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Massimo Lombardo sort la tête basse. Sèchement battu
par Sion (0-3), Neuchâtel Xamax se retrouvera en
Challenge League la saison prochaine. PHOTO GALLEY
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Le Château chahuté
Près de 600 personnes ont défilé samedi à
Neuchâtel contre la politique «antiso-
ciale» menée, selon elles, par le Conseil
d’Etat à majorité de gauche. page 3

Une place au soleil
Le Chaux-de-Fonnier Vincent Bérard est
l’un des deux pilotes sélectionnés, samedi
à Fontaines, pour piloter l’engin Swisspi-
rit en 2007 en Australie. page 2

40 millions avalisés
Le peuple jurassien a accepté sans bron-
cher le versement aux communes de
40millions issus de l’or de la BNS. Mais la
participation a été misérable. page 11

MANIFESTATION SYNDICALE TROPHÉE SOLAIRE MONDIAL VOTATION JURASSIENNE

Il pétillait bien, le petit blanc des vignes de La Chaux-de-Fonds, et de
nombreux courageux sont venus le goûter lors de l’apéritif offert à la po-
pulation par la Ville. Mais le mauvais temps conjugué avec une date

juste avant la paie ont limité les ventes. Promis, une nouvelle vente sera
organisée. PHOTO GALLEY

page 5

De l’eau dans la fête
LA CHAUX-DE-FONDS A la Fête de mai, la bonne qualité du vin nouveau n’a pas fait
le poids face à la pluie quasi incessante. Gros dos sous les parapluies et stands mis à mal

À LA UNE
D É B A T À M O R T E A U

L’emploi est
transfrontalier
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T E N N I S

Martina Hingis
gagne à Rome
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L e couperet est tombé.
NeuchâtelXamax inau-
gurera son nouveau

stade en Challenge League.
Vu leurs prestations de cette
saison, les«rouge et noir»
sont très probablementà leur
juste place.
Cela fait quelques années que
le seul club n’ayant jamais
quitté l’élite était sur la corde
raide, tant financièrement
que sportivement. Si le pre-
mieraspect ne cause plus de
soucis, il a occulté le second.
A force de rapiécer etde bri-
coler, cette relégation était de-
venue, si ce n’est inévitable,
du moins plus que probable.
Certes, les actuels dirigeants
ontdû parerau plus pressé
depuis qu’ils sont en poste.
Mais à force de s’appuyer
sur le rêve que constitue le
nouveau bijou de laMala-

dière, ils ont un peu occulté
le fait qu’il faut bien une
équipe, pour y jouer. La par-
tie d’hier, fatale, en est
l’exemple le plus flagrant. Il
n’était tout simplementpas
possible de demeurer en Su-
perLeague avec une demi-
équipe. S’il reste, heureuse-
ment, quelques éléments qui
mouillent lemaillot, une
bonne partie du contingent
peut êtremontrée du doigt.
Certains joueurs ne sont tout
simplementpas concernés par
l’avenirdu club etne sont in-
téressés que par leur sort.
Même si une relégation ne
fait jamais bonne figure sur
unCV, ils ne s’en soucient
pas. Vous avez ditmanque de
professionnalisme?
Toutefois, les tricheurs seront
vite débusqués. Le président
Bernasconi a, en effet, promis

un grand coup de balai aussi
utile que vitalpour le club.
S’il ne s’agitpas de repartir
de zéro, cela y ressemble fu-
rieusement, avec des joueurs
qui s’identifientà leurs cou-
leurs. Désormais, c’estde pa-
tience qu’il faudra s’armer.
LesValaisans sontbien placés
pour savoirqu’une promotion
ne s’acquiertpas parun sim-
ple claquementde doigts.
La belle histoire deNeuchâ-
telXamax avec l’élite a pris
fin. C’est le débutd’une nou-
velle ère. L’occasion rêvée
pour restructurerun club qui
en a sérieusement besoin. La
première opération d’enver-
gure consistera à recréerun
groupe auquel le public
pourra s’identifier. Une con-
dition obligatoire si Neuchâ-
telXamax ne veut pas jouer
devantun demi-public. /EPe

Par Emile Perrin

Aux vestiaires, les tricheurs
OPINIONNeuchâtel Xamax

au purgatoire
FOOTBALL Pour la première fois,
les «rouge et noir» quittent l’élite

F E S T I V A L S

Concurrence
très amicale
Entre le 1er et le 4 juin, le

Corbak Festival de La Chaux-
du-Milieu et Festi’Neuch se
disputeront les spectateurs.
Aucune concurrence entre
les deux événements, mais
une saine collaboration, ex-
pliquent les deux program-
mateurs.

page 13
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Par
A l e x a n d r e B a r d e t

«C’estfou, c’est lebon-heur. Jesuis surun
petit nuage», s’en-

thousiasmait samedi soir Vin-
cent Bérard. C’est pourtant
avec l’aide du soleil et sur terre
que cet horloger d’art de La
Chaux-de-Fonds conduira l’en-
gin Swisspirit au Trophée so-
laire mondial, l’an prochain
en Australie. Son coéquipier
sera Simon Röösli. «Je ne réalise
pas encore bien ce qui m’arrive»,
confiait pour sa part ce Soleu-
rois qui étudie la biologie à
l’Université de Neuchâtel.

Dix-huit prétendants venus
de toute la Suisse romande ont
participé à cette longue jour-
née de sélection, au centre
technique du TCS, à Fontai-
nes. «Le choix a étédifficile, nous
avons vu beaucoup de candidats
motivés et très capables», a relevé
Sandro Barth, vice-président
du World Solar Challenge
Team Swiss 2007 (WSC07),
basé à La Neuveville.

La matinée est consacrée à
des épreuves de concentration
et de logique en condition de
stress, à des entretiens indivi-
duels, à un examen d’anglais
et à des tests d’agilité, de mé-
canique et d’électronique.
Midi: les organisateurs vont dé-
pouiller les résultats. Seuls six
concurrents participeront à la
deuxième phase de sélection.
Après une heure de suspense,
le verdict tombe.

«Zut, je suis déçu, réagit le pi-
lote de rallye brenassier Phi-
lippe Girardin, qui n’est pas re-
tenu. J’espérais pouvoir participer

à une vraie épopée, au sein d’une
équipemotivée.»

Chez les qualifiés, on sent
un mélange de joie et d’appré-
hension. C’est que pour
l’épreuve d’endurance, il va
falloir passer tout l’après-midi
à plat ventre dans un minus-
cule caisson de bois, chauffé à
45 degrés et secoué par mo-
ments par des vibreurs. His-
toire de simuler les conditions
de course dans l’habitacle du
futur véhicule Swisspirit.

«Après dix minutes, 
j’ai cru que je n’allais 
pas tenir longtemps» 

Simon Röösli

Vers 13 heures, les six coura-
geux se glissent dans leur «boi-
ton», sous l’œil d’un ergothé-
rapeute et d’une physiothéra-
peute. «On est à l’étroit, mais je
suis contentd’êtrelà», commente
le Neuvevillois Olivier Jaquet.
Pas question cependant de
somnoler. Les concurrents doi-
vent répondre le plus vite pos-
sible à des questions projetées
devant eux par un ordinateur.
«Ils’agitdevoirs’ilsarriventàres-
ter concentrés et bien éveillés, ex-
plique Joël Sunier, président
de WSC07. Car le risque, par45
degrés et couché, c’est de s’endor-
mir.» Les minutes, les heures
s’égrènent. Alors que les orga-
nisateurs pensaient que plu-
sieurs allaient flancher, à 18
heures, les six résistent tou-
jours. Le team Swisspirit dé-
cide alors de les faire sortir des
caissons et de les départager
sur la base de toutes les épreu-
ves du jour.

«Aprèsdixminutes, j’ai cru que
jen’allais pas tenirlongtemps. En-
suite, j’ai trouvémaposition, mais
c’est restédur, commente Simon
Röösli, grand vainqueur. La
chaleur, par contre, ne m’a posé
aucun problème, ce sera bien pire
pendant la course en Australie.»

«J’ai bon chaud, ça fait du bien
desortir», sourit la Fribourgeoise
Fanny Riedo, seule femme du
lot. Bien que sélectionnée en
deuxième position ex aequo,
elle annonce qu’elle renonce
au poste de pilote, préférantun
autre job dans l’équipe.

«Durant la première heure,
j’avaisdes crampesdans lanuque,
mal aux épaules, et j’ai pensé que
j’allais sortir. Mais la physio m’a
calé avec deux ou trois mousses,
j’ai respiré, et je me suis détendu,
raconte Vincent Bérard. C’était
difficile physiquement, mais il fal-

lait prouvernotre endurance. Cette
fois, ça va démarrer. C’est très exci-
tant. Le solaire est en devenir et
c’est les prémices d’une grande
aventure humaine.» Le duo de
pilotes participera dès cet été à
des tests sur des prototypes de
Swisspirit. /AXB

Le duo est issu de la région
TROPHÉE SOLAIRE MONDIAL Un horloger chaux-de-fonnier et un universitaire de Neuchâtel piloteront l’engin
suisse en Australie. Avec quatre autres candidats, ils ont passé leur samedi après-midi dans un caisson surchauffé

Le Chaux-de-Fonnier Vincent Bérard (tout à droite) pose à côté de la maquette de Swisspirit, dont il sera l’un des pilotes.
Comme les cinq autres concurrents présélectionnés, il a passé cinq heures dans un minuscule caisson. PHOTOS GALLEY

C’est le oui le plus
net avec celui de
Berne: les Neuchâ-

telois ont approuvé à
92,6%, hier, les nouveaux
articles constitutionnels fé-
déraux sur la formation
(85,6% au niveau suisse).
Avec 34,3%, la participation
dans le canton est aussi su-
périeure à la moyenne
suisse.
«Nous sommes évidemment

très satisfaits, a réagi Sylvie
Perrinjaquet, cheffe du Dé-
partement de l’éducation
neuchâtelois. Nous nous at-
tendions à un résultat positif.
Mais son ampleur montre que
le travail déjà fait depuis plu-
sieurs années en faveur de
l’harmonisation est ovationné
par la population.»

D’une part, un avant-pro-
jet d’accord intercantonal
sur l’harmonisation de la
scolarité obligatoire (Har-
mos) est en consultation.
D’autre part, la Suisse ro-
mande a préparé un projet
de convention qui est ac-
tuellement examiné par les
gouvernements cantonaux,
et par les associations d’en-
seignants et de parents

d’élèves jusqu’à fin novem-
bre. Sylvie Perrinjaquet rap-
pelle qu’il s’agit d’une «vo-
lonté des cantons de voir har-
moniserleurs plans d’études, les
livres et autres moyens d’ensei-
gnement. La population le de-
mande pour des questions de
mobilité.»

Secrétaire général de la
Conférence intercantonale
de l’Instruction publique de
la Suisse romande et du Tes-
sin (CIIP), le Neuchâtelois
Christian Berger voit aussi
dans le vote populaire «un
bon ancrage» pour la future
convention romande. Si tous
les cantons travaillent bien,
dit-il, Neuchâtel, le Jura et
Berne sont particulièrement
avancés. Si les groupes de
travail sont formés, Sylvie
Perrinjaquet rappelle qu’il
faudra toutefois attendre la
planification scolaire 2008-
2011 pour les plans d’études
harmonisés.

A noter que le oui l’a em-
porté largement dans toutes
les communes neuchâteloi-
ses. La palme revient à Vau-
marcus, avec 98,2% et un
seul non déposé dans l’urne.
/axb

Harmonisation plébiscitée
FORMATION Neuchâtel a dit oui à
près de 93% aux nouveaux articles Neuchâtel

Neuchâtel
Hauterive
Saint-Blaise
Marin-Epagnier
Thielle-Wavre
Cornaux
Cressier
Enges
Le Landeron
Lignières
TOTAL

Boudry
Boudry
Cortaillod
Colombier
Auvernier
Peseux
Corcelles-Cormondrèche
Bôle
Rochefort
Brot-Dessous
Bevaix
Gorgier-Chez-le-Bart
Saint-Aubin Sauges
Fresens
Montalchez
Vaumarcus
TOTAL

Le Locle
Le Locle
Les Brenets
Le Cerneux-Péquignot
La Brévine
La Chaux-du-Milieu
Les Ponts-de-Martel
Brot-Plamboz
TOTAL

OUI % NON %

VOTATION FÉDÉRALE

Modification des articles de la Constitution sur la formation

6596 92,91 503 7,09
586 93,46 41 6,54
759 93,24 55 6,76
759 94,29 46 5,71
154 91,67 14 8,33
279 91,18 27 8,82
326 96,17 13 3,83
71 91,03 7 8,97

866 95,69 39 4,31
153 96,23 6 3,77

10549 93,35 751 6,65

913 92,41 75 7,59
918 92,82 71 7,18

1077 92,69 85 7,31
475 93,14 35 6,86

1018 90,57 106 9,43
1049 95,71 47 4,29

599 87,32 87 12,68
285 91,35 27 8,65
34 94,44 2 5,56

803 92,94 61 7,06
394 94,94 21 5,06
470 94,38 28 5,62
68 91,89 6 8,11
31 88,57 4 11,43
54 98,18 1 1,82

8188 92,58 656 7,42

2013 92,64 160 7,36
246 94,62 14 5,38
81 92,05 7 7,95

113 84,33 21 15,67
90 96,77 3 3,23

260 85,53 44 14,47
47 87,04 7 12,96

2850 91,76 256 8,24

Val-de-Ruz
Cernier
Chézard-Saint-Martin
Dombresson
Villiers
Le Pâquier
Savagnier
Fenin-Vilars-Saules
Fontaines
Engollon
Fontainemelon
Les Hauts-Geneveys
Boudevilliers
Valangin
Coffrane
Les Geneveys-sur-Coffrane
Montmollin
TOTAL

Val-de-Travers
Môtiers
Couvet
Travers
Noiraigue
Boveresse
Fleurier
Buttes
La Côte-aux-Fées
Saint-Sulpice
Les Verrières
Les Bayards
TOTAL

La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds
Les Planchettes
La Sagne
TOTAL

TOTAL DU CANTON

OUI % NON %
411 93,41 29 6,59
368 90,42 39 9,58
309 93,07 23 6,93
94 87,85 13 12,15
51 96,23 2 3,77

209 93,30 15 6,70
183 95,81 8 4,19
206 94,93 11 5,07
20 90,91 2 9,09

297 95,50 14 4,50
202 90,58 21 9,42
158 94,05 10 5,95
116 95,87 5 4,13
124 91,18 12 8,82
349 89,03 43 10,97
102 92,73 8 7,27

3199 92,62 255 7,38

165 88,71 21 11,29
452 93,00 34 7,00
251 90,94 25 9,06
97 93,27 7 6,73
71 91,03 7 8,97

577 93,67 39 6,33
95 87,96 13 12,04

140 94,59 8 5,41
89 90,82 9 9,18

135 86,54 21 13,46
81 94,19 5 5,81

2153 91,93 189 8,07

6282 91,68 570 8,32
32 86,49 5 13,51

232 95,47 11 4,53
6546 91,78 586 8,22

33485 92,56 2693 7,44
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R i c h a r d L e u e n b e r g e r

Sous la pluie intermit-
tente et les bourrasques,
des centaines de person-

nes ont manifesté samedi
après-midi à Neuchâtel pour
demander «l’annulation de tou-
tes les mesures antisociales prises
par l’Etat». Ils étaient un mil-
lier selon l’Union syndicale
cantonale neuchâteloise
(USCN), 450 à 500 selon la
police, et environ 600 selon
les observateurs neutres...

De la gare, le cortège est
descendu au centre-ville, avec
sifflets et slogans du genre «Les
riches toujours plus riches, les pau-
vres toujours plus pauvres, ça suf-
fit!» ou «Ouvriers et employés, du
public ou du privé, défendons nos
droits». Un groupe portait une
banderole «A quand une politi-
que de gauche?». Une jeune
femme demandait aux «Amis
politiciens, moins de discours et
plus d’amour». Des enseignants
proclamaient «Non au démantè-
lementde l’école». Un adolescent
brandissait un calicot «Surme-
nage = profs méchants». Une
fillette avait été affublée d’une
pancarte «Et nous, notre avenir?
Sans écoles, pas de travail».

Gouvernement hué
La foule s’est immobilisée

une demi-heure à la place des
Halles. Au micro, le coprési-
dent de l’USCN Rémy Cosan-
dey a déploré qu’«aucune des
promesses» de la nouvelle majo-
rité de gauche n’ait été tenue.
Pour son homologue Raphaël
Fehlmann, vu le nombre de
manifestants, «le Conseil d’Etat
ne pourra pas ne pas nous enten-
dre.» L’assemblée populaire a
alors adopté par acclamations
une résolution demandant,
entre autres, que le budget de
l’Etat ne soit «pas une nouvelle
fois bouclé sur le dos des plus dé-

munis», que le frein à l’endet-
tement et aux recettes soit «im-
médiatement suspendu ou assou-
pli», que le Conseil d’Etat «re-
nonce à faire des cadeaux aux en-
treprises et aux plus riches contri-
buables du canton».

Des huées ont alors accueilli
l’annonce qu’aucun membre
du gouvernement, selon la tra-
dition des week-ends, ne serait
au château pour recevoir le
texte. «A moins peut-être que cer-
tainescharmantesmanifestantes se
changent en Cindy», a ironisé
Rémy Cosandey. Allusion à la
réception officielle organisée
vendredi pour la chanteuse de
l’émission «Nouvelle Star».

Le cortège est tout demême
monté au château. La résolu-
tion – dont un exemplaire sera

remis cematin au président du
Conseil d’Etat par une déléga-
tion de l’USCN – a été symbo-
liquement placardée sur la
grande porte de bois. Et pen-
dant que des manifestants vo-
ciféraient contre le divorce en-
tre Etat et citoyens, un... ma-
riage se déroulait juste à côté
dans la collégiale. /AXB

Comme un vent de fronde
MANIFESTATION Un bon demi-millier de personnes ont défilé samedi à Neuchâtel à l’appel de l’Union syndicale
cantonale. La foule a voté une résolution contre la politique «antisociale» menée, selon elle, par le gouvernement

Les manifestants ont défilé en ville de Neuchâtel, avant d’aller symboliquement placarder leur résolution sur la porte du château.

La frontière rassemble et divise
BILATÉRALES Deux ans après l’ouverture du marché de l’emploi, les présidents du gouvernement
neuchâtelois et du Conseil régional de Franche-Comté font le point. C’était vendredi soir à Morteau

N’y voyez aucun sous-
entendu: Bernard So-
guel avait quinze mi-

nutes d’avance et Raymond
Forni un quart d’heure de re-
tard, vendredi soir à Morteau,
où les deux hommes politiques
étaient attendus pour faire le
point deux ans après la libérali-
sation du marché de l’emploi
entre la Suisse et l’Europe. Ceci
à l’invitation de la Maison
transfrontalière européenne.
Le président du Conseil d’Etat
neuchâtelois et le président du
Conseil régional de Franche-
Comté étaient d’ailleurs sur la
même longueur d’onde pour
affirmer que le bilan global était
positif, en dépit de quelques
problèmes à régler. Points forts.

Fiscalité. «Nous sommesfavora-
bles à un impôt des frontaliers à la
source», indique Bernard So-

guel. Le gouvernement a em-
poigné le dossier. Actuellement,
Genève pratique un tel impôt,
favorable autant au canton qu’à
la région de Haute-Savoie, qui
en récupère une partie. Côté
français, l’idée semble intéres-
sante. Reste à voir à quel taux le
frontalier sera mangé...

Exode de personnel. «La
Franche-Comtéconsacre80millions
d’euros paran à la formation de ses
jeunes, constate Raymond Forni.
Danslecasd’uneinfirmièreengagée
dansunhôpitalsuisse, lecontribua-
ble français a payé cette formation
sans aucun retour sur l’investisse-
mentqu’ilconsent. Celui qui bénéfi-
cie de cet apport doit, selon nous,
participerà ce financement.»

Logement. «L’unedes principa-
les préoccupations des frontaliers,
aujourd’hui, c’est le manque de lo-

gements», note Mickaël Simon,
directeur de la société de place-
ment E-Job, au Locle. «N’est-il
pas paradoxal que des usines pous-
sent de l’autre côté de la frontière,
alors que nous réhabilitons nos fri-
ches industrielles en logements?, se
demande Annie Génévard,
maire de Morteau. Nous devons

veiller à ce que nos villes et villages
ne se transformentpas en dortoirs et
ne soient pas traversés par un flot
ininterrompu devoitures.»

Nouveaux frontaliers. «Nous
voyonsarriversurnotreterritoiredes
populations en situation précaire,
attirées par ce qu’elles considèrent à
tort comme un nouvel eldorado»,
ajoute Annie Génévard. Même
constat du côté de Bernard So-
guel, qui précise que ce sont
souvent des agences de place-
ment qui vont chercher ces
«nouveaux frontaliers» de plus en
plus loin, «toujours plus jeunes,
plusmobiles, voireplusmalléables».
Et de craindre des «dérapages».

D’où la nécessité de discuter,
des deux côtés de la frontière,
et de prendre des mesures rapi-
dement. «Il y aura en Suisse des
votations très importantes, en 2007
puis en 2009, et nous devons mon-

trer que nous maîtrisons la situa-
tion», insiste le président du
Conseil d’Etat neuchâtelois.

Forces. Mais des points posi-
tifs, il y en a aussi, et c’est heu-
reux: «Nousnedevonspasdénigrer
ce qui fait notre fierté», conclut
Raymond Forni. Annie Gé-
névard note de son côté que les
universités et les centres de re-
cherche collaborent et que
l’économie se porte mieux tant
en Suisse qu’en France. «C’est
l’esprit qui a changé», se félicite-t-
elle. Quant au public, il a sur-
tout montré sa détermination,
allant jusqu’à siffler un indus-
triel qui se plaignait de la «fai-
néantise» des ouvriers français.
«Jeme lève à 5h du matin pourve-
nirtravailleren Suisse, moi!», a ré-
pliqué un frontalier. Il était
donc grand temps d’aller se
coucher... /FRK

Le réseau de transports (route
ou rail) est insuffisant, notent
les frontaliers. PHOTO ARCH

T E M P Ê T E

Grosse frayeur
sur la route

Un arbre arraché par
des rafales de vent
s’est abattu sur le ca-

pot d’une voiture, samedi à
12h50 près des Grattes, sur
la route reliant Montmollin
à La Tourne. Personne n’a
été blessé, mais il a fallu
qu’une dépanneuse évacue
le véhicule passablement en-
dommagé. Et la route a dû
être fermée jusqu’à 14 heu-
res, pour permettre à des fo-
restiers de tronçonner l’ar-
bre. Quelques autres bran-
ches ou petits troncs sont
tombés à travers le canton,
mais sans conséquences.

Le vent d’ouest a atteint
près de 125 km /heure au
sommet de Chasseral samedi
entre 11 heures et midi, se-
lon les stations de mesure de
Météosuisse. Si des bourras-
ques ont aussi secoué le Lit-
toral, elles étaient particuliè-
rement violentes dans les val-
lées et les montagnes. /axb



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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et suspense
en avant-première
Mardi 23 mai à 20h30

Age: 12 ans, sug. 14 ans

ORDURES MÉNAGÈRES
ET TOURNÉE VERTE
Le public est avisé que les
tournées des ordures ménagères
et du compost fonctionneront de
la manière suivante pour
l’Ascension.

Ordures ménagères:
– la tournée régulière du jeudi

25 mai est avancée au mercredi
24 mai;

– la tournée du jeudi soir 25 mai
est repoussée au vendredi
matin 26 mai.

Tournées vertes:
– les tournées Nos 6 - 7 - 8

du mercredi 24 mai sont
supprimées;

– la tournée No 4 du jeudi 25 mai
est supprimée;

Nous rappelons que les ordures
ménagères et le compost doivent
être déposés en bordure des
voies publiques que le jour même
du ramassage pour 6 h 30.

L’autorité communale remercie
la population de suivre
cette règle.

DIRECTION
DES TRAVAUX
PUBLICS 132-183071

spécialiste de votre forme

1 seule carte, 4 clubs dans votre région
Unique! 2 clubs à La Chaux-de-Fonds!
Nouveau centre Physic Club, av. Léopold-Robert 79

Soyez les bienvenus !
Votre cadeau Physic Club jusqu’à l’été:
Pour chaque nouveau membre, les droits d’inscription sont offerts!
(Ceci équivaut à une réduction de CHF 100.– sur votre nouvel abonnement annuel).

Profitez dès maintenant des immenses avantages Physic Club!
Proximité, 4 clubs tout près de chez vous | 134 cours par
semaine | 30 cours d’aquagym | Power Plate | Cours seniors

La Chaux-de-Fonds | Cernier | Le Locle
032 926 67 77 | www.physic-club.ch
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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

Nous demandons à acheter

horlogerie
ancienne

– montres,
– outillage et machines,
– fournitures layettes,
– établis,
– livres, brochures et

autres documentations 
sur l’horlogerie.

Christophe Grimm
Rue du Weissenstein 5
2502 Bienne
Tél. 032 341 19 30 00
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Offre unique pour une 4x4 unique, 
automatique et de 
classe compacte.

La nouvelle Daihatsu Sirion eco-4WD à partir de Fr. 21’390.– avec boîte automatique ou à partir de Fr. 19’890.– déjà
avec boîte manuelle. Sûre d’elle là où d’autres baissent les bras. La Sirion eco-4WD convainc par son concept unique 
de traction intégrale qui s’adapte à toute situation et s’enclenche automatiquement lorsque le besoin s’en fait sentir. Sa
faible consommation d’essence est elle aussi exemplaire: 6,8 l* aux 100 km. Et son habitacle sait aussi vous séduire
grâce à son ambiance chaleureuse et accueillant jusqu’à cinq personnes. Vous trouverez d’autres arguments ou avantages
convaincants dans le garage Daihatsu le plus proche de chez vous. www.daihatsu.ch
*Consommation mixte Sirion eco-4WD automatique selon CE/2004/3, CO2 159 g/km (Moyenne de tous les modèles de véhicules 200 g/km), catégorie de rendement énergétique D.

2735 Bévilard, Garage Alouette Lerch & Cie, Champ de Chin 6-8, tél. 032/491 66 00 • 2013 Colombier,
Autocarrefour Colombier S.A., Avenue de la Gare 28, tél. 032/841 35 70 • 2800 Delémont, Garage Tironi Sàrl,
Rue A. Quiquerez 74, tél. 032/422 45 16 • 2300 La Chaux-de-Fonds, Garage des Stades, Rue de la Charrière 85,
tél. 032/968 68 13 • 2301 La Chaux-de-Fonds, Garage des Montagnes Grandjean SA, Léopold-Robert 107 
et 117, tél. 032/910 53 10 • 2900 Porrentruy, Garage et Carrosserie D. Nicoulin, Rte de Bressaucourt 65,
tél. 032/466 63 63 • 2720 Tramelan, Garage Alouette Lerch & Cie, Grand-Rue 87, tél. 032/486 96 00

Sirion S

144-173409/4x4plus

SEVEN SPORTS SA - Bd des Eplatures 46 - 2300 La Chaux-de-Fonds - Tél.+ Fax 032 926 12 10
Heures d’ouvertures: LU 13h30 à 18h30 - MA à VE 09h00 à 12h00 / 13h30 à 18h30 - SA 09h00 à 17h00

info@sevensports.ch

www.sevensports.ch

raisons pour
venir chez
nous...

- Un accueil chaleureux
- Grand choix de matériel sur + de 400 m2

- Spécialiste pour le vélo, running, ski, snowboard, randonnée, ski de fond et la raquette à neige
- Conseils de professionnels du sport
- Services techniques de qualité dans les meilleurs délais (toutes marques)
- Machines d’entretien performantes
- Des prix attractifs...

Eté comme hiver...
Vos passions sont les nôtres!

Un service de qualité dans les
meilleurs délais! (Toutes marques)
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Andi Jacomet, Web publisher

Dos douloureux
En Suisse, 70'000 
personnes souffrent
de la spondylarthrite
ankylosante.

Et vous?

Vous déménagez?
Bulletin de changement d’adresse sur 

www.limpartial.ch rubrique abonnés

Vous partez en vacances?
Suspendez la distribution de votre journal
www.limpartial.ch rubrique abonnés
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Il n’y a eu que le vin qui pé-
tillait – et il était bon! – sa-
medi pour la 24e Fête de

mai. C’est l’une des éditions
les plus désastreuses depuis
que s’est instaurée la tradition
de célébrer le vin nouveau issu
des vignes de La Chaux-de-
Fonds, offertes par un géné-
reux citoyen, Alfred Olympi.

Apéritif. Offerte à la popula-
tion, la dégustation du vin a
rassemblé des citoyens fidèles
à ces retrouvailles, qui ont pu
trinquer avec le Conseil com-
munal de Winterthour, en vi-
site de deux jours.

Marché aux puces bous-
culé. Clou de la fête, le grand
déballage de puces des Chaux-
de-Fonniers avait l’abondance
habituelle. Les marchands im-
provisés ont passé plus de
temps à maintenir leur stand
face aux bourrasques de vent
qu’à remplir leur caisse. Trois

stands se sont effondrés, l’un
sur une vendeuse, qui par
chance s’en tire sans trop de
mal. Stoïques, ces marchands
ont tenu bon, improvisant des
stands dans leur coffre de voi-
ture. Sur l’ensemble du mar-
ché, quelques vendeurs ont
plié bagages vers midi mais la
majorité ont persévéré, pour le
bonheur des acheteurs, qui
ont bénéficié, souvent, de prix
plus que bradés. Les affaires
ont été minces, les plus mau-
vaises depuis 1983, disait un fi-
dèle.

Course des enfants. Un peu
perdue à la rue du Collège, la
course des enfants a enregistré
440 inscriptions. Méritoire vu
la météo mais bien moins que
l’année dernière, où 570 cou-
reurs s’étaient élancés par un
temps superbe. Embûche sup-
plémentaire, le parcours a dû
être modifié en dernière mi-
nute, la place des Forains étant
occupée par les gens du
voyage. Rare était le public
venu encourager ces jeunes
sportifs. Les organisateurs du

Cross club et de la Fête de mai
s’accordent sur un point: la
course doit revenir dans la fête
ou dans ses abords immédiats.
C’est un point d’animation im-
portant. «Une solution doit être
trouvée pourl’année prochaine, en
tenant compte des impératifs de
passage des bus», assure-t-on.

Concerts supprimés. Le
programme d’animation à Es-
pacité a été écourté et terminé
à 18h, faute de public. Bravo
aux formations qui ont joué
devant quelques aficionados!

Vente du vin. «C’est la cata!»,
résume Daniel Piller, responsa-
ble de la vente du vin. Avec un
total de 4704 bouteilles, on est
loin des 13.500 à disposition.
La date, avant la paie, n’était
pas favorable. Une nouvelle
vente sera organisée ultérieu-
rement.

Le mot du président. C’est
la dernière édition de Patrick
Erard, qui salue l’engagement
des participants actifs et de la
population. «Tout le monde a
bien joué le jeu, courageusement et
dans la bonne humeur.» /IBR

Fête de mai bien arrosée
LA CHAUX-DE-FONDS La fête a été gâchée par une météo désastreuse, la pluie s’accompagnant de bourrasques
de vent. Des stands ont été renversés, mais les marchands ont tenu bon. Comme les enfants qui ont fait la course

L’apéritif offert à la population, avec le vin des vignes de La Chaux-de-Fonds, reste l’un des points forts de la fête, comme la course des enfants. Ultime animation avec Gaïattitude.

Abondance habituelle au marché aux puces, étendu à deux rues supplémentaires.

Gaïattitude a clos le programme qui avait été assuré par la
Musique des cadets et des élèves du Conservatoire.

En vrais sportifs, les enfants n’ont pas rechigné à courir sous
la pluie. En 2007, la course devrait revenir dans la fête.

La majorité des marchands ont tenu bon malgré les averses
pour le bonheur des chalands revenant à la moindre acalmie



HORIZONTALEMENT

1. Il fait du joli. 2. Elle tra-

vaille dans les parcs. 3. Fis

du mal. Voyage dange-

reux. 4. Vive et malicieu-

se. Changea de place. 5.

Vieux guerriers nordiques.

Truquer les cartes, par

exemple. 6. Pièce instru-

mentale. 7. C’est-à-dire.

Font des tresses. 8. On

part quand il arrive. Degré

musical. Marin malgré lui.

9. D’une ville de Galilée.

10. Cube en bois. Colorant

bleu.

VERTICALEMENT

1. Ils étaient 101 autour de

Cruella. 2. Bons coureurs

australiens. Condition so-

ciale. 3. Classes à part. Beau point de vue sur la Côte d’Azur. 4. Une manière

de prier. Rhodes-Extérieures. 5. Flotte près des côtes. Fait un récit. 6. Village

de Champagne. Soufflée. 7. Nouvel an vietnamien. Société américaine dé-

mantelée. En reprise. 8. Supranationale. 9. Employé couramment. Drame

asiatique. 10. Fait du neuf avec du vieux. 

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 527

Horizontalement: 1. Habilleuse. 2. Acadiennes. 3. Ictère. Ars. 4. Tétée.

Ange. 5. INA. Simien. 6. Etna. Nem. 7. Transige. 8. Né. Ede. Ton. 9. Etêté.

Jean. 10. Scierie. Le. Verticalement: 1. Haïtiennes. 2. Accent. Etc. 3. Battant.

EI. 4. Idée. Arête. 5. Lires. Ader. 6. Lee. Inné. 7. En. Âmes. Je. 8. Unanimité.

9. Serge. Goal. 10. Essénienne.
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MOTS CROISÉS DU JOUR NO 528Z

– Je ne possède que de
vagues indices.
– Et de l’accident d’André
Mage de Martigny, le père
de Murielle?
– Certains recoupements,
qui sont plus que du hasard,
me font croire que les affai-

res sont liées. Mais, pour le
moment, parons au plus
pressé.
Olive Bigaux se met à tapoter
les joues non rasées du
truand prisonnier. Mont-
rouge doit lui recommander
d’ajouter une pincée de
douceur à ses gifles afin
d’éviter une hémorragie
cérébrale à l’homme saucis-
son qui se transformerait
alors en boudin. Justement,
ce dernier, après avoir
ouvert les yeux, les roule
sous l’effet de l’effarement
et de la terreur.
– Ecoute, lui glisse
Montrouge à l’oreille, je te
pose des questions et tu
réponds par oui ou par non;
compris?
Pas de réaction.

Olive Bigaux envoie une
châtaigne au prisonnier
fluet tout en lui demandant:
– Tu ne peux pas répondre
au monsieur?
Après que les cloches
carillonnantes se sont reti-
rées de son cerveau, Raoul
accepte d’un mouvement du
chef.
– Bon! Allons-y, propose
Montrouge.
Son interlocuteur bâillonné
n’a pas l’air enthousiasmé
par cette proposition.
– Y a-t-il une installation de
communication dans cette
pièce?
Olive lève sa pogne grande
comme un battoir de lavan-
dière.
Le malfrat s’empresse
d’acquiescer de la tête
comme un bourricot rétif
tirerait sur sa bride.

– Une installation optique
de contrôle?
– Non, fait le Furet le mieux
qu’il peut.
– Combien d’hommes sont à
l’Oasis? demande Montrouge
en levant lentement un doigt
après l’autre.
Lorsque le détective lève son
majeur, le prisonnier se tré-
mousse sur sa chaise.
– Y compris le chauffeur de
la Rolls?
Raoul acquiesce.
– Cela fait trois avec toi?
La saucisson fait oui à nou-
veau.
– Le troisième, c’est le chef?
La question bénéficie à nou-
veau de l’assentiment muet
du Furet.

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)

FEUILLETON NO 144Z

Immobilier
à vendre
LA CHAUX-DE-FONDS, magnifique
situation, villa-terrasse de 5 pièces avec ter-
rasse de 200 m2. Super ensoleillement.
Tél. 079 439 13 66. 132-183089

SONCEBOZ (BE), belle propriété de
8 pièces + appartement de service de
3 pièces. Complètement rénové. Petite
rivière sur parcelle de 713 m2. Quartier
calme à 10 mn à pied de la gare.
Tél. 032 485 15 20. 132-182658

ST-MARTIN (VS), village authentique.
Cause départ, petit chalet typique.
Fr. 240 000.-. Tél. 079 794 53 89. 028-521763

Immobilier
à louer
BÔLE, dans quartier tranquille, Rue de
Beauvallon, libre de suite, spacieux 51/2
pièces d’environ 160 m2, cuisine agencée
ouverte, grand séjour, salle de bains, salle
de douches, WC séparés, carrelage et par-
quet, balcon, vue, garage et place de parc
extérieure compris, Fr. 2 200.- + charges.
Tél. 032 723 08 86. 028-524991

LA CHAUX-DE-FONDS, Industrie 36,
grand 4 pièces. Fr. 870.- + charges.
Tél. 032 913 17 84. 132-182999

COFFRANE, 3 pièces, cuisine habitable,
salle de bains, dépendances. Libre de suite
ou à convenir. Fr. 640.- + charges.
Tél. 032 710 12 40. 028-524549

CORCELLES, de suite, centre du village,
duplex de 31/2 pièces avec cachet au 1er
étage, cuisine agencée, salle de bains, 2 WC
séparés, cheminée de salon, 2 terrasses,
cave + chambre au rez avec WC séparé.
Loyer Fr. 1 540.- + Fr. 260.-.
Tél. 032 722 16 16. 028-524691

HAUTERIVE, 1 pièce, cuisine agencée
séparée, baignoire, WC, Fr. 540.- charges
comprises. Tél. 078 618 57 71. 028-524992

LE LOCLE, MARAIS 5, 11/2 pièce, cuisine
agencée, balcon, ascenseur. Loyer Fr. 510.-
charges et Cablecom Compris. Libre de
suite ou à convenir. Tél. 032 930 09 95.

132-181321

NEUCHÂTEL, Centre Ville, bureaux 21/2
pièces. Fr. 1100.- + charges.
Tél. 078 631 85 46. 028-524602

NEUCHÂTEL, appartement 1 pièce, meu-
blé, près de la gare et du centre. Fr. 750.-
charges comprises. Tél. 032 729 11 03, prof.

028-524966

NEUCHÂTEL, bel appartement meublé de
3 pièces, confort, tranquillité, vue.
Tél. 032 721 13 18. 028-524262

NEUCHÂTEL, studios dès Fr. 350.-.
Tél. 078 874 13 36. 028-525008

NEUCHÂTEL, Centre Ville, studio meublé.
Fr. 550.-. Tél. 078 631 85 46. 028-524600

NEUCHÂTEL, 2 pièces, meublé, neuf, cui-
sine agencée, douche, WC, terrasse-jardin.
Libre de suite. Tél. 079 737 59 05. 028-524567

NEUCHATEL CENTRE VILLE, vaste 4
pièces. Fr. 1690.- charges comprises.
Tél. 079 434 86 13. 028-525005

NEUCHÂTEL, centre ville, joli 2 pièces.
Fr. 950.-. Tél. 078 874 13 36. 028-525007

NEUCHÂTEL, centre ville, joli 31/2 pièces,
confort, cachet. Fr. 1 490.-.
Tél. 079 434 86 13. 028-525004

SAINT-IMIER, SOLEIL 34, grand 21/2
pièces, cuisine habitable, réduit. Loyer Fr.
640.- charges et Cablecom compris. Libre
tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 930 09 94. 132-180268

LA CHAUX-DE-FONDS : Quartier calme
au Nord de la Ville, grand appartement
rénové avec cuisine agencée tout équipée,
une très belle salle de bains, salon, vesti-
bule et 2 chambres. Loyer Fr. 900.- +
charges. Immeuble jouissant d’un jardin
arborisé et équipé de jeux pour enfants et
barbecue. Pour tout renseignement :
tél. 079 696 91 55. 132-183043

Immobilier
demandes
de location
RECHERCHE PLACE pour 1 camping-car
dans hangar. Est Neuchâtel. Pas de va et
vient. Tél. 032 757 21 64 - tél. 079 665 18 92.

028-524521

Animaux
NICHE DE TRANSPORT MEIKO métal,
pour 1 ou 2 grands chiens. Séparation amo-
vible. Etat de neuf. Tél. 079 310 00 22.

028-524816

Cherche
à acheter
AAA: A BON PRIX! J’achète antiquités :
meubles, montres, tableaux, argenterie,
bijoux. Collections. Jean-Daniel Matile,
Chézard. Tél. 032 853 43 51. 132-181990

TRAINS ÉLECTRIQUES: Märklin, Hag,
Buco, Wesa, etc... Tous écartements avant
1980. Tél. 032 853 36 83 - tél. 079 292 68 39.

028-523673

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

028-524976

LA CHAUX-DE-FONDS, massage coquin
avec Lily (Laos). Tél. 079 534 24 94.

132-183052

Vacances
NAX (VS), APPARTEMENTS, CHA-
LETS, semaine, saison, tél. 027 203 36 47.

036-340053

Demandes
d’emploi
DAME CHERCHE HEURES de ménage et
repassage. Tél. 076 400 10 56. 028-523096

DAME DE CONFIANCE, suissesse,
cherche travaux de ménage, repassage ou
assistance personne malade ou âgée. Cer-
tificat Croix-Rouge. Prix modéré.
tél. 078 865 44 08. 196-171068

ETUDIANT, 16 ans, cherche travail durant
le mois d’août. Scooter disponible.
Tél. 079 710 50 10. 028-524753

Offres
d’emploi
LA CHAUX-DE-FONDS - LE LOCLE, on
cherche nettoyeuse du lundi au vendredi
17h-18h45 et les samedis 15h-18h.
Tél. 079 301 24 61. 132-183025

BLEU CAFÉ et l’Annexe, cherchent Extras
de service avec expérience et références.
Tél. 076 325 67 38 ou se présenter s/place.

028-524973

TÉLÉOPÉRATEURS(TRICES) Vous êtes
dynamiques, souriants(es), doués(es) d’un
bon sens de la communication. OMNICOM
SA société leader dans le domaine du
conseil, vous propose un poste au sein de
son service clients. Nous vous offrons un
salaire fixe + prime et une formation com-
plète et continue. Horaires 8h45-12h/14h-
17h15/17h45-21h. N’hésitez pas! Rensei-
gnez-vous auprès de Mme Giroud au
Tél. 032 720 10 24 dès 14h. 028-522647

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

028-524982

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

028-506819

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

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

028-523307

PORSCHE BOXSTER, capote + hardtop,
air conditionnée, 1997, expertisée, gris
métallisé clair, 28 000 km, excellent état.
Fr. 28 000.-. Tél. 079 663 91 27. 028-524800

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

CONSEILS JURIDIQUES à prix acces-
sibles. Nicolas Juvet, avocat-conseil.
Tél. 078 633 49 10 - tél. 032 724 87 00.

028-522457

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

132-182563

GARY, nettoie appartement après démé-
nagement, entretien de bureaux, etc...
Devis gratuit. E-mail:
g a r y . c h r i s t e n @ n e t 2 0 0 0 . c h
Tél. 079 414 95 93. 028-506503

REVENUS COMPLÉMENTAIRES? Diffu-
sion d’articles de bien-être. Intéressé?
Séance d’information le mercredi 31 mai à
19 heures, au Restaurant de la Couronne,
Rue Vieux-Moulin 1, Colombier. Rensei-
gnements et inscriptions au
Tél. 079 513 62 60. 196-171064

SE FAIRE COIFFER chez soi,
Tél. 0840 122 232, www.prego.ch 017-784097

Tél. 032910 20 50
Fax 032910 20 59

PUBLICITAS SA
Place du Marché

2302 La Chaux-de-Fondswww.limpartial.ch

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

Cherchez le mot caché!
Mammifère, un mot de 6 lettres

La solution de la grille se trouve

en page 27

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

22/05/06

Aborder
Agent
Allée
Arroi
Astuce
Bazar
Bécasse
Berger
Blizzard
Cadre
Caille
Cantine
Carnaval
Course
Cultiver
Elever

Morille
Moyette
Octave
Office
Olivette
Oronge
Ortie
Péage
Rêveur
Riz
Six
Squale
Sucrer
Taxe
Tertio
Tinté

Usure
Véranda
Verglas
Vérité
Verte
Vieux

Encore
Faire
Flux
Froid
Général
Gratté
Lacune
Lézard
Libre
Marmite
Marquer
Méditer
Merlan
Milord
Miracle
Mixer

A

B

C

E

F

G

L

M

O

P
R

S

T

U
V
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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: du
Versoix, Industrie 1, jusqu’à
19h30, en dehors de ces heu-
res, 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.
� Piscine des Arêtes: lu /je
/di 9h-18h; ma 9h-19h; me
/ve 10h-21h; sa 10h-12h
/14h-20h.
� Piscine des Mélèzes: tous
les jours 9h-20h.

A U J O U R D ’ H U I
� Bibliothèque de la ville Ver-
nissage de l’exposition «Cen-
drars, le voyage, l’étranger»,
dès 17h.

D E M A I N
� Neuchàtoi TPR, Beau-Site,
«Le train du sud», par l’Asso-
ciation La Mezza Luna de
Lausanne, 20h30.

LE LOCLE
� Pharmacie d’office: Ma-
riotti, Grande-Rue 38, jusqu’à
19h30, en dehors de ces heu-
res, 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.

Depuis vendredi à 18h
jusqu’à hier à la même
heure, l’équipe du SIS

est intervenue 24 fois.
Interventions ambulance.

Vendredi 18h49, à La Chaux-
de-Fonds (CDF), pour un acci-
dent de circulation à l’intersec-
tion de Biaufond-Lazaret, avec
transport à l’hôpital; à 18h55,
pour unmalaise, avec le Smur et
transport à l’hôpital; à 22h56,
pour un transport à l’hôpital; à
23h49, pour un malaise; samedi
à 4h43, 8h01 et 12h11, pour des
malaises, avec transport à l’hôpi-
tal; à 14h36, pour une chute,
avec transport à l’hôpital; pour
des malaises à 14h41, 17h44
(avec le Smur) et 21h21, avec
transports à l’hôpital; au Locle,
à 21h39, pour un malaise, avec
transport à l’hôpital CDF; à
CDF, à 21h46, pour une chute;
pour des malaises, à 21h54
(avec le Smur) et 22h52, avec
transports à l’hôpital; hier à
1h43 et 2h01 (avec le Smur), à
CDF, pour des malaises, avec
transports à l’hôpital; au Locle,
à 5h12, pour un malaise, avec
transport à l’hôpital de CDF; à
CDF, à 10h34, pour un trans-
port de malade à l’hôpital; à
12h10 pour un malaise, avec
transport à l’hôpital.

Autres interventions. Ven-
dredi à 18h49, à CDF, secours
routier; samedi à 0h26, au Crêt-
du-Locle, pour un feu de dé-
chets; au Locle, à 16h52, pour
une odeur de fumée; hier à
13h52, à CDF, pour une alarme
sans suite. /comm-réd

Par
I r è n e B r o s s a r d

Formule originale pour
tenter de comprendre la
fin du mouvement Art

nouveau à La Chaux-de-Fonds,
le procès «Charles L’Eplatte-
nier et consorts» a touché, sa-
medi, au cœur de la question:
qui donc a signé l’arrêt demort
de la Nouvelle Section de
l’Ecole d’art, et par-là d’une
formation liant l’art et l’indus-
trie?

Nous sommes en 1914, rap-
pelait Raymond Spira, prési-
dent de ce tribunal fictif. Et en
plein combat politique, les so-
cialistes étant au pouvoir de-
puis 1912. Lassé des mesquine-
ries, du pessimisme et de l’in-
différence, le maître Charles
L’Eplattenier démissionne en
mars.

Débat au Conseil général
En avril suivant, il signe un

manifeste, «Pour un mouve-
ment d’art à La Chaux-de-
Fonds; à propos de la Nouvelle
Section», avec trois autres pro-
fesseurs: Léon Perrin, sculp-
teur, Georges Aubert, décora-
teur, et Charles-Edouard Jean-
neret (futur Le Corbusier), ar-
chitecte. En juin 1914, un long
débat occupe le Conseil géné-
ral au sujet de la démission de
L’Eplattenier et de la situation
de l’Ecole d’art.

«Tout était consommé. Le coup
fatal a été porté à la Nouvelle Sec-
tion avant même qu’elle ait com-
mencésonœuvre, tonnait Thierry
Béguin, en accusateur. C’était
une oraison funèbre, pour l’His-
toire, avantdeplongerdans lafosse
communede tous les oublis.»

Pour le défenseur Francis
Staehli, «ce document entérine la
fin d’une expérience. Charles-
Edouard Jeanneret veut se libérer

du maître, Charles L’Eplattenier,
qui, de son côté, le boude. Leurs
conceptions artistiques s’écartent».

Des témoins ont été mandés
pour éclairer la question. Dont
Rossella Froissart Pezone, spé-
cialiste des arts décoratifs et in-
tervenante du colloque tenu
sur «Art nouveau et pédago-
gie»: «Les querelles étaient de mise
dans toutes les écoles. A la fin du
XIXe siècle, la lutte se menait entre
l’enseignement général et celui plus
spécialisé, à l’exemple de l’Ecole des
arts déco.» Les artistes avaient
déjà décidé que l’art devait être
appliqué.

Offensive de Francis Staehli:
«L’Art nouveau s’arrête en 1914,
puis ily a la guerre, et ilnereprend
plus?» «A Paris, l’Art nouveau est
mort en 1900, répond Rossella

Froissart. Sa présence a été plus
tardive en Suisse. La Chaux-de-
Fonds cherche alors le régiona-
lisme.»

Un objectif qui a été salué
par de grands noms, selon les
avis sollicités par «quelques
personnes de la ville» proches
de la Nouvelle Section, au pre-
mier rang desquelles figure
Paul Mosimann, conseiller na-
tional radical. Eugène Grasset
exprime «une bonne impression»
face aux travaux soumis en
photo: «Le principe de l’enseigne-
ment est excellent (...). Les arts et
l’industrienepeuventquegagnerà
employer des jeunes gens ainsi for-
més.»

Avis favorable aussi de Peter
Behrens: «D’après les résultats ob-
tenus jusqu’ici parlaNouvelle Sec-

tion, il n’est pas douteux que le
hautniveauindustrieldevotreville
soitmaintenu. Ilestmêmeà espérer
qu’ilprendra un puissant élan.»

Ces éloges relancent Thierry
Béguin: «Je soutiens que les socia-
listes ont assassiné ce mouvement
d’art, alorsqueladéfenseveutnous
fairecroirequelavictimeétaitmorte
avant.»

Se réclamant d’une exper-
tise neutre, Francis Staehli en
appelle à l’histoire qui a conti-
nué – l’Ecole d’art existe tou-
jours.

Deux témoins du «cru» ont
été appelés à la barre. Claude
Garino, à l’origine de ce procès
fictif, s’interrogeait: «Comment
expliquer l’acharnement des socia-
listes et de Paul Graber pour tor-
pillercette école?» Les options pri-

ses en 1912 ont «casséladynami-
que de la période la plus florissante
et la plus créative».

Pour Maurice Favre, on est
dans l’intoxication et les con-
tre-vérités: «Ce n’est pas la Nou-
velle Section qui est en cause mais
les prochaines élections.» Et la
droite revint au pouvoir, de
1915 à 1918, avec Paul Mosi-
mann à nouveau président.
Sans pour autant sauver Char-
les l’Eplattenier, qui, «pour la
bourgeoisie, était leMichel-Ange de
LaChaux-de-Fonds». /IBR

Dernière audience samedi
17 juin à 9h à l’Hôtel de ville de
La Chaux-de-Fonds. Les articles
de Jean-Bernard Vuillème sur le
sujet sont publiés en brochure
par la Ville, bureau Art nouveau

Courant d’art menacé
LA CHAUX-DE-FONDS Le procès L’Eplattenier et consorts a atteint le cœur de l’affaire, avec

des attaques directes contre les coupables présumés. Verdict à la prochaine et dernière audience

Le défenseur Francis Staehli face au public tendant l’oreille dans l’aula de l’Ester, qui n’a pu être sonorisée. Une vingtaine
de collaborateurs du Tribunal fédéral des assurances sont venus soutenir leur ancien juge Raymond Spira. PHOTO GALLEY

Le giratoire du Bas-du-
Reymond sera orné en son
centre d’une œuvre du sculp-

teur chaux-de-fonnier Patrick
Honegger. Telle est la décision du
jury chargé de départager la qua-
rantaine de participants au con-
cours lancé conjointement par la
BCN (principal bailleur de fonds, via
sa fondation culturelle), l’Etat et la
Ville.
Comme c’est généralement le cas,
ce choix suscite commentaires et
réactions. Le caractère abstrait et
contemporain de l’œuvre choisie
dérange. Il n’est cependant pas aisé
d’estimer après coup quelle pro-
portion de la population est cho-
quée par la décision du jury. Seule
une lettre de lecteur est parvenue à
ce jour à la rédaction de «L’Impar-
tial». En outre, les personnes qui
approuvent ou se désintéressent de
la question ne réagissent générale-
ment pas.
Nous avons cependant voulu en sa-
voir plus sur la manière dont le tri a
été effectué et sur ce qui motive la
démarche du jury. Les débats
étaient dirigés par Gérald Com-
tesse, peintre et directeur de l’Aca-

démie Maximilien de Meuron, à
Neuchâtel, également président de
la commission de répartition des
dons de la Fondation culturelle de
la BCN. L’assemblée se constituait,
en outre, de représentants des mi-
lieux artistiques (Gillian White,
sculpteur – la seule femme; Henry
Jacot, graveur; Claude Jeannotat,
peintre; Léonard Gianadda, prési-
dent de la Fondation Gianadda de
Martigny; Pierre-André Delachaux,
membre de la commission de ré-
partition); de l’Etat (le conseiller
d’Etat Francis Matthey et Mukhtar
Hussain Khan, le chef de l’Office
des routes cantonales) et de la com-
mune (le directeur des Affaires cul-
turelles Jean-Martin Monsch). Deux
suppléants complétaient ce comité
(le conseiller d’Etat Pierre Hirschy et
Pier-Angelo Vay, de la commission
de répartition).
Le jury n’a pas rendu son verdict
qu’en fonction de critères artisti-
ques et esthétiques. Le coût devait
être pris en compte; le concours a
été doté de 290.000 fr., dont
250.000 pour l’œuvre. «C’est un mi-
nimum pour ce genre d’exercice»,
estime Gérald Comtesse, qui pré-

cise qu’un «bronze figuratif tradi-
tionnel reviendrait bien plus cher».
D’ailleurs, aucune proposition de
ce type n’a été faite. Autre aspect à
prendre en compte, la réalisation
technique. Les jurés doivent se dé-
terminer à partir de dessins. Il faut
pourtant que l’œuvre puisse être
réalisée, en trois dimensions, dans
la limite du budget. Ce qui n’était
de loin pas le cas de tous les projets.
Enfin, la sculpture élue est appelée
à durer. Certains travaux ont été
écartés en raison de leur trop
grande vulnérabilité aux intempé-
ries, vu la nature des matériaux
choisis. M. Comtesse précise que le
jury a été longtemps partagé, et
que la décision finale n’a été prise
qu’à une très courte majorité, en
présence de tous les jurés. L’ouvrir à
l’ensemble de la population? Bien
qu’aucune loi ne rende cela obliga-
toire, il serait envisageable de créer
un prix du public. Mais le problème
de la «faisabilité» dans la limite du
budget reste déterminant.
«Quelqu’un» devrait de toute fa-
çon trancher.

Edition du mardi 11 avril,

archives de «L’Impartial»

Clin d’œil de 1995
L’œuvre du Bas-du-Reymond

La méthode de Winter-
thour serait-elle la
bonne? La ville amie de

La Chaux-de-Fonds «a connu les
mêmes problèmes financiers que
nous ily a deuxou trois ans, expli-
que le président Pierre Hai-
nard. Ils se sont mis d’accord pour
baisserles salaires de la fonction pu-
blique et augmenter momentané-
ment les impôts. La situation s’est
améliorée et ils vont rebaisser les im-
pôts.» Ces questions d’actualité
ont été évoquées lors de la ren-
contre amicale des exécutifs des

deux villes ce week-end. Winter-
thour, ville amie, a toutefois
d’autres atouts. «Sa population
augmente– elleatteint100.000ha-
bitants – et les entreprises qui s’im-
plantent paient leurs impôts àWin-
terthour», souligne Pierre Hai-
nard.

Les Winterthourois ont visité
la Maison blanche et l’exposi-
tion «Mon beau sapin», avant
de trinquer, à la Fête de mai, à
l’avenir du lien entre les deux
villes que les deux équipes nou-
velles veulent maintenir. /ibr

Visite de Winterthour
LA CHAUX-DE-FONDS Rencontre
d’exécutifs pour maintenir le lien

Le Conseil communal de Winterthour et ses accompagnants
ont été reçus vendredi à la Maison blanche. PHOTO GALLEY
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Les socialistes se retrouvent fort marris
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE A quelques voix près, les citoyens n’ont pas suivi la gauche. Ils ont

refusé l’élection du Conseil communal par le peuple ainsi qu’un tournus à la présidence

«La commune est divisée
en deux clans et ce cli-
vage persistemême lors-

que l’on propose des solutions dé-
mocratiques. C’est navrant!» Pré-
sident de la section du Parti so-
cialiste (PS) des Genveveys-sur-
Coffrane, François Cuche fai-
sait état, hier, de «la grande las-
situde» de son parti, en com-
mentant les résultats des deux
initiatives populaires déposées
par celui-ci et sur lesquelles la
population a été appelée à se
prononcer en ce dimanche.

La première demandait à ce
qu’un tournus soit instauré à la
présidence du Conseil commu-
nal. Quant à la seconde, elle
sollicitait l’élection du même
Conseil communal par la po-
pulation.

Absence de reconnaissance
Une population qui n’a pas

suivi les socialistes. Les résultats
furent pourtant extrêmement
serrés, puisque c’est par 233
non contre 215 oui que les ci-
toyens ont refusé un tournus à
la présidence et par 226 non

contre 221 oui qu’ils ont re-
noncé à élire l’exécutif.

«Nous attendions de la part des
citoyensunereconnaissanceduma-
gouillagequ’ily a eu endébutdelé-
gislature pour imposer une per-
sonne à la présidence de la com-
mune», commentait François
Cuche qui vivait, hier, son der-
nier jour en qualité de prési-
dent de la section locale du PS,
puisqu’il a choisi de passer le
témoin lors de la dernière
séance du Conseil général.

Travail remis en cause
Et l’élu socialiste de poursui-

vre: «Tout ce qui émane de notre
parti est balayé sans discussion!
Cela remet en cause la valeur du
travailquenous fournissons. Nous
allonsnousréunirpourendiscuter.
Notre groupe est fatigué de ramas-
ser, depuis avril 2004, des coups
d’une violence inacceptable. Cette
situation est grave pourl’avenirde
notre village. Alors que la personne
qui occupe la présidence de la com-
munedevrait être rassembleuse, no-
tre présidente actuelle divise. Dans
une telle ambiance, il est impossible

de gérer correctement les affaires
communales. D’autant que notre
exécutiffonctionne en dilettante!»

Nous ayant annoncé, ven-
dredi, qu’elle serait absente ce
week-end et ne pourrait donc
pas commenter le résultat de
ces votations, la présidente de
commune, la libérale Astrid
Dapples, nous a aiguillé vers le
vice-président de l’exécutif,
Pierre-Vincent Dubuis. Le radi-
cal s’est dit satisfait de ce résul-
tat, la droite ne souhaitant pas
modifier l’actuel règlement de
commune. «Tout le monde n’est
pas apte et tout le monde n’a pas
forcément le temps d’occuper un
siègeauConseilcommunaloud’en
assumersaprésidence, résume-t-il.
Parailleurs, jusqu’à ce que l’appé-
tit politiqued’unepersonnene s’ai-
guise un peu trop, nos autorités
communales ont toujours fonc-
tionné de manière harmonieuse.
J’espère qu’à présent les choses se
calmeront etquenous pourront em-
poigner des dossiers importants,
comme celui des fusions. La popu-
lationn’a, eneffet, rienàgagnerde
ces disputes partisanes!» /FLV

Déçus, les initiateurs socialistes se sont réunis hier soir. De gauche à droite: Jean Messerli,
Nicola Simone, Silvio Demierre, François Cuche et Philippe Jaquet. PHOTO LEUENBERGER

Par
S a n t i T e r o l

C’est beau une ville la
nuit, écrivait Richard
Bohringer. Samedi

soir, l’acteur français se serait
certainement plu à parcourir
les rues de Neuchâtel à la dé-
couverte de ses musées, en
s’autorisant quelque détour
par le Laténium de Hauterive
et le Musée militaire et des toi-
les peintes de Colombier. Car,

à l’instar d’une vingtaine d’au-
tres institutions muséales de
l’Arc jurassien, les musées du
chef-lieu ont puisé dans l’origi-
nalité pour s’offrir au regard,
et à bien d’autres sens, des visi-
teurs lors de la deuxième édi-
tion de la Nuit des musées.

Le Musée d’art et d’histoire
avait concocté des animations
à la hauteur de sa réputation.
En vernissant, dans un pre-
mier temps, sa nouvelle expo-
sition intitulée «La nature

dans tous ses états». Puis, tout
une série d’événements ont
gravité autour de ce thème: re-
pas, projections de films, lec-
ture de contes et, clou de la
soirée, la création d’une œu-
vre par l’artiste suisse Pavel
Schmidt, qui a emprunté à la
«nanoclastique». Ne cherchez
pas dans les canons de l’art...
«Cela tient de l’action iconoclaste
puisque l’artiste va faire péter des
nains et uneVénus afin de recom-
poser les restes et en faire une nou-

velle œuvre», rigolait Walter
Tschopp, peu avant la mise en
œuvre de cette réalisation py-
rotechnique. Boum!

Douces saveurs d’un autre
temps également au Musée
d’ethnographie, qui profitait
de l’occasion pour prolonger
son expo «Remise en boîtes»
jusqu’à fin mai. Là, pas d’ani-
mations particulières, si ce n’est
le jeu du retour volontaire en
enfance suggéré par force films
publicitaires à la gloire de l’in-

dustrie chocolatière, quand
elle fut neuchâteloise. Clichés
et images en total décalage ont
abreuvé les visiteurs, dont une
cinquantaine se sont restaurés
sur place. Au menu, des fumets
forcément rétro où bâtonnet
de poisson, mélasse de Cenovis,
sucettes de glace au Sugus, en-
tre autres, ont ravi les palais
grâce à la maîtrise de la cheffe
Nabila Modrani.

Contre-pied total du Musée
d’histoire naturelle, qui pour

faire... écho à l’exposition
«Chut» organisait des concerts
de jazz. «Nous avons voulu aller
vers le son, dès lors que nous sa-
vions que la salle des mammifères
offre une très bonne acoustique»,
lance sous forme de clin d’œil
le conservateur Christophe
Dufour.

Hier, tous ces musées se sont
à nouveau offerts, plus particu-
lièrement aux jeunes visiteurs,
à travers la Journée des mu-
sées. /STE

Une nuit pour les souvenirs
NEUCHÂTEL La magie de l’ouverture nocturne des musées a empli le public d’émotions souvent enfouies dans

les réminiscences d’un passé pas si lointain. Décalage d’images, de saveurs et de performances pour ce rendez-vous

Après avoir littéralement fait exploser un à un les sept nains de jardin disposés sur l’esplanade Léopold-Robert, à Neuchâtel, l’artiste Pavel Schmidt s’est attaqué, à la perceuse à per-
cussion, à la Vénus trônant devant les marches du Musée d’art et d’histoire. L’œuvre recomposée est désormais exposée à l’intérieur du musée. PHOTOS LEUENBERGER
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Du soleil dans les partitions
TAVANNES 70e du nom, le Festival de l’Association
des accordéonistes du Jura bernois s’est déroulé hier

Créée en 1934, l’Associa-
tion des accordéonistes
jurassiens, aujourd’hui

Association des accordéonistes
du Jura bernois (AAJB), s’est
réunie hier à Tavannes, à l’oc-
casion de son 70e festival. Cette
année, il n’y avait pas de classe-
ment proprement dit pour les
sept clubs sur scène, mais une
critique dite «à chaud», du
morceau, jugée par Aline Roy
et José Cintas.

Durant toute la matinée,
sous les baguettes respectives
de Nicolas Page, Georges Ri-

chard, Jacky Thomet et Ga-
brielle Joray, les musiciens de
Tavannes, Bienne, Tramelan
(juniors et seniors), Corgé-
mont-Sonceboz, Moutier et
Péry, ont tour à tout, interprété
un cocktail musical des plus
éclatants.

Des récompenses
Une journée qualifiée de

sympathique et bon enfant,
agrémentée de concerts et des
morceaux offerts par Skatako,
une société d’accordéonistes
lausannois.

A l’heure des récompenses,
Antonio Garcia, de Tavannes,
fut honoré pour 10 ans de mu-
sique, tout comme Elodie Joray,
de Péry, et David Lehmann, de
Moutier. Pour 15 ans: Esther
Holzer, de Péry, Rosine Me-
neghelli, de Moutier, et Katia
Voiblet, de Tavannes; pour 20
ans: Adeline Cattin, de Trame-
lan; et, pour 40 ans: Rose-Ma-
rie Voirol, de Tramelan. Quant
à la channe de 50 années de fi-
délité, elle a été remise à Denise
Gredinger, de Corgémont.
/RMV-Journaldu Jura-réd

Au soir du premier
Brunch de l’espoir, sa-
medi à Bévilard, Patrizio

Maniaci, le président d’organi-
sation, et son comité étaient
plus que satisfaits. Durant toute
la journée, la foule a accouru à
la salle de spectacles pour assis-
ter aux différentes animations.
Chacune et chacun désirait
faire un geste en faveur des en-
fants atteints de cette terrible
maladie qu’est la leucodystro-
phie, un mal qui atteint le sys-
tème neurologique et qui se
présente sous diverses formes
(notre édition de samedi).

Et lorsque Arnaud estmonté
sur scène en compagnie de sa
maman, Myriam Lienhard,
vice-présidente de l’Association
européenne contre les leuco-
dystrophies (ELA), et du Dr
Blaise Greco, son médecin trai-
tant, ce fut sans nul doute le
moment le plus émouvant de
la journée. Arnaud a suscité
l’admiration par son courage,
sa ténacité, sa foi en l’avenir,
son goût de la vie et sa volonté
de ne pas abandonner la lutte.

Tandis que les parents
étaient installés pour déguster
tranquillement le brunch, les
enfants étaient pris en charge
dans une salle réservée à leur
intention. Deux chœurs, celui
de l’école secondaire dirigé par
Claude Hauser, et Chœur à
cœur, conduit par Carine Jean-
bourquin, ont contribué à faire

oublier peines et chagrins afin
que chaque convive aille au
bout de ses rêves. Mentionnons
encore lamagistrale interpréta-
tion d’une œuvre de Chopin
par Emma Burgunder, une
jeune pianiste élève de l’école
secondaire.

Enchères prisées
Aussi bien la disco sirop,

mise sur pied à l’intention des
jeunes, que l’opération «Réa-
lise ton rêve pour l’espoir», qui
consistait à inviter les enfants
pour une somme modique à
monter dans une Ferrari ou
une Porsche ou encore à en-
fourcher une Harley Davidson,
ont ensuite connu un énorme
succès. Sans oublier, bien sûr, la

vente aux enchères avec Yves
Châtelain comme commis-
saire-priseur et Marie-Annick
Horton, Miss Jura 2004, pour
présenter les lots, accompa-
gnés de l’infatigable Arnaud
qui mettait tout son cœur à
faire monter les enchères. Le
garçon s’est même séparé pour
cette occasion d’unmaillot que
lui avait offert Zinedine Zidane
un des parrains de l’association
ELA.

Une paire de gants signée
ayant appartenu au coureur au-
tomobile Michaël Schumacher
a même atteint 1500 francs, la
somme la plus importante de
cette mise, qui a rapporté
12.000 francs au total. /MNI-
Journaldu Jura-réd

Un bel élan de solidarité
BÉVILARD La population s’est déplacée en nombre au

premier Brunch de l’espoir en faveur de la fondation ELA

Le moment le plus émouvant de la journée: les messages
d’Arnaud Haefeli, de sa maman Myriam Lienhard et du Dr
Blaise Greco. PHOTO NIDERHAUSER

Par
M i g u e l - A . G a r c i a

Les trois districts du Jura
bernois ont largement ac-
cepté (tous à plus de

90%) la modification d’articles
constitutionnels sur la forma-
tion et l’éducation.

Le faible taux de participa-
tion n’a pas entamé la satisfac-
tion, ni n’a surpris Mario An-
noni (photo arch), le direc-
teur de l’Instruction publique
du canton (DIP). Selon lui, le
citoyen ne s’est pas déplacé
aux urnes parce qu’il «a consi-
déré que cet objet est évident.»
Hormis «quelques individuali-
tés», personne ne s’est opposé
à ce projet, souligne-t-il en-
core.

Dans les trois districts fran-
cophones, la participation est
inférieure à la moyenne can-
tonale (20,1%), elle-même en
dessous de la moyenne natio-
nale (27,3%). 14,7% des élec-
teurs du district de Courtelary
ont glissé un bulletin dans
l’urne hier. Dans ceux de La
Neuveville et de Moutier, ils
étaient respectivement 17,9%
et 16% à l’avoir fait.

Le président du gouverne-
ment souligne encore que «ce
taux n’enlève en rien à l’impor-
tance du projet.» Quant aux con-
séquences directes pour les fi-
lières de formation dans la ré-
gion, le directeur du DIP es-
time «que les modifications consti-
tutionnellesappuientlemouvement
engagéparle canton.»

La spécificité d’un canton bi-
lingue a stimulé, ces dernières
années, de nombreux accords
dans l’Arc Jurassien au niveau
de la formation, essentielle-
ment dans le domaine de l’en-
seignement secondaire, rap-
pelle Mario Annoni. «On est
clairement en avance dans la ré-
gionBejune. Et l’on peutmêmedire
que l’on est une référence en la ma-
tière.»

Le «oui»
permettra,
selon lui,
d’élargir la
coordina-
tion et la re-
c o n n a i s -
sance avec
la Suisse ro-

mande et le reste du pays, alors
que «les parlements cantonaux ne
parviennent pas à se mettre d’ac-
cord». La Confédération pourra
intervenir sur certains paramè-
tres pour unemeilleure harmo-
nisation scolaire à l’échelon na-
tional. Notamment sur la durée
de la scolarité, sur des objectifs
communs ainsi que sur la re-
connaissance des diplômes.

Valorisation de la formation
L’Imérien John Buchs, res-

ponsable pour la partie franco-
phone à l’Office de l’enseigne-
ment du 2e degré et de la for-
mation professionnelle (OSP)
s’est aussi réjoui hier du résultat
de la votation. «Dans le Jura ber-
nois, plus de 60% des jeunes font
un apprentissage», détaille-t-il. Il
ajoute que le «oui» va permet-

tre, à terme, une valorisation de
la formation professionnelle,
parfois déconsidérée «sociale-
mentetmalreconnue» par rapport
au gymnase, par exemple. Il dé-
plore que pour de nombreuses
personnes pensent que la for-
mation professionnelle ne cor-
respond pas à une élite. «C’est
peut-êtremoins marqué chez nous».
tempère-t-il, mais cette modifi-
cation d’articles constitution-
nels devrait permettre un ré-
équilibrage des filières de for-
mation en revalorisant la forma-
tion professionnelle.

Deuxième élément de satis-
faction pour John Buchs, la for-
mation continue sera optimi-
sée et mieux reconnue au-delà
de la région Bejune (Berne,
Jura, Neuchâtel): «c’est impor-
tant pour le Jura bernois car nous
avons le CIPà Tramelan, la filière
ingénierie à la HE-Arc à Saint-
Imier de même que l’ensemble des
écoles professionnelles.»

Tout en vantant la variété de
l’offre mdans la région, il af-
firme que «nous possédons désor-
mais des conditions cadres» pour
faire valoir les qualités des éco-
les précitées dans un marché
devenu concurrentiel. «Nous
n’avons rien contre le privé, mais
c’estun peu la jungleauniveaude
la formation continue».

L’harmonisation et la coor-
dination dans ce domaine faci-
literont la transition entre la
scolarité obligatoire et le secon-
daire du deuxième degré ainsi
que la mobilité des élèves, es-
père John Buchs. /MAG

«On avait de l’avance»
VOTATIONS La région ne se distingue pas du reste du pays. Elle a accepté très largement,

comme le reste du canton, les modifications constitutionnelles sur l’éducation et la formation

Courtelary
Corgémont
Cormoret
Cortébert
Courtelary
La Ferrière
La Heutte
Mont-Tramelan
Orvin
Péry
Plagne
Renan
Romont
Saint-Imier
Sonceboz-Sombeval
Sonvilier
Tramelan
Vauffelin
Villeret
TOTAL

La Neuveville
Diesse
Lamboing
La Neuveville
Nods
Prêles
TOTAL

Récapitulation
des districts
Courtelary
Moutier
La Neuveville

TOTAL DU JURA BERNOIS

Bienne

TOTAL DU CANTON

OUI % NON %

VOTATION FÉDÉRALE
Modification des articles

de la Constitution sur la formation

170 93,9 11 6,1
60 87,0 9 13,0
50 86,2 8 13,8
99 84,6 18 15,4
42 89,4 5 10,6
55 96,5 2 3,5
23 100,0 0 0,0

111 94,1 7 5,9
171 91,0 17 9,0
62 96,9 2 3,1
54 91,5 5 8,5
19 95,0 1 5,0

400 91,1 39 8,9
128 95,5 6 4,5
74 96,1 3 3,9

471 94,6 27 5,4
32 100,0 0 0,0
86 95,6 4 4,4

2107 92,8 164 7,2

32 88,9 4 11,1
53 94,6 3 5,4

483 94,5 28 5,5
72 98,6 1 1,4
92 94,8 5 5,2

732 94,7 41 5,3

2107 92,78 164 7,22
2222 89,5 260 10,5

732 94,7 41 5,3

5061 276,98 465 23,02

5442 91,8 486 8,2

129957 92,9 9904 7,1

EN BREFZ
SAINT-IMIER � Routes fer-
mées. Afin de faciliter les tra-
vaux de goudronnage, la route
qui relie Saint-Imier à Mont-
Soleil, ainsi que celle de la rue
à Basse, à Saint-Imier, seront
fermées à la circulation de-
main et mercredi de 7h à
17h30. En cas de mauvais
temps, ces travaux seront re-
portés de jour en jour.
/comm-réd

� HE-Arc 4e aux champion-
nats de Suisse de robotique.
Sur les 20 robots homologués
pour participer aux champion-
nats de Suisse de robotique, qui
se sont tenus ce week-end à
Winthertour, Saint-Imier avait
présenté trois candidats. Le ro-
bot de la HE-Arc, en terminant
4e, a raté d’un rang la qualifi-
cation à la finale internatio-
nale. Le club E-Robot a. lui,
hissé leurs robots Pacman au
7e rang et Aspiroule au 20e.
Nous y reviendrons dans notre
édition de demain. /mag

CFF � Travaux de nuits. Des
travaux de bourrage mécanique
des voies seront exécutés entre
La Chaux-de-Fonds et Renan, à
Saint-Imier, entre Cortébert et
Corgémont ainsi qu’à Reuche-
nette. La première phase de ces
travaux sera effectuée cette
nuit, entre 21h30 et 5h30, et la
seconde aux mêmes heures, du
30 au 31 mai. /comm-réd

PERREFITTE � Gérard Hou-
riet remplace Patrick Gsteiger.
Le maire de Perrefitte Patrick
Gsteiger, démissionnaire, a été
remplacé par le conseiller mu-
nicipal Gérard Houriet, qui a
été élu dans le cadre d’élec-
tions complémentaires par 54
voix, sur un total de 127 suf-
frages. Gérard Houriet rem-
place Patrick Gsteiger, actuel
secrétaire du Conseil régional,
jusqu’à fin 2007. /réd

L’exécution de la marche d’ensemble «Terre jurassienne», de Roger Hirschy, qui était
présent dans la salle, fut l’un des grands moments de ce 70e festival. PHOTO VOIBLET



Leader en Suisse romande, notre société est le four-
nisseur de solutions CAO de plus de 500 entreprises. 

Pour notre service commercial, nous recherchons : 

Un/e technico-commercial/le Junior 
Fonctions principales :

Activités commerciales dans le secteur de la vente aux 
sociétés clientes ou potentiellement clientes. 
Etablissement et suivi des offres. 
Contacts téléphoniques avec la clientèle et les sociétés 
distributrices des produits revendus. 
Etablissement des documents marketing et suivi des activités. 
Suivi des projets auprès de nos clients. 
Dans une deuxième phase, visite chez nos clients, 
démonstration de nos produits. 
Organisation de nos différentes manifestations. 

Profil souhaité :
Formation technique de niveau supérieur. 
Formation de technico-commercial. 
Maîtrise des outils informatiques de l'environnement Windows. 
Aisance et entregent lors des contacts avec la clientèle. 
Capacité à travailler de manière indépendante. 
Grande motivation, disponibilité. 
Bonne présentation. 
Permis de conduire indispensable. 

Vos plus :  
Bonnes connaissances orales et écrites de l'anglais, et/ou de 
l'allemand.
Bonnes connaissances d’un système CAO 3D (Autodesk 
Inventor de préférence). 

Entrée en fonction : au plus vite 
Si ce nouveau défi à temps complet vous intéresse, 
adressez-nous par courrier votre dossier de 
candidature avec documents usuels et prétention de 
salaire.

Abraham-Robert 64b www.hurni.ch Tél. 032 / 924 50 90 
2300 - La Chaux-de-Fonds  Fax 032 / 924 50 91 

Autodesk Inventor Series
Depuis 4 années, la solution CAO 3D 
mécanique la plus vendue au monde. 

132-183096/DUO

TRANSPORTER-SWISS-INTEGRAL (TSI): GRATUITÉ DE L’ENSEMBLE DES RÉPARATIONS ET SERVICES DE MAINTENANCE DURANT 3 ANS OU JUSQU’À 100000 KM (SELON PREMIER SEUIL ATTEINT).

Le nouveau Sprinter original. Prêt à tout.
Avec porte coulissante extra-large, plus de volume de chargement, plus de sécurité et filtre à particules diesel.

� Il y a au moins un million de raisons qui

prêchent en faveur du nouveau Sprinter. Car c’est

précisément la vente de plus d’un million d’ex-

emplaires de son prédécesseur qui a permis à ce

modèle de donner une nouvelle dimension à tout

un segment de véhicules. A présent, nous avons

rendu le Sprinter encore plus polyvalent, plus

confortable et plus sûr. Avec près de 200 variantes

et 450 possibilités d’équipement, votre Sprinter

sur mesure est certainement dans le lot. Avec 

une technique de motorisation dernier cri. Avec

jusqu’à 17 m3 de volume de chargement. Avec une

largeur de chargement traversant de 1,30 m. Avec

une sécurité maximale grâce à l’ABS, au BAS, à

l’ASR et au nouvel ADAPTIF ESP®. Avec un filtre à

particules diesel de série. Bref, avec tout ce dont

un utilitaire léger a besoin aujourd’hui.

� Pour en savoir davantage sur le Sprinter

le plus novateur de tous les temps, consultez

maintenant votre partenaire Mercedes-Benz ou

www.mercedes-benz.ch

Mercedes-Benz – une marque de DaimlerChrysler
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02
8-

52
31

34

005-515498

Appartements à louer
LE LOCLE, 3½ pièces, rénovés
récemment, cuisines agencées, che-
minées de salon. Dès Fr. 885.– charges
comprises.
LA CHAUX-DE-FONDS, Stand, 4 piè-
ces, cuisine agencée neuve, parc
extérieur. Fr. 1100.– charges comprises.
Concorde, quartier Hôpital, 3 pièces
en duplex avec cachet, cuisine agen-
cée. Fr. 1090.– charges comprises.
Léopold-Robert 39, 3 pièces, balcon
au sud, réservé à personne tranquille.
Fr. 720.– charges comprises.
Doubs 97, 3 pièces, cuisine agencée.
Fr. 915.– charges comprises.
S’adresser: GÉRANCE KUENZER
Rue du Parc 6, 2302 La Chaux-de-
Fonds, Tél. 032 968 75 78 132-182594

À LA CHAUX-DE-FONDS

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

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

appartement
de 31/2 pièces

132-182967

Au Nord de la ville

Magnifique duplex avec cuisine agencée
ouverte, salle de bains, WC séparés

avec lavabo, cheminée de salon,
poutres apparentes.

L’immeuble est pourvu de dépendance
et d’un chauffage central à mazout.

Libre dès le 1er juillet 2006.

Succès 1.

www.livit.ch

Livit SA
Real Estate Management
Rue de la Treille 9, Neuchâtel
032 722 31 10
agnes.jeannin@livit.ch

Rue du Parc 147-149

Proche d’un centre commercial et
des transports publics

3 pièces au 2e étage

– Cuisine agencée
– Parquet dans toutes

les chambres
– Acompte de charges

compris

CHF 970.–/mois
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À LOUER
À LOUER 13
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La Chaux-de-Fonds, 3 pièces

Rue Numa-Droz 158: Appartement de 3 pièces avec
cuisine agencée, vestibule, alcôve et salle de douches-
WC. Balcon vitré au Sud. ENTIÈREMENT RÉNOVÉ. Loyer
de Fr. 995.– charges comprises. Libre à convenir.
Rue Numa-Droz 35: Bel appartement de 3 pièces avec
cheminée, cuisine agencée, vestibule et salle de bains.
Loyer de Fr. 937.– charges comprises. Libre à convenir.
Rue Numa-Droz 76: Très grand appartement rénové de
3 pièces dans les combles, avec cuisine agencée,
cheminée, vestibule et salle de bains-WC. Loyer de
Fr. 1075.– charges comprises. Libre à convenir.
Rue du Progrès 107a: Appartement de 3 pièces avec
cuisine agencée ouverte, vestibule et salle de bains-WC.
Loyer de Fr. 838.– 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

La Chaux-de-Fonds
Rue Jardinière 31

À VENDRE
Immeuble mixte
Composé d'un atelier, de 2 locaux commerciaux
ainsi que de 2 appartements de 4 pièces.
6 places de parc extérieures.

Bonne situtation
et bon rendement brut!

FONCIA GECO Pod SA
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 911 15 15
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Métiers de la branche graphique
Région Suisse romande · Tél. 021 343 21 15

www.viscom.ch

Prévois
ton avenir

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

C’est en quelque sorte à
une votation record à
laquelle nous avons

assisté ce week-end dans le
Jura. Le résultat des urnes est
inversément proportionnel à la
participation, une des plus fai-
bles jamais enregistrées dans le
canton. Les citoyens qui ont
tout de même voté ont plébis-
cité les deux objets, fédéral
(modification de la Constitu-
tion sur la formation) et canto-
nal – répartition de la part can-
tonale à l’or de la Banque na-
tionale suisse (BNS) aux com-
munes.

Il faut dire que l’objet fédé-
ral n’avait rien d’attrayant et
n’a pas suscité le débat. Quant
à l’octroi de 40 millions aux
communes jurassiennes et pro-

venant du partage de l’or de la
BNS, ici aussi, la messe était
dite, toutes les discussions
s’étant déroulées en amont.

Les communes avaient fina-
lement accepté la proposition
du canton en la matière. Ce
dernier garde le gros du mor-
ceau (220 millions de francs)
pour amortir la dette. Les
40millions qui reviendront aux
communes mettront un peu de
beurre dans les épinards. Sai-
gnelégier touchera ainsi
1,24 million de francs, Le Noir-
mont 927.600 francs, Les Breu-
leux 759.150 francs, Les Bois
617.200 francs, Lajoux 380.000
francs, Les Genevez 290.000
francs, Montfaucon 274.000
francs, Muriaux 255.000 francs,
Le Bémont 204.000 francs, Les
Pommerats 141.000 francs,
Saint-Brais 128.000 francs,
Epauvillers 85.200 francs, Sou-

bey 83.000 francs, Les Enfers
82.000 francs, Goumois 55.000
francs, Epiquerez 53.500 francs,
LaChaux 51.500 francs, Le Peu-
chapatte 22.500 francs et, enfin,
Montfavergier 19.700 francs.

A 100%!
Il est clair que cette faible

participation (21%) a provo-
qué des scores surprenants.

C’est ainsi que Montfavergier,
Montenol, Pleujouse, Montme-
lon, Ederswiler, Roche-d’Or ou
encore Vendlincourt ont ac-
cepté l’objet sur l’or à... 100
pour cent. Aux Franches-Mon-
tagnes, la plus faible participa-
tion a été atteinte à Goumois
(15%) et la plus élevée à Mont-
favergier (45%), onze citoyens
sur 24 ayant voté.

Quant à la loi sur la forma-
tion, on constate que les dis-
tricts jurassiens sont très pro-
ches, puisqu’ils l’ont tous ac-
ceptée dans une fourchette de
88-89%. Aux Franches-Monta-
gnes, les communes d’Epau-
villers (97%) et du Bémont
(98%) se sont montrées les
plus généreuses (96%), contre
78% à Saint-Brais. /MGO

L’or laisse sans voix
VOTATIONS Les deux objets soumis au souverain n’ont connu aucun souci et ont passé haut la
main. Par contre, la participation a atteint un niveau plancher. L’issue était connue d’avance...

EN BREFZ
PORRENTRUY-ALLE � Sortie
de route. Samedi vers 13h30,
un Ajoulot qui circulait de
Porrentruy à Alle a perdu la
maîtrise de son engin dans un
virage à gauche en raison
d’une vitesse inadaptée. Après
avoir dérapé sur la chaussée,
sa voiture a heurté violem-
ment les rochers au bord de la
route. Le conducteur n’a pas
été blessé. /comm-mgo

PORRENTRUY � Ville inves-
tie de costumes. Le vent qui
soufflait en force ce week-end
a fait valser les robes dans la
cité des princes-évêques, qui
accueillait la 2e Rencontre
suisse des chorales en costu-
mes. Plus de 2000 chanteurs de
70 chœurs de toute la Suisse
étaient présents. Dans un bel
esprit de convivialité, les chan-
teurs ont participé au concours
musical devant jury et à des
prestations en public. La soirée
de samedi, l’office hier matin
et le grand cortège d’hier
après-midi ont été les temps
forts de la manifesation. /mgo

MERVELIER � Mairesse PS.
Présidente du Parti socialiste
jurassien (PSJ), Marlyse Fleury
a été élue à la mairie de Mer-
velier, avec huit voix. /mgo

C’était samedi, à la halle
des Genevez, le mo-
ment des retrouvailles

chaleureuses et des souvenirs.
Ouvrant la partie officielle du
50e anniversaire de l’école de
la Courtine, à Bellelay, le prési-
dent de la commission d’école,
André Christen, exprima
l’émotion et la fierté que lui
inspire cet anniversaire. Il
brossa le tableau d’un monde

où des millions d’êtres hu-
mains n’ont pas droit à l’ins-
truction, et affirma que l’école
peut briser la spirale de la pau-
vreté.

Le directeur, Willy Houriet,
rappela, pour sa part, la situa-
tion particulière de l’école jubi-
laire, intercantonale, placée en-
tre deux régions aux apparte-
nances politiques et religieuses
différentes. «De ces différences,

nous avons fait notre force. Je con-
nais tous les parents, et nos élèves
ne sont pas des numéros». Willy
Houriet évoqua notamment les
échanges linguistiques avec
l’Allemagne et la Fête de la so-
lidarité. Allusion à la menace
qui pèse sur les petites écoles
secondaires, l’enseignant con-
clut ainsi: «J’espèrequelesplus jeu-
nesd’entrenousfêterontles100ans
de l’école de la Courtine».

Dernier orateur, l’inspecteur
Denis Racle apporta, de son
côté, le salut des autorités canto-
nales bernoises. Il rappela qu’à
Bellelay, haut lieu de la culture
pendantdes siècles, deux classes
secondaires se sont ouvertes le
15 octobre 1956. Deux jeunes
maîtres, Roland Montavon et
Eric Grossenbacher, venaient
d’être nommés. L’enseigne-
ment de la religion, puis l’intro-
duction du latin posèrent pro-
blème. Une 3e classe s’ouvrit en
1964 et cinq classes se partagent
actuellement 75 élèves. Trois
professeurs enseignent au-
jourd’hui à plein-temps et dix
autres à temps partiel. L’année
1992 marqua l’inauguration du
nouveau bâtiment.

Quatre directeurs
Souhaitant que l’école soit

un lieu privilégié de rencontres
où l’élève est écouté et compris,
Denis Racle révéla que la Direc-
tion de l’instruction publique
du canton de Berne (DIP) pré-
pare divers projets visant à don-
ner plus d’autonomie aux éta-
blissements, ainsi qu’à respon-
sabiliser davantage les ensei-
gnants et commissions scolaires.

Il restait à l’inspecteur une
tâche qu’il qualifia d’extraordi-

naire: féliciter les quatre direc-
teurs qui se sont succédé, tous
présents à la manifestation. «En
1964, rappelaM. Racle, les élèves
de Roland Montavon remportèrent
un prix pour leur travail sur l’ab-
baye deBellelay, effectuédans le ca-
dre de l’exposition nationale». Co-
lette Hurter prit la relève, suivie
de Christian Merkelbach. Di-
recteur depuis 1998, WillyHou-
riet est un passionné de scien-
ces. Ses élèves ont remporté
plusieurs fois le concours «En-
vironnement jeunesse».

Buffet, nature, expo, spectacle
Et ce fut l’heure, pour les

220 convives, de faire un sort
au copieux buffet préparé.
Dans l’après-midi, une équipe
brava la météo et partit en ex-
cursion botanique en compa-
gnie d’Eric Grossenbacher, qui
a fait aimer la nature à tant
d’élèves (et de collègues).
D’autres participants optèrent
pour l’exposition visible dans
les bâtiments de l’école à Belle-
lay. En soirée, c’est à la maison
des œuvres de Lajoux que les
élèves, anciens et actuels, pré-
sentèrent un spectacle de sket-
ches, de musique, de danse et
d’animations. /JHO-Journal du
Jura

Jubilé sur deux frontières
BELLELAY Manifestation officielle, excursion botanique, spectacle et inauguration de deux cadrans

solaires ont constitué, ce week-end, l’apothéose des 50 ans de l’école secondaire de la Courtine

L’inspecteur Denis Racle (à gauche) a félicité les quatre directeurs qui se sont succédé à
la tête de l’établissement de la Courtine depuis un demi-siècle, soit Willy Houriet,
Christian Merkelbach, Roland Montavon et Colette Hurter. PHOTO HOUMARD

Le partage de l’or de la Banque nationale n’a pas déchaîné
les passions... PHOTO KEYSTONE

PRATIQUEZ
U R G E N C E S

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

A G E N D A

D E M A I N
� Delémont Musée jurassien
d’art et d’histoire, Mai litté-
raire, avec Anne-Lise Grobéty,
20h15.

V O L E U R S D E V O I T U R E S

Deux Français
arrêtés près
de Fribourg
Dans la nuit de jeudi à

vendredi, des voleurs
se sont introduits

dans le garage d’une villa,
dans le village ajoulot de
Boncourt. Ils ont fouillé un
véhicule et emporté un peu
d’argent. Dans le même
quartier, après avoir cassé le
système de verrouillage, ils
ont ponté une VWGolfpour
prendre la direction de De-
velier. Là, ils ont pénétré
dans le garage Montavon,
après avoir brisé un plexiglas.
Ils ont emporté un appareil
photo et une montre avant
de dérober une Audi A4.

Samedi vers 3h, alors qu’ils
tentaient de voler une voi-
ture à Salvenach (FR), ces in-
dividus ont été repérés par la
police. Après une folle
course-poursuite, le conduc-
teur a perdu la maîtrise de
l’Audi et fini son embardée
sur le bas-côté.

Les deux hommes ont été
arrêtés après avoir tenté
d’échapper aux policiers. Il
s’agit de deux récidivistes, de
nationalité française. Ils ont
été remis samedi à la police
jurassienne. /mgo-comm

Franches Montagnes
Le Bémont
Les Bois
Les Breuleux
La Chaux-des-Breuleux
Les Enfers
Epauvillers
Epiquerez
Les Genevez
Goumois
Lajoux
Montfaucon
Montfavergier
Muriaux
Le Noirmont
Le Peuchapatte
Les Pommerats
Saignelégier
Saint-Brais
Soubey
TOTAL

Récapitulation
des districts
Franches-Montagnes
Delémont
Porrentruy

TOTAL DU CANTON

OUI % NON %

VOTATION FÉDÉRALE
Modification des articles de

la Constitution sur la formation

54 96,4 2 3,6
158 93,5 11 6,5
175 87,1 26 12,9
17 81,0 4 19,0
29 85,3 5 14,7
37 97,4 1 2,6
16 84,2 3 15,8
59 85,5 10 14,5
9 81,8 2 18,2

81 85,3 14 14,7
62 83,8 12 16,2
9 90,0 1 10,0

83 94,3 5 5,7
221 92,5 18 7,5
17 89,5 2 10,5
24 85,7 4 14,3

262 92,6 21 7,4
26 78,8 7 21,2
30 81,1 7 18,9

1369 89,8 155 10,2

1369 89,8 155 10,2
4136 89,8 472 10,2
3492 88,9 436 11,1

8997 89,4 1063 10,6

58 98,3 1 1,7
170 97,1 5 2,9
192 93,2 14 6,8
24 96,0 1 4,0
33 97,1 1 2,9
35 92,1 3 7,9
17 89,5 2 10,5
70 95,9 3 4,1
12 92,3 1 7,7
91 97,8 2 2,2
70 94,6 4 5,4
11 100,0 0 0,0
88 96,7 3 3,3

237 96,3 9 3,7
18 94,7 1 5,3
26 92,9 2 7,1

283 97,6 7 2,4
33 94,3 2 5,7
33 89,2 4 10,8

1501 95,8 65 4,2

OUI % NON %

1501 95,8 65 4,2
4389 91,8 393 8,2
3967 94,0 252 6,0

9857 93,3 710 6,7

Crédit de 40 millions en
faveur des communes (or BNS)

VOTATION CANTONALE
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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.

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. Exposition «A chaque en-
fant son rêve - regards croisés».
Jusqu’au 1.10. Exposition «La
nature dans tous ses états», nou-
velle exposition permanente. Ma-
di 11-18h, entrée libre le mer-
credi.
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

Une pièce d’identité
sera demandée

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

Merci
de votre compréhension!

SCALA 2 032 916 13 66

L’ÂGE DE GLACE 2 
7e semaine.
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. LU et 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 2 032 916 13 66

MISSION IMPOSSIBLE III
3e semaine.
12 ans, sugg. 14 ans.
V.F. LU et MA 20h30. 
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.

EDEN 032 913 13 79

CAMPING
4e semaine
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. LU et MA 16h. LU 20h15. 
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. LU et 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

ANGRY MONK
12 ans, suggéré 14 ans.
V.O. s-t fr LU et MA 20h45.
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 
LU et 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 Lu et 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. LU et 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!

EDEN 032 913 13 79

AVANT-PREMIÈRE

X-MEN 3

V.F. MA 20h30. 

SCALA 1 032 916 13 66

VOLVER 1re semaine
12 ans, suggéré 14 ans.
V.O. esp s-t fr/all 
LU et 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. LU et 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 LU et 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 66

PLAZA 032 916 13 55

DA VINCI CODE 1re semaine.
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. LU et MA 14h, 17h15, 20h30. 
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!

Votre programme
cinéma

sur internet
www.limpartial.ch

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

� APOLLO 1, 2, 3
(032 710 10 33)

VOLVER. Ve-ma 15h-17h45-
20h30. De P. Almodovar.

L’ÂGE DE GLACE 2. Me-ma
16h15. Ve-lu 20h45. Pour tous.
De C. Saldanha.

X-MEN 3. Ma 20h30 en avant-
première. VF.

QUATRE ÉTOILES. 18h30. 10
ans. De Ch. Vincent.

DA VINCI CODE. 20h15 en VO.
12 ans. De R. Howard.

MON NOM EST EUGEN. 15h-
17h30. Pour tous. De M. Steiner.

� 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. 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.
Lu, ma 15h45. 10 ans. De L.
Azuelos.

ROAD TO GUANTANAMO. Je-ma
18h. en VO. 14 ans. De M.
Winterbottom.

� 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
RELÂCHE.
L

B É V I L A R D - M A L L E R A Y

� PALACE
(032 492 25 48)

RELÂCHE.

C O U V E T

� LE COLISÉE
(032 863 16 66)

RELÂCHE.

L E N O I R M O N T

� CINELUCARNE
(032 953 11 84)
RELÂCHE.

S A I N T - I M I E R

� ESPACE NOIR
(032 941 35 35)

RELÂCHE.

T A V A N N E S

� CINÉMA ROYAL
(032 481 43 29)

MISSION IMPOSSIBLE III. Lu
20h. 14 ans. De J. Abrams.

CAPOTE. 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. 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 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.
LIBRAIRIE-GALERIE «IMPRES-
SIONS». Exposition de planches
originales du dessinateur gene-
vois Frederik Peeters. Jusqu’au
26.5. 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.D R Y

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

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.
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.

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.

C O R T A I L L O D

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

C O U V E T

CENTRE SPORTIF. Exposition
«Mexique en Suisse 2006», dans
le cadre de Neuchàtoi. Peinture,
photographie, sculptures.
Jusqu’au 1.6.

N O I R A I G U E

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

L A B É R O C H E
BIBLIOTHÈQUE. Exposition de
l’association «Lecture et
Compagnie» - A l’écoute du
regard et photographies de Doris
Vogt. Me-ve 15-19h. Du 28.4. au
2.6.

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

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

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

VAPEUR VAL-DE-TRAVERS. Visi-
tes du dépôt, tous les samedis 9-
17h et sur demande, tél/fax 024
454 28 46 (répondeur).

T R A V E R S

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

À VISITER DANS LA RÉGIONZ
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Par
J e a n - L u c W e n g e r

Deux festivals aux mê-
mes dates à moins de
30 kilomètres de dis-

tance, est-ce bien raisonna-
ble? La collision entre le
Corbak de La Chaux-du-Mi-
lieu et Festi’Neuch ne se re-
produira plus avant 17 ans,
promis! Les deux program-
mateurs travaillent main
dans la main, dans leur sup-
port publicitaire, les affiches
des uns se retrouvent dans le
programme des autres.

Pour Martial Rosselet, du
Corbak, et Antonin Rous-
seau, de Festi’Neuch, la con-
currence vient plutôt des ma-
nifestations extérieures, des
managers et agents d’artistes
qui font grimper les enchè-
res. Les deux passionnés se
frottent parfois à de vrais re-
quins, mais la récompense
d’une année de travail pour
les équipes de bénévoles,
c’est que le public soit heu-
reux! Entretien croisé.

Y-t-il une concurrence en-
tre les deux festivals?

Antonin Rousseau: Le
Corbak et nous travaillons sou-
vent avec les mêmes intermé-
diaires. Il est donc indispensa-
ble de se parler. Pour nous, la

concurrence vient du Green-
field Festival d’Interlaken. La
société allemande qui l’orga-
nise se réserve un grand nom-
bre «d’exclusivités suisses».

Martial Rosselet: Nous pri-
vilégions la collaboration avec
Festi’Neuch. J’ai de la peine à
comprendre pourquoi Paléo
continue à se battre pour des
exclusivités, alors que les billets
sont pratiquement vendus
avant que le programme ne
soit connu.

Quels sont les différences
entre les deux festivals?

A.R.: Nous misons plus sur
le rock, le rock alternatif. Nous
devons tenir compte du lieu,

un chapiteau à 6000 places au
bord du lac, et du public. Le
nôtre est peut-être plus jeune.

M.R.: Nous avons une ligne
résolument chanson française
de qualité. Parce que ça tient la
route et que je pense que ça va
durer.

Comment entre-t-on en
contact avec un artiste?

M.R.: Pour la première fois,
je ne m’occupe pas directe-
ment des contacts. Nous avons
mandaté un agent à Lausanne,
qui gère le tout. Mais au fil des
ans, nous avons créé un lien
avec certains agents, la con-
fiance s’est établie. Au télé-
phone, j’essaie de mettre le

côté humain en avant, de van-
ter l’acoustique de notre salle,
l’ambiance «villageoise» et la
qualité de l’écoute. Mais
l’agent nous ramène souvent à
la réalité des chiffres...

A.R.: Il y a trois niveaux
dans la prise de contact: le ma-
nager du groupe ou de l’artiste,
le tourneur dans le pays d’ori-
gine et souvent un agent pour
la Suisse. Evidemment, le but
est d’aller au plus près de la
source. Mais c’est rarement
possible. C’est vraiment la loi
de la jungle, les managers font
monter les enchères. Depuis six
ans, je constate l’explosion des
cachets. Je crois qu’en
moyenne, ils ont doublé. Pour

avoir Burning Spear à Neuchâ-
tel, j’ai eu la chance de discuter
directement avec le chanteur et
son manager à Paris. J’ai eu
une heure de discussion pour
parler du festival et de l’esprit
reggae de la ville.

Vous vantez tous les deux la
qualité de l’accueil.

M.R: Quand l’artiste arrive
à La Chaux-du-Milieu et qu’il
voit ces maisons au milieu des
pâturages, l’église bien au mi-
lieu du village, il est souvent
surpris. Avant d’entrer dans la
salle, le musicien passe sous la
tente des fêtes. Ça sent la sau-
cisse, les guirlandes pendent et
il voit la petite scène pour or-

chestre de bal. Une fois dans la
salle, l’artiste est vite rassuré.

A.R.: En tournée, les grou-
pes en voient de toutes les cou-
leurs et d’une manière géné-
rale, l’accueil en Suisse est
meilleur qu’ailleurs.

Les artistes sont-ils capri-
cieux?

M.R.: Lorsque nous traitons
directement, il y a peu d’exi-
gences extravagantes. Notre
pire expérience est partie d’un
malentendu. L’agent de Jac-
ques Higelin avait exigé un
Steinway D, nous lui avons pro-
posé un Steinway C, il a refusé.
Nous sommes donc allés cher-
cher un piano à Lucerne! Mais
Higelin, en arrivant sous la can-
tine, a dit: «Aucun problème, je
joue sur ce vieux piano». Suite à
une mauvaise expérience
ailleurs, l’agent en avait un peu
rajouté.

A.R.: Nous avons chaque an-
née des demandes particuliè-
res. Les agents essaient de pla-
cer la barre le plus haut possi-
ble. Un artiste avait demandé,
par exemple, trois canards la-
qués dans sa chambre d’hôtel à
minuit... Pour Prodigy, nous de-
vons envoyer les menus exacts
des semaines à l’avance. Trois
personnes à plein temps s’oc-
cupent de la tournée du
groupe. /JLW

Professeur au Conservatoire de La Chaux-de-Fonds, Martial Rosselet s’implique par amour de la musique et de La Chaux-du-
Milieu. A droite, le programmateur de Festi’Neuch, Antonin Rousseau. Pour lui aussi, l’engagement est lié au lieu. PHOTO GALLEY

Pâturages et rives du lac
FESTIVALS Le premier week-end de juin, le Corbak Festival à La Chaux-du-Milieu et Festi’Neuch à Neuchâtel

attendent les foules. Concurrence? Non, répondent les deux programmateurs. Le danger vient de la surenchère

Par
B l a i s e R a b o u d

Etiez-vous du voyage ven-
dredi à la Case à chocs?
Non? Vous êtes alors

passé à côté d’un groupe qui
ne craint pas les frontières so-
nores et qui a emmené dans sa
danse un public enthousiaste.

Le but est clair: exporter la
musique tzigane dans toutes
les oreilles du monde. Pour
cela, Loulou Djine décline ses
bases traditionnelles de mille
façons. Energie et audace
étaient donc au rendez-vous,
même si la présentation faisait
preuve de retenue. Ces cinq
musiciens vêtus de noir
n’avaient pas leur instrument
collé au corps tout en courant
dans tous les sens comme dans
un film d’Emir Kusturica
(«Underground», «Chat noir,
chat blanc», entre autres). Le
spectacle de forme classique
invitaitmême le nombreux pu-
blic à s’asseoir dans une moitié

de salle aménagée pour l’occa-
sion. Eh oui!, les atmosphères
ne se voulaient pas unique-
ment festives et décalées. La
nostalgie d’une culture yougo-
slave désormais morcelée ame-
nait des morceaux plus pro-
fonds.

Concession oui,
corruption non!

Difficile d’ailleurs de s’adap-
ter à tous ces changements
d’ambiance et d’intensité. Les
concessions faites auxmusiques
populaires occidentales pour
rendre plus accessible leur style
balkaniquemanquaientun peu
de fraîcheur. D’où le sentiment
d’un concert un peu inégal
dans lequel le style ethno, qui
prône la fusion d’un grand
nombre de musiques tradition-
nelles, a peut-être trop dirigé
les compositions. Heureuse-
ment, la formation franco-
croate, soit violon, clarinette,
guitare, basse et batterie, gar-
dait une ligne directrice à tra-

vers tous ses clins d’œil à la pla-
nète musique.

Cinq musiciens tous talen-
tueux. Sans nier les perfor-
mances exceptionnelles du
violoniste chanteur, ni du clari-
nettiste, le guitariste, avec une
rythmique implacable et un
son tranchant, accompagnait
merveilleusement ce spectacle

de plus de deux heures. A re-
lever aussi la prestation d’un
batteur percussionniste à l’atti-
tude inexpressive au possible,
mais terriblement inspiré. Re-
doutable!

Fleur du paradis (nom du
groupe en tzigane) a tout pour
bien faire. Qu’il ne s’égare pas
trop! /BRA

ENTENDU À LA CASE À CHOCS

Des Tziganes à la conquête du monde

Le violoniste et chanteur Dragan Urlic. PHOTO GALLEY

D É C È S

Il avait fait
connaître
Massoud

Christophe de Ponfilly,
écrivain et documenta-
riste français spécialiste

de l’Afghanistan, qui avait con-
tribué à la renommée du com-
mandant Massoud, est décédé
à l’âge de 55 ans. Lauréat du
prix Albert-Londres, il était
l’auteur de nombreux ouvra-
ges et documentaires sur l’Af-
ghanistan et avait longuement
côtoyé Ahmad Shah Massoud,
l’un des chefs de la résistance
afghane à l’occupation soviéti-
que dans les années 1980. Ce
dernier a été assassiné dans
son fief du Panchir par deux
faux journalistes deux jours
avant les attentats du 11 sep-
tembre 2001.

Christophe de Ponfilly met-
tait actuellement la dernière
touche à un film de fiction
tourné dans le Panchir et qui
relate le revirement d’un soldat
russe, fait prisonnier par la ré-
sistance afghane et qui finit par
épouser la cause de ceux qu’il
est censé combattre. /ap

E R N E S T H E M I N G W A Y

Cuba fait
un don

aux Etats-Unis

Cuba va faire don à la bi-
bliothèque Kennedy
du Congrès américain

des copies de 22.000 docu-
ments d’Ernest Hemingway.
Et ce malgré le blocage par
Washington d’un accord pour
la restauration des archives de
l’écrivain américain, prix No-
bel de littérature en 1954.

La bibliothèque «recevra un
legs inestimable – témoignage de
son séjourdans l’île entre 1939et
1960 – sauvé grâce à un effort
méticuleux de conservation, de
restauration et de digitalisation»,
a déclaré la présidente du
Conseil cubain du patri-
moine.
Parmi les documents figu-

rent des lettres écrites par
Hemingway (1899-1961) à
propos de la guerre civile es-
pagnole (1936-1939) et de la
Seconde Guerre mondiale,
ainsi que des reproductions
de «Pour qui sonne le glas»
(1940) et «Le Vieil homme et
la mer» (1952). /ats
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La météo du jour: l’anticyclone joue les filles de l’air
Situation générale.

Le grand absent du pay-
sage météo est l’anticy-
clone, il faut donc encore
faire avec la déprime.
Tiens, quelle surprise,
voilà un énième front
perturbé qui arrive. Avec
des petites pluies pour les
citernes et les pelouses,
voilà une attention qui
vous va droit au cœur.

Prévisions pour la
journée. Saluez le soleil
du matin avec toute la dé-
férence qui lui est due.
L’état de grâce est éphé-
mère et les trublions de
service prennent la li-
berté d’assombrir le dé-
cor. Sans discrétion, avec
de bonnes averses et des
rafales de vent. Le mer-
cure ne répond pas à la
morosité avec 22 degrés.

Les prochains jours.
Youpie, ça s’améliore.
Jean-François Rumley

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux 180

Berne très nuageux 170

Genève très nuageux 200

Locarno très nuageux 200

Sion peu nuageux 190

Zurich très nuageux 150

En Europe
Berlin très nuageux 160

Lisbonne très nuageux 210

Londres pluie 13O

Madrid beau 260

Moscou très nuageux 210

Paris très nuageux 190

Rome peu nuageux 240

Dans le monde
Bangkok pluie 280

Pékin nuageux 160

Miami nuageux 280

Sydney beau 130

Le Caire beau 310

Tokyo beau 160

Par
L a u r e n t C r e t e n e t

Vous avez peut-
être déjà rêvé de
participer à un jeu

télévisé? Ça tombe bien,
Buzz, notre présentateur ve-
dette, vous invite dans son
grand quiz...

Au mois d’octobre 2005,
une agréable surprise débar-
que sur PlayStation 2: il s’ap-
pelle Buzz et propose un jeu
télévisé. Il séduit tout de
suite, mais souffre d’un dé-
faut un peu gênant: les ques-
tions ne tournent qu’autour
de la musique. Résultat: ceux
qui n’y connaissent rien se
lassent vite.

Le mode «Tueur à gages»
Comme Sony sait écouter

les joueurs, il commercialise
aujourd’hui «Buzz! – Le
grand quiz», avec pour thème
la culture générale (la ver-
sion «Sport quiz» devrait ar-
river en septembre). Ouf!,
on va enfin pouvoir bat-
tre ceux qui nous met-
taient une raclée en
musique.

Le principe n’a pas
bougé. Le jeu télévisé
se déroule toujours en
plusieurs manches possé-

dant chacune ses propres rè-
gles. Une nouveauté à si-
gnaler, l’entrée fracas-
sante du mode «tueur à
gages»: celui qui ré-
pond juste le plus ra-
pidement peut ti-
rer sur un adver-
saire afin de lui en-
lever une de

se s
deux vies. Le
but étant bien sûr de
finir comme dernier
survivant. Attention,
car la cible bouge vite
et il n’est pas rare de
voir quelqu’un se ti-
rer dessus par erreur.
Bonjour les éclats de
rire!

Dans les nouveautés, aussi,
des variations enrichissent les
questions. Par exemple, il
faut compléter une citation
ou reconnaître un acteur sur
photo. D’ailleurs, un grand
nombre d’images accompa-
gnent les devinettes et par-
fois, on a même droit à des vi-
déos. Au total, plus de 5000
questions sur le sport, la mu-
sique, l’actualité, la géogra-
phie ou les vedettes.

Invitez vos voisins
Moyennant quatre buzzers

supplémentai-
res, «Buzz! – Le

grand quiz»
peut ac-
c u e i l l i r
jusqu’à huit

candidats en même temps.
Les soirées entre amis s’an-

noncent agitées. Un
conseil: préve-
nez les voisins
ou, mieux
encore, in-
vitez-les
à vous
r e -
join-
dre.

Pour cette adaptation sur
PlayStation Portable
(PSP) du célèbre «Jak

and Daxter», Sony
nous gratifie d’un épi-
sode inédit. Mais cette
fois, Daxter est seul
aux commandes.

Le plaisir vient tout
naturellement, tant
contrôler la man-
gouste (lui dit être
une «beloutre») est
un régal. Les sauts succèdent
aux attaques avec une fluidité

impressionnante. La PSP ne
nous avait pas habitués àpareil
spectacle. D’ailleurs, les dé-

cors rivalisent avec un
titre PlayStation 2.

Des minijeux
Le long des 17 mis-

sions, il sera essentielle-
ment question d’exter-
miner des insectes mé-
talliques et de récupé-
rer des objets dissimu-

lés un peu partout. Pour ache-
ver notre plaisir, une panoplie

de minijeux vient varier l’ac-
tion.

Il n’y a pas grand-chose à re-
procher à ce titre, si ce n’est
une aventure classique dans
son déroulement. Mais «Dax-
ter» est un bon classique. Il fait
du bien dans la ludothèque de
la PlayStation Portable qui tra-
versait une grande période de
sécheresse. Alors, si vous avez
le gosier un peu sec, n’hésitez
pas! /lcr

Machine: PSP
Appréciation: 16/20

Daxter en solitaire
«Buzz! Le grand quiz»
Genre: quiz sous forme de jeu TV

Age conseillé: dès 7 ans

Machine: PlayStation 2 uniquement.
Attention: les buzzers sont obligatoires,
mais peuvent être achetés séparément
ou en pack avec le jeu.

Joueurs: 1 à 8. Aucun mode en ligne

Appréciation:

15 /20

On se croirait à la TV
JEUX VIDÉO Buzz, l’animateur virtuel, avait déjà sévi avec succès à fin 2005.

Voici la suite, avec le quiz de culture générale. Tous à vos buzzers!

F E S T I V A L D E C A N N E S

Double
apocalypse

Deux sortes d’apoca-
lypses ont secoué le
Festival de Cannes

hier. La fin du monde est
le sujet de «Southland ta-
les», film ambitieux de
l’Américain Richard Kelly,
et la fin d’un couple est ra-
contée par le Turc Nuri
Bilge Ceylan, dans «Iklim-
ler».
Richard Kelly, 31 ans, est

un cinéaste à part. Révélé
en 2001 par «Donnie
Darko», il livre avec
«Southland tales» une œu-
vre d’anticipation très per-
sonnelle et souvent drôle.
En 2008, après une atta-

que nucléaire, l’Amérique
doit faire face à une pénu-
rie de carburant. Les auto-
rités pensent avoir trouvé la
parade avec un générateur
d’énergie qui fonctionne
sur les flux de l’océan. Mais
ce dispositif altère la rota-
tion de la Terre et boule-
verse en particulier les vies
de Boxer Santaros, star de
cinéma, Krysta, ex-actrice
porno, et des jumeaux Ro-
land et Ronald Taverner, au
destin messianique... Une
œuvre impressionnante, in-
classable, qui peut fasciner
ou dérouter. Elle mérite
d’être vue plusieurs fois
pour en digérer tous les as-
pects.

Force d’expression
Avec «Iklimler» («Les cli-

mats»), le Turc Nuri Bilge
Ceylan pousse plus loin ses
recherches formelles en re-
latant la fin d’un couple.
Dans son film minimaliste,
les dialogues cèdent la
place à la force d’expres-
sion d’un visage en gros
plan ou d’un paysage d’une
beauté à couper le souffle.
Aujourd’hui, pour la pre-

mière fois, un ministre
suisse de la Culture sera au
Festival de Cannes. Pascal
Couchepin s’y rend en am-
bassadeur du cinéma
suisse. Le conseiller fédéral
montera les marches du Pa-
lais des festivals ce soir au
sein d’une délégation de
ministres européens de la
culture. /ats

« D A V I N C I C O D E »

La foule
«quand même»

Samedi, avec 29 millions
de dollars de recettes
pour son premier jour

d’exploitation aux Etats-Unis,
le «Da Vinci Code» était en
passe de réaliser la meilleure
performance de l’année pour
un premier week-end. Malgré
des critiques plutôt mitigées, le
film adapté du best-seller de
Dan Brown, avec le «multi-osca-
risé» Tom Hanks à l’affiche, a
réussi à attirer les cinéphiles
dans les salles.
Distribué dans 3375 salles,

le film de Ron Howard est «le
premier gros film de l’été qui dé-
passe les attentes du box-office»,
selon le président d’une com-
pagnie qui comptabilise les re-
cettes des films. Il devrait effa-
cer facilement le résultat du
dernier film de Tom Cruise,
«Mission impossible III», qui a
déçu en ne récoltant que
48 millions de dollars dans les
jours qui ont suivi sa sortie sur
les écrans.

«Star Wars» en tête
Ces résultats, encourageants

dans un contexte plutôt défa-
vorable à Hollywood, sont
néanmoins bien loin des
meilleurs scores de l’histoire
du cinéma. Par le passé, 29
longs métrages ont récolté au
moins 30 millions de dollars de
recettes au cours de leur pre-
mière journée en salles. Le re-
cord est détenu par le troi-
sième volet de la trilogie «Star
Wars», sorti l’année dernière,
et qui avait récolté 50 millions
de dollars.
Le «Da Vinci Code» a par

ailleurs établi un nouveau re-
cord en Italie. Le film a réuni
deux millions d’euros
(trois millions de francs) de
recettes pour sa première
journée d’exploitation. Le
précédent record était dé-
tenu depuis 1997 par «La vie
est belle», de Roberto Beni-
gni. Il était de l’ordre du mil-
lion d’euros.
Le film aux 125 millions de

dollars de budget a été verte-
ment accueilli par la critique.
Mais le réalisateur Ron Ho-
ward, quoique «frustré» par cet
accueil, insistait la semaine
passée sur le décalage existant
entre la critique et la fréquen-
tation dans les salles. /ats

/LCR
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Qu’est-ce que cet article
va changer?

Pascal Couchepin: Le but
n’est pas de centraliser l’ins-
truction publique mais d’in-
tervenir si les cantons ne se
mettent pas d’accord sur des
points essentiels énumérés
dans la Constitution, comme
l’âge d’entrée à l’école et les

objectifs des niveaux d’ensei-
gnement. Au niveau des hau-
tes écoles, la Confédération et
les cantons devront gérer en-
semble le système universi-
taire. Cela passe par la créa-
tion d’un organe commun de
gestion des universités, des
hautes écoles spécialisées et
des écoles polytechniques,
présidé par le chef du Dépar-
tement de l’intérieur. Le but
est de mieux gérer le porte-
feuille des disciplines ensei-
gnées dans ces trois filières.
Le système peut entrer en vi-
gueur dès 2009 si le Parle-
ment met rapidement sur
pied la loi d’application.

La formation est actuel-
lement répartie entre les
Départements de l’intérieur
et de l’économie. Le vote
de ce week-end ouvre-t-il la
porte à un regroupement
dans un seul département?

P.C.: Oui, je le souhaite et
je vais le proposer au Conseil
fédéral. L’ensemble de la for-
mation devrait être regroupé
au sein du Département de
l’intérieur. Cela correspond
d’ailleurs à des motions trans-
mises par le Parlement. C’est
le moment où jamais de con-
crétiser cet objectif.

Quand vous étiez chef du
Département de l’économie,
vous étiez pourtant opposé à
un tel regroupement.

P.C.: Je crois qu’à partir du
moment où l’on a un article
constitutionnel qui prévoit
une gestion commune des
hautes écoles, il faut que la
Confédération parle d’une
seule voix. Le nouveau sys-
tème postule le regroupement
dans un seul département. De
plus, on va vers des choix diffi-
ciles compte tenu des moyens
financiers à disposition. Ces
choix ne doivent pas être dé-
légués au Conseil fédéral mais
confiés à quelqu’un qui est
responsable de l’ensemble du
secteur.

Les jeunes de différents
partis réclament une harmo-
nisation des bourses d’étu-

des sur la base du nouvel ar-
ticle sur la formation. Allez-
vous les soutenir?

P.C.: Il est vrai que le pro-
blème des bourses n’est actuel-
lement pas résolu de façon sa-
tisfaisante. Je suis prêt à l’abor-
der, pour autant qu’il ne
s’agisse pas d’une offre à l’en-
semble des étudiants. Il faut
définir des critères.

La votation pose aussi la
question des objectifs en
matière d’enseignement des
langues. Or les électeurs
thurgoviens et zougois se
sont prononcés ce week-end
pour le maintien de l’ensei-
gnement du français en pri-
maire, parallèlement à l’an-
glais. Votre réaction?

P.C.: J’en suis très heureux.
Avec Schaffhouse, cela fait trois
cantons qui ont choisi cette

voie. Je note que les radicaux
ont joué un rôle moteur dans
ces décisions, souvent contre
l’avis des trois autres partis gou-
vernementaux.

Les électeurs zurichois et
lucernois seront aussi invités
à s’exprimer sur ce thème.
Si leur décision n’allait pas
dans la même direction, un
concordat intercantonal se-
rait-il encore possible?

P.C.: Si un seul canton fai-
sait bande à part, les cantons
seraient probablement enclins
à demander à la Confédéra-
tion d’intervenir.

Une votation populaire ne
serait donc pas un motif suf-
fisant pour renoncer à une
telle mesure?

P.C.: Non, compte tenu de
la tendance générale.

Le projet de loi sur les lan-
gues va plus loin, puisqu’il
contraindrait les cantons
alémaniques à enseigner le
français ou l’italien comme
première langue étrangère.
Que pensez-vous de ce pro-
jet qui résulte d’une initia-
tive parlementaire?

P.C.: Je le combattrai. S’il est
juste de commencer à ensei-
gner le français au niveau pri-
maire, ce serait une erreur de
l’imposer comme première
langue étrangère. Il est curieux
de constater que les mêmesmi-
lieux de gauche qui étaient op-
posés à l’enseignement simul-
tané de deux langues étrangè-
res au niveau primaire en
Suisse alémanique sont prêts à
le faire pour autant qu’on im-
pose une certaine langue. Je
vois mal la cohérence politique
du projet. /CIM

«Parler d’une seule voix»
VOTATION Le nouvel article constitutionnel sur la formation a fait un tabac. Pascal Couchepin estime que
c’est le moment ou jamais de regrouper la formation au sein du seul Département fédéral de l’intérieur

Pour Pascal Couchepin, le gouvernement doit intervenir en cas de désaccord entre les cantons. PHOTO KEYSTONE

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

En écho à la votation fé-
dérale, les cinq initiati-
ves cantonales identi-

ques «pour une seule langue
étrangère à l’école primaire»
commencent à battre de
l’aile. Comme Schaffhouse
en février, Zoug et Thurgovie
ont rejeté ce texte hier. Zu-
rich et Lucerne voteront en
2007.

Ces initiatives ont été dépo-
sées contre la décision de la
Conférence de directeurs can-
tonaux de l’instruction publi-
que (CDIP) d’imposer deux
langues étrangères au niveau
primaire (l’anglais et une lan-
gue nationale). L’argument
des initiants était de ne pas
surcharger les programmes.
Après un rejet très serré à

Schaffhouse, le résultat l’a été
un peu moins hier en Thur-
govie (52%) et beaucoup plus
net à Zoug (58%). On attend
encore le vote de Lucerne et
surtout celui de Zurich, où un
oui ouvrirait une brèche im-
portante sur le plan politique.

En dernier recours
Sinon, les seuls dissidents

par rapport au modèle de la
CDIP seraient Appenzell
Rhodes-Extérieures et Nid-
wald, qui ont déjà décidé de
repousser le français au de-
gré secondaire (7e année).

Ils pourraient être «remis à
l’ordre», à moins que Zurich
ne leur vienne en appui. C’est
là que la Confédération pour-
rait intervenir pour harmoni-
ser l’enseignement des lan-
gues, avec la compétence que
lui donnent les articles consti-

tutionnels votés hier. Elle ne
le fera qu’en dernier recours,
si les cantons n’y parviennent
pas et si le Parlement l’estime
nécessaire.

Pour Hans Ulrich
Stöckling, président de la
CDIP, les votes de Thurgovie
et Zoug, après celui de Schaff-
house, «confirmentla stratégiede
la CDIP». L’objectif de cette
stratégie, rappelle-t-il, est de
«permettre un apprentissage pré-
coce des langues dans un pays
plurilingue».

Redémarrage attendu
Une loi sur les langues est

déjà en cours d’élaboration
au Parlement. Les travaux,
suspendus en attendant le
vote d’hier, peuvent donc re-
démarrer. Elle propose aussi
deux langues étrangères au
degré primaire. Petit conflit

en vue: l’anglais ou le français
d’abord? Par ailleurs, Hans
Ulrich Stöckling note qu’un
autre projet intercantonal – la
convention Harmos – se
trouve renforcé par le vote
d’hier, puisqu’il impose l’har-
monisation de l’école obliga-
toire. C’est ce que propose
Harmos (déjà en consultation
auprès des cantons).

Concrètement, il s’agit
d’instaurer huit ans d’école
primaire (dès l’âge de 4 ans)
et trois ans de secondaire. Il
prévoit en outre des périodes
blocs (pas de longue pause à
midi), avec cantines et devoirs
surveillés.

Enfin, les branches obliga-
toires sont définies, avec des
objectifs. Là également, une
mésentente entre cantons
pourrait amener la Confédé-
ration à intervenir. /FNU

Zoug et Thurgovie: français sauvé

Le verdict est sans ap-
pel. Les Suisses ont ap-
prouvé hier par 85,6% des
suffrages le nouvel article
constitutionnel sur la for-
mation qui accorde à la
Confédération des compé-
tences accrues en la ma-
tière. Aucun canton ne s’y
est opposé. «Cela prouve
que ces propositions rele-
vaient du bon sens», com-
mente le chef du Départe-
ment de l’intérieur Pascal
Couchepin, pas démonté
par la faiblesse de la
participation. Selon lui,
«les adversaires du projet
n’ont pas réussi à mobili-
ser les angoisses populai-
res qui s’expriment sou-
vent lorsqu’il s’agit de
l’école.» Interview
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Les violences en marge
du championnat suisse
de football à Bâle la se-

maine passée continuent de
faire des vagues. Le directeur
de l’Euro 2008 Martin Kallen
a présenté hier ses options
pour éviter les troubles. Adolf
Ogi demande des sanctions
plus sévères.

«Nousdevonsredécouvrirladis-
cipline, la justice et l’ordre», a dé-
claré le conseiller spécial de
l’ONU pour le sport dans les
colonnes de la «Südostschweiz
am Sonntag». «LaSuisseaperdu
son innocence» avec les graves
échauffourées du week-end
dernier, estime l’ancien minis-
tre des Sports, âgé de 64 ans.

Après le match de qualifica-
tion à la coupe du Monde à Is-
tanbul, on amontré la Turquie
du doigt. «Nous savons mainte-
nant que nous ne valons pas
mieux qu’eux», a-t-il ajouté. Se-
lon lui, il faut surtout accroître
la sévérité des sanctions, les
hooligans étant traités avec
«beaucoup trop dedélicatesse».

Image écornée
La société est de moins en

moins prête à suivre les règles
élémentaires, sans parler de
nouvelles mesures, a regretté
l’ancien conseiller fédéral. La
protection des données est si
développée que les clubs ne
peuvent même plus échanger
d’informations personnelles
sur les hooligans.

Or les violences à Bâle font
un énorme tort à l’image de la
Suisse et du football. La capa-
cité de la Suisse à organiser des
championnats d’Europe de
football est désormais mise en
doute, rappelle le Bernois. Le
chefde l’Euro 2008MartinKal-
len ne veut pas assister à des

scènes de violences comme cel-
les du week-end passé à Bâle. Il
veut maintenir les hooligans à
l’écart en instaurant trois péri-
mètres de sécurité à l’entrée
des stades où se joueront les
matches de football.

Contrôles en série
Une première rangée de

grillages, à 300 mètres des en-
ceintes sportives, empêcherait
les personnes sans billets de pé-
nétrer dans la zone sécurisée,
explique le dirigeant dans un

entretien accordé à la «Sonn-
tagsZeitung». Une deuxième
grille servirait à fouiller les
spectateurs. La troisième per-
mettrait de trier les vrais des
faux billets.

Cela n’exclut pas d’autres
contrôles en amont, relève
Martin Kallen. Les ventes des
billets dans les 16 pays partici-
pants doiventpermettre de col-
lecter des informations sur les
acquéreurs, qui seront ensuite
ajoutées à la base de données
de la centrale de sécurité de

l’Euro à Berne. Cette mesure
devrait permettre d’empêcher
les hooligans potentiels d’accé-
der au stade.

Selon Martin Kallen, des
discussions sont en cours avec
la Confédération pour lever
l’interdiction des vols de nuit.
Le but est d’inciter les specta-
teurs étrangers à quitter le
plus rapidement possible le
pays à l’issue des matches, et
d’ainsi soulager la police.

Le dirigeant est en revan-
che opposé à l’installation de

grilles
autour
du ter-
r a i n .
C e
genre
de dispositif excite les têtes
brûlées et empêche en cas
d’urgence l’évacuation des
spectateurs par le terrain. En
revanche, Martin Kallen veut
augmenter l’effectif du per-
sonnel de sécurité dans les sta-
des jusqu’à 1000 par matches.
/ats

Ogi prône un tour de vis
VIOLENCE DANS LES STADES Alarmé par les débordements des supporters, le conseiller spécial
de l’ONU pour les sports appelle à renforcer la sécurité. Pour lui, «la Suisse a perdu son innocence»

Contrôles à l’entrée du Stade de Suisse à Berne. Pour Adolf Ogi (ci-contre), l’augmentation de la vio-
lence exige un renforcement considérable des mesures de sécurité à tous les niveaux. PHOTOS KEYSTONE

Plus de 30.000 personnes
ont participé samedi à la
fête du centenaire du

Simplon à Brigue (VS). Orga-
nisateurs de la manifestation,
les CFF ont aussi fait mouche
avec la gratuité des navettes
jusqu’à Domodossola (I).

La ville italienne a littérale-
ment été prise d’assaut par le
public helvétique. Les navettes
ont affiché complet tout au
long de la journée, au point
que les retardataires ne pou-
vaient que faire les 35 minutes
de voyage debout.

De partout
A Domodossola, le samedi

est jour de marché. Il a été par-
ticulièrement bien fréquenté.
Le suisse allemand et le fran-
çais n’avaient guère de peine à
rivaliser avec l’italien parmi les
langues les plus parlées du lieu.

L’espace d’une journée, la
ville italienne est devenue un
véritable lieu de villégiature.
L’air doux, malgré un ciel
voilé, a donné un parfum de
vacances à la journée. Les ter-
rasses étaient assaillies et les
vendeurs de «gelati» ont certai-
nementdû bénir le Simplon de

l’aubaine. Brigue a quant à elle
accueilli plus de 30.000 person-
nes, selon les CFF. Des milliers
d’entre elles ont profité du
billet spécial à 19 francs à partir
de toutes les gares de Suisse.

La pluie qui a commencé à
tomber en début d’après-midi
n’a guère découragé le public:
les attractions proposées n’ont
pas désempli. Des trains sous

toutes leurs formes ont fait le
bonheur de chacun, du train
d’extinction et de sauvetage
aux modèles réduits, en pas-
sant par diverses locomotives,
anciennes et modernes, et des
timbres. Train de légende,
l’Orient-Express a fait fureur.
Le quai 9 de la gare de Brigue
était noir de monde pour ad-
mirer les luxueux wagons du-

rant les quelques heures d’ex-
position. Certaines personnes
ont même pu faire le voyage
jusqu’à Sierre dans le Venice
Simplon Orient Express; elles
avaient réservé leur ticket bien
à l’avance.

Assaut de photographes
Les amateurs de trains en

ont aussi eu pour leur argent.
Les trépieds surmontés d’appa-
reils de photo ont fleuri sur les
quais de toutes les gares entre
Brigue et Domodossola. Des
fans sont ainsi restés à l’affût du
passage de l’un ou l’autre con-
voi historique.

Les trains navette en prove-
nance de Domodossola ont
également amené à Brigue un
grand nombre d’Italiens. En
soirée, 2500 personnes ont as-
sisté au concert de la chanteuse
italienne Gianna Nannini dans
une halle des CFF qui affichait
complet.

Hier, c’est les organisateurs
duGiro, le tour d’Italie cycliste,
qui ont honoré le tunnel à leur
façon. L’étape du jour, qui se
rendait d’Aoste à Domodossola
via Brigue, a emprunté le col
du Simplon. /ats

L’Orient-Express fascine toujours. Et les visiteurs ont dû pa-
tienter pour visiter les voitures de cette composition de pres-
tige. PHOTO KEYSTONE

Quand le Simplon fait fureur
BRIGUE Plus de 30.000 personnes ont pris part à la fête organisée par les CFF
à l’occasion du centenaire du tunnel du Simplon. L’Orient-Express plébiscité

EN BREFZ
TOUT-TERRAINS � Leuenber-
ger critique. L’engouement
pour les gros 4x4 s’explique
par le sentiment de domina-
tion que procurent ces véhicu-
les dans le trafic, analyse Mo-
ritz Leuenberger. Cette vo-
lonté d’impressionner l’autre
s’exprime aussi dans la posses-
sion des chiens de combat, se-
lon lui. Le président de la Con-
fédération se montre particu-
lièrement caustique à l’égard
des propriétaires de grosses cy-
lindrées à quatre roues motri-
ces, dans une interview au «Le
Matin dimanche». /ats

PAKISTAN � A la traque aux
réseaux. Deux experts de l’Of-
fice fédéral de la police
(fedpol) vérifient actuelle-
ment si des bandes de passeurs
pakistanais sévissent en Suisse,
après avoir effectué un séjour
à la représentation suisse à Is-
lamabad. Il s’agit d’une des
suites de l’affaire des visas
ayant secoué l’ambassade hel-
vétique à Islamabad. /ats

BERNE � Police attaquée. Le
quartier général de la police
cantonale à Berne a été la cible
d’incendiaires dans la nuit de
samedi à hier. Une patrouille
de la police municipale et les
pompiers sont rapidement par-
venus à éteindre le sinistre.
Personne n’a été blessé. /ats

S W I S S C O M

Pour un
renvoi au

gouvernement

Le Conseil fédéral de-
vrait revoir en détail ses
plans de privatisation

totale de Swisscom. Aune très
faible majorité, la commis-
sion des télécommunications
du Conseil des Etats propose
au plénum d’entrer en ma-
tière sur le projet et de le ren-
voyer au gouvernement.

Cette option permettrait
de concrétiser le débat, a dé-
claré samedi le président de
la commission Thomas Pfiste-
rer (PRD /AG). Opposée à la
privatisation pure et simple et
à la reprise du géant bleu par
une entreprise étrangère, la
majorité de la commission
souhaite notamment que le
Conseil fédéral se penche sur
l’hypothèse d’une privatisa-
tion partielle.

Plutôt qu’un retrait total, il
s’agirait notammentde savoir
ce que peut apporter une ré-
duction de la participation
de la Confédération au capi-
tal de l’ex-régie de 62,45 à 51
ou 33%. Le gouvernement
serait également appelé à
examiner des privatisations
par secteur. /ats

R I X E S E T D I S P U T E S

Trois hommes
grièvement

blessés

Trois hommes ont été
grièvement blessés
dans des rixes en

Suisse alémanique ce week-
end. A Bex (VD), un deman-
deur d’asile de 17 ans a été
légèrement blessé par balle
hier vers 1h devant un bar
par un Valaisan de 40 ans en
état d’ivresse. Interpellé
deux heures après son forfait
à son domicile, l’agresseur a
reconnu les faits. Il se trouve
en détention, a informé la po-
lice cantonale vaudoise.

Le jeune homme a été
transféré à l’hôpital de Mon-
they en ambulance. Cuisi-
nier au chômage, son agres-
seur présentait une alcoolé-
mie de plus de 3 pour mille.

A Zurich aussi
Des coups de feu ont éga-

lement été échangés dans un
quartier chaud de Zurich
dans la nuit de vendredi à sa-
medi. Un homme de 40 ans
venant de Serbie-Monténé-
gro a été grièvement blessé.
Son agresseur a pris la fuite.

Samedi peu après 2h, un
jeune homme de 17 ans,
d’origine malienne, a pour
sa part reçu un coup de cou-
teau à la jambe près d’un
club en ville de Berne. Il per-
dait beaucoup de sang lors-
que la police est arrivée et a
été conduit à l’hôpital. Ses
agresseurs présumés, deux
ressortissants français, ont
été arrêtés.

A Kriens la même nuit, la
police lucernoise a trouvé un
jeune de 18 ans grièvement
blessé à la tête, gisant sur la
place de parc d’une boîte de
nuit. Il avait été roué de
coups de poing et de pied
par trois autres protagonis-
tes. La victime a été transfé-
rée à l’hôpital. Les auteurs
des blessures se sont éva-
nouis dans la nature. /ats
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Les violences interpalesti-
niennes ont franchi un
cap ce week-end avec la

tentative d’assassinat d’un
haut responsable palestinien
samedi et un autre attentat dé-
joué hier. Le président Mah-
moud Abbas a malgré tout ex-
clu le scénario d’une guerre
civile.

Une bombe de très forte
puissance, contenant 70 kg
d’explosifs, a été découverte
près du domicile à Gaza du nu-
méro un de la sécurité palesti-
nienne, Rachid Abou Chabak,
un fidèle de Mahmoud Abbas.

La bombe a été découverte à
quelques centaines de mètres
de samaison lors d’un contrôle
quotidien du trajet emprunté
parRachid Abou Chabakpour
se rendre à son bureau, selon la
sécurité palestinienne. Des arti-
ficiers ont réussi à désamorcer
l’engin, qui était relié à un sys-
tème de mise à feu à distance.

Bombe dans l’ascenseur
La découverte de la bombe

risque d’accroître la tension
dans la bande de Gaza, entre
les partisans du mouvement is-
lamisteHamas etceuxduFatah
dirigé par Mahmoud Abbas.

La veille, le chef des rensei-
gnements palestiniens Tarek
Abou Rajab, un autre proche
de Mahmoud Abbas, a été
grièvement blessé par l’explo-
sion d’une bombe dans un as-
censeur de son quartier géné-
ral. La déflagration a tué l’un
des gardes du corps du général
Rajab.

Ses services ont assuré qu’il
s’agissaitd’une «tentatived’assas-
sinat» et accusé ouvertement le
Hamas d’avoir organisé l’opé-

ration, alors que le gouverne-
ment dirigé par le mouvement
radical promettait une enquête
diligente.

Ajoutant à la confusion, un
groupe se réclamant du réseau
Al-Qaïda a revendiqué la tenta-
tive d’assassinat de samedi, me-
naçant même de s’en prendre
à d’autres hauts responsables
du Fatah, y compris Mahmoud
Abbas. Ce dernier a malgré
tout exclu hier à Charm el-
Cheikh, en Egypte, que les ac-
crochages armés entre factions
palestiniennes dégénèrent en

«guerre civile». Il a assuré que
personne n’osera franchir cette
«lignerouge».

Première rencontre
Mahmoud Abbas s’est ex-

primé à l’issue d’un minisom-
met avec des dirigeants israé-
liens, en marge du Forum éco-
nomiquemondial (WEF) sur le
Moyen-Orient. Cette entrevue
constituait la première rencon-
tre officielle entre les deux
camps depuis le triomphe du
Hamas aux législatives de jan-
vier.

Quelques heures avant le dé-
part d’Ehud Olmert pour les
Etats-Unis, le gouvernement is-
raélien a annoncé un geste hu-
manitaire à l’égard des Palesti-
niens.

Il a décidé de débloquer
11 millions de dollars de taxes
et de droits de douane perçus
au nom de l’Autorité palesti-
nienne, pour financer l’achat
de médicaments et de matériel
médical.

L’Etat hébreu devrait rever-
ser chaque mois 50 à 60 mil-
lions à l’Autorité palestinienne

mais ces transferts ont été gelés
après la victoire électorale du
Hamas, qui refuse de reconnaî-
tre Israël.

Israël n’a toutefois pas relâ-
ché la pression sur le terrain.
Quatre personnes sont mortes
samedi soir dans un raid dans
la bande de Gaza. Une Palesti-
nienne, qui circulait en voiture,
son fils âgé de quatre ans etune
autre femme, membre de sa fa-
mille, ont également péri dans
cette attaque. Le Jihad islami-
que a promis de se venger. /ats-
afp-reuters

Gaza au bord du gouffre
PROCHE-ORIENT Les luttes entre les factions palestiniennes ne cessent de s’aggraver à Gaza.

Malgré un attentat et une tentative d’assassinat, Mahmoud Abbas se refuse à parler de guerre civile

Le président Mahmoud Abbas a tenté hier de rassurer l’opinion face au risque d’une guerre civile à Gaza. PHOTO KEYSTONE

Le gouvernement sous pression
IRAK Le nouveau cabinet – encore incomplet – a siégé hier pour la première fois. Il aura fort à
faire pour rétablir l’ordre alors qu’une cinquantaine de personnes ont été tuées durant le week-end

Le premier ministre ira-
kien Nouri al-Maliki a in-
diqué hier qu’il désigne-

rait très bientôt ses ministres
de l’Intérieur et de la Défense.
Il s’exprimait à l’issue de la
première réunion du nouveau
cabinet, alors que les violences
ont fait une cinquantaine de
morts ce week-end.

«Je ne pense pas que nous ayons
besoindeplusdedeuxou trois jours
pourdésignerun ministre de l’Inté-
rieuret un ministre de la Défense»,
a assuré Nouri al-Maliki après la
réunion du Conseil des minis-
tres.

Postes clés à pourvoir
Le Parlement irakien a in-

vesti samedi un gouvernement
irakien d’union nationale in-
complet, privé de ministres de
l’Intérieur et de la Défense et
de secrétaire d’Etat à la sécurité
nationale. Nouri al-Maliki n’a
pas pu parvenir à un accord sur
la nomination de ces trois pos-
tes stratégiques avec les diffé-
rentes coalitions chiite, sunnite
et kurde de son gouvernement.

Ce gouvernement est large-
ment dominé par l’Alliance
unifiée irakienne (AUI), le bloc
chiite conservateur qui a rem-

porté 128 sièges sur 275 aux
élections.

Il se taille la part du lion
avec 19 ministères, dont ceux
du Pétrole, des Finances, de
l’Electricité et du Commerce.
La coalition kurde obtient sept
ministères, dont les Affaires

étrangères, le Front de la Con-
corde (sunnite), six, dont la
Planification, et la liste laïque
de l’ancien premier ministre
Iyad Allaoui, cinq, dont la Jus-
tice. Ce gouvernement, a as-
suré Nouri al-Maliki, aura re-
cours à la «forcemaximum» face

à la guérillamais restera ouvert
au dialogue avec ceux qui se-
ront prêts à s’associer au pro-
cessus politique.

Sur le terrain, vingt Irakiens
ont été tués hier dans des at-
taques. Les corps de deux
femmes égorgées ont été re-

trouvés dans la ville sainte
chiite de Najaf, à 160 km au
sud de Bagdad et celui d’un
homme d’affaires enlevé mer-
credi a été découvert à Kir-
kouk.

Treize personnes ont été
tuées et 18 blessées dans un
attentat suicide à l’intérieur
d’un restaurant fréquenté par
des policiers dans le quartier
de Karrada, dans le centre de
Bagdad. Quatre civils ont été
tués et 37 blessés dans deux
autres attaques à la bombe.

Assassinats de masse
A Tikrit, à 180 km au nord

de la capitale, deux frères tra-
vaillant pour une entreprise
de sécurité en charge des
oléoducs ont été abattus par
des hommes armés. Enfin, un
fonctionnaire a été assassiné
par des hommes armés à al-
Madaën, à 25 km au sud de
Bagdad.

Samedi, au moins 26 per-
sonnes ont été tuées dans le
pays, dont 19 ouvriers dans un
attentat à la bombe dans un
quartier chiite de Bagdad. Par
ailleurs, 37 corps mutilés
avaient été découverts au sud
de la capitale. /ats-afp-reuters

Une Irakienne proteste contre les mesures de sécurité prises à Bagdad après l’explosion de
deux bombes près du centre de la ville. PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
LONDRES � Fichés par er-
reur. Près de 1500 Britanni-
ques ont été enregistrés par
erreur comme délinquants, a
dû reconnaître hier le gouver-
nement. Cette révélation
ajoute à l’embarras d’un mi-
nistère de l’Intérieur accumu-
lant les bévues. Le Home Of-
fice a expliqué que les person-
nes fichées par erreur par le
casier judiciaire (Criminal Re-
cords Bureau, CRB) avaient
des noms et adresses «sembla-
bles ou même identiques» à ceux
de personnes condamnées.
L’hebdomadaire «Mail on
Sunday», qui a révélé ce nou-
veau dysfonctionnement, a
cité des «victimes» expliquant
comment ces erreurs les
avaient empêchés de trouver
un emploi. /ats-afp

CHYPRE � Le centre droit
l’emporte. La formation du
président Tassos Papadopou-
los, très hostile à la Turquie,
est sortie renforcée hier des
élections législatives en Répu-
blique de Chypre. Ce scrutin
apparaît comme une confir-
mation du refus du plan de ré-
unification de l’île en 2004. Se-
lon les résultats définitifs, la
formation de centre droit de
Tassos Papadopoulos re-
cueille 17,91% des voix, soit
trois points de plus qu’aux
précédentes élections, en
2001, où il avait réuni 14,8%
des suffrages. /ats-afp-reuters

M O N T É N É G R O

Le oui
l’aurait
emporté

Le Monténégro, dont
les citoyens ont voté
en masse hier, aurait

choisi l’indépendance vis-à-
vis de la Serbie, selon une
première estimation, tard
hier soir. Le oui aurait ob-
tenu 56,3% des voix, soit lé-
gèrement au-dessus de la
barre de 55% fixée par
l’Union européenne.

«Les Monténégrins ont voté
pourl’indépendance à 56,3%»,
a indiqué Zlapko Vujovic, de
l’ONG serbe Centre pour
des élections libres et la dé-
mocratie (Cesid). Il a souli-
gné qu’il ne s’agit pas d’une
estimation finale.

Dès l’annonce de leur vic-
toire, les partisans de l’indé-
pendance sont descendus
dans les rues de Podgorica,
où des feux d’artifice ont il-
luminé la nuit tandis que des
coups de feu de joie étaient
tirés en l’air. Lamajorité qua-
lifiée de 55% demandée par
Bruxelles est une requête
sans précédent en Europe.
Elle avait donné aux parti-
sans du maintien de l’union
avec la Serbie l’espoir de
pouvoir l’emporter.

La fin de la Yougoslavie
Les indépendantistes, con-

duits par les dirigeants mon-
ténégrins, étaient en tête
dans les sondages avec 56%
des voix. L’indépendance, si
elle est confirmée officielle-
ment, va signifier l’appari-
tion d’un nouveau mini-Etat
dans la région historique-
ment troublée des Balkans.

Elle scellera aussi la fin de
la Yougoslavie dont les autres
républiques – Slovénie,
Croatie, Bosnie, Macédoine
– se sont séparées lors des
guerres des années nonante
dans les Balkans. /ats-afp-
reuters
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Un quart d’heure. Le
premier. Neuchâtel
Xamax n’a pas fait il-

lusion plus longtemps face à
Sion. Alexandre Rey a man-
qué «une montagne» puis
Sion a pris l’ascendant. L’ex-
cellent Bedenik n’a pu que
retarder une échéance qui,
au fil des minutes, devenait
inéluctable. «Techniquement,
physiquement, à tous les niveaux
les Sédunois nous ont été supé-
rieurs», admettait, médusé, le
gardien neuchâtelois. Bien
que très touché au moral, Mi-
roslav Blazevic n’avait pas vu
un autre match. «Sion était
meilleur. Nos adversaires ont mé-
rité leur victoire», reconnaissait
l’entraîneur avant d’aller féli-
citer son jeune collègue
Christophe Moulin.

Puis il reprenait: «Je suis très
malheureux, c’est la première relé-
gation de ma carrière. Lorsque je
me souviens de nos matches contre
Zurich, à Saint-Gall ou face à
YoungBoys, jemedis qu’iln’apas
manqué grand-chose pour que
nous obtenions ce point qui nous
aurait permis de nous sauver.
Mais bon, c’est la vie, c’est le
sport», concluait-il. Nul doute
qu’il relèvera un autre défi
quelque part ailleurs sur la pla-
nète foot.

La rage de Bedenik
Le FC Sion sera ainsi le seul

club romand en Super League
la saison prochaine. Et Neu-
châtel Xamax devra vivre sa
première relégation après 33
saisons de présence ininter-
rompue dans l’élite. Gilbert
Facchinetti, homme embléma-
tique du club s’il en est, n’a pas
craqué. Du moins pas en pu-
blic. «C’est le football. Nous de-
vons reconstruire en nous basant
sur les jeunes talentueux du can-
ton. Ainsi nous pourrons jouer en
SuperLeague dans notre nouveau

stade. Mais aujourd’hui nous
n’avons rien montré. C’est comme
si après l’erreurdeRey en début de
rencontre les joueurs n’y avaient
plus cru.» Bedenik était autre-
ment plus virulent. «J’ai honte.
Etreprofessionneln’estpasunvain
mot. Contre Sion j’ai le sentiment
que certains se sont foutus du foot-
ball. Cela nous est revenu à la
gueule.» Tous les Neuchâtelois
n’ont, en effet, pas donné l’im-
pression de disputer le match
de leur vie. Peut-être qu’une
saison disputée intégralement
sur le fil du rasoir a fini par lais-
ser des séquelles, tant sur le
plan mental que physique...

Cordonnier s’en va
Le gardien refusait ensuite

d’évoquer son avenir: «J’ai reçu
une proposition du club, admet-

tait-il. Jen’ai pas encore pris dedé-
cision. Jedois y réfléchiraprèsavoir
digérécette terrible déception.»

Son compatriote Julien Cor-
donnier a, lui, déjà réfléchi.
«J’ai disputé mon dernier match
avec NeuchâtelXamax. Cela me
désoledequitterlascènedecettema-
nière.» A la décharge du milieu
de terrain, auteur d’une presta-
tion effectivement décevante,
sa blessure à la cuisse l’a handi-
capé. «Après une telle déroute,
précisait-il cependant, une re-
mise en question auniveau indivi-
dueletcollectifs’impose. Jesouhaite
queXamaxremonteleplusvitepos-
sible.» Sur le plan personnel, le
Français espère avoir «laisséune
image de quelqu’un d’honnête qui
adonnétout ce qu’ilavait pource
club.» Personne n’en doute.
/ESA

SPORTPREMIÈRE

La fin de l’Histoire
FOOTBALL Neuchâtel Xamax vit la première relégation de son histoire juste avant l’inauguration du nouveau stade.

Il n’y a cependant pas trop de regrets à nourrir par rapport aux barrages: le FC Sion était vraiment supérieur

NOTESI
Bedenik 7: irréprochable, aban-
donné par une partie de ses coéqui-
piers, retarde autantque faire se peut
l’échéance.
Lubamba 3: souvent mal placé, trop
lâche aumarquage. De son côté s’ou-
vrent des trous béants.
Besle 5: tient la baraque pendant
presque une mi-temps, puis cède un
peu au découragement.
Geiger 5,5: se bat comme un lion,
sauvant à plusieurs reprises son
équipe. Mais la puissance offensive
des Sédunois était trop importante.
Nuzzolo 4: ne parvient pas à faire la
différence dans son coulir. Apport
défensif insuffisant. Le match de
trop?
Lombardo 5: distille de bons ballons
pendant une demi-heure. Ne tient
pas la distance.
Cordonnier 4: mal remis d’une bles-
sure à une cuisse, n’a pas le même
abattage que de coutume.
Lalic 3,5: fait illusion pendant 20 mi-
nutes puis est totalement dépassé par
le rythme des Sédunois.
Coly 4: quelques beaux mouvements
en début de partie et une occase dans
les dernières minutes. Beaucoup de
peine entre ces deux périodes.
Rey5: son occasion manquée a peut-
être pesé lourd, mais a été le plus ac-
tif sur le front offensif.
Sehic 3,5: on ne l’a pratiquement pas
vu jusqu’à la 85e minute.
Baumann 3,5: en deuxième période,
Neuchâtel Xamax avait baissé les
bras. Mais lui n’a rien fait pour lui re-
donner de l’allant. Dépassé. /ESA

1 = catastrophique. 2 = très mauvais.
3 = mauvais. 4 = médiocre. 5 = moyen.
6 = bon. 7 = très bon. 8 = excellent.
9 = extraordinaire. 10 = phénoménal.

Bedenik

Neuchâtel Xamax - Sion 0-3 (0-1)

Arbitre: M. Rogalla.

Joao PintoBesle

Sarni
Sehic

GaspozColy

Di Zenzo
(86e Bühler)

Geiger
Obradovic

Nuzzolo

Gelson

Lombardo Delgado

Cordonnier
(46e Baumann)

Lubamba
Rey

Lalic

Vailati
Meoli

(16e Skaljic)

La Charrière: 7000 spectateurs.
Buts: 38e Vogt 0-1. 59e Vogt 0-2. 68e Gaspoz 0-3.
Notes: le coup d’envoi a été donné par le capitaine de l’équipe de Tunisie
Bouazizi. Toute l’équipe de Tunisie, actuellement en camp d’entraîne-
ment à Colombier, présente dans le tribunes. Neuchâtel Xamax sans Man-
gane et Hürlimann (blessés). Sion sans Leandro, Thurre et Luiz Carlos
(blessés). Tir de Di Zenzo sur la barre transversale (26e). Avertissements à
Geiger (15e), Vogt (24e), Delgado (25e), Besle (57e) et Obradovic (69e,
tous pour faute). Coups de coin: 5-2 (1-0)

Vogt
(63e Ahoueya)

Regazzoni

Pendant que les Sédunois se congratulent, les Neuchâtelois Bastien Geiger et Patrick Baumann, dans le flou, baissent la
tête. Tout un symbole. PHOTO KEYSTONE

3e Rey intercepte une
passe trop molle de Joao
Pinto et s’envole vers le but
sédunois. Seul devant Vailati,
il cadre mal son tir.

26e Di Zenzo décale Vogt.
Bedenik se surpasse sur l’en-
voi du Brésilien. Di Zenzo re-
prend et voit son tir s’écraser
sur la barre.

30e Regazzoni lance Vogt
dans la surface. Nouvel ex-
ploit de Bedenik.

35e Superbe combinaison
Obradovic-Delgado-Vogt.
D’un tacle rageur, Geiger
sauve la situation à quelques
encâblures du but.

38e Obradovic lance Vogt
à la limite du hors-jeu. La dé-
fense neuchâteloise marque
un temps d’arrêt coupable et
Bedenik ne peut que toucher
le tir ras-de-terre du Brési-
lien. 0-1

45e Obradovic se joue de
Lubamba et sert Regazzoni.
Sortie parfaite de Bedenik.

50e Slalom de Vogt dans la
surface. Bedenik encore une
fois impérial.

59e De la gauche, Di
Zenzo sert Regazzoni dans la
surface. Le Tessinois se défait
de Besle et prolonge pour
Vogt, dont le tir croisé est im-
parable. 0-2

68e Geiger manque son
dégagement. le ballon arrive
à Gaspoz qui, de l’orée de la
surface, décoche un tir en
pleine lucarne. 0-3

85e Parti à la limite du
hors-jeu, Sehic se présente
seul devant Vailati et perd
son duel avec le gardien.

87e Coly tranperce la dé-
fense sédunoise mais se
heurte à l’excellent Vailati.
/ESA

FILM DE MATCHI

Raphaël Nuzzolo: «C’est très
dur, nousnepensions pas prendre
un pareil coup sur la tête. Il est
clair que nous avons subi sur ces
deux matches. Nous avons bien
commencélematch, qui auraitpu
prendreune toutautre tournure si
Alexandre Rey avait marqué. En-
suite, nous n’avons plus joué et
Sion était meilleur que nous. J’es-
père pouvoirme servir de cette ex-
périence pourdevenirplus fort.»

Alexandre Rey: «J’ai un gros
regreten cequi concernemon occa-
sion manquée, même si je ne sais
pas si cela aurait changé le cours
de la rencontre. On s’est fait fait
baladerparun FCSion nettement
supérieur. C’est toute une ville qui
pleureet celamerendmalheureux.
C’étaitmonderniermatchmais en
detellescirconstancesmapetiteper-
sonne importe peu. Maintenant je
vais releverun nouveau défi dans
la promotion de l’image de Xa-

max. Il y a vraiment la volontéde
créerquelque chosedegrand. Mal-
heureusement, cela prendra un
peu plus de temps queprévu.»

Badile Lubamba: «Ladéfaite
d’aujourd’hui reflète la saison de
Xamax. Déjà à l’aller, Sion s’était
montré supérieur. Sur l’ensemble
des deux matches, les Valaisans
ont mérité leur succès, c’est indis-
cutable. Jesuis conscientdenepas
avoir réalisé un bon match. Ce-
pendant, de toute la saison jen’ai
jamais été aligné à mon poste de
prédilection, comme latéral ou
demi de couloirà droite.»

Christophe Moulin (entraî-
neur du FC Sion): «Mission ac-
complie. Tout au long des barrages
nous avons été clairement supé-
rieurs. On en voulait plus, nous
étions plus sereins dans nos têtes.
PourunValaisan, fêterune promo-
tion avec le FC Sion est quelque
chosed’extraordinaire.» /ESA-EPE

Après quatre saisons
dans le purgatoire de
la Challenge League,

le FC Sion retrouve l’élite.
Christian Constantin, qui a
repris les destinées du club
valaisan il y a trois ans, a donc
finalement atteint son objec-
tif. Pourtant, d’habitude si
bouillonnant, le président sé-
dunois accueillait avec un
certain calme la promotion.
«Cela n’a rien à voir avec la
Coupe, où tous les matches sont
autant de couperets, expliquait-
il. Cettepromotion est lefruitd’un
longtravailde programmation.»

C’est indiscutable. Lui qui
bouleversait ses équipes d’une
saison à l’autre durant son pre-
mier «règne» pendant les an-
nées 1990, a tiré des leçons de
ses erreurs. Depuis deux sai-
sons, le contingent sédunois
n’a subi que peu de modifica-
tions. Et le choix d’un entraî-
neur du cru, que les joueurs

ont immédiatement associé à
un membre du groupe, a été
aussi couronné de succès. Au
point que le président a de-
mandé à Christophe Moulin
de revenir sur sa décision de
quitter le club. «Christopheetson
assistant, Frédéric Chassot, dispo-
sentdetroisjourspourmefairepart
de leurdécision.»

Constantin a beau s’être as-
sagi, il n’a pas perdu son am-
bition. Outre les arrivées de
Chihab et Kehyari (cette der-
nière contestée par La Chaux-
de-Fonds) il a annoncé celle
du buteur autrichien Drulic.
Et a ajouté: «Je compte bien fai-
tere un petit bout de chemin en
Couped’Europe...» /ESA

La patience de Constantin

Enfin la promotion pour Christian Constantin. PHOTO GALLEY
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Evidemment abattu, mais
pas défait, Sylvio Ber-
nasconi a donc pris acte

de la relégation de son club.
Avec une bonne dose de phi-
losophie. «C’est presqueunedéli-
vrance, assurait-il. Depuis que
nous avons repris le club, nous su-
bissons les événements. Avec une
majorité de défaites à la clé. Il a
fallu que cela tombe surmoi, c’est
du «débol». Quand nous avons
sauvé le club, il aurait pu se re-
trouver en deuxième ligue. Au-
jourd’hui, nous sommes en Chal-
lenge League. Une page se
tourne.»

«Nous allons pouvoir 
avancer avec 

un encadrement 
et les joueurs  

que nous désirons» 
Sylvio Bernasconi 

Et le président de promet-
tre un sérieux coup de balai
dans les couloirs du club. «Il y
aura beaucoup de changements,
confirmait-il. Désormais, nous
allons pouvoir avancer avec un
encadrement et les joueurs que
nousdésirons. Ils’agirade tirerles
enseignementsdecettesaison, mais

je suis confiant. Il existe tout de
même de nombreuses personnes et
sponsors qui veulent du bien à
Neuchâtel Xamax.» Consé-
quence première, et c’est dé-
sormais officiel, Miroslav Bla-
zevic n’entraînera plus les
«rouge et noir».

Si le «Blaze» a échoué dans
sa mission, c’est aussi parce
qu’il n’avait pas le «matériel»
nécessaire. Il est acquis qu’une
petite moitié du contingent
ira voir ailleurs si le gazon est
plus vert. Besle, Geiger, Coly,
Sehic, Nuzzolo, Mangane,
Aka’a et Mustafi sont encore
sous contrat. Il paraît évident
que Kale, Lalic, Hürlimann,
Lubamba, Xhafaj et Cordon-
nier – qui l’a confirmé hier –
ne seront plus là. Rey se retire.
Pour le reste, il faudra atten-
dre pour être fixé. Les cas de
Bedenik, Lombardo, Oppliger
et Baumann sont plus nébu-
leux. «Aujourd’hui, nous avons
très bien vu qu’il fallait absolu-
ment changer quelque chose, con-
firmait Bidu Zaugg. Il ne faut
pas fermer les yeux. Certains
joueurs n’étaient pas concernés.
Mais ce qui me fait le plus mal,
c’est que nous ne jouons pas au
ballon. Iln’y a aucun fondde jeu
etnousn’avons pas cessédespécu-
ler sur les erreurs de nos adversai-
res et de nous raccrocher aux
deuxièmes ballons. Nous avons
bien commencé la partie, mais en-

suite, nous avons été dominés.
Obradovic a réalisé une très belle
performance. Sion possède un ou
deux joueurs capables de faire la
différence. Nousnelesavonspas.»

«Sion possède 
un ou deux joueurs 
capables de faire 

la différence. Nous 
ne les avons pas» 

Bidu Zaugg 

Des bouleversements donc,
mais les «rouge et noir» ne re-
partent pas de rien. «Nous al-
lons reconstruire Neuchâtel Xa-
maxavecun noyau d’unedizaine
de joueurs. Nous disposerons d’un
budget de 6 millions de francs
pour remonterau plus vite» assu-
rait Sylvio Bernasconi. «Il fau-
dra digérer et nous refaire un mo-
ral. Nous avons des arguments
pour convaincre des joueurs de
nous rejoindre. Nous allons cons-
truire une équipe qui réussira par
le travail» confirmait Bidu
Zaugg.

Une équipe qui ne sera pas
– et Sylvio Bernasconi de con-
firmer – dirigée par Miroslav
Blazevic. La piste Castella de-
meure la plus «chaude» pour
l’instant. «Dès demain, nous al-
lons construire l’avenir» termi-
nait le président. Le travail ne
manque pas. /EPE

«Presque une délivrance»
FOOTBALL Sylvio Bernasconi et son conseil d’administration vont pouvoir, et devoir, reconstruire une équipe

qui n’en était pas une cette saison. Un grand coup de balai est annoncé pour repartir du bon pied

REMISES EN JEUZ
Des fleurs pour Madame
Avant la rencontre, les

joueurs xamaxiens avaient
l’air relativement détendus.
Peut-être heureux de voir
une triste saison se terminer,
Nebi Mustafi préférait rigo-
ler en voyant les nombreux
pissenlits décorer la pelouse.
«Jevais allerles chercherpourles
apporter à ma femme» plaisan-
tait le Macédonien. Il en fau-
dra toutefois certainement
beaucoup plus pour conso-
ler les Neuchâtelois.

Une dernière pour la route
A peine était-il arrivé à la

Charrière que Christian
Constantin s’est fait remar-
quer. Quelques pas sur la pe-
louse et le président valaisan
lâchait un savoureux: «Elle est
dégueulasse, cette pelouse.» Pro-
mis, c’était la dernière fois de
la saison que quelqu’un
s’acharnait sur l’état du ter-
rain.

Changement pas tactique
Le premier changement

dans les rangs xamaxiens est
intervenu bien avant le coup
d’envoi. En effet, le tradi-
tionnel et jovial Reynald
Jeannet n’était pas au micro
hier. Son remplaçant est bien
connu dans le monde du
cuir régional, puisque c’est
Christophe Gunter qui s’y est
collé. Un changement qui
n’a pas porté chance aux
«rouge et noir».

Salvi en colère
Avant la partie, Philippe

Salvi tenait àmettre les choses
au point quant à la répartition
du nombre de places dévo-
lues aux Valaisans. «Ils avaient
1250 entrées à leur disposition.
Avant de râler pour en obtenir
plus, ils auraient déjà pu vendre
leurquota. J’ai reçu 400billets en
retour ce matin» grognait le di-
recteur général. Quand on
sait que le FC Sion a «délé-
gué» les CFF pour écouler le
stock à 110 francs, avec le
transport, on comprend
mieux pourquoi 400 sésames
n’ont pas trouvé preneur.

Mieux que le sexe
Avant le début de la ren-

contre, Tvrko Kale avait un
souhait précis. «J’espère que ce
match sedécideraauxtirs au but,
affirmait le 2e gardien neu-
châtelois. Je suis prêt à entrer en
jeu justepourla séance, les penal-
ties, c’estmieux que le sexe.»

Obradovic récidiviste
Les Sédunois ont longue-

ment entraîné les penalties
pendant leur dernier entraî-
nement, samedi. Les défen-
seurs se sont montrés fort
précis. En revanche, Goran
Obradovic, qui avait vu Bede-
nik détourner son envoi lors
du match aller, a une nou-
velle fois manqué sa tenta-
tive. Mais le Serbe, absolu-
ment irrésistible à la Char-
rière, n’a pas eu à s’essayer à
nouveau des 11 mètres.
/EPE-ESA

Sylvio Bernasconi ne s’apitoie pas, il a déjà le regard tourné
vers l’avenir. PHOTO GALLEY

Soutenus par un nombreux public, qui a dû s’armer de patience pour obtenir son billet (1 et 2), les Xamaxiens n’ont pas respecté leur engagement moral
réciproque (4). Après un repas pris en commun à Malviliers (5), ils n’ont rien pu faire face au FC Sion de Christian Constantin (3). L’union (6) n’était pas
sacrée et Raphaël Nuzzolo, consolé par Pascal Oppliger (7), et Stéphane Besle (8) évolueront en Challenge League la saison prochaine. PHOTOS GALLEY
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L’Allemagne est à Genève. L’Al-
lemagne est arrivée hier à Ge-
nève. La «Mannschaft» y séjour-
nera lors de son stage de neuf
jours, deuxième étape de sa pré-
paration pour la Coupe du
monde 2006. La troupe de Jür-
gen Klinsmann a atterri à Coin-
trin à la mi-journée en prove-
nance de Cagliari, où les sélec-
tionnés ont passé six jours de re-
pos et d’entraînements légers.
Deux séances quotidiennes
d’entraînement sont program-
mées au Stade de Genève. /si

Ronaldo et Roberto Carlos sur
le départ? Ronaldo et Roberto
Carlos pourraient quitter cet
été le Real Madrid. C’est ce
qu’annonce la presse espa-
gnole. L’attaquant (29 ans) ne
semble plus se plaire à Berna-
beu et le défenseur (32 ans)
s’est vu proposer un contrat de
deux ans par Chelsea. /si

Micoud s’en va, Diego arrive.
Werder Brême prépare l’avenir.
Le deuxième du dernier cham-
pionnat d’Allemagne a anticipé
l’officialisation du départ de son
meneur de jeu français Johan
Micoud par l’engagement du
Brésilien Diego. Le joueur de
Porto a signé jusqu’en 2010
pour une somme proche de
six millions d’euros. /si

Offre astronomique pour Pau-
leta. Guy Lacombe, entraîneur
du Paris SG, a reconnu que
Lyon avait fait «une offre astrono-
mique» à Pedro Pauleta (33
ans). L’OL veut s’attacher les
services de l’avant-centre ve-
dette portugais du PSG. «On ne
s’attendait pas à cela, a reconnu
Guy Lacombe. LePSGtientabso-
lument à garder Pedro, mais Lyon
luiafaituneoffreastronomique. Et
dans ce genre d’affaire, c’est sou-
ventlejoueurquia laréponse.» /si

Giuly pas disponible. Ludovic
Giuly a décidé qu’il ne partici-
pera pas au Mondial avec
l’équipe de France, même s’il
était appelé par Raymond Do-
menech pour suppléer en cas
de blessure l’un des 23 joueurs
sélectionnés. «S’il y a un blessé,
tantpispourlui» a déclaré le Bar-
celonais dans «L’Equipe». /ap

Maniche va retraverser la Man-
che. Maniche, prêté par le Dy-
namo Moscou à Chelsea, va
quitter le club londonien qui
n’a pas souhaité payer cinq mil-
lions de livres (environ 11,5mil-
lions de francs) pour l’acquérir
définitivement. Il est peu pro-
bable que le milieu portugais
souhaite rester en Russie. /si

Chênois
P h i l i p p e R o c h

Amputé d’une moitié de
ses forces vives, archido-
miné après la pause,

Serrières a toutefois trouvé les
ressources pour arracher la to-
talité de l’enjeu au stade des
Trois-Chêne. Un centre, un
ballon prolongé par Wittl et
Cheminade qui pousse le cuir
au fond des filets: les Neuchâ-
telois ont ouvert lamarque, à la
79e, sur leur première poussée
– ou peu s’en faut... – en se-
conde période. «Notrevictoireest
un peu heureuse au vu de la forte
domination de Chênois après la
pause» reconnaîtra Pascal Bassi.

Un bon engagement
Mollard parfois (il sauvera

face à El-Edrissi à la 91e), ses
défenseurs à quelques reprises,
en suppléance de leur portier,
avaient évité auparavant de ca-
pituler avec un (gros) brin de
chance. Le remuant Damm,
notamment, a causé bien des
soucis à la défense des visiteurs,
un rien désuète dans son orga-
nisation, avec son libero et ses
deux stoppers au marquage à
la culotte. En rupture, Niakasso
puis Simao auraient toutefois
pu doubler la mise dans les ar-
rêts de jeu... Et l’on ne saurait
oublier que lors de la période

initiale, équilibrée et fort ani-
mée en sa seconde moitié, Ser-
rières aurait fort bien pu pren-
dre l’avantage. A la 27e, Perez
déviait du bout des doigts un
superbe envoi de l’excellent
Niakasso, décoché des 16 mè-
tres. Cinq minutes plus tard,

d’une astucieuse talonnade, le
Sénégalais offrait une balle de
but à Wittl, qui manquait le ca-
dre du point de penalty... «Un
excellent retouraprès sa longue ab-
sence» dira Bassi de son No 8,
très présent à mi-terrain. «Le
match n’a pas toujours été de

grande qualité, mais je suis très sa-
tisfait de l’engagement de mes
joueurs. Nos moyens étaient limités
quant à l’effectif, mais personne
n’a triché, personne n’a soldé. Des
deux côtés d’ailleurs» relèvera en-
core l’entraîneur des Neuchâ-
telois. /PRO

Très bien payé
FOOTBALL Dominé durant toute la seconde période, Serrières a finalement
remporté la totalité de l’enjeu face à Chênois. Victoire «un peu heureuse»

Fabien Bassi et ses camarades ont ramené trois points de Chênois. PHOTO ARCH-MARCHON

PREMIÈRE LIGUEZ
G R O U P E 1

Bex - Signal Bernex 4-1
Bulle - Fribourg 2-2
Chênois - Serrières 0-1
Echallens - Stade Nyonnais 3-4
Etoile Carouge - Servette 2-3
Grand-Lancy - Martigny 1-5
Malley - Guin 7-0
Naters - UGS 4-1

Classement
1. Servette 29 20 5 4 79-32 65
2. Et. Carouge 29 16 7 6 64-25 55
3. UGS* 29 16 7 6 53-35 55
4. Malley 29 15 6 8 59-34 51
5. St. Nyonnais 29 14 5 10 55-49 47
6. Echallens 29 11 11 7 46-40 44
7. Chênois 29 11 8 10 49-50 41
8. Serrières 29 9 10 10 31-31 37
9. Bulle 29 10 7 12 43-49 37

10. Martigny 29 10 7 12 40-48 37
11. Fribourg 29 8 12 9 46-47 36
12. Bex 29 10 6 13 37-54 36
13. Naters 29 7 7 15 41-57 28
14. Guin 29 7 7 15 38-63 28
15. Signal Bernex 29 3 11 15 35-60 20
16. Grand-Lancy 29 4 6 19 28-70 18

G R O U P E 2
Bâle M21 - Muttenz 9-0
Granges - Delémont 2-4
Laufon - Bienne 1-2
Lucerne M21 - Schötz 1-0
Münsingen - Wangen 3-2
Soleure - Kickers Lucerne 1-1
Young Boys M21 - Buochs 1-0

Classement
1. Bienne 29 19 8 2 62-19 65
2. Bâle M21 29 14 7 8 77-45 49
3. Delémont* 29 13 10 6 53-40 49
4. Kick. Lucerne 29 13 9 7 48-40 48
5. Soleure 29 12 9 8 49-37 45
6. Zofingue 29 10 9 10 51-54 39
7. Wangen 29 10 8 11 50-50 38
8. Laufon 29 9 9 11 37-42 36
9. Granges 29 8 11 10 47-45 35

10. Dornach 29 10 5 14 41-59 35
11. Young B. M21 29 8 10 11 43-44 34
12. Münsingen 29 7 13 9 36-41 34
13. Muttenz 29 8 8 13 39-67 32
14. Lucerne M21 29 7 10 12 40-52 31
15. Schötz 29 7 9 13 43-61 30
16. Buochs 29 5 9 15 38-58 24

G R O U P E 3
Cham - Zoug 4-2
Red Star - Tuggen 1-5
Zurich M21 - Seefeld 4-0
Herisau - Kreuzlingen 4-0
Rapperswil - Altstetten 3-1

Classement
1. Tuggen 29 21 4 4 73-31 67
2. Red Star 29 16 7 6 56-40 55
3. Herisau* 30 15 8 7 55-32 53
4. Zurich M21 30 13 10 7 52-32 49
5. Zoug 30 14 7 9 67-57 49
6. Kreuzlingen 29 14 5 10 47-43 47
7. Grasshop. M21 29 13 6 10 59-39 45
8. Seefeld 29 12 6 11 41-40 42
9. Cham 29 10 9 10 49-48 39

10. Brugg 28 11 5 12 35-36 38
11. Biasca 29 11 5 13 42-49 38
12. Mendrisio 30 8 10 12 35-48 34
13. Rapperswil 29 9 6 14 42-52 33
14. St-Gall M21 29 8 7 14 42-52 31
15. Altstetten 29 6 6 17 35-72 24
16. Frauenfeld 28 0 3 25 27-86 3

* = Les deux meilleurs troisièmes participent
aux finales de promotion.

CHÊNOIS - SERRIÈRES 0-1 (0-0)
Trois-Chêne: 75 spectateurs.
Arbitre:M. Winter.
But: 79e Cheminade 0-1.
Chênois: Perez; El-Edrissi, Ya-
ghcha, Jean, Dias; Powell (84e Si-
moes); Gomez, Khir, Loche;
Damm, Piccoli (64e Linares).
Serrières: Mollard; Decastel; Pi-
relli, Scarselli; Gigon; Brühlart,
Wittl, Wüthrich; Cheminade,
Niakasso, Bassi (61e Simao).
Notes: avertissements à Pirelli
(61e), Dias (75e) et Niakasso
(85e). Expulsion de Dias (88e,
deuxième avertissement).

Prochaine journée
Mercredi 24 mai. 19h30: Bex - Stade
Nyonnais. 20h: Malley - Martigny.
Vendredi 26 mai. 20h: Bulle - Echal-
lens. Samedi 27 mai. 15h: Chênois -
Fribourg. 18h: Etoile Carouge - Ser-
rières. Dimanche 28 mai. 16h:
Grand-Lancy - Signal Bernex. Naters
- Servette. Guin - UGS.

TOUS AZIMUTSZ

Play-off. Quarts de finale (aumeilleur
de septmatches). Conférence est:Cle-
veland Cavaliers - Detroit Pistons 82-
84 (3-3 dans la série). Conférence
ouest: Dallas Mavericks - San Antonio
Spurs 86-91 (3-3 dans la série). /si

Play-off. Premières rencontres des fi-
nales de Conférences (au meilleur de
sept matches). Finale de la Confé-
rence Ouest: AnaheimMighty Ducks -
Edmonton Oilers 1-3 (0-1 dans la sé-
rie). Finale de la Conférence Est: Ca-
rolina Hurricanes (sans Gerber) - Buf-
falo Sabres 2-3 (0-1 dans la série). /si

B A S K E T B A L L

Avantage aux
Lugano Tigers

Les Lugano Tigers ont
pris les choses en main
et fait la course en tête

à Boncourt. Dans un Chau-
dron bien tiède, les Tessinois
ont dicté leur rythme dès les
premières minutes. Sous l’im-
pulsion du duo Quidome-
Draughan, ils ont étouffé leur
hôte et remporté (92-81)
l’acte I de la finale des play-off
de LNA, qui se dispute au
meilleur de cinq matches.

Superbementhuilée, lama-
chine des «Fauves» n’a guère
laissé d’espace aux Jurassiens.
Parfaitement disposés en ar-
rière et toujours couverts par
l’envergure du pivot améri-
cainWilliams, qui avait décidé
d’investir sans partage la ra-
quette, les Tigers ont de sur-
croît eu la main chaude en at-
taque. A l’exception du me-
neur italien Pastore, tous les
membres de l’orchestre luga-
nais ont connu une réussite
intéressante et... payante. Im-
possible dès lors pour Bon-
court de ne pas concéder sa
première défaite des play-off.
Lugano a annihilé l’avantage
de la salle dont disposait le
BCB, qui n’avait plus connu la
défaite en championnat de-
puis le 7 janvier (73-74 face à
Lausanne-Morges).

Dans la finale féminine, El-
fic FR a battu Pully 80-70 et
mène 2-0 dans la série. /si

Le Quotidien Jurassien

Notre opinionPerf.CotePMUR
Demain soir
à Vincennes,
Prix Firmament
(trot attelé,
autostart,
Réunion II,
2e course,
2100 m,
départ à 20h53)

Cheval Mètres Driver Les rapportsEntraîneur

1. Nougat Morainville 2100 D. Cordeau D. Cordeau 9/1 9a5a3a

2. Eraser Ans 2100 G.-P. Minnucci J. Turja 15/1 3a6a5a

3. Eclisse Domar 2100 M. Smorgon M. Smorgon 13/1 Da3aDa

4. Edgar Bi 2100 J. Verbeeck H. Ehlert 5/1 ---

5. Robin Q. 2100 N. Roussel J. Westholm 16/1 Da2a2a

6. New Life 2100 J.-P. Dubois J.-P. Dubois 12/1 2a4a0a

7. Nil de Buchatière 2100 F. Jamard J. Despres 35/1 2a3a4a

8. Narvick du Buisson 2100 Y. Dreux B. Desmontils 4/1 DaDa3a

9. Malix de la Mérite 2100 Y. Portois C. Ecalard 40/1 8a6a5a

10. Nagano du Perche 2100 S. Lelièvre S. Lelièvre 14/1 3aDa5a

11. Nedjd des Rondes 2100 F. Souloy F. Souloy 65/1 056a4a

12. Nice Dream 2100 P. Levesque F. Souloy 32/1 DaDm9a

13. Non Stop Gossip 2100 B. Piton J. Westholm 28/1 8a4aDa

14. Dishmar 2100 D. Locqueneux V. Scatolini 25/1 4a2aDa

15. Com Orlando 2100 P. Vercruysse R. Bergh 23/1 Da3a5a

16. Nils de la Noé 2100 M. Lenoir F. Souloy 80/1 050m6m

4. Modèle de régularité

5. Revient avec des
ambitions

3. Doté d’un bon potentiel

2. Bon finisseur

1. Peut viser un lot

8. Peut (et doit) se
racheter

6. Peut surprendre les
mâles...

15. S’il ne faute pas

LES REMPLAÇANTS

14. Pourquoi pas

7. Un petit crédit

Notre jeu
4*
5*
3*
2
1
8
6

15
*Bases

Coup de poker
16

Au 2/4
4 - 5

Au tiercé
pour 16 fr
4 - 5 - X

Le gros lot
16
14

5
2
4
3
1
7

Cliquez aussi sur
www.longues oreilles.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Hier à Longchamp

Prix de Satory (le 3 non partant)
Tiercé: 13 - 11 - 17.
Quarté+: 13 - 11 - 17 - 1.
Quinté+: 13 - 11 - 17 - 1 - 6.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l’ordre: 1140.–
Dans un ordre différent: 228.–
Quarté+ dans l’ordre: 5112,40 fr.
Dans un ordre différent: 187,60 fr.
Trio/Bonus: 46,90 fr.

Rapports pour 2,50 francs
Quinté+ dans l’ordre: 30.750.–
Dans un ordre différent: 256,25 fr.
Bonus 4: 38.–
Bonus 4 sur 5: 16,50 fr.
Bonus 3: 11.–

Rapports pour 5 francs
2 sur 4: 25,50 fr.

Samedi à Maisons-Laffitte

Prix de l’Alsace
Tiercé: 9 - 12 - 15.

Quarté+: 9 - 12 - 15 - 10.
Quinté+: 9 - 12 - 15 - 10 - 16.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l’ordre: 778,60 fr.
Dans un ordre différent: 115,60 fr.
Quarté+ dans l’ordre: 4056,90 fr.
Dans un ordre différent: 133,90 fr.
Trio/Bonus: 27,40 fr.

Rapports pour 2,50 francs
Quinté+ dans l’ordre: 89.420.–
Dans un ordre différent: 826,75 fr.
Bonus 4: 60.–
Bonus 4 sur 5: 30.–
Bonus 3: 20.–

Rapports pour 5 francs
2 sur 4: 30.–

Course suisse

Hier à Aarau
Quarté: 8 - 16 - 3 - 2.
Rapports pour 1 franc
Dans l’ordre: néant.
Dans le désordre: 2337,70 fr.
Trio/Bonus: 48,70 fr.
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Par
S é l i m B i e d e r m a n n

C’est sur un match nul
logique que s’est sol-
dée la rencontre en-

tre Marin et Lusitanos. Les
deux protagonistes auraient pu
prétendre aux trois points, mais
ils ne sont jamais parvenus à
concrétiser leurs occasions. Ma-
rin, tout juste redescendu de
deuxième ligue interrégionale,
devra donc batailler jusqu’au
bout afin de conserver sa place
en deuxième ligue régionale.

Les joueurs locaux se sont
immédiatement installés dans
le camp adverse. Faisant bien
tourner le ballon et quadrillant
intelligemment le terrain, ils se
créèrent plusieurs opportuni-
tés. Toutefois sans réellement
inquiéter le gardien. A l’image
de Limoni et Chanson, qui vi-
rent leurs envois filer dans les
bras de Coelho aux 24e et 31e.
«Nous avons réalisé une bonne en-
tamedematch, relevait Christian
Broillet. Mais nous avons pêché
dans le geste final. Du coup, cela
nous a plongés dans le doute et
nous avons souffert. Les gars se
sontmis à tergiverser.»

«C’était une partie 
bien disputée. Le nul 

est logique» 
José Assunçao 

Marin n’a donc pas su profi-
ter de sa très bonne première
demi-heure de jeu. Dès lors, les
visiteurs jouèrent plus haut et
se montrèrent à leur tour pres-

sants. Ils auraient même pu
rentrer aux vestiaires en me-
nant à la marque. En effet, en-
tre la 44e et la 46e, quatre pos-
sibilités d’ouvrir le score étaient
àmettre à leur actif. Il faut bien
dire que la défense était com-
pacte et difficile à bouger, ce

qui n’a pas permis aux atta-
quants lusitaniens de se retrou-
ver en excellente posture. «Ma-
rin a réaliséun bonmatch défensif,
en effectuant un marquage serré»
notait José Assunçao.

La seconde mi-temps a été
sous l’emprise du visiteur, qui a

nettement remporté la statisti-
que de la possession de la balle.
«L’adversairen’apaspristropderis-
ques, glissait le coach de Lusita-
nos. Iln’yavaitpasd’espace.»Mal-
gré cela, l’occasion la plus nette
est venue des pieds du Marinois
Geiser (86e). Après une longue

chevauchée sur le flanc gauche,
il vit son centre en retrait abou-
tir dans les pieds d’un joueur de
Lusitanos, alors que le portier
semblait battu et que deux de
ses coéquipiers se trouvaient
seuls dans les 16 mètres. «Cette
action résume parfaitement le
match, lançait Christian Broillet.
Onfaitlemauvaischoixdansleder-
nier geste! On joue «petits bras», il
fautque les gars se libèrent.»

«C’était une partie bien dispu-
tée, le nul est logique» soulevait
José Assunçao. Ce qui, néan-
moins, laisse Marin dans une
situation délicate. «On savait
que ce deuxième tour serait diffi-
cile. On va souffrirjusqu’au bout,
soufflait le boss. Mais il y a du
positifdans ce groupe. L’esprit est
bon, ce sontdes lutteurs. La clédu
maintien sera de battre Corcelles et
Deportivo, deux matches très im-
portants qu’il nous reste. Cardia-
ques s’abstenir!» /SBI

Maudit dernier geste
FOOTBALL Le match entre Marin et Lusitanos a été disputé, mais aucune des deux équipes
n’est parvenue à trouver le chemin des filets. Du coup, Marin aura chaud jusqu’au bout

ANFZ
T R O I S I È M E L I G U E , G R O U P E 1
Le Landeron - F’melon 2-6
Lignières - Superga 2-2
Colombier II - Lignières 2-1
Bôle - Cornaux 2-3
Saint-Imier II - Superga 2-0

Classement
1. Bôle 19 16 2 1 63-17 50
2. Dombresson 17 11 2 4 40-18 35
3. Bosna Cernier 17 9 3 5 41-33 30
4. Colombier II 19 8 4 7 32-28 28
5. F’melon 17 9 0 8 46-41 27
6. Superga 19 6 6 7 33-31 24
7. Les Bois 19 5 6 8 26-38 21
8. Cornaux 20 6 3 11 34-53 21
9. Saint-Imier II 18 5 4 9 43-44 19

10. Lignières 18 4 6 8 36-39 18
11. Etoile 16 5 2 9 25-44 17
12. Le Landeron 19 4 4 11 31-64 16

G R O U P E 2
Le Parc - Béroche-G. 1-2
Espagnol - La Sagne 1-3
Coffrane - APV-de-Trav. 3-1

Classement
1. Auvernier 17 12 3 2 43-16 39
2. La Sagne 18 11 4 3 47-20 37
3. Kosova 16 8 5 3 26-27 29
4. Béroche-G. 19 7 8 4 34-26 29
5. Coffrane 20 8 5 7 44-32 29
6. Fleurier 17 7 6 4 32-27 27
7. Espagnol 19 6 5 8 34-39 23
8. Le Parc 20 5 7 8 38-38 22
9. Peseux Com. 18 5 6 7 24-36 21

10. Chx-de-Fds II 18 3 5 10 25-46 14
11. APV-de-Trav. 18 2 7 9 27-40 13
12. Pts-de-Martel 18 1 7 10 24-51 10

Q U A T R I È M E L I G U E , G R O U P E 1
Cortaillod II - Fleurier II 6-1
Bevaix - Corcelles II 2-5
Boudry IIb - C. Portugais 2-3
Môtiers - Cantonal 4-2
Blue Stars - Saint-Sulpice 0-3

Classement
1. Cortaillod II 19 17 1 1 73-19 52
2. Boudry IIb 19 16 0 3 75-29 48
3. C. Portugais 19 14 2 3 48-21 44
4. Corcelles II 20 10 5 5 48-39 35
5. Couvet 19 9 3 7 40-39 30
6. Môtiers 18 8 4 6 52-39 28
7. Saint-Sulpice 18 7 2 9 39-41 23
8. Fleurier II 18 4 4 10 38-56 16
9. Le Locle II 18 4 3 11 28-43 15

10. Cantonal 19 3 4 12 27-60 13
11. Bevaix 20 4 1 15 36-64 13
12. Blue Stars 19 0 5 14 23-77 5

G R O U P E 2
Béroche-G. II - Bôle II 7-2
Boudry IIa - NE Xamax III 0-0
Cressier - Helvetia 1-2

Classement
1. NE Xamax III 20 17 2 1 85-17 53
2. Boudry IIa 19 13 4 2 53-27 43
3. Béroche-G. II 20 12 2 6 69-44 38
4. Hauterive II 17 10 2 5 49-29 32
5. Peseux C. II 18 9 3 6 50-35 30
6. Bôle II 20 10 0 10 58-62 30
7. Marin II 18 6 4 8 37-34 22
8. Helvetia 18 6 2 10 32-59 20
9. Lignières II 16 5 2 9 21-38 17

10. St-Blaise II 17 4 3 10 23-43 15
11. Cressier 19 3 1 15 27-64 10
12. La Sagne II 18 2 1 15 23-75 7

G R O U P E 3
Valangin - Les Bois II 3-1
Floria - Benfica 3-1

Classement
1. Sonvilier 16 12 3 1 61-19 39
2. Floria 18 12 3 2 56-23 39
3. Benfica 18 12 3 3 48-21 39
4. Le Parc II 17 9 3 4 49-23 30
5. Les Bois II 19 7 4 8 39-42 25
6. Ticino 17 6 4 7 39-31 22
7. Villeret 17 6 4 7 34-38 22
8. Deportivo II 18 5 4 9 37-44 19
9. Mont-Soleil 15 5 2 8 22-41 17

10. Les Brenets 18 4 4 10 32-54 16
11. C. Espagnol 17 4 2 11 33-58 14
12. Valangin 20 4 0 16 24-80 12

C I N Q U I È M E L I G U E , G R O U P E 1
Valangin II - Auvernier II 0-4

Classement
1. F’melon II 12 11 1 0 80-11 34
2. Corcelles III 14 9 2 3 44-24 29
3. Auvernier II 13 8 0 5 38-30 24
4. G.-sur/Coff. II 13 6 2 5 39-33 20
5. Cornaux II 13 6 2 5 36-37 20
6. Dombresson II 12 5 1 6 26-31 16
7. Béroche-G. III 13 4 1 8 38-48 13
8. APV-de-Trav. II 13 3 1 9 15-51 10
9. Valangin II 13 1 0 12 19-70 3

G R O U P E 2
Pts-de-Martel II - Sonvilier II 2-4
Couvet II - Ticino II 1-2
Môtiers II - La Sagne III 5-1

Classement
1. Les Brenets II 14 12 1 1 66-15 37
2. Vallée 13 10 1 2 52-18 31
3. Etoile II 13 7 3 3 36-23 24
4. Couvet II 14 7 1 6 38-34 22
5. Môtiers II 15 6 1 8 38-37 19
6. Sonvilier II 13 6 0 7 26-31 18
7. La Sagne III 14 5 0 9 29-47 15
8. Pts-Martel II 14 4 2 8 30-47 14
9. Ticino II 13 3 2 8 20-41 11

10. Azzurri 11 1 1 9 11-53 4

JURAZ
D E U X I È M E L I G U E , G R O U P E 2
Roggwil - Boncourt 1-0
Reconvilier - Tav./Tram. 3-4
Orpond - Porrentruy 0-2
Aur. Bienne - Montsevelier 2-0
Schüpfen - Courtételle 2-0

Classement
1. Aarberg 17 12 3 2 52-21 39
2. Porrentruy 19 11 4 4 32-17 37
3. Aur. Bienne 18 7 8 3 27-20 29
4. Courtételle 19 8 5 6 30-25 29
5. Vicques 17 8 3 6 26-18 27
6. Tav./Tram. 17 7 6 4 33-31 27
7. Orpond 17 6 5 6 24-22 23
8. Roggwil 17 5 6 6 25-35 21
9. Montsevelier 18 5 6 7 25-27 21

10. Boncourt 17 3 7 7 21-18 16
11. Schüpfen 19 4 4 11 26-44 16
12. Reconvilier 17 1 1 15 13-56 4

T R O I S I È M E L I G U E , G R O U P E 5
Tav./Tram. - La Neuveville 2-1
Courroux - Courrendlin 2-1
Lamboing - Vicques 1-1
Fr.-Mont. - Poste Bienne 1-0
Etoile - La Courtine 6-1
Aur. Bienne - Bienne 2-3

Classement
1. Azzurri 19 11 4 4 35-23 37
2. Poste Bienne 19 11 2 6 47-37 35
3. Fr.-Mont. 17 10 3 4 40-20 33
4. Courroux 18 9 4 5 38-27 31
5. Lamboing 19 8 5 6 37-31 29
6. Etoile 18 8 2 8 43-39 26
7. La Courtine 18 6 5 7 31-30 23
8. La Neuveville 19 6 2 11 30-48 20
9. Tav./Tram. 17 5 3 9 27-41 18

10. Courrendlin 18 5 3 10 27-35 18
11. Vicques 18 4 6 8 28-42 18
12. Aur. Bienne 18 4 5 9 31-41 17

Q U A T R I È M E L I G U E , G R O U P E 7
Belprahon - Courtételle 6-2
Courtelary - Courrendlin 5-1
Bévilard-M. - Delémont b 2-2
Fr.-Mont. a - Rebeuvelier 2-1

Classement
1. Rebeuvelier 18 14 2 2 62-24 44
2. Corgémont 18 13 2 3 52-22 41
3. Courtételle 19 10 3 6 59-36 33
4. Tav./Tram. 16 7 5 4 36-28 26
5. Reconvilier 15 8 1 6 39-34 25
6. Val Terbi 16 7 4 5 38-29 25
7. Belprahon 18 8 0 10 37-50 24
8. Delémont b 18 5 6 7 35-40 21

9. Fr.-Mont. a 16 5 3 8 29-38 18
10. Bévilard-M. 17 3 7 7 29-38 16
11. Courtelary 16 3 0 13 18-57 9
12. Courrendlin 19 2 3 14 30-68 9

G R O U P E 8
Fr.-Mont. b - Bure 3-1
Lugnez-D. - Alle 1-4
Bonfol - Miécourt 0-1
Haute-Ajoie - Delémont a 2-6

Classement
1. Delémont a 19 16 0 3 93-27 48
2. Alle 19 13 4 2 59-23 43
3. Lugnez-D. 18 12 1 5 53-35 37
4. Pleigne 18 10 4 4 46-32 34
5. Miécourt 18 8 6 4 42-32 30
6. Fr.-Mont. b 19 8 4 7 47-38 28
7. Bure 18 6 4 8 31-52 22
8. C. du Doubs 18 6 3 9 26-30 21
9. Haute-Ajoie 18 4 3 11 28-63 15

10. Bonfol 19 4 2 13 27-54 14
11. Chevenez 16 3 2 11 24-64 11
12. Fontenais 18 1 3 14 20-46 6

C I N Q U I È M E L I G U E , G R O U P E 1 1
Perrefitte - Montfaucon b 4-4
La Courtine - Glovelier a 1-6
Glovelier a - Courtételle 4-2
La Courtine - Montfaucon b 4-2

Classement
1. Courtételle 14 11 2 1 57-21 35
2. Glovelier a 14 9 1 4 38-22 28
3. Courfaivre 11 8 1 2 47-20 25
4. Court 12 7 3 2 39-20 24
5. La Courtine 12 6 2 4 34-29 20
6. Perrefitte 12 3 2 7 21-37 11
7. Haute-Sorne 13 3 2 8 35-49 11
8. Boécourt 14 2 1 11 21-56 7
9. Montfaucon b 14 1 2 11 16-54 5

G R O U P E 1 2
Movelier - Soyhières 3-1
Rebeuvelier - Movelier 0-6
Courroux - Soyhières 1-1
Courchapoix - Bourrignon 1-2

Classement
1. Montsevelier 13 11 1 1 45-10 34
2. Bourrignon 14 11 1 2 43-11 34
3. Courroux 14 6 2 6 29-33 20
4. Soyhières 13 5 4 4 22-13 19
5. Glovelier b 13 5 4 4 24-23 19
6. Courchapoix 14 5 2 7 28-34 17
7. Movelier 14 4 3 7 28-35 15
8. Montfaucon a 13 4 2 7 18-21 14
9. Rebeuvelier 14 0 1 13 12-69 1

SUR LES STADES / DEUXIÈME LIGUE / DEUXIÈME LIGUE INTER. Z
D E U X I È M E L I G U E

LE LOCLE - SAINT-IMIER 6-0 (3-0)
Jeanneret: 60 spectateurs.
Arbitre:M. Ben Lahcen.
Buts: 30e Ben Brahim 1-0. 33e Ben
Brahim 2-0. 7e Ben Brahim 3-0. 74e
Jeanneret 4-0. 75e Garzoli 5-0. 81e
Garzoli 6-0.
Le Locle: Belliard; Tanisik; Pacheco,
De Piante (59e Mazzeo), Da Rocha;
Pereira, Bauer, Marques (46e Jean-
neret); Nevers (46e Samardzic), Gar-
zoli, Ben Brahim.
Saint-Imier: Portmann; Bühler; Fio-
rucci, Heider, Zürcher; Genesi,
Schaerz, Giachetto, Lehmann; P. Da
Silva, Mahnouch (64e H. Da Silva).
Notes: rafales de vent pendant tout
le match. Avertissements à Ben Bra-
him (40e) et Bauer (42e). Expulsion
de Bauer (90e, deuxième avertisse-
ment). Coups de coin: 6-8 (2-7). /paf

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE-
BOUDRY 4-1 (1-0)
Centre Sportif: 60 spectateurs.
Buts: 16e Talovic 1-0. 48e Del Gallo A.
(penalty) 2-0. 64e Duraki 2-1. 75e Del
Gallo A. 3-1. 85e Del Gallo A. 4-1.
Les Geneveys-sur-Coffrane: Guyot;
Paraiso, Kupper (45e Diaz), Del
Gallo M.; Raffaelli, Wälti, Bächler, Di
Grazia, Talovic (59e D’Amico); Co-
lomba (75e Lopez), Del Gallo A.
Boudry: Menendez; Schor, Perez
(45e Simoes, 87e Lesh), Zurmühle,
Broillet; Duraki, Couceiro, Billeter,
Da Costa (64e Marques); Hostettler,
Meisterhans.
Notes: avertissements à Di Grazia
(43e, jeu dur), Broillet (53e, jeu dur)
et Meisterhans (86e, jeu dur). Guyot
retient un penalty (89e). /omi

SAINT-BLAISE -
AUDAX-FRIÙL 3-1 (1-1)
Les Fourches: 80 spectateurs.
Arbitre:M. Gilliand.
Buts: 18e Rusca 1-0. 28e De Luca 1-1.
48e Da Silva 2-1. 62e L. Febbraro 3-1.
Saint-Blaise: Roca Diez; D. Febbraro,
Huguenin, Gross, L. Hoffmann;
Tschudi (46e Da Silva), Rusca, Mas-

trilli, Decrauzat; L. Febbraro (82e
Debély), Loersch (88e Jeanneret).
Audax-Friùl: Fontela; Serrano, Pi-
mentel, Bazzan, Sahli; De Roma (71e
Penetra), Fiorucci (75e Negro), Raf-
faele, Ongu; Ciccarone (59e Akoka),
De Luca.
Notes: temps frais, pluie intermit-
tente. Terrain bosselé. Avertisse-
ments à De Luca (35e, antisporti-
vité), Ongu (42e, antisportivité), Da
Silva (70e, jeu dur) et Akoka (74e,
jeu dur). /deb.

CORCELLES - DEPORTIVO renvoyé

Classement
1. Le Locle* 19 16 1 2 54-12 49
2. Saint-Imier 20 9 4 7 38-29 31
3. Hauterive 20 8 5 7 35-33 29
4. Geneveys/Cof. 17 8 3 6 21-25 27
5. Lusitanos 18 7 6 5 38-41 27
6. Serrières II 20 6 8 6 28-27 26
7. Audax-Friùl 20 7 5 8 27-33 26
8. Boudry 20 6 7 7 22-30 25
9. Saint-Blaise 20 5 6 9 26-37 21

10. Marin 18 4 7 7 25-30 19
11. Corcelles 18 4 5 9 24-33 17
12. Deportivo 16 3 3 10 26-34 12
* = Champion.

Prochaine journée
Mardi 23 mai. 19h: Lusitanos - De-
portivo. Mercredi 24 mai. 19h: Les
Geneveys-sur-Coffrane - Le Locle.
19h30: Audax-Friùl - Serrières II. Sa-
medi 27 mai. 17h30: Saint-Imier -
Saint-Blaise. Hauterive - Les Gene-
veys-sur-Coffrane. Boudry - Depor-
tivo. 18h: Marin - Corcelles. Diman-
che 28mai. 16h:Lusitanos - Le Locle.

D E U X I È M E L I G U E I N T E R .

BREITENRAIN - NE XAMAX M21 0-0
Spitalacker Stadion: 100 spectateurs.
Arbitre:M. Perrenoud.
NE Xamax M21: G. Faivre; Decastel,
Witschi, Niederhauser, Pinto; Vuille
(80e Gomes), A. Faivre, Dujmovic,
Duncan; Yldrim, Ganaj. /cmo

CHAMPAGNE -
COLOMBIER 2-2 (1-0)
Derrière la Ville: 250 spectateurs.
Arbitre:M. Mouhai.

Buts: 35e 1-0. 70e Pittet 1-1. 83e 2-1.
90e Kande 2-2.
Colombier: Costanzo; Pellet (83e
Kande), Mundwiler, Buhler, Guelpa;
Kurtic, Maire (43e Di Grazia), J. Pas-
sos, Calani; Pittet, Nicoud (65e H.
Passos). /eca

LYSS - CORTAILLOD 6-1 (1-1)
StadiumGrien: 200 spectateurs.
Arbitre:M. Omerovic.
Buts: 35e Hablützel 0-1. 45e Lerch 1-
1. 56e Mirtaj 2-1. 73e Heiniger 3-1.
80e Rüttimann 4-1. 82e Lerch 5-1.
91e Lerch 6-1.
Lyss: Fiorillo; Mirtaj (73e Acosta Be-
navides), Quartey (81e Mathys), Bu-
cak, Balmer; Kellerhals, Kissling, Rüt-
timann, Heiniger (67e Zimmer-
mann); Wilson, Lerch
Cortaillod: Kohler; José Saiz, Molli-
chelli (25e Gallego), Zuccarello; Cu-
che, Javier Saiz, Dysli, Ribaux; Ha-
blützel (63e Despland), Rodal, Huric
(70e Lhamyani). /pys

Le point
Dürrenast - Romont 1-0
Schönbühl - Valmont 2-4
Berne - Portalban 2-1

Classement
1. Dürrenast 23 16 1 6 45-26 49

2. La Tour/Pâq. 22 13 5 4 43-22 44
3. Lyss 23 13 3 7 52-29 42
4. Portalban 22 13 3 7 46-25 42
5. Payerne 22 10 10 2 45-19 40
6. Romont 23 11 5 7 35-33 38
7. NE Xam. M21 23 8 8 7 29-27 32
8. Berne 23 9 4 10 37-44 31
9. Breitenrain 23 8 6 9 33-29 30

10. Colombier 23 7 4 12 34-40 25
11. Cortaillod 23 6 7 10 33-45 25

12. Champagne 23 3 7 13 23-38 16
13. Schönbühl 23 4 4 15 23-67 16
14. Valmont 23 4 3 16 36-70 15

Prochaine journée

Mercredi 24 mai. 20h15: Colombier -
Payerne. Samedi 27 mai. 16h: Neu-
châtel Xamax M21 - Schönbühl.
17h30: Cortaillod - Berne.

MARIN - LUSITANOS 0-0
La Tène: 80 spectateurs.
Arbitre: M. Fatton.
Marin: Regnaud; Wälti, Droz, Bal-
lestracci, Schneider; Limoni, Ca-
pelli, Geiser; Moser; Guillod (58e
Seidel), Chanson (69e Mallet).
Lusitanos: Coelho; P. Da Costa
(46e Gomes), Magalhães, Da Costa
Azevedo, Matos (87e Reis); Va-
lente, Joel Dos Santos, C. Da Silva;
De Oliveira; Juan Carlos Dos San-
tos, N. Da Costa.
Notes:Marin sans Garcia (études),
Lusitanos sans Conceiçao, Dos San-
tos ni Melo (blessés). Avertisse-
ments à P. Da Costa (21e, jeu dur),
Schneider (33e, antijeu), Capelli
(39e, jeu dur), N. Da Costa (63e,
réclamations), Limoni (64e, jeu
dur), Geiser (72e, jeu dur), Moser
(75e, jeu dur) et Valente (76e, jeu
dur). Coups de coin: 7-6 (2-2).Le Marinois Christophe Guillod (à gauche) à la lutte avec Mario da Costa Azevedo. Le club

de la Tène devra se battre pour conserver sa place en deuxième ligue. PHOTO LEUENBERGER
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Denotre envoyé spécial
R a f f i K o u y o u m d j i a n

C’est une première! La
Suède a ramené dans
son royaume les

deux trophées les plus convoi-
tés de la scène internationale.
Trois mois pile après son sacre
olympique, l’équipe aux trois
couronnes a conquis hier le
graal mondial à Riga. De façon
méritée puisque la formation
imperturbable de Bengt-Ake
Gustafsson a semblé dérouler
sa partition avec une sobriété et
une efficacité bien scandinaves.

Huit champions olympiques
rêvaient de toucher les som-
mets à deux reprises la même
année. Ils ont mis les bouchées
doubles avec brio. Le gardien
Stefan Liv, les défenseurs Niklas
Kronwall, Ronnie Sundin,
Kenny Jonsson et les attaquants
Mikael Samuelsson, Henrik
Zetterberg, Jorgen Jonsson et
Mika Hannula entrent ainsi
d’un beau patin dans l’histoire
du hockey sur glace, signant un
doublé JO-Mondiaux qu’aucun
joueur n’avait réussi jusque-là.

Finale à sens unique
Hier, les Suédois ont vite as-

sommé les illusions tchèques
dans une finale à sens unique.
Pourtant, les Tchèques avaient
su monter en puissance dans ce
tournoi. Mais après des débuts
difficiles en Lettonie, les joueurs
du coach Adamczik avaient con-
sommé bien trop d’énergie en
sortant la Russie en quarts et la
Finlande en demi-finale.

Les Vikings, eux, n’auront
concédé qu’une défaite sur la
glace lettone, face à la Slova-
quie, un non-match que les
Suisses n’ont que peu apprécié.
Dès leur qualification pour les
quarts, les Suédois n’ont pas

traîné en route, face aux Etats-
Unis d’abord, puis face au Ca-
nada en demi-finale.

Les gens du nord, fidèles à
leur organisation défensive, au-
ront pourtant démontré une
réelle percussion offensive. Il
est bien loin, le temps de 1998,
quand la Suède, en deux mat-
ches de finale, s’était contentée
d’une petite réussite pour do-
miner le monde du hockey.
Cette année, en un week-end,
les Scandinaves ont glissé neuf
buts aux gardiens Marc Denis
et Milan Hnilicka.

Kronwall montre la voie
Les joueurs de Benkt-Age

Gustaffson ont su se montrer
les plus prompts et les plus ins-
pirés devant le but adverse, réa-
lisant un début de partie flam-
boyant. Comme ils l’avaient
fait 24 heures plus tôt face au
Canada, Zetterberg et ses co-
équipiers ont su prendre les
devants. Au quart d’heure, en
37 secondes exactement, ils se
sont donné les moyens d’y
croire avec la complicité
d’abord de Milan Hnlicka,
lobé (!) sur une combinaison
Mattson-Kronwall, puis sur une
déviation de Enwall sur un tir
du même Mattsson.

La Suède a articulé son jeu
autour de son carré magique
des RedWings deDetroit, Kron-
wall, Samuelsson, Franzen et
Zetterberg. Le défenseur Niklas
Kronwall, le joueur le plus pré-
cieux du tournoi («Most valua-
ble player»), aura également été
l’homme de cette finale.

Promis à la Suède, ce titre
mondial n’a pas échappé à
l’équipe sans doute la plus
aguerrie de ce tournoi. L’ho-
mogénéité du groupe a établi
la hiérarchie, l’entraîneur Gus-
tafsson a géré sa quinzaine avec
une inébranlable ligne. Un
programme presque parfait
pour une équipe qui aura
connu tout de même un ou
deux moments difficiles,
quand elle a vu la petite Suisse
revenir à sa hauteur en pre-
mière semaine. /RKO

Suède aux deux couronnes
HOCKEY SUR GLACE Les Vikings sont les champions. A double titre! Après leur sacre

olympique de Turin il y a trois mois, ils ont gagné le trophée mondial hier à Riga. Une première

Une deuxième coupe pour la Suède, trois mois après le trophée olympique. PHOTO KEYSTONE

Courue entre Aoste et
Domodossola, la 14e
étape du Tour d’Italie a

été remportée, au sprint, par
Luis Laverde. Le Colombien a
triomphé au terme d’une
échappée de près de 200 km,
animée par 11 coureurs, dont
les Suisses Johann Tschopp et
Steve Zampieri.

Les deux Romands ont tenu
parole. Comme cette étape pas-
sait en Valais, et près de Miège
où réside Tschopp, ils avaient
annoncé qu’ils tenteraient de se
glisser dans l’échappée du jour
et ils y sont parvenus. La bonne
attaque a été lancée dans la
montée vers le tunnel du Saint-
Bernard (27e km). Les fuyards
ont eu la bonne surprise de
trouver un fort vent favorable

lors de leur remontée de la val-
lée du Rhône. Ils creusèrent
l’écart jusqu’à Viège (9’15’’, km
147, 76 km de l’arrivée) et abor-
dèrent encore le col du Sim-
plon, à Brigue, avec la belle
marge de 7’55’’. Ce groupe ne
comprenait aucun coureur
pouvant constituer un gros dan-
ger au général. Du coup,
l’échappée passait au sommet
du Simplon (km 177, 46 de l’ar-
rivée) avec un avantage de
9’30’’. La cause était entendue.

Sur le circuit final, Laverde
et Perez pouvaient fausser
compagnie à leurs camarades
et le Colombien battait l’Espa-
gnol au sprint. Tschopp et
Zampieri étaient débordés
dans ce final, devant se conten-
ter des 8e et 9e places.

«Ça restera une journée inou-
bliable, explique Zampieri.Nous
avions dit que nous voulions pren-
dre une échappée, nous l’avons
fait. Et la traversée du Valais fut
fantastique. Quel accueil nous a
fait le public. Du délire!» Si les
deux Romands n’ont pu aller
au bout de leur rêve, la victoire
d’étape, ils ont tout de même
permis à Phonak de prendre la
tête du général par équipes.

Basso battu...en descente
Samedi, le Giro arrivait dans

les Alpes, à la Thuile. Sous une
pluie battante et glaciale, les
coureurs ont vécu une étape
très éprouvante. L’étape se ter-
minait par un col très dur, le
San Carlo, suivi d’une des-
cente de 8 km sur une route

rendue extrêmement glissante
et dangereuse. Ivan Basso fut
le meilleur dans l’ascension
mais il ne put décramponner
Leonardo Piepoli. Et celui-ci
profita du fait que le porteur
du maillot rose ne voulait
prendre de risques dans la
plongée vers La Thuile et s’en
alla seul vers une superbe vic-
toire, la 28e de sa carrière.

Classements
Tourd’Italie. 13e étape, Alessandria -La
Thuile 216 km: 1. Piepoli (It) 5h21’12’’,
40,348 km/h, bonification 20’’. 2. Basso
(It) à 44’’, bon. 12’’. 3. Jose E. Gutierrez
(Esp) à 1’19’’, bon. 8’’. 4. Simoni (It)
m.t. 5. Scarponi (It) à 2’09’’. 6. Pelizzotti
(It) m.t. 7. Gadret (Fr) à 2’13’’. 8. Perez
Cuapio (Mex) à 2’18’’. 9. Cunego (It) à
2’36’’. 10. Savoldelli (It). Puis: 48. Steve
Zampieri (S) à 8’26’’. 65. Ullrich (All) à
10’07’’. 101. Elmiger (S) à 17’08’’. 102.

Rast (S) m.t. 144. Tschopp (S) à 18’35’’.
153. Calcagni (S) à 19’13’’.
14e étape, Aoste - Domodossola,
220 km: 1. Laverde (Col), 5h27’05’’
(40,356 km/h), bonification 20’’. 2. Pe-
rez (Esp), m.t. bon. 14’’. 3. Tiralongo
(It) à 7’’, bon. 8’’. 4. Schumacher (All).
5. Illiano (It). 6. Baliani (It). 7. Casar
(Fr). 8. Flores (Esp). 9. Steve Zampieri
(S). 10. Tschopp (S). Puis: 12. Bettini
(It) à 7’44’’. 16. Elmiger (S). 25. Ivan
Basso (It). 64. Rast (S). 89. Ullrich
(All). 138. Calcagni (S) à 20’15’’.
Général: 1. Basso (It) 55h28’25’’. 2.
Jose E. Gutierrez (Esp) à 3’27’’. 3. Sa-
voldelli (It) à 5’30’’. 4. Belli (It) à 7’35’’.
5. Simoni (It) à 8’00’’. 6. Casar (Fra) à
8’01’’. 7. Pellizotti (It) à 8’14’’. 8. Da-
nielson (EU) à 8’14’’. 9. Cunego (It) à
8’58’’. 10. Di Luca (It) à 10’36’’. Puis:
22. Piepoli (It) à 16’22’’. 41. Ullrich
(All) à 28’21’’. 53. Tschopp (S) à
38’26’’. 60. Steve Zampieri (S) à 46’16’’.
62. Laverde (Col) à 47’15’’. 89. Rast à
1h06’29’’. 105. Elmiger à 1h20’05’’.
137. Calcagni à 1h42’42’’. /si

Presque au bout de leur rêve
CYCLISME Steve Zampieri et Johann Tschopp ont figuré parmi les animateurs de l’«étape

valaisanne» du Giro, hier. Mais les Romands ont été débordés sur la fin. Ivan Basso reste en rose

EN BREFZ
FOOTBALL � Shevchenko: dé-
cision cette semaine. Andrei
Shevchenko a expliqué dans la
«Gazzetta dello Sport» qu’il an-
noncerait mercredi ou jeudi sa
décision sur son possible dé-
part à Chelsea. L’avant-centre
ukrainien du Milan AC est en-
core sous contrat avec le club
Lombard jusqu’en 2009. Une
prolongation de deux ans lui a
d’ailleurs été proposée. /si

Lippi pas au Mondial? Le pro-
cureur du parquet de Rome a
estimé qu’il appartenait à la Fé-
dération italienne ainsi qu’à la
Fifa, et non à la justice civile, de
décider si la «Squadra» devait
ou non être dirigée parMarcelo
Lippi à la Coupe du monde. Le
sélectionneur italien, entendu
comme témoin vendredi, figure
dans certaines retranscriptions
des écoutes téléphoniques rela-
tives au scandale de l’affaire des
arbitres du Calcio. /si

Nouveau coach pour le Ben-
fica. Le Portugais Fernando
Santos a été nommé entraîneur
du Benfica Lisbonne, où il a si-
gné un contrat de deux ans.
Fernando Santos, qui entraî-
nait l’AEKd’Athènes, remplace
le Néerlandais Ronald Koeman
parti au PSV Eindhoven un an
avant la fin de son contrat. /si

Une défaite pour finir. Athletic
Bilbao - Barcelone 3-1. Classe-
ment (38 matches): 1. Barce-
lone 82. 2. Real Madrid 70. 3.
Valence 69. /si

Retraite internationale pour Ha-
mann. Dietmar Hamann a an-
noncé qu’il prenait sa retraite
internationale et ne porterait
plus le maillot de l’équipe d’Al-
lemagne. Le milieu Liverpool
(59 sélections, 5 buts), l’a an-
noncé quelques jours après la
publication de la liste des 23 de
Jürgen Klinsmann. /si

VOILE � ABN AMRO I a course
gagnée. ABN AMRO I, skippé
par le Néo-Zélandais Mike San-
derson, a remporté la 7e étape
de la Volvo Race entre New-York
et Portsmouth. Le voilier néer-
landais ne peut plus être rejoint
au général. L’équipage a néan-
moins renoncé à célébrer sa vic-
toire en signe de deuil après le
décès d’un marin d’ABN
AMRO II, jeudi dernier. /si

NATATION � Touretski en sur-
sis. Swiss Swimminig a décidé
de maintenir sa confiance en
l’entraîneur national Guennadi
Touretski, dont le comporte-
ment a posé régulièrement pro-
blème en raison de sa dépen-
dance à l’alcool. L’ancien coach
d’Alexander Popov a été ren-
voyé de l’Institut des Sports de
Canberra pour cette raison. /si

BASEBALL � Bonds dans la
légende. Barry Bonds a rejoint
le légendaire Babe Ruth à la
deuxième place du joueur
ayant totalisé le plus grand
nombre de home-runs. Le bat-
teur des Giants de San Fran-
cisco en a jusqu’ici réalisé 714,
à 41 unités du record détenu
par Hank Aaron (755). Bonds
est également impliqué dans le
scandale Balco. /si

VTT � Näf finalement troi-
sième. Le Français Julien Absa-
lon a remporté la troisième
étape de la Coupe du monde à
Spa-Francorchamps (Be). Le
Suisse Ralf Näf a longtemps
mené la course, avant qu’un
changement de roue ne le relè-
gue au troisième rang final à
plus de deux minutes du cham-
pion olympique. /si

LE POINTZ
F I N A L E

SUÈDE - RÉPUBLIQUE TCHÈQUE 4-0
(2-0 2-0 0-0)
Riga Arena: 10.500 spectateurs.
Arbitres: MM. Schuetz (All), Novak et
Oskirko (Slq-Rus).
Buts: 15e (14’36’’) Mattsson (Kronwall,
Karlsson) 1-0. 16e (15’13’’) Emvall
(Mattsson, Karlsson) 2-0. 25e Kronwall
(Nylander, R. Sundin, à 4 contre 4) 3-0.
38e J. Jonsson (Nylander) 4-0.
Pénalités: 5 x 2’ contre chaque
équipe.
Suède: Holmqvist; M. Johansson, R.
Sundin; Kronwall, K. Jonsson; Timan-
der, Hallberg; Backstrom, Zetterberg,
Franzen; Samuelsson, Nylander, J.
Jonsson; Mattsson, Karlsson, Emvall;
Martenson, Nordquist, Lundqvist.
Rép. tchèque: Hnilicka; Michalek, Ka-
berle; Krajicek, Hejda; Richter, Skoula;
Erat, Vyborny, Hlavac; Tenkrat, Stefan,
Bulis; Balastik, Hlinka, Hubacek; Ple-
kanec, Irgl, Rolinek; Bednar.

F I N A L E T R O I S I È M E P L A C E

CANADA - FINLANDE 0-5 (0-1 0-2 0-2)
Riga Arena: 9365 spectateurs.
Arbitres: MM. Jonak (Slq), Pouzar et
Wehrli (Tch-S).
Buts: 5e Kallio (Pirnes, Miettinen, à 5
contre 4) 0-1. 26e O. Jokinen (Num-
melin, Lehtonen, à 5 contre 3) 0-2.
37e Hahl 0-3. 43e Miettinen (Numme-

lin) 0-4. 54e J. Jokinen (Nummelin,
Peltonen, à 5 contre 3) 0-5.
Pénalités: 16 x 2’ contre le Canada; 11 x
2’ + 1 x10’ (T.Ruutu) contre laFinlande.
Canada: Auld; Robidas, Schultz; Stuart,
Hamhuis; Seabrook, Daley; Dupont;
Shanahan, Cammalleri, Williams; Ber-
geron, Crosby, Boyes; Jeff Carter, Ri-
chards, Calder; Pettinger, Comrie, Hart-
nell; Metropolit.
Finlande: Norrena; Nummelin, Berg;
Kukkonen, Lehtonen; Luoma, Sa-
ravo; J. Jokinen, O. Jokinen, Peltonen;
Kallio, Pirnes, Miettinen; Rita, M.
Koivu, T. Ruutu; J. Ruutu, Hahl, Ber-
genheim; Hentunen.

D E M I - F I N A L E S

CANADA - SUÈDE 4-5 (2-3 1-2 1-0)
Riga Arena: 8845 spectateurs.
Arbitres: MM. Minar (Tch), Pouzar et
Ross (Tch-EU).
Buts: 2e Kronwall (Nylander) 0-1. 5e
Jörgen Jonsson (Nylander, Samuels-
son, à 5 contre 4) 0-2. 9e Calder (Ri-
chards) 1-2. 12e Martensson (Timan-
der) 1-3. 17e Comrie (Cammalleri, à 5
contre 4) 2-3. 22e (21’33’’) Samuels-
son (Hallberg, Nylander) 2-4. 23e
(22’41’’) Nordquist (Hannula) 2-5.
40e Crosby 3-5. 44e Bergeron
(Crosby, Williams, à 5 contre 4) 4-5.
Pénalités: 9 x 2’ contre le Canada; 7 x
2’ + 1 x 5’ (Hannula) + pénalité de
match (Hannula, méconduite) contre
la Suède.

FINLANDE - RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
1-3 (1-0 0-1 0-2)
Riga Arena: 8763 spectateurs.
Arbitres: MM. Schuetz (All), Oskirko
et Schroeter (Rus-All).
Buts: 9eHahl (J. Ruutu,Nummelin) 1-0.
29e Plekanec (Irgl, à 4 contre 5!) 1-1. 57e
Vyborny (Kaberle, à 5 contre 4) 1-2. 60e
(59’14’’) Hlinka (dans le but vide) 1-3.
Pénalités: 5 x 2’ + 1 x 5’ (O. Jokinen) +
1 x 10’ (Hentunen) + pénalité de
match (O. Jokinen, méconduite) con-
tre la Finlande; 6 x 2’ + 1 x 5’ (Kaberle)
+ pénalité de match (Kaberle, mécon-
duite) contre la République tchèque.
Notes: poteau de J. Jokinen (6e).

Classement final
1. Suède. 2. République tchèque. 3.
Finlande. 4. Canada. 5. Russie. 6. Bié-
lorussie. 7. Etats-Unis. 8. Slovaquie. 9.
Suisse. 10. Lettonie. 11. Norvège. 12.
Urkaine. 13. Danemark. 14. Italie. 15.
Kazakhstan. 16. Slovénie. Le Kazakh-
stan et la Slovénie sont relégués en Di-
vision I. Ils sont remplacés par l’Alle-
magne et l’Autriche.

Poules pour le tour préliminaire du
Mondial en Russie en 2007

Poule A: Suède, Suisse, Lettonie, Italie.
Poule B: République tchèque, Etats-
Unis, Biélorussie, Autriche.
Poule C: Canada, Slovaquie, Allema-
gne, Norvège.
Poule D: Finlande, Russie, Ukraine,
Danemark. /si
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Par
J é r ô m e B e r n h a r d

De la pluie et du vent.
Beaucoup de vent. Le
contraste était total en-

tre l’édition 2005 du Bol d’or et
celle de 2006. Alors que, l’an
dernier, le premier catamaran
franchissait la ligne d’arrivée
après un peu moins de huit
heures de régate, Bertrand Gei-
ser et son «Team New Wave»
ont rectifié le tir cette année en
passant la ligne après 2 h
30’40’’.

«C’était musclé  
de chez musclé!»

François Eggenberger

Samedi, les Neuchâtelois ont
battu l’ancien record de la
course (2 h 39’40’’ établi par
Olivier Schenker en 2004) et
ont ainsi fêté une belle victoire
dans ce 20e Bol d’or du lac de
Neuchâtel. Après un départ
modéré par un vent sud-ouest

de force 4, les éléments se sont
vite agités. Les 79 bateaux par-
tants – dont 11 ventilo M2 – ont
dû faire face à des rafales allant
jusqu’à 7 Beaufort à la hauteur
de Bevaix et de la Pointe-du-
Grin. «C’était muscléde chez mus-
clé, notait François Eggenber-
ger, le directeur de course du
Bol d’or. Si lemeilleur temps a été
battu, nous avons également amé-
lioré le record du nombre d’aban-
dons (réd: 26)! Le taux s’élève
aux environs des 40%.»

La dérive du tornado
Cette régate n’a pas été une

partie de plaisir pour tout le
monde. Beaucoup ont même
renoncé avant le départ. La
grosse frayeur de la journée est
venue du tornado de Laurent
Béguelin. Après avoir chaviré et
largué tous ses occupants, le
M3 a continué sa dérive sur
trois bons kilomètres. S’en sui-
vit une longue période de flou,
mais l’équipage vaudois a fina-
lement été retrouvé indemne,
de même que son multicoque.

Dans le camp des malheu-
reux figure également le team
«Raiffeisen du Vignoble» de Ni-
colas Othenin-Girard, qui était
pourtant parti avec plein d’am-
bitions. Malmenée, la troupe
du catamaran d’Auvernier a
jeté l’éponge par précaution
afin d’éviter une avarie.

Pas épargné, le catamaran
«Banque Piguet» d’Olivier
Schenker a lui aussi connu des
misères. Après un bon départ,
le team de Grandson virait en
tête, mais un ennui matériel a
permis à ses adversaires de re-
venir sur lui. «Il s’agissait seule-
ment de notre cinquième sortie avec
cenouveaubateau, informaitOli-
vier Schenker.Nouscherchonsen-
core les bons réglages.»

L’hécatombe en a épargné
quelques-uns, dont le grand
vainqueur, le «Team New
Wave». «Nousavonsfait leparide
mettre moins de voile dès le départ,
commentait Bertrand Geiser.
Celanousapermis deresterproches
des premiers jusqu’à la barge. Nous
avions donc toutmisé surle retour.

Les conditions étaient parfaites et
nous avons bien suivi les nuages et
les risées.» Parfaites oui, à condi-
tion de bien maîtriser les élé-
ments et son engin, ce qui n’a
pas été donné à tout le monde.
Christophe Péclard, Florence
Gross (première dame à rem-
porter le Bol d’or en multico-
ques), Christophe Stamm et
Bertrand Geiser ont fait preuve
de l’adresse nécessaire. Bravo à
tout l’équipage!

Une grande concurrence
Après la victoire des Gene-

vois de «Star Logistique» l’an
dernier, les lauriers reviennent
à nouveau à des régionaux. «Je
necroispasquecesoitunavantage
d’être du coin, relevait Bertrand
Geiser. Les navigateurs de l’exté-
rieur ont souvent moins d’a priori
que nous car ils connaissentmoins
le lac. Dans tous les cas, ce fut un
beau Bold’or. Je n’avais jamais vu
autant de concurrence.»

Relevée, rapide et passion-
nante, trois mots qui résument
cette 20e édition. /JBE

La nouvelle vague dorée
VOILE Le 20e Bol d’or du lac de Neuchâtel est revenu au «Team NewWave» de Bertrand Geiser.
Les Neuchâtelois ont profité des conditions de vent favorables pour battre le record de Schenker

Le «Team New Wave» (tout à gauche) a remporté le 20e Bol d’or du lac de Neuchâtel, record en prime. Les conditions
(pluie et vent) ont rendu la course majestueuse, mais difficile. Du moins pour certains... PHOTOS LEUENBERGER

CLASSEMENTSZ
20e Bol d’or du lac de Neuchâtel
(Grandson - LaMotte - Grandson). Mul-
ticoques: 1. «Team New Wave» (M2),
Bertrand Geiser et Christophe Stamm
(CVN), 2 h 30’40’’. 2. «Carbon Affair»
(M2), Patrick Huguenin (SNR), 2 h
35’35’’. 3. «Star Logistique» (M2), Ro-
dolphe Gauthier et Axel Meyer
(CVSNG), 2 h 36’44’’. 4. «GLG Finance
SA» (M2), Castella, Tinguely et GLG
(CVVy), 2 h 38’10’’. 5. «Banque Piguet»
(M2), Olivier Schenker (MY), 2 h
38’50’’. 6. «Orusia/Xtrem Pub» (M2),
David Bugnon (CNM), 2 h 44’05’’. 7.
«TILT» (M2), Alex Schneiter (CVSNG),
2 h 45’20’’. 8. «Arlevent» (Ventilo F 20),
Christian Fischer (VLM), 3 h 00’16’’. 9.
«Fresh…!» (M2), Jean-Philippe Buchler
(SNG), 3 h 09’55’’. 10. «Caribbean Ex-
press» (Ventilo 18 HT), Simone Zund
(CNV), 3 h 20’45’’.
Monocoques: 1. «Bienne-Voile»
(Mumm 30), Bienne Voile (WSCM), 3
h 56’00’’. 2. «L’Unique» (Mumm 30),
Patrick Ducommun (CVN), 3 h 56’25’’.
3. «Henri Lloyd» (Asso 99), Carlo Laz-
zari (TYC), 4 h 01’03’’. 4. «Mapei» (Jo-
ker), Daniel Grandguillaume (MY), 4 h
10’54’’. 5. «Split» (Joker), Jacques Blanc
(MY), 4 h 14’50’’. 6. «Toubab» (Joker),
Thierry Girard (CVE), 4 h 15’14’’. 7.
«www.garmin.ch» (Grand Surprise),
Manfred Bucher (CVN), 4 h 15’15’’. 8.
«Lamiral» (Asso 99), Marcel Sgualdo
(GCNA), 4 h 16’00’’. 9. «Canopus»
(IMX 38), Michel Matthey (GCNA), 4 h
16’10’’. 10. «X-Pensif» (Joker), Gérard
Baudraz (MY), 4 h 18’45’’.

Les Suisses d’Alinghi, en
tête de bout en bout de
l’ultime régate en flotte

disputée à Valence, ont rem-
porté l’acte XI de la Coupe
Louis-Vuitton. Aun an de la dé-
signation du challenger, BMW
Oracle et Team New Zealand
sont en tête des favoris. Même
sur un bateau d’ancienne gé-
nération, les Suisses ont rem-
porté sept des 11 actes disputés
depuis septembre 2004 à Mar-
seille, laissant des miettes à
Oracle (deux victoires) et à
Luna Rossa et Team New Zea-
land (un succès). L’équipage
est plus que jamais favori à sa

succession en juillet 2007.
«Alinghi possède 60% de chances
degardersa coupe» estime Bruno
Troublé, co-organisateur de la
Coupe Louis-Vuitton.

Après une pause d’un mois,
l’Acte XII de la Coupe Louis-
Vuitton se déroulera du 22 juin
au 2 juillet à Valence.

Classements
Valence (Esp). Prérégates en vue de la
Coupe de l’America 2007 (acte XI,
courses en flotte). Samedi. 3e course: 1.
Alinghi (S). 2. Team New Zealand
(NZ). 3. Luna Rossa (It). 4. BMWOra-
cle (EU). 5. Mascalzone Latino (It).
4e course: 1. Luna Rossa. 2. BMWOra-
cle. 3. Alinghi. 4. Mascalzone Latino. 5.
Team New Zealand.

Hier. 5e course: 1. Alinghi (S). 2. Team
New Zealand (NZ). 3. BMW Oracle
(EU). 4. Luna Rossa (It). 5. Mascalzone
Latino (It).
Classement final (5 courses): 1. Alinghi
53 points. 2. Luna Rossa 45. 3. Team
New Zealand 45. 4. BMWOracle 41. 5.
Mascalzone Latino 39. 6. Team Shosho-
loza 33. 7. Areva Challenge 32. +39
Challenge 31. 9. Desafio Español 26.
10. VictoryChallenge 24. 11. TeamGer-
many 13. 12. Team China (3 courses) 6.
Classement intermédiaire de la saison
2006 (après deux des trois actes): 1.
Luna Rossa Challenge 22 points. 2.
Alinghi et BMW Oracle 21. 4. Team
New Zealand 20. 5. Mascalzone Latino
14. 6. Team Shosholoza et Desafio Es-
pañol 12. 8. Victory Challenge 10. 9.
+39 Challenge etArevaChallenge 9. 11.
TeamGermany4. 12. TeamChina 2. /si

Alinghi plus que jamais favori
VOILE Le «vieux» SUI 75 a aisément remporté l’acte XI
de la Coupe Louis-Vuitton, à Valence, disputé en flotte

Sébastien Loeb a profité
de l’abandon de Markus
Grönholm pour s’impo-

ser lors du rallye de Sardaigne.
Le Français et son indestructi-
ble Citroën Xsara ont devancé
les jeunes loups Mikko Hirvo-
nen (25 ans) et l’Espagnol
Dani Sordo (23 ans).

Le grand Finlandais, seul ri-
val crédible de Loeb cette sai-
son, menait la danse au départ
de la huitième spéciale avec 35
secondes d’avance, quand une
pierre mal placée a mis fin à sa
course. Il la contrôlait alors to-
talement et Loeb venait de dé-
cider, en regardant les temps
partiels qui s’affichaient dans

sa Xsara, de laisser son adver-
saire filer vers la victoire...

Classements
Olbia (It). Championnat du monde
des rallyes (3 étapes, 1140 km, 18
spéciales): 1. Loeb-Elena (Fr-Mo-
naco), Citroën Xsara, 3 h 54’18’’9.
2. Hirvonen-Lehtinen (Fin), Ford Fo-
cus, à 2’41’’4. 3. Sordo-Marti (Esp),
Citroën Xsara, à 3’27’’7. 4. Pons-Del
Barrio (Esp), Citroën Xsara, à
5’28’’3. 5. Valimäki-Kalliolepo (Fin),
Mitsubishi Lancer, à 7’08’’8. Aban-
don: Grönholm-Rautiainen (Fin),
Ford Focus.
Championnat du monde (7-16). Pilo-
tes: 1. Loeb (Fr) 66. 2. Grönholm
(Fin) 35. 3. Sordo (Esp) 30. 4. Stohl
(Aut) 20. 5. Solberg (Fin) 18. 6. Hir-
vonen (Fin) 15. Constructeurs: 1. Ci-
troën 85. 2. Ford 65. 3. Subaru 55. /si

Victoire... sur abandon
RALLYE Markus Grönholm casse en
Sardaigne. Sébastien Loeb en profite

L O T E R I E À N U M É R O S
3 x 5 + cpl Fr. 102.369.–
47 x 5 14.246,90
2999 x 4 50.–
62.467 x 3 6.–
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: 1.500.000.–

J O K E R
1 x 6 Fr. 255.890.–
1 x 5 10.000.–
22 x 4 1000.–
189 x 3 100.–
2048 x 2 10.–
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: 130.000.–

E X T R A J O K E R
3 x 5 Fr. 10.000.–
15 x 4 1000.–
138 x 3 100.–
1499 x 2 10.–
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: 700.000.–

E U R O M I L L I O N S
1 x 5 + 2 étoiles Fr. 23.341.500.–
2 x 5 + 1 étoile 1.942.406.–
3 x 5 383.504,15
80 x 4 + 2 étoiles 10.272,45
1302 x 4 + 1 étoile 420,80
1668 x 4 229,90
4924 x 3 + 2 étoiles 111,25
63.577 x 3 + 1 étoile 43,95
76.464 x 2 + 2 étoiles 31,55
85.053 x 3 30,25
400.849 x 1 + 2 étoiles 13,80
950.305 x 2 + 1 étoile 13,85
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: 23.000.000.–

LES GAINSZ

L O T E R I E À N U M É R O S
8 - 9 - 10 - 17 - 41 - 45.

Numéro complémentaire
18.

J O K E R
230.458.

E X T R A J O K E R
398.837.

E U R O M I L L I O N S
3 - 5 - 25 - 34 - 49.
Etoiles: 5 - 8.

B A N C O
7, 8, 15, 18, 25, 26, 27, 30, 40, 41, 44,
46, 47, 49, 52, 57, 59, 60, 62, 69.

B A N C O J A S S

♥ 7, R ♦ 6, 10, D, R
♣ 8, 9, D ♠ 7, 8, A

LES JEUXZ

EN BREFZ
BADMINTON � Uvarov double
champion d’Europe. Pavel
Uvarov a fait coup double lors
des championnats d’Europe
seniors à Amersfoort, aux Pays-
Bas. Le Chaux-de-Fonnier
d’adoption s’est imposé dans
la catégorie 35-40 ans aux dé-
pens du Britannique Shepperd
(5-15 15-5 15-10) et, associé au
Bâlois Rémy Matthey-de-
L’Etang, a également fait main
basse sur le double. /réd.

TRIATHLON � Thürig gagne à
Lanzarote. Karin Thürig (34
ans) a remporté l’Ironman de
Lanzarote avec 24 minutes
d’avance sur la Finlandaise Bo-
man, grâce notamment à sa
performance en vélo. La Lu-
cernoise a remporté le troi-
sième Ironman de sa carrière
après ses victoires à Gérard-
mer (Fr) en 2002 et à Zurich
en 2003. /si

Premier succès de la saison.
Magali Di Marco-Messmer a
remporté sa première victoire
de la saison. La médaillée de
bronze des Jeux olympiques
de Sydney en 2000 a enlevé
l’épreuve de Coupe d’Europe
ITU de San Remo. La Vau-
doise d’adoption a devancé
l’Espagnole Ana Burgos et la
Tchèque Lenka Radova. /si

GYMNASTIQUE � 25.000
athlètes attendus en 2011.
Le Comité de la Fédération in-
ternationale de gymnastique a
attribué à Lausanne l’organisa-
tion des «Gymnaestrada»
2011. C’est la troisième fois
que la Suisse a cet honneur,
après Bâle en 1969 et Zurich
en 1982. Quelque 25.000 par-
ticipants de plus de 40 pays
sont attendus. /si
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Gaffuri ira
à Budapest

Stephan Bachmann a
amélioré l’unique re-
cord national tombé

lors des championnats de
Suisse, disputés depuis jeudi
à Genève. Le Zurichois a éta-
bli une nouvelle marque de
référence sur 200 m quatre
nages, en 2’04’’21, abaissant
de 49 centièmes le «chrono»
réussi par Jonathan Massa-
cand l’an dernier.

Bachmann (22 ans) fait
partie des trois néophytes qui
représenteront la Suisse du
29 juillet au 6 août lors des
Européens de Budapest. Il a
agréablement surpris en ga-
gnant son ticket sur 200 et
400 m quatre nages. «J’espé-
rais ce résultat, sans trop y croire.
J’avais déjà essayé plusieurs fois
demequalifierindividuellement,
sans succès» s’enthousiasmait
le représentant des Limmat
Sharks Zurich.

Le Genevois Dimitri Wae-
ber a lui réussi le temps de-
mandé jeudi sur 200m brasse,
alors que le sociétaire du Red-
Fish Alessandro Gaffuri a été
sélectionné en vue du relais 4
x 100 m libre. «Je savais qu’on
pouvait réussir la limite
puisqu’on l’avait déjà faite l’an-
née dernière. J’ai réussi à ne pas
me mettre de pression. Je voulais
ne pas trop y penser, car j’aurais
ététerriblementdéçu si onn’y était
pas parvenu. C’est vraiment su-
per.» a-t-il déclaré./si

Cinquante et un mois
après son dernier titre
(Tokyo 2002), Martina

Hingis a à nouveau gagné la
balle de match d’une finale. La
Saint-Galloise est la nouvelle
«reine» de Rome après sa vic-
toire devant Dinara Safina. Elle
a battu 6-2 7-5 la sœur de Marat
Safin pour gagner le 41e tour-
noi de sa carrière.

31 victoires en 41 matches
Victorieuse de ces Interna-

tionaux d’Italie il y a huit ans,
Martina Hingis aura dû atten-
dre son onzième tournoi pour
cueillir un premier titre depuis
son retour aux affaires en dé-
but d’année. Depuis son pre-
mier tour à Brisbane contre la
Vénézuélienne Maria Vento-
Kabchi, Martina Hingis a rem-
porté 31 des 41matches qu’elle
a livrés. Seule la No 3 mondiale
Nadia Petrova a enlevé plus de
parties en 2006 avec 33 succès.

A la faveur de son sacre ro-
main, Martina Hingis occupe
ce matin la 14e place du classe-
ment de laWTA. Elle est désor-
mais assurée de ne pas croiser à
Roland-Garros – «son» grand
objectif – une joueuse du top-
ten avant les huitièmes de fi-
nale. «Longtemps, j’ai pensé qu’il
m’était impossible de gagner un
tournoi aussi relevé, lâchait Mar-
tina Hingis. Mais il ne faut ja-
mais perdre espoir. La sensation de
rivaliser à nouveau avec les
meilleures joueuses du monde est
quelque chose d’extraordinaire.»

Malgré les forfaits de der-
nière minute de la No 1 mon-
diale Amélie Mauresmo et de
Maria Sharapova, le tableau de
Rome réunissait tout de même

13 des 20 meilleures joueuses
du monde. On rappellera que
la Suissesse a battu, en l’espace
de cinq jours, cinq joueuses
classées devant elle, à savoir Ni-
cole Vaidisova (WTA 15), Fran-
cesca Schiavone (11), Flavia
Pennetta (18), Venus Williams
(12) et Dinara Safina (19)!

En finale, Martina Hingis a
très vite imposé sa loi. Elle a ga-
gné les cinq premiers jeux de la
partie pour enlever le premier
set en 27 minutes. Mais dans la
seconde manche, Safina a eu le

mérite de se battre jusqu’à la
dernière balle. Menée 4-1, elle
recollait au score mais s’incli-
nait sur la quatrième balle de
match en sortant un revers
d’un mètre. Pour défier Mar-
tina Hingis, Dinara Safina avait
battu trois joueuses du top ten,
Kim Clijsters, Elena Demen-
tieva et Svetlana Kuznetsova.

La veille, Martina Hingis
avait pris sa revanche sur Venus
Williams, qui l’avait battue il y a
deux semaines à Varsovie. La
Saint-Galloise s’est imposée 0-6

6-3 6-3 après avoir perdu... les
sept premiers jeux! «J’en arri-
vais presqueà pleurertant je jouais
mal» lâchait-elle. Mais une fois
son premier jeu en poche, elle
a progressivement pris l’ascen-
dant grâce à la plus grande va-
riété de son registre.

Depuis son quart de finale
de Melbourne où elle avait
poussé Kim Clijsters dans ses
derniers retranchements, on
savait que Martina 8Hingis
avait retrouvé le niveau de jeu
qui peut lui permettre de ga-

gner à nouveau un tournoi du
Grand Chelem. A Rome, elle a
également apporté la preuve
que la terre battue est au-
jourd’hui sa meilleure surface.
Victorieuse par le passé sur le
«rebound ace» de Melbourne,
sur le gazon de Wimbledon et
sur le «decoturf» de New York,
elle a les moyens de s’imposer
enfin sur la terre battue pari-
sienne, sept ans après être pas-
sée à trois points du titre lors de
sa mémorable finale contre
Steffi Graf. /si

Après Rome, Paris?
TENNIS Martina Hingis a renoué avec la victoire en remportant les Internationaux d’Italie
aux dépens de Dinara Safina, battue 6-2 7-5. Et dans une semaine, c’est Roland-Garros...

Fantastique! Après un dé-
but de saison catastrophi-
que, Thomas Lüthi

(Honda) a remporté le Grand
Prix de France 125 cm3 sur
son circuit fétiche du Mans. Le
Bernois a renoué avec une vic-
toire qui le fuyait depuis l’Aus-
tralie en 2005.

«J’ai vraiment travaillé très dur
pour revenir» déclarait «Tom».
L’histoire d’amour entre Lüthi
et le circuit du Mans semble
ainsi se poursuivre. En France,
le Bernois avait remporté la sai-
son dernière son premier suc-
cès. Cette fois-ci, il ne se pré-
sentait pourtant pas dans les
meilleures dispositions. Neu-
vième sur la grille, le champion
du monde, au bénéfice d’un
départ extraordinaire –
comme il en a l’habitude –, se
présentait déjà à la cinquième
place à l’abord du premier vi-
rage.

Faisant plusieurs fois tom-
ber les meilleurs temps au
tour, Lüthi fondait rapidement
sur le groupe de tête. Au 10e
tour, après un dépassement
sur Kallio, il s’emparait du
commandement, ce qui ne lui

était plus arrivé depuis cinq
Grands Prix.

A la surprise générale, la
Honda du Suisse lâchait tous
ses poursuivants. Bautista faisait
le forcing pour revenir sur le
champion du monde. Il y par-
venait au 18e tour, déposant du
même coup Kallio, irrémédia-
blement distancé. A trois bou-
cles de la fin, il passait Lüthi à
l’intérieur et filait vers son troi-
sième succès de l’année.

«J’ai eu très peur»
Sans faire de faute, le Ber-

nois restait dans son sillage, at-
tendant le bon moment pour
attaquer. Il n’en eut pas be-
soin. L’Aprilia ralentit brus-
quement, causant presque la
chute du Suisse. Lüthi se mon-
trait habile et évitait la roue ar-
rière de Bautista. «J’ai eu très
peur. Je pensais le passer au frei-
nage et j’ai été surpris.» Lüthi
n’en croyait pas ses yeux: la vic-
toire était pour lui!

Classements

Le Mans. Grand Prix de France. 125
cm3 (24 tours de 4,180 km = 100,320
km): 1. Lüthi (S), Honda, 42’54’’555
(140,277 km/h). 2. Kallio (Fin), KTM,

à 3’’380. 3. Lai (It), Honda, à 9’’807. 4.
Bautista (Esp), Aprilia, à 10’’789. 5.
Nieto (Esp), Aprilia, à 14’’850. 6. De
Rosa (It), Aprilia, à 17’’226. 7. Olive
(Esp), Aprilia, à 20’’577. Puis: 28.
Braillard (S), Aprilia, à 1’36’’501.
Championnat du monde (5-16): 1.Bau-
tista (Esp) 99. 2. Kallio (Fin) 78. 3. Fau-
bel (Esp) 56. 4. Gadea (Esp) 54. 5. Pasini
(It) 49. 6. Pesek (Tch) 39. 7. Lüthi (S)
37.
250 cm3 (26 tours = 108,680 km): 1. Ta-
kahashi (Jap), Honda, 43’42’’773
(149,173 km/h). 2. Dovizioso (It),
Honda, à 0’’098. 3. Aoyama (Jap),
Honda, à 2’’215. 4. Aoyama (Jap), KTM,
à 2’’484. 5. De Angelis (San Marino),
Aprilia, à 11’’270. 6. Locatelli (It), Apri-
lia, à 14’’597. 7. Barbera (Esp), Aprilia, à
16’’829.
Championnat dumonde (5-16): 1. Dovi-
zioso (It) 92. 2. Barbera (Esp) 78. 3.
Aoyama (Jap) 75. 4. Takahashi (Jap) 67.
5. Lorenzo (Esp) 63.
MotoGP (28 tours = 117,040 km): 1. Me-
landri (It), Honda, 44’57’’369 (156,205
km/h). 2. Capirossi (It), Ducati, à 1’’929.
3. Pedrosa (Esp), Honda, à 2’’269. 4. Sto-
ner (Aus), Honda, à 5’’494. 5. Hayden
(EU),Honda, à 5’’709. 6. Edwards (EU),
Yamaha, à 11’’519. Abandon: Rossi (It),
Yamaha (8e), casse mécanique.
Championnat du monde (5-17): 1. Hay-
den (EU) 83. 2. Melandri (It) 79. 3. Ca-
pirossi (It) 79. 4. Pedrosa (Esp) 73. 5.
Stoner (Aus) 65. 6. Edwards (EU) 45.
Prochaine course: Grand Prix d’Italie le
4 juin au Mugello (It). /si

Thomas Lüthi est de retour!
MOTOCYCLISME Le Bernois n’avait plus gagné depuis son titre mondial. Il a retrouvé

le chemin du succès au Mans, où il avait déjà signé la première victoire de sa jeune carrière

Thomas Lüthi mène le bal devant Mika Kallio: le Bernois a
retrouvé la joie du succès au Mans. PHOTO KEYSTONE

Huit ans après son premier sacre au Foro Italico (en bas à droite), Martina Hingis s’est à nouveau imposée en finale des
Internationaux d’Italie, à Rome. La Saint-Galloise a battu Dinara Safina en deux manches. PHOTOS KEYSTONE

EN BREFZ
TENNIS � Un succès pour
Chiudinelli. Marco Chiudinelli
a remporté le tournoi ITF du
Koweit et a empoché 15.000
dollars de prime. Le Bâlois (24
ans) a battu l’Egyptien Moha-
med Maamoun (ATP 973) 6-0
6-2. Après une pause de neuf
mois en raison de blessures,
Chiudinelli (ATP 795) devrait
gagner plus de 200 places. /si

L’exploit de Robredo. Tommy
Robredo (ATP 12) a signé le
plus bel exploit de sa carrière.
L’Espagnol (24 ans) s’est im-
posé dans le tournoi de Ham-
bourg grâce à son succès sur
Radek Stepanek (ATP 16) 6-1
6-3 6-3. Robredo est le 50e
joueur à remporter un Masters
Series. /si

FOOTBALL � 42 millions
d’euros pour Lyon. Quintuple
champion de France, Lyon a
perçu plus de 42 millions d’eu-
ros au titre des droits TV de Li-
gue 1 en 2005-2006. Lyon de-
vance Bordeaux (33 mio), son
dauphin, et Marseille (33 mio),
cinquième. L’OM (49.731) a
réalisé la meilleure moyenne
de spectateurs par match de-
vant le Paris SG et Lyon. /si

Blatter fustige le football ita-
lien. Sepp Blatter a estimé que
l’affaire de matches arrangés
qui secoue le Calcio était «terri-
ble» et qu’il s’agissait du «plus
important scandale de l’histoire du
football». Cependant, le prési-
dent de la Fifa a indiqué qu’il
était défavorable à une suspen-
sion du championnat italien la
saison prochaine. /si

ATHLÉTISME � El Guerrouj
proche de la retraite. Double
champion olympique (1500 et
5000 m) et quadruple cham-
pion du monde du 1500 m, le
Marocain Hicham El Guerrouj
pourrait annoncer la fin de sa
carrière aujourd’hui. /si
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ARD
15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Panda, Gorilla & Co.. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17.47 Tages-
schau. 17.55 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof. 18.50 Grossstad-
trevier. 19.50 Das Wetter. 19.55
Börse im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Die Kommissarin. 21.00
Legenden. 21.45 FAKT. 22.15
Tagesthemen. 22.43 Das Wetter.
22.45 Beckmann. 0.00 Nachtma-
gazin. 0.20 Dittsche, das wirklich
wahre Leben.

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 5113. 19.00 Heute. 19.23
WM intern. 19.25 Wiso. 20.15 Der
Freund von früher. Film TV. 21.45
Heute-journal. 22.15 Zu schön zum
Sterben. Film. 23.50 Heute nacht.
0.05 Adil geht. Film. 1.40 Heute.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee ?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tionen von der Stuttgarter Börse.
18.15 Sport am Montag. 18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Ein Paradies für
Tiere. Film TV. 21.45 Aktuell. 22.00
2006, Wir sind dabei. 22.03 Sag die
Wahrheit. 22.35 Betrifft, Männe-
rherzen fliegen weit. 23.20 Tortilla
Soup. Film. 0.55 Brisant.

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 Wer
wird Millionär ?. 21.15 Hinter Git-

tern, der Frauenknast. 23.15 Hinter
Gittern, der Männerknast, wie lang
ist lebenslänglich?. 0.00 RTL Nacht-
journal. 0.27 Nachtjournal, das
Wetter. 0.35 10 vor 11.

TVE
15.00 Telediario 1. 15.45 El tiempo.
15.50 Amarte asi, Frijolito. 16.30
Los Plateados. 17.10 Los Lunnis.
18.00 Telediario internacional.
18.30 Vamos a cocinar... con José
Andrés. 19.15 España directo.
20.20 Gente. 21.00 Telediario 2.
21.45 El tiempo Europa. 22.00
Especial. 0.00 La semana interna-
cional. 1.30 Especial.

RTP
15.00 Micro programas das naçðes
unidas. 15.15 Entre Nós. 15.45
Europa : Os próximos 20 anos.
16.00 Portugal no Coração. 18.15
Noticias da Madeira. 18.30 EUA
Contacto. 19.00 Portugal em
directo. 20.00 Sonhos traídos.
21.00 Telejornal. 22.15 Notas sol-
tas. 22.30 Contra Informação.
22.45 Quando os lobos uivam.
23.45 EI-Los que partem : História
da emigração portuguesa.

RAI 1
15.20 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 Nazionale Cantanti/Italia
Mondiale. Sport. Football. La Partita
del Cuore 2006. En direct. 23.20
TG1. 23.25 Porta a porta. 1.00
TG1-Notte. 1.25 TG1 Turbo. 1.30
Che tempo fa. 1.35 Appuntamento
al cinema. 1.40 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. 18.55 Meteo. 19.00 Mons-
ter Allergy. 19.30 I misteri di Silves-
tro e Titti. 19.50 Krypto, the Super-
dog. 20.00 Warner Show. 20.20

Classici Disney. 20.30 TG2. 21.00
Lost. 22.40 TG2. 22.50 Voyager ai
confini della conoscenza. 0.20
Resurrection Blvd.. 1.10 TG Parla-
mento. 1.20 Protestantesimo. 1.50
Ma le stelle stanno a guardare ?.

Mezzo
15.15 Tonight. 16.30 Concerto
pour piano n° 27 en si majeur de
Mozart. Concert. 17.05 Eva, la robe
de Grenade. 17.55 N'Java, Kana,
Alpha Blondy. Concert. 19.25
Séquences jazz. 20.00 Séquences
classic. 20.40 Mezzo mag. 20.50
Portrait d'artiste. 21.20 Natalie
Dessay. 21.50 Classic Archive.
22.50 Mezzo mag. 23.00 Sur la
route avec Paolo Fresu. 0.00
Séquences jazz mix.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Sat. 1 am Abend. 18.00
Lenssen & Partner. 18.30 Sat.1
News. 18.50 Blitz. 19.15 Verliebt in
Berlin. 19.45 K 11, Kommissare im
Einsatz. 20.15 Clever, Die Show, die
Wissen schafft. 21.15 Typisch
Sophie. 22.15 24 Stunden. 22.45
Focus TV-Reportage.

7.00 Quel temps fait-il ?. 8.20
Secrets de famille. 8.50 Top Models.
9.10 Sous le soleil. 2 épisodes.
10.55 EuroNews. 11.10 Les Feux
de l'amour. 11.55 Code Quantum.
12.45 Le journal. 13.20 Photos de
famille. Invité: Daniel Rossellat.
14.05 Demain à la une. Chic, revoilà
Chuck! 14.50 Une famille presque
parfaite. Pris en charge. 15.15
Alerte à Malibu. 2 épisodes. 17.00
Urgences. Heure du décès.
17.45 Télé la question!
18.05 Le court du jour
Festival de Cannes 2006.
18.10 Top Models
18.35 Jour de Fête
18.55 Le journal
19.20 Météo
19.30 Le journal
20.05 Classe éco
Invité: Jean Studer, patron des
finances du canton de Neuchâtel.
Au sommaire: «Petits brasseurs: ça
mousse!». - «Contrefaçons de
médicaments suisses: la pilule qui
tue». - «Chômeurs: main d'oeuvre
gratuite?».

20.45
Le Roi Scorpion
Film. Péplum. EU. 2002. Réal.:
Chuck Russell. 1 h 35. VM.
Stéréo. Avec : Dwayne Johnson,
Michael Clarke Duncan, Steven
Brand, Kelly Hu.
Memnon, l'impitoyable tyran de
la ville de Gomorrhe, veut s'em-
parer de toutes les terres des tri-
bus du désert. Il est invincible,
car aidé par les visions d'une
mystérieuse sorcière. Les tribus
font appel aux services d'un
guerrier akkadien, Mathayus. Il
est chargé d'enlever la sor-
cière...

22.20 Nip/Tuck
Série. Drame. EU. 2005. 12 et
13/15. VM. Stéréo.
2 épisodes inédits.
«Bienvenue en enfer». A la
suite d'un accident d'avion,
Sean, Christian, Julia et Liz se
font un sang d'encre. - 23h10:
«La femme du père Noël».
0.00 Le journal. 0.15 Le journal
(câble et satellite). 1.15 Météo
(câble et satellite).

Kelly Hu.

6.45 Zavévu. 8.25 Quel temps fait-
il ?. 9.00 tsrinfo. 9.45 Svizra
Rumantscha. 10.10 Racines. 10.30
Temps présent. 11.30 Zavévu.
12.30 tsrinfo.
13.15 Le journal
13.40 TSR Dialogue
13.50 Racines
Madame le curé.
14.10 Mise au point
15.00 Temps présent
Le petit patron, sa femme et le ban-
quier.
16.00 Zavévu
17.05 C' mon jeu
17.20 Un, dos, tres
La fin justifie les moyens.
18.10 Ma famille d'abord
Cours particulier.
18.35 Mes plus belles

années
R-E-S-P-E-C-T.
19.20 Kaamelott
Polymorphie.
19.25 Secrets de famille
19.55 Banco Jass
20.10 De Si de La

20.45
Maradona,
un gamin en or
Documentaire. Sportif. Fra - Blg
- Sui. 2006. Réal.: Jean-Chris-
tophe Rosé. 1 h 35. Stéréo.
Auteur: Jean-Christophe Rosé et
Benoît Heimermann.
Diego Maradona est l'un des
plus grands footballeurs de tous
les temps et sa vie est un
roman. Né en 1960 dans un
bidonville de Buenos Aires,
Diego grandit, le football collé à
la peau. Son parcours est fait
d'ascensions fulgurantes et de
chutes vertigineuses.
22.20 Le journal. 22.55 Télé la
question !.
23.10 S21, la machine 

de mort 
khmère rouge

Documentaire. Société. Fra -
Cmb. 2003. Réal.: Rithy Panh. 1
heure. Stéréo.
0.10 Photos de famille. 0.50 Classe
éco (câble et satellite). 1.20 Photos
de famille (câble et satellite). 2.10
tsrinfo (câble et satellite).

Maradona.

6.40 TF1 info. 6.50 TF ! Jeunesse.
8.35 Téléshopping. 9.20 La Vie
avant tout. Tant qu'il y aura de la
vie. (1/2). 10.10 Julia Corsi, com-
missaire. A toute vitesse. 11.00
Météo. 11.05 Mission sauvetages.
Signes du ciel. 12.05 Attention à la
marche !.
13.00 Journal
13.50 Les Feux 

de l'amour
14.40 Les Cris du coeur
Film TV. Drame. EU. 1994. Réal.:
Michael Switzer. 1 h 50. Stéréo.
Alors que sa mère et son éducatrice
contrarient par jalousie leurs efforts
mutuels, un enfant autiste affirme
avoir été abusé sexuellement par
un employé.
16.30 New York :

police judiciaire
Série noire.
17.25 Lost : les disparus
Regard vers l'ouest.
18.15 Crésus
19.00 A prendre 

ou à laisser
20.00 Journal

20.50
Femmes de loi
Film TV. Policier. Fra. 2006. Réal.:
Etienne Dhaene. 1 h 45. Stéréo.
Inédit. Secrets de famille. Avec :
Natacha Amal, Ingrid Chauvin,
Jérôme Anger.
Adeline, baby-sitter chez le pré-
sident Deligne, est victime d'une
agression mortelle.Ancien men-
tor du procureur Elisabeth Bro-
chène, Deligne fait appel à
celle-ci pour retrouver les cou-
pables. Il pense qu'il s'agit de
cambrioleurs. Pour le lieutenant
Marie Balaguère, cette hypo-
thèse n'est pas crédible.

22.35 Confessions
intimes

Magazine. Société. Présenta-
tion: Isabelle Brès. 2 h 5. Stéréo.
Dans la vie de chacun, il peut
arriver qu'une décision grave
doive être prise. Un choix doit
être fait.
0.40 Rallye magazine. 1.15 Cham-
pionnat du monde FIA WTCC 2006.
1.30 Sept à huit.

Natacha Amal, Ingrid Chauvin.

6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.25 CD'aujourd'hui. 9.30
C'est au programme. 10.50 Flash
info. 11.00 Motus. 11.35 Les
z'amours. 12.05 CD'aujourd'hui.
12.15 La cible.
12.50 Millionnaire
13.00 Journal
13.55 Rex
Amok.
14.50 Un cas pour deux
L'enlèvement.
15.55 En quête 

de preuves
Criminel à bord.
16.45 Des chiffres 

et des lettres
17.20 Carbone 14
18.00 Préjudices
2 épisodes.
18.50 On a tout essayé
19.45 La Bande Dehouf
19.55 Une année 

à Cannes
1994: Pulpeuse fiction.
20.00 Journal

20.50
Ça se discute 
jour après jour
Magazine. Société. Présenta-
tion: Jean-Luc Delarue. 2 h 9.
Quelle vie pour les femmes au
foyer!
Invitées: Violaine Guéritault,
psychologue et auteur de «La
Fatigue émotionnelle et phy-
sique des mères»; Karine Le
Marchand; Maureen Dor. La
France compte trois millions de
femmes au foyer. Si certaines
sont heureuses de ce choix de
vie, d'autres le supportent assez
mal.

23.05 Mots croisés
Débat. Présentation: Yves Calvi.
1 h 45.
Deux fois par mois, Yves Calvi
propose aux téléspectateurs un
magazine où les grands sujets
de société font l'objet d'un
débat entre invités venus d'ho-
rizons divers.
0.45 Journal de la nuit. 1.10
Musiques au coeur. 2.25 Mezzo
portraits.

M. Dor, K. Le Marchand.

6.00 EuroNews. 6.50 France Truc.
8.40 C'est mieux ensemble. 9.00
Plus belle la vie. 9.30 Dallas. 10.20
La croisière s'amuse. Le tour de la
Côte d'Azur. (1/2). 11.15 Bon appé-
tit, bien sûr. Tagliatelles de fruits de
mer. Invité: Philippe Etchebest, chef
cuisinier. Philippe Etchebest, chef du
Château des Reynats, à Périgueux,
présente ses recettes. 11.40 12/13.
12.55 Inspecteur Derrick
Drôle d'oiseau.
13.55 Pour le plaisir
15.00 Comme 

deux crocodiles
Film. Comédie dramatique. Ita.
1994. Réal.: Giacomo Campiotti.
1 h 35. Stéréo.
16.35 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
Le magnétisme.
18.05 Questions

pour un champion
18.35 19/20
20.05 Météo
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

20.55
Questions
pour
un champion
Divertissement. Présentation:
Julien Lepers. 1 h 55. Stéréo.
Spéciale fiction.
Invités: Michel Boujenah /«Les
Inséparables»; Michel Creton
/«Central Nuit»; Sylvie Flepp
/«Plus belle la vie»; Juliette
Lamboley /«Mademoiselle
Gigi»; Eva Darlan /«Madame le
Proviseur»; Louis-Karim Nébati
/«Fabien Cosma»; Didier Cau-
chy...
23.00 Soir 3.
23.35 NYPD Blue
Série. Policière. EU. 1994. 2 et
3/22. Stéréo.
2 épisodes inédits.
«L'étau». Un couple de jeunes
gens noirs a été assassiné dans
un immeuble. - 0h20: «Meurtre
à Chinatown».
1.10 Libre court. 2.50 Soir 3. 3.15
Plus belle la vie. 3.40 Un livre, un
jour. 3.45 Thalassa.

Julien Lepers.

6.00 M6 Music. 6.45 Turbo sports.
7.00 Flash info/Météo. 7.10 Mor-
ning Café. 9.00 Flash info/Météo.
9.10 M6 boutique. 10.00 Tubis-
simo. 10.55 Starsix music. 11.55
Charmed. Usurpation d'identité.
12.50 Le 12.50. 13.10 13.10 le
Mag.
13.35 Une autre vie
Film TV. Sentimental. EU. 1991.
Réal.: Charles Jarrott. 1 h 45. Stéréo.
Un père et une mère célibataires,
ayant cinq enfants à eux deux, ten-
tent de construire leur bonheur
ensemble.
15.20 Rubí
2 épisodes inédits.
17.10 Génération Hit
17.50 Un, dos, tres
L'inconnu.
18.55 Summerland
Quatre pères à la maison.
19.50 Six'/Météo
20.10 Ma famille d'abord
Chérinettes, chéries.
20.40 Six'infos locales/

Kaamelott

20.50
X-Men 2
Film. Fantastique. EU. 2003.
Réal.: Bryan Singer. 2 h 15.
Stéréo. Inédit en clair. Avec :
Patrick Stewart, Hugh Jackman,
Brian Cox, Ian McKellen, Famke
Janssen, Halle Berry.
William Stryker est à la tête d'un
mouvement qui veut créer un
fichier recensant tous les
mutants. Son seul obstacle, le
professeur Xavier et son école,
qui abrite le quartier général
des X-Men. Pour Stryker, il n'y a
qu'une possibilité: ils doivent
être mis hors d'état de nuire.

23.05 Turbulences 
à 30 000 pieds

Film. Suspense. EU. 1997. Réal.:
Robert Butler. 1 h 35. Stéréo.
À New York, Ryan Weaver se
rend à un rendez-vous. Soudai-
nement, la police débarque et
l'inspecteur Hines l'arrête. Il
explique à Ryan qu'il est accusé
de meurtres.
0.40 Le Justicier de l'ombre. 1.35
M6 Music l'alternative.

Famke Janssen, Halle Berry.

6.19 L'emploi par le Net. 6.20 Face
aux risques. Les transports des
matières dangereuses. 6.50 Debout
les zouzous. 8.25 5, rue Sésame.
9.00 Les maternelles. Invité: Marc
de Kerdanet, pédiatre. 10.33 Mon
bébé et moi. Manger toutes les
quatre heures. 10.35 Carte postale
gourmande. Spéciale plancha et
barbecue. 11.05 La légende du
lièvre et du soleil. 12.05 Midi les
zouzous. 13.40 Le magazine de la
santé au quotidien. 14.35 Dans les
profondeurs de l'Amazone. 15.45
L'art du poison. 16.35 Studio 5.
16.45 Traditions et saveurs. La
Malaisie. 17.50 C dans l'air.

19.00Les grands ports. New York.
Durant des siècles, le port de New
York a symbolisé la promesse d'une
vie meilleure pour les immigrés de
toute l'Europe: visite d'un lieu
chargé d'histoire. 19.45 Arte info.
20.00 Le journal de la culture.
20.10 Arte Météo. 20.15 Le temps
des retrouvailles. Années volées.

20.40
In the Mood 
for Love
Film. Comédie dramatique. HK.
2000. Réal.: Wong Kar-Wai.
1 h 35. VOST. Stéréo. Avec :
Maggie Cheung, Tony Leung
Chiu-Wai, Rebecca Pan.
Hongkong, 1962. Su Li-Zhen et
son mari s'installent dans un
nouvel appartement. Le même
jour, Chow Mo-Wan emménage
quelques portes plus loin avec
son épouse. Délaissés par leurs
conjoints respectifs, Su Li-Zhen
et Cho Mo-Wan surmontent
leur réserve naturelle.

22.15 Balseros
Film. Documentaire. Esp. 2002.
Réal.: Carlos Bosch et José
María Doménech. 1 h 45. VOST.
1994. Tacitement encouragés
par Fidel Castro, des dizaines
de milliers de Cubains tentent
de fuir à bord d'embarcations
de fortune.
0.00 Arte info. 0.10 Valmont. Film.
Drame. Fra - EU. 1989. Réal.: Milos
Forman. 2 h 15.

M. Cheung, T. Leung Chiu-Wai.
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TV5MONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Chroniques d'en haut. 9.00
TV5MONDE l'info. 9.05 Carte pos-
tale gourmande. 9.30 Jardins et loi-
sirs. 10.00 TV5MONDE, le journal.
10.15 Temps présent. 11.10 Cathe-
rine. 11.30 Carte postale gour-
mande. 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 jour-
nal. 14.25 Trois Femmes un soir
d'été. Film TV. 16.00 Télé la ques-
tion!. 16.15 TV5MONDE, le journal.
16.30 Le journal de l'éco. 16.35
Questions pour un champion. 17.00
Jacques Deray. 18.00 TV5MONDE,
le journal. 18.25 TV5MONDE, l'in-
vité. 18.35 Ripostes. 19.30 Cathe-
rine. 20.00 La cible. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Le monde de TV5.
22.00 TV5MONDE, le journal.
22.25 Rendez-vous. Film. 0.00
Journal (TSR). 0.30 TV5MONDE, le
journal Afrique. 0.45 Questions à la
une. 1.45 TV5MONDE, l'invité. 2.00
TV5MONDE, le journal. 2.20
Grande Ourse.

Eurosport
8.00 Eurosport info. 8.15 Journal
de la coupe du monde. 8.30 Cham-
pionnat du monde FIA WTCC 2006.
Sport. Voitures de tourisme. 3e
manche. 2e course. 9.30 Grand Prix
de France. Sport. Motocyclisme.
Championnat du monde de vitesse.
La course des Moto GP. 10.30 Ral-
lye de Sardaigne. Sport. Rallye.
Championnat du monde 2006. 3e
jour. 11.00 Football Series. 11.30
FC Barcelone (Esp)/Arsenal (Ang).
Sport. Football. Ligue des cham-
pions. Finale. 13.00 Power Series.
13.30 Saison de coupe du monde.
14.00 Légendes de la coupe du
monde. 15.00 Tour d'Italie 2006.
Sport. Cyclisme. 14e étape: Mer-
gozzo - Brescia (182 km). En direct.
17.30 Watts. 18.00 1re demi-finale.
Sport. Football. Festival internatio-
nal Espoirs de Toulon et du Var. En

direct. 19.45 Power Series. 20.15
Gooooal !. 20.30 2e demi-finale.
Sport. Football. Festival internatio-
nal Espoirs de Toulon et du Var. En
direct. 22.15 Watts. 22.30 Moto
Critiques. 23.30 Eurogoals. 0.00
Journal de la coupe du monde. 1.30
Top 24 clubs. 2.30 Téléachat.

CANAL+
8.35 Valérie au pays des merveilles.
Film. 10.05 Sur les traces du «Da
Vinci Code» à Paris. 11.00 Anthony
Zimmer. Film. 12.25 Les Guignols à
Cannes(C). 12.35 Nous ne sommes
pas des anges(C). 13.40 La grande
course(C). 14.00 Le Promeneur du
champ de Mars. Film. 16.05 «Vol-
ver» vu par Almodóvar. 16.35 En
sursis. Film. 18.20 Monster(C).
18.50 Le JT de Canal+(C). 19.10 Le
grand journal (C). 19.55 Les Gui-
gnols à Cannes(C). 20.10 Le grand
journal du festival(C). 20.50 Ray.
Film. 23.25 Lundi investigation.
0.20 Les films faits à la maison.

RTL 9
11.55 Surfers détectives. 12.40
Objectif coupe du monde. 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.
19.40 Objectif coupe du monde.
19.45 Ça va se savoir. 20.30 C'est
ouf !. 20.40 Hangfire. Film. 22.25
Wishmaster. Film. 23.55 Les Pièges
du désir. 1.30 Télé-achat.

TMC
10.00 Alerte à Malibu. 10.55 Le
Club TMC au Festival de Cannes.
11.50 Ma maison mes projets.
12.00 TMC cuisine. 12.35 Les Bri-
gades du Tigre. 13.40 Hercule Poi-
rot. 14.40 Inspecteur Morse. 16.35
Le Club TMC au Festival de Cannes.
16.45 Stingers. 17.35 Brigade spé-
ciale. 18.25 TMC infos. 18.40 Bri-
gade spéciale. 19.35 Les Brigades

du Tigre. 20.45 Tout le monde dit I
love you. Film. 22.30 Hercule Poi-
rot.

Planète
13.00 Tout sur les animaux. 13.25
Nature insolite, la réalité dépasse la
fiction. 13.55 Anges et démons.
15.05 Tout sur les animaux. 16.25
L'Empire romain. 17.20 Qui brûla
Rome ?. 18.05 Des trains pas
comme les autres. 19.45 Brigade
nature. 20.15 Tout sur les animaux.
20.45 Le crime et la plume. 21.30
Les voyous du casino. 22.20 Atten-
tats suicides : l'histoire.

TCM
9.25 Hercule, Samson et Ulysse.
Film. 10.55 Tarzan et les Amazones.
Film. 12.15 Le Projet Laramie. Film
TV. 13.55 Lon Chaney : L'acteur aux
mille visages. 15.25 Cargaison dan-
gereuse. Film. 17.05 «Plan(s) rap-
proché(s)». 17.20 Barry Lyndon.
Film. 20.20 Sous l'influence de
Kubrick. 20.45 Bronco Billy. Film.
22.35 Dans les coulisses. 22.45 Full
Metal Jacket. Film.

TSI
14.30 Tesori del mondo. 15.00 Tour
d'Italie 2006. Sport. 17.30 Attra-
verso il mondo. 18.00 Telegiornale
flash. 18.10 Zerovero. 19.00 Il Quo-
tidiano. 19.30 Buonasera. 20.00
Telegiornale sera. 20.40 Uno, nes-
suno, centomila. 21.00 Un caso per
due. 23.00 Telegiornale notte.
23.20 Segni dei tempi.

SF1
14.20 Quer. 15.30 19. Internatio-
nales Zirkusfestival Rom. 15.55
Glanz & Gloria. 16.05 Tessa, Leben
für die Liebe. 16.55 Julia,Wege zum
Glück. 17.45 Telesguard. 18.00
Tagesschau. 18.15 5Gegen5. 18.40
Glanz & Gloria. 18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00
Eiger, Mönch und Maier. 21.05 Puls.
21.50 10 vor 10. 22.20 Heroin aus
Afghanistan. 23.20 Will & Grace.

Canal Alpha
8.00 Rediffusion du journal régio-
nal de la semaine du 15 au 19 mai
12.00 Journal à l’écran: pages
d’informations régionales et asso-
ciatives diffusées en boucle 19.00
Journal régional: un suivi quotidien
de l’actualité neuchâteloise 19.20
Météo 19.23 Clin d’œil: images
fortes de rencontres à travers le
pays neuchâtelois 19.30
Rediffusion en boucle de la tranche
19h/19h30 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 8.10 TVM3 Tubes

Pur plaisir avec des tubes, rien que

des tubes! 10.00 TVM3 Music Clips

de tous les styles (Pop, Rock, Rap,

R’n’B, Metal, etc.)

13.00 Météo

13.05 TVM3 Music

14.00 TVM3 Hits

15.00 TVM3 Tubes

18.00 TRIBBU
Divertissement

Retrouvez Philippe Morax et Icaro

(ex Star Ac) en direct avec ses news

people, ses actus sur les groupes

suisses et internationaux et les sor-

ties albums.

16.00 TVM3 Music

17.00 Météo

17.05 Génération TVM3

18.00 Tribbu voir plus haut

19.30 Altitubes Le Top 50

21.00 Kyo

21.30 TVM3 Music

22.00 TVM3 Cool No stress, Cool

music only!

23.00 Collectors 70’s, 80’s, 90’s

00.00 Tribbu Rediffusion

00.30 TVM3 Night Non-stop music

jusqu’à 6h du matin
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Accompagnement des personnes en
fin de vie. Service bénévole: 032
913 37 40.
Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
tél. 032 968 27 48, ma-je 8-
11h/14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâ-
telois d’alcoologie, Parc 117, infor-
mation, prévention et traitement de
l’alcoolisme, lu-ve, 919 62 11.
Alcooliques anonymes, C.P. 14,
2301 La Chaux-de-Fonds, 0848
848 846. Groupe familial Al-Anon,
aide aux familles d’alcooliques,
0848 848 833, tarif interurbain,
(24h/24h).
Allô cancer. Pour les personnes
atteintes du cancer et leurs proches,
gratuit et anonyme, lu-ve 16-19h,
155 42 48.
Alzheimer. Voir Canton & Régions.
Amicale des malentendants et des
devenus sourds. Rencontres men-
suelles et séances de lecture labiale
(complément essentiel à votre pro-
thèse auditive), Lysiane Wicky, C.P.
1557, 2301 La Chaux-de-Fonds, fax
968 21 36.
Association à la trottinette. Espace
de rencontre parents et enfants (0-5
ans), Serre, 24. Lu 14h30-17, ma/je
9h30-11h30. Contact: 914 52 60.
Avivo. Association suisse des rentiers
AVS-AI, et préretraités, La Chaux-de-
Fonds, 032 931 39 61 ou 032 926
01 75.
Caritas Neuchâtel - Espace des
Montagnes. (Collège 11). Programme
d’insertion et lieu d’acceuil. Horaires
lieu d’accueil: lu 14-17h30, me 14-
17h. Tél. 032 886 80 60.
Centre de consultation Lavi. Service
d’aide aux victimes d’infractions, av.
Léopold-Robert 90, 919 66 52, lu-
ve 8h-11h30/14h-17h.
Centre social protestant.
Consultations sociales, juridiques,
conjugales, pour toute nationalité.
Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h/13h30-17h30, 032 967 99
70. Boutiques du CSP (Habillerie,
Bouquiniste, Vieux-Puits), Puits
1/angle Versoix-Soleil, 032 968 18
19, ma-ve 15-18h, sa 9-12h.
Consultations conjugales du CSP.
Temple-Allemand 23, tél. 032 967
99 70.
Centre d’Animation et de Rencontre.
Renseignements et inscriptions aux
activités: secrétariat, tél. 032 967
64 90, lu-ve 8h30-11h30.
Centre psycho-social neuchâtelois.
Consultations rue Sophie-Mairet 29
Tél 032 967 20 61, lu au ve de 8h-
12h/14h-18h, sa 8h-12h, di méde-
cin de service et hôpital.

Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs: aide gratuite,
démarches, conseils, recours, Serre
90, du lu au ve, 8h-11h30 et 14h-
16h30, tél. et fax 913 96 33.
Club des loisirs. Pour personnes du
3e âge, 968 74 84, ou 968 16 72,
ou 926 08 52.
Consultations conjugales. Rue du
Collège 11, tél. 032 886 80 10.
Centre de consultation et information
sociales - Bureau du délégué aux
étrangers. Av. Léopold-Robert 90.
Tél. 032 889 74 42 pour rdv. Ma-
me-je 14-17h30 sans rdv.
Centre de santé La Comète. Rue du
Pont 25, lu-ve 8h30-12h/14h-
17h30. 032 886 82 00. Ce centre
comprend: Service d’aide et de soins
à domicile 032 886 82 10, lu-ve 8-
12h/14-18h. Ligue pulmonaire neu-
châteloise, 032 886 82 60. Pro
Senectute, 032 886 83 01, repas à
domicile 032 729 30 45. SGMD
Croix-Rouge, lu matin, ve matin 032
886 82 35. Centre d’ergothérapie,
032 886 82 70. Centre de stoma-
thérapie, 032 886 82 50.
Consultations juridiques. Serre 62, je
16-19h.
Crèches. Arc-en-Ciel, Charrière 4, tél.
032 968 99 85. De l’Amitié,
Manège 11, lu-jeu 6h30-18h30, ve
6h30-18h, 968 64 88. Beau-Temps
8, lu-je 6h30-18h30, ve 6h30-18h,
926 87 77. La Farandole, Numa-
Droz 155, lu-ve 6h30-18h, 913 00
22.
Croix-Rouge. Paix 71, 913 34 23.
Service de garde de malades, con-
seils diététiques, baby-sitting, service
des activités bénévoles (transports,
visites, etc.), 7h30-12h. Vestiaire,
vente de vêtements 2e main, Paix
73, me-je 14h-18h. Consultations
nourrissons (puériculture): ma/je/ve
13h-16h30, perm. tél. 8-9h. 032
886 82 35. Service des cours 032
725 42 10
Ecole des parents. Jardinière 15.
Inscriptions pour garderie ma/ve:
914 53 07.
Entraide-chômage-services. Serre 79.
Écoute, conseils, recours, les vendre-
dis 14-17h30, ou sur rdv. Tél. 032
913 18 19.
FRC-conseil. Fédération romande des
consommateurs, Passage Léopold-
Robert 8, lu 14-17h, 913 37 09.
Soins infirmiers indépendants en
psychiatrie SIIP. Soins psychiatriques
à domicile. Tél. et fax 032 964 14
64. Natel 079 789 82 28.
Groupe de maintenance cardio-vas-
culaire. Tél. 032 853 33 14 ou 079
347 34 87.
Groupe régional de la SEP - La

Chaux-de-Fonds. Rencontre une fois
par mois. Renseignements au 032
926 03 45.
Habits du cœur. Serre 79, lu-ve
8h30-12h/13h30-17h30. Tél. 032
913 18 19.
Information allaitement. 913 78 04
ou 968 46 92.
Information diabète. Paix 75, secré-
tariat lu-ve 14-17h, 913 13 55.
MCPJN. Mouvement de la condition
parentale du Jura neuchâtelois. Aide
en cas de séparation ou de divorce.
C.P. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds.
Ma 18h45-20h, Collège 9 (rez-de-
chaussée).
Médiation familiale. (Association neu-
châteloise). Rue du Collège 11, 032
886 80 15.
Parents anonymes. Groupe d’entraide
pour parents, 032 926 89 94.
Planning familial. Sophie-Mairet 31,
lu 12-18h, ma/ve 15-18h, me 15-
19h, 967 20 91.
Procap (Association suisse des invali-
des). La Chaux-de-Fonds, rue du
Vieux-Cimetière 5, tél./fax 032 968
00 33. Lu-je 14-17h30 et ve 8-12h.
Pro Infirmis. Marché 4, lu-ve, Service
social de la Ligue contre le rhuma-
tisme 032 968 83 28.
Samaritains. Cours, 968 92 79.
Renseignements, 913 83 66.
Service d’aide aux victimes d’abus
sexuels (Savas). Av. Léopold-Robert
90, 919 66 44. Lu-ve matin 8-12h,
lu/ma/je après-midi 14-17h,
Sida: Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes, Sophie-Mairet 31, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. 032 967 20
91.
Société protectrice des animaux. rue
de l’Est 8, 032 968 64 24, lu-ve
8h45-11h30, ma 14h15-17h15, me
16h30-18h, sinon sur rendez-vous.
SOS Futures mamans. Numa-Droz
181, 24/24h, 079 772 16 90.
Tourisme neuchâtelois. Espacité 1,
place Le Corbusier, horaires jusqu’au
30.6.06: lu-ve 9h-12h/13h30-
17h30, sa 9-12h. Tél. 032 889 68
95, fax 889 62 97.
Toxicomanie. Centre de prévention et
de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27, lu-ve 8-12h/14-
18h, 967 86 00. Urgences: s’adres-
ser au médecin de service. Le Seuil,
Industrie 22, lieu d’accueil pour toxi-
comanes, 968 52 42. Permanences,
lu 10-17h, ma 10-21h, me 10-
13h45, je 10-17h, ve 10-16h.
Soupe à midi du lundi au vendredi.
Violences - Solidarité femmes - vio-
lences conjugales, rue du Marché, 8,
La Chaux-de-Fonds. Tél. 968 60 10.

Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
tél. 032 968 27 48, ma-je 8-
11h/14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâ-
telois d’alcoologie, France 14, infor-
mation, prévention et traitement de
l’alcoolisme, lu-ve, 032 931 28 15
Avivo. 931 76 27 et 931 57 30.
Centre de santé du Locle et des
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 han-
dicapées ou malades ou de leur
famille, 032 493 51 14.
Association des diabétiques du Jura
Bernois. St-Imier. Perm. tél. ma 13-
17h, je 8-12h. tél.et fax 032 941
41 21.
Centre social protestant.
Consultations conjugales, sociales,
juridiques, etc., sur rendez-vous,
032 493 32 21.
Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi, 493 70 60.
Consultations conjugale et fami-
liale. Rte de Tramelan 10, 2710
Tavannes: sur rdv au 032 422 54

29. Saignelégier: rue Bel-Air 2, sur
rdv au 032 422 54 29.
Fondation Contact Jura bernois.
Information et consultation pour
questions de dépendance, rue H.-F.
Sandoz 26, Tavannes. Tél. 032
481 15 16, fax 032 481 15 93.
www.fondation-contact.ch
Jura bernois Tourisme. Moutier: 032
494 53 43. Saint-Imier: 032 942
39 42. La Neuveville: 032 751 49
49. Tramelan: 032 487 69 55.
Planning familial. Les Fontenays
27, Saint-Imier, entretiens sur ren-
dez-vous, 942 24 55.
Pro Senectute. Information et action
sociale pour personnes âgées, Pont
4, Tavannes, lu-ve 8-12h/14-17h,

481 21 20.
Smad - Service de maintien à domi-
cile - district de La Neuveville.
Soins infirmiers, aide familiale et
ménagère, Rte de Neuchâtel 19,
tél. 751 40 61, fax 751 40 62.
Secrétariat ouvert 9h30-11h.
Dispensaire (excepté le jeudi) 16-
16h45.
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.

Information sociale. Permanence
téléphonique de conseil et d’orienta-
tion 0800 123 456 (gratuit) de
l’Association neuchâteloise des insti-
tutions de l’action sociale. Lu-ve 14-
17h.
Agapa. Association des groupes
d’accompagnement - pertes de gros-
sesse abus - maltraitances - négligen-
ces. Entretiens personnels, groupes
d’accompagnement thérapeutique,
026 424 02 22.
ANAAP. Association neuchâteloise
d’accueil et d’action psychiatrique.
Perm. psycho-sociale après-midi: «Le
Déclic» Neuchâtel, Plan 19; «Le
Nouvel Horizon», Beau-Site 29, La
Chaux-de-Fonds. Groupes d’entrai-
des, groupe des proches, rens. au
032 721 10 93.
ANPCD. Association neuchâteloise de
personnes concernées par les problè-
mes liés à la drogue, rue Louis-Favre
27, 2017 Boudry.
(1) Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079 446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81.
(2) Permanences famille et entretiens
privés: rue Louis-Favre 27, Boudry,
2e et 4e lundi du mois, de 14h à
16h.
(3) Soirées d’écoute: rue Louis-Favre
27, Boudry, 1er et 3e mercredi du
mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise des
psychologues et psychologues-psy-
chothérapeutes, tél. et fax: 032 753
04 62. E-mail info@anpp.ch
Asloca. Information et défense des
locataires. Consultations sur rdv,
selon message sur répondeur, tél.
724 54 24, fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d’enfants hyperac-
tifs et/ou avec déficit d’attention. Lu
9-12h, je 14-16h. Tél. 021 703 24
20.
Association Alzheimer. 032 729 30
59; tlj 8-11h30/14-16h30, sauf ve
am. Groupes de contact: Neuchâtel
032 729 30 59, LCF 032 913 34
23. Lieux rencontre: NE 032 721 28
05, LCF 032 913 34 23 le matin.
Présence domicile: NE 032 842 20
14, LCF 032 913 90 39.
Séminaires: 032 913 51 28 ou 729
30 59. Groupe d’entraide pour jeu-
nes proches: 024 426 20 00.
Association Antenne Handicap

Mental. (Numa-Droz 68, La Chaux-
de-Fonds). Aide et conseil aux per-
sonnes handicapées et leurs proches.
Rens. au 032 914 10 10 -
www.antenne-handicap.com
Association boulimie anorexie (ABA).
Antenne neuchâteloise, av. de la Gare
39. Permanence tél.: lu 19h30 -
21h30, mer 9h-12h, ve 13h-15h, au
numéro 725 05 82.
Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne Neuchâteloise.
Permanence vendredi matin au 032
725 38 92.
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se ren-
dent à domicile ou en institution,
séance individuelle ou en groupe
dans toutes les régions du canton.
Case postale, 2035 Corcelles. Tél.
731 70 41, ou 751 57 57.
Association neuchâteloise de services
bénévoles (rue des Brévards 1a). Tél.
724 06 00, lu-ve 8h30-11h30:
orientation, information, formation
dans les domaines des visites, trans-
ports, accompagnements de person-
nes en fin de vie, etc.
Association suisse de la maladie de
Parkinson (Groupe neuchâtelois). Le
3e jeudi tous les deux mois. Pour
tous renseignements: veuillez tél. au
842 27 15. Parkinfon: ligne directe
gratuite 0800 80 30 20, ouverte
chaque 3me mercredi du mois de
17h à 19h.
Autorité de conciliation en matière
de santé. Institution cantonale pour
les difficultés entre patients et soi-
gnants. c/o Hôtel judiciaire, CP
2284, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise contre le
cancer: permanence lu-ve 8-11h30
ou sur rendez-vous, 721 23 25.
Cancer du sein. «Vivre comme
avant», Ligue contre le cancer 721
23 25, 835 16 70, 724 31 19,
751 18 13.
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main tendue (143) ou la
police (117).
Centre spécialisé pour handicapés de
la vue. Service social et réadaptation
sociale, Peseux, 731 46 56.
Chambre immobilière neuchâteloise.
Association de défense des proprié-

taires, consultations sur rendez-vous,
tél. 729 99 90, fbg du Lac, 2.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Job Service. Serv. public gratuit, spé-
cialisé dans l’insertion profession-
nelle des jeunes. Quai Philippe-
Godet 18, 2000 Neuchâtel, tél. 032
725 35 55.
Ligue neuchâteloise contre le rhuma-
tisme, Conseil social c/o Pro Infirmis
Rue de la Maladière 35. Tél. 032
722 59 60, fax 032 722 59 70.
Secrétariat administratif et cours
032 913 22 77
Lire et écrire. Cours de base pour
adultes parlant bien le français, 032
913 75 75.
MediaNE, association de médiation:
promotion, formation, gestion ou
résolution de conflits. Tél. 032 725
18 18.
Mouvement de la condition pater-
nelle. Soutien et conseils dans les
cas de séparation et de divorce, C.P.
261 - 2034 Peseux.
Parents information. Service télépho-
nique anonyme et confidentiel
répond chaque jour ouvrable au 913
56 16. Lu 9-11h/18-22h, ma/me/ve
9-11h, je 14-18h. (voir aussi sous
ANAAP).
Permanences de consultation et
information. Pour étrangers d’immi-
gration récente: de langue turque,
Parcs 11, Neuchâtel, ve 16-18h;
Cure 2, La Chaux-de-Fonds, je
17h30-19h30; Europe de l’Est, Gare
3, Neuchâtel, je 17-19h.
Sages-femmes à domicile. Pour tout
le canton, les Franches-Montagnes et
le Jura bernois, tous les jours de 8h
à 20h, 079 280 48 28.
S.A.S. (Service d’Action Sociale
privé). En faveur des victimes de vio-
lences - hommes et femmes - et en
cas de conflits. Tél. 032 753 03 32
- www.lesas.ch et info@lesas.ch.
Solidarité-femmes, 968 60,10
Sclérose en plaques. Société suisse
de la sclérose en plaques. Centre
romand, Lausanne, 021 614 80 80;
lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d’entraide pour handi-
capés, moyens auxiliaires et vacan-
ces, lu au ve, rue de la Ronde 30, La
Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00,
fax 032 722 07 44 ou 032 426 13
65 (Bassecourt).

LA CHAUX-DE-FONDSZ

CANTON & RÉGIONZ

DISTRICT DU LOCLEZ

JURA BERNOIS / JURAZ

VAL-DE-TRAVERSZ

N° 112 Difficulté moyenne

Grilles de fabrication Suisse
WWW.SU-DO-KU.CH
Solution de la grille n° 111
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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 Sonia Wirth-Genzoni.
Grande exposition réunissant
Lermite, l’Eplattenier, Jeanmaire,
Barraud, Janebe..., peintures abs-
traites, modernes et art contempo-
rain. Me-sa 14-18h, ou sur rdv au
079 475 98 69. Jusqu’au 30.9.

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 universi-
taire. Exposition «Toiles peintes
neuchâteloises, Techniques, com-
merce et délocalisation», réalisée
par Maurice Evard, historien. Lu-ve
8h-20h, sa 8h-17h. (fermée du
25.7 au 7.8). Jusqu’au 30.09.06.

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 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, céramiques. 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, per-
sonnages. Ma-di 14h30-18h30.
Jusqu’au 18.6.

C O R T A I L L O D
Galerie Jonas. Exposition des oeu-
vres 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.

L A N E U V E V I L L E
Galerie du Faucon (Grand-Rue 23).
Exposition de Liuba Kirova, pein-
ture, 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, pein-
tures. Me-di 15-18h30. Jusqu’au
11.6.

V A U M A R C U S
Château - Galerie d’Art contempo-
rain - Exposition de Bertil, gravu-
res. Ma-di 9-17h. Du 22.1. au
5.6.

LES GALERIES DANS LA RÉGIONZ

Accueil familial de jour. 032 853
31 90.
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 7 jours sur 7. 24h sur 24.
853 15 31.
Cours de sauveteurs. Samaritains,
857 14 08 (ouest), 853 46 59

(centre).
Croix-Rouge. Consultation de pué-
riculture. Rue Henri-Calame 8,
Cernier. Tous les jeudis de 10 à
11h30 et de 14 à 17h.
Infirmières indépendants à domicile
et soins palliatifs. 7 jours sur 7.

24h sur 24. 079 417 33 41
Information allaitement. 853 44
15.
Tourisme neuchâtelois. Epervier 4,
Cernier,, 032 889 68 91. Lu-ve 8-
12h/13h30-17h30.
Protection des animaux. 853 11 65.

VAL-DE-RUZZ
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AVIS MORTUAIRESZ

L’homme qui juge ne sait pas
L’homme qui sait ne juge pas...

Nous avons la profonde douleur de faire part du décès de

Carole-Marisa VEUVE
esthéticienne

notre très chère et bien-aimée fille, parente et amie enlevée à l’affection des siens vendredi à l’âge de
33 ans, après un long combat.

Elle n’est plus là où elle était
mais elle est partout où je suis.

Sont dans la peine

Sa maman
Eliane Veuve

ainsi que les familles parentes et amies.

Genève et La Chaux-de-Fonds, le 19 mai 2006

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, le mercredi 24 mai à 11 heures.

Carole-Marisa repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile: rue du Bois-Noir 64 – La Chaux-de-Fonds

�
Une flamme s’est éteinte dans notre famille,
il nous reste tout ce que son cœura seméde bonté.

Roger Ruhier
Simone Serricchio-Ruhier, ses enfants Raffaele, Silvio et Emilia à Zürich
Denise et Michel Jeanneret-Ruhier, leurs enfants Sylvia, Cédric et son amie Mélanie,

Julien et Anne à Marly
Lucette et Vicenzo Serricchio-Ruhier et leur fille Flavia à Zürich
Nicole et Hubert Jeannotat-Ruhier et leur fils Yves à Montenol
Claudine et Rénald Vuille-Ruhier, leurs enfants Stéphanie et Nicolas

Les descendants de feu Oscar et Marie-Jeanne Gachoud-Pittet
Les descendants de feu Georges et Julia Ruhier-Boegli
ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Suzanne RUHIER
née Gachoud

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, belle-sœur, tante, cousine, parente et
amie, que Dieu a rappelée à Lui dans sa 74e année, après une cruelle maladie supportée avec courage.

Le Locle, le 19 mai 2006

Une messe sera célébrée le mardi 23 mai à 13h30 en l’église catholique du Locle, suivie de l’incinération
sans suite.

Suzanne repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Bournot 33, 2400 Le Locle

Un grand merci au personnel de l’hôpital de La chaux-de-Fonds et du home le Temps Présent pour son
dévouement.

L E S P O N T S - D E - M A R T E L
C’est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Esaïe 30 v. 15
Madame et Monsieur Anne-Lise et Michel Fahrny-Steudler

Micaël et Emmanuella, leurs enfants Jonathan, Lorianne et Danilo
David et Karen, leurs enfants Antoine et Nicolas

Madame et Monsieur Jeannette et Pierre Amey-Steudler
Sylviane
Raphaël

Madame et Monsieur Françoise et Pierre-Alain Winkler-Steudler
Maxime et Laurence
Alizée

Les descendants de feu Edouard et Isabelle Berthoud-Ravens
Les descendants de feu Fritz et Sophie Steudler-Besancet
ainsi que les familles, parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Nelly STEUDLER
née Berthoud

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui à l’âge de 88 ans.

Les Ponts-de-Martel, le 20 mai 2006
Celui qui se confie en l’Eternel
est environnéde sa grâce.

Ps. 32 v. 10

Le culte sera célébré le mercredi 24 mai à 13h30 au temple des Ponts-de-Martel, suivi de l’inhumation.

Notre maman repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Ch. des Kikajons 90, 2300 La Chaux-de-Fonds

Un merci particulier au personnel du home Le Foyer à La Sagne pour son dévouement et son accom-
pagnement.

L’association des Juristes Progressistes Neuchâtelois (JPN)
a la tristesse de faire part du décès, mardi dernier le 16 mai, de

Monsieur

André SANDOZ
membre d’honneur des JPN

Ancien chancelier et président de la Ville de La Chaux-de-Fonds
ancien conseiller d’Etat

ancien conseiller national

Elle en gardera un lumineux souvenir et adresse à sa famille l’expression de sa profonde sympathie.
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22 mai 1859: naissance
d’Arthur Conan Doyle

Le père de Sherlock Hol-
mes est né à Edimbourg,
dans une famille catholi-

que d’origine normande, ce
qui explique qu’il fut élevé
chez les Jésuites. Il fit des étu-
des de médecine et prit part
aux campagnes d’Afrique et à
la Première Guerre mondiale.

Sous l’influence du roman-
cier français Emile Gaboriau, il
se mit à écrire des romans poli-
ciers dont le héros est devenu
un mythe. Conan Doyle n’a
pas créé le type du policier
amateur à l’intelligence scien-
tifique, mais il a su le porter à
son apogée.

On oublie souvent qu’il est
aussi l’auteur de romans histo-
riques dans la tradition de Wal-
ter Scott et d’ouvrages sur le
spiritisme. Mais ce sont ses li-
vres, très patriotiques, sur le
problème de l’Afrique du Sud,
qui lui valurent d’être anobli.

Cela s’est aussi passé
un 22 mai

2005 – Après 55 jours de dé-
tention en Irak, trois journalis-
tes roumains et leur guide
américano-irakien sont relâ-
chés par leurs ravisseurs; on
apprendra les jours suivants
que ce même guide et un
homme d’affaires d’origine sy-
rienne étaient à l’origine de ce
rapt organisé. Dans un scru-
tin-test pour les prochaines
élections législatives, le Parti
social-démocrate (SPD) du
chancelier allemand Gerhard
Schröder perd son dernier
Land, celui de Rhénanie-du-
Nord-Westphalie (ouest) qu’il
tenait depuis 39 ans.

2004 – Le documentaire
anti-Bush «Fahrenheit 9/11»,
du réalisateur américain Mi-
chael Moore reçoit la Palme
d’or du 57e Festival de Cannes.
Felipe, prince des Asturies et
héritier du trône d’Espagne,
épouse à Madrid l’ancienne
journaliste vedette Letizia Or-
tiz, roturière et divorcée.

2001 – Les talibans imposent
un signe distinctif aux Afghans
de confession hindouiste.

2000 – Décès de Sir John
Gielgud, 96 ans, le dernier
des trois acteurs pairs du
royaume qui ont régné sur le
théâtre britannique au cours
du XXe siècle.

1998 – Le «oui» au référen-
dum organisé en Irlande du

Nord pour avaliser l’accord de
paix de Stormont recueille
71,12% des suffrages.

1995 – Jean Tiberi est élu
maire de Paris et succède à Jac-
ques Chirac.

1992 – La Croatie, la Slové-
nie et la Bosnie-Herzégovine
entrent à l’ONU.

1990 – Fusion des deux Yé-
men en une république unifiée
du Yémen.

1986 – Les responsables de
l’Agence internationale de
l’énergie atomique convien-
nent, à la suite de l’accident de
Tchernobyl, d’un renforce-
ment de la sécurité nucléaire.

1985 – L’explosion d’une
voiture piégée dans le secteur
chrétien de Beyrouth au Liban
fait 60 morts et 190 blessés.

1982 – Londres annonce
que 5000 soldats britanniques
ont débarqué aux Malouines,
où ils ont établi une tête de
pont, et que 20 hommes ont
péri à bord d’une frégate an-
glaise qui a été coulée.

1981 – Un avion de recon-
naissance israélien est abattu

au-dessus du Liban par un mis-
sile syrien: un émissaire améri-
cain se rend à Beyrouth pour
tenter de désamorcer la crise.

1939 – Hitler et Mussolini si-
gnent le «Pacte d’acier», une
alliance militaire et politique
qui lie pour dix ans l’Allema-
gne et l’Italie.

1918 – Des avions allemands
bombardent Paris.

1885 – Mort de l’écrivain et
poète français Victor Hugo, né
en 1802.

1859 – Naissance d’Arthur
Conan Doyle.

1693 – L’armée française ra-
vage une nouvelle fois Hei-
delberg et dévaste la Rhénanie.

Ils sont nés un 22 mai
– Le compositeur allemand

Richard Wagner (1813-1883);
– L’écrivain français Gérard

de Nerval (1808-1855);
– L’acteur anglais Laurence

Olivier (Lord Olivier) (1907-
1989);

– Le chanteur, compositeur
et acteur français Charles
Aznavour (1924). /ap

L’ÉPHÉMÉRIDEZ

LES FAITS DIVERSZ
LA CHAUX-DE-FONDS � Auto-
mobiliste blessé dans une col-
lision. Vendredi à 18h40, une
voiture, conduite par un habi-
tant de Saint-Imier, circulait
sur la rue du Lazaret, à La

Chaux-de-Fonds, en direction
sud. A l’intersection avec la rue
de Biaufond, une collision se
produisit avec une auto, con-
duite par un habitant de La
Chaux-de-Fonds, qui circulait
sur la route de Biaufond en di-
rection nord-est. Blessé, le con-
ducteur chaux-de-fonnier a été
conduit en ambulance à l’hô-
pital de la ville. /comm

NEUCHÂTEL � Perte de maî-
trise à l’entrée de l’A5. Samedi
à 19h, une voiture, conduite
par un habitant de Neuchâtel,
circulait sur la bretelle d’en-
trée de l’A5, dans le carrefour
du Joran. Son véhicule heurta
le nez séparant la bretelle de la
chaussée conduisant à Serriè-
res. Suite à ce choc, sa voiture
heurta la borne-abeille, avant
de traverser la chaussée, et de
terminer sa course contre la
barrière de sécurité. /comm

N E U C H Â T E L

Autoroute
fermée suite
à un accident

Hier à 17h25, une voi-
ture, conduite par
une habitante de

Neuchâtel, circulait sur la
voie de gauche de la chaus-
sée Bienne de l’A5. A un
moment donné, son véhi-
cule heurta le trottoir de ser-
vice et effectua un tonneau,
avant d’atterrir sur le toit.
Blessée, la conductrice a été
transportée à l’hôpital de
Pourtalès par une ambu-
lance du SIS. La chaussée
Bienne de l’autoroute a été
fermée pendant une heure
et demie. /comm

Solution: le mot caché à for-
mer de la grille avec les lettres
inutilisées est:

RENARD

LE MOT CACHÉZ
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Ala surprise générale, le groupe
de heavy metal Lordi a triom-
phé au 51e Concours Eurovi-

sion, samedi soir à Athènes. Il a ainsi
offert sa première victoire à la Fin-
lande. La Suisse termine 16e, ex-ae-
quo avec la Lettonie. «Ungroupederock
déguisé en monstres remporte l’Eurovision.
C’est lavictoiredurock etdel’ouvertured’es-
prit, a dit le chanteur, Mr Lordi, au
terme de la finale qui réunissait 24
pays. C’est aussi la preuve qu’il n’y a pas
que la pop et les ballades.»

La Finlande n’avait jamais brillé à
l’Eurovision jusqu’ici. En jouant la
carte de la provocation, elle a démon-
tré que tout est possible, même au Con-
cours Eurovision. Ce triomphe a
éclipsé des chansons musicalement
plus intéressantes et laissé perplexe
une partie du public.

«Nous sommes à 
l’Eurovision un peu comme 
des mangeurs de viande 
dans un café végétarien» 

Mr Lordi 

Grimés en créatures de film d’épou-
vante – avec cornes, bandages et dents
acérées –, les cinq membres du groupe
Lordi ont interprété leur chanson dans
une débauche d’effets pyrotechniques.
«Hard Rock Allelujah» est un rock to-
nitruant et mélodique. Aperçu des pa-
roles: «Des ailes dans mon dos/Des cornes
surma tête/Mes crochets sont acérés/Et mes
yeux sont rouges (...) Maintenant choisis de
nous rejoindre/Ou va tout droit en enfer».

La présence de Lordi avait heurté
des conservateurs grecs. Ils avaient ré-
clamé, en vain, leur retrait du concours
au motifqu’ils «cultiventet justifient le sa-
tanisme et sapent les fondements de la cul-
ture européenne et grecque».

Les membres de Lordi viennent de
la minorité lapone de Finlande. Non
sans autodérision, leur chanteur avait
déclaré avant la finale: «Nous sommes à
l’Eurovision un peu comme des mangeurs
de viande dans un cafévégétarien».

Au moment du vote des téléspecta-
teurs de 38 pays, Lordi s’est rapide-
ment détaché. Au final, il a raflé 292
points, devançant de 44 points la Rus-
sie (2e) et de 63 points la Bosnie-Her-
zégovine (3e).

Arrivée 16e ex-aequo avec la Letto-
nie, la Suisse avait misé sur un groupe

cosmopolite, Six4One, formé de six
nationalités, dont une Suissesse, pour
multiplier ses chances de gagner car
souvent, le vote des téléspectateurs ex-
prime une sensibilité partisane. Cela
s’est vérifié samedi, puisque la chan-
son de Six4One a reçu 30 points pro-
venant surtout des pays dont sont issus
les interprètes. Cette 16e place con-
traint la Suisse à devoir passer par la
demi-finale lors de l’édition 2007 du
concours, qui se déroulera en Fin-
lande.

Parmi les autres grands perdants de

la soirée figurent la France, qui n’a eu
que cinq points, l’Espagne (18), le
Royaume-Uni (25) et l’Allemagne
(36). Donnée gagnante par la plupart
des bookmakers, la Grèce a terminé
9e avec 128 points.

L’Irlande reste le pays le plus primé
à ce concours qu’il a remporté sept
fois. Trois l’ont gagné à cinq reprises:
la France, le Luxembourg et le
Royaume-Uni. Parmi les illustres lau-
réats de l’Eurovision apparaissent
Abba, ainsi que Céline Dion, qui re-
présentait la Suisse. /ats

L’Eurovision se fait «metal»

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 : l’ambiance risque d’être assez tendue
dans votre couple. Travail-Argent : vous aimeriez
que l’on vous prenne au sérieux, mais il vous fau-
dra faire vos preuves. Santé : vous ressentez le
besoin de vous reposer, de souffler un peu.

Amour : vous disposez d’armes infaillibles pour
arriver à vos fins. Accepterez-vous de les utiliser.
Travail-Argent : grâce à votre dynamisme, vous
coifferez tous vos concurrents au poteau. Ce qui
vous vaudra quelques inimitiés. Santé : maux de
tête.

Amour : vous en jetez, comme on dit. Votre char-
me opère. L’amour vous suit pas à pas. Travail-
Argent : vous prenez du recul et voyez les choses
sous un autre angle. Santé : vous rayonnez
d’énergie communicative.

Amour : toutes les disputes seront désamorcées
grâce à une grande complicité et à beaucoup
d’humour. Travail-Argent : vous aurez intérêt à
vous intégrer à une équipe. Agir seul n’est pas la
bonne méthode. Santé : pas d’efforts excessifs.

Amour : une explication claire et franche règlera
tous vos petits soucis de ce côté-là. Travail-
Argent : à peser le pour et le contre comme vous
faites, vous n’avancerez pas beaucoup. Ayez
confiance en vous. Santé : bien-être.

Amour : vous pourrez jouer de votre séduction
naturelle sans remord. Mais restez raisonnable.
Travail-Argent : commencez par consolider votre
position actuelle avant de vous lancer dans de
nouveaux projets. Santé : arrêtez de fumer !

Amour : vous vous sentez envahi par un nouvel élan
amoureux. Il n’y a pas de raison de le refouler.
Travail-Argent : vous aurez une bonne approche
des problèmes et une grande facilité à les
résoudre. Santé : maux d’estomac ? Vous êtes trop
agité.

Amour : c’est dans votre vie sociale que vous
avez la plus grande cote d’amour. Travail-Argent
: vous dérangez par votre sens de la répartie et
votre sens critique développé. Soyez diplomate.
Santé : belle énergie.

Amour : si vous trichez avec les sentiments, votre
partenaire ne vous le pardonnera pas. Travail-
Argent : logique et intuition sont deux atouts, ser-
vez-vous en au bon moment. Santé : buvez de
l’eau régulièrement.

Amour : vous risquez de vous laisser submerger
par vos émotions et de manquer de lucidité.
Travail-Argent : n’essayez pas de mettre en
avant votre travail en dénigrant celui des autres.
Ce serait mal calculer. Santé : intestins fragiles.

Amour : certains sujets sont difficiles à aborder
avec les enfants. Travail-Argent : ne vous lais-
sez pas guider par votre grande tension intérieu-
re, qui aura plutôt tendance à vous déstabili-
ser.. Santé : restez prudent, surtout sur la route.

Amour : c’est votre côté fleur bleue qui ressorti-
ra aujourd’hui. Travail-Argent : ne soyez pas
aussi pessimiste. Les critiques que vous vous
attendez à recevoir ne viendront pas. Santé :
une baisse d’énergie ? Couchez-vous plus tôt.

Anastacia, Sharon...
Près de 40.000 personnes ont participé samedi au «Life Ball»

à Vienne, en Autriche, un événement mondain et caritatif au
profit de la lutte contre le sida. En début de soirée, Catherine
Deneuve a remis un chèque de 100.000 euros à un médecin

actif en Thaïlande. Parmi les personnalités figuraient la chan-
teuse Anastacia (à gauche, photo Keystone) et l’actrice Sharon

Stone (à droite). Vêtue d’une minijupe rouge, le mannequin
Naomi Campbell a pour sa part présenté un défilé de mode de

la maison italienne de prêt-à-porter Diesel, l’un des sponsors de
la manifestation.

Lancé en 1993 comme pendant branché et volontiers gay au
très compassé Bal de l’opéra de Vienne, le «Life Ball» a permis
en 2005 de lever plus d’un million d’euros pour la lutte contre

le sida. /ats

Non aux
poils d’ours
Une septantaine de per-

sonnes ont manifesté
nues hier à Londres.

Elles protestaient contre l’uti-
lisation de fourrure d’ours
dans la fabrication des toques
portées par les Horse Guards,
la garde d’apparat de la reine.

Les défenseurs des animaux,
bravant le crachin, se sont cou-
chés empilés pendant vingt mi-
nutes sur des marches proches
de la cathédrale Saint-Paul. Se-
lon eux, la fourrure d’un ours
noir du Canada ne permet la
confection que d’une seule to-
que.

Un porte-parole du Minis-
tère de la défense a déclaré que
les tentatives menées jusqu’à
présent pour remplacer la four-
rure d’ours n’avaient pas été
concluantes. Les matières syn-
thétiques, a-t-il expliqué, per-
dent leur forme et deviennent
trop lourdes quand elles sont
mouillées par la pluie. /ats

Comme en témoigne cette photo prise lors de la conférence de presse qui a suivi leur victoire, les membres du
groupe Lordi sont ravis de l’avoir emporté... PHOTO KEYSTONE

Les Français,
ces mal-aimés

Les Français sont jugés
par le reste dumonde
comme le peuple le

plus inhospitalier de la pla-
nète, le plus ennuyeux et,
pour couronner le tout, ce-
lui qui manque le plus de
générosité. C’est le résultat
d’une enquête du site inter-
net WAYN. La Suisse, elle,
n’est jamais citée.
Le site internet spécialisé

dans les contacts entre voya-
geurs Where Are You Now
(WAYN, «où vous trouvez-
vous maintenant?») a inter-
rogé 6000 personnes, dont
46% ont qualifié les Français
de peuple le plus inhospita-
lier. Ils sont suivis par les Al-
lemands, précisent les jour-
naux britanniques «Daily
Express» et «Morning Star».
Les Britanniques n’appa-

raissent nulle part dans les
dix premières réponses du
classement pour les quatre
questions posées: quels sont
les peuples les plus inhospi-
taliers, les moins généreux,
les plus ennuyeux, les plus
cultivés?
L’Italie est jugée comme

le pays le plus cultivé et doté
de la meilleure cuisine, tan-
dis que les Etats-Unis n’ont
aucun style et la cuisine la
plus mauvaise de toutes.
/ats
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