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Emmaüs, huit
mois après

La situation de la com-
munauté d’Emmaüs à La
Chaux-de-Fonds s’est éclair-
cie, après la descente de po-
lice du 21 septembre 2005.
Mais elle doit déroger à un
principe fondamental.
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Daniel Gygax (entouré de Gennaro Gattuso et Marco Mate-
razzi) et la Suisse ont posé bien des problèmes à l’Italie hier
à Genève (1-1). Et continuent de progresser. PHOTO LAFARGUE
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Loin de la cible
Le budget 2007 de l’Etat de Neuchâtel ne
pourra pas supporter un déficit supérieur
à 45 millions. Au stade actuel, il pèse 70
millions de plus. page 3

Bon pour le marathon
En grande forme, Johnny Hallyday a pré-
senté, hier à Paris, sa tournée marathon
«Flashback Tour». Un concert à vivre à
Neuchâtel le 14 juillet. page 16

Le Tour des records
Hier à Neuchâtel, le BCN Tour a couru
les records pour la dernière étape de sa
21e édition. La barre des 3000 inscrip-
tions a été franchie. page 25

GRAND CONSEIL JOHNNY HALLYDAY COURSE À PIED

Six gigantesques blocs se sont détachés hier de la paroi rocheuse pour
s’écraser sur l’autoroute A2 conduisant au Gothard. L’un des rochers a
atteint la voiture d’un couple allemand. Le véhicule a pris feu et ses

deux occupants sont morts carbonisés. Les travaux de déblaiement
devraient être terminés pour le week-end de la Pentecôte. PHOTO KEYSTONE
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Six monstres sur l’A2
GURTNELLEN Six énormes blocs de pierre sont tombés hier sur l’autoroute du Gothard,

tuant deux automobilistes allemands. L’artère devrait être rouverte pour la Pentecôte

À LA UNE
C A N C E R D U S E I N

Dépistage
bien fragile
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É C O L E D ’ I N G É N I E U R S

Sous l’aile
de Dassault
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L e Conseil fédéral ne veut
pas légiférer sur l’assis-
tance au décès. Ou il ne

le veut plus, sa position
ayant évolué ces dernières
années. Ses réticences concer-
nant l’euthanasie sont com-
préhensibles, une question
délicate et difficile à résou-
dre au plan légal. Mais sur
l’aide au suicide, sa réponse
est un peu désinvolte,
comme sur les soins pallia-
tifs.
Le département de Chris-
toph Blocher présente, à
l’appui de ses décisions, un
rapport sur l’ensemble de
ces questions. Il en ressort
qu’en matière d’euthanasie,
le Code pénal dit clairement
ce qui est punissable. Et que
les directives que se donnent
les médecins règlent tout
aussi clairement ce qui est

autorisé. En l’absence de
conflit, cela peut suffire.
Les médecins continueront
donc de prendre la décision
finale d’interrompre un trai-
tement ou de calmerdes dou-
leurs, au risque d’abréger la
vie. Serait-il préférable, sur
la base d’une loi détaillée,
de faire porter toute la res-
ponsabilité à un juge?Un
médecin a au moins l’avan-
tage de l’approche humaine
du patient et, souvent, de
pouvoir parleravec les pro-
ches.
Pour l’aide au suicide, en re-
vanche, la réponse du Con-
seil fédéral est un peu expé-
ditive. Il est vrai que les
principales organisations ac-
tives dans ce domaine – Exit
etDignitas – n’ont jamais eu
maille à partir avec la jus-
tice. Mais, d’une part, cela

tient aussi aux règles des hô-
pitaux qui les accueillent.
D’autre part, elles ne sont
pas les seules.
Le «tourisme du suicide»
(un tiers des demandeurs
sont étrangers) montre que,
malgré l’intégrité présumée
des acteurs actuels, il y a un
potentiel certain de dérapa-
ges. Une loi fixant les condi-
tions d’exercice de cette acti-
vité permettrait de les préve-
nir. Même si elle doit être
bureaucratique, comme le
craint le rapport.
Quantà la promotion des
soins palliatifs, le Conseil fé-
déral est heureusementd’ac-
cord. Mais en reportant les
mesures à plus tard. De
toute façon, il ne connaît pas
la situation: les chiffres dont
il dispose sont partiels et da-
tentde six ans. /FNu

Par François Nussbaum

Une désinvolture certaine
OPINIONLa Suisse n’en finit

pas d’étonner
FOOTBALL Les joueurs de Köbi Kuhn

accrochent l’Italie. Prometteur!

C I R Q U E D U S O L E I L

L’exploit
d’un Jurassien

Noé Robert, un jeune Ajou-
lot de 18 ans, réalise son rêve
après dix ans d’entraînement.
Il a obtenu son billet pour en-
trer à l’école du Cirque du So-
leil, à Montréal. 3500 candi-
dats étaient en lice et une
vingtaine seulement ont été
retenus. Dont huit Euro-
péens.
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Par
F l o r e n c e H ü g i

«C’est une très bonne
nouvelle pour le
canton de Neu-

châtel.» Le ton est positif, le
verbe optimiste: le conseiller
d’Etat Roland Debély n’a pas
lésiné sur la méthode Coué,
hier, en annonçant la mise
en place, dès janvier 2007,
du programme cantonal de
dépistage systématique du
cancer du sein. Celui-là
même qui avait été sauvé in
extremis, en septembre der-
nier, par une manne excep-
tionnelle de 1,4 million de
francs octroyée par la Ban-
que cantonale neuchâteloise
(BCN). Après que le gouver-
nement nouvellement en
place n’eut renoncé, quel-
ques jours plus tôt, à donner
suite à ce programme de dé-
pistage en raison de la «situa-
tion financière difficile».

Optimisme un brin forcé
Mais c’est de l’histoire an-

cienne: hier, Neuchâtel a re-
joint la cohorte des autres
cantons romands, qui propo-
sent tous un dépistage systé-
matique depuis longtemps.
Vaud, le pionnier, a démarré
en 1993.

Ainsi, les «19.000 Neuchâ-
teloises entre50 et70ans», soit
l’âge requis pour le pro-
gramme, seront personnel-
lement invitées à une mam-
mographie gratuite, renou-
velable tous les deux ans.
Hors franchise, elle sera fi-
nancée à 90% par l’assu-
rance de base (Lamal), les
10% restants étant pris en
charge par la Ligue contre
le cancer.

Fruit d’une collaboration
«fructueuse» avec le canton
du Jura, le centre de dépis-
tage du cancer du sein Jura-
Neuchâtel aura son centre
administratif dans le Jura et
des antennes accréditées
pour les dépistages dans les
deux cantons.

Fin du dépistage en 2007?
Pourtant, la gratuité du dé-

pistage de ce type de cancer ne
tient qu’à un fil. Selon une or-
donnance fédérale, il ne peut
être pris en charge par la La-

mal que s’il est effectué dans le
cadre d’un programme systé-
matique et organisé.

Or, cette réglementation
n’est valable que jusqu’au
31 décembre 2007: si le mi-
nistre de l’Intérieur Pascal
Couchepin, seul habilité à
trancher, n’accepte pas de la
prolonger, c’est l’ensemble
du dispositif des program-
mes cantonaux qui volerait
en éclats.

«Pourle canton deNeuchâtel,
cela représenteraitun surcoûtpo-
tentiel de 600.000 francs par

an», détaille Roland Debély,
qui ne peut donc pas assurer
le suivi du programme au-
delà d’une année. «Nous étu-
dions plusieurs pistes, mais cela
représenterait un investissement
important que le canton n’est
pas sûr de pouvoir affronter. Ce
serait mentir que de dire le con-
traire.» Des contacts ont déjà
été pris pour éviter un tel cas
de figure. S’il parvient à évi-
ter le couperet fédéral, le
canton de Neuchâtel se trou-
vera, dans quatre ans, face
un autre écueil.

Les 1,4 million de francs
de la BCN auraient dû suf-
fire à financer le fonctionne-
ment du programme durant
les cinq premières années.
Seulement voilà, les coûts
ont déjà été revus à la
hausse, passant de 280.000
francs à 350.000 francs par
an, soit très exactement...
1,4 million pour quatre ans
et non cinq. Et là non plus,
le canton de Neuchâtel «ne
peut pas garantir un finance-
ment ultérieur». Sauf si la
BCN...? /FLH

Un dépistage bien fragile
CANCER DU SEIN Dernier canton romand à ne pas proposer de dépistage systématique, Neuchâtel proposera cette

prestation dès janvier 2007. Mais le programme pourrait s’interrompre à... fin 2007, suite à une décision fédérale

Accompagné de Nathalie Michelat-Maitain, Rebecca Anderau et Christophe Guye (de gauche à droite), Roland Debély a
annoncé hier la mise en place, dès 2007, du programme cantonal de dépistage du cancer du sein. PHOTO GALLEY

Un partenariat de grande envergure
INGÉNIEURS La Haute Ecole Arc conclut une collaboration avec le groupe français Dassault Systèmes. Elle est agréée

comme formatrice sur son logiciel de conception assistée par ordinateur. Compétitivité industrielle en jeu

Pour concevoir un mouve-
ment d’horlogerie, pour
simuler la résistance

d’un micromoteur aux défor-
mations, pour rationaliser une
chaîne de machines ou allier
les qualités visuelles et ergono-
miques d’une chaise, les ingé-
nieurs recourent à des logiciels
toujours plus performants.
Mais qui requièrent une forma-
tion de plus en plus pointue.
Afin que l’industrie régionale
reste compétitive, la Haute
Ecole Arc ingénierie (Saint-
Imier, Le Locle, Porrentruy) a
annoncé hier un partenariat
avec Dassault Systèmes. Elle de-
vient le seul formateur officiel-
lement reconnu en Suisse par
le groupe français pour son sys-
tème de conception assistée
par ordinateur Catia V5 dans
les métiers d’ingénieur.

Dassault Systèmes est l’un
des plus gros éditeurs de logi-
ciels trois dimensions (3D) en
Europe, où il détient près de
50% du marché. Fort de 6000
collaborateurs, il a développé
les programmes de sa société

sœur Dassault Aviation (Mi-
rage, Rafale, Falcon) et de plu-
sieurs constructeurs d’automo-
biles. Catia V5 permet d’établir
«des simulations très compliquées»,
d’animer de véritables maquet-
tes 3D, a souligné Denis Sen-
péré, vice-président de Das-
sault pour l’Europe du Nord.
Des gros manufacturiers aux
PME, 80.000 indus-
tries l’utilisent
pour concevoir, fa-
briquer, gérer, re-
cycler leurs pro-
duits. Et le géant in-
ternational a jugé
nécessaire d’avoir
en Suisse un relais
pour une forma-
tion adéquate. Il a
choisi la Haute
Ecole Arc ingénierie, «au centre
de l’Arc jurassien industriel».

Pour celle-ci, cliente de Das-
sault depuis 1998, Catia V5 re-
groupe les fonctions nécessai-
res à la fois pour l’enseigne-
ment et pour ses activités crois-
santes de recherche appliquée
et de développement. Il décloi-

sonne de plus les secteurs con-
ception, simulation, produc-
tion et ergonomie-design.

«Notre rôle est de former des in-
génieurs qui soient performants le
plus vite possible dans une indus-
trie globalisée», a souligné le di-
recteur Guido Frosio, accom-
pagné de professeurs. Et pour-
quoi ce logiciel? Parce qu’il of-

fre le double avan-
tage d’avoir le vent
en poupe et d’être
européen.

L’école se dé-
fend de devenir
ainsi dépendante
d’un seul parte-
naire. Car Catia V5
n’exclut pas la con-
nexion d’autres
programmes spé-

cialisés non conçus par Das-
sault. Et selon Denis Senpéré,
un ingénieur qui s’est familia-
risé à la modélisation numéri-
que intégrée sur ce système
peut l’appliquer sur d’autres
logiciels. Le but commun étant
de rester «concurrentiels face aux
Asiatiques». /AXB

Le logiciel Catia V5 de modélisation numérique a été présenté hier à Saint-Imier, en présence
de Denis Senpéré (médaillon), membre de la direction de Dassault Systèmes. PHOTOS MARCHON

De l’utilité
du dépistage
Quid? Le cancer du sein

touche 10% des femmes.
«C’est le cancer féminin le plus
fréquent», précise la médecin
cantonale adjointe, Rebecca
Anderau, et son occurrence
augmente avec l’âge. C’est
pour cette raison que le dé-
pistage cible les femmes en-
tre 50 et 70 ans. En Suisse,
4000 cas sont diagnostiqués
chaque année.

A Neuchâtel? Selon le re-
gistre cantonal des tumeurs,
l’incidence de ce type de
cancer est en constante aug-
mentation dans le canton de
Neuchâtel. «Pour des raisons
multiples, pas toujours identi-
fiées», relève Rebecca Ande-
rau. En moyenne, ce sont
132 nouveaux cas qui sont re-
pérés chaque année. «Entre
45 et50femmesmeurentchaque
annéedes suites de ce cancer.»

La consultation? Chaque
femme visée reçoit une invi-
tation personnalisée, précise
Nathalie Michelat-Maitain,
coordinatrice du centre ju-
rassien. L’entretien est fixé
par l’institut de radiologie
choisi par la patiente parmi
les centres accrédités. Après
une discussion, deux cli-
chés par sein sont réalisés.
Ils seront lus par deux,
voire trois radiologues in-
dépendants. La patiente et
son médecin seront avertis
par écrit du résultat dans
les huit jours. Les mammo-
graphies sont ensuite archi-
vées au centre. /flh
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Par
S t é p h a n e D e v a u x

Ce n’est pas vraiment
une surprise: le Grand
Conseil neuchâtelois a

parlé finances hier. Et bud-
get. Le groupe socialiste est
monté au front, armé d’une
motion urgente, clamant:
«budgets futurs: pas comme en
2005et2006!» En clair, les élus
à la rose ne veulent plus enten-
dre parler d’«ajustements cosmé-
tiques destinés à embellir la situa-
tion». De plus, ils demandent
au Conseil d’Etat de répartir

les efforts d’assainissement des
finances en fonction des capa-
cités des gens.

Sur ce point, Jean Studer,
patron des Finances, est pres-
que parvenu à convaincre son
camarade Pierre Bonhôte. Au
point que ce dernier a retiré sa
motion... Il a surtout dessiné
les premiers contours du bud-
get 2007. Liés au respect des
mécanismes de frein aux dé-
penses, les objectifs sont clairs:
excédent de charges maxi-
mum de 45 millions, budget
des investissements limité à 55
millions, économies ou nou-

velles recettes à envisager:
grosso modo 100 millions.

Répartition des efforts
Au stade actuel, après un

premier examen dans les dé-
partements, l’impression est
mitigée, avoue Jean Studer.
L’écart entre la cible visée et
les propositions des départe-
ments oscille encore autour de
70 millions. «C’est quand même
lamoitiédel’écartquenousavions
l’an dernier à pareille époque». Et
puis, là-dedans, sont prises en
compte la compensation de la
progression à froid (20 mil-

lions) et les améliorations sala-
riales.

Mais le «big boss» des Finan-
ces l’a redit, ce budget 2007,
«difficile», doit illustrer «un
changement de cap». Il s’est en-
gagé à «continueràveillerà la ré-
partitiondesefforts». Par ailleurs,
il n’est pas exclu qu’il faille re-
courir à des augmentations de
recettes «ciblées et ponctuelles».

Plus à gauche, tant Alain
Bringolf (POP) que Marianne
Ebel (Solidarités) s’en sont pris
à la tyrannie mathématique du
frein à l’endettement. La se-
conde nommée a même pro-

posé que le peuple revote sur
cet objet qu’il avait plébiscité en
juin 2005. «Mais en expliquant ce
que ça impliquevraiment».

Une intervention qui a défi-
nitivement fâché la droite avec
la motion, qui équivalait, selon
elle, à une mise sous tutelle du
Conseil d’Etat. En plus d’être
«inacceptable dans les termes»
(Pierre Hainard, UDC). Il est
vrai que les socialistes quali-
fiaient la sous-estimation des
charges sociales et la suresti-
mation des recettes fiscales au
budget 2005 d’«intentionnelles».
Le ton était donné. /SDX

L’air a failli devenir ir-
respirable. A coup
d ’ am e n d e m e n ts ,

gauche et droite ont risqué
de faire capoter un projet sur
lequel presque tout le
monde est d’accord: la pro-
motion des filtres à particu-
les pour les moteurs diesel.
Rappel des faits: en novembre
2004, une motion cosignée
d’élus de tous les partis prie le
Conseil d’Etat de plancher sur
ce problème de santé publi-
que. Jusque-là, tout roule.

Mais par la suite, chacun y
va de sa rectification. Les ra-
dicaux disent oui, mais à une
condition: que les filtres ne
concernent que les véhicules
neufs. Un an plus tard (les
motions avancent souvent
lentement dans l’ordre du
jour!), l’UDC conteste l’allé-
gement de la taxe véhicules
promis à ceux qui roulent
avec filtres. Puis le groupe
PopVertsSol revoit toute la co-
pie. Pour lui, ce sont tous les
véhicules diesel de l’Etat qui

doivent être munis du fa-
meux filtre.

Résultat, tout le monde sub-
ordonne son «oui» à la motion
au retrait de l’amendement de
l’autre. Sans doute sensible à
l’argument de Fernand Cu-
che, pour qui, il est «absurde
d’équiper de filtres des camions de
10 ou 12 ans d’âge», Jean-Carlo
Pedroli (Verts) fait le premier
pas. Les autres amendements
sont aussitôt retirés.

On respire mieux, l’Etat
pourra se mettre à traquer les
poussières fines. Sur ses pro-
pres véhicules, ceux des trans-
ports publics et des particu-
liers. /sdx

Statu quo pour la BCN.
«Oui, nous voulons que le rende-
ment annuel de 15% aille dans
notre caisse, etnullepartailleurs.
Parce quenous en avons besoin.»
Voilà qui a le mérite de la
clarté. Et l’argument, déve-
loppé par un Jean Studer dé-
cidément très sollicité hier, a
pesé dans le vote du Grand
Conseil. Par 59 voix contre 28
(issue d’une droite partagée
sur la question), il a refusé un
postulat radical demandant
qu’on étudie l’ouverture du
capital de la Banque canto-
nale neuchâteloise à des ac-
tionnaires privés. Tout en
maintenant la majorité en
mains publiques.

Le patron des Finances s’y
est opposé, estimant qu’il n’y
avait pas corrélation entre le
statut juridique de l’établisse-
ment et son dynamisme com-
mercial, jugé remarquable. Si
des cantons voisins ont par-
tiellement privatisé leur ban-
que, c’est en raison de «pertes
importantes». La BCN, elle, a
les moyens de faire face aux
défis de l’avenir. Pour Jean
Studer, le maintien de son sta-
tut actuel en est un.

Contrôleurs fiscaux. De
nouveaux outils informati-
ques sont à l’étude au Service
des contributions. En particu-
lier la déclaration d’impôts in-
formatisée et la taxation assis-
tée par ordinateur. C’est
d’ailleurs l’ensemble du ser-
vice que le Conseil d’Etat am-
bitionne de restructurer, in-
siste Jean Studer.

Est-ce que cela impliquera
l’engagement de nouveaux
experts fiscaux, comme le de-
mandait le groupe socialiste
par voie de motion urgente?
Non, dans la mesure où la de-
mande a été refusée, d’une
courte tête (55 voix contre
53). Et surtout pas dans l’im-
médiat. Car l’exécutif, malgré
sa volonté de réduire de 10%
la masse salariale, a toujours
la possibilité d’accroître la do-
tation en personnel dans ce
secteur en particulier. «C’est
comme ça qu’on fixe les priorités
politiques», clame le conseiller
d’Etat. Ça a dû faire plaisir
aux élus du bloc bourgeois,
convaincu que cette tâche
«opérationnelle» incombe juste-
ment au Conseil d’Etat. D’où
leur refus de la motion. /sdx

Banque «que» cantonaleNon aux jobs
à 1000 francs

«Des emplois à 1000
francs, qui dit
mieux?», lance

avec inquiétude la dépu-
tée PopVertsSol Laurence
Boegli. Elle a interpellé le
gouvernement pour s’assu-
rer que Neuchâtel ne sui-
vra pas l’exemple de Saint-
Gall, où des entreprises
créent des emplois payés
1000 francs par mois, le
surplus financier indispen-
sable pour survivre étant
versé par l’Etat. «On consi-
dèreque le travailde ces person-
nes vaut, économiquement par-
lant, moins qu’une demi-vie!»
s’insurge-t-elle.

«Afin de sortir de la logique
de l’action sociale, il faut agir
sur la création d’emploi, d’une
part et surla réinsertion sociale
etprofessionnelle, de l’autre, ré-
pond le conseiller d’Etat
Bernard Soguel. Nous
n’avonspas l’intentiondegéné-
raliser les jobs à 1000 francs,
mais nous appuyons les entre-
prises qui font un effort pour
intégrer des personnes en vue
d’une réinsertion profession-
nelle.» /cpa

Il manque 70 millions
GRAND CONSEIL Le budget 2007 de l’Etat ne pourra pas excéder 45 millions de déficit. Pour le moment, on est

encore loin du compte, admet Jean Studer. Il faudra peut-être de nouvelles recettes ciblées et ponctuelles

Grosse matinée pour le grand argentier, Jean Studer, qui a dû convaincre les députés des efforts entrepris pour réformer le Service des contributions et
bâtir le budget 2007. Mais aussi de sa volonté de garder à la Banque cantonale neuchâteloise son statut actuel. PHOTO MARCHON

CHÂTEAU FORTZ
Vive les distributeurs. «Banco-
matisation» est-il un néolo-
gisme? C’est en tout cas le
terme choisi par Yvan Botte-
ron (PL-PPN) pour qualifier
l’évolution de certaines agen-
ces villageoises de la Banque
cantonale neuchâteloise. Où
le guichet a disparu au profit
du fameux distributeur.

Les bons comptes. «La calcu-
lette ne doit pas remplacer la ré-
flexion politiqueet sociale». Elue
du groupe Solidarités, Ma-
rianne Ebel n’a jamais caché
son aversion pour le frein
aux dépenses. Le sort réservé
aux plus démunis de la po-
pulation neuchâteloise ne
fait que renforcer son senti-
ment.

Croisée des chemins. «L’équi-
libre se trouve toujours à mi-che-
min entre les extrêmes!» Ainsi le
groupe libéral-PPN attaque-
t-il son interpellation relative
à la protection du grand té-
tras. Il demande au Conseil
d’Etat une pesée des intérêts
dans sa défense de cet oiseau
emblématique de l’Arc juras-
sien. Car, il le dit, «toute la fo-
rêt neuchâteloise n’appartient
pas encore à quelques apôtres de
l’écologie». Sûr que ce dossier
vaudra encore quelques pri-
ses de bec...

Ah, les habitudes! «Monsieur
le président...» Entendu une
fois ou l’autre au début d’une
intervention, à l’adresse de...
la nouvelle présidente du
Grand Conseil, la socialiste
Gisèle Ory. Après six présen-
ces masculines au perchoir,
certaines habitudes avaient
presque acquis force de loi.
/sdx

Filtres à particules: moteur!

L’émanation de particules fines des bus diesel (ici à Neu-
châtel) touche à la santé publique. PHOTO LEUENBERGER

PUBLICITÉ

Nous imprimons
votre quotidien.



Melons Charantais
Espagne

Hit vitaminé!

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

Le commerce de proximité!
Louis Pierre 
Pinot Noir Suisse 
2005, Suisse

Freixenet
Carta Nevada, 
Cava, semi-seco

21% de rabais

75 cl 

7.85 
au lieu de 9.95 

TV LCD Sailor
5 pouces, diagonale d’écran 12,7 cm, format 4:3, 960 x 
134 pixels, PAL/Secam, OSD, entrées: antenne RF, audio/
vidéo, écouteurs, fonctionne sur piles ou sur secteur 12 V, 
y compris adaptateur pour réseau et 12 V, 
1 an de garantie

Nescafé Gold
• de Luxe
• Sérénade
• all’italiana
• doux
• Finesse (sachet)

3.– de rabais
200 g/2 x 100 g 

9.95 
au lieu de 12.95/13.– 

Valable du 1er au 7 juin 2006 / jusqu’à épuisement des stocks / semaine 22 / www.denner.ch / Sous réserve de modification des prix et des millésimes.

½ prix

5,13 kg 

11.95 
au lieu de 23.90 

X-tra en poudre
54 lessives

N’est pas disponible dans tous 
les satellites Denner.

Cuisses de poulet
nature,

5–6 pièces, env. 1,2 kg, Suisse

le kg

7.90

Carton de 6

18.– de rabais

6 x 70 cl 

35.70 
au lieu de 53.70 

Offre spéciale

139.– 
TAR comprise 2.–

1 pièce

2.25

En vente également chez

144-173251/ROC

Leasing 3,9%*

Dès CHF 223.80/mois

Mini-monospace Jazz
Plus grande à l’intérieur qu’à l’extérieur

Profitez sans attendre de l’offre de leasing exceptionnelle de 3,9% ou d’une prime de CHF 500.–.
Jazz: 1.2i Cool, 78 ch, CHF 18 330.– net**. 1.4i LS, 83 ch, CHF 20 230.– net (boîte CVT en option). 
1.4i ES, 83 ch, CHF 21 880.– net (boîte CVT en option). 1.4i Sport, 83 ch, CHF 23 230.– net.
www.honda.ch

*Leasing valable sur toutes les Jazz immatriculées jusqu’au 30.06.06. Exemple de calcul pour la Jazz 1.2i Cool: prix catalogue CHF 18 330.– net (TVA 7,6% comprise). Valeur de reprise: CHF 7699.–. Pour un 1er loyer facultatif de 10% du prix catalogue, 10 000 km/an et 
48 mensualités: leasing CHF 223.80/mois. Coût annuel total: CHF 451.58 (amortissement et assurance de l’objet du leasing exclus) avec un taux d’intérêt effectif de 3,9%. Aucun leasing ne sera accordé s’il occasionne le surendettement de la cliente ou du client. **Consommation
mixte (99/100/CE): 5,5 l/100 km. Emission mixte de CO2: 129 g/km. Catégorie de rendement énergétique: B.
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La Chaux-de-Fonds: Jean-Denis Haag SA, Boulevard des Eplatures 25–27,
Tél. 032 925 08 08. Garage et Carrosserie des Eplatures, Roland Guinand et
Daniel Sbarzella SA, Boulevard des Eplatures 25–27, Tél. 032 925 08 08.

144-174007/ROC

127-746381

JUST assure ddeeppuuiiss  7755  aannss avec succès,
la vente directe «porte-à-porte» auprès
de la clientèle privée.
Nous avons à repourvoir plusieurs
postes de:

CCoonnsseeiilllleerrss//èèrreess
ddee  vveennttee  JJUUSSTT
((eemmppllooiiss  110000%%,,  8800%%,,  5500%%))
ppoouurr  ddiivveerrss  sseecctteeuurrss  ddee  llaa  SSuuiissssee  rroommaannddee
NNoouuss  vvoouuss  ooffffrroonnss::
● Une gamme de produits cosmétiques

de haute qualité.
● Un secteur protégé, avec clientèle 

existante.
● Une solide formation, un soutien à la

vente permanent.
● Possibilités de gain élevé avec

système de commission + prime
basée sur le développement.

● Prestations sociales modernes.
VVoouuss  êêtteess::
● A la recherche d’un nouveau défi.
● Capable de travailler de manière

indépendante et possédez un véhi-
cule.

● Ambitieux, enthousiaste, vous aimez
la vente et le contact.

● Déterminé à développer votre secteur
d’activité.

Alors n’hésitez pas, faites-nous parvenir
votre dossier de candidature ccoommpplleett
avec pphhoottoo à:
Ulrich Jüstrich S.A., Madame Concetta Rettura

CP 62, 9428 Walzenhausen
www.just.ch

Lire, c’est comprendre.

Ecrire, c’est être libre.

Trop d'adultes ont
des difficultés 
à lire et à écrire.
Votre rôle est 
de les informer, 
le nôtre est 
de les aider.
ASSOCIATION 
LIRE ET ECRIRE
cours de base 
dispensés dans 
26 localités 
de Romandie

Appelez-nous au
032 914 10 81

>>>>>>> Osez
apprendre!
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Depuis 1853, date de sa
fondation, la fabrique
Tissot a vendu plus de

35 millions de montres, a relevé
hier soir son actuel directeur
François Thiébaud. Il a tenu ces
propos lors de l’ouverture des
manifestations commémoratives
du 150e anniversaire de la presti-
gieuse marque horlogère
locloise. Face à lui, ou à ses côtés,
Nicolas G. Hayek, président du
conseil d’administration de
Swatch Group, ainsi que tout ce
que les Montagnes neuchâteloi-
ses, voire la République, comp-
tent de personnalités actives
dans les milieux industriel – hor-
loger en particulier –, politique
ou du monde de l’instruction.
L’ex-PDG de Swatch Group a
parlé de Tissot comme d’un sym-
bole pour l’industrie horlogère
suisse et tout le pays. Il a expli-
qué sa longévité par son savoir-
faire et le maintien de la passion
pour des produits de qualité.

Avec une vente annuelle de deux
millions de montres, avec des
prix variant entre 200 et
800 francs selon les modèles, Tis-
sot est au cœur de Swatch
Group.
Tout va donc bien pour cette
marque mais Nicolas Hayek dit,
avec des propos teintés d’une
ironie acerbe, son inquiétude
pour l’avenir de l’horlogerie. Il
ne peut, d’une part, admettre
que la Banque nationale suisse
(BNS) n’entreprenne rien pour
combattre le fait que le franc
suisse est trop cher par rapport
aux autres monnaies, y compris
l’euro. Il est, d’autre part, per-
suadé que cette industrie sera de
nouveau en crise d’ici cinq ans si
elle ne retrouve pas sa créativité
en matière de nouveaux mouve-
ments. D’où sa décision, qu’il en-
tend fermement maintenir mal-
gré les critiques, de ne plus livrer
les ébauches aux marques hors
du giron de son groupe.

Ancien président de la Confédé-
ration, René Felber a rappelé
avec humour que, lors de ses dé-
placements à l’étranger, il lui
suffisait de citer quelques gran-
des marques horlogères de la
ville qu’il avait présidée pour
qu’il gagne aussitôt une considé-
ration estimée. Il a rappelé l’at-
tachement des ouvriers à leur
entreprise et celui de la famille
Tissot à sa ville, dont elle con-
naissait le tissu social. Ainsi un
de ses membres prit la prési-
dence du comité de soutien à la
recherche de fonds pour le re-
nouvellement des uniformes de
la fanfare ouvrière La Sociale!
Comme Bernard Soguel, con-
seiller d’Etat, Denis de la Reus-
sille, président du Conseil com-
munal du Locle, s’est félicité du
retour, en 1997, de Tissot, dont
la presque totalité des activités
avaient été déplacées à Bienne.

Edition du jeudi 9 janvier,

archives de «L’Impartial»

Clin d’œil de 2003
Tissot lance son 150e

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

«Après coup, nous som-
mes satisfaits de la
réaction des autori-

tés. Mais l’intervention policière
nous reste un peu en travers de
la gorge.» Huit mois après la
descente de police à Em-
maüs le 21 septembre 2005,
l’avocat de la communauté
chaux-de-fonnière tire un
trait presque final sur une af-
faire qui a passablement
agité le canton. La situation
légale des compagnons de
l’abbé Pierre, contrôlés de
manière musclée ce jour-là,
est maintenant éclaircie.

Au lendemain de l’opéra-
tion, Emmaüs était pourtant
dans la mouise. Neuf des
compagnons étaient con-
damnés par ordonnance
pour séjour illégal et la com-
munauté était sous enquête
pour travail illicite. «Cela a été
très dur à avaler pour eux et
pour nous. Les compagnons ont
été arrêtés comme des criminels,
alors qu’ils rendent service gra-
tuitement. Chaque jour, ils dé-
barrassent entre deux et cinq
tonnes de vieux meubles qui au-
trement seraientà la chargede la
collectivité, sans compter les
dons», répète le responsable
de la communauté chaux-
de-fonnière Emmanuel de
Fallois.

«Je me sens en 
accord avec la loi 
mais en difficulté 
pour faire vivre le 

principe de l’accueil 
inconditionnel» 

Emmanuel de Fallois

D’un point de vue adminis-
tratif, les arguments d’Em-
maüs ont été entendus. «Les

autorités ont finalement accepté
de considérer les compagnons,
nourris, logés et blanchis, comme
occupés par une activité de type
thérapeutique et non par un tra-
vail», résume le responsable.
Il n’y a là rien de nouveau. En-
tendue plutôt que menottée,
la communauté aurait pré-
senté les trois anciennes déci-
sions de l’Ofiamt et de l’Of-
fice fédéral des étrangers
(1972, 1981 et 1996) allant
dans ce sens lors d’un ren-
dez-vous pris avec l’Office de
surveillance du marché de
l’emploi, qui a été court-cir-

cuité par l’opération de po-
lice.

Au plan pénal, le Tribunal
de police de La Chaux-de-
Fonds a déjà acquitté, avec
frais à l’Etat, deux des trois
compagnons qui ont fait op-
position à leur condamnation
pour séjour illicite. Le troi-
sième a écopé de 200 fr.
d’amende parce qu’il ne
s’était pas annoncé. Un trio
doit encore comparaître en
juillet, y compris un Polonais
refoulé qui devrait bénéficier
d’un sauf-conduit pour être
jugé...

Enfin, une procédure pé-
nale contre le responsable
d’Emmaüs a été purement et
simplement classée par le Mi-
nistère public (lire l’encadré).

Emmaüs a cependant dû
transiger sur un de ses princi-
pes fondamentaux: l’accueil
de quiconque, sans qu’on lui
demande qui il est et d’où il
vient. Le problème de la léga-
lité du séjour des compa-
gnons européens n’était pas
trop difficile à résoudre, grâce
aux accords de libre circula-
tion des personnes. Ils doivent
s’annoncer dans les trois

mois. «Dès qu’ils arrivent, dans
les 15 jours, je lesdéclare», dit au-
jourd’hui Emmanuel de Fal-
lois. En revanche, la porte
d’Emmaüs reste désormais
close à ceux qui viennent de
pays pour lesquels la Suisse ré-
clame un visa. «Hier, un Mexi-
cain m’a téléphoné. La semaine
dernière un Ivoirien est venu. J’ai
dû refuser.»

Le responsable d’Emmaüs
La Chaux-de-Fonds avoue son
malaise. «Je me sens en accord
avec la loi mais, par rapport à
l’idée de l’abbé Pierre, je me sens
en difficulté pour faire vivre le

principe de l’accueil incondition-
nel.»

Aujourd’hui, Emmaüs se
plie et accueille 14 compa-
gnons (plus deux personnes
en contrat d’insertion), qua-
tre Suisses et dix étrangers.
Dix Européens... /RON

Les compagnons blanchis
LA CHAUX-DE-FONDS Huit mois après la descente de police chez Emmaüs, la situation des compagnons s’éclaircit.

Il n’y a plus de problème pour les ressortissants européens. Mais pour les autres, la porte restera close

Le 21 septembre, la police descendait en force chez Emmaüs. Huit mois plus tard, la communauté s’est adaptée. Mais
dorénavant elle ne peut plus accueillir les étrangers qui ne peuvent montrer patte blanche. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

Déploiement
de forces

Dans sa décision de
classement de la
procédure ouverte

contre les responsables
d’Emmaüs, le procureur
Pierre Cornu note que l’in-
tervention de police «a lar-
gement dépassé le cadre qui
avait été fixé par le Ministère
public (...) laquelle invitait ex-
pressément la police cantonaleà
agir sans déploiement de forces
inutiles». Dans un sens, l’in-
tervention étant déjà une
forme de sanction, une au-
tre n’a pas paru nécessaire
au procureur, d’autant que
la communauté a pris les
mesures pour s’adapter au
cadre légal.

«Contact établi»
«Le contact est totalement

établi», note pour sa part le
chef du Service des étran-
gers Serge Gamma. Em-
maüs et le service sont en
contact régulier «pour éviter
que ce genre de choses puisse se
reproduire».

Le Service des étrangers a
accessoirement réclamé
que les compagnons soient
couverts par une assurance
maladie et accidents.
Jusqu’alors Emmaüs, qui ne
reçoit aucune subvention,
payait directement tous les
soins des compagnons ma-
lades. /ron

Les invités à la réception
de la nouvelle prési-
dente du Grand Conseil

Gisèle Ory (notre édition
d’hier) ont eu droit à quel-
ques surprises hier après
l’apéritif. A leur sortie du
MIH, quel ne fut pas leur
étonnement d’avoir droit à
une sérénade originale. Les
cuivres du Conservatoire –
élèves professionnels et pro-
fesseurs réunis – se trouvaient
aux fenêtres du bâtiment face
à l’avenue Léopold-Robert.

L’homme à la baguette, Ni-
colas Farine en chef d’orches-
tre, était juché sur le toit du
kiosque de la berme centrale.
La prestation, tirée d’une musi-
que de film, a beaucoup im-
pressionné. Surtout ceux qui
n’en avaient pas profité en juin
dernier à l’occasion de la fête
de l’institution.

Si la montre «réunit en elle
l’objet physique, l’intelligence et
l’émotion», comme l’a dit au
MIH Gisèle Ory, nul doute que
la musique adoucit les mœurs.

Devant ce parterre de députés,
la prestation des membres du
Conservatoire a constitué un
excellent plaidoyer pour la
Haute Ecole de musique, dont
l’avenir est plus qu’incertain.
La nouvelle présidente du lé-
gislatif cantonal, défenseur
acharnée de sa réalisation, a dû
apprécier le récital.

Rebelote en 2007
Après ce concert, les invités

sont entrés dans la salle Faller,
où les attendait un apéritif dî-
natoire servi par des étudiants
du Conservatoire, engagés
pour l’occasion par la Ville de
La Chaux-de-Fonds. Les cuivres
ont remis les couverts pour le
plus grand plaisir de toutes et
tous. Le directeur Jacques Di-
tisheim et Gisèle Ory ont dit
encore quelques mots. Une soi-
rée réussie et fort sympathique
pour les participants. Rendez-
vous est déjà pris pour l’an pro-
chain. L’écologiste chaux-de-
fonnier Patrick Erard devrait
succéder à la socialiste. /dad

Impressionnants cuivres
LA CHAUX-DE-FONDS Les invités de
Gisèle Ory ont eu droit à la sérénade

N E I G E

Du jamais vu
depuis 20 ans!

uelques centimètres
de neige sont venus
blanchir le paysage
des Montagnes neu-

châteloises ces deux derniers
jours. Contrairement aux
idées reçues, le phénomène
n’est pas courant à la fin du
mois de mai. Pareille anoma-
lie ne s’est pas produite de-
puis 20 ans. «Très exactement le
29 mai 1986: une situation as-
sez rare, par conséquent», indi-
que Météosuisse.

A l’époque, à La Chaux-
de-Fonds, se déroulait la Fête
de mai. Par ailleurs, à la rue
des Paysans-Horlogers, la
commune avait planté des...
palmiers. Et notre confrère
Patrick Fischer écrivait alors
dans «L’Impartial», ironisant
sur les flashs radio qui ne ces-
saient de mentionner la
neige qui tombait sur le Jura
neuchâtelois: «Voici une nou-
velle encore plus inédite: sous la
neige poussent les palmiers!»
/dad

Q



028-526149

samedi
19h30

dimanche
19h30

lundi
19h30

vendredi
20h00

jeudi
20h00

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

LOTO
MUNTELIER

Fr. 20’400.-
163-741344/DUO

Embarquez
dans le train à vapeur
des Franches-Montagnes!

Réservations indispensables:
Service marketing, tél. 032 952 42 90, www.les-cj.ch

10 juin* :

Le soir avec raclette au menu en train électrique/diesel.

26 et 29 juillet, 1er, 8 et 9 août, 16 et 17 septembre:

Départ vers 11h30, retour entre 16h et 17h30

Repas ( raclette le 17 septembre) dans la voiture-restaurant

( places limitées, réserver rapidement ).

26 juillet, 1er et 8 août, 16 septembre:

Combiné avec l’attaque du train!
29 juillet et 9 août : Animations particulières*

*consultez le dépliant spécial sur www.les-cj.ch ou commandez-le en
téléphonant au numéro ci-dessous.

Carte journalière Journée Après-midi
( sauf 10/ 6 )

Train à vapeur
et trains CJ: Abt 1/2 Fr. 32.– Fr. 24.–

Adulte Fr. 37.– Fr. 27.–
Enfants (6 à 16 ans) Fr. 18.50 Fr. 13.50

Repas, non obligatoire: Fr. 23.– ( Fr. 13.- le 9 août,
raclette Fr. 5.-/portion)
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La Croix-Rouge aide à Java

Les victimes du séisme ont un 
besoin urgent d’eau potable, de 
tentes, de couvertures et d’assis-
tance médicale.  

De tout cœur, merci de votre don 
à la Croix-Rouge suisse.

Compte 30-4200-3, mention «Java»  

La CRS est partenaire de 
la Chaîne du Bonheur.

www.redcross.ch 
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sur tout le magasin

Ce jeudi
De 8 h à 12 h – 13 h 30 à 20 h

20%
PARFUMERIE

DUMONT

DE L’AVENUE

Hôtel-
Restaurant
Le Col-des-Roches
2400 Le Locle
Tél. 032 931 46 66
Fax 032 931 25 41

Vendredi 2 juin 2006 dès 20 h.
Soirée Country-Music avec

Willie Nininger (USA)
Entrée: Fr. 10.–.

Se recommande: Famille Meier-Gysi 13
2-

18
34

89

www.cpln.ch
à ne pas manquer

formateur et formatrice d’adultes

formation menant au brevet fédéral (BFFA)

renseignements :  032 717 4030
secrétariat de la SFC

double-module 1 et informations générales modules 2, 3, 4 et 5

CPLN-Centre professionnel du Littoral neuchâtelois

séance d’information

salles poly 1 et poly 2, bâtiment A

Maladière 84, 2002 Neuchâtel

jeudi 8 juin de 19h00 à 20h00

028-526043/DUO

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

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

Intéressé (e) ? 

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

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

Fixe &
temporaire

132-183470

cherche:

Polisseurs(euses)
qualifiés(ées)

Visiteuse qualifiée
Les deux postes sont sur bracelets et éléments

de bracelets.
Téléphoner pour se présenter au 032 968 12 18

13
2-

18
34

68

Préparez
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

E N  C O N T A C T  A V E C  1 6 1 0 0 0  L E C T E U R S !
LeQuotidien Jurassien

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

www.publicitas.ch
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www.thermalp.ch/offre

Vacances
Thermalisme Montagne
• Logement en studio ou appart.
• 7 nuits (sans service hôtelier)
• Entrée libre aux bains thermaux
• 7 buffets du petit déjeuner
• 1 soirée raclette ou 1 menu balance
• Accès au sauna
• Accès au fitness
• Peignoir et sandales
• 1 place de parking

1 bassin thermal extérieur 33°
Whirlpool 39°

2 bassins extérieurs 34°/35°

Réservation on-line:
5% de rabais !

Ovronnaz / VS - 027 305 11 00 - info@thermalp.ch

Fr.637.-dès
par
personne

(base 2 personnes)

PUBLICITÉ

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

La fin de l’année scolaire
approche à grands pas,
et avec elle le temps des

Promotions. Le comité orga-
nisateur a dévoilé hier le pro-
gramme du Music Festival
Promo du Locle, qui aura lieu
les 7 et 8 juillet prochain.

L’édition, placée sous le si-
gne de la festivité, débutera
avec «le feu de l’Afrique. On a en-
vie de voir les gens chalouper de-
vant les scènes!», a souligné
Françoise Feller, vice-prési-
dente et programmatrice.
Treize formations, à tendance
world ou rock, se partageront
entre la grande scène (vers la
Coop) et celle du temple.
Parmi elles, deux têtes d’affi-
che: Glen of Guinness et Le
Beau lac de Bâle. «De loin pas
des inconnus. Nous pensons que
cela devrait tirer beaucoup de
monde», a souhaité Bernard
Gafner, président et coordina-
teur de l’organisation. L’an
passé, «le dernierfestivaldemusi-
que gratuit de Suisse romande»
avait attiré quelque 45.000 per-
sonnes.

Nombreuses animations
Le cortège, placé sous le

thème de «Neuchàtoi»,
s’ébranlera samedi à 10 heu-
res. Côté animations, cinq
personnes maquilleront les
bambins tout près de l’entrée
de leur tente. Un mur de
grimpe sera à la disposition
de ceux qui désirent se dé-
gourdir les jambes entre une
prestation de clown ou une
démonstration de danse. Les
autres piqueront un rou-
pillon à l’accueil dodo. La
tente abritera les animations
en cas de pluie, le samedi de
12h à 18 heures. «La palette est
très large. L’objectif est que cha-
cun puisse y trouverson compte.»

Pour soutenir la fête, bud-
gétée à 350.000 francs, le
pin’s des promos se fait cette
année porte-clés et sera mis
en vente au prix de dix
francs. /SYB

www.festivalpromo.ch

Les Promos dévoilent le haut
LE LOCLE Le feu de l’Afrique, la fougue des fanfares d’Europe de l’Est, la fièvre du rock helvète ou français...

Treize formations et autant d’animations enflammeront la fête des Promotions les 7 et 8 juillet prochain

Le comité organisateur du Music Festival Promos a dévoilé le programme hier. PHOTO GALLEY

Parallèlement au Corbak
Festival, la petite bour-
gade de La Chaux-du-

Milieu va vivre ce week-end à
l’heure de son incontourna-
ble fête villageoise. C’est le
traditionnel marché et ses
quelque quarante exposants
qui ouvriront les feux de cette
manifestation, samedi dès 8
heures. Nouveauté cette an-
née: les stands (artisanat, épi-
cerie, fleurs, plantons, pro-
duits du terroir, voitures, ma-
chines agricoles, etc.) seront
regroupés en un seul endroit,
afin d’éviter une trop grande
dispersion des forces. Ze-
brano sera l’animateur de
cette matinée.

Sous la cantine, installée
dans la cour du collège, les mu-
siciens de The Tee-Nah-Nah-
Strompers animeront l’après-

midi, avant de céder leur place
à la dernière soirée du Corbak.

Le lendemain, les festivités
reprendront à 10h45 par le
culte, suivi d’un concert-apéritif
proposé par la fanfare L’Espé-
rance de Coffrane et des Gene-
veys-sur-Coffrance, placée sous
la baguette de Frédéric Mo-
nard.

L’après-midi, la fête se pour-
suivra avec le big band PKB des
Ponts-de-Martel, en alternance
avec le spectacle de jonglage et
d’acrobaties de la troupe
Cirqu’Alors. En soirée, l’or-
chestre Interférence animera le
bal. Relevons enfin que, durant
cette dernière ligne droite, il est
prévu des transports gratuits
avec Publicar depuis La Sagne,
Les Ponts-de-Martel et La Bré-
vine, question d’éviter les mau-
vaises surprises! /paf

Copieux menu de fête
LA CHAUX-DU-MILIEU Parallèlement

au Corbak, le village sera en liesse

Dans le cadre de Neuchàtoi, la troupe des
Batteurs de pavés investit les Montagnes
neuchâteloises. A La Chaux-de-Fonds, les
comédiens seront aujourd’hui à la place
des Marronniers, demain dans la cour du
collège des Forges et samedi à Esplanade.

Au Locle, le rendez-vous est fixé dimanche
et lundi à la place Bournot. Finalement, aux
Brenets, le spectacle aura lieu mardi au port
du Pré-du-Lac. Ces spectacles se déroule-
ront tous les jours à 19 heures. /réd

PHOTO ARCH-MARCHON

Les Batteurs de pavés arrivent

Grande scène
Vendredi 21h: Positive Roots

Band (reggae - F); 22h45: Taraf
Borzo (musique traditionnelle
tzigane - F); 0h30: Glen ofGuin-
ness (pop-folk - CH).

Samedi 21h15: Zenzila
(chanson festive world - F); 23h: 
La Ley (son cubain); 0h45: 
Nick Morille (reprises - F).

Scène du temple
Vendredi 20h30: Les In-

édits Tziganes (pop tzigane -

F); 22h15: Le Beau lac de Bâle
(rock blues - CH); 0h: Airso-
nik (rock - CH).

Samedi 19h45: Nderim
(hip-hop - CH); 20h45: 
Prisca (rock bastringue - F);
22h30:  Reverend Smith
(rock - CH); 0h15:  Mala
Suerte (latino - F).

Animations de rue
Vendredi dès 17h: Ze-

brano, animateur fantaisiste
(déambulation), le clown Vi-

joli et son cirque Poutchkine
(déambulation), Cloghop-
pers, banjo et contrebasse
(déambulation); 18h: CDF
Connection (danse sur la
place du Marché); dès 19h: 
Waterplease (jeux médiévaux
et musique tout public, parvis
du Temple, La Ginguette);
dès 20h: NT2, jongleur
(déambulation).

Samedi 10h: cortège; dès 
11h: fanfares militaires, le
clown Vijoli; 12h: BMX Flat

land (terrain de basket du jar-
din Klaus); 13h, Zebrano,
Cloghoppers (déambula-
tion); 13h30: CDF Connec-
tion (place du Marché); dès 
14h: Waterplease (parvis du
Temple, La Guinguette);
14h15: Cirque bulle (place
du Marché); 15h30: Studio
Dance (place du Marché);
16h15: CDF Connection
(place du Marché); dès 20h: 
NT2, jongleur (déambula-
tion).

Sous la tente
Vendredi 18h15: Guarda-

val (accordéon); 20h: Os Ma-
rialvas (groupe portugais);
21h40: Sunshine (duo de
chanteuses portugaises); 22h: 
Nacht Vagabunden (accor-
déon).

Samedi 18h: remise don de
l’Union; 19h15: Pierced Ket-
tle Band; 21h: Albanet
(groupe albanais du Kosovo);
22h30: Les Zmoos (accor-
déon).

Une palette de concerts et d’animations



Les vertus de l’allaite-
ment maternel sont ré-
gulièrement vantées au-

près des femmes enceintes.
Mais quelles règles diététiques
la femme qui allaite doit-elle
respecter? Doit-elle manger
pour deux?

Une mère qui allaite produit
chaque jour 700 à 800 ml de
lait, correspondant environ à
500 kilocalories. Pour compen-
ser ces pertes hydriques, il est
donc important de boire en
abondance. En revanche, allai-
ter ne nécessite pas de manger
beaucoup plus. Seul le main-
tien d’un bon équilibre qualita-
tif mérite une attention parti-
culière.

Les protéines et le calcium
sont les éléments les plus im-
portants de cette délicate équa-
tion: 80 g de protéines et 1200
mg de calcium au moins sont
indispensables chaque jour.
Pour cela, une alimentation

équilibrée et diversifiée suffit.
Les laitages sont primordiaux:
ils apportent des protéines et
du calcium en quantité impor-
tante et leur rapport calcium
/phosphore favorise la bonne
assimilation du calcium.

Le plus souvent, le fer ne
pose pas de problème. Les
viandes et les poissons assu-
rent 30% de l’apport quoti-
dien nécessaire, les fruits et lé-
gumes 30% également, les cé-
réales 12%, les œufs et les lé-
gumes secs fournissent le
reste. Le fer d’origine animale
est mieux absorbé que celui
d’origine végétale.

Les besoins en autres micro-
nutriments (zinc, sélénium,
iode...) sont quant à eux légè-
rement supérieurs chez la
femme enceinte. Mais là aussi,
un apport supplémentaire est
inutile, pourvu que l’alimenta-
tion soit la plus diversifiée pos-
sible.

Enfin, et même si cela ne
doit pas être son but, la lacta-
tion stimule la mobilisation et
la dégradation des graisses,
accélérant la perte de poids
dans le mois qui suit l’accou-
chement. Si la prise pondé-
rale pendant la grossesse a été
importante et justifie une res-
triction calorique, il faut re-
porter cette dernière à la fin
de l’allaitement; sinon, elle di-
minuerait la production de
fait. De plus, un régime mis
en place avant le retour de
couches s’avère souvent déce-
vant.

L’allaitement doit donc être
un moment privilégié pour la
mère comme pour l’enfant,
moment pendant lequel la
mère doit manger mieux en
variant son alimentation et,
surtout: ne pas manger pour
deux, mais manger pour être
en bonne santé pour deux.
/ap

Une question d’équilibre
ALLAITEMENT Quand elle nourrit son bébé, une mère ne doit pas s’appliquer à manger pour deux.

Mieux vaut recourir à une alimentation diversifiée, garante du juste apport en calcium, en fer et en protéines

L’allaitement, un moment privilégié pour la mère et l’enfant. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

En juin,chez Citroën,des offres
écologiques qui protègent
la nature et votre budget.
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Toujours bien conseillé dans votre magasin spécialisé
Soutiens-gorge d’allaitement
Soutiens-gorge de grossesse

Costumes de bain toute l’année

INSTITUT DE BEAUTÉ-BOUTIQUE

PARFUMERIE DUMONT DE L’AVENUE

DANS VOTRE PARFUMERIE –
INSTITUT DE BEAUTÉ

POUR BÉBÉ
TARTINE ET CHOCOLAT EAU DE SENTEUR KALOO
PETIT GUERLAIN LE PETIT PRINCE
JACADI PETIT ET MAMAN BULGARI
BEATRIX POTTER PETER RABBIT LES TRIPLÉS
BURBERY BABY TOUCH BARBIE
LES BARBAPAPA MICKEY MINNIE

Avenue Léopold-Robert 53 – La Chaux-de-Fonds – Tél. 032 913 73 37 – Fax 032 913 14 26

POUR LA MAMAN
DANS NOTRE INSTITUT
SOIN RAFFERMISSEMENT VISAGE ET CORPS
SOIN DU BUSTE
SOIN VERGETURES

NEW SUZUKI SWIFTNEW SUZUKI SWIFT

New Swift Top

LA RÉVOLUTION COMPACTE DÈS FR.15990.–LA RÉVOLUTION COMPACTE DÈS FR.15990.–

LE N°1 DES COMPACTES

Désormais aussi en version 4x4 dès Fr. 18 990.–.

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

depuis 1924
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LA GAMME LA PLUS SÛRE D’EUROPE

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

Opter pour le Scenic est toujours judicieux. En ce moment, c’est
même très avantageux grâce au leasing 0%. Petite ou grande
famille, Scenic est la solution idéale: 5 ou 7 places à disposition.
Dès Fr. 26 900.–. www.renault.ch

Scenic: maintenant avec leasing 0%

13
2-

18
11

15



LES MONTAGNES9 L’ImpartialJeudi 1er juin 2006

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: des
Eplatures, Bd. des Eplatures
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 Arê-
tes: lu /je /di 9h-18h; ma 9h-
19h; me /ve 10h-21h; sa
10h-12h /14h-20h.
� Piscine des Mélèzes: tous
les jours 9h-20h.

A U J O U R D ’ H U I
� Ecole d’art Vernissage de
l’exposition «Diplômes
2006», travaux réalisés par
les élèves de 4e année, dès
17h.
� Centre Numa-Droz Hall du
collège primaire, exposition
sur «La bataille des livres»,
17h-20h.
� Ancien Stand Travaux d’élè-
ves inspirés de l’Art nouveau,
17h30-19h30.
� Place des Marronniers «Tri-
bulations» par les Batteurs de
pavés, 19h.
� Hôtel de ville Séance du
Conseil général, 19h30.
� Club 44 «La Suisse, nation
fêlée», par Antoine Chollet,
20h.
� L’Heure bleue Salle de mu-
sique, concert des élèves du
collège de l’Ouest, 20h.

D E M A I N
� Ecole d’art Exposition des
travaux de diplômes 2006 des
élèves de 4e année, 8h-19h.
� Conservatoire Salle Faller,
audition de piano, classe de
Nicolas Farine, 19h.
� Les Forges «Tribulations»
par les Batteurs de pavés,
19h.

LE LOCLE
� Pharmacie d’office: Ama-
vita (Poste), Bournot 17,
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 U J O U R D ’ H U I
� La Chaux-du-Milieu Corbak
Festival, Michel Jonasz, ou-
verture des portes, 19h30.

D E M A I N
� La Chaux-du-Milieu Corbak
Festival, Chœur du lycée
Blaise-Cendrars et Compagnie
Objets-Fax, Lole, Yuri Buena-
ventura, ouverture des portes,
19h30.

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

«N ormalement, samedi,
il ne devrait pas
pleuvoir.» Adel et

Tina, les tenanciers du café de
l’Univers, à La Chaux-de-
Fonds, sont sur les dents. Ils or-
ganisent, samedi, le premier
marché à l’ancienne du parc
de l’Ouest, en face de chez
eux. Hier, ils ont décidé de fon-
cer, plutôt que de renvoyer. Le
Mondial commence la se-
maine suivante. «On y va main-
tenant, l’idée d’un marché d’épo-
que 1906 plaît à tellement de
gens», dit Tina, déjà en robe
d’autrefois...

Depuis trois ans, les tenan-
ciers de ce bistrot de quartier
essaient de faire connaître leur
coin de ville, avec une fête au-
tour du 1er Août au milieu du
square. Piqués par la curiosité
historique, ils ont découvert
que le parc était d’abord une
place. Et que sur cette place il y
avait un marché. Pourquoi ne
pas le faire revivre? L’idée tom-
bait pile dans la célébration du
centenaire de l’Art nouveau.

«Beaucoup d’artisans 
jouent le jeu  
et cherchent  

des costumes» 
Adel explique la démarche.

«Pour le marché, on fait travailler
les gens deLaChaux-de-Fonds, les
artisans qui comme nous doivent
luttercontre l’attraction des centres
commerciaux.» Il y aura plus de
30 stands sur la rue Jardinière
et dans le square, avec des pro-
duits qui fleurent le terroir: du
miel, des biscuits, des champi-
gnons; des vieux timbres; du
thé et des fleurs odorants; des
tricots, du crochet, des gobe-
lins, des tableaux, de la vanne-
rie et du bois, avec des dé-
monstrations. Et sans doute,
pour le plaisir des enfants, des
moutons et des chèvres.

Le marché (8h-17h) bai-
gnera dans une ambiance
d’époque. «Beaucoup d’artisans
jouent le jeu et cherchent des costu-
mes», note Tina. Un concours
public sympa est d’ailleurs
lancé. Toutes les personnes
qui viendront habillées Belle
Epoque se verront offrir
l’apéro. La mieux costumée
gagnera l’assiette de jambon
de campagne cuit à la potence.
Avec quelques taverniers béné-
voles, costumés grâce au prêt
du TPR, l’Univers préparera
six jambons et 30 kilos de sa-
lade de patates.

Pour coller à l’image 1900,
Adel et Tina ont encore décro-
ché la participation de la
troupe folklorique Ceux de la
Tchaux et du Musée paysan,
qui viendra avec quelques-
unes de ses vieilles pièces. «J’ai-
merais bien une fanfare», dit
Adel, perfectionniste qui veut
embrasser le plus large possi-
ble. Lui présentera une petite
exposition de photos ancien-
nes de la place (du Musée
d’histoire), qu’il a lui-même
fait agrandir et plastifiées.

Ce n’est pas tout. Il y aura
des tours en char gratis grâce à
un sponsor et un clin d’œil au
125e de «L’Impartial». Un ga-
vroche vendra au prix coûtant
l’édition photocopiée du jour-
nal du jour... celle du diman-
che 3 juin 1906! Enfin, deux
tambourineurs ameuteront les
chalands en ville. L’invitée
d’honneur sera Esther Violette
Cossa, alerte centenaire qui se
souvient des marchés du mer-
credi à l’Ouest. Elle habitait
Jardinière 49, à un petit pâté
de maisons.

La fête se poursuivra le soir
au cœur du square, avec gui-
tare, accordéon et chansons
de circonstance. Et si ça mar-
che, Adel et Tina remettront
ça l’année prochaine, après de
nouvelles recherches histori-
ques. «Onva retrouvertoute l’his-
toire du quartier», s’enflamme
Adel. /RON

Un samedi 1906 à l’Ouest
LA CHAUX-DE-FONDS Samedi, un couple de restaurateurs organise le premier «Marché

d’Epoque 1906» au parc de l’Ouest, avec artisans et animations. Public invité à se costumer

Adel et Tina, les tenanciers de l’Univers, aimeraient bien que les visiteurs du marché 1906
de samedi viennent costumés, comme eux. PHOTO GALLEY

Depuis mardi à 18 heu-
res jusqu’à hier à
la même heure,

l’équipe de piquet au poste
permanent du Service d’in-
cendie et de secours (SIS)
des Montagnes neuchâteloi-
ses est intervenue à quatre
reprises.

Interventions ambulance.
A La Chaux-de-Fonds, mardi
à 21h47, pour un malaise,
avec l’intervention du Smur
et transport à l’hôpital; à La
Chaux-de-Fonds, hier à
1h35, pour une chute.

Autres interventions. A La
Sagne, mardi à 21h11, pour
un feu de cheminée à Sa-
gne-Eglise, qui a été rapide-
ment maîtrisé par le SIS avec
l’appui du corps des sa-
peurs-pompiers des Marais; à
La Chaux-de-Fonds, hier à
9h29, pour une alarme feu à
la rue Jardinière. /comm-réd

Samedi, le Service com-
munal des espaces verts
de la Ville de La Chaux-

de-Fonds accueillera la popu-
lation intéressée aux cultures

et préparations florales. Cette
invitation s’inscrit dans le ca-
dre de l’Année du jardin
2006, organisée au niveau
suisse.

A La Chaux-de-Fonds, le
programme mis sur pied a déjà
permis, en mars, l’organisation
d’un cours de taille fruitière et
de plantation d’arbres fruitiers

tiges et, en mai, la présentation
des arbres dans les parcs Gallet
et des Crêtets.

Samedi, les visiteurs pour-
ront découvrir les cultures pré-
parées par les employés du ser-
vice communal, visiter le nou-
veau hangar, où sont stockés les
mélanges de terre et autres ma-
tériaux nécessaires aux prépa-
rations florales, et poser toutes
les questions souhaitées.

Une petite exposition, prépa-
rée par le Jardin botanique de
Lausanne, traitera du thème,
très actuel, de la végétation
spontanée en ville, avec de
nombreuses espèces sympathi-
ques et d’autres qui le sont
moins. Une petite collation sera
servie aux visiteurs. /comm

Samedi 3 juin, Espaces verts,
rue de la Pâquerette 34, La
Chaux-de-Fonds, portes ouver-
tes de 9h à 15 heuresLe centre horticole du Service des espaces verts. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

Portes ouvertes aux Espaces verts
LA CHAUX-DE-FONDS Dans le cadre de l’Année du jardin, le centre

horticole communal présente ses cultures et préparations florales au public

Rubrique Montagnes

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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Vendredi 2 juin, ne manquez
pas le cinquième et dernier
cahier de notre rétrospective
régionale et vivez les faits
marquants de 1982 à 2005.

PUBLICITÉ

M A R I N - C E N T R E

Les premiers
opposants

se manifestent
Le projet de reconstruc-

tion de Marin-Centre
fait ses premiers mé-

contents. Quatre groupe-
ments s’opposent au plan
spécial qui réglementera les
aménagements du futur su-
permarché, mis à l’enquête.
Principales inquiétudes: la
démolition de la Migros ac-
tuelle et sa reconstruction en
format XXL pourraient aug-
menter les nuisances sonores
et le trafic aux abords du su-
permarché. Tour d’horizon
non exhaustif des critiques.

Un projet «inutile». La
première opposition reçue
par la commune est certaine-
ment la plus inhabituelle...
puisqu’elle n’est pas signée!
Elle émane de «certains habi-
tantsdenotrecommuneetdemil-
liers de clients Migros» et pré-
cise qu’«une liste suivra». Le
ou les auteurs du texte consi-
dèrent que le projet d’agran-
dissement du complexe est
«inutile», «démesuré», qu’il
sera «sourced’innombrablesnui-
sances durant les travaux» et
qu’il constituera une «atteinte
à l’environnement».

Des riverains protestent.
Une trentaine d’habitants de
la rue de la Gare, située à
deux pas du supermarché,
critiquent également le plan
spécial. Signataires d’une
deuxième opposition, ils re-
doutent avant tout une aug-
mentation des nuisances so-
nores, notamment celles liées
à l’acheminement des mar-
chandises par le rail.

Ils craignent une augmen-
tation du trafic. Certains pro-
priétaires d’immeubles de la
rue des Sugiez redoutent tout
particulièrement que le bruit
produit par la locomotive
diesel qui achemine les den-
rées jusqu’au centre Migros
ne continue d’augmenter.

Aucune amélioration des
transports publics. Dernière
opposition recensée: celle de
la section neuchâteloise de
l’ATE (Association transports
et environnement), qui part
en campagne contre un plan
spécial n’ayant prévu «aucune
mesure d’amélioration des trans-
ports publics» lors de l’agran-
dissement de Marin-Centre.
/VGI

N E U C H Â T E L

Le voleur de
pièces avoue

L’auteur présumé du vol
de pièces de monnaie
commis au détriment

des Transports publics du Litto-
ral neuchâtelois (TN), a passé
aux aveux. Il s’agit d’un em-
ployé de l’entreprise. De natio-
nalité suisse, il est âgé de 50 ans.
Selon la police cantonale, «il
semble que ce soit sa situation fi-
nancière difficile qui l’ait poussé à
commettrecevol». Le suspect a été
interpellé mardi dernier, à la
suite d’une enquête menée con-
jointement par la gendarmerie
et la police de sûreté. Chefde la
Sûreté, Olivier Guéniat précise
que les enquêteurs ont œuvré
sans privilégier aucune piste, in-
terne ou externe. Mais ils ont
fait diligence, afin de «ramenerla
sérénitédans l’entreprise».

Le montant du vol avoisinait
les 50.000 francs. Olivier Gué-
niat relativise la difficulté du
transport d’une telle somme en
petite monnaie. D’une part, on
est loin de la demi-tonne qui a
été articulée, d’autre part, la
plupart du butin était en rou-
leaux. La perquisition menée
au domicile de l’auteur pré-
sumé a permis la découverte
d’une grande partie des pièces
de monnaie dérobées, le reste,
un peu plus de 15.000 francs,
ayant déjà été dépensé dans l’in-
tervalle. L’homme a été remis
en liberté hier en début d’après-
midi, après une garde à vue de
48 heures. Il n’est pas impliqué
dans la commission d’un autre
vol au même endroit en sep-
tembre 2005 et cité dans notre
édition du 26 mai 2006, précise
encore la police cantonale. /lby

Par
F a b r i c e E s c h m a n n

uelque part au Val-
de-Travers. Le vent,
tortionnaire langou-
reux, fait parler les

feuilles des arbres par rafales.
Elles sont seules à savoir ce qui
s’est exactement passé ici.
Pire: en opposant leurs robes
au regard des curieux, elles
sont devenues complices. En
1939, des hommes ont cons-
truit dans l’urgence de la
guerre 26 forts militaires dans
la région. Prix d’une stratégie
implacable, abandonnés sans
jamais avoir servi, ils partici-
pent aujourd’hui au mythe
d’une Suisse fortifiée et se-

crète. L’association Pro Fortins
fait revivre certains d’entre
eux. Discrètement.

Avec le soutien de la Loterie
romande, l’association a déjà
racheté neuf ouvrages dans le
canton, dont sept dans le Val-
lon. «Tousdesmonumentshistori-
ques classés», jubile François
Berset, membre passionné du
comité. Un lourd trousseau de
clés en poche, il arpente la
campagne avec deux autres
fous de béton armé, Daniel
Barbey et Bernard Linder.

De Longeaigue à la Clu-
sette, en passant par le Crêt-
de-l’Anneau, le système de dé-
fense n’a plus de secret pour
eux. «Y’apasunenuitoùjem’en-
dors sans penserà mes murs», dit

Daniel Barbey, certainement
le plus amoureux de ces ou-
vrages.

Et de l’amour, il en faut
pour faire réexister ces fortins.
Car secrets, ils n’apparaissent
pas au cadastre. «Une fois ache-
tés, les ouvrages doivent faire l’ob-
jet d’une demande de permis de
construire, rigole François Ber-
set. Etthéoriquement, lacommune
pourrait refuser!» Par devoir de
mémoire, les trois compères
continuent à se battre. Plus
comme avant, évidemment:
«Nos ennemisaujourd’hui, cesont
l’humidité et les vandales.» /FAE

Renseignements: D. Bar-
bey, 078 804 06 14 ou
fberset@bluewin.ch

Des fortins mythiques
VAL-DE-TRAVERS Vingt-six forts militaires ont été construits à la hâte en 1939.
Abandonnés, certains d’entre eux sont entretenus par l’association Pro Fortins

Le canonnier et les mitrailleurs ne voyaient rien de ce qu’il se passait dehors. Prenant leurs instructions d’observateurs
placés à l’extérieur, ils visaient grâce à des panoramas de tir, sorte de dessins du paysage très précis. PHOTOS MARCHON

L’ambiance des chambres
de tirs.

EN BREFZ
SERRIÈRES � 888 paraphes
pour la Coop. Opposée à la
fermeture du magasin Coop
du Clos-de-Serrières, l’Asso-
ciation de quartier de Ser-
rières a récolté, en moins
d’un mois, 888 signatures à
l’appui de sa pétition de-
mandant au grand distribu-
teur de revenir sur sa déci-
sion. Le texte a été adressé à
la direction de Coop pour la
région Suisse romande. Elle
l’a accompagné d’une let-
tre, dans laquelle elle se dé-
clare «indignée et choquée par
cette décision et par la motiva-
tion qui vous a amené à la
prendre». /lby

Q
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Opel. Des idées fraîches pour
de meilleures voitures.

Actuellement, si vous faites un essai routier de 3 jours et achetez une Opel neuve dans les 2 mois, vous recevez une prime de Fr. 1’000.–*. Ça vaut vraiment 
la peine de payer la petite taxe de Fr. 100.– pour essayer à fond, pendant 72 heures, un modèle Opel disponible. Vous pourrez alors multiplier votre mise par 10.
Réservez le modèle que vous voulez essayer pendant 3 jours dès aujourd’hui**. En appelant notre hotline gratuite au 0848 900 111 ou sur www.opel.ch

*Les modèles Astra Silverline et Astra TwinTop ne bénéficient pas de la prime de Fr. 1’000.–.
**Cette promotion dure du 1.5 au 31.8.2006. L’offre est valable chez les distributeurs participant à la promotion et dépend de la disponibilité des différents modèles.

Essayer une Opel pendant 3 jours 
et multiplier sa mise par 10!

143-794282/ROC

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

Le sportifde l’extrême Vin-
cent Scheidegger mesure
à peine l’exploit qu’il

vient de réaliser. «J’ai ramassé
une légère claque», dit-il avec une
modestie qui l’honore. Le cou-
reur de Mont-Soleil a retrouvé
les siens jeudi soir.

Il porte encore les stigmates
des difficultés qu’il a rencon-
trées et, surtout, ceux du violent
effort qu’il a infligé à son corps.
L’aventurier avait prévu de cou-
rir l’équivalent de 30 mara-
thons, un par jour, pour rallier
Lhassa (Tibet) à Katmandou
(Népal), soit environ 1200 kilo-
mètres. Un défi plus que réussi.
Vincent Scheidegger a couru
durant 24 jours, «à l’altitude des
dieux (réd: 4000 mètres d’alti-
tude en moyenne).» Sur les
hauts plateaux de l’Himalaya,
«j’ai pris quelques petits raccourcis,
explique-t-il, et la distance totale
est de 1114 kilomètres». Soit Une
moyenne de 46 km par jour! Le
sportif de 33 ans s’est même ac-
cordé un «petitdétour» en s’écar-
tant de la Route de l’amitié,
pour voir l’Everest. Un crochet

de quatre jours et un rêve réa-
lisé. Le camp de base du célèbre
sommet est planté à 5200 mè-
tres.

Difficultés surmontées
L’altitude. Son rival princi-

pal. Vincent Scheidegger es-
time avoir couru 30 à 40% de
son temps. «Dès que je me situais
au-dessusde4500m, jemarchais»,
précise-t-il, presque déçu. Il fal-
lait conserver un maximum
d’énergie pour l’étape du len-
demain. L’un des éléments les
plus «inattendus etdes plus diffici-
les à supporter», résume Vincent

Scheidegger, sont les variations
de températures. Le 15 mai, il
se réveillait sous tente avec une
température de moins 9 degrés.
Un jour avant son arrivée dans
la capitale népalaise, le 22 mai,
il faisait plus de 35 degrés. Et il
était à 600 mètres d’altitude...

L’homme n’est pas près
d’oublier les conditions d’hy-
giène et de confort précaires.
Avec humour, il souligne qu’il
n’a pu prendre que deux dou-
ches. Et a dormi qu’a deux re-
prises dans des auberges. «Je
n’ai pas l’habitude de remettre cha-
quematin des habits froids et sales.

C’est un apprentissage». Tout
comme les sifflements, perma-
nents, dans les oreilles, provo-
qués le vent: «Mais on développe
lamaîtrisedesoipournepass’éner-
ver», positive-t-il.

Vincent Scheidegger savait
que le défi ne serait pas facile.
Il explique sa motivation par
l’attrait de la nature et des
beaux paysages. «Après 20 jours
de course sur des terres arides, j’ai
fait la descente sur Katmandou
après avoirfranchi la frontière. La
nature s’est comme réveillée. Le
chantdes oiseauxétaitsiagréable»,
souligne-t-il. «Un retourà la civi-
lisation», marqué par la rencon-
tre avec Mario Julen, guide de
Zermatt, parti à la conquête de
l’Everest. «Ons’estdemandépour-
quoion selancedansdetelsprojets.
En ce qui me concerne, je suis inté-
ressé par la compétition contremoi-
même», conclut-il humblement,
l’esprit déjà occupé par le pro-
chain défi qu’il se lancera.

Après une dizaine de jours
de repos, Vincent Scheidegger
reprendra son travail de me-
nuisier la semaine prochaine.
Les gens de Mont-Soleil sont
des costauds, dit-on dans la ré-
gion. /MAG

A l’altitude des dieux
SAINT-IMIER Vincent Scheidegger a réussi son pari. Il a couru 1114 km
entre Lhassa et Katmandou en 24 étapes. Un exploit hors du commun

Vincent Scheidegger, de Mont-Soleil, a été reçu par son équipe d’assistance lors de son arrivée à Katmandou. Le sportif
de 33 ans a rejoint la capitale népalaise le 23 mai. Il a couru, en moyenne, 46 km par jour. PHOTO SP

R E C O N V I L I E R

Faux
monnayeur
appréhendé

Vendredi dernier, la
police cantonale ber-
noise a été avisée du

fait que de faux billets de
200 francs étaient en circu-
lation dans le Jura bernois.
Au terme d’intenses et rapi-
des investigations, les en-
quêteurs sont parvenus à ap-
préhender le jour même, à
Reconvilier, un homme qui
venait de tenter de payer sa
consommation dans un res-
taurant de la place au
moyen d’un faux billet de
200 francs.

Des photocopies...
Entendu par les enquê-

teurs, l’homme, un ressortis-
sant de Serbie et du Monté-
négro âgé de 26 ans et domi-
cilié dans la région, a re-
connu les faits qui lui sont
reprochés et expliqué avoir
falsifié seul cet argent au
moyen d’une photoco-
pieuse.

L’homme a été relâché
après avoir été entendu par
les enquêteurs et devra ré-
pondre de ses actes devant
un tribunal. /comm-réd

I N C E N D I E À V I L L E R E T

Des cendres
ont mis le feu

à la villa

Une élimination inadé-
quate de cendres est à
l’origine de l’incendie

qui a éclaté dans une villa au
cours de la nuit de dimanche
à lundi, à Villeret (notre édi-
tion de mardi). Les investiga-
tions menées par les spécialis-
tes de la brigade Incendies et
explosions de la police canto-
nale bernoise ont en effet per-
mis de confirmer ce que pré-
sumait lundi déjà le proprié-
taire de la villa, à savoir que
des cendres supposées refroi-
dies et déposées dans l’abri de
jardin attenant à la maison
étaient à l’origine du sinistre.

L’incendie a passablement
endommagé la façade nord, le
premier étage, ainsi que la toi-
ture de l’habitation. Les dégâts
matériels sont estimés à près de
250.000 francs, mais le proprié-
taire et son amie s’en sont sor-
tis indemnes. /comm-réd

Un rêve réalisé: dormir au pied de l’Everest. PHOTO SP

PUBLICITÉ

C O N S E I L R É G I O N A L

Enterrement
à Champoz

Les politiciens qui avaient
pris le chemin de Cham-
poz, hier soir, n’ont pas

observé la moindre minute de
silence en la mémoire de celui
qu’ils voyaient disparaître sous
leurs yeux: le Conseil régional
du Jura bernois et Bienne ro-
mande (CR) aurait en effet dû
entamer sa 13e année au-
jourd’hui.

L’enterrement s’est déroulé
dans un esprit convivial. Pres-
que tous ses anciens présidents,
ses anciens membres et ses se-
crétaires étaient de la partie. Pas
question pour cette fois de
prendre position sur un projet
de loi ou faire part des doléan-
ces de la région. Mais, après
l’apéritif, quelques discours ont
tout de même été prononcés.

Fred-Henri Schnegg, le der-
nier homme à avoir présidé le
CR, s’est souvenu. Il a parcouru
les 12 années d’existence de
l’institution, énumérant les dos-
siers marquants sur lesquels les
politiciens se sont penchés. Il a
évoqué les quelques coups de
gueule lorsque l’on oubliait de
consulter l’organe politique et a
relevé que, jusqu’au bout, il a
traité les affaires courantes.

Place au Conseil du Jura bernois
Le conseiller d’Etat Mario An-

noni a prononcé son dernier dis-
cours d’élu avant de céder son
siège à Philippe Perrenoud. Au
moment de s’exprimer, il restait
cinq heures de règne à Mario An-
noni. Il a souligné que le CR était
un précurseur, même si ceux qui
y siégeaient n’étaient pas élus en
tant que tels, et a estimé qu’il
avait renforcé la région et était
devenu le relais incontournable
entre la région et l’administra-
tion cantonale. Au sein du gou-
vernement, il était écouté et pro-
voquait parfois de petites crises,
lorsqu’il refusait de se pronon-
cer, quitte à critiquer ensuite la
décision prise. C’est du moins
l’avis de Mario Annoni.

Ce dernier s’est encore ex-
primé sur le Conseil du Jura ber-
nois qui devra prendre ses mar-
ques et trouver son homogé-
néité. Et de souhaiter que si le
CR a fait de la région une terre
romande à part entière, son suc-
cesseur soit encore plus visible et
présent en Suisse romande. Le
désormais directeur de Pro Hel-
vetia a, enfin, émis un dernier
vœu, celui que le Conseil du Jura
bernois se trouve un siège aussi
sympathique que photogénique.
/DDU-Journaldu Jura-réd



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

005-521700/ROC

Auto-Fila Ch. de Treycovagnes 7,13 1400 Yverdon 024 447 27 27
Garage Proietti SA Bd des Eplatures 51 2300 La Chaux-de-Fonds 032 924 54 44
Garage Cambria Rue du Tombet 14 2034 Peseux 032 731 84 44
Garage Tippmar Rte de Neuchâtel 13 2022 Bevaix 032 846 11 66
Garage Chatelain SA Grand-Rue 15 2056 Dombresson 032 853 21 22
Garage des Vignes Rte de Neuchâtel 13 2520 La Neuveville 032 751 22 04
Garage Eyra Rue Girardet 20b 2400 Le Locle 032 931 70 67
GPS Automobiles Rue des Gouttes-d'Or 78 2000 Neuchatel 032 725 12 12

VOS AGENTS REGIONAUX

196-171344/DUO

www.kellyservices.ch

Mandatés par une entreprise horlogère,
nous recherchons des:

Concierges
– Nettoyage des ateliers, bureaux et locaux

communs.
– Disponible, discret et sérieux
– Expérience confirmée dans le nettoyage

industriel
1 poste à 100%
1 poste à 50%

Veuillez prendre contact ou faire parvenir
votre candidature à :
Kelly Services (Suisse) SA
M. Patrick Parel
Av. L.-Robert 65, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 55 10
pparel@kellyservices.ch

Emplois fixes
et temporaires

Le talent au travail

25 ans d’activité en Suisse

028-525859

Bureau de Design Horloger à La Chaux-de-Fonds, cherche

Chef de projet/administratif
– Formation agent de méthode et administrative.
– Connaissance du produit horloger.
– Maîtrise de l’informatique.
– Profil de leader, organiser, planifier et suivre les projets

des designers.
– Assurer les tâches administratives du bureau.
– Communiquer (parlé/écrit) en anglais avec clients et

fournisseurs.
– Sens des responsabilités et de l’initiative.
– Aptitude à travailler selon objectifs.
Nous offrons la possibilité de joindre une petite entreprise
dynamique.
Prestations de salaire intéressantes en relation avec vos
capacités.
Faire offre avec curriculum vitae sous chiffres
X 132-183152 à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 132-183152

www.kellyservices.ch

Pour des entreprises de la région, nous
cherchons des:

Maçons ou Aides
– Avec expérience

Veuillez contacter:
Kelly Services (Suisse) SA
M. Pascal Guisolan
Av. L.-Robert 65, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 55 10
pguisolan@kellyservices.ch

Emplois fixes
et temporaires

Le talent au travail

25 ans d’activité en Suisse

028-526161

GRAND HOTEL
LES ENDROITS
Famille J.-P. Vogt-Dürr
Tél. 032 9 250 250
LA CHAUX-DE-FONDS

Nous cherchons pour début août 2006 ou à
convenir

– Un(e) sous-chef(fe)
– Un(e) cuisinier(ère)
Notre hôtel de 42 chambres et différentes
salles de restaurant, de 20 à 200 places,
accueille surtout des clients d’affaires et de
séminaires, des mariages et des sociétés.
Nos fidèles clients viennent de loin pour
savourer notre cuisine qui a obtenue
13 points par Gault-Millau ainsi que le label
de qualité de Swiss Tourisme niveau II.
Nous sommes une équipe jeune et dyna-
mique et nous offrons des horaires agréa-
bles. Possibilités de logement sur place.
Veuillez contacter M. Vogt pour convenir d’un
rendez-vous pour un entretien.

132-183315

Home médicalisé
«Les Bouleaux»

Sur le Crêt 4 – 2606 Corgémont

Cherchons pour tout de suite ou
date à convenir, une

Infirmière DN1
Taux d’occupation 50 à 60%.

Un(e) aide-soignant(e)
diplômé(e)

Taux d’occupation 50 à 60%.

Tél. 032 489 19 45
Fax 032 489 16 62

006-521792
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Bulletin de commande à découper

❏✗ Cochez la rubrique qui convient: ❏ Immobilier à vendre. ❏ Immobilier à louer. ❏ Demande de location. ❏ Demande d’achat.
❏ Véhicules d’occasion. ❏ Animaux. ❏ Cherche à acheter. ❏ Perdu/trouvé. ❏ Rencontre. ❏ Divers. ❏ A vendre.
❏ Vacances. ❏ Demande d’emploi. ❏ Offre d’emploi.
❏✗ Cochez si nécessaire: ❏ Sous chiffres: 2 lignes + taxe de 37 francs.

Fr. 17.– Fr. 36.–

Fr. 23.50 Fr. 52.–
Fr. 30.– Fr. 68.–
Fr. 36.50 Fr. 84.–
Fr. 43.– Fr. 100.–
Fr. 49.50 Fr. 116.–
Fr. 56.– Fr. 132.–
Fr. 62.50 Fr. 148.–
Fr. 69.– Fr. 164.–
Fr. 75.50 Fr. 180.–
Fr. 82.– Fr. 196.–
Fr. 88.50 Fr. 212.–

Privé Commercial

(TVA en sus.)Lettres, ponctuations et espaces: chacun une case. Délai de parution: 2 jours avant 12 h. Les abréviations ne sont pas acceptées.

Date(s) de parution:

Entreprise: Nom: Prénom:

Rue et No: NPA/Localité: Signature:

Neuchâtel: rue Saint-Maurice 4, téléphone: 032 729 42 42 La Chaux-de-Fonds: rue Neuve 14, téléphone: 032 910 20 50

www.limpartial.ch

Une piqûre aux grands effets:

Donnez de votre sang
Centre de transfusion: LA CHAUX-DE-FONDS - Rue Sophie-Mairet 29 - Tél. 032 967 20 37
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EN BREFZ
GOUVERNEMENT � Les ap-
pétits socialistes s’aiguisent.
Après l’annonce du retrait de
Claude Hêche, les sections du
Parti socialiste jurassien ont
jusqu’au 5 juin pour proposer
des candidats à l’élection au
Gouvernement jurassien. Un
congrès en décidera le 16 juin,
à Mervelier. Le député de Velle-
rat Pierre-André Comte est déjà
dans la course. Il a reçu l’aval
de la section de Courrendlin.
Le maire de Delémont, Gilles
Froidevaux, se dit également in-
téressé. Ce soir, la section de
Porrentruy se prononcera sur
la candidature de Lucienne
Merguin-Rossé, qui prône une
aile «rose-verte». /mgo

LES BOIS � Comptes parois-
siaux approuvés. Sous la prési-
dence de Gérard Jeanbour-
quin, 18 personnes ont parti-
cipé mardi soir à l’assemblée
de paroisse des Bois. Ils ont ap-
prouvé les comptes qui sont
équilibrés, avec un roulement
de charges de 200.781 francs
et 200.570 francs de recettes.
Un café-thé a été offert en fin
d’assemblée. /mgo

AFFAIRE DE MŒURS � Pré-
venu condamné. Le Tribunal
correctionnel de Porrentruy a
condamné hier un Kosovar de
31 ans à une peine de 8 mois
de prison avec sursis durant
trois ans et aux frais judiciaires
(près de 5000 francs). Il a été
reconnu coupable de séques-
tration et d’enlèvement envers
des enfants. Par contre, faute
de preuves suffisantes, il a été
libéré des accusations d’actes
sexuels (notre édition d’hier).
/mgo

PHOTO � Deux Taignons expo-
sent à Delémont. Aujourd’hui, à
17h au collège de Delémont,
aura lieu le vernissage de l’ex-
position de photos de Pascale
Jaquet et Olivier Noaillon sur le
Bhoutan, le Zanskar et le La-
dakh. A découvrir jusqu’au
22 juin. Projection publique le
12 juin (20h30). /mgo

M O T I O N

Préservatifs
à l’école

Dans une motion dépo-
sée au Parlement ju-
rassien, Luc Schindel-

holz (CS+POP) demande
que des distributeurs de pré-
servatifs soient installés dans
les écoles jurassiennes du se-
condaire et du tertiaire. Il
avance que, selon les don-
nées récentes de l’OMS (Or-
ganisation mondiale de la
santé), les cas déclarés de
sida augmentent à nouveau.

Selon le député de Delé-
mont, plusieurs signaux
d’alerte se sont allumés de-
puis 1998. Il y a eu d’abord la
baisse des ventes de préserva-
tifs, puis une brusque flambée
de gonococcies en 1999, sui-
vie de la réapparition de la sy-
philis en 2000. En 2001, une
enquête a mis en évidence un
relâchement des comporte-
ments de protection et mon-
tre que les jeunes sont moins
sensibilisés au VIH /sida que
leurs aînés. «La jeune généra-
tion de ce début du XXIe siècle a
moinsbénéficiédelafortemédiati-
sation du sida des années 1980»,
souligne l’interpellateur.

Luc Schindelholz demande
donc à l’Etat jurassien de re-
lancer les leçons d’éducation
sexuelle sur ce thème, mais
également de faciliter l’accès
aux préservatifs. /MGO

Un anniversaire «catastrophe»
SAMARITAINS La section des Breuleux fête ses 75 ans en
accueillant cet automne ses collègues jurassiens et biennois

La section breulotière des
samaritains souffle 75
bougies cette année.

Elle va marquer l’événement
d’une pierre blanche en ac-
cueillant, le samedi 9 septem-
bre, les membres des sections
sœurs du Jura, du Jura bernois
et de Bienne. L’association
(ASBJBJ) dénombre à ce jour
22 sections pour près de 400
membres.

La petite section des Breu-
leux (22 membres) relève donc
un défi en mettant sur pied
cette journée, qui va compren-
dre notamment un exercice ca-
tastrophe spectaculaire – ou-
vert au public – pour démon-
trer les compétences des sama-
ritains. Une partie officielle,
avec une vidéo retraçant le tra-
vail de la section, la remise des
médailles aux membres méri-
tants, un banquet et une soirée
récréative ponctueront l’événe-
ment.

Comité en action
Pour la mise sur pied de

cette journée, un comité d’or-
ganisation est au travail. Il est
emmené par Régine Lab, se-
condé par Roger Brossard, Va-
lérie Mathis, Nathalie Theu-
rillat, Jeannie Donzé, Annick
Leuenberger, Stéphane Boillat,
Yvonne Boillat, Marie-Thérèse

Roy et Marie-Rose Beuret. Bref,
presque tout le monde est sur
le pont.

Une grande famille
Rappelons que la section des

Breuleux est une grande fa-
mille avec quelques personnali-
tés solides et caricaturales qui
ont marqué ces 75 ans d’exis-
tence. On pourrait les appeler
«les grands horlogers-rhabilleurs de
la santé», avance la présidente.
Ils ont su croire à l’importance du
geste de premier secours, jouant les
rôles de psy, rebouteux, masseurs,
alchimistes, confidentsetautresma-
giciens». A la tête de la section

breulotière, plusieurs moni-
teurs se sont succédé. Citons
Etienne Beurret en 1954,
Bluette Augsburger en 1962,
Marie-Jeanne Jeandupeux en
1974 et Joël Leuenberger dès
1983. Ce dernier va passer le té-
moin après plus de vingt ans
d’activité. «Nous le quittons avec
unegrande émotion», déclare Ré-
gine Lab. Mais Joël Leuenber-
ger a pris le soin d’assurer la re-
lève en soutenant la formation
de deux nouvelles monitrices:
Marie-Thérèse Theurillat et
Annick Leuenberger. A relever,
enfin, qu’Yvonne Boilat est la
présidente de la société. /MGO

Un exercice catastrophe, ouvert à tous, est prévu le 9
septembre aux Breuleux. PHOTO ARCH-GALLEY

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

C’est à la fois un exploit
et la concrétisation
d’un rêve que vient

de réaliser Noé Robert, un
jeune et fringant Ajoulot de 18
ans. En effet, ce Bruntrutain
vient d’être sélectionné parmi
3500 candidats pour faire par-
tie de la prestigieuse école du
Cirque du Soleil, à Montréal.
Le jeune homme va rejoindre
la Belle Province dès le 7 août
pour poursuivre sa formidable
aventure au milieu de la crème
mondiale du cirque.

Le Cirque du Soleil a été
fondé au Québec par Guy La
Liberté, un homme parti de
rien et qui est aujourd’hui à la
tête d’un empire financier et
de plusieurs cirques. Sept d’en-
tre eux sont en tournée dans le
monde et quatre autres sont
fixes, notamment à Las Vegas
et à Miami, en Floride. Tant
techniquement qu’artistique-
ment, le Cirque du Soleil, c’est
du fantastique. C’est le rêve.
Ceux qui ont pu le découvrir
voici quelques mois à Genève
vous le confirmeront, même si
la place la moins chère tourne
autour des 80 francs...

Contrat de trois ans
A Montréal, Noé Robert sui-

vra donc les cours de cirque
avec les meilleurs maîtres du
monde durant trois ans. En pa-
rallèle, il poursuivra ses études
pour atteindre un bac +2. La
formation coûte 5000 dollars
par année! Le soutien des pa-
rents est donc capital. Parfois,
les élèves du Cirque du Soleil

sont appelés à participer à des
manifestations. Ils ont, par
exemple, participé activement
à la cérémonie d’ouverture des
JO de Turin.

Un exploit
En attendant, c’est un vérita-

ble exploit qu’a réalisé le Juras-
sien. En effet, dans différents
endroits du monde, les candi-
dats à cette école de cirque se
présentent devant un jury. Au
final, douze Américains et Ca-
nadiens, ainsi que huit Euro-
péens ont été retenus sur 3500
candidats.

Il faut dire que Noé Robert
est né dans une famille d’artis-
tes. Son père, Jean-Pierre Ro-
bert, ancien guitariste et saxo-
phoniste de Thiéfaine et chan-
teur et musicien du groupe Ma-
chin, a aussi gagné la Médaille
d’or de la chanson, à Saignelé-
gier, voici deux ans.

Son fiston a été attiré par le
cirque dès l’âge de 8 ans. Il a
fait ses premiers pas avec
l’équipe du Cirque Starlight, à
Porrentruy. Où un entraîneur
de Mongolie lui donna le goût
pour le trapèze ballant. Ce sera
ensuite la filière sport-études
(cirque et danse) avant de dé-
crocher le Grock d’or à Saigne-
légier, en 2003, avec Joëlle Hu-
guenin, de La Chaux-de-Fonds,
dans un numéro trapèze-tissu.
Une récompense qui lui ou-
vrira les portes du Centre des
arts du cirque à Chamberry, où
il travaille dur depuis une an-
née, notamment avec un mer-
veilleux professeur vietnamien
qui lui a appris aussi bien la
technique que le mental. Le Ju-
rassien (binational) sera dans

la foulée proclamé meilleur
jeune espoir de France tant sur
le plan de la performance tech-

nique qu’artistique. C’est sur
cette base qu’il sera proposé au
casting de l’école du Cirque du

Soleil. Pour faire aujourd’hui le
grand saut outre-Atlantique.

Bon vent! /MGO

Plus près des étoiles
EXPLOIT L’Ajoulot Noé Robert a été sélectionné parmi 3500 candidats pour entrer à l’école du
Cirque du Soleil, à Montréal. Un rêve qui devient réalité après dix ans d’entraînement intense

Noé Robert a appris son fameux tour de trapèze-tissu avec plusieurs maîtres d’Extrême-
Orient. PHOTO SP

Un ado interpelle le maire et
obtient un passage piétons
DELÉMONT Séduit, Gilles Froidevaux
intercède à la requête du jeune homme

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

A G E N D A

A U J O U R D ’ H U I
� Delémont Collège, vernis-
sage de l’exposition de photos,
Pascale Jaquet et Olivier Noial-
lon, 17h30.
� Glovelier Halle polyvalente,

«Le rhumatisme: est-ce une fa-
talité? Nouveaux traitements
pour vivre mieux!», conférence
publique organisée par la ligue
jurassienne contre le rhuma-
tisme, 20h.
� Le Noirmont Salle Roc-Mon-
tès, concert de piano et violon-
celle de Maya Trirgiladze et
André Lomakin, 20h.
� Saignelégier Hôtel Bellevue,
soirée «Cartes postales», dès 19h.

Un garçon de 13 ans do-
micilié à Delémont n’a
pas hésité à s’adresser

au maire, Gilles Froidevaux,
pour lui demander un nouveau
passage pour piétons. Et cette
démarche peu banale a été ra-
pidement couronnée de suc-
cès. «J’ai étéséduitparladémarche
spontanée», a expliqué le maire
de Delémont, confirmant une
information publiée dans le
«Quotidien jurassien» d’hier.
«Je me suis rendu sur place et j’ai
constaté que ce jeune homme avait
raison.»

L’adolescent rencontrait de
grandes difficultés pour traver-
ser la route près de son domi-
cile en raison du trafic. Lassé de
devoir attendre chaque jour sur
le bord de la chaussée, il décide

seul de rencontrer le maire
pour lui exposer son problème.
Le maire a soumis la proposi-
tion au Service des travaux pu-
blics pour contrôler la faisabi-
lité légale du marquage. Sur
proposition du garçon, un nou-
veau passage pour piétons a
ainsi vu le jour dans le chef-lieu
jurassien.

Proximité des édiles
Gilles Froidevaux estime

qu’il est très important de mon-
trer à la population, et aux jeu-
nes en particulier, que les élus
restent accessibles. Le maire ne
craint pas d’être à présent as-
sailli de revendications de ses ci-
toyens. «Tantmieux si d’autres re-
quêtes arrivent, du moment qu’elles
sont justifiées». /ats

PRATIQUEZ
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La Société neuchâteloise de presse a eu le plaisir d'accueillir récem-
ment un groupe de contemporains de 1924 pour la visite des instal-
lations de L'Express et L'Impartial ainsi que du Centre de production
de Pierre-à-Mazel.

Pour tous renseignements concernant les visites d'entreprise,
veuillez téléphoner au 032 910 20 31 (le matin).

BIENVENUE À NOS VISITEURS

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 9e semaine.
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. SA au LU 14h. 
JE 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!
DERNIERS JOURS

SCALA 2 032 916 13 66

SILENT HILL
6e 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...
DERNIERS JOURS

SCALA 2 032 916 13 66

MARIE-ANTOINETTE
2e semaine
10 ans, suggéré 14 ans.
V.F. JE au MA 18h, 20h30. 
De Sofia Coppola. 
Avec Kirsten Dunst Jason
Schwartzman, Rip Torn. 
Film historique! 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
3e semaine.
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. VE et SA 22h45. 
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!

MON NOM EST EUGEN
6e semaine Pour tous, sugg. 7 ans.
V.F. JE au MA 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...
DERNIERS JOURS

SCALA 1 032 916 13 66

MISSION IMPOSSIBLE III
5e semaine. 12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. VE et SA 23h. 
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.
EXPLOSIF!
DERNIERS JOURS

SCALA 1 032 916 13 66

TORREMOLINOS 73
16 ans, suggéré 16 ans.
V.O.s-t fr SA et DI 18h15.
De Pablo Berger. Avec Javier
Cámara, Candela Peña.
Alfredo et Carmen sont engagés
pour tourner des films destinés à
l’éducation sexuelle 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 JE et VE 18h15. 
SA et DI 16h. 
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

ROAD TO GUANTANAMO
14 ans, suggéré 14 ans.
V.O.s-t fr/all JE au MA 20h45. 
De Michael Winterbottom. 
Avec Riz Ahmed, Steven Beckin-
gham, Nancy Crane. En septembre
2001, quatre amis partent d’Angle-
terre, pour assister à un mariage
au Pakistan et prendre quelques
jours de vacances. Seuls trois
d’entre eux en reviendront... 2 ans
et demi plus tard.

ABC 032 967 90 42

CAMPING
6e semaine
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. JE au MA 18h15.
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...
DERNIERS JOURS

CORSO 032 916 13 77

RAYMOND - UNE VIE DE CHEIN
2e semaine.
Pour tous, sugg. 12 ans.
V.F. JE au LU 15h45. 
De Brian Robbins. Avec Tim Allen,
Kristin Davis, Zena Grey.
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.
DERNIERS JOURS

CORSO 032 916 13 77

EDEN 032 913 13 79

X-MEN 3
2e semaine
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. JE au LU 15h30, 18h, 20h45.
VE et SA 23h15. 
De Brett Ratner. 
Avec Hugh Jackman, Halle Berry,
Patrick Steward.
Pour la survie, la plus acharnée
des batailles entre les mutants va
commencer. Explosif, accrochez-
vous!

EDEN 032 913 13 79

666 LA MALÉDICTION
16 ans, suggéré 16 ans.
V.F. MA 15h30, 18h, 20h30. 
De John Moore. 
Avec Liev Schreiber, Julia Stiles,
Mia Farrow.
AVANT-PREMIÈRE! 
Il est né à la sixième heure le
sixième jour du sixième mois. Il
aurait dû faire le bonheur de ses
parents. Une malédiction se pré-
pare, terrible!..

SCALA 1 032 916 13 66

VOLVER 3e semaine
12 ans, suggéré 14 ans.
V.O. esp s-t fr 
JE au MA 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!
PALME COLLECTIVE POUR LES
ACTRICES, CANNES 2006!

SECRETS DE FAMILLE
1re semaine. 10 ans, sugg. 12 ans.
V.O. s-t fr/all JE au MA 20h45. 
De Niall Johnson. Avec Rowan
Atkinson, Kristin Scott Thomas,
Patrick Swayze.
PREMIÈRE SUISSE! Comédie!
Obnubilé par sa paroisse, il ne
s’aperçoit pas que sa femme va
céder à son prof de golf, que sa
fille change de mec toutes les
semaines, jusqu’au jour où...

CORSO 032 916 13 77

POMPOKO
1re semaine
Pour tous, suggéré 10 ans.
V.F. JE au MA 15h, 17h45, 20h15.
De Isao Takahata. 
PREMIÈRE SUISSE!
Dessin animé! Pour sauver leur ter-
ritoire, les Tanukis (sorte de petits
blaireaux) tentent d’effrayer les
humains, avec les moyens les plus
farfelus...

SCALA 3 032 916 13 66

PLAZA 032 916 13 55

DA VINCI CODE
3e semaine.
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. JE au MA 14h, 17h15, 20h30. 
De Ron Howard. 
Avec Tom Hanks, Audrey Tatou,
Jean Reno.
D’après le roman de Dan Brown,
course entre une cryptologue qui
veut déchiffrer un secret millénaire
et l’Eglise qui veut le protéger.
Grandiose!

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

� APOLLO 1, 2, 3
(032 710 10 33)

X-MEN 3. Je-lu 15h30, 18h,
20h45, ve, sa 23h15; ma
15h30, 18h, 20h45 VO. 12 ans.
De Brett Ratner.

MARIE-ANTOINETTE. Je-lu
20h30; sa-lu 18h; je-ve, ma 18h
VO; ma 20h30 VO. 10 ans. De S.
Coppola.

L’ÂGE DE GLACE 2. Sa-lu 14h;
je-ma 16h. Pour tous. De C.
Saldanha.

V POUR VENDETTA. Ve, sa 23h15.
14 ans. De James McTeigue.

LE CAIMAN. Je-ma 18h15,
20h30. VO. 12 ans. De Nanni
Moretti.
MON NOM EST EUGEN. Je-ma
15h30. Pour tous. De Michael
Steiner.
SILENT HILL. Ve, sa 23h. 16
ans. De Christophe Gans.

� ARCADES
(032 710 10 44)

DA VINCI CODE. Ve-ma 14h,
17h15, 20h30; je 14h, 17h15,
20h30 VO. 12 ans. De R.
Howard.

� BIO
(032 710 10 55)

CAMPING. Je-ma 16h, 18h30,
20h45. Pour tous. De F.
Onteniente.

� PALACE
(032 710 10 66)

COMME T’Y ES BELLE. Je-lu
18h30, 20h45. 10 ans. De Lisa
Azuelos.

666 LA MALÉDICTION. Ma
15h30, 18h, 20h30. 16 ans. De
John Moore.

RAYMOND - UNE VIE DE CHIEN.
Je-lu 16h. Pour tous. De Brian
Robbins.

� REX
(032 710 10 77)

MISSION IMPOSSIBLE III. Je-ma
20h15. 12 ans. De Jeffrey Jacob
Abrams.

ASTÉRIX ET LES VIKINGS. Je-ma
15h45. Pour tous. De Stefan
Fjeldmark.

L’ARC. Je-ma 18h. VO. 10 ans.
De Kim Ki-duk.

DA VINCI CODE. Ve, sa 22h45.
12 ans. De Ron Howard.

� STUDIO
(032 710 10 88)

VOLVER. Je-ma 15h, 17h45,
20h30. VO. De Pedro Almodovar.

L E S B R E U L E U X

� LUX
(032) 954 12 26

OSS 117 - LE CAIRE NID
D’ESPIONS. Ve, sa 21h; di
20h30; lu 16h. 10 ans. De
Michel Hazanavicius.

B É V I L A R D - M A L L E R A Y

� PALACE
(032 492 25 48)

DA VINCI CODE. Je, lu 20h; ve,
sa, di 20h30. De Ron Howard.

ASTÉRIX ET LES VIKINGS. Di, lu,
16h. 7 ans. De Stefan Fjeldmark.

C O U V E T

� LE COLISÉE
(032 863 16 66)

CAMPING. Ve, sa, di 20h30; sa,
di aussi 17h30, di aussi 15h.

L E N O I R M O N T

� CINELUCARNE
(032 953 11 84)

MISSION IMPOSSIBLE III. Je, ve,
20h30; sa 20h45; di 20h30. De
J. J. Abrams.

S A I N T - I M I E R

� ESPACE NOIR
(032 941 35 35)

LES ARTISTES DU THÉÂTRE
BRÛLÉ. Je 20h30, ve 19h30, sa
19h, di 17h30 et 20h30. VO. De
Rihty Panh.

T A V A N N E S

� CINÉMA ROYAL
(032 481 43 29)

X-MEN 3. Je 20h; ve 20h30; sa
21h; di, lu, ma 17h. De Brett
Ratner.

THE WORLD’S FASTEST INDIAN.
Di, ma 20h30. VO. 7 ans. De
Roger Donaldson.T R A M E L A N

� CINÉMATOGRAPHE
(032 487 45 61)

CAMPING. Ve 20h30; sa 21h; di,
lu 17h. 7 ans. De Fabien
Onteniente.

LES BRIGADES DU TIGRE. Je
20h; sa 18h; lu 20h. 14 ans. De
Jérôme Cornuau.

LES ARTISTES DU THÉÂTRE
BLEU. Di, ma 20h. VO. 10 ans.
De Rithy Panh.

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). Vivarium: 9-
12h/14-18h (été) ou 17h (hiver).
CENTRE HAUT RECIF. (Doubs 32).
Exposition: paroles de femmes en
images. Tous les mercredis 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.
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 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

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.
TEMPLE DU BAS. Exposition phi-
latélique avec des timbres de
l’Ancien Testament. Du 29.5. au
13.6.
THÉÂTRE DU POMMIER. Exposi-
tion «Regards d’ailleurs».
Jusqu’au 30.6.

B O U D R Y

LA PASSADE. Exposition de Da-
nielle Vermot, aquarelles. Ma-ve
15-18h, je 15-20h. Du 29.1. au
25.6.
CAVEAU DE LA TOUR DE
PIERRE. Exposition de Cécilia
Mariethoz, acryliques, gouaches.
Ve-sa 17-20h30. Di 11-12h30/
16h30-19h. Jusqu’au 4.6.

C H A M P - D U - M O U L I N

MAISON DE LA NATURE. Centre
d’information de la nature neu-
châteloise. Sa-di 10-17h. Ouvert
Ascension et lundi Pentecôte.
Jusqu’au 24.9.

C O R T A I L L O D

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

C O U V E T

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

L E L A N D E R O N

ART CANAL. Exposition sur le ca-
nal de la Thielle. Jusqu’au 6.8.

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.

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

MOULINS SOUTERRAINS. Visite
guidée de la grotte: ma-ve 14h15
et 15h30 et sa-di 14h15-15h15-
16h15. Ouverture: ma-di 14-
17h. Jusqu’au 31.05.06.

D E L É M O N T

MUSÉE JURASSIEN D’ART ET
D’HISTOIRE. Exposition «Être de
chair et de ciel», sainteté, péleri-
nages, reliques, miracles. Ma-di
14h-17h. Jusqu’au 5.11.

L E L O C L E

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

L A S A G N E

MUSÉE RÉGIONAL. Mobilier, ob-
jets et animaux de la vallée.
Chambre neuchâteloise. Salle Os-
car Huguenin. 1er dimanche du
mois, 14-17h, ou sur rendez-
vous au 032 931 51 06.

L E S G E N E V E Z

MUSÉE RURAL JURASSIEN.
Rens. 032 484 00 80, fax 032
484 00 81.

M O U T I E R

MUSÉE JURASSIEN DES ARTS.
Exposition de François Kohler.
Me 16-20h, je-di 14-18h. Du
29.4. au 11.6.
MUSÉE DU TOUR AUTOMATIQUE
ET D’HISTOIRE. Ouvert sur de-
mande, tél. 032 493 68 47 ou
493 10 93 ou e-mail: muséedu-
tour@bluewin.ch

M U R I A U X

MUSÉE DE L’AUTOMOBILE.
Ouvert lu-sa 10h-12h/13h30-
17h30; di 10h-18h. Jusqu’au
31.10.S A

S A I N T - I M I E R

MUSÉE DE SAINT-IMIER. Je 14-
17h, di 10-12h/14-17h. Visites
sur demande au 032 941 14 54.
MUSÉE DE MINÉRAUX (Passage
Central 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 032 941
16 02.

V I L L E R S - L E - L A C

MUSÉE DE LA MONTRE. Pour les
groupes dès 10 personnes: ouvert
toute l’année sous condition de
réservation préalable au 0033 6
07 15 74 91 ou 0033 3 81 68
19 90.

N E U C H Â T E L

CENTRE DÜRRENMATT. Exposi-
tion «Dürrenmatt écrivain et pein-
tre». Me-di 11-17h. www.cdn.ch
GALERIES DE L’HISTOIRE. (An-
tenne du MAH - Av. DuPeyrou 7).
«Imaginer la ville: sept maquettes
historiques de Neuchâtel entre l’an
1000 et 2000». «Vos papiers»,
Stefano Iori, photographies. Du
1.4 au 22.10.06. Fermé lu Pâ-
ques, 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 vi-
vantes: 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 confronta-
tion. 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 na-
ture dans tous ses états», nouvelle
exposition permanente. Ma-di 11-
18h, entrée libre le mercredi.
MUSÉE D’ETHNOGRAPHIE. MU-
SÉE D’ETHNOGRAPHIE. Ma-di
10-17h. Entrée libre le mercredi.
MUSÉE D’HISTOIRE NATURELLE.
Exposition «Chut ! L’univers des
sons», jusqu’au 20.8. Exposition
«Poules» jusqu’au 15.10.06. Ma-
di 10-18h. Ouvert lundis Pâques,
Pentecôte et Jeûne fédéral.

B O U D R Y

MUSÉE DE L’AREUSE. Musée ou-
vert du 1er avril au 30 novembre
2006. De 14 à 18h. Exposition
temporaire «De l’étranger au Bou-
drysan» dans le cadre de Neu-
chàtoi.
MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN.
Exposition permanente sur l’his-
toire du vin dans le pays de Neu-
châtel. Me-di 14-18h ou sur rdv
au 032 842 10 98.

C E R N I E R

MUSÉE DES SAPEURS-POMPIERS.
Collection d'objets divers datant du
XIXe siècle à ce jour. Visites sur
demande, 079/240 29 00.

C O L O M B I E R

MUSÉE MILITAIRE ET MUSÉE
DES TOILES PEINTES DU CHÂ-
TEAU. Me-ve à 15h ainsi que le
1er dimanche du mois à 14h. et
15h30. Visites de groupe et visi-
tes en dehors des horaires sur ré-
servation au 032 843 97 00. Ex-
position «Les Martinet, 1 nom, 3
peintres».

MUSÉES DANS LA RÉGIONZ

PUBLICITÉ
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Par
S o p h i e B o u r q u i n

I ls ont réclamé aux orga-
nisateurs de Festi’neuch
des bouteilles d’oxy-

gène, histoire sans doute
d’alimenter l’incandes-
cence de leur rage scéni-
que et technoïde. C’est
dire que le groupe phare
du festival des Jeunes-Ri-
ves ne donnera pas un
show au rabais, demain
soir sous le chapiteau.
Bourru, démoniaque et to-
nitruant, le trio britanni-
que Prodigy offrira aux
festivaliers du bord du lac
une bacchanale techno
punk issue d’une dimen-
sion parallèle: de quoi ré-
chauffer les pieds et en-
gourdir les cerveaux en
quête de sens.

Provoc et démesure
C’étaient les années 90:

une série de tubes mons-
trueux s’est emparée des
salles underground, sub-
versifs et teigneux. A com-
mencer par le fébrile «Out
of Space» en 92, premier
tube planétaire de Liam
Howlett, grand maître des
tables de mixage, et de sa
troupe hirsute et déchaî-
née: Keith Flint, chanteur
principal en forme de lutin
halluciné; Keeti Palmer, en
charge aussi des voix, fait
office de maître de cérémo-
nie: le grand black aux in-
oubliables lentilles bleu

opaque. Le danseur Leeroy
Thornhill a complété un
temps la distribution. Pro-
digy peut déferler. En vrac,
des titres comme «No
Good», «Voodoo People»,
«Poison» créent l’addiction
aussi bien chez les ama-
teurs de rock musclé que
chez les piliers des rave
party.

Vague de fond
Le premier album, «Ex-

perience», n’avait obtenu
en 92 qu’un succès d’es-
time, «Music for the Jilted
Generation», en 94, provo-
que un raz-de-marée.
Séisme confirmé deux ans
plus tard par la sortie de
«The Fat of the Land». Des
titres comme «Firestarter»
«Breathe» ou «Smack my
Bitch up» font dans la pro-
voc non dépourvue d’hu-
mour: le clip de ce dernier
titre, interdit d’antenne sur
plusieurs chaînes musica-
les, montre la nuit de dé-
bauche d’un clubber parti-
culièrement rustre: alcool,
drogue, sexe avec une pros-
tituée siliconnée, vomi et
toilettes crasseuses... Le no-
ceur déjanté s’avère être, à
la dernière image, une jolie
jeune femme!

Plus de nouvelles du
groupe jusqu’en 2004 et la
sortie de l’album «Always
Outnumbered, Never Out-
gunned», pas mal du tout
mais pas non plus à la hau-
teur des précédents. L’al-
bum n’obtient pas le succès
escompté, mais les Prodigy
demeurent indépassables
dans le registre de la
techno à grand spectacle. A
vérifier sur pièce, et que se
déploient les sons mons-
trueux. /SAB

Neuchâtel, Festi’neuch,
vendredi 2 juin, à 22h45

L’hirsute Keith Flint officiant au Gurten Festival, en juillet 2005. PHOTO KEYSTONE

À VOIR À LA GALERIE DE L’ENCLUME

Les lignes de vie de la terre
Par
A l e x a n d r e C a l d a r a

Face à face avec une
boîte, un couvercle, des
parois. A priori pas de

dialogue imaginable, pas de
monde intérieur. Et, pour-
tant, l’univers de Catherine
Vanier sidère par son acuité
légère, un trait précis pour
une impression vaporeuse et
une sensation immédiate de
plénitude, de volupté,
comme un vers de François
Cheng. Comme chez l’au-
teur français d’origine chi-
noise, on retrouve dans le
coup de pinceau appliqué
sur la terre de cette impor-
tante céramiste contempo-
raine, la sagesse orientale et
le bien-être vigneron. Un
geste libéré pour suggérer
une forme d’hédonisme pu-
dique.

La galerie de l’Enclume, à
Bôle, nous permet de décou-
vrir les objets utilitaires et
poétiques de la Française Ca-

therine Vanier dont le travail
a été largement salué dans le
monde des beaux-arts, no-
tamment par les musées de
Sèvres à Paris ou celui de
l’Ariana à Genève.

Des airs de granit
A travers des plats, des

pots, des bols et des boîtes on
perçoit le travail fin, précis,
artisanal au sens le plus no-
ble qui se décline même au-
dessous des objets. Mais aussi
une graphie, une écriture,
une façon de symboliser les
lignes de la vie ou les fils du
funambule en les interpéné-
trant. Même si l’imaginaire
gouverne sans cesse et que le
trait nous entraîne vers une
géographie intérieure, on
comprend aussi l’attache-
ment de l’artiste à la tradi-
tion hispano-mauresque et à
la calligraphie orientale, ou
même à certaines expres-
sions de l’Art nouveau.

Les couleurs jouent aussi
un rôle prépondérant dans

le mouvement chorégraphié
que Vanier propose sur l’ob-
jet, le vert de l’onyx évoque
la pureté et donne une nou-
velle piste. La céramiste
traite sa matière première
pour lui donner des airs de
granit ou de bois. Comme si
la flamme du four pouvait
donner naissance à une ma-
tière autonome, nouvelle.

Le monde que dessine Ca-
therine Vanier dans son abs-
traction élégante et évoca-
trice nous fait parfois penser
au travail sur la matière du
Catalan Antonio Tàpies avec
moins de brutalité. On re-
trouve aussi une grande fé-
minité dans la recherche es-
thétique comme dans les uni-
vers qui ressemblent parfois
à des recherches de grand
couturier sur la matière.
Comme si le sel marin et la
terre tissaient un rêve lu-
naire. /ACA

Bôle, galerie de l’Enclume,
à voir jusqu’au 4 juin

F E S T I V A L

Annecy fête
l’animation

Le Festival internatio-
nal du film d’anima-
tion d’Annecy célè-

bre sa trentième édition du
5 au 10 juin. Pas moins de
232 réalisations seront en
compétition mais aucune
œuvre suisse n’a été sélec-
tionnée.

Le comité d’organisation
a reçu cette année un nom-
bre record de candidatures,
puisque 1700 dossiers lui ont
été envoyés. La sélection of-
ficielle compte 279 films au
total, provenant de 35 pays,
parmi lesquels l’Albanie, la
Colombie et le Maroc.

Dans la catégorie long
métrage, cinq œuvres se dis-
puteront le Cristal. Parmi
eux figurent «Wallace et
Gromit, la malédiction du
Lapin Garou» des Britanni-
ques Nick Park et Steve Box
ou le film français, «Astérix
et les Vikings», réalisé par
Stefan Fjeldmark et Jesper
Moeller. /ats

Prodigy boute le feu
ELECTRO Le trio infernal et britannique sera sur la scène de Festi’neuch demain soir. Le groupe a fait de

la démesure son credo, suscitant un raz-de-marée furieux dans les années 90 avec sa techno punk débraillée

Samedi après-midi,
Festi’neuch et la fonda-
tion CMA organisent un

débat sur le thème «Nouveaux
talents, comment émerger sur
la scène suisse?» Les invités,
acteurs ou spécialistes du
monde de la musique, esquis-
seront quelques réponses. A
commencer par Marc Ridet,
directeur de la Fondation ro-
mande pour la chanson et les
musiques actuelles. Basée à

Nyon, la fondation sert de re-
lais aux musiciens. Hervé Rie-
sen, responsable de la pro-
grammation à Couleur 3, Bri-
gitte Romanens, directrice du
théâtre de L’Echandole à Yver-
don et Patrice Neuenschwan-
der, délégué culturel de la
Ville de Neuchâtel parleront
chacun de leur expérience.
Comme tous les programma-
teurs de festivals, Gilles Pierre,
du Chant du Gros, au Noir-

mont, reçoit plus de 500 CD
par année. «Nousaimerions pro-
grammer plus de groupes suisses,
maisnousdevonstrouverunéqui-
libre entre les têtes d’affiche et les
nouveaux groupes», explique
Gilles Pierre.

Pascal Brunko, directeur du
Label Damp à Saint-Blaise est
aussi, et surtout, producteur. Il
a produit des groupes régio-
naux talentueux comme
Elkee (bientôt à Paléo), Kera,

les Moonraisers, ou le hip-hop
de Sous la surface. «Lesgroupes
ontsouventbesoind’uneoreilleex-
térieure, dit Pascal Brunko.
J’imagine le CD dans les bacs, si
onparlederockalternatif, jepense
à la comparaison qui va être faite
avec Muse ou Radiohead et si ça
tient la route, on y va!» /réd

Neuchâtel, aula des Jeu-
nes-Rives, samedi 3 juin,
portes à 15h, débat à 15h30

Nouveaux talents, comment émerger?
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La météo du jour: le froid ne s’arrête pas en si bon chemin
Situation générale.

Qui sait d’où vient le
vent sait le temps, af-
firme un dicton. Dans le
creux de l’oreille, il pro-
vient du grand nord at-
lantique, près de l’Is-
lande. Inutile donc de
faire un dessin, ça reste
humide et froid.

Prévisions pour la
journée. Vous venez de
tourner la page du calen-
drier et vous êtes au mois
de juin. Heureusement
qu’il y a ce point de re-
père car l’ambiance mé-
téo est d’un autre for-
mat. Des charrettes en-
tières de nébuleux circu-
lent dans le flux de nord-
ouest avec des averses
glacées. Les éclaircies
sont pour la distraction
mais pas pour le mercure
qui affiche 11 degrés.

Les prochains jours.
Un peu meilleur, frais.

Jean-Franço is Rumley

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux 110

Berne très nuageux 70

Genève beau 100

Locarno très nuageux 160

Sion très nuageux 130

Zurich très nuageux 70

En Europe
Berlin pluie 120

Lisbonne très nuageux 220

Londres très nuageux 13O

Madrid beau 230

Moscou très nuageux 170

Paris pluie 100

Rome beau 210

Dans le monde
Bangkok pluie 290

Pékin beau 260

Miami très nuageux 270

Sydney peu nuageux 130

Le Caire beau 340

Tokyo très nuageux 210

DeParis
P a s c a l H o f e r

Hier matin devant la
porte 35 du palais om-
nisports de Paris-

Bercy. Un imposant groupe
patiente dans le froid de ce
pas joli mois de mai. Des
billets pour un concert sont-ils
sur le point d’être mis en
vente? Non. Le groupe en
question, ce sont les journalis-
tes et les techniciens radio-TV
accrédités pour la conférence
de presse de Johnny Hallyday.
Ils sont près de 200!

Car voyez-vous, avec Johnny,
tout est grand. Prenez son ac-
tualité immédiate: demain, au
Palais des sports, à Paris, le
chanteur entamera une tour-
née comprenant plus de 100
dates – dont une à Neuchâtel,
le 14 juillet. Au total, près d’un
million de spectateurs sont at-
tendus lors de ce «Flashback
Tour». «Environ 800.000 per-
sonnes ontdéjà acheté leurplace»,
précise Jean-Claude Camus,
coproducteur de la tournée.
Et on ne vous parle pas de la
sortie imminente de «La
tour», qui réunira l’ensemble
des 45 tours et des CD singles
du chanteur, accompagnés
d’un livre. Haute de 70 centi-
mètres, la tour en question
pèse 14 kilos...

«Les blousons noirs»
Tout est grand, qu’on vous

dit, comme cette conférence
de presse qui a ratissé bien
au-delà de la capitale fran-
çaise. «Vous comprenez que
Johnny est dans l’impossibilité
d’accepter toutes les demandes
d’interview», explique le pro-
ducteur. «Flashback Tour»,
donc. Les concepteurs de la
tournée avaient l’embarras
du choix. La carte de visite
de «Jojo» a en effet de quoi
impressionner jusqu’au der-
nier de ses détracteurs: 1000
titres, 200 millions d’albums

vendus. Bon, d’accord, on
s’arrête ici avec les chiffres.
C’était juste pour rappeler
que Lucien Morisse s’était
mis le doigt dans l’œil. Lu-
cien qui?

En avril 1960, responsable
de la programmation musi-

cale d’Europe 1, il avait cassé
en direct le premier disque
du chanteur en déclarant:
«C’est la première et la dernière
fois de votre vie que vous enten-
drez ce Johnny.»

Qui, hier, a évoqué ses pre-
miers grands concerts. Pas

les tout premiers, où il chan-
tait en première partie de
Raymond Devos... «C’était
l’époque des blousons noirs, où
des bandes venaient moins pour
écouter de la musique que pour
casser des chaises et s’affronter
entre elles. J’ai toujours déploré

cette attitude. Aujourd’hui, c’est
totalement différent. Le public
fait un vrai choix. D’abord, il
faut acheter un billet, qui coûte
cher, et ensuite, les gens veulent
avoir du plaisir. A nous de faire
en sorte de le leurdonner.»

Au programme de ce
«Flashback Tour» qui a été
préparé musicalement à Los
Angeles, «quelque chosedenou-
veau», annonce le chanteur.
Qui commence par parler du
décor: «Ilchangeraau cours du
spectacle. Dans la première par-
tie, je me trouverai au milieu
d’un opéra démoli dans uneville
bombardée. Je suis néen 1943, et
je me souviens des villes détrui-
tes... Dans la deuxième partie, le
décor sera celui d’aujourd’hui,
avec notamment des écrans
géants.»

Halte aux chiffres, avions-
nous dit. Ceux-là quand
même: 140 m2 d’écrans mo-
biles. Et 30 camions pour
transporter l’intégralité du
matériel.

Un vrai groupe
Côté chansons, la routine,

avec environ 25 titres d’au-
jourd’hui, d’hier et d’avant-
hier. Des hyperconnus comme
des «inédits». Sauf que les
chansons les plus anciennes
«ont été remises au goût du jour».
Le nombre de musiciens et des
choristes, quant à lui, a été res-
serré: une dizaine de person-
nes au total. «Le son correspon-
dra plus à celui d’un groupe qu’à
celui d’un orchestre».

Allez, un ultime chiffre à
propos de ce que Jean-Claude
Camus a lui-même appelé
«l’usine Johnny»: le coût de la
tournée est budgété à environ
20 millions de francs. Après
des centaines de tournées,
«l’envie est toujours là, lâche
Johnny. Mais j’ai aussi de plus
en plus le trac. Peut-être un effet
de l’âge», ajoute-t-il en sou-
riant, avant de s’éclipser.
/PHO

«L’envie est toujours là»
JOHNNY HALLYDAY A presque 63 ans, «l’idole des jeunes» entame une tournée qui passera par Neuchâtel.

Si le trac, dit-il, est toujours plus grand, son plaisir est intact. Une fois de plus, la démesure est au rendez-vous

Johnny Hallyday a présenté «Flashback Tour» hier à Paris. Une tournée marathon qui
passera par Neuchâtel le 14 juillet et ne s’achèvera qu’en mars 2007. PHOTO SP

17.000 places
vendues

ohnny a fait rire l’as-
semblée en lançant: «Je
suis habitué à venir en
Suisse... Pour les con-

certs!» Pas pour des raisons
fiscales, donc. Aux yeux du
chanteur, «il n’y a pas de
grandes différences entre les pu-
blics suisse, belge ou français.
D’ailleurs, il n’y a pas demau-
vais publics, il n’y a que de
mauvais artistes.» Il n’a pas
donné de nom... «J’ai eu la
chance d’être toujours suivi par
les publics de ces trois pays, des
publics très chaleureux, très en-
thousiastes. Il y a une forte at-
tente de leurpart, à nous d’être
le plus honnêtes possible dans
notretravailpourlasatisfaire.»

Johnny se produira à qua-
tre reprises en Suisse: le
8 juillet à Sion, le 14 juillet à
Neuchâtel, et les 7 et 8 octo-
bre à Genève. Au total,
70.000 spectateurs sont at-
tendus, «ce qui fait de ce
«FlashbackTour» laplusgrosse
tournée jamais organisée en
Suisseromande», commentait
hier à Paris Michael Drie-
berg, directeur de Live Mu-
sic Production, coproduc-
teur des dates helvétiques.
Les premières parties des
concerts seront assurées par
le groupe de rock français
Mauss et la chanteuse indo-
nésienne Angoon.

Actuellement, sur ces
70.000 places, 40.000 ont
trouvé preneurs. A Neuchâ-
tel, 17.000 billets ont déjà
été vendus, sur 30.000 pro-
posés. «A priori, nous de-
vrions donc gagner notre pari,
surtout que depuis que les con-
certs de Genève affichent com-
plet, nous assistons àundépla-
cement du public en direction
deNeuchâtel et Sion.» /pho

J
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D’énormes blocs de
pierre sont tombés
hier sur l’A2 et la

route cantonale à Gurtnellen
(UR). Les deux occupants
d’une voiture ont été tués sur
le coup. L’autoroute du Go-
thard devrait être rouverte
pour le week-end de la Pente-
côte.

A 6h45, six morceaux de ro-
che d’environ 10m³ et de
nombreux cailloux se sont
abattus sur les voies de circula-
tion. Les rochers se sont déta-
chés d’une hauteur de 700
mètres et ont défoncé les bar-
rières de protection placées
au-dessus de l’autoroute.

Morts carbonisés
Un des blocs a touché une

voiture aux plaques alleman-
des qui se rendait au sud. Le
véhicule a pris feu et ses deux
occupants sont morts carboni-

sés. Leurs corps ont été trans-
portés à Zurich pour y être
identifiés. Selon la police, il
s’agirait d’un couple venant de
la région de Pforzheim (D).

Un second bloc a renversé
un camion sur une aire de re-
pos située à proximité de la ga-
lerie du Güetli.

Les deux chauffeurs qui y
dormaient ont été réveillés
brutalement. Un autre ca-
mion a également été touché,
mais personne n’a été blessé.
L’autoroute, dont la chaussée

a été défoncée par endroits,
ne pourra pas être rouverte
avant demain midi, a indiqué
la police. La route cantonale
devait rouvrir hier soir pour le
trafic régional. Le trafic ferro-
viaire n’est en revanche pas
touché.

A cause du long hiver?
Après le feu vert des géolo-

gues, les travaux de déblaie-
ment ont pu commencer hier
après-midi. Bien qu’ils se
soient rendus à l’endroit d’où

les pierres se sont détachées,
ils n’ont pas pu dire ce qui a
causé leur chute.

Cette zone n’était pas consi-
dérée jusqu’ici comme parti-
culièrement dangereuse. C’est
pourquoi la chaussée n’était
pas protégée par une galerie.
Mais il semble que des pierres
soient déjà tombées sur ce
tronçon dans le passé.

Il est possible que l’éboule-
ment ait été provoqué par la
longue période de froid
qu’ont connu les Alpes cet hi-

ver, selon Arthur Sandri, un
spécialiste de l’Office fédéral
de l’environnement. Rien
n’indique toutefois que le ris-
que de chute de pierres ait
augmenté de façon générale
en montagne, a-t-il dit.

En raison de la fermeture
de l’axe du Gothard, le trafic
nord-sud s’est déplacé hier
sur la route du San Bernar-
dino. Cela a provoqué des
bouchons jusqu’à 15 kilomè-
tres devant ce tunnel. Les au-
tomobilistes ont dû attendre

jusqu’à deux heures pour le
traverser.

Afin d’éviter un chaos rou-
tier complet, les poids lourds
ont été stoppés au Tessin et
aux Grisons.

Au Tessin, on espère que le
Gothard sera bel et bien rou-
vert pour le congé de Pente-
côte. Comme l’a indiqué le di-
recteur du tourisme tessinois,
Tiziano Gagliardi, de nom-
breux touristes ont réservé des
chambres d’hôtel au sud des
Alpes. /ats

2e cahier
LE REPORTAGE DE

SUISSE MONDE SPORT
EUTHANASIE Le Conseil
fédéral renonce à légiférer,
jugeant le dispositif légal
actuel suffisant.

PAGE 18

FRANCE Le professeur
Pierre Pellerin a été mis en
examen dans le dossier des
retombées de Tchernobyl.

page 19

TENNIS Malgré la
pluie, Roger Federer
se hisse au troisième
tour de Roland
Garros. page 27

Les éboulements de pier-
res et de rochers sont
fréquents dans les Al-

pes, mais il est rare qu’ils fas-
sent des victimes. Le cas le plus
dramatique de ces dernières
années est celui de Gondo en
octobre 2000.

14 mai 2005 – Plus de
3000 m³ de rochers se déta-
chent d’une falaise et empor-
tent la route reliant Gondo à
Zwischbergen (VS), sans faire
de blessés.

21 mars 2005 – Deux blocs
de rocher tombent sur l’auto-
route A2 entre Amsteg et
Göschenen (UR). Deux véhi-
cules sont démolis, mais leurs
occupants sont indemnes.

29 novembre 2003 – Un
pan de rocher d’environ
600 m³ se détache d’une fa-
laise et détruit une galerie de
la route du Grand-Saint-Ber-
nard, près de Sembrancher
(VS). Un automobiliste de 18
ans est tué.

12 novembre 2002 – Un
ouvrier travaillant près de la
route de la vallée de Saas est
tué par la chute de pierres en-
tre Stalden et Eisten (VS).
Deux collègues et un automo-
biliste sont blessés.

Octobre /novembre 2002 –
110 habitants du village de St-
Nicolas (VS) sont évacués à
deux reprises après l’effondre-
ment d’une partie d’un pan
de falaise menaçant le village.
Des digues de protection sont
construites.

6 juillet 2001 – Quelque
200.000 m³ de roches s’effon-
drent à Felsberg, près de Coire
(GR), sans faire de victime ou
de dégâts. Plus de 50 person-
nes avaient été évacuées à
l’avance.

14 octobre 2000 – Après de
fortes pluies sur les Alpes, un
éboulement détruit une partie
du village de Gondo (VS), sur
le versant sud du Simplon. La
catastrophe fait treize morts.

15 août 1998 – Un garçon
de 8 ans est tué dans les gorges
du Taubenloch, au-dessus de
Bienne, par un bloc de pierre
qui s’est détaché d’une paroi
rocheuse. Trois autres enfants
qui jouaient près du sentier
des gorges sont grièvement
blessés.

Avril/mai 1991 – Un pan de
montagne s’effondre en aval
de Randa (VS), suivi d’autres
éboulements pendant plu-
sieurs semaines. Au total, en-
viron 30 millions de m³ de ro-
ches obstruent la vallée de la
Viège, coupant route, voie
ferrée et rivière. Bloquée,
celle-ci inonde le bas du vil-
lage de Randa. Il faudra neuf
mois de travaux pour écarter
tout danger. Dans un passé
plus lointain, des éboule-
ments catastrophiques ont
notamment fait 116 morts à
Elm (GL) en 1881 et près de
500 morts à Goldau (SZ) en
1806. /ats

Peu d’éboulements meurtriers

Vue aérienne de l’endroit, près de Gurtnellen, où sont tombés les six blocs de près de dix mètres cubes chacun. La voiture allemande touchée par l’un d’entre eux (à droite) a pris
feu après avoir été atteinte. Ses deux occupants ont péri. Le camion (centre) dans lequel deux chauffeurs dormaient a été détruit, mais les deux hommes n’ont pas été blessés. Un
troisième poids lourd (gauche) transportant des voitures a été lui aussi endommagé. PHOTO KEYSTONE

La montagne tombe sur l’A2
GURTNELLEN Six énormes blocs de rocher de plus de dix mètres cubes chacun sont tombés tôt hier matin sur

l’autoroute du Gothard. Les deux passagers d’une voiture allemande ont été tués. Deux routiers l’ont échappé belle

Dévalant de très haut dans la montagne, les blocs de ro-
chers sont venus s’écraser sur la chaussée et les véhicules
avec une violence inouïe. PHOTO KEYSTONE



SUISSE18 L’Express
L’ImpartialJeudi 1er juin 2006

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

Malgré de nombreuses
interventions parle-
mentaires, le Conseil

fédéral a confirmé hier sa po-
sition. L’assistance au décès,
par des médecins ou des or-
ganisations d’aide au suicide,
se passe correctement en
Suisse, dit-il. Et les abus po-
tentiels peuvent être combat-
tus par une stricte application
des dispositions du Code pé-
nal sur le sujet.

Limite pénale claire
Le Code pénal donne au-

jourd’hui une limite claire à la
médecine. L’administration
d’une substance mortelle à un
patient est un meurtre, même
s’il est condamné et qu’il le de-
mande pour abréger ses souf-
frances. Dans ce cas-là, toute-
fois, le «mobile honorable» (la
pitié) peut permettre d’alléger
la peine. On parle d’euthana-
sie «active directe».

Mais l’euthanasie peut être
«active indirecte»: on adminis-
tre une substance (comme la
morphine) pour atténuer les
souffrances, en sachant que,
comme effet secondaire, elle
peut abréger la vie. Enfin, l’eu-
thanasie «passive» consiste à
renoncer à un traitement, ou à
l’interrompre, pour éviter un
acharnement thérapeutique
jugé inutile.

Zone grise juridique
Sur ces deux formes d’eu-

thanasie, le Code pénal ne dit
rien. Elles sont donc autori-
sées. On évalue d’ailleurs à
40% la proportion de décès
qui surviennent de cette ma-
nière, surtout par euthanasie
passive. C’est ce domaine que

le Parlement qualifie de «zone
grise juridique». Par voie de mo-
tion, il demandait qu’on pré-
cise le droit.

Il s’agirait de définir qui
prend la décision finale, sur
quelle demande du patient,
après quels entretiens avec les
proches, sur quelles indica-
tions médicales, etc. En fait, dit
le Conseil fédéral, toutes ces
conditions sont formulées en
détail par l’Académie suisse
des sciences médicales
(ASSM), auxquelles les méde-
cins se conforment. «Onveutlé-
giférer pour éliminer cette zone
grise, mais dès qu’il faut définir
une direction, des positions diver-
gentes apparaissent immédiate-

ment: les uns veulent dépénaliser
l’euthanasie active directe, les au-
tresveulenttoutinterdire», a com-
menté hier Christoph Blocher.
Il propose donc de renoncer
et de s’en tenir au Code pénal
et à l’ASSM.

Un Code pénal libéral
La motion du Parlement de-

mandait aussi de préciser les
dispositions sur «l’assistance
au suicide», pratiquées par des
associations comme Exit ou
Dignitas. Le Code pénal est li-
béral à ce sujet: cette activité
est autorisée, à deux condi-
tions: l’aide ne doit pas avoir
un mobile égoïste et le geste
qui entraîne la mort doit être

accompli par le patient lui-
même. Exit et Dignitas n’ont
jamais été condamnés à ce
propos.

Mais certains cantons esti-
ment que des abus et des dys-
fonctionnements existent. No-
tamment du fait que ces orga-
nisations n’évalueraient pas
toujours avec assez de sérieux
la capacité de discernement
des personnes souhaitant
mourir. Par exemple si elles
souffrent de maladies psychi-
ques.

En outre, la législation libé-
rale en Suisse attire un «tou-
risme du suicide», notamment
d’Allemagne. En 2003, sur
1400 suicides, 272 ont été ac-

compagnés par Exit ou Digni-
tas, dont 91 de personnes
étrangères. Mais le Conseil fé-
déral juge disproportionné
d’édicter une loi d’encadre-
ment des organisations con-
cernées: le Code pénal suffit.

En revanche, le gouverne-
ment accepte le dernier volet
de la motion parlementaire:
encourager la médecine et les
soins palliatifs.

Question de dignité: il faut
développer tout ce qui peut
soulager les souffrances des
malades, notamment en fin de
vie, y compris l’administration
dosée de morphine. De quoi
réduire le nombre de gens de-
mandant à mourir. /FNU

Pas de loi sur l’euthanasie
MÉDECINE Le Conseil fédéral refuse de légiférer en matière d’euthanasie. Selon lui,

le Code pénal et les directives médicales suffisent. Mais le Parlement peut tenter d’agir seul

Le Parlement veut mettre fin à la «zone grise juridique» qui autorise par défaut deux formes d’euthanasie qui sont à
l’origine de près de 40% des décès qui surviennent dans ce cadre. PHOTO KEYSTONE

Déclic pour le vote électronique
VOTE PAR INTERNET Les esssais pilotes sont concluants. Le Conseil fédéral veut offrir

progressivement ce choix à tous les électeurs. Mais il faudra d’abord se doter d’une base légale
DeBerne
C h r i s t i a n e I m s a n d

Il n’y avait déjà plus beau-
coup de monde dans les
bureaux de vote depuis

l’introduction du vote par cor-
respondance. Ce phénomène
pourrait encore s’accentuer
avec le vote électronique.

Sur la base des essais pilotes
effectués à Genève, Neuchâtel
et Zurich, le Conseil fédéral a
réitéré hier son intention de fa-
voriser le développement de ce
type d’instrument. «Ces expé-
riences ont montré que le vote élec-
tronique est réalisable», affirme-t-
il. Il y voit une chance «pour le
maintien de la démocratie directe
dansune sociétéen cours demoder-
nisation».

Scepticisme
Par contre, en dépit de l’avis

des politologues consultés, il af-
fiche son scepticisme face à
l’éventualité d’un regain de
participation. En Suisse, on en-
tend par vote électronique le
vote par internet ou par sms. A
long terme, l’idée est de per-

mettre le recours à cet instru-
ment aussi bien pour les vota-
tions que pour les élections.

Il devrait aussi être utilisable
pour la signature de référen-
dums ou d’initiatives populai-
res. Jugeant la sécurité plus im-
portante que la rapidité, le
Conseil fédéral veut agir par
étapes et sans brusquer les can-
tons. Après tout, ce sont eux

qui paient! Fédéralisme oblige,
c’est en effet aux cantons
qu’incombera la mise en place
du vote électronique, la Confé-
dération se limitant à coordon-
ner les procédures de contrôle.
Ils ont tout avantage à agir de
façon concertée si l’on en croit
les estimations de la Chancelle-
rie fédérales. Les coûts s’élève-
ront à 38 millions de francs si

les cantons collaborent,
400 millions s’ils s’obstinent à
créer chacun leur propre sys-
tème. Ces montants tiennent
compte des économies es-
comptées dans le domaine du
vote par correspondance.

Avec les cantons
Du côté de la Confédéra-

tion, il s’agit aujourd’hui de
mettre en place les bases léga-
les qui assureront le déroule-
ment correct des scrutins. Le
Conseil fédéral note que ce
sont les Suisses de l’étranger –
ils sont plus de 600.000 – qui ti-
reront le plus grand bénéfice
du vote électronique.

Cela suppose une harmoni-
sation au niveau cantonal des
registres des électeurs. Une ré-
vision de la loi sur les droits po-
litiques des Suisses de l’étran-
ger y pourvoira. Une centralisa-
tion au niveau fédéral est jugée
inadéquate car la majorité des
cantons est requise dans les
deux tiers des votations. Les ré-
sultats s’établissent aussi par
cantons dans le cas de l’élec-
tion du Conseil national.

Parallèlement, le gouverne-
ment veut créer la possibilité
d’étendre les essais pilotes,
mais les cantons intéressés ne
recevront plus d’aide finan-
cière. Tout au plus bénéficie-
ront-ils gratuitement des con-
naissances rassemblées par les
cantons pilotes.

Limitations
Pour éviter toute contesta-

tion sur la validité du scrutin,
les autorisations seront accor-
dées de telle sorte que le vote
électronique ne touche pas
plus de 10% des électeurs lors
des votations fédérales et pas
plus de 20% des électeurs de
chaque canton lorsque la dou-
ble majorité du peuple et des
cantons est requise.

Cette procédure permettra à
chaque canton d’avancer à son
propre rythme, estime le Con-
seil fédéral. Il n’est donc pas
encore possible de fixer la date
à partir de laquelle chacun
aura le choix entre le vote élec-
tronique, le vote par corres-
pondance ou le glissement du
bulletin dans l’urne. /CIM

Le développement du vote électronique pourrait encore,
après celui par correspondance, vider un peu plus les
bureaux électoraux. PHOTO KEYSTONE

B I E N N E

Deux stades
pour plus de
300 millions

La ville de Bienne en-
tend construire un
stade de glace et un

stade de football. Ces réali-
sations s’inscrivent dans un
vaste projet de développe-
ment d’un nouveau quar-
tier à l’est de Bienne. L’in-
vestissement total est estimé
à plus de 300 millions.

«Il s’agit d’un projet très im-
portantpourledéveloppementde
la ville», a souligné hier le
maire Hans Stöckli. Les mi-
lieux sportifs et les habitants
réclament depuis des années
de nouvelles infrastructures.
Aujourd’hui, le stade de foot-
ball de la Gurzelen comme le
stade de glace sont dans un
très mauvais état.

Pour réaliser ce projet am-
bitieux et coûteux, la munici-
palité va s’appuyer sur le
principe du partenariat pu-
blic-privé. Ce système prévoit
que des investisseurs privés
réalisent ces infrastructures
et les remettent à la ville en
échange de l’octroi du ter-
rain non seulement dans les
complexes sportifs mais aussi
dans les environs.

Votation en 2007
Le projet «Stades de Bi-

enne» sera soumis en vota-
tion populaire en 2007. Le
stade de glace, d’une capa-
cité de 6000 places assises,
pourrait ouvrir ses portes en
2010. Quant au stade de foot-
ball, il disposera de 6000 pla-
ces dont 2500 assises.

Ce projet de développe-
ment du quartier des
Champs-de-Boujean, à l’est
de la ville, porte non seule-
ment sur la construction de
deux stades mais également
sur la réalisation d’installa-
tions sportives complémen-
taires ainsi que des commer-
ces spécialisés. Des loge-
ments sont également pré-
vus. /ats

EN BREFZ
PASSEPORTS � Pas de rabais.
Répondant aux interventions
de plusieurs conseillers natio-
naux qui s’inquiètent du prix
élevé du futur passeport biomé-
trique (modèle 06), le gouver-
nement a confirmé les décisions
prises jusqu’ici. Un adulte
paiera 250 francs et un enfant
jusqu’à trois ans 180 francs.
Pour le passeport actuel à lec-
ture optique (modèle 03), les
prix sont de 120 francs pour les
adultes et de 55 francs pour les
enfants et jeunes jusqu’à 18 ans.
/ats

ARMÉE � Le budget est agréé.
Le Conseil fédéral réclame
283,6 millions de francs pour les
constructions et rénovations
dans l’immobilier militaire. La
facture est inférieure de
43,378 millions à celle de l’an
dernier. Par ailleurs le pro-
gramme d’armement de
1,5 milliard a également été ac-
cepté. /ats

DROITS POPULAIRES � Nou-
vel instrument. A l’avenir,
100.000 citoyens pourront récla-
mer un projet de niveau législa-
tif, et non plus seulement cons-
titutionnel, via l’initiative popu-
laire générale. Le Conseil fédé-
ral a présenté hier au Parlement
son projet d’application de ce
nouvel instrument. /ats
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Banque
Franck,Galland
Votre réussite a une histoire, offrons-lui un avenir.

Contactez-nous à Genève, Lausanne ou Neuchâtel au 058 310 40 00G
R

E
Y

Nous n’exerçons pas notre métier, nous le vivons. Banque Franck,Galland. Hier, aujourd’hui, après-demain.

PUBLICITÉ

Le professeur Pierre Pel-
lerin a été mis en exa-
men hier pour «trompe-

rie aggravée» dans le cadre de
l’enquête sur les conséquen-
ces sanitaires du survol du
territoire français par le
nuage radioactif, a-t-on ap-
pris de source judiciaire.

Vingt ans après la catastro-
phe nucléaire de Tchernobyl,
le 26 avril 1986, Pierre Pelle-
rin, ancien directeur du Ser-
vice central de protection con-
tre les rayonnements ionisants
(SCPRI), est la première per-
sonne mise en examen dans ce
dossier. Il est soupçonné
d’avoir minoré l’ampleur du
nuage radioactif qui a survolé
la France et sous-évalué ses
conséquences sanitaires, a-t-on
précisé de même source. «Le
professeurPellerinaétémis en exa-

men pourune infraction au Code
de la consommation», a déclaré
son avocat, Me Georges Hol-
leaux. L’ancien fonctionnaire
n’est pas poursuivi pour des in-
fractions au Code de santé pu-
blique, «ce qui est particulière-
ment important», a-t-il ajouté.

Série de plaintes
La juge d’instruction Marie-

Odile Bertella-Geffroy est en
charge d’une information ju-
diciaire ouverte en juillet 2001
pour «atteintes involontaires à
l’intégrité physique» à la suite de
plaintes de l’Association fran-
çaise des malades de la thy-
roïde et de la Commission de
recherche et d’information in-
dépendante sur la radioacti-
vité (CRIIRAD).

Cependant, la magistrate a
requalifié les faits reprochés à

Pierre Pellerin en «tromperieag-
gravée», un délit utilisé habi-
tuellement pour des produits
ou médicaments; il prévoit
une peine de deux ans de pri-
son maximum pour «quiconque
aura trompéou tentéde tromper le
contractant» sur la nature d’un
produit, son origine, ou sur
«l’aptitude à l’emploi, les risques
inhérents à l’utilisation, les contrô-
les effectués, les modes d’emploi ou
les précautions à prendre».

Une expertise diligentée
dans le cadre de cette infor-
mation judiciaire, datée de no-
vembre 2005, estime que le
SCPRI, organe rattaché au mi-
nistère de la Santé, n’a pas
communiqué toutes les infor-
mations dont il disposait con-
cernant la contamination ra-
dioactive de la France. Dans
un communiqué diffusé hier,

la CRIIRAD lui reproche
d’avoir diffusé «des affirmations
absurdes et surtout irresponsables
sur l’ampleur réelle» de la catas-
trophe nucléaire et d’avoir pu-
blié «délibérémentdes chiffres tota-
lement faux sur l’intensité des dé-
pôts radioactifs».

Liens non prouvés
Dans le cadre de ce dos-

sier, la juge a ordonné un
certain nombre d’études épi-
démiologiques, notamment
en Corse et dans l’est de la
France, régions particulière-
ment exposées. Mais les ré-
sultats de ces études ne sont
pas encore revenus. Pour
l’instant, aucun lien direct
n’a été démontré entre les
cancers de la thyroïde et les
retombées du nuage radioca-
tif. /ap

«Tromperie aggravée»
FRANCE Le professeur Pellerin mis en examen dans le cadre de l’enquête

sur les effets de Tchernobyl. Il est accusé d’avoir sciemment trompé l’opinion

Le professeur Pellerin à son arrivée hier, au Palais de justice de Paris. La mise en inculpation d’un scientifique pour
«tromperie aggravée» dans un tel contexte est une première en France. PHOTO KEYSTONE

G E N È V E

La «taupe»
sera

entendue

La Délégation des com-
missions de gestion
des Chambres fédéra-

les veut entendre l’informa-
teur qui aurait été chargé
d’infiltrer le Centre islami-
que de Genève (CIG). La
«taupe» exige des garanties
de sécurité depuis son re-
fuge du Caire.

«La Délégation des commis-
sions de gestion des Chambres fé-
dérales est prête à recevoir cette
personne à tout moment», a in-
diqué hier son président
Hans Hofmann (UDC /ZH).
«Elle n’a qu’à se rendre à l’am-
bassadesuisseduCaireet embar-
quer ensuite dans un avion à
destination de la Suisse», a-t-il
ajouté.

Mais selon les déclarations
de l’agent en cavale, l’ambas-
sade de Suisse dans la capi-
tale égyptienne n’est pas en
mesure lui assurer un accom-
pagnement sécurisé jusqu’à
l’aéroport.

Son avocat a fait une de-
mande de transfert sécurisé
du Caire à Berne auprès du
Département fédéral des af-
faires étrangères (DFAE),
mais l’espion présumé n’a
toujours pas reçu de ré-
ponse.

Aucune preuve à Berne
Le porte-parole du DFAE

Lars Knuchel a pour sa part
indiqué hier que la réponse
à l’avocat avait été envoyée
«aujourd’hui».

L’informateur genevois,
âgé de trente-six ans, de-
mande depuis quelques se-
maines à être entendu par
les sept membres de la Délé-
gation des commissions de
gestion des Chambres fédé-
rales, chargée de vérifier le
bon fonctionnement des ser-
vices secrets.

Se présentant comme un
informateur du Service
d’analyse et de prévention
(SAP), les services de ren-
seignement intérieur suis-
ses, il entend prouver que
le Département fédéral de
justice et police (DFJP) du
conseiller fédéral Christo-
phe Blocher a usé de mé-
thodes illégales en tentant
de compromettre le direc-
teur du CIG, Hani Rama-
dan, avec l’islamisme radi-
cal. /ats

EN BREFZ
JÉRUSALEM � Sharon ouvre
les yeux. L’ancien premier mi-
nistre israélien Ariel Sharon,
dans le coma depuis une
grave hémorragie cérébrale le
4 janvier, ouvre les yeux plu-
sieurs heures d’affilée, af-
firme le quotidien «Yediot
Ahronot» dans son édition
d’hier. Ariel Sharon, 78 ans, a
été transféré dimanche de
l’hôpital Hadassah de Jérusa-
lem vers une unité de soins à
long terme du Centre médical
Sheba à Tel Aviv. /ap

IRAK � Bush veut punir les
coupables. Le président amé-
ricain George Bush s’est dit
«troublé» hier par les soupçons
de massacre de civils qu’au-
raient perpétré les Marines en
Irak. Il a assuré que les coupa-
bles seraient punis si les faits
sont vérifiés. «Je suis troublé par
les premières informations», a dit
George Bush dans sa première
réaction publique à l’affaire
de Haditha. Au moins 24 civils
irakiens ont été tués le 19 no-
vembre 2005 dans cette loca-
lité à 260 km à l’ouest de Bag-
dad. /ats-afp-reuters

PROCHE-ORIENT � Soutien
aux Palestiniens. L’ONU et des
organisations non gouverne-
mentales ont appelé hier les
pays donateurs à augmenter
leur aide humanitaire aux Pa-
lestiniens. Le gouvernement di-
rigé par le Hamas, privé de sub-
sides internationaux, n’a plus
payé ses fonctionnaires depuis
mars et le chômage avoisine les
70% à Gaza. Après avoir évalué
en novembre «l’aidehumanitaire
urgente» pour 2006 à 215 mil-
lions de dollars, il a indiqué
hier que 170 millions de dollars
supplémentaires étaient néces-
saires pour éviter un désastre
humanitaire. /ats-afp-reuters

LITUANIE � Démission en bloc.
Le premier ministre lituanien,
le social-démocrate Algirdas
Brazauskas, a démissionné
hier avec son gouvernement.
Celui-ci était devenu large-
ment minoritaire après la dé-
fection le matin même des po-
pulistes du milliardaire Viktor
Uspaskichas. La décision du
premier ministre, qui gou-
verne la Lituanie depuis
juillet 2001, a été directement
causée par la défection du
mouvement populiste du mil-
liardaire d’origine russe Vik-
tor Uspaskichas, le Parti du
Travail, qui a décidé dans la
matinée de se retirer de la
coalition gouvernementale.
/ats-afp-reuters



Immobilier
à vendre
A VENDRE à Neuchâtel, rue des Bran-
dards 50, habitation PPE sur 3 niveaux.
Renseignements : AZIMUT SA Membre
SVIT/USFI Tél. 032 731 51 09. 028-525752

BORD DU LAC NE, dans camping à Yvo-
nand, caravane 5 places avec auvent et tout
l’agencement. Fr. 1500.-. Tél. 078 825 30 51.

À VENDRE À CHÉZARD, habitation tri-
plex de 61/2 pièces avec grandes caves et
garage. Architecture originale et contem-
poraine en demi-niveaux. Espace et lumi-
nosité. Renseignements : AZIMUT SA
Membre SVIT/USFI  Tél. 032 731 51 09.

AREUSE. Joli appartement de 41/2 pièces,
d’environ 121 m2. Cadre de verdure. 1 place
de parc intérieure, 1 place de parc exté-
rieure. Fr. 540 000.-, à discuter.
Tél. 021 964 61 87 ou  Tél. 024 430 13 62.

BÔLE, à vendre sur plans, 2 villas indivi-
duelles de 6 pièces. Architecture moderne,
parcelles de terrain de 500 m2.
Tél. 032 731 51 09. 028-525749

CERNIER, (immeuble en construction),
appartements 41/2 pièces, 125 m2 et
51/2 pièces, environ 160 m2, <Quartier Les
Monts>, proche du Centre, des écoles et de
toutes commodités. Tél. 032 731 51 09.

UN NOUVEL ART de vivre au coeur de La
Chaux-de-Fonds. Ancienne usine hor-
logère en métamorphose propose lofts ou
appartement dès Fr. 275 000.-.
Tél. 032 967 87 20. 132-179859

LA CHAUX-DU-MILIEU, à vendre sur
plans, 4 grandes villas individuelles, situa-
tion calme. www.treuthardt-immo.ch
Tél. 079 637 22 03. 028-525527

LA CHAUX-DE-FONDS, duplex, 160 m2,
cuisine agencée, 2 salles d’eau, 3
chambres, grand living ouvert avec gale-
rie, cheminée, poutre apparente, en pleine
nature, jardin, places de parc. Fr. 420 000.-
. Tél. 032 926 82 34, le soir. 132-183474

LE LANDERON, à vendre, une villa indi-
viduelle de 41/2 pièces. www.treuthardt-
immo.ch Tél. 079 637 22 03. 028-525563

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE,
situation calme, ensoleillement, vue Alpes.
Villa individuelle d’architecture moderne.
A 5 minutes de la gare et 10 minutes de
Neuchâtel. 51/2 pièces, 134 m2 habitables,
pergola et 2 places de parc. Parcelle de 586
m2. Fr. 695 000.-, www.homeplus.ch,
tél. 032 721 43 45. 022-487944

NEUCHÂTEL, quartier de la Gare, tran-
quille avec vue sur le lac, appartement de
41/2 pièces dans ancienne maison.
Fr. 340 000.-. Tél. 079 240 56 54. 028-526015

RESTAURANT de 100 places, terrasse,
avec appartement et garage.
Tél. 032 751 69 00. 028-526184

SONVILIER, grande maison à rénover.
Tél. 079 456 46 26. 028-525940

A VENDRE À VALANGIN, terrain à bâtir,
3400 m2. Tél. 079 239 78 58. 022-489416

VAL-DE-RUZ, à vendre villa 51/2 pièces
avec grande piscine intérieure plus
véranda, situation très tranquille. 2 cui-
sines entièrement agencées, dont une dans
la partie piscine. Jacuzzi, sauna, 3 salles
d’eau cave et dépendances. Terrain d’envi-
ron 1150 m2. Nécessaire pour traiter
Fr. 250 000.-. Tél. 032 853 40 30. 028-526034

Immobilier
à louer
À LOUER DE SUITE Corcelles, centre du
village, duplex  de 31/2 pièces avec cachet
au 1er étage, cuisine agencée, salle de bains,
2 WC séparés, cheminée de salon, 2 ter-
rasses, cave + chambre au rez avec WC
séparé. Loyer Fr. 1540.- + Fr. 260.-.
Tél. 032 722 16 16. 028-525779

APPARTEMENT RÉNOVÉ DE 2 PIÈCES
à Boudry, Philippe-Suchard 24, séjour avec
balcon, 1 chambre, cuisine agencée, salle
de bains-WC, cave. Loyer: Fr. 890.- charges
comprises. Libre 1er mai 2006. Visites et
Renseignements: Tél. 032 737 88 00.

APPARTEMENT 1  PIÈCE au Centre Ville,
Flandres 5, cuisinette, chambre, salle de
bains-WC. Libre de suite. Loyer: Fr. 700.-
charges comprises. Visites et Renseigne-
ments: Tél. 032 737 88 00. 028-525463

APPARTEMENT 21/2 PIÈCES à Serrières,
Guillaume-Farel 16, coin cuisine, hall, 2
chambres, salle de bains-WC. Libre de
suite. Loyer: Fr. 935.- charges comprises.
Visites et Renseignements:
Tél. 032 737 88 00. 028-525459

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

AUVERNIER, proche du lac, 4 pièces au
rez, grande véranda, grand jardin. Libre de
suite. Fr. 990.- + Fr. 180.- de charges. Visites
et renseignements de 11h30 à 14h et de 18h
à 21h30. Tél. 079 691 10 01. 028-526124

BÔLE, appartement de 51/2 pièces de 130
m2, cuisine agencée ouverte, balcon, 2
salles d’eau, Fr. 1 750.- + charges.
Tél. 032 729 00 62. 028-525607

BÔLE, magnifique duplex de 41/2 pièces,
cuisine agencée ouverte, 3 chambres, 2
salles d’eau, place de parc dans garage col-
lectif. Fr. 1750.- charges comprises, dès le
1er juillet 2006. Tél. 079 206 54 50. 028-526057

BÔLE, 3 pièces, cuisine non-agencée, salle
de bains-WC, balcon, cave, Fr. 900.- +
charges. Tél. 032 729 00 65. 028-525606

CAFÉ-RESTAURANT de 50 places,
rénové, complètement équipé, terrasse.
Appartement de 4 pièces à disposition.
Loyer modéré. Pour date à convenir.
Tél. 079 651 41 01 - Email:
centrostile@bluewin.ch 028-525873

LA CHAUX-DE-FONDS, 3 pièces, Jacob-
Brandt 4, cuisine agencée. Fr. 1050.-
charges comprises. Tél. 079 343 35 56.

LA CHAUX-DE-FONDS, Crêt 10, rez
ouest, séjour avec cheminée, cachet,
confort et jardin. 31/2 pièces. Libre dès
01.09.06. Fr. 605.- + chauffage. Gérance
Aubry Tél. 032 968 14 96. 132-183430

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue du Puits 1, 5
pièces, 115 m2, parquet, lumineux.
Fr. 1050.- charges comprises. Libre
01.07.06 Tél. 032 968 01 77 / 079 357 57 37.

LA CHAUX-DE-FONDS, Parc 7, 2ème

étage, beau 41/2 pièces, entièrement remis
à neuf. 4 chambres, grand vestibule, nom-
breuses armoires, cuisine agencée avec
vitrocérame, hotte, frigo-congélateur, lave-
vaisselle, douche WC, cave, chambre
haute. Fr. 1 150.- + Fr. 200.- charges, cau-
tion 2 mois. Libre tout de suite ou à conve-
nir, sans chien. Tél. 079 615 04 30 ou
Tél. 032 926 72 12. 132-183436

COLOMBIER, grand 21/2, rénové, jardin +
buanderie commun.  Fr. 950.- + charges.
Tél. 032 721 36 41. 028-526019

COLOMBIER, Société 2, dès 15 juin 2006
ou à convenir, appartement refait à neuf de
41/2 pièces, au 1er étage, cuisine agencée,
loyer de Fr. 1 590.- + Fr. 240.- de charges.
Tél. 032 729 09 57. 028-526190

CORNAUX, 3 pièces, 84 m2 + mezzanine,
cuisine agencée, salle d’eau, réduit, ter-
rasse et jardin. Fr. 1650.- charges com-
prises. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032 757 14 91, heures bureau. 028-525571

DOMBRESSON, 21/2 et 11/2 pièces, cuisine
agencée et jardin. Tél. 032 853 13 28.

028-525976

GORGIER - CHEZ-LE-BART, villa fami-
liale 5 pièces, grande véranda, garage de
110 m2 pouvant servir d’atelier pour arti-
san. Fr. 2900.- + charges. Libre début juillet.
Tél. 032 835 22 18. 028-526146

HAUTERIVE, appartement de 31/2 pièces,
cuisine américaine, petite terrasse, magni-
fique vue sur le lac, place de parc. Libre dès
le 01.08.2006. Fr. 1810.- charges comprises.
Tél. 076 578 75 00. 028-526037

LA CHAUX-DE-FONDS, joli 2 pièces,
mansardé, cuisine agencée, salle de
douche/WC, cave, galetas. Proche du
centre ville, quartier calme, place de parc
privé. Fr. 780.- charges comprises. Libre au
1er août 2006. Tél. 078 606 69 18. 132-183440

LA CHAUX-DE-FONDS, Doubs 97,
3 pièces, cuisine agencée, Fr. 915.- charges
comprises. Tél. 032 913 19 35. 132-183488

LA CHAUX-DE-FONDS 31/2 pièces man-
sardé dans villa, 1er étage, jardin, quartier
Mélèzes. Fr. 1050.- + charges. 1 ou 2
garages attenants possibles. Dès le 1er

juillet. Priorité à personne seule.
Tél. 032 913 14 67 Laisser un message.

LA CHAUX-DE-FONDS, bel appartement
4 pièces en triplex, beaucoup de cachet,
vieille ville, cuisine agencée, place de parc.
Libre dès le 1er juillet. Loyer Fr. 1051.- sans
charges. Contact dès 19h: tél. 076 434 93 39.

LA NEUVEVILLE, logement 4 pièces,
attique, petite terrasse, cuisine agencée.
Fr. 1200.- charges comprises. Libre de suite
ou à convenir. Tél. 079 213 94 62. 028-525551

LE LANDERON, appartement 31/2 pièces,
proche du lac. Fr. 935.- charges comprises.
Libre 1er juillet. Tél. 079 706 91 60. 028-525920

LE LANDERON, appartement attique 51/2
pièces, cuisine agencée, place de parc.
Fr. 1700.- + Fr. 150.- de charges. Libre tout
de suite ou à convenir. Tél. 079 213 94 62.

AU LANDERON : magnifique apparte-
ment de 6 pièces en duplex dans villa. Cui-
sine agencée, cheminée de salon, balcon
couvert, terrasse, cave, galetas, garage et
place de parc. Accès au jardin. Libre dès le
1er juillet. Prix : Fr. 2000.- charges com-
prises. Tél. 032 751 14 84. 028-525840

LE LOCLE, GIRARDET 60, 3 pièces, bal-
con. Loyer Fr. 645.- charges et Cablecom
compris. Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 930 09 95. 132-181322

LES BRENETS, magnifique attique 5
pièces, environ 150 m2, cuisine agencée,
vue, espace, calme. Fr. 1 100.- + charges.
Tél. 078 710 90 96. 132-183434

LIGNIÈRES, 21/2 pièces avec cachet, cui-
sine agencée. Fr. 800.- charges comprises.
Tél. 079 436 83 44. 028-526058

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz côté
est, beau 3 pièces, tout confort, ascenseur,
libre dès le 1.7.2006. tél. 032 954 20 64
(heures de bureau, répondeur en cas d’ab-
sence). 014-138853

LOCAL 4 PIÈCES au centre de Neuchâtel.
Fr. 1290.-. Tél. 078 862 54 69. 028-524420

MARIN, 31/2 pièces, cuisine agencée habi-
table, balcon. Fr. 1380.- charges et place de
parc comprises. Libre le 01.07.2006.
Tél. 032 753 49 82. 028-526170

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

NEUCHÂTEL, 3 pièces, cachet, parquet,
balcon, armoires murales, cuisine équipée,
wc séparés, cave. Loyer: Fr. 1500.- +
charges. Libre 01.07.06. Tél. 079 449 31 48
ou Tél. 078 749 13 45. 028-526052

NEUCHÂTEL, joli studio meublé, confort,
tranquillité, vue. Tél. 032 721 13 18.

028-526031

NEUCHÂTEL, proche Place Marché,
magnifique 3 pièces spacieux, cachet, dès
01/08. Fr. 1714.-/mois. Tél. 078 765 82 79 ou
tél. 076 443 76 70, dès 18h30. 028-526074

NEUCHÂTEL, Chemin de la Caille, appar-
tement 31/2 pièces, subventionné, cuisine
agencée, balcon. Libre de suite.
Tél. 079 237 86 85. 028-525175

NEUCHÂTEL-LA COUDRE, beau et vaste
21/2 pièces, cuisine agencée. Fr. 810.-
charges comprises. Libre de suite.
Tél. 078 652 62 79. 028-526032

NEUCHÂTEL, Charmettes 83, 21/2 pièces,
cuisine agencée habitable, salle de bains,
salon avec cheminée, balcon, cave, vue sur
le lac. Libre dès le 1er août 2006. Fr. 1010.-
charges comprises. Tél. 079 303 90 49. 

028-525736

NEUCHÂTEL, Fontaine-André 28, joli 2
pièces + chambre indépendante,
WC/douche, cuisine agencée, vue. Fr. 900.-
+ Fr. 160.-, libre à convenir.
Tél. 076 324 71 37. 028-526160

NEUCHÂTEL, Louis-Favre 8, pour juin 06,
appartement de 3 pièces au 2ème étage, cui-
sine agencée. Loyer Fr. 1070.- + charges.
Tél. 032 731 51 09. 028-525743

NEUCHÂTEL, rue des Poudrières, dès le
1er juillet 2006, appartement de 51/2 pièces
sur deux étages, dans villa, 2 cheminées,
jardin, proche des transports et des infra-
structures publics. Fr. 2250.- + Fr. 250.-
acompte de charges. Tél. 032 731 87 26.

028-525232

VILLIERS, grand 3 pièces, cuisine
agencée, balcon, rénové. Loyer Fr. 850.- +
charges Fr. 200.-. Libre 1er août 2006.
Tél. 078 600 66 89. 028-526051

Immobilier
demandes
de location
LA CHAUX-DE-FONDS, jeune retraitée
solvable cherche 21/2 pièces. Loyer modéré.
Tél. 079 596 88 29 ou 032 926 97 66.

132-183326

Cherche
à acheter
ACHETONS CASH au meilleur prix !
Bijoux or, diamants, or pour la fonte,
montres de marques modernes,
anciennes. Tél. 079 658 77 00. 132-183404

ACHÈTE GRANDS VINS de Bordeaux,
Bourgogne, Rhône, Italiens, etc...
Tél. 079 217 45 49. 022-474056

ACHÈTE GRANDS VINS Bordeaux, éga-
lement spécialisé grands Bourgognes,
etc... Tél. 079 217 45 49. 022-487888

ACHÈTE MOUVEMENTS de montres.
Tél. 079 652 20 69. 028-525961

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

028-526182

A vendre
A DÉMONTER sur place, cuisine d’angle,
couleur caramel/noisette, en bon état avec
appareils ménagers. Fr. 2000.- à discuter.
Tél. 032 730 18 45 le soir. 028-526026

A DONNER: Lit superposé, à vendre:
Divers meubles à prix bas. Canapé d’angle
Fr. 1000.- (Prix neuf: Fr. 5000.-).
Tél. 079 240 42 65. 028-526179

A VENDRE, COPIEUR LASER couleur,
bonne qualité et photocopieuse noir/blanc
70 pièces/minute. Tél. 032 710 11 37 aux
heures de bureau! 028-526136

BATTERIE “CHAMPION”, neuve, com-
plète avec cymbale charleston siège. Prix
choc Fr. 450.-.!!! Tél. 079 212 44 35 Lionel
Blanc.  028-525794

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

CARAVANE BUERSTNER 450, très bon
état avec divers accessoires. Au plus
offrant. Minimum Fr. 1000.-.
Tél. 032 914 27 64 - tél. 076 476 30 19.

132-183445

CONTAINERS À ORDURES, métalliques
et plastiques, diverses grandeurs, neufs et
d’occasion. Tél. 032 940 17 46. 132-183471

LIQUIDATION TOTALE APPARTE-
MENT 31/2 à bons prix pour cause démé-
nagement (chambre à coucher, vaisselle,
TV, bibelots, vitrines, table et meuble de
salon, etc.) à Hauterive. Tél. 078 685 18 02.

028-526069

POUSSETTE BÉBÉ confort, roues gon-
flables et dirigeables. Frein. Tout confort.
Neuve Fr. 620.- cédée Fr. 300.-
Tél. 079 417 06 02. 132-183465

PIANO DROIT, parfait état, brun, prix
avantageux tél. 026 663 89 39. 196-171507

Perdu
Trouvé
PERDU SAC contenant partition de
musique d’accordéons, 2 méthodes et un
classeur, qui appartient à Pom Lehmann.
Tél. 032 913 15 29. 132-183435

PERDU NOKIA 6103, noir à Peseux, Rue
de Boubin en face du garage de La Cité et
centre autos Paquette Michelin Goodyear.
SVP  le déposer au poste de police de
Peseux ou Neuchâtel. Récompense, Merci.
Tél. 079 419 16 20. 028-526053

Rencontres
CHAUX-DE-FONDS, Wendy CH te pro-
pose massages coquins. Tél. 079 465 54 22.

132-183467

JULIA, 28, belle rousse, douce, massages
et + Tél. 079 511 88 84 NE. 028-525945

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

132-183443

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

022-479125

Demandes
d’emploi
CHERCHE TRAVAIL DE JARDINAGE +
conciergerie. Avec expérience.
Tél. 032 724 62 81, à midi ou le soir dès 19h.

028-526006

FEMME CHERCHE travaux de nettoyage
Tél. 078 911 05 47. 028-526030

MAÇON INDÉPENDANT, cherche tra-
vail, expérience. Rénovation, transforma-
tion. Prix intéressant. Tél. 079 758 31 02.

028-525235

Offres
d’emploi
CHERCHE HOMME pour les nettoyages
du soir. Régions la Neuveville, Le Lande-
ron. Tél. 077 416 19 04. 028-526071

CHERCHONS MAMAN DE JOUR pour 2
garçons de 7 et 6 ans scolarisés, repas de
midi et l’après-midi après l’école, quartier
des Vernes, Colombier. Tél. 032 841 49 25 -
tél. 079 740 06 13. 028-526013

DAME AVEC EXPÉRIENCE, pour heures
ménage, repassage, une fois par semaine.
Travail assuré, dont revenu déclaré. La
Chaux-de-Fonds. Ecrire sous chiffres :O
132-183393 à Publicitas S.A., case postale
0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

RECHERCHE DAME MOTIVÉE et res-
ponsable pour 2 à 3 week-end par mois
(nuits comprises) capable de prendre
quelques responsabilités pour s’occuper
d’une personne âgée et malade. Offre
écrite uniquement à case postale 1, 1428
Provence. 028-526020

BAR À CAFÉ - Boulangerie à La Chaux-
de-Fonds, cherche dame sérieuse pour
quelques heures par semaine. Faire offre
sous chiffre L 132-183432 à Publicitas S.A.,
case postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1

HÔTEL DE NEMOURS, Le Landeron,
cherche de suite, pour la saison d’été, éven-
tuellement à l’année, jeune cuisinier
motivé. Tél. 032 751 23 56. 028-526168

PETIT RESTAURANT CENTRE VILLE
cherche jeune serveur(se) avec expérience,
sans permis s’abstenir. Tél. 079 240 32 66.

028-526084

RESTAURANT L’OROLOGIO cherche
sommelier/ère, au plus vite.
Tél. 032 968 19 00. 132-183459

VOUS ÊTES ETUDIANTS/ES? et avez +
20 ans. Dynamiques, convaincus/es et
convaincants/es. Notre site
www.dvdfly.ch, leader de la location on
line, recherche des télévendeurs/euses
pour son centre d’appel de Neuchâtel.
Nous vous assurons une formation com-
plète et continue. Contrat et salaire fixes +
prime, horaire 17h30-20h45. Appelez-nous
dès 14h au tél. 032 720 10 24. 028-526175

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

028-525970

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

028-506819

À VENDRE, BATEAU ROCCA, pêche,
promenade, dimension 5,40 - 2,20 m,
cabriolet. Parfait état, moteurs Honda
45 ch, 4t, Honda 8 ch, 4t. Fr. 23 000.-.
Tél. 032 835 25 60, le soir - Tél. 079 624 36 21.

028-526152

ANCIENNE VOLVO P544 1,6, 1958,
Limousine, 2 portes, expertisée, bon état,
galvanisée. Possibilité de bail dans garage
collectif Fr. 75.-/mois. Estimée à plus de
Fr. 15 000.-. A vendre Fr. 12 000.-.
Tél. 078 602 59 01. 028-526093

BMW 318 TDS 1995, 108 000 km, exper-
tisée, climatronic, cuir, Tempomat Fr. 8900.-
à discuter. Tél. 079 212 57 11. 022-488815

CITROËN PICASSO, exclusive, 2l, HDI,
97 000 km, bon état. Tél. 032 751 39 09.

028-524931

ESPACE, non expertisé, bon état.
Fr. 1600.-. Tél. 076 396 49 00. 028-526081

FIAT PUNTO HSD, 1.4, 1995, 132 000 km,
bleu, pneus d’hiver, Radio-CD. Fr. 3000.- à
discuter. tél. 079 719 61 29. 028-526158

FORD GALAXY 2.3, 1997, 140 000 km, 7
places, kit RS, expertisée, très bon état.
Fr. 8000.-. Tél. 079 279 10 73. 132-183418

MERCEDES 500 CE, 150 000 km, toutes
options. Prix exceptionnel.
Tél. 079 447 46 45. 028-526187

MOTO HONDA CBR 600 F, année 1996,
23 000 km, état impeccable. Fr. 4800.-.
Tél. 079 355 45 02. 132-183473

OPEL CORSA, année 2005, 45 000 km.
Prix exceptionnel. Tél. 079 447 46 45.

028-526186

RENAULT 1.8, en très bon état, 1994,
150 000 km, automatique, vitres élec-
triques, verrouillage central, expertisée
28.04.06. Fr. 2500.- avec 4 roues hiver.
Tél. 032 315 15 74. 028-525953

Divers
ÇA DÉMÉNAGE SERVICES. Déménage-
ments, Garde-meubles, Débarras, Monte-
meubles, Emballages, Nettoyages. Devis et
cartons gratuits. Tél. 079 204 27 23.
www.cademenage.ch 028-507812

ANDRÉE-JANE ET LUIGI félicitent tous
les participants du Tour du Canton et vous
offre une pizza gratuite en échange du dos-
sard et ceci au Bar des Allées à 2013 Colom-
bier. Tél. 032 841 10 40. 028-526035

ATLANTIC DÉMÉNAGEMENT, débarras
et nettoyage, devis et cartons gratuits,
assurance, qualité. M. Peltier.
Tél. 078 765 45 45. 132-182396

BAR 100 PLACES centre-ville Neuchâtel,
remise Fr. 260 000.-. S 028-525916 à Publi-
citas S.A., case postale 0048, 1752 Villars-
s/Glâne 1.

COURS DE YOGA Hatcha, Yoga du rire,
couleurs, tarots. Tél. 079 813 82 38.

028-522736

ENSEIGNANTE DONNE COURS de sou-
tien, comptabilité - informatique niveau
CFC. Tél. 078 604 73 05. 028-525674

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

132-182563

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

ORDINATEUR: je résous vos problèmes à
domicile. Méga-Help. Tél. 079 418 82 82.

132-183438

URGENT! Cherche patente pour un petit
café. Tél. 078 886 87 60. 028-526106

Délai: l’avant-veille à 12 h.

Tél. 032910 20 50

PUBLICITAS SA
Place du Marché
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�
SMI

7604.4

+0.94%

�
Dow Jones

11168.3

+0.66%

�
Euro/CHF

1.5601

+0.16%

�
Dollar/CHF

1.2184

+0.58%
Les plus grandes variations sur le marché suisse Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales) 

Plus fortes hausses 
Optic-Optical +13.7% 
New Venturetec P +10.6% 
Kuoni N +6.6% 
Esmertec N +6.6% 
Rieter N +6.1% 
Swiss Steel N +5.6% 

Plus fortes baisses 
Leclanche N -7.8% 
E-Centives N -5.7% 
Motor-Columbus -5.5% 
Berna Biotech N -5.1% 
ADV Digital N -4.6% 
Nextrom I -4.5% 

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

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

Matière première 

Change Billets Devises 

Métaux précieux 

In
di

ce
s

Convention horlogère (source: Metalor)

Taux de référence (en %) 
dernier précèd.

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 2.70 2.69
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . 5.18 5.18
Rdt oblig. All 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 3.97 3.93
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.60 4.56
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . 1.82 1.84

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

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

31/5 préc. haut bas 
(52 semaines) 

Swiss Market Index 7604.40 7533.31 8158.89 6113.14
Swiss Performance Index 5924.57 5869.59 6365.65 4645.39
Dow Jones (New York) 11168.31 11094.43 11670.19 10156.46
Nasdaq Comp. (New York) 2178.88 2164.74 2375.54 2025.58
DJ Euro Stoxx 50 3637.17 3590.91 3897.40 3076.53
DAX 30 (Francfort) 5692.86 5622.43 6162.37 4444.94
FTSE 100 (Londres) 5723.80 5652.00 6132.70 4964.00
CAC 40 (Paris) 4930.18 4893.87 5329.16 4089.27
Nikkei 225 (Tokyo) 15467.33 15859.45 17563.37 11148.36

SMI 31/5 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABB Ltd N  . . . . . . . . . . . . . 15.40 15.25 18.35 8.01 
Adecco N  . . . . . . . . . . . . . . 77.90 77.35 86.65 53.40 
Bâloise N  . . . . . . . . . . . . . . 90.60 87.85 96.10 61.70 
Ciba SC N  . . . . . . . . . . . . . . 71.00 70.85 86.30 69.10 
Clariant N  . . . . . . . . . . . . . . 18.35 18.15 22.30 16.45 
CS Group N  . . . . . . . . . . . . 70.35 68.60 79.80 48.65 
Givaudan N  . . . . . . . . . . . . 986.50 989.50 1071.00 735.50 
Holcim N  . . . . . . . . . . . . . . 95.60 94.25 112.46 73.94 
Julius Baer N  . . . . . . . . . . 107.50 105.20 127.00 62.27 
Kudelski P  . . . . . . . . . . . . . 30.70 31.00 55.30 28.75 
Lonza N  . . . . . . . . . . . . . . . 83.20 82.40 92.10 68.50 
Nestlé N  . . . . . . . . . . . . . . . 363.50 362.25 404.25 324.50 
Nobel Biocare P  . . . . . . . . 295.75 293.50 324.00 247.00 
Novartis N  . . . . . . . . . . . . . 67.55 67.35 74.45 59.15 
Richemont P  . . . . . . . . . . . 56.90 56.75 66.40 37.75 
Roche BJ  . . . . . . . . . . . . . . 189.70 188.90 208.60 156.30 
Serono P  . . . . . . . . . . . . . . 772.50 781.00 1105.00 754.00 
SGS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1212.00 1179.00 1372.00 849.00 
Swatch N  . . . . . . . . . . . . . . 41.15 40.85 46.70 33.75 
Swatch P  . . . . . . . . . . . . . . 197.70 196.80 232.00 163.20 
Swiss Life N  . . . . . . . . . . . 281.75 270.25 307.25 158.30 
Swiss Ré N  . . . . . . . . . . . . 85.65 84.35 103.40 75.50 
Swisscom N  . . . . . . . . . . . 392.00 394.00 434.00 388.00 
Syngenta N  . . . . . . . . . . . . 167.50 166.20 192.98 121.48 
Synthes N  . . . . . . . . . . . . . 149.20 150.00 161.30 133.10 
UBS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 137.80 135.60 151.30 96.20 
Zurich F.S. N  . . . . . . . . . . . 275.50 270.75 337.50 200.75 

AUTRES VALEURS 
Actelion N . . . . . . . . . . . . . 141.90 142.00 150.80 101.90
Bobst Group N . . . . . . . . . 56.00 55.20 61.75 48.50
Charles Voegele P . . . . . . 97.00 95.60 126.00 77.10
Cicor Tech. N . . . . . . . . . . . 112.00 112.50 120.00 74.85
Edipresse P . . . . . . . . . . . . 565.00 565.00 695.00 493.00
Ems-Chemie N . . . . . . . . . 130.50 130.70 138.00 106.10
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 1326.00 1300.00 1499.00 795.00
Georg Fischer N . . . . . . . . 551.50 547.00 660.00 352.75
Gurit Holding P . . . . . . . . . 1465.00 1490.00 1710.00 865.00
Helvetia-Patria N . . . . . . . 316.00 317.00 368.00 184.50
Implenia N . . . . . . . . . . . . . 26.85 26.50 30.50 25.10
Kühne & Nagel N . . . . . . . 90.95 89.40 99.00 50.80
Logitech N . . . . . . . . . . . . . 49.30 48.60 65.50 36.83
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . 13.55 13.05 19.95 12.50
Nextrom P . . . . . . . . . . . . . 10.50 11.00 14.50 9.05
Phonak N . . . . . . . . . . . . . . 70.00 69.50 79.80 44.85
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 62.50 62.15 66.80 52.95
Publigroupe N . . . . . . . . . . 400.00 404.00 423.00 342.00
Rieter N . . . . . . . . . . . . . . . 476.50 449.00 563.50 334.50
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . . 90.00 86.15 105.20 69.25
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 303.00 302.00 355.25 197.65
Straumann N . . . . . . . . . . . 317.00 312.00 360.00 248.50
Unaxis N . . . . . . . . . . . . . . . 343.00 341.75 448.75 167.00
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . 2.55 2.59 3.05 1.85

31/5 préc. haut bas 
(52 semaines) 

3M Company . . . . . . . . . . . 83.66 83.46 88.35 69.72
Alcoa Inc . . . . . . . . . . . . . . 31.72 31.50 36.96 22.29
Altria Group . . . . . . . . . . . . 72.35 71.39 78.55 63.60
Am. Express Co . . . . . . . . . 54.36 53.80 59.47 46.60
AT & T . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.06 25.84 28.75 21.90
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . 37.70 37.69 41.07 35.12
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . 83.25 82.13 89.58 59.70
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . 72.95 72.16 82.00 46.77
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . 59.79 58.45 65.98 53.78
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . 49.13 49.02 50.71 42.91
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . 44.03 43.67 44.93 39.96
Dell Computer . . . . . . . . . . 25.38 25.02 41.99 23.60
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 42.53 42.15 47.66 37.60
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . 60.91 60.17 65.96 54.51
Ford Motor . . . . . . . . . . . . . 7.16 6.98 11.44 6.75
General Electric . . . . . . . . 34.26 34.05 37.13 32.22
General Motors . . . . . . . . . 26.74 26.57 37.69 18.34
Goodyear Co . . . . . . . . . . . 12.72 12.50 19.30 12.22
Hewlett-Packard . . . . . . . 32.38 31.92 34.51 22.38
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 79.90 80.16 89.94 73.50
Intel Corp . . . . . . . . . . . . . . 18.02 17.77 28.84 17.73
Johnson & Johnson . . . . . 60.22 59.85 67.69 56.71
McDonald's Corp . . . . . . . 33.17 32.72 36.74 27.37
Microsoft Corp . . . . . . . . . 22.65 23.15 28.38 22.45
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . 60.46 60.42 60.77 52.07
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . 23.66 23.58 29.02 20.27
Procter & Gamble . . . . . . 54.25 54.38 62.50 51.95
Time Warner . . . . . . . . . . . 17.21 17.22 19.00 16.11

31/5 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . 21.59 21.27 26.00 18.70
Aegon . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.00 12.68 15.59 10.32
Ahold Kon. . . . . . . . . . . . . . 6.38 6.20 7.48 5.64
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . 42.13 42.19 49.41 31.86
Alcatel . . . . . . . . . . . . . . . . 10.38 10.22 13.82 8.47
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 120.65 118.55 139.95 92.80
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.10 26.76 30.67 19.69
Bayer . . . . . . . . . . . . . . . . . 34.99 35.14 37.65 26.25
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . 45.25 45.15 46.58 36.05
DaimlerChrysler . . . . . . . . 40.89 40.33 50.38 32.25
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 94.15 94.75 102.30 71.75
Deutsche Bank . . . . . . . . . 89.43 88.54 100.13 62.40
Deutsche Telekom . . . . . . 12.66 12.37 16.48 12.17
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 89.92 88.06 100.66 69.74
Ericsson LM (en SEK) . . . 23.10 23.10 31.00 21.60
France Telecom . . . . . . . . 17.46 16.75 25.73 16.37
Heineken . . . . . . . . . . . . . . 31.19 31.44 33.24 25.20
ING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.53 29.87 33.83 22.43
KPN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.95 8.72 9.90 6.43
L'Oréal . . . . . . . . . . . . . . . . 69.85 68.75 76.45 56.20
Lufthansa . . . . . . . . . . . . . . 13.60 13.39 15.29 9.78
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 76.70 76.25 85.95 57.65
Metro . . . . . . . . . . . . . . . . . 44.19 43.63 48.06 35.95
Nokia . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.71 16.68 19.09 14.35
Philips Elect. . . . . . . . . . . . 24.54 24.35 28.65 20.53
Reed Elsevier . . . . . . . . . . 11.37 11.42 12.26 10.97
Royal Dutch Shell A . . . . . 25.69 25.59 28.53 23.65
Saint-Gobain . . . . . . . . . . . 54.65 53.40 60.80 44.13
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . 73.55 73.50 79.85 64.70
Schneider Electric . . . . . . 80.95 81.05 93.40 58.35
Siemens . . . . . . . . . . . . . . . 66.86 66.52 79.92 58.50
Société Générale . . . . . . . 120.20 118.40 126.70 79.10
Telefonica . . . . . . . . . . . . . 12.77 12.47 14.16 11.88
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.60 50.35 57.40 44.22
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . 17.66 17.57 20.30 17.08
Vivendi Universal . . . . . . . 27.99 27.96 29.60 24.39
Vodafone (en GBp) . . . . . . 123.00 119.75 136.00 109.00

dern. préc. 
Cont. Equity Asia 84.10 83.85
Cont. Eq. Europe 140.85 144.15
Cont. Eq. N-Am. 214.20 217.45
Cont. Eq. Tiger 69.80 70.10
Count. Eq. Austria 198.20 201.80
Count. Eq. Euroland 125.30 128.30
Count. Eq. GB 188.70 193.35
Count. Eq. Japan 8083.00 8268.00
Switzerland 310.55 316.65
Sm&M. Caps Eur. 143.63 146.44
Sm&M. Caps NAm. 145.40 148.16
Sm&M. Caps Jap. 21701.00 22041.00
Sm&M. Caps Sw. 323.00 328.25
Eq. Value Switzer. 143.90 146.45
Sector Communic. 167.16 170.40
Sector Energy 652.24 668.46
Sect. Health Care 411.58 420.62
Sector Technology 148.95 153.31
Eq. Top Div Europe 106.79 109.10
Listed Priv Equity 94.52 96.72
Equity Intl 161.85 165.85
Emerging Markets 173.90 177.85
Gold 905.80 912.70
Life Cycle 2015 113.15 114.30
Life Cycle 2020 118.05 119.60
Life Cycle 2025 121.15 123.05

dern. préc. 
Bond Corp H CHF 100.65 100.65
Bond Corp EUR 99.80 100.00
Bond Corp USD 96.50 96.40
Bond Conver. Intl 110.50 111.75
Bond Sfr 90.65 90.70
Bond Intl 90.60 91.05
Med-Ter Bd CHF B 105.28 105.33
Med-Ter Bd EUR B 110.44 110.54
Med-Ter Bd USD B 114.31 114.37
Bond Inv. AUD B 133.50 133.73
Bond Inv. CAD B 138.07 138.41
Bond Inv. CHF B 111.06 111.13
Bond Inv. EUR B 70.80 70.96
Bond Inv. GBP B 72.41 72.49
Bond Inv. JPY B 11409.00 11405.00
Bond Inv. USD B 116.99 117.13
Bond Inv. Intl B 107.05 107.71
Bd Opp. EUR 98.30 98.30
Bd Opp. H CHF 94.70 94.70
MM Fund AUD 177.91 177.91
MM Fund CAD 171.76 171.76
MM Fund CHF 142.47 142.47
MM Fund EUR 95.65 95.65
MM Fund GBP 114.52 114.52
MM Fund USD 176.37 176.37
Ifca 342.00 336.25

dern. préc. 
Green Invest 126.85 129.75
Ptf Income A 112.45 112.68
Ptf Income B 121.71 121.96
Ptf Yield A 139.05 139.97
Ptf Yield B 147.65 148.62
Ptf Yield A EUR 98.60 99.22
Ptf Yield B EUR 108.65 109.33
Ptf Balanced A 167.89 169.80
Ptf Balanced B 175.46 177.46
Ptf Bal. A EUR 100.93 102.02
Ptf Bal. B EUR 107.35 108.51
Ptf GI Bal. A 172.72 174.66
Ptf GI Bal. B 175.52 177.49
Ptf Growth A 217.68 221.12
Ptf Growth B 223.33 226.86
Ptf Growth A EUR 96.52 97.96
Ptf Growth B EUR 100.63 102.14
Ptf Equity A 267.23 273.79
Ptf Equity B 269.60 276.22
Ptf GI Eq. A EUR 105.06 107.24
Ptf GI Eq. B EUR 105.06 107.24
Valca 310.70 315.60
LPP Profil 3 139.35 139.35
LPP Univ. 3 133.40 133.40
LPP Divers. 3 156.15 156.15
LPP Oeko 3 116.35 116.35

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

Euro (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5413 1.5803 1.535 1.585 0.63 EUR
Dollar US (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1967 1.2297 1.1675 1.2575 0.79 USD
Livre sterling (1) . . . . . . . . . . . . . . . 2.2447 2.3019 2.2025 2.3625 0.42 GBP
Dollar canadien (1) . . . . . . . . . . . . . 1.0931 1.1217 1.0625 1.1425 0.87 CAD
Yen (100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.0671 1.0947 1.03 1.135 88.10 JPY
Dollar australien (1) . . . . . . . . . . . . 0.9072 0.9362 0.8775 0.9775 1.02 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . . 19.7524 20.2384 19.1 20.9 4.78 NOK
Couronnes danoises (100) . . . . . . 20.6689 21.1909 20.05 21.85 4.57 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente 

Once/USD 641.55 645.55 12.41 12.66 1232.5 1252.5
Kg/CHF ..... 25016 25316.0 482.8 497.8 48213 48963.0
Vreneli ...... 140 157.0 – – – –

Achat Vente
Plage or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25450 25800.0
Plage argent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 550.0

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . . 82.60 83.00
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LA BOURSEZ

DeBruxelles
T a n g u y V e r h o o s e l

La Commission euro-
péenne remet l’ouvrage
sur le métier. Elle a ap-

pelé hier les Vingt-cinq à adop-
ter une stratégie «cohérente» afin
de lutter contre la fraude fis-
cale, en raison de la «gravité de
la situation». Bruxelles insiste
notamment pour qu’il y ait un
renforcement de la coopéra-
tion avec les pays non membres
de l’Union européenne (UE).

Le commissaire européen à
la fiscalité, Laszlo Kovacs, a pré-
senté hier un message de l’exé-
cutif communautaire, adressé
au Conseil et au Parlement eu-
ropéens, «sur la nécessité de déve-
lopper une stratégie coordonnée en
vue d’améliorer la lutte contre la
fraude fiscale».

Ampleur préoccupante
Pour le Hongrois, la fraude

fiscale a pris une ampleur «vrai-
ment préoccupante» dans
l’Union. En 2004, elle aurait
privé les Vingt-cinq de quelque
200-250 milliards d’euros de re-
cettes, ce qui représente entre
2 et 2,5% de leur PIB. «Etcinqà
six fois le budget annuelde la Poli-
tiqueagricole commune», note-t-il.

Bruxelles s’inquiète en parti-
culier de la «fraude carrouselà la
TVA», une succession d’opéra-
tions internationales de vente
et d’achat de produits qui lui
ferait perdre chaque année
quelque 60 milliards d’euros
de taxes. Dénonçant «l’implica-
tion de plus en plus fréquente d’en-

treprises établies dans des pays
tiers» dans les fraudes carrousel,
la Commission incite les Vingt-
cinq à adopter une «approche
communautaire» à l’égard de ces
Etats, préférable à la conclu-
sion d’accords bilatéraux. Elle
leur propose notamment d’in-
clure des clauses de coopéra-

tion en matière fiscale dans les
accords économiques que
l’Union conclut avec ses parte-
naires.

Même si «ellefaitpartiedupro-
blème», en raison de l’impor-
tance de ses relations commer-
ciales avec l’Union, la Suisse
n’est pas directement visée, as-
sure Laszlo Kovacs. Elle a déjà
signé un accord spécifique sur
la lutte antifraude avec l’Union
et lui apporte une «bonne coopé-
ration».

Secret bancaire visé
La Commission s’intéresse

aussi à la fiscalité directe (im-
pôts sur le revenu et la for-
tune). Toutefois, elle souligne
que «lerenforcementde la transpa-
rence fiscale de certains pays tiers et
du contrôle de l’application des lois
fiscales de ces pays doivent être exa-
minées, en coordination avec d’au-
tres organisations internationales»
afin que les Vingt-cinq puissent
obtenir d’eux des «informations
utiles». Bruxelles aspire donc à
planter des banderilles supplé-
mentaires dans le secret ban-
caire.

La Commission évoque d’au-
tres pistes pour tenter d’éradi-
quer la fraude fiscale à l’inté-
rieur de l’Union.

Elle reproche aux Vingt-cinq
une «absence de culture adminis-
trative communautaire» et les in-
cite à généraliser les échanges
d’informations, à améliorer le
«fonctionnement opérationnel» de
leurs instruments de coopéra-
tion existants dans le domaine
de la fiscalité indirecte ou en-
core à renforcer la législation
européenne portant sur la col-
laboration en matière de fisca-
lité directe.

Surtout, Bruxelles propose
de rouvrir le débat sur une mo-
dification du système européen
de la TVA. Le prélèvement de
cette taxe dans le pays d’ori-
gine, et non plus de destina-
tion, d’un échange de mar-
chandise «serait susceptible d’ap-
porter des réponses aux faiblesses»
constatées, note-t-elle.

Unanimité nécessaire
Bruxelles se dit convaincu

que la plupart les ministres des
Finances de l’Union seront
prêts à «participeractivement» au
débat sur l’amélioration de la
lutte contre la fraude fiscale. Le
problème, qu’il reconnaît, c’est
que dans le domaine de la fis-
calité, les décisions ne peuvent
être prises qu’à l’unanimité des
Vingt-cinq... /TVE

Nouvelle croisade fiscale
UNION EUROPÉENNE La Commission européenne souhaite lutter plus efficacement contre la

fraude fiscale qui la prive de nombreuses recettes. La coopération suisse est jugée «bonne»

Le commissaire européen à la fiscalité Laszlo Kovacs sait qu’il
reste du travail mais il reste confiant. PHOTO KEYSTONE

H O R L O G E R I E

La Chine
persiste

Les montres suisses de
luxe continueront à
être fortement impo-

sées en Chine. Pékin a rejeté
une intervention du con-
seiller fédéral Joseph Deiss
contre le prélèvement d’une
taxe de 20% sur ces produits.
L’impôt vaut pour les mon-
tres de toute origine et ne dis-
crimine aucun pays en parti-
culier, selon la réponse du mi-
nistre chinois des finances au
Département fédéral de
l’économie (DFE). La Chine
ne contrevient pas aux règles
de l’Organisation mondiale
du commerce. Elle tente par
cet impôt de réduire les diffé-
rences entre riches et pau-
vres, a ajouté le ministre chi-
nois.

Inquiétudes fédérales
Joseph Deiss avait écrit aux

autorités chinoises pour faire
part de ses inquiétudes et
avait invité la Chine à reconsi-
dérer cette taxe introduite
sans préavis, selon lui. La taxe
est supportable, d’après le mi-
nistre chinois, car les person-
nes qui achètent des montres
suisses de luxe le feront avec
ou sans taxe. L’impôt a été in-
troduit en Chine le 1er avril.
Bien qu’il concerne autant les
importations que les produits
chinois, il touche surtout la
Suisse, selon le DFE qui es-
time que 99,6% des montres
de luxe vendues en Chine
sont helvétiques. /ats



HORIZONTALEMENT

1. Trompe l’œil. Manœu-

vre frauduleuse. 2. Pas

dans le vrai. 3. Elles de-

meurent près d’un lit. 4.

Quadrupède ou bipède.

Avec lui sonne le glas. 5.

Chef-lieu du Doubs où na-

quit Victor Hugo. 6. Suit

souvent le docteur. Arrivé

au terme de sa formation.

7. Chanteuse française.

Non d’un p’tit bout pas

chou. 8. On arrête en son

nom. Plus à apprendre.

Cours international. 9. Tra-

vailla pour des prunes. Pe-

tite pour rester chez soi.

10. Au football, il soutient

les verts.

VERTICALEMENT

1. Délicieuses en confiture. 2. Composés chimiques. D’un auxiliaire. 3. Déli-

cieuses en compote. Retraite de capucin. 4. De la catégorie des seniors. Elle

coule en capitale. Morceau de lapin. 5. Telles des femmes aux formes har-

monieuses. 6. Le futur boss y bosse. Ville de Colombie. 7. Commune tessi-

noise située à l’entrée du Gothard. Avant la matière. 8. Déjeunant en Suisse.

Déesse marine. 9. Ville de Russie. N’arrive jamais seul. 10. Faire du tort.

Amateurs de son.

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 535

Horizontalement: 1. Cantonnier. 2. Ahuri. Alla. 3. Mâles. Sauf. 4. En. Poli. DI.

5. Lémaniques. 6. Éros. Furet. 7. Usitée. 8. Ni. Ère. Mal. 9. Para. File. 10. Dé-

railleur. Verticalement: 1. Caméléon. 2. Ahaner. Ipé. 3. Nul. Mou. AR. 4. Tré-

passera. 5. Oison. Irai. 6. Lifte. 7. Nasique. FL. 8. Ila. Urémie. 9. Éludée. Alu.

10. Rafistoler.

65432 10987
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MOTS CROISÉS DU JOUR NO 536Z

Montrouge se rend au salon
et observe la rue.
A neuf heures, une auto
s’arrête un court moment
devant l’immeuble; puis elle
revient, roule lentement,
klaxonne et finit par repar-
tir.

Le soir tombe et le détective
ne peut distinguer son
immatriculation.
Dix minutes plus tard, le
téléphone sonne.
Montrouge quitte le salon,
braque son revolver sur la
tempe du retraité et se saisit
de l’écouteur annexe.
– Répondez et pas d’entour-
loupette! commende-t-il
d’un ton menaçant.
– Ici Albert Cagnes, bégaie le
retraité.
– Et le signal?
– C’est que...
– Un pépin?
– Aïe! hurle M. Albert frappé
par Montrouge qui s’empare
du cornet.
– Allô? crie Montrouge.
– Qui est là?
– Le Condor.
– Mais...

– Ecoute-moi, gus, j’suis ici
qvec quelques frangins. On a
mis le grappin sur Rocky,
Raoul et ce vieux schnock de
retraité. J’ai également ins-
tallé des ferrailleurs dans
l’coin. T’piges un peu le
topo? Alors, viens chez le gus
Albert faire un brin d’cau-
sette, propose Montrouge de
son plus bel accent de
zonard.
– Ça va pas, non? s’insurge
l’autre.
– C’est au 58 rue d’la Prairie,
ironise Montrouge qui veut
pousser à bout le voyou télé-
phoniste.
– Tu m’prends pour un
imbécile? Attends seul’ment,
on l’aura ta sale peau
d’vache, prophétise le gang-
ster.
– Minute papillon, continue
Montrouge, si vous tentez un

coup de force, on vous truffe
comme des canards, mais
avec du plomb. Et si ça suffit
pas, y’a encore vos p’tits
copains. Attends, j’ten passe
un.
Raoul s’approche et pousse
un hurlement du meilleur
effet, comme si on le tabas-
sait.
– Ici Raoul, halète le Furet,
m’sieur Rocky dit d’obéir au
Condor. C’est un ordre,
sinon...
– Suffit! crie Montrouge en
reprenant l’écouteur. Alors,
c’est donnant donnant: vous
récupérez vos trois zèbres
mal rayés et vous me refilez
le passager.
– D’ac!
– C’est qui, le chef?
– Moi!

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)

FEUILLETON NO 152Z

Les Giettes
s/Monthey/VS
Propriétaire vend

charmant 
chalet
31/2 pièces avec
beaucoup de cachet.
Fr. 275 000.–.

Tél. 079 216 85 29.
036-345093/ROC

La Chaux-de-Fonds, idéal pour famille, à
vendre de particulier

Immeuble 3 appartements
Grosses rénovations déjà effectuées. Belle
situation, quartier nord-est. Expertise à
disposition.
Renseignements: sabatique02@yahoo.fr. 13

2-
18

15
90

À VENDRE
au village des BOIS

MAISON
D’HABITATION

Comprenant 2 appartements avec
cuisines semi-agencées, salles
de bains-WC, ainsi qu’un local
commercial de 70 m2.
– Chauffage général au mazout.
– Nombreuses dépendances.
– Idéal pour artisan.
Renseignements et visites:
Gérance Agico, 2336 Les Bois
Tél. 032 961 17 40. 014-138674

SURFACES
INDUSTRIELLES EN PPE

La Chaux-de-Fonds

De 170 m2 à 2000 m2.
Disponible de suite.À

 V
E

N
D

R
E

Tél. 032 913 77 77 ou 76
www.espace-et-habitat.ch
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A remettre
PIZZERIA

à La Chaux-de-Fonds

www.projetfinance.ch

Tél. 078 689 70 76
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34
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À LOUER
La Chaux-de-Fonds

31/2 pièces
Dès le 01.07.06.

Loyer Fr. 930.- ch. comp.

01
7-

78
62

40
A louer – Le Locle

Appartement
3 pièces rénové

Grande cuisine, salle de bains.
Entrée à convenir.
Tél. 032 931 67 77

13
2-

18
33
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À LOUER

Nous sommes à votre disposition
pour la vente et l’expertise de vos biens

immobiliers

GHB Gérance S.à r.l.
www.ghb-gerance.ch

Patinage 4a - 2114 Fleurier
Tél. 032 861 25 56 - Fax 032 861 12 75

028-525781

GHB GÉRANCE S.àr.l.

La Chaux-de-Fonds
Rue Bois-Noir

Appartements rénovés
de:

21/2 pièces
41/2 pièces

avec balcons
et studios

Immeuble avec ascenseur.
Libres: de suite
ou à convenir.

La Chaux-de-Fonds
Rue du Nord

31/2 pièces
Cuisine agencée,

salon avec balcon.
Libre: de suite.
Loyer: Fr. 790.–

+ charges.

La Chaux-de-Fonds
Rue des Moulins

21/2 pièces
remis à neufs

Cuisine agencée, salon
avec balcon, hall

habitable, salle de
bains/douche, cave.

Libre: de suite
Loyer: Fr. 850.–

+ charges.

Le Locle
Dans quartier tranquille

en bordure de forêt

41/2 pièces
avec terrasse

ou balcon
Cuisines agencées

habitables, salles de bains,
WC séparés, caves.

Libres: de suite
Loyers: dès Fr. 700.–

+ charges.

La Chaux-de-Fonds
Rue de la Cure

Appartements avec
cuisines agencées de:

2½ pièces
3½ pièces

(Poutres apparentes).
Libres: le 1.07.2006

ou à convenir.
Loyers: dès Fr. 700.–

+ charges.

La Chaux-de-Fonds
Rue de la Cure

Local
commercial

de 130 m2

(bureau et stockage)
avec places de parc

privées.
Libre: dès le 1.07.2006.
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Rolf Graber
F I D U C I A I R E  -  G É R A N C E

Rue des Envers 47   •   2400 Le Locle
Tél. 032 931 23 53
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Au Locle:
Rue de la Foule 21

GRAND
APPARTEMENT

DE 4 PIÈCES
Rénové, avec cuisine agencée.

Balcon.
Loyer: Fr. 1150.–

(charges et Cablecom compris).

Crêt-Perrelet 5

APPARTEMENT
DE 5 PIÈCES

Avec cuisine agencée.
Loyer: Fr. 1250.– (charges comprises).
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Rolf Graber
F I D U C I A I R E  -  G É R A N C E

Rue des Envers 47   •   2400 Le Locle
Tél. 032 931 23 53
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Au Locle:
Rue des Jeanneret

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

Avec balcon.
Loyer: Fr. 870.– (charges comprises).

Rue de l’Hôtel-de-Ville
Proche de l’Ecole d’ingénieurs

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

Avec balcon.
Loyer: Fr. 720.– (charges comprises).
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gérance d’immeubles . av. edouard-dubois 20
cp 72  . 2006 neuchâtel  . tél. 032 737 27 30

028-525810

fontainemelon
rue du centre 14

bureaux de 178 m2

idéal pour atelier.
possibilités de louer places de parc 
et dépendances.
entrée à convenir.

La Chaux-de-Fonds

Local industriel
200 m2

Rez-de-chaussée avec: 1 vestiaire,
1 WC, 1 bureau, 1 garage, 2 places
de parc dans une cour intérieure
déneigée l’hiver.
Fr. 1640.– charges incluses.
Libre 1er septembre 2006.
Tél. 076 338 99 44. 132-182655 028-526112/DUO

Nous recherchons:

■ un(e) imprimeur rotativiste
en équipe du soir et de nuit
– au bénéfice de quelques années d'expérience;
– ayant l'esprit d'équipe;
– apte à travailler de manière indépendante;
– disponible pour des horaires parfois irréguliers;
– jouissant d'une bonne constitution physique;
– de nationalité Suisse ou au bénéfice d'un permis de travail valable.

Ce poste s'adresse également à un/e jeune imprimeur offset / techno-imprimeur
ayant terminé avec succès sa formation et désireux/se d'être formé/e sur une
rotative de dernière génération.

Lieu de travail: Neuchâtel, rue de la Pierre-à-Mazel 39.

Entrée en fonctions: au plus vite.

Les dossiers de candidatures complets (lettre de motivation, curriculum vitae,
copies de certificats de travail, photographie) doivent être adressés à:

Service du personnel «Offre d'emploi»
Case postale 2216, 2001 Neuchâtel

Un abonnement à L’Impartial ?
B u l l e t i n d e s o u s c r i p t i o n s u r  

www.limpartial.ch rubrique abonnés

Vous déménagez?
Bulletin de changement d’adresse sur 

www.limpartial.ch rubrique abonnés

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

www.publicitas.ch
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Genève
E m a n u e l e S a r a c e n o

Le carnet de route de Köbi
Kuhn est respecté. A me-
sure que la Coupe du

monde approche, la Suisse pro-
gresse. Et à pas de géant. Les cer-
titudes s’accumulent pour le sé-
lectionneur. Le score, le même
que face à la Côte d’Ivoire (1-1)
ne doit pas induire en erreur. La
Suisse, en tout cas durant la pre-
mière période, a acculé une Ita-
lie qui jouait les cartes de l’offen-
sive et de la technique avec Totti,
Pirlo, Del Piero et Gilardino.
Sans une grossière faute de pla-
cement de Philipp Degen – le la-
téral laissait son couloir totale-
mentdégarni, permettantainsi à
Grosso d’adresser un centre en
retrait que Gilardino transfor-
mait (10e) – la Suisse aurait sans
doute regagné le vestiaire avec
une avance méritée.

Yakin invisible
Le collectif des hommes de

Köbi est apparu nettement su-
périeur. Rapides triangula-
tions, accelérations soudaines,
démarquages intelligents,
pressing efficace: durant une
bonne demi-heure la Suisse a
offert un spectacle d’excel-
lente facture. L’égalisation de
Gygax, d’un maître tir sur un
ballon récupéré par Wicky,
était la récompense minimale.
Le choix (forcé en raison de la
légère blessure de Streller) de
Kuhn d’aligner Frei seul en
pointe, Gygax et l’excellent
Barnetta croisant sans cesse
derrière lui, a mis à mal la dé-
fense italienne. Magnin, sur
son flanc gauche, a donné le
tournis à Zaccardo.

Et que dire de la prestation
de Djourou? Associé à son co-
équipier d’Arsenal Senderos
dans l’axe de la défense, le ben-
jamin de l’équipe a fait preuve
d’une maîtrise, d’une intelli-

gence et d’une intrasigence au
marquage stupéfiantes. Patrick
Müller doit-il craindre pour sa
place? En tout cas, après égale-
ment la très bonne prestation de
Grichting face à la Côte d’Ivoire,
le Lyonnais voit la concurrence
s’accroître à son poste.

Les sujets de satisfaction ne
manquent pas. Cependant, et
c’est heureux, il existe encore
une marge de progression
avant le match face à la France.
Frei est apparu moins tranchant
que de coutume. Ainsi, malgré
le gros volume de jeu, l’équipe a
manqué de tranchant dans les
16 mètres adverses.

De plus, en seconde pé-
riode, avec la multiplication
des changements, l’Italie a
connu une certaine prédomi-

nance territoriale. Des garçons
comme Margairaz ou Spycher
n’ont pas réellement con-
vaincu. De même Hakan Yakin,
littéralement ovationné à son
entrée en jeu, devra encore
«cravacher ferme» avant de
trouver une forme digne d’une
rencontre internationale.

Enfin, la question des gra-
diens n’est pas vraiment réso-
lue. Kuhn a donné sa chance à
Coltorti en seconde période.
Or, le gardien de Grasshopper
s’est essentiellement signalé
par une faute hors de sa sur-
face (sur Iaquinta, 68e) qui au-
rait mérité le carton rouge.
Mais, au fond, il ne s’agit que
de détails pour une équipe qui
a indiscutablement les moyens
de ses ambitions. /ESA

Montée en puissance
FOOTBALL Au terme d’une prestation plus qu’encourageante, la Suisse a partagé l’enjeu avec l’Italie (1-1)

à Genève. Encore quelques petits réglages et les hommes de Köbi Kuhn seront fins prêts pour la Coupe du monde

Daniel Gygax frappe malgré Marco Materazzi (à gauche) et Gennaro Gattuso et égalise. La Suisse et l’Italie se quitteront
dos à dos. PHOTO LAFARGUE

Geiger à Lausanne

Alain Geiger sera le pro-
chain entraîneur du FC Lau-
sanne-Sport. Il signera son
contrat aujourd’hui. Le Va-
laisan succède à Gérard Cas-
tella, qui est parti à Neuchâ-
tel Xamax. Agé de 45 ans,
Alain Geiger a déjà dirigé
Neuchâtel Xamax, Aarau et
Grasshopper. Il s’agira de sa
première expérience en
Challenge League.

Précédent favorable
L’Italie a-t-elle choisi au

hasard d’affronter la Suisse
à Genève à la veille d’une
Coupe du monde? En tous
les cas, le précédent est favo-
rable: le 28 mai 1982, la
Suisse et l’Italie partageaient
l’enjeu (1-1) aux Char-
milles. Le 11 juillet, les
«Azzurri» remportaient leur
troisième titre mondial.

Proportions inversées
La dernière fois que l’Ita-

lie s’était rendue en Suisse, à
Genève (30 avril 2003, succès
2-1 des Transalpins), le stade
était en majorité coloré de
bleu. Hier, le «rouge et
blanc» était largement pré-
dominant. La Suisse grandit
à tous les niveaux. /ESA

REMISES EN JEUZ

Zuberbühler
(46e Coltorti)

Suisse - Italie 1-1 (1-1)

Arbitre: M. Sippel (All).

Materazzi
(46e Oddo)

P. Degen Grosso
(60e Bonera)

Magnin
(46e Spycher) Camoranesi

(46e De Rossi)Senderos
(70e Grichting) Pirlo

(75e Perrotta)

Djourou
Gattuso

Barnetta
Del Piero

(46e Iaquitnta)

Vogel

FreiCabanas
(46e Margairaz)

Wicky
(61e Yakin)

Gygax
(90e D. Degen)

Buffon

Zaccardo

Cannavaro

Stade de Genève: 30.000 spectateurs (guichets fermés).
Buts: 10e Gilardino 0-1. 32e Gygax 1-1.
Notes: la Suisse sans Streller, Behrami ni Müller (laissés au repos). Pre-
mière titularisation pour Johan Djourou. L’Italie inscrit sur la feuille de
match quatre joueurs qui ne figurent pas sur la liste des 23 qui se rendront
au Mondial (Marchionni, Bonera, Semioli, De Sanctis). Avertissements à
Zaccardo (45e, jeu dur), Coltorti (67e, jeu dur) et Gattuso (74e, jeu dur).
Coups de coin: 4-0 (3-0).

Gilardino
(46e Toni)

Totti

Primes togolaises, suite
Les joueurs togolais revendi-

quent des primes de participa-
tion. Selon le président de la
Fédération togolaise de foot-
ball (FTF) Rock Gnassingbé,
ils réclament chacun 155.000
euros pour participer à la com-
pétition. «Des joueurs ont fait de
l’intox en affirmant que la Fédéra-
tion a reçu desmilliards de la part
de la Fifa pourles sommes allouées
aux pays qui participent auMon-
dial, ils se disent donc que nous
avonsbeaucoupd’argent» a expli-
qué M. Gnassingbé. La Fifa a
octroyé 1 million de francs
suisses à chacune des 32 fédé-
rations participantes.

L’Allemagne fait recette
Quelque 40.000 spectateurs

se sont déplacées à Düsseldorf
pour assister à la séance d’en-
traînement publique de
l’équipe d’Allemagne. «C’est
incroyable, on sent que les suppor-
ters attendent avec impatience le
Mondial» s’est félicité Oliver
Bierhoff, le manager général.

«Notre jeune équipe a besoin d’un
tel soutien» a renchéri le sélec-
tionneur Jürgen Klinsmann.

Séjour «sans football»
Un hôtel anglais de luxe a

décidé de proposer des séjours
«sans football» aux femmes
qui souhaitent échapper quel-
ques jours à la folie de la
Coupe du monde. Cette initia-
tive a valu à l’établissement
d’être apparemment inondé
d’appels. Situé au nord-ouest
de l’Angleterre, le Linthwaite
Hotel est traditionnellement
un lieu de séjour romantique.
Pour répondre aux femmes al-
lergiques à la frénésie footba-
listique, une «tolérance zéro»
concernant tout ce qui touche
au foot y a été décidée dès le
début de la Coupe du Monde.
Même le mot sera banni.

Forcing bavarois
Le Bayern Munich serait

prêt à débourser dix millions
d’euros pour s’attacher les ser-
vices de l’international alle-

mand Lukas Podolski, sous
contrat avec Cologne. Selon le
magazine «Sport-Bild», le club
bavarois aurait accepté de re-

voir à la hausse une première
offre estimée à 7,5 millions
d’euros.

Accouchement impressionnant
Rafael Van der Vaart, le me-

neur de jeu de l’équipe des
Pays-Bas, qui est devenu papa
pour la première fois diman-
che avec la naissance de son
fils Damian, regrette quelque
peu de ne pouvoir se trouver
aux côtés de sa compagne Syl-
vie. «Ce n’est pas évident.
J’éprouve un double sentiment en-
treleplaisird’êtreauMondialetla
frustration denepas être aux côtés
demafamille, a-t-il assuré. Nous,
les footballeurs, nous pensons effec-
tuerdu sport de hautniveaumais
un accouchement, c’est encore au-
tre chose. J’ai beaucoup de respect
pourles femmes.»

Des animaux, pas des œufs
L’association européenne

de défense des animaux ap-
pelle les supporters à ne pas
teindre leurs animaux domes-
tiques aux couleurs de leur

équipe favorite. Cette tradi-
tion, surtout présente aux
Pays-Bas, où le pelage des
chiens et des hamsters est co-
loré en orange pour l’occa-
sion, est cruelle pour les ani-
maux, estime-t-elle. Elle re-
commande à la place des tri-
cots pour chiens.

Pernia pour Del Horno?
La sélection espagnole a sol-

licité la Fifa pour obtenir l’au-
torisation de remplacer le dé-
fenseur latéral de Chelsea
Asier del Horno par le joueur
de Getafe Mariano Pernia (28
ans), dans la liste des 23. Del
Horno s’est blessé à la jambe
gauche à l’entraînement.

Edmilson forfait
Le milieu défensif brésilien

Edmilson a dû renoncer à par-
ticiper à la Coupe du monde.
Il souffre d’une fracture du
ménisque droit. Edmilson sera
remplacé dans la liste des 23
par Mineiro (30 ans), du FC
Sao Paulo. /si

SUR LES STADESZ
L’équipe de France a poursuivi sa
préparation en obtenant un succès
probant et rassurant (2-0) face au
Danemark à Lens. Les buts ont été
marqués par Henry et Wiltord.
Les Français ont pris l’avantage en
début de rencontre (13e) sur une
belle conbinaison entre Louis Saha
et Thierry Henry. Le capitaine d’Ar-
senal crucifiait Jesper Christiansen
d’une frappe à dix mètres.
La France doublait la mise sur un pe-
nalty de Sylvain Wiltord après une
faute commise dans la surface de ré-
paration sur Franck Ribéry (76e). Le
Marseillais avait remplacé Zinedine
Zidane peu après l’heure de jeu.
Les Bleus, qui avaient été particuliè-
rement décevants contre le Mexique
samedi (1-0), ont montré des quali-
tés techniques et tactiques en nets
progrès. La France affrontera la
Chine le 7 juin à Saint-Etienne pour
son dernier match de préparation.

GÉORGIE - PARAGUAY 0-1 (0-1)
But: 41e Valdez 0-1.

ARABIE SAOUDITE -
TURQUIE 0-1 (0-0).
But: 59e Necati 0-1.

SLOVÉNIE -
TRINITÉ&TOBAGO 3-1 (2-1)
Buts: 4e Novakovic 1-0. 16e Novako-
vic 2-0. 26e Birchall 2-1. 77e Novako-
vic 3-1.

IRAN -
BOSNIE-HERZÉGOVINE 5-2 (3-2)
Buts: 5e Misimovic 0-1. 17e Barbarez
0-2. 25e Madanchi 1-2. 44e Rezeai 2-
2. 45e Hashemian 3-2. 89e Enayati 4-
2. 90e Ktatibi 5-2. /si

SPORTPREMIÈRE

Michaek Ballack et ses co-
équipiers ont attiré la
grande foule à Düsseldorf.

PHOTO KEYSTONE
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Avec vos supporters,
vous marchez vers la victoire...
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Par
J u l i a n C e r v i ñ o

Où s’arrêtera le BCN
Tour? Pour l’instant, il
n’en finit pas de grim-

per. Et pas seulement au ni-
veau des parcours, mais aussi
et surtout de la participation.
La boucle neuchâteloise va de
record en record. Après la
sixième et dernière étape de la
21e édition, 3010 inscriptions
ont été recensées sur l’ensem-
ble de l’épreuve (1676 concur-
rents hier soir). Soit 226 de
plus qu’en 2005. La présence
de 290 «walkeurs» sur les listes
d’inscription est pour beau-
coup dans cette nouvelle pro-
gression, mais ce n’est peut-
être pas la seule explication de
ce succès grandissant.

«Nous arrivons gentiment à un
plafond, reconnaît Christophe
Otz, directeur de Sport Plus.
Avec 800 enfants au total inscrits
sur le Kid’s Tour, c’est une édition
superpositive. Nous ne pouvons re-
gretter que le malheureux décès
d’un coureur lors de la troisième
étape à Chézard.» Si ce drame a
fait de l’ombre à l’épreuve, il
ne peut pas en occulter son
rayonnement.

L’orgueil du champion
Histoire de finir en beauté,

le soleil s’était invité hier soir
pour la dernière étape. «On a
le temps qu’on mérite», rigolait
Christophe Otz au moment du

départ à la place du Port. Un
départ que l’orienteur neuchâ-
telois Marc Lauenstein a failli
manquer. «J’ai raté mon train à
Berneet je suis arrivéà la bourre»,
racontait le double médaillé
mondial. Mais ce remarquable
athlète allait tout de même re-
trouver ses esprits et ses jambes
pour imposer sa loi sur les rou-
tes neuchâteloises.

Gilles Bailly a essayé de sui-
vre le sociétaire du CO Che-
nau, mais le vainqueur final
n’est pas parvenu à s’accrocher
dans la descente. «Je suis content
d’avoirgagnéchez moi, soulignait

Marc Lauenstein. Malgré mes
examens en médecine dentaire, la
forme est là. Je crois bien que je vais
tenterma chance lors des courses de
sélection pour les Mondiaux de
course d’orientation. J’ai tout de
mêmeunedeuxièmeplacemondiale
à défendre.» On appelle ça l’or-
gueil du champion.

Règle de six
Deuxième du soir, Gilles

Bailly ne se morfondait pas
trop. «J’ai remporté une seule
étape, avecJean-MichelAubry àLa
Chaux-de-Fonds, mais ma cons-
tancea payé, relevait le Jurassien

de Romont. J’ai peut-être eu de la
chancequeStéphaneJoly nesoitpas
venuàtoutes les étapes, mais jesuis
très content d’avoir remporté ma
deuxième victoire sur cette course.
J’espère pouvoir réaliser le triplé
l’année prochaine.» Trois sur
trois, ça ne serait pas mal, en ef-
fet!

Pour sa part, Laurence Yerly
a réalisé une règle de six: sa
sixième étape sur six en 2006,
pour sa... sixième participation.
«Je suis très heureuse d’avoir enfin
pu remporter cette épreuve, jubilait
la citoyenne de Dombresson. Je
ne pensais pas que je gagnerais un

jour. Je bénéficie certes d’un con-
cours de circonstances (réd.: ab-
sence d’Angéline Joly), mais je
suis très contente d’avoir pu enfin
gagner. Pour cette dernière étape,
j’ai donné tout ce que j’avais pour
bien fêter ma victoire finale.» Et
son triomphe fut total.

Voilà donc pour cette 21e
édition de la boucle neuchâte-
loise. Le rendez-vous est déjà
pris pour 2007. La plupart de
ces vaillants concurrents se re-
trouveront le samedi 10 juin
prochain pour Cressier-Chau-
mont, véritable septième étape
du BCN Tour. /JCE

De record en record
COURSE À PIED A Neuchâtel, le BCN Tour a franchi la barre des 3000 inscriptions lors de la dernière étape de sa

21e édition. L’orienteur Marc Lauenstein s’est imposé devant le triomphateur Gilles Bailly. Une première pour Yerly

CLASSEMENTS FINAUXZ
M E S S I E U R S

Cinquième étape à Neuchâtel (11,4
km, +332 m). Toutes catégories: 1.
Marc Lauenstein (Cormondrèche)
41’35’’. Gilles Bailly (Romont/BE) à
24’’8. 3. Jean-Michel Aubry (Cor-
taillod) à 58’’1. 4. Xavier Sigrist (La
Sagne) à 1’10’’. 5. Alexandre Ro-
gnon (F-Le Belieu) à 1’46’’. 6. David
Perrin (La Chaux-de-Fonds) à 2’16’’.
7. Baptiste Dubois (Lignières) à
3’14’’. 8. Michael Verniers (Sava-
gnier) à 3’28’’. 9. Tony Marchand
(Villeret) à 3’30’’. 8. 10. Jonathan
Raya (Fleurier) à 3’46’’.
Général: 1. Gilles Bailly à 3h43’16’’.

2. Jean-Michel Aubry à 1’49’’. 3. Xa-
vier Sigrist à 6’09’’. 4. Alexandre Ro-
gnon à 7’27’’. 5. Baptiste Dubois à
14’50’’. 6. Tony Marchand à 15’03’’.
7. Michael Verniers à 16’16’’. 8. Fran-
çois Glauser (Montmollin) à
17’26’’2. 9. David Perrin à 17’26’’5.
10. Patrick Mayoraz (Cornaux) à
19’18’’.
Juniors (16-19 ans): 1. Michael Ver-
niers (Savagnier) 45’04’’. 2. Ken
Meyer (Savagnier) à 2’20’’. 3. Ro-
main Jornod (Les Verrières) à 3’00’’.

Général: 1. Michael Verniers
3h59’32’’. 2. Ken Meyer à 13’51’’. 3.
Christophe Verniers (Savagnier) à
19’11’’.
Elites (20-29 ans): 1. Marc Lauen-
stein (Cormondrèche) 41’35’’. 2.
Gilles Bailly (Romont BE) à 24’’8. 3.
Xavier Sigrist (La Sagne) à 1’10’’.
Général: 1. Gilles Bailly 3h43’16’’. 2.
Xavier Sigrist à 6’09’’. 3. Alexandre
Rognont (F-Le Belieu) à 7’27’’.
Seniors 1 (30-39 ans): 1. Jean-Michel
Aubry (Cortaillod) 42’33’’. 2. Tony
Marchand (Villeret) à 2’32’’. 3. Fran-
çois Glauser (Montmollin) à 3’02’’.
Général: 1. Jean-Michel Aubry
3h45’06’’. 2. Tony Marchand à
13’13’’. 3. François Glauser à 15’36’’.

Seniors 2 (40-49 ans): 1. Pascal Co-
bos (Bevaix) 45’57’’. 2. Patrick Clerc
(Dombresson) à 31’’8. 3. René Bel
(Le Cerneux-Péquignot) à 44’7.
Général: 1. Stany Moos (Le Lande-
ron) 4h08’55’’. 2. Patrick Clerc à
35’’5. 3. Michel Adatte (Asuel) à
2’04’’.
Vétérans I (50-59 ans): 1. Domini-
que Gogniat (Les Genevez JU)
47’24’’. 3. Harry Huber (La Chaux-
de-Fonds) à 16’’6. 3. Serge Furrer
(Bevaix) à 1’08’’.
Général: 1. Harry Huber 4h12’40’’.
2. Dominique Gogniat à 49’’5. 3. Pa-
trick Vauthier (Les Vieux-Prés) à
10’34’’.
Vetérans II (60 ans et plus): 1. Al-
brecht Moser (Perles) 52’37’’. 2. Ju-
lien Borgognon (Lausanne) à 35’’.
3. Armin Schaller (Neuchâtel) à
2’42’’.
Général: 1. Albrecht Moser
4h36’27’’. 2. Julien Borgognon à
3’02’’. 3. Raymond Rufenacht (La
Chaux-de-Fonds) à 25’13’’.

D A M E S
Toutes catégories: 1. Laurence Yerly
(Dombresson) 48’04’’. 2. Marianne
Stalder (Les Breuleux) à 3’28’’. 3.
Christelle Jouille (Les Brenets) à
5’00’’. 4. Vinciane Cohen-Cols (Sava-
gnier) à 5’08’’. 5. Perrine Truong
(Môtiers) à 5’25’’. 6. Nathalie Fahrni
(Bôle) à 5’56’’. 7. Roxane Woodtli
(Bevaix) à 6’12’’. 8. Isaline Lorenz
(Bôle) à 6’24’’. 9. Anne Maître (Co-
lombier) à 6’38’’. 10. Marion Co-
chand (Le Landeron) à 6’39’’.
Général: 1. Laurence Yerly
4h18’57’’. 2. Marianne Stalder à
14’32’’. 3. Perrine Truong à 30’02’’.
4. Nathalie Fahrni à 31’34’’. 5. Vin-
ciane Cohen-Cols à 31’42’’. 6. Ma-
rianne Cuenot à 33’25’’. 7. Isaline
Lorenz à 33’48’’. 8. Roxane Woodtli
à 34’06’’. 9. Christelle Huguenin
(Les Bayards) à 38’02’’. 10. Mirella
Grandjean (La Chaux-de-Fonds) à
39’43’’.
Juniors (16-19 ans): 1. Perrine
Truong (Môtiers) 53’29’’. 2. Marion
Cochand (Le Landeron) à 1’13’’. 3.
Christelle Huguenin (Les Bayards) à
1’18’’.
Général: 1. Perrine Truong
4h48’59’’. 2. Christelle Huguenin à
8’00’’. 3. Audrey Virgilio (Fleurier) à
9’53’’.
Dames I (20-29 ans): 1. Marianne
Stalder (Les Breuleux) 51’32’’. 2. Is-
aline Lorenz (Bôle) à 2’55’’. 3. Anne
Maitre (Colombier) à 3’10’’.
Général: 1. Marianne Stalder
4h33’29’’. 2. Isaline Lorenz à 19’16’’.
3. Audrey Bertnoud (Couvet) à
28’33’’.
Dames II (30-39 ans): 1. Laurence
Yerly (Dombresson) 48’04’’. 2. Chris-
telle Jouille (Les Brenets) à 5’00’’. 3.
Nathalie Fahrni (Bôle) à 5’56’’.
Général: 1. Laurence Yerly
4h18’57’’. 2. Nathalie Fahrni à
31’34’’. 3. Roxanne Woodtli (Bevaix)
à 34’06’’.

Dames III (40-49 ans): 1. Vinciane
Cohen-Cols (Savagnier) 53’12’’. 2.
Marianne Cuenot (Le Cerneux-Pé-
quignot) 2’17’. 3. Mirella Grandjean
(La Chaux-de-Fonds) à 2’42’’.
Général: 1. Vinciane Cohen-Cols
4h50’40’’. 2. Marianne Cuenot à
1’42’’. 3. Mirella Grandjean à 8’00’’.
Dames IV (50 ans et plus): 1. Char-
lotte Wyss (La Chaux-de-Fonds)
1h01’20’’. 2. Silvana Ferrari (Cou-
vet) à 2’01’’ 3. Céline Desy (Cor-
taillod) à 2’05’’.
Général: 1. Charlotte Wyss
5h31’12’’. 2. Silvana Ferrari à 5’55’’.
3. Geneviève Perrin (Cortaillod) à
21’35’’.
Equipes: 1. ASCPS 2h21’47’’. 2. Oxy-
gène 01 2h23’36’’. 3. Médecins du
monde 2h25’50’’.
Général: 1. Médecins du monde
12h53’02’’. 2. Oxygène 01
12h56’34’’. 3. GSPCN 1 13h06’55’’.

K I D ’ S T O U R

Garçons
Cadets (14-15 ans): 1. Gaspard Cue-
not (Le Cerneux-Péquignot) et An-
toine Grisel (Vaumarcus) 13’40’’. 3.
Guillaume Maire (Les Ponts-de-Mar-
tel) à 8’’4.
Général: 1. Gaspard Cuenot
1h15’06’’. 2. Antoine Grisel à 24’’7.
3. Guillaume Maire à 2’20’’.
Ecoliers A (12-13 ans): 1. Yannick
Chautems (Bôle) 13’56’’. 2. Célien
Gigandet (Les Breuleux) à 32’’9. 2.
3. Robin Luthi (La Chaux-du-Mi-
lieu) à 56’’3.
Général: 1. Yannick Chautems
1h18’30’’. 2. Célien Gigandet à
1’20’’. 3. Quentin Seewer (Couvet) à
5’08’’.
Ecoliers B (10-11 ans): 1. Antoine
Grandjean (La Chaux-de-Fonds)
8’32’’. 2. Arnaud Puemi (Boudry) à
25’’5. 3. Archibald Soguel (Neuchâ-
tel) à 32’’7.

Général: 1. Antoine Grandjean
47’36’’. 2. Arnaud Puemi à 1’54’’. 3.
Archibald Soguel à 2’32’’.
Ecoliers C (9 ans etmoins): 1. Pascal
Buchs (Les Hauts-Geneveys) 9’47’’.
2. Jonas Rota (La Chaux-de-Fonds) à
2’’6. 3. Simon Vautravers (Cormon-
drèche) à 3’’9.
Général: 1. Pascal Buchs 53’36’’. 2.
Jonas Rota à 1’12’’. 3. Joan Ducom-
mun (Dombresson) à 1’21’’.

Filles
Cadettes (14-15 ans): 1. Tiffany Lan-
gel (La Sagne) 13’40’’1. 2. Leila
Wutschert (Cortaillod) à 1’26’’1. 3.
Vania Schumacher (La Chaux-de-
Fonds) à 1’34’’6.
Général: 1. Tiffany Langel 1h16’05’’.
2. Vania Schumacher à 9’49’’. 3.
Leila Wutschert à 10’34’’.
Ecolières A (12-13 ans): 1. Léane
Manrau (Auvernier) 15’29’’7. 2. Ju-
lie Demarne (Neuchâtel) à 43’’9. 3.
Lea Mettler (Nods) à 1’08’’9.
Général: 1. Léane Manrau 1h27’43’’.
2. Julie Demarne à 3’33’’. 3. Lea Met-
tler à 4’49’’.
Ecolières B (10-11 ans): 1. Coralie
Gibson (Cortaillod) 9’10’’1. 2. Xénia
Manrau (Auvernier) à 33’’1. 3. Julie
Delay (Les Ponts-de-Martel) à 38’’1.
Général: 1. Julie Delay 53’55’’. 2. Xé-
nia Manrau à 42’’1. 3. Jeanne Santoli
(Noiraigue) à 1’09’’.
Ecolières C (9 ans et moins): 1. Jor-
dane Jaunin (Yverdon) 10’19’’. 2. Sa-
rah Delay (Les Ponts-de-Martel) à
12’’8. 3. Heloise Schwab (Villiers) à
16’’7.
Général: 1. Jordane Jaunin 57’41’’.
2. Heloise Schwab à 11’’9. 3. Sarah
Delay à 1’03’’.

Tous les classements complets sur
www.sportplus.ch ou www.datas-
port.ch

L’ANONYMEZ

Doris Weber (photo
Marchon) est une
habituée du BCN

Tour et adepte de la course
à pied. «Je pratique ce sport de-
puis 30à40ans, assure cette
retraitée de Saint-Blaise.
J’en suis à ma cinquième ou
sixième participation à cette
course. J’y suis venue grâce à
une copine et j’ai beaucoup de
plaisir. C’estbien organisé, l’am-
biance y est sympathique et po-
pulaire. En plus, cela permet de
découvrir les routes du canton,
c’est très intéressant pour moi
qui suis Zurichoise d’origine. Je
suis néanmoins contente d’arri-
verà la fin de cette épreuve. Six
semaines, c’est long. Mainte-
nant, je vais pouvoir passer à
d’autres choses. Lundi, je pars
en Bretagne pour faire du vélo
pendant 14 jours. J’aime bien
varier les sports. Depuis que je
suis à la retraite, j’en pratique
encore plus qu’avant.» /JCE

LE P’TIT TOURZ
Samaritains débordés
L’étape de Neuchâtel a fait

quelques dégâts dans le pelo-
ton. Un coureur s’est brisé
une jambe et deux autres se
sont tordu la cheville, sans
compter diverses écorchures
et chutes douloureuses. Les
samaritains ont ainsi été dé-
bordés et il a fallu avoir re-
cours aux bénévoles pour
transporter les blessés.

Bus en retard
Afin de ne pas perturber la

circulation des bus neuchâte-
lois, le départ de cette
sixième étape a été donné
avec quelques minutes de re-
tard. «A quelle heure passe exac-
tement le prochain bus?», de-
manda le starter. «Tu devrais
avoir honte de poser cette ques-
tion alors que tu es employé des
TN», lui répondit un collè-
gue. Vite un horaire, chef!

Une belle offre
Un restaurateur de Colom-

bier et fidèle participant au
BCN Tour a lancé une belle
offre avant la dernière étape.
«Chaque participant qui se pré-
sentera dans mon établissement
avecsondossardauradroitàune
pizza gratuite», assurait-il. L’of-
fre est valable jusqu’au 31 dé-
cembre. Bon appétit! /JCE

Hier à Neuchâtel, le soleil est même venu saluer les leaders et vainqueurs du BCN Tour. PHOTOS MARCHON



Juin et juillet 2006
BUTTES

Luge été-hiver «féeline»
Buttes La Robella

Saison 2006. Renseignements: www.feeline.ch ou tél. 032 862 22 22
R H W  M A R K E T I N G
LA VUE-DES-ALPES

Toboggan géant de La Vue-des-Alpes
Ouvert toute l’année. 

Renseignements www.toboggans.ch ou tél. 032 761 08 00
Z A P  T H É ÂT R E

LA CHAUX-DE-FONDS
ZAP THEATRE

NUMA-DROZ 137

Les doigts dans la prise
Création du Zap Théâtre. 

Mise en scène: Baptiste Adatte
Les 8, 9, 10, 16 et 17 juin 2006. Je, ve, sa à 20h30. Di à 17h30.

C O R B A K  F E S T I VA L
LA CHAUX-DU-MILIEU

Salle de spectacles

Corbak Festival
Michel Jonasz; 

Création du Chœur du Lycée Blaise-Cendrars 
et la Compagnie Objet-Fax, Lole, Youri Buenaventura; 

Cyrz, Lo’Jo, Jamait, Mouss et Hakim
Je 1er, ve 2 et sa 3 juin. Portes à 19h30

F E S T I  C O N C E P T
NEUCHATEL
JEUNES RIVES

Festi’Neuch
Neuchâtel Openair Festival

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.

L’ AVA N T- S C È N E  O P É R A
COLOMBIER

SALLE DES MÛRIERS

Voyage à Paris
Nouvelle production de L’avant-scène opéra junior 

sous la direction d’Yves Senn.
Œuvres de Poulenc, Ravel, Fauré, Debussy, Satie
Je 8, ve 9 et sa 10 juin à 20h00; di 11 juin à 17h00

T H É AT R E  T U M U LT E
SERRIERES (NEUCHÂTEL)

THEÂTRE TUMULTE

«L’Affaire de la Rue de Lourcine»
Comédie d’Eugène Labiche. Mise en scène: Raoul Teuscher

Du 8 au 18 juin 2006. Du je au sa à 20h30. Le di à 17h30
A S S O C I AT I O N  L E S  M U R S  D U  S O N

LA CHAUX-DE-FONDS
Cave du P’tit Paris

Big Band de l’Ecole de Jazz de Montreux «Afro-Cubano»
Direction: Jérôme Thomas

Ve 9 juin à 21h00
VA P E U R  VA L - D E - T R AV E R S

Vapeur Val-de-Travers
Circulation: St-Sulpice départ 14.13 et 16.13; 

Travers départ 15.17 et 17.17; 
Sa 10: Train fondue, dp St-Sulpice 18.36, dp Neuchâtel 19.58 (réservation

indispensable) Di 11: train dp Neuchâtel 10.16
Sa 10 et di 11 juin 2006

F L A N E R I E S  M U S I C A L E S  D E  N E U C H ÂT E L
SALLE DE L’ACADÉMIE, HÔTEL DU PEYROU

Concert des jeunes talents
Chantal Meystre, trompette; 

Clara Meloni, chant; Frédéric Zosso, saxophone
Je 6 juillet à 20h30

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

Site de Cernier

Heureux qui comme un poème...
Excursion poétique

Du je 6 au sa 8 juillet à 21h30. Du lu 10 au di 16 juillet à 21h30. 
Départ du parking d’Evologia

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

Site de Cernier

Hommage à Omar Khayyâm
Poésie pour contrebasse et voix

Je 6 juillet à 19h00. Serres horticoles

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

Site de Cernier

Comme Ophélie 
prenait dans l’eau sa force

Poème musical et chanté de Françoise Matthey
Ve 7 juillet à 19h00. Serres horticoles

VA P E U R  VA L - D E - T R AV E R S

Vapeur Val-de-Travers
Circulation: St-Sulpice départ 14.13 et 16.13; 

Travers départ 15.17 et 17.17; Sa 8: Train tartare, dp St-Sulpice 18.36, 
dp Neuchâtel 19.58 (réservation indispensable) Di 9: train dp Neuchâtel 10.16

Sa 8 et di 9 juillet 2006

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

Site de Cernier

Gad gad vazo gadati
Poésie sonore

Sa 8 juillet à 19h00. Serres horticoles

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

Site de Cernier

Les mots et les sons
Poésie argentine

Lu 10 juillet à 19h00. Serres horticoles

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

Site de Cernier

Rimbaud «L’alchimie du verbe»
Une quête entre enfer et illumination

Ma 11 et me 12 juillet à 19h00. 
Grange aux concerts

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

Collégiale

Joris Verdin et son harmonium magique
Œuvres de: Franck; Mouquet; Lemmens; Karg-Elert; Reger; Mailly

Me 12 juillet à 20h00

F L A N E R I E S  M U S I C A L E S  D E  N E U C H ÂT E L

NEUCHÂTEL
SALLE DES CHEVALIERS - CHÂTEAU

Quintette «La Truite» de Franz Schubert
Pius Urech, piano; Katja Marbet, violon; Dorothee Schmid, alto; 

Michael Müller, violoncelle; Ivan Nestic, contrebasse
Je 13 juillet à 20h30

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

CERNIER
Site de Cernier

Buffet poétique
Scène ouverte aux poètes

Je 13 juillet à 19h00. Restaurant d’Evologia

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

CERNIER
Site de Cernier

Hommes aux semelles de vent
Pièce chorégraphiée entre Rimbaud et Brel

Ve 14 et sa 15 juillet à 19h00. Grange aux concerts

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

CERNIER
Site de Cernier

Elena Frolova chante la poésie russe
Les textes des grands poètes russes

Di 16 juillet à 19h00. Grange aux concerts

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

NEUCHÂTEL
Collégiale

Marie-Claire Alain
Œuvres de: Muffat; Pachelbel; Böhm; Vivaldi; Bach; Alain

Me 19 juillet à 20h00

F L A N E R I E S  M U S I C A L E S  D E  N E U C H ÂT E L

NEUCHÂTEL
COUR DU CHÂTEAU

Razzmatazz
S. Holden, accordéon; F. Jaquet, violon; P. Kaufmann, clarinette et taragot; 
M. Lubin, contrebasse et basse électrique; R. Qizmolli, tapan et darabukka

Sa 22 juillet à 20h30. 
En cas de mauvais temps, Salle des Chevaliers du Château

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

NEUCHÂTEL
Collégiale

Guy Bovet
Œuvres de Schumann
Me 26 juillet à 20h00

F L A N E R I E S  M U S I C A L E S  D E  N E U C H ÂT E L

NEUCHÂTEL
COUR DU CHÂTEAU

Ad Libitum
J.-Cl. Bloch et L. Rossier, trompettes; S. Schläppi et B. Trinchan, trombones,

S. Gros, tuba; F. Spirito et C. Meynent, percussions
Je 27 juillet à 20h30. 

En cas de mauvais temps, Salle des Chevaliers du Château.

Demande de carte  C lub espace
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’Express et 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.lexpress.ch ou
www.limpartial.ch,
rubrique espace Club.

Réception de la carte de membre
après paiement de l’abonnement.
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Denotre envoyé spécial
P a t r i c k T u r u v a n i

Roger Federer jouera le
troisième tour à Roland
Garros, demain, contre

Nicolas Massu (ATP 35). Op-
posé au «lucky loser» colom-
bien Alejandro Falla (ATP
138), étrillé 6-1 6-2 6-0 lors de
leur première confrontation
en 2004 à Wimbledon, le No 1
mondial s’est tricoté une vic-
toire sans accroc (6-1 6-4 6-3).
Un premier set à sens unique,
les deux autres, interrompus à
deux reprises par la pluie, en
circulation alternée, avec prio-
rité absolue au poids lourd af-
fichant plaques bâloises.

Contrairement à son match
d’ouverture, Roger Federer
n’a pas eu droit au court Phi-
lippe Chatrier (15.109 places),
mais au Suzanne Lenglen
(9959). L’autre No 1 mon-
diale, Amélie Mauresmo,
pourtant française, a connu le
même «sort». «Ils font un tour-
nus et c’est normal, juge-t-il. C’est
important pour les gens qui achè-

tent des billets pour ce court. J’y ai
déjà jouéune ou deux fois l’année
dernière. Je n’ai pas à me montrer
déçu. De plus, on était mercredi.
C’était bondé, mêmeaprès la pluie.
Ily avaitplein degamins qui vou-
laient me voir jouer. C’était
sympa.» Carlos Moya a estimé
que «ce n’était vraiment pas un
jour pour se faire plaisir, mais un
jourpourgagner». Tant mieux si
«Rodgeur» a fait les deux.

Un casse-tête(s) de série
La programmation est l’un

des défis quotidiens des organi-
sateurs. Un véritable casse-
tête(s), parfois de série. Roland
Garros compte 20 courts en
terre battue, dont quatre sont
réservés pour les entraîne-
ments. Le «practice», comme
on dit ici. Paris est dans l’air du
temps, et cet air-là est anglo-
saxon.

Seize courts, disions-nous,
sur lesquels il faut caser des
matches. Beaucoup de mat-
ches. Jusqu’à 60 par jour, en
jonglant avec les caprices des
deux stars locales, les joueurs
et la météo (une partie débu-
tée sur un court doit se termi-
ner sur le même terrain). «Les
joueursontleurspetitespréférences,
reconnaît Stéphane Simian, di-
recteur de la gestion sportive
du tournoi. Mais nous n’accep-
tons ce type de demande que si elle
est raisonnable. Les premiers jours

sont les plus difficiles à gérer, car
nous sommes obligés de faire jouer
des têtes de série sur des petits
courts. Commencer un dimanche
nous a facilité la tâche cette an-
née.»

«Priorité au sport»
Tous les jours, un comité de

neuf personnes, piloté par
Christian Bîmes, directeur de
la Fédération française de ten-
nis (FFT), planche durant trois
quarts d’heure pour établir la
feuille de route du lendemain,
sous réserve des éventuels

changements liés à la météo.
«C’est comme une énigme, il faut
trouver la meilleure solution en
fonction des besoins des joueurs,
des spectateurs et de la télévision,
relance Stéphane Simian, qui
énumère la liste dans cet or-
dre. La priorité revient toujours
au sport. Nous essayons par exem-
ple de faire en sorte que les joueurs
et joueuses qui s’affrontent aient
bénéficiédumême temps de récupé-
ration.»

Reste deux certitudes: il ne
faut pas sous-estimer l’impact
de la TV, ni croire que tout le

monde est aussi fair-play que
«Rodgeur». Egalement lancée
dans un bain pas moussant dès
dimanche, alors qu’elle avait
demandé un délai pour soi-
gner un bobo, Maria Shara-
pova a eu la dent dure: «Trois
choses seulement préoccupent la
FFTlorsqu’elleprogrammesesmat-
ches, a pesté la Russe. Vendredes
billets, faire de l’argent et favoriser
les joueurs français.»

Un officiel du tournoi, assez
haut placé, en buvant un café,
a reconnu qu’elle n’avait pas
tout tort... /PTU

Roger Federer a aisé-
ment franchi la
deuxième haie à Au-

teuil. Soulagé, le Bâlois. «Le
court était lent, humide, il faisait
froid, ily a eudelapluie... Jesuis
content que ce soit derrière. J’ai
réaliséun très bonpremierset. En-
suite, ce fut «on» et «off». Il fal-
laitseforceràresterconcentré. J’ai
dû servir deux fois après une in-
terruption. Dans ces cas-là, vous
espérez justequevotrejeu sera tou-
jours en place.»

Le No 1 mondial en conve-
nait, Alejandro Falla n’était
pas un foudre de guerre. «Si je
jouais bien, je n’avais pas grand-
chose à craindre. Quand je gagne
6-0 ou 6-1 le premier set, je n’ai
pas pour habitude de perdre mes

matches. J’ai toujours contrôlé la
partie, même quand il a eu des
balles de break (réd.: trois, non
converties) dans la deuxième
manche. J’étais solide, consistant,
je frappais bien la balle. Dans ces
circonstances, je crois que j’ai fait
un bon match. C’était bien aussi
de jouerungaucher, mêmes’iln’a
pas lemêmejeu queNadal. Ils’est
contenté de relancer et d’attendre
mes erreurs.» Qui ne sont pas
venues. Ou pas assez pour per-
mettre au Colombien d’éviter
la sortie. «Rodgeur», lui, peut
voir plus loin. «J’ai passé deux
tours. Je vais maintenantme con-
centrer sur les deux suivants. En-
suite, lapressionmonteraencoreet
je commencerai, peut-être, à penser
au titre...» /PTU

En visite chez Suzanne
TENNIS Interrompu deux fois par une pluie malpolie, Roger Federer a passé sans encombre le cap du deuxième tour
à Roland Garros face à Alejandro Falla. Sur le court Suzanne Lenglen. D’autres que lui ont eu l’honneur du central

Pour obtenir un renseigne-
ment technique, adressez-vous
à Nicolas Anelka, footeux re-
calé chez les Bleus qui traîne
son blues à Roland Garros. «Le
Parisien» lui a demandé ce qu’il
y avait d’antillais dans le jeu de
Gaël Monfils: «Peut-être son al-
lure. Il est Black. Et des fois, on di-
raitqu’ils’en foutunpeu. Celafait
aussi sa force.» Les experts le
confirmeront, en tennis, tout
est dans le relâchement. Dés-

abusé, le brave Nico-
las. «Aujourd’hui,
j’ai peut-être plus
deplaisiràmere-
trouver sur un
court que sur un

rectanglevert.» Et si
c’est du gazon?

Les chanteurs Calogero et
Lorie donner une petite

touche people au tournoi pa-
risien. La jeune femme cher-

cherait-elle un nouveau boy
friend? «C’est hors de question. Si
c’estpourmeprendredes coupsdera-
quette pendant les disputes... Avec
mes casseroles, je ne ferais pas le
poids.» Voulait-elle parler de ses
chansons?

Marcos Baghdatis, son amie
Camille et deux personnes de
son clan jouer aux cartes dans le
bar de presse du court Suzanne
Lenglen. Entendu, car le Chy-
priote l’avait grande ouverte:
«Attends, vous avez pas gagné!
C’est pas fini! On est juste à 1500,
faut dépasser!» Puis, une donne
plus loin: «Boah... J’avais pas de
jeu!» Espérons que le finaliste
malheureux du dernier Open
d’Australie aura retrouvé ses
atouts pour son deuxième tour,
aujourd’hui contre le Français
Julien Benneteau. Martina Hin-
gis (face à Zuzana Ondraskova)
et Emmanuelle Gagliardi (face
à Daniela Hantuchova) seront
aussi en lice. /PTU

PRINCIPAUX RÉSULTATSZ
Paris. Internationaux de France à
Roland-Garros. Deuxième épreuve
du Grand Chelem (14,265 millions
d´euros, terre battue). Simple mes-
sieurs. Deuxième tour: Federer (S-
1) bat Falla (Col) 6-1 6-4 6-3. Nal-
bandian (Arg-3) bat Gasquet (Fr) 6-
2 3-6 7-5 6-0. Davydenko (Rus-6) bat

Saretta (Bré) 6-2 4-1 abandon. Gau-
dio (Arg-10) bat Korolev (Rus) 6-3 6-
7 (5-7) 6-4 3-6 6-4. Ancic (Cro-12)
bat Capdeville (Chili) 7-5 6-3 7-6 (7-
3). Kiefer (All-13) bat Gicquel (Fr)
6-0 6-1 5-7 3-6 11-9. Berdych (Tch-
20) bat Volandri (It) 6-3 6-1 6-1. Fer-
rero (Esp-24) bat Kohlschreiber

(All) 6-2 6-4 6-2. Dlouhy (Tch) bat
Acasuso (Arg-26) 4-6 7-6 (7-2) 6-3 6-
1. Moya (Esp-30) bat Youzhny (Rus)
6-3 6-4 6-2. Massu (Chili-32) bat
Mirnyi (Bié) 6-4 7-5 6-4. Montanes
(Esp) bat Galvani (It) 7-5 6-1 3-6 2-6
6-4. Sluiter (PB) bat Lapentti (Equ)
6-1 6-4 6-1.
Simple dames. Deuxième tour:
Schnyder (S-7) bat Gajdosova (Slq)
6-4 6-2. Mauresmo (Fr-1) bat Dushe-
vina (Rus) 6-1 7-6 (7-5). Sharapova
(Rus-4) bat Benesova (Tch) 6-4 6-1.
Kuznetsova (Rus-8) bat Santangelo
(It) 7-5 6-2. Schiavone (It-9) bat
Müller (All) 6-2 6-2. Safina (Rus-14)
bat Sromova (Tch) 6-0 6-2. Vaidisova
(Tch-16) bat Sun (Chn) 6-1 6-3. Pen-
netta (It-17) bat Flipkens (Be) 6-1 6-
0. Rezaï (Fr) bat Sugiyama (Jap-22)
4-6 6-4 6-3. Srebotnik (Sln-24) bat
Harkleroad (EU) 6-3 6-2. Jankovic
(SeM) bat Bartoli (Fr-25) 2-6 6-4 6-
1. Li (Chn) bat Chakvetadze (Rus-
27) 7-5 6-3. Vakulenko (Ukr) bat Ar-
vidsson (Su-29) 6-1 7-5. Molik (Aus)
bat Perianu (Rou) 3-6 7-6 (7-5) 6-3.
Sprem (Cro) bat Peng (Chn) 6-4 4-3
abandon. /si

Patty Schnyder (No 7) a
confirmé l’excellente
impression laissée au

premier tour face à Mi-
chaella Krajicek (WTA 45).
La Bâloise s’est aisément im-
posée 6-4 6-2 face à Jarmila
Gajdosova (WTA 100) mal-
gré un début de match cala-
miteux.

Prévue initialement sur le
court No 7, cette rencontre a
finalement été déplacée sur
le peu accueillant No 17 en
raison du retard pris suite
aux averses. Patty Schnyder a
semblé perturbée par cet im-
prévu. Cueillie à froid, la
meilleure joueuse suisse se
retrouvait rapidement me-

née 2-4 après avoir même dû
écarter quatre balles de 0-3.

La Bâloise retrouvait alors
toutes ses sensations et s’ad-
jugeait neuf jeux de rang
pour mener 6-4 5-0. Très ir-
régulière – elle commettait
40 fautes directes au total –
et limitée sur les plans tacti-
que et technique, Jarmila
Gajdosova sauvait l’honneur
avant de céder sur un der-
nier coup droit gagnant de
son adversaire après 65’ de
jeu.

Peu convaincante sur la
terre battue européenne
avant de débarquer à Paris,
Patty Schnyder devrait pou-
voir poursuivre un peu plus

sa route. Au troisième tour,
elle se mesurera à Julia Vaku-
lenko (WTA 135), qui avait
sorti l’Italo-Suisse Romina
Oprandi au dernier tour des
qualifications. La gauchère a
fait siens les deux duels qui
l’ont opposée à l’Ukrai-
nienne.

Julia Vakulenko a rem-
porté 15 des 20 matches
qu’elle a disputés cette an-
née sur terre battue. La ma-
jorité de ces succès ont tou-
tefois eu lieu en qualifica-
tions: l’Ukrainienne n’a
remporté que quatre mat-
ches dans un tableau final
en 2006, tous sur la terre
ocre. /si

Patty Schnyder confirme
Même le No 1 mondial Roger Federer n’a pas toujours l’«honneur» du central.PHOTO KEYSTONE

Après un premier set aisément remporté, Amélie Mauresmo
a souffert. PHOTO KEYSTONE

«Il fallait se forcer»
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Par
J u l i a n C e r v i ñ o

La route menant au sau-
vetage définitif du HCC
est longue, mais le bout

du tunnel approche. Hier, les
dirigeants des Mélèzes ont en-
voyé à la Ligue les documents
exigés par celle-ci pour l’octroi
définitif de la licence de jeu
pour la saison 2006-2007 en
LNB. Le rapport de gestion
établi par une fiduciaire et ce-
lui du curateur sont favora-
bles. Les comptes de la saison
écoulés sont «bons», le déficit
est presque totalement effacé
(52.000 francs de pertes). Il ne
manque que la fin officielle de
l’ajournement de faillite. Si
toutes les conditions semblent
remplies pour que ladite dé-
marche juridique prenne fin,
il ne manque que la décision
finale du tribunal civil. En rai-
son d’un calendrier chargé,
l’autorité compétente ne
pourra se prononcer que dans
une quinzaine de jours. Une
fois cet ajournement liquidé,
la Ligue devrait délivrer son sé-
same.

Réduction du capital-actions
Comment les comptes ont-

ils été équilibrés et la dette de
la SA en grande partie effacée?
Grâce aux efforts des actuels
membres du conseil d’admi-
nistrations, dont certains ont
remis la main à la poche, à
leur cautionnement et aux ga-
ranties obtenues par la «task
force». Cette commission spé-
ciale a trouvé en tout 300.000
francs, dont 100.000 ont déjà
été versés au club pour épon-
ger le déficit de l’exercice
écoulé. Les 200.000 francs res-
tants constitueront les fonds
propres exigés par la Ligue
pour démarrer la prochaine
saison. Ce montant n’est pas
encore versé dans la caisse du
club, mais il est garanti par des
cautionnements et des pro-
messes de dons.

Autre démarche entreprise
pour réduire la dette: une nou-
velle réduction du capital-ac-
tions de 410.770 à 54.480
francs. Cette réduction sera sui-
vie d’une augmentation dudit

capital à 300.000 francs, grâce à
l’apport de fonds propres trou-
vés par la «task force». Ce pro-
cessus entraîne une double
perte de valeur des actions au
porteur: de 7 à 3 francs pour
15.110 actions et de 100 à
3 francs pour 3050 actions.

Nouveau conseil
Evidemment, ce procédé

comptable devra être avalisé
par l’assemblée générale des
actionnaires. C’est pourquoi
deux assemblées (une ordi-
naire et l’autre extraordinaire)
ont été convoquées pour le
mardi 27 juin (à 18h) dans un
grand hôtel chaux-de-fonnier.

La première partie de cette
assemblée (l’ordinaire) sera
marquée par la nomination
d’un nouveau conseil d’admi-
nistration issu de la fameuse
«task force». Les membres de
ce groupe de travail sont en
train de mettre en place une
nouvelle structure et ils se pré-
senteront bientôt publique-
ment. On retrouvera parmi
eux d’anciens dirigeants du
HCC prêts à redonner un nou-
veau souffle à leur club. En
tout cas, ils ont déjà fait preuve
de beaucoup de volonté et de
dynamisme pour trouver
300.000 francs. Une tâche tout
sauf facile de nos jours.

L’arrivée de cette nouvelle
équipe de dirigeants pour-
rait permettre au HCC de se
relancer et d’amener de
nouveaux mécènes aux Mé-
lèzes. Mais, pour l’instant, les
bases de travail demeurent
très raisonnables et modestes
au niveau sportif. Le budget
sera toujours de 1,3 million
avec une équipe jeune, sans
étranger et un partenariat
avec FR Gottéron. L’apport
de nouveaux mécènes pour-
rait permettre d’acquérir les
services d’un ou deux merce-
naires, hors budget. Mais
c’est de la musique d’ave-
nir... /JCE

HCC: le bout du tunnel
HOCKEY SUR GLACE Le club des Mélèzes a obtenu un nouveau délai en vue

de l’obtention définitive de la licence pour 2006-2007. Nouveaux dirigeants

Les actionnaires du HCC devront se prononcer sur une nouvelle réduction et une
augmentation du capital-actions. PHOTO ARCH-GALLEY

Tirages du 31 mai 2006

Jackpots: montants estimés non 
garantis. A partager entre les 

gagnants du 1er rang. 
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

C O N C O U R S N ° 2 2
1. Suisse - Chine 1
2. Brésil - Nlle-Zélande 1
3. Pologne - Croatie 2
4. Angleterre - Jamaïque 1
5. Pays-Bas - Australie 1
6. Corée du Sud - Ghana 1, X
7. Côte d’Ivoire - Slovénie 1
8. Espagne - Egypte 1
9. Numancia - Huelva 1, X

10. Tenerife - Elche 1
11. Alicante - Albacete 1, X
12. Eibar - Levante 2
13. Jerez - Tarragone 1, X, 2

SPORT-TOTOZ

EN BREFZ
CYCLISME � Armstrong lavé.
Lance Armstrong, septuple
vainqueur du Tour de France, a
été lavé de tout soupçon de do-
page lors de la Grande Boucle
1999 dans une enquête com-
manditée par l’Union cycliste
internationale. Il n’existerait
pas de preuve de l’utilisation de
produits interdits par l’Améri-
cain. /si

Avec Zampieri. Tour de Suisse
2006 (10-18 juin). L’équipe
Phonak: Clerc, Elmiger, Moos,
Merckx (Be), Morabito, Rast,
Tschopp, Zampieri. /si

BASKETBALL � Lugano cou-
ronné. Les Lugano Tigers ont
remporté le premier titre
d’une jeune histoire débutée
en 2002 en s’imposant 76-73
dans le chaudron boncourtois.
Ce succès, acquis de haute
lutte, permet aux Tessinois de
remporter 3-0 la série des fina-
les des play-off de LNA. /si

TENNIS � Conny Perrin en
verve. Conny Perrin s’est quali-
fiée pour les huitièmes de finale
du tournoi de 16 ans de Monte-
catini (I). Après avoir éliminé la
Bulgare Martina Gledacheva 7-6
6-2, La Chaux-de-Fonnière a dis-
posé de la Lituanienne Greta
Joksyte 6-3 6-3. /réd

MOTOCYCLISME � Deux po-
diums pour Pierry Vuille. Le
Neuchâtelois Pierry Vuille s’est
distingué ce week-end en Alle-
magne. A Schleiz, pour la troi-
sième manche du champion-
nat de Suisse de moto de vi-
tesse, il a décroché une
deuxième puis une troisième
place lors des deux courses du
week-end. Au classement géné-
ral, il pointe au troisième rang.
Deux autres Neuchâtelois figu-
rent également dans ce classe-
ment: Claude-Alain Jaggi est
9e, et sa fille Jessica 15e. /réd

BASKETBALL � Les Suns
rayonnent. NBA, demi-finale
des play-off (au meilleur des
sept matches). Conférence
ouest. 4e journée: Phoenix
Suns - Dallas Stars 106-86; les
deux équipes sont à égalité 2-2
dans la série. /si

HOCKEY SUR GLACE � Les
Sabres tranchants. NHL,
demi-finale des play-off (au
meilleur des sept matches).
Conférence est, 6e journée: Buf-
falo Sabres - Carolina Hurrica-
nes (sans Martin Gerber) 2-1
après prolongation. Les deux
équipes sont à égalité 3-3 dans la
série. /si

FOOTBALLZ
Le président de la Lazio in-
culpé. Claudio Lolito, le prési-
dent de la Lazio Rome, a été
inculpé par les tribunaux de
Rome et de Milan pour «agio-
tage» et «manipulation d’in-
formations boursières». Il est
accusé d’avoir conclu un pacte
occulte avec un oncle de son
épouse pour verrouiller le ca-
pital du club de la capitale. Les
deux hommes nient les faits.
Le président de la Lazio sera
également entendu à Naples
dans le cadre de l’enquête sur
les matches truqués. /si

On prolonge à Bellinzone.
L’AC Bellinzone a prolongé
pour une saison les contrats
du milieu de terrain Giuseppe
Miccolis (33 ans) et du défen-
seur Angelo Raso (24 ans). /si

Merenda doit se chercher un
club. Le FC Schaffhouse ne
prolongera pas le contrat de
Moreno Merenda (28 ans). L’at-
taquant avait rejoint le club alé-
manique durant la pause hiver-
nale, en provenance de Saint-
Gall. Il a inscrit trois buts pour
l’équipe schaffhousoise. /si

Denicola reste. Le défenseur
Luca Denicola a prolongé de
trois ans son contrat avec
Grasshopper. Le Grison (25
ans) fait partie du cadre du club
du Hardturm depuis 1998. /si

Notre opinionPerf.CotePMUR
Demain
à Vincennes
Prix Celuta
(trot attelé,
réunion II,
course 2,
2700 mètres,
départ à 20h53)

Cheval Mètres Driver Entraîneur Les rapports

1. Shergar Boko 2700 P. Vercruysse S. Hultman 9/1 1a2a2a

2. Harriet Vane 2700 J. Lindqvist T. Hanne 25/1 6m6m0a

3. Non Stop Gossip 2700 J. Westholm J. Westholm 17/1 8a8a4a

4. Milord De Neige 2700 D. Mottier D. Mottier 20/1 9a3a6a

5. Max Des Gossets 2700 V. Renault N. Catherine 12/1 3a5aDa

6. Com Orlando 2700 B. Piton R. Bergh 35/1 0aDa3a

7. Médard De Laure 2700 M. Bézier AP Bézier 12/1 0a1a4m

8. Me Too 2700 B. Marie B. Marie 22/1 DaDa2a

9. Maestro Du Gîte 2700 S. Lelièvre S. Lelièvre 13/1 6aDa7a

10. Milou Cardaillac 2700 M. Lenoir M. Lenoir 11/1 5a8aGa

11. Michka 2700 S. Ernault P. Levesque 20/1 9aDa1a

12. Maître D’Atout 2700 D. Cordeau C. Cordeau 25/1 6a4a6a

13. Marco Barbes 2700 C. Bigeon C. Bigeon 6/1 1a4a2a

14. Mystère D’Urfist 2700 JM Bazire JP Diabat 5/1 1a8a1a

15. Morandini 2700 JP Viel JP Viel 6/1 4aDa3a

16. Max Galbe 2700 F. Nivard J. Lizée 10/1 3m7a5a

17. My Love Jet 2700 N. D’Haenens AJ Mollema 4/1 1a3aDa

14 - Sans discussion
possible.

13 - Dans une forme
superbe.

17 - Le plus riche de tous.

1 - Un emploi favorable.

16 - Bon dans les deux
disciplines.

9 - La belle école Lelièvre.

7 - Il va donner chaud aux
favoris.

3 - Le sérieux et la solidite.

LES REMPLAÇANTS:

6 - Sur sa valeur passée.

15 - Les Viel veulent y croire.

Notre jeu
14*
13*
17*
1

16
9
7
3

*Bases
Coup de poker

3
Au 2/4
14 - 13

Au tiercé
pour 15 fr.
14 - X - 13

Le gros lot
14
13

6
15

7
3

17
1

Cliquez aussi sur
www.longues oreilles.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Hier à Longchamp
Prix des Belles Filles

Tiercé: 14 - 1 - 2.
Quarté+: 14 - 1 - 2 - 10.
Quinté+: 14 - 1 - 2 - 10 - 5.

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l’ordre: 179.–
Dans un ordre différent: 35,80 fr.
Quarté+ dans l’ordre: 1033,60 fr.
Dans un ordre différent: 129,20 fr.
Trio/Bonus: 10,60 fr.

Rapports pour 2,50 francs

Quinté+ dans l’ordre: 18.125.–
Dans un ordre différent: 362,50 fr.
Bonus 4: 39,50 fr.
Bonus 4 sur 5: 19,75 fr.
Bonus 3: 9,75 fr.

Rapports pour 5 francs

2 sur 4: 23,50 fr.
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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 Berlin, Ber-
lin. 19.20 Das Quiz mit Jörg Pilawa.
19.50 Das Wetter. 19.55 Börse im
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15
Star-Quiz mit Jörg Pilawa. 21.45
Kontraste. 22.15 Tagesthemen.
22.43 Das Wetter. 22.45 Harald
Schmidt. 23.15 Polylux. 23.45 Der
Diät-Krieg. 0.30 Nachtmagazin.
0.50 Duell am Missouri. 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. 17.40 Leute heute. 17.50
Ein Fall für zwei. 19.00 Heute.
19.25 Inga Lindström, Begegnung
am Meer. Film TV. 20.15 Aktenzei-
chen XY... ungelöst. 21.15 Ausland-
sjournal. 21.45 Heute-journal.
22.15 Berlin mitte. 23.00 Johannes
B. Kerner. 0.05 Heute nacht. 0.20
Audienz beim Kaiser. 1.20 Tessa,
Leben für die Liebe.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee ?. 17.00
Aktuell. 17.05 Kaffee oder Tee ?.
18.00 Aktuell. 18.09 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Börse. 18.15 Praxis Dr.Weiss. 18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Ländersache.
21.00 Infomarkt. 21.45 Aktuell.
22.03 Odysso, Wissen entdecken.
22.35 Legenden. 23.20 Asphalt-
Dschungel. Film. 1.10 Harald
Schmidt. 1.40 Ländersache.

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 Alarm
für Cobra 11, die Autobahnpolizei.
21.15 Die Sitte. 22.15 Die Wache.
23.15 Law & Order, aus den Akten
der Strasse. 0.10 RTL Nachtjournal.
0.37 Nachtjournal, das Wetter. 0.45
CSI : Miami. 1.30 Golden Girls. 1.55
Golden Girls.

TVE
15.00 Telediario 1. 15.45 El tiempo.
15.50 Amarte asi, Frijolito. 16.35
Los Plateados. 17.15 Los Lunnis.
18.00 Telediario internacional.
18.30 Vamos a cocinar... con José
Andrés. 19.10 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
21.45 El tiempo Europa. 21.50
Cuéntame cómo pasó. 23.00 Pro-
gramme non communiqué. 23.45
Ruffus & Navarro. 1.00 Especial.

RTP
15.15 Entre Nós. 15.45 Europa : Os
próximos 20 anos. 16.00 Portugal
no Coração. 18.00 Quiosque. 18.15
Noticias da Madeira. 18.30 Africa
do Sul. 19.00 Portugal em directo.
20.00 Sonhos traídos. 21.00 Tele-
jornal. 22.05 Contra Informação.
22.15 Diver(c)idades. 0.30 Africa
do Sul. 1.00 Jornal das 24 horas.

RAI 1
15.20 Le sorelle McLeod. 16.00
Festa italiana. 16.50 TG Parla-
mento. 17.00 TG1. 17.10 Che
tempo fa. 17.15 La vita in diretta.
18.50 L'eredità. 20.00 Telegiornale.
20.30 Dopo TG1. 20.35 Affari tuoi.
21.00 Fratelli d'Italia. 23.15 TG1.
23.20 Porta a porta. 0.55 TG1-
Notte. 1.20 TG1 Teatro. 1.25 Che
tempo fa. 1.30 Estrazioni del lotto.
1.35 Appuntamento al cinema.

RAI 2
15.55 Al posto tuo. 17.15 Squadra
Speciale Cobra 11. 18.05 TG2
Flash. 18.10 Rai TG Sport. 18.30
TG2. 18.50 10 minuti. 19.00 Mic-
key Mouseworks. 19.30 I misteri di

Silvestro e Titti. 19.50 Krypto, the
Superdog. 20.00 Warner Show.
20.20 Il lotto alle otto. 20.30 TG2.
21.00 Incantesimo. 23.00 TG2.
23.10 Alice e le altre... il paese delle
meraviglie.

Mezzo
15.20 A portée de Paris. 15.45
Roland Petit raconte les chemins de
la création. 17.15 Tonight. 18.25
Concerto pour piano n° 27 en si
majeur de Mozart. Concert. 19.00
Le magazine des festivals. 19.05
Séquences jazz. 20.00 Séquences
classic. 20.35 Le magazine des fes-
tivals. 20.40 Mezzo mag. 20.50
Festival Berlioz 2003. 22.50 Mezzo
mag. 22.55 Le magazine des festi-
vals. 23.00 Chants et musiques sou-
fis du Sind. Concert.

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 Schillerstrasse.
21.15 Navy CIS. 22.15 Akte 06/22.
23.15 Planetopia-online.

7.00 Le journal. 7.05 Quel temps
fait-il ?. 8.15 Secrets de famille.
8.50 Top Models. 9.10 Maigret.
Film TV. Policier. Fra. 2001. Réal.:
Yves De Chalonge. 1 h 25. Stéréo.
10.35 EuroNews. 11.10 Les Feux
de l'amour. 11.55 Code Quantum.
L'homme préhistorique. 12.45 Le
journal.
13.20 Photos de famille
Invité: Jean-Luc Leguay.
14.05 Demain à la une
14.50 Une famille 

presque parfaite
15.20 Alerte à Malibu
17.00 Urgences
Je suis comme je suis.
Jake et Dubenko prennent en
charge une jeune femme qui pré-
sente une vingtaine de blessures
dans le dos, visiblement infligées
avec un tournevis.
17.45 Télé la question!
18.05 Le court du jour
Restons en bonne santé.
18.10 Top Models
18.35 Jour de Fête
18.55 Le journal

20.05
Temps 
présent
Magazine. Reportage. 1 h 5.
Stéréo. Les comptes de fées de
l'Eurofoot.
Un reportage d'Alec Feuz et
Jérôme Porte. Alors qu'en 2003,
Samuel Schmid estimait le coût
de l'Eurofoot pour la Suisse à
10,5 millions de francs, le
Conseiller fédéral chiffrait la
facture finale à 182 millions en
décembre 2005. Comment un
tel écart est-il possible sans que
plus de questions ne voient le
jour?

21.10 Lost
3 épisodes inédits.
«La descente»: La mystérieuse
trappe donne sur un tunnel qui
descend sur une quinzaine de
mètres. Locke veut continuer
l'exploration mais Jack préfère
rentrer au camp. - «Seuls au
monde». - «108 minutes».
23.30 Le journal. 23.45 Nouvo.
0.15 DESIGNsuisse.

Samuel Schmid.

6.45 Zavévu. 8.25 Quel temps fait-
il ?. 9.00 tsrinfo. 9.50 A bon enten-
deur. 10.20 Classe éco. Invitée:
Nicole Petignat, arbitre de Super
League. Au sommaire: «Rénovation
d'une épave: la galère des spon-
sors». - «Points Mondo: un ménage
sur 5». - «Bonbons Ricola: des
herbes qui font planer les agricul-
teurs». 10.50 Scènes de ménage.
11.30 Zavévu. 12.30 tsrinfo.
13.00 Internationaux 

de France 2006
Sport. Tennis. 5e jour. En direct. A
Roland-Garros, à Paris. Stéréo.
Commentaires: Pascal Droz.
Tout comme la Française Amélie
Mauresmo, Kim Clijsters a rem-
porté son premier tournoi du Grand
Chelem il y a quelques mois, l'US
Open 2005 à New York. La Belge
aura certainement de grandes
ambitions à Paris, puisque elle a
déjà atteint les demi-finales des
Internationaux de France par deux
fois en 2001 et 2003.
19.30 Secrets de famille
20.00 Banco Jass
20.10 Mamy Scopitone

21.10
In the Bedroom
Film. Drame. EU. 2001. Réal.:
Todd Field. 2 h 15. Stéréo. Avec :
Sissy Spacek,William Mapother,
Nick Stahl, Tom Wilkinson.
Frank et Natalie s'aiment. Nata-
lie est en instance de divorce de
Richard, un homme imprévisible
et violent. Un soir, il entre dans
la maison de Natalie par la
porte de derrière et abat Frank.
Richard est immédiatement
arrêté, mais il est relâché sous
caution. Les parents de la vic-
time réclament justice...
23.25 Le court du jour. 23.30
Banco Jass. 23.35 Télé la question!.
23.50 Photos de famille
Magazine. Société.
Invité: Jean-Luc Leguay. Le maga-
zine met en lumière la vie, les parti-
cularités, les petites et grandes his-
toires d'un invité confronté au
regard et aux questions d'une autre
personne qui ne partage pas son
domaine d'activité.

Sissy Spacey.

6.40 TF1 info. 6.50 TF ! Jeunesse.
8.35 Téléshopping. 9.20 La Vie
avant tout. 10.10 Julia Corsi, com-
missaire. 11.05 Mission sauvetages.
12.05 Attention à la marche !.
13.00 Journal
13.50 Les Feux 

de l'amour
14.40 Pour l'amour 

d'Emily
Film TV. Drame. EU. 1999. Réal.:
Michael Switzer. 1 h 50. Stéréo.
Après avoir lutté pour que sa petite
fille, née prématurément, puisse
vivre normalement, une jeune
femme apprend qu'elle est atteinte
d'un cancer.
16.30 New York :

police judiciaire
La fête des mères.
17.25 Lost :

les disparus
Le coeur a ses raisons.
18.15 Crésus
19.05 A prendre 

ou à laisser
20.00 Journal

20.50
Une femme 
d'honneur
Film TV. Policier. Fra. 2004. Réal.:
Michaël Perrotta. 1 h 45. Stéréo.
Femmes d'occasion. Avec :
Corinne Touzet, Franck Capillery,
Pierre-Marie Escourrou, Geof-
froy Thiebault.
Isabelle Florent et son équipe
recueillent les premiers indices
sur les lieux d'un homicide.
Nicole Ronel, une femme sans
histoires, a en effet été abattue
par un motard masqué, sans
doute un tueur professionnel.

22.35 La méthode 
Cauet

Divertissement. Présentation:
Cauet. 2 h 15. Stéréo.
Invités: Joeystarr, Hugh Hefner
et ses filles, Tina Arena, Clé-
mentine Célarié, Evelyne Tho-
mas, Alexandra Lamy, Anthony
Kavanagh.
0.50 Rallye du Maroc 2006. Sport.
Rallye-Raid. Résumé de l'étape du
jour. Stéréo.

Franck Capillery, Corinne Touzet.

6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. 9.30 C'est au programme.
10.50 Flash info. 11.00 Motus.
11.35 Les z'amours. 12.10 La cible.
12.51 Millionnaire. 13.00 Journal.
13.55 Rex
Séduction mortelle.
Dans un parc de Vienne, un touriste
allemand s'amuse à aborder des
gens, avant de les photographier.
Le lendemain, il est retrouvé poi-
gnardé.
14.50 Internationaux 

de France 2006
Sport. Tennis. Tournoi du Grand
Chelem. 5e jour. En direct.
Raphaël Nadal, vainqueur l'an der-
nier, fait figure de grand favori de
l'édition 2006 des Internationaux
de France. Mais l'Espagnol devra se
méfier des nombreux prétendants à
la victoire finale. A commencer par
le Suisse Roger Federer, qui, cepen-
dant, peine à trouver ses marques
sur la terre battue...
18.55 On a tout essayé
19.51 Bande Dehouf
20.00 Journal

20.55
Envoyé
spécial
Magazine. Reportage.
Au sommaire: «Les arômes
naturels». Les arômes n'ont
jamais été à l'origine de scan-
dales sanitaires, mais ils com-
mencent à poser des problèmes
de santé chez les petits. Ils pro-
voquent notamment des aller-
gies. - «Carnet de route: les lise-
rons d'eau». Pour «Envoyé
spécial», Mireille Darc a réalisé,
en janvier dernier, un carnet de
route sur l'histoire d'un petit
garçon cambodgien.

23.00 Guy Bedos :
adieu je reste!

Documentaire. Art. Fra. 2004. Réal.:
Yves Riou et Philippe Pouchain.
1 h 30. Stéréo.
Depuis trente ans, Guy Bedos jette
sur l'homme un regard critique et
grinçant, pudique expression de la
générosité déçue. Ce document
multiplie notamment les extraits
d'archives inédites...
0.30 Journal de la nuit.

« Les arômes naturels ».

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. Les meilleurs
amis du monde. 11.15 Bon appétit,
bien sûr. 11.40 12/13 . 12.55 Inter-
nationaux de France 2006. Sport.
Tennis.Tournoi du Grand Chelem. 5e
jour. En direct.
14.55 L'Oiseau 

porte-bonheur
Film TV. Jeunesse. EU. 2001. Réal.:
Steve Kroschel. 1 h 40. Stéréo.
Afin que ses voisins ne décident
pas d'abattre le corbeau qu'elle a
apprivoisé, une fillette raconte
l'histoire de son amitié avec le
volatile.
16.35 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
La cartographie.
18.05 Questions

pour un champion
18.35 19/20 
20.10 Tout le sport
20.15 Un jour à Roland
20.20 Plus belle la vie

20.55
L'Adversaire
Film. Drame. Fra - Sui - Esp.
2002. Réal.: Nicole Garcia.
2 h 10. Stéréo. Inédit. Avec :
Daniel Auteuil, Géraldine Pail-
has, François Cluzet.
Aux yeux de tous, Jean-Marc
Faure est un brillant chirurgien,
effectuant de nombreuses mis-
sions pour l'Organisation mon-
diale de la santé. Depuis des
années, sa femme Christine, ses
amis et sa famille croient tout
ce que Jean-Marc leur raconte.
Mais Jean-Marc cache en fait un
terrible secret.
23.15 Soir 3.
23.45 Les Noces rouges
Film. Drame. France. 1973.
Réal.: Claude Chabrol.
Deux amants vivent pleinement
et sereinement leur passion
amoureuse jusqu'au jour où, ne
supportant plus cette clandesti-
nité qui les oppresse, ils entre-
prennent de tuer leurs
conjoints respectifs.
2.00 Soir 3. 2.25 Plus belle la vie.

Daniel Auteuil.

6.00 M6 Music. 7.00 Flash
info/Météo. 7.10 Morning Café.
9.00 Flash info/Météo. 9.10 M6
boutique. 10.00 Tubissimo. 10.55
Starsix music. 11.55 Charmed. Trois
sorcières sans charme. 12.50 Le
12.50.
13.10 13.10 le Mag
13.35 Les Silences 

d'un homme
Film TV. Drame. EU. 1993. Réal.:
Harry Winer. 1 h 45. Stéréo. Avec :
Judith Light, Peter Strauss, Ashley
Johnson, Noble Willingham.
15.20 Rubí
2 épisodes inédits.
17.10 Génération Hit
17.50 Un, dos, tres
Le choc des cultures! 
18.55 Summerland
La révélation.
19.50 Six'/Météo
20.10 Ma famille 

d'abord
La grande conspiration.
20.40 Six'infos locales/ 

Kaamelott

20.50
Panique 
chez le coiffeur
Télé-réalité. Fra. 2006. 1 h 5.
Des coiffeurs en situation
périlleuse lancent un appel au
secours aux experts de
«Panique chez le coiffeur». La
situation de Corinne, à la tête
d'un salon au Puy-en-Velay, leur
semble quasi désespérée.
Manque d'organisation et de
rigueur, look punk en total
décalage avec la clientèle,
plutôt classique, Corinne et ses
trois employés sont dans une
mauvaise passe.

21.55 Panique en cuisine
Télé-réalité. Fra. 2006. 1 h 15.
Jean-Pierre Coffe, chantre du
«bien manger», Christian
Etchebest, cuisinier, et Caroline
Rostang, consultante en hôtel-
lerie, viennent en aide à des
restaurateurs en difficulté.
23.10 Les Âmes perdues. Film.Thril-
ler. EU. 2000. Réal.: Janusz
Kaminski. 1 h 45. Stéréo. 0.55 La
Porte secrète. Film TV.

Corinne.

6.25 Les plus belles baies du
monde. 6.50 Debout les zouzous.
8.25 5, rue Sésame. 9.00 Les mater-
nelles. Invités: Philippe Rochat, psy-
chologue; Jacky Israël, pédiatre;
Jocelyne Gout, représentante de
l'association Antoine Nubia Aline et
les autres; Sylvie Gasperowicz,
sage-femme. 10.35 L'oeil et la
main. Une ville rêvée? 11.05 Le
retour des kangourous. 12.05 Midi
les zouzous. 13.40 Le magazine de
la santé au quotidien. 14.35 Foot-
ball en Israël, le conflit hors jeu ?.
15.40 Dieux et démons. Sous le
signe du serpent. 16.45 Ouragans,
face au danger. 17.50 C dans l'air.

19.00 Kalahari, la danse du chas-
seur. La course-poursuite: une
méthode de chasse ancestrale que
pratiquent les Bochimans dans le
désert de Kalahari, par des tempéra-
tures avoisinant les 46 degrés.
19.45 Arte info. 20.00 Le journal de
la culture. 20.15 L'académie du
foot. La pression monte.

20.40
Les Dames 
du bois 
de Boulogne
Film. Comédie dramatique. Fra.
1945. Réal.: Robert Bresson.
1 h 20. Noir et blanc. Avec : Paul
Bernard, Maria Casarès.
Hélène a l'impression que son
amant, Jean, lui échappe. Pour
vérifier ses suppositions et faci-
liter de pénibles aveux, elle
prêche le faux et apprend que
Jean ne l'aime plus. Blessée,
Hélène décide de se venger et
monte un plan minutieux.

22.05 Nathalie 
perd le nord

Documentaire. Société. Fra. 2005.
Réal.: Frédéric Compain.Refaire sa
vie à Marrakech.
À 45 ans, Nathalie décide de quit-
ter Paris pour aller s'installer à
Marrakech. Ses enfants sont grands
et, après 25 ans de carrière dans la
joaillerie de luxe, elle veut entamer
une nouvelle vie...
23.00 Tracks. 23.55 Arte info.

Paul Bernard, Elina Labourdette.
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TV5MONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Palaces du monde. 9.00
TV5MONDE l'info. 9.05 Carte pos-
tale gourmande. 9.30 Côté jardins.
10.00 TV5MONDE, le journal.
10.15 Le point. 11.10 Catherine.
11.35 Julie autour du monde. La
Thaïlande, bien-être et raffinement.
12.00 TV5MONDE l'info. 12.05 On
a tout essayé. 13.00 Des chiffres et
des lettres. 13.25 Journal (RTBF).
14.00 TV5MONDE, le journal.
14.25 Tilaï. Film. 16.00 Télé la
question !. 16.15 TV5MONDE, le
journal. 16.30 Le journal de l'éco.
16.35 Questions pour un champion.
17.05 Ballet mortel en haute mer.
18.00 TV5MONDE, le journal.
18.20 TV5MONDE, l'invité. 18.35
ARTE reportage. 19.30 Catherine.
19.55 La cible. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Le monde de TV5.
Invitée: Blanca Li, pour «Macadam
Macadam». 22.00 TV5MONDE, le
journal. 22.20 Complément d'en-
quête. Mondialisation: pourquoi les
Français en ont-ils peur? 0.00 Jour-
nal (TSR). 0.30 TV5MONDE, le jour-
nal Afrique. 0.45 Un jour à Roland.
1.00 Temps présent. 2.00
TV5MONDE, le journal. 2.20 Cul-
ture et dépendances.

Eurosport
8.30 Escape. 9.00 Super Ligue
2006. Sport. Equitation. 3e manche.
10.00 Slovénie/Trinité-et-Tobago.
Sport. Football. Match de prépara-
tion à la coupe du monde. 11.00
Internationaux de France 2006.
Sport. Tennis. 5e jour. En direct.
20.30 Suisse/Italie. Sport. Football.
Match de préparation à la coupe du
monde. 21.30 Sélection Lucerne
(Sui)/Brésil. Sport. Football. Match
de préparation à la coupe du
monde. 22.30 Rallye de l'Acropole
(Grèce). 23.00 Internationaux de
France 2006. Sport. Tennis. 5e jour.
0.30 Matchs amicaux de prépara-
tion. Sport. Football. Coupe du
monde 2006.

CANAL+
8.35 Nobody Knows. Film. 11.00 44
Minutes de terreur. Film TV. 12.25
Les Guignols(C). 12.35 Nous ne
sommes pas des anges(C). 13.40 La
grande course(C). 14.00 Le Crime
farpait. Film. 15.45 L'hebdo
cinéma. 16.40 Quartier VIP. Film.
18.25 Les Simpson(C). 18.50 Le JT
de Canal+(C). 19.10 Le grand jour-
nal (C). 19.55 Les Guignols(C).
20.10 Le grand journal(C). 20.50
Over There. 22.55 Le Bureau. 23.30
Coup d'éclat. Film. Policier. EU.
2004. Réal.: Brett Ratner. 1h35.VM.
Stéréo. 1.05 Mon petit doigt m'a
dit.... Film.

RTL 9
11.55 Surfers détectives. 12.40
Objectif coupe du monde. 12.45
Riptide. 13.40 L'As de la Crime.
14.35 Le Renard. 15.40 Les
enquêtes impossibles. 16.30 C'est
ouf !. 16.35 Brigade des mers.
17.25 Les Destins du coeur. 18.25
Top Models. 18.50 Fréquence crime.
19.40 Objectif coupe du monde.
19.45 Ça va se savoir. 20.30
Semaine spéciale «Harry Potter et la
coupe de feu». 20.40 Monsieur
Quigley, l'Australien. Film. Western.
EU. 1990. Réal.: Simon Wincer. 2 h 5.
Stéréo. 22.45 Puissance catch.
23.35 Justine. Film TV. 1.40 Télé-
achat.

TMC
10.00 Kojak. 10.55 Alerte à
Malibu. 11.45 Ma maison mes pro-
jets. 11.50 TMC cuisine. 12.20 Ral-
lye du Maroc 2006. Sport. Rallye-
Raid. Résumé de l'étape du jour.
12.35 Les Nouvelles Brigades du
Tigre. 13.40 Hercule Poirot. 14.40
Inspecteur Morse. 16.30 TMC pour
rire. 16.45 Stingers. 17.35 TMC
infos. 17.50 Brigade spéciale. 19.40
Les Brigades du Tigre. 20.45 Tueurs
à gages. Film. Comédie. EU. 1997.
Réal.: George Armitage. 1 h 50.
22.35 Condamné au silence. Film.
0.25 Rallye du Maroc 2006.

Planète
12.00 Au zoo de Melbourne. 12.30
Tout sur les animaux. 13.20 Brigade
nature. 13.50 Les cages de la
liberté. 14.45 SPA : où va l'argent ?.
15.40 Tout sur les animaux. 16.05
Les royaumes disparus. 17.00
Tempête sur la Perse. 17.50 Super
plantes. 19.45 Brigade nature.
20.15 Tout sur les animaux. 20.45
D-Day, leur jour le plus long. Film.
23.00 Justice à Agadez. 23.55
Entre deux fronts.

TCM
9.20 Révolution. Film. 11.25 La
Dernière Chasse. Film. 13.10 Le
Projet Laramie. Film TV. 14.50 Sept
Jours en mai. Film. 16.45 Sous l'in-
fluence de Kubrick. Interview de
Jean-Jacques Beineix. 17.05 L'Ul-
time Razzia. Film. 18.30 Le Grand
Passage. Film. 20.30 «Plan(s) rap-
proché(s)». 20.45 Les Chevaliers de
la Table ronde. Film. 22.40 Nom de
code, Emeraude. Film.

TSI
14.20 Attraverso il mondo. 14.45
Un ciclone in convento. 15.35 Dop-
pia coppia. 16.00 Telegiornale
flash. 16.05 Tesori del mondo.
16.25 Players. 17.10 Le sorelle
McLeod. 18.00 Telegiornale flash.
18.10 Doc. 19.00 Il Quotidiano.
19.30 Buonasera. 20.00 Telegior-
nale sera. 20.40 La vita secondo
Jim. 21.00 Falò. 22.40 Telegiornale.
23.00 La casa della gioia. Film.

SF1
14.30 Genial daneben. 15.00 Kul-
turplatz. 15.35 Volks-Schlager
Open Air 2005. 15.50 Glanz & Glo-
ria. 16.05 Tessa, Leben für die
Liebe. 16.55 Julia,Wege zum Glück.
17.45 Telesguard. 18.00 Tages-
schau. 18.15 5Gegen5. 18.40
Glanz & Gloria. 18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00
Glückliche Pinguine. 21.00 Fenster-
platz. 21.50 10 vor 10. 22.20 Aes-
chbacher. 23.20 Warten auf Gott.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi,
mardi et 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 régionale 19.23 Clin d’œil:
images fortes de rencontres à tra-
vers le pays neuchâtelois 19.25
Dans la course. L’émission du BCN
tour du canton 2006 19.35, 20.15,
22.15 Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/19h35 20.00, 22.00
Passerelles. Magazine 3.00 Journal
à l’écran

1re chaîne
musicale romande

06.00 TVM3 Hits. Le meilleur des Hit

Parades 07.00 Météo. Prévisions du

jour et de la semaine 07.05 TVM3

Hits 08.00 Météo 08.05 TVM3

Tubes. Pur plaisir avec des tubes, rien

que des tubes! 10.00 TVM3 Music.

Clips de tous les styles (Pop, Rock,

Rap, R’n’B, Metal, etc).

13.00 Météo

13.05 TVM3 Music

14.00 TVM3 Hits

15.00 TVM3 Tubes

18.00 TRIBBU
Divertissement

Retrouvez Philippe Morax en direct

avec Julien Delafontaine qui nous

présente l’Agenda des Clubs de

Suisse romande

16.00 Studio TVM3 Magazine

17.00 Météo

17.05 GENERATION TVM3

18.00 Tribbu Voir plus haut

19.30 Altitubes Hit Parade

Top 50 de TVM3

21.00 Eurythmics

21.30 Rent Magazine

22.00 TVM3 Cool No stress, Cool

music only!

23.00 Studio TVM3 Rediffusion

00.00 Tribbu Rediffusion

01.30 TVM3 Night Non-stop music

jusqu’à 6 heures du matin
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Accompagnement des personnes en
fin de vie. Service bénévole: 032
913 37 40.
Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
tél. 032 968 27 48, ma-je 8-
11h/14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâ-
telois d’alcoologie, Parc 117, infor-
mation, prévention et traitement de
l’alcoolisme, lu-ve, 919 62 11.
Alcooliques anonymes, C.P. 14,
2301 La Chaux-de-Fonds, 0848
848 846. Groupe familial Al-Anon,
aide aux familles d’alcooliques,
0848 848 833, tarif interurbain,
(24h/24h).
Allô cancer. Pour les personnes
atteintes du cancer et leurs proches,
gratuit et anonyme, lu-ve 16-19h,
155 42 48.
Alzheimer. Voir Canton & Régions.
Amicale des malentendants et des
devenus sourds. Rencontres men-
suelles et séances de lecture labiale
(complément essentiel à votre pro-
thèse auditive), Lysiane Wicky, C.P.
1557, 2301 La Chaux-de-Fonds, fax
968 21 36.
Association à la trottinette. Espace
de rencontre parents et enfants (0-5
ans), Serre, 24. Lu 14h30-17, ma/je
9h30-11h30. Contact: 914 52 60.
Avivo. Association suisse des rentiers
AVS-AI, et préretraités, La Chaux-de-
Fonds, 032 931 39 61 ou 032 926
01 75.
Caritas Neuchâtel - Espace des
Montagnes. (Collège 11). Programme
d’insertion et lieu d’acceuil. Horaires
lieu d’accueil: lu 14-17h30, me 14-
17h. Tél. 032 886 80 60.
Centre de consultation Lavi. Service
d’aide aux victimes d’infractions, av.
Léopold-Robert 90, 919 66 52, lu-
ve 8h-11h30/14h-17h.
Centre social protestant.
Consultations sociales, juridiques,
conjugales, pour toute nationalité.
Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h/13h30-17h30, 032 967 99
70. Boutiques du CSP (Habillerie,
Bouquiniste, Vieux-Puits), Puits
1/angle Versoix-Soleil, 032 968 18
19, ma-ve 15-18h, sa 9-12h.
Consultations conjugales du CSP.
Temple-Allemand 23, tél. 032 967
99 70.
Centre d’Animation et de Rencontre.
Renseignements et inscriptions aux
activités: secrétariat, tél. 032 967
64 90, lu-ve 8h30-11h30.
Centre psycho-social neuchâtelois.
Consultations rue Sophie-Mairet 29
Tél 032 967 20 61, lu au ve de 8h-
12h/14h-18h, sa 8h-12h, di méde-
cin de service et hôpital.

Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs: aide gratuite,
démarches, conseils, recours, Serre
90, du lu au ve, 8h-11h30 et 14h-
16h30, tél. et fax 913 96 33.
Club des loisirs. Pour personnes du
3e âge, 968 74 84, ou 968 16 72,
ou 926 08 52.
Consultations conjugales. Rue du
Collège 11, tél. 032 886 80 10.
Centre de consultation et information
sociales - Bureau du délégué aux
étrangers. Av. Léopold-Robert 90.
Tél. 032 889 74 42 pour rdv. Ma-
me-je 14-17h30 sans rdv.
Centre de santé La Comète. Rue du
Pont 25, lu-ve 8h30-12h/14h-
17h30. 032 886 82 00. Ce centre
comprend: Service d’aide et de soins
à domicile 032 886 82 10, lu-ve 8-
12h/14-18h. Ligue pulmonaire neu-
châteloise, 032 886 82 60. Pro
Senectute, 032 886 83 01, repas à
domicile 032 729 30 45. SGMD
Croix-Rouge, lu matin, ve matin 032
886 82 35. Centre d’ergothérapie,
032 886 82 70. Centre de stoma-
thérapie, 032 886 82 50.
Consultations juridiques. Serre 62, je
16-19h.
Crèches. Arc-en-Ciel, Charrière 4, tél.
032 968 99 85. De l’Amitié,
Manège 11, lu-jeu 6h30-18h30, ve
6h30-18h, 968 64 88. Beau-Temps
8, lu-je 6h30-18h30, ve 6h30-18h,
926 87 77. La Farandole, Numa-
Droz 155, lu-ve 6h30-18h, 913 00
22.
Croix-Rouge. Paix 71, 913 34 23.
Service de garde de malades, con-
seils diététiques, baby-sitting, service
des activités bénévoles (transports,
visites, etc.), 7h30-12h. Vestiaire,
vente de vêtements 2e main, Paix
73, me-je 14h-18h. Consultations
nourrissons (puériculture): ma/je/ve
13h-16h30, perm. tél. 8-9h. 032
886 82 35. Service des cours 032
725 42 10
Ecole des parents. Jardinière 15.
Inscriptions pour garderie ma/ve:
914 53 07.
Entraide-chômage-services. Serre 79.
Écoute, conseils, recours, les vendre-
dis 14-17h30, ou sur rdv. Tél. 032
913 18 19.
FRC-conseil. Fédération romande des
consommateurs, Passage Léopold-
Robert 8, lu 14-17h, 913 37 09.
Soins infirmiers indépendants en
psychiatrie SIIP. Soins psychiatriques
à domicile. Tél. et fax 032 964 14
64. Natel 079 789 82 28.
Groupe de maintenance cardio-vas-
culaire. Tél. 032 853 33 14 ou 079
347 34 87.

Groupe régional de la SEP - La
Chaux-de-Fonds. Rencontre une fois
par mois. Renseignements au 032
926 03 45.
Habits du cœur. Serre 79, lu-ve
8h30-12h/13h30-17h30. Tél. 032
913 18 19.
Information allaitement. 913 78 04
ou 968 46 92.
Information diabète. Paix 75, secré-
tariat lu-ve 14-17h, 913 13 55.
MCPJN. Mouvement de la condition
parentale du Jura neuchâtelois. Aide
en cas de séparation ou de divorce.
C.P. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds.
Ma 18h45-20h, Collège 9 (rez-de-
chaussée).
Médiation familiale. (Association neu-
châteloise). Rue du Collège 11, 032
886 80 15.
Parents anonymes. Groupe d’entraide
pour parents, 032 926 89 94.
Planning familial. Sophie-Mairet 31,
lu 12-18h, ma/ve 15-18h, me 15-
19h, 967 20 91.
Procap (Association suisse des invali-
des). La Chaux-de-Fonds, rue du
Vieux-Cimetière 5, tél./fax 032 968
00 33. Lu-je 14-17h30 et ve 8-12h.
Pro Infirmis. Marché 4, lu-ve, Service
social de la Ligue contre le rhuma-
tisme 032 968 83 28.
Samaritains. Cours, 968 92 79.
Renseignements, 913 83 66.
Service d’aide aux victimes d’abus
sexuels (Savas). Av. Léopold-Robert
90, 919 66 44. Lu-ve matin 8-12h,
lu/ma/je après-midi 14-17h,
Sida: Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes, Sophie-Mairet 31, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. 032 967 20
91.
Société protectrice des animaux. rue
de l’Est 8, 032 968 64 24, lu-ve
8h45-11h30, ma 14h15-17h15, me
16h30-18h, sinon sur rendez-vous.
SOS Futures mamans. Numa-Droz
181, 24/24h, 079 772 16 90.
Tourisme neuchâtelois. Espacité 1,
place Le Corbusier, horaires jusqu’au
30.6.06: lu-ve 9h-12h/13h30-
17h30, sa 9-12h. Tél. 032 889 68
95, fax 889 62 97.
Toxicomanie. Centre de prévention et
de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27, lu-ve 8-12h/14-
18h, 967 86 00. Urgences: s’adres-
ser au médecin de service. Le Seuil,
Industrie 22, lieu d’accueil pour toxi-
comanes, 968 52 42. Permanences,
lu 10-17h, ma 10-21h, me 10-
13h45, je 10-17h, ve 10-16h.
Soupe à midi du lundi au vendredi.
Violences - Solidarité femmes - vio-
lences conjugales, rue du Marché, 8,
La Chaux-de-Fonds. Tél. 968 60 10.

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 télé-
phonique de conseil et d’orientation
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’entraides,
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-psycho-
thérapeutes, 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 jeunes pro-
ches: 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 soignants.
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 propriétai-
res, 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 professionnelle
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 infor-
mation. Pour étrangers d’immigration
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, asso-
ciation de soins pédiatriques à domi-
cile. Permanence tél. 24h /24 079
476 66 33.
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N° 120 Difficulté moyenne

Grilles de fabrication Suisse
WWW.SU-DO-KU.CH
Solution de la grille n° 119
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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 abstraites, moder-
nes et art contemporain. 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.

S A I N T - I M I E R
Galerie Espace Noir. Exposition pho-
tographique «Les Italiens». Du 27.5.
au 30.7.

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.

S A I G N E L É G I E R
Galerie du Soleil. Exposition Colette
B. Tous les jours 9h-23h (Lundi de
Pentecôte 9h-17h). Jusqu’au 11.6.

N E U C H Â T E L
Bibliothèque publique et universi-
taire. Exposition «Toiles peintes neu-
châteloises, Techniques, commerce
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 Ditesheim. Exposition Cesare
Lucchini, oeuvres récentes. Ma-ve
14h-18h30, sa 10h-12h/14h-17h,
di 15h-18h. Jusqu’au 01.07.06.

A U V E R N I E R
Galerie Une. Exposition Crystel Ceresa
-Pierre Gattoni. Me-sa 14h-18h30, di
14h-17h30. Jusqu’au 18.6.

B Ô L E
Galerie L’Enclume. Exposition de
Catherine Vanier, céramiques. Me-di
15-18h30 ou sur rdv au 032 842
58 14. Jusqu’au 4.6.

C O L O M B I E R
Galerie Numaga. Exposition de
Vincent Marbacher, peintures récen-
tes et Olivier Estoppey, personnages.
Ma-di 14h30-18h30. Jusqu’au
18.6.

C O R T A I L L O D
Galerie Jonas. Exposition des oeuvres
récentes de Moscatelli. Me-sa
14h30-18h30, di 14h30-17h. Du
14.5. au 11.6.

F L E U R I E R
Galerie Bleu de Chine. (Bovet-de-
Chine 3). Exposition de Beat
Breitenstein, sculptures et Gilbert
Pauli, peintures. Me 17-20h30, je-
ve 15-18h30, sa 14-18h30 et sur
rdv au 032 861 28 87. Jusqu’au
1.7.06.

H A U T E R I V E
Galerie 2016. Exposition «Paysages
habités & Monts chimériques».
Sandro Godel, papiers marouflés sur
toile et Bernard Turuvani, huiles sur
chine et techniques mixtes. Me-di
15-19h. Du 28.5. au 25.6.

V A L A N G I N
Galerie du Moulin de la Tourelle.
Exposition de Danièle Carrel, peintu-
res. Me-di 15-18h30. Jusqu’au
11.6.

V A U M A R C U S
Château - Galerie d’Art contemporain
- Exposition de Bertil, gravures. Ma-
di 9-17h. Du 22.1. au 5.6.

LES GALERIES DANS LA RÉGIONZ
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SOCIÉTÉS LOCALES DE LA CHAUX-DE FONDSZ
Les communications des sociétés
locales paraissent chaque jeudi,
mais les programmes perma-
nents, uniquement le premier
jeudi du mois.
L’ABEILLE, SOCIÉTÉ DE GYM
� Halle des Forges. Jeunesse
filles, lundi 18h-20h. Jeunes gym-
nastes, lundi 18h-20h. Agrès
filles, mardi, jeudi et vendredi
18h-20h; mercredi 13h30-17h30.
Enfantine, 5-7 ans, mercredi
17h30-18h30. Dames, mercredi
20h-22h. Dames gym douce,
mercredi 19h-20h. Actifs, lundi
20h-22h. Renseignements: tél.
032 926 06 50.
AMIS DE LA NATURE � Du 3
au 5 juin, rencontres francopho-
nes à Yverdon.
ATELIER DE QI GONG � Gym-
nastique énergétique chinoise,
Temple-Allemand 7. Plusieurs
cours hebdomadaires: lundi soir,
mercredi matin, jeudi soir, ven-
dredi matin. Cours privés sur de-
mande. Renseignements: Joce-
lyne Bouladier, tél. 032 967 88
87.
BOXING CLUB � Entraîne-
ments: lundi, mardi et jeudi
18h30, Halle des Forges.
BRIDGE CLUB LA CHAUX-DE-
FONDS � Trois tournois heb-
domadaires (rue du Parc 51, tél.
032 913 42 60), lundi 14h, mardi
19h30 et jeudi 17h30. Rensei-
gnements: Huguette Steinmann,
présidente, tél. 032 968 41 25.
CERCLE DES AMATEURS DE
BILLARD � Serre 64, tél. 032
913 38 45. Billards français et
américain, lundi, mercredi,
jeudi et vendredi dès 15h30,
mardi et samedi dès 14h.
CEUX DE LA TCHAUX � So-
ciété de chant et de danse, col-
lège des Forges. Mardi 20h, ré-
pétition de chant; jeudi 20h, ré-
pétition de danse adultes. Ren-
seignements: tél. 032 926 08 35
ou 078 611 87 95 (coprésiden-
tes).
CHŒUR MIXTE DE LA PA-
ROISSE RÉFORMÉE � Chaque
jeudi à 20h, répétition au Tem-
ple Saint-Jean. Etude de Verdi,
Gounod, Schubert, pour le con-
cert des Rameaux 07. Renseigne-
ments, tél. 032 937 13 06.
CHŒUR MIXTE LE MOLÉSON
� Tous les mardis, 20h, répéti-
tion, au restaurant Il Caminetto,
1er étage. Renseignements, tél.
032 913 19 27.
CLUB AMATEUR DE DANSE �
Rue de la Paix 124. Cours pour
débutants et perfectionnement,
mercredi 20h. Entraînement,
mardi et jeudi 20h-22h. Rensei-
gnements: tél. 032 926 64 09, le
soir ou 079 205 19 76.
CLUB ALPIN SUISSE � Mardi
20 juin, à 20h15 au chalet du
Mont-d’Amin, assemblée bimes-
trielle. Vendredi 23 juin à 18h30,
au chalet du Mont-d’Amin, fête
des jubilaires, inscription
jusqu’au 10 juin chez Marcel
Amstutz. Chalet Mont-d’Amin
pas de gardiennage (Pentecôte).
CLUB DES AMIS DES CHE-
MINS DE FER � Commerce
126a (au-dessus des stations de
lavage des Abattoirs-Garage Bon-
jour). Ouvert mardi dès 20h,
aide à la construction de ma-
quettes, technique, décors. Le
premier mardi du mois, égale-
ment ouvert aux non-membres
qui peuvent venir rouler avec
leur matériel Märklin. Rensei-
gnements, tél. 032 913 26 49 le
soir.
CLUB DU BERGER ALLEMAND
LA CHAUX-DE-FONDS � Cours
d’éducation canine pour chiens
de toutes races et de tous ni-
veaux. Entraînements, tous les

samedis, 14h, au chalet du club
(400 m. en dessus du restaurant
du Cerisier). Tél. 032 931 57 16
ou 079 400 08 40.
CLUB D’ÉCHECS � Cercle de
l’Union, rue de la Serre 64. Tous
les mercredis dès 19h45, tour-
nois et parties libres.
CLUB INFORMATIQUE DES
MONTAGNES NEUCHÂTELOI-
SES � Local, rue de la Ronde
21. Jeudi dès 20h. E-mail: ci-
mon@bluewin.ch.
CLUB DES LOISIRS, GROUPE
PROMENADE � Vendredi
2 juin, Cerisier - Mont-Cornu;
rendez-vous à la gare à 13h50
(bus à 14h05).
CLUB DE TIR À L’ARC LES
COMPAGNONS DE SHERWOOD
� Tir à l’arc en plein air et en
halle. Renseignements: tél 032
968 77 52.
CONTEMPORAINES 1931
� Jeudi 8 juin, soit rencontre
dès 14h au restaurant de
l’Abeille, petite salle, soit sortie
pédestre, rendez-vous à 10h à la
gare marchandises, renseigne-
ments tél. 032 926 76 22, 926 06
23 ou 913 26 83.
CONTEMPORAINS 1940
� Mardi 6 juin, course d’un jour,
rendez-vous à 9h au restaurant
de l’Ecureuil au camping. En
voiture aux Planchettes, des-
cente avec la «ficelle», puis mar-
che jusqu’à la buvette des gra-
viers (environ 1,5 km). Pour le
retour départ de la «ficelle» à
16h. Renseignements Jacques
Ummel, tél 079 240 71 70 ou 032
968 73 66.
CROSS CLUB � Entraîne-
ments: juniors, jeudi 18h (heure
d’hiver: halle des Forges, heure
d’été: piste Vita), tél. 032 926 58
95 ou 079 582 41 26. Débutants
et populaires, mardi 18h, selon
programme, tél. 032 926 41 13
ou 079 521 98 02. Avancés, lundi
18h (patinoire), mercredi 18h
(selon programme), tél. 032 913
57 24 ou 032 913 06 89. Walking,
lundi 18h (selon programme);
jeudi 18h, (selon programme),
tél. 032 926 41 13 ou 079 521 98
02. Programme à disposition sur
le site www.cross-club.com
ÉCHO DE L’UNION ET UNION
CHORALE � Vendredi 2, sa-
medi 3 et dimanche 4 juin, fête
cantonale neuchâteloise à Dom-
bresson. Lundi de Pentecôte à
20h, répétition au local, Maison
de paroisse, Envers 34, Le Locle.
ENSEMBLE VOCAL DOMENICA
� Lundi 20h, répétition au col-
lège de Bellevue, rue du Dr-Kern
14. Renseignements: tél. 032 926
90 15.
GROUPE SCOUT VIEUX-CAS-
TEL � Samedi 14h-17h, décou-
verte, jeux en forêt, piste, brico-
lages pour enfants de 6 à 11 ans
(louveteaux), de 11 à 15 ans
(éclaireurs). Renseignements:
Nicolas Brossin, tél. 032 968 29
40.
JODLEUR CLUB � Mercredi
20h15, répétition. Renseigne-
ments: tél. 032 926 43 42.
JUDO-KARATÉ CLUB � Blaise-
Cendrars 3. Judo: Judo Ludo dès
4 ans et demi, lundi 16h15; cours
débutants dès 6 ans, jeudi 17h30;
cours débutants dès 9 ans, mer-
credi 16h30; cours débutants dès
14 ans, mercredi 19h30. Karaté
Shotokan: cours débutants égale-
ment. Renseignements, tél. 032
914 75 60 ou 032 968 17 15.
KARATÉ CLUB SHINTAIKAN �
Av. Léopold-Robert 105. Enfants
5-7 ans, lundi et vendredi 16h45-
17h45. Enfants et débutants 8-9
ans, lundi 18h-19h et jeudi
16h45-17h45. Enfants avancés 8-
10 ans, mardi 16h45-17h45 et

jeudi 18h-19h. Enfants débutants
10-14 ans, mercredi 16h45-
17h45 et vendredi 18h-19h. En-
fants avancés, 11-14 ans, mer-
credi 18h-19h et vendredi 19h15-
20h15. Adultes avancés, débu-
tants dès 15 ans, lundi, mardi,
mercredi et jeudi 19h15-20h30.
Compétition enfants-adultes, sa-
medi 10h-11h30. Renseigne-
ments: tél. 032 913 64 48 ou 078
749 63 13.
MUSIQUE LA PERSÉVÉRANTE
� Jeudi 19h45, répétition à la
Maison du peuple, 5e étage.
Renseignements: tél. 032 968 48
42.
PROCAP SPORT � Aquagym:
lundi 17h30-19h, à la piscine Al-
faset. Aquagym et natation: lundi
19h45-21h30, à la piscine Numa-
Droz. Pétanque: mercredi (en
saison) dès 19h30 sur la piste du
café des Tunnels. Judo: vendredi
16h15-17h15, au Judo club,
Blaise-Cendrars 3.
PRO SENECTUTE AÎNÉS
+SPORTS � Lundi, 14h-15h,
cours de yoga adapté à toute per-
sonne dès 60 ans, renseigne-
ments et inscriptions, tél. 032
886 83 02. Mardi après-midi, au
Centre de Santé, Pont 25, cours
de gymnastique-équilibre, ren-
seignements et inscriptions, tél.
032 886 83 02. Mercredi, 14h-
15h15, cours de danses tradition-
nelles, Centre de santé, Pont 25,
renseignements et inscriptions,
tél. 032 886 83 02 ou Mme Ch.
Bühler, tél. 032 968 43 56 (moni-
trice).
RED MOUNTAIN WHISPER �
Rue du Locle 74. Danses coun-
try, répétitions tous les vendre-
dis. Initiation et débutant(e) s
19h15-20h30. Niveau intermé-
diaire 20h45-22h30. Renseigne-
ments: tél. 032 926 59 39 (dès
20h).
SCRABBLE CLUB � Entraîne-
ment: mardi 19h45, Maison du
peuple, 2e étage.
SEMONE � Radioamateurs,
section des Montagnes neuchâ-
teloises de l’Uska. Renseigne-
ments: Case postale 1489, 2301
La Chaux-de-Fonds.
SOCIÉTÉ CANINE DE LA
CHAUX-DE-FONDS ET ENVI-
RONS � Entraînements: mer-
credi dès 18h30 et samedi dès
14h. Renseignements: J.-
P. Zaugg, tél. 032 931 17 45. Mer-
credi après-midi, école des tou-
tous, 15h-16h, renseignements:
032 913 95 70.
SOCIÉTÉ D’ÉDUCATION CYNO-
LOGIQUE SEC � Entraîne-
ments: mercredi 19h et samedi
14h, aux Joux-Derrière (an-
cienne patinoire). Renseigne-
ments: Mme R. Brahier, tél. 032
926 67 16.
SOCIÉTÉ GYM HOMMES �
Adultes +35 ans. Jeudi 20h15-
22h, halle D, collège Numa-
Droz. Renseignements: tél. 032
913 50 51.
SOCIÉTÉ MIXTE D’ACCORDÉO-
NISTES «LA CHAUX-DE-
FONDS» � Lundi, 20h-22h, ré-
pétition à la salle de la Turlu-
taine, rue du Nord 67. Nouveaux
musiciens et élèves bienvenus.
Renseignements: 032 968 51 91.
SOCIÉTÉ MYCOLOGIQUE �
Lundi dès 20h, étude des cham-
pignons au local, rue du Com-
merce 121.
TIR À L’ARC � Salle boulevard
des Eplatures 66 (près du McDo-
nald’s). Mardi 18h30-19h30 (dé-
butants). Mardi et jeudi 18h30-
20h30 (entraînement du club).
Contact: tél. 032 968 26 12 (vice-
présidente) et 032 941 57 72 (se-
crétaire).

Les communications des socié-
tés locales paraissent chaque
mercredi, mais les programmes
permanents, seulement le pre-
mier mercredi du mois.
AMIS DE LA NATURE � Du 3
au 5 juin, rencontres francopho-
nes à Yverdon. Chalet des Saneys,
gardiennage, samedi 3 et diman-
che 4 juin: vacant (Pentecôte).
CAS SECTION SOMMARTEL
� Groupe des aînés, chaque
lundi, 18h, au bar Le Rubis.

Tous les mardis, jusqu’en octo-
bre, VTT; rendez-vous à 18h à
l’Hôtel de ville. Vendredi 2 juin,
assemblée mensuelle au chalet
du Fiottet. Dès maintenant, ins-
cription (Philippe Peter, tél. 032
931 51 07) pour la semaine clu-
bistique du 23 au 28 juillet. Gar-
diennage, samedi 3 et diman-
che 4 juin, Le Fiottet: C. Ber-
nard et D. Bôle du Chaumont;
Roche-Claire: C. Vallon et
L. Santschi.

CONTEMPORAINES 1924
� Mercredi 7 juin, rendez-vous
au restaurant de l’Union dès
14h.
ÉCHO DE L’UNION ET UNION
CHORALE � Vendredi 2, sa-
medi 3 et dimanche 4 juin, 24e
Fête cantonale neuchâteloise à
Dombresson. Lundi de Pente-
côte, 5 juin, répétition, 20h, à la
Maison de paroisse. Renseigne-
ments, tél. 032 926 53 80 ou 032
931 49 19.

SOCIÉTÉS LOCALES DU LOCLEZ

REMERCIEMENTSZ
Un grand merci à vous tous qui nous avez témoigné votre amitié,

lors du décès de notre cher époux, papa et grand-papa

René CLAUDE
Vos messages, présences, dons ont été un grand réconfort.

Dans l’impossibilité de répondre personnellement à tous vos messages,
nous adressons à toutes et à tous nos sincères remerciements.

Sa famille

La messe de trentième sera célébrée en l’église catholique romaine de St-Imier, le samedi 10 juin à 18h15.
014-138512

Vanessa et Ernesto
sont heureux et fiers

d’annoncer
la naissance de

Lisa et Elio
le 29 mai 2006

à l’hôpital de Pourtalès

Famille Piccirilli (-Guizzetti)
Sous-Chaumont 1

2063 Fenin
028-526369

Délai pour la réception des avis tardifs: jusqu’à 21 heures

jusqu’à 17 heures exclusivement, du lundi au vendredi:
PUBLICITAS: tél. 032 910 20 50 – fax 032 910 20 59

dès 17 heures, du lundi au vendredi et durant le week-end:
BUREAU DU JOURNAL: tél. 032 723 53 00 – fax 032 723 53 09

LES FAITS DIVERSZ
LA SAGNE � Feu de chemi-
née rapidement maîtrisé.
Mardi à 21h10, le corps des sa-
peurs-pompiers des Marais et
le SIS des Montagnes neuchâ-
teloises sont intervenus, Sa-
gne-Eglise 154, à La Sagne,
pour un feu de cheminée. Le
sinistre a été rapidement maî-
trisé. Dégâts matériels. /comm

LE LANDERON � Interpellé
après avoir provoqué deux ac-
cidents. Hier à 0h30, une voi-
ture, conduite par un habitant
du Landeron, circulait sur la
route cantonale de La Neuve-
ville en direction du Lande-
ron. A la hauteur de l’intersec-
tion avec le chemin Mol, il a
heurté par l’arrière une auto,
conduite par un Polonais, qui
circulait dans le même sens.
Sous l’effet du choc, cette der-
nière a heurté la glissière au
nord de la chaussée. Sans se
soucier des dommages causés,
le conducteur du véhicule fau-
tif a effectué une marche ar-
rière pour prendre la fuite par
le chemin Mol. Il a été inter-
pellé au Landeron, après avoir
eu un second accident. En ef-
fet, il a perdu la maîtrise de
son véhicule dans un virage à
droite sur la rue des Sauges,
pour terminer sa course dans
une barrière bordant la rue au
sud. Blessé, le conducteur po-
lonais a été conduit en ambu-
lance à l’hôpital Pourtalès, éta-
blissement qu’il a pu quitter
après avoir reçu des soins.
/comm

LES ÉTATS CIVILSZ
NEUCHÂTEL � Naissances –
23.05. Richard, Andrea, fils de
Richard, Fabrice et de Richard
née Ohlemann, Lynda Irène;
Pelletier, Eva, fille de Pelletier,
Thierry et de Cossentino Pelle-
tier née Cossentino, Rosita;
Strübi, Kyan, fils de Strübi, Lu-
dovic et de Strübi née Vuille,
Myriam. 24. Belotti, Eva, fille
de Belotti, Maurizio Cesare et
de Belotti née Antal, Sylvie; Li-
taj, Halit, fils de Litaj, Argent
et de Litaj née Ramadani, Eli-
zabeta ; von Burg, Marco An-
drea, fils de von Burg, Gilles
Martin et de Mugelli von Burg,
Chiara. 25. Pasquier, Laura,
fille de Pasquier, Yann Fran-
çois et de Pasquier née Perre-
noud, Christelle; Vidi, Ra-
phaël Quentin, fils de Vidi,
Pierre-Alexandre Sébastien Ni-
colas et de Mühlemann Vidi,
Joëlle Kerstin. 27. Comtesse,
Samuel, fils de Comtesse,
Alain et de Comtesse née Gar-
cia Sosa, Monica.
� Mariages célébrés – 19.05.
Savoy, Ludovic et Bille, Caro-
line Jeanne; Bourquin, Yves et
Gagnebin, Saroj. 29. Kha, Hai
et Ma, My Kien.
� Décès – 24.05. Gloor, John
Louis, né en 1942, époux de
Gloor née Dousse, Bernadette
Béatrice. 26. Kneissler,
Claude Eugène, né en 1934,
époux de Kneissler née An-
drié, Micheline Marlène. 27.
Matli née Grand-Guillaume-
Perrenoud, Liliane Emma,
née en 1932, veuve de Matli,
Gilbert Roger. 28. Reubi,
Emil, né en 1921, époux de
Reubi née Gerber, Emma.
Humbert-Droz née Giauque,
Yvonne Sophie, née en 1912,
veuve; Barbier, Pierre Jean
Georges, né en 1916, veuf.

BOUDRY � Mariages. – 12.05.
Schopfer, Patrick et Stettler,
Magali, Vaumarcus; Thierrin,
Michel et Flückiger, Christine,
Boudry; Tschanz, Willy et Clé-
mence, Lamaï, Bôle. 19.
Trachsel, Fabrice & Jaques,
Aline, Boudry; Rappo, Serge
Willy & Glenck, Florence Li-
liane Lucienne, Peseux;
Meyer, Gilles Hermann et Min-
der, Nathalie, Boudry. 24. Di
Bucchianico, Marco & Tissot-
Daguette, Vanessa, Boudry; Pé-
ter-Contesse, Philippe Emma-
nuel et Nürk, Rahel, Auver-
nier;Vial, Jean-Marie Frank et
Bheekhoman, Anita, Corcel-
les-Cormondrèche.
� Décès. – 05.05.Revel, Elena
Olga, 1921, Bevaix. 06. Car-
rera, Roland 1931, Peseux;
Keckeis, Mathilde, 1912,
veuve, Corcelles-Cormondrè-
che; Richard, Pauline Marie
Ernestine, 1917, veuve, Colom-
bier. 08. Favarger, Claude Phi-
lippe Emile, 1913, veuf, Cor-
celles-Cormondrèche. 12. Lei-
ser, Lina, 1921, Corcelles-Cor-
mondrèche. 18. Conrad, De-
nis Ferdinand, 1941, Boudry.
20.Christen, Arlette Josette,
1917, veuve, Bevaix. 21.
Schneeberger, Léon Bernard,
1908, veuf, Saint-Aubin-Sau-
ges. 22. Calame, Justine, 1929,
veuve, Gorgier; Vaucher, Lina,
1909, veuve, Boudry; Mar-
chon, René André Marie,
1929, Boudry. 25. Felber, Josef
Jost, 1905, veuf, Saint-Aubin-
Sauges. 26. Cortaillod, Cache-
lin, Maria, 1905, veuve, Cor-
taillod. 27. Bochud, Régina
Marie, 1912, veuve, Cortaillod.
29. Flotron, René Gabriel,
1926, Peseux; Chevalley, Oscar
Charles, 1913, veuf Corcelles-
Cormondrèche.

JURA � Rural en feu à Vic-
ques. Hier peu avant 15h, un
début d’incendie s’est déclaré
à Vicques, dans le val Terbi,
dans l’écurie d’une ferme qui
n’est plus exploitée. Alertés
par des passants, les pompiers
sont intervenus très rapide-
ment et ont réussi à circons-
crire le sinistre avant que le feu
se propage à tout le bâtiment.
Les dégâts sont limités à une
partie du rural et n’ont pas en-
core été chiffrés. Les causes de
l’incendie sont pour l’heure
inconnues. /comm-réd

Dieu n’a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger
le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui.

Jean 3:17



LA DER32 L’Express
L’ImpartialJeudi 1er juin 2006

La Nouvelle-Orléans
s’enfonçait rapidement
avant d’être frappée

par le cyclone Katrina, selon
une étude scientifique à pa-
raître aujoud’hui. Le phéno-
mène était particulièrement
marqué là où les digues ont
cédé devant la violence de la
tempête.

«Des quartiers de la Nouvelle-
Orléans ont connu un affaisse-
ment rapide au cours des trois
années précédant le déchaîne-
mentdu cycloneKatrina en août
2005», souligne une équipe
de scientifiques de l’Univer-
sité de Miami dans un texte
publié par la revue britanni-
que «Nature».

Cette étude repose sur des
images radar prises entre
2002 et 2005 par le satellite
canadien Radarsat. En super-
posant les 33 photos faites de
la ville pendant cette pé-
riode, les scientifiques ont
déterminé que celle-ci s’en-
fonçait de 5,6 millimètres
par an.

Comme le niveau des
océans s’élève de 2 mm par
an sous l’effet du réchauffe-
ment climatique, l’affaisse-
ment moyen de la principale
ville de Louisiane (sud des
Etats-Unis) par rapport au
niveau de la mer était donc
de près de 8 mm par an.

L’étude souligne que le
phénomène était probable-
ment déjà ancien et qu’il
était plus accentué encore

dans certains quartiers,
comme des zones riveraines
du lac Ponchartrain et de
l’aéroport international. Le
long d’un réseau de digues
où les brèches ont été parti-
culièrement importantes, le
sol s’est enfoncé de 20

mm/an sur la période 2002-
2005.

Après la tempête, les scien-
tifiques ont découvert que
les crues avaient dépassé par
endroit d’entre 90 centimè-
tres et 1m70 le niveau des di-
gues. De surcroît, ces digues

pouvaient plus facilement
basculer sous l’effet de la
montée des eaux, sans que
les ingénieurs ne puissent
rien suspecter.

Pour expliquer l’enfonce-
ment de la Nouvelle-Orléans,
l’auteur principal de l’étude

Timothy Dixon avance que
l’assèchement des marais sur
lesquels elle est construite
aurait entraîné un compac-
tage des sols. Dans l’est de la
ville, une faille tectonique ac-
tive aurait pu aggraver en-
core le problème. /ats-afp

La Nouvelle-Orléans
s’enfonçait avant Katrina

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 : une histoire d’amour terminée vous ren-
dra nostalgique. Efforcez-vous de tourner la page.
Travail-Argent : mieux vaut savoir ce que vous
voulez et vous atteler à la tâche pour l’obtenir.
Santé : ne laissez pas l’insomnie s’installer.

Amour : des questions vous préoccupent ? C’est
le moment de les aborder. Travail-Argent : vous
avez de bonnes idées et les moyens de les mettre
en œuvre. Foncez ! Santé : mangez plus de fruits
et de légumes.

Amour : personne ne prendra les décisions à
votre place. C’est à vous de trancher. Travail-
Argent : vous êtes sûr de vous et mettrez tout en
œuvre pour arriver à votre but. Santé : vous vous
sentez en pleine forme, mais n’abusez pas de vos
forces.

Amour : vous devrez faire preuve de patience et
ce n’est pas dans vos habitudes. Travail-Argent :
vous avez des projets plein la tête et l’obstination
nécessaire à leur réalisation. Santé : évitez les
excès en tous genres.

Amour : on risque de mettre vos nerfs à rude
épreuve. Conservez votre calme. Travail-Argent :
vous savez que quelque chose se trame dans
votre dos, mais vous ne savez pas de quoi il s’agit.
Santé : dormez plus.

Amour : vous mènerez le jeu au sein de votre
couple. Ne soyez pas trop directif. Travail-Argent :
ne doutez pas de vous, foncez ! Saisissez les
occasions qui s’offrent à vous. Santé : vous êtes
toujours tonique.

Amour : vous avez envie de vous évader en com-
pagnie de l’être aimé. Parlez-lui en. Travail-
Argent : que vous le vouliez ou non, vous pro-
gresserez à grands pas. Santé : laissez-vous un
peu vivre, détendez-vous.

Amour : vous mettrez trop de tiédeur dans vos
sentiments. On vous le reprochera. Travail-
Argent : profitez de vos récents succès pour étu-
dier de nouveaux projets. Santé : où allez-vous
chercher toute cette énergie ?

Amour : vous n’êtes pas satisfait de votre situation
actuelle, mais vous ne savez pas comment y remé-
dier. Travail-Argent : vous ferez en sorte d’élimi-
ner les projets qui ne vous donnent pas satisfac-
tion. Santé : la nage vous serait bénéfique.

Amour : de nouveaux contacts se mettront en
place dans le domaine de l’amitié. Travail-Argent :
c’est le moment d’entreprendre projets et change-
ments ; les finances suivront. Santé : votre tonus
n’est pas brillant.

Amour : avant de promettre monts et merveilles,
réfléchissez à deux fois il en va de votre crédibi-
lité. Travail-Argent : vos idées judicieuses vous
ouvrent des horizons nouveaux. Santé : vous
allez de mieux en mieux, le meilleur reste à
venir.

Amour : vous vous sentez fragile sur le plan
affectif. Soyez plus sûr de vous. Travail-Argent :
vous n’avez pas encore le champ tout à fait libre,
mais vous progressez jour après jour. Santé :
vos batteries sont rechargées.

Une Gay Pride
lausannoise

Lausanne accueillera le dé-
filé de la Gay Pride le sa-
medi 8 juillet. Durant

trois jours, des stands et des
concerts se tiendront au «vil-
lage» de Montbenon, au cen-
tre-ville. La Cinémathèque et
l’Université s’associeront à la
manifestation. Cette Pride 2006
demandera que l’école aborde
la problématique homo-
sexuelle dans ses programmes
d’éducation sexuelle. Selon
l’étude d’un psychiatre lausan-
nois, le suicide des jeunes ho-
mosexuels en manque de repè-
res identitaires concernerait un
jeune gay de 13 à 17 ans sur
quatre. /ats

Paul Auster a obtenu le prix Prince des Asturies des lettres
doté de 50.000 euros (77.600 francs). Le jury salue le ta-
lent de cet écrivain américain, un des plus importants de

sa génération, a-t-il indiqué hier à Oviedo, en Espagne.
Né en 1947, Paul Auster est un auteur prolifique. Ce poète,

dramaturge et scénariste obtient le succès avec son oeuvre auto-
biographique «L’invention de la solitude» (1982) mais surtout
avec sa «Trilogie new yorkaise» (1985-1986).

La fondation Prince des Asturies est patronnée par l’héritier du
trône d’Espagne Felipe de Bourbon. Elle décerne chaque année
huit prix: Communication et Humanités, Recherche scientifique
et technique, Sciences sociales, Arts, Lettres, Coopération inter-
nationale, Concorde et Sports. /ats

La Nouvelle-Orléans, le 12 septembre 2005, soit deux semaines après l’ouragan Katrina. PHOTO KEYSTONE

Le photographe
des stars décède

Le photographe Peter
Borsari (photo Keys-
tone) est mort à Los An-

geles des suites d’une opéra-
tion chirurgicale. Ce Suisse
naturalisé américain avait 67
ans. Il avait immortalisé main-
tes stars d’Hollywood. Il a no-
tamment signé des portraits
d’Elvis Presley, Marlon
Brando, Frank Sinatra, Sophia
Loren, Francis Ford Coppola
et Clint Eastwood. Né à Zurich
en 1939, Peter Borsari a appris
son métier en Suisse avant de
s’installer aux Etats-Unis au
milieu des années 70. /ats

Anita et Frank Milford, deux Bri-
tanniques âgés de 97 et 98 ans,
sont devenus cette semaine le cou-

ple britannique, dont les deux membres
sont vivants, marié depuis le plus long-
temps. Ils viennent de fêter leur 78e an-
niversaire de mariage.

Le couple s’était rencontré lors d’un
bal en 1926 à Plymouth (sud). Il s’est ma-
rié deux ans plus tard, le 26 mai 1928.

Leur recette d’une telle longévité?
Une petite dispute par jour et beaucoup
de rires, a expliqué en chœur le couple.

«Nous ne sommes pas toujours d’accord sur
tout et nous avons une petite dispute tous les
jours. Mais ça va, ça vient. Et nous sommes
toujours là l’un pour l’autre», a expliqué
Frank, un ancien docker, dans le «Daily
Telegraph».

«La clé est d’offrir et de recevoir, et de rire
beaucoup», a ajouté Anita. Elle a raconté
comment elle avait immédiatement aimé
Frank dès leur première rencontre.

«Nous étions un groupe de filles parties
danserce soir-là (de 1926). Et c’est là que j’ai
rencontréma destinée. Il était très poli et char-

mant et je l’ai beaucoup aimé», raconte
Anita.

Parents de deux enfants, grands-pa-
rents de cinq et arrière-grands-parents
de sept, Anita et Frank vivent dans une
maison de retraite, où ils jardinent,
jouent au billard et aux fléchettes.

Il espèrent désormais battre le record
absolu de longévité pour un couple bri-
tannique, actuellement de 80 ans de
mariage, détenu par un couple dans le-
quel l’homme est depuis décédé. /ats-
afp

78 ans de mariage, et «ça va, ça vient!»L’écrivain Paul Auster
récompensé en Espagne
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