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L’UE critique
les cantons

Plusieurs cantons suisses
sont dans le collimateur de
l’Union européenne. Dont
Neuchâtel, indique Gisèle
Ory, de retour de Bruxelles.
Enjeu: la concurrence fis-
cale. page 3

Au deuxième jour de son offensive au Liban, Israël a étendu
hier ses raids à la banlieue de Beyrouth et à l’aéroport de la
capitale. Près de 50 civils ont été tués. PHOTO KEYSTONE
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Le Haut grogne
La Ville de La Chaux-de-Fonds a exprimé
hier sa surprise à propos de la fermeture
complète des tunnels sous La Vue-des-
Alpes pour cause d’entretien. page 3

Superhéros décevant
Superman fait son grand retour! Mais le
film de Bryan Singer, trop classique,
échoue à renouveler le genre. D’autant
qu’il manque d’humour. page 13

Un non de droite
Un comité bourgeois est monté au front
hier pour recommander le non aux nou-
velles lois sur l’asile et les étrangers, sou-
mises au vote le 24 septembre. page 16

TUNNELS DE LA H20 CINÉMA ASILE ET ÉTRANGERS

La première vraie étape de montagne du Tour de France a fait des dégâts.
Floyd Landis en a été un des principaux bénéficiaires. L’Américain de Pho-
nak a ainsi offert son premier maillot jaune à l’équipe suisse. Désormais

leader, il devra défendre sa première place en se méfiant particulièrement
de Denis Menchov, vainqueur hier, et de Cadel Evans. PHOTO KEYSTONE

page 19

Landis leader du Tour
CYCLISME L’Américain a offert son premier maillot jaune à l’équipe suisse Phonak à l’issue

d’une grande étape de montagne remportée par Menchov. Les dégâts ont été importants
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vert a la cote
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Que la gauche et lesVerts
se soient opposés, de
facto, à la nouvelle loi

sur l’asile et les étrangersmi-
tonnée parChristoph Blo-
cherétaitattendu. Mais que
parmi les opposants figurent
désormais une centaine de
politiciens bourgeois, de chefs
d’entreprises etde notables
de la société civile a une
toute autre signification.
Queldénominateur commun
a bien pu liguer ces oppo-
sants à une loi qui pourrait
ancrerdurablement la dégra-
dation la plus perverse du
statutdes étrangers jamais
proposée dans notre pays?
A écouter les arguments des
uns etdes autres, on pourrait
évoquer lamise en danger
des traditions humanitaires
de la Suisse, ou le fait que
cette loi contrevienne aux

droits de l’Homme età toutes
les conventions internationa-
les concernant les réfugiés...
Ou encore, hors éthique, sou-
lignerqu’avec la promesse de
suspendre toute aide sociale
et celle d’empêcher les de-
mandeurs d’asile déboutés de
travailler, on provoquerait
un report sur l’aide d’ur-
gence – du ressortdes can-
tons (!) – pour les réfugiés
déclarés; car les autres passe-
raientdans la clandestinité,
au risque de sombrerdans la
délinquance pour survivre...
Mais aussi, pour sortirde
l’économique etdes reports
de charges entre Confédéra-
tion et cantons, que penserde
lamenace contre la clause de
conscience qui verraitd’ho-
norables concitoyens sévère-
mentpunis pouravoiraidé
ou hébergédes requérants,

alorsmême que l’on vient en-
fin de réhabiliter les coura-
geuxHélvètes qui ontprotégé
des juifs ou d’autres réfugiés
durant la SecondeGuerre
mondiale..?
Autant d’arguments rassem-
bleurs qui plaident certes
contre la nouvelle loi; mais
si la vérité était ailleurs?
Face aux chances plus que
raisonnables que le peuple
accepte la proposition de
loi, parce qu’une majorité
veut croire qu’une probléma-
tique aussi complexe se ré-
soudra en durcissant sans
nuance le jeu, les centristes
paniquent à l’idée de voir
l’UDCoccuper le terrain
grâce au référendum. Seule
et, peut-être, victorieuse!
Rien n’est gratuit à l’appro-
che des élections de 2007...
/MSa

Par Mario Sessa

L’autre «non» à la loi révisée sur l’asile
OPINIONIsraël intensifie

ses bombardements
LIBAN Les raids aériens ont fait
une cinquantaine de victimes
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Keller Treppenbau AG
1202 Genève 
Téléphone 022 731 19 10
3322 Schönbühl
Téléphone 031 858 10 10
www.keller-treppen.ch
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pour 
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Le nouveau numéro de nos renseignements. Le 111 fait place au 1811. 
Le 8 rouge est donc très recherché. Il apprécie tout particulièrement les 
cabines téléphoniques, restaurants et bars avec distributeurs de cartes 
gratuites. Si vous trouvez un 8, apportez-le au Swisscom Shop le plus 
proche et vous recevrez un cadeau surprise pour l’été. Avec un peu de 
chance, vous gagnerez même un voyage au New Jersey (USA) où se 
trouvent les plus grandes montagnes russes du monde. 

Taxe de base CHF 1.60, première minute 25 ct., 
ensuite 8 ct. (8 – 17 h) ou 4 ct. (17 – 8 h) par minute.

Qui a vu ce numéro? 

143-795539/(ROC

LES FORGES

UNE VILLE DANS LA VILLE

13
2-

16
89

68

Nous sommes
ouverts tout l’été

Spécialiste Médical-Hair Service
la chevelure de remplacement

Rajouts de cheveux
JE NE VAIS PAS CHEZ LE COIFFEUR

JE VAIS À JUMBO COIFFURE
Centre commercial Carrefour

Tél. 032 926 63 63 13
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16
89

74

Créa’Tifs Coiffure

Mode

printemps-été

www.citroen-neuchatel.ch
Boudevilliers Christinat Automobiles Tél. 032 857 24 54
Fleurier Garage Hotz SA Tél. 032 861 29 22
Le Landeron Garage Claude Fracchetti Tél. 032 751 23 24
Neuchâtel Garage Borel SA Tél. 032 729 90 00 028-531130/DUO

Nombreuses offres de reprise très attractives! Venez aujourd’hui

même chez votre concessionnaire VW pour en profiter au plus vite.

Maintenant, top reprise!

www.volkswagen.ch

Par amour de l’automobile

144-175764/ROC

Service de vente ouvert le samedi jusqu’à 11h30 

ALFA ROMEO GTV 3,0-V6 220cv 09-1997 42'000 14'800.- 11'500.- 270.-
CITROEN Xsara 1.8-16v Exclusive 10-1998 123'000 6'700.- 5'000.- 117.-
CITROEN Xsara 2.0-16v Exclusive 06-2002 83'000 12'600.- 10'000.- 235.-
CITROEN Xantia 2.0 SX 04-1994 120'000 4'300.- 3'500.- 83.-
DAEWOO Tacuma 2000 CDX auto. 11-2002 12'000 16'800.- 14'000.- 329.-
FORD Focus Break 2.0-16v Trend 05-2000 121'000 9'200.- 6'500.- 153.-
FORD Galaxy 2.0 Confort 05-1996 98'000 9'300.- 7'000.- 164.-
HYUNDAI Matrix 1.8-16v GLS auto. 06-2005 13'000 19'700.- 17'000.- 399.-
LANCIA Kappa 2.4 LS 03-1998 126'000 9'500.- 6'000.- 140.-
MITSUBISHI Space Star 1.8-16v Premium 10-2002 64'000 14'900.- 13'000.- 284.-
OPEL  Corsa 1.4-16v Sport 3p. 10-2000 105'000 8'900.- 7'000.- 164.-
OPEL Agila 1.2-16v Comfort 02-2001 75'000 9'200.- 6'500.- 142.-
OPEL Frontera 4x4 3.2-V6 Limited 12-2000 123'000 13'900.- 12'000.- 281.-
PEUGEOT 206 2.0-16v GTI 02-2005 21'000 18'900.- 16'500.- 361.-
PEUGEOT 206 CC 1.6-16v Black & Silver 04-2004 32'000 20'800.- 18'000.- 422.-
PEUGEOT 206 CC 2.0-16v Roland-Garros 08-2002 68'000 17'700.- 15'500.- 364.-
PEUGEOT 306 Cabriolet 1.8 auto 05-1995 107'000 7'500.- 6'000.- 141.-
PEUGEOT 306 Cabriolet 2.0-16v 08-1998 132'000 10'200.- 9'000.- 211.-
PEUGEOT 306 1.8-16v XT 12-1999 109'000 8'300.- 6'000.- 141.-
PEUGEOT 406 Coupé V6 Settant'anni 03-2001 84'000 20'600.- 17'500.- 410.-
PEUGEOT 406 SV 3.0-V6 06-1998 114'000 8'800.- 5'500.- 129.-
PORSCHE 928 S4 320cv 03-1987 115'000 16'300.- 13'500.- 317.-
RENAULT Clio 1.4-16v Extrême 5p. 11-2002 70'000 11'300.- 10'000.- 218.-
RENAULT Clio Sport Trophy 06-2005 18'000 26'500.- 24'500.- 575.-
RENAULT R19 Cabriolet 1.8-16v 06-1992 67'000 6'900.- 5'500.- 129.-
RENAULT Mégane Coupé 16S 05-1999 82'000 9'700.- 7'500.- 164.-
RENAULT Mégane 1.6-16v Dynamique 3p. 12-2002 82'000 14'800.- 13'000.- 305.-
RENAULT Mégane Sport RS 225cv 3p. 10-2004 34'000 29'900.- 27'500.- 599.-
RENAULTScénic 2.0-16v Alizé auto. 04-2001 83'000 13'800.- 11'500.- 270.- 
RENAULT Laguna V6 Dynamique auto. 05-2001 75'000 15'900.- 13'000.- 305.-
RENAULT Laguna Grandtour 3.0-V6 Dynamique11-2001 75'000 16'700.- 14'000.- 306.-
RENAULT Espace V6 Initiale 6 places 05-2000 103'000 16'500.- 14'000.- 328.-
SKODA Fabia Break 1.4-16v Comfort 07-2002 58'000 11'500.- 10'000.- 219.-
SUZUKI Ignis 1.5-16v Sport 05-2005 8'000 15'900.- 13'500.- 295.-

...Les offres estivales...
promotions été 2006

Marque 1re Km Prix PRIX 48 mens.
type immat affiché PROMO 10% dép.

Nos occasions sur www.hotz.autoweb.ch
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La Chaux-de-Fonds
Ruche 44

À LOUER
Appartements 3 pièces
de suite et 1er octobre 2006
1er et 3e étage Est
hall central meublable, 3 chambres fermées,
cuisine agencée, balcon, WC-bains avec fenêtre,
cave, buanderie

Fr. 760.– / Fr. 770.–
+ charges Fr. 142.–

FONCIA GECO Pod SA
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 911 15 15
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À LA CHAUX-DE-FONDS

Gérancia & Bolliger SA
Av. L.-Robert 12 - 2300 La Chaux-de-Fonds

info@gerancia-bolliger.ch
Tél. 032 911 90 90    www.gerancia-bolliger.ch

appartement
de 2 pièces

132-175785

Proche de l’hôpital

Joli appartement équipé d’une cuisine
avec buffets, grand hall, salle de bains-WC,

un grand réduit, balcon.

L’immeuble est équipé de dépendance,
jardin commun, buanderie et du chauffage

central.

Libre dès le 1er juillet 2006.

Staway-Mollondin 19.

A louer pour le 01.08.2006

2 pièces (58 m2)
rue des Parcs 67, Neuchâtel.
Mansardé, cachet, vue lac/Alpes,
cuisine agencée habitable, cave,
balcon, buanderie.
Loyer: Fr. 1000.- (+ Fr. 130.- charges).
Contact: 032 722 77 80, heures
de bureau. 028-531136/DUO

Vous déménagez?
Bulletin de changement d’adresse sur 

www.limpartial.ch rubrique abonnés

Recrutez parmi…
…161 000 lecteurs!

LeQuotidien Jurassien
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Quatre fermes œuvrent ensemble
BRUNCH DU 1ER AOÛT Tous les agriculteurs de Joratel, dans la vallée des Ponts, font table

commune. Autres hôtes inédits: un paysan-vigneron de la Béroche et sa compagne genevoise

Les gourmets neuchâte-
lois pourront choisir
entre cinq endroits, le

1er août, pour déguster tarti-
nes à la marmelade maison,
œufs de la ferme, vins ou fro-
mages du cru. La participa-
tion du canton au traditionnel
brunch de la Fête nationale
s’est stabilisée à un niveau as-
sez bas. Cela n’empêche pas le
dynamisme. Les quatre exploi-
tations agricoles du hameau
de Joratel, sur le territoire de
Brot-Plamboz, organiseront le
brunch ensemble. Et un agri-
culteur-vigneron – une pre-
mière – accueillera des hôtes à
la Béroche. Ce sont les deux
adresses inédites de cette édi-
tion 2006.

Collaboration exemplaire
«L’idée, c’est de faire connaître

l’agriculture, et notre quotidien, à
des gens qui ne sont pas dans
l’agriculture, explique Rachèle
Jeanneret, femme paysanne à
Joratel. Un voisin nous a posé la
question du brunch ce printemps.
Comme on s’entend bien, on s’est
dit «pourquoi pas essayer tous en-
semble».

Cette collaboration est «un
exemple magnifique», commente
Madeleine Murenzi, responsa-
ble du brunch à la Chambre
neuchâteloise d’agriculture et
de viticulture (Cnav). «Onessaie
d’encourager les exploitations à
s’associer, précise-t-elle. Car tout
seul, on comprend que ce n’est pas
facile.» D’ailleurs, malgré des
appels répétés dans les assem-
blées de paysannes et à la Cnav,

il n’est «pas évident» d’assurer la
relève.

En pleine fenaison
La réunion de quatre fa-

milles divise le travail, qui est
«important», relève Rachèle
Jeanneret. En plus de la mobi-
lisation du jour de la Fête na-
tionale, il faudra des heures de
labeur pour dresser les tables et
décorer la halle de stabulation

libre qui accueillera 150 convi-
ves. Sans compter la confection
des pains, tresses, taillaules,
confitures et desserts. Et si le
fait d’organiser ce brunch le
1er août est symboliquement
fort, «ce n’est pas toujours une
bonnedatepournous, note l’agri-
cultrice. Nous avons souvent à
faire aux champs.»

Favoriser les échanges
De son côté, Gilbert Jacot est

vigneron et éleveur à la Prise-
Cornu, sur les hauts de Gor-
gier. «J’ai le métier de boucher, et
j’aime les rapports ville-campagne,
dit-il. Je vais d’ailleurs ouvrir au
village un point de vente directe de
mes produits», à savoir bœuf et
porc. Le 1er Août, où il servira
les vins de la cave coopérative
dont il est sociétaire, il sera
épaulé par sa compagne Su-
zanne Dupraz.

«J’ai organisé de très grands
brunches en2003et2005chezmes
parents, à Genève, avec plus de
800convives, confie cette Gene-
voise, qui préside l’Association
romande des paysannes profes-
sionnelles. C’estquelquechosequi
m’a toujours intéressée, j’aime

beaucoup les contacts humains,
que ce soit avec les citadins ou les
gens de la campagne. Et là, on a
décidé de se lancer, mais de façon
plus modeste.» Dans un esprit
convivial, seules une soixan-
taine de places seront disponi-
bles à la Prise-Cornu. Dix ins-
criptions sont déjà venues
d’une famille lucernoise. De
Genève au pied du Pilate, les
hauts de Gorgier seront très fé-
déraux le 1er août. /AXB

Brunch à la ferme du
1er Août dans le canton de
Neuchâtel (réservation obliga-
toire): Prise-Cornu, Gorgier, 60
places, Suzanne Dupraz et Gilbert
Jacot (tél. 079 699 77 74 ou 079
829 66 38); Le Pâquier, 250 pla-
ces, famille Nicole et Willy Ha-
dorn (032 853 42 59); Les Peti-
tes-Crosettes, La Chaux-de-
Fonds, 200 places, famille Isabelle
et Frédy Stauffer (032 968 18 43);
Brot-Plamboz, 150 places, fa-
milles paysannes de Joratel (032
937 11 80); Métairie de Dom-
bresson-Frienisberg, 120 places,
famille Rosmarie et Jean-François
Maffli (032 853 53 21 ou 032 751
20 10 ou 079 262 68 69).

Sachant que certains paysans ont abandonné le brunch à
cause d’un trop gros travail, la Chambre d’agriculture incite
les exploitations à se regrouper pour l’organiser. PHOTO KEYSTONE

Par
F r a n ç o i s e K u e n z i

L’Union européenne
(UE) n’est pas contente
du tout de la politique

fiscale des cantons: des parle-
mentaires suisses l’ont entendu
une nouvelle fois, lundi et
mardi, à Bruxelles, où ils ont
rencontré une délégation du
Parlement européen. La con-
seillère aux Etats neuchâteloise
Gisèle Ory était du voyage. Hier,
elle a rappelé que si c’étaient
surtout les avantages fiscaux
qu’offrent Zoug et Schwytz qui
déplaisent à l’Europe, Neuchâ-
tel n’est pas épargné.

«Même si les cantons 
ne touchent pas grand-

chose, ils comptent 
sur le retour de l’IFD» 

«Il y a dans le canton quelques
dizaines de sociétés étrangères qui
bénéficient de ce statut, estime Gi-
sèle Ory, qui s’est renseignée
auprès du Service des contribu-
tions.Cen’estcertespasautantque
danslescantonsalémaniques, mais
Neuchâtelestconcernéluiaussi par
le différend. D’ailleurs, le Grand
Conseil s’en est ému et le Conseil
d’Etat doit lui répondre cet au-
tomne.»

Ce qui dérange Bruxelles?
En résumé, que des sociétés
étrangères bénéficient en
Suisse de statuts fiscaux particu-
liers, alors que les sociétés suis-
ses ne coupent pas, elles, à la to-
talité de l’impôt. Il y aurait, là,
une violation de l’article 23 de
l’accord de libre-échange signé
en 1972 entre la Confédération
et l’UE (alors la CEE). Il est dit
que sont susceptibles d’affecter

les échanges entre l’Europe et
la Suisse «toute aide publique qui
fausse oumenacede fausserla con-
currence en favorisant certaines en-
treprises.»

Certes, il a fallu attendre sep-
tembre 2005 pour que la Com-
mission soulève le lièvre, alors
que les cantons visés offrent ce
genre de statut depuis des lus-
tres. Cela fait partie du jeu poli-
tique. «Mais Bruxelles est en train
de faire le ménage au sein de ses
Etatsmembres, note Gisèle Ory, et
comme ceux-ci ont dû démanteler
certaines mesures fiscales, l’Union
souhaite que la Suisse fasse de
même.» La violation de l’accord
de libre-échange étant l’argu-
ment juridique.

L’idéal, pour Gisèle Ory, se-
rait une sorte d’accord inter-
cantonal limitant la concur-
rence entre cantons, laquelle
est féroce. La Confédération ré-
torque en effet à Bruxelles que
les cantons et communes sont
souverains en matière fiscale, et
que toutes les sociétés, y com-
pris celles bénéficiant d’un sta-
tut particulier, sont assujetties à
l’impôt fédéral direct.

Flou cantonal et communal
«C’est vrai, concède Gisèle

Ory, mais il règne un certain flou:
cantons et communes ont toute li-
bertéd’appliquer le taux qu’ils sou-
haitent. Et finalement, même s’ils
ne touchent pas beaucoup d’impôt
de la part de ces sociétés-là, il y a
quelques emplois créés malgré tout
et, surtout, les cantons peuvent
compter sur le retourde l’IFD. Tout
lemonde y trouveun avantage.»

Tout le monde? Pas l’Eu-
rope, sans doute. Qui compte
bien, avec la présidence finlan-
daise, remettre de l’huile sur le
feu... /FRK

Cantons montrés du doigt
IMPÔTS La conseillère aux Etats neuchâteloise Gisèle Ory revient de Bruxelles. Elle a entendu

les doléances de l’UE à propos des statuts fiscaux cantonaux. Pratiqués aussi à Neuchâtel

EN BREFZ
CANCER DU SEIN � Préci-
sion. Dans le cadre de la cam-
pagne de prévention du can-
cer du sein par mammogra-
phie, la Ligue neuchâteloise
contre le cancer tient à préci-
ser qu’elle prend à sa charge,
sur ses propres fonds, le 10%
qui n’est pas pris par l’assu-
rance de base. La somme oc-
troyée par la Banque canto-
nale (1,4 million) – après que
le Conseil d’Etat eut retiré son
rapport au Grand Conseil, par
manque de moyens – sert à
mettre en route le programme
de dépistage, en commun avec
le canton du Jura. /réd

H 2 0 F E R M É E

Le Haut
exprime

sa surprise

La fermeture des tun-
nels sous la Vue-des-
Alpes et des gorges du

Seyon (nos éditions de
mardi et mercredi) conti-
nue de susciter grogne et
étonnement. Hier, le Con-
seil communal de La Chaux-
de-Fonds a «exprimé son dés-
agrément» au chef de la Ges-
tion du territoire, Fernand
Cuche, à la suite de plu-
sieurs interpellations reçues
de citoyens et entreprises de
la Métropole horlogère.

«Désagréablement surpris»
Le Conseil communal, s’il

«comprend la nécessité des tra-
vaux», se dit «désagréablement
surpris par la période choisie et
parl’ampleurde la fermeture». Il
ne comprend pas pourquoi
les périodes les plus creuses
de l’été, à savoir fin juillet et
début août, n’ont pas été pri-
vilégiées, se demandant
«pourquoi on n’a pas utilisé le
tunnel des gorges du Seyon pour
y introduire un trafic bidirection-
nel.» La Ville déplore égale-
ment «le manque d’informa-
tions préalables et l’impact néga-
tifque cette fermeture totale porte
sur l’accessibilité en général des
Montagnes neuchâteloises déjà
géographiquement excentrées».

Le Bas privilégié?
Enfin, laissant entendre

que le Bas a droit à plus
d’égards que le Haut, les au-
torités chaux-de-fonnières
constatent que «pour leur en-
tretien, on ferme totalement les
tunnels reliant le Littoral aux
Montagnes, de jour comme de
nuit». Mais que lorsque les
travaux touchent «les tunnels
de l’autoroute A5 longeant le
Littoral, on ne les ferme que
pendant la nuit.» Ce qui
montre bien, conclut le
communiqué, «qu’il est possi-
ble de limiterl’ampleurde la fer-
meture». /comm-red

Gisèle Ory, ici sous la Coupole fédérale, a rencontré lundi et mardi à Bruxelles une
délégation du Parlement européen. PHOTO KEYSTONE

Le milliard de la partici-
pation suisse au fonds
de cohésion de l’Union

européenne était également
au centre des discussions entre
parlementaires suisses et euro-
péens. Gisèle Ory est préoccu-
pée par la forte opposition de
la population, notamment ou-
tre-Sarine, à cette contribution

qui est, aux yeux de la socia-
liste neuchâteloise, «un inves-
tissement, et non une aide huma-
nitaire». D’où la nécessité de
faire «uneffortdecommunication
avec la population», qui votera
en novembre: «La campagne
sera courte, carles partis sontfoca-
lisés sur les votations de septembre
sur l’asile et les étrangers, pour-

suit Gisèle Ory. Et si ce milliard
étaitrefusé, nosrelationsavecl’Eu-
ropes’entrouveraientnettementra-
fraîchies.»

Sur ce sujet, les deux parle-
mentaires alémaniques de
l’UDC qui faisaient partie de la
délégation ont été écoutés
«avec curiosité» par leurs homo-
logues européens. /frk

«Un investissement, pas une aide»

Route bouclée et tunnels
fermés à la mauvaise
période? PHOTO LEUENBERGER



144-175973

Restaurant du
Tennis-Club
Grenier 52
032 913 16 06

Parking à disposition.
Fermé le dimanche soir. 13
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– Fondue chinoise avec
3 sortes de viandes fraîches.

– Fondue au fromage.
– Menu du jour à Fr. 14.50.
– Carte d’été.

Tél. 032 852 02 02              Fermé lu+ ma  

TERRASSE
auberge.ch

Pavé de bœuf

avec salade et

accompagnement

Fr. 24.-

M E N U  TO P :
4 plats Fr. 36.–

“ “

sur ardoise
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53
01
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LE RESTAURANT DU PONT

vous propose le samedi 15 juillet 2006

Menu à 14€
Salade Franc-Comtoise

✺ ✺ ✺

Paupiettes de porc et sa garniture
✺ ✺ ✺

Fromage
✺ ✺ ✺

Tiramisu glacé

Menu à 21€
Salade de gésiers au vinaigre

balsamique
✺ ✺ ✺

Grillade de côtelettes d’agneau avec
son jus au thym et sa garniture

✺ ✺ ✺

Fromage
✺ ✺ ✺

Tarte citron ou nougat glacé

SOUPER DANSANT «LES ANNÉES SIXTIES»
2 MENUS À CHOIX

MERCI DE RÉSERVER VOTRE TABLE

3, route du Jura F-25470 Goumois
Tél. 0033381445050

13
2-

18
51
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Fust vous aide!

Tous les PC READY TO USE sur demande!
Installation de logiciels > Configuration e-mail et internet > Reprise de données

Sonderverkauf!Soldes! Soldes!
TV & Home Cinema • Ordinateur avec service • Foto /Vidéo /DVD/HiFi • Téléphonie / Internet

Votre PC débloque?

Votre PC fonctionne de plus en plus lentement ou plus du tout?
Nous «nettoyons» votre PC de tous les «virus», installons les dernières
mises à jour et faisons en sorte qu’il fonctionne à nouveau rapidement.

Contrôle antivirus: est-vous certain de ne pas avoir de virus dans 
votre ordinateur? Nous vérifions votre PC/notebook et installons par la
même occasion le dernier programme antivirus. 

Reprise des données? Nous nous assurons que les données et le 
courrier soient transférés sans pertes sur le nouvel ordinateur.

Pour PC – où
qu’ils aient été
achetés!

iMedia 5130
■ Intel Pentium 4 517 ■ 512 MB RAM
■ Lecteur DVD No art. 6918685

TruBrite 15.4”

Satellite M70-350
■ 512 MB RAM ■ Lecteur DVD
■ Windows XP Home No art. 6918437

Économisez

200.–

1499.–
avant

seul.1299.–

■ Intel Centrino M 735
■ Disque dur 80 GB

Économisez

200.–

1499.–
avant

seul.1299.–

incl. TFT 19”

■ Disque dur 160 GB 
■ TFT avec haut-parleurs

Succursale Fust avec ordinateurs, service & support technique tout proche de chez vous:  
Courrendlin, Centre Magro, Route de Delémont 46, 032 436 15 75 • La Chaux-de-Fonds, Bvd 
des Eplatures 44, 032 927 36 16 • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Empla-
cement de nos 140 succursales: 0848 559 111 (Tarif local) ou www.fust.ch 

Commande directe: www.fust.ch 14
3-

79
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Lulu et Farganz
fêtent leur 50 ans de mariage.

Si vous les reconnaissez, félicitez-les!

13
2-

18
51
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LLeess  CCaarraaïïbbeess
NOUVELLE DIRECTION

dès le 7 juillet 2006
Heures d’ouvertures:

Du lundi au vendredi: 20 heures - 4 heures
Samedi: 22 heures - 4 heures

Fermé le dimanche

Hôtel-de-Ville 72 – 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 78 98 132-185225

10 000 paires
de chaussures en liquidation

Fr. 10.–, Fr. 20.–, Fr. 30.–
Fr. 40.–, Fr. 50.–

13
2-

18
50
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ITALIE – ADRIATIQUE – CERVIA
HÔTEL BUENOS AIRES*** 

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

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

Prix par semaine et par personne: 

juillet et jusqu au 12/8/06 - EUR 330.–
comprenant: pension complète, parasol et chaises longues à la 
plage, entrée au parc aquatique, enfant jusqu à 6 ans gratuit.

01
8-

41
52

26
/R

O
C

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.-
163-742004/DUO

19
6-

17
44

44

028-530283/DUO

Cherchez le mot caché!
Quadrilatère, un mot de 7 lettres

La solution de la grille se trouve en page 27

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

14/07/06

Accent
Aneth
Atèle
Avenue
Aviron
Barrage
Bécard
Bénéfice
Bière
Blizzard
Bretzel
Camping
Canzone
Carvi

Mériter
Météore
Mistral
Modeler
Orner
Période
Phoque
Plate
Prêter
Pomelo
Ranz
Rapide
Rating
Régie

Riche
Sauge
Tennis
Tsar
Valider
Vanille
Vaste
Venir
Voix
Xérès
Zéro
Zeste

Cerise
Danser
Divers
Ecole
Errant
Franc
Friand
Frime
Funk
Galette
Grand
Lacune
Lérot
Mariage

A

B

C

D

E

F

G

L

M

O
P

R

S
T

V

X
Z

R K E U N E V A P F P L A T E

R E N T N A N O R I V A O T D

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

C E C I F E N E B D E T N B Z

O A L H L C C R L L O S L I E

L L R O E A F C E E E I G E R

E G A V M R V D A R Z M R R O

S R M P I D O C M Z E T S E Z

A A I A I M O E A R E T E R P

U N N V R R R R T N P P S R E

G D E A A I D A N E Z H V A B

E R M T T R A I P E M O E N V

S A I E H A S G Z I R Q N T O

E N R L E S I R E C D U I E I

G Z F E T T E L A G S E R E X

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

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

www.limpartial.ch rubrique abonnés

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
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Par
C l a i r e - L i s e D r o z

«C’était comme une
braderie qui aurait
duré un mois. On

est au tapis... On a fait entre 16 et
17heuresparjourpendantenviron
40 jours. Donc, on peut être fati-
gués!» Déclaration signée Mi-
chel Deruns et Richard Leh-
mann. Les deux restaurateurs
fondateurs de l’association Ani-
mation Espacité et organisa-
teurs de la mégamanifestation
autour du Mondial.«C’était une
belle expérience. Nous n’avons reçu
quedes échospositifs», résume Mi-
chel Deruns. Certes, la charge
était lourde. Et la récompense?
«Danslecœur!», répond Richard
Lehmann. «On a fait quelque
chose de bien pourla ville....»

L’argent. Les résultats finan-
ciers ne sont pas encore totale-
ment connus. Le budget

(prévu au départ à 130.000
francs, mais qui excédera cette
somme) sera probablement
bouclé. Sans plus. Merci aux
sponsors qui ont superbement
joué le jeu, même des gens de
Zurich ou de Montana. La lote-
rie, en revanche, n’a pas très
bien marché. Et, surtout, «nous
attendions beaucoupplusdemonde
auxanimations. Laprochainefois,
on se consacrera au foot. Il ne faut
pas toutmélanger».

Des chiffres. Une somme
d’environ 15.000 francs, au to-
tal, provenant du bénéfice des
repas servis par les clubs service
sera versée à leurs œuvres de so-
lidarité, soit la Table ronde, le
Kiwanis, le Lion’s, Vivre La
Chaux-de-Fonds, le Panathlon
et Sombaille-Jeunesse. «C’était le
butaudépart: faireprofiterlemaxi-
mumdegens possibles». Quelques
chiffres: 400 fondues ont été
servies sur trois soirs malgré la

«tiaffe», 10.000 litres de bière
ont été ingurgités sur 30 jours et
encore plus d’eau minérale
ainsi que 3600 pots de rosé...

Ecran fantôme. Pas de bagar-
res à déplorer, pas de dépréda-
tions non plus, excepté la dis-
parition d’un écran géant en
plein match Suisse - Togo (quel
toupet!) et qui n’est jamais re-
venu. Quelque chose que Mi-
chel Deruns trouve dur à avaler,

c’est que le Service des bâti-
ments de l’Etat les rendait res-
ponsables de déprédations en-
vers le Conservatoire (des gens
allaient faire pipi contre les
murs...), «un immeuble qui ne
nous concerne absolument pas, à
300mètresdu site. Or, unautreres-
taurateur est bien plus proche. Il a
bondos, leMondial». Par ailleurs,
«certains confrères nous ontdit que
cela avait provoqué une baisse du

chiffre d’affaires». Mais, ajoute
philosophiquement Richard
Lehmann, «ce sont les mêmes qui
râlent quand il y a la Braderie ou
la Fête demai».

On va vers l’Euro! Si c’était à
refaire? Différemment. Peut-
être avec une entrée correspon-
dant à un bon sur boissons,
pour éviter – chose que les
deux organisateurs déplorent
très vivement – que les gens ar-

rivent avec bouteilles et pique-
nique pour squatter les tables.
Car Michel Deruns et Richard
Lehmann sont déjà en train de
plancher sur l’Euro 2008. «Ony
travaille!»

Mais la prochaine échéance,
c’est, du 1er au 3 septembre, la
Fête des commerçants d’Espa-
cité, comme il y a deux ans. Les
contrats sont déjà signés avec
des groupes! /CLD

Après le Mondial, l’Euro!
LA CHAUX-DE-FONDS Après trente jours de liesse footballistique sur la place Espacité, les organisateurs
sont épuisés. Le bilan? Du très bon, du bon, du moins bon. Mais ils ont déjà des idées pour l’Euro 2008

Fatigués? Epuisés, «au tapis!», mais contents. Michel Deruns (à gauche) et Richard Lehmann pensent déjà à l’Euro. PHOTO MARCHON

Ce n’est pas sans nostalgie qu’on assistait à cet au revoir
sur la place Espacité. PHOTO LEUENBERGER

ui ne rêve pas de cette
période riche de créa-
tivité que fut l’Art nou-
veau? Les résidants de

Foyer handicap invitent juste-
ment à remonter le temps,
alors que la ville de La Chaux-
de-Fonds plonge tout entière
dans son passé de Style sapin.

Information et documenta-
tion à l’appui, visites ciblées en
plus, quelques résidants du
foyer ont creusé ce thème en
atelier avec les animatrices Lae-
titia Gentil (en haut) et Nadia
Hamadi (photo Leuenberger).

Dans des dessins, tapisseries
ou vitraux, ils ont cueilli des
gentianes, des iris et d’autres
plantes. Ils ont aussi attrapé des
écureuils pour les emprisonner
dans une jolie frise. Résultat,
un tableau séduisant et un ré-
sumé explicite. «Nous y avons
consacrédes heures et des heures de
travail», relève Pierre Berts-
chinger, l’un des résidants, mo-
teur de ce projet. Mieux en-
core, cette œuvre est interac-
tive et permet «d’enfiler» les
costumes d’époque pour une
photo souvenir. On pourra se
faire tirer le portrait lors de la
prochaine fête de quartier, les
du 17 au 19 août, ou en s’adres-
sant à Foyer handicap, La
Chaux-de-Fonds. /ibr

Au temps de l’Art nouveau
LA CHAUX-DE-FONDS Foyer handicap propose de se
faire photographier en décor d’époque. Joli souvenir

Lumière dans le sous-voie
LA CHAUX-DE-FONDS Les travaux tant attendus sont

en cours dans le passage sous-voie de la gare CFF

Brouhaha, conduites de
câbles ici et là, machines
qui pétaradent: c’est

une atmosphère de travail et
non de vacances qui règne en
gare de La Chaux-de-Fonds cet
été. Ces désagréments mo-
mentanés pour les voyageurs
en valent la peine, dans ce pas-
sage auparavant lugubre et
peu accueillant.

Les travaux entrepris par les
CFF dans le passage souter-
rain de la gare ont débuté
comme prévu, il y a deux se-
maines. Ils devraient être

achevés d’ici le mois de sep-
tembre. «Tout se déroule bien,
sans gêne, c’est bien fermé», re-
lève Serge Vuilleumier, chef
de ventes des CFF.

Ce qui est obstrué, fermé
hermétiquement pour l’ins-
tant, c’est l’accès d’un côté des
voies. Derrière, on procède au
nettoyage et au sablage des pa-
rois. Elles seront refaites au
moyen d’un traitement anti-
graffitis et peintes en jaune.
Sont aussi prévus la remise à
neuf du plafond, le change-
ment d’emplacement des dif-

férents distributeurs et auto-
mates, ainsi que la modifica-
tion de la signalétique. Mais
également la mise en place
d’un nouvel éclairage: ce der-
nier sera continu, à l’inverse
de ce qu’il est à présent, et il-
luminera d’autant mieux le
passage.

Au final, une nouvelle jeu-
nesse pour un sous-voie plus
clair, plus lumineux, en consé-
quence plus agréable à em-
prunter.

Hall et ascenseur
En revanche, les travaux

projetés dans le hall de la gare
ne sont pas encore en route.
La raison de ce retard: la résis-
tance manifestée par certains
particuliers. Le dossier est en
mains du Tribunal fédéral. Af-
faire à suivre.

Reste l’ascenseur donnant
accès aux quartiers sud, il est
situé sur terrain communal. Le
Service des travaux publics de
la ville consent qu’une réfec-
tion (peinture, éclairage, etc.)
y serait également la bienve-
nue.

Des négociations ont été en-
tamées avec les CFF. Aucun ac-
cord n’a été, pour l’heure,
conclu. Feu vert ou feu rouge,
la décision tombera dans le
courant de la semaine pro-
chaine. /ZSC

Au mois de septembre, le sous-voie de la gare sera plus
accueillant pour les voyageurs. PHOTO MARCHON

Q



HORIZONTALEMENT 1.

Ils s’occupent des affaires

des autres. 2. Une femme

remuante. 3. Pris avec les

dents. Jolie môme. 4.

Grand lac salé d’Asie.

Préférable à ça! 5. Pot de

chambre antillais. Premier

à droite. 6. Évoque une

glace anglaise. Aspergea.

7. Fabricants d’aiguilles. 8.

Coincé. Ainsi se termine le

gloria. Assure la protec-

tion du mineur. 9. Un

homme d’intérêts. C’est C.

10. À un poil près. Au pis,

tout à la fin. 

VERTICALEMENT

1. Beau parleur. 2. Cham-

pignon. Caroline et ses

voisins. 3. Des femmes qui ont l’habitude de voyager. Associés aux cou-

tumes. 4. C’est qu’il a le bras long, l’animal! Il se fait rare en montagne. 5.

Unité scientifique. Empruntait de la galette. 6. Renvoyait les brebis à la mai-

son. Il aide à voir plus clair. Infinitif. 7. Le strontium. Empêchera de sortir. 8.

Disciple de Paul. Direction des Grisons. 9. Maisons d’éducation surveillée. Il

a tout l’avenir devant lui. 10. Remue ménage !

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 571

Horizontalement: 1. Naturalisé. 2. Économiser. 3. Cérémonies. 4. Ers. Anis.

5. Se. Lice. St. 6. Serineriez. 7. Asie. Lens. 8. Érié. Cal. 9. Rénal. Lama. 10.

Essieux. Ès. Verticalement: 1. Nécessaire. 2. Acérées. ES. 3. Tors. Riens. 4.

Une. Lierai. 5. Romain. Île. 6. Amoncelé. 7. Linière. Lx. 8. Isis. Inca. 9. See.

Sésame. 10. Ersatz. Las.

65432 10987
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MOTS CROISÉS DU JOUR NO 572Z

Les chiens, une fois de plus,
donnent la preuve de leur
intelligence. Belle, la jeune
chienne, reçoit un coup de
trique pour une bêtise
qu’elle commet, mais Lascar
qui a fort bien compris l’opé-

ration et qui veille au grain,
remet tout en ordre;à force
de directives, à force de ges-
tes, le troupeau est mis sur la
bonne voie.
Natacha flatte ses chiens.
Maintenant, les génisses
devraient longer tranquille-
ment le sentier tant qu’il
sera plat, puis elles dévale-
ront la pente située au-des-
sus de la cabane; le sel dont
elles sont friandes et que
Natacha a pris soin de dépo-
ser ce matin sur les pierres
plates devraient les retenir
aux abords de la grange. Cet
arrêt supposé lui permettra
de capturer les blessées que
l’enflure de leur pied
n’empêche nullement de
courir. Et de bon train
encore.
Natacha n’a que très peu con-
fiance dans la vache qui

mène. C’est une bête sour-
noise et vicieuse qui aurait
vite fait de lui fausser compa-
gnie entraînant les autres à sa
suite. La bergère, impuis-
sante, contemplerait les
bonds des ruminants s’échap-
pant la queue en l’air en
signe de victoire.
Pour l’instant tout se passe
bien.
Il ne faut pas se dépêcher,
mais plutôt obtempérer à la
vitesse intrinsèque des bêtes.
Et, surtout éviter que les
chiens ne se mêlent de la
partie, l’endroit étant beau-
coup trop dangereux pour
cela. Le moindre aboiement
et Dieu seul sait ce qu’il
adviendrait du troupeau sur
ce terrain peu stable.
Bien entendu, elle aurait pu
faire le tour par la forêt. Il
n’y aurait pas eu de risque

mais Natacha sait que les
chances de réussir seule
cette entreprise auraient été
bien minimes. Il y a trop de
chemins qui se coupent,
trop d’arbres, les chiens
auraient vite été débordés.
Ici, on est à terrain décou-
vert, les vaches auront donc
moins la possibilité de s’éva-
der et d’échapper à l’atten-
tion des gardiens.
L’allure de la file ralentit.
Natacha se dit qu’il faut lais-
ser aux premières bêtes le
temps de la réflexion car
elles ont à traverser le lit du
torrent encombré des blocs
de pierres qui se sont déta-
chés de la ceinture rocheuse
des millénaires auparavant.

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)

FEUILLETON NO25Z

Immobilier
à vendre
LA CHAUX-DE-FONDS, superbe villa-
terrasse 51/2 pièces 145 m2 avec cheminée,
terrasse 108 m2, garage double, vue excep-
tionnelle, quartier calme, proche magasin
Carrefour. Prix Fr. 560 000.-
Tél. 079 486 12 87 vendredi jusqu’à 17h.

132-185228

CORCELLES, à visiter villa mitoyenne de
61/2 pièces avec bel intérieur, construction
récente. Libre de suite. Vue sur le lac de
Neuchâtel. Agréable terrasse. Fr. 780 000.-
, financement très intéressant. Renseigne-
ments: Tél. 032 731 88 80, journée -
tél. 079 788 42 00, le soir. 028-530931

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

LA FERRIÈRE, VILLA INDIVIDUELLE en
construction. 160 m2 habitables judicieuse-
ment répartis en 61/2 pièces, sise sur une
parcelle de 800 m2. Beau dégagement,
ensoleillement optimal, calme. Finitions
selon vos désirs. Fr. 555 000.-. www.home-
plus.ch, tél. 032 721 43 45. 022-510854

SONVILIER, grande maison à rénover.
Fr. 200 000.-. Tél. 079 456 46 26. 028-531090

Immobilier
à louer
À LOUER, NEUCHÂTEL, Fontaine-
André, appartement 4 pièces. Fr. 1490.-
(charges comprises). Août 2006.
Tél. 079 277 32 59. 028-531022

À LOUER, grand et joli 2 pièces au rez-de-
chaussée, terrasse, cuisine agencée,
magnifique vue sur le lac et alpes, haut de
Gorgier. Fr. 880.- charges comprises.
Tél. 076 582 32 09, dès 17h. 028-531014

AREUSE, Chemin des Isles 26, beau 31/2
pièces, 2ème étage, cuisine agencée habi-
table, grandes pièces, balcon, cave, gale-
tas, garage individuel, quartier calme au
bord de l’Areuse, proche de toutes com-
modités. Fr. 1310.- charges et garage com-
pris, libre dès le 01.08.2006 ou à convenir.
Visite vendredi 14.07.2006 17h00-18h30 ou
Tél. 079 278 55 20. 028-531121

BEVAIX, centre, 3 pièces, cuisine agencée,
Fr. 1050.- charges Fr. 100.-. 01.09.06.
Tél. 079 763 31 87 ou Tél. 032 846 12 82.

028-531098

BEVAIX CENTRE, 31/2 pièces, refait à neuf,
cuisine agencée, vitro, hotte de ventilation,
salle de bains avec baignoire, balcon, cave,
1 place aux combles. Libre de suite.
Fr. 980.- + charges. Tél. 079 253 27 76 -
tél. 032 853 49 89. 028-531114

BEVAIX, Jonchères 13c, appartement de
31/2 pièces en duplex, cuisine agencée, ter-
rasse, balcon, loyer dès Fr. 1 069.- +
charges. Tél. 032 729 00 61. 028-531162

LA CHAUX-DE-FONDS, à louer de suite
ou à convenir, appartement 21/2 pièces,
refait à neuf, cuisine agencée, accès à petit
jardin, quartier gare de l’est.
Tél. 032 926 90 62. 132-185184

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 35,
beau 5 pièces, cheminée, jardin. Loyer Fr.
1 373.- charges comprises. Tél. 032 914 35 78
le soir. 132-185205

GRAND 41/2 PIÈCES EN DUPLEX,
moderne, spacieux, lumineux, wc séparé,
cave, situé au centre ville. Loyer Fr 2 200.-
charges comprises. Libre de suite. Michel
Wolf SA, Tél. 032 721 44 00. 028-531146

LA BRÉVINE, dans ferme isolée, beau 5
pièces, 120 m2, cuisine agencée, cheminée
de salon. Fr. 1 000.- charges comprises.
Tél. 032 935 14 70. 132-185226

LA CHAUX-DE-FONDS, Jardinière 99,
31/2 pièces, 3ème étage, balcon, cuisine
agencée, cave, galetas. Libre de suite (à
convenir) Fr. 830.- + Fr. 160.- (charges)
Tél. 079 240 21 83. 132-185193

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 126.
3 pièces, cuisine agencée: vitrocérame,
frigo, lave-vaisselle. Fr. 606.- + Fr. 141.-
charges. Pour 1er octobre 2006. Racine au
Tél. 079 415 09 04. 132-185208

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

LA CHAUX-DE-FONDS, Jardinière 107,
dès 1er juillet 06, 5 pièces avec cachet dans
petit immeuble, cuisine moderne, loyer de
Fr. 1 500.- + Fr. 280.- de charges.
Tél. 032 913 45 75.

LE LOCLE, Jaluse 7, 3 pièces. Fr. 560.-
charges comprises. Tél. 032 931 10 79.

MARIN-CENTRE, petit studio meublé, wc
en commun, Fr. 400.-. Tél. 076 419 86 79.

MARIN, grands studios meublés ou non
meublés, dans un quartier tranquille, avec
cuisinette agencée. Dès Fr. 730.- charges
comprises. Libre de suite. Michel Wolf SA,
Tél. 032 721 44 00. 028-531156

NEUCHÂTEL, grand studio meublé, situé
dans le haut de la ville, avec cuisinette
agencée, vue sur le lac et les Alpes, bain/wc.
Fr 720.- charges comprises. Libre dès le
30.09.06. Michel Wolf SA, Tél. 032 721 44 00.

NEUCHÂTEL, magnifique 31/2 pièces,
entièrement refait à neuf, situé au centre,
avec cuisine agencée, carrelage dans
toutes les pièces, très spacieux et lumi-
neux. Loyer Fr. 1 650.- charges comprises.
Libre dès le 30.09.06. Michel Wolf SA,
Tél. 032 721 44 00. 028-531148

NEUCHÂTEL, studio, cuisine agencée,
bain, hall et cave, vue sur le lac et proche
de toutes commodités. Fr. 620.- charges
comprises. Pour le 01.08.2006.
Tél. 077 425 19 42, dès 16h. 028-531097

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. 028-531153

NEUCHÂTEL, chambre indépendante
meublée, confort, douche. Libre.
Tél. 032 724 70 23. 028-530903

NEUCHÂTEL, Avenue du 1er-Mars 6, appar-
tement 31/2pièces, lumineux, cachet, armoires
murales, cuisine agencée, cave, petit balcon,
proche du centre et du lac. Libre de suite ou
à convenir. Fr. 1500.- + charges Fr. 150.-.
Tél. 078 749 13 45. 028-531117

PESEUX,  bel appartement de 41/2 pièces,
situé au centre, avec 1 salle à manger, 3
chambres à coucher, 1 salle de bains/wc, 1
douche/wc, 1 cave. Loyer Fr. 1 700.- +
Fr. 200.- de charges. Date d’entrée à conve-
nir. Michel Wolf SA, Tél. 032 721 44 00.

028-531151

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

132-185213

ST-BLAISE, bel appartement de 5 pièces
en duplex, situé dans un quartier tranquille,
très bon état, clair et spacieux avec cuisine
agencée, très grande cheminée de salon et
cave. Loyer Fr. 1 700.- + Fr. 200.- de
charges. Date d’entrée à convenir. Michel
Wolf SA, Tél. 032 721 44 00. 028-531144

ST-BLAISE, studio non meublé, situé dans
un quartier tranquille, cuisinette agencée,
douche/wc, Fr. 680.- charges comprises.
Libre de suite. Michel Wolf SA,
Tél. 032 721 44 00. 028-531157

VAL-DE-TRAVERS, RESTAURANT,
comprenant: 2 salles à manger, 80 places +
terrasse et logement, 4 chambres, 20
places de parc. Tout refait à neuf.
Tél. 032 861 38 70. 028-529549

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

Immobilier
demandes
de location
NEUCHÂTEL, employé de la Ville cherche
3 pièces. Maximum Fr. 1200.-. Quartier
Mail ou Maladière. Pour le 01.10.2006.
Tél. 078 720 54 23. 028-531142

URGENT, CHERCHE APPARTEMENT 3
ou 4 pièces, régions Hauterive - Monruz.
Loyer maximum Fr. 1300.-.
Tél. 078 812 61 65. 028-530846

A vendre
ANCIENNE ARMOIRE PENDERIE,
porte-miroir, très bon état, tapis et divers
objets anciens. Tél. 032 842 35 29.

028-531079

CUISINIÈRE ROTEL, vitrocérame, gril,
tourne broche, garantie 18 mois. Fr. 400.-.
Tél. 032 931 36 06. 132-185223

FAUTEUIL NOIR en cuir, relax, état neuf.
Fr. 600.-, cédé à Fr. 300.-. Tél. 032 751 10 82.

028-530894

FRIGO CATÉGORIE A, 150 litres, année
2003. Fr. 300.-, parfait état.
Tél. 032 931 36 06. 132-185224

MAGGIOLINA, tente de toit, 2 personnes,
peu utilisée. Fr. 2000.-. Tél. 079 796 58 01.

132-185210

VÉLOMOTEUR TYPE PIAGGIO-CIAO
C7E2, homologué CH 7P35, châssis remis
à neuf en carrosserie et expertisé + nom-
breuses pièces de rechange.
Tél. 032 731 44 58. 028-530805

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. 130-189220

Rencontres
FANTASMOPHONE: les plans Q des
adultes sans tabou: 032 566 20 05, ano-
nyme. 022-506693

Vacances
SUD FRANCE, maisonnette 4 personnes,
tout confort. Libre dès le 12.08.06.
Tél. 076 558 05 16. 028-531029

Demandes
d’emploi
DAME avec expérience cherche heures
ménage/repassage. NE. Tél. 076 464 92 86.

028-531031

DAME CHERCHE TRAVAIL: vendeuse en
pâtisserie ou aide de cuisine.
Tél. 076 324 13 53. 132-185199

ÉTUDIANTE 21 ANS cherche job d’été .
Etudie toutes offres. Tél. 078 682 51 28.

132-185198

ÉTUDIANTE cherche heures de ménage
et de repassage. Tél. 076 510 86 08.

028-530906

MAÇON cherche travail, sérieux, expé-
rience. Prix intéressant. Tél. 079 758 31 02.

028-530131

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

Offres
d’emploi
CHERCHE ÉTUDIANTES ou vendeuses
pour le Col des Roches (Landi) et Boudry,
avec véhicule et portable, 7/7, début juillet
à fin août. Bon salaire, tél. 079 337 51 59. 

036-351271

ENGAGEONS STAGIAIRES, pour
l’année 2006-2007, avec parties pratique et
théorique, dans le domaine commercial.
Tél. 032 729 35 00. 028-531143

FAZIO & RANTE CHERCHENT 1 instal-
lateur sanitaire - ferblantier qualifié, de
suite ou date à convenir. Case postale 153,
2074 Marin. 028-531009

RESTAURANT cherche personne avec
patente de suite. Tél. 079 285 19 43.

028-530938

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

FORD MONDÉO 2.0 TDCI break, bleu
métallisé, 08.2004, 62 800 km, Fr. 18 500.-,
tél. 079 637 71 87. 014-141080

NISSAN ALMERA, climatisée,
120 000 km, année 97. Tél. 079 447 28 63.

028-530954

OPEL ASTRA, 250 000 km, toutes
options. Fr. 900.-. Tél. 078 623 50 34.

028-531154

OPEL ZAFIRA B 2.2 Enjoy, 11.2005, 6 700
km, boîte automatique, Fr. 27 800.-
tél. 079 637 71 87. 014-141077

VW LUPO 1L, rouge, 98 500 km, année
2000, expertisée, parfait état. Fr. 6500.-.
Tél. 026 677 43 39. 028-531118

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

028-507893

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

028-531044

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

130-188187

BROCANTE “LA CAROLINE”. Le
samedi 15 juillet dès 9h, au carrefour de
Rochefort. 028-531032

COURS DE STRETCHING, gym-dos, ins-
criptions dès maintenant, pour le 22 août!
Neuchâtel centre-ville Tél. 079 624 99 85.

028-530810

ÉTUDIANTE EN 2ÈME année de lycée
cherche une personne qui donne des cours
en Allemand et Anglais et même pendant
les vacances. Je vous paye Fr. 20.-/heure.
Tél. 032 913 20 30 (matin ou soir dès 18h30).

132-185221

LA PREMIÈRE: grand buffet antipasti
all’italiana. Réservez Tél. 032 721 34 51.

028-528087

Délai: l’avant-veille à 12 h.

Tél. 032910 20 50

PUBLICITAS SA
Place du Marché

2302 La Chaux-de-FondsFax 032910 20 59 www.limpartial.chParaît dans L’ Impartial et L’Express 123’000 lecteurs (contrôle REMP)

Nouveautés
Produits exclusifs

Dalles jardin / Pavés, etc.

Vaste choix

Visite libre028-526611

Envoyer à : Amis suisses des Villages d’Enfants SOS
case postale, 3097 Liebefeld, tél. 031 979 60 60, PC 30-31935-2, www.sosvillagesdenfants.ch

✁

Faites un don de CHF 10.– par SMS
en envoyant «SOS» au 723.

Demandez des informations sur nos projets et parrainages:

Nom, Prénom

Rue

NPA/Localité FA062A
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Toboggan: ça
glisse enfin!

C’est tout bon! Enfin,
soupireront cer-
tains. Le toboggan

aquatique de la piscine du
Communal du Locle sera
opérationnel dès au-
jourd’hui, vers 13h30.

Les services communaux
ont préféré encore légère-
ment reculer cette échéance
pour s’assurer que cette ins-
tallation était dans un parfait
état sécuritaire. «Tous les der-
niers réglages etvérifications tech-
niques permettent de donner le
feu vert», indiquent les res-
ponsables. Ce toboggan, par
sa conception, est ouvert aux
adultes comme aux gosses,
même non nageurs. Il n’y a
aucun risque. /réd

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

Le prix du mazout
flambe, et le chauffage
à distance (CAD) des

Services industriels des Mon-
tagnes (SIM) tire ses marrons
du feu. «Cette dernière année,
nous avons vendu plus de
100.000 MWh de chaleur. Nous
sommesentrésdansle«topten» des
plus gros CAD de Suisse», clai-
ronne Laurent Gacond, res-
ponsable du CAD et du gaz
aux SIM. Derrière Bâle, Zu-
rich ou Genève, mais devant
Saint-Gall ou Martigny.

Le chiffre record vient de
sortir et il est tout frais. L’an-
née du CAD colle en effet à
l’année scolaire. Le décompte
permet d’établir qu’en dix
ans, les ventes de chaleur
«verte» largement récupérée à
Cridor et à la Scierie des Epla-
tures ont augmenté de 55
pour cent. «Il y a dix ans, nous
raccordions cinq ou six immeubles
par an. L’année passée, nous en
avons eu 30», illustre Laurent
Gacond. Le marketing marche
très bien merci. «Nous démar-
chons auprès de la moitié des
clients potentiels, l’autre moitié
nous contacte elle-même. C’est le té-
léphone arabe.»

Sacré bonus écologique
Il faut dire que ces dernières

années, le prix du mazout a
pris l’ascenseur. En 2002, les
coûts globaux du chauffage
traditionnel étaient encore lé-
gèrement inférieurs à ceux du
CAD. Mais plus depuis 2003 et
l’écart s’accroît. Les services de
SIM ont établi qu’à fin juin, un
MWh CAD coûtait 90 francs,
contre 114 francs avec le ma-
zout, tout frais inclus.

Et les avantages financiers se
doublent d’un sacré bonus
écologique, à La Chaux-de-
Fonds du moins. Les trois
quarts des besoins énergéti-
ques du CAD sont couverts par
la combustion des déchets de
l’usine d’incinération
(62,82%) et de celle des co-
peaux de bois de la scierie
(12,.8%). «Cridorne rejette quasi
que des vapeurs d’eau et dans la
chaudièredesEplatures les particu-
les fines sont piégées parun électro-
filtre» explique le responsable
du CAD. Le reste de l’énergie

est fournie par le gaz naturel.
Grâce à la qualité du chauf-

fage à distance chaux-de-fon-
nier (celui du Locle ne mar-
che encore qu’au gaz naturel),
le dégagement de gaz carboni-
que (CO2) responsable de l’ef-
fet de serre est réduit de 80%
par rapport au mazout. C’est
ce qu’affirment les SIM. «On
économise huitmillions de litres de
mazout, soit le contenu de 400 ca-
mions remorques paran qui passe-
raient par le tunnel, ou, ces jours-
ci, La Vue-des-Alpes...», sourit
Laurent Gacond.

Les succès du CAD renfor-
cent la volonté des Services in-
dustriels des Montagnes de dé-
velopper ses réseaux. A La
Chaux-de-Fonds, ils alimen-
tent aujourd’hui en chaleur
15.000 «équivalent habitants»
pour le centre-ville et 1500 à la
Recorne; au Locle, 3500 de ces
équivalents habitants entre le
fond de la ville et une dizaine
de maisons aux Billodes.

Chaudière à bois au Locle
«Dans l’immédiat, nous raccor-

dons la poste centrale», dit Lau-

rent Gacond, pour La Chaux-
de-Fonds. Le futur lotissement
du Paddock sera, lui, branché
sur une chaufferie provisoire
en attendant une liaison avec
le réseau central. Au Locle, on
est en phase de raccordement
de nouveaux clients. En pro-
jet: la mise en train d’une
chaudière à bois pour valoriser
les déchets régionaux.

Le CAD a le sourire. «Les
bons résultats autant énergétiques
que financiers, cela amène du
monde», conclut Laurent Ga-
cond. /RON

Boom de la chaleur verte
MONTAGNES Le chauffage à distance des Services industriels des Montagnes établit un record

de ventes face au mazout. Il est parmi les dix plus gros de Suisse. Et les projets foisonnent

Dans le parc des Musées, SIM procède au remplacement d’une conduite du chauffage à distance datant de 1975.
Le service en a profité pour raccorder l’immeuble voisin de la rue de la Loge 6. PHOTO MARCHON

Dans le monde paysan,
certains actes ou délits,
souvent dits «crimi-

nels», ne passent pas! C’est le
vol de bois, le «mouillage» du
lait ou la maltraitance d’ani-
maux. C’est à une affaire de ce
type que le Tribunal du Locle
s’est attelé à deux reprises,
suite à la cassation, procédu-
rière, d’un premier jugement.

André*, propriétaire d’un
domaine des environs de la
ville, était sérieusement en
«pétard» avec son fermier,
Bernard*, et sa famille. Motifs:
les seconds étaient, selon lui,
négligents, n’avaient pas la fi-
bre paysanne et s’occupaient
de cette exploitation comme
activité accessoire. En fait, une
ambiance délétère qui, outre
un mystérieux cabot sur la voi-
ture d’André, s’est notam-
ment manifestée par des actes
plus méchants. Dans un sac de
fourrage, à l’intérieur de bas-
sins d’alimentation du bétail,
des traces d’engrais ont été re-
trouvées. Donc une tentative
d’empoisonnement. Pas trop
méchante, puisqu’aucune
bête n’en est heureusement
morte. Mais qui a fait le coup?

A priori, seul l’exploitant, ou
le propriétaire du lieu, savent
où sont entassés les sacs d’en-
grais et où se trouve la grange
– facile d’accès – abritant un
sac de maïs.

Le président du Tribunal,
Nicolas de Weck, a observé, en
l’occurrence, que la manière
de gérer une exploitation dif-
fère entre le propriétaire, an-
cien agriculteur, et son fer-
mier. Sur le plan civil, suite à
des retraits de plainte l’affaire
est réglée. Bernard s’en ira à
fin avril 2008. Reste toutefois
l’éventuelle maltraitance con-
tre les animaux. C’est
d’ailleurs en plein champ
qu’une audience, avec soleil et
mouches comme témoins, que
cette affaire, avait été plaidée.

Le jugement, en revanche,
a été rendu dans une atmo-
sphère moins bourdonnante,
dans la salle du 1er étage du
tribunal: «Mauvaise entente en-
tre les deux parties» qui se cher-
chent des crosses, «parprocédés
chicaniers», mais acquittement,
au «bénéfice du doute» d’André
et de son épouse. /jcp

*Prénoms d’emprunt

Au bénéfice du doute...
LE LOCLE Nul ne saura, finalement,
qui a tenté d’empoisonner le bétail

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

A U J O U R D ’ H U I
� Eté Tchaux Tente place du
Marché, Reverend Smith,
20h30; Gambrinus, 22h30.

D E M A I N
� Art nouveau en ville Visite
guidée, départ devant la Tour
Espacité, 10h30.
� Eté Tchaux Tente place du
Marché, Concert Contraste,
18h30 et 21h30.

L E L O C L E

A U J O U R D ’ H U I
� Bar Le Rubis Concert de
Schaad et Sandra, dès 21h.

D E M A I N
� Place Andrié Concours de
pétanque, de 13h30 à 19h.

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

venu à onze reprises.
Interventions ambulance. A

La Chaux-de-Fonds (CdF) mer-
credi à 19h17, pour un malaise,
avec transport à l’hôpital; à
19h54, pour une chute, avec le
Smur et transport à l’hôpital;
hier à 9h32, pour un transport
de malade à l’hôpital; à 10h47
et 11h51, pour des malaises,
avec transports à l’hôpital.

Autres interventions. A CdF,
mercredi à 18h30, pour une
inondation; à 18h54, pour un
problème de chauffage, sans
intervention; à 20h12, pour
une personne bloquée dans un
ascenseur. Au Locle, hier à
0h59, pour une fausse alarme
automatique feu; à CdF, à
13h58, pour un feu de casse-
role oubliée; au Locle, à 15h10,
pour une fausse alarme auto-
matique feu. /comm-réd

EN BREFZ
LE LOCLE � Panne électri-
que. Une défectuosité d’isola-
tion sur un élément de la sta-
tion électrique haute et
moyenne tension Le Locle Est
a privé d’alimentation électri-
que le quart est de la ville du
Locle durant 37 minutes,
mercredi, de 23h14 à 23h51.
Pour assurer la remise en ser-
vice du réseau, une coupure
de brève durée, affectant le
même secteur, sera effectuée
aujoud’hui. La Direction de
SIM SA remercie de leur com-
préhension les clients touchés
par ces interruptions de cou-
rant. /comm-réd

C’est une bonne petite Salle de musique
qui est venue écouter, mardi, le premier
des deux concerts proposés par Estiville.
Plus jeune, moins entraînant que le Sound
of America qui viendra dimanche, le Uni-
ted States Youth Ensembles a tout de

même retenu l’attention du public. Son
chœur s’est révélé particulièrement atta-
chant. Rendez-vous dimanche, à 20h30,
pour le «Sound» et ses deux cents
exécutants. /réd

PHOTO LEUENBERGER

Jeunes Américains en concert



>> www.jumbo-apprenants.chInternet

>> Bravo

Adresse de contact :
Jumbo- Mark t  AG,  Pao la  Kunz
Industriestrasse 34, Case postale 222
8305 Dietlikon, Tél. 044 805 63 72
E- Ma i l :  pao la . kunz@ j umbo . ch

            Nos plus sincères
félicitations pour la réussite
   de votre apprentissage.

Mariana Lasak

Jumbo -Markt AG, La Chaux-de-Fonds

Gestionnaire de vente
Do-it-yourselfDo-it-yourself

12
7-

75
20

45

www.ubs.com/hypo

Jusqu’au 30 septembre 2006, profitez de l’offre spéciale hypothèque

fixe UBS «9 pour 6» très intéressante. Et assurez-vous pendant 9 ans 

le taux sur 6 ans, plus avantageux.

Demandez dès maintenant une offre à votre conseiller UBS, dans

chaque succursale ou au 0800 884 555.

Valable uniquement dans le cadre du financement d’un logement à usage personnel. Non cumulable avec d’autres offres spéciales.

Offre spéciale:
hypothèque fixe UBS

9 pour 6.

143-795685/ROC

La Chaux-de-Fonds
Jacob-Brandt 80

À LOUER
Appartements
3 pièces au 3e étage Ouest
cuisine agencée, 3 chambre fermées, 
WC séparés, bains, balcon, cave
Loyer mensuel Fr. 750.– + charges Fr. 220.–

Spacieux 6 pièces entièrement rénové
avec cuisine américaine agencée, 
2e étage entier, WC-bains et WC-douches, 
balcon, cave
Loyer mensuel Fr. 1'400.– + charges Fr. 380.–

FONCIA GECO Pod SA
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 911 15 15

132-185235

2300 La Chaux-de-Fonds

LLaa  CChhaauuxx--ddee--FFoonnddss
RRuuee  JJaarrddiinniièèrree  110077

AAppppaarrtteemmeenntt
ddee  55  ppiièècceess
aauu  22ee ééttaaggee
■ Appartement dans

petit immeuble avec
cachet.

■ Cuisine moderne,
lave-vaisselle.

■ Salle de bains et
WC séparé.

■ 2 balcons.

■ Libre dès le
1er juillet 2006.

■ Fr. 1500.- + Fr. 280.–
de charges.

TTééll..  003322  991133  4455  7755

L’unité d’affaires CFF Immobilier, rattachée au Groupe de l’entreprise
CFF SA, assume la fonction de propriétaire et gère l’ensemble du parc
immobilier CFF. Nous recherchons, pour l’unité «Gérance» à 
Lausanne, une personne compétente et motivée, prête à s’engager
avec un esprit d’équipe pour le succès commun en tant que

Gérant/e d’immeubles

Vous vous occupez de la gérance commerciale et technique des
gares et des biens immobiliers qui constituent votre portefeuille. Vous
assumez la responsabilité des recettes et des coûts. En outre, vous
assurez le suivi de la clientèle, des contrats de location et vous éta-
blissez les décomptes de chauffage et des frais accessoires. Enfin, en
tant que chef de projet, vous coordonnez les travaux d’entretien et de
rénovation.

Vous êtes au bénéfice d’une formation de gérant/e d’immeubles ou
souhaitez l’accomplir. Vous avez de l’expérience dans le développe-
ment et la gestion d’immeubles commerciaux et d’habitation. Vous
travaillez de façon indépendante. Habile négociateur/trice et rédac-
teur/trice, vous savez vous imposer même dans les situations les plus
délicates. Vous êtes de langue maternelle française avec de très bon-
nes connaissances d’allemand. Des connaissances du module RE de
SAP sont un atout.

Montez à bord! Nous vous offrons des conditions de travail attractives
dans un environnement varié et d’excellentes prestations accessoires.

Avons-nous éveillé votre intérêt ? Pour de plus amples renseigne-
ments, n’hésitez pas à prendre contact avec M. Laurent Favre, Chef
Gare +, Gérance Région Ouest, tél. 051 226 43 34. Nous nous
réjouissons de recevoir votre dossier de candidature à l’adresse sui-
vante : CFF SA, Immobilier Personnel, Monsieur Sébastien Brêchet,
Effingerstrasse 15, 3000 Berne 65. Réf. 15025

Pour consulter d’autres offres d’emploi et tout connaître sur la qualité des presta-
tions des CFF, nous vous invitons à visiter le site www.cff.ch.

001-082451/4x4 plus

Société immobilière de la place
recherche

pour date à convenir

un(e)
directeur/directrice
qui sera chargé(e) de la gestion complète et du
développement de notre succursale neuchâteloise.

Votre profil:
– Formation supérieure avec expérience de la gestion

et de la conduite d’entreprise.
– Capacité à établir et à respecter un budget.
– Bon(ne) organisateur(trice).
– Prédispositions à coacher une équipe.
– Grand sens commercial.

Nous offrons:
– Un job motivant et évolutif.
– Une grande autonomie au sein d’ une société

dynamique.
– D’excellentes prestations en rapport avec les exigen-

ces du poste.

Si vous êtes prêt(e) à relever ce défi, nous
attendons votre dossier de candidature
complet sous chiffres S 022-512789, à
Publicitas SA, case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1. 022-512789/DUO

www.livit.ch

Livit SA
Real Estate Management
Rue de l’Hôpital 11, Neuchâtel
032 722 31 31
agnes.jeannin@livit.ch

Proche de l’avenue Léopold-Robert

Rue de la Jardinière 75

A louer de suite ou à convenir

2 pièces au 3e étage

Cuisine agencée ouverte
sur salon
Parquet dans les chambres
Salle de douche WC
Ascenseur
Acompte de charges compris

CHF 810.00/mois
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Vous partez en vacances?
Suspendez la distribution de votre journal
www.limpartial.ch rubrique abonnés
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comme Johnny. Le mo-
ment de retrouver le chan-
teur face à face est enfin
arrivé. Ce soir, la star fran-

çaise du rock viendra allumer le
feu sur les Jeunes-Rives de Neu-
châtel, dès la nuit tombée. Le

groupe Mauss et la chanteuse
indonésienne Anggun se pro-
duiront, quant à eux, dès 20
heures. Près de 20.000 specta-
teurs étant attendus sur le site,
voici comment s’y rendre et s’y
retrouver sans perdre ses nerfs.

Navigation et accès à la
plage. La navigation sera inter-
dite aux abords du site, toute la
journée et toute la soirée, dans
un périmètre de 300 mètres.
D’une part pour empêcher
l’accès illicite, d’autre part par
mesure de sécurité. Des filets
ont aussi été posés au bord des
rives pour éviter qu’en cas de
fort vent, les gobelets en plasti-
ques qui joncheront le sol ne
s’éparpillent dans le lac. Les
baigneurs, pour leur part, ne
seront privés de leur plage
qu’aujourd’hui. Elle sera, en
effet, à nouveau accessible
cette nuit, dès 4 heures du ma-
tin.

Sécurité. L’entier du per-
sonnel de la police locale (vo-
lontaires compris) est, au-
jourd’hui, au front. Il est
chargé de surveiller le do-
maine public. La sécurité à l’in-
térieur de l’enceinte, par con-
tre, est du ressort privé. Ils se-
ront ainsi 350 agents de sécu-
rité à veiller au bon déroule-
ment de la manifestation. A no-
ter que les parapluies, les bou-
teilles en verre, ainsi que les
casques de moto sont prohibés
sur le site.

Entrée, caisses, places et
fermeture. L’entrée principale
se situe dans le parc du Pa-
nespo. Les caisses ouvriront à
16 heures, et les portes à 17
heures. Outre les places de-

bout, celles de la tribune est ne
sont pas numérotées, contrai-
rement à celles des deux autres
tribunes. Les concerts débute-
ront vers 20 heures. Celui de
Johnny devrait s’achever entre
minuit et une heure. La police
estime qu’il faudra bien comp-
ter deux heures de plus avant
que l’entier du public ait éva-
cué le site.

Bars et restauration. Des
bars proposant boissons et pe-
tite restauration seront dissé-
minés un peu partout. Cer-
tains seront installés derrière
les gradins et resteront ouverts
jusque vers 3h du matin, afin
que les spectateurs puissent
profiter de ce lieu que Mi-
chael Drieberg, patron de la
production, qualifie d’«en-
chanteur».

Toilettes. Une trentaine de
WC chimiques seront posés à
l’entrée de l’enceinte et d’au-
tres seront installés en ses qua-
tre coins.

Météo. Si la pluie n’in-
quiète pas Michael Drieberg,
patron de Live Music Produc-
tion (LMP), le vent, par con-
tre, pourrait lui causer quel-
ques soucis. Selon ses dires, la
scène est montée pour résis-
ter à des vents allant jusqu’à
80 km/heure. Au-delà, la si-
tuation devient critique. Mais
que les fans se rassurent, le
boss de LMP est en liaison

constante avec les météorolo-
gues de l’aéroport de Ge-
nève. Et, pour l’heure, au-

cune tempête, sauf Johnny
lui-même, n’est annoncée.
/FLV

PUBLICITÉ

Par
V i r g i n i e G i r o u d
e t A n a C a r d o s o

«S i les supporters qui
ont grimpésurle trol-
leybus après le match

Suisse - Corée du Sud avaient
touché les perches du véhicule,
ça aurait été la mort assurée.
Le courant électrique de 600
volts les aurait réduits en tas de
cendres! Heureusement, l’ali-
mentation a été coupée et per-
sonne ne s’est blessé.»

Hugo Rinaldi, chargé de
sécurité aux Services indus-
triels, ne cache pas sa
frayeur en apprenant les

événements qui se sont dé-
roulés le vendredi 23 juin
au centre-ville de Neuchâ-
tel, lorsque de jeunes témé-
raires ont escaladé un véhi-
cule des TN pour clamer
haut et fort la grandeur du
football helvétique.
«En 112 ans d’histoire des

Transports publics du Littoral
neuchâtelois, c’est la première
fois que nous sommes confron-
tés àun tel incident, témoigne
Jean-Michel Germanier, di-
recteur de l’entreprise.
Même à la Fête des vendanges,
jamais personne n’a mis sa vie
en danger en escaladant un
bus!Nous sommes la seule com-

pagnie de la région à avoir dû
couper l’alimentation électrique
pour éviter une électrocution
durant la Coupe du monde.»

«Lors de l’Euro 
2008, il n’est pas 
impossible que de 
telles scènes se 
reproduisent» 

Jean-Michel Germanier 

Choqués par les actes in-
conscients de certains jeu-
nes durant le Mondial – ac-
tes qui, en France et au Tes-
sin notamment, ont con-
duit à la mort de deux per-
sonnes –, les TN et les Ser-
vices industriels de la Ville
(SI) ont décidé de réagir.
Et de prendre des mesures
pour sensibiliser la popula-
tion aux dangers de l’élec-
tricité.
«Lors de l’Euro 2008 en

Suisse et en Autriche, il n’est
pas impossible que de telles scè-
nes de liesse se reproduisent, re-
marque Jean-Michel Ger-
manier. Il faut absolument
éviter que les gens grimpent à
nouveau sur des véhicules!»

Principale catégorie de
population à informer: la
jeunesse. Les élèves des col-
lèges secondaires du Litto-
ral seront avertis des dan-
gers de l’électricité dès la
rentrée scolaire, à l’occa-

sion de la traditionnelle
campagne des TN pour une
utilisation respectueuse des
transports publics.

Le journal tous ménages
de la compagnie, imprimé à
55.000 exemplaires, traitera
également de la problémati-
que. Enfin, les TN et les SI

envisagent d’afficher un
message de prévention à
l’arrière d’un trolleybus cir-
culant au centre-ville.

En attendant la publica-
tion de ces recommanda-
tions, le directeur des TN
rappelle les règles à respec-
ter lorsqu’une ligne aé-

rienne tombe sur la chaus-
sée, entraînée par la chute
de perches ou de branches
d’arbres. «La consigne est de
ne rien faire! Il faut rester à
l’écart des câbles électriques et
attendre l’arrivée du personnel
qualifié et formé pour les mani-
puler.» /VGI

«Ils se sont mis en danger»
NEUCHÂTEL Les supporters qui ont escaladé un trolleybus des TN après le match Suisse - Corée du Sud auraient pu
être électrocutés! La compagnie des transports publics tire la sonnette d’alarme, notamment en vue de l’Euro 2008

Le feu s’allume aujourd’hui
CONCERT DE JOHNNY Où se parquer, trouver l’entrée, boire un coup ou se restaurer avant ou pendant

l’événement? Mieux vaut être au courant pour ne perdre ni ses nerfs ni son temps. Mode d’emploi

Johnny sur les Jeunes-Rives: une sacrée infrastructure!
PHOTO LEUENBERGER

Le 23 juin, des fans de football investissent le toit d’un trolleybus à Neuchâtel: «En 112
ans d’histoire des TN, jamais personne n’avait mis sa vie en danger de la sorte!», déplore
le directeur de la compagnie. PHOTO ARCH-MARCHON

En 17 ans d’expérience,
Eric Haenni n’avait ja-
mais vécu pareille si-

tuation. Pas plus que les TN,
qui ont pourtant 112 ans
d’existence! «Lorsque j’ai vu la
foule, j’ai d’abord penséqu’elleme
laisserait passer. Mais j’ai vite
compris que ce ne serait pas le cas
et jeme suis arrêté». Le malheu-
reux chauffeur se retrouve
alors au cœur d’un scénario
quasi surréaliste. Avec des
gens qui essaient de pénétrer
dans le trolleybus, il est
obligé de s’enfermer à l’inté-
rieur.

D’autres supporters ten-
tent de faire balancer le véhi-
cule, tandis que quelqu’un
arrache l’un des rétroviseurs.
«Avec toute cette confusion, je
n’avais pas vu que des gens
étaient montés sur le bus. Je suis
immédiatement sorti pour leur
dire de descendre, mais ils ne
m’entendaient pas. C’est alors
que j’ai décidé de décrocher les
perches du trolleybus». Puis, un
agent de police présent sur
les lieux alerte finalement le
service d’exploitation des TN
pour couper le courant.
/ANC

Le conducteur témoigne

J



RÉPERTOIRE RÉGIONAL

RESTAURANT

www.kreuzgals.ch

Tél. 032 338 24 14

Banquets

et mariagesBanquets

et mariages

Châteaubriant
Châteaubriant

CYCLISME

www.prof.ch

Tél. 032 753 33 30

NO
UV

EA
UT

ÉS
20

06

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
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✓ 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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Sur décision du Service
vétérinaire cantonal, des
agents de la police de la

ville de Moutier et de la police
cantonale bernoise, accompa-
gnés par un représentant du
service en question, ont pro-
cédé hier matin à Moutier à la
saisie d’un chien dangereux.

A la fin de l’année 2005, il
était parvenu à la connais-
sance de la police municipale
de Moutier qu’un chien de
race rottweiller croisé avait
agressé et mordu plusieurs
personnes en différents en-
droits entre Moutier et Bi-
enne. Face à cette situation,
l’autorité municipale avait no-
tifié, à la fin de cette même an-
née 2005, au détenteur de
l’animal une décision lui en-
joignant de présenter le chien
à une spécialiste en comporte-
ment animalier, invitation à la-
quelle le propriétaire n’a ja-
mais donné suite. Dans l’inter-
valle, le port d’une muselière
avait été ordonné.

Au mois de février 2006, le
chien avait été saisi par la po-
lice et présenté à la vétérinaire
spécialisée. Au terme des ana-
lyses menées par la suite et en
accord avec le Service vétéri-
naire cantonal, il avait été dé-
cidé de confisquer l’animal et
de le placer dans un refuge
jusqu’à ce qu’il soit définitive-
ment statué sur son sort.

Dix jours
C’est ainsi qu’hier matin, un

représentant du Service vétéri-
naire cantonal, ainsi que des
agents de la police municipale
de Moutier et de la police can-
tonale bernoise, agents parmi
lesquels se trouvaient des spé-
cialistes en matière de chiens,
ont procédé dans la cité prévô-
toise à la saisie de l’animal,
avant de le placer dans un en-
droit approprié.

Le propriétaire a désormais
dix jours pour exercer son
droit à être entendu. /comm-
réd

Chien saisi par les autorités
MOUTIER Un rottweiler a mordu

et agressé plusieurs personnes

Très fréquentée par les amateurs de repas en
plein air et de grillades, l’accueillante place
de pique-nique aménagée il y a une ving-
taine d’années par la protection civile à
l’orée de la forêt, sur le flanc nord du village
de Courtelary, a reçu récemment la visite de
vandales qui ont détruit puis brûlé partielle-

ment une vaste table flanquée de bancs en
billons. Il y a quelque temps, la grille amé-
nagée au-dessus du foyer attenant à la place
avait déjà été dérobée, si bien que le Conseil
municipal avait décidé de déposer plainte
contre inconnus. /obo-Journal du Jura

PHOTO BORRUAT

Vandales à l’œuvre à Courtelary

Par
G é r a r d S t e g m ü l l e r

Pas besoin d’être grand
pour se trouver dans la
mouise. Ainsi, La

Chaux-des-Breuleux, char-
mante bourgade de 86 habi-
tants, dont les comptes 2005
ont plongé dans le rouge à
concurrence de 80.000
francs. Un trou abyssal que la
douzaine de citoyens présents
à l’assemblée communale de
mercredi soir ont avalisé sans
broncher.

Ce «oui» en colonne par
quatre tombait franchement
bien: quelques heures avant le
rendez-vous avec le bon peu-
ple, le secrétariat se creusait les
méninges pour savoir quelles
démarches il devait entrepren-
dre auprès du canton en cas
de refus populaire...

Une gestion professionnelle
«J’ai certes analysé ces comptes

delongen large, mais jenemesen-
tais guère concerné, vu que je suis
en place depuis deux mois seule-
ment.» Successeur de Christo-
phe Chapatte, le maire Lucien
Baume ne fuit pas ses toutes
fraîches responsabilités. Mais
ses quelques pas à reculons
sont pour lui la meilleure fa-
çon de mieux sauter.

«Il vous est interdit 
de construire 

si vous n’êtes pas 
agriculteur» 

Le maire Lucien Baume

Car La Chaux-des-Breuleux
devra inévitablement se serrer
la ceinture. Pour cette année,
le budget prévoit un découvert
de 40.000 francs. L’améliora-
tion est notable, mais cela ne
suffit encore pas. Lucien
Baume, l’homme qui fut à la
base du sauvetage spectacu-

laire du Manège des Franches-
Montagnes, prévient: «J’ai l’im-
pression que tant le conseil (réd:
quatre membres plus le maire)
que les habitants du village sont
des rêveurs, des bornés. Et je ne
veuxpaspassermon tempsà lutter
contre eux. La commune ne peut
plus vivre ainsi. Des mesures s’im-
posent, à commencer par une ges-
tion professionnelle des affaires.
Dès lors, soit on me suit, soit je
rends mon tablier après les vacan-
ces!»

Si ce n’est pas un ultima-
tum, cela lui ressemble étran-
gement...

Plus d’un demi-million
Des frais d’écolage qui aug-

mentent, des révisions de taxa-
tion qui ont tourné en faveur
des contribuables, partant en

défaveur de la collectivité, une
famille qui quitte le village: il
n’en fallait pas plus pour que
2005 s’assimile à une formida-
ble gamelle pour ce qui est des
comptes.

La dette cumulée de La
Chaux-des-Breuleux dépasse
désormais le demi-million de
francs. L’apport de la vente de
l’or de la BNS – 51.000 francs –
sera nettement insuffisant
pour boucher le trou.

Les mesures à la patte de
Lucien Baume? «Chaque poste
doit être évalué. L’administration
communale nous coûte plus de
30.000francs annuellement, pour
un fontainier, une secrétaire et un
comptable occupés à des degrés dif-
férents, sans oublier les jetons de
présence des conseillers. Je n’en-
tends pas rogner sur cette somme,

mais jemedemandesi letravailest
vraiment effectué de façon effi-
cace.»

Une drôle de particularité
Le maire balaie d’un revers

à la Federer l’idée d’augmen-
ter les impôts: «A la fin de l’an-
née 2005, les citoyens avaient re-
fuséuneaugmentation de justesse,
pourun apport supplémentaire de
17.000 francs. On doit plutôt op-
terpourun développement harmo-
nieux, sans pour autant évoquer
une fusion avec Les Breuleux ou
Saignelégier. Car jusqu’à preuve
du contraire, tout ce qu’on re-
groupe coûte.»

Bémol: la marge de manœu-
vre de La Chaux-des-Breuleux
(cinq exploitations agricoles)
est restreinte. La commune est
propriétaire du sol, mais tout

ce qui pousse au-dessus est la
propriété des privés. «On ne
peut pas vivre dans notre carapace
et ne rien payer, ajoute Lucien
Baume. J’ai vu de ces choses... Le
remaniementparcellairenous coûte
plusde1000francs parmois. Ilne
faut pas se bercer d’illusions non
plus. Nous n’arriverons jamais à
l’équilibre financier. Néanmoins,
avecunepolitiquecohérente, on de-
vraitparveniràundéficitmaîtrisé
entre 10.000 et 15.000francs.»

Et si l’on attirait de nou-
veaux habitants? «Bonne idée,
reflète le maire. On m’a
d’ailleurs approché à plusieurs re-
prises. Mais comme la commune
ne dispose pas de plan de zone, il
vous est interdit de construire si
vous n’êtes pas agriculteur!»

Question: à quelle époque
vit-on? /GST

«Rêveurs et bornés!»
LA CHAUX-DES-BREULEUX La situation financière de la commune est catastrophique. Le maire

Lucien Baume prévient: soit les citoyens le suivent, soit il arrêtera les frais après les vacances

La Chaux-des-Breuleux: que faire pour renflouer les caisses communales? PHOTO ARCH

EN BREFZ
ORAGES � Coupures de cou-
rant. De violents orages ont
provoqué une panne d’électri-
cité de deux heures et une
deuxième de trois minutes
dans le Jura hier après-midi.
Trois sous-stations de l’entre-
prise BKW FMB Energie ont
été touchées peu avant 15h30.
La sous-station de Choindez a
été arrêtée pendant près de
deux heures, touchant notam-
ment la fonderie de l’entre-
prise von Roll. Celles de Bo-
écourt et Courtemaîche ont été
hors d’état de fonctionner pen-
dant près de trois minutes. /ats

F O R N E T - D E S S U S

Ecurie anéantie
par le feu

Trop tard. Les pompiers
du SIS de la Courtine,
renforcés par leurs collè-

gues de Tramelan (une cin-
quantaine d’hommes au total),
ont été impuissants hier en
plein après-midi lors d’un in-
cendie qui a totalement ravagé
une écurie située au cœur du
hameau de Fornet-Dessus (JU).

Aucun blessé n’est à signaler,
aucun animal n’a non plus été
touché par le feu, qui pourrait
bien avoir été provoqué par la
foudre, un violent orage s’abat-
tant sur la région au moment
où les flammes s’emparaient de
l’étable, partiellement cons-
truite en bois. Hier soir, il était
impossible aux policiers de chif-
frer l’étendue du sinistre.

Il était exactement 15h51
quand ceux-ci ont été alertés.
Une fois sur place, à l’instar des
hommes du feu, ils n’ont pu
que constater les dégâts. Le pro-
priétaire, un agriculteur du lieu,
a juste eu le temps de sauver ses
tracteurs et quelques machines.
D’autres engins, par contre, ont
été détruits par les flammes, de
même que le fourrage. Les bê-
tes, qui se trouvaient au pâtu-
rage, n’ont subi aucun mauvais
traitement.

La tâche des pompiers a con-
sisté principalement à protéger
les bâtiments avoisinants, l’écu-
rie anéantie se situant à une
vingtaine de mètres seulement
de la ferme de l’agriculteur. /gst

D E L É M O N T

94 millions
de dette!

Delémont la rouge, mais
pas seulement en poli-
tique! Car pour la troi-

sième fois consécutive, les
comptes du chef-lieu juras-
sien bouclent sur un décou-
vert. Pour 2005, l’ardoise
s’élève à 1.637.306 francs.

Seule et maigre consola-
tion: le budget prévoyait un ex-
cédent de charges de
2,379 millions. Au 1er janvier
2006, la dette de la municipa-
lité delémontaine se montait
ainsi à 93.832.49 francs. Des re-
venus pour 82.350.000 fr., des
dépenses pour 83.985.000 fr.
(on laisse tomber les poussiè-
res): le compte n’est pas bon!
D’ailleurs, le Conseil commu-
nal «ne peut se satisfaire de ce ré-
sultat», qui n’est par contre pas
jugé «catastrophique».

Le maire PS Gilles Froide-
vaux et ses collègues de l’exé-
cutif font le constat suivant:
«Noussommesconfrontésàundé-
ficit structurel d’un million de
francs. C’est à la réduction de ce
déficit que le Conseil communal
travaillera lors de l’élaboration
des budgets à venir.»

Tout de bon! /GST
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Une pièce d’identité
sera demandée

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

Merci
de votre compréhension!

SCALA 2 032 916 13 66

DANCE WITH ME 2e semaine
10 ans, suggéré 12 ans.
V.F. VE au MA 15h15, 18h, 20h30.
De Liz Friedlander.
Avec Antonio Banderas, Rob
Brown, Yaya DaCosta.
Inspiré de faits réels! Un danseur
de salon décide de donner des
cours à des enfants de la rue...
Choc des cultures et rythmes
garantis. Fort

SCALA 3 032 916 13 66

NOS JOURS HEUREUX
1re semaine
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. VE au MA 20h45.
De Eric Toledano. Avec Jean-Paul
Rouve, Marilou Berry.
PREMIÈRE SUISSE! Comédie!
Enfants pénibles, moniteurs à pro-
blèmes, l’inspection et le paternel
qui s’en mêlent... C’est le menu de
cette colonie de vacances!

EDEN 032 913 13 79

LA RUPTURE 4e semaine
Pour tous, suggéré 12 ans.
V.F. VE au MA 18h15. 
VE et SA 23h15.
De Peyton Reed. Avec Jennifer
Aniston, Vince Vaughn, Jason
Bateman. Comédie romantique!
Dans leur couple, la moindre brou-
tille dégénère. Et quand les
meilleurs amis s’en mêlent, jouant
de leur mieux les psys...
DERNIERS JOURS

EDEN 032 913 13 79

VOL 93 - UNITED 93 2e semaine.
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. VE au MA 15h45, 20h45.
De Paul Greengrass. Avec Lewis
Alsamari, Khalid Abdalla, Omar
Berdouni.
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 
5e semaine
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. VE au MA 15h, 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!

SCALA 3 032 916 13 66

SCARY MOVIE 4
4e semaine. 14 ans, sugg. 14 ans.
V.F. VE et SA 23h15.
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!
DERNIERS JOURS

PLAZA 032 916 13 55

SUPERMAN RETURNS
1re semaine. 10 ans, sugg. 12 ans.
V.F. VE au MA 14h, 17h15, 20h30.
De Bryan Singer. Avec Brandon
Routh, Kate Bosworth, Kevin 
Spacey.
PREMIÈRE SUISSE! En tentant de
protéger le monde de la destruc-
tion et de résoudre ses problèmes
de cœur, il se retrouve au centre
d’une aventure incroyable.

SCALA 1 032 916 13 66

NOS VOISINS, LES HOMMES
2e semaine Pour tous, sugg. 7 ans.
V.F. VE au MA 14h, 16h, 18h, 20h15.
De Tim Johnson
Dessin animé! Ô surprise, au
réveil après l’hiver, une haie a
poussé sur leur territoire... Amis
ou ennemis? Les animaux vont le
découvrir...

SCALA 2 032 916 13 66

NOS VOISINS, LES HOMMES
2e semaine Pour tous, sugg. 7 ans.
V.F. VE et SA 23h.
De Tim Johnson
Dessin animé! Ô surprise, au
réveil après l’hiver, une haie a
poussé sur leur territoire... Amis
ou ennemis? Les animaux vont le
découvrir...

SCALA 1 032 916 13 66

SUPERMAN RETURNS
1re semaine. 10 ans, sugg. 12 ans.
V.F. VE et SA 22h30.
De Bryan Singer. Avec Brandon
Routh, Kate Bosworth, Kevin Spa-
cey.
PREMIÈRE SUISSE! En tentant de
protéger le monde de la destruc-
tion et de résoudre ses problèmes
de cœur, il se retrouve au centre
d’une aventure incroyable.

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)

NOS VOISINS LES HOMMES.
14h-16h-18h. Me-lu 20h30. Ve-
sa 22h45. Ma 20h30 en VO.
Pour tous. De Tim Johnson.

SUPERMAN RETURNS. 20h15
en VO. 10 ans. De B. Singer.

CARS - QUATRE ROUES. 14h15-
17h30. Pour tous. De J. Lasseter.

POSÉIDON. Ve-sa 23h15. 12
ans. De W. Petersen.

LA RUPTURE. 15h30-20h30. Ve-
sa 23h. Pour tous. De P. Reed.

BROTHERS. 18h. en VO. 14 ans.
De S. Bier.

� ARCADES
(032 710 10 44)

SUPERMAN RETURNS. 14h-
17h15-20h30. 10 ans. De B.
Singer.

� BIO
(032 710 10 55)

LA MAISON DU BONHEUR.
15h45-18h15-20h45. Pour tous.
De D. Boon.

� 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. 16h-20h45.
14 ans. De D. Zucker.

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

SUPERMAN RETURNS. Ve-sa
22h45. 10 ans. De B. Singer.

� 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)
RELÂCHE.

L E N O I R M O N T

� CINELUCARNE
(032 953 11 84)

DA VINCI CODE. Je-ve 20h30. Di
20h30. 14 ans. De R. Howard.

SOIRÉE COURT-MÉTRAGES. Sa
15 juillet à 20h30.

Vacances annuelles du 17 juillet
au 16 août.

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)

POSEIDON. Ve 20h30. Sa 21h.
Di 17h. 12 ans. De W. Petersen.

MARIE-ANTOINETTE. Sa 18h. Di
20h30. 10 ans. De S. Coppola.

CINÉMAS DANS LA RÉGIONZ

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

BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE.
Exposition «L’art nouveau et l’affi-
che suisse». Lu 13h-20h, ma
10h-20h, me et je 10h-19h, ve
13h-19h, sa 10h-16h.Une partie
de l’exposition se trouve à l’exté-
rieur, rue du Collège-Industriel.
Jusqu’au 30.09.06. Dans la salle
de lecture: installation d’Andreas
Spitteler, jusqu’au 31.8.
BOIS DU PETIT-CHÂTEAU. Parc
zoologique: tous les jours de 8-
18h (été) ou 17h (hiver). Viva-
rium: 9-12h/14-18h (été) ou 17h
(hiver).
HALLE AUX ENCHÈRES. Exposi-
tion de Plonk & Replonk «Pomme
de terre et fer forgé». Me-di 14-
18h. Jusqu’au 17 .9.
LA MAISON BLANCHE. Tous les
vendredis, samedis et dimanches
de 10 à 17h.
PETITES-CROSETTES 29. Margrit
et Claude Sterchi. «Bienvenue à
l’étable», portes ouvertes, lu-ve
17h-18h et lorsque le drapeau
est hissé. Jusqu’au 30.4.07.L L

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

LE GRAND-CACHOT-DE-VENT. Ex-
position de Marcus Egli, métallier.
Me-sa 14-18h, di 10-18h,
jusqu’au 27.8.

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

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

T R A M E L A N

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

S A I G N E L É G I E R

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

S T - U R S A N N E

FOURS À CHAUX. Exposition de
Yves Voirol. Tlj de 10 à 12h, 14-
18h. Jusqu’au 20.8.

N E U C H Â T E L

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. Exposition «Toi-
les peintes neuchâteloises», lu-ve
8-20h, sa 8-17h, jusqu’au 30.9,
fermé du 24.7. au 7.8. SALLE
ROUSSEAU: ma, je, ve, sur de-
mande, me-sa 14-17h.
COLLÉGIALE ET CLOÎTRE. Expo-
sition des artistes neuchâtelois
et des élèves du lycée artistique.

Du 29 juin au 31 août entre 8h
et 20h, entrée libre.
JARDIN BOTANIQUE. Expositions
«Les racines de la flore neuchâte-
loise» et «Botanique et Art nou-
veau, de la plante vivante au dé-
cor d’apparat». Tlj sauf lundi de
14 à 17h30. A l’Orangerie, «Le
Pavillon Hirsch de l’Observatoire
cantonal de Neuchâtel». Tlj
jusqu’au 8.10.
OFS. ESPACE CULTUREL DE LA
TOUR. Exposition «Le monde à
son image», représenter l’espace
au fil du temps. Ma-di 12-18h.
Jusqu’au 28.8.
THÉÂTRE DU POMMIER. Exposi-
tion «Regards d’ailleurs».
Jusqu’au 30.6.

C E R N I E R

EVOLOGIA. Expositions: «Traces
d’ici et de là», échanges et ren-
contres culturelles à travers l’écri-
ture, jusqu’au 20.8; «Mises en
serre», jusqu’au 27.8; «Les Jar-
dins extraordinaires», jusqu’au 18
septembre. Festival de poésie
«Poésie en arrosoir» du 6 au 16
juillet.

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

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

Jusqu’au 24.9.

C O R T A I L L O D

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

C R E S S I E R

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

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

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

Défenseur de la veuve et
de l’orphelin, aisé-
ment reconnaissable à

son costume, Superman a
volé pour la première fois en
1938 grâce au talent du dessi-
nateur américain Joe Shuster.
Objet d’innombrables séries
télés dans les années 1950, le
super héros en justaucorps
bleu électrique a dû curieuse-
ment patienter jusqu’en 1978
pour connaître son heure de
gloire hollywoodienne.

Mise en appétit, la Warner
Brothers a ensuite remis le
couvert à trois reprises, empo-
chant la somme mirifique de
700 millions de dollars. Mis en
scène en 1987 par le tâcheron
Sidney J. Furie, le quatrième
épisode a eu le don de refroi-
dir quelque peu les ardeurs
sonnantes et trébuchantes de
la major qui aura donc attendu
près de deux décennies avant
de remobiliser Superman.
Dans l’intervalle, maints scéna-
ristes se sont épuisés à lui in-
venter de nouvelles aventures
et une belle brochette de réali-
sateurs pressentis (dont Tim
Burton et Brett Ratner) ont
jeté le gant.

Esprit de sérieux
Au final, c’est le jeune ci-

néaste américain Bryan Singer
qui a gagné le privilège d’or-
chestrer la réapparition de Su-
perman. Rompu à l’art péril-
leux des «blockbusters» de
prestige, l’auteur malin de
«Usual Suspects» (1995) et de
«X-Men» 1 et 2 (2000 et 2002)
a alors suscité les plus fols es-

poirs! Doué de l’esprit de sé-
rieux indispensable pour res-
susciter les superhéros chers à
nos enfances, Singer cultive en
outre une véritable passion
pour les filiations un brin tor-
dues…

Vers la lumière
Parti à tire d’aile vérifier de

visu que sa planète d’origine
s’est bel et bien volatilisée, Su-
perman (Brandon Routh) re-
vient sur terre après cinq ans
d’absence. De retour à Metro-
polis, notre superhéros rede-
vient aussitôt Clark Kent, ti-

mide journaliste à lunettes, at-
taché à la rédaction du «Daily
Planet». Dans l’intervalle, Lois
Lane (Kate Bosworth), la fem-
me de ses rêves, a convolé avec
le neveu du patron du journal
et a de surcroît accouché d’un
charmant bambin. Déjà très
désemparé par la tournure des
événements, Superman est en
outre malmené par son vieil
ennemi Lex Luthor (Kevin
Spacey) qui veut précipiter les
Etats-Unis dans une débâcle
immobilière sans précédent,
en créant de toutes pièces un
nouveau continent…

A la sortie du film, c’est la
déception qui prédomine!
«Superman Returns» exhale
par tous ses photogrammes
une orthodoxie compassée.
Très loin des délires œdipiens
chers à ses «X-Men», Singer
filme sans éclat une ode aux
bonnes valeurs familiales d’an-
tan. Le cinéaste se borne à exé-
cuter platement la consigne
paternelle transmise sur Kryp-
ton, via un hologramme joué
par le «fantôme» de Marlon
Brando, qui enjoint Superman
à guider l’humanité vers la lu-
mière…

De la part de Singer, on n’at-
tendait tout même davantage
de perversité, du genre de
celle que Tim Burton conférait
au sombre Batman! Dans le
rôle principal, Brandon
Routh, qui a fait ses armes
dans le «soap-opera», est d’une
rectitude décourageante, tou-
jours prêt à sauver l’humanité,
même contre son gré… Il au-
rait fallu un tant soit peu d’hu-
mour pour faire passer la pi-
lule! /VAD

Neuchâtel, Arcades; La
Chaux-de-Fonds, Plaza; 2h34

Le sauveur tombe en vrille
«SUPERMAN RETURNS» Le superhéros volant fait son grand retour! D’une facture classique, le film
de Bryan Singer échoue à renouveler le genre. Un peu d’humour aurait peut-être fait passer la pilule

«Superman Returns» est la réalisation la plus coûteuse réalisée par Hollywood. Ce qui n’est pas gage de succès... PHOTO WARNER

Né en 1966 dans le Nord
de la France, Dany Boon
a fait ses premières appa-

ritions scéniques au début des
années nonante. Ses one man
shows sont parmi les plus origi-
naux de son temps. Très physi-
que, Boon n’en finit pas d’es-
sayer d’imiter l’inimitable, évo-
luant sur le fil du rasoir, comme
en atteste son sketch terrifiant
de la chaise électrique qui n’ar-
rête pas de péter les plombs!

Ses prestations cinématogra-
phiques, restent toutefois bien
en deça. Poilu candide dans
«Joyeux Noël» (2004), de Chris-
tian Carion, ou colocataire en-
combrant pour «La doublure»,
(2006) de Francis Veber, cette
bête de scène n’a pas encore
dégotté un rôle à sa mesure.

Partant, l’on attendait beau-
coup de sa première tentative
de réalisateur. Tiré de l’une de
ses propres pièces («La vie de
chantier»), «La maison du bon-
heur» narre les efforts de géné-
rosité de Charles Boulin (Dany
Boon), radin de première qui a
pour métier de faire rendre
gorge aux débiteurs d’une so-
ciété de crédit. Pour se rache-
ter aux yeux de sa femme, Bou-
lin acquiert en catimini une
maison. Las, il n’a de cesse de
chipoter sur les coûts de réno-
vation. En regard de la cruauté
dont peut être capable Boon
sur scène, sa «Maison du bon-
heur» passe pour une aimable
plaisanterie. /VAD

Neuchâtel, Bio; 1h40

Rénovation trop douce
«LA MAISON DU BONHEUR» Le

féroce Dany Boon s’édulcore.Gentillet

Trop gentil, Dany Boon. PHOTO PATHÉ

Avec près de six mois de
retard sur la sortie
française, «Brothers»

(«Frères»), de la réalisatrice
danoise Suzanne Bier, par-
vient enfin sur nos écrans.
Pour mémoire, cette cinéaste
chevronnée avait donné avec
«Open Hearts» (2002) un des
exemples les plus probants
du fameux courant «dogma»
édicté en 1995 par son com-
patriote Lars Von Trier.

Avec une cruauté bienve-
nue, cette adepte d’un retour
à la chasteté cinématographi-
que narrait les étranges tribu-
lations amoureuses d’un jeune
couple dont l’homme, ren-
versé par une voiture, se re-
trouvait tétraplégique. Servie
par des acteurs éblouissants,
cette étude psychologique évi-
tait avec un grand art l’écueil
mélodramatique!

Porté disparu
Neuvième long métrage de

la lauréate du prestigieux Prix
Dreyer, «Brothers» est de la
même eau, même si Bier sem-
ble avoir jeté aux orties les dix

commandements très contrai-
gnants de la charte «dogmati-
que» (son direct, absence de
musique de fosse, caméra por-
tée, etc.). Le pire mélo guette
derechef au contour, mais est
constamment désamorcé par
l’acuité et la lucidité du regard
porté par la réalisatrice sur ses
protagonistes. Alors que Mi-
chael (Ulrich Thomsen) part
en mission en Afghanistan
pour le compte de l’ONU, son
frère cadet, un jeune voyou ir-
responsable, sort de prison…

La cinéaste et son coscéna-
riste Anders Thomas Jensen
(par ailleurs réalisateur de
l’excellent «Adam’s Apple»
qui vient d’être primé au Nifff)
vont exploiter ce concours de
circonstance jusqu’à ses der-
nières extrémités… Les tali-
bans abattent l’hélicoptère de
Michael, le «casque bleu» est
porté disparu, présumé mort.
Au Danemark, Jannik prend
ses responsabilités de manière
inattendue et apporte aide et
réconfort aux filles et à la

(belle) femme de son frère
aîné. Troublée, Sarah (Connie
Nielsen) ne sait trop comment
réagir à ce soutien sans faille
qui, en creux, témoigne d’une
terrible rivalité fraternelle.

Un beau jour, tout ce petit
monde apprend que Michael a
survécu au crash, qu’il croupit
dans une geôle afghane. Et le
voilà bientôt de retour, trauma-
tisé, animé par des sentiments
très mélangés… Sur un mode
plus intimiste et nettement
moins grinçant, «Brothers» dis-
pense en fait le même message
que «Adam’s Apple»: rien n’est
simple, encore moins nos com-
portements!

Remarquée dans l’admira-
ble «Mission To Mars «(2000),
de Brian de Palma, et l’angois-
sant «Demonlover» (2002),
d’Olivier Assayas, l’actrice
d’origine danoise Connie Niel-
sen opère un retour au pays
des plus convaincants. Sa pres-
tation toute en demi-teinte
dans le rôle de Sarah est sim-
plement époustouflante! VAD

Neuchâtel, Apollo 3; 1h50

Caïn et Abel au pays d’Hamlet
«BROTHERS» Une rivalité fraternelle arbitrée par une actrice d’exception.

Le nouveau film de la Danoise Susanne Bier est remarquable de justesse

Ulrich Thomsen dans un film lucide et sobre. PHOTO LOOKNOW

«Superman»
déficitaire

Pour l’instant, le re-
tour pourtant très at-
tendu de «Super-

man» n’engrange pas les
recettes espérées. Son sur-
vol au-dessus du territoire
américain n’a de loin pas
couvert les frais engagés sur
la production du film de
Bryan Singer. L’addition
avoisinerait les 261 millions
de dollars, mais ce n’est
qu’une hypothèse, car les
majors ne divulguent ja-
mais le montant de leurs
dépenses somptuaires! Se-
lon certains, cela pourrait
être même beaucoup plus!

Dans tous les cas, il s’agit
de la réalisation la plus coû-
teuse jamais produite par
Hollywood! Un brin décon-
fit, notre superhéros se doit
dès lors de rentabiliser le
spectacle de ses exploits
dans le reste du monde et
notamment en Europe…
Cela dit, cette obligation est
en train de devenir la
norme. De source sûre, le
complexe militaro-industriel
hollywoodien tire au-
jourd’hui plus de la moitié
de ses bénéfices hors sol
américain, ce qui ne s’était
encore jamais vu! Entre
nous, cette nouvelle donne
explique peut-être le gau-
chissement de certaines pro-
ductions de l’Usine à rêves,
même si le «Superman» ver-
sion Singer ne se distingue
pas par son libéralisme! /vad
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La météo du jour: Zeus en vedette sur la grande scène
Situation générale.

Johnny allume le feu sur
sa scène, mais il y a con-
currence. Zeus présente
son spectacle son et lu-
mière, celui des orages.
Histoire de montrer de
l’originalité, vous devez
vous tourner du côté bise
pour les voir arriver.

Prévisions pour la
journée. Il faut d’abord
chauffer les spectateurs
et c’est Apollon qui ouvre
le gala dans son habit de
lumière. Il fait monter les
degrés pour atteindre 28
unités à l’applaudimètre.
C’est à point pour le bal-
let des nimbus qui se
dandinent dans le ciel.
Le feu d’artifice final est
fait d’averses, d’éclairs et
de tonnerre.

Les prochains jours.
L’anticyclone revient, so-
leil et bise.

Jean-François Rumley

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux 310

Berne beau 280

Genève très nuageux 280

Locarno peu nuageux 290

Sion peu nuageux 300

Zurich beau 270

En Europe
Berlin peu nuageux 300

Lisbonne beau 330

Londres très nuageux 21O

Madrid peu nuageux 350

Moscou très nuageux 280

Paris peu nuageux 280

Rome beau 300

Dans le monde
Bangkok orageux 320

Pékin très nuageux 280

Miami pluie 260

Sydney très nuageux 120

Le Caire beau 320

Tokyo très nuageux 300

L I T T É R A T U R E

«Le Lys dans
la vallée» au
Musée Balzac

Le ministre de la Culture
français Renaud Donne-
dieu de Vabres a apporté

hier les épreuves du «Lys dans
la vallée» annotées par Honoré
de Balzac au château de Saché
(Indre-et-Loire), qui abrite le
musée Balzac.

Le ministère précise que
cette première version du ro-
man publiée dans la «Revue de
Paris», en 1835, «comporte de très
nombreuses annotations, corrections
et transformations, ratures portées à
l’encre brune et violette par l’auteur
en personne. Ces épreuves corrigées
sont d’autant plus dignes d’intérêt
que lesmanuscrits deBalzacdemeu-
rent d’une extrême rareté».

Cet exemplaire en deux volu-
mes fut jadis offert par Honoré
de Balzac au Dr Jean-Baptiste
Nacquart, son ami et confident,
dédicataire du «Lys». Il rejoint
aujourd’hui le patrimoine litté-
raire français et devient enfin
accessible aux chercheurs
comme au grand public, se féli-
cite le ministère. /ap

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

En 1895, le Polonais Hen-
ryk Sienkiewicz publie
«Quo vadis?», un roman

historique qui narre les démê-
lés de Néron et des premiers
chrétiens: le succès est immé-
diat, au point que l’auteur re-
çoit en 1905 le prix Nobel de
littérature. Ce succès mondial,
comparable à celui du «Da
Vinci Code» aujourd’hui, fait
du livre le premier best-seller
international, au sens mo-
derne du terme. La figure de
Néron y est diabolisée pour
longtemps.

Marchant sur les brisées de
cet illustre précédent, la série
«Murena» relève le défi de ré-
évaluer la figure du sinistre
empereur, nous rappelant que
Néron fut un souverain jeune,
influençable, déséquilibré
sans doute, mais non dé-
pourvu de charmes et d’ambi-
guïtés, et dont la folie mégalo-
mane mit long à se construire.

Si les premiers albums de la
série laissaient encore hésitant
sur la qualité et l’originalité du
dessin, Delaby a désormais pris
de la bouteille et son trait,
dans de magnifiques gammes
de gris et de bruns – poussière
et sang caillé – cerne désor-
mais des personnages riche-
ment nuancés et brosse des dé-
cors d’un très grand pouvoir
de suggestion.

L’Antiquité nous 
est rendue ici 

dans une proximité 
et une familiarité 

presque inquiétantes 
La reconstitution de la

Rome antique était jusqu’ici le
domaine à peu près réservé de
Jacques Martin, l’auteur
d’«Alix», mais, outre que ce-
lui-ci n’a guère trouvé de suc-
cesseur digne de son authenti-
que talent, la lecture d’une sé-
rie comme «Murena», très ri-

chement documentée, au
point de comprendre des no-
tes et une bibliographie à la
fin de chaque volume, nous
fait réaliser que les standards
de la reconstitution historique
ont décidément évolué depuis
Martin, encore prisonnier,
dans ses scénarios, d’une tra-
dition rhétorique aujourd’hui
difficilement soutenable.

On a même la surprise,
dans le dernier album de
«Murena», de voir explicitées
des réalités que l’on connais-
sait plutôt, à peine déformées,
par les aventures d’Astérix.
Ainsi, des factions concurren-
tes des courses de char («Asté-
rix et le chaudron»), ou des
«insulae» («Astérix gladia-
teur»), dont nos auteurs pro-
posent une audacieuse re-
constitution qui n’est pas sans
évoquer les immeubles-tours
des banlieues françaises défa-
vorisées.

Dans cet inquiétant HLM,
Néron ne rencontre d’ailleurs
rien moins que l’apôtre Pierre,

rencontre certes non attestée
par l’histoire, mais dont la re-
constitution hypothétique per-
met ici d’éclairer un trait pos-
sible de la psychologie de Né-
ron. Tout cela pourrait être
kitsch. Heureusement, le scé-
nario retors et les dialogues
subtils de Dufaux évitent ces
travers et maintiennent le lec-
teur en haleine, même si l’is-
sue du récit est peu douteuse.

Le fait est que l’on s’attache
à ces personnages: loin de la
grandiloquence «alixienne»,
l’Antiquité nous est rendue ici
dans une proximité et une fa-
miliarité presque inquiétantes
qui s’inscrivent en faux contre
l’opinion de d’aucuns vou-
draient aujourd’hui nous faire
croire, que cette période cer-
tes lointaine de notre histoire
n’a plus rien à nous dire.
/ACO

«La déesse noire», «Mu-
rena», tome 5, Jean Dufaux
(scénario), Philippe Delaby (des-
sin), éditions Dargaud, 2006

Un monstre est né
BD Le tome 5 de «Murena» confirme la grande qualité de cette série

à succès qui tranche sur le tout-venant de la bande dessinée historisante

ENTENDU
À ÉVOLOGIA

Renaissance
de la poésie

Rimbaud «L’alchimie
du verbe»? On aurait
pu se méfier: encore

un concentré où l’on aura
qu’une prise. Du tout. L’œu-
vre, présentée par le comé-
dien Laurent Godet, mardi
et mercredi à la Grange aux
concerts dans le contexte de
«Poésie en arrosoir», est une
information essentielle, un
outil de relecture.

Le récital s’articule autour
du monument «Une saison
en enfer» et selon la biogra-
phie de Jean-Arthur Rim-
baud, né le 24 octobre 1854 à
Charleville, élevé dans le
souci d’une dignité que la
mère veut à tout prix mainte-
nir, en dépit de l’éloigne-
ment du père.

Les textes retenus par le co-
médien, mis en scène par
Amandine Denis, de la com-
pagnie Artemis de Paris, pré-
cisent des époques, des atmo-
sphères. Cela se passait en
1870, la guerre venait d’écla-
ter, les études, hors du com-
mun, d’Arthur étaient termi-
nées: «On n’est pas sérieux
quand on a 17 ans...». Pre-
miers poèmes «Ophélie», «Je
m’enallais, lespoingsdanslespo-
ches crevées...», tout en inven-
tant la couleur des voyelles:
«A noir, Eblanc, Irouge, Uvert,
Obleu». Les textes en prose, is-
sus d’un monde d’interroga-
tion, de doute, d’un monde
fiévreux, s’illuminent par les
poèmes mis en relation.

La première étude de
l’homme qui veut être poète,
c’est de se faire voyant, c’est
d’assister à l’éclosion de sa
pensée, c’est le dérèglement
de tous les sens...Vient la nuit
d’enfer: «J’aiavaléunefameuse
gorgée de poison... j’avais en-
trevu la conversion au bien etau
bonheur, le salut...»

Rompu à la fréquentation
du diable, «leChristnem’aime-
t-il pas», Rimbaud ne connaît
pas de purgatoire. En propo-
sant une réflexion, une mul-
titude d’éclatantes images,
«Jeme suis baignédans le poème
de la mer», Laurent Godet re-
met le poète au faîte de la
gloire. /DDC

F O N D A T I O N G I A N A D D A

Sept millions
de visiteurs

La Fondation Pierre
Gianadda, à Martigny,
a accueilli hier son

sept millionnième visiteur
depuis sa création, en 1978.
Avec un total de 103 exposi-
tions, ce chiffre représente
une moyenne de 700 visi-
teurs par jour durant 28 ans.

La fréquentation s’est dé-
veloppée de manière expo-
nentielle. Ainsi, la fondation
a totalisé 500.000 visiteurs
entre 1978 et 1985, puis un
million en 1988, deux en
1991, trois en 1995 alors que
le cap des six millions a été
franchi en septembre 2003

Depuis l’exposition consa-
crée à Paul Klee, en 1980, le
musée a abrité les œuvres de
Chagall, Picasso, Toulouse-
Lautrec, Braque, Degas, Ma-
net, Gaugin ou van Gogh.
Actuellement, elle présente
50 chefs-d’œuvre de la pein-
ture européenne. /ats



VENDREDI 14 JUILLET 20062e cahier
LE DOSSIER DE

SUISSE MONDE SPORT
FAMILLES Le référendum
lancé par les milieux patro-
naux contre l’harmonisation
des allocations a abouti.

page 16

RUSSIE Saint-Pétersbourg
s’apprête à recevoir le G8.
Portrait d’une ville superbe
mais rongée par le racisme.

page 17

FOOTBALL Zidane
et Materazzi se
retrouveront le 20
juillet à Zurich.

page 21

Une cinquantaine de ci-
vils ont été tués hier
au Liban dans la vio-

lente offensive lancée par Is-
raël en représailles à la cap-
ture et à la mort de plusieurs
de ses soldats dans une atta-
que du Hezbollah chiite. Ces
raids font craindre une exten-
sion du conflit israélo-arabe.

Plus de quinze enfants figu-
rent parmi les victimes. Un
couple et leurs huit fils ont été
tués dans leur maison à
Doueir. Sept membres d’une
même famille ont péri à Baflay,
dans le sud. Une centaine de
personnes ont été blessées
dans tout le pays.

L’armée israélienne a im-
posé un blocus maritime, aé-
rien et terrestre au Liban. Elle
a prévenu que son opération
serait de longue durée.

Bases du Hezbollah
Les bombardements ont

visé des ponts, des routes et des
habitations dans plusieurs villa-
ges. Des bases du Hezbollah et
de l’armée libanaise ont égale-
ment été prises pour cibles.
Pour la première fois depuis
1968, l’aviation israélienne a
bombardé l’aéroport interna-
tional de Beyrouth.

Le Hezbollah a riposté en ti-
rant des dizaines de roquettes
qui ont pour la première fois
touché la ville de Safed située à
plus de 20 km de la frontière
du Liban, tuant deux person-
nes et en blessant des dizaines.

L’offensive a poussé des mil-
liers de personnes sur les rou-
tes de l’exode. Plus de 12.000
ressortissants des pays du Golfe
ont quitté le Liban via la Syrie.

Outre sur son front nord, Is-
raël se bat depuis plus de deux
semaines au sud. Elle a lancé
dans la bande de Gaza une of-
fensive meurtrière pour re-
trouver son soldat enlevé le
25 juin par des groupes palesti-
niens.

Par ailleurs, le Conseil de sé-
curité de l’ONU doit se pro-
noncer aujourd’hui sur un

projet de résolution appelant à
la fin de l’opération militaire
d’Israël dans la bande de Gaza
et à la libération du soldat is-
raélien. Les deux pays seront
invités à s’exprimer.

De nombreuses capitales
ont appelé hier les acteurs du
conflit à la retenue. Le prési-
dent américain George Bush a
toutefois estimé qu’Israël avait
le droit de se défendre.

L’Union européenne (UE),
pour sa part, a jugé «dispropor-
tionnée» l’opération militaire
lancée par Israël en riposte à
l’enlèvement et à la mort de
ses soldats. Le Haut représen-

tant de l’UE pour la politique
extérieure Javier Solana se pré-
pare à partir au Moyen- Orient
pour tenter de mettre fin à l’es-
calade. La date exacte de son
départ n’est pas connue.

La Suisse condamne
La Suisse a elle aussi con-

damné la réaction «dispropor-
tionnée» de l’armée israélienne
qui impose un blocus total au
Liban. La Confédération sou-
tient l’action de Beyrouth
pour tenter de sortir de la crise
et réitère son appel aux deux
pays afin de mettre fin à l’esca-
lade. /ats-afp-reuters

Le Liban à feu et à sang
PROCHE-ORIENT L’armée israélienne intensifie ses opérations dans le pays du Cèdre en frappant l’aéroport

de Beyrouth. Les raids aériens font une cinquantaine de victimes. L’Etat hébreu impose un blocus total

Les habitants d’un village situé près de Tyr, au sud du Liban, recherchent des survivants après un raid israélien. PHOTO KEYSTONE

Par
S i b y l l e R i z k

«C e sera œil pour œil,
dent pour dent. La
destruction répondra

à la destruction.» La bravade
d’Ali est prononcée du bout
des lèvres: ce partisan du
Hezbollah est entouré de
collègues atterrés par l’am-
pleur des représailles israé-
liennes.

Car l’offensive israélienne
est loin de se limiter au sud du
pays et aux positions du Hez-
bollah. C’est le Liban dans son
intégralité qui est visé. En or-
ganisant un blocus aérien et
maritime, l’État hébreu a
porté un coup de massue à

l’économie libanaise tout en-
tière.

Le choc est d’autant plus
violent qu’il intervient au tout
début d’une saison touristique
s’annonçant excellente. Elle
devait permettre au Liban de
respirer à nouveau après une
année 2005 particulièrement
difficile, marquée par l’assassi-
nat de l’ancien premier minis-
tre, Rafic Hariri.

Diva de la chanson arabe
Les festivals de Baalbeck et

de Beiteddine ont tous deux
annulé les spectacles prévus ce
week-end qui devaient lancer
la saison. Feyrouz, la diva de la
chanson arabe, devait se pro-
duire à guichets fermés devant

20.000 spectateurs pendant
trois soirées d’affilée. «Le ti-
ming est redoutable!», se désole
Georges Boustani qui vient
d’investir 400.000 dollars dans
une nouvelle plage au sud de
Beyrouth, un projet qui fait vi-
vre une soixantaine de fa-
milles. «

Nous commencions à peine à
sortir la tête hors de l’eau, je suis
très pessimiste», dit le patron
d’une agence de publicité.
Comme la plupart des Liba-
nais, il s’apprête à faire une
croix sur le tourisme, véritable
poumon d’une économie sur-
endettée, tributaire des ap-
ports de capitaux extérieurs.

Les téléphones des hôtels
ne cessent de sonner pour en-

registrer des annulations de
réservations. Et les étrangers
déjà au Liban fuient comme
ils peuvent, par la seule voie
de sortie praticable: la route
de Damas. Plusieurs compa-
gnies aériennes ont augmenté
leurs vols vers la Syrie pour
tenter d’absorber le flux des
voyageurs. Le blocus provo-
que des mouvements de pani-
que.

«Lamoitiédes employés ne sont
pas venus aujourd’hui et nous
prévoyonsdefermerlebureau», té-
moigne la responsable de
communication d’un grand
groupe. «Lagarderienecomptait
que 15 enfants sur les 300 qu’elle
accueille d’ordinaire», dit pour
sa part une mère de famille.

«C’est incroyable, on est passé
du jour au lendemain de l’insou-
ciance à la guerre!», s’exclame
un jeune homme qui contient
difficilement sa colère contre
le Hezbollah, accusé d’avoir
entraîné tout le pays dans une
confrontation contre le gré
d’une grande partie de la po-
pulation.

Files d’attente
Les files d’attente s’allon-

gent devant les stations d’es-
sence qui plafonnent déjà les
ventes à 15 dollars, tandis que
les supermarchés sont pris
d’assaut pour assurer des pro-
visions de denrées de pre-
mière nécessité. Tout le
monde est conscient de l’ex-

trême vulnérabilité du pays.
«Tous les jours, nous prenons li-
vraison des cargaisons de trois ou
quatre bateaux. Si le blocus dure,
il va certainement perturber l’éco-
nomie qui dépend à 80% des im-
portations pour sa consomma-
tion», explique Khalil Fattal,
président de l’un des plus
grands groupes de distribu-
tion du pays.

L’électricité est l’autre pré-
occupation majeure. La situa-
tion financière désastreuse de
la compagnie nationale
l’oblige à gérer ses stocks de
combustible en flux tendu, ce
qui signifie qu’elle risque de
rationner le courant si l’accès
des pétroliers est durablement
bloqué.. /SRI-LeFigaro

Un coup de massue pour l’économie locale

EN BREFZ

L’implication
d’Israël
au Liban

Mars 1978. Israël enva-
hit le Liban Sud et installe
une zone d’occupation.
Après leur retrait partiel, les
troupes israéliennes con-
fient aux chrétiens de l’Ar-
mée du Liban Sud le con-
trôle d’une bande fronta-
lière de 10 km à l’intérieur
de ce pays.

Juin 1982. Israël envahit
le Liban, chasse l’armée sy-
rienne de Beyrouth, ville
que Yasser Arafat et des cen-
taines de Palestiniens fuient
par bateau.

Mai 1983. Israël et le Li-
ban signent un accord de
paix parrainé Washington.

Mars 1984. Le Liban,
sous la pression syrienne,
dénonce l’accord de paix et
rompt avec Israël. Le Hez-
bollah, le Parti de Dieu, fait
son apparition publique.

Juin 1985. Israël définit
une «zone de sécurité» au
Liban Sud qu’elle contrôle
avec ses alliés de la milice
chrétienne.

Avril 1996. Israël en-
gage pendant une opéra-
tion – «Raisins de la colère»
– contre le Hezbollah au Li-
ban.

Juin 1999. L’Armée du
Liban Sud se retire de l’en-
clave qu’elle contrôlait de-
puis 14 ans de l’autre côté
de la frontière israélienne.

Mai 2000. Israël se re-
tire du Liban-Sud après 22
années d’occupation.

PÉTROLE � Records histori-
ques. Les prix du pétrole ont
battu hier de nouveaux re-
cords historiques, à New York
et à Londres. Ils ont dépassé
les 76 dollars le baril, dopés
par l’escalade de la crise entre
Israël et le Liban et les ten-
sions qui entourent le pro-
gramme nucléaire iranien. Le
prix du Brent coté à Londres
a notamment atteint 76,16
dollars le baril sur l’échéance
d’août, aussi un record sans
précédent. /ats-afp

COOPÉRATION MILITAIRE �
Protestations. L’escalade au
Proche-Orient préoccupe le
Groupe pour une Suisse sans
armée, qui demande que la
coopération militaire avec Is-
raël et ses Etats voisins soit sus-
pendue. Une revendication
également soutenue par les
Verts. Pour les deux groupes,
l’achat du système israélien
d’exploration et d’émission
radio Ifass, décidé en 2005 par
les Chambres fédérales, doit
être interrompu. /ats
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Un comité bourgeois
s’est constitué contre
les lois sur l’asile et les

étrangers soumises à votation
populaire le 24 septembre.
Ces lois sont nuisibles, inuti-
les et portent atteinte à notre
Etat de droit, estime le co-
mité, qui s’est présenté hier à
Berne. Il rassemble une cen-
taine de représentants issus du
Parti démocrate-chrétien
(PDC), du Parti radical-démo-
cratique (PRD) et du Parti li-
béral suisse (PLS). Il regroupe
également des personnalités
issues de l’économie et de la
société civile. Le comité ap-
pelle les citoyens à dire «non et
encore non» le 24 septembre.

Pour le libéral vaudois
Claude Ruey, ces lois n’appor-
tent aucune solution pratica-
ble au problème du renvoi des
réfugiés. La procédure législa-
tive a été «absolument bâclée»
sous la pression «d’un parti qui
a fait recette avec certaines thèses
xénophobes», souligne le con-
seiller national.

«Fabrique de criminels»
L’exclusion de l’aide sociale

et l’interdiction de travailler
pour les requérants déboutés
ne prévoient aucune excep-
tion, pas même pour les fa-
milles avec enfants ou les fem-
mes enceintes, a pour sa part
souligné l’ex-chancelier de la
Confédération, François Cou-
chepin. Cette disposition cons-
titue une «fabriquedecriminels».

Tenter de convaincre le
peuple que cette législation
débusquera ceux qui abusent
de l’asile et qu’elle empêchera
leur entrée en Suisse «procède
du lavage de cerveaux», estime
Jean-Pierre Hocké, ancien

Haut Commissaire aux réfu-
giés de l’ONU. Selon lui, la loi
contrevient «manifestement»
aux principes fondamentaux
et à certaines normes du droit
international.

De son côté, Rolf Bloch, an-
cien président de la Fédéra-
tion suisse des communautés
israélites, s’insurge contre ces
lois «comme juriste, comme Suisse
et comme juif». Il s’agit d’une lé-
gislation «populiste», «irréfléchie

et dangereuse», qui met à mal le
mythe de la Suisse humani-
taire. Pour la conseillère natio-
nale Rosmarie Zapfl, la législa-
tion sur l’asile soumise à vota-
tion «entre en conflit avec la con-
vention des droits de l’homme et
avec la convention relative aux
droits de l’enfant». La loi est «in-
humaine», selon la démocrate-
chrétienne zurichoise. Pour
Markus Rauh, ex-président du
conseil d’administration de

Swisscom, «toute forme de déten-
tion pour insoumission s’appa-
rente à de la torture». En outre,
une détention prolongée ne
sert à rien et coûte plus de
100.000 francs annuels.

Le comité condamne aussi
le processus de «criminalisa-
tion» des personnes qui ai-
dent les réfugiés. La loi pré-
voit en effet des perquisitions
sans aucune autorisation judi-
ciaire. Dans un Etat de droit,

c’est au juge d’ordonner de
telles intrusions dans la
sphère privée, a relevé Rolf
Bloch.

Le PRD, le PDC et le PLS
recommandent d’accepter
ces deux lois. Seule une mino-
rité de délégués de ces trois
formations politiques se sont
opposés aux deux lois soumi-
ses à votation. La gauche et les
Verts recommandent le rejet
des deux textes. /ats

«Des lois dangereuses»
ASILE ET ÉTRANGERS Un comité bourgeois mène campagne contre les nouvelles lois qui
seront soumises au peuple le 24 septembre. Il estime que ces textes bafouent l’Etat de droit

L’exclusion de l’aide sociale et l’interdiction de travailler pour les requérants déboutés ne prévoient aucune exception,
déplore le comité bourgeois qui est monté au front hier contre les nouvelles lois sur l’asile et les étrangers. PHOTO MARCHON

A R M E S

Pour
un contrôle
plus sévère

Avec deux millions
d’armes à feu en cir-
culation, le risque est

grand que les personnes sui-
cidaires ou violentes passent
à l’acte. Forts de cette opi-
nion, divers milieux souhai-
tent que la révision en cours
de la loi sur les armes
prenne un tour plus sévère.

Le front réunit des organi-
sations non gouvernementa-
les, la gauche et des spécialis-
tes de la prévention du sui-
cide et de la violence. Hier à
Berne, ils ont appelé le Na-
tional à renforcer le texte
adopté par le Conseil des
Etats, qui n’avait pas voulu en
juin d’un registre national
des armes à feu.

Clause du besoin
Outre le registre, les ora-

teurs ont réclamé une clause
du besoin pour la détention
d’armes par des particuliers
et une interdiction de con-
server un fusil ou un pistolet
d’ordonnance à la maison,
pendant ou après l’obliga-
tion de servir. L’acquisition
d’une arme devrait aussi être
soumise à la détention d’un
permis: tireurs sportifs et
chasseurs ne devraient pas
faire exception.

Au cœur de l’argumenta-
tion figure la lutte contre le
suicide et la violence. Chaque
jour, une personne en
moyenne se tue en Suisse
avec une arme à feu, a rap-
pelé le président de la So-
ciété suisse de psychiatrie et
de psychothérapie, Hans
Kurt. Idem pour la violence
domestique.

S’ils ont une arme, des ci-
toyens cèdent plus vite à des
réactions impulsives en cas
de séparation, selon Liz Isler,
du Forum pour les victimes
d’actes violents. /ats

EN BREFZ
HOOLIGANISME � Le réfé-
rendum échoue. Le référen-
dum contre la loi sur le hooli-
ganisme n’a pas abouti. Le co-
mité, qui rassemble notam-
ment des supporters de foot-
ball et de hockey, n’a pas
réussi à récolter les 50.000 si-
gnatures nécessaires. La loi sur
la sûreté intérieure, qui de-
vrait déployer ses effets lors de
l’Eurofoot 2008, a été approu-
vée en mars dernier par les
Chambres fédérales. Elle pré-
voit la création d’une banque
de données qui recense les
hooligans. Des mesures telles
que la garde à vue ou l’obliga-
tion de se présenter à la police
sont également prévues. /ats

SOLEURE � Feu vert au mi-
naret. Les autorités cantonales
soleuroises ont autorisé la
construction d’un minaret de
six mètres sur le toit du centre
culturel turc dans la zone in-
dustrielle de Wangen, près
d’Olten. Ce minaret ne pourra
toutefois pas être utilisé pour
des appels à la prière. La déci-
sion peut encore faire l’objet
d’un recours. En février der-
nier, les autorités communales
de Wangen avaient refusé
d’accorder l’autorisation de
construire, arguant notam-
ment qu’on ne pouvait pas
édifier un bâtiment de culte
dans une zone industrielle.
/ap

«Nous faisons mieux que l’Europe»
ALLOCATIONS FAMILIALES Le référendum patronal, muni de 55.000 signatures, a été déposé

hier. Le directeur de l’Usam, Pierre Triponez, estime que le système actuel a fait ses preuves
Propos recueillis par
C h r i s t i a n e I m s a n d

Les Suisses se prononce-
ront le 26 novembre sur
l’harmonisation des al-

locations familiales. Le réfé-
rendum lancé par les milieux
patronaux a abouti: quelque
55.000 signatures ont été dé-
posées hier à la chancellerie
fédérale.

Le conseiller national
Pierre Triponez (PRD/BE),
directeur de l’Union suisse
des arts et métiers (Usam), in-
carne la résistance de la droite
économique contre cette ré-
forme qui préconise des allo-
cations d’au moins 200 francs
par enfant jusqu’à 16 ans et de
250 francs pour les jeunes en
formation jusqu’à 25 ans. In-
terview.

La récolte des signatures a
démarré doucement. L’UDC
se vante d’avoir contribué de
façon décisive à son aboutis-
sement avec l’apport de
20.000 signatures. N’aviez-
vous pas les ressources suffi-
santes pour porter ce projet?

Pierre Triponez: Je ne com-
prends pas où l’UDC est allée
chercher ces chiffres. Il est
exact qu’elle a contribué à la
récolte des signatures, tout
comme le Parti radical
d’ailleurs, mais on est très loin
des 20.000 paraphes annon-
cés.

L’UDC a déposé à mon bu-
reau 419 signatures récoltées
dans la rue. S’y ajoutent celles
qui proviennent des cartes de
signatures que nous leur
avons envoyées. Compte tenu
du taux de retour usuel, j’es-
time que l’UDC ne nous a pas
apporté plus de 3000 signatu-
res.

Vous êtes l’un des artisans
du congé maternité unifié,
mais vous combattez des al-
locations familiales unifiées.
N’y a-t-il pas là une contra-
diction?

P.T.: Je suis effectivement
l’un des pères de l’assurance
maternité, ce qui montre que
je ne suis pas contre les fa-
milles.

Dans le domaine des alloca-
tions familiales, nous avons un

système qui a fait ses preuves.
En Suisse, tous les cantons of-
frent des allocations d’un mon-
tant supérieur à la moyenne
européenne. La situation est
notamment meilleure qu’en
France où les parents ne reçoi-
vent rien pour le premier en-

fant. Il ne faut pas oublier par
ailleurs que la politique fami-
liale a toujours été du ressort
des cantons. Enfin, cette solu-
tion coûterait quelque 700 mil-
lions de plus qu’actuellement,
soit 200 millions à la charge des
contribuables et 500 millions à
la charge des employeurs.

Ne craignez-vous pas que
cette harmonisation consti-
tue le socle pour des aug-
mentations ultérieures?

P.T.: Effectivement. Si c’était
le Parlement qui fixait le mini-
mum cantonal, on pourrait
craindre des demandes répé-
tées d’adaptation des montants
distribués, sans possibilité de
freiner cette évolution.

A défaut d’allocations fa-
miliales, que faire pour que
les Suisses aient à nouveau
envie de faire des enfants?

P.T.: L’assurance maternité
est un pas dans la bonne direc-
tion. Pour le reste, je crois qu’il
faut surtout agir dans le do-
maine fiscal. Les cantons pour-
raient prévoir des déductions
plus importantes pour les mé-

nages qui ont des enfants à
charge.

Les enfants suscitent
aussi des problèmes d’orga-
nisation du travail. Ne fau-
drait-il pas subventionner
des écoles de jour?

P.T.: Oui, mais ce n’est pas
à la Confédération d’interve-
nir. Le financement doit pro-
venir des communes ou des
cantons. Même chose pour
les allocations familiales. La
situation est différente pour
l’assurance maternité, car on
disposait des allocations
pour perte de gains qui sont
perçues sur le plan national
depuis des décennies.

Vous êtes membre du Parti
radical. Ne craignez-vous
pas une fronde des radicaux
romands contre le référen-
dum?

P.T.: Non. L’assemblée des
délégués ne s’est pas encore
prononcée mais je constate
que le groupe parlementaire a
rejeté la loi avec une quasi-una-
nimité. Les Romands n’ont pas
fait bande à part. /CIM

«Je suis pas contre les fa-
milles», se défend Pierre Tri-
ponez, directeur de l’Usam.

PHOTO KEYSTONE
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Par
S t e v e G u t t e r m a n

Il y a Saint-Pétersbourg la
moderne, symbolisant la
réussite de la Russie du

président Vladimir Poutine,
qui accueille le G-8 à partir de
demain, et il y a l’envers du
décor, à l’image de la Russie
d’aujourd’hui qui connaît
une résurgence du racisme et
de la xénophobie.

Dans une cour triste de la
ville impériale, Younous Soul-
tonov montre du doigt les trois
endroits où des jeunes l’ont
maintenu et frappé en hurlant
des injures racistes, tandis que
son neveu se cachait sous une
voiture et que sa fille de huit
ans recevait onze coups de cou-
teau. Un instant auparavant, la
fillette faisait de la luge dans un
parc voisin; quelques minutes
plus tard, transportée dans
l’appartement familial, Khour-
cheda mourait. «Deux soupirs et
c’était fini», raconte son père.

Tragiques faits divers
Le meurtre de la fillette tad-

jike en février 2004 est devenu
emblématique de la vague de
crimes haineux qui ont terni
l’image de l’ancienne cité im-
périale créée en 1703 par
Pierre Le Grand. En avril, un
étudiant sénégalais était tué
par balle et un fusil de chasse
marqué d’une croix gammée
était trouvé près du lieu du
crime. Un étudiant syrien était
poussé sous le métro par des
agresseurs criant «Russie». De
nombreux autres étrangers et
immigrés à la peau sombre
étaient frappés.

La gouverneure Valentina
Matvienko a marqué des points
avec l’arrestation le mois der-
nier d’un groupe d’extrémistes
présumés soupçonnés de plu-

sieurs meurtres dont celui de
l’étudiant sénégalais et celui
d’un expert des mouvements
néonazis et racistes fréquem-
ment cité dans les procès, tué
d’un coup de feu chez lui en
2004. Onze membres présu-
més du groupe «Mad Crowd»
(«Foule folle» en anglais) ont
été arrêtés et huit inculpés de
«hooliganisme».

Procès tronqué
Pour Younous Soultonov, le

procès des huit jeunes agres-
seurs de sa famille montre bien
la discrimination dont sont vic-
times les dizaines de milliers de
Tadjiks pétersbourgeois: en
mars, un jury a déclaré les ac-
cusés coupables de hooliga-
nisme mais a blanchi le seul
suspect inculpé de meurtre ag-
gravé.

L’absence de condamnation
pour meurtre raciste a provo-
qué la colère des militants des
droits de l’homme qui fusti-
gent le refus de cette société
d’admettre qu’elle connaît un
problème de chauvinisme.

Certains accusent même les
autorités russes de se servir du
racisme et des groupes natio-
nalistes pour se présenter
comme les seules susceptibles
de limiter le pouvoir des extré-
mistes.

Andreï Konstantinov, qui di-
rige l’Agence d’investigation
journalistique, un organe de
presse de Saint-Pétersbourg
observant la délinquance, es-
time que le problème des grou-
pes fondés sur la haine s’est ag-
gravé ces dernières années.
Mais, selon lui, les autorités
n’ont pas voulu le voir, croyant
cela impossible dans une ville
ayant résisté au siège nazi. «Que
quelqu’un puisse crier Heil Hitler
dans cette cité paraissait tellement
fou», explique-t-il. /SGU-ap

L’envers d’une ville phare
SAINT-PÉTERSBOURG La prestigieuse cité russe accueille dès demain le sommet du G8.

Dans ce décor superbe, le racisme et la xénophobie semblent pourtant tenir le haut du pavé

La cathédrale et l’amirauté de Saint-Pétersbourg. La ville souffre comme beaucoup
d’autres cités russes d’une résurgence du racisme difficile à éradiquer. PHOTO KEYSTONE

B O M B A Y

Trois
suspects

recherchés

La police poursuivait
hier ses investigations
pour retrouver les au-

teurs des explosions qui ont
tué 186 personnes mardi
dans des trains et des gares
de Bombay et de sa ban-
lieue. Selon la police in-
dienne, les attentats sem-
blent porter la marque du
Lashkar-e-Taiba, un groupe
islamiste extrémiste basé au
Pakistan et actif au Cache-
mire indien en proie à une
insurrection depuis 1989.

Elle a diffusé hier des por-
traits robots de trois suspects,
mais, pour le moment, n’a
procédé à aucune arrestation
directement liée aux attaques
qui ont fait plus de 700 bles-
sés. «Nousavonsdespistes, mais
rien de concret», a admis Jayjit
Singh, un haut responsable
de la police de Bombay.

Al-Qaïda au Cachemire?
Elle enquête aussi afin de

déterminer si le réseau terro-
riste al-Qaïda a mis en place
une branche au Cachemire in-
dien, après qu’un groupe in-
connu se présentant sous le
nom «al-Qaïda Jammu-et- Ca-
chemire» s’est félicité des at-
tentats de Bombay. Le groupe,
qui a dit s’être formellement
mis en place hier, a estimé que
les «explosions étaient la consé-
quence de l’oppression indienne et
de la répression des minorités, en
particuliermusulmanes». Il a ap-
pelé les musulmans d’Inde à la
guerre sainte.

Parallèlement, la police a
procédé à l’arrestation d’au
moins 150 personnes figu-
rant sur une liste d’«éléments
antisociaux» et de «semeurs de
troubles». Selon un autre haut
responsable policier, ces ra-
fles visent surtout à éviter les
violences religieuses entre
hindous et musulmans, alors
que les attentats visaient à at-
tiser les tensions commu-
nuautaires. /ats-afp-reuters

Les autorités irakiennes
ont pris hier la responsa-
bilité du maintien de

l’ordre dans une première pro-
vince du pays, Mouthanna,
jusqu’à présent sous le contrôle
des troupes britanniques. Le
premier ministre Nouri al-Ma-
liki a qualifié cet événement
d’historique.

«C’est un jour de gloire pour la
province», a-t-il ajouté lors d’une
cérémonie militaire à Samawa,
capitale de la province située à
250 km au sud de Bagdad. Le
premier ministre irakien a ap-
pelé les autorités locales et la po-
pulation à coopérer pour faire
barrage aux «terroristesquinevont
pas manquer de tenter de mettre en
échec cette expérience».

Il reste du travail
«D’autres provinces dans le sud

sont en train de faire des progrès»
qui vont permettre de procéder
à des transferts similaires, a dé-
claré pour sa part le général bri-
tannique John Cooper. Le res-
ponsable a toutefois reconnu
que du travail reste à faire à Bas-

sora. Les Irakiens assumeront
désormais entièrement la sécu-
rité à Mouthanna. Cette pro-
vince est devenue la première
du pays, hormis le Kurdistan
pacifié, à passer sous véritable
contrôle irakien depuis l’inva-
sion du pays en 2003. Ce trans-
fert de pouvoirs n’entraîne pas
pour autant le retrait des trou-

pes britanniques de la région.
Mouthanna, province en
grande partie désertique, sem-
ble relativement épargnée en
matière de violences, en com-
paraison avec sa voisine de Bas-
sora et d’autres régions du cen-
tre et de l’ouest de l’Irak.

Mais ce passage de témoin en-
tre Britanniques et Irakiens ne

constitue pas moins une étape
symbolique pour Maliki. Il
s’agira d’un premier test pour
les jeunes forces de police ira-
kienne, dans une province con-
frontée à la présence de milices
chiites fidèles à Moktada al Sadr.

Seize morts
Environ 7000 soldats britanni-

ques sont implantés dans le sud
de l’Irak. Ils y resteront pour ai-
der les forces locales en cas de
besoin urgent. Des troupes aus-
traliennes sont également pré-
sentes dans la province. Car la
violence ne diminue pas. Seize
Irakiens ont été tués hier à tra-
vers l’Irak, dont cinq employés
municipaux dans l’explosion
d’une bombe artisanale dans un
quartier du sud-est de Bagdad.

Par ailleurs, les corps de cinq
policiers chiites originaires de
Kerbala ont été découverts
dans les services de la méde-
cine légale à Bagdad. Ces hom-
mes ont été tués il y a trois jours
au sud de Bagdad après avoir
suivi un stage organisé dans la
capitale. /ats-afp-reuters

Une province en mains irakiennes
IRAK La responsabilité du maintien de l’ordre dans une première province

a été transférée hier aux forces locales. Mais 7000 Britanniques veillent

EN BREFZ
NUCLÉAIRE � L’Iran menace.
Le président iranien Mahmoud
Ahmadinejad a averti hier que
l’Iran pourrait abandonner le
Traité de non-prolifération. Té-
héran adopte un ton menaçant
suite à l’annonce du renvoi du
dossier iranien devant le Con-
seil de sécurité de l’ONU. Les
cinq membres permanents du
Conseil de sécurité (Chine,
Etats-Unis, France, Grande-Bre-
tagne, Russie) et l’Allemagne
ont décidé mercredi de présen-
ter prochainement un projet de
résolution au Conseil ordon-
nant à l’Iran de suspendre son
enrichissement d’uranium.
/ats-afp-reuters

BRUXELLES � Soutien à Kho-
dorkovski. Une centaine de dé-
putés européens ont écrit hier
au président russe Vladimir
Poutine, à la veille du sommet
du G8. Ils demandaient un
nouveau procès pour Mikhaïl
Khodorkovski, ex-patron du
groupe Ioukos qui purge huit
ans de prison en Sibérie. Ils
soulignent que le procès qui a
mené à sa condamnation a
constitué «uneparodiede justice»
et qu’il a «souffertdeviolationsde
droits de l’hommeconstantes lors de
son arrestation, procès et déten-
tion». /ats

La violence ne diminue pas en Irak. Ici un Irakien contem-
ple les dégâts après un attentat suicide survenu mercredi
dans un restaurant populaire de Bagdad, tuant 7 personnes.

PHOTO KEYSTONE

L I T U R G I E

Benoît XVI
veut mettre
de l’ordre

Le pape Benoît XVI va
mettre fin aux «abus»
dans la célébration de la

messe. Il entend notamment
faire cesser «les affrontements»
avec les partisans de la messe
en latin, a déclaré hier un res-
ponsable du Vatican.

Le pape va «prendre des mesu-
res» car la liturgie de l’Eglise ca-
tholique serait trop souvent «un
signe de scandale», a déclaré Al-
bert Malcom Ranjith Pataben-
dige Don, nouveau secrétaire de
la congrégation pour le culte di-
vin et la discipline des sacre-
ments.

Le prélat sri-lankais dénonce
certains «abus» dans la mise en
œuvre des réformes de la litur-
gie introduites après le concile
Vatican II il y a 40 ans et qui ont
notamment conduit à l’aban-
don de la messe dite «tridentine»
(célébrée en latin et le prêtre
tournant le dos aux fidèles). Ces
réformes «n’ont pas porté les fruits
espérés», estime Mgr Ranjith. En
conséquence, Benoît XVI «va
prendre des mesures pournous indi-
quer avec quel sérieux nous devons
célébrerla liturgie». /ats-afp
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�
SMI

7587.9

-1.54%

�
Dow Jones

10846.2

-1.51%

�
Euro/CHF

1.5611

-0.37%

�
Dollar/CHF

1.2294

-0.34%
Les plus grandes variations sur le marché suisse Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales) 

Plus fortes hausses 
SHL Telemed N +5.1% 
Card Guard N +5.0% 
Gavazzi B P +2.7% 
COS P +2.5% 
National N +2.2% 
Schlatter N +2.2% 

Plus fortes baisses 
Zwahlen P -4.8% 
Swissquote N -4.7% 
Getaz Romang N -4.4% 
New Venturetec P -4.2% 
Also Hold N -4.2% 
LEM Holding N -3.8% 

Marché suisse (cours en CHF) Marchés européens (cours en EUR) Marchés N-américains (cours en USD) 

Margot Mazout
Huile de chauffage

Numéro unique: 0844 844 644
E-Mail: info@margotmazout.ch

Internet: www.margotmazout.ch

Matière première 

Change Billets Devises 

Métaux précieux 

In
di

ce
s

Convention horlogère (source: Metalor)

Taux de référence (en %) 
dernier précèd.

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 2.82 2.84
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . 5.13 5.16
Rdt oblig. All 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.04 4.08
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.63 4.67
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . 1.91 1.94

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

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

13/7 préc. haut bas 
(52 semaines) 

Swiss Market Index 7587.96 7706.95 8158.89 6330.41
Swiss Performance Index 5914.27 6005.42 6365.65 4822.56
Dow Jones (New York) 10846.29 11013.18 11670.19 10156.46
Nasdaq Comp. (New York) 2054.11 2090.24 2375.54 2025.58
DJ Euro Stoxx 50 3562.56 3630.50 3897.40 3196.65
DAX 30 (Francfort) 5527.29 5637.82 6162.37 4655.92
FTSE 100 (Londres) 5765.00 5860.60 6132.70 5130.90
CAC 40 (Paris) 4852.52 4941.73 5329.16 4288.15
Nikkei 225 (Tokyo) 15097.95 15249.32 17563.37 11614.71

SMI 13/7 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABB Ltd N  . . . . . . . . . . . . . 14.95 15.35 18.35 8.35 
Adecco N  . . . . . . . . . . . . . . 71.80 73.75 86.65 53.40 
Bâloise N  . . . . . . . . . . . . . . 92.85 94.70 96.10 62.50 
Ciba SC N  . . . . . . . . . . . . . . 67.55 68.30 86.30 64.95 
Clariant N  . . . . . . . . . . . . . . 17.30 17.55 21.97 16.21 
CS Group N  . . . . . . . . . . . . 65.40 67.05 79.80 50.80 
Givaudan N  . . . . . . . . . . . . 979.50 985.00 1071.00 744.50 
Holcim N  . . . . . . . . . . . . . . 90.85 92.15 112.46 76.45 
Julius Baer N  . . . . . . . . . . 103.80 107.10 127.00 67.80 
Kudelski P  . . . . . . . . . . . . . 29.20 29.75 55.30 28.70 
Lonza N  . . . . . . . . . . . . . . . 84.95 85.75 92.10 69.90 
Nestlé N  . . . . . . . . . . . . . . . 383.50 385.00 404.25 332.25 
Nobel Biocare P  . . . . . . . . 292.50 293.50 324.00 260.50 
Novartis N  . . . . . . . . . . . . . 68.10 68.75 74.45 59.25 
Richemont P  . . . . . . . . . . . 53.75 55.20 66.40 42.90 
Roche BJ  . . . . . . . . . . . . . . 207.80 210.70 211.80 162.70 
Serono P  . . . . . . . . . . . . . . 813.50 835.50 1105.00 759.00 
SGS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1171.00 1191.00 1348.60 886.60 
Swatch N  . . . . . . . . . . . . . . 41.95 43.05 46.70 34.30 
Swatch P  . . . . . . . . . . . . . . 203.60 208.50 232.00 166.50 
Swiss Life N  . . . . . . . . . . . 272.25 281.75 307.25 168.30 
Swiss Ré N  . . . . . . . . . . . . 84.95 86.00 103.40 78.40 
Swisscom N  . . . . . . . . . . . 402.00 408.75 434.00 388.00 
Syngenta N  . . . . . . . . . . . . 158.20 162.00 189.02 121.97 
Synthes N  . . . . . . . . . . . . . 143.70 145.00 161.30 133.10 
UBS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 63.10 64.90 75.31 50.42 
Zurich F.S. N  . . . . . . . . . . . 261.75 264.75 334.46 210.19 

AUTRES VALEURS 
Actelion N . . . . . . . . . . . . . 125.00 127.50 150.80 101.90
Bobst Group N . . . . . . . . . 53.50 53.45 61.75 48.75
Charles Voegele P . . . . . . 86.70 89.90 123.31 77.36
Cicor Tech. N . . . . . . . . . . . 100.00 103.00 120.00 80.70
Edipresse P . . . . . . . . . . . . 570.00 564.00 680.00 493.00
Ems-Chemie N . . . . . . . . . 138.00 140.00 140.00 109.70
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 1389.00 1401.00 1499.00 837.50
Georg Fischer N . . . . . . . . 506.00 519.50 653.71 381.58
Gurit Holding P . . . . . . . . . 740.00 726.50 746.00 390.80
Helvetia-Patria N . . . . . . . 329.50 330.00 368.00 205.70
Implenia N . . . . . . . . . . . . . 24.00 24.00 30.50 23.20
Kühne & Nagel N . . . . . . . 83.50 85.95 99.00 53.75
Logitech N . . . . . . . . . . . . . 44.75 45.85 65.50 42.95
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . 13.05 13.50 19.95 12.00
Phonak N . . . . . . . . . . . . . . 76.15 77.25 79.80 46.00
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 63.05 63.45 64.60 53.09
Publigroupe N . . . . . . . . . . 418.00 423.00 424.25 342.00
Rieter N . . . . . . . . . . . . . . . 440.00 455.00 563.50 356.50
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . . 87.50 87.75 105.20 78.25
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 286.00 293.00 355.25 216.65
Spirt Avert P . . . . . . . . . . . 9.90 9.90 13.20 8.21
Straumann N . . . . . . . . . . . 313.25 320.00 360.00 265.00
Unaxis N . . . . . . . . . . . . . . . 344.75 349.50 448.75 167.00
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . 2.41 2.45 3.05 1.85

13/7 préc. haut bas 
(52 semaines) 

3M Company . . . . . . . . . . . 71.63 72.72 88.35 69.72
Alcoa Inc . . . . . . . . . . . . . . 30.99 32.05 36.96 22.29
Altria Group . . . . . . . . . . . . 76.71 77.29 79.00 65.05
Am. Express Co . . . . . . . . . 51.25 52.20 59.47 46.60
AT & T . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.56 27.16 28.75 21.90
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . 37.00 36.67 41.07 35.12
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . 79.59 80.92 89.58 62.02
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . 69.70 71.31 82.00 48.30
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . 64.94 64.87 65.98 53.78
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . 47.93 48.83 50.71 42.91
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . 43.10 43.57 44.76 39.96
Dell Computer . . . . . . . . . . 21.67 22.38 41.99 22.16
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 39.55 40.28 45.75 37.60
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . 64.07 63.97 65.96 54.51
Ford Motor . . . . . . . . . . . . . 6.56 6.88 11.18 6.18
General Electric . . . . . . . . 32.67 33.06 36.33 32.22
General Motors . . . . . . . . . 28.32 29.62 37.69 18.34
Goodyear Co . . . . . . . . . . . 10.08 10.48 19.30 10.35
Hewlett-Packard . . . . . . . 31.22 31.67 34.51 23.66
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 74.24 75.48 89.94 74.82
Intel Corp . . . . . . . . . . . . . . 17.69 17.88 28.84 16.75
Johnson & Johnson . . . . . 60.51 60.62 65.35 56.71
McDonald's Corp . . . . . . . 33.17 33.81 36.74 29.00
Microsoft Corp . . . . . . . . . 22.25 22.64 28.38 21.45
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . 62.07 61.10 62.00 53.55
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . 22.87 23.18 27.82 20.27
Procter & Gamble . . . . . . 56.54 56.61 62.50 52.78
Time Warner . . . . . . . . . . . 16.07 16.41 19.00 16.11

13/7 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . 20.93 21.26 26.00 18.85
Aegon . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.76 13.12 15.59 10.99
Ahold Kon. . . . . . . . . . . . . . 6.72 6.78 7.48 5.64
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . 41.81 42.25 49.41 32.23
Alcatel . . . . . . . . . . . . . . . . 9.08 9.22 13.82 9.03
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 118.68 120.23 139.95 97.93
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.91 25.85 30.08 20.62
Bayer . . . . . . . . . . . . . . . . . 36.38 36.90 37.70 27.40
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . 47.51 46.75 47.50 36.05
DaimlerChrysler . . . . . . . . 37.95 38.42 50.38 33.56
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 97.55 99.10 102.30 77.55
Deutsche Bank . . . . . . . . . 85.33 86.75 100.13 65.22
Deutsche Telekom . . . . . . 12.32 12.49 16.48 12.17
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 87.50 89.09 100.66 71.73
Ericsson LM (en SEK) . . . 22.00 22.30 31.00 20.90
France Telecom . . . . . . . . 16.46 16.71 25.73 16.12
Heineken . . . . . . . . . . . . . . 33.67 33.42 34.36 25.61
ING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.38 30.94 33.83 22.91
KPN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.76 8.85 9.90 6.83
L'Oréal . . . . . . . . . . . . . . . . 73.65 73.10 76.45 59.40
Lufthansa . . . . . . . . . . . . . . 14.13 14.36 15.29 10.20
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 74.75 76.25 85.95 64.10
Metro . . . . . . . . . . . . . . . . . 42.64 43.05 48.06 35.95
Nokia . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.78 15.20 19.09 14.35
Philips Elect. . . . . . . . . . . . 22.80 23.20 28.65 20.86
Reed Elsevier . . . . . . . . . . 11.41 11.50 12.26 10.98
Royal Dutch Shell A . . . . . 26.65 26.78 28.53 24.12
Saint-Gobain . . . . . . . . . . . 53.55 54.95 60.80 44.44
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . 75.85 78.10 79.85 64.70
Schneider Electric . . . . . . 78.15 80.00 93.40 61.85
Siemens . . . . . . . . . . . . . . . 64.21 65.70 79.92 59.26
Société Générale . . . . . . . 113.00 116.20 126.70 84.15
Telefonica . . . . . . . . . . . . . 12.86 13.02 14.16 11.88
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51.60 52.10 57.40 46.52
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . 17.40 17.72 20.30 16.51
Vivendi Universal . . . . . . . 25.94 26.40 29.60 24.39
Vodafone (en GBp) . . . . . . 113.50 116.50 136.00 109.00

dern. préc. 
Cont. Equity Asia 80.85 82.00
Cont. Eq. Europe 143.15 142.90
Cont. Eq. N-Am. 213.10 215.30
Cont. Eq. Tiger 69.40 69.45
Count. Eq. Austria 203.10 200.90
Count. Eq. Euroland 126.50 126.05
Count. Eq. GB 194.95 194.80
Count. Eq. Japan 7955.00 8017.00
Switzerland 316.20 314.75
Sm&M. Caps Eur. 143.71 142.56
Sm&M. Caps NAm. 145.82 147.78
Sm&M. Caps Jap. 20845.00 21093.00
Sm&M. Caps Sw. 325.70 325.10
Eq. Value Switzer. 148.55 147.80
Sector Communic. 170.74 171.02
Sector Energy 684.77 683.11
Sect. Health Care 418.12 418.91
Sector Technology 141.85 144.31
Eq. Top Div Europe 108.77 108.54
Listed Priv Equity 94.94 95.36
Equity Intl 164.75 165.15
Emerging Markets 173.15 173.20
Gold 928.25 926.80
Life Cycle 2015 113.30 113.35
Life Cycle 2020 118.40 118.45
Life Cycle 2025 121.90 121.95

dern. préc. 
Bond Corp H CHF 100.25 100.25
Bond Corp EUR 99.00 99.10
Bond Corp USD 96.15 96.25
Bond Conver. Intl 111.55 111.25
Bond Sfr 90.30 90.35
Bond Intl 90.85 90.80
Med-Ter Bd CHF B 105.14 105.14
Med-Ter Bd EUR B 110.23 110.31
Med-Ter Bd USD B 114.45 114.47
Bond Inv. AUD B 133.78 134.05
Bond Inv. CAD B 137.66 137.87
Bond Inv. CHF B 110.66 110.66
Bond Inv. EUR B 70.43 70.56
Bond Inv. GBP B 72.27 72.41
Bond Inv. JPY B 11383.00 11368.00
Bond Inv. USD B 117.43 117.41
Bond Inv. Intl B 107.44 107.39
Bd Opp. EUR 98.55 98.60
Bd Opp. H CHF 94.31 94.35
MM Fund AUD 179.06 179.04
MM Fund CAD 172.45 172.44
MM Fund CHF 142.62 142.61
MM Fund EUR 95.91 95.91
MM Fund GBP 115.09 115.08
MM Fund USD 177.29 177.27
Ifca 303.75 305.00

dern. préc. 
Green Invest 125.40 125.75
Ptf Income A 112.29 112.28
Ptf Income B 121.54 121.54
Ptf Yield A 139.30 139.34
Ptf Yield B 147.92 147.96
Ptf Yield A EUR 98.37 98.49
Ptf Yield B EUR 108.39 108.53
Ptf Balanced A 168.94 168.99
Ptf Balanced B 176.57 176.62
Ptf Bal. A EUR 101.03 101.15
Ptf Bal. B EUR 107.45 107.57
Ptf GI Bal. A 171.22 171.47
Ptf GI Bal. B 173.99 174.25
Ptf Growth A 219.82 219.91
Ptf Growth B 225.52 225.61
Ptf Growth A EUR 96.98 97.10
Ptf Growth B EUR 101.11 101.23
Ptf Equity A 271.30 271.70
Ptf Equity B 273.70 274.11
Ptf GI Eq. A EUR 103.10 103.45
Ptf GI Eq. B EUR 103.10 103.45
Valca 314.75 314.00
LPP Profil 3 138.80 138.75
LPP Univ. 3 133.50 133.45
LPP Divers. 3 157.35 157.35
LPP Oeko 3 116.75 116.90

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

Euro (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5424 1.5814 1.545 1.595 0.62 EUR
Dollar US (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2131 1.2461 1.19 1.28 0.78 USD
Livre sterling (1) . . . . . . . . . . . . . . . 2.2367 2.2939 2.185 2.345 0.42 GBP
Dollar canadien (1) . . . . . . . . . . . . . 1.0713 1.0999 1.05 1.13 0.88 CAD
Yen (100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.053 1.0806 1.015 1.12 89.28 JPY
Dollar australien (1) . . . . . . . . . . . . 0.9135 0.9425 0.885 0.985 1.01 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . . 19.4423 19.9283 18.9 20.7 4.83 NOK
Couronnes danoises (100) . . . . . . 20.6773 21.1993 20.2 22.0 4.54 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente 

Once/USD 649.65 653.65 11.39 11.64 1242.5 1262.5
Kg/CHF ..... 25670 25970.0 448.9 463.9 49253 50003.0
Vreneli ...... 143 161.0 – – – –

Achat Vente
Plage or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25650 26000.0
Plage argent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 500.0

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . . 85.90 84.50
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DeNewYork
N i c o l a s H u b e r

Tenu ce début de se-
maine à New York, le
Summer Fancy Food

Show a prouvé que la «bonne
bouffe» était toujours plus
populaire aux Etats-Unis. Du
pain béni pour les fromagers
suisses, qui y trouvent une
nouvelle niche pour leurs
spécialités.

Dans les halles abritant cette
gigantesque foire gastronomi-
que haut de gamme, la géo-
graphie compte moins que la
diversité des goûts. Le stand
des fromages Appenzeller, au
décor de chalet suisse, se
dresse entre ceux du Pérou et
de L’Equateur.

Quantités limitées
En costume folklorique,

Kurt Mezger, de Switzerland
Cheese Marketing, y prépare
une fondue que les visiteurs
goûtent volontiers. Cela fait
douze ans que le fromage
suisse se vend dans ce genre de
grandes foires gastronomiques
américaines, précise-t-il.

Les Etats-Unis sont le
deuxième marché pour Ap-
penzeller, qui y écoule entre

20 et 30 tonnes de son fro-
mage chaque année. C’est
loin, très loin des 3800 tonnes
vendues en Suisse (8000 pour
l’ensemble de l’Europe).

Mais la tendance s’affirme à
la hausse, ajoute Kurt Mezger.
En visite au Fancy Food Show,
le directeur général d’Emmi

USA Paul Schilt confirme cette
bonne impression. «Nous som-
mes contents, très contents!», lâ-
che-t-il avec un grand sourire.

Emmi, géant suisse des pro-
duits laitiers, a distribué aux
Etats-Unis plus de 5440 tonnes
de fromage «made in Switzer-
land» l’an dernier. Soit 680

tonnes de plus qu’en 2004.
«L’Emmental représente 50% de
nos ventes, le Gruyère 30%», dé-
taille Paul Schilt.

L’Appenzeller, qu’Emmi
distribue aussi, n’est qu’une in-
fime partie de la palette pro-
posée. Le marché américain,
également le deuxième après
l’Europe, est considéré
comme l’un des principaux
moteurs de la progression du
groupe.

«Depuis six ou sept ans, il y a
ici une demande croissante pour
les produits haut de gamme, ré-
pond le patron d’Emmi USA
pour expliquer cette évolution
positive. Avant, la tendancegéné-
rale était à l’inverse: les détaillants
cherchaient des produits les moins
chers possible.»

Spécialités en vedette
Cette mode grandissante

pour la haute qualité fournit
une niche bienvenue pour les
fromagers suisses, dont les pro-
duits sont bien plus onéreux
que la production habituelle.
Chez Wegmans et Whole
Foods, deux exemples de ces
chaînes de supermarchés «gas-
tro», le Gruyère se vend envi-
ron deux fois plus cher qu’en
Suisse. Confirmant la ten-

dance, ce sont les spécialités ci-
blées «connaisseurs» qui béné-
ficient de la plus forte progres-
sion. «La gammedes fromages af-
finés en grotte, la raclette, la
gamme SwissAlp aux herbes, no-
tamment», cite Paul Schilt pour
Emmi.

«Un marché prometteur»
Constat identique chez Ap-

penzeller où, selon le direc-
teur du marketing Christoph
Holenstein, le «Black Label»
(au moins six mois d’affinage)
affiche une belle santé aux
Etats-Unis. De quoi encoura-
ger la coopérative de Suisse
centrale: «Nous allons essayer de
développercemarché, car il est très
prometteur.»

Les Fancy Food Shows sont
des grands salons américains
destinés aux professionnels de
la gastronomie, organisés par
la National Association for the
Speciality Food Trade. Ils ont
lieu trois fois par année: au
printemps (Chicago), en été
(New York) et en hiver (San
Francisco).

Près de 2200 exposants du
monde entier sont venus à
New York cette semaine – un
record – pour proposer
160.000 spécialités. /NHU-ats

Le fromage suisse séduit
ÉTATS-UNIS Les producteurs comme Emmi et Appenzeller sont ravis de l’intérêt grandissant

du public américain pour les fromages suisses. Visite à la gigantesque foire de New York

EN BREFZ

Des spécialités comme le fromage à raclette connaissent
une forte progression sur le marché américain, à la grande
satisfaction des fromagers helvétiques. PHOTO KEYSTONE

EUROTUNNEL � Demande de
sauvegarde. Eurotunnel a de-
mandé hier à pouvoir bénéfi-
cier d’une procédure de sauve-
garde pour trouver une solu-
tion à ses problèmes financiers.
L’opérateur du tunnel sous la
Manche devra toutefois atten-
dre jusqu’au 25 juillet pour que
la justice statue. Le but est d’évi-
ter le dépôt de bilan. /ats-afp

ROAMING � Sous surveillance.
Le Surveillant suisse des prix a
ouvert une enquête sur les tarifs
de «roaming». Rudolf Strahm
emboîte ainsi le pas à la Com-
mission européenne, qui veut
plafonner ces frais facturés lors
de l’utilisation d’un téléphone
mobile à l’étranger. /ats

LESHOP.CH � Forte crois-
sance. Les ventes du super-
marché internet LeShop.ch,
filiale de Migros, ont bondi de
40% durant le premier semes-
tre par rapport aux six pre-
miers mois de 2005, à
32,7 millions de francs.
LeShop pense que le chiffre
d’affaire des deux supermar-
chés internet de Suisse (lui et
celui de Coop) pour cette an-
née s’inscrira à 110 millions de
francs. /ats

LUXEMBOURG � Fusion an-
nulée. La justice européenne
a annulé hier le feu vert donné
à l’été 2004 par la Commission
européenne (CE) au mariage
entre les maisons de disques
Sony et BMG. La CE devra de
ce fait réexaminer la transac-
tion sous l’angle de la concur-
rence. /ats-afp
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Denotre envoyé spécial
J é r ô m e G a c h e t

Les leaders se sont enfin
dévoilés et certains,
comme Cunego, Kar-

pets, Hincapie, Honchar, Sa-
voldelli ou Popovych, ont fini
l’étape en slip. Le Tour de
France se résume désormais à
un ménage à quatre et, de
Floyd Landis, Denis Menchov,
Cadel Evans et Carlos Sastre,
c’est l’Américain qui porte la
culotte. Floyd Landis est une
fée du logis: après avoir passé
l’aspirateur lors du chrono, il a
refait un peu d’ordre lors de
cette merveilleuse étape pyré-
néenne. Hier soir, en décou-
vrant le classement général, il
se sera réjoui de tout retrouver
à sa place, de voir son nom en
haut de la pile, au-dessus de
ceux du valeureux Dessel (re-
légué à 8’’), de Menchov
(1’01’’), d’Evans (1’17’’) et de
Sastre (1’52’’). Telle est la nou-
velle hiérarchie du Tour de
France après les sept ans de
dictature de Lance Armstrong.

«Le but était de  
creuser des écarts, 

pas de gagner» 
Floyd Landis 

Mais revenons à cette jour-
née palpitante. Au pied de la
dernière ascension, celle du
Pla de Beret, en Espa-
gne, ils étaient encore
sept. Sept comme les
nains qui – heho
heho... – rentrent du
boulot. Mais les forêts
de Catalogne sont pen-
tues et tant Andreas Klöden (T-
Mobile) que Michael Boogerd
(Rabobank) finirent par traî-
ner la patte. C’est ainsi que
l’équipe allemande, orpheline
de Jan Ullrich, se retrouve avec
une redoutable force de frappe
collective, mais sans véritable
leader.

Landis, satisfait de sa jour-
née, laissa Leipheimer et Men-

chov se disputer la victoire
d’étape. «Le but était de creuser
des écarts, pas de gagner. De toute
manière, j’aurais été battu au
sprint» explique le Californien.
Crocheurs, Evans et Sastre rap-
pliquèrent 17 secondes plus
tard, effectuant tous deux une

excellente opération.
L’équipe la plus effi-

cace de la journée fut fi-
nalement Rabobank, la-
quelle se retrouva avec
trois coureurs aux
avant-postes, à savoir

Menchov, Rasmussen et Boo-
gerd. Chez Phonak, Landis, ra-
pidement isolé, se débrouilla
très bien tout seul. «Je ne m’at-
tendais pas à être aussi en forme
que cela aujourd’hui. Je suis resté
sur la défensive et j’ai pu profiter
du travail des autres formations»
applaudit-il.

Pour Phonak, c’est le conte
de fée. Née il y a sept ans de

l’idée d’Andy Rihs, un homme
d’affaires zurichois épris de cy-
clisme, le groupe Phonak vit
ses plus belles heures avec le
premier maillot jaune de son
histoire. Le meilleur et peut-
être à venir puisque Landis,
ancien serviteur de Lance
Armstrong, paraît le plus cos-
taud de tous. La faiblesse du
Californien? Sa hanche qui, en
compote, n’en fait parfois qu’à
sa tête. «J’ai en effet annoncéque
je me ferais poser une prothèse, si
possible cette année, expose le
coureur. A moins d’une dégrada-
tion dema blessure, cela nedevrait
pasmegênerlorsdesétapesàvenir.
Je sais que ma carrière peut s’arrê-
ter brutalement, alors je profite de
chaque seconde.»

La prochaine passe d’armes
est prévue mardi dans les Al-
pes. Le peloton agonisant a
donc quatre jours pour ressus-
citer. /JGA

93e. Tour de France. 11e étape, Tar-
bes - Pla-de-Beret (Esp), 190,5 km:
1. Menchov (Rus) 6h06’25’’ (33,814
km/h), +20’’ de bonification. 2. Lei-
pheimer (EU), +12’’. 3. Landis
(EU),+8’’, tous m.t. 4. Evans (Aus) à
0’17’’. 5. Sastre (Esp), m.t. 6. Boo-
gerd (PB) à 1’04’’. 7. Zubeldia (Esp)
à 1’31’’. 8. Schleck (Lux). 9. Klöden
(All), m.t. 10. Moreau (Fr) à 2’29’’.
11. Totschnig (Aut) à 3’06’’. 12. Ro-
gers (Aus). 13. Fothen (All). 14.
Parra (Col), tous m.t. 15. Azevedo
(Por) à 4’10’’. Puis: 16. Simoni (It),
m.t. 18. Dessel (Fr) à 4’45’’. 20. Val-
javec (Sln). 22. Merckx (Be), tous
m.t. 23. Mercado (Esp) à 5’36’’. 24.
Karpets (Rus) à 5’48’’. 26. Popovich
(Ukr) à 6’25’’. 33. Cunego (It) à
10’03’’. 36. Rasmussen (Dan) à
11’08’’. 46. Hincapie (EU) à 21’23’’.
50. Savoldelli (It) à 23’04’’. 59.
Garzelli (It) à 27’45’’. 86. Gonchar
(Ukr) à 33’47’’. 95. B. Zberg (S) à
35’47’’. 103. Albasini (S), m.t. 117.
Zabriskie (EU) à 40’32’’. 157. Cal-
cagni (S) à 44’20’’. 164. Moos (S),
m.t. Ont notamment abandonné:
Mayo (Esp), Lombardi (It).
Général: 1. Landis (EU) 49h18’07’’.
2. Dessel (Fr) à 0’08’’. 3. Menchov
(Rus) à 1’01’’. 4. Evans (Aus) à
1’17’’. 5. Sastre (Esp) à 1’52’’. 6.
Klöden (All) à 2’29. 7. Rogers (Aus)
à 3’22’’. 8. Mercado (Esp) à 3’33’’. 9.
Moreau (Fr) à 3’44’’. 10. Fothen
(All) à 4’17’’. 11. Zubeldia (Esp) à

4’26’’. 12. Sinkewitz (All) à 5’38’’. 13.
Leipheimer (EU) à 5’39’’. 14. Boo-
gerd (PB) à 5’54’’. 15. Landaluze
(Esp) à 6’33’’. Puis: 21. Merckx (Be)
à 8’39’’. 22. Simoni (It) à 8’52’’. 23.
Popovich (EU) à 9’00’’. 24. Valjavec
(Sln) à 9’37’’. 33. Cunego (It) à
16’17’’. 35. Rasmussen (Dan) à
17’56’’. 40. Hincapie (EU) à 23’01’’.
41. Savoldelli (It) à 24’22’’. 55.
Garzelli (It) à 32’32’’. 56. Gonchar
(Ukr) à 32’55’’. 71. Zabriskie (EU) à
41’33’’. 93. B. Zberg à 51’17’’. 119.
Albasini (S) à 1h03’14. 133. Moos

(S) à 1h09’59’’. 141. Calcagni (S)à
1h14’13’’.
Aux points: 1. McEwen (Aus) 217. 2.
Boonen (Be) 188. 3. Freire (Esp)
181.
Montagne: 1. David De La Fuente
(Esp) 80. 2. Dessel (Fr) 62. 3. Weg-
mann (All) 61.
Jeune: 1. Fothen (All). 2. Cunego
(It) à 12’00’’. 3. Sprick (Fr) à 27’16.
Par équipes: 1. T-Mobile (All). 2. Ge-
rolsteiner (All) à 0’46’’. 3. AG2R
(Fr) à 5’00’’. Puis: 9. Phonak (S) à
24’58’’. /si

Le rêve américain de Phonak
CYCLISME La nouvelle hiérarchie est établie sur le Tour de France. Grâce à son Californien Floyd Landis, la formation

suisse endosse le premier maillot jaune de son histoire. Menchov, Evans et Sastre dans le coup. Moreau distancé
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1er – 23 juillet

CLASSEMENTSZ

Christophe
Moreau. Le
Français a
connu une
journée plutôt

difficile, cédant 2’29’’ sur le
trio de tête. Au général, il se
retrouve au neuvième rang,
3’44’’ derrière Landis. «Per-
dre 2’29’’, c’est à la fois peu et
beaucoup» relève Julien Jur-
die, directeur sportifadjoint
d’AG2R. Christophe a connu
une petite défaillance, mais il a
toujours eu de la peine à fran-
chir les Pyrénées. Il sera plus à
l’aise dans les Alpes.»

Maillot de la
panne. Après
sept ans de va-
ches grasses,
l’équipe Disco-

very Channel entre en pé-
riode de vaches maigres.
L’ancienne formation de
Lance Armstrong n’a pas
fait illusion. Il faut en effet
remonter au 18e rang pour
découvrir le mieux classé de
l’équipe, José Azevedo, relé-
gué à 7’27’’ de Floyd Landis.
George Hincapie, 40e à
23’01, a carrément rendu
les armes: «Le général, c’est
fini pourmoi. Je suis très déçu»
a marmonné le New-Yorkais.

Maillot du
forçat. Iban
Mayo, qui avait
déjà le moteur
qui fumait mer-

credi, s’est arrêté au bord de
la route et a sorti le triangle
de panne. Le Basque souffre
de maux de gorge – la faute
à la climatisation de sa cham-
bre d’hôtel, paraît-il – et a
été décroché dès les pre-
miers lacets du Tourmalet. Il
a fait peine à voir à l’agonie,
tentant de chasser cette ca-
méra venue immortalisée sa
déchéance. Histoire d’en-
foncer le clou, les commis-
saires UCI lui ont infligé une
amende de 200 francs pour
comportement incorrect en-
vers la télévision.

Maillot du
héros. Cyril
Dessel a livré un
baroud d’hon-
neur courageux

avant de perdre son maillot
jaune. Il a finalement
échoué pour huit secondes,
soit exactement celles que
Landis a prises grâce au jeu
des bonifications. L’ancien
coureur de Phonak qui va
retourner aux services de
Christophe Moreau.

Maillot des
pharmacies.
Suite à la paru-
tion, dans «Le
Monde» d’un

article accusant Serhiy Gon-
char d’être toujours mis en
examen dans une affaire de
dopage en Italie, l’équipe T-
Mobile a fourni à
«L’Equipe» un fax attestant
que l’Ukrainien a bénéficié
d’un non-lieu. /JGA

Denis Menchov (à gauche) - Floyd Landis (à droite): un splendide duel au sommet hier au Pla de Beret. PHOTO KEYSTONE
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De nature réservée, De-
nis Menchov (28 ans)
ne connaît pas de gags

de ouin-ouin. Ses proches di-
sent le vainqueur du jour
posé dans la vie comme en
course. Avant de prendre un
risque inconsidéré, le Russe
mesure ses efforts et, depuis
qu’il a rejoint Rabobank, dé-
but 2005, il a tout de l’orange
mécanique. Ce sont ses adver-
saires qui dégustent. En po-
tassant ses fiches, on décou-
vre qu’il a remporté, en 2002
et en 2006, les deux étapes du
Dauphiné Libéré qui s’ache-
vaient au Mont Ventoux. On
constate aussi qu’il a gagné le
dernier Tour d’Espagne suite
au déclassement de Roberto
Heras. La question est de sa-
voir s’il peut remporter le
Tour de France? «FloydLandis
me paraît très fort, mais Cadel
EvansetCarlosSastrenesontpas

malnon plus» relève Menchov
qui avait, hier, l’équipe la plus
forte du peloton. Ce sont Mi-
chael Rasmussen et Michael
Boogerd, ses deux meilleurs
ouvriers, qui passèrent le
groupe de tête à la mouli-
nette. «En début de journée, on
pensait plutôt queT-Mobile avait
la meilleure équipe» dit encore
Denis Menchov (photo Keys-
tone). /JGA

L’orange mécanique

A lexandre Moos
(photo Photonews)
en a bavé comme

jamais lors de cette se-
conde étape pyrénéenne:
«C’est la pire journée de ma
vie. Personne ne peut imaginer
quelle souffrance, j’ai enduré.
Finalement, c’est une victoire,
une fierté d’avoir terminé
l’étape» confie le Valaisan.
Lâché après trois kilomè-
tres déjà dans le Tourma-
let, Moos a eu le bonheur
de rattraper le gruppetto,
terminant dans les délais,
à 44’20’’ du vainqueur. Les
Pyrénées derrière, il a dé-
sormais quatre jours pour
se retaper avant d’entrer
dans les Alpes. /si

«La pire journée de ma vie»
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Bulletin de commande à découper

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

Fr. 17.– Fr. 36.–

Fr. 23.50 Fr. 52.–
Fr. 30.– Fr. 68.–
Fr. 36.50 Fr. 84.–
Fr. 43.– Fr. 100.–
Fr. 49.50 Fr. 116.–
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Fr. 75.50 Fr. 180.–
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Privé Commercial

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

Date(s) de parution:

Entreprise: Nom: Prénom:

Rue et No: NPA/Localité: Signature:

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

www.limpartial.ch

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
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Le Quotidien Jurassien

Z I D A N E - M A T E R A Z Z I

Décision
le 20 juillet

La Fifa annonce que sa
commission de disci-
pline a ouvert une pro-

cédure disciplinaire contre le
défenseur italien Marco Mate-
razzi. Une décision prise après
les affirmations mercredi soir
de Zinédine Zidane qui a af-
firmé avoir donné un coup de
tête à Materazzi parce que ce
dernier a insulté la mère et la
sœur du joueur français.

La Fifa va «analyser en profon-
deurles circonstancesdel’incident».
Zidane sera entendu «sous la
forme d’une prise de position qu’il
doit présenter avant le 18 juillet».
Cette position «sera remise pour
information àMaterazzi, qui devra
à son tour présenter son explica-
tion». Les deux joueurs ont été
convoqués à une confrontation
à huis clos devant la commis-
sion de discipline le 20 juillet au
siège de la Fifa, à Zurich. «Il est
prévu que la commission de disci-
pline (...) prenne le même jourune
décision», ajoute la Fifa.

Zidane aurait insulté l’arbitre
En marge de l’affaire, «La

Gazzetta dello Sport» affirme
que Zinédine Zidane avait
traité de «fils de p...» l’arbitre
uruguayen Jorge Larrionda
lors de la demi-finale contre le
Portugal. «Il l’a apostrophé en Es-
pagnol avec la plus classique des
insultes: «hijo de p...» («fils de
p...»)», écrit «La Gazzetta».
«L’épisodea eu lieu après un quart
d’heure en seconde période, après
une action contestée. Zidane s’est
adresséà l’arbitre et les deux se sont
parlés pendant un instant», croit
savoir le journal.

«L’issue de la discussion ne doit
pas avoirsatisfait lenuméro 10des
Bleus, qui s’est tourné et, sans
qu’on le voie, a murmuré l’insulte
adressée à Larrionda», raconte
encore «La Gazzetta», qui insi-
nue que l’arbitre n’a rien en-
tendu.

Dirigeant décédé
Par ailleurs, l’un des respon-

sables de l’organisation de la
Coupe du monde est décédé. Il
s’est tiré une balle dans la tête.
Pendant quatre ans, Jürgen
Kiessling avait coordonné l’or-
ganisation du Mondial pour la
ville de Berlin. Il est l’initiateur
de la création du très populaire
village des supporters implanté
à proximité de la porte de Bran-
debourg où des millions de
spectateurs sont venus suivre les
matches durant la compétition.
/ap-si

Gstaad
L a u r e n t D u c r e t

Gagner la Coupe Davis
d’ici 2010 et bâtir au
plus vite un stade de

tennis entre Winterthour et
Berne: tels sont deux des
principaux objectifs poursui-
vis par le nouveau président
de Swiss Tennis, René Stamm-
bach. L’entrepreneur argo-
vien a dévoilé les grandes li-
gnes de sa politique au cours
d’une conférence de presse
tenue à Gstaad.

René Stammbach entend
rencontrer longuement cet
été Roger Federer pour évo-
quer l’avenir de l’équipe de
Suisse de Coupe Davis. D’ici le
1er septembre, Swiss Tennis
annoncera son choix quant à
une éventuelle prolongation
du contrat qui le lie avec la so-
ciété Grand Chelem pour l’or-
ganisation des rencontres de
Coupe Davis. La Fédération
entend reprendre une cer-
taine autonomie dans ce do-
maine.

En 2007, René Stammbach
souhaite, par ailleurs, aligner
une équipe de Fed Cup avec
Martina Hingis et Patty Schny-
der. «Si elles désirent disputer les
Jeux dePékin en 2008, Martina et
Patty doivent impérativement re-
jouer en Fed Cup en 2007», pré-
cise René Stammbach. Ancien

responsable des dames, Ivo
Werner a été promu «chef du
département sport d’élite». Il
conservera sa fonction de
«headcoach messieurs». Les
membres du cadre A bénéficie-
ront d’un plus large soutien fi-
nancier (jusqu’à 20.000
francs). Celui accordé aux
membres du cadre B
(4000 francs) est, en revanche,
supprimé.

Lors de son élection, René
Stammbach avait promis
d’améliorer les finances de
Swiss Tennis. Il assure que des
économies ont déjà été réali-
sées et que le bénéfice de
l’exercice 2006-2007 se chif-
frera à 600.000 francs. Swiss
Tennis entend, par ailleurs, at-
tirer en son sein les quelque
100.000 joueurs non classés
qui sont la force vive des clubs.

Une licence dont le coût n’ex-
cèdera pas 25 francs leur per-
mettra de bénéficier de diver-
ses actions.

Une situation financière
saine donnera à Swiss Tennis
les moyens de bâtir un stade de
7000 places dans le «Mittel-
land». Si ce projet aboutit, Swiss
Tennis pourra enfin organiser
des rencontres de Coupe Davis
en Suisse alémanique. /si

La Coupe et un stade
TENNIS Le président de la fédération René Stammbach veut que Federer,

mais également Hingis et Schnyder, défendent les couleurs helvétiques

René Stammbach indique la voie à suivre pour le tennis helvétique. PHOTO KEYSTONE
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

N E U C H Â T E L X A M A X

Une attaque
percutante

Neuchâtel Xamax a
poursuivi de la
meilleure manière

sa préparation en «atomi-
sant» Granges (1re ligue)
sur ses terres (6-1). Cette
rencontre a aussi permis à
Gérard Castella de tester un
nouveau système de jeu, à
trois attaquants. «L’entente
entre Coly, Merenda et Sehic est
très prometteuse. Nous savons à
présent que nous disposons
d’unevariantetactiquedeplus»,
a expliqué l’entraîneur.

Il a tiré de cette partie ami-
cale d’autres motifs de satis-
faction: «physiquement, nous
progressons et ce malgré deux
lourdes séances d’entraînement,
a-t-il relevé. La circulation du
ballon a été bonne, de même que
l’occupation du terrain.» Il
reste encore, bien entendu,
des points à améliorer. «Nous
avons concédé l’ouverture du
score sur une mésentente défen-
sive. En outre, nous n’effectuons
pas assez de changements de
jeu», affirme Castella.

Au niveau des transferts,
l’entente semble proche
avec Thierno Bah. «Tant
«Bidu» Zaugg que moi-même
sommes convaincus qu’il s’agit
du joueur dont nous avons be-
soin. Nous avons bon espoirque
son transfert soit règlé lundi.»
Lundi, justement, Kader
Mangane reprendra l’en-
traînement avec Xamax.
«Mais ce n’est pas certain qu’il
resteavecnous», prévient Cas-
tella, conscient de l’attrait
des «sirènes» bernoises.
/ESA

GRANGES - NE XAMAX 1-6
Buteurs pour Xamax: Coly,
Merenda (3), Sehic, Doudin
Neuchâtel Xamax: Gentile; Oppli-
ger (60e Besle), Quennoz, Jaquet,
Muñoz; Bah, Lombardo (60e Nuz-
zolo), Melunovic; Sehic, Coly (70e
Doudin), Merenda.

É Q U I P E D ’ I T A L I E

Donadoni aux
commandes

L’ancien joueur inter-
national de l’AC Mi-
lan, Roberto Dona-

doni, a été nommé nouveau
sélectionneur national italien.
Il remplace Marcello Lippi dé-
missionnaire après le sacre de
l’Italie en Coupe du monde.

Donadoni (43 ans) origi-
naire de Cinisello Balsamo
dans la banlieue de Milan, a en-
traîné ces deux dernières sai-
sons l’équipe de Livourne et a
démissionné de ce poste en fé-
vrier 2006. Il sera présenté offi-
ciellement mardi prochain par
le commissaire extraordinaire
de la fédération italienne,
Guido Rossi. /si

Malgré la pluie qui a re-
porté pour la
deuxième journée

consécutive le huitième de fi-
nale entre le No 4 mondial
Ivan Ljubicic et Marco Chiudi-
nelli (ATP 341), les organisa-
teurs de l’Open de Gstaad peu-
vent avoir le sourire. Ils pré-
senteront aujourd’hui un
quart de finale royal entre le
tenant du titre Gaston Gaudio
(ATP 14) et Richard Gasquet
(ATP 60).

L’Argentin et le Français
n’ont pas été inquiétés une se-
conde lors de leur deuxième

tour. Gaudio a remporté les huit
premiers jeux de son match
contre le Belge Christophe Ro-
chus (ATP 65) pour s’imposer
6-0 6-4. Quant au Français, il n’a
égaré que deux jeux devant le
Tchèque Robin Vik (ATP 73),
écrasé 6-1 6-1 en 53 minutes.

Résultats

Gstaad. Allianz Suisse Open. ATP-
Tour (421250 euros, terre battue).
8es de finale: Gaston Gaudio (Arg
/2) bat Christophe Rochus (Be) 6-
0 6-4. Richard Gasquet (Fr /7) bat
Robin Vik (Tch) 6-1 6-1. Andreï Pa-
vel (Rou) bat Max Mirnyi (Bié /8)
6-2 6-4. /si

Un quart royal
GSTAAD Gaudio affrontera Gasquet.
Ljubicic - Chiudinelli encore renvoyé

Young Boys et Bâle se
sont imposés lors du
1er tour qualificatif de

la Coupe UEFA. Les Bernois
ont gagné 3-1 à Erevan face à
MIKA Achtarak (Arm), tan-
dis que le club rhénan (qui
n’a pas aligné Zuberbühler,
pressenti à West Bromwich) a
vaincu les Kazakhs de Tobol
Kostanai sur le même score
au Parc Saint-Jacques.

MIKA ACHTARAK - YB 1-3 (0-1)
Stade Erevan:. 5000 spectateurs.

Buts: 20e Dos Santos 0-1. 49e Rai-
mondi 0-2. 86e Sermeter 0-3. 93e Gry-
goryhn 1-3.
Young Boys: Wölfli; Portillo, Tiago,
Gohouri, Hodel; Magnin, Delfim; Va-
rela (83e Sermeter), Häberli (78e
Hochstrasser), Raimondi, Marcos Dos
Santos (61e Jun Shi).

BÂLE-MIKA ACHTARAK 3-1 (1-0)
Parc St-Jacques: 11 643 specteurs.
Buts: 20e Petric 1-0. 49e Tchumaska-
liev 1-1. 67e Petric (pen.) 2-1. 69e
Eduardo 3-1.
Bâle:Crayton; Zanni, Kuzmanovic, Koji Na-
kata,Berner;Rakitic,Ergic,Grippo(60eSter-
jovski), Burgmeier (68e Chipperfield);
Petric, Eduardo (84e Kavelashvili). /si

Deux victoires suisses
COUPE UEFA YB et Bâle vainqueurs à
l’aller du premier tour préliminaire

Notre opinionPerf.CotePMUR

Demain à
Maisons-Laffitte
Prix du Rey
(plat, réunion I,
course 2,
1200 mètres,
départ à 14h50)

Cheval Poids Jockey Entraîneur Les rapports

1. Estihdaaf 60,5 T. Gillet J. Hammond 4/1 2p7p6p

2. Dobby Road 59,5 O. Plaçais V. Dissaux 6/1 1p6p2p

3. Lanzerac 59 I. Mendizabal A. Bonin 14/1 6p1p0p

4. Lips Lion 59 O. Peslier Rb Collet 19/1 2p0p0p

5. Avening 59 F. Spanu J. Hammond 12/1 9p4p7p

6. Veyron 58 J. Augé M. Boutin 40/1 5p1p0p

7. Jim De Fleur 56,5 D. Bonilla Y. Fouin 9/1 5p4p5p

8. Ciel Et Marine 56,5 S. Maillot H. Van Zuylen 35/1 0p8p0p

9. Corvatch 56 G. Benoist X. Nakkachdji 20/1 3p4p3p

10. Prosperous 56 T. Thulliez G. Henrot 10/1 9p2p6p

11. Derison 55,5 M. Blancpain H. VD Poele 11/1 0p3p3p

12. Tailspin 55,5 JM Breux J. Hammond 5/1 5p3p0p

13. Sand Chief 54,5 R. Perruchot JP Perruchot 45/1 0p9p8p

14. De Boxter 54,5 R. Thomas H. Trybuhl 7/1 3p3p0p

15. Sexy Queen 54 C. Soumillon A. Royer-Dupré 22/1 4p9p0o

16. Salut L’Acrobate 53 J. Bensimon C. Boutin 38/1 5p0p1p

17. Anawood 53 F. Geroux C. Boutin 50/1 0p3p1p

18. Saint Stan 52 D. Boeuf S. Midas 8/1 4p0p0p

12 - L’engagement attendu.
1 - Son compagnon

d’entraînement.
14 - Quelle belle machine.

7 - Il ne déçoit presque
jamais.

11 - Sa place est dans le
tiercé.

5 - Il retrouve un bel
emploi.

10 - Il doit vite se réhabiliter.
2 - Il va viser un nouveau

succès.

LES REMPLAÇANTS:

13 - Une distance pour lui.
3 - Il a déjà bien fait ici.

Notre jeu
12*

1*
14*
7

11
5

10
2

*Bases
Coup de poker

2
Au 2/4
12 - 1

Au tiercé
pour 16 fr.
12 - X - 1

Le gros lot
12

1
13

3
10

2
14

7

Cliquez aussi
sur www.pmu.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Hier à Enghien
Prix de l’Opéra.

Tiercé: 9 - 6 - 2.
Quarté+: 9 - 6 - 2 - 13.
Quinté+: 9 - 6 - 2 - 13 - 11.

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l’ordre: 991,50 fr.
Dans un ordre différent: 69,60 fr.
Quarté+ dans l’ordre: 6913,20 fr.
Dans un ordre différent: 157,40 fr.
Trio/Bonus: 16,30 fr.

Rapports pour 2,50 francs

Quinté+ dans l’ordre: 275.590.-
Dans un ordre différent: 393,50 fr.
Bonus 4: 48,75 fr.
Bonus 4 sur 5: 12.-
Bonus 3: 8.-

Rapports pour 5 francs

2 sur 4: 22.-



Comment participer au tirage au sort:
Par SMS (Fr. 1.–/SMS). Sur votre mobile, tapez le code du jour suivi de votre numéro de carte de membre (par exem-
ple: IMP MAR 123456). Envoyez ensuite votre message au NNoo  990000.
Par téléphone (Fr. 1.–/appel). Appelez le 00990011  990000  116688 (167 pour DUO). Tapez le numéro audiophone. 
Composez ensuite votre numéro de carte de membre suivi de la touche #
Par carte postale. Inscrivez le code du jour suivi de votre numéro de carte de membre. Déposez votre carte auprès de
la réception de L’Impartial (rue Neuve 14, La Chaux-de-Fonds ou rue Dr-Schwab 1, St-Imier ou rue D.-JeanRichard 31, le Locle)

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

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

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

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

Prénom:                                                            Nom:

Rue/No: NPA/Localité:

Téléphone:  Mobile: No d’abonné(e):

Date de naissance:           /             /19            E-mail:

Date:                                                                 Signature:

A retourner à: SNP Club espace; case postale 2184; 2302 La Chaux-de-Fonds
ou inscription sur Internet: www.limpartial.ch, rubrique Club espace.

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

BUTTES - LA ROBELLA

Luge été-hiver «féeline» 
Saison 2006
Tarifs pour 10 courses: 
Enfants/familles: Fr. 32.- ; 
adultes: Fr. 40.-;  tarifs enfants: de 6 à 16 ans; 
tarifs familles: trois personnes minimum, dont un
adulte. Les enfants en dessous de 8 ans 
doivents être accompagnés. 
Renseignements: www.feeline.ch 
ou tél. 032 862 22 22 ou répondeur 032 861 15 24

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

Hommes aux semelles de vent 
Pièce chorégraphiée entre Rimbaud et Brel
Evologia - Ancien site de Cernier à Cernier
Ve 14 et sa 15 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

POESIE EN ARROSOIR

Elena Frolova chante la poésie russe
Les textes des grands poètes russes
Evologia - Ancien site de Cernier à Cernier
Di 16 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

Marie-Claire Alain, 
la grande dame de l’orgue
Oeuvres de: Muffat; Pachelbel; Böhm; Vivaldi; 
Bach; Alain.
Collégiale à Neuchâtel
Me 19 juillet à 20h30. Prix d’entrée: Fr. 30.-/ 20.-. 
Billets en vente à l’entrée dès 19h30

FLANERIES MUSICALES DE NEUCHÂTEL

Razzmatazz
Holden, accordéon; F. Jaquet, violon; P. Kaufmann,
clarinette et taragot; M. Lubin, contrebasse et basse
électrique; R. Qizmolli, tapan et darab.
Cour du Château à Neuchâtel
Sa 22 juillet à 20h30. En cas de mauvais temps, 
Salle des Chevaliers du Château.
Prix d’entrée : Fr. 20.-. Billets à l’entrée

Rabais
Fr. 5.–

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 KING
Code audiophone: 1

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 14 juillet à minuit

King Kong

Peter Jackson, après sa 
consécration aux Oscars® (17 au

total pour la trilogie du Seigneur
des Anneaux), fait découvrir aux

nouvelles générations l'un des plus
grands classiques de l'histoire du septième
art, King Kong (3 Oscars® dont celui des
Meilleurs effets spéciaux). Naomi Watts,
Adrien Brody et Jack Black sont les héros 
de ce film spectaculaire chargé d'une action 
trépidante et d'une extraordinaire force
émotionnelle. Le tout, nourri d'effets 
spéciaux prodigieux, est une réussite visuelle
époustouflante.

Sortie  
le  3  août

10 DVD

Un film de Peter Jackson 
avec Naomi Watts, Adrien Brody 

et Jack Black
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Par
E m i l e P e r r i n

L’équipe de Suisse fémi-
nine jeunesse de triath-
lon est revenue de son

week-end en Croatie avec la mé-
daille d’argent autour du cou
de trois jeunes filles. En compa-
gnie de Martina Van Berkel et
de Céline Schärer, la Chaux-de-
Fonnière Pauline Pürro (16
ans) a brillé à Rijeka.

Après un mano à mano avec
la Hongrie et l’Italie, la Neu-
châteloise – dernière relayeuse
– franchissait la ligne en
deuxième position. «Nous
avons effectué chacune un triath-
lon complet (réd.: 300 m de na-
tation, 8 km de vélo et 2 km de
course à pied), souligne-t-elle.
Quandj’ai franchi la ligne, j’étais
soulagée. J’avais déjà pris part
aux championnats d’Europe en
Grèce l’an dernier, et cela m’a
rendu service pour gérer le stress.»
Tout comme l’esprit d’équipe.
«Nous nous affrontons toute l’an-
née, c’est agréable de pouvoir cou-
rirensemble.»

Direction Lausanne
Comme nombre de concur-

rents, Pauline Pürro n’a pas
immédiatement été dirigée
vers le triathlon. «Quand j’étais
toutepetite, jefaisaisdelagymnas-
tique, se souvient-elle. Cela fait
maintenanttroisansquejemesuis
tournéevers letriathlon–poursui-
vre la trace de mon frère. Avant
cela, jemeconsacraisà lanatation
et à la course à pied.» C’est donc
avec un léger retard sur le vélo
que Pauline Pürro a débuté sa
carrière de triathlète. «J’avais
de lapeinesurlevélo, convient la
vice-championne d’Europe. Je
commence à être au même niveau
dans les trois disciplines, et avec le
même plaisir.» Et ce, grâce à ses
trois entraîneurs: Alexis Ma-
naigo (natation), René Jacot
(course à pied) et Jean-Marc
Divorne (cyclisme).

Une époque désormais ré-
volue, puisque Pauline Pürro –
membre du cadre national de-
puis cette saison – s’en ira du
côté de Lausanne pour plus de

confort. Sous l’égide de Swiss
Olympic, elle intégrera à la
rentrée une classe de sport-
études. «A La Chaux-de-Fonds,
je ne bénéficiais d’aucun arrange-
ment. J’allais aux cours, au lycée,
en tant qu’auditrice car je ne pou-
vais pas réviser et m’entraîner»
confirme la jeune fille.

Multiples objectifs
Pauline Pürro se trouve

donc à un moment charnière
de sa carrière, même si l’ob-
tention de son bac demeure
prioritaire, alors que les objec-
tifs sportifs ne manquent pas.
«J’aidéjà remportéle titredecham-
pionnenationalededuathlon et je
suis, pour l’instant, en tête de la
League jeunesse de triathlon, cal-
cule-t-elle. L’objectifconsisteàres-
terdans le triodetête, synonymede
qualifications pour les champion-
nats d’Europe de l’an prochain. Je
vise également un podium lors des

championnats de Suisse de Lau-
sanne en août prochain.»

A plus long terme, les Jeux
olympiques – «parce qu’ils sont
mythiques» – tiennent évidem-
ment une place de choix dans
l’esprit de Pauline Pürro. «Au
termede la saison 2007, je «monte-

rai» danslacatégoriejuniors, oùles
distancessontpresquedeuxfoisplus
longues, reprend la Chaux-de-
Fonnière.L’anprochainservirade
préparation poureffectuerce saut.»

D’ici là, nul doute que Pau-
line Pürro aura enrichi son pal-
marès de quelques lignes. /EPE

Argentée ambitieuse
TRIATHLON Fraîchement rentrée de Croatie avec une médaille européenne,
la Chaux-de-Fonnière Pauline Pürro n’entend pas s’arrêter en si bon chemin

Pauline Pürro avec sa médaille européene: la jeune Chaux-de-Fonnière compte d’autres
médailles à son palmarès et entend encore enrichir sa collection. PHOTO LEUENBERGER

A T H L É T I S M E

MEETING DE ROME
Golden League, vendredi 14 juillet, au stade olympique de Rome.

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

GRAND PRIX DE FRANCE
Formule 1, dimanche 16 juillet, 14 h à Magny-Cours.

C Y C L I S M E

TOUR DE FRANCE
Epreuve par étapes, jusqu’au 23 juillet.

F O O T B A L L

CHAMPIONNAT DE SUPER LEAGUE
Première journée, mercredi 19 juillet, 19h45 et 20h15.

M O T O C Y C L I S M E

GRAND PRIX D’ALLEMAGNE
Championnat du monde de vitesse, dimanche 16 juillet, dès 11h
au Sachsenring.

T E N N I S

OPEN DE GSTAAD
Tournoi ATP, jusqu’au dimanche 16 juillet, à Gstaad.

C O U R S E À P I E D

TROPHÉE DES ROCHERS DES TABLETTES
Championnat des courses hors stade, samedi 15 juillet, 15h15
à Rochefort.

C Y C L I S M E

TROPHÉE DU DOUBS
Troisième étape (La Verte Herbe-Saignelégier), mercredi 19 juillet,
à 19h15.

F O O T B A L L

NEUCHÂTEL XAMAX - SERVETTE
Tournoi de Payerne, samedi 15 juillet, 17h30 à Payerne.

FRIBOURG - LA CHAUX-DE-FONDS
Tournoi de Payerne, samedi 15 juillet, 20h à Payerne.

H I P P I S M E

CONCOURS DE LIGNIÈRES
R, P, libre, L, M, S, du mardi 18 juillet au samedi 23 juillet,
à Lignières.

L’équipe de l’Université de Neuchâtel, championne de Suisse
en titre, a participé aux championnats d’Europe universitaire
dernièrement aux Pays-Bas. Elle y a obtenu le neuvième rang
(trois défaites, dont deux au tie-break). Cette délégation était
composée de: Jo Gutknecht (resp. équipe), Dominique Bau-
mann, Cindy Wigger, Camille Dubois, Laetitia Portmann, Mar-
tin Barrette (entraîneur), debout de gauche à droite; Kati Ku-
tec, Cynthia Robbiani et Vanessa Jorge, accroupies (man-
quent sur la photo: Marie Verdon et Kathya Prêtre). PHOTO SP

Expérience européene
VOLLEYBALL Universitaires neuchâteloises

aux championnats d’Europe

Malgré tout le temps
qu’elle consacre à
son sport – une di-

zaine d’heures par semaine
en période de préparation –,
Pauline Pürro avoue «nesepri-
verderien, mêmepasdes sorties».
Très présents à chacune de
ses épreuves, ses parents vi-
vent la passion de leur fille à
fond. «Certes, nous sommes sou-
vent surla route, mais cen’est en
aucun cas un sacrifice, souffle

maman Marie-Christine. Je
suis admirative devant les efforts
des athlètes, qui représentent
d’énormes sommes de travail. Je
stresseunpeudurantlesparcours
envélo etsuisheureusedevoirar-
river Paulineentièredanslazone
de transition.» Et la fille, pas
trop irritée d’avoir ses parents
sur le dos? «C’est agréable de se
sentir soutenue» coupe-t-elle
tout net. Une affaire, de fa-
mille, qui roule. /EPE

Pas de sacrifices

Les meilleurs espoirs du
Red-Fish sont en terre
schaffhousoise pour par-

ticiper aux critériums natio-
naux espoirs. Les objectifs sont
une fois encore élevé pour le
club du bas du canton: revenir
avec 15 médailles et une tren-
taine de finales. Cet été, 18 na-
geurs constituent la délégation
des poissons rouges, soit le dou-
ble des éditions précédentes.

L’équipe est emmenée par
Danilo Zocco (15 ans), Auré-
lien Sunier (15 ans) et Carine
Rognon (16 ans), qui vient de
revenir de Majorque où elle a
disputé les championnats d’Eu-
rope juniors. Le club pourra
compter sur ces trois nageurs
pour assurer le quota de mé-
dailles. Les relais féminins et
masculins nourrissent aussi de
sérieux espoirs de podium. La
délégation neuchâteloise est,

en plus, composée de Dona-
tello Giostra, Daniel Schönen-
berg, Nicolas Uebersax, Valen-
tin Sciboz, Cyril Villemin, Na-
veen Begni, Mariline Rodri-
gues, Mara Zini, Leandra
Zocco, Clélie Aellen, Sarah Se-
meraro, Mélanie Cosandier,
Manon Rusconi et Nina
Gaisch.

A La Chaux-de-Fonds, le
CNCF a envoyé neuf jeunes
nageurs (sept filles et deux
garçons). L’entraîneur Alexis
Manaogo espère que ses pro-
tégés participeront et monte-
ront à deux ou trois reprises
sur le podium. Guillaume
Jeanmonod, Emmanuel San-
doz, Maïlys Perrenoud, Me-
lissa Agostini, Joane Donner,
Elodie Matile, Laurie Marchi-
telli, Laura Lestage et Sophie
Wicht représentent leur club à
Schaffhouse. /seg-réd.

Neuchâtelois en force
NATATION Le Red-Fish ambitieux
aux critériums nationaux espoirs

EN BREFZ
CYCLISME � Emotion au
Noirmont. Outre les victoires
de Roger Beuchat et Marianne
Stalder, c’est l’émotion qui a
marqué la deuxième manche
du Trophée du Doubs, dispu-
tée entre La Goule et Le Noir-
mont (8 km). En effet, le
monde cycliste jurassien est en
deuil. Christian Erzer, mar-
chand de cycles à Develier, cy-
closportif émérite, est décédé
vendredi dernier lors d’une
sortie d’entraînement, victime
d’une attaque cérébrale. Les
trois jeunes enfants du défunt,
entouré de plusieurs membres
de l’équipe formée et sponsori-
sée par Christian Erzer, lui ont
rendu hommage en effectuant
la montée ensemble, mais sans
participer à la course. /auy

TENNIS � Neuchâteloise
qualifiée. La Neuchâteloise
Mégane Bianco (Chez-le-Bart)
est qualifiée pour les demi-fina-
les des championnats de Suisse
juniors en simple et en double
en J4-J5. En J2-J3, Conny Perrin
a été éliminée. /réd.

FOOTBALL � Senderos et
Djourou en voie de guérison.
Philippe Senderos et Johan
Djourou sont tous deux en voie
de guérison. Actuellement en
vacances, les deux Genevois
d’Arsenal, blessés durant la
Coupe du monde, devraient
être rapidement sur pied.
Opéré à son épaule dès son re-
tour à Londres, Senderos peut
déjà bouger son bras. Pour Jo-
han Djourou, en Espagne
jusqu’à la semaine prochaine,
la guérison devrait être proche.
Trois séances de physiothéra-
pie à Genève, et l’international
s’envolera le 22 juillet pour
Londres. /si

Quatrième Argentin. Saint-Gall
s’est offert les services d’un
quatrième Argentin pour la sai-
son prochaine. La formation
de Suisse orientale a obtenu le
prêt du milieu de terrain Jésus
Mendez (21 ans), en prove-
nance de la formation de pre-
mière division de l’Olimpio. /si

Bellinzone recrute. Bellinzone
(Challenge League) annonce
l’arrivée de trois nouveaux
joueurs. Il s’agit de trois Italiens,
les milieux de terrain Matteo
Ferretti (21 ans) et Carlo Gallo-
vich (18) ainsi que l’attaquant
Luca Cremona (20). /si

AUTOMOBILISME � Qualifi-
cations plus courtes. La troi-
sième partie de la séance de
qualifications des Grands Prix
de Formule 1, réservée aux dix
pilotes les plus rapides, ne du-
rera plus que 15 minutes contre
20 jusqu’ici. Cette décision sera
appliquée dès ce week-end sur
le circuit de Magny-Cours. /si

BASKETBALL � Jackpot pour
James. La star de 21 ans Le-
Bron James touchera le jack-
pot durant les prochaines sai-
sons de NBA. L’ailier a pro-
longé de trois ans le contrat le
liant aux Cleveland Cavaliers.
L’ailier «All Star» percevra 60
millions de dollars pendant
trois ans avant de pouvoir de-
venir agent libre. /si

HOCKEY SUR GLACE � Ae-
bischer reste à Montréal. Da-
vid Aebischer (28 ans) reste à
Montréal. Le gardien fribour-
geois a finalement accepté
l’offre des Canadiens et s’est
engagé pour une saison. Il per-
cevra un salaire de 1,9 million
de dollars. /si
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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. 17.55 Verbo-
tene Liebe. 18.20 Marienhof. 18.50
Die Tierretter von Aiderbichl. 19.20
Das Quiz mit Jörg Pilawa. 19.55
Börse im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Das Bernstein-Amulett. Film
TV. 21.45 Tatort. Film TV. 23.15
Tagesthemen. 23.30 Stauffenberg.
Film TV. 1.00 Nachtmagazin. 1.20
Ignition, Tödliche Zündung. Film.

ZDF
18.05 SOKO Kitzbühel. 19.00
Heute. 19.25 Der Landarzt. 20.15
Ein Fall für zwei. 21.15 SOKO Leip-
zig. 22.00 Heute-journal. 22.30
Aspekte. 23.00 Kerner kocht. 0.00
Heute nacht. 0.10 Anne-Sophie
Mutter spielt Mozart. Concert. 0.40
Mozartkugeln, Skurriles zu W. A.
Mozart. 1.35 Tessa, Leben für die
Liebe.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. 16.05 Kaffee
oder Tee ?. 18.00 Aktuell. 18.09
Wirtschaftsinformationen von der
Stuttgarter Börse. 18.15 Lafers Him-
mel un Erd. 18.45 Landesschau.
19.45 Aktuell. 20.00 Tagesschau.
20.15 Fröhlicher Weinberg. 21.45
Aktuell. 22.05 Nachtcafé. 23.35
Nachtkultur. 0.05 Zwischen Donau
und Bodensee, Der Schriftsteller
Arnold Stadler. 1.05 Brisant. 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. 19.05 Explosiv. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15 Die
10 grössten Showmaster. 21.15 5
gegen 100. 22.15 Upps, die Super-
pannenshow. 23.15 Karaoke Show-
down. 0.10 RTL Nachtjournal.

TVE
15.00 Telediario 1. 15.50 La tor-
menta. 16.30 Los Plateados. 17.10
Los Lunnis. 17.30 Sin barba, el
pirata. 18.00 Telediario internacio-
nal. 18.35 España directo. Maga-
zine. Information. Présentation: Pilar
Garcia Muñiz. 1 h 25. 20.00 Gente.
Magazine. People. Présentation:
Maria Jose Molina et Sonia Ferrer. 1
heure. 21.00 Telediario 2. 21.50
Muertos Comunes. Film. 23.20
Carta blanca. 1.00 Miradas 2.

RTP
15.15 Fúria de Viver. 16.00 Brasil
contacto. 16.30 Portugal no
Coração. 19.00 Portugal em
directo. Magazine. Société. En
direct. 45 minutes. 19.45 Noticias
da Madeira. Magazine. 15 minutes.
20.00 Sonhos traídos. 21.00 Tele-
jornal. 22.05 Contra Informação.
22.15 Gato Fedorento. 22.45 Obras
do max. 23.45 Portugal a vista.
0.15 PNC. 0.30 Brasil contacto.
1.00 Jornal das 24 horas.

RAI 1
15.20 L'isola dei segreti. Film TV.
16.55 Che tempo fa. 17.00 TG1.
17.10 Don Matteo. 18.10 La
signora in giallo. 19.05 Il Commis-
sario Rex. 20.00 Telegiornale.
20.30 Cotti e mangiati. 21.00 Com-
mander in Chief. 2 épisodes. 22.40
Passaggio a Nord Ovest. Magazine.
Découverte. 1 h 5. 23.45 TG1-
Notte. 0.15 Applausi. 0.35 Les
nozze di Figaro.

RAI 2
16.40 Al posto tuo. 18.05 TG2
Flash. 18.10 Rai TG Sport. 18.30
TG2. 18.50 Le cose che amo di te.
19.20 Due uomini e mezzo. 19.45
Krypto the Superdog. 20.00 Warner
Show. 20.10 Braccio di ferro. 20.30
TG2. 21.00 La notte delle sirene.
23.20 TG2. 23.30 Freedom. 0.25
TG2 Mizar. Magazine. Société. 35
minutes. 1.00 TG Parlamento.
Magazine. Politique. 10 minutes.
1.10 Resurrection Blvd..

Mezzo
15.45 Les Boréades. Opéra. 18.35
Ouvertures de Rossini. 19.05
Séquences jazz. 20.00 Séquences
classic. 20.40 Le magazine des fes-
tivals. 20.50 Symphonie n°9 de
Schubert. Concert. Classique. 1
heure. Stéréo. Direction musicale:
Claudio Abbado. 21.50 Midis musi-
caux. Concert. 22.55 Le magazine
des festivals. 23.00 Henry Gray and
the Cats : Blues Session 1. Concert.
0.00 Séquences jazz mix. 1.00
Blues Sessions : Arthur Adams.
Concert.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare 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, Ord-
nung muss sein. 2 épisodes. 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°8). 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. 9.15 Le
hasard fait bien les choses. Film TV.
Sentimental. Fra - Sui. 2002. Réal.:
Lorenzo Gabriele. 1h35.Avec : Jean-
Claude Brialy, Antonio Interlandi,
Sabine Haudepin, Jean-Pierre Gos.
10.50 EuroNews. 11.15 Les Feux
de l'amour.
11.55 Flipper
12.45 Le journal
13.05 Magnum
13.55 Pacific Bay
14.40 Tour de France

2006
Sport. Cyclisme. Pro Tour. 12e
étape: Luchon - Carcassonne
(211,5 km). En direct. Commen-
taires: Richard Chassot et Bertrand
Duboux.
17.35 Sous le soleil
18.30 Les Pique-Meurons
19.00 Le journal
20.05 Crimes 

non élucidés
La Stasi: sur les traces d'un passeur
suisse.

20.45
Desperate 
Housewives
Série. Drame. EU. 2005.VM. Iné-
dit. Avec : Teri Hatcher, Marcia
Cross, Felicity Huffman.
«Les enfants chamboulent
tout». Susan reçoit la visite de
sa mère, Sophie. Carlos tente de
modifier le contrat de mariage
avec Gabrielle. - 21.30 «Les
meilleures intentions». Tandis
que Lynette et madame
McClusky sympathisent,
Andrew se confesse auprès d'un
prêtre. Gabrielle se voit refuser
sa carte de crédit.

22.15 Sex fans des sixties
Film. Comédie dramatique. EU.
2002. Réal.: Bob Dolman.
1 h 45. VM.
Avec : Susan Sarandon, Goldie
Hawn, Geoffrey Rush.
Deux femmes qui cherchaient à
tomber toutes les idoles des
années 60 se retrouvent trente
ans plus tard.
0.00 Le journal. 0.15 L'Expérience.
Film.

Teri Hatcher.

7.00 tsrinfo. 8.00 Zavévu. Au som-
maire: «Juanito Jones». - «Le Mar-
supilami». - «Odyssée». - «Yu-Gi-
Oh!». - «La Tribu II». 10.15 tsrinfo.
10.30 Quel temps fait-il ?. 11.30
tsrinfo.
13.15 Le journal
13.30 tsrinfo
14.50 Singulier
Invité: Ben, artiste plasticien. D'ori-
gine suisse, né il y a 71 ans à
Naples, Benjamin Vautier de son
vrai nom s'inscrit dans la lignée des
artistes polémistes. Pour défendre
l'ethnisme, questionner l'art, inter-
roger l'ego, traquer la vérité, il uti-
lise les mots comme des coups de
poing qui frappent et restent
gravés sur une pancarte, une toile,
le bois.
15.20 Illico
16.05 Zavévu
17.30 Tournoi messieurs

de Gstaad
Sport. Tennis. Internationaux de
Suisse. Quarts de finale. En direct.
Commentaires: Pascal Droz.
19.55 Banco Jass

20.00
Meeting
de Rome
Sport. Athlétisme. Golden
League 2006. En direct. Au
stade olympique. Commen-
taires: Philippe Ducarroz.
L'Ethiopien Kenenisa Bekele, le
maître du 5000 m, l'Américain
Jeremy Wariner, champion du
monde et olympique du 400 m,
et la Suédoise Kajsa Bergqvist,
intraitable à la hauteur depuis
le début de saison, ont tous
confirmé leur participation pour
le meeting transalpin.
23.00 Tirage Euro Millions. 23.04
Banco Jass.
23.05 Argentine :

la décennie Menem
Film. Documentaire. Arg. 2003.
Réal.: Fernando E Solanas.
Un regard critique, volontaire-
ment dénonciateur et engagé
sur l'Argentine: le pays a som-
bré dans l'ultralibéralisme et la
corruption.
0.00 Cadences. 0.50 tsrinfo.

Miesha McKelvy (à droite).

6.20 Reporter blues. 6.45 TF1 info.
6.55 TF ! Jeunesse. 8.55 Défilé du
14 juillet. Emission spéciale. 12.00
Attention à la marche !. 12.45 Tour
de France à la voile.
12.50 Journal
13.00 Interview 

du président 
de la République,
monsieur Jacques
Chirac

Emission spéciale. En direct. 50
min.
14.00 Trafic info
14.05 Une bouteille 

à la mer
Film. Comédie dramatique. EU.
1999. Réal.: Luis Mandoki. 2 h 20.
16.25 Le Bossu
Film. Comédie dramatique. Fra.
1997. Réal.: Philippe de Broca.
2 h 30.Avec : Daniel Auteuil, Fabrice
Luchini, Vincent Perez.
18.55 Qui veut gagner

des millions?
20.00 Journal
20.48 Euro million

20.50
Les enfants 
de la télé
Divertissement. Présentation:
Arthur. 2 h 20. 100 % casseroles.
Pour clore la saison en beauté,
toute l'équipe des «Enfants de
la télé» a concocté un feu d'arti-
fice de casseroles de stars. Les
téléspectateurs pourront ainsi
retrouver Richard Berry dans le
clip «Black Out», Hélène Ségara
chantant «L'Amour en héri-
tage» ou Patrick Bruel dans l'é-
mission «Vitamines».
23.10 Euro million.
23.15 C'est quoi l'amour?
Maternité: être parents, ça
s'apprend?
Lucie a vingt-quatre ans.
Depuis que son fils Tom est né,
elle ne vit plus que pour lui.
Olivier, le papa, a bien du mal à
trouver sa place.
0.55 Le maillon faible. 1.55 Aimer
vivre en France. Les carnavals.

Gad Elmaleh, Dany Boon.

6.30 Télématin. 8.30 Défilé du 14
juillet. Emission spéciale. 12.00
Tout le monde veut prendre sa
place. 12.45 Millionnaire.
12.55 Journal
13.00 Interview 

du président 
de la République,
monsieur Jacques
Chirac

Emission spéciale. En direct.
13.50 Journal
14.15 Tour de France

2006
Sport. Cyclisme. Pro Tour. 12e
étape: Luchon - Carcassonne
(211,5 km). En direct. Commen-
taires: Laurent Fignon, Laurent Jala-
bert, Henri Sannier, Thierry Adam et
Jean-Paul Ollivier.
17.30 Les marches 

du Tour
17.40 Vélo club
18.55 Qui est le bluffeur?
19.45 Samantha
20.00 Journal

20.45
Carcassonne 
en fête
Divertissement. Présentation:
Michel Drucker. En direct. 2 h 45.
Invités: Patrick Sébastien, Jean-
Louis Aubert, Julien Clerc, Pascal
Obispo, Marc Lavoine, La Com-
pagnie Créole, Yves Jamait,
Hugues Aufray, Anaïs, Anis, Cas-
sius, Mélissa Mars, Bernard
Hinault, Laurent Fignon, Ber-
nard Thévenet, Laurent Jalabert,
Richard Virenque, Jean-Marie
Leblanc, Christian Prudhomme,
Gérard Holtz, Henri Sannier,...

23.35 La boîte à
musiques de Jean-
François Zygel

Magazine. Musical. 1 h 5.
Chopin.
Invité: Julien Clerc. Cet été, le
pianiste Jean-François Zygel
dispose de six rendez-vous
pour faire connaître les grands
compositeurs classiques.
0.35 Journal de la nuit.

Michel Drucker.

6.00 EuroNews. 6.50 Toowam.
10.20 Plus belle la vie. 10.50 Vil-
lage départ. 11.50 12/13. 12.55
Inspecteur Derrick.
13.50 Hooker
2 épisodes.
15.40 La collection 

Cousteau
Le vol du pingouin.
16.30 Drôle de couple
17.10 Chérie,

j'ai rétréci 
les gosses

17.50 C'est pas sorcier
Le rallye des pharaons: les sorciers
roulent des mécaniques.
18.20 Un livre, un jour
«L'Antiquaire de Zurich», de
Michael Pye (Mercure de France).
18.25 Questions 

pour un champion
18.50 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie
Lors d'un 14 juillet pas comme les
autres, Johanna entrevoit une nou-
velle facette de Jules.

20.55
Thalassa
Magazine. Mer. Présentation:
Georges Pernoud. 2 h 10. Cou-
leurs de mer: mer Noire (3/4).
Au sommaire: «Turquie: peur
sur le Bosphore». Les accidents
se multiplient. - «Turquie: les
phares du Bosphore». -
«Ukraine: les cadettes
d'Odessa». - «Crimée: la recon-
version des dauphins». - «Géor-
gie: sur les quais de Poti». -
«Bulgarie: l'or des sables». -
«Roumanie: les œufs de l'es-
poir». - «Turquie: le village où
naissent les bateaux».
23.05 Soir 3.
23.25 N.Y.P.D. Blue
Série. Policière. EU. 1995. Iné-
dit.
Déchéance.
«Déchéance». Le commissariat
de Simone et Sipowicz est à
nouveau le lieu d'un drame. Un
officier de police est accusé
d'avoir commis un meurtre. -
«Bombes en série».
1.00 Troisième rappel.

Pêcheurs d'esturgeons.

6.00 M6 Music. 7.05 M6 Music.
8.04 Avez-vous déjà vu ?. 8.05
Tubissimo. 9.15 M6 boutique.
10.10 Raz de marée, alerte sur la
côte. Film TV. Drame. EU. 1997.
Réal.: George Miller. 1 h 35. Avec :
Corbin Bernsen, Julianne Phillips,
Gregg Henry, Harve Presnell. 11.50
Malcolm. 2 épisodes.
12.50 Le 12.50
13.09 Avez-vous déjà vu?
13.10 Malcolm
13.35 L'Île mystérieuse
Film TV. Fantastique. EU. 2005.
Réal.: Russell Mulcahy. 1/2 et 2/2.
Inédit. Avec : Kyle MacLachlan,
Omar Gooding, Danielle Calvert,
Jason Durr.
17.15 Croisière 

à haut risque
Film TV. Suspense. EU. 2003. Réal.:
Jerry London. 1 h 35.Avec : Rob
Estes, Joe Lando, Rachel Blakely.
18.50 Smallville
19.50 Six'/Météo
20.10 Touche pas 

à mes filles
20.40 Kaamelott

20.50
Numb3rs
Série. Policière. EU. 2005. Réal.:
Alex Zakrzewski. 50 minutes.
1/24. Stéréo. Inédit. Le prix du
chagrin. Avec : Rob Morrow,
David Krumholtz.
Don et son frère Charlie enquê-
tent sur le meurtre de l'épouse
du juge Franklin Trelane. Elle a
été abattue alors qu'elle voulait
sortir du garage la voiture de
son mari. La police cherche à
savoir si le tueur visait le juge
ou sa femme car Trelane devait
présider un procès impliquant
un chef de gang.

21.40 Medium
Série. Fantastique. EU. 2006.
Réal.: Aaron Lipstadt. 50
minutes. 20/22. Stéréo. Inédit.
The Darkness is Light Enough.
Une fois de plus, Allison fait des
rêves récurrents. Dans chacun
d'eux, elle voit une femme,
épiée dans sa chambre par un
étranger. Allison est troublée.
22.30 Nip/Tuck. Frankenlaura.
23.20 Sex and the City.

Rob Morrow.

6.10 Les amphis de France 5.Vidéo-
cours de langue vivante: cours d'an-
glais. 7.05 Debout les zouzous.
9.20 5, rue Sésame. 9.50 C'est
notre affaire. Le marché des glaces.
Invité: Jean-Marie Verdier, directeur
général de la société Seges-Frigé-
crème. Au sommaire: «Artisan gla-
cier». - «Fabricant de cônes en gau-
frette pour cornets de glace». 10.25
Question maison. 11.10 Passions
sauvages. Libido animale. 12.05
Midi les zouzous. 13.40 Le maga-
zine de la santé au quotidien. 14.40
Mes questions sur.... Ceux qui se
retirent du monde. 15.45 France
d'outre-mer, planète éparse. 16.45
Les derniers jours de.... Gianni Ver-
sace. 17.45 Studio 5. Olivia Ruiz:
«J'traîne des pieds». 17.50 C dans
l'air.

19.00 Le Cap-Vert. Les îles-volcans
de l'Atlantique. 19.45 Arte info.
20.00 Le journal de la culture.
20.10 Arte Météo. 20.15 Un billet
de train pour.... Le Rhône et l'Isère.

20.40
Rencontre 
au sommet
Film TV. Drame. GB - EU. 2005.
Réal.: David Yates. 1 h 35.
Stéréo. Avec : Bill Nighy, Kelly
Macdonald, Meneka Das.
Lawrence, un haut fonctionnaire
britannique, mène une exis-
tence solitaire. Un jour, il ren-
contre par hasard une jolie
jeune femme du nom de Gina et
décide de l'emmener avec lui au
sommet du G8 auquel il doit
participer. Sur place, Gina inter-
pelle les ministres et dénonce
leur inaction face à la misère.
22.14 Thema. Majorque, un rêve
sur la mer.
22.15 Majorque,

l'île aux chevaux
Documentaire. Découverte. Esp
- Fra. 2004. Réal.: P. Barbadillo.
L'engouement des Majorquins
pour les courses de trot n'est
pas nouveau.
23.05 Majorque, la nostalgie du
paradis. 23.55 Majorque, un para-
dis allemand ?. 0.50 Arte info.

Bill Nighy, Kelly Macdonald.
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TV5MONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.30 La
ruée vers l'air. 9.05 Escapade gour-
mande. 9.30 Visite libre. 10.00
Défilé du 14 juillet. 12.05 On a tout
essayé. 13.00 Interview du prési-
dent de la République, monsieur
Jacques Chirac. 14.00 TV5MONDE,
le journal. 14.25 Le Camarguais.
Film TV. 16.05 Télé la question !.
16.15 TV5MONDE, le journal.
16.30 Questions pour un champion.
17.05 Interpol ou la lutte mondiale
contre le crime. 18.00 TV5MONDE,
le journal. 18.30 TV5MONDE, l'in-
vité. 18.50 Age sensible. 19.15 La
Vie, la vie. 19.45 La cible. 20.30
Journal (France 2). 21.00 Les
abeilles mutantes. 22.00
TV5MONDE, le journal. 22.20 Le
Voyage organisé. Film TV. 0.00
Journal (TSR). 0.30 TV5MONDE, le
journal Afrique. 0.45 Un jour sur le
Tour. 0.55 Mélodies en sol mineur.
1.45 TV5MONDE, l'invité.

Eurosport
8.30 Australie/Nouvelle-Zélande
puis Allemagne/Argentine. Hockey
sur gazon. Trophée des champions
féminin. 10.45 Grand Prix de
France. Formule 1. Championnat du
monde. Essais libres 1. En direct.
12.00 Tour de France 2006.
Cyclisme. Pro Tour. 11e étape.
12.30 Chacun son Tour. 12.45
Grand Prix d'Allemagne. Motocy-
clisme. Championnat du monde de
vitesse 2006. Présentation et essais
des 125 cc. En direct. 14.00 Grand
Prix de France. Formule 1. Cham-
pionnat du monde. Essais libres 2.
En direct. 15.00 Tour de France
2006. Cyclisme. Pro Tour. 12e étape.
En direct. 17.30 Grand Prix d'Alle-
magne. Motocyclisme. Champion-
nat du monde de vitesse 2006.
Essais des Moto GP. 18.30 Total
Rugby. 19.00 Tour de France 2006.
Cyclisme. Pro Tour. 12e étape. 20.00
YOZ Mag. 20.30 Bernard Inom
(Fra)/Darli Goncalvces Pires (Bré).
Boxe. Réunion de Nice. Champion-

nat intercontinental IBF. Poids
mouches. Le 15 juin 2006. 22.00
Tour de France 2006. Cyclisme. Pro
Tour. 12e étape. 23.15 Chacun son
Tour. 23.30 YOZ Xtreme.

CANAL+
8.35 Le Fils du Mask. Film. 10.10
Travaux. Film. 11.40 Un an de pubs
2006. 12.40 Infos(C). 12.50 Zap-
ping(C). 13.00 Ça Cartoon(C).
13.50 Le Jour d'après. Film. 15.50
L'Interprète. Film. 18.00 Une saison
épique(C). 18.30 La très grande
course(C). 19.00 Le JT de
Canal+(C). 19.10 Les Griffin(C).
19.35 Will & Grace(C). 19.55 Best
of «Les Guignols»(C). 20.05 Tout
court(C). 20.25 Meeting de Rome
(Italie). Athlétisme. Golden League
2006. En direct. 23.00 Final Cut.
Film.

RTL 9
12.00 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 Ça va se savoir. 20.30 C'est
ouf !. 20.40 La Rose et la Flèche.
Film. 22.30 Le Trésor perdu des
Incas. 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 tout en
images. 18.00 Docteur Sylvestre.
Film TV. 19.40 Les Nouvelles Bri-
gades du Tigre. 20.45 Hercule Poi-
rot. 3 épisodes. 23.30 Arsène Lupin.

Planète
12.40 La Garde républicaine : mi-
ange mi-motard. 13.35 Les cham-
pions d'Olympie. 14.05 Olivier
Besancenot, le petit facteur rouge. 2

documentaires. 16.00 Transsibérie.
16.30 Le mythe du comte Dracula.
17.25 Golem : quand l'homme se
prend pour Dieu. 18.10 Dr G :
Enquête par autopsie. 2 documen-
taires. 19.45 Les champions
d'Olympie. 20.15 Terra X. 20.45 Au
bout de la terre. 2 documentaires.
22.30 Chimpanzés. 23.00 L'hyper-
sensibilité des requins. 23.35 Le
crime et la plume.

TCM
9.45 Dans les coulisses. 10.20
Mariage royal. Film. 11.55 «Plan(s)
rapproché(s)». 12.10 Les Conqué-
rants. Film. 13.55 Il était une fois....
14.55 Rome, ville ouverte. Film.
16.40 Les Aventures de Robin des
Bois. Film. 18.15 «Plan(s) rappro-
ché(s)». 18.30 John McCabe. Film.
20.45 Guet-apens. Film. Thriller. EU.
1972. Réal.: Sam Peckinpah. 2
heures.VM. 22.45 Steve McQueen :
La cool attitude.

TSI
14.45 Tour de France 2006. Sport.
Cyclisme. Pro Tour. 12e étape:
Luchon - Carcassonne (211,5 km).
En direct. 17.30 Sicilia. 18.05 Doc.
19.00 Leggende del mare. 19.30 Il
Quotidiano. 20.00 Telegiornale
sera. 20.30 Meteo. 20.40 La vita
secondo Jim. 21.00 Aftermath. Film.
Thriller. Can. 2002. Réal.: Douglas
Jackson. 1 h 25. 22.25 Telegiornale
notte. 22.45 Mystery Men. Film.

SF1
14.00 Buena Vista Social Club. Film.
15.50 Die Bambus-Bären-Bande.
16.15 Tim und Struppi. 16.40 Mar-
tin Morge. 16.55 Gschichtli. 17.10
Tessa, Leben für die Liebe. 18.10
Julia, Wege zum Glück. 19.00
Schweiz aktuell. 19.30 Tagesschau.
19.50 Meteo. 20.00 Die Schwindel-
filiale. Théâtre. 1 h 50. Mise en
scène: Franz Matter. Pièce de: Max
Neal et Curt Kraatz. 21.50 10 vor
10. 22.15 Meteo. 22.20 Rosa Roth :
Küsse und Bisse. Film TV. 23.55
Tagesschau.

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
20.30, 22.00 Montreux Jazz
Festival

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 David Guetta

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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R É F O R M É S

CULTES DU DIMANCHE
16 JUILLET.

TEMPLE. Di 9h45, culte,
sainte cène, P. Favre.

LES PONTS-DE-MARTEL. Di 9h
culte au temple. Z. Betché.

LA BRÉVINE. Di 10h15, culte
au temple, sainte cène, Z. Bet-
ché.
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 9h30,
célébration.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
(Beau-Site 27). Di 9h45, culte
aen commun à l’Action Biblique,
Envers 25.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE L’ARC
JURASSIEN (Midi 1a). Pro-
gramme non communiqué.
COMMUNAUTÉ ÉVANGÉLIQUE
DES PONTS-DE-MARTEL (CEP).
Di 10h, culte, Valéry Gonin. Ac-
tivités 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 Cormoret.
DIESSE-PRÊLES-LAMBOING. Di
pas de culte à Diesse, mais à
10h, à La Neuveville, voitures à
9h30 au parking à Diesse.
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 culte à La Ferrière.
LA FERRIÈRE. Di 9h45, culte
paroissial à la Ferrière.
VILLERET. Di 9h45, culte à
l’église, officiant Matteo Sil-
vestrini.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDEN
ST.IMMERTAL. Bis Anfang Au-
gust sind «Predigtferien». Der
Regional pfarrer Lucien Boder
vertritt die Pfarrerin vom 22.7.
bis zum 5.8. Tel. 032 492 24
75. Jassclub: Mittwoch den
26.7. und 9.8. um 14Uhr im
Plein Soleil.

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
Saint-Imier. Di 10h, messe à
Corgémont.
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 supprimé en raison des va-
cances d’été. LA NEUVEVILLE,
ÉGLISE ADVENTISTE DU 7E
JOUR. Vacances du 15 juillet au
5 août.
SAINT-IMIER, ÉGLISE ÉVANGÉ-
LIQUE ACTION BIBLIQUE. Di
9h45, culte, école du dimanche
et garderie.

a b c d e f g h
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Problème No 224
Vieux classique
Trait aux Blancs

La Dame noire doit absolument

empêcher le mat en c7. Cela vous

donne-t-il une idée?

Tout vrai créateur est classique. 

Eugène Ionesco.

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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Top:

Autres:
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R É F O R M É S

CULTES DU DIMANCHE
16 JUILLET.
SAINT-JEAN. Sa 18h, culte médi-
tatif, sainte cène, P. Schlüter.
GRAND-TEMPLE. Di 9h45, culte,
sainte cène, S. Schlüter.
LES PLANCHETTES. Di 10h15,
culte, sainte cène, P. Schlüter.
RADIO SUISSE ROMANDE/ES-
PACE 2. Di 10h, culte radiodif-
fusé de la Blanche Eglise à La
Neuveville, M. Devaux.
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.

E G L I S E A D V E N T I S T E

EGLISE 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). Di 9h45, culte. Me 12h,
groupe d’aînés au Chauffaud.
ARMÉE DU SALUT. (Numa-Droz
102). Di 9h45, culte, garderie.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE L’ARC
JURASSIEN (Serre 89). Pro-
gramme non communiqué.
MCI LA PROMESSE (Charles-
Naine 39). Di 10h, culte. En se-
maine: cellules de maison selon
programme.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
(Paix 126). Di 9h45 9h45, culte
à l’Action Biblique, rue Jardinière
90, garderie d’enfants, école du
dimanche, préd. Charles-André
Geiser.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE RÉ-
VEIL. (Rue du Nord 116). Di
9h30, culte avec sainte cène. Se-
maine du 17: rencontres dans les
groupes de maison, pas de réu-
nion à l’église.
MENNONITE (LES BULLES 17).
Di 10h, culte à la chapelle. Lu
20h, réunion de prière et d’infor-
mation mensuelle.
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 9h45, Gottes-
dienst, Sonntagschule.
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 diman-
che à 20h. La Sagne, c/o A. Ro-
bert, 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,
zazen 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.

FENIN. Di 10h, culte, Jeanne-
Marie Diacon.

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,réunion de prière,
Louverain 6.

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,
11h15, baptêmes.
SAIGNELÉGIER. Di 10h45,
messe.
LES POMMERATS. Di 9h30,
messe.
SAINT-BRAIS. Sa 18h, messe.
LAJOUX. Di 11h, 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 divins.

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

JURAZJURA BERNOISZ

Eglise du Chauffaud. PHOTO LEUENBERGER



A VOTRE SERVICE26 L’ImpartialVendredi 14 juillet 2006

Accompagnement des personnes en
fin de vie. Service bénévole: 032
913 37 40.
Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
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).
Amicale des malentendants et des
devenus sourds. Séances de lecture
labiale, 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’accueil. Horaires
lieu d’accueil: lu 14-17h30, me 14-
17h. 032 886 80 60.
Centre social protestant.
Consultations sociales, juridiques,
conjugales. 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.
Centre d’Animation et de Rencontre.
Renseignements et inscriptions aux
activités: secrétariat, 032 967 64
90, lu-ve 8h30-11h30.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs: 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, 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 6h 30-18h, 913 00 22.
Croix-Rouge. Paix 71, 913 34 23.
Service de garde de malades, baby-
sitting, transports, 7h30-12h.
Vestiaire, vente de vêtements 2e
main, Paix 73, me-je 14h-18h.
Consultations nourrissons (puéricul-
ture): 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.
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
ou 079 789 82 28.
Groupe de maintenance cardio-vascu-
laire. Tél. 032 853 33 14 ou 079
347 34 87.
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.
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, 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.
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.

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
domicile, 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.

Accord service - Service de relève du
Jura bernois. Accompagnement
auprès de personnes handicapées ou
malades, 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
Planning familial. Les Fontenays 27,
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.
Service psychologique. Pour enfants
et adolescents et service pédopsy-
chiatrique, 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.

Information sociale. Permanence
téléphonique 0800 123 456 de
l’Association neuchâteloise des insti-
tutions de l’action sociale.
Lu-ve 14-17h.
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,
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-pycho-
thérapeutes: 032 753 04 62. E-
mail: info@anpp.ch
Asloca - Neuchâtel. Information et
défense des locataires. Consultations
sur rdv, répondeur, 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 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 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 lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se ren-
dent à domicile ou en institution.
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:
information, formation dans les
domaines des visites, transports.
Association suisse de la maladie de
Parkinson (Groupe neuchâtelois). Le 3e
jeudi tous les 2 mois. 032 753 10 61.
Parkinfon: ligne gratuite 0800 80 30
20 ouverte chaque 3e mercredi du
mois de 17h à 19h.
Autorité de conciliation en matière de
santé. Difficultés entre patients
et soignants. c/o Hôtel judiciaire CP
22 84, 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.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes 889 66 49 ou 919 66
52 ou La main tendue (143) ou la
police (117).
Centre psycho-social neuchâtelois. La
Chaux-de-Fonds, consultations rue
Sophie-Mairet 29, tél. 032 967 20
61. Lu- ve 8h-12h/14h-18h; sa 8h-
12h; di médecin de service et hôpi-
tal. Neuchâtel, rue Verger-Rond, tél.
032 722 12 21.
Centre spécialisé pour handicapés de
la vue. Peseux, 731 46 56.
Chambre immobilière neuchâteloise.
Association de défense des proprié-

taires, sur rendez-vous, 729 99 90,
fbg du Lac 2, Neuchâtel.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Job Service. Serv. public gratuit, spé-
cialisé dans l’insertion professionnelle
des jeunes. Quai Philippe-Godet 18,
2000 Neuchâtel, 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
MediaNE, association de médiation:
résolution de conflits. 725 18 18.
Mouvement de la condition pater-
nelle. Conseils dans les cas de sépa-
ration et divorce, CP 261, 2034
Peseux.
Parents information. Service télépho-
nique anonyme et confidentiel cha-
que jour ouvrable, 913 56 16. Lu 9-
11h/18-22h, ma/me/ve 9-11h, je 14-
18h. (voir aussi ANAAP).
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. 032 753 03 32 -
www.lesas.ch et info@lesas.ch.
Sclérose en plaques. Centre romand,
Lausanne, 021 614 80 80;
lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d’entraide pour handi-
capés, 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).
Solidarité-femmes. 032 968 60 10
SOS Racisme. 0800 55 44 43.
SOS. Racket-violence 079 270 92 06.
TIM. Ton infirmière à la maison.
Association neuchâteloise de soins
pédiatriques à domicile. Permanence
24h/24h, 079 476 66 33.
Vivre sans fumer. Prévention et aide
à l’arrêt. 032 724 12 06 (lu-ve 8-
12h/13h30-17h) et internet:
www.vivre-sans-fumer.ch

LA CHAUX-DE-FONDSZ

CANTON & RÉGIONZ

DISTRICT DU LOCLEZ

JURA BERNOIS / JURAZ

URGENCES ET SERVICESZ
U R G E N C E S

� Urgences sanitaires et ambu-
lance: 144.
� Police: 117.
� Feu: 118.
� Intoxication: 145.

L A C H A U X - D E - F O N D S
� Pharmacie de garde: des Mon-
tagnes, L.-Robert 81, jusqu’à
19h30. (En dehors de ces heures,
le 144 renseigne).
� Dépannage eau, électricité, gaz,
chauffage à distance:
032 843 90 00.
� Piscine des Arêtes: lu/je/di 9h-
18h; ma 9h-19h; me/ve 10h-21h;
sa 10h-12h/14h-20h. Fermé
jusqu’au 23 juillet.
� Piscine des Mélèzes: tous les
jours 9h-20h.
� Bibliothèque de la ville: Service
de prêt, discothèque et salle de
lecture, lu-ve 15h-19h, sa fermé.
Bibliothèque des jeunes I (Ronde
9): lu-ve 15h-18h, sa fermé. Bi-
bliothèque des jeunes II (Prési-
dent Wilson): lu-ve 15h-18h, sa
fermé. Ludothèque: lu /je 15h30-
18h; ma 15h30-19h. Fermé du-
rant les vacances scolaires. Biblio-
thèque chrétienne «Le Papyrus»
Parc 84, lu, ma, je, ve 16h-
18h30. Fermé durant les vacan-
ces scolaires.

L E L O C L E
� Pharmacie de garde: Amavita
Pont, Pont 6, jusqu’à 19h. (En
dehors de ces heures, police lo-
cale, 032 889 10 17).
� Piscine du Communal: tous les
jours 9h-20h.
� Bibliothèque de la ville: lu-ma-
me-ve 14h30-18h30, je 14h30-
20h, sa 10-12h. Bibliothèque des
jeunes: lu-ve 13h30-18h, sa 10-
12h. Ludothèque: lu /ma /je /ve
15h30-17h30, sa 9h-11h. Fermé
durant les vacances scolaires.

J U R A B E R N O I S
� Médecins de garde: de La Fer-
rière à Péry, tél. 032 941 37 37;
Tramelan, tél. 032 493 55 55.
� Pharmacies de garde:
Saint-Imier, Pharmacie du Vallon,
M. Voirol, tél. 032 942 86 86.
Tramelan, Pharmacie Von der
Weid, tél. 032 487 40 30.
� Piscine de Saint-Imier: tous les
jours 9h-21h.

� Piscine de Tramelan: tous les
jours 9h-20h.
� Bibliothèques - Saint-Imier: bi-
bliothèque régionale, section jeu-
nes: me/ve 15-18h; section adul-
tes, me 15-18h, je 16-19h, ve 9-
10h/15-18h. Mémoires d’ici:
Saint-Imier, place du Marché 5,
lu/jeu 14-18h ou sur rendez-vous
au 032 941 55 55.
Sonvilier: lu 17h30-19h30, me
16-18h. Renan: lu 17h30-19h,
ma/je 15h30-17h. Villeret: lu
18h-19h, ma 9h-10h/15h-16h, je
18h-19h. Cormoret: ma 17h30-
18h30, je 17h-18h. Courtelary:
lu/me 9h30-10h30, ma 19-20h,
je 15-16h. Tramelan: bibliothèque
communale, lu 17-19h. La Neu-
veville: lu-je 16-18h, sa 9-11h.
� Ludothèques - Saint-Imier:
me/ve 15-18h. Tramelan: je 16-
17h30. La Neuveville: ma/je 16-
18h, sa 9h30-11h30.
� Mediathèque - Tramelan: CIP,
lu/me 14-20h, ma/je 14-18h, ve
et veilles de jours fériés 14-17h.

J U R A
� Pharmacies: des Franches-Mon-
tagnes, Saignelégier, tél. 032 951
12 03; Saint-Hubert, Le Noir-
mont, tél. 032 953 12 01.
� Dépannages: Centrale,tél. 032
955 14 12.
� Piscine, Centre de loisirs, Sai-
gnelégier: lu 13h30-21h, ma-ve
10h-21h, sa, di et jours fériés
10h-20h. Renseignements, tél.
032 951 24 74.
� Bibliothèque - Le Noirmont: lu
17-19h, ma 14-17h, ve 8h30-
11h30.
� Ludothèques - Saignelégier (Hô-
tel de ville): ma 15h15-17h30, et
le dernier jeudi du mois 18-19h.
Les Bois (Ancien bureau commu-
nal): le 1er lundi du mois, 15h-
17h et le premier mardi du mois,
19h-20h. Les Genevez (Ancienne
halle): le premier jeudi du mois,
16h30-19h. Le Noirmont (Nou-
veau collège): ma 15h-17h. Les
Breuleux (Ecole primaire: le 4e
mardi du mois 19h30-20h et le
4e mercredi du mois, 13h30-
16h30.

N E U C H Â T E L
� Pharmacie de service: de la
Gare, 6h30-20h30; (en dehors
de ces heures, le 144 rensei-
gne).

� Bibliothèque publique et uni-
versitaire. Lu fermé. Lecture publi-
que: ma-ve 14h-18h, sa fermé,
horaire d’été jusqu’au 22.7. Fonds
d’étude et salle de lecture: ma-
ve14-18h, sa fermé. Salle Rous-
seau: ma, je, ve, sur demande,
me-ve 14-17h.
� Piscines du Nid-du-Crô. Exté-
rieure: 9-21h. Piscine de Serriè-
res: 9-19h.

D I S T R I C T
D E B O U D R Y

� Pharmacie de garde: le Nº
gratuit 0800 832 800 rensei-
gne.
� Médecin de garde Basse-
Areuse: 079/387 21 00.

E N T R E - D E U X - L A C S
E T L A N E U V E V I L L E

� Pharmacie de garde: numéro
d’appel unique 0844 843
842.
� Permanence médicale: 0900
501 501 (2.-fr/min).

V A L - D E - R U Z
� Hôpital de Landeyeux: 032
854 45 45. Policlinique chi-
rurgicale: lu-ve 8-19h.
� Pharmacie de service: Pier-
giovanni, Fontainemelon, 032
853 22 56, dès 18h30.
� Médecin de garde: Dr L.
Reuge, Cernier, 032 853 19
64.
� Bibliothèques - Fontaineme-
lon: Bibliothèque communale:
lu 19h-21h, je 13h30-15h30.
Bibliothèque des jeunes: Lu/je
15-17h30. Les Geneveys-sur-
Coffrane: Bibliothèque commu-
nale: je 16h-20h. Bibliothèque
des jeunes: je 15h30-17h.

V A L - D E - T R A V E R S
� Médecin de garde: 032 888 90
00.
� Pharmacie de service: 032 888
90 00.
� Hôpital et maternité, Couvet:
032 864 64 64.
� Foyer d’accueil L’Etoile: 032
863 21 91.
� Piscine de Couvet: lu-ve 8h-
22h, sa 8h-21h, di 9h-20h.
� Bibliothèques - Couvet: Bi-
bliothèque communale: lu
17h-19h, me 15h-17h, ve
14h-16h. Fleurier: Bibliothè-
que communale: lu/ma 17h20,
je 15h-18h.

Accueil familial de jour.
032 853 31 90.
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 7/7j. 24/24h., 853 15 31.

Croix-Rouge. Consultation de puéri-
culture. Rue Henri-Calame 8,
Cernier. Tous les jeudis de 10 à
11h30 et de 14 à 17h.

Infirmières indépendantes à domicile
et soins palliatifs. 7/7 - 24h/24h -
079 417 33 41
Information allaitement. 853 44 15.

VAL-DE-RUZZ

N° 156 Difficulté moyenne

Grilles de fabrication Suisse
WWW.SU-DO-KU.CH
Solution de la grille n° 155
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SUDOKU par Ex-perience.ch

La règle du SUDOKU est on ne peut 
plus simple.
Le but est de compléter la grille en 
utilisant les chiffres de 1 à 9 et en 
tenant compte que chaque ligne, 
colonne et carré contient tous les 
chiffres une seule fois.

Retrouvez la solution avec une 
nouvelle grille dans la prochaine 
édition de l'Impartial
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AVIS MORTUAIRESZ

REMERCIEMENTSZ

�
Quand la force s’en va,
ce n’est pas la mort, mais la délivrance.

Nous avons la grande tristesse de faire part du décès de

Jean-Maurice BOILLAT
dit Julot

notre cher époux, frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin, parent et ami qui nous a quittés dans sa
74e année, après une longue maladie supportée avec un courage exemplaire.

Son épouse: Marie-Thérèse Boillat-Donzé, Les Breuleux

Les familles de feu Jules Boillat-Beuret

Les familles de feu Alfred Donzé-Theurillat

Les Breuleux, le 12 juillet 2006

La cérémonie suivie de l’incinération, aura lieu en l’église des Breuleux, le samedi 15 juillet à 14 heures.

Jean-Maurice repose à la chambre mortuaire des Breuleux.

Un grand merci au docteur Serge Tettamanti et au service d’oncologie de l’hôpital de La Chaux-de-Fonds.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Ligue suisse contre le cancer CCP 30-4843-9.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Une présence, un message, un envoi de fleurs, un don.
Autant de témoignages qui nous ont aidés pendant ces jours de douloureuse séparation,

lors du décès de notre cher époux, papa, grand-papa

Monsieur

Marcel FAIVRE
Merci de votre amitié.

Merci de nous avoir réconfortés.
Yvette Faivre ses enfants et petits-enfants

Le Locle, juillet 2006

Le Handball Club La Chaux-de-Fonds
a le regret d’annoncer le décès de

Monsieur

Hans KUHN
membre supporter, papa de François Kuhn, membre d’honneur

132-185277

L A S A G N E
Ne soyons pas tristes de l’avoir perdu
Mais soyons reconnaissants de l’avoir eu.

Madame Hélène Ducommun-Nicolet

Gilberte Kehrli-Ducommun, Les Ponts-de-Martel, ses enfants et petits-enfants
Suzy Ducommun-Ducommun, Sagne-Eglise, ses enfants et petits-enfants
Georges-André et Jeannine Ducommun-Challandes, Les Coeudres, leurs enfants et petits-enfants
Daisy et Jean-Pierre Montandon-Ducommun, à Malvilliers et leurs enfants

Les descendants de feu Achille Ducommun
Les descendants de feu Charles Nicolet

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Georges DUCOMMUN
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami enlevé à l’affection des siens jeudi dans sa 93e année, après quelques jours
d’hospitalisation.

La Sagne, le 13 juillet 2006

La cérémonie aura lieu en l’Eglise de La Sagne, le lundi 17 juillet à 14 heures.

Notre papa repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Crêt 59 – 2314 La Sagne

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à l’Association Suisse des Invalides
(Procap) sect. Val-de-Ruz, ccp. 20-6676-9.

L’Association du Scoutisme Neuchâtelois
a le regret de faire part du décès de

Madame

Marianne GIVORD
membre du comité de l’ASN

Elle exprime sa profonde sympathie à la famille.
028-531215

L’ÉTAT CIVILZ
NEUCHÂTEL � Naissances.
– 03.07. Frigo-Mosca, Kelly,
fille de Frigo-Mosca, Frédéric
et de Frigo-Mosca née Girod,
Sarah; Berger, Nolhan, fils de
Berger, Benoît et de Berger
née Hornecker, Nancy So-
phie Jacqueline; Aloia, Lo-
renzo, fils d’Aloia, Giorgio et
d’Aloia née Circhirillo, Gio-
vanna. 04. Thierrin, Loris, fils
de Thierrin, Michel et de
Thierrin née Flückiger, Chris-
tine; Tinguely, Sacha Nolan,
fils de Tinguely, Xavier Geor-
ges Charles et de Tinguely
née Bigler, Franzisca Corne-
lia; Gerber, Emmanuelle, fille
de Gerber, Yves-Alain et de
Gerber née Graber, Ariane.
05. Gagnebin, Malika, fille de
Gagnebin, Lanval Raphaël et
de Gagnebin née Fallet, Gé-
raldine; Silva de Sousa, Mary-
len, fille de Silva de Sousa,
Fernando et de Mota da Silva
de Sousa, Eliana Cristina; Alli-
mann, Aurore, fille d’Alli-
mann, Laurent Maurice Jules
et d’Allimann née Masini,
Florence Martine; Said Ah-
med, Abdirahman, fils d’Ah-
med Bookh, Said et de Moha-
med, Zahra. 06. Brander,

Maël, fils de Brander, Pascal
Martin et de Brander née
Koch, Catherine; Walther,
Eliott Arthur, fils de Walther,
Erik et de Huguenin-Vir-
chaux Walther, Anne Caro-
line. 07. Principi, Mellie et
Xavier, fille et fils de Principi,
René Emile et de Principi née
Richard, Joëlle. 08. Nam,
Elouen, fils de Nam, Lim Vi-
tou et de Nam née Fromai-
geat, Stéphanie Marlyse. 09.
Chiantaretto, Noam, fils de
Chiantaretto, Cédric et de
Chiantaretto née Mantoan,
Aline.

� Mariages célébrés. – 06.07.
Eleeye, Mohamud Jama et
Abubakar, Sucaad; Higelin,
Frédéric Jean-Claude et Jean-
nin, Anne.

� Décès. – 05.07. Jäggi née
Ferrari, Corinne Nadia, née
en 1965, épouse de Jäggi,
Heinz Josef. 08. Ducommun
née Carrera, Marlène Pia Ma-
ria, née en 1934, épouse de
Ducommun, Francis André.
09. Kempf, André Edmond,
né en 1929, époux de Kempf
née Zanetti, Alice Thérèse.

14 juillet 1789: prise de la Bastille
Depuis quelques semai-

nes, l’effervescence
grandissait. Des bruits

absurdes couraient: des bri-
gands menaçaient la popula-
tion, les aristocrates cher-
chaient à affamer les Pari-
siens, le roi concentrait ses
troupes pour mater la capi-
tale... Le 12 juillet, le renvoi
de Necker, très populaire, ac-
crut l’agitation: des orateurs
improvisés annoncèrent une
prochaine «Saint-Barthélémy
de patriotes». Le 13, les dépu-
tés du Tiers-Etat, réunis à
l’Hôtel de ville, créèrent, pour
protéger la ville, un comité
permanent qui décida la for-
mation d’une milice civique.
Dès le lendemain, la foule alla
s’emparer de 3000 fusils et de
quelques canons aux Invali-
des, puis se rendit à la Bastille
afin d’y prendre d’autres ar-
mes. La vieille forteresse, qui
dressait ses huit tours au-des-
sus du faubourg Saint-An-
toine, avait comme gouver-
neur le marquis de Launay.
Celui-ci commandait une très
faible garnison, composée de
30 Suisses et 85 invalides.
Voyant les manifestants appro-
cher, il tenta de parlementer
et accepta même de faire re-
culer les canons installés au
sommet des remparts. Mais il

laissa imprudemment les
émeutiers pénétrer dans les
cours avancées. D’où partit le
premier coup de feu? Sans
doute de la forteresse. Ce fut
en tout cas le signal de la ruée.
Les gardes françaises, qui
s’étaient jointes aux bandes
populaires, braquèrent leurs
canons contre les grosses
tours. Après quatre heures de
combat, Launay capitula, sous
promesse de vie sauve. Traîné
jusqu’à l’Hôtel de ville, il fut
massacré avec six des siens et
leurs têtes furent promenées
au bout de piques tandis que
les vainqueurs tiraient de pri-
son les «victimes du despo-
tisme»: deux fous, un débau-
ché et quatre faussaires...

Cela s’est aussi passé
un 14 juillet

2005 – Patrick Vieira quitte
Arsenal pour la Juventus de
Turin, pour un transfert de 20
millions d’euros. La police
britannique conclut que les
attentats du 7 juillet à Lon-
dres ont été perpétrés par
quatre kamikazes, pour la
première fois en Europe occi-
dentale. Décès de Joe Har-
nell, 80 ans, pianiste améri-
cain, compositeur de «Fly me
to the moon» et de nombreu-
ses séries télévisées.

2004 – Un rapport officiel
publié à Londres, sur la qua-
lité des renseignements bri-
tanniques, épingle le gouver-
nement Blair sur les informa-
tions erronées fournies par les
services de renseignement bri-
tanniques avant la guerre en
Irak, tout en disculpant le
gouvernement d’avoir voulu
tromper l’opinion sur la pré-
tendue menace des armes de
destruction massive.

2002 – Le défilé du 14
Juillet sur les Champs-Elysées
est marqué par une tentative
d’attentat contre Jacques Chi-
rac: un jeune homme âgé de
25 ans, Maxime Brunerie, pro-
che de groupuscules d’ex-
trême droite, est maîtrisé et
interpellé près de la place de
l’Etoile, après avoir tiré un
coup de feu – dévié par un
spectateur – en direction du
président.

1981 – Anatoly Chtcha-
ranski, un des chefs de file du
mouvement en faveur du
droit des Juifs soviétiques à
l’émigration, est condamné à
13 ans de prison et de camp
de travail sur accusation de
trahison, espionnage et pro-
pagande antisoviétique.

1971 – Offensive des forces
jordaniennes contre les fed-
dayin palestiniens.

L’ÉPHÉMÉRIDEZ

AVIS MORTUAIRESZ

1967 – L’Assemblée géné-
rale de l’ONU adopte une ré-
solution qui demande aux Is-
raéliens de suspendre les me-
sures prises après la guerre
des Six Jours et qui tendent à
modifier le statut de Jérusa-
lem.

1961 – Le pape Jean XXIII
publie l’encyclique «Mater et
magistra», sur les problèmes
sociaux.

1960 – Le gouvernement de
Léopoldville rompt les rela-
tions avec la Belgique: inter-
vention de l’ONU au Congo.

1958 – Le roi Fayçal d’Irak,
son héritier et son premier mi-
nistre, Nouri es-Saïd, sont as-
sassinés lors d’un coup d’Etat:
la monarchie est renversée.

1946 – Lancement d’une
politique antisémite à Kielce
(Pologne).

1933 – Le Parti national-so-
cialiste devient parti unique
en Allemagne.

1900 – A la suite du soulève-
ment des Boxers en Chine,
une expédition internationale
occupe Tientsin.

1790 – Louis XVI prête ser-
ment à la Constitution au
cours de la Fête de la fédéra-
tion, au Champ-de-Mars, qui
marque le premier anniver-
saire de la prise de la Bastille.

1690 – Sept corsaires fran-
çais s’emparent des îles Mar-
tha’s Vineyard, Nantucket et
Block, dans l’archipel de la
Nouvelle-Angleterre.

1644 – La reine Henriette-
Marie, épouse du roi Charles
Ier d’Angleterre, se réfugie en
France.

1544 – Le roi d’Angleterre
Henri VIII traverse la Manche
afin de participer avec Char-
les-Quint à une campagne
contre François Ier en Picar-
die.

1536 – La France signe avec
le Portugal, à Lyon, un traité
d’alliance dirigé contre l’Es-
pagne.

Ils sont nés un 14 juillet
– Le cardinal Jules Mazarin,

prélat et homme d’Etat fran-
çais d’origine italienne (1602-
1661);

– L’ancien président améri-
cain Gerald Ford (1913);

– Le metteur en scène sué-
dois Ingmar Bergman (1918);

– L’acteur français Lino
Ventura (1919-1987). /ap

Solution: le mot caché à for-
mer de la grille avec les lettres
inutilisées est:

TRAPEZE

LE MOT CACHÉZ

a b c d e f g h
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Solution
1.Txc6+! bxc6 2.Fa6+!

(Jolie pointe qui dévie la
Dame noire de la défense
de c7.)
2...Dxa6 3.Dc7 mat.

Smolnikov - Mitin, 

URSS 1977.

LES ÉCHECSZ

Les solutions
Top:
DEVOYAI / B 2 / 
132 points

Autres:
DEVOYAIS / 6 A / 
75 points
DEVOYAS / 6 B / 
44 points
YOD / I 9 / 44 points
DEVOYAI / 5 C / 
40 points

LE SCRABBLEZ

LES FAITS DIVERSZ
LA CHAUX-DE-FONDS �
Conductrice blessée. Mer-
credi à 19h10, un habitant de
La Chaux-de-Fonds circulait
en voiture sur la rue du Mont-
Racine, à La Chaux-de-Fonds.
A l’intersection avec la rue du
Commerce, son auto heurta
le véhicule d’une habitante
de La Chaux-de-Fonds, qui
circulait normalement sur la
rue. Suite à ce choc, la
deuxième voiture heurta trois
véhicules stationnés sur le
bord de la chaussée. Blessée,
la conductrice a été transpor-
tée à l’hôpital par une ambu-
lance du SIS. /comm

NEUCHÂTEL � Par l’arrière:
conductrice blessée. Mer-
credi à 18h, une habitante de
Neuchâtel circulait en voiture
sur la rue du Seyon, à Neu-
châtel, en direction de Pe-
seux. A la hauteur du parking
du Seyon, son véhicule heurta
par l’arrière deux voitures,
qui s’étaient arrêtées devant
un passage de sécurité, afin
de laisser traverser un piéton.
Blessée, la conductrice a été
transportée au NHP par une
ambulance du SIS de Neuchâ-
tel. /comm
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Le Comité du patrimoine mondial de l’Unesco
a retenu huit nouveaux sites: une réserve natu-
relle chinoise de pandas, un sanctuaire de la

faune et de la flore en Colombie, l’archipel finlandais
de Kvarken et cinq endroits en Afrique.

Les décisions ont été annoncées lors de la 30e ses-
sion du comité qui se tient du 8 au 16 juillet à Vilnius.
Le Comité du patrimoine mondial de l’Unesco a éga-
lement décidé d’inscrire la vallée de Dresde (Allema-
gne) sur la liste du patrimoine en péril.

L’organisme estime que le projet de construction
d’un pont sur l’Elbe aurait un «impact tellement grave
sur le paysage que le site ne pourrait plus figurer au patri-
moinemondial». Aucun site n’a jusqu’à présent été re-
tiré de la liste du patrimoine mondial qui a été créée
en 1972. La réserve chinoise de Wolong, l’un des
nouveaux sites, s’étend sur 951.000 hectares, dans la
province de Sichuan (centre). Le panda géant fait
partie des espèces menacées d’extinction.

La réserve de Malpelo est située à 500 kilomètres
des côtes de la Colombie. Elle comprend l’île de Mal-
pela et son environnement marin. L’archipel finlan-
dais de Kvarken se trouve dans le golfe de Botnie et
comprend 5600 îles.

Les sites d’art rupestre de Chongoni au Malawi et
de Kondoa en Tanzanie ont été inscrits sur la liste, de
même que les Cercles de pierre de Sénégambie, en
Gambie et au Sénégal. La ville de Harrar Jugol
(Ethiopie), où sont érigées 82 mosquées, figure
parmi les nouveaux inscrits.

L’île Maurice fait son entrée avec le site d’Aapra-
vasi Ghat, à Port-Louis, où le gouvernement britanni-
que avait lancé, en 1834, «une grande expérience» desti-
née à «remplacer l’esclavage par le travail libre». Les aga-
ves de Mexico, entre le volcan Tequila et la vallée de
Rio Grande, ont également été ajoutés.

La liste du patrimoine comprend désormais envi-
ron 820 sites. /ats

La liste de l’Unesco
s’allonge de huit sites

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 : prenez soin d’éviter tout malentendu avec
la personne qui partage votre vie. Travail-Argent :
vous pourrez mettre en valeur vos qualités profes-
sionnelles cela sera apprécié. Santé : attention aux
imprudences ! 

Amour : misez sur la transparence et la sincérité.
Votre entourage et votre partenaire apprécieront.
Travail-Argent : n’hésitez pas à prendre des ini-
tiatives, vous en aurez besoin.. Santé : moral au
beau fixe. 

Amour : les enfants seront votre principale préoc-
cupation. Vous en oublierez un peu le reste.
Travail-Argent : vous êtes porté par l’ambition et
l’envie de réussir. Santé : n’abusez pas des
rayons du soleil. 

Amour : écoutez un peu plus les conseils de votre
partenaire au lieu de n’en faire qu’à votre tête.
Travail-Argent : ne vous lancez pas dans des
entreprises audacieuses. Santé : recrudescence
des allergies. 

Amour : si vous ne prenez pas  un peu de recul,
vous vous risquez de ne pas échapper à une crise
au sein du foyer. Travail-Argent : malgré tout,
vous arrivez à maintenir le cap. Santé : lâchez
prise.

Amour : votre partenaire aura beau essayer de
tout faire pour vous plaire. vous ne verrez rien ?
Travail-Argent : pourquoi êtes-vous convaincu
que l’on cherche à vous nuire ? attention aux idées
fausses. Santé : vitalité.

Amour : votre imagination est assez grande pour
mettre du piment dans votre couple. Travail-
Argent : une dépense qui n’était pas au program-
me peut survenir. tachez d’être raisonnable Santé :
le sommeil est perturbé. 

Amour : vos changements d’humeur permanents
dérouteront votre partenaire. Travail-Argent :
vous devez vous méfier des propositions trop
belles pour être honnêtes. Santé : vous frisez le
surmenage.

Amour : Attendez-vous à recevoir de bonnes nou-
velles d’amis lointains. Travail-Argent : Pourquoi
se faire du souci à propos de problèmes qui ne se
poseront peut-être pas. Santé : Pensez à boire des
tisanes.

Amour : savez-vous réellement ce que vous vou-
lez ? Si oui, exprimez-le plus clairement. Travail-
Argent : vous trouverez facilement les faiblesses
de vos adversaires. Santé : l’énergie est gas-
pillée.

Amour : les contacts avec la famille et les
proches vous enrichissent et vous font le plus
grand bien. Travail-Argent : évitez de vous dis-
perser et de gonfler certains incidents. Santé :
mauvaise digestion. 

Amour : tâchez de faire un effort pour engager
un véritable dialogue avec votre partenaire.
Travail-Argent : vous êtes décidé à tout faire
pour atteindre vos objectifs. Santé : gare aux
kilos superflus. 

L’île de Malpelo, à 500 kilomètres des côtes de Colombie, est un sanctuaire pour la faune et la flore. PHOTOS KEYSTONE

Le bigorneau
prend son envol
Le champion du monde

du cracher de bigor-
neau, le Français Alain

Jourden, tentera de décrocher
son 5e titre dimanche à Mo-
guériec, dans l’ouest de la
France. L’an dernier, deux
Suisses – un homme et une
femme – étaient montés sur le
podium. L’an dernier, plus de
200 personnes d’une quin-
zaine de nationalités avaient
participé à l’épreuve. Alain
Jourden, 45 ans, l’avait em-
porté avec un cracher de
10m11, devançant l’allemand
Tim Leuchters (7m84) et le
Suisse Marc Besson (7m61).

La compétition se déroule
en début d’après-midi sur une
piste sablée, avec prise d’élan
autorisée et trois essais au
maximum.

Les petits coquillages sont
ramassés le matin de l’épreuve.
Conservés dans du goémon, ils
retrouvent leur milieu naturel
à la fin de la compétition, insis-
tent les organisateurs. Selon le
champion, le secret de sa réus-
site repose sur une technique
respiratoire particulière et sur
un positionnement du bigor-
neau, avec «ouverture de la co-
quillevers l’intérieurdelabouche».
Le gastéropode des mers doit
en outre être choisi «ni trop
lourd ni trop léger», en fonction
des vents dominants. /ats-afp

Les agaves de Mexico, sur les flancs du volcan
Tequila, dont on extrait le célèbre breuvage.

Les secrets
des castrats

Les restes du cadavre
du célèbre castrat ita-
lien Farinelli ont été

exhumés mercredi d’un ci-
metière de Bologne. Histo-
riens et scientifiques dési-
rent étudier comment son
anatomie a réagi à la castra-
tion. Opéré dès son plus
jeune âge pour pouvoir con-
server son timbre de voix de
petit garçon, Farinelli reste
dans les annales le plus célè-
bre des castrats, ces chan-
teurs d’opéra italien très re-
cherchés au XVIIe et au
XVIIIe siècle.

Une équipe de chercheurs
de l’Université de Bologne,
dont un spécialiste de
l’acoustique, attend avec im-
patience de découvrir ce
qu’il reste des cordes vocales
et du larynx de Farinelli, afin
de mieux comprendre d’où
venaient les capacités vocales
si extraordinaires de ces
chanteurs. /ats-reuters
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