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Une affiche
prometteuse

Dee Dee Bridgewater, La
Grande Sophie, Hoover-
phonic ou Hugues Aufray,
Le Mont-Soleil Open Air
Festival fêtera, fin août, ses
10 ans. Avec l’aide du ciel,
ce ne sera pas le dernier
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C’est la tête basse que les Suisses regagnent les vestiaires
et le pays. Pour la première fois depuis 2002, ils ne dispu-
teront pas les quarts de finale des Mondiaux. PHOTO KEYSTONE
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Retraite à 58 ans
Le Château lance un vaste programme
qui permettrait à un millier de fonction-
naires de prendre une retraite anticipée.
25 millions à la charge de l’Etat. page 2

Elèves et violence
Après divers incidents dont l’école secon-
daire a été récemment le cadre, le prési-
dent de la direction générale, Laurent
Huguenin, fait le point. page 5

Composez votre
équipe de rêve
du Mondial page 22

FONCTION PUBLIQUE LA CHAUX-DE-FONDS GRAND JEU

A l’image de ce qui s’était passé en automne 2004, les associations
d’enseignants neuchâtelois se joindront à la grande manifestation
prévue par l’Union syndicale cantonale samedi en ville de Neuchâtel.

De plus, le SSP va lancer une pétition et a déposé un préavis de grève.
Des enseignants débrayeront vendredi déjà. PHOTO KEYSTONE
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Ramdam à l’école
MESURES D’ÉCONOMIE Les syndicats d’enseignants neuchâtelois montent aux barricades.

En plus de la grande manifestation de samedi dans les rues, ils agiront dans les collèges
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Jeunes heureux
d’y vivre
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L es experts ont parlé. Ils
nous ontdit ce qu’on
soupçonnaitdéjà depuis

un certain temps: le diable
se cache dans les détails de
toute révision de la TVA.
PourHans-RudolfMerz, la
nouvelle est assez désagréa-
ble. Pendantassez long-
temps, il a proclaméurbi et
orbi qu’il visait dans ce do-
maine un taux unique et la
suppression de toutes les
exemptions. Bref, il voulait
réaliser la «TVA idéale», le
Saint-Graaldes fiscalistes.
Après cette magnifique envo-
lée, brutal retour sur la pla-
nète Terre. Une variante à
deux taux est finalementpos-
sible et il est clair que cer-
tains domaines ne pourront
être taxés, a piteusementad-
misHans-RudolfMerz, bien
avant que ses experts ne ren-

dent le même verdict hier.
Le plus grave, c’est que le
maximalisme initial du mi-
nistre des Finances occultera
désormais ce qui est réelle-
ment faisable, ce qui est
d’ailleurs tout saufnégligea-
ble. Car toutes les simplifica-
tions dans la jungle régle-
mentaire des 2500 pages qui
menace d’étouffer les PME
sont certainement bonnes à
prendre. Et le catalogue des
experts ne prévoit pasmoins
de 25mesures. Mais que
Hans-RudolfMerz le veuille
ou non, onmesurera sans
cesse les résultats effective-
mentatteints à la pureté
idéologique qu’il a originelle-
ment proclamée. Certes,
avoir un objectifclair est la
condition sine qua non pour
réussir pour tout conseiller
fédéral. Personne ne dira le

contraire. Mais en exposer
les moindres détails avantde
les connaître à fond, c’est
faire preuve de candeur et
tendre les verges pour se
faire battre. A son grand
dam, Hans-RudolfMerz
n’en est pas à sa première
volée. Il est certain que cette
expérience – ajoutée à d’au-
tres – le rendra plus prudent
etmoins empressé à confier
ses projets auxmédias. Et ce
n’est pas si grave. Le public
ne demande en général
qu’une chose à sonministre
des Finances: que ses comp-
tes soientdans le noir. Et sur
ce plan, avouons-le toutde
même, il est sur la bonne
voie. Pour le reste, le pou-
voir réel d’unministre suisse
des Finances s’exerce en gé-
néraldiscrètement en coulis-
ses. /ERe

Par Erik Reumann

Retour sur Terre pour Hans-Rudolf Merz
OPINIONLa Suisse loupe

son quart à Riga!
HOCKEY SUR GLACE Les hommes de
Krueger battus 2-1 par la Biélorussie

G R A N D T É T R A S

Gloussements
en forêt

Entouré de beaucoup
d’inconnues, un projet de
protection du grand tétras
suscite des inquiétudes dans
les milieux forestiers et spor-
tifs neuchâtelois. La manière
employée par Fernand Cu-
che pour projeter des restric-
tions fait jaser.
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GRAND ANGLE2 L’Express
L’ImpartialMercredi 17 mai 2006

SOLANGE VORRAT
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Parasol
Ø 200 cm,
protection UV excellent, bleu.
78675

Lit-Relax
Tubes d'acier, revêtement en 
textile, pliable, gris/blanc.
78379

Jus de pomme 
Farmer
Multipack,
6 x 150 cl PET.
87664

79.-
OFFRETOP

Prix concurrence dès 129.–Prix concurrence dès 129.–

Hamac Mambo
Avec support, natte de 
coton d'env. 80 x 200 cm.
78671 QUANTITÉ LIMITÉE

OFFRETOP

Prix concurrence dès 59.–

39.-39.-
25.-

ACTUELACTUEL

Aliment
sec complet
bitscat
10 kg
26567 boeuf

26616 volaille et légumes

21.-
Prix concurrence dès 26.–

PRIX BASPRIX BAS E N P E R M A N E N C EE N  P E R M A N E N C E

Dalle de jardin
50  x  50  x  4 cm, grise.
05501

4.8080
PRIX BASPRIX BAS E N P E R M A N E N C EE N  P E R M A N E N C E

Prix concurrence dès 6.50Prix concurrence dès 6.50

13.13.9090
PRIX BASPRIX BAS E N P E R M A N E N C EE N  P E R M A N E N C E

6 x 150 cl

Ensemble Party
en bois 
composé de:
1 table,
longueur 220 cm,
largeur 80 cm.
2 bancs de 220 cm,
piètement solide,
pieds escamotables, 
complet.
78707

109.-109.-
PRIX BASPRIX BAS E N P E R M A N E N C EE N  P E R M A N E N C E

QUALITÉ!QUANTITÉ LIMITÉE

Quand c'est possible, LANDI achète toujours des articles de production CH            ou UE

 jeudi – samediFRAIS

6.6.9090
Prix concurrence dès 8.90Prix concurrence dès 8.90

PRIX BASPRIX BAS E N P E R M A N E N C EE N  P E R M A N E N C E

Bouquet
de roses
Avec 10 roses.
02550

Bouquet
éxotique
0250514.90

Prix concurrence dès 33.–

PRIX BAS E N  P E R M A N E N C E

TOP

(Dans les LANDI avec vente de fleurs d´intérieur)

55
Garantie

fraîcheur: 
5 jours (au
minimum)

QUANTITÉ LIMITÉE
Prix concurrence dès 12.80

Bouquet
assorti
025159.9.9090

PRIX BASPRIX BAS E N P E R M A N E N C EE N  P E R M A N E N C E
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Par
F r a n ç o i s e K u e n z i

Opération rarissime
dans l’histoire d’une
collectivité, l’Etat de

Neuchâtel s’apprête à lancer
un vaste programme de retrai-
tes anticipées au sein de la fonc-
tion publique. Près d’un millier
de collaborateurs, dès l’âge de
58 ans, devraient pouvoir en bé-
néficier ces trois prochaines an-
nées. But de la manœuvre: con-
tribuer à l’assainissement des fi-
nances cantonales, qui vise à ré-
duire de 10% la masse salariale,
et dès lors les effectifs, d’ici la
fin de la législature.

«Nous avons remis sur les rails
un projet laissé en veilleuse ces der-
nières années, précise Thierry
Gonzalez, chef du Service des
ressources humaines. Mais le
but était déjà, alors, d’offrir à cer-
taines personnes, peut-être fatiguées
ou désireuses de laisser leur place à
des jeunes, la possibilité d’anticiper
leurretraite de quelques années.»

Avec, cette fois, deux objec-
tifs supplémentaires: «Eviter au
maximum des charrettes de licencie-
ments et permettre, pour les postes
qui devront être repourvus, d’enga-
gerdes personnes plus jeunes avec à
la clédes salaires moins élevés», ne
cache pas Thierry Gonzalez.

950 bénéficiaires potentiels
Le projet a été élaboré avec

les syndicats. Désormais bien fi-
celé (lire ci-contre), il concerne
quelque 950 personnes nées
entre janvier 1946 et mai 1951
et soumises à la loi sur le statut
de la fonction publique, sur un
effectif total de quelque 8000
employés. Il inclut donc les en-
seignants cantonaux et com-
munaux. Mais pas le personnel
soumis à un autre statut (par
exemple celui de la CCT Santé
21).

«Dans un premier temps, nous
avons décidé de lancer l’opération
avec un échantillon représentatifde

200 collaborateurs sélectionnés
parmi ces 950, explique de son
côté Didier Rochat, chef de
l’Office de la formation conti-
nue, qui a pris la tête d’une
«task force» constituée à Pâ-
ques. Elles viennent de recevoirun
courrier du chef du département,
Jean Studer, qui leurdemande de se
déterminerd’ici fin juin.»

Sur la base des informations
recueillies auprès de cet échan-
tillon, un rapport précis, men-
tionnant le nombre de person-
nes susceptibles de partir en re-
traite et le coût total de l’opéra-
tion, pourra être soumis au
Grand Conseil, en principe
d’ici la fin de l’année. En cas
d’acceptation du rapport, tous
les bénéficiaires pourront quit-
ter leur emploi entre jan-
vier 2007 et mai 2009.

«Chacun aura toute 
liberté de refuser 

l’indemnité proposée» 
«Nous serons à disposition de

tous les collaborateurs souhaitant
connaître avec précision leursitua-
tion financière, explique Didier
Rochat. Car il est clair que cha-
cun aura toute liberté de refuser
l’indemnité proposée, même s’il
s’agit d’une offre unique et limitée
dans le temps.»

Pour le canton, l’effort fi-
nancier ne sera pas négligea-
ble: si la moitié des bénéficiai-
res choisissaient de partir en
retraite, et si l’indemnité de
départ était, en moyenne, de
50.000 francs, on arriverait
grosso modo à une contribu-
tion de 25 millions! «Les enjeux
financiers sont importants, en ef-
fet, concède le secrétaire géné-
ral du Département des finan-
ces, Claude-Henri Schaller.
Mais l’objectifest de booster la ré-
forme de l’Etat. Et quel que soit le
coût de l’opération, le Conseil
d’Etat veut offrir cette possibilité à
ceux qui le souhaitent». /FRK

Quartier libre dès 58 ans
FONCTION PUBLIQUE Près de mille fonctionnaires et enseignants neuchâtelois pourront bénéficier d’une retraite

anticipée ces trois prochaines années. Un programme d’envergure vient d’être lancé au Château. L’Etat paiera la note

Le programme de retraites anticipées doit donner un coup de fouet à la réforme de l’Etat. Et permettre de réduire
sensiblement la masse salariale et les effectifs de la fonction publique neuchâteloise. PHOTO ARCH-MARCHON

«L’idée est que l’Etat
prenne en charge
l’ensemble des coûts

associés au programme de retraites
anticipées». Chef du Service des
ressources humaines, Thierry
Gonzalez le souligne: les cais-
ses de pensions n’intervien-
dront pas financièrement, ni
d’ailleurs les administrations
communales dans le cas où des
enseignants communaux sou-
haiteraient partir avant terme.
Et si le montage financier dé-

pendra en grande partie du ré-
sultat de la première phase du
projet, à fin juin, l’offre de re-
traite proprement dite est très
claire: une indemnité de dé-
part brute, versée à titre uni-
que, sera comprise entre
108.000 francs (+24% du der-
nier salaire annuel brut), pour
un départ à 58 ans avec au mi-
nimum 15 ans d’ancienneté à
l’Etat, et 36.000 francs (départ
à 61 ans). Avec dix ans d’an-
cienneté, la prime est réduite

d’un tiers, et de deux tiers avec
cinq ans d’ancienneté. Cette
prime sera imposée fiscale-
ment sur la base d’un taux pré-
férentiel.

Un exemple? Pour un salaire
brut annuel de 100.000 francs
et un départ à 58 ans, l’indem-
nité totale sera de 132.000
francs. Le bénéficiaire devra en
vivre durant 24 mois et pourra
demander, dès 60 ans, une
rente anticipée à sa caisse de
pensions. Mais il devra cotiser à

ladite caisse durant ces 24 mois,
à raison de 14.500 francs par
an. Pour un salaire net de
93.000 francs à 57 ans, il tou-
chera donc 51.000 francs par
an à 58 et 59 ans, puis 56.000
francs par an dès 60 ans.

Un outil de calcul figure
sur le site internet de l’Etat, à
l’adresse www.ne.ch/retraites.
Une hotline est également à
disposition pour fixer un ren-
dez-vous: tél. 032 889 66 67.
/frk

Coûts pris en charge par l’Etat
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Par
S t é p h a n e D e v a u x

Préavis de grève, pétition,
manifestation: la colère
des enseignants neuchâ-

telois se manifestera sous plu-
sieurs formes ces prochains
jours. Réunis lundi soir sous la
bannière du SSP (Syndicat
des services publics), plus de
trente délégués de 21 collèges
et lycées ont décidé d’expri-
mer avec force et de manière
ostensible leur opposition au
«démantèlement de l’école». Ils la
clameront lors de la manifesta-
tion syndicale organisée sa-
medi à Neuchâtel par l’Union
syndicale cantonale. Ils ont
convenu de le dire aussi la
veille, lors de pauses prolon-
gées ou d’arrêts de travail dans
les collèges. «Nous avons formel-
lement déposé un préavis de grève
auprès du Conseild’Etat», précise
Michel Gindrat, président du
SSP-enseignants neuchâtelois.
A titre d’exemple, ceux des en-
seignants du lycée Blaise-Cen-
drars, à La Chaux-de-Fonds,
qui observeront un arrêt de tra-
vail le feront pendant une pé-
riode horaire, de 9h40 à
10h25.

Dernier axe d’action, le lan-
cement d’une pétition ur-
gente au gouvernement, exi-
geant que soit respecté l’arti-
cle 10 de la convention de né-
gociation entre l’Etat et les as-
sociations du personnel. Le-
quel stipule que des décisions
sectorielles doivent faire l’ob-
jet de négociations au niveau
supérieur. Soit avec l’ensem-
ble des associations représen-
tant la commission plénière.
«C’est notamment le cas pour les
questions liées à l’aménagement
du temps de travail», ajoute Mi-
chel Gindrat.

«Des concessions sur 
certains points nous  

paraissent possibles» 
Michel Gindrat, SSP

Pourquoi urgente, la péti-
tion? Parce qu’une rencontre
est agendée mardi prochain.
Et que Jean Studer, patron (so-
cialiste) des Finances s’est en-
gagé à apporter une réponse
aux syndicats sur cet aspect
spécifique. «Nous imaginons
mal des renégociations complètes,
mais des concessions sur un cer-
tain nombre de points nous parais-

sent possibles», anticipe Michel
Gindrat.

Les points qu’évoque l’en-
seignant syndicaliste s’inscri-
vent dans le lot de mesures
d’économies annoncées la se-
maine dernière par le Départe-
ment de l’éducation, de la cul-
ture et des sports (Decs). Esti-
mées à 12,5 millions, ces éco-
nomies toucheront l’école obli-
gatoire, les lycées et la forma-
tion professionnelle dès la pro-
chaine rentrée. Elles entraîne-
ront notamment la fermeture
de 37 classes, ce qui, par voie
de conséquence, provoquera
une hausse de la taille
moyenne des classes.

D’autres visent à diminuer
ou à supprimer des décharges
d’enseignement ou à biffer des
offres de formation profession-
nelle en école à plein temps.
La question des décharges, en
particulier, inquiète beaucoup
le corps enseignant, qui y voit
une atteinte à ses conditions
de travail. Selon Michel Gin-
drat, un des objectifs des asso-
ciations serait d’obtenir une li-
mitation de tout ou partie des
mesures dans le temps, «juste
pour permettre de passer un cap
difficile». /SDX

Préavis de grève déposé
ENSEIGNANTS NEUCHÂTELOIS Le SSP a décidé de manifester vendredi dans les écoles son opposition ostensible
à ce qu’il considère comme un démantèlement de l’école. Le lendemain, il sera dans la rue avec tous les syndicats

Comme en novembre 2004, enseignants et fonctionnaires s’apprêtent à envahir la rue pour
exprimer leur opposition aux mesures prises par le Conseil d’Etat. PHOTO KEYSTONE

ean-François Kunzi
l’avoue sans détour: la
situation actuelle le met
«mal à l’aise». Du mo-

ment que le Decs a droit à une
enveloppe budgétaire don-
née, tout ce qu’il consacre en
plus à une revalorisation sala-
riale (ce qui semble devoir
être le cas pour l’ensemble de
la fonction publique, selon le
résultat des négociations avec
Jean Studer), il devra le re-
trancher ailleurs. «Cela se re-
tourne contre nous, contre nos
conditions de travail et contre la
qualité de l’enseignement», dé-

plore le président du Syndicat
autonome des enseignants
neuchâtelois (SAEN).

Le SAEN appelle ses mem-
bres à manifester samedi à
Neuchâtel. Il ne lance en re-
vanche aucun mot d’ordre en
rapport avec des actions dans
les collèges vendredi. Il n’em-
pêche, comme le SSP, il
«s’élève vigoureusement contre la
politique de démantèlement» du
Conseil d’Etat et lui rappelle
«sa lourde responsabilité devant
l’histoire». Pour lui, «offrir aux
jeunes un système éducatif de
haute qualitéest le postulat surle-

queldoiventsefondertoutes lespo-
litiques de l’éducation».

Fin mars, son syndicat avait
fait part une première fois de
son inquiétude. En l’occur-
rence, il l’avait partagée avec
les associations de parents
d’élèves. Aujourd’hui, Judith
Vuagniaux, présidente de la
Fédération des associations de
parents d’élèves neuchâteloi-
ses, dit rester «vigilante».
L’augmentation des effectifs
des classes lui semble «encore
acceptable». «Mais il faudra voir
ce qui se passera ces prochaines
années.» /sdx

«Ça se retourne contre nous»

Le grand tétras sème l’émoi
FORÊTS Le département de Fernand Cuche travaille sur un projet de protection du coq de bruyère.

Les restrictions d’accès qui en découleraient effraient certains forestiers et des sportifs

«L evée de boucliers», «in-
quiétudes»: un projet
d’arrêté cantonal

sur la protection du grand té-
tras dans les forêts neuchâteloi-
ses met en émoi certaines auto-
rités, associations et clubs de
sport. Entouré de beaucoup de
mystère, le document en ques-
tion limiterait l’accès à des sec-
teurs représentant de 20 à 43%
de la surface forestière, selon
les sources.

Chef de la Gestion du terri-
toire, le conseiller d’Etat Fer-
nand Cuche avait évoqué cette
idée de restrictions lors d’un
débat public, jeudi à La Chaux-
de-Fonds, sur «Quelle nature
pour demain?». Sans la dé-
tailler. Mais son intention était
déjà connue et débattue par
différents milieux.

«Ça fait des vagues, confirme
le garde-forestier brenassier
Gilbert Hirschy, courtier de
l’Association forestière neuchâ-
teloise. Nous nesommes pas contre
la protection du grand tétras, mais
la manière utilisée, en force, ne
passe pas. Il est inconcevable, alors
que pas loin d‘un quart du terri-
toireforestierseraitconcerné, queles
milieux de la forêt n’aient pas été
associés au groupe de travail.»

Président de l’Association
neuchâteloise de course
d’orientation (ANCO), Jean-
Claude Guyot se dit aussi «fâ-
ché» de l’absence de dialogue.
L’ex-député libéral constate
que la commission consultative
de la faune sauvage, contraire-
ment à ce que prévoit la loi, ne
compte aucun délégué touristi-
que et sportif. Sur le fond, il es-

time que les organisateurs de
manifestations sportives, dont
l’ANCO, essaient déjà de limi-
ter au maximum leur impact
sur la nature. «Mais là, on exa-
gère un peu, dit-il. L’accès à des ré-
gions entières deviendrait difficile,
alors qu’elles font l’objet de beau-
coup de demandes pour des activi-
tés en plein air, notamment de la
part de Suisses alémaniques.»

Couper les ailes
Tant Jean-Claude Guyot que

Gilbert Hirschy trouvent
d’ailleurs paradoxal que le can-
ton incite les Vallées et les Mon-
tagnes à développer le tourisme
vert et qu’il y mette des freins.
«Plus de raquettes, plus de ski de
fond, plus de véhicules: autant dire
qu’on n’ira plus du tout dans les
secteurs délimités parl’Etat», souli-

gne le courtier de l’ANF. Qui
craint aussi que ces directives,
bien qu’elles ne soient pas con-
nues en détail, aient des consé-
quences sur l’exploitation fo-
restière et agricole.

«Je suis écologiste, mais je dé-
fends aussi les gens qui tirentun re-
venu de la forêt et de la terre, rap-
pelle Gilbert Hirschy, par
ailleurs député. Ilnefautpasque
les hautes vallées deviennent de
simplesréservesàtétrasàcôtéduré-
seau urbain neuchâtelois.»

Malgré plusieurs tentatives
ces derniers jours, Fernand Cu-
che est resté injoignable pour
donner des précisions sur ce
projet. «Je crains qu’en voulant
faire quelque chose de louable, mais
en soulevant un tollé, on ne bloque
tout, analyse son homologue
vert. C’est dommage!» /AXB

La protection du grand té-
tras, d’accord, mais certains
y voient des limites.

PHOTO KEYSTONE

A C C O R D S B I L A T É R A U X

Large débat
transfrontalier

Le mois prochain, le mar-
ché de l’emploi suisse
sera libéralisé depuis

deux ans. Pour débattre du bi-
lan et des perspectives de ces
accords bilatéraux, la Maison
transfrontalière européenne
organise une table ronde pu-
blique, vendredi de 20 à 22
heures à la salle du Grand
théâtre, à Morteau, en France
voisine. Huit personnalités
françaises et suisses y participe-
ront.

Parmi elles, on relèvera la
présence du président du
Conseil d’Etat neuchâtelois et
chef du Département de
l’économie Bernard Soguel,
de Raymond Forni, président
du Conseil régional de Fran-
che-Comté, d’Eric Thévenaz,
secrétaire régional au syndicat
Unia, et de Mikaël Simon, di-
recteur de la société de place-
ment Ejob, au Locle. /comm-
réd
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VALABLE DU 8 AU 20 MAI 2006

POUR VOTRE PLAISIR ET 
CELUI DE VOTRE CORPS

LE CATALOGUE BEAUTÉ 
EST DISPONIBLE À 
L´ACCUEIL DU MAGASIN
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smart roadster: neuf et déjà «collector»
Pourquoi hésiter à vous offrir ce modèle quand le plaisir est triplé: le bonheur d’être au volant
d’une voiture exceptionnelle, de posséder un véhicule qui sera bientôt une pièce de collection et,
en plus, de bénéficier d’un prix «hypercool» sur les smart roadster et roadster-coupé de notre
stock. Avec l’économie réalisée, offrez-vous des vacances décoiffantes!

Des garages du Groupe Leuba

Smart Center Lausanne
Route de Cossonay 101, Lausanne-Renens, tél. 021 633 10 80

Mon Repos Automobile SA
Rue Etraz 14, Lausanne, tél. 021 310 03 93

Garage de la Riviera SA
Route de St-Maurice 233, La Tour-de-Peilz, tél. 021 977 05 05

Etoile Automobile SA
Route Cantonale, Boudry, tél. 032 7 290 290

Nouveau: SMART SWISSINTEGRAL
10 ans de services gratuits et 3 ans de garantie totale
jusqu’à 100’000 km 
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Cherchez le mot caché!
Créer le premier,

un mot de 8 lettres
La solution de la grille se trouve en page 35.

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Agami
Agencer
Amour
Apport
Baraque
Brave
Canard
Carotte
Chaud
Coiffer
Couvert
Cumulus
Daurade

Limande
Louer
Macreuse
Mangue
Matinal
Minute
Moitié
Mulette
Muscler
Négatif
Padine
Pliage
Précis

Rendre
Riz
Signer
Sorgho
Taux
Tiède
Tigre
Titre
Trame
Usager
Valider
Vêtir
Zoo

Débuter
Diamant
Dormir
Etang
Etudier
Fêter
Franc
Fresque
Gérance
Gratter
Karité
Kir
Lérot

A

B

C

D

E

F

G

K

L

M

N
P

R

S

T

U
V

Z

I G S E T T O R A C Z P V E N

K A R I T E I M E O L E D R V

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

R R I M T N A M A I D T B N A

E L G N A T E G R G T U U E P

S I R D U N E R E E A I T R P

Q M E A X E G R L R L R E E O

U A S U L U M U C R A C R E R

E N L R S V M N E M I N S E T

U D R A N A C F E S I U C U R

Q E G D N L F N F O E N D E M

A E T E E I I E T R E V U O C

R I M R O D T Z C G A O A T E

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

B T K P R R M A M O U R C R B



LES MONTAGNES5 L’ImpartialMercredi 17 mai 2006

Garage - Carrosserie
Burkhalter
La Chaux-de-Fonds - Le Locle

PUBLICITÉ

Propos recueillis par
C l a i r e - L i s e D r o z

Peut-on vraiment observer
une augmentation de la vio-
lence dans les écoles?

Laurent Huguenin: La vio-
lence a toujours existé. Peut-
être a-t-elle augmenté, mais il
n’y a pas de statistiques qui
permettent de le dire. Et il y a
différents niveaux de violence.
Dans cette école qui compte
1800 élèves, il y a chaque jour
des actes de violence, dont
nous n’avons pas toujours con-
naissance. Elle reste minime
par rapport au nombre d’élè-
ves concernés. Mais au-

jourd’hui, on est beaucoup
plus attentif à la violence, elle
est extrêmement médiatisée,
et il y a une moins grande tolé-
rance à l’égard de certains ac-
tes de violence. De plus, elle
met en cause une foule d’ac-
teurs. Auparavant, les cas
étaient réglés entre élèves, en-
seignant et parents. Mainte-
nant, souvent, les parents por-
tent plainte.

Quelles peuvent être les
raisons de cette violence?

L.H.: Une jeunesse qui n’a
plus de repères et des adultes
qui ne les mettent pas. Lors
des séances de parents, je leur

dis: «Vos valeurs éducatives, il ne
faut pas hésiter à les promouvoir
envers vos enfants». Pour passer
à l’âge adulte, il faut un peu
ruer dans les brancards, mais il
en faut, des barrières. Sinon, le
jeune va se heurter à d’autres
barrières mises en place par la
société, la police... Et le
monde des adultes hésite à in-
tervenir lorsque, par exemple,
un enfant met les pieds sur la
banquette dans le bus. Mais
c’est cela, le contrôle social:
que chaque adulte se sente res-
ponsable de l’éducation des
jeunes qu’il a sous les yeux.

L’évolution de la société
est-elle en cause?

L.H.: La pression, le stress
parasitent la vie des familles.
La violence à l’école est à
l’image de la violence de la so-
ciété. Quand j’ai commencé à
enseigner il y a une quaran-
taine d’années, les patrons ve-
naient chercher les jeunes à
l’école. On ne se posait pas la
question de savoir s’il fallait
passer des basic ou multi
checks! Ils avaient des perspec-
tives beaucoup plus réjouissan-
tes. Aux Forges, notre souci
principal, c’est toute une
équipe de jeunes désœuvrés
qui traînent ici depuis le ma-
tin. Je suis certain que s’ils
avaient un job même modeste,
ils n’erreraient pas de la sorte.

Que peut-on faire en ma-
tière de prévention?

L.H.: L’école secondaire a
fait un immense travail depuis
les années 1990. Nous avons
créé un service socioéducatif
dans chacun des trois centres.
Puis la classe Cric (classe de re-
médiation intensive du com-

portement), qui permet d’évi-
ter de prononcer des exclu-
sions. Enfin, la formation de
notre corps enseignant à la ges-
tion des situations violentes,
une mesure interne à l’école
que nous allons reconduire
l’année prochaine. Le dernier
concept mis en place, c’est

Communic’Action, dont le but
est d’apprendre à communi-
quer les uns avec les autres.
Nous avons d’autres projets,
que nous avons déjà présentés
à la commission scolaire. Et, en
matière d’éducation de rue,
Claude Moullet fait un travail
extraordinaire. /CLD

Une violence plus visible
LA CHAUX-DE-FONDS L’école secondaire a vécu plusieurs incidents. Pour le président de la

direction générale, la violence augmente peut-être, mais elle est surtout ressentie différemment

Clin d’œil de

1991
Arbalète du 700e
aux Planchettes

La température hivernale
et la neige n’ont en rien
refroidi l’enthousiasme

de la population planchottière,
qui a fêté samedi le passe de
l’arbalète du 700e, de manière
grandiose, en présentant
notamment un cortège folklo-
rique haut en couleur.
Il faut dire que les organisateurs
n’ont pas négligé leurs efforts
pour établir un programme di-
gne de cette manifestation. Tous
les groupements, les sociétés du
village ainsi que l’école primaire
et le jardin d’enfants ont ré-
pondu à l’appel et participé cha-
cun à sa manière; soit directe-
ment en faisant partie du cor-
tège, soit par un soutien finan-
cier. (...)
M. A. Calame, président de com-
mune, a salué les autorités
chaux-de-fonnières présentes et
rappelé le trajet de l’arbalète.
Elle est partie le 6 avril dernier
d’un point de jonction des can-
tons d’Uri, de Schwyz et d’Un-
terwald.
Ce sont en fait trois arbalètes
qui ont emprunté trois itinérai-
res différents, avant de se dé-
doubler à deux reprises, si bien
qu’il y a eu en réalité 12 arbalè-
tes pour faire le tour de notre
pays. Les cantons ont été visités
dans l’ordre de leur entrée dans
la Confédération. Pour Les Plan-
chettes, il s’agissait d’assurer
deux étapes: Saut-du-Doubs -
Les Planchettes, puis Les Plan-
chettes - La Grébille, où les auto-
rités de la Ville de La Chaux-de-
Fonds ont pris possession de ce
symbole. M. Calame a souhaité
que cette arbalète ne tire que
des flèches d’amitié entre son
village et la ville proche avec la-
quelle il collabore depuis tou-
jours. (...) Un gigantesque pot-
au-feu a réjoui 180 personnes.

Edition du mardi 22 octobre,

archives de «L’Impartial»

EN BREFZ
LE LOCLE � Concours floral.
Instauré l’an dernier par
l’ADL, le concours floral aura
de nouveau lieu cette année. Il
débutera officiellement sa-
medi. Cette date coïncide avec
la traditionnelle vente de géra-
niums sur la place du Marché.
Les bulletins d’inscriptions
sont à disposition dans les trois
magasins de fleurs de la ville
ainsi que sur le présentoir de
l’Hôtel de ville et sur le site in-
ternet www.lelocle.ch. Délai:
samedi 17 juin. /réd

LES PONTS-DE-MARTEL �
Réunion des aînés. Demain, à
14h30, les membres du club
des aînés auront l’occasion de
rencontrer Fernand Dupré,
garde-faune pour le haut du
canton. Son intervention, à la
salle de paroisse, sera précé-
dée d’un culte à 14h. C’est
aussi lors de cette séance que
seront récoltés les «sous» et les
inscriptions de la course sur-
prise du jeudi 1er juin. /réd

La baisse d’impôts acceptée
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT Les excellents résultats de l’exercice 2005 permettent de diminuer

le coefficient fiscal de deux points. Une mesure jugée raisonnable par le Conseil général

La commune du Cer-
neux-Péquignot est aux
anges. Des rentrées ex-

ceptionnelles d’argent – des
arriérés d’impôt principale-
ment – ont réservé une très
agréable surprise. Acceptés
lors de la dernière séance du
Conseil général, les comptes
de l’exercice 2005 se soldent
par un bénéfice de 53.035
francs, auquel il faut ajouter
110.672 francs d’amortisse-
ments supplémentaires. Le
budget prévoyait un excédent
de revenus de 11.904 francs.
Pour faire encore davantage
d’économies et à l’heure où il
est question d’introduire une
taxe au sac, il s’agira d’envisa-
ger, sur le plan intercommu-
nal, la création de déchette-
ries pour offrir à la popula-
tion des possibilités de tri sup-
plémentaires.

Voilà qui a incité les autori-
tés communales à proposer
une réadaptation du coeffi-
cient d’impôt de 74 à 72 points,
ce qui impliquera une diminu-
tion de 14.233 francs des ren-
trées fiscales en 2006. Une
baisse plus importante ne pa-

raît pas raisonnable, ce que les
membres du législatif ont bien
compris. Christian Grisel s’est
déclaré satisfait de cette me-
sure, même s’il aurait été
moins frileux: «Il est normal
que les citoyens profitent un peu
de cet exercice positif, sans pé-
naliser les projets futurs de la
commune.»

L’avenir de la salle polyva-
lente du village, son fonction-
nement et son utilisation par
les sociétés locales notamment
nécessitent une réflexion glo-
bale. Une commission a été
nommée pour s’atteler à cette
tâche. Elle est composée de
Frédéric Simon-Vermot, Didier
Choulat, Christophe Bruchon,

Christian Grisel et un membre
de la commission scolaire à dé-
signer.

A la suite des démissions de
Janick Jungo et d’Andrea Dar-
phin, il s’agira de trouver deux
nouveaux membres au Conseil
général. Denise Chapatte a été
chaleureusement remerciée
pour ses 26 années passées au

service de la commune comme
concierge. Après près de qua-
tre décennies passées dans l’en-
seignement, Rodolfo Fabrizio a
pris une retraite bien méritée.
Les jeunes qui atteignent leur
majorité civique en 2006 sont
Richard Braichet, Romain Gi-
rard, Patrick Mercier et Anton
Röthlin. /PAF

L’affaire qui secoue ac-
tuellement le Centre
de secours de la val-

lée de La Brévine (CSPVB)
soulève les passions. Les pro-
pos très vifs tenus au Cer-
neux-Péquignot ne peuvent
le démentir. Dans cette his-
toire, il n’est pas évident de
démêler l’écheveau, car les
versions diffèrent totalement,
que l’on soit d’un côté de la
barrière ou de l’autre.

Président du comité inter-
communal du CSPVB, Pascal
Gauthier a réfuté la quasi-in-

tégralité des faits qui ont été
dénoncés lors de la séance du
Conseil général de La Chaux-
du-Milieu du 2 mai passé (lire
notre édition du 6 mai). S’il
regrette la démission du com-
mandant David Rosselet, il af-
firme que l’ambiance au sein
de la compagnie est excel-
lente, relevant au passage la
qualité de l’engagement de
tous les hommes.

Il remercie également de
leur travail la cinquantaine de
bénévoles qui se sont succédé
au comité depuis sa création

en janvier 2002. Il nie enfin
toutes difficultés de commu-
nication entre le comité et
l’état-major. Le hic, c’est que
les lettres émanant de ce der-
nier organe et du comman-
dant démissionnaire disent
exactement le contraire. Et
d’autres démissions au sein
de l’état-major sont déjà an-
noncées. Mais il n’est pas de
notre rôle de jouer les arbi-
tres.

Pour Pascal Gauthier, le
problème relève principale-
ment de la loi, ou plutôt d’un

manque de légitimité. Depuis
quelque temps en effet, le
rôle des pompiers a beau-
coup évolué. Ils sont appelés
à des tâches notamment sani-
taires – l’affaire de semi-pro-
fessionnels – pour lesquelles
ils ne sont pas assurés. Un pé-
pin pourrait coûter très cher.
Il devient dès lors urgent de
légaliser ce type d’interven-
tion. Cependant, cela risque
de prendre du temps, un
nouveau règlement devant
être rédigé et présenté aux
trois communes. /paf

Pompiers: divergences de vues

Une expédition punitive en février au centre Numa-
Droz. Une manifestation pour un enseignant licencié fin
mars, au centre des Forges, avec fenêtres cassées et in-
tervention de la police. La semaine dernière, une bagarre
à midi entre un jeune entouré de son groupe et un autre
ado (un élève sortira un canif) à la sortie du centre des
Crêtets. La violence augmente-t-elle à l’école? Le point
avec Laurent Huguenin, président de la direction géné-
rale de l’école secondaire et directeur du centre des For-
ges.

L’école secondaire de La Chaux-de-Fonds (ici le centre des
Crêtets, où une bagarre a eu lieu récemment) compte 1800
élèves. Et différents niveaux de violence, selon Laurent
Huguenin. PHOTO LEUENBERGER

Pour Laurent Huguenin, la violence reste minime par rapport
au nombre d’élèves concernés. PHOTO ARCH-GALLEY
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« L’énergie solaire,
            c’est tout moi »
              Petra Leuzinger, gestionnaire en tourisme, cliente FMB   

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

www.bkw-fmb.ch BKW FMB Energie SA

143-794762

Par
J e a n - C l a u d e P e r r i n

Transformation totale
pour la Sociale, qu’il
n’est plus exact de

qualifier de fanfare. Pour son
prochain concert, cette so-
ciété s’offre un nouveau lieu
et un répertoire inédit. Elle se
présentera ce samedi à la
Grange, dans une formation
big band, «avec un nouveau
look», indique sa porte-parole,
Aline Perez. Lors de cette soi-
rée, la Sociale sera accompa-
gnée par les charmantes
Charlotte Vadas, au chant, et
Geneviève Leone, au piano.

Ces profondes mutations
ont-elles été dictées par un ré-
flexe de survie? «Survie est un
terme un peu fort, tempère
Aline Perez, mais il est vrai que
nous avons perdu passablement
de musiciens ces derniers mois.
Avec maintenantquinzemembres,
nous étions trop peu pour jouer
dans le registre des fanfares». Elle
précise néanmoins que, con-
trairement à certaines ru-
meurs, la Sociale «n’a jamais
été à plat». Elle a persévéré,
«malgréune crise d’effectifs», et a

régulièrement tenu des répé-
titions pour se produire en
public.

L’an dernier, le concert avait
des airs italiens. Ce virage tient
évidemment compte de la di-
minution des membres. Mais il
vise aussi à se reprofiler pour
attirer de nouveaux – et jeu-
nes! – musiciens. D’ailleurs, ça
marche, puisque «deux d’entre
eux, issus de la Musique scolaire,
ont rejoint nos rangs», indique
avec satisfaction Aline Perez.

En outre, deux autres musi-
ciens plus jeunes encore, Xa-
vier Sandoz et Jérémy Clerc,
sont depuis un an aussi sous la
baguette du directeur, Vincent
Hirschi. Ceux-ci sont actuelle-
ment en formation au conser-
vatoire décentralisé. La Sociale
a informé les écoliers de cette
possibilité, subventionnée, de
formation spécifique pour les
musiciens de fanfare. Cette of-
fre devrait être de nature à «fa-
voriser le recrutement», estime
Aline Perez. /JCP

Concert de la Sociale en big
band, samedi 20 mai, 20h30,
La Grange, rue de l’Hôtel-de-
Ville 34, au Locle

Virage à 180 degrés
LE LOCLE Réduite à quinze musiciens, la Sociale ne pouvait plus jouer dans le registre des fanfares.

Elle opte résolument pour le big band, avec un nouveau look et l’espoir d’attirer des jeunes. Il y va de son avenir

Ce samedi, à la Grange, dans une salle que les musiciens espèrent trop petite, le public découvrira la Sociale sous un
nouveau jour. Tant en ce qui concerne le répertoire que les tenues de ses membres. PHOTO GALLEY

PUBLICITÉ
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PRATIQUEZ
U R G E N C E S

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

LA CHAUX-DE-FONDS
� Pharmacie d’office: de
l’Hôtel-de-Ville, L.-Robert 7,
jusqu’à 19h30, en dehors de
ces heures, le 144 renseigne.
� Bibliothèque de la ville:
Service de prêt, discothèque
et salle de lecture, lu 13h-
20h, ma 10h-20h, me et je
10h-19h, ve 13h-19h, sa
10h-16h. Bibliothèque des
jeunes I (Ronde 9): lu-ve
13h45-18h, sa 10h-12h. Bi-
bliothèque des jeunes II (Pré-
sident Wilson): lu-ve 13h45-
18h, sa 10h-12h. Ludothè-
que: lu/je 15h30-18h; ma
15h30-19h. Bibliothèque
chrétienne «Le Papyrus» Parc
84, lu, ma, je, ve 16h-
18h30.
� Piscine des Arêtes: lu/je/di
9h-18h; ma 9h-19h; me/ve
10h-21h; sa 10h-12h/14h-
20h.

A U J O U R D ’ H U I
� Cinéma Plaza La Lanterne
magique, 14h et 16h.
� Neuchàtoi Haut Récif,
Doubs 32, théâtre contre la
violence pour jeunes dès 12
ans, 16h.
� Neuchàtoi MIH, vernissage
de l’exposition «Instants vo-
lants - instants d’ailleurs»,
17h.
� Collège de la Charrière
Vente du vin de la Ville, 17h-
18h30.
� Conservatoire Salle Faller,
audition de flûte traversière,
classe de Michel Bellavance,
19h.
� Club 44 «Victor Horta,
pionnier européen de l’Art
nouveau», conférence de
Françoise Aubry, 20h.
� Aula du lycée Blaise-Cen-
drars «Cancer: pour le pire ou
le meilleur», conférence de
Lydia Müller, 20h15.

D E M A I N
� Centre de santé «La co-
mète» Pont 25, semaine na-
tionale du cancer de la peau,
examen gratuit, 16h-20h.
� L’Heure bleue Théâtre,
«Cap(e) sur l’Art nouveau»,
défilé de mode, créations con-
temporaines des élèves N’mod
de l’Ecole d’arts appliqués,
17h.
� Espacité Vente du vin de la
Ville, 17h-18h30.
� Conservatoire Salle Faller,
audition de flûte traversière,
classe de Michel Bellavance,
19h.
� Neuchàtoi Bibliothèque de
la ville, lecture métissée 1,
«Le pingouin», par Robert
Sandoz, lecteur, et Antoine
Françoise, musicien, 19h.
� Zap Théâtre «Les doigts
dans la prise», 20h30.

LE LOCLE
� Pharmacie d’office: Ama-
vita (Pont), rue du Pont 6,
jusqu’à 19h30, en dehors de
ces heures, police locale, 032
889 10 17.
� Permanence médico-chi-
rurgicale (hôpital): Lu-ve de
8h à 18h, 032 933 61 11.
� Bibliothèque de la ville: lu-
ma-me-ve 14h30-18h30, je
14h30-20h, sa 10-12h. Bi-
bliothèque des jeunes: lu-ve
13h30-18h, sa 10-12h. Lu-
dothèque: lu/ma/je/ve 15h30-
17h30, sa 9h-11h.

A U J O U R D ’ H U I
� La Grange Le Coup
d’Pouce, présenté par les
Peutch, 20h30.

D E M A I N
� Conservatoire Collège de
Beau-Site, audition de piano,
classe de Cédric Stauffer,
19h.
� Aula du Cifom Séance pu-
blique «Réinventons notre
centre-ville», 5e session, 20h.

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

Ils s’appellent Anne, Elo-
die, Anouck, Nicolas et
Gabriel. Tous ont grandi

au Locle. Et s’y sentent bien.
Depuis un mois, ils jouent les
urbanistes et s’amusent à ré-
inventer leur centre-ville,
comme les y ont invités les au-
torités.

Certes, on ne trouve au Lo-
cle ni librairie, ni disquaire et
pas plus de cinéma. «Exceptées
des séances du ciné club.» Et du
côté shopping, les amateurs
de mode peuvent aller se rha-
biller. «Mais le trou perdu, c’est
pas vrai!, s’insurgent-ils. Dans
nos quartiers, il y a beaucoup
d’activités.»

«Changer pour  
La Chaux-de-Fonds, 

c’est inutile!  
Ici, le cadre  

est plus sympa»
Quatre d’entre eux fré-

quentent le Parlement des jeu-
nes loclois. Avec Anne, ils for-
ment la plus jeune équipe du
processus participatif «Réin-
ventons notre centre-ville».
Un mot d’ordre qui leur tient
à cœur. Etudiante en
deuxième année au lycée
Blaise-Cendrars, Anne a choisi
d’en faire le sujet de son tra-
vail de maturité. Une manière
de tordre le cou à tous ceux
qui imaginent noyer Le Locle
sous un lac. Les railleries sur
leur petite ville, ils s’y sont
habitués mais... «Ils nous pren-
nent de haut. Pourtant, la moitié
de la classe vient du Jura... Des
villages encore plus petits qu’ici!,
déplore la jeune lycéenne. Les
Brenets, on n’en parle même pas.

Ils disent qu’il y a plus de vaches
que d’habitants!» Sûr que ça
manque d’activités nocturnes.
«Toutlemondevientà La Chaux-
de-Fonds pour l’ambiance. L’in-
verse est rare. Quand nos copains
descendent au Locle, ils nous font
une faveur...»

Si l’envie d’aller voir ailleurs
les titille légitimement, ils sont
unanimes: «Changer pour La
Chaux-de-Fonds, c’est inutile. Ici,
le cadre est plus calme, plus sympa.
Et les loyers sont bien meilleurmar-
ché.» Pour Gabriel, Le Locle
présente l’avantage d’être «bien
centré, entre la vallée de La Bré-
vine, Neuchâtelet la France.» Elo-

die, elle, apprécie de s’y bala-
der sans peur de se faire agres-
ser. Nicolas vante les structures
scolaires. «On est très bien enca-
drés.» Quant aux transports pu-
blics pour La Chaux-de-Fonds,
«deux trains parheure, sans comp-
ter les bus, c’est largement suffi-
sant», estime Anne.

«Le Locle, c’est la base, c’est là
où sont tous nos souvenirs d’en-
fance», confie Anouck. Pour
elle, le quitter est exclu pour
l’instant: «Partir? Jamais!»

Eux ne s’arrêtent pas aux
façades noircies par le trafic
frontalier, et vivent une vraie
convivialité dans leurs quar-

tiers. De la Joux-Pélichet au
Crêt-Vaillant, «on se connaît
tous!».

Décidés à décaler le trafic
routier, ils croient à leur pro-
jet, plébiscité par les autres
participants. «On utilise ce qui
existe déjà, sans «casserles murs».
Le projet a été bien accueilli. On
est assez fiers de nous. Mais c’est
quand mêmechoquantdevoirque
sur 10.000 habitants, seuls 30
ont répondu présent. C’est comme
pourles votations. Ils râlenttoutle
temps mais pour s’exprimer, il n’y
a plus personne», lance Gabriel.
Pour les cinq jeunes, le bilan
du processus participatif est

très positif. «On a su gagner la
confiance des plus âgés. On a
l’impression que les choses peu-
vent changer. Maintenant, on at-
tend le jeudi avec impatience!»
D’une seule voix, ils adressent
de vifs remerciements aux au-
torités pour leur initiative. «Si
ça ne bouge pas, on n’aura rien à
se reprocher!» La population est
invitée à participer au bilan
de la dernière séance, de-
main. /SYB

«Réinventons notre centre-
ville», 5e session, aula du
Cifom, rue Klaus 1, demain à
20 heures

«Partir? Jamais!»
LE LOCLE Ils sont les benjamins du processus participatif «Réinventons notre centre-ville».
Rencontre avec ces citoyens, attachés à leur ville et décidés à tordre le cou aux vieux clichés

Sous l’œil attentif de Nicolas Babey, animateur du processus participatif, Anne, Gabriel, Anouck et Elodie (de gauche à
droite) imaginent un centre-ville débarrassé de son long serpent de véhicules. PHOTO BALMER

Depuis lundi à 18h
jusqu’à hier à la
même heure, l’équipe

de piquet au poste perma-
nent du SIS est intervenue à
10 reprises.

Interventions ambulance.
A La Chaux-de-Fonds, à
18h37, pour une chute avec
transport à l’hôpital; à 19h59,
pour une chute avec trans-
port à l’hôpital; à 5h48, pour
un malaise avec transport à
l’hôpital; à 7h50, pour un
transport de malade à l’hôpi-
tal; à 12h45, pour un malaise
avec le Smur et transport à
l’hôpital; à 13h14, pour une
chute avec transport à l’hôpi-
tal; au Locle, à 14h, pour un
transport de malade à l’hôpi-
tal de Perreux; à La Chaux-
de-Fonds, à 14h33, pour une
chute avec le Smur et trans-
port à l’hôpital.

Autres interventions. A La
Chaux-de-Fonds, à 20h01,
pour une alarme gaz à la rue
Cornes-Morel; à 12h42, pour
une alarme feu automatique
déclenchée par le feu sur une
machine à commande numé-
rique. /comm-réd

Pelerine, houppelande
ou poncho, la cape se
déclinera sous toutes

ses formes demain soir à 17h
au théâtre de L’Heure bleue.
Un défilé couture, placé sous
le signe de l’Art nouveau, qui
verra fleurir sur les habits pi-
ves et gentianes stylisées, au-
tant de motifs empruntés à...
quatre papiers peints origi-
naux de l’époque. «Des motifs

Art nouveau renaissent, se refor-
ment, s’actualisent, ils ne sont
plus décoration, ils s’expriment,
discrets ou exubérants, au travers
d’un vêtement.»

Sous l’œil attentif de leurs
maîtres d’atelier, Marlyse Ker-
nen et Nathalie Pelichet, les
élèves de 2e, 3e et 4e année
N’mod de l’Ecole d’art de La
Chaux-de-Fonds mettent au-
jourd’hui la touche finale à

leurs travaux. Quatre papiers
peints, 32 élèves et autant de
concepts. Preuve de l’imagi-
nation débridée des jeunes
stylistes.

«Le défilé n’est pas l’objectifpre-
mier, mais ce sera le clou d’un long
travail», précise Chantal Ferra-
cani, doyenne de l’Ecole d’art.
La présentation permettra en
outre d’étoffer le book des élè-
ves, qui verront leur nom asso-
cié à celui d’un professionnel
de la mode, en l’occurrence le
créateur français Gilles Jone-
mann et la styliste belge Gene-
viève Rouffiange, associés au
projet.

De l’idée à l’objet fini
«Les élèves ont été confrontés à

un travail qui va de l’idée à l’objet
fini», en passant par toutes les
étapes d’un cahier des charges
strict, jusqu’à l’essayage. «Ils ont
dû pousserleurcréation leplus loin
possible tout en structurant leurdé-
marche. On a parfois l’impression
que ce sont deux notions opposées.
Mais l’une comme l’autre est indis-
pensable. C’est l’ensemble de la dé-

marchequi sera priseen comptepar
le jury.» Composé de profes-
sionnels de la mode, de gra-
phistes et de spécialistes de
l’Art nouveau, le jury attri-
buera demain soir cinq prix.

«Le concours est un outil péda-
gogique très important, souligne
Chantal Ferracani. Plutôt que de
répondre à un mandatfictif, les élè-
ves sont confrontés à la réalité pro-
fessionnelle et à des regards exté-
rieurs. Les critiques comme les ap-
préciations positives sont très im-
portantes.»

Chaque élève présentera son
modèle accompagné d’un dos-
sier, dans lequel il motivera ses
choix. Etude des couleurs, du
tissu, recherches liées à la
forme du vêtement, à celle du
motif... Ce, jusqu’au choix du
mannequin «quidoitrépondreau
concept de l’élève.» Des travaux
originaux aux finitions impec-
cables. Ou comment bousculer
les idées tout en restant élé-
gant. /SYB

Défilé demain à 17h au théâ-
tre de L’Heure bleue

Discrets ou exubérants, les motifs Art nouveau s’invitent sur
les créations des élèves de N’mod. PHOTO LEUENBERGER

L’Art nouveau sous cape
LA CHAUX-DE-FONDS Les jeunes stylistes de l’Ecole d’art se sont inspirés de
papiers peints originaux pour orner les capes du XXIe siècle. Défilé demain
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Par
V i r g i n i e G i r o u d

«Sur la place de la gare,
c’est toujours autant le
cirque!» Christian

Lantz est l’un des nouveaux ha-
bitants du plateau ferroviaire
de Neuchâtel. Chaque jour, le
jeune homme constate que la
circulation et le stationnement
autour de la gare continuent
d’être «chaotiques» aux heures
de pointe. Et cela malgré la
création par la police de la
Ville, il y a deux mois, de huit
places de stationnement payan-
tes devant la nouvelle Coop
«afin de mettre un terme au par-
cage sauvage» à cet endroit.

«Il y a certes une très légère amé-
lioration de la situation depuis le
marquage de ces places, mais les
tout nouveaux piquets qui étaient
censés empêcher les gens de se garer
justedevantles commerces neseront
bientôt plus qu’un souvenir, dé-
plore Christian Lantz. Les car-
rossiers doivent se frotter les
mains!»

Problèmes loin d’être résolus
Depuis l’arrivée de Coop

Pronto en septembre 2005, la
situation est telle que les habi-
tants des nouveaux immeubles
du Crêt-Taconnet doivent régu-
lièrement manœuvrer pour ac-
céder à leurs places de parc pri-
vées. «Les clients se garent n’im-
porte où et bloquent le passage»,
rapporte l’un d’entre eux.

Aujourd’hui, la police de la
Ville n’est pas en mesure de
dire si le chaos s’est estompé.
«Nous n’avons pas encore établi de
bilan, explique le lieutenant
Alain Saudan. Mais je note que
nous n’avons pas enregistrédenou-
velle plainte depuis le mois de
mars.»

Pourtant, certains riverains
estiment que les problèmes

sont «loin d’être résolus». La rai-
son? Si quelques automobilis-
tes se sont disciplinés, d’autres
continuent de se parquer «le
plus près possibledela Coop» et re-
chignent à utiliser les parkings
à disposition ou à marcher
quelques mètres pour faire
leurs courses.

L’origine du problème? «Les
CFFne nous ont pas consultés des
années à l’avance pourlouerces lo-
caux à Coop», expliquait récem-
ment la conseillère commu-
nale Valérie Garbani aux mem-
bres du Conseil général. «Lebâ-
timent ferroviaire n’a pas été amé-
nagépouraccueillirun centre com-
mercial.»

Groupe de travail réactivé
La rapide multiplication des

commerces gérés par les CFF à
Neuchâtel – cinq établisse-
ments publics, deux magasins
d’alimentation, une boulange-
rie, une pharmacie, deux kios-
ques, un fleuriste et un maga-
sin de thés – pose donc pro-
blème. A tel point que la direc-
tion de l’Urbanisme a réactivé
le groupe de travail qui plan-
che sur le plateau de la gare
afin d’analyser les difficultés de
circulation dans le secteur. Et
cela dès le mois de juin: «Il y a
clairement une volonté de régler ce
problème», assure Olivier Neu-
haus, architecte communal.

«Nous étudierons en même
temps la mise à sens unique de la
rue Crêt-Taconnet afin d’offrirune
plus grande sécurité aux piétons,
précise l’architecte communal.
Mais la Ville ne prendra certaine-
ment pas de mesures lourdes pour
résoudre les problèmes de circula-
tion aux alentours de la gare. Cela
pour des raisons financières. Il
s’agira plutôt de modifications légè-
res, commela réalisation d’éléments
de marquage ou la mise en place de
mobilierurbain.» /VGI

«C’est toujours le cirque!»
NEUCHÂTEL Le parcage sauvage continue d’être la règle autour de la gare aux heures de pointe. Les mesures prises
par la Ville en mars n’ont que peu amélioré la situation. Un groupe de travail a été réactivé pour trouver des solutions

Le développement fulgurant du quartier de la gare et la multiplication des commerces hébergés par les CFF sont à l’origine des problèmes de circulation et de stationnement sur le plateau
ferroviaire aux heures de pointe. Chaque soir, le parcage sauvage est la règle... PHOTOS LEUENBERGER

Le nouveau magasin
Coop de la gare, ouvert
en septembre 2005, est

déjà condamné à disparaître!
En effet le bâtiment de l’an-
cienne Poste, où se trouve le
supermarché, «sera démoli à
plus ou moins brève échéance, ré-
vèle Jacques Zulauff, porte-pa-
role des CFF. Cette intention a
été communiquée par les CFFaux
locataires des lieux avant la si-
gnature des baux.»

Cette disparition ne devrait
toutefois pas ramener le calme
sur le plateau ferroviaire. Les
CFF projettent d’ériger un bâ-
timent de 285 mètres de long
pour 14 mètres de large entre
la passerelle de la gare et la
HEG-Conservatoire en cons-
truction. Le projet vise à réali-
ser un immeuble qui ac-
cueillerait notamment com-
merces, écoles, artisanat et
centres de conférences. /vgi

A peine née, la Coop s’en va

Par
F l o r e n c e V e y a

«C e fut une belle aven-
ture au plus profond
de notre imagina-

tion», commente Sandra For-
chelet. Cette jeune fille, qui
fréquente le collège de La
Fontenelle, à Cernier, compte,
avec trois autres de ses camara-
des de classe, Clara di Ber-
nardo, Coré Oppliger et Nico-
las Gurtner, parmi les 15 lau-
réats romands du concours
Littera-Découverte. Une
épreuve littéraire à laquelle les
17 autres élèves de la classe des
lauréats, la 8MA3, ont aussi
participé et qui avait pour
thème, «Contes farfelus».

«L’idée de base consistait à faire
rédiger aux élèves des textes qui
soient lus à l’extérieur, explique
François Schaeffer, professeur
de français de ces 8e maturité.
Nous avions donc prévu, dès le dé-
part, de publier ces travaux dans
un journal interne.» Ce qui a,
du reste, été fait même si qua-
tre candidats se sont illustrés
au niveau romand et ont vu
leurs contes retenus pour figu-
rer dans le recueil édité par
Littera-Découverte.

La semaine dernière, les
professeurs de cette classe et
la direction de La Fontenelle
ont tenu à féliciter ces 21 élè-
ves pour leur prestation non
négligeable en organisant
une petite agape. Car outre la
rédaction d’un conte, les élè-
ves ont encore illustré leurs
récits. Encadrés par l’illustra-
trice de livres pour enfants
Catherine Louis, tous ont par-
ticipé à la mise en page de la
publication interne.

Si, au final, la majorité de
la classe s’accorde à dire, «ce

fut une belle expérience et nous
avons eu beaucoup de plaisir à
écrire», ce projet n’a pas sus-
cité un franc enthousiasme
lors de son lancement au dé-
but de l’année. «Des contes?,
mais c’est pour les mioches!,
m’ont-ils dit, se souvient
François Schaeffer. Ce à quoi
j’ai répondu: lorsqu’on les lit,
peut-être, mais lorsqu’il s’agit de
les écrire, c’est une autre paire de
manches!»

A en juger la richesse des
récits commençant par «Il
était une fois...», François
Schaeffer a néanmoins eu rai-
son de guider cette classe sur
cette voie. «D’une part, ils ont
appris à connaître la structure du
conte, d’autre part ils se sont exer-
cés à mieux rédiger. Et cela non
pas en écoutant des cours théori-
ques, mais en faisant appel à leur
seule imagination tout en appro-
fondissant leurs connaissances.
En quatre mois, ils ont fait
d’énormes progrès, mais ils ne s’en
rendent même pas compte. Moi
oui!» /FLV

Vrais conteurs en herbe

Clara, Sandra, Coré et Nicolas (de gauche à droite) figurent parmi les lauréats romands
du concours de contes. PHOTO MARCHON

Trois autres Neuchâte-
loises figurent parmi
les 15 lauréats retenus

par Littera-Découverte sur
700 candidats romands.
Claire Perotti, Cindy Mahler
et Camille Müller sont en 7e
maturité au Collège du Val-
de-Travers à Fleurier. Si tou-
tes trois fréquentent la
même classe, la 7MA3, elles
ont participé, en petit
groupe, mais à titre indivi-
duel à ce concours de con-
tes. Leurs trois récits ont

donc également été publiés
dans «Contes farfelus».

Fondée en 1992 à Saint-
Maurice (VS), l’association
Littera-Découverte a pour but
de développer le goût de la
lecture et de l’écriture auprès
des jeunes. Dans cette pers-
pective, elle organise, tous les
deux ans, un Salon du livre de
jeunesse qui se tient à Saint-
Maurice et où sont présentés
plus de 10.000 ouvrages, ainsi
qu’un concours littéraire, lié
à ce salon. /flv

Trois lauréates au Vallon
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Société coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg
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Valable du 16.5 au 22.5

33%
sur l’Appenzeller
doux
les 100 g

110
au lieu de 1.65

Viande de bœuf hachée
fraîche
viande suisse
le kg

11.–
Melons Galia
d’Espagne
la pièce

240

30%
sur le poulet suisse
frais 
Mère Joséphine
le kg

690
au lieu de 9.90

du 15.5 au 20.5
Côtelettes de porc
fraîches, de Suisse
le kg

1490
au lieu de 21.50

Oignons blancs 
en botte
de Suisse
la botte

130Heidi Fromage 
du Jura
préemballé
les 100 g

170
au lieu de 2.10

du 16.5 au 20.5
Suprême de saumon
frais, de Norvège
le kg

33.–
au lieu de 39.–

PUBLICITÉ

Epilogue satisfaisant,
hier, devant le Tribunal
de police de Neuchâtel

dans une affaire d’agression
canine. Le propriétaire d’un
lévrier russe a été finalement
condamné à 800 francs
d’amende et à 350 francs de
frais pour n’avoir pas été en
mesure de maîtriser son ani-
mal. Ce dernier avait en effet
sauvagement agressé un petit
bichon havanais en janvier
2005, sous les yeux horrifiés
de la plaignante. Le juge Ni-
colas Marthe a adouci un pre-
mier verdict en tenant compte
du fait que le prévenu avait
pris les mesures nécessaires
pour que cet épisode ne se re-
produise plus.

A l’époque des faits, le pré-
venu détenait cinq gros chiens
dans sa propriété. Ces animaux
pouvaient alors sortir du jardin
par un trou dans la clôture. Se-
lon le prévenu, le bichon se se-
rait trouvé à l’intérieur de la
propriété, alors que la plai-
gnante soutenait qu’il était à
l’extérieur. «Le lévriera pris mon
bichon dans sa gueule et l’a lancé
en l’airplusieurs fois», a expliqué
hier la plaignante. Le prévenu
lui a conseillé de se rendre

chez un vétérinaire, qui, mal-
gré une opération en urgence,
n’a pas pu sauver la victime.

Un premier verdict avait
condamné en avril 2005 le pré-
venu à sept jours d’arrêts avec
sursis. Le propriétaire du gros
chien n’avait alors pas fait
preuve de la bonne volonté suf-
fisante, aux yeux du juge, pour
que sa peine soit atténuée. Ce
premier jugement a eu tout de
même des effets. Le prévenu a
ensuite installé une clôture de
deux mètres de hauteur autour
de sa propriété. Le chien agres-
seur est aussi décédé depuis.

L’affaire a traîné car le pré-
venu, de langue maternelle al-
lemande, n’a pas pu compter
sur un traducteur neutre pen-
dant le premier procès. Le re-
cours a permis de corriger les
erreurs commises dans la pro-
cédure. La plaignante a aussi
fait du chemin, renonçant à de-
mander une indemnité pour
tort moral.

Le juge a finalement tenu
compte des mesures de sécu-
rité prises et des excuses pour
réduire la peine à une amende
de 800 francs, requise en pre-
mière instance par le ministère
public. /PHC

Le juge lime ses crocs
NEUCHÂTEL Peine adoucie pour le

propriétaire d’un chien «tueur»

LA FONTENELLE Une classe a participé à un concours
romand de littérature. Quatre élèves se sont distingués
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Par
V i r g i n i e G i r o u d

«Sur la place de la gare,
c’est toujours autant le
cirque!» Christian

Lantz est l’un des nouveaux ha-
bitants du plateau ferroviaire
de Neuchâtel. Chaque jour, le
jeune homme constate que la
circulation et le stationnement
autour de la gare continuent
d’être «chaotiques» aux heures
de pointe. Et cela malgré la
création par la police de la
Ville, il y a deux mois, de huit
places de stationnement payan-
tes devant la nouvelle Coop
«afin de mettre un terme au par-
cage sauvage» à cet endroit.

«Il y a certes une très légère amé-
lioration de la situation depuis le
marquage de ces places, mais les
tout nouveaux piquets qui étaient
censés empêcher les gens de se garer
justedevantles commerces neseront
bientôt plus qu’un souvenir, dé-
plore Christian Lantz. Les car-
rossiers doivent se frotter les
mains!»

Problèmes loin d’être résolus
Depuis l’arrivée de Coop

Pronto en septembre 2005, la
situation est telle que les habi-
tants des nouveaux immeubles
du Crêt-Taconnet doivent régu-
lièrement manœuvrer pour ac-
céder à leurs places de parc pri-
vées. «Les clients se garent n’im-
porte où et bloquent le passage»,
rapporte l’un d’entre eux.

Aujourd’hui, la police de la
Ville n’est pas en mesure de
dire si le chaos s’est estompé.
«Nous n’avons pas encore établi de
bilan, explique le lieutenant
Alain Saudan. Mais je note que
nous n’avons pas enregistrédenou-
velle plainte depuis le mois de
mars.»

Pourtant, certains riverains
estiment que les problèmes

sont «loin d’être résolus». La rai-
son? Si quelques automobilis-
tes se sont disciplinés, d’autres
continuent de se parquer «le
plus près possibledela Coop» et re-
chignent à utiliser les parkings
à disposition ou à marcher
quelques mètres pour faire
leurs courses.

L’origine du problème? «Les
CFFne nous ont pas consultés des
années à l’avance pourlouerces lo-
caux à Coop», expliquait récem-
ment la conseillère commu-
nale Valérie Garbani aux mem-
bres du Conseil général. «Lebâ-
timent ferroviaire n’a pas été amé-
nagépouraccueillirun centre com-
mercial.»

Groupe de travail réactivé
La rapide multiplication des

commerces gérés par les CFF à
Neuchâtel – cinq établisse-
ments publics, deux magasins
d’alimentation, une boulange-
rie, une pharmacie, deux kios-
ques, un fleuriste et un maga-
sin de thés – pose donc pro-
blème. A tel point que la direc-
tion de l’Urbanisme a réactivé
le groupe de travail qui plan-
che sur le plateau de la gare
afin d’analyser les difficultés de
circulation dans le secteur. Et
cela dès le mois de juin: «Il y a
clairement une volonté de régler ce
problème», assure Olivier Neu-
haus, architecte communal.

«Nous étudierons en même
temps la mise à sens unique de la
rue Crêt-Taconnet afin d’offrirune
plus grande sécurité aux piétons,
précise l’architecte communal.
Mais la Ville ne prendra certaine-
ment pas de mesures lourdes pour
résoudre les problèmes de circula-
tion aux alentours de la gare. Cela
pour des raisons financières. Il
s’agira plutôt de modifications légè-
res, commela réalisation d’éléments
de marquage ou la mise en place de
mobilierurbain.» /VGI

«C’est toujours le cirque!»
NEUCHÂTEL Le parcage sauvage continue d’être la règle autour de la gare aux heures de pointe. Les mesures prises
par la Ville en mars n’ont que peu amélioré la situation. Un groupe de travail a été réactivé pour trouver des solutions

Le développement fulgurant du quartier de la gare et la multiplication des commerces hébergés par les CFF sont à l’origine des problèmes de circulation et de stationnement sur le plateau
ferroviaire aux heures de pointe. Chaque soir, le parcage sauvage est la règle... PHOTOS LEUENBERGER

Le nouveau magasin
Coop de la gare, ouvert
en septembre 2005, est

déjà condamné à disparaître!
En effet le bâtiment de l’an-
cienne Poste, où se trouve le
supermarché, «sera démoli à
plus ou moins brève échéance, ré-
vèle Jacques Zulauff, porte-pa-
role des CFF. Cette intention a
été communiquée par les CFFaux
locataires des lieux avant la si-
gnature des baux.»

Cette disparition ne devrait
toutefois pas ramener le calme
sur le plateau ferroviaire. Les
CFF projettent d’ériger un bâ-
timent de 285 mètres de long
pour 14 mètres de large entre
la passerelle de la gare et la
HEG-Conservatoire en cons-
truction. Le projet vise à réali-
ser un immeuble qui ac-
cueillerait notamment com-
merces, écoles, artisanat et
centres de conférences. /vgi

A peine née, la Coop s’en va

Par
F l o r e n c e V e y a

«C e fut une belle aven-
ture au plus profond
de notre imagina-

tion», commente Sandra For-
chelet. Cette jeune fille, qui
fréquente le collège de La
Fontenelle, à Cernier, compte,
avec trois autres de ses camara-
des de classe, Clara di Ber-
nardo, Coré Oppliger et Nico-
las Gurtner, parmi les 15 lau-
réats romands du concours
Littera-Découverte. Une
épreuve littéraire à laquelle les
17 autres élèves de la classe des
lauréats, la 8MA3, ont aussi
participé et qui avait pour
thème, «Contes farfelus».

«L’idée de base consistait à faire
rédiger aux élèves des textes qui
soient lus à l’extérieur, explique
François Schaeffer, professeur
de français de ces 8e maturité.
Nous avions donc prévu, dès le dé-
part, de publier ces travaux dans
un journal interne.» Ce qui a,
du reste, été fait même si qua-
tre candidats se sont illustrés
au niveau romand et ont vu
leurs contes retenus pour figu-
rer dans le recueil édité par
Littera-Découverte.

La semaine dernière, les
professeurs de cette classe et
la direction de La Fontenelle
ont tenu à féliciter ces 21 élè-
ves pour leur prestation non
négligeable en organisant
une petite agape. Car outre la
rédaction d’un conte, les élè-
ves ont encore illustré leurs
récits. Encadrés par l’illustra-
trice de livres pour enfants
Catherine Louis, tous ont par-
ticipé à la mise en page de la
publication interne.

Si, au final, la majorité de
la classe s’accorde à dire, «ce

fut une belle expérience et nous
avons eu beaucoup de plaisir à
écrire», ce projet n’a pas sus-
cité un franc enthousiasme
lors de son lancement au dé-
but de l’année. «Des contes?,
mais c’est pour les mioches!,
m’ont-ils dit, se souvient
François Schaeffer. Ce à quoi
j’ai répondu: lorsqu’on les lit,
peut-être, mais lorsqu’il s’agit de
les écrire, c’est une autre paire de
manches!»

A en juger la richesse des
récits commençant par «Il
était une fois...», François
Schaeffer a néanmoins eu rai-
son de guider cette classe sur
cette voie. «D’une part, ils ont
appris à connaître la structure du
conte, d’autre part ils se sont exer-
cés à mieux rédiger. Et cela non
pas en écoutant des cours théori-
ques, mais en faisant appel à leur
seule imagination tout en appro-
fondissant leurs connaissances.
En quatre mois, ils ont fait
d’énormes progrès, mais ils ne s’en
rendent même pas compte. Moi
oui!» /FLV

Vrais conteurs en herbe

Clara, Sandra, Coré et Nicolas (de gauche à droite) figurent parmi les lauréats romands
du concours de contes. PHOTO MARCHON

Trois autres Neuchâte-
loises figurent parmi
les 15 lauréats retenus

par Littera-Découverte sur
700 candidats romands.
Claire Perotti, Cindy Mahler
et Camille Müller sont en 7e
maturité au Collège du Val-
de-Travers à Fleurier. Si tou-
tes trois fréquentent la
même classe, la 7MA3, elles
ont participé, en petit
groupe, mais à titre indivi-
duel à ce concours de con-
tes. Leurs trois récits ont

donc également été publiés
dans «Contes farfelus».

Fondée en 1992 à Saint-
Maurice (VS), l’association
Littera-Découverte a pour but
de développer le goût de la
lecture et de l’écriture auprès
des jeunes. Dans cette pers-
pective, elle organise, tous les
deux ans, un Salon du livre de
jeunesse qui se tient à Saint-
Maurice et où sont présentés
plus de 10.000 ouvrages, ainsi
qu’un concours littéraire, lié
à ce salon. /flv

Trois lauréates au Vallon

PRIX
RAFRAÎCHISSANTS!

Société coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg
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Valable du 16.5 au 22.5

33%
sur l’Appenzeller
doux
les 100 g

110
au lieu de 1.65

Viande de bœuf hachée
fraîche
viande suisse
le kg

11.–
Melons Galia
d’Espagne
la pièce

240

30%
sur le poulet suisse
frais 
Mère Joséphine
le kg

690
au lieu de 9.90

du 15.5 au 20.5
Côtelettes de porc
fraîches, de Suisse
le kg

1490
au lieu de 21.50

Oignons blancs 
en botte
de Suisse
la botte

130Heidi Fromage 
du Jura
préemballé
les 100 g

170
au lieu de 2.10

du 16.5 au 20.5
Suprême de saumon
frais, de Norvège
le kg

33.–
au lieu de 39.–

PUBLICITÉ

Epilogue satisfaisant,
hier, devant le Tribunal
de police de Neuchâtel

dans une affaire d’agression
canine. Le propriétaire d’un
lévrier russe a été finalement
condamné à 800 francs
d’amende et à 350 francs de
frais pour n’avoir pas été en
mesure de maîtriser son ani-
mal. Ce dernier avait en effet
sauvagement agressé un petit
bichon havanais en janvier
2005, sous les yeux horrifiés
de la plaignante. Le juge Ni-
colas Marthe a adouci un pre-
mier verdict en tenant compte
du fait que le prévenu avait
pris les mesures nécessaires
pour que cet épisode ne se re-
produise plus.

A l’époque des faits, le pré-
venu détenait cinq gros chiens
dans sa propriété. Ces animaux
pouvaient alors sortir du jardin
par un trou dans la clôture. Se-
lon le prévenu, le bichon se se-
rait trouvé à l’intérieur de la
propriété, alors que la plai-
gnante soutenait qu’il était à
l’extérieur. «Le lévriera pris mon
bichon dans sa gueule et l’a lancé
en l’airplusieurs fois», a expliqué
hier la plaignante. Le prévenu
lui a conseillé de se rendre

chez un vétérinaire, qui, mal-
gré une opération en urgence,
n’a pas pu sauver la victime.

Un premier verdict avait
condamné en avril 2005 le pré-
venu à sept jours d’arrêts avec
sursis. Le propriétaire du gros
chien n’avait alors pas fait
preuve de la bonne volonté suf-
fisante, aux yeux du juge, pour
que sa peine soit atténuée. Ce
premier jugement a eu tout de
même des effets. Le prévenu a
ensuite installé une clôture de
deux mètres de hauteur autour
de sa propriété. Le chien agres-
seur est aussi décédé depuis.

L’affaire a traîné car le pré-
venu, de langue maternelle al-
lemande, n’a pas pu compter
sur un traducteur neutre pen-
dant le premier procès. Le re-
cours a permis de corriger les
erreurs commises dans la pro-
cédure. La plaignante a aussi
fait du chemin, renonçant à de-
mander une indemnité pour
tort moral.

Le juge a finalement tenu
compte des mesures de sécu-
rité prises et des excuses pour
réduire la peine à une amende
de 800 francs, requise en pre-
mière instance par le ministère
public. /PHC

Le juge lime ses crocs
NEUCHÂTEL Peine adoucie pour le

propriétaire d’un chien «tueur»

LA FONTENELLE Une classe a participé à un concours
romand de littérature. Quatre élèves se sont distingués
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prix sympa

set, top/short  
92–122, pur coton  

à 

la mode à prix sympa
144-165878/ROC

Ouverture de la piscine
du Communal

Jeudi 26 mai 2006
Entrées adultes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fr. 5.—
Entrées enfants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fr. 2.—
Cabines  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fr. 5.—
Abonnements de saison adultes  . . . . . . . . . . . . Fr. 50.—
Abonnements de saison enfants  . . . . . . . . . . . . Fr. 15.—
Abonnements de saison étudiants-apprentis/
rentiers AVS-AI et chômeurs . . . . . . . . . . . . . . . . Fr. 30.—

Attention!

Les abonnements de famille seront à retirer directement au
guichet d’entrée de la piscine sur présentation du livret de
famille (délivré jusqu’au 30.06.04) et permis de domicile ou sur
présentation du certificat de famille (délivré dès le 01.07.04) et
permis de domicile.

Uniquement aux résidants:

2 adultes et 1 enfant de moins de 17 ans  Fr. 70.–
+ Fr.   5.– par enfant supplémentaire de moins de 17 ans.
+ Fr. 10.– par enfant supplémentaire jusqu’à 20 ans si étudiant.
Famille monoparentale (divorcé/e, veuf/ve, mère-célibataire):
1 adulte et 1 enfant Fr. 55.–
+ Fr.   5.– par enfant supplémentaire de moins de 17 ans.
+ Fr. 10.– par enfant supplémentaire jusqu’à 20 ans si étudiant.

Tarifs enfants: de 6 à 16 ans.
Les abonnements de saison sont valables également pour la
piscine des Mélèzes de La Chaux-de-Fonds.

IMPORTANT: Pour entrer dans l’enceinte de la piscine les
enfants de moins de 6 ans doivent être impérativement
accompagnés d’un adulte.
Le public est prié de se conformer aux ordres des gardiens qui
assurent la surveillance des bassins.

Gérance des bâtiments

132-182633

Cours de vacances

Renseignements et inscriptions au secrétariat:
Beaux-Arts 30
2001 Neuchâtel
Tel. 032 717 88 00
Fax 032 717 88 09
E-mail: secretariat.ljp@rpn.ch
www.lyceejeanpiaget.ch

ALLEMAND   ANGLAIS
• Pour lycéens, étudiants à

l’université, élèves sur le point
de terminer leur scolarité
obligatoire.

• Du 10 au 28 juillet • 3 leçons
par matinée, du lundi au
vendredi

L’ESPRIT 
GRAND OUVERT

Ecole Ecole
supérieure supérieure
de commerce Numa-Droz

028-518204/ROC

ECOLE MODERNE

ORIENTATION

SECONDAIRES  7e  8e  9e

RACCORDEMENTS

PREPARATION AUX ECOLES

SUPERIEURES

SAINT-HONORÉ 10          2000 NEUCHÂTEL
TEL+FAX  (032) 724 15 15
www.ecole-moderne.ch

ECOLE MODERNE

02
8-

51
29

31
7D

U
O

Mouvements
ETA 2000-1

Entreprise horlogère cherche:

Mouvements ETA 2000-1,
neufs ou à reconditionner.

Idéalement nickelés, exécution
soignée, aiguillage 3.

Ecrire sous chiffres C 132-182780
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 132-182780

A LOUER

Centre ville de La Chaux-de-Fonds
De suite ou à convenir

LOCAUX COMMERCIAUX
BUREAU

De 175 m2
2ème étage, ascenseur

Loyer Fr. 2000.-

EXAFID SA
Rue du Puits-Godet 22

2002 Neuchâtel
032/727.71.00 – exafid@net2000.ch

02
8-

00
10

49

A VENDRE

A LA CHAUX-DE-FONDS

Immeuble locatif et commercial
10 appartements, bureaux

et 2 surfaces commerciales

RENDEMENT 8%

Exafid SA
Rue du Puits-Godet 22

2002 Neuchâtel
032/727.71.00 – exafid@net2000.ch

028-524465

Vos tâches
• Production de pièces d’horlogerie au

moyen de machines de décolletage
conventionnelles à cames et, de machi-
nes CNC à commandes numériques
dont vous effectuerez aussi les mises
en train

• Responsabilité de la garantie des délais,
de la qualité et de la quantité livrée

• Autocontrôle des pièces produites

Votre profil
• Vous êtes au bénéfice d’un CFC de

polymécanicien avec option décolletage
ou d’une formation similaire

• Vous travaillez de manière autonome et
consciencieuse

• Votre atout supplémentaire serait
d’apporter votre expérience de l’in-
dustrie horlogère

Nous vous offrons
• Une place de travail intéressante

équipée d’installations modernes
• Possibilité de suivre une formation

continue et des perspectives d’évolu-
tion individuelle

• Des conditions d’engagement
attrayantes ainsi que des prestations
sociales à l’avant-garde

Pour postuler
Ce poste est précisément ce que vous
recherchez? Dans ce cas, adressez

votre dossier de candidature complet à
Silvana Camenzind. Elle vous renseignera
aussi volontiers par téléphone.

Nous nous réjouissons de faire votre
connaissance!

ETA SA Manufacture Horlogère Suisse
Schild-Rust-Strasse 17
2540 Grenchen
Téléphone 032 655 71 11
Télécopie 032 655 71 12
E-mail: silvana.camenzind@eta.ch

Notre entreprise, dont le siège principal se trouve à Grenchen, fait partie du Swatch Group. Le succès de nos produits innovants
de haute qualité allié au savoir-faire de nos collaborateurs/trices ont fait de nous un des leaders mondiaux de la fabrication de
montres, de mouvements et de composants d’horlogerie.

Dans notre site principal à Grenchen, nous vous offrons dans le domaine des mouvements mécaniques une place en qualité de

Décolleteur/Metteur en train
(Ce poste s’adresse aussi bien aux femmes qu’aux hommes)

UNE SOCIETE DU
145-778510/4x4plus

HANS LEUTENEGGER SA
Entreprise de travaux en régie

Travail fixe et temporaire
Nous cherchons

Serruriers/Soudeurs
Tuyauteurs/Soudeurs
Monteurs électriciens

Mécaniciens/CNC
Automaticiens

Monteurs en chauffage
Monteurs sanitaires

Ferblantiers/Couvreurs
Menuisiers/Charpentiers

Monteurs polyvalents

Si un travail de courte, de moyenne ou de longue
durée, dans votre région ou dans toute la Suisse vous
intéresse, veuillez vous mettre en rapport avec nos
bureaux.

NEUCHÂTEL 
Av. du 1er-Mars 20
Tél. 032 723 77 44

http://www.hansleutenegger.ch
ne@hansleutenegger.ch

BERNE
Bernstrasse 93

Tél. 031 998 77 44

028-524426/4x4plus

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

DÉPARTEMENT DE L’EDUCATION, DE LA CULTURE

ET DES SPORTS

CONSERVATOIRE NEUCHÂTELOIS

Mise au concours
Le Conservatoire neuchâtelois met au concours un poste à temps
partiel de

Professeur-e de piano
pour la section non professionnelle (EM)

Traitement et obligations: légaux.

Pour tout renseignement, s'adresser au directeur du Conservatoire
de musique de La Chaux-de-Fonds - Le Locle, av. Léopold Robert
34, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. +41 32 889 69 12. E-mail:
jacques.ditisheim@ne.ch

Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae ainsi que des copies de diplômes et de certificats, doivent être
adressées au service des affaires culturelles, Le Château, 2001
Neuchâtel, jusqu'au 2 juin 2006 au plus tard.

028-524156/DUO

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

www.publicitas.ch
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OCCAS'FESTIVAL OPEN AIR II
Place des Abattoirs (St-Imier)

18-19-20 et 21 mai 2006 de 10h à 19h

Winterthur-Assurances
Agence de St-Imier
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Par
M i g u e l - A . G a r c i a

Il savait que son pari avait
quelque chose de fou.
Mais Vincent Scheidegger

continue obstinément sa
course dans l’Himalaya. Con-
tacté par le biais de son télé-
phone satellite, avec lequel il
est en contact permanent avec
son épouse et son fils, le rési-
dant de Mont-Soleil transpire
de courage.

Vincent Scheidegger en-
tame aujourd’hui sa 18e
étape. Pour rappel, son ambi-
tion est de parcourir les 1200
kilomètres qui séparent
Lhassa (Tibet) de la capitale
népalaise Katmandou, à rai-
son d’un marathon par jour.
Malgré les difficultés auxquels
il doit faire face, le rythme est
conforme à ses prévisions.

«Je suis à Paksum (réd: 4450
mètres d’altitude), village tibé-
tain situé peu avant le camp de
base placé au-dessus de 5200 mè-
tres», nous a-t-il confié à l’arri-
vée de sa 16e étape. Le sportif
de Mont-Soleil a déjà couru
plus de 700 kilomètres.
«Jusqu’à présent, jemesituedans
la moyenne que je m’étais fixée. Je
cours entre 44 km et 45 km cha-
que jour.»

Physiquement, le sportif de
33 ans affirme se sentir bien:
«Je suis même surpris de voircom-
ment mon corps tient bien le
rythme».

Des cloques et des tempêtes
Pourtant les surprises se

sont enchaînées et le climat
ne lui facilite pas la tâche.
«J’étais déjà venu au Tibet, mais
je n’avais jamais connu un froid
pareil. Au réveil, il arrive que la
température à l’intérieur de la
tente soit de moins 9 degrés», dé-
taille-t-il. Mais le «plus péni-
ble», ce sont les vents qui ba-

laient son parcours: «Ce sont
des tempêtes de neige ou de sable.
Et c’est tout le temps, tout le
temps!», martèle-t-il.

Quand le vent se lève pour
céder sa place au soleil, le
coureur ne se réjouit pas
pour autant: «A une altitude
moyenne qui dépasse les 4000
mètres, le soleil brûle». Il expli-
que que le dos de ses mains
est recouvert de cloques. Mais
son agacement est à peine
perceptible et sa volonté de
réussir est encore intacte.

«Moralement ça ne va pas
trop mal, et je savais que ça se-

rait difficile», s’encourage
Vincent Scheidegger. L’ali-
mentation constitue l’une de
ses plus grosses difficultés.
Les localités dans lesquelles il
peut se ravitailler sont en
moyenne séparées de 400 ki-
lomètres: «Et à mon rythme,
cela représente dix jours». Il a
cependant prévu une assis-
tance: «Deux Tibétains me sui-
vent, à distance, en voiture. Ce
sont eux qui s’occupent des auto-
risations de passage».

«Savoir rester humble»
Vincent Scheidegger doit

encore affronter huit passa-
ges au-dessus de 5000 mètres
avant d’arriver à Katmandou.
Si son état physique «en ra-
masse un coup», il pense qu’il
est en passe de «réussir son
pari, mais il faut savoir rester
humble» ajoute-t-il.

Comme nous l’explique son
frère David, présent à Lhassa
lors des quinze premiers jours
d’acclimatation, l’un des obs-
tacles majeurs reste le passage
de la frontière népalaise. Une
interdiction de passage est
plausible et ferait échouer le
projet, alors qu’il a les moyens
physiques d’y parvenir, con-
clut, solidaire, le frère de Vin-
cent Scheidegger. /MAG

Cadence infernale
SPORT EXTRÊME Vincent Scheidegger poursuit son objectif: courir 1200
kilomètres entre les villes de Lhassa et Katmandou. Il confie ses difficultés

Vincent Scheidegger est sur le point d’achever sa première étape sur les hauts plateaux de l’Himalaya. Il traverse ici un pont
surplombant une rivière qui se jette dans le lac Yamdrok, au nord-ouest de Lhassa (Tibet). PHOTOS SP-DAVID SCHEIDEGGER

PUBLICITÉ

EN BREFZ
TRAMELAN � Rue du 26-
Mars sécurisée. Dans l’attente
d’un concept global de gestion
de la circulation à l’intérieur
de la localité, dont l’étude a été
lancée, le Conseil municipal de
Tramelan a décidé de prendre
des mesures de sécurisation à
l’est de la rue du 26-Mars, suite
aux demandes de plusieurs ri-
verains. Un dispositif de modé-
ration du trafic, de marquage
de cases de stationnement ainsi
que la pose de deux signaux in-
terdisant le stationnement des
deux côtés de la route ont été
adoptés. /comm-réd

� Dix et 25 ans de service à
la commune. Yvonne Daepp,
qui officie en qualité de con-
cierge à l’école des Dolaises et
à la rue du Pont, a fêté ses 25
ans de service auprès de la
commune de Tramelan. Martin
Linder fêtera pour sa part ses
dix ans au sein des Travaux pu-
blics. /comm-réd

ENSEIGNEMENT � Salaires
à la hausse? Le Conseil exé-
cutif a habilité la Direction de
l’instruction publique à met-
tre en consultation, jusqu’au
9 juin, une modification de la
loi sur le statut du personnel
enseignant. Ce texte devant
être approuvé rapidement, le
délai de la procédure a été
raccourci. En janvier, le
Grand Conseil avait adopté
une motion qui a conduit à
l’augmentation de 1,5% des
salaires de départ des ensei-
gnants. /oid-réd

SAINT-IMIER � Portes ouver-
tes au Parc technologique II.
Le Parc technologique II, à
Saint-Imier, va devenir le cadre
de travail de dizaines de colla-
borateurs. Samedi, de 9h à
12h30, des portes ouvertes
marqueront l’inauguration of-
ficielle de ce site industriel,
alors que les deux entreprises
déjà actives sur les lieux (Ca-
drans Flückiger SA et AS Line
SA) accueilleront les visiteurs
de 9h à 11h30. /comm-réd

POLICE JUDICIAIRE � Nou-
veau chef. Le Conseil exécutif
a nommé Christof Kipfer en
qualité de chef de la Division
de police judiciaire de la po-
lice cantonale, avec effet au
1er août. Il succédera à Peter
Baumgartner, nommé sup-
pléant à titre principal du
commandant de la police can-
tonale bernoise. Avocat de for-
mation, Christof Kipfer, 47
ans, est actuellement chef de
la police régionale Mittelland-
Emmental-Haute-Argovie,
dans laquelle il était entré au
1er juillet 1997. /oid-réd

T O R N O S

Optimisme
malgré la chute

du bénéfice

Le fabricant prévôtois
de machines-outils
Tornos a vu son béné-

fice net chuter de 52,6%, à
2,1 millions de francs, au
premier trimestre 2006.
L’amélioration conjonctu-
relle qui se dessine lui per-
met toutefois de tabler sur
une hausse du chiffre d’af-
faires en 2006 par rapport à
l’an dernier.

Au premier trimestre, le
chiffre d’affaires a régressé
de 13,5%, à 52,4 millions.
L’entreprise implantée à
Moutier explique cette dimi-
nution des affaires par le tas-
sement conjoncturel connu
lors du second semestre
2005. Compte tenu de ces cir-
constances, le groupe s’est dit
hier relativement satisfait de
cette rentabilité.

Commandes en hausse
Mais la situation semble

s’inverser, a relevé Tornos.
Au cours du premier trimes-
tre de cette année, le groupe
prévôtois a enregistré pour
65,1 millions de francs de
commandes, soit le meilleur
résultat au cours des cinq
dernières années pour la
même période. Par rapport
aux trois premiers mois de
2005, la croissance est de 11,3
pour cent.

Malgré ce renversement
de tendance enregistré dans
l’entrée des commandes,
Tornos reste prudent. Le
groupe relève que la majorité
des affaires se font toujours à
très court terme. En dépit de
cet environnement économi-
que fragile, Tornos confirme
sa prévision de croissance du
chiffre d’affaires entre 5% à
10% par rapport à 2005. /ats

Vincent Scheidegger a débuté son défi en passant devant le
Potala, ancien palais du Dalaï-Lama au Tibet.

PRATIQUEZ
U R G E N C E S

� Police: 117.
� Ambulance et urgences sa-
nitaires: 144.
� Feu: 118.
� Médecins de garde: de La
Ferrière à Péry, tél. 032 941
37 37; Tramelan, tél. 032
493 55 55.
� Pharmacies de service:
Saint-Imier, Pharmacie du
Vallon, M. Voirol, tél. 032
942 86 86. Tramelan, Phar-
macie Von der Weid, tél. 032
487 40 30. Entre-deux-Lacs,
tél. 0844 843 842.
� Planning familial: tél. 032
942 24 55.



EN GRANDE PREMIÈRE SUISSE AU CINÉMA
SCALA 3
Tél. 032 916 13 66

SCALA 1
Tél. 032 916 13 66

Chaque jour à 14h, 17h15
et 20h30. Noct. ve et sa

à 22h30 à l’Eden.

Enquête sur les mystères entourant
les tableaux de Léonard de Vinci.

Un thriller palpitant!

Dès vendredi
V.O. esp., s.-t. fr./all.

Chaque jour 15h,
à 17h45 et 20h15.

Age: 12 ans,
suggéré 14 ans

V.O. s.-t. fr./all.
Chaque jour

à 18h et 20h30.
Age: 12 ans, suggéré 14 ans

Un ardent combat contre
l’excision féminine. Admirable!

Age: 12 ans, suggéré 14 ans.

p r e s e n t a  u n  f i l m  d e
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Festival de Cannes 2006

EDEN
Tél. 032 913 13 79

SCALA 2
Tél. 032 916 13 66

CORSO
Tél. 032 916 13 77

! Me 17.5 à 14h et 17h15,
séances à l’Eden

Une
mystérieuse

comédie
entre

fantômes
et

flamenco

Dès vendredi
à 18h.

Age: 10 ans,
sug. 12 ans.

Le plus
délirant

des agents du
FBI revient!

V.O. s.-t. fr./all.
Chaque jour

à 18h.
Age: 14 ans,
sug. 16 ans.

Un film génial
à découvrir
absolument!

Chaque jour
à 20h45.

Age: 16 ans,
sug. 16 ans.
Les vampires

ont un nouveau
chef et

des nouveaux
ennemis

PLAZA
Tél. 032 916 13 55

Voitures d’occasion:
passez la vitesse supérieure
et venez nous trouver!

OCCASIONS AVEC PRIME

Emil Frey SA, Auto-Centre
La Chaux-de-Fonds
Rue Fritz-Courvoisier 66, 2300 La Chaux-de-Fonds
032 967 97 77, www.emil-frey.ch/chx-de-fds

Marque et modèle Année Km Prix Prime
reprise

CHRYSLER Voyager 2.4 SE Aut. 04/00 75’500 16’500.- 500.-
FORD Mondeo 2.0 Break Man. 04/02 46’800 16’900.- 400.-
RENAULT 19 1.8 Cabriolet Man. 05/95 83’400 7’400.- 400.-
ROVER 25 1.6 Charme Man. 03/01 67’600 10’900.- 400.-

AVEC GARANTIE FREY OCCASION  JUSQU'À 12 MOIS
POSSIBILITE DE FINANCEMENT ET DE REPRISE

Nous nous réjouissons de votre visite

Egalement ouvert le samedi jusqu'à 17h00

SOLDES !
MARQUE ET TYPE ANNEE KM PRIX PRIX SOLDÉS

OPEL Combo Tour 1.6 Comfort 2002 32'000 14'800.- 13'500.-
OPEL Astra Cabrio 1.8 Bertone 2002 63'000 18'900.- 17'900.-
OPEL Astra Coupé 2.0 Turbo 2001 10'100 27'900.- 25'900.-
OPEL Zafira 2.0 Turbo OPC 2002 56'500 26'000.- 24'900.-

CHRYSLER PT Cruiser 2.0 Limited 2003 21'000 19'800.- 17'900.-
HYUNDAI Matrix 1800 GLS 2002 30'000 14'800.- 13'900.-
MITSUBISHI L 300 2.0 Van 2000 60'000 12'000.- 10'900.-
PEUGEOT 307 2.0 16V XSI 2002 66'000 17'000.- 15'900.-
SUBARU Impreza 2.0 GT 4WD 2000 77'000 22'000.- 20'900.-
VW Passat 1.8 20V Comfortline 2000 82'000 14'900.- 13'900.-
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Sympathiques, accueillantes,
à l’écoute des désirs de
leurs clients, Emilie, Nicole,
Jasmina et Katia de la
Boutique Bartone située sur
le Pod à La Chaux-de-Fonds
sont d’excellents conseils
pour habiller les hommes à la
recherche d’une mode jeune
et décontractée et les femmes
qui souhaitent vivre leur quo-
tidien dans des vêtements
alliant confort et élégance
dans un style résolument
sportswear. Les nouvelles col-
lections printemps-été de
chapeaux, chemises, pulls,
blousons, vestes, pantalons
cuir, jeans, chaussures et
accessoires divers sont à
découvrir de suite dans des
marques aussi prestigieuses

que Tommy Hilfiger, Lee
Cooper, Marlboro Classics,
Lee, TBS, Wrangler,
Oakwood, S. Oliver, Forna-
rina, Leonardo Redskins,
Replay et Cimarron. Une nou-
veauté, les jeans griffés Le
Temps des Cerises ne man-
queront pas de séduire les
plus exigeants. Précisons
enfin que Nicole Galli
(deuxième depuis la gauche
sur notre photo) est la nou-
velle propriétaire de la bouti-
que depuis octobre 2005.
Ouvert non-stop de 9 heures
à 18 h 30 et le jeudi jusqu’à
20 heures.

Boutique Bartone, une mode décontractée pour une clientèle exigeante
13

2-
18

26
83

Boutique Bartone
Avenue Léopold-Robert 39

2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 913 20 80

QUINCAILLERIE
Fin de commercre liquidation totale, Mécaniciens-
Sanitaires-Maçons-Serruriers-Décolleteurs,etc. Sur matériel
de quincaillerie rabais 50%. Important choix de visserie,
tampons, clous, mèches bois, béton, à acier, etc. Importante
action d’outils électriques, visseuses, perceuses
frappeuses, défonçeuses, meuleuses, outillage mécanique et
d’usinage. Mano-détendeurs et accessoires Gloor- 1 tour à
bois Zyliss- 1 tour 102- machines d’affutage Hofmann et
Kaindl-Diviseur-Microscope Isoma-1 citerne 1000lt.- Vestiaires-
1 coffre-fort- Layettes- 30 m. derayonnage- Manutention:
Table de travail à élévation hydraulique 500x815 ht. 400 à
900mm Fr 420.- Transpalettes levée rapide 2,5 To. Fr.480.-
Diables-Chariots-Treuils et palans manuels et électriques-
Tirfors-Sangles-Balance électronique 1 To. pour pont roulant-
1 pont roulant 2 To. 3m. sous 2x8 m. palan électrique- Tapis
roulant à godets 5 m. pour gravier. Table à
oxycoupage/plasma avec lecture optique- Important
matériel et appareils de manutention dont le détail est
supprimé. jeudi 18-Vendredi 19.05 de 9 à 18.00h. -
Samedi 20.05 de 9 à 12.00h.- BHIP Baconnière 49-
Boudry (NE).

028-524174
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Par
M i c h e l G o g n i a t

La première chose dont a
parlé la prévenue, hier
devant les juges du Tri-

bunal cantonal, c’est de son
état. Elle est enceinte de son
nouveau compagnon. Alors
que ses deux premières filles
sont placées en institution spé-
cialisée... par manque de suivi
éducatif.

C’est en effet une triste af-
faire, sur fond de misère so-
ciale, que les magistrats juras-
siens ont analysé hier, à Porren-
truy. Durant six ans, une enfant
a été victime de maltraitance
de la part de sa mère qui la bat-
tait régulièrement (elle a fini

par fuguer à 13 ans pour porter
plainte avec l’aide de sa grand-
mère). Cette dernière prenait
prétexte de son impertinence,
de griefs futiles pour la corri-
ger. La fillette était aussi négli-
gée, pas propre sur elle-même
et elle devait parfois manger
quatre fois de suite la même
chose (du potage et des pâtes
réchauffées). Le nouveau com-
pagnon a eu la main lourde sur
elle à deux reprises. La justice
lui reproche aussi d’avoir eu la
main baladeuse sur l’enfant.

En première instance, la
mère avait écopé de trois mois
de prison avec sursis, alors que
son compagnon s’était vu infli-
ger vingt jours avec sursis.
D’où l’appel d’hier. L’avocat

de la plaignante a évoqué
cette détresse morale, cette
souffrance silencieuse. Il a
souligné que le droit de cor-
rection devait être exception-
nel et léger. Ici, il parle de vio-
lence systématique et de lé-
sions corporelles simples.

Sursis pour la mère
Tout autre version, bien sûr,

de la part du défenseur du
compagnon. Qui conteste les
gestes déplacés d’ordre sexuel
envers l’enfant. Selon lui, il
s’agit d’accusations de ven-
geance. Aucun témoin, même
la sœur de la victime, n’a vu de
tels gestes. L’avocat reconnaît
que son client a corrigé à deux
reprises la fillette qui avait un

caractère fort, qui criait et in-
sultait ses parents.

Quant au défenseur de la
mère, il parle d’une version ro-
mancée de la part de la partie
plaignante. La réalité tient
dans une fille rebelle, en crise,
soutenue par la grand-mère.

Dans leur verdict, les juges
cantonaux ont estimé que la
correction devait avoir un but
éducatif et non dégradant
comme ce fut le cas ici. La
mère va écoper de 45 jours de
prison avec sursis durant deux
ans ainsi que 3000 francs pour
tort moral à verser à son en-
fant. Son compagnon va éco-
per, lui, d’une amende de
500 francs, le geste sexuel
n’étant pas retenu. /MGO

PRATIQUEZ

Mère à la main lourde
JUSTICE Le droit de correction a des limites. Une femme a été condamnée

pour avoir battu sa fille durant six ans. Misère sociale en toile de fond

U R G E N C E S
� Ambulances de Saignelé-
gier: 144 ou 032 952 12 12.
� Médecins: en cas d’ab-
sence du médecin habituel,
téléphoner à l’hôpital Saint-
Joseph à Saignelégier, 032
952 12 12.
� Pharmacies: des Franches-
Montagnes, Saignelégier, tél.
032 951 12 03; St.Hubert,
Le Noirmont, tél. 032 953 12
01.
� Dépannages: Centrale, 032
955 14 12.
� Taxis: piquet de nuit 032
951 21 18.

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

� Piscine: lu 13h30-21h,
ma-ve 10h-21h, sa 10h-20h,
di et jours fériés 10h-18h.
Rens. au 032 951 24 74.

L U D O T H È Q U E S
� Saignelégier (Hôtel de ville,
1e étage): ma 15h15-17h30,
et le dernier jeudi du mois
18-19h. Les Bois (Ancien bu-
reau communal, en-dessus de
la halle): le 1er lundi du
mois, 15h-17h et le premier
mardi du mois, 19h-20h. Le
Noirmont (Nouveau collège):
ma 15h-17h. Les Breuleux
(Ecole primaire): le 4e mardi
du mois 19h30-20h et le 4e
mercredi du mois, 13h30-
16h30.

A G E N D A

D E M A I N
� Delémont Musée jurassien
d’art et d’histoire, Mai littéraire,
avec Claire Genoux, 20h15.

Dans leur verdict, les juges du Tribunal cantonal, qui siègent au château de Porrentruy, ont estimé que le droit de
correction avait évolué de manière restrictive au fil des ans. PHOTO ARCH-GALLEY

EN BREFZ
CONSEIL FÉDÉRAL � Pas de
candidature jurassienne. Les
sections cantonales du PDC
Jura avaient jusqu’à hier pour
proposer un candidat à l’élec-
tion au Conseil fédéral. Au-
cune candidature n’a été dé-
posée. On sait que Pierre
Kohler, pressenti par le PDC
du Jura-Sud, avait décliné l’of-
fre. Quant à Jean-François
Roth, ministre sortant, il a in-
diqué à son parti qu’il ne se-
rait pas partant s’il y avait une
candidature unique, celle de
Doris Leuthard en l’occur-
rence. C’est finalement le
groupe parlementaire du Parti
démocrate-chrétien qui aura
le dernier mot. /mgo

LE NOIRMONT � Soutien à la
Boillat. Le Conseil communal
du Noirmont a décidé de ver-
ser 1000 francs au fonds de
soutien de la Boillat, à Recon-
vilier. Il a décidé également de
souscrire des actions à Adapart
SA pour la réalisation d’appar-
tements protégés à Saignelé-
gier. La commune va verser
deux francs par habitant.
/mgo

ALEXANDRE VOISARD � L’in-
tégrale chez Campiche. L’un
des plus grands poètes juras-
siens, l’Ajoulot Alexandre
Voisard, va faire l’objet d’une
publication intégrale aux édi-
tions Campiche. Cette édi-
tion va comporter huit volu-
mes, quatre de poésie et qua-
tre en prose. Elles seront ac-
cessibles au grand public
puisqu’elles prendront la
forme du livre de poche.
L’éditeur n’a pas reçu le sou-
tien espéré dans le canton du
Jura pour un grand format.
Les deux premiers ouvrages
sont disponibles en librairie.
/mgo

TÉLÉVISION � Débat public à
Delémont. Trois responsables
de la Télévision suisse ro-
mande participeront à un dé-
bat public, demain à 19h30,
dans la salle du Conseil de ville
de Delémont. Ils parleront
d’information. /mgo-réd

C A F É D U S O L E I L

Littérature, jazz
et classique

Trois événements s’en-
chaîneront en cette fin
de semaine au café du

Soleil, à Saignelégier. De la lit-
térature, tout d’abord, avec
une création signée du comé-
dien Didier Chiffelle, mise en
musique par Julien Monti et
Stéphane Mercier qui partira
à la découverte de dix auteurs
jurassiens. A entendre demain
et vendredi soir, à 20h30.

Du jazz ensuite samedi soir,
à 21h, avec le Jérôme Berney
Trio, qui jouera «Une suite mo-
dérée», avec Emilien Tolck au
piano, Fabien Sevilla à la con-
trebasse et Jérôme Berney à la
batterie.

Les Matins classiques auront
lieu bien entendu dimanche,
mais, une fois n’est pas cou-
tume, à 17 heures. Les ama-
teurs pourront entendre le
Quartetto Urbano (photo sp)
qui, a cappella, interprétera
des chants italiens et des ma-
drigaux pour quatre voix.
/mgo-réd

P R O D U I T S B I O

Des paniers
savoureux

Al’image de ce qui se
passe à Genève
(Tourne-Rêves) ou à

Neuchâtel (Lopin bleu), une
équipe de producteurs bio
s’est constituée en association
hier soir, à Porrentruy. Cette
dernière porte le doux nom
de Saveurs de saisons et l’ob-
jectif de ces producteurs au
bourgeon vert est d’amélio-
rer l’écoulement de produits
locaux par la vente directe. Il
s’agit de satisfaire les consom-
mateurs qui sont demandeurs
de produits écologiques de
qualité, mais aussi d’instaurer
une solidarité entre produc-
teurs et consommateurs.

Bien garnis!
Les différents produits pro-

posés sont regroupés en pa-
nier. le cabas de ménage par
exemple coûte 150 fr. et com-
prend de la farine d’épeautre
(1 kg), de la farine de blé
(2 kg), une livre de fromage à
raclette, 300 g de fromage de
brebis, une tomme de chèvre,
5 kg de pommes, trois litres
de jus de pomme, un bocal
de confiture, cinq décilitres
de sirop de petits fruits, 1 kg
de noix, 1 kg de courge ou
d’oignons, 2 kg de choux rou-
ges, carottes, 5 kg de pommes
de terre, un verre de cour-
gette aigre-doux, une livre de
miel, un sachet de tisane et
six œufs. Le panier peut va-
rier au gré des récoltes.

Le cabas de ménage peut
enfin devenir corbeille gar-
nie si on y ajoute de la viande.
Il coûtera alors 180 fr. et le
panier de viande fraîche sera
à 200 francs. Le panier est li-
vré chez l’un des produc-
teurs, ce qui permet aussi de
nouer des contacts. Notons
que le canton du Jura sou-
tient ce projet. /MGO

Saveurs de saisons, Le Bor-
bet 21 à Courgenay (tél. 032
471 12 86); www. saveurs-
des-saisons.ch

En la personne de Mau-
rice Jobin alias Frisé, la
Société de développe-

ment et d’embellissement de
Saignelégier (Sdes) possède un
réservoir inépuisable d’idées.
Plusieurs d’entre elles ont été
mises sur la table hier soir, dans

le chef-lieu franc-montagnard,
à l’occasion des assises annuel-
les présidées pour la dernière
fois par les coprésidents Ugo
Valli et Georges Froidevaux. En
effet, René Jaquet a été d’ac-
cord de reprendre la prési-
dence de cette dynamique so-

ciété. Il y a mis deux condi-
tions: un mandat éphémère
d’un ou deux ans et une re-
structuration du comité pour
gagner en efficacité.

Ceci dit, la Sdes a mis sur
pied l’an passé des courses in-
ternationales de chiens de traî-

neau couronnées d’un im-
mense succès qui a permis
d’alimenter la caisse. Ces fonds
vont permettre la construction
du local de rangement, situé
près de la maison Peltier.

Parmi les projets 2006, si-
gnalons la mise en place d’un
«Chemin des poussettes», qui
va traverser la localité du nord
au sud en dehors des dangers
routiers.

Profiter du panorama
Sur le haut du Bémont, une

table d’orientation, pour dé-
crypter la formidable vue qui
s’offre, est en phase de réalisa-
tion. Le graphiste André Bue-
che planche sur le sujet. En at-
tendant, le projet de tour pa-
noramique qui permettrait de
voir depuis le même endroit
aussi bien la cathédrale de
Strasbourg que le Mont-Blanc
est toujours d’actualité.

Enfin, la Sdes va mettre sur
pied, le 25 juin, une rencontre
avec les nouveaux habitants de
la commune. Et ceci sur la
place de pique-nique, des tipis
où deux œuvres originales se-
ront accrochées pour l’occa-
sion. /MGO

Chemin des poussettes en projet
SAIGNELÉGIER La société d’embellissement et de développement du

chef-lieu franc-montagnard caresse de nouveaux projets. Président désigné

La dernière édition des Courses internationales de chiens de traîneau a remporté un
immense succès, qui permet de financer les diverses activités. PHOTO KEYSTONE
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CORSO 032 916 13 77

ASTÉRIX ET LES VIKINGS
6e semaine.
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. ME, SA et DI 15h30.
De Stefan Fjeldmark. 
Dessin animé! A l’heure où notre
village gaulois se porte à mer-
veille, une horde viking sans peurs
déferle sur la Gaule. 
Baffes garanties!
DERNIERS JOURS

SCALA 2 032 916 13 66

L’ÂGE DE GLACE 2 
7e semaine.
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. ME, SA et DI 14h. 
ME au MA 16h.
De Carlos Saldanha.
Alors que notre écureuil n’a 
toujours pas capturé le gland tant
convoité, le réchauffement 
planétaire menace... 
À NE PAS MANQUER!

SCALA 1 032 916 13 66

SEXY MOVIE - DATE MOVIE
2e semaine
14 ans, suggéré 16 ans.
V.F. ME et JE 16h, 18h, 20h15.
De Aaron Seltzer. Avec Alyson
Hannigan, Adam Campbell.
Comédie parodique complètement
déjantée! Elle croit au Grand
Amour. Alors qu’elle pense Le
tenir, les problèmes vont surgir...
Oups!

SCALA 2 032 916 13 66

MISSION IMPOSSIBLE III
3e semaine. 12 ans, sugg. 14 ans.
V.F. ME au MA 20h30. 
VE et SA 23h15. 
De Jeffrey Jacob Abrams. 
Avec Tom Cruise, Ving Rhames,
Keri Russell. 
Ethan pense pouvoir vivre une vie
«normale» lorsqu’il apprend que sa
plus brillante recrue est tombée à
Berlin. Il va reprendre du service.

SCALA 3 032 916 13 66

SILENT HILL
4e semaine.
16 ans, sugg. 16 ans.
V.F. VE et SA 23h15.
De Christophe Gans. Avec Radha
Mitchell, Sean Bean, Laurie Hol-
den. Suspense! Décidée à aller
visiter une ville dont sa fille rêve
tout le temps, elle va découvrir
l’horreur d’une ville hantée par
d’étranges créatures...

DESTINATION FINALE 3
2e semaine. 16 ans, sugg. 16 ans.
V.F. VE et SA 23h. 
De James Wong. 
Avec Mary Elizabeth Winstead,
Ryan Merriman, Texas Battle.
Première! Le menu de la soirée,
une petit tour dans un parc d’at-
tractions. Mais Wendy a un
méchant pressentiment et n’em-
barque pas. Elle a bien fait...

SCALA 1 032 916 13 66

EDEN 032 913 13 79

CAMPING 4e semaine
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. JE au MA 16h. ME au MA
20h15. JE 18h.
De Fabien Onteniente. 
Avec Gérard Lanvin, Mathilde 
Seigner, Franck Dubosc.
Comédie! Comme tous les étés, il y
a ceux qui se retrouvent au cam-
ping, et ceux qui vont subir une
race très spéciale: le campeur...

MON NOM EST EUGEN
4e semaine Pour tous, sugg. 7 ans.
V.F. ME au MA 15h30. 
De Michael Steiner.
Avec Manuel Häberli, Janic
Halioua, Alex Niederhäuser.
Comédie digne de la Guerre des
Boutons, déjà plus de 500.000
entrées en Suisse allemande! A
eux quatre, ils ont juré de trouver le
trésor du Lac Titicaca...

SCALA 3 032 916 13 66

BREAKFAST ON PLUTO
14 ans, suggéré 14 ans.
V.O. s-t fr ME, VE, DI 18h15. 
JE, SA 20h45. De Neil Jordan. 
Avec Cillian Murphy, Liam Neeson,
Stephen Rea, Bryan Ferry.
Le récit délirant d’un être innocent,
mi-ange, mi-putain, à l’esprit fan-
tasque du mythomane qui refuse
de toucher au sordide de la réalité.
Un film attachant qui se moque des
conventions...

ABC 032 967 90 42

ANGRY MONK
12 ans, suggéré 14 ans.
V.O. s-t fr ME, VE, DI, LU, MA 20h45.
JE, SA 18h15.
De Luc Schaedler.
L’histoire d’un homme partant à la
recherche de ce qui pourrait faire
sortir le Tibet ancestral de sa tor-
peur. Un rebelle curieux de tout ce
qui est nouveau, un nomade entre
deux mondes.

ABC 032 967 90 42

C.R.A.Z.Y. 2e semaine.
14 ans, suggéré 14 ans.
V.O. canadienne s-t fr 
ME au MA 17h45.
De Jean-Marc Vallee. 
Avec Michel Cote, Marc-André Gron-
din, Danielle Proulx. 
Récit de la vie d’un petit garçon pas
comme les autres, et de sa famille,
pas triste du tout!.. 10 Genies
Awards (Oscars canadiens)! 

CORSO 032 916 13 77

SCALA 2 032 916 13 66

TRUMAN CAPOTE
1re semaine. 14 ans, sugg. 16 ans.
V.0. s-t fr/all ME au MA 18h.
De Bennett Miller. Avec Philip
Seymour Hoffman, Catherine Kee-
ner, Clifton Collins Jr.
Oscar 2006 du meilleur acteur! 
En écrivant un roman basé sur
une histoire vraie, il va ouvrir une
nouvelle voie dans la littérature
américaine.

EDEN 032 913 13 79

BIG MAMMA 2
1re semaine. 10 ans, sugg. 12 ans.
V.F. VE au MA 18h. 
De John Whitesell. Avec Martin
Lawrence, Elton LeBlanc, Nia Long.
PREMIÈRE SUISSE!
Comédie! Pour infiltrer la famille
d’un pirate informatique, l’agent
Turner va réenfiler sa «tenue de
camouflage»... Dérapage garantis!

SCALA 1 032 916 13 66

VOLVER 1re semaine
12 ans, suggéré 14 ans.
V.O. esp s-t fr/all 
VE au MA 15h, 17h45, 20h15. 
De Pedro Almodovar.
Avec Penélope Cruz, Carmen
Maura, Lola Duenas.
PREMIÈRE MONDIALE! Comédie!
A Madrid, trois générations de
femmes survivent... à la sauce
Almodovar. Un pur régal!

UNDERWORLD - EVOLUTION 
1re semaine 16 ans, sugg. 16 ans.
V.F. ME au MA 20h45.
De Len Wiseman. 
Avec Kate Beckinsale, Scott
Speedman, Tony Curran. 
Plus que jamais, au plus profond
des ténèbres, loin du regard des
hommes, se joue le sort du
monde... Un film fantastique
époustouflant!

CORSO 032 916 13 77

MOOLAADE 1re semaine.
12 ans, sugg. 14 ans.
V.O. s-t fr/all ME au MA 18h, 20h30. 
De Sembene Ousmane. Avec
Fatoumata Coulibaly, Maïmouna
Hélène Diarra, Salimata Traoré.
PREMIÈRE SUISSE! Dans un vil-
lage sénégalais, elle n’accepte
pas que son unique fille soit
excisée. Les tenants de la tradition
et de la modernité s’affrontent.

SCALA 3 032 916 13 66EDEN 032 913 13 79

DA VINCI CODE 1re semaine.
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. ME 14h, 17h15. VE et SA 22h30.
De Ron Howard. Avec Tom Hanks,
Audrey Tatou, Jean Reno.
PREMIÈRE SUISSE! D’après le
roman de Dan Brown, course entre
une cryptologue qui veut déchiffrer
un secret millénaire et l’Eglise qui
veut le protéger. Grandiose!

PLAZA 032 916 13 55

DA VINCI CODE 1re semaine.
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. ME au MA 20h30. 
JE au MA 14h, 17h15. 
De Ron Howard. Avec Tom Hanks,
Audrey Tatou, Jean Reno.
PREMIÈRE SUISSE! D’après le
roman de Dan Brown, course entre
une cryptologue qui veut déchiffrer
un secret millénaire et l’Eglise qui
veut le protéger. Grandiose!

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

� APOLLO 1, 2, 3
(032 710 10 33)

VOLVER. Ve-ma 15h-17h45-
20h30. Ve-sa 23h15. VO. De P.
Almodovar.
BIG MAMMA 2. Me-je 15h30-
18h-20h30. 10 ans. De J.
Whitesell.
L’ÂGE DE GLACE 2. Me, sa, di
14h. Me-ma 16h15. Je, ve-ma
20h45. Je 20h45. Pour tous. De
C. Saldanha.
QUATRE ÉTOILES. 18h30. 10
ans. De Ch. Vincent.
V POUR VENDETTA. Ve-sa
22h45. 14 ans. De J. McTeigue.
DA VINCI CODE. 20h15 en VO.
12 ans. De R. Howard.
MON NOM EST EUGEN. 15h-
17h30. Pour tous. De M. Steiner.
SILENT HILL. Ve-sa 23h15. 16
ans. De Ch. Gans.

� ARCADES
(032 710 10 44)

DA VINCI CODE. 20h30. Je-ma
14h-17h15. 12 ans. De R.
Howard.

� BIO
(032 710 10 55)

MOOLAADE. 15h15-18h-20h45.
VO. 12 ans. De S. Ousmane.

� PALACE
(032 710 10 66)

MISSION IMPOSSIBLE III. 15h-
20h15. Ve-sa 23h. 12 ans. De J.
J. Abrams.
TRUMAN CAPOTE. 18h. en VO.
14 ans. De B. Miller.

� REX
(032 710 10 77)

COMME T’Y ES BELLE. 20h15.
Je, ve, lu, ma 15h45. 10 ans. De
L. Azuelos.
DA VINCI CODE. Me 14h-17h15.
Ve-sa 22h30. 12 ans. De R.
Howard.
ROAD TO GUANTANAMO. Je-ma
18h. en VO. 14 ans. De M.
Winterbottom.
ASTÉRIX ET LES VIKINGS. Sa-di
15h45. Pour tous. De St.
Fjeldmark.

� STUDIO
(032 710 10 88)
CAMPING. 16h-18h15-20h30.
Pour tous, sugg. 7ans. De F.
Onteniente.

L E S B R E U L E U X

� LUX
(032) 954 12 26
LA LANTERNE MAGIQUE. Me
16h30.
ASTÉRIX ET LES VIKINGS. Di
16h. 7 ans. De St. Fjeldmark.
EL AURA. Ve-sa 20h30. Di 20h.
VO. De F. Bielinski.

B É V I L A R D - M A L L E R A Y

� PALACE
(032 492 25 48)

LES BRIGADES DU TIGRE. Me-je
20h. 14 ans. De J. Cornuau.
JEAN-PHILIPPE. Ve-sa-di 20h30.
Di 16h. 7 ans. De L. Tuel.

C O U V E T

� LE COLISÉE
(032 863 16 66)

MISSION IMPOSSIBLE 3. Ve-sa
20h30. Di 16h30-20h30. 12/14
ans.

L E N O I R M O N T

� CINELUCARNE
(032 953 11 84)

LA LANTERNE MAGIQUE. Me
14h15.
INSIDE MAN. Je-ve 20h30. Sa
20h45. Di 20h30. 12/16 ans.
De Spike Lee.

S A I N T - I M I E R

� ESPACE NOIR
(032 941 35 35)

KEANE. Je 20h30. Ve-sa 21h. Di
17h30-20h30. 14/16 ans. De L.
Kerrigan.

T A V A N N E S

� CINÉMA ROYAL
(032 481 43 29)

MISSION IMPOSSIBLE III. Me-je
20h. Ve 20h30. Sa 17h-21h. Di
14h-17h. Lu 20h. 14 ans. De J.
Abrams.
CAPOTE. Di 20h30. Ma 20h30.
VO. 14 ans. De B. Miller.

T R A M E L A N

� CINÉMATOGRAPHE
(032 487 45 61)

THE DA VINCI CODE. Me 16-
20h. Je 20h. Ve 20h30. Sa 17h-
21h. Di 17h-20h30. Lu 20h. Ma
20h30. De Ron Howard.

CINÉMAS DANS LA RÉGIONZ

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

BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE.
Exposition «L’art nouveau et l’af-
fiche suisse». Lu 13h-20h, ma
10h-20h, me et je 10h-19h, ve
13h-19h, sa 10h-16h.Une partie
de l’exposition se trouve à l’exté-
rieur, rue du Collège-Industriel.
Jusqu’au 30.09.06. Dans la salle
de lecture: installation d’Andreas
Spitteler, jusqu’au 31.8.
BOIS DU PETIT-CHÂTEAU. Parc
zoologique: tous les jours de 8-
18h (été) ou 17h (hiver). Viva-
rium: 9-12h/14-18h (été) ou 17h
(hiver).
CENTRE DE CULTURE ABC. Ex-
position de bijoux «Sapins... des
bracelets sans queue ni tête».
Ma-sa 12h/14h - 17h30-20h45,
di 17h30-19h30. Jusqu’au 21.5
CENTRE HAUT RECIF. (Doubs
32). Exposition: paroles de fem-
mes en images. Tous les mercre-
dis de 14 à 18h30. Jusqu’au
21.6.
LA MAISON BLANCHE. Tous les
vendredis, samedis et dimanches
de 10 à 17h. L E L A Y

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 E L O C L E

HÔTEL DES POSTES. Exposition
du 150ème anniversaire de la
pose de la première pierre du bâ-
timent. Lu-ve 14h30-18h30, je
14h30-20h, sa 10-12h.
Jusqu’au 26.5.

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

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

S A I G N E L É G I E R

CENTRE NATURE - LES CERLA-

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

S A I N T - I M I E R

CENTRE DE CULTURES ET DE
LOISIRS. Exposition collective
d’arts plastiques. Me-ve 14h18h,
sa-di 14-17h. Jusqu’au 21.5.
ESPACE NOIR. Exposition photo-
graphique «Instants suspendus».
de Christophe Pittet. Ma-di 10-
22h. Du 22.4. au 21.5.

T R A M E L A N

CIP. Exposition de photographies
de Dominik Sikorowski et Sandra
D. Sutter. Lu-je 8-20h, ve 8-18h.
sa-di 14-19h. Jusqu’au 26.5.

N E U C H Â T E L

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau». Lu-ve
8-20h, sa 8-13h.
HOME CLOS-BROCHET. Exposi-
tion «Images virtuelles» de Sylvia
Monot. Tlj 14-18h. Du 22.4. au
21.5.
JARDIN BOTANIQUE. Parcs et
serres ouverts tous les jours de
9h à 20h, entrée libre.
THÉÂTRE DU POMMIER. Exposi-
tion «Regards d’ailleurs».
Jusqu’au 30.6.

B O U D R Y

LA PASSADE. Exposition de Da-
nielle Vermot, aquarelles. Ma-ve
15-18h, je 15-20h. Du 29.1. au
25.6.

C 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 lundi Pentecôte.
Jusqu’au 24.9.

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 NATURELLE.
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.
HALLE AUX ENCHÈRES. «Art
nouveau en projet», exposition iti-
nérante du Réseau européen Art
nouveau Network. Me-di 14h-
18h. Jusqu’au 18.5.06.C O L

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

MOULINS SOUTERRAINS. Expo-
sition de photographies de Geor-
ges Roessinger «Tourbe, grottes
et autres paysages». Visite guidée
de la grotte: ma-ve 14h15 et
15h30 et sa-di 14h15-15h15-
16h15. Ouverture: ma-di 14-
17h. Jusqu’au 31.05.06.

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 «Pas tout seul ! Hommage
à Jeanne-Odette et Claudévard».
Ma-di 14-17h. Jusqu’au 4.6.
Exposition «De l’Art nouveau au
Heimatstil - L’Hôtel de Ville du
Locle». Ma-di 14-17h. Du 22.4.
au 27.8. www.mbal.ch
MUSÉE D’HORLOGERIE - CHÂ-
TEAU DES MONTS. Exposition
«Neuchàtoi». Ouvert ma-di de
14h à 17h (du 1.5. au 31.10. de
10 à 17h). Jusqu’au 15.11.

L A S A G N E

MUSÉE RÉGIONAL. Mobilier, ob-
jets et animaux de la vallée.
Chambre neuchâteloise. Salle Os-
car 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.
Exposition de François Kohler.
Me 16-20h, je-di 14-18h. Du
29.4. au 11.6.
MUSÉE DU TOUR AUTOMATIQUE
ET D’HISTOIRE. Ouvert sur de-
mande, tél. 032 493 68 47 ou
493 10 93 ou e-mail: muséedu-
tour@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. Je 14-
17h, di 10-12h/14-17h. Visites
sur demande au 032 941 14 54.
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 condition 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 «Dürrenmatt écrivain et pein-
tre». Me-di 11-17h. www.cdn.ch

GALERIES DE L’HISTOIRE. (An-
tenne du MAH - Av. DuPeyrou 7).
«Imaginer la ville: sept maquet-
tes historiques de Neuchâtel en-
tre l’an 1000 et 2000». «Vos pa-
piers», Stefano Iori, photogra-
phies. Du 1.4 au 22.10.06.
Fermé lu Pâques, Pentecôte et
Jeûne fédéral. Entrée libre. Me-di
13-17h.
JARDIN BOTANIQUE. Expositions
«Les racines de la flore neuchâte-
loise» et «Botanique et Art nou-
veau, de la plante vivante au dé-
cor d’apparat». Tlj sauf lundi de
14 à 17h30, et à l’Orangerie,
«Madeleine Jaccard, structures
vivantes: l’ornement un siècle
après l’Art nouveau». Jusqu’au
8.10.
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. 2ème par-
tie: du 16.4. au 11.6.: couples 7
à 15. Ma-di 11-18h, entrée libre
le mercredi.
MUSÉE D’ETHNOGRAPHIE. MU-
SÉE D’ETHNOGRAPHIE. Ma-di
10-17h. Entrée libre le mercredi.
MUSÉE D’HISTOIRE NATURELLE.
Exposition «Chut ! L’univers des
sons», jusqu’au 20.8. Exposition
«Poules» jusqu’au 15.10.06. Ma-
di 10-18h. Ouvert lundis Pâques,
Pentecôte et Jeûne fédéral.

B O U D R Y

MUSÉE DE L’AREUSE. Musée ou-
vert du 1er avril au 30 novembre
2006. De 14 à 18h. Exposition
temporaire «De l’étranger au Bou-
drysan» dans le cadre de Neu-
chàtoi.
MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN.
Exposition permanente sur l’his-
toire du vin dans le pays de Neu-
châtel. 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. Ex-
position «Les Martinet, 1 nom, 3
peintres».

H A U T E R I V E

LATÉNIUM - PARC ET MUSÉE
D’ARCHÉOLOGIE. Exposition
permanente «Hier... entre Médi-
terranée et mer du Nord». Ma-di
10-17h.

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 groupes
dès 10 pers. Rens. 032 861 35
51. e-mail: musee.regional@blue-
win.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 re-
constitué et d’une collection de
machines à tricoter Dubied. Pour
rens: http://www.mival.net. En hi-
ver fermé. Visites individuelles:
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.

V A U M A R C U S

CHÂTEAU. FONDATION MARC
JURT. Exposition de Henry
Moore, gravures, sculptures. Me-
sa 14-17h, di 11-17h. Du 11.2.
jusqu’au 5.6. - 032 836 36 21
www.marcjurt.ch

MUSÉES DANS LA RÉGIONZ
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Par
S o p h i e B o u r q u i n

Le monde de Marc Jurt
est de ceux qui vous
captent d’entrée, por-

teur d’une poésie à la fois
puissante et gracieuse. Peut-
être l’a-t-il rejoint, cet espace
enchanté et imaginaire dont
il a su extraire quelques éclats
pour permettre à d’autres d’y
goûter... Ce graveur de génie
est décédé lundi à la suite

d’une longue maladie, il avait
52 ans.

Homme d’une grande dou-
ceur, d’une grande humilité,
Marc Jurt est né en 1955 à
Neuchâtel. Arborant un hu-
mour tranquille, il avait une
manière pudique, presque dé-
sinvolte de parler de son œu-
vre, d’évoquer sa fascination
pour la trace qui perdure
quand l’être ou l’objet qui la
laisse a disparu. Il est l’auteur
d’une œuvre abondante et très

cohérente. «Le rêve de ce grand
voyageurestderéconcilierdansson
œuvre les cultures orientale et occi-
dentale», explique Walter
Tschopp, conservateur du Mu-
sée d’art et d’histoire de Neu-
châtel et ami de Marc Jurt.
Emu, il évoque le parcours de
celui qui, frais émoulu de
l’Ecole des beaux-arts de Ge-
nève, a débarqué dans le
monde de l’art comme un
«jeune prodige», inventif, inat-
tendu.

«On peut le rapprocher de gra-
veurs commeAlbert-EdgarYersin et
Pietro Sarto, tous deux représen-
tants de l’art fantastique. Marc
Jurt se réclame du néosurréalisme,
d’après le travaildes surréalistes de
l’après-guerre qui revendiquaient
un art combinatoire qui tentait de
recomposer le réel sur le modèle du
rêve. Chez Marc Jurt, il s’agit plu-
tôt d’un détournement du naturel
au profit du fantastique».

La force des éléments
L’esthétique de Marc Jurt

fait appel à la nature, puise
abondamment dans le symbo-
lisme des puissances élémen-
taires. La sexualité occupe une
grande place, souvent combi-
née jusqu’à se confondre avec
des éléments de végétation.
Avec une foule de détails et
une précision d’horloger, dès
ses débuts, le graveur traque
dans le métal des petites histoi-
res denses de vie et de mort.

D’un réalisme vertigineux,
Marc Jurt évolue vers un équi-
libre du figuratif et de l’abs-
traction. «La découverte des calli-
graphies chinoise et japonaise a été

déterminante pour la suite de son
œuvre», poursuit Walter
Tschopp. Dès le milieu des an-
nées 1980, il se met à combi-
ner la figuration pure et dure
et l’abstraction, souvent sous la
forme de compositions où un
objet étrangement vibrant et
compact se détache sur un
fond où le trait va, libéré de
toute contrainte. Une voie
qu’il ne cessera plus d’explo-
rer ensuite, mêlant gravure,
peinture, collages, variant les
papiers, jouant sur les différen-
tes techniques de gravure: eau-
forte, pointe-sèche, aquatinte.
Il a exposé dans le monde en-
tier.

Montrer le travail des autres
Parallèlement à son œuvre,

Marc Jurt s’était engagé à
montrer au public des estam-
pes, par l’intermédiaire de la
galerie Artespace du château
de Vaumarcus et de la Fonda-
tion Marc Jurt. On a pu y voir
des gravures de Picasso, de
Miro notamment, actuelle-
ment Henry Moore y est ex-
posé. Walter Tschopp fait par-
tie du jury de la fondation
qui, chaque année, décerne
une bourse à un jeune gra-
veur. «Les expositions permet-
taient de montrer le travail des
graveurs, y compris des plus
grands. Je ne sais pas ce que tout
cela va devenir, maintenant...
C’est un type plein d’idées qui
s’en est allé beaucoup trop tôt!»
Un poète dont la trace, te-
nace, a imposé son rythme
dans le pouls de nos rêves...
/SAB

Calligraphe des songes
HOMMAGE Marc Jurt, le graveur du château de Vaumarcus, est décédé. Retour, en compagnie de Walter Tschopp,

sur le parcours artistique d’un poète de la trace qui savait mettre tant de douceur dans le métal blessé

Marc Jurt, dans son atelier. PHOTO ARCH-GALLEY«Talisman I», 1996. DOCUMENT SP

Par
O r é l i e F u c h s

Actuellement, à la gale-
rie Bleu de Chine, à
Fleurier, sont présen-

tées les sculptures sur bois de
Beat Breitenstein. Il y a beau-
coup à dire de ce travail sobre
et sensible: l’amour et la fasci-
nation du bois, la recherche
d’équilibre menée par l’ar-
tiste au travers de ses pièces
de chêne évidées (en dialo-
gue avec la question de la sé-
paration), le désir d’ouver-
ture, de rythme, de jeu.

Ces sculptures, apparem-
ment simples et harmonieu-
ses, posent malgré elles toute
une série de questions et tra-
duisent paisiblement des pa-
radoxes vitaux: est-ce un jeu
ou une séparation? Une sépa-
ration ou une ouverture? Un
changement de point de vue
ou un tremblement violent?
Car toutes ses œuvres présen-
tent un assemblage des pièces
de bois, toutes toujours ap-
partenant au même morceau
de bois découpé.

C’est bien une quête d’har-
monie dont il s’agit: les
troncs sont délestés de leur
écorce, découpés, séparés,
puis réorganisés par l’artiste
dans un souci d’équilibre.
C’est une confrontation in-
time, un dialogue du bois

avec l’artiste, avec lui-même,
avec le mouvement de la vie.

Travail sur la lumière
Avant d’entrer dans la gale-

rie, le spectateur est accueilli
par une grande sculpture
composée de trois éléments
réorganisés, ouverts, puis
dans la première salle, par
toute une série de petites piè-
ces faites de trois, cinq ou sept
éléments assemblés. La
deuxième salle présente des
pièces plus grandes, posées
sur des socles à différentes
hauteurs, des assemblages
d’anneaux appartenant une
fois encore à un seul et même
tronc. C’est d’une grande
force, d’une grande beauté.
Ici, le traitement du chêne
(légèrement satiné) devient
sensible, on pense à une co-
lonne vertébrale animale ou
simplement à la réorganisa-
tion d’une ossature. Beau tra-
vail en profondeur.

L’exposition présente égale-
ment les peintures de Gilbert
Pauli, travail sur la lumière, les
apparitions, la matérialisation
de celles-ci. Tons d’ombre et
de lumière, collages énigmati-
ques, ces œuvres cherchent la-
borieusement à toucher la lu-
mière. /OFU

Fleurier, galerie Bleu de
Chine, jusqu’au 1er juillet

À VOIR À LA GALERIE BLEU DE CHINE

Dialogue intime des bois
Par
A l e x a n d r e C a l d a r a

On trouve un coin
sans pluie mardi sur
la terrasse du Centre

Dürrenmatt. Mais à l’inté-
rieur du corps de Sylvie
Courvoisier les résonances
s’amplifient: «Jesuis commeun
animal captif», dit-elle,
comme si l’ombre du drama-
turge plongeait sans cesse
sur son ancien domicile.
Comme si ses peintures apo-
calyptiques semblaient indé-
passables: «Lorsque je suis arri-
vée, j’ai été saisie par la violence,
la noirceur de son univers. Mais
très vite, on perçoit l’incroyable
force intérieure de Friedrich Dür-
renmatt et son humour.»

Le concert que la pianiste
donnera ce soir en résonance
avec l’œuvre du virulent es-
sayiste, la Vaudoise de New
York le conçoit comme des
variations autour des obses-
sions contenues dans les tex-
tes: «LeMinotaure, lelabyrinthe,
la crucifixion, la tour de Babel.
Cette dernière image me renvoie
plus personnellement au 11 sep-
tembre.»

Sylvie Courvoisier observe
avec acuité l’actualité de
l’œuvre de Dürrenmatt: «Ses
écrits très critiques sur les ban-

quiers et les fonctionnaires restent
très contemporains. Je trouve
beaucoup de correspondances
avec Albert Cohen que je relis en
ce moment.»

Depuis dimanche soir, elle
écrit des motifs qu’elle com-
posera sur le moment. Elle
veut rendre musicalement la
marche titubante du monde
qu’illustre l’auteur: par une
cloche, toutes les facettes de
son clavier et son corps natu-
rellement. Alors quand la
plume de Dürrenmatt poi-
gnarde la page pour expri-
mer ceci: «Je dessine comme
j’écris: àcorpsperdu», elle ne dit
plus grand-chose. Mais re-
trouve cette énergie essen-
tielle, en son centre, qu’elle
ne parvient pas toujours à
maîtriser pendant de longues
tournées comme celle qu’elle
vient d’achever à travers l’Eu-
rope.

«Etre fier d’Hirschhorn»
Pour elle, Suissesse de

l’étranger, cette résidence ar-
rive au moment où elle se
questionne le plus sur l’iden-
tité helvétique: «Je pense que
l’on n’en a pas. La preuve, jedois
lire Dürrenmatt en français alors
que nous venons du même pays.
Il ne croyait pas non plus à des
valeurs qui rassemblent les Helvè-

tes, mais pensait qu’ilfallait faire
confiance à la culture indivi-
duelle des Suisses.» Elle pense
aussi que l’expression artisti-
que de ce pays a été marquée
par un certain conformisme:
«Quand j’étais enfant, ma mère
n’avait pas le droit de vote.»

Elle n’apprécie pas ces insti-
tutions qui recherchent la pa-
trie aux mauvais endroits:
«Dans toutes les ambassades de
Suisse à travers le monde on peut
acheter un disque pour yodleurs et
big band, cela n’a aucun sens.
Puis la Suisse officielle s’offusque
devant l’exposition de Thomas
Hirschhorn, on devrait être fier de
générerdesartistesdecettequalité.»
Elle aime la peinture de Du-
buffet à qui elle a dédié son
projet «Entourloupe», ou les
textes d’Antonin Artaud, parce
qu’elle n’en sort pas intacte:
«Une œuvre doit procurerde l’émo-
tion, mêmesion la déteste. Sinon je
nevois pas l’intérêtdela création.»
Elle admire aussi l’autosuffi-
sance des artistes: «Dürrenmatt
se nourrissait de ses inspirations,
de sa culture, il n’avait pas besoin
de passerparl’extérieur. C’est pour
cela qu’il était bien ici, un peu en
retrait.» /ACA

Neuchâtel, Centre Dür-
renmatt, mercredi 17 mai à
19h30

À ENTENDRE AU CENTRE DÜRRENMATT

Sylvie Courvoisier de l’intérieur
A R T N O U V E A U

Une spécialiste
de Victor Horta

Le Club 44, à La Chaux-
de-Fonds, accueille ce
soir Françoise Aubry,

considérée comme une des
meilleures spécialistes de l’ar-
chitecture Art nouveau. La
conservatrice du musée
Horta, à Bruxelles, a publié de
nombreux ouvrages, notam-
ment sur le rapport entre l’Art
nouveau et le design, une thé-
matique qui peut faire écho à
l’exposition «Mon beau sa-
pin», au Musée d’art et d’his-
toire de La Chaux-de-Fonds.

Son exposé s’intitulera «Vic-
tor Horta, pionnier européen
de l’Art nouveau». En 1893, cet
architecte rompt avec l’imita-
tion des styles qui était de ri-
gueur dans la seconde moitié
du XIXe et propose une archi-
tecture originale et vivante. Il
lie structure et décor de ma-
nière inédite. Horta est le créa-
teur de maisons à l’atmosphère
douce et poétique, mais aussi
de la Maison du peuple, desti-
née au Parti ouvrier belge, et
de grands magasins.

L’Art nouveau a été pour lui
un moment d’apogée dans une
carrière qui durera jusqu’à la
Seconde Guerre mondiale et
sera jalonnée de bâtiments
prestigieux, mais moins libres
de facture. /réd

La Chaux-de-Fonds, Club 44,
mercredi 17 mai à 20 heures
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La météo du jour: un échantillon d’été en séquence accélérée
Situation générale.

Un goût d’été et de va-
cances entre deux pertur-
bations, le ciel éprouve le
besoin de faire plaisir. Sé-
chage et éclairage, les
nuages cèdent une large
part de leur territoire au
soleil et de l’air tropical
fait le détour par le Jura.
Ce décor est l’œuvre
d’une petite bulle anticy-
clonique.

Prévisions pour la
journée. Le dernier wa-
gon de la perturbation
s’échappe à l’aube et le
train suivant est pour la
soirée. L’astre flam-
boyant mène la danse en-
tre des taches nuageuses
et un voile d’altitude.
Vous pouvez enclencher
le ventilateur, le mercure
s’envole à 25 degrés.

Les prochains jours.
Pluvieux demain, puis
éclaircies et averses.

Jean-Franço is Rumley

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle pluie 160

Berne très nuageux 190

Genève très nuageux 220

Locarno très nuageux 220

Sion très nuageux 200

Zurich très nuageux 160

En Europe
Berlin beau 220

Lisbonne beau 250

Londres peu nuageux 16O

Madrid beau 300

Moscou très nuageux 130

Paris très nuageux 200

Rome beau 240

Dans le monde
Bangkok très nuageux 320

Pékin très nuageux 280

Miami très nuageux 220

Sydney beau 170

Le Caire beau 280

Tokyo très nuageux 190

Par
J e a n - L u c W e n g e r

Hugues Aufray et Dee
Dee Bridgewater en
plat principal, les

grincheux hurlent au ré-
chauffé. Ou pire, aux produits
avariés. Erreur. La dixième
édition du Mont-Soleil Open
Air Festival se place sous
l’égide du tournesol, pour,
comme la plante, trouver le
soleil et oublier les pluies de
l’an dernier qui ont failli cou-
ler le festival. Présentée à la
presse hier à Saint-Imier, l’af-
fiche explose du jaune du
tournesol dont le cœur est un
micro.

Du vendredi 25 au diman-
che 27 août, la manifestation
joue gros. Elle compte sur les
éoliennes pour chasser les
nuages en cette année char-
nière. En 2005, le déficit s’est
monté à 200.000 francs sur
un budget de 900.000 francs,
un trou comblé grâce à la gé-
nérosité des sponsors, des
collectivités publiques et de
nombreux habitants de la ré-
gion. Avec un budget de
800.000 francs, les organisa-
teurs misent sur 5500 specta-
teurs payants par jour. Grâce
à un partenariat avec les CFF,
mais surtout grâce à une pro-
grammation intelligente et
équilibrée.

Tirelire vide
«Pour un anniversaire, le pre-

mier réflexe est toujours de casser
sa tirelire. Mais vous connaissez
l’état de la nôtre, ironise Pa-
trick Domon, le programma-
teur. A partir de là, nous avons
renoncé à Johnny Hallyday, à
Placebo ou à reconstituer Pink
Floyd...». Une «modestie» qui
n’empêche pas de belles tê-
tes d’affiche. Le vendredi
sera résolument rock, avec
La Grand Sophie (Victoire de
la musique 2005). L’énergi-
que Marseillaise balancera

son dernier album «La
Suite». Ambiance plus calme
avec les trois Lausannois de
Zorg et leurs ballades folk-
pop. A déguster ce même
vendredi à 1200 mètres d’al-
titude, les Belges de Hoover-
phonic. «De l’electro avec des
cordes et un show prometteur»,
assure Patrick Domon. Les
Allemands efficaces du
groupe Liquido ne manque-
ront pas de jouer leur célé-
brissime tube «Narcotic».

Samedi, soirée «célébra-
tion», avec des artistes comme

Les trompettes du Mozambi-
que (une quinzaine de cui-
vres bretons et délirants) ou
les Gruériens de Sonalp et
leur folklore métissé et froma-
ger. Autre clin d’œil aux
«Mont-So» précédents, les
Corses I Muvrini reviennent
avec une ambiance africaine.

Hugues Aufray, 77 ans,
parle à plusieurs générations.
Des souvenirs de feux de
camp, «Santiano», mais pas
seulement. Parce que ces tex-
tes reposent sur des valeurs
essentielles, ses chansons sont

hors mode. Il rendra hom-
mage à Félix Leclerc, chan-
teur canadien et autre grand.
Les Silencers, et Gambrinus
complètent le menu.

Dimanche, les enfants at-
tendent La Famille Maestro!,
des paroles intelligentes sur
de la musique classique. Ils
apprécieront Les Femmouzes
T et Le Haïdouti Orkestar, fan-
fare des Balkans.

On ne présente plus la
chanteuse américaine Dee
Dee Bridgewater. Elle présen-
tera ses reprises en hommage

à la chanson française tirée
de son album «J’ai deux
amours». Elle revisite le ré-
pertoire des grands classi-
ques: «La Mer», «Ne me
quitte pas», «La Vie en rose»,
«Les Feuilles mortes»… Sur
les hauteurs de Saint-Imier, le
dernier week-end du mois
d’août mérite vraiment la
protection du tournesol, un
public nombreux armé de
crème solaire. /JLW

Billets et informations sur
www.montsoleil.ch

Sous le signe du tournesol
MONT-SOLEIL OPEN AIR Le festival se place sous la protection de la plante solaire. Pour chasser les nuages
de fin août, Dee Dee Bridgewater, Hugues Aufray ou La Grande Sophie emmènent une affiche alléchante

Une région,
des talents

Trois spectateurs sur
quatre qui ont
grimpé sur le Mont-

Soleil ces dernières an-
nées viennent de la région
Bejune. Les organisateurs
du festival mettent donc
un accent particulier cette
année sur «les talents ascen-
dants, les artistes de la région
qui prennent le temps de per-
cer et de mûrir», se réjouit
Patrick Domon.

Le Jurassien Sébastien
M a remporté plusieurs
prix et vient de sortir un
opus: «Un pour tous, tous
pour rien». Il ouvrira la
petite scène vendredi. Le
même soir, les Tavannois
de Middlecage, la referme-
ront. Les cinq balancent
un rock sans firoriture, un
bon gros son.

Lole, la Neuchâteloise
dont on ne se lasse pas –
une perle, une étoile mon-
tante – distillera sa pop
pas guimauve le samedi.
Le lendemain, Géraldine
Gerber, autre artiste régio-
nale, chantera ses expé-
riences de vie. Dans une
ambiance blues-jazz, elle
développe sa voix ample.

Cette année, qui dit
«M» pense Mozart, avant
Musique ou même Mont-
Soleil. L’Ensemble vocal
d’Erguël et Opus Chœur
de Chambre préparent en-
semble Le «Requiem». Les
deux chœurs jurassiens se-
ront accompagnés par
l’Orchestre symphonique
du Jura (sous la direction
de Philippe Krüttli). La
grande scène accueillera
ainsi 160 personnes. Eux
aussi, des talents d’ici. /jlw

Hugues Aufray le samedi 26 août au Mont-Soleil ou La Grande Sophie la veille, l’affiche dévoilée hier à Saint-Imier tient
la route. Et si la météo se prête au jeu, le festival peut songer à un développement «très durable». PHOTOS SP



MERCREDI 17 MAI 20062e cahier
LE DOSSIER DE

MONDE ÉCONOMIE SPORT
UNION EUROPÉENNE
Bruxelles est favorable à
une adhésion rapide de la
Bulgarie et de la Roumanie.

page 20

HORLOGERIE Rolex n’est
pas seul à vouloir s’agrandir
à Bienne. Swatch Group a
aussi de grands projets.

page 21

COURSE À PIED Les
coureurs du BCN
Tour sont parfois
trop jeunes...

page 24

De Berne
E r i k R e u m a n n

La loi sur la taxe sur la
valeur ajoutée (TVA)
nécessite une révision

totale, mais les obstacles
techniques qui empêchent
de réaliser l’idéal des fiscalis-
tes – une «TVA idéale» à
taux unique sans exemp-
tions – sont nombreux.

Telle est en substance la
conclusion du rapport pré-
senté hier par Peter Spori,
l’expert nommé par le chef
du Département fédéral des
finances, Hans-Rudolf Merz,
pour conduire une enquête
sur la question.

A l’origine de ce rapport,
le souhait du ministre des Fi-
nances de réaliser ce que les
spécialistes appellent la
«TVA idéale». Or, de nom-
breux secteurs économiques
(santé, culture, sports etc.)
ne sont pas soumis à la TVA
et la Suisse connaît actuelle-
ment trois taux d’imposition
différents (7,6%, 3,6% et
2,4%).

Cela a singulièrement
compliqué l’application de
la loi et les dispositions
d’exécution visant à régler
les innombrables cas limites
ont rapidement explosé, at-
teignant 2500 pages.

Ce monstre de papier me-
nace de manger les PME tou-
tes crues s’il n’y est pas porté
remède. Peter Spori et tous
ceux qui ont collaboré au
rapport ont toutefois une
fois de plus constaté que le
diable se cache dans le détail
et les ambitions ont dû être
révisées à la baisse. Revue
des propositions et des diffi-
cultés rencontrées.

Suppression des exemp-
tions. Cela «n’est pas possible et
ne s’avère pas judicieux dans tous
les domaines», concluent les ex-
perts. Certes, cela reste souhai-
table et réalisable dans tous les
cas où il est possible de taxer
une consommation finale
(santé, affaires sociales, forma-
tion, éducation, culture sport).
Cela éliminerait le problème
des délimitations et les distor-
sions.

Mais même ici, ce n’est pas
toujours approprié, car le
coût de l’assujettissement dé-
passerait les bénéfices es-
comptés. De plus, y soumet-
tre le domaine de la santé ou
de la culture est une question
épineuse que Peter Spori
veut laisser aux politiciens.

Trois domaines devront
toutefois rester exemptés en
raison des difficultés techni-
ques inhérentes à leur éven-
tuelle taxation, estiment les
experts. Il s’agit des services
bancaires et des assurances,
de la location et de ventes
d’immeubles et, enfin, de la
production naturelle (agri-
culture).

Le problème, c’est que la
plupart des entreprises qui
sont actuellement exemp-
tées, se voient ainsi frappés
d’une taxe occulte (voir en-
cadré), c’est-à-dire d’une im-
position de l’entreprise plu-

tôt que de la consommation
finale.

Les experts suggèrent de
l’éliminer en instaurant un
taux de TVA de 0%. Les en-
treprises pourront ainsi dé-
duire leurs impôts préalables.
Cela représenterait cepen-
dant une perte sèche pour
l’Etat, puisqu’un tiers du pro-
duit de la TVA, soit six mil-
liards de francs sur un total
de 18 milliards.

Taux unique. «Bien qu’un
taux unique de TVA représente
une simplification, un modèle à
deux taux ne constituerait pas

en soi une erreur de conception»,
estiment les experts. Mais il
appartient ici à la politique
de trancher, précise Peter
Spori.

En cas d’introduction
d’un taux unique et de la
suppression de toutes les
exemptions, sauf les trois do-
maines exclus (services fi-
nanciers, opérations immo-
bilières, production natu-
relle), on pourrait baisser le
taux de TVA au mieux à 6%.

Il n’est cependant pas pos-
sible d’atteindre un taux in-
férieur à 6% sans assujettir
les opérations immobilières.

Toilettage du texte. «Le but
de simplification et d’amélioration
de la législation actuelle (...) est
réalisable dans une mesure beau-
coup plus large qu’on ne l’imagine
généralement», écrit Peter Spori.

Les personnes interrogées
au cours de l’enquête espèrent
ainsi une plus grande sécurité
du droit et moins de forma-
lisme. Une vingtaine de modi-
fications pourraient ainsi être
injectées dans le texte. Elles
vont de l’introduction d’un ré-
gime spécial pour petits entre-
preneurs à un nouveau con-
cept en matière de déduction
de l’impôt préalable. /ERE

L’introuvable TVA idéale
CONSOMMATION Les obstacles à une suppression des exemptions et à la fixation d’un taux unique
de TVA sont innombrables, conclut un rapport d’experts présenté hier. Mais une révision s’impose

En 2005, les recettes issues de la TVA ont rapporté près de 18 milliards de francs à la Confédération.
PHOTO MARCHON-PHOTOMONTAGE ALLANOU

La taxe
occulte

Certaines entreprises
et institutions dont
le domaine d’acti-

vité n’est pas soumis à la
TVA, un hôpital par exem-
ple, sont frappées de ce
qu’on appelle la taxe oc-
culte.

Lorsqu’elles achètent
des biens et des services
pour effectuer leur mis-
sion économique, elles
paient la TVA à l’entre-
prise qui les leur vend.
Mais n’étant pas assujet-
ties, elles n’encaissent pas
de TVA desquelles elles
pourraient déduire leurs
propres versements.

Impôt supplémentaire
Résultat: dans leur cas,

la TVA ne frappe pas le
consommateur final qui
achète les biens et presta-
tions qu’elles offrent, mais
l’entreprise ou l’institu-
tion elle-même. Il s’agit
donc dans ce cas de figure
d’un impôt supplémen-
taire sur les entreprises et
non d’un impôt sur la con-
sommation.

Pour la Confédération,
cette taxe occulte consti-
tue un vrai casse-tête. Elle
représente en effet un
tiers des recettes de la
TVA (6 milliards de francs
pour un total de 18 mil-
liards) et toutes les mesu-
res pour l’éliminer se
heurtent soit à un manque
à gagner trop important,
soit au renchérissement
de certaines prestations
cruciales, comme dans le
domaine de la santé.
/ERE

Economiesuisse sou-
tient largement les
propositions formu-

lées dans le rapport sur la ré-
forme de la TVA. L’organisa-
tion faîtière des milieux éco-
nomiques constate que le do-
cument reconnaît enfin que
le taux de TVA, faible en com-
paraison internationale, est en
grande partie subventionné
par les branches faussement
considérées comme exoné-
rées, soit les banques, les assu-
rances ou l’immobilier, en rai-
son de l’effet de la taxe oc-
culte.

Approche plus courageuse
Economiesuisse souhaite-

rait toutefois une approche
encore plus courageuse dans
certains domaines. Du point
de vue des contribuables, par

exemple, une élimination
plus systématique de la taxe
occulte en relation avec la dé-
duction de l’impôt préalable
contribuerait à simplifier en-
core davantage le système.

Pour l’Union suisse des arts
et métiers, le noyau dur de la
réforme – l’introduction d’un
taux unique et la suppression
des exceptions à l’assujettisse-
ment – ne simplifierait que
partiellement le système de la
TVA. C’est pourquoi elle pré-
conise deux mesures d’accom-
pagnement.

Elle demande, d’une part,
que la Division principale de
la TVA oriente davantage ses
activités vers les besoins des
PME. Elle souhaite, d’autre
part, une simplification des
documents officiels de la TVA,
«afin que les chefs des PME puis-

sent les lire et les comprendre».
Pour l’Union syndicale suisse,
le rapport confirme qu’il est
possible, dans un but de poli-
tique sociale, de fixer des taux
de TVA plus bas, selon le se-
crétaire général Serge
Gaillard.

Biens de première nécessité
Alors que les milieux éco-

nomiques se soucient des ban-
ques, ce dernier cite les biens
de première nécessité. En
fixant un taux plus bas pour
de tels biens, on pourrait faire
en sorte que les personnes à
revenus modestes ne soient
proportionnellement pas plus
grevées que celles à hauts re-
venus.

Le rapport présente des
bonnes bases, estime pour sa
part le PDC. Mais il ne satisfait

pas à toutes les exigences du
parti. Et d’ajouter qu’avec des
mesures concrètes dans l’ap-
plication, le système pourrait
déjà être largement amélioré
sans attendre une révision to-
tale. Pour l’UDC, le rapport
apporte surtout une augmen-
tation des recettes fiscales,
donc une charge supplémen-
taire pour des entreprises et
des consommateurs déjà for-
tement ponctionnés.

La Société suisse des pro-
priétaires fonciers est, elle, sa-
tisfaite que la réforme ne pré-
voit pas d’assujettir les biens
immobiliers. Si les loyers et les
gains immobiliers étaient sou-
mis à la TVA, cela rapporterait
certes deux milliards de francs
d’impôts, mais renchérirait
considérablement les coûts du
logement. /ats

Milieux économiques satisfaits



HORIZONTALEMENT

1. Unité de production. 2.

Parle avec prétention. Sort

de la mer. 3. Tourné en

bourrique. Donc, en librai-

rie. 4. On y sert des

grillades. 5. Passer à l’at-

taque au tribunal. Sur des

bristols. 6. Armée républi-

caine irlandaise. Monter

un bateau. 7. Doublé à la

queue. Activité non pro-

fessionnelle. 8. Petite dis-

tance orientale. Ville

française, village valaisan.

Laisse le choix. 9. Travaille

pour des prunes. Sans re-

lief. 10. Première page.

Placée chez le notaire. 

VERTICALEMENT

1. Répandre un peu partout. 2. Montagne de Jordanie. Championne sur

l’alpe. 3. Dessous de table. Prises au catch. 4. Pièces bien ficelées. Oblige à

reprendre le service. 5. Grosse mouche. 6. L’Europe, sans euro. Vivront leur

vie. 7. Autorisées. 8. Coule à Munich. Chef d’escadrille. Passé joyeux. 9.

Mettrions en ordre. 10. Arrivées dans un fauteuil. Avance désordonnée. 
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MOTS CROISÉS DU JOUR NO 524Z

– Allons, réveille-toi! C’est
malin de t’être endormi.
– Oh! ronchonne Olive en
frottant ses yeux globuleux,
c’était juste un petit somme
de rien du tout, patron.
– Juste un petit somme de
rien du tout, singe

Montrouge, furieux, tout en
mettant le moteur en mar-
che et en démarrant en
trombe. Si ceux de la Rolls
nous ont semés, je te vire
séance tenante!
Olive Bigaux a le sourire nar-
quois lorsque, en passant
devant le chemin de tra-
verse, ils distinguent cette
bonne grosse Rolls noire qui
les attend bien gentiment.
Montrouge parque un peu
plus loin.
Son instinct lui dit que quel-
que chose ne doit pas jouer.
Pendant qu’Olive, complète-
ment éveillé et frais de ce
somme interdit mais com-
bien réparateur, monte la
garde dans l’auto,
Montrouge dégaine son pis-
tolet et se glisse, entre les
arbres, en direction de la
Rolls.

Arrivé près de la fosse com-
mune ambulante, Mont-
rouge s’arrête. Il entend un
léger ronronnement: c’est le
moteur qui tourne. Puis il
renifle; une odeur de gaz lui
pique les narines.
Le détective s’approche
alors, risque un coup d’œil à
l’intérieur de l’auto: un
homme y enlace une femme.
Ils sont immobiles.
Le détective s’approche au
maximum; il sursaute en
reconnaissant le chauffeur
qui ressemble à Elvis et la
môme à Brigitte Bardot.
Il veut ouvrir; les portières
sont verrouillées. Il tambou-
rine contre le pare-brise; les
occupants ne bronchent pas.
Alors, comprenant subite-
ment, Montrouge fracasse
une vitre d’un coup de
crosse de pistolet.

Une bouffée de gaz carboni-
que le fait tousser.
Il ouvre la portière, arrête le
moteur, tâte en hâte la poi-
trine et le pouls des amou-
reux de la nuit: Stève
Manssoux et Mirza ont cessé
de vivre.
Denis Montrouge se préci-
pite à sa voiture, réveille télé-
phoniquement son ami,
l’inspecteur Brun de
Genève, qu’il met au cou-
rant et part sur les chapeaux
de roues en direction de
l’Oasis. En route, il explique,
en quelques mots, la situa-
tion à Olive Bigaux. Puis il
parque à l’entrée du chemin
menant à l’Oasis afin de ne
pas donner l’éveil.
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(A suivre)

FEUILLETON NO 140Z

Immobilier
à vendre
À VENDRE À GAMPELEN, dépôt 40 m2,
accès plain-pied avec véhicule dans garage
souterrain. Fr. 41 500.-. Tél. 079 378 31 11.

028-524215

AFFAIRE À SAISIR pour famille à La
Chaux-de-Fonds, petit locatif, centre ville,
avec jardin, comprenant 4 appartements, 5
garages. Tél. 079 240 42 24. 132-182840

CHÉZARD, belle villa contiguë de 215 m2

habitables, prix de vente Fr. 595 000.-
inclus place de parc et garage,
www.laface.ch, tél. 079 240 24 60. 132-182834

COURTELARY, dominant le village, char-
mant chalet de 5 pièces (rénové), au milieu
des pâturages. Vue imprenable. A 5
minutes à pied du village.
Tél. 032 485 15 20. 132-182169

LA CHAUX-DE-FONDS, à la campagne,
dans un cadre de verdure, petit chalet avec
eau courante et électricité, grande cuisine,
salon-salle à manger, véranda, WC.
Tél. 079 240 42 24. 132-182842

LA CHAUX-DE-FONDS, magnifique mai-
son datant de 1858, partiellement rénovée,
avec jardin, composée de 3 appartements:
duplex de 8 pièces, 41/2 pièces et 4 pièces.
Caves voûtées. Près de l’école de la Pro-
menade. Tél. 079 240 42 24. 132-182843

LE LOCLE, villa sur les Monts avec vue
panoramique, comprenant 1 jardin d’hiver,
cuisine agencée habitable, 5 chambres à
coucher, salon, grand local pour bricolage,
salle de bains, WC séparé.
Tél. 079 240 42 24. 132-182841

OBJET UNIQUE à La Chaux-de-Fonds,
très belle villa, quartier des Arêtes com-
prenant 1 studio indépendant, 1 garage,
salon avec cheminée, sortie au jardin, salle
à manger, sortie sur terrasse, 5 chambres
à coucher, grande salle de bains, WC
séparés, magnifique jardin.
Tél. 079 240 42 24. 132-182838

VILLERET (CENTRE) grande maison
rénovée : 1 x 31/2 pièces 1 x 41/2 pièces et
grand duplex de 7 pièces. Garage, terrain
plat de 700 m2. Tél. 032 485 15 20. 132-182168

Immobilier
à louer
À LOUER au Locle, Corbusier 25, 41/2 et 51/2
pièces, cuisines agencées, ascenseur, bal-
cons, WC-bains, buanderie, caves, places
de parc. Loyers dès Fr. 791.-/Fr. 863.- +
charges. Tél. 032 931 28 83. 132-182681

BOUDRY, 41/2 pièces, cuisine agencée, 2
salles d’eau, balcon, cheminée, Fr. 1 450.-
+ charges. Tél. 032 729 00 62. 028-524407

CERNIER,  2 pièces avec balcon et vue. Cui-
sine équipée + salle de douche. Loyer
appartement Fr. 580.-/mois + charges
Fr. 70.-. Place de parc à disposition Fr. 100.-
/mois. Tél. 032 723 08 86, heures de bureau.

028-523925

CHÉZARD, fin juin, situation très tran-
quille, grand 51/2 pièces en semi-duplex,
avec 2 salles d’eau, cheminée, cuisine com-
plète, balcon sud avec vue imprenable sur
terrain de 3600 m2 avec place de jeu. Loyer
Fr. 1760.- charges et place dans le garage
souterrain compris. Tél. 079 253 74 85.

028-524012

LA CHAUX-DE-FONDS, Jardinière 99
(centre ville), 31/2 pièces, 3e étage, situation
calme et dégagée, rénové, cuisine
agencée, salle de bains. Libre dès 01.07.06.
Fr. 840.- + charges. Tél. 079 240 21 83.

028-524353

LA CHAUX-DE-FONDS, Nord 72, bureau
et locaux de productions, 165 m2 à Fr. 110.-
le m2 + charges. Renseignement et visite
Tél. 032 968 72 89 ou Tél. 079 586 66 41.

132-182451

LA CHAUX-DE-FONDS, parc 7, 2ème étage,
beau 41/2 pièces, entièrement remis à neuf,
4 chambres, grand vestibule, nombreuses
armoires, cuisine agencée avec vitrocé-
rame, hotte, frigo, congélateur, lave-vais-
selle, WC/douche, cave, chambre haute. Fr.
1 150.- + Fr. 200.- charges, caution 2 mois,
sans chien. Libre tout de suite ou à conve-
nir. Tél. 079 615 04 30 ou tél. 032 926 72 12.

132-182883

CORTAILLOD, 41/2 pièces, cuisine
agencée, 2 salles d’eau, balcon, Fr. 1 565.-
+ charges. Tél. 032 729 00 62. 028-524405

ENGOLLON, appartement de 21/2 pièces,
74 m2, rénové, cuisine agencée. Prix
Fr. 858.- + charges. Libre le 01.07.2006.
Tél. 032 853 54 20 et tél. 079 433 31 07.

028-524370

FONTAINEMELON, Côte 19, 3 pièces, bal-
con, cuisine agencée, vue. Fr. 892.- charges
comprises. Pour le 1.6.06.
Tél. 032 853 13 84. 028-524359

LA CHAUX-DE-FONDS - A louer studio
agencé avec cachet - Ancien Manège - loyer
subventionné selon situation personnelle.
Tél. 032 857 19 31. 132-182692

LA CHAUX-DE-FONDS, locaux commer-
ciaux au rez avec vitrines. Tél. 032 841 52 61.

028-524363

LA CHAUX-DE-FONDS, Mont-d’Amin
11, 31/2 pièces, cuisine agencée ouverte,
cheminée, balcon. Fr. 1210.- charges com-
prises, libre tout de suite. Tél. 078 840 47 33.

132-182884

LA CHAUX-DE-FONDS, Fritz-Courvoi-
sier 34c, 51/2 pièces, cuisine agencée, bal-
con, places de jeux, proche des écoles,
pour fin décembre, Fr. 1575.- charges com-
prises. Tél. 032 968 34 56. 132-182856

LA CÔTE-AUX-FÉES, bel appartement de
4 pièces, grande cuisine, bains/WC, cave,
galetas, garage, jardin potager, Fr. 650.-
(chauffage indépendant). Dès le 1er juillet
2006. Tél. 032 727 71 03 ou 032 937 14 53.

028-524410

LE LANDERON, Rue des Granges 37, petit
appartement de 2 chambres, cuisinette
agencée, bains. Fr. 585.- + charges.
Tél. 032 751 13 65. 028-523747

LE LOCLE, Corbusier 6, 3 pièces avec bal-
con. Loyer mensuel Fr. 760.- charges et
Cablecom compris. Libre tout de suite ou à
convenir. Tél. 032 930 09 93. 132-180953

LES BRENETS, Grand-Cernil 2, 5 pièces
en attique, cuisine agencée. Loyer Fr.
1 174.- charge et Cablecom compris. Libre
tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 930 09 93. 132-180234

LES HAUTS-GENEVEYS, spacieux 31/2
pièces, cuisine agencée, balcon, ascenseur,
garage. Loyer Fr. 1400.- tout compris.
Tél. 032 725 38 90. 028-524477

MARIN, date à convenir, place de parc
extérieure, clôturée, 30x4m.
Tél. 032 753 47 19. 028-524332

MARIN, rue de la Gare 30, dernier étage,
31/2 pièces, balcon, ascenseur, cave, près
des transports publics. Libre le 01.07.2006.
Fr. 1150.- + charges Fr. 190.-.
Tél. 032 753 45 09. 028-524474

MARIN, Falaise 3, 1er étage, appartement
3 pièces dans maison ancienne avec jardin
arborisé, belle situation, grande terrasse.
Convient à personnes intéressées à jardi-
ner. Libre 01.07.2006. Fr. 1245.- + Fr. 200.-,
place de parc Fr. 45.-. Pour visiter 17.05.06
de 18h à 19h. Tél. 032 753 92 72. 028-524476

NEUCHÂTEL OUEST, Brandards 44, villa
6 pièces, cheminée, balcon, terrasse, cave,
galetas, garage, place de parc. Fr. 2120.- +
charges Fr. 350.-. Libre le 01.07.2006. Pour
visiter le 18.05.06 de 18h et 19h.
Tél. 032 753 92 72. 028-524472

NEUCHÂTEL, haut de la ville, apparte-
ment de 4 chambres, cuisine agencée, salle
de bains, WC séparé, balcon, cave. Libre
dès le 1er juillet 2006. Loyer charges com-
prises Fr. 1850.-. Renseignements:
Tél. 032 737 88 00. 028-524414

NEUCHÂTEL, Rue du Plan, libre de suite,
bel appartement 41/2 pièces de 131 m2, cui-
sine ouverte entièrement agencée, coin à
manger, séjour avec cheminée, 2 salles
d’eau, parquet, grand balcon, vue, place de
parc comprise, Fr. 1 990.- + charges.
Tél. 032 723 08 86. 028-524383

NEUCHÂTEL, Sablons 35, 1er juin ou à
convenir, grand 31/2 pièces (cuisine
agencée, WC séparés, balcon, cave) Loyer:
Fr. 1311.- + Fr. 120.- charges. Place parc
intérieure Fr. 130.-. Tél. 079 817 46 76. 

028-524355

NEUCHÂTEL, 31/2 pièces, cuisine agencée,
réduit, salle de bains-WC, cave, proche
transports publics, Fr. 950.- + charges.
Tél. 032 729 09 59. 028-524403

NEUCHÂTEL-LA COUDRE, Dîme 31,
appartement à louer 21/2 pièces, près trans-
ports publics. Loyer Fr. 910.- charges com-
prises. De suite. Tél. 078 804 57 26.  

028-524318

NEUCHÂTEL SERRIÈRES, Coquemène
17, 2 pièces. Fr. 770.- charges comprises.
Libre de suite ou à convenir.
Tél. 078 875 31 02 ou tél. 079 339 56 23, le
soir. 028-524365

PESEUX, places de parc dans garage col-
lectif. Tél. 032 729 00 65. 028-524408

PESEUX, joli 3 pièces, ensoleillé, tout
confort, calme, parquet, près bus et com-
merces. Idéal pour personnes à mobilité
réduite. Libre 01.07.06. Fr. 1100.- + charges.
Tél. 032 740 18 40. 028-523840

ST-BLAISE, Vigner 2, 41/2 pièces, dans mai-
son avec jardin, 2 salles de bains, che-
minée, vue. Libre le 01.07.2006. Fr. 1950.- +
charges. (Possibilité conciergerie + jardin
moins Fr. 250.-). Tél. 079 240 60 60.

028-524170

Immobilier
demandes
d’achat
FAMILLE CHERCHE à acheter petite mai-
son ou appartement minimum 4 pièces,
même à rénover, étudie toutes proposi-
tions. Tél. 032 913 02 71. 132-182849

Animaux
CANICHES NAINS, Toys ou mini-toys.
Tél. 026 660 12 93,  tél. 079 401 65 10.

196-170928

PENSION POUR CHATS et petits ani-
maux au Landeron. Tél. 078 850 24 53.

028-524411

Cherche
à acheter
ACHÈTE MOUVEMENTS DE
MONTRES. Tél. 079 652 20 69. 028-523853

ACHAT ET DÉBARRAS d’appartements
complets ou partiels. Achète meubles
anciens, bibelots, vaisselle, etc.
Tél. 032 935 14 33. 132-177219

A vendre
À VENDRE POUR RAISON DE SANTÉ,
accordéon chromatique 96 basses, 6
registres, bleu, sacoche dorsale. Le tout
neuf. Achat Fr. 6000.-, cédé à Fr. 4000.-.
Tél. 078 914 03 30. 028-524322

JOLI VÉLO BLEU fillette (4-6 ans), “Mus-
tang” Torpedo. Valeur Fr. 250.-, cédé à
Fr. 100.-. Tél. 032 753 25 44. 028-524374

PIANO DROIT, impeccable, noyer satiné
brun, bonne sonorité. Prix avantageux,
transport compris. Eventuellement loué.
Tél. 079 600 74 55. 028-524373

VÉLO DE COURSE PEUGEOT Pro, cadre
58, triple plateaux, 24 vitesses. Fr. 900.-.
Tél. 032 731 98 23. 028-524336

2X 3 PLACES pour tennis Roland Garros,
court Philippe Chartrier pour les 28 et 29
mai 2006. Tél. 076 380 78 32. 028-524425

20 TV COULEURS Philips, état de 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. 130-186422

17 KM DE NEUCHÂTEL, ONNENS, belle
maison villageoise, deux appartements
avec cachet, Fr. 715 000.-. Tél. 078 635 94 59.

196-170750

Rencontres
QUELQU’UN T’ATTEND pour le même
plan sexuel! Tél. 032 566 20 05. 022-479129

Vacances
CRANS-MONTANA 21/2 pièces, vue, 2-4
personnes, dès date disponible.
Tél. 079 511 37 51 / Tél. 032 315 17 55.

132-182823

OVRONNAZ, semaine, 31/2 pièces, sud,
100 m bains, garage. tél. 032 423 02 67.

014-136670

ST-MARTIN VALAIS, CHALET mon-
tagne, été, minimum 4 mois, Fr. 500.- /
mois, tél. 027 203 28 69. 036-340966

Demandes
d’emploi
DAME CHERCHE DU TRAVAIL comme
aide de cuisine ou femme de ménage.
Tél. 079 232 35 74. 028-524357

TRAVAUX DE PEINTURE, intérieur/exté-
rieur exécutés par un peintre qualifié.
Tél. 078 660 03 41. 014-137755

Offres
d’emploi
BUREAU D’ASSURANCE à Neuchâtel
cherche de suite téléphonistes pour prise
de Rendez-vous. Horaire 18h-20h. Pour
plus de renseignements vous pouvez nous
contacter au Tél. 079 637 76 03. 028-524339

CHERCHE VENDEUSE pour magasin
d’alimentation à Peseux. Tél. 079 749 46 64.

028-524456

CRÈCHE TARTINE ET CHOCOLAT à
Cressier, cherche stagiaire pour début août
2006. Poste pour le CFC déjà pourvu.
Tél. 032 757 11 65. 028-523830

JEUNE CUISINIER À 100 % sachant tra-
vailler seul est cherché dès le 1er juin par
restaurant à Neuchâtel. Tél. 079 686 37 11.

028-524186

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

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

028-524041

À BON PRIX, achète voitures, bus, état
indifférent. Paiement cash.
Tél. 079 240 45 45. 028-522298

A SAISIR, particulier vend 206 CC, 2001.
78 000 km, argent métal, intérieur cuir
rouge et noir, état exceptionnel, expertisée.
Fr. 15 000.-. Tél. 079 445 95 53. 132-182875

A+A+A+A: Achète voitures, bus, camion-
nettes. Paie cash. Tél. 079 440 35 13.

028-523307

ACHAT VOITURES, utilitaires, poids-
lourds, état et Km sans importance, même
accidentées. Tél. 076 412 19 96. 022-479698

AUBAINE : PICASSO Citroën, diesel,
année 2000. Expertisée mai 06, 119 000 km.
Fr. 8500.- Tél. 032 913 17 23. 132-182874

FORD ESCORT, 1.3, bon état, expertisée,
104 000 km, Fr. 1200.-. Tél. 078 913 64 48.

028-524433

RENAULT 19, 1.8l, automatique, 1994,
150 000 km, expertisée 28.04.06. Fr. 2500.-
. Tél. 032 315 15 74. 028-524382

SCOOTER HONDA DYLAN, 125 cm3,
2003, 9000 km, Fr. 2900.- à discuter.
Tél. 079 714 29 24. 028-524328

Divers
ARRÊTEZ DE FUMER en 1 heure, garan-
tie 1 an, efficace et définitif. Tabac Stop Cen-
ter: Chx-Fds Tél. 032 913 03 21 / Marin
tél. 032 753 47 34 - tél. 078 708 03 54.

028-524427

ATLANTIC DÉMÉNAGEMENT, débarras
et nettoyage, devis et cartons gratuits,
assurance, qualité. M. Peltier.
Tél. 078 765 45 45. 132-182372

COURS DE MODELAGE d’ongles.
Tél. 079 734 08 70 www.institut-priscilla.ch

132-182790

ENVIE DE LIBERTÉ? Tabac Stop Center.
Tél. 078 708 03 54. 028-524432

FENETRES PVC avec ou sans pose. Prix
attractif. Devis gratuit. Demandez offre
Tél. 032 931 84 81 / Fax 032 931 84 32.

132-182563

PLACE DANS LOCAL, sec pour entrepo-
ser autos, motos, etc... Tél. 079 581 94 30.

028-524331

PORTES, FENÊTRES, STORES, produits
de marque aux meilleurs prix, devis gra-
tuits. Jodry Habitat tél. 079 460 04 04.

132-182542

Délai: l’avant-veille à 12 h.

Tél. 032910 20 50

PUBLICITAS SA
Place du Marché
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De Berne
F r a n ç o i s N u s s b a u m

La situation est-elle
mûre pour un nouveau
débat sur l’Europe? En

tout cas, les cantons ont ap-
porté leur contribution hier,
avec un rapport intitulé «En-
tre adhésion à l’Union euro-
péenne (UE) et voie bilaté-
rale: réflexions et besoins de
réformes du point de vue des
cantons». Il en ressort que sur
le plan institutionnel, les can-
tons gagneraient davantage
avec l’adhésion.

Le rapport avait été de-
mandé par la Conférence des
gouvernements cantonaux
(CdC) à son groupe de travail
«Europe – réformes des can-
tons» (Euréfca). La CdC pré-
cisait hier qu’il s’agissait
d’une synthèse de trois exper-
tises et non de la position des
cantons. Celle-ci n’intervien-
dra pas avant l’automne, à la
suite d’un débat au niveau
des cantons.

Appréciation politique
Dans l’intervalle, une au-

tre expertise sur la question
européenne – commandée
par le Conseil fédéral – de-
vrait voir le jour cet été, avec
une appréciation politique
de son contenu.

La CdC entend néan-
moins, avec sa contribution
d’hier, préparer le terrain au
futur débat. Elle avait déjà,
en 2004, poussé le Conseil fé-
déral à afficher une stratégie
européenne claire.

Le rapport publié hier ad-
met que l’adhésion et la voie
bilatérale entraînent toutes
deux des transferts de compé-

tences, de la Suisse vers l’UE
ou des cantons vers la Confé-
dération. Mais les accords bi-
latéraux, dans la mesure où
ils sont sectoriels, impliquent
une reprise du droit euro-
péen qui peut déborder de
leur champ d’application. Il y
a des flous juridiques.

Avec l’adhésion, la reprise
du droit communautaire se-
rait plus systématique. Ce qui
créerait moins d’incertitudes.
Mais surtout, ce droit euro-
péen serait élaboré et appli-
qué avec la pleine participa-

tion de la Suisse. Quant au
rôle des parlements canto-
naux, la question se pose in-
dépendamment de la va-
riante choisie (adhésion ou
voie bilatérale), note le rap-
port.

En mars dernier, le canton
de Zurich avait produit son
propre rapport sur le sujet. Il y
relevait l’avantage d’une adhé-
sion pour la sécurité inté-
rieure, la migration, la santé, la
formation et la recherche. La
voie bilatérale était, en revan-
che, plus favorable dans les do-

maines financier et fiscal. Sur
le fédéralisme et la démocratie
directe, le rapport restait indé-
cis.

On n’en est pas encore à
un choix clair des cantons
pour l’une ou l’autre des va-
riantes. En 2004, douze
d’entre eux étaient favora-
bles à une adhésion et huit
opposés. Mais avec de nom-
breuses réserves et nuances
dans les deux camps, sur
l’échéance plus ou moins
lointaine d’une décision, sur
les incertitudes liées aux né-

gociations, sur les excep-
tions à obtenir.

Le Nouveau Mouvement
européen suisse (Nomes)
s’est immédiatement réjoui
du rapport de la CdC qui,
dit-il, soulève des questions
«pertinentes et décisives».

Selon lui, l’argument cen-
tral en faveur de l’adhésion
est la participation au pro-
cessus décisionnel de l’UE:
«Ce n’est qu’en tant que membre
que la Suisse peut rester fidèle à
sa tradition démocratique».
/FNU

L’Europe marque un point
POLITIQUE ÉTRANGÈRE Selon un rapport des cantons, l’adhésion à l’Union européenne
leur offrirait plus de participation que la voie bilatérale. Et moins d’incertitudes juridiques

En mars dernier, le canton de Zurich – ici le chef-lieu – avait produit son propre rapport sur l’adhésion à l’Union
européenne. Il y relevait l’avantage d’une adhésion pour la sécurité intérieure, la migration, la santé, la formation et la
recherche. La voie bilatérale était, en revanche, plus favorable dans les domaines financier et fiscal. PHOTO KEYSTONE

De Berne
C h r i s t i a n e I m s a n d

Les femmes au Conseil
fédéral, les hommes à
la cuisine! Voilà sous

une forme lapidaire le chan-
gement des rôles qui est pré-
conisé par le PDC. De façon
très officielle puisque cette li-
gne politique, d’abord débat-
tue à l’interne, a été commu-
niquée hier à la presse.

Le plus piquant est que ce
sont justement deux préten-
dants potentiels au Conseil fé-
déral, le conseiller national
Pierre Kohler (JU) et le con-
seiller aux Etats Bruno Frick
(SZ), qui ont transmis le mes-
sage du parti.

La voie menant au gouver-
nement étant barrée par Doris
Leuthard, ils se consolent avec
un discours qui était jusqu’ici
l’apanage des femmes: «L’ab-
sence de temps partiel est une
bonne raison de ne pas être candi-
dat au Conseil fédéral», affirme
Pierre Kohler. La différence
est que, dans sa bouche, cela
sonne comme une plaisante-
rie! Toute ironie mise à part,
force est de constater que le

PDC opère une véritable révo-
lution culturelle. «Jusqu’ici, no-
tre politique familiale était centrée
sur les femmes et les enfants, note
Bruno Frick. Nous avons mainte-
nant décidé de mettre l’accent sur
les pères et les fils afin d’encourager
le partage des tâches dans la fa-
mille».

Cela se traduit par un appel
à l’économie qui est invitée à
proposer des emplois à temps
partiel aux hommes, voire un

congé paternité... «C’est dans
l’intérêt bien compris des entrepri-
ses», affirme le Schwytzois, qui
se félicite d’avoir mis en prati-
que cette formule dans son
étude d’avocats.

De son côté, Pierre Kohler
donne l’exemple en s’occu-
pant de ses enfants deux jours
par semaine pendant que sa
femme enseigne. Mais il re-
connaît que sa pension d’an-
cien conseiller d’Etat lui faci-

lite considérablement les cho-
ses, car les différences de sa-
laire entre hommes et fem-
mes favorisent encore une ré-
partition traditionnelle des
tâches.

Pour l’heure, le PDC se
contente de lancer le débat. Il
ne veut surtout pas imposer
des mesures contraignantes
aux entreprises. Cela n’empê-
che pas la Fribourgeoise Thé-
rèse Meyer de continuer de
travailler sur l’idée d’un
congé parental non payé, des-
tiné aux hommes et aux fem-
mes.

«Un cadre légal souple»
«On pourrait prévoir un cadre

légal souple, par exemple une ga-
rantie d’emploi après le congé pa-
rental», explique-t-elle. Elle
envisage de déposer une in-
tervention parlementaire à la
fin de l’année.

Par ailleurs, Pierre Kohler
estime qu’il faudrait prendre
des mesures pour éviter que le
temps partiel ne soit pénalisé
dans les assurances sociales. Il
veut aussi reconsidérer la si-
tuation fiscale des pères divor-
cés. /CIM

I N C I D E N T S D E B Â L E

La justice fait
appel au public

Les hooligans responsa-
bles des débordements
après le match Bâle-Zu-

rich de samedi doivent être
identifiés grâce aux photos et
vidéos prises par des badauds.
Le Ministère public de Bâle a
lancé hier un appel aux té-
moins d’un genre particulier.

On peut partir du principe
que de nombreuses personnes
ont photographié ou filmé les
incidents avec des caméras, des
appareils photos ou des porta-
bles, a indiqué le ministère. El-
les sont invitées à mettre ce ma-
tériel à disposition de la justice
bâloise, soit en le déposant
dans un poste de police, soit en
l’envoyant par message électro-
nique au Ministère public.

Pratique défendable
D’un point de vue de la pro-

tection des données, cet appel
est défendable, a souligné Da-
niel Menna, porte-parole du
préposé fédéral à la protection
des données. Il constitue une
violation des droits de la per-
sonnalité, mais dans le cas pré-
sent, il existe un intérêt public
prépondérant vu la violence
des débordements. Il y a en ou-
tre des chances pour que ces
images servent à l’identifica-
tion des hooligans. /ats-ap

Le PDC au secours des hommes
FAMILLE Les démocrates-chrétiens opèrent une révolution culturelle.

Ils invitent les entreprises à offrir des emplois à temps partiel aux hommes

M I G R A N T S

Subvention
à la trappe

La Confédération ne
veut plus subvention-
ner les structures fixes

du Forum pour l’intégration
des migrants (Fimm). Le dé-
partement de Christoph
Blocher a résilié le contrat
de prestations qui assurait
une subvention de 300.000
francs par an.

La décision s’applique
avec effet rétroactif au
1er janvier 2006, a indiqué
hier le président du Fimm,
Antonio Cunha. Le Fimm
pourra continuer de recevoir
des subventions, mais pour
des projets ponctuels, a-t-il
précisé. Les activités d’inté-
gration des migrants devront
donc se faire «au jourle jour».

Micheloni pas remplacé
L’association est égale-

ment obligée de tailler dans
ses structures. Elu au Sénat
italien, le secrétaire général
du Fimm, le Neuchâtelois
Claudio Micheloni, ne sera
pas remplacé. Les deux au-
tres collaboratrices devront
réduire leur temps de travail.

«Cette décision politique a été
prise de manière unilatérale», a
critiqué le président. La polé-
mique avait éclaté avec une
interpellation du conseiller
aux Etats UDC Maximilian
Reimann, selon laquelle le
Fimm utilisait des fonds pu-
blics à des fins politiques.
L’organisation s’était enga-
gée pour les naturalisations
facilitées.

Christoph Blocher avait
lui-même rappelé l’organisa-
tion à l’ordre en mars, préci-
sant qu’une organisation sub-
ventionnée par la Confédéra-
tion ne pouvait pas participer
à une campagne de votation.
Le Fimm regroupe les orga-
nisations faîtières de commu-
nautés issues de 115 nationa-
lités. Ses assemblées généra-
les réunissent 270 délégués
des cinq continents. /ats

Le Parti démocrate-chrétien a désormais décidé de mettre
l’accent sur les pères et les fils afin d’encourager les partages
des tâches dans la famille. PHOTO ARCH-MARCHON

EN BREFZ
VÉHICULES 4X4 � Les Verts
à l’attaque. Les Jeunes Verts
veulent limiter drastique-
ment le nombre de véhicules
tout-terrain, qu’ils jugent
trop polluants et dangereux.
Ils ont présenté hier un pro-
jet d’initiative populaire, qui
sera testé sur internet. En cas
de succès, l’initiative sera lan-
cée cet été. /ats

ASILE � Demandes en chute
libre. Le nombre de deman-
des d’asile est tombé le mois
dernier à son plus bas niveau
depuis vingt ans. Au total,
657 requêtes ont été dépo-
sées en avril, soit 119 de
moins que durant le mois
précédent, a annoncé hier
l’Office fédéral des migra-
tions. En valeur relative, la
baisse se chiffre à 15,3%. Elle
atteint même 19,4% par rap-
port au mois d’avril 2005.
/ap

LAUSANNE � Sri-Lankaise
tuée. Une jeune Sri-Lankaise
a été victime lundi soir de
violences conjugales à Lau-
sanne. La police a arrêté le
mari, qui a été inculpé de
meurtre. Le corps et le visage
de la victime portaient des
traces de coups. Il s’agit du
troisième drame qui touche
la communauté sri-lankaise
de Lausanne en un peu plus
de deux ans. /ats
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De Bruxelles
T a n g u y V e r h o o s e l

Sauf coup de théâtre,
l’Union européenne
(UE) comptera 27 Etats

membres le 1er janvier 2007.
La Commission européenne
s’est montrée favorable, hier,
à une adhésion rapide de la
Roumanie et de la Bulgarie
au club communautaire,
pour peu que ces deux pays
remédient à d’importants
manquements à l’application
de certaines normes euro-
péennes. On doute que Sofia
et Bucarest ne s’y emploie-
ront pas, avant que tombe un
verdict définitif, en octobre.

«La Commission estime que la
Roumanie et la Bulgarie de-
vraient être prêtes à adhérer le
1er janvier 2007 à l’Union, à
condition qu’elles s’attaquent
dans les prochains mois à d’im-
portants problèmes qui subsis-
tent», souligne José Manuel
Durão Barroso. C’est ce
qu’on appelle manier la ca-
rotte et le bâton, ou ménager
la chèvre et le chou.

Etat de préparation
Bruxelles a publié hier des

«rapports de suivi» mitigés sur
l’état de préparation de la
Roumanie et de la Bulgarie à
une adhésion à l’UE. Il s’est ce-
pendant interdit de recom-
mander immédiatement aux
Vingt-cinq de reporter d’un
an, jusqu’au 1er janvier 2008,
leur entrée dans le club com-
munautaire: le verdict tom-
bera en octobre, après que la
Commission aura une der-
nière fois évalué la situation.

Les rapports de l’exécutif
communautaire épinglent sur-
tout la Bulgarie, accusée de
lutter trop mollement contre
le crime organisé et le blanchi-
ment d’argent. La gestion et le

contrôle des aides communau-
taires dont bénéficiera le pays,
ainsi que le niveau de sécurité
alimentaire qui y règne, susci-
tent également de «graves pré-
occupations», à Bruxelles.

Le bulletin de la Roumanie
est meilleur. Bruxelles s’in-
quiète de certains manque-
ments techniques à l’applica-
tion de la législation commu-
nautaire (création d’agences
pour le paiement des aides aux
agriculteurs, contrôle du sys-
tème, sécurité alimentaire, col-
lecte de la TVA).

Prendre des mesures
Il est très improbable que

les deux pays demeurent in-
sensibles aux mises en garde
de la Commission. Et, partant,
que le rapport d’octobre soit à
ce point défavorable qu’il con-
vaincra les Vingt-cinq de re-
porter à 2008 l’adhésion de la
Roumanie et de la Bulgarie.

Le commissaire européen à
l’élargissement n’a même pas
cité cette possibilité, d’ailleurs,
après avoir affirmé que «si nos
préoccupations ne sont pas élimi-
nées, nous devrons prendre des me-
sures».

Ainsi, les traités d’adhésion
de la Roumanie et de la Bul-
garie contenaient plusieurs
«clauses de sauvegarde» diffé-
rentes, que l’Union pourra ac-
tionner pendant trois ans à
compter du moment où les
deux pays l’auront rejointe.

Bruxelles pourrait notam-
ment exclure Sofia et Buca-
rest du champ d’application
de certaines politiques com-
munautaires, en particulier
dans les domaines du mar-
ché intérieur et des affaires
judiciaires. L’UE pourrait
également priver la Rouma-
nie et la Bulgarie de certains
aides, agricoles et /ou régio-
nales. /TVE

Sofia et Bucarest sourient
UNION EUROPÉENNE La Bulgarie et la Roumanie ne sont pas encore prêtes à l’adhésion,

mais la Commission refuse de sortir le carton rouge. Le verdict est attendu au mois d’octobre

Une ouvrière confectionne un drapeau européen dans la capitale bulgare Sofia. PHOTO KEYSTONE

F R A N C E

La motion
de censure

échoue

Une motion de cen-
sure déposée par le
Parti socialiste con-

tre le gouvernement Ville-
pin, fragilisé par l’affaire
Clearstream, a été rejetée
hier soir par les députés
français. Ce rejet était at-
tendu en raison de l’écra-
sante majorité de l’UMP, le
parti de droite au pouvoir.

La motion – la troisième
depuis l’arrivée de Domini-
que de Villepin à Matignon
en mai 2005 – n’a recueilli
que 190 voix socialistes, com-
munistes, écologistes et cen-
tristes, sur un total de 577 dé-
putés. Moins de 200 députés
UMP ou apparentés sur 364
étaient présents, alors que
certains parlementaires pro-
ches du ministre de l’Inté-
rieur, Nicolas Sarkozy, rival de
Domonique de Villepin,
avaient annoncé qu’ils boy-
cotteraient le débat.

L’UDF avec les socialistes
Pour la première fois, une

partie du groupe UDF, der-
rière le président du parti
centriste François Bayrou, a
voté la censure avec la gau-
che. Onze des 30 députés
UDF ont ainsi voté dans ce
sens.

Dominique de Villepin est
au coeur de l’affaire
Clearstream, car il est soup-
çonné d’avoir participé à une
machination destinée à faire
croire que le ministre de l’In-
térieur Nicolas Sarkozy possé-
dait des comptes occultes à
l’étranger.

Ce scandale plonge le gou-
vernement dans une sévère
crise. Selon le baromètre
BVA- «L’Express» à paraître
aujourd’hui, l’action du pre-
mier ministre est jugée
bonne par 26% des Français,
soit deux points de moins
que le mois dernier, et 22 de
moins en trois mois, contre
62% qui expriment un juge-
ment négatif. /ats-afp-reuters

I R A K

Une horreur
sans fin

Au moins 43 personnes
ont été tuées hier en
Irak. Vingt-trois person-

nes, dont des femmes et des en-
fants, ont péri et 38 autres ont
été blessées dans l’explosion
d’une voiture piégée dans un
marché du nord de Bagdad, où
vivent des communautés chiites
et sunnites. Avant la déflagra-
tion, un groupe d’inconnus ar-
més était arrivé à bord d’une
voiture et avait tiré sur la foule,
avant d’abandonner le véhi-
cule, qui a explosé peu après.

Vingt autres Irakiens, dont
18 civils, sont morts au cours de
différentes attaques à travers le
pays, tandis que les corps de
cinq personnes, dont celui
d’un policier enlevé lundi, ont
été retrouvés à Bagdad, tués
d’une balle dans la tête. De son
côté, l’armée américaine a an-
noncé la mort de trois soldats
en 24 heures.

Sur le plan politique, le pre-
mier ministre irakien désigné
Nouri al-Maliki faisait pression
mardi sur les leaders des diffé-
rentes communautés afin de
parvenir à un gouvernement
d’union nationale. /ats-afp

La députée néerlandaise
d’origine somalienne
Ayaan Hirsi Ali (photo

Keystone), connue pour ses vi-
rulentes critiques de l’islam, a
démissionné de son mandat
parlementaire. Elle va quitter
les Pays-Bas après une polémi-
que autour de ses mensonges
pour obtenir l’asile politique.

«Aujourd’hui, je quitte mon
mandat au parlement. Je quitte les
Pays-Bas. Je vais faire mes bagages,
triste et soulagée», a déclaré hier
Ayaan Hirsi Ali lors d’une con-
férence de presse à La Haye.

Cette annonce intervient
alors que la ministre néerlan-
daise de l’Immigration a fait sa-
voir au Parlement que la dépu-
tée pourrait être privée de la
nationalité néerlandaise, parce
qu’elle a menti lors de sa de-
mande d’asile politique en
1992.

Ayaan Hirsi Ali, menacée de
mort par des intégristes musul-
mans, vit sous protection ren-
forcée du gouvernement néer-
landais jour et nuit. Elle a dit

que la véritable raison de son
départ aux Etats-Unis était le
fait qu’elle devait quitter son
logement surveillé après une
plainte devant la justice de ses
voisins.

La députée a ajouté que son
départ était également lié à la
discussion autour de la révoca-
tion de sa nationalité, mais elle
a ajouté: «Je ne me sens pas chas-
sée».

Selon les médias néerlan-
dais, Ayaan Hirsi Ali a trouvé
un emploi à l’American Enter-
prise Intsitute, un centre de re-
cherche idéologiquement pro-
che des néoconservateurs. Elle
aurait trouvé un accord avec les
autorités américaines au sujet
de sa sécurité.

La députée, une amie du ci-
néaste assassiné Theo Van
Gogh, avait été prise dans la

tourmente la semaine dernière
après un documentaire de la
télévision publique retraçant
son parcours d’exilée politi-
que. Le film mentionnait ce
qu’Ayaan Hirsi Ali avait déjà
évoqué plusieurs fois:
lorsqu’elle est arrivée aux Pays-
Bas en 1992, la future députée
avait donné un faux nom et
une fausse date de naissance
en remplissant le document de
demande d’asile.

Mariage forcé
Elle aurait aussi indiqué

qu’elle fuyait directement la
guerre en Somalie alors
qu’elle était arrivée du Kenya,
où elle vivait avec sa famille et
qu’elle bénéficiait d’un statut
de réfugiée. Dans un entre-
tien au «New York Times» pu-
blié hier, la députée a expli-
qué qu’elle avait fui pour
échapper à un mariage forcé.
«Maintenant, je suis critiquée
pour avoir menti mais cela fait
des années que je l’ai avoué», a-t-
elle ajouté. /ats-afp

Ayaan Hirsi Ali jette l’éponge
PAYS-BAS Connues pour ses critiques contre l’islam, la députée d’origine
somalienne quitte le pays après les mensonges liés à son statut de réfugiée

EN BREFZ
ÉTATS-UNIS � Six mille sol-
dats aux frontières. Le prési-
dent américain Bush renforce
la surveillance de la frontière
avec le Mexique (notre édition
d’hier). Il a ordonné le dé-
ploiement de 6000 soldats de
la Garde nationale pour une
année. /ats-afp

ITALIE � Feu vert pour Ro-
mano Prodi. Romano Prodi, le
chef de l’Union de la gauche
italienne victorieuse des légis-
latives, a été officiellement
chargé hier soir de former un
gouvernement. Silvio Ber-
lusconi, devenu chef de l’op-
position, lui a promis une «op-
position responsable», mais sans
concessions. /ats-afp-reuters

BRÉSIL � Fin des mutineries.
Toutes les mutineries déclen-
chées durant le week-end dans
les prisons de l’Etat de Sao
Paulo (Brésil) ont pris fin
après des négociations entre
les autorités et les mutins. Près
de 200 otages ont été libérés,
sans que l’on n’ait à déplorer
de nouvelles victimes. Ces mu-
tineries s’inscrivaient dans l’of-
fensive lancée par l’organisa-
tion criminelle Premier Com-
mando de la Capitale contre la
police et les autorités. /ats-afp
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�
SMI

7887.0

+0.42%

�
Dow Jones

11419.8

-0.07%

�
Euro/CHF

1.5512

+0.06%

�
Dollar/CHF

1.2075

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

Plus fortes hausses 
BB Medtech P +3.9% 
Conzetta Hold I +3.5% 
redIT AG +3.4% 
BC Grisons BP +3.1% 
SHL Telemed N +3.0% 
Agefi Groupe N +2.7% 

Plus fortes baisses 
ADV Digital N -10.0% 
CI COM AG -9.5% 
Esmertec N -6.1% 
Schweiter P -5.4% 
Jelmoli N -5.0% 
Huber &Suhner -4.9% 

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 . . . . . . . . . . . . . . 2.76 2.82
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . 5.22 5.25
Rdt oblig. All 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 3.98 4.01
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.60 4.67
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . 1.96 2.00

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

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

16/5 préc. haut bas 
(52 semaines) 

Swiss Market Index 7887.09 7853.94 8158.89 5930.82
Swiss Performance Index 6149.84 6129.67 6365.65 4504.09
Dow Jones (New York) 11419.89 11428.77 11670.19 10138.28
Nasdaq Comp. (New York) 2229.13 2238.52 2375.54 1973.67
DJ Euro Stoxx 50 3730.36 3711.16 3897.40 2976.73
DAX 30 (Francfort) 5851.92 5857.03 6162.37 4232.67
FTSE 100 (Londres) 5846.20 5841.30 6132.70 4869.00
CAC 40 (Paris) 5081.69 5064.85 5329.16 3990.46
Nikkei 225 (Tokyo) 16158.42 16486.91 17563.37 10788.59

SMI 16/5 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABB Ltd N  . . . . . . . . . . . . . 16.30 16.60 18.35 7.74 
Adecco N  . . . . . . . . . . . . . . 82.30 81.60 86.65 53.40 
Bâloise N  . . . . . . . . . . . . . . 89.35 90.35 96.10 61.40 
Ciba SC N  . . . . . . . . . . . . . . 74.00 73.55 86.30 71.60 
Clariant N  . . . . . . . . . . . . . . 19.80 19.60 22.30 16.45 
CS Group N  . . . . . . . . . . . . 74.00 74.35 79.80 47.70 
Givaudan N  . . . . . . . . . . . . 1010.00 1023.00 1071.00 735.00 
Holcim N  . . . . . . . . . . . . . . 98.60 102.90 114.30 72.70 
Julius Baer N  . . . . . . . . . . 115.50 116.50 127.00 61.76 
Kudelski P  . . . . . . . . . . . . . 31.30 31.60 55.30 30.55 
Lonza N  . . . . . . . . . . . . . . . 85.30 85.65 92.10 68.50 
Nestlé N  . . . . . . . . . . . . . . . 369.75 366.75 404.25 320.50 
Nobel Biocare P  . . . . . . . . 306.75 303.50 324.00 239.00 
Novartis N  . . . . . . . . . . . . . 69.50 68.00 74.45 58.65 
Richemont P  . . . . . . . . . . . 58.25 59.35 66.40 37.10 
Roche BJ  . . . . . . . . . . . . . . 196.50 193.00 208.60 146.00 
Serono P  . . . . . . . . . . . . . . 809.50 817.50 1105.00 754.00 
SGS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1235.00 1252.00 1372.00 820.00 
Swatch N  . . . . . . . . . . . . . . 42.65 42.70 46.70 32.45 
Swatch P  . . . . . . . . . . . . . . 207.40 206.90 232.00 157.90 
Swiss Life N  . . . . . . . . . . . 287.25 292.75 307.25 157.70 
Swiss Ré N  . . . . . . . . . . . . 89.70 90.50 103.40 75.30 
Swisscom N  . . . . . . . . . . . 405.00 400.00 434.00 388.00 
Syngenta N  . . . . . . . . . . . . 175.20 176.70 192.98 121.48 
Synthes N  . . . . . . . . . . . . . 151.50 152.00 161.30 133.10 
UBS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 143.50 144.20 151.30 94.25 
Zurich F.S. N  . . . . . . . . . . . 301.00 300.00 337.50 199.55 

AUTRES VALEURS 
Actelion N . . . . . . . . . . . . . 149.70 148.20 150.80 101.90
Bobst Group N . . . . . . . . . 60.00 59.95 61.75 47.25
Charles Voegele P . . . . . . 103.30 105.00 126.00 76.40
Cicor Tech. N . . . . . . . . . . . 111.00 108.90 120.00 68.85
Edipresse P . . . . . . . . . . . . 565.00 565.00 695.00 493.00
Ems-Chemie N . . . . . . . . . 133.50 134.50 138.00 106.10
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 1350.00 1365.00 1499.00 782.00
Georg Fischer N . . . . . . . . 599.00 597.50 660.00 345.25
Gurit Holding P . . . . . . . . . 1555.00 1584.00 1710.00 825.00
Helvetia-Patria N . . . . . . . 347.00 347.00 368.00 184.50
Implenia N . . . . . . . . . . . . . 27.25 27.50 30.50 25.10
Kühne & Nagel N . . . . . . . 90.50 91.05 99.00 49.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . 50.00 50.65 65.50 36.55
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . 14.50 14.50 19.95 14.25
Nextrom P . . . . . . . . . . . . . 10.60 10.60 14.75 9.05
Phonak N . . . . . . . . . . . . . . 73.75 74.30 79.80 43.00
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 64.00 64.90 66.80 52.10
Publigroupe N . . . . . . . . . . 392.00 395.00 423.00 331.50
Rieter N . . . . . . . . . . . . . . . 493.00 502.50 563.50 326.00
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . . 93.00 97.10 105.20 68.05
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 319.50 337.75 355.25 197.65
Straumann N . . . . . . . . . . . 326.25 321.00 360.00 240.00
Unaxis N . . . . . . . . . . . . . . . 400.00 415.00 448.75 167.00
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . 2.65 2.69 3.05 1.85

16/5 préc. haut bas 
(52 semaines) 

3M Company . . . . . . . . . . . 86.76 87.12 88.35 69.72
Alcoa Inc . . . . . . . . . . . . . . 33.64 33.47 36.96 22.29
Altria Group . . . . . . . . . . . . 71.75 71.38 78.55 63.60
Am. Express Co . . . . . . . . . 52.98 53.13 59.47 46.60
AT & T . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.77 25.79 28.75 21.90
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . 37.86 38.12 41.07 35.12
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . 86.40 85.86 89.58 59.53
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . 77.34 77.47 82.00 44.35
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . 61.02 60.56 65.98 49.85
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . 49.51 49.51 50.71 42.91
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . 43.84 43.94 45.25 39.96
Dell Computer . . . . . . . . . . 23.79 24.35 41.99 24.00
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 44.68 44.53 48.34 37.60
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . 61.96 62.00 65.96 52.80
Ford Motor . . . . . . . . . . . . . 7.02 7.13 11.44 6.75
General Electric . . . . . . . . 34.79 34.56 37.34 32.22
General Motors . . . . . . . . . 25.69 26.20 37.69 18.34
Goodyear Co . . . . . . . . . . . 14.09 14.21 19.30 12.78
Hewlett-Packard . . . . . . . 31.11 31.63 34.51 20.43
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 82.16 82.89 89.94 73.09
Intel Corp . . . . . . . . . . . . . . 19.06 19.33 28.84 18.75
Johnson & Johnson . . . . . 60.25 59.97 68.08 56.71
McDonald's Corp . . . . . . . 34.70 34.97 36.74 27.37
Microsoft Corp . . . . . . . . . 23.01 23.15 28.38 23.03
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . 59.66 59.71 60.55 52.07
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . 24.90 24.89 29.02 20.27
Procter & Gamble . . . . . . 56.04 55.57 62.50 51.95
Time Warner . . . . . . . . . . . 17.62 17.54 19.00 16.11

16/5 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . 22.50 22.40 26.00 18.32
Aegon . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.61 13.63 15.59 9.65
Ahold Kon. . . . . . . . . . . . . . 6.51 6.37 7.48 5.64
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . 44.23 44.35 49.41 31.25
Alcatel . . . . . . . . . . . . . . . . 10.79 10.59 13.82 8.40
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 129.77 129.08 139.95 91.10
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.27 28.00 30.67 19.12
Bayer . . . . . . . . . . . . . . . . . 35.29 35.36 37.65 25.64
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . 45.32 44.32 46.58 36.05
DaimlerChrysler . . . . . . . . 41.67 41.18 50.38 31.42
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 94.85 94.60 102.30 71.75
Deutsche Bank . . . . . . . . . 94.40 94.25 100.13 61.11
Deutsche Telekom . . . . . . 13.08 12.98 16.48 12.81
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 90.00 89.60 100.66 65.18
Ericsson LM (en SEK) . . . 24.70 24.10 31.00 24.10
France Telecom . . . . . . . . 17.49 17.24 25.73 17.01
Heineken . . . . . . . . . . . . . . 32.31 31.60 33.24 25.10
ING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.80 31.64 33.83 21.73
KPN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.22 9.22 9.90 6.43
L'Oréal . . . . . . . . . . . . . . . . 70.05 69.90 76.45 56.20
Lufthansa . . . . . . . . . . . . . . 14.50 14.40 15.29 9.78
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 78.95 79.85 85.95 56.90
Metro . . . . . . . . . . . . . . . . . 46.65 46.59 48.06 35.95
Nokia . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.05 16.99 19.09 14.35
Philips Elect. . . . . . . . . . . . 24.88 24.95 28.65 19.98
Reed Elsevier . . . . . . . . . . 11.58 11.42 12.26 10.97
Royal Dutch Shell A . . . . . 26.17 26.08 28.53 22.33
Saint-Gobain . . . . . . . . . . . 55.30 55.40 60.80 44.13
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . 75.70 73.65 79.85 64.70
Schneider Electric . . . . . . 85.80 85.15 93.40 55.60
Siemens . . . . . . . . . . . . . . . 70.24 69.94 79.92 56.45
Société Générale . . . . . . . 119.00 119.80 126.70 77.15
Telefonica . . . . . . . . . . . . . 12.50 12.42 14.16 12.16
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216.70 214.80 232.60 172.30
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . 53.20 52.85 60.90 52.15
Vivendi Universal . . . . . . . 27.80 27.55 29.60 23.95
Vodafone (en GBp) . . . . . . 125.75 125.25 136.00 109.00

dern. préc. 
Cont. Equity Asia 88.95 90.20
Cont. Eq. Europe 146.15 148.05
Cont. Eq. N-Am. 220.35 220.45
Cont. Eq. Tiger 74.85 77.25
Count. Eq. Austria 211.75 218.15
Count. Eq. Euroland 130.20 131.90
Count. Eq. GB 195.50 198.00
Count. Eq. Japan 8439.00 8623.00
Switzerland 323.90 328.10
Sm&M. Caps Eur. 151.70 156.23
Sm&M. Caps NAm. 151.36 151.71
Sm&M. Caps Jap. 22202.00 22676.00
Sm&M. Caps Sw. 344.70 351.75
Eq. Value Switzer. 150.00 151.65
Sector Communic. 172.21 172.55
Sector Energy 669.39 683.34
Sect. Health Care 424.89 422.35
Sector Technology 155.76 155.88
Eq. Top Div Europe 110.61 111.68
Listed Priv Equity 97.82 99.45
Equity Intl 167.15 167.85
Emerging Markets 188.55 196.55
Gold 949.00 1021.00
Life Cycle 2015 114.80 115.20
Life Cycle 2020 120.65 121.30
Life Cycle 2025 124.70 125.50

dern. préc. 
Bond Corp H CHF 100.05 99.95
Bond Corp EUR 99.05 98.95
Bond Corp USD 95.90 95.85
Bond Conver. Intl 111.65 112.10
Bond Sfr 90.05 89.90
Bond Intl 89.90 89.60
Med-Ter Bd CHF B 104.99 104.93
Med-Ter Bd EUR B 110.20 109.98
Med-Ter Bd USD B 114.05 113.94
Bond Inv. AUD B 133.09 132.80
Bond Inv. CAD B 137.34 137.08
Bond Inv. CHF B 110.36 110.23
Bond Inv. EUR B 70.41 70.20
Bond Inv. GBP B 71.93 71.52
Bond Inv. JPY B 11335.00 11337.00
Bond Inv. USD B 116.37 116.12
Bond Inv. Intl B 106.28 105.83
Bd Opp. EUR 97.80 97.65
Bd Opp. H CHF 94.25 94.15
MM Fund AUD 177.54 177.51
MM Fund CAD 171.53 171.51
MM Fund CHF 142.43 142.42
MM Fund EUR 95.58 95.57
MM Fund GBP 114.35 114.34
MM Fund USD 176.08 176.06
Ifca 337.00 336.75

dern. préc. 
Green Invest 133.25 134.95
Ptf Income A 114.67 114.46
Ptf Income B 121.05 120.82
Ptf Yield A 142.28 142.37
Ptf Yield B 148.25 148.34
Ptf Yield A EUR 102.21 102.18
Ptf Yield B EUR 109.30 109.27
Ptf Balanced A 172.74 173.29
Ptf Balanced B 177.99 178.56
Ptf Bal. A EUR 104.59 104.86
Ptf Bal. B EUR 109.03 109.31
Ptf GI Bal. A 177.11 178.25
Ptf GI Bal. B 179.25 180.40
Ptf Growth A 225.03 226.22
Ptf Growth B 228.56 229.76
Ptf Growth A EUR 100.31 100.79
Ptf Growth B EUR 103.03 103.53
Ptf Equity A 280.12 282.76
Ptf Equity B 281.34 283.98
Ptf GI Eq. A EUR 110.62 112.11
Ptf GI Eq. B EUR 110.62 112.11
Valca 319.50 322.00
LPP Profil 3 138.35 138.40
LPP Univ. 3 133.65 133.95
LPP Divers. 3 158.20 158.75
LPP Oeko 3 120.35 121.50

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

Euro (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5321 1.5711 1.53 1.58 0.63 EUR
Dollar US (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1906 1.2236 1.1725 1.2625 0.79 USD
Livre sterling (1) . . . . . . . . . . . . . . . 2.2482 2.3054 2.2025 2.3625 0.42 GBP
Dollar canadien (1) . . . . . . . . . . . . . 1.0744 1.103 1.05 1.13 0.88 CAD
Yen (100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.0845 1.1121 1.0475 0.0 0.00 JPY
Dollar australien (1) . . . . . . . . . . . . 0.9095 0.9385 0.8775 0.9775 1.02 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . . 19.5788 20.0648 19.05 20.85 4.79 NOK
Couronnes danoises (100) . . . . . . 20.549 21.071 20.05 21.85 4.57 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente 

Once/USD 683.95 688.0 13.23 13.48 1283 1303.0
Kg/CHF ..... 26542 26842.0 513.1 528.1 50009 50759.0
Vreneli ...... 149 167.0 – – – –

Achat Vente
Plage or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26550 26900.0
Plage argent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 550.0

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . . 81.60 81.80
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LA BOURSEZ

Rolex n’est pas le seul
groupe horloger qui
entend développer ses

activités à Bienne. «Swatch
Groupcherchedepuisdesmoisàac-
quérir entre 50.000 et 70.000 m2
pour accueillir l’énorme expansion
deses différentes sociétés à Bienne»,
a affirmé Nicolas G. Hayek.

«Nous avons depuis longtemps
un besoin de terrain», a expliqué
le président de Swatch Group,
Nicolas G. Hayek, confirmant
hier une information du «Bie-
ler Tagblatt». Il a souligné que
ce terrain devait permettre
d’accueillir Omega qui «explose
de tous les côtés» et deux nouvel-
les sociétés qu’il souhaite
créer. Pour Nicolas G. Hayek,
Swatch Group a le potentiel
pour créer 1000 emplois.

Place de Bienne
Le président de Swatch

Group a expliqué l’impor-
tance de Bienne dans la straté-
gie du premier groupe horlo-
ger mondial. Il a relevé que le
Swatch Group avait décidé il y
a plusieurs années de faire de
Bienne le centre de ses activi-
tés mondiales.

«C’est pour cela que le Swatch
Group a son siège à Bienne et qu’il
y a amené des entreprises comme

Swatch, Calvin Klein, Léon Ha-
tot, DYB, Hamilton, Endura,
ainsi que l’entière distribution eu-
ropéenne Eulog».

Nicolas G. Hayek a accueilli
«positivement» l’extension des
activités de la manufacture
horlogère genevoise à Bi-
enne. Le citoyen d’honneur

de Bienne a rappelé que
Swatch Group emploie plus
de 9000 personnes de Gran-
ges à Neuchâtel. Il a relevé
qu’il avait, à la demande de la
ville, aidé à amener des places
de travail d’autres sociétés à
Bienne.

Mais Nicolas G. Hayek n’a

pas caché une certaine sur-
prise devant la médiatisation
autour de ce projet d’exten-
sion de Rolex par les autorités
politiques. «C’est positif mais il
n’y a rien de nouveau, Rolex est
déjà implantée depuis longtemps
ici», a-t-il expliqué en souhai-
tant placer les choses dans leur
contexte. «On en fait toute une
histoire.»

Projet de Rolex
La manufacture Rolex a an-

noncé vendredi dernier
qu’elle voulait acheter plus de
46.000 m2 de terrain pour
18,5 millions de francs. Le di-
recteur général et administra-
teur délégué de Rolex, Patrick
Heiniger, a présenté hier en
personne aux membres du
Conseil de ville biennois le
projet d’extension de son
groupe.

Patrick Heiniger a préféré
attendre le résultat de la vota-
tion sur la vente de ces terrains
avant de se prononcer sur le
nombre d’emplois qui pour-
raient être créés. «Rolex pourra
renforcer sa présence dans cette ré-
gion qui nous tient à cœur», a re-
levé le directeur général du
groupe Rolex à l’adresse des
conseillers de ville.

Retraçant l’histoire de la
montre-bracelet Rolex, Patrick
Heiniger a expliqué que cet in-
vestissement à Bienne permet-
tra de renforcer les activités
liées à la fabrication des mou-
vements. Le groupe Rolex a
créé plus de 600 emplois à Bi-
enne en deux ans pour attein-
dre un effectif dépassant au-
jourd’hui les 2000 collabora-
teurs.

Votation populaire
La conseillère d’Etat ber-

noise Elisabeth Zölch a souli-
gné de son côté que Berne
était le deuxième plus impor-
tant canton horloger en Suisse
après Neuchâtel. Le secteur de
l’horlogerie occupe au-
jourd’hui 8500 personnes
dans le canton. «Berne veut se
profiler comme le centre de compé-
tences de l’industrie de précision»,
a-t-elle ajouté.

Le Conseil de ville de Bi-
enne va se prononcer le
22 juin sur la vente de ce ter-
rain pour un montant de
18,5 millions de francs à la
manufacture de montres ge-
nevoise. Mais le dernier mot
appartiendra au peuple, ap-
pelé aux urnes le 24 septem-
bre. /ats

Swatch voit plus grand
HORLOGERIE Faisant écho au projet d’extension de Rolex à Bienne, le président de Swatch
Group Nicolas G. Hayek désire aussi acheter du terrain. Mille emplois pourraient être créés

EN BREFZ
SR TECHNICS � Perte en
2005. SR Technics a essuyé
une perte nette de 2,5 millions
de francs l’an dernier, contre
un bénéfice de 20 millions en
2004. Malgré ces chiffres rou-
ges, la société zurichoise de
maintenance d’avions entend
se faire coter à la Bourse suisse
cette année encore. /ats

GENÈVE � Montres aux en-
chères. Une vente de 405
montres de collection a rap-
porté 16,3 millions de francs,
chez Christie’s lundi à Genève.
L’enchère la plus haute con-
cerne une montre Patek Phi-
lippe de 1948 en or rose, adju-
gée 781.600 francs, a indiqué
hier la maison de vente. /ats

ANALYSES MÉDICALES �
GSLab racheté. Le groupe ro-
mand de laboratoires GSLab
passe sous le contrôle de l’au-
trichien Futurelab. Ce dernier
a acquis la majorité du capital-
actions de GSLab pour 62 mil-
lions de francs. GSLab emploie
200 personnes sur cinq sites.
Le groupe comprend des labo-
ratoires à Genève, Lausanne,
Yverdon, Neuchâtel et Geno-
lier (VD), qui sont actifs sous
leurs propres noms. /ats-apa

CUIVRE � Xstrata achète une
mine péruvienne. Xstrata se
renforce dans le cuivre, un mé-
tal dont le cours mondial bat
record sur record depuis des
mois. Le géant zougois des ma-
tières premières rachète la
mine péruvienne Tintaya à
l’australo-britannique BHP Bil-
liton, pour 908 millions de
francs. /ats

Pour Nicolas G. Hayek, le Swatch Group a besoin de
50.000 m2 à 70.000 m2 de terrain pour assurer son
expansion à Bienne. PHOTO ARCH-GALLEY



CODE NOM DU JOUEUR PAYS

Bulletin de participation    

 GRAND JEU

A) Voici ma sélection:

1 gardien de but:

4 défenseurs:

3 milieux de terrain:

3 attaquants:

B) Le nom de «Mon équipe de rêve»:

L'organisateur se réserve le droit de refuser tout libellé d'équipe à caractère politique, raciste ou contraire aux bonnes moeurs.

C) Mes prévisions pour la finale:
Question subsidiaire afin de départager les éventuels ex-aequos:
A quelle minute sera marqué le premier but de la finale (entre 1 et 120 minutes)?

D) Mes coordonnées:
M. Mme Mlle

Nom:

Prénom:

Rue/No:

NPA/Localité:

Téléphone: Portable:

E-mail: Année de naissance:

Catégorie juniors (1988 et plus jeune) Catégorie élite (1987 et plus âgé)

Merci d’adresser ce bulletin au plus tôt, par courrier à: SNP SA, Jeu «Mon équipe de rêve»; Rue de la Pierre-à-
Mazel 39, 2001 Neuchâtel. Vous pouvez également déposer votre bulletin à: L’Express, rue Saint-Maurice 4 à 
Neuchâtel ou à L’Impartial, rue Neuve 14 à La Chaux-de-Fonds.

IMPORTANT: CLÔTURE DES RETOURS LE LUNDI 5 JUIN à 12 H (les bulletins parvenus après ce jour et cette 
heure ne pourront être pris en considération pour le jeu.

Une seule équipe par participant. Merci d'écrire en LETTRES MAJUSCULES
et au stylo.

Participez au grand

et gagnez de nombreux prix
COUPE DU MONDE 2006

www.limpartial.ch  
  G

RAND JEU

d'une valeur totale de 15 000.–

jeu «Mon équipe de rêve»

1er prix: une croisière de rêve d'une semaine pour deux 
personnes en Grèce et Turquie, d'une valeur de Fr. 5000.–
2e prix: un téléviseur LCD 27'' Toshiba ... et des dizaines d'autres prix  

Pour la catégorie juniors (- de 18 ans): 1er prix: une console
de jeu XBOX 360 avec manette et jeu FIFA  World Cup 2006

Imaginez votre
équipe de rêve
parmi une sélection
de 110 des meilleurs
footballeurs de
la planète.
Suivez les résultats
de votre équipe au fil
des performances
de vos joueurs dans

Les 110 joueurs proposés

Gardiens
101 DIDA BRE
102 CECH TCH
103 BARTHEZ FRA
104 LEHMANN ALL
105 BUFFON ITA
106 VAN DER SAR PAB
107 RICARDO POR
108 CASILLAS ESP
109 ZUBERBUHLER SUI
110 KELLER USA

Défenseurs
111 AYALA ARG
112 PABLO SORIN ARG
113 CAFU BRE
114 CARLOS BRE
115 TOURE CIV
116 KOVAC CRO
117 A. COLE ANG
118 TERRY ANG
119 FERDINAND ANG
120 PUYOL ESP
121 SALGADO ESP
122 THURAM FRA
123 SAGNOL FRA
124 LAHM ALL
125 KUFFAOUR GHA
126 NESTA ITA
127 CANNAVARO ITA
128 ZAMBROTTA ITA
129 JIN-CHEUL COR
130 MARQUEZ MEX
131 VAN BRONCKHORST PAB
132 BAK POL
133 LAWRENCE TRI
134 CARVALHO POR
135 KRSTAJIC SER
136 MULLER SUI

137 SENDEROS SUI
138 MAGNIN SUI
139 SPYCHER SUI
140 DEGEN SUI
141 BEHRAMI SUI
142 RUSOL UKR

Milieux de terrain
143 RIQUELME ARG
144 COCU PAB
145 MESSI ARG
146 EMERSON BRE
147 KAKA BRE
148 RONALDINHO BRE
149 NEDVED TCH
150 BECKHAM ANG
151 LAMPARD ANG
152 GERRARD ANG
153 GARCIA ESP
154 ALONSO ESP
155 MAKELELE FRA
156 VIEIRA FRA
157 ZIDANE FRA
158 SCHWEINSTEIGER ALL
159 BALLACK ALL
160 ESSIEN GHA
161 PIRLO ITA
162 GATTUSO ITA
163 CAMORANESI ITA
164 ONO JPN
165 VAN BOMMEL PAB
166 ROSICKY TCH
167 C. RONALDO POR
168 DECO POR
169 FIGO POR
170 STANKOVIC SER
171 CABANAS SUI
172 BARNETTA SUI
173 VOGEL SUI

174 WICKY SUI
175 LJUNGBERG SUE

Attaquants
176 CRESPO ARG
177 SAVIOLA ARG
178 VIDUKA AUS
179 ADRIANO BRE
180 ROBINHO BRE
181 RONALDO BRE
182 DROGBA CIV
183 PRSO CRO
184 KOLLER TCH
185 BAROS TCH
186 TENORIO ECU
187 OWEN ANG
188 TORRES ESP
189 RAUL ESP
190 TREZEGUET FRA
191 HENRY FRA
192 PODOLSKI ALL
193 KLOSE ALL
194 AMOAH GHA
195 DEL PIERO ITA
196 TOTTI ITA
197 VAN PERSIE NED
198 VAN NISTELROOY NED
199 SANTA CRUZ PAR
200 GOMES POR
201 PAULETA POR
202 VONLANTHEN SUI
203 FREI SUI
204 STRELLER SUI
205 LARSSON SUE
206 IBRAHIMOVIC SUE
207 ADEBAYOR TOG
208 YORKE TRI
209 SHEVCHENKO UKR
210 DONOVAN USA

Règlement
1) Comment participer
CONSTITUEZ votre équipe! Parmi les 110 joueurs
proposés, créez votre «équipe de rêve» en choisissant
11 joueurs répartis comme suit :

– 1 gardien de but 
– 4 défenseurs 
– 3 milieux de terrain 
– 3 attaquants 

REMPLISSEZ votre bulletin de participation en préci-
sant bien le code du joueur, son pays. Donnez ensuite
le nom de votre choix à votre «équipe de rêve» et
notez-le sur votre bulletin.
Pour toutes questions relatives au jeu, composez le
0848 111 221 de 9 h à 11 h pendant les jours ouvrables.
Règlement complet sur www.limpartial.ch 

2) Comment se déroule le jeu
LES JOUEURS MARQUENT DES POINTS. En fonction
des performances individuelles et collectives de cha-
que match disputé lors du MONDIAL 2006, la cote de
chaque footballeur et donc de chaque «équipe de
rêve» va évoluer, selon la grille des points (voir enca-
dré ci-contre).
L’«équipe de rêve» gagnante sera celle qui totalisera
le plus grand nombre de points, à l’issue de la finale
du dimanche 9 juillet 2006.
La mise à jour de la cote de chaque joueur, et donc de
chaque «équipe de rêve», sera effectuée informati-

quement sur les bases du compte-rendu officiel de
l’organisation de la compétition.

3) Comment suivre votre équipe?
Pendant la compétition, L'Impartial, publiera réguliè-
rement les classements. Ils seront aussi disponible sur
www.limpartial.ch.

LA GRILLE DES POINTS
Joueur présent
pendant
tout le match:
+ 2 points.

Joueur remplacé
en cours
de match:
+ 1 point.

Joueur entrant en
cours de match:
+ 1 point.

Carton jaune:
– 2 points.

Carton rouge:
– 5 points.

But marqué:
Joueur marquant un
but:
+ 5 points.

But encaissé:
Pour le gardien de but:
– 1 point.

Pour les 4 défenseurs:
– 1 point.

La défense
qui n’encaisse
pas de but:
Pour le gardien de but:
+ 5 points.

Pour les 4 défenseurs:
+ 2 points.

CODE     NOM DU JOUEUR PAYS CODE     NOM DU JOUEUR PAYS CODE     NOM DU JOUEUR PAYS
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Par
E m a n u e l e S a r a c e n o

I l y a deux ans, Neuchâtel
Xamax avait déjà sauvé sa
place en Super League

au terme d’un barrage.
C’était face à Vaduz et, du
contingent actuel, seuls
Alexandre Rey, Pascal Oppli-
ger et Raphaël Nuzzolo
(même si seulement pour
une minute) avaient foulé la
pelouse. Ils savent donc par-
faitement ce que cette double
confrontation signifie. A la
veille de la première manche
à Tourbillon, les trois hom-
mes se confient. Et la concen-
tration n’est pas antynomique
de la bonne humeur....

Quels sont vos principaux
souvenirs de ce barrage con-
tre Vaduz?

Pascal Oppliger: Le retour
en car, l’émotion intense, la
joie indescriptible pour avoir
obtenu le résultat attendu.

Raphaël Nuzzolo: je me
rappelle surtout la grande ten-
sion avant les matches, Nous
avions pleinement conscience
de l’enjeu.

Alexandre Rey: C’est juste.
C’était notre dernier match à
la Maladière (j’avais d’ailleurs
marqué), il y avait cette pers-
pective du nouveau stade.

Nous ne voulions pas descen-
dre. A Vaduz, au match retour,
nous avions été menés 2-0.
Mais nous savions qu’un but al-
lait nous permettre de nous
sauver. Nous n’avons jamais
perdu espoir. Je vois plusieurs
similitudes avec la situation ac-
tuelle.

Pouvez-vous développer?
A.R.: Nous avions obtenu le

droit de disputer les barrages
après avoir effectué une grosse
remontée. Et nous avions aussi
galvaudé une opportunité de
nous en sortir sans passer par les
barrages en perdant 3-0 à Wil.

N’avez-vous tout de même
pas l’impression d’avoir
laissé passer votre chance à
Thoune?

R.N.: Nous avons vite sur-
monté la déception. C’est vrai
que nous étions particulière-
ment crispés en entrant sur le
terrain. Mais je préfère le scé-
nario qui nous attend face à
Sion. Nous ne devons pas nous
occuper de ce qui se passe sur
les autres terrains, simplement
gérer nos matches.

P.O.: Malgré le faux-pas ber-
nois je suis convaincu que
nous sommes sur une pente as-
cendante. Nous sommes prêts
à affronter ces rencontres qui
seront aussi intenses que des
matches de Coupe d’Europe.

Ces confrontations auront
un goût particulier pour
vous Alexandre, non?

A.R.: Très honnêtement, la
concentration est telle que je
ne pense pas qu’il s’agira de
mes derniers matches en tant
que professionnel. Dans le fait
d’affronter le FC Sion, j’y vois
comme un signe du destin. La
boucle est bouclée.

La passion populaire qui
entoure le FC Sion vous ef-
fraie-t-elle?

P.O.: Au contraire. Enten-
dre 15.00 supporters qui me
sifflent m’offre une motivation
supplémentaire.

A.R.: Pour un footballeur,
vivre ce genre de match est ce
qu’il y a de mieux. Mais atten-
tion, un tel public peut repré-
senter une arme à double tran-
chant pour le FC Sion. Il aura
toute la pression sur ses épau-
les. Saura-t-il la supporter?

R.N.: A Vaduz le stade
n’était pas plein et c’était dom-
mage. Jouer dans une enceinte
comble offre aussi une idée de
l’importance de l’enjeu.

Quels sont à votre sens les
points forts du FC Sion?

P.O.: Les Valaisans sont im-
pressionnants devant, avec Re-
gazzoni, Buhler, Obradovic,
Vogt... A nous de les empêcher
de développer leur jouerie.

R.N: J’ai joué en équipe na-
tionale juniors avec Alberto
Regazzoni. Il faudra le sur-
veiller de très près. Ni lui ni
Manuel Bühler ne devront

être mis en condition de servir
Vogt qui est impitoyable de-
vant le but.

A.R.: Sion dispose effective-
ment de superbes individuali-
tés. Avec de l’engagement et
du cœur. Ce ne sera pas facile.

Est-ce à dire que Sion
sera favori de ce barrage?

A.R.: Certainement pas.
Xamax est le favori logique.
Nous sommes l’équipe de Su-
per League. Même si la ville est
entourée de montagnes, il ne
faut pas faire une montagne
du FC Sion! Ceci dit, cette sai-
son nous avons trop souvent
subi les évènements. A Tour-
billon, nous devrons nous
montrer conquérants. Il fau-
dra agir et non réagir.

R.N.: Jusqu’à présent, en
barrage, l’équipe de Super
League s’est toujours mainte-
nue. Nous n’avons aucune in-
tention de changer cette belle
tradition.

P.O.: Ce sera comme un
match de Coupe. Nous ferons
tout pour que le «petit» ne
nous joue pas de mauvais tour!
/ESA

Trois hommes et un barrage
FOOTBALL Alexandre Rey, Pascal Oppliger et Raphaël Nuzzolo sont les trois «rescapés» du barrage disputé il y a

deux ans contre Vaduz. Les trois hommes sont confiants avant la double confrontation face au FC Sion

Pascal Oppliger, Alexandre Rey et Raphaël Nuzzolo, les trois «rescapés» sont déterminés. PHOTO LEUENBERGER

Vous êtes également
invités à envoyer vos
messages de soutien et
vos réflexions au sujet
de Neuchâtel Xamax à
la rédaction sportive:
sport@lexpress.ch et
sport@limpartial.ch.

Ils seront publiés
dans une prochaine édi-
tion. Prière d’indiquer
vos nom et prénom

Préparateur
mental maison

Neuchâtel Xamax
n’est pas allé cher-
cher très loin l’aide

psychologique souhaitée
par le président Bernas-
coni. Alain Stritt, entraî-
neur des juniors inter B du
club, épaulera Miroslav Bla-
zevic jusqu’à dimanche.
Economiste de profession,
Alain Stritt a donné de
nombreuses conférences de
management et possède un
diplôme de préparateur
mental «Je ne suis pas un psy-
chologue, précise-t-il. Je suis à
disposition de M. Blazevic qui
resteleseuldécideur. Ma mission
est ponctuelle et nous travaille-
rons de manière harmonieuse.»
Le préparateur mental a
parlé hier pour la première
fois à l’équipe, peu avant
l’entraînement aux Gene-
veys-sur-Coffrane auquel a as-
sisté le néo-champion de
Suisse Steve Von Bergen.

Xamax se mettra au vert
ce soir. Après l’entraîne-
ment aux Geneveys,
l’équipe se rendra à l’hôtel
des Bains, à Saillon (VS).
«Nous regarderons ensemble la
finale de la Ligue des Cham-
pions, relate le directeur
technique «Bidu» Zaugg.
J’espère que cela donnera des
idées aux joueurs!»

Pour le match, Cédric
Schumacher organise un
déplacement en car en col-
laboration avec le club. Les
personnes intéressées peu-
vent le contacter jusqu’à
midi au 079 208 77 54.

Pour le retour, dimanche à
la Charrière, Xamax an-
nonce que les cartes de mem-
bres sont valables. Pour des
raisons de sécurité (l’ensem-
ble des billets reservés aux vi-
siteurs ayant été vendu), les
tickets seront délivrés au se-
crétariat du club, unique-
ment sur présentation de la
carte d’identité. /ESA

Neufans après Stéphane
Chapuisat, un
deuxième footballeur

romand rêve d’inscrire son
nom au palmarès de la Ligue
des champions. Ce soir au
Stade de France, là-même où il
avait débuté sa carrière inter-
nationale à l’occasion du
France-Suisse du 26 mars 2005,
Philippe Senderos sera peut-
être le grand artisan du succès
d’Arsenal devant Barcelone.

La titularisation du Gene-
vois sera, toutefois, incertaine
jusqu’au coup d’envoi. Arsène
Wenger se retrouve face à un
véritable dilemme. Le mana-

ger d’Arsenal doit trancher en-
tre Sol Campbell et Philippe
Senderos.

Blessé le 22 avril dernier en
championnat contre Totenham,
Senderos a retrouvé depuis une
semaine la pleine possession de
ses moyens. Avant sa blessure, il
fut intraitable tantdevant le Real
Madrid que face à la Juventus. Il
devait livrer également une
grande performance lors de la
demi-finale aller à Highbury
contre Villarreal le 19 avril. Sol
Campbell a profité de l’absence
de Senderos pour retrouver sa
place. Mais l’international an-
glais fut le maillon faible des

Gunners à Villarreal où seules
les prouesses du gardien Leh-
mann leur avaient permis de
préserver le 1-0 de l’aller.

Djourou retenu
Face à Ronaldinho et Eto’o,

Campbell risque de connaître
les mêmes tourments qu’au El
Madrigal. Seulement, Wenger
peut-il laisser sur la touche un
joueur qui possède à la fois l’un
des plus gros salaires du club et
qui est appelé à disputer la pro-
chaine Coupe du monde avec
l’Angleterre? Les tabloïds lon-
doniens ne cessent d’ailleurs de
plaider la cause de Campbell.

Johan Djourou est égale-
ment l’un des 21 joueurs rete-
nus par Arsène Wenger pour
cette finale. Le benjamin de la
sélection suisse pour la Coupe
du monde n’est toutefois pas
certain de figurer sur la feuille
de match. Il est désormais le
no 4 de la défense centrale
derrière Touré, Senderos et
Campbell. Mais son sort est
tout de même plus enviable
que celui du prodige Theo
Walcott. Sélectionné pour la
Coupe du monde par Sven-
Goran Eriksson avec l’Angle-
terre, Walcott est, en effet,
resté à Londres. /si

Senderos sur les traces de Chapuisat
FOOTBALL Philippe Senderos, avec Arsenal, pourrait devenir le deuxième joueur romand à remporter
la Ligue des champions, ce soir à Paris face à Barcelone. Sa titularisation n’est cependant pas acquise

Philippe Senderos devra vaincre la concurrence de Sol
Campbell pour affronter Ronaldinho. PHOTO KEYSTONE
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Par
J u l i a n C e r v i ñ o

Le peloton du BCN Tour
a tendance à se rajeu-
nir. C’est très bon signe

pour son avenir, mais pas for-
cément pour certains jeunes
concurrents qui disputent la
course des adultes. En plus,
cela ne garantit pas un avenir
sportif au haut niveau.

Suivant le règlement de la
Fédération suisse d’athlétisme
(FSA) pour les courses hors
stade, les organisateurs de la
boucle neuchâteloise fixent la
limite d’âge minimale à 16 ans
(catégories juniors) chez les
dames et les messieurs. Est-ce
raisonnable? «C’est une bonne
mesure, estime Yvain Jeanneret,
préparateur physique réputé.
Pour les plus jeunes, la course à
pied sur une si longue distance
n’est pas recommandée pourles ar-
ticulations. A partir de 16 ans,
c’est possible si on est bien entraîné
et équipé. Une bonne paire de sou-
liers est indispensable.» Des bon-
nes jambes aussi...

«Il ne faut pas  
mettre la charrue  
avant les bœufs» 

Yvain Jeanneret 

Le hic, c’est que quelques
jeunes gens de 14 ou 15 ans
participent à toutes les étapes.
«C’est clairement déconseillé, es-
time Yvain Jeanneret. Je ne vois
surtout pas tellement le besoin
d’additionner d’aussi longues dis-
tances pendant six semaines. Il ne
faut pas mettre la charrue devant
les bœufs. Ces jeunes auronttoutle
temps de disputer cette épreuve.»
Sauf s’ils se sont grillés avant...

De son côté, l’organisateur
se montre circonspect. «De
toute façon, nous ne pouvons pas
tout contrôler, livre Christophe

Otz, directeur de Sport Plus. A
ce niveau, nous avons aussi tout
vu et toutentendu. Les recomman-
dations existent, mais il y a aussi
des jeunes qui s’entraînent trois
heures par jour dès 14 ans et qui
sont toujours là. Je ne fixe qu’une
limite stricte parrapport aux cour-
sesquenousorganisons: plusd’en-
fant de moins de 8 ans lors de la
Trans VTT.»

Aux parents
de faire attention

Du côté des entraîneurs
d’athlétisme, les spécialistes se
montrent aussi prudents.
Claude Meisterhans, responsa-
ble au CEP Cortaillod, rap-
pelle que la FSA a fixé la limite
d’âge à 18-19 ans dans les caté-
gories juniors pour les épreu-
ves sur piste. «Parmesure de pro-
tection, il ne faudrait pas partici-
perà des courses de plus de 10 km
pour les jeunes de moins de 18
ans, précise-t-il. Dans le cas du
BCNTour, ce qui gêne surtout

c’est la répétition. Pourma part, je
déconseille à mes athlètes de pren-
dre part à toutes les étapes. Mais
bon, ils sont libres de faire ce qu’ils
veulent.» Et certains ne s’en
privent pas.

A l’Olympic de La Chaux-
de-Fonds, René Jacot ne veut
pas trop entrer en matière. Il
estime tout de même que «les
organisateurs devraient mettre un
interdit». «C’est aussi aux parents
de faire attention, ajoute-t-il.
Qu’on se comprenne bien, je n’ai
rien contre cette épreuve. J’encou-
rage d’ailleurs volontiers des plus
petits à participer au Kid’s Tour.
C’est une bonne formation.»

Par contre, à long terme,
une participation au BCN
Tour ne garantit pas de bon-
nes performances sur la piste.
Ce serait même le contraire.
«On ne sort personne» constate
René Jacot.

Même constat au CEP: «Plus
les jeunes courent le BCNTour,
moins il y a de bons spécialistes de

demi-fond dans notre canton, re-
marque Claude Meisterhans. Il
y a 25 ans, nous étions les
meilleurs. Maintenant, nous som-
mes à la traîne.» Et ces deux en-
traîneurs de regretter que
leurs jeunes athlètes prenant
part au BCN Tour ne parvien-
nent plus à réaliser les minima
pour participer aux cham-
pionnats de Suisse.

S’il estime que les problè-
mes de la relève en athlétisme
ne sont pas uniquement dus
au développement de la
course à pied, Yvain Jeanneret
convient qu’il est difficile de
vouloir courir deux lièvres à la
fois. «Après avoir participé à six
étapes du BCNTour, il est difficile
d’être encore performant sur la
piste, souligne le Loclois.
L’athlétisme est une discipline spé-
cifique qui nécessite une prépara-
tion spéciale.»

Conclusion: il faut ménager
sa monture et c’est aussi vala-
ble pour les jeunes. /JCE

Jeune, mais pas trop
COURSE À PIED La limite d’âge pour participer au BCN Tour est fixée à 16 ans.

Tous les concurrents ne la respectent pas, malgré les recommandations

Pour les jeunes, il vaut mieux parfois encourager les adultes que courir avec eux.
PHOTO ARCH-MARCHON

Après la «grosse» et
dramatique étape de
mercredi dernier à

Chézard, le BCN Tour chan-
gera de vallée. Au Val-de-Tra-
vers, les coureurs auront
droit à l’étape la plus «facile».
«C’est la plus plate, en tout cas
celle qui a le moins de dénivelé,
note Christophe Otz, direc-
teur de la boucle neuchâte-
loise. C’est aussi le parcours qui
comprendra le plus grand nom-
bre de tronçons goudronnés de-
puis quatre ans. Avec la pluie
qui est tombée ces derniers jours,

cela tombe bien.» Le départ
sera donné à 19h au Centre
sportif du Val-de-Travers à
Couvet (18h pour le Nordic
Walking et 16h30 pour le
Kid’s Tour). Le parcours, des-
siné par Yann Glauser (direc-
teur du Centre sportif), pré-
voit une montée initiale vers
Plancemont suivie d’une des-
cente vers la Prise Prévôt, Bel-
levue puis Boveresse (passage
vers 19h15) et retour par les
bords de l’Areuse en direc-
tion du Centre sportifdu Val-
de-Travers. /JCE

CLASSEMENTS APRÈS LA TROISIÈME ÉTAPEZ
M E S S I E U R S

Toutes catégories: 1. Stéphane Joly
(Les Breuleux) 1h47’19’’7. 2. Gilles
Bailly (Romont BE) à 1’30’’6. 3. Jean-
Michel Aubry (Cortaillod) à 2’49’’4.
4. Xavier Sigrist (La Sagne) à 5’11’’0.
5. Alexandre Rognon (F-Le Belieu) à
6’15’’6. 6. Baptiste Dubois (Ligniè-
res) à 9’24’’1. 7. Tony Marchand
(Villeret) à 9’45’’7. 8. François Glau-
ser (Montmollin) à 10’07’’6. 9. Mi-
chael Verniers (Savagnier) à 10’54’’6.
10. Fabian Mettler (Neuchâtel) à
10’55’’6.
Juniors (16-19 ans): 1. Michael Ver-
niers (Savagnier) 1h58’14’’3. 2. Chris-
tophe Verniers (Savagnier) à 7’11’’8.
3. Ken Meyer (Savagnier) à 8’28’’8.
Elites (20-29 ans): 1. Stéphane Joly
(Les Breuleux) 1h47’19’’7. 2. Gilles
Bailly (Romont BE) à 1’30’’6. 3. Xa-
vier Sigrist (La Sagne) à 5’11’’0.
Seniors I (30-39 ans): 1. Jean-Michel
Aubry (Cortaillod) 1h50’09’’1. 2.
Tony Marchand (Villeret) à 6’56’’3.
3. François Glauser (Montmollin) à
7’18’’2.
Seniors II (40-49 ans): 1. Pascal Co-
bos (Bevaix) 1h59’24’’4. 2. Stany
Moos (Le Landeron) à 3’19’’6. 3. Pa-
trick Clerc (Dombresson) à 3’20’’0.
Vétérans I (50-59 ans): 1. Harry Hu-
ber (La Chaux-de-Fonds) 2h03’23’’0.
2. Dominique Gogniat (Les Gene-
vez) à 1’14’’5. 3. Patrick Vauthier (Les
Vieux-Prés) à 6’13’’2.
Vétérans II (60 ans et plus): 1. Al-
brecht Moser (Perles) 2h15’56’’8. 2.
Julien Borgognon (Lausanne) à
0’48’’8. 3. Claudy Rosat (La Brévine)
à 2’01’’0.

D A M E S

Toutes catégories: 1. Laurence Yerly
(Dombresson) 2h07’28’’2. 2. Ma-
rianne Stalder (Les Breuleux) à
7’22’’5. 3. Perrine Truong (Môtiers)
à 14’48’’5. 4. Marianne Cuenot (Le
Cerneux-Péquignot) à 16’34’’2. 5.
Nathalie Fahrni (Bôle) à 16’58’’6. 6.
Vinciane Cohen-Cols (Savagnier) à
17’33’’3. 7. Isaline Lorenz (Bôle) à
17’35’’9. 8. Emma Calow (Haute-
rive) à 17’45’’1. 9. Audrey Virgilio
(Fleurier) à 18’02’’8. 10. Roxane
Woodtli (Bevaix) à 18’37’’4.
Juniors (16-19 ans): 1. Perrine
Truong (Môtiers) 2h22’16’’7. 2. Au-
drey Virgilio (Fleurier) à 3’14’’3. 3.
Christelle Huguenin (Les Bayards)
à 4’21’’6.
Dames I (20-29 ans): 1. Marianne
Stalder (Les Breuleux) 2h14’50’’7.
2. Isaline Lorenz (Bôle) à 10’13’’4.
3. Audrey Berthoud (Couvet) à
12’57’’7.
Dames II (30-39 ans): 1. Laurence
Yerly (Dombresson) 2h07’’28’’2. 2.
Nathalie Fahrni (Bôle) à 16’58’’6. 3.
Emma Calow (Hauterive) à 17’45’’1.
Dames III (40-49 ans): 1. Marianne
Cuenot (Le Cerneux-Péquignot)
2h24’02’’4. 2. Vinciane Cohen-Cols
(Savagnier) à 0’59’’1. 3. Mirella
Grandjean (La Chaux-de-Fonds) à
4’00’’5.
Dames IV (50 ans et plus): 1. Char-
lotte Wyss (La Chaux-de-Fonds)
2h44’16’’3. 2. Colette Ryser (F-Mor-
teau) à 3’06’’6. 3. Silvana Ferrari
(Couvet) à 4’10’’4. /réd.

L’étape la plus «facile»

C Y C L I S M E

Merckx repris
de justesse

Franco Pellizzotti (It) a
remporté la 10e étape du
Tour d’Italie, disputée

entre Termoli et Peschici sur
187 km. L’Italien a devancé,
dans un final accidenté, le
Russe Vladimir Efimkine et le
Kazakh Serguei Yakovlev. Ivan
Basso a conservé le maillot
rose.

Vingt-et-un coureurs, dont le
Belge de Phonak Axel Merckx,
prenaient la fuite après 25 km et
n’étaient plus rejoints. Leur
avance maximale montait
jusqu’à presque six minutes.
Axel Merckx tentait sa chance
dans une descente, à 20 km de
l’arrivée. Aucun de ses compa-
gnons d’échappée ne parvenait
à prendre sa roue. Le Belge se
voyait déjà réussir le même coup
qu’en 2000 à Prato, où il s’était
imposé dans le Giro pour sa pre-
mière grande victoire.

Hélas pour lui, le groupe de
chasse s’organisait bien dans les
derniers kilomètres. Et Merckx
était repris à 150 m (!) du but.
Dans les rues pentues de Pes-
chici, Pellizzotti se montrait le
plus fort. Le peloton arrivait
avec plus de trois minutes de re-
tard, ce qui permet à Pellizzotti
(28 ans) de remonter au qua-
trième rang du général, à 2’05’’
d’Ivan Basso.

Aujourd’hui, les coureurs
pourront respirer au cours du
deuxième jour de repos de ce
Tour d’Italie. Puis, demain, le
classement général devrait su-
bir de larges modifications, avec
un contre-la-montre individuel
de 50 km autour de Pontedera.
De quoi tirer des enseigne-
ments à deux jours des premiè-
res étapes de haute montagne.

Classements
Tour d’Italie. 10e étape, Termoli -
Peschici, 190 km: 1. Pellizotti (It)
4h39’47 (40,745 km/h), 20’’ de bo-
nif. 2. Efimkin (Rus), m.t., 12’’ de bo-
nif. 3. Yakovlev (Kaz) à 2’’, 8’’ de bo-
nif. 4. Dupont (Fr), m.t. 5. Eltink
(PB) à 3’’. 6. Carrasco (Esp), m.t. 7.
Pinotti (It) à 5’’. 8. Krauss (All), m.t.
9. Kolobnev (Rus) à 8’’. 10. Horrach
(Esp), m.t. 11. Merckx (Be) à 13’’.
12. Poilvet (Fr), m.t. 13. Joachim
(Lux) à 20’’. 14. Vanotti (It) à 24’’.
15. Perez (Esp), m.t. Puis: 21. J. E.
Gutierrez (Esp). 23. Basso (It). 25.
Cunego (It). 26. Di Luca (It). 27. Sa-
voldelli (It). 29. Simoni (It), tous
m.t. 78. Jan Ullrich (All) à 4’17’’. 82.
Rast (S). 85. Tschopp (S), tous m.t.
117. Elmiger (S) à 16’30. 135. Calca-
gni (S). 141. Steve Zampieri (S), tous
m.t.
Général: 1. Basso (It) 39h29’40’’. 2. J.
E. Gutierrez à 1’34. 3. Cunego (It) à
1’48. 4. Pellizotti (It) à 2’05. 5. Savol-
delli (It) à 2’35. 6. Honchar (Ukr) à
2’43. 7. Di Luca (It) à 2’48. 8. Simoni
(It) à 3’20. 9. Caruso (It) à 3’23. 10.
Danielson (EU) à 3’31. 11. Noé (It)
à 3’45. 12. Mazzanti (It) à 3’50. 13.
Rubiera (Esp) à 3’50. 14. Peña (Col)
à 4’21. 15. Vila (Esp) à 4’38. Puis: 41.
Tschopp (S) à 12’29’’. 54. Ullrich
(All) à 19’14’’. 58. Bettini (It) à
21’16’’. 77. Rast (S) à 33’14. 88. Steve
Zampieri (S) à 38’59’’. 138. Elmiger
(S) à 57’04’’. 144. McEwen (Aus) à
1h01’21’’. 161. Calcagni (It) à
1h08’42’’. /si
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

EN BREFZ
ATHLÉTISME � Nouveaux
succès pour Langel. Tiffany
Langel a remporté le Grand-
Prix de Berne dans sa catégo-
rie (W14) sur une distance de
4,7 km dans l’excellent temps
de 17’09’’. Ce chrono a permis
à la Sagnarde de prendre éga-
lement la sixième place sur
2648 concurrentes dans la ca-
tégorie dames! /réd

TRIATHLON � Purro deu-
xième. La Chaux-de-Fonnière
Pauline Purro a pris la
deuxième place (chez les ca-
dettes A) du duathlon organisé
à Irchel par la Fédération suisse
de triathlon. En cadettes B, la
Ponlienne Fanny Combe a ter-
miné au quatrième rang. /RJA

DIVERS � Nouveau directeur
à Swiss Olympic. Marc-André
Giger (45 ans) a été nommé di-
recteur de Swiss Olympic, où il
prendra le 1er janvier 2007 la
succession de Marco Blatter.
M. Giger est actuellement di-
recteur de Santésuisse, poste
qu’il occupe depuis 1998. /si

FOOTBALL � Un technicien à
la tête de la fédération ita-
lienne. Une personnalité exté-
rieure au monde du sport,
Guido Rossi, spécialiste du
droit commercial et de la con-
currence, a été nommé «com-
missaire extraordinaire» de la
Fédération italienne, frappée
de plein fouet par un vaste scan-
dale de matches truqués. /si

Le Real battu. Championnat
d’Espagne, matches en retard:
Séville - Real Madrid 4-3. Osa-
suna - Valence 2-1. Classement:
1 Barcelone 37/82. 2. Real Ma-
drid 38/70. 3. Valence 37/69.
4. Séville 38/68. 5. Osasuna
38/68. /réd

Rohr prolonge à YB. Gernot
Rohr reste à la barre des Young
Boys. Le Franco- Allemand a si-
gné un nouveau contrat avec le
club bernois pour la saison
2006-07, assorti d’une option
pour une saison supplémen-
taire. /si

Lustrinelli marque. Mauro
Lustrinelli a inscrit le premier
but lors du succès de Sparta
Prague 2-0 contre le FC Brno
en demi-finale de la Coupe de
République tchèque. /si

Assistant remplacé. Un juge
de ligne norvégien, appelé à
arbitrer la finale de la Ligue
des champions entre Barce-
lone et Arsenal, s’est laissé
photographier vêtu du
maillot de l’équipe espa-
gnole. Ole Hermann Borgan
a présenté ses regrets, mais
l’UEFA a décidé de le rempla-
cer par son compatriote Arild
Sundet. /si

TENNIS � Davenport et Mi-
kaelian forfait. Lindsay Daven-
port (WTA 7) et Marie-Gaïané
Mikaelian ont renoncé à dis-
puter Roland-Garros. /si

Wawrinka battu. Stanislas
Wawrinka (ATP 56) a été sorti
au 1er tour du Masters Series
de Hambourg par Andreas
Seppi (ATP 70), qui a écarté
deux balles de match avant de
s’imposer 2-6 7-6 (7/4) 6-1. /si

Hingis qualifiée. Martina
Hingis (WTA 21) disputera
les 8es de finale du tournoi
WTA de Rome. La St-Galloise,
qui s’est imposée 7-5 6-3 face
à Nicole Vaidisova (WTA 15),
retrouvera demain l’Italienne
Francesca Schiavone (WTA
11). /si
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ATHLÉTISME
Colombier. Match des Six-Cantons
romands. Hommes. 100 m: 1. Pascal
Mancini (Fr) 10’’97. 4. Robin Seiler
(Ne) 11’’27. 5. François Beucler (Ju)
11’’53. 200 m: 1. David Gallay (Fr)
21’’83. 4. David Matthey (Ne) 23’’13.
6. Joël Schlub (Ju) 24’’25. 400 m: 1.
Julien Quennoz (Vs) 48’’53. 3. Kevin
Paratte (Ju) 49’’70. 6. Rodolphe Bou-
chard (Ne) 53’’95. 800 m: 1. Fabien
Visinand (Vd) 1’56’’10. 4. Philippe
Kitsos (Ne) 2’01’’51. 5. Anthony
Schwab (Ju) 2’02’’77. 1500m: 1. Alex
Roch (Ge) 4’01’’62. 5. Antoine Au-
bry (Ne) 4’09’’90. 6. Gaël Droz (Ju)
4’31’’01. 3000 m: 1. Samuel Buman
(Vs) 8’41’’86. 2. Christophe Stauffer
(Ne) 8’47’’98. 4. Yannick Fringeli
(Ju) 9’09’’90. 110 haies: 1. Raphaël
Monachon (Ju) 15’’29. 3. Laurent
Fleury (Ne) 16’’04. 400 haies: Kenny
Guex (Vd) 52’’50. 2. Laurent Fleury
(Ne) 54’’66. 4. Raphaël Vorpe (Ju)
58’’60. 4 x 100 m: 1. Fribourg 41’’64.
4. Neuchâtel (Béguin-Santoli-Sca-
rinzi-Seiler) 44’’22. 5. Jura 44’’98. Re-
lais suédois 100-200-300-400: 1. Neu-
châtel (Egger-Chautems-Y. Matthey-
D. Matthey) 2’02’’04. 3. Jura 2’08’’36.
Hauteur: 1. Julien Blondel (Vd) 1,98
m. 2. Jonas Fringli (Ju) 1,95 m. 3. Ga-
briel Surdez (Ne) 1,92 m. Perche: 1.
Stéphane Cortat (Ju) 4,40 m. 3. Oli-
vier Meisterhans (Ne) 4,20 m. Lon-
gueur: 1. Julien Fivaz (Fr) 7,53 m. 4.
Damien Béguin (Ne) 6,08 m. 6.
Hervé Rebetez (Ju) 5,42 m. Triple
saut: 1. Donat Guillet (Fr) 13,22 m.
2. Mathieu Zingg (Ju) 13,18 m. 4.
Damien Béguin (Ne) 12,72 m.
Poids: 1. José Delémont (Ne) 14,33
m. 2. Anouck Racordon (Ju)
14,15 m. Disque: 1. Cédric Roulin
(Fr) 44,43 m. 3. Laurent Moulinier
(Ne) 41,75 m. 5. Alexandre Gurba
(Ju) 35,33 m. Marteau: 1. Florian
Lambercier (Ne) 53,65 m. 4. Alexan-
dre Gurba (Ju) 41,90 m. Javelot: 1.
Jonathan Lugnon (VS) 57.28 m. 2.
Yannis Croci (Ne) 53.02. 6. André
Russi (Ju) 44.23 m.
Dames. 100 m: 1. Grace Muamba
(Ne) 12’47. 5. Noémie Sauvage (Ju)
13’’65. 200 m: 1. Valentine Arrieta
(Ne) 24’’37. 4. Aurelie Humair (Ju)
25’’46. 400 m: 1. Christèle Dupas-
quier (Vd) 58’’42. 5. Tiziana Piepoli
(Ne) 62’’75. 6. Cristèle Friche (Ju)
64’’18. 800 m: 1. Coralie Michelet
(Vs) 2’18’’65. 3. Barbara Dell’Atti
(Ne) 2’19’’10. 6. Fatima Habarek
(Ju) 2’28’’18. 1500 m: 1. Laure Cor-
donier (Vd) 5’17’’44. 3. Perrine
Truong (Ne) 5’23’’56. 4. Isabelle
Schindler (Ju) 5’28’’86. 3000 m: 1.
Natacha Monnet (Ne) 10’41’’12. 4.
Antoinette Maeder (Ju) 11’10’’20.
100 m haies: 1. Valentine Arrieta
(Ne) 14’’74. 400 m haies: 1. Emme-
line Puthod (Vd) 63’’83. 4. Christel
Mérillat (Ju) 66’’35. 6. Lucie Jean-
bourquin (Ne) 72’’70. 4 x 100 m: 1.
Valais 49’’24. 4. Neuchâtel (Seiler-
Amez-Droz-Arrieta-Musitelli) 49’’97.
Relais Suédois: 1. Neuchâtel (Sébas-
tien-Vaucher-Muamba-Jeanbour-
quin) 2’22’’05. 5. Jura 2’32’’45. Hau-
teur: 1. Nelly Sébastien (Ne) 1,78 m.
4. Fanette Humair (Ju) 1,53 m. Per-
che: Claude Cuperly (Vd) 3,10 m. 2.
Sophie Roy (Ju) 2,70 m. 5. Coline
Robert (Ne) 2,00 m. Longueur: 1.
Stéphanie Vaucher (Ne) 5,84 m. 3.
Géraldine Stieger (Ju) 5,48 m. Triple
saut: 1. Nelly Sébastien (Ne) 11,35
m. 5. Annick Jubin (Ju) 10,07 m.
Poids: 1. Valerie Glayre (Vd) 12,60
m. 4. Sylvie Moulinier (Ne) 10,25 m.
5. Sophie Roy (Ju) 9,28 m. Disque: 1.
Valerie Glayre (Vd) 44,64 m. 2. Sylvie
Moulinier (Ne) 40,57 m. 4. Céline

Bourquenez (Ju) 27,80 m. Marteau:
1. Céline Neuenschwander (Vs)
49.19 m. 4. Elodie Matile (Ne) 34,97
m. 5. Aurelie Bonvallat (Ju) 34,96 m.
Javelot: 1. Stéphanie Vaucher (Ne)
37,42 m. 5. Ingrid Wenger 27,31 m.
Classement final: 1. Neuchâtel 90
pts. 2. Vaud 82. 3. Valais 78. 4. Fri-
bourg 59. 5. Jura 48. 6. Genève 34.
/RJA

BADMINTON
Neuchâtel. Championnats romands
catégories C et D. Catégorie C. Sim-
ples. Messieurs: 1. Cyril Maillard-Sa-
lin (La Chaux-de-Fonds). Dames: 2.
Cinthia Uelliger (Rochefort). Dou-
bles. Messieurs: 1. David Monnard -
Benoît Steinmann (La Chaux-de-
Fonds). 3. Arnaud Verdon - Vincent
Andrié (La Chaux-de-Fonds) et Cyril
Maillard-Salin (La Chaux-de-Fonds) -
Gabriel Grand (Sierre). Mixte: 3. Da-
niel Brönnimann - Liza Nicod (Neu-
châtel). Catégorie D. Simples. Mes-
sieurs: 2. Valentin Bonny (La Chaux-
de-Fonds). 3. Jérémy Voegtlin (La
Chaux-de-Fonds). Dames: 1. Maude-
Emannuelle Botteron (Neuchâtel).
2. Liza Nicod (Neuchâtel). Doubles.
Messieurs: 2. Valentin Bonny - Jé-
rémy Voegtlin (La Chaux-de-Fonds).

BOXE
Genève. Championnats romands.
Lourd. Moins de 91 kg: Reshiat Kras-
niqi (La Chaux-de-Fonds) bat Rossy
Ntiaka (Lausanne) par jet d’éponge
au deuxième round, en 4 x 2 minu-
tes. Mi-moyen. Moins de 66 kg: Viola
Stillhard (La Chaux-de-Fonds) bat-
tue aux points par Virginie Vande-
putte (Genève), en 3 x 2 minutes.

COURSE À PIED
Coupe Jeunes Foulées. Le point
après trois étapes du BCN Tour. Da-
mes juniors: 1. Perrine Truong (Mô-

tiers) 90 pts. 2. Christelle Huguenin
(Les Bayards) 75. 3. Valérie L’Héri-
tier (La Chaux-de-Fonds) 66. Cadet-
tes A: 1. Audrey Virgilio (Fleurier)
90. 2. Julie Cramez (La Chaux-de-
Fonds) 65. 3. Marine Jornod (Les
Verrières) 59. B: 1. Leila Wütschert
(Cortaillod) 94. 2. Tiffany Langel
(La Sagne) 90. 3. Lauriane Fatton
(Noiraigue) 82. Ecolières A: 1.
Léane Manrau (Auvernier) 90. 2. So-
phie Gnaegi (Corcelles) 81. 3. Julie
Demarne (Neuchâtel) 65. B: 1. Julie
Delay (Les Ponts-de-Martel) 105. 2.
Jeanne Santoli (Noiraigue) 91. 3.
Clémence Messerli (Travers) 75. C:
1. Jordane Jaunin (Yverdon) 99. 2.
Sarah Delay (Les Ponts-de-Martel)
98. 3. Marie Gibson (Cortaillod) 72.
Juniors: 1. Christophe Verniers (Sa-
vagnier) 90. 2. Romain Jornod (Les
Verrières) et Jonathan Amstutz (Les
Sagnettes) 69. Cadets A: 1. Ken
Meyer (Savagnier) 105. 2. Michael
Verniers (Savagnier) 90. 3. Florian
Fatton (Noiraigue) 72. B: 1. Antoine
Griesel (Vaumarcus) 110. 2. Gaspard
Cuenot (Le Cerneux-Péquignot) 85.
3. Antoine Seewer (Couvet) 75. Eco-
liers A: 1. Yannick Chautems (Bôle)
120. 2. Quentin Seewer (Couvet) 88.
3. Célien Gigandet (Les Breuleux)
75. B: 1. Arnaud Puemi (Boudry) 97.
2. Archibald Soguel (Neuchâtel) 94.
3. Antoine Grandjean (La Chaux-
de-Fonds) 90. C: 1. Billy Hunziker
(Colombier) 107. 2. Pascal Buchs
(Les Hauts-Geneveys) 80. 3. Joan Du-
commun (Dombresson) 67. /ALF

DRESSAGE
Corcelles-Le Cudret. Epreuve No 1.
FB 02-60: 1. Carol Maibach (Neu-
châtel), «Brume B CH», 410. 2. Lau-
rence Wolfrath (Montmollin),
«Maya III CH», 384. 3. Mélanie Per-
renoud (Hauterive), «Gamay CH»,
378. 4. Alexandra Bonny (Lau-
sanne), «Wind Dancer CH», 374. 5.
Doris Fricker (Cordast), «Meneer»,
372. Epreuve No 2. FB 04-60: 1. Mé-

lanie Perrenoud (Hauterive), «Si-
nai», 411. 2. Carol Maibach (Neu-
châtel), «Brume B CH», Aurore
Müller (Champéry), «Taraneh CH»,
392. 4. Laurence Wolfrath (Mont-
mollin), «Maya III CH», Mélanie
Perrenoud (Hauterive), «Gamay
CH», 382.EpreuveNo 3. FB 08-60: 1.
Esther Horlsberger (Pontenet),
«Ouffe de Meuyrattes CH», 409. 2.
Esther Andres (Wynau), «Schalmei»,
402. 3. Sabine Pelster (Avenches),
«Divina Ballerina CH», 385. 4. Re-
gine Benoit-Koy (La Sagne), «Acro-
bate III CH», 380. 5. Marianne Wicky
(Savagnier) 361. Epreuve No 4. FB
10-60: 1. Valérie Overney (Cugy),
«Fiesta de Lully CH», 444. 2. Phi-
lippe Marmet (La Rippe), «Wantino
CH», 442. 3. Regula Aebi (Bösin-
gen), «Heartbreaker V», 441. 4. Jill
Capt (Orvin), «Artos VIII CH», 434.
5. Esther Horisberger (Pontenet),
«Ouffe de Meuyrattes CH», 433.
Epreuves No 5. L14-60: 1. Carlo de
Donato (Genève), «Doniro», 420. 2.
Valérie Overney (Cugy), «Fiesta de
Lully CH», 415. 3. Regula Aebi
(Bösingen), «Heartbreaker V», 411.
4. Carol Maibach (Neuchâtel), «La-
zio V», 409. 5. Jill Capt (Orvin), «Ar-
tos VIII», 408. /réd.

FOOTBALL
Hauterive. Coupe corporative. Finale:
Gondola - Philipp Morris 1-4 (1-3).

GOLF
Voëns. Prix du Livre. Stableford.
Messieurs. Hcp 0-14,4: 1. Gilles de
Coulon 38 pts. 2. Claude Walthert
36. 3. Pierre Grosjeau 36. Hcp 4,5-
24,4: 1. Daniel Rebetez 37. 2. Stefan
Volery 35. 3. Christian Bitter 35. Da-
mes. Hcp 0-14,4: 1. Michèle Criblez-
Walthert 38. 2. Gabrielle Desaules
35. 3. Françoise Beyner 30. Hcp 16,5-
24,4: 1. Margaret Huguenin 30. 2.

Pierrette Schmid 30. 3. Irène Bauer
28. Mixte. Hcp 24,5-ap: 1. Fabien de
Nonancourt 36. 2. Heidi Bertschi 34.
3. Grégory Bohren 32. Juniors. Hcp
0-36: 1. Joël Evard 41. 2. Lionel Alle-
mand 41. 3. Adrien Thuillard 36.
Bruts: 1. Michèle Criblez-Walthert
26. 2. Dino Altorfer 26. 3. Pierre
Grosjean 25.
Les Bois. Commission sportive.
Brut: 1. Raffaele Positano 79 coups.
Net. Hcp 0-15,9. Strokeplay: 1. Léo
Cuche 72. 2. Raffaele Positano 75. 3.
Marco Bossert 76. Hcp 16-24,9. Sta-
bleford: 1. Daniel Scheurer 34 pts. 2.
Willy Bachmann 33. 3. Hubert-
Eduard Rinderer 32. Hcp 25-36. Sta-
bleford: 1. Iris Roth 35. 2. Jakob
Eberhart 35. 3. Quentin Humair 34.
Dames. Greensome. Stableford (9
trous): 1. Anete Almeida-Aragao et
Lucienne Baur 18 pts. 2. Marylou
Schneider et Béatrice Favre 17. 3.
Helga Essebler et Christine Schny-
der 17. Seniors. Coupe des vis. Brut:
1. Jacques Leuba 30 pts. Net. Hcp 0-
36. Stableford: 1. Ralph Essebler 42
pts. 2. Edgar Boillat 36. 3. Pierre-Yves
Theurillat 36.

GYM RYTHMIQUE
Genève. Demi-finale du championnat
suisse. Toutes catégories. Près de 200
gymnastes se sont retrouvées à Ge-
nève pour se disputer le droit de par-
ticiper à la finale du championnat qui
se déroulera à Oerlikon les 10 et
11 juin. Cette compétition a permis
aux gymnastes neuchâteloises de s’il-
lustrer une fois encore. En effet, mal-
gré une rude concurrence, sur les
neuf individuelles de GR-Neuchâtel
engagées, quatre se sont brillamment
qualifiées. De plus l’ensemble junior
GR-Neuchâtel, de part sa magnifique
victoire, s’est fait remarquer en lais-
sant le second à plus de deux points
d’écart. De bon augure pour la finale!
Ainsi, dans la catégorie des ensembles
de sociétés (Junior B), le club neu-
châtelois a conquis la médaille d’or.
En Senior B (gymnastes des sociétés,
16 ans et plus), les deux gymnastes de
GR-Neuchâtel ont obtenu leurs tick-
ets pour la finale en se classant res-
pectivement 4e (Mascha Orlova) et
5e (Tiffanny Lardon). En finale, une
médaille sera possible selon la forme
du jour.
En Junior 1A (13-14 ans), où concou-
rent les gymnastes des centres régio-
naux, la Neuchâteloise Capucine
Jelmi a, malgré beaucoup d’espoir,
manqué son concours et ne s’est ainsi
pas qualifiée. En Junior 2B (gymnas-
tes des sociétés, 15 ans), Sonia
Deutschmann obtient le 5e rang et
n’est qu’à 0,134 pt d’une médaille
sur un total de 52! Emilie Nasilli ter-
mine 8e rang, ce qui ne lui permet
pas d’obtenir son ticket, malgré 2
bonnes notes au ruban et au ballon.
En Jeunesse 1 (10 ans), pour leur pre-
mière année en championnat suisse,
les trois Neuchâteloises ont montrés
de beaux exercices mais seule Clara
Jouval obtient la qualification. Chloé
Mandorino échoue d’un rien au 7e
rang et Gioia Simon termine 9e. Dans
cette catégorie, six gymnastes pou-
vaient aller en finale.
En Jeunesse 2B (gymnastes de socié-
tés, 11-12 ans), Lucie Donzé, pour sa
première participation, a obtenu un
remarquable 8e rang. Il lui manque
0,460 pt pour réaliser l’exploit de pas-
ser en finale. /BH

GYM ARTISTIQUE
Coupe du Lascar. Première manche:
1. Serrières 18,52. 2. Chézard-Saint-
Martin 18,24. 3. La Coudre 17,76. 4.
Gym Peseux 17,48. 5. Les Ponts-de-
Martel 16,73. Championnat cantonal
jeunesse. Première manche. Agrès –
16 ans: 1. Chézard-Saint-Martin 9,22
barres parallèles. 2. Chézard-Saint-
Martin 9,12 sauts. 3. Chézard-Saint-
Martin filles 8,99 sol. Agrès sol: 1.
Chézard-Saint-Martin filles 8,99. 2.
Gym Peseux – 16 ans 8,49. 3. La Cou-
dre – 16 ans 8,49. Agrès – 12 ans: 1.
La Coudre 8,44 sol. 2. Gym Peseux
8,30 combinaisons d’engins. 3. Gym
Peseux 8,24 sol. Gymnastique – 16
ans (avec engins GAE ou sans engins
GSE): 1. Couvet 2 GAE 9,07. 2. La
Coudre GAE 8,81. 3. Couvet 1 GAE
8,70. Gymnastique +16 ans (avec ou
sans engins): 1. Cornaux GSE 9,64. 2.
Couvet GAE 8,79. 3. Neuchâtel-Gym
GSE 8,48. 7-11 ans. Piste d’engins: 1.
Corcelles-Cormondrèche 7,02. Gym-
nastique sans engins: 1. Neuchâtel-
Gym 8,30. 7-11: 1. Corcelles-Cor-
mondrèche II biathlon 9,39. 2. Cor-
celles-Cormondrèche I biathon 7,77.
3. Neuchâtel-Gym course de rugby
6,45. /SGU

ROCK ACROBATIQUE
Frauenfeld. Tournoi sportif. Juniors
A: 2. Floriane et Raphaël Guye (Neu-
châtel). 7. Véronique Guerne - Da-
mien Fiorucci (Cernier). 8. Paloma
Lopez - Dimitri Glanzmann (Cer-
nier). 11. Samira Pilli - Flavien Alle-
mann (Boudry). 12. Samantha Vi-
sino - Kevin Meyer (Neuchâtel). 14.
Laura Mussi - Leandre Ingold (Cer-
nier). Catégorie C: 3. Mélanie Pe-
tracca - Bastien Baudin (Boudry). 11.
Alexia Girardet - Jonas Grossenba-
cher (Neuchâtel). B: 3. Tania Mussi -
Bastien Leuba (Cernier). A: 1. Jade
et Maurizio Mandorino (Cernier).

TENNIS DE TABLE
La Chaux-de-Fonds. Coupe de
Suisse. Huitième de finale: Le Locle
(1ère ligue) - Rio Star Muttenz
(LNA) 3-12.

TIR
Neuchâtel. Finale cantonale de
groupe à50m: 1. Les Hauts-Geneveys
- La Montagnarde 375 pts. 2. Peseux
- Tir sportif I 373. 3. Fleurier - Le
Grutli 367. Individuel: 1. Antonio
Lucchina 290. 2. Christian Bron 286.
3. John Mosimann 285.

UNIHOCKEY
Coupe de Suisse. 128e de finale: La
Chaux-de-Fonds - Corcelles-Cormon-
drèche 3-16.
Corcelles-Cormondrèche: Widmer;
Girardbille, Vuillemin, Rossel;
Dreyer, Cosandey, Schüpbach; Mi-
lana, Hennet, Chautemps; Dubach,
Billod. /FCO

WATERPOLO
LNBouest:Neuchâtel I - Riviera I 14-
17. Classement: 1. Genève 10-18. 2.
Neuchâtel I 8-10. 3. Thoune 7-7. 4.
Riviera I 8-5. 5. Carouge 7-0.
Deuxième ligue ouest: Neuchâtel II -
Riviera II 9-9. /wpa

Gym Peseux aux barres asymétriques (catégorie –16 ans). PHOTO SP

Les San Antonio Spurs, champions
en titre, ne sont plus qu’à une défaite
d’une élimination prématurée après
leur troisième défaite face aux Dallas
Mavericks. Les 33 points du meneur
de jeu Tony Parker – un record en
play-off – n’ont donc pas permi aux
Texans de revenir dans la série.

Play-off. Quarts de finale (au
meilleur de sept matches). Lundi.
Conférence ouest: Dallas Mavericks -
San Antonio Spurs 123-118 ap. Dal-
las mène la série par 3-1. Conférence
est: Cleveland Cavaliers - Detroit Pis-
tons 74-72. Les deux équipes sont à
égalité 2-2 dans la série. /si

Le Quotidien Jurassien
Rubrique Sport
Tél. 032 723 53 36
Fax 032 723 53 39
e-mail:sport@lexpress.ch

Notre opinionPerf.CotePMUR
Demain
à Longchamp
Prix de la
Fontaine
Carpeaux
(plat, réunion I,
course 1,
2000 mètres,
départ à 13h50)

Cheval Poids Jockey Entraîneur Les rapports

1. October Moon 60,5 D. Boeuf H. Van Zuylen 21/1 4p7p5p

2. Green Shadow 59,5 T. Huet J. Handenhove 17/1 1p3p2p

3. Vacelisa 56,5 O. Plaçais B. Dutruel 15/1 3p8p3p

4. Tarte Fine 56,5 O. Peslier JP Pelat 4/1 2p2p2p

5. Ardesia 56 S. Pasquier B. Goudot 11/1 0p0p1p

6. Catalan Hill 56 CP Lemaire A. Royer-D. 12/1 1p4p2p

7. Milikaya 55,5 C. Soumillon P. Monfort 8/1 4p4p3p

8. Dahara 55 M. Blancpain F. Monnier 25/1 9p5p0p

9. Dolphin Star 54,5 G. Benoist X. Nakkachdji 4/1 3p1p9p

10. Shanvally 54,5 T. Thulliez S. Wattel 3/1 0p5p1p

11. Beautiful Risks 54 T. Gillet E. Danel 45/1 0p0p4p

12. Aminias 53,5 V. Vion S. Wattel 23/1 6p5p0p

13. Mieux Mieux 53,5 J. Victoire F. Doumen 31/1 0p9p4p

14. Madrid Beauty 53,5 T. Jarnet G. Henrot 18/1 0p7p9p

15. Time Flies 53,5 A. Roussel E. Libaud 19/1 2p1p8p

16. Ma Bonne Etoile 53 A. Cardine A. Lyon 20/1 6p0p4p

17. Natt Musik 53 F. Geroux D. Sépulchre 13/1 8p7p3p

18. Ganja 52,5 J. Augé G. Pannier 41/1 0p6p0p

8 - Monte en puissance.
10 - La course attendue.

9 - Une nouvelle fois
favorite.

3 - Elle mériterait
récompense.

4 - L’éternelle deuxième.
7 - Forcément dans le

coup.
2 - Vient de s’imposer

sûrement.
11 - Oubliez ses récents

déboires.

LES REMPLAÇANTS:

5 - Elle mérite attention.
15 - Monte de catégorie.

Notre jeu
8*

10*
9*
3
4
7
2

11
*Bases

Coup de poker
11

Au 2/4
8 - 10

Au tiercé
pour 16 fr.
8 - X - 10

Le gros lot
8

10
5

15
2

11
9
3

Cliquez aussi sur
www.longues oreilles.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Hier à Paris-Vincennes
Prix Jean Gabin

Tiercé: 3 - 5 - 12.
Quarté+: 3 - 5 - 12 - 18.
Quinté+: 3 - 5 - 12 - 18 - 15.

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l’ordre: 951,80 fr.
Dans un ordre différent: 91,10 fr.
Quarté+ dans l’ordre: 6076,20 fr.
Dans un ordre différent: 505,80 fr.
Trio/Bonus: 21,80 fr.

Rapports pour 2,50 francs

Quinté+ dans l’ordre: 57.690.–
Dans un ordre différent: 480,75 fr.
Bonus 4: 118,50 fr.
Bonus 4 sur 5: 18,75 fr.
Bonus 3: 12,50 fr.

Rapports pour 5 francs

2 sur 4: 70,50 fr.
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La Chaux-de-Fonds, 3 pièces

Rue A.-M.-Piaget: 3 pièces avec cuisine, salle de bains et
vestibule. Transports publics à deux pas. Loyer de
Fr. 700.– charges comprises. Libre à convenir.
Rue du Doubs: 3 pièces avec cuisine agencée, salle de
bains et vestibule. A proximité de toutes commodités.
Loyer de Fr. 770.– charges comprises. Libre au 1er juin
2006.
Rue des Jardinets: Bel appartement de 3 pièces avec
cuisine agencée et salle de bains. ENTIÈREMENT
RÉNOVÉ. Loyer de Fr. 1000.– charges comprises. Libre à
convenir.
Rue Jardinière: 3 pièces avec cuisine, vestibule et salle de
bains. Loyer de Fr. 817.– charges comprises. Libre à
convenir.

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

THETHE

SWATCH GROUP IMMEUBLESSWATCH GROUP IMMEUBLES
SASA

LE LOCLELE LOCLE
Rue Girardet 22
Appartement de 2 ½ pièces avec balcon
Rue Girardet 22
Appartement de 2 ½ pièces avec balcon
Immeuble avec ascenseur, proche du centre ville et des
transports publics
Loyer mensuel CHF 645.-- charges et Cablecom compris
Libre de suite ou à convenir

Immeuble avec ascenseur, proche du centre ville et des
transports publics
Loyer mensuel CHF 645.-- charges et Cablecom compris
Libre de suite ou à convenir

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

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

13
2-

18
09

34

2300 La Chaux-de-Fonds

RRuuee  ddee
ll’’HHôôtteell--ddee--VViillllee  4400
■ A louer de suite

ou à convenir.
■ Petit immeuble.
AAppppaarrtteemmeennttss
ddee  33½½  eett  44½½  ppiièècceess
■ rénovés.
■ Cuisine agencée.
■ Dès Fr. 860.- 

+ charges.
TTééll..  003322  991133  4455  7755

ÀÀ  LLOOUUEERR
LLAA

CCHHAAUUXX--DDEE--FFOONNDDSS
RRuuee

FFrriittzz--CCoouurrvvooiissiieerr
Pour le 01.07.06

33  PPIIÈÈCCEESS
AAVVEECC

CCHHEEMMIINNÉÉEE
DDEE  SSAALLOONN
Cuisine agencée,

salle de bains
baignoire.

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

TTééll..  003322  772233  0088  8866
RRaaffffiinneerriiee  11

22000044  NNeeuucchhââtteell
www.jouval.ch

02
8-

52
44

59
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www.kellyservices.ch

Nous recherchons pour des postes fixes
des:

Opératrices
Régleuses sur

spiraux
Ayant une expérience confirmée de
plusieurs années dans le réglage de
courbes traditionnel sur balanciers ou au
bénéfice d'un module achevage-réglage.

Veuillez prendre contact ou faire parvenir
votre candidature à:
Kelly Services (Suisse) SA
M. Patrick Parel
Av. L.-Robert 65, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 55 10
pparel@kellyservices.ch

Emplois fixes
et temporaires

Le talent au travail

25 ans d’activité en Suisse

028-523427

EDIFICE MAGAZINE
Prés-du-Lac 30 - 1400 Yverdon-les-Bains

Magazine Romand dans la
présentation de l’architecture et la
construction, nous cherchons pour
votre région

un/e journaliste
(activité à temps partiel

ou mandats)

Nous demandons:
Esprit d’initiative et sens des
responsabilités.
Rigueur, fiabilité et méthode dans
son travail.

Début d’activité au plus vite ou à
convenir.
Veuillez transmettre votre
dossier ou téléphoner à
M. Carpentier au 024 426 67 61.

●

●

C’est décidé…

J e  c h o i s i s  l e  m o d e  d e  p a i e m e n t :

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

Nom et prénom:

Rue et no:

NP/Localité :

Numéro de téléphone:

Date: Signature:

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

Merci d’écrire en majuscules !

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

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

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

insérer online.

www.publicitas.ch
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De notre envoyé spécial
R a f f i K o u y o u m d j i a n

«C’estun jourpénible,
car nous ne méri-
tions pas un teldé-

nouement!» En une phrase,
Ralph Krueger résumait la
grande solitude qui dominait
les esprits suisses hier en fin
d’après-midi. Vaincue par la
Biélorussie (2-1), l’équipe na-
tionale est ainsi éliminée de la
compétition, après n’avoir
concédé que deux défaites en
six matches. Le large succès de
la Slovaquie face à l’Ukraine
en soirée entérinant la cin-
quième place helvétique dans
le groupe.

«Ça fait mal»
«Oui, ça fait malde se faire sor-

tir de cette manière! Nous avions
pourtant réalisé un bon tournoi.
Cette fois encore, nous étions prêts,
mais la Biélorussie a su profiterde
ses rares chances» concédait
Thomas Déruns, qui, pour sa
première expérience à ce ni-
veau, espérait sans doute un
dénouement plus heureux.

Ces Mondiaux ont réservé
le pire scénario aux Suisses,
qui, avant la rencontre, pou-
vaient encore envisager la
deuxième place du groupe!
L’équipe nationale «nouvelle
génération» pourra ainsi dis-
serter longtemps sur l’infime
frontière qui sépare la joie et la
frustration dans le sport!
«Dans des tournois moins bons,
nous avions été capables de rem-
porterce genre de match, c’est sans
doutecequiestleplus rageant» ra-
joutait Sandy Jeannin.

Hier, les Suisses n’ont jamais
été en mesure de contredire
l’avantage comptable pris rapi-
dement par cette surprenante
Biélorussie – «la meilleure de
tous les temps» dixit Krueger. La
glace de Skonto s’est transfor-
mée en pente savonneuse
pour le clan suisse.

Il était encore moins deux,
quand la Suisse s’attaquait à
son destin dans la deuxième

partie de la rencontre. Dans ce
match où le nul arrangeait les
affaires des deux équipes, la
Biélorussie a eu la bonne inspi-
ration d’ouvrir le score et de cé-
der ainsi toute la pression de la
planète hockey sur les épaules
des Suisses. Qui n’ont finale-
ment pas su gérer leur
deuxième partie de tournoi. Et
dire que le bon Ralph Krueger
avait parlé «de qualification pour

les quarts de finale pratiquement
acquise» après le point conquis
face à la Slovaquie!

Sans leaders…
La peur de manquer le ren-

dez-vous? Peut-être! Hier,
Mark Streit et ses compères
sont complètement passés à
côté du sujet. Cette Suisse
jeune et combative, capable de
renverser des montagnes, a
cruellement manqué d’un lea-
der! Mark Streit? Le capitaine
a été le plus décevant des Suis-
ses. Raffaele Sannitz? Le bu-
teur à double titre du Suisse-
Suède n’a pas pu retrouver la
même carrure pour s’imposer
dans ce type de match. Sandy
Jeannin et les autres? Emous-
sés, fatigués. Et David Ae-
bischer? Le gardien fribour-
geois, auteur d’un début de
tournoi irréprochable, a perdu
de sa superbe au fil des ren-

contres en Lettonie. Le seul à
tirer son épingle du jeu était
Alain Demuth, lancé dans le
bain de ces Mondiaux pour ce
match piège. Il se trouvait sur
la glace quand Ivo Rüthemann
tentait sa chance et trouvait la
canne de Martin Plüss. Le 2-1.
Beaucoup ont cru à un nou-
veau retour helvétique. Physi-
quement coincés, les joueurs
de Ralph Krueger n’avaient
pas les arguments pour faire
tomber une deuxième fois
l’imperturbable Mezin. La
Suisse se retrouvait à deux
doigts des quarts de finale,
mais ne parvenait pas à gérer
la pression. La voilà éliminée.
Minsk alors! /RKO

La Suisse à la maison
HOCKEY SUR GLACE L’équipe nationale passe complètement à côté du sujet face à la
Biélorussie. Fatiguée, la voilà éliminée des Mondiaux lettons après sa deuxième défaite

Toute la déception de Julien Vauclair (No 3) et de l’équipe de Suisse. PHOTO KEYSTONE

LE POINTZ
G R O U P E E

RÉP. TCHÈQUE - ÉTATS-UNIS 1-3
(0-2 1-0 0-1)
Riga Arena: 7441 spectateurs.
Arbitres: MM. Polyakov (Rus), Eglitis
et Oskirko (Let, Rus).
Buts: 14e Malone 0-1. 20e (19’43’’)
Cullen (Park, Hilbert) 0-2. 28e Mi-
chalek (Erat, Vyborny) 1-2. 48e
Brown (Malone) 1-3.
Pénalités: 3 x 2’ contre chaque
équipe.

LETTONIE - NORVÈGE 4-2
(2-0 1-1 1-1)
Riga Arena: 10.500 spectateurs.
Arbitres: MM. Minar (Tch), Jakobsen
et Vasko (Dan, Ukr).
Buts: 7e Rekis (Cipulis, à 5 contre 4)
1-0. 9e Blinovs (Sirokovs) 2-0. 31e
Skroder (Vikingstad, Myrvold, à 5
contre 4) 2-1. 37e Darzins (Redlihs)
3-1. 54e Semionov (Tambijevs, à 5
contre 4) 4-1. 60e (59’34’’) Nygard
(Jakobsen) 4-2.
Pénalités: 6 x 2’ contre la Lettonie; 9
x 2’ contre la Norvège.

Classement
1. Canada* 5 4 0 1 28-10 8
2. Finlande* 5 3 1 1 15-3 7
3. Etats-Unis* 5 3 0 2 11-10 6
4. Rép. tchèque* 5 2 2 1 14-12 6
5. Lettonie+ 5 1 1 3 7-23 3
6. Norvège+ 5 0 0 5 5-20 0

G R O U P E F

UKRAINE - SLOVAQUIE 0-8
(0-1 0-4 0-3)
Skonto Arena: 2500 spectateurs.
Arbitres: MM. Levonen (Fin), Lesn-
jak et Zatta (Sln, It).
Buts: 13e Kapus (Ciernik, Bartovic) 0-
1. 22e Milo (Marcel Hossa, Marian
Hossa) 0-2. 26e Strbak (Kapus, Barto-
vic) 0-3. 36e Kovacik (Kollar) 0-4. 37e
Bartovic (Ciernik, Granak) 0-5. 47e
Kapus (Bartovic) 0-6. 50e Hudec
(Strbak, Kollar, à 5 contre 4) 0-7. 59e
Jurcina (Pavlikovsky, à 5 contre 4) 0-8.
Pénalités: 9 x 2’ contre l’Ukraine; 4 x
2’ contre la Slovaquie.

Classement
1. Russie* 5 4 1 0 22-11 9
2. Suède* 5 2 2 1 17-15 6
3. Biélorussie* 5 3 0 2 16-10 6
4. Slovaquie* 5 2 1 2 19-10 5
5. Suisse+ 5 1 2 2 12-14 4
6. Ukraine+ 5 0 0 5 4-29 0

* = Qualifié pour les quarts de finale
+ = Eliminé.

Q U A R T S D E F I N A L E
Demain
14.15 Suède - Etats-Unis
18.15 Canada - Slovaquie
Jeudi
15.15 Russie - Rép. tchèque
19.15 Finlande - Biélorussie

e ne veux absolument pas
que l’on parle de démis-
sion.» C’est par ces pro-
pos que Nicolas Nyfe-

ler a annoncé hier son retrait
de la présidence d’Union Neu-
châtel. «Je me retire avec effet im-
médiat, précisait celui qui a pré-
sidé Union Neuchâtel pendant
six ans. Avecmon comité, nous as-
surerons les affaires courantes
jusqu’au 30 juin. Ensuite, un co-
mité ad intérim se mettra en place
et se présentera à l’assemblée géné-
ral à fin août-début septembre.»

Bilan du président: une pro-
motion en LNA et, surtout,
une remise à flot d’un club qui
était dans le coma le 3 mai
2000 lorsqu’il a repris la prési-
dence. «Nous sommes passés de
750.000 francs de dettes à un peu
moins de 100.000, souligne-t-il.
C’est donc plus que satisfaisant.
Sportivement, le grand moment de
ma présidence aura été la promo-
tion en LNA le2 mai 2003. Même

si nous avons peut-être été promus
une année trop tôt. En fait, depuis
ce jour-là, nous n’avons fait que
courir après les événements. Nous
n’avons jamais pu anticiper.»

Une saison usante
Et cette course a fini par user

Nicolas Nyfeler et son comité
(Patrick Cossettini, Jean-Luc
Corpataux, Didier Robert,
Claude Comte et Antoine
Chaumeron). «Je n’ai pas l’im-
pression de pouvoir apporter plus,
reconnaît le président partant.
J’éprouve un certain sentiment
d’impuissance. Le club a besoin de
franchir une nouvelle étape et je
n’aipaslacapacitédepassercecap.
Certaines personnes ont une vision
nouvelle et pourront certainement
apporter un plus. Je préfère donc
leur céder la place. Il est aussi cer-
tain que si nous avions atteint les
demi-finalesdesplay-offcettesaison,
je ne partirais certainment pas.»
Une façon, comme une autre,

d’avouer que la saison écoulée
a été usante et a fini par casser
une corde déjà bien entamée.

Nicolas Nyfeler cède néan-
moins sa place le cœur léger.
«Notre déficit sera très modeste, an-
nonce-t-il. C’est la récompense de
notre gestion rigoureuse. Nous
n’avons jamais engagé des moyens
dont nous ne disposions pas. Nous
avons aussi mis sur pied un bon
mouvement jeunesse. Je regrette ce-
pendant le manque d’appui politi-
que dont nous pâtissons, même si
nous avons bénéficié de bons sou-
tiens communaux. C’est surtout au
niveaudel’Etatqueçapêche. Ilfaut
aussi reconnaître que l’engouement
populairen’a quetrès rarementétéà
la hauteurdenos espérances. Main-
tenant, je serai le premier à me ren-
dre à la salle et j’accompagnerai les
nouveaux dirigeants dans leurs dé-
marches s’ils le désirent.»

La passation de pouvoir va
donc se dérouler en douceur.
Reste à savoir de quoi sera fait

l’avenir d’Union Neuchâtel.
Avant de se lancer, la future
nouvelle équipe attend de sa-
voir si Union Neuchâtel ob-
tiendra sa licence de jeu en
LNA. «Nous avons un projet prêt
à être dévoilé» précise Stefan
Rudy, actuel membre de la
commission technique. Pour
sa part, Nicolas Nyfeler se

montre optimiste quant à l’ob-
tention de la licence pour
2006-2007: «Nous avons déposé
notre dossier dans les délais et une
première réponse devrait tomber à
l’issue de la finale des play-off. No-
tredemandepourraitêtrerefuséeen
première instance. Auquel cas,
nous ferons recours et nous l’ob-
tiendrons avantle30juin.» /JCE

Nyfeler se retire le cœur léger
BASKETBALL Le président d’Union Neuchâtel a confirmé son retrait. Après 11 ans de bons

et loyaux services, il a décidé avec son comité de laisser la place à une nouvelle équipe

Nicolas Nyfeler se retire avec le sourire. PHOTO LEUENBERGER

SUISSE - BIÉLORUSSIE 1-2
(0-1 0-1 1-0)
Skonto Arena: 3170 spectateurs.
Arbitres: M. Hansen (EU), Ross et
Schroeter (EU, All).
Buts: 10e Skabelka (Grabovsky) 0-
1. 30e Zadelanov (Skabelka, Me-
leshko) 0-2. 49e Plüss (Rüthe-
mann) 1-2.
Pénalités: 5 x 2’ (Forster, Bezina,
Paterlini, Ambühl, Streit) contre la
Suisse, 5 x 2’ contre la Biélorussie.
Suisse: Aebischer; Forster, Streit;
Vauclair, Steinegger; Beat Gerber,

Bezina; Della Rossa, Plüss, Rüthe-
mann; Déruns, Romy, Wirz; San-
nitz, Jeannin, Lemm; Paterlini,
Ambühl, Reichert; Demuth.
Biélorussie: Mezin; Denisov, Ma-
kritsky; Kopat, Kostyuchenok; Er-
kovich, Svito; Ugarov, Mikhalev,
Dudik; Kostitsyn, Grabovsky, Anto-
nenko; Chupris, Kurilin, Meleshko;
Skabelka, Zadelenov, Kukushkin.
Notes: la Suisse sans Blindenba-
cher (blessé), Bührer ni Helbling
(surnuméraires).

E n Lettonie, l’équipe
de Suisse n’a pas at-
teint l’objectifqu’elle

s’était fixé. Pour la première
fois depuis 2002, elle ne
participera pas aux quarts
de finale desMondiaux.
L’équipe de Suisse a cette
fois livré trois bonnes presta-
tions qui ne pèsent pas bien
lourddans la balance fi-
nale. Elle a finalement cédé
parmanque d’expérience.
Elle possédait la combativité
et la volonté pour s’affirmer
sur quelques coups, mais
pas pour jouer sur la lon-
gueur. Il lui manquait sur-
toutdu talent.
A Riga, la Suisse «nouvelle
génération» a appris à per-
dre alors qu’elle avait tout à
gagner. Ce n’est pas une
bonne fin, d’accord, mais ce
n’est pas forcémentunmau-
vais début. /RKo

Par Raffi Kouyoumdjian

Et le talent?

COMMENTAIRE

V O I L E

Victoire finale
d’Oracle

L’équipage américain
BMW Oracle Racing a
remporté l’acte X de

la Coupe Louis-Vuitton, dé-
but du processus de désigna-
tion du challenger du déten-
teur de la Coupe de l’Ame-
rica Alinghi. BMW Oracle
termine à égalité de points
avec Luna Rossa, le Team
New Zealand et Alinghi mais
les devance au tie-break.
BMW Oracle a remporté ses
deux matches hier et ren-
force ainsi sa position en tête
du classement général des
challengers.

Alinghi affiche un bilan
d’une victoire pour une dé-
faite. Le «defender» a tout
d’abord battu Victory Chal-
lenge de 2’33’’, avant de su-
bir pour 16’’ la loi du Team
New Zealand. Il restait sur
quatre Actes remportés con-
sécutivement.

Quatrième au classement
après deux défaites en onze
duels sur un bateau d’an-
cienne génération inférieur en
vitesse pure aux nouveaux voi-
liers utilisés pour la première
fois par Luna Rossa, BMW
Oracle et Team New Zealand,
Alinghi pourrait être tenté de
lancer le sien lors de l’acte XII
en juin. L’acte XI, sous forme
cette fois de régates en flotte,
débute vendredi pour se ter-
miner dimanche. /si

«J



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

studio

132-182617

Au Sud-Est de la ville

Beau studio spacieux avec cuisine et
frigo, salle de bains/WC, balcon, dépen-

dance, jardin commun, chauffage central.

Libre tout de suite.

Bellevue 22.

A louer
à L a C haux-de-Fonds

NEUCHÂTEL – Puits-Godet 22

Tél. 032 725 46 42

À LOUE R
La Chaux-de-Fonds

Rue Jaquet-Dr oz

Tél. 032 727 71 03

À LOUER
La Chaux-de-Fonds

Rue Jaquet-Droz

Appartements de

2 et 3 pièces
Cuisine agencée, salle de bains

ou douche/WC.
Fr. 560.– à Fr. 900.– + charges.

Libres de suite.

02
8-

52
44

23

La Chaux-de-Fonds 
Croix-Fédérale 30 

proche du centre ville 
A louer appartements 

 
2 ½ pièces 

Loyers dès fr. 650.-- + ch.  

• pièces spacieuses
• balcon 
• cuisine habitable 
• ascenseur 

005-514543

À LOUER
La Chaux-de-Fonds

31/2 pièces
Dès le 01.07.06.

Loyer Fr. 930.- ch. comp.

01
7-

78
39

40

2300 La Chaux-de-Fonds

AA LLOOUUEERR
DDaanniieell--JJeeaannrriicchhaarrdd  3399
■ De suite

ou à convenir.
■ Proche de la gare.
■ Immeuble 

avec ascenseur.

AAppppaarrtteemmeenntt
ddee  44½½  ppiièècceess
■ Cuisine agencée.
■ WC séparé.
■ Fr. 900.- + charges.

TTééll..  003322  991133  4455  7755

2300 La Chaux-de-Fonds

BBooiiss  NNooiirr  6644
■ A louer de suite

ou à convenir.

AAppppaarrtteemmeenntt
ddee  33½½  ppiièècceess
■ Entièrement rénové.
■ Cuisine agencée

neuve.
■ Balcon plein sud.
■ Fr. 790.- + charges
TTééll..  003322  991133  4455  7755

Emplois
fixes

www.kellyservices.ch

Vous avez
du talent 

Nous avons
du travail

Le talent au travail

25 ans d’activité en Suisse

Mandatés par une importante entreprise horlogère en pleine
expansion, du Canton de Neuchâtel, spécialisée dans la fabri-
cation de composants d’horlogerie, nous recherchons son
futur :

Responsable d’atelier
département rouages

– Vous soutenez, motivez et dirigez une équipe de collabora-
teurs/trices

– Vous êtes responsable du Flux de production et du
développement du volume d’affaire afin de consolider la
position de leader de cette entreprise sur le marché

– Organisation, planification et optimisation de la production
avec votre équipe

– Vous êtes responsable du respect de la Qualité, des délais et
de la quantité et de l’amélioration continue.

Votre profil :
– Vous disposez d’une solide formation technique en micromé-

canique de précision 
– Vous maîtrisez parfaitement la technique de fabrication des

rouages du mouvement
– Vous possédez plusieurs années d’expérience dans un poste

similaire
– Vous êtes une personne motivée, communicative avec beau-

coup d’entregent 

Si vous vous reconnaissez dans le profil ci-dessus et que vous
êtes prêt à relever ce défi, nous vous remercions de faire par-
venir votre dossier complet à :
Kelly Services (Suisse) SA, M. Patrick Parel,
Av. L.-Robert 65, 2300 La Chaux-de-Fonds,
Tél. 032 910 55 10, pparel@kellyservices.ch 028-523528

PME spécialisée dans le domaine horloger et de
l’appareillage recherche pour son département Demhosa-
Décolletage:

Un décolleteur CNC
sur machine Star/Citizen

Tâches principales: programmation, réglage, entretien
de l’outillage et suivi de la production.

Vos compétences: être en possession de son CFC de
micro mécanicien ou équivalent. Une expérience de
quelques années dans le domaine du décolletage ainsi
qu’une pratique sur machines traditionnelles (came) serait
souhaitée.

Entrée en fonction: immédiate ou à convenir

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candi-
dature écrite accompagnée des documents usuels à :

Le masculin vaut également  pour le féminin

incabloc s.a. • Ressources humaines • Rue de la paix 129
Case postale • CH-2301 • La Chaux-de-Fonds

132-182728/4x4 plus

Faites de l’or
avec votre ordinateur!

Création de sites, avec
la nouvelle technologie CMS!

Info: www.profimade.info 16
3-

74
08
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Vous cherchez un emploi?

www.aazemplois.ch
Vous cherchez un collaborateur? 
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A louer à Saint-Imier

Bureau 3 grandes pièces,
140 m2

Câblage informatique. Gaîne techni-
que dans tous les bureaux. Libre de
suite. Contact: tél. 032 942 88 88.
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Délais pour la remise des annonces

Ascension 2006
Editions du: Délais:
Mercredi 24 mai 2006 Lundi 22 mai à 12 h 00
Jeudi 25 mai 2006 Pas d’édition
Vendredi 26 mai 2006 Mardi 23 mai à 12 h 00
Samedi 27 mai 2006 Mercredi 24 mai à 12 h 00
Lundi 29 mai 2006 Mercredi 24 mai à 12 h 00
Mardi 30 mai 2006 Vendredi 26 mai à 12 h 00

La veille de parution, les avis de naissances, les mortuaires
et les tardifs sont à communiquer jusqu’à 21 heures à la
rédaction, par téléphone au 032 723 53 00, par fax
au 032 723 53 09 ou par e-mail à l’adresse:
redaction@limpartial.ch

Les ordres qui parviendraient après ces délais seront
exécutés sans autre avis à la prochaine date de parution.
Nous remercions notre clientèle de sa compréhension.

La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 – Case postale 2054

Tél. 032 910 20 50 – Téléfax 032 910 20 59
132-182279

005-517152
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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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Bulletin de commande à découper

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

Fr. 17.– Fr. 36.–

Fr. 23.50 Fr. 52.–
Fr. 30.– Fr. 68.–
Fr. 36.50 Fr. 84.–
Fr. 43.– Fr. 100.–
Fr. 49.50 Fr. 116.–
Fr. 56.– Fr. 132.–
Fr. 62.50 Fr. 148.–
Fr. 69.– Fr. 164.–
Fr. 75.50 Fr. 180.–
Fr. 82.– Fr. 196.–
Fr. 88.50 Fr. 212.–

Privé Commercial

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

Date(s) de parution:

Entreprise: Nom: Prénom:

Rue et No: NPA/Localité: Signature:

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

www.limpartial.ch

Métiers de la
branche graphique

Région Suisse romande
Tél. 021 343 21 15

www.viscom.ch

Prévois
ton avenir

viscom



PROGRAMMES TV29 L’ImpartialMercredi 17 mai 2006

ARD
15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Panda, Gorilla & Co.. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17.47 Tages-
schau. 17.55 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof. 18.50 Berlin, Ber-
lin. 19.20 Das Quiz mit Jörg Pilawa.
19.50 Das Wetter. 19.55 Börse im
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15
Die schönsten Jahre. Film TV. 21.45
ARD-Exclusiv. 22.15 Tagesthemen.
22.43 Das Wetter. 22.45 Harald
Schmidt. 23.15 Mehr
Gerechtigkeit !. 0.00 Nachtmaga-
zin.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Tierisch
Kölsch. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Julia, Wege zum Glück.
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.45 Leute heute. 18.00
SOKO Wismar. 18.50 Lotto, Ziehung
am Mittwoch. 19.00 Heute. 19.25
Küstenwache. 20.15 Die Spezialis-
ten, Kripo Rhein-Main. 21.00
ZDF.Reporter. 21.45 Heute-journal.
22.15 S.O.S. Schule. 23.00 Aben-
teuer Wissen. 23.30 Johannes B.
Kerner. 0.35 Heute nacht. 0.50
Tessa, Leben für die Liebe.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee ?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tionen von der Stuttgarter Börse.
18.15 Koch-Kunst mit Vincent Klink.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 Querge-
fragt ! Talk im Staatstheater. 21.00
Reisewege Norwegen. 21.45
Aktuell. 22.00 2006,Wir sind dabei.
22.03 Familie Heinz Becker. 22.35
Auslandsreporter. 23.05 Der ameri-
kanische Freund. Film.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wänden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-

gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.03 RTL aktuell, das Wet-
ter. 19.05 Explosiv. 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten. 20.15 Die
Super Nanny. 21.15 Einsatz in 4
Wänden, Spezial. 22.15 Stern TV.
0.00 RTL Nachtjournal. 0.27 Nacht-
journal, das Wetter. 0.35 Im Namen
des Gesetzes. 1.25 Golden Girls.

TVE
15.00 Telediario 1. 15.45 El tiempo.
15.50 Amarte asi, Frijolito. 16.35
Los Plateados. 17.15 Los Lunnis.
18.00 Telediario internacional.
18.30 Vamos a cocinar... con José
Andrés. 19.15 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
21.45 El tiempo Europa. 21.50
Especial. 23.20 Miradas 2. 0.40
Rufus & Navarro.

RTP
15.15 Entre Nós. 15.45 Europa : Os
próximos 20 anos. 16.00 Portugal
no Coração. 18.00 Quiosque. 18.15
Noticias da Madeira. 18.30 Europa
Contacto. 19.00 Portugal em
directo. 20.00 Sonhos traídos.
21.00 Telejornal. 22.00 Contra
Informação. 22.15 Prós e contras.
0.30 Europa Contacto.

RAI 1
15.15 Le sorelle McLeod. 16.00
Festa italiana. 16.50 TG Parla-
mento. 17.00 TG1. 17.10 Che
tempo fa. 17.15 La vita in diretta.
18.50 L'eredità. 20.00 Telegiornale.
20.30 Dopo TG1. 20.35 Affari tuoi.
21.00 Viaggi di nozze. Film. 23.15
TG1. 23.20 Porta a porta. 0.55
TG1-Notte. 1.20 TG1 Cinema. 1.25
Che tempo fa. 1.30 Appuntamento
al cinema. 1.35 Sottovoce.

RAI 2
15.55 Al posto tuo. 17.15 Amazing
Race. 18.05 TG2 Flash. 18.10 Rai
TG Sport. 18.30 TG2. 18.50 10
minuti. 19.00 Monster Allergy.
19.30 I misteri di Silvestro e Titti.
19.55 Krypto, the Superdog. 20.00
Warner Show. 20.20 Classici Disney.
20.30 TG2. 21.00 Incantesimo.

23.00 TG2. 23.10 Il tornasole. 0.30
Resurrection Blvd.. 1.15 TG Parla-
mento. 1.25 Motorama. 1.55 Ma le
stelle stanno a guardare ?.

Mezzo
15.00 Jeunes solistes au Conserva-
toire de Paris. 15.55 Concours Van
Cliburn. 16.55 Van Cliburn. 17.25
L'âme russe : Prokofiev. Concert.
17.55 L'Orchestre d'Oscar. 18.25
Pierre et le Loup. Film. 19.00
Séquences jazz. 20.00 Séquences
classic. 20.40 Mezzo mag. 20.50
Portrait de Witold Lutoslawski.
21.50 Jerzy Katlewicz. 23.25
Mezzo mag. 23.30 Roy Hargrove
RH Factor. Concert. 0.00 Séquences
jazz mix. 1.00 Willie Dixon.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Sat. 1 am Abend. 18.00
Lenssen & Partner. 18.30 Sat.1
News. 18.50 Blitz. 19.15 Verliebt in
Berlin. 19.45 K 11, Kommissare im
Einsatz. 20.15 FC Barcelone
(Esp)/Arsenal (Ang). Sport. Football.
Ligue des champions. Finale. En
direct. 23.15 SK Kölsch. 0.15 Sat.1
News, die Nacht. 0.45 Quiz Night.

7.00 Le journal. 7.05 Quel temps
fait-il ?. 8.20 Secrets de famille.
8.50 Top Models. 9.10 Pacific Blue.
10.45 EuroNews. 11.10 Les Feux
de l'amour.
11.55 Code Quantum
12.45 Le journal
13.20 Photos de famille
Invités: Michel Viala; Nicolas Cris-
pini, photographe.
14.05 Demain à la une
Le bal des torpilleurs.
14.50 Une famille 

presque parfaite
Flirts.
15.20 Alerte à Malibu
Escapade périlleuse. - Noyade.
17.00 Urgences
Courage Carter.
17.45 Télé la question!
18.05 Le court du jour
18.10 Top Models
18.35 Jour de Fête
18.55 Le journal
20.05 Le petit Silvant

illustré
Radio-télé.

20.25
D'un rêve 
à l'autre
Film. Comédie dramatique. EU.
2000. Réal.:Alain Berliner.Avec :
Demi Moore, Stellan Skarsgärd,
William Fichtner.
Marie Talridge, veuve et mère
de deux filles, a quitté les Etats-
Unis pour un village du Sud de
la France. Critique littéraire, la
jeune femme peine à distinguer
le rêve de la réalité. Chaque
nuit, dès que le sommeil la
prend, elle se retrouve à New
York, dans la peau de Marty,
agent littéraire célibataire...

22.10 Sept Jours 
et une Vie

Film. Comédie sentimentale.
EU. 2002. Réal.: Stephen Herek.
1 h 45. Stéréo.
Une jeune femme ambitieuse,
qui a toutes les apparences de
la réussite sociale, s'entend dire
par un SDF qu'elle n'a plus que
sept jours à vivre.
23.55 Le journal. 0.10 Le Coupable.
Film.

Demi Moore.

6.45 Zavévu. 8.20 Quel temps fait-
il ?. 9.00 tsrinfo. 11.30 Zavévu.
12.30 tsrinfo.
13.15 Le journal
13.40 tsrinfo
14.05 Championnat 

du monde
Sport. Hockey sur glace. En direct.
16.55 C' mon jeu
Osé et complétement déjanté,
«C'mon jeu» est un moment de
franche rigolade animé par Sarkis,
un drôle de trublion. La seule règle
du jeu est qu'il n'y a pas de règle.
17.10 Un, dos, tres
Mauvaise passe.
Cristobal est de plus en plus mal. Il
vient en effet de se faire renvoyer
de son poste de directeur des
études au sein de l'école. Diana
décide de lui venir en aide et lui
présente un réalisateur afin qu'il
passe un casting...
18.05 Championnat 

du monde
Sport. Hockey sur glace. En direct. A
Riga (Lettonie). Stéréo. Commen-
taires: Philippe Ducarroz.

20.25
FC Barcelone/ 
Arsenal
Sport. Football. Ligue des cham-
pions. Finale. En direct.Au Stade
de France, à Saint-Denis. Stéréo.
Commentaires: Jean-François
Develey.
Le Stade de France accueille la
50e finale de la Ligue des cham-
pions - autrefois la coupe d'Eu-
rope des clubs champions -,
avec plusieurs représentants tri-
colores sur sa pelouse: Robert
Pires et Thierry Henry, côté Gun-
ners, et Ludovic Giuly, côté
Barça.
23.00 Swiss Lotto. 23.04 Banco
Jass. 23.05 Télé la question !.
23.20 Singulier
Magazine. Culturel. 35 minutes.
Invité: Guilherme Botelho, choré-
graphe et danseur. Figure mar-
quante de la danse contemporaine
suisse, le chorégraphe et danseur
Guilherme Botelho a fondé la com-
pagnie Alias en 1993.
23.55 Photos de famille. 0.35 Le
court du jour (câble et satellite).

La grande finale.

6.15 Oliver Twist. 6.40 TF1 info.
6.50 TF ! Jeunesse. 11.00 C'est
quoi ton sport ?. 11.05 Mission sau-
vetages. Un mystérieux inconnu.
12.05 Attention à la marche !. Spé-
ciale Scènes. 13.00 Journal.
13.40 C'est quoi 

ton sport?
13.50 Les Feux 

de l'amour
14.40 Méditerranée
Film TV. Drame. Fra. 2001. Réal.:
Henri Helman. 1 h 55. 1/5. Stéréo.
La saga de cinq femmes, une mère
et ses quatre filles, déchirées par un
lourd secret dont elles vont devoir
surmonter les conséquences inat-
tendues.
16.35 New York :

police judiciaire
La défense en accusation.
17.25 Lost, les disparus
Le nouveau départ.
18.20 Crésus
19.05 A prendre 

ou à laisser
20.00 Journal

20.35
FC Barcelone/ 
Arsenal
Sport. Football. Finale. En direct.
Coup d'envoi à 21 heures. Ce
soir, au Stade de France, on
retrouvera nombre de Tricolores
pour cette grande finale de
Ligue des champions. Ludovic
Giuly, le buteur barcelonais de
la demi-finale aller à Milan,
devrait ainsi côtoyer l'armada
française d'Arsenal, Thierry
Henry et Robert Pires en tête.
Les Gunners d'Arsène Wenger
disputent pour la première fois
une finale de C1.

23.10 Les Experts,
Miami

Série. Policière. EU. 2002. 2 épi-
sodes.
«Plus dure sera la chute»:
Megan Donner est de retour au
CSI. Elle a pour mission d'en-
quêter sur un crash d'avion
dans les Everglades. - «Le jouet
cassé».
0.50 Affaires non classées. Avoir la
foi (1 et 2/2).

Robert Pires (Arsenal).

6.30 Télématin. 8.35 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.30 Top of the Pops. 10.00
KD2A. 10.55 Flash info. 11.00
Motus. 11.35 Les z'amours. 12.15
La cible.
12.55 Millionnaire
13.00 Journal
13.55 Rex
14.50 Un cas pour deux
Du cyanure dans la vodka.
Un ami de maître Franck, un écri-
vain à succès, vient de succomber à
un empoisonnement au cyanure.
S'agit-il d'un suicide ou d'un
meurtre?
15.55 JAG
Le réel et l'incertain.
16.45 Des chiffres 

et des lettres
17.20 Carbone 14
18.00 Préjudices
Les risques du métier. - Fausses
pistes.
18.50 On a tout essayé
19.51 Bande Dehouf
20.00 Journal

20.50
Granny Boom
Film TV. Sentimental. Fra. 2005.
Réal.: Christiane Leherissey.
1 h 50. Stéréo. Inédit. Avec :
Fanny Cottençon, Didier Bezace,
Claire Maurier, Michel Robin.
Marion et Vincent, la cinquan-
taine active, ont élevé deux
enfants et pensent pouvoir
enfin profiter de leur vie à deux.
Un jour, pourtant, leur fils
Cyprien, 20 ans, leur apprend
qu'il est le père d'une petite
fille, Zoé, dont il leur confie la
garde pour poursuivre ses
études en Espagne.

22.40 Ça se discute
Magazine. Société. Présenta-
tion: Jean-Luc Delarue. 2 h 15.
Chirurgie, médecine esthétique:
allons-nous tous y passer?
Chez Valérie, la chirurgie esthé-
tique est une histoire de
famille: à 30 ans, elle a fait
refaire son nez, à 40 ans, elle a
eu recours à une liposuccion.
0.55 Journal de la nuit.

Fanny Cottençon, à gauche.

6.00 EuroNews. 6.55 France Truc.
10.40 Mercredi C sorties. 10.45
Plus belle la vie. 11.15 Bon appétit,
bien sûr. 11.40 12/13 . 12.55 Ins-
pecteur Derrick. 13.55 Pour le plai-
sir.
15.00 Questions 

au gouvernement
16.05 Le Voleur du roi
Film. Aventure. EU. 1955. Réal.:
Robert Z Leonard. 1 h 25. Stéréo.
Sous Charles II, une femme ren-
contre un bandit valeureux,
capable de mettre en cause
l'homme qui a causé la perte de
son père, injustement exécuté.
17.30 C'est pas sorcier
18.05 Questions

pour un champion
18.35 19/20 
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie
Alors que Juliette hésite à repasser
son bac, Kader intervient à sa façon
dans la campagne électorale. Si
Lucas ne s'avoue pas vaincu,
Nathan se décide à prendre une
grande décision...

20.50
Vie privée,
vie publique
Société. Vive la diversité! 
Invités: Dany Boon; Zinedine
Soualem; Audrey Pulvar, journa-
liste; Rougui Dia, chef cuisinière;
Btissem Bahaj, policière; Alain
Loualalen, chirurgien; Mayar
Monshipour, boxeur; Marie-
Josée Nat, comédienne; Serge
Rezvani, écrivain. Les invités de
Mireille Dumas ont tous en
commun de venir d'horizons
divers et d'avoir réussi là où
personne ne les attendait.
23.00 Soir 3.
23.25 Culture 

et dépendances
Magazine. Culturel. Présenta-
tion: Franz-Olivier Giesbert.
Que faut-il apprendre à nos
enfants?
Invités: Élie Wiesel; Ségolène
Royal; Michel Tournier, pour
«Les Vertes Lectures» (Flamma-
rion); Malek Chebel.

Mireille Dumas et ses invités.

6.00 M6 Music. 7.00 Flash
info/Météo. 7.10 Morning Café.
9.00 Flash info/Météo. 9.10 M6
boutique. 9.40 M6 Kid. 11.55 Char-
med. Un coup de baguette magique.
12.50 Le 12.50. 13.10 13.10 le
Mag.
13.35 Histoires de coeur
Film TV. Drame. All. 2005. Réal.:
Dieter Kehler. 1 h 50. Stéréo. Inédit.
Avec : Sigmar Solbach, Karin Thaler,
Simone Thomalla, Gabriel Kirsch-
ninck.
15.25 L'Espoir au bout 

du chemin
Film TV. Drame. All. 2001. Réal.:
Donald Kraemer. 1 h 45. Stéréo.
17.10 Génération Hit
17.50 Un, dos, tres
Les grands remèdes.
18.50 Summerland
Le roman d'Ava.
19.50 Six'/Météo
20.10 Ma famille 

d'abord
D'amour et de blagues fraîches.
20.40 Six'infos locales/ 

Kaamelott

20.50
Nouvelle star
Divertissement. Présentation:
Benjamin Castaldi. En direct.
2 h 30.
Le nombre des candidats se
réduit comme peau de chagrin.
S'ils sont cinq en début d'émis-
sion, ils ne seront plus que
quatre à la fin. L'étau se res-
serre de semaine en semaine et
les apprenties stars doivent
faire preuve d'originalité dans
l'interprétation de leurs chan-
sons s'ils veulent convaincre les
trois membres du jury.

23.20 L'Élite
Film TV. Action. EU. 2000. Réal.:
Terry Cunningham. 1 h 45.
Stéréo.
Cinq jeunes gens qui ont vu
leurs familles périr lors d'un
attentat sont recrutés par le
colonel McKay pour devenir
une force d'élite antiterroriste.
1.05 Secrets d'actualité. Vérités ou
mensonges: les secrets du «Da Vinci
Code». 2.15 F comme Focus.

Benjamin Castaldi.

6.20 L'emploi par le Net. 6.25 Face
aux risques. Les inondations. 6.50
Debout les zouzous. 8.25 5, rue
Sésame. 9.00 Les maternelles.
10.33 Mon bébé et moi. Les pre-
miers mots. 10.35 C'est notre
affaire. Le marché de la tomate.
11.10 Petits et grands pandas.
12.00 Midi les zouzous. 13.40 Le
magazine de la santé au quotidien.
14.35 Avis de sorties. 14.45 Civili-
sations en danger. Une double mort:
les Akhas du triangle d'or. 15.50
Planète insolite. San Francisco.
16.40 Studio 5. 16.45 Le monde
des insectes. Des machines minia-
tures. 17.50 C dans l'air.

19.00 Les animaux ont une histoire.
Hareng. Emblème des premiers
chrétiens, le hareng, abondant et
facile à pêcher, a longtemps nourri
les estomac européens des jours de
jeûne: gros plan. 19.45 Arte info.
20.00 Le journal de la culture.
20.15 Le grand marché. Maria et
les garçons bouchers.

20.40
Paragraphe 175
Film. Documentaire. GB - All -
EU. 1999. Réal.: Rob Epstein et
Jeffrey Friedman. 1 h 15.
À travers des photos, des vieux
films et surtout huit témoi-
gnages poignants, dont celui de
l'Alsacien Pierre Seel, récem-
ment disparu, Rob Epstein et
Jeffrey Friedman racontent,
avec la voix du comédien
Rupert Everett, les persécutions
nazies contre les homosexuels,
un chapitre caché de l'histoire
du Reich.
Bouleversant.
21.55 Arte reportage. 22.45 Le
dessous des cartes. Les frontières
incertaines du Maroc.
23.00 Japón
Film. Drame. Mex. 2002. Réal.:
Carlos Reygadas. 2 h 5. VOST.
Un homme, décidé à se donner
la mort, gagne un village mexi-
cain perdu dans un canyon. Il
s'installe chez la vieille Ascen,
une femme aussi généreuse
que dévouée.

A la mémoire des disparus.

L’essentiel des autres programmes

www.tvmag.com

Retrouvez
l'intégralité

de vos

avec plus de 

140 chaînes

programmes

TV5MONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.30 La
belle bleue. 9.00 TV5MONDE l'info.
9.05 Julie autour du monde. 9.30
Côté maison. 10.00 TV5MONDE, le
journal. 10.15 Le débat TSR. 11.10
Catherine. 11.30 Carte postale
gourmande été. 12.00 TV5MONDE
l'info. 12.05 On a tout essayé.
13.00 Des chiffres et des lettres.
13.30 Journal (RTBF). 14.00
TV5MONDE, le journal. 14.25 La
Maîtresse du corroyeur. Film TV.
16.05 Télé la question !. 16.15
TV5MONDE, le journal. 16.30 Le
journal de l'éco. 16.35 Questions
pour un champion. 17.05 Mythe et
mystère. 18.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 18.20 TV5MONDE, l'invité.
18.35 Temps présent. 19.30 Cathe-
rine. 19.55 La cible. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Le monde de TV5.
22.00 TV5MONDE, le journal.
22.20 Grande Ourse. 23.05 Grande
Ourse. 0.00 Journal (TSR). 0.30
TV5MONDE, le journal Afrique. 0.45
Le point. 1.45 TV5MONDE, l'invité.
2.00 TV5MONDE, le journal. 2.20
Le Champ dolent, le roman de la
terre. Film TV.

Eurosport
8.45 YOZ Xtreme. 9.15 Saison de
coupe du monde. 9.45 Légendes de
la coupe du monde. 11.45 Saison
de coupe du monde. 12.00 Euro-
goals. 12.45 Flipside. 13.00 Tournoi
féminin de Rome (Italie). Sport. Ten-
nis. 3e jour. En direct. 18.30 Portu-
gal/République tchèque. Sport. Foot-
ball. Festival international Espoirs
de Toulon et du Var. En direct.
20.15 Au coeur du Team Alinghi.
20.20 La sélection du mercredi.
20.30 Badminton Horse Trials.
Sport. Equitation. Saut d'obstacles.
21.30 Open d'Irving (Texas). Sport.
Golf. Circuit américain. 22.30 Mas-
ters de Grande-Bretagne. Sport.
Golf. Circuit européen. Les meilleurs
moments. 23.00 Coupe du Brésil.
Sport. Voile. Swedish Match Tour. 5e
manche. 23.30 Football Series.

CANAL+
8.35 Bienvenue à Mooseport. Film.
10.20 Ça Cartoon. 10.30 Woody
Woodpecker. 10.35 Les Paniques.
10.40 Les Paniques. 10.50 NBA
Time. 12.25 Best of «Les Gui-
gnols»(C). 12.35 Nous ne sommes
pas des anges(C). 13.40 La grande
course(C). 14.00 Dodgeball, même
pas mal. Film. 15.30 S.A.V des
émissions. 15.35 Le dragon de
Patagonie. 16.30 Chok Dee. Film.
18.10 Album de la semaine(C).
18.20 Monster(C). 18.45 Le JT de
Canal+(C). 18.55 Le grand journal à
Cannes(C). 19.15 Cérémonie d'ou-
verture(C). 19.35 Le grand journal à
Cannes(C). 19.55 Les Guignols à
Cannes(C). 20.10 Le grand journal
du festival(C). 20.50 Lemming. Film.
22.55 Sur les traces du «Da Vinci
Code» à Paris. 23.50 F.B.I. Fausses
blondes infiltrées. Film. 1.45 «Vol-
ver», vu par Almodóvar.

RTL 9
11.55 Surfers détectives. 12.45
Riptide. 13.40 L'As de la Crime.
14.35 Le Renard. 15.40 Les
enquêtes impossibles. 16.30 C'est
ouf !. 16.35 Brigade des mers.
17.25 Les Destins du coeur. 18.20
Ciné 9 spécial Cannes. 18.25 Top
Models. 18.50 Fréquence crime.
19.45 Ça va se savoir. 20.30
Semaine spéciale «Joey». 20.40
Madeline. Film. 22.20 Stars boule-
vard. 22.25 Le Proviseur. Film. 1.30
Télé-achat.

TMC
10.00 Monacoscope. 10.10 Kojak.
11.00 Alerte à Malibu. 11.50 Ma
maison mes projets. 12.00 TMC cui-
sine. 12.35 Les Brigades du Tigre.
13.40 Hercule Poirot. 14.40 Nestor
Burma. Film TV. 16.30 TMC pour
rire. 16.45 Stingers. 17.35 Brigade
spéciale. 18.25 TMC infos. 18.40
Brigade spéciale. 19.35 Les Bri-
gades du Tigre. 20.45 Inspecteur
Morse. Film TV. 22.35 Hercule Poi-
rot.

Planète
12.40 Tout sur les animaux. 13.35
Nature insolite, la réalité dépasse la
fiction. 14.05 La reine de la jungle.
14.55 Au bout de la terre. 15.50
Les cavaliers du mythe. 16.20 Un
enfant quand je veux, si je veux.
17.15 Lignes de pente. 18.10
Marco étoile filante. 19.40 Nature
insolite, la réalité dépasse la fiction.
20.15 Tout sur les animaux. 20.45
Terrorisme, la menace nucléaire.
21.40 Iran, la question nucléaire.
22.35 L'odyssée de la vie.

TCM
10.25 Chauds, les millions. Film.
12.15 Lon Chaney : L'acteur aux
mille visages. 13.50 Le Kid de Cin-
cinnati. Film. 15.30 «Plan(s) rap-
proché(s)». 15.45 Sous l'influence
de Kubrick. 16.00 Barry Lyndon.
Film. 18.55 «Plan(s) rapproché(s)».
19.10 Docteur Folamour. Film.
20.45 Mars Attacks !. Film. 22.35
Mad Max 2. Film.

TSI
14.35 Hunter. Film TV. 16.00 Tele-
giornale flash. 16.05 Charleston.
Film. 18.00 Telegiornale flash.
18.10 Zerovero. 19.00 Il Quoti-
diano. 19.30 Buonasera. 20.00
Telegiornale sera. 20.40 Uno, nes-
suno, centomila. 21.00 The Astro-
naut's Wife. Film. 22.45 Estrazione
del lotto svizzero a numeri. 22.50
Telegiornale notte. 23.10 Driven.

SF1
15.20 André Rieu : Musik zum Träu-
men. 15.55 Glanz & Gloria. 16.05
Tessa, Leben für die Liebe. 16.55
Julia, Wege zum Glück. 17.45 Teles-
guard. 18.00 Tagesschau. 18.15
5Gegen5. 18.40 Glanz & Gloria.
18.59 Tagesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30
Tagesschau. 20.00 Deal or no Deal,
das Risiko. 20.50 Rundschau. 21.40
Ziehung des Schweizer Zahlenlot-
tos. 21.50 10 vor 10. 22.20 Repor-
ter. 22.50 Kulturplatz. 23.30 kino
aktuell. 23.45 Tagesschau.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi et
mardi en boucle 12.00 Journal à
l’écran: pages d’informations régio-
nales et associatives diffusées en
boucle 19.00 Journal régional: un
suivi quotidien de l’actualité neu-
châteloise 19.20 Météo régionale
19.23 Clin d’œil: images fortes de
rencontres à travers le pays neuchâ-
telois 19.28 Bien vu! A la décou-
verte d’endroits insolites du canton
de Neuchâtel 19.30, 20.15, 21.15,
22.15 Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/19h30 20.00, 21.00,
22.00 Comme chez vous. Magazine
3.00 Journal à l’écran

1re chaîne
musicale romande

06.00 TVM3 Hits. Le meilleur des Hit

Parades 07.00 Météo. Prévisions du

jour et de la semaine 07.05 TVM3

Hits 08.00 Météo 08.05 TVM3

Tubes. Pur plaisir avec des tubes, rien

que des tubes! 10.00 TVM3 Music.

Clips de tous les styles (Pop, Rock,

Rap, R’n’B, Metal, etc.)

13.00 Météo

13.05 TVM3 Music

14.00 TVM3 Hits

15.00 TVM3 Tubes

18.00 TRIBBU
Divertissement

Retrouvez Philippe Morax en direct

avec Laurent-Xavier Lamory, rédac-

teur en chef adjoint du magazine

Star2Play

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 Blue Best of

21.30 Référence RnB Emission

présentée par Nev’eda

23.00 Collectors Le meilleur de la

musique des 70’s, 80’s et 90’s

00.00 Tribbu Rediffusion

01.30 TVM3 Night Non-stop music

jusqu’à 6h du matin
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N° 108 Difficulté moyenne

Grilles de fabrication Suisse
WWW.SU-DO-KU.CH
Solution de la grille n° 107
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SUDOKU par Ex-perience.ch

La règle du SUDOKU est on ne peut 
plus simple.
Le but est de compléter la grille en 
utilisant les chiffres de 1 à 9 et en 
tenant compte que chaque ligne, 
colonne et carré contient tous les 
chiffres une seule fois.

Retrouvez la solution avec une 
nouvelle grille dans la prochaine 
édition de l'Impartial

L A C H A U X - D E - F O N D S
Galerie du Manoir. Exposition
Vren Attinger, papier, tissu.
Ma-me 15-19h, je-ve 17-
19h30, sa 10-17h et sur rdv
032 968 15 52. Jusqu’au
20.5.
Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
Grande exposition réunissant
Lermite, l’Eplattenier,
Jeanmaire, Barraud, Janebe...,
peintures abstraites, modernes
et art contemporain. Me-sa 14-
18h, ou sur rdv au 079 475
98 69. Jusqu’au 30.9.
Galerie Art’Vigne. Exposition de
Michel Tschampion, aquarelles.
Me 14-19h, je-ve 16-19h, sa
11-16h, di sur rdv au 032 968
58 78. Jusqu’au 20.5.06.

L A C H A U X - D U - M I L I E U
Le Grand-Cachot-de-Vent.
Exposition «Echos parallèles»,
estampes québécoises. Du 7.5.
au 25.6.

P O R R E N T R U Y
Espace d’art contemporain -
Les Halles. Adrian Scheidegger
- Alexander Jaquemet «L’heure
bleue». Je 17-19h, sa 10-
12h/14-17h, di 14-18h. ou sur
rdv 032 420 84 02. (Lu
Pâques et Pentecôte de 14 à
17h). Jusqu’au 5.6.

N E U C H Â T E L
Bibliothèque publique et uni-
versitaire. Exposition «Toiles
peintes neuchâteloises,
Techniques, commerce et délo-
calisation», réalisée par
Maurice Evard, historien. Lu-ve
8h-20h, sa 8h-17h. (fermée du
25.7 au 7.8). Jusqu’au
30.09.06.
Espace PR 36 (Portes-Rouges

36). Exposition de Jonathan
Delachaux, peintures récentes.
Lu-ve 9-12h, 14-18h, sa 14-
17h. Jusqu’au 10.6.
Galerie des Amis des Arts.
Exposition Minala, peinture.
Ma-ve 14-18h, sa-di 10-
12h/14-17h. Du 23.4. au
28.5.
Galerie d’Art & Saveurs
(Château 6). Exposition de
Gilles Gutknecht, huile et tech-
niques mixtes. Ma-ve 14h30-
18h30, sa 10-17h, ou sur rdv
au 079 304 43 04. Jusqu’au
20.5.
Galerie Ditesheim. Exposition
Cesare Lucchini, oeuvres
récentes. Ma-ve 14h-18h30,
sa 10h-12h/14h-17h, di 15h-
18h. Jusqu’au 01.07.06.

A U V E R N I E R
Galerie Une. Exposition Crystel
Ceresa -Pierre Gattoni. Me-sa
14h-18h30, di 14h-17h30.
Jusqu’au 18.6.

B Ô L E
Galerie L’Enclume. Exposition
de Catherine Vanier, cérami-
ques. Me-di 15-18h30 ou sur
rdv au 032 842 58 14.
Jusqu’au 4.6.

C O L O M B I E R
Galerie Numaga. Exposition de
Vincent Marbacher, peintures
récentes et Olivier Estoppey,
personnages. Ma-di 14h30-
18h30. Jusqu’au 18.6.

C O R C E L L E S
Galerie Arcane. Exposition
Maurice Félix, pastels et des-
sins, Sylvie Paquier, céramique
et Pascal Bourquin «De
Natura», œuvres récentes. Ma-

ve 17h30-19h, sa-di 14-17h,
ou sur rdv au 032 731 12 93.
Du 23.4. au 20.5.

C O R T A I L L O D
Galerie Jonas. Exposition des
oeuvres récentes de Moscatelli.
Me-sa 14h30-18h30, di
14h30-17h. Du 14.5. au
11.6.

F L E U R I E R
Galerie Bleu de Chine. (Bovet-
de-Chine 3). Exposition de
Beat Breitenstein, sculptures
et Gilbert Pauli, peintures. Me
17-20h30, je-ve 15-18h30, sa
14-18h30 et sur rdv au 032
861 28 87. Jusqu’au 1.7.06.

H A U T E R I V E
Galerie de l’Etre (Croix-d’Or 5).
Exposition de Miroslaw Halaba.
Me-ve 15-18h, sa-di 14-17h.
Jusqu’au 12.5.
Galerie 2016. Exposition
Riccardo Pagni, «Totems»,
sculptures polychromes. Me-di
15-19h. Jusqu’au 21.5.

L A N E U V E V I L L E
Galerie du Faucon (Grand-Rue
23). Exposition de Liuba
Kirova, peinture, aquarelle,
lithographie. Je à di de 14 à
18h. Jusqu’au 28.5.

V A L A N G I N
Galerie du Moulin de la
Tourelle. Exposition de Danièle
Carrel, peintures. Me-di 15-
18h30. Jusqu’au 11.6.

V A U M A R C U S
Château - Galerie d’Art con-
temporain - Exposition de
Bertil, gravures. Ma-di 9-17h.
Du 22.1. au 5.6.

LES GALERIES DANS LA RÉGIONZ

Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
tél. 032 968 27 48, ma-je 8-
11h/14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâ-
telois d’alcoologie, France 14, infor-
mation, prévention et traitement de
l’alcoolisme, lu-ve, 032 931 28 15
Avivo. 931 76 27 et 931 57 30.
Centre de santé du Locle et des
environs. Service d’aide familiale,
Service des soins infirmiers à domi-
cile, pour tout le district du Locle et
la commune de La Sagne: 032 933

00 00, Grand-Rue 16, 2400 Le
Locle. Pro Senectute: 032 933 00
04, lu/ve 8h-11h30, 14h-16h.
Crèche. Les Diablotins, Albert-
Piguet 10, 931 18 52, lundi au
vendredi de 6h30 à 18h00.
Croix-Rouge. Envers 1, centre de
puériculture: ma 14-17h30, perm.
tél. le matin 8-9h, 032 913 34 23.
Vestiaire: jeudi 14-18h30.
Club des loisirs. Pour personnes du
troisième âge, 931 57 80.
La Girandole. (Centre d’accueil),
Grand-Rue 21, 1er étage, 931 01

71. Ma 10-15h, me 15-21h, ve 10-
14h. Soupe le mardi et le vendredi.
Samaritains. Dépôt et location
d’objets sanitaires, poste de police,
931 10 17 (heures de bureau).
Cours, 931 41 70.
Société protectrice des animaux.
931 63 62 et 931 80 03.
Tourisme neuchâtelois. Moulins sou-
terrains, Le Col-des-Roches, tous les
jours, 10h-17h, tél 032 931 89
89.

Accord service - Service de
relève du Jura bernois.
Accompagnement et relève
auprès de personnes handica-
pées ou malades ou de leur
famille, 032 493 51 14.
Association des diabétiques du
Jura Bernois. St-Imier. Perm.
tél. ma 13-17h, je 8-12h. tél.et
fax 032 941 41 21.
Centre social protestant.
Consultations conjugales, socia-
les, juridiques, etc., sur rendez-
vous, 032 493 32 21.
Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi, 493 70 60.
Consultations conjugale et
familiale. Rte de Tramelan 10,
2710 Tavannes: sur rdv au
032 422 54 29. Saignelégier:
rue Bel-Air 2, sur rdv au 032

422 54 29.
Fondation Contact Jura bernois.
Information et consultation pour
questions de dépendance, rue
H.-F. Sandoz 26, Tavannes. Tél.
032 481 15 16, fax 032 481
15 93. www.fondation-con-
tact.ch
Jura bernois Tourisme. Moutier:
032 494 53 43. Saint-Imier: 032
942 39 42. La Neuveville: 032
751 49 49. Tramelan: 032 487
69 55.
Planning familial. Les
Fontenays 27, Saint-Imier,
entretiens sur rendez-vous, 942
24 55.
Pro Senectute. Information et
action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve
8-12h/14-17h, 481 21 20.

Smad - Service de maintien à
domicile - district de La
Neuveville. Soins infirmiers,
aide familiale et ménagère, Rte
de Neuchâtel 19, tél. 751 40
61, fax 751 40 62. Secrétariat
ouvert 9h30-11h. Dispensaire
(excepté le jeudi) 16-16h45.
Service psychologique. Pour
enfants et adolescents et ser-
vice pédopsychiatrique, consul-
tations Saint-Imier, 941 13 43;
Tavannes, 481 40 41.
Services sociaux. Moutier, 032
494 11 34; Tavannes, 032 482
65 70; Malleray, 032 491 60
45; Reconvilier, 032 481 52
78; Courtelary, 032 945 17 10;
St-Imier, 032 942 44 94;
Tramelan, 032 487 62 22; La
Neuveville, 032 752 45 24.

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 864 66 22, fax 864 66 23.
Aide familiale (jours ouvrables) de 8h
à 10h. Soins infirmiers (jours ouvra-
bles) de 16h à 17h. En dehors de ces
heures un répondeur renseigne.

Baby-sitting. Môtiers, 861 29 80, si
non réponse 861 33 94.
CAPTT. Centre d’aide et de préven-
tion du traitement de la toxicoma-
nie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 860
12 12. Lu-ve 8-12h/14-18h30.

Centre de rencontre et d’animation
(Cora). Fleurier, 861 35 05. Croix-
Rouge: consultation de puéricul-
ture au Cora: Grand-rue 7a, tous
les jeudis de 14h à 17h et de 18h
à 20h.

DISTRICT DU LOCLEZ

JURA BERNOIS / JURAZ

VAL-DE-TRAVERSZ

AVIS MORTUAIRESZ

REMERCIEMENTSZ

Une présence,
un sourire,
une fleur,

un message,
un don,

un geste d’amitié
et de sympathie.

Pour chacune de ces attentions exprimées lors du décès de

Pierrot AUGSBURGER
ses fils et sa famille vous remercient de tout cœur.

Mont-Crosin, mai 2006 006-520631

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

A tous ceux qui l’ont connue et aimée,
A tous ceux qui se sont manifestés par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou dons.

A tous ceux qui l’ont accompagnée à sa dernière demeure,
la famille de

Madame

Laurette VERMOT-AELLEN
leur adresse ses plus chaleureux remerciements et les prie de trouver ici l’expression

de sa profonde reconnaissance.

Dans la douloureuse épreuve qui vient de nous frapper, il nous a été d’un précieux réconfort
de ressentir avec émotion combien grandes étaient l’estime, l’affection et l’amitié portées à

René GUNTERT
Les présences, les messages, les envois de fleurs et toutes vos marques de sympathie

nous ont profondément touchés. Nous vous en remercions du fond du cœur.
Germaine Guntert-Perregaux

Jean-François et Sylvia Guntert-Boillat
leurs enfants et petits-enfants

Philippe Guntert

La Chaux-de-Fonds, mai 2006

Vu les nombreuses marques d’affection manifestées, lors du décès de notre chère tante

Madame
Alice MATTHEY

née Sauser
nous remercions chaleureusement toutes les personnes qui par leurs messages

et leur présence aux obsèques, ont pris part à notre deuil.
Gilbert Sauser et familles

La Chaux-de-Fonds, mai 2006

L’Eternel est ma force et mon bouclier;
En lui mon cœur se confie et je suis secouru.

Ps 28, 7.

François Juillerat
Isaac Terraz et son amie Joëlle
Eliab Terraz
Jacques Manzoni et son amie Graziella
Céline et Alain Fatton-Juillerat et leurs enfants Thibault et Nathanaëlle
Fabien et Vanessa Juillerat
Jacques et Gilberte Manzoni, leur fils Joaquim et son amie Laura
Cyril et Marie-Claude Manzoni et leur fils Joël
Laeticia et Pascal Stengel et leur fille Ema
Natalie Manzoni et son époux Edmond, leur fille Aurélie
Famille Jean-Claude Laguarda à Pau
ainsi que les familles proches, oncles, tantes, cousins, cousines, neveux et nièces de Suisse, d’Italie
et de France ont la très grande douleur de faire part du décès de

Madame

Lucia JUILLERAT
née Manzoni

enlevée à leur tendre affection suite à une grave maladie supportée avec courage et dignité dans sa
51e année.

La Chaux-de-Fonds, le 16 mai 2006

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds le vendredi 19 mai à 15 heures.

Lucia repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: François Juillerat, Charrière 16, 2300 La Chaux-de-Fonds

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Belle d’un jour et de toujours et de partout.
Ta faiblesse et ta force ont même parure.
O bien-aimée de tous bien-aimée d’un seul.
En silence ta bouche a promis d’être heureuse.
Au cœur de tous ceux d’un seul à notre cœur.

Paul Eluard
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Solution: le mot caché à for-
mer de la grille avec les lettres
inutilisées est:

INVENTER

LE MOT CACHÉZ

SOCIÉTÉS LOCALES DU LOCLEZ
Les communications des

sociétés locales paraissent
chaque mercredi, mais les
programmes permanents,
seulement le premier mer-
credi du mois.
AMIS DE LA NATURE � Cha-
let des Saneys, samedi 20 et di-
manche 21 mai, gardiennage:
P.-A. Gauthier.
CAS SECTION SOMMARTEL
� Groupe des aînés, chaque
lundi, 18h, au bar Le Rubis.
Tous les mardis, jusqu’en octo-
bre, VTT; rendez-vous à 18h à
l’Hôtel de ville. Samedi
20 mai, randonnée dans les
Préalpes bernoises; inscrip-
tions et rdp, vendredi 19 mai,
18h30, au restaurant de La Ja-
luse. Préinscriptions jusqu’au
vendredi 19 mai pour la ran-
donnée du jeudi 25 mai au
Creux-du-Van; rdp, mardi
23 mai, 18h, au restaurant de
La Jaluse. Samedi 20 mai, esca-

lade pour les membres de l’al-
pinisme juvénile. Gardien-
nage, samedi 20 et dimanche
21 mai: Le Fiottet, M. Robert-
Tissot et R. Gindrat; Roche-
Claire, au gré des clubistes.
CLUB JURASSIEN, SECTION
COL-DES-ROCHES � Mer-
credi 17 mai, groupe de bota-
nique; La Ferrière, lieu de vie
d’Abraham Gagnebin; départ
14h, Place Bournot.
ÉCHO DE L’UNION ET UNION
CHORALE � Samedi 20 mai,
20h15, concert avec la Chan-
son d’Hauterive, au centre
sportif d’Hauterive. Répéti-
tion, lundi 22 mai, 20h, à la
maison de paroisse. Rensei-
gnements, tél. 032 926 53 80
ou 032 931 49 19.
GROUPE RETRAITES UNIA �
Inscriptions jusqu’au 22 mai
au secrétariat, Crêt-Vaillant 19,
pour la sortie pédestre du
31 mai.

L A C H A U X - D E - F O N D S
Plus de lutte, la grande tâche est terminée,
voici le jour de l’éternel repos. Ton chemin de
vie fut difficile et t’es devenu insupportable.

Ses enfants:
David et Angélique Singele, à La Chaux-de-Fonds

Son compagnon:
Georges Calame, à La Chaux-de-Fonds

Sa maman:
Juliette Racheter-Nussbaumer, à Dombresson

Sa sœur, son beau-frère et ses neveux:
Marylène et Serge Marquis-Racheter et leurs enfants Michaël et Mélanie, à Estavayer-le-Lac

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame

Eveline SINGELE
née Racheter

enlevée à l’affection des siens à l’âge de 44 ans.

Elle a choisi d’aller rejoindre son frère Pierre-Alain.

2300 La Chaux-de-Fonds, le 15 mai 2006
(Rue du Crêt 18)

Là se reposent ceux qui sont
fatigués et sans force.

Job 3:17

La cérémonie aura lieu à la chapelle du Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, le jeudi 18 mai à 11
heures, suivie de l’incinération.

Eveline repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Adresses de la famille: Mme Juliette Racheter M. Georges Calame
Ruz Chasseran 9 Case postale
2056 Dombresson 2301 La Chaux-de-Fonds

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-524722

L’Association F. Gonseth et l’Institut de la Méthode à Saint-Imier
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

François BONSACK
membre fondateur, ancien secrétaire-animateur

Ils présentent à la famille en deuil leurs sincères condoléances.

Pour les obsèques, se référer à l’avis de la famille.

Saint-Imier, le 16 mai 2006

Jean-Claude Berger et Marina Cassani
Michel et Flora Berger-Reolon,
Anouk et Mirko

Ses neveux et nièces
ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Nadine BERGER
née Sandoz

enlevée à leur tendre affection dans sa 87e année.

Le Locle, le 12 mai 2006

La cérémonie a eu lieu dans l’intimité.

Domicile de la famille: Ch. des Reçues 18, 2400 Le Locle

�
Les cueillettes à travers bois,
La chasse, la pêche et les
promenades au Doubs
furent le bonheur de sa vie.

Madame Denise Bassin-Pierre
Elianne et Francis Racine-Bassin, Elisé et Anaëlle, à Echarlens (FR)
Christine et Marcel Gremion-Bassin, Evelyne et Sandy, à Lausanne
Yvan Bassin et Colette Baeryswil, Nicolas, à Bevaix

Monsieur et Madame Rémy et Yvonne Bassin-Guy, à Lausanne et famille
Madame Denise Bassin, à Saint-Saphorin

Les descendants de feu Albert et Isabelle Bassin-Monnin
Les descendants de feu Camille et Anna Pierre-Bouchet
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Willy BASSIN
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin, parent et
ami enlevé à l’affection des siens lundi dans sa 78e année.

Repose en paix

La Chaux-de-Fonds, le 15 mai 2006

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le jeudi 18 mai, à 14 heures.

Son corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue de la Chapelle 5

Le Parti socialiste, section de La Chaux-de-Fonds,
a la grande tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

André SANDOZ
Il a été député, conseiller d’Etat, conseiller national, président de la Ville de La Chaux-de-Fonds.

Au cours de 70 années de militantisme, il a toujours servi avec fidélité et conviction l’idéal socialiste.

AVIS MORTUAIRESZ
«Le Seigneur contient tout dans ses deux bras immenses.
Son Verbe est le séjour de nos intelligences».

«La Maison du Berger», Alfred de Vigny

Madame Hélène Kunzmann, sa belle-sœur,

Madame Anne-Lise Gandolfi, sa nièce et sa filleule,

Les descendants de Frédéric-Auguste et de Suzanne Catherine Sandoz,

Les descendants d’Eugène et de Marie Perrinjaquet,

Les familles parentes et alliées,

Les familles et les personnes amies,

ont la profonde douleur d’annoncer le décès de

Monsieur

André SANDOZ-LUGINBUEHL
(ancien conseiller d’Etat, puis maire de La Chaux-de-Fonds)

qui les a quittés paisiblement dans sa 95e année.

La Chaux-de-Fonds le 16 mai 2006

Le culte sera célébré au Temple Farel le vendredi 19 mai à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Mme Anne-Lise Gandolfi, Promenade 8, 2300 La Chaux-de-Fonds

Le Conseil communal
de la Ville de La Chaux-de-Fonds

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

André SANDOZ
Chancelier de la Ville de La Chaux-de-Fonds de 1940 à 1953

Conseiller d’Etat de 1953 à 1960
Président de la Ville de 1960 à 1970
Conseiller national de 1963 à 1971

C’est avec une vive émotion et une profonde tristesse qu’il a appris le décès
de cet ancien membre de l’Exécutif. Il gardera de Monsieur Sandoz le souvenir

d’un homme politique hors du commun et d’une rare culture.

Conseil communal 132-182971

La Société des chasseurs
du district de La Chaux-de-Fonds

a la tristesse d’annoncer le départ de

Monsieur

Willy BASSIN
sociétaire depuis 1957

Elle gardera de lui le meilleur souvenir. 132-182983

L’ÉTAT CIVILZ
MONTAGNES NEUCHÂTELOI-
SES � Décès. – 05.05. Ca-
lame, Ginette Marthe, 1922;
Leuthold, Louis Frédéric,
1919, veuf. 07. Agerba, Patri-
zia, 1975, épouse de Agerba,
Renato; Dessibourg, Marcel
Roger, 1963, époux de Dessi-
bourg, Christine. 08. Fasnacht,
Monique, 1937, veuve. 09.
Jeanneret, André Robert,
1931, époux de Jeanneret,
Irene; Wenger, Suzanne Béa-
trice, 1927, épouse de Wenger,
Gilbert Robert; Frey, Tell Mau-
rice, 1919, époux de Frey, Rose
Alice. 10. Piquerez, Colombe
Marie, 1936.

AVIS MORTUAIRESZ
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Par
P a s c a l H o f e r

Ce soir, à la fin de l’émission «Nouvelle
Star», l’enveloppe remise par Maître
Nadjar à l’animateur Benjamin Castaldi

contiendra le nom du candidat – ils sont en-
core cinq – éliminé par le vote des téléspecta-
teurs. S’il ne s’agit pas de Cindy (photo M6),
ses fans ont de quoi se réjouir: elle sera à Neu-
châtel vendredi et samedi et différents parte-
naires ont uni leurs forces pour offrir à la
chanteuse, comme à ceux qui veulent la voir,
un programme copieux.

Jugez plutôt: selon nos informations, re-
cueillies notamment à Paris auprès de Freman-
tle, la société qui produit «Nouvelle Star», le pu-
blic pourra rencontrer Cindy vendredi dès
12h45, sur la place de la gare de Neuchâtel (de-
vant la boulangerie). Ensuite, accompagnée de
sa famille et de ses proches, elle montera dans le
petit train de Tourisme neuchâtelois qui, suivi
d’un autocar, se rendra au château de Neuchâ-
tel.

Précision: lors du «Petit Baltard», ce soir à la
Cité universitaire (lire notre édition d’hier), le
public pourra gagner des places qui permet-
tront de suivre la chanteuse lors de certaines de
ses déambulations neuchâteloises.

A bord du «Fribourg»
Au château, Cindy sera reçue par la con-

seillère d’Etat Sylvie Perrinjaquet, ainsi que par
un représentant de la Ville de Neuchâtel dont le
nom n’est pas encore connu. Elle prendra en-
suite part à une conférence de presse.

En seconde partie d’après-midi, les fans de
Cindy qui le souhaitent pourront monter à bord
du «Fribourg», décoré spécialement pour l’oc-

casion. Il y aura environ 400 places à disposition,
offertes par La Navigation, à retirer dès demain,
à 9h, à la caisse de la compagnie, au port de Neu-
châtel. Vendredi, embarquement sur le bateau,
sans Cindy, dès 16h45.

Une équipe de tournage 
de M6 suivra la Neuchâteloise 

Sans Cindy? Via un petit bateau, elle rejoindra
le «Fribourg» et ses fans sur le lac! Un lâcher de
ballons est prévu dans une ambiance qui, si l’in-
térieur du bateau le permet, ressemblera à celle
du «Petit Baltard». Ensuite, la candidate de la
«Nouvelle Star» aura sa soirée pour elle.

Ainsi que le samedi matin... Car en première
partie d’après-midi (l’heure n’est pas encore
fixée, mais nous y reviendrons), la Portugaise de
Neuchâtel se prêtera au jeu des dédicaces aux
patinoires du Littoral (dans la patinoire princi-
pale elle-même). Puis Cindy repartira pour Pa-
ris, où elle préparera le «prime time» de la se-
maine prochaine.

Répétons-le, ce scénario n’est valable que si la
chanteuse aux tresses revenues se qualifie ce
soir. Si elle est éliminée, ce programme sera pu-
rement et simplement annulé. Certes, Cindy se-
rait également accueillie à Neuchâtel, mais selon
un programme – moins fourni – et à une date
qui ne sont pas encore connus. De même, il est
prévu qu’une équipe de tournage de M6 suive la
Neuchâteloise tout au long des festivités. En cas
d’élimination, l’équipe en question ne fera évi-
demment pas le déplacement de Neuchâtel.

La suite dans l’enveloppe de Maître Nadjar...
/PHO

Notre dossier et nos photos sur www.lexpress.ch
et www.limpartial.ch

Cindy attendue
à Neuchâtel

Bélier
(21 mars - 20 avril)

Lion
(23 juillet - 22 août)

Gémeaux
(22 mai - 21 juin)

Vierge
(23 août - 22 septembre)

Balance
(23 septembre - 22 octobre)

Scorpion
(23 octobre - 22 novembre)

Sagittaire
(23 novembre - 22 décembre)

Verseau
(21 janvier - 19 février)

Poissons
(20 février - 20 mars)

Capricorne
(23 décembre - 20 janvier)

Taureau
(21 avril - 21 mai)

Cancer
(22 juin - 22 juillet)

Amour : vous êtes heureux, tout simplement.
Travail-Argent : compter sur votre esprit d’initiati-
ve pour vous imposer dans un secteur où la com-
pétition est très active. Santé : excellent tonus,
faites un peu de sport.

Amour : une flamme illumine votre vie. C’est
auprès de l’être aimé qu’elle se ravive. Travail-
Argent : vos relations professionnelles seront
teintées d’une certaine froideur. Santé : la diges-
tion sera un peu difficile.

Amour : vous dites ce que vous pensez et votre
franchise est appréciée. Travail-Argent : vous
prendrez de bonnes résolutions dans ce domaine.
Santé : ralentissez le rythme à tout prix, la fatigue
risque de prendre le dessus.

Amour : un éloignement ponctuel de l’être aimé
pourrait vous rendre maussade et malheureux.
Travail-Argent : vous vous montrerez très déter-
miné et cela s’avèrera payant. Santé : C’est la
forme des grands jours.

Amour : vous avez quelques idées noires mais
elles se dissiperont en fin de journée. Travail-
Argent : quelle que soit la méthode, vous arriverez
à vos fins. Santé : vous avez du mal à vous lever
le matin. Couchez-vous plus tôt.

Amour : une grande connivence vous lie à votre
entourage proche. Travail-Argent : vous n’écou-
terez pas les personnes qui tentent de vous
décourager dans votre travail. Santé : restez loin
de l’agitation, le calme vous est conseillé.

Amour : vous aimeriez bien qu’une amitié se
transforme en une tendre passion. Travail-
Argent : agissez avec intelligence pour obtenir de
bons résultats. Santé : ne présumez pas de vos
forces. Vous n’êtes pas invincible.

Amour : vous pourriez vous lier d’amitié mais
vous hésitez. Pour quelle raison ? Travail-
Argent : si vous avez à faire face à des difficultés
qui vous dépassent, demandez de l’aide. Santé :
alimentez-vous sainement.

Amour : le bonheur règne dans votre foyer. Vous
êtes heureux et cela se voit ! Travail-Argent :
vous suivez une voie toute tracée sans vous poser
de questions. Santé : vous bénéficiez d’un regain
de vitalité qui vous rend battant.

Amour : les sentiments partagés c’est mer-
veilleux. Vous le constaterez aujourd’hui. Travail-
Argent : si des occasions se présentent, étudiez
chacune d’elles. Santé : et si vous faisiez une
petite visite chez votre dentiste ?

Amour : un ami pourrait vous donner quelques
soucis. Travail-Argent : vous ferez preuve de
distraction dans votre travail. Essayez d’être
plus concentré. Santé : freinez votre consom-
mation de café, vous êtes déjà très énervé.

Amour : pour vous, célibataires, serait-ce le
début d’une idylle ? L’avenir le dira. Travail-
Argent : vous exposerez vos idées, sans pour
cela arriver à les faire adopter. Patientez encore.
Santé : vous n’avez pas de quoi vous plaindre.

C’est avec un sourire de satis-
faction, façon Mona Lisa,
que les organisateurs du

Festival de Cannes attendent le coup
d’envoi, ce soir, de la 59e édition:
rien moins que le film le plus at-
tendu de l’année, «Da Vinci Code».

De mémoire de festivalier, on
n’avait pas connu pareille agitation
pour un film d’ouverture depuis «Ba-
sic Instinct» et le croisement de jam-
bes de Sharon Stone, en 1992. Cette
année, il fallait bien la Joconde pour
concurrencer l’autre événement pla-
nétaire qui se tiendra au même mo-
ment: la finale de la Ligue des cham-
pions de football, Arsenal-Barcelone,
au Stade de France.

Tom Hanks, Audrey Tautou et les
autres vedettes du film sont arrivés en
gare de Cannes hier vers 18h, à bord
d’un TGV spécialement décoré aux
couleurs du film, en provenance de
Londres. Ce train a ainsi établi le re-
cord mondial de la plus longue liai-
son ferroviaire internationale sans es-
cale (1421 kilomètres). A leur arrivée,
les acteurs, le réalisateur Ron Howard
et l’auteur du best-seller Dan Brown
ont été accueillis par le maire de la
ville et plusieurs centaines de cu-
rieux, journalistes et photographes.

«Da Vinci Code», d’un budget de
125 millions de dollars, sort au-
jourd’hui dans 880 salles françaises et
en Suisse romande, avec deux jours

d’avance sur la sortie aux Etats-Unis
et dans le reste du monde.

A Cannes, le film est omniprésent.
Il y a notamment une inquiétante py-
ramide noire dressée sur le quai du
vieux port. C’est là que se déroulera
une soirée réservée à 4000 invités,
peu après la projection officielle.

Ce film d’aventures s’appuie sur la
thèse selon laquelle Jésus et Marie-
Madeleine auraient conçu une des-
cendance, perpétuée jusqu’à ce jour.
L’Eglise aurait tenté d’étouffer cette
vérité depuis deux millénaires, utili-
sant l’organisation conservatrice
Opus Dei à ces fins. L’argument a sus-
cité la controverse dans de nombreux
pays. /ats-ap

A Cannes comme ailleurs, on aura le «Code»

L’hôtel Carlton, qui surplombe la Croisette, s’est mis au diapason.
PHOTO KEYSTONE
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