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12.000 fêtards
pour l’Uni

La 22e Fête de l’Uni a at-
tiré 12.000 visiteurs mer-
credi aux patinoires du Lit-
toral. De nombreux con-
certs ont rythmé la soirée,
dont le budget s’élevait à
300.000 francs. page 8

Cindy a été éliminée mercredi. «Nouvelle Star», sur M6,
c’est fini. Mais la Neuchâteloise compte bien profiter de
sa notoriété pour percer dans la musique. PHOTO M6

page 28

Cinés-loisirs 12

Culture & Société 13-14

Météo 14

Feuilleton 20

Sports 19-24

Télévision 25

Adresses pratiques 26

Carnet 27

No 39301

JA 2300 La Chaux-de-Fonds

Patinoire en chantier
Après 53 ans d’activité, la patinoire s’offre
un réseau de refroidissement et des com-
presseurs flambant neufs. Le chantier
sera achevé début août. page 5

Un manège défendu
La démolition de l’ancien manège n’est
plus à l’ordre du jour. Mais les autorités
abattent une nouvelle carte: son transfert
au musée de Ballenberg. page 9

Castella à la barre
L’ancien entraîneur de Lausanne diri-
gera les «rouge et noir» pendant les deux
prochaines saisons. Joueurs de renom
convoités. page 19

LES MÉLÈZES SAINT-IMIER NEUCHÂTEL XAMAX

Des sportifs (comme les adeptes du VTT), des agriculteurs ou des pro-
priétaires de forêts volent dans les plumes du projet de périmètres de
protection pour la faune sauvage, et plus particulièrement du grand té-

tras, concocté par Fernand Cuche. Le conseiller d’Etat veut négocier et
convaincre. Mais la résistance s’organise. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

page 3

Périmètres sensibles
FAUNE La protection de la faune sauvage dans certains secteurs délimités n’est pas du goût
de tout le monde. Fernand Cuche mise sur la consultation afin de vaincre les résistances

À LA UNE
M O N T A G N E S

Nouvelles
places de jeux

page 6

T O U R D U C A N T O N

Gagnants main
dans la main
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Moins de 20 grands té-
tras peuplent encore
les forêts neuchâteloi-

ses. Mais quel bruit ils pro-
voquentdepuis deux semai-
nes! Le projet de nouveaux
périmètres cantonaux de pro-
tection pour la faune sau-
vage suscite des cris d’or-
fraie chez les propriétaires
forestiers et chez les organi-
sateurs de rendez-vous spor-
tifs ou touristiques. Etdes co-
coricos dans les milieux envi-
ronnementaux.
Ce superbe oiseau risque de
lancer bientôt son chant du
cygne. Sa disparition m’at-
tristerait. Beaucoup la re-
gretteraient. Mais de là à se
restreindre... Ainsi Fernand
Cuche ne pourra-t-il pas se
contenter d’édicter des règles
et de verbaliser. Il devra
prendre sa plus belle plume,

descendre de son perchoir
pour convaincre.
Car le conseillerd’Etat écolo-
giste a beau dire qu’il va né-
gocier, consulter. Car le Ser-
vice de la faune a beau rele-
ver que la nouvelle délimita-
tion de 100 km2 de forêts et
pâturages ne représentera
pas un grand changement
par rapport aux 90 km2 où
le régime d’autorisation
d’activités demasse estdéjà
sévère, le ver estdans le
fruit. La résistance s’organise.
Les milieux sportifs exagè-
rent probablement lorsqu’ils
prétendent que la «protection
très restrictive» planifiée si-
gnifierait «l’arrêtdemort»
de toutes les grandes courses
et des activités de plein air.
Mais assurément, même ses
partisans en conviennent, le
conseillerd’Etat a commis

des erreurs de communica-
tion sur ce dossier sensible.
Et il a sous-estimé les interro-
gations et le tollé et qu’engen-
drerait son idée.
En ce 40e anniversaire du
décret de protection des crê-
tes, il ne fera peut-être pas
l’économie d’une grand-
messe sur la place de la na-
ture aujourd’hui. Car c’est
un débat de société que sou-
lève ce sportifen se deman-
dant si «le Jura, qui ac-
cueille toujours plus de
monde pour les loisirs, n’est
simplement plus fait pour le
grand tétras». En prenant le
risque, avec des initiatives
tranchées et peu préparées,
de se couper des protecteurs
de la naturemodérés, Fer-
nandCuche pourrait para-
chever bienmalgré lui le re-
quiem du grand tétras. /AxB

Par Alexandre Bardet

Grand tétras: grand-messe ou requiem
OPINIONCindy recalée par

les téléspectateurs
«NOUVELLE STAR» La

Neuchâteloise n’ira pas en finale

M E N A C E I R A N I E N N E

Nouveau projet
antimissiles
Les Etats-Unis souhaite-

raient installer en Europe un
nouveau site antimissiles afin
de contrer la menace que
constitue l’Iran. La Pologne
ou la République tchèque
pourraient être les pays d’ac-
cueil. Ce projet suscite l’ire de
la Russie de Poutine.
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Hôtel – Restaurant
La Corbatière

2314 La Sagne
Tél. 032 913 72 00

Nos spécialités:
● Steak sur ardoise
● Fondue
Fermé le jeudi

Meubles – Tapis – Rideaux

AMEUBLEMENT

LA SAGNE
Tél. 032 931 51 00

Ferblanterie – Couverture – Sanitaire
Revêtement de façades

Tél. 032 931 52 63
Fax 032 931 52 83 Crêt 96
Natel 079 217 51 88 2314 La Sagne

Thierry Huguenin

Av. Léopold-Robert 66
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 65 52

S. Ganguillet

Lingerie – Bain
Bas – Collants

Garage
Cassi-Imhof SA

Boulevard des Eplatures 1
2304 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 926 88 44
Fax 032 926 13 21
Dépannage 079 637 17 17

SOIF?
SANDOZ
BOISSONS
La Corbatière

Bières, vins, spiritueux
et boissons sans alcool

LIVRAISON FRANCO

Tél. 032 913 40 64 Fax 032 913 07 64

Tél. 032 931 52 62
Natel 079 204 37 36
Fax 032 931 56 15

& Cie

Maçonnerie, béton armé
Transformations
Carrelages

La Sagne
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 931 26 82

URBUCHEN
Jean-Jacques

Entrepreneur diplômé

Ouverture du 1er mai au 31 octobre

Relais du Mont-Dar
Famille Genier

Fermé le lundi et mardi

Tél. 032 853 20 74 ou
032 937 19 03

Corbatière 174
2314 La Sagne
Natel 079 206 63 22

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

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

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

présenteprés

10e Street-Hockey Cup
BBRRRRAAAAAAZZZIIIIILL!

Le plus grand tournoi de street-hockey du Monde
fête ses 10 ans du 3 au 5 juin au Communal du Locle

sur des airs de samba!
150 équipes, 1000 joueurs, 600 matches

Soirées cultes, jeux, restauration et massages pour un public festif!
Entrée libre, navettes gratuites depuis La Chaux-de-Fonds

Programme et infos sur www.streethockeycup.ch 13
2-
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56

présente

FRISBA SA, rte. de Servion, 1083 Mézières VD
Tél. 021 903 27 27, Fax 021 903 26 91

www.frisba.ch

Toutes dimensions, 
toutes exécutions

Grande exposition

Accès permanent

139-755318/ROC

La vente est pour votre domaine et le bois sont des
connaissances que vous maitriser.Vous avez de l'entre-
gent et savez conseiller.Vous maitriser la coupe de
bois.Vos connaissances générales dans ce secteur
font de vous une personne affirmée.Nous recherchons
pour notre Centre commercial un

Responsable Menuiserie

Si vous vous reconnaissez dans ce profil vous êtes le
collaborateur que nous recherchons.Vous pouvez
adressez votre offre à Jumbo DO IT BV des Eplatures
18 à l'intention de Mr. Fournier Raymond
2304 La Chaux de Fonds.

www.jumbo.ch
127-745515

Centres Internationaux
de Langues

� Réductions jusqu’à Sfr 300.-
Billet d’avion offert USA/Canada

� Départs toute l’année,
toutes durées.

� Dès 16 ans et adultes

Offres valables jusqu’au 30 avril 2006
Places limitées selon disponibilités

Appel gratuit au
0800 822 811

EF Education
Place St François, 2
1003 Lausanne

N°1 des séjours linguistiques

www.ef.com

022-449967/ROC

STORES ET VOLETS
P O R T E S  D E G A R A G E S

CHRISTOPHE HORGER
2208 LES HAUTS-GENEVEYS
079 310 15 76 - Fax 032 853 43 28

028-467939/DUO028-509551/DUO

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

Vous déménagez?
Bulletin de changement d’adresse sur 

www.limpartial.ch rubrique abonnés

Métiers de la branche graphique
Région Suisse romande · Tél. 021 343 21 15

www.viscom.ch

Prévois
ton avenir

viscom



GRAND ANGLE3 L’Express
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Par
A l e x a n d r e B a r d e t

«Mêmesi jesavais queceserait
un sujet délicat, je suis un
peu surpris par l’ampleurdes

réactions, commente le con-
seiller d’Etat neuchâtelois
Fernand Cuche, à propos du
projet de délimitation de pé-
rimètres de protection pour
la faune sauvage, dont le
grand tétras. Certains milieux
ont l’idée, fausse, qu’on ne pourra
plus rien faire en forêt. Nous al-
lons affiner l’utilisation de ces es-
paces. Pour que ces mesures soient
bien appliquées, il nous faudra
avoir l’adhésion des principaux
partenaires. Et donc les convain-
cre. Ceseraun travailunpeu sous
tension.»

Face à la raréfaction du
grand tétras, très sensible aux
dérangements, Fernand Cu-
che a formé un groupe de tra-
vail dans son Département de
la gestion du territoire. Il s’est
assuré le concours d’experts
cantonaux et fédéraux, car
l’avenir du coq de bruyère est
examiné au niveau de l’Arc ju-
rassien. Cet oiseau est «emblé-
matique» et sa présence ou sa
disparition sont des indica-
teurs de la biodiversité. Autre-
ment dit, préserver des espaces
favorables à ce gallinacé pro-
fite à d’autres espèces, comme
la gélinotte, la bécasse des bois
ou les rapaces nocturnes.

Environ 100 km2
Le groupe de travail a éla-

boré un projet qui restreint
notamment les activités sporti-
ves et touristiques de masse sur
quelque 100 kilomètres carrés
de forêts et pâturages (le can-
ton s’étend sur 720 km2, dont
290 km2 de surface boisée).
Présenté début mai à la com-
mission consultative de la
faune, ce document a suscité
des inquiétudes, etmême de la
colère, dans les cercles d’ agri-
culteurs, de sportifs et de pro-

priétaires forestiers (notre édi-
tion du 17 mai). La résistance
s’organise en coulisses.

«C’estrévélateurd’unpetit terri-
toireoù l’on veutfairebeaucoupde
choses», analyse Fernand Cu-
che. Il admet qu’il aurait peut-
être dû donner plus rapide-
ment davantage d’informa-
tions sur l’exploitation des
champs, pâturages boisés et fo-
rêts. Mais il lui a paru «plus sim-
ple» de délimiter d’abord des
périmètres, afin d’avoir «une
bonne base de travail» pour une
discussion sur «les intérêts des
uns et des autres».

«C’est révélateur 
d’un petit territoire où 
l’on veut faire beau-

coup de choses» 
Secrétaire régionale du

WWF, Sylvie Barbalat déplore
d’ailleurs que certains milieux
aient volé dans les plumes de
l’Etat avant même que le pro-
jet soit officiellement mis en
consultation. Même si elle se-
rait sur le principe plus favora-
ble à des mesures de senbilisa-
tion et de dissuasion qu’à des
interdictions, elle juge «urgent
d’agir pour le grand tétras». Et
constate que de premières dis-
cussions élargies, ces dernières
années, avaient échoué. Mar-
chant sur des œufs, la cheffe
du Service cantonal des sports,
Patricia Gacond, confirme
qu’elle avait présidé un groupe
de travail à ce sujet, jusqu’à ce
que «le politique repenne le
dossier» au changement de
gouvernement, l’an passé.

«On va consulter, négocier», af-
firme Fernand Cuche, promet-
tant que les principales organi-
sations forestières, agricoles,
sportives et environnementa-
les seront contactées d’ici l’au-
tomne. Il espère édicter puis
appliquer les nouvelles règles à
l’horizon 2007-2008. /AXB

Vers un combat de coqs
HOMME ET FAUNE Fernand Cuche est conscient que son projet de périmètres de protection du grand tétras

suscite de fortes tensions sur le terrain. Il affirme vouloir négocier, consulter et convaincre les milieux concernés

Si les milieux environnementaux jugent urgent d’agir pour prévenir la disparition du grand tétras, Fernand Cuche sait que
restreindre les activités humaines dans certains périmètres est délicat et demande de la persuasion. PHOTO GALLEY

Les périmètres de pro-
tection de la faune sau-
vage comprennent des

zones de première impor-
tance (A), qui correspondent
à l’habitat actuel du grand té-
tras, et de deuxième impor-
tance (B), territoires poten-
tiels de colonisation et bandes
de liaison entre les zones
A. Leur limite repose généra-
lement sur des lisières, des
chemins, des lignes de crête.
Ils sont répartis dans quatre
secteurs: l’ouest de la vallée
de La Brévine, entre Plan-
Dernier et les Jordans; le sec-

teur des Roches Blanches, au-
dessus de Buttes; la région du
Creux-du-Van et de la Monta-
gne de Boudry (maintien des
activités touristiques à La
Ferme Robert et à Champ-
du-Moulin), avec une exten-
sion sur la crête du Mont-Ra-
cine; les environs de la
Combe-Biosse, au fond du
Val-de-Ruz, avec deux ramifi-
cations vers le Mont-d’Amin
et le contrefort de Chasseral.

Dans ces périmètres, le pro-
jet prévoit d’empêcher toute
construction ou amélioration
de route forestière, d’interdire

les véhicules à moteur, de res-
treindre la chasse, de tenir les
chiens en laisse toute l’année
et de les promener unique-
ment sur les chemins. De plus,
dans les zones A (72 km2), il
ne pourrait y avoir aucune ma-
nifestation sportive, pas de
parcours tracés et balisés (sauf
itinéraires pédestres existants,
qui serviraient aussi de chemi-
nement pour la raquette), pas
de parapente ou d’aile delta,
et pas de pratique organisée
ou en groupe de la randonnée
pédestre, équestre, en VTT ou
à ski.

Dans les zones B (28 km2),
les manifestations sportives
pourraient éventuellement
être organisées sous condition
du 15 août au 1er décembre.
Les activités devraient être ca-
nalisées sur des parcours bali-
sés soumis à autorisation.

Selon Fernand Cuche, ce
projet simplifierait l’actuelle
procédure d’autorisation des
manifestations sportives en
zone sensible (90 km2 selon la
délimitation actuelle). Et de
manière générale, il a «enviede
sensibiliserlapopulationàsetenir
surles chemins balisés». /axb

Des restrictions graduées

Un motard s’est fait «fla-
sher» à 181 km/h sur
un tronçon limité à

80 km/h en montant à La
Chaux-de-Fonds, à la hauteur
des Geneveys-sur-Coffrane. Le
chauffard avait replié préala-
blement sa plaque d’immatri-
culation; peine perdue, puis-
que la police l’a tout de même
pincé à La Chaux-de-Fonds. Le
ministère public l’a condamné
à deux mois d’emprisonne-
ment sans sursis, 1500 francs
d’amende, ainsi qu’au paie-
ment des frais de la cause, qui
s’élèvent à 260 francs.

Plaque repliée
«Il roulait à 181km/h, toutes

déductions faites, précise Nico-
las Aubert, substitut du procu-
reur. Ilavaitmasquéson numéro
de plaque, mais il a pu être inter-
pelléparunepatrouilledelapolice
localedeLaChaux-de-Fonds.» Le
chauffard a notamment pu

être identifié grâce à ses vête-
ments.

Il trouvait ça «normal»
Comment ce motard en est-

il arrivé à rouler à plus du dou-
ble de la vitesse autorisée?
«L’explication de l’intéressé a été
pour le moins étonnante, relate
Nicolas Aubert. Ilaréponduque
«c’était normal de conduire aussi
vite dans la mesure où on ne lui
donnaitpas lesmoyensdefairedes
tours sur des circuits.» Cette ex-
plication, en plus de la gravité
des faits reprochés, a amené le
substitut du procureur à pro-
noncer un emprisonnement
sans sursis. «Jusque-là, onn’avait
eu à lui reprocher qu’un excès de
vitessemineuren 2004.»

La moto a été confisquée.
«Elle sera revendue, explique Ni-
colas Aubert. Lesoldedu bénéfice
sera restitué à son propriétaire
après déduction de l’amende.»
/cpa

La route n’est pas un circuit
CIRCULATION Deux mois de prison
pour un motard flashé à 181 km/h

P A R T I R A D I C A L

Non unanime à
l’initiative Cosa

C’est net et clairement
non. Réunis en assem-
blée générale mardi

soir à La Chaux-de-Fonds, les
radicaux neuchâtelois ont re-
jeté à l’unanimité l’initiative
Cosa. Autrement dit l’initiative
socialiste demandant que les
bénéfices de la Banque natio-
nale – sauf un milliard réservé
aux cantons – aillent à l’AVS.
Le conseiller national vaudois
Charles Favre a présenté les ris-
ques que représenterait, de son
point de vue, l’acceptation de
ce texte le 24 septembre, en
particulier pour les finances
cantonales. «On voit mal, dans
les circonstancesactuelles, lecanton
deNeuchâtelsepriverd’unemanne
d’environ 15 millions», résume
Nicolas Stauffer, secrétaire can-
tonal du Parti radical.

Sur le plan national, le Parti
radical s’est associé aux autres
partis bourgeois, PDC et UDC,
pour fonder un comité inter-
partis contre cette initiative.
/sdx

Tapis neuf de Bôle à Rochefort
ROUTE CANTONALE Les Ponts et chaussées veulent
boucler ce chantier avant d’entamer celui de Peseux

Suspendus l’an dernier,
histoire de respecter le
programme d’économies

décrété par le Conseil d’Etat,
les travaux de réfection de la
route cantonale 173 ont repris
entre Bôle et Rochefort. La
phase la plus spectaculaire du
chantier aura lieu cette pro-
chaine semaine, en principe
entre lundi et mercredi, avec
la pose du tapis définitif.

Par Chambrelien
«Contrairement à ce qu’ont cru

certains usagers, ce tapis n’a pas été
posé l’an dernier. Nous avons mené
une opération de reflachage, autre-
ment dit une égalisation des irrégu-
larités de la route. Nous avons égale-
ment renforcé les bords de chaussée,
mis à mal par le passage des poids
lourds», explique Marcel de
Montmollin, ingénieur canto-
nal.

Ces travaux auront forcé-
ment des incidences sur la cir-
culation. Elle sera soit réglée

par feux, soit déviée par le vil-
lage de Chambrelien. Quelques
restrictions pour le trafic local
sont aussi à prévoir.

Même si ces travaux sont tri-
butaires des conditions atmo-
sphériques, l’ingénieur canto-
nal a bon espoir de les mener à

bien d’ici le 6 juin. C’est pres-
que une condition sine qua
non: à cette date débute le
chantier de Peseux. Le trafic en-
tre le Val-de-Travers et le Litto-
ral devrait alors prioritairement
emprunter l’axe Rochefort-
Bôle-Areuse. /sdx

La pose du tapis de bitume définitif est agendée en début de
semaine prochaine sur l’axe Bôle-Rochefort (ici le carrefour
de Chambrelien). PHOTO GALLEY



028-525351

Délais pour la remise des annonces

Pentecôte 2006
Editions du: Délais:
Samedi 3 juin 2006 Jeudi 1er juin à 12 h 00
Lundi 5 juin 2006 Pas d’édition
Mardi 6 juin 2006 Jeudi 1er juin à 12 h 00
Mercredi 7 juin 2006 Vendredi 2 juin à 12 h 00

La veille de parution, les avis de naissances, les mortuaires
et les tardifs sont à communiquer jusqu’à 21 heures à la
rédaction, par téléphone au 032 723 53 00, par fax
au 032 723 53 09 ou par e-mail à l’adresse:
redaction@limpartial.ch

Les ordres qui parviendraient après ces délais seront
exécutés sans autre avis à la prochaine date de parution.
Nous remercions notre clientèle de sa compréhension.

La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 – Case postale 2054

Tél. 032 910 20 50 – Téléfax 032 910 20 59
132-182283

Tél. 032 852 02 02              Fermé lu+ ma  

COMPAREZ, CHOISISSEZ
auberge.ch

Entrecôte de bœuf

avec salade et

accompagnement

Fr. 24.-

MENU 4 plats
Fr. 36.–

sur ardoise
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HÔTEL-RESTAURANT
DU JURA

à KIFFIS en ALSACE
Tél. 00333 89 40 33 33

http://aubergedujura.monsite.wanadoo.fr
– Week-end gourmet pour 2 personnnes

Menu 5 plats + chambre tout confort.
Grand hit du Jura CHF 120.–

– Menu ou à la carte de
CHF 15.– à 65.–.

– 50% WIR.
Ouvert que le soir de 17 h à 24 h.
Samedi et dimanche en continu.

Mardi et mercredi fermé 00
3-
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Restaurant de l’Etoile
Corgémont

Tél. 032 489 33 72

Ce Week-end
Friture de carpe

à volonté Fr. 24.–
***

Tous les dimanches midi
Fondue chinoise de bœuf

à discrétion Fr. 19.50 006-521265

Restaurant des Combettes
(Cadre rustique)

Le soir:
Fondues neuchâteloise,

aux tomates
ou aux champignons

Raclette
Petite carte
Fermé le lundi

Les Bulles 1, La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 34 14

www.lescombettes.welcome.to
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Paraît chaque vendredi. Pour y figurer en bonne place,
appelez Publicitas au 032 910 20 50 ou faxez votre texte au 032 910 20 59

NNOOIIRRAAIIGGUUEE,,  2200  hh  0000
SSaallllee  ddee  ggyymmnnaassttiiqquuee

SSaammeeddii  2277  mmaaii  22000066
25 tours, abonnement Fr. 10.-

MMAATTCCHH  AAUU  LLOOTTOO
avec Lototronic

Organisation: HCN 028-525289/DUO

A louer à Sonvilier, 3e étage

Grand appartement
de 3 pièces

Rénové, spacieux, lumineux, cui-
sine agencée avec lave-vaisselle,
bains/WC, part au jardin. Fr. 850.–
y.c. charges. Pour renseignements
ou visites: 076 317 34 50.

163-741251

Mont Vully   Villa avec studio
à vendre à Lugnorre, 5 minutes à pied du
centre du village, vue extraordinaire sur le
Lac de Morat et les Alpes Bernoises.
4 ch, cuisine, douche/WC; 2 ch. douche/WC;
garage, 2 caves; terrain 870 m2.
Documentation détaillée voir
www.nplus1.ch/Seiten/links.html 005-518980/ROC

HÔTEL SPLENDIDE***
CH-1938 CHAMPEX-LAC (Valais)

Dans un hôtel*** familial, accueil chaleureux.
3 nuits en ½ pension: de Fr. 252.– à Fr. 312.–
7 nuits en ½ pension: de Fr. 560.– à Fr. 700.–

Réductions enfants. Prix groupes. 
Prix retraités dès 3 nuits en b. et m. saison.

Tél. 027 783 11 45 – Fax 027 783 35 30
hotel-splendide@bluemail.ch www.st-bernard.ch/splendide/
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Répondez s.v.p.
aux offres sous chiffres...

Nous prions les personnes et les entreprises
qui publient des annonces sous chiffres de
répondre promptement aux auteurs des offres
qu’elles reçoivent. C’est un devoir de courtoisie
et c’est l’intérêt de chacun que ce service fonc-
tionne normalement. On répondra donc même
si l’offre ne peut être prise en considération et
on retournera le plus tôt possible les copies de
certificats, photographies et autres documents
joints à ces offres. 
Les intéressés leur en seront très reconnais-
sants, car ces pièces leur seront absolument
nécessaires pour répondre à d’autres
demandes.
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Par
R o b e r t N u s s b a u m

Dans la salle des machi-
nes, deux des trois
nouveaux compres-

seurs sont posés. De grosses
machines peintes en bleu au-
près desquelles des soudeurs
préparent de larges tuyaux à
connecter. «Ces trois en rempla-
cent cinq, qui dataient de l’ouver-
turedelapatinoire, en1953», fait
remarquer Daniel Piller, le
délégué aux sports de la Ville.

Il y a 20 ans, on disait déjà
que ces compresseurs et le ré-
seau de refroidissement de la
patinoire étaient vieux. La con-
seillère communale Claudine
Stähli-Wolf l’a répété en sep-
tembre dernier devant le Con-
seil général, qui a ensuite voté
des deux mains un crédit de
2,1 millions (dont à déduire
une subvention du Sport-
Toto). Les travaux ont com-
mencé fin avril. Ils devraient
être terminés début août.

Le plus impressionnant du
chantier, ce sont les 22 km de
fins tuyaux – à peine plus de

deux centimètres de diamètre
– qui sont en train d’être sou-
dés sur la piste. Dans ce réseau
circuleront huit tonnes d’am-
moniac sous pression. «C’estun
boulot d’une précision diabolique.
S’il y avait ensuite une fuite, il
faudrait casser le béton pour la
trouver», explique Daniel Piller.
Une dalle sera en effet coulée
directement sur le réseau de
refroidissement figé entre une
double armature métallique.

La hantise de la fuite dans
ce haut lieu du sport popu-
laire, surtout après plus de cin-
quante ans, a convaincu les po-
litiques d’accepter ce lourd
crédit, même en période de va-
ches maigres. «A Porrentruy et
Saint-Moritz en 2004 de telles fui-
tes dans des patinoires plus jeunes
ontobligéà interromprelasaison»,
raconte le délégué aux sports.
Aux Mélèzes, il ne se souvient
que d’un seul incident, où il
avait fallu ouvrir le béton. Heu-
reusement, l’ammoniac en
fuite avait fait comme une au-
réole qui a permis de la locali-
ser.

«Il n’y a jamais eu de gros pé-
pins. Ils avaient faitun travail ex-
tra à l’époque. J’espère que les nou-
velles installations dureront au-
tant» croise les doigts Daniel
Piller. Hautement toxique mais
hautement conducteur, l’am-
moniac sous contrôle reste
pour lui «le plus fiable des flui-
des». L’installation du réseau
est menée par l’entreprise spé-
cialisée bernoise Wettstein. Da-
niel Piller: «Ellefaitpratiquement
toutes les patinoires de Suisse.
Avantnous, ils étaientauHallens-
tadion de Zurich puis à la pati-
noiredePorrentruy.»

La nouvelle dalle sera cou-
lée sur l’ancienne à mi-juin. Il
était inutile de la casser. Du
coup, le niveau de la glace sera
d’une douzaine de centimè-
tres plus haut qu’avant. Le cré-
dit inclut la construction d’une
nouvelle cabine de chronomé-
trage, l’installation de verres
de protection et le remplace-

ment des bandes autour de la
piste. Les anciennes, craque-
lées à force d’être repeintes au
chalumeau, sont parties pour
l’ex-Allemagne de l’Est.

Le chantier n’a que peu
d’effets collatéraux. La Street
hockey cup du week-end de
Pentecôte se déroulera pour la
seconde fois au Locle (les tra-
vaux aux Mélèzes étaient déjà
prévus en 2005). L’école d’été
de hockey et les cours de pati-
nage artistique sautent un
tour. «On devrait pouvoirfaire la
glaceladeuxièmesemained’août»,
conclut Daniel Piller. La saison
du HCC pourra commencer à
mi-septembre. Sans problème
et sans souci. /RON

Tuyaux neufs sous la glace
LA CHAUX-DE-FONDS Les compresseurs et le réseau de refroidissement de la patinoire avaient plus de 50 ans.
Il était plus que temps de changer. En cours depuis fin avril, le chantier de la piste sera terminé début août

Le nouveau réseau de refroidissement de la patinoire compte 22 kilomètres de fins tuyaux. La soudure dans les coudes
doit être d’une extrême précision pour éviter tout risque de fuite. PHOTO GALLEY

La patine
du temps

La patinoire des Mélè-
zes a été inaugurée en
décembre 1953. Elle a

été couverte en 1969. La se-
conde piste, extérieure, a
été construite en 1987. Le
restaurant a été agrandi en
même temps. L’améliora-
tion des infrastructures date
de 1996, à la montée du
HCC en LNA. La piste cou-
verte fonctionne habituelle-
ment du 1er juillet au
30 avril; l’extérieure de dé-
but octobre à mi-mars. Un
réaménagement des horai-
res entre les clubs utilisa-
teurs et le public n’est pour
l’heure pas envisagé. /ron

EN BREFZ
LA CHAUX-DE-FONDS � Car-
tes lumineuses. L’exposition
des cartes postales lumineuses
sera prolongée jusqu’au
2 juillet. Le Musée d’histoire a
choisi, pour l’année Art nou-
veau, de s’attarder sur l’aspect
graphique de la carte postale.
Cette présentation, réalisée
grâce aux prêts des collection-
neurs Armand Studer, de La
Chaux-de-Fonds, Charles Ballif,
de LaNeuveville, et Jean-Michel
Ranzoni, du locle, a attiré un
nombreux public durant laNuit
des musées. LeMusée d’histoire
a décidé de permettre aux visi-
teurs de découvrir ces cartes
postales un peu particulières
pendant une plus longue pé-
riode. /comm-réd

La société des Amis des arts
a convié les cinq artistes,
auteurs des sculptures ins-

tallées place de la Carmagnole,
à rencontrer le public. Une tren-
taine de personnes ont répondu
à l’invitation. La compréhension
a fait un bout de chemin.
Frédérique Steiger-Béguin, res-
ponsable du Service d’urbanisme
de la ville, qui a coordonné l’amé-
nagement de la place de la Car-
magnole, est, aujourd’hui encore,
surprise de la virulence des réac-
tions négatives engendrées après
l’installation des sculptures cou-
rant octobre dernier.
Certains des cinq artistes (Jean-
Luc Biéler, Aloïs Dubach, François
Jacques, Anton Marty et Denis
Schneider) ont aussi essuyé de vi-
ves controverses. Denis Schneider
remarque: «Ce qui est étonnant,
c’est le silence des gens positifs»,
rejoignant l’avis de Frédérique
Steiger-Béguin. Mais deux mois

après, le soufflé semble retomber.
A preuve, parmi les trente partici-
pants à la rencontre organisée
par la société des Amis des arts, la
majorité était convaincue et ad-
mirative.
Si l’on ne peut ignorer l’incom-
préhension et le décalage face à
l’art contemporain de certains dé-
tracteurs, le manque d’informa-
tion officielle a été souvent re-
levé.
«La ville souffre d’un déficit d’in-
formation, c’est un problème ré-
current», reconnaît Frédérique
Steiger-Béguin. «Elle ne dispose
pas d’un bulletin officiel envoyé
tous ménages et n’a pas de
moyen d’informer elle-même la
population. Nous sommes embar-
rassés car notre rôle touche à
l’aménagement, mais nous ne
sommes pas compétents en ma-
tière artistique. Je suis prête à
m’impliquer mais il ne faut pas
mélanger les fonctions.»

Pour la réalisation de leurs œu-
vres en métal, les artistes ont tra-
vaillé en collaboration fructueuse
avec les serruriers des Travaux pu-
blics, dont l’un donne son avis:
«L’art contemporain, ce n’est pas
ma tasse de thé et avant que je
connaisse ces artistes, je secouais
la tête et je me demandais où ils
allaient chercher tout ça. Au cours
de la réalisation, j’ai rencontré
des hommes derrière ces œuvres
d’art et j’ai eu du respect pour
leur travail. On a le droit d’aimer
ou ne pas aimer, mais il faut criti-
quer dans un esprit constructif.
(...) Aujourd’hui, je vois l’art con-
temporain de manière différente
et je m’estime privilégié d’avoir
travaillé avec ces artistes. J’ai pu
donner mon avis sur des aspects
pratiques. J’ai été impliqué là-de-
dans et j’en ressens un sentiment
de fierté.»

Edition du lundi 19 janvier

Archives de «L’Impartial»

Clin d’oeil de 1998
Art place de la Carmagnole

Marie* avait porté
plainte contre Yves*,
son ex-ami, avec le-

quel elle avait eu une brève
liaison de deux semaines en-
viron. Il lui avait mis la main
aux fesses, voire à la poitrine
à diverses reprises et l’avait
une fois forcée à l’embrasser
(lire notre édition du
20 mai).
Elle affirmait en avoir

peur car elle l’avait déjà vu
frapper des gens. Yves, qui
risquait quatre mois d’empri-
sonnement ainsi que la révo-
cation d’un sursis antérieur
portant sur dix mois de pri-
son, avait à son tour porté
plainte contre Marie pour
calomnie. Selon lui, elle avait
voulu se venger.
A l’époque, Marie était

toujours en fugue, Yves l’avait
hébergée et nourrie à plu-
sieurs reprises et une fois, fa-
tigué de devoir se justifier ré-
gulièrement devant la police,

il avait donné son adresse, ce
qui avait permis d’interpeller
rapidement la jeune fille.

Aux Services sociaux
Le tribunal, présidé par

Claire-Lise Mayor Aubert, a
retenu un acte d’ordre
sexuel commis sur enfant de
moins de 16 ans: lors de leur
liaison, Yves avait 23 ans, Ma-
rie 15 ans. Yves avait deux
condamnations à son casier,
l’une du correctionnel, l’au-
tre du Tribunal de police. Il
venait de sortir de prison,
émargeait aux services so-
ciaux.
Le tribunal a renoncé à in-

fliger une peine complé-
mentaire, mais prolongera
de moitié le sursis de trois
ans qui assortissait la peine
de dix mois prononcée par
le Tribunal correctionnel.
/cld

*Prénoms fictifs

Relation interdite
LA CHAUX-DE-FONDS Sursis

prolongé par le Tribunal de police

Al’ouverture samedi
dernier, l’eau de la
piscine des Mélèzes af-

fichait 17 degrés. Trois jours
avant, elle était à 20. La faute
au thermomètre qui plonge
la nuit et ne grimpe pas assez
haut le jour.

«Malgré les travaux à la pati-
noire, la piscine est toujours
chauffée», note Daniel Piller.
En attendant le retour de la
chaleur dégagée par le refroi-
dissement de la patinoire, une
installation provisoire de

chauffage a été montée. Elle
est à peine moins perfor-
mante que le système
d’échange de chaleur qui re-
démarrera en août. La pompe
à chaleur alimentera égale-
ment le bâtiment en chauf-
fage et les douches en eau
chaude.

Nouveaux vestiaires?
Après la patinoire, le Ser-

vice des sports planchera sur
le dossier de l’aménagement
de nouveaux vestiaires pour

la piscine, à la place des cabi-
nes et autres locaux au sud,
de manière aussi à séparer les
sports d’eau et de glace. «Ce
sera sans douteune étude préala-
blemenée parles services commu-
naux pour établir le cahier des
charges d’une étude détaillée»,
note Daniel Piller. Et l’éven-
tuelle couverture du bassin?
«On l’inclura dans cette pré-
étude, mais ilne faut pas trop rê-
ver», répond un délégué aux
sports qui veut rester réaliste.
/ron

Après la patinoire, la piscine?



LES MONTAGNES6 L’ImpartialVendredi 26 mai 2006

Par
D a n i e l D r o z

La Chaux-de-Fonds
compte actuellement
33 places de jeux entre-

tenues par la commune. Le
centre et l’ouest de la ville,
semble-t-il, manquent d’équi-
pements pour les enfants.
Dans le cadre du budget
2007, l’aménagement de
deux nouvelles places à la rue
des Sorbiers et à Charles-
Naine sera réexaminé.

«Il est important de procéder à
l’entretien et la réfection des places
dejeuxexistantesquisontdes lieux
derencontres privilégiés permettant
le renforcement des liens sociaux.»
C’est ce qui ressort d’un rap-
port du Conseil communal. Il
répond ainsi à une motion so-
cialiste déposée au législatif en
octobre 2003. Le Conseil géné-
ral le traitera lors de sa séance
du jeudi 1er juin.

«Pour éliminer les 
défécations canines 

et félines encore 
beaucoup 

trop présentes» 
Deux nouveaux espaces ont

été ou sont en passe d’être réa-
lisés, notamment sur le parvis
du Temple de l’Abeille. «Les
jeuxdeballonnesontpasprévusà
cet endroit parmesure de sécurité»,
souligne le Conseil communal.
Par ailleurs, le législatif a
d’ores et déjà octroyé un crédit
de près de 350.000 francs pour
le réaménagement de la cour
du collège de l’Ouest. D’autres
places seront rénovées cette
année, soit au Bois du Petit-
Château, au parc des Crêtets, à
la place Courtil du Sautier et
aux Jardinets. «D’une manière
générale, plusieurs possibilités
d’aménagementdenouvellesplaces
de jeux et de sport pour enfants et
adolescents existent dans différents
quartiers de la ville, notent les
autorités. Cependant, nous préfé-
rons nous consacrer à la réfection

des places de jeux existantes avant
d’en créer de nouvelles». Les tra-
vaux d’entretien et de création
ont un prix. Ils représentent
environ 2800 heures annuelles
de travail, soit 196.000 francs.
Ils sont effectués par les em-
ployés des Travaux publics
(menuisiers, serruriers, sellier
et peintres). Ce sont aussi eux
qui créent entièrement les
jeux. «D’unemanièregénérale, les
jeux à ressorts, toboggans, tourni-
quets et bim-bam sontdémontés au
débutdel’hiver. Ils sontcontrôlés et
les réparations ou modifications
nécessairesainsiqueles travauxde
peinture sont effectués dans les ate-
liersdesTravauxpublicsdurantla
période hivernale. En parallèle, les
menuisiers préparent de nouveaux
éléments de jeux.»

La sécurité n’est pas négli-
gée. «Un contrôlerégulierest effec-
tué par les jardiniers, alors que les
menuisiers en font deux approfon-
dis. En cas de déprédation, la ré-
paration est effectuée dans les plus
brefs délais. Actuellement, des pla-
ques de sécurité amortissant les
chocssontinstallées sousles jeux. Il
s’agit d’un travail de longue ha-
leine effectué par les maçons de la
voirie, en fonctiondeleursdisponi-
bilités durant l’été.» L’hygiène
aussi est préservée. «Durant
l’été, les places de jeux sont net-
toyées chaque semaine, notamment
pour éliminer les défécations cani-
nes et félines encore beaucoup trop
présentes», écrit le Conseil com-
munal.

Outre les places communa-
les, l’exécutif relève «l’effort
louable de certains privés qui amé-
nagentdes places de jeuxpourleur
quartier». Il les remercie et «les
encourage à persévérer dans cette
voie». Et de conclure: «Il y a
quelques années, les rues apparte-
naient aux enfants qui y jouaient.
Aujourd’hui, la voiture en a pris
possession et s’estmêmequelquefois
approprié les trottoirs. Sans aban-
donner l’idée de restituer quelques
rues aux habitants et aux activités
de délassement, nous devons aussi
trouver d’autres possibilités d’épa-
nouissementpournosenfants, etce
sont les places de jeux». /DAD

Un lieu d’épanouissement
LA CHAUX-DE-FONDS Si le Conseil communal entend réexaminer l’aménagement de deux nouvelles places
de jeux pour les enfants, il privilégie la rénovation. Aujourd’hui, le centre et l’ouest de la ville sont défavorisés

La société de gymnastique L’Ancienne est prête à mettre à disposition son terrain de la rue des Sorbiers pour que la
commune y aménage une place de jeux. PHOTO GALLEY

Depuis 1986, la com-
mune s’est résolue à
vendre certains bâti-

ments de son patrimoine im-
mobilier, notamment s’ils
sont isolés, de moyenne di-
mension et si leur situation
ne présente pas un intérêt
déterminant sur le plan de
l’aménagement. Jusqu’à pré-
sent, douze petits immeubles
locatifs, une ferme, une loge
et sept bâtiments industriels
ont été vendus. Le Conseil gé-
néral se prononcera sur la
vente de l’immeuble de la rue

Bel-Air 51. Une première of-
fre d’une personne intéressée
avait été faite l’automne der-
nier. Elle a été jugée trop fai-
ble. Un autre acquéreur po-
tentiel a, lui, renoncé.

Finalement, après avoir vi-
sité le bâtiment, Josiane et
Carmine Panizza ont présenté
une offre d’un montant de
830.000 francs. Offre acceptée
par le Conseil communal. «Ce
montant correspond à la four-
chettedeprix communiquéeparla
gérance privée de la place à la-
quelle nous avions demandéd’ex-

pertisercebâtiment.» La parcelle
a une surface de 3263 mètres
carrés, jardin et places de parc
compris. L’immeuble compte
neuf appartements. Il néces-
site des travaux d’entretien
importants (toiture, façade,
fenêtres, etc.). «Les acquéreurs
potentiels s’engagent à reprendre
les baux actuels et à ne résilier le
contrat d’aucun locataire. Toute-
fois, ils envisagent d’effectuer pro-
gressivement des travaux de réno-
vation. Dans le cas où, après tra-
vaux, certaines personnes ver-
raient leur location augmenter

dans unemesure qu’elles ne pour-
raient pas supporter, la Gérance
communale s’engage à les reloger
dans un de ses appartements»,
précise le Conseil communal.

Le bénéfice comptable, si le
Conseil général accepte la
vente, sera de 182.792 francs.
Il correspond au prix de
vente, réduit du montant
pour lequel il figure au bilan
et du remboursement de sub-
ventions. Il sera affecté à la ré-
serve pour l’amélioration et la
rénovation du parc immobi-
lier cantonal. /dad

Vente d’un immeuble communal

L E L O C L E

Nouveaux cours
de Midi tonus

Gym-dos, aqua-gym ou
tennis sont les nouvel-
les activités qui sont

proposées, au Locle, à celles
et ceux qui entendent se livrer
à une saine activité sportive
entre midi et treize heures.

Celles-ci comprendront
douze leçons. Soit six avant les
vacances d’été et autant après
la reprise. Elles auront respecti-
vement lieu le mercredi, le
mardi et le jeudi. Jusqu’ici ces
propositions d’activités sporti-
ves rencontrent un bel enthou-
siasme. Les participants sont
enchantés de s’offrir un espace
sportivement actif dans leur
journée professionnelle. Ces
prochains cours débuteront à
la fin du mois. /réd

Inscriptions au tél. 032
933 84 59, (secrétariat du
bureau de la promotion du
Locle) e-mail: alexandra.
suarez@ne.ch

Ala tête d’une déléga-
tion de huit personnes,
le ministre chinois de

la Santé Li Jian Hua a visité
mercredi l’hôpital de La
Chaux-de-Fonds et plus parti-
culièrement le service d’onco-
logie-radiothérapie. Les hauts
fonctionnaires chinois font ac-
tuellement une tournée
d’étude des principales disci-
plines médicales pratiquées
dans les hôpitaux européens.

Pourquoi La Chaux-de-
Fonds et son service d’oncolo-
gie-radiothérapie? «Il est l’un
des premiers centres non universi-
taires européensà traiteren routine
clinique ses patients par la techni-
que de radiothérapie guidée par
l’imagerie», indique l’hôpital.

Installée en septem-
bre 2005, elle a «l’avantage de
permettre la mise en place du pa-
tient avec une précision millimétri-
que, de localiserla tumeuret les or-
ganes adjacents aumomentde l’ir-
radiation, de contrôler l’évolution
du volume de la tumeurainsi que
d’adapter les marges du traitement
aux mouvements des organes».
Les responsables du centre, les
Dr Markus Notter, médecin
chef de service, et Jean-Fran-
çois Germond, radio-physicien
chef, ont eu la possibilité de
présenter leurs résultats lors
de divers congrès scientifiques.
De multiples démonstrations
ont aussi été effectuées pour
des médecins et physiciens eu-
ropéens.

La radiothérapie guidée
par l’imagerie est une techno-
logie qui combine un système
d’imagerie à rayons X à un ac-
célérateur linéaire d’élec-
trons. Elle est très rapide car,
contrairement à celle d’un
scanner, elle ne nécessite
qu’une seule rotation de
200°-360°.

Un traitement consiste en
une première phase de locali-
sation par le système d’image-
rie suivie d’une deuxième
phase d’irradiation de la tu-
meur par plusieurs faisceaux.
En y ajoutant la mise en place
du patient, une séance de ra-
diothérapie par imagerie
peut-être délivrée en moins
de 15 minutes. /comm-réd

Visite ministérielle à l’hôpital
LA CHAUX-DE-FONDS En tournée d’étude en Europe, une délégation chinoise s’est rendue au
service d’oncologie-radiothérapie pour découvrir la technique de radiothérapie par l’image

Le ministre chinois de la Santé Li Jian Hua (au centre) a
visité mercredi l’hôpital chaux-de-fonnier. PHOTO MARCHON
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L’école de rythme et de
percussions la Boîte à
frappe (BAF) a ponc-

tué l’année de son dixième
anniversaire de masterclasses.
Après le bassiste Mimmo Pi-
sino, le batteur Diego Rappa-
chietti et le DJ spécialiste des
musiques électroniques Fred
Nicolet, alias Jok, la BAF a
choisi pour cette dernière
master class un invité de mar-

que. Batteur de Sens Unik, le
groupe mythique de hip-hop
suisse, plusieurs fois disque
d’or, Laurent Biolay explore
différentes techniques, funk,
hip-hop, soul, pop, jazz... Il
montrera l’étendue de ses ta-
lents et répondra aux ques-
tions du public, ce soir dès
18h30 à Bikini Test.

Un avant-goût de la soirée
de dimanche qui recevra The

Herbaliser. Pionnier de la
scène hip-hop underground
britannique, le groupe jongle
avec talent entre funk, dub,
electro et downtempo. A sa-
vourer live. /réd

Bikini Test, Masterclass de
Laurent Biolay ce soir dès
18h30. Entrée libre, collecte.
Dimanche 28 The Herbaliser,
20 heures

Masterclass avec Laurent Biolay
LA CHAUX-DE-FONDS Le batteur de Sens Unik

répondra aux questions du public ce soir à Bikini Test

Laurent Biolay, batteur du groupe mythique Sens Unik. PHOTO SP

EN BREFZ
LA CHAUX-DE-FONDS �
Masse critique. Le mois de
mai touche à sa fin, l’événe-
ment majeur du printemps
2006 arrive à grands coups de
pédales. Aujourd’hui, dès 17
heures, grands et petits,
vieillards et sportifs, tous sont
invités à enfourcher celle qui
était remisée à la cave depuis
de longs mois: la fameuse pe-
tite reine. Dès aujourd’hui, la
masse critique à deux roues re-
prend ses droits. Départ place
de la Carmagnole. /comm-réd

� Le Paraguay, por favor! Une
lectrice attentive nous signale
que l’un des drapeaux tenus
par l’équipe d’Eté Tchaux
pour annoncer son Mondial,
dans notre édition de mer-
credi, n’était pas celui du Costa
Rica, mais du Paraguay. Nos
amis latinos voudront bien
nous excuser, por favor. /ron

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

Trois dés à coudre pour
trente kilomètres à
une vitesse minimale

de 30 km /heure. La formule
ressemble à une règle de
trois. C’est en fait la perfor-
mance récemment signée
par la «Consomini». Un véhi-

cule à faible consommation
développé dans le site loclois
de la Haute Ecole ARC ingé-
nierie.

Responsable de ce projet
lancé en 2003, le professeur
Thierry Robert est satisfait
des résultats enregistrés il y a
quelques jours. Sur le circuit
de Nogaro, dans le Gers (F),
la voiture développée par le

laboratoire de machines
thermiques et hydrauliques
a obtenu le 6e rang de la ca-
tégorie «essence». C’est le
meilleur résultat obtenu par
cette «voiture» depuis sa par-
ticipation au Shell éco-mara-
thon, il y a trois ans. En fait
elle a théoriquement par-
couru 1540 kilomètres avec
seulement un litre d’es-

sence, à une vitesse d’au
moins trente kilomètres à
l’heure.

2000 kilomètres en 2007?
Au départ, l’équipage espé-

rait franchir la distance de
2000 kilomètres. La météo lui
fut défavorable. En outre, un
problème d’embrayage a
stoppé l’ultime tentative d’ho-

mologation. Mais ce n’est
qu’une légère déconvenue au
vu des performances en cons-
tante augmentation. «En2004,
nous n’avions parcouru que 1230
kilomètres, signale Thierry Ro-
bert. Etnotremargedeprogression
est encore importante». La «Con-
somini» a obtenu le 6e rang de
sa catégorie et le 14e du classe-
ment général. Sur 250 engins
expérimentaux en compéti-
tion sur ce circuit du sud de la
France, celui développé par la
HE-ARC ingénierie a décro-
ché la première place de la sé-
curité.

La distance parcourue re-
lève en fait d’une extrapola-
tion avec un mode de calcul
appliqué à tous les partici-
pants. L’équipage, en l’occur-
rence dix étudiants et deux
professeurs pour l’école lo-
cloise, choisit le moment de
mettre son véhicule en piste.
Celui-ci devra boucler le cir-
cuit à sept reprises. Soit envi-
ron 30 kilomètres. Des contrô-
les très stricts permettent alors
d’établir le kilométrage qu’il
aurait pu parcourir avec un li-
tre à une vitesse obligatoire-
ment imposée d’au moins
30 km /heure.

L’an dernier, par exemple,
l’ETH de Zurich avait fixé très
haut la barre avec 3836 kilo-
mètres. Pas de quoi découra-
ger le team régional, qui a
d’ores et déjà pris rendez-vous
pour la compétition 2007. Son
capital confiance est intact.
Reste à voir si le budget suivra
cette belle aventure. /JCP

Véhicule très économe
LE LOCLE La «Consomini» conçue par un laboratoire de la HE-ARC ingeniérie se classe

honorablement lors d’un trophée européen. Avec un litre d’essence, elle parcourrait 1540 km

Avec son numéro 252, la «Consomini» est arrivée au 6e rang des véhicules carburant à l’essence sans plomb. Deux
étudiants se sont relayés pour piloter cet engin, qui a décroché la palme de la sécurité. PHOTO SP-HE-ARC INGÉNIERIE

Depuis mardi à 9 heures
jusqu’à hier à 18 heu-
res, l’équipe de piquet

au poste permanent du SIS est
intervenue à 20 reprises.

Interventions ambulance. A
La Chaux-de-Fonds, mardi à
10h41, pour un accident de tra-
vail avec le Smur et transport à
l’hôpital; à 11h32, pour une
chute avec transport à l’hôpi-
tal; à 11h35, pour un malaise
avec transport à l’hôpital; à
17h47, pour un transport de
malade avec transport à l’hôpi-
tal; à 19h30, pour un accident
de circulation au giratoire du
Grillon, boulevard des Eplatu-
res, avec transport à l’hôpital; à
19h55, pour un malaise avec le
Smur et transport à l’hôpital;
mercredi, à 13h16, pour un
malaise avec transport au cen-
tre La Chrysalide; au Locle, à
14h27, pour un malaise avec le
Smur et transport à l’hôpital
de La Chaux-de-Fonds; à La
Chaux-de-Fonds, jeudi, à
11h50, pour une chute avec
transport à l’hôpital; à La Sa-
gne, hier, à 16h44, pour unma-
laise avec le Smur.

Autres interventions. A La
Chaux-de-Fonds, mardi à 6h57,
pour un secours routier rue du
Couvent; à 10h41, pour un se-
cours routier au Crêt-du-Locle;
au Locle, à 13h50, pour une
alarme automatique à la suite

d’une fuite de gaz, sans suite; à
15h03, pour une personne blo-
quée dans un ascenseur; à La
Chaux-de-Fonds, à 18h21, pour
une inondation suite à un
écoulement technique, à la rue
des Fleurs; à 19h30, pour un se-
cours routier et aide aux ambu-
lanciers suite à un accident de
circulation au giratoire du
Grillon, boulevard des Eplatu-
res; mercredi, à 18h44, pour
un véhicule en feu, avenue
Léopold-Robert; à 20h08, pour
une odeur de gaz d’origine in-
connue tour Espacité; au Lo-
cle, à 21h10, pour une alarme
automatique déclenchée par
une machine en feu; à La
Chaux-de-Fonds, à 23h, pour
une enseigne en feu, rue de la
Charrière. /comm-réd

PRATIQUEZ
U R G E N C E S

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

LA CHAUX-DE-FONDS
� Pharmacie d’office: Coop
Vitality, L.-Robert 151,
jusqu’à 19h30, en dehors de
ces heures, le 144 renseigne.
� Bibliothèque de la ville:
Service de prêt, discothèque
et salle de lecture, lu 13h-
20h, ma 10h-20h, me et je
10h-19h, ve 13h-19h, sa
10h-16h. Bibliothèque des
jeunes I (Ronde 9): lu-ve
13h45-18h, sa 10h-12h. Bi-
bliothèque des jeunes II (Pré-
sident Wilson): lu-ve 13h45-
18h, sa 10h-12h. Ludothè-
que: lu/je 15h30-18h; ma
15h30-19h. Bibliothèque
chrétienne «Le Papyrus» Parc
84, lu, ma, je, ve 16h-18h30.
� Piscine des Arêtes: lu/je/di
9h-18h; ma 9h-19h; me/ve
10h-21h; sa 10h-12h/14h-
20h.

A G E N D A

A U J O U R D ’ H U I
� Halle aux enchères Vernis-
sage des Plonk et Replonk et
déambulation «Travaux d’ai-
guilles et Art sapin», 18h.
� Bikini Test Masterclass de la
BAF, avec Laurent Biolay, bat-
teur de Sens Unik, dès 18h30.
� La Sagne Sous la tente,
fête villageoise, Marais K’jeu,
dès 18h30; soirée disco Crazy
bog, dès 22h.

D E M A I N
� Art nouveau en ville Visite
guidée, départ devant la Tour
Espacité, 10h30.
� Bar Barok Concert Soul
Peanuts, 22h.
� La Sagne Sous la tente,
fête villageoise, joutes scolai-
res, le matin; bourse aux
jouets organisée par la
Chouette ludothèque, dès
14h; grand bal avec l’orches-
tre Jacky Thomet, dès 20h30.

LE LOCLE
� Pharmacie d’office: Ma-
riotti, Grande-Rue 38, jusqu’à
19h30, en dehors de ces
heures, police locale, 032
889 10 17.
� Permanence médico-chi-
rurgicale (hôpital): Lu-ve de
8h à 18h, 032 933 61 11.
� Bibliothèque de la ville: lu-
ma-me-ve 14h30-18h30, je
14h30-20h, sa 10-12h. Bi-
bliothèque des jeunes: lu-ve
13h30-18h, sa 10-12h. Lu-
dothèque: lu/ma/je/ve 15h30-
17h30, sa 9h-11h.
� Piscine du Communal:
tous les jours 9h-20h.

A G E N D A

D E M A I N
� Le Col-des-Roches Moulins
souterrains, Journée suisse
des moulins, visites guidées,
10h-17h.

Rubrique
Montagnes

Daniel Droz
Sylvie Balmer
Irène Brossard
Claire-Lise Droz
Robert Nussbaum
Jean-Claude Perrin

Bureau de La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 01
Fax 032 910 20 09

Bureau du Locle
Tél. 032 931 33 31
Fax 032 931 33 32
e-mail: montagnes@limpartial.ch
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F Ê T E D E L’ U N I

Orgie
et démesure

eunes-Rives, mercredi
soir. Des centaines de
personnes se font tâter
tour à tour par des gars

aux biceps proéminents pla-
cés à l’entrée du site de la Fête
de l’Uni de Neuchâtel. Quel-
ques visiteurs s’engouffrent
fièrement dans la file réservée
aux Very Important People,
d’autres arborent leur badge
vert, collier noir, carton plasti-
fié et encore T-shirt marqué
«Staff» pour pénétrer dans
l’enceinte au plus vite. «La
sac?», demande un fouilleur
spécialisé, qui conclut son ins-
pection minutieuse par un
cinglant «danke schön».

Les mains pleines de flyers
multicolores qui invitent «to
dance at 8 p.m. in New-
castle», les poches remplies
d’échantillons de chewing-
gum «pour embrasser avec une
haleine fraîche», le quidam at-
teint enfin le site de la 22e
Fête de l’Uni, dédiée cette
année aux preux chevaliers
et aux dragons moyenâgeux.

Des garçons urinent dans
le passage qui mène à la
scène rock. Les sons endia-
blés du groupe Rinôçérôse
déchaînent la foule, qui en
redemande. Pas de doute, on
est bien à la Fête de l’Uni.
Qui, cette année, propose un
périmètre encore plus grand
qu’en 2005, davantage de
concerts, plus de noctambus,
d’animations et surtout... un
«caca-drome» où le nombre
de toilettes a été renforcé,
«pour éviter les bugs de l’année
dernière».

Dans l’enceinte, des jeunes
déguisés en gueux fument le
narguilé, d’autres, vêtus
comme des rois, boivent sans
retenue et personne ne serait
étonné de voir Gargamelle
donner naissance à un Gar-
gantua qui pousserait son fa-
meux «A boire! A boire! A
boire!» au milieu de cette or-
gie. Des lycéens rient, se tré-
moussent et se photogra-
phient, tandis qu’un jeune
trentenaire, ancien universi-
taire, confie qu’il est «trop
vieux pour ce genre de trucs».
/VGI

C A S E À C H O C S

L’AMN toujours
locataire

Il se passe toujours quelque
chose à l’Association des
musiciens neuchâtelois

(AMN). Le soir du 21 mars,
elle avait ainsi décidé, en as-
semblée générale, de dénon-
cer avec effet immédiat le bail
par lequel elle louait divers lo-
caux de l’ancienne brasserie
Muller, propriété de la Ville
de Neuchâtel. On a appris
mercredi qu’un membre, un
seul, a réussi à faire annuler
cette décision. Du coup, a dé-
cidé son comité, les membres
de l’AMN se réuniront le
5 juillet, pour leur troisième
assemblée générale en un peu
plus de quatre mois.

Preuve que les gens de
l’AMN ne sont pas tous de
doux rêveurs assourdis par le
volume sonore de leurs musi-
ques préférées, l’annulation
découle du recours d’un mem-
bre auprès du Tribunal civil de
Neuchâtel. Le recourant invo-
quait le fait que la dénoncia-
tion du bail ne figurait pas à
l’ordre du jour de l’assemblée
du 21 mars, laquelle, de sur-
croît, n’avait pas été convoquée
dans les délais statutaires.

«Nous avons consulté notre ser-
vice juridique, raconte Patrice
Neuenschwander, délégué de
la Ville aux affaires culturelles.
Il nous a indiqué que ce recours
avait de très bonnes chances d’être
accepté. Du coup, ila paru préféra-
ble à l’AMNet à la Ville de ne pas
aller jusque devant le juge et de ris-
querde devoirpayerdes frais.»

Le 12 mai, le comité de
l’AMN a donc écrit au prési-
dent du tribunal pour lui indi-
quer qu’il acceptait la de-
mande d’annulation. L’associa-
tion continue donc de louer la
Case à chocs à la Ville.

Même si la décision du
21 mars avait été prise dans un
climat d’urgence financière, le
maintien de ce bail ne signifie
pas que l’AMN s’enfonce dans
des chiffres encore plus rouges.
D’abord parce que le loyer est
payé jusqu’à fin juin par prélè-
vement de la Ville sur sa sub-
vention à l’AMN. Ensuite parce
que les soirées organisées de-
puis le 21 mars donnent un ré-
sultat d’exploitation globale-
ment équilibré. /JMP

Par
V i r g i n i e G i r o u d

Près de 280 kilos de rou-
leaux de monnaie ont
été dérobés aux TN du-

rant le week-end du 6 au 7 mai
dernier. Le butin, dépassant
50.000 francs, a été extrait
d’un local du dépôt de l’Evole,
à Neuchâtel. Particularité: le
vol a été commis sans effrac-
tion. «Nous avons découvert les
faits le lundi matin, à l’ouverture
du tri demonnaie, l’endroit où les
pièces issues des automates de la
compagnie sont régulièrement mi-
ses en rouleaux, emballées etestam-
pillées TN, explique Aline
Odot, porte-parole de la com-
pagnie. Nous avons tout de suite
portéplainte.»

Depuis, la police cantonale
mène l’enquête. Selon la radio
RTN, qui a révélé l’affaire, six
personnes ont été interrogées

jusqu’ici. Il s’agit exclusive-
ment d’employés des TN qui
possèdent les clés du fameux
dépôt. Deux suspects ont
d’ailleurs été interpellés par la
police de manière peu dis-
crète, le lendemain de la dé-
couverte des faits, en pleine
place Pury, devant tous les
clients du bureau commercial.

.
«Il n’est pas sûr 

à 100% que l’auteur 
du cambriolage soit 
un collaborateur» 

La porte-parole des TN 

Pourquoi là? «Parce que ce
sont les employés du bureau com-
mercialqui, à tourderôle, trientla
monnaie», précise Aline Odot.
Qui ajoute que certains d’en-
tre eux ont eu droit à des per-
quisitions à leur domicile et à

des interrogatoires de plu-
sieurs heures. «Mais il n’est pas
sûrà 100% que l’auteurdu cam-
briolage soit un collaborateur! Les
deux sociétés de sécuritéprivées qui
surveillent nos locaux disposent
aussi des clés dudépôt. Et la police
mène également une enquête ex-
terne.»

Tous les employés de l’en-
treprise devront-ils subir un in-
terrogatoire? «Non, précise
Olivier Guéniat, chefde la po-
lice de sûreté.Danscegenred’af-
faires, on faitun tri. Eton cible en
fonction de certains indices de pré-
sence.» Une dizaine de person-
nes posséderaient les clés du
dépôt. Toutes n’ont pas en-
core été interrogées. Olivier
Guéniat insiste sur le fait que
«deux enquêtes sontmenées en pa-
rallèle, tant à l’interne qu’à l’ex-
terne». Il n’en dira pas plus,
afin de «nepas torpillerl’enquête,
qui suit son cours».

Depuis le cambriolage des
rouleaux de monnaie, conte-
nus dans une quinzaine de
cartons, les TN ont pris des
mesures afin de renforcer la
sécurité, «notamment au niveau
de ce local de tri», ajoute Aline
Odot. Elle précise d’ailleurs
que le dépôt de l’Evole dis-
pose de caméras de sur-
veillance à l’extérieur. Mais pas
dans le local visé par le ou les
auteurs du casse.

En automne 2005, un vol
semblable, également sans ef-
fraction, avait déjà été commis
à l’Evole, cette fois-ci dans les
bureaux de l’administration
des TN. Près de 15.000 francs
en billets avaient été dérobés.
«Là aussi, l’enquête est en cours.
Le coupable n’a pas encore été re-
trouvé», précise la porte-parole
de la compagnie, qui espère
que les deux affaires «serontélu-
cidées rapidement». /VGI

Kilos d’argent envolés
NEUCHÂTEL Plus de 50.000 francs en rouleaux de monnaie ont été dérobés
au dépôt des TN début mai. Le butin dépasse un quart de tonne de piécettes!

Le dépôt des TN (Transports publics du Littoral neuchâtelois), à l’Evole, est au cœur d’une affaire de vol. PHOTO LEUENBERGER

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

La Ligue bernoise du pa-
trimoine (LBP) a con-
vaincu les Imériens de

l’importance de conserver
l’ancien manège. C’est au
moins ce qu’espère Chantal
Bornoz-Flück, réélue la se-
maine dernière à la prési-
dence de la section Jura ber-
nois. Elle affirme que l’asso-
ciation régionale de la LBP «a
regroupésesforces surquelques bâti-
ments» et objets historiques
particulièrement importants.
Des efforts «desensibilisation au-
près des Imériens» qui ont donc
fait capoter le projet de démo-
lition du manège. Pour rap-
pel, les autorités imériennes
avaient imaginé le remplacer
par une zone de stationne-
ment.

Des solutions de réhabilita-
tion avaient été formulées par
la section régionale de la LBP.
Celles-ci ont pour l’instant été
rejetées par la commission de
gestion des bâtiments de
Saint-Imier. On y trouvait, par
exemple, un projet d’affecta-
tion culturelle. Mais les coûts
de rénovation, estimés à près
de 500.000 francs, avaient dé-
bouché sur un refus d’entrer
en matière du côté des autori-
tés imériennes. Le conseiller
technique régional de la LBP,
Maurizio Zivalonghi, assure
que ces frais ne seraient pas
uniquement à la charge de la
cité. Des aides au finance-
ment pourraient être trou-
vées, entre autres, auprès du
canton, de la LBP, du Service
des monuments historiques
(SMH) ou par le biais des fu-
turs utilisateurs. L’idée d’un
parking couvert avait aussi été
évoquée mais cette proposi-
tion a définitivement été écar-
tée.

Si les opposants à la démoli-
tion du manège (SMH et LBP)
et Saint-Imier semblent à pré-
sent s’accorder sur sa sauve-
garde, la situation est au point
mort quant à son avenir con-
cret.

Manège au Ballenberg?
Michel Bastardoz, conseiller

municipal en charge du dos-
sier, ne veut plus «s’époumoner
dans cette histoire». La LBP sou-
mettra encore des proposi-
tions, mais Saint-Imier, qui
n’agira pas dans l’illégalité, a
son idée. L’élu imérien nous
apprend que le musée de Bal-
lenberg a récemment été con-
tacté par courrier: «Et nous at-
tendons une réponse».

Le musée en plein air pour-
rait, et la solution ravirait toutes
les parties concernées, démon-
ter l’ancien manège pierre par
pierre pour le reconstruire à
l’identique dans les environs de
Brienz. Impossible pour
l’heure de dire qui financerait
le transfert. Selon ses défen-
seurs, le manège n’a pas seule-
ment une valeur esthétique: «Il
est significatifde l’essor et du con-
texte socioculturel et industriel de
Saint-Imier». Selon Maurizio Zi-
valonghi, «ce n’est certes pas Ver-
sailles, mais nous avons voulu ren-
dreattentifs les gensde la région au
fait qu’ils possèdent un petit joyau
qui fait partie de l’histoire du
pays». Dans l’étude établie par
la LBP, son année de construc-

tion remonte à 1850. Les fenê-
tres, «des baies à arc trilobé enca-
drées d’un arc brisé», ainsi que la
façade au «décorhistorisant» sont
les principales caractéristiques
historiques externes signale le
document. De plus, c’est un
monument «que l’on ne retrouve
nullepartailleurs dans le canton»,
souligne la présidente.

«Liste rouge»
La Ligue du patrimoine

suisse, sise à Zurich, vient
d’ajouter l’ancien manège sur
une «liste rouge». Cette der-
nière détaille toutes les habita-
tions dont la dimension histori-
que est jugée supérieure. Parmi
la dizaine de bâtiments signalés
sur sol bernois, trois d’entre

eux se trouvent dans le Jura
bernois. Une preuve, pour
Chantal Bornoz-Flück, de la
justesse de la démarche de la
LBP régionale. L’association se
défend d’avoir contacté Zu-
rich. Le fait que le manège fi-
gure sur une «liste rouge» ne
modifie pas le poids juridique
de la LBP. Ce signalement joue
surtout un rôle d’information.

Précisons que légalement, il
était de toute façon impossible
de détruire le manège, sans
l’accord du préfet, puisqu’il fi-
gure dans le recensement ar-
chitectural établi par le SMH,
institution cantonale. Et que ce
dernier a classé l’ancien ma-
nège «digne de protection».
/MAG

Manège sur liste rouge
SAINT-IMIER L’ancien manège ne disparaîtra pas. Les défenseurs du patrimoine considèrent la

bâtisse comme l’une des plus importantes du canton. Saint-Imier a contacté le musée de Ballenberg!

Le maintien de l’ancien manège à Saint-Imier est aussi défendu par la Ligue du patrimoine suisse. PHOTO GARCIA

Pour la troisième année
d’affilée, le Club éques-
tre Tramelan-Bellelay

proposera, les 24 et 25 juin,
une activité hippique sur le
paddock du manège des Reus-
silles. Président du comité
d’organisation et du club pré-
cité, Gabriel Juillerat rendra
son tablier après la manifesta-
tion. «Quand j’ai accepté ces res-
ponsabilités à Tramelan, il faut
bien admettre que personne
n’avait envie de relever la tête
après la fin du grand Champion-
nat national de Tramelan
(CHNT). Maintenant, tel n’est
plus le cas. Il existe une équipe
prête à prendre ma succession».

Gagner en importance
A Tramelan, on se de-

mande si une manifestation
de l’importance du CHNT
pourrait renaître.

«Tela toujours étémon objectif,
confirme l’interpellé. Mais
avant de viser haut, il convenait
tout d’abord de repartir genti-
ment, de remonter la pente et, sur-

tout, de mettre de l’argent dans la
caisse pour être à l’abri de toute
mauvaise surprise». Bref, la si-
tuation étant aujourd’hui sta-
bilisée, il reviendra à l’équipe
qui succédera à Gaby Juillerat
de revoir les ambitions à la
hausse. «Mais, avertit
l’homme de Bellelay, ilseradif-
ficile de renouer avec les fastes du
CHNT. A moins de collaborer
avec le Marché-Concours ou le
Concours d’attelage. Bon, on peut
viser plus grand sans forcément
passer par le grandiose...»

Et le site de Bellelay, dans
tout ça? Quand les nouveaux
venus seront installés dans
leurs meubles, Gaby Juillerat y
imagine fort bien la tenue
d’un concours hippique. En-
core faudra-t-il procéder à
l’achat d’un carré de sable.

Ah! ces infrastructures...
«Au moins, nous disposons

d’installations fixes à Bellelay,
plaide notre interlocuteur.
C’est pour cette raison qu’on a dû
jeter l’éponge sur le plateau des

Reussilles avec le CHNT. Chaque
année, il fallait tout construire et
tout démonter. C’est ce qui repré-
sentait la plus grosse charge dans
le budget». Attention! Il n’a ja-
mais été dans l’intention de
Gaby Juillerat de jouer Trame-
lan contre Bellelay. Raison
pour laquelle on a justement
créé, il y a quelques années, le
Club équestre Tramelan-Bel-
lelay. Où les gens de Bellelay
ne courent certes pas les pad-
docks, mais bon...

Morale de l’histoire? Dans
un premier temps, le Con-
cours hippique des Reussilles
devrait se perpétuer sur le
paddock du manège. Côté
Bellelay, il est évident que le
nouveau maître des lieux, Gé-
rard Lachat, organisera le
sien. Après, pourquoi ne pas
réunir les forces et revoir les
ambitions nettement à la
hausse?

«A Bellelay dans ce cas, ques-
tion d’infrastructures», insiste
notre interlocuteur. Lequel
prévoit qu’il faudra alors trou-

ver des appuis à l’extérieur du
Club équestre Tramelan-Bel-
lelay, le plus petit de toute la
région...

Retour aux Reussilles
Et si on remettait les sabots

sur terre? Sur le paddock du
manège des Reussilles, plus
précisément, où se tiendra les
24 et 25 juin le déjà tradition-
nel concours hippique régio-
nal, troisième du genre. «Orga-
niséeparuneéquipedecavaliersbé-
névoles surlesitedeTramelan, cette
manifestation n’entend certes pas
rivaliser avec le défunt CHNT,
avoue notre homme. Nos épreu-
ves sont cependant totalement
adaptéesà l’Arcjurassien».Ce qui
réjouit Gabriel Juillerat à l’orée
de cette 3e édition? La fidélité
des sponsors, des cavaliers et
du public. Il faut dire que l’hip-
pisme cartonne dans la région
et que les épreuves tramelotes
sont qualificatives pour le
championnat de l’Association
des sociétés de cavalerie du
Jura. /PBR - Journaldu Jura

Un concours hippique national?
LES REUSSILLES Gabriel Juillerat préside pour la dernière fois le 3e

Concours hippique. Régionale, la manifestation pourrait croître, ailleurs...

PRATIQUEZ
� Police: 117.
� Ambulance et urgences sa-
nitaires: 144.
� Feu: 118.
� Médecins de garde: de La
Ferrière à Péry, tél. 032 941
37 37; Tramelan, tél. 032
493 55 55.
� Pharmacies de service:
Saint-Imier, Pharmacie du
Vallon, M. Voirol, tél. 032
942 86 86. Tramelan, Phar-
macie Schneeberger, tél. 032
487 42 48. Entre-deux-Lacs,
tél. 0844 843 842.
� Planning familial: tél. 032
942 24 55.

B I B L I O T H È Q U E S
� Saint-Imier: bibliothèque
régionale, section jeunes:
me/ve 15-18h; section adul-
tes, me 15-18h, je 16-19h,
ve 9-10h/15-18h. Sonvilier:
lu 17h30-19h30, me 16-
18h. Renan: lu 17h30-19h,
ma/je 15h30-17h. Villeret: lu
18h-19h, ma 9h-10h/15h-
16h, je 18h-19h. Cormoret:
ma 17h30-18h30, je 17h-
18h. Courtelary: lu/me 9h30-
10h30, ma 19-20h, je 15-
16h. Tramelan: bibliothèque
communale, lu 17-19h. La
Neuveville: lu-je 16-18h, sa
9-11h.
� Mémoires d’ici: Saint-Imier,
place du Marché 5, lu/jeu 14-
18h ou sur rendez-vous au
tél. 032 941 55 55.

A G E N D A

A U J O U R D ’ H U I

� Cormoret Chalet des Es-
serts, concours international
de mondioring, dès 8h; et
concours international d’agi-
lity nocturne dès 18h.
� Saint-Imier Espace noir,
Igor Agar, cabaret java-punk,
21h.

D E M A I N

� Cormoret Chalet des Es-
serts, concours international
d’agility, dès 8h.
� Saint-Imier Galerie Espace
noir, vernissage de l’exposi-
tion «Les Italiens», de Geraud
Siegenthaler, 19h.
� Saint-Imier Espace noir,
«Les Chemins autonomistes»,
avec Malika Friche et Yves-
Anne Queloz, 20h.

EN BREFZ
IVRESSE AU VOLANT � Con-
ducteur réveillé par la police!
Hier matin, un agent de la po-
lice cantonale, prenant son ser-
vice à Moutier, a constaté la
présence d’une voiture arrêtée
au milieu de la chaussée, de-
vant le corps de garde à la rue
du Château. Redoutant un ma-
laise du conducteur, le policier
s’est rapproché, avant de cons-
tater que l’homme dormait de-
puis plusieurs heures derrière
son volant. Un test a révélé un
taux d’alcoolémie de 1,34 pour
mille. L’automobiliste s’est vu
retirer le permis de conduire
sur-le-champ. /comm

CANTON � Ceinture rarement
bouclée. Plus de mille occu-
pants de véhicules n’ayant
pas bouclé leur ceinture de
sécurité ont été surpris par la
police cantonale durant la
première moitié du mois de
mai, dans le cadre d’une opé-
ration de contrôles effectuée
au niveau européen. Durant
cette période, les occupants
de 3862 véhicules ont fait
l’objet de vérification. 718
conducteurs, 322 passagers
adultes et 20 enfants
n’avaient pas bouclé leur
ceinture de sécurité. Dans la
région du Seeland et du Jura
bernois, 1113 véhicules ont
été conttrôlés. 244 conduc-
teurs, 92 passagers adultes et
sept enfants n’avaient pas
bouclé leur ceinture. /comm-
réd

C A N T O N D E B E R N E

«Plan B» pour
un emploi

Le canton de Berne a
actualisé le «plan B»,
qui propose 14 solu-

tions individuelles pour faci-
liter l’entrée dans le monde
du travail.

Près de 10.000 jeunes vont
terminer l’école obligatoire
dans quelques semaines. Au-
tant vont passer leurs exa-
mens de fin d’apprentissage
ou de maturité, 90% d’entre
eux trouvant une place d’ap-
prentissage ou un emploi.
Le «plan B» est destiné à
tous les autres. Une bro-
chure propose des informa-
tions sur le public-cible, les
offres et les principales
adresses. Les jeunes à la re-
cherche d’une solution peu-
vent ainsi trouver rapide-
ment l’offre la mieux adap-
tée.

Les offres peuvent être
consultées sur internet –
www.erz.be.ch/site/fr/planb –
ou dans la brochure, à com-
mander au tél 031 633 87 44,
ou par courriel, à l’adresse
info.planb@vol.be.ch. /oid-
réd
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vos

vacances !

Les changements d’adresse doivent
nous parvenir 5 jours ouvrables à l’avance:
■ Par e-mail: clientele@limpartial.ch
■ Par Internet: www.limpartial.ch rubrique abonnés
■ Par fax au 032 910 20 49
■ Par courrier à L’Impartial -

Service clientèle - Rue Neuve 14  -
Case postale 2184 - 2302 La Chaux-de-Fonds

■ A notre réception rue Neuve 14
à La Chaux-de-Fonds

Nous n’effectuons pas de changement d’adresse
ou d’interruption pour une période inférieure à 6 jours

Frais pour l’étranger:
Fr. 1,20 par jour pour les Pays-Bas,
l’Allemagne, la France et l’Italie

Fr. 1,55 par jour pour l’Espagne,
le Portugal et l’Autriche

Tarifs pour les autres pays sur demande.

Attention: la distribution du journal à l’étranger
peut être irrégulière.

Les frais de changement d’adresse seront
ajoutés sur votre prochaine facture.

DOMICILE ACTUEL (à remplir obligatoirement)

Si vous partez en vacances...

✃

No d’abonné:

Nom:

Prénom:

Rue/No:

NPA/Lieu:

Date:

Signature:

A) ADRESSE TEMPORAIRE

Du __________________ au__________________ inclus

Nom:

Prénom:

Hôtel/chez:

Rue/No:

NPA/Lieu:

Pays/Province:

B) INTERRUPTION MOMENTANÉE

Du __________________ au__________________ inclus
(cette interruption, pour autant qu’elle ne soit pas inférieure à une
durée de 10 jours ouvrables, sera déduite sur votre prochaine facture).

Formulaire vacances

... faites suivre                  ou
demandez une interruption momentanée de la distribution

C’est décidé…

Je choisis le mode de paiement :

annuel Fr. 321.- semestriel Fr. 171.- trimestriel Fr. 90.50

1mois gratuit offert 
à tout nouvel abonné. 

Nom et prénom:

Rue et no:

NPA/Localité:

Numéro de téléphone:

Date: Signature:

Je désire recevoir la carte CLUB espace réservée aux abonnés réguliers
et profiter de réductions pour divers spectacles et manifestations.

Merci d’écrire en majuscules !

Je réglerai ce montant au moyen du
bulletin de versement qui me parvien-
dra ultérieurement. (Pour la première
période ce montant sera déterminé au
prorata.)

Coupon à retourner à L’IMPARTIAL, servi-
ce clientèle, rue Neuve 14, case postale,
2302 La Chaux-de-Fonds. Formulaire
également disponible sur internet à
l’adresse www.limpartial.ch -rubrique
abonnés ou clientele@limpartial.ch.
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Par
M i c h e l G o g n i a t

Plat de résistance, le re-
groupement au sein
d’une seule entité de la

formation lycéenne et profes-
sionnelle a été adopté mer-
credi par le Parlement juras-
sien, au terme d’une séance
marathon. Les thèmes les
plus divers ont aussi été abor-
dés. Regard en neuf volets.

Enseignement regroupé.
Par 39 voix contre 15 (celles
des radicaux), les députés ju-
rassiens, au terme d’un débat
de trois heures, ont donc
adopté la loi sur le regroupe-
ment de l’enseignement et de
la formation. Les écoles
moyennes et supérieures se-
ront réunies dès janvier 2007
au sein d’une entité unique, le
Centre jurassien d’enseigne-
ment et de formation (Cejef),
qui comprendra cinq divisions:
lycée, commerciale, technique,

artisanale et santé-social-arts.
Avantage du système: la sou-
plesse, un étudiant ou un ap-
prenti en fin de scolarité pou-
vant facilement changer de for-
mation. Le Cejef sera dirigé
par un directeur général. Une
minorité de députés voulait
que ce centre soit rattaché au
service de la formation, pour
éviter qu’il y ait deux chefs.
Elle n’a pas été suivie. Le PLR
voulait que cette décision fasse
l’objet d’un référendum obli-
gatoire. Il n’a pas été suivi.

Préfecture vide. A une
question de Benoît Gogniat
(PS), qui voit la préfecture de
Saignelégier se vider (départ
du bureau d’accueil de Jura
Tourisme et de l’état civil), le
ministre Laurent Schaffter in-
dique qu’il est possible que les
centres médicopsychologique
et d’orientation profession-
nelle, actuellement en loca-
tion, déménagent. Sans quoi,
les locaux seront loués.

Transjurane fermée. Le dé-
puté Marco Vermeille (PDC)
s’est inquiété des infiltrations
d’eau dans le tunnel du Mont
Terri. Le ministre en charge
lui a répondu que les tunnels
de la Transjurane seraient fer-
més de la mi-juillet à début
août, pour mettre un éclairage
conforme aux normes fédéra-
les. On profitera de cette fer-
meture pour trouver une solu-
tion à cette infiltration.

Soutien au Cameroun.
Par 44 voix contre cinq, les dé-
putés ont adopté un crédit de
900.000 fr. sur quatre ans pour
un programme d’aide au déve-
loppement au Cameroun. Ge-
nève y participe aussi à hau-
teur de 600.000 fr. et la Confé-
dération à hauteur de 900.000
francs.

Invasion de campagnols.
Ce n’est pas sans ironie que le
ministre Jean-François Roth a
répondu à une question de Sa-
bine Lachat (PDC) au sujet de

l’invasion de campagnols qui,
par endroit, vont provoquer
une perte de fourrage de 50
pour cent. Il a indiqué que
l’on se trouvait à un pic et
qu’aucune demande d’aide ne
lui avait été adressée.

Résolution adoptée. Le
Parlement jurassien a adopté
par 59 voix une résolution de
Maxime Jeanbourquin (PCSI),
qui demande une fréquence à
la demi-heure des trains sur la
ligne Bienne – Delémont -
Bâle. Il souhaite que cette offre
soit intégrée dans les projets
liés au futur développement
des projets ferroviaires (ZEB).

Auditorium soutenu. A
une question d’Emilie Schin-
delholz (PS), la ministre Elisa-
beth Baume-Schneider a ré-
pété que l’Etat jurassien n’allait
pas financer la construction ni
l’exploitation de l’auditorium
jurassien en Ajoie, un projet
privé. Par contre, un soutien
ponctuel auxmanifestations est

prévu. La ministre a aussi indi-
qué que l’auditorium n’entrait
pas en concurrence avec le
Centre d’expression artistique
à vocation interjurassienne.

Droits politiques revus.
Suite à un arrêt du Tribunal
fédéral, les députés ont modi-
fié la loi sur les droits politi-
ques. Désormais, un candidat
aux élections cantonales qui
n’obtiendra pas 3% des suf-
frages devra s’acquitter des
frais d’impression et de distri-
bution du matériel de vote.
Auparavant, la barre était
fixée à 5 pour cent.

Droit de regard. Enfin, les
députés ont refusé un postulat
de Jean-Paul Miserez (PCSI),
qui demandait que le plan di-
recteur cantonal soit du seul
ressort du Gouvernement. Au
Parlement, les débats sur cet
objet sont lourds et fastidieux.
La majorité PDC-PLR ne l’a
pas suivi. Elle veut garder son
mot à dire sur ce point. /MGO

Tunnels en vacances d’été
PARLEMENT De la fermeture de la Transjurane à l’auditorium, en passant par l’invasion

de campagnols, les députés jurassiens ont abordé des sujets très divers. Enseignement «chamboulé»

Les tunnels de la Transjurane seront fermés de mi-juillet à début août. PHOTO ARCH

EN BREFZ
SAINT-BRAIS � Cinquième
marché de menu bétail. La so-
ciété d’ornithologie de Saint-
Brais met sur pied demain, de
9h à 16h, son marché au menu
bétail, cinquième du nom.
Chèvres, moutons, poules, ca-
nards, oies, pigeons, lapins,
hamsters... sont attendus sur
place, à la loge du Plaignat. Il y
a des cages à disposition. Seule
condition posée: que les ani-
maux en ayant l’obligation por-
tent un bouton. Comme d’ha-
bitude, il y a une petite restau-
ration sur place. Des stands de
fleurs et plantons complètent
ce marché. Pour tout rensei-
gnement, s’adresser à Jacques
Bader (032 433 42 20). /mgo

SAIGNELÉGIER � Marché
aux puces et troc de jouets.
Après le succès de l’an passé, la
paroisse catholique et la ludo-
thèque s’associent pour mettre
sur pied, samedi 3 juin (de 10h
à midi), un marché aux puces
et un troc de jouets. Dès 9h30,
les jeunes intéressés sont invités
à se retrouver à la cure de Sai-
gnelégier, avec une couverture
pour exposer leur matériel au
sol. Les objets doivent être en
bon état, étiquetés, avec un
prix raisonnable. Un carton
«don de jeux» sera à disposi-
tion pour les invendus. Boisson
offerte aux participants. Pour
tout renseignement: 032 951
18 28 ou 032 951 14 35. /mgo

DOUANE DE BONCOURT
� Passeurs pincés. Mardi, peu
avant midi, les douaniers de
Boncourt ont interpellé deux
ressortissants français au volant
d’un véhicule. Ils pensaient en-
trer en Suisse. Une fouille ap-
profondie de la voiture a permis
la découverte de deux paquets
de haschisch d’un poids total
d’un kilo. Les paquets étaient
dissimulés derrière la banquette
arrière du véhicule. Les deux in-
dividus ont été pris en charge
par la police cantonale. L’en-
quête suit son cours. /mgo

MAIRIE DE MERVELIER
� L’élue accepte son poste.
Elue dimanche passé à lamairie
de Mervelier lors d’une élection
libre, la présidente du Parti so-
cialiste jurassien Marlyse Fleury
s’était donné un délai de ré-
flexion. Elle a fini par accepter
ce poste et elle prendra ses fonc-
tions en août. Cette élection a
été plutôt spéciale puisque sur
100 bulletins, l’élue en a récolté
huit. Il y avait de très nombreux
bulletins blancs. /mgo

ZONTA CLUB � Nouvelle pré-
sidente. Fort de 51 membres, le
Zonta club du Jura s’est trouvé
une nouvelle présidente. En ef-
fet, Catherine Parietti succède à
Françoise Collarin. Le comité
est complété par Andrée Bro-
quet, Françoise Maître, Margot
de Moncuit Braun, Claudine
Schwab et Françoise Biétry.
/mgo

PRATIQUEZ
A G E N D A

A U J O U R D ’ H U I
� Chevenez Eglise, Sylvie
Buisset chante les textes de
Ste Thérèse de Lisieux,
20h30.

D E M A I N
� Epauvillers Giron des fanfa-
res francs-montagnardes, dès
16h.

� Saignelégier Manège des
Franches-Montagnes, 1er con-
cours hippique printanier, dès
8h; défilé de mode avec cava-
liers, chevaux, chiens et gens
habillés mode ville, dès
20h30; Vincent Vallat, en fin
de soirée.

Samedi en fin de matinée,
une cinquantaine de per-
sonnes ont inauguré àLa-

joux l’œuvre de Denis Schei-
der, l’artiste du Val-de-Ruz.
Cette petite manifestation si-
gnifiant la fin des travaux de la
traversée du village a été mar-
quée par le discours du maire
Michel Gogniat, de celui de
l’ancien maire Nicolas Gogniat
ainsi que des propos de l’ar-
tiste. Visiblement, tout le vil-
lage n’était pas présent à ce
rendez-vous.

En effet, une pétition avait
circulé avant cette inaugura-
tion. Signée par une quaran-
taine de citoyens, elle avait été
déposée sur le bureau du Con-

seil communal. Elle demandait
que le choix de l’œuvre mar-
quant la fin de ces travaux soit
le fait de l’Assemblée commu-
nale, et non du seul conseil. La
commission de l’urbanisme
n’avait pas non plus été consul-
tée sur ce choix. Visiblement,
l’exécutif n’a pas tenu compte
de cette pétition et a procédé à
son choix en estimant que cela
était de son ressort. Les œuvres
de Denis Schneider avaient
frappé à l’œil des conseillers
communaux de Lajoux lors de
la grande exposition de Saint-
Ursanne.

A l’annonce de l’inaugura-
tion du «Bec sur Lajoux», la ré-
plique ne s’est pas fait attendre.

Le matin de l’inauguration, les
habitants du village décou-
vraient des tracts lancés dans
les rues. On y lisait ceci: «Djou-
lettes, Djoulais, faites preuve de ci-
visme!!! Boycottez l’inauguration
mercredi matin de «l’œuvre d’art»
un bec pour Lajoux. Cette réalisa-
tion ne fera que faire perdre sa cré-
dibilitéà notre village».

On le voit, l’œuvre du Neu-
châtelois ne fait pas l’unani-
mité. Il a imaginé un candéla-
bre qui est la mère des candé-
labres de la traversée du village.
La bouche géante qui le cha-
peaute tourne comme une gi-
rouette pour embrasser les
trois rues. Elle est éclairée de
nuit. L’œuvre divise... /mgo

Une claque pour Lajoux!
POLÉMIQUE L’œuvre de Denis Schneider provoque
une pétition et une distribution de tracts au villageLe conseil de paroisse

des Breuleux a ras-
semblé 35 personnes

mardi soir, sous la prési-
dence de Xavier Chapatte,
de La Chaux. Il devait déci-
der du sort de l’ancienne
école enfantine du village.
En effet, ces locaux sont

vides depuis que les classes
enfantines se trouvent à La
Chaux-des-Breuleux. Déci-
sion a été prise de la ven-
dre pour 230.000 francs à
l’entreprise horlogère Mer-
cier, qui se trouve juste en
face de ce bâtiment.

La dette pourra
être amortie

Comme l’explique le
président de paroisse, cet
argent permettra d’amortir

la dette suite à la construc-
tion d’une nouvelle salle
de paroisse dans la halle
polyvalente de la Pépi-
nière.
Les comptes 2005, équili-

brés, ont été approuvés.
Les paroissiens présents
ont également décidé
d’adhérer au chauffage à
distance (depuis la parque-
terie).

Appareils ménagers
remplacés

Ils ont voté à cet effet un
crédit de 35.000 francs
pour relier l’église et un
autre crédit de 16.000
francs pour relier la cure.
Les appareils ménagers du
logement de la cure seront
aussi remplacés. /mgo

Ecole enfantine vendue
LES BREULEUX La paroisse se défait
d’un de ses immeubles au village
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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. VE au DI 14h. 
VE 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. VE 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 VE au MA 20h45.
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 VE 18h15. 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. VE 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. VE 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. VE 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 
VE 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. VE 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. VE 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. VE 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. VE 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

PUBLICITÉ

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. Lu, ma 20h. Ve, sa, di
20h30. De B. Ratner.

THE WILD. 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. Di
15h-17h30.

L E N O I R M O N T

� CINELUCARNE
(032 953 11 84)

LES BRIGADES DU TIGRE. 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. 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. 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. Di
14h. 7 ans.

INSIDE MAN. 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.
HALLE AUX ENCHÈRES. Exposi-
tion de Plonk & Replonk «Pomme
de terre et fer forgé». Me-di 14-
18h. Jusqu’au 17.9.
LA MAISON BLANCHE. Tous les
vendredis, samedis et dimanches
de 10 à 17h.
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

L E L O C L E

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

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

LE QUARTIER 157. Gérald Heger.
«Bienvenue à l’étable», portes

ouvertes, me-sa 6h-10h/17h-
19h. Jusqu’au 30.4.07.

S A I G N E L É G I E R

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

T R A M E L A N

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

N E U C H Â T E L

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau». Lu-ve
8-20h, sa 8-13h.
JARDIN BOTANIQUE. Parcs et
serres ouverts tous les jours de
9h à 20h, entrée libre.
THÉÂTRE DU POMMIER. Exposi-
tion «Regards d’ailleurs».
Jusqu’au 30.6.

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.

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 1-4l au 30-11 2006. De
14 à 18h. Exposition temporaire
«De l’étranger au Boudrysan»
dans le cadre de Neuchàtoi.
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.

MUSÉES DANS LA RÉGIONZ
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Par
V i n c e n t A d a t t e

AuFestival de Cannes, le
troisième longmétrage
de Sofia Coppola a bé-

néficié d’un accueil con-
trasté: applaudi par les uns,
sifflé par d’autres criant à la
trahison historique. Ces der-
niers font erreur. Même si
elle a tourné à Versailles, la ci-
néaste n’a pas réalisé un film
historique, mais profondé-
ment ancré dans notre épo-
que, malgré les perruques et
les costumes, à un point tel
que le spectateur avisé pense
à raison reconnaître un re-
make très actuel de «Virgin
Suicides» (où jouait déjà Kir-
sten Dunst)…

La petite se rebiffe
A l’âge de 14 ans, Marie-An-

toinette quitte pour toujours
sa Vienne natale pour épouser
le dauphin du roi de France.
Louis XVmeurt et elle devient
reine à l’âge de 19 ans. Après 7
ans d’essais infructueux etmal-
habiles, le mariage royal est en-
fin consommé. Seize ans plus
tard, Marie-Antoinette est
guillotinée… Accablée par un
protocole qui lui dicte toutes
ses attitudes et paroles, la pe-
tite se rebiffe tout au long du
film, comme le fera plus tard
«en vrai» Lady Di. Nous la pre-
nons aussitôt en sympathie,
d’autant plus que Kirsten joue
à la perfection son rôle de
vierge à la fois tentée et effa-
rouchée. Ce grand film piège
peut alors se refermer!

De fait, la rébellion de Ma-
rie-Antoinette procède d’un
égocentrisme de midinette in-
fantile, allant jusqu’à jouer à la
«nouvelle star» à l’opéra de Pa-
ris. Impitoyable, Sofia Coppola
ne nous concède rien, pas le
moindre petit accès d’idéa-
lisme. Le film en devient alors
grandiose et absolument…
désespérant! Le spectateur at-

tentifdécèlera ci et là les signes
qui confèrent à cette appa-
rente bluette la plus trou-
blante actualité! La plus évi-
dente, c’est la paire de «Con-
verse» qui perturbe l’aligne-
ment des chaussures de la
reine des consommatrices.
Avec un courage formidable,
la cinéaste va jusqu’au bout de
son hypothèse, via une série

d’images people, dont l’une,
très «Blick» montre Marie-An-
toinette joliment dénudée,
juste avant l’adultère. Mais
c’est sur le plan du son qu’elle
ose le plus. Les musiques pop-
rock (très MTV) du film sont
«podcastées» à un tel niveau
sonore, qu’elles nous empê-
chent d’entendre quoi que
cela soit d’autre (et surtout pas

la rumeur révolutionnaire),
comme si nous voyions le
monde avec un Ipod «sur les
oreilles». Si les jurés de Cannes
sont téméraires, ils se doivent
de décerner la Palme d’or à
«Marie-Antoinette», notre
sœur. Pas moins! /VAD

Neuchâtel, Apollo 2; La
Chaux-de-Fonds, Scala 2; 2h03

Nouvelle star à Versailles
«MARIE-ANTOINETTE» Très loin des fastes de l’Histoire officielle, la cinéaste américaine Sofia Coppola tire

un portrait très contemporain de la femme de Louis XVI. Troublant et révélateur

Marie-Antoinette (Kirsten Dunst), reine d’une bluette d’une troublante actualité. PHOTO PATHÉ

Alfredo Lopez est
l’homme d’un seul
film, «Les aventures et

les malheurs d’une veuve en
chaleur». Tourné dans l’Espa-
gne franquiste des années 70,
ce porno soft connut un gros
succès en Scandinavie sous le
titre «Torremolinos 73».

En 2005, le cinéaste espa-
gnol Pablo Berger a usé du
même titre pour suivre la tra-
jectoire d’Alfredo (Javier Ca-
mara) et retracer en partie ce
tournage sur la Costa del Sol.
Vendeur d’encyclopédies à do-
micile sur le point d’être licen-
cié, Alfredo accepte de réaliser
de petits films érotiques mai-
son avec son épouse (Candela
Pena), films diffusés à l’étran-
ger avec la caution scientifique
d’une fausse encyclopédie sur
les mœurs sexuelles.

Assez terne et délavée, l’es-
thétique seventies du film
épouse la laideur de ces peti-
tes scènes de cul fauchées,
tournées en amateur. On
s’amuse de l’initiation d’Al-
fredo et de Carmen, confiés à
de blonds Scandinaves dont
l’un se réclame d’Ingmar
Bergman. Un brin d’ironie,
sinon de cynisme, accompa-
gne la soudaine ascension
matérielle du couple, qui con-
traste joyeusement avec une
production filmique très
«cheap».

Le film de Pablo Berger
égratigne, en filigrane, l’Espa-
gne puritaine du Caudillo. Il
nous parle, aussi, un peu de ci-
néma, à mesure qu’Alfredo
s’entiche et s’inspire de Berg-
man, du «Septième sceau»
plus particulièrement. Mais
une auscultation plus doulou-
reuse s’immisce dans la cita-
tion drôle et mordante. Car au
sein de cette union sans en-
fant, il y a un drame qui sourd
et qui s’accentue. Un drame
qui finit par éclater en une
scène de baise où l’ambition
pathétique d’Alfredo se heurte
violemment à la crise de son
couple. Une scène où specta-
teurs et personnages éprou-
vent le même malaise. /DBO

La Chaux-de-Fonds, ABC;
1h33

La Mort montre ses fesses
«TORREMOLINOS 73» Un obscur du

porno soft inspiré par Bergman

A chacun son fantasme. L’in-
firmière en est un. PHOTO XENIX

« L’ A R C »

Cupidon
à la coréenne

Présenté en avant-pre-
mière aux Films du Sud,
«L’arc» du cinéaste sud-

coréen Kim Ki-duk ressort fort
à propos cette semaine. Dix ans
seulement après ses débuts, le
réalisateur hyperactif des «Lo-
cataires» en est déjà à son trei-
zième long métrage!

Comme tous ses films, ce
conte cruel et charnel exprime
sur le mode de l’allégorie muti-
que le présent aléatoire qui
prévaut actuellement en Corée
du Sud, un pays tout en même
temps marqué par des siècles
de confucianisme très peu fé-
ministe, et précipité dans une
modernité échevelée…

Foudroyant
Un vieux pêcheur élève sur

son bateau une jeune fille
qu’il a recueillie alors qu’elle
n’était encore qu’une enfant.
Il vit dans l’espoir de l’épou-
ser dès qu’elle aura atteint ses
17 ans. Le vieil homme a déjà
coché la date sur le calendrier.
Grâce à son arc, dont il ne se
sépare jamais, il parvient à dé-
courager tous les importuns,
jusqu’au jour où la jeune fille
candide croise le regard tout
énamouré d’un étudiant. Fou-
droyant, nonobstant un final
un peu trop lourdement sym-
bolique! /vad

Neuchâtel, Rex; 1h30

En 2000, le cinéaste amé-
ricain Brian Synger
adaptait l’une des séries

les moins manichéistes des édi-
tions Marvel, pourvoyeuses en
superhéros devant l’Eternel
(Hulk, Blade, Spiderman et
tant d’autres). Tout en sacri-
fiant aux effets spéciaux
d’usage, l’auteur de «Usual
Suspects» (1995) réussissait à
insinuer dans ce délire SF des
allusions fort contemporaines
et très peu correctes. Deux ans
plus tard, il tournait une suite
honorable où il parvenait à réi-
térer son double discours sédi-
tieux. Las, le malheureux n’a
pas eu l’heur de mettre en

scène l’«affrontement final»
de ses protagonistes surdoués.
Appelé à la rescousse par War-
ner sur le plateau de «Super-
man returns» (qui sort le
12 juillet), Synger a été rem-
placé par son compatriote
Brett Ratner qui, lui, venait
d’être débarqué de la produc-
tion de l’«homme volant»!
Hum, cet échange d’employés
réalisateurs, coutumier à Hol-
lywood, n’augurait rien de
bon…

Que le spectateur fanatique
des exploits de Wolverine
(Hugh Jackman) et de Tor-
nade (Halle Berry) se rassure,
cette troisième mouture n’a

rien d’infamant, même si elle
ne charrie que peu éléments
nouveaux, hormis deux ou
trois exemplaires de mutants
inédits comme Le Fléau, géant
surhumain et crétin.

Débat classique
Point de vue scénario, par

contre, la Fox ne s’est vraiment
pas foulée, jugez plutôt: le père
d’un mutant, éploré, a fini par
dégoter un antidote pour re-
donner un caractère humain à
son fiston. Cette avancée de la
science divise les mutants. Cer-
tains aspirent à un retour à la
normalité, d’autres considè-
rent qu’il s’agit d’une atteinte à
leur personnalité. Ce débat dé-
sormais classique prend un
tour houleux quand l’armée
fait de l’antidote une arme peu
démocratique…

Même si on ne boude pas
(trop) son plaisir, l’on se
prend tout de même à douter
du bien-fondé de l’exploita-
tion en série des grands succès
hollywoodiens. Est-ce vraiment
l’unique planche de salut pour
une industrie déboussolée par
l’apparition de nouvelles prati-
ques audiovisuelles? /VAD

Neuchâtel, Apollo 1; La
Chaux-de-Fonds, Eden; 1h43

Les superhéros sont fatigués
«X-MEN – L’AFFRONTEMENT FINAL» Une série qui

ne mute pas assez. Redites spectaculaires

Une Tornade nommée Halle Berry. PHOTO FOX

Perspective
de l’auteur

A27 ans, la fille du ci-
néaste américain
Francis Ford Cop-

pola s’est déjà fait un nom
d’auteur. Dès ses premiers
vagissements, son père l’a
fait jouer devant la caméra,
lui offrant notamment un
grand rôle dramatique
dans «Le parrain III»
(1990). En 1999, elle fait
ses débuts de réalisatrice
avec «Virgin Suicides». Re-
cluses dans une maison de
rêve, cinq sœurs, belles et
blondes, attirent les regards
des garçons qui rêvent tous
de les conquérir. D’emblée,
un commentaire off nous
avertit qu’elles se sont
donné la mort…

Deux ans plus tard, «Lost
in Translation» nous fait
adopter sans retour le
point de vue très réduit
d’une gosse de riche végé-
tant dans un hôtel de To-
kyo, pendant que son jeune
mari photographe fait à
l’extérieur des photos de
mode «trash». Le plan
d’ouverture du film nous la
montre endormie en petite
culotte transparente, signe
indubitable de sa solitude
sexuelle… De toute évi-
dence, «Marie-Antoinette»
fait partie de cette grande
lignée de petites filles tris-
tes! /vad
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Par
O r é l i e F u c h s

La galerie Une, à Auver-
nier, présente actuelle-
ment deux démarches

picturales. L’une de Pierre
Gattoni, artiste contemporain
d’importance habitant la ré-
gion, l’autre de Crystel Ce-
resa, une artiste de la nou-
velle génération.

Les deux réflexions sont
aux antipodes mais, en y regar-
dant de plus près, on réalise
que les deux artistes sont pré-
occupés par le traitement de la
couleur sur la toile. Tous deux
travaillent en couches très fi-
nes de peinture, laissant ainsi
visible la trame de la toile.

Pour ce qui est du propos, le
premier est d’une sobriété et
d’une solennité troublantes, la
deuxième se noie dans un uni-
vers d’apparences et d’explo-
sions en tous genres. Pierre
Gattoni travaille la tempera sur
toile et déclenche des dégra-
dés, présente la rencontre de
couleurs, le passage de l’une à
l’autre, leur influence récipro-

que. Il déclare: «Cette peinture
n’est pas faite pour être regardée,
on pose les yeux dessus pouratten-
dre la sensation qu’elle procure».
C’est une sorte de quête infi-
nie, de curiosité obsession-
nelle pour les couleurs.

Modèle photographique
Crystel Ceresa utilise quant

à elle l’aérographe pour pein-
dre ses motifs, figures ou fleurs
à l’acrylique. Elle travaille visi-
blement d’après un modèle
photographique, transformant
volontairement celui-ci en
image flashy, punchy, limite
kitch. En passant d’une toile à
l’autre, on a l’impression de
recevoir du vide, du désespoir
fraîchement vécu. Le propos
est kitch ou pornographique,
éclaté, clinquant. Il est curieux
de passer de ce monde à celui
de Pierre Gattoni, tellement
plus sérieux et mature. L’un et
l’autre ne se servent pas mais
le contraste entre eux stimule
les neurones. /OFU

Auvernier, galerie Une,
jusqu’au 18 juin

La météo du jour: les nuages suivent le guide touristique
Situation générale.

Les dépliants touristiques
vantent l’attrait et la
beauté du Jura, des petits
gris font le détour pour
ne le manquer sous au-
cun prétexte. Cette visite
guidée est organisée par
la dépression atlantique
et le moyen de transport
utilisé est le fort flux
d’ouest.

Prévisions pour la
journée. Dès le matin, les
nuages squattent l’azur et
arpentent la région. Ils
sont si émerveillés qu’ils
peuvent lâcher une pin-
cée du précieux liquide.
Malgré la foule, Apollon
parvient tant bien que
mal à montrer son mi-
nois et le thermomètre
sort 21 degrés de sa boîte
à surprises.

Les prochains jours.
Soleil et passages nua-
geux parfois denses.

Jean-Franço is Rumley

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux 150

Berne très nuageux 150

Genève très nuageux 170

Locarno très nuageux 220

Sion peu nuageux 170

Zurich très nuageux 140

En Europe
Berlin nuageux 120

Lisbonne beau 270

Londres nuageux 15O

Madrid beau 260

Moscou très nuageux 170

Paris très nuageux 170

Rome beau 250

Dans le monde
Bangkok nuageux 280

Pékin beau 180

Miami pluie 240

Sydney nuageux 130

Le Caire beau 370

Tokyo nuageux 170

Rencontre de couleurs
ART CONTEMPORAIN La galerie Une met en regard les œuvres de Pierre Gattoni

et de Crystel Ceresa. Une confrontation stimulante pour les neurones

Les images flashy de Crystel Ceresa. PHOTO MARCHON

À ENTENDRE
À LA CASE À CHOCS

Rap balkanique
et reggae

Un match multicultu-
rel, c’est ce qu’an-
nonce pour le week-

end la Case à chocs, à Neu-
châtel. D’un côté, soit ce
soir dans la grande salle, du
hip-hop venu de l’Est. De
l’autre, soit demain au
même endroit, du reggae
engagé venu tout droit de la
Jamaïque. Des courants mu-
sicaux sur lesquels on peut
mettre des noms: entre au-
tres celui d’Edo Maajka, un
pionnier du rap des Balkans
dont on nous dit qu’il est
écouté chez lui par un pu-
blic de 9 à 99 ans. Rien de
moins que l’équivalent de
IAM ou NTM!

Demain, les têtes d’affiche
s’appellent King Shiloh
Soundsystem et Earl Sixteen.
Basés à Amsterdam, les uns
possèdent une sono de fabri-
cation traditionnelle d’une
impressionnante puissance.
L’autre est un vétéran du reg-
gae jamaïcain, qui a fait de sa
musique un concentré
d’amour et de spiritualité.
Promesse d’une soirée où la
puissance du son rencontre
celle des paroles! /comm-réd

Neuchâtel, Case à
chocs, vendredi 26 et sa-
medi 27 mai, 22h

Le comédien Claude Pié-
plu a succombé mer-
credi à une longue ma-

ladie à l’âge de 83 ans.
Souvent cantonné à des se-

conds rôles, mais remarqué à
chacune de ses apparitions, il
aura marqué de son em-
preinte plus de 50 ans de ci-
néma en France. Mais c’est en
commentant à la télévision un
dessin animé mettant en
scène des oiseaux ron-
douillards, les aventures des
Shadoks (créés par Jacques
Rouxel), avec son timbre de
voix très particulier, que cet

acteur singulier avait accédé à
la notoriété.

Né le 10 mai 1923 à Paris,
Claude Léon Auguste Piéplu,
fils de cuisinier, a d’abord été
employé de banque avant
d’entamer une longue carrière
d’acteur. Il fait ses débuts sur
les planches dans «Fédérico»
deMérimée en 1945. Deux ans
plus tard, en 1947, il entre
dans la compagnie Renaud-
Barrault, avant d’intégrer un
peu plus tard celle de Jacques
Fabbri. Il jouera aussi au TNP
(Théâtre national populaire).
Il fait ses débuts au cinéma en

1948, puis enchaîne les tour-
nages. On le remarque notam-
ment aux côtés de Louis de Fu-
nès dans des comédies où il in-
carne un personnage pince-
sans-rire: «Le gendarme de
Saint-Tropez» (1964), «Hiber-
natus» (1969) et «Les aventu-
res de Rabbi Jacob» (1973).

S’il joue aussi parfois des
personnages graves comme
dans «Section spéciale» (1974)
de Constantin Costa-Gavras,
c’est souvent dans des rôles de
Français moyen qu’on le re-
trouve au cinéma. Il aura tra-
vaillé avec de nombreux ci-

néastes, comme Luis Bunuel
(«Le charme discret de la
bourgeoisie», 1972), Michel
Deville («Le paltoquet», 1986)

ou encore Gérard Jugnot
(«Casque bleu» en 1994 et
«Fallait pas» en 1996). Sa voix
célèbre aura également été en-
tendue dans la version fran-
çaise du film d’animation
«Chicken Run» en 2000.

Auteur de quelques cita-
tions savoureuses, comme «Les
huîtres sont des mollusques qui
passent les fêtes de fin d’année
dans des huttes appelées bourri-
ches», Claude Piéplu a égale-
ment joué dans de nombreux
téléfilms et dans les séries hu-
moristiques «Merci Bernard»
(1982) et «Palace» (1988). /ap

La voix des «Shadoks» s’est éteinte
CINÉMA Claude Piéplu n’est plus. Remarqué à chacune de ses apparitions au cinéma,
l’acteur français a acquis sa notoriété grâce à un dessin animé diffusé à la télévision

EN BREFZ
HARD ROCK � Les Guns à
Zurich. Guns n’Roses tente de
reconquérir son titre de
champion du hard rock. Le
groupe américain entame ce
soir une tournée européenne
de trente dates et est attendu
le 21 juin au Hallenstadion de
Zurich. Il devra faire oublier
plus de dix ans d’atermoie-
ments créatifs et de change-
ments contestés de ses mem-
bres. /ats-afp

ENCHÈRES � 6,7 millions de
francs pour un Kahlo. Un ta-
bleau de la Mexicaine Frida
Kahlo, «Racines», a été ad-
jugé 5,6 millions de dollars
(6,7 millions de francs) chez
Sotheby’s mercredi à New
York. L’œuvre est une huile
sur métal réalisée en 1943.
/ats-afp

Claude Piéplu. PHOTO SP
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Par
A r n a u d d e L a G r a n g e

La menace barrée au
cœur de l’Europe. C’est
un scénario que les stra-

tèges de George Bush étudient
sérieusement, avec le déploie-
ment d’un bouclier antimissile
sur le Vieux Continent. Le
Pentagone a récemment con-
firmé que les Etats-Unis «discu-
taientactuellement» avec leurs al-
liés européens pour déployer
un tel système sur leur sol.
Avec l’Iran en tête, et 2011
comme horizon.

Selon le «New York Times»,
la décision concernant le pays
d’accueil du nouveau site anti-
missiles pourrait être connue
cet été. Il pourrait s’agir de la
Pologne ou de la République
tchèque. Ces projets en Eu-
rope de l’Est suscitent l’ire de
la Russie. Le Pentagone a tenu
à préciser qu’il ne s’agissait
que «d’un petitnombred’intercep-
teurs qui ne seraient pas capables
de contrerles capacités russes».

Attaque nord-coréenne
De quoi s’agit-il concrète-

ment? Les Américains souhai-
teraient installer en Europe
une dizaine d’intercepteurs et
les radars de détection qui les
accompagnent. Ils auraient vo-
cation à protéger l’Europe
comme les Etats-Unis d’atta-
ques de missiles pouvant pro-
venir, entre autres, mais essen-
tiellement, de l’Iran. Ce site
européen pourrait ressembler
à celui déjà implanté en
Alaska, où entre 3 et 6 lanceurs
ont été installés pour contrer
une attaque de missiles à lon-
gue portée nord-coréens.

Ces discussions ne sont
qu’un nouvel épisode de la
grande saga des armes antimis-
siles entamée sous l’ère Rea-
gan. A l’époque, avec le dé-
ploiement d’armes jusque
dans l’espace, le président
américain voulait rendre les ar-
mes nucléaires «obsolètes».

Depuis, les ambitions ont
été revues à la baisse, mais
George Bush a remis le pro-
gramme antimissile au centre
des priorités. Un volontarisme
qui l’a conduit à sortir du
traité ABM (Antiballistic Mis-

sile Treaty) signé avec les Rus-
ses, pour pouvoir déployer les
intercepteurs de Fort Greely
en Alaska.

Ces engins, encore en phase
de test sur la base de Vanden-
berg en Californie, pourraient
d’ores et déjà être utilisés en
cas de crise. Les essais malheu-
reux seraient pourtant plus
nombreux que ceux couron-
nés de succès. «C’est très compli-
qué à réaliser, rappelle Bruno
Gruselle, de la Fondation pour
la recherche stratégique
(FRS), intercepterun missile avec

un autre missile, c’est arrêter une
balle avec une autre balle...»

Ces difficultés techniques
suscitent une forte polémique
aux Etats-Unis. Le Congrès se
montre réticent devant les
sommes à engager, notam-
ment pour la mise sur pied
d’un site européen.

Ralliement du Japon
Dans la vision de l’adminis-

tration Bush, la NMD est deve-
nue la MD. En clair, la Natio-
nal Missile Defense a perdu
son étiquette nationale pour

laisser la place à un système
global. Côté asiatique, la route
est déjà tracée avec le rallie-
ment du Japon – avec des
nuances – auxmenées antimis-
siles américaines. L’Australie
pourrait suivre la même voie.

Reste l’Europe. Là, les cho-
ses sont plus compliquées. Se
posent d’abord de sensibles
questions de souveraineté. Il
n’existe pas d’espace aérien
commun et certains pays veu-
lent rester maîtres de leur dé-
fense aérienne, y compris son
éventuelle extension antimis-

sile. «LaFrance s’est opposée forte-
ment aux projets américains à la
fin des années 1990, rappelle un
expert,mais ledernierdiscoursde
Jacques Chirac à l’île Longue a
montréune ouverture inédite, avec
l’évocation d’une complémentarité
entre la défense antimissile et la
dissuasion».

La porte est peut-être ou-
verte à la participation aux
projets antimissiles menés
dans le cadre de l’Otan depuis
2002, qui seront discutés au
prochain sommet de Riga.
Une «étude de faisabilité» con-

fidentielle est depuis le début
du mois entre les mains des
pays de l’Alliance. Le pro-
blème politique se double
d’une question technologique
et financière. Dans ce do-
maine, les Européens ont un
retard considérable. Depuis les
années 1950, les Etats-Unis ont
dépensé plus de 170 milliards
de dollars pour leurs projets
antimissiles.

En attendant, les Améri-
cains modernisent les radars
de la base britannique de
Flyingdales. Et envisagent de
faire de même sur la base dont
ils disposent à Thule, au
Groenland. A l’évidence, Wa-
shington n’entend pas avancer
plus lentement que l’Iran du
président Ahmadinejad.
/ALG-LeFigaro

Contrer la menace iranienne
DÉFENSE Les Etats-Unis envisagent d’installer en Europe un nouveau bouclier antimissiles pour faire face
à une attaque lancée par Téhéran. La Pologne et la République tchèque pourraient être les pays d’accueil

Le site antimissiles européen pourrait ressembler à celui déjà implanté en Alaska, où entre trois et six lanceurs ont été
installés pour prévenir une attaque de missiles à longue portée nord-coréens. PHOTO KEYSTONE

Ses capacités en matière
de missiles balistiques,
l’Iran les a prouvées le

plus récemment contre... des
Iraniens. Le 10 juin 1999, les
militaires iraniens ont pro-
cédé à une série de tirs sur
des camps d’opposants basés
en Irak.

Ce jour-là, ils ont montré
qu’ils avaient fait de grands
progrès depuis la fin de la
guerre contre l’Irak en 1988,
en tirant en rafales, en rechar-
geant rapidement et en utili-

sant plusieurs batteries coor-
données.

Aujourd’hui, les artilleurs
de la République islamique
ont encore progressé. En cas
d’attaque occidentale contre
ses installations nucléaires, Té-
héran pourrait sans doute
frapper des cibles «régionales»,
les forces américaines présen-
tes au Qatar et en Irak. On es-
time que l’Iran disposerait
d’un arsenal de quelque 600
missiles. «Reste à savoir quelles
sont les capacités opérationnelles

réelles, commente Bruno Gru-
selle, chercheur à la Fonda-
tion pour la recherche straté-
gique (FRS), car le nombre de
lanceurs estplus importantquece-
lui demissiles».

Régiment complet
Or, selon l’Institut interna-

tional d’études stratégiques
(IISS) de Londres, l’Iran dis-
poserait d’un régiment com-
plet alignant 3 ou 4 batteries
de missiles Shahab 1 et 2 (des
Scud B et C), d’une portée de

300 km et 500 km respective-
ment. A raison de 6 lanceurs
par batterie, cela fait un total
de 18 à 24 lanceurs. A cela, il
faut ajouter une batterie de 3
à 6 lanceurs de missiles Sha-
hab 3 (dérivé du Nodong
nord-coréen), d’une portée al-
lant de 1300 km pour la ver-
sion de base à peut-être
2000 km pour le modèle amé-
lioré. L’arme met Israël à por-
tée de tir.

Les premières acquisitions
«sérieuses» – des missiles Scud

B – ont été faites en 1985
et 1986 auprès de la Syrie et de
la Libye. Puis, les Iraniens se
sont tournés vers la Corée du
Nord. Des Scud B d’abord,
puis des Scud C, ces derniers
formant désormais l’essentiel
de l’arsenal.

Depuis 1988, l’Iran consa-
cre des efforts importants à se
doter d’une capacité auto-
nome pour développer et pro-
duire des missiles. Au cœur de
ce programme, le missile Sha-
hab 3. A partir de l’achat sur

étagère du missile Nodong à
Pyongyang, les Iraniens au-
raient développé leur propre
version, avec notamment une
ogive modifiée. Ils cherche-
raient aujourd’hui à cons-
truire un moteur à propulsion
solide pour le Shahab 3.

Shahab 4
Par ailleurs, il a été fait état

d’un programme Shahab 4,
un lanceur spatial à deux éta-
ges, sans que rien de tangible
ne soit prouvé. /ALG

L’ambitieux programme balistique de Téhéran

Pas d’accord
à Londres

Malgré des progrès,
les grandes puis-
sances n’ont pas

réussi à finaliser des propo-
sitions pour amener l’Iran
à renoncer à son pro-
gramme nucléaire.

Les représentants des
cinq membres permanents
du Conseil de sécurité de
l’ONU (Etats-Unis, Chine,
Russie, Royaume-Uni,
France) et de l’Allemagne
se sont réunis mercredi à
Londres. Ils devaient se
mettre d’accord sur des pro-
positions mêlant mesures
incitatives et sanctions pour
pousser l’Iran à renoncer à
l’enrichissement d’ura-
nium.

«La réunion de Londres a
enregistréde bons progrès, a dé-
claré hier la secrétaire
d’Etat américaine Condo-
leezza Rice, mais faute d’ac-
cord, les discussions doivent se
poursuivre au niveau ministé-
riel». Pour leur part, les res-
ponsables iraniens ont af-
firmé qu’ils étaient prêts à
un dialogue sans conditions
avec l’Occident, afin de ré-
gler la question nucléaire.
/ats-afp-reuters
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Les conséquences finan-
cières des accords de
Schengen sont au cen-

tre d’une polémique à Berne.
Alors qu’on sait depuis un an
que la Suisse devra participer
à un éventuel fonds pour les
frontières externes à l’espace
Schengen, des parlementai-
res s’en sont étonné mer-
credi.

La proposition de créer
un tel fonds et la participa-
tion financière de la Suisse
ne sont pourtant pas des
faits nouveaux. Ces ques-
tions avaient été discutées en
mai 2005 entre Micheline
Calmy-Rey et Luc Frieden,
alors ministre luxembour-
geois de la Justice. Interrogé
à l’époque, le Bureau de l’in-
tégration avait estimé à
17 millions de francs au
maximum la contribution
suisse annuelle.

Détérioration des finances
Entre-temps, les finances

de l’Union européenne (UE)
s’étant détériorées, la partici-
pation helvétique a été revue
à la baisse, comme pour les
autres pays. Elle devrait os-
ciller entre 10 et 13 millions.

Mercredi, les présidents des
commissions de politique exté-
rieure (CPE) des Chambres fé-
dérales ont affirmé à la Radio
suisse alémanique DRS ne rien
savoir de ce fonds et ont vive-
ment critiqué cette proposi-
tion. «Il est scandaleux que cela
ait été caché au peuple», a souli-
gné le conseiller national Luzi
Stamm (UDC /AG), président
de la CPE du Conseil national.

Son homologue du Conseil
des Etats, Philipp Stähelin
(PDC /TG), a également indi-

qué qu’il n’avait pas eu con-
naissance de ce fonds. Il au-
rait fallu discuter différem-
ment du sujet lors des vota-
tions sur Schengen /Dublin,
a-t-il expliqué.

Trois quarts d’heure envi-
ron après la diffusion de l’in-
formation par la DRS, l’UDC
a exigé dans un communiqué
que le Conseil fédéral «clarifie
rapidement la situation». Le
parti craint des «coûts supplé-
mentaires de taille pour la Confé-
dération et les cantons».

De son côté, l’Association
pour une Suisse indépendante
et neutre a demandé que la
population suisse, «à laquelleon
adissimuléles conséquences finan-
cières sur Schengen /Dublin», re-
vote sur ces accords.

Si dans le message du Con-
seil fédéral d’octobre 2004, le
fonds à proprement parler
n’est pas mentionné comme
possible conséquence d’un
oui à Schengen, c’est parce
que les membres de l’UE
n’étaient pas encore unani-
mes sur le sujet.

En revanche, l’idée d’une
Agence européenne de ges-
tion des frontières extérieu-
res et de ses possibles consé-
quences financières y appa-
raît, a expliqué Prisca Gros-
senbacher, responsable du
dossier Schengen /Dublin
auprès du Département fédé-
ral de justice et police.

Accord additionnel
Et d’ajouter que le montant

des coûts supplémentaires ne
peut pas encore être chiffré. Si
le fonds devait être créé, un ac-
cord additionnel avec les Etats
non-membres de l’UE serait
nécessaire, a-t-elle estimé. /ats

Le fonds de la discorde
ESPACE SCHENGEN Les commissions de politique extérieure des Chambres fédérales affirment

ne pas avoir pas été informées des conséquences financières. Elles exigent des explications

La participation helvétique à un éventuel fonds pour les frontières externes à l’espace
Schengen ne peut pas encore être chiffrée, estime Prisca Grossenbacher, responsable au
Département fédéral de justice et police. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

S U I S S E - U S A

Accord
de coopération

économique

La Suisse et les Etats-
Unis renforcent leurs
relations économi-

ques. Le conseiller fédéral
Joseph Deiss et le représen-
tant américain au com-
merce, Rob Portman, ont si-
gné un accord hier à Wa-
shington. Il crée un forum
de coopération en matière
de commerce et d’investis-
sements.

«Avec cet accord, nous allons
élever les relations économiques
entre les Etats-Unis et la Suisse
à un niveau que nous
n’avions jamais connu», s’est
félicité Joseph Deiss. Ce
dernier a rappelé que les
Etats-Unis constituaient le
deuxième partenaire com-
mercial de la Confédéra-
tion après l’Union euro-
péenne.

«Partenaire important»
Selon le conseiller fédéral,

la signature de ce texte dé-
montre que la Suisse est aussi
«unpartenaire important» pour
Washington. Rob Portman
s’est également félicité de la
signature de l’accord. Il a
souligné l’importance des re-
lations économiques entre
les Etats-Unis et la Suisse.

La création de ce forum ne
signifie pas l’abandon com-
plet d’un projet d’accord de
libre-échange. «Nous avons
gardé cette porte ouverte», a as-
suré le chef du Département
fédéral de l’économie. Jo-
seph Deiss amême qualifié le
nouveau forum de «camp de
base à partir duquel on pourra
tenterde faire des sommets».

Joseph Deiss a énuméré
plusieurs secteurs-clés de
l’économie suisse qui pour-
raient bénéficier de la créa-
tion de ce forum. Il a notam-
ment cité l’exemple de la
propriété intellectuelle. /ats

La nomination d’André
Hédiger à la mairie de
Genève mercredi par

ses pairs provoque un tollé.
L’extrême gauche est seule à
soutenir le choix du représen-
tant du Parti du travail (PdT),
inculpé d’abus d’autorité
pour avoir annulé des amen-
des de parcage.

Le magistrat du PdT a été
élu à la tête de la Cité de Cal-
vin grâce à la voix du con-
seiller administratif de l’Al-
liance de gauche, Christian
Ferrazino. Le maire actuel, le
socialiste Manuel Tornare, qui
a par ailleurs accusé l’élu com-
muniste de l’avoir diffamé,
soutenait l’écologiste Patrice
Mugny.

Patrice Mugny vice-président
Le libéral Pierre Muller, seul

conseiller de droite à l’exécu-
tif, n’a pas voulu arbitrer le
duel de la gauche, selon ses
propres dires. Le plus âgé des
deux candidats l’a finalement
emporté, conformément au rè-
glement en cas d’égalité, alors
que Patrice Mugny, dernier ar-
rivé au sein du collège, était élu
à la vice-présidence.

La «Tribune de Genève»
commente «ce coup de tonnerre»
en titrant: «La ville de Genève
touche le fond». En France, un
ministre inculpé démissionne,
quitte à revenir au pouvoir s’il
est déclaré innocent, écrit l’édi-
torialiste.

«Décision irresponsable»
Les partis de droite, eux, se

disent atterrés: ils craignent
pour l’image de la ville en
Suisse et à l’étranger. Le radical
Guy Dossan est «extrêmement
choqué» et le démocrate-chré-
tien Didier Bonny n’en revient
pas. Socialistes et Verts ne mâ-
chent pas leurs mots. «C’est la
consternation», affirme l’écolo-
giste Marguerite Contat
Hickel. Le Parti socialiste évo-
que quant à lui une «décision ir-
responsable du point de vue politi-
que et institutionnel».

André Hédiger a pour sa
part tenté de rassurer: «Je n’ai
commis aucune faute. On me fait
un faux procès, sans avancer de
preuve». «Je ferai en sorte quemon
année à la tête de l’exécutif se dé-
roule dans une atmosphère se-
reine», a ajouté l’élu du PdT.
/ats

La Cité de Calvin tombe des nues
GENÈVE L’élection d’André Hédiger à la mairie provoque un tollé.
Le représentant du Parti du travail est inculpé d’abus d’autorité

EN BREFZ
ADMINISTRATION � Transpa-
rence accrue. L’administration
fédérale va gagner en transpa-
rence. Dès cet été, chacun
pourra accéder rapidement
aux documents qu’elle publie.
Le Conseil fédéral a fixé au
1er juillet l’entrée en vigueur
de la loi correspondante et de
son ordonnance d’exécution.
Le principe de transparence
s’applique aussi à La Poste, la
Suva ou aux CFF. /ap

GRANDS PATRONS � Plus de
mystère sur les salaires. Les
PDG et administrateurs des so-
ciétés cotées à la bourse suisse
ne pourront plus taire leur sa-
laire à partir de l’an prochain.
Le Conseil fédéral a fixé mer-
credi l’entrée en vigueur des
nouvelles règles de transpa-
rence au 1er janvier. La modifi-
cation du Code des obligations
s’appliquera pour la première
fois à l’exercice qui débute en
2007. /ats

POLICES � Vers un index na-
tional. La création d’un index
national de police en Suisse est
sur les rails. Fort de l’appui
unanime des cantons et des
partis gouvernementaux, le
Conseil fédéral a approuvé hier
le message au Parlement. Cette
banque de données centralisée
facilitera la tâche des policiers
en harmonisant les systèmes
existants. «L’index estune sortede

répertoire permettant aux autorités
compétentes de déterminer rapide-
ment, par une interrogation auto-
matisée, si unepersonne est connue
d’une autorité cantonale ou fédé-
rale et quels sont les services dispo-
sant des données correspondantes»,
a rappelé le Département fédé-
ral de justice et police. /ap

ROCHE � Soupçons de corrup-
tion. Le ministre polonais de la
Justice a ordonné mercredi
une enquête sur de possibles
pratiques de corruption au sein
du groupe pharmaceutique
Roche. Cette décision fait suite
à un article de «Gazeta
Wyborcza». Ce journal décrit
les éléments d’un stage de for-
mation pour des représentants
de la société bâloise. Durant ce
stage, ils auraient appris à con-
vaincre un médecin à prescrire
des médicaments fabriqués par
Roche, moyennant finances ou
voyages. Roche Pologne a re-
jeté ces accusations. /ats

PRO JUVENTUTE � Une Neu-
châteloise à la barre. La Neu-
châteloise Josiane Grandjean
présidera dès le 1er juin la
fondation pro juventute. Elle
occupait cette fonction par
intérim depuis le mois de fé-
vrier, après le départ pour
raison de santé de Peter
Mousson. Le conseil de fon-
dation l’a élue à l’unanimité.
/ats

«Je n’ai commis aucune faute», s’est justifié le futur maire
de Genève, André Hédiger. PHOTO KEYSTONE
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Le pape Benoît XVI a en-
tamé hier en Pologne
un voyage de quatre

jours en forme d’hommage à
son prédécesseur polonais
Jean Paul II. Il a rendu un dis-
cret hommage aux insurgés
du ghetto juif de Varsovie,
complètement rasé au prin-
temps 1943 par les nazis.

«Jesuisvenupoursuivreles tra-
ces de Jean Paul IIle longde l’iti-
néraire de sa vie», a affirmé le
pape dans une cérémonie
d’accueil à l’aéroport de Var-
sovie-Okecie. «Je veux m’abreu-
verà la source abondante de votre
foi qui coule de manière ininter-
rompue depuis plus d’un millé-
naire», a ajouté le Saint-Père
dans un discours prononcé en
polonais et en italien.

Le pape a été immédiate-
ment confronté à son identité
d’Allemand en faisant un tour
de Varsovie, où on lui a mon-
tré les cicatrices de cette ville
quasiment anéantie par les na-
zis. La voiture est passée lente-
mentdevant l’imposantmonu-
ment aux héros de l’insurrec-
tion, qui avaient péri après
trois semaines de vaine résis-
tance. Benoît XVI a fait un si-
gne de bénédiction en sa di-
rection.

Milliers de personnes
Quelques milliers de per-

sonnes ont observé la scène.
Parmi elles figuraient plu-
sieurs «Justes parmi les na-
tions», qui avaient sauvé des
juifs durant la Seconde Guerre
mondiale. «C’est très significatif
qu’il passe ici et qu’il donne sa bé-
nédiction à la manière catholi-
que», a déclaré Michael Schu-

drich, grand rabbin de Polo-
gne.

Arrivé à la cathédrale Saint-
Jean de Varsovie, Benoît XVI a
demandé à la Pologne de sur-
monter ses divisions nées de
son passé communiste. Il a ap-
pelé les jeunes générations à
se garder de tout «jugement ar-
rogant sur les générations précé-

dentes qui ont vécu en d’autres
temps et dans d’autres circonstan-
ces».

Le souverain pontife est
ainsi intervenu dans un débat
très vif en Pologne sur la ma-
nière de traiter les anciens
agents de la police secrète
communiste SB, dont certains
appartenaient à l’Eglise.

Dans la soirée, Benoît XVI
devait concélébrer une céré-
monie œcuménique à l’église
luthérienne de Varsovie. Pour
ce voyage – son deuxième à
l’étranger, mais le premier
qu’il ait lui-même programmé
–, Benoît XVI a choisi de sui-
vre les traces de son prédéces-
seur Jean Paul II.

Le pèlerinage le mènera
ainsi dans la maison natale de
Karol Wojtyla, dans son arche-
vêché de Cracovie et tous ses
sanctuaires favoris, à commen-
cer par le monastère de Jasna
Gora, où est exposée l’icône
miraculeuse de la Vierge
Noire. Et comme Jean Paul II
lors de son premier voyage en
1979, il se rendra dimanche au
camp de mort nazi
d’Auschwitz-Birkenau.

Barbarie nazie
Le pape a confié hier qu’il

se rendrait à cet endroit plus
comme catholique que
commeAllemand, afin de pen-
ser à toutes les victimes de la
barbarie nazie. La visite à
Auschwitz «nous permettra de
penser à toutes les victimes en réa-
lisant combien l’homme peut tom-
beren dessous de sa dignité en pié-
tinant les autres», a souligné le
souverain pontife.

Les dirigeants de l’Eglise po-
lonaise n’ont cessé de souli-
gner que Benoît XVI pouvait
largement contribuer à une ré-
conciliation entre la Pologne
et l’Allemagne, actuellement
loin d’être acquise 61 ans
après la défaite nazie.

«Laprovidencea faitqu’unAl-
lemand ait succédé à un Polonais
surle trône de Saint-Pierre», a dé-
claré en écho le président
Lech Kaczynski, dans son dis-
cours d’accueil. «Nos deux peu-
ples, très proches l’un de l’autre,
ont souvent été séparés par l’his-
toire. Nous sentons aujourd’hui
qu’une véritable réconciliation ne
peutsefairequedansladimension
spirituelle», a-t-il conclu. /ats-
afp-reuters

Sur les pas de Jean Paul II
POLOGNE Le pape Benoît XVI a entamé un voyage de quatre jours dans la patrie de

son prédécesseur. Le chefde l’Eglise catholique vient y célébrer la mémoire de Karol Wojtyla

Le pape Benoît XVI a été accueilli à l’aéroport de Varsovie par le président polonais Lech
Kaczynski et par sa femme Maria. PHOTO KEYSTONE

P R O C È S E N R O N

Ex-dirigeants
reconnus
coupables

Skilling et Kenneth Lay,
les deux ex-dirigeants
du groupe de courtage

en énergie Enron, ont été
reconnus coupables hier
pour leur responsabilité
dans la faillite retentissante
du groupe. Leurs peines res-
pectives seront annoncées
ultérieurement.

Jeffrey Skilling, 52 ans,
était sous le coup de 28 chefs
d’accusation et Kenneth Lay,
64 ans, de six chefs d’accusa-
tion. Ceux-ci portaient no-
tamment sur des accusations
de fraude et de complot.

Le premier a été reconnu
coupable de 19 chefs d’incul-
pation et le second de l’en-
semble des six dont il était ac-
cusé. Jeffrey Skilling risque
jusqu’à 185 années de prison
et Kenneth Lay 165 années.

Malversations
Enron, dont la capitalisa-

tion boursière atteignait à
son apogée 100 milliards de
dollars, s’était effondré en
quelques semaines après la
découverte de malversations
dans la comptabilité du
groupe. Sa faillite, en dé-
cembre 2001, avait ruiné des
milliers d’actionnaires et
d’employés. Elle est devenue
le symbole de la corruption
et des excès dans le monde
américain de l’entreprise.

Kenneth Lay avait fondé
Enron et l’avait dirigé
jusqu’au début 2001. Il
avait alors cédé la place de
PDG à Jeffrey Skilling, son
second, qui avait toutefois
démissionné de manière in-
attendue l’été suivant, obli-
geant Kenneth Lay à re-
prendre les rênes du
groupe quelque mois avant
sa faillite. /ats-afp

EN BREFZ
MONTBÉLIARD � Une famille
anéantie. Un couple et leurs
trois enfants en bas âge ont
péri dans la nuit de mercredi à
hier dans un incendie à Etou-
vans, près de Montbéliard (Dé-
partement du Doubs), en
France voisine. Les causes de
l’incendie ne sont pas connues
pour l’instant. Parmi les victi-
mes figurent un garçonnet de 5
ans et deux jumelles de 22
mois. La fille aînée, âgée d’une
vingtaine d’années, ne se trou-
vait pas au domicile lors de la
tragédie. Selon le voisinage, le
sinistre s’est déclaré brusque-
ment, apparemment après une
ou deux explosions. /ats

TIMOR ORIENTAL � Austra-
liens à la rescousse. Les pre-
mières troupes australiennes
sont arrivées hier au Timor
oriental. Elles ont été appelées
à la rescousse par les autorités
locales incapables de faire ces-
ser les affrontements entre
l’armée et des militaires déser-
teurs. Les violences ont fait au
moins 25 morts depuis fin avril.
Hier, neufpoliciers ont été tués
dans la capitale Dili. /ats-afp

VISAS � Accord. La Russie et
l’Union européenne ont signé
hier à Sotchi (sud de la Russie)
un accord simplifiant l’obten-
tion des visas et un autre pré-
voyant la réadmission des mi-
grants illégaux. Ces dossiers
avaient fait l’objet de longues
négociations. /ats-afp

Abbas met le Hamas sous pression
PROCHE-ORIENT Le président de l’Autorité palestinienne menace de lancer un référendum

si le mouvement islamiste n’approuve pas un plan de paix. Le Hamas reste de marbre

Al’occasion d’un «dialo-
gue national» engagé
hier, le président pales-

tinien Mahmoud Abbas a mis
au défi le Hamas d’approuver
dans les dix jours un projet de
règlement négocié du conflit
avec Israël. En l’absence d’un
accord, il lancera un référen-
dum. Le Fatah du président de
l’Autorité palestinienne et le
Hamas, qui contrôle le gouver-
nement, ont entamé ce dialo-
gue pour éviter un affronte-
ment généralisé.

Dès le début des discussions,
Mahmoud Abbas a donné dix
jours à ses interlocuteurs pour
parvenir à un accord sur un do-
cument appelant à un règle-
ment négocié de la question
palestinienne avec Israël.

«Si vous ne parvenez pas à un
accord d’ici là, je vous le dis en
toute franchise, je soumettrai ce do-
cument à référendum», a-t-il dé-
claré, en précisant que cette
consultation aurait lieu en
juillet ou en août. Le président
palestinien a affirmé qu’il ne
s’agissait pas d’une menace.

Le projet auquel il se réfère
a été élaboré par des cadres du
Fatah, du Hamas et du Djihad
islamique détenus en Israël. Il

en appelle à une résistance pa-
cifique et à un règlement négo-
cié de la question palesti-
nienne à la condition d’un re-
trait total de l’Etat juifde la Cis-

jordanie, occupée depuis 1967.
Ce texte prévoit aussi la for-

mation d’un gouvernement
d’union nationale et la dési-
gnation de Jérusalem comme

capitale d’un Etat palestinien
composé de la Cisjordanie et
de la bande de Gaza.

Cette proposition a déjà ob-
tenu le soutien de plusieurs fac-

tions palestiniennes, dont le
Fatah.

Pour le Hamas, cette propo-
sition constitue une «tentativede
pression». «Présenter cette idée
avant le dialogue est prématuré.
Cela représente une tentative de
pression dans le but d’imposer une
certaine vision et des conditions au
dialogue», a affirmé le mouve-
ment islamiste. «Nousnesommes
pas effrayés parun référendum, les
législatives de janvierétaientun ré-
férendum et lamajoritéde la popu-
lation nous a choisis», a déclaré
pour sa part Salah al-Bardaouil,
porte-parole du Hamas. La for-
mation islamiste refuse tou-
jours de reconnaître le droit
d’Israël à exister.

Appels au calme
L’annonce du président Ab-

bas est intervenue après les ap-
pels au calme lancés par les res-
ponsables du Hamas et du Fa-
tah, qui ont tenté de relativiser
leurs différends.

Les incidents qui ont eu lieu
cette semaine entre forces ar-
mées rivales ont fait au moins
dix morts dans la bande de
Gaza et renforcé les craintes
d’une guerre civile dans les ter-
ritoires. /ats-afp-reuters

Des miliciens masqués du Fatah dans les rues de Naplouse, en Cisjordanie. Les hommes du
président Abbas et ceux du Hamas sont en conflit depuis plusieurs semaines. PHOTO KEYSTONE



Comment participer au tirage au sort:
Par SMS (Fr. 1.–/SMS). Sur votre mobile, tapez le code du jour suivi de votre numéro de carte de membre (par exem-
ple: IMP MAR 123456). Envoyez ensuite votre message au No 141.
Par téléphone (Fr. 1.–/appel). Appelez le 0901 141 201 (200 pour DUO). Tapez le numéro audiophone. 
Composez ensuite votre numéro de carte de membre suivi de la touche #
Par carte postale. Inscrivez le code du jour suivi de votre numéro de carte de membre. Déposez votre carte auprès de
la réception de L’Impartial (rue Neuve 14, La Chaux-de-Fonds ou rue Dr-Schwab 1, St-Imier ou rue D.-JeanRichard 31, le Locle)

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

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

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

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

Prénom:                                                            Nom:

Rue/No: NPA/Localité:

Téléphone:  Mobile: No d’abonné(e):

Date de naissance:           /             /19            E-mail:

Date:                                                                 Signature:

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

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

Les bureaux du Club espace sont ouverts 
du lundi au vendredi  de 8 h à 12 h.

Tél. 032 910 20 42  
Fax: 032 910 20 39

Code SMS: IMP AVEN
Code audiophone: 3

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 16 juin à minuit

Doom 
Personne n'en sortira vivant
Un film de Andrzej Bartkowiak 
avec Karl Urban et The Rock

10 DVD

Code SMS: IMP DOOM
Code audiophone: 2

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
27 mai à minuit

Quelque chose a mal
tourné dans une station de
recherche scientifique ba-
sée sur la planète Mars.
Toutes les expériences ont
cessé. Les tentatives de
communication ont
échoué. Et les messages re-
çus sont tout sauf récon-
fortants…
Sortie  le  25  mai  2006.

10
recueils

ASSOCIATION KA BIKINI TEST

The Herbaliser (Ninja Tune UK)
Live 

Support DJ’s: 79-RPM (Groove Attack CH)
Bikini Test, La Chaux-de-Fonds
Di 28 de 20h00 à 24h00
Prix d’entrée: Fr. 25.-; en prélocation: Fr. 20.-
Prélocation: http://www.petzi.ch ou ZORROCK,
Numa-Droz 103, 2300 La Chaux-de-Fonds, 
ma-ve de 14h00 à 18h00, sa de 14 h00 à 17h00
Renseignements: www.bikinitest.ch 

CORBAK FESTIVAL

Corbak Festival 

Michel Jonasz; Création du Choeur du Lycée
Blaise-Cendrars et la Compagnie Objet-Fax,
Lole, Youri Buenaventura; Cyrz, Lo’Jo, Jamait,
Mouss et Hakim
La Chaux-du-Milieu, Salle de spectacles
Je 1er, ve 2 et sa 3 juin. Portes à 19h30
Prix d’entrée: Je: Fr. 44.-; ve: Fr. 35.-; sa: Fr.35.-
Majoration aux caisses de Fr. 5.- le soir même
Réservations: Manor La Chaux-de-Fonds; Epicerie
Vuille La Chaux-du-Milieu; Alain Christophe, 
disquaire Neuchâtel 
Renseignements: www.corbak.ch

FESTI CONCEPT

Festi’Neuch 

Neuchâtel Openair Festival
Jeunes Rives à Neuchâtel
Ve 2 et sa 3 juin. Ouvertures des portes à 17h00,
début des concerts à 18h00. Di 4 juin. 
Ouverture des portes à 11h00, 
début des concerts à 17h00.
Prix d’entrée: Ve Fr. 45.- (Fr. 65.- à la caisse); 
sa Fr. 39.-(Fr. 55.- à la caisse); 
di Fr. 30.- (Fr. 45.- à la caisse)
Abonnements «3 jours» (ve-sa-di) Fr. 99.-; 
«2jours» (ve + sa) Fr. 75.- (pas de vente sur place)
Renseignements:www.festineuch.ch 
ou Office du Tourisme, tél.032 889 6 890

Rabais
Fr. 5.–

«Une aventure épineuse
L'Art nouveau 
à La Chaux-de-Fonds
(1905-1914)»

Dix-sept articles 
de presse hauts en
couleurs racontés 
par l'écrivain et 
journaliste 
Jean-Bernard
Vuillème 
parus dernière-
ment dans
L'Impartial 
et enfin
rassemblés dans 
un recueil.
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Par
E m i l e P e r r i n

Le nouveau départ de
Neuchâtel Xamax est ef-
fectif depuis mercredi

matin. Gérard Castella (53
ans) et son assistant Jean-Phi-
lippe Karlen composent la
nouvelle paire d’entraîneurs
des «rouge et noir». «David
Sène, qui s’estvuproposerunposte
au seindelaformation, savaitque
lenouveau coach choisirait son as-
sistant» convient le directeur
technique Bidu Zaugg.

En préambule de l’annonce
officielle de l’arrivée des deux
anciens Lausannois, Sylvio
Bernasconi a encore remis les
choses au point. «Depuis notre
arrivée, entre l’ajournement de
faillite, l’assainissementdes finan-
ces, lefaitdereprendredes contrats
que nous ne voulions pas et le rè-
glement des affaires judiciaires en
souffrance, nous n’avons fait que
subir les événements. Cela fait
beaucoup et nous étions tenus par
la barbichette. Maintenant, nous
disons stop. Après l’engagementde
Bidu Zauggcomme directeur tech-
nique, l’arrivéedeGérardCastella
constitue la deuxième pierre deno-
tre édifice.»

«L’arrivée de Gérard 
Castella constitue  
la deuxième pierre  
de notre édifice» 

Sylvio Bernasconi 

Dans la foulée, le président
dépeignait sa nouvelle équipe
dirigeante, avant d’évoquer ses
objectifs. «Il est inutile de rappeler
que ces deuxmessieurs ont étésacrés
champion de Suisse en tant qu’en-
traîneur, soulignait-il. La promo-

tion constitueévidemmentlebutévi-
dentdela saisonprochaine. Sinous
n’y parvenons pas, ce ne serait pas
undrame, nousréussirons lasaison
suivante.» C’est donc avec ambi-
tion et confiance que Sylvio Ber-
nasconi a présenté son nouvel
entraîneur. Pour mémoire et
outre le titre de champion con-
quis avec Servette en 1999, Gé-
rard Castella possède déjà six
promotions à son palmarès,
dont deux récentes avec le Lau-
sanne-Sport, qu’il a mené de
deuxième ligue interrégionale
en Challenge League.

«Si le contexte n’est pas lemême
qu’à Lausanne, je vois des simili-

tudes dans l’état d’esprit. C’est le
mot important. Je veuxdes joueurs
qui mouillent le maillot, sans tri-
cheurs. Il faut redonnerde la force
à cette équipe. Les gars doivent re-
trouver le plaisir de jouer. Et ce
plaisir, nous le devons aussi au
publicetauxdirigeants. Pourréus-
sir, il faut de l’unité et la vie dans
le vestiaire est très importante» af-
firmait Gérard Castella.

Henchoz contacté
Pour parvenir à ses fins, Gé-

rard Castella a déjà une idée
bien précise du chemin à sui-
vre. «Il faut reconstruire depuis
la base, assurait-il. Nous avons

besoin de trois gardiens.
Guillaume Faivre (réd.: M21)
s’entraînera avec nous. Ensuite,
ils’agiradeconstruire l’équipede-
puis derrière. Quand j’ai vu évo-
luer Neuchâtel Xamax, j’ai été
frappéparle nombre de buts qu’il
encaissait. De la Super League à
la cinquième ligue, quand on
prend plus de deux buts par
match, c’est très difficile. En re-
vanche, NeuchâtelXamax se pro-
curaitdes occasions. Le secteurof-
fensifpossède un bon potentiel.»

Les contacts sont donc évi-
demment nombreux. Si Sylvio
Bernasconi affirmait que les
prétendus contacts avec Fabio

Celestini étaient «du vent», il
confirmait s’être approché de
Stéphane Henchoz. «Nous lui
avons effectivementfaitunepropo-
sition. Nous ne sommes pas les
seuls en lice, il est très sollicité.
Nous attendons sa décision.»
Pour le reste, Bidu Zaugg ne
voulait pas dévoiler ses pistes.
Il a tout de même avoué que
des joueurs comme Johann
Lonfat, Arnaud Bühler ou en-
core Alain Rochat ont été ap-
prochés. Mais l’attractivité de
la Challenge League est ce
qu’elle est…

Enfin, si la possibilité de
«délaisser» la Charrière a été

soulevée, il semble bien que
Neuchâtel Xamax terminera
son exil à La Chaux-de-
Fonds. La solution du stade
du Littoral de Colombier ne
convainc pas vraiment les Xa-
maxiens. Même si elle est ho-
mologuée Challenge League,
l’enceinte colombine n’est
pas très accueillante pour le
football. Et elle est surtout à
découvert.

Mais l’important est ailleurs
et les Xamaxiens se retrouve-
ront le lundi 12 juin à 9 heu-
res tapantes pour la reprise.
«Ungros boulotnous attend» ter-
mine Gérard Castella. /EPE

«Retrouver le plaisir»
FOOTBALL Nouvel entraîneur de Neuchâtel Xamax, Gérard Castella sait où il va. La vie dans le vestiaire

et un état d’esprit nouveau constitueront les clés du succès. La quête de renforts se poursuit. Les Fanati’X «relégués»

Le directeur technique «Bidu» Zaugg, le président Sylvio Bernasconi et le nouvel entraîneur Gérard Castella (de gauche à
droite): le nouveau triplé gagnant de Neuchâtel Xamax? PHOTO GALLEY

SPORTPREMIÈRE

Les Fanati’X
mis au ban

C’était la goutte
d’eau qui fait dé-
border le vase. Les

Fanati’X, qui se sont triste-
ment signalés au moyen
d’une pancarte insultante –
«Vousêtesdesm…» – au terme
du match retour face à Sion,
sont désormais persona non
grata pour Neuchâtel Xa-
max. «On ne peut simplement
pas admettre ce genre de compor-
tement, ils ne sont pas des sup-
porters, justifie Sylvio Bernas-
coni. Le club ne reconnaît plus
leur légitimité.» Ceux qui ai-
meraient se faire appeler
supporters seront donc dé-
sormais considérés comme
des spectateurs. «Cela ne cor-
respondpasà lanouvelle image,
au nouvel état d’esprit que nous
souhaitons instaurer» continue
le président.

Trop, c’est trop. /EPE

Hakan Yakin disputera
bien la Coupe du
monde. Le demi des

Young Boys remplacera le mal-
heureux Johan Vonlanthen
dans la liste des 23 sélection-
nés. Même si aucune démarche
officielle n’a encore été entre-
prise auprès de la Fifa, ce chan-
gement est inéluctable.

A Feusisberg, à deux jours de
la rencontre amicale de Bâle
contre la Côte d’Ivoire, le staff
médical de l’équipe de Suisse a
confirmé le premier verdict de
lundi: la blessure de Johan Von-
lanthen est qualifiée de «dés-
agréable». Il faut compter un
bonmois pour soigner cette dé-
chirure musculaire à la cuisse.

Même si le joueur croit en-
core à un miracle, Köbi Kuhn
a tranché, peut-être la mort
dans l’âme. Il fera appel à Ha-
kan Yakin, le grand absent
dans cette fameuse liste des 23.
Il était depuis quelques jours
en vacances en Turquie.

«Hakan Yakin sera sur la
feuille de match demain à Bâle,

explique Köbi Kuhn. Nous
avons jusqu’au 12 juin, soit la
veille du match contre la France,
pournotifierà la Fifa unemodifi-
cation dans la liste des 23. Il est
presque certain à 100% que nous
devrons opérerce changement.»

Le 15 mai, Köbi Kuhn avait
motivé sa décision d’écarter
Hakan Yakin pour deux rai-
sons: une condition physique
déficiente et ses réticences à

s’intégrer dans la vie du
groupe. «Je ne lui ai jamais fait
mystèredeces deuxgriefs, poursuit
Köbi Kuhn. Depuis lundi, je suis
encontactaveclui. Ilm’apromisde
travaillerphysiquement. Ilseréjouit
de retrouver l’équipe. Une bonne
discussion sera toutefois nécessaire
pour qu’il comprenne ce que j’at-
tendsdelui, pourqu’ilsefondebien
dans legroupe. Mais jen’ai jamais
eu de problèmeavecHakan!»

A29 ans, la blessure de Von-
lanthen offre à Yakin une
chance inespérée de retrouver
sa place. Grand artisan de la
qualification pour l’Euro
2004, il avait fêté sa 44e et der-
nière sélection en équipe de
Suisse en septembre dernier à
Chypre.

Déçu par sa non-sélection,
le joueur avait accepté la pro-
position du coach national de
rester de piquet en cas de bles-
sure. Il s’était ainsi entraîné la
semaine dernière à Payerne
avec les M21. Cette bonne atti-
tude a sans doute compté aux
yeux de Köbi Kuhn.

Hiérarchie établie
Même s’il se refuse toujours

d’introniser Pascal Zu-
berbühler comme No 1, Köbi
Kuhn assure que la hiérarchie
des gardiens est établie. «Les
trois joueurs concernés la connais-
sent» précise-t-il. Zuberbühler
est donc, selon toute vraisem-
blance, le No 1, devant Fabio
Coltorti et Diego Benaglio. /si

Hakan Yakin, le retour... confirmé
ÉQUIPE DE SUISSE Blessé à une cuisse, Johan Vonlanthen devra renoncer
au Mondial. Hakan Yakin a donc été rappelé. Hiérarchie des gardiens établie

Grégory Coupet, qui sup-
porte mal son rôle de
doublure de Fabien

Barthez, a obtenu une maigre
consolation lors d’un entraîne-
ment de l’équipe de France.
Quelque 500 supporters sont en
effet venus acclamer le gardien
lyonnais, dont la querelle avec
Barthez empoisonne l’am-
biance du stage des Bleus.

Après une session sur le ter-
rain de Tignes, Coupet, le sou-
rire légèrement crispé, a rega-
gné le bus des joueurs. Les sup-
porters massés autour du ter-
rain ont alors scandé son nom
pendant deux minutes tandis
que Barthez restait sur la pe-
louse pour prolonger la séance
d’entraînement en compagnie

de Bruno Martini. Plus tard,
alors que le bus des joueurs
avait repris le chemin de leur
luxueux hôtel, le Marseillais
s’est engouffré dans une voi-
ture, seulement accompagné de
Martini et d’un garde du corps.

L’entraînement des gardiens
a duré un peu plus d’une
heure et a été particulièrement
terne. Barthez et Coupet se
sont soigneusement évités tout
au long des exercices, ne
s’adressant la parole que briè-
vement à deux reprises. Dans
cette atmosphère visiblement
tendue, le troisième portier,
Mickaël Landreau, proche de
Barthez, a semblé faire office
d’intermédiaire.

Malgré son coup de gueule
de mercredi – il avait quitté
l’hôtel des Bleus avant de reve-
nir – Coupet s’estmontré parti-
culièrement à son avantage
dans ses interventions. Le gar-
dien de l’OL est dans une très
grande forme physique.

Barthez, en revanche, est ap-
paru plus en retrait. L’ancien
Marseillais s’était plaint de dou-
leurs au mollet mercredi, re-
nonçant à la randonnée sur le
glacier de la Grande Motte. /si

Bonjour l’ambiance!
ÉQUIPE DE FRANCE Grégory Coupet
et Fabien Barthez ne se parlent pas

Johan Vonlanthen (entouré par les médecins Rudolf Roder (à
gauche) et le Neuchâtelois Roland Grossen). PHOTO KEYSTONE

Grégory Coupet (à gauche) et
Fabien Barthez. PHOTO KEYSTONE



HORIZONTALEMENT

1. Supports publicitaires.

2. Difficiles à avaler. Lâche

les gaz. 3. Voyage à l’œil.

Concurrent masculin. 4.

Cirque romain. Bons à

rien. 5. Plaqué au Tessin.

Bon, quand on a de la

chance. 6. Colorant jaune.

Une fin très hollywoodien-

ne. 7. Cap espagnol. Car-

dinal de Saint-Gall. Tel

qu’en arrivant. 8. Nom

gaélique de l’Irlande. Rele-

ver un plat sans relief. 9.

Entente entre les partis.

Protège de la cataracte.

10. Délicieuse en compo-

te.

VERTICALEMENT

1. Beau parleur. 2. Fille de Caroline ou de Virginie. 3. Masse de neige durcie.

Portique japonais. 4. Grive de grande taille. Agent double en son temps. 5.

Préposition savante. Département français. Le nouveau est innocent. 6. Can-

tine des officiers. 7. Donne son accord. Sens du toucher. 8. Indispensable à

la boulangerie. Elle est imbuvable. 9. Calibrer. 10. Employés aux bains.

Continuer.

Solution dans la prochaine édition.
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MOTS CROISÉS DU JOUR NO 531Z

– Pour le cœur, lit Olive.
– Combien vous en faut-il?
demande le détective.
– Deux, prononce pénible-
ment Rocky.
– Ce sont les dernières.
Tenez!

Le Gros les aspire de ses
lèvres visqueuses et, ce fai-
sant, mouille la main de
Montrouge qui s’essuie avec
un geste de répulsion.
Puis le bouledogue fixe les
deux détectives et Claude
d’un air qui devient soudain
railleur.
– Vous vous sentez mieux,
hein? demande Montrouge
tout en pensant que ce type
a l’air vicieux en diable et
que, pas franc de collier, il
doit certainement ruer des
quatre fers.
– Imbéciles, éructe Rocky
avant de s’écrouler.
– Bon Dieu! hurle
Montrouge, en se précipi-
tant sur le prisonnier et en le
secouant comme un prunier.
La crapule avait bien possé-
dé son monde.

Ces prétendues pilules
n’étaient que du poison der-
nier secours. Et, pour
s’empoisonner, ce quidam
devait avoir une conscience
aussi noire qu’un encrier ou,
plutôt, pas de conscience du
tout.
C’est vrai qu’il avait tué, entre
autres et dans l’ordre:
Monique Margot appelée
Monia, Jacques Jurieux qu’on
ne nommait que Jacky, le cou-
sin Paul Sourdres à la fine
moustache taillée en circon-
flexe et son amie squatter,
Stève Manssoux à la mèche
Elvis Presley et la blonde
Mirza, sa tendre amie.
Mais cette vieille carne
d’assassin s’était fait cueillir à
cause de la ruse de Claude
Dorelle et, peut-être aussi, à
cause des griffures faites par
Monia.

Sachant que l’Organisation
ne tolère pas l’échec et éli-
mine les perdants, Rocky
préféra donc hâter son
départ de cette terre en
jouant aux autres un dernier
coup de vache. Il s’était
sabordé lui-même, comme
ces vieux pirates, et tout ça à
cause d’un petit chapeau
tyrolien décoré, il est vrai,
d’une plume de geai; le des-
tin des grands tueurs a, par-
fois, de ces ironies...
Le dernier regard de Rocky
est un regard de haine pour
Claude Dorelle qui l’avait
eu. En somme, avec son air
nonchalant, il avait été le
plus fort de l’équipe.
Chapeau!

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)

FEUILLETON NO 147Z

Immobilier
à vendre
A REMETTRE: Neuchâtel - Centre, rue du
Château 2, jolie boutique 70 m2 + bureau et
grande cave. Bel aménagement avec
cachet. Loyer Fr. 1 655.-, libre dès le
1.7.2006. Prix de remise à discuter.
tél. 021 801 52 52. 154-712751

Immobilier
à louer
BOUDRY CENTRE, de suite, maison fami-
liale, jardinet, près transports publics, tout
confort moderne. Tél. 079 617 13 86.

028-525318

BOUDRY, appartement de 31/2 pièces, cui-
sine agencée, rénové. Fr. 930.- charges et
place de parc comprises. Libre le
01.07.2006. Tél. 076 402 00 19. 028-525511

BOUDRY, charmant et grand 11/2 pièce
duplex, entrée indépendante, jardin, cui-
sine habitable, boisé, cheminée, calme.
Fr. 650.- charges et place de parc com-
prises. Tél. 079 280 94 64. 028-525385

BOUDRY, grand 21/2 pièces à louer pour le
01.07.06, salon avec cheminée, cuisine
agencée ouverte, endroit calme, garage.
Loyer Fr. 1070.- + Fr. 120.- charges.
Tél. 079 207 54 41. 028-525101

MOIS DE JUIN OFFERT, Boudry,
4 pièces, 2 salles d’eau, grand balcon, cui-
sine agencée. Fr. 1400.- charges com-
prises. Libre dès le 01.06.06.
Tél. 078 622 85 65. 028-525531

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

CORTAILLOD, 3 pièces avec balcon, lumi-
neux, quartier tranquille, proche com-
merce et école. Fr. 1040.- charges com-
prises, place de parc Fr. 30.-. Libre de suite
ou à convenir. Tél. 078 889 87 80. 028-525389

HANGAR dépôt 600 et 300 m2, Est de Neu-
châtel, hauteur 4 m. Tél. 079 416 34 84.

028-519074

HANGAR dépôt 600 et 300 m2, Est de Neu-
châtel, hauteur 4 m. Tél. 079 416 34 84.

028-524956

HAUTERIVE, grand 31/2 pièces, cachet,
parquets, belle vue sur lac et alpes, lac à
proximité, balcon. Fr. 1150.- + charges.
Libre au 1er juillet. Tél. 079 716 83 88.

028-525409

LE LANDERON, Route de Soleure 37A,
appartement de 4 pièces (93 m2), concept
moderne, 2 salles d’eau, balcon / ascenseur
/ parking couvert ou extérieur. Fr. 1460.- +
charges. Tél. 032 751 13 65. 028-525485

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. 076 421 45 53. 132-183117

NEUCHÂTEL, studio meublé, confort.
Tél. 032 721 13 18. 028-522629

NEUCHÂTEL, 21/2 pièces lumineux, bal-
con, cachet. Fr. 1290.- charges comprises.
Libre 01.07.06. Tél. 078 827 45 38. 028-525454

NEUCHÂTEL, Rue Coquemène, lumineux
31/2 pièces, entièrement rénové (peinture ,
carrelage, cuisine, sanitaire), 4e, proche TN
+ tram, balcon avec vue, préférence à
couple sans enfant. Fr. 1290.- + charges.
Tél. 032 730 25 88. 028-525514

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

NEUCHÂTEL, Coq-d’Inde 20-22, studio,
douche/WC. Libre de suite. Fr. 600.- +
Fr. 90.-. Tél. 032 843 02 92. carine.jean-
maire@offidus.ch 028-525304

PESEUX, Chasselas 13, 51/2 pièces duplex,
2 salles d’eau, balcon, vue sur le lac et les
Alpes. Fr. 2070.- charges comprises. Libre
le 01.07.2006. Tél. 032 731 87 64, le soir -
tél. 078 881 31 48. 028-525315

PESEUX, 5 pièces dans maison villa-
geoise, magnifique vue, garage, balcon.
Fr. 1880.- charges comprises. Libre de
suite. Tél. 079 316 62 13. 028-525361

STUDIO LUMINEUX, libre dès le 1er juin.
Fr. 555.- charges comprises, rue des Mou-
lins 4, Neuchâtel Tél. 076 327 65 91.

028-525444

SONVILIER, 31/2 pièces, cuisine agencée,
jardin, dépendances, 2e étage, libre tout de
suite. Tél. 079 218 96 92. 132-183000

VILARS, studio, cuisine agencée, balcon,
cave. Fr. 610.- charges comprises. Date à
convenir. Tél. 032 853 52 91 -
tél. 079 226 85 32. 028-525147

Immobilier
demandes
d’achat
DE PARTICULIER A PARTICULIER,
recherchons villas, appartements terrains,
commerces. Tél. 032 724 24 25. 022-457809

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

Cherche
à acheter
AAA: A BON PRIX! J’achète montre-bra-
celets, montres de poche, bijoux. Jean-
Daniel Matile, Chézard. Tél. 032 853 43 51.

132-181991

ACHAT DE VIOLON, violoncelle et alto.
Même en mauvaise état. Tél. 079 214 13 79.

196-171495

A vendre
CAUSE DE DÉMÉNAGEMENT: liquida-
tion-vente de mobilier, canapés, armoires,
tables, juke-box, etc. Tél. 079 240 42 65.

028-525538

BOIS DE FEU (feuillus) à sécher. Fr. 80.- /
stère + livraison. Tél. 079 640 89 63.

132-182703

BONNE OFFRE: canapé-lit turquoise,
miroir tour en bois clair, 6 chaises en bois
clair, placets turquoises, servir boy, une
table salle à manger. Prix à discuter, très
bon état, avantageux. Tél. 032 931 37 17 /
078 829 70 02, répondeur. 132-183235

CABANES DE JARDIN, chalets, garages,
toutes dimensions, bas prix.
Tél. 079 206 31 84, 027 746 44 53. 036-342805

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

DIVERS CLAVIERS synthétiseurs expan-
ders, enceintes et enregistreurs à bandes.
Très bas prix d’occasion. Pour cause de
déménagement. Tél. 032 842 31 08.

028-525489

3 TABLEAUX CHARLES BARRAUD.
Dessins chinois anciens. Dès Fr. 300.-.
Tél. 076 331 33 13. 028-525415

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

028-524976

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

028-525346

FEMME SUISSE propose moments
détente et coquins, La Chaux-de-Fonds, sur
rendez-vous tél. 079 465 54 22. 132-182952

MARRE D’ÊTRE SEUL? Samedi 27 mai,
soirée dansante avec souper, pour élargir
votre cercle d’amis. Renseignements dès
20h30 au Tél. 077 422 30 46. 028-523821

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

132-183243

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

Vacances
COSTA DORADA, appartement 4 per-
sonnes, bord de mer. Tél. 077 423 06 07.

028-524838

Demandes
d’emploi
CHERCHE À GARDER ENFANTS. Prix
modéré. Avec expérience.
Tél. 032 753 13 27. 028-525312

HOMME avec expérience cherche à faire
du jardinage ou autre. tél. 076 446 05 79.

028-525478

JEUNE LICENCIÉ en sciences écono-
miques, français, italien, anglais, allemand,
1 an expérience, cherche emploi en mar-
keting, finances, RH. Libre de suite.
Tél. 079 292 93 34. 028-525402

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

Offres
d’emploi
CHERCHE DAME de confiance pour s’oc-
cuper quelques heures par semaine du
ménage et du repassage chez personne
handicapée physique. Ecrire sous
chiffres:O 132-183189 à Publicitas S.A.,
case postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

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

028-523307

FIAT TEMPRA, expertisée du jour, clima-
tisée. Prix intéressant. Tél. 079 261 73 09.

028-525439

FORD ESCORT CABRIOLET électrique
1.6, année 88, expertisée, 200 000 km,
vitres électriques. Fr. 1500.-.
Tél. 032 721 28 89. 028-525530

VESPA PK125XL, expertisée, idéal pour
étudiant, bon état, cause double emploi,
prix Fr. 1000.-. Tél. 078 603 60 94. 132-183236

Divers
A BAS PRIX, vêtements, textiles, chaus-
sures de bonne qualité. Où? Au vestiaire de
La Croix-Rouge, Paix 71, à La Chaux-de-
Fonds ce samedi de 9h30 à 11h30.

132-183247

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

028-507893

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

CARAVANES-ENTRETIEN (HF) S.à.r.l.,
Yverdon-les-Bains, tél. 024 426 44 00 Adria,
TEC, nouveau: Adriatik, www.caravanes-
entretien.ch 196-156645

COURS DE REIKI TRADITIONNEL.
Degré II: 3 et 4 juin, degré I: 17 et 18 juin.
Reiki et cristaux: 10 juin, techniques japo-
naises de Reiki: 24 juin. Tél. 032 841 54 94.

028-525529

DANSE À LA CROISÉE à Malvilliers tous
les samedis soirs. Dansez tout en dégus-
tant un de nos plats. Tél. 032 858 17 17.

028-523418

ECONOMISEZ EN ÉPURANT (ou trans-
formant) vos duvets et oreillers. Plumasoft
Boudry. Tél. 032 841 25 19. 028-511122

INITIATION MUSICALE Willems, dès 4
ans, pour vivre la musique. Renseigne-
ments au tél. 032 913 33 32. 132-182707

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

132-183138

RÉNOVATION DE BAIGNOIRES,
émaillage, échanges, réparation d’éclat.
Sanibain tél. 079 449 21 31. 196-160292

Tél. 032729 42 42
Fax 032 729 42 43

PUBLICITAS SA
Rue Saint-Maurice 4

2001 Neuchâtel
www.lexpress.ch

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

Cherchez le mot caché!
Tissu, un mot de 8 lettres

La solution de la grille se trouve en page 27.

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Aérobic
Aniser
Avoir
Avril
Célèbre
Cours
Cresson
Départ
Etude
Frite
Gars
Liège
Magenta

Regard
Rémora
Richesse
Rimaye
Safran
Saloon
Saumon
Seiche
Sentir
Solide
Talent
Thon
Toast

Toile
Topaze
Trapèze
Vaste
Verser
Vestige
Vigne
Yacht
Zapping
Zèle

Magnum
Marais
Milord
Modèle
Moteur
Naucore
Nettoyer
Neutre
Nigelle
Nougat
Périmé
Prix
Ranz

A

C

D
E
F
G
L
M

N

P

R

S

T

V

Y
Z

E E Z A P O T N L R U E T O M

R G R I T N E S O I E N G I V

B E E Z E P A R T H R S R A G

E I E L D F M X C E T V I E G

L L A D R O L I M D U O A N N

E T L A D T E R N U E T I O A

C T N E H S E P R T N P U L V

V R L C G E M I R E P G A S E

N E A E F I C N G A A L A R S

O Y R R D H N A Z T T L D M T

S O I S E I M U V C O S R R I

S T L S E M L C N O M U A S G

E T S A V R O O N U I N G O E

R E E Y A M I R S R Z R E E T

C N C I B O R E A S I A R A M
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Par
E m a n u e l e S a r a c e n o

Demain matin, l’équipe
de Tunisie quittera son
repaire à Chaumont.

«Tout s’est déroulé de manière
idéale, a assuré le président de
la fédération Hamouda Ben
Ammar.Nous avons beaucoup
appréciécetteambiancefamiliale.»

La quiétude a été rompue
mercredi par l’arrivée de l’an-
cien champion du monde et
d’Europe de full-contact
Nourredine Manai. Le Neu-
châtelois a remis à l’équipe
plusieurs présents, dont les
gants avec lesquels il a rem-
porté le championnat d’Eu-
rope en 1994, sa ceinture de
champion du monde, un ta-
bleau et des T-shirts. Le sélec-
tionneur Roger Lemerre a
confié: «Je suis un grand ama-
teur de boxe, discipline que j’ai
pratiquée. Une fois ou l’autre
j’amènerai mes joueurs dans une
salle de sports de combat. Ils com-
prendront beaucoup de choses.»

Extrêmement protégée
(l’entrée de l’hôtel était inter-
dite à toute personne non au-
torisée), l’équipe de Tunisie
s’est offert un bain de foule
lors du match amical face à
Serrières. «Un beau cadeau de
findesaison», a commenté l’en-
traîneur neuchâtelois Pascal
Bassi. Particulièrement appré-
cié par Jérémie Decastel. «Lors-
que mon père entraînait l’Espé-
rancedeTunis jemesuis liéd’ami-

tié avec plusieurs joueurs. J’ai
même participéà des séances d’en-
traînement avec l’équipe», a re-
laté le défenseur serrièrois en
arborant fièrement le maillot
échangé avec Rahdi Jaidi.

Ambiance à peine moins
festive le lendemain à Couvet.
La Tunisie souhaitait affronter
Colombier à huis-clos. Mais le
bouche à oreille a fonctionné
et un quart d’heure après le
coup d’envoi les quelques 300
supporters qui se pressaient
devant les grilles ont pu entrer.
Pour encourager une dernière
fois leurs protégés. /ESA

La Tunisie en famille
FOOTBALL L’équipe maghrébine quitte le canton demain matin. Une

présence discrète mais qui a ravi les amateurs de football. Et pas seulement

L’équipe de Tunisie au grand complet remercie Nourredine Manai pour ses présents. PHOTO MARCHON

Gobdane devance le Ser-
rièrois Lameiras. MARCHON

Roger Lemerre reçoit un tableau de Nourredine Manai puis
assiste au duel tout sourire avec Ahmed Namouchi.MARCHON

Le Quotidien Jurassien

ANFZ
D E U X I È M E L I G U E

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE -
LE LOCLE 3-2 (2-2)
Buts: 3e A. Del Gallo 1-0. 7e Zumarsic 1-
1. 10e A. Del Gallo 2-1. 44e Nevers 2-2.
60e Talovic 3-2.
Les Geneveys-s/Coffrane: Guyot, Pa-
raiso, Diaz (Latif), M. Del Gallo (Bar-
tolo), Raffaelli; Wälti, Di Grazia
(D’Amico), Bächler, Talovic; Colomba,
A. Del Gallo.
Le Locle: Galli; Robert, Tanisic, Mazzeo,
Da Rocha; Zamarsic, Marques (Zatlj),
Nevers (De Piante), Jeanneret; Ben Bra-
him (De Mercci), Garzoli. /ngi

AUDAX-FRIÙL - SERRIÈRES II 1-1 (0-1)
Pierre-à-Bot: 50 spectateurs.
Arbitre:M. Grandinetti.
Buts: 43e Haziri 0-1. 83e Ongu (1-1).
Audax-Friùl: Fontela, Serrano, Fimmano;
Bazzan, Raffaele, Akoka (75e Sahli), Negro
(69e Fiorucci), Ongu; Krazniqi, De Luca.
Serrières II: De Paoli; Itten, Nori, Dupas-
quier, Penaloza; Haziri, Domatezo, Jordi
(57e Da Costa), Sebastiani; Meyer (60e
Mbenba), Calderoni (68e Kurth). /ato
Demain
17.30 Saint-Imier - Saint-Blaise

Hauterive - Genev.-s.-Coffrane
Boudry - Deportivo

18.00 Marin - Corcelles Cormondr.
Dimanche
16.00 Lusitanos - Le Locle

T R O I S I È M E L I G U E , G R O U P E 1
Demain
17.00 Bosna Cernier - Colombier II
18.00 Etoile - Fontainemelon
Dimanche
10.00 Superga - Bôle

Cornaux - Dombresson
10.30 Lignières - Saint-Imier II

G R O U P E 2
Demain
17.30 Fleurier - Chaux-de-Fonds II
Dimanche
15.00 Auvernier - Espagnol NE
15.30 Les Ponts-de-Martel - Kosova

Q U AT R I È M E L I G U E , G R O U P E 1
Demain
19.30 Boudry IIb - Cortaillod II
Dimanche
15.00 Cantonal NE - Couvet
16.00 Centre Portugais - Blue Stars

G R O U P E 2
Demain
17.30 Saint-Blaise II - Cressier

G R O U P E 3
Demain
17.30 Sonvilier - Centre Espagnol
18.30 Deportivo II - Mont-Soleil
Dimanche
16.00 Benfica NE - Villeret

C I N Q U I È M E L I G U E , G R O U P E 1
Demain
17.30 Dombresson II - Corc. Cor. III
Dimanche
10.00 Genev.-s.-Coffr. II - Valangin II

G R O U P E 2
Ce soir
20.00 Ponts-de-Martel II - Etoile II

Les Brenets II - Môtiers II
Dimanche
14.00 Ticino II - Azzurri

I N T E R A , G R O U P E 7
Dimanche
15.00 Cortaillod - Bulle

Villars-s.-Glâne - Chx-de-Fnds

J U N I O R S A , G R O U P E 1
Ce soir
20.00 Colombier - Bas-Lac Hterive
Samedi
16.00 Corcelles Cor. - Dombresson
16.30 Audax-Friùl - Bér.-Gorgier

G R O U P E 2
Demain
14.30 Peseux Com. - Audax-Friùl II

2E LIGUE FÉMININE
Dimanche
11.00 NE Xamax - Couvet
13.00 Gen.-s.-Coffrane - Colombier

Notre opinionPerf.CotePMUR

Demain
à Enghien
(trot attelé,
réunion I,
course 1,
2775 mètres,
départ à 13h50)

Cheval Mètres Driver Entraîneur Les rapports

1. L’Ecu Du Vernay 2875 JM Legros JM Legros 10/1 7aDaDa

2. In Vitro Du Bourg 2875 O. Bizoux J. Létuve 50/1 8aDa6a

3. Le Retour 2875 JP Viel JP Viel 7/1 3a5a0a

4. Joss Bonnetière 2875 A. Thomas T. Pointeau 25/1 3a8aDa

5. Kriss De Play 2875 V. Renault N. Catherine 150/1 Dm0aDm

6. L’Idéal Briçois 2875 JLC Dersoir JM Baudouin 35/1 5m2m1m

7. Lara Speed 2875 JP Mary PA Geslin 9/1 1a0a0a

8. Junon De La Frette 2875 P. Levesque F. Leblanc 15/1 8a5aDa

9. Count Go 2875 B. Piton J. Turja 5/1 2a7m3a

10. Kilian 2875 D. Brohier D. Brohier 30/1 9aDaDa

11. Timberland 2875 P. Allaire P. Allaire 60/1 0a1a0a

12. Litige De Cym 2875 F. Nivard J. Trullier 5/2 2aDa1a

13. Kalao 2875 JM Baudouin JM Baudouin 80/1 0a0a1m

14. Lys De Vrie 2875 L. Baudron R. Baudron 40/1 0a2m6a

15. Laura D’Amour 2875 P. Vercruysse JM Bazire 6/1 0a5a4a

16. Kitty Mannetot 2875 M. Lenoir JP Andrieu 12/1 6a5a9a

9 Il ralliera des suffrages

12 Un champion à ce
niveau

15 A reprendre en vitesse

7 Reste sur un joli succès

3 Les Viel l’ont remis
d’aplomb

1 Son engagement est
intéressant

16 Le format de cette
société

10 Il peut se reprendre

LES REMPLAÇANTS

13 Ce n’est pas un interdit

4 Une belle carte à jouer

Notre jeu
9*

12*
7*
3
1

16
10

*Bases
Coup de poker

10
Au 2/4
9 - 12

Au tiercé
pour 14 fr
9 - X - 12

Le gros lot
9

12
13

4
16
10
15

7

Cliquez aussi sur
www.longues oreilles.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Hier à Lyon-Parilly

Grand Prix Mérial
Tiercé: 4 - 9 - 7.
Quarté+: 4 - 9 - 7 - 14.
Quinté+: 4 - 9 - 7 - 14 - 3.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l’ordre: 1232,50 fr.
Dans un ordre différent: 246,50 fr.
Quarté+ dans l’ordre: 8303,70 fr.
Dans un ordre différent: 533,40 fr.
Trio/Bonus: 60,40 fr.

Rapports pour 2,50 francs
Quinté+ dans l’ordre: 79.974,50 fr.
Dans un ordre différent: 1247,75 fr.
Bonus 4: 121,50 fr.
Bonus 4 sur 5: 52,10 fr.
Bonus 3: 34,75 fr.

Rapports pour 5 francs
2 sur 4: 78,50 fr.

Mercredi à Le Croise-Laroche

Prix Tiercé Magazine - Geny
Tiercé: 7 - 2 - 4.

Quarté+: 7 - 2 - 4 - 13.
Quinté+: 7 - 2 - 4 - 13 - 5.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l’ordre: 1045.–
Dans un ordre différent: 209.–
Quarté+ dans l’ordre: 5977,60 fr.
Dans un ordre différent: 747,20 fr.
Trio/Bonus: 49,30 fr.

Rapports pour 2,50 francs
Quinté+ dans l’ordre: tirelire.
Dans un ordre différent: 3562.–
Bonus 4: 183,25 fr.
Bonus 4 sur 5: 62,25 fr.
Bonus 3: 41,50 fr.

Rapports pour 5 francs
2 sur 4: 132,50 fr.

Course suisse
Hier à Avenches
Quarté: 11 - 2 - 4 - 10.
Rapports pour 1 franc
Dans l’ordre: 236,80 fr.
Dans le désordre: 29,60 fr.
Trio/Bonus: 2,10 fr.

Chikhaoui et Armenti (Co-
lombier) à la lutte. GALLEY

Tirages du 25 mai 2006
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

SERRIÈRES - TUNISIE 0-2 (0-1)
Stade du Littoral: 600 spectateurs
Arbitre: M. Kaeser.
Buts: 8e Hagui. 43e Yahia
Serrières: Mollard; Decastel; Chemi-
nade (60e Simao), Scarselli, Stoppa,
Wütrich (36e Rupil); Brühlart (60e
Pirelli), Gigon, Bassi, Lameiras; Nia-
kasso.
Tunisie: Boumnijel; Trabelsi, Saidi,
Hagui (39e Yahia), Ayari; Ghob-
dane, Nafti, Melliti, Chedli; Esse-
diri, Santos (52e Jomah)
Note: durée dumatch 70’ (2 x 35’)

COLOMBIER - TUNISIE 0-4 (0-0)
Couvet: 300 spectateurs
Arbitre: M. Grossen
Buts: 43e Jomaa. 50e Santos. 63e
Jaidi. 67e Santos.
Colombier:Rocchetti; Bakayoko; De
Olivere (36e N’Doumwe), Bühler
(36e Van Gunten), Mundwiler (36e
Natali), Guelpa (36e Buzuku); Ar-
menti (36e Tortella), De Olivere
(36e Borgol), Kurtic (36eDonner),
Di Grazia (36e Nascimento); Nicoud
(36e Kande)
Tunisie: Kasraoui; Hadj, Yahia (68e
Saïdi), Jaidi, Meriah; Berbat, Mnari,
Chikhaoui, Jomaa; Jaziri, Santos.
Note: durée du match 70’ (2 x35’)

EN BREFZ
MOTOCYCLISME � Lüthi, en-
core la clavicule. Coup d’arrêt
pour Thomas Lüthi: le Bernois
s’est à nouveau fracturé la clavi-
cule gauche, trois jours après
avoir fêté son premier succès de
la saison au GP de France. Le
champion dumonde s’est blessé
en chutant au cours de tests ef-
fectués sur le Sachsenring. /si

FOOTBALL � Ballack touché à
une cheville. Michael Ballack,
est sorti en première mi-temps
d’un match de préparation con-
tre une équipe juniors de Ser-
vette (12-0). Le capitaine
l’équipe d’Allemagne souffre
de la cheville droite qu’il se se-
rait tordu tout seul. Sa partici-
pation au Mondial n’est pas re-
mise en cause. /si

L’AC Milan impliqué? Des ex-
traits d’écoutes téléphoniques
mettant pour la première fois
directement en cause un diri-
geant de l’AC Milan dans le
scandale des matches arrangés
ont été publiés par «Il Corriere
della Sera». /si

ATHLÉTISME � Une voiture
pour un record. L’athlète
kényan Daniel Komen, déten-
teur du record du monde du
3000 m depuis 1996, a promis
d’offrir une Mercedes à
l’athlète kényan qui améliore-
rait sa marque. Pour donner
une dimension internationale à
ce défi, il a également promis
un lopin de terre auKenya si ce-
lui qui le détrônait n’était pas
un de ses compatriotes. /si

HOCKEY SUR GLACE � Caro-
lina encore battu. Les Carolina
Hurricanes ne sont pas parve-
nus à reprendre l’avantage de
la glace dans la finale de la
Conférence est de NHL. Les
«Canes» se sont inclinés 4-3
mercredi à Buffalo face aux Sa-
bres, qui mènent 2-1 dans la
série. /si
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mesurez-vous aux
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Participez au grand jeu

et gagnez de nombreux 
prix d'une valeur totale 
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«Mon équipe de rêve» 
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manette et jeu FIFA World Cup 2006

 2 GB avec étui
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Par
P a t r i c k T u r u v a n i

uand le chat n’est pas
là, les souris dansent.
Main dans la main. En
l’absence de Stéphane

Joly, triple vainqueur d’étape
cette année et leaderdu général,
Gilles Bailly et Jean-Michel Au-
bry ont fait main basse (et liée)
sur la cinquième étape du BCN
Tour à La Chaux-de-Fonds. «Un
geste en hommage au coureurdécédé
àChézard, soufflait Aubry, l’émo-
tion à fleur de voix. Quand on
connaît quelqu’un, comme ça... Il
nous manque... Aujourd’hui, il n’y
a pas vraimentdegagnant...»

La 80e étape d’Aubry
Mais la course continue. Et

Bailly en a profité pour enfiler
le maillot jaune de leader. Aux
yeux de son principal rival, re-
légué à 1’16’’, les carottes sont
comme des gambettes après un
passage dans les ronces: râpées.
«Onsetient. L’écartestimpossibleà
combler. Encoreune étape et la bou-
cle sera bouclée.» Aubry ne cher-
che plus son bonheur au som-
met du podium général. «Il y
avait Frésard et Gacond, des gars
quiviennentsuruneétape... Nous,
on en est déjà à la cinquième et on
est devant. C’est la preuve qu’on
marche bien!» Ultime satisfac-
tion: «Çame fait plaisirde gagner
pour ma 80e étape. On se main-
tient!» En 14 participations, le
bougre a remporté 16 étapes.

Gilles Bailly (sept victoires
d’étape) n’en est pas encore là,
mais le Jurassien s’achemine
tout tranquillement vers son
deuxième sacre de rang sur la
boucle neuchâteloise. «Ona ter-
minéensemblepourlegeste. Mais je
ne voulais pas non plus que Jean-
Michel me reprenne du temps. Les
étapes, je m’en fiche un peu. Je vise
le général. Alors, ilfautparfois cal-
culer. Jememéfiaisdecetteétapecar
Jean-Michel est toujours très motivé
à l’idée de courir à La Chaux-de-

Fonds. Et il est vraiment en forme
cette année. L’écart est certes consé-
quent, mais ladernièreétapeàNeu-
châtel est toujours très difficile. Je
devrai être à 100%.»

Sigrist: reconversion réussie
Contraint de mettre pied à

terre en compétition pour des
raisons de santé début 2005, le
cycliste Xavier Sigrist s’est es-
sayé à la course à pied. Sur le
BCN Tour, puis à Sierre-Zinal.
«Je voulais me fixerun petit but.»

En fin d’année, il remportait la
Course des Pavés à La Neuve-
ville et terminait troisième du
Grand Prix Craft, à Neuchâtel.
«J’aime le sport, la nature, et avec
deux enfants, je n’ai plus le temps
d’aller rouler. La course à pied est
doncun excellentcompromis. Jeme
suis rendu compte que ça tournait
bien et ça m’a motivé. Mais je fais
ça comme un hobby. Je cours deux
àtroisfoisparsemaine, riendespé-
cifique. C’est une approche totale-
ment populaire!»

Mouais... Le Sagnard a tout
de même signé une belle troi-
sième place mercredi, mettant
également le pied sur la der-
nière marche du podium géné-
ral. Il sourit. «C’est sur les acquis
du vélo!» Tatata! «Bon, allez, se-
crètement, je visais uneplaceparmi
les cinqpremiers surceTour!Jesuis
donc content d’être troisième, d’au-
tant que les deux premiers sont tout
simplement intouchables.» Xavier
Sigrist devra encore mouiller sa
chemise à Neuchâtel pour pré-
server sa médaille. Le Français
Alexandre Rognon ne pointe
qu’à 43 secondes. «Un avantage
qui a l’air grand, comme ça, mais
qui n’est vraiment pas énorme!»

Christophe Frésard a pris le
quatrième rang («J’ai toujours
du plaisiràm’entraîner, même si je
ne prépare rien de spécial»), de-
vant le triathlète chaux-de-fon-
nier Sébastien Gacond, mem-
bre du cadre national.

Yerly malgré le froid
Chez les dames, la domina-

trice de la boucle 2006, Lau-
rence Yerly, n’a pas eu son ren-
dement coutumier. «Cesoir, j’ai
souffert. Je n’aime pas le froid. J’ai
toutde suite senti que j’avais de la
peine à rester dans le groupe dans
lequel je cours d’habitude.» Pour
la première fois cette année,
l’écart avec sa dauphine, Ma-
rianne Stalder, est resté au-des-
sous de la minute. Et si c’était
la Breulotière qui avait «sorti»
une étape de feu? /PTU

Deux hommes inséparables
COURSE À PIED Jean-Michel Aubry et Gilles Bailly (le nouveau leader) ont terminé l’étape de La Chaux-de-Fonds
main dans la main. Devant Xavier Sigrist, Christophe Frésard et Sébastien Gacond. Laurence Yerly moins souveraine

CLASSEMENTS DE LA CINQUIÈME ÉTAPEZ
M E S S I E U R S

Mercredi. La Chaux-de-Fonds (10,4
km, +191m). Toutes catégories: 1.
Jean-Michel Aubry (Cortaillod) et
Gilles Bailly (Romont BE) 35’13’’. 2.
Xavier Sigrist (La Sagne) à 0’23’’. 4.
Christophe Frésard (Saignelégier) à
0’40’’. 5. Sébastien Gacond (La
Chaux-de-Fonds) à 0’54’’. 6. Alexan-
dre Rognon (F-Le Belieu) à 1’06’’. 7.
David Perrin (La Chaux-de-Fonds) à
1’26’’. 8. Baptiste Dubois (Lignières)
et Michael Verniers (Savagnier) à
1’52’’. 10. François Glauser (Mont-
mollin) à 2’16’’.
Général: 1. Gilles Bailly 3h01’16’’. 2.
Jean-Michel Aubry à 1’16’’. 3. Xavier
Sigrist à 5’23’’. 4. Alexandre Rognon
à 6’06’’. 5. TonyMarchand (Villeret)
à 11’57’’. 6. Baptiste Dubois à
12’00’’. 7. Michael Verniers à 13’12’’.
8. François Glauser à 13’50’’. 9. Fa-
bian Mettler (Neuchâtel) à 14’38’’.
10. Patrick Mayoraz (Cornaux) à
15’34’’.
Juniors (16-19 ans): 1. Michael Ver-
niers (Savagnier) 37’05’’. 2. Ken
Meyer (Savagnier) à 1’33’’. 3. Fa-
brice Grandjean (La Chaux-de-
Fonds) à 3’07’’.
Général: 1. Michael Verniers 3 h
14’28’’. 2. Ken Meyer à 11’31’’. 3.
Christophe Verniers (Savagnier) à
14’32’’.
Elites (20-29 ans): 1. Gilles Bailly
(Romont BE) 35’15’’. 2. Xavier Si-
grist (La Sagne) à 0’23’’. 3. Sébastien
Gacond (La Chaux-de-Fonds) à
0’54’’.
Général: 1. Gilles Bailly 3h01’16’’. 2.
Xavier Sigrist à 5’23’’. 3. Alexandre
Rognon (F-Le Belieu) à 6’06’’.
Seniors I (30-39 ans): 1. Jean-Michel
Aubry (Cortaillod) 35’13’’. 2. Chris-
tophe Frésard (Saignelégier) à
0’40’’. 3. François Glauser (Mont-
mollin) à 2’16’’.
Général: 1. Jean-Michel Aubry 3 h
02’32’’. 2. Tony Marchand (Villeret)

à 10’41’’. 3. François Glauser à
12’33’’.
Seniors II (40-49 ans): 1. StanyMoos
(Le Landeron) 38’31’’. 2. Pascal
Gauthier (Cerneux-Péquignot) à
0’02’’. 3. Elvas Aires (Les Breuleux)
à 0’05’’.
Général: 1. Stany Moos 3h22’11’’. 2.
Patrick Clerc (Dombresson) à 0’50’’.
3. Michel Adatte (Asuel) à 1’54’’.
Vétérans I (50-59 ans): 1. Domini-
que Gogniat (Les Genevez) 39’15’’.
2. Harry Huber (La Chaux-de-
Fonds) à 0’46’’. 3. Patrick Vauthier
(Les Vieux-Prés) à 1’54’’.
Général: 1. Harry Huber 3h24’59’’.
2. Dominique Gogniat à 1’06’’. 3. Pa-
trick Vauthier à 9’25’’.

Vétérans II (60 ans et plus): 1. Al-
brecht Moser (Perles) 43’08’’. 2. Ju-
lien Borgognon (Lausanne) à 0’42’’.
3. Armin Schaller (Neuchâtel) à
1’49’’.
Général: 1. Albrecht Moser
3h43’49’’. 2. Julien Borgognon à
2’27’’. 3. Raymond Rufenacht (La
Chaux-de-Fonds) à 20’30’’.

D A M E S

Toutes catégories: 1. Laurence Yerly
(Dombresson) 40’43’’. 2. Marianne
Stalder (Les Breuleux) à 0’47’’. 3.
Vinciane Cohen-Cols (Savagnier) à
3’24’’. 4. Perrine Truong (Môtiers) à
4’07’’. 5. Nathalie Fahrni (Bôle) à
4’10’’. 6. Christelle Jouille (Les Bre-
nets) à 4’15’’. 7. Roxane Woodtli
(Bevaix) à 4’16’’. 8. Marianne Cue-
not (Le Cerneux-Péquignot) à
4’29’’. 9. Isaline Lorenz (Bôle) à
4’29’’. 10. Christelle Huguenin (Les
Bayards) à 4’44’’.
Général: 1. Laurence Yerly
3h30’53’’. 2. Marianne Stalder à

11’03’’. 3. Perrine Truong à 24’36’’.
4. Nathalie Fahrni à 25’37’’. 5. Ma-
rianne Cuenot à 26’00’’. 6. Vinciane
Cohen-Cols à 26’34’’. 7. Isaline Lo-
renz à 27’24’’. 8. Roxane Woodtli
(Bevaix) à 27’54’’. 9. Emma Calow
(Hauterive) à 31’03’’. 10. Audrey
Virgilio (Fleurier) à 31’16’’.
Juniors (16-19 ans): 1. Perrine
Truong (Môtiers) 44’51’’. 2. Chris-
telle Huguenin (Les Bayards) à
0’36’’. 3. Marion Nicolet (Tramelan)
à 2’12’’.
Général: 1. Perrine Truong
3h55’29’’. 2. Audrey Virgilio (Fleu-
rier) à 6’40’’. 3. Christelle Huguenin
à 6’42’’.
Dames I (20-29 ans): 1. Marianne
Stalder (Les Breuleux) 41’30’’. 2. Is-
aline Lorenz (Bôle) à 3’42’’. 3. Au-
drey Berthoud (Couvet) à 5’36’’.
Général: 1. Marianne Stalder 3 h
41’56’’. 2. Isaline Lorenz à 16’21’’. 3.
Audrey Berthoud à 22’54’’.
Dames II (30-39 ans): 1. Laurence
Yerly (Dombresson) 40’43’’. 2. Na-
thalie Fahrni (Bôle) à 4’10’’. 3.
Christelle Jouille (Les Brenets) à
4’15’’.
Général: 1. Laurence Yerly à 3 h
30’53’’. 2. Nathalie Fahrni à 25’37’’.
3. Roxane Woodtli (Bevaix) à
27’54’’.
Dames III (40-49 ans): 1. Vinciane
Cohen-Cols (Savagnier) 44’08’’. 2.
Marianne Cuenot (Le Cerneux-Pé-
quignot) à 1’04’’. 3. Mirella Grand-
jean (La Chaux-de-Fonds) à 1’49’’.
Général: 1. Marianne Cuenot 3 h
56’53’’. 2. Vinciane Cohen-Cols à
0’34’’. 3. Mirella Grandjean à 5’52’’.
Dames IV (50 ans et plus): 1. Silvana
Ferrari (Couvet) 50’24’’. 2. Char-
lotte Wyss (La Chaux-de-Fonds) à
0’39’’. 3. Céline Desy (Cortaillod) à
2’44’’.
Général: 1. Charlotte Wyss
4h29’51’’. 2. Silvana Ferrari à 3’53’’.
3. Geneviève Perrin (Cortaillod) à
17’21’’.

K I D ’ S T O U R

Garçons
Cadets (14-15 ans): 1. Gaspard Cue-
not (Les Cerneux-Péquignot) 10’58’’.
2. Antoine Grisel (Vaumarcus) à
0’09’’. 3. GuillaumeMaire (Les Ponts-
de-Martel) à 0’19’’.
Ecoliers A (12-13 ans): 1. Jérôme
Crettaz (Vissoie) 11’28’’. 2. Yannick
Chautems (Bôle) à 0’00’’4. 3. Célien
Gigandet (Les Breuleux) à 0’31’’.
Ecoliers B (10-11 ans): 1. Antoine
Grandjean (La Chaux-de-Fonds)
7’41’’. 2. Arnaud Puemi (Boudry) à
0’19’’. 3. Elie Gosteli (La Brévine) à
0’20’’.
Ecoliers C (9 ans et moins): 1. Jonas
Rota (La Chaux-de-Fonds) 8’23’’. 2.
Pascal Buchs (Les Hauts-Geneveys) à
0’08’’. 3. Joan Ducommun (Dombres-
son) à 0’13’’.

Filles
Cadettes (14-15 ans): 1. Tiffany Lan-
gel (La Sagne) 11’10’’. 2. Vania Schu-
macher (La Chaux-de-Fonds) à
1’30’’. 3. Leila Wutschert (Cor-
taillod) à 1’42’’.
Ecolières A (12-13 ans): 1. Léane
Manrau (Auvernier) 10’29’’. 2. Julia
Argilli (La Sagne) à 0’54’’. 3. Léa
Mettler (Nods) à 0’56’’.
Ecolières B (10-11 ans): 1. Coralie
Gibson (Cortaillod) 8’16’’. 2. Xénia
Manrau (Auvernier) à 0’21’’. 3. Me-
gan Jean-Mairet (Cortaillod) à 0’22’’.
Ecolières C (9 ans et moins): 1. Jor-
dane Jaunin (Yverdon) 9’11’’. 2. Hé-
loïse Schwab (Villiers) à 0’04’’. 3. Sa-
rah Delay (Les Ponts-de-Martel) à
0’19’’.

Sixième étape: mercredi 31 mai à
Neuchâtel (11,4 km, +332 m).
Les classements intégraux sont dis-
ponibles sur internet aux adresses
suivantes: www.lexpress.ch, www.lim-
partial.ch et www.sportplus.ch. /réd

L’ANONYMEZ

Un défi avec un pote.
Voilà ce qui a poussé
Jean-François Bauer,

ex-pédaleur de la Trans VTT,
à prendre le départ du BCN
Tour l’an dernier. «Sans en-
traînement, c’était assez rude!»
Et cette année? «Je me suis
amélioré. J’ai quand même com-
mencé à courir deux semaines
avant! Comme je fais un peu de
hockey l’hiver, j’aiunpetitfond.»
Où ça, le hockey? «Dans le
championnat des Montagnes
neuchâteloises. Avec les Golden
Pommes.» Le citoyen de Pe-
seux est-il donc une vraie...
pomme? «Au hockey, ça va,
maisà la course, c’estmoins bon!
Ce n’est pas un truc que j’appré-
cie vraiment (sic!) Mais leTour
du canton est sympa et ily a une
superambiance. J’aime d’ailleurs
mieux l’après-course que la
course elle-même! C’est moins
dur!» Pour les jambes, pas
pour le coude... /PTU

LE P’TIT TOURZ
Record battu

Mercredi soir, le record
absolu de participation au
BCN Tour a été battu, avant
même la dernière étape, avec
2868 inscrits, contre 2783
l’an dernier sur l’ensemble
de la boucle. «A Neuchâtel,
mercredi prochain, on va sûre-
ment passer la barre des 3000
inscrits, jubilait Christophe
Otz, directeur de Sport Plus.
En 2005, on a fait 400 inscrip-
tions surplace lors de la dernière
étapeau chef-lieu. Et là, j’ai déjà
trois classes d’écoles annoncées.
C’est extraordinaire!»

Une queue aux saucisses!
Beaucoup de jambes à La

Chaux-de-Fonds... et la moi-
tié de ventres affamés. Qui
n’ont pas d’oreilles? Pas sûr.
Dans la très longue file qui
menait aux grillades (ils ont
pas l’habitude des grosses af-
fluences, à la Charrière?), un
quidam avait le pavillon collé
à son portable. «Je suis aux
saucisses... Et ily auneimmense
queue!»

Celle-là, fallait l’oser!

Enfin!
Une petite phrase pour la

route, entendue dans l’aire
d’arrivée. «Enfin une belle
étape vallonnée! Ça fait quand
mêmeunpeuch... d’allerauVal-
de-Travers pour faire du plat!»
C’est dit. Reste qu’il en faut
aussi pour tous les goûts.

Fidèle à sa légende...
LaChaux-de-Fonds n’a pas

fait mentir les a priori. Mer-
credi soir, en dépit du soleil,
sous l’effet de la bise, il faisait
bien frisquet au Centre spor-
tif. Les coureurs qui avaient
opté pour une tenue version
courte tapaient des pieds
dans l’attente du coup de pis-
tolet. On n’a rarement vu au-
tant de monde s’échauffer
aussi assidûment. Et la salle
de massage n’a pas désempli.
Masseur, masseur, ne vois-tu
rien venir? Si, des tas de pai-
res de cuisses! /PTU

Gilles Bailly, Michael Verniers, Jean-Michel Aubry, Antoine Aubry et Sébastien Gacond (de
gauche à droite), ou la tête de la course en début d’étape. PHOTOS GALLEY

Mercredi, tous les moyens
étaient bons pour essayer
de s’abriter du vent...

Sponsor ravitaillement
solut ions  en  s ignalét ique  gonf lable

Du 26 avril au 31 mai
Tous les mercredis

SportPLUS,  CH-2072 St-Blaise
Tél. +41 32 721 12 55  |  Fax +41 32 721 12 66
info@sportplus.ch  |  www.sportplus.ch
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Par
J é r ô m e B e r n h a r d

Fortunes diverses pour les
clubs neuchâtelois de
LNC lors des interclubs.

À la fin des tours de qualifica-
tion, le verdict est tombé. Le
Mail jouera la promotion alors
que les deux équipes du TCC,
dernières de leur poule, se re-
trouvent dans le tableau de la
relégation. Début des matches
demain.

Deuxième du groupe 15, à
égalité de points avec le pre-
mier Döttingen, le Mail aura le
douloureux honneur de ren-
contrer le TIBE de Beringen
en huitièmes de finale. En pers-
pective, un grand déplacement
et un gros morceau à se mettre
sous la raquette. «Si les Schaff-
housois présentent la même équipe
quelorsdeleurderniermatch, nous
avons une chance. Si les meilleurs
sont là, ce sera monstrueux!» in-
forme Alexandre Leuba. «Nous
sommes une bande de copains,
poursuit le président-joueur du
Mail. Si les choses devaient mal
tourner dans ce match, nous profi-
terions de ce longdéplacementpour
allersefaireunebonnebouffe.»De
quoi rendre aux interclubs leur
saveur particulière.

But atteint
Les chances des Neuchâte-

lois sont donc minces. Cela dit,
une élimination à ce stade de la
compétition ne serait pas bou-
leversante. «Dans ces interclubs,
nous avions comme objectifd’obte-
nirlemaintien de toutes les équipes
duclubdansleurcatégorie, précise
Alexandre Leuba. Dès lors, nous

sommes contents d’avoiratteint no-
tre but avec la première équipe.»
C’est donc sans aucune pres-
sion que le Mail affrontera le
monstre Beringen. Sera-ce suf-
fisant pour créer la sensation?

Côté chaux-de-fonnier, le
bilan est un peu plus mitigé. Si
la présence du TCC 1 dans les
finales contre la relégation
n’est pas une surprise, celle
du TCC 2 est davantage frus-
trante. «On pensait pouvoir ac-
crocher la deuxième place, re-

grette Gontran Sermier. Une
magouille entre les clubs vaudois
(réd: Epalinges etMorges) lors
du derniertournous a finalement
fait chuter au dernier rang.» Ré-
sultat, les tennismen du Gre-
nier se déplaceront à
Burgdorf pour ces huitièmes
de finale. Une formalité? «Sur
le papier, nous sommes plus forts,
considère le capitaine chaux-
de-fonnier. En plus, nous avons
tendance à mieux jouer à l’exté-
rieur. Attention toutefois, nous

aurions tortde croire que cematch
est jouéd’avance.»

Juniors en dessous
LeTCLaChaux-de-Fonds est

proche de maintenir une de ses
équipes en LNC. Pour la
deuxième, en revanche, le cons-
tat est moins rose avec un seul
point sur 27 glané lors des trois
tours. «Ons’yattendaitunpeu, re-
connaît Gontran Sermier. Ils
sont tombés dans un groupe injoua-
ble avec deux équipes, Bâle et So-
leure, qui ont leniveaudeLNB.»

En plus de l’adversité, les
conditions n’étaient pas idéales.
«Nos juniors n’ont pas fait de par-
tiesexceptionnelles, analyse le boss.
Ilsmanquaientdecompétitioncethi-
ver et physiquement, ils ont été en
dessous. Ils n’avaient donc pas les
atouts nécessaires cette année.»
Conséquence, après les mauvais
résultats du premier tour, les
forces ont été regroupées dans
une seule équipe afin d’assurer
la présence du club en ligue na-
tionale. Un choix réfléchi. «A
mon sens, ilest préférableden’avoir
qu’une seule équipe en LNC, lance
Gontran Sermier. Une saison en
première ligue pour la deuxième
équipeneseraitpasunecatastrophe,
cela laisserait aux juniors le temps
de s’aguerrir et d’avoir le niveau
pour remonter.» Rien ne se perd,
tout se recrée. /JBE

Combats croisés
TENNIS En interclubs de LNC, le Mail, deuxième de son groupe, jouera la
promotion. Les deux formations du TCC, elles, se battront pour le maintien

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

GRAND PRIX DE MONACO
Formule 1, championnat du monde, dimanche 28 mai,
à 14h à Monaco.

B A S K E T B A L L

LUGANO TIGERS - BONCOURT
LNA masculine, finale des play-off, deuxième match,
samedi 27 mai, à 17h30 à Lugano.
BONCOURT - LUGANO TIGERS
LNA masculine, finale des play-off, troisième match,
mercredi 31 mai, à 19h45 au Chaudron.

C Y C L I S M E

TOUR D’ITALIE
Jusqu’au dimanche 28 mai.

F O O T B A L L

SUISSE - CÔTE D’IVOIRE
Match de préparation pour la Coupe du monde, samedi 27 mai,
à 17h30 à Bâle (Parc Saint-Jacques).
BRÉSIL - LUCERNE «SÉLECTION»
Match de préparation pour la Coupe du monde, mardi 30 mai,
à 20h45 à Bâle (Parc Saint-Jacques).

SUISSE - ITALIE
Match de préparation pour la Coupe du monde, mercredi 31 mai,
à 20h45 à Genève (Stade de la Praille).

H I P P I S M E

CSIO DE SUISSE
Du jeudi 1er au dimanche 4 juin à Lucerne.

J U D O

CHAMPIONNATS D’EUROPE
Du vendredi 26 au dimanche 28 mai, à Tampere (Finlande).

T E N N I S

ROLAND GARROS
Deuxième levée du Grand Chelem 2006, du dimanche 28 mai
au dimanche 11 juin, à Paris.

V T T

LA GLÂNOISE
Deuxième manche de la Jur’Alp Cup, samedi 27 mai, dès 15h
à Ursy (FR).

C O U R S E À P I E D

BCN TOUR
Sixième étape, mercredi 31 mai, 16h30 Kids Tour, 18h Nordic
Walking et 19h BCN Tour, à Neuchâtel (départ: Place du Port.
Arrivée: patinoires du Littoral).

F O O T B A L L

ETOILE CAROUGE - SERRIÈRES
Première ligue, samedi 27 juin, à 16h à la Fontenette.

H I P P I S M E

CONCOURS HIPPIQUE OFFICIEL PRINTANIER
Samedi 27 mai, dès 8h à Saignelégier
(manège des Franches-Montagnes).

T E N N I S

TIBE - MAIL
Interclubs LNC, tour pour la promotion, huitième de finale,
samedi 27 mai à Beringen (SH).
SAINT-GALL - LA CHAUX-DE-FONDS I
Interclubs LNC, tour contre la relégation, huitième de finale,
samedi 27 mai à Saint-Gall.
BERTHOUD - LA CHAUX-DE-FONDS II
Interclubs LNC, tour contre la relégation, huitième de finale,
samedi 27 mai à Berthoud.

A L’AFFICHEZ
I N T E R C L U B S L N C

Tour pour la promotion, huitième
de finale. Demain: TIBE - Mail (à
Beringen, SH). Tour contre la relé-
gation, premier tour. Demain: Saint-
Gall - La Chaux-de-Fonds I. Ber-
thoud - La Chaux-de-Fonds II

L’enquête sur un réseau
de dopage de cyclistes
de haut niveau, dans le-

quel seraient notamment impli-
qués Jan Ullrich et Ivan Basso,
continue de faire des vagues en
Espagne. Par ailleurs, l’assureur
américain Liberty a décidé de
rompre avec l’équipe espa-
gnole de Manolo Saiz, arrêté
puis libéré sous conditions.

L’opération «Puerto», qui a
donné lieu à cinq arrestations
et à des perquisitions àMadrid
et à Saragosse, est en cours de-
puis février. Les enquêteurs
réalisent qu’ils ont mis au jour
un réseau de dopage sanguin,
consistant à prélever du sang
des sportifs et à l’oxygéner ar-
tificiellement avant de le leur
réinjecter pour améliorer
leurs performances.

Le laboratoire clandestin ne
se limitait pas au dopage san-
guin par autotransfusion puis-
que la garde civile a dit avoir
saisi «degrandesquantitésd’anabo-
lisants, desstéroïdes, deshormoneset
diversmédicamentsdontdel’érythro-
poïétine (EPO) et des hormones de
croissance de fabrication chinoise».
Mais surtout, elle a mis la main
sur «plus de 100 poches de sang
congelé» et «plus de 100 poches de
plasma sanguin» et «de nombreux
documents liés à des pratiques do-
pantesmenées surdes cyclistes, ainsi
que leurs plansd’entraînement».

La durée de validité du
plasma non congelé ne dépas-
serait pas une semaine, ce qui
laisse présumer que ces pro-
duits étaient prêts à l’emploi
pour l’une des grandes compé-
titions cyclistes en cours: Tour
de Belgique, d’Italie, de Ba-
vière ou de l’Alentejo.

Les noms de deux grands cy-
clistes présents sur le Giro, Jan
Ullrich et Ivan Basso (leader),
apparaissent selon la radio Ca-
dena Ser sur la liste de 200 cy-
clistes qui a été saisie. Tous deux
seraientclients dudocteurEufe-
miano Fuentes – l’une des cinq
personnes arrêtées – qui semble
être le véritable cœurdu réseau.
Basso a démenti connaître le
docteur Fuentes. Tout comme
Ullrich. /si

Ullrich et Basso impliqués?
CYCLISME Le scandale du réseau de
dopage s’étend. Liste de 200 athlètes

Le maintien du Mail en LNC est assuré, pour le plus grand
bonheur d’Alexandre Leuba, le président-joueur. PHOTO GALLEY

Court passage derrière les
barreaux pour Manolo Saiz.

PHOTO KEYSTONE

LeTourd’Italie touche à sa
fin. Mercredi, dans une
17e étape amputée de

son col intermédiaire et de son
final sur terre battue, Leonardo
Piepoli s’est imposé devant Ivan
Basso, qui a conforté son avance
au général. Hier, les favoris ont
laissé une échappée se dévelop-
per. La victoire a souri à l’Alle-
mand Stefan Schumacher.

Piepoli, déjà vainqueur à la
Thuile (13e étape), et Schuma-
cher, qui avait triomphé à Na-
mur (3e) ont réalisé le doublé.
«Jevisuneaventureincroyable, re-
levait Schumacher. Je n’ai que
25 ans, je dispute mon premier
Giro et je remporte deux étapes. Je
crois rêver.» Cette saison, le cou-
reur de Gerolsteiner s’est déjà
imposé au classement final du
Tour de la Sarthe.

L’étape de mercredi, qui de-
vait être historique, a été per-
turbée par les conditions mé-
téorologiques. La neige a con-
traint à l’annulation du passage
du premier col, décidée par les
responsables de la course seule-
ment après la menace des cou-
reurs de ne pas prendre le dé-
part. De plus, la montée finale a
été amputée de ses cinq der-
niers kilomètres sur terre bat-
tue, la neige tombant de ma-
nière toujours plus intense, avec
une visibilité nulle et une tem-
pérature flirtant avec le 0 degré.

Etape raccourcie, mais mê-
mes dominateurs que lors des as-

censions des jours précédents,
avec la victoire de Piepoli battant
Basso au sprint. «Ivan Basso s’est
comporté en grand leader, saluait le
vainqueur. S’il avait vraiment dis-
putéle sprint, ilm’aurait battu.»

Classement

Tour d’Italie. 17e étape, Termeno - Col
de Furcia, 115 km: 1. Piepoli (It),
3h21’26’’ (34,254 km/h), bonification
20’’. 2. Basso (It), m.t. bon. 12’’. 3. Jose
E. Gutierrez (Esp) à 15’’, bon. 8’’. 4. Pel-
lizozzi (It) à 19’’. 5. Perez Cuapio (Mex)
à 28’’. 6. Gadret (Fr) à 37’’. 7. Cunego
(It) à 41’’. 8. Simoni (It) à 48’’. 9. Ghisal-
berti (It) à 58’’. 10. Caruso (It) m.t.
Puis: 20. Tschopp (S) à 1’35’’. 70. Elmi-
ger (S) à 4’58’’. 116. Calcagni (S) à
11’11’’. 119. Rast (S). 120. Ullrich (All).
140. Steve Zampieri (S).
18e étape, Sillian (Aut) - Gemona del
Friuli, 207 km: 1. Schumacher (All),
5h31’33’’ (37,460 km/h), bonification
20’’. 2. Bruseghin (It) , bon. 12’’. 3. Jose
P. Gutierrez (Esp), bon. 8’’ m.t. 4. Lo-
pez (Esp) à 2’’. 5. Wegelius (GB) à 7’’. 6.
Bettini (It) à 2’43’’. 7. Ongarato (It). 8.
White (Aus). 9. Jose E. Gutzierrez
(Esp). 10. Tiralongo (It). Puis: 41. Si-
moni (It). 43. Basso (It). 45. Savoldelli
(It). 66. Di Luca (It). 71. Ullrich (All)
m.t. 81. Tschopp (S) à 2’53’’. 123. Elmi-
ger (S) à 8’49’’. 125. Rast (S). 126. Steve
Zampieri (S) . 127. Calcagni (S) m.t.
Général: 1. Basso (It) 73h30’47’’. 2. J.
E. Gutierrez (Esp) à 5’43’’. 3. Simoni
(It) à 10’34’’. 4. Savoldelli (It) à 10’58’’.
5. Pellizotti (It) à 12’30’’. 6. Belli (It) à
13’00’’. 7. Casar (Fr) à 14’06’’. 8. Cu-
nego (It) à 14’48’’. 9. Pena (Col) à
16’40’’. 10. Rubiera (Esp) à 17’48’’.
Puis: 42. Ullrich (All) à 45’31’’. 50.
Tschopp (S) à 55’32’’. 64. Steve Zam-
pieri (S) à 1h11’21’’. 94. Rast (S) à
1h39’07’’. 99. Elmiger (S) à 1h44’48’’.
131. Calcagni (S) à 2h23’20’’. /si

EN BREFZ

Deux doublés en deux jours
TOUR D’ITALIE Ivan Basso contrôle,
à trois jours d’une victoire annoncée

TENNIS � Mégane Bianco en
finale. Après des victoires sur
Tortosa (Fr, 6-2 6-1), Szlavikovics
(Hun, 6-1 6-2) et Payet (Fr, 2-6 6-
2 6-2), en demi-finale, Mégane
Bianco disputera aujourd’hui la
finale du tournoi européenM12
de Bordeaux. Son adversaire?
La Belge... Bonaventure! /réd.

FOOTBALL � Nul pour Colom-
bier. Mercredi, Colombier a été
contraint au nul 0-0 à domicile
par Stade Payerne en match dé-
calé de la 24e journée. Un
point qui permet aux hommes
de Régis Rothenbühler de
prendre une longueur
d’avance sur Cortaillod (un
match en moins) au classement
de cette deuxième ligue inter-
régionale. /réd.

Que 17.000 billets vendus. Si
les matches contre l’Italie, le
31 mai à Genève, et la Chine, le
3 juin au Hardturm, se déroule-
ront à guichets fermés, rien ne

dit que la Suisse fera le plein de-
main au Parc Saint-Jacques pour
la venue de la Côte d’Ivoire.
Hier à midi, 17.000 billets
avaient été vendus. Les caisses
seront ouvertes demain. /si

Morientes à Valence. Fer-
nando Morientes quitte Liver-
pool et a signé à Valence pour
une durée indéterminée. La
somme du transfert de l’Espa-
gnol n’a pas été révélée. /si

Pires à Villarreal, c’est fait.
Le milieu français d’Arsenal
Robert Pires (33 ans) s’est mis
d’accord sur un contrat de
deux ans avec Villarreal. Pires
a évolué avec Arsenal lors des
six dernières saisons. /si

Pauleta pas à Lyon. Pedro Mi-
guel Pauleta, l’attaquant du
Paris SG, a prolongé son con-
trat d’un an, jusqu’au 30 juin
2008. Le Portugais était cour-
tisé par Lyon. /si
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ARD
15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Panda, Gorilla & Co.. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17.47 Tages-
schau. 17.55 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof. 18.50 Best of
«Berlin, Berlin». 19.20 Das Quiz mit
Jörg Pilawa. 19.50 Das Wetter.
19.55 Börse im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15 Ein Hauptge-
winn für Papa. Film TV. 21.45
Tatort. Film TV. 23.15 Tagesthemen.
23.28 Das Wetter. 23.30 Hochwür-
dens Ärger mit dem Paradies. Film.
0.55 Nachtmagazin. 1.15 Red
River. Film.

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 Kitzbühel. 19.00 Heute.
19.25 Der Landarzt. 20.15 Der Alte.
21.15 Unsere Besten : Fussballer.
23.25 Aspekte. 23.55 Heute nacht.
0.05 Blond am Freitag. 0.50 Tessa,
Leben für die Liebe. 1.35 Spiel der
Angst. Film TV.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee ?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tionen von der Stuttgarter Börse.
18.15 Lafers Himmel un Erd. 18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Fröhlicher Alltag.
21.45 Aktuell. 22.00 2006,Wir sind
dabei. 22.03 Hunger nach Gerech-
tigkeit. 22.20 Nachtcafé. 23.50
Nachtkultur. 0.20 Literatur im Foyer.
1.20 Brisant. 1.50 Leute night.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wänden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.03 RTL aktuell, das Wet-

ter. 19.05 Explosiv. 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten. 20.15 Wer
wird Millionär ?. 21.15 Die 10...
spektakulärsten Fussball-Momente.
22.15 Frei Schnauze. 23.15 Freitag
Nacht News. 0.00 RTL Nachtjour-
nal. 0.27 Nachtjournal, das Wetter.
0.35 Nich' mit Leo. Film.

TVE
15.00 Telediario 1. 15.45 El tiempo.
15.50 Amarte asi, Frijolito. 16.30
Los Plateados. 17.10 Los Lunnis.
18.00 Telediario internacional.
18.30 Vamos a cocinar... con José
Andrés. 19.10 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
21.45 El tiempo Europa. 21.55
Ankawa. 23.55 Film non communi-
qué.

RTP
15.15 Entre Nós. 15.45 Europa : Os
próximos 20 anos. 16.00 Portugal
no Coração. 18.15 Noticias da
Madeira. 18.30 Brasil contacto.
19.00 Portugal em directo. 20.00
Sonhos traídos. 21.00 Telejornal.
22.05 Contra Informação. 22.15
Gato Fedorento. 22.45 Obras do
max. 23.30 Musicais. 0.30 Brasil
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 L'uomo sbagliato. Film TV.
23.30 TG1. 23.35 TV 7. 0.45
Applausi.

RAI 2
15.55 Al posto tuo. 17.15 TG2.
17.20 Amazing Race. 17.50 TG2.
18.00 Danemark/Pays-Bas. Sport.
20.30 TG2. 20.35 Italie/Ukraine.
Sport. 23.05 TG2. 23.25 Confronti.
0.05 TG2 Mizar. 0.35 TG Parla-
mento. 0.45 Resurrection Blvd..
1.35 Ma le stelle stanno a guar-
dare ?. 1.40 Meteo. 1.45 Appunta-
mento al cinema. 1.50 Rainotte.

Mezzo
15.10 Sérénade et marche de
Mozart. Concert. 15.45 Le Retour
d'Ulysse dans sa patrie. Opéra.
18.15 Lisztomania : Sophie Fournier
et Claire-Marie Le Guay. Concert.
19.10 Séquences jazz. 20.00
Séquences classic. 20.40 Mezzo
mag. 20.50 Miles Electric, A Diffe-
rent Kind of Blue. 22.30 La légende
du groove. 22.50 Mezzo mag.
23.00 Les enfants de Miles. 0.00
Séquences jazz mix.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Sat. 1 am Abend. 18.00
Lenssen & Partner. 18.30 Sat.1
News. 18.50 Blitz. 19.15 Verliebt in
Berlin. 19.45 K 11, Kommissare im
Einsatz. 20.15 Genial daneben, die
Comedy-Arena. 21.15 Hausmeister
Krause, Ordnung muss sein. 21.45
Hausmeister Krause, Ordnung muss
sein. 22.15 Was denkt
Deutschland ?. 22.45 Bewegte
Männer. 23.15 Bewegte Männer.
23.45 Deich TV, Die Fischkopp-
Comedy.

7.00 Le journal. 7.05 Quel temps
fait-il ?. 8.20 Secrets de famille.
8.50 Top Models. 9.10 La Rançon.
Film TV. Drame. Sui. 1982. Réal.:
Yvan Butler. 1 h 40. Stéréo. 10.50
EuroNews. 11.10 Les Feux de
l'amour.
11.55 Code 

Quantum
12.45 Le journal
13.20 Magnum
Le temple khmer.
14.10 Demain à la une
Un véritable puzzle.
15.15 Alerte à Malibu
Casino flottant. - L'éclipse.
17.00 Urgences
A fleur de peau.
Abby est kidnappée pour soigner
un jeune voyou blessé par balles.
17.45 Télé la question!
18.05 Le court du jour
18.10 Top Models
18.35 TSR Dialogue
18.55 Le journal
20.05 Mister Bean
Bonne nuit, Mister Bean.

20.40
Desperate 
Housewives
Série. Drame. EU. 2004. Réal.:
Jeff Melman. 45 minutes. 4/23.
VM. Stéréo. Inédit. Avec : Teri
Hatcher, Felicity Huffman, Mar-
cia Cross, Eva Longoria.
«Le blues de la businesswo-
man»: Madame Huber, la
commère de Wisteria Lane,
tente de faire chanter Susan,
qu'elle soupçonne d'être impli-
quée dans l'incendie qui a
détruit la maison de la jolie
Edie. - «Une chanson douce que
me chantait Belle-maman».

22.15 Le Mariage 
du siècle

Film. Comédie sentimentale. Fra.
1985. Réal.: Philippe Galland.
1 h 35. Stéréo.
Un play-boy parisien, qui passe son
temps à jouer et à perdre de l'ar-
gent, séduit une princesse de pas-
sage dans la capitale. Leur liaison
défraie la chronique.
23.50 Le journal. 0.05 Bad Moon.
Film.

Teri Hatcher, à gauche.

6.45 Zavévu. 8.20 Quel temps fait-
il ?. 9.00 tsrinfo. 10.25 Infrarouge.
11.30 Zavévu. 12.30 tsrinfo. 13.15
Le journal.
13.40 tsrinfo
14.55 Infrarouge
16.00 Zavévu
17.00 RSTStylé
Le Roi Soleil.
17.20 Un, dos, tres
Affaires de femmes.
18.10 Ma famille 

d'abord
Un peu de romantisme.
18.35 Mes plus 

belles années
Amours contrariées.
19.20 Kaamelott
La blessure mortelle.
19.25 Secrets 

de famille
19.55 Banco Jass
20.05 L'histoire 

de la Coupe 
du Monde

Allemagne, la volonté de gagner.

21.00
La fête 
à Coluche
Divertissement.
Hommage à Coluche, mort il y a
vingt ans, à travers une émis-
sion enregistré en novembre
1985. Né en 1944, il commence
par divers petits boulots, avant
de devenir chanteur ambulant.
Avec le comédien Romain Bou-
teille, il fonde le Café de la gare,
où le rejoignent Gérard Depar-
dieu, Miou-Miou, Patrick
Dewaere ou encore Renaud. Il
forme ensuite la troupe Au vrai
chic parisien.
22.55 Tirage Euro Millions. 22.57
Banco Jass. 23.00 Télé la question!.
23.15 Le court du jour.
23.20 Il fare politica
Documentaire. Société. Fra - Blg.
2005. Réal.: H. Le Paige.Chronique
de la Toscane rouge (1982-2004).
Pendant vingt-trois ans, Hugues Le
Paige a filmé quatre personnes
dans un petit village de Toscane. Il
a suivi leur évolution politique et
personnelle.

Coluche.

6.15 Oliver Twist. 6.40 TF1 info.
6.50 TF ! Jeunesse. 8.35 Téléshop-
ping. 9.20 La Vie avant tout. 10.10
Julia Corsi, commissaire. 11.05 Mis-
sion sauvetages. 12.05 Attention à
la marche !. 13.00 Journal. 13.40
Trafic info.
13.50 Les Feux 

de l'amour
14.40 Fausses 

Disparitions
Film TV. Suspense. EU. 2005. Réal.:
Rex Piano. 1 h 50. Stéréo.
Kidnappée seize ans plus tôt, une
jeune fille réapparaît dans sa
famille, reprenant sa place malgré
les réserves émises par son nou-
veau beau-père.
16.30 New York :

police judiciaire
Tueur à gages.
17.25 Lost :

les disparus
Le choix du soldat.
18.15 Crésus
19.00 A prendre 

ou à laisser
20.00 Journal

20.50
Les 30 
histoires...
Divertissement. «Les 30 his-
toires les plus mystérieuses Pré-
sentation: Carole Rousseau et
Jacques Legros. 2 h 20. Stéréo.
Au sommaire, notamment: «La
dame blanche de l'abbaye de
Mortemer». Son spectre appa-
raîtrait les nuits de pleine lune. -
«La maison du diable à Amity-
ville». Aux États-Unis, une
demeure a été le théâtre de
bien des drames. - «Le petit
bouddha». - «La route maudite
en Alsace».

23.20 Sans aucun doute
Magazine. Société.
Conseils, débats et reportages
sur une question de société ou
d'actualité. Cette émission de
service cherche à expliquer les
subtilités des règlements, pré-
venir les arnaques et résoudre
les problèmes des victimes...
1.50 Trafic info. 1.55 Confessions
intimes. 3.45 Reportages. Sacrées
grands-mères.

Carole Rousseau.

6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.30 C'est au programme.
10.50 Flash info. 11.00 Motus.
11.35 Les z'amours. 12.15 La cible.
12.50 Millionnaire.
13.00 Journal
13.55 Rex
Les bas-fonds de Vienne.
14.50 Un cas 

pour deux
Remords.
Un voleur repenti fait appel à
maître Franck dans l'espoir de voir
sa responsabilité atténuée.
15.55 En quête 

de preuves
Extorsion de fonds.
16.50 Des chiffres 

et des lettres
17.20 Carbone 14
18.00 Préjudices
2 épisodes inédits.
18.50 On a tout essayé
19.51 La Bande Dehouf
20.00 Journal

20.55
Intime
conviction
Divertissement. Présentation:
Patrick Sébastien. 1 h 45. L'Af-
faire Jean-Pierre Coffe.
Invité principal: Jean-Pierre
Coffe. Avec: Daniel Bilalian,
Laura Flessel, Marc-Olivier
Fogiel, Ève Ruggieri, Jean-
Claude Dreyfus, Edwige Antier,
Daniel Hechter, Frédéric Mitter-
rand. Dans un tribunal présidé
par Patrick Sébastien s'ouvre le
procès de Jean-Pierre Coffe,
accusé du meurtre d'un homme
dans le train Paris-Brive.

22.40 Campus
Magazine. Culturel. Présenta-
tion: Guillaume Durand. 2
heures.
Depuis début 2006, «Campus»
fait la synthèse entre
«Trafic.music» et «Campus, le
magazine de l'écrit».
0.40 Journal de la nuit. 1.04 CD'au-
jourd'hui. 1.05 Histoires courtes.
Prix France 2. 1.35 A la Maison
Blanche. Les vieux poètes irlandais.

Le jury.

6.00 EuroNews. 6.50 France Truc.
8.40 C'est mieux ensemble. 9.05
Plus belle la vie. 9.35 Dallas. 10.25
La croisière s'amuse. Le trésor
caché. 11.15 Bon appétit, bien sûr.
11.40 12/13. 12.55 Inspecteur Der-
rick. Corruption.
13.55 Pour le plaisir
15.05 Le Trésor perdu 

des conquistadors
Film TV. Aventure. EU. 1997. Réal.:
Jorge Montesi. 1 h 30. Stéréo.
Un homme tombe sur un document
datant de l'an 1500, attestant de
l'existence d'un trésor. Il décide
alors de partir à sa recherche. Mais
d'autres le convoitent.
16.35 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
Les motos: fonctionnement, équi-
pements de sécurité et pilotage.
18.00 Un livre, un jour
18.05 Questions

pour un champion
18.35 19/20 
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

20.55
Thalassa
Magazine. Découverte. Prés.:
Georges Pernoud. En direct.
Au sommaire: «Le trésor». Il y a
dix siècles, au milieu de la mer
de Java, un bateau de com-
merce chargé d'une importante
cargaison sombre au fond de la
mer. - «Brownsville». L'Orys-
kany, un vieux porte-avions
rouillé, attend sa dernière
heure. - «Visite au paradis». -
«Les côtes d'Europe vues du
ciel: au cœur de la Baltique
(Gotland, Suède)». - «Le trésor
de Java».
23.00 Soir 3.
23.20 Fragiles 

et sublimes...
Documentaire. Cinéma. Fra. 2005.
Réal.: Gilles Nadeau.
Derrière la légende dorée des stars,
ce documentaire met en scène la
fragilité cachée des hommes à tra-
vers l'image de sept acteurs dispa-
rus prématurément.
0.20 Une nuit en... Corse. 3.25 Soir
3.

« Visite au paradis ».

6.00 M6 Music. 9.10 M6 boutique.
10.00 Tubissimo. 10.55 Starsix
music. 11.55 Charmed. Instinct ani-
mal. 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. 1 h 50. 2/3.
Stéréo.
Tracy est libérée après avoir sauvé
la fille du directeur de la prison.
Gênée par son lourd casier judi-
ciaire, elle peine à se réinsérer et se
met à voler.
15.25 Si c'était demain
Film TV. Sentimental. EU. 1986.
Réal.: Jerry London. 1 h 45. 3/3.
Stéréo.
17.10 Génération Hit
17.50 Un, dos, tres
Indépendance.
18.55 Summerland
Destination Hawaii.
19.50 Six'/Météo
20.10 Ma famille 

d'abord
Les dégâts des gars.
20.40 Kaamelott

20.50
Numb3rs
Série. Policière. EU. 2005. Réal.:
J Miller Tobin. 40 minutes. 9/13.
Stéréo. Inédit. Le sniper. Avec :
Lou Diamond Phillips.
Un vent de panique souffle sur
la ville: un tueur embusqué a
déjà fait plusieurs victimes,
abattues en plein jour. Les
investigations menées par le
FBI, et notamment l'analyse
balistique, indiquent qu'il n'y a
pas un seul tireur, mais plu-
sieurs, chacune des victimes
ayant été tuée par une arme
différente.

21.30 Médium
Série. Fantastique. EU. 2006. 2
épisodes.
«Raison et sentiments»: Un
adolescent est accusé d'avoir
assassiné son ancien patron.
Chargée de mener l'enquête,
Allison éprouve des difficultés
à rester impartiale. - «Affaires
classées».
23.15 Nip/Tuck. 2 épisodes. 1.10
M6 Music Club.

David Krumholtz, Alimi Ballard.

6.15 L'emploi par le Net. 6.20 Face
aux risques. Les feux de forêt. 6.50
Debout les zouzous. 8.25 5, rue
Sésame. 9.00 Les maternelles.
10.33 Mon bébé et moi. Un repas
pas trop chaud. 10.35 Silence, ça
pousse !. 11.10 L'univers des préda-
teurs. Les requins. 12.05 Midi les
zouzous. 13.40 Le magazine de la
santé au quotidien. 14.40 Le code
Da Vinci. Enquête sur les véritables
mystères d'un best-seller. 15.35
Face aux risques. Les mouvements
de terrain. 16.05 Studio 5. 16.10 La
Nasa, coulisses et histoires secrètes.
17.50 C dans l'air.

19.00 Les grands ports. Vladivos-
tok. Fondé en 1860 après des
accords conclus avec la Chine, le
port de Vladivostok, site stratégique
de l'ancienne URSS, n'est ouvert aux
étrangers que depuis 1991. 19.45
Arte info. 20.00 Le journal de la cul-
ture. 20.15 Le temps des retrou-
vailles. Si loin, si proche.

20.40
Au bout 
du rouleau
Film TV. Drame. Fra. 2002. Réal.:
Thierry Binisti. 1 h 35. Stéréo.
Avec : Richard Bohringer,
Jacques Bonnaffé.
Le capitaine Gallien a consacré
sa vie à bourlinguer en mer de
Chine, sans guère se soucier de
sa fille, qu'il n'a plus revue
depuis de longues années. Il
apprend que la jeune femme est
incarcérée en France et qu'elle
doit s'acquitter d'une dette de
cinq cent mille francs avant
d'être libérée.

22.15 André Heller,
magicien
de l'événement

Documentaire. Sportif. All. 2006.
Célèbre en Allemagne et en
Autriche, le Viennois André Heller
est peu connu en France. Pourtant,
l'attention va forcément être
bientôt attirée sur lui...
23.10 Permis de penser. 0.15 Arte
info. 0.25 Dans la nuit. Film.

Richard Bohringer.
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TV5MONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.30 La
ruée vers l'air. Pays de la Côte bleue
(Bouches-du-Rhône). 9.00
TV5MONDE l'info. 9.05 Escapade
gourmande. Bergame. 9.30 Silence,
ça pousse !. 10.00 TV5MONDE, le
journal. 10.15 ARTE reportage.
11.10 Catherine. Fantômes du
passé. 11.30 Carte postale gour-
mande. La cuisine printanière en Ita-
lie. 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 Agathe et le Grand Magasin.
Film TV. Drame. Fra. 2001. Réal.: Ber-
trand Arthuys. 1 h 40. 1/2. 16.05
Télé la question !. 16.15
TV5MONDE, le journal. 16.30 Le
journal de l'éco. 16.35 Questions
pour un champion. 17.00 Alexan-
drie la magnifique. 18.00
TV5MONDE, le journal. 18.20
TV5MONDE, l'invité. 18.35 Ques-
tions à la une. 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 La Cliente. Film TV. 0.00
Journal (TSR). 0.30 TV5MONDE, le
journal Afrique. 0.45 Tout le monde
en parle.

Eurosport
8.30 Power Series. 9.00 Austra-
lie/Grèce. Sport. Football. Match
amical. 10.00 Norvège/Paraguay.
Sport. Football. Match amical.
11.00 Légendes de la coupe du
monde. 12.00 Légendes de la coupe
du monde. 13.00 Suède/Finlande.
Sport. Football. Match amical.
14.00 Tour d'Italie 2006. Sport.
Cyclisme. 17e étape: Sillian -
Gemona del Friuli (227 km). Stéréo.
17.30 Autriche/Croatie. Sport. Foot-
ball. Match amical. 18.15 1re
demi-finale. Sport. Handball. Coupe
de la Ligue. En direct. 20.30 2e
demi-finale. Sport. Handball. Coupe
de la Ligue. En direct. 22.45 Open
de Copenhague (Danemark).

CANAL+
8.35 Le Promeneur du champ de
Mars. Film. 10.30
Openingnight@Cannes.2006 vu par
Vincent Cassel et Kim Chapiron.
10.55 La Fureur dans le sang.
12.25 Les Guignols à Cannes(C).
12.35 Nous ne sommes pas des
anges(C). 13.40 La grande
course(C). 14.00 Tellement
proches !. Film. 15.40 Lemming.
Film. 17.45 Le bureau. 18.25 Les
Simpson(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 Finale du
Grand Tournoi. Sport. Kick-boxing.
En direct. Au palais omnisports de
Paris-Bercy. 22.55 World Poker
Tour. 0.15 Birth. 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 Le
Fleuve de la mort. Film. 22.30 Call
Girl. Film TV. 1.30 Télé-achat.

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 Nouvelles Brigades
du Tigre. 13.40 Hercule Poirot.
14.40 Inspecteur Morse. 16.35 Le
Club TMC au Festival de Cannes.
16.45 Stingers. 17.35 Brigade spé-
ciale. 18.25 TMC infos . 18.40 Bri-
gade spéciale. 19.35 Les Brigades
du Tigre. 20.45 Hercule Poirot.
23.20 Le Club TMC au Festival de
Cannes. 23.55 Les Mystères de
l'Ouest.

Planète
12.40 Tout sur les animaux. 13.10
Brigade nature. 13.35 Les cages de
la liberté. 14.30 SPA : où va l'ar-
gent ?. 15.25 Tout sur les animaux.
15.50 Les cavaliers du mythe.
16.20 Les royaumes disparus.
17.10 Tempête sur la Perse. 18.05
Le crime et la plume. 18.55 Les
voyous du casino. 19.45 Brigade
nature. 20.15 Tout sur les animaux.
20.45 Super plantes. 22.35 Nature
insolite, la réalité dépasse la fiction.
23.10 Brigade nature. 23.40 Le
crime et la plume.

TCM
10.25 «Plan(s) rapproché(s)».
10.35 Lolita. Film. 13.05 Sous l'in-
fluence de Kubrick. 13.25 Les
Requins de la finance. Film TV.
15.15 Le démon s'éveille la nuit.
Film. 17.05 Le Kid de Cincinnati.
Film. 18.50 Full Metal Jacket. Film.
20.45 Le Baiser du tueur. Film.
21.55 Sous l'influence de Kubrick.
22.15 Docteur Folamour. Film.
23.50 Sous l'influence de Kubrick.

TSI
14.30 Tesori del mondo. 14.55 Tour
d'Italie 2006. Sport. 17.30 Attra-
verso il mondo. 18.00 Telegiornale
flash. 18.10 Zerovero. 19.00 Il Quo-
tidiano. 19.30 Buonasera. 20.00
Telegiornale sera. 20.40 Uno, nes-
suno, centomila. 21.00 Un medico,
un uomo. Film. 23.00 Telegiornale
notte. 23.20 Cocktail. Film.

SF1
15.20 Zirkusnächte in Venedig.
15.55 Glanz & Gloria. 16.05 Tessa,
Leben für die Liebe. 16.55 Julia,
Wege zum Glück. 17.45 Telesguard.
18.00 Tagesschau. 18.10 Meteo.
18.15 5Gegen5. 18.40 Glanz &
Gloria. 18.59 Tagesschau-Schlag-
zeilen. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 20.00 Fertig lus-
tig. 20.30 Quer. 21.50 10 vor 10.
22.20 Arena. 23.50 Tagesschau.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi,
mardi, mercredi en boucle 12.00
Journal à l’écran: pages d’informa-
tions régionales et associatives dif-
fusées en boucle 19.00 Journal
régional: un suivi quotidien de
l’actualité neuchâteloise 19.20
Météo 19.22 Baby Agenda 19.24
Clin d’œil: images fortes de rencon-
tres à travers le pays neuchâtelois
19.25 Magazine Antipasto 19.30
Dans la course. BCN tour du canton
2006 19.40 Rediffusion en boucle
de la tranche 19h/19h40 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 et Laura

en direct. Chronique du jour: Cinéma

week-end

16.00 TVM3 Music

17.00 Météo

17.05 GENERATION TVM3

18.00 Tribbu voir plus haut

19.30 Altitubes Hit Parade Top

50 de TVM3

21.00 Mylène Farmer Best of

21.30 TVM3 Music

22.00 TVM3 Cool No stress, Cool

music only!

23.00 Club_ing Les meilleurs sons

diffusés dans les clubs

00.00 Tribbu Rediffusion

01.30 TVM3 Night Non-stop music

jusqu’à 6h du matin
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Accompagnement des personnes en
fin de vie. Service bénévole: 032
913 37 40.
Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
tél. 032 968 27 48, ma-je 8-
11h/14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâ-
telois d’alcoologie, Parc 117, infor-
mation, prévention et traitement de
l’alcoolisme, lu-ve, 919 62 11.
Alcooliques anonymes, C.P. 14,
2301 La Chaux-de-Fonds, 0848
848 846. Groupe familial Al-Anon,
aide aux familles d’alcooliques,
0848 848 833, tarif interurbain,
(24h/24h).
Allô cancer. Pour les personnes
atteintes du cancer et leurs proches,
gratuit et anonyme, lu-ve 16-19h,
155 42 48.
Alzheimer. Voir Canton & Régions.
Amicale des malentendants et des
devenus sourds. Rencontres men-
suelles et séances de lecture labiale
(complément essentiel à votre pro-
thèse auditive), Lysiane Wicky, C.P.
1557, 2301 La Chaux-de-Fonds, fax
968 21 36.
Association à la trottinette. Espace
de rencontre parents et enfants (0-5
ans), Serre, 24. Lu 14h30-17, ma/je
9h30-11h30. Contact: 914 52 60.
Avivo. Association suisse des rentiers
AVS-AI, et préretraités, La Chaux-de-
Fonds, 032 931 39 61 ou 032 926
01 75.
Caritas Neuchâtel - Espace des
Montagnes. (Collège 11). Programme
d’insertion et lieu d’acceuil. Horaires
lieu d’accueil: lu 14-17h30, me 14-
17h. Tél. 032 886 80 60.
Centre de consultation Lavi. Service
d’aide aux victimes d’infractions, av.
Léopold-Robert 90, 919 66 52, lu-
ve 8h-11h30/14h-17h.
Centre social protestant.
Consultations sociales, juridiques,
conjugales, pour toute nationalité.
Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h/13h30-17h30, 032 967 99
70. Boutiques du CSP (Habillerie,
Bouquiniste, Vieux-Puits), Puits
1/angle Versoix-Soleil, 032 968 18
19, ma-ve 15-18h, sa 9-12h.
Consultations conjugales du CSP.
Temple-Allemand 23, tél. 032 967
99 70.
Centre d’Animation et de Rencontre.
Renseignements et inscriptions aux
activités: secrétariat, tél. 032 967
64 90, lu-ve 8h30-11h30.
Centre psycho-social neuchâtelois.
Consultations rue Sophie-Mairet 29
Tél 032 967 20 61, lu au ve de 8h-
12h/14h-18h, sa 8h-12h, di méde-
cin de service et hôpital.

Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs: aide gratuite,
démarches, conseils, recours, Serre
90, du lu au ve, 8h-11h30 et 14h-
16h30, tél. et fax 913 96 33.
Club des loisirs. Pour personnes du
3e âge, 968 74 84, ou 968 16 72,
ou 926 08 52.
Consultations conjugales. Rue du
Collège 11, tél. 032 886 80 10.
Centre de consultation et information
sociales - Bureau du délégué aux
étrangers. Av. Léopold-Robert 90.
Tél. 032 889 74 42 pour rdv. Ma-
me-je 14-17h30 sans rdv.
Centre de santé La Comète. Rue du
Pont 25, lu-ve 8h30-12h/14h-
17h30. 032 886 82 00. Ce centre
comprend: Service d’aide et de soins
à domicile 032 886 82 10, lu-ve 8-
12h/14-18h. Ligue pulmonaire neu-
châteloise, 032 886 82 60. Pro
Senectute, 032 886 83 01, repas à
domicile 032 729 30 45. SGMD
Croix-Rouge, lu matin, ve matin 032
886 82 35. Centre d’ergothérapie,
032 886 82 70. Centre de stoma-
thérapie, 032 886 82 50.
Consultations juridiques. Serre 62, je
16-19h.
Crèches. Arc-en-Ciel, Charrière 4, tél.
032 968 99 85. De l’Amitié,
Manège 11, lu-jeu 6h30-18h30, ve
6h30-18h, 968 64 88. Beau-Temps
8, lu-je 6h30-18h30, ve 6h30-18h,
926 87 77. La Farandole, Numa-
Droz 155, lu-ve 6h30-18h, 913 00
22.
Croix-Rouge. Paix 71, 913 34 23.
Service de garde de malades, con-
seils diététiques, baby-sitting, service
des activités bénévoles (transports,
visites, etc.), 7h30-12h. Vestiaire,
vente de vêtements 2e main, Paix
73, me-je 14h-18h. Consultations
nourrissons (puériculture): ma/je/ve
13h-16h30, perm. tél. 8-9h. 032
886 82 35. Service des cours 032
725 42 10
Ecole des parents. Jardinière 15.
Inscriptions pour garderie ma/ve:
914 53 07.
Entraide-chômage-services. Serre 79.
Écoute, conseils, recours, les vendre-
dis 14-17h30, ou sur rdv. Tél. 032
913 18 19.
FRC-conseil. Fédération romande des
consommateurs, Passage Léopold-
Robert 8, lu 14-17h, 913 37 09.
Soins infirmiers indépendants en
psychiatrie SIIP. Soins psychiatriques
à domicile. Tél. et fax 032 964 14
64. Natel 079 789 82 28.
Groupe de maintenance cardio-vas-
culaire. Tél. 032 853 33 14 ou 079
347 34 87.

Groupe régional de la SEP - La
Chaux-de-Fonds. Rencontre une fois
par mois. Renseignements au 032
926 03 45.
Habits du cœur. Serre 79, lu-ve
8h30-12h/13h30-17h30. Tél. 032
913 18 19.
Information allaitement. 913 78 04
ou 968 46 92.
Information diabète. Paix 75, secré-
tariat lu-ve 14-17h, 913 13 55.
MCPJN. Mouvement de la condition
parentale du Jura neuchâtelois. Aide
en cas de séparation ou de divorce.
C.P. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds.
Ma 18h45-20h, Collège 9 (rez-de-
chaussée).
Médiation familiale. (Association neu-
châteloise). Rue du Collège 11, 032
886 80 15.
Parents anonymes. Groupe d’entraide
pour parents, 032 926 89 94.
Planning familial. Sophie-Mairet 31,
lu 12-18h, ma/ve 15-18h, me 15-
19h, 967 20 91.
Procap (Association suisse des invali-
des). La Chaux-de-Fonds, rue du
Vieux-Cimetière 5, tél./fax 032 968
00 33. Lu-je 14-17h30 et ve 8-12h.
Pro Infirmis. Marché 4, lu-ve, Service
social de la Ligue contre le rhuma-
tisme 032 968 83 28.
Samaritains. Cours, 968 92 79.
Renseignements, 913 83 66.
Service d’aide aux victimes d’abus
sexuels (Savas). Av. Léopold-Robert
90, 919 66 44. Lu-ve matin 8-12h,
lu/ma/je après-midi 14-17h,
Sida: Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes, Sophie-Mairet 31, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. 032 967 20
91.
Société protectrice des animaux. rue
de l’Est 8, 032 968 64 24, lu-ve
8h45-11h30, ma 14h15-17h15, me
16h30-18h, sinon sur rendez-vous.
SOS Futures mamans. Numa-Droz
181, 24/24h, 079 772 16 90.
Tourisme neuchâtelois. Espacité 1,
place Le Corbusier, horaires jusqu’au
30.6.06: lu-ve 9h-12h/13h30-
17h30, sa 9-12h. Tél. 032 889 68
95, fax 889 62 97.
Toxicomanie. Centre de prévention et
de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27, lu-ve 8-12h/14-
18h, 967 86 00. Urgences: s’adres-
ser au médecin de service. Le Seuil,
Industrie 22, lieu d’accueil pour toxi-
comanes, 968 52 42. Permanences,
lu 10-17h, ma 10-21h, me 10-
13h45, je 10-17h, ve 10-16h.
Soupe à midi du lundi au vendredi.
Violences - Solidarité femmes - vio-
lences conjugales, rue du Marché, 8,
La Chaux-de-Fonds. Tél. 968 60 10.

Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
tél. 032 968 27 48, ma-je 8-
11h/14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâ-
telois d’alcoologie, France 14, infor-
mation, prévention et traitement de
l’alcoolisme, lu-ve, 032 931 28 15
Avivo. 931 76 27 et 931 57 30.
Centre de santé du Locle et des
environs. Service d’aide familiale,
Service des soins infirmiers à domi-
cile, pour tout le district du Locle et

la commune de La Sagne: 032 933
00 00, Grand-Rue 16, 2400 Le
Locle. Pro Senectute: 032 933 00
04, lu/ve 8h-11h30, 14h-16h.
Crèche. Les Diablotins, Albert-Piguet
10, 931 18 52, lundi au vendredi
de 6h30 à 18h00.
Croix-Rouge. Envers 1, centre de
puériculture: ma 14-17h30, perm.
tél. le matin 8-9h, 032 913 34 23.
Vestiaire: jeudi 14-18h30.
Club des loisirs. Pour personnes du
troisième âge, 931 57 80.

La Girandole. (Centre d’accueil),
Grand-Rue 21, 1er étage, 931 01
71. Ma 10-15h, me 15-21h, ve 10-
14h. Soupe le mardi et le vendredi.
Samaritains. Dépôt et location
d’objets sanitaires, poste de police,
931 10 17 (heures de bureau).
Cours, 931 41 70.
Société protectrice des animaux.
931 63 62 et 931 80 03.
Tourisme neuchâtelois. Moulins sou-
terrains, Le Col-des-Roches, tous les
jours, 10h-17h, tél 032 931 89 89.

Accord service - Service de relève
du Jura bernois. Accompagnement
et relève auprès de personnes han-
dicapées ou malades ou de leur
famille, 032 493 51 14.
Association des diabétiques du Jura
Bernois. St-Imier. Perm. tél. ma 13-
17h, je 8-12h. tél.et fax 032 941
41 21.
Centre social protestant.
Consultations conjugales, sociales,
juridiques, etc., sur rendez-vous,
032 493 32 21.
Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi, 493 70 60.
Consultations conjugale et fami-
liale. Rte de Tramelan 10, 2710
Tavannes: sur rdv au 032 422 54
29. Saignelégier: rue Bel-Air 2, sur
rdv au 032 422 54 29.

Fondation Contact Jura bernois.
Information et consultation pour
questions de dépendance, rue H.-F.
Sandoz 26, Tavannes. Tél. 032
481 15 16, fax 032 481 15 93.
www.fondation-contact.ch
Jura bernois Tourisme. Moutier: 032
494 53 43. Saint-Imier: 032 942
39 42. La Neuveville: 032 751 49
49. Tramelan: 032 487 69 55.
Planning familial. Les Fontenays
27, Saint-Imier, entretiens sur ren-
dez-vous, 942 24 55.
Pro Senectute. Information et action
sociale pour personnes âgées, Pont
4, Tavannes, lu-ve 8-12h/14-17h,
481 21 20.
Smad - Service de maintien à domi-
cile - district de La Neuveville.
Soins infirmiers, aide familiale et

ménagère, Rte de Neuchâtel 19,
tél. 751 40 61, fax 751 40 62.
Secrétariat ouvert 9h30-11h.
Dispensaire (excepté le jeudi) 16-
16h45.
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.

Accueil familial de jour. 032 853
31 90.
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 7 jours sur 7. 24h sur 24.
853 15 31.
Cours de sauveteurs. Samaritains, 857
14 08 (ouest), 853 46 59 (centre).

Croix-Rouge. Consultation de puéri-
culture. Rue Henri-Calame 8,
Cernier. Tous les jeudis de 10 à
11h30 et de 14 à 17h.

Infirmières indépendants à domicile
et soins palliatifs. 7 jours sur 7. 24h

sur 24. 079 417 33 41
Information allaitement. 853 44 15.
Tourisme neuchâtelois. Epervier 4,
Cernier,, 032 889 68 91. Lu-ve 8-
12h/13h30-17h30.
Protection des animaux. 853 11 65.

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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N° 115 Difficulté moyenne

Grilles de fabrication Suisse
WWW.SU-DO-KU.CH
Solution de la grille n° 114
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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

LA CHAUX-DE-FONDSZ

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
récentes et Olivier Estoppey, per-
sonnages. Ma-di 14h30-18h30.
Jusqu’au 18.6.

C O R T A I L L O D
Galerie Jonas. Exposition des oeu-
vres récentes de Moscatelli. Me-sa
14h30-18h30, di 14h30-17h. Du
14.5. au 11.6.

F L E U R I E R
Galerie Bleu de Chine. (Bovet-de-
Chine 3). Exposition de Beat
Breitenstein, sculptures et Gilbert
Pauli, peintures. Me 17-20h30, je-
ve 15-18h30, sa 14-18h30 et sur
rdv au 032 861 28 87. Jusqu’au
1.7.06.

L A N E U V E V I L L E
Galerie du Faucon (Grand-Rue 23).
Exposition de Liuba Kirova, pein-
ture, aquarelle, lithographie. Je à
di de 14 à 18h. Jusqu’au 28.5.

V A L A N G I N
Galerie du Moulin de la Tourelle.
Exposition de Danièle Carrel, pein-
tures. Me-di 15-18h30. Jusqu’au
11.6.

V A U M A R C U S
Château - Galerie d’Art contempo-
rain - Exposition de Bertil, gravu-
res. Ma-di 9-17h. Du 22.1. au
5.6.

LES GALERIES DANS LA RÉGIONZ
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AVIS MORTUAIRESZ

Le Comité du Musée d’horlogerie du Locle - Château des Monts
a la tristesse de faire part du décès d’un de ses membres

Monsieur

Eric SCHMID
Nous présentons à son épouse et à sa famille, nos sincères condoléances.

Que ta volonté soit faite.

La famille et les amis
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Odette BACHMANN
née Mathys

qui s’est endormie paisiblement jeudi à la veille de ses 85 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 25 mai 2006

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le lundi 29 mai, à 11 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme Suzanne Mathys
Eclair 8

L’âme est si puissante que la mort ne peut la transpercer.
Tu nous guideras et jamais nous ne t’oublierons.

Ludo et Lio

Ses fils: Ludovic, Lionel et leur maman Corinne
Sa maman: Yvette Matthey-Junod
Sa sœur: Isabelle Matthey-Ballmer, ses filles Aude et Charlaine

Son ami Claude
ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Thierry BALLMER
enlevé subitement à leur tendre affection à l’âge de 46 ans.

Selon le désir de Thierry, la cérémonie aura lieu dans l’intimité de la famille à Sion/VS.

Domiciles de la famille: Yvette Matthey-Junod
Chemin de Flore 5
2300 La Chaux-de-Fonds

La seule façon de ne pas mourir,
c’est de resterdans le cœurdes autres.

Pierrette Schmid-Maurer
Daniel et Mary-Blanca Maurer, leurs enfants et petits-enfants
Laurent et Marie-Claire Schmid, leurs enfants et petit-fils
Raymond et Isabelle Schmid et leurs enfants

Charles et Jeannette Schmid
Anne-Marie Voumard, ses enfants et petits-enfants
ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Eric SCHMID
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-frère, cousin, parent
et ami qui s’est endormi paisiblement après quelques mois de maladie dans sa 77e année.

Le Locle, le 24 mai 2006

La cérémonie sera célébrée le lundi 29 mai à 14 heures au temple du Locle, suivie de l’incinération
sans suite.

Notre papa repose à la chambre mortuaire de l’hôpital du Locle.

Domicile de la famille: A.-M. Piaget 20, 2400 Le Locle

Un merci tout particulier au Docteur Némitz pour son dévouement.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et les collaborateurs de L’Heure bleue et du TPR
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

René MARCHON
grand-papa de Charlotte et Antoine

et beau-papa de Géza Vadas
tous trois amis et collègues de travail à L’Heure bleue et au TPR

Nos sincères pensées vont à toute la famille. 132-183334

Zelia Inès
est arrivée chez nous

le 22 mai 2006

L’heureuse famille:
Laura, Sophie,

Véronique et Fabio
Mascher Frutschi

Promenade 3
La Chaux-de-Fonds

132-183337

Isabelle Matthey
Rue des Cardamines 11
2400 Le Locle

26 mai 1844: mort du banquier Jacques Laffitte

«C e jeune homme éco-
nome et méticuleux
fera un excellent

comptable» aurait dit le ban-
quier Perrégaux en voyant le
jeune Laffitte ramasser une
épingle devant la porte de ses
bureaux où il venait de deman-
der, en vain, un emploi. Ce
geste fit en tout cas changer
Perrégaux d’avis: il engagea
Laffitte qui, en 1800, devint
son associé. Ce fut, pour ce fils
de charpentier, le départ d’une
prodigieuse carrière.

Ayant succédé à Perrégaux,
il futmembre, puis résident de
la Chambre de commerce de
Paris et régent de la Banque
de France. Il devint le ban-
quier personnel de Napoléon
et de nombreux dignitaires du
régime. Mais ses relations pri-
vilégiées avec l’Empire n’em-
pêchèrent pas Laffitte de se
tailler une place importante
dans le monde politique de la
Restauration. Député à partir
de 1816, il fut l’un des chefs de
l’opposition libérale et contri-
bua à la fondation, en 1830,
du journal «Le National» qui
soutenait la candidature du
duc d’Orléans à un poste im-
portant.

Lors de la révolution de
1830, Laffitte s’imposa comme
l’une des têtes politiques de
l’insurrection. C’est lui qui pro-
pulsa Louis-Philippe à la lieute-
nance générale du royaume.
Président de la Chambre des
députés après les Trois-Glorieu-
ses, il devint président du Con-
seil mais le roi des Français dut
se séparer de lui car, fidèle à ses
idéaux, il s’était lancé dans une
dangereuse politique étrangère
de soutien à des mouvements
insurrectionnels en Europe.

La crise de 1829 avait
ébranlé les affaires du ban-
quier. Louis-Philippe le sauva
de la faillite mais il dut liquider
sa banque avant de quitter le
pouvoir, plus pauvre qu’il n’y
était arrivé. Il resta cependant

député jusqu’à sa mort, le 26
mai 1844.

Cela s’est aussi passé
un 26 mai

2005 – A Perpignan, la mort
par lynchage d’un Maghrébin
par un groupe de Gitans provo-
quera les jours suivants une ex-
plosion de violences entre les
deux communautés qui obli-
gera le préfet, après un second
meurtre, à activer une cellule de
crise. Nicolas Sarkozy s’explique
pour la première fois publique-
ment, sur France-3, sur sa sépa-
ration avec sa femme Cécilia, re-
connaissant des difficultés fami-
liales et assurantêtre «entrainde
les surmonter»; «Paris-Match»
publiera des photos de Cécilia
Sarkozy avec son nouveau com-
pagnon présumé, tandis que
«France-Soir» publiera le 11 oc-
tobre le nom de la nouvelle
compagne présumée du minis-
tre de l’Intérieur. Décès de Jean-
Marc Varaut, 72 ans, avocat fran-
çais qui avait notamment dé-
fenduMaurice Papon.MgrMax
Cloupet, 75 ans, ancien secré-
taire général de l’enseignement
catholique en France, artisan
d’un accord avec la gauche au
pouvoir assurant la paix scolaire
en 1992. Le président George
W. Bush reçoit pour la première
fois le président palestinien
Mahmoud Abbas à la Maison-
Blanche.

2002 – Election à la prési-
dence de la Colombie d’Alvaro
Uribe, partisan de la manière
forte contre la guérilla et la cor-
ruption. Les Tunisiens approu-
vent par référendum la nou-
velle Constitution prévoyant le
renouvellement sans limite des
candidatures à la présidence de
la République, et repoussant à
75 ans l’âge limite des candi-
dats. Décès de Michel Jobert,
80 ans, ancien ministre français
des Affaires étrangères.

2000 – Les rebelles sierra-léo-
nais libèrent plus de 180 otages
de l’ONU.

1979 – Israël restitue offi-
ciellement à l’Egypte la ville
d’El Arich, capitale du Sinaï,
en application des accords de
Camp David.

1973 – Le commandant
d’un contre-torpilleur grec et
30 de ses officiers et marins
débarquent en Italie, après
s’être mutinés contre le ré-
gime militaire d’Athènes.

1972 – Les Etats-Unis et
l’URSS signent le traité limi-
tant les armes nucléaires stra-
tégiques.

1954 – La barque funéraire
du pharaon Khéops est décou-
verte en Egypte.

1942 – La Wehrmacht lance
une offensive en direction de
Stalingrad et du Caucase.

1933 – L’Australie revendi-
que un tiers du continent ant-
arctique.

1924 – Le président améri-
cain Calvin Coolidge signe
une loi limitant l’immigration
aux Etats-Unis, les Japonais
étant totalement exclus.

1865 – La capitulation de la
dernière armée sudiste à Shre-
veport (Louisiane) met un
terme à la guerre de Sécession
américaine.

1854 – La France et l’An-
gleterre occupent le Pirée
après avoir imposé le blocus
de la Grèce, qui voulait atta-
quer la Turquie.

1805 – Napoléon est cou-
ronné roi d’Italie.

1521 – L’édit de Worms met
Martin Luther au ban de l’em-
pire en raison de ses convic-
tions religieuses.

Il est né un 26 mai
– L’acteur américain John

Wayne (1907-1979). /ap

LES FAITS DIVERSZ
NEUCHÂTEL � Route coupée
et collision: conducteur re-
cherché. Hier 5h25, une voi-
ture BMW de couleur bor-
deaux a emprunté à contre-
sens le passage devant le ga-
rage Subaru, à Neuchâtel, en-
tre les rues Maladière et Pierre-
à-Mazel, afin de s’engager sur
la rue Pierre-à-Mazel en direc-
tion de Saint-Blaise. Lors de
cette manœuvre, le véhicule a
coupé la route à un taxi con-
duit par un habitant de Neu-
châtel, qui circulait sur la rue
Pierre-à-Mazel en direction du
centre-ville. Le taxi a effectué
un freinage d’urgence afin
d’éviter la collision avec la
BMW. Une auto, conduite par
un habitant de Neuchâtel, qui
suivait le taxi, n’a pas été en
mesure de s’arrêter derrière
celui-ci. Le conducteur de la
BMW bordeaux, ainsi que les
témoins de cet accident, sont
priés de prendre contact avec
la police cantonale à Neuchâ-
tel, tél. 032 888 90 00. /comm

FONTAINEMELON � Chute
d’un cycliste: appel aux té-
moins. Samedi 20 mai à
15h20, un cycle, conduit par
un habitant de Cernier, circu-
lait sur l’avenue Robert, à Fon-
tainemelon, en direction de
Cernier. A la hauteur du No 2
de ladite avenue, le cycliste a
perdu la maîtrise de son engin
et a chuté sur la chaussée.
Blessé, il a été conduit au
moyen d’une ambulance à

l’hôpital Pourtalès. La chute
du cycliste pourrait avoir été
causée par une touchette avec
une auto de couleur foncée.
Le conducteur du véhicule
foncé ainsi que les témoins de
cet accident sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale à Cernier, tél. 032
853 21 33. /comm

BOUDRY � Cyclomotoriste
blessé. Mercredi à 13h15, un
cyclomoteur, conduit par un
habitant de Colombier, quit-
tait la station de l’Ile, à Boudry,
en direction ouest. A l’extré-
mité de l’enceinte de la sta-
tion, une collision s’est pro-
duite avec une voiture con-
duite par une habitante de
Corcelles, qui circulait sur la
route du Vignoble en direc-
tion nord. Suite au choc, le cy-
clomotoriste a chuté sur la
chaussée. Blessé, il a été trans-
porté au moyen d’une ambu-
lance du SIS à l’hôpital Pour-
talès. /comm

LA CHAUX-DE-FONDS � Choc
entre deux autos. Mercredi à
12h15, une voiture, conduite
par un habitant de Ricken-
bach (TG), circulait sur la rue
de Bel-Air, à La Chaux-de-
Fonds, en direction sud. Arrivé
à l’intersection avec la rue
Alexis-Marie-Piaget, une colli-
sion s’est produite avec une
voiture conduite par un habi-
tant de La Neuveville qui arri-
vait sur sa droite. /comm

L’ÉPHÉMÉRIDEZ

DÉLAI pour la réception des avis tardifs,
naissances, avis mortuaires et remerciements:

la veille de parution jusqu’à 21 heures
Remise des textes:

jusqu’à 17 heures
exclusivement, du lundi au vendredi:

PUBLICITAS
Tél. 032 910 20 50
Fax 032 910 20 59

ou par e-mail: redaction@limpartial.ch

dès 17 heures, du lundi au vendredi
et durant le week-end et les jours fériés:

BUREAU DU JOURNAL
Tél. 032 723 53 00
Fax 032 723 53 09

ou par e-mail: redaction@limpartial.ch

Solution: le mot caché à for-
mer de la grille avec les lettres
inutilisées est:

DENTELLE

LE MOT CACHÉZ

PORRENTRUY � Un convoi
perd son chargement. Hier
vers 17h10, un conducteur ju-
rassien circulait au volant
d´un convoi automobile sur la
rue Xavier-Stockmar, à Por-
rentruy, en direction de la
gare. A la hauteur de l’im-
meuble No 11, suite à une vi-
tesse inadaptée, le chariot de
remorquage du convoi sur le-
quel était posée une voiture
de tourisme a basculé. Cette
voiture est tombée du chariot
et a violemment heurté la bar-
rière d’une propriété privée,
terminant sa course sur le
toit. Par chance, personne n’a
été blessé lors de cet accident.
/comm
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Par
P a s c a l H o f e r

Malgré une interpréta-
tion admirable de
«Survivor», de Des-

tiny’s Child, Cindy n’a pas
survécu. Comprenez que
c’est à elle que les téléspecta-
teurs de la «Nouvelle Star»,
mercredi soir, ont choisi de
dire au revoir. Les membres
du jury, eux, se sont refusés à
désigner celui ou celle des
candidats qui leur avait paru
moins bon que les autres,
«tant leniveau est élevé, et tant les
différences ne relèvent désormais
plus du talent, mais des seules dif-
férences de personnalité, de genre,
d’univers».

La chanteuse neuchâteloise
ne se verra donc pas offrir la
réalisation d’un album. Com-
ment vit-elle cette élimination?
Que va-t-il se passer mainte-
nant pour elle? Elle répond à
nos questions.

Comment va le moral?
Cindy: C’est bien sûr péni-

ble de quitter l’émission, et ce
sera encore plus pénible d’at-
tendre des propositions…
Mais bon, je me réjouis de par-
ticiper à l’émission finale du
samedi 10 juin, et je me réjouis
de prendre part, durant l’été, à
la tournée qui réunira les six
derniers candidats. Au-
jourd’hui, mon sentiment est
donc partagé.

Vous attendiez-vous à être
éliminée?

C.: Oui, en ce sens que
j’étais sûre que j’allais termi-
ner au mieux à la troisième
place, donc être éliminée soit
cette semaine, soit la semaine
prochaine.

Pourquoi?
C.: Parce que selon moi,

Christophe et Dominique
iront en finale. Christophe est
tout simplement sur une autre
planète, tandis que Domini-
que possède un style unique,
une sorte de soul à l’ancienne,
genre Aretha Franklin, qui
n’existe pas tellement au-
jourd’hui en Europe franco-

phone. Je fais aussi de la soul,
et de la r’n’b’, mais demanière
moderne, comme beaucoup
d’autres le font aussi.

Et Gaël? Certains préten-
dent que s’il n’était pas
beau gosse, il ne serait pas
arrivé là où il en est au-
jourd’hui. D’ailleurs, mer-
credi, il ne s’est pas montré
techniquement irréprocha-
ble, contrairement à vous…

C.: Il est possible que son
physique joue un rôle, mais il
n’y a pas que ça. Sa technique
n’est peut-être pas parfaite,
mais pour dire qu’il n’a jamais
fait de scène et qu’il n’a que 18
ans, il se débrouille drôlement
bien. Vous savez, pour inter-
préter «Caruso», comme il l’a
fait mercredi, il faut être large
d’épaules…

Avec cette élimination,
éprouvez-vous un sentiment
d’injustice?

C.: Non, pas vraiment.
Comme l’a dit le jury, il restait
les quatre meilleurs et c’était
très difficile de choisir. Je me
suis donnée à fond, le public a
tranché…Mais ce que j’ai reçu,
c’est énorme. J’ai eu l’occasion
de prendre part à neuf «prime
time», j’ai pu interpréter des
chansons en tous genres, y
compris de la variété française,
ce que je n’avais jamais fait au-
paravant, j’ai été énormément
médiatisée... Bref, je ne re-
grette rien. Il faut simplement
voir, maintenant, si tout ça dé-
bouchera sur quelque chose ou
si ce n’était qu’une illusion.

Avez-vous déjà reçu des
offres d’une maison de dis-
ques?

C.: Non, aucune. J’ai reçu
plein de textes d’auteurs-com-
positeurs. J’ai aussi eu quel-
ques contacts avec des chan-
teurs, dont certains sont con-
nus, qui m’ont donné leurs
coordonnées. Mais il n’y a au-
cun projet concret, et tant que
ce n’est que du blabla, je ne
donnerai pas de noms.

A court terme, que va-t-il
se passer pour vous?

C.: Je vais revenir à Neuchâ-
tel un de ces jours, mais au vu
de la foule qui m’a accueillie le
week-end passé, je ne vous dirai
pas quand, surtout qu’il y a
quand même pas mal de gens
qui savent où j’habite... Je suis
fatiguée, et je souhaite me re-
poser et reprendre des forces
avant la tournée.

Quel délai vous êtes-vous
donné avant de démarcher
auprès des maisons de dis-
ques?

C.: Si aucune proposition
concrète ne m’est faite avant la
fin de la tournée, alors je pas-
serai à l’attaque, j’enverrai des
maquettes à tout le monde, je
camperai devant les maisons
de disques s’il le faut!

Réalisez-vous le chemin
parcouru en moins de trois
mois?

C.: Absolument! Il y a trois
mois, je n’étais rien. Cela fai-
sait cinq ans que je faisais des
concerts un peu partout en
Suisse, que je galérais pour
percer dans la musique, et rien
ne venait. Je décide de tenter
ma chance au casting de Lyon,
et voilà que sur 20.000 candi-
dats, je me retrouve quatrième
de la «Nouvelle Star». C’est gé-
nial! C’est énorme! Peut-être
que tous les concerts que j’ai
faits m’ont appris à me tenir
sur une scène, peut-être qu’ils
m’ont apporté de l’expé-
rience, mais ils ne m’ont pas
aidée à me faire connaître, et
encore moins à entrer réelle-
ment dans l’univers artistique.
En cinq ans, rien n’avait
changé, alors que maintenant,
tout est possible. Je sais très
bien que je ne suis pas la pre-
mière à vivre cette situation.
Mais je vais me battre à 200%!
J’ai la chance de ne plus être la
petite Cindy inconnue qui ar-
rive au casting de Lyon, à moi
d’en profiter. On n’a qu’une
vie, et il faut tout faire pour sa-
tisfaire ses envies avant de
mourir. /PHO

Notre dossier et nos pho-
tos sur www.lexpress.ch et
www.limpartial.ch

Eliminée,
mais pas abattue

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 : votre partenaire vous surprend de jour en
jour. Serait-il le bon ? Travail-Argent : ne comptez
pas sur les jeux de hasard pour renflouer votre
compte en banque… Vous risquez de gros pro-
blèmes. Santé : articulations fragiles.

Amour : certaines vérités ne sont pas toujours
bonnes à dire. Faites attention à votre langage.
Travail-Argent : si vous voulez réussir, il faudra
travailler d’arrache-pied, et avec honnêteté. Santé :
faites du sport, ça vous détendra.

Amour : vos paroles risquent de dépasser vos
pensées, attention ! Travail-Argent : pas mal de
changements en vue. D’un côté, ça vous inquiète
et d’un autre, vous êtes soulagé. Santé : manque
de tonus, prenez des vitamines.

Amour : vous essayez de vous faire pardonner
quelque chose. C’est le jour ou jamais, après il
sera trop tard. Travail-Argent : une décision défi-
nitive ? N’est-ce pas un peu tôt ? Santé :bon tonus
et quelle efficacité.

Amour : sortez de votre coquille et faites
quelques folies, rien de tel pour remonter le moral.
Travail-Argent : ne soyez pas si gentil. On
essayera une fois de plus d’abuser de votre
bonne volonté. Santé : c’est la forme, n’en doutez
pas.

Amour : votre vie affective est de plus en plus
monotone. Sortez ! Travail-Argent : les affronte-
ments que vous redoutiez ne se produiront proba-
blement pas, mais restez sur vos gardes. Santé :
aérez-vous le plus souvent possible.

Amour : consacrez plus de temps à votre parte-
naire et votre relation n’en sera que plus belle.
Travail-Argent : dans le domaine financier, atten-
dez-vous à une bonne surprise. Santé : prenez
soin de vos cheveux, ils manquent de vitalité.

Amour : vous doutez des sentiments de votre par-
tenaire à votre égard. Et pourtant que doit-il faire
de plus pour vous prouver son amour ? Travail-
Argent : les portes ne s’ouvrent pas aussi facile-
ment que vous l’escomptiez. Santé : bon tonus.

Amour : prêtez une oreille compatissante aux
intéressantes confidences de votre partenaire.
Travail-Argent : avez-vous raison de vouloir
dévoiler votre projet dès maintenant ? Pas sûr !
Santé : manque de sommeil possible.

Amour : vous désirez fonder une famille. Parlez-
en avec votre partenaire, c’est la seule solution.
Travail-Argent : Vous rêvez de prendre vos
concurrents de vitesse. Mais avec quelle stratégie ?
Santé : fatigue.

Amour : changez un peu de comportement et
vos rapports avec votre partenaire s’améliore-
ront. Travail-Argent : vous ne supporterez pas
le laxisme de certains et n’hésiterez pas à le
faire savoir. Santé : sinus fragile.

Amour : vous vous sentez terriblement sexy
aujourd’hui et vous avez envie de 
plaire. Travail-Argent : mettez de l’ordre dans
vos papiers, soyez plus vigilant de ce côté-là.
Santé : c’est la forme, allez, faites un peu de
sport.

Cindy: «Il y a trois mois, je n’étais rien». PHOTO KEYSTONE

Un montage minima-
liste, trop peu de belles
images, encore moins

de la ville… Diffusé en cours
d’émission, le reportage
tourné le week-end passé par
une équipe de M6 à l’occasion
du passage de Cindy à Neu-
châtel en a sans doute déçu
plus d’un. L’immense travail
fourni par les organisateurs du
«Petit Baltard» et Tourisme
neuchâtelois n’aurait-il pas
porté ses fruits?

«Le bilan est globalement posi-
tif», répond Joëlle Ziegler, res-
ponsable des relations publi-
ques etdumarketingau sein de
l’institution. Elle explique: «Il

faut être réaliste: ce n’était pas une
émissiontouristiquesurlecantonde
Neuchâtel, mais un reportage surle
retourdeCindydanssaville, cequi
explique que presque toutes les ima-
ges tournaientautourd’elle. En ou-
tre, je pense qu’il y avait la volonté
derespecterunecertaineéquitéentre
lescandidats, d’oùquatrereportages
finalement assez identiques dans
leur forme». (réd: à l’image des
scènes où chacun des candi-
dats, sans exception, est reçu of-
ficiellementpar les autorités po-
litiques locales).

Au-delà des aspects esthéti-
ques, Joëlle Ziegler se félicite du
fait que «nous avonsmontrénotre
capacité d’accueil et notre envie de

bien recevoir. Ces images ont témoi-
gné, aussi, de l’engouement popu-
lairequeCindy a suscitédans la ré-
gion».

Même écho positif du côté
d’Alain Racine, principal orga-
nisateur des «PetitBaltard», à la
Cité universitaire: «Mercredi,
nous avons accueilli environ 600
personnes, soit 200 de plus que le
précédent record!Bien qu’on ait ou-
vertlasalleducôtéducouloir, nous
avonsdûrefuserdumonde. Etjene
vousdispasl’ambiance, c’étaitdela
folie…»

Ambiance évidemment re-
froidie sur le coup de 23h30,
lorsque le verdict est tombé...
/pho
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