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Ce n’est plus l’EHM
L’Etablissement hospitalier multisite a
vécu. Désormais il faut parler de l’Hôpital
neuchâtelois. Une seule entité pour sept
établissements de soins. page 3

Neuchâtel est paré
Si le virus H5N1 débarquait pour de bon,
le canton ne serait pas pris au dépourvu:
la protection civile a testé hier à Couvet
un poste de désinfection. page 3

Affichage new-look
La Ville de La Chaux-de-Fonds et la SGA
ont signé une convention sur l’affichage.
Plusieurs nouveautés en la matière seront
réalisées. page 7
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Final à pleurer
Tête de Shevchenko, rebond sur la latte. «Zubi» chanceux.

La Suisse de Ludovic Ma-
gnin a été éliminée du Mon-
dial par l’Ukraine au terme 
d’une séance de tirs au but 
ratée. L’aventure s’arrête en 
huitième de finale, comme 
en 1994 aux USA.  
 PHOTOS KEYSTONE 

 pages 27, 28, 29 et 30

Frei au coup franc. Sur la transversale!

Tête de Gusin. «Zubi» manque sa sortie. Le ballon flirte
dangereusement avec le poteau.

Après 90 minutes (0-0), la Suisse et l’Ukraine sont bonnes
pour les prolongations. Puis les tirs au but. Hélas...
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Je vous écris en tant que parent
d’enfants précoces, aussi connus sous
les termes «surdoués» ou HPI (Haut
Potentiel intellectuel) en ayant moi-
même été une enfant précoce, et en
ayant vu grandir aussi mes frères et
ma sœur et des nièces et neveux, eux
aussi précoces. Eh oui, souvent, c’est
une fratrie entière qui est précoce et
les parents font ce qu’ils peuvent…

On estime que 5% de la popula-
tion appartient à la catégorie des en-
fants intellectuellement précoces.
Que les parents soient d’un niveau
social élevé ou non, qu’ils soient bi-
lingues, dyslexiques ou autre. Ceci
dit, les surdoués sont souvent mal
diagnostiqués, comme étant hyperac-
tifs ou ayant des troubles de manque
de concentration, et il est possible
qu’un enfant soit les deux en même
temps...

On ne peut donc taxer d’élitisme
les parents et pédagogues qui au-
raient le courage de demander des
cours adaptés à ces enfants, car les en-
fants de riches se retrouveraient à
côté d’enfants moins riches. Tout
comme dans le système actuel, mais
en mieux, car exaltant leur potentiel
au lieu de le nier.

L’école se veut «résolument inté-
grative…» mais, justement, dans ce
cas, pourquoi a-t-on créé les sections
de maturité, moderne et préprofes-
sionnelle? Si l’enseignement était

vraiment intégratif et que tout le
monde avait sa chance de réussir, tous
les enfants devraient pouvoir suivre
une formation égale à celle du voisin,
quelles que soient ses capacités.

Selon des statistiques qui existent
depuis une trentaine d’années, nous
savons que, loin de «sauver» des en-
fants, l’école envoie un tiers d’entre
eux «à la poubelle», c’est-à-dire soit
dans des branches totalement in-
adaptés à leur capacité intellectuel
(des enfants HPI se retrouvent dans
des classes préprofessionnelles), soit
en les dégoûtant de l’apprentissage à
un point tel qu’ils quittent l’école
prématurément.

Aussi est-il intéressant de noter
que, dans la plupart des cas, ce sont
les parents, et non l’école, qui détec-
tent la précocité de leur enfant. C’est
normal, car les enseignants ne sont,
malgré eux, pas correctement formés
pour déceler la précocité intellec-
tuelle.

Quant à la formation continue, il y
a eu un cours offert l’automne passé
par le HEP-Bejune. Intitulé «Tra-
vailler avec des enfants surdoués», il
n’a rassemblé qu’une petite dou-
zaine d’enseignants, venant de plu-
sieurs cantons. Et il n’a pas été re-
nouvelé.

La différence entre un enfant HPI
avec un quotient intellectuel (QI) de
130 ou 140 voire plus et un enfant
«normal» avec un QI d’environ 100
est aussi importante que la différence
entre ce dernier et un enfant avec un
QI de 70, 60 ou moins. Or celui-ci bé-
néficie de classes d’appui et donc
d’un enseignement «adapté à ses ca-
pacités», comme le prévoit la loi sur

l’organisation scolaire. Rien de tel
pour l’enfant précoce qui doit s’adap-
ter constamment à l’enseignement
traditionnel.

Le suicide des adolescents précoces
est plus élevé que celui des autres en-
fants. Pourquoi? Parce que l’ennui
chez un enfant est l’équivalent d’une
dépression chez l’adulte.

Dans les cantons du Jura, de Fri-
bourg, Vaud ou Zurich, mais aussi en
France voisine et dans d’autres pays
d’Europe et du monde, des classes

spéciales pour ces enfants ont été
créées afin qu’ils puissent se retrouver
avec leurs pairs et s’épanouir, ne se-
rait-ce qu’une demi-journée par se-
maine.

Pourquoi ne pas reprendre ces ini-
tiatives à Neuchâtel? Quel est l’intérêt
à gaspiller la seule ressource naturelle
de ce pays, ses cerveaux?

J’invite les directeurs d’école et les
enseignants qui déclarent n’avoir ja-
mais eu d’enfant HPI dans toute leur
carrière à visiter des familles où il y a

des enfants précoces et à discuter avec
les parents. Ces parents qui essaient
simplement de suivre leurs enfants et
de leur fournir la nourriture intellec-
tuelle dont ils ont besoin. Ils verraient
que ce n’est pas une sinécure.

Je suis une personne qui, ni plus ni
moins, s’inquiète pour l’avenir des en-
fants dans ce système qui veut à tout
prix les «intégrer» mais qui, parfois,
les détruit.

Hannah Osborne Baume
La Chaux-de-Fonds

Occupons-nous des surdoués

De nombreux enfants précoces se retrouvent dans une situation d’échec scolaire. PHOTO ARCH

Selon cette conseillère gé-
nérale du Landeron, la péré-
quation financière cantonale
est un échec.

La coupe
jusqu’à la lie

Les dernières statistiques fis-
cales le montrent: le canton de
Neuchâtel exerce une pression
insupportable sur les citoyens.
Jugez plutôt: il passe au 23e
rang, autant dire que la lan-
terne rouge nous pend «au
derrière».

A de rares exceptions près,
les communes pratiquant en-
core un taux fiscal moins lourd
doivent et devront augmenter
celui-ci. Cela concerne princi-
palement le Littoral.

Et pourquoi? Parce que dans
ce canton, la péréquation fi-
nancière a échoué. En effet,
quand une commune fait du
déficit avec un coefficient élevé
(comme par exemple La
Chaux-de-Fonds), on ne pose
pas la question de sa gestion,
mais on lui attribue de plus
grandes sommes d’argent. Et
qui paie? Les autres, les com-
munes qui jusqu’ici présen-
taient une situation saine et
que le système a étouffées
jusqu’à ce qu’elles sombrent
dans les déficits.

Avec un magnifique double
résultat: une augmentation gé-
néralisée des impôts commu-
naux et donc de la pression fis-
cale globale dans le canton; un
appauvrissement généralisé de
la population, de la classe
moyenne évidemment!

Il faut revoir totalement les
critères de la péréquation in-
tercommunale. Mais jusqu’ici,
le chef du Département des fi-
nances Jean Studer n’entre pas

en matière sur les doléances
des communes contributrices,
dont les conseils communaux
et généraux se sont pourtant
bien manifestés.

Myriam Rais-Liechti
Le Landeron

Ce lecteur estime que le
lynx et le sanglier sont plus
dangereux que l’homme
pour le grand tétras.

Du coq à l’âne
Je constate que la réalité du

problème concernant la dispa-
rition du grand tétras n’est ja-
mais directement prise au sé-
rieux. Une chose, tout de
même, a été évoquée: la dimi-
nution de cet oiseau a com-
mencé dans les années 1970.
C’est intéressant, ce déclin cor-
respond avec précision à deux
événements.

Le premier est le lâcher du
lynx. En principe le lynx se
trouve être le même locataire
des régions que le grand tétras,
et pour ceux qui l’ignorent,
l’oiseau en question pond ses
œufs à même le sol. Le temps
de couver, plus les premiers
jours d’existence des poussins
se trouvent être une phase très
délicate de survie pour la pé-
rennité de la race.

Deuxièmement, nos pauvres
coqs de Bruyère sont environ-
nés d’un cheptel de sangliers,
dont le nombre ne cesse d’aug-
menter. (...) A la saison où le
grand tétras se prépare pour
nicher, les sangliers montent
dans les forêts supérieures et à
la montagne et comme ils sont
très mobiles, imaginez un peu
ce qu’il se passe quand ils dé-
couvrent une poule sur ses
œufs.

Protéger le grand tétras, je
dis oui, mais prendre en otage

les humains amoureux de cette
belle nature, non et non. Le
grand tétras s’en fiche éperdu-
ment d’un cycliste ou d’une
voiture qui passent sur un che-
min forestier, qui d’ailleurs
sont interdit à ces derniers.

Soyons très stricts que les
chiens soient tenus en laisse ou
parfaitement maîtrisés par
leurs propriétaires et, surtout,
diminuons fortement la popu-
lation de sangliers qui, à part le
plaisir de la chasse, est un ani-
mal nuisible à l’ensemble de
notre belle nature. Quant au
lynx, qui aura le courage de
passer outre les polémiques et
pourquoi pas soumettre la
question à un comité de gens
plein de bon sens qui pourrait
aboutir éventuellement à une
cohabitation contrôlée ou à un
choix entre cet animal et le
grand tétras?

Edgar Borel
Provence

Ce lecteur se réjouit du
«Kafka d’Or» reçu et assumé
par Jean Studer sur les per-
versités de l’effet de seuil
dans l’aide sociale.

Kafkaïennisme
Il est grand temps qu’un

conseiller d’Etat ose avouer ce
«kafkaïennisme» dégradant
pour ceux qui en sont les victi-
mes. Ceux-là justement qui ont
trimé sans pouvoir tricher leurs
déclarations d’impôts, étant
des salariés taxés jusqu’aux der-
niers centimes.

A l’opposé, certains indé-
pendants ont eu la possibilité
d’encaisser des factures «au
noir» et de cacher certains re-
venus et ne payant qu’un mini-
mum de cotisations AVS, alors
qu’ils auraient eu les moyens
de s’en acquitter, de manière à

recevoir le maximum de la
rente AVS?

Il serait grand temps de cor-
riger toutes ces injustices. Avec
une rente de 2000 francs et des
poussières vous payez votre co-
tisation de caisse-maladie à
100% (sans fortune), le bénéfi-
ciaire de la complémentaire en
a la gratuité!

Kafkaïen = situation inquié-
tante par son absurdité et son
illogisme.

Edmée Stücker
Lignières

Ce lecteur revient sur nos
articles avant et après le
match France-Suisse.

Presse suisse
chauvine

Après avoir souligné dans
vos éditions précédentes que la
Suisse ne pouvait que gagner
ce match contre les vieux de
l’équipe de France, vous rele-
vez maintenant que la France
était logiquement favorite, et
que la Nati (qui, par ailleurs,
ne s’est procuré ses occasions
que sur des longs ballons aé-
riens et n’a jamais réussi à
prendre de vitesse le milieu de
terrain des vieux Français) a
réalisé une excellente perfor-
mance en ne perdant pas...
Quelle cohérence et quelle ri-
gueur d’analyse.

Finalement, je ne peux que
remarquer que la presse suisse
– et plus particulièrement votre
journal – a donné un magnifi-
que exemple de chauvinisme
voire de xénophobie. Le ton de
vos articles est profondément
détestable et montre un état
d’esprit nauséabond. Je n’ai
rien lu de comparable dans la
presse française, ni entendu

quoi que ce soit d’identique ou
de méprisant – voire arrogant –
dans les propos des joueurs
français.

Comment voudriez-vous en-
tendre quelque arrogance de
la bouche d’un Zidane ou d’un
Ribéry? Une chose est sûre:
aprés cet étalage de xénopho-
bie antifrançaise – pour ce qui
n’est rien d’autre qu’un match
de foot – la presse suisse a collé
à la Suisse l’image d’un pays
médiocre et puant.

Pierre Collot
Budapest

Les femmes ne sont pas
les seules victimes de la vio-
lence conjugale, note ce lec-
teur.

Le silence
des hommes

L’adoption de la réforme de
la loi sur les violences conjuga-
les reprend en boucle la litanie

habituelle: femme victime,
homme bourreau. Pourtant ce
n’est pas la réalité. Il est vrai
que les homicides conjugaux
sont plus souvent commis par
le conjoint sur sa compagne.
Les statistiques policières par-
lent d’environ un crime par
mois. Pourquoi ne parlent-elles
pas des maris tués? Une étude
suisse devrait faire réfléchir:
«L’étatdesantédesSuissesde2001
révèle que 8% des femmes et 10%
des hommes interrogés ont subi au
moinsuneformedeviolence (physi-
que, sexuelle ou psychologique) du-
rant les douzemois écoulés».

Les hommes souffrent au-
tant de la violence conjugale
que les femmes. Les hommes
battus, bien plus nombreux
qu’on ne pense, n’osent pas
déposer de plainte et, quand ils
le font, elles sont classées par le
procureur avec un sourire...
Jusqu’à quand fera-t-on le si-
lence sur les violences envers
les hommes?

John Goetelen
Genève

Page Forum, mode d’emploi
La page «Forum» accueille le courrier des lecteurs ainsi qu’une rubrique de «libre
opinion» réservée à l’expression, sous une forme plus développée et documentée,
de réflexion sur l’actualité. Volume souhaité: 3500 signes (caractères et espaces).
Nous encourageons chacun à s’exprimer et à réagir à l’actualité locale ou générale
par un courrier plus concis: le texte sera limité à 1500 signes pour permettre la
publication d’un maximum de lettres. La rédaction se réserve le droit de publier
ou non, de titrer, d’illustrer ou de limiter le propos à l’essentiel. Les textes seront
impérativement signés (nom et lieu) et l’envoi mentionnera un numéro de télé-
phone auquel la rédaction pourra joindre l’auteur. Les injures, attaques person-
nelles ou autres accusations sans preuves seront écartées. De même que nous ne
publierons ni poèmes, ni récits de voyage, ni remerciements.

Pour nous joindre :
Par courrier :

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

Par fax : 032 723 53 09

Par courriel :
redaction@lexpress.ch redaction@limpartial.ch
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Communiquez par la presse, 
l’Internet et la téléphonie mobile.

Confiez-nous votre publicité. Nous 
sommes le partenaire qu’il vous faut: 
rapide, efficace et professionnel.

www.publicitas.ch

Publicitas SA, Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds,
Tél. 032 910 20 50, lachaux-de-fonds@publicitas.ch

PUBLICITÉ

La société W. Gassmann
AG, éditrice du «Jour-
nal du Jura», à Bienne

et la Société neuchâteloise de
presse SA, éditrice de «L’Ex-
press» et «L’Impartial», à
Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds, ont annoncé hier le
lancement d’un projet straté-
gique devant leur permettre
de franchir une étape impor-
tante en terme de collabora-
tion.

Marché en mutation
Comme tous les titres de

presse quotidienne régionale,
«Le Journal du Jura», «L’Ex-
press» et «L’Impartial» font
face aux défis d’un marché des
médias en mutation, aussi bien
sur les marchés lecteurs qu’an-
nonceurs. Les sociétés éditri-
ces ont ainsi décidé d’unir
leurs forces afin de faire face à

ces enjeux majeurs, dans le but
de répondre aux attentes re-
nouvelées de leurs lecteurs,
tout en assurant la pérennité
économique et l’indépen-
dance des titres.

Premier trimestre 2007
Ainsi, des synergies seront

recherchées sur les plans ré-
dactionnel, technique, logisti-
que et marketing. Ceci se tra-
duira notamment par la réu-
nion d’une partie des forces
rédactionnelles en vue de
l’édition d’un cahier généra-
liste commun, comprenant la
matière nationale, internatio-
nale et sportive. L’information
locale et régionale reste du res-
sort individuel de chacun des
titres. La réussite du projet im-
pliquera que les titres parais-
sent sous une identité graphi-
que commune. Le lancement

est prévu pour le premier tri-
mestre 2007.

Pour les accompagner dans
ce projet et les aider à élaborer
leur modèle, les sociétés éditri-
ces ont mandaté la société
Naef Partners AG, de Zurich,
qui a déjà conduit des dossiers
comparables en Suisse.

Le projet en étant au stade
initial, les conséquences en
termes d’organisation des en-
treprises et d’emploi ne peu-
vent encore être déterminées.
Les personnels des entreprises
ont été informés hier. Lors de
ces réunions, il a clairement
été spécifié que «Le Journal du
Jura», «L’Express» et «L’Im-
partial» continueront d’appar-
tenir à leur société d’édition
actuelle, aucun projet de rap-
prochement capitalistique
n’étant envisagé. Les sites
d’impression restent égale-

ment inchangés. Ainsi réunis,
les trois titres représentent une
entité de plus de 50.000 jour-
naux distribués chaque jour à
Bienne, dans le Jura bernois,
dans le canton de Neuchâtel et
dans les Franches-Montagnes.

A l’étude à Delémont
Contacté il y a peu pour

adhérer au projet, le «Quoti-
dien jurassien», qui privilégie
toute collaboration visant à
renforcer la position d’une
presse régionale indépen-
dante et de qualité, a réservé
sa réponse. Le dossier est ac-
tuellement à l’étude auprès
de la direction, à Delémont.
Une décision tombera dès
que les incidences du projet
proposé auront été établies
et discutées par les instances
dirigeantes du journal.
/comm

Le grand cahier de l’Arc jurassien
PRESSE RÉGIONALE Les éditeurs du «Journal du Jura» de «L’Express» et
de «L’Impartial» lancent un projet visant à intensifier leur collaboration

Par
S t é p h a n e D e v a u x

Exit l’EHM, bienvenue à
l’Hôpital neuchâtelois!
C’est désormais ce

nom qui désigne l’entité juri-
dique de droit public regrou-
pant les sept hôpitaux de
soins physiques du canton de
Neuchâtel. «Un nom porteurde
sens plutôt qu’un sigle froid et her-
métique», note la direction gé-
nérale, qui a reçu la presse
hier dans ses bureaux récem-
ment aménagés à Landeyeux,
au Val-de-Ruz. Plus précisé-
ment dans l’ex-bloc opéra-
toire.

Un an après avoir plébiscité
l’Etablissement hospitalier
multisite (EHM, donc), les
Neuchâtelois voient cette
structure prendre un tour
concret. Nouveau nom, nou-
veau logo, nouvelle équipe de
direction: les éléments de cet
édifice de 570 lits sont en
place. Pour la plus grande sa-
tisfaction de son directeur gé-
néral, Pascal Rubin. Presque
cent jours après son entrée en
fonction, cet ancien cadre du
Chuv (Centre hospitalier uni-
versitaire vaudois) a rappelé sa
volonté d’allier soins de qua-
lité et proximité. La nouvelle
appellation va dans ce sens:
elle doit, dit-il, «favoriser l’adhé-
siondetous lesNeuchâtelois à leur
hôpital». Et permettre à ses col-
laboratrices et collaborateurs
(2700 professionnels de la
santé, pour 1800 postes de tra-
vail) de s’y identifier.

«Nous n’avons pas 
créé une couche 

hiérarchique de plus» 
Jean-Pierre Authier 

Pour Pascal Rubin, la voca-
tion de l’Hôpital neuchâte-
lois est de «rechercher l’effi-
cience par l’intégration des sept
sites». Le transfert du patri-

moine des villes et des fonda-
tions vers la nouvelle entité
étant désormais réalisé, il
s’agit maintenant d’appli-
quer le mandat défini par la
loi. Dont l’un des volets con-
siste à mettre en œuvre la
planification sanitaire défi-
nie par le Conseil d’Etat.
«C’est cela qui fixe les missions
des hôpitaux, décrites comme
complémentaires. Si nous vou-
lons y toucher, nous devons en
faire la proposition au Conseil
d’Etat», rappelle Jean-Pierre
Authier, président du conseil
d’administration. Et s’il était
question de fermer un site?

«Les sites figurent dans la loi.
C’est au Grand Conseil d’en dé-
cider.»

Dans les prochains mois,
les membres de la direction
devront analyser les activités
des différents établissements,
en particulier les centres hos-
pitaliers principaux que sont
La Chaux-de-Fonds et Pour-
talès, à Neuchâtel. Ils verront
aussi à centraliser les activités
«transversales», comme la ges-
tion des salaires ou les res-
sources humaines.

Autre objectif: maîtriser
l’évolution des coûts de la
santé et tenir compte d’une

enveloppe budgétaire amin-
cie mise à disposition par
l’Etat: «Ce n’est pas le moindre
de nos soucis», reconnaît Jean-
Pierre Authier. Economie
exigée par le gouvernement:
25 millions d’ici 2009. «Une
contrainte forte et des objectifs
ambitieux», commente en-
core le président du conseil
d’administration. Qui con-
clut en exprimant sa satisfac-
tion. Celle d’avoir évité la
pose d’une «couche hiérarchi-
que supplémentaire», que cer-
tains craignaient. «Le chemin
décisionnelne sera pas plus long
qu’avant.» /SDX

L’Hôpital neuchâtelois est né
SANTÉ Approuvé il y a un an par les Neuchâtelois, l’Etablissement hospitalier multisite a reçu son vrai nom.

Son directeur général a présenté son équipe et ses projets hier à Landeyeux, où il a installé ses meubles

L’Hôpital neuchâtelois se décline en sept sites: Pourtalès, à Neuchâtel, le Val-de-Travers, à Couvet, la Béroche, à Saint-Aubin, La Chaux-de-Fonds, le
Val-de-Ruz, à Landeyeux, la Chrysalide, établissement de soins palliatifs à La Chaux-de-Fonds, et Le Locle. PHOTOS GALLEY, MARCHON ET LEUENBERGER

Directeur général de
l’Hôpital neuchâte-
lois, Pascal Rubin a

présenté son équipe hier.
En l’occurrence, il était en-
touré de Andrew Munday
(directeur médical), Sandra
Jeanneret-Broyot (directrice
des soins), Francis Bécaud
(directeur logistique), Oli-
vier Linder (directeur des fi-
nances) et Blaise Della
Santa (directeur des res-

sources humaines). Cette
équipe sera opérationnelle
dès le 1er juillet. Hormis le
Dr Munday, qui vient d’un
hôpital fribourgeois, tous
sont issus «du vivierdes cadres
en place».

En parallèle, il a aussi
nommé Muriel Desaulles
chargée de communication,
Alain Bottari chef de projets
et Natacha Pittet responsable
des affaires juridiques. /sdx

L’équipe est en place

EN BREFZ
RENCONTRE � Avec le Jura.
L’organisation future de la HE
Arc et des écoles supérieures a
été au centre des discussions
entre le Conseil d’Etat neu-
châtelois et le Gouvernement
jurassien, qui se sont récem-
ment rencontrés. Les deux
exécutifs se sont ralliés à l’idée
d’un site par canton. Concer-

nant les écolages, le Jura a ap-
pelé de ses vœux l’établisse-
ment d’une convention. Ac-
tuellement, il paie 5500 fr. par
an et par étudiant et Neuchâ-
tel voudrait augmenter ce
montant. Enfin, les deux can-
tons partagent des inquiétudes
sur les effets de la réforme de
la péréquation fédérale. /sdx
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Le 1er janvier 2008, c’est
déjà demain. Et d’ici là, il
y a encore du boulot, fait

remarquer le Conseil d’Etat
neuchâtelois. Dans dix-huit
mois doit entrer en vigueur la
RPT, ou, selon son identité
complète, la «réforme de la pé-
réquation financière et de la ré-
partition des tâches entre la
Confédération et les cantons».
Une réforme largement atten-
due par les Neuchâtelois, qui
l’ont acceptée à plus de 70%
des suffrages en novembre

2004. Mais aussi une réforme
«d’une importance et d’une portée
sanspareilles», observe le gouver-
nement. Et pour cause: elle en-
traîne la modification de 27 dis-
positions constitutionnelles et la
révision de 33 lois fédérales. Et
les flux financiers concernés se
calculent en milliards.

Où en est-on aujourd’hui? Le
Conseil d’Etat s’est fendu d’un
rapport circonstancié, qu’il sou-
met au Grand Conseil cette se-
maine. Ou plutôt de deux, à la
fois étroitement liés et complè-

tement distincts. Ce qui n’est
pas contradictoire.

Explications. Le premier fait
le point de la situation. Il décrit
en long et en large ce qui a été
fait et qui reste à faire, tant à
l’échelon fédéral qu’au niveau
du canton. Il rappelle en outre
l’existence d’un groupe de réfé-
rence interdépartemenal –
constitué en 2004, élargi en fé-
vrier de cette année – ayant
pour mission de «définir les op-
tions majeures dans la mise en œu-
vre de la RPT». Enfin, le Grand

Conseil est invité à appuyer la
constitution, par lui-même,
d’une commission de quinze
députés, chargée d’examiner
tous les projets de lois et décrets
élaborés dans ce contexte. Clas-
sique et sans surprise...

Le second document risque
de moins plaire aux membres
du parlement cantonal. Ils
pourraient se sentir exclus,
parce que plus assez impliqués
dans la future politique générée
par la RPT. La question qui leur
est soumise porte sur un des pi-

liers de la réforme: la collabora-
tion intercantonale et son Ac-
cord cadre (ACI, voir encadré).
Ils devront dire s’ils acceptent
que Neuchâtel y adhère. Le
Conseil d’Etat les enjoint à le
faire, même s’il admet lui-
même certaines réserves. Lors
de l’adoption de la dernière ver-
sion de l’ACI par la Conférence
des gouvernements cantonaux,
en 2005, il s’était même abs-
tenu, tout comme Vaud.

Un rôle trop passif?
Leur réticence? La place, ju-

gée insuffisante, accordée aux
parlements cantonaux. En clair,
ces derniers sont informés des
démarches conduisant à la con-
clusion de conventions inter-
cantonales. Mais cela ne va pas
au-delà. Cela reste en deçà des
dispositions de la «Convention
des conventions» passée entre
les cantons romands, qui oc-
troie aux parlements un rôle de
contrôle plus actif.

Reste que, pour le Conseil
d’Etat, «l’ACIestunvecteurderen-
forcement de la collaboration inter-
cantonale». Et comme, plus loin,
il répète que cette collaboration
est «une obligation» pour Neu-
châtel – question de taille et de
moyens financiers – il roule
pour une adhésion à cet accord
cadre. Demain, les députés lui
diront s’ils le suivent dans cette
voie. Quitte à perdre une once
de pouvoir. /SDX

Péréquation des ressour-
ces. Elle bénéficie aux can-
tons ayant un indice des res-
sources inférieur à la moyenne
nationale (100), indice déter-
miné par trois éléments: le re-
venu imposable des personnes
physiques, l’augmentation de
leur fortune et le bénéfice des
personnes morales. Cette péré-
quation est financée par les
cantons à fort potentiel de res-
sources (péréquation horizon-
tale) et par la Confédération
(verticale). La contribution des
cantons se situe au moins aux
deux tiers de la part fédérale.
Le montant de ces contribu-
tions sera fixé en 2007 puis ré-

examiné tous les quatre ans
par les Chambres.

Compensation des char-
ges excessives. Un traite-
ment particulier est réservé
aux cantons de montagne et
aux cantons-centres. Pour les
premiers, il faut compenser
des surcoûts dus à l’altitude, à
la déclivité et à la dispersion de
l’habitat. Pour les seconds, on
tient compte de la concentra-
tion urbaine de groupes so-
ciaux occasionnant des dépen-
ses publiques élevées et géné-
rant peu de recettes (person-
nes à l’aide sociale ou très
âgées). Selon le bilan 2001-

2002, Neuchâtel bénéficie des
deux compensations.

Désenchevêtrement des
tâches. Dix-sept domaines de
tâches assumées en commun
par la Confédération et les can-
tons seront «désenchevêtrés»,
selon le principe de la subsidia-
rité (Berne ne prend à sa
charge que ce que les cantons
ne peuvent assumer). Sept de
ces domaines reviennent à la
Confédération (les prestations
individuelles AVS-AI, les routes
nationales ou la défense), dix
passent aux cantons (gymnasti-
que et sport ou protection du
patrimoine, par exemple).

Rationalisation des tâ-
ches communes. Dix-sept au-
tres tâches (ex: forêts, trafic ré-
gional, routes principales,
prestations complémentaires)
sont assumées de manière
commune. Leur financement
s’inscrit dans des programmes
pluriannuels.

Renforcement de la colla-
boration intercantonale. Une
liste de neuf domaines devant
faire l’objet de collaborations
entre cantons est fixée dans la
Constitution. Les principes de
collaboration sont fixés dans
un Accord cadre intercantonal
(ACI). /sdx

Les cinq piliers de la réforme

Par
F r a n ç o i s e K u e n z i

Combinaisons blanches,
masques à filtre et gants
jaunes: les cadres des

groupes d’intervention de la
protection civile étaient au
front, hier à Couvet, pour tes-
ter l’un des postes de désinfec-
tion dont s’est dotée l’Organi-
sation catastrophe neuchâte-
loise (Orcan). Postes qui pour-
raient être installés si des cas de
grippe aviaire touchaient des
élevages de volaille neuchâte-
lois. «J’espère que ce ne sera jamais
lecas, soupire le vétérinaire can-
tonal, Pierre-François Gobat,
mais je crains fort le retour des oi-
seauxmigrateurs, cet automne.»

Car si l’Europe occidentale
tremble davantage, ces der-
niers temps, aux vols de ballons
ronds que de canards sauvages,
les pays de l’Est continuent de
regarder mourir leurs poules:
«Ilyauneforteprogressiondansles
élevages de Roumanie ou de Tur-
quie», constate Pierre-François
Gobat. Qui rappelle pourtant
cette vérité: aux 250 millions de
volailles contaminées par le
H5N1, comme on appelle le vi-
rus, il faut opposer 250 morts
d’homme, en Asie, où la pro-
miscuité entre villageois et vola-
tiles est totale.

En Suisse, la population ne
court donc aucun risque. Mais
il faut absolument protéger les
élevages, épargnés jusqu’ici: les

cas décelés à Genève et près du
lac de Constance concernaient
des oiseaux sauvages.

600 hommes sur le qui-vive
Si une exploitation neuchâ-

teloise était touchée, cepen-
dant, le canton est prêt à faire
face, avec abattage et élimina-
tion de toutes les volailles et dé-

limitation d’un périmètre de
sécurité. L’installation de pos-
tes de désinfection ne se fera
qu’après une pesée d’intérêts,
vu les embouteillages qui se for-
meraient rapidement sur les
routes importantes. Sans parler
de la mobilisation en person-
nel: «Avec trois barragesà exploiter
durant 30 jours, il nous faudrait

un effectif de 600 hommes», cal-
cule Claude Gaberel, chef des
opérations Orcan. D’où l’im-
portance d’une formation ra-
pide par les cadres de la PC.

Interpellation des véhicules,
nettoyage des roues, passage
dans une fosse et désinfection
avec un produit résistant au
froid: tous se sont prêtés au jeu

avec sérieux et efficacité. Sa-
chant que le risque principal
qu’ils encourent, dans ce genre
de situation, n’est évidemment
pas de contracter le H5N1.
Mais bien se faire faucher par
une voiture folle ou de se bles-
ser en manipulant un appareil.
Homme en blanc averti en vaut
deux... /FRK

Le virus ne passera pas
GRIPPE AVIAIRE Les cadres de la protection civile ont testé hier un poste de désinfection tel
qu’il serait installé si un élevage neuchâtelois était contaminé. L’automne risque d’être chaud

Combinaison, masque, gants et désinfectant: la PC s’est entraînée hier à lutter contre la grippe aviaire. PHOTO MARCHON

C O U R D ’ A S S I S E S

«Commerce»
de voitures

à six millions

Une septantaine de voi-
tures neuves volées
dans des garages de

toute la Suisse, dont une
bonne moitié de Mercedes et
quelques Porsche: tableau de
chasse impressionnant que
celui réalisé par P., le princi-
pal des cinq accusés qui com-
paraissaient hier en audience
préliminaire de la Cour d’as-
sises neuchâteloise. P. est pré-
venu de vol en bande et par
métier. Avec ses comparses,
ressortissants comme lui de
l’ex-Yougoslavie, il a réalisé en
une année, entre 2003 et
2004, un chiffre d’affaires dé-
passant six millions de francs!
D’où le renvoi devant la plus
haute cour de ce quintette de
mécanos, âgés de 25 à 32 ans.

La bande a écumé toute la
Suisse, y compris le canton de
Neuchâtel. En plus des voitu-
res, elle dérobait des plaques
minéralogiques et se servait
largement dans les garages,
fauchant au passage des mo-
dèles réduits, jeux de roues,
vêtements, montres ou de
l’argent liquide, et même un
coffre-fort avec son contenu...

Marin, Montmollin, Boudry...
Les premières infractions

ont été réalisées dans des ga-
rages de Marin et de Mont-
mollin, puis quelques mois
plus tard à Boudry, d’où le
renvoi de l’affaire devant le
Tribunal cantonal neuchâte-
lois. Car bien que les préve-
nus ne soient pas domiciliés
ici et qu’une bonne partie
des vols aient été commise
dans d’autres cantons, «à in-
fraction égale, c’est en général
dans le canton où la première en-
quête a été ouverte que le juge-
ment doit avoir lieu», explique
le procureur général Pierre
Cornu.

A destination de l’Est
P. et ses potes, qui ont ad-

mis en partie les faits qui leur
sont reprochés, étaient sem-
ble-t-il membres d’une bande
professionnelle et organisée:
le ministère public estime
ainsi indispensable «deviserla
participation à une organisation
criminelle». Le but de cette or-
ganisation étant de «commettre
en Suissedenombreuxvols devé-
hicules luxueux, puis d’exporter
ceux-ci à destination de l’Est
pour qu’ils y soient écoulés», in-
dique l’acte d’accusation.

La date du jugement a été
fixée au 6 septembre. On en
saura alors plus sur les cir-
constances qui ont permis le
démantèlement du réseau.
Peut-être le hasard d’une pa-
trouille: en septembre 2005,
l’un des prévenus a été pincé
par la police soleuroise alors
qu’il dépassait un véhicule
par la droite... /FRK

EN BREFZ
UNIVERSITÉ � Quatre nou-
veaux professeurs. Trois nomi-
nations en faculté des sciences
économiques, une en droit:
quatre professeurs ordinaires
ont été nommés à l’Université
de Neuchâtel par le Conseil
d’Etat. Il s’agit de la Chinoise
Ma Yanyuan (statistique), de la
Suissesse Marianne Schmid
Mast (psychologie) et du
Belge Werner De Bondt (fi-
nance). Et, en droit, de Jean-
Philippe Dunand. /comm-réd

Il faut collaborer malgré tout
GRAND CONSEIL Neuchâtel doit-il adhérer à l’Accord cadre pour la future collaboration

intercantonale? Le Conseil d’Etat dit oui, mais les députés risquent d’y perdre un peu de pouvoir
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Action de la semaine
Brochettes tziganes

2.60/100g

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

Chili con Carne
NOTRE PLAT CUISINE DE LA SEMAINE

Par
D a n i e l D r o z

Neuf élèves du Cifom-
ET (Ecole technique)
du Locle vont partici-

per à une expérience enri-
chissante. Ils se rendront en
Afrique du Sud du 23 août au
6 septembre. Ils achemine-
ront et installeront du maté-
riel dans une école technique
d’un township de Port Eliza-
beth.

Tout a commencé en
avril 2005 lors d’une rencon-
tre, suscitée par une ensei-
gnante, avec l’association Im-
bewu, présidée par Pascal Hol-
liger (voir encadré). La ques-
tion était «quepeutfaireuneécole
pouraiderl’associationdanssadé-
marche», dit Joël Perret, le sous-
directeur du Cifom-ET. Le but
était d’aller plus loin que le
simple envoi de matériel. «C’est
devenu un projet pédagogique
pourles élèves.»

Des informaticiens, des mé-
diamaticiens, des automati-
ciens et un polymécanicien
partiront en Afrique du Sud.
Le Cifom-ET voulait «envoyer

des élèves motivés», souligne Joël
Perret. Un bon niveau de con-
naissance de l’anglais est né-
cessaire. Les élèves ont dû
écrire une lettre de motivation
dans la langue de Shakes-
peare. «Ils ont pu se responsabili-
seren allant chercherdes sponsors.
Trois élèves ont fait un livre d’or.
Le groupe est très soudé», dit le
sous-directeur, qui se rendra
avec eux à Port Elizabeth. Les
étudiants ont aussi fait con-
naissance avec l’histoire de
l’Afrique du Sud. Il remplace
au pied levé une élève qui s’est
finalement désistée.

«Il y aura 
une immersion totale 

dans le milieu» 
Joël Perret, sous-directeur 

Sur place, les jeunes seront
accueillis dans des familles. Il y
aura «une immersion totale dans
le milieu». A l’école, la Khwezi
Lomso Comprehensive
School, les étudiants enseigne-
ront à leurs homologues sud-
africains, «peut-être même à des
enseignants et dans une langue

qui n’est pas la leur», souligne
Joël Perret.

Le budget de l’opération se
monte à 35.000 francs. La dé-
cision de se lancer a été prise
lorsqu’un gros sponsor a ac-
cepté de verser 10.000 francs.
Des entreprises ont fourni du
matériel dans les domaines de
la mécanique et de l’informati-
que. Une firme de logiciels a
offert des licences AutoCAD,
qui permettront à l’école de
Port Elizabeth d’enseigner le
dessin technique.

Il y a aussi une notion de dé-
veloppement durable dans
cette opération. «Cematériel, on
va s’assurer qu’on en fera quelque
chose», souligne Joël Perret. En
octobre, un bilan sera présenté
sous forme d’une conférence.
«La présentation, la publicité, l’or-
ganisation se feront aussi par les
élèves.»

Les élèves feront aussi un
travail d’information, puisque,
sur place, ils auront du maté-
riel pour filmer et enregistrer
ce qu’ils vivent. Grâce au Ci-
fom-ET, il y a aussi une valori-
sation et une exportation du
savoir-faire régional. /DAD

Destination l’Afrique du Sud
ÉCOLE TECHNIQUE Neuf étudiants vont vivre une expérience enrichissante. Ils passeront deux semaines dans

une école d’un township de Port Elizabeth pour y installer du matériel technique. Projet d’entraide pédagogique

Présidée par Pascal Hol-
liger, Imbewu Suisse,
dont le siège se trouve

à Coffrane, est une associa-
tion à but non lucratif. Elle a
été fondée en octobre 2001.
«Le comité est géré de manière bé-
névole par une équipe dont la
moyenne d’âge ne dépasse pas 26
ans!Tous les membres ontuneaf-
finité particulière qui les lie à
l’AfriqueduSud, soitpoury avoir
vécu, soit pour l’avoir visitée»,
peut-on lire sur son site inter-
net.

L’association est une bran-
che officielle de l’organisation
non gouvernementale sud-
africaine Imbewu. Cette der-
nière, née en juin 2001, est

«née d’un besoin de coordonneret
depromouvoiraumieuxles efforts
qui contribuent à un développe-
ment humain durable dans les ré-
gions et les communautés les plus
déshéritées d’Afrique du Sud, par-
ticulièrement dans les townships
de la «Nelson Mandela Metro-
pole», qui regroupe trois villes,
dont la principale est Port Eliza-
beth». Les actions d’Imbewu
ont notamment trait à la pe-
tite enfance en matière de
scolarisation, de santé, de cul-
ture et de sport. «La réussite de
notre activité dépend de notre col-
laboration avec les communautés
locales etdeleurparticipationaux
projets», souligne-t-on en Afri-
que du Sud.

Pour sa part, le but d’Im-
bewu Suisse est double. D’une
part, il vise le financement gé-
néral de l’organisation et de
l’activité sud-africaine. D’au-
tre part, il encourage toutes
formes «d’échanges culturels, no-
tamment entre jeunes d’Afrique
du Sud et de Suisse».

Et ses membres d’expli-
quer: «Ayant eu la chance de
naître au «bon endroit», nous ai-
merions apporter notre contribu-
tion à un partage plus équitable
desressources, sanspitiémaisavec
dynamisme, enthousiasme et en
intéressant les gens à ce qui se
passe 10.000 kilomètres au sud.»
/dad

www.imbewu.org

En lien avec Imbewu

Neuf élèves et trois enseignants se rendront en Afrique du Sud après les vacances
scolaires. Un groupe très soudé. PHOTO GALLEY

À ENTENDRE À LA SALLE DE MUSIQUE

Les Forges et Mozart
«C’est un défi digne de

l’Everest!» Le pro-
fesseur de musi-

que Henri Grezet ne cache pas
sa joie. Directeur de la chorale
des Forges et de l’orchestre de
l’école secondaire, il s’était fixé
pour challenge d’amener des
jeunes et très jeunes à se con-
fronter à du Mozart, cette an-
née même où l’on fête le 250e
anniversaire de sa naissance.

«Ses œuvres ne pardonnent au-
cune fausse note», rappelle-t-il,
encore «abasourdi que les élèves
parviennentà se confronterà cela».
Du côté des enfants, de la fierté
et beaucoup de plaisir à inter-
préter des œuvres aussi exi-
geantes que l’ouverture de «La
flûte enchantée» ou encore un
extrait d’«Exultate, Jubilate» à
trois voix.

Jeudi à la Salle de musique de
La Chaux-de-Fonds, 25 élèves de
l’orchestre accompagneront la
chorale, forte de 100 voix. Un
moment émotionnel très fort,

aboutissement d’un long travail.
«C’est un souvenir indélébile que
leur offre l’école», sourit le profes-
seur. Un moyen de s’affirmer ex-
traordinaire, même pour ceux
qui ont des voix de corneilles.

Car tout le monde compte,
c’est une des grandes leçons de
cette chorale, un des objectifs
éducatifs de l’école que de cul-
tiver le sens de la vie en com-
munauté, donner aux élèves un
sentiment d’appartenance. «Ici,
aux Forges, il est très fort», note le
professeur. Comme le besoin
de s’exprimer. Ce n’est pas un
hasard si la seconde partie du
spectacle est placée sous le si-
gne des «Sentiments». L’occa-
sion de découvrir la tendresse
de Brel, le bonheur de Villard-
Gilles, la joie de Trenet... En-
hardis, ils oseront même «Par-
lez-moi d’amour», une dédi-
cace aux aînés.

Le programme s’achèvera
sur une note contemporaine, si-
gnée par le groupe français Sin-

semilia. Conscients «d’avoir
beaucoup de bombes à désamorcer
dansnotresociété», les jeunes cho-
ristes ont plébiscité «Tout le
bonheur du monde». Un beau
message, pour achever l’hom-
mage à celui qu’on appelait «le
cœur candide». /SYB

Salle de musique, La Chaux-
de-Fonds, jeudi 29 juin à 20
heures. Collecte

Contravention aux dispo-
sitions concernant les
raisons de commerce,

infraction à la loi fédérale sur
les services de l’emploi et la lo-
cation de services: Paulo (pré-
nom fictif) avait à répondre de
ces chefs d’accusation au Tri-
bunal de police de La Chaux-
de-Fonds. Sous ce vocabulaire
administratif, une affaire plus
simple. Paulo a été associé dans
une société de placement d’ar-
tistes de cabaret. Comme il ne
gagnait rien, il a laissé tomber.
Cette agence a d’ailleurs cessé
ses activités «quand les contrats
des filles de cabaret ont changé».
Paulo décide de créer sa pro-
pre société de placement.
«J’avais remarqué que ces filles de
cabaret sont exploitées de façon illé-
gale. Je voulais qu’elles sachent ce
qu’elles font comme travail. Il y a

des filles qui sont là, elles ne savent
même pas pourquoi. Moi, je vou-
lais donnerune base légale.»

Et comment se déroulaient
les engagements, s’enquérait la
présidente, Valentine Schaffter.
Paulo de répondre: «Je fréquen-
tais pas mal ce milieu. A l’époque,
c’étaitbeaucoupplus simpled’enga-
ger une fille, c’était un passage de
bouche à oreille. Maintenant, il y a
des mafiosi d’Ouzbékistan qui arri-
vent et qui demandentXsommes.»

Mais lui n’a jamais engagé
personne, affirmait-il. Sa so-
ciété, il n’a pas pu la fonder, il
s’en est aperçu après avoir ac-
compli moult démarches au-
près des services concernés. Il
aurait dû justifier «d’un casier
quin’étaitpas saleet, malheureuse-
ment, cen’étaitpasmon cas». Et il
fallait déposer une caution de
50.000, voire 100.000 fr., ce qui

n’était pas dans ses moyens. A
préciser qu’aujourd’hui, Paulo,
père de trois jeunes enfants et
dont l’épouse est étudiante,
touche «2502 fr. de l’AI».

On lui reprochait d’autre
part d’avoir écrit du courrier
en utilisant l’appellation de
cette société qui n’existait pas.

La présidente a rendu son
jugement séance tenante: ac-
quittement. La première in-
fraction n’était pas retenue.
«Le dossier ne fait état d’aucun
contrat», et Paulo s’était appro-
ché des services compétents.
Quant à la seconde infraction,
effectivement, Paulo avait bien
utilisé le nom d’une société
pour son courrier «mais le tribu-
nal est d’avis qu’il n’a pas cherché
à tromper l’administration». Les
frais ont été mis à la charge de
l’Etat. /CLD

Eclairage sur le monde de la nuit
TRIBUNAL DE LA CHAUX-DE-FONDS Il voulait agir

contre l’exploitation des filles de cabaret

PUBLICITÉ



HORIZONTALEMENT

1. Calcul mental. 2.

Française encourageant à

fumer en Suisse. 3. Possè-

de. Telle une tache difficile

à enlever. 4. Groupe armé.

Fin de séries. 5. Fera au

moins un mécontent. En

voiture en Valais. 6.

Langue parlée en Estonie.

Fait les beaux ares parce

qu’il est cultivé. 7. Mis

K.-O. 8. Avant-dernière

demeure. A cours en

Chine. Entre chien et loup.

9. Celle que tu as. Son

époux est salarié du bâti-

ment. 10. Déformeras la

réalité.

VERTICALEMENT

1. Mouvement d’haltérophilie. 2. Parfaitement nulles. Prénom masculin. 3.

Ils ont leur entrée au théâtre. 4. Unité chinoise. Les bases du golf. Argovie.

5. Commune zurichoise. Le temps à Londres. 6. Survient après coup. Sup-

primer. 7. De très petites dimensions. Être beau comme un astre. 8. Il col-

lectionne les belles images en France. Nudiste intégral. À l’entrée d’Arosa.

9. Panthères des neiges. Fit la chèvre. 10. Arrivées à bon port. Objectifs à

mitrailler.

Solution dans la prochaine édition.
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MOTS CROISÉS DU JOUR NO 557Z

Les vaches paissent déjà,
sachant que dans quelques
heures le soleil sera si brû-
lant et les taons si agressifs
qu’elles ne pourront plus
que, serrées les unes contre
les autres attendre en rumi-

nant, la déclinaison du soleil
vers l’ouest.
Quelle satisfaction en
Natacha lorsqu’elle contem-
ple ainsi son troupeau paisi-
ble et sain!
Tintement des clarines,
meuglements...
Elle réalise la solidité des
liens affectifs qui l’attachent
à cette montagne, à ces
bêtes.
Une chaîne d’amour.
Authentique.
Pure.
Quel bien-être ressenti sur
ces sommets où elle se sent
comme dominatrice!
Et c’est le passage parmi les
troupeaux avec un coup
d’œil vif jeté sur chaque
animal. Coup d’œil aguerri
qui détecte la moindre boi-
terie, la moindre respira-
tion douteuse qui fait bat-

tre trop rapidement les
flancs de la bête. Les chiens
n’ont plus de droit de vaga-
bonder au gré des effluves
alléchantes.
Ils le savent.
Natacha-Bergère avance dou-
cement. Les bêtes sont habi-
tuées à sa présence et ne sont
donc pas effrayées. Elle va vers
la génisse qu’elle sait cares-
sante. Elle évite celle plus peu-
reuse qu’une tentative
d’approche ne servirait qu’à
éloigner. Peut-être qu’un jour,
cette bête-lé, recherchera le
contact humain, confiante
dans l’indifférence que la ber-
gère semble lui accorder.
Et puis, il y a le rite du casse-
croûte.
Une bouchée de pain, une
bouchée de fromage, cou-
pées avec l’Opinel1 bien affû-
té par Guste. Un masticage

lent et le regard qui se pro-
mène alentour. Les chiens
halètent couchés dans son
ombre et les inévitables
vaches curieuses viennent
lécher ses chaussures.
Natacha aime ce cérémo-
nial.
Elle évite de bouger, Ses
muscles sont crispés. Jusqu’à
la limite de la crampe par-
fois.
Et elle rassure à mi-voix ses
chiens qui commencent à
gronder lorsque la proximité
des bêtes par rapport à leur
maîtresse dépasse les normes
qu’ils se sont fixées selon des
statuts strictement canins.
Grondements envieux plus
que défenseurs d’ailleurs.

1 Marque de couteau de poche que l’on utilise fré-
quemment en montagne.

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)
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028-527369/DUO

CANTON DE NEUCHÂTEL
OFFICE DES POURSUITES DU LITTORAL

ET DU VAL-DE-TRAVERS
PAR LE

CENTRE CANTONAL DE COMPÉTENCES
EN MATIÈRE DE RÉALISATIONS
MOBILIÈRES ET IMMOBILIÈRES

ENCHÈRES PUBLIQUES
DIVERS OBJETS MOBILIERS ET

MARCHANDISES
Date et lieu des enchères: le mercredi 28 juin 2006
dès 14 h 00 (biens visibles dès 13 h 30), local
des ventes, 1er étage, bâtiment Alfaset, rue du
1er-Mars 11, 2108 Couvet.

Désignation des biens à vendre:
un frigo vitrine de présentation Schaller Uto; une
petite chaîne Hi-Fi Philips avec 2 HP; une
trancheuse à viande; un congélateur bahut Bosch;
une chaise de bureau; une machine à café Jura
Impressa E 60; une caisse enregistreuse ADS
Anker, modèle 145008; un congélateur bahut
Liebherr (Lusso), 410 litres; quatre chaises
métallique noir; un congélateur bahut Liebherr,
440 litres; une table plastique avec quatre chaises
plastiques blanches ; une étagère métallique de
présentation (démontée); deux rouleaux de papier
goudronné; neuf lots de vins du Portugal divers
(rouge, rosé, etc.); un lot de minérales diverses du
Portugal ainsi que thé froid, limonade, etc.; un lot
de conserves diverses du Portugal (sardines,
viande et haricots rouges, haricots, haricots à la
Transmontana, olives noires, vinaigres et
champignons de Paris); un lot de diverses bières
du Portugal; cinq fiasques de vin rouge du
Portugal; quatre fiasques de vin blanc du Portugal,
trois fiasques de vin rosé du Portugal; deux
fiasques de vin vert du Portugal; deux manteaux
de fourrure; une montre pour homme de marque
Philippe Starck with Fossil; quatre montres pour
homme de marque Schwarz Etienne et une montre
pour dame de marque Schwarz Etienne.

Vente au comptant, sans aucune garantie, sans
reprises ni échanges.

Chèques et cartes de crédit ou EC direct non
acceptés.

Enlèvement des biens immédiatement après la
vente.

CENTRE CANTONAL DE COMPÉTENCES EN
MATIÈRE DE RÉALISATIONS MOBILIÈRES ET
IMMOBILIÈRES.

Cernier, le 24 juin 2006 028-529042/DUO

Avec plus de 190 points de vente, Naville, leader dans son domaine,
développe son potentiel en offrant des opportunités de carrière de pre-
mier choix. Dans un secteur toujours à la pointe de l'information et de
la nouveauté, vous serez peut être le professionnel que nous cherchons.

Devenez partenaire commercial en tant qu'Agent d'un
magasin de presse et de produits d'actualité, pour :

Notre enseigne Relay Services, à Saignelégier (Gare)
Dynamisme, Professionnalisme, Esprit d'équipe et Innovation sont l'expres-
sion formelle de notre engagement.

Le monde de la presse vous passionne, vous aimez le contact clientèle, le service est pour
vous synonyme de qualité. L'animation et l'encadrement d'équipe sont vos points forts,
sans oublier la gestion administrative.

Vous possédez impérativement une patente alcool.

Vous êtes cette personne, vous vous sentez l'âme et le mental d'un fonceur, alors vous
pourrez bénéficier de la structure et des avantages que nous mettrons à disposition :

• Un contrat d'agence dont les termes sont basés sur un principe de partenariat entre
Naville, et un Agent constitué en Sàrl (Société à Responsabilité Limitée)

• Une enseigne réputée
• Un emplacement stratégique
• Une clientèle existante
• Un point de vente «clé en main»
• Un stock de marchandises complet

Le financement de départ est composé principalement par l'apport du capital nécessaire
à la création d'une Sàrl CHF 20'000.-, et par le versement d'une garantie.

Nous vous proposons alors notre savoir-faire au travers de conseils professionnels dans
le cadre d'une relation de partenaires.

Saisissez votre chance en envoyant sans plus tarder votre dossier complet, CV + copies
de certificats, accompagnés d'une lettre de motivation, sur base desquels nous étudie-
rons votre candidature.

Naville Détail - Ressources Humaines,
Jean-Sauveur Sitbon, 38, Avenue Vibert, 1227 Carouge - GENEVE 
ou par mail, à : Jean-Sauveur.Sitbon@naville.ch

018-411690
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Super Soldes
du 26 juin au 29 juillet

Notre

nouvelle équipe

vous accueille

13
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83

22

L’enfant n’est pas
une marchandise

Envoyez-moi votre documentation sur:

la campagne „Stop trafic d’enfants“    le parrainage

le bénévolat dans ma région

CCP: 10-11504-8
Nom Prénom

Rue

NPA/Lieu

Tél. E-mail

Date Signature
D222

annonce soutenue par l'éditeur

Terre des hommes  •  En Budron C8  •  1052 Le Mont-sur-Lausanne  
Tél. 021/654 66 66  •  Fax 021/654 66 77   •  E-mail info@tdh.ch   •  www.tdh.ch
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www.slowUp.chDécouvrez la Gruyère à vélo, en VTT, en roller, en trottinette, à pied...

Nombreuses animations
Tout au long des parcours, stands de dégusta-

tion de produits du terroir, jeux et animations

pour petits et grands. Programme détaillé sur

www.slowUp.ch.

Accès
En train : via la gare de Romont (ligne Berne-

Lausanne), train régional jusqu’à Bulle. 

En voiture : autoroute A12, sortie Rossens,

Vaulruz ou Bulle, parking à disposition.

Parcours slowUp
Parcours de 25 km autour du

lac de la Gruyère fermé à la

circulation motorisée de 10h

à 17h et accessible aux vélos,

rollers, trottinettes... 

Parcours VTT
Parcours de 30 km

pour les amateurs

de vélo tout-ter-

rain dans la vallée

de l’Intyamon.

Parcours pédestres
A Moléson-sur-Gruyères, 

circuit de 8 km.

A Charmey, circuit de

10 km autour du lac de

Montsalvens.
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Vendredi dès 17h, le
FCC invite tous ses par-
tisans à Polyexpo pour

un repas populaire. Les sup-
porters pourront ainsi faire la
fête à l’équipe. Celle-ci vient
de réaliser une excellente sai-
son en Challenge League en
terminant au 5e rang final. Ce
sera aussi l’occasion de regar-
der le premier des quarts de
finale de la Coupe du monde
sur écran géant.

Dans l’intervalle des deux
matches (la deuxième partie
est programmée à 21h), le club
proposera une soirée «Pasta»
(l’assiette à 10 francs), des bois-
sons non majorées, ainsi que
l’entrée gratuite. Au terme du
deuxième match du Mondial,
aux environs de 23h au plus
tôt, s’il n’y a pas de prolonga-
tions ni de tirs au but, la soirée

sera musicale et dévolue aux
années quatre-vingt, avec l’or-
chestre Gin Fizz.

En première partie de jour-
née, environ 400 personnes au-
ront pris part au repas de sou-
tien du FCC, repas placé sous
le parrainage de Jean-Jacques
Tillmann, ancien journaliste de
la TSR. Sandy, la jeune chan-
teuse chaux-de-fonnière qui
fait un carton actuellement
avec son hymne à la Nati, «Les
rouge et blanc», le comédien et
musicien Robert Sandoz, un
groupe de rock acrobatique et,
bien évidemment, l’entraîneur
de la première équipe du FCC,
Philippe Perret, occuperont la
scène à l’occasion de ce gala.
/comm-réd

Polyexpo, vendredi 30 juin,
dès 17 heures

Le FCC investit Polyexpo
LA CHAUX-DE-FONDS Une soirée

populaire en forme de soutien

Le district du Locle ac-
cueille cette année
deux étapes de la

Groupe E Trans. Celle de de-
main au Locle puis celle du
5 juillet aux Ponts-de-Martel.
Point commun à ces deux
épreuves: le départ et l’arri-
vée dans les environs de la pa-
tinoire locale.

Organisée par le HC local,
l’étape locloise a obligé la po-
lice à prendre plusieurs mesu-
res restrictives en matière de
trafic. Elles prendront effet
dès 14h, dès lors que les kid’s
(jeunes et enfants) s’élance-
ront dès 16 heures. Comme les
départs seront donnés dans la
forêt du Communal, vers le
chemin de l’Ecureuil, l’ensem-

ble du secteur ne sera accessi-
ble que dans un sens. Il faudra
obligatoirement passer par la
rue des Fiottets. «Cette obliga-
tion concerneleshabitantsdesrues
desPrimevères, duCommunal, des
Gentianes, de la Colline, de Kao-
lack, des Abattes et du chemin des
Sorbiers», précise le comman-
dant de la police locale, Jean-
louis Erard.

Route fermée
La route menant du Com-

munal au carrefour de la
Baume sera interdite dans les
deux sens. Quant à l’arrêt de
bus TRN du Communal, il
sera assuré jusqu’à 14 heures.
Toutes ces mesures resteront
en vigueur jusqu’à la fin de la

compétition, vraisemblable-
ment en milieu de soirée.

Divers emplacements ont
été prévus pour que les con-
currents puissent garer leurs
voitures. Ils sont situés sur le
plateau du Stand (en contre-
bas du Communal), sur les
rues des Primevères, des Fiot-
tets et du côté de La Jaluse.

Pour leur part, les organisa-
teurs ont pensé à l’estomac
des vététistes et du public. Di-
vers stands proposeront à
boire et à manger aux envi-
rons de la halle polyvalente,
qui pourra accueillir mille pla-
ces assises. Pour assurer l’in-
tendance de cette manifesta-
tion, le HC a mobilisé une cen-
taine de bénévoles. /jcp

Perturbations sur le Communal
LE LOCLE Demain, l’étape de la Groupe E Trans, autour

de la patinoire, entraînera des restrictions de trafic

Par
D a n i e l D r o z

Le conseiller communal
Laurent Kurth, respon-
sable de l’Urbanisme,

«tient à ces petites choses qui con-
tribuent à l’image de la ville». La
Chaux-de-Fonds a signé une
convention avec la SGA (So-
ciété générale d’affichage).
Celle-ci lui garantit des «recettes
de quelque 110.000 fr. parannée,
dont60.000fr. sous formedepres-
tations en nature». Par ailleurs,
elle confie «globalement à la
SGA le soin d’entretenir les instal-
lations d’affichage existantes,
d’installer les nouvelles et de poser
les affiches nécessaires».

Mieux occuper les surfaces
La convention, d’une durée

de dix ans, touche plusieurs
domaines. A commencer par
l’affichage commercial qui est
du ressort de la SGA, qui en
aura le monopole. Celle-ci gé-
rera, à terme, environ 300 pan-
neaux de divers formats desti-
nés à la publicité. Actuelle-
ment, le chiffre est de plus de
500. Cette diminution permet-

tra «de mieux occuper nos surfa-
ces», explique Denis Muriset,
de la SGA.

En contrepartie de la con-
cession octroyée, la société
mettra à disposition des pan-
neaux d’information cultu-
relle. En huit endroits de la
ville, qu’il reste à déterminer,
trois affiches de format mon-
dial (90 x 128 cm) prendront
place sur ces panneaux. La
première sera consacrée au
plan de la ville avec mention
des principales institutions cul-
turelles, les deux autres rece-
vront chaque mois de nouvel-
les affiches sur les événements
et expositions.

«Ce réseau culturel urbain est
un élément important. Les institu-
tions culturelles l’attendent depuis
longtemps. En matière d’informa-
tion culturellerégulière, c’étaitl’im-
provisation», commente le délé-
gué culturel Hughes Wülser.
Quant aux 38 panneaux de
l’itinéraire «Bon pied, bon
œil», ils sont maintenus.

Deuxième nouveauté: qua-
tre panneaux au format hori-
zontal de 130 x 270 cm seront
placés aux entrées de ville.

«Une priorité», pour Laurent
Kurth. Ils permettront de met-
tre en valeurs les atouts perma-
nents ou occasionnels de La
Chaux-de-Fonds. «Rapide-
ment», ils prendront place à
l’entrée ouest, au pied du Che-
min-Blanc, au Bas-du-Rey-
mond et, très probablement, à
la jonction de la H20 aux Epla-
tures.

L’affichage gratuit
Troisième élément: les so-

ciétés locales pourront tou-
jours bénéficier d’espaces gra-
tuits pour leurs affiches. Des
panneaux d’un format de 130

x 270 cm seront disponibles en
six endroits de la ville. Le tout
sera réalisé cette année en-
core. Par ailleurs, l’utilisation
des abribus est envisagée. Si
une partie d’entre eux fait par-
tie du réseau commercial de la
SGA, «la réflexion pour les autres
est en cours», dit Laurent Kurth.

Le problème de l’affichage
sauvage, lui, se pose dans quel-
ques endroits. «En principe, il
n’est pas autorisé», explique le
conseiller communal. «Il peut
être éliminé aux frais de celui qui
l’aposé», ajoute Nicolas Vuilleu-
mier du Service d’urbanisme.
/DAD

Affichage revu et corrigé
LA CHAUX-DE-FONDS La Ville a signé une convention de dix ans avec la SGA. Celle-ci garde le monopole en

matière commerciale. En contrepartie, des panneaux à contenu culturel et promotionnel seront posés

Les panneaux de l’itinéraire «Bon pied, bon œil» font
partie de la convention.

Tant les représentants de la Ville que ceux de la SGA se sont
dits satisfaits de cette convention. PHOTOS LEUENBERGER

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

Certificat et
bal de fin

de scolarité

Les quelque 450 élèves
de neuvième année qui
quittent l’école obliga-

toire à La Chaux-de-Fonds
vont recevoir prochainement
leur certificat de fin de scola-
rité. Une cérémonie se tien-
dra le jeudi 6 juillet à 17h au
Grand Temple, en présence
du conseiller communal Di-
dier Berberat, directeur de
l’Instruction publique.

A la suite de cette cérémo-
nie, s’ouvrira à 20h30 le dé-
sormais célèbre «Bal des 9e»
à la Maison du peuple. Rap-
pelons que ce bal est stricte-
ment réservé aux élèves de
cette année-là et qu’il re-
quiert robe longue pour les
filles et cravate pour les gar-
çons. /comm



A SAISIR
ILLICO!
Valable du 27.6 au 3.7

JUSQU’À ÉPUISEMENT
DU STOCK

50%
sur l’Ice Tea, 
Ice Tea light 
et Ice Tea à la pêche
l’emballage de 12 x 1 litre
Exemple:
Ice Tea

480
au lieu de 9.60

JUSQU’À ÉPUISEMENT
DU STOCK

50%
sur les tablettes 
de chocolat extrafin
de 200 g
en lot de 6 x 200 g

Tablettes de chocolat
Noxana de 200 g
en lot de 6 x 200 g
8.70 au lieu de 17.40

810
au lieu de 16.20

25%
sur tous les cornets
glacés
(excepté M-Budget et
Crème d'Or)
Exemple:
Fun Cornets Vanille
l’emballage de 8 pièces,
640 g

540
au lieu de 7.20

Valable jusqu’au 10.7
Sur tous les cafés 
en grains ou moulus
(excepté M-Budget et Sélection)
150 g / 210 g / 250 g –.40 de moins
420 g / 500 g –.80 de moins
1 kg 1.60 de moins
Exemple:
Exquisito moulu
500 g

480
au lieu de 5.60

Valable jusqu’au 10.7

20%
sur tous les dentifrices,
brosses à dents et solutions
bucco-dentaires Candida
(excepté M-Budget, les brosses 
à dents électriques à piles ou 
à accumulateur et les brossettes
de rechange)
Exemples:
dentifrice Sensitive Plus
100 ml

solution buco-dentaire Sensitive
Plus Dental Fluid
400 ml 4.30 au lieu de 5.40
brosse à dents Sensitive Plus
supersoft
1 pièce 3.– au lieu de 3.80

3.–
au lieu de 3.80

JUSQU’À ÉPUISEMENT
DU STOCK
Mousses
290 g

Meringuettes 
au chocolat
350 g
3.80 au lieu de 5.10

330
au lieu de 4.40

20%
sur toutes les huiles
d'olive Classico 
et Gran Fruttato
Exemple:
Classico
1 litre

1150
au lieu de 14.40
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Par
S y l v i e B a l m e r

Une cérémonie a réuni
hier quelques repré-
sentants des autorités

au parc Gallet, afin d’inaugu-
rer «L’homme-arbre», une
sculpture de l’artiste Francis
Berthoud, acquise par la Ville
de La Chaux-de-Fonds en
juin 2004.

A l’origine du projet, Lise
Berthet, ancienne conseillère
communale en charge de la
Culture, et Charles Augsbur-
ger, ancien président de la
Ville, «avaient pris cette option
(...) parreconnaissancepourceque
le sculpteura apportéà laVille».

Né en 1930, le Neuchâtelois
est arrivé à La Chaux-de-Fonds
en 1953 pour y exercer le mé-
tier d’instituteur. Profession
qu’il a abandonnée en 1964,
«pour savoir qui j’étais. Je ne fais
que ça. J’y travaille encore». De-
puis l’acquisition de sa ferme
du Valanvron en 1971, les
sculptures se sont multipliées
dans son jardin, ouvert aux vi-
siteurs. Des sculptures métalli-
ques souvent impressionnantes
de gigantisme. Francis Ber-
thoud a remercié les autorités
«pouravoirreconnu la vie que j’ai
consacrée à une recherche qui n’est
pas matérielle». L’artiste a réfuté
le terme de «privilégié». «C’est
unejustereconnaissance», a-t-il es-
timé. Levant un doigt accusa-
teur, le sculpteur a rappelé
n’avoir jamais été exposé au
Musée des beaux-arts en 42
ans. «A 77 ans, ce serait le mo-
ment. Aujourd’hui, j’ai cessé mon
combataveclefer. Toutlereste, c’est
de la survie. Et il n’y a pas de re-
traite...» /SYB

La retraite du sculpteur
LA CHAUX-DE-FONDS Dans l’impossibilité légale d’octroyer une rente au sculpteur Francis

Berthoud, la Ville lui témoigne sa gratitude en achetant une de ses œuvres. Pour 50.000 francs

Dévoilé hier, «L’homme-arbre» s’intègre dans le cadre de verdure du parc Gallet. A droite, le sculpteur Francis Berthoud:
«Tous mes travaux concourent à fixer dans l’image l’être que je suis.» PHOTO LEUENBERGERPRATIQUEZ

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
Montagnes, L. Robert 81,
jusqu’à 19h30, en dehors
de ces heures, le 144 rensei-
gne.
� Bibliothèque de la ville:
Service de prêt, discothèque
et salle de lecture, lu 13h-
20h, ma 10h-20h, me et je
10h-19h, ve 13h-19h, sa
10h-16h. Bibliothèque des
jeunes I (Ronde 9): lu-ve
13h45-18h, sa 10h-12h. Bi-
bliothèque des jeunes II (Pré-
sident Wilson): lu-ve 13h45-
18h, sa 10h-12h. Ludothè-
que: lu/je 15h30-18h; ma
15h30-19h. Bibliothèque
chrétienne «Le Papyrus» Parc
84, lu, ma, je, ve 16h-
18h30. � Piscine des Arê-
tes: lu/je/di 9h-18h; ma 9h-
19h; me/ve 10h-21h; sa 10h-
12h/14h-20h.
� Piscine des Mélèzes: tous

les jours 9h-20h.

A U J O U R D ’ H U I
� Hôtel de Ville Séance du
Conseil général, 19h30.
� Croix-Rouge Hôtel de la
Fleur de Lys, «L’acupuncture,
médecine millénaire et tou-
jours actuelle», conférence de
Olivier Flatt, 20h.

D E M A I N
� Collège musical Aula des
Forges, audition de clôture,
19h.

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

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

quet au poste permanent du
SIS est intervenue à 15 repri-
ses.

Interventions ambulance. A
La Chaux-de-Fonds (CdF), di-
manche à 18h30, pour un acci-
dent de la circulation à la Main
de La Sagne; à 23h33, pour un
malaise, avec le Smur et trans-
port à l’hôpital; hier à 3h23,
pour un transfert à l’hôpital de
l’Ile, à Berne; au Locle, à 3h40,
pour un malaise, avec transport
à l’hôpital de Perreux; à CdF, à
4h51, pour un malaise, 8h19 et
8h23, pour deux chutes, avec
transports à l’hôpital; à 8h37,
pour un transport de malade à
l’hôpital; au Locle, à 8h50,
pour un malaise, et 15h39,
pour un transport, les deux à
l’hôpital de CdF; à CdF, à
17h45, pour un malaise.

Autres interventions. A la
Main de La Sagne, dimanche à
18h25, véhicule de secours rou-
tier, sans intervention; au Lo-
cle, chemin des Carabiniers, à
18h48, pour une inondation et
une alarme; à La Chaux-de-
Fonds, à 20h22, pour une
alarme automatique. /comm-
réd

Des grêlons gros comme
des balles de ping-
pong: «Je n’avais jamais

vu ça», confie Alain Schopfer,
agriculteur au Bois-de-l’Halle,
sur la commune de La Bré-
vine. Dimanche vers 16h, lui
et sa famille venaient de ren-
trer d’excursion quand le ciel
s’est déchaîné. Le toit de la
ferme en Eternit devra sans

doute être remis à neuf. «Il est
percéde partout avec des trous gros
commedes pommes.» Mais le plus
grave, c’est le fourrage: «Onva
en perdre plus de lamoitié...»

Velux détruits, pare-brise cas-
sés, voitures cabossées de par-
tout: à La Brévine même, la
grêle a aussi marqué son pas-
sage. Une équipe de copains en
train de s’entraîner sur le ter-

rain de foot a tenté de mettre
les voitures à l’abri avant de
prendre des photos (photo sp-
Steve Challandes).

A La Sagne, les grêlons ont
été nettement moins gros, mais
sont tombés avec une remar-
quable énergie. L’équipe qui
disputait un tournoi de pétan-
que au centre du village a pu se
garer à temps! /cld

Des grêlons comme des pruneaux
MONTAGNES Le ciel nous est tombé sur la tête dimanche

après-midi. Un orage de grêle localisé mais violent

EN BREFZ
LE LOCLE � Visite de l’Hôtel
de ville. Dans le cadre des ma-
nifestations Art nouveau, une
visite publique de l’Hôtel de
ville a lieu jeudi à 19h, sous la
conduite de l’architecte com-
munal Jean-Marie Cramatte. Il
développera la façon dont a été
construit ce bâtiment, de styles
composites mais qui comprend
des éléments Art nouveau, et
détaillera la fresque d’Ernest
Bieler. Prière de s’inscrire au
secrétariat de l’urbanisme, tél.
032 933 84 32. /cld

LA BRÉVINE � L’école sous
les feux de la rampe. Les élè-
ves des écoles enfantine, pri-
maire et secondaire de La Bré-
vine présentent, demain et
jeudi de 18h à 22h au collège et
à l’annexe, une exposition de
leurs créations, dessins, vidéos,
diaporamas, travaux sur bois,
rotin, poterie... Les deux soirs à
20h15, la classe d’orientation
proposera un petit spectacle en
chansons, alors qu’il est égale-
ment prévu une rétrospective à
découvrir directement sur
place. A la salle de rythmique,
les visiteurs pourront se restau-
rer ou boire un verre dans une
ambiance chaleureuse. Le bé-
néfice aidera à financer les dif-
férents camps organisés dans le
cadre scolaire. /paf

LA CHAUX-DE-FONDS � Cul-
ture Evasion et jardin. Diman-
che, promenade en musique

avec le Quatuor Flùtastic à tra-
vers le jardin botanique de Neu-
châtel, et pique-nique sur place!
Voici la prochaine sortie de «Cul-
ture Evasion», cette formule con-
ciliant sorties culturelles et ren-
contres conviviales mises au
point par les Chaux-de-Fonniè-
res Simone et Françoise Lange-
negger. Inscriptions jusqu’à sa-
medi, tél. 032 913 12 70 ou 032
961 10 05. E-mail: francoise.lan-
genegger@net2000.ch /cld

Il y a quelques années,
Francis Berthoud avait sou-
haité que la Ville lui octroie
une rente, requête qu’elle
n’avait pu légalement hono-
rer. L’acquisition de
«L’homme-arbre», pour
50.000 francs, n’est-elle
pas un moyen de lui assurer
malgré tout cette rente?

Lise Berthet: Tout à fait.
L’octroi d’une rente n’était
pas envisageable. Au travers
de cette acquisition, nous le
récompensons pour l’ensem-
ble de son œuvre.

Pourquoi Francis Ber-
thoud plutôt qu’un autre ar-
tiste?

L. B.: Francis Berthoud a
beaucoup apporté à la ville à
travers son œuvre artistique. Il
a attiré des gens à La Chaux-
de-Fonds. Le public allait voir
ses œuvres dans son jardin. Il a
diffusé une vision de son art et
aussi de la ville.

Est-ce courant que les ar-

tistes bénéficient des lar-
gesses de la Ville? Pouvez-
vous en citer d’autres?

L. B.: Non. Il n’y en a pas
eu d’autres, à ma connais-
sance. C’est un geste tout à fait
exceptionnel. Il faut insister là
dessus: un geste exceptionnel
et pas forcément un exemple
à reprendre... /syb

Trois questions à Lise Berthet

PUBLICITÉ

Rubrique
Montagnes

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

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

Bureau du Locle
Tél. 032 931 33 31
Fax 032 931 33 32
e-mail: montagnes@limpartial.ch
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Le CD qui venait du jardin
BUTTES Solus et Josette, le Duo des 2 vallées, viennent de

sortir leur deuxième album. De la tradition concentrée

«C hampêtre.» C’est
ainsi que Josette et
Jean-François, dit

Solus, décrivent leur musique.
Artisanale, pourrait-on rajou-
ter, car leur deuxième album,
c’est dans une cabane au fond
du jardin qu’ils l’ont enregis-
tré. Après un premier disque
sorti en 2005, le «Duo des deux
vallées» sort un nouvel opus in-
titulé «Jetzt gehts noce». A ta-
ble, le fromage est frais!

«C’est un morceau traditionnel
qui s’appelle «Jetzt gehts los» qui
nous a donné envie de baptiserno-
tre album comme ça, raconte So-
lus. On y a rajouté le petit jeu de
mot, parce que quand ça com-
mence, çametdufoin surla table!»

Un style musical – accordéon
et trompette – qui tranche avec
quinze ans de tournée dans le
groupe Mercadonegro, com-
posé de quelques-uns des
meilleurs musiciens de salsa ré-
sidant en Europe. «Pour moi,
c’estune sortede retouraux sources
musicales», poursuit Solus, en
empoignant un vieux bugle
pour jouer l’air de «Heidi».

Cette musique, c’est aussi
une histoire d’amour, leur his-
toire d’amour. Lorsque Josette
s’installe à Buttes en 2001, elle
ressort son accordéon et joue
dans des auberges de monta-
gne de la région. C’est lors
d’une de ces soirées, deux ans
plus tard, qu’elle rencontre
Solus. Il ne faudra pas plus
d’une soirée pour que naisse

le duo. Depuis, les albums
s’enchaînent. «J’ai investi dans
un home studio que j’ai installé
dans ma cabane. Mais quand les
chiens aboient, il faut les faire en-
trer, sinon c’est impossible d’enre-
gistrer.» / fae

CD en vente à l’école Soul Mu-
sic à Môtiers et dans les auber-
ges de montagne de la région

Josette et Solus, accompagnés de Titi, Pépette et Princesse,
devant leur studio d’enregistrement. PHOTO MARCHON

Le jazz est roi, à quai ou sur le lac
PORT DE NEUCHÂTEL La Navigation lancera jeudi un
bateau-concert avec une chanteuse et un saxophoniste

Continuer jusqu’à ce
que la chanteuse soit
aphone et que le saxo-

phone soit cabossé. Soit,
jusqu’à ce que les musiciens
n’arrêtent eux-mêmes de
jouer. La Navigation entend
redonner vie au port de Neu-
châtel par le jazz, en invitant
les artistes de la région à créer
à nouveau l’esprit ayant régné
pendant la grande époque de
Plateau libre. A quai ou sur le
lac, une façon agréable de dé-
marrer une soirée, en été
comme en hiver.

Depuis Expo.02, le port de
Neuchâtel ne jouit pas de l’ef-
fervescence que les villes euro-
péennes trempant leurs pieds
dans l’eau connaissent. Jean-
Jacques Wenger, le directeur de
la Navigation, entend y remé-
dier en profitant bien évidem-
ment de l’infrastructure de sa
société. «Nous n’avons pas sur le
port de locaux destinés à la musi-
que», a-t-il expliqué hier. A une
exception près, les bateaux!

C’est donc sur le «Ville-de-
Morat» que démarreront jeudi

des animations de jazz, assurée
spar la chanteuse Gabriella
Azoulay et le saxophoniste Cé-
dric Bovet. Un duo qui inves-
tira en premier un bar sur le
bateau pour des apéritifs en
musique. Du jazz, essentielle-
ment, pour un public de pas-
sage. Jusqu’à l’heure imposée
par le règlement de police.

Les deux artistes se sont con-
nus à Neuchâtel, même si Ga-
briella Azoulay est une globe-
trotter. Israël, Maroc, et notam-
ment Allemagne, où elle a tenu
un établissement public tout en
assurant l’animation vocale.
Une formule qui a plu aux Mu-
nichois et que les deux musi-
ciens estiment exportable à
Neuchâtel. Cela d’autant plus
que le public de la ville est
friand de jazz.

Le principe? Les musiciens
viennent jouer gratuitement,
et le public consomme. La Na-
vigation met son personnel à
disposition. Dans un premier
temps, le bateau restera à quai.
Ensuite, suivant les besoins de
la clientèle, il sera possible de
faire des promenades en musi-
que sur l’eau. «Les Neuchâtelois
retrouvent petit à petit leurs ba-
teaux», s’est réjoui hier Jean-
Jacques Wenger. Sa société fait
de gros efforts pour cela.
/PHC

«Ville-de-Morat», port de
Neuchâtel, les jeudis, vendredis
et samedis dès 19 heures

Gabriella Azoulay et le saxo-
phoniste Cédric Bovet.

PHOTO LEUENBERGER

Par
J e a n - M i c h e l P a u c h a r d

Dans un défoulant bruit
de verre brisé, la bou-
teille s’écrase au fond

de la benne bleue. On est dans
la déchetterie d’un village du
Littoral neuchâtelois. Où iront
les tessons une fois la benne
remplie? Actuellement, il y a
huit chances sur dix qu’ils
aboutissent à la verrerie de
Saint-Prex (VD), un des six si-
tes de production du groupe
Vetropack. Le reste sera fondu
en Allemagne. «Mais l’option fu-
ture consisteà envoyeràSaint-Prex
les 5000 tonnes de verre usagé col-
lecté chaque année dans notre péri-
mètre», indique Jean-Paul Kratti-
ger, responsable des filières de
la Société anonyme pour l’inci-
nération des ordures et des dé-
chets (Saiod), à Colombier.

Une option rendue possible,
sous réserve des essais en cours,
par l’investissement consenti

par Vetropack dans son usine
vaudoise: 36 millions de francs
pour une rénovation complète,
avec nouveau four. La part du
verre usagé dans ce qui sort de
l’usine devraitpouvoir passer de
80 à 90 pour cent. Autant, dans
ce cas, que les Suisses défen-
dent vaillamment leur titre de
champion du monde de recy-
clage du verre, avec des taux os-
cillant entre 94 et 96% du verre
vendu entre 2002 et 2005.

Stocks tampons
La pérennité de ce titre offi-

cieux ne va pas de soi. «Il y a
même des régions où ça baisse légè-
rement», confie Jasmine Voide-
Sterchi, représentante de Ve-
troSwiss pour la Suisse ro-
mande. Du coup, cette société,
mandatée depuis 2001 par la
Confédération pour mettre en
place une taxe d’élimination
anticipée (TEA) sur les bou-
teilles pour boissons en verre, a
habillé de sa ligne graphique et

publicitaire une locomotive
des CFF. Elle l’a inaugurée hier
entre Neuchâtel et Saint-Prex.

Pourquoi partir de Neuchâ-
tel? Parce que VetroSwiss a
trouvé au nord du lac de Neu-
châtel, y compris sur le Littoral
vaudois, des partenaires avec les-
quels elle a établi «d’excellentes re-
lations decoopération». Il faut dire
que cette région joue une carte
qui convient aux acteurs de la fi-
lière du verre: elle pousse ce qui
donne au produit sa valeur
maximale, soit la récupération
du verre trié par couleur, en vue
de sa transformation en nouvel-
les bouteilles et autres flacons.

Physiquement, Saiod assure
la rotation des bennes entre les
points de collecte et Cotten-
dart, où elle entrepose le verre
dans des stocks tampons, avant
de le mettre sur rail pour Saint-
Prex ou ailleurs, une fois que
les quantités en valent la peine.

Financièrement, Saiod fac-
ture aux communes la location

des bennes (660 fr. par an la
benne) et leur transport à Co-
lombier (65 fr. la tonne). Pour
sa part VetroSwiss, avec le pro-
duit de la TAE, verse une con-
tribution de 108 francs la tonne
Pour le verre trié par couleur.
Sinon, ça paie moins. /JMP

Une loco pour le verre
RECYCLAGE VetroSwiss s’offre une publicité sur rail. Parallèlement, la verrerie de Saint-Prex met en service
de nouvelles installations. Elle pourrait ainsi refondre la totalité du verre de récupération géré par la Saiod

Un élément de la chaîne de fabrication de bouteilles de la verrerie de Saint-Prex. PHOTO PAUCHARD
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tous les matches sur écran géant
avec l'ambiance en prime

PUBLICITÉ

La locomotive aux armes de VetroSwiss hier matin en gare de Neuchâtel. PHOTO MARCHON

Propre et trié

«C ontrairement à la lé-
gende, Vetropacknere-
mélange pas tout le

verrequelesgensontsoigneusement
trié par couleur», assure Jean-
Paul Krattiger. Et pour cause:
«Unemarquedebière, parexemple,
est souvent associée à une couleur
précisedesesbouteilles», note Jean-
Pierre Cavin, directeur de la
verrerie de Saint-Prex. Il faut
donc que chaque couleur ar-
rive la plus «pure» possible,
pour recréer de façon fiable la
nuance demandée. /jmp
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Par
M i g u e l - A . G a r c i a

Le choc culturel est fort
pour Maria Esther
Aguirre, 33 ans et Jairo

Torrez, 28 ans, mais la volonté
d’expliquer, de partager leurs
expériences de vie prend le
dessus. «Depuis l’atterrissage en
Suisse(réd: le 20 juin), toutnous
étonne» lance Maria Esther
Aguirre. Maîtresse de classes
préscolaires, elle réside,
comme Jairo Torrez, dans une
communauté rurale à quelques
kilomètres de Managua, la ca-
pitale du Nicaragua. Tous deux
ont collaboré aux projets hu-
manitaires conduits par Sa-
brina Anastasia et Fabrice Bes-
sire.

Le couple du Haut-Vallon de
Saint-Imier s’est rendu au Nica-
ragua, il y a un an et demi,
pour se «donner aux autres», re-
lèvent les Nicaraguayens, visi-
blement touchés par leur dé-
vouement. Ce week-end, ils

étaient au stand du comité de
soutien Gota de Agua (fondé
par Fabrice et Sabrina) lors de
l’Imériale.

Les Suisses sont accueillants
et chanceux, ont-ils conclu,
après leurs premiers échanges.
Ils admirent la couverture dans
le domaine de la santé. Ils sont
aussi surpris par la sécurité qui
règne dans les rues des locali-
tés de la région. Pour eux, le
vol à la tire est une préoccupa-
tion constante.

Pas en vacances
Maria Esther et Jairo ne sont

pas vraiment en villégiature du-
rant ces deux semaines et de-
mie. Leur première semaine a
été ponctuée de visites en rela-
tion avec leur domaine d’acti-
vité. Jairo Torrez a par exemple
pu comparer le fonctionne-
ment d’une ferme de la région
à celles de sa communauté.
L’homme qui travaille au
champ constate qu’une habita-
tion de paysan est aussi

luxueuse qu’une maison à Ma-
nagua. Les deux Nicara-
guayens ne sont pas assaillis par
des sentiments de jalousie. Ils
qualifient cette expérience
d’enrichissante et sont heu-
reux de découvrir que la vie en
campagne n’est pas synonyme
de misère. Souriants et optimis-
tes, ils communiqueront leur
volonté d’améliorer leurs con-
ditions de vie dès leur retour,
tout en sachant qu’il faut s’ar-
mer de volonté et de patience.

Fabrice et Sabrina les ont
précisément choisis pour qu’ils
servent de relais, quand ils re-
partiront du Nicaragua, au sein
de leurs communautés respec-
tives. Au Nicaragua, Fabrice et
Sabrina n’ont pas connu que
des instants heureux. Ils n’ont
jamais voulu baisser les bras,
mais leur approche dans la ma-
nière d’améliorer l’existence
d’un pays défavorisé a pris une
nouvelle orientation. Fabrice,
technicien sanitaire, et Sa-
brina, maîtresse d’école enfan-

tine, poursuivent les projets
pour lesquels ils étaient partis
en collaboration avec l’ONG
suisse E-Changer. Notamment
celui de faciliter l’approvision-
nement en eau de zones rura-
les. Mais ce qui est devenu leur
principale raison d’exister est
de sensibiliser les gens sur
place et en Suisse. L’apport ma-
tériel, sous forme d’assistance
et de dons, ne fera pas changer
le monde, expriment Fabrice
et Sabrina. Une nouvelle philo-
sophie qu’ils ont mise en prati-
que en finançant le voyage de
Maria Esther et Jairo. La dé-
marche d’information et de
sensibilisation se concrétise par
trois conférences dans la ré-
gion. Film, photos et discus-
sion-débat à l’appui. /MAG

Présentation du projet Gota
de Agua au Relais culturel
d’Erguël, à Saint-Imier, demain
et jeudi, dès 19 heures. Sa-
medi 1er juillet: Delémont,
ESIJ, dès 14 heures, www.go-
tadeagua.net

«Suisses chanceux»
HUMANITAIRE A mi-parcours de leur projet, Sabrina Anastasia et Fabrice

Bessire sont en Suisse avec deux Nicaraguayens. Visites et conférences prévues

S W I S S M E T A L

Pétition
et assemblée

Comme prévu, une péti-
tion munie de 6417 si-
gnatures en faveur de

l’usine Boillat a été remise hier
au canton de Berne. Elle de-
mande que l’Etat puisse interve-
nir si la politique des dirigeants
de l’entreprise menace le tissu
industriel. Une délégation du
personnel, avec Nicolas Wuille-
min, figure emblématique du
mouvement, a remis la pétition
au conseiller d’Etat Andreas
Rickenbacher. Le directeur de
l’Economie publique a récem-
ment lancé un appel à la raison,
soulignant les graves consé-
quences pour le Jura bernois
d’un durcissement du conflit.

A l’usine de Reconvilier, la si-
tuation reste tendue. Le person-
nel devra choisir entre les pro-
positions de l’expert indépen-
dant Jürg Müller et les contre-
propositions élaborées par ses
représentants pour relancer la
production. Les employés, qui
ont pris connaissance du rap-
port de l’expert il y a une se-
maine, devraient se prononcer
la semaine prochaine. /ats

EN BREFZ
SAINT-IMIER � Philippe Per-
renoud à La Roseraie. En fin
de semaine dernière, Philippe
Perrenoud, nouveau con-
seiller d’Etat, était reçu à La
Roseraie pour une rencontre
empreinte d’amitié. En effet,
c’était la dernière séance offi-
cielle pour le président du co-
mité du home, Francis Loet-
scher. Ce dernier a œuvré pen-
dant plus de 37 années au sein
de l’institution et depuis 2003
comme président, fonction
qu’il quittera à la fin du mois.
Son successeur, Jacques
Zumstein, membre du comité
depuis 2004, prendra ses fonc-
tions le 1er juillet. /comm-réd

� Portes ouvertes et kermesse
à l’école secondaire. Demain
et jeudi, une journée portes
ouvertes et une kermesse au-
ront lieu à l’école secondaire
afin de marquer la fin de l’an-
née scolaire. Comme le veut la
tradition, ce genre de manifes-
tation se répète tous les trois
ans. Les visites et les anima-
tions diverses débuteront, les
deux jours, à 17 heures. La cé-
rémonie officielle de clôture
est, elle, programmée à jeudi
18h30. /réd

� Quand le Cefops s’exerce...
Le Cefops (Centre de forma-
tion des professions de la santé
de langue française du canton
de Berne) a mis ses élèves à
l’épreuve. Hier matin a eu lieu
un grand déploiement de
moyens autour d’un accident
fictif sur Chasseral, aux alen-
tours de la Métairie de Saint-
Jean-Derrière, en guise de clô-
ture de l’année scolaire. Para-
pentistes blessés, ambulances,
Rega, maîtres-chiens, les pom-
piers de Villeret, la police can-
tonale: l’exercice s’est bien dé-
roulé et la vingtaine d’élèves
de la classe terminale, qui
ignoraient tout au départ, s’en
sont fort bien sortis. /réd

TRAMELAN � Le CPC-JB cer-
tifié. Le Centre professionnel
commercial et artisanal du
Jura bernois (CPC-JB), à Tra-
melan, a officiellement reçu,
dernièrement, le certificat ISO
9001: 2000. Ce dernier garan-
tit notamment une améliora-
tion continue dans la gestion
de la formation. Après deux
ans de travail pour son obten-
tion, le CPC-JB est la première
école de l’enseignement se-
condaire du deuxième degré
dans le Jura bernois à être cer-
tifiée ISO. /comm-mag

� Remises d’attestations au
CIP. Une brève cérémonie a
réuni récemment, au CIP de
Tramelan, les six participants
qui viennent de terminer le
double module 1 de la forma-
tion de formateurs d’adultes
menant au brevet fédéral. Il
s’agit de Jean-Pierre Droz (Tra-
melan), Sophie Devouassoux
Hamm (Cortébert), Cendrine
Bréchet Meister (Delémont),
Marc-André Paroz (Malleray),
Joël Juillerat (Courtemaîche)
et David Jan (Sonceboz).
/comm-réd

LA HEUTTE � Chantal Bornoz
Flück va quitter la mairie.
Après douze années passées au
Conseil municipal – dont onze
comme mairesse –, Chantal
Bornoz Flück a décidé de don-
ner sa démission pour le 31 dé-
cembre de cette année. Son
troisième mandat à la tête de
la commune aurait dû se ter-
miner à la fin 2008. Mais la dé-
putée au Grand Conseil désire
justement s’investir davantage
au niveau cantonal. /mba-jdj-
réd

Le formidable engoue-
ment envers l’équipe de
Suisse de football s’est

fait ressentir hier soir jusqu’au
sein du Conseil général de Tra-
melan. Les conseillers géné-
raux, qui tenaient à tout prix à
voir le match, ont amputé trois
points de l’ordre du jour afin
d’être dans leur fauteuil, de-
vant la télé, à l’heure du coup
d’envoi de Suisse - Ukraine
(21h). Les points reportés con-
cernaient des révisions de rè-
glements communaux, qui,
Mondial oblige, attendront la
prochaine séance en automne
pour être traités. Et le retour de
la mairesse Milly Bregnard, ab-
sente hier (séjour à l’étranger).

Cette entorse au formel ré-
glée, l’autorité législative prési-
dée par le socialiste Yann
Meyer a ensuite, comme prévu,
avalisé unanimement les comp-
tes de l’exercice 2005. Comptes

qui, contrairement à ce que
laissait prévoir le budget (défi-
cit de 190.100 fr.), ont finale-
ment dégagé un bénéfice de
236.740 francs. Un excellent ré-
sultat imputable à une gestion
rigoureuse voulue par les auto-
rités depuis quelques années.

Cher, le déneigement
Des éléments essentiels ont

aussi influencé ce bonus. A
commencer par le résultat du
service électrique, qui s’est
amélioré de 420.000 fr. par rap-
port aux prévisions. Même scé-
nario pour les recettes fiscales,
dont le résultat dépasse de plus
de 290.000 fr. les prévisions
budgétaires. Une économie de
80.000 fr. a été réalisée sur des
emprunts non renouvelés. Em-
bellie également du compte fo-
restier, ainsi qu’une diminu-
tion importante des déprécia-
tions harmonisées. Les revenus

des bâtiments et du patrimoine
financier de la commune ont
aussi pris l’ascenseur.

D’autres éléments ont in-
fluencé négativement les
comptes: des prestations prove-
nant de la nouvelle péréqua-
tion financière se sont avérées
inférieures aux prévisions. Les
coûts de déneigement (354.600
fr.) ont englouti 150.000 fr. de
plus, malgré l’inscription d’une
provision de 160.000 fr. lors de
l’exercice 2004. Quant à la
cote-part communale à la com-
pensation des charges sociales,
elle a augmenté de 140.000 fr.
par rapport au budget.

En route: c’est la réponse
donnée ensuite par les con-
seillers généraux aux trois de-
mandes de crédits d’engage-
ment. Des crédits destinés aux
aménagements du collecteur
«Halte-Malade» pour 268.756
fr., au collecteur d’eaux usées

«Union-Pont» pour 155.000 fr.,
ainsi qu’à la réalisation d’une
liaison moyenne tension «sta-
tion Les Brues - Les Grillons»
pour 109.800 fr. Continuant
sur leur (bonne) lancée, les
membres du législatif ont éga-
lement accepté à l’unanimité
l’ouverture d’une classe d’ac-
cueil à l’école primaire, et celle
d’une quatrième classe d’école
enfantine.

La série positive des accepta-
tions en tout genre s’est encore
poursuivie puisque les con-
seillers généraux se sont mon-
trés favorables envers la motion
déposée par le Parti socialiste,
motion intitulée «Pour une po-
litique énergétique de la com-
mune de Tramelan - remplace-
ment d’installations de chauf-
fage au mazout par des chauf-
fages au bois».

Le match pouvait dès lors
commencer... /GST-MBO-jdj

Entorse au formel, Mondial oblige
TRAMELAN Les conseillers généraux ont joué des ciseaux pour alléger

l’ordre du jour. Personne ne leur en tiendra rigueur. Comptes 2005 acceptés

Sabrina Anastasia dans une classe de Maria Esther Aguirre,
à la Parcelas, communauté au Nicaragua. PHOTOS SP

Fabrice Bessire se charge de former Jairo Torrez sur la
gestion de l’eau pour une meilleure autonomie du village.

C J B

Patrick
Gsteiger

jette l’éponge

Le Conseil du Jura ber-
nois (CJB) devait choi-
sir ce soir son nouveau

secrétaire général parmi qua-
tre candidats présélectionnés.
Finalement, ils ne seront plus
que trois. Favori logique de
cette compétition, Patrick
Gsteiger vient de retirer sa
candidature. Ancien maire de
Perrefitte, président et fonda-
teur de la section régionale
du Parti évangélique, l’inté-
ressé a préféré opter en fa-
veur d’un nouveau défi pro-
fessionnel.

Il rejoindra en effet son
frère Manuel au sein de la So-
ciété d’études pour l’écono-
mie et la conservation de
l’énergie (ECE SA), qui a pi-
gnon sur rue à Moutier et
Echandens (VD).

Nouvelle mise au concours?
Patrick Gsteiger reconnaît

que l’épilogue aurait pu être
différent s’il n’y avait pas eu
cette remise au concours du
poste: «Comme je n’étais pas sûr
d’être désigné, j’ai bien évidem-
ment cherchéd’autres alternatives
depuis quelque temps. Et l’une
d’elles a pris de l’ampleur.»

Le citoyen de Perrefitte
ajoute que le choix de La Neu-
veville pour abriter le futur se-
crétariat général a également
pesé dans la balance: «Pour
moi, cette solution n’est pas la
bonne. On aurait mieux fait de
regrouper les services pour dispo-
ser d’une administration forte
dans le Jura bernois et bénéficier
ainsi denombreuses synergies.»

Reste à savoir si le renonce-
ment du favori logique don-
nera lieu à une nouvelle mise
au concours. A entendre cer-
tains membres du Conseil du
Jura bernois, en tout cas, une
telle éventualité est tout sauf
fantaisiste.

Patrick Gsteiger, lui aussi,
n’exclut pas une telle remise
en question: «Sachant que
j’étais secrétaire du Conseil régio-
nal et candidat à ma succession,
je pense que de nombreux intéres-
sésontrenoncéàsemettreen lice.»
/PAB-Journal du Jura
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S A I G N E L É G I E R

Des nouveautés
à la Jolidon
Classique

Evénement cycliste de la
fin de semaine à Saigne-
légier (ce sont quelque

700 coureurs qui sont attendus
dimanche), la Jolidon Classi-
que innove cette année. Intro-
duction notamment d’un par-
cours famille ainsi qu’une pré-
sence marquée de la Ligue ju-
rassienne contre le cancer.

Comme l’explique Jocelyn
Jolidon, pilier de la manifesta-
tion, la Jolidon Classique con-
serve toujours son épreuve
reine disputée sur 79 et 118 ki-
lomètres (départ à 8h25). Mais
deux nouveautés viennent s’y
greffer, dont une épreuve non
chronométrée de 79 kilomètres
pour les populaires (départ à
8h45) et, dans l’après-midi (en-
tre 14 et 15 heures), un par-

cours famille de 15 kilomètres
via les petites routes (Muriaux,
Les Emibois et retour par les
Cerlatez). A relever dans la fou-
lée, une baisse significative des
prix d’inscription.

Le camion de la Ligue
Fait important cette année,

l’association à l’événement de la
Ligue jurassienne contre le can-
cer. Elle sera présente avec son
camion où il sera possible de
faire des tests sur le cancer de la
peau (dermatologie). Une
grande tombola dotée de nom-
breux prix sera également mise
sur pied. /MGO

Inscriptions sur place ou au
tél 079 636 76 32. Site inter-
net: www.vcfm.ch

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

Au début du siècle passé,
les éleveurs de chevaux
se structurent face à

l’anarchie régnante. Le syndi-
cat chevalin du Haut-Plateau
sera le premier à voir le jour
sur la montagne en août 1906.
L’événement sera célébré les
26 et 27 août au Peu-Péqui-
gnot. Une superbe plaquette
commémorative, signée Vin-
cent Wermeille, est d’ores et
déjà sortie de presse.

Afin de marquer l’événe-
ment, le comité emmené par
Clément Saucy, vétérinaire can-
tonal, est à pied d’œuvre. Clé-

ment Saucy est épaulé dans sa
tâche par Vincent Wermeille,
Edgar Sauser et Jean-Marc
Choffat, l’actuel président.

Comme l’explique ce der-
nier, le syndicat du Haut-Pla-
teau regroupe les éleveurs de
l’ouest des Franches-Monta-
gnes, jusqu’aux Emibois, ainsi
que quelques membres de
Mont-Tramelan et de la Chaux-
d’Abel.

350 sujets
Le syndicat est fort de 120

membres dont une cinquan-
taine d’actifs élevant fièrement
350 chevaux de race franches-
montagnes. Les concours de
race et les tests en terrain cons-

tituent ses principales activités.
La fête s’étalera sur deux jours,
les 26 et 27 août au Peu-Péqui-
gnot. Le samedi sera consacré
à l’élevage avec la présentation
des sujets du syndicat, un
championnat de poulains, la
parade des étalons, un quadrille
et des animations équestres. Le
dimanche se voudra festif avec
un gymkhana ouvert à tous, un
office œcuménique, le concert
apéritif servi par la fanfare du
Noirmont et un banquet. Un
spectacle équestre et une dé-
monstration de la méthode Pat
Pareli par Carmen Zulauf com-
plètent le programme.

En marge de cet événement,
Vincent Wermeille a rédigé

une magnifique plaquette sou-
venir. Les fonds d’Eugène
Cattin, le facteur photogra-
phe des Bois au début du siè-
cle, ceux de Mauricio Cor-
dova et de Marie Froidevaux-
Jobin plus récemment ont ali-
menté cette brochure large-
ment illustrée de photos. On
y trouve aussi le portrait des
cinquante éleveurs actuels.

«Il était une fois dans
l’ouest...» C’est ainsi que ce ré-
cit très étoffé débute, repre-
nant aussi les coups de
gueule des deux syndicats ri-
vaux de la montagne. Bro-
chure disponible dans les li-
brairies de la région au prix
de 25 francs. /MGO

Eleveurs précurseurs
LE PEU-PÉQUIGNOT Le syndicat chevalin du Haut-Plateau, le premier de la
montagne, souffle cent bougies en août. Superbe plaquette commémorative

Noble Cœur, l’étalon de Denis Boichat au Peu-Péquignot, a d’ores et déjà marqué la race franches-montagnes de son
empreinte (73 juments saillies ce printemps). Festivités organisées dans le hameau. PHOTO LEUENBERGER

EN BREFZ
SAIGNELÉGIER � Fête des
aînés. La traditionnelle Fête
des aînés se déroulera samedi
dès 10 heures dans les jardins
du site de l’hôpital de Saigne-
légier. L’occasion de débus-
quer un petit objet réalisé par
les résidants ou par les béné-
voles de la Croix-Rouge des
Franches-Montagnes. C’est
également l’occasion de pas-
ser un moment amical avec
nos aînés avec restauration,
ambiance musicale assurée
par Mildred, chorale du
home, et promenade en char
tiré par un âne pour les en-
fants. /mgo

AMICALE DU CARREAU �
Quatre rendez-vous agendés.
L’Amicale du Carreau met sur
pied quatre compétitions sur
son boulodrome de Saignelé-
gier. Jeudi (19h) se déroule le
challenge du président, un
open ouvert à chacun. Le di-
manche (10h), concours ini-
tiation un adulte-un enfant
(inscriptions sur place). Le
vendredi (18h), mise sur pied
du traditionnel concours in-
terentreprises. Enfin, le di-
manche (13h30), concours in-
ternational. /mgo

LES VERTS � Jurassien au
bureau. L’assemblée des délé-
gués des Verts suisses, réunie à
Lausanne samedi, a nommé
Boris Liechti de Courfaivre re-
présentant des Verts jurassiens
au bureau. Né le 5 septembre
1985, Boris Liechti est étu-
diant. Il est membre du co-
mité des Verts jurassiens de-
puis mars de cette année. Ses
thèmes de prédilection sont
notamment la défense de l’en-
vironnement, de l’être hu-
main et des acquis sociaux.
/comm

FÊTE FÉDÉRALE DE MUSI-
QUE � Alle près du podium.
Quatre formations jurassien-
nes étaient en lice lors du
deuxième week-end de la 32e
Fête fédérale de musique qui
s’est tenue à Lucerne. Avec
521 points, la Fanfare le
Grütli d’Alle (4e) a terminé
au pied du podium dans la ca-
tégorie Harmonie, 3e classe,
division G. Dans la même ca-
tégorie et même classe (divi-
sion H), les Fanfares Réunies
de Courtemaîche (506 pts)
ont fini au 11e rang. En Har-
monie 2e classe, division C, la
Fanfare de Courtételle (526
pts) a terminé 8e. Enfin, en
Brass Band 1re classe, l’En-
semble de cuivres la Covatte,
de Coeuve, s’est classé 212e.
/réd

Les noctambules juras-
siens, adeptes de con-
cert et de boîtes de nuit,

seront bientôt comblés. Si le
Parlement jurassien accepte
une subvention annuelle de

78.000 francs, un vaste réseau
de bus de nuit couvrira le ter-
ritoire cantonal. Ce sont dix li-
gnes de bus parcourant 530 ki-
lomètres qui devraient s’ouvrir
en fin d’année. Si l’on ajoute

l’activité du Noctambus franc-
montagnard, novateur en la
matière, le réseau touchera
92% de la population juras-
sienne via une cinquantaine
de localités. Ce réseau, fonc-

tionnant les vendredis et sa-
medis soir, sera géré par une
association des transports noc-
turnes en voie de création.
Son financement sera assuré
par les communes desservies,
la Confédération, des spon-
sors privés (actuellement le
Casino du Jura et le Club 138)
ainsi que la subvention canto-
nale de 78.000 francs. Le Gou-
vernement a par ailleurs dé-
cidé de subventionner le Noc-
tambus à hauteur de
7000 francs par an.

Et les tarifs?
Le cœur du système sera

constitué d’une ligne Delé-
mont-Porrentruy qui fonction-
nera de 1h10 à 3h10 du matin
en desservant les autres com-
munes, parfois deux ou trois
fois. Des correspondances se-
ront assurées avec les Fran-
ches-Montagnes, Bienne et
Bâle. 750 passagers par week-
end sont attendus. Les abon-
nements Vagabond seront re-
connus mais un supplément
de 3 francs sera demandé.
Pour les autres, les prix iront
de 5 à 10 francs selon la dis-
tance. /MGO

Un réseau pour les noctambules
TRANSPORT Le Jura souhaite mettre en place dix lignes de bus de nuit pour

desservir 50 localités à travers 530 kilomètres. L’exemple du Noctambus

Les jeunes Jurassiens pourront, dès cette fin d’année, rentrer en toute sécurité des boîtes
de nuit ou des lieux de concert. PHOTO ARCH

Les lauréats 2002: Vincent
Bader, Roger Beuchat, Jean-
Michel Tessier (de gauche à
droite). PHOTO ARCH

PRATIQUEZ
U R G E N C E S

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

A G E N D A

D E M A I N
� Delémont Musée jurassien
d’art et d’histoire, «Santé du
corps, nouveau salut de
l’âme?», conférence de Ilario
Rossi, 20h.
� Delémont Centre Pré-
Guillaume, Avenir 3, «Com-
ment encourager la lecture
personnelle chez les jeunes»,
conférence de Véronique-Ma-
rie Lombard, formatrice litté-
rature de jeunesse, 20h15.

L E S B O I S

Comptes 2005
approuvés

Le mors aux dents! Mon-
dial oblige, le Conseil
général des Bois a été

mené tambours battants hier
soir par son président Yann
Chapatte.

Quarante-cinq petites minu-
tes. Le temps pour le maire, Da-
niel Kurz, d’indiquer que la part
de l’or de la BNS avait été versée
à la commune (617.000 francs),
que l’initiative communale sur
l’interdiction des sports motori-
sés passerait en votation le
24 septembre et que la com-
mune a pris langue avec celle
du Noirmont en vue d’une
éventuelle fusion. Il a égale-
ment relevé que la vente du ter-
rain pour l’usine Frank Müller
s’était heurtée à la lex Friedrich
et qu’une nouvelle société avait
été créée en Suisse pour l’achat
de ce terrain. Les conseillers gé-
néraux ont accepté ensuite les
comptes 2005 qui bouclent sur
un découvert de 153.000 francs
contre 108.000 au budget. Tant
le PCSI que le PLR ont mis le
doigt sur les dépassements dans
les transports d’élèves et le SIS,
service du feu. /MGO



Pour les économes.
Offres valablesdumardi 27 juin au samedi 1er juillet 2006,
dans la limitedes stocksdisponibles

Etre informé en premier avec la newsletter sur les actions: www.coop.ch/newsletter

Achetezmalin – avec la Supercard!
www.supercard.ch

* en vente dans les grands supermarchés Coop
** sauf Prix Garantie/Free From/Fine Food
*** en vente dans les grands supermarchés Coop et les Coop City

PinotNoir
duValaisAOC
Fleur duRhône

7.90
au lieu de 9.90

75 cl

sur toutes
lesbières
Feldschlösschen,
6 × 33 cl
p. ex. normale,
6 × 33 cl
5.40
au lieu de6.90

1.50
demoins

sur tous les
alimentspour
animauxOne
p. ex. Adult
saumon+riz, 800 g
7.80
au lieu de 9.80

20%
demoins

LaitUHT entier
ou drinkCoop,
4 × 1 litre

20%
demoins

4.60
au lieu de 5.80

JubilorCoop,
en grains ou moulu,
4 × 500 g

1/2
prix

11.60
au lieu de 23.20

PersilColorGel,
3 litres

40%
demoins

12.90
au lieu de 21.80

Tranches de gigot
d’agneau,Nouvelle-
Zélande/Australie

2.95
au lieu de 3.95

les 100 g

Nectarines
jaunes,
Italie/Espagne

3.90
le kg

sur tous les sérés
aux fruitsCoop
p. ex. fraises,
2 × 125 g
1.25au lieude1.60

20%
demoins

Apartir de
3 pièces au choix

*Filets de
saumon, poisson
d’élevage,
Norvège

2.70
au lieu de 3.50

les 100 g

Valser classic,
6 × 1,5 litre

30%
demoins

5.30
au lieu de 7.60

Magnum Lusso
*classic, almond
ouwhite

12.90
au lieu de 16.40

8× 120ml

Snickersmini,
Marsmini,
Twixmini,
MilkyWaymini
ou *Bountymini

9.50
au lieu de 11.85

750 g

sur tout l’assorti-
ment Palmolive
et Tahiti
p. ex. savon
original Palmolive,
2 × 125 g, duo
2.20
au lieu de 2.80

20%
demoins

Apartir de 2
produits au choix

Toutes les
couches-culottes
Fixies deMini à
Junior (sauf
jumbopacks)
p. ex. active life
maxi, 3 × 42 pièces
35.90
au lieu de 53.85

3pour2
***Linge éponge
uni ou fantaisie
p. ex. linge de
toilette, plusieurs
coloris au choix,
100% coton,
50 × 100 cm
5.95
au lieu de 11.90

1/2
prix

sur toutes les
*pizzasRistorante
Dr.Oetker
p. ex.mozzarella,
335 g
4.60
au lieu de 5.80

20%
demoins

Apartir de
2 pizzas au choix

26
/0
6_
SR

Offre valable en
Suisse romande

Filet de porc
CoopNaturaplan,
Suisse

3.45
au lieu de 3.95

les 100 g



WEBCAM

www.sambiagio-style.ch

Tél. 032 751 28 56

Le grand spectacle de l’eau
et du feu

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

2523 Lignières

ELECTROMÉNAGER

� NEUCHÂTEL
tél. 032 721 15 61

� MARIN-CENTRE
tél. 032 753 76 77

www.mac-ne.ch

ÉLECTROMÉNAGER
Service de Réparation Officiel

EQUIPEMENT MOTO

www.motosysteme.ch

N°1
de l’équipement

Pl. Blaise-Cendrars - Neuchâtel

Tél. 032 725 02 13

ENSEIGNEMENT

www.ecole-plus.ch

Tél. 032 724 07 78

soutien et perfectionnement scolaire

Votre enfant a des
difficultés scolaires?

Grand-Rue 1a - NEUCHÂTEL

www.wallstreetinstitute.ch

E-mail: info@wsi-ne.ch

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

GARAGES

CHEMINÉES, POÊLES

www.interlangues.org

lachauxdefonds@interlangues.org

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

      Neuchâtel
   Grand'Rue 1A

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

      Neuchâtel
   Grand'Rue 1A
Tél 032 724 07 77

COURS INTENSIFS
• tous les jours

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

COURS PRIVÉS
• heure et jour à la carte

• programme personnalisé
• rythme adapté aux besoins

FORMATION

www.bazar.ch/01

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

PETITES ANNONCES

www.publicitas.ch

Publicitas SA
E-mail: neuchatel@publicitas.ch

PUBLICITÉ

PISCINE

www.multireal.ch

Multireal
E-mail: info@multireal.ch

www.lexpress.ch

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

www.limpartial.ch

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

PRESSE

RÉPERTOIRE RÉGIONAL

IMMOBILIER

www.immo-roccarino.ch

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

RESTAURANTS

www.lechalet.ch

www.auberge.ch

Webcam sur le Val-de-Ruz

Réservation en ligne ou
Tél. 032 852 02 02

SOUS-TRAITANCE

www.alfaset.ch

Alfaset
E-mail: alfaset@ne.ch

www.garage-jeanneret.ch

E-mail: toyota@bluewin.ch

Garage H. Jeanneret & Fils

CONCESSIONNAIRE  PRINCIPAL

Garage H. Jeanneret & Fils

GARAGE CARROSSERIE
H. Jeanneret & Fils

2037 Montmollin
Tél. 032 731 20 20

Centre principal

TOYOTA

B U L L E T I N  D E  C O M M A N D E  
Pour que votre site soit publié durant une année chaque
semaine dans la rubrique «Les bonnes @dresses du
Web», de L’Express et de L’Impartial ainsi que dans
le répertoire régional sur Internet, remplissez et
retournez sans attendre ce bulletin de commande à:

Publicitas Neuchâtel: rue Saint-Maurice 4, 2000 Neuchâtel, fax: 032 729 42 43
Publicitas La Chaux-de-Fonds: rue Neuve 14,  2302 La Chaux-de-Fonds, fax: 032 910 20 59

Bulletin
de commandedisponible égalementsur Internetwww.limpartial.ch ouwww.lexpress.ch

Texte: 200 signes max.
(espaces compris):

❑ Variante 1
Dimensions: 54 x 25 mm
Prix: Fr. 1500.–/an (hors TVA)

La variante 1 comprend
la mention de la branche,
l’adresse du site, le nom de la
société et une adresse e-mail.

Informations complémentaires
pour variante 2:

❑ Veuillez publier le logo annexé
❑ Nous ne livrons pas de logo

mais souhaitons publier le texte
ci-contre.

Informations complémentaires
pour variante 3:

❑ Veuillez publier le logo annexé
de même que le texte ci-contre.

Timbre et signature:

Responsable (prénom et nom):

No de tél.: Date:

❑ Variante 2
Dimensions: 54 x 50 mm
Prix: Fr. 2000.–/an (hors TVA) ❑ Variante 3

Dimensions: 54 x 75 mm
Prix: Fr. 2500.–/an (hors TVA)

Texte: 200 signes max.
(espaces compris):

✃

❏✗ cocher la variante qui convient

Le présent contrat entre en vigueur le premier jour du trimestre civil qui suit la date de signature. Les parutions commencent tout de suite, donc la période allant jusqu’à l’entrée en vigueur est
gracieusement offerte. Sauf dénonciation un mois avant l’échéance, le contrat est renouvelé d’une manière tacite pour une année.

Mentions obligatoires pour
les 3 variantes:

Branche:

Site: www.

Société:

E-mail:

www.cactus-resto.ch

E-mail: contact@cactus-resto.ch

J.-J. Lallemand 1
2000 Neuchâtel

Tél. 032 710 08 68

Restaurant Mexicain
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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 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 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. MA 20h45. De Peyton Reed.
Avec Jennifer Aniston, Vince
Vaughn, Jason Bateman. PRE-
MIÈRE SUISSE.
Comédie romantique! Dans leur
couple, la moindre broutille
dégénère. Et quand les meilleurs
amis s’en mêlent, jouant de leur
mieux les psys...

EDEN 032 913 13 79

POSÉIDON 2e semaine
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. 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. 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. MA 18h, 20h15. 
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. 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

Votre programme
cinéma

sur internet
www.limpartial.ch

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

� APOLLO 1, 2, 3
(032 710 10 33)

CARS - QUATRE ROUES. 15h-
17h45. Ma 20h30 en VO. Pour
tous. De J. Lasseter.

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

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

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

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

� ARCADES
(032 710 10 44)

POSÉIDON. Ma 18h15, 20h45
en VO. 12 ans. De W. Petersen.

� BIO
(032 710 10 55)

CHANGEMENT D’ADRESSE.
20h45. 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. 12 ans. De R. Howard.

� REX
(032 710 10 77)

SCARY MOVIE 4. Ve-ma 16h-
18h15-20h30. 14 ans. De D.
Zucker.

� STUDIO
(032 710 10 88)

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

L E S B R E U L E U X

� LUX
(032) 954 12 26

RELÂCHE.

B É V I L A R D - M A L L E R A Y

� PALACE
(032 492 25 48)

Fermeture annuelle jusqu’au 31
août.

C O U V E T

� LE COLISÉE
(032 863 16 66)
RELÂCHE.

L E N O I R M O N T

� CINELUCARNE
(032 953 11 84)

RELÂCHE.

S A I N T - I M I E R

� ESPACE NOIR
(032 941 35 35)

RELÂCHE.

T A V A N N E S

� CINÉMA ROYAL
(032 481 43 29)

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

T R A M E L A N

� CINÉMATOGRAPHE
(032 487 45 61)

RELÂCHE.

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», jusqu’au 27.8. Exposi-
tion Christian Gonzenbach «Pe-
tite rétrospective», jusqu’au
10.9. Ma-di 14-17h.
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,
couples 16 à 24 jusquau 17.9.
Exposition «A chaque enfant son
rêve - regards croisés», jusqu’au
1.10. Exposition «La nature
dans tous ses états», nouvelle
exposition permanente. Exposi-
tion «A la recherche du
temps...». Ma-di 11-18h, entrée
libre le mercredi.
MUSÉE D’ETHNOGRAPHIE. Ex-
position Neuchensoi, réflexion sur
les origines contrôlées. Jusqu’au
29.10. Ma-di 10-17h. Entrée li-
bre le mercredi.
MUSÉE D’HISTOIRE NATU-
RELLE. Exposition «Chut !
L’univers des sons», jusqu’au
20.8. Exposition «Poules»
jusqu’au 15.10.06. Ma-di 10-
18h. Ouvert lundis Pâques, Pen-
tecôte et Jeûne fédéral.

B O U D R Y

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

C E R N I E R

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

C O L O M B I E R

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

H A U T E R I V E

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

L E L A N D E R O N

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

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

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

M Ô T I E R S

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

T R A V E R S

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

V A L A N G I N

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

MUSÉES DANS LA RÉGIONZ

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

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

CAVEAU DE LA TOUR DE
PIERRE. Exposition de Marianne
Jacot-Keller, aquarelles. Ve-sa
17-20h30, di 11-12h30/16h30-
19h. Jusqu’au 2.7.

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.

C R E S S I E R

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

F R E S E N S

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

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

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

L E L A N D E R O N

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

À VISITER DANS LA RÉGIONZ



Comment participer au tirage au sort:
Par SMS (Fr. 1.–/SMS). Sur votre mobile, tapez le code du jour suivi de votre numéro de carte de membre (par exemple: IMP MAR 123456). Envoyez ensuite votre message au No 900.
Par téléphone (Fr. 1.–/appel). Appelez le 0901 141 201 (200 pour DUO). Tapez le numéro audiophone. Composez ensuite votre numéro de carte de membre suivi de la touche #
Par carte postale. Inscrivez le code du jour suivi de votre numéro de carte de membre. Déposez votre carte auprès de la réception de L’Impartial (rue Neuve 14, La Chaux-de-Fonds ou rue Dr-Schwab 1, St-Imier ou rue D.-JeanRichard 31, le Locle)
Conditions de participation: le tirage au sort est ouvert à tous, excepté les collaborateurs de la SNP et de leur famille directe. Les gagnants seront avertis personnellement. Tout recours juridique est exclu.

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

Tél. 032 910 20 42 Fax: 032 910 20 39

Code SMS: DUO FEE
Code audiophone: 8

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
27 juin à minuit

GGaaggnneezz  ddeess  bboonnss  
ppoouurr  11220000  mmèèttrreess  
ddee  ffoorrtteess  sseennssaattiioonnss……
Les luges évoluent sur une
piste entièrement hors sol, 
accrochées à deux rails en
inox. Elles offrent deux places
confortables, avec ceinture de
sécurité. Les sensations sont
totalement inédites, avec une
spirale à plus de 6 mètres de
hauteur, des virages relevés,
un peu comme un  "grand
huit" qu'on aurait  déroulé à
travers les pâturages. 

Attractionunique dans le Jura.

wwwwww..ffeeeelliinnee..cchh

Association Sauver La Robella

Luge été-hiver 
fééline à Buttes

Code SMS: IMP VVT
Code audiophone: 4

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 27 juin à minuit

V V T
A toute vapeur 
au fil de l'Areuse
Le 
dimanche 
9 juillet

De Neuchâtel à St-Sulpice en train à vapeur 
romantique, admirez les gorges de l'Areuse et le Pays
des Fées en écoutant le halètement de nos vieilles 
locomotives. Dégustez si le cœur vous en dit un 
apéritif régional dans notre wagon restaurant. 
Découvrez notre musée vivant avec 11 locomotives
en provenance de 7 pays.

Arrêt dans toutes les gares. 
Arrivée à St-Sulpice 
à 11h41.

Renseignements 
sur wwwwww..vvvvtt..cchh
ou au 032 863 24 07

Départ 
de Neuchâtel 

à 10h16

Mondial 2006
Le Club espace vous invite…

3x 2x2
invitations

à trois grandes soirées «foot», les 1er, 4 et 5 juillet 2006 
dès 18h00. 
Menu du jour et boissons offerts à la table 
de L'Impartial sous la tente de la Place Espacité.

Code SMS: IMP FOOT1
Code audiophone: 1

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
27 juin à minuit

Code SMS: IMP FOOT2
Code audiophone: 2

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
27 juin à minuit

Code SMS: IMP FOOT3
Code audiophone: 3

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
27 juin à minuit

Pour 
le 4 juillet

Pour 
le 1er juillet

Pour 
le 5 juillet

20 x 2
cartes journalières

60 x 2 bons
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C’est décidé…
Je choisis le mode de paiement :

annuel Fr. 321.- semestriel Fr. 171.- trimestriel Fr. 90.50
1mois gratuit offert 
à tout nouvel abonné. 

Nom et prénom:

Rue et no:

NP/Localité :

Numéro de téléphone:

Date: Signature:

Je désire recevoir la carte CLUB espace réservée aux abonnés réguliers
et profiter de réductions pour divers spectacles et manifestations.

Merci d’écrire en majuscules !

Je réglerai ce montant au moyen du bulletin de versement qui me par-
viendra ultérieurement. (Pour la première période ce montant sera
déterminé au prorata.)

Coupon à retourner à L’IMPARTIAL, service clientèle, rue Neuve 14, case
postale, 2302 La Chaux-de-Fonds. Formulaire également disponible sur internet
à l’adresse www.limpartial.ch-rubrique abonnés ou clientele@limpartial.ch.

PUBLICITÉ

Par
A l e x a n d r e C a l d a r a

Elle (timide, incertaine,
impatiente tout de même):
Alors qui passe au Passage? Dis
le moi, mais choisis un ton,
fais l’acteur? C’est la sixième
saison déjà... Non? Com-
mence par des voix. Vas-y, su-
surre.

Lui (énigmatique, pensif,
ironique): J’aimerais balbu-
tier poétiquement en me grat-
tant la tête comme Charles
Berling (les 1er et 2 mai) dans
«Caligula» de Camus. Te ra-
conter des fables déchirées
par la force de l’histoire amou-
reusement comme Philippe
Noiret qui s’adresse à Anouk
Aimé dans Love Letters de
Gurney (les 31 octobre, 1 et 2
novembre). Avoir la malice,

l’insouciance, le spleen en
chocolat de Daniel Pennac
dans «Merci», de lui-même (le
17 février). J’aimerais briser le
silence en donnant la parole à
Thomas Bernhard comme Sa-
mir Siad dans «Le Naufragé»
(les 23, 24, 25 janvier).

Elle (tendrement cruelle):
T’aimes trembler au théâtre.
Les types comme Bernhard,
ces âmes parasitées en quête
d’absolu à vous exploser le
foie, t’as besoin de ça pour
faire semblant de vivre. Non?
Alors balance-moi de ces au-
teurs nécessaires qui t’écartè-
lent. Vas-y, lâche toi...

Lui (agacé et ravi): Je jet-
terais sur tes cuisses une tragé-
die baroque de Jean-Pierre Si-
ménon, «La lune des pauvres»
(les 6, 7, 8 décembre). Je

m’enroulerais autour de ta
langue avec une phrase de «La
lune des pauvres»: «C’est pathé-
tiqueetbête commela colèredufou
qui hurle contre la pierre où ils’est
brisé l’orteil. Mais dans toute co-
lère ily ade lagrandeur, non?» Je
t’emmènerais dans les brumes
nébuleuses de John Fosse «Hi-
ver» (le 17 novembre). Je te
proposerais de revivre les uto-
pies politiques de Max Frisch
avec «Bidermann et les incen-
diaires» (le 4 avril).

Elle (provocatrice): Et si tu
cessais de te cacher derrière
des mots barrières, des phra-
ses rideaux. Si tu proposais de
la sensualité dans un halo de
lumière?

Lui: Alors j’emmènerais
ton corps inoubliable dans
l’oubli de la matière dansée.

On délirerait éthyliquement
dans le cabaret onirique
«Eclats d’Harms» de la Com-
pagnie Arsenic (les 3, 4, 5, 6
novembre) sous chapiteau, à
Cernier. On aurait peur
d’avoir peur dans «Sang d’en-
cre» de Philippe Saire (le 22
février). Et puis on rêverait
aux odeurs de cuisine de l’en-
fance, on toucherait, on senti-
rait, on s’aspergerait avec
«L’apprenti, le cuistot, les
odeurs et le piano» dans une
mise en scène de Jean-Yves
Ruf (le 7 mars).

Elle: J’aimerais aussi une
dose de muses musicales
comme autant d’icônes lan-
guides, glaciales et somptueu-
ses, riches en timbres...

Lui: Avant la musique «Je
vais te manger le cœur avec

mes petites dents» pour la fra-
gilité incandescente du titre
(le 9 mars). Oui, certaines
chanteuses parlent de toi en
creux. Jeanne Cherhal pour
son côté mutin, décalé, sculp-
trice de mots en glaise (le 16
mars). La sensualité diaboli-
que emplie du rouge d’Almo-
dovar de Victoria Abril dans
son tour de chant couleur Bré-
sil (le 8 novembre). «Tango
Metropolis» (les 18 et 20
mars) et ce n’est pas à toi que
j’expliquerai le vertige intime
de cette danse verticale
comme la poésie de Roberto
Jurraoz.

Elle: Si tu devais jouer no-
tre amour à la roulette russe
sur un seul spectacle. Comme
si tu pouvais me garantir l’ou-
bli, la parenthèse lumineuse,

le sel marin sur des orecchiet-
tes au parmesan et à la rucolla.
L’étincelle dans ma pupille de
sale gamine aux joues endui-
tes de marmelade et de porce-
laine.

Lui: «L’Oratorio d’Aurélia»
de Victoria Thierrée Chaplin
pour t’«inoublier» poétique-
ment à jamais douce «intran-
quille». Et parce que comme
avec nous il n’y a ni début, ni
fin, juste des passages, des té-
moins, des nuages, du rire et
du rien. Théâtralisons nos
âmes pendant qu’il reste du
souffle. /ACA

Le théâtre du Passage, à
Neuchâtel, présentait hier à la
presse et à ses abonnés les 43
spectacles et les 120 représen-
tations de sa saison 06-07.

www.theatredupassage.ch

Danses et chants du théâtre
AU PASSAGE Robert Bouvier et son équipe ont dévoilé la saison 06-07. Neuchâtel accueillera des têtes d’affiche

comme Philippe Noiret ou Victoria Abril, mais aussi des textes exigeants. Un programme pour inventer un dialogue

La scénographie inventive et esthétique au cœur de «L’Oratorio d’Aurélia», de Victoria Thierrée Chaplin. PHOTO SP-HAUGHTON

De gauche à droite: «Tango Metropolis», «La petite marchande d’allumettes», Philippe Noiret et Anouck Aimée, Sylvie Testud, Charles Berling et Victoria Abril. PHOTOS SP
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La météo du jour: pas seulement des éclaircies, des éclairs
Situation générale.

C’est encore l’empoi-
gnade dans le ciel, les
éclaircies et les nuages se
livrent un combat sans
merci. Comme il n’y a ni
anticyclone ni dépression
pour diriger les troupes
étincelantes et grises,
c’est la guérilla.

Prévisions pour la
journée. Ne vous fiez pas
aux apparences et au
temps paisible du matin
avec Apollon qui place
ses unités étincelantes. Il
garde une part de ses
rayons au frais pour des
jours meilleurs mais ex-
cite le mercure jusqu’à
30 degrés. La chaleur est
moite et des nimbus
prennent de l’épaisseur
puis les jeux orageux agi-
tent l’atmosphère.

Les prochains jours.
Orages demain, puis
amélioration.

Jean-Franço is Rumley

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle beau 260

Berne peu nuageux 230

Genève beau 260

Locarno beau 280

Sion peu nuageux 260

Zurich beau 230

En Europe
Berlin peu nuageux 280

Lisbonne très nuageux 200

Londres très nuageux 16O

Madrid beau 290

Moscou très nuageux 250

Paris très nuageux 210

Rome beau 310

Dans le monde
Bangkok très nuageux 280

Pékin beau 320

Miami pluie 230

Sydney beau 140

Le Caire beau 280

Tokyo très nuageux 230

Par
J e a n - L u c R e n c k

Il y a peu de décennies en-
core, une extinction ra-
pide semblait promise à

Da xiong mao, le «grand
ours-chat», connu tardive-
ment en Occident comme le
grand panda (Ailuropoda mela-
noleuca). Jadis étendu à une
bonne part de la Chine,
jusqu’en Birmanie et au Viet-
nam, l’habitat de l’espèce
s’est très fortement frag-
menté sous l’avancée des
hommes, déboisant et chas-
sant: rien qu’entre 1974 et
1988, la moitié du territoire

restant des derniers pandas,
constitué de forêts de bam-
bous de moyenne altitude, a
passé à l’agriculture.

Un nombre supposé réduit
de survivants, une sexualité
pas très débridée, un régime
alimentaire peu rentable: l’es-
poir semblait mince pour un
animal frappé en sus, dans les
années 1980, de l’avanie cycli-
que d’une mort massive des
bambous. L’espèce a ainsi été
parmi les premières pour les-
quelles on a envisagé sérieuse-
ment le clonage comme ul-
time recours.

Or, les grands pandas pour-
raient être encore 3000 en na-
ture, chiffre tout frais que
pourraient jalouser plusieurs
espèces moins connues. Une
nouvelle réjouissante qui suit
celle du premier lâcher, cette
année, d’un individu de 5 ans
né en captivité, après que 2005
a été année la plus féconde: 25
naissances (moins quatre dé-
cès) en Chine par voie d’insé-
mination artificielle – près de
200 pandas vivent en captivité
dans le monde.

Merci les crottes
De fait, la correction appor-

tée au nombre des pandas
sauvages est la deuxième en
moins de deux ans. En 2004,
le gouvernement chinois avait
publié des chiffres très encou-
rageants grâce à la récolte de
crottes la plus méticuleuse ja-
mais entreprise – car le
panda, timide, se laisse diffici-
lement voir et compter direc-
tement, des recenseurs pou-
vant passer trois ans sans voir
le moindre animal! Heureuse-
ment, la quarantaine de crot-
tes quotidiennes d’un panda,
vertes de bambous mal digé-
rés, permettent de différen-
cier les individus rien qu’aux
marques de leurs dents, avec
certes une marge d’incerti-
tude. Néanmoins, suite à cette
étude, les effectifs des pandas,
estimés à un millier au plus,

avaient pu être poussés à 1600
individus.

Utile ADN
Le quasi-doublement que

viennent d’annoncer Michael
Bruford, de la Cardiff School
of Biosciences, au Royaume-
Uni, et Fuwen Wei, de l’Acadé-
mie chinoise des sciences,
tient à de nouvelles méthodes:
on s’intéresse toujours aux
crottes, mais on analyse désor-
mais l’ADN qu’elles recèlent,
qui livre des informations sur
l’identité, l’âge et le sexe, avec

une précision que les marques
dentaires n’assurent pas. Il a
été montré aussi que l’espèce
n’a pas connu d’appauvrisse-
ment génétique récemment.

Précisons toutefois que
l’étude a pour l’heure doublé
le nombre des seuls pandas de
la réserve de Wanglang (26
km2), de 27 à 66, soit 35 mâles
et 31 femelles. Mais les cher-
cheurs ne doutent pas qu’il en
ira de même dans les 55 autres
réserves, avec un même qua-
drillage fin du terrain par des
chercheurs avançant en ligne.

C’est en partie parce que les
autorités chinoises, soucieuses
de prévenir les inondations,
ont mis en 1998 un frein au
déboisement que les réserves
pour pandas sont désormais
56 – elles étaient 13 il y a vingt
ans –, dont plusieurs reliées
par des corridors. 95% des
pandas sauvages sont ainsi pro-
tégés. Pour ceux qui préfèrent
les chiffres plus inquiétants,
certains biologistes scindent
les effectifs des pandas en sous-
espèces; il y en a ainsi moins de
chaque... /JLR

Pandas mal comptés
SCIENCE Les effectifs du grand panda, icône de la conservation de la nature, croissent vite.

Surtout grâce à de nouvelles méthodes de comptage... Très encourageant quand même!

Les soins particuliers et l’augmentation du nombre de réserves ne sont pas la première
cause de l’actuel «boom démographique» chez le grand panda. PHOTO SP

Encore plus
menacés

Les 3000 pandas pré-
sumés céderont-ils
leur place d’icône

de la conservation de la na-
ture aux quelques dizaines
de dauphins du Yang Tsé
survivants ou à la trentaine
de marmottes de l’île de
Vancouver? Aux cinquante
à cent Coleura seychellensis,
chauves-souris des Seychel-
les? Aux soixante rhinocé-
ros de Java? La centaine de
lapins de l’Assam, wombats
au nez poilu du Queens-
land, lynx ibériques ou
loups rouges américains fe-
raient de bons candidats
également. Comme des di-
zaines d’autres mammifè-
res se comptant en quel-
ques centaines: singe tama-
rin, phoque moine de Mé-
diterranée, antilopes addax
et oryx, baleine franche de
l’Atlantique Nord, etc.
Pour ne parler que des
mammifères... /jlr

Voir aussi: http://ter-
resdepredateurs.org/rares-
mammiferes.htm

EN BREFZ
MUSIQUES POPULAIRES �
120 concerts à Moudon.
Fanfares, chœurs, groupes
folkloriques et joueurs de cor
des Alpes se retrouveront sa-
medi et dimanche prochains
dans la cité médiévale de
Moudon (VD) pour le 3e Fes-
tival des musiques populaires.
Près de 120 concerts gratuits
sont prévus. Les promoteurs
annoncent la présence de
1000 artistes, soit 47 groupes
en grande majorité romands
qui se produiront à tour de
rôle sur huit scènes couver-
tes. Ils espèrent que les 80
heures de musique proposées
vont attirer plus de 12.000
spectateurs. Par rapport à
l’édition précédente, l’offre
musicale a rétréci, contre-
coup d’une fréquentation en
baisse. /ats

ARTS PREMIERS � 28.000
visiteurs en trois jours. Plus
de 28.000 visiteurs ont afflué
à Paris au nouveau musée du
Quai Branly consacré aux arts
premiers, pendant ses trois
premières journées d’ouver-
ture au public. L’entrée était
gratuite pour ces trois pre-
miers jours. En raison de l’af-
fluence, une journée supplé-
mentaire d’accès gratuit aura
lieu aujourd’hui. Le musée
compte quelque 300.000 ob-
jets dans ses collections d’arts
et civilisations d’Afrique,
d’Asie, d’Océanie et des
Amériques. /ats

LITTÉRATURE � Fatwa con-
tre Taslima Nasreen. Un
imam indien a prononcé une
fatwa – un décret religieux –
contre l’auteure bangladaise
Taslima Nasreen, exilée de-
puis plusieurs années à Cal-
cutta. Il estime qu’elle a tenu
des propos anti-islamiques.
Ce chef religieux promet
50.000 roupies (1360 francs)
à toute personne qui «noircira
le visage» de Taslima Nasreen
et la chassera hors du pays.
L’écrivaine avait fui le Ban-
gladesh, son pays natal, il y a
douze ans, après que des isla-
mistes l’avaient menacée de
mort. Sa condamnation porte
notamment sur son roman
«Lajja» (honte), qui décrit
des persécutions perpétrées
par la majorité musulmane
contre la communauté hin-
doue. /ats-dpa
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Propos recueillis par
P a s c a l H o f e r

On dit souvent qu’il n’y a
que le sport, le football en
particulier, pour faire des-
cendre spontanément les
gens dans la rue. Comment
l’expliquez-vous?

François Hainard (photo):
Le sociologue Norbert Elias di-
sait que le sport, et en l’occur-
rence le football, c’est de la vio-
lence maîtrisée. Depuis long-
temps les sociologues compa-
rent les affrontements sportifs
à des guerres ritualisées.

D’ailleurs, tout est réuni pour
cela: hymne nationaux, présen-
ces des autorités politiques,
drapeaux, etc. Mais c’est aussi
la guerre dans le vocabulaire
métaphorique utilisé: victoire,
défaite, tactique offensive ou
défensive, camp, capitaine,
tirs... Le but n’est pas vraiment
de jouer, mais de gagner! Ce
contexte particulier excite les
populations, d’où certaine-
ment cet engouement particu-
lier lorsque les victoires se suc-
cèdent, et ceci d’autant plus
que l’équipe de Suisse n’avait
pas connu cela depuis 1994.

Jamais on n’avait vu au-
tant de drapeaux aux fenê-
tres. Que pensez-vous de ce
phénomène?

F. H.: Cette manière de
faire me paraît effectivement
nouvelle. Pour les Suisses, elle
semble être née avec Expo.02.
Je pense que c’est là que l’on a
vraiment commencé de voir
fleurir casquettes et T-shirts
avec le drapeau suisse. On ose
davantage s’afficher, dire d’où
l’on vient et donc qui l’on est,
et reprendre l’emblème natio-
nal n’est plus un monopole de
l’extrême droite. Ce qui est
plus étonnant, c’est que cela
émane surtout de la jeunesse,
habituellement plus critique
ou plus indifférente à l’égard
des institutions. Personnelle-
ment, je préfère voir la jeu-
nesse descendre dans la rue
pour manifester sa joie plutôt
que pour casser des vitrines ou
des voitures! Il ne faudrait pas
pour autant que cet enthou-
siasme aveugle toute lucidité
dans les analyses et tout esprit
critique pour les problèmes vé-
cus au quotidien. Personnelle-
ment, je me réjouirais de voir
une «descente dans la rue» de
notre jeunesse pour un nou-
veau projet de société.

Depuis quand la popula-
tion de notre pays, du moins

une partie d’entre elle, ne
s’était-elle plus à ce point
sentie suisse?

F. H.: Nous avons connu
une longue période de frilo-
sité patriotique, d’interroga-
tion, voire de gêne et d’auto-
critique, d’ailleurs souvent lé-
gitimes. Or c’est en assumant
sa propre histoire, et c’est ce
qui est en train de se faire no-
tamment avec le rapport Ber-
gier (réd.: qui porte sur l’atti-
tude de la Suisse pendant la
Deuxième Guerre mon-
diale), que l’on se sent bien.
Pour les mêmes raisons, ce
n’est donc pas tout à fait sur-
prenant que ce soient les jeu-
nes qui adoptent le plus faci-
lement et spontanément
cette «mode» d’arborer les
couleurs du pays. Ils sont
peut-être moins prisonniers
des doutes qui subsistent da-
vantage chez les autres géné-
rations. Il est vrai aussi qu’à
part le jour de la Fête natio-
nale et des années d’exposi-
tion nationale, les occasions
de resserrer les liens des Suis-
ses sont plutôt rares.

Les écrans géants installés
en différents endroits du
canton attirent la foule. Com-
ment analysez-vous ces re-
groupements?

F. H.: Ce type de compéti-
tion amplifie les passions na-
tionales. Or ces passions se vi-
vent encore plus fortement en
groupe. Les joueurs, de leur
côté, incarnent des vertus for-
tement collectives: le sacrifice,
la communauté, le territoire…
On se projette donc d’autant
plus facilement ensemble dans
son équipe, on y place ses es-
poirs, son enthousiasme, mais
aussi son agressivité, voire son
fanatisme. Ce qui m’a le plus
amusé, pour y être allé un soir,
ce sont les encouragements du
public pour son équipe,
comme s’il était au stade!
/PHO

Suisses et fiers de l’être
COUPE DU MONDE Drapeaux aux fenêtres, croix fédérale sur la poitrine, liesses spontanées... Jamais peut-être,
dans l’histoire, les couleurs nationales n’étaient à ce point «descendues dans la rue». L’analyse d’un sociologue

Vendredi soir sur le quai Ostervald, à Neuchâtel, durant le match entre la Suisse et la
Corée du Sud. PHOTOS MARCHON

Acertaines fenêtres,
ce n’est pas un, mais
deux drapeaux qui

sont déployés, soit un dra-
peau suisse et le second
souvent portugais, italien
ou espagnol. Est-ce le signe
d’une intégration réussie?

Mariages binationaux
François Hainard com-

mence par rappeler qu’«en
Suisse, le nombre de mariages bi-
nationaux est très élevé, avec
30% du total, avec des conjoints
venant notamment de pays voi-
sins qui tous ou presque partici-
pentà cet exceptionnelévénement
footballistique: Portugal, Espa-
gne, Italie, France, Allemagne,
etc. On tient donc à afficher la
doubleculturefamiliale, dontpar
ailleurs on commence enfin à être
fier».

Autre hypothèse émise
par le sociologue, «le trans-
nationalisme festif».

Il explique: «L’événement
permet de signaler la persistance
de ses liens avec la culture d’ori-
gine. L’étranger ose afficher son
pluralisme, et il a raison, puis-
quec’estni incohérent, ni contra-
dictoire: «Je suis de là-bas, mais
aussi d’ici». Ou encore: «Je suis
fier de mes racines, mais je me
sens appartenir aussi au pays
dans lequel je vis et je travaille».
C’estnouveau, etc’est sansdoute
le signe d’un progrès dans les
mentalités, tant pour l’étranger
qui sait que cet affichage identi-
taire ne va pas stigmatiser sa si-
tuation que pour les Suisses qui
acceptent cette hybridation cultu-
relle. On n’est plus dans le rejet
des autres cultures, mais dans la
reconnaissancemutuelle.» /pho

A partir de quand y a-t-il
excès? Y a-t-il un patriotisme
sain et un patriotisme mal-
sain?

François Hainard: Sans au-
cun doute! Pour moi, il y a ex-
cès dès que le patriotisme dé-
borde un sentiment de fierté
identitaire légitime pour em-
barquer dans le non-respect
de l’autre, avec son concert
d’injures, de propos racistes et
de violences, voire de haine.
Là, cela devient très dange-
reux. Et il est vrai que les limi-
tes sont ténues, donc facile-
ment franchissables. Le pa-
triotisme sportif devient dan-
gereux, aussi, lorsqu’il est ré-
cupéré et instrumentalisé po-
litiquement. Cela s’est vu en
1934, lorsque la 2e Coupe du
monde de football, organisée

par l’Italie de Mussolini, et en
1936 avec les Jeux olympiques
de Berlin. Les fascistes avaient
bien compris que ce type de
manifestations était le
meilleur outil pour entretenir
les pulsions nationalistes des
masses. C’est aussi un outil
pour calmer les populations.
Je pense à la junte argentine
qui a organisé le Mondial en
1978 et qui torturait les dissi-
dents dans le bâtiment de la
Marine, à Buenos Aires, en
face du stade où se jouaient
les matches. Et actuellement,
certains gouvernements
comptent avec le succès de
leur équipe nationale pour
faire oublier les difficultés qui
s’amoncellent, à l’image de
Jacques Chirac et Dominique
de Villepin en France, voire

utilisent l’événement pour op-
primer les populations, l’opi-
nion publique ayant les yeux
tournés ailleurs. Les exemples
foisonnent.

Dans l’engouement que
suscite l’équipe nationale de
football, faut-il voir aussi
des raisons socio-économi-
ques? Autrement dit, ces
manifestations de joie étant
le plus souvent le fait de jeu-
nes, le parcours de l’équipe
de Suisse égaie-t-il un avenir
incertain?

F. H.: «Panem et circen-
ses», disait Juvenal, repro-
chant aux Romains de ne s’in-
téresser qu’à la distribution de
nourriture et aux jeux du cir-
que. Mais sans être à Rome,
toute société a besoin de ma-

nifestations festives pour «dé-
compresser», et cela en
groupe. Ces événements fonc-
tionnent un peu comme nos
carnavals ou nos fêtes des ven-
danges. Ils sont des exutoires
nécessaires à l’équilibre social,
ils permettent de libérer les
émotions. Je ne pense donc
pas que l’engouement de no-
tre jeunesse s’explique
comme une forme de com-
pensation aux difficultés que
certains connaissent pour en-
trer dans le monde du travail
ou pour s’insérer dans notre
société. Mais peut-être qu’en
s’appropriant l’espace public
urbain et en bloquant la circu-
lation après les matches, cer-
tains, inconsciemment, ont
pour but de montrer qu’ils
sont là... /PHO

Des limites à ne pas franchirDe là-bas et d’ici

Etre content que
l’équipe de Suisse brille en
Coupe du monde de foot-
ball, c’est une chose. De là
à mettre un drapeau à sa
fenêtre, à arborer un T-
shirt rouge à croix blanche
ou à «descendre dans la
rue» pour manifester sa
joie, il y a un pas que
beaucoup ont franchi ces
derniers jours. Par fierté?
Patriotisme? Besoin de
partager ces moments de
joie? Professeur de socio-
logie à l’Université de Neu-
châtel, François Hainard
répond à nos questions.
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DEVENEZ PROPRIÉTAIRE 
D'UNE MAISON FAMILIALE 
POUR LE PRIX 
D'UN APPARTEMENT
dans le quartier nord-ouest de la ville.
Villa de 41/2 pièces avec garage.
Situation tranquille et arborisée

FONCIA GECO Pod SA
2300 La Chaux-de-Fonds
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132-182772

Simple et spacieux!

A Tramelan
Nous vous offrons cette

maison de 3 appartements
1 x 5 pces / 1 x 2 pces / 1 x 1 pce,
garage, situation intéressante!
A saisir de suite!
Prix de vente: CHF 140’000.–.
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Entreprise leader en Suisse dans son domaine,
commerce de gros et distribution, cherche dans
la région de Neuchâtel (entre Neuchâtel et
Cortaillod)

Terrain
en zone industrielle

ou artisanale
pour la construction d’un dépôt, magasin et
expositions. Environ 10 000 m2.
Prière d’adresser vos propositions sous chiffres
F 022-503235 à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 022-503235/DUO

2300 La Chaux-de-Fonds
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■ Cuisine agencée.
■ Balcon.
■ Salle de bains/WC.
■ Libre de suite ou à

convenir.
■ Loyer dès Fr. 510.-

+ charges.

TTééll..  003322  991133  4455  7755

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

Cornes-Morel 13, c.p. 2239
2302 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 967 87 87 – Fax 032 967 87 80

À LOUER
Cornes-Morel 14 à La Chaux-de-Fonds

Grand appartement
de 31/2 pièces en duplex
Cuisine agencée ouverte sur coin
à manger, salle de bains/WC et
WC séparé, cave, 3 terrasses.

Surface de 94 m2.
Loyer adapté à votre situation fiscale.

Libre: de suite ou date à convenir.
Place de parc dans garage collectif:

Fr. 115.–.
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À LOUER À LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Daniel-Jeanrichard 10 /

Av. Léopold-Robert 33

MAGNIFIQUE 7 PIÈCES
D’ENV. 210 m2

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

Cuisine entièrement agencée,
2 salles d’eau

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

TÉL. 032 731 22 11
028-528873

À LA CHAUX-DE-FONDS

appartements de
1 et 3½ pièces neufs!!!

13
2-

18
44
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A deux pas de la place Espacité

Studio
Cuisine agencée, salle de douches,

hall avec armoires.

3½ pièces
Pièces spacieuses.

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

salle de bains/WC, hall.

L’immeuble est muni de dépendance,
ascenseur, chauffage central.

Photos et vidéos des appartements sur
www.gerancia-bolliger.ch/parc23.htm

Rue de la Serre 17
Appartement

6 pièces
190 m2 environ,

entièrement refait
à neuf,

cuisine agencée,
2 salles d’eau.

Disponible fin août.
Fr. 1900.– + charges.

Tél. 032 968 65 41
le soir.

13
2-

18
44

99

Gérance Charles Berset SA

À LOUER
À LOUER 13

2-
18

45
33

La Chaux-de-Fonds, 3 pièces
Av. Charles-Naine 6: Appartement de 3 pièces avec
cuisine agencée, vestibule et salle de bains-WC.
Immeuble avec ascenseur. DANS QUARTIER DES
FORGES. Loyer de Fr. 989.– charges comprises. Libre à
convenir.
Rue Jardinière 127: Grand appartement de 3 pièces,
cuisine, vestibule et salle de bains. Loyer de Fr. 938.–
charges comprises. Libre à convenir.
Rue Numa-Droz 158: Appartement de 3 pièces avec
cuisine agencée, vestibule, alcôve et salle de douches-
WC. Balcon vitré au Sud. ENTIÈREMENT RÉNOVÉ. Loyer
de Fr. 995.– charges comprises. Libre à convenir.
Rue de la Paix 81: Appartement de 3 pièces avec cuisine
agencée, vestibule et salle de bains-WC. EN RÉNOVA-
TION. Loyer de Fr. 1040.– charges comprises. Libre au
15 juillet 2006.

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

ÀÀ  LLOOUUEERR
LLAA

CCHHAAUUXX--DDEE--FFOONNDDSS
RRuuee

FFrriittzz--CCoouurrvvooiissiieerr
Pour le 01.07.06

33  PPIIÈÈCCEESS
AAVVEECC

CCHHEEMMIINNÉÉEE
DDEE  SSAALLOONN
Cuisine agencée,

salle de bains
baignoire.

FFrr..  669900..––
++  cchhaarrggeess.

TTééll..  003322  772233  0088  8866
RRaaffffiinneerriiee  11

22000044  NNeeuucchhââtteell
www.jouval.ch

02
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78
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ÀÀ  LLOOUUEERR  ÀÀ  LLAA
CCHHAAUUXX--DDEE--FFOONNDDSS

RRuuee  ddee  llaa  FFiiaazz
Libres de suite

SSTTUUDDIIOO
Fr. 350.– + charges

33,,  4411//22

ppiièècceess
aavveecc

bbaallccoonn
DDèèss  FFrr..  557700..––

++  cchhaarrggeess

Places de parc
à disposition.

TTééll..  003322  772233  0088  8866
RRaaffffiinneerriiee  11

22000044  NNeeuucchhââtteell
www.jouval.ch

02
8-

52
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A louer à La Chaux-de-Fonds
Rue de la Balance 13

GRAND 41/2 PIÈCES
Cuisine agencée habitable

entièrement repeint
Loyer Fr. 980.- + charges

Libre de suite
TÉL. 032 731 22 11

028-528874

La Chaux-de-Fonds

A louer (ou à vendre)

Surface bureaux
de 187 m2

Centre-ville.
Parking à proximité

immédiate.
Libre tout de suitte.

Prix à discuter.
Pour tout complément

d’information:
Allianz Suisse
Immobilier SA

Route de Chavannes 33
1007 Lausanne
021 623 30 37

martine.gippa@allianz-suisse.ch

022-490526

À LOUER
Le Locle

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

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

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

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

Av. L.-Robert 31 – La Chaux-de-Fonds
info@gerimmo.ch – Tél. 032/910.82.00
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Grand Rue 53/53A,
2606 Corgémont 

A louer 

Bureaux et locaux de productions 
modernes et fonctionnels 

 Loyer annuel à partir de 
CHF 75.--/m2 excl. 

Renseignements et visite par
Monsieur René Liechti Tél: 032 489 12 22 

INTEGRA Immobilen AG 
Hammerweg 1 8304 Wallisellen 

Tél. 043 233 30 29 www.integra-immobilien.ch
d.ulmer@Integra-Immobilien.ch

00
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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

À LOUER
à La Chaux-de-Fonds

3 pièces
■ Rue de la Jardinière 51
■ 3 chambres, vestibule, cuisine

agencée, douche/WC, cave.
Appartement rénové.

■ Loyer: CHF 920.– + charges.

■ Libre de suite.

Av. L.-Robert 31 – La Chaux-de-Fonds
info@gerimmo.ch – Tél. 032/910.82.00
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2300 La Chaux-de-Fonds

TTééll..  003322  991133  4455  7755

LLaa  CChhaauuxx--ddee--FFoonnddss

RRuuee  dduu  PPaarrcc  115511

AAppppaarrtteemmeenntt
ddee  77  ppiièècceess
aauu  33ee ééttaaggee
■ Spacieux

appartement
(252 m2) avec cachet

■ Salle de bains et
WC séparé.

■ Cuisine agencée
avec lave-vaisselle.

■ Cheminée.

■ Balcon.

■ Libre de suite ou
à convenir.

■ Loyer Fr. 1750.– +
Fr. 550.– de charges.

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES
1 BALCON

A La Chaux-de-Fonds
Bellevue 28

Cuisine agencée – salle de
bains avec douche et WC –
salon/salle à manger – 3 cham-
bres à coucher.
Libre de suite.

Fr. 1250.– charges comprises.

À
 L

O
U

E
R

Tél. 032 913 54 26
www.espace-et-habitat.ch
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gérance d’immeubles . av. edouard-dubois 20
cp 72  . 2006 neuchâtel  . tél. 032 737 27 30

028-529095

fontainemelon
rue du centre 14

bureaux de 178 m2

idéal pour atelier.
possibilités de louer places de parc 
et dépendances.
entrée à convenir.

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

GRAND 3 PIÈCES
PREMIÈRE LOCATION OFFERTE

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

Libre de suite
TÉL. 032 731 22 11

028-528875

Répondez s.v.p. aux
offres sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des annonces
sous chiffres de
répondre promptement
aux auteurs des offres
qu’elles reçoivent.
C’est un devoir de
courtoisie et c’est
l’intérêt de chacun que
ce service fonctionne
normalement.
On répondra donc
même si l’offre ne peut
être prise en
considération et on
retournera le plus tôt
possible les copies de
certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront
reconnaissants, car
ces pièces leur seront
absolument
nécessaires pour
répondre à d’autres
demandes. 

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

www.viscom.ch

Prévois
ton avenir

viscom

Vous déménagez?
Bulletin de changement d’adresse sur 

www.limpartial.ch rubrique abonnés
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Atrois mois des vota-
tions fédérales, Chris-
toph Blocher a lancé la

campagne en faveur des nou-
velles lois sur l’asile et les
étrangers. Pour le conseiller
fédéral, ces textes permet-
tront de préserver la tradition
humanitaire helvétique tout
en empêchant les abus.

Les deux révisions combat-
tues par des référendums de la
gauche portent l’empreinte
du chef du Département fédé-
ral de justice et police, qui les a
remaniées en cours de route.
Elles ne résoudront certes pas
tous les problèmes, mais elles
apporteront une nette amélio-
ration, a estimé hier Christoph
Blocher.

Protection assurée
Grâce à la nouvelle loi sur

l’asile, la Suisse deviendra
moins intéressante pour les
immigrés illégaux, les tra-
vailleurs au noir, les passeurs et
les délinquants, a souligné le
démocrate du centre. Des me-
sures «ciblées» permettront ce-
pendant de garantir une pro-
tection aux personnes persécu-
tées. Il n’est pas question de re-
mettre en cause l’accueil des
vrais réfugiés, a précisé Chris-
toph Blocher. Mais en subs-
tance, il s’agit d’accélérer le
départ des personnes qui
n’ont rien à faire en Suisse,
afin de garantir une place aux
victimes de persécutions.

Il est impossible d’exclure
toute erreur d’appréciation
lors des décisions en matière
d’asile. Néanmoins, Christoph
Blocher a affirmé avoir eu vent
d’un seul dérapage grave: l’ex-
pulsion d’un demandeur
d’asile birman vers le

Myanmar, où il a écopé d’une
peine de 19 ans de détention.

Le démocrate du centre a
balayé aussi les critiques con-
cernant l’extension de la sup-
pression de l’aide sociale aux
requérants déboutés. Parmi les
personnes frappées d’une dé-
cision de non-entrée en ma-
tière, «personne n’est mort de
faim», a-t-il asséné.

Quant à la loi sur les étran-
gers, qui règle le sort des res-

sortissants de pays hors Union
européenne et hors Associa-
tion européenne de libre-
échange, elle assure à la Suisse
la main-d'œuvre dont elle a be-
soin, sans générer de chômage
ni d’augmentations dispropor-
tionnées des charges liées aux
assurances sociales, a estimé le
conseiller fédéral.

Fidèle à lui-même, Chris-
toph Blocher a signalé qu’il ne
commenterait pas le résultat

des votations le soir du 24 sep-
tembre: «Jemecontenteraid’indi-
querla suite des événements, carje
n’ai pas à décerner une note au
peuple poursa décision».

Le conseiller fédéral s’est
entouré de représentants des
cantons, responsables de la
mise en œuvre du droit des
étrangers et d’asile. «La révi-
sion proposée répond aux attentes
des cantons, car elle fait preuve de
la rigueur nécessaire tout en of-

frant des améliorations sensibles
pourles populationsmigrantes», a
jugé le conseiller d’Etat valai-
san Jean-René Fournier. Et de
citer l’ancrage de la politique
d’intégration dans la loi. «Les
étrangers qui démontrent leur vo-
lonté de bien s’adapter seront ré-
compensés», a ajouté le PDC. Il
est notamment prévu d’accor-
der le permis d’établissement
de manière anticipée en cas de
bonne intégration. /ats

Grâce à la nouvelle loi sur l’asile, des mesures «ciblées» permettront de garantir une protection aux requérants
victimes de persécutions, a estimé le conseiller fédéral Christoph Blocher. PHOTO MARCHON

Terre
des Hommes

monte au front
Les nouvelles lois sur

l’asile et les étrangers
violent les droits de

l’enfant, selon une étude
publiée hier par Terre des
Hommes.

L’enquête – réalisée no-
tamment par l’ex-juge des
mineurs Jean Zermatten,
membre du comité des
droits de l’enfant de l’ONU
– montre que plusieurs me-
sures prévues par les lois sur
l’asile et les étrangers violent
la Convention internatio-
nale des droits de l’enfant,
ratifiée par la Suisse.

Aux mains de criminels
S’agissant de l’asile, la loi

prévoit ainsi de ne plus en-
trer en matière sur les de-
mandes sans présentation
de papiers d’identité. C’est
oublier les millions d’en-
fants jamais enregistrés à
l’état civil dans le pays qu’ils
fuient, explique l’étude. Si
ces mineurs arrivent seuls
en Suisse, ils risquent de
tomber dans l’illégalité ou
aux mains de criminels.

Quant à la nouvelle loi
sur les étrangers, elle oublie
le sort des enfants de sans-
papiers, alors que, selon la
Convention, les autorités
suisses sont tenues de leur
permettre de bénéficier des
droits à la survie, à la santé,
à l’éducation ou encore à
l’aide sociale. /ap

Blocher sonne la charge
VOTATION DU 24 SEPTEMBRE Le conseiller fédéral lance la campagne en faveur des nouvelles lois sur l’asile

et les étrangers. Selon lui, les textes rendront la Suisse moins attractive, tout en préservant sa tradition humanitaire

A 2

Réouverture
prévue

vendredi
L’autoroute du Gothard

rouvrira vendredi à
midi, ont décidé les au-

torités uranaises hier. Selon
ces dernières, le récent dyna-
mitage a permis de stabiliser
la falaise. Des rochers
s’étaient détachés et avaient
écrasé à la fin du mois de mai
deux personnes qui roulaient
sur l’A2.

Il y a trois jours, un pan ro-
cheux instable de 60 mètres de
large, 30 de hauteur et jusqu’à
14 de profondeur avait été dy-
namité comme prévu. Des cen-
taines de morceaux avaient dé-
valé la pente raide, sans attein-
dre l’autoroute. Les observa-
tions et les mesures géologi-
ques ont montré que la falaise,
qui se trouve à quelque 600
mètres au-dessus de l’A2, est
«stable et tranquille».

Congestion du trafic estival
La réouverture de l’A2 per-

mettra d’éviter une congestion
du trafic estival que craignaient
aussi bien la Suisse que les au-
tres pays alpins. La route canto-
nale, qui était réservée aux vé-
hicules uranais et tessinois, sera
aussi complètement rouverte
ce vendredi. /ats

EN BREFZ
AFFAIRE DU GRAND-PONT �
Recours accepté. La Cour de
cassation vaudoise a admis hier
le recours contre le verdict
prononcé à l’encontre du
chauffard qui avait tué trois
personnes à Lausanne en
2003. L’homme est totalement
irresponsable et doit être in-
terné, a-t-elle estimé. /ats

«TRIBUNE DE GENÈVE» �
Grève suspendue. Le person-
nel de la «Tribune de Ge-
nève», qui redoute des licen-
ciements, renonce pour l’ins-
tant à se mettre en grève. Il a
accepté d’attendre le résultat
d’une séance de conciliation
qui aura lieu aujourd’hui. /ats

GRÊLE � Facture salée. Les
orages accompagnés de grêle
qui ont déferlé sur une partie
de la Suisse dimanche soir ont
provoqué des dégâts pour des
dizaines de millions de francs.
A lui seul, le canton de Berne
estime à 20 millions les dom-
mages aux bâtiments. /ats

MÉDICAMENTS � Nouvelle
procédure. Tous les médica-
ments homéopathiques ou à
base de plantes seront soumis à
un contrôle à l’avenir. L’insti-
tut Swissmedic a entériné hier
une série d’ordonnances qui
entreront en vigueur le 1er oc-
tobre. /ats

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

Ce que le peuple vient
d’approuver pour la
formation, le Parti radi-

cal le souhaite également
pour la santé. C’est-à-dire une
intervention possible de la
Confédération lorsque les
cantons ne parviennent pas à
s’entendre sur de nécessaires
collaborations. Un projet
d’initiative parlementaire à ce
sujet, déposé la semaine der-
nière, a été présenté hier.

Compétence subsidiaire
Au cœur du dispositif pro-

posé figure donc une compé-
tence fédérale pour imposer
aux cantons, s’il le faut, une
coordination en matière de
politique hospitalière, ainsi
que de médecine dite de
pointe. Dans ces deux domai-
nes, le rôle de la Confédéra-
tion doit être plus détermi-
nant que jusqu’ici, estime le
conseiller national Felix
Gutzwiller.

Comme pour les articles
constitutionnels sur la forma-

tion, précise-t-il, il ne s’agit
pas de limiter la compétence
des cantons, mais d’en confier
une – subsidiaire – à la Confé-
dération. Toute décision prise
au niveau fédéral devra no-
tamment être discutée aupa-
ravant avec les cantons, mais
aussi avec les acteurs privés
(médecins, assureurs).

Le Parti radical entend
ainsi pousser à une planifica-
tion hospitalière supracanto-

nale. Une exigence posée de-
puis longtemps mais qui se
heurte à des problèmes com-
plexes, vu les situations canto-
nales très diverses. En méde-
cine de pointe, ce sont les hô-
pitaux universitaires qui se
querellent au sujet de la ré-
partition des domaines.

A ce pilotage fédéral, le
projet radical ajoute d’autres
éléments de politique de
santé qui doivent, selon lui, fi-

gurer dans la Constitution.
Par exemple la triple exigence
«d’efficacité, d’efficience et d’éco-
nomicité», déjà ancrée dans la
loi pour toutes les prestations
de santé. Ce qui devrait éviter
les traitements inutiles, mal ci-
blés ou trop chers.

Enfin, le projet chargerait
la Confédération de régle-
menter les contrats entre pres-
tataires de soins et assureurs.
La formulation est neutre.
Mais elle n’empêcherait pas
d’instaurer ce que souhaitent
les radicaux: faire tomber
l’obligation, pour les caisses-
maladie, de rembourser tous
les médecins, pour passer à la
liberté de contracter.

Pour la conseillère aux
Etats Christiane Langenber-
ger, ces nouvelles dispositions
de la Constitution représente-
raient une sorte de contre-
projet aux multiples initiatives
populaires sur lesquels le peu-
ple devra se prononcer. En
particulier celle de la gauche
instituant une caisse maladie
unique et celle de l’UDC ré-
duisant les prestations rem-
boursées. /FNU

Après la formation, la santé
INITIATIVE PARLEMENTAIRE Le Parti radical veut de nouveaux articles

constitutionnels sur la santé. But: encourager un pilotage de la Confédération

Au cœur du dispositif proposé par les radicaux figure une
compétence fédérale pour imposer aux cantons une coordi-
nation en matière de politique hospitalière. PHOTO MARCHON



Votre revendeur spécialisé

2300 La Chaux-de-Fonds Fredy Marti
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La beauté et la minceur par les
ultrasons et la stimulation électri-
que, c’est possible, efficace,
rapide et totalement sans douleur.
Laissez les flux énergétiques agir
sur votre beauté. Reformez votre
corps, retrouvez votre ventre, vos
fesses, vos seins d’avant, lissez
vos rides, soignez votre acné et
atténuez vos cicatrices. 
Sur rendez-vous uniquement.
Soins pour hommes et femmes.

Nouveau à La Chaux-de-Fonds.
Retrouvez la minceur, sans
régime et sans effort...

Annick Froidevaux | Temple allemand 109 | 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 079 433 26 37 | froidan@bluewin.ch

132-184507

Conférences
Débats
Rencontres

Rue de la Serre 64

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

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

Jeudi 29 juin - 20 h.

Balade audiovisuelle

L’Arc  jurassien,
le long des crêtes
et au fil de l’eau

Jean-Claude Schneider
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Préparez
vos

vacances !

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

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

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

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

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

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

Tarifs pour les autres pays sur demande.

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

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

DOMICILE ACTUEL (à remplir obligatoirement)

Si vous partez en vacances...

✃

No d’abonné:

Nom:

Prénom:

Rue/No:

NPA/Lieu:

Date:

Signature:

A) ADRESSE TEMPORAIRE

Du __________________ au__________________ inclus

Nom:

Prénom:

Hôtel/chez:

Rue/No:

NPA/Lieu:

Pays/Province:

B) INTERRUPTION MOMENTANÉE

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

Formulaire vacances

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

Lettres, ponctuations et espaces: chacun une case.

❏ Nous joignons au pré sent envoi le texte de l’annonce ainsi que notre logo.
❏ Nous joignons également une photo de notre apprenti(e) ❏ ainsi que notre logo.
Toute responsabilité est déclinée en cas de perte de la photo et/ou du logo.

Entreprise:

Rue/No: NPA/Localité:

Tél.: Personne responsable:
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Le président palestinien
Mahmoud Abbas a or-
donné hier aux forces

de sécurité palestiniennes de
procéder à une vaste battue
dans la bande de Gaza pour
retrouver le soldat israélien
enlevé dimanche. Israël bran-
dit la menace de représailles
d’envergure. «Le président
Mahmoud Abbas a ordonné au
premier ministre Ismaïl Haniyeh,
au ministre de l’Intérieur Saïd
Siametauxchefsdes servicesdesé-
curitéde lancerimmédiatementdes
recherches sérieuses pour libérer le
soldat», a affirmé une source
officielle palestinienne.

«Le président a demandéà tout
le monde, au gouvernement du
Hamas età ses dirigeants, depren-
dre leurs responsabilités face à cette
situation dangereuse et d’éviterun
désastre humanitaire, économique
etmilitaire», a pour sa part indi-
qué le porte-parole de Mah-
moud Abbas.

Efforts diplomatiques
Israël, de son côté, a brandi

la menace d’une grande offen-
sive militaire à Gaza pour frap-
per les groupes armés impli-
qués dans cet enlèvement, au
cas où les efforts diplomati-
ques déployés pour obtenir sa
libération échoueraient.

Trois factions armées, les
brigades Ezzedine al-Qassam
(branche armée du Hamas),
les Comités de résistance po-
pulaire et l’Armée de l’Islam
ont exigé hier la libération de
toutes les détenues palesti-
niennes ainsi que des Palesti-
niens de moins de 18 ans, en
échange d’informations sur le
soldat enlevé. Ces factions ont
participé à l’attaque en bor-

dure de la bande de Gaza où le
caporal Gilad Shalit, 20 ans, a
été enlevé et qui a coûté la vie
à deux militaires israéliens
ainsi qu’à deux assaillants pa-
lestiniens. Les Comités de la
résistance populaire ont reven-
diqué hier l’enlèvement du
militaire israélien, affirmant
qu’il était vivant. «Nous considé-
rons l’Autorité palestinienne et
l’ensemblede ses dirigeants, à com-
mencer par le président et tout le

gouvernement, commeresponsables
de l’attaque, avec tout ce que cela
implique», a indiqué Ehoud Ol-
mert. «Il n’y aura pas de pardon
si on porte atteinte à la vie du sol-
dat», a averti de son côté le mi-
nistre de la Défense, Amir Pe-
retz.

Evoquant la possibilité
d’une opération militaire, la
ministre des Affaires étrangè-
res, Tzipi Livni, a exprimé «l’es-
poir que la communauté interna-

tionale comprendrait et soutien-
drait une telle action (...) Cela re-
lèvedudroitnaturelde toutEtatà
la légitimedéfense».

Intervention du Vatican
Pour sa part, le président is-

raélien Moshe Katzav a de-
mandé l’intervention du Vati-
can pour obtenir la libération
du soldat, en recevant le nou-
veau nonce apostolique en Is-
raël, l’archevêque Antonio

Franco. «Le Vatican fera tout ce
qu’il peut pour favoriser un dé-
nouement de l’affaire, sauver des
vies et empêcherune escalade de la
violence», a déclaré l’archevê-
que Antonio Franco.

La commissaire euro-
péenne aux Relations exté-
rieures, Benita Ferrero-Wald-
ner, a elle aussi demandé une
libération immédiate du sol-
dat, tout en appelant Israël à
réagir avec «retenue». /ats-afp

Israël se fait menaçant
PROCHE-ORIENT L’Etat hébreu brandit la menace d’une offensive militaire dans la bande de

Gaza pour récupérer son soldat enlevé dimanche. Le président Abbas ordonne une battue

L’armée israélienne a déployé hier de nombreux chars autour de la bande de Gaza. PHOTO KEYSTONE

A F F A I R E S W I F T

La Suisse
savait

Les autorités suisses
étaient au courant de-
puis 2003 de l’exa-

men par les services secrets
américains des transactions
bancaires gérées par la so-
ciété belge Swift (Society for
Worlwide Interbank Finan-
cial Telecommunication).

Mais Berne avait jugé qu’il
n’était pas nécessaire de
prendre des mesures. La
Suisse a été informée en 2003
par l’organe de contrôle de
Swift, a indiqué hier Elisa-
beth Meyerhans, porte-pa-
role du Département fédéral
des finances.

En tant que membre du
G10, la Suisse est représentée
dans cet organe de contrôle
par la Banque nationale
suisse. Swift est une société
privée belge surveillée par la
Banque nationale belge. Le
secret bancaire n’a pas été
violé par la CIA, car il n’est
valable qu’en Suisse, a souli-
gné Elisabeth Meyerhans.

Le Ministère américain du
trésor a indiqué hier que les
gouverneurs des banques
centrales de tous les pays du
G10 avaient été prévenus que
les Etats-Unis avaient de-
mandé des renseignements à
Swift. Cet espionnage, révélé
vendredi par la presse améri-
caine, s’inscrit dans le cadre
de la lutte antiterroriste.

7800 organismes financiers
Pour sa part, la Commis-

sion européenne a jugé hier
que Swift n’avait pas violé la
législation européenne en
renseignant les Etats-Unis.

Basée près de Bruxelles,
Swift joue un rôle d’intermé-
diaire dans la plupart des
transactions financières mon-
diales. Elle ne gère pas les
transferts, mais les informa-
tions sur ces transferts, pour
le compte de 7800 organis-
mes financiers. /ats

Les Italiens ont rejeté à
une large majorité la ré-
forme de la Constitu-

tion soumise à référendum,
selon des résultats partiels pu-
bliés hier. Ce texte, voulu par
Silvio Berlusconi et ses alliés,
prévoyait des pouvoirs accrus
pour le chef du gouverne-
ment et les régions. Les résul-
tats officiels communiqués hier
en soirée ont donné le non ga-
gnant à 61,6% contre 38,4%
pour le oui.

Nord du pays
Le rejet de la modification

de la Constitution de 1948 est
très net dans les régions du
sud (74,9%) et du centre
(68%), mais il est également
largement majoritaire (53%)
dans le nord de la Péninsule,
base électorale de la coalition
de droite de Silvio Ber-
lusconi, à l’origine de cette
réforme constitutionnelle.

La participation s’est élevée
à 53,6%, un taux important
pour un tel scrutin. Lors d’un
précédent référendum sur
une modification de la Cons-
titution, en 2001, le taux de
participation avait été de
34,1%. Un tiers des Italiens

de Suisse (33,8%) ont pris
part au vote par correspon-
dance. «Cevoterenforce legouver-
nement», s’est félicité le ministre

de la Défense Arturo Parisi, un
proche du président du con-
seil, Romano Prodi. Piero Fas-
sino, le secrétaire des démocra-

tes de gauche (DS, le principal
parti de la coalition de gau-
che), s’est pour sa part dit «très
satisfait» par cette victoire «nette
et sans équivoque».

Cette débâcle pourrait re-
mettre en cause le leadership
de Silvio Berlusconi au sein de
l’opposition. La Ligue du
Nord, le parti populiste à l’ori-
gine de la réforme, n’avait pas
exclu de quitter la coalition de
centre droit en cas de victoire
du non.

«Profonde réflexion»
Alessandra Mussolini, se-

crétaire du parti d’extrême
droite Action sociale et pe-
tite-fille du dictateur fasciste,
a, elle, appelé l’ensemble de
la droite à engager «une pro-
fonde réflexion» après le rejet
de cette réforme.

Romano Prodi s’est malgré
tout déclaré prêt à s’engager
en faveur d’une nouvelle ré-
forme de la Constitution, qui
pourrait aussi obtenir l’adhé-
sion de l’opposition. Il en-
tend en premier lieu réduire
le nombre de députés de 630
à 400, une mesure réclamée
depuis longtemps par de
nombreux partis. /ats-afp

Nouvelle gifle pour Berlusconi
ITALIE Les électeurs rejettent à une très large majorité le projet

de révision de la Constitution élaboré par l’ancien président du conseil

Dans un bureau romain, une préposée au dépouillement
éclate de rire en exhibant un bulletin sur lequel figure un
non à la réforme constitutionnelle. PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
SRI LANKA � Le numéro trois
de l’armée tué. L’un des plus
hauts gradés de l’armée sri-lan-
kaise et trois autres personnes
ont péri hier dans un attentat-
suicide près de la capitale Co-
lombo. Les autorités ont ac-
cusé la rébellion tamoule. Le
général Parami Kulatunga, nu-
méro 3 de l’armée, est le plus
haut gradé de l’armée sri-lan-
kaise tué depuis le début du
conflit, qui a fait plus de 60.000
morts depuis 1972. /ats

VIETNAM � Un conservateur
au sommet. L’Assemblée na-
tionale du Vietnam a élu hier
à sa tête Nguyen Phu Trong,
un idéologue conservateur
de 62 ans, pour les cinq an-
nées à venir. Cette élection
est la première d’un jeu de
chaises musicales au sommet
du pouvoir. /ats-afp

DROGUE � La consommation
de cocaïne explose. La con-
sommation de cocaïne en Eu-
rope de l’ouest atteint des ni-
veaux alarmants. Et la pro-
duction d’opium en Afgha-
nistan pourrait rebondir en
2006, malgré une baisse en
2005, a averti hier l’agence
des Nations unies contre la
drogue et le crime. Mais la
drogue la plus répandue
dans le monde demeure le
cannabis. En 2004, quelque
162 millions de personnes
ont fumé du cannabis au

moins une fois, soit 4% de la
population mondiale âgée de
15 à 64 ans. Et la consomma-
tion continue d’augmenter.
/ats-afp

TIMOR ORIENTAL � Démis-
sion. Le premier ministre du
Timor oriental, Mari Alkatiri, a
quitté son poste hier pour ne
pas «envenimer» la situation
dans le pays. La décision d’Al-
katiri de limoger en mars der-
nier 600 soldats avait déclenché
des affrontements entre police
et unités de l’armée, ainsi que
des batailles entre gangs. /ap

IRAK � Plan de retrait. La Mai-
son-Blanche a confirmé hier
que les militaires américains
ont un plan pour le retrait de
troupes d’Irak d’ici à fin 2007.
Le même jour, plus de 40 Ira-
kiens ont été tués lors de diver-
ses attaques. /ats-afp

FRANCE � Chirac persiste et
signe. Jacques Chirac a exclu
hier soir tout changement
dans le gouvernement, renou-
velant sa confiance en Domini-
que de Villepin. «Le contrat du
gouvernement a été rempli. Je ne
vois pas au nom de quoi au-
jourd’hui je changerais un gouver-
nement qui a rempli son contrat»,
a déclaré le président français
sur France-2, évoquant une
«ébullition politico-médiatique liée
naturellement aux prochaines pers-
pectives électorales». /ap



Immobilier
à vendre
ENTRE NEUCHÂTEL ET BEVAIX à
remettre, bar-pub, excellente situation
avec véranda et terrasse. Proche transports
publics. Tél. 032 842 43 95 (répondeur).

À VENDRE À FONTAINES, dans petit
immeuble, appartements 51/2 pièces, 137 m2,
avec grand balcon-terrasse, séjour avec che-
minée, cuisine agencée, bain, WC séparé,
cave, garage, place de parc. Possibilité de
choisir les finitions. Disponibles juin 2007.
Tél. 079 433 31 07 - tél. 032 853 54 20.

À VALLAMAND / Dessus (Le Vully VD),
grande maison villageoise de 8 pièces +
annexes sur 2670 m2 de terrain.
Fr. 690 000.- + 2 parcelles de 1000 m2 à
Fr. 130.-/m2. Tél. 032 731 50 30, www.vente-
immob.ch 028-529271

AU LANDERON, villa individuelle. Fonds
propres minimum: Fr. 280 000.-
Tél. 032 967 87 20. 132-184300

AU VAL-DE-RUZ, à vendre immeuble
locatif de 4 appartements + 2 locaux com-
merciaux, revenus locatif annuel
Fr. 92 200.-, prix de vente Fr. 1 150 000.-.
Tél. 032 731 50 30, www.vente-immob.ch

BELLES PARCELLES de terrain à bâtir au
Val-de-Ruz. Dès Fr. 130.-/m2.
Tél. 032 731 50 30, www.vente-immob.ch

BOUDRY, appartement neuf en PPE de 41/2
pièces (115 m2) + places de parc. Finitions
au gré du preneur. Fr. 540 000.-.
Tél. 032 731 50 30, www.vente-immob.ch

CHÉZARD, 41/2 pièces (145 m2), séjour
43 m2, cheminée, buanderie dans l’appar-
tement, cuisine agencée, 3 chambres dont
une de 23 m2, 2 salles d’eau, jardin, garage,
2 places de parc, quartier calme.
Tél. 022 364 60 78 - tél. 076 545 05 10.

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

LES GENEVEYS SUR COFFRANE, situa-
tion calme, ensoleillement, vue Alpes. Villa
individuelle d’architecture moderne. A 5
minutes de la gare et 10 minutes de Neuchâ-
tel, 51/2 pièces, 134 m2 habitables, pergola et 2
places de parc. Parcelle de 586 m2. Fr. 695 000.-
www.homeplus.ch, tél. 032 721 43 45.

LES HAUTS-GENEVEYS, en P.P.E,
construction 2006, vue exceptionnelle, 2x
61/2 en duplex, 181 m2, 2 places de parc dans
parking collectif. Fr. 740 000.- (fonds
propres Fr. 200 000.-). 2x 41/2 au 1er étage,
137 m2, 1 place de parc dans parking col-
lectif + 2 places de parc semi-couvertes.
Fr. 475 000.- (fonds propres Fr. 120 000.-).
1x 41/2 au rez-de-chaussée est, 137 m2, 1
place de parc dans parking collectif + 2
places de parc semi-couvertes. Jardin-ter-
rain 410 m2. Fr. 515 000.- (fonds propres
Fr. 130 000.-). 1x  41/2 au rez-de-chaussée
ouest, 137 m2, 1 place de parc dans parking
collectif + 2 places de parc semi-couvertes,
jardin-terrain 320 m2. Fr. 505 000.- (fonds
propres Fr. 130 000.-). www.immo-pro-
ject.ch Tél. 079 501 12 63. 028-528851

MARIN, particulier vend maison
mitoyenne neuve en PPE (230 m2), caves
(100 m2) et jardin (300 m2), calme, école
proche. Fr. 860 000.-. Contact : maisonma-
rin@hotmail.com 028-528721

PESEUX, grande maison villageoise de 2
appartements, 1 x 3 pièces, 1 x 6 pièces,
proche de toutes commodités. Libre de
suite. Fr. 590 000.-. Tél. 032 731 50 30,
www.vente-immob.ch 028-529260

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 11.132-184434

TÊTE-DE-RAN, situation exceptionnelle
avec vue panoramique. Chalet neuf en
madriers 160 m2, sous-sol entièrement
excavé avec grand garage, 3 chambres à cou-
cher, très grand living. Livraison automne
2006. Fr. 550 000.-. Tél. 079 240 22 24. Site
internet: vaches-valley.ch 028-528438

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

juillet 2006. Tél. 032 913 49 79. 132-184526

LES BRENETS, bel appartement de  41/2
pièces, cuisine agencée avec lave-vais-
selle, 2 salles-de-bains/WC, petit jardin
commun. Fr. 1100.- charges et cablecom
compris. Libre le 1.10.06 ou à convenir.
Tél. 032 920 32 30 ou tél. 079 352 85 94.

132-184450

BUTTES, appartement de 3 chambres,
avec cuisine agencée, salle de bains, cave,
jardin, 80 m2. Fr. 805.- charges comprises.
Libre à convenir. Tél. 079 531 39 35.

028-529208

BÔLE, 3 pièces, cuisine non-agencée, salle
de bains-WC, balcon, cave. Fr. 900.- +
charges. Tél. 032 729 00 65. 028-529151

CERNIER, appartement de 4 pièces, bal-
con à l’est, cuisine habitable non agencée,
cave, galetas, 2ème étage. Libre le 01.08.2006
ou à convenir. Fr. 860.- charges comprises.
Tél. 032 853 48 17, répondeur. 028-529197

CHEZ-LE-BART, appartement de 31/2
pièces, cuisine agencée habitable, balcon,
part à la terrasse, galetas. Fr. 1200.- +
charges. Libre dès le 01.07.2006.
Tél. 032 835 28 22. 028-529244

LA CHAUX-DE-FONDS, 31/2 pièces, enso-
leillé, calme. Fr. 710.- charges comprises.
Libre tout de suite. Tél. 078 739 99 18.

132-184496

LA CHAUX-DE-FONDS, Jacob-Brandt 4,
3 pièces, cuisine agencée, lave-linge,
chambres hautes, cave, galetas. Libre
début juillet. Loyer Fr. 950.- charges com-
prises. Tél. 079 343 35 56. 132-184511

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

LA CHAUX-DE-FONDS, Parc 151, de
suite ou à convenir, grand  appartement de
7 pièces (252 m2), cuisine agencée avec lave-
vaisselle, cheminée et balcon. Loyer
Fr. 1 750.- + Fr. 550.- de charges.
Tél. 032 913 45 75.  028-528761

CORCELLES, grand 31/2 pièces avec par-
quet dans petit immeuble calme, cuisine
agencée (frigo, congélateur, vitro)
Cave+galetas. Près arrêt bus. Libre au 01/08
ou 01/09. Loyer Fr. 1280.- charges com-
prises. Possibilité parc Fr. 40.-.
Tél. 079 818 31 90. 028-529089

CORNAUX, Ch. des Etroits 34, 01.07.2006,
4 pièces, cuisine agencée, balcon, salle de
bains, WC séparé, hall, Fr. 1 000.- + Fr. 220.-
de charges + parking. Tél. 032 724 40 88.

028-529139

GORGIER - CHEZ-LE-BART, villa fami-
liale 180 m2, 5 pièces, grande véranda,
garage de 110 m2 pouvant servir d’atelier
pour artisan. Fr. 2900.- + charges. Libre
début juillet. Tél. 032 835 22 18. 028-528835

HAUTERIVE, 4 pièces, poêle suédois,
deux salles d’eau, grande terrasse avec
vue, 2 places de parc. Loyer Fr. 2650.-. Libre
de suite ou à convenir. Tél. 032 729 09 09.

028-528696

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue de la Ronde,
appartement de 4 pièces duplex, cuisine
agencée et habitable, lave-vaisselle, bai-
gnoire. Libre de suite ou à convenir.
Fr. 1230.- charges comprises.
Tél. 076 521 68 75 - tél. 032 725 91 55.

028-528454

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

LA CHAUX-DE-FONDS, Fritz-Courvoi-
sier 31, 1 appartement: 3 chambres, cui-
sine, douche. Fr. 500.- charges comprises.
Tél. 032 968 50 14. 132-184383

LA CHAUX-DE-FONDS, Ronde 25, de
suite, mignon 3 pièces, mansardé, avec
douche, chauffage, eau chaude générale.
Fr. 600.- + Fr. 200.-. Tél. 032 853 35 15 -
tél. 079 240 63 61. 028-528364

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

132-184228

LA NEUVEVILLE, appartement de 3
pièces, cuisine agencée, loyer Fr. 1350.-
charges et place de parc comprises, libre
de suite. Tél. 076 511 63 00. 028-529175

LE LANDERON, studio avec terrasse, cui-
sine et salle de bains. A 3 min. de la gare et
de la piscine. Fr. 540.- charges comprises.
Libre de suite. Tél. 079 712 79 08. 028-529131

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

LE LOCLE, Jeanneret 24, appartements
tout confort, 21/2, 31/2 et 41/2 pièces.
Tél. 0033 608 828 491 ou Tél. 032 920 31 55.

132-184277

LE LOCLE, Coquet 3 pièces, rénové, jar-
din, cave, grenier. Fr. 750.- charges com-
prises, entrée de suite ou à convenir.
Tél. 079 386 50 15. 132-184437

LE LOCLE, Corbusier 14, de suite ou à
convenir, appartement de 3 et 4 pièces, cui-
sine agencée, balcon, loyer dès Fr. 510.- +
charges. Tél. 032 913 45 75. 028-528332

LIGNIÈRES, studio, 42 m2, cuisine, wc-
douche, poutres apparentes, vue alpes,
Fr. 570.- sans charges. Tél. 078 655 23 17.

028-529099

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

028-528500

LOCAL 3 pièces 1er étage au centre de Neu-
châtel. Fr. 1290.-. Tél. 078 862 54 69. 

028-528888

NEUCHATEL : Rue des Charmettes, bel
appartement de 3 pièces, cuisine agencée,
salle de bains-WC, balcon avec vue. Libre
pour date à convenir. Loyer de Fr. 1307.-
charges comprises. Pour tout renseigne-
ment : tél. 032 910 92 20. 132-184345

NEUCHÂTEL, Cassarde 1, 01.08.2006, bel
appartement de 41/2 pièces, cuisine
agencée, balcon, deux salles d’eau, places
de parc, Fr. 1 950.- + charges Fr. 250.- +
places Fr. 150.-. Tél. 032 724 40 88. 028-529141

NEUCHÂTEL, Centre Ville, studio meublé.
Tél. 078 631 85 46. 028-529231

NEUCHÂTEL, Ecluse 9, de suite ou à
convenir, deux studios, coin cuisine
agencée, douches/WC, Fr. 550.- et Fr. 750.-
charges comprises. Tél. 032 724 40 88.

028-529132

NEUCHÂTEL, Louis-Favre 2, le 01.07.06,
une pièce, cuisine agencée séparée,
douches/WC, hall, Fr. 675.- + Fr. 80.- de
charges. Tél. 032 724 40 88. 028-529134

NEUCHÂTEL, Parcs 109, 01.07.2006, 2
appartements de trois pièces, cuisine
agencée habitable, bains/WC, hall, balcon,
Fr. 850.- et Fr. 900.- + Fr. 165.- de charges.
Tél. 032 724 40 88. 028-529136

NEUCHÂTEL, Rue Coquemène, lumineux
31/2 pièces, entièrement rénové (peinture,
carrelage, cuisine, sanitaire), 4e, proche TN
+ tram, balcon avec vue, place de parc com-
prise, préférence à couple sans enfant.
Fr. 1290.- + Fr. 150.- de charges.
Tél. 032 730 25 88. 028-528896

PESEUX, appartement de 3 pièces, cuisine
agencée, balcon, proche transports
publics, Fr. 1 100.- + charges. Place de parc
extérieure. Libre de suite. Tél. 032 729 09 59.

028-529172

PESEUX, de suite ou à convenir, 3 pièces
entièrement rénovées, cuisine agencée,
place de parc. Pour tous renseignements:
Tél. 032 725 32 29. 028-529206

PESEUX, rue de Neuchâtel 6, de suite ou
à convenir, un studio, coin cuisine agencée,
douches/WC, hall, Fr. 560.- + Fr. 80.- de
charges. Tél. 032 724 40 88. 028-529133

SAINT-IMIER, grand 5 pièces, cuisine
agencée, tout confort. Tél. 076 458 87 48.

132-184462

SAVAGNIER, magnifique 41/2 pièces,
poutres apparentes, cuisine agencée habi-
table, terrasse 56 m2, jardin. Libre de suite
ou à convenir. Tél. 078 719 05 48. 028-529261

NEUCHÂTEL, Belleroche 3, studio, cuisi-
nette, WC/douche. Libre de suite. Pour visi-
ter: Tél. 032 422 32 31. 028-529155

VALANGIN, grand 31/2 pièces avec cachet,
poutres apparentes, cuisine agencée
ouverte sur salon, bains avec baignoire,
cave. Libre 15 juillet ou à convenir.
Fr. 1180.- + charges. Tél. 078 633 98 90.

VAUMARCUS, dans maison villageoise,
21/2 pièces, cuisine agencée, calme, vue sur
le lac, possibilité de jardin. Libre, entrée à
convenir. Fr. 1100.- + charges.
Tél. 032 835 40 03 (le soir). 028-529251

VILLA TERRASSE À CORCELLES. 51/2
pièces de 180 m2, salon 70 m2 avec che-
minée. Cuisine américaine. Deux salles
d’eau. Lessiverie individuelle, terrasse de
200 m2. 2 places de parc. Magnifique vue
sur le lac et les alpes. Libre dès le 31.7.06.
Loyer: Fr. 3500.- plus charges.
Tél. 032 731 71 44. 028-529022

VILLERET, NEUVE 67, 4 pièces rénové,
cuisine agencée, balcon, vue sur la vallée.
Loyer Fr. 1045.- charges comprises. Libre
tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 930 09 94. 132-181317

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
de location
1 APPARTEMENT OU LOGEMENT 3, 4
ou 5 pièces, dans la Vallée de la Brévine, si
possible dans ancienne maison ou ferme.
Tél. 078 723 56 31. 132-184432

Animaux
A DONNER CHAT cause mauvaise
entente avec autre chat. Tél. 032 969 10 06.

LAPIN-NAIN, gentil, idéal pour famille
avec enfants. Visites: Tél. 079 286 27 10.

PERDU CHAT NOIR CRAINTIF, tatouage
à l’oreille, chemin de la Boine, Neuchâtel.
Tél. 032 725 04 84. 028-529137

URGENT, CHERCHE À ACHETER 5
poules naines. Race “Welsummer” ou
autres. Tél. 078 652 33 33. 028-529170

A vendre
A DONNER PIANO droit, bois clair,
marque Hofman, bon état, accordé régu-
lièrement, cadre métallique.
Tél. 032 913 06 66. 132-184529

BATEAU BUSTER OCCASION,à vendre,
450  175, prix à discuter. A. & O. Staempfli,
Chantier Naval, 1422 Grandson,
tél. 024 445 35 55. 196-173343

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

MACHINES D’OCCASION. Machines à
injecter, fermeture: 15 - 20 - 70 tonnes, élec-
troérosion par enfoncage Agie EMT 10, prix
liquidation. Tél. 032 913 48 38. 132-184454

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

À LOUER À CRANS-MONTANA, spa-
cieux appartement 31/2 pièces, lave-vais-
selle, grand balcon, place de parc. Dès
Fr. 800.- la semaine, Fr. 130.- nettoyage.
Tél. 032 731 31 01. 028-529120

LAST MINUTE: appartacannes.com  3
pièces, près de tout. B. Porret
Tél. 032 842 11 31 - tél. 076 521 28 13.

LOUE À TÉNÉRIFE, 2 pièces, grand bal-
con, lave-vaisselle, vue sur la mer. Dès
Fr. 400.- la semaine, Fr. 80.- nettoyage.
Tél. 032 731 31 01. 028-529123

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

TOSCANE, villa pour 2-8 personnes, golf,
plage, équitation, culture, vins, cure ther-
male. Location/semaine tél. 079 755 84 67.

156-747996

Demandes
d’emploi
CUISINIER-PÂTISSIER TRAITEUR
expérimenté cherche place stable ou extra
le week-end. Tél. 0033 381 43 16 76 ou
0033 687 74 67 18. 132-184488

DAME AVEC PATENTE cherche emploi.
Région Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds.
Tél. 076 531 80 13. 132-184455

DAME CHERCHE DES HEURES de
ménage et repassage. Tél. 079 274 90 03.

028-529135

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

132-183058

Offres
d’emploi
CHERCHE MAMAN de jour au Locle,
quartier Le Corbusier pour garçon de 7 ans
très calme. Quand: dès fin juin 2006, date
à convenir. Responsabilités: accueil matin
vers 8h, accompagnement école, accueil
midi et repas, école de nouveau, accueil
soir après école jusqu’à 19h. Petites
vacances scolaires. Me joindre au
Tél. 032 888 36 01 (bureau) ou au
Tél. 0033 621 56 17 65. 132-184530

CHERCHE SOMMELIÈRE dynamique et
motivée à temps complet. Entrée: 18 juillet
ou à convenir. Sans permis de conduire et
de travail s’abstenir. Restaurant de Bonne-
ville, Engollon. Tél. 032 853 29 02. 028-529121

ENTREPRISE DE PAYSAGISTE cherche
paysagiste diplômé et manoeuvre, au plus
vite. Tél. 079 793 42 19. 028-529186

UN GAIN SUPPLÉMENTAIRE vous inté-
resse! Vous avez entre 25 et 40 ans. D’un
tempérament énergique, doué d’un bon
sens de la communication. dvd-fly.ch
société leader dans la location on-line vous
propose d’intégrer son équipe. Nous vous
offrons un salaire fixe + prime ainsi qu’une
formation continue. Horaires 17h30-20h45.
N’hésitez pas! Contactez Claire Giroud au
032 720 10 24 dès 14h. 028-526227

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

028-529038

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

028-506819

CAMPING-CAR FIAT DUCATO, 1991,
grand frigo-congélateur, boule de tractage,
climatisation, télévision avec recherche
automatique, Fr. 25 000.-, tél. 079 304 79 15.

036-349345

DAEWOO LANOS, 128 000 km, exper-
tisée 11.2005. Fr. 4300.-. Tél. 078 632 09 39.

028-529262

FORD ESCORT 13-L, 105 000 km, exper-
tisée 12.05, bleu métal. Fr. 750.-.
Tél. 076 439 90 80. 028-529159

OPEL VECTRA 2L 16V, 150 000 km, 1991,
parfait état, pneus d’été neufs sur jantes
alu, radio CD neuve avec télécommande,
diverses options, expertisée du jour.
Fr. 2500.-, prix à discuter. Tél. 078 894 65 35.

028-529181

SAAB 9.3 AERO, 06.2003, 57000 km.
Toutes options, superbe voiture, GPS, télé-
phonie bluetooth, etc. Prix: Fr. 37500.-
Tél. 079 462 38 51. 132-184370

SKODA FELICIA 1,6iL, 6LX, 1998, km
80 000, très bon état, roues été+hiver,
cause départ à l’étranger. Fr. 4 900.-.
Tél. 079 292 59 81 URGENT. 132-184527

45 KM/H «ATTITUDE», retrait de permis
? Roulez futé, location de véhicule, permis
F. Garages Lanthemann SA - Cortaillod &
St-Blaise,  Tél. 032 842 42 20. 028-528518

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

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

028-529180

DÉMÉNAGEMENTS - GARDE-MEUBLES,
www.scamer.ch, Tél. 079 213 47 27. 132-183080

LA PREMIÈRE: grand buffet antipasti
all’italiana. Pour réserver Tél. 032 7213451.

028-527934

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

PUBLICITAS SA
Place du Marché

2302 La Chaux-de-Fondswww.limpartial.ch

Paraît dans L’ Impartial et L’Express 
123’000 lecteurs (contrôle REMP)
Délai: l’avant-veille à 12 h.

Fleuristes
La main verte
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Vos fleurs
et arrangements

G. Wasser
Fleurop-Service Serre 79 – Tél. 032 913 02 66

PENSEZ À NOS RAYONS
SPÉCIAUX

RABAIS 30% À 50%
PARFUMS –

EAUX DE TOILETTE –
DÉODORANT –

BAIN – APRÈS-BAINS
DAMES ET HOMMES

PARFUMERIE DUMONT DE L’AVENUE

INSTITUT DE BEAUTÉ – BOUTIQUE
Av. Léopold-Robert 53
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 73 37
Fax 032 913 14 26
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DETTES SECOURS

Idéal Finances
www.idealfinances.ch

Nous sommes à vos côtés pour 
vos problèmes d’argent

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

0848 400 848 (coûts partagés)
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�
SMI

7463.6

-0.29%

�
Dow Jones

11045.2

+0.51%

�
Euro/CHF

1.5628

+0.08%

�
Dollar/CHF

1.2429

-0.48%
Les plus grandes variations sur le marché suisse Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales) 

Plus fortes hausses 
Gavazzi B P +7.5% 
SEZ N +7.1% 
Biomarin Pharma +5.9% 
Moevenpick N +4.9% 
Schlatter N +4.3% 
BP Rothschild P +3.9% 

Plus fortes baisses 
Golay Buchel BP -7.4% 
4M Technologies N -6.4% 
SHL Telemed N -5.3% 
Mikron N -4.5% 
Baumgartner N -4.0% 
Pragmatica P -3.7% 

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 . . . . . . . . . . . . . . 2.83 2.79
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . 5.26 5.25
Rdt oblig. All 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.08 4.08
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.73 4.74
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . 1.90 1.88

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

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

26/6 préc. haut bas 
(52 semaines) 

Swiss Market Index 7463.63 7485.80 8158.89 6113.14
Swiss Performance Index 5811.92 5826.43 6365.65 4669.32
Dow Jones (New York) 11045.28 10989.09 11670.19 10156.46
Nasdaq Comp. (New York) 2133.67 2121.47 2375.54 2025.58
DJ Euro Stoxx 50 3534.84 3550.15 3897.40 3079.89
DAX 30 (Francfort) 5514.63 5529.74 6162.37 4444.94
FTSE 100 (Londres) 5681.20 5692.10 6132.70 5022.10
CAC 40 (Paris) 4801.49 4817.63 5329.16 4089.27
Nikkei 225 (Tokyo) 15152.40 15124.04 17563.37 11378.99

SMI 26/6 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABB Ltd N  . . . . . . . . . . . . . 15.25 15.30 18.35 8.01 
Adecco N  . . . . . . . . . . . . . . 69.40 71.70 86.65 53.40 
Bâloise N  . . . . . . . . . . . . . . 87.45 87.35 96.10 61.70 
Ciba SC N  . . . . . . . . . . . . . . 67.25 67.15 86.30 64.95 
Clariant N  . . . . . . . . . . . . . . 16.75 16.85 21.97 16.21 
CS Group N  . . . . . . . . . . . . 66.50 66.70 79.80 48.65 
Givaudan N  . . . . . . . . . . . . 948.50 951.50 1071.00 735.50 
Holcim N  . . . . . . . . . . . . . . 89.75 90.95 112.46 74.73 
Julius Baer N  . . . . . . . . . . 99.70 99.75 127.00 63.85 
Kudelski P  . . . . . . . . . . . . . 30.00 30.00 55.30 28.70 
Lonza N  . . . . . . . . . . . . . . . 82.25 82.10 92.10 68.50 
Nestlé N  . . . . . . . . . . . . . . . 374.75 375.00 404.25 324.50 
Nobel Biocare P  . . . . . . . . 285.75 286.00 324.00 248.50 
Novartis N  . . . . . . . . . . . . . 65.60 65.60 74.45 59.15 
Richemont P  . . . . . . . . . . . 53.50 52.85 66.40 39.50 
Roche BJ  . . . . . . . . . . . . . . 196.90 197.80 208.60 158.10 
Serono P  . . . . . . . . . . . . . . 812.00 796.50 1105.00 759.00 
SGS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1119.00 1114.00 1348.60 855.20 
Swatch N  . . . . . . . . . . . . . . 41.40 41.45 46.70 34.30 
Swatch P  . . . . . . . . . . . . . . 198.90 199.00 232.00 166.50 
Swiss Life N  . . . . . . . . . . . 268.75 268.50 307.25 161.40 
Swiss Ré N  . . . . . . . . . . . . 83.15 84.10 103.40 75.50 
Swisscom N  . . . . . . . . . . . 399.50 399.00 434.00 388.00 
Syngenta N  . . . . . . . . . . . . 152.40 156.50 192.98 121.48 
Synthes N  . . . . . . . . . . . . . 147.30 148.80 161.30 133.10 
UBS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 130.90 131.40 151.30 98.05 
Zurich F.S. N  . . . . . . . . . . . 264.75 266.25 337.50 211.05 

AUTRES VALEURS 
Actelion N . . . . . . . . . . . . . 120.50 122.20 150.80 101.90
Bobst Group N . . . . . . . . . 51.60 51.60 61.75 48.75
Charles Voegele P . . . . . . 84.30 83.25 126.00 77.10
Cicor Tech. N . . . . . . . . . . . 109.30 109.60 120.00 78.45
Edipresse P . . . . . . . . . . . . 555.00d 560.00 695.00 493.00
Ems-Chemie N . . . . . . . . . 129.50 130.00 138.00 106.10
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 1362.00 1355.00 1499.00 795.00
Georg Fischer N . . . . . . . . 525.00 528.50 660.00 373.75
Gurit Holding P . . . . . . . . . 710.50 680.00 735.90 384.80
Helvetia-Patria N . . . . . . . 310.50 311.50 368.00 193.50
Implenia N . . . . . . . . . . . . . 25.25 25.00 30.50 24.00
Kühne & Nagel N . . . . . . . 87.60 84.45 99.00 51.85
Logitech N . . . . . . . . . . . . . 47.30 48.00 65.50 38.75
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . 12.60 13.20 19.95 12.00
Phonak N . . . . . . . . . . . . . . 73.50 73.00 79.80 46.00
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 62.50 62.25 64.60 52.51
Publigroupe N . . . . . . . . . . 396.75 398.00 423.00 342.00
Rieter N . . . . . . . . . . . . . . . 449.00 445.50 563.50 351.00
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . . 86.00 86.40 105.20 76.55
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 301.00 296.00 355.25 202.50
Spirt Avert P . . . . . . . . . . . 9.90d 9.90 14.00 9.05
Straumann N . . . . . . . . . . . 314.00 314.25 360.00 262.00
Unaxis N . . . . . . . . . . . . . . . 330.50 329.25 448.75 167.00
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . 2.33 2.35 3.05 1.85

26/6 préc. haut bas 
(52 semaines) 

3M Company . . . . . . . . . . . 80.21 79.92 88.35 69.72
Alcoa Inc . . . . . . . . . . . . . . 30.63 30.18 36.96 22.29
Altria Group . . . . . . . . . . . . 72.16 71.25 78.55 63.60
Am. Express Co . . . . . . . . . 52.99 52.59 59.47 46.60
AT & T . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.33 27.37 28.75 21.90
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . 36.85 37.25 41.07 35.12
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . 83.89 83.39 89.58 59.70
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . 72.48 72.14 82.00 47.42
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . 59.68 58.71 65.98 53.78
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . 48.30 47.74 50.71 42.91
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . 42.83 42.75 44.76 39.96
Dell Computer . . . . . . . . . . 23.84 23.72 41.99 23.53
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 42.04 41.81 45.75 37.60
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . 58.82 58.10 65.96 54.51
Ford Motor . . . . . . . . . . . . . 6.55 6.52 11.18 6.39
General Electric . . . . . . . . 33.21 33.16 36.33 32.22
General Motors . . . . . . . . . 27.75 26.97 37.69 18.34
Goodyear Co . . . . . . . . . . . 10.86 10.99 19.30 10.60
Hewlett-Packard . . . . . . . 32.49 32.66 34.51 23.07
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 77.15 77.10 89.94 73.50
Intel Corp . . . . . . . . . . . . . . 18.28 18.00 28.84 16.75
Johnson & Johnson . . . . . 60.21 61.32 66.10 56.71
McDonald's Corp . . . . . . . 32.66 32.60 36.74 27.37
Microsoft Corp . . . . . . . . . 22.82 22.50 28.38 21.45
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . 59.51 59.49 61.19 52.07
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . 23.01 22.64 28.39 20.27
Procter & Gamble . . . . . . 55.99 55.73 62.50 51.95
Time Warner . . . . . . . . . . . 17.17 16.97 19.00 16.11

26/6 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . 20.93 21.03 26.00 18.85
Aegon . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.86 12.81 15.59 10.40
Ahold Kon. . . . . . . . . . . . . . 6.64 6.74 7.48 5.64
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . 40.53 41.20 49.41 32.23
Alcatel . . . . . . . . . . . . . . . . 9.90 9.99 13.82 8.47
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 119.71 120.30 139.95 92.80
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.98 23.87 30.08 19.50
Bayer . . . . . . . . . . . . . . . . . 33.09 33.33 37.65 26.25
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . 44.36 44.39 46.58 36.05
DaimlerChrysler . . . . . . . . 37.75 37.97 50.38 32.45
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 95.55 95.45 102.30 71.75
Deutsche Bank . . . . . . . . . 84.65 85.20 100.13 62.85
Deutsche Telekom . . . . . . 12.47 12.57 16.48 12.17
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 84.97 84.71 100.66 70.05
Ericsson LM (en SEK) . . . 23.10 23.50 31.00 20.90
France Telecom . . . . . . . . 16.61 16.63 25.73 16.37
Heineken . . . . . . . . . . . . . . 32.73 32.61 33.24 25.20
ING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.84 29.86 33.83 22.65
KPN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.68 8.64 9.90 6.43
L'Oréal . . . . . . . . . . . . . . . . 70.80 71.20 76.45 56.20
Lufthansa . . . . . . . . . . . . . . 14.18 14.20 15.29 9.78
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 74.20 74.10 85.95 60.80
Metro . . . . . . . . . . . . . . . . . 42.76 42.70 48.06 35.95
Nokia . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.80 15.73 19.09 14.35
Philips Elect. . . . . . . . . . . . 23.71 23.79 28.65 20.53
Reed Elsevier . . . . . . . . . . 11.35 11.44 12.26 10.97
Royal Dutch Shell A . . . . . 25.18 25.45 28.53 24.12
Saint-Gobain . . . . . . . . . . . 52.95 53.75 60.80 44.13
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . 74.50 74.85 79.85 64.70
Schneider Electric . . . . . . 77.25 78.55 93.40 60.35
Siemens . . . . . . . . . . . . . . . 66.71 68.23 79.92 58.50
Société Générale . . . . . . . 111.00 110.50 126.70 80.10
Telefonica . . . . . . . . . . . . . 12.83 12.91 14.16 11.88
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49.28 49.96 57.40 46.52
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . 17.05 17.22 20.30 16.51
Vivendi Universal . . . . . . . 26.84 27.16 29.60 24.39
Vodafone (en GBp) . . . . . . 115.25 114.75 136.00 109.00

dern. préc. 
Cont. Equity Asia 78.00 78.45
Cont. Eq. Europe 140.00 139.75
Cont. Eq. N-Am. 210.20 210.25
Cont. Eq. Tiger 65.65 66.05
Count. Eq. Austria 191.75 190.10
Count. Eq. Euroland 123.75 123.65
Count. Eq. GB 190.25 189.95
Count. Eq. Japan 7917.00 7892.00
Switzerland 307.50 307.25
Sm&M. Caps Eur. 139.58 138.81
Sm&M. Caps NAm. 142.74 143.48
Sm&M. Caps Jap. 21162.00 21227.00
Sm&M. Caps Sw. 316.05 315.45
Eq. Value Switzer. 143.75 143.60
Sector Communic. 169.91 169.29
Sector Energy 637.49 632.26
Sect. Health Care 411.14 409.86
Sector Technology 147.63 147.89
Eq. Top Div Europe 106.11 105.64
Listed Priv Equity 94.39 93.31
Equity Intl 161.00 160.85
Emerging Markets 162.50 163.25
Gold 843.35 833.85
Life Cycle 2015 112.10 112.10
Life Cycle 2020 116.80 116.80
Life Cycle 2025 119.85 119.80

dern. préc. 
Bond Corp H CHF 100.10 100.20
Bond Corp EUR 98.75 98.95
Bond Corp USD 95.35 95.55
Bond Conver. Intl 110.45 110.30
Bond Sfr 90.40 90.50
Bond Intl 90.65 90.70
Med-Ter Bd CHF B 105.20 105.25
Med-Ter Bd EUR B 110.26 110.30
Med-Ter Bd USD B 114.04 114.12
Bond Inv. AUD B 133.70 133.78
Bond Inv. CAD B 136.65 136.85
Bond Inv. CHF B 110.89 111.00
Bond Inv. EUR B 70.46 70.60
Bond Inv. GBP B 71.81 71.82
Bond Inv. JPY B 11423.00 11428.00
Bond Inv. USD B 116.58 116.83
Bond Inv. Intl B 107.27 107.29
Bd Opp. EUR 98.35 98.45
Bd Opp. H CHF 94.20 94.30
MM Fund AUD 178.53 178.53
MM Fund CAD 172.13 172.13
MM Fund CHF 142.55 142.55
MM Fund EUR 95.80 95.80
MM Fund GBP 114.85 114.85
MM Fund USD 176.91 176.91
Ifca 303.00 303.50

dern. préc. 
Green Invest 125.65 125.35
Ptf Income A 112.35 112.44
Ptf Income B 121.61 121.70
Ptf Yield A 138.60 138.47
Ptf Yield B 147.17 147.04
Ptf Yield A EUR 97.97 97.97
Ptf Yield B EUR 107.96 107.96
Ptf Balanced A 167.06 166.58
Ptf Balanced B 174.60 174.10
Ptf Bal. A EUR 100.16 100.01
Ptf Bal. B EUR 106.53 106.37
Ptf GI Bal. A 171.27 170.72
Ptf GI Bal. B 174.05 173.49
Ptf Growth A 216.22 215.25
Ptf Growth B 221.82 220.83
Ptf Growth A EUR 95.67 95.43
Ptf Growth B EUR 99.75 99.50
Ptf Equity A 264.09 262.13
Ptf Equity B 266.43 264.45
Ptf GI Eq. A EUR 103.46 102.75
Ptf GI Eq. B EUR 103.46 102.75
Valca 308.50 308.50
LPP Profil 3 138.40 138.60
LPP Univ. 3 132.60 132.55
LPP Divers. 3 155.55 155.20
LPP Oeko 3 116.30 115.95

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

Euro (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.544 1.583 1.5375 1.5875 0.62 EUR
Dollar US (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2276 1.2606 1.205 1.295 0.77 USD
Livre sterling (1) . . . . . . . . . . . . . . . 2.2375 2.2947 2.1925 2.3525 0.42 GBP
Dollar canadien (1) . . . . . . . . . . . . . 1.0952 1.1238 1.0725 1.1525 0.86 CAD
Yen (100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.0565 1.0841 1.02 1.125 88.88 JPY
Dollar australien (1) . . . . . . . . . . . . 0.895 0.924 0.865 0.965 1.03 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . . 19.4818 19.9678 18.85 20.65 4.84 NOK
Couronnes danoises (100) . . . . . . 20.7093 21.2313 20.1 21.9 4.56 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente 

Once/USD 579.4 583.4 10.04 10.29 1172.5 1192.5
Kg/CHF ..... 23132 23432.0 399.7 414.7 46978 47728.0
Vreneli ...... 129 146.0 – – – –

Achat Vente
Plage or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23250 23600.0
Plage argent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 460.0

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . . 83.60 84.30
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LA BOURSEZ

Les casinos suisses se
portent bien. Le pro-
duit brut des jeux a

augmenté de 105,4 millions
de francs l’an dernier. Dans
son rapport annuel publié
hier, la Commission fédé-
rale des maisons de jeu
(CFMJ) en appelle désor-
mais à un effort plus sou-
tenu contre la dépendance
au jeu.

Les 19 casinos suisses ont
à nouveau réalisé une nette
hausse de leur produit brut
des jeux (différence entre
les mises et les gains), qui a
affiché 874,4 millions de
francs en 2005. Pour la pre-
mière fois, les maisons de
jeu sont entrées dans une
période de rentabilité.

La situation est toutefois
plus facile pour les établisse-
ments de plaine que pour
ceux de montagne, a noté le
président de la CFMJ Benno
Schneider. La hausse du pro-
duit brut est en premier lieu
due aux machines à sous,
qui ont rapporté 676,6 mil-
lions.

La part des jeux de table a
quant à elle reculé de 24,9%
en 2004 à 22,6%. Les recet-
tes d’impôts ont elles aussi
augmenté, passant à
443,1 millions, dont 373,8

sont allés à l’AVS et 69,3 aux
cantons d’implantation de
casinos B.

Lutte contre la dépendance
Si elle juge que les casi-

nos travaillent bien, la
CFMJ note toutefois une
grande disparité concer-

nant les mesures sociales.
Plusieurs établissements
ont réduit de manière dras-
tique leurs dépenses de for-
mation.

Le nombre de joueurs ex-
clus de jeu (13.500 au total)
a certes continué de s’ac-
croître: 3700 cas en 2005,

dont 2800 à la demande du
joueur lui-même. Mais
seule une minorité a été re-
pérée à un stade précoce.
Et le taux de récidive se
monte à quelque 30%, a
précisé le directeur sup-
pléant du secrétariat de la
CFMJ Ruedi Schneider. /ats

Les casinos flambent
MAISONS DE JEU Le produit a crû de 105 millions en 2005. La commission

fédérale demande un effort dans la lutte contre la dépendance

Le croupier distribue les cartes pour une partie de black-jack. PHOTO KEYSTONE

A C I E R

Arcelor
fusionne

avec Mittal

Les groupes sidérurgi-
ques Arcelor et Mittal
Steel ont présenté

hier leur projet de fusion.
Ce «mariagederaison» va don-
ner naissance à un géant
mondial de l’acier.

Baptisé Arcelor-Mittal, le
groupe ne conservera pas
comme PDG le patron d’Ar-
celor Guy Dollé, qui avait
mené la bataille contre Mittal
pendant cinq mois. «Je crois
que ce mariage va durer», a dé-
claré Lakshmi Mittal, le pa-
tron du groupe éponyme.

L’offre d’achat de Mittal,
annoncée le 27 janvier, a fi-
nalement été recommandée
dimanche soir à l’unanimité
par la direction d’Arcelor.
Elle valorise Arcelor à
25,4 milliards d’euros. Le
groupe indien a battu la con-
currence du russe Severstal.

Mittal reste minoritaire
Mittal, 5e fortune mon-

diale, a arraché l’accord de la
direction du groupe euro-
péen en relevant son offre et
en acceptant d’être minori-
taire. Arcelor-Mittal produira
116 millions de tonnes par
an, trois fois plus que n’im-
porte quel concurrent actuel.
Son chiffre d’affaires sera de
60 milliards d’euros et ses ef-
fectifs de 320.000 salariés.
/ats-afp

EN BREFZ
CIMENT � Holcim rachète
Meyer Material Company.
Holcim poursuit ses emplet-
tes et rachète l’entreprise
américaine Meyer Material
Company par l’intermédiaire
de sa filiale Aggregate Indus-
tries. Le cimentier saint-gal-
lois versera 231 millions de
dollars (289 millions de
francs). /ats

SECTEUR MINIER � Phelps
Dodge acquiert Inco et Fal-
conbridge. Le groupe minier
américain Phelps Dodge fu-
sionne avec les canadiens Inco
et Falconbridge. Ce mariage à
trois dépassant 56 milliards de
dollars (70 milliards de
francs) fait naître le premier
producteur mondial de nickel
et le premier groupe privé de
cuivre. La transaction inter-
vient dans un contexte de
flambée des cours des matiè-
res premières, qui stimule la
consolidation pour sécuriser
les sources d’approvisionne-
ment. /ats-afp

BOURSE DE LONDRES � Le
Credit Suisse actionnaire. Le
Credit Suisse Group est de-
venu un des principaux ac-
tionnaires de la Bourse de
Londres, le London Stock Ex-
change. Le numéro deux ban-
caire helvétique détient désor-
mais 8,65% du capital de ce
dernier. Cela correspond à
18,7 millions d’actions LSE, se-
lon un communiqué de l’auto-
rité boursière britannique pu-
blié hier. Le plus gros action-
naire du LSE est le Nasdaq
américain, avec 25,1%. /ats
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Ravie d’être dernière!
Dernière du classement
élite de «Mon équipe
de rêve» avec 17 points
de retard sur l’avant-
dernier, Jeannine D. a
réussi son pari!

C’est dans l’optique de ter-
miner à la dernière position
que Jeannine D. a joué. Et c’est
gagné! Ses choix se sont avérés
payants... Avec la bagatelle de
30 points, elle se retrouve lar-
gement décrochée. «Cela me
ravit complétement» rigole-t-
elle.

Assez indifférente au foot-
ball, elle «regarde seulement la
Coupe du monde et l’Euro».
Quand bien même, elle a vu
juste dans sa sélection nommée
«Mission impossible»! «J’ai fait
exprès de faire une équipe
mauvaise. Je voulais voir si j’ar-
rivais à être dernière, s’amuse-
t-elle. Je l’ai faite un peu au ha-
sard, j’espérais ne pas me trom-
per».

Le moins que l’on puisse
dire, c’est qu’elle a réussi son
coup! Elle comptabilise 17
points de moins que l’avant-
dernier... «Le pari est gagné»
lance-t-elle. Sa tactique pour

être dernière était simple. Ne
donnant pas cher des chances
des joueurs africains et asiati-
ques, elle en a sélectionné six.
«Je me suis dit qu’ils n’iraient
pas loin. Ils étaient mignons,
c’est bien dommage!»

Son arrière-garde s’avère
être, comme prévu, désas-
treuse. Entre ses quatre défen-
seurs et son gardien, elle peut

se vanter d’être à zéro point!
Par contre, Jeannine D. s’est
trompée en choisissant de met-
tre Ljungberg et Larsson. «Je
voyais la Suède pas terrible»
s’exclame-t-elle. Mais les deux
compères suèdois ont totalisés
18 points entre les deux. C’est-
à-dire plus de la moitié de ses
points! «Ils avaient des noms
sympas...»

L’ A C T U A L I T É D U J E U

Ronaldo s’allège
d’un poids

Vendredi, le préparateur physi-
que «auriverde» annonçait
publiquement le poids de
Ronaldo. 90,5 kilos sur la
balance pour 1m83. Autrement
dit, le régime de «Gronaldo» a
été très efficace. Avec deux
buts face au Japon, le numéro 9
brésilien a démontré qu’il avait
encore les moyens de devenir le
meilleur buteur de l’histoire de
la Coupe du Monde et de faire
bonne figure dans ce jeu...

Improbable
Zubi

Avant le coup d’envoi de la
compétition, qui aurait parié
sur un triple blanchissage de
Pascal Zuberbühler à l’issue
des poules? Parmi vous, peu
ont tenté le coup préférant
faire confiance à Cech, Buffon,
Dida ou encore Lehmann. Avec
21 points, le rempart helvéti-
que a contredit ses détracteurs
et s’impose en tête du classe-
ment des gardiens. Les coura-
geux ont visé juste!

Des têtes
sont tombées

Fin des matches de poules et
premières éliminations.
Malheureux sont ceux qui ont
fait confiance à Drogba,
Nedved, Santa Cruz, Essien ou
encore Koller. Beaucoup de
pronostiqueurs vont faire les
frais de la contre-performance
de la Tchéquie. En revanche, les
fans de Henry, Vieira, Sagnol,
Makélélé, Zidane, Thuram et
Trézéguet peuvent pousser un
ouf de soulagement...

Classement catégorie PRO

Barea encore et toujours
Eddy Barea a décidé de ne laisser aucune chance
à ses concurrents. C’est ce que laisse entrevoir
l’évolution du classement des pros. En tête depuis
le début du jeu, le défenseur servettien creuse de
semaine en semaine son avance sur Alexandre
Rey, premier poursuivant.
Derrière, on s’accroche pour éviter la lanterne
rouge. Burkhalter, Karlen et Perret sont légère-
ment décrochés mais ne mettent pas une croix sur
le podium. En revanche, les chances de Bastien
Geiger (photo) deviennent très limitées.

No Nom de l’équipe Capitaine Points

Les 100 premiers de la catégorie ELITE (1544 participants)

Les 30 premiers de la catégorie JUNIOR (499 participants)

  Consultez les classements
                          complets sur www.limpartial.ch

www.lexpress.ch

Les points des 110 JOUEURS proposés

Gardiens
101 DIDA (BRE) 14
102 CECH (TCH) 7
103 BARTHEZ (FRA) 15
104 LEHMANN (ALL) 14
105 BUFFON (ITA) 15
106 VAN DER SAR (PAB) 15
107 RICARDO (POR) 15
108 CASILLAS (ESP) 8
109 ZUBERBUHLER (SUI) 21
110 KELLER (USA) 0

Défenseurs
111 AYALA (ARG) 9
112 PABLO SORIN (ARG) 5
113 CAFU (BRE) 6
114 ROBERTO CARLOS (BRE) 8
115 K. TOURE (CIV) 0
116 KOVAC (CRO) 1
117 A. COLE (ANG) 8
118 TERRY (ANG) 8
119 FERDINAND (ANG) 7
120 PUYOL (ESP) 3
121 SALGADO (ESP) 4
122 THURAM (FRA) 9
123 SAGNOL (FRA) 7
124 LAHM (ALL) 13
125 KUFFOUR (GHA) 0
126 NESTA (ITA) 8
127 CANNAVARO (ITA) 9
128 ZAMBROTTA (ITA) 3
129 JIN-CHEUL (COR) 0
130 MARQUEZ (MEX) 3
131 VAN BRONCKHORST (PAB) 3
132 BAK (POL) 0
133 LAWRENCE (TRI) 4
134 CARVALHO (POR) 9
135 KRSTAJIC (SER) -7
136 MULLER (SUI) 11

174 WICKY (SUI) 2
175 LJUNGBERG (SUE) 9

Attaquants
176 CRESPO (ARG) 11
177 SAVIOLA (ARG) 5
178 VIDUKA (AUS) 6
179 ADRIANO (BRE) 8
180 ROBINHO (BRE) 2
181 RONALDO (BRE) 12
182 DROGBA (CIV) 5
183 PRSO (CRO) 6
184 KOLLER (TCH) 6
185 BAROS (TCH) 1
186 TENORIO (ECU) 12
187 OWEN (ANG) 3
188 TORRES (ESP) 20
189 RAUL (ESP) 8
190 TREZEGUET (FRA) 3
191 HENRY (FRA) 16
192 PODOLSKI (ALL) 10
193 KLOSE (ALL) 24
194 AMOAH (GHA) 3
195 DEL PIERO (ITA) 2
196 TOTTI (ITA) 2
197 VAN PERSIE (PAB) 10
198 VAN NISTELROOY (PAB) 8
199 SANTA CRUZ (PAR) 5
200 GOMES (POR) -1
201 PAULETA (POR) 7
202 VONLANTHEN (SUI) 0
203 FREI (SUI) 13
204 STRELLER (SUI) 0
205 LARSSON (SUE) 9
206 IBRAHIMOVIC (SUE) 3
207 ADEBAYOR (TOG) 3
208 YORKE (TRI) 4
209 SHEVCHENKO (UKR) 14
210 DONOVAN (USA) 6

137 SENDEROS (SUI) 14
138 MAGNIN (SUI) 6
139 SPYCHER (SUI) 2
140 DEGEN (SUI) 10
141 BEHRAMI (SUI) 3
142 RUSOL (UKR) 7

Milieux de terrain
143 RIQUELME (ARG) 4
144 COCU (PAB) 6
145 MESSI (ARG) 7
146 EMERSON (BRE) 1
147 KAKA (BRE) 10
148 RONALDINHO (BRE) 5
149 NEDVED (TCH) 6
150 BECKHAM (ANG) 6
151 LAMPARD (ANG) 4
152 GERRARD (ANG) 13
153 LUIS GARCIA (ESP) 2
154 XABI ALONSO (ESP) 8
155 MAKELELE (FRA) 4
156 VIEIRA (FRA) 10
157 ZIDANE (FRA) -1
158 SCHWEINSTEIGER (ALL) 5
159 BALLACK (ALL) 2
160 ESSIEN (GHA) 2
161 PIRLO (ITA) 11
162 GATTUSO (ITA) 1
163 CAMORANESI (ITA) 0
164 ONO (JPN) 1
165 VAN BOMMEL (PAB) 1
166 ROSICKY (TCH) 13
167 C. RONALDO (POR) 6
168 DECO (POR) 4
169 FIGO (POR) 4
170 STANKOVIC (SER) 4
171 CABANAS (SUI) 3
172 BARNETTA (SUI) 11
173 VOGEL (SUI) 4

Code Nom du joueur Points Code Nom du joueur Points Code Nom du joueur Points

Situation au 23.06.2006
Prochain classement: le 29.06.2006

No Nom de l’équipe Capitaine Points

1 LA DIVINITY MICHEL CHAPATTE 124
2 COMME DANS UN REVE PIERRE THEVENAZ 123
3 MYFOOTWORLD CHRISTIAN BOILLAT 122
4 LIBERTE MICHAEL CUCHE 120
4 LES SPORTIFS CLAUDE ALAIN LOOSLI 120
4 FC LES PLANCHETTES PASCAL BEYTRISON 120
4 LES JAGUARS PATRICK JACOT 120
8 TEAM PAPI 64 CEDRIC EGGER 119
8 SHELTER HERVE STAUFFER 119
8 LES BEAUX GOSSES YSALINE PASCHE 119
8 LUCKY ET P TIT LOUP LAURENT GAUDIN 119
12 KEKELEPOULET TEAM KEVIN MENOUD 118
12 PANINI CLUB RAFAEL BOYER 118
14 LES GALACTIQUES JORDI BEN BRAHIM 117
14 DAINOTTI PATRIZIO DAINOTTI 117
14 LES BAROUDEURS THIERRY STAMPFLI 117
14 LA SELECCION CYRIL HOFER 117
14 XAMAX 3 SELECAO SEBASTIEN RUTZ 117
14 MGPOWER@MONDIAL GWENAEL MOREAU 117
20 MARSUPILAMI SELIM BIEDERMANN 116
20 MANANT SQUAD MANUEL GIRARDIN 116
22 THE BEST PLAYERS JC AMBROSIO MALUNGO 115
22 JOGA BONITO YVES BOTTERON 115
22 MASTER TEAM CEDRIC GABUCHET 115
22 WINJAQ PETER JACQUELINE 115
26 VADROUILLE VERONIQUE REBSTEIN 114
26 LA DANGEHEUREUSE DANIEL GERMOND 114
26 LES NORLOCKS JEREMIE CAVIN 114
26 SUISSE JEAN PIERRE PARATTE 114
26 LES PAPYS WERNER LOFFEL 114
26 LA SOLAIRE BAPTISTE RUEDIN 114
26 LES GAGNEURS DOMINIQUE MAIRE 114
26 LES IMPOSSIBLES DAINOTTI MARCO 114
34 BALLON DE REVE RAWAD ABBAS 113
34 LES IMBATABLES FREDERIC CHATELAIN 113
34 GIGI MAM CHRISTINE GIRARD 113
34 XAMAX DREAM TEAM DORIS VAKILZADEH 113
34 SUISSE + + GEORGES DUPRI 113
34 LA TRAMELOTE LUCETTE HINTERHOLZ 113
34 CONSPIRATION OLIVIER MAIRE 113
34 PAPAPICK PATRICK AUBERT 113
34 LES PARCS GERARD COURIAT 113
34 LES PETITS PONTS CHRISTIAN SCHNEEBERGER 113
34 THE FAMOUS TEAM BARFUSS CELINE 113
34 REVERS DU MONDES RENE AELLEN 113
46 LOS MATADORES CORENTIN POYET 112
46 LA MANNSCHAFT V. M. EMILIE CANTONI 112
46 LA COSCA TEAM GAUTIER AUBERT 112
46 FC ANTOINETTE DANIEL MARZO 112
46 BYRON BAY SEBASTIEN PITTET 112

No Nom de l’équipe Capitaine Points

46 LES DIEUX DU STADE MONIQUE THUILLARD 112
46 MASTER TEAM JEREMY NIEDESHAUSER 112
46 BADTEAM JOEL ZIMMERLI 112
46 BEST OF NICOLE VULLIEMIN 112
46 LES CHAUDS LAPINS LIONEL VEUVE 112
46 LA PROMESSE THIERRY GLUCK 112
46 PANORAMA 2 MARIE HENRIETTE RION 112
58 DREAM2006 MOHAMED IBRAHIM ADIB 111
58 BARCELONE JEROME MALLET 111
58 LES TITANOS TAMARA SCHEIDEGGER 111
58 SQUADRA AZZURA GIANNI PULVIRENTI 111
58 MARITIME MARIE FRANCE CHOPARD 111
58 LES MARSUPILAMI ROMY CHETETAT 111
58 LES TATAYETTES DENIS JUCOT 111
58 LES PLATONIQUES MARIA LOBAO 111
58 FOOTPASSION MONIQUE BURKHARD 111
67 DRAGON VERT STEPHANE FANCHINI 110
67 FC LE BOIS FRANCAIS COLIN DONZE 110
67 DREAM ONE DAY MICHEL ZIEGENHAGEN 110
67 ROMA 2010 CENCIONI ANGELO 110
67 JERRKAN TEAM ROGER VOIROL 110
67 FC LES AS FRANCINE AUBRY 110
67 BAB PATRICK REBSTEIN 110
67 THE BEST ONE LUIS SANTOS 110
67 CABDRIVERS ANGELO CASARTELLI 110
67 PORTUGAL SILVA FREITAS AUGUSTO 110
67 FC LES BOIS 06 07 CEDRIC FROIDEVAUX 110
67 LES ESPOIRS HUBERT RUIZ 110
67 LES VAUTOURS 12 CHRISTIAN BECHERRAZ 110
67 BEST BOYS CLAUDE BUGNON 110
67 THE STARS JEAN MARC AYER 110
82 LES IMBATTABLES MATHIAS AMSTATZ 109
82 THE BEST JOSE MANUEL PINA 109
82 FC CREATIVITE MICHEL DUBOIS 109
82 GIGI TEAM PATRICK GIRARD 109
82 LES KIKOUYOUS PIERRE ALAIN NIGGELER 109
82 DREAM TEAM YVES SOMMER 109
82 BRESIL JEROME TROESTER 109
82 FRED S TEAM FREDERIC SCHOR 109
82 LES PIEDS NICKLES DOMINIQUE GOGNIAT 109
82 MONDIALISSIME ISABELLE BOUVERAT 109
82 YAKAWIN LUC BORNAND 109
82 SONIBAL 406 ANGELO PESENTI 109
82 ARGENTINE PHILIPPE ROGNON 109
82 LES 11 DE L AVE MARIA VALERIE DUANEL 109
82 CHANGEPADE PIEDS MORETTI PEINTURE 109
97 GOLD STARS 2006 MICHEL VOLPATO 108
97 SCUDERIA PIERRE BRACHOTTE 108
97 BERGWEG COMPANY FC JULIEN BOREL 108
97 TEAM JURA WORLD S. MICHAEL RIAT 108

No Nom de l’équipe Capitaine Points

1 STARMONDIALE MAXIME BAUMANN 122
2 ANGLETERRE ANTHONY GUMY 118
3 LES PIEDS EN OR JORDAN ROBERT 115
3 LES CHAMPION TIMOTHEE RITTINER 115
5 LES FINISEURS BRICE VULLIEMIN 114
5 ARGENTINE LIONEL SCHWEIZER 114
5 ALLEMAGNE DAMIEN LENARDON 114
5 LORA BRAMBILLA LOVA WUILLEMIN 114
5 MA SQUADRA FREDERIC CRIBLEZ 114
10 PERLY KAREN GIRARD 113
10 MAX BRUNO ROUCO 113
12 MIKE TEAM MIKE GIRARD 112
12 ROXY STAR VANESSA GIRARD 112
12 SUPERFOOT SHANDI DUBOIS 112
12 STEINEN RAPHAEL TRUMMER 112

No Nom de l’équipe Capitaine Points

1 HASTALAVICTORIAS. EDDY BAREA 117
2 ALL GESY ALEXANDRE REY 105
3 FANTA CALCIO STEVE ZAMPIERI 101
4 FC IMAGINAIRE LOIC BURKHALTER 97
5 ETOILES FILANTES JEAN-PHILIPPE KARLEN 96
5 LES TECHNARS PHILIPPE PERRET 96
7 JESUSMANNSCHAFT BASTIEN GEIGER 91

12 LES SOEURS DE XAVIER XAVIER LANDRY 112
12 LES BATTANTS GAETAN JINQUELY 112
12 FC GAGNANT PAULINE CHAPUIS 112
12 ALL STAR MONDIAL SATIGUI SATT 112
20 PLAY FOOT TIMOTHE AFFOLTER 111
20 LES BOSS ANTHONY VOCAT 111
22 FRATERNITY FOOT D. JUILLARD SAVITA 110
22 MAGIC ALL STAR GAEL PAGE 110
22 ANGLETERRE LUCAS BECHLEN 110
22 MAYAS CHAMPIONS VARUN KUMAR 110
22 LIBERTE PHILIPPE HUENSELER 110
22 THE TEAM OF 06 ADRIEN THUILLARD 110
22 XAMAX 2010 BEATRICE BLERI 110
29 THE INDESTRUCTIBLES XAVIER SANDOZ 100
30 GIGI GIRL MELANIE GIRARD 109

Henrik Larsson a fait un joli pied de nez à Jeannine D. en
comptabilisant neuf points. PHOTO AP
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Denos envoyés spéciaux àCologne
D a n i e l V i s e n t i n i
O l i v i e r B r e i s a c h e r

L’insoutenable épilogue
s’est conclu dans une
cruelle tristesse pour

l’équipe de Suisse, éliminée
aux tirs au but face à
l’Ukraine. Il fallait bien que
cela s’arrête une fois. Les jeu-
nes suisses ont craqué au pire
moment, lors de l’épreuve du
feu. Hier à Cologne, c’est une
Suisse usée qui a quitté le Mon-
dial. Elle nourrira bien des re-
grets, la porte des quarts de fi-
nales s’étant entrouverte,
l’Ukraine représentait une
chance à saisir. Elle ressassera
cette lourdeur qui a miné la
plupart de ses chevauchées.
Mais comment en vouloir à
une équipe qui, bien que si
longtemps crispée, a tout
donné. Et qui aurait pu l’em-
porter dans les prolongations
sur une action de Streller (pe-
nalty?). La Suisse ne sera ja-
mais le Brésil ou l’Argentine:
mais elle s’est battue avec ses
armes, même si elles étaient
moins affûtées que prévue.

Baraka des deux côtés
L’histoire de la Suisse reste

gravée en eux. Il y a cette part
d’héroïsme qui les anime,
cette volonté farouche de ne
jamais abdiquer. Ce ne fut pas
le cas; aucun des internatio-
naux d’hier n’allait courber
l’échine devant les Ukrainiens,
fussent-ils emmenés par le tsar
Shevchenko.

C’est le futur buteur de
Chelsea qui allait d’ailleurs
provoquer l’épreuve de force

en premier, profitant d’un
coup franc, il déviait un ballon
qui devait mourir sur la latte
des buts de Zuberbühler. C’est
beau la baraka! Saufqu’elle ne
sert pas toujours que les inté-
rêts helvétiques. La preuve
avec Alexander Frei, quelques

minutes plus tard. Le
Guillaume Tell de service, mais
qui ne faisait pas mouche, la
latte ukrainienne renvoyant
l’essai avec la même fermeté
que pour «Sheva».

Le bras de fer pouvait se
poursuivre. Avec une Suisse

solidaire, comme toujours,
avec une Ukraine plus incisive
sans doute en rupture. Il faut
dire que l’arrière-garde suisse
n’a pas été épargnée par le
sort. On pense à Philippe Sen-
deros bien sûr, blessé ven-
dredi dernier, mais aussi à Jo-

han Djourou, le benjamin ap-
pelé à le remplacer hier.
Après une demi-heure de jeu,
il jetait lui aussi l’éponge, ma-
nifestement touché aux côtes.
Deux Winkelried en puis-
sance, toujours cette histoire
suisse…

Sauf qu’entre les livres
d’école et la réalité, il y a par-
fois une autre histoire qui
s’écrit. Celle d’hier, ils la rê-
vaient brillante et émaillée
d’exploits fous, ils en avaient
fait le serment. Mais la pelouse
de Cologne n’était pas la
plaine du Rütli. Le chemin qui
mène aux quarts de finales
d’un Mondial se parcourt tou-
jours dans la difficulté.

Demandez à Philipp Degen,
souvent inquiété sur son flanc
droit. Ou à Hakan Yakin, pris
de vitesse après deux tentatives
furtives en première période.
C’est forcément dans le labeur
et la douleur que tout devait
s’écrire cette fois. Moins en
jambes que face à la Corée du
Sud, et surtout opposés à un
adversaire autrement plus or-
ganisé et redoutable, les Suis-
ses puisaient dans leurs certitu-
des, et sur ce supplément de
chance qui les accompagne
depuis le début du tournoi:
Zubi rate sa sortie sur corner?,
le ballon fuse sous les yeux de
Cabanas mais du bon côté du
poteau.

C’est donc dans le doute et
la douleur que tout devait se
poursuivre. Avec ces percées et
ces essais de révolte, dont Ma-
gnin se faisait notamment l’au-
teur. Avec ce mot toujours en
tête: solidarité. Et un autre dé-
sormais: dommage. Mille fois
dommage… /DVI

Mille fois dommage!
FOOTBALL Valeureuse mais fatiguée, la Suisse s’est inclinée lors de la cruelle épreuve des tirs au but devant

l’Ukraine. Sans encaisser le moindre goal, elle quitte donc le tournoi sans toucher aux quarts de finale

Cruelle fin de parcours pour Mauro Lustrinelli, Patrick Müller, Ludovic Magnin (couché) et Johann Vogel (de gauche
à droite) et l’équipe de Suisse. PHOTO KEYSTONE

Zuberbühler. A conservé sa
cage vierge durant quatre mat-
ches et 390 minutes de Coupe
du monde. Bel exploit, malgré
une grosse frayeur à la 75e mi-
nute (sortie ratée sur un cor-
ner). Un arrêt aux pénalties
sur Shevchenko. Mais éliminé
sans avoir encaissé le moindre
but en Allemagne. Dur, dur…

P. Degen. Un sens tactique
qui prête à discussion, avec
des envolées offensives pres-
que toujours stériles. Le vif ai-
lier Kalinichenko en a large-
ment profité.

Djourou. Sa première titu-
larisation dans ce Mondial ne
lui a pas porté chance: le Ge-
nevois a dû sortir, a priori en
raison d’une blessure aux cô-
tes. Avait connu auparavant
quelques soucis face à la viva-
cité de Shevchenko.

Müller. D’abord à la gau-
che de Djourou, puis à la
droite de Grichting, il a régné
en véritable ministre de la dé-
fense. Cette fois-ci sans faute

de main et toujours sans fiori-
tures.
Magnin. Avait peu goûté

d’être resté sur la touche

lors du match précédent et
l’avait fait savoir. A témoigné
de la confiance retrouvée,
réduisant efficacement la
marge de manœuvre de Vo-
ronin.

Barnetta. Sur sa lancée des
trois premiers matches, une
fois encore le meilleur
Helvète sur le terrain. Tantôt
sur son flanc droit, tantôt dans
l’axe, c’est lui qui a provoqué
le coup-franc de la 23e mi-
nute, tiré par Frei sur le po-
teau.

Vogel. Si besoin était, la bise
d’avant-match de
Shevchenko, son pote de l’AC
Milan, lui a donné l’influx né-
cessaire pour distiller une per-
formance exempte de tout re-
proche dans son rôle de libero
du milieu.

Cabanas. Très appliqué de-
vant son public, le demi du FC
Cologne s’est énormément
dépensé. Au service du collec-
tif, mais avec de nombreuses
passes ratées.

Yakin. Quelques bonnes ac-
tions dans le premier quart
d’heure et c’est tout. A sou-
vent manqué de souffle. Logi-
quement sorti à l’heure de
jeu.

Wicky. A lui la première vé-
ritable occasion suisse (13e).
Son tir appuyé a fortement
chatouillé le portier ukrai-
nien. Mission accomplie à mi-
terrain, sans plus.

Frei. Isolé à la pointe de
l’attaque, a reçu aussi peu de
ballons que contre la France.
Aurait pu se transformer en
sauveur de la nation si son
coup-franc aux 20 mètres ne
s’était pas échoué sur la barre
transversale.

Grichting. Rentrée réussie
pour le défenseur valaisan
d’Auxerre. A trouvé ses mar-
ques face à Shevchenko et Voro-
nin, aucune erreur à la relance.

Streller. Son apparition n’a
rien apporté à l’équipe. Pas le
renfort espéré à la pointe de
l’attaque. /OBR

Barnetta émerge encore
Shovkovsky

Suisse - Ukraine 0-0, 0-3 aux tirs au but

Arbitre: M. Archundia (Mex).

Djourou
(34e Grichting)

GusevMagnin

GusinCabanas

VashchukVogel

NesmachnyBarnetta

Vorobei
(93e Rebrov)

Voronin
(111e Milevski)

Tymoschuk

Shelayev

Kalinichenko
(75e Rotan)

ShevchenkoZuberbühler

P. Degen

Müller

Rheinenergie Stadion, Colo-
gne: 45.000 spectateurs (gui-
chets fermés).

Tirs au but: Shevchenko
(Zuberbühler retient) 0-0.
Streller (Shovkovsky retient)
0-0. Milevski 0-1. Barnetta
(transversale) 0-1. Rebrov
0-2. Cabanas (Shovkovsky re-
tient) 0-2. Gusev 0-3.

Notes: la Suisse sans Sende-
ros (blessé). L’Ukraine sans
Chigrynsky (blessé), Rusol
ni Svidersky (suspendus).
Tête de Shevchenko sur la
transversale (21). Coup
franc de Frei sur la transver-
sale (24e). Avertissement à
Barnetta (59e).

Wicky

Yakin
(64e Streller)

Frei
(117e Lustrinelli)

Tranquillo Barnetta: seul
Suisse averti.PHOTO KEYSTONE

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

Le Mondial 2006 vous est présenté par

Patrick Müller a encore une
fois été le patron de la dé-
fense. PHOTO KEYSTONE
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PUBLICITÉ

Des fans partout
FOOTBALL Les supporters suisses ont suivi le match avec ferveur partout
dans le pays et à Cologne. Quelques images fortes pour un match tendu

Les épouses des joueurs suisses étaient les premières supportrices de l’équipe nationale à Cologne. PHOTOS LAFARGUE ET KEYSTONE

Policiers efficaces
Plus de cent personnes ont

été arrêtées à Hong-Kong de-
puis le début de la Coupe du
monde pour des paris illégaux.
La police a ainsi saisi plus de 50
millions de dollars de Hong-
Kong (8 millions de francs),
tandis qu’à Macao, la police a
démantelé un réseau d’organi-
sateurs de paris originaires de
Hong-Kong, saisissant plus
d’un million d’euros. /si

Interdits de match
Environ 130 supporters an-

glais ont été interdits de se ren-
dre à Gelsenkirchen pour assis-
ter samedi au match de leur sé-
lection contre le Portugal en
quarts de finale. «Ils ont reçu une
interdiction de se rendreàGelsenkir-
chen et s’ils viennent, ils seront pla-
césendétention» a averti un porte-
parole de la police. Ces suppor-
ters avaient été détenus provi-
soirement après avoir semé le
trouble dans la nuit de vendredi
à samedi à Stuttgart. /si

Appel rejeté
Le Portugal compte faire ap-

pel du carton rouge infligé à
Deco lors de la rencontre con-
tre les Pays-Bas en huitièmes de
finale. Le sélectionneur Luiz
Felipe Scolari a reproché à M.
Ivanov, l’arbitre du match, de
ne pas avoir respecté le règle-
ment. La Fifa a décidé de ne
pas entrer en matière. «La fédé-
ration portugaise nous a interrogés
à propos de cette suspension juste
pour se renseigner, a indiqué un
porte-parole de la Fifa. LaFifaa
répondu que rien ne pouvait être
fait et que la suspension était auto-
matique» a-t-il poursuivi. /si

Cech sur le billard
Petr Cech (photo keystone)

«a profité» de l’élimination
prématurée de la République
tchèque pour se faire opérer
des deux épaules. Le portier de
Chelsea (24 ans) souffrait de-
puis longtemps de ses articula-
tions. /si

B R É S I L - G H A N A

Premier test
d’envergure

La richesse de son réser-
voir suffit à faire du
Brésil une équipe à

part, quelles que soient les cir-
constances. Cette année, Ro-
naldinho et les siens sont en-
trés dans le tournoi avec une
cote particulièrement élevée.
Qu’ils n’aient pas encore tout
à fait répondu à l’attente ne
permet pas d’affirmer qu’ils
n’atteindront pas leur objec-
tif, la défense de leur titre.
Alors qu’on entre dans le vif
du sujet, le Brésil va susciter
cet après-midi (17h) une at-
tention d’autant plus particu-
lière que son adversaire, l’in-
attendu Ghana, s’est promis
de lui mener la vie dure.

Défi physique
Piqués au vif par l’ouver-

ture du score des Japonais,
Ronaldinho et consorts ont
parfaitement réagi en réali-
sant un petit festival (4-1). En
marquant deux fois, Ronaldo
le «gros» a dissipé une partie
des interrogations qui l’ac-
compagnaient. Ce regain de
vie offensive doit sans doute
aussi beaucoup à la titularisa-
tion de Robinho et à la per-
formance plus convaincante
de Ronaldinho.

«Jesuis conscientdenepas évo-
lueràmonmeilleurniveau, note
ce dernier.Maissoyezpatients, le
tournoi ne fait que commencer!»
Beaucoup plus influent sur le
jeu face au Japon, Ronaldinho
n’a pas caché sa satisfaction.
«Nousnous sommesfaitplaisiren
distillantun footballplein de fan-
taisie et en donnant un aperçu
plus juste de nos possibilités» fait-
il encore remarquer.

Un bonheur perceptible
des tribunes, qui laisse penser
que le Brésil peut encore éle-
ver son niveau de jeu. Mais
avec qui? Laissés au repos face
au Japon, Cafu et Roberto
Carlos, ainsi qu’Emerson et
Zé Roberto devraient retrou-
ver leur place. Adriano devrait
aussi retrouver sa place puis-
que Robinho est incertain.

Face au Ghana, les Brési-
liens passent leur premier
test d’envergure. Ils redou-
tent particulièrement l’agres-
sivité physique des Africains.
Il est vrai que le Ghana s’est
signalé lors de la phase de
poule en réalisant, avec 76
fautes (12 cartons jaunes), le
«score» le plus élevé en la ma-
tière. Reste à savoir comment
les Africains vont compenser
l’absence d’Essien, pièce es-
sentielle à mi-terrain... /FRU A Genève, c’était l’euphorie avant la partie.

Une fan suisse embrasse Sepp Blatter avant la partie.

Le match a été angoissant pour les supporters, comme ici
à Zurich.
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Denos envoyés spéciaux
àKaiserslautern etBerlin
E m a n u e l e S a r a c e n o
P h i l i p p e D u b a t h

Le film se termine avec le
héros submergé par les
accolades. La montée

aux nues, puis les critiques,
l’exclusion, enfin la renais-
sance et le sauvetage de la pa-
trie... Cela ressemble davantage
à une grosse production holly-
woodienne qu’à la Commedia
dell’Arte.

Le héros n’aurait cependant
jamais pu retrouver son statut
sans une aide déterminante ve-
nue de l’extérieur, en la per-
sonne de l’arbitre. Le penalty
qui a permis à Francesco Totti
de marquer le premier but de
sa carrière en Coupe du
monde, à la 95e, était plus que
discutable. Grosso est allé lui-
même s’encoubler sur le mal-
heureux Neill. Mais qu’im-
porte, le «sheriff» Medina Can-
talejo a dégainé son sifflet et
brisé le rêve australien.

Pas de plan B
Il ne fait pas bon être un

créateur en Italie. De Gianni
Rivera, en passant par le «di-
vin» Roberto Baggio et (dans
une moindre mesure) Alex Del
Piero, les «fantasisti» n’ont ja-
mais eu la vie facile. Cette «ma-
lédiction du numéro 10»
n’avait jamais touché Totti.
Jusqu’à hier, lorsque, à la sur-
prise générale, Marcello Lippi
décidait de laisser le capitaine
de la Roma sur le banc. Expli-
cations du sélectionneur: «Lors
duderniermatch, j’ai vuFrancesco
très fatigué. Je pensais le préserver
pour la secondemi-temps lorsque le
rythmeaurait un peu baissé.»

Il faut reconnaître à l’ancien
entraîneur de la Juventus le
mérite de ne pas avoir changé
ses plans, même avec son
équipe réduite à dix en raison
de l’expulsion de Materazzi à la
50e. «J’espère que ce but va déblo-
querFrancescoetpermettreàtousde
progresser» ajoutait Lippi.

Mouvements huilés
C’est souhaitable. Car l’Ita-

lie, même à onze contre onze,
a été loin de séduire. Bien
sûr, Toni a galvaudé trois
grosses occasions mais les

beaux mouvements collectifs
ont été rares.

Comme il y a quatre ans avec
la Corée, Guus Hiddink a failli

jouer un mauvais tour aux
«Azzurri». L’Australie, disposée
en une sorte de 3-3-3-1 hybride,
ne donne aucun point de re-

père à l’adversaire. Les mouve-
ments sont huilés, la possession
du ballon assurée. «Il ne nous a
manquéqueladernièrepasse.Mais
je suis quandmême très fierdemes
joueurs, affirmait le Batave. Sans
ce penalty inexistant je crois que
nous aurions pris le dessus en pro-
longation.» L’inépuisable Bâlois
Chipperfield aurait même pu
forcer la décision avant ces fan-
tomatiques 30 minutes supplé-
mentaires si Buffon, élu
«homme du match» par la Fifa,
n’avait opposé son véto à deux
reprises. /ESA

Merci Totti... et l’arbitre!
FOOTBALL L’Italie a retrouvé Francesco Totti, son héros, laissé sur le banc 75 minutes durant.

Mais l’Australie, battue 1-0, peut se sentir flouée par l’arbitrage. Chipperfield en évidence

I l y a la foule des suppor-
ters. On ne sait pas d’où
ils viennent, qui ils sont,

quelle vie ils vivent ailleurs,
chez eux. On sait juste qu’ils
sontAnglais, ou Espagnols,
ouMexicains, ou Hollan-
dais, qu’ils n’ont pas beau-
coup d’argent.
On sait qu’ils vontau stade,
ou devant les écrans géants
des villes où se jouent les
matches, quand ils n’ont pas
de billet. Puis on les voit re-
partir par vagues immenses
vers les gares pour y prendre
des trains à des heures im-
possibles. Dans les wagons
bondés, en pleine nuit, ils
sontdebout, ou dorment cou-
chés dans les couloirs, les uns
collés aux autres, les uns sur
les autres. Pouravoir par-
tagé bien des voyages de ce
genre avec eux, je peux dire
qu’ils ne sont pas ivres, ni
méchants, mais plutôtdu
genre rigolardsmême dans

la défaite, ou à refaire le
match pendantdes heures.
Ils arrivent à l’aube dans
une autre ville pour y attra-
perà nouveau ce bonheur es-
tival qui les comble: être
dans les parages de leur
équipe nationale, chanter
pour elle, l’accompagner, et
voirdu football, passion de
leur vie.
Certains vont plus loin, tel ce
Lorrain qui talonne l’équipe
de France. Lui, il veutda-
vantage, il veutmieux. Alors
il fouine, il s’informe, il ose.
L’autre jourà Cologne, Ro-
dolphe a réussi à poseravec
Zidane dans les couloirs d’un
grandhôtel en principe inter-
dit au public. Il attendait
avec deux Japonaises folles
des Français que la star fran-
çaise passe dans le hall, et
quandZidane est arrivé, il a
fait ses photos, mais les deux
Japonaises étaient parties
acheterà boire. A leur retour,
elles ont appris que Zidane
était passé, et sont tombées en
sanglots, la vraie crise de dé-
pit, dans les bras de Rodol-
phe. Il a du sentiment, cet
homme, alors il est vite allé

dans unmagasin, il a fait ti-
rer ses photos surpapier, et il
en a offert aux deux Japonai-
ses. Qui, tellement émues, ont
refait une crise de sanglots.
Rodolphe ne s’est pas arrêté
là. AvantFrance - Togo, il est
descendu le plus près possible
du terrain et il a hélé le gar-
dien africain Agassa. Le To-
golais l’a entendu. Rodolphe
lui a demandé si parhasard,
à la fin du match, il ne lui
donnerait pas ses gants.
Agassa sympa a dit oui, pro-
mis. Match terminé, le Lor-
rain était pris dans la foule,
peinait à approcherdu bord
du terrain. Mais Agassa l’at-
tendait, le cherchait des yeux,
lui a donné ses gants. Rodol-
phe-la-Débrouille va les ac-
crocherau mur, dans sa
chambremusée.
Lematin au petit-déjeuner,
en me racontant ça tout en
memontrant ses photos, il
m’a récité, plein d’émotion,
une chanson de Serge Reg-
giani. Il y a des cœurs etdes
âmes attachantes dans les
poitrines emmaillotées des
supporters en transhumance.

Phi l ippe Dubath

Rodolphe-la-Débrouille et les gants d’Agassa
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F R A N C E - E S P A G N E

Henry et
les espaces

Elle l’était contre la Suisse
(un peu), contre la Corée
du Sud (davantage) et

contre le Togo (totalement),
mais cette fois, contre l’Espagne,
la France ne sera pas favorite du
huitième de finale ce soir à Ha-
novre (21h). Serait-ce sa
chance? Il y a belle lurette que,
teintée par l’esprit de son sélec-
tionneur, son football a perdu
de l’étoffe, du panache. Et son
jeu plus avare, plus calculé, ne
lui permet pas d’assumer devant
les présumés petits son rôle, pré-
cisément, de favorite.

La patience espagnole
La France, à se muer en

équipe attentiste, n’affiche plus
ces élans qui concrétisaient de
belles idées collectives et mal-
menaient les défenses adverses.
Or aujourd’hui, les Français
trouveront en face d’eux une
équipe qui ressemble à ce
qu’eux-mêmes furent dans les
années qui suivirent leur triom-
phe en Coupe du monde. Se-
reine, confiante, brillante, la
France parvenait alors à priver
ses opposants de ballon, et par
les éclairs de Zidane notam-
ment transformait sa domina-
tion en buts souvent épatants.

Oui, l’Espagne d’au-
jourd’hui, offensive, vive, créa-
tive, devrait avoir le ballon plus
souvent que la France. Si le mi-
lieu espagnol «tourne», les sta-
tistiques de possession de balle
pourraient même atteindre des
valeurs étonnantes dans le dés-
équilibre. Les Espagnols ont
aussi montré, contre une Tuni-
sie âpre, regroupée, fermée,
qu’ils savent persister dans leur
football très technique, très per-
cutant. Ils sont devenus pa-
tients, ce qui n’était pas
jusqu’ici leur principale qualité.

Alors, tout est-il joué
d’avance? Non, d’une part
parce qu’en football, la fin de
la pièce n’est jamais connue,
d’autre part parce que la
France pourrait, dans le rôle
du petit, utiliser plus claire-
ment les qualités de certains de
ses joueurs. Henry, par exem-
ple, vivra ce soir les situations
de contre-attaque qu’il sait si
bien utiliser, et dont il était frus-
tré jusqu’ici, son équipe ne
jouant ni défensivement, ni of-
fensivement, et le privant de
l’espace dont il a besoin.

Ribéry, s’il joue, s’affirmera
idéal en contre. Et comme la
défense espagnole montre par-
fois des moments de distrac-
tion, la France peut, unie par
son statut inférieur, s’offrir
l’Espagne. Mais celle-ci, c’est
toute la beauté du match de ce
soir, peut aussi malmener
comme personne ne l’a fait
jusqu’ici une défense tricolore
vite troublée. Et qui redoutera,
une fois encore, les balles arrê-
tées… autre point fort des Es-
pagnols! /PDU

Lucas Neill n’a commis aucune faute sur Fabio Grosso, mais ce sera penalty quand même... PHOTO KEYSTONE

ITALIE - AUSTRALIE 1-0 (0-0)
Fritz-Walter-Stadion, Kaiserslau-
tern: 46.000 spectateurs (guichets
fermés).
Arbitre: M. Medina Cantalejo (Esp).
But: 95e Totti (penalty) 1-0.
Italie: Buffon; Zambrotta, Canna-
varo, Materazzi, Grosso; Perrotta,
Pirlo, Gattuso; Gilardino (46e Ia-
quinta), Toni (56e Barzagli), Del
Piero (75e Totti).
Australie: Schwarzer; Moore, Neill,

Chipperfield; Culina, Grella, Wilk-
shire; Sterjovski (82e Aloisi), Ca-
hill, Bresciano; Viduka.
Notes: l’Italie sans Nesta (blessé)
ni De Rossi (suspendu), l’Australie
sans Kewell, Popovic (blessés) ni
Emerton (suspendu). Avertisse-
ments à Grella (23e), Grosso
(29e), Cahill (50e), Wilkshire
(60e), Gattuso (89e) et Zambrotta
(91e). Expulsion de Materazzi
(51e, faute grossière).

Thierry Henry devrait bénéfi-
cier d’opportunités de con-
tre-attaques. PHOTO KEYSTONE
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P h i l i p p e D u b a t h

Sepp Blatter était dans la
tribune pour Portugal -
Hollande, un match plu-

tôt animé, dont l’arbitre russe
Ivanov perdit à un certain mo-
ment – complètement – le con-
trôle. Quatre cartons rouges,
16 cartons jaunes, il faut dire
que les joueurs y ont mis du
leur en profitant au maximum
de la panique évidente de l’ar-
bitre. Pourquoi n’a-t-il pas ré-
uni les deux capitaines pour
leur parler, et a-t-il le droit de le
faire? A-t-il respecté l’esprit du
jeu? Les questions ne man-
quent pas. Nous les avons po-
sées au président de la Fifa.

L’arbitre de Portugal - Pays
Bas. Sepp Blatter: «Mon senti-
mentestquenoussommesvraiment
surlabonnevoieen cequiconcerne
la préparation des arbitres. Mais il
n’en demeure pas moins que l’arbi-
tre, comme les joueurs, a de bons
jours et de mauvais jours. En fait,
j’avais pensé qu’après les quelques
erreurs des premiers matches, nous
en reviendrions à davantage de lo-
gique. Mais il faut avouer que
dans lematch Portugal -Pays Bas,
l’arbitre a perdu le contrôle de la
rencontre.»

L’affaire Cristiano Ronaldo.
Sepp Blatter: «Tout a commencé
quand il n’a pas donné de carton
rouge lorsque Cristiano Ronaldo a
étévictime d’une faute grave. Ilde-
vaitsortirlecartonrouge. C’était, à
monsens, unefautequivisaitàéli-
miner le joueur. Il n’y avait donc
pasd’hésitationàavoir. L’arbitre se
serait évité bien des difficultés.
J’ajoute qu’il est important qu’un
arbitre garde de la distance. Physi-
quement, il ne doit pas accepter
d’être serré de près, il doit toujours
s’éloigner, s’isoler. Or, là, c’était la
mêlée. Ila étédépassé.»

De nouvelles instructions?
Sepp Blatter: «Non, il n’y aura
pas de nouvelles instructions don-
nées aux arbitres. Je vais simple-
ment demander à leur responsable
de leur rappeler qu’ils doivent tou-

jours garder en tête l’esprit du jeu,
pour le sauver. Un arbitre doit sen-
tirle jeu, lematch, les joueurs, etne
pasfairen’importequoiparvolonté
d’autorité. Celadit, l’arbitredePor-
tugal - Pays-Bas n’a pas été aidé
parles joueurs, ni parlebanc. Sen-
tant qu’il ne tenait pas son match,
les joueurs en ont profitépourcom-
mettre beaucoup de fautes et de pro-
vocations, oubliant toute notion de
fair-play. Cela ne va pas, il y aura
un blâme pour chaque fédération.
Du côté du banc, si je ne peux que
saluerl’espritmagnifiquedeMarco
van Basten, qui s’est toujours con-
duit calmement et avec dignité, j’ai

étéchoquéparl’attitudede l’entraî-
neurdu Portugal. Il n’a fait, avec
les siens, que contester, protester,
crier, et en quelque sorte induire la
violence qui pouvait s’installer sur
le terrain. Cen’est pas admissible.»

Le dialogue perdu avec les
capitaines. Sepp Blatter: «Bien
sûr, un arbitre peut, et doit même,
prendre la responsabilité d’éloigner
tout le monde, de s’isoler, d’appeler
les deux capitaines auprès de lui
pour leur faire part de son senti-
ment. Il doit leur demander de ra-
menerle calme, ildoit les rendre at-
tentifs à ce qui se passe, et les aver-
tirqu’ilnepeuttolérertoutça. Jeme

souviens très bien qu’en 1986, Joël
Quiniou l’avait fait, et que son in-
tervention avait porté ses fruits, le
match s’était calmé. J’étais aux cô-
tés de Michel Platini et de Franz
Beckenbauerlorsde la rencontreen-
tre le Portugal et les Pays Bas, et
tous les trois nous nous sommes
étonné qu’à aucun moment de la
partie l’arbitre n’ait pris cette déci-
sion. En faveurdu jeu, du match,
dont je me flatte qu’il se soit ter-
miné, car nous avons vraiment
frôléledésastre. A cepropos, j’aiap-
préciéqu’à lafin, les joueurs, même
les expulsés, se soient parlés, se
soient réconciliés.» /PDU

M. Ivanov,
l’incompris

S eize avertissements et
quatre expulsions, tel
est le nombre de sanc-

tions infligées parM. Ivanov
lors du match entre le Portu-
gal et les Pays-Bas. La ten-
sion découlantde l’enjeu ne
suffit pas à expliquer cette
pluie de cartons.
Cette dernière révèle d’abord
l’inadmissible agressivité des
joueurs. Rien ne saurait jus-
tifier la méchanceté avec la-
quelle certains se sont com-
portés dimanche soir. Si ces
derniers portent la responsa-
bilité principale des inci-
dents, l’arbitre russe n’est
pas exemptde reproches.
La critique est aisée et l’art
difficile; toutefois, cette
maxime deDestouches – tout
exacte qu’elle soit – doit
nous amenerà modérer les
condamnations et non à nier
les fautes commises. Or la
quantité de cartons distri-
bués parM. Ivanov démon-
tre, à elle seule, que son ar-
bitrage n’a pas été compris
par les joueurs.
Les décisions de l’arbitre
doivent être prévisibles pour
être acceptées. Il ne fait
guère de doute que la direc-
tion deM. Ivanov était dé-
pourvue de cette qualité in-
dispensable, particulière-
mentau débutdu match.
Aux deuxième et septième
minutes, l’arbitre sanctionna
identiquement– avec un
avertissement– des faits
d’une gravité complètement
différente. Incontestable-
ment, la seconde faute, com-
mise surCristiano Ronaldo,
méritait l’expulsion. De
même, l’agression deDeco à
la 73e avait le poids «du
rouge» et non «du jaune».
Une ligne de cartons impré-
cise, des sanctions qui ne
tombent pas au bonmoment
ou qui n’ont pas le poids re-
quis suffisent à miner la cré-
dibilité de l’arbitre, et donc
son autorité. Ce dernier su-
bit alors le match plus qu’il
ne le dirige. C’est le senti-
ment queM. Ivanov a laissé
dimanche soir. Regrettable.

Phi l ippe Leuba
Ancien arbitre international

M. Ivanov a sorti le «rouge» au Portugais Costinha (6). Notamment... PHOTO KEYSTONE

Le jeu en danger
FOOTBALL Après le tourmenté Portugal - Pays-Bas, Sepp Blatter, le patron de la

Fifa, prie arbitres, joueurs et sélectionneurs de réfléchir. Pour le bien de leur sport

Senderos à l’honneur
Philippe Senderos figure

dans l’équipe idéale des troisiè-
mes matches du premier tour,
établie par le magazine spécia-
lisé «Kicker», bien qu’il ait dû
quitter la pelouse en cours de
rencontre contre la Corée du
Sud. Le défenseur d’Arsenal se
retrouve en bonne compagnie
dans ce onze virtuel, dont la
composition est la suivante:
Buffon; Bosacki, Materazzi,
Senderos; Gilberto Silva,
Vieira, Kewell, Joe Cole; Klose,
Ronaldo, Dindane. /si

Pas de visas!
Le Ghana et le Nigeria ne

pourront pas participer à la
Coupe du monde de football des
jeunes des rues, organisée du 2
au 8 juillet à Berlin. Les deux
équipes ont vu leurs demandes
de visas refusées par l’ambassade
d’Allemagne de leur pays respec-
tif. Une porte-parole du Minis-
tère allemand des affaires étran-
gères a affirmé que toutes les de-
mandes de visas avaient été «mi-
nutieusement examinées», souli-
gnant qu’elle ne pouvait «mal-
heureusement» donner aucun dé-
tail au cas par cas. /si

Grandes marques menacées
Des terroristes d’extrême

gauche issus du «Groupe mili-
tant» pourraient tenter des ac-
tions contre des grandes mar-
ques parrainant le Mondial.
C’est ce qu’affirme le préfet de
la police à Berlin, Dieter
Glietsch, qui confirme une in-
formation du magazine «Fo-
cus». Adidas, critiqué pour ses
sites de fabrication implantés
dans des pays à faibles salaires,
serait particulièrement visé. /si

Milliards de clics
Le site internet de la Fifa n’a

jamais été aussi populaire.
Après deux semaines de Mon-
dial, plus de 2,5 milliards de
clics ont été enregistrés sur
www.fifaworldcup.com, battant
ainsi le record enregistré pour
l’ensemble de la durée de la
dernière Coupe du monde en
2002 au Japon et en Corée du
Sud. Le 22 juin a été la journée
la plus active, avec 294 millions
de visites en 24 heures. /si

Verbeek pour Advocaat
Le Néerlandais Pim Verbeek

succède à son compatriote
Dick Advocaat au poste de sé-
lectionneur de l’équipe de Co-
rée du Sud. Agé de 50 ans, cet
ancien joueur du Sparta Rot-
terdam était l’assistant d’Advo-
caat sur le Mondial allemand.
Au cours de sa carrière, Ver-
beek a entraîné l’équipe des
Antilles néerlandaises et le club
japonais de Kyoto Purple
Sanga. Pour mémoire, Advo-
caat a démissionné après l’éli-
mination des Coréens, battus
vendredi dernier 2-0 par la
Suisse. Il a signé un contrat de
deux et demi avec le Zenit
Saint-Pétersbourg. /si

Dick Advocaat: direction la
Russie. PHOTO KEYSTONE

Notre opinionPerf.CotePMUR
Demain
à Compiègne
Prix de la Ville
de Compiègne
(plat,
Réunion I,
course 1,
1600 mètres,
départ à 14h05)

Cheval Poids Jockey Entraîneur Les rapports

1. Bannaby 59 CP Lemaire F. Rohaut 13/1 1p2p1p

2. Lordinho 57,5 D. Boeuf D. Prodhomme 19/1 3p0p5p

3. Bedaly 57 C. Soumillon A. Bonin 9/1 1p4p4p

4. Gingerbread Boy 57 JB Eyquem F. Rohaut 14/1 7p1p5p

5. Irish Kelt 56,5 Y. Lerner C. Lerner 15/1 9p7p1p

6. Mesnil Des Aigles 56,5 V. Vion C. Barbe 21/1 1p1p4p

7. Soa 56 F. Spanu J. Laurent-J. 33/1 1p0p8p

8. Kfar Yona 56 T. Thulliez A. Bonin 17/1 8p1p7p

9. Tuiga 56 T. Gillet JE Pease 23/1 4p0p2p

10. Lucky Name 55,5 O. Peslier S. Wattel 4/1 5p2p1p

11. Zanazeem 55,5 S. Pasquier JV Toux 22/1 7p7p7p

12. Kilmallock 55 R. Thomas JM Béguigné 5/1 2p6p8p

13. Jade Bleue 55 Y. Aouabed JP Pelat 38/1 6p6p5p

14. Sonneville 54,5 G. Faucon H. VD Poele 16/1 9p0pTp

15. Baratineuse 54,5 J. Augé JM Béguigné 28/1 2p2p3p

16. Romantic Pearl 54 G. Benoist Y. De Nicolay 14/1 8p2p3p

17. Prince Des Bois 54 D. Bonilla P. Lenogue 23/1 1p1p0p

18. Bold Pride 54 M. Blancpain H. VD Poele 8/1 4p2p2p

3 - Des moyens et
Soumillon

1 - Encore la gagne dans le
viseur

12 - Une belle machine à
galoper

10 - De quoi viser haut
18 - Un poids très favorable
17 - Une forme euphorique

6 - Vers un troisième
succès?

2 - Ne sera pas hors course

LES REMPLACANTS

4 - A déjà prouvé sa valeur
8 - Pour la fougue de

Thulliez

Notre jeu
3*
1*

12*
10
18
17

6
2

*Bases
Coup de poker

2
Au 2/4
3 - 1

Au tiercé
pour 16 fr
3 – X - 1

Le gros lot
3
1
4
8
6
2

12
10

Cliquez aussi
sur www.pmu.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Hier à Longchamp

Prix du Palais Galliera (le 8 non par-
tant)
Tiercé: 15 - 1 - 11.
Quarté+: 15 - 1 - 11 - 18.
Quinté+: 15 - 1 - 11 - 18 - 13.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l’ordre: 275,20 fr
Dans un ordre différent: 35,30 fr.
Quarté+ dans l’ordre: 4300,50 fr.
Dans un ordre différent: 239,10 fr.
Trio/Bonus: 7,40 fr.

Rapports pour 2,50 francs
Quinté+ dans l’ordre: 53.850.–
Dans un ordre différent: 448,75 fr.
Bonus 4: 62.–
Bonus 4 sur 5: 10,85 fr.
Bonus 3: 7,25 fr.

Rapports pour 5 francs
2 sur 4: 30,50 fr.

Le Quotidien Jurassien
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Denotre envoyé spécial
P i e r r e S a l i n a s

Richard Gasquet? Roger
Federer s’en méfiait
comme de la pluie, qui,

parce que Wimbledon n’est
décidément jamais épargné,
s’est invitée à la fête.
La petite peste. Oser
perturber dès le
coup d’envoi un
tournoi connu et re-
connu pour son fair-
play: même Mister
Bean, qui n’hésite
pas à essuyer un pois-
son sur sa chaussette avant de
le coincer entre deux tranches
de pain, aurait trouvé la plai-
santerie de mauvais goût!

D’autant que l’affiche pré-
vue en ouverture de pro-
gramme avait de quoi faire sa-
liver. Le No 1 mondial, in-
vaincu à Londres depuis trois
ans et sur gazon depuis 41 mat-
ches, face à l’un des plus
grands talents du circuit, victo-
rieux samedi à Nottingham
pour la deuxième année con-
sécutive. Et puis, Tim
Henman, chouchou des An-
glaises depuis toujours, ne de-
vait-il pas lui aussi participer à
la fête?

La fête, le public du Center
Court n’aura pu y goûter que
35 minutes exactement, le
temps pour Federer de rem-
porter avec brio la première
manche 6-3 et pour Gasquet
de reprendre ses esprits dans
la deuxième (2-1). Six heures
plus tard, et après quelques
promesses vaines et beaucoup
d’atermoiements, le juge re-
mettait la mort dans l’âme tou-
tes les parties en cours à de-
main, donc à aujourd’hui.

Beckham et Victoria
Un ciel coquin qui prend

un malin plaisir à jouer avec
les nerfs des spectateurs, jour-
nalistes et organisateurs: de
quoi rendre fou, non? «Le ciel
n’est pas vraiment accueillant,
c’est vrai, mais aujourd’hui estun
grand jour. Hier, Beckham a mar-
qué, Victoria, sa jolie femme, s’ex-
hibe dans tous les journaux et
l’Angleterreaffrontera enquartsde
finale une équipe portugaise déci-
mée. Alors, je suis content. Et j’en
suis sûr, le ciel le sera lui aussi très
bientôt.»

Sage mais pas encore devin,
Travis (63 ans), à l’image de
nombreux de ses compatrio-
tes, oublie sa frustration en
parlant foot. C’est ça: entre
deux averses, et au risque de
ne plus revoir de tennis de
toute la journée, les Anglais

causent Coupe du monde, en
flânant, parapluies ouverts, ci-
rés sur le dos et sandwich au
cheddar entre les canines, le
long des courts bâchés en
bonne et dûe forme. Le tout
sans grogner ni hurler son mé-
contentement. Very british...

Et pas rancuniers.
Car beaucoup ont
campé un jour et une
nuit le long d’un trot-
toir et patienté trois
heures en file in-
dienne pour obtenir
un sésame qui, finale-
ment, ne leur aura

rien ouvert du tout. C’est le cas
de Henry, 18 ans, venu tout ex-
près de Brighton, ville bal-
néaire du sud du pays. Et qui
tentera sa chance demain en-
core. «La poisse» soupire le
jeune homme, le regard rivé
sur un écran géant. Au pro-
gramme, un magnéto sur l’his-
toire du tennis et de Wimble-
don en particulier. «C’est en-
nuyeux. Ma grand-mère aimerait
ça, pasmoi. Leproblème, c’estqu’il
n’y a pas grand-chose à faire ici»
remarque le jeune homme.

Le match sur un portable
Vrai que Wimbledon pro-

pose peu de distractions. Mini-
tennis, jeux vidéo, concours:
rien de tout ça au très chic All
England Lawn Tennis and
Croquet Club! «L’Angleterre est
parfois coincée. Jepréférerais voirle
foot plutôt qu’un documentaire
par exemple» poursuit Henry,
avant d’enchaîner, plein de cu-
lot. «Vous êtes journaliste, n’est-ce
pas? Pouvez-vous demander à
quelqu’un de mettre le match sur
l’écran? Je crois que l’Italie joue.»

Peine perdue. Henry finira
par voir Italie-Australie sur le
téléphone portable high tech
d’un allié de circonstance.
Pied de nez à la très conserva-
trice Angleterre... /PSA

Pas privés de foot!
TENNIS Interrompu à 6-3 1-2 en faveur du No1 mondial, le match entre Roger Federer et

Richard Gasquet continuera cet après-midi. Que faire quand il pleut? Parler Mondial, pardi!

RÉSULTATSZ
Wimbledon. Troisième épreuve du
Grand Chelem (24,286 millions de
francs suisses, gazon). Simple mes-
sieurs. Premier tour (matches inter-
rompus par la pluie): Federer (S-1) -
Gasquet (Fr) 6-3 1-2. Wawrinka (S) -
Karlovic (Cro) 5-5. Stepanek (Tch-14) -
Dancevic (Can) 5-5. Srichaphan (Thaï-
29) - Calleri (Arg) 5-4. Vliegen (Be-30)
- Novak (Tch) 6-4 1- 1. Malisse (Be) -
Dorsch (All) 6-2 2-1. Melzer (Aut) - Ma-
hut (Fr) 6-5.
Simple dames. Premier tour (matches
interrompus par lapluie): Hingis (S-12)
- Savchuk (Ukr) 6-2. Clijsters (Be-2) -
Zvonareva (Rus) 5-4. Hantuchova (Slq-
15) - Camerin (It) 4-3. Sugiyama (Jap-
18) - Cavaday (GB) 5-4. Arvidsson (Su-
28) - Birnerova (Tch) 2-6 1-0. Dulko
(Arg-31) - Laine (Fin) 3-3. Zheng (Chn)
- Benesova (Tch) 5-4. Flipkens (Be) -
Jackson (EU) 5-4. Dushevina (Rus) -
Morigami (Jap) 6-1. Kutuzova (Ukr) -
Osterloh (EU) 3-2. /si

EN BREFZ
FOOTBALL � Kasperczack
nommé. Henri Kasperczack
a été nommé nouveau sélec-
tionneur du Sénégal. Le
Franco-Polonais a signé un
contrat de deux ans. Kas-
perczack succède à Abdou-
laye Sarr, qui avait conduit
les «Lions de la Teranga» en
demi-finale de la dernière
Coupe d’Afrique des na-
tions. /si

Amicalement vôtre. Buchs
(SG). Vaduz - Zurich 2-2.
Buts. Pour Vaduz: Sara, Lo-
pez. Pour Zurich: Rafael,
Abdi (penalty). /si

Adversaires connus.
Deuxième ligue interrégio-
nale. Répartition des groupes
pour la saison 2006-2007.
Groupe 2: Bavois (promu),
Belfaux (promu), Berne,
Breitenrain, Colombier, Cor-
taillod, Dürrenast, Le Locle
(promu), Lyss, Neuchâtel Xa-
max M21, Portalban, Ro-
mont, Spiez (promu), Stade
Payerne. /si

Sehic à Bellinzone. Bellin-
zone a engagé pour trois
saisons Sanel Sehic (22
ans). L’attaquant slovène
évoluait en Italie, à Varese
(Serie D). /si

Un Camerounais arrive.
Christian Pouga (20 ans) a
été prêté à Zurich pour un
an, avec option pour un
transfert. L’international
M20 camerounais (1,93 m)
évoluait au Cintra de
Yaoundé. Par ailleurs, le
champion de Suisse a pro-
longé de deux ans le contrat
de son gardien international
M21, Johnny Leoni, lié
jusqu’en 2009. /si

Schaffhouse recrute. Le FC
Schaffhouse a engagé pour
deux ans Fabian Geiser. Ce
latéral droit de 23 ans appar-
tenait à Young Boys. La sai-
son dernière, il avait été
prêté par le club de la capi-
tale au Lausanne-Sport. /si

Un Allemand à Grasshopper.
Grasshopper a obtenu le prêt
du défenseur Matthias Lang-
kamp (22 ans) pour une an-
née. L’imposant Allemand
(191 cm, 87 kg) évoluait la
saison passée à Wolfsburg. /si

TENNIS � Novak invité. Les
organisateurs de l’Open de
Gstaad ont attribué leur pre-
mière «wild card» à Jiri No-
vak (ATP 110). Le Tchèque,
qui tente un retour au pre-
mier plan, visera un troi-
sième titre dans l’Oberland
bernois du 10 au 16 juillet
prochain. Il avait été sacré en
2001, en battant en finale
Juan Carlos Ferrero, puis en
2003 au détriment de Roger
Federer. /si

HOCKEY SUR GLACE
� Huet prolonge. Christobal
Huet a signé pour deux nou-
velles saisons avec le Cana-
dien de Montréal. Le gardien
français, qui sort d’une sai-
son exceptionnelle, fera
peut-être équipe avec David
Aebischer, si celui-ci accepte
de partager le rôle de nu-
méro 1. /si

ATHLÉTISME � Chambers
déchu. Dwain Chambers a
perdu le titre qu’il avait ga-
gné lors des championnats
d’Europe 2002 sur 100 m. Le
sprinter britannique a vu
tous ses résultats réalisés en-
tre le 1er janvier 2002 et le
1er août 2003 annulés. /si

En cas de succès cet
après-midi, Roger Fede-
rer deviendrait le seul

détenteur du record du nom-
bre de victoires sur gazon (42
contre 41 à Borg). Un exploit
qui vaut bien une cérémonie,
à l’image de celle organisée à
Roland-Garros pour Rafael
Nadal, le jour où le nouveau
maître de la terre battue avait
effacé des tabelles un certain
Guillermo Villas. Le hic, c’est

que de cérémonie, Roger Fe-
derer n’en veut pas. «Tu reçois
un trophée à la fin d’un tournoi,
pas après une victoire au premier
tour... A Paris, j’avais trouvé ça
étrange. Bien sûr, chacun fait ce
qu’il veut. Mais je pense que ce
n’est pas le genre de Wimbledon»
lâche le Bâlois. Ce record lui
tient-il vraiment à cœur? «C’est
sympa. Oui, sympa, c’est à peu
près ça.»

Sans plus... /PSA

«Sympa», sans plus...

Une veste
sur mesure

Aucune des 64 rencon-
tres prévues hier n’a
pu être menée à son

terme en raison de la pluie.
Les spectateurs des 17 courts
ont eu moins de 40 minutes
de jeu à se mettre sous la pu-
pille...

Muni d’une veste blanche
confectionnée pour l’occa-
sion par son équipementier,
Federer a fait une entrée re-
marquée sur le Centre Court
à 13h. Quelques brins de ga-
zon, une croix suisse, le «F»
de Federer, un lion (son si-
gne astrologique) et trois ra-
quettes représentant ses trois
titres de Wimbledon y figu-
rent sur un écusson. «J’espère
avoir besoin des services d’un
tailleur pour ajouter une ra-
quette sur ma veste dans 15
jours» osait le Bâlois dans les
colonnes du «Telegraph».

Hingis affûtée
Martina Hingis (No 12) a

eu le temps de faire étalage
de sa classe face à Olga
Savchuk (WTA 102). Le re-
tard – sa partie débuta à 13h
au lieu de midi – et le fait
d’évoluer sur le «graveyard»
(cimetière), le court qui
avait notamment vu George
Bastl sortir Pete Sampras en
2002, n’ont pas troublé la
Saint-Galloise, qui mène 6-2.
Olga Savchuk (18 ans), qui
n’a disputé que quatre mat-
ches sur herbe jusque-là, n’a
il est vrai pas le talent néces-
saire pour espérer créer l’ex-
ploit, malgré une excellente
première balle de service
(cinq aces et une pointe de
vitesse à 175 km/h). Martina
Hingis est déjà très affûtée
sur un gazon où elle n’a plus
gagné depuis six ans.

Stanislas Wawrinka (ATP
67) n’a quant à lui même pas
eu le temps d’achever sa pre-
mière manche face au géant
(208 cm) croate Ivo Karlovic
(ATP 60). Les deux hommes
étaient à égalité 5-5 au mo-
ment de rejoindre les vestiai-
res. Patty Schnyder (No 8),
elle, a appris vers 16h30 que
son match face à Antonella
Serra Zanetti (WTA 98) ne
débuterait qu’aujourd’hui.
Si la météo, pessimiste pour
la deuxième journée, le per-
met...

Les fantômes de 1991
S’il n’y a pas – encore? –

lieu de s’inquiéter concer-
nant la bonne marche du
tournoi, les organisateurs
doivent cependant déjà
nourrir quelques craintes.
La première journée du
grand rendez-vous londo-
nien n’avait pas été pareille-
ment gâchée par la pluie de-
puis 1991.

Et c’est cette année-là que
des matches avaient dû être
programmés pour la pre-
mière fois de l’histoire du-
rant le «middle sunday» (di-
manche du milieu du tour-
noi), qui est traditionnelle-
ment un jour de repos. /si

En dépit de la pluie, le public de Wimbledon n’a pas perdu
son flegme british. Question d’habitude. A Londres, il n’y a
pas toujours du soleil... PHOTOS KEYSTONE
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Par
J u l i a n C e r v i ñ o

Claude Monbaron diri-
gera sa dernière assem-
blée générale du HCC

La Chaux-de-Fonds SA ce soir.
Après cinq années de prési-
dence, il transmerttra le té-
moin à Adrien Koller. Inter-
views entre passé et présent.

Claude Monbaron, quel
bilan tirez-vous de votre pré-
sidence?

C. M.: Je pensais que mon
rôle serait plus facile à assu-
mer. J’étais certes au courant
de la situation financière, puis-
que je faisais déjà partie du
conseil d’administration, mais
je ne pensais que cette fonc-
tion demanderait autant d’in-
vestissement personnel. Il faut,
au moins, compter 20 heures
par semaine. Heureusement,
j’ai eu la chance d’être bien
épaulé par Willy Battiaz.

Vous avez toujours dû
vous débattre dans les diffi-
cultés financières, n’était-ce
pas usant?

C. M.: Oui et je me repro-
che surtout de ne pas avoir osé
dire «Stop, on nefait pas unean-
née de plus et on remet les comptes
à zéro, quitte à risquer la reléga-
tion». Je suis trop fier pour
faire cela et c’est certainement
une erreur de ma part.

Votre orgueil vous a donc
coûté cher...

C. M.: C’est vrai, mais
quand on prend la présidence
d’un club, c’est pour si possi-
ble faire mieux, ou en tout cas
pas moins bien, que son pré-
décesseur. Finalement, on finit
par remarquer que les problè-
mes restent les mêmes pour
tout le monde. A la longue,
c’est très frustrant. J’aurais dû
réaliser il y a cinq ans que la si-
tuation était insoluble.

Et qu’est-ce qui rend la
situation actuelle soluble?

C. M.: Parce que nous al-
lons au-devant de quelque
chose que nous connaissons.
Nous savons qu’il n’y aura pas
de relégation pendant trois
ans. Nous savons que le cham-
pionnat finira au mois de fé-
vrier. Avant, nous tablions tou-
jours sur les play-off. Et nous
les avons atteints une seule fois
en cinq ans et en plus face à
Bâle. En outre, dans notre cas,

nous avons payé au prix fort
les erreurs commises avant no-
tre entrée en fonction. Nous
avons dû renflouer les caisses
du club à plusieurs reprises.

Donc vous avez payé vos
erreurs assez cher?

C. M.: Nous les avons
même payées très cher. Je pré-
fère ne pas donner de chiffres.

Qu’est-ce que ces cinq
années vous ont apporté?

C. M.: J’ai appris beaucoup
de choses. J’ai connu des gens
extraordinaires que je n’aurais
jamais connus si je n’avais pas
été président de ce club. Il est
aussi clair que si je reprenais la
présidence maintenant, j’agi-
rais différemment. Mais c’est
toujours facile de dire cela
après coup. Je n’ai jamais
voulu être le fossoyeur du
HCC et je l’ai payé cher.

Quel conseil donnez-vous
à votre successeur?

C. M.: Qu’il soit plus réa-
liste et moins têtu que moi.
Qu’il ne sombre pas dans la
fuite en avant. Maintenant, lui

et son équipe ont toutes les
cartes en main pour assainir le
club en trois ans. Il y a peu de
dettes anciennes à honorer et
pas de cadavres dans les pla-
cards. Je peux aussi l’assurer
de ma collaboration, je ne vais
pas le laisser livré à lui-même
comme on a fait avec moi.

Comme voyez-vous l’ave-
nir du HCC?

C. M.: Il faut reconstruire
l’édifice pierre par pierre lors
des trois prochaines saisons. Le
tout sans avoir d’épée de Da-
moclès au-dessus de la tête.
Nous allons vers les beaux jours.

Continuerez-vous à aller
aux matches?

C. M.: Bien sûr. J’aime tou-
jours le hockey, je ne suis pas
dégoûté. Rien que pour toutes
les personnes qui restent, ça
vaut la peine de retourner à la
patinoire. Sinon, j’appré-
hende un peu le futur. Je dis-
poserai désormais de beau-
coup de temps libre et il fau-
dra que j’apprenne à le gérer.
/JCE

HCC: du passé au présent
HOCKEY SUR GLACE Une page va se tourner pour le club chaux-de-fonnier ce soir lors d’une
double assemblée générale. Claude Monbaron transmettra le relais à Adrien Koller. Interviews

Claude Monbaron quitte la présidence du HCC en sachant
reconnaître ses erreurs. PHOTOS ARCH-LEUENBERGER

Adrien Koller, votre déci-
sion de reprendre la prési-
dence a-t-elle été bien ré-
fléchie?

A. K.: Oui, j’ai eu une se-
maine de réflexion. Je me suis
déjà rendu compte de ce qui
m’attend lors de l’assemblée
de la ligue. Evidemment, il y a
des choses encore un peu liti-
gieuses financièrement. Mais
j’ai accepté ce poste, en tout
cas pour une année, parce que
je peux compter sur une
équipe qui a envie de faire du
bon travail. Les deux entités di-
rigeantes, tant le conseil d’ad-
ministration que le comité de
gestion, sont très motivées. El-
les travaillent dans un esprit
sain avec un budget sain.

Est-ce que vous avez ob-
tenu des garanties avant de
vous engager?

A. K.: Oui, je peux comp-
ter en tout cas sur des appuis
moraux. Au niveau financier,
les retours de Marius Meijer
et de Rodolphe Cattin sont
aussi garants d’apports inté-
ressants. Je vais aussi essayer
d’activer certains de mes con-
tacts personnels. La présence
de Marc-André Oltramare est
aussi précieuse. Notre équipe
se complète bien.

Quels seront les grands
axes de votre politique?

A. K: Avoir une transpa-
rence totale sur la société et
une équipe administrative où
chacun sait ce qu’il à faire
grâce à des cahiers des char-
ges bien établis. Je prône aussi
une grande confiance envers
l’entraîneur et la direction
technique. La politique spor-
tive sera évidemment stricte-
ment liée au budget. Nous al-
lons chercher des solutions
pour engager des étrangers,
mais sans augmenter le bud-
get. Nous désirons entourer
nos jeunes le mieux possible,
mais ils doivent aussi s’investir
pour mériter leur place.

Etes-vous prêt à descen-
dre dans les vestiaires?

A. K.: De préférence pas.
Je vais parler à l’équipe au dé-
but et j’irai aux vestiaires seu-
lement si c’est nécessaire.

Comment vendre l’image
d’un club comme le HCC?

A. K.: Le hockey sur glace
reste une tradition dans notre
région. Les gens aiment aller
au match durant l’hiver. Il faut
juste que l’équipe tourne
pour leur donner envie de re-
venir plus souvent. Le pro-
blème, c’est que les gens n’ont
plus de patience. Nous devons
donc réussir à obtenir des ré-
sultats potables. Le HCC est
un club qui a un riche passé et
un avenir. J’en suis certain.
Nous ne sommes pas si mal lo-
tis. Il faut croire en l’équipe et
en ce qu’il y a autour.

Quelle sera votre politi-
que de prix?

A. K.: Ils resteront les mê-
mes. Nous allons essayer de
mettre sur pied des actions
spécifiques en favorisant les
familles et les écoles. Nous al-
lons trouver des solutions
pour rendre l’entrée au
match moins chère et nos
matches plus attractifs.

Investirez-vous autant
d’argent que votre prédé-
cesseur?

A. K.: Non. Je l’ai dit clai-
rement depuis le début. Dans
mon conseil, une chose est
claire: nous ne nous investi-
rons plus personnellement au
niveau financier. De toute fa-
çon, nous ne dépenserons pas
plus d’argent que celui dont
nous disposerons. /JCE

Adrien Koller devrait être
élu ce soir.

«Le HCC a un avenir»

Plusieurs noms codés figu-
rant dans les documents
trouvés dans le cadre de

l’enquête en Espagne sur un
réseau de dopage pourraient
correspondre au champion al-
lemand Jan Ullrich, selon le
quotidien «El Pais». Une carte
de visite se trouve au cœur de
l’enquête. Selon le quotidien
espagnol, la garde civile mène
des investigations sur deux
noms pouvant renvoyer à Jan
Ullrich: «Hijo de Rudicio» (fils
Rudicio) et «Jan».

Dès la mise au jour de l’opé-
ration «Puerto» le 23 mai, les

médias espagnols citaient le
nom du coureur allemand,
vainqueur du Tour de France
en 1997, comme figurant
parmi les clients du docteur
Eufemiano Fuentes, présumé
cerveau du réseau de dopage
sanguin, arrêté dans le cadre
de l’enquête.

La garde civile a trouvé une
carte de visite appartenant à
José Luis Merino, responsable
d’un laboratoire d’analyses im-
pliqué dans le scandale, avec
au verso plusieurs noms ma-
nuscrits et une série de chiffres,
qui pourraient renvoyer à la

numérotation de poches de
sang manipulé stockées dans
son laboratoire. Le numéro 1
était attribué à «Hijo Rudicio»,
selon le quotidien espagnol.
«Selon les enquêteurs, Rudicio était
Rudy Pevenage, directeur belge qui
était devenu ces dernières années le
père sportifde Jan Ullrich» expli-
que le journal. D’autre part,
«surledocumentqui reflète les don-
nées du 26 juin 2004, sur le ni-
veau 1, le niveau supérieur du ré-
frigérateur, apparaissent trois uni-
tés appartenant à un certain
«JAN» rapporte le journal. Le
nom «Jan» apparaîtrait égale-

ment sur des reçus d’achat de
produits dopants, pour plus de
1900 euros, trouvés lors de
l’une des perquisitions.

Hamilton aussi
Le coureur allemand, leader

de la formation T-Mobile, a dé-
menti ces informations. Le cy-
cliste espagnol Oscar Sevilla, co-
équipier d’Ullrich et aussi im-
pliqué dans cette affaire, aurait
déclaré à ses coéqupiers: «S’ils
me virent, ils devront aussi virer
Ullrich, qui est aussimouillé».

Tyler Hamilton est aussi
«mouillé» jusqu’au cou dans

cette affaire. Le coureur améri-
cain, qui purge une suspension
de deux ans, faisait partie des
très bons clients du Dr. Fuen-
tes. Des documents compro-
mettants ont été découverts
par la garde civile.

Par ailleurs, les responsables
du Tour de France ont de-
mandé à l’équipe Astana-
Würth (ex-Liberty) de se reti-
rer de leur course, dont le dé-
part sera donné samedi à Stras-
bourg. En cas de refus de
l’équipe espagnole, les diri-
geants du Tour envisagent de
s’adresser au TAS. /si-réd.

Un client nommé Jan Ullrich
CYCLISME Les nouvelles révélations sur le scandale du dopage en Espagne éclaboussent

le coureur allemand et l’Américain Tyler Hamilton. Le Tour demande à AstanaWürth de se retirer
Tirages du 26 juin 2006
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

EN BREFZ

FOOTBALL � Vogt en Ukraine.
Le buteur de Sion Paulo Vogt
(photo Lafargue) s’apprête à
quitter le Valais pour rejoindre
le club ukrainien de Metallurg
Donetsk. Malgré un contrat
courant jusqu’en juin 2008, un
accord oral a été trouvé pour
le transfert de l’attaquant bré-
silien (29 ans). Septième du
dernier championnat
d’Ukraine, Metallurg Donetsk
compte dans ses rangs notam-
ment le Géorgien Gocha Jama-
rauli, ancien joueur de Zurich
et Lucerne, et Jordi Cruyff, no-
tamment. /si

Delgado sur le départ. Bâle est
sur le point de perdre Matias
Delgado. Le talentueux milieu
de terrain argentin (23 ans),
aurait trouvé un accord avec
Besiktas Istanbul. Le «Blick»,
citant des journaux turcs, évo-
que une somme de transfert de
7,5 millions de francs. Le sa-
laire annuel du joueur dépasse-
rait les 2 millions de francs. /si

A la bonne heure. Contraire-
ment à ce que nous indiquions
dans notre édition d’hier, le
FCC rencontrera Bienne, sa-
medi à 15h à Courtelary et
non à 19h comme mentionné
par erreur. /réd.

ATHLÉTISME � Simpson ra-
pide. Le 200 m a été à l’hon-
neur dimanche aux cham-
pionnats des Etats-Unis et à
ceux de la Jamaïque. L’Améri-
cain Wallace Spearmon et le
Jamaïcain Asafa Powell ont été
les premiers de l’année à des-
cendre sous les 20’’ sur 200 m,
courant tous les deux en
19’’90. Mais la grande révéla-
tion du week-end a été She-
rone Simpson, qui a couru la
distance en 22’’00, le 200 m le
plus rapide depuis l’Améri-
caine Inger Miller aux Mon-
diaux de 1999 (21’’77). /si

Mea culpa. Konstantinos Ken-
teris et Ekaterina Thanou font
leur mea culpa. Près de deux
ans après les faits, les sprinters
grecs ont reconnu avoir violé
les règlements antidopage, a
annoncé la fédération interna-
tionale (IAAF). Les deux
athlètes avaient été suspendus
pour deux ans le 22 décembre
2004, pour ne pas avoir ré-
pondu à trois convocations à
des contrôles antidopage lors
des JO d’Athènes. /si
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ARD
15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Panda, Gorilla & Co. (sous réserve).
17.00 Tagesschau. 17.05 Brisant
(sous réserves). 17.45 Tagesschau.
17.55 Verbotene Liebe (sous
réserve). 18.20 Marienhof. 18.50
Berlin, Berlin. 19.20 Das Quiz mit
Jörg Pilawa. 20.00 Tagesschau.
20.15 Familie Dr Kleist (OU Foot-
ball : Coupe du monde). 21.05 In
aller Freundschaft (sous réserve).
21.50 Plusminus. 22.15 Tagesthe-
men. 22.45 Der Tag als die Beatles
beinahe nach Marburg kamen (sous
réserves). 23.50 Nachtmagazin
(sous réserves).

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Ruhr-
pott-Schnauzen. 16.00 Heute, in
Europa. 16.15 Julia, Wege zum
Glück. 17.00 Heute. 17.15 Hallo
Deutschland. 17.45 Leute heute.
18.00 SOKO Köln. 19.00 Heute.
19.25 Die Rosenheim-Cops. 20.15
Zwischen Liebe und Leidenschaft.
Film TV. 21.45 Heute-journal.
22.00 Zwei Brüder. Film TV. 23.30
Heute nacht. 23.45 Neu im Kino.
23.50 Tessa, Leben für die Liebe.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee ?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tionen von der Stuttgarter Börse.
18.15 Grünzeug. 18.45 Landes-
schau. 19.45 Aktuell. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Tatort. Film TV. 21.45
Aktuell. 22.00 Fahr mal hin. 22.30
Schlaglicht. 23.00 Ein Australier in
Maulbronn. 23.30 Schätze der Welt,
Erbe der Menschheit.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wänden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.03 RTL aktuell, das Wet-

ter. 19.05 Explosiv. 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten. 20.15 CSI :
Miami. 21.15 Im Namen des
Gesetzes. 22.15 Dr House. 23.10
Law & Order.

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 Sin
retorno. Film. 23.20 Teleobjetivo.

RTP
15.15 Fúria de Viver. 16.00 Canadá
contacto. 16.30 Portugal no
Coração. 19.00 Portugal em directo.
19.45 Noticias da Madeira. 20.00
Sonhos traídos. 21.00 Telejornal.
22.05 Contra Informação. 22.15 A
Alma e a gente. 23.00 Canadá
contacto. 23.30 Trio d'Ataque.

RAI 1
15.20 I tre cuori di Irena. Film TV.
16.50 TG Parlamento. 16.55 Che
tempo fa. 17.00 TG1. 17.10 Don
Matteo. 18.00 La signora in giallo.
18.50 Alta tensione, il codice per
vincere. 20.00 Telegiornale. 20.30
Rai Sport. 21.00 1er groupe H/2e
groupe G. Sport. Football. Coupe du
monde. 8e de finale. En direct.
23.05 TG1. 23.15 Notti mondiali.
1.15 TG1-Notte. 1.40 Che tempo
fa. 1.45 Appuntamento al cinema.
1.50 Sottovoce.

RAI 2
16.10 Al posto tuo. 17.40 L33T.
18.05 TG2 Flash. 18.10 Rai TG
Sport. 18.30 TG2. 18.45 Meteo.
18.50 Joey. 19.20 Due uomini e
mezzo. 19.40 Krypto the Superdog.
20.00 Warner Show. 20.20 Il lotto
alle otto. 20.30 TG2. 21.00 White
Oleander, Oleandro bianco. Film.
23.00 TG2. 23.10 Rai educational.
0.20 Arcana.

Mezzo
15.35 Bastien, Bastienne. Opéra.
16.25 Mozart et les étoiles : quand
la science rencontre la musique.
17.55 Concerto pour piano en la
majeur K 488 de Mozart. Concert.
18.25 Variation sur «La Ci Darem la
Mano» de Chopin. Concert. 18.45
Ouvertures de Rossini. 19.00 Le
magazine des festivals. 19.05
Séquences jazz. 20.00 Séquences
classic. 20.35 Le magazine des fes-
tivals. 20.40 Mezzo mag. 20.50
Festival de Radio France et de Mont-
pellier. 21.50 Festival de Radio
France Montpellier 2004. 22.50
Mezzo mag. 22.55 Le magazine des
festivals. 23.00 Marcel Loeffler
Quartet. Concert. 0.00 Séquences
jazz mix.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Sat. 1 am Abend. 18.00
Lenssen & Partner. 18.30 Sat.1
News. 18.50 Blitz. 19.15 Verliebt in
Berlin, Spezial. 19.45 K 11, Kommis-
sare im Einsatz. 20.15 Kleiner
Mann sucht grosses Herz. Film TV.
22.10 Navy CIS.

7.00 Le journal. 7.05 Quel temps
fait-il ?. 8.20 Secrets de famille.
8.50 Top Models. 9.10 Colette. Film
TV. Biographie. Fra - Blg. 2003.
Réal.: Nadine Trintignant. 1 h 50.
2/2. Stéréo. 11.00 EuroNews.
11.15 Les Feux de l'amour. 11.55
Flipper. Mauvaise compagnie. 12.45
Le journal.
13.15 Magnum
14.05 Demain à la une
14.50 Une famille 

presque parfaite
Dépression nuptiale.
15.30 Alerte à Malibu
2 épisodes.
17.00 Sous le soleil
Famille je te hais.
17.55 Le court du jour
Festival de jazz de Montreux.
18.00 Les Pique-Meurons
Danse avec les look.
18.25 Top Models
19.00 Le journal
20.05 A bon entendeur
Au sommaire: «Le secret du café
italien». - «Un ordinateur portable,
ça trompe énormément».

20.40
Leçons
de séduction
Film. Comédie dramatique. EU.
1996. Réal.: Barbra Streisand.
2h10.VM. Stéréo. Avec : Barbra
Streisand, Jeff Bridges.
Rose est une brillante intellec-
tuelle, gourmande, charmante,
mais peu coquette. Professeur
de littérature, elle vit chez sa
mère. En assistant à une de ses
conférences sur l'amour cour-
tois, Gregory Larkin, un profes-
seur de mathématiques lassé
des relations reposant sur le
sexe, tombe sous le charme...

22.50 Sex 
and the City

Série. Comédie. EU. 2003. Réal.: Tim
Van Patten. 30 minutes. 9/20. VM.
Stéréo. 2 épisodes.
«Jamais sans mes chaussures»:
Bien que très enthousiaste à l'ap-
proche de son mariage, Charlotte
éprouve toutefois quelques diffi-
cultés à accepter les habitudes de
son compagnon. - «A la folie!»
23.55 Le journal.

Jeff Bridges, Barbra Streisand.

6.45 Zavévu. 8.30 Quel temps fait-
il ?. 9.00 tsrinfo. 10.30 Quel temps
fait-il ?.
11.30 tsrinfo
11.45 Illico
12.30 tsrinfo
13.00 Internationaux 

de Grande-
Bretagne

Sport. Tennis. 2e jour. En direct. A
Wimbledon, à Londres. Stéréo.
Commentaires: Jean-Marc Rossier.
16.45 1er groupe F/ 

2e groupe E
Sport. Football. Coupe du monde.
8e de finale. En direct. A Dortmund
(Allemagne). Stéréo. Commen-
taires: Philippe Von Burg.
19.00 Internationaux 

de Grande-
Bretagne

Sport. Tennis. 2e jour. En direct. A
Wimbledon, à Londres. Stéréo.
Commentaires: Jean-Marc Rossier.
20.05 Le journal 

de la coupe 
du monde 

20.45
1er groupe H/ 
2e groupe G
Sport. Football. Coupe du
monde. 8e de finale. En direct. A
Hanovre (Allemagne). Stéréo.
Commentaires: Pierre-Alain
Dupuis.
L'Espagne a tout pour faire un
Mondial 2006 de toute beauté.
La Furia Roja, avec un mélange
de vieux briscards comme Raul
ou Michel Salgado et de jeunes
pousses comme José Antonio
Reyes et Cesc Fabregas, est
peut-être l'équipe surprise de la
compétition.

23.18 Banco Jass
23.20 Garage
Clips. Présentation: Vincent Rebetez
et Gaëlle. 50 minutes. Stéréo.
Dans «Garage», les meilleurs clips
du moment sont là. Métal, rock,
pop, disco, dance, hip-hop, club,
reggae et toutes les musiques se
donnent rendez-vous avec Vincent
et Gaëlle.
0.10 tsrinfo.

Pierre Alain Dupuis.

6.40 TF1 info. 6.50 TF ! Jeunesse.
8.30 Téléshopping. 9.20 La Vie
avant tout. Trois histoires. 10.15
Julia Corsi, commissaire. Enquête
interne. 11.15 Alerte Cobra. L'em-
poisonneur. 12.05 Attention à la
marche !.
13.00 Journal
13.50 Les Feux 

de l'amour
14.40 Le Choix 

du désespoir
Film TV. Drame. EU. 1996. Réal.:
Michael Scott. 2 h 5. Stéréo.
Le cas de conscience d'une mère
qui a perdu le droit de garde de sa
fille au profit de son ex-mari, pour-
tant soupçonné de violences
sexuelles.
16.45 Coupe 

du monde 2006 
OU Séries

Sport. Football. 8e de finale. 1er
groupe F/2e groupe E. En direct. A
Dortmund (Allemagne). Stéréo.
18.55 Qui veut gagner 

des millions?
20.00 Journal

20.45
Les Experts,
Miami OU...
Sport. Football. Stéréo. ...Coupe
du monde 2006.
Si TF1 ne choisit pas de diffuser
le 8e de finale de la Coupe du
monde, la chaîne diffusera la
série «Les Experts, Miami», épi-
sodes «6 ans trop tard», CSA -
10, «Collision», CSA -10, et
«Fondu au noir», CSA -12, avec
David Caruso, Emily Procter et
Adam Rodriguez. L'Espagne se
verrait bien réaliser un parcours
sans faute.

23.00 Vis ma vie
Magazine. Société. Présenta-
tion: Laurence Ferrari. 1 h 50.
Best of.
Pour clore la saison avant l'été,
Laurence Ferrari propose de
revenir sur les temps forts qui
ont marqué les émissions cette
année.
0.50 Enquêtes à la une. Le premier
commandement. 1.45 Reportages.
2.10 Le droit de savoir.

David Caruso.

6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.30 C'est au programme.
10.50 Flash info. 11.00 Motus.
11.35 Les z'amours.
12.10 La cible
12.50 Millionnaire
13.00 Journal
13.55 Rex
Hypnose.
14.50 Un cas pour deux
Amour paternel.
Après dix années d'absence, un
homme tente de faire chanter son
ex-épouse en s'en prenant à leur
fillette.
15.55 En quête 

de preuves
La mort au tournant.
16.50 Des chiffres 

et des lettres
17.20 Carbone 14
18.00 Préjudices
Alice. - Supermarché.
18.50 On a tout essayé
19.50 Bande Dehouf
20.00 Journal

20.50
Docteur T 
et les femmes
Film. Comédie. EU. 2000. Réal.:
Robert Altman. 2 h 5. Stéréo.
Avec : Richard Gere, Helen Hunt,
Farrah Fawcett.
Le docteur Sullivan Travis, sur-
nommé «Docteur T» par ses
richissimes patientes, est le plus
réputé des gynécologues de
Dallas. Ses qualités humaines et
professionnelles, ainsi que son
charme naturel, lui valent une
clientèle importante et fidèle. Sa
vie privée est à peine moins
chargée que son agenda.

23.00 Jour de fête
Magazine. Cinéma. Présentation:
Isabelle Giordano. 1 h 40.
Au sommaire: «La star du mois». -
«L’actu du mois»; Jean-Paul Rouve,
Jean Benguigui et Omar Sy; Hande
Kodja; Florence Foresti; Catherine
Frot ; Patrick Chesnais. - «Débat: les
enfants sont-ils des acteurs comme
les autres?». - «L’enquête du mois:
le cinéma et le sport».
0.35 Journal de la nuit.

Richard Gere, Shelley Long.

6.00 EuroNews. 6.50 France Truc.
8.45 C'est mieux ensemble. 9.05
Plus belle la vie. 9.35 Dallas. 10.25
La croisière s'amuse. 11.15 Bon
appétit, bien sûr. 11.40 12/13.
12.55 Inspecteur Derrick. Aventure
au Pirée.
13.45 Pour le plaisir
14.50 Le magazine 

du Sénat
15.00 Questions 

au gouvernement
16.05 Outremers
Le vieil homme et la mer.
Dans le port de Moroni, sur la
Grande-Comore, le secteur de la
pêche connaît un développement
certain.
16.35 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
Les moteurs d'avions: ça va décol-
ler!
18.05 Questions

pour un champion
18.35 19/20 
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

20.55
Fabien Cosma
Film TV. Drame. Fra. 2001. Réal.:
Franck Apprédéris. 1 h 40.
Stéréo. Antidote. Avec : Louis-
Karim Nébati, Pierre Vaneck,
Catherine Wilkening.
Fabien Cosma, médecin itiné-
rant, remplace le docteur
Leguyader dans un bourg de la
région lilloise. Là, très vite, il fait
la connaissance de la petite
Audrey Lecouvreur, sept ans, qui
souffre d'une infection urinaire
et lui semble anémiée. En ren-
contrant ses parents, Fabien
découvre un couple déchiré.
22.45 Soir 3.
23.10 France 

Europe Express
Magazine. Politique. Présentation:
Christine Ockrent. 1 h 45. Stéréo.
Les vingt-cinq nations qui compo-
sent l'Union européenne et la mon-
dialisation des échanges obligent à
penser chaque problème sous cha-
cun de ces trois aspects, national,
européen et mondial.

Louis-Karim Nébati, Pierre Vaneck.

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. 11.50 Charmed.
12.50 Le 12.50. 13.10 Malcolm.
13.35 Les Surprises de l'amour. Film
TV.
15.25 Rubí
16.35 Coupe 

du monde 2006 
ou Les enfants 
perdus

Sport. Football. 8e de finale. 1er
groupe F/2e groupe E. En direct. A
Dortmund (Allemagne). Commen-
taires: Thierry Roland et Frank
Leboeuf.
18.55 100% Coupe 

du monde 
OU N.I.H., alertes 
médicales

19.50 Six'/Météo
20.10 Touche pas 

à mes filles 
OU Kaamelott

Tout ce que je veux pour Noël.

20.35
Desperate 
Housewives
OU...
Sport. Football. ...Coupe du
monde 2006.
Si M6 ne retransmet pas le 8e
de finale, la chaîne diffusera
deux épisodes de la série «Des-
perate Housewives» à 20h50,
saison 1. Au sommaire: «Un air
de famille». - «Avant qu'il ne
soit trop tard...». Le match des
huitièmes de finale (1er groupe
H/2e groupe G) sera diffusé par
TF1 ou M6 et Canal +.

22.55 The Inside, dans 
la tête des tueurs

Série. Policière. EU. 2005. 2 épi-
sodes inédits.
horaire sous réserve.
Superviseur d'une difficile
enquête liée à un tueur en
série, Virgil Webster doit faire
face au décès d'un de ses
agents. Il choisit de nommer la
jeune Rebecca Locke.

Teri Hatcher.

6.25 Chansons d'une vie. Albert
Dupontel. 6.50 Debout les zouzous.
8.25 5, rue Sésame. 9.00 Les mater-
nelles. Invités: Catherine Aimelet-
Périssol, psychothérapeute; Serge
Tisseron, psychiatre et psychana-
lyste; Sylvain Mimoun, sexologue;
Virginie Ledoyen, comédienne.
10.33 Mon bébé et moi. 10.35
C'est notre affaire. Le marché du
café. Invité: Gérard Meauxsoone, P-
DG de Café Méo. 11.05 Le monde
de la canopée. 12.05 Midi les zou-
zous. 13.40 Le magazine de la
santé au quotidien. 14.35 J'irai dor-
mir chez vous. Chili. 15.45 Danger
poison !. 16.50 Célébrations. Le
peuple des arbres - Chasseurs de
têtes - Guerres tribales en Nouvelle-
Guinée. 17.50 C dans l'air.

19.00 L'Allemagne sauvage. Le
parc national de l'Eifel. 19.45 Arte
info. 20.00 Le journal de la culture.
20.15 Les sentinelles de la Terre.
Envisat chez les gorilles. 20.39
Thema. la Palestine en chantier.

20.40
Le temps 
des prisonniers
Documentaire. Politique. Fra -
Isr. 2006. Réal.: Shimon Dotan.
1 h 30.
Dix des nouveaux élus du mou-
vement islamiste Hamas et
quatre députés du Fatah sont
incarcérés dans les prisons de
haute sécurité israéliennes,
parmi plusieurs centaines de
leurs compatriotes. Shimon
Dotan a pénétré dans ces pri-
sons, dans cet espace particulier
réservé aux détenus «dange-
reux».

22.15 La Palestine 
en chantier

Interview.
Entretiens.
En compagnie d'Hervé Claude,
le réalisateur Shimon Dotan et
l'ancien ministre Quadora Fares
évoquent la Palestine d'aujour-
d'hui.
22.50 Une grande fille comme toi.
Film TV. Drame. Fra. 2003. Réal.:
Christophe Blanc. 1 h 30. Stéréo.

Une prison modèle?
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www.tvmag.com

Retrouvez
l'intégralité

de vos

avec plus de 

140 chaînes

programmes

TV5MONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Télétourisme. 9.00 TV5MONDE
l'info. 9.05 Carte postale gour-
mande. 9.30 Côté jardins. 10.00
TV5MONDE, le journal. 10.15 Age
sensible. 10.40 Un gars, une fille.
11.05 Bigoudi. 11.35 Escapade
gourmande. 12.00 TV5MONDE
l'info. 12.05 On a tout essayé.
13.00 Des chiffres et des lettres.
13.30 Journal (RTBF). 14.00
TV5MONDE, le journal. 14.25
Frappes interdites. Film TV. 16.00
Télé la question !. 16.15
TV5MONDE, le journal. 16.30 Le
journal de l'éco. 16.35 Questions
pour un champion. 17.05 La biolo-
giste, le prince et les lémuriens.
18.00 TV5MONDE, le journal.
18.20 TV5MONDE, l'invité. 18.45
Age sensible. 19.15 La Vie, la vie.
19.45 La cible. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Gérard Klein
autour du monde. 22.00
TV5MONDE, le journal. 22.20 Fort
Boyard. 0.00 Journal (TSR).

Eurosport
8.00 Journal de la Coupe du
monde. 8.30 1er groupe E/2e
groupe F. Sport. Football. Coupe du
monde. 8e de finale. 10.15 1er
groupe G/2e groupe H. Sport. Foot-
ball. Coupe du monde. 8e de finale.
12.00 Total Coupe du monde.
13.30 World Cup Show. 14.00 1er
groupe G/2e groupe H. Sport. Foot-
ball. Coupe du monde. 8e de finale.
15.00 1er groupe E/2e groupe F.
Sport. Football. Coupe du monde. 8e
de finale. 16.00 World Cup Show.
16.30 Open de Gstaad (Suisse).
Sport. Beach-volley. Demi-finales
messieurs. Stéréo. 17.30 Open de
Gstaad (Suisse). Sport. Beach-volley.
Demi-finales dames. Stéréo. 18.15
Watts. 18.45 YOZ Xtreme. 19.15
1er groupe G/2e groupe H. Sport.
Football. Coupe du monde. 8e de
finale. 20.15 World Cup Show.
20.45 1er groupe H/2e groupe G.
Sport. Football. Coupe du monde. 8e

de finale. En direct. 23.00 Les yeux
de l'aventure. 23.30 World Cup
Show. 0.00 Journal de la Coupe du
monde. 0.15 1er groupe F/2e
groupe E. Sport. Football. Coupe du
monde. 8e de finale. 2.00 1er
groupe H/2e groupe G. Sport. Foot-
ball. Coupe du monde. 8e de finale.

CANAL+
8.35 Crustacés et coquillages. Film.
10.10 Les Simpson. 10.30 Million
Dollar Baby. Film. 12.40 Infos(C).
12.55 Zapping(C). 13.05 Ça Car-
toon(C). 13.50 Zapping(C). 14.15
Internationaux de Grande-Bretagne.
Sport. Tennis. 2e jour. En direct.
17.00 Coupe du monde 2006 OU
Tennis. Sport. Football. 8e de finale.
1er groupe F/2e groupe E. En direct.
19.00 Internationaux de Grande-
Bretagne(C). Sport. Tennis. 2e jour.
En direct. 20.15 La météo(C). 20.20
Zapping(C). 20.30 7 jours au Gro-
land(C). 20.50 Coupe du monde
2006 OU Vanity Fair. Sport. Football.
23.10 Jour de Coupe du monde de
la FIFA. 0.05 Dear Frankie. Film.

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
«Nos voisins, les hommes». 20.45
L'Arme parfaite. Film. 22.15 Ciné 9.
22.25 Python 2 : Le parfait préda-
teur. Film TV. 23.55 Hotline.

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. 19.30 TMC
Météo. 19.40 Les Brigades du Tigre.
20.45 A mort l'arbitre !. Film.

22.10 Hercule Poirot. 23.50 Le Club
TMC au Festival de Télévision de
Monte-Carlo.

Planète
12.45 Transsibérie. 13.15 Ma vie
pour les animaux. 13.40 Tabac :
retenez votre souffle !. 14.35
Fumées de contrebande. 15.30 De
l'aube au crépuscule. 16.05 Les
mystères de la Bible. 17.45 Biotiful
planète. 18.45 Une journée en
brousse. 19.40 Les voyages
incroyables. 20.10 Terra X. 20.45
Les empereurs romains. 21.35 Qui a
tué Jules César ?. 22.30 Super
plantes.

TCM
10.30 La Charge fantastique. Film.
12.50 Capitaine Blood (Version
longue). Film. 14.55 «Plan(s) rap-
proché(s)». 15.30 Mariage royal.
Film. 17.00 «Plan(s) rapproché(s)».
17.15 Risky Business. Film. 18.55
Les Aventures de Robin des Bois.
Film. 20.30 «Plan(s) rapproché(s)».
20.45 Mrs Soffel. Film. 22.40 Un
homme et une femme. Film.

TSI
14.40 Un ciclone in convento.
15.30 Dave, presidente per un
giorno. 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 Il silenzio spezzato. Film TV.
22.30 Telegiornale notte. 22.50
CSI, scena del crimine.

SF1
14.45 Aeschbacher. 15.35 Schätze
der Welt. 15.55 Glanz & Gloria.
16.05 Tessa, Leben für die Liebe.
16.55 Julia, Wege zum Glück.
17.45 Telesguard. 18.00 Tages-
schau. 18.15 5Gegen5. 18.40
Glanz & Gloria. 18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00
Derrick. 21.05 Kassensturz. 21.50
10 vor 10. 22.20 Club.

Canal Alpha
8.00, 10.30 Journal régional du
lundi 10.00, 18.00, 22.30 Chien,
chat, etc. 12.00, 18.30 Journal à
l’écran: pages d’informations régio-
nales et associatives diffusées en
boucle 19.00 Journal régional: un
suivi quotidien de l’actualité neu-
châteloise 19.20 Météo régionale
19.22 Baby Agenda 19.24 Clin
d’œil: images fortes de rencontres à
travers le pays neuchâtelois 19.30,
20.25, 21.25, 22.25, 23.00
Rediffusion en boucle de la tranche
19h/19h30 20.00, 21.00, 22.00
Eco.décode 3.00 Journal à l’écran

1re chaîne
musicale romande

06.00 TVM3 Hits. Le meilleur des
Hits Parades 07.00 Météo. Prévisions
du jour et de la semaine 07.05 TVM3
Hits 08.00 Météo 08.05 TVM3
Tubes. Pur plaisir avec des tubes, rien
que des tubes! 10.00 TVM3 Music.
Clips de tous les styles (Pop, Rock,
Rap, R’n’B, Metal, etc.)

13.00 Météo

13.05 TVM3 Music

14.00 TVM3 Hits

15.00 TVM3 Tubes

18.00 TRIBBU
Divertissement

Retrouvez Philippe Morax en direct
avec le dessinateur Pal Degome et sa
chronique Bandes dessinées

16.00 Special Swiss Clips

17.00 Météo

17.05 GENERATION TVM3

18.00 Tribbu Voir plus haut

19.30 Altitubes Hit Parade

Le top 50 de TVM3

21.00 Kylie Minogue

21.30 TVM3 Music Clips de tous
les styles

22.00 TVM3 Cool No stress, Cool
music only!

23.00 Bruce Hornsby at
Rockpalast Rediffusion

00.00 Tribbu Rediffusion

00.30 TVM3 Night Non-stop music
jusqu’à 6 heures du matin
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Accompagnement des personnes en
fin de vie. Service bénévole: 032
913 37 40.
Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
tél. 032 968 27 48, ma-je 8-
11h/14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâ-
telois d’alcoologie, Parc 117, infor-
mation, prévention et traitement de
l’alcoolisme, lu-ve, 919 62 11.
Alcooliques anonymes, C.P. 14,
2301 La Chaux-de-Fonds, 0848
848 846. Groupe familial Al-Anon,
aide aux familles d’alcooliques,
0848 848 833, tarif interurbain,
(24h/24h).
Allô cancer. Pour les personnes
atteintes du cancer et leurs proches,
gratuit et anonyme, lu-ve 16-19h,
155 42 48.
Alzheimer. Voir Canton & Régions.
Amicale des malentendants et des
devenus sourds. Rencontres men-
suelles et séances de lecture labiale
(complément essentiel à votre pro-
thèse auditive), Lysiane Wicky, C.P.
1557, 2301 La Chaux-de-Fonds, fax
968 21 36.
Association à la trottinette. Espace
de rencontre parents et enfants (0-5
ans), Serre, 24. Lu 14h30-17, ma/je
9h30-11h30. Contact: 914 52 60.
Avivo. Association suisse des rentiers
AVS-AI, et préretraités, La Chaux-de-
Fonds, 032 931 39 61 ou 032 926
01 75.
Caritas Neuchâtel - Espace des
Montagnes. (Collège 11). Programme
d’insertion et lieu d’acceuil. Horaires
lieu d’accueil: lu 14-17h30, me 14-
17h. Tél. 032 886 80 60.
Centre de consultation Lavi. Service
d’aide aux victimes d’infractions, av.
Léopold-Robert 90, 919 66 52, lu-
ve 8h-11h30/14h-17h.
Centre social protestant.
Consultations sociales, juridiques,
conjugales, pour toute nationalité.
Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h/13h30-17h30, 032 967 99
70. Boutiques du CSP (Habillerie,
Bouquiniste, Vieux-Puits), Puits
1/angle Versoix-Soleil, 032 968 18
19, ma-ve 15-18h, sa 9-12h.
Consultations conjugales du CSP.
Temple-Allemand 23, tél. 032 967
99 70.
Centre d’Animation et de Rencontre.
Renseignements et inscriptions aux
activités: secrétariat, tél. 032 967
64 90, lu-ve 8h30-11h30.

Centre psycho-social neuchâtelois.
Consultations rue Sophie-Mairet 29
Tél 032 967 20 61, lu au ve de 8h-
12h/14h-18h, sa 8h-12h, di méde-
cin de service et hôpital.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs: aide gratuite,
démarches, conseils, recours, Serre
90, du lu au ve, 8h-11h30 et 14h-
16h30, tél. et fax 913 96 33.
Club des loisirs. Pour personnes du
3e âge, 968 74 84, ou 968 16 72,
ou 926 08 52.
Consultations conjugales. Rue du
Collège 11, tél. 032 886 80 10.
Centre de consultation et information
sociales - Bureau du délégué aux
étrangers. Av. Léopold-Robert 90.
Tél. 032 889 74 42 pour rdv. Ma-
me-je 14-17h30 sans rdv.
Centre de santé La Comète. Rue du
Pont 25, lu-ve 8h30-12h/14h-
17h30. 032 886 82 00. Ce centre
comprend: Service d’aide et de soins
à domicile 032 886 82 10, lu-ve 8-
12h/14-18h. Ligue pulmonaire neu-
châteloise, 032 886 82 60. Pro
Senectute, 032 886 83 01, repas à
domicile 032 729 30 45. SGMD
Croix-Rouge, lu matin, ve matin 032
886 82 35. Centre d’ergothérapie,
032 886 82 70. Centre de stoma-
thérapie, 032 886 82 50.
Consultations juridiques. Serre 62, je
16-19h.
Crèches. Arc-en-Ciel, Charrière 4, tél.
032 968 99 85. De l’Amitié,
Manège 11, lu-jeu 6h30-18h30, ve
6h30-18h, 968 64 88. Beau-Temps
8, lu-je 6h30-18h30, ve 6h30-18h,
926 87 77. La Farandole, Numa-
Droz 155, lu-ve 6h30-18h, 913 00
22.
Croix-Rouge. Paix 71, 913 34 23.
Service de garde de malades, con-
seils diététiques, baby-sitting, service
des activités bénévoles (transports,
visites, etc.), 7h30-12h. Vestiaire,
vente de vêtements 2e main, Paix
73, me-je 14h-18h. Consultations
nourrissons (puériculture): ma/je/ve
13h-16h30, perm. tél. 8-9h. 032
886 82 35. Service des cours 032
725 42 10
Ecole des parents. Jardinière 15.
Inscriptions pour garderie ma/ve:
914 53 07.
Entraide-chômage-services. Serre 79.
Écoute, conseils, recours, les vendre-
dis 14-17h30, ou sur rdv. Tél. 032
913 18 19.
FRC-conseil. Fédération romande des

consommateurs, Passage Léopold-
Robert 8, lu 14-17h, 913 37 09.
Soins infirmiers indépendants en
psychiatrie SIIP. Soins psychiatriques
à domicile. Tél. et fax 032 964 14
64. Natel 079 789 82 28.
Groupe de maintenance cardio-vas-
culaire. Tél. 032 853 33 14 ou 079
347 34 87.
Groupe régional de la SEP - La
Chaux-de-Fonds. Rencontre une fois
par mois. Renseignements au 032
926 03 45.
Habits du cœur. Serre 79, lu-ve
8h30-12h/13h30-17h30. Tél. 032
913 18 19.
Information allaitement. 913 78 04
ou 968 46 92.
Information diabète. Paix 75, secré-
tariat lu-ve 14-17h, 913 13 55.
MCPJN. Mouvement de la condition
parentale du Jura neuchâtelois. Aide
en cas de séparation ou de divorce.
C.P. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds.
Ma 18h45-20h, Collège 9 (rez-de-
chaussée).
Médiation familiale. (Association neu-
châteloise). Rue du Collège 11, 032
886 80 15.
Parents anonymes. Groupe d’entraide
pour parents, 032 926 89 94.
Planning familial. Sophie-Mairet 31,
lu 12-18h, ma/ve 15-18h, me 15-
19h, 967 20 91.
Procap (Association suisse des invali-
des). La Chaux-de-Fonds, rue du
Vieux-Cimetière 5, tél./fax 032 968
00 33. Lu-je 14-17h30 et ve 8-12h.
Pro Infirmis. Marché 4, lu-ve, Service
social de la Ligue contre le rhuma-
tisme 032 968 83 28.
Samaritains. Cours, 968 92 79.
Renseignements, 913 83 66.
Service d’aide aux victimes d’abus
sexuels (Savas). Av. Léopold-Robert
90, 919 66 44. Lu-ve matin 8-12h,
lu/ma/je après-midi 14-17h,
Sida: Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes, Sophie-Mairet 31, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. 032 967 20
91.
Société protectrice des animaux. rue
de l’Est 8, 032 968 64 24, lu-ve
8h45-11h30, ma 14h15-17h15, me
16h30-18h, sinon sur rendez-vous.
SOS Futures mamans. Numa-Droz
181, 24/24h, 079 772 16 90.
Tourisme neuchâtelois. Espacité 1,
place Le Corbusier, horaires jusqu’au
30.6.06: lu-ve 9h-12h/13h30-
17h30, sa 9-12h. Tél. 032 889 68
95, fax 889 62 97.

Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
tél. 032 968 27 48, ma-je 8-
11h/14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâ-
telois d’alcoologie, France 14, infor-
mation, prévention et traitement de
l’alcoolisme, lu-ve, 032 931 28 15
Avivo. 931 76 27 et 931 57 30.
Centre de santé du Locle et des
environs. Service d’aide familiale,
Service des soins infirmiers à domi-
cile, pour tout le district du Locle et
la commune de La Sagne: 032 933

00 00, Grand-Rue 16, 2400 Le
Locle. Pro Senectute: 032 933 00
04, lu/ve 8h-11h30, 14h-16h.
Crèche. Les Diablotins, Albert-
Piguet 10, 931 18 52, lundi au
vendredi de 6h30 à 18h00.
Croix-Rouge. Envers 1, centre de
puériculture: ma 14-17h30, perm.
tél. le matin 8-9h, 032 913 34 23.
Vestiaire: jeudi 14-18h30.
Club des loisirs. Pour personnes du
troisième âge, 931 57 80.
La Girandole. (Centre d’accueil),
Grand-Rue 21, 1er étage, 931 01

71. Ma 10-15h, me 15-21h, ve 10-
14h. Soupe le mardi et le vendredi.
Samaritains. Dépôt et location
d’objets sanitaires, poste de police,
931 10 17 (heures de bureau).
Cours, 931 41 70.
Société protectrice des animaux.
931 63 62 et 931 80 03.
Tourisme neuchâtelois. Moulins sou-
terrains, Le Col-des-Roches, tous les
jours, 10h-17h, tél 032 931 89
89.

Accord service - Service de
relève du Jura bernois.
Accompagnement et relève
auprès de personnes handica-
pées ou malades ou de leur
famille, 032 493 51 14.
Association des diabétiques du
Jura Bernois. St-Imier. Perm.
tél. ma 13-17h, je 8-12h. tél.et
fax 032 941 41 21.
Centre social protestant.
Consultations conjugales, socia-
les, juridiques, etc., sur rendez-
vous, 032 493 32 21.
Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi, 493 70 60.
Consultations conjugale et
familiale. Rte de Tramelan 10,
2710 Tavannes: sur rdv au
032 422 54 29. Saignelégier:
rue Bel-Air 2, sur rdv au 032

422 54 29.
Fondation Contact Jura bernois.
Information et consultation pour
questions de dépendance, rue
H.-F. Sandoz 26, Tavannes. Tél.
032 481 15 16, fax 032 481
15 93. www.fondation-con-
tact.ch
Jura bernois Tourisme. Moutier:
032 494 53 43. Saint-Imier: 032
942 39 42. La Neuveville: 032
751 49 49. Tramelan: 032 487
69 55.
Planning familial. Les
Fontenays 27, Saint-Imier,
entretiens sur rendez-vous, 942
24 55.
Pro Senectute. Information et
action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve
8-12h/14-17h, 481 21 20.

Smad - Service de maintien à
domicile - district de La
Neuveville. Soins infirmiers,
aide familiale et ménagère, Rte
de Neuchâtel 19, tél. 751 40
61, fax 751 40 62. Secrétariat
ouvert 9h30-11h. Dispensaire
(excepté le jeudi) 16-16h45.
Service psychologique. Pour
enfants et adolescents et ser-
vice pédopsychiatrique, consul-
tations Saint-Imier, 941 13 43;
Tavannes, 481 40 41.
Services sociaux. Moutier, 032
494 11 34; Tavannes, 032 482
65 70; Malleray, 032 491 60
45; Reconvilier, 032 481 52
78; Courtelary, 032 945 17 10;
St-Imier, 032 942 44 94;
Tramelan, 032 487 62 22; La
Neuveville, 032 752 45 24.

Accueil familial de jour. 032 853
31 90.
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 7 jours sur 7. 24h sur 24.
853 15 31.
Cours de sauveteurs. Samaritains,
857 14 08 (ouest), 853 46 59

(centre).
Croix-Rouge. Consultation de pué-
riculture. Rue Henri-Calame 8,
Cernier. Tous les jeudis de 10 à
11h30 et de 14 à 17h.
Infirmières indépendants à domicile
et soins palliatifs. 7 jours sur 7.

24h sur 24. 079 417 33 41
Information allaitement. 853 44
15.
Tourisme neuchâtelois. Epervier 4,
Cernier, 032 889 68 91. Lu-ve 8-
12h/13h30-17h30.
Protection des animaux. 853 11 65.

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 864 66 22, fax 864 66 23.
Aide familiale (jours ouvrables) de 8h
à 10h. Soins infirmiers (jours ouvra-
bles) de 16h à 17h. En dehors de ces
heures un répondeur renseigne.

Baby-sitting. Môtiers, 861 29 80, si
non réponse 861 33 94.
CAPTT. Centre d’aide et de préven-
tion du traitement de la toxicoma-
nie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 860
12 12. Lu-ve 8-12h/14-18h30.

Centre de rencontre et d’animation
(Cora). Fleurier, 861 35 05. Croix-
Rouge: consultation de puéricul-
ture au Cora: Grand-rue 7a, tous
les jeudis de 14h à 17h et de 18h
à 20h.

Information sociale. Permanence
téléphonique de conseil et d’orien-
tation 0800 123 456 (gratuit) de
l’Association neuchâteloise des
institutions de l’action sociale. Lu-
ve 14-17h.
Agapa. Association des groupes
d’accompagnement - pertes de gros-
sesse abus - maltraitances - négligen-
ces. Entretiens personnels, groupes
d’accompagnement thérapeutique,
026 424 02 22.
ANAAP. Association neuchâteloise
d’accueil et d’action psychiatrique.
Perm. psycho-sociale après-midi:
«Le Déclic» Neuchâtel, Plan 19;
«Le Nouvel Horizon», Beau-Site
29, La Chaux-de-Fonds. Groupes
d’entraides, groupe des proches,
rens. au 032 721 10 93.
ANPCD. Association neuchâteloise de
personnes concernées par les problè-
mes liés à la drogue, rue Louis-Favre
27, 2017 Boudry.
(1) Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079 446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81.
(2) Permanences famille et entretiens
privés: rue Louis-Favre 27, Boudry,
2e et 4e lundi du mois, de 14h à
16h.
(3) Soirées d’écoute: rue Louis-Favre
27, Boudry, 1er et 3e mercredi du
mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise des
psychologues et psychologues-psy-
chothérapeutes, tél. et fax: 032 753
04 62. E-mail info@anpp.ch
Asloca. Information et défense des
locataires. Consultations sur rdv,
selon message sur répondeur, tél.
724 54 24, fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d’enfants hyperac-
tifs et/ou avec déficit d’attention. Lu
9-12h, je 14-16h. Tél. 021 703 24
20.
Association Alzheimer. 032 729 30
59; tlj 8-11h30/14-16h30, sauf ve
am. Groupes de contact: Neuchâtel
032 729 30 59, LCF 032 913 34

23. Lieux rencontre: NE 032 721 28
05, LCF 032 913 34 23 le matin.
Présence domicile: NE 032 842 20
14, LCF 032 913 90 39.
Séminaires: 032 913 51 28 ou 729
30 59. Groupe d’entraide pour jeu-
nes proches: 024 426 20 00.
Association Antenne Handicap
Mental. (Numa-Droz 68, La
Chaux-de-Fonds). Aide et conseil
aux personnes handicapées et
leurs proches. Rens. au 032 914
10 10 - www.antenne-handi-
cap.com
Association boulimie anorexie (ABA).
Antenne neuchâteloise, av. de la Gare
39. Permanence tél.: lu 19h30 -
21h30, mer 9h-12h, ve 13h-15h, au
numéro 725 05 82.
Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne Neuchâteloise.
Permanence vendredi matin au 032
725 38 92.
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se ren-
dent à domicile ou en institution,
séance individuelle ou en groupe
dans toutes les régions du canton.
Case postale, 2035 Corcelles. Tél.
731 70 41, ou 751 57 57.
Association neuchâteloise de servi-
ces bénévoles (rue des Brévards 1a).
Tél. 724 06 00, lu-ve 8h30-11h30:
orientation, information, formation
dans les domaines des visites, trans-
ports, accompagnements de person-
nes en fin de vie, etc.
Association suisse de la maladie de
Parkinson (Groupe neuchâtelois). Le
3e jeudi tous les deux mois. Pour
tous renseignements: veuillez tél. au
842 27 15. Parkinfon: ligne directe
gratuite 0800 80 30 20, ouverte
chaque 3me mercredi du mois de
17h à 19h.
Autorité de conciliation en matière
de santé. Institution cantonale pour
les difficultés entre patients et soi-
gnants. c/o Hôtel judiciaire, CP
2284, 2302 La Chaux-de-Fonds.

Demandes à adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise contre
le cancer: permanence lu-ve 8-
11h30 ou sur rendez-vous, 721 23
25.
Cancer du sein. «Vivre comme
avant», Ligue contre le cancer 721
23 25, 835 16 70, 724 31 19,
751 18 13.
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main tendue (143) ou la
police (117).
Centre spécialisé pour handicapés
de la vue. Service social et réadapta-
tion sociale, Peseux, 731 46 56.
Chambre immobilière neuchâteloise.
Association de défense des proprié-
taires, consultations sur rendez-vous,
tél. 729 99 90, fbg du Lac, 2.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Job Service. Serv. public gratuit,
spécialisé dans l’insertion profes-
sionnelle des jeunes. Quai
Philippe-Godet 18, 2000
Neuchâtel, tél. 032 725 35 55.
Ligue neuchâteloise contre le rhu-
matisme, Conseil social c/o Pro
Infirmis Rue de la Maladière 35.
Tél. 032 722 59 60, fax 032 722
59 70. Secrétariat administratif et
cours 032 913 22 77
Lire et écrire. Cours de base pour
adultes parlant bien le français, 032
913 75 75.
MediaNE, association de médiation:
promotion, formation, gestion ou
résolution de conflits. Tél. 032 725
18 18.
Mouvement de la condition pater-
nelle. Soutien et conseils dans les
cas de séparation et de divorce, C.P.
261 - 2034 Peseux.
Parents information. Service télépho-
nique anonyme et confidentiel
répond chaque jour ouvrable au 913
56 16. Lu 9-11h/18-22h, ma/me/ve
9-11h, je 14-18h. (voir aussi sous
ANAAP).

LA CHAUX-DE-FONDSZ

CANTON & RÉGIONZ
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N° 141 Difficulté moyenne

Grilles de fabrication Suisse
WWW.SU-DO-KU.CH
Solution de la grille n° 140
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SUDOKU par Ex-perience.ch

La règle du SUDOKU est on ne peut 
plus simple.
Le but est de compléter la grille en 
utilisant les chiffres de 1 à 9 et en 
tenant compte que chaque ligne, 
colonne et carré contient tous les 
chiffres une seule fois.

Retrouvez la solution avec une 
nouvelle grille dans la prochaine 
édition de l'Impartial

L A C H A U X - D E - F O N D S
Galerie du Manoir. Exposition
de Françoise Allet, peintures.
Ma-ve 17-19h, sa 10-17h.
Jusqu’au 7.7.
Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
Grande exposition réunissant
Lermite, l’Eplattenier,
Jeanmaire, Barraud, Janebe...,
peintures abstraites, modernes
et art contemporain. Me-sa 14-
18h, ou sur rdv au 079 475
98 69. Jusqu’au 30.9.

L E L O C L E
Galerie Le Tabl’art. Exposition
Pierre Julien, peintures. Je-ve
17h-20h, ve 12-14h, sa 15-
18h, et sur rdv au 079 474 43
11. Jusqu’au 1.7.

P E R R E F I T T E
SELZ - Art contemporain. Guy
Oberson, peinture, dessin. Sa-
di 14-18h. Du 11.6. au 9.7.

P O R R E N T R U Y
Les Halles - espace d’art con-
temporain. Exposition de Miki
Tallone et Pascal Schwaighofer.
Je 17-19h, sa 14-18h, di 14-
18h. Jusqu’au 20.8.

S A I G N E L É G I E R
Galerie du Soleil. Exposition de
Kersten Käfer et Armand
Stocker. Ma-di 9-23h.
Jusqu’au 6.8.

S A I N T - I M I E R
Galerie Espace Noir. Exposition
photographique «Les Italiens».
Du 27.5. au 30.7.

N E U C H Â T E L
Bibliothèque publique et uni-
versitaire. Exposition «Toiles
peintes neuchâteloises,
Techniques, commerce et délo-
calisation», réalisée par
Maurice Evard, historien. Lu-ve
8h-20h, sa 8h-17h. (fermée du
25.7 au 7.8). Jusqu’au
30.09.06.
Galerie Ditesheim. Exposition
Cesare Lucchini, oeuvres
récentes. Ma-ve 14h-18h30,
sa 10h-12h/14h-17h, di 15h-
18h. Jusqu’au 01.07.06.

B E V A I X
Galerie Quint-Essences. (Gare).
Exposition «Enfants de la rue»,
Wilo & Kesh. Jusqu’au 30.6.
Galerie Trin-na-niole.
Exposition de Dieter Filler,
étoffes et Renate Miksch, gra-
phisme. Ma-di 16-20h. ou sur
rdv au 078 642 94 34.
Jusqu’au 2.7.

C O R C E L L E S
Galerie Arcane. Exposition de
Lilly Keller, peinture - objets;
Hugo Brülhart, peinture. Ma-ve
17h30-19h, sa 14-17h. Du
11.6. au 8.7.

C O R T A I L L O D
Galerie Jonas. Exposition de
Emile Angeloz, sculptures;
Robert Monnier, reliefs. Me-sa
14h30-18h30, di 14h30-17h.
Du 18.6. au 16.7.

F L E U R I E R
Galerie Ame Couleur. (Industrie
1). Exposition «Madame Bovin
rit: regards sur la vache».
Claudine Grisel, Albert Manser,
Pierre Bichet, François
Burland, Hans Erni, Walter
Mafli, DelaPerouze. Je-ve 14-
18h, sa 10-17h ou sur rdv au
032 861 41 88 (aussi di).
Jusqu’au 26.8.
Galerie Bleu de Chine. (Bovet-
de-Chine 3). Exposition de
Beat Breitenstein, sculptures
et Gilbert Pauli, peintures. Me
17-20h30, je-ve 15-18h30, sa
14-18h30 et sur rdv au 032
861 28 87. Jusqu’au 1.7.06.

L A N E U V E V I L L E
Galerie du Faucon. Exposition
Tchivi Chavanne, techniques
mixtes. Je, ve, sa, di 15-18h.
Jusqu’au 1.7.

M O N T E Z I L L O N
Galerie L’Aubier. Exposition de
Marianne Schneeberger, aqua-
relles «Animaux et Cie».
Jusqu’au 31.8.

LES GALERIES DANS LA RÉGIONZ
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Il y a un moment pour tout,
Un temps pour toute chose sous le ciel:
Un temps pour enfanter et
Un temps pourmourir;
Un temps pourpleurer et
Un temps pour rire.

Nous avons la profonde douleur de faire part du décès de

Hilaire GIGON
notre cher époux, papa, beau-papa, papi, frère, beau-frère, parent et ami qui nous a quittés
subitement, suite à un malaise cardiaque, à l’âge de 71 ans.

Josiane Gigon-Bilat, Le Creux-des-Biches;
Etienne Gigon, Le Creux-des-Biches;
Laetitia Gigon Kubler et André Kubler et leurs enfants

Juliette, Elie, La chaux-de-Fonds;
Delphine Gigon et son ami Jean Ould, Orbe;
Cédric Gigon, Bevaix;

Les familles de feu Louis et Marie Gigon-Joly;
Les familles de feu Joseph et Antoinette Bilat-Dubail.

Le Noirmont, Le Creux-des-Biches, le 25 juin 2006

La célébration eucharistique, suivie de l’enterrement, aura lieu en l’église du Noirmont, le mercredi
28 juin à 14h30.

Hilaire repose à la chapelle mortuaire du Noirmont.

Les dons seront versés à des œuvres caritatives.

Il ne sera pas envoyé de faire-part, cet avis en tenant lieu.

AVIS MORTUAIRESZ

Le chef-d’œuvre de Dieu, c’est le cœurd’unemère.
GRETRY

Roland et Christine Jeanneret-Stauffer
Céline Jeanneret
Hubert Jeanneret
Luc Jeanneret

Claude et Huguette-Nicole Jeanneret-Grimm
Yvan et Barbara Jeanneret, leurs enfants Nastasia, Damian
Sébastien et Aïrana Jeanneret, leurs enfants Soraya, Morine
Vincent Jeanneret et son amie Annick

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Marguerite JEANNERET
née von Büren

qui s’est endormie dans sa 82e année.

Le Locle, le 24 juin 2006

Marguerite a vécu dans la discrétion; elle a souhaité un culte d’adieu dans l’intimité.

Domiciles de la famille: Roland Jeanneret, Progrès 39, 2400 Le Locle
Claude Jeanneret, Les Gillottes, 2405 La Chaux-du-Milieu

Merci au personnel de la Fondation La Résidence pour sa gentillesse et sa compétence.

Pour honorer la mémoire de la défunte, veuillez penser à la Société suisse de la sclérose en plaques,
8031 ZURICH: ccp 10-10946-8.

Ne pouvant répondre personnellement à chacun, les familles Fahrni, Jean-Mairet et Fallet,
vous remercient chaleureusement et sincèrement pour votre soutien, votre présence, vos messages,

vos dons et vos fleurs qui nous ont été d’un précieux réconfort lors du décès de notre chère

Ruth STEUDLER
Nous tenons à apporter tous nos remerciements au personnel si dévoué, de La Chrysalide.

REMERCIEMENTSZ

Autorisations
de pratiquer

Le Service cantonal de la
santé publique commu-
nique: le chef du Dépar-

tement de la santé et des affai-
res sociales a autorisé les per-
sonnes suivantes à pratiquer
dans le canton: Alain Carruzzo
(1962), en qualité de médecin;
Fabrice Chevre (1967), en qua-
lité de médecin; Fabrice Roger
Gianoli (1964), en qualité de
médecin; Yannick Schnegg
(1963), en qualité de médecin;
Olivier Verhille (1976), en qua-
lité de médecin; Pierre Guion-
net (1964), en qualité de mé-
decin-dentiste; Margot Müller-
Siegel (1949), en qualité de
médecin-dentiste; Angélique
Lerch (1983), en qualité de lo-
gopédiste-orthophoniste;
Agnès Bossy (1956), en qualité
d’infirmière; Eva Renée
Kaestlin (1947), en qualité
d’infirmière; Marielle Man-
cuso (1958), en qualité d’infir-
mière; Marcel Hofer (1970),
en qualité de psychologue-psy-
chothérapeute; Sarah Wan-
doch (1970), en qualité de psy-
chologue-psychothérapeute.
/comm

COMMUNIQUÉZ
Marie-José Jacot;
Ariane Zeller et Julien Martins;
Marie-France Zeller Moreno et Philippe Moreno;
ainsi que les familles Guichard, parentes, alliées et amies,

ont l’immense douleur de faire part du décès de

Monsieur

William JACOT
survenu soudainement le 24 juin 2006, à l’âge de 73 ans.

Culte au temple de Grandson, le jeudi 29 juin à 14 heures.

Honneurs à 14h30.

L’incinération suivra sans cérémonie.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à l’association Résid’EMS, CCP 10-17978-4.

Domicile de la famille: Au Revelin 20, 1422 Grandson
On pourra m’ôter cette vie,
mais on n’éteindra pas mon chant.

Louis Aragon

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
196-173568

Le Contrôle Officiel Suisse des Chronomètres
a le regret de faire part du décès de

Madame

Malou SOGUEL
maman de Monsieur Pierre-Yves Soguel, directeur du COSC

Nous lui présentons ainsi qu’à sa famille nos sincères condoléances.
132-184590

La Banque Raiffeisen du Vignoble
a la tristesse d’annoncer le décès de

Madame

Malou SOGUEL
maman de Monsieur Pierre-Yves Soguel,

membre du Conseil d’administration de notre Banque

Elle présente à sa famille ses sincères condoléances.
028-529471

Le Conseil d’administration, la direction et le personnel
de Cornu & Cie SA

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Béatrice CORNU
membre du Conseil d’administration

Ils présentent à la famille en deuil leurs sincères condoléances.

Pour les obsèques, se référer à l’avis de la famille.
132-184567

AVIS MORTUAIRESZ

Contrôle continu
des installations

de chauffage
(Température extérieure

moyenne et degrés-jours)

Semaine du 19 au 25 juin

Région climatique Tm DJ
Neuchâtel 21.0 0.0
Littoral Est 20.5 0.0
Littoral Ouest 21.6 0.0
Val-de-Ruz 18.0 0.0
Val-de-Travers 18.2 0.0
La Chaux-de-Fonds 16.8 0.0
Le Locle 17.3 0.0
La Brévine 15.6 0.0
Vallée de La Sagne 15.9 0.0

La bonne idée
Pour ne pas fondre dans vo-

tre appartement en été, aérez
largement la nuit, fermez les fe-
nêtres lorsque la température
extérieure monte trop, tirez les
volets ou descendez les stores
extérieurs.

Renseignements
www.ne.ch/Energie rubri-

que Climat - Consommation ou
Service cantonal de l’énergie
(tél. 032 889 67 20). /comm

ZL´ÉNERGIEZ

L’ÉTAT CIVIL Z
MONTAGNES NEUCHÂTE-
LOISES � Naissances. –
10.06. Marques Oliveira, Re-
beca, fille de Coimbra de Oli-
veira, Paulo Alexandre et de
da Conceiçao Marques Oli-
veira, Claudia Sofia. 13. Pam-
puri, Kylian, fils de Raspaolo,
Sandy Jean-Claude Joël et de
Pampuri, Audrey. 15. Allen-
bach, François Tim, fils de Al-
lenbach, Christian Marc et de
Allenbach, Chamlong. 18.
Poyet, Drazic André, fils de
Poyet, Jean-Baptiste et de
Poyet, Amélie Corinne. 19.
Hösli, Enora, fille de Hösli,
Louis et de Hösli, Véronique
Marie Louise; Schmid, Brosi,
fils de Schmid, Retus et de
Schmid, Tamara; Rossier, Ma-
thilde, fille de Girard, Mathieu
et de Rossier, Marie-Claude.
Mariages. – 19.06. Saha, Pijush
Kumar et Ali, Bernadette.

Décès. – 16.06. Gigandet,
Georges William, 1940,
époux de Gigandet, Susanna;
Etienne, Christine Evelyne,
1961. 17. Mojon, Germain
Emile, 1920, veuf; Nydegger,
Dora, 1918, veuve. 19. Fleuti,
Oscar Robert, 1912, époux
de Fleuti, Rose Thérèse; Lo-
riol, Robert Léon, 1922,
époux de Loriol, Augusta.
20. Charmont, Maurice
Henri Marie, 1929, époux de
Charmont, Huguette Maria;
Jaquet, Charlotte Yvonne,
1919, veuve; Jeanbourquin,
Denise Mireille, 1935,
épouse de Jeanbourquin,
Marcel Roger Eugène. 21.
Faivre-Chalon, Marcel Lu-
cien, 1930, époux de Faivre-
Chalon, Yvette Eliane; Pe-
retti, Giulia, 1923;

L A C D E B I E N N E E T A A R

Vols
à l’intérieur
de bateaux

Plusieurs vols à l’inté-
rieur de bateaux, ainsi
que de moteurs d’em-

barcations, ont été enregis-
trés ces dernières semaines
dans différentes places
d’amarrage du lac de Bi-
enne et de l’Aar. La police
cantonale bernoise en ap-
pelle à la prudence, ainsi
qu’à la collaboration de la
population.

Depuis quelques semai-
nes, plusieurs vols par effrac-
tion ont été commis à l’inté-
rieur de bateaux amarrés
dans divers ports de plai-
sance du lac de Bienne, ainsi
que le long de l’Aar. Plu-
sieurs vols de moteurs d’em-
barcations ont également été
recensés. Malgré un renfor-
cement des mesures de sur-
veillance, la police cantonale
bernoise n’est pas encore
parvenue à mettre un terme
aux agissements du ou des
auteurs de ces actes. Elle en
appelle donc à la prudence
et invite la population à lui
faire part de tout fait trou-
blant ou suspect en compo-
sant immédiatement le 117,
de jour comme de nuit.

Recommandations
D’autre part, la police can-

tonale bernoise effectue les
recommandations suivantes:

– Ne pas laisser de maté-
riel ou d’objets de valeur à
l’intérieur d’une embarca-
tion;

– Fixer correctement et de
manière adéquate le moteur
du bateau, afin d’empêcher
que celui-ci ne soit dérobé.
/comm

Délai jusqu’à 21 heures
Remise des textes:

dès 17 heures, week-end
et les jours fériés:
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Bélier
(21 mars - 20 avril)

Lion
(23 juillet - 22 août)

Gémeaux
(22 mai - 21 juin)

Vierge
(23 août - 22 septembre)

Balance
(23 septembre - 22 octobre)

Scorpion
(23 octobre - 22 novembre)

Sagittaire
(23 novembre - 22 décembre)

Verseau
(21 janvier - 19 février)

Poissons
(20 février - 20 mars)

Capricorne
(23 décembre - 20 janvier)

Taureau
(21 avril - 21 mai)

Cancer
(22 juin - 22 juillet)

Amour : vous serez peut-être amené(e) à pronon-
cer des paroles  acerbes à vos proches. Faites-
vous pardonner. Travail-Argent : gérez plus stric-
tement vos comptes. Santé : excellent tonus qui ira
crescendo.

Amour : prudence, vous aurez les nerfs à vif
Travail-Argent : votre sens de l’organisation vous
fait défaut et vous risquez de perdre un temps pré-
cieux. Santé : ce n’est pas le moment d’abuser
des excitants. 

Amour : un léger refroidissement dans vos rela-
tions amoureures. Pas de panique. Travail-Argent
: évitez de brûler les étapes. Rien ne sert d’aller
trop vite. Santé : attention mangez équilibré et
modérément.

Amour : la vie sentimentale est ponctuée d’em-
bûches. Travail-Argent : vous avez la désa-
gréable sensation d’être manipulée. A tort ou à
raison ? Santé : vous avez fait des excés ? Vous
saurez y remédier. 

Amour : quelques accrochages mais vous retrou-
verez vite une tendre complicité. Travail-Argent :
vous devez vous atteler à une nouvelle tâche,
mais vous manquez de motivation. Santé : buvez
beaucoup d’eau .

Amour : vous avez la sensation d’étouffer au sein
d’une relation qui dure peut-être depuis trop long-
temps. Travail-Argent : vous serez très entrepre-
nant(e). Santé : renforcez vos défenses natu-
relles.

Amour : vous vous montrerez attentionné(e)
envers votre partenaire. N’en faites pas trop.
Travail-Argent : les remarques de vos collègues
ne sont pas forcément des critiques négatives.
Santé : surveillez vos oreilles.

Amour : vous ferez preuve d’une grande sensibi-
lité. Travail-Argent : si vous avez réglé les ques-
tions en suspens, votre route est ouverte pour la
réalisation de vos projets. Santé : attention petite
nervosité.

Amour : tournez-vous du côté de vos  proches. Ils
aimeraient vous voir plus souvent. Travail-Argent :
une collaboration professionelle avec un tiers
pourra s’avérer fructueuse. Santé : petits troubles
gastriques.

Amour : si vous êtes célibataire, probable ren-
contre amoureuse. Travail-Argent : vous voulez
tout contrôler, tout superviser. Attention ou l’on vous
remettra à votre place. Santé : le tonus est en
hausse.

Amour : vous vous sentez délaissé(e).
Réagissez vite. Travail-Argent : vous viendrez
facilement à bout des difficultés qui se présen-
tent. Santé : évitez les veilles répétées et les
nuits écourtées. 

Amour : vous aurez du mal à garder votre calme
lors de discussions houleuses. Travail-Argent :
attention aux remarques que vous adressez à
vos collaborateurs. Santé : vous êtes fatigué(e).
Reconnaissez-le.

JK Rowling
est triste

Occupée à écrire le
septième et dernier
épisode de la série

Harry Potter, l’écrivain bri-
tannique JK Rowling est triste
à l’idée de se séparer du per-
sonnage qui a fait sa fortune.
Elle reste évasive sur la date
de publication de l’ultime
opus. «Je suis triste, car c’est le
dernier. Mais pour l’instant, tout
se passe bien.»

Comme à son habitude, JK
Rowling n’a divulgué ni la date
de parution, ni le contenu de
son roman. «Je crois que jemedé-
brouille pas mal. On ne peut pas
vraiment savoir tant que l’on
n’approche pas de la fin, et je n’en
suis pas encore là.»

Les six premiers tomes de la
saga Harry Potter ont été ven-
dus à 300 millions d’exemplai-
res à travers le monde. Il s’agit
de l’une des plus grandes réus-
sites commerciales de la litté-
rature moderne. /ats

L’Américain Warren
Buffett, deuxième for-
tune du monde, veut

devenir philanthrope. Il en-
tend donner 37 milliards de
dollars (47 milliards de
francs) à des organisations ca-
ritatives dirigées par son ami
Bill Gates et par des membres
de sa propre famille. Cette dé-
cision porte sur plus de 80%
de sa fortune. Elle constitue la
plus grosse donation indivi-
duelle jamais réalisée aux
Etats-Unis.

Agé de 75 ans, Warren Buf-
fett dirige depuis 1965 le
groupe Berkshire Hathaway,
qui était à l’époque une so-
ciété textile en difficulté mais
qu’il a transformée en une so-
ciété d’investissements riche
de 141,8 milliards de dollars.
Sa fortune et celle de son
groupe reposent sur des parti-
cipations dans des sociétés ju-
gées sous-évaluées.

Berkshire est ainsi action-
naire de grands noms de Wall
Street comme Coca-Cola et

Procter & Gamble. Son porte-
feuille regroupe une cinquan-
taine d’entreprises, de l’assu-
reur automobile Geico aux
peintures Benjamin Moire, en
passant par les glaces Dairy
Queen.

Warren Buffet est aussi un
ami proche de Bill Gates, qui
siège au conseil d’administra-
tion de Berkshire Hathaway.
Les deux hommes, qui occu-
pent depuis plusieurs années
les classements des plus gros-
ses fortunées privées du
monde, sont des partenaires
réguliers au bridge.

10 millions d’actions
Cette donation record inter-

vient quelques jours seule-
ment après l’annonce par Bill
Gates de son intention de
prendre peu à peu plus de dis-
tances avec la gestion de
Microsoft, le géant informati-
que qu’il a cofondé, pour se
consacrer davantage à ses acti-
vités humanitaires et caritati-
ves.

Dans une lettre adressée à la
Bill and Melinda Gates Foun-
dation, Warren Buffett expli-
que qu’il confiera à l’organisa-
tion non gouvernementale
(ONG) 10 millions d’actions
de catégorie B de son groupe.
Sur la base du cours du titre
vendredi en clôture, soit
3071 dollars, cette donation
s’élève à elle seule à un peu
plus de 30 milliards dollars.

Le «Sage d’Omaha»
Warren Buffett a aussi al-

loué un million d’actions à
une fondation qu’il a créée
avec son épouse aujourd’hui
disparue, Susan Thompson
Buffett, et 350.000 titres à
chacune des fondations
créées par ses enfants Ho-
ward, Susan et Peter. Il a pré-
cisé qu’il poursuivrait ces
dons chaque année jusqu’à la
fin de ses jours.

L’investisseur, parfois sur-
nommé le «Sage d’Omaha»,
est «en excellente santé», a-t-il
précisé à la fondation Gates.

Il a ajouté qu’il modifierait
son testament pour que la dis-
tribution des actions se pour-
suive après sa mort.

La fondation Gates est déjà
l’une des organisations carita-
tives les plus riches du
monde. Elle consacre chaque
année des centaines de mil-
lions de dollars à la lutte con-
tre des maladies telles que la
malaria ou la tuberculose
dans les pays en développe-
ment, mais aussi à l’éducation
et à l’équipement de biblio-
thèques aux Etats-Unis.

Le montant global des do-
nations annoncées par War-
ren Buffett constitue un re-
cord en la matière, a estimé
Stacy Palmer, directrice de la
publication de la «Chronicle
of Philanthropy». «Même si
l’on prend en compte ce qu’ont
donné dans le passé John
D. Rockefeller et Andrew Carne-
gie, même si l’on convertit cela
aux cours d’aujourd’hui, on reste
encore loin de cela», a-t-elle dit.
/ats-reuters

Il va donner
47 milliards de francs

Warren Buffett (à gauche) aux côtés de ses amis Melinda French Gates et Bill Gates, dimanche à New York, peu après
l’annonce du premier nommé de donner plus de 80% de sa fortune. PHOTO KEYSTONE

Ours abattu
en Bavière

L’ours brun Bruno
(photo Keystone) a
été abattu par des

chasseurs dans la nuit de di-
manche à hier en Bavière, a
indiqué le Ministère bava-
rois de l’environnement.
Bruno semait la panique de-
puis mai au Tyrol, en Autri-
che, ainsi qu’en Bavière, au
sud de l’Allemagne.

«Cettedécisionn’apas étéfacile
à prendre», a reconnu hier Ot-
mar Bernhard, secrétaire
d’Etat au Ministère bavarois de
l’environnement. Mais «il
n’était plus responsable de laisser
Bruno évoluerdans lanature» en
raison de la densité de popula-
tion des zones où il se dépla-
çait. Après deux semaines in-
fructueuses de traque pour
capturer vivant l’ours qui n’hé-
sitait pas à s’approcher des ha-
bitations, les autorités tyrolien-
nes et bavaroises avaient an-
noncé samedi que l’ours serait
abattu à la première occasion.

Le spécimen, qui mesurait
au moins deux mètres et pe-
sait son bon quintal, est
tombé peu avant cinq heures
du matin. L’animal est mort
sur le coup et n’a pas souffert,
a précisé Otmar Bernhard.

Même le porte-parole de
l’association environnemen-
taliste WWF Allemagne a re-
connu «voir le danger émanant
de cet animal». Hier, les asso-
ciations écologistes dénon-
çaient toutefois cette mort: «Je
suis épouvanté, indigné, et triste.
Il est honteux que les autorités
n’aient pas trouvé d’autre solu-
tion que la mort pour le premier
ours qui ait foulé le sol allemand
depuis 170 ans», a dit le prési-
dent de la Fédération alle-
mande de la protection des
animaux.

Bruno, d’origine slovène,
s’était échappé début mai du
Haut Adige italien pour tra-
verser le Tyrol et sévissait de-
puis des semaines entre l’Alle-
magne et l’Autriche. Il avait
décimé au moins deux dizai-
nes de moutons et de nom-
breuses volailles, et s’appro-
chait dangereusement des ha-
bitations. /ats-afp

Le «pied»
de Zidane

en souvenir

Le directeur du stade
de football de Leipzig
– entièrement re-

construit à l’occasion de la
Coupe du monde – a an-
noncé qu’une porte dans la-
quelle Zinédine Zidane
avait donné un coup de
pied après le match France -
Corée du Sud (1-1) serait
conservée en l’état en sou-
venir d’«un des plus grands
footballeurs de l’histoire».

«Je voulais initialement de-
mander à la Fédération interna-
tionale de football qu’elle nous
rembourse cette porte endomma-
gée», a plaisanté Winfried
Lonzen. Après mûre réflexion,
nous allons conserver cette porte
déformée.»

Zidane aurait donné un
coup de pied dans cette
porte pour évacuer sa frustra-
tion d’avoir été averti contre
la Corée du Sud, pour la
deuxième fois dans la phase
de poule, synonyme de sus-
pension pour le match con-
tre le Togo, remporté (2-0) le
23 juin par les «Bleus».

Agé de 34 ans, Zidane,
champion du monde en
1998 et d’Europe en 2000
avec la France, mettra un
terme à sa carrière après le
Mondial allemand. /réd

GARAGE CARROSSERIE

Centre principal

TOYOTAMontmollin

H .  J E A N N E R E T & F i l s

Tél. 032 731 20 20 - www.centre-toyota.ch




