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M U LT I S P O R T S

Gigadéfi pour
Neuchâtelois

Trois Neuchâtelois se
lancent en solitaire à l’as-
saut du Gigathlon 2006. Au
menu dès ce soir: 326,5 km
à boucler à la nage, en
VTT, vélo de route, roller et
en courant.
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La Coupe du monde se termine dimanche à Berlin. Mais
quels matches garderons-nous en mémoire? Pas facile de
répondre à cette question... PHOTO KEYSTONE
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Enlever le Bas?
Le Conseil d’Etat privilégie les Montagnes
comme seul site neuchâtelois de la Haute
Ecole Arc. Ce qui suscite des inquiétudes
sur le Littoral. page 3

Pagnier redémarre
Une année après la fermeture forcée de
sa fromagerie à Travers, Michel Pagnier
va investir 300.000 francs. Notamment
pour des cellules d’affinage. page 15

Plage sans musée
Exit, l’idée d’un musée. Les empreintes
de dinosaures de Courtedoux seront mi-
ses en valeur selon un concept scientifi-
que, ludique et éducatif. page 17

HAUTES ÉCOLES PRODUITS LAITIERS DINOSAURES EN AJOIE

Les collèges seront nichés dans des zones à 30 km/h avec des passa-
ges pour piétons destinés à attirer l’attention des automobilistes. Si ce
souci de sécurité anime les autorités depuis longtemps, il a été ravivé

par un accident mortel en 2003. Les mesures concrétisées cet été sont
assorties d’un appel au civisme des automobilistes. PHOTO LEUENBERGER
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Ecoliers en sécurité
LA CHAUX-DE-FONDS De grands travaux ont commencé ces jours aux abords des collèges

et sur les chemins des écoliers pour sécuriser ces lieux. Une priorité pour les autorités

À LA UNE
M O N T A G N E S

Joutes: deux
pages photos
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C Y C L I S M E

Cadel Evans a
des ambitions
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L es vacances, la déli-
vrance?Pourdes mil-
liers d’écoliers, sans

doute. Mais dans leurs bu-
reaux surchauffés, les direc-
teurs d’école ne vont pas jeter
leurs cahiers au feu... Car
l’automne s’annonce chaud,
notammentau sein de la
Haute Ecole Arc.
L’annonce communiquée dé-
but juin parSylvie Perrinja-
quet a fait l’effetd’une
bombe: si l’option d’un site
par canton est retenue, les
Montagnes auront la préfé-
rence. Et ceci bien que deux
tiers des effectifs neuchâtelois
soient groupés dans le Bas.
Mais l’équation est simple:
trop de sites, trop de frais,
pas assez d’élèves. Même les
filières uniques en Suisse
n’arrivent pas à atteindre
leur quota. Voyez la forma-

tion postgrade destinée aux
femmes, un produit estam-
pillé «Arc» parDiane Rein-
hard: faute d’intérêt à Neu-
châtel, elle sera sans doute
proposée à Genève.
Fichu bassin de recrutement,
trop exigu, trop peu attractif
pour les jeunes des grands
centres urbains! Fichus stan-
dards de la Confédération,
qui refusentde payerdes fi-
lières qui n’ont pas assez
d’étudiants! La proximité,
l’encadrement, la facilité de
dialogue avec les professeurs,
toutes ces vertus chantées il y
a quelques années sontdeve-
nues des tares.
Le salut? Il passe, c’est une
volonté politique, pardes fi-
lières spécifiques à la région:
l’horlogerie, la microtechni-
que. Nous y voilà: «Nos
atouts, c’est le micro, le

nano», clame le Conseil
d’Etat, qui en a fait sa prio-
rité. Certes: les instituts drai-
nentdes millions de la CTI
etde l’Union européenne, les
chercheurs affluent et les pro-
jets se multiplient. Mais
pourquoi les étudiants ne
viennent-ils pas? S’il n’avait
pas attirédes étudiants
étrangers, notammentdes In-
diens, mis au bénéfice de
bourses privées, l’IMTau-
rait-il pu démarrer son fa-
meuxmaster enmicro et na-
notechnologies?Pas sûr.
Pourtant, on parie que
l’EPFZ, qui vientde lancer
un cursus tout pareil, rem-
plira d’un coup ses travées!
Les devoirs de vacances se-
rontdifficiles. Et tous n’au-
ront pas la moyenne. Mais
choisir, c’est éliminer. Cela
s’apprendaussi. /FRK

Par Françoise Kuenzi

Devoirs de vacances
OPINIONLa Coupe du monde?

Un millésime critiqué
FOOTBALL Plus que deux matches

et le Mondial 2006 sera bouclé

M I L L I A R D S U I S S E

Bruxelles
met en garde
José Manuel Barroso, prési-

dent de la Commission euro-
péenne, a estimé hier qu’un
non de la Suisse au milliard
destiné à l’aide aux pays de
l’Est serait «très mal perçu» à
Bruxelles. Il a rappelé que le
processus d’intégration profi-
tait également à la Suisse.
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Emil Frey SA, Auto-Centre
La Chaux-de-Fonds Votre centre
Rue Fritz-Courvoisier 66 - 032 967 97 77 - www.emil-frey.ch/chx-de-fds 132-184932/DUO

UN MILLÉSIME EXCEPTIONNEL À CONSOMMER 
SANS MODÉRATION

Discovery 3 – avec séduisantes primes de reprise

Dynamique. Fonctionnel. Esthétique. Grâce à son système révolutionnaire Terrain Response™ et à son 

habitacle flexible offrant de la place pour 7 passagers adultes, le Discovery 3 vous conduira souverainement 

de la ville à la campagne et retour, avec élégance.

 • Moteur TdV6 2.7 litres turbodiesel à injection directe commonrail, 190 ch/440 Nm avec boîte manuelle 

ou automatique à 6 rapports, de série avec filtre à particules, dès CHF 61’200.–

 • Moteur essence V8 4.4 litres de 300 ch/425 Nm avec boîte automatique à 6 rapports, dès CHF 82’600.–
Offre valable pour les contrats conclus jusqu’au 30 septembre 2006.

Réservez sans tarder un rendez-vous pour une course d’essai. Nous nous réjouissons de vous accueillir!

 • Emil Frey SA Auto-Centre, 2300 La Chaux-de-Fonds, Tél 032/967 97 77

www.landrover.ch GO BEYOND
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Fêtes de fin
d’année au
régime sec

Tous les fonctionnaires
cantonaux devront
payer eux-mêmes leur

apéro de Noël. Le gouverne-
ment neuchâtelois a annoncé
cette semaine que les fêtes de
fin d’année dans les départe-
ments et services de l’adminis-
tration cantonale ne seraient
pas financées par l’Etat
en 2006 et 2007.

«Cela représentera une économie
de quelques milliers ou dizaines de
milliers de francs, évalue le chan-
celier d’Etat Jean-Marie Reber.
Ce n’est pas ça qui va assainir les
finances cantonales, c’est une déci-
sion surtout symbolique.» En cette
période d’austérité budgétaire,
le Conseil d’Etat dit vouloir
«veiller à l’équilibre des sacrifices»
demandés aux citoyens et aux
fonctionnaires.

En fait, la coutume des fêtes
de fin d’année varie d’un ser-
vice ou d’un département à
l’autre. Certains ne font rien,
d’autres organisent un apéritif
aux frais de l’Etat. Autres exem-
ples: le personnel de la chancel-
lerie d’Etat se réunit dans un
restaurant où chacun paie sa
part, d’autres bureaux mettent
en place un souper canadien.

Et le Conseil d’Etat?
Au fil des législatures, les au-

torités se sont interrogées sur
l’opportunité d’unifier et de ré-
glementer cette pratique. Elles
avaient jusqu’ici privilégié la li-
berté, dans un cadre raisonna-
ble. Autrement dit, il y avait au
budget «une tolérance» de
25 francs par an par personne
pour les différentes sorties de
bureau ou fêtes de fin d’année.
Mais le Château ne fera donc
plus aucun cadeau.

Et le Conseil d’Etat lui-
même? Il ne s’offre jamais
d’agape de Noël, explique le
chancelier, mais organise cha-
que début d’année un repas
auquel il invite les anciens
membres du gouvernement. Et
a-t-il remis en question cette
pratique? «Pas pour l’instant»,
répond Jean-Marie Reber. Qui
précise que le planning 2006
de ce type de manifestation
sera fixé en automne. /AXB

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

Siège libéral
à repourvoir

La session de juin du
Grand Conseil neuchâ-
telois a été la dernière

pour Manuela Surdez (photo
Leuenber-
ger). La
députée li-
bérale de
La Chaux-
de-Fonds a
remis son
m a n d a t ,
fait savoir
«Réalités neuchâteloises»,
l’hebdomadaire du parti. Elue
en 2001 au parlement canto-
nal, elle a pris sa décision «en
raison d’une surcharge profession-
nelle». Manuela Surdez est à la
tête, avec son époux, d’une
entreprise de décolletage em-
ployant une vingtaine de col-
laborateurs. «Les dossiers devien-
nent de plus en plus lourds et de-
mandent beaucoup de temps», es-
time-t-elle. Son siège sera-t-il
occupé en septembre par une
autre femme? C’est probable.
La suppléante de la liste du
district de La Chaux-de-Fonds
se nomme Josette Frésard. A
partir du 1er août, elle sera
conseillère communale dans
la ville du Haut. /sdx

Par
S t é p h a n e D e v a u x

a n’a pas traîné: le
16 mars, l’entreprise
Kyphon présentait offi-
ciellement son futur

site de production de Neuchâ-
tel. Hier, soit moins de quatre
mois plus tard, Rick Kline,
vice-président des opérations
mondiales du groupe califor-
nien spécialisé dans les tech-
nologies médicales, a empoi-
gné la pelle pour marquer
symboliquement le coup d’en-
voi des travaux à Puits-Godet.
A ses côtés, casqués et armés
du même outil, Françoise
Jeanneret et Bernard Soguel,
membres des exécutifs com-
munal et cantonal en charge
de l’Economie. L’une et l’au-
tre ont redit, à cette occasion,
leur satisfaction de voir cette

société à la croissance très ra-
pide s’ajouter à la liste de cel-
les qui font rayonner le nom
de Neuchâtel. Et, avec lui, sa
notoriété en matière de tech-
nologie et de haute précision.

Vingt-trois millions
C’est qu’en deux décennies

à peine, Kyphon Inc (fondé
en 1994) s’est taillé une solide
réputation dans la branche
qui est la sienne. A savoir la
cyphoplastie par ballonnets.
Les spécialistes reconnaîtront
derrière cette terminologie
un procédé permettant de ré-
parer – de manière «non inva-
sive» – des fractures de la co-
lonne vertébrale. Ce sont les
instruments propres à cette
intervention que développe
l’entreprise basée à Sunny-
vale, au cœur de la Silicon
Valley.

«Plus de 200.000 patients à
travers lemondeontdéjà ététraités
avec ces techniques réalisables sous
anesthésie locale», s’est félicité
Alpaslan Korkmaz. L’ancien
directeur adjoint du Dévelop-
pement économique neuchâ-
telois est aujourd’hui «project
manager» pour Kyphon; il est
très optimiste quant à la
bonne marche du chantier,
sur un terrain qui abritait en-
core il y a peu Swissgenetics.
En attendant de partir définiti-
vement pour Zollikofen (BE),
à la fin de 2007, le Centre
suisse d’insémination artifi-
cielle pour le bétail s’est replié
sur la partie du bâtiment en-
core debout, à l’ouest.

Entre-temps, l’unité de pro-
duction de Kyphon, la
deuxième dans le monde,
aura pris forme. Selon Al-
paslan Korkmaz, le bâtiment

devrait être achevé en été
2007. «Nous pensons être pleine-
ment opérationnels en jan-
vier2008, tantpourlaproduction
quelarechercheetdéveloppement.»

Cotée au Nasdaq, la boîte
américaine a vu son chiffre
d’affaires bondir de 43% en
2005, pour atteindre 306 mil-
lions de dollars. Cette année,
elle prévoit de frôler les
400 millions. Elle occupe au-
jourd’hui plus de 1000 colla-
borateurs, en Californie, à
Bruxelles (où elle gère ses acti-
vités hors des Etats-Unis) et,
désormais, à Neuchâtel, où
elle investit 23 millions de
francs. «En mars, il y avait trois
collaborateurs. Aujourd’hui, nous
sommes 18 (réd: dans des lo-
caux temporaires juste en des-
sous) etnous serons une trentaine
à la fin de l’année», prévoit le
«project manager». /SDX

Kyphon peut se dresser
NEUCHÂTEL Le groupe américain spécialisé dans le traitement des

fractures de vertèbres a commencé de bâtir sur le site de Puits-Godet

Françoise Jeanneret et Bernard Soguel ont épaulé Rick Kline (à gauche), vice-président de Kyphon, au moment de faire
démarrer les travaux. PHOTO MARCHON

U N I V E R S I T É

Plaidoyer
pour la chimie

Il faut maintenir l’institut
de chimie à l’Université
de Neuchâtel! C’est la

conclusion à laquelle par-
vient un groupe d’experts
externes à l’alma mater.
Dans le cadre de la mise en
place de l’assurance qualité-
filière et recherche, ces ex-
perts ont visité l’institut en
mai. Leur bilan est très posi-
tif: des professeurs au top ni-
veau (trois d’entre eux figu-
rent parmi le 1% des chi-
mistes les plus cités au
monde), une productivité
scientifique reconnue et un
enseignement de qualité.

Le rapport souligne l’im-
portance de la chimie
comme science de base, au
même titre que la physique et
les mathématiques. /sdx
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Par
F r a n ç o i s e K u e n z i

Un canton, un site: la
Haute Ecole Arc, qui
est actuellement dis-

persée, sur sol neuchâtelois,
entre Neuchâtel, La Chaux-
de-Fonds et Le Locle, sans
parler de Delémont, Porren-
truy et Saint-Imier pour les
cantons voisins, va être con-
trainte à une mue en profon-
deur. Ministre neuchâteloise
de l’Education, Sylvie Perrin-
jaquet l’a déjà répété à deux
reprises: ce sont les Monta-
gnes neuchâteloises qui, au
cas où il ne faudrait conserver
qu’un seul site dans le can-
ton, auront la préférence du
Conseil d’Etat.

Ancrage de la HEG sur le Bas
Une annonce reçue comme

une bombe à l’interne, et no-
tamment au sein de la Haute
Ecole de gestion, qui accueille
à Neuchâtel environ 620 étu-
diants (formation de base,
postgrade et continue), soit
plus du tiers des effectifs to-
taux de la HE-Arc. «Nous avons
appris par la presse cette préférence
du Conseil d’Etat pour le haut du
canton, s’offusque un profes-
seur, qui souhaite garder l’ano-
nymat. Je ne peux pas imaginer
que nos étudiants soient obligés
d’aller au Locle ou à La Chaux-
de-Fonds. Et je ne sais même pas
dansquels locauxils seraientlogés:
il paraît qu’au Locle, lorsque les
ingénieurs claquent les portes, le
plafondmenace de leurtombersur
la tête. Alorsquenous étions censés
bénéficier, à Neuchâtel, du nou-

veau bâtiment d’Ecoparc...»
Porte-parole de la HE-Arc, Flo-
rence Jordan veut tout
d’abord calmer les esprits.
«Rien n’est fait, aucune décision
n’est prise, nous n’en sommes
qu’au stade de l’étude et de l’ana-
lysedesdifférents sites.» Et de rap-
peler que la HEG n’est pas la
seule école à avoir de gros ef-
fectifs dans le Bas: près de 240

étudiants du domaine santé,
dont le siège est pourtant à De-
lémont, sont basés à Neuchâ-
tel... Par ailleurs, «si l’attache-
ment à la Haute Ecole d’ingé-
nieurs est très fort dans leHaut, il
y a un véritable ancrage de la
HEGsurleLittoral.»

«En installant sa 
Haute Ecole de gestion 
à Yverdon, Vaud nous 

met dans une situation 
plus que difficile» 

D’où la complexité du dos-
sier et la difficulté qu’il y aura à
trancher. «Je crois que Madame
Perrinjaquet a anticipé un peu en
affirmant que le site retenu serait
celui des Montagnes», note en-
core Florence Jordan, qui con-
firme que les collaborateurs de
la HE-Arc ont été «très surpris»
de l’annonce faite en confé-
rence de presse le 2 juin: «Ily a
des interrogations et des inquiétu-
des.»

«Nous devons absolument géné-
rer des économies de structures et

d’échelle, réaffirme de son côté
Sylvie Perrinjaquet, contactée
mardi par téléphone. En juin,
j’ai encore reçu un courrier de la
présidentedelaHES-SO, rappelant
que la situation de la HE-Arc
n’était pas satisfaisante et que des
sanctions pourraient être prises.»

D’où le mandat confié à la
directrice générale, Brigitte Ba-
chelard, de faire une analyse
de l’ensemble de l’école, selon
le fameux principe «un can-
ton, un site». Son rapport est
attendu pour l’automne.

Proximité avec l’industrie
«D’ici là, je ne peux pas vous

dire si la HEG restera ou non à
Neuchâtel, poursuit la con-
seillère d’Etat. Maissi legouver-
nement a retenu l’idée d’un site
unique dans les montagnes neu-
châteloises, c’est en raison de la
proximité du Haut avec le tissu
industriel et économique. Carune
HauteEcole spécialisée a pourvo-
cation de proposer des formations
deproximité.»

La cheffe de l’Education
promet cependant que le
corps enseignant sera large-

ment informé, et avant que les
décisions finales ne soient pri-
ses. Car il appartiendra au Co-
mité stratégique de la HE-Arc,
regroupant les trois cantons
(Neuchâtel, Jura, Berne) de
décider de l’option définitive,
puis également aux gouverne-
ments, voire aux parlements
de ces mêmes cantons. «Jecom-
prends parfaitement les inquiétu-
des que peuvent nourrir les ensei-
gnants et les élèves, mais il faut
bien se rendre compte quenous ne
pouvons pas conserver tous les si-
tes actuels: laHES-SOnous les fe-
rait payerau prix fort».

Sans parler de la concur-
rence que se livrent les diffé-
rentes écoles, même au sein
de la HES-SO: «En installant à
Yverdon saHauteEcoled’ingénie-
rie et de gestion (réd: issue de la
fusion entre l’école d’ingé-
nieurs et celle de gestion),
Vaud nous met dans une situa-
tionplusquedifficile, étantdonné
quenous avons lemêmebassin de
recrutement, ne cache pas la
conseillère d’Etat. Il s’est passé
làquelquechosequim’échappe...»
/FRK

L’Arc sous haute tension
HAUTES ÉCOLES Le Conseil d’Etat privilégie les Montagnes pour accueillir le site neuchâtelois

de la HE-Arc. Dans le Bas, on s’inquiète déjà. Même si aucune décision n’est prise

Confrontée à un problème de masse critique et dispersée sur six ou sept lieux différents (ici, à La Coudre), la Haute Ecole
Arc subira ces prochaines années une mue en profondeur. Selon le principe d’un site par canton. PHOTO SP

Un exemple des difficul-
tés de recrutement
auxquelles est confron-

tée la Haute Ecole Arc? La for-
mation postgrade, pourtant
unique en Suisse, de manage-
ment, organisation et commu-
nication, spécialement desti-
née aux femmes. Un cursus
original, largement médiatisé:
la première volée a reçu en fé-
vrier dernier et en grande
pompe son diplôme lors d’une
cérémonie organisée au Châ-
teau de Neuchâtel. Mais qui,
faute d’inscriptions, devrait
être repris par la Haute Ecole
de gestion de Genève, laquelle
s’est montrée très intéressée,

même si tout n’est pas signé.
«Nous avons dû repousser deux
fois l’entrée en formation pourune
nouvelle volée, cette année, expli-
que Diane Reinhard, responsa-
ble de cette filière d’études. Et
à l’ultimelimitefixéepouruneren-
trée en septembre, il n’y avait que
14 inscriptions. Avec 15, nous au-
rionsdémarré, mêmesi la taille cri-
tique est de 18 étudiantes.»

Pourtant, les intéressées se
bousculaient au portillon. Mais
la plupart auraient voulu que
cette formation soit dispensée
dans l’Arc lémanique. «Le fait
dedevoirsedéplaceràNeuchâtela
entraîné des non-inscriptions,
ajoute Diane Reinhard. L’in-

convénient de cette région, c’est la
massecritique: sionn’atteintpasle
quota demandé d’inscriptions, on
ferme!»

Mais la professeure, qui avait
créé de toutes pièces cette fi-
lière, ne voulait pas en arriver à
cette extrémité: «Nous avons
alors entamé des pourparlers avec
la Haute Ecole de gestion de Ge-
nève, pour savoir s’il y avait de
l’intérêt à reprendre cette filière,
qu’il me tenait à coeur de ne pas
voirdisparaître.»

Ce d’autant plus que les étu-
diantes de la première volée
ont effectué, à l’issue de leur
postgrade, «un véritable bond
dans leurcarrière».

Par ailleurs, Diane Rein-
hard voulait également quit-
ter la HEG en ayant mis son
bébé en de bonnes mains: «Le
portail career-woman, que nous
avions aussi lancé à Neuchâtel,
sera également repris par Ge-
nève.»

Quitter la HEG? Mais oui:
l’enseignante veut créer son
entreprise. «J’avais depuis plu-
sieurs années le souhait de voler
de mes propres ailes», confie
Diane Reinhard, qui veut lan-
cer un concept original et in-
édit dans le domaine du bien-
être et du sport. Une manière
de passer de la théorie à la
pratique... /FRK

Postgrade repris par la HEG genevoise

Diane Reinhard n’a pas
voulu voir disparaître sa
filière. PHOTO ARCH

S A N T É

Deux vaccins
remboursés:

réaction
neuchâteloise

Dès le 1er août 2006,
deux vaccins supplé-
mentaires seront

remboursés par l’assurance
de base, pour autant qu’ils
soient recommandés aux pa-
rents. Ainsi en a décidé le
conseiller fédéral Pascal
Couchepin. Qu’en pense le
docteur Alessandro Diana?
Pédiatre au nouvel hôpital
Pourtalès (NHP) et seul
Neuchâtelois expert auprès
de l’organe Infovac, qui dis-
pense des conseils aux mé-
decins qui le sollicitent, il ré-
pond à quelques questions.

En quoi la décision de
rembourser le vaccin an-
tipneumococcique est-elle
importante?

Alessandro Diana: En
Suisse, on compte trente cas
de méningite sur 100.000 per-
sonnes par année. Avec ce
vaccin développé aux Etats-
Unis, on peut vacciner les en-
fants de moins de 2 ans, avec
de bons résultats. C’est impor-
tant, car cette maladie peut
avoir de graves séquelles.

L’autre vaccin désormais
pris en charge concerne le
méningocoque de type C,
soit une forme de ménin-
gite. Combien de cas dé-
clarés en Suisse chaque
année?

A.D.: C’est une maladie
rare, mais grave. On compte
une vingtaine de cas sur huit
millions de personnes cha-
que année, les populations
les plus sensibles étant les en-
fants de 0 à 5 ans et les jeunes
de 11 à 19 ans.

Le fait que ces vaccins
soient reconnus par la La-
mal leur donne une crédi-
bilité plus importante?

A.D.: Oui. Je les conseille à
mes patients depuis le début
de l’année, mais il est vrai
que de savoir qu’ils sont rem-
boursés peut augmenter le
nombre de vaccinations. Sur
84 patients à qui j’ai proposé
le vaccin de février à mai,
80% l’ont accepté. Et ceux
qui y ont renoncé l’ont fait
principalement pour des rai-
sons financières: une dose re-
vient à 90 francs.

Pourtant, les vaccins
sont remis en question par
beaucoup de personnes. La
pression est-elle plus forte
pour elles?

A.D.: Mon devoir est d’in-
former mes patients et je
tiens à l’assumer. Ensuite, li-
bre à eux d’accepter ou non,
je respecte leur décision. Il
est vrai que des personnes ne
souhaitent pas se vacciner: je
trouve que les médecins de-
vraient être plus attentifs à
ces réactions. Les personnes
qui renoncent aux vaccins
sont souvent très bien infor-
mées sur la santé.

Ces vaccins provoquent-
ils des effets secondaires?

A.D.: Oui, il y en a, mais
essentiellement locaux. La pi-
qûre peut occasionner des
rougeurs, et, dans les 36 heu-
res qui suivent l’injection, les
enfants peuvent contracter
de la fièvre jusqu’à 38-39 de-
grés. /FLH



1500.-
Notebook Sony
«Vaio VGN-BX 196SP», 100 GB disque dur 
graveur DVD +/-, XP pro au lieu de 2399.–

1500.-
Téléviseur LCD Sony
«KDL-S262020», HD ready, 67cm, 16:9

au lieu de 1990.–

30.-
Maroquinerie Lacoste
Divers modèles de sacs à main

dés

280.-
Duvet 4-saisons
160 x 210 cm, 450 g/500 g, duvet d’oie,
blanc 90% au lieu de 599.–

50.-
Marmite WMF
24cm, inox 18/10, avec couvercle

au lieu de 198.–

70.-
Boîte couleurs Caran d'Ache
«Supracolor», 80 crayons

au lieu de 138.–

Samedi 8 juillet 2006

www.manor.ch La Chaux-de-Fonds

20.-
Lecteur MP3
«Pocket Media», câble USB 2.0, 
autonomie 8 heures au lieu de 59.90

60.-
Trottinettes
«JD BUG», alluminium, couleur rouge, poids 2,5 kg,
roues 125 mm au lieu de 119.–

Offres valables uniquement le samedi 8 juillet 2006 dans la limite du
stock disponible. Sous réserve de modification des prix, des modèles
et des caractéristiques techniques.

Des articles de marque vous attendent à des prix sensationnels!
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PNEUS       À PRIX SACRIFIÉSPNEUS       À PRIX SACRIFIÉS

*Voir conditions détaillées dans votre centre Euromaster.

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

Prix par pneu (service main d’œuvre et TVA compris)
Valable sur pneus été uniquement. 

jusqu’au 15 juillet 2006

Hypermarché Carrefour
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 926 74 72

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

PROFITEZ DE NOS
FORFAITS VIDANGE!*

www.euromaster.ch

036-345045
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Améliorez vos perspectives de carrière 
avec la formation continue universitaire 

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

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

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

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

Ateliers Association-Fondation
Développement des thèmes partiaux relatifs à la
création de ces organismes, à leur gestion
comptable (normes RPC21, fonds affectés,
subventions, ...) budgétaire (applications sur
logiciel) et financière (trésorerie, tableau de flux de
trésorerie).
www.osbl.ch

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

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

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

Destinés à un public avec expérience professionnelle, concentrés sur une année académique
et compatibles avec une activité professionnelle, ces certificats forment et développent les
connaissances en gestion pour améliorer son employabilité et dynamiser sa carrière.

...il reste encore des places disponibles pour les formations suivantes....

www.hec.unige.ch rubrique “Formation en emploi” 
018-412545/ROC

2300 La Chaux-de-Fonds

LLaa  CChhaauuxx--ddee--FFoonnddss
JJaarrddiinniièèrree  111111

AAppppaarrtteemmeenntt
ddee  44½½  ppiièècceess
aauu  44ee ééttaaggee
■ Appartement

mansardé
avec cachet.

■ Cuisine ouverte
agencée avec lave-
vaisselle.

■ Salle de bains et
WC séparé.

■ Proche des
commodités.

■ Libre de suite ou à
convenir.

■ Fr. 1190.- + Fr. 250.-
de charges.

TTééll..  003322  991133  4455  7755

2300 La Chaux-de-Fonds

LLee  LLooccllee
EEnnvveerrss  6644  

AAppppaarrtteemmeenntt
ddee  44  ppiièècceess
aauu  11eerr ééttaaggee
■ Cuisine agencée

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

à convenir.
■ Loyer Fr. 790.- +

Fr. 220.- de charges.

TTééll..  003322  991133  4455  7755

Gérance Charles Berset SA

À LOUER
À LOUER 13

2-
18

49
90

La Chaux-de-Fonds, 1½ pièce
Av. Léopold-Robert: 1½ pièce avec cuisine agencée.
Ascenseur. Immeuble plein centre-ville, proche de toutes
commodités. Libre à convenir. Loyer de Fr. 684.– charges
comprises.
Rue de la Paix: Centre-ville, joli studio meublé, clair et
ensoleillé, ascenseur, coin cuisine agencé et salle de
douches. Loyer sur demande. Libre de suite. A proximité
des écoles et des transports publics.
Rue du Parc: 1½ pièce avec cuisine agencée. Proche du
centre-ville, dans quartier calme. Libre à convenir. Loyer
de Fr. 540.– charges comprises.

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

2300 La Chaux-de-Fonds

LLaa  CChhaauuxx--ddee--FFoonnddss

FFrriittzz--CCoouurrvvooiissiieerr
3344  CC  eett  DD

■ Ascenseur.

■ Quartier tranquille.

■ Balcon.

■ Cuisine agencée.

■ Salle de bains/WC.

■ Libre de suite
ou à convenir.

AAppppaarrtteemmeenntt
ddee  33½½  ppiièècceess
■ Loyer de Fr. 1100.- +

Fr. 190.- de charges.

AAppppaarrtteemmeenntt
ddee  44½½  ppiièècceess
■ Salle de bains et

WC séparé.

■ Loyer de Fr. 1350.- +
Fr. 210.- de charges.

TTééll..  003322  991133  4455  7755

La Chaux-de-Fonds  

Croix-Fédérale 30 
2 1/2 et 3 1/2 pièces  

Loyer 2 1/2 fr. 662.-- + ch. 
Loyer 3 1/2 fr. 850.-- + ch. 
• pièces spacieuses 
• balcon 
• cuisine habitable 
• ascenseur 

005-526419

A louer
à Sonvilier

2e étage

Appartement
de 3 pièces
Rénové, spacieux,
lumineux, cuisine

agencée avec lave-
vaisselle, bains/WC,

part au jardin.
Fr. 680.– + Fr. 150.–

charges.
Tél. 076 317 34 50 13

2-
18

49
44

samedi
19h30

dimanche
19h30

vendredi
20h00

jeudi
20h00

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

LOTO
MUNTELIER

Fr. 20’400.-
163-741858/DUO

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

www.publicitas.ch

Une piqûre aux grands effets:

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



LES LAURÉATS DE L’ÉTÉ5 L’Express
L’ImpartialVendredi 7 juillet 2006

Reprise des études dès
l’automne, entrée dans
la vie professionnelle,

année sabbatique, vie en plein
air offerte par la Confédération
– pour ceux qui vont accomplir
leur école de recrues. Des desti-
nées diverses, mais un point
commun pour les 456 jeunes
femmes et jeunes gens fêtés
hier matin aux patinoires du
Littoral, à Neuchâtel: leur pas-
sage au lycée Jean-Piaget (LJP)
a pris fin, et ils l’ont quitté di-
plôme en main.

Ils ont gagné au LJP quel-
ques connaissances, mais aussi,
comme l’a relevé le président
du comité de direction Phi-
lippe Gnaegi, un certain art de
poser de bonnes questions:
«Etes-vous sûrs que ce que vous en-
seignez est la vérité?», ont-ils ainsi
demandé lors du tohu-bohu or-
ganisé le 17 mai pour célébrer
la dernière journée de cours
avant les examens.

Pour y répondre en cérémo-
nie de clôture, Philippe Gnaegi
a dû plonger dans son diction-
naire comme n’importe lequel
de ses élèves cherchant à amor-
cer un sujet de dissertation. Il y
a découvert que «la vérité n’est
pas une et rigide». Mais le LJP
s’en accommode assez bien,
puisqu’il s’efforce de cons-
truire, chez ses élèves, «les outils
qui permettent de vivre le change-
ment». Changement dont Lu-
cien Erard, président de la
commission du lycée, a rappelé
qu’il marquera davantage la vie
professionnelle des nouveaux
diplômés que celle de leurs pa-
rents.

Classe par classe, appelés par
le directeur du lycée Mario Cas-
tioni, le directeur de l’Ecole su-
périeure Numa-Droz Ivan Des-
chenaux, le directeur de
l’Ecole supérieure de com-
merce Philippe Gnaegi ou le
sous-directeur de la même
école de commerce Michel
Feuz, les élèves ont ensuite reçu
leurs différents titres. /jmp

Palmarès

Certificat de maturité gymnasiale:
Pierre Ansorge; Sassoun Arapian;
Tristan Barrabas; Marion Bassin; Mu-
riel Cecilia Becerra Ackermann,
mention bien; Julie Bergoignan; Ma-
thieu Bigler; Bertrand Bise; Cristina
Blanco; Cyrille Borloz; Elodie Botte-
ron; Jérôme Bovay; Loïc Burkhalter;
Marc Burkhalter; Christine Burkardt;
Lauriane Chapatte; Sylvain Chételat;
Lucie Chèvre; Nathalie Christen;

Maxime Clemenceau; Arnaud Cué-
noud; Nilton Da Silva; Sezin Danis-
man; Marie De Chambrier; Aristide
Decrauzat; Tamina Derungs; Ra-
phaël Desaules; Jeanne Desaulles;
Deborah Dos Ghali; Sybille Ducom-
mun; Jessica Ducret; Sébastien Eg-
ger; Sandy Erlebach; Aurélie Fahrni;
Guillaume Faivre; Emmanuèle Fass-
bind; Grégoire Fatton; Noé Favre,
mention bien; Delphine Favre; Sé-
bastien Favre, mention bien; Lau-
rence Fazan, mention bien; Eléo-
nore Feuz; Marianne Fischer; Méla-
nie Fischer; Vanessa Florez; Mélodie
Fornay; Thibaut Franchini; Tiffany
Frascotti; Christelle Froidevaux; Ca-
mille Frossard; Fabienne Fryba; Lud-
wig Fuehrer; David Fuehrer; Chris-
telle Gerber; Thomas Gindraux; Ca-
role Giroud, mention bien; Florian
Godbille; Anouk Grandjean; Maëlle
Grandjean; Horia Grossu; Mariuca
Grossu-Viziru; Thomas Guilhen; Ma-
thieu Guillaume-Gentil; Maureen
Gurtner; Joëlle Hadorn; Irfan Halilo-
vic; Stéfanie Hausammann; Philippe
Hausherr; Chloé Havlicek; Dario
Heim; Florian Hennet; Anne-Ka-
thrin Herzog; Audrey Hiertzeler;
Sonja Hirschi; Sabine Hirsig; Julien
Hofmann, mention bien; Stefan
Hugi; Alexandra Jacot; Jonas Jeandu-
peux; Julie Jeannet; Joel Jeanrenaud;
Mathieu Jelmini; Noémie Joray; Ro-
main Jouval; Gilles Kaeser; Linn Kan-
del; Adrian Kaufmann; Raphaël
Kaufmann; Elif Nur Keskes; Jérémy
Kuster; Mélanie Lambelet; Michael
Lehmann; Quentin L’Epée; Mathieu
Liengme; Neva Lopez-Masanti; Fa-
bienne Lüthi; Lucia Magalhaes;
Adrien Maire; Quentin Maire; Fanny
Maj; Natassia Martinez; Helder Men-
des; Deborah Merz; Agnès Miaz; Ma-
rio Mitic; Emilie Moeri; Steve Mon-
giny; Maeva Monnat; Elsa Montan-
don; Marc Mori; Nidia Moro; Mi-
chèle Moser, mention bien; Bastien
Munier; Arturo Murga; Jean-Pierre
Mutabazi-Karamage; Cynthia Nae-
geli; Laure Oliveira; Morgan
Pauwels; Silvana Pedrozo; Florence
Pellet; Anaïs Perrenoud; Donatella
Pesolino; Gladys Pétermann; Alexan-
der Pfeiffer, mention bien; Raphaël
Piguet; Jessica Piller; Dalmat Pira;
Emilie Polier; Cécile Prébandier;
Toni Raone; Karen Robert-Tissot;
Sven Romanens; Thomas Rossel,
mention bien; Lena Rossier; Julien
Rossier; Lorena Rota; Adriana Rue-
din; Gilles Rüfenacht; Maleeva Sala-
manca; Annick Helene Sandoz; Sa-
nela Savic; Laura Scapuso; Cécile
Schlaeppi; Helene Marianne
Schreyer, mention bien; Emilie Ser-
kowski; Annjali Shah; Persheng Sha-
rifi; Stefania Siconolfi; Caroline Sid-
ler; Clio-Marine Stähli; Kriss Surdez;

Florence Tatti; Sabrina Torelli; Jonas
Vautravers; Vincent Ven; Valérie Ver-
net; Guillaume Voegeli; Joanna Voi-
sin, mention bien; Loredana Maria
Sabrina von Allmen, mention bien;
Gregory von Gunten, mention bien;
Joachim Voumard; Maxime Vuille;
Baptiste Vuille; Lucie Vuithier; Sarah
Wälti; Christelle Wälti; Saskia Wehrli;
Milène Wehrli, mention bien; Co-
rinne Wüthrich; Stéphanie Zabot;
Caroline Zahno; Rebecca Zannin;
Adrien Marc Zurcher.

Diplôme de culture générale, op-
tion paramédicale (ESND): Aurélie
Andrié; Jennifer Beghoul; Marion
Bühler; Barbara Cary; Laura Chan-
son; Maude Cressier; Stéphanie Da
Silva; Vanessa D’Onofrio; Lionel Dos
Reis; Leïla El Khalifa; Samuel Eris-
mann; Mélanie Fernandes; Céline
Françoise Fourcade; Emmanuelle
Franzoso; Sarah Frochaux; Coralie
Honsberger; Laurine Ighele; Laure-
Aline Ischer; Alessia Lanz; Marjo-
laine Liégeois; Camille Miazza; Vah-
ram Philippossian; Elisa Ramseyer;
Yves Renard; Shirley Rey; Kenny
Rhyn; Jennifer Romar; Estella Ros-
seli; Aline Schwörer; Nhu-Linh Vo.

Diplôme de culture générale, op-
tion socio-éducative (ESND): Anna-

belle Abplanalp; Karim Al-Dourobi;
Sophie aMarca; Deborah Amstutz;
Lawrence Bamberger; Sarah Bassani;
Coralie Bätscher; Jessica Beck; Chris-
telle Bihler; Amélie Bourquin;
Adrien Bridel; Maya Cavalcante; So-
phie Chappuis; Anaïs Chételat; Jes-
sica Chiari; Tiphanie Daval; Emilie
Debrot; Robin Ducommun; Sara Du-
mani; Aurélie Dumont; Séverine Du-
plain; Floriane Egger; Chloé Eng-
dahl; Cynthia-Maude Farez; Emilie
Freire; Julie-Andréa Gander; Natha-
lie Gossauer; Naïs Gueissaz; Claudia
Gunst; Gabriel Haenni; Vanessa
Hiltbrand; Chloé Hurni; Gwendo-
line Joset; Camille Jéhan; Lauranne
Keller; Aurélia Kohler; Caroline
Küenzi; Audrey Lauber; Audrey
Leuba; Marc Lietti; Katia Luthi; Kelly
Martins; Rachel Mayor; Angelik
Meyer; Jean Michoud; Chloé Nau-
celle; Christelle Oppliger; Armelle
Pauchard; Anaïs Perret; Sarah Per-
ret; Emilie Philippin; Clémence
Ramseier; Stéphanie Rayroux; Leïla
Roth; Anna Samba; Anna Sauter-Mc
Dowell; Virginie Schenk; Isabelle Se-
bastiani; Jessica Sprunger; Raphaël
Tschudi; Stéphanie Valentini; Jenni-
fer Vogt; Fanny Voirol; Lucile Wen-
ger.

Diplôme de commerce (ESCN):
David Achard; Luca Assante; Michaël
Azenha; Jonatha Baumgartner; Da-
miano Biasciano; Laure Biasotto; Flo-
rian Bitschin; Luca Bovio; Nathalie
Carnal; Karen Cerrito; Floriane Co-
doni; Clemente Comini; Maude Co-
quoz; Léonard Cottet; Nadia Cutro;
Diana Da Silva; Stéphanie Dall’Ac-
qua; Elisa Di Giacopo; Justin Dodd;
Carolane Egger; Déborah El Baqqaly;
Marie Epiney; Julia Etter; Kathrina
Feuz; Maeva Fleury; Jeannine Frey;
Sven Geiser; Pascale Georges; Carole
Girard; Jeremy Glardon; Helia Gon-
çalves; Denitza Grantcharova; Leila
Grasso; Raphaël Grau; Marine Grivel;
Timon Gutmann; Jamila Hilaly; An-
drea Imesch; Désirée Imhof; Fanny
Junod; Stéphane Juvet; Virginie Kai-
ser; Andreas Keller; Sumira Khan;
Antonija Knezevic, mention bien; So-
phie Kuhn; Simone Denise Leh-
mann; Thomas Leuthold; Gwladys Lo
Balbo; Matthias Messerli; Noémie
Miazza; Tania Mussi; Lien Nguyen;
Thibaut Nyffenegger; Jonathan Ogül;
Géraldine Pasquier; Emanuel Pinto;
Simone Pisanello; Linda Piva; Kira
Reehaug; Michael Regli; Corinne
Reinmann; Adila Ridwan; Lara Rizzo;
Fanny Roelli; Danela Rosario; Andrea

Schori; Julia Stauffer; Séverine Treu-
thardt; Christian Umana; Stéphanie
Veillard; Mehdina Velic; Elodie Ver-
dan; Cyril Voirol; Dominique von
Fischer; Lukas von Känel; Tamara
Weiss; Karin Wolter; Isil Yun, Flurina
Zahnd; Emilie Zavagnin.

Diplôme de commerce obtenu
dans la filière maturité profession-
nelle commerciale (ESCN): Vida Al-
torfer; Marjana Barisic; Fabian
Baumgartner; Nadia Belli; Simon
Benguerel; Florence Benz; Linda
Berger; Fabia Bigler; Florian Billod;
Sylvain Billod; Fanny Bonjour; Da-
niel Bühler; Samuel Bühlmann; Ma-
nuel Bütikofer, mention bien; Gaëlle
Carlo; Nicolas Carvalho, mention
bien; Amina Casali; Floriane Chau-
meron; Magali Chirizzi; Claudio
Cianchetta; Ramona Cirillo; Amélie
Cornuz; Murielle Coullery; Loraine
Crevoisier; Jessica Csontos; Michaela
Da Silva; Sara De-Giorgi; Caroline
Debély; Anita Della Torre; Franjo Du-
jmovic-Bracak; Emir Duraki; Simon
Eberhart; Sylvain Egger; Bernhard
Egger, mention bien; Nathalie Egli;
Magdalena Eichenberger; Prisca Et-
ter; Mélanie Fernandez; Mattias
Flury; Matthieu Flückiger; Karin
Frischknecht; Roger Geering; David
Gemperli; Angelo Greco; Daniel Jose
Guise; Thomas Gurtner; Farida Ha-
bib; Sophie Hanessian; Evelyne Hart-
mann; Marcela Hofmann, mention
bien; Sara Huguenin; Kumrije
Ibraimi; Cecilia Infanti; Noémie Jen-
zer; Christophe Jordi; Milos Jovano-
vic; Stephanie Lauener; Selina Luca-
relli; Laura Luiz; Gianni Giuseppe
Maranzano; Cynthia Matthey; Leïla
Montandon; Dalila Mottola; Thomas
Mueller; Debora Märki; Diane Nico-
let; Siham Oukil; Cristina Parisi; Co-
rina Picozzi; Valentin Renaud; Chi-
ara Rizzelli; Aline Rod; Vanessa Ro-
mano; Salvatore Romeo, mention
bien; Kristie-Ann Römer; Marie Ros-
sier; Denis Roueche, mention bien;
Benedict Rykart; Anna Rüfli; Elodie
Scemama, mention bien; Michelle
Schindler; Eva Schmitter; Philipp
Steiner; Aurélie Stoller; Attila Stuber;
Ophélie Süess; Suthasinee Thitivi-
roon; Florence Tièche; Pauline
Tschann; Lorenz Wagner; Helen
Wegmüller; Saskia Wehrli; Magda-
lena Worni; Pascal Wyssenbach, men-
tion bien; Jean-Claude Zulauf; Mar-
len Zulliger, mention bien.

Maturité professionnelle commer-
ciale accompagnée du certificat fé-
déral de capacité d’informaticien:
Gabriel Bianchi; Benjamin Gouin; Si-
mon Huguenin-Dezot; Jonathan
Ischer; Loïc Jeanneret; Noémie
Lesch; David Linder; Yannick Lin-
der; Olivier Matthey; Matthieu Neier,
mention bien.

L’art des bonnes questions
LYCÉE JEAN-PIAGET Plus de 450 jeunes femmes et jeunes gens ont reçu leur certificat de maturité ou leur diplôme
aux patinoires du Littoral. Des titres qui attestent de leurs connaissances, mais aussi de leur capacité à s’interroger

Les droguistes investissent le château
CPLN-ESD Quarante nouveaux droguistes ont reçu leur titre, hier après-midi, dans la salle du Grand Conseil au
château de Neuchâtel. Parmi eux, quatre lauréats romands, mais aucun Neuchâtelois. Les demoiselles en force

Une haie d’honneur ac-
cueillait les droguistes
et leurs familles à l’en-

trée de la salle du Grand Con-
seil neuchâtelois. Parmi les
quarante lauréats, près des
trois quarts étaient des demoi-
selles, preuve de la féminisa-
tion croissante du métier. Les
droguistes et leurs familles ve-
nant pour la plupart d’outre-
Sarine, la cérémonie de clô-

ture s’est déroulée principale-
ment en allemand, le français
n’étant pas pour autant ou-
blié. Beat Günther, directeur
de l’Ecole supérieure de dro-
guerie (ESD), a ouvert les
feux. Il a souligné la créativité
et l’engagement des lauréats
et leur a donné quelques con-
seils. «Ilfaut promouvoirle positif
et ne pas s’arrêter sur des petites
choses négatives..., être des chefs

justes etexigeants, parfairevos con-
naissances professionnelles et vous
épanouirdans votre activitéprofes-
sionnelle». Andrea Schälchli
s’est exprimée au nom des
étudiants. «Qu’est-ce qui va nous
manquer en quittant Neuchâtel?
Lelac, levin, lekebab (sic), lefran-
çais et bien sûr la ESD!» Les pro-
fesseurs Bernard Krienbühl et
Martin Schardt ont reçu, par
l’intermédiaire de la jeune

femme, des T-shirts personna-
lisés de la part des étudiants.
Les nouveaux droguistes se
sont vu offrir une rose et un
stylo de marque. Les intermè-
des musicaux étaient assurés
avec brio par le trio Wendel-
see, d’Interlaken. Après Jean-
Sébastien Bach en ouverture,
les virtuoses ont notamment
présenté Cantabile et Allegro.
Le vin d’honneur a été offert

par le Département de l’édu-
cation, de la culture et des
sports neuchâtelois. /bmw

Palmarès
Nadia Minder, 5,6; Petra Dörig, 5,4;
Severin Frei, 5,4; Flavie Ackermann,
5,2; Sibylle Aregger, 5,1; Palmira
Biasi, 5,1; Jolanda Jäggi, 5,1; Didier
Rebetez, 5,1; Silvia Thoma, 5,1; Ma-
nuela Gisler, 5; Andrea Jenzer, 5; Syl-
vie Schneider, 5; Deborah Schöni, 5;
Thomas Walser, 5; Irene Zysset, 5;

Marcel Breu; Marianne Diener;
Alexandra Gasser; Pia Gerber; Mar-
cel Güttinger; Patrick Hefti; Daniela
Hofmann; Susanne Hug; Nadine
Keller; Caroline Lehner; Patricia
Moser; Tabea Obrist; Sandra Pillot;
Andrea Rüegsegger; Sarah Schmid;
Edith Schumacher; Andrea Schäl-
chli; Regula Schärer; Karin Sollber-
ger; Eliane Spinner; Janine Steiner;
Yasemin Temiz; René Thomi; Hervé
Truan; Annette Weber.

Quelques secondes de gloire pour Christelle Gerber, une des nouvelles titulaires du certifi-
cat de maturité gymnasiale, qui reçoit son titre des mains d’Ivan Deschenaux.PHOTO MARCHON
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Ils étaient 225, les nou-
veaux diplômés du Centre
professionnel des métiers

du bâtiment (CPMB), à Co-
lombier. Réunis hier soir au
Sporting, ils ont été accueillis
par le directeur du CPMB,
Christophe Pétremand, ac-
compagné par la présidente
du Grand Conseil et con-
seillère aux Etats, la socialiste
Gisèle Ory, et par le sportif
chaux-de-fonnier Gilles Jaquet.

Les jeunes lauréats ont en-
tendu le champion de snow-
board dire tout le bien qu’il
pense des formations dispen-
sées au CPMB, ayant visité les
lieux récemment. «Pourréussir,
il faut avoir un rêve, c’est comme
bâtir une maison: aujourd’hui,
vous faites un grand pas en
avant, peut-être que vous ajoutez
mêmeune piècemaîtresse».

Un apprenti au moins ne
pouvait qu’approuver: le
nouveau maçon qu’est désor-
mais Raphaël Jäggi a décro-
ché le prix de l’apprenti
«particulièrement méritant»,
ayant réussi le tour de force
de boucler sa formation en
deux ans et d’obtenir la
meilleure moyenne! «Après
une enfance et une adolescence
difficiles qui m’ont mené à la
drogue, la violence et la prison,
j’ai retrouvé de vraies valeurs
qui ont donné un sens à ma
vie», a-t-il expliqué à la tri-
bune. Son salut? Il le doit «à
Jésus», a-t-il expliqué. Instant
d’émotion, avant que la fête
ne reprenne ses droits.

«La dernière fois que jeme suis
trouvédans votre situation, c’était
pour recevoir mon certificat de
sport... J’étais impatient de rece-
voir ce papier, mais aussi d’aller
fêter ça», a glissé Gilles Jaquet.
Aussitôt dit, aussitôt fait: «Bon,
on va manger une pizza?» de-
mande un papa à son fils. Et
festoyer, comme il se doit...
/FLH

Palmarès
Conducteur et conductrice de

camion: Pierre-André Maitre, 5,4;
Andreas Amstutz, 5,3; Caryl Stauffer,
5,1; Cédric Filieri, 5; Diego Seoane,
5; Nicolas Wyss, 5; Slavisa Bozic; Sté-
phane-Frédéric Burgat-dit-Grellet;
Sébastien Savary; Nicolas Stulz; Emi-
lie Tripod.

Constructeur d’appareils in-
dustriels: William Tièche.

Constructeur de routes: Alain
Cattin, 5,3; Michael Wälchli, 5,3; Ma-
thias Burkhalter, 5,2; Manuel Renfer,
5; Antonio Albino, Richard Berberat;
Tomas Boegli; Fabien Bressoud; Mi-
chaël Burkhalter; Sylvain Chetelat;
Sébastien Clement; Dominique Cu-
pello; Alan Friou; Julien Gavillet; Joël
Gex-Collet; Didier Gressly; Sébastien
Gross; Marcos Lopez; Emmanuel
Martenet; Fabrice Membrez; Cyril
Nicolet-dit-Felix; Yannick Pidoux;
Romain Prior; Rosaria Joao Que-
rino-Fonseca; Saso Ristevski; Fabrice
Tanner; Fabien Tschanz.

Constructeur de voies ferrées:
Jérémy Party, 5,2; Thierry Emery;
Sylvain Foucher; Sébastien Reuge;

Constructeur métallique: Jonas
Devaud. Matthieu Golay; Nicolas
Mieville; Nicolas Perreten; Fabrice
Tavernier.

Couvreur: Gaël Sahli.
Ebéniste: Anthony de Lemos.
Electricien de montage: Gré-

gory Carrard; Gary Drezet; Atila Fi-
lik; Sylvain Gaillard; Geraldo Garcia;
Jérôme Krattinger; Damien Longhi.

Ferblantier: Marian Robin
Maillard, 5,1; Jérôme Pellaton; Joël
Petitpierre.

Ferblantier - installateur sani-
taire: Nicolas Marti.

Maçon: Raphaël Jäggi, 5,2;
Marco Incerti, 5,1; Yoann Bessire, 5;
Frédéric Rosselet Christ, 5; Jérôme
Benoit; Alessandro Del Gallo; Cédric
Fantini; Arnaud Frossard; Michael
Pereira; Rui Miguel Rocha Moreira.

Mécanicien en machines agri-
coles: Loïc François Blanchet; Sé-
bastien Bögli; Guillaume Bregnard;
Romain Chariatte; Michael Chevro-
let; Fabrice Favre; Fabrice Garraux;

Julien Guignard; Pascal Hess; Marc-
Olivier Houriet; Gilles Mouttet; Gaé-
tan Schneider; David Wenger.

Menuisier: Damien Cand, 5,1;
Fabian Ammann; Marc Baertschi;
Yann Berthoud; Sylvain Bolens; Ke-
vin Brocard; Maël Dubois; Ludovic

Favre; Fabien Gyseler; Sébastien
Hauert; Anthony Jornod; Cyril Kae-
nel; Joël Pham; Lionel Rey; Pascal
Schnegg; Ludovic Suter; Yannick
Tschanz; Thoeun Uch Luy; Olivier
Widmer.

Monteur en chauffage: Julien

Perret, 5; Sven Baumgartner; Julien
Chavanne; José Ivan Cuenca; Luca
De Menech; Jonas Keller; Bryan Pe-
drazzani; Mehdi Saoula.

Monteur sanitaire: Alan Schin-
delholz, 5,5; Aurélien Stoppa, 5,4;
Yannick Aellen; Fazli Azemi; Sébas-
tien Croset; François Frochaux; Da-
miano Patrizi; Gregory Procacci;
Sandy Vuilleumier.

Monteur-électricien: Jean-Pierre
Huguenin, 5,5; Nicolas Bischof; Mi-
chäel Bomtempo; Geoffroy Decrevel;
Antonio Di Nicola; Tiago Duarte;
Noémie Petitpierre; Claude Pilloud;
Jeremy Procacci; Romain Salzmann;
Bastian Sandoz; Nicolas Simonet; Ni-
colas Stalder; Isuf Zekaj.

Peintre en bâtiment: Delo-
Hervé Akoka; Marja-Liisa Amstutz;
Philippos Andreadakis; Jonathan
Benisi; François Cattaneo; David
Collaud; Edison Familia Lorenzo;
Numa Farine; Marcus Garufo; Pa-
trick Grandjean; Alen Kovacevic;
Maximilien Mascia; Thierry Matt-
hey; Guy-Roméo Nouk-Nouk; Frédé-
ric Pochon; José-Luis Segura; Bruno
Vieillard; Rémy Von Allmen.

Plâtrier-peintre: Sébastien Iseli
Ramoneur: Régis Gacond; Cyril

Oeuvrard.
Télématicien: Antony Brugne-

rotto, 5,1; Jérôme Vuillemin, 5; Vin-
cent Dériaz, Nikolas Flück; Romain
Pierrehumbert; Loïc Reinhard; Lici-
nio Rosa; Massimo Scarselli.

Candidats ayant suivi les cours
dans des écoles d’autres cantons:
Allan Ballaman, charpentier; Ri-
chard Braichet, charpentier; Matteo
Cotelli, charpentier; Nicolas Gabus,
charpentier; Marc Jeanneret, char-
pentier; Steven Kocher, charpentier;
Arnaud Vez, charpentier; Steven-Ja-
mes Leutwiler, dessinateur - cons-
tructeur sur métal; Raphaël Favre,
dessinateur-électricien; Fabien Jeam-
brun, électricien de réseaux, 5,1; Ri-
chard Cerf, électricien de réseaux;
Sébastien Descombaz, électricien de
réseaux; Jérôme Frey, électricien de
réseaux; Julien Hugi, électricien de
réseaux; Mickael Navaro, électricien
de réseaux; Raphael Schutz, étan-

cheur; Damiano Casciaro, projeteur
en technique du bâtiment (installa-
teur sanitaire); Carlos Villena, proje-
teur en technique du bâtiment (ins-
tallateur sanitaire); Yan-Daniel
Clottu, vitrier; Ahmed Mohamud, vi-
trier; Vincent Schlaeppi, vitrier.

Attestation de formation élé-
mentaire: Nidia Isabel D’Almeida,
assistante en coiffure (dames); Fetije
Kryeziu, assistante en coiffure (da-
mes); Agron Mehmetaj, employé de
restaurant (cuisine); Rachel N’daka,
employée de magasin en alimenta-
tion générale; Cindy Aellen, em-
ployée de restaurant (service); Sa-
mantha-Leila Fleuti, employé de ga-
rage (machines agricoles); Nolan
Ernst, ouvrier de bâtiment (char-
pente); Laurent Berger, ouvrier de
bâtiment (menuiserie); Justino
Ndudi, ouvrier de bâtiment (mon-
tage d’échafaudages); Landry Ma-
longo, ouvrier de bâtiment (pein-
ture); Ronny Rafael Enerio, ouvrier
de bâtiment (poseur de revêtement
de sol); Adriano Meli, ouvrier de bâ-
timent (revêtements de sol-par-
quets); Flamur Xhemali, ouvrier de
bâtiment (serrurerie); Raphaël Bar-
fuss, ouvrier de garage (automobi-
les); Damien Berger, ouvrier de ga-
rage (automobiles); Luis-Paulo da
Silva Machado, ouvrier de garage
(automobiles); Francesco Morciano,
ouvrier de garage (automobiles);
Pascal Blanck, ouvrier de garage
(motocycles); Frédéric Addor, ou-
vrier de jardin (paysagisme); Céline
Dugast, ouvrière de jardin (paysa-
gisme); Sébastien Ribaux, ouvrier de
jardin (paysagisme); Michaël
Schwaar, ouvrier de jardin (paysa-
gisme); Ludovic Dubois, ouvrier du
bâtiment (menuisier); Joël Boichat,
ouvrier en boulangerie-pâtisserie;
Jean-Manuel Berger, ouvrier en mé-
canique deux-roues (cycles).

Certificat de chef d’équipe bâ-
timent et génie civil: Stéphane Be-
noit, José Manuel Da Silva Rocha,
Eric Guelat, Florian Hennemann,
Manuel Pacheco, Guillaume Riesen,
Damien Schoepfer, Valéry Schwab,
François Zingg, Stéphane Zwahlen.

Ils bâtissent leur vie
CENTRE PROFESSIONNEL DES MÉTIERS DU BÂTIMENT 225 nouveaux diplômés ont reçu hier soir leur sésame.
Avant de s’engager sur les chemins de la vie que le snowboardeur Gilles Jaquet leur a souhaités riches et fertiles

«Vous en êtes la raison d’être»
LA NEUVEVILLE Hier matin s’est tenue, au centre des Epancheurs, la cérémonie de remise des diplômes et

maturités commerciales professionnelles de l’Ecole supérieure de commerce. Un directeur très attaché à ses étudiants
uand tu veux
construire un ba-
teau, ne commence
pas par rassembler

dubois, couperdesplanches etdis-
tribuerdutravail, maisréveilleau
sein des hommes le désirde la mer
grande et large.»

John Buchs, chefde l’Office
de l’enseignement secondaire
du 2e degré et de la formation
professionnelle, a ainsi sou-
haité plein succès aux lauréats
de l’Ecole supérieure de com-
merce de La Neuveville, re-
prenant les mots du célèbre
aviateur et écrivain français
Antoine de Saint-Exupéry.

Les 230 places assises du
centre des Epancheurs ont
très rapidement trouvé pre-
neur, hier matin à La Neuve-
ville. Le public est venu en
nombre. Bien que manquant
un peu de place, il n’en a pas
pour autant boudé son plaisir
de voir les jeunes gens rece-

voir le précieux document des
mains du directeur.
«Vous êtes la véritable raison

d’être de notre école», a insisté
Jean-Pierre Graber, directeur
de l’Ecole supérieure de com-
merce de La Neuveville. Il a
ainsi rendu hommage au tra-
vail et aux efforts des 111 di-
plômés.

Cette année, ce sont en fait
191 titres qui ont été décernés
par l’institution qui, jeudi
déjà, avait récompensé les lau-
réats de la maturité profession-
nelle commerciale à la Cave
de Berne, à La Neuveville.
«Des liens de grande nécessité

nous unissent. Nous ne sommes
rien sans vous et vous n’êtes rien
sansnous. Unesimplequestionde
réciprocité», déclarait encore
Jean-Pierre Graber, remer-
ciant élèves et enseignants.

Les Neuchâtelois de Tiza
bee and band ont pour leur
part assuré l’animation musi-

cale de la cérémonie qui a,
comme il se doit, été suivie du
traditionnel verre de l’amitié.
/yhu

Palmarès
Diplômés, 3a: Sophie Faillettaz;

Bastien Friedli; Sarah Honsberger;
Aline Lauber, mention bien; Lauren
Mathonnet; Valérie Ramjane; Julia
Schenk, bien; Kevin Schleiffer; Méla-
nie Schleiffer; Tanya Stauffer; Patri-
cia Villaverde, bien; Yannick Weber.

3b: Christoph Aebersold; Rahel
Anliker; Velia Boccardi; Corinne Bu-
cher, bien; Jeannine Erb; Reto Geh-
rig; Dominik Hügli; Maria Ioakim;
Chantal Jakob; Nicola Krebs; Saman-
tha Küffer; Madeleine Löffler; Livia
Mesaros; Andres Pfister; Carmen
Roth, bien; Karin Sommer, bien;
Mirjam Wenger, très bien.

3c: Raul De Serra Frazao; Andrea
Dietrich; Corinne Dilanganu; Juda
Elsholtz, bien; Marcel Haas; Mirjam
Heggendorn, bien; Manuela Hess;
Raquel Martínez López; Kerstin Ny-

degger, très bien; Marc Perrier, bien;
Angela Pfammatter; Melanie Reist;
Stéphanie Rollier; Daniele Romano;
Olivia Ryser; Olivia Schär; Davide
Spinosi; Anja Sterchi; Rebecca von
Cranach; Michel Weingart; Suela
Zairi; Fabian Zeller; Katya Zulauf,
bien.

3d: Bettina Balmer; Estelle Bläsi;
Nadja Bolli; Sabrina Bütikofer; Jac-
queline Costanzo; Diego Egli; Nar-
matha Ellankeeran; Kevin Gerber;
Roman Jordi; Stefan Keller, bien; De-
rya Kutbay; Javier Merelas; Sara Na-
champassak; Jan Ostrowski; Evelyne
Ringier; Jan Schönenberger; Kathrin
von Allmen, bien; Shãndor Wieland;
Urs Zürcher; Lea Zysset.

3e: Stephanie Aeberhard; Nadia
Bauert; Nadine Bühler; Vanessa Ca-
pelli, bien; Sevgi Celik; Monika Gam-
bardella; Fabian Gygax, bien; Géral-
dine Hänni; Nadine Hauser; Arthit
Kaewsirikun; Rahel Lovric; Kim
Luong; Cynthia Mary Malarvady; Ma-
rina Mele, bien; Perrine Mettler;
Carlo Piccioli; Franziska Rätz; Mela-

nie Tjiptoadi, bien; Vera von Gun-
ten; Rebecca Werder, très bien;
Remo Widmer; Prisca Wüthrich, très
bien.

3f: Claudia Dubach; Mirjam For-
ster, bien; Olivier Garnier; Tanja
Grolimund; Reto Gyger, bien; Cor-
nelia Jost; Sabri Cemil Kisacik; Da-
niela Kohli; Nicolé Moser; Claudia
Richter; Alexandra Rüedi; Kashal Sa-
fari; Yannick Sayangi, bien; Patric
Schmidlin; Kilian Schumacher; Pa-
tricia Sperling; Eva Wittmer.

Maturants 2005: Rebecca
Aeschbacher; Demian Bacikovsky;
Corina Baggenstos; Kristin Böger;
Antonio Cancela; Daniel Egloff; Mat-
thias Gasser; Nathaly Gomez; Chris-
tian Gurtner; Nicolas Hofstetter; Mi-
chael Holzgang; Seila Kaplani; Nadja
Laubscher; Anic Lauener; Lukas
Lauwiner; Myriam Mazzolini; Lorenz
Müller; Isabelle Nicod; Marija Rados;
Sarah Rutschmann; Agatha Schürch;
Kathrin Teuber; Idil Ülgen; Patrizia
Weibel; Silvio Zingg.

Maturants 2006: Melina Aebi;

Chantale Aegerter; Hicham Aitou-
lahyane; Anja Baumgartner; Marius
Baumgartner; Federico Bianchi; Da-
niel Bieri; Andrea Bigler; Anita Bill;
Patrick Bosshard; Stéphanie
Bosshart; Eveline Brändle; Jenny
Brom; Rahel Bühler; Alexandra
Bürki; Monica Cambeiro; Yves Cap-
pis; Tahir Cavuldak; Isabelle
Chiuppi; Tamara Diaz Conde; Gary
Dobler; Francesco Gallo; Lisa Ger-
ber; Marlène Greub; Petra Hänggi;
Barbara Hofer; Tugba Kaptan; Denis
Krieg; Céline Looser; Romaine Lö-
tscher; Marlène Matondo; Adisa
Mehic; Ganimete Memeti; François
Messer; Bojana Milentijevic; Guil-
herme Italo Nunes Alves da Silva;
Raïna Rasper; Marcel Räz; Ursula
Rentsch; Martin Ringgenberg; Jas-
mine Rohrbach; Claudia Rubin;
Anna-Lisa Rupp; Esther Rüthemann;
Adrian Schär; Isabelle Schöni; Chris-
tine Schuh; Lisette Schwab; Pia
Schwaighofer; Elsa Sotiriadis; Nic
Stehle; Philippe Studer; Melanie Ul-
rich; Corine Wyss; Agron Zeka.

«Pour réussir, il faut avoir un rêve». PHOTO MARCHON
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Savoir relever les défis de demain
LE LOCLE Aux nombreux lauréats du Cifom-ET fêtés à la halle du Communal, Fernand Cuche rappelle qu’ils héritent

d’un monde qu’ils vont léguer demain. Il leur demande de prendre des décisions fortes pour éviter le pire

I l a été beaucoup question
de réussite, hier soir à la
halle polyvalente du Locle,

lors de la remise des CFC et ma-
turités professionnelles aux étu-
diants de l’école technique du
Cifom. Comme chaque année,
cette cérémonie a attiré la
grande foule sur le plateau du
Communal. Style grands mar-
cheurs à l’ancienne, avec cas-
quette à carreaux, pipe et bon-
nes chaussettes de laine mon-

tantes, quelques lauréats ont
fêté leur succès avec originalité.

Pour le directeur du Cifom-
ET, Paul-André Hartmann,
cette première réussite cou-
ronne plusieurs années d’ef-
forts. Les titres décernés «sont
des sésames qui ouvrent des carriè-
res professionnelles». Pour le di-
recteur, ils doivent aussi être le
moteur de «nouveaux défis»
grâce à la confiance que ces ex-
étudiants ont acquise. Il leur a

recommandé de «sefixerdenou-
veaux objectifs encore plus ambi-
tieux» tout en restant «intègres,
cohérents et en harmonie avec leurs
actes».

Orateur officiel, Fernand Cu-
che a relevé que «le travail ne
fait tout, dès lors que personne ne
sait aujourd’hui ce que sera le tra-
vail de demain». Apportant ses
chaudes félicitations aux lau-
réats et à leur entourage, le
conseiller d’Etat écologiste a

aussi plaidé pour «unpartagedu
travail et un partage de ses reve-
nus». Il a été applaudi lorsqu’il
a déclaré «qu’il ne faut également
pasoublierlesarbres etlesfleurs». Il
a engagé ces jeunes profession-
nels à rester «éveillés, curieux,
créatifs». Pour lui, la vie «se cons-
truit aussi à l’intérieur sur la base
deprojets», tout en songeant à la
durabilité de notre planète.
«Prenons aujourd’hui des décisions
fortes pour éviter de durs lende-
mains» a- t-il dit. /jcp

Palmarès

Maturités professionnelles
techniques: Quentin Langel, 5,4;
Thomas Jeanmonod, 5,2; David Gen-
til, 5,1; Olivier Bohrer, 5; Christophe
Geiser, 5; Bryan Gosparini, 5; Da-
mien Bertschy; Jonas Blatter; Adrian
Buchmann; Yannick Choffet; Julien
Cuenot; Joab Di Francesco; Gaël
Francillon; Yann Frésard; Clément
Huguenin; Davide Iadarola; Julien
Jeanrichard; David Lemos; Géraud
L’Eplattenier; Gaël Maire; Cédric
Oudot; Mickaël Rub; Julien Satur-
nin; Nao Triponez; Matthieu Urech;
Loïc Vallélian; Achille Wenga; Ma-
thieu Wenger.

CFC d’automaticien, voie inté-
grée: Richard Saunier. Voie éche-
lonnée: Luc Abbet; Virgile Rumo.
Apprentissage: Damien Etienne,
5,4; Alexander Huber; Matthieu Ja-
quet; François Röthlisberger.

CFC d’électronicien, voie inté-
grée: Géraud L’Eplattenier, 5,4; Da-
mien Bertschy; Joab Di Francesco.

Voie échelonnée: Manfred Eggi-
mann; Kevin Guignot. Apprentis-
sage: Yannick Duplain; Alisan Kaya.

CFC d’informaticien, voie inté-
grée: Olivier Bohrer, 5,5; Thomas
Jeanmonod, 5,3; Julien Saturnin, 5,3;
Loïc Vallélian, 5,2; Cédric Oudot.
Voie échelonnée: Johan Bailllod;
Jean-François Bernard; Christophe
Blatter; Fabien Fischli; Jonathan
Froidevaux; Bastien Juvet; Olivier
Morotti; Matthieu Obrist; Flyod
Roth; Yannick Schmid; Michaël Va-
lente. Apprentissage: Steffen Bis-
ton; Donato Borlizzi; Mathieu Brut-
tomesso; Alexandre Ciaramella; Ni-
colas Girardet; Jennifer Kembo-
Sungu; Tabo Kidane; Mark-Lorenz
Manalastas; Léo Maradan; Dimitri
Metzener; Faysal Mohamad Mah;
Cristina Robles-Paulet; Mélissa Ro-
bles-Paulet; Grégory Roth; Stéphane
Schopfer; Lionel Schwyzer; Benja-
min Sturzenegger.

Médiamaticien, voie intégrée:
Adrian Buchmann, 5,4. Voie éche-
lonnée: Claire-Estelle Barth, 5,3; Na-
tacha Amstutz; Alex Da Silva; Olivier
Guyot; Anthony Malerba; Laurent
Mathys; Victor Matthey-de-l’Endroit;
Samuel Nussbaumer; Andy Singelé.
Apprentissage: Laure Bouquet, 5,2;
Mathieu Blaser; Esin Ekemen; Ma-
thieu Grandjean; Sophia Moreau;
Ayub Muhammad; Stéphanie Othe-
nin-Girard; Hermelinda Samuel;
Pascal Sunier.

CFC d’horloger dans le do-
maine professionnel du rha-
billage, voie échelonnée: Julian
Vallat, 5,5; Pascal Audétat; Arnaud

Bernaschina; Mayu Kuroda. Appren-
tissage: Yann Bütschi; Hervé Froi-
devaux; Yvan Raya.

CFC de micromécanicien(ne),
voie échelonnée: Cyril Gobat, 5,6;
Kathleen Allenbach, 5,2; Fabien
Chapuis, 5,2; Morgan Mathez; Pari-
mal Rathod; Loïc Soguel.

CFC de dessinatrice en micro-
technique, apprentissage: Léna
Dupan, 5,3; Susana Gonzalez; Suzan
Kendirlik-Ekemen.

CFC de polymécanicien, voie
intégrée: David Gentil, 5,5; Mickaël
Rub, 5,4; Gaël Maire. Voie échelon-
née: Hugo Bigler; Antoine Chabou-
dez; Pascal Cottet; Loïc Duran; Ro-
bin Staub. Niveau étendu appren-
tissage: Sébastien Becker, 5,3; Anto-
nio Barbaro; Damien Béguin; Sébas-
tien Comment; Maxime Dumont;
Patrick Duvanel; Lise Elzingre; Mi-
chel Stanislaw Hauser; Visar Litaj;
Thomas Marc-Martin; Olivier Muri-
set; Jonathan Renou; Marco Rota;
Alessandro Russo; Benjamin Sants-
chi; Ludovic Werthmüller. Niveau
général, apprentissage: Olivier Jo-
bin, 5,2; José Aleixo Rodrigues; Cris-
tian Alves Castro; Hugo Azevedo Ro-
drigues; Fikret Cevir; Christophe
Courjaud; Michaël Ducommun;
Loïc Favre; Nando-Luca Gerussi;
Quentin Graf; Yannick Masini;
Claude Muriset; Alain Oppliger;
Loïc Perriard; Alexandre Petit; Fa-
brizio Tigani; Alain Trüssel.

CFC d’électroplaste, apprentis-
sage: David Fridez; Christophe
Houriet; Adrien Roth; Dragan Stoja-
novic; Sylvain Suter.

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

Moment festif et solen-
nel, hier, à la Salle de
musique de La

Chaux-de-Fonds, où se dérou-
lait la traditionnelle cérémo-
nie de remise des CFC et des
maturités professionnelles du
Centre interrégional de for-
mation des Montagnes neu-
châteloises (Cifom) et de
l’Ecole du secteur tertiaire
(Ester).

Savoir évoluer
Accompagnés par les fa-

milles et amis, ils étaient 139
nouveaux certifiés à recevoir
les précieux sésames des mains
du directeur de l’Ester, Geor-
ges Vuilleumier, et de leurs
maîtres de classe. L’occasion,
entre deux intermèdes musi-
caux interprétés par Stanislas
Romanowski et la chorale de
l’Ester, de découvrir leurs no-
tes «bien cachées jusqu’ici», a ma-
licieusement glissé Jean-Pierre
Schürmann, président de la
commission cantonale des exa-
mens de fin d’apprentissage
du secteur commercial. «Vous
vous êtes battus, vous êtes sortis
champions avec panache!», s’est-
il enthousisamé, avant de sou-
haité aux jeunes lauréats «Bon
vent surle terrain!».

Le conseiller d’Etat Roland
Debély, chef du Département

de la santé et des affaires socia-
les, a partagé avec les certifiés
ce moment fait «de joie et d’an-
xiété. Joie de recevoir son diplôme,
et anxiété face à un avenir profes-
sionnelun peu flou.»

Le politicien a invité «la re-
lève du canton, l’avenir du pays»
à apporter leur pierre à l’édi-
fice. Soit à continuer «à ouvrir
votre esprit, à affiner vos acquis,
enrichir vos connaissances» afin
d’évoluer dans un marché du
travail sans cesse en mouve-
ment. /SYB

Palmarès

Gestionnaires de vente: Ottavia
Burgener, 5,7; Caroline Barrale, 5,6;
Kristel Reinhardt, 5,6; Daniel Haldi-
mann, 5,5; Jonathan Nido, 5,5; Mé-
lanie Matter, 5,4; Manuel Bàrtolo,
5,4; Jessie Milesi, 5,4; Cindy Gurtner,
5,3; Nathalie Graf, 5,3; Sébastien
Itin, 5,2; Véronique Jaunin, 5,2; Cé-
line Muller, 5,2; Stéphanie Wyss, 5,2;
Florence Bornand, 5,1; Stéphane
Augsburger, 5,1; Frank Facchinetti,
5,1; Laura Besancet, 5; Mina
Guillaume-Gentil, 5; Magali Gurt-
ner, 5; Evelyne Sabot, 5; Abdullahi
Abas; Marc Boner; Elisabete Capelas
Lopes; Emmanuelle Clerc; Mélodie
Crevoiserat; Joëlle Devaud; Nicolas
Egger; Ricardo Ferreira Magalhaes;
Massimo Garzoli; Pamela Giaccari;
Céline Girard; Gabriel Jeandupeux;
Sasa Kovacevic; Marianna Lasak;
Heidy Leon Zgraggen; Yoann
Leuba; Sergio Luis; Massinissa Me-
rad; Kafya Mohamad Mah; Nadine

Nideröst; Bastien Nussbaum; Zulfi
Ongu; Laetitia Pereira; Anne Reber;
Anne-Lyse Remetter; Véronica Sa-
lerno; Marc Salgado.

Vendeurs-vendeuses: Nathalie
Jeandupeux, 5,1; Skalla Aram ; Cé-
dric Chevalier ; Cindy Dubois ;
Amalia Gori ; Behar Hasi ; Aman-
dine Huguenin ; Magalie Jakob ;
Sedina Kujundzic ; Jessica Lie-
berherr ; Zehrija Music ; Kathleen
Poirier ; Revathy Ponnan ; Justine
Schneider ; Rachel Willemin.

Employés et employées de
commerce: Jennifer Duc, 5,55; Va-
lérie Progin, 5,1; Altea Dell’Atti Sa-
bato, 5,05; Tiffanie Mollier, 5,05;
Léopoldine Pugliese, 5,05; Mélanie
Vuille, 5; Sabrina De Santo; Tiffanie
Drouel; Mélody Feron; Veronica
Gualano; Roxane Jeanmaire; Jonas
Magnin; Jenny Matthey; Mario Pace;
Astrid Stempfelet.

Maturité professionnelle com-
merciale, voie CFC: Johanna
Kornmayer, 5,7; Kabibi Fivaz, 5,3;
Emilie Amez-Droz; Christelle Bali-
mann; Christelle Bärtschi; Géral-
dine Berlani; Aline Bilat; Christelle
Cattin; Carolayn Chavériat; Katiusha
D’Annibale; Thomas Dénéréaz;
Christine Erard; Audrey Guye; Ma-
galie Jean-Richard; Sandy Kammer;
Jennifer Parel; Raquel Perez; Fanny
Schütz; Zoé Tioutrine.

Maturité professionnelle orien-
tation santé social, voie post-
CFC/diplôme: Hasnia Abdellaoui,
5,8; Marie-Ange Jenny, 5,1; Thomas
Bergen; Anne-Laure Marquis; Pau-
line Perret.

Maturité professionnelle orien-
tation commerciale, voie post-
CFC/diplôme: Laetitia Sekiou, 5,3;
Frank Paulet, 5,2; Alexia Muller, 5,2;
Fanny Frésard, 5; Slivo Arcaleni;
Vincent Berdat; Steven Carvalho;

Aurélie Jeanbourquin; Nastassja
Lambert; Ambrosio Malungo; Jona-
than Méreaux; Moustafa Mosbaoui;
Marc Schelling; Jennifer Soto; Silvia
Sumerano; Julien Vacheron. Attesta-
tion de notes: Yvan Astuto; Florence

Babando; Bastien Baumann; Tania
Cantos; Gabriela Cantos Ayala; Lu-
cas Di Marzo; Thibaud Fahrni; Va-
nessa Fantini; Mathieu Gigandet; El-
vina Huguenin-Dumittan; Laure
Phildius.

Jour radieux, avenir anxieux
CIFOM-ESTER Hier, 139 jeunes certifiés ont reçu leur diplôme à la Salle de musique de La Chaux-de-Fonds.

A la fois heureux de voir couronner de succès leur formation et anxieux devant un avenir professionnel incertain

Pour la plupart, la remise de diplômes a déjà un petit parfum de vacances.
PHOTO LEUENBERGER

Pour le directeur, les titres remis doivent être le moteur de «nouveaux défis» grâce à la
confiance que ces ex-étudiants ont acquise. PHOTO LEUENBERGER
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Par
Y a n n H u l m a n n

«N ous vous aimons et
nous espérons que
vous allez inventer

votre futur pour vous, et pour les
autres.» Sylvie Perrinjaquet,
présidente du Conseil d’Etat et
cheffe du Département de
l’éducation, de la culture et des
sports, a ainsi salué les efforts
et le travail des lauréates et lau-
réats de la maturité académi-
que du lycée Denis-de-Rouge-
mont.

Pour la première fois de son
histoire, la cérémonie de clô-
ture du lycée s’est déroulée
aux patinoires du Littoral et
non plus, comme par le passé,
au temple du Bas. Ce dernier
n’aurait certainement pas pu
accueillir en son sein les très
nombreuses personnes venues
assister à la cérémonie.

«N’oubliez jamais!Jamais!Vous
êtes citoyen dumonde. Vous avez le
devoir de vous engager pour l’au-
tre» La présidente du Conseil
d’Etat a insisté sur les nou-
veaux défis et surtout la nou-
velle responsabilité qui in-
combe maintenant à ces lau-
réats fraîchement récompen-
sés.

L’esprit de Denis de Rouge-
mont était, hier soir, présent à
la patinoire, où la conseillère
d’Etat a tenu à rappeler l’im-
portance qu’avait la notion de
responsabilité pour l’illustre
Neuchâtelois.

«Ne rien exclure. Accepter les
couleurs de la vie...» Que cela
soit sur la cérémonie ou dans
les paroles de Philippe Robert,
un vent de liberté soufflait sans
conteste sur Neuchâtel.

Le groupe I Skarbonari a,
quant à lui, accompli sa part du
travail, en mettant le feu à la
patinoire, interprétant des
morceaux très rythmés et em-
preints de révolte, comme le
morceau «Bella ciao», scandé
en son temps par les partisans
italiens. /YHU

Palmarès

3MG1: Mirela Ademovic; Ma-
rion Aeberli; Inês Amaral; Jovita
Asoanya; Muriel Jacqueline
Etienne; Ekaterina Fortis; Marie-
Laure Gadolini; Julien Gonano; Ly-
die Le Mével; Olia Marincek; Stefan
Maurer; Alicja Mroczkowska; Lau-
rent Novac; Tania Santos; Riad Sar-
raj; Manon Tendon; Cécile Vuilleu-
mier; Pierric Weber.

3MG2: Matthieu Aubert; Catia
Brunnenmeister; Sven Dolder;
Maude Giroud; Adrien Glauser; Oli-
via Hall; Anna Keppner; Dmitri
Khlebnikov; Julia Perriraz; Coraline
Reber; Sophie Rudolf; Céline Rufe-
ner; Simla Saraçlar; Daniel Ston;
Adeline Von Kaenel.

3MG3: Florence Aebi; Gautier
Aubert; Amelia Bravo; Jenny Clerc;
Julien Delaye; Philippe Faist; Jérôme
Fasnacht; Mitch Gasser; Dario Hug;
Paul Landry; David Léchot; Yann
Lehmann; Elodie Machado; Quen-
tin Moser; Mathilde Panes; Raha Se-
digh-Zadeh; Myriam Ruth Streiff;
Sébastien Vaneberg.

3MG4: Raphaël Becker; Jona-
than Brocard; Loïc Broggini; Nils
Degrauwe; Félix Dieu-Nguyen; Dési-
rée Gabriel; Nora Giroud; Simon
Guillaume-Gentil; Matthieu Hen-
guely; Christophe Isaak; Christian
Jaques; Iannis McCluskey; Laurent

Nicolet; Joël Porret; Fernand Sieber;
Nima Vakilzadeh; Alexandre
Wittwer; Thomas Zannin.

3MG5: Arnaud Besson; Yvan
Bourquin; Pietro Bugnon; Lynn
Burkhard; Marie Canetti; Clotilde
Cario; Gilles Cressier; Olivier Di
Giambattista; Jonas Geissbühler; Di-
dier Gigon; Bernard Angaza Güter-
mann; Sanja Houche; Dana Reza Ja-
mes Howe; Chahan Kropf; Anne-So-
phie Meyer; Hélène Perrin; Gré-
goire Schneider; Sara Schulthess;
Michaël Verniers; Jérémy Zogg.

3MG6: Gabriele Beffa; André
Berne; Céline Callias; Christophe
Egger; Nicholas Farserotu; Marc Gi-
roud; Cliona Hugi; Pascal Jauslin;
Céline Jeanneret; Sacha Jeanneret;
Maxime Ledermann; Line Leuen-
berger; Laure Mercati; Valentin Mi-
gnone; Sophie Nydegger; Elodie
Oppliger; Diego Placì; Sophie Ra-
cine; Antoine Vuille.

3MG7: Line Baumberger; Ma-
risa Fernandes; Coralie Forster;
Thibaut Gaillard; Olivier Gentsch;
Charles Guinand; Nicolas Hugue-
nin; Timothy Jeanmonod; Didier
Lambert; Davidane Lebet; Agnès
Méry; Noémie Muster; Alain Perus-
set; Candice Rochat; Richard
Schütz.

3MG8: Sabrina Bergamo; Auré-
lie Brunner; Minh-Luan Bui; Sté-
phanie Casarin; Jari Correvon;
Leila Heidarpour Davisara; Cora-
line Jacot; Songül Kiliç; Sara La-
roui; Juan-Marco Montero; Céline
Mosquera; Matteo Nori; Fabien
Piergiovanni; Julien Rinaldini; De-
borah Salchli; Helder Filipe Santos;
Johan Schürch; Cosette Stirne-
mann; Anne-Catherine Weber;
Benjamin Zumwald.

3MG9: Raphaël Allimann; Isa-
line Badet; Diane Bandeira; Karin
Aurélie Buttler; Anne-Françoise

Descombes; Myassa El Koucha; Joa-
nie Fischer; Raphaël Girardin; Na-
tacha Golay; Noémie Gonseth; So-
phie Huguenin; Loïc Jonathan Ja-
cot; Sabrina Künzle; Sami Lanouar;
Julie Martin; Sarah Pellaton; Isa-
belle Thalmann; Rachel Thomann;
Lyla Vaucher-de-la-Croix; Madeline
Zosso.

3MG10: Laurianne Badet; Cé-
dric Baechler; Jasmina Beiner; Yo-
han Bühler; Auria Chevroulet; Cli-
zia Contrisciani; Patricia Da Costa;
Carole de Coulon; Lanilà Demarta;
Aurélie Dupuis; Reem Feisal Yussuf;
Saskia Gindraux; Alizée Grimm; Jé-
rôme Jeanrenaud; Sandra Matts-
son; Elise Mc Gillivray; Sophie Neu-
haus; Sarah Rottet; Jo-Georges
Moulo Sieber; Vincent Trachsel;
Laurence Vuilleumier.

3MG11: Noémie Bétrix; Isa-
belle Egger; Tamara Maïté Faedo;
Pauline Fridez; Emilie Fuligno; Jo-

séphine Gendre; Laure Gigandet;
Marie-Ophélie Gindrat; Martin
Heinis; Eugénie Hurni; Séverine
Jenzer; Valérie Matile; Justine Muri-
set; Tiphaine Robert; Carole
Spring; Laure-Virginie Thiébaud;
Julia Wyss.

3MG12: Nadège Baud; Julia
Bonnet; Sabrina Carmoun; Sarah
Charef; Marine Gerber; Emilie
Gorgerat; Tamara Gvozdenovic;
Aline Huguenin; Daniela Isgro; An-
gela Iuliano; Kim Jeannottat; Vio-
laine Kaeser; Lisa Kirschner; Léo-
nie Lherbette; Dominique Orsan;
Ava Ortlieb; Coralie Sauser; Robin
Seiler; Roxane Simon; Céline Von
Gunten; Raoul Weil;

3MG13: David Benoit; Marine
Berthoud; Ophélie Brunner; Pau-
line Chablaix; Garance Landry; Li-
ticia Machado; Camille Muller; Co-
rentin Poyet; Patricia Romao; Fran-
çois Vermot; Julien Wexsteen.

Libres et heureux
NEUCHÂTEL Hier soir, aux patinoires du Littoral, la cérémonie de remise des maturités du lycée Denis-de-Rougemont

avait comme un parfum d’espoir et d’ouverture. Ambiance et discours ont plaidé pour une jeunesse enthousiaste

A eux de pétrir leur avenir
CPLN-EAM Petite fournée chez les boulangers, pâtissiers

et confiseurs: une dizaine de lauréats ont fini l’école

Neuf lauréats ont reçu
hier à Chézard leur
CFC en boulangerie-

pâtisserie-confiserie, au terme
de leur formation à l’Ecole
des arts et métiers (EAM) du
CPLN de Neuchâtel. «Lorsque
vousmevoyez entrerdans le labora-
toire de l’école, c’est pour recevoir
une tranche de culture, un mille-
feuillesdecivilisation, unetruffede
connaissance, leur a déclaré le
directeur Jean-Blaise Matthey.
Vousêtesdétenteursd’uneauthenti-
que tradition culturelle.»

Un artisanat qui retrouve la
cote auprès des jeunes. Si cette
fournée de nouveaux boulan-
gers, comme la prochaine, est
quantitativement limitée, la
suivante sera davantage gon-
flée. Mais Paul Clément, prési-
dent de l’Association canto-
nale des patrons artisans bou-
langers, a relevé l’actuelle dif-
ficulté à trouver assez de for-
mateurs. Du côté des pâtis-
siers-confiseurs, le responsa-
ble de la formation Daniel
Hess constate depuis dix ans

un excès de demandes d’ap-
prentissage. Car il ne servirait
à rien de former plus d’arti-
sans que le marché ne pour-
rait en digérer. /axb

Palmarès

CFC de boulanger-pâtissier -
boulangère-pâtissière: Francky
Brünisholz; Monica Eigenmann; Sa-
bine Moser; Aurélie Stauffer.

CFC de pâtissier-confiseur - pâ-
tissière-confiseuse: Sarah Christen
5,4; Patrick Brühlhart; Marion Favre;
Yannick Pilorget; Kevin Rub.

Des certificats et projets maison
LA CHAUX-DE-FONDS Sombaille Jeunesse a distribué

hier huit certificats et attestations de préformation

Sombaille Jeunesse a fêté
hier ses promos, dans les
locaux de l’institution

chaux-de-fonnière pour en-
fants et jeunes gens. Il y avait
des diplômés de la maison (un
polymécanicien et une éduca-
trice), des jubiliaires et des dé-
parts à la retraite. Mais il y
avait surtout huit jeunes gens
qui recevaient leur certificat
ou attestation de préforma-
tion.

La «préform» de Sombaille
Jeunesse permet à des jeunes

gens en difficulté de repren-
dre confiance avant d’enta-
mer un cursus professionnel.
Les élèves montent un projet,
de l’idée à la réalisation. Cette
année, l’un a réalisé un
billard, un autre une horloge
de table. «La prise en charge est
très individuelle, à partir des com-
pétences des jeunes pour les faire
émerger», explique le directeur
de l’institution Claude
Butscher.

Parmi les certifiés, on
compte un futur maçon, un

polisseur, un employé d’ex-
ploitation.

Le président de la commis-
sion de Sombaille Jeunesse Di-
dier Berberat et le président
de la ville Pierre Hainard par-
ticipaient à la cérémonie. /ron

Palmarès

Certificat: Zeqir Aija; Estevao Da
Silva Queta; Yvan Guélat; Olivier Ja-
kob; Elodie Pham.

Attestation: Sylvie Berset; José
Fontes Ferreira; Ali Maxamuud
Amiin.

La cérémonie honorant les lauréates et lauréats du lycée Denis-de-Rougemont a offert une véritable fête à ceux-ci. L’émotion était néanmoins au
rendez-vous au moment de recevoir le si convoité document. PHOTO MARCHON



LES MONTAGNES9 L’ImpartialVendredi 7 juillet 2006

«O n a dribblé les nua-
ges!» Le mot est
du directeur de

l’école primaire Jean-Luc
Kernen. De fait, les finales,
qui avaient lieu hier après-
midi pour les écoles de La
Chaux-de-Fonds, sont passées
entre les gouttes. «Nous avons
juste eu du souci avec l’orage du
matin pour les courses d’orienta-
tion au Bois-du-Couvent et au
Chapeau-Râblélematin, avec300
élèves dans la nature», a noté le
responsable des joutes pour
l’école secondaire Jean-
Claude Perroud.

Pas de problème avec le
temps donc, lourd en début de
semaine – on a perdu 10 de-
grés depuis. Pas de blessures
non plus au cours des épreu-
ves, hormis quelques bobos et
plusieurs crises d’asthme, cal-
mées par les samaritains. On a
vu quelques tensions au stade
de la Charrière chez les plus

grands, qualifiés par Jean-
Claude Perroud, qui avait l’œil,
de «comportements inadaptés».
Côté primaire, Jean-Luc Ker-
nen a au contraire loué «cettese-
maine de sports qui apporte la
preuve que le travail de promotion
du fair-play porte ses fruits».

Avant le carnet et les vacan-
ces, les derniers résultats des
courses. /RON

Ecole primaire
Quatrième année: 1.

4pr032; 2. La Sagne; 3. 4pr111;
4. 4pr021; 5. 4pr001.

Cinquième année: 1.
5pr033; 2. 5pr021; 3. 5pr082; 4.
5pr061; 5. 5pr032.

Ecole secondaire
Relais 5 x 80 m degré 6:

1. 6TR31; 2. 6OR16b; 3.
6TR21a.

Relais 5 X 80 m degré 7:
1. 7PP21; 2. 7MO31b; 3.
7MO21a.

Handball filles degré 7: 1.
7MA11; 2. 7MA12a; degré 8:
1. 8MA11; 2. 8MA12.

Handball garçons degré 7:
1. 7MO31; 2. 7MO12; degré
8: 1. 8MO31; 2. 8MA31; 3.
8MA13.

Tchoukball degré 6: 1.
6OR34a; 2. 6OR32a; 3.
6OR22.

Football degré 7: 1. 7PP11;
2. 7PP32; 3. 7P P13; 4.
7MO21.

Volleyball degré 8: 1.
8MO13; 2. 8MA1; 3. 8MA2.

Unihockey degré 8: 1.
8MA21a; 2. 8PP21; 3. 8PP3.

Courir pour une bonne
cause, 6e et 7e. Filles: 1. So-
lène Perrenoud; 2. Stépha-
nie Keinz; 3. Caroline Perre-
noud. Garçons: 1. Xavier
Vanhouteghem; 2. Karim
Seddig; 3. Louis Genné.

Relais intercentres: 1. Crê-
tets-Bellevue; 2. Forges; 3.
Numa-Droz.

«On a dribblé les nuages»
LA CHAUX-DE-FONDS Les joutes sportives des écoles primaire et secondaire se sont parfaitement déroulées
cette semaine. A la Charrière et aux Foulets, les finales, hier, sont passées entre les gouttes. Reportage photos

Le hit des joutes reste la danse d’ensemble des 5e puis des 4e primaire (photo) aux Foulets, plus de 800 enfants en tout. Belle chorégraphie sur l’air célèbre de la «Camisa negra».

A la piscine de Numa-Droz mercredi, les 4e primaire se sont mouillés pour pêcher au fond
des lettres pour faire des mots. Même dans l’eau, il faut se creuser les méninges...

Tchoukball, tournoi des 6e au stade de la Charrière.
Magnifique phase de jeu, non?

Dur, dur, le cross pour les 4e et 5e primaire aux Foulets. Les tours de terrain permettent
de faire grossir l’escargot de chaque équipe.

Saut en longueur, 5e pri-
maire, au stade.

Photos:
Richard Leuenberger

Textes:
Robert Nussbaum



Immobilier
à vendre
GORGIER, FERME RÉNOVÉE avec
cachet, 3 appartements de 5 à 6 pièces, 4
garages, grande terrasse, vue sur lac, jar-
din, Fr. 1 350 000.–. Tél. 022 361 69 33.

INS ET GAMPELEN, appartements en
PPE (dès automne 2007), 31/2 - 51/2 pièces
(avec balcon ou terrasse sud), à 2 minutes
de la gare, côté sud avec vue sur le Jura,
situation calme et ensoleillée, conception
généreuse (salon et cuisine 52 m2), chauf-
fage économique : pompe à chaleur, amé-
nagements selon votre choix. Prix
Fr. 339 000.– jusqu’à Fr. 550 000.–. Info
Tél. 079 302 08 87. 028-529989

NEUCHÂTEL, joli appartement de 41/2
pièces, avec balcon et vue sur le lac,
Fr. 415 000.– + garage, Fr 25 000.– (box).
Michel Wolf SA, Tél. 032 721 44 00 028-530432

PESEUX, pour printemps 2007, près du
centre, appartement neuf de 180 m2, 4
chambres à coucher dont 1 indépendante,
grand séjour / salle à manger, cuisine
ouverte , 2 salles d’eau, grand balcon.
Chaufferie, buanderie, cave privative, 2
places de parc. Fr. 725 000 .–. Finitions au
gré de l’acquéreur. Tél. 032 731 44 77 /
tél. 079 240 65 41. 028-530430

PRÊLES, 5 minutes La Neuveville, superbe
appartement de 140 m2 + terrasse couverte
40 m2 + jardin privé clôturé 400 m2, situa-
tion et vue exceptionnelles, proche funicu-
laire, lumineux, tout carrelage et chauffage
sol, cheminée, garage, cave,  ascenseur,
état neuf, libre. 079 752 21 24 006-525315

Immobilier
à louer
BOUDRY, DÈS LE 1.10.06, à louer jolie
petite maison, 4 pièces avec cuisine
agencée, garage et jardin.
Tél. 021 881 27 14. 022-509671

BOUDRY, rue de Gare 27, appartement 31/2
pièces, 2ème étage, cuisine, hall, salle de
bains, WC séparé, un réduit, balcon 81 m2,
dépendance, 2 places de parc. Entièrement
rénové. Fr. 1 550.– charges comprises.
Libre de suite. Tél. 032 913 49 79 132-184969

BOUDRY, 31/2 pièces, 90 m2, au rez avec jar-
din, cuisine agencée ouverte, cheminée, 2
salles d’eau, garage collectif, proche trans-
ports publiques, Fr. 1550.– charges com-
prises. Libre dès le 1er octobre.
Tél. 079 286 25 74 ou Tél. 078 600 73 73

CENTRE DE COLOMBIER, place de parc
dans garage. Fr. 110.–/mois.
Tél. 079 428 95 02. 028-530188

COLOMBIER, Rue des Coteaux 6,  de suite,
1er étage, appartement de 3 chambres,
59 m2, entièrement rénové, cuisine
agencée, bains/WC, balcon, cave. Loyer
Fr. 1160.– charges comprises. Renseigne-
ments: Tél. 032 737 88 00. 028-530444

FONTAINEMELON, petit 2 pièces, balcon,
vue, ascenseur. Fr. 500.–. Libre le 01.8.2006.
Tél. 032 853 21 45. 028-530330

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

HAUTERIVE, appartement de 31/2 pièces,
cuisine américaine, petite terrasse, magni-
fique vue sur le lac, place de parc. Libre de
suite ou à convenir. Fr. 1810.– charges com-
prises. Tél. 076 578 75 00. 028-530291

HAUTERIVE, de suite ou à convenir, 3
pièces avec garage, lumineux, rénové en
2005, cuisine moderne et habitable, 3
chambres, bains/WC. Fr. 1300.– + charges
+ garage. Tél. 079 818 34 46. 028-530086

LA CHAUX-DE-FONDS, Paix 19, appar-
tement 11/2 pièce, meublé. Grand luxe. Cui-
sine agencée, salle de douche-WC.
Fr. 650.– charges comprises. Libre de suite.
Tél. 032 911 03 38. 028-530093

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

LA CHAUX-DE-FONDS, Progrès 89, bel
appartement spacieux 31/2 pièces, cuisine
habitable semi-agencée. Fr. 700.– + chauf-
fage. Tél. 032 753 51 60. 028-529887

LA CHAUX-DE-FONDS, 2 pièces en
duplex, mansardé, cuisine agencée, tout de
suite ou à convenir. Tél. 076 415 89 06

LE LANDERON, garages fermés neufs,
dimension 6.00 x 2.75. Tél. 032 751 24 81

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

LES HAUTS-GENEVEYS, 31/2 pièces, cui-
sine agencée ouverte sur salon, bains,
cave, balcon, ascenseur, garage. Fr. 1300.–
charges comprises. Libre le 01.10.2006.
Tél. 079 355 30 10. 028-530399

MARIN, studio, bien éclairé, près des
transports, Bains/WC. Tél. 032 753 11 36

NEUCHÂTEL centre ville, 2 pièces,
confort. Fr. 950.–. Tél. 078 874 13 36.

NEUCHÂTEL centre ville, studios. Dès
Fr. 520.–.  Tél. 078 874 13 36. 028-530368

NEUCHÂTEL, centre, 1er étage, joli
2 pièces, cuisinette, douche/wc séparé.
Conviendrait à étudiant ou institut de
beauté. Loyer Fr. 850.– charges comprises.
Libre août 06. Tél. 079 704 09 39 028-530439

NEUCHÂTEL, grand studio meublé, situé
dans le haut de la ville, avec cuisinette
agencée, vue sur le lac et les Alpes,
bains/wc, possibilité de louer une place de
parc, Fr. 720.– charges comprises. Libre
dès le 01.07.2006. Michel Wolf SA,
Tél. 032 721 44 00 028-529419

NEUCHÂTEL, grand 41/2 pièces en duplex,
moderne, spacieux, lumineux, wc séparé,
cave, situé au centre ville, Fr. 2 200.–
charges comprises. Libre de suite. Michel
Wolf SA, Tél. 032 721 44 00 028-529410

NEUCHÂTEL, grands studios meublés ou
non-meublés, situé à Marin dans un quar-
tier tranquille, avec cuisinette agencée. Dès
Fr. 730.– charges comprises. Libre de suite.
Tél. 032 721 44 00 028-529421

NEUCHÂTEL, joli 3 pièces, vue lac, refait
à neuf! Situé dans le haut de la ville dans
un quartier tranquille. Cuisine agencée,
bains/wc, balcon, Fr. 1 500.–  charges com-
prises. Libre dès le 30.09.2006. Michel Wolf
SA, Tél. 032 721 44 00 028-529408

NEUCHÂTEL, magnifique 31/2 pièces,
entièrement refait! Situé au centre de Neu-
châtel, avec cuisine agencée, carrelage
dans toutes les pièces, très spacieux et
lumineux, Fr. 1 650.– charges comprises.
Libre dès le 30.09.2006. Michel Wolf SA,
Tél. 032 721 44 00 028-529412

NEUCHÂTEL, rue de l’Ecluse 63, apparte-
ment 3 pièces, 84 m2, cuisine agencée, bal-
con, salle de bains/wc, cave. Libre mi-
juillet. Fr. 1075.– charges comprises.
Tél. 078 755 51 05 028-530355

NEUCHÂTEL, studio non meublé, situé à
St-Blaise dans un quartier tranquille, cuisi-
nette agencée, douche/wc, Fr. 750.–
charges comprises. Libre de suite.
Tél. 032 721 44 00 028-529422

NEUCHÂTEL, studios meublés, situé dans
le centre ville, dès Fr. 730.– charges com-
prises. Libre de suite. Michel Wolf SA,
Tél. 032 721 44 00 028-529417

NEUCHÂTEL CENTRE VILLE, vaste 4
pièces. Fr. 1490.–. Tél. 078 874 13 36.

NEUCHÂTEL CENTRE VILLE, ravissant
31/2 pièces, mansardé, tout confort,  grand
cachet. Fr. 1490.–. Tél. 078 874 13 36.

NEUCHÂTEL, rue Louis-Favre, rez, à 5
minutes de la gare, appartement entière-
ment  neuf de 3 chambres, cuisine agencée,
bains/WC, cave, terrasse privative. Loyer
Fr. 1850.– + charges Fr. 160.–. Libre de suite.
Renseignements: Tél. 032 737 88 00.

NEUCHÂTEL, chambre indépendante
meublée, confort, douche. Libre.
Tél. 032 724 70 23. 028-530110

NEUCHÂTEL, unique, centre ville, ravis-
sant 31/2 pièces, confort,  cachet, jardin,
calme. Fr. 1900.–. Tél. 078 874 13 36.

NEUCHÂTEL, Avenue de la Gare, place
parking. Fr. 215.–. Tél. 078 874 13 36.

PESEUX, de suite ou à convenir, 3 pièces
entièrement rénovées, cuisine agencée,
balcon, place de parc. Loyer mensuel
acompte de charges compris Fr. 1260.–.
Tél. 032 725 32 29. 028-530365

PLACE CENTRALE : dans maison du 16ème

siècle, 5 pièces (environ 200 m2), hall, cui-
sine 28 m2, WC, séjour, grande terrasse,
dépendances, bureau indépendant, 21/2
chambres à coucher, salle de bains WC,
buanderie salle de jeux 40 m2. Fr. 2300.– +
charges. domcos@buewin.ch ou
Tél. 079 632 58 60. 028-530441

SAVAGNIER, magnifique 41/2 pièces, cui-
sine agencée habitable, terrasse 56 m2, jar-
din. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 078 719 05 48. 028-530425

PRÈS DE L’HÔTEL DE LA TOURNE, villa
de 6 pièces, tout confort, 160 m2, 2 salles
d’eau, cuisine agencée habitable, balcon
vitré et fermé, salon avec cheminée, 4
chambres à coucher, cave, buanderie, jar-
din, garage pour 2 voitures, vue impre-
nable sur la vallée. Libre dès le 01.10.06. Fr.
1600.– + charges. Tél. 032 937 16 02 ou
Tél. 079 330 83 04 132-184979

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

LA CHAUX-DE-FONDS, Av. Léopold-
Robert 82, 3 pièces. Grandes pièces illu-
minées, cuisine moderne, salle de bains +
WC séparé, Cave + galetas. Fr. 860.– +
charges, disponible de suite.
Tél. 078 835 12 87 132-184867

Immobilier
demandes
d’achat
DE PARTICULIER A PARTICULIER,
recherchons villas, appartements terrains,
commerces. Tél. 032 724 24 25. 022-490975

JEUNE COUPLE avec enfant cherche ter-
rain à la Chaux-de-Fonds ou environs.
Ecrire sous chiffres: L 132-184977 à Publi-
citas S.A., case postale 0048, 1752 Villars-
s/Glâne 1

Animaux
A VENDRE CHIOTS LABRADOR BEIGE,
pure race, sans papiers, vaccinés, vermi-
fugés. Tél. 032 461 31 18 014-140758

Cherche
à acheter
ACHÈTES ANTIQUITÉS: meubles,
tableaux et bronze, toutes horlogeries,
pendules, montres-bracelets.
Tél. 079 769 43 66. 028-529624

A vendre
CABANES DE JARDIN, remises agri-
coles, garages, par professionnel bois, prix
attractifs. Tél. 079 206 31 84, 027 746 44 53.

CALVADOS DU PAYS D’AUGE, appel-
lation origine contrôlée, 20 ans d’âge, 2 l.,
Lecompte SA distillateur à Lisieux.
Tél. 032 725 95 38 028-530411

ROLLING STONES, 2 billets pour le
concert du samedi 5 août 2006 à Duben-
dorf. Tél. 078 618 31 92 132-184889

SALON CUIR couleur cognac, 1 canapé 2
places, 3 fauteuils, bon état. Fr. 150.–.
Tél. 032 853 34 61. 028-530069

TAPIS CHINOIS tour de lit (3 pièces),
excellent état, Cédé à Fr. 300.–.
Tél. 032 751 27 05. 028-530324

20 TV COULEURS Philips, état neuf,
grand écran 67 cm, télécommande, un an
de garantie. Fr. 100.– à Fr. 350.– /pièce.
Tél. 026 668 17 89 - 079 482 23 05. 130-188866

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

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

JEUNE HOMME BLACK, 25 ans,
recherche femme 25 à 35 ans. Pour amitié
ou + si entente. Tél. 076 495 80 47 028-530403

NO GRATUIT 0800 200 500: repérez dis-
crètement votre idéal. www.reseau1.ch

Vacances
CAMP DE VACANCES ÉQUESTRES du
17 au 22 juillet débutants et avancés, bien
encadrés. Renseignements: Club équestre
des Marais-Rouges, Les Ponts-de-Martel.
Tél. 079 710 92 38 132-184849

CRANS-MONTANA charmant 21/2 pièces
balcon vue Fr. 600.–/semaine.
Tél. 079 511 37 51 132-184366

VALAIS, EISON ST-MARTIN, passez vos
vacances à la montagne, Pension Pas-de-
Lona, altitude 1650 m, terrasse ombragée,
excellente cuisine, demi-pension Fr. 70.–,
tél. 027 281 11 81. 036-350862

MONTANA-CRANS, studio avec TV, très
calme, terrasse, Fr. 280.–/semaine.
Tél. 032 725 31 44 ou Tél. 079 463 88 27

P O R T - C A M A R G U E / F R A N C E ,
studio+cabine 4 lits, vue, piscine. Libre 8 au
29 juillet. Location semaine.
Tél. 077 408 38 20. 028-530426

Demandes
d’emploi
MAÇON INDÉPENDANT DIPLÔMÉ fait
tous genres de maçonnerie. Demander
devis au Tél. 079 758 31 02 028-530129

TRAVAUX DE PEINTURE, intérieur/exté-
rieur exécutés par un peintre qualifié.
Tél. 078 660 03 41. 014-140590

Offres
d’emploi
PESEUX, CHERCHE FEMME de ménage
plus repassage, une heure et demi par
semaine. Déclarée. Tél. 032 730 13 84.

SOIGNANTE pour remplacements du
20.07 au 07.08. Tél. 032 725 37 32. 028-530352

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 028-530105

Véhicules
d’occasion
A BON PRIX, achète voitures, bus. Paie-
ment cash. Tél. 079 502 53 54 028-514140

À BON PRIX, achète voitures, bus. Paie-
ment cash. Tél. 079 240 45 45. 028-529893

FIAT PUNTO, 95, expertisée du jour, 5
portes, Fr. 3000.– + Toyota Starlett,
Fr. 1700.– + Renault Twingo, Fr. 1500.–.
Tél. 078 873 73 97 132-184937

LANCIA KAPPA 3.0, année 1996, 200 000
km, expertisée juin 2006. Fr. 2 500.–.
Tél. 032 925 70 70 132-184976

MONOSPACE TOYOTA PREVIA, blanc,
boîte automatique, crochet de remorque,
en bon état et expertisé, 211 000 km.
Fr. 6500.–. Tél. 032 757 11 21 -
tél. 076 322 33 16. 028-530364

SUBARU LEGACY 2.2 break, 1992, exper-
tisée. Fr. 4600.– Tél. 078 828 41 37 132-184987

Divers
A WAVRE, LABORATOIRE DENTAIRE
répare, nettoie, entretien toutes prothèses
dentaires. R. Oehler Tél. 079 441 73 33.

BOURSE AUX MONNAIES Bienne Hôtel
Elite, dimanche 27 août, Tél. 079 358 35 09

DANSE À LA CROISÉE à Malvilliers tous
les samedis soirs. Dansez tout en dégus-
tant un de nos plats. Tél. 032 858 17 17.

LA PREMIÈRE: Dîner sur l’eau aux chan-
delles. Réservez Tél. 032 721 34 51. 

LES BISCUITS VOYAGEURS seront sur
la place Coq-d’Inde à Neuchâtel, le samedi
8 juillet. 028-530327

SUN-INFORMATIQUE offre ses services
pour installations Tél. 078 608 46 15

Délai: l’avant-veille à 12 h.

Tél. 032910 20 50

PUBLICITAS SA
Place du Marché
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HORIZONTALEMENT

1. Bien qu’il n’ait qu’un

pied, il ne marche qu’avec

une ampoule. 2. Elles ne

durent pas très longtemps.

3. Elles font la renommée

de Cambrai. Ne reste pas

ici! 4. Métal précieux. Pos-

sessif. Compte pour beurre

dans l’urne. 5. Effectue le

dénombrement de la popu-

lation. 6. Résine malodo-

rante. Ville de l’ex-RDA. 7.

Élevé en montagne. Sort

de terre. 8. Ce qui t’appar-

tient. Ancienne coopérative

russe. 9. Manque d’entrain.

Piqué dans le journal. 10.

Parler comme un canard.

VERTICALEMENT

1. Garçon d’expériences. 2. Désagréables au goût. Collectionne les vieilles

images en France. 3. Vous êtes en train de la chercher. Touffes de rejets sor-

tant de la souche d’un arbre coupé. 4. Prend à la source. Légende de la croix.

5. As en chimie. Transports publics de la région lausannoise. 6. Une sacrée

belle fille. Sa tête ne convient pas à tout le monde. 7. Une des sources de

votre quotidien. Lieu d’accueil. 8. À droite, en retrait. Manifestait son désac-

cord. 9. Concevoir dans son esprit. Coup de blanc. 10. Gourmand biblique. En

plein dans la lucarne!

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 565

Horizontalement: 1. Mathusalem. 2. Épouseras. 3. Déci. Ra. Se. 4. Irascibles.

5. COD. Ânée. 6. Etc. Sida. 7. Ma. Ras. Nul. 8. Embobinera. 9. Nièce. ED. 10.

Ter. Rature. Verticalement: 1. Médicament. 2. Apéro. Amie. 3. Tocade. Ber. 4.

Huis. Troc. 5. Us. Cacaber. 6. Serin. Si. 7. Arabes. Net. 8. La. Leine. 9. Esse.

Durer. 10. Escalade.

65432 10987
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MOTS CROISÉS DU JOUR NO 566Z

Tous ces mots de toi. Tous
ces gestes de toi. Tous ces
regards de toi. Si présents. Si
réels. Jusqu’aux premiers.

* * *
Elle flânait alors.
Elle laissait l’obscurité enva-

hir la montagne cherchant
inconsciemment l’excuse de
la nuit afin de ne pas des-
cendre à Champ-Jouvent,
Vicente l’ayant conviée au
bal de la Saint-Jean.
Soudain, les chiens avaient
grogné. Natacha avait serré
plus fort son bâton.
Il avait surgi.
Silhouette claire se détachant
sur la tache sombre du vieux
mélèze. Elle avait appelé ses
chiens d’un claquement de
doigts et Lascar était venu
mettre sa tête rassurante sous
sa main. Belle était allée sen-
tir l’inconnu et avait accepté
la caresse qu’il lui offrait.
Natacha en avait été mécon-
tente et jalouse. Il s’était
avancé encore et avait dit:
– Je suis Pierre.
Natacha avait regardé en
contrebas sur le versant d’en

face le troupeau de Joachim
qui s’évanouissait lentement
en direction du col et, dans
sa tête, elle lui avait dit:
– Berger, j’aurais eu besoin
ce soir de ton grand salut
habituel!
Suivant l’orientation de son
regard, Pierre avait ajouté:
– C’est Joachim, notre ber-
ger. Tu devrais lui rendre
visite quelquefois. Il est heu-
reux que tu répondes à son
signe. Sais-tu que même si tu
ne l’entends pas, il te dit:
«Passe une bonne nuit pas-
tourelle!» Il a l’habitude de
parler au vent, Joachim.
Natacha détaillait ce jeune
homme tombé du ciel. Elle
était silencieuse. Etonnée.
Lui, avait repris ses explica-
tions.
– Il y a deux heures, je me
trouvais chez Vicente qui

scrutait le chemin aux jumel-
les et qui a fini par décréter:
«Pour la Saint-Jean, tous les
bergers daignent revenir à la
civilisation. Pas elle appa-
remment. Qué sauvageon-
ne1!» Alors je suis venu. Je
connais par là un petit tertre
d’où l’on pourra fort bien
voir le feu d’artifice. Viens
sauvageonne! Viens!...
Et Natacha, peureuse, intri-
guée, séduite, l’avait suivi.
Le sac tyrolien de Pierre
regorgeait de victuailles et il
en avait fait deux parts éga-
les.
– On parle beaucoup de toi
au village. Tu t’en doutes?
– Oui.
– Tu les déroutes.

1 Quelle petite sauvage!

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)
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Pour les élèves de l’école
primaire, les joutes spor-
tives ont débuté le 30 juin

déjà. Sous un soleil radieux.
C’est dans les environs du

collège des Jeanneret que les
plus jeunes ont pris part à des
jeux. Aux côtés de jeunes Lo-
clois, comme ces dernières an-
nées, les élèves de La Chaux-
du-Milieu, du Cerneux-Péqui-
gnot et du centre pédagogique
des Billodes étaient de la partie.

Ceux du degré moyen (4e et
5e) ont traversé, au pas de
course pour la plupart, les fu-
taies du Communal. Un nou-
veau parcours privilégiant les
sentiers. Des épreuves d’athlé-
tisme et des jeux étaient au
programme. Ils ont sprinté,
lancé et sauté, en veillant à tou-
jours se montrer fair-play. Une
nouveauté a été introduite sous
la forme d’un poste récréatif.

Hier, en revanche, les sorties
nature ont été abandonnées, le
risque d’orage ou d’averse
étant trop grand. Il y a bien des
années que la météo n’avait

plus obligé les organisateurs à
renoncer. Dommage, d’autant
plus que ceux-ci avaient prévu
un nouvel itinéraire pour le de-
gré inférieur, avec un pique-ni-
que au haut de la Grecque.

Situation identique à l’école
secondaire. L’innovation rési-
dait dans la découverte d’un
sentier didactique. «Mais ce
n’est que partie remise», observe
le sous-directeur, Luigi Auteri.
En revanche, il remarque le
parfait déroulement de toutes
les épreuves collectives et indi-
viduelles mises sur pied. Cette
année, les élèves avaient l’obli-
gation de prendre part à au
moins une de ces dernières.
«Et nous avons eu de très bons ré-
sultats, notamment pour le bad-
minton ou le tennis de table» ob-
serve-t-il. /JCP

Jeux à toutes les sauces
LE LOCLE Le soleil s’est finalement montré généreux pour les 38es joutes sportives des écoles primaire

et secondaire, à l’exception de la journée d’hier. Place maintenant au bouquet final de demain

Plus la lessive s’allonge, plus le nombre de pincettes rapporte de points. Ici à l’heure du décompte.Pas facile de marcher avec de tels talons.

Le jeu du parachute, pour les enfants du degré inférieur. Lors des chaudes journées du
début de la semaine, un grand parasol apprécié.

Une des épreuves d’athlétisme pour les primaires du degré moyen: la course d’estafette.
Une course collective contribuant à déterminer les classes les plus sportives.

Ci-dessus: lors de la course à travers le Communal, sur un
nouveau tracé empruntant des chemins. Ci-contre, en haut:
pas facile de synchroniser les mouvements pour faire avan-
cer cette drôle de chenille; en bas: d’autres jeux d’adresse
ou d’équilibre, avec notamment trois élèves sur une même
paire de skis. Allez, un, deux et trois, en même temps!

Photos: Richard
Leuenberger

Textes: Jean-Claude
Perrin



Si vous décidez maintenant d’acheter une Renault, vous allez rouler comme sur du velours. En effet, vous bénéficierez alors d’uSi vous décidez maintenant d’acheter une Renault, vous allez rouler comme sur du velours. En effet, vous bénéficierez alors d’unn
service gratuit. Et ce, pendant pas moins de trois ans. Au même titre que pour l’assistance et la garantie. Accélérez donc et pservice gratuit. Et ce, pendant pas moins de trois ans. Au même titre que pour l’assistance et la garantie. Accélérez donc et passezassez
nous voir. Vous serez alors en pole position garantie! Plus d’infos au numéro gratuit 0800 80 80 77 ou surnous voir. Vous serez alors en pole position garantie! Plus d’infos au numéro gratuit 0800 80 80 77 ou sur www.offres-renault.chwww.offres-renault.ch

Digne du champion du monde: Digne du champion du monde: 
3 ans de service, de garantie et d’assistance gratuits.3 ans de service, de garantie et d’assistance gratuits.
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Renault 2005 FIA F1
World Champion

144-175221/ROC

Restaurant

Le Perroquet
Ouvert dès 7 h 30

R. et B. Piémontési
France 16
Le Locle
Tél. 032 931 67 77
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Vendredi et samedi des promotions:
Restauration chaude non-stop dès 11 heures

gâteaux au fromage
Tranche panée, pommes frites, salade verte Fr. 16.–

Ainsi que notre carte

Tél. 032 852 02 02              Fermé lu+ ma  

TERRASSE
auberge.ch

Entrecôte de bœuf

avec salade et

accompagnement

Fr. 24.-

MENU 4 plats
Fr. 36.–

sur ardoise
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Restaurant-Pizzeria
du Port

Juillet / Août
Tous les jeudis soir

«ambiance musicale»

Spécialités poissons
fritures - truites

Terrasse panoramique
Situé au bord du Doubs,

à la frontière suisse
Nathalie et Christophe BEDDELEEM

25130 Villers-le-Lac (France)
Tél. + 33 381 68 04 42 13

2-
18

49
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Vendredi et samedi
Stand

aux promotions
Le restaurant est fermé

durant les promos (vendredi
soir, samedi et dimanche)

Proposition de saison:
Fr. 16.– / Fr. 21.–

Fermé tous les dimanches
Bonnes promotions!

Famille Kebeli S.àr.l.
Verger 4 – Le Locle – Tél. 032 931 29 43
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Cherchez le mot caché!
Oiseau, un mot de 9 lettres

La solution de la grille, 
paraît en page 39

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

07/07/06

Activer
Adorer
Agouti
Amant
Asperge
Atèle
Atome
Cahier
Carat
Céréale
César
Chère
Concert
Cresson

Modeste
Mousser
Moyette
Muffin
Nageur
Naïveté
Offre
Option
Otarie
Panne
Parité
Porter
Recaler
Riche

Rouge
Ska
Slang
Stère
Store
Trêve
Utile
Varan
Ventre
Vielle
Villa
Yeti

Darne
Deux
Employer
Encore
Fondue
Friand
Froid
Gym
Kir
Légume
Lierre
Marine
Mètre
Minute

A

C

D

E

F

G
K
L

M

N

O

P

R

S

T
U
V

Y

P R E Y O L P M E E R I C H E

A E E N C O R E R E R R E I L

R T T G R O R T O E E T R F L

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

T R E V E E M C S C L A A M I

E R D R V Y P U E E A L L I V

S N O I T P O S F R C H E E P

K D M A E M C M A F T M I A R

A M Y G G N E T E V I A N E S

K E U D N O F M O N V N R T R

I O N N T S U A U A E A E A I

R G N A L S D T T G R R R M C

M A R I N E E O I E E N R A D

D I O R F R U M L U D L E N N

E R F F O C X E E R E L E T A

Votre revendeur spécialisé

2300 La Chaux-de-Fonds Fredy Marti
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RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

DÉPARTEMENT DE L’ÉCONOMIE

CAISSE CANTONALE NEUCHÂTELOISE D’ASSURANCE-CHÔMAGE

HORAIRE SPÉCIAL ESTIVAL
Les bureaux de la CCNAC seront ouverts pour les usagers uniquement

les matins de 8h30 à 11h 

du lundi 10 juillet 2006 au mercredi 19 juillet 2006

Réouverture normale dès le jeudi 20 juillet 2006.

Nous vous remercions de votre compréhension.
028-530287/DUO

Paraît chaque vendredi. Pour y figurer en bonne place,
appelez Publicitas au 032 910 20 50 ou faxez votre texte au 032 910 20 59
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Par
I r è n e B r o s s a r d

Automobilistes, quand
vous voyez rouge et
jaune sur la route, mé-

fiez-vous! Non pour votre vue
mais parce que ce genre de pas-
sage pour piétons avertit que
des enfants sont à l’horizon.

C’est l’une des mesures
comprises dans le grand pro-
gramme de sécurité aux
abords des collèges mis en œu-
vre par les autorités de La
Chaux-de-Fonds. Une pre-
mière phase est déjà réalisée
au collège des Marronniers. La
suite des travaux a commencé
ces jours et se poursuivra
jusqu’en septembre prochain,
annonçait hier l’ingénieur
communal, Jean-Claude
Turtschy, lors d’une présenta-
tion commune des instances
concernées (urbanisme, éco-
les, police et travaux publics).
Au final, dix collèges (Char-
rière, Promenade, Numa-Droz
Cernil-Antoine, Ouest, Forges,
Endroits, Foulets, Marron-
niers, Citadelle) seront «sécu-
risés». De même pour les che-
mins empruntés générale-
ment par les écoliers.

Zones 30 km/h
Premier souci dans ces sec-

teurs, ralentir la vitesse du tra-
fic automobile. Chaque col-
lège est ainsi niché dans une
zone 30 km/heure. Ces zones
seront bordées de trottoirs
continus, genre de dos d’âne
qui indiquent que, passé ce
seuil, les piétons ont la prio-
rité. Dans ces périmètres, les
passages pour piétons ont tou-
tefois été maintenus et sont

donc peints en lignes jaunes
sur fond rouge.

Ces zones à vitesse réduite
incluent toutefois des routes
prioritaires, comme la rue de
la Charrière depuis Numa-
Droz jusqu’à proximité du
Parc des sports et l’extrémité
ouest de la rue du Collège. Ces
tronçons-là sont mis à
40 km/h, l’Etat n’ayant pas ac-
cepté le 30 km/heure. «Mais
nous espérons encore revoir ces
points», indiquaient Frédéri-
que Steiger, urbaniste commu-

nale, et Blaise Fivaz, officier de
circulation.

Enquête auprès des parents
Certains dispositifs, barriè-

res, chicanes et places de sta-
tionnement pour amener et
rechercher les enfants, com-
pléteront cette batterie de me-
sures, définie après enquête
auprès des parents des élèves
des écoles enfantine, primaire
et secondaire. «Nous avons eu
90% de retour», se réjouissait
hier Jean-Luc Kernen, direc-

teur de l’école primaire. Le
danger provoqué par le sta-
tionnement anarchique des
véhicules près des écoles était
souligné. «Par sécurité, les pa-
rents amènent leur propre enfant
jusqu’à l’école et créent ainsi un
dangerpourles autres enfants.»

L’analyse des réponses par le
Service géomatique a permis
de graduer les dangers signalés.

«Même si le risque zéro n’existe
pas», expliquait Didier Berbe-
rat, le Conseil communal met
une priorité sur la sécurité des

écoliers. Cela de concert avec
le Conseil général, qui a voté
un crédit de 750.000 fr. en au-
tomne 2005.

Avec ces nouvelles zones et
celles en projet (lire notre édi-
tion d’hier), le 30 km/h sera-
t-il généralisé en ville? Didier
Berberat n’y serait pas opposé
mais «il faut d’abord consulter les
milieux concernés». Frédérique
Steiger sait par expérience que
«cela marche mieux quand la de-
mandevientdes habitants eux-mê-
mes». Qu’on se le dise... /IBR

Collèges en zone 30 km/h
LA CHAUX-DE-FONDS Ecarter au maximum les dangers autour des écoles et sur le chemin des

écoliers est une priorité pour les autorités. De grands travaux en cours dureront deux ou trois mois

A l’intersection des rues de la Fusion et de Président-Wilson, des trottoirs en continu sont en construction pour indiquer
physiquement que l’on entre dans une zone à 30 km/heure. Elles seront toutes bordées ainsi. PHOTO LEUENBERGER

«Aidez-moi à choisir!»
Hier en fin de ma-
tinée, ambiance

souriante et décontractée à la
boutique des Habits du cœur,
sise rue de la Serre 79, à La
Chaux-de-Fonds. Une bouti-
que comme les autres, si ce
n’est que tous les vêtements
qui y sont vendus sont lavés et

repassés auparavant. Les Ha-
bits du cœur fêtent leurs dix
ans, fête marquée hier par un
superbe buffet fait maison, ce
qui fait honneur aux cours de
cuisine également dispensés
sur place. Comme ont pu le
constater les invités, dont
Pierre-Alain Borel, chef de la
direction de formation et ad-

joint du chef du Service de
l’emploi (l’organe chargé de
l’organisation des mesures
destinées aux demandeurs
d’emploi), et Mario de Bor-
toli, conseiller en personnel à
l’Office des emplois temporai-
res.

Les Habits du cœur, rappe-
lons-le, ont été fondés en 1996

par Liliane Huguenin, prési-
dente de l’Entraide-Chômage-
Services, à la demande de
l’ORP (Office régional de pla-
cement), destiné à la réinser-
tion professionnelle des per-
sonnes provenant de l’aide so-
ciale et de l’office du chômage,
et des requérants d’asile. Puis
les rênes ont été reprises par
Nicole Chapron et Agnès
Humbert.

Les vêtements sont offerts à
la boutique, qui les remet en
état et les vend à des prix dé-
fiant toute concurrence, des
vestes en cuir aux robes de ma-
riée, en passant par le linge de
cuisine, les chaussures, même
des bijoux ou... les pots de con-
fiture maison, qui recueillent
un beau succès. Cours de cou-
ture et cours de cuisine y sont
dispensés par Nicole Chapron.
Aujourd’hui, 16 personnes y
travaillent, tant dans la vente
que dans l’atelier de retouches.
Oui, les Habits du cœur tour-
nent bien, même «s’il y a tou-
jours des gens quinenous connais-
sent pas!» /CLD

Les Habits du cœur, ouverts
du lundi au vendredi, de 8h30 à
12h et de 13h30 à 17 heures

De gauche à droite, la fondatrice Liliane Huguenin, Nicole Chapron, Agnès Humbert et Nedzad
Sarvan, responsable des retouches à l’atelier, seul monsieur pour l’instant. PHOTO LEUENBERGER

Les dix ans des Habits du cœur
LA CHAUX-DE-FONDS C’est une boutique de vêtements presque comme
les autres, si ce n’est qu’elle est destinée à la réinsertion professionnelle

EN BREFZ
LA CHAUX-DE-FONDS �
Foyer Handicap tire le por-
trait en Art nouveau. De-
main de 8h30 à 11h30 au
marché, en cas de beau
temps seulement, on pourra
remonter le temps jusqu’à la
belle période de l’Art nou-
veau et jouer les amateurs
éclairés du début du XXe siè-
cle. C’est l’équipe de Foyer
Handicap qui fera ce petit
miracle en proposant un sou-
venir photographique parti-
culièrement original et dans
l’actualité artistique chaux-
de-fonnière. /réd

� Zones bleues maintenues.
Comme en 2005, les contrô-
les du parcage des véhicules
en zone bleue seront mainte-
nus durant les vacances d’été
à La Chaux-de-Fonds. En ef-
fet, l’étalement des vacances
est toujours plus important
et le nombre de Chaux-de-
Fonniers ne partant pas en
juillet-août, ou seulement
quelques jours, n’est pas né-
gligeable. /comm-réd

PRATIQUEZ
U R G E N C E S

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

LA CHAUX-DE-FONDS
� Pharmacie d’office: Pillo-
nel, Balancier 7, jusqu’à
19h30, en dehors de ces heu-
res, le 144 renseigne.
� Piscine des Arêtes: lu /je
/di 9h-18h; ma 9h-19h; me
/ve 10h-21h; sa 10h-12h
/14h-20h.
� Piscine des Mélèzes: tous
les jours 9h-20h.

D E M A I N
� Art nouveau en ville Visite
guidée, départ devant la tour
Espacité, 10h30.

LE LOCLE
� Pharmacie d’office: du Ca-
sino, Daniel-JeanRichard 39,
jusqu’à 19h30, en dehors de
ces heures, Police locale, 032
889 10 17.
� Permanence médico-chi-
rurgicale (hôpital): Lu-ve de
8h à 18h, 032 933 61 11.
� Piscine du Communal:
tous les jours 9h-20h.

A U J O U R D ’ H U I
� Music Festival Promo 2006
Animation de rue: Zebrano,
CDF Connection, NT2, Water
Please, The Cloghoppes, Les
Grimeuses, le Clown Vijoli et
son cirque Poutchkine, Ca-
poeira Gerais, Mur de grimpe;
espace enfants, 17h30-19h;
tente folkorique: Water
Please, Guardaval, Os Marial-
vas, Sunshine, Nacht Vaga-
bunden, 17h-2h; scène du
Temple: Les Inédits Tziganes,
20h30; Le Beau Lac de Bâle,
22h15; Airsonik, 0h; Grande
Scène: Positive Roots Band,
21h; Taraf Borzo, 22h45;
Glen of Guinness, 0h30.

D E M A I N
� Cortège des Promos Départ
10h, suivi d’une aubade des
Musiques militaires devant
l’Hôtel de ville.
� Music Festival Promo 2006
Animation de rue: Zebrano,
CDF Connection, Water
Please, le Clown Vijoli et son
cirque Poutchkine, Cirque
Bulle, Studio Dance, The Clo-
ghoppers, Les Grimeuses, Ca-
poeira Gerais, NT2, BMX, Mur
de grimpe; espace enfants,
17h30-19h; tente folklorique:
10h-2h, Water Please, PKB,
Albanet, Les Zmoos, 10h-2h;
scène du Temple: Nderim,
19h45; Prisca, 20h45; Re-
verend Smith, 22h30; Mala
Suerte, 0h15; Grande Scène,
Zen Zila, 21h15; La Ley, 23h;
Nick Morille, 0h45.

Depuis mercredi à 18h
jusqu’à hier à la même
heure, le SIS est inter-

venu à dix reprises.
Interventions ambulance.

Au Locle, mercredi à 20h11,
pour un malaise, avec le Smur
et transport à l’hôpital de La
Chaux-de-Fonds (CdF); à CdF,
hier à 5h05, pour un accident;
à 8h11, pour un malaise, avec
le Smur et transport à l’hôpital;
au Locle, à 12h11, pour un ma-
laise, avec le Smur et transport
à l’hôpital de CdF; à CdF, à
15h18, pour un malaise; au Lo-
cle, à 16h43, pour un transport
de malade à l’hôpital de CdF.

Autres interventions. A CdF,
mercredi à 19h01, inondation,
rue du Nord; à 20h09, feu, bou-
levard des Eplatures; au Locle,
hier à 8h19, pour une alarme
feu due à un motif technique,
rue Bournot; à CdF, à 15h06,
pour une fausse alarme feu.
/comm-réd

AVIS URGENT

NOIRAIGUE
Ce soir

MATCH AU LOTO
25 tours

abonnement Fr. 10.–
028-530594



Climatiseurs «saldo» avril 06: Champion du test, chez Fust seul.!

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

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

Réfrigérateurs
combinés

ERD 1843
• Contenance 178 litres dont 42 litres pour le 

compartiment congélation**** No art. 153158

Lave-vaisselle indépendant 
à prix avantageux!

ESF 2420
• 6 couverts
• H/L/P 45/55/48 cm                    No art. 159807

Classe d’énergie A

Louez aujourd’hui
– achetez demain

Des économies 
au rinçage!

GA 551 F
• Panier supérieur incliné, réglable en hauteur      
• Panier inférieur modulable   
• 11 couverts                                No art. 159884

L’appareils peu gourmands en énergie!
EU 6835 C

• Contenance 150 litres                     No art. 163177

O F F R E S  T O P  d e

Fust Coffee-Shop – No 1 pour la café
50 bouteilles de 
bière GRATUITES*
d’une valeur 
de Fr.100.-!

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

livrées à domicile!

(livrées à domicile gratuites)

Petit réfrigérateur.
KS 060.1-Ra4

• Idéal pour les petits ménages et bureaux
• Contenance 45 litres dont 4,5 litres pour le

compartiment congélation*                  No art. 107558

Une fraîcheur bienvenue.
TV 100

• Fonction orientation automatique
No art. 510002

De la fraîcheur
à petit prix!

CL 900 M
• Climatiseur pour pièces jusqu’à 80 m3

• Thermostat 18 ˚C–32 ˚C • Ne nécessite
aucune installation No art. 100345

Pour tout usage.
S 714 Sonata

• Très grande puissance d’aspiration:2000W
• Nouveau: tuyau télescopique en 3 parties,

longueur max. 115 cm No art. 215163

Pour les amis des animaux.
BSG 8 Pro Hygienic

• L’air rejeté est plus propre que celui de la pièce
• Contenance du sac 6 litres No art. 137108

Réfrigérer Congeler

Congélateur à 
prix congelé!

TF 091-IB
• Contenance 100 litres
• Classe d’énergie B No art. 107533

Laver

Lave-linge à moitié prix!
WA 16

• Capacité 5 kg
• Classe d’énergie B No art. 105008

seul.

19.90
avant 39.90
(incl. -.50 TAR)

1/2 prix!

seul.

499.-
avant 999.-
(incl. 40.- TAR)

seul.

399.-
avant 449.-
(incl. 40.- TAR)

Vous économisez 50.-

seul.

299.-
avant 399.-
(incl. 2.- TAR)

Vous économisez 100.-

seul.

599.-
avant 1115.-
(incl. 25.- TAR)

Vous économisez 516.-

seul.

599.-
avant 970.-
(incl. 40.- TAR)

Vous économisez 371.-

seul.

599.-
avant 1030.-
(incl. 40.- TAR)

Vous économisez 431.-

seul.

1299.-
(incl. 25.- TAR)

Garantie petit prix!

60 CM 55 CM47 dB

seul.

129.-
avant 199.-
(incl. 2.- TAR)

Vous économisez 35%

seul.

444.-
avant 699.-
(incl. 5.- TAR)

Vous économisez 255.-

seul.

799.-
avant 949.-
(incl. 5.- TAR)

Vous économisez 150.-

Machine à café.
EM 1801

• Pression pro 15 bars • Café sur 
simple pression d’une touch          No art. 250327

Un note 
italienne.

Vienna
Superautomatica
• Système de préparation
• Réglage de la quantité d’eau           No art. 196055

L’Impressa 
classique!

Impressa E-10 
• 3 sélections au choix pour l’intensité de votre café
• Système filtre Claris contre le calcaire
No art. 540572

5ct.
SWISS MADE

seul.

187.-
avant 375.-
(incl. 15.- TAR)

seul.

472.-
avant 945.-
(incl. 40.- TAR)

seul.

285.-
avant 460.-
(incl. 40.- TAR)

Vous économisez 38%

Gratuit
Livraison

d’appareils de 

climatisation!

Classe d’énergie A

Classe d’énergie A Classe d’énergie A

Classe d’énergie A
Service de réparations
rapide: tél. 0848 559 111
ou sous www.fust.ch
Echange rapide spéciale-
ment pour appareils à
réfrigérer 0848 559 111

Service de
réparations

toutes marques!
Nous réparons,

où que vous ayez
acheté l’appareil!

0848 559 111
www.fust.ch

• Lave-linge
• Lave-vaisselle
• Congélateurs 
• Séchoirs
• Machines à café
• Téléviseurs 
• Appareils hi-fi
• Photo/Handy 
• PC/Notebook

1/2 prix!

1/2 prix! 1/2 prix!

Droit d’échange de 30 jours, y
compris sur les appareils déjà
utilisés. Conditions détaillées
dans votre succursale Fust ou
sous www.fust.ch

Le bon conseil et
la garantie de prix bas!

Spécialiste pour tous les
appareils électrodomestiques et multimédia!

SOLDES! SOLDES! SOLDES!
Grande

Électroménager
Service de réparations
toutes marques!
Nous réparons au plus vite, où que
vous ayez acheté l’appareil! Tél. 
0848 559111 ou www.fust.ch

Bienne, Route Central 36, 032 328 73 40 • Bienne, Route de Soleur 122, 032 344 16 00 • Courrendlin, Centre Magro, Route de Delémont 46, 032 436 15 60 • Delémont, Av. 
de la Gare 40, 032 421 48 10 • La Chaux-de-Fonds, Bvd des Eplatures 44, 032 924 54 24 • Marin, Marin-Centre, rue Fleur-de-Lys 26, 032 756 92 40 • Neuchâtel, Multimedia 
Factory-Fust-Supercenter, chez Globus, 032 727 71 30 • Porrentruy, Inno les galeries (ex Innovation), 032 465 96 35 • Réparations et remplacement immédiat d'appareils 
0848 559 111 (Tarif local) • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 140 succursales: 0848 559 111 (Tarif local) ou www.fust.ch 

143-795321/ROC
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Votre formation?

Un placement sûr

L’Ecole-club Migros est certifiée

www.ecole-club.ch

AIMER RÉUSSIR
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EEncore quelques places de libres à

l’Ecole-club de Fribourg pour le cours

de

Leadership
“Conduite efficace d’un groupe,

basée sur l’individu”

Lundi soir :11.09.2006 - 16.07.2007

Formation professionnelle certifiée et

adaptée aux méthodes modernes (recon-

nue par l'ASFC, Association suisse pour

la formation des cadres) menant au brevet

fédéral de Spécialiste dans la conduite

d'un groupe.

Pour  tout renseignement et pour obtenir

la brochure spécialisée, notre secrétariat

se tient à votre entière disposition.

Renseignements et inscriptions :

Rue Hans-Fries 4

1700 Fribourg

Tél. 026 347 40 60

028-530260/DUO

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

Nous réalisons actuellement à Lugnorre deux
maisons individuelles de 5,5 à 6,5 pièces, sur
un site splendide en bordure du village.
Venez vous convaincre par vous-même du
confort de nos maisons de la série 116, de
leur architecture modulaire et de la qualité de
la construction et demandez notre documen-
tation détaillée à ce sujet. Prix, terrain et frais
accessoires compris: environ 810’000,– CHF.

Habitat moderne
à Lugnorre/VD

Maisons-témoins à Dottikon /AG
Heures d’ouverture: Du lundi au vendredi de
13.10 à 17.30 heures, samedi selon entente.

025-447014/ROC

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.



LITTORAL & VALLÉES15 L’ImpartialVendredi 7 juillet 2006

« L’énergie solaire,
            c’est tout moi »
              Petra Leuzinger, gestionnaire en tourisme, cliente FMB   

A l’instar de Petra Leuzinger, nos clients sont de plus en plus nombreux à acheter du courant solaire provenant de la centra-
le du Stade de Suisse. Vous optez pour la production d’électricité écologique et durable, nous répondons à cette exigence. 
Leaders du marché des énergies renouvelables, nous vous proposons de composer votre propre mix d’énergie. 

www.bkw-fmb.ch BKW FMB Energie SA
143-795633

N E U C H Â T E L

Un massage
qui dérape

Le Ministère public re-
quérait six mois d’em-
prisonnement, mais

pour l’avocat du prévenu, «six
mois, c’est beaucoup pour un cas
isolé, etau vude l’attitudedemon
clientquia exprimétrès vitedes re-
grets et a collaboré lors de l’en-
quête. Il y a remords, voire même
repentir...» Le juge Pierre Au-
bert devait démêler l’éche-
veau, hier au Tribunal de po-
lice de Neuchâtel. Jean*, 37
ans, comparaissait pour actes
d’ordre sexuel avec des en-
fants, suite à des attouche-
ments perpétrés en août 2005
sur sa nièce Léa*, 14 ans à
l’époque des faits.

Jean était seul au salon avec
Léa. «Elle m’a demandé de lui
masserles pieds», déclare le pré-
venu. «Vous avez fait plus, mani-
festement!», répond le juge.
«Vous aviez quoi dans la tête
quand vous avez fait ça (cares-
ses sur les seins et le sexe de
Léa); aviez-vous une attirance
sexuelle pour elle?», demande
Pierre Aubert. Selon Jean,
«c’était un moment de faiblesse de
ma part, je savais qu’il ne fallait
pas le faire».

La femme de Jean a témoi-
gné. Selon elle, «c’estunmalen-
tendu... connaissantmonmari, je
ne sais pas comment c’est arrivé.»
Le juge a condamné Jean à
une peine de deux mois avec
sursis, 1000 fr. de frais de jus-
tice et deux ans de délai
d’épreuve. /bmw

* Prénoms fictifs

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

L’accident. C’est comme
ça qu’il nomme ce qui
lui est arrivé. Une ma-

nière pour Michel Pagnier
d’endosser la faute tout en
l’exorcisant. Une année après
la fermeture totale de sa froma-
gerie à Travers pour cause de
listéria dans les tommes et le
beurre, il reprend peu à peu es-
poir. Le chimiste cantonal vient
de lui donner l’autorisation de
principe de redémarrer sa pro-
duction (notre édition du
28 juin). Mais les premières
tommes ne sortiront qu’à l’au-
tomne. D’ici-là, tout l’appareil
de production sera réorganisé.
L’investissement est de 300.000
francs.

Une année épouvantable
«L’annéeque jeviens devivrea

été épouvantable, à tout point de
vue.» En disant cela, Michel
Pagnier pense avant tout aux
victimes. «Quand on vient vous
annoncer ça, les événements ont
déjà eu lieu. Moralement, c’est très
dur. Vous êtes confrontés à cette
triste réalité.» Le premier cas de
listériose est identifié à mi-

avril, l’an passé. Le premier
décès survient le 21 mai. Sui-
vront encore deux décès (le
dernier n’est qu’indirecte-
ment lié) et deux fausses cou-
ches. En tout, c’est une di-
zaine de personnes qui seront
touchées par le début d’épidé-
mie de listériose.

Les tommes de Michel Pa-
gnier sont vite isolées. Le 6 mai
2005, les services cantonaux de
la Santé publique et de la con-
sommation les font retirer de
tous les rayons et informent le
public. Mais le 13 mai, la bac-
térie est également détectée
dans le beurre. La fromagerie
cesse toute production et
ferme ses portes.

Je repars de zéro
Depuis, le magasin de la

fromagerie a lui aussi fermé,
et le syndicat des producteurs
de lait de Travers traite main-
tenant avec un négociant.
«Cela allait de toute façon se
faire», précise Michel Pagnier.
Face aux difficultés, le froma-
ger hésite. Deux éléments,
parmi d’autres, vont l’inciter
à réagir: «Je suis la quatrièmegé-
nération à être dans le fromage.
Mon fils Adrien a commencé son

apprentissage de fromager six se-
maines après l’accident. J’ai
quelqu’un derrière qui m’appuie
dans la démarche de continuer.
Et puis il y a les soutiens des
clients, parce que personne n’a
remplacé mes tommes. J’ai 50
ans, mais j’ai décidé de repartir
de zéro.»

La station fédérale de re-
cherches agronomiques de

Liebefeld fait alors un état
des lieux de la zone de pro-
duction. «Il en est ressorti qu’il
faudra clairement séparer les ca-
naux de fabrication, explique
Michel Pagnier. Cela implique
que je devrai abandonner deux
produits: les yaourts et la mozza-
rella.»

Mais l’investissement est im-
portant: 300.000 francs. Pour

réunir la somme, la structure
juridique de l’entreprise est
modifiée. La société en com-
mandite de l’arrière-grand-
père devient une société ano-
nyme. «Cela m’a permis de trou-
verdes investisseurs. Dès que la so-
ciétésera enregistrée, d’ici àunedi-
zainede jours, nous pourrons aller
de l’avant.»

Le laboratoire comme
premier client

Et aller de l’avant, c’est
avant tout commander des cel-
lules d’affinage, un achat qui
engloutira les deux tiers du
budget total. «Avant, nous affi-
nions dans des caves. Les murs
étaient poreux, et ce n’était pas
idéal pour désinfecter.» Avec les
vacances d’été qui commen-
cent, le délai de livraison de
cet équipement devrait en
prendre un coup. Dans le
meilleur des cas, Michel Pa-
gnier prévoit de reprendre la
production en octobre. «Mais
ilfaudra encorepasserparlesana-
lyses. Mes premiers fromages sont
destinés au laboratoire. Et si tout
est en ordre, je recevrai à nouveau
mon numéro d’agrément. A cemo-
ment-là seulement, je serai ras-
suré.» /FAE

Pagnier se redresse
TRAVERS La fromagerie Pagnier, qui avait fermé il y a un an suite à la découverte de listéria

dans les tommes et le beurre, investit 300.000 francs pour redémarrer à l’automne

Michel Pagnier a vécu une véritable descente aux enfers,
tant morale qu’économique. PHOTO LEUENBERGER

PUBLICITÉ
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Par
G é r a r d S t e g m ü l l e r

En matière d’offre com-
munale de terrain à bâ-
tir, la Municipalité de

Tramelan était un poil «ri-
kiki» ces derniers temps.
Cette lacune est sur le point
d’être comblée.

Les autorités ont fait voltiger
leur chéquier et les travaux
d’équipement du secteur Crêt-
Georges est vont incessam-
ment démarrer. Le montant
débloqué, via un crédit d’en-
gagement de 1.412.807fr.30,
permettra la construction de
16 maisons familiales dans un
coin de quartier situé aux alen-
tours de la piscine du Château.

Embarras
Responsable de l’urbanisme

à la commune, Monique
Paupe ne cache pas satisfac-
tion. Le secteur Crêt-Georges
est se trouve en surface cons-
tructible depuis une vingtaine
d’années. Des immeubles ont
été bâtis tout autour, mais au-
tour seulement. «Puis, raconte
Monique Paupe, le plan de
quartier a été révisé en 1998. On
pensait équiper correctement le sec-
teur dans les années 2000, mais
les travauxontétésans cesse repor-
tés.»

Reste qu’à force de tergiver-
ser, la Municipalité tramelote
s’est mise dans l’embarras.
Dans le secteur de Saucy, aux
Reussilles, toutes les parcelles
(une quinzaine) sont désor-
mais attribuées. «Il y a certes du
terrain bâtir à Tramelan, mais il
demeure principalement en mains
deprivés. Lacommunesedevaitde
remplirà nouveau son rôle de pro-
moteur.»

Entre 110 et 120 francs
C’est un vaste chantier qui

s’annonce. Sur les 1,4 million

et des poussières nécessaires
pour mener à bien l’opération
Crêt-Georges est, 427.800
francs sont à la charge de la
collectivité, la facture de
985.000 francs étant supportée
par les propriétaires. Il s’agit là
de données purement techni-
ques. Car dans la réalité, la
commune finance le tout, sa
participation étant ensuite re-
portée sur le prix de vente au
mètre carré.

Le tarif, justement? «Il n’est
pas encore définitivement fixé, dé-
voile Monique Paupe. Mais le
tarif communal oscille entre
110 francs et 120 francs le mètre
carré.» Les 16 nouvelles parcel-
les englobent entre 700 et 800

mètres carrés de terrain. La
Municipalité en possède déjà
dix. Une 11e est sur le point
d’être acquise à un privé. Les
cinq dernières appartiennent
toutes à la même propriétaire.

«Sur dix parcelles, la com-
mune en possédait la moitié de-
puis longtemps. En 1998, elle en
a acheté cinq à la Schaublin, en-
suite uneà un particulier. Enfin,
c’est comme si c’était fait. A cha-
que fois pour 40 francs le mètre
carré.»

Premières approches
En plus des traditionnels

travaux d’équipement (élec-
tricité, eau potable, évacua-
tion, éclairage public, TV, té-

léphone), une route princi-
pale de 245 mètres sera cons-
truite, qui débouchera sur la
rue de la Place et le chemin
des Dolaises. Un autre che-
min, de 123 mètres, verra éga-
lement le jour, un tronçon
carrossable permettant l’ac-
cès à certaines parcelles.

Les premiers travaux
d’équipement démarreront à
la mi-août. Il y a du boulot.
Monique Paupe: «En fonction
de la météo – n’oubliez pas que
du côté de Tramelan, on ne peut
plus faire grand-chose depuis la
mi-octobre –, les premières cons-
tructions pourraient voir le jour
dans le courantde l’été2007. Au
pire au printemps 2008.»

Des personnes ont déjà ma-
nifesté leur intérêt pour ce
nouveau secteur situé «surun
terrain assez pentu, avec un dé-
gagement intéressant. Mais du
moment que la route d’accès n’est
pas construite, nous n’en sommes
qu’aux premières approches», re-
prend Monique Paupe.

De part leur démarche, les
autorités espèrent attirer de
nouveaux habitants à Trame-
lan. «En tout cas, garder ceux
qui sont déjà là, et désireux de
construire surle territoire commu-
nal», plaide notre interlocu-
trice.

Avec 16 nouvelles parcel-
les, il y a vraiment de quoi al-
ler de l’avant. /GST

Seize nouvelles parcelles
TRAMELAN La Municipalité s’est engagée, à concurrence de 1,4 million, afin de favoriser
la construction de maisons familiales au secteur Crêt-Georges est. Le projet a enfin abouti

Le secteur Crêt-Georges est, à Tramelan: vierge de toute habitation, mais plus pour très longtemps. PHOTO DROZ

EN BREFZ
SWISSMETAL � L’avis de Ro-
ger Bühler. Le représentant de
Laxey Partners, qui détient un
peu plus de 20% de Swissme-
tal, se réjouit de l’arrêt de la
médiation dans le conflit de la
Boillat. Selon Roger Bühler, ce
choix permet de poursuivre la
mise en place de la stratégie.
Au-delà, il concède n’avoir pas
lu le rapport livré à la mi-juin
par l’expert Jürg Müller, dans
le cadre de la médiation con-
duite par Rolf Bloch. /ats

VOLS � Gare à l’astuce! Plu-
sieurs vols à l’astuce ont été re-
censés ces derniers temps dans
le canton de Berne. Les au-
teurs abordent une personne
en lui demandant de changer
une pièce contre de la mon-
naie. Les voleurs aident en-
suite leur victime à chercher
dans son porte-monnaie et
subtilisent habilement des
billets de banque. Dans la plu-
part des cas, ce n’est que plus
tard que la victime se rend
compte du méfait. Prudence,
donc. /comm-réd

ELAY � Motocycliste blessé.
Un motocycliste a été blessé
hier après-midi à Elay, lors d’un
accident qui s’est produit vers
14h25. Le motocycliste descen-
dait sur la route secondaire
d’Elay en direction de Vermes,
lorsque la roue avant de sa ma-
chine a touché un caillou.
Blessé après avoir été projeté au
sol, le conducteur du deux-
roues a été transporté en ambu-
lance à l’hôpital. /comm-réd

CANTON � Double subven-
tion. Le Conseil exécutif a al-
loué des subventions de 671.000
francs au total, prélevées sur le
fonds de loterie. Ainsi, l’Associa-
tion régionale Jura-Bienne (Bé-
vilard) recevra 80.000 francs
pour sa campagne d’assainisse-
ment des grottes et dolines du
Jura bernois polluées par des
déchets. Par ailleurs, l’Espace -
Stand jeune public, à Moutier,
s’est vu allouer une contribu-
tion de 50.000 francs pour des
projets de spectacles, d’atelier
et d’exposition prévus cet été.
Cette somme a été prélevée sur
le fonds pour les actions cultu-
relles. /comm-réd

PRATIQUEZ
U R G E N C E S

� Police: 117.
� Ambulance et urgences sa-
nitaires: 144.
� Feu: 118.
� Médecins de garde: de La
Ferrière à Péry, tél. 032 941
37 37; Tramelan, tél. 032
493 55 55.
� Pharmacies de service:
Saint-Imier, Pharmacie du
Vallon, M. Voirol, tél. 032
942 86 86. Tramelan, Phar-
macie Schneeberger, tél. 032
487 42 48. Entre-deux-Lacs,
tél. 0844 843 842.
� Planning familial: tél. 032
942 24 55.

P I S C I N E S
� Saint-Imier: tous les jours
9h-21h.
� Tramelan: tous les jours 9h-
20h.

A G E N D A

A U J O U R D ’ H U I
� Malleray Champ Martin,
Open air cinéma, animations
dès 20h; «Inside man»,
21h45.
� Moutier Halle de la Poste,
Knockin Festival, dès 20h.

D E M A I N
� Malleray Champ Martin,
Open air cinéma, animations
dès 20h; «Cars», 21h45.
� Moutier Halle de la Poste,
Knockin Festival, dès 20h.

Le Conseil exécutif ber-
nois ne manque pas
d’ambition. Désireux de

contribuer à renforcer le déve-
loppement durable du canton,
il a élaboré un projet, baptisé
«Stratégie énergétique 2006».
Un concept de base présenté
hier par Barbara Egger-Jenzer,
directrice des Travaux publics,
des Transports et de l’Energie.

Concrètement, le gouverne-
ment veut réduire massive-
ment la consommation énergé-
tique du canton. Celle-ci at-
teint aujourd’hui près de 6000
Watts (W) par personne et par
an, ce qui est incompatible
avec les objectifs du développe-
ment durable. Pour les respec-
ter, le gouvernement veut limi-
ter cette consommation à 2000
W par tête à long terme
(2050). Avec une première
étape, fixée à 4000 W à l’hori-
zon 2035.

Ce concept mise à la fois sur
l’amélioration de l’efficacité
énergétique et sur les énergies
renouvelables dans le respect

des règles de l’économie de
marché.

Le Conseil exécutif entend
également abandonner l’éner-
gie nucléaire. «Vouloir, c’est pou-
voir!», a lancé la conseillère
d’Etat à ceux qui prétendent
qu’on ne peut pas se passer du
nucléaire. Elle a toutefois ad-
mis que ce point va à l’encontre
de la volonté exprimée par le
Grand Conseil bernois, puis-
que le législatif avait demandé
que la construction d’une nou-
velle centrale nucléaire, en
remplacement de celle de
Mühleberg, soit gardée comme
option. Pour garantir un appro-
visionnement suffisant durant
une phase transitoire, la straté-
gie prévoit le recours au gaz.

Meilleure efficacité
La conseillère d’Etat a en ou-

tre estimé que cette stratégie
orientée sur l’avenir est aussi
porteuse de croissance, car sa
mise en œuvre va créer de
nombreuses places de travail.
Le Grand Conseil examinera

le rapport sur la stratégie éner-
gétique 2006 au cours de la
session de novembre.

Chef de l’Office de la coor-
dination environnementale et
de l’énergie, Daniel Klooz a
relevé que c’est le domaine du
bâtiment qui recèle le poten-
tiel d’économies d’énergie le
plus important.

Aujourd’hui, le chauffage
de locaux représente 37% de
la totalité de l’énergie con-
sommée dans le canton. Il a
estimé qu’en améliorant l’effi-
cacité énergétique, les possibi-
lités d’économie peuvent re-
présenter jusqu’à 70% de la
facture finale. /POU-Journal
du Jura

L’Ours veut jouer les pionniers
ÉNERGIE Le Conseil exécutif veut réduire drastiquement la consommation et dit
non également au nucléaire. Mais le Grand Conseil n’a pas dit son dernier mot

Le concept «Stratégie énergétique 2006» vise notamment à
l’abandon du nucléaire (ici la centrale de Mühleberg). PHOTO ARCH

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

Un fer à repasser
provoque

un incendie

Hier matin vers 8h45,
la Centrale régionale
d’engagement de la

police cantonale bernoise, à
Bienne, a été avisée du fait
qu’un incendie avait éclaté à
l’intérieur d’une maison fami-
liale située au Prés-Guëtins, à
La Neuveville. Les pompiers
du centre de secours de l’En-
tre-deux-Lacs envoyés sur les
lieux sont rapidement parve-
nus à maîtriser le sinistre, le-
quel s’était déclaré dans une
chambre aménagée au sous-
sol de la demeure.

Locataire incommodée
par la fumée

Vraisemblablement incom-
modée par la fumée, une lo-
cataire de la maison a dû être
conduite à l’hôpital afin d’y
subir un contrôle. Le mon-
tant des dégâts matériels est
estimé à près de 50.000
francs.

Un fer à repasser enclen-
ché et laissé quelques instants
sans surveillance est à l’ori-
gine du sinistre. /comm-réd



JURA17 L’ImpartialVendredi 7 juillet 2006

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

En quelques années, le
site de Courtedoux et ses
milliers de traces de di-

nosaures ont pris une dimen-
sion internationale. Plusieurs
publications scientifiques de re-
nommée mondiale se pen-
chent sur ces découvertes ex-
traordinaires. Et plus de 40.000
visiteurs sont déjà venus décou-
vrir ces fameuses dalles, où l’on
dénombre à ce jour 3105 traces
de pas de près de 110 pistes
d’animaux préhistoriques. Il y a
actuellement sept fouilles acti-
ves, pour une quarantaine de
projets scientifiques menés de
front par une cinquantaine de
chercheurs, Des travaux finan-
cés à 90% par la Confédération
jusqu’en 2009.

Mais comment mettre cette
richesse en valeur à l’avenir?
Au départ, on songeait à ériger
simplement une sorte de mu-
sée-découverte sous le viaduc
de la Transjurane. L’idée a été
abandonnée, comme l’a indi-
qué hier la ministre Elisabeth
Baume-Schneider. Un groupe
de travail s’est attelé à définir
un concept global et évolutif.

En voici la substance, dévoi-
lée par Fred Wenger, d’Ur-
baplan, à Lausanne.

Trois lignes
Les trois axes majeurs du

projet sont les suivants. Primo,
il s’agira de créer un centre de
recherche et de formation sur
les dinosaures en partenariat
avec les universités. C’est le vo-
let scientifique – déjà bien en-
gagé – du concept. Sur le site
de Courtedoux, un site d’inter-

prétation sera ensuite créé. Les
visiteurs seront sur le terrain et
non dans un musée figé. C’est
le côté interactif et ludique du
projet. Enfin, un projet éduca-
tif, tourné vers les écoles, sera
développé. Des événements
scientifiques et populaires
ponctuels vont se greffer à ce
tronc central. On peut notam-
ment songer à des séminaires
sur des thèmes spécifiques...

La ministre ira donc devant
le Parlement jurassien pour

débloquer deux millions de
francs afin de mettre en chan-
tier ces différentes pistes qui
évolueront au gré des intérêts
et des partenariats privés. Dans
la foulée, l’Etat cherche à ac-
quérir un domaine agricole
dans ce secteur dans le but
d’échanger du terrain et pour-
suivre les fouilles, On notera
que ce projet de mise en va-
leur a reçu l’aval du Seco qui
va soutenir financièrement le
concept. Pour le tourisme

ajoulot, c’est une formidable
carte à jouer.

Avec la France
Archéologue cantonal,

François Schifferdecker a indi-
qué, de son côté, qu’un parte-
nariat avec la France venait
d’être conclu. En effet, un site
archéologique a également
été découvert dans le Jura
français et un travail en com-
mun sera réalisé, via un finan-
cement Interreg de 375.000

euros. Cette somme servira à
la mise en valeur de ce site
français, mais aussi à la réalisa-
tion d’une exposition, qui sera
visible dans le Jura et à Fri-
bourg, en 2007, d’un film sur
ces fouilles, ainsi qu’à celle
d’une valise pédagogique
pour les écoles.

On le voit, les découvertes de
Courtedoux permettent l’ou-
verture de grands chantiers,
des chantiers dont l’Ajoie a
grandement besoin. /MGO

Une richesse à exploiter
PATRIMOINE Un concept global a été défini pour mettre en valeur les traces de dinosaures

en Ajoie. L’option se veut scientifique, éducative et ludique. Et surtout évolutive...

A ce jour, 3105 traces de dinosaures (ici de théropodes, bipèdes et tridactiles) ont été mises en lumière sur les sites de
Courtedoux, en faisant une référence mondiale. Une collaboration avec la France, via Interreg, est également lancée. PHOTO SP

Saint-Ursanne a décroché
la timbale. Connu mon-
dialement pour ses des-

sins fantastiques (on songe
par exemple au «Seigneur des
anneaux»), John Howe tien-
dra la vedette dans la cité mé-
diévale en 2007. Non seule-
ment l’illustrateur accrochera
ses œuvres au cloître et au ca-
veau, mais il investira aussi les
rues de la cité des bords du
Doubs avec ses étranges créa-
tures.

C’est un peu le hasard qui
provoque cet événement.
Membre d’Ursinia, Nicolas
Paupe, grand amateur de fan-
tastique, est tombé sur internet
sur le dessin de John Howe re-
présentant l’ancien pont de
Népomucène, à Saint-Ursanne.
L’artiste, amateur d’art médié-
val, était venu plusieurs fois au
bord du Doubs pour s’en inspi-
rer. D’où l’invitation lancée.

Le Canadien installé à Neu-
châtel est très sollicité (il reve-
nait d’une exposition au Ja-
pon), mais il a donné son ac-
cord pour deux raisons. D’une
part, parce que Saint-Ursanne
est demeurée pour lui une cité

authentique, pas encore trop
agressée par les touristes. Et
aussi parce qu’il est tombé sur
une équipe enthousiaste et dés-
intéressée. Le budget est à la

hauteur de l’événement: entre
350.000 fr. et 400.000 francs.
Un café-philo autour de l’uni-
vers Tolkien, des concerts à
thème celtique, la projection

de la célèbre trilogie, des docu-
mentaires et des Médiévales à
la sauce fantastique complètent
un programme qui s’annonce
grandiose. /MGO

Tout l’univers de John Howe
SAINT-URSANNE La cité médiévale sera investie en 2007 par le dessinateur
du «Seigneur des anneaux». Un événément colossal pour l’équipe d’Ursinia

PRATIQUEZ
U R G E N C E S

� Ambulances de Saignelé-
gier: 144 ou 032 952 12 12.
� Dépannages: Centrale, 032
955 14 12. � Taxis: piquet
de nuit 032 951 21 18.

A G E N D A

D E M A I N
� Bassecourt Centre du vil-
lage, 30 heures de musique
pour les 30 ans de la Patacli-
que, dès 11h.
� Les Enfers «Carrière», fête
villageoise, dès 18h.
� Saint-Ursanne Fours à
chaux, vernissage de l’exposi-
tion d’Yves Voirol, 17h.

EN BREFZ
CENTRE PROFESSIONNEL �
Noirmonnier nommé. Lors de
sa séance d’hier, le Gouverne-
ment a nommé Jean-Bernard
Feller, du Noirmont, au poste
de directeur de l’enseignement
dans le domaine des métiers de
l’artisanat du futur Centre ju-
rassien d’enseignement et de
formation (Ceref). Agé de 49
ans, le Noirmonnier possède
une solide expérience, acquise
non seulement dans l’industrie
privée, mais aussi à l’école des
métiers de Saint-Imier. Il en-
trera en fonction au plus tard
le 1er février 2007. /mgo

John Howe, qui s’est inspiré du pont de Népomucène pour ses dessins était présent hier à
Saint-Ursanne pour annoncer l’événement de l’été 2007. PHOTO GOGNIAT

É L E V A G E

Rencontre
pour rien?

Mercredi soir à Balsthal,
quatre membres du
Groupe de soutien

FM, qui critique la politique de
la Fédération suisse de l’éle-
vage du cheval des Franches-
Montagnes, ont rencontré
douze membres du comité afin
de s’expliquer.

Selon Serge Bonardo, prési-
dent de ce groupe d’éleveurs
mécontents, cette rencontre
tenait davantage du tribunal
que d’une discussion franche
entre membres «d’une même
famille». Le Groupe de soutien
estime que les réponses don-
nées par le comité central sont
restées floues et insatisfaisan-
tes, notamment en ce qui con-
cerne les comptes de la fédéra-
tion.

De son côté, Michel Lam-
bert, secrétaire du Groupe de
soutien, s’est étonné du nom-
bre impressionnant de person-
nes, collaborateurs perma-
nents (12) et rédacteurs en
chef (6) qui ont abandonné
leurs fonctions au sein de la ré-
daction du «Magazine FM».

Dans le but d’informer ses
membres et décider de la suite
à donner à cette affaire, le
Groupe de soutien invite les
éleveurs à se retrouver ce soir, à
20h, à la Chartreuse, à Bienne.
/mgo

G O U V E R N E M E N T

Le CS +POP
lance Fedele

Première! L’extrême
gauche jurassienne par-
tira unie lors de l’élec-

tion gouvernementale de cet
automne. Au Gouvernement,
le CS +POP présentera un
seul candidat, soit Pierluigi
Fedele, l’actuel président can-
tonal du POP. Ancien con-
seiller de ville à Delémont de
1997 à 2004, député sup-
pléant depuis juin 2004, celui
qui revendique avec fierté sa
double nationalité suisse et
italienne est né le 12 mars
1973. Il est marié, père de
quatre enfants et domicilié à
Courtételle. Pierluigi Fedele,
qui avait également porté les
couleurs de la jeunesse socia-
liste et progressiste en 1999,
lors des élections au Conseil
national (+ de 5% des suffra-
ges), est détenteur d’un di-
plôme de droguiste et de
technicien en technologie. Il
est employé à l’Hôpital du
Jura, site de Delémont.

Compte tenu des divergen-
ces qui sont apparues au
grand jour dans le camp dé-
mocrate-chrétien et socialiste,
le CS +POP estime «qu’un ex-
cellent résultat de notre candidat
n’est pas à exclure».

L’extrême gauche juras-
sienne, qui vise au minimum
les 10% des voix, se démarque
aussi de l’actuel Gouverne-
ment, qui
n’a absolu-
ment rien
d’un exécu-
tif de centre
gauche, à ses
yeux. «Du-
rant la cam-
pagne, notre
ligne directrice sera de faire de la
résistance», a soutenu Pierluigi
Fedele (photo Stegmüller).

Au Parlement (trois dépu-
tés), le CS +POP présentera
une liste – complète (29
noms) – uniquement dans le
district de Delémont. «Il y a
pléthore de candidats. On devra
faire des choix parmi les sept na-
tionalités représentées», ont pré-
venu les dirigeants des deux
partis. /GST
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PUBLICITÉ

Une pièce d’identité
sera demandée

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

Merci
de votre compréhension!

ABC 032 967 90 42

IL CAIMANO
12 ans, sugg. 14 ans.
V.0. s-t fr VE au DI 20h45.
De Nanni Moretti. Avec: Silvio
Orlando, Margherita Buy, Jasmine
Trinca, Michele Placido
3e semaine. Film sur Silvio Berlus-
coni mais surtout sur les Italiens et
l’Italie. Drôle, tragique, douloureux,
satirique, féroce, le nouveau film
de Moretti est un peu de tout cela.

SCALA 2 032 916 13 66

DANCE WITH ME 1re semaine
10 ans, suggéré 12 ans.
V.F. VE au MA 15h15, 18h, 20h30.
De Liz Friedlander.
Avec Antonio Banderas, Rob
Brown, Yaya DaCosta.
PREMIÈRE SUISSE! Inspiré de
faits réels! Un danseur de salon
décide de donner des cours à des
enfants de la rue... Choc des cul-
tures et rythmes garantis. Fort

SCALA 3 032 916 13 66

LA RUPTURE
3e semaine
Pour tous, suggéré 12 ans.
V.F. VE au MA 20h45.
De Peyton Reed. Avec Jennifer
Aniston, Vince Vaughn, Jason
Bateman.
Comédie romantique! Dans leur
couple, la moindre broutille
dégénère. Et quand les meilleurs
amis s’en mêlent, jouant de leur
mieux les psys...

OFFSIDE
7 ans, suggéré 12 ans.
V.O. s-t fr VE au DI 18h15. 
De Jafar Panahi. Avec Sima Moba-
rak-Shahi, Shayesteh Irani.
A Téhéran, un groupe de jeunes
femmes use de différents stra-
tagèmes pour accéder à un match
de football, car le stade est interdit
aux femmes. Grand Prix du Jury à
Berlin 2006.

ABC 032 967 90 42

EDEN 032 913 13 79

VOL 93 - UNITED 93 1re semaine.
Pour tous, suggéré 12 ans.
V.F. VE au MA 15h30, 18h, 20h30.
VE et SA 23h. 
De Paul Greengrass. Avec Lewis
Alsamari, Khalid Abdalla, Omar
Berdouni.
PREMIÈRE SUISSE! 11 septembre
2001, 3 avions vont atteindre leur
cible. Le film raconte la révolte des
passagers du 4e... Fort, poignant!

SCALA 3 032 916 13 66

CARS - QUATRE ROUES 
4e semaine
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. SA au MA 15h. 
VE au MA 17h45.
De John Lasseter.
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
3e semaine. 14 ans, sugg. 14 ans.
V.F. SA au MA 16h. VE au MA 18h,
20h15. VE et SA 22h30.
De David Zucker. 
Avec Carmen Elektra, Leslie 
Nielsen, Anna Faris. 
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

NOS VOISINS, LES HOMMES
1re semaine Pour tous, sugg. 7 ans.
V.F. SA au MA 14h. 
VE au MA 16h, 18h, 20h15.
De Tim Johnson
PREMIÈRE SUISSE! Dessin
animé! Ô surprise, au réveil après
l’hiver, une haie a poussé sur leur
territoire... Amis ou ennemis? Les
aimaux vont le découvrir...

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)

FESTIVAL NIFFF À L’APOLLO.

YAJIAND KITA. Ve 17h45 VO. 14
ans. De K. Kankuro.

BOTHERSOME MAN. Ve 20h30.
VO. 12 ans. De J. Lien.

HOMECOMING. Ve 00h00. VO.
16 ans. De J. Dante.

CIGARETTE BURNS. Ve 01h15.
VO. 16 ans. De J. Carpenter.

CHAI-LAI. Ve 15h30. VO. 14 ans.
De P. Arnon.

ILS. Ve 22h45. 16 ans. De X.
Palud.

THE RED SHOES. Ve 20h30. VO.
16 ans. De Kim Yong-gyun.

THE GLAMOUROUS LIFE OF
SACHIKO HANAI. Ve 22h45. VO.
18 ans. De M. Meike.

SWISS SHORTS. Ve 13h30. VO.
courts métrages d’artistes suis-
ses. 12 ans.

THE FIRST ON THE MOON. Ve
16h15. VO. 12 ans. De A.
Fedortschenko.

DUELIST. Ve 18h. VO. 12 ans.
De Lee Myung-Se.

THE INNOCENT SEVEN. Ve
20h30. VO. 16 ans. De Dankan.

MACISTE IN HELL. DAY OF THE
DEAD. Ve 15h45. muet. 14 ans.
De G. Brignone.

DAY OF THE DEAD. Ve 18h. VO.
16 ans. De G. A Romero.

THE ECHO. Ve 23h. 12 ans. De
Y. Laranas.

� ARCADES
(032 710 10 44)

NOS VOISINS LES HOMMES. Sa-
ma 14h. Me-ma 16h-18h. Me-lu
20h15. Ve-sa 22h30. Ma 20h15
en VO. Pour tous. De Tim
Johnson.

� BIO
(032 710 10 55)

LA RUPTURE. Me-ma 15h30-
20h45. Lu, ma 18h. Pour tous.
De P. Reed.

LE VOYAGE EN ARMÉNIE. Me-di
18h. 10 ans. De R. Guédiguian.

� PALACE
(032 710 10 66)

VOL 93 - UNITED 93. Ve-ma
15h30-20h30. Ve-sa 23h. Je
15h30-20h30 en VO. 12 ans. De
P. Greengrass.

VOLVER. 18h en VO. 12 ans. De
Pedro Almodovar.

� REX
(032 710 10 77)

SCARY MOVIE 4. Me-ma 20h30.
Lu-ma 16h. 14 ans. De D.
Zucker.

CARS. Me-di 15h. Pour tous. De
J. Lasseter.

NOS JOURS HEUREUX. 18h15.
12 ans. De E. Toledano.

POSEIDON. Ve-sa 22h45. 12
ans. De W. Petersen.

� STUDIO
(032 710 10 88)

DANCE WITH ME. Me-lu 15h30-
18h-20h30. Ma 15h30-18h-
20h30 en VO. 10 ans. De L.
Friedlander.

L E S B R E U L E U X

� LUX
(032) 954 12 26

Vacances annuelles du 3 juillet
au 7 août.

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)
CARS. Ve-sa 20h30. Di 15h-
17h30-20h30.

L E N O I R M O N T

� CINELUCARNE
(032 953 11 84)

POSEIDON. Je-ve 20h30. Sa
20h45. Di 20h30. De W.
Petersen.

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)

Vacances du 3 juillet au 3 août.

T R A M E L A N

� CINÉMATOGRAPHE
(032 487 45 61)

AMERICAN DREAMZ. Ve 20h30.
Sa 21h. Di 17h. 7 ans. De P.
Weitz.

MOOLAADE. Sa 18h. Di 20h30.
VO. 12 ans. De O. Sembene.

CINÉMAS DANS LA RÉGIONZ

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

BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE.
Exposition «L’art nouveau et l’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 A C H A U X - D U - M I L I E U

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

T R A M E L A N

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

S A I G N E L É G I E R

CENTRE NATURE - LES CERLA-
TEZ. Exposition «Sur les traces
du grand coq» et galerie artisti-

que Robert Hainard, estampes et
bronzes. Me, sa, di 10-17h30.
Dès mi-juin tlj sauf lu. Jusqu’au
29.10. www.centre-cerlatez.ch

L E S H A U T S - G E N E V E Y S

GARE. Exposition collective du
30 juin au 30 septembre : «Fais
ta valise !».

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

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

N O I R A I G U E

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

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

VAPEUR VAL-DE-TRAVERS. Visi-
tes du dépôt, tous les samedis
dès 13h30 et les jours de circu-
lation du VVT. Rens. 032 863
24 07 ou 079 563 22 78.

S A U L E S

LE PANORAMA. Exposition de
Denise Siegfried-Duperret, aqua-
relles. Ma-sa 9-14h, 17h-24h. Di
9-17h. Jusqu’à fin juillet.

T R A V E R S

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

À VISITER DANS LA RÉGIONZ

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

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Expo-
sition «Mon beau sapin... L’Art
nouveau à La Chaux-de-Fonds.
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 17.9.
MUSÉE D’HISTOIRE. Expositions
temporaires «La carte postale en
Suisse au temps de l’Art nou-
veau» et «Bâtiments de La
Chaux-de-Fonds autour de
1900». Ma-ve 14-17h, sa-di 10-
17h. Jusqu’au 17.9.2006.
MUSÉE D’HISTOIRE NATU-
RELLE. Exposition «Le bestiaire
de Louis Pergaud et son époque
- 1905-1915», jusqu’au 17.9.
Ma-sa 14-17h, di 10-12h/14-
17h.
BOIS DU PETIT-CHÂTEAU. Parc
zoologique: 8h-18h été, 17h hi-
ver. Vivarium 9-12h/14-18h été,
hiver 17h. Tél. 032 967 60 71.
MUSÉE INTERNATIONAL D’HOR-
LOGERIE. Contribution du Musée
à l’année Art nouveau: exposition
«L’horlogerie à la Belle Epoque,
de l’atelier au jardin», du 17.2.
au 22.10. «Musée en mutation,
étape 2». Ma-di 10-17h.
MUSÉE PAYSAN ET ARTISANAL.
Exposition «Jouez maintenant».
Du 1.4.06 au 25.2.07. Exposi-
tion «La nature pour décor». Du
1.4 au 24.9.06. Ouverture: ma-
di 14h-17h.

C O L - D E S - R O C H E S

MOULINS SOUTERRAINS. Visite
guidée de la grotte: tous les jours
à 10h15, 11h30, 13h30,
14h45, 16h. Exposition tempo-
raire «Tourbe, grottes et autres
paysages», photographies de
Georges Roessinger. Jusqu’au
31.7. Ouverture du musée : 10-
17h.

D E L É M O N T

MUSÉE JURASSIEN D’ART ET
D’HISTOIRE. Exposition «Être de
chair et de ciel», sainteté, péleri-
nages, reliques, miracles. Ma-di
14h-17h. Jusqu’au 5.11.

L E L O C L E

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Expo-
sition «De l’Art nouveau au Hei-
matstil - L’Hôtel de Ville du Lo-
cle», jusqu’au 27.8. Exposition
Christian Gonzenbach «Petite ré-
trospective», 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.
Rétrospective André Ramseyer.
Me 16-20h, je-di 14-18h.
Jusqu’au 3.9
MUSÉE DU TOUR AUTOMATI-
QUE ET D’HISTOIRE. Ouvert sur
demande, tél. 032 493 68 47
ou 493 10 93 ou e-mail: musée-
dutour@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. Exposi-
tion «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» - Triennale Vi-
sarte Neuchâtel 2006, couples
16 à 24 jusquau 17.9. Exposi-
tion «A chaque enfant son rêve -
regards croisés», jusqu’au 1.10.
Exposition «La nature dans tous
ses états», nouvelle exposition
permanente. Exposition «A la re-
cherche 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 ré-
servation au 032 843 97 00.
Exposition «Les Martinet, 1 nom,
3 peintres».

H A U T E R I V E

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

L E L A N D E R O N

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

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

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

M Ô T I E R S

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

T R A V E R S

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

V A L A N G I N

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

MUSÉES DANS LA RÉGIONZ
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Hollywood n’a pas son
pareil pour recycler à
chaud les tragédies de

l’actualité. Dans le cas de «Vol
93», Universal a tout de même
un peu patienté, traumatisme
du 11 septembre 2001 oblige!
De surcroît, la major a fait le
bon choix en confiant le tour-
nage de cette production
pour le moins délicate à Paul
Greengrass, un cinéaste de fic-
tion britannique formé à la té-
lévision, mais qui évolue sou-
vent à la lisière du documen-
taire.

Réalisé avec l’accord des fa-
milles des victimes, «Vol 93» re-
constitue en temps réel le vol
United Airlines 93 à destina-

tion de San Francisco, qua-
trième avion à avoir été dé-
tourné par al-Qaïda le 11 sep-
tembre. A l’origine, le Boeing
757 devait pulvériser le Capi-
tole… Grâce à l’intervention
des passagers, il finit par s’écra-
ser en Pennsylvanie.

Sans aucune star, Greengrass
restitue les faits bruts, en évi-
tant le pathos obscène de la té-
léréalité, concevant une sorte
de «ciné-mémorial» dont la né-
cessité est évidente: des quatre
avions impliqués dans la tragé-
die, le Boeing 757 fut le seul à
ne pas avoir été filmé! /vad

La Chaux-de-Fonds, Eden;
1h45

Tragédie en temps réel
«VOL 93» Une reconstitution

du 11 septembre qui évite le pathos

Un film qui reconstitue les faits bruts. PHOTO UIP

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

Le 12 avril 1961, le cos-
monaute soviétique
Youri Gagarine est le

premier homme envoyé dans
l’espace… C’est ce que l’on
croyait, jusqu’au jour où un
jeune cinéaste russe nommé
Aleksey Fedortschenko déni-
che dans les archives du bu-

reau fédéral de sécurité de
Russie (FSB) des documents
qui remettent complètement
en question l’image glorieuse
de la conquête de l’espace.

Les témoins parlent
S’obstinant, Fedortschenko

met progressivement à jour un
programme spatial ultrasecret
commandité par Staline en
personne, qui aurait abouti au
lancement dans l’espace d’une
fusée avec, à son bord, un dé-
nommé Yvan Kharlamov. Las,
la fusée se serait volatilisée
dans l’espace après quelques
secondes de vol, au grand dam
du Petit Père des peuples qui,
après coup, aurait ordonné
l’élimination de tous les té-
moins de ce ratage, dont les
malheureux camarades
d’exercice de Kharlamov!

Mais notre cinéaste s’entête
et retrouve des témoins qui lui
font alors des confidences tou-
tes plus extraordinaires que les
unes que les autres! Fe-
dortschenko apprend ainsi de
source sûre que le soi-disant
ovni tombé le 24 mars 1938 au
Chili est sans doute la fusée es-
tampillée CCCP. Mieux en-
core, il croit possible que Khar-
lamov ait réchappé au crash
qui a tant effrayé les paysans
chiliens. Il retrouve effective-
ment les traces du fugitif suc-
cessivement à l’île Maurice, en
Chine, puis dans un hôpital
psychiatrique soviétique.

En 2004, sûr de son fait, Fe-
dortschenko prend tous les ris-
ques. Il s’attire l’ire de Poutine
en présentant au Festival de
Venise 2005 le documentaire
qui résulte de ses recherches.

C’est ce film explosif que le
Nifffa osé à son tour program-
mer dans le cadre de sa Com-
pétition internationale.

Un canular formidable
Vous l’aurez certainement

compris, «First On The Moon»
est un canular formidable
dont les fins sont néanmoins
très sérieuses. Avec une ironie
vengeresse, Fedortschenko si-
mule une enquête qui met en
accusation un régime terri-
fiant où l’homme n’était
qu’un moyen. Mêlant avec une
virtuosité extraordinaire de vé-
ritables images d’archives à des
scènes reconstituées, le ci-
néaste déconstruit à la perfec-
tion les mécanismes de la pro-
pagande cinématographique.
Il réussit tout aussi parfaite-
ment à mimer les méthodes

sensationnalistes du journa-
lisme d’investigation actuel…
Un véritable tour de force!

Les experts en cinéma sovié-
tique se feront une joie de re-
pérer des pastiches de quel-
ques-uns des grands metteurs
en scène de l’époque: Vertov,
Barnett et, surtout, Eisenstein
qui a droit à un traitement de
«faveur» avec une parodie
clownesque et irrésistible de
son fameux «Alexandre
Nevski» (1938). Même si le co-
chon envoyé dans l’espace finit
par survivre, le sentiment qui
prédomine à la sortie de «First
On The Moon» est celui d’une
tristesse infinie: la conquête de
l’espace valait-elle que l’on sa-
crifie toutes ces vies? /VAD

Neuchâtel, Apollo 2, aujour-
d’hui à 16h15; 1h15

L’espace vu du goulag
«FIRST ON THE MOON» Présenté en compétition au Nifff, un «documenteur» qui brocarde
le cinéma de propagande, en mêlant images d’archives et scènes reconstituées. Ebouriffant

Ce film farfelu de Fedortschenko déconstruit à la perfection les mécanismes de la propagande cinématographique. PHOTOS SP

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

Nous voilà donc dans le
vif du sujet: des ha-
ches enfoncées dans

la tête, une jeune teenager
violée par un méchant à la
tête déformée, des hectolitres
d’hémoglobine et des centai-
nes de scènes de combats ex-
cessivement dégeulasses.
Tout cela à 9h du matin rend
la vision de presse, dans le ca-
dre du Nifff, de «The Hills
have eyes» difficilement
émouvante. Les Français
Alexandre Aja et Gregory Le-
vasseur réalisent un remake
du film éponyme de Wes Cra-
ven, cinéaste ambigu sur les
questions de violence mais
non dépourvu de goût ciné-
philique et d’humour.

Créatures désespérées
Ces nouvelles collines aux

ambitions ténébreuses sont
baignées par des lumières, du
son et certains plans d’une
grande qualité. On nous offre
de très belles explosions et les
musiques qui soulignent

l’âpreté du désert américain
nous parlent. Mais même si la
tension et les surprises exis-
tent, le film semble broyé par
ces excès démesurés de vio-
lence bête et méchante, par la
multiplication de scènes hy-
perattendues et de personna-
ges maladroitement dessinés.

Bon, on peut aussi voir le
film comme une critique sé-
vère du touriste américain de
base qui recherche la suavité
de paysages vierges et se re-
trouve dans un enfer créé par
son propre gouvernement.
Les créatures défigurées et
désespérées qui hantent ces
collines sont d’anciens mi-
neurs victimes de tests atomi-
ques. Et les gentils vacanciers
sont en fait armés jusqu’aux
dents, à part le beau-fils, parce
qu’il est démocrate... Une sa-
tire féroce contre l’Amérique
parce qu’on dégomme un
crâne en enfonçant le dra-
peau de la noble patrie? Peut-
être.

Mais rien de révolutionnaire
non plus, la fiction finit avec
un épouvantable happy-end et
les multiples plans de désert

censés entrer en collision avec
la violence extrême ressem-
blent à un catalogue de voya-
ges d’une agence helvétique.

Cela devient grotesque
Les acteurs partagent un

sens du tragique larmoyant et
de la banalité corporelle très
fastidieux, à part une jeune
fille sous capuchon, cabossée
par la vie, très touchante. Au
final, un film qui veut dénon-
cer et dérouter, mais qui en

fait tellement que cela de-
vient grotesque uniquement.

On baisse la tête devant un
tel supplice et on se réjouit
demain de se réfugier dans
«Loft», de Kurosawa. De
l’horreur, pourquoi pas, mais
avec un peu de respect pour
le spectateur qui, sinon, se
transforme en victime ensan-
glantée par la pellicule. /ACA

Neuchâtel, Apollo 1, 20h30,
1h47

Bain de sang touristique
«THE HILLS HAVE EYES» Un remake ultraviolent d’un film de Wes Craven

est en compétition au Nifff. Peu crédible, malgré la lumière et le son

Un excès de violence parmi d’autres. PHOTO SP

VUS AU NIFFFF
«JOHANNA». Le nom de Bela
Tarr, crédité au générique
comme producteur, nous lais-
sait espérer le meilleur. Las, le
plus grand cinéaste hongrois
actuel semble s’être un peu
fourvoyé dans cette entreprise
certes risquée… Un jeune mé-
decin recueille dans les tré-
fonds d’un hôpital sinistre une
jeune junkie nommée Jo-
hanna. La prenant en pitié ou
secrètement épris, il la forme
comme infirmière. Offrant son
corps aux malades incurables,
Johanna procède alors à des
guérisons miraculeuses. Jaloux
de ses prérogatives, le person-
nel hospitalier châtiera la «sor-
cière»… Cette revisitation de la
«Passion de Jeanne d’Arc»
(dixit le réalisateur) nous est li-
vrée sous la forme d’un opéra.
L’intention est prometteuse.
Las, l’effet de distanciation due
au chant confère au film une
dimension mystico-érotique as-
sez tartignolle… Dommage!
/vad

Apollo 2, samedi à 13h30;
1h26

«THE BOTHERSOME MAN».
Présenté dans le cadre de la
compétition internationale,
«The Bothersome Man»
(«L’homme embêtant»), déjà
primé à Cannes (prix Acid),
peut prétendre à figurer au pal-
marès. Loin de tout excès
«gore», le second long métrage
du cinéaste norvégien Jens
Liens prouve qu’un bon film
fantastique est surtout affaire
de climat. Après un suicide, un
jeune homme se retrouve dans
un univers insipide où chacun
rivalise de gentillesse désincar-
née. Gardant un vague souve-
nir des saveurs terrestres, notre
héros dépité se rebiffe, en
vain… Grinçante, cette évoca-
tion faussement placide d’un
paradis version «ikea» cauche-
mardesque, nous incite à espé-
rer qu’il n’y a rien, vraiment
rien, après la mort! /vad

Apollo 1, aujourd’hui à 20h30,
dimanche à 13h45; 1h35
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La météo du jour: c’est un temps à avoir le bourdon
Situation générale.

Loin les chaleurs acca-
blantes et les orages, voilà
une grisaille automnale.
Le front de mauvais
temps a pris la sortie de
l’est mais a bêtement ou-
blié un caddie chargé de
gros nébuleux.

Prévisions pour la
journée. Vous ne transpi-
rez plus, les nuages oui.
Tous imbibés de flotte, ils
sont pressés comme des
citrons jusqu’à la der-
nière goutte. Le pavois
gris est hissé haut et les
rayons de soleil ne vous
éblouissent pas, ils sont
distillés à la pipette. Le
mercure a baissé pavillon
et n’arbore plus l’éten-
dard estival, son comp-
teur est bloqué à 23 de-
grés.

Les prochains jours.
Le ciel retrouve peu à
peu ses belles couleurs.

Jean-Franço is Rumley

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux 230

Berne nuageux 190

Genève pluie 170

Locarno nuageux 190

Sion pluie 190

Zurich très nuageux 220

En Europe
Berlin beau 320

Lisbonne beau 250

Londres beau 21O

Madrid beau 310

Moscou beau 200

Paris très nuageux 240

Rome pluie 260

Dans le monde
Bangkok nuageux 310

Pékin beau 300

Miami nuageux 300

Sydney beau 160

Le Caire nuageux 320

Tokyo nuageux 270

C I N É M A S U I S S E

Swiss Films
très critiqué

La promotion du cinéma
helvétique continuera
de passer par Swiss

Films: arrivant au terme de sa
phase pilote de trois ans, l’as-
sociation recevra un nouveau
contrat de prestations après
avoir été évaluée de manière
critique et réorganisée.

La création de Swiss Films a
apporté une amélioration évi-
dente par rapport à la situation
antérieure. Elle a permis de ra-
tionaliser les activités et doit
rester indépendante, conclut
l’étude du professeur Peter
Knoefel de l’Institut des hautes
études en administration publi-
que (IDHEAP), présentée hier
à Berne aux médias.

Née à la fin 2003 de la fusion
du Centre suisse du cinéma, de
la section cinéma de Pro Helve-
tia et de l’Agence suisse du
court métrage, l’institution pré-
sente toutefois des points fai-
bles: ses priorités sont peu clai-
res, ses critères de sélection des
films flous, ses activités insuffi-
santes en Suisse romande et
son organisation prête à confu-
sion.

Potentiel commercial
En Suisse, Swiss Films ciblera

à l’avenir ses interventions sur
les réalisateurs plutôt que sur
les distributeurs. A l’étranger, il
s’agira de concentrer la promo-
tion d’un petit nombre de films
sélectionnés sur la base de leur
qualité et de leur potentiel
commercial, a indiqué le direc-
teur Micha Schiwow.

L’Office fédéral de la culture
(OFC) se concentrera de son
côté sur les aides financières
(démarrage, marketing et dis-
tribution). Selon le chef de la
section cinéma de l’OFC, la ré-
organisation de l’association ne
changera rien à la répartition
des tâches entre l’OFC et Swiss
Films: «lapromotion, c’est80%de
distribution et 20% de communi-
cation».

Aucune activité ne sera re-
prise par l’OFC, a insisté Pius
Knüsel, président du comité di-
recteur de Swiss Films et direc-
teur de Pro Helvetia. Le travail
de Swiss Films sera toutefois su-
pervisé. Reste à savoir quel sera
son nouveau budget. La
somme de 4 millions a été évo-
quée. /ats

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

Sur une plage, à la gare,
dans un studio, en solo,
en groupe, à l’envers, à

l’endroit, poupées statiques,
corps en recherche d’identité
ou psychisme hors normalité.
La quatrième édition du Fes-
tival de danse contemporaine
de Neuchâtel ne se contente
pas de proposer quelques
grands noms de la discipline
comme Anna Huber, Célina
Chaulvin ou Foofwa d’Immo-
bilité, elle expose aussi des
thématiques pointues dans
des lieux parfois insolites.

La renommée de ce festival
au grand cœur permet à ses
créateurs Jo Cuche et François
Nyffeler de proposer un ni-
veau de chorégraphies tou-
jours plus élevé sans jamais
perdre le goût de l’innovation
et du défi. Et surtout la recher-
che d’espaces d’intimité
comme peut l’offrir l’Espace
danse (rue de l’Evole 31 a) où
se déroule la majorité des spec-
tacles. «Venir, c’estvivreuneexpé-
rience et laisser ses préjugés chez
soi. Le public craint parfois l’au-
dace et l’abstraction de la danse
contemporaine. Mais n’oublions
pas que les tutus aussi ont subi la
discrimination», plaisantent les
organisateurs qui croient telle-
ment à l’universalité de leur
discipline qu’ils n’ont pas hé-
sité à diffuser de la publicité
pour le festival sous la tente de
Xamax.

Des artistes alémaniques

Du 8 au 23 juillet, neufcom-
pagnies présenteront leurs
performances dans la rue la
journée et un programme exi-
geant et diversifié le soir. Cette
année, plusieurs soirées com-
prennent trois spectacles: «On
trouvait passionnant de regrouper
dans un même programme la ten-
sion sensuelle si personnelle de
Sandra Schöll, avec le plaisir du
jeu et de la chairde Fizz, en termi-
nantavec le solo animalvégétalde
Célina Chaulvin. Unemanière de

découvrirtrois formesd’expressions
d’aujourd’hui complémentaires et
opposées.»

Le festival a aussi ses princi-
pes et ses fidélités. Une fois en-
core, on retrouve des grands
noms de Suisse alémanique
qui se produisent très peu en
Suisse romande, comme Anna
Huber et Irina Lorez. Cette an-
née, cette incroyable Lucer-
noise qui laisse son corps res-
pirer en mouvement comme
personne interpellera la no-
tion de normalité dans «Ein
/Ander» et emmènera ses sta-
giaires neuchâtelois dans une
performance burlesque dans
le hall de la gare de Neuchâtel.

Un personnage de Joyce
«Irina a répété «Ein /Ander»

au centre psychiatriquedeLucerne
avec six personnes psychiquement
malades qui ont improviséavec les
comédiens et lesmusiciens. Cespec-
taclenous semble extrêmementpar-
lant sur l’espace intime de chacun
et les pathologies, nous avons donc
adressé un courrier à tous les psy-
chiatres neuchâtelois», raconte
François Nyffeler.

Autre chouchou du festival,
Nicole Seiler revient avec un
volet de son travail, une instal-
lation de corps immobiles à
voir évidemment près des ma-
rionnettes qui hantent ce lieu
au théâtre de la Poudrière. Ce
même écrin accueillera ce
week-end le spectacle d’ouver-
ture qui s’annonce déjà
comme un grand moment du
festival avec deux solos esthéti-
ques, énigmatiques et pre-
nants.

Celui de la chorégraphe
bernoise établie à Berlin de-
puis 1989 Anna Huber, puis
Foofwa d’Immobilité qui vient
de recevoir le Prix suisse de la
danse 2006. Dans sa pièce, il
incarne Benjamin Bouillis, ac-
teur imaginaire cité par James
Joyce dans «Finnegan’s
Wake». Le chorégraphe tra-
vaille sur les recherches en
neurologie d’OlafBlanke, une

quête de l’identité du dan-
seur, miroir du soi comme un
autre.

Sur les rives du lac, à l’ouest
du Port, on pourra découvrir,
dès lundi et jusqu’à mercredi
dès 17h30, une performance
ludique inspirée de Jacques
Tati intitulée «Indice 20». Co-
rinne Rochet et Nicholas Pettit
ont travaillé pour l’occasion
avec la compagnie du Marche-
Pied, l’Ensemble Modern

Dance Neuchâtel et des sta-
giaires du festival. Une des ori-
ginalités de la proposition dan-
sée en terre neuchâtelois étant
d’offrir des stages gratuits sur
inscription aux danseurs de la
région avec de nombreux pro-
tagonistes du festival.

Dans une société qui ne
semble vivre que pour le corps
mais qui ne cesse d’en démon-
trer le malaise, la danse con-
temporaine, telle qu’elle se

présente à Neuchâtel, permet
sans doute d’aborder le vertige
de soi du bon côté de la lor-
gnette. «Un bon penseurdoit être
un bon danseur», disait
Nietzsche. /ACA

Neuchâtel, théâtre de la
Poudrière, spectacle d’ou-
verture samedi 8, 19 heures
et dimanche 9 à 17h30.
Renseignements: www.adn-
scene-ouverte.ch

Vertige du corps dansé
CHORÉGRAPHIE La quatrième édition du Festival de danse de Neuchâtel débute demain avec

Anna Huber et Foofwa d’Immobilité. Une belle affiche et des thématiques peu convenues

On découvrira Foofwa d’Immobilité, dès demain au festival. PHOTO KEYSTONE
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Alors que le conseiller
fédéral Moritz Leuen-
berger doit se rendre

lundi à Bruxelles, le prési-
dent de la Commission euro-
péenne, José Manuel Bar-
roso, a estimé qu’un non de
la Suisse au milliard de co-
hésion serait très mal perçu,
car notre pays bénéficie
aussi du processus d’intégra-
tion.

Bien qu’elle ne soit pas
membre de l’Union euro-
péenne (UE), la Suisse pro-
fite du marché intérieur et
des projets de coopérations
européens, a indiqué José
Manuel Barroso dans une
interview diffusée hier par la
Radio suisse romande. Evo-
quant le thème des exporta-
tions helvétiques et celui des
opportunités d’investisse-
ments, le Portugais a estimé
«qu’il était juste de donner une
contribution.»

«Montrer son attachement»
«J’espère que lors d’un pro-

chain référendum, le peuple hel-
vétique approuvera la loi sur les
aides aux pays d’Europe de
l’Est», a souligné le président
de la Commission euro-
péenne. S’il aboutit, ce réfé-
rendum donnera la possibi-
lité au peuple suisse «de té-
moigner de son attachement» à
l’UE.

Un refus, en revanche, se-
rait «très mal perçu» sur les
plans politique et, plus géné-
ralement, de la communica-
tion. Sans utiliser le terme
de sanctions, José Manuel
Barroso a rappelé que l’UE a
des intérêts à défendre.
«Nous voulons le faire dans une
optique de coopération. Nous
avons tous à y gagner. Nous es-
pérons donc voir le même intérêt
du côté de la Suisse», a-t-il ex-
pliqué.

Mercredi, le président de
la Commission européenne

avait déjà vivement critiqué
les privilèges fiscaux accor-
dés par certains cantons à
des entreprises qui font leurs
affaires principalement à
l’étranger.

«Cela constitue une discrimi-
nation évidente», a-t-il déclaré.
Selon lui, ces avantages de-
vraient être offerts à toutes
les entreprises. «De notre
point de vue, ces pratiques
transgressent les règles du mar-
ché intérieur européen», a-t-il
ajouté, sans se référer expli-
citement à l’accord de libre-
échange entre la Suisse et
l’UE. «Si la Suisse veut profiter
de tous les avantages du marché
intérieur, elle doit aussi accepter
les règles en vigueur», a-t-il pré-
cisé.

«Si la Suisse veut 
profiter de tous 

les avantages du 
marché intérieur, elle 
doit aussi accepter 

les règles en vigueur»
José Manuel Barroso

Le président de la Com-
mission européenne a re-
placé ainsi la concurrence
fiscale au sommet de son
agenda politique, alors que
Moritz Leuenberger effec-
tuera lundi une visite de tra-
vail à Bruxelles.

Ce sera la première fois
depuis sa nomination, il y a
deux ans, que José Manuel
Barroso rencontrera un pré-
sident de la Confédération.

Pratiques fiscales
Une résolution rapide du

conflit n’est pas probable.
La Suisse n’est pas près
d’abandonner ses pratiques
fiscales. Et les propos du pré-
sident de la Commission eu-
ropéenne indiquent claire-

ment que Bruxelles ne va
pas céder sur cette question.

Pour José Manuel Bar-
roso, il est certain que ce
conflit aura des conséquen-
ces sur l’évolution des rela-
tions bilatérales, malgré la
bonne entente entre Berne
et Bruxelles.

Outre ces questions et
l’aide suisse aux pays de
l’Est, les discussions de lundi
porteront sur la mise en œu-
vre des accords bilatéraux I
et II, ainsi que sur le rapport
Europe 2006 du Conseil fé-
déral (voir encadré).

Echanges transfrontaliers
Moritz Leuenberger évo-

quera aussi les négociations
en vue d’un accord sur les
échanges transfrontaliers
d’électricité avec le commis-
saire européen à l’énergie,
Andris Piebalgs.

Pour mémoire, le Conseil
fédéral avait approuvé en
mai dernier le mandat de
négociations sur ce sujet. Se-
lon toute vraisemblance, les
discussions devraient débu-
ter cette année encore.

Le ministre des Transports
rencontrera par ailleurs son
homologue européen Jac-
ques Barrot. La discussion
portera notamment sur le
trafic à travers les Alpes, et
en particulier sur l’idée de
bourse de transit chère à la
Suisse, que la Commission
européenne commence à
prendre en considération.
La lutte contre les particules
fines sera aussi évoquée lors
de cette rencontre.

Moritz Leuenberger profi-
tera de son séjour à Bruxel-
les pour rencontrer le pre-
mier ministre belge Guy
Verhofstadt. Les deux diri-
geants discuteront des rela-
tions bilatérales ainsi que de
questions de politique inter-
nationale. /ats

L’Union européenne menace
AIDE À L’EST José Manuel Barroso, président de la Commission européenne, avertit qu’un refus du milliard
helvétique serait mal perçu à Bruxelles. Et de rappeler que le processus d’intégration profite aussi à la Suisse

«J’espère que lors d’un prochain référendum, le peuple helvétique approuvera la loi sur
les aides aux pays d’Europe de l’Est», a souligné hier le président de la Commission
européenne, José Manuel Barroso. PHOTO KEYSTONE

Le Parlement européen
est déçu par le rapport
sur l’Europe publié par

le Conseil fédéral. La Confé-
dération présente une ana-
lyse approfondie de la situa-
tion, mais elle omet d’indi-
quer la voie à suivre pour le
futur, estime Strasbourg.

Le rapport «Europe 2006»
prête également à confusion
comme base de discussion, a
indiqué hier la déléguée au
Parlement européen, Diana
Wallis, qui préside le comité
chargé du dossier des rela-
tions avec la Suisse. Beaucoup
d’options esquissées sont in-
vraisemblables, a-t-elle estimé.

Ces options ne correspon-
dent d’ailleurs pas du tout aux
propositions de l’Union euro-
péenne (UE). L’idée d’un
élargissement de l’Espace éco-

nomique européen (EEE),
par exemple, est illusoire: cha-
que pays disposé à y adhérer
devrait aussi être prêt à entrer
dans l’UE, puisque les critères

économiques seraient identi-
ques, a expliqué Diana Wallis.

La seule différence serait
que les membres de l’EEE qui
ne font pas partie de l’UE au-

raient peu d’influence sur les
processus de décision au sein
de l’UE. Avec les accords bila-
téraux, la Suisse se trouve de
toute façon déjà en meilleure
position que les pays membres
de l’EEE comme la Norvège
ou l’Islande.

Voie bilatérale
Le rapport semble aussi in-

diquer que la Suisse entend
poursuivre sur la voie du bila-
téralisme. Mais la déléguée
espère que le texte sera l’oc-
casion de relancer le débat
en Suisse. Diane Wallis
pourra bientôt en discuter
avec ses collègues helvéti-
ques.

La délégation parlemen-
taire suisse la rencontrera à
Bruxelles au début de la se-
maine prochaine. /ats

Le Parlement européen est déçu

La Confédération présente une analyse approfondie de la
situation, mais omet d’indiquer la voie à suivre pour le fu-
tur, estime le Parlement européen. PHOTO KEYSTONE

L’application de l’ac-
cord bilatéral sur la
libre-circulation des

personnes entre la Suisse et
l’Union européenne (UE)
ne pose pas de «problème ma-
jeur», même si un écart crois-
sant entre les dispositions du
texte et l’acquis communau-
taire peut être observé.

Contrairement à l’accord
bilatéral, les dispositions du
droit européen sont «dynami-
ques», a indiqué hier l’Office
fédéral des migrations
(ODM) à l’issue d’une réu-
nion à Bruxelles du Comité
mixte Suisse-UE sur la libre-
circulation.

Cette situation conduit par
exemple à ce que des citoyens
de l’UE à la retraite et domi-
ciliés en Suisse peuvent être
renvoyés dans leur pays s’ils
tombent à la charge des servi-
ces sociaux, a souligné le vice-

directeur de l’ODM, Dieter
Grossen.

Au sein de l’UE, un tel cas
est en revanche impossible.
Globalement, toutefois, le Co-
mité mixte a constaté le bon
fonctionnement de l’accord,
en précisant que des «ques-
tions ponctuelles d’application»
ont été discutées à Bruxelles.

Imposition à la source
Un groupe de travail devra

ainsi déterminer comment ac-
célérer la reconnaissance des
diplômes. En Suisse, une telle
reconnaissance prend plus de
temps qu’entre Etats euro-
péens. L’accord pourrait être
adapté dans ce sens.

Des critiques s’élèvent éga-
lement du côté européen face
à l’imposition à la source à la-
quelle sont soumis les ci-
toyens de l’UE. Une pratique
jugée discriminatoire. /ats

«Pas de problème majeur»
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Par
D a n i e l a K a r s

Le mythe du secret ban-
caire helvétique semble
s’effriter après les révé-

lations sur l’espionnage par la
CIA des transactions financiè-
res internationales transitant
par la société bruxelloise
Swift. Et cela même s’il n’a
pas formellement été violé.

«Le secret bancaire n’est pas un
mythe, mais une réalité», se dé-
fend Alain Bichsel, porte-pa-
role de l’Association suisse des
banquiers (ASB). Selon lui, ce
principe n’a pas été violé : l’af-
faire ne concerne que des don-
nées relatives au trafic interna-
tional des paiements.

Dans le cadre de la «guerre
contre le terrorisme», la CIA a
exigé de pouvoir surveiller les
transactions effectuées par
Swift. Celle-ci ne gère pas les
transferts de fonds, mais les in-
formations sur ces transferts,
pour le compte de quelque
8000 organismes financiers,
dont les principaux établisse-
ments helvétiques.

« Une société distincte »
«Le secret bancaireneprotègeni

les criminelsni les terroristes», pré-
cise le porte-parole de l’UBS,
Serge Steiner. En outre, ce ne
sont pas les banques qui ont li-
vré les données à la CIA, mais
Swift, «une sociétédistincte». Aux
yeux de Serge Steiner, Swift n’a
transmis à Washington que des
données ayant un lien pré-
sumé avec le terrorisme. Selon
le porte-parole, «le client doit se
douterque lors d’un paiement vers
un pays où le secret bancaire
n’existe pas, les autorités puissent
en prendre connaissance». «Mais

ilnedoit pas s’attendre à ce qu’un
service secret parte à la pêche aux
données sans réelle base légale ou
sans soupçon concret», nuance
André Rothenbühler, de l’Ac-
tion place financière suisse.

Selon lui, «le secret bancaire
n’existe pratiquement plus» face
aux Etats-Unis. Il en veut
pour preuve l’accord conclu
en 2001 entre Washington et
les banques suisses, qui
oblige de nombreux établis-
sements helvétiques à ouvrir
une partie de leurs comptes à
des réviseurs, au service du

fisc américain. Ce sont avant
tout les grandes banques qui
«rampent» devant les Etats-
Unis, car elles y gagnent
beaucoup d’argent, accuse
André Rothenbühler.

Attitude envers les clients
L’expert zurichois Hans

Geiger reconnaît, lui, que les
banques suisses ne peuvent
pas se défendre face à la CIA.
Mais il critique leur attitude
à l’égard des clients: «Une
banquea ledevoirdedéfendre les
intérêts de ses clients. Si elle n’en

a pas les moyens, elle doit les te-
nir au courant.» Il critique
avant tout l’UBS et le Credit
Suisse (CS), qui ont des re-
présentants au conseil d’ad-
ministration de Swift, et salue
l’attitude de la banque privée
Wegelin. Celle-ci a informé
ses clients dès 2001 que «le
maintien du secret dans le trafic
internationaldes paiements pour-
raitn’être qu’une illusion à l’ave-
nir».

L’UBS et le CS rétorquent
que les membres du conseil
d’administration de Swift re-

présentent leur pays et non
pas les banques elles-mêmes.
Ils n’ont donc pas le droit de
révéler des informations in-
ternes à leurs employeurs.
Les grandes banques n’ont
pas voulu dire quand elles ont
eu vent des activités de la CIA.

Pour leur part, le Départe-
ment fédéral des finances et
la Commission fédérale des
banques étaient au courant
de l’affaire depuis l’été 2002.
Ils avaient été mis au parfum
par la Banque nationale
suisse. /DKA-ats

Le secret bancaire titube
ESPIONNAGE L’affaire de la surveillance par la CIA des transactions transitant par la société belge Swift écorne

le mythe du secret bancaire. Certains affirment même que les pratiques américaines lui ont porté le coup de grâce

«Le secret bancaire n’existe pratiquement plus face aux Etats-Unis», estime André Rothenbühler, de l’Action place
financière suisse. PHOTO KEYSTONE

Un mutisme
dénoncé

Des voix s’élèvent pour
dénoncer le mutisme
du Conseil fédéral

dans l’affaire de l’espion-
nage des transactions finan-
cières internationales. Le
gouvernement a estimé
qu’il n’était pas nécessaire
de prendre des mesures.

Le Conseil fédéral agit
«comme s’ilétait résigné», a dé-
claré Hans Geiger, profes-
seur à l’Institut d’économie
bancaire de l’université de
Zurich. Et de rappeler
l’étonnement qu’il avait
éprouvé en février en lisant
une interview de Hans-Ru-
dolf Merz. Le conseiller fé-
déral y affirmait que «tant
que les banques auront besoin
du secret bancaire, je le défen-
drai». Or, souligne Hans
Geiger, «le ministre des Finan-
ces n’a pas compris que le secret
bancaire doit protéger les clients
et non les banques».

Protection suffisante
Le préposé fédéral à la

protection des données,
Hanspeter Thür, critique lui
aussi l’attitude du gouverne-
ment. Selon lui, il est faux
de prétendre que la Suisse
ne doit pas s’inquiéter, puis-
que la CIA espionne les don-
nées bancaires à l’étranger.

«En cas de transmission des
données à l’étranger, la loi exige
que l’on s’assure qu’une protec-
tion suffisante des données soit
garantie dans le pays bénéfi-
ciaire», a-t-il estimé hier. /ats

Le Conseil fédéral a ef-
fectué hier sa tradition-
nelle course d’école-

dans la région zurichoise,
d’où est originaire le prési-
dent de la Confédération,
Moritz Leuenberger. Plu-
sieurs centaines de curieux
en ont profité pour voir leur
gouvernement de près.

Après un petit-déjeuner à
Hurden (SZ), les ministres ont
gagné à pied Rapperswil (SG).
Le gouvernement a poursuivi
son odyssée sur un bateau à va-
peur vers les terres zurichoi-

ses. A Stäfa (ZH), la popula-
tion s’est précipitée pour dia-
loguer avec les sept Sages.
Dans l’après-midi, les minis-
tres ont rencontré des classes
de l’Ecole cantonale de
l’Oberland zurichois, à Wet-
zikon. Placés chacun dans une
salle pendant une heure, ils
ont dialogué avec les futurs ci-
toyens du pays.

Aujourd’hui, ils franchiront
la frontière pour se rendre
dans la ville allemande de Jes-
tetten. Enfin, ils seront ac-
cueillis à Schaffhouse. /ats

Sept Sages en vadrouille
ZURICH La course d’école

du Conseil fédéral attire la foule

Cinq lynx vont déménager
FAUNE Le canton de Vaud s’apprête à transférer

d’ici à 2008 cinq félins des Alpes vers le Jura

Le canton de Vaud va dé-
placer cinq lynx des Al-
pes vers le Jura vaudois.

Cette mesure vise à diminuer
les populations de lynx qui aug-
mentent dans les Alpes, alors
que les effectifs de chevreuils et
de chamois, leurs proies princi-
pales, sont très faibles.

Dans le cadre du «concept
lynx suisse», la Confédération a
donné son accord à ce trans-
fert, qui aura lieu entre 2006
et 2008, a indiqué hier le Bu-
reau d’information et de com-
munication de l’Etat de Vaud
(Bic). Egalement concernés,
les cantons de Berne et Fri-
bourg ont approuvé cette me-
sure.

Stabiliser la population
Les cinq lynx remplaceront

les félins retrouvés morts ces
trois dernières années. Cela
permettra de stabiliser la po-
pulation du Jura vaudois et
d’accroître sa diversité généti-
que. Selon les enquêtes photo-
graphiques menées au nord-
ouest des Alpes, les 965 kilo-
mètres carrés compris entre le
lac de Thoune et le Léman hé-
bergent une population d’au
moins 28 lynx. A elles seules,

les Alpes vaudoises abritent au
moins onze individus, soit un
animal pour 40 kilomètres
carrés, une densité largement
supérieure à la moyenne ad-
mise, précise le Bic.

Le «concept lynx suisse»
permet d’intervenir pour di-
minuer la population de féli-
dés en déplaçant les bêtes. Si
les captures ne se concrétisent
pas rapidement ou si cette me-
sure est insuffisante, le canton

de Vaud a annoncé qu’il solli-
citerait des autorisations de tir,
aussi prévues par le concept.

Pour leur part, les cantons
de Berne et de Fribourg préfè-
rent attendre, a annoncé hier
l’Office d’information du can-
ton de Berne. Ils vont évaluer
les effets de l’intervention pra-
tiquée dans le canton de Vaud
tout en continuant à surveiller
l’évolution des effectifs de
lynx. /ats

Les 965 kilomètres carrés compris entre le lac de Thoune
et le Léman hébergent une population d’au moins 28 lynx.

PHOTO KEYSTONE

Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger, a fait
le spectacle hier devant les étudiants de l’Ecole cantonale de
l’Oberland zurichois, à Wetzikon. PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
SAINT-GALL � Markus
Büchel est le nouvel évêque.
Le doyen du Chapitre de la ca-
thédrale de Saint-Gall, Markus
Büchel, est le nouvel évêque
du diocèse. Lors d’une confé-
rence de presse, le prélat, 55
ans, a déclaré que l’ordination
d’hommes mariés était pour
lui une question prioritaire.
Le sacerdoce des femmes en
revanche «serait encore un trop
grand pas pour l’Eglise», mais
Markus Büchel n’est pas op-
posé à une discussion sur ce
sujet également. Markus
Büchel succède à Mgr Ivo
Fürer, 75 ans, qui se retire
cette année. /ats

REQUÉRANTS � Premières
décisions. Berne a rendu ses
premières décisions dans le
dossier dit des «523». Sur les
229 requérants d’asile dé-
boutés, 67 ont reçu un per-
mis de séjour, mais seize per-
sonnes seront renvoyées. Les
cas de 146 personnes n’ont
pas encore pu être tranchés,
ont précisé hier le Départe-
ment fédéral de justice et po-
lice et le Département vau-
dois des institutions et rela-
tions extérieures. Pour la
gauche vaudoise, le dossier
«avance dans la bonne direc-
tion», a déclaré la présidente
du Parti socialiste, Josiane
Aubert. /ats
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Par
M i c h e l M o u t o t

Malgré les dénégations
officielles, notam-
ment américaines, la

«guerreglobaleàlaterreur» est en
train d’être perdue, affirment
de nombreux experts. La plu-
part estiment qu’une nou-
velle attaque majeure est pro-
bable ces dix prochaines an-
nées.

En dépit des arrestations de
terroristes, de l’organisation
de scrutins libres en Irak ou en
Afghanistan, du démantèle-
ment de réseaux et de filières,
de la mort d’Abou Moussab al-
Zarqaoui, le monde est moins
sûr qu’il ne l’était le 10 sep-
tembre 2001 et une nouvelle
attaque d’envergure contre
l’Amérique ou ses alliés est in-
évitable, ajoutent-ils.

Au plus haut niveau
Le mois dernier, le presti-

gieux magazine «US Foreign
Policy» a pris l’initiative, avec
un groupe de réflexion de Wa-
shington, d’interroger sur ce
sujet 116 des experts améri-
cains les plus réputés, en pre-
nant garde d’équilibrer leur
liste entre conservateurs et dé-
mocrates.

Parmi eux, un ancien secré-
taire d’Etat, deux anciens di-
recteurs de la CIA et tout ce
que les Etats-Unis comptent
d’analystes de renom.

Résultat: ils estiment à 84%
que leur pays est en train de
perdre la «guerre au terrorisme»,
à 86% que le «monde est au-

jourd’hui plusdangereux» et plus
de 8 sur dix estiment qu’une
nouvelle attaque majeure est
probable au cours de la pro-
chaine décennie.

«Nous sommes en train de per-
dre la guerre contre la terreurparce
que nous traitons les symptômes et
pas les causes», commente
Anne-Marie Slaughter, qui di-

rige à Princeton la Woodrow
School of public and interna-
tional affairs. «Notre croyance
dans le fait que l’idéologie fonda-
mentaliste islamiste a remplacé le
communisme comme ennemi prin-
cipal correspond exactement à la
vision dumonded’al-Qaïda».

Pour Leslie Gelb, président
du prestigieux «Council on Fo-

reign Relations», la quasi-una-
nimité du panel est due au fait
«qu’il est clairpourpresque tout le
monde que Bush et son équipe ont
une conception totalement irréa-
liste de ce qui peut être accompli
parl’emploi de la forcemilitaire».

En France, le concept
même de «guerre à la terreur»
est remis en cause. «C’était mal

parti depuis le début: «guerre à la
terreur», c’est aussi ridicule que
guerre à la colère»! On ne fait pas
la guerre à la terreur, on fait la
guerre à des gens», assure Alain
Chouet, ancien cadre de la
DGSE (renseignements exté-
rieurs). «Les Américains sont en-
kystés dans ce concept de «war on
terror» (guerre à la terreur) de-

puis le11 septembre, doncilsnepo-
sentpas lesbonnesquestions. Ilsne
risquent pas d’avoir les bonnes ré-
ponses!»

«Vous pouvez toujours massa-
crer des terroristes, il y en a un ré-
servoir inépuisable», poursuit-il.
«Ilnefautpass’attaquerauxeffets
du terrorisme mais aux causes:
l’idéologiewahabite, l’Arabie saou-
dite et les FrèresMusulmans. Mais
çà, on ne veut pas y toucher».

«Ils ont fait de l’Irak un nouvel
Afghanistan. Rajoutez à cela
Guantanamo, qui est grotesque et
ne sert à rien mais fournit des pré-
textes, Abou Ghraib et toutes les
exactions d’une armée en campa-
gne... Ils sont tombés dans le piège
classique tendu par les terroristes:
vous amenerà taperà côté».

Le cas de Guantanamo
Directeur de 1996 à 1999 de

«l’unité ben Laden» à la CIA –
une cellule dissoute l’an der-
nier – Michael Scheuer est
aussi catégorique: «Il est clair
que nous perdons. Le seul allié in-
dispensable d’al-Qaïda, c’est la po-
litique étrangère américaine envers
lemonde islamique!»

«L’impact cumulatif de plu-
sieurs événements au cours des
deuxdernières années a eupouref-
fetdefairehaïrlesAméricainsuni-
quement parce qu’ils sont Améri-
cains», dit-il, citant Guanta-
namo, Abou Ghraib ou les ca-
ricatures de Mahomet.

«Pour des Occidentaux, c’est
regrettable, mais pas vraiment sé-
rieux. Mais pour des Musul-
mans, ce sont des attaques terri-
bles contre ce qui guide leurs vies
et leurfoi». /MIM-afp

Les doutes des experts
ÉTATS-UNIS Les spécialistes du terrorisme, républicains comme démocrates, estiment que la «guerre globale à la

terreur» est en train d’être perdue. Beaucoup prédisent qu’une attaque majeure aura lieu ces dix prochaines années

Le 7 juillet 2005, il y a exactement un an, une série d’attentats faisaient 52 morts à Londres. Depuis les événements du
11 septembre 2001, le monde est devenu moins sûr, estiment les experts américains. PHOTO KEYSTONE

Le Conseil des droits de
l’homme de l’ONU a
adopté hier une résolu-

tion condamnant les opéra-
tions militaires israéliennes
dans la bande de Gaza. La
Suisse s’est abstenue lors du
vote, tandis que l’Etat hébreu
a poursuivi ses opérations
dans la bande de Gaza.

La résolution a été adoptée
par 29 voix contre 11 et cinq
abstentions, après deux jours
de pourparlers. Le nouveau
Conseil y appelle Israël à met-
tre fin à son intervention ar-
mée et demande la libération
des ministres et députés palesti-
niens arrêtés la semaine der-
nière par l’armée israélienne.

«Dans le bon sens»
Contrairement aux pays de

l’UE, qui se sont opposés à la
résolution, la Suisse s’est abste-
nue. Elle estime que le texte
contient des éléments allant
«dans le bon sens» mais regrette
qu’il reste trop unilatéral, a dé-
claré le Neuchâtelois Blaise Go-
det, ambassadeur suisse auprès
de l’ONU. Un avis partagé par
les pays occidentaux.

Aux termes de la résolution
votée, le Conseil a décidé l’en-
voi d’une mission urgente diri-
gée par le rapporteur spécial

de l’ONU pour la situation des
droits de l’homme dans les ter-
ritoires occupés, John Dugard.

Sur le terrain, l’armée israé-
lienne a poursuivi son offen-
sive, après le feu vert mercredi
pour des opérations «prolon-
gées» dans la bande de Gaza.

D’importants affrontements
ont opposé forces israéliennes
et militants palestiniens. Au to-
tal, 20 Palestiniens ont été tués
et 46 blessés depuis mercredi
soir. Un soldat israélien a aussi
trouvé la mort. Le premier mi-

nistre palestinien Ismaïl Ha-
niyeh a appelé la communauté
internationale à intervenir
pour mettre fin à cette offen-
sive. «Ce que fait Israël démasque
son plan visant à réoccuperde lar-
ges secteurs de la bande de Gaza,
frapper ses infrastructures, imposer
une punition collective contre notre
peuple et l’affoler», a-t-il dit.

Le ministre israélien de la
Défense Amir Peretz a pour sa
part assuré que l’offensive avait
pour seul objectif«de faire cesser
les tirs deroquettes etramenerle sol-

dat Gilad Shalit» enlevé le
25 juin. «Nous n’avons nulle in-
tention de rester et nous enliser
dans le marais de Gaza», a-t-il
ajouté.

La secrétaire d’Etat améri-
caine Condoleezza Rice a ap-
pelé ceux qui ont une in-
fluence sur le Hamas à exercer
une pression pour obtenir la li-
bération du soldat israélien et
l’arrêt des tirs de roquettes. Le
secrétaire général de l’ONU
Kofi Annan a lui qualifié de po-
tentiellement «explosive» la si-
tuation au Proche- Orient.

Militants toujours détenus
Par ailleurs, 27 ministres et

députés palestiniens du Hamas
arrêtés par Israël ont comparu
devant des tribunaux militaires
en vue de la prolongation de
leur garde à vue. Celle-ci a été
prolongée de huit jours dans
douze cas.

Pendant ce temps, Israël a
suspendu le droit de visite par
leur famille de 8700 Palesti-
niens détenus dans ses prisons.
Cette mesure est effective de-
puis le 25 juin, date de l’enlè-
vement de Gilad Shalit. Mais
une porte-parole a nié que
cette décision soit destinée à
faire pression sur ses ravisseurs.
/ats-afp-reuters

Des jeunes Palestiniens emmènent un militant blessé, hier,
lors d’un raid israélien qui a fait deux morts près de Khan
Younès, dans le sud de la bande de Gaza. PHOTO KEYSTONE

L’offensive israélienne condamnée
GENÈVE Le Conseil des droits de l’homme condamne les opérations militaires

à Gaza. Vingt Palestiniens ont été tués et quarante-six blessés depuis mercredi

M E X I Q U E

Calderon
pourrait

l’emporter

Le conservateur Fe-
lipe Calderon a pris
hier une légère

avance dans le décompte
des voix de l’élection prési-
dentielle au Mexique. Dé-
terminé à se battre devant
la justice, le candidat de
gauche, Andres Manuel
Lopez Obrador, conteste le
nouveau résultat.

Le candidat du parti d’ac-
tion nationale (PAN) a ob-
tenu 35,82% contre 35,36%
à son adversaire de gauche,
soit une avance de 0,46
point de pourcentage, après
le décompte officiel de
99,57% des bulletins de
vote. Felipe Calderon s’est
déclaré conforté dans sa re-
vendication de victoire à
l’élection présidentielle de
dimanche au Mexique.

De son côté, Andres Ma-
nuel Lopez Obrador, candi-
dat du Parti de la révolution
démocratique (PRD), qui
avait déjà réclamé ce nou-
veau décompte à la suite des
résultats préliminaires, a dé-
noncé des irrégularités dans
le scrutin et a appelé ses
partisans à une grande ma-
nifestation samedi dans la
capitale. /ats-afp-reuters

EN BREFZ
COCA-COLA � La formule reste
secrète. Coca-Cola et Pepsi ont
beau se livrer une guerre com-
merciale impitoyable, lorsque
cette dernière a reçu une lettre
lui proposant, moyennant fi-
nances, des secrets commer-
ciaux de la firme d’Atlanta, elle
en a immédiatement informé
son grand rival. Six semaines
plus tard, trois personnes ont
été inculpées pour le vol d’in-
formations confidentielles.
Parmi eux, Joya Williams, 41
ans, membre de la direction de
Coca-Cola, est accusée d’avoir
fouillé dans les dossiers du
groupe et subtilisé des docu-
ments et un nouveau produit
de la firme. Coca-Cola a remer-
cié Pepsi de son geste. /ap

NEW YORK � Mariage homo-
sexuel interdit. La cour d’ap-
pel de l’Etat de New York, la
plus haute juridiction régio-
nale, a jugé hier que la loi de
l’Etat n’autorisait pas les ma-
riages entre personnes du
même sexe et a débouté des
couples homosexuels qui esti-
maient leurs droits constitu-
tionnels violés. La Cour su-
prême de Géorgie a pour sa
part rétabli l’interdiction cons-
titutionnelle du mariage ho-
moxuel dans l’Etat, levée par
une juridiction inférieure. A
Albany, les juges ont décidé
par quatre voix contre deux
que la loi de l’Etat réservant le
mariage aux couples formés
d’un homme et d’une femme
était constitutionnelle. /ap
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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 . . . . . . . . . . . . . . 2.84 2.88
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . 5.22 5.27
Rdt oblig. All 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.11 4.13
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.68 4.71
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . 1.98 1.98

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

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

6/7 préc. haut bas 
(52 semaines) 

Swiss Market Index 7704.64 7659.17 8158.89 6113.14
Swiss Performance Index 6000.49 5967.20 6365.65 4669.32
Dow Jones (New York) 11225.30 11151.82 11670.19 10156.46
Nasdaq Comp. (New York) 2155.09 2153.34 2375.54 2025.58
DJ Euro Stoxx 50 3662.39 3618.64 3897.40 3079.89
DAX 30 (Francfort) 5695.47 5625.63 6162.37 4444.94
FTSE 100 (Londres) 5890.00 5826.70 6132.70 5022.10
CAC 40 (Paris) 4966.45 4921.30 5329.16 4089.27
Nikkei 225 (Tokyo) 15321.40 15523.94 17563.37 11563.84

SMI 6/7 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABB Ltd N  . . . . . . . . . . . . . 15.65 15.65 18.35 8.08 
Adecco N  . . . . . . . . . . . . . . 74.55 73.55 86.65 53.40 
Bâloise N  . . . . . . . . . . . . . . 92.95 93.80 96.10 61.70 
Ciba SC N  . . . . . . . . . . . . . . 67.95 68.50 86.30 64.95 
Clariant N  . . . . . . . . . . . . . . 17.75 17.65 21.97 16.21 
CS Group N  . . . . . . . . . . . . 68.45 68.30 79.80 48.65 
Givaudan N  . . . . . . . . . . . . 970.00 971.00 1071.00 735.50 
Holcim N  . . . . . . . . . . . . . . 92.80 92.25 112.46 75.86 
Julius Baer N  . . . . . . . . . . 109.90 107.70 127.00 64.20 
Kudelski P  . . . . . . . . . . . . . 30.50 30.00 55.30 28.70 
Lonza N  . . . . . . . . . . . . . . . 84.90 83.80 92.10 68.50 
Nestlé N  . . . . . . . . . . . . . . . 381.00 381.75 404.25 324.50 
Nobel Biocare P  . . . . . . . . 295.25 291.50 324.00 255.00 
Novartis N  . . . . . . . . . . . . . 67.20 66.60 74.45 59.15 
Richemont P  . . . . . . . . . . . 55.50 55.00 66.40 39.50 
Roche BJ  . . . . . . . . . . . . . . 207.90 204.60 208.80 159.50 
Serono P  . . . . . . . . . . . . . . 838.00 841.50 1105.00 759.00 
SGS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1181.00 1162.00 1348.60 855.20 
Swatch N  . . . . . . . . . . . . . . 42.50 42.80 46.70 34.30 
Swatch P  . . . . . . . . . . . . . . 206.00 206.00 232.00 166.50 
Swiss Life N  . . . . . . . . . . . 288.00 283.50 307.25 161.40 
Swiss Ré N  . . . . . . . . . . . . 86.75 86.05 103.40 75.50 
Swisscom N  . . . . . . . . . . . 407.00 403.50 434.00 388.00 
Syngenta N  . . . . . . . . . . . . 160.20 161.10 192.98 121.48 
Synthes N  . . . . . . . . . . . . . 147.00 147.60 161.30 133.10 
UBS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 134.90 134.40 151.30 98.50 
Zurich F.S. N  . . . . . . . . . . . 264.25 263.00 334.46 210.09 

AUTRES VALEURS 
Actelion N . . . . . . . . . . . . . 127.50 127.00 150.80 101.90
Bobst Group N . . . . . . . . . 55.00 54.50 61.75 48.75
Charles Voegele P . . . . . . 90.25 90.00 123.31 75.46
Cicor Tech. N . . . . . . . . . . . 105.00 105.00 120.00 78.45
Edipresse P . . . . . . . . . . . . 564.00 560.00 680.00 493.00
Ems-Chemie N . . . . . . . . . 135.00 134.90 138.00 107.70
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 1394.00 1395.00 1499.00 801.50
Georg Fischer N . . . . . . . . 519.50 509.50 653.71 378.36
Gurit Holding P . . . . . . . . . 705.00 710.00 735.90 390.80
Helvetia-Patria N . . . . . . . 332.00 333.00 368.00 202.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . 25.00 25.00 30.50 24.00
Kühne & Nagel N . . . . . . . 88.00 86.75 99.00 52.80
Logitech N . . . . . . . . . . . . . 47.35 47.60 65.50 41.20
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . 13.50 13.80 19.95 12.00
Phonak N . . . . . . . . . . . . . . 77.80 75.25 79.80 46.00
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 63.75 64.00 64.60 52.51
Publigroupe N . . . . . . . . . . 416.00 418.00 423.00 342.00
Rieter N . . . . . . . . . . . . . . . 460.75 452.50 563.50 351.00
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . . 90.00 89.60 105.20 78.25
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 285.75d 286.00 355.25 206.90
Spirt Avert P . . . . . . . . . . . 10.00 9.45 14.00 9.05
Straumann N . . . . . . . . . . . 315.75 315.50 360.00 265.00
Unaxis N . . . . . . . . . . . . . . . 347.00 347.50 448.75 167.00
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . 2.41 2.45 3.05 1.85

6/7 préc. haut bas 
(52 semaines) 

3M Company . . . . . . . . . . . 81.39 80.55 88.35 69.72
Alcoa Inc . . . . . . . . . . . . . . 33.42 32.84 36.96 22.29
Altria Group . . . . . . . . . . . . 77.76 73.33 78.55 63.60
Am. Express Co . . . . . . . . . 52.49 52.50 59.47 46.60
AT & T . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.66 27.90 28.75 21.90
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . 36.75 36.91 41.07 35.12
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . 80.81 80.17 89.58 62.02
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . 73.65 73.13 82.00 47.42
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . 63.98 63.88 65.98 53.78
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . 49.21 49.01 50.71 42.91
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . 43.33 43.02 44.76 39.96
Dell Computer . . . . . . . . . . 24.15 24.19 41.99 23.53
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 41.04 41.57 45.75 37.60
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . 63.47 62.55 65.96 54.51
Ford Motor . . . . . . . . . . . . . 6.59 6.61 11.18 6.18
General Electric . . . . . . . . 33.50 33.31 36.33 32.22
General Motors . . . . . . . . . 29.20 29.42 37.69 18.34
Goodyear Co . . . . . . . . . . . 10.73 10.89 19.30 10.35
Hewlett-Packard . . . . . . . 33.10 32.77 34.51 23.07
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 78.09 77.77 89.94 74.16
Intel Corp . . . . . . . . . . . . . . 18.85 18.75 28.84 16.75
Johnson & Johnson . . . . . 60.52 60.04 65.35 56.71
McDonald's Corp . . . . . . . 33.69 33.76 36.74 27.37
Microsoft Corp . . . . . . . . . 23.48 23.30 28.38 21.45
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . 60.36 60.27 61.19 52.07
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . 23.68 23.68 27.82 20.27
Procter & Gamble . . . . . . 56.45 55.93 62.50 51.95
Time Warner . . . . . . . . . . . 16.98 17.13 19.00 16.11

6/7 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . 21.52 21.35 26.00 18.85
Aegon . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.26 13.10 15.59 10.40
Ahold Kon. . . . . . . . . . . . . . 6.76 6.66 7.48 5.64
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . 41.89 42.09 49.41 32.23
Alcatel . . . . . . . . . . . . . . . . 9.95 9.93 13.82 8.47
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 123.02 122.12 139.95 92.80
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.19 25.79 30.08 19.50
Bayer . . . . . . . . . . . . . . . . . 35.23 35.71 37.65 26.25
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . 46.94 45.69 46.58 36.05
DaimlerChrysler . . . . . . . . 38.50 38.05 50.38 32.45
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 99.35 98.10 102.30 72.00
Deutsche Bank . . . . . . . . . 88.34 87.03 100.13 63.02
Deutsche Telekom . . . . . . 12.66 12.58 16.48 12.17
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 90.00 88.30 100.66 70.05
Ericsson LM (en SEK) . . . 23.90 23.50 31.00 20.90
France Telecom . . . . . . . . 17.10 16.90 25.73 16.12
Heineken . . . . . . . . . . . . . . 34.06 33.40 33.54 25.48
ING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.81 30.40 33.83 22.65
KPN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.97 8.88 9.90 6.62
L'Oréal . . . . . . . . . . . . . . . . 72.75 72.15 76.45 56.20
Lufthansa . . . . . . . . . . . . . . 14.46 14.30 15.29 9.78
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 76.80 76.10 85.95 60.80
Metro . . . . . . . . . . . . . . . . . 45.08 43.62 48.06 35.95
Nokia . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.82 15.71 19.09 14.35
Philips Elect. . . . . . . . . . . . 24.33 24.09 28.65 20.53
Reed Elsevier . . . . . . . . . . 11.67 11.74 12.26 10.97
Royal Dutch Shell A . . . . . 26.44 26.37 28.53 24.12
Saint-Gobain . . . . . . . . . . . 56.00 55.25 60.80 44.13
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . 77.60 75.90 79.85 64.70
Schneider Electric . . . . . . 80.75 80.75 93.40 61.50
Siemens . . . . . . . . . . . . . . . 67.90 67.55 79.92 58.50
Société Générale . . . . . . . 115.90 115.10 126.70 80.10
Telefonica . . . . . . . . . . . . . 13.14 13.00 14.16 11.88
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51.35 51.05 57.40 46.52
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . 17.77 17.59 20.30 16.51
Vivendi Universal . . . . . . . 26.78 26.90 29.60 24.39
Vodafone (en GBp) . . . . . . 120.00 117.75 136.00 109.00

dern. préc. 
Cont. Equity Asia 81.20 82.30
Cont. Eq. Europe 142.60 144.30
Cont. Eq. N-Am. 215.20 216.70
Cont. Eq. Tiger 69.05 69.80
Count. Eq. Austria 201.95 202.90
Count. Eq. Euroland 126.25 128.00
Count. Eq. GB 194.55 196.40
Count. Eq. Japan 8046.00 8135.00
Switzerland 313.90 316.45
Sm&M. Caps Eur. 142.67 144.57
Sm&M. Caps NAm. 148.69 150.47
Sm&M. Caps Jap. 21554.00 21738.00
Sm&M. Caps Sw. 323.80 326.75
Eq. Value Switzer. 147.05 148.15
Sector Communic. 171.94 172.84
Sector Energy 682.68 683.08
Sect. Health Care 415.60 416.12
Sector Technology 147.14 149.06
Eq. Top Div Europe 108.31 109.51
Listed Priv Equity 95.48 96.03
Equity Intl 164.65 165.45
Emerging Markets 171.90 175.90
Gold 919.70 940.00
Life Cycle 2015 113.15 113.55
Life Cycle 2020 118.30 118.80
Life Cycle 2025 121.80 122.40

dern. préc. 
Bond Corp H CHF 99.95 100.10
Bond Corp EUR 98.70 98.90
Bond Corp USD 95.65 95.95
Bond Conver. Intl 111.50 111.65
Bond Sfr 90.15 90.25
Bond Intl 90.55 90.55
Med-Ter Bd CHF B 105.07 105.11
Med-Ter Bd EUR B 110.13 110.25
Med-Ter Bd USD B 114.21 114.34
Bond Inv. AUD B 133.68 133.97
Bond Inv. CAD B 136.27 136.41
Bond Inv. CHF B 110.53 110.62
Bond Inv. EUR B 70.29 70.48
Bond Inv. GBP B 71.96 72.13
Bond Inv. JPY B 11353.00 11369.00
Bond Inv. USD B 116.70 117.07
Bond Inv. Intl B 107.05 107.08
Bd Opp. EUR 98.30 98.45
Bd Opp. H CHF 94.10 94.25
MM Fund AUD 178.89 178.87
MM Fund CAD 172.34 172.32
MM Fund CHF 142.59 142.59
MM Fund EUR 95.87 95.87
MM Fund GBP 115.00 114.99
MM Fund USD 177.18 177.16
Ifca 303.00 306.25

dern. préc. 
Green Invest 127.40 128.75
Ptf Income A 112.08 112.17
Ptf Income B 121.31 121.41
Ptf Yield A 139.10 139.47
Ptf Yield B 147.70 148.10
Ptf Yield A EUR 98.09 98.48
Ptf Yield B EUR 108.09 108.52
Ptf Balanced A 168.73 169.42
Ptf Balanced B 176.35 177.07
Ptf Bal. A EUR 100.80 101.34
Ptf Bal. B EUR 107.20 107.78
Ptf GI Bal. A 172.54 173.49
Ptf GI Bal. B 175.33 176.30
Ptf Growth A 219.67 220.92
Ptf Growth B 225.37 226.65
Ptf Growth A EUR 96.80 97.49
Ptf Growth B EUR 100.92 101.64
Ptf Equity A 271.39 273.89
Ptf Equity B 273.80 276.31
Ptf GI Eq. A EUR 104.59 105.80
Ptf GI Eq. B EUR 104.59 105.80
Valca 313.50 315.65
LPP Profil 3 138.50 138.65
LPP Univ. 3 133.15 133.45
LPP Divers. 3 156.95 157.45
LPP Oeko 3 117.05 117.90

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

Euro (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5493 1.5883 1.545 1.595 0.62 EUR
Dollar US (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2125 1.2455 1.1875 1.2775 0.78 USD
Livre sterling (1) . . . . . . . . . . . . . . . 2.2304 2.2876 2.1825 2.3425 0.42 GBP
Dollar canadien (1) . . . . . . . . . . . . . 1.0927 1.1213 1.0675 1.1475 0.87 CAD
Yen (100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.0523 1.0799 1.015 1.12 89.28 JPY
Dollar australien (1) . . . . . . . . . . . . 0.8986 0.9276 0.865 0.965 1.03 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . . 19.4956 19.9816 18.9 20.7 4.83 NOK
Couronnes danoises (100) . . . . . . 20.7692 21.2912 20.15 21.95 4.55 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente 

Once/USD 630.9 634.95 11.44 11.69 1219.5 1239.5
Kg/CHF ..... 24879 25179.0 450 465.0 48245 48995.0
Vreneli ...... 139 156.0 – – – –

Achat Vente
Plage or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24600 25000.0
Plage argent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 490.0

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . . 85.30 84.60
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LA BOURSEZ

Après Coop et Migros, Jel-
moli lance sa carte de
crédit. Le groupe de dis-

tribution et d’immobilier zuri-
chois modifie sa carte-clients,
qui prend le nom de «Visa Bo-
nus Card». Elle sera gratuite à
partir d’un volume annuel de
transactions de 300 francs.

Avec cette nouvelle offre
dans le segment des services fi-
nanciers, Jelmoli entend gagner
des parts de marché en acqué-
rant de nouveaux clients, a re-
levé hier à Zurich Gustav Sten-
bolt, président du conseil d’ad-
ministration du groupe. Il s’agit
aussi d’accroître la reconnais-
sance de la marque Jelmoli et la
rentabilité des affaires dans les
cartes.

Petit mais attrayant
Petit, le marché suisse des

cartes de crédit n’en n’est pas
moins attrayant, ce moyen de
paiement n’étant pas aussi dé-
veloppée qu’à l’étranger, a noté
Gustav Stenbolt. Une opportu-
nité que Jelmoli entend saisir, à
l’image de ses concurrents.

La nouvelle monnaie plasti-
que, qui ajoute à la carte-clients
«Bonus Card» la fonction de
carte de crédit universelle, peut
être commandée dès mainte-

nant, mais ne sera disponible
qu’à l’automne, comme la
«Mastercard M-Budget» de Mi-
gros. La «Supercardplus» de
Coop est elle en service depuis
le 3 juillet. Son obtention est

gratuite. Pour mémoire, le nu-
méro deux suisse du commerce
de détail escompte entre
400.000 et 500.000 titulaires à
terme. Pour sa part, Jelmoli vise
en pemier lieu ses 340.000

clients déjà titulaires de la «Bo-
nus Card» qui leur permet de
payer sans liquide et à crédit
dans les 2500 points de vente
des 750 partenaires du groupe
zurichois. Actuellement, il réa-
lise un chiffre d’affaires de
250 millions de francs avec sa
«Bonus Card», qui continuera
d’exister en parallèle à la nou-
velle carte.

Coûts restreints
D’ici trois ans, Jelmoli en-

tend tripler son chiffre d’affai-
res dans les cartes à 750 mil-
lions de francs, a ajouté Gus-
tav Stenbolt. Pour les déten-
teurs de la monnaie plastique
n’ayant pas franchi le seuil des
300 francs de transactions, la
cotisation annuelle a été fixée
à 25 francs pour la carte prin-
cipale et 10 francs pour cha-
que carte supplémentaire.

Le taux d’intérêt mensuel
s’établit à 1,1714% en cas de
remboursement par accomp-
tes, une valeur correspondant
à celles des cartes existantes
(14 à 15% annuels), hormis
celle de Coop (9,9% par an).
Pour les retraits aux guichets
et automates bancaires, tant
en Suisse qu’à l’étranger, la
commission se monte à 2,9%

ou à 5 francs au minimum.
Quant aux achats effectués à
l’étranger, une commission de
2% est prélevée, contre 0,9 à
2,5% pour la concurrence, se-
lon des données du site de
comparaisons sur internet
comparis.ch. A l’image de l’ac-
tuelle carte-clients de Jelmoli,
la «Visa Bonus Card» permet-
tra de cumuler des points al-
lant de 0,3% à un maximum
de 3% du montant de la trans-
action et donnant droit à des
bons de réduction.

Pas d’avantages annexes
A noter que la carte de Jel-

moli, comme celle de Coop,
n’offre pour l’heure aucun
avantage annexe, comme des
assurances. Ses concurrentes
actuellement disponibles en
Suisse (pour une cotisation
annuelle allant de 50 à
220 francs, toujours selon
Comparis) proposent en re-
vanche en général ce type de
services.

Chez Migros, la future carte
de crédit prendra le nom de
«MasterCard M-Budget». Gra-
tuite, elle permettra de collec-
ter des points Cumulus. La
date exacte du lancement n’a
pas été dévoilée. /ats

Jelmoli joue sa carte
PAIEMENTS Après Migros et Coop, Jelmoli lance à son tour une carte de crédit. D’ici trois ans,
le groupe de distribution entend tripler, à 750 millions, son chiffre d’affaires obtenu avec les cartes

EN BREFZ

Pour Jelmoli, une carte de crédit permet aussi d’augmenter
la reconnaissance de sa marque. PHOTO KEYSTONE

FRANZ KARL WEBER � Vendu
à Ludendo. La chaîne de maga-
sins de jouets Franz Carl Weber
(FCW) passe en mains françai-
ses. Elle est vendue au groupe
français Ludendo, qui reprend
l’ensemble du personnel des
neuf magasins. Malgré ses ten-
tatives de repositionnement,
l’entreprise ne peut plus survi-
vre seule. La chaîne, qui occupe
quelque 200 collaborateurs, ap-
partient à la holding argo-
vienne Rast, qui contrôle aussi
Denner. Elle dispose de trois
points de vente en Suisse ro-
mande, deux à Genève et un à
Bienne, ainsi que six autres en
Suisse alémanique, à savoir
Berne, Thoune, Zurich, Walli-
sellen, Winterthour et Zoug.
/ats

BCE � Taux inchangé. La Ban-
que centrale européenne
(BCE) a décidé hier comme
prévu de laisser son principal
taux directeur inchangé à
2,75% à l’issue de sa réunion
mensuelle de politique moné-
taire. /ats-afp

FERRING � Inauguration. Le
groupe pharmaceutique Fer-
ring a inauguré hier son somp-
tueux siège mondial et site de
production de Saint-Prex (VD).
Il devrait accueillir d’ici 2008
quelque 350 employés. Le «bi-
jou» a coûté près de 130 mil-
lions de francs. Interrogé sur
d’éventuels avantages fiscaux
qui auraient influencé la déci-
sion, le responsable n’a pas
voulu répondre, à l’instar des
instances du développement
économique vaudois. /ats
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Hameln, 14h35, le jour
d’après. Oh, pas en-
core le jour de gloire

consécutif à un deuxième titre
de champion du monde. Pas
encore celui qui pourrait per-
mettre aux Bleus version 06 et à
Domenech de marcher défini-
tivement sur le chemin éclatant
tracé en 1998 par le groupe
d’Aimé Jacquet.

Mais il y est presque, ce sé-
lectionneur que personne, à
part lui-même – peut-être –, ne
pensait retrouver à pareille
fête, quelques heures avant le
64e et ultime match de la com-
pétition. «Je vous remercie d’être
encore là» lance d’emblée un
homme voué aux gémonies il y
a peu dans toutes les chaumiè-
res de France et de Navarre.
«Nous aussi» répondent en
cœur une poignée de journalis-
tes soudain quasi à genoux de-
vant un personnage qu’ils ne
cessaient de descendre en flam-
mes avant ce fameux déclic sur-
venu en huitièmes de finale
face à l’Espagne.

Le début de 35 minutes
d’une franche discussion, du-
rant laquelle Domenech l’a joué
«(Ray)monts et merveilles» en
matière de communication.
L’Himalaya du discours à même
de faire pleurer de rire et
d’émotion tout l’Hexagone.

Commençons par un flori-
lège bidonnant. «Vous avez vu
Figo?Ilétaitpasmalpourdirequ’il
a le même âge que Zidane, non? Il

n’y a pas quenous qui avons la ca-
pacitéàmaintenirlesvieuxdansun
bocal.» Quelques minutes plus
tard: «Quand je suis arrivé ici, j’ai
tout de suite remarqué ce paysage
peuplé d’éoliennes. A leur image, la
roue tourne très vite. Dans un sens
ou dans l’autre.» Et pan envers
ceux ayant eu la critique acerbe.

Une p’tite dernière pour
conclure le chapitre joyeux
drille: «Mon activité sera très ré-
duite jusqu’à dimanche, où nous
privilégierons les soins et la récupé-
ration. Jeme promènerai, je ferai le
tour du terrain, j’observerai. En
fait, je mettrai mes souliers à cram-
pons pour dire que je les ai mis.
C’est à peu près tout.»

Raymond savoure
On le sens savourer avec dé-

lectation ce moment. «Avec
fierté et de manière quasi jubila-
toire, malgré tout ce qui s’est
passé?» ose un journaliste
suisse. «Fier?Oui, parce qu’on est
en finale d’une Coupe du monde.
Mais je suis surtoutheureuxdesa-
voirque certains demes joueurs fi-
niront leur carrière parune finale
de Coupe du monde et pas en
queuede poisson.»

Le début de la partie la plus
intéressante du discours, du-
rant laquelle il n’a réglé qu’en
partie ses comptes avec tous ces
gens qui ne croyaient ni en lui,
ni en ses méthodes. «Je com-
prendsque, depuisdeuxans, toutce
quej’aipufaireetdireaitparupar-
fois incompréhensible. Quand on

gère à longterme et qu’on critiqueà
court terme, il y a forcément des di-
vergences. Mais je n’en ai jamais
voulu à qui que ce soit de dire que
l’équipe que je mettais en place
n’était pas la meilleure. Je suis par
contre plus réservé sur les attaques
personnelles, hors football, envers
mon entourage et moi-même, qui
n’ont rien à voir avec la polémique
qui nous intéresse. Mais personne
n’est parfait.» Il l’a dit d’un trait,
sans aucun haussement de voix,
le regard serein. Même s’il n’en
pense sans doute pas moins...

Raymond, cette finale, n’est-
ce donc pas la plus belle des re-
vanches «Jen’aiaucunespritdere-
vanche, répond-il, la voix tou-
jours aussi douce. Je laisse tout le
monde face à ses responsabilités.
Moi, j’ai fait ce qu’il y avait de
mieux à faire pour que cette équipe
de France fonctionne. D’accord, ça
n’apastoujoursparuévident.Mais
je ne me suis pas battu pour avoir
raison. Cequi compte, c’estquecette
équipe aille au bout et le bout, c’est
gagner. Après, jepars en vacances.»

Elles seront, quoi qu’il ar-
rive, bien méritées. /FLO

Citroën C3 dès Fr. 17�710.�

Denos envoyés spéciaux à Berlin et
Hameln
E m a n u e l e S a r a c e n o
F r é d é r i c L o v i s

«L’équipe nationale a
toujours représenté
quelque chose de

magique pourmoi.» Derrière ses
lunettes, Marcello Lippi ne
laisse transparaître aucune
émotion. Ce n’est pas son style.
Le teint éternellement hâlé, la
frange argentée et légèrement
ondulée toujours impeccable,
il arbore une forme physique
impressionnante pour un
homme de 58 ans. Sa ressem-
blance avec Paul Newman, leit-
motiv de la presse depuis des
années, n’est pas imaginaire.

Peut-être juste un léger trem-
blement de la voix fait com-
prendre que l’homme est parti-
culièrement fier du travail ac-
compli. Une oeuvre longue de
deux ans, après une phénomé-
nale série de succès à la tête de
la Juventus (une Ligue des
champions, une Supercoupe
d’Europe, une Coupe intercon-
tinentale, cinq championnats
d’Italie, une Coupe d’Italie...),
entrecoupée d’une (brève) pé-
riode moins glorieuse à l’Inter.
« Lorsque j’ai été nommé au poste
de sélectionneur, durant l’été2004,
se souvient-il, je suis allé faire le

tour des camps d’entraînement des
clubs. Je voulais transmettre ma
passion pour l’équipe d’Italie aux
joueurs. J’ai reçu en retour un en-
thousiasme impressionnant. A par-
tir de ce moment, j’ai compris que
nous aurions les moyens de bâtir
quelque chose de grand.»

Et à ses yeux (bleu acier),
rien n’est plus beau que la
Coupe du monde. «Comme
joueur, je n’étais pas assez bon
poury participer.Mêmesi j’aifailli
être appelé pour celle de 1974
(réd: alors qu’il occupait le
poste de libero à la Sampdo-
ria). Seulement failli.» Tiens,
elle avait lieu aussi en Allema-
gne... Il n’allait pas manquer
l’opportunité 32 ans plus tard:
«Jamais je n’aurais renoncé au
Mondial. Pourtant, une grande
partie des médias voulait que je
quittemon poste.»

La force du groupe
C’est vrai. Aujourd’hui Lippi

est (re)devenu un héros natio-
nal. Il ne se passe pas un point
presse sans qu’un journaliste
ou un joueur ne lui demande
de prolonger son bail à la tête
de la «Squadra». En mai, pour-
tant, lorsque l’affaire des mat-
ches truqués éclatait, l’ancien
entraîneur de la Juve se retrou-
vait en position difficile. Son
fils, Davide, était un des mem-
bres du groupe GEA, soup-
çonné d’avoir effectué plu-
sieurs transferts frauduleux. «Je
ne connaissais même pas les noms

des agents de mes joueurs» répli-
quait Lippi père.

La Fédération italienne l’a
cru, l’a défendu et le sélection-
neur a utilisé le scandale
comme arme psychologique
pour souder encore davantage
le groupe. Le groupe, maître-
mot sans cesse sur la lippe de
Lippi: «Jetiensàremerciertoutpar-
ticulièrement les joueurs qui ont été
moins utilisés durant cette Coupe
du monde, ressasse-t-il. J’imagine
leur frustration et pourtant leur
comportement est irréprochable, tant
à l’entraînement que sur le banc,
durant lesmatches.» Comme tou-
jours, Lippi apporte les preuves
de ce qu’il avance: il a aligné les
20 joueurs de champ à sa dispo-
sition en Allemagne.

«De toutema carrière, jen’ai ja-
mais bâti une équipe autour d’un
joueur. C’est injuste pour la per-
sonne en question. Elle peut se sen-
tirécraséeparlepoidsdes responsa-
bilités. Cela l’est tout autant pour
ses coéquipiers. Ils perdent leurs
points de repère lorsqu’il est absent.
Je ne minimise pas pour autant
l’importance des champions.»

Après les années en commun
à Turin, dimanche il retrouvera
le plus lumineux de tous. «Zi-
dane est le meilleur joueur des 20
dernières années» assure-t-il. Ce
qui n’empêchera pas Lippi,
après avoir fêté «la plus belle vic-
toire» de sa vie mardi face à l’Al-
lemagne, de tout faire pour en
offrir une plus sensationnelle
encore à son pays. /ESA

SPORTPREMIÈRE

Un match dans le match
FOOTBALL Une finale Italie - France, c’est aussi l’opposition de deux sélectionneurs aux personnalités bien différentes.
D’un côté le rassembleur transalpin Marcello Lippi, et de l’autre Raymond Domenech, passé maître en communication

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

Le Mondial 2006 vous est présenté par

Raymond DomenechMarcello Lippi
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Denos envoyés spéciaux
àMunich etBerlin
F r a n ç o i s R u f f i e u x
P h i l i p p e D u b a t h

La Coupe du monde a
donc livré 62 des 64 mat-
ches à son copieux pro-

gramme. Avant d’attribuer une
troisième place sans grande si-
gnification pour des équipes in-
consolables (Allemagne - Portu-
gal demain à Stuttgart), et sur-
tout de livrer son verdict final,
l’édition 2006 a-t-elle transporté
d’enthousiasme tous ceux qui
l’ont suivie de près, dans la four-
naise allemande, ou d’un peu
plus loin, sur les terrasses enfié-
vrées de la planète? Autrement
formulée, la question pourrait
être celle-ci: combien de mat-
ches inoubliables, combien de
moments hors du temps avec
des équipes se livrant sans ar-
rière-pensée, pour la beauté du

geste et cette fierté d’exercer le
métier de footballeur devant
des millions de témoins bien-
veillants? Peu, trop peu sans
doute. Dans les stades colorés et
joyeux, le public était prêt pour
la fête. Mais la ferveur constatée
n’avait hélas pas grand rapport
avec la qualité du jeu présenté.

Pas seulement le Brésil
Champion du monde en ti-

tre, le Brésil n’a de loin pas ré-
pondu à l’attente. Transfor-
mée en tournée des Harlem
Globetrotters, l’expédition
«auriverde» s’est terminée
dans la confusion pour Ronal-
dinho et les siens. Mais on a eu
l’étrange et très nette impres-
sion que l’entière responsabi-
lité d’assumer le spectacle in-
combait aux seuls Brésiliens.
L’Angleterre était décidément
trop pauvre, le Ghana trop
naïf, les Pays-Bas trop tendres
et l’Espagne trop inconstante.
Généreuse, l’Allemagne a
manqué d’un peu de maturité
et, surtout, de talent, l’Argen-

tine d’un brin de conviction, et
le Portugal d’efficacité...

Comme pour masquer la
pauvreté du débat technique
ou tactique, il a abondamment
été question de la force du
groupe. Le must, c’était d’avoir
une équipe «soudée», qu’elle
soit renforcée par des circons-
tances extérieures contraires
(l’Italie en marge des affaires)
ou par le flot des critiques et du
scepticisme (la France de Do-
menech). Le programme s’est
donc cristallisé autour d’une
constante: être d’abord très
fort sur le plan défensif, blindé
même, avec l’idée d’obtenir le
maximum en s’exposant le
moins possible. Façon cynique
de redéfinir la vieille notion de
réalisme. Et recette qui avait
fait de la Grèce un éphémère
champion d’Europe en 2004.

Business d’accord, mais...
Ainsi, on ne s’étonnera pas

de l’affiche proposée en finale.
D’accord pour la résurrection
de Zidane et surtout l’avène-

ment de Ribéry. Mais la France a
franchi le cap des quarts et de la
demi-finale avec deux petits buts
à son actif, inscrits sur balles ar-
rêtées. C’est finalement cette
équipe d’Italie qui s’est montrée
la plus convaincante, la plus
équilibrée aussi, et surtout la
plus mûre. En allant chercher la
qualification comme elle l’a fait
durant les prolongations face à
l’Allemagne, elle a largement
mérité son billet pour Berlin.
Ces prochaines heures, au mo-
ment d’établir le bilan du grand
rassemblement quadriennal,
Sepp Blatter et consorts souli-
gneront sans l’ombre d’un
doute la réussite de leur tour-
noi. S’ils parlent de l’incroyable
business généré par le football
d’aujourd’hui, on ne pourra pas
leur donner tort.

Mais qu’ils n’essaient pas de
nous faire croire qu’ils se sont
régalés, car on les soupçonne-
rait alors de confondre ce qu’ils
ont vu au stade avec ce qu’ils
ont avalé lors des banquets de
la haute... /FRU

Une cuvée très critiquée
FOOTBALL A combien de matches inoubliables a-t-on assisté durant la Coupe du monde en Allemagne?

Trop peu sans doute. Tant pis pour le spectacle! Mais le Brésil ne peut pas être tenu seul comme responsable

PUBLICITÉ

Avant le Mondial, celui
qui n’avait pas vu le der-
nier clip de Ronaldinho

passait pour un crétin. Il faisait
tout ce qu’il voulait, n’importe
où, avec son ballon. Souvent
tout seul. Souvent au centre du
film. La star. Le cirque, en fait.

Ce qui est désolant, au mo-
ment de regarder ce Mondial
dans le rétroviseur, comme on
dit, c’est que le cirque a conti-
nué sur le terrain. Ronaldinho,
dans le jeu pur, avait l’air de se
demander pourquoi, alors
qu’il essayait de faire n’importe
quoi tout seul, comme dans le
film, ça ne marchait plus. Mais
il n’est pas le seul à avoir
plongé dans le piège négatifdu
spectacle qui transforme les es-
prits et les attitudes.

Pauvre Cristiano Ronaldo, si
doué, si brillant, qu’avec un
tiers de son potentiel des gars
de chez nous seraient déjà en
première division. Oui pauvre
Cristiano Ronaldo qui joua de
temps en temps, mais se trans-
forma au fil de ses sorties en
guignol cherchant à influencer
l’arbitre. Tant de jeunes l’admi-
rent, ce gars-là: vont-ils l’imiter
dans les petits matches de l’été
et de l’automne. Pauvres arbi-
tres de partout, si c’est le cas!

Et Rooney. Un footballeur
qui n’a peur de rien, jamais.
Même pas d’écraser les
couilles d’un adversaire, de-
vant l’arbitre, et en oubliant
bien sûr qu’aujourd’hui les ca-
méras voient tout.

Même Thierry Henry, avec
sa bonne bouille, son talent.
Toujours à trichoter, à en ra-
jouter. Il mime devant l’Espa-
gne une douleur intolérable à
la tête alors qu’il a été touché –
peut-être – aux côtes. Et en
demi-finale, sur le penalty, bien
sûr il est touché, mais il en ra-
joute. Ne sait même pas qu’il a
une mission sociale. Un ami le
remarquait: les joueurs les plus
classe sont peut-être, dans ce
Mondial, les défenseurs (Can-
navaro, Thuram et Cie), les
plus pourris les attaquants.

Et les sélectionneurs, par-
lons-en. Il faut que Sepp Blat-
ter interdise aux caméras de
les filmer. Qu’on ne voie plus
leur cirque, leurs protesta-
tions, leurs mimiques tou-
jours dirigées contre l’arbi-
trage. Ils en rajoutent parce
qu’ils se savent stars, parce
que filmés. Ils oublient,
comme les joueurs, qu’on
n’est plus dans un clip publi-
citaire, mais dans la réalité.

Que nous reste-t-il? Marco
van Basten admirable de calme
et de fair-play dans l’adversité.
Zidane un peu. D’autres aussi,
calmes, classe. Et Frank Ribéry,
dont on dirait qu’il ne pense
qu’à jouer. Celui-là est porteur
d’espoir, ne semble pas tordu.
En a trop vu dans sa vie pour
ne pas la savourer.

Mais tellement, tellement
de cirque chez ceux qui pour-
raient être les idoles des jeu-
nes! /PDU

Mauro Camoranesi (qui élimine ici de manière assez acrobatique l’Ukrainien Maksym Kalynychenko) et ses coéquipiers
italiens ont fait le spectacle pour aller décrocher de manière assez méritée leur ticket de finaliste. PHOTO KEYSTONE

L’entraîneur du Portugal Luiz Felipe Scolari en clou du
spectacle au bord de terrain. PHOTO KEYSTONE

Idoles des jeunes, hélas!
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Denos envoyés spéciaux à Berlin
O l i v i e r B r e i s a c h e r
P h i l i p p e D u b a t h

Il a marqué le seul but con-
tre le Brésil en quart de fi-
nale, puis a provoqué le

penalty de la victoire contre le
Portugal, portant son comp-
teur à trois réussites dans cette
Coupe du monde. Celui de sa
carrière internationale affiche
36 buts en 83 matches. Seul
Michel Platini le devance en-
core chez les Français. Mais
son record de 41 goals est dans
la ligne de mire de Thierry
Henry, artificier de service et
candidat officiel au titre de
meilleur joueur du tournoi.

«Nechangeons pas nos habitu-
des, lâchait-il après le succès
contre le Portugal. Il suffit de
prendre les matches les uns après
les autres. Et comme le prochain
est la finale, cela tombebien, nous
avons encore un but à atteindre.»
Jusqu’où Thierry Henry en-
clenchera-t-il le turbo? A cha-
cun de ses buts, ou presque,
comme contre le Brésil, il
tend sa main ouverte vers
l’oreille, en direction du pu-
blic, comme s’il était en quête
d’une reconnaissance interna-
tionale à la mesure de son im-
mense talent, de son élé-
gance, de son toucher du bal-
lon. Thierry Henry délecte les
fans d’Arsenal depuis bientôt
sept ans, souvent touché par
la grâce, nommé trois fois
meilleur buteur de Premier
League ces cinq dernières an-
nées, sacré deux fois cham-
pion d’Angleterre (2002 et
2004).

Star absolue outre-Manche
où il a inscrit 165 buts (dont 27
cette saison) en 237 sorties,
perfectionniste dans l’âme,
«Titi» n’en a pas encore fini
sous le maillot tricolore. Une

nouvelle couronne mondiale,
à laquelle il contribuerait en-
core plus, marquerait l’apogée
de «King Henry.» Il avait certes
marqué trois buts lors de l’épo-
pée 1998, mais n’avait pas été

aligné en finale. Et en 2002, il
ne trouvait pas une seule fois le
chemin des filets, voyant
même rouge contre l’Uruguay.

Tout semble avoir changé
cet été, dans un contexte tou-

jours difficile pour le virtuose,
esseulé à la pointe de l’atta-
que, orphelin de son pote Tre-
zeguet (saufcontre le Togo) et
ne comptant que sur le soutien
direct du seul Zidane. Pas for-
cément la solution idéale pour
lui, mais «lameilleurepourlebien
de l’équipe», avoue le buteur
français.

Union sacrée
Le scepticisme qui prévalait

pour analyser le schéma tacti-
que prôné par Domenech (4-
2-3-1) s’est logiquement éva-
poré au fil des succès contre
l’Espagne et le Brésil. Face
aux Sud-Américains, le but de
Henry fut même le fruit
d’une passe de Zinédine Zi-
dane. Une authentique pre-
mière dans le camp tricolore
où l’on prétend encore que
les registres du meneur de jeu
et du «Gunner» ne sont pas
complémentaires. Mais
l’union sacrée entre deux
géants peut avoir des vertus
magiques.

L’attaquant ne laisse rien au
hasard. En finale de la Ligue
des champions (Arsenal-Bar-
celone), il n’avait pas apprécié
les attaques du défenseur Car-
los Puyol à son égard. «Peut-être
devrais-je apprendre à me laisser
tomber plus facilement» ironisait-
il. Cinq semaines plus tard, en
huitième de finale contre l’Es-
pagne, «Titi» tombait de ma-
nière théâtrale suite à un pré-
tendu coup de coude du
même Puyol. Un coup franc
était sifflé, la France allait mar-
quer, la panoplie de Thierry
Henry s’étoffait d’une dimen-
sion supplémentaire: celle
d’un joueur rusé, prêt à tout
pour atteindre son objectif su-
prême. /OBR

L es maîtres du football
mondial peuvent s’of-
frir beaucoup de cho-

ses, mais pas tout. Alors, il
leur fautaussi de la chance.
Et ils en ont, puisque le beau
temps habille leMondialde-
puis unmois, presque sans in-
terruption, transformantBer-
lin notamment en une ville du
sud où la plus grande partie
de la journée se vit sur les ter-
rasses.
Ce soleil, cette chaleur, mettent
en valeur les parcs innombra-
bles de Berlin, où l’on voit des
humains de toutes tailles profi-
terdes ombres généreuses et
étalées des grands arbres. Il
fautdire que les parcs sontdes
parcs, et pas des nids à pelou-
ses. Je m’explique: à Berlin, on
installe avec beaucoup d’ima-
gination, dans les parcs, de
grands jouets en bois pas for-
cément sophistiqués mais de
tous aspects parfois fascinants
pour les enfants. Ils ont aussi
à leurdisposition d’immenses
surfaces de sable où ils jouent
comme ils le veulent. C’est la

plage, la mer enmoins. Et sur
les pelouses qui n’en sont pas,
parce qu’on y laisse pousser
l’herbe un peu comme elle le
veut, les mômes jouentau foot
ou à ce qui leur fait plaisir.
On ne plante pas non plus au
milieu de ces pelouses – plutôt
champs que pelouses – des
massifs de fleurs précieuses
qui justifieraient qu’on inter-
dise aux enfants d’approcher.
C’est ainsi qu’un airde liberté
flotte dans ces parcs publics où
ça ne sent pas le gardien, le
surveillant, l’empêcheurde
jouer etde vivre en rond.
J’ai passé hier un peu de
temps dans un de ces parcs.
J’y ai vu les petits joueraux
pirates, un homme installer

son hamac pour y bouquiner
un peu, unemeute demor-
veux choisir le coin où visible-
ment ils allaient fêter un anni-
versaire et, bien sûr, j’ai vu
arriver quatre gamins avec
un ballon, car le ballon roule
encore en Allemagne, même si
pour la finale, c’est raté.
Oui, c’est comme ça, ici. Les
pelouses, on les pratique, on
les utilise, on y passe du bon
temps. Comme jeme suis senti
loin, dans les parcs berlinois,
de toutes ces belles pelouses
helvétiques qui ne sont que re-
gardées, admirées, contour-
nées, mais jamais piétinées. Il
n’y aurait pas quelque chose
qui cloche quelque part?

Phi l ippe Dubath

Le virtuose devenu chef
FOOTBALL Au sommet de son art, Thierry Henry vise la couronne suprême, alors qu’il n’avait pas

été aligné dans la finale de 1998. Le «Frenchie» d’Arsenal n’a pas hésité à enrichir sa panoplie

Un air de liberté qui flotte dans les parcs

Busacca sur la touche
L’Argentin Horacio Elizondo

arbitrera la finale entre l’Italie
et la France. Cette nomination
met fin aux espoirs du Tessinois
Massimo Busacca d’être sur le
terrain dimanche à Berlin. Eli-
zondo (42 ans) a déjà dirigé
quatre parties, dont Suisse - Co-
rée du Sud (2-0) et le match
d’ouverture Allemagne - Costa
Rica (4-2). La finale pour la troi-
sième place entre l’Allemagne
et le Portugal, demain à Stutt-
gart, a pour sa part été attribuée
au Japonais Toru Kamikawa.

Oliver Kahn titulaire?
Oliver Kahn pourrait dispu-

ter le match pour la troisème
place à la place de Jens Leh-
mann. Le gardien remplaçant
(85 sélections) s’est comporté
avec fair-play durant les joutes
allemandes. «On ne m’a encore
rien dit, a commenté Lehmann.
Mais si l’entraîneurle décide, j’ac-
cepterai la décision. Je pense qu’il
l’a mérité car il a eu un comporte-
ment extraordinaire pendant ce
tournoi, aussi avecmoi.»

Barnetta nominé
Tranquillo Barnetta fait par-

tie de la liste des six joueurs no-
minés pour le titre de meilleur
jeune joueur de la Coupe du
monde. Parmi les candidats fi-
gurent également l’Argentin
Messi, le Portugais Cristiano Ro-
naldo et l’Allemand Podolski.

Qui sera le meilleur?
Buffon, Cannavaro, Pirlo,

Zambrotta (Italie), Ballack,
Klose (Allemagne), Maniche
(Portugal), Henry, Vieira et Zi-
dane (France) sont les dix
joueurs encore en lice pour le
trophée de meilleur joueur de
ce Mondial, qui sera attribué
lundi par la Fifa.

Audience record
La demi-finale Portugal-

France a été suivie par 15,33 mil-
lions de téléspectateurs en Alle-
magne, audience record pour
un match sans participation alle-
mande. Ce score correspond à
une part de marché de 53,3%.
Les matches de l’Allemagne
étaient suivis par 22 à 23 millions
de téléspecteurs en moyenne.

Blatter bientôt décoré
Le président de la Fifa Joseph

Blatter va recevoir la Croix de
l’ordre du mérite, l’une des plus
hautes disctinctions alleman-
des. Aux côtés du Valaisan, l’en-
traîneur de la Mannschaft Jür-
gen Klinsmann devrait lui aussi
recevoir cette distinction.

Owen, deux mois de plus
L’attaquant de l’équipe

d’Angleterre Michael Owen
sera indisponible deux mois de
plus que prévu. Son opération
du genou droit initialement
programmée ces jours-ci aux
Etats-Unis a été reportée, a an-
noncé son club, Newcastle. /si

Cinq morts en France
La fête a dégénéré en France

après la victoire des Bleus en
demi-finale contre le Portugal.
Le bilan s’élève à au moins cinq
morts et plusieurs blessés graves.
A Paris notamment, un homme
est décédé dans le métro à la sta-
tion Opéra. Tombé sur la voie, il
est passé sous un train. A Lyon,
un jeune homme qui fêtait son
bac et le succès des Bleus a sauté
et disparu dans la Saône. /ap

Thierry Henry n’est plus qu’à cinq réussites du record de Michel Platini chez les Bleus. Et
à une victoire d’un deuxième sacre mondial après celui de 1998. PHOTO KEYSTONE
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Denotre envoyé spécial
P i e r r e S a l i n a s

Un bail que Jonas Bjork-
man (ATP 59), adver-
saire de Roger Federer

cet après-midi (14h) en demi-fi-
nale de Wimbledon, n’avait pas
pris un tel pied! Au sens pro-
pre comme au figuré...

Du temps de sa
splendeur, le Suédois
de 34 ans, No 4 mon-
dial en 1997, sa plus
belle année, avait en
effet l’habitude, après
chacune de ses grandes
victoires, d’agripper son soulier
droit avec sa main droite, de le-
ver la jambe et feindre un
grand écart, avant de faire bas-
culer dans un même élan ses
83 kg bien tassés vers le court
de ses miracles. Une façon
comme une autre de permettre
à sa pointure 46 de marquer
son territoire.

Usé, Bjorkman?
Mercredi, sa qualification

pour une deuxième demi-fi-
nale en Grand Chelem en po-
che, neufans après la première
(US Open), Jonas Bjorkman,
qui n’a plus la souplesse de ses
20 ans, a trouvé un nouveau
moyen de manifester sa joie:
l’auto-accolade, sorte de bi-
guine collée-serrée avec lui-
même, le regard tourné vers les
spectateurs en disant: «J’aime-
rais tous vous prendre dans mes
bras.» Ovation du public.

Bjorkman et le public, tou-
jours friand de ses pitreries, à
commencer par ses imitations
parfaites de Stefan Edberg, Bo-
ris Becker ou encore John
McEnroe, c’est une histoire –
drôle – vieille de 15 ans. «Unrol-
ler-coster» dit-il, «des montagnes
russes» qui, en cette quinzaine
londonienne, marquent le
grand retour du mort-vivant.

Il y a dix mois en effet, le vé-
téran, alors 129e mondial, sor-
tait du top 100 pour la pre-
mière fois en dix ans. «Jeme po-
sais beaucoup dequestions quantà

la suite à donner à ma carrière de
joueur de simple» se souvient-il.
Usé, Bjorkman, qui, entre nous
soit dit, est le plus vieux joueur
après Jimmy Conors en 1984 a
avoir jamais atteint le dernier
carré à Wimbledon. Une vic-
toire au modeste tournoi d’Ho

Chi Minh (Vietnam) finira
de le convaincre de

poursuivre l’aventure.
En tout cas encore un
peu.

Car la saison 2006
débutait bien mal,

elle aussi. Comme si les
jambes de cet attaquant

de toujours n’arrivaient plus à
le porter vers le filet. Combien
de défaites au premier tour?
Sept! Et combien d’interroga-
tions et de dilemmes pour
Todd Woodbridge, son ex-com-
père de double reconverti
coach à mi-temps?

Arriva le gazon. Et Bjork-
man, finaliste à Nottingham
(battu par Mario Ancic), rever-
dit, avant de faire le parcours
que l’on sait à Wimbledon. A la
surprise générale, la sienne en
particulier, «parce que les balles
sontdeplus en plusmolles et l’herbe
de plus en plus lente. Par chance,
j’ai réussi à améliorer mon jeu de
fondde court etmon jeu dedéfense»
souffle le Suédois qui, quoi qu’il
arrive, prendra son «panard»
cet après-midi aussi. «Parce qu’à
34ans, j’ai autrechoseque le tennis
dans ma vie. Victoire ou défaite, je
vais rentrerchez moi et retrouverma
famille.»

«Je ne suis pas un vieux
joueur de tennis»

Au fait, quel est le secret de
sa longévité? «J’ai étéépargnépar
les blessures graves» répond-il,
avant de tiquer quelque peu:
«Jenesuis peut-êtreplus tout jeune,
mais jene suis pasun vieux joueur
de tennis pour autant. Mes pre-
miers bons résultats sont arrivés
alorsquej’avaisdéjà22ans. Alors,
j’ai encore de belles années devant
moi, vousnepensez pas?» Enième
pirouette d’un joueur atypique,
mais si attachant. /PSA

Bjorkman, la drôle d’histoire
TENNIS Adversaire de Roger Federer cet après-midi en demi-finale du tournoi de Wimbledon, le Suédois

de 34 ans est un joueur atypique. Connu et reconnu sur le circuit pour ses imitations et son sens de l’humour

Quel état de
fraîcheur?
onas Bjorkman a beau
ne plus avoir ses jambes
de 20 ans, il n’en reste
pas moins un bourreau

de travail. Et un tennisman
de 34 balais à succès. Hier
encore, le Suédois, dont le
palmarès en double est au-
trement plus impressionnant
que celui en simple, dispu-
tait les quarts de finale du
double messieurs, au côté du
Biélorusse Max Mirnyi, dit
«la Bête». Mercredi, Bjork-
man avait été contraint de
donner w.o. au 3e tour du
double... mixte. Lisa Ray-
mond, sa coéquipière, ne lui
en avait pas tenu rigueur.

Une question s’impose:
reste-t-il encore quelques for-
ces au Scandinave, pour qui
Roger Federer, dont on con-
naît l’intérêt pour les records
et qui peut devenir le pre-
mier homme depuis Björn
Borg a remporté Wimbledon
sans perdre le moindre set,
n’aura certainement aucune
pitié? Et quelle tactique
adopter face à un No1 mon-
dial qui semble ne pas pou-
voir douter? «Pour m’être en-
traînéavec luidu temps oùPeter
Lundgrenétaitsoncoach, jecon-
nais bien Federer. J’admire le
jeunehommematurequ’ilestde-
venu. C’est le parfait ambassa-
deur du tennis et le meilleur
joueur actuel, en passe même de
devenir le meilleur de tous les
temps. Je vais entrer sur le court
et donner le meilleur de moi-
même. Si le match ne devait du-
rer que 45 minutes, je les appré-
cieraisàmafaçon, enremerciant
le public pour le soutien qu’il
m’aura donné.» Espérons que
Bjorkman, battu trois fois sur
trois, ira chercher son salut
au filet car, du fond du court,
il sera irrémédiablement
battu... /PSA

RÉSULTATSZ
Wimbledon. All England Cham-
pionships. Troisième épreuve du
Grand Chelem (24,286 millions de
francs suisses, gazon). Simple mes-
sieurs. Dernier quart de finale: Na-
dal (Esp-2) bat Nieminen (Fin-22) 6-
3 6-4 6-4.
Demi-finales (aujourd’hui): Federer
(S-1) - Bjorkman (Su), et Baghdatis
(Chy-18) - Nadal (Esp-2).
Simple dames. Demi-finales: Mau-
resmo (Fr-1) bat Sharapova (Rus-4)
6-3 3-6 6-2. Henin (Be-3) bat Clijsters
(Be-2) 6-4 7-6 (7-4).
Finale (demain à 15h, heure suisse):
Mauresmo (Fr-1) - Henin (Be-3).
Juniors. Simple garçons. Quart de fi-
nale: Konecny (Tch) bat Roshardt
(S-15) 3-0 abandon. /si

Robin Roshardt (No 15)
a été contraint à l’aban-
don hier en quart de fi-

nale du tournoi junior, en rai-
son de douleurs dorsales. Le
jeune Zurichois (18 ans) a dû
jeter l’éponge alors qu’il était
mené 3-0 par le gaucher tchè-
que Michal Konecny, 45e du
classement ITF. «J’avais déjà
ressenti des douleurs mercredi du-
rant mon match du 3e tour, ex-
pliquait le vainqueur du der-
nier Orange Bowl. C’était pire
ce matin (réd.: hier). J’ai con-
sultéunmédecinquiaparléd’une
éventuelle fracture de fatigue et
m’a conseillé de ne pas jouer. Le
physio penchait plutôt pour une
inflammation. Ilm’a donnédeux
antidouleurs, et j’ai décidé moi-
mêmede tenterma chance.»

«Je ne parvenais cependant ni
à servir ni à me déplacer correcte-
ment» poursuivait le Zurichois.
Sa participation au tournoi de
Gstaad, pour lequel il a reçu
une invitation, est donc com-

promise. «Jerentre en Suisseven-
dredi (réd.: aujourd’hui) et
j’irai consulter le DrHeinz Bühl-
mann» qui s’est déjà notam-
ment occupé de Martina Hin-
gis par le passé. «Jenesaispas si
je pourrai jouer dès lundi à
Gstaad» lâchait-il.

La poisse colle vraiment
aux basques du protégé d’Ivo
Werner, qui avait déjà été vic-
time d’un pépin physique à
l’Open d’Australie: il avait été
sorti d’entrée alors qu’il était
diminué par une blessure à
une cuisse. Roshardt n’a dé-
sormais plus le choix s’il en-
tend atteindre son ultime ob-
jectif chez les juniors, à savoir
la conquête d’un trophée du
Grand Chelem. Le Zurichois
devra impérativement s’impo-
ser à New York, puisqu’il ne
pourra plus s’aligner chez les
juniors l’an prochain. «Pour
l’heure, mon seul but est de pou-
voir jouer sans ressentir de dou-
leur» concluait-il. /si

Roshardt jette l’éponge

Rafael Nadal (No 2,
photo Keystone) figu-
rera pour la première

fois dans le dernier carré de
Wimbledon. L’Espagnol de 20
ans a décroché hier le dernier
ticket pour les demi-finales en
battant le Finlandais Jarkko
Nieminen (No 22) 6-3 6-4 6-4.

Nadal n’a connu aucune dif-
ficulté à se défaire du gaucher
de Masku. Il n’a jamais cédé sa
mise en jeu et n’a dû écarter
que deux balles de break dans
ce match long de 2h14’. Pre-
mier champion de Roland-
Garros à atteindre ce stade de
la compétition à Church Road
depuis Andre Agassi en 1999, il
est le premier Ibère à se hisser
dans le dernier carré du mythi-
que tournoi londonien depuis
Manuel Orantes, en 1972.

Le gaucher de Manacor a
profité d’un tirage clément
pour s’illustrer sur une surface
où il trouve peu à peu ses mar-
ques. Seul Robert Kendrick

(ATP 237) l’a poussé dans ses
derniers retranchements grâce
à son jeu de service-volée, me-
nant deux sets à rien au 2e
tour avant de craquer. Sinon,
le Majorquin s’est toujours im-
posé en trois sets.

Sa tâche sera plus ardue en
demi-finale, où il retrouvera le
finaliste surprise de l’Open
d’Australie Marcos Baghdatis
(No 18). Capable des accéléra-
tions les plus soudaines tant en
coup droit qu’en revers, doté
également d’un excellent ser-
vice, Baghdatis a les armes
pour mettre fin à l’étonnant
parcours du Majorquin.

La finale dames
se jouera en français!

La langue de Camus sera de
rigueur demain sur le Centre
Court. La finale opposera les
deux joueuses les plus complè-
tes du circuit de la WTA, Amé-
lie Mauresmo (No 1) et Justine
Henin (No 3), qui sont toutes

deux à la recherche d’un pre-
mier titre sur le gazon londo-
nien. Justine Henin s’est impo-
sée 6-4 7-6 (7-4) face à sa com-
patriote Kim Clijsters (No 2)
dans la première demi-finale.
Amélie Mauresmo, qui est as-
surée de conserver son pre-
mier rang mondial lundi pro-
chain, a de son côté disposé de
la Russe Maria Sharapova (No
4) dans la seconde sur le score
de 6-3 3-6 6-2. /si

Nadal s’invite en demi-finale

A 34 ans, Jonas Bjorkman s’est hissé pour la deuxième fois de sa carrière, après l’US Open
en 1997, en demi-finale d’un tournoi du Grand Chelem. PHOTO KEYSTONE

Amélie Mauresmo (No 1) dis-
putera la finale face à Jus-
tine Henin. PHOTO KEYSTONE
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Q U I S O N T L E S M I E U X P L A C É S AVA N T L E S F I N A L E S ?

Dernière ligne droite
Deux matches et la
décision tombera. À
quelques heures de la
petite et de la grande
finale, Eddy Barea,
Manuel Girardin et
Corentin Fluckiger
mènent le bal dans leur
catégorie. Résisteront-
ils à l’assaut final des
poursuivants? Tous ont
gardé des ressources et
rien n’est joué

Depuis le match d’ouverture
du 9 juin, les classements n’ont
cessé d’évoluer. Le suspense
reste donc entier dans la der-
nière ligne droite. Qui semble
le plus proche de partir en croi-
sière ou de gagner une console
de jeu? En analysant les compo-
sitions d’équipe des leaders, on
peut spéculer sur les chances
de victoire de chacun.

Chez les élites, le «Manant
squad» de Manuel Girardin a
creusé un bel écart de neuf
points sur le deuxième alors
qu’il lui reste sept joueurs en-
core en lice. Avec une défense
principalement italienne, un

blanchissage de Buffon dans la
finale ferait le bonheur de ce
sélectionneur de Peseux. Der-
rière, Jacqueline Peter et Chris-
tine Girard n’ont pas dit leur
dernier mot. Pour détrôner le
leader, la dernière nommée
semble la mieux placée. En ef-
fet, son contingent compte en-
core huit éléments qui de-
vraient lui permettre de récol-
ter pas mal de points.

Du côté des juniors, Coren-
tin Fluckiger domine de six
points Karen Girard. L’écart
avec le troisième étant consé-
quent, tout devrait se jouer en-
tre eux deux. Ce qui fera la dif-
férence? La performance des
deux gardiens finalistes. Si Bar-
thez gagne son duel face à Buf-
fon, Karen aura ses chances.
Dans le cas contraire, Corentin
devrait pouvoir crier victoire!

L’ A C T U A L I T É D U J E U

Une fin en queue
de poisson

Le portugais Ricardo Carvalho
faisait partie des meilleurs
défenseurs avant les demi-
finales, avec un total de 15
points. Mais suite à son aver-
tissement face à la France et
au but encaissé sur le penalty
qu’il a provoqué, il en est
désormais à 14. Il ne pourra
même pas se rattraper, car ce
carton jaune est synonyme de
suspension pour la petite
finale face à l’Allemagne.

«Zizou» monte
en puissance

De zéro à héros. Les statisti-
ques de Zinedine Zidane sont
en hausse. Après un début de
Coupe du monde décevant, le
meneur de jeu des «bleus»
s’améliore au fur et à mesure
du tournoi. Non seulement, il
a ébloui tous les amateurs de
football par sa classe sur le
terrain, mais surtout, il conti-
nue sa remontée comptable
grâce à son but inscrit contre
les Portugais.

Le duel
Klose-Buffon

Malgré la défaite de la
Mannschaft, le meilleur
buteur de la Coupe du
monde aura encore l’occa-
sion de faire des points lors
de la petite finale. Meilleur
compteur de la liste durant
tout le tournoi, le renard des
surfaces allemand s’est fait
doubler par Gianluigi Buffon.
Leurs finales respectives
auront donc des airs de duel
à distance.

Classement catégorie PRO

Loïc Burkhalter deuxième
Même si le doute ne plane plus vraiment
quant à l’issue finale, trois joueurs peuvent
encore espérer accrocher Eddy Barea. Il
s’agit de Philippe Perret, Jean-Philippe
Karlen et le surprenant hockeyeur Loïc
Burkhalter (photo). Ce dernier a très bien
tiré son épingle du jeu au milieu de tous ces
amateurs du ballon rond. Il remonte à la
deuxième place avant le dernier round. Par
contre, le cycliste Steve Zampieri tentera
pour sa part d’éviter la lanterne rouge.

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) 22
102 CECH (TCH) 7
103 BARTHEZ (FRA) 30
104 LEHMANN (ALL) 22
105 BUFFON (ITA) 36
106 VAN DER SAR (PAB) 16
107 RICARDO (POR) 28
108 CASILLAS (ESP) 7
109 ZUBERBUHLER (SUI) 28
110 KELLER (USA) 0

Défenseurs
111 AYALA (ARG) 16
112 PABLO SORIN (ARG) 3
113 CAFU (BRE) 8
114 ROBERTO CARLOS (BRE) 13
115 K. TOURE (CIV) 0
116 KOVAC (CRO) 1
117 A. COLE (ANG) 16
118 TERRY (ANG) 12
119 FERDINAND (ANG) 15
120 PUYOL (ESP) 0
121 SALGADO (ESP) 4
122 THURAM (FRA) 16
123 SAGNOL (FRA) 14
124 LAHM (ALL) 18
125 KUFFOUR (GHA) 0
126 NESTA (ITA) 8
127 CANNAVARO (ITA) 21
128 ZAMBROTTA (ITA) 18
129 JIN-CHEUL (COR) 0
130 MARQUEZ (MEX) 6
131 VAN BRONCKHORST (PAB) -2
132 BAK (POL) 0
133 LAWRENCE (TRI) 4
134 CARVALHO (POR) 14
135 KRSTAJIC (SER) -7
136 MULLER (SUI) 15

174 WICKY (SUI) 4
175 LJUNGBERG (SUE) 11

Attaquants
176 CRESPO (ARG) 18
177 SAVIOLA (ARG) 6
178 VIDUKA (AUS) 8
179 ADRIANO (BRE) 13
180 ROBINHO (BRE) 3
181 RONALDO (BRE) 19
182 DROGBA (CIV) 5
183 PRSO (CRO) 6
184 KOLLER (TCH) 6
185 BAROS (TCH) 1
186 TENORIO (ECU) 11
187 OWEN (ANG) 3
188 TORRES (ESP) 22
189 RAUL (ESP) 9
190 TREZEGUET (FRA) 3
191 HENRY (FRA) 24
192 PODOLSKI (ALL) 28
193 KLOSE (ALL) 33
194 AMOAH (GHA) 4
195 DEL PIERO (ITA) 9
196 TOTTI (ITA) 12
197 VAN PERSIE (PAB) 12
198 VAN NISTELROOY (PAB) 8
199 SANTA CRUZ (PAR) 5
200 NUNO GOMES (POR) -1
201 PAULETA (POR) 10
202 VONLANTHEN (SUI) 0
203 FREI (SUI) 14
204 STRELLER (SUI) 1
205 LARSSON (SUE) 11
206 IBRAHIMOVIC (SUE) 4
207 ADEBAYOR (TOG) 3
208 YORKE (TRI) 4
209 SHEVCHENKO (UKR) 18
210 DONOVAN (USA) 6

137 SENDEROS (SUI) 14
138 MAGNIN (SUI) 10
139 SPYCHER (SUI) 2
140 DEGEN (SUI) 14
141 BEHRAMI (SUI) 3
142 RUSOL (UKR) 5

Milieux de terrain
143 RIQUELME (ARG) 7
144 COCU (PAB) 7
145 MESSI (ARG) 8
146 EMERSON (BRE) 2
147 KAKA (BRE) 12
148 RONALDINHO (BRE) 9
149 NEDVED (TCH) 6
150 BECKHAM (ANG) 13
151 LAMPARD (ANG) 8
152 GERRARD (ANG) 16
153 LUIS GARCIA (ESP) 3
154 XABI ALONSO (ESP) 10
155 MAKELELE (FRA) 10
156 VIEIRA (FRA) 19
157 ZIDANE (FRA) 13
158 SCHWEINSTEIGER (ALL) 8
159 BALLACK (ALL) 13
160 ESSIEN (GHA) 2
161 PIRLO (ITA) 16
162 GATTUSO (ITA) 4
163 CAMORANESI (ITA) 0
164 ONO (JPN) 1
165 VAN BOMMEL (PAB) 0
166 ROSICKY (TCH) 13
167 C. RONALDO (POR) 16
168 DECO (POR) 2
169 FIGO (POR) 6
170 STANKOVIC (SER) 4
171 CABANAS (SUI) 5
172 BARNETTA (SUI) 11
173 VOGEL (SUI) 6

Code Nom du joueur Points Code Nom du joueur Points Code Nom du joueur Points

Situation au 05.07.2006
Prochain classement: le 11.07.2006

No Nom de l’équipe Capitaine Points

1 MANANT SQUAD MANUEL GIRARDIN 208
2 GIGI MAM CHRISTINE GIRARD 199
2 WINJAQ JACQUELINE PETER 199
4 GARDE SUISSE PONTIF. JULIEN SEMPERBONI 198
4 MYFOOTWORLD CHRISTIAN BOILLAT 198
4 FC MONDE LORIS BARRAUD 198
7 PLANMONDE JULIO CESAR ROUCO 196
7 LES PETITS PONTS CHRISTIAN SCHNEEBERGER 196
9 VADROUILLE VERONIQUE REBSTEIN 195
9 BRESIL CATHERINE BUISSON 195
11 SCUDERIA PIERRE BRACHOTTE 194
11 LOST ANDREE MATHEZ 194
11 BAB PATRICK REBSTEIN 194
11 COMME DANS UN REVE PIERRE THEVENAZ 194
15 PLAY 4 PEACE JEAN-JACQUES WEBER 192
15 LES PAPYS WERNER LOFFEL 192
15 PLAY 4 PEACE JEAN-JACQUES WEBER 192
15 LUCKY ET P TIT LOUP LAURENT GAUDIN 192
15 FC BOUDRY JRS E1 VINCENT BENOIT 192
20 BALLON DE REVE RAWAD ABBAS 191
20 WORLD PEACE TEAM GEORGES GUYE 191
22 LES TITANOS TAMARA SCHEIDEGGER 190
22 GIGI TEAM PATRICK GIRARD 190
22 MONREVE MICHEL HAWRYLKO 190
22 ETOILES DE L ANNEE 06 CARLO MARTINO 190
26 THE BEST PLAYERS JC AMBROSIO MALUNGO 188
27 DESPERADOS MARIE-CLAUDE LAUENER 187
27 SPARTAK CHEVREUIL LUCIEN VUILLE 187
27 LES JAGUARS PATRICK JACOT 187
27 LES GORILLAS PASCAL MAXIOCCO 187
31 CASTAGNOLI TEAM GIUSEPPE CASTAGNOLI 186
31 AZZURI GIUSEPPE SCUPOLA 186
31 LES AMIS TROTTEURS ESTHER BICHSEL 186
31 LES BEAUX GOSSES YSALINE PASCHE 186
35 CIBOULETTES DE ZUBI JEAN-BERNARD MATTHEY 185
35 LA SELECCION CYRIL HOFER 185
37 THE BESTSOCCER PHILIPPE THORENS 184
37 TEAM PAPI 64 CEDRIC EGGER 184
37 BLANCBLACKBEUR ERIKE DOUSSE PETERMANN 184
37 USGC VADIM RAFFAELLI 184
37 BOLLAERTISSME LUCIE MEHAENE 184
42 FC CHALLON SUR S. LAETITIA HADORN 183
42 LES STARS SENDI SAFWAN 183
42 FC LES PLANCHETTES PASCAL BEYTRISON 183
42 MADELOR MADELEINE CACHELIN 183
42 SQUADRA AZZURA GIANNI PULVIRENTI 183
42 LES DIEUX DU STADE MONIQUE THUILLARD 183
42 PESSTOSELEVEN ALAIN PESSOTTO 183
42 LES PARCS GERARD COURIAT 183
42 RDVLK SYLVAIN MARCHAND 183

No Nom de l’équipe Capitaine Points

51 FORTISSIMA CARMELO MANNO 182
51 PUNTO DEL GRAND CHRIS LORENZ 182
51 DREAM ONE DAY MICHEL ZIEGENHAGEN 182
51 BYRON BAY SEBASTIEN PITTET 182
51 WORLDSOCCER THOMAS HINTZ 182
56 BONCOEUR JEAN-PAUL BUONOCORE 181
56 FC ANTOINETTE DANIEL MARZO 181
56 LES MARSUPILAMI ROMY CHETETAT 181
59 LES GALACTIQUES JORDI BEN BRAHIM 180
59 FURONCLES RAPHAEL GIRARDIN 180
59 BREANGALL BEATRICE TISSOT 180
59 FRANCE MATHIEU G. MALATESTA 180
59 LES SOLEIL LEVANTS CHANTAL VOCAT 180
59 LES PLATONIQUES MARIA LOBAO 180
59 EL PORON TEAM DIETER AMSTUTZ 180
59 CHANGEPADE PIEDS MORETTI PEINTURE 180
59 THE FAMOUS TEAM CELINE BARFUSS 180
59 LES IMPOSSIBLES MARCO DAINOTTI 180
69 ZEDLECQ OLIVIER BOICHAT 179
69 STARS UNITED DAVID CLARK 179
69 OLIVIER TIME OLIVIER METRY 179
69 PANINI CLUB RAFAEL BOYER 179
69 CASAT 2 JUDITH SCHWARZ 179
69 ZUZAZOU CLAUDE REYMOND 179
69 DEVI DOULF ANGELO MEROLA 179
76 SUPERMANN MARLENE MATHEZ 178
76 OCEAN BLEU GIORGIO BRAGONI 178
76 GTOUFO PATRICIA VUITHIER 178
76 SPINACI LUCA MANES 178
76 LES VAUTOURS 12 CHRISTIAN BECHERRAZ 178
81 SENSIBLESOCCER OLIVIER SWEDOR 177
81 L EXPRESS GAETANO GIANNELLI 177
81 DREAM OF XAMAX D. ANTONIO DI BARTOLO 177
81 UNIK TEAM TIZIANO PETRUCCELLI 177
81 L AMICALE PATRICK COMMENT 177
81 SUISSE JEAN-PIERRE PARATTE 177
81 WORLD TEAM PATRICK SCHINDLER 177
81 EXPRESS MICHAEL PESCATORE 177
81 FORZA NAPOLI PIERRE PASCALE 177
81 PAPAPICK PATRICK AUBERT 177
81 PANORAMA 2 MARIE-HENRIETTE RION 177
92 OHEME LUC MATHEZ 176
92 LIBERTE MICHAEL CUCHE 176
92 SIMPLY THE BEST UNIT. BARBARA LEWIS 176
92 LOONEY TUNES RACHEL TROHLES 176
92 LES FELINS CORINNE STAHLI 176
92 CASAR FC CHRISTOPHE RAMEY 176
92 TIT SOU JULIEN PREVIATI 176
99 FOOTPASSION MONIQUE BURKHARD 176
99 LE MONDE SHOOT WILLY VUILLIOMENET 176

No Nom de l’équipe Capitaine Points

1 COCO S TEAM CORENTIN FLUCKIGER 205
2 PERLY KAREN GIRARD 199
3 GIGI GIRL MELANIE GIRARD 190
4 MAGIC ALL STAR GAEL PAGE 189
5 ETOILES BRUNO ROUCO 186
5 LES BOSS ANTHONY VOCAT 186
7 STEINEN RAPHAEL TRUMMER 184
7 XAMAX 2010 BEATRICE BLERI 184
9 LES BAGGAREURS STEPHANIE RUIZ 183
9 ROXY STAR VANESSA GIRARD 183
9 THE BEST MIKE NATOLI 183
12 ALLEBRAZZZZ JESSEM GANOUNI 180
13 CATMILAN CATERINA MEROLA 179
14 ALLEMAGNE DAMIEN LENARDON 178
15 THE SUNSHINE TEAM AURELIE STRAGAPEDE 177

No Nom de l’équipe Capitaine Points

1. HASTALAVICTORIAS. EDDY BAREA 172
2. FC IMAGINAIRE LOÏC BURKHALTER 164
3. ETOILES FILANTES JEAN-PHILIPPE KARLEN 163
4. LES TECHNARS PHILIPPE PERRET 162
5. ALL GESY ALEXANDRE REY 151
6. FANTA CALCIO STEVE ZAMPIERI 148
6. JESUSMANNSCHAFT BASTIEN GEIGER 148

16 SAXO GREGOIRE REBSTEIN 177
16 THE TEAM OF 06 ADRIEN THUILLARD 177
16 THE WINNERS MARION CUENAT 177
19 MATCHEROU NATHAN BREITIER 176
19 STARMONDIALE MAXIME BAUMANN 176
21 ANGLETERRE ANTHONY GUMY 175
21 LES IMBATABLES MICHAEL BUGNON 175
23 COUCOU LES AMIS JEMY DE CAO 174
23 MIKE TEAM MIKE GIRARD 174
23 FC GAGNANT PAULINE CHAPUIS 174
26 NGOLON BRYAN VUITHIER 173
27 JOGA BONITO JOHAN RIBAUX 172
27 TEAM SOCCER NICOLAS WALTI 172
27 MEGA CHAMPIONS 2006 LOIC BURGY 172
27 LES FOOTBOYS NIELS GUTKNECHT 172

Barthez-Buffon, le duel des gardiens déterminera certaine-
ment les vainqueurs de «Mon équipe de rêve» PHOTO AP



SPORT31 L’Express
L’ImpartialVendredi 7 juillet 2006

Denotre envoyé spécial
J é r ô m e G a c h e t

Cadel Evans n’a pas – en-
core – l’accent fribour-
geois. Il préfère les pâtes

de sa femme à la fondue moi-
tié-moitié et au gâteau du Vully.
Nul n’est parfait. On ne lui en
tiendra de toute ma-
nière pas rigueur, puis-
que l’Australien, bon
grimpeur et excellent
rouleur, fait désormais
partie des favoris à la
succession de Lance
Armstrong. En l’absence d’Ull-
rich, Basso, Mancebo, Vinouko-
rov et Valverde, Cadel Evans a
l’occasion rêvée de briller. 12e
du général à 32 secondes de
Tom Boonen, il est à l’affût.

Cadel Evans, comment s’est
passé votre journée?

C. E.: Je n’ai pas rencontré
de problème. J’essaie de me
placer à l’avant du peloton afin
de limiter les risques de chute.
Je touche du bois.

En l’absence des cinq pre-
miers du Tour 2005, votre
cote monte en flèche. Vous

sentez-vous capable de rem-
porter le Tour de France?

C. E.: Je ne sais pas. Mon ob-
jectif ne change pas: je veux
réussir une meilleure course
qu’en 2005 (réd: 8e à 11’55’’
d’Armstrong). L’année passée,
pour ma première participa-
tion, j’ai énormément pris con-

fiance en moi. Je me
suis convaincu que
cette course me conve-
nait. L’équipe a aussi
davantage confiance
en moi.

La première
échéance aura lieu samedi à
Rennes avec le contre-la-
montre. Comment l’avez-vous
préparé?

C. E.: Comme n’importe
quel chrono! Mon favori, c’est
Floyd Landis. En ce qui me
concerne, je suis optimiste
après ma victoire lors du con-
tre-la-montre du Tour de Ro-
mandie et ma deuxième place
lors de celui du Tour de Suisse
(réd: derrière Ullrich).

La plupart des équipes mi-
sent tout sur un leader. Avec
la présence de Robbie McE-
wen dans vos rangs, vous avez
peu d’équipiers à votre dispo-
sition. Un sacré handicap,
non?

C. E.: Oui, ça peut l’être,
d’autant que la course s’an-
nonce débridée. Il n’y aura pas
de formation capable de con-
trôler la course comme l’ont
fait l’US Postal et Discovery
Channel lors des sept dernières
éditions. Le départ d’Arms-
trong change la donne. Je
compterai surtout sur Chris
Horner en montagne. On ne
pourra pas courir après tout le
monde, mais je n’ai pas le
choix. Je me console en me di-
sant qu’il n’y a pas de contre-
la-montre par équipes cette an-

née. En 2005, j’y perdu laissé
pas mal de temps (1’50’’).

De nombreux coureurs sont
obsédés par le Tour. Et vous,
vous ne pensez qu’à ça?

C. E.: Le Tour occupe mon
esprit dès la reprise de l’entraî-
nement, en décembre. Lance
Armstrong a révolutionné l’ap-
proche de cette course. Désor-
mais, tous les prétendants à la
victoire effectuent des recon-
naissances et des camps en alti-
tude. Cela dit, je me fixe d’au-
tres objectifs. Je ne veux pas
jouer toute ma saison en juillet.

On vous dit méticuleux,
quasiment maniaque...

C. E.: Méticuleux oui, ma-
niaque non. J’ai le souci du dé-

tail. Je planifie précisément
mes séances d’entraînement,
mon alimentation, je suis cons-
tamment à la recherche de la
meilleure position sur le vélo et
je suis très attaché au matériel.

Vous n’en n’êtes pas au
point de Michael Rasmussen,
qui lime ses souliers pour ga-
gner quelques grammes…

C. E.: Non, je ne suis pas fou
avec mon poids. J’adore la cui-
sine et ma femme Chiara, Ita-
lienne, y veille.

Après avoir remporté deux
fois la Coupe du monde de
VTT, vous êtes passé à la
route. Comment, pourquoi?

C. E.: L’équipe Saeco
m’avait invité à un camp d’en-

traînement et j’avais été engagé
en 2001. Cette année-là, j’avais
remporté trois courses. Techni-
quement, le passage s’est effec-
tué sans problème, mais tacti-
quement, ça a été nettement
plus compliqué... Mon corps
s’est également modifié puis-
que j’ai dû prenre deux ou trois
kilos de muscles afin de gagner
en puissance.

Quand vous étiez gosse, rê-
viez-vous de faire le Tour?

C. E.: Non, car ça me parais-
sait tellement lointain... Mon
premier souvenir remonte en
1991, lors du premier sacre de
Miguel Indurain. Je n’aurais
alors jamais imaginé y prendre
part un jour. /JGA

Alexandre
Moos. Le Valai-
san est épargné
par les chutes,

mais pas par la fatigue. «J’ai
un peu mal aux jambes, mais
comme tout le monde quand on
enchaîne les longues distances,
explique-t-il. A part le final,
dangereux avec de nombreux
ilots à éviter, la journée a été
tranquille.» Moos ne prend
pas le contre-la-montre de
samedi à la légère. «Pourren-
trer dans les délais, il faudra
quandmêmeroulerà bloc» pré-
cise-t-il. Question football,
Alexandre Moos a apprécié
la victoire de la France sur le
Portugal: «Mais en finale, je
serai pourles Italiens.»

Le maillot du
héros. Lors de
la quatrième ar-
rivée au sprint,
hier à Caen,

Oscar Freire a réussi à battre
Robbie McEwen en rusant.
Le triple champion du
monde a attaqué à 400 m de
l’arrivée, surprenant ses ri-
vaux en déboulant sur la
droite de la route. «Jene suis
pas du genre à prendre des ris-
ques, mais là, il fallait tenter le
coup. D’habitude, j’attends sa-
gement dans les roues avant de
produire mon effort. Je pense
d’ailleurs avoir commis une er-
reur en partant trop tôt.» L’Es-
pagnol remporte ainsi son
deuxième succès sur le
Tour, quatre ans après le
premier, le 8 juillet 2002 à
Saarbrücken.

Le maillot de
la panne. Eh
bien, non, ce
n’était pas en-
core cette fois

pour Tom Boonen. A la dif-
férence des étapes précé-
dentes, il ne s’en prenait
qu’à lui: «J’ai commis une er-
reurà300mdela ligne. Jecrois
que je deviens un peu trop ner-
veux. Je suis aussi beaucoup
plus surveillé que parle passé.»
S’il s’en défend, le Belge a
perdu cette puissance qui
laissait ses adversaires sur
place en début de saison.

Les maillots
à poisse. Isaac
Galvez a ter-
miné avec la
fesse à l’air,

mais il sera au départ à Li-
sieux. Ce devrait aussi être le
cas de Peter Wrolich et de
Frank Schleck, également
impliqués dans la gamelle
qui s’est produite près de
l’arrivée. A ce sujet, les chu-
tes, moins nombreuses que
par le passé, font moins de
dégâts que les affaires de do-
page. Sur les 176 coureurs
au départ, 172 sont toujours
en course.

Les maillots
du forçat. Sa-
muel Dumou-
lin et Björn
Schröder sont

les martyrs de la journée.
Partis au km 20, ils n’ont été
rejoint que 205 km plus loin.
Le peloton s’amuse avec les
échappés comme un chat
avec une souris. /JGA

CLASSEMENTSZ
Tour de France. 5e étape, Beauvais -
Caen (225 km): 1. Freire (Esp)
5h18’50’’. 2. Boonen (Be). 3. Isasi
(Esp). 4. Kopp (All). 5. McEwen
(Aus). 6. Ballan (It). 7. Hushovd
(Nor). 8. Ventoso (Esp). 9. Zabel
(All). 10. Eisel (Aut). 11. Paolini (It).
12. Brochard (Fr). 13. Moreni (It).
14. Casper (Fr). 15. Mazzoleni (It).
Puis: 23. Hincapie (EU). 26. Savol-
delli (It). 32. Rogers (Aus). 34. Landis
(EU). 37. Evans (Aus). 44. Popovich
(Ukr). 49. Leipheimer (EU). 72. Kar-
pets (Rus). 76. Moos (S). 111. Men-
chov (Rus). 116. Calcagni (S). 131. B.
Zberg (S) tous m.t. 159. Albasini (S) à
3’25’’.
Classement général: 1. Boonen (Be)
25h10’51’’. 2. Rogers (Aus) à 13’’. 3.
Freire (Esp) à 17’’. 4. Hincapie (EU)
m.t. 5. Hushovd (No) à 19’’. 6. McE-
wen (Aus) à 24’’. 7. Savoldelli (It) à
27’’. 8. Landis (EU) à 28’’. 9. Karpets
(Rus) à 29’’. 10. Gontchar (Ukr) m.t.

11. Kessler (All) m.t. 12. Evans (Aus)
à 32’’. 13. Moreau (Fr) m.t. 14. Millar
(GB) à 33’’. 15. Sinkewitz (All) à 35’’.
Puis: 17. Klöden (All) à 36’’. 22. Po-
povic (Ukr) à 39’’. 25. Leipheimer
(EU) à 40’’. 29. Simoni (It) à 44’’. 30.
Menchov (Rus) à 45’’. 96. B. Zberg
(S) à 2’13’’. 106. Moos (S) à 3’18’’.
108. Calcagni (S) à 3’48’’. 123. Alba-
sini (S) à 5’28’’.
Par points: 1. McEwen (Aus) 122. 2.
Boonen (Be) 121. 3. Freire (Esp) 115.
Meilleur grimpeur: 1. Pineau (Fr) 26.
2. De la Fuente (Esp) 17. 3. Weg-
mann (All) 15. 4. Hernandez (Esp)
10.
Par équipes: 1. Discovery Channel
75h33’55. 2. CSC à 1’’. 3. T-Mobile à
2’’. 4. Caisse d’Epargne-Iles Baléares à
7’’. 5. Gerolsteiner à 18’’. 6. Phonak à
26’’.
Jeunes (général): 1. Fothen (All)
25h11’28’’. 2. Vaugrenard (Fr) à 3’’. 3.
Gilbert (Be) à 11’’. /si

1er – 23 juillet

Sa cote monte en flèche
CYCLISME Un habitant de Lugnorre, dans le Vully, montera-t-il sur le podium du Tour de France? A 29 ans, Cadel Evans

a un bon coup à jouer cette année sur la Grande Boucle. L’Australien roule comme un chef et passe bien les bosses, alors...

Garzelli et Freire au Tes-
sin, Ullrich à Scherzin-
gen, Mancebo à Ge-

nève: la Suisse est une terre
d’accueil pour les cyclistes. Ca-
del Evans, lui, a découvert la
Suisse romande en 1998. Il a
posé son baluchon à Lu-
gnorre, dans le Vully fribour-
geois, un village qu’il n’a ja-
mais quitté, saufdurant l’hiver.

Comment avez-vous atterri
à Lugnorre?

C. E.: En 1998, je travaillais
avec Marc Biver, alors respon-
sable d’IMG Suisse, et j’ai élu
domicile non loin de chez lui.
Ici, j’ai tout ce dont j’ai besoin
avec des cols et des secteurs
plats. Cela se prête aussi très
bien au VTT. Et quand la mé-
téo n’est pas bonne, je me
rends au Tessin, comme ce fut
le cas en début de saison.

Combien de mois passez-
vous chaque année dans le
Vully?

C. E.: A peu près six mois.
Ça ne veut pas dire que je suis
toujours là, puisqu’il y a beau-
coup de courses et de camps
d’entraînement. J’adore Lu-
gnorre, car c’est un coin repo-
sant, loin du stress des courses.

Vous souvenez-vous de vos
premiers mois passés en
Suisse?

C. E.: Oui, et ce n’était pas
évident. J’avais 21 ans, je ne
connaissais personne et je ne
savais pas un mot de français.
J’ai eu la chance de rencontrer
des gens qui m’ont beaucoup
aidé comme Georges Probst
(réd: ancien dépanneur sur les
courses cyclistes) ou ma con-
cierge, Madame Peter. Elle
s’est occupée de moi comme si
j’étais son fils. Elle me faisait
les commissions, lavait mon
linge, tout. Je la revois souvent.
J’ai donc aussi une maman en
Suisse.

Les Australiens ne sont pas
légion chez les pros, mais ils
sont tous très forts à l’image
de Rogers, McEwen, McGee
ou O’Grady. Pourquoi?

C. E.: Débarquer seul en
Europe réclame beaucoup de
sacrifices. Seuls ceux qui sont
très motivés le font.

Au fait, comment se fait-il
qu’un Australien comme
vous se soit mis au vélo?

C. E.: En Australie, le cy-
clisme ne doit pas arriver avant
la 15e position des sports les
plus prisés. Avant de m’y es-

sayer, j’ai pratiqué la natation,
le cricket et le football, mais je
me suis vite aperçu que je
n’étais pas taillé pour les sports
australiens. Je n’étais pas assez
costaud. /JGA

«J’ai une maman en Suisse!»

Nom: Evans.
Prénom: Cadel.
Né le: 14 février 1977.
Habite: à Melbourne (Aus) et Lu-
gnorre (S).
Etat-civil: marié à Chiara.
Taille: 174 cm.
Poids: 64 kg.
Equipes pros: Saeco (2001), Ma-
pei (2002), T-Mobile (2003-4), Da-
vitamon-Lotto (2005-6).
Palmarès: vainqueur de la Coupe
du monde de VTT 1998 et 1999,
8e du Tour de France 2005, vain-
queur du Tour de Romandie 2006
et du Tour d’Autriche 2004. A
porté le maillot rose durant un
jour lors du Giro 2002. Il compte
14 victoires sur route.
Classement au ProTour: 20e.

PORTRAITZ

Cadel Evans, le plus fribourgeois des Australiens. PHOTOS PHOTONEWS



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 CIM
Code audiophone: 8

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
7 juillet à minuit

Réputé pour la beauté 
de son cadre et la difficulté 
de ses parcours, le Cimes Story 
vous offre une occasion unique 
de concilier aventure et journée 
en pleine nature!

Cimes Story - Le Parc de l'Extrême
St-Gingolph du 1er avril au 30 octobre

Embarquez à bord du bateau " Le Vauban " pour une découverte 
originale de la ville de Besançon, 1ère ville verte de France. 
Enserrée dans la boucle du Doubs, la capitale franc-comtoise vous laisse
découvrir les richesses de son passé : la Citadelle, le canal souterrain,
ses deux écluses, ses remparts, ses quais et édifices anciens.

Durée de la visite: environ 1 heure 15
Départs depuis le Pont de la République, accès à l'embarcadère depuis
la rive droite
Départs du bateau :
Vacances d'été, en semaine : 10h - 14h30 - 16h30
Vacances d'été, Week-end et jours fériés : 10h00 - 14h30 - 16h30 - 18h00
Départs hors période estivale: nous consulter

Bateaux du SAUT DU DOUBS
Compagnie Droz-Bartholet
Les Terres Rouges
F- 25 130 Villers-le-Lac
Tél. +33 (0)3.81.68.13.25 
ou www.sautdudoubs.fr 
ou info@sautdudoubs.fr

Croisière promenade 
sur la boucle du Doubs à Besançon

Code SMS: DUO VAU
Code audiophone: 5

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
7 juillet à minuit

20 x 2
invitations

HW MARKETING

Toboggan géant de La Vue-des-Alpes
Saison 2006
La Vue-des-Alpes Ouvert toute l’année. 
Prix d’entrée:  Cartes 10 courses enfants: Fr. 20.-; 
cartes 10 course adultes: Fr. 32.- 
Renseignements: www.toboggans.ch 
ou tél. 032 761 08 00

POESIE EN ARROSOIR

Comme Ophélie 
prenait dans l’eau sa force
Poème musical et chanté de Françoise Matthey
Evologia - Ancien site de Cernier à Cernier
7 juillet à 19h00. Serres horticoles
Prix d’entrée : Fr. 20.-. Carte journalière pour 2 spectacles
le même jour: Fr. 30.- Réservations: Région Val-de-Ruz,
tél. 032 889 63 06. Renseignements: www.evologia.ch

SAINT-SULPICE

Vapeur Val-de-Travers 
Circulation: St-Sulpice départ 14.13 et 16.13; 
Travers départ 15.17 et 17.17; Sa 8: Train tartare, 
dp St-Sulpice 18.36, dp Neuchâtel 19.58
Sa 8 et di 9 juillet 2006
Prix du voyage: Saint-Sulpice - Travers et retour: Fr. 15.-;
Saint-Sulpice - Neuchâtel et retour: Fr. 35.-; 
Train tartare: Fr. 60.- (réservation indispensable)
Renseignements et réservations: tél. 032 863 24 07 
ou www.vvt.ch

POESIE EN ARROSOIR

Gad gad vazo gadati 
Poésie sonore
Evologia - Ancien site de Cernier à Cernier
Sa 8 juillet à 19h00. Serres horticoles
Prix d’entrée : Fr. 20.-. Carte journalière pour 2 spectacles
le même jour: Fr. 30.- Réservations: Région Val-de-Ruz,
tél. 032 889 63 06. Renseignements: www.evologia.ch

POESIE EN ARROSOIR

Les mots et les sons 
Poésie argentine
Evologia - Ancien site de Cernier à Cernier
Lu 10 juillet à 19h00. Serres horticoles
Prix d’entrée : Fr. 20.-. Carte journalière pour 2 spectacles
le même jour: Fr. 30.- Réservations: Région Val-de-Ruz,
tél. 032 889 63 06. Renseignements: www.evologia.ch

POESIE EN ARROSOIR

Rimbaud «L’alchimie du verbe» 
Une quête entre enfer et illumination
Evologia - Ancien site de Cernier à Cernier
Ma 11 et me 12 juillet à 19h00. Grange aux concerts
Prix d’entrée : Fr. 20.-. Carte journalière pour 2 spectacles
le même jour: Fr. 30.- Réservations: Région Val-de-Ruz,
tél. 032 889 63 06. Renseignements: www.evologia.ch

CONCERTS DE LA COLLÉGIALE

Joris Verdin et son harmonium magique
Oeuvres de: Franck; Mouquet; Lemmens; 
Karg-Elert; Reger; Mailly
Collégiale à Neuchâtel. Me 12 juillet à 20h30
Prix d’entrée: Fr. 30.-/ 20.-. 
Billets en vente à l’entrée dès 19h30

FLANERIES MUSICALES DE NEUCHÂTEL

Quintette «La Truite» de Franz

Schubert
Pius Urech, piano; Katja Marbet, violon; 
Dorothee Schmid, alto; Michael Müller, violoncelle;
Ivan Nestic, contrebasse
Salle des Chevaliers au Château à Neuchâtel
Je 13 juillet à 20h30. 
Prix d’entrée: Fr. 20.-. Billets à l’entrée

POESIE EN ARROSOIR

Buffet poétique 
Scène ouverte aux poètes
Evologia - Ancien site de Cernier à Cernier
Je 13 juillet à 19h00. Restaurant d’Evologia
Prix d’entrée : Fr. 20.-. Carte journalière pour 2 spectacles
le même jour: Fr. 30.- Réservations: Région Val-de-Ruz,
tél. 032 889 63 06. Renseignements: www.evologia.ch

Rabais
Fr. 5.–

Cinéma 
Open Air'06

30 x 1
carte permanente

Code SMS: DUO CINE
Code audiophone: 6

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
7 juillet à minuit

20 x 2
invitations
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Marion Jones courra à
Athletissima mardi.
L’Américaine, per-

sona non grata l’an dernier en
raison des soupçons de dopage,
est à nouveau désirable pour
les organisateurs. Côté mascu-
lin, le show sera assuré par Jus-
tin Gatlin, sans Asafa Powell.

Au départ, Marion Jones
présentait des exigences finan-
cières sur lesquelles le patron
du meeting Jacky Delapierre
n’a pas voulu entrer en ma-
tière. Car après tout, la quintu-
ple médaillée des Jeux de Syd-
ney (2000) «n’estplus cequ’ellea
été», comme l’ont expliqué les
promoteurs d’Athletissima.

Mais d’un autre côté, «Super
Marion» a tout gagné cette sai-
son outre-Atlantique, fêtant un
retour au premier plan surpre-
nant après avoir été mise au
ban de la communauté athléti-
que. Jamais contrôlée positive,
l’emblématique sprinteuse
avait été chargée par son an-
cien époux, le lanceur de poids

C.J. Hunter, dans le cadre de la
vaste affaire de dopage autour
du laboratoire Balco.

Pas de duel au sommet
Pestiférée et acculée, à dé-

faut de preuves matérielles,
l’Américaine avait été boycot-
tée par la plupart des grands
meeetings, Lausanne en pre-
mier. Aujourd’hui, on ne sau-
rait encore parler de retour en
grâce. «Mais nous considérons
qu’elle a un peu purgé sa peine»
déclare le chef de presse
d’Athletissima Pierre-André
Pasche. Pour la prime d’enga-
gement, un terrain d’entente a
fini par être trouvé, et Jones
courra le 100 m.

Pour sa première course eu-
ropéenne en 2006, elle se frot-
tera à la Jamaïcaine Sherone
Simpson, la révélation du mo-
ment. Jones ne partira pas fa-
vorite: son meilleur chrono de
l’année est de 11’’07, contre
10’’82 à Simpson. Mais sa
courbe de forme va crescendo.

Sur la ligne droite mascu-
line, Athletissima rêvait d’un
duel au sommet entre Justin
Gatlin et Asafa Powell, core-
cordmen du monde (9’’77).
Mais le choc n’aura pas lieu.
Gatlin, dont la présence était
assurée depuis longtemps, a
mis son veto à la présence du
Jamaïcain, qui il est vrai avait
voulu jouer au plus malin en
disant non au meeting lausan-
nois dans un premier temps.
Reste que Powell sera présent
dans les tribunes.

A ce jour, 9200 billets ont été
vendus, et les organisateurs gar-
dent un petit espoir de mener à
bien leur opération «stade
plein» (13.500 spectateurs), qui
leur garantirait un bonus de
leur sponsor principal. L’an
passé, un bénéfice de 300.000
francs avait été dégagé, permet-
tant, grâce aussi au demi-mil-
lion versé par la ville, de réduire
le découvert cumulé à 700.000
francs. L’objectif est de remet-
tre les compteurs à zéro. /si

Le retour de Marion Jones
ATHLÉTISME Jugée indésirable l’an dernier, la sprinteuse américaine en découdra avec

Sherone Simpson à Athletissima, mardi prochain. Gatlin n’affrontera pas Powell

I l manque encore l’aval de
la Swiss Football League,
mais le derby cantonal,

prévu le 22 juillet, aura lieu le
mercredi 23 août. Le FCC et
Neuchâtel Xamax se sont mis
d’accord pour repousser la
rencontre à une date ulté-
rieure, plus propice. Seule
l’heure exacte doit être entéri-
née par les décideurs de Muri.

En attendant la reprise, le
FCC s’est frotté à la Jeunesse
sportive de Kabylie hier soir.
Dans une rencontre souvent à
la limite de la correction – «En
période de préparation, on a tou-
jours un peu peur des blessures»
convenait Philippe Perret –,
les Chaux-de-Fonniers ont dé-
montré qu’ils étaient déjà bien
en jambes. «Les nouveaux se
sont très bien intégrés et la concur-
rence est bien présente. Il y a eu du

mouvement dans le groupe, mais
pas un brassage total, relevait
«Petchon». Le groupe travaille
très bien. Il fait preuve de beau-
coup de détermination et se sent
très concerné.»

Offensivement, le FCC a
montré de très bonnes disposi-
tions et deux buts – dont un
magnifique coup franc de
«Marabouziane» dans la lu-
carne – constituent presque
un salaire minimal pour les
«jaune et bleu». «Notre presta-
tion offensive était très intéres-
sante. Même si nous avons perdu
des joueurs dans ce secteur, nous
aurons des arguments» jugeait
Philippe Perret. Si les Chaux-
de-Fonniers n’ont concédé
qu’un seul but, la défense s’est
parfois mise en difficulté. «En
certaines circonstances, nous som-
mes trop fébriles. Nous devons

nous montrer plus durs» enchaî-
nait encore «Petchon».

Toujours est-il qu’à ce stade
de la préparation, le FCC affi-
che déjà un bon niveau. Il
aura le loisir de le confirmer
demain face à Servette (à
Payerne, à 17 heures).

LA CHAUX-DE-FONDS -
JS KABYLIE 2-1 (1-1)
Centre sportif: 80 spectateurs.
Arbitre: M. Jenzer.
Buts: 8e Bouziane 1-0. 12e Desche-
naux (autogoal) 1-1. 59e Valente
(penalty) 2-1.
La Chaux-de-Fonds: Ferro (46e
Jaksic); Barroso, Deschenaux (61e
Bart), Sonnerat, Virlogeux; Darbel-
lay, Fermino (61e Schneider), Bou-
ziane (61e Nicoud), Malgioglio
(61e Touré); Yrusta, Valente (61e
Syla).
Notes: La Chaux-de-Fonds sans
Kébé (au repos). Coups de coin: 2-6
(2-2). /EPE

Le derby aura lieu le 23 août
FOOTBALL Le FCC et Neuchâtel Xamax ont trouvé un

terrain d’entente. Victoire chaux-de-fonnière en «amical» Le week-end de Neuchâ-
tel Xamax s’annonce
plus que chargé, puis-

que trois rencontres sont au
programme. Ce soir à Cugy
(20h), les «rouge et noir» se
frotteront au Lausanne-Sport.
«J’y emmènerai la première équipe,
assure Gérard Castella. Mais
sur le week-end il est évident qu’il
faudra faire tourner l’effectif.» En
effet, demain Neuchâtel Xa-
max en découdra avec Baul-
mes (à Rances à 17h) et avec
Fribourg (à Payerne à 20h30).
«Le match contre le Lausanne-
Sport servira à mesurer les progrès
effectués depuis la première rencon-
tre (réd.: défaite 0-1). Nous
avons travaillé la vitesse et de-
vrions être plus dynamiques que
face à Sion. Nous progressons éga-
lement petit à petit tactiquement.
J’espère voirde bonnes séquences de
jeu. Poursamedi, l’équipeserapar-
tagée en deux groupes» poursuit
le coach.

Ce week-end, Gérard Castella
pourra voir à l’œuvre les «tes-
tés» Bah et Camara. Si le pre-
mier a «fait bonne impression», il
est probable que le second ne
s’éternise pas dans la région. Si
chaque portier devrait disputer
une rencontre, il se pourrait
que Laurent Walthert – touché
au pouce hier à l’entraînement
– déclare forfait.

Enfin, le possible départ de
Kader Mangane est toujours
d’actualité. «YoungBoys et son en-
traîneurGernot Rohr en particulier,
le veulent absolument, convient le
directeur technique Bidu Zaugg.
Il est évident, et je le comprends, que
notre joueurest intéresséparcette op-
portunité. Notre position est claire:
KaderManganen’estpasàvendreet
nous comptons sur lui. Toutefois, si
lesBernoispaientleprixquenousde-
mandons, l’affaireseraconcluesurle
champ. Nous cherchons un meneur
de jeu et, si Mangane devait nous
quitter, un demidéfensif.» /EPE

Young Boys s’accroche
NE XAMAX Les Bernois veulent à tout
prix Kader Mangane. Week-end chargé

Marion Jones voudra prouver à Lausanne qu’elle est revenue
sur le devant de la scène. PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
FOOTBALL � A l’heure sud-
américaine. La Suisse disputera
deux parties de préparation dé-
but septembre dans le cadre
d’un tournoi quadrangulaire.
Le samedi 2, les hommes de
Köbi Kuhn accueilleront le Ve-
nezuela au Parc Saint-Jacques
de Bâle. Le mercredi 6, ils se-
ront aux prises avec le Costa
Rica au Stade de Genève. /si

Gardien français à Yverdon. Yver-
don a trouvé son deuxième gar-
dien. Michaël Brauch (22 ans) a
signé un contrat de deux ans
avec le club vaudois. Il évoluait
la saison dernière à Mulhouse.
Pour sa part, Goran Grubesic ef-
fectue des tests en Croatie. /si

VOLLEYBALL � Une salle non
homologuée. VFM ne pourra
plus jouer à l’Oiselier, à Porren-
truy. L’enceinte n’a en effet pas
été homologuée. Le club franc-
montagnard pourra toutefois
disputer ses rencontres à la Pé-
pinière des Breuleux et à la
Blancherie de Delémont, même
si certains détails doivent être
revus pour cette dernière. /réd.

ORIENTATION � Rollier satis-
fait. Le Neuchâtelois Baptiste
Rollier a pris les 6e et 7e places
des deux premières courses
(sprint) de sélection pour les
championnats du monde, au
Danemark. «Globalement, je suis
satisfait de mes courses» a-t-il dé-
claré. /réd.

ATHLÉTISME � Record pulvé-
risé! Alexander Martinez a pul-
vérisé le record de Suisse du tri-
ple saut lors du meeting inter-
national de Lucerne, moyen
côté helvétique. L’athlète du
LC Zurich a bondi à 16,60 m,
améliorant de 52 cm la marque
détenue par le Bernois Peter
von Stockar depuis... 1986. /si

Notre opinionPerf.CotePMUR
Demain
à Enghien
Prix de la
Manche
(trot attelé,
réunion I,
course 3,
2875 mètres,
départ à 14h50)

Cheval Mètres Driver Entraîneur Les rapports

1. Jajolet 2875 F. Lecanu B. Marie 60/1 1a0a0a

2. Chance Au Chef 2875 N. Roussel N. Roussel 35/1 5aDa3a

3. Kim Du Coq 2875 P. Daugeard P. Daugeard 12/1 1a3a3a

4. L’Amérique 2875 F. Rochette P. Engberg 20/1 4a4a1a

5. Knock De Manche 2875 A. Laurent A. Laurent 11/1 7a3a4a

6. Maelia De Vandel 2875 B. Piton M. Lemercier 25/1 1m6m3m

7. Birbodelaquercia 2875 L. Gonçalves L. Gonçalves 30/1 6a5a7a

8. Passing Renka 2900 D. Locqueneux J. Engwerda 5/1 2a2a1a

9. Javaki D’Argent 2900 JF Popot JF Popot 45/1 8a5a6a

10. Lejacque D’Houlbec 2900 M. Lenoir M. Lenoir 4/1 5a3a3a

11. Lhassa 2900 P. Levesque P. Levesque 2/1 1a4a9a

12. Karikal 2900 PY Verva T. Lamare 50/1 Da0aDm

13. Nuage Noir 2900 T. Duvaldestin T. Duvaldestin 15/1 7a0a1a

14. Nikita Du Rib 2900 JLC Dersoir J. Hallais 9/1 7aRa1a

11 - Sur tous les tickets
évidemment.

10 - Il revient au sommet.
13 - Un engagement dans

ses cordes.
5 - Gare à ce fantasque

doué.
8 - Il peut faire parler sa

vitesse.
4 - A nouveau à son

meilleur niveau.
3 - La forme prime encore

la classe.
14 - Au plafond des gains.

LES REMPLAÇANTS:

1 - Cela ne ferait rire
personne.

7 - Une grande limite du
recul.

Notre jeu
11*
10*
13*
5
8
4
3

14
*Bases

Coup de poker
14

Au 2/4
11 - 10

Au tiercé
pour 12 fr.
11 - X - 10

Le gros lot
11
10

1
7
3

14
13

5

Cliquez aussi
sur www.pmu.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Hier à Enghien
Prix de la Porte de Charenton

Tiercé: 1 - 2 - 5.
Quarté+: 1 - 2 - 5 - 13.
Quinté+: 1 - 2 - 5 - 13 - 18.

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l’ordre: 294,50 fr.
Dans un ordre différent: 58,90 fr.
Quarté+ dans l’ordre: 1203.–
Dans un ordre différent: 139,20 fr.
Trio/Bonus: 17,50 fr.

Rapports pour 2,50 francs

Quinté+ dans l’ordre: 7487,50 fr.
Dans un ordre différent: 149,75 fr.
Bonus 4: 41,75 fr.
Bonus 4 sur 5: 13,10 fr.
Bonus 3: 8,75 fr.

Rapports pour 5 francs

2 sur 4: 32.–

Le Quotidien Jurassien

N A T A T I O N

Belle perf’
de Perez

L’équipe de Suisse n’a
pas manqué son en-
trée dans les cham-

pionnats d’Europe juniors à
Majorque. Le nageur du Red-
Fish Adrien Perez s’est en ef-
fet qualifié pour la finale du
50 m dos, où il a pris le sep-
tième rang en 27’’03. «C’estun
superrésultat, convient son en-
traîneur Sébastien Gautsch.
Adrien est arrivéen Espagneavec
le 25e chrono.» Plus tôt dans la
journée, Adrien Perez avait
nagé la distance en 26’’95 et
en 26’’80 en demi-finale.

En outre, le relais féminin
4 x 200 m libre, composé de
Ramona Knuesel, Laila Wer-
ner, Stéphanie Eisenring et
Carine Rognon, s’est classé
6e, en 8’30’’19. «Jamais un re-
lais féminin juniorsdenotrepays
ne s’était classéaussi hautauni-
veau européen.» /DBU
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RESTAURANT

www.kreuzgals.ch

Tél. 032 338 24 14

Banquets
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Châteaubriant
Châteaubriant

CYCLISME

www.prof.ch

Tél. 032 753 33 30
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St-Blaise

BUREAU

www.buroselection.ch

Tél. 032 841 44 14

Ch. des Rochettes 1
2016 Cortaillod
J.-J. Favre

CONSEILS

Un conseil judicieux
Pour votre

satisfaction.

?
www.optimum-

conseils.ch

ANNUAIRE

Un clic,
c’est chic?

Pour vous?

www.chic-services.ch

TRAITEUR

GARAGES

FORMATION

FORMATION

AIMER RÉUSSIR

ecole-club.neuchatel@gmnefr.migros.ch

ecole-club.chaux-de-fonds@gmnefr.migros.ch

LANGUES - FFORMATIONS

INFORMATIQUE - LLOISIRS

CLOTURES

www.cane.ch

Tél. 032 857 24 54

LOCATION DE NACELLES 

www.jaberg-nacelles.ch

Tél. 079 606 15 89

www.ludiclotures.ch

Tél. 032 857 10 20

serrurerie
portails

info@ludiclotures.ch
www.ludiclotures.ch

Geneveys-sur-Coffrane

www.wallstreetinstitute.ch

E-mail: info@wsi-ne.ch

«Do You Speak
Wall Street English?»

• Cours intensifs, privés, V.I.P.
ou entreprise

• Tous niveaux
• Horaires à la carte
• Résultats rapides garantis par

contrat

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

ISO 9001:2000 Certified

Votre site dans cette page?
www.limpartial.ch ou www.lexpress.ch

EMPLOI

Le site romand
de l’emploi

pour candidats & recruteurs

www.romarin.ch

Tél. 032 717 80 00

Restaurant Neuchâtel

Traiteur, banquets, self-service,
restaurant d’entreprise

www.conseils.ch

www.revisions.ch
E-mail: info@revisions.ch

FIDUCIAIRE

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.ecole-club.ch

www.griffin.ch

schappatte@bluewin.ch

Cours de
Modelage d’ongles

Centre de formation
Griff’in

Formatrice certifiée
EZ Flow et IBD

079 306 75 54
Le site préféré des Romands
candidats et recruteurs avec

nous vous avez le choix,
rencontrez-nous!

SANTÉ

www.tabac-stop-center.ch
ARRÊTEZ DE FUMER

EN 1 HEURE!

✓ Efficace et définitif !
✓ Finis l’échec et les frustrations
✓ Sans stress, ni prise de poids
✓ Suivi personnalisé «Darklight»
✓ Garantie écrite d’un an

Téléphonez dès aujourd’hui au 032 913 03 21
TABAC Stop Center

2300 La Chaux-de-Fonds
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Par
J u l i a n C e r v i ñ o

Giga: préfixe qui multi-
plie l’unité devant la-
quelle il est placée par

10 puissance 9! La simple défi-
nition du dictionnaire suffit à
donner une idée de ce qui at-
tend les concurrents du qua-
trième Gigathlon. Au menu,
329,5 km (4470 m de déni-
velé) en vélo, VTT, natation,
roller inline et course à pied à
couvrir seul, en couple ou par
équipes de cinq. Parmi les
5096 concurrents présents au-
jourd’hui à La Chaux-de-
Fonds, trois Neuchâtelois par-
ticiperont à cette épreuve dans
la catégorie individuelle. Pour
eux, ce défi se mesurera à la
puissance giga.

Dominique Gindraux, Lau-
rent Schüpbach et André-Phi-
lippe Méan sont ces trois spor-
tifs pas comme les autres. Et ils
n’en sont pas à leur coup d’es-
sai. «C’est la troisième fois que je
participe au Gigathlon, la
deuxième en solitaire, explique
Laurent Schüpbach (33 ans),
professeur de sport et joueur
de unihockey. J’aime ce genre
d’épreuve polysportive, car je suis
polyvalent. Le Gigathlon me per-
met deme fixerun objectifet deme
préparer en conséquence. Je prends
ça commeune expérience extraordi-
naire. On fait connaissance avec
soi-même en apprenant à gérer son
effort. C’est la grande idée. On pé-

dale souvent plus avec la tête
qu’avecles jambes. Ilfautconstam-
ment rechercher l’effort idéal
jusqu’aumarathon. Après, iln’y a
plus quel’arrivéequi compteet j’es-
père y parvenir en étant encore as-
sez bien. Pource qui est dema pré-
paration, je compte surtout surma
culture sportive. Je fais du sport
pratiquementtous les jours. Depuis
six mois, j’ai simplement plus axé
surcette épreuve en pratiquantpas
maldeskiderandonnéeetdeskide
fond cet hiverpourle foncier.»

André-Philippe Méan (48
ans) n’en est également pas à
sa première participation.
«C’est la quatrièmefois que je com-
mence, indique ce docteur. En

2002, je n’ai pas terminé cette
épreuve qui durait une semaine.
Pourmoi, c’est la cerise sur le gâ-
teau, un bonus. Je pratique du
sport quotidiennement pour mon
équilibre et ce genre d’épreuve est
une sorte de récompense. Ma pré-
paration se fait toute seule. Est-ce
que je me fais du bien?Une étude
à démontrer que le sport d’endu-
rance ne prolonge pas l’espérance
de vie, mais améliore la qualité de
vie. Personnellement, je n’ai pas
l’impression de me détruire. Peut-
être que le jour de la course, je
pousseunpeu loin. Je tiens simple-
ment à terminer le mieux possible,
grâce notamment à la présence de
mes supporters.»

Après un abandon en 2005,
Dominique Gindraux (37 ans)
a voulu remettre ça. «Lefaitque
l’épreuve se déroule dans ma ré-
gion m’a stimulé, relève ce pro-
fesseur et préparateur sportif.
Mon but est de finir dans un état
acceptable, sans avoir risqué ma
santé, et dans les délais, même si
c’està23h59’. Lesecretdecegenre
d’épreuve est la gestion de l’effort.
J’espèreéprouverduplaisirmêmesi
je sais que je devrais allerau bout
de moi-même. Pour me préparer,
j’ai surtout travaillé surle volume
tout en respectant ma vie de fa-
mille. Je me réjouis de retrouver
l’ambiance de cette épreuve qui est
vraiment fantastique.» /JCE

Un défi puissance giga
GIGATHLON Trois Neuchâtelois ont choisi de participer seuls à cette

épreuve extrême. Leur unique but sera de finir, ce qui n’est pas rien...

En roller, à vélo ou en VTT: Laurent Schüpbach, André-Philippe Méan et Dominique
Gindraux (de gauche à droite) sont prêts pour le Gigathlon. PHOTOS LEUENBERGER

A T H L É T I S M E

MEETING DE PARIS
Golden League, samedi 8 juillet au Stade de France.

ATHLETISSIMA
Mardi 11 juillet à Lausanne.

C Y C L I S M E

TOUR DE FRANCE
ProTour, du samedi 1er juillet au dimanche 22 juillet.

F O O T B A L L

ALLEMAGNE - PORTUGAL
Coupe du monde, finale pour la 3e place, samedi 9 juillet
à Stuttgart (21h).

FRANCE - ITALIE
Coupe du monde, finale, dimanche 9 juillet à Berlin (20h).

T E N N I S

TOURNOI DE WIMBLEDON
Grand Chelem, du lundi 26 juin au dimanche 9 juillet, à Londres.

TOURNOI DE GSTAAD
ATP Tour, du lundi 10 juillet au dimanche 16 juillet.

C O U R S E À P I E D

SWISS JURA MARATHON
Course en sept étapes (350 km, +11.000 m de dénivellation),
départ le dimanche 9 juillet à Genève, arrivée à Bâle le samedi
15 juillet. Dont Le Sentier-Fleurier (11 juillet), Fleurier-La Chaux-
de-Fonds (12 juillet) et La Chaux-de-Fonds-Bienne (13 juillet).

F O O T B A L L

LA CHAUX-DE-FONDS - SERRIÈRES
Match amical, mercredi 12 juillet, à 18h45 au Centre sportif.

GRANGES - NEUCHÂTEL XAMAX
Match amical, jeudi 13 juillet, à 18h à Granges.

H I P P I S M E

CONCOURS D’ENGOLLON
Libre, R, M et L, vendredi 7 juillet dès 14h, samedi 8 juillet
dès 9h et dimanche 9 juillet dès 9h, au Bois d’Engollon.

M U L T I S P O R T S

GIGATHLON
Epreuve polysportive, samedi 8 juillet, de 0h à Genève jusqu’à
24h à Berne.

T E N N I S

COUPE DE NEUCHÂTEL
Simple messieurs R1-R4 (26 participants), simple messieurs R5-
R9 (24) et simple dames R5-R9 (5), vendredi 7 juillet (dès 18h),
samedi 8 juillet (ès 9h) et dimanche 9 juillet (dès 10h30),
au TC Mail.

Les amateurs d’hippisme
sont heureux, ils ont
rendez-vous pendant

trois jours à Engollon. Le tradi-
tionnel concours hippique de
la Société du Val-de-Ruz se dé-
roulera dans le bois du même
nom (à côté de la piscine).
Avec les 500 départs prévus, les
sauts, tout comme l’ambiance,
sont garantis.

Cette manifestation se con-
cluera pas une épreuve par
équipes toujours très appré-
ciée des concurrents et du pu-

blic. De nombreuses anima-
tions sont prévues en soirée.
Les amateurs de football pour-
ront même suivre la finale du
Mondial sur un écran géant.

Programme
Aujourd’hui. Dès 14h: deux épreu-
ves Libre au style à la suite.
Demain. Dès 9h: deux épreuves RI
à la suite. Dès 13h: deux épreuves
RII-LII à la suite.
Dimanche. Dès 9h: deux épreuves
Libre initiation à la suite. 10h30:
deux épreuves RIII-MI à la suite.
14h: prix des sociétés affiliées à
l’AEN, épreuve par équipes. /réd.

Sauts et ambiance garantis
HIPPISME Plus de 500 départs sont
prévus durant trois jours à Engollon

LE PARCOURSZ

Ça va sauter à Engollon dès cet après-midi. PHOTO ARCH-MARCHON

Vélo: départ de Genève ce
soir à minuit en direction du
col de la Givrine et la vallée de
Joux, suivie par la descente sur
Vallorbe, col des Etroits, traver-
sée du Val-de-Travers, côte Ro-
sière, traversée de la vallée des
Ponts, montée du Communal
en direction de La Chaux-de-
Fonds (arrivée de cette étape).

VTT: de La Chaux-de-Fonds,
ascension au Montperreux,
puis le long de la Combe Mau-
ley, ascension vers le sommet de
Chasseral, descente vers Lam-
boing et remontée à Macolin
(1085 m) avant de rejoindre
Aegerten (zone de transition).

Natation: descente de l’Aar
jusqu’à Büren (sens du courant).

Roller inline: traversée du
Seeland sur la piste cyclable de
l’Expo.02 (direction Morat).

Course à pied: marathon en
direction de Berne, via Mühle-
berg, le Wohlensee et le long
de l’Aar, traversée de la forêt de
Bremgarten pour finir dans la
capitale (zone du Wankdorf,
BEA Expo). Les dernières arri-
vées sont prévues à 24h de-
main, heure limite pour termi-
ner ce Gigathlon. /réd.
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R É F O R M É S

CULTES DU DIMANCHE
9 JUILLET.
CHAPELLE DU CORBUSIER. Di
9h45, culte.
LES PONTS-DE-MARTEL. Di 9h
culte au temple.
LA BRÉVINE/CHAUX-DU-MILIEU.
Di 10h15, culte au temple.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE.
Sonntag, kein Gottesdienst.

C A T H O L I Q U E S R O M A I N S

LES BRENETS. Sa 19h, messe.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT. Di
10h, messe.
LE LOCLE. Sa 17h30, messe.
Di 10h15, messe en italien et
français.

É V A N G É L I Q U E S

ACTION BIBLIQUE. (Envers 25).
Di 9h45, culte.

ÉGLISE APOSTOLIQUE ÉVANGÉ-
LIQUE. (Chapelle 5). Di pas de
célébration.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
(Beau-Site 27). Di 9h45, culte
avec sainte cène.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE L’ARC
JURASSIEN (Midi 1a). Pro-
gramme non communiqué.

COMMUNAUTÉ ÉVANGÉLIQUE
DES PONTS-DE-MARTEL (CEP).
Di 10h, culte, Jacques Février.
Activités pour les enfants.

LES PONTS-DE-MARTEL - AR-
MÉE DU SALUT. Di 9h45,
culte. Me 12h, repas commu-
nautaire. Tous les 2 jeudis, à
20h30, groupe de dames. Ve
20h, groupe de prière. Pour inf.
Major Rossel, 079 512 43 72.

R É F O R M É S

COURTELARY/CORMORET. Di
9h45 culte à Courtelary.
DIESSE-PRÊLES-LAMBOING. Di
10h, culte.
LA NEUVEVILLE. Di 10h, culte
à la Blanche Église (en langue
allemande à 9h le 3e dimanche
du mois).
NODS. Les 1er et 3e dimanches
du mois, culte à 10h15.
SAINT-IMIER. Di 10h, culte.
TRAMELAN. Di 9h30, culte.
SONVILIER. Di 9h45, culte.
Sainte cène tous les premiers
dimanches du mois.
RENAN. Di 9h45, culte avec
baptême.
LA FERRIÈRE. Di 9h45, culte
paroissial à la Ferrière.
VILLERET. Di pas de culte.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDEN
ST.IMMERTAL. Bis Anfang Au-
gust sind «Predigtferien». Das
Pfarramt ist besetzt.

C A T H O L I Q U E S R O M A I N S

PAROISSE CATHOLIQUE DU
VALLON. Sa 18h15, messe à
Courtelary. Di 10h, messe à
Saint-Imier.

LA NEUVEVILLE. Di 10h,
messe.
TRAMELAN. Sa 17h30, messe.

C A T H O L I Q U E C H R É T I E N

SAINT-IMIER. Eglise Saint-Paul,
rue des Roses. Di pas de messe.

N É O - A P O S T O L I Q U E S

TAVANNES. (Chemin de l’Arse-
nal 3). Di 9h30; je 20h, servi-
ces divins.

SAINT-IMIER. (Rue Châtillon 18).
Di 9h30; me 20h, services divins.

É V A N G É L I Q U E S

LA NEUVEVILLE. ÉGLISE ÉVAN-
GÉLIQUE DE L’ABRI. Di 10h,
culte intercommunautaire d’été
avec la CEL, à l’Armée du Salut.

LA NEUVEVILLE, ÉGLISE ADVEN-
TISTE DU 7E JOUR. Sa 9h15,
l’église à l’étude; 10h30 culte
avec prédication de Aimé Cavin.
Tous les mardis à 19h30, réunion
spirituelle à Neuchâtel.

SAINT-IMIER, ÉGLISE ÉVANGÉ-
LIQUE ACTION BIBLIQUE. Di
9h45, culte, école du dim anche
et garderie.
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Problème No 223
Roi à découvert
Trait aux Blancs

Comment mener à bien l’exécution

du Roi noir?

Tu peux tout accomplir dans la vie 
si tu as le courage de le rêver, 
l'intelligence d’en faire un projet 
réaliste, et la volonté de voir 
ce projet mené à bien. 

Sidney A. Friedman.

Solution du problème en avant-dernière page

ÉCHECS SCRABBLE
Le top en 3 minutes

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Vos lettres:

? Symbolise un joker

Lettre compte double

Lettre compte triple

Mot compte double

Mot compte triple

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

M. Cossa

Solution en avant-dernière page
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G A N S A T

R É F O R M É S

CULTES DU DIMANCHE
9 JUILLET.
SAINT-JEAN. Sa 18h, culte médi-
tatif, sainte cène, K. Phildius
Barry.
GRAND-TEMPLE. Di 9h45, culte,
K. Phildius Barry.
LA SAGNE. Di 10h15, culte,
sainte cène, P. Burgat.
RADIO SUISSE ROMANDE/ES-
PACE 2. Di 10h, culte radiodiffusé
de la Tour de Gourze, culte de mi-
été, sous tente), F. Rochat.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE. (Tem-
ple-Allemand 70). Sonntag, kein
Gottesdienst.

C A T H O L I Q U E S R O M A I N S

SACRÉ-CŒUR. Sa 14h, messe
mission portugaise; 18h, messe
bilingue, italien-français. Di 10h,
messe.
TEMPLE DES FORGES. Sa 17h30,
messe. Di 9h pas de messe; 18h,
messe.

C A T H O L I Q U E C H R É T I E N

SAINT-PIERRE (Chapelle 7). Di
messe à 9h45.

É G L I S E A D V E N T I S T E

ÉGLISE ADVENTISTE DU 7ÈME
JOUR (Jacob-Brantd 10). Sa 9h,
étude bible; 10h30, culte. Lu
18h45, groupe musical. Perma-
nence pastorale (pasteur E. Le
Floch): lu 8-12h, ma 17-20h, je
18-19h30. Tél. 079 321 66 70.

N É O - A P O S T O L I Q U E S

(Combe-Grieurin 46). Di 9h30;
me 20h, services divins.

É V A N G É L I Q U E S

ACTION BIBLIQUE. (Jardinière 90).
Ve 18h, groupe de jeunes à l’Eglise
Libre, Paix 126. Sa groupe de jeu-
nes au Raya, journée spéciale. Di
9h45, culte à l’Eglise Libre, Paix
126.
ARMÉE DU SALUT. (Numa-Droz
102). Ve 15h, culte à la Sombaille.
Di 9h45, culte, garderie.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE L’ARC
JURASSIEN (Serre 89). Programme
non communiqué.
MCI LA PROMESSE (Charles-Naine
39). Di 10h, culte. En semaine:

cellules de maison selon pro-
gramme.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
(Paix 126). Ve 18h, groupe de jeu-
nes ABEL à l’EL. Di 9h45 9h45,
culte avec l’Action Biblique, garde-
rie d’enfants, école du dimanche,
préd. Jean-Frédéric Kohler.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE RÉVEIL.
(Rue du Nord 116). Di 9h30,
culte avec sainte cène. Ma 20h,
cours sur la «Maturité chré-
tienne».
MENNONITE (LES BULLES 17).
Di 10h, culte à la chapelle.
ÉVANGÉLISATION POPULAIRE.
(Jaquet-Droz 25). Di 9h45, culte.
ÉGLISE DE L’ESPÉRANCE (ch. de
la Fantaisie 2). Di 9h45, culte.
EVANGELISCHE STADTMISSION.
(Musées 37). Di 11h, Berg-Sonn-
tag Mont-Soleil, famille Wiedmer,
Montagne-du-Droit, culte bilingue,
pic-nique. En cas de mauvais
temps tél. sa dès 13h: 032 913
13 40. Ma 14h30, Ziiilupe-Senio-
ren, 20h15, lebensgruppe.
LA FRATERNITÉ. (Eglise baptiste).
Réunion de maison, mardi soir:
étude biblique et prières. Culte de
maison, dimanche à 10h.
ASSEMBLÉE ÉVANGÉLIQUE DES
FRÈRES. (La Chaux-de-Fonds, salle
de la Stadtmission, Musées 37).
1er et 3e dimanche à 14h, jeudi
après le 1er et le 4e dimanche à
20h. La Sagne, c/o A. Robert, Crêt
97, 4e dimanche à 14h.

A U T R E S

COMMUNAUTÉ ISRAÉLITE. (Syna-
gogue, Parc 63). Solennités reli-
gieuses: ve 18h45, sa 9h15.
CENTRE ZEN. Daniel-JeanRichard
35 (Mission Maître Taisen Deshi-
maru). Zazen: ma 6h et 19h; me-
ve 6h; samedi initiation 18h30, za-
zen 17h.
JÉSUS-CHRIST DES SAINTS DES
DERNIERS JOURS. (L.-Robert
105). Di 9h, réunion de prêtrise,
de la société de secours, des jeu-
nes filles et de la primaire; 10h,
école du dimanche; 10h50, sainte
cène.
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (Collège
97). Ma 19h15, école théocrati-
que, réunion de service. Je 19h30,
étude de livre. Sa 18h, discours
public. Etude de la Bible au moyen
de la Tour de Garde.

R É F O R M É S

LANDEYEUX. Culte avec sainte
cène le 4e dimanche du mois ou
jour de fête.
BOUDEVILLIERS. Di 10h, culte,
Christian Miaz.

C A T H O L I Q U E S

CERNIER. Sa 19h, messe.
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE.
Di pas de messe. S

N É O - A P O S T O L I Q U E S

CERNIER. (Rue du Crêt-Debély 13).
Di 9h30; me 20h, services divins.

É V A N G É L I Q U E S

CERNIER, ÉGLISE DU PLEIN
ÉVANGILE. Di 9h45, culte, en-
fance, rens. www.pleinevan-
gile.fr.st
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE,
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE MISSION-
NAIRE. Di 9h45, culte, centre sco-
laire. Ma 20h, étude biblique, cen-
tre scolaire.
VILLIERS, ASSEMBLÉE ÉVANGÉ-
LIQUE DES FRÈRES (à la salle
chez famille Frédéric Cuche, agri-
culteur, ch. du Tombet 2). 1er di-
manche à 14 heures.

DOYENNÉ DES FR.-MONTAGNES

LES BOIS. Sa 18h30, messe.
LE NOIRMONT. Di 10h, messe,
pas de baptême.
SAIGNELÉGIER. Di 10h45,
messe.
LES BREULEUX. Di 9h30,
messe.
MONTFAUCON. Sa 18h, messe.
LES GENEVEZ. Sa 18h, messe.
SAULCY. Di 10h, messe.

R É F O R M É S

SAIGNELÉGIER. Di 9h30, culte.

N É O - A P O S T O L I Q U E S

DELÉMONT. (Rue des Pinsons 7).
Di 9h30; me 20h, services di-
vins.

É V A N G É L I Q U E S

DELÉMONT. ÉGLISE ÉVANGÉLI-
QUE DE L’ARC JURASSIEN (pl.
R. Béguelin librairie Janz Team).
Programme non reçu.

LES JEUX DU VENDREDIZ

DISTRICT DE LA CHAUX-DE-FONDSZ

DISTRICT DU LOCLEZ

DISTRICT DU VAL-DE-RUZZ

JURAZ

JURA BERNOISZ

Le temple Saint-Jean, à La Chaux-de-Fonds. PHOTO LEUENBERGER
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ARD
15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Panda, Gorilla & Co.. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17.47 Tages-
schau. 17.55 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof. 18.50 Berlin, Ber-
lin. 19.20 Das Quiz mit Jörg Pilawa.
19.50 Das Wetter. 19.55 Börse im
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15
Liebe ist die beste Medizin. Film TV.
21.40 Polizeiruf 110. Film TV.
23.10 Tagesthemen. 23.23 Das
Wetter. 23.25 Nur das Blaue vom
Himmel. Film TV. 0.55 Nachtmaga-
zin. 1.15 Fussball für eine bessere
Welt.

ZDF
18.05 SOKO Kitzbühel. 19.00
Heute. 19.25 Der Landarzt. 20.15
Ein Fall für zwei. 21.15 Sommer-
nachtsmusik. 22.45 Heute-journal.
23.15 Aspekte. 23.45 Rotlicht. Film
TV. Im Dickicht der Grossstadt. 1.15
Heute.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee ?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tionen von der Stuttgarter Börse.
18.15 2006, Wir sind dabei. Fan-
meile Baden-Württemberg. 18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Das Beste aus
dem Fröhlichen Feierabend. 21.45
Aktuell. 22.00 Tour de France Tele-
gramm. 22.05 Nachtcafé. 23.35
Nachtkultur. 0.05 Der Schriftsteller.
Siegfried Lenz, ein Porträt. 1.05 Bri-
sant. 1.35 Leute night.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wänden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.03 RTL aktuell, das Wet-
ter. 19.05 Explosiv. 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten. 20.15 Die 10
peinlichsten Jugendsünden. 21.15

Nikola. 21.45 Ritas Welt. 22.15
Upps, die Superpannenshow. 23.15
Freitag Nacht News, Reloaded. 0.00
RTL Nachtjournal, WM Spezial.

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 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2. 21.45 El
tiempo Europa. 21.50 Sincopado.
Film TV. 23.30 Hemingway y el
rudeo ibérico. 1.00 Miradas 2.

RTP
15.15 Fúria de Viver. 16.00 Brasil
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
Gato Fedorento. 22.45 Obras do
max. 23.45 Portugal a vista. 0.15
Programme non communiqué. 0.30
Brasil contacto.

RAI 1
15.20 Amore conteso. Film TV.
16.50 TG Parlamento. 16.55 Che
tempo fa. 17.00 TG1. 17.10 Don
Matteo 2. 18.00 La signora in
giallo. 18.50 Alta tensione, il codice
per vincere. 20.00 Telegiornale.
20.30 Cotti e mangiati. 21.00 Una
donna alla Casa Bianca. 23.20 TG1.
23.30 Notti mondiali. 1.15 TG1-
Notte.

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 Le cose che amo di te. 19.20
Due uomini e mezzo. 19.40 Krypto
the Superdog. 20.00 Warner Show.
20.20 Braccio di ferro. 20.30 TG2.
21.00 La notte delle sirene. 23.35
TG2. 23.45 TG2 Mizar.

Mezzo
15.05 Concertos brandebourgeois
n°1, 2 et 3 de Bach. Concert. 15.50

Ouverture de Tannhäuser. Concert.
16.10 Bastien, Bastienne. Opéra.
17.00 Mozart et les étoiles : quand
la science rencontre la musique.
18.35 Concerto pour piano en la
majeur K 488 de Mozart. Concert.
19.05 Le magazine des festivals.
19.10 Séquences jazz. 20.00
Séquences classic. 20.40 Le maga-
zine des festivals. 20.50 Kathleen
Battle et Jessye Norman chantent
des Spirituals. Concert. 22.20 La
clef des champs. 23.00 Shemekia
Copeland Blues Band. 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. 19.45 K 11, Kommissare im
Einsatz. 20.15 Genial daneben, die
Comedy-Arena. 21.15 Hausmeister
Krause, Ordnung muss sein. 22.15
Die dreisten Drei, die Comedy-WG.
22.45 Zack ! Comedy nach Mass.
23.15 Bewegte Männer. 23.45
Deich TV, die Fischkopp-Comedy
(n°7). 0.15 Sat.1 News, die Nacht.

7.00 Le journal. 7.05 Quel temps
fait-il ?. 8.20 Secrets de famille.
8.50 Les Craquantes. Rôles de com-
position. 9.15 Les Petites Couleurs.
Film. Comédie dramatique. Fra - Sui.
2001. Réal.: Patricia Plattner. 1 h 35.
Stéréo. 10.50 EuroNews. 11.10 Les
Feux de l'amour. 11.50 Flipper. La
légende du dauphin blanc. 12.35 Le
court du jour. 12.45 Le journal.
13.05 Magnum
Cas de conscience.
13.55 Demain à la une
Songe et mensonges.
14.40 Tour 

de France 2006
Sport. Cyclisme. Pro Tour. 6e étape:
Lisieux - Vitré (189 km). En direct.
Stéréo. Commentaires: Bertrand
Duboux et Richard Chassot.
17.25 Le court du jour
17.30 Sous le soleil
L'absente.
18.25 Les Pique-Meurons
Baby Boom.
19.00 Le journal
20.05 Crimes 

non élucidés

20.50
Desperate 
Housewives
Série. Drame. EU. 2005. 2 épi-
sodes inédits. Avec : Teri Hat-
cher, Marcia Cross.
«Un faible pour les scandales»:
C'est le scoop de la semaine.
Maisy Gibbons a été arrêtée
pour racolage et prostitution,
sous les yeux de tous ses voi-
sins. Bientôt, tout Wisteria Lane
est au courant. Maisy menace
de rendre public le calepin où
elle a noté le nom de tous ses
clients... - «Honneur aux héros».

22.25 Un poisson 
nommé Wanda

Film. Comédie. GB. 1988. Réal.:
Charles Crichton. 1 h 45. Stéréo.
Un trio farfelu se lance dans un
hold-up. L'opération réussit
mais chacun tente de garder le
magot pour soi. Intrigues et
trahisons se succèdent.
0.10 Le journal. 0.25 Massacre à la
tronçonneuse. Film.

Nicolette Sheridan, Teri Hatcher.

7.00 tsrinfo. 8.00 Zavévu. 10.10
tsrinfo. 10.30 Quel temps fait-il ?.
12.00 tsrinfo.
13.15 Le journal
13.30 tsrinfo
14.00 Internationaux 

de Grande-
Bretagne 2006

Sport. Tennis. Demi-finales mes-
sieurs. En direct. A Wimbledon, à
Londres. Stéréo.
Et si, comme ce fut le cas à Roland
Garros, les quatre premiers joueurs
du classement mondial se retrou-
vaient en demi-finales? Roger
Federer, Rafael Nadal, David Nal-
bandian et Ivan Ljubicic forme-
raient alors un quatuor «magique»,
au sommet du tennis. Sur les
quatre noms cités, le Croate semble
celui qui peut inquiéter le plus les
trois autres grâce à son service
ultra-puissant. Mais Nadal, grâce à
ses capacités défensives, et Nal-
bandian, grâce à sa polyvalence,
ont également des atouts pour
défier l'incontournable Roger.
19.30 Secrets de famille
20.00 Oiseaux en Seine

20.55
La cigale 
et la Joly
Spectacle. Avec : Sylvie Joly.
Sylvie Joly livre une galerie de
portraits jubilatoires où l'artiste
s'attaque à la télé, aux téléfilms,
aux feuilletons américains, aux
vieilles, aux petits génies tyran-
niques, aux modes musicales,
aux boy's band, à l'oseille
qu'elle ramasse à la pelle, aux
chanteuses, aux familles recom-
posées, à Zidane.Avec une men-
tion spéciale pour son imitation
de Karl Lagerfeld, alias Helmut
Karlenfeld.
22.30 Le court du jour.
22.35 Sideman
Documentaire. Culture. Sui. 2003.
Réal.: Frédéric Baillif. 55 minutes.
Stéréo.
Grégoire Maret joue de l'harmo-
nica comme certain peuvent prier,
avec intensité et grâce. La musique,
et le jazz en particulier, illuminent
la personnalité de ce Suisse installé
à New York.
23.30 Cadences.

Sylvie Joly.

6.20 Reporter blues. 6.45 TF1 info.
6.55 TF ! Jeunesse. 8.30 Téléshop-
ping. 9.05 TF ! Jeunesse. 11.00
C'est quoi ton sport ?. 11.10 Alerte
Cobra. Sables mouvants. 12.05
Attention à la marche !. 12.50 Tour
de France à la voile . Sport. Voile.
13.00 Journal
13.45 Trafic info
13.50 Les Feux 

de l'amour
14.40 Mensonges
Film TV. Suspense. Aus. 1996. Réal.:
Pauline Chan. 1 h 40. Stéréo.
Une épouse trompée, informée par
un mystérieux inconnu, enquête sur
les infidélités de son mari, un
homme politique influent en pleine
campagne électorale.
16.20 Boston justice
Beauté postérieure.
17.10 New York :

police judiciaire
Visites à domicile.
18.05 Crésus
18.55 Qui veut gagner 

des millions?
20.00 Journal

20.50
Cauet
retourne la télé
Divertissement. Présentation:
Sébastien Cauet. Avec Cécile de
Ménibus, Miko et Cartman.
Invités: Adriana et Christian
Karembeu, Patrick Bosso, Gil-
bert Montagné, Cyril Hanouna,
Laurent Ournac, Éric, Vincent
Moscato. Les grandes émissions
de la télévision passées à la
moulinette Cauet, voilà le pro-
gramme de cette soirée. Avec
son équipe, l’animateur réalise
des parodies d’émissions...

23.15 Sans aucun doute
Magazine. Société. Présenta-
tion: Julien Courbet. 2 h 25.
Stéréo.
Sans relâche, Julien Courbet
traque les arnaques en tout
genre et tente de trouver des
solutions à des problèmes a
priori inextricables.
1.40 Le maillon faible. 2.30 Trafic
info.

Cauet, Adriana Karembeu.

6.30 Télématin. 8.35 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.25 KD2A. 11.15 Flash
info. 11.25 Les z'amours.
12.00 Tout le monde 

veut prendre 
sa place

12.50 Millionnaire
13.00 Journal
13.55 La légende 

du Tour
Ferdi Kubler. Rétrospective sur les
grands moments du Tour de France.
14.30 Tour 

de France 2006
Sport. Cyclisme. Pro Tour. 6e étape:
Lisieux - Vitré (189 km). En direct.
17.20 Les marches 

du Tour
17.35 Vélo club
Les grands moments de l'étape du
jour, en compagnie d'invités.
18.55 Qui est 

le bluffeur?
19.45 Samantha
20.00 Journal
20.35 Image du Tour

20.50
Trois superstars
à Berlin...
Concert. Classique. En direct.
2 h 35. Direction musicale:
Marco Armiliato. Domingo,
Netrebko et Villazón.
Juste avant la finale de la Coupe
du monde de football, à la
Waldbühne de Berlin, dans le
lieu même où se jouent les
matchs, Ève Ruggieri présente
un concert exceptionnel donné
par les chanteurs classiques de
renommée internationale Pla-
cido Domingo, Rolando Villazón
et Anna Netrebko.

23.10 Campus
Magazine. Culturel. Présenta-
tion: Guillaume Durand. 1 h 55.
Depuis début 2006, «Campus»
fait la synthèse entre
«Trafic.music» et «Campus, le
magazine de l’écrit». Guillaume
Durand propose donc de passer
en revue toute l’actualité cultu-
relle de la semaine.
1.10 Journal de la nuit.

Domingo, Netrebko, Villazón.

6.00 EuroNews. 6.50 Toowam.
9.50 Plus belle la vie. 10.20 45e
Mondial «La Marseillaise» à
pétanque. Sport. Pétanque. En
direct. Au parc Borely, à Marseille.
Stéréo. 10.50 Village départ. 11.40
12/13 . 12.55 Inspecteur Derrick.
Licenciement.
13.50 Hooker
Radio ondes courtes. - Panique à
l'école de police.
15.35 La collection 

Cousteau
La légende du lac Titicaca.
16.30 Drôle de couple
17.10 Chérie,

j'ai rétréci 
les gosses

Chérie, les enfants sont jaloux.
17.50 C'est pas sorcier
Le squelette: les Sorciers tombent
sur un os.
18.25 Questions

pour un champion
18.50 19/20
20.10 Tout le sport
20.25 Plus belle la vie

20.55
Thalassa
Magazine. Mer. Présentation:
Georges Pernoud. Couleurs de
mer: mer Jaune (2/4).
Les eaux boueuses et poisson-
neuses de la mer Jaune bordent
la Chine et la péninsule
coréenne. Au sommaire:
«Corée-du-Sud: miracle à
Jindo». - «Chine: le jardin des
algues». - «Corée: les évadés de
la mer Jaune». - «Chine: Dan-
dong, triste voisine». - «Le pays
où naissent les bateaux». -
«Chine: c’était Port-Arthur». -
«Chine: les Chinois à la plage».
23.10 Soir 3.
23.30 N.Y.P.D. Blue
Série. Policière. EU. 1994. 2 épi-
sodes inédits.
«Copains d’enfance»: Bobby et
Sipowicz sont appelés sur les
lieux d’un meurtre particulière-
ment effroyable, survenu dans
un appartement pourtant bien
surveillé. - «Partie de cam-
pagne».
1.10 Troisième rappel.

Le jardin des algues.

6.00 M6 Music. 7.00 Flash
info/Météo. 7.10 Morning Café.
9.00 Flash info/Météo. 9.10 M6
boutique. 10.00 Starsix music.
10.45 Kidété. 11.50 Malcolm.
12.50 Le 12.50.
13.10 Malcolm
13.35 Cuisine 

et séduction
Film TV. Comédie. All. 2004. Réal.:
Ariane Zeller. 1 h 50. Stéréo.
15.25 Tremblement 

de terre 
à San Francisco

Film TV. Catastrophe. EU. 1993.
Réal.: Robert Iscove. 1 h 45. Stéréo.
17.10 Le meilleur 

de Génération Hit
17.50 Un, dos, tres
Les rivales.
18.50 Smallville
Incontrôlable.
19.50 Six'/Météo
20.10 Touche pas 

à mes filles
Un père trop cool.
20.40 Sport 6

20.50
Numb3rs
Série. Policière. EU. 2005. Réal.:
Martha Mitchell. Inédit. Chasse
à l’homme. Avec : Rob Morrow,
David Krumholtz.
Deux criminels s’échappent
d’un car de prisonniers. L’un
d’entre eux avait été condamné
à une peine d’emprisonnement
à perpétuité à la suite du témoi-
gnage d’une femme dont le FBI
tente d’assurer la sécurité.Alors
que le premier fugitif est
retrouvé au domicile de son ex-
épouse, le second reste introu-
vable.

21.40 Medium
Série. Fantastique. EU. 2006.
Réal.: David Payner. Inédit.
Trois jeunes filles sont
retrouvées mortes en peu de
temps. Allison est très vite prise
de visions. Dans celles-ci, elle
voit le détective Scanlon
enquêter sur cette série de
morts atroces.
22.30 Nip/Tuck. 23.20 Sex and the
City.

Rob Morrow (gauche).

6.35 Taxico. Polynésie, une goélette
pour les îles. 7.00 Debout les zou-
zous. 9.15 5, rue Sésame. 9.45
C'est notre affaire. Le marché de la
bière. Invité: Raymond Duyck, P-DG
de la brasserie éponyme (marque
Jeanlain). 10.15 Question maison.
11.05 Passions sauvages. Les ani-
maux libertins. 12.00 Midi les zou-
zous. 13.40 Le magazine de la
santé au quotidien. 14.35 Mes
questions sur.... Des femmes qui
aiment les femmes. 15.45 Andalou-
sie, l'heure du flamenco. 16.45 Les
derniers jours de.... Charles de
Gaulle. 17.40 Studio 5. Lola Lafon
et Leva: «Drôle de rage». 17.50 C
dans l'air.

19.00 La forêt aux lions. Dans le
parc national de Gir, dans l'Etat du
Gujarat, en Inde, le lion d'Asie a
trouvé un refuge précaire: gros plan
sur une situation tendue. 19.45
Arte info. 20.00 Le journal de la cul-
ture. 20.15 Cuisines des terroirs. La
Basilicate.

20.40
Colomba
Film TV. Drame. Fra. 2004. Réal.:
Laurent Jaoui. 1 h 45. Stéréo.
Avec : Olivia Bonamy, Grégory
Fitoussi, Claire Borotra.
En 1815, Orso, un jeune lieute-
nant corse, revient sur son île
natale après cinq années
passées sur le continent à se
battre pour Napoléon. À Ajac-
cio, sa sœur Colomba n’attend
qu’une seule chose de lui: ven-
ger leur père, le colonel della
Rebbia, assassiné deux ans plus
tôt par leurs voisins, les Barra-
cini.
22.24 Thema. Le secret de l'homéo-
pathie.
22.25 Hahnemann,

le père 
de l’homéopathie

Documentaire. Santé. All. 2006.
Réal.: Elfi Mikesch. 1 h 10.
En constatant les difficultés de ses
patients avec les effets secondaires
des médicaments, Samuel Hahne-
mann développe l’idée d’une théra-
peutique différente...

Gr. Fitoussi, O. Bonamy.

L’essentiel des autres programmes

www.tvmag.com

Retrouvez
l'intégralité
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avec plus de 

140 chaînes

programmes

TV5MONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.30 La
ruée vers l'air. 9.00 TV5MONDE
l'info. 9.05 Escapade gourmande.
9.30 Visite libre. 10.00
TV5MONDE, le journal. 10.15 Age
sensible. 10.35 Un gars, une fille.
11.05 Bigoudi. 11.30 Carte postale
gourmande. 12.00 TV5MONDE
l'info. 12.05 On a tout essayé.
13.00 Des chiffres et des lettres.
13.30 Journal (RTBF). 14.00
TV5MONDE, le journal. 14.25 Les
Enfants du miracle. Film TV. 16.05
Télé la question !. 16.15
TV5MONDE, le journal. 16.30 Le
journal de l'éco. 16.35 Questions
pour un champion. 17.05 Gérard
Klein autour du monde. 18.00
TV5MONDE, le journal. 18.20
TV5MONDE, l'invité. 18.35 Age
sensible. 19.15 La Vie, la vie. 19.45
La cible. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Interpol. 22.00 TV5MONDE,
le journal. 22.20 La Grande Brasse-
rie. Film TV. 0.00 Journal (TSR).

Eurosport
8.00 Journal de la Coupe du
monde. 8.45 Suisse/Ukraine. Sport.
Football. Coupe du monde. 8e de
finale. 9.45 1er groupe G/2e
groupe H. Sport. Football. Coupe du
monde. 8e de finale. 11.30 World
Cup Show. 12.00 Escape. 12.30
YOZ Xtreme. 13.00 Total Rugby.
13.30 Tour de France 2006. Sport.
Cyclisme. Pro Tour. 5e étape: Beau-
vais - Caen (225 km). Stéréo. 14.00
Tour de France 2006. Sport.
Cyclisme. Pro Tour. 6e étape: Lisieux
- Vitré (189 km). En direct. Stéréo.
17.30 Italie/Ukraine. Sport. Foot-
ball. Coupe du monde. 2e quart de
finale. A Hambourg (Allemagne).
Stéréo. 18.30 Open de Stavanger
(Norvège). Sport. Beach-volley.
World Tour féminin. Finale. 19.30
X-Aventure Raid Series. Sport. 30
minutes. 20.00 Watts. 20.15 World
Cup Show. 20.45 Open de France.
21.45 Tour de France 2006. Sport.
Cyclisme. Pro Tour. 6e étape: Lisieux

- Vitré (189 km). Stéréo. 23.00
Backstage. 23.15 World Cup Show.
23.45 Eurosport info. 0.00 Journal
de la Coupe du monde. 0.15 Grand
Prix de Séoul (Corée-du-Sud). Sport.
K-1. K-1 World Grand Prix 2006.
Stéréo. 1.30 Italie/Ukraine. Sport.
Football. Coupe du monde. 2e quart
de finale. A Hambourg (Allemagne).
Stéréo.

CANAL+
8.35 La Ruée des Vikings. Film.
10.10 Lundi investigation. 11.10
L'Enlèvement. Film. 12.40 Infos(C).
12.55 Zapping(C). 13.05 Ça Car-
toon(C). 13.55 7 jours au Gro-
land(C). 14.10 Internationaux de
Grande-Bretagne 2006. Sport. Ten-
nis. Demi-finales messieurs. En
direct. 18.40 Internationaux de
Grande-Bretagne 2006(C). Sport.
Tennis. Demi-finales messieurs. En
direct. 20.15 La météo(C). 20.20
Zapping(C). 20.30 7 jours au Gro-
land(C). 20.50 Danny the Dog. Film.
22.35 Blade Trinity. Film. 0.25 Le
Démon de midi. Film. 1.50 Old Boy.
Film.

RTL 9
11.55 C'est ouf !. 12.15 Cas de
divorce. 12.50 L'Enquêteur. 13.45
Dans la chaleur de la nuit. 14.40 Le
Renard. 15.45 Les Garde-Côtes.
16.40 Brigade 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 «Chicken
Little». 20.45 Yakuza. Film. 22.45
Joy chez les pharaons. Film TV.

TMC
10.00 Les Vacances de l'amour.
10.55 Alerte à Malibu. 11.45 Ma
maison mes projets. 11.55 TMC cui-
sine. 12.55 Les Brigades du Tigre.
13.55 Les Aventures de Sherlock
Holmes. 14.50 TMC pour rire.
15.05 Halifax. Film TV. 16.55 Stin-
gers. 17.45 TMC infos . 18.00 Doc-
teur Sylvestre. Film TV. 19.40 Les

Brigades du Tigre. 20.45 Hercule
Poirot. 23.40 Arsène Lupin.

Planète
12.30 Terra X. 13.00 Terra X. 13.25
Fantastiques dragons. 13.55 Les
paris de Delanoë. 14.45 Billet aller
simple. 15.50 Scorpions hypersen-
soriels. 16.20 Le mythe du Déluge.
17.20 L'histoire du Mahâbhârata.
18.15 Le crime et la plume. 19.00
Le crime et la plume. 19.45 Les
champions d'Olympie. 20.15 Terra
X. 20.45 Au bout de la terre. 22.30
Tout sur les animaux. 23.25 Le
crime et la plume.

TCM
9.30 Chaque soir à neuf heures.
Film. 11.30 Les Rebelles du Texas.
Film TV. 13.05 In This Our Life. Film.
14.45 La Charge fantastique. Film.
16.55 Mariage royal. Film. 18.25
«Plan(s) rapproché(s)». 18.40 Le
Dernier Secret du Poséidon. Film.
20.35 «Plan(s) rapproché(s)».
20.45 Les Aventures de Robin des
Bois. Film. 22.30 Mrs Soffel. Film.

TSI
14.30 Tour de France 2006. Sport.
17.30 Meraviglie dell'Islanda.
18.00 Telegiornale flash. 18.05
Doc. 18.55 Quotidiano flash. 19.05
Leggende del mare. 19.30 Il Quoti-
diano. 20.00 Telegiornale sera.
20.30 Meteo. 20.40 La vita
secondo Jim. 21.00 Il fiume della
paura. Film. 22.50 Telegiornale
notte. 23.10 Point Break. Film.

SF1
14.05 Woman on Top. Film. 15.40
Die Bambus-Bären-Bande. 16.05
Tim und Struppi. 16.30 Irgendwie
Anders. 16.50 Gschichtli. 17.10
Tessa, Leben für die Liebe. 18.00
Tagesschau. 18.05 Meteo. 18.10
Julia, Wege zum Glück. 18.59
Tagesschau-Schlagzeilen. 19.00
Schweiz aktuell. 19.30 Tagesschau.
20.00 Potz Millione.Théâtre. 21.35
Der Jass-Knigge. 21.50 10 vor 10.
22.20 Rosa Roth : Die Retterin. Film
TV.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi,
mardi, mercredi en boucle 12.00
Journal à l’écran: pages d’informa-
tions régionales et associatives dif-
fusées en boucle 19.00 Journal
régional: un suivi quotidien de
l’actualité neuchâteloise 19.20
Météo régionale 19.22 Baby
Agenda 19.24 Clin d’œil: images
fortes de rencontres à travers le
pays neuchâtelois 19.25 Antipasto.
Magazine 19.35 Rediffusion en
boucle de la tranche 19h/19h35

1re chaîne
musicale romande

06.00 TVM3 Hits. Le meilleur des Hit

Parades 07.00 Météo. Prévisions du

jour et de la semaine 07.05 TVM3

Hits 08.00 Météo 08.05 TVM3

Tubes. Pur plaisir avec des tubes, rien

que des tubes! 10.00 TVM3 Music.

Clips de tous les styles (Pop, Rock,

Rap, R’n’B, Metal, etc.)

13.00 Météo

13.05 TVM3 Music

14.00 TVM3 Hits

15.00 TVM3 Tubes

18.00 TRIBBU
Divertissement

Retrouvez Philippe Morax et Laura

en direct. Chronique du jour: Cinéma

week-end

16.00 TVM3 Music

17.00 Météo

17.05 GENERATION TVM3

18.00 Tribbu Voir plus haut

19.30 Altitubes Hit Parade

Top 50 de TVM3

21.00 Avril Lavigne

21.30 TVM3 Music

22.00 TVM3 Cool No stress, Cool

music only!

23.00 Club_ing Les meilleurs sons

diffusés dans les clubs

00.00 Tribbu Rediffusion

01.30 TVM3 Night Non-stop music

jusqu’à 6h du matin
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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.

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 contempo-
rain. 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 pho-
tographique «Les Italiens». Du 27.5.
au 30.7.

N E U C H Â T E L
Bibliothèque publique et universi-
taire. Exposition «Toiles peintes neu-
châteloises, Techniques, commerce
et délocalisation», réalisée par
Maurice Evard, historien. Lu-ve 8h-
20h, sa 8h-17h. (fermée du 25.7
au 7.8). Jusqu’au 30.09.06.

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.

M O N T E Z I L L O N
Galerie L’Aubier. Exposition de
Marianne Schneeberger, aquarelles
«Animaux et Cie». Jusqu’au 31.8.

LES GALERIES DANS LA RÉGIONZ

Accompagnement des personnes en
fin de vie. Service bénévole: 032
913 37 40.
Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
tél. 032 968 27 48, ma-je 8-
11h/14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre 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 mensuel-
les et séances de lecture labiale
(complément essentiel à votre pro-
thèse auditive), Lysiane Wicky, C.P.
1557, 2301 La Chaux-de-Fonds, fax
968 21 36.
Association à la trottinette. Espace de
rencontre parents et enfants (0-5
ans), Serre, 24. Lu 14h30-17, ma/je
9h30-11h30. Contact: 914 52 60.
Avivo. Association suisse des rentiers
AVS-AI, et préretraités, La Chaux-de-
Fonds, 032 931 39 61 ou 032 926
01 75.
Caritas Neuchâtel - Espace des
Montagnes. (Collège 11). Programme
d’insertion et lieu d’acceuil. Horaires
lieu d’accueil: lu 14-17h30, me 14-
17h. Tél. 032 886 80 60.
Centre de consultation Lavi. Service
d’aide aux victimes d’infractions, av.
Léopold-Robert 90, 919 66 52, lu-ve
8h-11h30/14h-17h.
Centre social protestant.
Consultations sociales, juridiques,
conjugales, pour toute nationalité.
Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h/13h30-17h30, 032 967 99
70. Boutiques du CSP (Habillerie,
Bouquiniste, Vieux-Puits), Puits
1/angle Versoix-Soleil, 032 968 18
19, ma-ve 15-18h, sa 9-12h.
Consultations conjugales du CSP.
Temple-Allemand 23, tél. 032 967
99 70.
Centre d’Animation et de Rencontre.
Renseignements et inscriptions aux
activités: secrétariat, tél. 032 967
64 90, lu-ve 8h30-11h30.
Centre psycho-social neuchâtelois.
Consultations rue Sophie-Mairet 29
Tél 032 967 20 61, lu au ve de 8h-
12h/14h-18h, sa 8h-12h, di méde-
cin de service et hôpital.
Chômeurs. Association pour la

défense des chômeurs: aide gratuite,
démarches, conseils, recours, Serre
90, du lu au ve, 8h-11h30 et 14h-
16h30, tél. et fax 913 96 33.
Club des loisirs. Pour personnes du
3e âge, 968 74 84, ou 968 16 72,
ou 926 08 52.
Consultations conjugales. Rue du
Collège 11, tél. 032 886 80 10.
Centre de consultation et information
sociales - Bureau du délégué aux
étrangers. Av. Léopold-Robert 90.
Tél. 032 889 74 42 pour rdv. Ma-
me-je 14-17h30 sans rdv.
Centre de santé La Comète. Rue du
Pont 25, lu-ve 8h30-12h/14h-
17h30. 032 886 82 00. Ce centre
comprend: Service d’aide et de soins
à domicile 032 886 82 10, lu-ve 8-
12h/14-18h. Ligue pulmonaire neu-
châteloise, 032 886 82 60. Pro
Senectute, 032 886 83 01, repas à
domicile 032 729 30 45. SGMD
Croix-Rouge, lu matin, ve matin 032
886 82 35. Centre d’ergothérapie,
032 886 82 70. Centre de stoma-
thérapie, 032 886 82 50.
Consultations juridiques. Serre 62, je
16-19h.
Crèches. Arc-en-Ciel, Charrière 4, tél.
032 968 99 85. De l’Amitié,
Manège 11, lu-jeu 6h30-18h30, ve
6h30-18h, 968 64 88. Beau-Temps
8, lu-je 6h30-18h30, ve 6h30-18h,
926 87 77. La Farandole, Numa-
Droz 155, lu-ve 6h30-18h, 913 00
22.
Croix-Rouge. Paix 71, 913 34 23.
Service de garde de malades, con-
seils diététiques, baby-sitting, service
des activités bénévoles (transports,
visites, etc.), 7h30-12h. Vestiaire,
vente de vêtements 2e main, Paix
73, me-je 14h-18h. Consultations
nourrissons (puériculture): ma/je/ve
13h-16h30, perm. tél. 8-9h. 032
886 82 35. Service des cours 032
725 42 10
Ecole des parents. Jardinière 15.
Inscriptions pour garderie ma/ve:
914 53 07.
Entraide-chômage-services. Serre 79.
Écoute, conseils, recours, les vendre-
dis 14-17h30, ou sur rdv. Tél. 032
913 18 19.
FRC-conseil. Fédération romande des
consommateurs, Passage Léopold-
Robert 8, lu 14-17h, 913 37 09.
Soins infirmiers indépendants en psy-
chiatrie SIIP. Soins psychiatriques à
domicile. Tél. et fax 032 964 14 64.
Natel 079 789 82 28.
Groupe de maintenance cardio-vascu-
laire. Tél. 032 853 33 14 ou 079
347 34 87.
Groupe régional de la SEP - La
Chaux-de-Fonds. Rencontre une fois

par mois. Renseignements au 032
926 03 45.
Habits du cœur. Serre 79, lu-ve
8h30-12h/13h30-17h30. Tél. 032
913 18 19.
Information allaitement. 913 78 04
ou 968 46 92.
Information diabète. Paix 75, 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
31.8.06: lu-ve 9h-12h15/13h45-
18h30, sa 10h-16h. Tél. 032 889
68 95, fax 889 62 97.
Toxicomanie. Centre de prévention et
de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27, lu-ve 8-12h/14-
18h, 967 86 00. Urgences: s’adres-
ser au médecin de service. Le Seuil,
Industrie 22, lieu d’accueil pour toxi-
comanes, 968 52 42. Permanences,
lu 10-17h, ma 10-21h, me 10-
13h45, je 10-17h, ve 10-16h.
Soupe à midi du lundi au vendredi.
Violences - Solidarité femmes - vio-
lences conjugales, rue du Marché, 8,
La Chaux-de-Fonds. Tél. 968 60 10.

Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
tél. 032 968 27 48, ma-je 8-
11h/14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâ-
telois d’alcoologie, France 14, infor-
mation, prévention et traitement de
l’alcoolisme, lu-ve, 032 931 28 15
Avivo. 931 76 27 et 931 57 30.
Centre de santé du Locle et des envi-
rons. Service d’aide familiale,
Service des soins infirmiers à domi-
cile, pour tout le district du Locle et

la commune de La Sagne: 032 933
00 00, Grand-Rue 16, 2400 Le
Locle. Pro Senectute: 032 933 00
04, lu/ve 8h-11h30, 14h-16h.
Crèche. Les Diablotins, Albert-Piguet
10, 931 18 52, lundi au vendredi
de 6h30 à 18h00.
Croix-Rouge. Envers 1, centre de
puériculture: ma 14-17h30, perm.
tél. le matin 8-9h, 032 913 34 23.
Vestiaire: jeudi 14-18h30.
Club des loisirs. Pour personnes du
troisième âge, 931 57 80.

La Girandole. (Centre d’accueil),
Grand-Rue 21, 1er étage, 931 01
71. Ma 10-15h, me 15-21h, ve 10-
14h. Soupe le mardi et le vendredi.
Samaritains. Dépôt et location
d’objets sanitaires, poste de police,
931 10 17 (heures de bureau).
Cours, 931 41 70.
Société protectrice des animaux.
931 63 62 et 931 80 03.
Tourisme neuchâtelois. Moulins sou-
terrains, Le Col-des-Roches, tous les
jours, 10h-17h, tél 032 931 89 89.

Accord service - Service de relève du
Jura bernois. Accompagnement et
relève auprès de personnes handica-
pées ou malades ou de leur famille,
032 493 51 14.
Association des diabétiques du Jura
Bernois. St-Imier. Perm. tél. ma 13-
17h, je 8-12h. tél.et fax 032 941
41 21.
Centre social protestant.
Consultations conjugales, sociales,
juridiques, etc., sur rendez-vous,
032 493 32 21.
Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi, 493 70 60.
Consultations conjugale et fami-
liale. Rte de Tramelan 10, 2710
Tavannes: sur rdv au 032 422 54
29. Saignelégier: rue Bel-Air 2, sur
rdv au 032 422 54 29.

Fondation Contact Jura bernois.
Information et consultation pour
questions de dépendance, rue H.-F.
Sandoz 26, Tavannes. Tél. 032
481 15 16, fax 032 481 15 93.
www.fondation-contact.ch
Jura bernois Tourisme. Moutier: 032
494 53 43. Saint-Imier: 032 942
39 42. La Neuveville: 032 751 49
49. Tramelan: 032 487 69 55.
Planning familial. Les Fontenays 27,
Saint-Imier, entretiens sur rendez-
vous, 942 24 55.
Pro Senectute. Information et action
sociale pour personnes âgées, Pont
4, Tavannes, lu-ve 8-12h/14-17h,
481 21 20.
Smad - Service de maintien à domi-
cile - district de La Neuveville. Soins
infirmiers, aide familiale et ména-

gère, Rte de Neuchâtel 19, tél.
751 40 61, fax 751 40 62.
Secrétariat ouvert 9h30-11h.
Dispensaire (excepté le jeudi) 16-
16h45.
Service psychologique. Pour enfants
et adolescents et service pédopsy-
chiatrique, consultations Saint-
Imier, 941 13 43; Tavannes, 481
40 41.
Services sociaux. Moutier, 032 494
11 34; Tavannes, 032 482 65 70;
Malleray, 032 491 60 45;
Reconvilier, 032 481 52 78;
Courtelary, 032 945 17 10; St-
Imier, 032 942 44 94; Tramelan,
032 487 62 22; La Neuveville, 032
752 45 24.

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 puéri-
culture. 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 ouvrables)
de 16h à 17h. En dehors de ces heu-
res 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 toxicomanie.
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 puériculture
au Cora: Grand-rue 7a, tous les jeu-
dis de 14h à 17h et de 18h à 20h.

Information sociale. Permanence
téléphonique de conseil et d’orienta-
tion 0800 123 456 (gratuit) de
l’Association neuchâteloise des insti-
tutions de l’action sociale. Lu-ve 14-
17h.
Agapa. Association des groupes
d’accompagnement - pertes de gros-
sesse abus - maltraitances - négligen-
ces. Entretiens personnels, groupes
d’accompagnement thérapeutique,
026 424 02 22.
ANAAP. Association neuchâteloise
d’accueil et d’action psychiatrique.
Perm. psycho-sociale après-midi: «Le
Déclic» Neuchâtel, Plan 19; «Le
Nouvel Horizon», Beau-Site 29, La
Chaux-de-Fonds. Groupes d’entrai-
des, 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 per-
sonnes handicapées et leurs proches.
Rens. au 032 914 10 10 -
www.antenne-handicap.com
Association boulimie anorexie (ABA).

Antenne neuchâteloise, av. de la Gare
39. Permanence tél.: lu 19h30 -
21h30, mer 9h-12h, ve 13h-15h, au
numéro 725 05 82.
Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne Neuchâteloise.
Permanence vendredi matin au 032
725 38 92.
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se 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 services
bénévoles (rue des Brévards 1a). Tél.
724 06 00, lu-ve 8h30-11h30:
orientation, information, formation
dans les domaines des visites, trans-
ports, accompagnements de person-
nes en fin de vie, etc.
Association suisse de la maladie de
Parkinson (Groupe neuchâtelois). Le
3e jeudi tous les deux mois. Pour
tous renseignements: veuillez tél. au
842 27 15. Parkinfon: ligne directe
gratuite 0800 80 30 20, ouverte
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 réadaptation
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, spé-
cialisé dans l’insertion profession-
nelle des jeunes. Quai Philippe-
Godet 18, 2000 Neuchâtel, tél. 032
725 35 55.
Ligue neuchâteloise contre le rhuma-
tisme, Conseil social c/o Pro Infirmis
Rue de la Maladière 35. Tél. 032

722 59 60, fax 032 722 59 70.
Secrétariat administratif et cours
032 913 22 77
Lire et écrire. Cours de base pour
adultes parlant bien le français, 032
913 75 75.
MediaNE, association de médiation:
promotion, formation, gestion ou
résolution de conflits. Tél. 032 725
18 18.
Mouvement de la condition pater-
nelle. Soutien et conseils dans les
cas de séparation et de divorce, C.P.
261 - 2034 Peseux.
Parents information. Service télépho-
nique anonyme et confidentiel
répond chaque jour ouvrable au 913
56 16. Lu 9-11h/18-22h, ma/me/ve
9-11h, je 14-18h. (voir aussi sous
ANAAP).
Permanences de consultation et
information. Pour étrangers d’immi-
gration récente: de langue turque,
Parcs 11, Neuchâtel, ve 16-18h;
Cure 2, La Chaux-de-Fonds, je
17h30-19h30; Europe de l’Est, Gare
3, Neuchâtel, je 17-19h.
Sages-femmes à domicile. Pour tout
le canton, les Franches-Montagnes et
le Jura bernois, tous les jours de 8h
à 20h, 079 280 48 28.
S.A.S. (Service d’Action Sociale
privé). En faveur des victimes de vio-
lences - hommes et femmes - et en
cas de conflits. Tél. 032 753 03 32
- www.lesas.ch et info@lesas.ch.
Solidarité-femmes, 968 60,10
Sclérose en plaques. Société suisse
de la sclérose en plaques. Centre
romand, Lausanne, 021 614 80 80;
lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d’entraide pour handi-
capés, moyens auxiliaires et vacan-
ces, lu au ve, rue de la Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81
00, fax 032 722 07 44 ou 032 426
13 65 (Bassecourt).
SOS Alcool. 0848 805 005. (tarif
régional).
SOS racisme. 0800 55 44 43, en
cas de discrimination raciale, reli-
gieuse, ethnique ou nationale.
Ecoute, informations, conseils,
défense des droits, médiation.
SOS racket-violence. 079 270 92
06.
TIM. Ton infirmière à la Maison,
association de soins pédiatriques à
domicile. Permanence tél. 24h /24
079 476 66 33.
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Solution de la grille n° 149

5 2 4

1 6 9

8 3 7

6 7 3

4 8 2

9 5 1

9 1 8

5 7 3

4 2 6

6 9 7

3 4 2

8 5 1

1 4 5

8 6 9

3 2 7

3 8 2

7 5 1

9 4 6

4 1 3

6 9 5

2 7 8

7 9 6

2 1 8

5 3 4

2 8 5

7 3 4

1 6 9

7

5

9

4

3

1 6

6

8

2

6

7

1

5 2

4

1

9

4 1

6

3

7 5

4

8

2

8

5

SUDOKU par Ex-perience.ch

La règle du SUDOKU est on ne peut 
plus simple.
Le but est de compléter la grille en 
utilisant les chiffres de 1 à 9 et en 
tenant compte que chaque ligne, 
colonne et carré contient tous les 
chiffres une seule fois.

Retrouvez la solution avec une 
nouvelle grille dans la prochaine 
édition de l'Impartial
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Solution: le mot caché à for-
mer de la grille avec les lettres
inutilisées est:

FALCONIDÉ

LE MOT CACHÉZ

REMERCIEMENTSZ

A vous tous qui avez connu et aimé

Pierre-Yves
Nous vous remercions du fond du cœur de l’affection et de l’amitié que,
de diverses manières, vous nous avez témoignées lors de notre deuil.

Marianne Guerre et famille Gubelmann

132-185005

a b c d e f g h
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Solution
1.Txg5+! hxg5 2.h6+!

(La pointe qu’il fallait
imaginer avant de sacri-
fier la Tour.) 2...Rxh6

3.Dh8+ Th7 4.Dxh7 mat.

Weissberger - Rellstab,

Genève 1933. 

LES ÉCHECSZ

Les solutions
Top:
VENDETTA / L 3 / 90 pts

Autres:
VANTEE / L 3 / 33 points
TETRADE / E 5 / 32 pts 
VENDE / L 3 / 32 points
VANTE ou VENTE / L 3 /
29 points

LE SCRABBLEZ

LES ÉTATS CIVILSZ

LES FAITS DIVERSZL’ÉPHÉMÉRIDEZ

NEUCHÂTEL � Naissances. –
26.06. Moreau, Hayden, fils de
Moreau, Christopher James
Georges et de De Jesus Martins
Moreau, Monica Isabel. 27. Fe-
lix de Oliveira, Jonas, fils de
Felix de Oliveira, José Ginaldo
et de Flück Felix de Oliveira,
Marianne. Frei, Leticia, fille de
Frei, Rodolfo et de Frei née
Rozo, Lady Caroline. 28. Bon-
giovanni, Lilian, fils de Bon-
giovanni, Giuseppe et de Bon-
giovanni née Renaud, Caro-
line. Hmamda, Jade Mina, fille
de Hmamda, Noureddine et
de Loda Hmamda née Anto-
nello, Christiane Francesca
Renata. Junod, Esteban, fils de
Junod, Christian Mohamed et
de Villena Junod, Marie-
Nancy. Beghin, Erin Clé-
mence, fille de Beghin, Dimi-
tri et de Beghin née Joly, Sté-
phanie Marie. 30.Woodtli, Cy-
ril, fils de Woodtli, Stéphane
Gabriel et de Woodtli née Per-
rin, Natacha. 01 juillet. Mau-
riello, Elias, fils de Mauriello,
Nathalie et de Oppliger, Sébas-
tien. 02. Poupinet, Alice, fille
de Poupinet, Julie Anne et de
Richard, François Régis.
Claude, Louna, fille de
Claude, Christian et de
Claude, Samira.
� Mariages célébrés. – 29.06.
Ademi, Nazmi et Pahud née
Vlad, Simona-Angela. Petitpas,
Michel Luc Roland et Bouzas
Garcia, Maria Dolores. 30. Bor-
gas, Timothy Hendrik et Para-
vecchio, Robin Eileen. Cortes,
José Manuel et Barbosa Va-
lente, Suse Mara. Masci, David
Antoine et Gillardin, Caroline
Nelly. Piaget, Fabien et Bolot,
Elodie Colette Fabienne.
Alonti, Jean-François et Beye-
ler, Dalila Maria Flora.
� Décès. – 24.06. Tschantz,
Madeline Odette, née en
1909, divorcée. 27. Hiltbrand,
Lyam, né en 2005, célibataire.
28. Gainon, Denis Jean An-

toine, né en 1938, divorcé.29.
Serventi, Bruno Sisto, né en
1937, époux de Serventi née
Vanin, Emilia Clelia. Hofstet-
ter, Guy Albert, né en 1931,
époux de Hofstetter née Pol-
let, Thérèse-Rose. 30. Düscher,
Ernst Emile, né en 1914, veuf.
02 juillet. Gruaz, Georges Vic-
tor, né en 1917, époux de
Gruat née Schacher, Berthe
Marguerite. 03. Perret née
Miorini, Sylvia Elisabeth, née
en 1914, veuve de Perret, Jo-
seph Arthur. Alfakih, Abdul
Hakim, né en 1963, céliba-
taire. Deillon née Hauser, Hé-
lène Beni, née en 1926,
épouse de Deillon, Jean-Ber-
nard Henri.

LA SAGNE � Naissances. –
08.06. Hugi, Reto fils de Hugi,
Rolfet de Hugi née Finger, Ca-
role Isabelle. 20. Von Stetten,
Jonathan Otto fils de Von Stet-
ten, Florian Otto et de Von
Stetten née Bienert, Elke Britt.
� Mariages. – 09.06. Hutzli,
Johan Philoxène et Hutzli née
Rossel, Valérie Sandra.
� Décès. – 21.06. Ballmer, Mi-
chel William.

7 juillet 1815: début de la «Terreur blanche»
dans le Midi de la France

A près Waterloo, les hain
es des ultraroyalistes se
déchaînèrent contre les

anciens révolutionnaires et con-
tre les bonapartistes restés fidè-
les à Napoléon pendant les
Cent-Jours. Cette «Terreur
blanche», ainsi appelée en sou-
venir de la grande «Terreur
rouge» des années 1793-1794,
sévit surtout dans le Midi, où
des milices irrégulières, comme
les «verdets» ou les «miquelets»,
exercèrent des vengeances col-
lectives ou privées.

A Marseille, on massacra
d’anciens mamelouks de la
Garde et de vieux jacobins; à
Montpellier, la garnison bona-
partiste dut capituler et les sol-
dats, désarmés, furent écharpés
par la foule. Parmi les plus il-
lustres victimes, on compta le
maréchal Brune, accusé à tort
d’avoir participé au massacre
de la princesse de Lamballe et
qui fut abattu à Avignon le 2
août 1815, et le général Ramel,
commandant royaliste de la
garnison de Toulouse, lardé de
coups alors qu’il tentait de pro-
téger des bonapartistes contre
leurs ennemis.

A Paris, les ultras considé-
raient qu’une répression légale

était préférable aux déchaîne-
ments sauvages. Dès la réunion
de la «Chambre introuvable»,
des lois d’exceptions furent
promulguées. On institua des
tribunaux mi-civils, mi-militai-
res, appelés «cours prévôtales».

Les officiers supérieurs fu-
rent particulièrement visés.
Certains s’exilèrent mais d’au-
tres furent arrêtés, jugés, con-
damnés à mort et exécutés
comme Mouton-Duvernet ou
le maréchal Ney. Louis XVIII,
qui déplorait le zèle terrible des
ultras, souhaitait apaiser les
passions: en septembre 1816, il
décida de dissoudre la Cham-
bre, mettant fin du même coup
à l’épidémie de vengeance qui
venait de toucher le pays.

Cela s’est aussi passé
un 7 juillet

2005 – Le gouvernement
français décide de relever im-
médiatement de l’orange au
rouge le niveau d’alerte du plan
Vigipirate après la série d’atten-
tats dans les transports à Lon-
dres qui a fait 56 morts. – Moins
de 24 heures après avoir obtenu
l’organisation des Jeux olympi-
ques 2012 et coïncidant avec
l’ouverture du G8 en Ecosse,

Londres est frappée par une sé-
rie d’attentats terroristes (trois
dans le métro et une dans un
bus) qui feront 56 morts dont
un Français et plus de 700 bles-
sés. – L’organisation terroriste
al-Qaïda en Irak annonce avoir
tué l’ambassadeur d’Egypte à
Bagdad, Ihab al-Chérif. – Décès
de Meï Meï, 36 ans, le plus
vieux panda du monde en cap-
tivité dans un zoo chinois.

2002 – Le paléontologue Mi-
chel Brunet présente «le doyen
de l’humanité»: Toumaï, un
crâne trouvé au Tchad datant
de sept millions d’années.

1999 – Le gouvernement de
la Sierra Leone et les rebelles
du Front révolutionnaire uni
(FRU) signent à Lomé (Togo)
un accord de paix mettant fin à
huit ans de guerre civile.

1998 – L’Assemblée générale
des Nations unies accorde au
représentant de la Palestine le
statut de membre de l’Assem-
blée générale sans droit de vote.

1994 – Mise à flot à Brest, en
présence de François Mitter-
rand, du premier porte-avions
à propulsion nucléaire en Eu-
rope «Charles-de-Gaulle».

1974 – L’âge de la majorité
est abaissé à 18 ans en France.

LA CHAUX-DE-FONDS � Pié-
tonne heurtée: appel aux té-
moins. Vendredi 23 juin entre
16h45 et 17h25, une voiture
de marque inconnue, genre
VW Polo, de couleur jaune et
portant des plaques françaises
également de couleur jaune a
effectué une marche arrière
sur la place de la Gare, à La
Chaux-de-Fonds. Lors de cette
manœuvre, elle heurta une
piétonne de Courtemaîche,
qui marchait sur le passage
pour piétons sis au nord de la
gare. Blessée, cette dernière
s’est rendue à l’hôpital pas ses
propres moyens. Le conduc-
teur de la voiture et les té-
moins de cet accident sont
priés de prendre contact avec
la police cantonale à La

Chaux-de-Fonds, tél. 032 919
66 90. /comm

JURA � 2,52 ‰ à 16h40.
Hier vers 16h40, des gardes-
frontière de faction à Lugnez,
en Ajoie, ont interpellé un au-
tomobiliste de nationalité
étrangère qui circulait en di-
rection de la frontière. Ce der-
nier présentait très clairement
des signes d’ébriété. Requise
sur place, la gendarmerie a
soumis le conducteur à un
contrôle de l’haleine au
moyen de l’éthylomètre, le-
quel a révélé un taux de 2.52
pour mille. L’homme s’est vu
signifier une interdiction de
conduire sur le territoire
suisse et fera l’objet d’une dé-
nonciation. /comm-réd
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L’IMPRESSUMZ

1973 – Vingt-trois personnes,
accusées d’avoir voulu renver-
ser le gouvernement, sont exé-
cutées en Irak.

1972 – Des pluies torrentiel-
les provoquent au Japon des
inondations et des glissements
de terrain qui font plus de 400
morts.

1967 – La province nigériane
du Biafra fait sécession.

1960 – Bruxelles envoie des
troupes dans l’ex-Congo belge,
où l’armée s’est mutinée.

1950 – Retour en France du
comte de Paris.

1937 – Près de Pékin, au pont
Marco Polo, un incident op-
pose des Japonais en manœu-
vre aux Chinois: ce sera le dé-
but de la guerre sino-japonaise.

1930 – Décès de l’écrivain
britannique Sir Arthur Conan
Doyle, né en 1859.

1918 – Une force navale bri-
tannique bombarde Istanbul.

1913 – La Chambre des com-
munes britannique vote le pro-
jet de Home Rule (autonomie)
pour l’Irlande.

1911 – Mort du compositeur
autrichien Gustav Mahler.

1904 – En France, promulga-
tion d’une loi qui interdit l’en-
seignement à toutes les congré-
gations religieuses.

1898 – Les Etats-Unis an-
nexent Hawaï.

1801 – Le général noir Tous-
saint Louverture proclame l’in-
dépendance de Haïti, posses-
sion française.

1753 – Une loi de naturalisa-
tion des Juifs est votée en An-
gleterre.

1718 – Alexis, héritier de
Pierre Le Grand, est assassiné à
l’instigation de son père.

1647 – Naples se soulève
contre l’Espagne.

1585 – Le roi de France
Henri III est contraint de si-
gner avec les Guise la Paix de
Nemours, qui annule toutes les
mesures de tolérance à l’égard
des protestants.

Ils sont nés un 7 juillet
– L’écrivain allemand Lion

Feuchtwanger (1884-1958);
– Le metteur en scène ita-

lien Vittorio de Sica (1902-
1970). /ap
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Ariane et Yves-Alain
ont l’immense bonheur
d’annoncer la naissance

de leur fille

Emmanuelle
le 4 juillet 2006 à 21h30

(46 cm, 2.565 kg)

Famille Gerber (-Graber)
Grands-Champs 15
2037 Montmollin

028-530639

Oui, toute ma vie, ta bonté et ton amour m’accompagneront.
Psaume 23:6
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La navette spatiale américaine Discovery s’est
amarrée hier à la Station spatiale interna-
tionale (ISS), a annoncé la Nasa. Il s’agit

du premier rendez-vous d’une navette spatiale
américaine avec l’ISS depuis le 28 juillet 2005.

L’amarrage s’est effectué comme prévu à 16h52
suisses, après une course-poursuite sur orbite de
48 heures. «Le contact est confirmé», a déclaré
l’Agence spatiale américaine au centre de contrôle
de Houston.

L’amarrage s’est effectué 
selon une chorégraphie 

orbitale très précise 
La rencontre, qui s’est effectuée à 342,62 km au-

dessus du Pacifique à plus de 29.000 km /heure,
devait être suivie une heure après par l’ouverture
du sas entre la navette et l’ISS, ayant chacune une
masse de cent tonnes. L’amarrage s’est effectué se-
lon une chorégraphie orbitale très précise pour
pouvoir maintenir un alignement parfait et le ver-
rouillage des deux entités.

La navette restera amarrée à l’ISS huit jours. Elle
doit livrer plus de douze tonnes de fret, dont deux
de vivres. Discovery rapportera sur Terre deux ton-
nes de déchets accumulées depuis un an dans
l’ISS.

Avant l’amarrage, l’équipage de l’ISS a pu pren-
dre 300 photos du ventre de la navette pour détec-
ter des dommages éventuels de son bouclier ther-
mique. Cette procédure est devenue la norme de-
puis la catastrophe de Columbia le 1er février
2003.

Un fragment de mousse isolante de 700 gram-
mes, détaché du réservoir externe de Columbia
dans les deux premières minutes de l’ascension,
avait percé la protection thermique de son aile
gauche, conduisant à sa désintégration lors de sa
rentrée dans les couches denses de l’atmo-
sphère.

Des images prises par des caméras pendant l’as-
cension de Discovery mardi ont montré plusieurs
petits morceaux de mousse tombant du réservoir
externe. Toutefois, les responsables de la Nasa ont
indiqué ne pas s’inquiéter de ces débris trop pe-
tits pour avoir provoqué des dommages. /ats-afp

Discovery rejoint l’ISS
au clair de la Terre

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 ne serez pas d’accord avec un des
membres de votre famille et vous lui ferez savoir.
Travail-Argent : il est important de montrer de quoi
vous êtes capable pour évoluer. Santé : légers
maux de tête. 

Amour : faites attention à ne pas vous laisser aller
à des crises de jalousie qui blesseraient votre par-
tenaire. Travail-Argent : faites valoir vos compé-
tences au travail. Santé : n’oubliez pas d’avoir
une alimentation saine. 

Amour : vos rapports avec les autres s’améliore-
ront à condition que vous soyez plus tolérant.
Travail-Argent : vous ne manquez pas de poten-
tiel. Exploitez-le mieux. Santé : le stress vous
guette,  détendez-vous. 

Amour : la routine vous pèse ? Il ne tient qu’à vous
de changer les choses en allant de l’avant. Travail-
Argent : prenez votre courage à deux mains et
libérez-vous des travaux ennuyeux. Santé : dor-
mez plus. 

Amour : même si l’élu de votre cœur n’est pas
d’accord avec vous, il vous aime. C’est l’essentiel.
Travail-Argent : attention à ne pas manquer de
diplomatie. Cela pourrait vous porter préjudice.
Santé : énergie.

Amour : toutes les vérités ne sont pas bonnes à
dire. Essayez donc la diplomatie et cela passera
mieux. Travail-Argent : attention aux dépenses
inconsidérées. Faites d’abord vos comptes. Santé :
dynamisme.

Amour : c’est très bien de dire ce que l’on pense.
Encore faut-il y mettre les formes. Travail-Argent :
ce n’est pas aux autres de prendre les décisions à
votre place mais à vous. Santé : faites un peu de
sport.

Amour : vous êtes nerveux. La moindre remarque
vous met dans tous vos états. Calmez-vous !
Travail-Argent : une fois n’est pas coutume,
faites une petite entorse à votre budget. Santé :
moral fluctuant. 

Amour : la chance frappe à votre porte. Ne la lais-
sez pas passer. Travail-Argent : prenez le tau-
reau par les cornes et essayez de rattraper le
retard que vous avez accumulé. Santé : buvez
beaucoup d’eau.

Amour : Si vous voulez que l’on vous fasse
confiance il est important de tenir toutes vos pro-
messes. Travail-Argent : vous avez fait le mau-
vais choix ? Il n’est pas trop tard pour changer
d’avis. Santé : essayez les tisanes. 

Amour : les discussions avec votre partenaire ris-
quent de tourner en disputes. Travail-Argent :
faites preuve d’encore un peu de patience.
Certains projets ont pris du retard. Santé : petite
baisse de tonus. 

Amour : vous êtes obligé de faire quelques
concessions et cela ne vous plaît guère.Mais  il
le faut. Travail-Argent : faites travailler votre
imagination et votre créativité. Santé : surveillez
votre tension. 

Valentino
décoré

Alors que les défilés de
haute couture battent
leur plein à Paris, le cou-

turier italien Valentino Gara-
vani, mondialement connu
sous la griffe Valentino, a reçu
hier à midi les insignes de Che-
valier dans l’Ordre de la Légion
d’honneur.

Dans son compliment au ré-
cipiendaire, le ministre de la
Culture Renaud Donnedieu de
Vabres a rappelé le parcours
exemplaire du couturier ita-
lien, qui fut formé «surles bancs
de l’Ecole de la Chambre syndicale
de la couture parisienne», une des
plus prestigieuses formations
pour accéder au rang privilégié
de la haute couture, une appel-
lation protégée spécifiquement
française. Les 46 ans de carrière
de Valentino ont régulièrement
été jalonnés de succès, notam-
ment auprès des célébrités. /ap

La navette a décollé mardi de Cap Canaveral en
Floride. PHOTO KEYSTONE

Kylie Minogue
se ménage

Dans son premier entre-
tien télévisé depuis son
rétablissement, Kylie

Minogue (photo keystone)
lutte contre les larmes en décri-
vant le moment où elle a dé-
couvert l’an dernier qu’elle
avait un cancer du sein.

En dépit de la nouvelle, la
star entendait poursuivre son
«showgirl» tour. Mais sa famille
a insisté pour qu’elle arrête.
«Nous nous sommes effondrés,
mais je disais ‹Non, je prends un
avion›. Et euxdisaient ‹Non, tune
vas pas le faire, assieds-toi›». Le
site web du «San Francisco
Chronicle» fait état de l’inter-
view accordée par la star pour
un show qui doit être diffusé
sur Sky One le 16 juillet. La
chanteuse précise qu’elle s’at-
telle déjà à la préparation d’un
nouvel album, tout en se disant
déterminée à ne pas mettre sa
santé en danger. /ap
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Discovery a rejoint sans histoire la Station spatiale internationale. PHOTO KEYSTONE


