
Fr.s. 2.- / € 1,30

Mercredi
24 mai 2006

9HR
LEMB
*aih
aaa+
[N\K\A
\C\B

C I N D Y

La peur
du vide

Et si Cindy ne devenait
pas la «Nouvelle Star»
2006? Et si aucune maison
de disques ne s’approchait
d’elle? La chanteuse neu-
châteloise parle de ces
éventualités. page 32

La Commission fédérale des étrangers veut prévenir la
violence chez les jeunes immigrés en s’attaquant aux causes
du phénomène plutôt qu’à ses symptômes. PHOTO KEYSTONE
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L’autre Mondial
Après celui d’Espacité, voici le pro-
gramme du deuxième écran géant du
Mondial d’Eté Tchaux. Les autres anima-
tions sont abandonnées. page 5

Petite mise au point
Des fidèles du vallon de Saint-Imier ont
mal vécu les restructurations de l’Eglise et
le partenariat avec Espace noir. Le pasteur
Matteo Silvestrini s’explique. page 11

Gérard Castella arrive
L’ancien entraîneur du Lausanne-Sport
apposera ce matin sa signature sur le con-
trat qui le lie pour les deux prochaines
saisons à Neuchâtel Xamax. page 23

LA CHAUX-DE-FONDS PAROISSES RÉFORMÉES FOOTBALL

Sur les 8 à 10 millions de francs consacrés chaque année au déneige-
ment des routes, les restrictions budgétaires décidées par le Conseil
d’Etat ont permis d’économiser près de 800.000 francs. Malgré un

hiver qui a été particulièrement rigoureux et long. L’effort se poursuivra,
notamment sur l’entretien des routes. PHOTO LEUENBERGER
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La facture a fondu
DÉNEIGEMENT L’opération «entretien hivernal réduit» a porté ses fruits: 800.000 francs
ont été économisés de novembre à avril. L’effort se concentre sur l’entretien des routes
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«La criminalité des
jeunes, c’est la
criminalité des

étrangers», lance l’UDC
dans son dernier bulletin
hebdomadaire. Dans un lan-
gage plus officiel, Christoph
Blochera imposé à la Com-
mission fédérale des étran-
gers (CFE) d’utiliserdavan-
tage l’argentdestiné auxme-
sures d’intégration pourdes
projets de prévention de la
violence etde la délinquance
C’étaitmal connaître la CFE
et son présidentFrancis
Matthey que d’imaginerun
changementde cap. D’ac-
cordde s’attaquerà ce pro-
blème, mais dans le cadre
des mesures d’intégration. Et
puisqu’il s’agit de préven-
tion, autantdemander l’avis
d’un spécialiste reconnu
pour s’assurer que les activi-

tés à mener seront efficaces
et agiront sur les causes.
L’analyse du professeur
Eisner fait la démonstration
que les statistiques policières,
chères à l’UDC, n’évoquent
que des symptômes, très par-
tiellementde surcroît. Il en
ressort que la criminalité des
jeunes étrangers n’est élevée
que s’ils viventdans un envi-
ronnementdéfavorisé. En
somme, à milieu compara-
ble, la criminalité des Suis-
ses est la même.
Ce sontdonc des mesures
d’encadrement social qui sont
proposées, du même type que
celles prises pour lutter contre
la précarité en général. Avec
une exigence supplémentaire:
pour être efficaces, ces mesu-
res doivent atteindre les per-
sonnes concernées. Ce qui si-
gnifie franchir parfois de so-

lides barrières sociales, psy-
chologiques, linguistiques et
culturelles.
Et ce n’est pas tout. On ne
peut pas convaincre une per-
sonne violente de se calmer–
qu’elle soit jeune, adulte,
étrangère ou suisse – sans lui
donnerune raison de le
faire. C’est-à-dire sans lui of-
frirdes perspectives d’ave-
nir. S’il s’agit d’étrangers,
cela implique une réelle inté-
gration. Donc un effortdes
autorités suisses et des ci-
toyens suisses.
A quelques mois du vote sur
la révision du droit d’asile et
des étrangers, voilà un dis-
cours qui montre qu’à tout
problème de société, les
vraies réponses sont com-
plexes et axées sur le long
terme. Le simplisme ne ré-
sout rien. /FNu

Par François Nussbaum

Refus du simplisme
OPINIONCombattre les causes

de la violence
SOCIAL Le phénomène n’est pas

réductible à l’origine ethnique

C O U R D ’ A S S I S E S

Bain de sang
au Locle

La Cour d’assises a con-
damné hier un Sicilien de 31
ans à douze ans de réclusion.
Il avait menacé, puis tenté de
tuer l’ex-ami de son amie en
lui assénant plusieurs coups
de couteau. Gravement tou-
chée, la victime s’en est sortie
presque miraculeusement.

page 3
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E N T R E P R I S E S

Quand
la famille
s’en mêle

En français, on dit «en-
treprise familiale». Cela
vous paraît un peu

vieillot, ça sent le conserva-
tisme et la défense de valeurs
paternalistes? Alors dites plu-
tôt «family business»: c’est
nettement plus dynamique et
entreprenant, non? Eh bien
c’est justement sur un ton dy-
namique que le sujet – la suc-
cession dans les entreprises
familiales – a été abordé
lundi à Neuchâtel dans le ca-
dre d’une journée de sémi-
naire organisée par l’associa-
tion Interforum.

Deux entrepreneurs au
parcours différent, Laurent
Perrin, directeur de l’entre-
prise Felco, aux Geneveys-
sur-Coffrane, et André von
Moos, ancien directeur de
l’entreprise familiale du
même nom, ont ainsi partagé
leur expérience. Le premier
produit et vend des sécateurs
aux quatre coins du monde.
Il est toujours à la tête de la
société fondée par son grand-
père il y a 60 ans. Ce n’est pas
le cas du second, représen-
tant de la 6e génération de
l’aciérie lucernoise, intégrée
à Swiss Steel il y a déjà dix
ans.

Du faucon au «vrai c...»
Non sans humour, le profes-

seur Bernard Catry, auteur
d’un livre consacré au gouver-
nement de l’entreprise fami-
liale, a apporté un point de vue
théorique un brin direct, mais
assez réaliste. Même si l’image
utilisée pour qualifier les diffé-
rentes générations d’entrepre-
neurs – la première, les aigles,
la seconde, les faucons, la troi-
sième, les vrais c... – ne s’appli-
quait pas forcément au cas de
Laurent Perrin, une exception
peut-être parmi les troisièmes
générations de managers...

Une sur cinq
Avec, cependant, une cons-

tante: tout patron, qu’il sou-
haite remettre sa société à ses
enfants ou la vendre à des tiers,
doit savoir anticiper, communi-
quer et déléguer. «Dans cinq
ans, 50.000 petites et moyennes en-
treprises seront cédées en Suisse»,
note Erwin Bischof, président
de l’association Interforum et
organisateur de la manifesta-
tion. «Et en Europe, 25% des diri-
geants d’entreprises ont plus de 65
ans», ajoute Bernard Catry. En
Suisse, les exemples de patrons
accrochés au pouvoir ne man-
quent pas non plus. N’est-ce
pas Monsieur Hayek? /FRK

Par
F r a n ç o i s e K u e n z i

«I l y a près de 20 ans,
j’avais ouvert ici, dans
ces mêmes locaux, mon

tout premier compte salaire»...
Non, nous ne sommes pas au
siège d’une banque. Mais plu-
tôt d’une ancienne banque,
le rectorat de l’Université de
Neuchâtel, faubourg du Lac,
où Rolf Klappert a pris ses
quartiers depuis le début de
l’année. Cet Allemand de 45
ans est devenu le Monsieur
Transfert de technologie de
l’alma mater. Il est également
le responsable de l’antenne
régionale d’Euresearch. Ren-
contre.

«J’étais venu en Suisse pour
un mandat de deux ans», se
souvient Rolf Klappert, an-
cien chef de projet chez Asu-
lab, le laboratoire de recher-
che du Swatch Group,
lorsqu’il évoque les circons-
tances de son arrivée à Neu-
châtel. «J’avais été engagé chez
Asulab en raison de mes connais-
sances spécifiques dans les cris-
taux liquides. Et finalement, j’y
suis resté 19 ans. Pour un pre-
mier emploi, il était grand temps
de changer!»

«Les politiciens 
doivent comprendre 

l’importance du 
7e programme pour 
la recherche suisse» 
Et le chercheur de se met-

tre désormais au service d’au-
tres chercheurs: «Je pourrai les
faire profiter de mon expérience,
notamment dans la recherche ap-
pliquée, qui est l’un des objectifs
du transfert de technologie.»

Car Rolf Klappert a deux
casquettes, qu’il partage à rai-
son de 60% pour Euresearch
et le solde pour le bureau de
transfert de technologies:
«J’aurais largement de quoi faire
deux fois un plein temps», sourit
ce physicien de formation.

Conseil juridique
Le transfert de technolo-

gies s’adresse aux membres
de la communauté universi-
taire: «Il s’agit de conseiller les
chercheurs, avec le soutien du ser-
vice juridique, dans les domaines

très complexes que sont la pro-
priété intellectuelle, l’élaboration
de contrats, la publication de tra-
vaux. Les intérêts des partenaires
à un projet ne sont pas forcément
convergents. Par exemple, une
université souhaitera publier un
maximum de résultats de recher-
che, alors qu’un partenaire in-
dustriel voudra au contraire les
garder secrets. La question de sa-
voir à qui appartient les inven-
tions est également cruciale. La
tendance est, du côté des univer-
sités, à vouloirconservercette pro-
priété.»

Dans le cadre d’Eure-
search, Rolf Klappert
s’adresse cette fois à un pu-
blic beaucoup plus large: les
chercheurs de tous horizons,
et donc par forcément issus
de l’université, qui veulent
participer aux programmes
de recherche européens.
«Nous sommes le bureau régional
pourles cantons de Neuchâtel, du
Jura et du Jura bernois, et nous
sommes aussi au service des en-
treprises», indique encore Rolf
Klappert.

Et là, on est en pleine ac-
tualité, puisque le finance-
ment par la Suisse du 7e pro-
gramme-cadre de l’Union eu-
ropéenne n’est pas encore as-
suré. «Il y a un travail à faire
auprès des politiciens, afin qu’ils
prennent conscience de l’impor-
tance de ce 7e programme pour
toute la recherche suisse», note le
scientifique.

Information le 1er juin
Ainsi, le 1er juin, à l’occa-

sion du lancement officiel à
Neuchâtel du 7e pro-
gramme-cadre, une manifes-
tation réunira les acteurs de
l’Université de Neuchâtel, de
la Haute Ecole Arc, mais aussi
les parlementaires fédéraux
des cantons de Neuchâtel, du
Jura et de la Berne franco-
phone. Ceux qui veulent déjà
saisir les enjeux de cet
énorme programme de re-
cherche peuvent visiter le site
www.pourpf7.ch. Car pour
que la manne européenne
(54 milliards d’euros) bénéfi-
cie à des projets neuchâtelois
– comme c’est le cas pour des
projets importants menés par
l’Institut de microtechnique
de l’Université ou le CSEM –
il faut aussi que la Suisse paie
son écot... /FRK

Au chevet des chercheurs
INNOVATION Responsable du nouveau bureau de transfert de technologies de l’Université

de Neuchâtel, Rolf Klappert brandit aussi la bannière étoilée de l’antenne d’Euresearch

Rolf Klappert est, depuis le début de l’année, le Monsieur Transfert de technologies de
l’Université de Neuchâtel. PHOTO MARCHON
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Alliance. Le bureau de
transfert de technologies de
l’Université de Neuchâtel est
partenaire du consortium Al-
liance. Un réseau qui réunit
les universités latines, la HES-
SO, les hôpitaux universitai-
res, Swissmem et d’autres par-
tenaires, soit environ 6000
chercheurs romands. But de
ce tout nouveau programme

de liaison: développer et sou-
tenir le transfert de technolo-
gies, grâce au financement de
l’Agence pour l’innovation
(CTI) et le Secrétariat à l’édu-
cation et à la recherche.

Euresearch. Réseau d’infor-
mation sur les programmes de
recherche européens en
Suisse, Euresearch est une as-

sociation qui permet aux cher-
cheurs ou aux PME de savoir,
par exemple, à quel moment
sont lancés les appels à partici-
per à des projets européens,
ainsi qu’à nouer des partena-
riats. Il existe plusieurs anten-
nes régionales, celle des can-
tons de Neuchâtel, Berne et du
Jura bernois étant basée à
l’Université de Neuchâtel. /frk

Les réseaux de la recherche
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Par
S t é p h a n e D e v a u x

«P lus il neige, plus on éco-
nomise!» Fernand Cu-
che ne dédaigne pas

la boutade. Comme s’il cher-
chait à masquer sa satisfaction
au terme du long exercice hi-
vernal écoulé. Le conseiller
d’Etat en charge de la Gestion
du territoire l’a confirmé hier à
La Brévine: les coûts d’entre-
tien du réseau routier neuchâ-
telois ont été réduits de quel-
que 10% cet hiver. Même s’il
faudra çà et là améliorer et ajus-
ter, la mission confiée par le
Conseil d’Etat aux Ponts et
chaussées pourra se poursuivre.

Horaires respectés
La facture du déneigement

des routes est de l’ordre de 8 à
10 millions de francs, évalue
Aldo Cantoni, chef de l’Office
de l’entretien. C’est donc un
montant tournant autour de
800.000 francs qui a été écono-
misé entre novembre et avril,
juge le patron du DGT. On a
notamment réduit la part des
fondants chimiques. Malgré
3850 interventions de salage,
on a réussi à «économiser» 424

tonnes de chlorures de calcium
et de sodium (4218 tonnes en
tout).

Autre effort important: les
heures supplémentaires des
cantonniers ont «fondu» d’en-
viron 30%. «Nous avons mieux
respecté les horaires d’intervention
figurant dans l’arrêté du Conseil
d’Etat», note Aldo Cantoni. Ce
qui signifie que, sauf absolue
nécessité, on n’a que très peu
sorti les véhicules entre 22h et
4h du matin.

Le bilan est d’autant plus sa-
tisfaisant que le ciel n’y a pas
vraiment mis du sien. L’hiver a
été rude. Et long: les premiers
salages ont eu lieu le 7 novem-
bre. Le dernier le 13 avril, au
lendemain de l’ultime crachée
de neige. Qui est tombée en
abondance: on a enregistré
4m28 de chutes cumulées à La
Chaux-de-Fonds. On n’avait
plus atteint pareille altitude de-
puis sept ans.

Et puis il a aussi fait bigre-
ment froid. Conseiller commu-
nal et «déneigeur» à La Bré-
vine, Rémy Grether confirme
être parfois sorti par des tempé-
ratures inférieures à – 30 de-
grés: «Le 30 décembre, il faisait –
32 et il y avait de la glace vive par-

tout au village. Le 31 au soir, il
pleuvait.» Aldo Cantoni a aussi
en mémoire cette folle nuit du
Nouvel-An: contrastes de tem-
pératures et précipitations se
sont conjugués pour recouvrir
le réseau routier d’une couche
de glace atteignant parfois 15
centimètres. «Les fondants chimi-
ques sont alors complètement inopé-
rants.»

Peu de mécontents
Ces cas exceptionnels mis à

part, ses équipes ont toujours
visé à assurer la «viabilité des
routes». Avec pas mal de succès:
entre novembre et mars, les ac-
cidents ont diminué de 9% par
rapport à la période équiva-
lente un an auparavant.

Bref, tout le monde est con-
tent. Ou presque: «L’état des
routes a quand même fait du tort
au tourisme dans la Vallée», re-
lève Rémy Grether. Fernand
Cuche a pris bonne note de la
remarque et promet de sonder
les milieux touristiques. En
précisant que les transporteurs
professionnels, eux, ne se sont
pas plaints. «Mais c’est vrai que
cet hivera révélé la faiblesse de no-
tre réseau routier, en particulier
dans le Haut.» /SDX

La facture est moins salée
DÉNEIGEMENT Fernand Cuche est satisfait: l’opération «entretien hivernal réduit» a permis de réduire la dépense
d’environ 10 pour cent, malgré un hiver rigoureux. Mais les routes des Montagnes, elles, souffrent et se dégradent

Lorsque Marcel de Montmollin décrit l’état de certaines routes neuchâteloises, Fernand
Cuche montre une certaine inquiétude. PHOTO MARCHON

PUBLICITÉ

EN BREFZ
INTÉGRATION � Journée des
quatre continents. Débats pu-
blics, exposition, musique, gas-
tronomie et échanges: deux
journées des «quatre conti-
nents» se dérouleront ven-
dredi et samedi au Péristyle de
l’Hotel de ville, à Neuchâtel.
Le rapporteur spécial de
l’ONU Doudou Diène, invité
d’honneur, la conseillère na-
tionale socialiste Valérie Gar-
bani, le délégué aux étrangers
Thomas Facchinetti et bien
d’autres invités se succéderont
pour évoquer tous les aspects
de cette problématique. Ren-
seignements au 032 753 38 82
ou 4continents@cads.ch/red

«L e prévenu n’a pas ex-
primé de regret et a
mêmefaitpreuved’une

certaine arrogance, à la limite de
l’intolérable», a commenté hier
Niels Sörensen, président de
la Cour d’assises, décrivant
l’attitude de Sandro*, pré-
venu, entre autres, de délit
manqué de meurtre et de me-
naces téléphoniques, qui a
tout nié en bloc. Juges et jurés
n’ont pas retenu de circons-
tances atténuantes à l’égard
de ce ressortissant italien de
31 ans, prononçant une con-
damnation à un emprisonne-
ment ferme de douze ans et
une expulsion de quinze ans
du territoire suisse.

Fait assez rare pour être re-
levé, la cour s’est montrée plus
sévère que le ministère public.
Le substitut du procureur avait
requis une peine de dix ans de
réclusion, retenant «un dévelop-
pementmentalincompletetunecer-
tainerigiditédans la manièred’ap-

préhender les événements à fortes
composantes émotionnelles», selon
les conclusions de l’expertise
psychiatrique.

Bain de sang au Locle
C’est en Sicile, en 2003, que

Sandro avait entamé une rela-
tion amoureuse avec Sylvia*. En-
ceinte d’Antonio*, – qu’elle
quittera entre-temps – elle l’au-
rait incité à venir vivre avec elle
en Suisse. Ça aurait pu n’être
qu’une de ces histoires d’amour
qui finissent mal, mais c’est allé
beaucoup plus loin, l’histoire
trouvant une issue sanglante.

Le 5 juillet 2005 aux environs
de midi, Sandro s’est rendu au
domicile d’Antonio, au Locle. Il
lui a asséné un coup de couteau
dans la poitrine et trois autres
dans le ventre. Le coup au cœur
a failli être fatal à la victime, qui
a eu un infarctus durant le trans-
port en ambulance. Très lour-
des, les séquelles l’empêchent
aujourd’hui de recommencer à

travailler. Pour comprendre
comment Sandro en est venu à
attenter à la vie d’Antonio*,
qu’il connaissait à peine, il faut
remonter à l’hiver 2004. Quitté
par Sylvia, il rentre en Sicile. In-
capable d’accepter cette rup-
ture, il harcèle par téléphone la
jeune femme, qui, après quel-
que temps, refuse de lui parler.
Il appelle sans cesse les familles
de Sylvia et d’Antonio afin de
faire pression pour que son ex-
amie renoue des relations avec
lui. A plusieurs reprises, il me-
nace d’enlever le fils de Sylvia et
de tuer toute la famille, ainsi
qu’Antonio.

Le prévenu nie tout
A l’exception de la jalousie –

mais, semble-t-il, à l’égard d’un
autre que la victime, – le pré-
venu a nié l’entier des faits. Il a
prétendu être revenu en Suisse
afin de prendre contact avec
un avocat. A ses dires, le dé-
nouement sanglant n’aurait

été que la conséquence d’un
enchaînement de circonstan-
ces malheureuses et d’une ri-
poste de légitime défense.

Mais pour la cour, ce n’est
pas, comme il le prétend, «pour
couper des sandwiches» que le 4
juillet, lors du voyage vers la
Suisse, Sandro achète deux
couteaux. Ce n’est pas non
plus uniquement pour proté-
ger sa cuisse qu’il confectionne
un étui pour la plus grande des
deux lames, mais «pourdégainer
rapidement». Enfin, le sms en
italien envoyé au frère de Sylvia
trois heures avant le drame,
constitue un autre argument
en faveur de la préméditation:
«Ultime possibilité réponds ou au-
jourd’hui je commence le jeu.»

Selon la cour, les menaces
proférées par le prévenu et son
comportement manifestaient
«une intention non équivoque de
s’en prendre de manière violente à
sa future victime»./CPA

* Prénoms fictifs

R E T R A I T S D E P E R M I S

Le coût
de la panne

Trois conducteurs se
sont fait retirer leur
«bleu» pour un mois

parce que leur véhicule est
tombé en panne d’essence sur
l’autoroute. La statistique
d’avril des sanctions pronon-
cées par le Service des auto-
mobiles neuchâtelois totalise
141 retraits de permis, dont 44
pour excès de vitesse, 37 pour
ivresse au volant et quatre, de
durée indéterminée, pour
problèmes alcooliques récur-
rents.

Une personne âgée de plus
de 70 ans est aussi interdite
durablement de conduite
suite à une expertise médicale
négative. La chute sur la
chaussée de chargements mal
arrimés qui ont provoqué un
accident est la cause de deux
retraits d’un mois. L’Etat a
aussi prononcé une bonne
centaine d’avertissements,
dont 15 pour ivresse non qua-
lifiée (de 0,5 à 0,79 pour
mille) et deux avertissements
sévères pour la même raison.
/comm-axb

Un acte sanglant et prémédité
ASSISES Un sicilien a été condamné à douze ans de prison pour délit

manqué de meurtre. La victime a survécu, quasi miraculeusement

Et maintenant? Poursui-
vre dans la même voie,
tout en améliorant ce

qui doit l’être. Fernand Cu-
che: «Il nous faudra mieux ré-
pondre au problème du déblaie-
ment des trottoirs dans les agglo-
mérations, en coordination avec
les communes.» Affiner les tech-
niques, aussi, en mettant l’ac-
cent sur le gravillonnage, par
exemple.

Mais il faudra intervenir sur
les routes elles-mêmes. Dans

la limite des (faibles) moyens
dévolus à leur entretien.
«Nous avons 4,3 millions de
francs à notre disposition. Or,
après examen, nous étions plus
proches de 50 millions», précise
l’ingénieur cantonal Marcel
de Montmollin. En gros, un
tiers du réseau, surtout dans
les Montagnes, nécessiterait
une intervention. Soit pour
réparer fissures, ornières et
autres nids de poule, soit pour
poser de nouveaux tapis. Soit

pour élargir certains axes dé-
cidément trop étroits pour as-
surer une bonne sécurité.

Quant à l’habituel entre-
tien estival, il sera aussi réduit
à ce qui est nécessaire. A ce
propos, Fernand Cuche rêve
du jour où l’on pourra suppri-
mer le nettoyage systématique
du bord des routes. Le jour où
les automobilistes qui jettent
des détritus par la fenêtre au-
ront perdu cette mauvaise ha-
bitude. Si, si... /sdx

Routes inégales et trop étroites



samedi
19h30

dimanche
19h30

vendredi
20h00

jeudi
20h00

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

LOTO
MUNTELIER

Fr. 20’400.-
163-741269/DUO

52e FÊTE VILLAGEOISE DE LA SAGNE
les 26, 27 et 28 mai 2006

ENTREPRISE FORESTIÈRE
JEAN-DENIS SAUSER

Façonnage - Débardage
Gérance
Entretien de parcs
Déchiquetage de bois
et vente de copeaux
Fabrication et pose
de bardeaux

Tél. 079 409 12 59 – Fax 032 936 14 21
2405 La Chaux-du-Milieu
www.jean-denis.sauser@bluewin.ch

«LE FOYER»
H O M E  M É D I C A L I S É

La Sagne

Sa cafétéria, son kiosque
Merci de votre visite

13
2-

18
27

64
Pizzeria

Au feu de bois
Chez Salvatore

Spécialités
italiennes

Fermé le lundi et mardi

2314 La Corbatière, tél. 032 913 94 98

Spécialités de pâtes fraîches maison

Georgette & Alberto
2314 La Sagne Dortoir 16 places
032 931 17 27 Fermé lundi et mardi

Le samedi soir et dimanche, vente de billets de tombola
(Service de bus gratuit pour Le Locle et La Chaux-de-Fonds

les vendredi et samedi dès 2 heures)
Organisation Ski-Club, ADS, Commission scolaire, Camp d’été

Dimitri Engel
Vigneron-Encaveur

Rue Daniel-Dardel 17
2072 Saint-Blaise

Téléphone & Fax 032 753 29 46

GENTIL & FILS SA
Construction de chemins forestiers

Transports - Terrassements
Carrière - Commerce de bois

Station de concassage mobile

Sagne-Eglise 153a - 2314 La Sagne - Tél. bureau 032 931 52 01 - Fax 032 931 56 07
Tél. carrière 032 931 16 25 - Francis Gentil 079 637 71 30 - Didier Gentil 079 351 45 82

Installations de chauffage central

P.-A. BENOIT
2405 La Chaux-du-Milieu
Tél. 032 931 72 77
Natel 079 637 26 31

Epicerie
Au P’tit Mag
R. Aellen, La Sagne
Presque tout
sur une petite surface
Livraisons à domicile
✆ 032 931 53 25

PLÂTRERIE
PEINTURE

PAPIERS PEINTS
CRÉPIS

Jacob-Brandt 93
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 926 18 91 - Natel 079 637 87 52

Mécanique
La Corbatière 166
2314 LA SAGNE
Fax: 032 914 11 68 CCP 23-4081-1

Vendredi 26 mai:
Dès 18h30: MARAIS K’JEU organisés

par la jeunesse de la Sagne.

Dès 16 ans: entrée Fr. 5.–

Dès 22h: Disco organisée par Crazy bog

Samedi 27 mai:
Le matin, joutes, dîner
Résultats des joutes et du
lâcher de ballons 2005.
Puis lâcher de ballons

Dès 14h: jeux et bourse aux jouets
organisés par la ludothèque

20h30: Grand bal avec l’orchestre
Jacky Thomet 

Entrée: Fr. 8.–

Dimanche 28 mai:
Dès 11h: Concert apéro avec

la Fanfare et la Chorale
suivi de la réception
des nouveaux citoyens.

Démonstration du groupe
«Team aérobic»

A partir de 12 heures, dîner.

Dès 15h: GRAND BAL POPULAIRE
avec l’orchestre

Original Alpentaler
Dès 20h30: BAL POPULAIRE

avec l’orchestre

Original Alpentaler
Entrée gratuite

9e Marché de Noël
de Saint-Ursanne

2 et 3 décembre 2006

Nous invitons les artisans à annoncer
leur participation au tél. 032 461 35 16

E-mail:
jean-maurice.maitre@bluemail.ch 01
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sur tout le magasin

Ce mercredi
De 8 h à 12 h – 13 h 30 à 18 h

20%
PARFUMERIE

DUMONT

DE L’AVENUE

Nous sommes un bureau de design spécialisé dans les produits
horlogers, la bijouterie joaillerie.
Pour renforcer notre Team Design, nous avons créé de nouvelles
opportunités:

DESIGNER 3D
– Vous êtes designer diplômé ou technicien en habillement horloger.
– Vous avez une expérience et des compétences dans la 3D sur

solidworks, Autocad, Alias Studio et vous maîtrisez la
construction de l’habillement horloger.

– Vous désirez développer les dessins graphiques en 3D.
– Vous avez de bonnes connaissances en anglais.
Nous offrons:
– La possibilité de créer des montres dans les catégories Fashion et

Luxury pour des marques réputées.
– Un poste intéressant avec possibilité de valoriser vos qualités

personnelles.
– Un horaire flexible au sein d’une petite équipe.
– Des prestations en relation avec le poste.
Ecrire sous chiffres W 132-183095 à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1. 132-183095

Vous êtes passionné-e
de cuisine & de culture

et possédez la patente C

Vous pourriez être l’épicurien-ne
que nous recherchons pour le prochain

renouveau culturel du Lux au Locle
Veuillez envoyer votre candidature

jusqu’au 10 juin 2006
à l’adresse suivante:

A & F. Knellwolf
J.-Pélichet 3 – 2400 Le Locle 132-183202

Cherchons

Sommelière qualifiée
pour service à la carte

032 944 14 55
Auberge Vert-Bois, Mont-Crosin

www.vert-bois.ch
006-521229

Vous cherchez un emploi?

www.aazemplois.ch
Vous cherchez un collaborateur? 
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Vous déménagez?
Bulletin de changement d’adresse sur 

www.limpartial.ch rubrique abonnés

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

Chaque jour à 18h et 20h30
Age: 10 ans, suggéré 14 ans

Un film
historique
qui retrace 

le destin
de la
Reine

guillotinée
en 1793.

Un portrait
délicat et

poudré
dans la jet set
de Versailles.

Chaque jour à 15h45, 
18h15 et 20h45.

Noct, ve et sa 23h15

Chaque jour
à 15h30 et 20h15.

Age: Pour tous, suggéré 10 ans

Une comédie qui a du chien!
Pour petits et grands

EDEN
Tél. 032 913 13 79

SCALA 2
Tél. 032 916 13 66

Age: 12 ans, suggéré 12 ans

L’aventure et le suspense
passent à la vitesse supérieure

Irrésistible et généreuse
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BAINS THERMAUX PHYSIOTHÉRAPIE

WELLNESS HÔTEL****

FITNESS VENTE D'APPARTEMENTS

Ouvert tous les jours de 8h à 21h.
Tél. 027 743 11 70   www.bainsdesaillon.ch

Soyez proche de vous...

PUBLICITÉ

L’association de dévelop-
pement, la Commission
scolaire, le Ski club, le

camp d’été des enfants de La
Sagne... ne feront qu’un, ce
week-end, pour attaquer les
trois jours de liesse de la 52e
Fête villageoise.

Un programme varié qui dé-
butera dès vendredi, à 18h30,
avec Marais K’jeu, organisé par
la jeunesse de La Sagne.
Grande première à découvrir
seul ou en famille avec des jeux
et concours sous la tente, et ce
qu’il faut de spécialités culinai-
res pour reprendre des forces.

Dès 22h, une soirée disco or-
ganisée par Crazy Bog (retour
en bus gratuit) permettra de se
dégourdir les jambes.

Samedi, joutes scolaires et lâ-
cher de ballons, puis, dès 14h,
bourse aux jouets, avant le
grand bal avec l’orchestre Jacky
Thomet.

Dimanche, dès 11h, on pro-
cédera à l’accueil des nouveaux
citoyens avant le traditionnel
repas de fête. Dès 15h, on dan-
sera avec l’orchestre Original
Alpentaler. Une soupe à l’oi-
gnon ragaillardira les danseurs
à minuit. /réd

Trois jours de liesse
LA SAGNE La 52e Fête villageoise de

La Sagne aura lieu ce week-end

Pour le Tribunal du Locle,
l’époux de ce couple issu
des Balkans a trompé les

services sociaux de la ville du
Locle. S’agissant d’une affaire
sensible, dès lors que des re-
quérants ont ainsi dilapidé de
l’argent public, Nicolas de
Weck a soigneusement étudié
cette affaire. Avec, hier, une
troisième audience pour le ju-
gement. Le président s’est dé-
claré convaincu que le mari a
«trompé à réitérées reprises son as-
sistante sociale de référence», en
«dissimulant ses changements de
situation». Il a continué à per-
cevoir l’aide sociale alors qu’il
travaillait ou bénéficiait du
chômage. Un manège finan-
cier portant de l’automne
2001 à l’an dernier.

Aux politiques de décider
Au bilan, la commune du

Locle a donc été abusée pour
47.000 francs. Le tribunal n’a
retenu que la culpabilité de
l’époux, disculpant Madame
d’une éventuelle complicité.
Sa très faible instruction –
deux ans d’école – ne pouvait
lui permettre de se rendre
compte de la situation sca-
breuse qu’entretenait sciem-
ment son mari. «Tromperie et
par conséquent infraction à la loi

sur l’aide sociale», a conclu le
président. Contrairement au
ministère public, il n’a pas re-
tenu la prévention, beaucoup
plus grave, d’escroquerie. Ni-
colas de Weck n’était, en effet,
pas convaincu que le prévenu
ait joué «d’astuce» pour obte-
nir les montants indûment
versés. En revanche, ce der-
nier a, de toute évidence,
sciemment caché les modifica-
tions de ses revenus et celles
de ses proches. Il savait pour-
tant qu’il avait l’obligation de
le faire.

Le tribunal a toutefois noté
que divers indices «auraient dû
mettre la puce à l’oreille des servi-
ces sociaux» et se montrer plus
méfiants quant aux montants
des aides accordées. Il a ob-
servé qu’il s’agissait «d’une vio-
lation à la loi sur l’aide sociale».
Soit «une infraction et pas un dé-
lit». A son sens, il n’appartient
pas à un tribunal de police de
transformer la première en se-
cond. Et de suggérer que «cette
éventuelle modification relève du
pouvoirpolitique». Le prévenu a
écopé de deux mois d’arrêt
avec sursis pendant un an et
de 300 francs de frais. Son
épouse a été acquittée, les frais
étant mis à la charge de l’Etat.
/jcp

Net abus de l’aide sociale
LE LOCLE Un homme qui confond

Suisse et Eldorado sanctionné

Dans notre société, et
particulièrement dans
les côtes du Doubs, pas

de place pour un loup solitaire.
Dudu, ou l’«Indien», c’est ce per-
sonnage sympathique qui, avec
quelques bouts de bois et des ha-
ches, s’est fait un bri de solitaire
non loin de Maison-Monsieur. Il y
coulait heureusement deux ou
trois jours par semaine, fuyant la
ville qu’il ne supporte pas à plein
temps. Ancien toxicomane au bé-
néfice d’une rente AI, ce loup de
Doubs a trouvé là, dans une clai-
rière, le petit espace de bonheur
donnant un équilibre heureux à
sa vie (...). Dans son petit paradis,
Dudu se rend utile. Il nettoie le
terrain, ramassant les détritus
abandonnés par les pique-ni-
queurs, débouche un ruisseau,
sème l’herbe entre les pierres, en
bref, entretient le paysage et fait
un brin de causette aux pêcheurs,
quasi les seuls à passer dans ce
lieu hors du chemin balisé.
Tout le monde l’aime, l’«Indien»
et quand il a été dénoncé par un
conseiller général chaux-de-fon-
nier, au printemps dernier, autant
ses voisins et habitués du Doubs
que la majeure partie de la popu-
lation d’ici et d’ailleurs – par
exemple nous avons reçu une let-

tre munie de 30 signatures vau-
doises –, de même que des con-
seillers généraux et la presse, ont
pris sa défense. Jusqu’à son mé-
decin traitant et le CPTT (Centre
de prévention et de traitement
de la toxicomanie) qui ont relevé
l’utilité, voire la nécessité, de ce
modeste havre pour l’équilibre
social et médical d’Alain Dubois.
Pour son malheur, même si la
propriétaire du terrain acceptait
sa présence, le solitaire contre-
vient à une multitude d’articles
de règlements et de lois, dont la
liste serait bien fastidieuse.
Notons simplement que ladite ca-
bane est considérée comme une
construction, elle n’est pas ad-
mise en zone rurale et forestière.
La tente-cabane n’est également
pas admissible. Conclusion: dé-
molissez (...)
L’intérêt de la forêt prime sur l’in-
térêt privé, alors ouste. Même, il
gênerait dans le coup d’œil.
Drôle d’époque qui ne reconnaît
plus ses ermites. Chiche, doivent-
ils timbrer au chômage? En tous
les cas, Dudu tient impérative-
ment à une hutte, il en va de la
survie du dernier des Indiens du
Doubs.

Edition du vendredi 8 août 1997,

archives de «L’Impartial»

Clin d’œil de 1997
Le loup solitaire du Doubs

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

La grogne. «On a l’impres-
sion qu’on dérange, ici». Frédéric
Gautron (Fred), l’un des trois
mousquetaires plus un d’Eté
Tchaux (avec Sylvain Jean-
clerc, David et Giuseppe Per-
rino) résume le sentiment
d’une équipe dépitée. Elle n’a
pas trouvé les appuis nécessai-
res. Eté Tchaux annule le kar-
ting sur la place du Gaz et les
jeux dans le sable sur la place
du Marché qui devait être
transformée en plage comme
l’année passée. Dommage.
Reste le Mondial.

Le chapiteau. Avant ses
déboires, Eté Tchaux s’était
payé un vrai chapiteau de cir-
que. Il sera monté sur la «pe-
tite» place du Marché (à
l’est), avec grand écran (5 x
4m). Il peut accueillir 650 per-
sonnes à l’intérieur, presque
autant autour par temps clé-
ment. Tous les matches seront
projetés, en direct ou duplex.
Entrée et animations sont tou-
tes gratuites.

La rétro. La veille de la
Coupe, jeudi 8 juin, Eté
Tchaux inaugure avec une ré-
trospective des Coupes du
monde depuis 1930.

Le jonglage. Pendant toute
la Coupe, les équipes de ju-
niors D (12-13 ans) sont invi-
tées à jongler avec le ballon. A
la clé, le «pied d’or» au
meilleur individuel et un
voyage à Europapark pour la
meilleure équipe.

Les hymnes. Avant, pen-
dant et après les matches, il y
aura de l’ambiance. Des ama-
teurs répètent déjà des hymnes

nationaux et des chansons des
pays qui joueront. André et So-
nia, par exemple, tiendront
pour le «Portugoal»...

Les spaghettis. Le 17 juin
du match Italie – Etats-Unis
sera dédié aux spaghettis. Avec
un concours: avaler le plus de
pâtes bolognese en 30 secon-
des les mains attachées dans le
dos!

Les drapeaux. Eté Tchaux
hissera les 32 drapeaux des
équipes de la Coupe. «Je les ai
achetés, mais j’ai dû en faire faire
sept qui étaient introuvables», dit
Giuseppe «Peppi» Perrino.
Parmi eux, les étendards de
Trinidad et Tobago, du Costa-
Rica et de la République isla-
mique d’Iran...

La musique. Avec six grou-
pes, la Fête de la musique in-
vestira le chapiteau entre les
matches le 21 juin. Mais il y aur
a de la musique tous les soirs,
en particulier les week-ends.
On annonce en particulier les
prestations de PA, Vanessa et
Fred. Elias Bass sera en con-
cert. Il y aura aussi du karaoké
géant. Et, même si ça n’a rien
à voir, un défilé de mode.

Les enfants. Pour les plus
jeunes, Eté Tchaux annonce
tournois de PlayStation, de
baby-foot, démos de kung-fu,
et jeux divers pendant une
journée spéciale.

La 5e semaine. Le chapi-
teau restera ouvert au-delà du
Mondial et des promos (une
fête des étudiants est prévue le
6 juillet). A l’affiche: des grou-
pes tel que Reverend Smith,
Gambrinus et Tell Quell. Pas
besoin d’agenda, chaque se-
maine Eté Tchaux sortira un
flyer. /RON

Mondial sous chapiteau
LA CHAUX-DE-FONDS L’équipe d’Eté Tchaux montera un chapiteau sur la place du Marché pour la Coupe

du monde de football. Mais elle abandonne le karting et les jeux de plage dans le sable. Les points forts

Sylvain Jeanclair (à gauche) avec le drapeau du Costa Rica, «Peppi» et Fred» avec celui de Trinidad & Tobago. Eté Tchaux
a reçu les emblèmes les plus rares pour décorer le chapiteau de son Mondial à la place du Marché. PHOTO MARCHON

«Peppi» a toujours le
sentiment qu’on
lui a fait un bébé

dans le dos. Il craint que les
deux tentes, celle d’Espacité
et le chapiteau d’Eté Tchaux
au Marché, plus l’écran du
XL Bowling, ne fassent pas le
plein, en particulier pour les
matches peu courus. «D’au-

tantplus qu’ily aura un écran au
Locle, à Neuchâtel, aux Franches-
Montagnes... Ily a passé800sites
en Suisse.»

La cheville ouvrière d’Eté
Tchaux depuis 2004 comptait
renflouer les éditions sans
foot avec le succès de celles
avec ballons ronds.

Cette année, Peppi voulait

remonter la piste de «kart» sur
la place du Gaz et répandre
son sable sur celle du Marché.
Les maraîchers et quelques
commerçants n’ont apparem-
ment rien voulu entendre.

Mais le coup de grâce, c’est
le devis qu’il a reçu de la Ville
pour la location des barrières
Vauban plus quelques acces-

soires: 11.675 francs (subven-
tionnés à 75% sinon cela au-
rait coûté 46.000 francs). Il au-
rait pu en acheter autant de
neuves pour 32.000 francs!

Trop, c’est trop et trop cher,
a réagi Eté Tchaux, qui ne
pouvait assumer. Alors, les ani-
mations populaires estivales,
ce sera fini en 2007? /ron

Le prix des barrières Vauban
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Invité d’honneur

Le Barbaresco 
(Piémont – Italie)

et ses producteurs
La Fête de la Fleur d’Amigne

Place du Four, les 2 et 3 Juin 2006

www.amigne.ch

Les Encaveurs de Vétroz vous invitent à déguster leurs crus.
Animation - Restauration jusqu’à 23h

Vétroz

Vendredi de 17h à 20h
Samedi de 10h30 à 20h

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

Samedi, des cascades
d’eau dévaleront les
puits des Moulins sou-

terrains du Col-des-Roches.
L’occasion, jusqu’ici unique-
ment une fois par an, de dé-
couvrir les meules et rouages
fonctionnant, comme à l’ori-
gine, avec l’énergie hydrauli-
que. Dès l’an prochain, cet
humide brouhaha devrait ac-
compagner tous les visiteurs
du site.

Grâce à un don de 275.000
francs de la Loterie ro-
mande, la grotte sera quoti-
diennement mise en eau du-
rant la période touristique.
Dès 2007, vraisemblable-
ment. «Un sacré plus pour
l’attractivité du site», se ré-
jouit la conservatrice, Caro-
line Calame.

Toutes les conditions sont
maintenant réunies pour la
mise en eau de cette cavité.
Revisitée par de nouveaux
«meuniers», il y a trente ans,
elle a été tirée d’un oubli
qui, pourtant, participe au
creuset de l’histoire du déve-
loppement industriel de la
vallée du Locle. Sans leur in-
tervention, cette grotte serait

restée étranglée par les dé-
chets carnés déversés par les
abattoirs du lieu.

Le projet de mise en eau

permanent de la grotte ne
date pas d’hier. Plusieurs so-
lutions ont été esquissées,
mais il fallait surtout des sous

pour… amener de l’eau aux
moulins. La fréquentation
annuelle moyenne de 30.000
visiteurs sera sans nul doute

revue à la hausse. «C’est le but
et notre avenir financier aura
une meilleure assise», observe
la conservatrice.

L’intention de faire tour-
ner les meules souterraines
des moulins est depuis long-
temps dans… l’air. Mais il y
fallait l’eau! La plaine du
Col-des-Roches n’en manque
a priori pas. A commencer
par sa nappe phréatique –
toutefois mise à mal par la sé-
cheresse de 1983 –, qui au-
rait pu offrir une solution.

Mais, problème, il aurait
fallu tirer au moins 800 mè-
tres de conduite. Trop coû-
teux! Pomper les eaux du
Bied, à proximité, n’était
pas un bon plan. Le liquide
est plutôt nauséabond et
puant.

Restait donc la solution,
retenue, «d’une alimenta-
tion en circuit fermé». Le
très solide coup de pouce de
la Loterie romande permet-
tra de liquéfier ce problème.
«En plus, nous installerons une
roue supplémentaire dans le pre-
mier puits», signale Caroline
Calame. Avec, à la clé, des vi-
sites du site encore plus in-
teractives. /JCP

Moulins souterrains du Col-
des-Roches, samedi 27 mai de
10h à 17h; visites guidées (en-
trée payante); ateliers pour en-
fants et buvette

De l’eau aux Moulins
LE COL-DES-ROCHES Grâce à un geste de la Loterie romande, le site des Moulins souterrains sera «baigné»
en permanence dès l’an prochain. En attendant, les visiteurs pourront profiter du spectacle annuel samedi

Samedi, les visiteurs auront l’unique occasion de voir les moulins fonctionner comme autrefois. Sinon, il faudra patienter
jusqu’en 2007... PHOTO ARCH-LEUENBERGER

PUBLICITÉ

Depuis lundi à 18h
jusqu’à hier à 9 heu-
res, l’équipe de piquet

au poste permanent du SIS est
intervenue à six reprises.

Interventions ambulance. A
La Chaux-de-Fonds, lundi à
19h26, pour un accident de
sport avec le Smur et transport
à l’hôpital; à 22h01 et 23h08,
pour un malaise avec transport
à l’hôpital; hier à 1h50, pour un
malaise avec le Smur et trans-
port à l’hôpital; à 6h57, pour
un accident avec transport à
l’hôpital; à 8h40, pour un ma-
laise avec le Smur et transport à
l’hôpital. /comm-réd

Style racinien en solide pot-au-feu
LA CHAUX-DE-FONDS Sous les sapins de l’Art nouveau ont ressurgi des tubercules exhumés de

l’oubli par Plonk & Replonk. L’exposition «Pomme de terre et fer forgé» s’ouvre vendredi

Bienvenue à La Chaux-
de-Fonds, une ville à
l’heure et en avance

sur son temps! Par un tunnel
pédestre sous La Vue-des-Al-

pes, nous voici dans la pre-
mière avenue couverte de
1890 – Un Pod revu par Mon-
sieur Eiffel! Sur la Grande
Fontaine, le Mannekenfritz

lâche un fil puissant et une
rave party invite à la dégusta-
tion. Cette ville surprenante
est sortie des méninges en
ébullition de Plonk & Re-

plonk. A l’invitation des exhu-
meurs de l’Art nouveau en
ville, ils ont soulevé le couver-
cle de leur marmite à souve-
nirs. Dedans mijotaient des na-
vets, raves, pommes de terre,
tout un pot-au-feu renvoyant
aux racines des choses. «Du so-
lide par opposition aux petites
fleurs», s’amuse le duo «plon-
kien», Jacques et Hubert Froi-
devaux, grands maîtres en ima-
ges détournées.

Ces jours, à la Halle aux en-
chères, les Plonk plantent leur
jardin, encerclé de hautes pa-
lissades avec sarabande de lé-
gumes peinte à la main,
comme les cages d’escaliers à
l’ancienne. Les carottes pous-
sent par les deux bouts aux cô-
tés de pommes de terre ailées.
Un scoop, la mine de carottes,
exploitée depuis 1700, se
trouve sous le Mont-Racine! La
gousse de radon attend son
heure en sous-sol. Peut-être
sera-t-elle déterrée par la taupe
géante des Pyrénées, grande
dévoreuse de racines? Ou bien
la retrouvera-t-on à l’aide du
pic à gentiane et du râteau Art
nouveau, oeuvres de Cédric

Berthoud, autre créateur raci-
nien et détourneur d’objet.

Dans ce jardin, le Style raci-
nien reprend toute sa force.
Pour faire sortir de l’oubli «ces
artistes incompris qui ont voué
leurs vies à exprimer la beauté fra-
gile du salsifis, les lignes pures de
la pomme de terre et la force tran-
quille de la betterave sucrière». Ce
vibrant SOS figure dans le
communiqué officiel diffusé
hier.

Serait-ce donc sérieux?
«Nous avons voulu une exposition
fondamentale avec des œuvres in-
édites», explique, pince-sans-
rire, Jean-Daniel Jeanneret,
responsable du projet Art nou-
veau. Plus sérieusement: «C’est
une commande à des artistes de la
région s’adonnant à un art consi-
déré comme nouveau aujourd’hui.
Nous avons osé l’autocritique et
l’autodérision». /IBR

Halle aux enchères, Jaquet-
Droz 23, vernissage vendredi
26 mai, 18h, en présence du
Roi de Suisse et de quelques
courtisanes vêtues en mode sa-
pin et herbes folles (notre édi-
tion d’hier)

Plonk & Replonk, Jacques (à gauche) et Hubert Froidevaux avec d’autres «plonkiens»
proposent des images inédites et un pan d’autodérision dans les manifestations Art nouveau.

PHOTO MARCHON

EN BREFZ
LA CHAUX-DE-FONDS �
Concert de l’Ascension. De-
main à 17h30 au Grand -Tem-
ple, concert «Entre Ciel et
Terre». Une mise en relief des
quatre méditations symphoni-
ques sur le thème de l’Ascen-
sion d’Olivier Messiaen
(1908-1992) par un choix de
textes liturgiques et profanes.
A l’orgue, Simon Peguiron.
Entrée libre - collecte à la sor-
tie. /réd
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AVIS URGENT

U R G E N C E S
� Police: 117.
� Feu: 118.
� Urgence-santé et ambu-
lance: 144.
� Dépannage eau, électricité,
gaz, chauffage à distance:
tél. 032 843 90 00.

LA CHAUX-DE-FONDS
� Pharmacie d’office: des
Montagnes, L.-Robert 81, me
jusqu’à 19h30; de la Gare,
Place de la Gare 4, jeudi de
l‘Ascension, 9h-13h /15h-
19h30, en dehors de ces
heures, le 144 renseigne.
� Bibliothèque de la ville:
Service de prêt, discothèque
et salle de lecture, lu 13h-
20h, ma 10h-20h, me et je
10h-19h, ve 13h-19h, sa
10h-16h. Me, fermeture,
18h, jeudi de l’Ascension,
fermée. Bibliothèque des jeu-
nes I (Ronde 9): lu-ve
13h45-18h, sa 10h-12h.
Me, fermeture à 17h, jeudi
de l’Ascension, fermée. Bi-
bliothèque des jeunes II (Pré-
sident Wilson): lu-ve 13h45-
18h, sa 10h-12h. Me, ferme-
ture à 17h, jeudi de l’Ascen-
sion, fermée. Ludothèque: lu
/je 15h30-18h; ma 15h30-
19h. Jeudi de l’Ascension,
fermée. Bibliothèque chré-
tienne «Le Papyrus» Parc 84,
lu, ma, je, ve 16h-18h30.
Jeudi de l’Ascension, fermée.
� 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

� Neuchàtoi TPR - Beau-
Site, «Le train du sud», par
l’Association La Mezza Luna
de Lausanne, 20h30.

D E M A I N

� Grand-Temple Concert d’or-
gue par Simon Peguiron,
17h30.
� La Boca Mariano et
Jessica, Exhibition Tango dès
21 h

LE LOCLE
� Pharmacie d’office: Ma-
riotti, Grande-rue 38, me
jusqu’à 19h; Amavita (Poste),
Bournot 17, jeudi de l’Ascen-
sion, 10h-12h /18h-19h, en
dehors de ces heures, Police
locale, 032 889 10 17.
� Permanence médico-chi-
rurgicale (hôpital): Lu-ve de
8h à 18h, 032 933 61 11.
� Bibliothèque de la ville: lu-
ma-me-ve 14h30-18h30, je
14h30-20h, sa 10-12h. Bi-
bliothèque des jeunes: lu-ve
13h30-18h, sa 10-12h. Lu-
dothèque: lu /ma /je /ve
15h30-17h30, sa 9h-11h.
Jeudi de l’Ascension, fermée.

Ecolières A: 1. Schaad
Alice; 2. Argilli Jiulia; 3. Perre-
noud Caroline; 4. Robert Co-
line; 5. Francillon Anouck; 6.
Botteron Manolia; 7. Baum-
berger Marine; 8. Nobel Ma-
non; 9. Lehmann Gaëlle.

Ecoliers A: 1. Salus Tibor;
2. Boss Cédric; 3. Lederey
Alan; 4. Guyot Théo; 5. Hajda
Astrit; 6. Bennouna Ismaël; 7.
Moullet Joachim; 8. Loosa
Ange; 9. Ahmetovie Muaner.

Ecolières B: 1. Schwab Ma-
non; 2. Guillard Clémence; 3.
Argilli Elsa; 4. Didier Laurent
Fanny; 5. Cactro Lea; 6. Hur-
tlin Jessica; 7. Leitenberg J.; 8.
Jaques Christine-Laure; 9. He-
rinckx Solène; 10. Reber
Aude; 11. Rossi Léonore; 12.
Abdulkadir Mariam; 13.
Savnyu Hacinta; 14. Rocha
Diana; 15. Jacot Malika; 16.
Fauché Coralie; 17. Heger
Emilie; 18. Fleury Alicia; 19.
Piller Aline; 20. Sandoz Me-
lissa; 21. Moullet Romane; 22.
Marmier Luce; 23. Nogueira
Monica; 24. Marquis Nelly; 25.
Rimbert Maimouna; 26. Lan-
nielle Tatiana; 27. Bilat Ailén.

Ecoliers B: 1. Grandjean
Antoine; 2. Herinckx Arnoud;
3. Schmid Kylian; 4. Rota Sé-
bastien; 5. Loeffel Romain; 6.
Jeanmairet Yann; 7. Stauffer
Noé; 8. Botteron William; 9.
Fluckiger Simon; 10. El-Sheikh
Nado; 11. Pheulpin Christian;
12. Bennouna Adil; 13. Iff Ro-
main; 14. Schwab Arnaud; 15.
Melo Jonathan; 16. Robert Ju-
lien; 17. Lafres Victor; 18. Bla-
ser Maël; 20. Cornu Jonathan;
21. Nobel Gaston; 22. El
Hajhasan Mohamed; 23. Stahl
Alexandre; 24. Hodel Mathias;
25. El-Sheikh Mohamed; 26.
Hajda Kevin; 27. Santos Da-
niel; 28. Isenring Anthony.

Ecolières C: 1. Bilat Ma-
non; 2. Blaser Dheyda; 3. Na-
bel Sophie; 4. Schmidt Jéro-
mine; 5. Fluckiger Isa; 6.
Heinkel Camille; 7. Barfuss
Amélie; 8. Marchand Flo-
rence; 9. Guidi Alexia; 10. Mié-
rielle Lonine; 11. Bentub Ali-

son; 12. Forrer Julie; 13. Cam-
panario Léa; 14. Mosset Eva;
15. Wicki Héloise; 16. Anderez
Justine; 17. Lobello Jessica; 18.
Loeffel Florine; 19. Cattin
Maude; 20. Lambert Caroline;
21. Beran Lucile; 22. Druart
Mailis; 23. Junod Camille; 24.
Pfister Maroussia; 25. Hee-
mink Lisa; 26. Mathez Kenja;
27. Bovet Eleonore; 28. Joliat
Lorena; 29. Ruffieux Zoé; 30.
Schneider Clara; 31. Fluckiger
Laura; 32. Berna Marine; 33.
Marquis Manon; 34. Jeanneret
Nastasia; 35. Hofer Méloé; 36.
Robert Léa; 37. Musshabanaj
Adlina; 38. Châtelain Mylène;
39. Schafroth Audrey; 40.
Ponce Laura; 41. Magnin Cé-
leste; 42. Cure Clémentine; 43.
Coutaz Nocomi; 44. Humber-
set Blandine; 45. Beligné Sa-
boina; 46. Bolis Léa; 47. Rebs-
tein Melina; 48. Botteron Pau-
line; 49. Oubenali Jamila; 50.
Baume Jasmine; 51. Schuler
Madeleine; 52. Vallat Marie.

Ecoliers C: 1. Vorpe Fa-
bien; 2. Keherer Alexandre; 3.
Rota Jonas; 4. Roueche Quen-
tin; 5. Jacot Simon; 6. Roueche
Arnaud; 7. IffJulien; 8. Beutler
Florian; 9. Tschanz Matthieu;
10. Simon Antoine; 11. Bara-
hona Bastien; 12. Piazzoni
Luca; 13. Chèvre Esteban; 14.
Humair Baptiste; 15. Lafres
Basile; 16. Migueler Ricardo;
17. Charlet Tom; 18. Hoesli
Alexandre; 19. Bieler Yves; 20.
Terrapon Jean-David; 21.
Lauza Nicolas; 22. Alvarez Ga-
briel; 23. Monney Julien; 24.
Castro Théo; 25. Chapuis An-
thony: 26. Retter Evan; 27. De
Bortoli Miko; 28. Mohamed
Ilyas; 29. Mohamed Kevin; 30.
Robert Kevin; 31. Bringolf No-
lan; 32. Bedat Timothée; 33.
Sandoz Gary; 34. Schneider
Zénon; 35. Fiore Mehdi; 36.
D’Epagnier Nicolas; 37. Kienle
Jéremy; 38. Stockli Anthony;
39. Chiea Kerry; 40. El Hajha-
san Amir; 41. Perrot Tanguy;
42. Augsburger Robin; 43.
Chiea Jimmy; 44. Gailloud Va-
lentin; 45. Tschumi Quentin;
46. Surdez Steve; 47. Thomas
Maxime.

Poussins filles: 1. Vorpe
Amandine; 2. Bolay Anaïs; 3.
De Marinis Eva; 4. Mathez
Moanna; 5. Béguelin Solène; 6.
Amez-Drozu Océane; 7. Don-
zallaz Jade; 8. Cuche Axelle; 9.
Courtet Carole; 10. Amez-Droz
Chloé; 11. Chanel Eloïse; 12.
Chèvre Giulia; 13. Moureira
Raquel; 14. Ferreira Bruna; 15.
Mohamed Yasmin; 16. Perre-
noud Jasmine; 17. Campanario

Nina; 18. El-sheikh Sarah; 19.
Lendais Margot; 20. Baumber-
ger Zoé; 21. Heger Julie; 22.
Cattin Fanny; 23. Huguenin Ju-
liette; 24. Heemink Charlotte;
25. Humair Charlotte; 26. Lu-
thi Elisa; 27. Santschi Marine;
28. Bonjow Pauline; 29. Hoesli
Léna; 30. Barben Julianne; 31.
Favre Giolia; 32. Sonderegger
Loriane; 33. Augsburger Emi-
lie; 34. Simon Laure; 35. Ché-
telat Mélanie; 36. Joliat Joyce;
37. Kurz Alexia; 38. Terrapon
Anne-Marie; 39. Leunat Auré-
lie; 40. Billod Megane; 41.
Mikuic Gabrielle; 42. Rollat
Anne; 43. Amrani Eya; 44. Igle-
sais Lora; 45. Chevènement
Clara.

Poussins garçons: 1. Ka-
siala Ryan; 2. Frizzarin Téo; 3.
Jacot Cyprien; 4. Rajkovic Vla-
dimir; 5. Monnier Jéremy; 6.
BringolfKevin; 7. Bieler Valen-
tin; 8. Schumacher Baptiste; 9.
Schneider Elio; 10. Frutschi-
Nils; 11. Tesouro Esteban; 12.
Faye Seydou; 13. Fleury Axel.
14. Stampbach Antoine; 15.
Guyot Sonny; 16. Cossa
Guillaume; 17. Schwab Colin;
18. Gillioz Jeffy; 19. Geno Tan-
guy; 20. Studer Brendon. 21.
Anderez Loann; 22. Perrot
Amin; 23. Sutter Gil; 24. Geni-
cean Adrian; 25. Frésard
Noah; 26. Raggiotte Ricardo;
27. Thiemard Ludovic; 28. Bo-
vet Aurélien; 29. Pfister Nikita;
30. Millois Théotim; 31. Schal-
denbrandt Alexandre; 32.
Mardon Eloi; 33. Bilat Sacha;
34. Marmier Till; 35. Samba
Roger; 36. Guib Orion; 37. Be-
ligné Jean; 38. Ciampi Théo;
39. Reichenbach Ryan; 40.

Jeanneret Damian; 41. Kafagy
Zenelden; 42. Chapatte Evan;
43. Valente Rafael; 44. Nur
Muhamed; 45. Fleury Loïc; 46.
Eymanne Maxime; 47. Per-
reira da Silva Samuel; 48. Ey-
mann Quentin; 49. Bilat Jonas;
50. Matthieu Esteban; 51. Nur
Ibrahim; 52. Clémence Hugo;
53. Joliat Léo; 54. Tschumi
Nello; 55. Ferreira Bruno; 56.
Baume Joshua; 57. Kordum
Ivan; 58. Ly Ryan; 59. Charlet
Léon; 60. Vuille Sven; 61. Lo-
bello Steven; 62. Pesenti Luca;
63. Boillat Lucas; 64. Oltra-
mare Augustin; 65. Laoun Ni-
colas; 66. Blanc Thomas; 67.
Bourquin Loïc; 68. Fahmey Jé-
remie; 69. Zbinden Christian.

Pousse-cailloux filles: 1.
Cure Chloé; 2. Isenring Me-
lody; 3. Lehmann Marie; 4.
Donzallaz Charlotte; 5. Mat-
thieu Melissa; 6. Humberset
Alexiane; 7. Campanario Mar-
got; 8. Lehmann Lenaïc; 9.
Grossenbacher Théa; 10.
Ngoyi Rebecca; 11. Lubin
Daphné; 12. Sandoz Olivia; 13.
Sugg Manon; 14. Echslin Caje-
tana; 15. Matos Ronie; 16. Mo-
res Audrey; 17. Reichenbach
Alison: 18. N’djalo Jarai; 19.
Bonjow Lawine; 20. Guyaut
Mathilde; 21. Bedat Salomé;
22. Parel Félicia; 23. Chorlet
Tina; 24. Isenring Wendy; 25.
Dubail Amélie; 26. Laoun
Lara; 27. Chatelain Chloé; 28.
Stampbach Célimène; 29. Clé-
mence Ella; 30. Izquierdo
Guandoline; 31. Lauza Abigail;
32. Cuche Héloïse; 33. Stauffer
Zélie; 34. Iff Fanny; 35. Besana
Mathilde; 36. Ciampi Loane;
37. Kartal Ali; 38. Parel Sa-

boina; 39. Wicki Syrielle; 40.
Hajda Leonora; 41. Thomas
Alizée; 42. Barber Chloé: 43.
Stampbach Gaëlle; 44. Zender
Lara; 45. Bolis Emma; 46.
Deillon Emma; 47. Raggiotte
Michelle; 48. Thomas Marine;
49. Verone Amelie; 50. Mund-
wiler Nina; 51. Meisterhans
Shanon; 52. Bolis Méline; 53.
Zbinden Johanna; 54. Muggli
Manor; 55. Henry Megane.

Pousse-cailloux garçons:
1. Atif Samy; 2. Marchand
Maxime; 3. Laini Alfio; 4. Ka-
fagy Ali; 5. Maranesi Ryan; 6.
Rocha Emmanuel; 7. Marquis
Welly; 8. Cattin Dany; 9. Cattin
Alexiane; 10. Piazzoni Enzo;
11. Kurz Matteo; 12. Ponce Lu-
cas; 13. Ferrera Diego; 14.
Gailloud Arnaud; 15. Jaquet
Arnaud; 16. Rawyler Adrien;
17. Druart Noël; 18. Pauli By-
ron; 19. Caillet Jason; 20. Gabr
Hassam; 21. Jacot Tanguy; 22.
Lovis Léo; 23. Deboroli Mal-
teo; 24. Roueche Quentin; 25.
Oppliger Léo; 26. Allemann
Romain; 27. Monroy Nicolas;
28. Rebstein Fabrice; 29. Pe-
senti Mirco; 30. Leunat Alexis;
31. Said Fojana; 32. gillioz
Geoffroy; 33. Tahari Ismaël;
34. Lesquereux Corantin; 35.
Brandt Maël; 36. Schnegg Ar-
naud; 37. Hauser Robin; 38.
Bilat Zaden; 39. Luthi Noé; 40.
Tissot Léo; 41. Bentler Hervé;
42. Marchin Ilan. 43. Manfre-
donia Alex; 44. Hauser Na-
than; 45. Bouay Nino; 46. Lo-
catelli Stefano; 47. Robert
Axel; 48. Coroli Luan; 49. Qua-
dri Allan; 50. Mikic Sacha; 51.
Iglesias Tiago; 52. Chanel Jus-
tin. 53. Leimgruber Jules.

Du souffle malgré le vent
LA CHAUX-DE-FONDS Lors de la Fête de mai, 394 enfants ont été classés lors des courses

disputées dans cinq catégories. Le mauvais temps en a retenu certains. Ils étaient 438 inscrits

Il fallait être vêtue de chaud pour courir samedi dernier à l’occasion de la Fête de mai.
PHOTOS GALLEY

Plusieurs centaines
d’enfants ont bravé les in-
tempéries samedi dernier.
Ils participaient aux tradi-
tionnelles courses de la
Fête de mai. En voici les
résultats. Nous déclinons
toute responsabilité sur
l’orthographe des noms et
des prénoms.

Contrôle tactique de l’adversaire: la valeur n’attend pas le
nombre des années.

Nous informons notre aimable
clientèle qu’en raison de

l’Ascension, nos réceptions et
bureaux seront fermés:

L’Impartial
mercredi 24 mai dès 16h30
jeudi 25 mai toute la journée

Publicitas
mercredi 24 mai dès 17h00
jeudi 25 mai toute la journée

Durant cette période, les avis
de naissance, mortuaires et
tardifs sont à communiquer

jusqu’à 21 heures à la
rédaction, par téléphone au

032 723 53 00, par fax
au 032 723 59 09 ou
par e-mail à l’adresse

redaction@limpartial.ch
132-182281

Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 50 Fax 032 910 20 59

PRATIQUEZ



Par
P h i l i p p e C h o p a r d

Par nombres. Cette 24e
Fête cantonale des chanteurs
neuchâtelois se déroulera pen-
dant trois jours, les 1er, 2 et
3 juin. Elle mobilisera un co-
mité d’organisation de vingt
personnes, près de 200 béné-
voles, 26 chorales adultes pro-
venant du canton et d’ailleurs,
ainsi que neuf chœurs d’en-
fants et de jeunes (le ven-
dredi). Soit plus de 1500 chan-
teurs. «Clou» de la fête, «La vé-
ritable histoire du dahu à poil
dru ou la légende du Val-de-
Ruz», rassemblera près de 300
interprètes, musiciens et cho-
ristes. Le public peut encore

réserver ses places pour ce
spectacle auprès de toutes les
agences Raiffeisen du canton.

Par lieux. Tout le village de
Dombresson sera concerné
par l’accueil des participants à
la manifestation. Cœur de la
fête, une grande tente a été
montée samedi dernier en
face du bâtiment technique de
la commune, site de l’accueil
et de l’information. Deux po-
diums extérieurs accueilleront
les animations chorales le sa-
medi et le dimanche, à côté de
la salle de gymnastique et à la
rue des Oeuches. Le temple et
la salle de gymnastique ac-
cueilleront les auditions de-
vant le jury.

Par route. La route du Rin,
menant de Dombresson à Sa-
vagnier, sera mise en sens uni-
que du nord au sud, pour la
durée de la fête. Un grand par-
king sera aménagé dans le
champ au sud de l’entreprise
Nivarox-FAR. La déchetterie
communale sera accessible à la
population des trois villages de
l’est du Val-de-Ruz le samedi
matin.

Par bus de nuit. Soucieux
de favoriser une rentrée sûre
les vendredi et samedi soir, les
organisateurs ont prévu un ser-
vice de bus en direction de
Neuchâtel et des Montagnes
neuchâteloises, aux alentours
de minuit et de deux heures
du matin. Histoire de savourer
un dernier verre en toute dé-
contraction. /PHC
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Les notes du terroir

PRIX
RAFRAÎCHISSANTS!
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Valable du 23.5 au 29.5

du 22.5 au 27.5
Saucisse à rôtir 
de porc campagne
élaborée en Suisse avec
de la viande suisse
le kg

15.–
au lieu de 21.–

du 23.5 au 5.6
Tête de moine 
demi-meule
préemballée
les 100 g

170
au lieu de 2.10

Tomates en grappes
Suisse / importation
le kg

390

Cette grande tente de 1200 places abritera les deux représentations de l’œuvre musicale créée pour la fête et les
diverses officialités de la manifestation. PHOTO MARCHON

PUBL

La 24e Fête cantonale
des chanteurs neuchâtelois
fera escale dans le Val-de-
Ruz dans dix jours, cela
pour la première fois depuis
1981. Le village de Dom-
bresson s’apprête à ac-
cueillir trois jours de festivi-
tés chorales de haute tenue,
du 1er au 3 juin. La mobili-
sation est générale autour
du comité présidé par Jean-
Bernard Wälti et des trois
sociétés hôtes, L’Union cho-
rale de Dombresson-Villiers,
le chœur d’hommes de Ché-
zard-Saint-Martin et L’Echo
de Chassagne de Rochefort.
Tout est prêt.

Trois jours de festivi-
tés attendent les
chorales inscrites à

cette fête cantonale et la
population neuchâteloise,
chaleureusement invitée à
faire de cette manifestation
un grand rassemblement
populaire.

Vendredi 1er juin: dès 14
heures, la grande tente de
fête sera ouverte, et les pre-
mières auditions de chora-
les de jeunes pourront se
dérouler au temple. Les
deux podiums extérieurs ac-
cueilleront aussi une anima-
tion vocale. A 20h30, sous la
tente, première représenta-
tion du «Dahu», l’œuvre
musicale créée par Steve
Muriset. Dès 22h30, finale
du championnat neuchâte-
lois de karaoké.

Samedi 2 juin: les ban-
nières des sociétés déposées
dans la tente donneront le
coup d’envoi des auditions
devant le jury à 9 heures.

Dès 10 heures, les podiums
extérieurs accueilleront
leurs premières sociétés. Di-
vers groupes animeront le
repas du soir, avant la se-
conde représentation de
l’œuvre musicale dès 21
heures. Dès 22h30, grand
bal avec l’orchestre Die lus-
tigen Biertränker.

Dimanche 3 juin: Les da-
mes paysannes serviront le
petit-déjeuner sous la tente
dès 7h30, avant la reprise
des auditions des sociétés
devant le jury. Les podiums
extérieurs s’animeront de
9h30 à 11 heures, avant un
banquet et la cérémonie of-
ficielle sous la grande tente.
La fête se terminera par l’in-
terprétation, par tous les
chanteurs, de «Soir d’octo-
bre», d’André Ducret. La
manifestation se poursuivra
dès 15h par une stubete ani-
mée par l’orchestre Die
Nacht Vagabunden et une
fondue géante. /phc

Affiche alléchante

MUSIQUE Dombresson accueille les
chanteurs neuchâtelois à Pentecôte

EN BREFZ
FONTAINES � Unanimité
sur les comptes 2005. C’est
sans commentaire particu-
lier que le Conseil général
de Fontaines a adopté à
l’unanimité, lundi soir, les
comptes 2005. Ceux-ci pré-
sentent certes un déficit de
220.000 francs, mais il reste
inférieur à raison de 60.000
francs à celui évalué lors de
l’élaboration du budget. Les
deux demandes de crédit
qui figuraient à l’ordre du

jour ont également été ac-
ceptée à l’unanimité. D’un
montant de 80.000 francs, la
première permettra de rem-
placer les fenêtres de l’im-
meuble sis 5, rue des Bas-
sins. S’élevant à 150.000
francs, la seconde permettra
de réaliser un chauffage à
distance, relié à la chaudière
du collège, pour alimenter
le bâtiment de dit de la
pharmacie et l’hôtel du Dis-
trict. /flv
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Société coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg

30%
sur le jambon de derrière
Rapelli Puccini
élaboré en Suisse 
avec de la viande suisse
les 100 g

240
au lieu de 3.45

JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

3 pour 2
Grana Padano râpé, 
le lot de 3 x 120 g

5.–
au lieu de 7.50

Valable jusqu’au 5.6
Pain Création: 
pain des paysannes
350 g

250

Melon Brodé
d’Italie
la pièce

310

du 22.5 au 27.5
Entrecôte Parisienne 
de boeuf marinée
de Suisse
le kg

29.–
au lieu de 38.–

Dès le 1er juin, la struc-
ture du prix de vente
de l’eau potable va

changer à Neuchâtel. Carac-
térisé par une augmentation
de la part fixe de chaque fac-
ture et par une uniformisa-
tion à la baisse du prix au
mètre cube, le nouveau
mode de calcul devrait faire
grimper de 1 à 2% les recet-
tes totales de la vente de
l’eau.

«Le compte de l’eau devrait
ainsi être de nouveau équilibré,
comme l’exige la loi», commente
François Dreyer, chef de la
vente aux Services industriels
(SI).

Concrètement, une nou-
velle redevance fixe rempla-
cera celle qui est en vigueur
actuellement. Elle se compo-
sera d’un montant de
50 francs par an, auquel
s’ajoutera une part calculée
en fonction du calibre du
compteur. Pour un compteur
de 20 millimètres, qui équipe
généralement les villas familia-
les, il faudra ainsi s’acquitter
de 26fr.45 par mois; à 50 milli-
mètres, par exemple pour un
locatif de quelque 15 apparte-
ments, on paiera 59fr.73 men-
suellement; une entreprise
équipée d’un compteur de
150 millimètres devra 170fr.67
par mois.

La consommation diminue
Parallèlement, le prix du

mètre cube d’eau descendra à
1fr.24 pour tout le monde.
Les clients situés au-dessus du
réservoir de Pierre-à-Bot et à
Chaumont cesseront donc de
payer leur consommation
plus cher que les habitants de
la ville elle-même, et les gros
consommateurs n’auront
plus droit à un tarif préféren-
tiel.

«La nouvelle redevance fixe
doitpermettredemieux couvrirles
amortissements et intérêts des in-
vestissements consentis pour per-
mettre l’accès des clients au ré-
seau, explique François
Dreyer. Ces frais courent en effet
quelle que soit la consommation
d’eau.»

Et leur part dans les

5,87 millions de charges tota-
les de l’eau (en 2005) tend à
augmenter du fait que la con-
sommation diminue: elle
s’élevait à près de 4,5 millions
de mètres cubes par an en
1991, elle n’atteignait pas tout
à fait 3,2 millions de mètres
cubes en 2005. Les SI pensent
que cette tendance va se pour-
suivre.

Qui va y gagner ou y per-
dre? Selon François Dreyer, le
montant total dû par un con-
sommateur privé ordinaire ne
changera guère, «peut-être de
100 francs par an». Mais celui
qui soutire peu d’une installa-
tion permettant «une grosse
prestation» verra sa facture aug-
menter sensiblement par rap-
port à la situation actuelle, de
même que les entreprises qui
avaient auparavant droit à un
tarif préférentiel au mètre
cube.

La dernière modification
du prix de l’eau était entrée
en vigueur le 1er mai 2005. Le
mètre cube était alors passé
de 1fr.49 à 1fr.62 en ville. La
Ville avait donc touché sim-
plement au tarif, mais pas,
comme elle le fait ce prin-
temps, à la structure du prix.
/JMP

L’eau payée autrement
NEUCHÂTEL La nouvelle tarification

du précieux liquide va entrer en vigueur

Par
L é o B y s a e t h

Ras-le-bol des géraniums
et des tagettes? De ven-
dredi à dimanche, Vau-

marcus s’apprête à absorber
comme pluie d’orage la défer-
lante des jardiniers amateurs
en manque de... plantes inhabi-
tuelles.

Pour la 11e année, le Jardi-
Fan-Club invite chacun à mon-
ter au château pour trois jour-
nées sous le signe du terreau,
des boutures et du savoir-faire
paysager. Ces Journées des
plantes inhabituelles s’articu-
lent cette année autour d’un
thème à la mode: les énergies.
«Les jardins dégagent des énergies
positives et négatives que l’on ne
comprend pas toujours», expli-

quent les organisateurs. Et la
chose ne relève pas que de
théories fumeuses ou ésotéri-
ques. La conférence donnée
vendredi à 17h30 dans la salle
des chevaliers par le géobiolo-
giste EPFL Stéphane Cardi-
naux devrait en témoigner. Sa-
medi, à 17h30 également, Eric
Dardenne, spécialiste en théra-
pie énergétique et praticien des
chants sacrés tibétains, lèvera le
voile sur ce qu’apporte cette
tradition.

Mais les Journées des plantes
de Vaumarcus, c’est surtout un
important marché de plantes.
«Nous nous sommes rendu compte
que les jardiniers amateurs étaient
insatisfaits de l’offre du commerce,
qui s’est beaucoup banalisée», ex-
plique l’un des fondateurs de
ces rencontres, Paul-André Ma-

gnollay. Et il sait de quoi il
parle: il a été durant 23 ans l’un
des piliers de la fameuse émis-
sion de La Première, «Mon-
sieur Jardinier».

A Vaumarcus, durant deux
jours et demi, une soixantaine
de professionnels sont à dispo-
sition pour conseiller le public
et lui permettre d’acquérir les
plantes qu’il ne trouve pas dans
les grandes surfaces. Pour les
géraniums, ce n’est pas la
bonne adresse, donc! En revan-
che, pour les collectionneurs
de raretés, le rendez-vous per-
met quelques croisements inté-
ressants...

Durant ces journées, le pu-
blic pourra aussi voir des ap-
prentis au travail. Huit équipes
de cinq cantons romands (GE,
VD, NE, VS, FR) seront en com-

pétition. Chacune recevra 20
mètres carrés à décorer. Ces jeu-
nes gens et jeunes filles seront
au travail du vendredi après-
midi au samedi à 17 heures. Les
résultats seront proclamés di-
manche à 14 heures. /LBY

Vendredi, 12h-19h, samedi
19h-19h, dimanche 9h-18h

Ces plantes en jettent
VAUMARCUS Rendez-vous prisé de jardiniers amateurs, le week-end
de l’Ascension coïncide avec les Journées des plantes inhabituelles

Les nouveaux tarifs doivent
permettre d’équilibrer les
comptes de l’eau.

PHOTO ARCH-GALLEY

L’an dernier, la manifestation avait attiré 10.000 person-
nes. PHOTO ARCH-MARCHON

Bus navettes

Les organisateurs assu-
rent le transport des vi-
siteurs des lieux de

parcage au château. Cinq
bus feront la navette en per-
manence durant les trois
jours. Les bus desserviront
également le port. /lby

LICITÉ



144-131704/ROC144-165701

2950 Courgenay/JU

Exceptionelle vente
d’habitation + dépôt/atelier
proche de la pharmacie et la gare,
à 3 min. de l’autoroute.

1 app. de 6 pièces, lumineux et mo-
derne, avec 2 salles d’eau et 2 locaux
techniques plus pergola et verger.
Surface habitable 250 m2.

1 dépot/atelier + remise également
à plein pied avec accès indépendant.
Surface commerciale env. 260 m2.

Terrain 1558 m2. Grandeuer du
bâtiment 44 m x 12.50 m sur 6.50 m
de hauteur. Construit en 1984, rénova-
tions importantes en 1997.
Provenant d’une enchère.
Valeur d’incendie Fr. 780000.– (2700 m3)

Idéal et polyvalent pour un artisan
ou entreprise/commerçant

Prix de liquidation Fr. 520000.–

Informations: BROCH + Associés
Commissaires de successions
4245 Petit Lucelle, tél. 061 773 90 09 15

3-
78

03
34

THETHE

SWATCH GROUP IMMEUBLESSWATCH GROUP IMMEUBLES
SASA

LA CHAUX-DE-FONDSLA CHAUX-DE-FONDS
Rue Combe-Grieurin 39b
Appartement de 2 pièces
Rue Combe-Grieurin 39b
Appartement de 2 pièces
Immeuble avec ascenseur
Quartier tranquille, transports publics à proximité
Loyer mensuel CHF 650.-- charges et Cablecom compris
Libre de suite ou à convenir
S'adresser à Mme Clémence

Immeuble avec ascenseur
Quartier tranquille, transports publics à proximité
Loyer mensuel CHF 650.-- charges et Cablecom compris
Libre de suite ou à convenir
S'adresser à Mme Clémence

Grand-Rue 5 - 2400 Le LocleGrand-Rue 5 - 2400 Le Locle Tel +41 32 930 09 95Tel +41 32 930 09 95
www.swatchimmo.chwww.swatchimmo.ch Fax +41 32 930 09 99Fax +41 32 930 09 99

GÉRANCE - VENTE - ESTIMATION - PLANIFICATIONGÉRANCE - VENTE - ESTIMATION - PLANIFICATION

La Chaux-de-Fonds 
Croix-Fédérale 30 

proche du centre ville 
A louer appartements 

 
2 ½ pièces 

Loyers dès fr. 650.-- + ch.  

• pièces spacieuses
• balcon 
• cuisine habitable 
• ascenseur 

005-514543

À 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 4 pièces

132-182964

Derrière le Restaurant «La Croisette»

Magnifique appartement mansardé
de 4 pièces avec cuisine agencée

avec lave-vaisselle, salle de bains/WC.

L’immeuble est équipé d’un jardin commun,
d’une buanderie, de dépendance

et d’un chauffage central

Libre dès le 1er juillet 2006

Crêt-Vaillant 2.

LE LOCLE

Le Locle
J.-J.-Huguenin 27

À LOUER
4 et 41/2 pièces
– cuisines agencées
– wc-bains - wc-douches
– mansardé et boisé
– jardin
– libres de suite ou à convenir

FONCIA GECO Doubs
2400 Le Locle
Tél. 032 931 28 83

132-183185

Le Locle
Girardet 68

À LOUER
Appartement avec terrasse
– 3 pièces avec cheminée
– cuisine aménagée
– wc-bains
– libre de suite ou à convenir

Fr. 650.–
+ charges

FONCIA GECO Doubs
2400 Le Locle
Tél. 032 931 28 83

132-183187

A b s o l u t e  h i g h  p r e c i s i o n
Nous sommes une entreprise active dans le domaine du 
moulage de produits en caoutchouc et de l’injection plas-
tique, ainsi que dans la sous-traitance électronique. Dotée 
d’un parc de machines de la dernière génération techno-
logique et orientée vers des marchés en expansion, nous 
recherchons un:

RESPONSABLE DU MANAGEMENT 
DE LA QUALITÉ
Missions: • Faire vivre le système de management de 

la qualité ISO 9001 et ISO 13485.
• Conduire des actions visant à l’améliora-

tion continue.
• Elaborer la documentation relative à la 

gestion du système de la qualité. 
• Instruire le personnel, inculquer une 

culture de la qualité totale, procéder à des 
contrôles, édicter des actions correctives 
et assurer leur suivi.

Profil exigé: • CFC de mécanicien de précision, micromé-
canicien ou de dessinateur de machines.

• Formation de responsable qualité. 
• Première expérience réussie dans l’appli-

cation des normes du management de la 
qualité.

• Maîtrise des outils informatiques courants.
• Sens des responsabilités, méthodique, 

rigoureux, leadership et aptitudes péda-
gogiques.

Les offres de services avec les documents usuels sont à 
faire parvenir par écrit uniquement à BIWI SA, 
Direction du Personnel, 
Rte de la Transjurane 22, CH-2855 Glovelier.

014-138402/4x4plus

www.nahrin.ch
Nahrin propose une large gamme de spécialités
alimentaires et de produits reconstituants. Entreprise
moderne et dynamique, elle offre de nombreuses
exclusivités et crée régulièrement des nouveautés.
La vente directe permet d’apporter des conseils
personnalisés et appropriés aux besoins et attentes des
clients. La dégustation et la comparaison sont la
garantie d’un achat en connaissaance de cause.
Pour la région de La Chaux-de-Fonds, poste de 50 à 100%

La conseillère ou le conseiller Nahrin
assure la couverture des besoins d’une fidèle clientèle
et développe son secteur par l’acquisition de nouveaux
clients. Il organise son travail de manière
indépendante. Il bénéfice d’un revenu supérieur et
d’une couverture sociale attractive, d’une formation et
d’un encadrement efficace.
Permis de conduire et véhicule indispensable.
Uniquement avec permis de travail valable.
Pour en savoir plus, adressez votre dossier de
candidature complet avec les documents usuels à:
Pierre-Alain Guggisberg, chef de vente régional,
Colline 23, 2400 Le Locle
paguggisberg@bluewin.ch 132-183184

Monteuses en
boîtes
Au bénéfice d’une expérience confirmée en
montage de boîtes or et acier ( pose de fond / joints /
glace / couronnes / etc.l

Habile, consciencieuse, vous êtes à l’aise avec les
brucelles, tournevis, etc.

Intéressé (e) ? 

N’hésitez pas à adresser votre dossier de
candidature complet à Nicolas Frund
nicolas.frund@manpower.ch 
Manpower – L.-Robert 42 –
2300 La Chaux-de-Fonds  –  032 914 22 22

Mandatés par une entreprise horlogère de la région,
nous recherchons des

Fixe &
temporaire

132-183188

Décalqueuses
Au bénéfice d’une expérience confirmée dans le
décalque sur cadran.

Habile, consciencieuse, vous maîtrisez l’utilisation de
machines semi-automatique de type (Schmidt)

Intéressé (e) ? 

N’hésitez pas à adresser votre dossier de
candidature complet à Nicolas Frund
nicolas.frund@manpower.ch 
Manpower – L.-Robert 42 –
2300 La Chaux-de-Fonds  –  032 914 22 22

Mandatés par une entreprise horlogère de la région,
nous recherchons des

Fixe &
temporaire

132-183183

APIMEC S.A.
Dans le but de renforcer notre équipe, nous cherchons pour
entrée immédiate ou à convenir

MÉCANICIENS DE PRÉCISION CFC
expérimentés

Profil:
➢ pouvant justifier de plusieurs années d’expérience;
➢ capable de travailler de manière autonome et méthodique;
Tâches:
➢ Poste 1: mécanique traditionnelle, fraisage, pointage;
➢ Poste 2: mécanique CNC (Alpha-Cam).

Les candidats intéressés peuvent nous envoyer leur dossier
complet ou prendre rendez-vous uniquement par téléphone
entre 17 heures et 18 heures.
APIMEC S.A. – Grenier 35 – 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 967 70 03
http://www.apimec.ch – E-mail: apimec @vtx.ch 132-183203

PME des Montagnes neuchâte-
loises cherche pour tout de suite
ou à convenir

Responsable
décolletage

Avec connaissances profession-
nelles dans le décolletage à
cames (Tornos M4, R10, RR20,
MR32 avec système Variocam et
Ovac).
Capable de diriger le département
mise en train, maîtrise de la qua-
lité, respect des délais.
Nous offrons:
– Conditions de travail agréables

dans une petite équipe.
– Salaire au-dessus de la

moyenne.
Ecrire sous chiffres X 132-183032
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 132-183032

Métiers de la
branche graphique

Région Suisse romande
Tél. 021 343 21 15

www.viscom.ch

Prévois
ton avenir

viscom

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

La solution de la grille se trouve en page 31

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

24
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Acheter
Agrume
Airelle
Avril
Balise
Belette
Blanc
Cerne
Corail
Croc
Dix
Fleur
Frange

Plomb
Pommier
Pongidé
Portier
Praline
Prunier
Roulis
Ruiner
Saveur
Secteur
Sésame
Soirée
Sport

Tache
Terne
Trapèze
Vacant
Vahiné
Vanesse
Verni
Vivace
Zapper
Zébrer
Zircon
Zoologie
Zorille

Gêner
Geste
Grand
Kip
Liane
Marrube
Mélèze
Molène
Musique
Neige
Orange
Orteil
Pinson

A

B

C

D
F

G

K
L
M

N
O

P

R

S

T

V

Z

R M A C H E T E R U E T C E S

U U T K N M P R E I T R O P I

E S E E N A I L P E O A R R L

L I R V A S L I O C Z P A U U

F Q N A A E N B E M E E I N O

B U E H R S Z D V O B Z L I R

E E R I O S I I E U R E N E G

L T A N N G V E R E E T Z R M

E S S E N A V R N C R O E E B

T E I O C A A R I I O T G I A

T G P E G M U T E L L N N T L

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

K N U D N A R G M R P C R O S

E M I E L L I R O Z H A F P E

E X R E N E L O M E I V Z S E
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SOLANGE VORRAT

appréciez la différence
www.landi.ch
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Chaise
empilables
Ravenna
Châssis en alu
argenté, revêtement
en textile gris.
78400

Gril à gaz Easy
Surface de cuisson
48 x 30 cm, 1 tablet latérale, 
couvercle avec fênetre, 
allumage piézo.
76782

Rimuss
Litchi Perl 
70 cl.
88991

9.9090
OFFRETOP

Prix concurrence dèsPrix concurrence dès 19.90 19.90

Eclairage solaire
inox pour le jardin
Hauteur env. 50 cm, 
Durée d'éclairage
jusqu'à 8 heures.
Batteries rechar-
geables incl.
59778 QUANTITÉ LIMITÉE

OFFRETOP

99.-99.-
59.-

ACTUEL
3.3.9090

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

Prix concurrence dès 4.90Prix concurrence dès 4.90

Sabots
Dunlop
Pour usages
multiples,
pointures 36–46.
84215-25

QUANTITÉ LIMITÉE

7.7.9090
PRIX BASPRIX BAS E N P E R M A N E N C EE N  P E R M A N E N C E

Prix concurrence dès 9.90Prix concurrence dès 9.90

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

Aliment pour
chats bitscat
6 x 400 g (–.63/boîte)
99197 lapin et dinde
99198 saumon
        et truite
99199 canard
        et foie
99200 bœuf
99201 volaille

QUALITÉ!

6 boîtes de 400g

3.3.7575
Prix concurrence dès 4.50Prix concurrence dès 4.50

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

Terreau
universel
40 l, terreau
légèrement
enrichi d‘engrais.
45005

2.2.9595
PRIX BASPRIX BAS E N P E R M A N E N C EE N  P E R M A N E N C E

  Vainqueur
  du test
 (A bon Entendeur
du 22.03.05)

 jeudi – samediFRAIS

14.14.9090
Prix concurrence dès 33.–Prix concurrence dès 33.–

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

TOP

5
Garantie

fraîcheur: 
5 jours (au
minimum)

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

QUANTITÉ LIMITÉE

9.9.9090
Prix concurrence dès 12.80

PRIX BASPRIX BAS E N P E R M A N E N C EE N  P E R M A N E N C E Bouquet
assorti
02515

Bouquet
éxotique   
02505

6.6.9090
Prix concurrence dès 8.90

PRIX BASPRIX BAS E N P E R M A N E N C EE N  P E R M A N E N C E Bouquet
de roses
Avec 10 roses
02550

003-548541/ROC

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

Les importantes restruc-
turations, essentielle-
ment pour des raisons

économiques, au sein des pa-
roisses réformées du Haut-
Vallon ont engendré quel-
ques déceptions. Le pasteur
de Villeret, Matteo Silvestrini
remet les pendules à l’heure:
«La collaboration a bousculé les
choses de manière très rapide.
Dans l’enthousiasme nous
n’avons peut-être pas suffisam-
ment tenu compte des besoins des
paroissiens qui ne se sont plus re-
trouvé dans leur Eglise». Celle-ci
était autrefois plus axée sur la
vie communautaire, centrée
sur la paroisse de la localité.

Depuis 2003, le regroupe-
ments des Eglises protestantes
de La Ferrière à Corgémont
n’a pas fait que des heureux
parmi les paroissiens. Le pas-
teur d’origine vénitienne, 31
ans, explique sa volonté d’ou-
verture, tout en admettant que
certains partenariats ont pu
heurter les sensibilités des fi-
dèles. Entre tradition et pro-
gressisme «notre volonté (réd:
les pasteurs) est de satisfaire tout
le monde» souligne-t-il. Il rap-
pelle que si les cultes ne sont
plus proposés dans chaque pa-
roisse hebdomadairement
«c’est parce qu’il est préférable de
vivre un culte centralisé de bonne
qualité avec 50 personnes, plutôt
que d’être cinq ou six personnes
dans chaque paroisse». Pour les
paroissiens qui ont «besoin d’un
apport plus traditionnel, les offres
ne manquent pas» souligne-t-il.

Conscients de la différence
C’est dans ce contexte déli-

cat qu’un partenariat avait été
suggéré avec la coopérative
d’Espace noir (EN), au début
2005. Un choix qui avait ampli-
fié l’incompréhension «avec
ceuxquiauraientpréféréquelesac-
tivités se concentrent sur la pa-
roisse» répète Matteo Silves-
trini. Avec toutes ces restructu-

rations «les paroissiens ont été dé-
boussolés. Certains onteu la sensa-
tion que l’Eglise ne répondait plus
à leurs besoins. Lepartenariatavec
ENestparailleurslimitéàunepro-
grammation commune d’un film
par mois». Une projection dé-
bouchant sur une discussion,
susceptible d’intéresser tout
un chacun. Le pasteur défend
l’idée d’un enrichissement
mutuel, grâce au 7e art et dé-
ment toute forme de prosély-
tisme.

Ce partenariat se poursuit,
ajoute Matteo Silvestrini, et «les
choses» se sont bien calmées de-

puis. «Nous étions conscients des
différences culturelles avec EN». Et
d’ajouter qu’il est aujourd’hui
nécessaire de s’ouvrir au
monde. «Malgré les différences
d’approche que nous avons sur la
société, le message de Jésus présente
lui aussi un côté utopique». Dans
son contexte historique il a lui
aussi remis en question des
idées reçues, «tout en proposant
une ouverture au divin» précise
l’homme d’église.

Il est nécessaire de dialoguer
La recherche spirituelle

n’est pas le monopole des Egli-

ses chrétiennes selon Matteo
Silvestrini. Il mentionne la spi-
ritualité orientale et les autres
disciplines artistiques, avec les-
quelles il est nécessaire de dia-
loguer. «C’est vrai que nous som-
mes alléun peu loin pourcertains.
Mais c’est aussi le rôle des églises
officielles de proposer des activités
dans lesquelles tout un chacun
peutsesentirchez soi» appuie-t-il.
Il est important, pour le pas-
teur de Villeret, que l’Eglise
«puisse tisser des liens sociaux en-
tre les croyants qui délaissent les
bancs des églises et les paroissiens
plus fidèles». /MAG

L’Eglise s’interroge
PAROISSES RÉFORMÉES La collaboration dans le vallon de Saint-Imier a
déboussolé quelques paroissiens. Le partenariat avec Espace noir continue

Le pasteur de Villeret, Matteo Silvestrini, prêche pour une «Eglise ouverte». PHOTO GARCIA

F O N D A T I O N C A R N E G I E

Deux amis
honorés

Le 21 août 2005, à Cor-
gémont, Roger Wein-
gart et son ami Bern-

hard Munter, de Cortébert, se
trouvaient sur le balcon du
premier nommé lorsqu’ils en-
tendirent des bruits de dis-
pute au pied de l’immeuble.
C’était le compagnon de la
voisine de Roger Weingart,
qui s’acharnait avec une telle
intensité sur sa femme que
Bernhard Munter et Roger
Weingart descendirent porter
secours à la malheureuse.

Après avoir séparé les prota-
gonistes et réconforté la vic-
time, les deux amis ont cru
qu’ils avaient réussi à calmer
l’agresseur. Mais soudain,
l’homme revint avec un cou-
teau de cuisine. «Il était fou de
rage et se précipita droit sursa vic-
time, tandis que mon copain s’ef-
forçait de le retenir. L’agresseur
tenta de le piqueravec la pointe de
son couteau, se dégagea et se rua
sur la femme qu’il frappa violem-
ment.» Par chance, la lame du
couteau se cassa. L’agresseur
continuait de frapper avec le
manche du couteau avant que
les deux amis parviennent à
l’immobiliser avant l’interven-
tion de la police. Quant à la
victime, elle n’était que légè-
rement blessée.

27 héros récompensés à Berne
Quelque temps plus tard, un

policier du Vallon prit rendez-
vous avec les deux hommes,
leur expliquant qu’il souhaitait
contacter la fondation Carne-
gie, afin de proposer leur can-
didature. C’est ainsi que ces
deux hommes courageux et gé-
néreux ont fait partie hier des
27 personnes récompensées à
l’hôtel Bellevue de Berne. Leur
acte de bravoure leur a valu à
chacun une médaille d’argent
ainsi qu’une montre.

Industriel écossais très for-
tuné émigré aux Etats-Unis,
Andrew Carnegie a créé au
début du XXe siècle des fon-
dations dans plusieurs pays ré-
compensant les personnes
ayant risqué leur vie pour sau-
ver celle d’autrui. Depuis sa
création en 1912, la fondation
suisse a distingué 8278 sauve-
teurs et versé près de 2,8 mil-
lions de francs. /bdr-réd

EN BREFZ
VALLON DE SAINT-IMIER �
Culte de l’Ascension en euro-
vision. Le culte de l’Ascension
avec les enfants, parrainé par
les paroisses réformées du Val-
lon de Saint-Imier sera diffusé
en eurovision jeudi, à 10 heu-
res. Il a été enregistré le 14
mai à Bienne. L’équipe de
préparation a associé les parti-
cipants de la fête des enfants
qui a eu lieu à Saint-Imier le 6
mai. Des centaines de bam-
bins s’y étaient retrouvés sur
les traces d’Imier le Saint. Les
participants ont préparé un
grand parchemin qui va être
amené en trophée pour le
culte télévisé. Le culte sera
présidé par le pasteur Jean
Wimmer, Corgémont, avec
des responsables de la fête des
enfants, dont le pasteur Mat-
teo Silvestrini, Villeret, et le
diacre Willy Mathez, anima-
teur de jeunesse. /comm-réd

CANTON � Frein à l’endette-
ment. La commission consul-
tative du Grand Conseil pro-
pose qu’à l’avenir, le canton
doive non seulement s’inter-
dire tout déficit mais aussi au-
tofinancer à 100% ses investis-
sements. Il ne contractera de
nouveaux crédits qu’à titre ex-
ceptionnel. Un écart éventuel
sera donc obligatoirement
compensé. Telles sont les me-
sures que propose la commis-
sion dans son projet qui sera
mis en consultation du 31 mai
au 31 août prochains. /oid-
réd

PUBLICITÉ

PRATIQUEZ
U R G E N C E S

� Médecins de garde: de La
Ferrière à Péry, tél. 032 941
37 37; Tramelan, tél. 032
493 55 55.
� Pharmacies de service:
Saint-Imier, Pharmacie du
Vallon, M. Voirol, tél. 032
942 86 86. Tramelan, Phar-
macie Schneeberger, tél. 032
487 42 48.

A G E N D A

A U J O U R D ’ H U I
� Saint-Imier Place des Abat-
toirs, Cirque Helvetia, 15h et
20h.

D E M A I N
� Saint-Imier Place des Abat-
toirs, Cirque Helvetia, 15h.
� Cormoret, Chalet des Es-
serts, concours cynologique
international de mondioring,
dès 8h.



N’est pas disponible dans tous 
les satellites Denner.

Steak du bûcheron
épaule de porc, assaisonné,

4 pièces, env. 1 kg, Suisse

le kg

13.90

A deux pas, c’est le pied!

½ prix

75 cl 

5.45
au lieu de 10.95

Wente 
Cabernet 
Sauvignon
2003, Livermore Valley, 
San Francisco Bay, 
Californie

Omo
54 lessives

12.– de rabais

5,4 kg 

15.90
au lieu de 27.90

Pull en soie pour dames
100% soie peignée, double fil, à manches courtes 
et col rond, couleurs: noir, rose, bleu ciel, tailles: S/M/L

Offre spéciale

34.95 

Café 
Lavazza Oro
• en grains
• moulu

26% de rabais

2 x 500 g 

12.95
au lieu de 17.50

Œil-de-Perdrix 
Diane Rose
2004/2005, Suisse

27% de rabais

75 cl 

6.45
au lieu de 8.95

Fraises
Italie

Hit vitaminé!

A présent, en vente dans presque toutes les succursales Denner. 

500 g

3.75

Valable du 24 au 30 mai 2006 / jusqu’à épuisement des stocks / semaine 21 / www.denner.ch / Sous réserve de modification des prix et des millésimes.

En vente également chez

144-172260/ROC

Nouvelle Clio, dès Fr. 16 540.–
Ce n’est pas un hasard si elle a de nouveau été élue Voiture de l’Année: design sportif, plaisir de conduire
dynamique et confort hors pair. Voiture la plus sûre de sa catégorie, elle vous attend pour un essai.
www.renault.ch

La Voiture de l’Année 2006 
avec leasing 0%

Offre réservée aux clients particuliers jusqu’au 30.06.06 pour l’achat d’une
Nouvelle Clio identifiée. Leasing non cumulable avec d’autres actions. Contrat
pour 36 mois. Exemple: Nouvelle Clio Authentique 1.2 16V, Fr. 16 540.–, valeur de
reprise Fr. 7 900.–, 10 000 km/an, 36 x Fr. 240.– (TVA incl.), TAEG 0,01%, caution
5%, casco complète obligatoire non comprise. L’octroi d’un crédit est interdit s’il
occasionne le surendettement du consommateur. Modèle illustré: Nouvelle Clio
Dynamique 1.4 16V, équipements supplémentaires incl., Fr. 21690.–.

LA GAMME LA PLUS SÛRE D’EUROPE

Garage de l’Esplanade · La Chaux-de-Fonds
P. Ruckstuhl SA · Rue Fritz Courvoisier 54 · 032 967 77 77

Le Locle Garage Cuenot Sàrl 032 931 12 30
Les Ponts-de-Martel Garage du Carrefour, J.-P. Cruchaud 032 937 11 23
Saint-Imier Garage du Midi SA 032 941 21 25

144-173184

Vendredi 26 mai, 20 heures
Le Cerneux-Péquignot, 

salle communale

MATCH
AU LOTO

de la Paroisse catholique
MAGNIFIQUES LOTS 132-183167

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

www.publicitas.ch

Le ballon de foot de 
Kevin C., 5 ans

Contre la pauvreté des familles en Suisse.
Compte : 20-5637-5
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OUVERTURE

Hôtel-de-Ville 7 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Nous avons le plaisir d’inviter notre future clientèle
pour un apéritif le mercredi 24 mai dès 17h

Grand choix de fromages
«fermiers» au lait cru

La maison
du fromage
Passage du Centre 4
Tél. 032 968 39 86

Tél. 032 913 26 07 Rue de la Serre 40
Fax 032 913 19 89 2300 La Chaux-de-Fonds

Ch. Grezet - P. Anthoine Sàrl.

Rue du Parc 129 Tél. 032 926 14 40
2306 La Chaux-de-Fonds grezet-anthoine@vtxnet.ch132-183141

PUBLICITÉ

A C C I D E N T S U R L’ A 1 6 J U G É

Un drame
familial

Le premier accident
mortel survenu sur la
Transjurane a fait l’ob-

jet d’une audience pénale,
hier, devant le président
Pierre Lachat. L’ambiance
était lourde puisque derrière
le prévenu, âgé de 22 ans, se
trouvaient ses parents et sa
belle-sœur, veuve depuis cette
terrible embardée.

Les faits remontent au
1er avril 2005, un vendredi en
fin d’après-midi. Cinq ou-
vriers, des Bâlois d’origine
turque, sont dans un bus qui
quitte Porrentruy pour rega-
gner Bâle. Après le deuxième
tunnel de l’A16, le frère aîné,
fatigué, transmet le volant au
cadet. Ce dernier n’ira pas
loin. Peu avant la jonction de
Bassecourt, il mord par inad-
vertance le caniveau de gau-
che en dépassant. Il va bra-
quer à droite lorsque son
frère, soudain réveillé, empoi-
gne aussi le volant pour corri-
ger la trajectoire. C’est trop
de mains et le bus, après avoir
effectué une courbe de 40
mètres, va s’écraser contre le
mur de droite avec un choc
d’une rare violence. Les pas-
sagers sont éjectés et le mo-
teur sera retrouvé à des dizai-
nes de mètres de l’impact.

Le frère aîné sera tué sur le
coup, un autre passager ne
peut aujourd’hui travailler
que deux heures par jour. Il
devra encore subir des opéra-
tions. «C’est mon frère qui est dé-
cédé, la personne la plus impor-
tantedema vie. Quandjevois ses
deuxenfants, c’estluiquejevois»,
dira le prévenu, très affecté.

Le président Pierre Lachat
va suivre la défense. Il cons-
tate que le jeune homme
avait l’habitude de conduire
(il est moniteur à l’armée). Il
a certes commis une faute en
allant dans le caniveau, mais
celle-ci passe au second plan
par la réaction du frère aîné,
une réaction imprévisible et
incontrôlable qui a conduit
au drame. Le prévenu a donc
été acquitté d’homicide par
négligence, éventuellement
de lésions corporelles graves.
Il lui a été alloué une indem-
nité de dépens de 2000
francs. Il est reparti entouré
de sa famille, restée très unie
malgré le drame qui s’est joué
ce fameux 1er avril 2005.
/MGO

EN BREFZ
ACCOMPAGNEMENT � Treize
certificats décernés. Mise sur
pied par Pro Infirmis Jura, la
formation à l’accompagne-
ment de personnes handica-
pées vient de s’achever, avec la
délivrance de treize certificats:
Ces derniers ont été délivrés à:
Sonia Arpagaus (Bévilard), Jac-
queline Berberat (Delémont),
Chantal Beyeler (Develier),
Christine Bregnard (Cheve-
nez), Myriam Gigon (Porren-
truy), Stéphane Godet (Neu-
châtel), Yves Haenzi (Cour-
rendlin), Patricia Heimann
(Courroux), Virginie Mahon
(Porrentruy), Christiane Port-
man (Glovelier), Elisabeth
Queloz (Courfaivre), Pierrette
Theubet (Courrendlin) et Cy-
ril Vuillaume (Fahy). /mgo

66 DU DOUBS � Nouveauté
pour la 3e édition. La course
et randonnée Les 66 du Doubs
se déroulera le 3 juin, avec
Saint-Ursanne comme lieu de
départ. Cette manifestation
sportive s’inscrit dans le cadre
de Juragenda 21 qui prône le
développement durable. Le
traditionnel défi, la course de
relais, mais aussi une randon-
née sont au menu de cette
troisième cuvée. Avec une in-
novation: un parcours nature
avec visites guidées de sites de
grande importance. Informa-
tions sur www.66dudoubs.ch.
/mgo

SAIGNELÉGIER � Slam au
Soleil le 24 juin. Après le suc-
cès, l’an dernier, du premier
slam mis sur pied lors de la Fête
des associations culturelles,
l’Atelier de littératures du café
du Soleil, à Saignelégier, met
sur pied une nouvelle «compé-
tition». Celle-ci se déroulera le
samedi 24 juin (20h30), dans le
cadre de la Fête du Soleil. Sous
le titre «Un slam, un verre», ces
joutes verbales et amicales ver-
ront un auteur déclamer son
propre texte en public, qui ne
doit pas durer plus de trois mi-
nutes mais doit percuter son
auditoire comme un coup de
poing, avec le public pour seul
juge. Inscriptions, jusqu’au
17 juin, au tél. 032 951 16 88.
/mgo

LES POMMERATS � Comptes
approuvés. Vingt citoyens des
Pommerats en assemblée ont
approuvé les comptes 2005 qui
bouclent sur un déficit de
50.899 francs, soit 22.800
francs de moins que prévu. Un
crédit de 35.000 francs pour
l’agrandissement de la loge du
Crâtan a aussi été voté. /mgo

Depuis six ans, le canton
du Jura participe active-
ment à la Journée mon-

diale sans tabac. Il s’associe dans
la foulée à l’action «Arrêtez de
fumer et gagnez 5000 francs».

Ainsi, du 5 juin au 4 juillet,
les personnes qui arrêteront de
fumer pourront participer à un
tirage au sort et gagner
5000 francs. Pour participer à
ce concours, il suffit de s’ins-

crire au moyen de la carte dis-
ponible dans les pharmacies,
chez les médecins... ou encore
sur www.letitbe.ch.

Le canton est épaulé dans
cette action de prévention par
la Ligue pulmonaire juras-
sienne, la Ligue jurassienne
contre le cancer et le Service de
la santé publique. La Journée
mondiale sans tabac est, elle,
fixée au 31 mai. /mgo

Clope, je te quitte!
CONCOURS Arrêter de fumer
et peut-être gagner 5000 francs

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

Toute la population de
Lajoux est invitée ce
matin, à 11h, à l’instal-

lation d’une œuvre marquant
la fin des travaux de la traver-
sée du village. Un vote était in-
tervenu en 1998 pour cet ob-
jet et 3,7 millions ont été in-
jectés dans cette élégante réa-
lisation. Les autorités ont
planché sur plusieurs projets

pour parachever l’ouvrage. Il
était d’abord question de ca-
drans solaires conçus par An-
toine Houlmann, dit «Le
Loux». Mais les plans ont
brûlé dans l’incendie de la
scierie. L’exposition écheve-
lée de Denis Schneider aux
Fours à chaux, à Saint-Ur-
sanne, a été le déclic.

L’artiste neuchâtelois retrou-
vait à Lajoux une histoire
d’amitié avec feu Gérard Tolck
qui habitait cette localité. Il dé-

crit son cheminement: «Le vil-
lage est pris en otage par les candé-
labres. J’ai donc créé la «maman
candélabre» qui embrasse les trois
rues au carrefour». Ce pylône de
12 m de haut, plus grand que
ses «frères», est surmonté
d’une énorme bouche, qui sera
éclairée de nuit et de l’inté-
rieur. Comme une girouette,
elle tournera pour embrasser
les trois rues.

Denis Schneider a baptisé
son œuvre «Un bec sur La-

joux». Il ignorait jusqu’il y a
peu que le surnom des habi-
tants de Lajoux était «Les
Coqs». Ce titre tombait donc à
pic. Cet ouvrage original sera
donc dressé ce matin au moyen
d’un camion spécial. Si la tra-
versée de Lajoux est achevée,
une dernière étape reste à réa-
liser: il s’agit de la liaison entre
le village et Fornet-Dessus. Le
canton, faute de moyens, a re-
porté ce projet. Mais ce n’est
que partie remise... /MGO

Gros bisou sur Lajoux
ORIGINAL Une œuvre décalée de Denis Schneider, l’artiste du Val-de-Ruz,
marque la fin des travaux de la traversée de Lajoux. Inauguration ce matin

Un candélabre de douze mètres avec une énorme bouche perchée tout en haut (ici encore à l’horizontale): l’artiste
neuchâtelois Denis Schneider a encore frappé... Rendez-vous à 11h pour l’inauguration d’«Un bec sur Lajoux». PHOTO GOGNIAT

U R G E N C E S
� Ambulances de Saignelégier:
144 ou 032 952 12 12.

� Médecins: en cas d’absence
du médecin habituel, télépho-
ner à l’hôpital Saint-Joseph à
Saignelégier, 032 952 12 12.
� Pharmacies: des Franches-
Montagnes, Saignelégier, tél.
032 951 12 03; St.Hubert, Le
Noirmont, tél. 032 953 12
01.
� Dépannages: Centrale, 032
955 14 12.
� Taxis: piquet de nuit 032
951 21 18.

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

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

A G E N D A

A U J O U R D ’ H U I

� Delémont Farb, récital de
Christel Nanchen (mezzo) avec
Jan Schultsz (piano) et Olivier
Margulies (alto), 20h.
� Lajoux Centre du village, pose
de l’œuvre de Denis Schneider,
«Un bec sur Lajoux», dès 11h.

PRATIQUEZ
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Une pièce d’identité sera demandée à toute personne
dont l’âge pourrait prêter à confusion.

Merci de votre compréhension!

SCALA 2 032 916 13 66

L’ÂGE DE GLACE 2 
8e semaine.
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. ME au DI 14h. 
ME au MA 16h.
De Carlos Saldanha.
Alors que notre écureuil n’a 
toujours pas capturé le gland tant
convoité, le réchauffement 
planétaire menace... 
À NE PAS MANQUER!

SCALA 1 032 916 13 66

UNDERWORLD - EVOLUTION 
2e semaine
16 ans, suggéré 16 ans.
V.F. VE et SA 23h.
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!

SCALA 2 032 916 13 66

SILENT HILL
5e semaine.
16 ans, sugg. 16 ans.
V.F. VE et SA 23h15.
De Christophe Gans. Avec Radha
Mitchell, Sean Bean, Laurie Hol-
den. Suspense! Décidée à aller
visiter une ville dont sa fille rêve
tout le temps, elle va découvrir
l’horreur d’une ville hantée par
d’étranges créatures...

SCALA 2 032 916 13 66

MARIE-ANTOINETTE
1re semaine
10 ans, suggéré 14 ans.
V.F. ME au MA 18h, 20h30. 
De Sofia Coppola. 
Avec Kirsten Dunst Jason
Schwartzman, Rip Torn. 
PREMIÈRE SUISSE! Film histo-
rique! Femme de roi, délaissée et
lassée par ses devoirs, elle va se
réinventer un monde, se perdre
dans les plaisirs des sens...

SCALA 3 032 916 13 66

DA VINCI CODE
2e semaine.
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. VE et SA 22h30. 
De Ron Howard. 
Avec Tom Hanks, Audrey Tatou,
Jean Reno.
D’après le roman de Dan Brown,
course entre une cryptologue qui
veut déchiffrer un secret millé-
naire et l’Eglise qui veut le proté-
ger. Grandiose!

TORREMOLINOS 73
16 ans, suggéré 16 ans.
V.O.s-t fr ME, VE au MA 20h45.
JE 18h15.
De Pablo Berger. Avec Javier
Cámara, Candela Peña.
Alfredo et Carmen sont engagés
pour tourner des films destinés à
l’education sexuelles des specta-
teurs scandinaves. Ils découvrent
une alternative au devoir conjugal
catholique et franquiste...

ABC 032 967 90 42

MOOLAADÉ
12 ans, sugg. 14 ans.
V.O. s-t fr/all SA et DI 18h15. 
De Sembene Ousmane. 
Avec Fatoumata Coulibaly, Maï-
mouna Hélène Diarra.
Collé a soustrait sa fille à la cou-
tume de l’excision. Quatre fillettes
que l’on s’apprête à exciser, vien-
nent lui demander le moolaadé
(asile et protection).  Un film poi-
gnant.

ABC 032 967 90 42

ANGRY MONK
12 ans, suggéré 14 ans.
V.O. s-t fr ME et VE 18h15. JE 20h45.
SA et DI 16h.
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

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

CORSO 032 916 13 77

MON NOM EST EUGEN
5e semaine Pour tous, sugg. 7 ans.
V.F. ME au DI 15h15. 
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...

CORSO 032 916 13 77

EDEN 032 913 13 79

X-MEN 3
1re semaine
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. ME au MA 15h45, 18h15, 20h45.
VE et SA 23h15. 
De Brett Ratner. Avec Hugh Jack-
man, Halle Berry, Patrick Steward.
PREMIÈRE SUISSE! 
Pour la survie, la plus acharnée
des batailles entre les mutants va
commencer. Explosif, accrochez-
vous!

SCALA 1 032 916 13 66

VOLVER
2e semaine
12 ans, suggéré 14 ans.
V.O. esp s-t fr/all 
ME au MA 15h, 17h45, 20h15. 
De Pedro Almodóvar.
Avec Penélope Cruz, Carmen
Maura, Lola Duenas.
Comédie! A Madrid, trois généra-
tions de femmes survivent... à la
sauce Almodovar. Un pur régal!

MISSION IMPOSSIBLE III
4e semaine.
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. ME au 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.

CORSO 032 916 13 77

CAMPING
5e semaine
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. ME au MA 18h.
De Fabien Onteniente. 
Avec Gérard Lanvin, Mathilde 
Seigner, Franck Dubosc.
Comédie! Comme tous les étés, il y
a ceux qui se retrouvent au cam-
ping, et ceux qui vont subir une
race très spéciale: le campeur...

SCALA 3 032 916 13 66

RAYMOND - UNE VIE DE CHEIN
1re semaine.
Pour tous, sugg. 12 ans.
V.F. ME au MA 15h30, 20h15. 
De Brian Robbins. Avec Tim Allen,
Kristin Davis, Zena Grey.
PREMIÈRE SUISSE! 
Comédie! Infecté par un sérum
secret, il devient un chien, ce qui
lui permet d’enquêter sur des gens
louches, et de découvrir sa famille
depuis le tapis du salon.

SCALA 3 032 916 13 66

PLAZA 032 916 13 55

DA VINCI CODE
2e semaine.
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. ME au MA 14h, 17h15, 20h30. 
De Ron Howard. 
Avec Tom Hanks, Audrey Tatou,
Jean Reno.
D’après le roman de Dan Brown,
course entre une cryptologue qui
veut déchiffrer un secret millénaire
et l’Eglise qui veut le protéger.
Grandiose!

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

� APOLLO 1, 2, 3
(032 710 10 33)

X-MEN 3. Me-lu 15h30-18h-
20h45. Ve-sa 23h15. Ma
15h30-18h-20h45 en VO. 12
ans. De B. Ratner.

MARIE-ANTOINETTE. Me-di, ma
20h30. Sa-di 18h. Me-ve, lu, ma
18h en VO. Lu 20h30 en VO. 10
ans. De S. Coppola.

L’ÂGE DE GLACE 2. Me-di 14h.
Me-ma 16h. Pour tous. De C.
Saldanha.

V POUR VENDETTA. Ve-sa
23h15. 14 ans. De J. McTeigue.

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

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

SILENT HILL. Ve.sa 23h15. 16
ans. De Ch. Gans.

� ARCADES
(032 710 10 44)

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

� BIO
(032 710 10 55)

CAMPING. 15h15. Me-lu 20h45.
Pour tous. De F. Onteniente.

MOOLAADE. 18h. en VO. 12 ans.
De S. Ousmane.

� PALACE
(032 710 10 66)

RAYMOND - UNE VIE DE CHIEN.
Me-di 14h. Me-ma 16h30-
20h45. Pour tous. De B.
Robbins.

COMME T’Y ES BELLE. 18h45.
10 ans. De L. Azuelos.

� REX
(032 710 10 77)

MISSION IMPOSSIBLE III. Me-
ma 20h15. Lu, ma 15h15. 12
ans. De J. J. Abrams.

ASTÉRIX ET LES VIKINGS.
15h45. Pour tous. De St.
Fjeldmark.

L’ARC - HWAL. 18h. en VO. 10
ans. De Kim Ki-duk.

DA VINCI CODE. Ve-sa 22h45.
12 ans. De R. Howard.

� STUDIO
(032 710 10 88)

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

L E S B R E U L E U X

� LUX
(032) 954 12 26
DA VINCI CODE. Me-sa 20h30.
Di 16h-20h. 14 ans. De R.
Howard.
L

B É V I L A R D - M A L L E R A Y

� PALACE
(032 492 25 48)

X-MEN - L’AFFRONTEMENT
FINAL. Me, je, lu, ma 20h. Ve,
sa, di 20h30. De B. Ratner.

THE WILD. Je, di 16h. 7 ans. De
St. Williams.

C O U V E T

� LE COLISÉE
(032 863 16 66)

DA VINCI CODE. Me-di 20h.

ASTERIX ET LES VIKINGS. Je, di
15h-17h30.

L E N O I R M O N T

� CINELUCARNE
(032 953 11 84)

LES BRIGADES DU TIGRE. Je-ve
20h30. Sa 20h45. Di 20h30.
14 ans. De J. Cornuau.

S A I N T - I M I E R

� ESPACE NOIR
(032 941 35 35)

THE GIANT BUDDHAS. Je
20h30. Ve-sa 21h. Di 17h30-
20h30. VO. De Ch. Frei.

T A V A N N E S

� CINÉMA ROYAL
(032 481 43 29)

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

T R A M E L A N

� CINÉMATOGRAPHE
(032 487 45 61)

ASTÉRIX ET LES VIKINGS. Me
16h. Je 17h. Di 14h. 7 ans.

INSIDE MAN. Me 20h. Je 20h.
Sa 18h. 12 ans. De Spike Lee.

OSS 117 - LE CAIRE NID
D’ESPIONS. Ve 20h30. Sa 21h.
Di 17h. 10 ans. De M.
Hazanavicius.

DELWENDE - LÈVE-TOI ET MAR-
CHE. Di, lu 20h. VO. 10 ans. De
P. Yameogo.

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.

L E L O C L E

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

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.

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.

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

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

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
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Par
D o m i n i q u e B o s s h a r d

Ils viennent du Toggen-
burg et du Zimbabwe, de
Géorgie et de Mongolie,

de Neuchâtel et du Nord vau-
dois. Ils feront entendre leurs
voix ce week-end à Neuchâtel,
où Culture nomade propose
la première édition du festival
«Voix lactées». Un rendez-
vous qui ne manquera pas
d’intéresser les amoureux de
chants traditionnels et popu-
laires, de même que les
oreilles sensibles aux explora-
tions vocales et aux courants
de la world music.

«Je me suis dit  
qu’il fallait avoir  

ces groupes  
à Neuchâtel aussi» 

Georges Grillon 

Cheville ouvrière de la ma-
nifestation, Georges Grillon
s’est engouffré dans le sillage
du festival NaturStimmen,
créé en 2004 dans le Toggen-
gurg. Il se trouve que, cette an-
née, le Neuchâtelois a assuré
une partie de la programma-
tion de ce festival proposé au
public alémanique du 25 mai
au 5 juin. «Vu la qualitédes grou-
pes, je me suis dit qu’il fallait les
avoir à Neuchâtel aussi». C’est
ainsi, par exemple, que les jod-
leurs de Männertreu rallieront
le théâtre de la Poudrière dans
le même bus que les jeunes
Africains de Vabati Vevhan-
geri, dont les prestations ryth-
mées et dansantes rappellent
celles des Sud-Africains de
Lady Smith Black Mombazo.

Cette promiscuité helvético-
zimbabwéenne réjouit
d’ailleurs le patron du Bus-
kers, autre festival où se croi-
sent les cultures et se mélan-
gent les horizons. «Pour l’anec-
dote, ajoute Georges Grillon, les
Saint-Gallois rentreront dès la fin
du concert, parce qu’ils doivent
traire leurs vaches au petit ma-
tin!».

Solidement enracinés dans
le folklore helvétique, nos agri-
culteurs alémaniques ne cô-

toieront pas, en revanche, les
trois filles de Norn, dont les
créations vocales et scéniques
apportent une touche «mo-
derne» au large éventail du fes-
tival. «Cetrio féminin a faitun ta-
bac à la dernière Bourse suisse aux
spectacles à Thoune». D’autres
étoiles scintillent sur la Voix
lactée de Georges Grillon. Tel
Basiani, un ensemble vocal issu
de la chorale de la cathédrale
de la Sainte-Trinité de Tbilissi,
en Géorgie, et dont le réper-

toire embrasse aussi bien les
chants sacrés des cultes byzan-
tins et syriens que la musique
polyphonique profane. Tel,
encore, Börte, un groupe de
Mongolie qui maîtrise le chant
de gorge traditionnel tout en
se lançant dans ses propres
compositions. Récompensé
pour la musique du film
«Chien jaune», Dagvan Gan-
purev a aussi conquis le musi-
cien chaux-de-fonnier Christo-
phe Erard qui, pour l’occa-

sion, montera sur scène avec
son violon.

Au fil de ce voyage vocal à
travers l’espace et le temps, les
instruments se font rares. Le
chœur neuchâtelois In Illo
Tempore a lui aussi allégé son
instrumentation pour présen-
ter son «Laudario» du Val
Chiavenna, un recueil de
chants daté du 17 siècle. Pour
la petite histoire, il faut rappe-
ler que cette région située au
sud des Grisons appartenait

alors au territoire suisse. Vio-
loncelle et guitare baroque se
mêleront à ces chants qui al-
lient textes sacrés et musiques
populaires, louanges et thèmes
de danse ou de chansons à
l’époque connues de tous.
/DBO

Neuchâtel, théâtre de la
Poudrière, jeudi 25, ven-
dredi 26 et samedi 27 mai à
20h30. Réservation conseillée,
au 032 725 68 68

Le jodle vibre avec l’Afrique
FESTIVAL Des chanteurs de tous horizons se feront entendre dès demain à Neuchâtel. Proposée par

Culture nomade, cette première édition de «Voix lactées» profite d’une collaboration avec le Toggenburg

Le chœur neuchâtelois In Illo Tempore s’inscrit dans le festival comme le régional de l’étape. PHOTO ARCH-MARCHON

Trois soirs,
trois couples
Jeudi 25 mai (Ascen-

sion): Norn, trio féminin
(Anne-Sylvie Casagrande,
Edmée Fleury et Gisèle
Rime) qui joue de ses voix en
virtuose et a cappella; Nord
vaudois.

Börte, chants diphoniques
que les musiciens eux-mê-
mes qualifient de «mongo-
lian ethno jazz»; Mongolie.

Vendredi 26 mai: Män-
nertreu, chœur d’hommes
de jodle, en habits tradition-
nels; Toggenburg.

Vabati Vevhangeri, lauréat
du prix du meilleur groupe
du Zimbabwe, section chora-
les.

Samedi 27 mai: In Illo
Tempore, chœur neuchâle-
lois voué au répertoire sacré
de la Renaissance.

Basiani, cinq chanteurs re-
flétant le génie créateur du
peuple géorgien, dont les
chants accompagnent tous
les actes de la vie quoti-
dienne. /dbo

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

Pour son millième livre
publié, Michel Moret,
qui a fondé les éditions

de l’Aire, nous permet de re-
découvrir «un écrivain suisse de
langue française dont on com-
mence à saisir l’importance»,
peut-on lire en quatrième de
couverture. Le style de Pierre-
Laurent Ellenberger (1943-
2004) étincelle dans «Pour toi
la guerre est finie». En dandy
lettré, le narrateur erre dans
les cafés et les rues de Lau-
sanne baignées par les utopies
politiques des années 1960 si
bien mises en image par le
nouveau cinéma suisse.

Des semaines politiques
Ce texte inédit, écrit il y a

quarante ans, nous replonge
dans cette époque enfiévrée
où on voulait changer le
monde sans trop de nervosité
et où l’actualité agissait sur
l’épiderme: «En guise de réac-
tion, je m’obstine à lire les jour-
naux pour m’enquérir de l’état du

monde et j’en suis perplexe: au
cœurdel’été, la communauténoire
de Los Angeles se révolte et la po-
lice tire dans la foule sans frémir
plus que l’index sur la détente, Is-
raël bombarde les camps palesti-
niens; les chars soviétiques entrent
à Prague; une guerre civile éclate
au Biafra et l’armée française fait
exploser une bombe H dans le Pa-
cifique. Tout cela en quelques se-
maines.»

Henri, guide d’incertitude
Moret s’amuse à nous pas-

ser le texte aujourd’hui
comme un témoignage ému,
un parchemin tendre sur l’er-
rance et l’utopie. Mais aussi
un livre engagé qui se dévore
comme un polar et où on dé-
couvre des personnages admi-
rablement croqués: «C’est un
bonimenteur issu d’un film
d’avant-guerre. Il tient d’Harry
Baur et de Louis Jouvet. Il a été
mage, acrobate, débiteur de tabac,
chiromancien, prestidigitateur et
camelot. A présent il est laveur de
vitres.»

Ellenberger admire les figu-
res de proue de l’errance, du

nomadisme. On a l’impres-
sion de se retrouver chez Paul
Nizon avec un peu moins de
rage, plus de mélancolie lan-
guide et une attention accrue
à la nature. Le côté caricatural
de soixante-huitard libéré fati-
guera certains lecteurs et re-
donnera aux plus jeunes des
envies de liberté couleur nos-
talgie: «On sort les guitares, les
chemises à fleurs, les Vespa et les ré-
serves de haschisch. Les luronnes
sont menées de fête en fête, appren-
nent avec gourmandise les jurons
français et boivent des hectolitres
de bière. On s’amuse, on culbute,
on baise sans inhibition dans un
élan sportifqui relève plus du ca-
che-cache que de l’érotisme.» Le
narrateur s’attache à la figure
d’Henri qui le heurte avec son
vélo et qu’on retrouve tout au
long du récit comme un guide
d’incertitude, comme un re-
père de tremblements.

L’auteur dessine la fin des
utopies avec naïveté parfois,
mais toujours servi par une
langue avide de beauté: «Sans
être devin, je sais qu’on nous con-
fisquera nos cabanes de bois, nos

cachettes sous les branches et nos
silences d’enfants. En échange,
nous aurons des lieux de travail et
de loisir calibrés selon des normes
collectives, imposées par des be-
soins lucratifs.» L’Aire publie
aussi les nouvelles de «Terri-
toires inconciliables», qui

montrent un versant plus iro-
nique et absurde de ce grand
auteur de notre petit pays.
/ACA

«Pour toi la guerre est finie»,
Pierre-Laurent Ellenberger,
L’Aire, 2006

Utopies posthumes et zincs vaudois
LITTÉRATURE Pour son millième titre, l’éditeur Michel Moret rend hommage au mélancolique

roman «Pour toi la guerre est finie». Pierre-Laurent Ellenberger y croque les années hippies

À ENTENDRE
À LA COLLÉGIALE

Un passionné
d’orgue

A l’enseigne des «12 ven-
dredis», l’orgue de la
collégiale de Neuchâtel

résonnera des notes distillées
par Jean Ferrard, de Bruxelles.
Professeur d’orgue au Conser-
vatoire royal de musique de la
capitale belge, il est fréquem-
ment invité à donner des cours
de maître dans des conserva-
toires et universités de Belgi-
que et d’ailleurs. Membre de
plusieurs jurys internationaux,
il consacre une grande partie
de son temps à la protection
des orgues anciennes de son
pays. Jean Ferrard est encore
éditeur de musique ancienne
pour orgue et a réalisé plu-
sieurs films pour la télévision.

Ses activités débordent donc
largement le domaine de l’or-
gue, et ses disques et concerts
n’en représentent qu’une pe-
tite partie.

Au programme, des œuvres
de Luythob (1557-1620), Fres-
cobaldi (1583-1643), Mernier
(*1964) et Bach (1685-1750).
/réd

Neuchâtel, collégiale, ven-
dredi 26 mai à 18h30

Le vent libertaire de Mai 68. PHOTO SP
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La météo du jour: plus bleu et lumineux que nébuleux
Situation générale.

Le ciel change de refrain
et celui qu’il entonne est
plus heureux. Votre ami
des Açores visite l’ouest
du continent et donne
un ciel plus lumineux. La
machine à moutonneux
tourne aussi, le flux
d’ouest danse au nord,
un peu en marge des ver-
tes prairies du Jura.

Prévisions pour la
journée. Un peu nua-
geux mais surtout bleu.
Un décor de fête à côté
de la punition des der-
niers temps. Ce n’est pas
l’ascension pour le mer-
cure qui ne veut décidé-
ment pas se conformer
aux normales saisonniè-
res, il affiche 16 degrés.

Les prochains jours.
Passages nuageux impor-
tants avec quelques gout-
tes, alternant avec de bel-
les éclaircies.

Jean-Franço is Rumley

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux 160

Berne très nuageux 140

Genève très nuageux 180

Locarno très nuageux 210

Sion peu nuageux 180

Zurich très nuageux 130

En Europe
Berlin très nuageux 150

Lisbonne peu nuageux 190

Londres peu nuageux 14O

Madrid très nuageux 190

Moscou très nuageux 210

Paris très nuageux 160

Rome beau 250

Dans le monde
Bangkok peu nuageux 310

Pékin beau 220

Miami très nuageux 270

Sydney peu nuageux 110

Le Caire beau 350

Tokyo pluie 210

M U S É E N A T I O N A L

Le directeur
quitte

son poste

En bisbille avec l’Office
fédéral de la culture
(OFC), le directeur

du Musée national suisse
Andres Furger va quitter son
poste à une date encore in-
déterminée. Son avenir pro-
fessionnel fait l’objet de né-
gociations avec l’OFC.

Pour l’heure, «on ignore en-
corecequ’ilva faireaprès», mais
«on s’achemine vers une solution
dans les prochains jours ou les
prochainessemaines», a indiqué
hier le porte-parole du Dé-
partement fédéral de l’inté-
rieur (DFI), Jean-Marc Cre-
voisier. Il confirmait de Can-
nes une information de la
«Neue Luzerner Zeitung».

Premier conseiller fédéral
à faire le déplacement sur la
Croisette, le chef de la cul-
ture Pascal Couchepin avait
annoncé lundi l’imminent
départ du directeur du Mu-
sée national suisse au journal
de Suisse centrale. «Le calme
va à nouveau régner dans l’ad-
ministration», s’est-il réjoui.

Le torchon brûle
Depuis début avril, le tor-

chon brûle entre Andres Fur-
ger et le directeur de l’OFC,
le Neuchâtelois Frédéric
Jauslin. Pour des questions
de divergences sur l’avenir de
la politique des musées, ce
dernier avait demandé à Pas-
cal Couchepin de démettre
Andres Furger de ses fonc-
tions. Mais un tel coup de
force ne sera finalement pas
nécessaire.

Les deux parties «se rendent
bien compte qu’iln’est plus possi-
ble de continuer comme cela», a
noté Jean-Marc Crevoisier.
D’où leur volonté de trouver
une issue qui «permettedepour-
suivrela politiquedes musées telle
que le Parlement nous a enjoint
de le faire et qui soit acceptable
pourM. Furger», a-t-il conclu.

Le Parlement fédéral veut
que la Confédération redéfi-
nisse son rôle, non seulement
vis-à-vis du Musée national
suisse, mais aussi des autres
établissements dont la ges-
tion est assurée par Berne.
/ats

Une éducation autori-
taire peut pénaliser
les performances sco-

laires et avoir une influence
négative sur l’estime de soi.
C’est le constat d’une étude
de l’Université de Lausanne
qui incite à maintenir le dia-
logue avec les enfants.

Alors qu’«il est de bon ton au-
jourd’hui de stigmatiser le laxisme
parental, qui serait à la source des
comportements agressifs ou des dif-
ficultés scolaires», le Fonds na-
tional suisse (FNS) a voulu en
avoir le cœur net. Il a chargé la
Faculté des sciences sociales et
pédagogiques de l’Université
de Lausanne d’enquêter. Ef-
fectuée dans le cadre du Pro-
gramme national de recher-
che «L’enfance, la jeunesse et
les relations entre générations
dans une société en muta-
tion», l’étude du professeur
Alain Clémence met en lu-
mière une réalité bien diffé-
rente.

Premier constat, le modèle
relationnel de l’autorité fon-
dée sur la participation des en-
fants aux décisions familiales
est «globalement dominant», in-
dique Alain Clémence. Un
tiers des familles l’appliquent
même de manière quasiment
exclusive.

L’influence sur 
les résultats scolaires 

de la langue parlée 
à la maison ou de 

la situation familiale 
est faible 

Le modèle directif, soit la
soumission unilatérale de
l’enfant à ses parents, prévaut
dans 12 à 15% des ménages.
Quant au modèle libertaire
tant décrié, où les enfants
s’élèvent quasiment seuls, il
est marginal selon les dires
des adolescents, et même ra-
rissime selon les parents.

Le professeur Clémence es-
time qu’on trouve ce modèle

du «laisser faire» dans 7 à 8%
des familles. De manière gé-
nérale, la plupart des parents
panachent les trois modèles
en fonction des domaines
d’éducation et de l’impor-
tance qu’ils y attribuent.

Pour les chercheurs, le
constat est clair: le style édu-
catif participatif contribue à
renforcer l’estime de soi et
l’intégration scolaire. Cela in-
dépendamment du niveau so-
cioprofessionnel des parents,
de leur langue ou de la situa-
tion familiale (traditionnelle,
monoparentale ou recompo-
sée).

Unilatéral et autoritaire
A l’inverse, l’estime de soi

est moins bonne lorsque l’au-
torité parentale s’exerce de
manière unilatérale et autori-
taire et que les enfants sont
contrôlés étroitement. Cet ef-
fet négatif s’avère particulière-
ment marqué chez les écoliers
les plus jeunes. Le tableau est

identique lorsqu’on examine
les résultats scolaires.

Certes, la réussite scolaire
dépend largement de l’ori-
gine sociale. Mais l’impact du
modèle éducatif est jugé
«conséquent», et c’est là la
principale nouveauté de
cette étude, souligne le pro-
fesseur Clémence. Quant à
l’influence sur les résultats
scolaires de la langue parlée
à la maison ou de la situation
familiale, elle est jugée faible.

«Il faudrait faire l’inverse»
L’étude met également en

évidence des différences entre
les sexes et les degrés scolai-
res. L’impact positif de la par-
ticipation des enfants aux dé-
cisions est ainsi le plus fort
chez les écoliers de 12 ans et
les garçons. L’impact négatif
du style directif est le plus net
chez les élèves de 15 ans.
Quant à l’effet négatif du style
libertaire, il est le plus clair
chez les filles et les élèves en

fin de scolarité. «Lorsque les
choses ne vont pas bien, on a ten-
dance à être directif avec les gar-
çons et libertaire avec les filles,
alors qu’il faudrait faire l’in-
verse», relève l’universitaire. Il
précise toutefois que «le style
participatifconvient bien à tout le
monde». Conclusion: il vaut
mieux maintenir le dialogue
avec son enfant, même si ce
n’est pas facile.

Les chercheurs ont inter-
rogé 500 écoliers de 12 et 15
ans à Cossonay (VD), Bex
(VD) et Delémont (JU), en-
droits choisis parce qu’ils pos-
sèdent une population suffi-
samment variée. Ces question-
naires ont été complétés par
des entretiens avec les parents
d’une centaine d’élèves et
avec 26 enseignants. /ats

Renseignements: www.snf.
ch ou Faculté des sciences so-
ciales et pédagogiques de
l’Université de Lausanne, tél.
021 692 32 30

Ni directif, ni libertaire
PARENTS Faire participer l’enfant aux décisions familiales contribue

à renforcer son estime de soi et son intégration scolaire

Le modèle éducatif appliqué par les parents a des conséquences sur la réussite scolaire.
PHOTO KEYSTONE

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

Couchepin
a vu et dit

De passage au Festival
de Cannes, Pascal
Couchepin a ren-

contré hier plusieurs profes-
sionnels du cinéma suisse. Il
a ensuite inauguré la Jour-
née suisse organisée dans le
cadre d’une manifestation
intitulée «Tous les cinémas
du monde».

Sept pays disposent d’une
salle pour y présenter un
choix de leur production.
Hier, la Suisse y a montré
quatre longs métrages, dont
«Je m’appelle Eugen» de Mi-
chael Steiner. S’y sont ajoutés
neuf courts métrages.

Le chef du Département
fédéral de l’intérieur a salué
le travail de la nouvelle géné-
ration du cinéma suisse.
Leurs œuvres contribuent, a-
t-il dit, «àunerenaissancedu ci-
néma suisse».

Pascal Couchepin a ter-
miné hier après-midi son
bref séjour au festival. Lundi,
il avait notamment rencontré
des ministres européens de
la culture et monté avec eux
les célèbres marches du Pa-
lais des festivals pour assister
à la projection du «Caïman»,
de l’Italien Nanni Moretti,
film en lice pour la Palme
d’or qui sera décernée di-
manche. /ats

EN BREFZ
PRO HELVETIA � 960.000
francs de subsides. Pro
Helvetia va accorder
960.000 francs de subsides à
la création en 2006. Cette
somme comprend 750.000
francs d’aide à la création
ou à la traduction littéraire.
Pro Helvetia va répartir
cette somme entre 24 écri-
vains et deux traductrices.
Parmi les bénéficiaires figu-
rent huit auteurs romands,
dont Jean-Marc Lovay, Jac-
ques Probst, Thomas Bou-
vier, Blaise Hofmann et Ca-
roline Schumacher. Par
ailleurs, la fondation distri-
buera 210.000 francs pour
seize compositions dans le
domaine de la musique clas-
sique, de la musique popu-
laire, de la pop et du théâ-
tre musical. /ats
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En révisant l’ordon-
nance sur l’intégration
des étrangers, Chris-

toph Blocher a inclus un
nouveau domaine de projets
pouvant être subventionnés:
la prévention de la violence
et de la délinquance. La
Commission fédérale des
étrangers (CFE), qui exa-
mine et propose les projets
d’intégration, n’aura toute-
fois pas davantage que ses
14 millions annuels.

Cette ordonnance révisée
est en vigueur depuis février.
Avant d’entrer dans le vif du
sujet, la CFE a demandé une
étude au professeur de socio-
logie criminelle Manuel
Eisner. Objectif: déterminer
les moyens préventifs les plus
efficaces pour réduire la vio-
lence. Notamment celle des
jeunes étrangers, puisqu’il
semblait que c’était bien elle
qu’on visait.

«On s’aperçoit 
que la violence 
s’inscrit dans 

un contexte social qui 
concerne l’ensemble 

de la société» 
Francis Matthey 

Manuel Eisner commence
par critiquer cette approche,
fondée sur des statistiques
policières. D’abord, dit-il, la
violence des jeunes n’a pro-
gressé depuis 15 ans que
parce qu’on dénonce et
qu’on enregistre davantage.
Ensuite, concernant les
étrangers, ces statistiques
disparates ne font aucune

différence entre un permis
C, un touriste ou un requé-
rant d’asile.

Ainsi, selon les statisti-
ques, la moitié des cas de vio-
lence sont le fait d’étrangers.
Mais ceux des pays voisins
n’y sont que pour 8%, con-
tre 20 à 25% s’ils viennent
de l’ancienne Yougoslavie ou
de Turquie. Or, note Manuel
Eisner, ces derniers sont en
moyenne moins privilégiés:
formation et statut profes-
sionnel des parents, condi-
tions de vie, etc.

Parcours individuels
A cette approche sociolo-

gique s’ajoute celle liée aux
parcours individuels. D’où il
ressort que la violence n’est
pas une fatalité innée, de
même qu’elle n’est pas atta-
chée à des provenances eth-
niques. Elle est alimentée
par une multitude de condi-
tions, qui peuvent s’accumu-
ler. Il faut s’y attaquer tôt, dit
Manuel Eisner: tout peut
commencer par une gros-
sesse mal vécue.

Il y a ensuite l’environne-
ment familial de la petite en-
fance, celui de la crèche, de
l’école, du quartier. Une
propension à l’agressivité et
à la violence peut naître à
tous ces niveaux. Sans un dé-
veloppement des «compéten-
ces sociales», l’agressivité sub-
sistera, d’autant que beau-
coup de jeunes immigrés
font l’expérience d’être trai-
tés comme des citoyens de
seconde zone.

La CFE a retenu de nom-
breux points du rapport
Eisner. Notamment que,
dans un domaine aussi com-
plexe, on peut se tromper de
voie. Il faut donc des critères
scientifiques pour s’assurer

de l’efficacité des mesures.
Autre point important: at-
teindre les gens les plus ex-
posés au risque de violence,
généralement aussi les plus
difficiles d’accès.

«Il ne sert à rien de s’attaquer
aux seuls symptômes: il faut re-
monter aux causes, dans une ap-
proche multiple, à la fois sociologi-
que, culturelle, psychologique», ex-
plique le Chaux-de-Fonnier
Francis Matthey, président de
la CFE. «On s’aperçoitrapidement
que la violence s’inscrit dans un
contexte social qui concerne l’en-
semble de la société», ajoute-t-il.

La culture de l’estime 
implique le respect 

des individus et 
la reconnaissance 

des exemples réussis 
d’intégration 

Il s’agit bien, dans la mis-
sion de la CFE, de soutenir
des projets de prévention de
la violence, dans le cadre de
l’intégration des étrangers.
Cela signifie, pour Francis
Matthey, qu’il faut donner
aux personnes immigrées des
perspectives, dans une sorte
de «culture de bienvenue». Mon-
trer aux jeunes étrangers
qu’ils ont une place et un ave-
nir en Suisse.

Encourageant et important
Il faut y ajouter une «culture

de l’estime». Ce qui implique le
respect des individus, bien sûr,
mais aussi la reconnaissance
publique des performances et
des exemples réussis d’inté-
gration des migrants, souligne
Francis Matthey: «C’est à la fois
encourageant pour les migrants et
important pourl’attitude des Suis-
ses à leur égard». /FNU

Pour endiguer la violence
SOCIÉTÉ La Commission fédérale des étrangers veut prévenir l’apparition de la violence chez les jeunes.

Elle le fera selon une approche fondée sur les causes du phénomène plutôt que sur ses symptômes

La violence n’est pas attachée à des provenances ethniques, soutient le professeur de
sociologie criminelle Manuel Eisner. PHOTO KEYSTONE

De la cuite à l’hôpital, il n’y a qu’un pas
BOISSON Chaque jour, l’abus d’alcool conduit en Suisse trois à quatre jeunes à l’hôpital pour une dépendance

ou une intoxication éthylique. La solution pourrait passer par une forte taxation des boissons bon marché

En Suisse, entre trois et
quatre jeunes sont hos-
pitalisés chaque jour

suite à une intoxication al-
coolique ou à une dépen-
dance à l’alcool, révèle une
enquête publiée hier par
l’Institut suisse de préven-
tion de l’alcoolisme et autres
toxicomanies (Ispa), à Lau-
sanne.

Pour endiguer ce fléau, les
boissons bon marché, notam-
ment la bière, devraient être
davantage taxées, considère
l’Ispa.

1300 jeunes sous la loupe
Durant l’année couverte par

l’étude, soit 2003, 1300 jeu-
nes âgés de 10 à 23 ans ont
ainsi été traités dans les hôpi-
taux suisses pour des problè-

mes d’alcool. Chez 900 d’en-
tre eux, on a diagnostiqué
une intoxication alcoolique,
alors que 400 autres ont été

traités pour une alcoolodé-
pendance. Les jeunes de 18-19
ans sont les plus touchés par les
intoxications, alors que le nom-

bre de jeunes souffrant de dé-
pendance augmente à l’âge de
20 ans. Les jeunes hommes
sont nettement plus nombreux
que les jeunes femmes à souf-
frir de ces problèmes, constate
l’étude que l’Ispa a réalisée sur
mandat de l’Office fédéral de
la santé publique.

Pointe de l’iceberg
Les intoxications à l’alcool

ont tendance à augmenter.
Fondés sur la statistique des
hôpitaux, ces résultats ne re-
flètent pas l’intégralité du
problème.

Les jeunes pris en charge
par un service d’urgence am-
bulatoire, un centre d’ac-
cueil, un médecin ou la po-
lice ne sont pas pris en
compte. «Nous devons donc

partir de l’hypothèse que notre
enquête ne représente que la
pointe de l’iceberg», estime
Gerhard Gmel, auteur de
l’étude.

En comparaison avec d’au-
tres pays, la Suisse ne saurait
se voir délivrer une mention
flatteuse, relève l’Ispa. Le
taux d’intoxications à l’al-
cool constaté dans notre pays
est près de six fois supérieur
à celui qui est enregistré
dans les hôpitaux allemands.
Le nombre d’intoxications
est également supérieur à ce-
lui qui est recensé en Autri-
che.

Pour une forte imposition
Les ivresses aiguës des jeu-

nes peuvent avoir des consé-
quences négatives et parfois

même mortelles. A côté des
effets classiques comme les
trous de mémoire, les maux
de tête et les nausées, la litté-
rature scientifique évoque
aussi les risques d’accidents,
les blessures, les violences,
les relations sexuelles non
protégées ou les mauvais ré-
sultats scolaires.

La bière moins onéreuse
Pour éviter la consomma-

tion abusive d’alcool chez les
jeunes, l’Ispa préconise des
mesures comme une forte
imposition des boissons bon
marché. Il fait remarquer
que le breuvage le plus con-
sommé par les jeunes est la
bière, qui est souvent moins
chère que les boisssons su-
crées. /ap

La boisson la plus prisée des jeunes est la bière, rappelle
l’Institut suisse de prévention de l’alcoolisme. PHOTO KEYSTONE
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De Berne
E r i k R e u m a n n

D’un côté Christoph
Blocher continue
de se présenter

comme le meilleur défenseur
des intérêts paysans. Il suffit
de lire son interview dans le
«Tages-Anzeiger» de samedi
dernier. Il y pourfendait l’ac-
cord de libre-échange agri-
cole avec l’Union euro-
péenne au nom de la qualité
et de la défense des salaires
dans le secteur primaire.

De l’autre, c’est lui qui a
proposé, contre l’avis du mi-
nistre de l’Agriculture Joseph
Deiss, de restreindre considé-
rablement le nombre de fer-
mes bénéficiant du statut d’ex-
ploitation agricole.

Suite à son intervention,
près de 12.000 fermes sur les
36.000 qui existent actuelle-
ment en Suisse perdront la
protection du droit foncier ru-
ral. Or, si on avait suivi le texte
soumis par Joseph Deiss, il n’y
aurait eu que 6000 exclus.

Droit foncier rural
Récapitulons. Au début de

la discussion sur la politique
agricole 2008-2011, Joseph
Deiss souhaitait lui aussi res-
treindre la portée du droit fon-
cier rural. Alors qu’il s’appli-
que actuellement à toutes les
exploitations qui peuvent justi-
fier de 0,75 «unité de main-
d'œuvrestandardisée» (Umos), il
a proposé qu’elles devraient
désormais avoir au moins 1,25
Umos pour bénéficier de ce
statut particulier.

Le droit foncier rural règle
en particulier la délicate ques-
tion des droits de succession
des fermes en donnant la prio-
rité à ceux qui souhaitent res-
ter dans le métier. Il prévoit

que l’héritier ne doit dédom-
mager les autres éventuels
ayants droit qu’au prix du ren-
dement de l’exploitation et
non selon sa valeur foncière.
C’est un allégement considéra-
ble pour les paysans.

Si l’héritier d’une petite ex-
ploitation doit payer le prix
fort pour satisfaire les préten-
tions d’autres ayants droit, l’af-
faire n’aura plus guère d’inté-
rêt. «Ce qui favorisera la création
de domaines plus grands», expli-
que Eduard Hofer, vice-direc-
teur de l’Office fédéral de
l’agriculture. Or, c’est juste-
ment l’objectif poursuivi.

L’idée fait toutefois un four
lors de la consultation. «La
quasi-totalité des organisations
paysannes nationales et cantona-
les s’opposentà la proposition», re-
lève le rapport de consulta-
tion. Mieux: tous les cantons, à
l’exception de Lucerne et des
Grisons, sont opposés à cette
proposition. Résultat: Joseph
Deiss soumet au Conseil fédé-
ral une solution de compromis
prévoyant un minimum d’un
Umos, variante issue de la con-
sultation.

Mais c’était sans compter
avec Blocher qui met aux voix
un corapport prévoyant un re-

tour à la variante initiale de
1,25 Umos. Sa proposition
l’emporte et 12.000 exploita-
tions au lieu de 6000 perdront
le bénéfice du droit foncier ru-
ral. Cette manœuvre du minis-
tre de l’ex-Parti des paysans, ar-
tisans et bourgeois et actuel
UDC a de quoi laisser pantois
ses plus fervents partisans
parmi les paysans.

Au Département fédéral de
justice et police (DFJP), on es-
time que la vision de Chris-
toph Blocher est conséquente.
«Il a toujours appelé les paysans à
prendre leurs responsabilités dans
un environnement libéralisé tout

en estimant qu’aucune paysanne-
rie ne pouvait survivre sans un
minimum de protection de l’Etat»,
explique Livio Zanolari, chef
de presse du DFJP.

Le droit foncier rural péna-
lise en réalité les paysans, sou-
tient Blocher. Selon le con-
seiller fédéral, il empêche les
paysans de revendre leur do-
maine à un prix juste lorsqu’ils
décident de quitter le métier.

Reste que le coup d’accélé-
rateur voulu par Blocher con-
tre leur avis clairement ex-
primé doit donner aux pay-
sans l’impression qu’il les
tourne en bourrique. /ERE

Le double jeu de Blocher
AGRICULTURE Le conseiller fédéral flatte les paysans pour mieux les tromper. Lors de

la révision du droit foncier, il a défendu la variante la plus défavorable aux petits exploitants

Le droit foncier rural pénalise les paysans, soutient Christoph Blocher. Selon le conseiller fédéral, il empêche les paysans
de revendre leur domaine à un prix juste lorsqu’ils décident de quitter le métier. PHOTO MARCHON

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

La note avec la mention
«Interne au service»
est datée d’hier et a été

mise en circulation le même
jour. Signée par le chef de
l’armée en personne, elle
promet une prime de
1000 francs à tout collabora-
teur du Département de la
défense qui contribue au re-
crutement d’un officier ou
d’un sous-officier de car-
rière.

La prime est payable pour
chaque contrat signé. «Cette me-
sureviseà renforcerla motivation à
s’engager encore plus activement et
intensivement pour garantir la re-
lève», écrit le commandant de
corps, le Neuchâtelois Christo-
phe Keckeis.

Disposition déjà appliquée
«Il s’agit en fait d’une réédition

d’une disposition déjà appliquée
entre 2003 et 2005», précise Fe-
lix Endrich, porte-parole de
l’armée. Et d’ajouter: «L’objectif

estdetrouver40nouveaux officiers
parannée pourcomblerles fluctua-
tions actuelles.»

C’est un secret de polichi-
nelle: avec le nouveau sys-
tème d’instruction concocté
dans le cadre d’Armée XXI,
les officiers et sous-officiers
de carrière sont usés jusqu’à
la corde.

Toujours sur la brèche
Depuis que les cadres de mi-

lice voient leur propre forma-
tion se prolonger au détri-
ment de la conduite des trou-
pes, les professionnels sont
constamment sur la brèche et
conduisent beaucoup plus di-
rectement les recrues dans les
écoles.

Si on y ajoute la suppres-
sion de la gratuité de l’assu-
rance maladie, la disparition
progressive des restaurants
sur les places d’armes où ils
peuvent prendre des repas à
des prix raisonnables ou en-
core les perspectives beau-
coup plus limitées d’avance-
ment, les motifs de frustra-

tions sont légion. Même si la
fierté professionnelle limite les
confidences, un certain ras-le-
bol reste perceptible dans tous
les entretiens qu’on peut avoir
avec ces militaires profession-

nels. Il y a quelques mois,
Christophe Keckeis a person-
nellement convoqué trois of-
ficiers instructeurs qui ve-
naient de donner leur démis-
sion pour mieux comprendre
les motifs de leur décourage-
ment. «Le chef de l’armée a
voulu se rendre compte personnel-
lement de la situation afin de dé-
velopper des réponses adéquates»,
souligne Felix Endrich.

Activités de marketing
Le système des primes

n’est d’ailleurs qu’une des
mesures prises par le chef de
l’armée pour tenter de com-
bler les rangs de ses instruc-
teurs dans les écoles de re-
crues. «Nous allons renforcer
nos activités de marketing dans
les hautes écoles», explique le
chef de presse.

Ce plan d’action a porté
ses premiers fruits: quatorze
jeunes ont déjà signé, révèle
Felix Endrich. Les autres in-
citations projetées ne seront
cependant présentées qu’en
juin. /ERE

L’armée lance l’arme de la prime
RECRUTEMENT Le chef de l’état-major offre 1000 francs aux collaborateurs

du Département de la défense qui contribuent à engager des officiers

P R O P R E T É

L’épée
de Damoclès

singapourienne
eter un mégot de ciga-
rettes dans la rue pour-
rait coûter cher à l’ave-
nir, à l’image des sanc-

tions appliquées à Singa-
pour. Répondant à une mo-
tion de Hans Ulrich Mathys
(UDC/AG), le Conseil fédé-
ral, s’il refuse d’utiliser l’ar-
senal pénal contre les pol-
lueurs, ne s’oppose pas pour
autant à l’idée de recourir
aux amendes d’ordre.

Pour l’Argovien, la situa-
tion est grave: «LaSuisseestde-
venue un pays sale». Et de ré-
clamer des sanctions pénales
contre ceux qui abandon-
nent sur la voie publique des
ordures ménagères ou des ré-
cipients utilisés dans la res-
tauration rapide. La punition
serait pécuniaire, mais la pri-
son pourrait guetter dans les
cas graves.

Affaire des cantons
Regrettant le sans-gêne

dont font preuve certaines
personnes, le Conseil fédéral
rappelle dans sa réponse pu-
bliée hier que des mesures
préventives ont été prises ces
dix dernières années par les
villes, mais aussi par plusieurs
petites communes. Comme
la gestion et l’élimination
des déchets relèvent des can-
tons, il faudrait laisser à ces
derniers le soin d’édicter les
normes appropriées.

Mais si les parlementaires
devaient donner suite à la
motion de Hans Ulrich Ma-
thys, le Conseil fédéral est
prêt à agir. Il demanderait
alors non pas de recourir au
droit pénal, mais de l’habili-
ter à édicter une ordonnance
sur les amendes d’ordre.

Il serait ainsi possible de
prévoir des amendes propor-
tionnées. Celles-ci pourraient
en outre être infligées sur le
lieu de l’infraction sans qu’il
soit nécessaire d’ouvrir une
procédure pénale. /ats

«Cette mesure vise à garantir
la relève», explique le chef
de l’armée, Christophe
Keckeis. PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
ARGOVIE � Agression raciste.
Un adolescent de 17 ans a ta-
bassé un écolier de 14 ans à
cause de sa couleur de peau di-
manche à Reckingen (AG).
Blessée, la victime a été hospi-
talisée. L’agresseur a été ar-
rêté. Il avait d’abord insulté le
frère de la victime, mais celui-
ci avait réussi à fuir à vélo. /ats

GENÈVE � Père indigne ar-
rêté. La police genevoise a ar-
rêté hier un Koweïtien pris de
boisson qui menaçait de jeter
son enfant par la fenêtre de sa
chambre d’hôtel. L’homme au-
rait aussi brûlé l’un de ses en-
fants avec une cigarette. Il a été
conduit en prison. /ats

CONDUITE SOUS CANNABIS
� Jeune condamné. Le Tribu-
nal correctionnel de Vevey
(VD) a condamné hier un
jeune de 21 ans à 15 mois d’em-
prisonnement avec sursis pour
homicide par négligence et lé-
sions corporelles graves. En
juillet 2004, épuisé et sous l’em-
prise du cannabis, il avait pro-
voqué un accident mortel. /ats

INITIATIVE UDC � Vingt-huit
dénonciations. Vingt-huit per-
sonnes ont été dénoncées à la
justice pour avoir signé à plu-
sieurs reprises l’initiative popu-

laire de l’UDC «pour des natu-
ralisations démocratiques».
Quatre personnes, dont deux
hommes politiques, ont été
condamnées à une amende. La
Chancellerie fédérale a dé-
noncé les 28 cas en janvier au
Ministère public de la Confédé-
ration, a indiqué hier le Con-
seil fédéral dans sa réponse au
conseiller national neuchâte-
lois Didier Berberat. /ats

AIGLE� Policier suspendu. Un
policier d’Aigle (VD) a été sus-
pendu pour une affaire de
mœurs le 26 octobre 2005, a ré-
vélé hier la RSR. Son rempla-
çant au pied levé avait connu
un sort tragique. Il avait été tué
le soir même lors de la fusillade
de Bex, qui avait fait deux
morts: l’appointé qui rempla-
çait son collègue et son agres-
seur, un Neuchâtelois. /ats

AFFAIRE BOGOUSSLAVSKY �
Vente aux enchères. La collec-
tion de livres et manuscrits
d’art de Julien Bogousslavsky a
été vendue hier aux enchères
chez Christie’s à Paris pour
5,43 millions de francs. Il s’agit
d’une «étape importante» en vue
de la libération du neurologue
accusé d’avoir détourné entre
1,1 et 2,1 millions de francs au
Chuv, à Lausanne. /ats

J
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En 2005, les pays les plus
puissants ont monopo-
lisé l’attention interna-

tionale avec leurs préoccupa-
tions en matière de sécurité,
au détriment de la résolution
de graves crises des droits hu-
mains ailleurs dans le monde,
dénonce Amnesty Internatio-
nal à l’occasion, hier, de la
sortie de son rapport annuel.

Pour défendre leurs intérêts,
«des Etats ont paralysé les institu-
tions internationales, dépensé en
purepertedes fonds publics, sacrifié
des principes au nom de la guerre
contreleterrorisme, etferméles yeux
sur des violations massives des
droits humains», selon la secré-
taire générale de l’organisa-
tion, Irene Khan (photo keys-

tone). «Le monde paie au-
jourd’hui le lourd tribut de ce com-
portement, qui a entraîné la remise
en cause de principes fondamen-
taux», a-t-elle déploré lors
d’une conférence de presse à
Londres pour la sortie du rap-
port 2006 d’Amnesty.

Au Darfour, dans l’ouest du
Soudan, «l’action des Nations
unies et de l’Union africaine n’a
pas été, loin s’en faut, à la hauteur
des besoins», a-t-elle poursuivi.
Dans ce conflit qui a déjà fait
des dizaines de milliers de
morts et des millions de réfu-
giés, les belligérants conti-
nuent à commettre des crimes

de guerre et des crimes contre
l’humanité.

L’Irak a sombré en 2005
dans la spirale des violences
communautaires. «Lorsque les
puissants sont trop arrogants pour
réexamineret réévaluerleurs straté-
gies, ce sontles pauvres et les faibles
– ici des hommes, des femmes et des
enfantsirakiens–quipaientleprix
fort», a déclaré Irene Khan.

En matière de lutte contre le
terrorisme, Amnesty dénonce
l’usage de la torture et de la dé-
tention secrète. «La brutalité
croissante des actes terroristes com-

mis dans le monde» montre que
«la guerre contre le terrorisme ne
donne pas de résultats», a affirmé
Irene Khan.

Les défenseurs des droits de
l’homme ont cependant eu
«des raisons d’espérer» en 2005.
Une étape a été franchie sur le
plan judiciaire avec les premiè-
res mises en accusation de la
Cour pénale internationale
prononcées pour des crimes de
guerre et contre l’humanité en
Ouganda. De puissants Etats
ont été appelés à rendre des
comptes devant leurs tribu-

naux ou par les institutions pu-
bliques, se félicite Amnesty.

Le Conseil de l’Europe et le
Parlement européen ont ainsi
ouvert des enquêtes sur l’impli-
cation de pays européens dans
les «restitutions» organisées par
les Etats-Unis, terme qui dési-
gne les transferts illégaux de
détenus vers des Etats où ils ris-
quent d’être soumis à la tor-
ture et à d’autres violations de
leurs droits fondamentaux.
Amnesty déplore la complai-
sance de «certains Etats euro-
péens» à l’égard des Etats-Unis,

«qui ont remis en cause l’interdic-
tion absolue de la torture et des
mauvais traitements, et délocalisé
ces pratiques en transférant des pri-
sonniers vers des pays connus pour
pratiquerlatorture, commel’Arabie
saoudite, l’Egypte, la Jordanie, le
Maroc ou la Syrie». Pour Irene
Khan, «l’attitude de certains Etats
puissants, marquéeparla duplicité
et le refus de se soumettre aux mê-
mes normes que les autres pays, est
dangereuse: elle porte atteinte à la
capacité de la communauté inter-
nationale de résoudre des crises des
droits humains». /ap

«L’arrogance» des puissants
DROITS DE L’HOMME Amnesty dénonce l’aveuglement des grandes puissances qui ont «sacrifié des principes au
nom de la guerre contre le terrorisme». Une attitude qui est à l’origine de nombre de catastrophes humanitaires

Après un attentat meurtrier à Bagdad. Amnesty dénonce les puissants dont l’arrogance est souvent directement respon-
sable de la mort des plus faibles, comme c’est notamment le cas en Irak. PHOTO KEYSTONE

En Suisse
aussi

En Suisse, les deman-
deurs d’asile déboutés
sont de plus en plus

traités comme des délin-
quants, affirme Amnesty In-
ternational (AI). Le projetde
durcissement des lois fédéra-
les sur l’asile et les étrangers
ne plaît pas à Amnesty Inter-
national. L’organisation de
défense des droits humains
reproche à la Suisse de réser-
ver «un sortinhumain» aux de-
mandeurs d’asile déboutés.

AI a qualifié ces nouvelles
dispositions de «violations des
Convention de Genève sur les ré-
fugiés» et s’inquiète d’une ag-
gravation de la situation des
requérants d’asile, si elles
étaient acceptées. Les textes,
qui seront soumis à votation
le 24 septembre, prévoient
une non-entrée en matière
sur les demandes d’asile dé-
posées par des sans-papiers et
un délai de recours limité à
cinq jours. De plus, l’aide so-
ciale destinée aux déboutés
devrait être supprimée et les
individus s’opposant à leur
renvoi pourront être détenus
pendant deux ans.

Les polices cantonales sont
également dans le collima-
teur d’Amnesty, qui constate
«un recours excessifà la force et
des violences à caractère raciste»
de la part de certains de leurs
membres. La dernière criti-
que faite par AI à la Suisse
concerne la violence envers
les femmes qui, selon son rap-
port, «demeure une pratique ré-
pandue dans l’ensemble du
pays». /ats

La chancelière alle-
mande Angela Merkel a
conclu hier sa première

visite en Chine par la capitale
économique Shanghai. Elle a
rencontré le représentant de
l’Eglise officielle chinoise,
Mgr Jin Luxian, dans un con-
texte de tension entre Pékin et
le Vatican.

Cet entretien entre Angela
Merkel et l’évêque de Shan-
ghai, organisé à la demande des
Allemands, a apporté une tou-
che personnelle à une visite do-
minée par les questions écono-
miques et commerciales, mais
aussi les droits de l’Homme.

Vingt ans en prison
Angela Merkel et Mgr Jin,

un jésuite formé en France, ont
eu un entretien privé d’une
demi-heure et ont visité la ca-
thédrale de Shanghai. «J’ai été
très impressionnée par l’évêque. Et
aussi parson grand intérêt pourde
bonnes relations entre le Vatican et
le gouvernement chinois», a-t-elle
dit à la presse. Mgr Jin a été
nommé évêque en 1985 après

avoir rejoint l’Eglise patriotique
chinoise contrôlée par le ré-
gime. «La rencontre a été émou-
vante, l’évêque savait beaucoup de
choses sur moi. Il savait que je suis
protestante», a indiqué la chance-
lière. S’exprimant en allemand,
Mgr Jin, qui entretient des

liens avec l’Eglise clandestine
chinoise, s’est souvenu de ses
années en prison, près de 20
ans à partir de 1955. «Dieu est
très bon avec moi. J’ai été en prison
pendant tellement longtemps, mais
Ilm’a encore accordédu temps pour
pouvoirvivre», a-t-il dit, selon des

sources diplomatiques alleman-
des.

Malgré la volonté de rappro-
chement de Benoît XVI, qui as-
pire à normaliser les relations
avec la Chine, rompues à l’ini-
tiative de Pékin au début des
années 1950, le régime commu-
niste a montré ces derniers
temps sa détermination à gar-
der le contrôle de l’Eglise offi-
cielle en nommant des évêques
sans le consentement du pape.

Rapports difficiles
La Chine compte plusieurs

millions de catholiques divisés
entre l’Eglise patriotique, qui
revendique 5 millions de fidè-
les, et une Eglise clandestine fi-
dèle au Vatican, qui en rassem-
blerait une dizaine.

Angela Merkel a indiqué
avoir évoqué les droits de
l’Homme lundi à Pékin au
cours de ses entretiens avec le
président Hu Jintao et le pre-
mier ministre Wen Jiabao, qu’il
s’agisse du contrôle exercé par
le régime communiste sur in-
ternet ou du Tibet. /ats-afp

Angela Merkel s’est entrenue hier à Shangaï avec l’évêque
catholique Jin Luxian, 91 ans, qui a passé près de 20 ans
dans les prisons chinoises. PHOTO KEYSTONE

Rencontre avec l’Eglise de Chine
SHANGHAI La chancelière allemande Angela Merkel a terminé sa visite par

une rencontre avec l’Eglise officielle. Malgré les tensions entre Pékin et le Vatican

M O N T É N É G R O

La Serbie
accepte

la décision

La Serbie a accepté hier
le verdict du référen-
dum sur l’indépen-

dance du Monténégro. Le fu-
tur Etat peut désormais rêver
à un avenir européen, l’Union
européenne (UE) ayant an-
noncé être prête à l’accueillir
à terme en son sein.

«J’accepte les résultats prélimi-
naires auxquels est parvenue la
commission référendaire», a dé-
claré le président serbe Boris
Tadic devant la presse à Bel-
grade. Le chef de l’Etat a invité
les deux entités à aider la com-
mission à «établir clairement, au-
delà de tout soupçon, le résultat du
référendum».

Quelques minutes plus tard,
le premier ministre serbe Vojis-
lav Kostunica a assuré que son
pays reconnaîtrait le résultat fi-
nal du scrutin une fois officiel-
lement publié. «Le référendum
est important, pas le moindre doute
nedoit l’entacher», a-t-il fait valoir
à l’issue d’une rencontre à Bel-
grade avec l’envoyé spécial de
l’UE pour le Monténégro Miro-
slav Lajcak. /ats-afp-reuters

EN BREFZ
CISJORDANIE � Dirigeant du
Hamas prisonnier. L’armée is-
raélienne a capturé hier le
plus haut responsable mili-
taire du Hamas en Cisjorda-
nie. Ibrahim Hamed est soup-
çonné de l’organisation de
plusieurs attentats depuis le
début du soulèvement palesti-
nien, en septembre 2000.
Ibrahim Hamed figurait de-
puis huit ans sur la liste israé-
lienne des personnalités les
plus recherchées. /ats-afp-reu-
ters

IRAK � Retrait envisagé. Près
de 30 personnes ont été tuées
hier dans les violences en Irak,
dont dix dans deux attentats à
la voiture piégée à Bagdad. Au-
torités irakiennes et américai-
nes évoquent malgré tout un
retrait progressif des troupes
étrangères. Malgré ces multi-
ples épisodes de violence, les
nouvelles autorités ont mani-
festé leur intention de pren-
dre progressivement la respon-
sabilité de la sécurité dans le
pays, ouvrant la voie à une di-
minution de la présence des
forces étrangères. Deux pro-
vinces du sud chiite, relative-
ment calme, pourraient passer
dès le mois de juin sous la res-
ponsabilité des forces irakien-
nes. /ats-afp-reuters



HORIZONTALEMENT

1. Boissons fruitées. 2.

Performance sportive. Fi-

nissent par peser. 3. Ferai

fortement sentir sa pré-

sence. Contré sur la

scène. 4. Cœur difficile à

prendre. Changeras de

poste. 5. Bon home de

bois russe. Recouvre des

fonds. 6. Ville du Nord.

Aviateur français. 7. Géné-

ral américain. Ouverture

pour l’aération. Un grand

moment à vivre. 8. Entrée

en matière. Embourbai. 9.

On le donne pour attirer

l’attention. À la mode. 10.

Indispensable à la mé-

nagère belge.

VERTICALEMENT

1. Chercheur d’or. 2. Faites avec brio. 3. Beau coup de tennisman. Tune,

voire fortune. Réunion de chefs. 4. Sans rien d’exceptionnel. Prénom fémi-

nin. 5. Celui du Roi est connu dans le Languedoc. Homme politique portu-

gais. 6. Essaie de faire bonne impression. Offres un siège. 7. Lettre venue de

Grèce. Flotte au dessert. 8. Poissons de la Méditerranée à la chair estimée.

9. Commencerait un morceau. 10. Sa Sainteté. Pas angoissée du tout.

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 529

Horizontalement: 1. Musaraigne. 2. Origan. Ain. 3. Nieller. Et. 4. Naevus. 5.

Anne. Reine. 6. Gué. Fiérot. 7. Ni. Ars. Eté. 8. Atacama. In. 9. Réunie. Écu.

10. Dé. Essorés. Verticalement: 1. Montagnard. 2. Uri. Nuitée. 3. Sienne.

Au. 4. Aglaé. Acné. 5. Râle. Frais. 6. Anévrismes. 7. Ruée. 8. Ga. Sire. ER. 9.

Nie. Notice. 10. Entretenus. 
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MOTS CROISÉS DU JOUR NO 530Z

– C’est lui! hurle-t-il en poin-
tant un doigt accusateur sur
la face du bouledogue.
– Qui, lui? demande
Montrouge.
– Mais, celui qui a tué
Monia, précise Claude.

– Comment le savez-vous?
– Avant de mourir elle a fait,
avec ses doigts, un signe à la
hauteur de ses joues que je
n’ai pas été capable d’inter-
préter. Elle a simplement
voulu me dire qu’elle avait
griffé son meurtrier.
Le gros lard, dit Rocky,
revient à lui dans un silence
de mort. Il souffle comme
un veau marin et une expres-
sion déplaisante éclaire ses
petits yeux noirs et
méchants.
– Nom et identité, demande
Montrouge.
– Allez vous faire voir!
répond Rocky en clignant
furieusement de la mirette
droite.
Olive Bigaux lui refile une
correction maison, histoire
de lui apprendre la poli-
tesse.

– Salaud! C’est bien toi qui a
tué Monia? accuse Claude.
Rocky le bouledogue, le
joueur de cartes de l’Oasis,
baisse les yeux. Alors, Claude
Dorelle se rue sur lui et le
tabasse rageusement.
– Ça suffit! finit par dire, au
bout d’un moment,
Montrouge qui retient
Claude.
– Pourquoi as-tu tué
Monique Margot? continue
Montrouge.
– Elle en savait trop, grogne
simplement le bouledogue.
– Pour qui tu travailles?
Rocky hésite à répondre.
Olive Bigaux le sonne à nou-
veau avec empressement.
– Flamèche, laisse tomber
lourdement Rocky.
– Et il habite où, ce
Flamèche?

Le prisonnier a le regard de
plus en plus inquiet, ce qui
ne plaît pas du tout à
Montrouge.
– Et Sam? hurle Claude.
– Qui? demande la citrouille
humaine.
– Sam Dorelle, le retraité
d’Aubonne?
– Oh, que j’ai mal, gémit
soudain le gros lard, ma
pilule, vite... je suffoque...
– Il ne va pas nous claquer
entre les doigts? s’indigne
Olive.
– Elles sont où, vos pilules?
s’enquiert Montrouge.
– La poche... droite... gilet...
ah, je souffre, râle Rocky qui
se met à baver.
Montrouge le fouille et
trouve une petite boîte por-
tant une inscription.
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Immobilier
à vendre
À REMETTRE DE SUITE, salon de coif-
fure dans les environs de Neuchâtel.
Tél. 076 348 07 01. 028-525025

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

028-524215

CHÉZARD-ST-MARTIN, vue imprenable
sur le Val de Ruz et la Côtière. Villa conti-
guë de 51/2 pièces, soit 215 m2 habitables.
Place de parc, garage fermé et endroit de
jeux. Quartier résidentiel. Fr. 595 000.-,
www.homeplus.ch, tél. 032 721 43 45.

022-485433

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

CORCELLES (NE), maison familiale de 2
appartements de 31/2 pièces + 1 bureau,
poutres apparentes, cheminées de salon,
jardin + terrasse. Cuisine agencée, excel-
lent état. Prix de vente Fr. 580 000.-. Pour
traiter Fr. 150 000.-. Faire offre écrite à case
postale 101, 2052 Fontainemelon. 028-525279

CORCELLES, villa mitoyenne de 210 m2, vue
sur le lac de Neuchâtel. Agréable terrasse.
Fonds propres nécessaires Fr. 190 000.-.
Financement très intéressant. Renseigne-
ments: Tél. 032 731 88 80. 028-524808

FRESENS/ST-AUBIN. Vue imprenable et
calme absolu. Villa individuelle de 210 m2

habitables, soit 210 m2. Belle parcelle de 2834
m2. Proche de commodités. Fr. 990 000.-,
www.homeplus.ch, tél. 032 721 43 45.

022-485460

LA CHAUX-DE-FONDS appartement de
41/2 pièces, prix Fr. 270 000.- inclus place de
parc et garage. www.laface.ch,
tél. 079 240 24 60. 132-183140

ST-AUBIN-SAUGES. A quelques pas du
lac, 3 maisons individuelles en construc-
tion. 253 m2 habitables, soit 61/2 pièces.
Belles parcelles dès 621 m2. Cadre idéal,
vue panoramique. Dès Fr. 1 250 000.-,
www.homeplus.ch, tél. 032 721 43 45.

022-485447

Immobilier
à louer
À LA FERRIÈRE, petite maison, 4 pièces,
sans confort, chauffage au bois, pour les
vacances ou le week-end. Tél. 079 637 48 12.

132-183176

AUX ENVIRONS de la Brévine dans ferme
isolée à louer appartement de 5 pièces, 120
m2 , cheminée de salon, cuisine agencée,
pour le 1er août. Tél. 032 935 14 70. 132-183076

AU LOCLE, centre ville, appartement 3
pièces, beaucoup de cachet, haut plafond,
cuisine agencée, parquet, cheminée,
ascenseur, possibilité de parking. Fr. 750.-
+ Fr. 150.- charges. Tél. 032 932 21 00.

132-183079

CERNIER, très bel appartement 31/2 pièces,
118 m2, véranda, terrasse, cheminée, 2
salles d’eau. Fr. 1 350.- + garage + charges.
Tél. 032 853 62 89. 132-183162

CERNIER, très bel appartement 31/2 pièces,
118 m2, véranda, terrasse, cheminée, 2
salles d’eau. Fr. 1350.- + garage + charges.
Tél. 032 853 62 89. 028-525269

NEUCHATEL: Rue des Charmettes, bel
appartement de 3 pièces, cuisine agencée,
salle de bains/WC, balcon avec vue. Libre
au 1er août 2006. Loyer de Fr. 1307.-
charges comprises. Pour tous renseigne-
ment: tél. 032 910 92 20. 132-183053

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

132-182451

CHERCHONS PERSONNE de confiance
aimant jardiner, jouissance du jardin. La
Chaux-de-Fonds aux abords de la forêt, 2
pièces, cuisine, dépendance, dans villa
individuelle. Possibilité de louer un garage.
Tél. 032 913 24 05. 132-183144

LA CHAUX-DE-FONDS: Quartier de la
Charrière, plusieurs studios, tous équipés
d’une cuisine agencée. Loyer dès Fr. 350.-
+ charges. Possibilité de meubler. Pour tout
renseignement : tél. 032 910 92 20. 132-183050

A LA CHAUX-DE-FONDS, quartier de
Plaisance, dans villa individuelle, très beau
4 pièces, parquet, balcon, cuisine agencée,
salle de bains/WC, cave, galetas, libre dès
le 01.07.06, loyer Fr. 1200.- charges com-
prises. Tél. 032 835 44 02. 028-525270

CORCELLES (NE), de suite ou à convenir,
appartement de 31/2 pièces en duplex + 1
bureau, poutres apparentes, cheminée de
salon, jardin-terrasse, cuisine agencée.
Fr. 1390.- + charges Fr. 260.-. Tél.0795011263,
dès 11h. 028-525285

CORCELLES, beaux locaux commerciaux
225 m2, divisibles au rez + 80 m2 rez inférieur
sur route passante, vitrines, places de parc,
accès camion. A Convenir. Tél. 032 731 46 79
ou 079 725 41 22. 028-524968

NEUCHÂTEL, QUARTIER CHANET, stu-
dio meublé, dans villa, entrée indépen-
dante, Fr. 790.-/mois charges + électricité
inclus, libre de suite. Tél. 079 637 48 42.

018-404693

FONTAINEMELON, QUARTIER RÉSI-
DENTIEL,beau 3 pièces rénové avec cuisine
agencée habitable, parquet dans toutes les
pièces, balcon avec vue. Fr. 930.-/cc. Livit SA,
Neuchâtel Tél. 032 722 31 10. 128-700970

FONTAINEMELON, Côte 19, 3 pièces, bal-
con, cuisine agencée, vue. Fr. 892.- charges
comprises. 1.6.06 ou à convenir.
Tél. 032 853 13 84. 028-525293

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement 31/2
pièces en duplex, cuisine agencée ouverte,
2 grande chambres + mezzanine, salle de
bains, lave-linge, cave, réduit. Fr. 1 069.-
charges comprises. Libre au 01.07.06.
Tél. 079 421 74 43. 132-183180

LE CÔTY, magnifique appartement de 21/2
pièces, 70 m2, salon avec poêle suédois,
superbe cuisine agencée, cave, jardin.
Libre le 01.07.2006. Tél. 032 853 71 48 -
tél. 079 652 22 49. 028-525280

LE LANDERON, 2 pièces plain-pied.
Fr. 717.- charges comprises + place de parc
Fr. 30.-. Libre le 01.07.06. Tél. 078 606 27 27,
dès 18h. 028-524564

LE LOCLE, CONCORDE 42-44, 3 pièces.
Loyer Fr. 690.- charges et Cablecom com-
pris. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032 930 09 95. 132-180246

LE LOCLE, Cardamines 11, 31/2 pièces
rénové, grand séjour, balcon, cuisine
agencée, concierge Tél. 032 968 83 23 de
privé. 132-183201

LES PONTS-DE-MARTEL, joli 31/2 pièces,
cuisine agencée, tout confort.
Tél. 079 569 63 36. 132-182917

LIGNIÈRES, appartement 71 m2, 2 pièces
+ une 3ème chambre borne, cuisine agencée
ouverte. Fr. 700.- + charges. Libre début
juillet. Tél. 079 471 58 78. 028-525225

MAGNIFIQUE 71/2 PIÈCES, dans petit
immeuble. Cheminée, 2 balcons Sud, 4
salles d’eau, WC. Mezzanine. Garage + 2
places de parc. Grand confort. Malvilliers
24, 2042 Boudevilliers. Fr. 2500.-/mois
charges comprises. Tél. 079 305 55 24.

022-481665

MARIN, spacieux 31/2 pièces tout rénové,
cuisine agencée, balcon, ascenseur, part à
la piscine. Libre de suite. Loyer charges
comprises Fr. 1330.-. Place de parc à dis-
position Fr. 50.-/mois. Pour visiter:
tél. 076 388 49 26 (18h-20h). 028-525255

MARIN, Curtils, 4 pièces, 1er étage, cuisine
agencée, bains, WC, cave. Fr. 1015.- +
charges Fr. 200.-. Libre 30.06 ou 31.07.06.
Tél. 032 863 23 60. 028-525142

MOIS DE JUIN OFFERT, cause double
emploi, 31/2 pièces au Locle, rapport qua-
lité/prix imbattable, à voir absolument
Fr. 500.- charges comprises Tél.0764214553.

132-183117

NEUCHÂTEL, Centre Ville, 21/2 pièces, ter-
rasse. Libre de suite. Fr. 990.- + charges.
Tél. 032 723 11 11. 028-525277

NEUCHÂTEL 2 PIÈCES, cuisine, salle de
bains, cave + galetas. Fr. 860.- + charges.
Dès 1er juillet Tél. 079 224 47 58. 022-486192

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, proche de l’Uni, Studio,
libre de suite. Fr. 540.- charges comprises.
Tél. 076 518 34 55. 028-525357

NEUCHÂTEL, Avenue du 1er-Mars 6, 31/2
pièces, avec cachet, parquet, armoires
murales, WC séparés, 2 lavabos, accès au
square. Libre le 01.07.2006. Tél.0794493148.

028-525274

NEUCHÂTEL, chambre indépendante
meublée, confort, douche. Libre.
Tél. 032 724 70 23. 028-525352

NEUCHÂTEL, Rue Bachelin 2A, studio
meublé. Libre au 1er juin 2006. Fr. 750.-
charges comprises. Tél. 032 710 16 88 ou
tél. 032 718 38 85. 028-525348

URGENT! Peseux, 11/2 pièce, Fr. 630.- charges
comprises. Tél. 079 387 78 74. 028-525229

PLACE DE PARCdans garage souterrain col-
lectif, Marin. Fr. 60.-/mois. Tél. 032 753 58 72.

028-525286

SABLONS 39, grand 41/2 pièces, tout
confort, vue, balcon, libre au 01.07.06.
Fr. 2093.- garage + charges compris.
Tél. 078 836 92 12. 028-525325

Animaux
YORKSHIRES BABY à vendre, Fr. 850.-.
Tél. 032 931 58 65. 132-183148

À COLOMBIER, Olga, chienne de 12 ans
cherche personne de confiance pour me
balader 4 matins du lundi au jeudi.
Tél. 079 358 41 45, dès 18h. 028-525283

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

196-170928

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

028-524411

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

ACHAT BANDES DESSINÉES tous
genres - on se déplace - Apostrophe
Tél. 021 320 22 62, dès 10 h. 028-525266

A vendre
CARAVANE camping La Chaux-de-Fonds,
Fr. 4250.-. Tél. 032 931 58 65. 132-183149

COMBINAISON MOTO HARRO cuir, 58,
bottes moto IXSS 45. Bas prix.
Tél. 032 855 11 55. 028-525311

FERMETURE d’une collectivité 200 places.
A vendre mobiliers pour chambres, salle à
manger, bar et cuisine. Aussi du matériel
location de ski pour 100 personnes. Ren-
seignement: Tél. 024 492 36 33. 156-746081

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

Rencontres
A COUVET, Alicia, 28 ans, 1,74 m, 55 kg,
jolie noire sexy, massages douceur et sen-
sualité. Tél. 078 856 27 17. 028-525204

A COUVET, Melody adorable Black, 24
ans, femme-enfant, pour des moments
câlins intenses. Tél. 079 223 72 52. 028-525209

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

LA CHAUX-DE-FONDS, massage coquin
avec Lily (Laos). Tél. 079 534 24 94.132-183168

QUEL HOMME, GENTIL doux, partagerait
ma vie? Je m’appelle Christine, je suis infir-
mière, j’ai 36 ans. Blonde aux yeux bleus, céli-
bataire, 164 cm, 50 kg, je suis tendre, roman-
tique, un peu timide: Tél. 032 721 11 60. Le
Bonheur à Deux Neuchâtel. 018-403337

VEUVE DÉBUT SEPTENTAINE, soignée,
honnête, sérieuse, affectueuse, cherche
compagnon 65 à 75 ans mêmes affinités.
Ecrire sous chiffre F 028-525224 à Publici-
tas S.A., case postale 0048, 1752 Villars-
s/Glâne 1.

VOS INSATISFACTIONS SEXUELLES
enfin comblées! Tél. 032 566 20 05. 022-479125

Vacances
À LOUER LA TOURNE, appartement de
3 pièces dans chalet alpage, meublé, cui-
sine agencée avec cheminée. Libre juin-
juillet. Fr. 400.- par mois + charges.
Tél. 079 262 90 57. 028-525275

ANZÈRE, studio dans hôtel***, balcon
sud, vue panoramique, 2-3 personnes, tout
confort, TV. Fr. 380.- la semaine. (-10% pour
bénéficiaire AVS) Tél. 079 219 45 15.

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

TOSCANA, MAISONNETTES
MITOYENNES, 2 pièces, 4 personnes,
dans domaine avec piscine, à 10 km de la
mer. Tél. 079 771 34 69. 154-712954

Demandes
d’emploi
ÉTUDIANT CHERCHE JOB. Juin à sep-
tembre, 21 ans. Permis de conduire. Ouvert
à toutes propositions. Tél. 032 725 94 08 ou
tél. 078 853 61 63. 028-525273

MAÇON INDÉPENDANT DIPLÔMÉ fait
tous genres de maçonnerie. Demander
devis au Tél. 079 758 31 02. 028-525233

TRAVAUX DE PEINTURE, intérieur/exté-
rieur exécutés par un peintre qualifié.
Tél. 078 660 03 41. 014-138196

Offres
d’emploi
CHERCHE DAME DE MÉNAGE, une demi-
journée tous les 15 jours, à La Chaux-du-
Milieu. Tél. 032 936 12 68 - tél. 079 440 85 85.

028-525227

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

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

028-524982

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

028-522298

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

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

028-523307

ACHETEZ VENDEZ votre véhicule sur le
site des occasions www.shopauto.ch

036-338411

FORD MONDEO break, 2 litres, blanche,
1995, 192 000 km. Prix Fr. 900.-
Tél. 032 913 25 72. 132-183163

SEAT IBIZA, 1.8t, 02, km 37 000, exper-
tisée 01.06. Fr. 17 900.-. Tél. 078 771 40 53.

132-183134

Divers
ATLANTIC DÉMÉNAGEMENT, débarras et
nettoyage, devis et cartons gratuits, assu-
rance, qualité. M. Peltier. Tél. 078 765 45 45.

132-182372

BISCUITERIE R. BALLERSTEDT, Place
des Halles 13. Action biscuits: Fr. 20.- le kg
jusqu’au samedi 27 mai. Tél. 032 725 48 25.

028-525290

INFORMATIQUE, installation, dépan-
nage, vente. Devis avant intervention.
Tél. 078 683 84 45. 028-525287

MASSEUR EXPÉRIMENTÉ propose
relaxation: massage californien et relaxation
coréenne. Rabais AVS-AI. Tél. 076 581 63 73.

028-524108

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

REIKI 1ER DEGRÉ 24-25 juin, La Chaux-
de-Fonds, encore quelques places.
Tél. 032 914 30 52, emergence@roman-
die.com 132-183135

TRADUCTIONS TRILINGUES.
Tél. 079 891 80 07. 028-525288

VOUS SOUFFREZ de: migraines,
déprimes, sciatique, douleurs musculaires
et articulaires... Je peux vous aider.
Tél. 079 368 39 05 à Peseux. 017-785526

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.

Sols
parquets

tapis

La base
du confort

REVÊTEMENTS DE SOLS
TAPIS, PLASTIQUES
PARQUETS, RIDEAUX
LITERIE, DÉCORATION
MEUBLES, TAPIS D’ORIENT
STORES

R. Estenso
La Chaux-de-Fonds Rue du Parc 94
Tél. 032 913 63 23 Fax 032 913 63 27 132-166766
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�
SMI

7572.4

+1.91%

�
Dow Jones

11098.3

-0.24%

�
Euro/CHF

1.5518

+0.24%

�
Dollar/CHF

1.2082

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

Plus fortes hausses 
Xstrata N +11.7% 
Berna Biotech N +10.6% 
SIG Hold. N +9.0% 
Hexagon AB +8.5% 
Converium N +8.0% 
Agie N +7.8% 

Plus fortes baisses 
Bobst Grp N -8.8% 
BT&T Timelife -8.3% 
Schlatter N -7.7% 
Minot.Plainpal. N -5.5% 
Tornos Hold. N -5.3% 
Berg. Engelberg -5.3% 

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

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

Matière première 

Change Billets Devises 

Métaux précieux 

In
di

ce
s

Convention horlogère (source: Metalor)

Taux de référence (en %) 
dernier précèd.

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 2.69 2.67
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . 5.15 5.07
Rdt oblig. All 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 3.92 3.90
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.61 4.54
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . 1.80 1.84

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

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

23/5 préc. haut bas 
(52 semaines) 

Swiss Market Index 7572.47 7430.21 8158.89 6014.02
Swiss Performance Index 5889.25 5778.58 6365.65 4562.26
Dow Jones (New York) 11098.35 11125.33 11670.19 10156.46
Nasdaq Comp. (New York) 2158.76 2172.86 2375.54 2025.58
DJ Euro Stoxx 50 3620.28 3539.77 3897.40 3051.53
DAX 30 (Francfort) 5678.49 5546.24 6162.37 4374.49
FTSE 100 (Londres) 5678.70 5532.70 6132.70 4956.80
CAC 40 (Paris) 4931.53 4813.50 5329.16 4083.53
Nikkei 225 (Tokyo) 15599.20 15857.87 17563.37 10978.85

SMI 23/5 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABB Ltd N  . . . . . . . . . . . . . 15.45 14.45 18.35 7.75 
Adecco N  . . . . . . . . . . . . . . 78.85 74.85 86.65 53.40 
Bâloise N  . . . . . . . . . . . . . . 87.55 86.50 96.10 61.70 
Ciba SC N  . . . . . . . . . . . . . . 71.55 69.80 86.30 69.10 
Clariant N  . . . . . . . . . . . . . . 18.60 18.10 22.30 16.45 
CS Group N  . . . . . . . . . . . . 68.45 68.15 79.80 48.40 
Givaudan N  . . . . . . . . . . . . 973.50 960.00 1071.00 735.50 
Holcim N  . . . . . . . . . . . . . . 94.40 90.15 112.46 72.61 
Julius Baer N  . . . . . . . . . . 107.80 103.10 127.00 62.27 
Kudelski P  . . . . . . . . . . . . . 31.80 29.85 55.30 28.75 
Lonza N  . . . . . . . . . . . . . . . 83.50 81.50 92.10 68.50 
Nestlé N  . . . . . . . . . . . . . . . 365.25 359.75 404.25 324.50 
Nobel Biocare P  . . . . . . . . 300.75 289.00 324.00 243.40 
Novartis N  . . . . . . . . . . . . . 68.40 67.75 74.45 59.05 
Richemont P  . . . . . . . . . . . 56.85 53.55 66.40 37.25 
Roche BJ  . . . . . . . . . . . . . . 186.50 186.00 208.60 149.80 
Serono P  . . . . . . . . . . . . . . 787.50 780.00 1105.00 754.00 
SGS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1164.00 1127.00 1372.00 849.00 
Swatch N  . . . . . . . . . . . . . . 41.60 40.30 46.70 33.00 
Swatch P  . . . . . . . . . . . . . . 201.40 195.30 232.00 161.00 
Swiss Life N  . . . . . . . . . . . 274.50 261.75 307.25 157.70 
Swiss Ré N  . . . . . . . . . . . . 85.00 83.15 103.40 75.50 
Swisscom N  . . . . . . . . . . . 396.25 397.50 434.00 388.00 
Syngenta N  . . . . . . . . . . . . 163.50 154.20 192.98 121.48 
Synthes N  . . . . . . . . . . . . . 150.80 148.00 161.30 133.10 
UBS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 136.20 133.40 151.30 95.95 
Zurich F.S. N  . . . . . . . . . . . 275.50 268.50 337.50 199.75 

AUTRES VALEURS 
Actelion N . . . . . . . . . . . . . 132.00 130.50 150.80 101.90
Bobst Group N . . . . . . . . . 51.05 56.00 61.75 47.25
Charles Voegele P . . . . . . 96.00 96.00 126.00 77.05
Cicor Tech. N . . . . . . . . . . . 109.00 107.50 120.00 69.30
Edipresse P . . . . . . . . . . . . 534.00d 550.00 695.00 493.00
Ems-Chemie N . . . . . . . . . 128.00 128.10 138.00 106.10
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 1277.00 1225.00 1499.00 790.50
Georg Fischer N . . . . . . . . 530.00 519.00 660.00 351.25
Gurit Holding P . . . . . . . . . 1491.00 1479.00 1710.00 825.00
Helvetia-Patria N . . . . . . . 310.25 296.00 368.00 184.50
Implenia N . . . . . . . . . . . . . 27.00 27.35 30.50 25.10
Kühne & Nagel N . . . . . . . 85.70 82.00 99.00 49.70
Logitech N . . . . . . . . . . . . . 46.00 45.00 65.50 36.83
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . 13.60 13.30 19.95 12.65
Nextrom P . . . . . . . . . . . . . 9.25 9.20 14.50 9.05
Phonak N . . . . . . . . . . . . . . 68.00 67.85 79.80 43.10
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 60.95 61.55 66.80 52.95
Publigroupe N . . . . . . . . . . 394.00 389.75 423.00 342.00
Rieter N . . . . . . . . . . . . . . . 455.00 446.00 563.50 333.50
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . . 89.00 85.50 105.20 69.20
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 297.25 293.50 355.25 197.65
Straumann N . . . . . . . . . . . 315.25 305.50 360.00 240.00
Unaxis N . . . . . . . . . . . . . . . 342.25 324.25 448.75 167.00
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . 2.56 2.45 3.05 1.85

23/5 préc. haut bas 
(52 semaines) 

3M Company . . . . . . . . . . . 83.44 83.73 88.35 69.72
Alcoa Inc . . . . . . . . . . . . . . 30.84 31.15 36.96 22.29
Altria Group . . . . . . . . . . . . 70.91 70.85 78.55 63.60
Am. Express Co . . . . . . . . . 52.22 51.90 59.47 46.60
AT & T . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.25 25.24 28.75 21.90
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . 36.46 36.90 41.07 35.12
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . 85.15 85.71 89.58 59.70
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . 73.72 72.87 82.00 46.06
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . 58.10 58.22 65.98 51.77
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . 48.92 48.84 50.71 42.91
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . 43.58 43.60 45.17 39.96
Dell Computer . . . . . . . . . . 24.09 24.38 41.99 23.60
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 42.01 42.38 47.66 37.60
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . 60.39 60.78 65.96 54.20
Ford Motor . . . . . . . . . . . . . 6.85 6.90 11.44 6.75
General Electric . . . . . . . . 34.00 34.07 37.34 32.22
General Motors . . . . . . . . . 24.48 24.44 37.69 18.34
Goodyear Co . . . . . . . . . . . 13.11 12.71 19.30 12.22
Hewlett-Packard . . . . . . . 32.11 32.18 34.51 22.35
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 79.83 80.02 89.94 73.50
Intel Corp . . . . . . . . . . . . . . 17.89 18.01 28.84 17.94
Johnson & Johnson . . . . . 60.00 59.86 68.00 56.71
McDonald's Corp . . . . . . . 33.53 34.03 36.74 27.37
Microsoft Corp . . . . . . . . . 22.77 22.88 28.38 22.45
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . 59.73 59.27 60.55 52.07
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . 23.99 23.72 29.02 20.27
Procter & Gamble . . . . . . 54.49 54.28 62.50 51.95
Time Warner . . . . . . . . . . . 17.37 17.40 19.00 16.11

23/5 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . 21.44 21.23 26.00 18.66
Aegon . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.09 12.67 15.59 10.16
Ahold Kon. . . . . . . . . . . . . . 6.25 6.18 7.48 5.64
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . 42.27 40.84 49.41 31.86
Alcatel . . . . . . . . . . . . . . . . 10.40 10.18 13.82 8.47
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 123.70 119.23 139.95 92.56
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.12 26.36 30.67 19.59
Bayer . . . . . . . . . . . . . . . . . 34.50 33.01 37.65 26.25
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . 43.73 42.98 46.58 36.05
DaimlerChrysler . . . . . . . . 40.73 39.55 50.38 31.95
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 92.60 90.20 102.30 71.75
Deutsche Bank . . . . . . . . . 89.80 88.21 100.13 61.26
Deutsche Telekom . . . . . . 12.55 12.51 16.48 12.40
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 87.75 85.20 100.66 68.74
Ericsson LM (en SEK) . . . 23.30 22.40 31.00 21.60
France Telecom . . . . . . . . 16.67 16.54 25.73 16.50
Heineken . . . . . . . . . . . . . . 32.10 31.30 33.24 25.20
ING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.00 30.18 33.83 22.18
KPN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.79 8.74 9.90 6.43
L'Oréal . . . . . . . . . . . . . . . . 70.00 67.90 76.45 56.20
Lufthansa . . . . . . . . . . . . . . 13.49 13.28 15.29 9.78
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 77.45 74.80 85.95 57.65
Metro . . . . . . . . . . . . . . . . . 43.92 43.33 48.06 35.95
Nokia . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.75 16.07 19.09 14.35
Philips Elect. . . . . . . . . . . . 24.79 23.77 28.65 20.45
Reed Elsevier . . . . . . . . . . 11.23 11.08 12.26 10.97
Royal Dutch Shell A . . . . . 25.67 25.09 28.53 23.20
Saint-Gobain . . . . . . . . . . . 53.85 51.95 60.80 44.13
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . 73.80 72.10 79.85 64.70
Schneider Electric . . . . . . 81.30 78.75 93.40 58.05
Siemens . . . . . . . . . . . . . . . 68.65 67.09 79.92 58.15
Société Générale . . . . . . . 121.10 118.30 126.70 79.10
Telefonica . . . . . . . . . . . . . 12.11 11.92 14.16 11.88
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.90 49.85 57.40 43.31
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . 17.61 17.38 17.85 17.08
Vivendi Universal . . . . . . . 27.87 27.60 29.60 24.37
Vodafone (en GBp) . . . . . . 116.75 118.00 136.00 109.00

dern. préc. 
Cont. Equity Asia 83.85 85.60
Cont. Eq. Europe 138.00 141.90
Cont. Eq. N-Am. 214.30 215.35
Cont. Eq. Tiger 70.20 72.80
Count. Eq. Austria 188.80 201.35
Count. Eq. Euroland 122.80 126.25
Count. Eq. GB 184.80 189.50
Count. Eq. Japan 8087.00 8274.00
Switzerland 306.85 314.00
Sm&M. Caps Eur. 137.11 144.64
Sm&M. Caps NAm. 145.92 147.90
Sm&M. Caps Jap. 21825.00 22161.00
Sm&M. Caps Sw. 313.35 326.65
Eq. Value Switzer. 142.60 145.50
Sector Communic. 166.07 169.99
Sector Energy 639.09 651.00
Sect. Health Care 413.75 420.59
Sector Technology 150.25 153.50
Eq. Top Div Europe 104.72 107.55
Listed Priv Equity 93.09 95.67
Equity Intl 160.00 163.85
Emerging Markets 173.00 181.85
Gold 881.35 881.35
Life Cycle 2015 112.55 113.80
Life Cycle 2020 117.35 119.10
Life Cycle 2025 120.20 122.65

dern. préc. 
Bond Corp H CHF 100.70 100.40
Bond Corp EUR 99.75 99.50
Bond Corp USD 96.30 96.15
Bond Conver. Intl 109.45 111.05
Bond Sfr 90.55 90.30
Bond Intl 90.15 90.60
Med-Ter Bd CHF B 105.25 105.14
Med-Ter Bd EUR B 110.51 110.34
Med-Ter Bd USD B 114.31 114.22
Bond Inv. AUD B 133.73 133.46
Bond Inv. CAD B 138.08 138.04
Bond Inv. CHF B 110.96 110.68
Bond Inv. EUR B 70.84 70.60
Bond Inv. GBP B 72.55 72.34
Bond Inv. JPY B 11414.00 11377.00
Bond Inv. USD B 117.15 117.03
Bond Inv. Intl B 106.62 107.09
Bd Opp. EUR 98.30 98.15
Bd Opp. H CHF 94.70 94.55
MM Fund AUD 177.72 177.70
MM Fund CAD 171.64 171.62
MM Fund CHF 142.45 142.45
MM Fund EUR 95.62 95.61
MM Fund GBP 114.43 114.42
MM Fund USD 176.22 176.20
Ifca 344.00 344.00

dern. préc. 
Green Invest 123.70 128.70
Ptf Income A 115.10 115.09
Ptf Income B 121.50 121.49
Ptf Yield A 141.17 141.94
Ptf Yield B 147.09 147.89
Ptf Yield A EUR 101.56 101.95
Ptf Yield B EUR 108.61 109.03
Ptf Balanced A 169.27 171.26
Ptf Balanced B 174.41 176.47
Ptf Bal. A EUR 102.71 103.66
Ptf Bal. B EUR 107.07 108.06
Ptf GI Bal. A 170.92 174.50
Ptf GI Bal. B 172.98 176.61
Ptf Growth A 218.20 221.91
Ptf Growth B 221.62 225.38
Ptf Growth A EUR 97.48 98.82
Ptf Growth B EUR 100.13 101.51
Ptf Equity A 265.51 273.06
Ptf Equity B 266.67 274.25
Ptf GI Eq. A EUR 102.91 106.87
Ptf GI Eq. B EUR 102.91 106.87
Valca 306.70 312.80
LPP Profil 3 138.25 138.45
LPP Univ. 3 132.40 133.10
LPP Divers. 3 155.15 156.65
LPP Oeko 3 115.20 117.60

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

Euro (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5321 1.5711 1.53 1.58 0.63 EUR
Dollar US (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1923 1.2253 1.165 1.255 0.79 USD
Livre sterling (1) . . . . . . . . . . . . . . . 2.2462 2.3034 2.1975 2.3575 0.42 GBP
Dollar canadien (1) . . . . . . . . . . . . . 1.0657 1.0943 1.0475 1.1275 0.88 CAD
Yen (100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.0716 1.0992 1.0325 1.1375 87.91 JPY
Dollar australien (1) . . . . . . . . . . . . 0.8952 0.9242 0.865 0.965 1.03 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . . 19.577 20.063 19.05 20.85 4.79 NOK
Couronnes danoises (100) . . . . . . 20.5485 21.0705 20 21.8 4.58 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente 

Once/USD 667.6 671.6 12.94 13.19 1304 1324.0
Kg/CHF ..... 25844 26144.0 499.7 514.7 50655 51405.0
Vreneli ...... 145 162.0 – – – –

Achat Vente
Plage or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25550 25900.0
Plage argent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 540.0

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . . 81.30 79.80
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LA BOURSEZ

Le marché du travail se
porte mieux en Suisse
grâce à la reprise éco-

nomique. Au premier trimes-
tre 2006, aussi bien le nombre
d’emplois que le nombre de
personnes actives occupées
ont progressé. Cette tendance
devrait se maintenir durant les
prochains mois.

A la fin du premier trimestre
2006, la Suisse comptait
4,193 millions de personnes ac-
tives occupées, a indiqué hier
l’Office fédéral de la statistique
(OFS), à Neuchâtel. Ce nom-
bre représente une hausse de
0,7% par rapport à la même pé-
riode de l’année précédente.

Forte progression
Une hausse similaire de 0,7

est observée par rapport au
nombre d’emplois sur le mar-
ché, où la croissance est plus
marquée dans le secteur secon-
daire (1,1%) que dans le sec-
teur tertiaire (0,6%). Par rap-
port à 2005, la progression
dans l’industrie est patente
dans la construction (+2% à
5600 emplois). Elle est remar-
quable aussi dans les catégories
«instruments médicaux/horlo-
gerie» (+5,4% à 4000 emplois).
En outre, l’indice des places va-
cantes a progressé de 21% au

premier trimestre 2006. Quant
à l’indicateur des perspectives
de nouveaux emplois, il atteint
son plus haut niveau depuis
son introduction en 2004.

Il se situait au premier tri-
mestre à 1,04 point, soit une
progression de 2% par rapport
à l’an dernier. Concernant
l’augmentation du nombre
d’actifs occupés, l’OFS relève
que la progression est nette-

ment plus forte au sein de la
population étrangère (2,4%)
qu’au sein de la population
suisse (0,2%).

Elle est plus importante
aussi chez les femmes (1,3% à
1,881 million) que chez les
hommes (0,3% à 2,312 mil-
lions). Concernant le nombre
d’emplois, l’Arc lémanique
(+1,9% à 12.000 emplois), la
Suisse du Nord-Ouest (+1,6%

à 8000) et la Suisse centrale
(+1,3% à 4400) ont connu les
plus fortes progressions. La
Suisse orientale (moins 2200
emplois/0,5%) et le Tessin
(moins 800 emplois/0,4%)
étaient en revanche en recul.
/ats

L’emploi redémarre
CONJONCTURE Le marché du travail profite enfin de la reprise économique.

Le nombre d’emplois et le nombre d’actifs ont tous deux augmenté

L’industrie est l’un des secteurs dans lequel l’emploi a
progressé le plus, avec la construction et, bien sûr,
l’horlogerie. PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
SWISSCOM � Bénéfice ra-
boté. La confirmation par le
Tribunal fédéral d’obliger
Swisscom à baisser ses prix
d’interconnexion pour la pé-
riode 2000-2003 va peser sur
les résultats 2006 du géant
bleu. Le bénéfice opération-
nel devrait reculer de quel-
que 180 millions de francs.
L’opérateur historique rap-
pelle au passage avoir consti-
tué depuis 2000 des provi-
sions pour sa division
Swisscom Fixnet dans le cas
où il devrait rembourser des
prix d’interconnexion factu-
rés en trop. A fin 2005, ces ré-
serves se montaient à 263 mil-
lions de francs. /ats

MARAZZI � Racheté par
Bouygues. Un nouveau géant
de la construction verra le
jour en Suisse. Le groupe
français Bouygues, actif dans
le bâtiment ainsi que dans les
télécoms, va reprendre la so-
ciété bernoise de construc-
tion Marazzi via sa filiale hel-
vétique Losinger. /ats

ENTREPRENEURS � Une
seule faîtière. La Société
suisse des entrepreneurs
(SSE) emboîte le pas à Swiss-
mem en décidant également
de quitter l’association patro-
nale faîtière economisesuisse.
Les délégués de la SSE ont
pris cette décision à l’unani-
mité hier à Berne lors de leur
assemblée ordinaire. Ils esti-
ment que leurs priorités sont
mieux représentées par
l’Union suisse des arts et mé-
tiers, dont la SSE est aussi
membre. /ats

H O R L O G E R I E

Exportations
toujours

à la hausse

Les exportations horlo-
gères suisses évoluent
toujours à la hausse,

malgré un tassement. Elles
ont progressé de 1,6% en
avril pour se monter à
1,032 milliard de francs. Sur
quatre mois en 2006, la
croissance atteint 9,6% à
3,9 milliards.

La performance d’avril ap-
paraît en retrait en raison
d’un effet de base défavora-
ble, a expliqué hier la Fédé-
ration de l’industrie horlo-
gère suisse. L’augmentation
survenue en avril 2005 en
comparaison annuelle s’était
inscrite à +23%. Le phéno-
mène se répétera en mai.

Les exportations de mon-
tres-bracelets se sont montées
à 957,9 millions de francs en
avril, soit une hausse de 2,8%
par rapport à avril 2005 grâce
aux montres plaquées or
(+89,7%). Mais en volume,
elles ont diminué de 21,9%,
pour s’établir à 1,6 million.

Les ventes vers les Etats-
Unis, premier client des
horlogers suisses, ont reculé
de 12,3% en raison de l’effet
de base. A l’opposé, le Japon
a maintenu sa tendance fa-
vorable, en réalisant une
progression de 26%. Malgré
un léger ralentissement,
l’Europe connaît une vague
ascendante depuis
mars 2005. /ats

La croissance
se poursuit

Les pays les plus déve-
loppés vont conti-
nuer en cette année

et en 2007 à bénéficier
d’une conjoncture très fa-
vorable. Pour les 30 pays
membres de l’Organisation
de coopération et de déve-
loppement économiques
(OCDE), dont fait partie la
Suisse, la croissance écono-
mique devrait être de 3,1%
cette année. Cette prévision
est plus optimiste que la pré-
cédente (2,9%), faite en no-
vembre. La croissance 2007
devrait quant à elle attein-
dre 2,9%. Pour la Suisse,
l’OCDE mise sur une crois-
sance 2006 de 2,4%, soit net-
tement plus que le 1,7% at-
tendu jusque-là. /ats



Avec L'Impartial,
mesurez-vous aux
professionnels
du sport dont

Alexandre
Rey
en imaginant votre
équipe de rêve parmi
une sélection
de 110 des meilleurs
footballeurs de
la planète.
Suivez les résultats de
votre équipe au fil
des performances de
vos joueurs.
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Retrouvez votre bulletin de participation dans

Participez au grand jeu

et gagnez de nombreux 
prix d'une valeur totale 

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

3e prix: un ordinateur portable ACER 3003LM
... et des dizaines d'autres prix  

Pour la catégorie juniors (- de 18 ans):

«Mon équipe de rêve» 

de plus de Fr. 15 000.–

1er prix: une console de jeu XBOX 360 avec

2e et 3e prix: un iPod nano
manette et jeu FIFA World Cup 2006

 2 GB avec étui

www.limpartial.ch
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Par
E m i l e P e r r i n

C’était dans l’air depuis
quelques semaines,
c’est désormais offi-

ciel: Gérard Castella est le nou-
vel entraîneur de Neuchâtel
Xamax. Le Genevois signe ce
matin un bail de deux ans avec
les «rouge et noir». «Il s’engage
car il existe des perspectives d’ave-
nirà Neuchâtel, se réjouit Sylvio
Bernasconi. Il a envie de cons-
truire quelque chose.»

«Il ne suffit pas 
d’appuyer sur un 

bouton pour décrocher 
la promotion»

Gérard Castella 

Libéré par son employeur –
le Lausanne-Sport – lundi, Gé-
rard Castella a pu accélérer le
cours des choses en ce début
de semaine. «Cela fait environ
un mois etdemi que NeuchâtelXa-
max m’a fait une proposition.
Jusqu’à lundi, j’étais un peu dans
le vague avec le Lausanne-Sport,
confie le nouvel homme fort
xamaxien. J’ai rencontré le prési-
dentBernasconi et ledirecteurtech-
niqueBiduZauggmardi, jeleurai
simplement demandé une dernière
nuitderéflexion. J’ai réellementen-
vie de venir à Neuchâtel. Il fau-
draitqueleRealMadridm’appelle
pourque je ne signe pas» plaisan-
tait-il hier soir.

L’affaire est donc dans le sac.
Mais qu’est-ce qui a fait pen-
cher la balance en faveur de
Neuchâtel Xamax? «J’aime bien
construire, c’est cela qui me plaît
avant tout. Partout où je suis allé,
jen’ai jamais pris la direction d’une

équipe qui se trouvait au sommet.
Aucontraire, àmesarrivéesdansles
différents clubs que j’ai dirigés, les
équipes étaient en difficulté» assure
Gérard Castella.

Depuis la relégation, la
donne a quelque peu changé
du côté de Neuchâtel Xamax.
Cela n’effraie pas le nouvel en-
traîneur. «Depuis dimanche, le
challengeestencoreplus grand, re-
prend-il. Il ne faut pas traîner

avant de remonter en Super Lea-
gue. Pour cela, il faut mettre son
ego de côté et se remettre en ques-
tion. Les adversaires ne seront plus
Bâle, Zurich ou Grasshopper. Il
faut trouver une simplicité, une
humilité qui nous permettra de ve-
nir à bout d’équipes comme Wil,
Wohlen ou Bellinzone.»

Un premier message en
forme d’avertissement. «Ce ne
sera pas facile, il ne faut pas croire

que tous les matches seront gagnés
d’avance. Il ne suffit pas d’ap-
puyer sur un bouton pour décro-
cherla promotion.»

«Nous avons besoin 
de garçons positifs» 

Gérard Castella 

Dans un premier temps,
Gérard Castella s’attellera évi-

demment à terminer la cons-
titution du groupe définitif
avec lequel il travaillera.
«Nous allons former un team
avec le président et le directeur
technique, avoue-t-il. Dans tous
les clubs qui réussissent, il existe
une osmose entre le directoire et le
staff technique.» Comme Bidu
Zaugg et Sylvio Bernasconi,
Gérard Castella a déjà une
idée bien précise du contin-

gent qu’il désire. «L’état d’es-
prit fait la force d’une équipe.
Cela ne peut fonctionner que
quand tout le monde se bat pour
les autres. Ma priorité sera de
créer un groupe qui défend ses
couleurs. Même si un joueur est
un peu en retrait footballistique-
ment, mais qu’il possède un bon
état d’esprit, il est important.
Nous avons besoin de garçons po-
sitifs.» /EPE

Cette fois, c’est officiel
FOOTBALL Gérard Castella signe ce matin le contrat qui le liera pour les deux prochaines saisons à Neuchâtel Xamax.

Le défi de taille qui l’attend a grandement motivé son choix de quitter le Lausanne-Sport. L’état d’esprit avant tout

Gérard Castella se lance un nouveau défi avec Neuchâtel Xamax. PHOTO ARCH-LAFARGUE

ohan Vonlanthen ne sera
très certainement pas en
mesure de disputer la
Coupe du monde. L’atta-

quant du NAC Breda s’est, en
effet, blessé lundi lors des tests
médicaux de Macolin à l’occa-
sion du troisième exercice de
sprint qui était imposé aux
joueurs.

Le verdict du staffmédical est
inquiétant: déchirure muscu-
laire à l’arrière de la cuisse. Son
indisponibilité serait évaluée à
deux semaines au minimum.
«Celas’annoncemalpourJohan, lâ-
che Köbi Kuhn. Nous devons de
toute manière attendre encore un ou
deux jours pour être définitivement
fixés. Johan a entrepris unethérapie.
La question est de savoirsi cela suf-
fira.» Köbi Kuhn craint de revi-
vre le mauvais film de la prépa-
ration de l’Euro 2004 qui avait
laissé trois joueurs sur le car-
reau: Marco Streller, Léonard
Thurre et Johann Lonfat.

Si Johan Vonlanthen devait
déclarer forfait pour la Coupe

du monde, Köbi Kuhn se tour-
nera logiquement vers Hakan
Yakin. «Je lui ai téléphoné pour lui
fairepartdecettenouvelle situation,
explique le coach national. Dans
mon esprit, il n’y a aucun doute. Si
Vonlanthen doit renoncer, c’est Ha-
kan Yakin qui rejoindra l’équipe. Il
estactuellementenvacancesmaison
peut le joindre à tout moment.»

Le demi des Young Boys avait
été écarté de la liste des vingt-
trois lundi dernier. Malgré la dé-

ception qu’il avait pu ressentir
avec un tel choix, Hakan Yakin
s’était entraîné avec les joueurs
de piquet à Payerne en compa-
gnie de la sélection des M21
pour se maintenir en condition.
Avec 14 buts, il est le deuxième
buteur de l’équipe nationale en
activité derrière Alex Frei (23).

Fabio Coltorti (contusions
au bassin) et Xavier Margairaz
(adducteurs), ont, eux aussi,
fait l’impasse sur le premier

entraînement de l’équipe de
Suisse à Freienbach (suivi par
800 spectateurs). Mais le staff
médical ne nourrit aucune in-
quiétude quant à l’état de
santé du gardien de Grasshop-
per et du demi du FCZ.

Les joueurs ont disputé un
tennis-ballon par équipes de
trois. Marco Streller fut le plus
applaudi en réussissant notam-
ment une très belle «bici-
cletta» juste devant la tribune.
Après 60 minutes, Köbi Kuhn
a sifflé la fin de la séance.

Les Suisses avaient gagné
leur repaire habituel de l’hôtel
Panorama & Spa de Feusisberg
en début d’après-midi. Le ma-
tin, ils étaient partis de Berne
pour une visite au quartier gé-
néral de Puma à Oensingen.
L’équipementier allemand bé-
néficie du climat d’euphorie
helvétique. Ainsi les ventes des
maillots de l’équipe de Suisse
ont augmenté de près de 60%
par rapport à celles réalisées
avant l’Euro 2004. /si

Vonlanthen: l’Allemagne s’éloigne
ÉQUIPE DE SUISSE L’attaquant de Breda s’est blessé lundi lors des tests

médicaux à Macolin: déchirure musculaire à la cuisse. Hakan Yakin rappelé?

Pas de Mondial pour Johan Vonlanthen? PHOTO KEYSTONE
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Par
D a n i e l B u r k h a l t e r

Le week-end dernier, à la
pisicine des Vernets de
Genève, se sont déroulés

les championnats de Suisse
grand bassin. Si l’événement a
laissé un petit arrière-goût
chloré du côté du Club de nata-
tion de La Chaux-de-Fonds
(voir encadré), la satisfaction est
totale dans les rangs du Red-
Fish, avec notamment 10 na-
geurs dans une trentaine de fi-
nales, six podiums (quatre mé-
dailles d’argent et deux de
bronze), mais surtout six na-
geurs qualifiés pour les compéti-
tions internationales de cet été.

«C’était vraiment génial, con-
firme Sébastien Gautsch. Notre
expédition aétécouvertedesuccès, et
même plus que ce que j’attendais!»
L’entraîneur neuchâtelois ta-
blait en effet sur une trentaine
de finales, quatre podiums et
qualifications. «Tout le monde a
extrêmement bien nagé, il faut le re-
connaître» concède celui qui est
également entraîneur national.

Mais la plus grande satisfac-
tion du week-end a été apportée
par Alessandro Gaffuri. En na-
geant le 100 m libre en 51’’13, le
Glaronais a décroché son billet
pour les Européens de Buda-
pest. «Ilnous a faituneprogression

de 87 centièmes, relève Sébastien
Gautsch. Ça fait plus de 1,5 m
d’avance!» Gaffuri nagera donc
le relais 4 x 100 m libre aux cô-
tés des «grands» Karel Novy, Do-
minik Meichtry et Flori Lang!
Une sacrée récompense. «Etune
belle revanche, coupe son coach.
A 25 ans, il se qualifie pour la pre-
mièrefois officiellementpourl’équipe

de Suisse, alors que certains lui
avaient conseilléd’arrêter...»

De plus, Adrien Perez
(100 m libre et 50 m papillon),
sa sœur Laetitia (50 m papillon
et 4 x 100 4 nages) et Carine Ro-
gnon (4 x 100 et 4 x 200) ont as-
suré leur billet pour les Euro-
péens juniors de Majorque, tan-
dis que Danilo Zocco et Auré-

lien Sunier participeront à leur
premier rendez-vous internatio-
nal: les championnats de
France Open, catégorie cadets!

Un bien beau week-end
pour les nageurs neuchâtelois
et Sébastien Gautsch. «La
preuve que même si Neuchâtel Xa-
max a coulé, ily a toutdemêmedes
Neuchâtelois qui montent!» /DBU

Bien mieux qu’espéré
NATATION Le Red-Fish est revenu de Genève avec des objectifs largement remplis. Grosse

performance d’Alessandro Gaffuri, qui ira à Budapest. Bilan davantage mitigé à La Chaux-de-Fonds

Sacrée performance que celle réussie par Alessandro Gaffuri aux Vernets. Le Glaronais du
Red-Fish a décroché son billet pour les Européens de Budapest. PHOTO ARCH-MARCHON

Attentes pas
concrétisées

Le week-end genevois a
été moins concluant
pour le Club de nata-

tion de La Chaux-de-Fonds.
«Nos attentes ne se sont pas con-
crétisées, lâche, un brin déçu,
Alexis Manaigo. Ce n’était pas
une bonne période pour nous.
Mais ça peut arriver...»

Affectées par un épisode
douloureux touchant l’une
des nageuses – qui a évidem-
ment renoncé au déplace-
mement –, certaines filles
«sontpassées à côtédeleursujet,
et notamment Laura Agostini et
Maylis Perrenoud». Selon le
coach chaux-de-fonnier, «le
manque de forme» a aussi
joué un certain rôle.

Mais tout n’a pas été noir
pour autant, puisque Lydia
Gindrat, Joane Donner et
Guillaume Jeanmonod «sont
sortis du lot pour leur premier
grand rendez-vous». Satisfac-
tion également du côté de
Laetitia Donner, qui a parti-
cipé à deux finales B (100 m
et 200 m dos). «Deux bons ré-
sultats pour elle», conclut
Alexis Manaigo. /DBU

EN BREFZ
FOOTBALL � Match Colom-
bier-Tunisie annulé. Finale-
ment, les spectateurs ne pour-
ront voir la Tunisie qu’une seule
fois, ce soir face à Serrières au
Stade du Littoral (18h). La par-
tie qui devait opposer Colom-
bier à cette même Tunisie le
lendemain au même endroit a
en effet été annulée. /réd

Rak à Grasshopper. Grasshop-
per s’est attaché les services du
milieu du Lausanne-Sport, Ri-
chemon Rak (21 ans). Selon le
club vaudois, un arrangement a
pu être trouvé entre les deux
clubs. Le demi d’origine gha-
néenne s’est lié pour quatre ans
à la formation zurichoise. /si

Succès étriqué pour la
«Mannschaft». L’Allemagne a
obtenu un succès étriqué lors
d’un match amical disputé, en
marge de son camp d’entraî-
nement, face à Servette. La
Mannschaft n’a pu faire mieux
que 2-1 contre la formation ge-
nevoise de 1re ligue. /si

Rosicky à Arsenal. Arsenal se
renforce en vue de la pro-
chaine saison. Les «Gunners»
ont engagé l’international
tchèque Tomas Rosicky, qui
évoluait depuis 2001 au Borus-
sia Dortmund. Rosicky (25
ans) a signé un contrat de qua-
tre ans pour un montant qui
n’a pas été dévoilé. /si

OLYMPISME � Swiss Olympic
plus à Berne? Selon toute vrai-
semblance, Swiss Olympic va
quitter la ville de Berne, mais
sans toutefois quitter le canton.
L’organisation faîtière des fédé-
rations sportives suisses pourrait
établir son siège central à Maco-
lin, qui abrite déjà l’Office fédé-
ral du sport, ou à Ittigen. /ats

BASKETBALL � San Antonio
sorti! Lors de la nuit des matches
décisifs en NBA, les Dallas Mave-
ricks ont créé la surprise en éli-
minant les San Antonio Spurs,
champions en titre, en s’impo-
sant 119-111 après prolongation.
Dans l’autre partie capitale, les
Phoenix Suns ont fait respecter
la logique en disposant plus aisé-
ment des Los Angeles Clippers
127-107. Les deux vainqueurs
s’affronteront ainsi en finale de
la Conférence Ouest. /si

Notre opinionPerf.CotePMUR
Vendredi
à Lyon-Parilly
Prix du Départe-
ment du Rhône
(plat, réunion I,
course 1,
1600 mètres,
départ à 13h50)

Cheval Poids Jockey Entraîneur Les rapports

1. Nelson Creek 61 M. Blancpain H. VDPoele 12/1 7p5p1p

2. Mikos 58,5 C. Soumillon Rb Collet 4/1 0p2p1p

3. Crysphard’s Wish 57,5 F. Panicucci T. Larrivière 14/1 9p2p0p

4. Summer Shrill 56,5 D. Bonilla S. Guillot 11/1 7p3p3p

5. Anolitas 56 G. Elorriaga JM Capitte 6/1 3p1p1p

6. Dinaha 55,5 RC Montenegro X. Thomas 10/1 7p2p4p

7. Willywell 55,5 E. Antoinat JP Gauvin 5/1 1p2p3p

8. Raganeyev 55 F. Spanu F. Chappet 8/1 4p0p6p

9. Lizzy’s Cat 53,5 A. Crastus P. Demercastel 14/1 9p7p1p

10. Round Stone 53,5 F. Blondel M. Pimbonnet 9/1 2p0p3p

11. Larsony 53,5 T. Jarnet D. Prodhomme 20/1 0p5p4p

12. Lastaraa 53 S. Pasquier P. Demercastel 30/1 0p0p2p

13. Melibee 53 A. Harlot JP Gauvin 18/1 3p4p7p

14. Pauillac 52 C. Hanotel U. Suter 10/1 5p1p4p

15. Saintongeais 52 F. Geroux M. Pimbonnet 17/1 4p0p0p

16. Kallias 51,5 S. Coffigny P. Scotton 19/1 6p2p7p

17. Valosella 51 P. Marion T. Larrivière 20/1 4p4p6p

18. New Bere 51 J. Augé D. Prodhomme 22/1 4p4p0p

2 - Avec Soumillon c’est
clair.

14 - Celui-là nous plaît bien.
5 - Sa forme est

époustouflante.
10 - Il a les moyens de

gagner.
8 - Va-t-il enfin nous

plaire?
1 - Même à son poids.
4 - Une valeur confirmée.
7 - La forme prime la

classe.

LES REMPLAÇANTS:

17 - Un bel engagement.
18 - Le poids idéal pour

surprendre.

Notre jeu
2*

14*
5*

10
8
1
4
7

*Bases
Coup de poker

7
Au 2/4
2 - 14

Au tiercé
pour 16 fr.
2 - X - 14

Le gros lot
2

14
17
18

4
7
1
4

Cliquez aussi sur
www.longues oreilles.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Hier à Paris-Vincennes
Prix RTL

Tiercé: 3 - 4 - 7.
Quarté+: 3 - 4 - 7 - 1.
Quinté+: 3 - 4 - 7 - 1 - 8.

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l’ordre: 275,50 fr.
Dans un ordre différent: 55,10 fr.
Quarté+ dans l’ordre: 961,50 fr.
Dans un ordre différent: 111,90 fr.
Trio/Bonus: 16,40 fr.

Rapports pour 2,50 francs

Quinté+ dans l’ordre: 101.110,75 fr.
Dans un ordre différent: 161,25 fr.
Bonus 4: 33.–
Bonus 4 sur 5: 12,35 fr.
Bonus 3: 8,25 fr.

Rapports pour 5 francs

2 sur 4: 36,50 fr.

Notre opinionPerf.CotePMUR
Demain
à Lyon-Parilly
Grand Prix
Merial
(plat, réunion I,
course 1,
3150 mètres,
départ à 13h50)

Cheval Poids Jockey Entraîneur Course suisse

1. So Long 60 JB Eyquem C. Baillet 26/1 8p0p4p

2. Mardouk 59,5 F. Blondel M. Pimbonnet 12/1 7p6p0p

3. L’Impatient 59,5 CP Lemaire M. Delzangles 9/1 1p5p3p

4. Cloudor 59 T. Thulliez P. Demercastel 10/1 1p3p7p

5. Foreign Exchange 59 F. Spanu J. Hammond 8/1 4p0p5p

6. Welcome Boy 58,5 T. Jarnet WJ Cargeeg 28/1 5p4p0p

7. Britix 58,5 F. Foresi D. Fechner 25/1 5p5p2p

8. Great Tune 58,5 A. Roussel E. Libaud 7/1 2p1p8p

9. Top Way 58 B. Renk B. Renk 15/1 2p3p2p

10. Sunny River 57,5 S. Richardot R. Borgel 24/1 1p2p1p

11. Elegant Tiger 57,5 G. Mandel W. Himmel 32/1 1p6p4p

12. Diamaaly 57,5 M. Blancpain D. Prodhomme 11/1 0p2p5p

13. Roger Fontenaille 56 F. Pardon F. Pardon 29/1 6p5p4p

14. Great Doun 56 S. Pasquier A. Bonin 6/1 3p1p2p

15. La Capitaine 55,5 C. Soumillon Y. De Nicolay 4/1 2p1p2p

16. Empereur De Calvi 55,5 S. Hureau G. Henrot 31/1 1p0p3p

17. Marchand D’Amour 55,5 F. Champagne H. Gelhay 17/1 1p4p2p

18. Gondoro 55,5 B. Flandrin G. Mossé 45/1 7p7p1p

15 - L’engagement attendu.

6 - Un boulevard s’ouvre.

8 - Pas loin de la vérité.

14 - Quelle belle régularité.

5 - Pas de tous les jours.

9 - Brigitte nous fait

honneur.

7 - Il a un beau potentiel.

17 - D’un commerce

agréable.

LES REMPLAÇANTS:

3 - Il vient de se calmer.

4 - Reste aussi sur un

succès.

Notre jeu
15*

6*
8*

14
5
9
7

17
*Bases

Coup de poker
17

Au 2/4
15 - 6

Au tiercé
pour 16 fr.
15 - X - 6

Le gros lot
15

6
3
4
7

17
8

14

Cliquez aussi sur
www.longues oreilles.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Demain à Avenches

Trophée Vert, réunion VIII, 7e course,
trot attelé de 2000 mètres,
départ à 15h

1. Kaléo Du Brindeau 2000

2. Just Lead 2000

3. Hesparbet 2000

4. Hermondo 2000

5. Hermès Ultra 2000

6. Grand Jeune 2000

7. Infant De Bouère 2000

8. Icarius 2000

9. Grand Farceur 2000

10. Guanahni 2000

11. Iboraqui 2000

NOTRE OPINION

2 - 4 - 11 - 3 - 8 - 1

C Y C L I S M E

Manolo Saiz
arrêté!

Le manager de
l’équipe espagnole Li-
berty, Manolo Saiz, a

été arrêté par la garde civile
dans le cadre d’une vaste
opération contre le dopage
dans le cyclisme. C’est la ra-
dio espagnole Cadena Ser
qui a annoncé la nouvelle.

En plus de Manolo Saiz, la
garde civile a arrêté l’ancien
médecin de plusieurs équi-
pes espagnoles (Kelme,
Once), Eufemiano Fuentes,
le directeur sportifadjoint de
l’équipe espagnole Valence,
Ignacio Labarta, un médecin
de Madrid, José Luis Merino,
et un coureur de VTT, Al-
berto Leon, selon la radio
privée espagnole.

Ils sont détenus à Madrid
au siège de la division anti-
drogue de la garde civile
(UCO) pour délit présumé
«d’atteinte à la santé publique».

L’opération est toujours
en cours et la garde civile ne
prévoyait pas de s’exprimer
sur cette affaire dans les pro-
chaines heures. /si
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Par
P a t r i c k T u r u v a n i

Les chiffres de l’édition
2006 le disent: c’est pour
l’instant l’étape de Cor-

celles qui a classé le plus grand
nombre de concurrents: 873
messieurs et 311 dames, pour
une part féminine qui s’élève à
26%. «Par rapport à des épreuves
commeChiètres ou Lausanne, ily a
pas mal de participantes» relève
Laurence Yerly, leader incon-
testable cette année.

Les dames sont souvent un
peu «noyées» dans la masse du
peloton. «Mais je ne souhaiterais
pas deux départs, coupe la Vau-
druzienne. Cela gâcherait l’am-
biance. C’est sympa de courir avec
les hommes. Il y a un bon esprit, les
gars (réd.: qui sont devant elle!)
donnentun rythmequi permetdese
surpasser.» A Corcelles, Lau-

rence Yerly a terminé 49e du
classement «scratch». Première
dame, comme à chaque fois
«cettesaison où AngélineJoly etLu-
divine Dufour ne sont pas là»,
mais dans un relatif anonymat.
«Cela nemegênepas, au contraire,
jepréfèreça, souffle-t-elle. LeTour
reste une épreuve populaire, où l’on
ne se prend pas la tête. Ce ne sont
quand même pas des Mondiaux! Je
suis lameilleureducanton cettean-
née, et j’en suis très heureuse, mais
ce n’est rien! Il faut être réaliste!»

Les médias sont (trop?) foca-
lisés sur la course des hommes,
où la lutte pour le podium est
plus âpre. «Franchement, cela ne
me dérange pas non plus, sourit
Laurence Yerly. Ce n’est pas la
«gloire» qui me stimule. Je ne cours
pas pour être reconnue, mais pour
le plaisir. Cela dit, on me demande
souvent ce que j’ai fait aux médias
pour qu’ils ne parlent pas de moi!
(rire) Mais je le répète, personnel-
lement, cela me va très bien!»

Nées vers la fin des années
1960, les courses pour dames se
sont multipliées. A l’image de
l’épreuve de Berne, dont la 20e

édition aura lieu le 11 juin. D’un
peu plus de 2000 concurrentes
en 1987, le peloton s’est agrandi
pour atteindre le chiffre record
de 14.535 en 2005. Pourquoi les
participantes font-elles du sport?
Une enquête de 1997 à la
«Frauenlauf» montre que la per-
formance pointe audernier rang
du classement des motivations.
Devant, on retrouve la nature, la
santé, l’équilibre, le plaisir et
l’apparence physique.

Laurence Yerly n’aurait sans
doute pas répondu autrement.
«Je n’ai jamais disputécette course,
tempère toutefois la Vaudru-
zienne. Ce n’est déjà pas évident
de «caser» nos deux enfants pourle
Tourdu Canton! (réd.: son mari
court aussi) Je trouve bien qu’il y
aitdes courses pourles dames, mais
je ne vais pas y aller juste pour ça.
Vous savez, je n’ai aucune revendi-
cation féministe. Pas plus que je me
dis: ouah! j’ai battu des mecs!»

Le programme de Laurence
Yerly comportera encore (no-
tamment) Cressier-Chaumont,
le Terrific, Sierre-Zinal et le
marathon de Lausanne. /PTU

Discrètement vôtre
COURSE À PIED Leader du BCN Tour féminin, Laurence Yerly court dans
l’ombre des (quelques) hommes qui la devancent. Mais cela ne la gêne pas

La relève féminine n’est pas insensible aux performances de Laurence Yerly. PHOTO GALLEY

Le coup d’envoi de cette
cinquième étape (10,4
km) sera donné à La

Chaux-de-Fonds (Charrière) à
19h (walking à 18h et BNC
Kid’s Tour dès 16h30). «Elle
sera autantfacilequecelledeCou-
vet, avecl’avantaged’avoirun dé-
nivelé(réd.: +191 m) réparti sur
toutleparcours, précise Christo-
phe Otz, le directeur de Sport
Plus. Il n’y a ni grosse montée ni
grosse descente.» Une annonce
importante: «On passe souvent
dans des champs d’herbe. Merci
aux coureurs de bien suivre les

drapeaux de balisage, de ne pas
s’étalersur30 mètres de large et de
ne pas couperà travers champs.»

Le parcours sera le suivant:
la Charrière, descente sur la
Step, Combe des Moulins, re-
montée Sur-la-Combe, pâtura-
ges en direction des Rochettes
par Monsénière, passage au
restaurant des Rochettes, di-
rection Le Château, Les Lia-
pes, traversée en direction des
Combettes, retour à la Char-
rière via le manège Finger et
demi-tour sur l’anneau pour
conclure. /PTU

CLASSEMENTS APRÈS LA QUATRIÈME ÉTAPEZ
M E S S I E U R S

Toutes catégories: 1. Stéphane Joly
(Les Breuleux) 2h23’26’’. 2. Gilles
Bailly (Romont, BE) à 2’36’’. 3.
Jean-Michel Aubry (Cortaillod) à
3’52’’. 4. Xavier Sigrist (La Sagne) à
7’35’’7. 5. Alexandre Rognon (F-Le
Belieu) à 7’35’’8. 6. Tony Mar-
chand (Villeret) à 12’14’’. 7. Bap-
tiste Dubois (Lignières) à 12’44’’. 8.
Michael Verniers (Savagnier) à
13’56’’. 9. François Glauser (Mont-
mollin) à 14’10’’. 10. Fabian Met-
tler (Neuchâtel) à 14’48’’.
Juniors (16-19 ans): 1. Michael Ver-
niers (Savagnier) 2h37’23’’. 2. Ken
Meyer (Savagnier) à 9’57’’. 3. Chris-
tophe Verniers (Savagnier) à
11’17’’.
Elites (20-29 ans): 1. Stéphane Joly
(Les Breuleux) 2h23’26’’. 2. Gilles
Bailly (Romont BE) à 2’36’’. 3. Xa-
vier Sigrist (La Sagne) à 7’35’’.
Seniors 1 (30-39 ans): 1. Jean-Mi-
chel Aubry (Cortaillod) 2h27’19’’.
2. Tony Marchand (Villeret) à
8’21’’. 3. François Glauser (Mont-
mollin) à 10’17’’.
Seniors 2 (40-49 ans): 1. Pascal Co-
bos (Bevaix) 2h39’43’’. 2. Stany
Moos (Le Landeron) à 3’56’’. 3. Pa-
trick Clerc (Dombresson) à 4’20’’.
Vétérans I (50-59 ans): 1. Harry Hu-
ber (La Chaux-de-Fonds)
2h44’58’’. 2. Dominique Gogniat
(Les Genevez) à 1’52’’. 3. Patrick
Vauthier (Les Vieux-Prés) à 8’17’’.
Vétérans II (60 ans et plus): 1. Al-
brecht Moser (Perles) 3h00’40’’. 2.
Julien Borgognon (Lausanne) à
1’44’’. 3. Claudy Rosat (La Brévine)
à 4’20’’.

D A M E S
Toutes catégories: 1. Laurence
Yerly (Dombresson) 2h50’10’’. 2.
Marianne Stalder (Les Breuleux) à
10’16’’. 3. Perrine Truong (Mô-
tiers) à 20’28’’. 4. Nathalie Fahrni
(Bôle) à 21’27’’. 5. Marianne Cue-
not (Le Cerneux-Péquignot) à
21’30’’. 6. Isaline Lorenz (Bôle) à
22’54’’. 7. Vinciane Cohen-Cols
(Savagnier) à 23’10’’. 8. Roxane
Woodtli (Bevaix) à 23’37’’. 9. Au-
drey Virgilio (Fleurier) à 24’00’’.
10. Emma Calow (Hauterive) à
25’11’.
Juniors (16-19 ans): 1. Perrine
Truong (Môtiers) 3h10’38’’. 2. Au-
drey Virgilio (Fleurier) à 3’32’’. 3.
Christelle Huguenin (Les Bayards)
à 6’05’’.
Dames I (20-29 ans): 1. Marianne
Stalder (Les Breuleux) 3h00’26’’.
2. Isaline Lorenz (Bôle) à 12’38’’. 3.
Audrey Berthoud (Couvet) à
17’17’’.
Dames II (30-39 ans): 1. Laurence
Yerly (Dombresson) 2h50’10’’. 2.
Nathalie Fahrni (Bôle) à 21’27’’. 3.
Roxanne Woodtli (Bevaix) à
23’37’’.
Dames III (40-49 ans): 1. Marianne
Cuenot (Le Cerneux-Péquignot)
3h11’41’’. 2. Vinciane Cohen-Cols
(Savagnier) à 1’39’’. 3. Mirella
Grandjean (La Chaux-de-Fonds) à
5’07’’.
Dames IV (50 ans et plus): 1. Char-
lotte Wyss (La Chaux-de-Fonds)
3h38’48’’. 2. Sivana Ferrari (Cou-
vet) à 4’33’’. 3. Geneviève Perrin
(Cortaillod) à 13’42’’. /réd.

Une étape bien vallonnée

Rectificatif

Contrairement à l’an-
nonce parue dans
notre édition d’hier,

l’étape d’aujourd’hui du
BCN Kid’s Tour a lieu à La
Chaux-de-Fonds et non à
Neuchâtel. L’action photo-
maton du BCN Kid’s Tour se
déroulera le 31 mai lors de
la dernière étape, à Neuchâ-
tel. Vous trouverez toutes les
photos dans notre édition
du vendredi 2 juin. /réd.

Fréquentation
à la hausse

Avec 25% de dames sur
le BCN Tour, Christo-
phe Otz se montre sa-

tisfait. «La participation fémi-
nineestàlahausse, constate le
directeur de la boucle. Il y a
pourtant toujours le même pro-
blème: s’il y a des enfants à gar-
der, c’est souvent les femmes qui
se «sacrifient». Les mamans ont
également moins de temps pour
s’entraîner. Chercher les enfants
à l’école, faire les devoirs, etc... Il
y a du boulot! Et l’esprit de com-
pétition est quelque chose de plus
masculin que féminin.»

A voir! Cette année, un
sponsor récompense (avec
un maillot distinctif) les da-
mes classées aux deuxième
et troisième rangs de leur
catégorie. «Le BCNTourreste
populaire, tous sexes confon-
dus, à l’exception des 25 pre-
miers, les participants viennent
surtout pour l’ambiance et cou-
rir ensemble, rappelle Chris-
tophe Otz. Mais les dames
tiennent à ces maillots! A Cor-
celles, le sponsoravait oublié de
nous laisser le carton. Le mer-
credi suivant, à Chézard, elles
sont toutes venues les chercher!»

Y a pas de raison! /PTU

S N O W B O A R D

Neuchâtelois
promus

Dix boardeurs (dont
Gilles Jaquet) défen-
dront les couleurs hel-

vétiques la saison prochaine
dans les compétitions d’alpin.
Seules différences par rapport
à l’hiver 2005-2006, Ursula
Bruhin a mis fin à sa carrière
et Marc Iselin est promu du
cadre A en équipe nationale.

En snowboardcross, neuf
athlètes ont été retenus. Ueli
Kestenholz, le médaillé de
bronze à Salt Lake City en
2002, est relégué dans le ca-
dre A. Guillaume Nantermod
subit le même sort. Evolution
inverse pour la Chaux-de-
Fonnière Olivia Nobs, qui est
promue en équipe nationale
où elle rejoint Mellie Fran-
con.

Quatre autres Neuchâtelois
ont pris l’ascenseur. Vers le
haut pour Nicolas Tschäppät
(snowboardcross), Tanja Be-
sancet (snowboardcross) et
Emilie Aubry (half-pipe), qui
passent du cadre C au cadre
B, et vers le bas pour Laurent
Walt, qui quitte le cadre B al-
pin pour rejoindre l’associa-
tion régionale. /si-réd.

J U D O

Aschwanden:
passe de trois?

Sergei Aschwanden visera
la passe de trois lors du-
championnat d’Europe de

Tampere, en Finlande. Cham-
pion d’Europe en 2000 et 2003,
il tentera de ramener une nou-
velle médaille d’or dans la caté-
gorie jusqu’à 81 kg lors de cette
manifestation, qui se tiendra de
vendredi à dimanche.

La saison a bien débuté pour
Aschwanden, qui s’est notam-
ment imposé à Moscou lors du
tournoi de Super Coupe du
monde. A 30 ans, le judoka ro-
mand fait preuve de confiance.
«La concurrence interne avec Mi-
cha Egger a été positive pour moi.
J’ai pu m’habituerà la pression dès
la phasedepréparation.» L’entraî-
neur national, Leo Held, est
d’avis que son poulain s’est en-
durci, tant physiquement que
mentalement. «Au printemps,
Sergei a remporté tous les combats
qui se sont terminés au Golden
Score (réd.: prolongations).»

Aligné dans la catégorie
jusqu’à 73 kg, le Fribourgeois
David Papaux rêve de se mêler
à la lutte pour les médailles.
L’an dernier, il avait pris la sep-
tième place du championnat
d’Europe. Lena Göldi ambi-
tionne également de grimper
sur le podium. Mais la Bien-
noise manque encore de cons-
tance après sa blessure des JO
d’Athènes. «La première moitiéde
lasaison m’amontréquejepouvais
battre n’importe quelle adver-
saire...» /si

C Y C L I S M E

Basso en remet
une couche

Ivan Basso s’en va vers un
somptueux triomphe. Seul
un grave impondérable,

comme la maladie ou une
chute, pourrait désormais l’em-
pêcher de remporter ce 89e
Tour d’Italie. Déjà victorieux
en solitaire à la Maielletta (8e
étape), il s’est encore imposé
au terme de la deuxième arri-
vée en côte. Au Monte Bon-
done, après une ascension de
17 km, il a précédé Gilberto Si-
moni de 1’26’’, Leonardo Pie-
poli et Jose Enrique Gutierrez
de 1’37’’.

Le Varesan semble désor-
mais inabordable pour la vic-
toire finale. Il a creusé des
écarts abyssaux au général. Au
Monte Bondone, Basso a suivi
la trace de Charly Gaul, qui y
avait réussi, il y a 50 ans, l’un
des plus beaux exploits de sa
carrière, gagnant sous la neige
une étape dantesque qui vit 44
coureurs abandonner sur 87
partants.

Simoni sans regrets
Prochainement, ce sera

peut-être à un autre très grand
champion que l’on pourra as-
socier le nom de Basso. Il est en
passe de dépasser le record du
plus grand écart sur le
deuxième, de l’après-guerre,
détenu par Vittorio Adorni de-
puis 1965, avec 11’26’’.

«Cette victoire a une saveur par-
ticulière, se réjouissait-il. Je suis
vraiment très heureux car gagner
avec le maillot rose sur les épaules,
c’est vraiment quelque chose de
beau.» Quant à Simoni, il re-
connaissait tout simplement la
supériorité évidente de son ad-
versaire. «Je n’ai pas de regrets à
avoir. Ivan était lemeilleur. Mais je
ne renonce pas. Je retenterai ma
chance ces prochains jours...»

Classements

Tour d’Italie. 16e étape, Rovato -
Trente-Monte Bondone, 168 km: 1.
Basso (It), 4h51’30’’ (34,579 km/h),
bonification 20’’. 2. Simoni (It) à
1’26’’, bon. 12’’. 3. Piepoli (It) à
1’37’’, bon. 8’’. 4. Jose E. Gutierrez
(Esp) m.t. 5. Gadret (Fr) à 2’40’’. 6.
Perez Cuapio (Mex) à 2’40’’. 7. Belli
(It) à 3’12’’. 8. Pellizotti (It) à 3’25’’.
9. Caruso (It) à 3’27’’. 10. Lopez
(Esp). 11. Perez (Esp). 12. Savoldelli
(It). 13. Pena (Col) m.t. 14. Noe (It)
à 3’33’’. 15. Garate (Esp) à 3’39’’.
Puis: 24. Cunego (It). 30. Ullrich
(All) à 5’27’’. 40. Steve Zampieri (S)
à 7’00’’. 88. Bettini (It) à 14’33’’. 95.
Elmiger (S). 96. Tschopp (S). 99.
Rast (S) m.t. 133. Calcagni (S) à
22’51’’.
Général: 1. Basso (It) 64h35’17’’. 2.
Jose E. Gutierrez (Esp) à 5’24’’. 3. Sa-
voldelli (It) à 9’17’’. 4. Simoni (It) à
9’34’’. 5. Belli (It) à 11’07’’. 6. Pelli-
zozzi (It) à 11’59’’. 7. Casar (Fra) à
12’40’’. 8. Cunego (It) à 13’55’’. 9.
Pena (Col) à 14’59’’. 10. Di Luca (It)
à 15’18’’. 11. Danielson (EU) à
15’55’’. 12. Rubiera (Col) à 16’07’’.
13. Noe (It) à 16’17’’. 14. Caruso (It)
à 17’39’’. 15. Garate (Esp) à 17’49’’.
Puis: 16. Piepoli (It) à 18’27’’. 37. Ull-
rich (All) à 34’09’’. 55. Tschopp (S) à
53’35’’. 57. Steve Zampieri (S) à
53’52’’. 87. Rast (S) à 1h21’43’’. 103.
Elmiger (S) à 1h34’58’’. 137. Calca-
gni (S) à 2h05’53’’. /si

Ivan Basso a encore assommé
ses adversaires.

PHOTO KEYSTONE
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
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BICROSS
Yverdon. Troisième manche du cham-
pionnat romand. Seniors cruiser: 6.
Laurent Christen (La Chaux-de-
Fonds). Piccolos: 3. Kilian Burkhardt
(La Béroche). 5. Alexandre Boivin (La
Béroche). 9. Maelle Raymondaz (La
Béroche). Minis: 4. Brian Raymondaz
(La Béroche). 10. Nicolas Ducommun
(La Béroche). 14. Lucas Hugonnet (La
Béroche). Christelle Boivin (La Béro-
che). Ecoliers: 5. Manu Mahler (La Bé-
roche). 6. Matthieu Raymondaz (La
Béroche). 10. Tristan Idini (La Béro-
che). 19. Steven Berset (La Chaux-de-
Fonds). 20. Jérémy Jacot (La Béroche).
23. Clovis Besnard (La Béroche). Es-
poirs: 15. Ilann Hugonnet (La Béro-
che). 30. Matthieu Lanoir (La Béro-
che). Juniors: Yvan Bula (La Chaux-de-
Fonds). 9. Alexandre Viatte (La Chaux-
de-Fonds). 16. Jérémy Du Bois (La Bé-
roche). Amateurs élites: Patrick Chris-
ten (La Chaux-de-Fonds). /sra

BOCCIA
Bienne. Tournoi «National».
L’équipe de Couvet (Mario Rota et
Maxime Cortina) a terminé 5e, en
ayant été éliminé par le champion
du monde en titre sur le score de 11-
12. /mco

DRESSAGE
Plan-Jacot s/Bevaix. Epreuve 1. FB03-
40: 1. Thierry Hähni (Yverdon), «Pirate
du Martalet CH». 2. Caroline Borioli
(Bevaix), «Canelle des Peupliers CH».
3. Martine Jornod (Cornaux), «Sunday
de la Prise CH». Epreuve 2. FB05-40: 1.
Carole Maibach (Neuchâtel), «Lazio
V». 2. Corinne Keller-Liardet (Bevaix),
«Tabasco VIII». 3. Marianne Wicky (Sa-
vagnier), «Camparo». Epreuve 3. FB07-
40: 1. Carole Maibach (Neuchâtel),
«Lazio V». 2. Doriane Turtschi (La
Heute), «Interlude CH». 3. Marianne
Wicky (Savagnier), «Camparo».
Epreuve 12. FB09-40. Finale du cham-
pionnat neuchâtelois: 1. Carole Mai-
bach (Neuchâtel), «Lazio V» 1257 pts.
2. Madeleine Aeschlimann (Saint-
Blaise), «L’Ami Abel CH» 1212. 3.
Jenny De Marco (Neuchâtel), «Akita
II» 1203. /mgo

ESCRIME
Neuchâtel. Tournoi des 3 Mousquetai-
res. Epée. Benjamins: 1. Neuchâtel I. 8.
Neuchâtel II. Cadets: 1. Genève. 7. La
Chaux-de-Fonds. 13. Neuchâtel. Cadet-
tes: 1. Bâle. Minimes Garçons: 1.
Zürich 1. 10. Neuchâtel I. 16. La
Chaux-de-Fonds. 17. Neuchâtel II. Mi-
nimes Filles: 1. Fribourg. 5. Neuchâtel.
Pupilles: 1. Sion I. 5. Neuchâtel I. 7. La
Chaux-de-Fonds. 10. Neuchâtel III. 13.
Neuchâtel II. 14. Neuchâtel IV. 15.
Neuchâtel V. Sabre. Cadets: 1. Founex.
Minimes: 1. Founex I. /jbh

FOOTBALL
Genève. Tournoi de sélections ASF
M13: Neuchâtel-Vaud 0-1. Neuchâ-
tel-Genève 2-2. /réd.

GOLF
Voëns. Trophée No Name. Stableford.
Mixte. Hcp 0-14,0: 1. Damien Schaller
39 pts. 2. Pierre Grosjean 35. 3. Hans-
rudolf Baur 33. Hcp 14,1-20,4: 1. Cia-
ran Goldsmith 36. 2. Frédéric Jean 33.
3. Catherine Englert 32. Hcp 20,5-AP:
1. Stéphane Englert 40. 2. Fiorella
Schöpfer 37. 3. Mario Noti 35. Bruts.
Dames: 1. Corinne Manrau 18. 2. Ines
Calderari 17. 3. Pauline Rohlsson 17.

Les escrimeurs en action lors du Tournoi des 3 Mousquetaires, à Neuchâtel. PHOTO LEUENBERGER

Trois victoires pour Carole Maibach et «Lazio V» à
Plan-Jacot sur Bevaix. PHOTO LEUENBERGER

EN BREFZ
TENNIS � Suspension réduite.
Le Tribunal arbitral du sport
(TAS) a réduit à 15 mois la sus-
pension de deux ans infligée en
2005 à l’Argentin Guillermo
Canas pour un contrôle positif
(diurétique). La suspension de
Canas, qui a commencé le
11 juin 2005, prendra ainsi fin
le 10 septembre. Le TAS a es-
timé que Canas «avait pris un
médicament qui lui avait été remis
par le personnel du tournoi d’Aca-
pulco, bien que le médecin du tour-
noi lui eût prescrit un médicament
différent». /si

Bacsinszky sur sa lancée. Ti-
mea Bacsinsky (WTA 204) a
passé le 1er tour du tournoi de
Strasbourg. La jeune Lausan-
noise a sorti l’expérimentée
Américaine Lisa Raymond (80)
sur le score de 5-7 6-2 6-1. Son
prochain match s’annonce
ardu puisqu’elle affrontera la
Tchèque Nicole Vaidisova, 18e
joueuse mondiale. /si

Lammer oui, Bastl non. Les
Suisses ont connu des fortunes
diverses lors du 1er tour des
qualifications pour Roland
Garros. Michael Lammer a
battu l’Indien Rohan Bopanna
6-4 7-6. De son côté, George
Bastl a été éliminé par le Serbe
Viktor Troicki 6-7 6-2 6-4. /si

Suisse-Australie à Chavannes-
de-Bogis. Le barrage de la Fed
Cup entre la Suisse et l’Austra-
lie se disputera les 15 et
16 juillet, à Chavannes-de-Bo-
gis. Ce stade en forme d’am-
phithéâtre peut accueillir 1400
spectateurs. La location des
billets sera ouverte du 1er au
30 juin. /si

VOLLEYBALL � Acosta seul en
lice. Le Mexicain Ruben
Acosta, président sortant, sera
le seul candidat à sa réélection.
Le comité exécutif de la Fédé-
ration internationale de volley-
ball (FIVB) a jugé que la seule
candidature valable pour l’élec-
tion au poste de président de la
FIVB en octobre était la sienne.
Les deux autres candidats, l’an-
cien directeur général de la
FIVB, Jean-Pierre Seppey, et
l’Argentin Mario Goijman ont
été écartés car ils ne sont pas
président d’une fédération na-
tionale, condition obligatoire
pour prétendre au poste. /si

HOCKEY SUR GLACE � De
Zoug à Davos. Le défenseur
suisse Pascal Müller rejoint Da-
vos. Agé de 27 ans, il a porté les
couleurs de Zoug les cinq der-
nières années. Ce natif de
Langnau a disputé 362 mat-
ches en LNA au cours de sa
carrière. Son contrat avec les
vice-champions de Suisse porte
sur une saison. /si

Sarno nouveau «dragon». FR
Gottéron a engagé pour une
année le Canadien Peter
Sarno, avec option pour une
saison supplémentaire. Cet at-
taquant de 26 ans, au passe-
port italien, a évolué la saison
dernière en AHL avec les Syra-
cuse Crunch. Il y a joué 39
matches, inscrivant 12 buts et
réalisant 39 assists. /si

Ritsch à Coire. Coire s’est atta-
ché les services d’Andy Ritsch,
qui coiffera la casquette de l’en-
traîneur. L’ex-international s’est
lié au club grison de LNB pour
une année avec option. /si

Carolina égalise. NHL, play-
off. Finale de la Conférence
est: Carolina Hurricanes (sans
Gerber) - Buffalo Sabres 4-3.
Série (au meilleur des sept
matches): 1-1. /si

Messieurs: 1. Julien Wildhaber 28. 2.
Damien Schaller 27. 3. Ivor Leahy 27.
/réd

GRAND JEU
La Chaux-de-Fonds. La Cheminée.
Challenge 50e 2006. Par équipes: 1.
Le Locle (C. et L. Tynowski, Bart,
Cassis, Oppliger) 569 quilles. 2. EPI.
542. 3. Erguel 522. 4. La Vue-des-Al-
pes 466. 5. La Chaux-de-Fonds 356.
Individuel: 1. Lucien Tynowski 122
quilles. 2. Charles Tynowski 118. 3.
Pierre Matthey 116. /réd

GYM ARTISTIQUE
Riehen (BS). Journée bâloise artistique
féminine avec Gym Serrières. Pro-
gramme 1: 8. Lavina Hoffmann 37,15
pts. 17. Eva Kübler 36,25. 24. Amanda
Addo 34,80. 30. Elsa Schwizgebel 34,25.
35. Tanya Rukhlenko 33,85. 37. Lo-
raine Meier 33,55. 38. Bénédicte Mon-
nier 33,55. Programme 2: 38. Nikita
Matthey 31,50. Programme 3: 14. Maé
Dardel 39,200. 19. Marine Barbieri
36,975. 20. Malizia Stigliano 34,025. 25.
Angelica Addo 31,275. 33. Vahiné Matt-
hey 25,925. 34. Saskia Salvi 21,925. Pro-
gramme 5. Juniors Filles: 3. Melinda
Meier 40,60. 11. Coralie Monnier
30,20. /cwi

GYM RYTHMIQUE
Bex. Championnat romand. Ensembles.
Jeunesses. B1: 2. GR Neuchâtel 23,150
pts. B2: 1. GR Neuchâtel 22,117. Juniors
A: 2. GR Neuchâtel 36,175. Individuel-
les. Jeunesses. A1: 3. Chloé Mandorini
21,616. 4. Clara Jouval 20,800. 5. Gioia
Simon 18,416. A2: 10. Lucie Donzé
21,599. B2: 2. Elea Zimmerli 11,600. B3:
3. Mégane Pianaro 19,600. 6. Camille
Baldinetti 17,817. 7. Stéphanie Musy
17,417. 8. Nadia Poma 17,250. Juniors.
A1: 5. Morgane Liengme 31,652. A2: 2.
Sonia Deutschmann 33,501. 5. Emilie

Nasilli 30,269. B: 11. Elodie Michel
16,050. 13. Tiphaine Paquier 15,083. Se-
niors. A: 4. Macha Orlova 33,833. 5. Tif-
fany Lardon 32,367. B: 1. Sandy Batta-
glia 25,033. /bh

HALTÉROPHILIE
Crémines. Quatrième manche du
championnat suisse des ligues. LNB: 1.
Christophe Jacot (77,8 kg, tous La
Chaux-de-Fonds) 205 kg. 2. Thierry
Huguenin (81,7) 208. 1ère ligue: 3. Ed-
mond Jacot (92) 187. 6. Dimitri Wen-
ger (68,4) 122. 2e ligue: 7. Nelson Da
Silva (75,9) 100. 10. Valentin Da Silva
(47,3) 42. Classement final. LNB: 1.
Christophe Jacot 986,4 pts. 9. Thierry
Huguenin 251,8. 1ère ligue: 2. Ed-
mond Jacot 838,6. 8. Dimitri Wenger
164,2. 2e ligue: 11. Nelson Da Silva
126,1. 12. Valentin Da Silva 75,8. cja

NATATION
SYNCHRONISÉE

Bonn (All). Championnats d’Europe.
Groupe: 7. Equipe de Suisse juniors
(avec Isabelle Quinche). Free Com-
bination: 6. Equipe de Suisse juniors
(avec Isabelle Quinche). Individuel:
90. Isabelle Quinche (5e des 10 Suis-
sesses).
Lausanne. Critérium romand. Caté-
gorie 4: 1. Zita Szabo (solo). 3. Aline
Gibson (Solo). 3. Maude Crenna et
Marine Ravasio (duo). Catégorie J2:
5. Anaëlle Mantégani (solo). /wpa
.

HIPPISME
Plan-Jacot s/Bevaix. Epreuve 5. FP-CS,
épreuve de style: 1. Mirco Morelli (Co-
lombier), «Orka Van O.L.V. Hove»,
79/47,26. 2. Léonie Regli (Peseux),
«Aida III CH», 79/53,67. 3. Gabriella
Droux (La Chaux-de-Fonds), «Renata
IV», 77/47,83. 4. Ken Balsiger (Corcel-
les), «Dawn Sky», 75/47,34. 5. Jennifer
Rapin (Corcelles-près-Payerne), «All
for Luck», 75/48,89. Epreuve 6. RI, A
auchrono: 1. André Menoud (Travers),
«Douchka IV CH», 0/50,45. 2. Jean-
Noël Wildhaber (Neuchâtel), «Calvin
VIII CH», 0/54,08. 3. Sébastien Bu-
chwalder (Savagnier), «Ingy de Mon-
tana CH» 0/55.50. 4. Fabienne Hen-
rioux (Payerne), «Queops du Joran
CH», 0/55,94. 5. Mélanie Moerlen
(Boudevilliers), «Salina de la Prise
CH», 0/56,27. Epreuve 7. RI, barème
A: 1. Sébastien Buchwalder (Sava-
gnier), «Ingy de Montana CH»,
0/0/30,37. 2. Joëlle Badertscher
(Montmollin), «Rancune des Prés M
CH», 0/0/32,07. 3. Caroline Schuma-
cher (Savagnier), «Quasenga de Vaute-
naivre CH», 0/0/32,78. 4. Séverine La-
chat (Saint-Imier), «Calif de Colomby
CH», 0/0/33,43. 5. Géraldine Savary
(Fenin), «Ulowina», 0/0/34,01.
Epreuve 10. RII, A au chrono: 1. Méla-
nie Borioli (Colombier), «Colorado
XVIII CH», 0/65,51. 2. Anne-Christine
Zbinden (Lignières), «Kenotte de Ga-
leste», 0/68,98. 3. Florian Dedelley
(Agriswil), «Kevin XVIII CH», 0/71,88.
4. Anaïs Desaules (La Châtagne), «Dar-
win RF CH», 0/73,55. 5. Christine
Baumgartner (Bussy), «Grenadine de
la Scie CH», 0/74,23. Epreuve 11.
RII/LII: 1. Géraldine Savary (Fenin),
«Tulsk», 0/0/39,85. 2. Violaine Terrier
(Cernier), «Navarone», 0/0/40,44. 3.
Léonce Joye (Mannens), «Copper
Beach», 0/0/41,02. 4. Kathleen Sterchi
(La Chaux-de-Fonds), «Une de rien
des Erables», 0/0/42,06. 5. Nicole Gex
(Erlach), «Wanya du Jolimont CH»,
0/0/43,89. Epreuve 13. RIII, A au
chrono: 1. Lynn Pillonel (La Chaux-
de-Fonds), «Flash de Hombourg»,
0/68,35. 2. Franziska Heiniger (Klein-
bösingen), «Daliva CH», 0,75/75,61. 3.
Martine Oppliger (La Chaux-de-
Fonds), «Jaimy Power», 4/60,81. 4. Mé-

lanie Moerlen (Boudevilliers), «Cristal
des Baumes CH», 4/61,97. 5. Tiphaine
Christen (Saules), «Gipsy Queen B»,
4/65,05. Epreuve 14. RIII/A+ barème:
1. Olivia Sauser (Rochefort), «Quasi-
mondo D. Soufflet CH», 0/79,62. 2.
Léonce Joye (Mannens), «Kamorkus»,
0,25/82,76. 3. Franziska Heiniger
(Kleinbösingen), «Daliva CH»,
4/68,87. 4. Tiphaine Christen (Saules),
«Gipsy Queen B», 4/70,72. 5. Lynn
Pillonel (La Chaux-de-Fonds), «Flash
de Hombourg», 4/75,91. /mgo

ROCK ACROBATIQUE
Ortschwaben (BE). Swiss Masters. Ca-
tégorie A: 2. Jade et Maurizio Mando-
rino (Cernier). Catégorie B: 3. Tania
Mussi et Bastien Leuba (Cernier). Ca-
tégorie C: 2. Célia et Yannick Baillod
(Boudry). 7. Mélanie Petracca et Bas-
tien Baudin (Boudry). Catégorie Ju-
niors A: 5. Floriane et Raphaël Guye
(Neuchâtel). 6. Laura Mussi et Lean-
dre Ingold (Cernier). 9. Paloma Lopez
et Dimitri Glanzmann (Cernier). 10.
Véronique Guerne et Damien Fiorucci
(Cernier). 14. Samira Pilli et Flavien Al-
lemann (Boudry). 17. Justine Lanoir et
Yannick Risold (Boudry). 19. Laura
Chappuis et Andrei Al-Durobi. Catégo-
rie Juniors B: 9. Laetitia Moulin et
Maxime Rognon (Boudry). oba

SPORT HANDICAP
Mont-sur-Lausanne. Special Olympics.
Natation. 25m Libre: 1. Lucien Fallet.
3. Jean-François Mermoud. 25mDos: 2.
Valérian Degen et Pierre-Alain Senaud.
50m Libre: 1. Lucien Fallet. 2. Rodol-
phe Roy et Valérian Degen. 3. Jean-
Christophe Minutaglia. 50m Dos: 2.
Pierre-Alain Senaud. 100m Libre: 2.
Rodolphe Roy et Pierre-Alain Senaud.
Relais 4x25m: 2. Valérian Degen, Sonal
Landry, Rodolphe Roy et Lucien Fallet.
Martigny. Meeting international de
sprint d’Octodure. Natation. 50m Dos:
1. Valérian Degen 57’’23. 2. Pierre-
Alain Senaud 1’19’’83. 3. Jean-François
Mermoud 1’19’’90. 50m Libre: 1. Ro-
dolphe Roy 44’’59. 2. Jean-François
Mermoud 1’07’’85. 3. Walter Hanni
1’09’’55. Relais 4x50m: 2. Procap sport
Neuchâtel et environs 4’07’’71. /msc

TCHOUKBALL
Finale du championnat suisse. Finale
pour la troisième place: Val-de-Ruz -
Genève: 43-57. Finale pour la cin-
quième place: La Chaux-de-Fonds -
Lausanne II: 45-43. Matches de clas-
sement: Equipe suisse féminine -
Team Neuchâtel: 35-24. Carouge -
Team Neuchâtel: 30-30. Classement
final: 1. Lausanne I. 2. Meyrin. 3. Ge-
nève. 4. Val-de-Ruz. 5. La Chaux-de-
Fonds. 6. Lausanne II. 7. Carouge. 8.
Equipe suisse féminine. 9. Team
Neuchâtel. /awa

VTT
Bonvillars (VD). Arnon’Bike. Troisième
manche de la Watch Valley Bike Cup.
Hommes. 37 km scratch: 1. Philippe
Vullioud (Neuchâtel) 1h39’29’’4. 2. Jo-
nas Vuille (Neuchâtel) à 49’’4. 3. Mi-
chaël Fischer (F-Aire-la-Ville) à 1’24’’. 4.
Nicolas Lüthi (Marin-Epagnier) à
3’27’’1. 5. Danilo Mathez (La Chaux-
de-Fonds) à 3’29’’1. 6. Nicolas Hêche
(Bôle) à 4’33’’8. 7. Thierry Scheffel (La
Chaux-de-Fonds) à 6’28’’6. 8. Thierry
Salomon (Neuchâtel) à 7’48’’3. 9. Pa-
trick Reusser (Valangin) à 8’09’’6. 10.
Lionel Perret (Zurich) à 8’13’’0. 14 km
scratch: 1. Patrick Lüthi (Marin-Epa-
gnier) 39’02’’2. 2. Kevin Audetat (Co-
lombier) à 2’07’’7. 3. Emilien Barben
(Chez-le-Bart) à 3’49’’1. 4. Maxime Ebel
(Marin-Epagnier) à 4’28’’6. 5. Lionel

Pointet (Les Geneveys-sur-Coffrane) à
5’05’’. Hommes (1977-1987): 1. Phi-
lippe Vullioud (Neuchâtel) 1h39’29’’4.
2. Jonas Vuille (Neuchâtel) à 49’’4. 3.
Michaël Fischer (F-Aire-la-Ville) à
1’24’’. 4. Nicolas Lüthi (Marin-Epa-
gnier) à 3’27’’1. 5. Danilo Mathez (La
Chaux-de-Fonds) à 3’29’’1. Masters I
(1967-1976): 1. Thierry Scheffel (La
Chaux-de-Fonds) 1h45’58’’. 2. Pierre
Berberat (La Chaux-de-Fonds) à
2’53’’7. 3. Fabien Boinay (Bevilard) à
5’31’’9. 4. Christophe Singele (La
Chaux-de-Fonds) à 6’35’’4). 5. Roger Je-
quier (Le Cerneux-Péquignot) à
6’46’’7. Masters II (1957-1966): 1.
Thierry Salomon (Neuchâtel)
1h47’17’’7. 2. Daniel Habegger (Crémi-
nes) à 1’53’’2. 3. François Breitler
(Sainte-Croix) 6’08’’2. 4. Claude-Alain
Jeanneret (Le Locle) à 14’01’’. 5.
Pierre-Alain Dalmas (Chavornay) à
15’56’’8. Seniors (1956 et avant): 1. Ber-
nard Maréchal (Marin-Epagnier)
1h55’29’’. 2. Michel Vallat (La Chaux-
de-Fonds) à 7’02’’6. 3. Gilbert Perrier
(Baulmes) à 16’05’’8. 4. Pierre-Alain
Tschannen (Grandevent) à 26’23’’8. 5.
Jean-Claude Vallat (La Chaux-de-
Fonds) à 38’44’’1. Juniors: 1. Loïc Sar-
ret (Hauterive) 1h59’19’’2. 2. Cédric
Evard (Bursins) à 3’41’’2. 3. Niels Favre
(Rochefort) à 7’04’’9. Dames. 37 km
scratch: 1. Marianne Dubey (Sevaz)
2h14’17’’2. 2. Sandrine Schreyer (Be-
vaix) à 3’00’’8. 3. Gabrielle Mosset (La
Chaux-de-Fonds) à 14’27’’9. 4. Mélanie
Gay (Bevaix) à 21’02’’0. 5. Martine
Fuchs (Bienne) à 39’10’’2. 6. Yolande
Vallat (La Chaux-de-Fonds) à 40’36’’8.
14 km scratch: 1. Virginie Pointet (Les
Geneveys-sur-Coffrane) 45’42’’7. 2. Lise-
Marie Henzelin (Damphreux) à 1’47’’5.
3. Juline Lherbette (Bevaix) à 4’32’’2. 4.
Vania Schumacher (La Chaux-de-
Fonds) à 8’04’’3. 5. Sandrine Engel-
mann (Reconvilier) à 12’55’’6. Juniors
(1988-1989): 1. Sandra Gindroz (Pen-
theréaz) 1h18’23’’2. Garçons. Méga
(1992-1993): 1. Patrick Lüthi (Marin-
Epagnier) 39’02’’2. 2. Maxime Ebel
(Marin-Epagnier) à 4’28’’6. 3. Lionel
Pointet (Les Geneveys-sur-Coffrane) à
5’05’’. Hard et cadets (1990-1991): 1.
Kevin Audetat (Colombier) 41’09’’9. 2.
Emilien Barben (Chez-le-Bart) à
1’41’’4. 3. Adrien Membrez (Courté-
telle) à 3’51’’8. Soft (1998-2000): 1. Ma-
thieu Marchand (Perrefite) 8’52’’6. 2.
Yoan Gottburg (Boudevilliers) à 1’’8. 3.
Maël Barth (Eschert) à 11’’4. Cross
(1996-1997): 1. Clément Ebel (Marin-
Epagnier) 11’22’’9. 2. Adam Charpie
(Moutier) à 27’’2. 3. Gaël Casati (Bi-
enne) à 47’’4. Rock (1994-1995): 1. An-
toine Ebel (Marin-Epagnier) 14’05’’1.
2. Sandro Consorti (Bullet) à 7’’8. 3. Ro-
main Bannwart (Hauterive) à 36’’7.
Filles. Méga (1992-1993): 1. Juline Lher-
bette (Bevaix) 50’14’’9. 2. Vania Schu-
macher (La Chaux-de-Fonds) à 3’32’’1.
3. Sandrine Engelmann (Reconvilier) à
8’23’’4. Hard filles et cadettes (1990-
1991): 1. Virginie Pointet (Les Gene-
veys-sur-Coffrane) 45’42’’7. 2. Lise-Ma-
rie Henzelin (Damphreux) à 1’47’’5. 3.
Céline Mosset (La Chaux-de-Fonds) à
12’58’’1. Soft (1998-2000): 1. Mégane
Casati (Bienne) 11’24’’8. 2. Jennifer Ha-
begger (Crémines) à 30’’8. Cross (1996-
1997): 1. Charline Kohler (Moutier)
12’17’’3. 2. Pricilla Bart (Eschert) à 2’’5.
3. Clivia Gobat (Noiraigue) à 13’’7.
Rock (1994-1995): 1. Charlotte Gobat
(Noiraigue) 14’09’’6. 2. Morgane Mise-
rez (Eschert) à 2’15’’. 3. Chrystelle Bau-
mann (Montalchez) à 2’20’’6. /réd.
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R É F O R M É S

CULTES DE L’ASCENSION
ET DU DIMANCHE 28 MAI.
HOME DE LA RÉSIDENCE - LE
LOCLE. (Billodes 40). Je
10h30, culte, sainte cène, P.
Favre.
TEMPLE. Di 9h45, culte, sainte
cène, P. Favre, garderie et ani-
mation pour enfants à la cure.
CHAPELLE DU CORBUSIER. Di
8h30, culte, sainte cène, Z.
Betché.
LES BRENETS. Je 10h, culte,
sainte cène, Z. Betché. Di 10h,
culte, sainte cène, Z. Betché.
LES PONTS-DE-MARTEL. Ferme
de la Grande-Joux: Je 9h45,
culte, sainte cène, R. Perret et
F. Caudwell. Di 9h45, culte,
sainte cène, F. Caudwell.
LA BRÉVINE. Ferme de la
Grande-Joux: Je 9h45, culte,
sainte cène, R. Perret et F.
Caudwell.
CHAPELLE DE BEMONT. Di
9h45, culte, R. Perret.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE.
Sonntag, 9.45Uhr, Gottesdienst
mit Abendmahl in La Chaux-de-
Fonds mit Frau E. Müller. E

C A T H O L I Q U E S R O M A I N S

LES BRENETS. Sa 19h, messe.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT. Di
10h, messe.
LE LOCLE. Sa 17h30, messe.
Di 10h15, messe en italien et
français.

É V A N G É L I Q U E S

ACTION BIBLIQUE. (Envers 25).
Di 9h45, culte à La Chaux-de-
Fonds, Jardinière 90.
ÉGLISE APOSTOLIQUE ÉVANGÉ-
LIQUE. (Chapelle 5). Di pas de
célébration.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
(Beau-Site 27). Je 25.5. pas
d’étude biblique. Di 9h45, culte
avec sainte cène, pas d’école du
dimanche; 20h, réunion de priè-
res. Ma 19h, cours découverte,
rue Bournot 25. Je 20h, ren-
conbtre missionnaire.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE L’ARC
JURASSIEN (Midi 1a). Pro-
gramme non communiqué.
COMMUNAUTÉ ÉVANGÉLIQUE
DES PONTS-DE-MARTEL (CEP).
Di 10h, culte.
LES PONTS-DE-MARTEL - AR-
MÉE DU SALUT. Di 9h45,
culte. Me 12h, repas commu-
nautaire. Tous les 2 jeudis, à
20h30, groupe de dames. Ve
20h, groupe de prière. Pour inf.
Major Rossel, 079 512 43 72.

R É F O R M É S

COURTELARY/CORMORET. Di
culte à 9h45 à Cormoret avec
sainte cène.
DIESSE-PRÊLES-LAMBOING. Je
de l’Ascension, pas de culte à
Diesse, mais culte à 10h15 à
Nods, voitures sur le parking à
10h. Di 10h, culte.
LA NEUVEVILLE. Di 10h, culte
à la Blanche Église (en langue
allemande à 9h le 3e dimanche
du mois).
NODS. Les 1er et 3e dimanches
du mois, culte à 10h15.
RENAN. Je de l’Ascension,
culte commun du Haut-Vallon à
10h.
SAINT-IMIER. Di 17h, culte.
TRAMELAN. Di 9h30, culte.
SONVILIER. Di 9h45, culte.
Sainte cène tous les premiers
dimanches du mois.
LA FERRIÈRE. Je culte à Re-
nan, service de voiture vers
9h30, sur le parc du magasin
d’alimentation. Di 9h45, culte
paroissial à La Ferrière, par le
pasteur Boder. Pas de culte du
soir aux Bois.
VILLERET. Di pas de culte.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDEN
ST.IMMERTAL. Nächste Gottes-
dienst am 4.6. um 9.45Uhr in
St-Immer. Pfarramt: bis 96.
rufen Sie Pfr J. Ennulat aus
Lengnau, 032 652 25 76.

C A T H O L I Q U E S R O M A I N S

PAROISSE CATHOLIQUE DU
VALLON. Me 24.5. 18h15,
messe de l’Ascension à St-
Imier. Je 10h, messe de l’As-
cension et fête de la première

communion à Corgémont; litur-
gie de la parole adaptée aux en-
fants. A 9h, répétition du
choeur. Sa 18h15, messe à
Saint-Imier. Di 10h, célébration
intercommunautaire au temple
de Corgémont.
LA NEUVEVILLE. Di 10h,
messe.
TRAMELAN. Sa 17h30, messe.

C A T H O L I Q U E C H R É T I E N

SAINT-IMIER. Eglise Saint-Paul,
rue des Roses. Je et Di pas de
messe.

N É O - A P O S T O L I Q U E S

TAVANNES. (Chemin de l’Arse-
nal 3). Di 9h30; je 20h, servi-
ces divins.
SAINT-IMIER. (Rue Châtillon
18). Di 9h30; me 20h, services
divins.

É V A N G É L I Q U E S

LA NEUVEVILLE. ÉGLISE ÉVAN-
GÉLIQUE DE L’ABRI. Di 9h30,
culte avec Jane Maire; culte de
l’enfance et garderie. Accueil
café dès 9h15. Je 1.6. 20h,
groupes de maison.
LA NEUVEVILLE, ÉGLISE ADVEN-
TISTE DU 7E JOUR. Sa 9h15,
l’église à l’étude, 10h30 culte
avec prédication du pasteur De-
nis Rosat.
SAINT-IMIER, ÉGLISE ÉVANGÉ-
LIQUE ACTION BIBLIQUE. Ve
pas de club d’enfants. Di 9h45,
culte, André Robert, école du di-
manche et garderie. Ma 17h,
rencontre de prières à la salle.
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Problème No 217
Essai transformé
Trait aux Noirs

Les Noirs dominent l'échiquier.

Encore faut-il savoir comment

concrétiser cet avantage…

Le champion tire les leçons du
passé, concrétise le présent, pense
le futur. 

Luis Fernandez

Solution du problème en avant-dernière page
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Le top en 3 minutes
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N I F M E M E

R É F O R M É S

CULTES DE L’ASCENSION
ET DU DIMANCHE 28 MAI.
ABEILLE. Je 10h, culte avec
sainte cène, P. Tripet.
LES PLANCHETTES. Je 10h15,
culte avec sainte cène, P.
Schlüter, suivi de la vente du lieu
de vie au Pavillon dès 11h15.
GRAND-TEMPLE. Je 17h30, con-
cert spirituel de l’Ascension «En-
tre Terre et Ciel», oeuvres d’O.
Messiaen, K. Phildius Barry, C.
Sandoz et E. Berger; à l’orgue S.
Péguiron. Di 9h45, culte, C. San-
doz.
PLANCHETTES/BULLES/VALAN-
VRON. Di pas de culte.
FAREL. Di 9h45, culte, K. Phil-
dius Barry.
SAINT-JEAN. Di 19h, office médi-
tatif, K. Phildius Barry.
ABEILLE. Di 10h, culte, sainte
cène, F. Dorier.
LES FORGES. Di 10h30, culte,
sainte cène, S. Schlüter.
LES ÉPLATURES. Di 10h, culte,
sainte cène, P. Tripet.
LA SAGNE. Di pas de culte.
RADIO SUISSE ROMANDE - ES-
PACE 2. Di 10h, culte radiodif-
fusé du Temple de Bevaix, W. Ha-
begger.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE. (Tem-
ple-Allemand 70). Sonntag,
9.45Uhr, Gottesdienst mit Abend-
mahl mit Frau E. Müller. E S R O -
M A I N S

C A T H O L I Q U E S R O M A I N S

SACRÉ-CŒUR. Je 20h30, messe
de l’Ascension. Sa 14h, profes-
sion de foi mission portugaise. A
18h, messe bilingue italien-fran-
çais. Di 10h30, messe.
TEMPLE DES FORGES. Me 24.5.
19h, messe de l’Ascension. Sa
17h30, messe. Di 9h, messe;
18h, célébration.

C A T H O L I Q U E C H R É T I E N

SAINT-PIERRE (Chapelle 7). Jeudi
journée romande au Grand-Lancy.
Di 9h45, messe.

E G L I S E A D V E N T I S T E

ÉGLISE ADVENTISTE DU 7ÈME
JOUR (Jacob-Brantd 10). Sa 9h,
étude bible; 10h30, culte. Lu
18h45, groupe musical. Perma-
nence pastorale (pasteur E. Le
Floch): lu 8-12h, ma 17-20h, je
18-19h30. Tél. 079 321 66 70.

N É O - A P O S T O L I Q U E S

(Combe-Grieurin 46). Di 9h30;
me 20h, services divins.

É V A N G É L I Q U E S

ACTION BIBLIQUE. (Jardinière
90). Di 9h45 culte. Me 20h, nou-
velles missionnaires et prière.
ARMÉE DU SALUT. (Numa-Droz
102). Di 9h45, culte, programme
pour les enfants, garderie.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE L’ARC
JURASSIEN (Serre 89). Pro-
gramme non communiqué.
MCI LA PROMESSE (Charles-Naine
39). Di 10h, culte. En semaine cel-
lules de maison selon programme.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
(Paix 126). Ve 19h30, culte, gar-
derie d’enfants, Charles-André Gei-
ser. Di 9h45, approche en groupe
de la Bible.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE RÉ-
VEIL. (Rue du Nord 116). Di
9h30, culte avec sainte cène,
garderie et école du dimanche.
Ma 20h, soirée avec Josué Turmil.
MENNONITE (LES BULLES 17). Di
10h, chapelle, culte, sainte cène,
7ème dimanche des 50 jours.
ÉVANGÉLISATION POPULAIRE.
(Jaquet-Droz 25). Di 9h45, culte.
ÉGLISE DE L’ESPÉRANCE (ch. de
la Fantaisie 2). Di 9h45, culte.
EVANGELISCHE STADTMISSION.
(Musées 37). Di 9h45, Gottes-
dienst, Elrich Eisinger La Chaux-
d’Abel, Sonntagschule. Ma 20h15,
Lebensgruppe «Leben mit Vision».
LA FRATERNITÉ. (Eglise baptiste).
Réunion de maison, mardi soir:
étude biblique et prières. Culte de
maison, dimanche à 10h.
ASSEMBLÉE ÉVANGÉLIQUE DES
FRÈRES. (La Chaux-de-Fonds,
salle de la Stadtmission, Musées
37). 1er et 3e dimanche à 14h,
jeudi après le 1er et le 4e diman-
che à 20h. La Sagne, c/o A. Ro-
bert, Crêt 97, 4e dimanche à 14h.

A U T R E S

COMMUNAUTÉ ISRAÉLITE. (Syna-
gogue, Parc 63). Solennités reli-
gieuses: ve 18h45, sa 9h15.
DOJO ZEN. Daniel JeanRichard 35
(Mission Maître Taisen Deshimaru).
Horaire des zazen: matin: ma-ve
6h30-7h45, di 10h-11h30. Soir:
ma/je 19h-20h, sa 17h-18h30
(initiation: 16h30).
JÉSUS-CHRIST DES SAINTS DES
DERNIERS JOURS. (L.-Robert
105). Di 9h, réunion de prêtrise, de
la société de secours, des jeunes
filles et de la primaire; 10h, école
du dimanche; 10h50, sainte cène.
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (Collège
97). Ma 19h15, école théocrati-
que, réunion de service. Je 19h30,
étude de livre. Sa 18h, discours
public. Etude de la Bible au
moyen de la Tour de Garde.

R É F O R M É S

LANDEYEUX. Culte avec sainte
cène le 4e dimanche du mois ou
jour de fête. Di 28.5. à 10h,
culte, sainte cène.

JEUDI DE L’ASCENSION. Culte
régional à Cernier à 10h.

DOMBRESSON. Di 10h, culte,
sainte cène, Jeanne-Marie Dia-
con.

SAINT-MARTIN. Di 10h, culte,
sainte cène, Christian Miaz.

FONTAINES. Di 10h30, culte,
sainte cène.

C A T H O L I Q U E S

CERNIER. Sa 18h, messe.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE.
Di 10h, messe.I S

N É O - A P O S T O L I Q U E S

CERNIER. (Rue du Crêt-Debély 13).
Di 9h30; me 20h, services divins.

É V A N G É L I Q U E S

CERNIER, ÉGLISE DU PLEIN
ÉVANGILE. Di 9h45, culte, en-
fance, rens. www.pleinevan-
gile.fr.st

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE,
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE MISSION-
NAIRE. Je 10h, conférence de l’As-
cension, halle de gym de l’école
primaire de Malleray. Di 9h45,
culte, centre scolaire. Ma 20h, réu-
nion missionnaire, centre scolaire.

VILLIERS, ASSEMBLÉE ÉVANGÉ-
LIQUE DES FRÈRES (à la salle
chez famille Frédéric Cuche, agri-
culteur, ch. du Tombet 2). 1er di-
manche à 14 heures.

DOYENNÉ DES FR.-MONTAGNES

LES BOIS. Je de l’Ascension
messe à 9h30. Sa 18h30, messe.

LE NOIRMONT. Je de l’Ascension,
messe à 11h. Di 10h, messe,
baptêmes.

LES BREULEUX. Je 10h, messe.
Di 9h30, messe.
MONTFAUCON. Sa 18h, messe.
SAIGNELÉGIER. Je 10h, célé-
bration de la Première des Com-
munions. Di 10h45, messe.
LAJOUX. Je 10h, célébration de
la Première des Communions.

LES GENEVEZ. Sa 18h, messe.

SAULCY. Me 18h, messe. Di

10h, messe.

R É F O R M É S

SAIGNELÉGIER. Di 9h30, culte.

N É O - A P O S T O L I Q U E S

DELÉMONT. (Rue des Pinsons 7).
Di 9h30; me 20h, services divins.

É V A N G É L I Q U E S

DELÉMONT. ÉGLISE ÉVANGÉLI-
QUE DE L’ARC JURASSIEN (pl. R.
Béguelin librairie Janz Team).

LES JEUX DU MERCREDIZ

DISTRICT DE LA CHAUX-DE-FONDSZ DISTRICT DU LOCLEZ

DISTRICT DU VAL-DE-RUZZ

JURAZ

JURA BERNOISZ

Le temple de La Chaux-du-Milieu. PHOTO GALLEY



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 Best of
«Berlin, Berlin». 19.20 Das Quiz mit
Jörg Pilawa. 19.50 Das Wetter.
20.00 Tagesschau. 20.15 Die Spie-
lerin. Film TV. 21.45 ARD-Exclusiv.
22.15 Tagesthemen. 22.45 Harald
Schmidt. 23.15 Die Strippenzieher.
0.00 Nachtmagazin.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Tierisch
Kölsch. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Julia, Wege zum Glück.
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.45 Leute heute. 18.00
SOKO Wismar. 18.50 Lotto, Ziehung
am Mittwoch. 19.00 Heute. 19.25
Küstenwache. 20.15 Die Spezialis-
ten, Kripo Rhein-Main. 21.00
ZDF.Reporter. 21.45 Heute-journal.
22.15 Abenteuer Wissen. 22.45
Achtung, die Katholiken kommen.
23.00 Johannes B. Kerner. 0.05
Heute nacht. 0.20 Eine unheimliche
Karriere. Film TV. 1.50 Heute. 1.55
Johannes B. Kerner.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee ?. 18.00
Gerechtigkeit vor Gottes Angesicht.
19.00 Landesschau. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 Querge-
fragt ! Talk im Staatstheater. 21.00
Reisewege Polen. 21.45 Aktuell.
22.00 2006, Wir sind dabei. 22.03
Familie Heinz Becker. 22.35 Aus-
landsreporter. 23.05 Der grosse
Eisenbahnraub. Film. 0.50 Leben
live. 1.20 Harald Schmidt. 1.50 Bri-
sant.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wänden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-

gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.03 RTL aktuell, das Wet-
ter. 19.05 Explosiv. 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten. 20.15 Die
Super Nanny. 21.15 Einsatz in 4
Wänden, Spezial. 22.15 Stern TV.
0.00 RTL Nachtjournal. 0.27 Nacht-
journal, das Wetter. 0.35 Im Namen
des Gesetzes. 1.25 Jeanne d'Arc,
die Frau des Jahrtausends. Film TV.

TVE
15.00 Telediario 1. 15.45 El tiempo.
15.50 Amarte asi, Frijolito. 16.35
Los Plateados. 17.15 Los Lunnis.
18.00 Telediario internacional.
18.30 Vamos a cocinar... con José
Andrés. 19.15 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
21.45 El tiempo Europa. 21.50
Especial. 23.20 Miradas 2. 0.40
Rufus & Navarro.

RTP
15.15 Entre Nós. 15.45 Europa : Os
próximos 20 anos. 16.00 Portugal
no Coração. 18.15 Noticias da
Madeira. 18.30 Europa Contacto.
20.00 Sonhos traídos. 21.00 Tele-
jornal. 22.00 Contra Informação.
22.15 Prós e contras. 0.30 Europa
Contacto. 1.00 Jornal das 24 horas.

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 Amore senza confini. Film.
23.20 TG1. 23.25 Porta a porta.
1.00 TG1-Notte. 1.25 TG1 Cinema.
1.30 Che tempo fa. 1.35 Appunta-
mento al cinema. 1.40 Sottovoce.

RAI 2
15.55 Al posto tuo. 17.15 TG2
Flash. 17.20 Amazing Race. 17.50
TG2. 18.00 Ukraine/Pays-Bas.
Sport. Football. Euro Espoirs 2006.
Groupe B. En direct. 20.30 TG2.
20.35 Italie/Danemark. Sport. Foot-
ball. Euro Espoirs 2006. Groupe B.
En direct. 23.05 TG2. 23.25 Il tor-

nasole. 0.40 TG Parlamento. 0.50
Resurrection Blvd.. 1.35 Motorama.

Mezzo
15.45 Concours Van Cliburn. 16.55
Van Cliburn. 17.15 L'âme russe :
Prokofiev. Concert. 17.45 L'Or-
chestre d'Oscar. 18.15 Le Héron et
la Cigogne. Film. 18.25 Seasons.
Film. 18.45 Ouverture de Tancrède
de Rossini. Concert. 19.00
Séquences jazz. 20.00 Séquences
classic. 20.40 Mezzo mag. 20.50
Ivan Moravec, portrait. 21.45
Praga. 22.15 Marathon musical.
22.50 Mezzo mag. 23.00 Herbie
Hancock Quartet. Concert. 0.00
Séquences jazz mix. 1.00 Jean-Loup
Longnon, une trompette dans la
nuit.

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 Wolfss Revier. 22.15
KTI : Menschen lügen, Beweise
nicht. 23.15 SK Kölsch. 0.15 Sat.1
News, die Nacht. 0.45 Quiz Night.

7.00 Le journal. 7.05 Quel temps
fait-il ?. 8.20 Secrets de famille.
8.50 Top Models. 9.10 Pacific Blue.
2 épisodes. 10.40 EuroNews. 11.10
Les Feux de l'amour. 11.55 Code
Quantum. Docteur Ruth. 12.45 Le
journal. 13.20 Photos de famille.
Invité: Claudio Alessi, créateur de
l'Ecole de l'Art du Libre Combat. Le
magazine met en lumière la vie, les
particularités, les petites et grandes
histoires d'un invité confronté au
regard et aux questions d'une autre
personne qui ne partage pas son
domaine d'activité. 14.05 Demain à
la une. Fausse monnaie. 14.50 Une
famille presque parfaite. Les lépre-
chauns. 15.15 Alerte à Malibu. 2
épisodes.
17.00 Urgences
Coup de feu.
17.45 Télé la question!
18.10 Top Models
18.55 Le journal
19.30 Le journal
20.05 Le petit Silvant

illustré
Divertissement. Les secrets.

20.25
Passe-moi
les jumelles
Magazine. Société. 1 h 5. Stéréo.
La clef des champs.
Au sommaire: «Rêveries d'un
pianiste solitaire». Marc Pan-
tillon est un pianiste issu d'une
famille neuchâteloise de musi-
ciens. Passionné de musique
romantique, il s'engage pour
préserver l'environnement. -
«La ferme du bonheur». -
«Molière aux champs». - «Gaël
le nomade: les gitans du Rajahs-
tan».

21.30 Austin Powers
Film. Comédie. GB. 1997. Réal.: Jay
Roach. 1 h 40. VM. Stéréo.
Dans les années 60, un agent
secret britannique, également pho-
tographe de mode, livre une guerre
sans merci au terrible docteur Den-
fer, qui fait chanter l'ONU.
23.10 Le journal. 23.25 Lantana.
Film. Drame. Aus - All. 2001. Réal.:
Ray Lawrence. 1 h 55. Stéréo. Avec :
Anthony LaPaglia.

«Rêveries d'un pianiste solitaire».

6.45 Zavévu. 8.25 Quel temps fait-
il ?. 9.00 tsrinfo. 11.30 Zavévu.
12.20 tsrinfo.
13.15 Le journal
13.40 Zavévu
15.40 L'enfant qui voulait

être un ours
Film. Animation. Fra - Dan. 2002.
Réal.: Jannik Hastrup. 1 h 15.
Stéréo.
16.55 C' mon jeu
17.15 Un, dos, tres
L'amour du risque.
Jero et Roberto ont été engagés en
tant que cascadeurs. Malgré la sur-
veillance de JJ, ils prennent des
risques qui leurs causent bien des
problèmes.
18.10 Ma famille d'abord
C'est du chinois! 
18.35 Mes plus belles

années
Des bleus à l'âme.
19.20 Kaamelott
La fête d'hiver.
19.25 Secrets de famille
19.50 Banco Jass

20.30
L'As des as
Film. Comédie. Fra - All. 1982.
Réal.: Gérard Oury. 1 h 45.
Stéréo. Avec : Jean-Paul Bel-
mondo, Marie-France Pisier,
Rachid Ferrache.
Jo Cavalier, un ancien pilote, est
devenu entraîneur de l'équipe
française de boxe. Le 1er août
1936, il conduit celle-ci aux Jeux
olympiques de Berlin. Dans le
train, un garçon de dix ans,
Simon Rosenblum, risque d'être
victime des nazis. Jo décide de
le prendre sous son aile et de le
protéger...

22.45 Singulier
Magazine. Culturel. 35 minutes.
Stéréo.
Invité: Tahar Ben Jelloun. Tahar Ben
Jelloun est l'un des écrivains arabes
francophones le plus connu et le
plus lu. Il a publié une trentaine de
livres, dont certains traduits en
quarante langues.
23.20 Photos de famille. Invité:
Claudio Alessi. 0.00 Passe-moi les
jumelles (câble et satellite).

Jean-Paul Belmondo.

6.15 Oliver Twist. 6.40 TF1 info.
6.50 TF ! Jeunesse. 11.00 C'est
quoi ton sport ?. 11.05 Mission sau-
vetages. Une étrange relation.
12.05 Attention à la marche !.
13.00 Journal. 13.35 C'est quoi ton
sport ?.
13.45 Trafic info
13.50 Les Feux

de l'amour
14.40 Méditerranée
Film TV. Drame. Fra. 2001. Réal.:
Henri Helman. 1 h 50. 2/5. Stéréo.
Avec : Ingrid Chauvin, Jean-François
Stévenin, Macha Méril, Charlotte
Kady.
16.30 New York :

police judiciaire
Dernier rôle.
17.25 Lost : les disparus
Transfert d'identité.
18.15 Crésus
19.00 A prendre

ou à laisser
19.45 Moments

de bonheur
20.00 Journal

20.50
Les 40
arnaques...
Magazine. Service. « Les 40
arnaques les plus spectacu-
laires ». Présentation: Julien
Courbet. 2 h 25. Stéréo.
Au sommaire, notamment: «Le
faux producteur de Dallas». -
«Le faux médecin». Pendant des
années, il a fait croire qu'il était
médecin, sans avoir aucun
diplôme. - «Le vol de la
Joconde». - «Le James Bond de
la Dordogne».

23.15 Les Experts
Epreuve d'amour/Eau morte.
Premier épisode: Un couple est
assassiné après avoir rencontré
deux personnes dans un bar.
Second épisode à 00h05: Gris-
som enquête sur des meurtres
qui font penser aux autorités
qu'un tueur en série sévit en
ville.
0.55 Affaires non classées. 2 épi-
sodes.

Julien Courbet.

6.30 Télématin. 8.35 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.30 Top of the Pops. 10.00
KD2A. 10.50 Flash info. 11.00
Motus. 11.35 Les z'amours. 12.15
La cible. 12.55 Millionnaire.
13.00 Journal
13.55 Rex
L'assassin des vieilles dames.
14.50 Un cas pour deux
Le fils indigne.
15.50 En quête

de preuves
Entre amis.
16.45 Des chiffres 

et des lettres
17.20 Carbone 14
17.55 Préjudices
A bas l'arbitre.
18.25 Préjudices
Récréation.
18.50 On a tout essayé
19.55 Une année

à Cannes
1998: La vie rêvée de Cannes.
20.00 Journal

20.55
Mariés...
ou presque!
Film TV. Sentimental. Fra. 2005.
Réal.: D. Grousset. 1 h 40. Inédit.
Avec : Carole Richert, Yvon
Back, Marc Duret.
Dominique Duchêne est com-
blée lorsque Pierre, son compa-
gnon depuis quatre ans, la
demande soudainement en
mariage. Cependant, sa ren-
contre avec une femme affir-
mant être la maîtresse de Pierre
et le retour du séduisant Lucas,
un amour de jeunesse, bouscu-
lent toutes ses certitudes.

22.35 Ça se discute
Magazine. Société. Présentation:
Jean-Luc Delarue. 2 h 15. Peut-on
apprivoiser la mort? 
Si le temps de notre présence sur
Terre ne cesse de s'allonger, la mort
reste une inconnue. Un Français sur
trois a déjà pensé à sa propre dis-
parition. Et certains en font un véri-
table business, entre obsèques per-
sonnalisées et cryogénisation.
0.40 Journal de la nuit.

Carole Richert, Yvon Back.

6.00 EuroNews. 6.55 France Truc.
10.40 Mercredi C sorties. 10.45
Plus belle la vie. 11.15 Bon appétit,
bien sûr. Cannelés bordelais. Invité:
Philippe Etchebest, chef cuisinier.
Philippe Etchebest, chef du Château
des Reynats, à Périgueux, présente
une de ses recettes. 11.40 12/13 .
12.55 Inspecteur Derrick. Enfance
volée. 13.55 Pour le plaisir. 14.55
L'ornithorynque, l'animal le plus
étrange de la planète.
15.45 Ivanhoé
Film. Aventure. EU. 1952. Réal.:
Richard Thorpe. 1 h 45. Stéréo.
Avec : Robert Taylor, Norman Woo-
land, Elizabeth Taylor, Joan Fon-
taine.
17.30 C'est pas sorcier
La réserve sous-marine de Port-
Cros.
18.35 19/20 
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie
Alors que des projets secrets occu-
pent Guillaume et Roland, Rudy
tente de connaître à l'avance les
résultats de son concours de méde-
cine.

20.55
Des racines
et des ailes
Magazine. Reportage. Prés.: L.
Laforge. 1 h 55. Spéciale franco-
phonie depuis la tour Eiffel.
Invités: D. Wolton, directeur de
recherches au CNRS; A. Diouf,
secrétaire général de l'Organi-
sation internationale de la fran-
cophonie; M. Veauté, commis-
saire générale du festival Les
Francofffonies. Au sommaire:
«Solidarité Louisiane». - «Paris-
Bucarest: les retrouvailles». -
«Istanbul, à l'école du
français»...
23.00 Soir 3.
23.25 Légende
Documentaire. Cinéma. Fra. 1
heure. Stéréo. Coluche par Philippe
Labro.
Le 19 juin 1986, Michel Colucci,
plus connu sous le nom de Coluche,
disparaissait. Vingt ans après sa
mort, retour sur le parcours excep-
tionnel d'un artiste hors norme.
0.25 François Chalais, la vie comme
un roman. 2.20 Soir 3.

«Istanbul, à l'école du français».

6.00 M6 Music. 7.00 Flash
info/Météo. 7.10 Morning Café.
9.00 Flash info/Météo. 9.10 M6
boutique. 9.45 M6 Kid. 11.55 Char-
med. L'héritier. 12.50 Le 12.50.
13.10 13.10 le Mag
13.30 Avez-vous déjà vu?
13.35 La Profondeur 

des sentiments
Film TV. Drame. All. 2004. Réal.: Oli-
ver Dommenget. 1 h 50. Stéréo. Iné-
dit. Avec : Bettina Zimmermann,
Rainer Grenkowitz, Max Gertsch,
Krista Stadler.
15.25 Toi, rien que toi
Film TV. Sentimental. All. 2001.
Réal.: Marco Serafini. 1 h 45. Stéréo.
17.10 Génération Hit
17.50 Un, dos, tres
Jour de fête.
18.55 Summerland
Si près des étoiles.
19.50 Six'/Météo
20.10 Ma famille d'abord
Décompression: impossible (1/2).
20.40 Six'infos locales

20.50
Nouvelle star
Divertissement. Présentation:
Benjamin Castaldi. En direct.
2 h 30.
Les quatre derniers chanteurs
en herbe encore en lice n'ont
pas droit à l'erreur. Chacun sait
qu'il devra faire la preuve de
son talent afin de rassembler le
plus de voix possibles, lors du
vote des téléspectateurs. Ce
soir, ils interpréteront plusieurs
chansons en solo face aux mille
deux cents spectateurs du
Pavillon Baltard.

23.20 Au bout du tunnel
Film TV. Action. Aut - All - Ita. 2005.
Réal.: Dominique Othenin-Girard.
1 h 40. Stéréo. Inédit.
Quelque part entre l'Italie et l'Au-
triche, un chauffeur de poids lourd
cause un terrible accident dans un
tunnel. Bilan: quarante-sept morts.
Le procureur Sabine Finck veut faire
la lumière sur ce qui s'est exacte-
ment passé dans le tunnel.
1.05 Enquête exclusive.

Cindy.

6.19 L'emploi par le Net. 6.20 Face
aux risques. 6.50 Debout les zou-
zous. 8.25 5, rue Sésame. Le corps.
9.00 Les maternelles. Invitée: Anne
Gatecel, psychologue clinicienne.
10.33 Mon bébé et moi. Dormir
dans sa chambre. 10.35 C'est notre
affaire. Le marché des croisières.
Invité: Georges Azouze, directeur
général de Costa Croisières. 11.05
Tigre des neiges. 12.00 Midi les
zouzous. 13.40 Le magazine de la
santé au quotidien. 14.35 Avis de
sorties. 14.45 Civilisations en dan-
ger. Ceux qui se vantent, les Himbas
de Namibie. 15.50 Planète insolite.
La Nouvelle-Zélande. 16.40 Studio
5. 16.45 Le monde des insectes.
Reproducteurs et mondes
parallèles. 17.50 C dans l'air.

19.00 Les grands ports. Documen-
taire. Société. All. 2005. Réal.:
Sophie Kill. 45 minutes. 3/5. 19.45
Arte info. 20.00 Le journal de la cul-
ture. 20.15 Le temps des retrou-
vailles. Mon père, le GI.

20.40
La révolution
russe...
Documentaire. Histoire. « La
révolution russe en couleurs ».
GB. 2004. Réal.: Ian Lilley. 50
minutes. 1/2. Stéréo. La révolu-
tion de 1917.
Archives colorisées, scènes
reconstituées, commentaires
d'historiens, carnets de bord des
marins de Kronstadt offrent un
aperçu relativement complet de
ce que fut la révolution russe de
1917. Plongée dans l'histoire de
l'ex- URSS.
21.30 Arte reportage. 100e. 22.20
Le dessous des cartes. Baluchistan:
de nouveau en guerre? 
22.35 Film Festival -

Cannes
Magazine. Cinéma. Prés.: L. Stern.
Loretta Stern fait le point sur l'ac-
tualité du Festival de Cannes. Au
programme: interviews de comé-
diens et de réalisateurs et repor-
tages sur les films en compétition.
23.30 Avril brisé. Film.

Un marin de Kronstadt en 1917.
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TV5MONDE
9.00 TV5MONDE l'info. 9.05 Julie
autour du monde. 9.30 Côté mai-
son. 10.00 TV5MONDE, le journal.
10.15 Jean Manzon, une aventure
brésilienne. 11.10 Catherine. 11.30
Carte postale gourmande été.
12.00 TV5MONDE l'info. 12.05 On
a tout essayé. 13.00 Des chiffres et
des lettres. 13.30 Journal (RTBF).
14.00 TV5MONDE, le journal.
14.25 Jaurès, naissance d'un géant.
Film TV. 16.05 Télé la question !.
16.15 TV5MONDE, le journal.
16.30 Le journal de l'éco. 16.35
Questions pour un champion. 17.05
Les fantômes d'Escollta. 18.00
TV5MONDE, le journal. 18.20
TV5MONDE, l'invité. 18.35 Temps
présent. 19.30 Catherine. 20.00 La
cible. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Le monde de TV5. 22.00
TV5MONDE, le journal. 2.20 Le
Champ dolent, le roman de la terre.
Film TV.

Eurosport
8.30 Power Series. 9.00 Saison de
coupe du monde. 9.30 Eurogoals.
10.00 Football Series. 10.30
Légendes de la coupe du monde.
12.30 Autriche/Croatie. Sport. Foot-
ball. Match amical. 13.30 Tour
d'Italie 2006. Sport. Cyclisme. 15e
étape: Rovato - Trento (190 km).
Stéréo. 17.30 Le magazine olym-
pique. 18.00 Match pour la 3e
place. Sport. Football. Festival inter-
national Espoirs de Toulon et du Var.
En direct. 19.45 Autriche/Croatie.
Sport. Football. Match amical.
20.30 Finale. Sport. Football. Festi-
val international Espoirs de Toulon
et du Var. En direct. A Toulon (Var).
Stéréo. 22.15 Au coeur du Team
Alinghi.

CANAL+
8.35 Zeus et Roxanne. Film. 10.10
Ça Cartoon. 10.15 Germain fait sa
télé. 10.25 La semaine des Gui-
gnols. 10.50 NBA Time. 12.25 Les
Guignols à Cannes(C). 12.35 Nous

ne sommes pas des anges(C). 13.40
La grande course(C). 14.00 Chérie,
j'ai rétréci les gosses. Film. 15.30
S.A.V des émissions. 15.35 L'hebdo
cinéma. 16.30 Mon petit doigt m'a
dit.... Film. 18.10 Album de la
semaine(C). 18.20 Monster(C).
18.50 Le JT de Canal+(C). 19.10 Le
grand journal à Cannes(C). 19.55
Les Guignols à Cannes(C). 20.10 Le
grand journal du festival(C). 20.50
Le Couperet. Film. 22.50 The Cor-
poration. Film. 1.15 Le Baiser mor-
tel du dragon. Film.

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 Luke la main froide.
Film. 22.50 Stars boulevard. 22.55
Red Corner. Film. 1.45 Télé-achat.

TMC
10.00 Monacoscope. 10.10 Alerte
à Malibu. 11.00 Le Club TMC au
Festival de Cannes. 11.35 Ma mai-
son mes projets. 11.45 TMC cuisine.
12.20 Les Brigades du Tigre. 13.25
Hercule Poirot. 14.20 Les Aventures
de Sherlock Holmes. 15.15 Nestor
Burma. Film TV. 16.45 Stingers.
17.35 Brigade spéciale. 18.25 TMC
infos tout en images. 18.35 TMC
Météo. 18.40 Brigade spéciale.
19.35 Les Brigades du Tigre. 20.35
TMC Météo. 20.45 Inspecteur
Morse. Film TV. 22.35 Hercule Poi-
rot.

Planète
12.00 Les grandes erreurs mili-
taires. 12.55 Tout sur les animaux.
13.20 Nature insolite, la réalité
dépasse la fiction. 13.55 La terrible
histoire du Concorde. 14.45 Au

bout de la terre. 15.35 Tout sur les
animaux. 16.05 Les cavaliers du
mythe. 16.30 Le royaume des
Nabatéens. 17.25 Les secrets du
Karakoum. 18.20 L'enfant des
neiges. 19.45 Brigade nature.
20.15 Tout sur les animaux. 20.45
Les cages de la liberté. 21.40 SPA :
où va l'argent ?. 22.35 Dossiers
Forensic. 23.30 Les voyous du
casino.

TCM
9.15 Chauds, les millions. Film.
11.05 Tarzan et les Amazones. Film.
12.30 Le Beau Brummell. Film.
14.20 Sept Jours en mai. Film.
16.20 Les Vierges de Satan. Film.
17.55 Sous l'influence de Kubrick.
18.15 2001, l'odyssée de l'espace.
Film. 20.25 «Plan(s) rapproché(s)».
20.45 Doux Oiseau de jeunesse
(version remasterisée). Film. 22.45
Greystoke, la légende de Tarzan.
Film.

TSI
14.30 Tesori del mondo. Documen-
taire. 14.55 Tour d'Italie 2006.
Sport. 17.30 Attraverso il mondo.
18.00 Telegiornale flash. 18.10
Zerovero. 19.00 Il Quotidiano.
19.30 Buonasera. 20.00 Telegior-
nale sera. 20.30 Meteo. 20.40 Uno,
nessuno, centomila. 21.00 Master
and Commander : Sfida ai confini
del mare. Film. 23.10 Estrazione
del lotto svizzero a numeri.

SF1
15.05 André Rieu : Musik zum Träu-
men. 15.55 Glanz & Gloria. 16.05
Tessa, Leben für die Liebe. 16.55
Julia, Wege zum Glück. 17.45 Teles-
guard. 18.00 Tagesschau. 18.10
Meteo. 18.15 5Gegen5. 18.40
Glanz & Gloria. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00
Deal or no Deal, das Risiko. 20.50
Rundschau. 21.40 Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos. 21.50 10
vor 10. 22.20 Reporter. 22.50 Kul-
turplatz.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi et
mardi en boucle 12.00 Journal à
l’écran: pages d’informations régio-
nales et associatives diffusées en
boucle 19.00 Journal régional: un
suivi quotidien de l’actualité neu-
châteloise 19.20 Météo régionale
19.23 Clin d’œil: images fortes de
rencontres à travers le pays neuchâ-
telois 19.28 Bien vu! A la décou-
verte d’endroits insolites du canton
de Neuchâtel 19.30, 20.15, 21.15,
22.15 Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/19h30 20.00, 21.00,
22.00 Comme chez vous. Magazine
3.00 Journal à l’écran

1re chaîne
musicale romande

06.00 TVM3 Hits. Le meilleur des Hit

Parades 07.00 Météo. Prévisions du

jour et de la semaine 07.05 TVM3

Hits 08.00 Météo 08.05 TVM3

Tubes. Pur plaisir avec des tubes, rien

que des tubes! 10.00 TVM3 Music.

Clips de tous les styles (Pop, Rock,

Rap, R’n’B, Metal, etc.)

13.00 Météo

13.05 TVM3 Music

14.00 TVM3 Hits

15.00 TVM3 Tubes

18.00 TRIBBU
Divertissement

Retrouvez Philippe Morax en direct

avec Laurent-Xavier Lamory, rédac-

teur en chef adjoint du magazine

Star2Play

16.00 TVM3 Music

17.00 Météo

17.05 GENERATION TVM3

18.00 Tribbu Voir plus haut

19.30 Altitubes Hit Parade

Top 50 de TVM3

21.00 Lara Fabian

21.30 Référence RnB Emission

présentée par Nev’eda

23.00 Collectors Le meilleur de la

musique des 70’s, 80’s et 90’s

00.00 Tribbu Rediffusion

01.30 TVM3 Night Non-stop music

jusqu’à 6h du matin
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ARD
15.00 Willi wird das Kind schon
schaukeln. Film. 16.20 Tagesschau.
16.30 Fanfan der Husar. Film.
18.00 Tagesschau. 18.05 Das Fin-
delkind. Film TV. 20.00 Tagesschau.
20.15 30. Internationales Zirkusfes-
tival von Monte Carlo. 21.45 Schei-
benwischer. Kabarett mit Bruno
Jonas, Mathias Richling und Georg
Schramm. 22.15 Tagesthemen.
22.28 Das Wetter. 22.30 A Beauti-
ful Mind, Genie und Wahnsinn. Film.
0.40 Nachtmagazin. 1.00 Die Saat
der Gewalt. Film.

ZDF
15.05 Heute. 15.15 Tierisch Kölsch.
16.00 Heute, in Europa. 16.15
Julia, Wege zum Glück. 17.00
Heute. 17.05 Tod dem Zaren, Wie
starb Iwan der Schreckliche?. 17.50
Wohin auch immer der Weg führt.
18.05 Ein Fall für zwei. 19.00
Heute. 19.15 Malediven, Traumjob
im Paradies. 19.30 Alles über Anna.
20.15 Grand Prix der Volksmusik.
22.00 Heute-journal. 22.15 Berlin
mitte. 23.00 Johannes B. Kerner.
0.05 Heute nacht. 0.20 Tessa,
Leben für die Liebe. 1.05 Die letzte
Metro. Film.

SWF
16.00 Kaffee oder Tee ?. 17.00
Frühlingsreise in den südlichen
Schwarzwald. 17.55 Lichtblicke.
18.00 Aktuell. 18.05 2006,Wir sind
dabei : «Zu Gast bei Freunden».
18.30 Kulinarische Reisewege.
19.00 Spässle g'macht. 19.45
Aktuell. 20.00 Tagesschau. 20.15
Die Prinzessin von St. Wolfgang.
Film. 21.45 Aktuell. 21.50 2006,
Wir sind dabei. 21.53 Hunger nach
Gerechtigkeit. 22.10 Tod auf dem
Nil. Film. 0.25 Nil, Wettlauf zu den
Quellen. 1.10 Wildes Afrika. 1.55
Wildes Afrika.

RTL D
16.50 Nich' mit Leo. Film. 18.45
RTL aktuell. 19.03 RTL aktuell, das
Wetter. 19.05 Explosiv. 19.40 Gute

Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15 X-
Men 2. Film. 22.50 X-Men : Der
letzte Widerstand. 23.00 Lethal
Weapon 4, Zwei Profis räumen auf.
Film. 1.20 Deadly Virus. Film TV.

TVE
15.00 Telediario 1. 15.45 El tiempo.
15.50 Amarte asi, Frijolito. 16.35
Los Plateados. 17.15 Los Lunnis.
18.00 Telediario internacional.
18.30 Vamos a cocinar... con José
Andrés. 19.10 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
21.45 El tiempo Europa. 21.50
Cuéntame cómo pasó. 23.00 PNC.
23.45 Ruffus & Navarro. 1.00 Espe-
cial.

RTP
15.15 Entre Nós. 15.45 Europa : Os
próximos 20 anos. 16.00 Portugal
no Coração. 18.15 Noticias da
Madeira. 18.30 Africa do Sul. 19.00
Portugal em directo. 20.00 Sonhos
traídos. 21.00 Telejornal. 22.05
Contra Informação. 22.15 PNC.
0.00 Grande reportagem. 0.30
Africa do Sul. 1.00 Jornal das 24
horas.

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 50 Canzonissime di Lucio
Battisti. 23.30 TG1. 23.35 Porta a
porta. 1.10 TG1-Notte. 1.35 TG1
Teatro. 1.40 Che tempo fa. 1.45
Estrazioni del lotto. 1.50 Appunta-
mento al cinema. 1.55 Sottovoce.

RAI 2
15.55 Al posto tuo. 17.15 Amazing
Race. 18.05 TG2 Flash. 18.10 Rai
TG Sport. 18.30 TG2. 18.50 10
minuti. 19.00 Monster Allergy.
19.30 I misteri di Silvestro e Titti.
19.50 Krypto, the Superdog. 20.00
Warner Show. 20.20 Il lotto alle
otto. 20.30 TG2. 21.00 Incante-
simo. 23.00 TG2. 23.10 Alice e le

altre... il paese delle meraviglie.
0.50 TG Parlamento. 1.00 Resurrec-
tion Blvd.. 1.50 Ma le stelle stanno
a guardare ?.

Mezzo
15.20 Praga. 15.45 Ribatz, Ribatz !
ou le grain du temps. 17.10 Danse
en Avignon : la ballade d'Ysae.
17.35 Danse en Avignon : Skull
Cult. 18.00 Enas. 18.45 «Corsaire»,
ouverture pour orchestre. Concert.
19.00 Séquences jazz. 20.00
Séquences classic. 20.40 Mezzo
mag. 20.50 Musiques au coeur.
22.10 Sérénade et marche de
Mozart. Concert. 22.50 Mezzo
mag. 23.00 Tomatito au Blue Note.
0.00 Séquences jazz mix. 1.00 Free-
dom Now !. 1.55 Mike Stern live au
New Morning 2003 (2/2). Concert.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 18.00 Lenssen &
Partner. 18.30 Sat.1 News. 18.45
Blitz. 19.15 Markus Maria... feiert
Vatertag. 20.15 Jetzt wird einge-
locht !. 22.45 Hollow Man : Unsicht-
bare Gefahr. Film. 0.45 Die Abzoc-
ker, eine eiskalte Affäre. Film TV.

7.00 Le journal. 7.05 Quel temps
fait-il ?. 8.15 Secrets de famille.
8.40 Top Models. 9.05 Aral, chro-
nique d'une mer asséchée. 10.00
Culte de l'Ascension. Célébré en
Eurovision depuis l'église du Pas-
quart, à Bienne. Officiants: Jean
Wimmer, Matteo Silvestrini, pas-
teurs, et Willy Mathez, diacre. 11.00
Messe de l'Ascension. Célébrée
depuis l'église St-Michel, à Marti-
gny-Bourg. Prédication: Jean-René
Fracheboud. 12.00 EuroNews.
12.15 Les Craquantes. 12.45 Le
journal. 13.20 Photos de famille.
14.05 Demain à la une.
15.10 Evolution
Film. Comédie. EU. 2001. Réal.: Ivan
Reitman. 1 h 50.Avec : David
Duchovny, Julianne Moore, Orlando
Jones, Seann William Scott.
17.00 Urgences
Douce nuit.
17.45 Télé la question!
18.05 Le court du jour
18.10 Top Models
18.35 Jour de Fête
18.55 Le journal

20.05
Temps présent
Magazine. Reportage.
Un couple genevois lutte contre
une maladie rare. Mais grâce
aux récentes techniques de la
conception in vitro, leur pro-
chain bébé sera donneur com-
patible avec Noah, leur fils
malade. Puis les difficultés que
rencontrent les femmes à obte-
nir des postes à responsabilité
en Suisse seront évoquées.

21.10 Les Experts
Série. Policière. EU. 2005.Shooting
Stars.
La population de Las Vegas est
secouée par une terrible nouvelle:
dans les locaux d'une secte, onze
corps ont été retrouvés.
22.00 Les Experts : Manhattan.
Série. Policière. EU. 2005. Inédit. La
flèche de l'amour.22.45 Illico.
23.25 Le journal. 23.40 NYPD Blue.
0.30 Le journal (câble et satellite).

La science au service de la vie.

6.45 Zavévu. 8.20 Quel temps fait-
il ?. 9.00 tsrinfo. 9.25 A bon enten-
deur. 9.55 Classe éco. 10.25 Passe-
moi les jumelles. 11.30 Zavévu.
12.30 tsrinfo. 13.15 Le journal.
13.40 tsrinfo. 13.50 A bon enten-
deur. Crèmes anti-rides: coup de
jeune ou coup de bluff? 14.20
Classe éco.
14.50 Passe-moi

les jumelles
15.55 Zavévu
17.00 C' mon jeu
17.15 Un, dos, tres
Les liaisons dangereuses.
18.05 Ma famille d'abord
Mauvaise habitude.
18.30 Mes plus belles

années
Dans la cour des grands.
19.15 Kaamelott
Gladiator.
19.25 Secrets de famille
19.50 Banco Jass
20.00 Rêves

de milliardaires
Documentaire. Société.

20.55
Pas
sur la bouche
Film. Comédie musicale. Fra.
2003. Réal.: Alain Resnais.
1 h 55.Avec : Sabine Azéma, Isa-
belle Nanty, Lambert Wilson,
Pierre Arditi, Audrey Tautou.
Après l'échec de son mariage
avec Eric Thomson, un Améri-
cain, Gilberte est revenue vivre
en France. C'est là qu'elle a
épousé un métallurgiste,
Georges Valandray, qui ignore
tout de la première union de sa
femme et pense qu'il est le pre-
mier homme de sa vie.
22.50 Le court du jour. 22.55
Banco Jass. 23.00 Télé la question!.
23.20 Photos de famille
Magazine. Société.
Invité: Charles Bonnet, archéo-
logue.
0.00 Temps présent (câble et satel-
lite). 0.55 Illico (câble et satellite).
1.35 Photos de famille (câble et
satellite). 2.20 tsrinfo (câble et
satellite).

Audrey Tautou.

6.15 Oliver Twist. 6.40 TF1 info.
6.50 TF ! Jeunesse. 8.35 Téléshop-
ping. 9.00 TF! Jeunesse. 11.05 Mis-
sion sauvetages. Retour au pays.
12.05 Attention à la marche !.
13.00 Journal
13.40 Trafic info
13.50 La Zizanie
Film. Comédie. Fra. 1978. Réal.:
Claude Zidi. 1 h 45.
15.35 L'Été des loups
Film. Jeunesse. Nor. 2003. Réal.:
Peder Norlund. 1 h 35. Inédit en
clair. Avec : Julia Boracco Braaten,
Jorgen Langhelle, Samuel Fröler,
Ingar Helge Gimle.
En Norvège, une intrépide petite
fille se prend d'amitié pour une
louve et tente de la sauver des
griffes de trois bergers qui veulent
la supprimer.
17.10 A la poursuite

du diamant vert
Film. Aventure. EU. 1984. Réal.:
Robert Zemeckis. 1 h 55.
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

20.50
Julie Lescaut
Film TV. Policier. Fra. 2003. Réal.:
Alain Wermus. 1 h 45. Un
meurtre peut en cacher un
autre. Avec : Véronique Genest,
Mouss Diouf, Renaud Marx,
Alexis Desseaux, Paul Allio.
La police reçoit un appel de
détresse émanant d'une jeune
femme bloquée dans sa voiture
après un accident. Une
patrouille est dépêchée sur les
lieux du drame, où les policiers
ne découvrent qu'une voiture
vide.

22.35 La méthode Cauet
Divertissement. Présentation:
Cauet.
Invités (sous réserves): Michel
Galabru, Liane Foly, Pierre Bel-
lemare, Enrico Macias, Emily
Procter («Les Experts: Miami»),
des comédiens du film «X-Men
3».
0.55 Les coulisses de l'économie.
1.50 Le droit de savoir. 2.55 Repor-
tages.

Véronique Genest, Paul Allio.

6.30 Télématin. 8.35 Des jours et
des vies. 9.00 Chrétiens orientaux.
9.30 Orthodoxie. Exposition
d'icônes russes à Lyon. 10.00 Pré-
sence protestante. Culte en Eurovi-
sion. 11.00 Messe en Eurovision.
Célébrée en l'église Saint-Michel, à
Martigny en Suisse. Prédication: le
père Jean-René Fracheboud, respon-
sable du foyer de charité de Bex.
12.00 Le jour du Seigneur. 12.10 La
cible.
13.00 Journal
13.55 Bonhomme

de chemin
Film TV. Sentimental. Sui - Fra.
2003. Réal.: Frédéric Mermoud.
1 h 35.
15.30 La Comtesse

de Brooklyn
Film TV. Sentimental. EU. 1994.
Réal.: Ron Lagomarsino. 1 h 30.
17.10 La Baule-les-Pins
Film. Comédie dramatique. Fra.
1989. Réal.: Diane Kurys. 1 h 35.
18.50 On a tout essayé
19.51 La Bande Dehouf
20.00 Journal

20.50
Hannibal
Documentaire. Fiction. GB.
Réal.: Edward Bazalgette. Iné-
dit. Le pire ennemi de Rome.
À la fin du IIIe siècle avant notre
ère, la cité phénicienne de Car-
thage est la seule à pouvoir
rivaliser avec la puissance gran-
dissante de Rome. Hannibal,
général carthaginois, est l'un
des plus farouches adversaires
de la République romaine. Avec
son armée, il va parcourir des
centaines de kilomètres et tra-
verser les Alpes pour défier
Rome sur ses terres.

22.30 Line Renaud
Documentaire. Culture. Fra.
2005. Réal.: Philippe Kohly. Iné-
dit.
Une histoire de France.
Sa carrière a commencé il y a
près de cinquante ans. Elle a
traversé la seconde moitié du
XXe siècle dans une voie artis-
tique exemplaire.
0.05 Jane Birkin, le voyage d'Ara-
besque. Documentaire.

Rob Dixon.

6.00 EuroNews. 6.55 France Truc.
9.55 Plus belle la vie. 10.25 Dallas.
11.15 Bon appétit, bien sûr.
Cabillaud comme un curry, spaghet-
tis de légumes. Invité: Philippe
Etchebest, chef cuisinier. Philippe
Etchebest, chef du Château des Rey-
nats, à Périgueux, présente une de
ses recettes. 11.40 12/13 :
Titres/Météo. 11.50 12/13 : Edition
de l'outre-mer. 12.00 12/13 : Midi
pile : édition des régions. 12.25
12/13 : Journal national.
12.55 Inspecteur Derrick
Les poteaux indicateurs.
13.55 Pour le plaisir
15.05 Les Chariots de feu
Film. Chronique. GB. 1981. Réal.:
Hugh Hudson. 2 heures. Stéréo.
17.05 Daisy Town
Film. Animation. Blg. 1971. 1 h 10.
Stéréo.
18.25 Questions

pour un champion
18.50 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

20.55
La Petite Lili
Film. Comédie dramatique. Fra -
Can. 2003. Réal.: Claude Miller.
1 h 45. Inédit en clair. Avec :
Ludivine Sagnier, Robinson Sté-
venin, Nicole Garcia, Bernard
Giraudeau.
Pendant les vacances, Mado,
comédienne connue, réunit sur
l'Île-aux-Moines son frère
Simon, son fils Julien, accompa-
gné de sa petite amie, Lili, et
son amant, Brice. Julien,
apprenti réalisateur, décide de
projeter son film, dans lequel
Lili tient l'unique rôle.
22.50 Soir 3.
23.15 Dogville
Film. Conte. Dan. 2003. Réal.:
Lars von Trier. 2 h 55.
Avec : Nicole Kidman, Paul Bet-
tany, Lauren Bacall, Ben Gaz-
zara.
2.10 Espace francophone. Chanter
dans la francophonie. 2.40 Soir 3.
3.05 Plus belle la vie. 3.55 Des
racines et des ailes. Spéciale franco-
phonie. 5.50 Les matinales.

R. Stévenin, L. Sagnier.

6.00 M6 Music. 9.10 M6 boutique.
10.00 Tubissimo. 10.55 Starsix
music. 11.55 Charmed. Le fruit
défendu. 12.50 Le 12.50.
13.10 13.10 le Mag
13.35 Si c'était demain
Film TV. Sentimental. EU. 1986.
Réal.: Jerry London. 2 h 35.
1/3.Avec : Madolyn Smith-Osborne,
Tom Berenger, CCH Pounder, Susan
Hess.
Une soirée mondaine chez une
femme richissime sert de point de
départ à quelques capricieux coups
du destin.
16.10 La Chasse

au requin tueur
Film TV. Suspense. All. 2003. Réal.:
Jorgo Papavassiliou. 2 h 5.Avec :
Ralf Moeller, Oona Devi Liebich,
Julia Stinshoff, Gregor Bloéb.
18.15 Caméra café
18.55 Summerland
Une star est née.
19.50 Six'/Météo
20.10 Ma famille d'abord
Décompression: impossible (2/2).
20.40 Kaamelott

20.50
NCIS, enquêtes
spéciales
Série. Policière. EU. 2005. Avec :
Mark Harmon, Sasha Alexander,
Patrick Labyorteaux, Michael
Weatherly, Sean Murray.
«Randonnée mortelle». Le ser-
gent William Moore est retrouvé
mort dans le parc protégé de
Chenando alors qu'il filmait la
nature aux alentours. - 21.30
«Bulldog». Le propriétaire d'un
bar s'est réveillé un matin avec
une femme décédée dans son
lit! - 22.15 «Œil pour œil».

23.10 Blind Justice
Série. Policière. 2005. Inédit.
Coup bas.
L'équipe enquête sur l'assassi-
nat d'un manager de boxe dou-
teux.
0.00 Au-delà du miroir. Film TV. Fan-
tastique. All. 1997. Réal.: Rainer
Matsutani et Sebastian Niemann.
1 h 30. Avec : Rolf Hoppe, Horst
Buchholz, Jan Niklas, Nina Kronjä-
ger.

Michael Weatherly, Sean Murray.

6.20 L'emploi par le Net. 6.25 Face
aux risques. 6.50 Debout les zou-
zous. 8.25 5, rue Sésame. 9.00 Les
maternelles. Au sommaire: «La
grande discussion: Internet et le
contrôle parental, l'ultime protec-
tion?». - «Les maternelles.com». -
«Rendez-vous à la PMI (7/16): la
PMI et les assistantes maternelles».
- «Dans la famille des Maternelles:
les réseaux s'activent». - «Dans le
secret des comptines: «Au clair de la
lune»». 10.33 Mon bébé et moi.
10.35 L'oeil et la main. 11.05
Aventures de suricates. 12.05 Midi
les zouzous. 13.40 Le magazine de
la santé au quotidien. 14.35 Les
sept merveilles du monde industriel.
15.35 Face aux risques. 16.10
Caméra 5. Dans les coulisses du
Mont-Saint-Michel. 17.50 C dans
l'air.

19.00 Les grands ports. Dubaï.
19.45 Arte info. 20.00 Le journal de
la culture. 20.15 Le temps des
retrouvailles. Désirs d'enfance.

20.40
Trop belle
pour toi
Film. Comédie dramatique.
1989. Réal.: B. Blier. 1 h 30.
Avec : Gérard Depardieu, Carole
Bouquet, Josiane Balasko.
Bernard Barthélemy, conces-
sionnaire automobile, a tout
pour être heureux: deux enfants
adorables et une épouse
superbe, Florence. Mais l'ennui
gangrène peu à peu son couple.
Il est attiré par sa nouvelle
secrétaire, Colette, qui n'est ni
belle, ni même jolie, mais qu'il
désire.

22.10 J'arrête
Documentaire. Société. Fra.
2005. Réal.: Andrès Jarach.
Après vingt ans de tabagisme
intensif, Thomas a décidé
d'arrêter de fumer. En forme de
journal intime, ce document
suit les premières semaines de
Thomas.
23.05 Tracks. 23.55 Arte info. 0.10
Avril brisé. Film.

Gérard Depardieu, Josiane Balasko.
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TV5MONDE
12.00 TV5MONDE l'info. 12.05 On
a tout essayé. 13.00 Des chiffres et
des lettres. 13.25 Journal (RTBF).
14.00 TV5MONDE, le journal.
14.25 Tricheurs. Film. 16.05 Télé la
question !. 16.15 TV5MONDE, le
journal. 16.30 Le journal de l'éco.
16.35 Questions pour un champion.
17.05 Cannes dans tous ses étages.
18.00 TV5MONDE, le journal.
18.20 TV5MONDE, l'invité. 18.35
ARTE reportage. 19.30 Catherine.
20.00 La cible. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Le monde de TV5.
22.00 TV5MONDE, le journal.
22.20 Mots croisés. 0.00 Journal
(TSR). 0.30 TV5MONDE, le journal
Afrique. 0.45 Temps présent. 1.45
TV5MONDE, l'invité. 2.00
TV5MONDE, le journal. 2.20 Cam-
pus.

Eurosport
8.45 Super Ligue 2006. Sport. Equi-
tation. 2e manche.A Aix-la-Chapelle
(Allemagne). 9.45 A1 Grand Prix.
Sport. Automobile. Best of
2005/2006. 10.45 Grand Prix de
Monaco. Sport. Formule 1. Essais
libres 1. En direct. A Monte-Carlo.
12.00 Australie/Grèce. Sport. Foot-
ball. Match amical. En direct. 14.00
Grand Prix de Monaco. Sport. For-
mule 1. Essais libres 2. En direct. A
Monte-Carlo. 15.00 Tour d'Italie
2006. Sport. Cyclisme. 17e étape:
Sillian - Gemona del Friuli (227 km).
En direct. 17.30 Trophée de Paris.
Sport. Tennis. Tournoi exhibition.
Finale. En direct. A Rueil-Malmai-
son. 18.30 Total Rugby. 19.00
Norvège/Paraguay. Sport. Football.
Match amical. A Oslo (Norvège).
20.00 Autriche/Croatie. Sport. Foot-
ball. Match amical. A Vienne
(Autriche). 21.00 Watts. 21.30 Bir-
thday of the King-Bangkok. Sport.
Sport de combat. 23.00 Matchs de
préparation à la coupe du monde
2006. Sport. Football. 23.30
Légendes de la coupe du monde.
0.30 Suède/Finlande. Sport. Foot-

ball. Match amical. A Göteborg
(Suède). 1.30 Norvège/Paraguay.
Sport. Football. Match amical. A
Oslo (Norvège).

CANAL+
12.25 Les Guignols à Cannes(C).
12.35 Nous ne sommes pas des
anges(C). 13.40 La grande
course(C). 14.00 F.B.I. Fausses
blondes infiltrées. Film. 15.50 La
vraie vie d'une blonde. 16.45
Anthony Zimmer. Film. 18.10
Album de la semaine(C). 18.20
Monster(C). 18.50 Le JT de
Canal+(C). 19.10 Le grand journal à
Cannes(C). 19.55 Les Guignols à
Cannes(C). 20.10 Le grand journal
du festival(C). 20.50 Over There.
22.15 Le bureau. 22.50 Ray. Film.
1.15 Zézette au caniwash. Film.
1.30 Be Quiet. Film. 1.45 Pillow
Talk. Film.

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 Bri-
gade 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
Intimes Confessions. Film. 22.30
Puissance catch. 23.20 Pulsions
dévoilées. Film TV.

TMC
10.00 TMC découverte. 10.25
Alerte à Malibu. 11.15 Le Club TMC
au Festival de Cannes. 11.50 Ma
maison mes projets. 12.00 TMC cui-
sine. 12.35 Les Brigades du Tigre.
13.40 Hercule Poirot. 14.40 Inspec-
teur Morse. 16.35 Le Club TMC au
Festival de Cannes. 16.45 Stingers.
17.35 Brigade spéciale. 18.25 TMC
infos tout en images. 18.40 Brigade
spéciale. 19.35 Les Brigades du
Tigre. 20.45 MASH. Film. 22.40
Starsky et Hutch. 23.35 Le Club

TMC au Festival de Cannes.

Planète
12.00 Les grandes erreurs mili-
taires. 12.55 Tout sur les animaux.
13.20 Brigade nature. 13.50 Terro-
risme, la menace nucléaire. 14.45
Iran, la question nucléaire. 15.35
Tout sur les animaux. 16.05 Troie,
mythe ou réalité ?. 16.55 La véri-
table histoire de Troie. 17.55 Super
plantes. 19.45 Brigade nature.
20.15 Tout sur les animaux. 20.45
Les grandes erreurs militaires.
22.35 Le business du bagne. 23.30
8 mai 1945.

TCM
9.50 «Plan(s) rapproché(s)». 10.05
The Strawberry Blonde. Film. 11.55
Lon Chaney : L'acteur aux mille
visages. 13.30 Barry Lyndon. Film.
16.30 Sous l'influence de Kubrick.
16.55 Révolution. Film. 19.00
Mars Attacks !. Film. 20.45 Sous
l'influence de Kubrick. 21.00 Shi-
ning. Film. 23.00 L'Ultime Razzia.
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 Falò. 22.35
Micromacro. 23.10 Telegiornale.
23.30 DESIGNsuisse. 23.45 Confes-
sioni di una mente pericolosa. Film.

SF1
14.35 Edelmais & Co. 15.05 Kultur-
platz. 15.35 Romanwelten. 16.10
Glanz & Gloria. 16.20 Tessa, Leben
für die Liebe. 17.10 Julia,Wege zum
Glück. 18.00 Tagesschau. 18.15
5Gegen5. 18.40 Glanz & Gloria.
18.59 Tagesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell. 19.20 In
pled sin via. 19.30 Tagesschau.
20.00 Im Bauch des Lebens. Film.
21.50 10 vor 10. 22.20 Aeschba-
cher. 23.20 Warten auf Gott. 23.50
Tagesschau.

Canal Alpha
8.00 Rediffusion du programme de
lundi 22 mai 8.20 Rediffusion du
programme de mardi 23 mai 8.40
Rediffusion du programme de mer-
credi 24 mai 9.15, 20.15, 22.15
Rediffusion en boucle de la tranche
8h/9h15 20.00, 22.00 Magazine
Passerelles 3.00 Journal à l’écran

1re chaîne
musicale romande

06.00 TVM3 Hits. Le meilleur des Hit

Parades 07.00 Météo. Prévisions du

jour et de la semaine 07.05 TVM3

Hits 08.00 Météo 08.05 TVM3

Tubes. Pur plaisir avec des tubes, rien

que des tubes! 10.00 TVM3 Music.

Clips de tous les styles (Pop, Rock,

Rap, R’n’B, Metal, etc).

13.00 Météo

13.05 TVM3 Music

14.00 TVM3 Hits

15.00 TVM3 Tubes

18.00 TRIBBU
Divertissement

Retrouvez Philippe Morax en direct

avec Julien Delafontaine qui nous

présente l’Agenda des Clubs de

Suisse romande

16.00 Studio TVM3 Magazine

17.00 Météo

17.05 GENERATION TVM3

18.00 Tribbu voir plus haut

19.30 Altitubes Hit Parade Top

50 de TVM3

21.00 Laura Pausini

21.30 Rent Magazine

22.00 TVM3 Cool No stress, Cool

music only!

23.00 Studio TVM3 Rediffusion

00.00 Tribbu Rediffusion

01.30 TVM3 Night Non-stop music

jusqu’à 6 heures 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.

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.
Service psychologique. Pour enfants
et adolescents et service pédopsy-
chiatrique, consultations Saint-
Imier, 941 13 43; Tavannes, 481
40 41.
Services sociaux. Moutier, 032 494
11 34; Tavannes, 032 482 65 70;
Malleray, 032 491 60 45;
Reconvilier, 032 481 52 78;
Courtelary, 032 945 17 10; St-
Imier, 032 942 44 94; Tramelan,
032 487 62 22; La Neuveville,
032 752 45 24.

Information sociale. Permanence
téléphonique de conseil et d’orienta-
tion 0800 123 456 (gratuit) de
l’Association neuchâteloise des insti-
tutions de l’action sociale. Lu-ve 14-
17h.
Agapa. Association des groupes
d’accompagnement - pertes de gros-
sesse abus - maltraitances - négligen-
ces. Entretiens personnels, groupes
d’accompagnement thérapeutique,
026 424 02 22.
ANAAP. Association neuchâteloise
d’accueil et d’action psychiatrique.
Perm. psycho-sociale après-midi: «Le
Déclic» Neuchâtel, Plan 19; «Le
Nouvel Horizon», Beau-Site 29, La
Chaux-de-Fonds. Groupes d’entrai-
des, groupe des proches, rens. au
032 721 10 93.
ANPCD. Association neuchâteloise de
personnes concernées par les problè-
mes liés à la drogue, rue Louis-Favre
27, 2017 Boudry.
(1) Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079 446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81.
(2) Permanences famille et entretiens
privés: rue Louis-Favre 27, Boudry,
2e et 4e lundi du mois, de 14h à
16h.
(3) Soirées d’écoute: rue Louis-Favre
27, Boudry, 1er et 3e mercredi du
mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise des
psychologues et psychologues-psy-
chothérapeutes, tél. et fax: 032 753
04 62. E-mail info@anpp.ch
Asloca. Information et défense des
locataires. Consultations sur rdv,
selon message sur répondeur, tél.
724 54 24, fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d’enfants hyperac-
tifs et/ou avec déficit d’attention. Lu
9-12h, je 14-16h. Tél. 021 703 24
20.
Association Alzheimer. 032 729 30
59; tlj 8-11h30/14-16h30, sauf ve
am. Groupes de contact: Neuchâtel
032 729 30 59, LCF 032 913 34
23. Lieux rencontre: NE 032 721 28
05, LCF 032 913 34 23 le matin.
Présence domicile: NE 032 842 20
14, LCF 032 913 90 39.
Séminaires: 032 913 51 28 ou 729
30 59. Groupe d’entraide pour jeu-
nes proches: 024 426 20 00.
Association Antenne Handicap
Mental. (Numa-Droz 68, La Chaux-
de-Fonds). Aide et conseil aux per-
sonnes handicapées et leurs proches.
Rens. au 032 914 10 10 -
www.antenne-handicap.com

Association boulimie anorexie (ABA).
Antenne neuchâteloise, av. de la Gare
39. Permanence tél.: lu 19h30 -
21h30, mer 9h-12h, ve 13h-15h, au
numéro 725 05 82.
Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne Neuchâteloise.
Permanence vendredi matin au 032
725 38 92.
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se ren-
dent à domicile ou en institution,
séance individuelle ou en groupe
dans toutes les régions du canton.
Case postale, 2035 Corcelles. Tél.
731 70 41, ou 751 57 57.
Association neuchâteloise de services
bénévoles (rue des Brévards 1a). Tél.
724 06 00, lu-ve 8h30-11h30:
orientation, information, formation
dans les domaines des visites, trans-
ports, accompagnements de person-
nes en fin de vie, etc.
Association suisse de la maladie de
Parkinson (Groupe neuchâtelois). Le
3e jeudi tous les deux mois. Pour
tous renseignements: veuillez tél. au
842 27 15. Parkinfon: ligne directe
gratuite 0800 80 30 20, ouverte
chaque 3me mercredi du mois de
17h à 19h.
Autorité de conciliation en matière
de santé. Institution cantonale pour
les difficultés entre patients et soi-
gnants. c/o Hôtel judiciaire, CP
2284, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise contre le
cancer: permanence lu-ve 8-11h30
ou sur rendez-vous, 721 23 25.
Cancer du sein. «Vivre comme
avant», Ligue contre le cancer 721
23 25, 835 16 70, 724 31 19,
751 18 13.
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main tendue (143) ou la
police (117).
Centre spécialisé pour handicapés de
la vue. Service social et réadaptation
sociale, Peseux, 731 46 56.
Chambre immobilière neuchâteloise.
Association de défense des proprié-
taires, consultations sur rendez-vous,
tél. 729 99 90, fbg du Lac, 2.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Job Service. Serv. public gratuit, spé-
cialisé dans l’insertion profession-
nelle des jeunes. Quai Philippe-
Godet 18, 2000 Neuchâtel, tél. 032
725 35 55.
Ligue neuchâteloise contre le rhuma-
tisme, Conseil social c/o Pro Infirmis

Rue de la Maladière 35. Tél. 032
722 59 60, fax 032 722 59 70.
Secrétariat administratif et cours
032 913 22 77
Lire et écrire. Cours de base pour
adultes parlant bien le français, 032
913 75 75.
MediaNE, association de médiation:
promotion, formation, gestion ou
résolution de conflits. Tél. 032 725
18 18.
Mouvement de la condition pater-
nelle. Soutien et conseils dans les
cas de séparation et de divorce, C.P.
261 - 2034 Peseux.
Parents information. Service télépho-
nique anonyme et confidentiel
répond chaque jour ouvrable au 913
56 16. Lu 9-11h/18-22h, ma/me/ve
9-11h, je 14-18h. (voir aussi sous
ANAAP).
Permanences de consultation et
information. Pour étrangers d’immi-
gration récente: de langue turque,
Parcs 11, Neuchâtel, ve 16-18h;
Cure 2, La Chaux-de-Fonds, je
17h30-19h30; Europe de l’Est, Gare
3, Neuchâtel, je 17-19h.
Sages-femmes à domicile. Pour tout
le canton, les Franches-Montagnes et
le Jura bernois, tous les jours de 8h
à 20h, 079 280 48 28.
S.A.S. (Service d’Action Sociale
privé). En faveur des victimes de vio-
lences - hommes et femmes - et en
cas de conflits. Tél. 032 753 03 32
- www.lesas.ch et info@lesas.ch.
Solidarité-femmes, 968 60,10
Sclérose en plaques. Société suisse
de la sclérose en plaques. Centre
romand, Lausanne, 021 614 80 80;
lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d’entraide pour handi-
capés, moyens auxiliaires et vacan-
ces, lu au ve, rue de la Ronde 30, La
Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00,
fax 032 722 07 44 ou 032 426 13
65 (Bassecourt).
SOS Alcool. 0848 805 005. (tarif
régional).
SOS racisme. 0800 55 44 43, en
cas de discrimination raciale, reli-
gieuse, ethnique ou nationale.
Ecoute, informations, conseils,
défense des droits, médiation.
SOS racket-violence. 079 270 92
06.
TIM. Ton infirmière à la Maison,
association de soins pédiatriques à
domicile. Permanence tél. 24h /24
079 476 66 33.
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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 québé-
coises. 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 récen-
tes et Olivier Estoppey, personna-
ges. 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, gravures.
Ma-di 9-17h. Du 22.1. au 5.6.

LES GALERIES DANS LA RÉGIONZ

Votre présence, vos messages, vos envois de fleurs, vos dons,
toutes les marques de sympathie et d’affection qui nous ont été adressées à la suite du décès de

Madame

Mina MAIRE
née Duvanel

nous ont profondément touchés et réconfortés.
Toute la famille vous en remercie du fond du cœur.

La Mosse s/Travers, mai 2006

Touchée par vos signes d’amitié, votre présence, vos prières, vos messages, vos fleurs et vos dons,
la famille de

Madame

Edmée FRÉSARD
Vous exprime sa gratitude pour votre réconfort en ces jours de séparation et de tristesse.

La Chaux-de-Fonds, mai 2006

REMERCIEMENTSZ
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SOCIÉTÉS LOCALES DE LA CHAUX-DE FONDSZ
Les communications des socié-
tés locales paraissent chaque
jeudi, mais les programmes per-
manents, seulement le premier
jeudi du mois.
LES AMIS DE LA NATURE �
Du jeudi 25 au dimanche 28
mai, course de l’Ascension, dé-
part 8h, du parking des Mélèzes,
org. J. Numakuna, tél. 032 913
93 42.
CLUB ALPIN SUISSE � Sa-
medi 27 mai, dès 7h30, journée
du bois et des nettoyages au cha-
let du Mont-d’Amin (ouvert le
week-end). Mercredi 31 mai,
gorges de Douanne, stamm,
mardi 30 mai, 18h, au local,
Paix 129, org. A. Brülhart.
CLUB DES LOISIRS - GROUPE

PROMENADE � Vendredi 26
mai, La Vue-des-Alpes/Tête-de-
Ran/retour à choix, si temps fa-
vorable; rendez-vous à la gare,
13h (bus à 13h20).
ÉCHO DE L’UNION ET UNION
CHORALE � Lundi 29 mai, ré-
pétition, 20h, au local, Maison
de paroisse, Envers 34, Le Locle.
SOCIÉTÉ D’ÉDUCATION CYNO-
LOGIQUE SEC � Entraîne-
ments: mercredi 19h et samedi
14h, aux Joux-Derrière (an-
cienne patinoire). Renseigne-
ments: Mme R. Brahier, tél. 032
926 67 16.
TIMBROPHILIA � Jeudi 25
mai, 20h30, réunion d’échange
au restaurant du Grand-Pont,
salle du 1er étage.

Les communications des socié-
tés locales paraissent chaque
mercredi, mais les programmes
permanents, seulement le pre-
mier mercredi du mois.
AMIS DE LA NATURE � Chalet
des Saneys, samedi 27 etdimanche
28 mai, gardiennage: M. Rapin.
CAS SECTION SOMMARTEL
� Groupe des aînés, chaque
lundi, 18h, au Bar Le Rubis. Tous
les mardis, jusqu’en octobre,

VTT; rendez-vous à 18h à l’Hôtel
de ville. Jeudi 25 mai, randonnée
au Creux-du-Van (course déjà or-
gansée). Gardiennage, samedi
27 et dimanche 28 mai: Le Fiot-
tet, P. Matthey et C. Viel; Roche-
Claire, W. et V. Kohli.
ÉCHO DE L’UNION ET UNION
CHORALE � Répétition, lundi
29 mai, 20h, à la Maison de pa-
roisse. Renseignements, tél. 032
926 53 80 ou 032 931 49 19.

DE GARDE Dimanche � Méde-
cins. Montlebon: Roze, tél. 03
81 67 47 77. Damprichard : Bar-
thes, tél. 03 81 44 22 15. � Phar-
macies. Charquemont: Chapi-
taux, tél. 03 81 44 00 01. � Den-
tiste. Dr Pujol, Morteau, tél. 03
81 67 19 78.
CINÉMAS � L’Atalante, Mor-
teau. «Le Passager», jeudi 19h30,
dimanche 20h30, lundi 20h30,
mardi 20h30. � Le Paris, Mor-
teau. «Da Vinci Code», jeudi 14h
et 21h, samedi 17h et 20h30,
lundi 20h30. «Les Aiguilles rou-
ges», jeudi 18h45, samedi 14h30.
«X Men, l’affrontement final»,
vendredi 18h30 et 23h15, diman-
che 16h et 21h, mardi 18h30.
«L’âge de glace 2», jeudi 17h, di-
manche 14h. «Camping», ven-
dredi 21h, lundi 18h30. «Mé-
moires d’une geisha», dimanche
18h, mardi 20h30. � Salle Saint
Michel, Maîche. «Les Brigades
du Tigre», vendredi 20h45, sa-
medi 18h, dimanche 20h30,
lundi 20h. «Cabaret Paradis»,
jeudi 18h. «Enfermés dehors»,
jeudi 20h, samedi 20h45, diman-
che 18h.
ANIMATIONS � Le Russey.
Vendredi 20h30, salle des fêtes,
repas municipal de la fête des
mères. Samedi de 9h à 16h,
vente d’Emmaüs. � Les Fins.
Mardi, jeudi, vendredi de 13h30
à 18h, mercredi de 8h30 à
12h15, halte garderie Arc en
ciel. � Maîche. Mardi 19h30,
foyer des anciens de la Rasse, ta-
rot passion. � Morteau. Ven-
dredi 14h, salle Klein, scrabble
loisir. Vendredi 14h30, MJC, lu-
dothèque P’tidou pour les
moins de 6 ans. Mardi, «Immeu-
bles et quartiers en fête». Mer-
credi 13h45, atelier Bouton
d’art, après-midi créatif pour les
6 à 10 ans. Mercredi, MJC, cen-

tre de loisirs des 6 à 14 ans. Mer-
credi 20h, salle Klein, club de
scrabble. Samedi 13h30, place
de la gare, sortie cyclo loisir.
CONCERT � Damprichard.
Jeudi 20h30, église, «Soirée bre-
tonne en chansons» avec
Maxime et Corinne Piolot. � Le
Russey. Samedi 20h30, salle des
fêtes, Philharmonique du Rus-
sey et Harmonie municipale de
Besançon.
EXPOSITIONS � Fournet-Blan-
cheroche. Salle de convivialité,
peintures de Lorane et photos
du périscolaire. � Goumois.
Maison du tourisme, photos de
Perton et céramiques de Char-
lotte. � Le Russey. De jeudi à di-
manche, salle des fêtes, peintres
amateurs du plateau. � Maîche.
Bibliothèque, «Fleurs». Or-
champs-vennes. Vendredi, sa-
medi et dimanche, salle des
sports, «Les dons cachés».
SPECTACLE. � Morteau. Ven-
dredi et samedi 20h30, diman-
che 15h, «Rêve hollywoodien»,
comédie musicale par l’école de
danse de la MJC.
VIE ASSOCIATIVE � Le Russey.
Samedi, ancienne poste, vente
des abonnements du Tennis
club. Samedi de 9h à midi, ga-
rage du pensionnat, collecte des
journaux et papiers. � Maîche.
Jeudi 20h, château du Désert,
permanence des Amis de la
santé. � Morteau. Samedi de 9h
à 12h, salle des sociétés, aide à la
déclaration des revenus par l’as-
sociation familiale. Samedi de
9h à midi, salle Klein annexe,
permanence de généalogie.
Mardi et jeudi de 18h à 20h,
Maison de l’enfance, relais pa-
rents assistantes maternelles.
Mercredi 20h30, salle des socié-
tés, réunion des Alcooliques
anonymes.

MÉMENTO DU HAUT-DOUBSZ

SOCIÉTÉS LOCALES DU LOCLEZ

F R A N C E – N E U C H Â T E L – B E G N I N S ( V D )

Stéphanie Salmon-Forel et Pierre Salmon,
leur fille, Yseult,
leurs parents, Marie-Claude et Patrice,
Marie-Thérèse et Michel,
Arnaud et Jenn,
Laurence et Eric,
et toute la famille
remercient très sincèrement toutes les personnes qui ont partagé leur douleur par des fleurs ou des mots,
les ont soutenus et continuent à les accompagner dans le gouffre qu’est la perte de notre petit soleil,

Gaspard
3 ans

Devant la multitude de témoignages de soutien que nous avons reçue, nous ne sommes pas certains
d’arriver à répondre à chacun, mais savons pouvoir compter sur votre compréhension.

046-794132

AVIS MORTUAIRESZ

REMERCIEMENTSZ

Cultivez les bons souvenirs
et ne soyez pas tristes.

Les descendants de feu Jean Daimler
Les descendants de feu Christian Aellig

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Charles DAIMLER
enlevé à l’affection des siens mardi, dans sa 82e année.

Veillez donc, car vous ne savez pas
à quelle heure votre Seigneur viendra.

La Chaux-de-Fonds, le 23 mai 2006

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le vendredi 26 mai, à 11 heures.

Charly repose au pavillon du cimetière.

Pour adresse: Françoise Jacot
Avenue Charles-Naine 45

Que ton repos soit doux,
comme ton cœur fut bon,
chère et bien-aimée épouse.

René Perrin
ainsi que les familles Jacot, Perrin, Neuhaus, Zurbuchen, Mutti, Grosset, Rota, parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de leur chère épouse, belle-sœur, marraine, tante, parente et amie

Madame

Yvonne PERRIN
née Jacot

qui les a quittés samedi, dans sa 90e année, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 20 mai 2006

La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.

Domicile de la famille: rue Numa-Droz 195

Ces trois choses demeurent:
la foi, l’espérance et l’amour.
Mais la plus grande de ces choses,
c’est l’Amour.

1 Corinthiens chap. 13, v. 13

Maryjane Marchon

Christiane Marchon et Géza Vadas
Charlotte Vadas et son ami Vincent
Antoine et Dominique Marchon et leurs enfants

Clémence et Zacharie

Anne-Catherine Ihrig-Marchon et son ami Reinhold

Valérie Hodebourg-Marchon
Noémie Hodebourg

Sylvère Hodebourg

Lucie Marchon et sa maman Josiane Jacot

Norbert Ihrig

ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le grand chagrin d’annoncer le décès de

René MARCHON
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, parent et ami qui s’est endormi
paisiblement aujourd’hui à l’âge de 77 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 22 mai 2006

La cérémonie aura lieu au Temple de l’Abeille, rue Numa-Droz 118 le vendredi 26 mai à 14h30.

René repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Numa-Droz 56

La direction et les collaborateurs du Laboratoire Dubois SA
ont le pénible devoir d’annoncer le décès de leur ancien collaborateur et directeur technique

Monsieur

René MARCHON
Nous garderons de Monsieur Marchon un souvenir ému et reconnaissant.

Pour les obsèques, veuillez vous référer à l’avis de la famille.
132-183282

LES FAITS DIVERSZ
LA CHAUX-DE-FONDS � Mo-
tard blessé. Hier à 6h55, une
voiture, conduite par un habi-
tant de La Chaux-de-Fonds,
circulait sur la rue des Jon-
quilles à La Chaux-de-Fonds,
en direction sud. Dans l’inter-
section avec le chemin du
Couvent, l’automobiliste bi-
furqua à gauche et une colli-
sion se produisit avec une
moto conduite par un Chaux-
de-Fonnier, qui circulait sur le
chemin du Couvent en direc-
tion ouest avec l’intention de
tourner à droite. Blessé, le
motard a été transporté au
moyen d’une ambulance à
l’hôpital de la ville. /comm

� Chute à vélo: un écolier
glisse sur un passage de sécu-
rité. Lundi à 19h15, au gui-
don de son cycle, un écolier

de La Chaux-de-Fonds, âgé
de 14 ans, circulait sur le che-
min de la Courate à La
Chaux-de-Fonds, pour en-
suite emprunter la rue
Abraham-Robert. Lors de
cette manœuvre, le cycliste a
glissé sur les lignes d’un pas-
sage de sécurité situé à la hau-
teur du collège des Foulets et
a chuté sur la route. Blessé, il
a été transporté au moyen
d’une ambulance du SIS à
l’hôpital de la ville. /comm

� Collision à l’intersection.
Hier à 16h55, une voiture,
conduite par un habitant de
Bienne, circulait sur la rue de
la Fusion, à La Chaux-de-
Fonds, en direction sud. A l’in-
tersection avec la rue Jardi-
nière, une collision s’est pro-
duite avec une voiture con-

duite par un automobiliste
chaux-de-fonnier qui circulait
sur cette dernière rue en di-
rection est. Légèrement
blessé, le conducteur bernois a
été conduit à l’hôpital de la
ville pour un contrôle. /comm

� Cycliste à l’hôpital. Hier à
19h25, une voiture, conduite
par un habitant de Villers-le-
Lac (F), circulait sur le boule-
vard des Eplatures, à La
Chaux-de-Fonds, en direction
ouest. Arrivé au giratoire du
Grillon, une collision s’est
produite avec le cycle conduit
par un habitant de La Chaux-
de-Fonds qui était déjà en-
gagé dans ledit giratoire.
Blessé, le cycliste a été trans-
porté au moyen d’une ambu-
lance du SIS à l’hôpital de la
ville. /comm

Solution: le mot caché à for-
mer de la grille avec les lettres
inutilisées est:

KETMIE

LE MOT CACHÉZ

Stéphanie et Ezio Gabino
ont la grande joie

d’annoncer
la naissance de

Anthony
et

Cinzia
le 11 mai 2006

132-183278

Ema est heureuse
d’annoncer la naissance

de son frère

Leo
le 20 mai 2006

Il pèse 3,290 kg
et mesure 49 cm

Famille Pascal et Laeticia
Stengel (Manzoni)
Rue des Fleurs 7

La Chaux-de-Fonds
132-183264
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Solution
1...Dxg5!! 2.hxg5

(2.Fxf3 Dxh4 gagne ra-
pidement.) 2...Fd6!

3.h3 (3.Fxf3 Txh2 mat.)

3...Txh3 mat.

Lignell - Niemala,

Finlande 1998

LES ÉCHECSZ

Les solutions
Top:
FOHNERAI / 13 A / 
80 points

Autres:
FOEHNERA / 15 C ou 
15 F / 65 points
(2 orthographes admises
pour ce verbe helvétique)
FERA / J 6 / 30 points
FOEHNAT / 14 B / 
30 points
FOEHNAI / 13 B / 
28 points

LE SCRABBLEZ



LA DER32 L’Express
L’ImpartialMercredi 24 mai 2006

Par
P a s c a l H o f e r

Paradoxal. Vendredi et samedi passés, lors de
son passage à Neuchâtel, Cindy a attiré une
foule impressionnante. Et pourtant, ce soir

vers 23h30, son rêve pourrait s’interrompre pres-
que aussi rapidement qu’il a pris forme... Ils ne sont
plus que quatre en lice dans l’émission «Nouvelle
Star». Qui les téléspectateurs retiendront-ils?

Si l’on en croit un sondage lancé sur un blog fran-
çais (information transmise par l’un de nos lec-
teurs), Cindy serait mal barrée. A la question «Qui
souhaitez-vous voir remporter l’émission Nouvelle
Star?», la Neuchâteloise arrive en dernière position
avec 6% des suffrages (1400 votants). Dominique et
Gaël atteignent tous deux 13%, loin derrière le fa-
vori de beaucoup, Christophe, qui réunit 68% sur
son nom. Rappel: le vainqueur se verra offrir la réa-
lisation d’un album.

Avant le «prime» d’aujourd’hui – au cours duquel
sera diffusé le reportage tourné le week-end passé à
Neuchâtel –, Cindy répond à nos questions.

Si vous êtes éliminée, que se passera-t-il? Des
maisons de disques se sont-elles déjà appro-
chées de vous?

Cindy: Je ne sais pas. Si c’est le cas, elle ne l’ont
pas fait directement et personne ne me l’a fait sa-
voir.

Toujours dans le cas d’une élimination, si au-
cune maison de disques ne prend contact avec
vous, ferez-vous des démarches dans leur direc-
tion?

C.: Oui. J’ai l’intention de rester à Paris et, si c’est
nécessaire, d’aller frapper aux portes. Il ne faut pas
attendre, il faut croire en sa chance et faire le maxi-
mum pour la saisir. J’ai des idées, des paroles de chan-
sons, des démos...

Est-ce que vous vous lanceriez seule dans de
telles démarches?

C.: Non, il faudrait d’abord que je trouve un agent,
car j’ai besoin de conseils... Mais pour le moment, je
n’y pense pas trop. Je suis à fond dans l’émission.

Depuis un peu plus de deux mois, vous décou-
vrez le monde de la télévision, du showbiz, des
médias. Comment vivez-vous tout cela?

C.: Je n’ai pas vraiment l’impression de vivre dans
ce monde-là. Avec les autres candidats, nous vivons le
plus souvent entre nous. Et nous savons que tout peut
s’arrêter d’une semaine à l’autre... Je n’ai pas encore
fait le grand pas. J’ai mangé du gâteau, mais je n’ai
pas encore pris la cerise... Je sais aussi que j’ai beau-
coup à apprendre et que le métier d’artiste est encore
plus difficile que ce que je vis actuellement.

Vous parlez des candidats. L’ambiance entre
vous est-elle de plus en plus tendue?

C.: Non, cela se passe bien. Chacun pense à tra-
vailler, à s’isoler autant que possible. Bien sûr, à
force d’être toujours ensemble, dans un hôtel, loin
de nos familles, il y a parfois des coups de blues.
Mais ça s’arrête là.

Qu’en est-il avec les médias?
C.: Les questions des journalistes sont souvent les

mêmes, alors on finit par bien savoir ce que l’on va
répondre... Mais je ne peux pas dire non plus que
ces interviews sont devenues quelque chose de ba-
nal.

Vous avez choisi de médiatiser votre relation
avec Bruno, autre candidat de l’émission, rela-
tion qui a rapidement pris fin. Aujourd’hui, re-
grettez-vous cette médiatisation?

C.: Non. A un certain moment, il nous était de-
venu impossible de cacher cette relation. Et
d’ailleurs, nous n’avions plus envie de la cacher...
C’est la vie, j’assume, il faut aller de l’avant.

Avez-vous peur du vide qui suivra inévitable-
ment une éventuelle élimination?

C.: Oui.

Est-ce que vous vous voyez reprendre la vie
d’avant «Nouvelle Star», par exemple en cher-
chant une place comme assistante en soins et
santé communautaire, votre métier?

C.: Franchement non... Mais comme je l’ai déjà
dit, il faut y croire. Ma vie est dans la musique, ma
vie est «ailleurs», elle est là où j’ai envie d’aller, et je
vais me battre comme une folle pour y parvenir.
/PHO

Demain (pas de parution de notre journal en
raison de l’Ascension), vous trouverez les résul-
tats de l’émission sur nos sites www.lexpress.ch
et www.limpartial.ch

Et si tout s’arrêtait?

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 : inutile de chercher à ressembler à une
image que vous vous êtes constituée. Sachez res-
ter vous-même. Travail-Argent : vous aurez un
esprit inventif et trouverez des solutions origi-
nales, voire inattendues. Santé : gare aux aller-
gies.

Amour : cramponnez-vous à la barre, les eaux
sont agitées. Le calme reviendra en fin de jour-
née. Travail-Argent : vos projets aboutiront si
vous faites preuve d’une meilleure compréhension
de votre situation. Santé : bonne vitalité.

Amour : votre progéniture vous causera quelques
soucis. Faites preuve de diplo-matie et tout s’ar-
rangera. Travail-Argent : ne vous montrez pas
trop entêté lors d’une discussion avec votre supé-
rieur. Santé : énergie en dents de scie.

Amour : vous aurez l’occasion de faire la paix
avec votre partenaire. Travail-Argent : l’ambian-
ce sera tendue au bureau. Essayez de maintenir
un minimum de sérénité et privilégiez le dialogue.
Santé : bon équilibre général.

Amour : vous vous sentez seul. Il est nécessaire
de vous ouvrir aux autres. Travail-Argent : c’est
peut-être le moment de prendre des renseigne-
ments concernant une formation, un stage. Santé :
des hauts et des bas.

Amour : les relations avec votre partenaire seront
placées sous le signe du plaisir.  Travail-Argent :
vous pourriez avoir à faire face à des difficultés de
parcours. Santé : maux d’estomac : évitez de
manger trop riche le soir.

Amour : des discussions houleuses avec votre
partenaire risquent d’éclater en fin de journée.
Travail-Argent : débarrassez-vous du superflu et
terminez au plus vite ce que vous avez entrepris.
Santé : des troubles dermatologiques seront
peut-être à redoutés.

Amour : modérez vos propos pour éviter de bles-
ser votre partenaire. Cela ne vous amènerait que
des difficultés. Travail-Argent : on pourrait vous
faire des remarques désobligeantes concernant
votre travail. Santé : l’alcool n’est pas conseillé.

Amour : votre côté indépendant agace votre par-
tenaire. Une soirée intime serait la bienvenue.
Travail-Argent : gardez un œil sur votre entoura-
ge professionnel. Certains aimeraient bien vous
voir tomber. Santé : vitalité en hausse.

Amour : votre charme au zénith vous
vaudra de nombreuses propositions. Mais laquel-
le choisir ? Travail-Argent : ne vous lamentez pas
sur votre sort. C’est le moment de prendre votre
destin en main. Santé : vous êtes en pleine
forme.

Amour : votre bonne humeur déteint sur votre
entourage. Le climat familial sera au beau fixe.
Travail-Argent : vous mettrez toutes les
chances de votre côté pour atteindre vos objec-
tifs. Santé : vous débordez d’énergie.

Amour : dans ce domaine, vous demandez
beaucoup, ce qui peut vous jouer des tours.
Travail-Argent : la fin de journée vous réserve
quelques petites surprises. L’avenir s’annonce
radieux. Santé : un peu trop énervé. Calmez-
vous donc !

Samedi passé, aux patinoires du Littoral, Cindy s’est prêtée à une séance de dédicaces. Les deux heures prévues n’ont pas permis à une partie des
700 personnes qui se sont présentées de repartir avec un autographe ou une photo de la chanteuse. En guise de consolation, Cindy est montée dans
les gradins où, micro en main, elle a interprété un gospel a cappella. PHOTOS LEUENBERGER

L’autre Baltard
Après l’engouement suscité par la venue de

Cindy à Neuchâtel, il pourrait bien y avoir
encore plus de monde ce soir au «Petit

Baltard», à la Cité universitaire, où la «Nouvelle
Star» est diffusée sur écran géant. Plus de monde,
cela signifie au minimum 400 personnes, af-
fluence – record – de la semaine dernière.

Cheville ouvrière de l’opération, Alain Racine
annonce le programme suivant: 20h, ouverture des
portes; 20h20, démonstrations de breakdance
(avec notamment Yvess, avec deux «s», apparu dans
le «Hit des inoubliables»); en cours de soirée, le
Giant Studio proposera une chorégraphie sur
«Sorry», de Madonna, l’un des titres déjà interpré-
tés par Cindy. /pho

EN BREFZ
«LE CORNIAUD» � Une
suite avec Poelvoorde et
Debbouze. StudioCanal va
mettre en chantier une
suite du «Corniaud» (1964),
le célèbre film de Gérard
Oury avec Louis de Funès et
Bourvil, a indiqué à
l’agence France presse la fi-
liale du groupe Canal+. Be-
noît Poelvoorde et Jamel
Debbouze seront à l’affiche
de «On a encore volé le You-
councoun!». /réd

ROLLING STONES � Con-
certs reportés. Les Rolling
Stones ont reporté sine die
les deux concerts prévus les
3 juin et 2 juillet au Stade
de France. Le groupe avait
déjà dû reporter le début de
sa tournée européenne «A
Bigger Bang European
Tour» en raison de la chute
du guitariste Keith Richards
en avril. Ce dernier a été
opéré en Nouvelle-Zélande
pour une blessure à la tête.
/ap

MADONNA � Nouvelles
provocations. Couronne
d’épines, crucifixion sur
scène et insultes à George
Bush: Madonna a inauguré
sa tournée mondiale «Con-
fessions» à Los Angeles sans
déroger à sa réputation de
provocatrice, établie en plus
de vingt ans d’une carrière
qui ne semble pas s’essouf-
fler. Celle qui fut successive-
ment «Vierge» et «Fille ma-
térialiste» dans les années
1980, femme fatale dans les
années 1990 avant de reve-
nir aux racines du disco
dans son dernier album
«Confessions on a dance
floor» a livré dimanche soir
deux heures d’un spectacle
techniquement irréprocha-
ble, a commenté le «Los An-
geles Times». /ats

PRINCE � Végétarien sexy.
Le chanteur Prince a été
élu «végétarien le plus sexy
du monde» pour l’année
2006, a indiqué l’Associa-
tion pour un traitement di-
gne des animaux (Peta). Il
partage cet honneur avec
l’actrice de télévision Kris-
ten Bell. Plus de 40.000 per-
sonnes ont participé à la
consultation sur le site in-
ternet de l’association.
Prince, de son vrai nom
Prince Rogers Nelson, suc-
cède à Chris Martin. Le
chanteur du groupe de rock
britannique Coldplay avait
été distingué par les inter-
nautes de Peta en 2005. /ats
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