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INDUSTRIE ET FINANCE
140241         Agruna AG                                                              -                        -
918360         Aubonne Sté éléctrique N -A-                      150.00                        -
918361         Aubonne Sté éléctrique N                          1500.00                        -
3201868       Auto Holding                                                 310.00               390.00
247790         Avancon FM Bex SA                                      500.00             1000.00
385703         Bad Schinznach                                           2150.00                        -
1072696       Beau-Rivage SA                                            202.00                        -
157005         Caran d’Ache N                                         10000.00                        -
931972         Casino Baden N                                            475.00               520.00
198951         Casino Interlaken                                         205.00               235.00
495950         Casino-Kursaal Montreux 100 N                1800.00                        -
157936         Cendres & Métaux N                                              -             8250.00
158544         Chemie Holding SA                                     7000.00                        -
159808         Cie Bain, Yverdon                                             1.50                        -
244291         Cooperative Serpentine                               120.00                        -
166514         Dolder Hotel AG                                          2850.00             3300.00
10269954     Energie Electrique du Simplon SA EES        840.00                        -
137809         Effingerhol AG                                              475.00                        -
255740         Espace Real Estate                                       135.00                        -
251331         Explosifs (Sté Suisse) N                                         -             2900.00
168968         EW Altdorf                                                    750.00                        -
123939         EW Brig-Naters N                                                  -                        -
169053         EW Jona Rapperswil N                              4750.00                        -
12230366     Febex SA                                                                 -                        -
363758         FTB Holding SA                                             600.00                        -
254158         Gd Resort Bad Ragaz                                 5000.00                        -
160200         Générale Beaulieu                                    10500.00           11850.00
617479         Genturica SA                                                          -               500.00
182043         Gestione Stalvedro                                                 -                        -
182364         GHL Immobilière SA Priv. P                          800.00                        -
183344         Gondrand SA Bâle Priv. P                             750.00               870.00
222133         Gotthard Raestetten AG                               175.00                        -
247747         Goule Sté éléctrique P                                           -             3700.00
653256         Griesser Holding SA N                                           -               950.00
1652312       Griston AG                                                  1250.00                        -
184603         Grottes de Vallorbe SA P                               45.00                 70.00
2050274       Holdigaz SA                                                   148.00                        -
257750         Imm. Pharmapark SA                                 1000.00                        -
372375         Klinik Linde N                                                750.00                        -
161329         Kongress Kursaal Bern AG                           450.00               550.00
11502954     Konkordia N                                                3000.00                        -
199268         Kurhotel Weissbad                                     1500.00             1685.00
199228         Kurzentrum Rheinfelden AG                         900.00                        -
201219         Lagerhäuser Buchs AG                             18500.00                        -

203978         Licht- und Wasserwerk                                 800.00                        -
10517517     Lorze AG                                                         17.50                        -
205500         LZ Medien N                                                           -             1950.00
19896350     Magazzini General N                                  2450.00             2850.00
10702069     Montana Tech N                                                4.75                   5.10
727105         Montena SA Fribourg N                                  20.00                        -
12651797     Neue Zurcher Zeitung                                5000.00                        -
217440         Parking Riponne SA                                    2750.00                        -
503412         Parking St. François SA                              1500.00                        -
-                    Ports Francs SA, Genève                                       -                        -
251610         Salines (Mines) de Bex SA P                      1600.00                        -
230436         Seiler Hotel N                                               185.00                        -
1789702       Sihl Manneg Immob.                                        6.00                        -
233400         Sonotel Ouchy SA N                                    1500.00                        -
249584         Sté Genevoise Invest. Immob.                   7500.00                        -
265513         St.Galler Tagblatt                                                    -                        -
253801         Tersa Rheinfelden                                    10000.00                        -
254156         Thermalbad Zurzach AG P                            340.00               380.00
257005         Typon Holding N                                                     -               700.00
257770         Reussegg Holding                                                  -               109.00
1238320       Unione Farmaceutica                                             -             4300.00
2991093       Vallée de l’Orbe Energie                                10.00                 12.45
258410         Usine Métall. Vallorbe SA N                       7750.00                        -
262089         Wasserwerke AG Zug N                           12000.00                        -
496018         Weleda N                                                    2650.00                        -
1017318       Welinvest N                                                3800.00                        -
623401         Zuckerfabrik Aarberg-Frauenfeld                          -                 25.00
-                    Zuercher Freilager                                                 -                        -

BANQUES
13618257     Acrevis Bank N                                           1145.00             1200.00
1132220       Alpha Rheintal Bank                                     450.00               490.00
131485         Bank in Zuzwil N                                         3150.00             3650.00
1379284       Bank Oberaargau                                         315.00               375.00
1075653       BBO Bank Brienz Oberhasli                          110.00               138.00
1487491       Bernerland Bank                                           420.00               460.00
1804361       Biene Bank                                                    210.00               235.00
943810         BS Bank Shaffhausen N                              1750.00             1850.00
3907469       Clientis Bank Leerau                                    335.00               375.00
246821         Clientis Bank im Thal N                                 260.00               320.00
1062192       Clientis Bank Toggenburg                             310.00               350.00
133302         Crédit Mutuel de La Vallée                           675.00               745.00
204649         Eb Entlebucher Bank N                                 190.00               220.00
133720         EK Affoltern                                                1700.00             1850.00
133631         Ersparnisanstalt Oberuzwil                          600.00                        -

1058344       Clientis Bank Kuettingen-Erlinsbach          1550.00             1650.00
131837         Lienhardt & Partner N                                1800.00             2050.00
134388         LK Stammheim N                                        1270.00             1315.00
133285         Obwalder Kantonalbank PS                          800.00                        -
134019         Regiobank Maennedorf N                                      -             5000.00
135292         SB Saanen Bank N                                      2400.00             2515.00
134872         Sp & Lk Bucheggberg                                 4300.00             4700.00
135011         Sp & Lk Frutigen AG N                               2275.00             2390.00
135032         Sp & Lk Guerbethal                                    4650.00             5000.00
135186         Sp & Lk Muensingen N                               1440.00             1475.00
135272         Sp & Lk Riggisberg N                                 5500.00             6150.00
135429         Sp & Lk Wynigen                                         7800.00             8700.00
135700         Sparkasse Oftringen AG N                         1850.00             1900.00
114552         Triba Partner Bank N                                  1290.00             1360.00

TRANSPORTS
143093         Arosa Bergbahnen                                         84.00                        -
920651         CGN Nav Lac Léman                                               -                   8.50
379859         Montreux-Oberland Bernois                             0.50                   2.50
193395         Télé Champéry-Crosets                                500.00                        -
252985         Télé Nendaz                                                  200.00                        -
417805         Télé Villars-Gryon                                           32.00                        -
817564         Téléverbier SA P                                             42.00                        -
1238685       Transports Montreux-Vevey Riviera                 0.10                   1.00

OBLIGATIONS
21961870     Rebonds SA 3.5% 2023                                  99.50               100.00
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Les sociétés présentes en Suisse
devraient continuer à investir
dans des instruments financiers
liés aux matières premières agri-
coles ou denrées alimentaires.
Comme le Conseil des Etats, le
National recommande de voter
«non» à l’initiative populaire de
la Jeunesse socialiste «Pas de spé-
culation sur les denrées alimen-
taires».
Par 119 voix contre 51, les dépu-
tés ont étrillé hier un texte égale-
ment peu goûté par le Conseil fé-
déral. L’objet a donné lieu à un
classique affrontement gauche-
droite. La majorité bourgeoise a
fait bloc et fait passer la proposi-
tion par pertes et profits.
Les initiants réclament une inter-
diction d’investissement, direct
ou indirect, pour les sociétés
ayant leur siège ou une succur-
sale en Suisse. Cela vaudrait aussi
pour la vente de produits struc-
turés. Seuls des contrats visant la
garantie des délais ou des prix
fixés seraient autorisés. Les
jeunes socialistes comptent ainsi
endiguer la faim et la pauvreté
dans le monde.
La droite a poursuivi sur sa lancée
des discussions entamées mardi:
il faut lutter contre ces fléaux,
mais les recettes et l’analyse pro-
posées sont inadéquates. En subs-
tance, la spéculation joue un rôle
mineur dans la formation des
prix, et légiférer uniquement en
Suisse ne changerait rien à une
problématique mondiale.

D’autres dispositifs s’avèrent plus
efficaces, comme «la limite de po-
sition introduite en juin dans la
loi sur l’infrastructure des mar-
chés financiers». Même l’Orga-
nisation des Nations unies pour
l’alimentation et l’agriculture
(FAO) «partage cet avis», a sou-
tenu Isabelle Chevalley
(PVL/VD).
La flambée des prix des aliments
«découle plutôt de conditions mé-
téorologiques défavorables, d’un
stockage insuffisant ou de bar-
rières douanières», a martelé Tho-
mas Maier (PVL/ZH). «Le mar-
ché fournit des solutions, et non
l’inverse. Il faudrait d’ailleurs ré-
duire notre propre protection-
nisme.»
Si on veut interdire la spécula-
tion, il faudrait prohiber la mau-
vaise gouvernance des Etats tou-
chés par la famine, ou la
sécheresse, a enchaîné Andrea

Caroni (PLR/AR). Les marchés
financiers poussent certes les prix
vers le haut, mais aussi vers le bas,
a renchéri Daniel Stolz
(PLR/BS).
Certains parlementaires agricul-
teurs se sont montrés un peu plus
nuancés. Le président de l’Union
suisse des paysans (USP) Markus
Ritter (PDC/SG), a souhaité «à
titre personnel, que le Conseil fé-
déral s’engage à l’échelon inter-
national pour trouver des
moyens d’action». Mais il est pré-
férable d’investir dans la forma-
tion des agriculteurs du Tiers
Monde, a-t-il déclaré au nom de
son groupe.
«Il est clair qu’il faut limiter la
spéculation sur les aliments», a
abondé Jacques Bourgeois
(PLR/FR), directeur de l’USP.
Mais cette initiative ne sert à rien,
car les négociants - qui forment
quelque 3,5% de notre PIB -
poursuivront leurs activités de-
puis l’étranger.
Oskar Freysinger (UDC/VS) a
surpris l’assemblée par une tirade
peu habituelle. «Je suis partagé.
Deux coeurs battent dans ma poi-
trine, car il s’agit ici de vies hu-
maines.» Pour sa dernière session,
le tribun a «décidé de faire enfin
partie des gentils et des sauveurs
du monde. Je voterai donc fleur
bleue, soit ’oui’».
La gauche a développé ses argu-
ments en vain. L’initiative ne
pourra pas supprimer la faim
dans le monde. – (ats)

Le rejet de l’initiative
des jeunes socialistes
Les sociétés présentes en Suisse devraient continuer à investir dans les denrées alimentaires. 

JACQUES BOURGEOIS.
Il faut limiter la spéculation
sur les aliments. Mais les
négociants poursuivront leurs
activités depuis l’étranger.

L’Office fédéral de la justice a
donné son aval à l’extradition aux
Etats-Unis du dirigeant uru-
guayen de la FIFA Eugenio Fi-
gueredo. L’ex-vice-président de
la Confédération sud-américaine
de football et de la FIFA fait par-
tie des 7 responsables arrêtés à Zu-
rich en mai.
«M. Figueredo est soupçonné
d’avoir accepté des pots-de-vin
pour des montants s’élevant à
plusieurs millions de dollars de
la part d’une société de marketing
sportif uruguayenne dans le ca-
dre de l’attribution des droits de
marketing pour la Copa America
2015, 2016 (édition spéciale du
centenaire), 2019 et 2023», in-
dique l’Office fédéral de la justice
(OFJ) hier. Il est également re-
proché à l’Uruguayen âgé de
83 ans d’avoir obtenu la nationa-

lité américaine grâce à de faux
certificats médicaux présentés en
2005 et 2006.
La demande formelle d’extradi-
tion transmise le 1er juillet par
Washington se fonde sur un
mandat d’arrêt du 20 mai émis
par le parquet du district Est de
New York. Sept jours plus tard,
M. Figueredo était arrêté à Zu-
rich, peu avant le congrès de la
FIFA.
L’ancien cadre a 30 jours pour re-
courir contre la décision d’extra-
dition auprès du Tribunal pénal
fédéral. Il risque une peine allant
jusqu’à 20 ans de prison aux
Etats-Unis.
Toutes les conditions de l’extra-
dition sont réunies, les faits dé-
crits dans la demande américaine
étant punissables dans le droit
suisse, certifie l’OFJ. – (ats)

L’extradition autorisée
d’un deuxième cadre
FIFA. Le dirigeant uruguayen Eugenio Figueredo
est soupçonné d’avoir accepté des pots-de-vin pour
des montants s’élevant à plusieurs millions de dollars.

Le débat sur 
le futur fonds
routier s’enlise
ROUTES NATIONALES. Le
Conseil des Etats a renvoyé hier
le projet en commission par 27
voix contre 14. Il veut repêcher
l’extension du réseau bloquée par
le peuple en 2013 avec la vignette
à 100 francs. La commission avait
déjà étudié la question, mais re-
noncé à repêcher les 400 km de
routes que la Confédération vou-
lait reprendre aux cantons. Ces
derniers voudraient être intégrés
au réseau sans participer au finan-
cement, a critiqué le président de
la commission René Imoberdorf
(PDC/VS). L’achèvement du ré-
seau est trop important pour re-
porter les projets jusqu’à ce que
les moyens soient disponibles. Il
serait extrêmement dangereux de
voter le projet sans inclure l’ex-
tension du réseau, a renchéri Di-
dier Berberat (PS/NE). Car «com-
ment convaincre la population
des 17 cantons concernés d’accep-
ter le fonds lors de la votation?».
Et de rappeler que la population
neuchâteloise attend le contour-
nement du Locle et de la Chaux-
de-Fonds depuis la fin des années
1990. Il y a plusieurs solutions
pour résoudre le problème, a dé-
veloppé M. Imoberdorf. Soit on
puise dans le budget de la Confé-
dération en affectant l’ensemble
des recettes du trafic routier à la
route comme le souhaite l’initia-
tive dite vache-à-lait. Mais cela en-
traînera des mesures d’économie.
Soit on relève le prix de l’essence
via l’augmentation de la surtaxe
sur les huiles minérales et on re-
nonce à intégrer certains tronçons
comme le prévoyait le Conseil fé-
déral et la commission. – (ats)

SPORT: tensions autour de l’enveloppe budgétaire
Un crédit de près d’un milliard de francs sur quinze ans en faveur du
sport: cette proposition fait grincer des dents la droite. L’UDC et le PLR
estiment que ce montant est démesuré vu la situation financière de la
Confédération. Le PS et le PDC y sont quant à eux favorables. Le Conseil
fédéral a annoncé fin mai qu’il investirait davantage dans le sport. Il sou-
haite notamment encourager l’ensemble de la population à accroître son
activité physique, plus soutenir les sportifs d’élite et implanter un centre
national des sports de neige à Lenzerheide (GR). Un milliard de francs
supplémentaire en faveur du sport est un luxe que la Confédération ne
peut se permettre eu égard à sa situation financière, estime l’UDC dans
sa prise de position. Même son de cloche du côté du PLR. Ce montant
n’est pas adapté à la réalité budgétaire, a tranché le parti libéral-radical.
Le soutien de la Confédération doit rester subsidiaire. – (ats)


