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Vibrer sur le
même thème

En présence d’un nom-
breux public, quelque 800
chanteurs et 700 jeunes
choristes ont participé à la
Fête cantonale des chan-
teurs neuchâtelois. L’événe-
ment a réuni des passion-
nés partageant les mêmes
vibrations. page 15

Le Corbak Festival de La Chaux-du-Milieu a vécu deux soi-
rées à guichets fermés et un samedi riche en découvertes.
A l’image du groupe toulousain Lo’Jo. Chaud. PHOTO GALLEY
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Une 10e Cup en or!
La 10e Street-Hockey Cup a vécu trois
jours de folie à la patinoire du Locle. Les
149 équipes en lice en ont fait le plus
grand tournoi mondial du genre. page 5

Deux survivants!
Roger Federer et Martina Hingis sont en-
core lice à Roland Garros, où ils disputent
aujourd’hui les quarts de finale. Deux
gros matches les attendent. page 27

STREET-HOCKEY TENNIS

Alexander Frei (de dos) vient congratuler Marco Streller. Chacun des
deux attaquants de l’équipe de Suisse a marqué à deux reprises face à
la Chine. Les internationaux helvétiques bénéficient à présent de quel-

ques jours de repos bien mérités. La dernière phase de préparation pour
la Coupe du monde se déroulera en Allemagne. PHOTO LAFARGUE

pages 25 et 26

Une forme «Mondial»!
FOOTBALL La Suisse va prendre la direction de l’Allemagne avec le plein de confiance.

La victoire 4-1 face à la Chine a parachevé une première phase de préparation idéale

À LA UNE
M O N T - S O L E I L

Gosiers
toujours à sec
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N E U C H Â T E L

Le succès de
Festi’neuch
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Connaissez-vous le nom
du village qui double sa
population deux jours

durant?
Un lieu touristique en haute
saison?Non, La Chaux-du-
Milieu, lors de sonCorbak
Festival. EtDombresson, qui
accueillait les chanteurs canto-
naux, n’estpas loin dumême
exploit. PourFesti’neuch, on
notera seulementque le nom-
bre de spectateurs équivautà
celui qu’a attiréNeuchâtel
Xamax en sixmatches cette
saison. Quantà la qualitédu
spectacle, à chacun de juger.
Comparaison n’estpas tou-
jours raison et les chiffres ne
disentqu’une petite partde la
réalité. Mais ce qui est cer-
tain, c’est que ces rassemble-
mentsmusicaux jouentplu-
sieurs rôles. Economique cer-
tainement, culturel évidem-

ment, mais aussi éducatif. Di-
manche sur les Jeunes-Rives,
des nuées d’enfants s’amu-
saient etdansaient surBrut
de fanfare, desmusiciens ap-
paremment très sérieux qui
ont offertune fin de concert
joyeusementdébridée. Et ça,
les petits en redemandent.
Entendre SimonGerber et
NapoleonWashington ensem-
ble, permetpeut-être à un
adolescentde différencier les
musiciens d’une déjà an-
cienne «Nouvelle Star». A La
Chaux-du-Milieu, un guita-
riste a expliqué son instru-
ment en classe. Les élèves ont
assistéau réglage du son et
passéunmomentavec une
chanteuse. Là aussi, un exem-
ple très concretde ce que peut
apporterun festival. Un ap-
prentissage ludique et spon-
tané, qui donne aux jeunes un

modèle plus proche, plus vi-
vant et bien plus réel qu’une
émission de télé. Pour les bé-
névoles aussi, au-delà de la
fête, il y a une prise de con-
science du travail nécessaire
en amont, avantque lamusi-
que ne jaillisse. Ils étaient
cinq cents àNeuchâtel et 180
pour le Corbak. Tous essen-
tiels à lamise surpiedd’une
manifestation, ils entrent
ainsi en contactavec unmi-
lieu artistique etune réalité
économique. D’entendre de
tout jeunes bénévoles chanter
Brassens par cœurréchauf-
fait l’âme. De voir l’entrée
dans le portdeNeuchâteldu
bateau animéparune fan-
fare tzigane, sous le regard
d’abordperplexe puis joyeux
des touristes, aussi. Pour ces
sourires, les festivals ontmille
mérites. /JLW

Par Jean-Luc Wenger

Tous les mérites de la musique
OPINIONLe Corbak a plané,

il atterrit en douceur
FESTIVAL La Chaux-du-Milieu a fêté

la chanson française de qualité

G O T H A R D

Trois semaines
de fermeture
Les travaux d’assainisse-

ment de l’axe du Gothard
prendront trois semaines au
moins, durant lesquelles l’au-
toroute restera fermée. Il fau-
dra en effet dynamiter la fa-
laise au-dessus de Gurtnellen
pour assurer la sécurité du
trafic. Un mur de protection
sera en outre construit.

page 21
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On apprend que les CFF veulent
devenir plus compétitifs que l’avion,
notamment par des offres combinées.

Au minimum pour les voyages vers
Paris, le train est déjà plus intéres-
sant que l’avion, en particulier pour
Neuchâtel, car nous sommes à 1h20
de Genève-Aéroport et 1h45 de Zu-
rich-Flughafen: les formalités, re-
tards fréquents et bien sûr le trans-
fert au centre-ville prennent bien
souvent plus que les 4h du TGV.

Sans compter que l’impact écolo-
gique du train est très bon (surtout
en ce qui concerne le CO2).

Mais est-ce vraiment un TGV qui
nous mène à Paris? Ayant pris ce
train régulièrement ces dernières an-
nées, je dois constater que:

1. Le train va aussi vite, voire
moins que le régional entre Neuchâ-
tel et Pontarlier;

2. Le train ne va pas à vitesse TGV
entre Frasnes et Dijon (ce n’est
qu’entre Dijon et Paris que le train
passe en vitesse TGV);

3. Les TGV déployés sont de vieux
modèles (les fameux orange des an-
nées 1970, sauf erreur) repeints,
mais qui sont tellement lents qu’un
seul de nos trains utilise deux «slots»
SNCF dans l’horaire;

4. L’accolement des deux trains
TGV (Neuchâtel, Lausanne) prend

du temps à Frasnes.
Si les CFF voulaient vraiment amé-

liorer la compétitivité de cette ligne,
ils pourraient envisager les mesures
suivantes:

1. Remplacement du TGV Zu-
rich-Berne-Neuchâtel-Frasnes par un
ICN, pouvant atteindre de plus gran-
des vitesses;

2. Transbordement à Frasnes sur
un véritable TGV moderne (à condi-

tion d’ajouter un couvert);
3. Electrification de Frasnes à Di-

jon de la ligne au standard TGV. En
attendant cette électrification, l’ICN
pourrait éventuellement être pro-
longé.

Je ne suis pas spécialiste de trans-
port et je n’ai pas vérifié les gains de
temps que les mesures ci-dessus
pourraient amener. Mais sachant
que cette ligne est bénéficiaire, quel-

ques investissements sont ardem-
ment souhaités.

Sur un autre sujet, j’ajoute que
pour les voyages en Europe, les
trains de nuit (CityNightLine) per-
mettent d’éviter une nuit d’hôtel et
sont relativement bon marché en
conséquence. Les jeunes bénéficient
aussi de tarifs préférentiels.

Marc Schaefer
La Neuveville

Un TGV à moderniser

Effectivement, le train peut concurrencer l’avion pour aller à Paris. Mais encore faudrait-il améliorer
l’infrastructure du TGV qui relie Neuchâtel à la capitale française! PHOTO ARCH

Cette lectrice souhaite évi-
ter les dérapages verbaux au
Conseil général de La Chaux-
de-Fonds.

Quand on
ignore...

Quand on ignore que tout
commence par l’ouverture, la
brèche, celle qui permet le dé-
bat politique. Confrontation fé-
conde d’idées, voulue par nos
institutions, pour faire surgir
des solutions originales…

Quand on ignore que la dé-
mocratie, par définition soudée
à la diversité des opinions, ins-
taure en parallèle des règles qui
imposent dans la polémique le
respect de l’adversaire et la con-
sidération de la dignité hu-
maine. (...)

Quand on ignore ces bornes
intangibles au sein même du
Conseil général de La Chaux-
de-Fonds, lieu censé incarner
l’exemple et la pluralité. A la
dernière session du mois de
mai, paroles offensantes et mor-
tifiantes du conseiller général
Jean-Charles Legrix dirigées
contre l’autorité mais aussi con-
tre des personnes participant à
la séance. Absence d’argu-
ments et vacuité des idées. La
volonté d’attirer l’attention sur
soi à n’importe quel prix. Et la
démonstration par le détourne-
ment de propos puisés dans
une correspondance privée de
l’absence d’éthique ou de mo-
rale politique…

Quand on ignore que cette
insoutenable violence nourrit
les incivilités et gangrène notre
environnement social…

Il appartient désormais à
chacun, partis politiques, élus
et citoyens de se dresser pour
que ce dérapage ne soit qu’un

incident douloureux mais isolé
que l’on s’efforcera d’oublier.

Christina Kitsos
La Chaux-de-Fonds

La polémique autour du
grand tétras inquiète ce lec-
teur.

Prétendue
liberté

Le grand tétras est le sym-
bole de nos forêts jurassiennes.
Ce magnifique oiseau risque
de disparaître à tout jamais de
notre canton. Des mesures
concrètes pour sa protection
semblent enfin se mettre en
place. Il est dès lors affligeant
de constater que des personnes
qui se disent proches de la na-
ture se mettent à critiquer ces
mesures avant même de savoir
de quoi il s’agit exactement.

En fait, elles ne cherchent
qu’à défendre leur prétendue
liberté à pouvoir utiliser cha-
que mètre carré de forêt. Je me
permets de rappeler à ces mes-
sieurs que les oiseaux de nos fo-
rêts ont également droit au res-
pect. En ce qui me concerne,
c’est volontiers que je renonce-
rai à cueillir quelques champi-
gnons pour sauver cet extraor-
dinaire animal.

Jean-Luc Dalle
Neuchâtel

Ces lecteurs reviennent
sur un précédent courrier
consacré à la «recomposi-
tion» du protestantisme.

Attention
aux chiffres

M. Favre écrit que «concrète-
ment, entre3000et4000personnes

se rendent à un culte évangélique
chaquedimanche» dans le canton
de Neuchâtel, «c’est-à-dire le dou-
ble des pratiquants réguliers réfor-
més». (...)

Je tiens en même temps à
rappeler ici un trait de sagesse
souvent évoqué naguère par ces
communautés protestantes que
l’on nommait (malheureuse-
ment) «dissidentes»: les notions
de nombre et de majorité ne
sauraient jamais être érigées en
critères absolus de qualité ou de
vérité.

Quant à l’avenir de l’Eglise
réformée évangélique du can-
ton de Neuchâtel, il est entre les
mains de Dieu, fût-elle un jour,
comme Job, «sur la poussière et
surla cendre», comme lui cepen-
dant aimée de son Seigneur, ac-
cueillant un autre jour, peut-
être – nul ne sait, Dieu le sait –
la naissance inattendue de ses
filles Tourterelle et Fleur-de-
Cannelle (Job 42,14).

Robert Tolck
Neuchâtel

«Entre les
mains de Dieu»

Alors là, je suis sidérée. Je ne
comprends pas où M. Favre
veut en venir par tous ces calculs
mathématiques. Je savais qu’il
aime compter. Je l’ai entendu,
dans son église, nous annoncer
qu’en Suisse il y avait 2,5% de
«sauvés» (2% d’évangéliques et
0,5% de catholiques charismati-
ques). Réjouissons-nous, vu
l’augmentation de la fréquenta-
tion des églises évangéliques, ce
nombre de «sauvés» a sûrement
augmenté!

Bien sûr, les gens naviguent
d’une Eglise à l’autre, chaque
Eglise a ses failles et en tout être
humain, il y a une quête du spi-
rituel. Cette quête m’a fait fré-

quenter durant sept ans l’Eglise
de M. Favre. J’y ai vécu du bon,
mais j’en suis sortie fracassée.
Fracassée par les abus, abus de
pouvoir, abus spirituels. Fracas-
sée par l’image de Dieu que
l’on a voulu m’y donner (peur
de Dieu). Fracassée par la peur
de Satan, dont on parle beau-
coup plus que de l’amour de
Dieu pour tous. Fracassée par
une tendance à nous maintenir
dans la culpabilité. Tout cela est
insidieux, mais j’ai ouvert les
yeux et quitté cette Eglise. J’en
porte encore les marques, dont
j’ai de la peine à me débarras-
ser. Un peu comme lorsque l’on
sort d’une secte… (...)

Où est l’avenir de l’Eren, je
n’en sais rien. Ce que je sais,
c’est que l’avenir des Eglises est
dans les mains de Dieu. Comme
le salut. Heureusement.

Marie-Claude Stasichen
Fontaines

Cette lectrice juge onéreux
l’embellissement du ruis-
seau de la rue du Seyon.

Contraste
provocant

C’est une jolie idée d’embel-
lir le ruisseau de la rue du
Seyon avec de la verdure, des
cascades et des serpents géants!

Mais est-ce que notre ville
dont la situation financière est
grave, qui paye 70.000 francs
par jour d’intérêts sur ses det-
tes doit s’offrir un tel «hom-
mage poétique et éphémère»?

Evidemment, ce ne sont pas
quelques mottes de gazon et les
deux nettoyages quotidiens par
les jardiniers de la ville qui
changeront la situation finan-
cière de la ville.

Par contre dans les temps où
la Ville doit fermer des classes,

où des efforts sont demandés à
quasi tous les secteurs de l’ad-
ministration communale une
telle dépense fait un contraste
provoquant!

Amelie Blohm Gueissaz
Neuchâtel

Le président du conseil
d’administration de l’EHM
revient sur les travaux effec-
tués à Landeyeux.

Transformations
judicieuses

Le site de Landeyeux a sa
place dans le cadre de l’EHM:
un centre de réadaptation y
sera aménagé comme prévu
dans la planification sanitaire.
Un bâtiment s’y construit, avec
piscine et locaux thérapeuti-
ques. L’ouverture en est prévue
au premier semestre 2007.

La fondation de Landeyeux
n’a pas «généreusement» cédé
ses bâtiments à l’EHM: elle les a
vendus, conformément à la loi.
Loi qui a fait l’objet d’une vota-
tion populaire dont la participa-
tion a été de 52% – et non
moins de 30% comme l’affirme
faussement M. Cornu – et qui a
enregistré une majorité accep-
tante de 74,7%, dont 74,25%
dans le seul Val-de-Ruz!

Installer la direction générale
à cet endroit est une solution ju-
dicieuse: une quinzaine de pos-
tes de travail se déplacent ainsi
des villes au centre du dispositif
hospitalier cantonal, en occu-
pant des locaux disponibles, no-
tamment un bloc opératoire
qui ne sert plus à rien puisqu’il
n’y aura plus de service de chi-
rurgie à Landeyeux, comme
c’est d’ailleurs déjà le cas au Lo-
cle et à la Béroche.

Jean-Pierre Authier
Neuchâtel

Cette lectrice réagit à un
«Angle aigu» sur l’accueil de
Cindy par le Conseil d’Etat.

Touche pas
à Cindy!

Je fais moi-même partie
d’une des catégories de «pau-
vres» dont l’Etat serre la cein-
ture. Que vous soyez outrée ou
révoltée par l’attitude de l’Etat,
je le comprends encore mieux
que vous et donc j’y adhère.
Seulement, ce que je n’accepte
pas, c’est que vous salissiez
l’image de Cindy, cette char-
mante jeune fille qui n’y est
pour rien.

La population neuchâte-
loise, devrait plutôt la remer-
cier pour l’aura qu’elle ap-
porte à la ville et au canton
grâce à elle. Cela est donc nor-
mal qu’elle soit reçue par les
autorités, tout comme le sont
les sportifs qui gagnent de
grandes compétitions. Cette
jeune fille a vraiment du talent
et est une battante. Sachez Ma-
dame que j’étais dans les deux
manifestations: pour accueillir
Cindy et dans le cortège du
château! Comme quoi...

Laurence Tokam
Neuchâtel

Pour nous joindre
Par courrier:

Rédaction de L’Express
Pierre-à-Mazel 39
2001 Neuchâtel

Rédaction de L’Impartial
Rue Neuve 14
2301 La Chaux-de-Fonds

Par fax: 032 723 53 09
Par courriel:

redaction@lexpress.ch
redaction@limpartial.ch

Ce lecteur trouve que l’on en fait
trop pour l’Euro 2008.

L’Euro 2008
nous «gonfle»

Le crédit de 82 millions de francs
voté pour la sécurité de l’Euro 2008 est
non seulement une aberration, mais
une injustice criante et scandaleuse en-
vers les autres sports, mais aussi et sur-
tout envers celles et ceux qui souffrent
au quotidien des inégalités forgées par
notre société. (...)

Le football croule sous l’argent; la
Fifa ne vit que dans des palaces et son
président vit une existence de nabab.
L’UEFA exige que des mesures de sé-
curité soient prises pour que le dérou-
lement de «son» Eurofoot se déroule
dans les meilleures conditions.

Le football spectacle est devenu un
cirque annonciateur d’une prochaine
décadence et cela malgré l’audience
accordée à ce sport par les médias. (...)

Pour quelles raisons, nos parlemen-
taires votent-ils un tel montant pour as-
surer la sécurité? Tout simplement
parce qu’ils sont les otages du phéno-
mène «football». Quand on voit ce qui
se passe autour des stades ou dans la
rue après chaque rencontre impor-
tante, nous restons perplexes sur le
rôle éducatif de ce sport.

On réduit les budgets dans tous les
domaines gérés par les pouvoirs pu-
blics: éducation, sport, social, etc. et
on se permet de soutenir des milliar-
daires qui ne vivent que dans des pala-
ces. L’UEFA, ainsi que le plus gros
sponsor du football suisse, une ban-
que bien connue, devraient avoir
l’honnêteté de financer totalement les
coûts engendrés par l’Euro, car ce
sont eux qui vont se répartir les béné-
fices. Et les retombées financières évo-
quées par certains parlementaires, ne
profiteront qu’à ceux qui n’en ont pas
besoin.

Claude Meisterhans
Cortaillod
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Tentez votre chance et faites vos 
courses gratuitement pendant un
an! A Migros, vous ne trouvez pas 
seulement les produits nécessaires 
à la vie, mais également tous ceux 
dont vous ne voulez plus vous pas-
ser. Dites-nous quel est votre produit 
Migros préféré sur www.migros.ch et 
gagnez des prix fantastiques (par 
ex. un an de courses gratuites pour 
un montant max. de Fr. 20 000.–)!

ET VOUS, QUEL EST 
VOTRE PRODUIT PRÉFÉRÉ?

ET VOUS, QUEL EST 
VOTRE PRODUIT PRÉFÉRÉ?

Proposrecueillispar
F l o r e n c e H ü g i

Pourquoi avoir choisi d’étu-
dier les émotions au travail?

Franziska Tschan: Tout est
parti d’une première recher-
che, démarrée en 1997, où nous
nous sommes intéressés au de-
venir professionnel d’apprentis
de 1re année. Parallèlement,
nous nous sommes interrogés
sur les émotions ressenties au
travail et comment elles étaient
exprimées, ou cachées. Notre
étude se base sur une centaine
de personnes, choisies de ma-
nière aléatoire.

Avec une vocation de santé
publique?

F.T.: Oui! Chaque fois que
notre travail est évoqué, des
personnes malheureuses dans
leur travail nous contactent.
Ces gens souffrent vraiment
du climat social, et sont plus
malades. Nous voulons mettre
à plat les connaissances, afin
de faire des émotions au travail
un sujet à ne pas négliger par

les employeurs. Réguler ses
émotions peut être source de
grand stress.

Le comportement peut varier
d’une profession à l’autre..

F.T.: Une vendeuse, par
exemple, se doit de sourire, de
se montrer gentille. Mais si je
suis vendeuse et que j’ai mal
dormi, je n’aurai pas envie de
sourire! Au contraire, les poli-
ciers avouent volontiers qu’ils
se montrent plus sympathiques
qu’ils ne le devraient, parfois,
comme pour aller à contre-
courant de l’opinion générale.
Dans les deux cas, il y a disso-
nance émotionnelle, on
n’éprouve pas ce que l’on
montre à l’extérieur. Cela à des
conséquences pour la santé.
Notre objectifest d’analyser les
effets de cette régulation émo-
tionnelle.

Montrer ses émotions est-il
toujours une bonne idée?

F.T.: Si je perds le contrôle
de mes émotions, cela va peut-
être générer un soulagement
dans l’immédiat, mais mes in-
terlocuteurs ne vont pas forcé-
ment bien réagir. Il y aura des
effets secondaires. L’idée de
contrôler son comportement
est donc plutôt bonne: devenir
adulte, c’est aussi cela.

Tout l’intérêt est de cerner les
différences entre émotions res-
senties et montrées…

F.T.: Oui, et nous avons
constaté que le camouflage se
fait avec les clients, mais aussi
avec ses collègues et ses supé-
rieurs. Et également, mais dans
une moindre mesure, dans la
vie privée. Brider des émotions
négatives est très courant. Dans
le même temps, on exagère
certaines émotions positives,
comme l’enthousiasme.

Pourtant on a du mal à assu-
mer une certaine fierté...

F.T.: C’est l’émotion plus res-
sentie au travail qu’en privé,
mais aussi la moins exprimée.
On peut y voir une trace de mo-
destie suisse, même si le phéno-
mène est aussi observé dans
d’autres pays. Faites un compli-
ment à un collègue sur son tra-
vail, ses yeux vontbriller... et il va
baisser les yeux et tenter de mi-
nimiser. Se montrer fier est très
lié à de l’arrogance.

La colère, elle, est mal vue
socialement, mais très souvent
ressentie...

F.T.: Nous avons découvert
qu’un tiers des échanges au tra-
vail à propos de questions pro-
fessionnelles génèrent de la co-
lère. Cela m’a choquée, comme
lorsque nous avons remarqué
que 30% de ces mêmes contacts
dégénèrent en conflits. Mais les
petits «mensonges émotion-
nels» sont fréquents: dans 25%
des cas, les participants ont mi-
nimisé des émotions négatives
ou exagéré des émotions positi-
ves.

La peur de perdre son travail
peut-elle expliquer ces aména-
gements émotionnels?

F.T.: Oui, mais cette crainte
ne semble pas intense en Suisse:
on a encore tendance à penser
que cela n’arrive qu’aux autres.
Politiquement, on joue là-des-
sus: si les gens ont peur, ils vont
être moins exigeants. Et ils vont
manquer moins: un certain
taux d’absentéisme est plutôt
sain…

Que pense l’économie de vos
recherches?

F.T.: Il est parfois difficile
d’intéresser l’entreprise. Cha-
que fois que nous mettons le
doigt sur quelque chose, cela in-
duit des investissements à faire,
bien avant qu’elle n’en récolte
des bénéfices. Elle n’est pas for-
cément prête à cela. /FLH

Elle ausculte les émotions
MONDE DU TRAVAIL De la fierté à la colère, de l’enthousiasme à la peur, il n’est pas toujours facile d’exprimer ses
ressentis face à un patron ou des collègues. L’Université de Neuchâtel scrute ces petits «mensonges émotionnels»

Franziska Tschan: «Si je suis vendeuse et que j’ai mal dormi, je n’aurai pas envie de
sourire... Pourtant, je devrai le faire, et cela aura un impact sur ma santé». PHOTO MARCHON

Une véritable hécatombe
FAUNE Plus de 400 chevreuils ont été retrouvés morts en un an dans le canton de Neuchâtel.

L’hiver a fait sont lot de victimes, que ce soit à cause de l’épuisement, des chiens ou de la route

Le chevreuil est l’animal
qui semble avoir payé le
plus lourd tribut au fort

enneigement de l’hiver fraî-
chement écoulé. Sans comp-
ter les 538 chevreuils chassés
l’automne dernier et les quel-
que 150 bêtes probablement
boulottées par les lynx, les gar-
des-faune neuchâtelois ont
trouvé 413 chevreuils morts
entre mai 2005 et la fin avril
dernier. Ce nombre oscille en-
tre 170 et 350 bon an mal an.
Par comparaison, seuls 11 cha-
mois et 16 sangliers figurent
sur la statistique.

«Le chamois, avec ses pattes qui
enfoncent moins, s’adapte mieux à
l’hiver que le chevreuil, qui est glo-
balement moins solide, raconte
l’inspecteur de la faune Ar-
thur Fiechter. Mais tous les ani-
maux ont souffert.»

Le piège de la route
Sur 413 chevreuils morts en

un an, 41 ont été tués par des
chiens (plus du double des an-
nées précédentes), 20 ont été

fauchés par des machines agri-
coles, 14 ont passé sous le
train, 203 ont été heurtés par
des véhicules – durant l’hiver,
beaucoup ont suivi les routes
plutôt que de brasser la haute
neige –, lesquels ont aussi

écrasé deux chamois, sept san-
gliers, six lièvres, 74 renards,
25 blaireaux, une trentaine de
fouines, martres et hermines et
une dizaine de rapaces. Près
de 140 chevreuils ont été victi-
mes d’autres causes, majoritai-

rement d’épuisement hiver-
nal. La statistique ne tient évi-
demment pas compte des ca-
davres non retrouvés.

L’étendue de ces pertes
n’était pas prévisible lors de
l’élaboration des derniers

plans de chasse. Or ceux-ci vi-
saient déjà à réduire légère-
ment le cheptel d’herbivores,
pour obtenir un meilleur équi-
libre sylvo-cynégétique (entre
forêt et densité de gibier).

Laisser un peu remonter
Ainsi, au bout du compte,

d’après les dénombrements
effectués ce printemps par les
gardes-faune, les chevreuils
auraient régressé de 20% en
un an. Selon cet indice, l’ef-
fectif aurait même atteint son
plus bas niveau depuis 1990.
Arthur Fiechter trouverait ju-
dicieux de le laisser remonter
un peu.

Le chamois aurait aussi ré-
gressé de 15%, à son plus fai-
ble niveau depuis 1992. Mais il
est encore juste dans l’équili-
bre sylvo-cynégétique pro-
grammé.

Le plan de chasse 2006-
2007, «exercice particulièrement
délicat» cette saison aux yeux
de l’inspecteur de la faune,
sera établi avant l’été. /axb

Même si les chamois ont moins souffert de l’hiver que les chevreuils, leur effectif neuchâ-
telois semble avoir atteint son plus bas niveau depuis presque 15 ans. PHOTO MARCHON

PUBLICITÉ

Son job, c’est d’auscul-
ter le travail: ce qui inté-
resse Franziska Tschan,
ce sont les émotions
éprouvées au bureau et
qui restent souvent inex-
primées. Ces grands mou-
vements intérieurs font le
bonheur de cette profes-
seure ordinaire de psy-
chologie sociale du travail
à l’Université de Neuchâ-
tel. Elle s’occupe actuel-
lement du projet «Travail
et émotions», lié au Pro-
gramme national de re-
cherche sur les sciences
affectives, elle nous a
confié ses premières
constatations.

Rubrique
canton de Neuchâtel
Tél. 032 723 53 10
Fax 032 723 53 09
e-mail: ne.canton@lexpress.ch
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Valable du 6.6 au 12.6

A SAISIR
ILLICO!

JUSQU’À ÉPUISEMENT
DU STOCK

50%
sur les tortelloni 
à la ricotta et aux 
épinards Anna’s Best
3 x 250 g

570
au lieu de 11.40

JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

3 pour 2
Gaufrettes
Exemple:
gaufrettes Classico
3 x 150 g

460
au lieu de 6.90

20%
sur toutes les
pâtes abaissées
Exemple:
pâte feuilletée ronde
270 g

165
au lieu de 2.10

Valable jusqu’au 19.6

20%
sur tous les désodori-
sants M-Fresh
(excepté M-Budget et les
emballages multiples)
à partir de 2 produits
Exemple:
aérosol M-Fresh Citrus
300 ml

285
au lieu de 3.60

JUSQU’À ÉPUISEMENT
DU STOCK

50%
sur les bâtonnets de
crème glacée vanille,
chocolat ou fraise
l’emballage de 24 pièces,
960 g

720
au lieu de 14.40

50%
sur l'eau minérale Vittel
l’emballage de 6 x 1,5 litre

375
au lieu de 7.50

JUSQU’À ÉPUISEMENT
DU STOCK!
Thon rosé à l’huile
ou à l’eau
l’emballage de 6 x 200 g

690
au lieu de 8.70
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Action de la semaine
Bouilli 1er choix

Fr. 14.50/kg

La Chaux-de-Fonds D.-JeanRichard 22
Le Locle Rue du Pont 4

Vitello tonato
DE SAISON

PUBLICITÉ

Par
C l a i r e - L i s e D r o z

«O n montait sous la
neige, en juin, un
tournoi brésilien!

On était sûr de faire un week-end
norvégien...» Hier après-midi, à
la halle polyvalente du Com-
munal, Michael Perret, prési-
dent du comité, et Ghislain
Butscher, chargé des relations
publiques et de l’écologie, fai-
saient un bilan ensoleillé de
cette dixième Street-Hockey
Cup aux couleurs du Brésil.

Peut-on encore faire mieux?
Difficile. La première édition
alignait 17 équipes, celle-ci en
comptait 149! C’est-à-dire
1043 joueurs, dont quelque
250 filles, une quinzaine
d’équipes de Suisse alémani-
que, plusieurs équipes de «se-
niors» de plus de 25 ans, ce qui
faisait bien plaisir à Michael
Perret, pour environ 650 mat-
ches au total. Combien de
spectateurs? «On a battu le re-
cord, autour des 5000», esti-
ment-ils.

La soirée «Keep the fun» de
dimanche soir? «C’était
l’émeute!Plusc’estdéjanté, plus les
gensapprécient», avec Cloclo qui
chantait «Rio de Janeiro»,
champagne, confettis. Après
cela, le camping sauvage a dû
marcher. Hier matin, «onvoyait
des gens sortir des bois, l’œil ha-
gard...»

«Ici, le site est 
génial. Ça fait 

«event», il n’y a pas 
que du sport!» 

Des jeux, du sable, et du so-
leil. Enfin revenu. Quelques
flashes: des amoureux étalés
dans l’herbe le nez dans les
dents-de-lion. Des joueurs de

bumball qui s’en donnaient à
cœur joie devant un public hi-
lare. Des numéros de capoeira.
«J’ai des bleus partout, sur les ge-
noux, sur les coudes», entendait-
on. Un grand-papa loclois tout
ému s’extasiait devant autant
de jeunes réunis en même
temps.

A souligner un côté écologi-
que encore plus poussé que
l’an dernier. Du pro. Le co-
mité avait gagné le prix
Ecosport en 2004 et était arrivé
deuxième l’an dernier. Cette
année, il n’y avait pas de con-
cours, mais toujours le même
esprit. Grâce aux gros conte-
neurs mis en place, le terrain
était remarquablement propre

après une telle manifestation.
Même si les gens ont encore
du mal à trier leurs déchets...
Quant aux navettes gratuites,
elles ont marché tip-top.

En coulisses, les vingt mem-
bres du comité, plus 60 autres
bénévoles. Et une année de
travail. «Onestunpeuvictimesde
notre succès», confiait Michael
Perret, qui ne voyait pas com-
ment cette Cup pourrait en-
core s’agrandir. «Jusqu’où pour-
rons-nous nous investir comme bé-
névoles? D’autant que nous som-
mes tous étudiants. Ça devient
énorme...»

Le budget est de 100.000 fr.,
y compris les infrastructures
mises gratuitement à disposi-

tion par la Ville du Locle. A
préciser que quelque 40.000 fr.
proviennent exclusivement du
stand de la Street-Hockey Cup
aux Promos.

La prochaine édition aura-t-
elle lieu au Locle? «C’est la
grandequestion. Ilfaudravoirnos
finances. La Ville du Locle nous
met énormément de choses à dispo-
sition, nous avons été superbien
accueillis. Etc’estvraiqu’ici, lesite
est génial. Ça fait «event», iln’y a
pas quedu sport!»

Le président de la Ville De-
nis de la Reussille, charmé de
l’ampleur de cette Cup, assure
pour sa part «qu’ils peuvent con-
tinuer à venir sans problème».
Pour en revenir au Brésil, son

équipe (de football) a-t-elle ga-
gné contre la Nouvelle-Zé-
lande? «Aucune idée, ca fait une
semaine qu’on est déconnectés!»
/CLD

Le palmarès
La coupe a été remportée

par Les Petits Papillons rouges
(La Chaux-de-Fonds), vain-
queurs de la catégorie des
grands (15 ans et plus), contre
la Hannes Team (Fribourg),
gagnant chez les petits (11-16
ans).

Les «Dream Team» rempor-
tent la palme dans la catégorie
«Just for fun A» (petits) et Les
Souillasses en catégorie «Just
for fun B».

Le Brésil a joué gagnant
LE LOCLE La dixième Street-Hockey Cup a fait vibrer la chaleur du Brésil, thème de cette édition,

trois jours durant sur le Communal. Une Cup en or à marquer d’une pierre blanche

Depuis vendredi à 18h
jusqu’à hier à la même
heure, le SIS est inter-

venu à 21 reprises.
Interventions ambulance. A

La Chaux-de-Fonds (CdF),
vendredi à 18h54 et 23h45,
pour des malaises, avec le
Smur et transport à l’hôpital;
au Locle, samedi à 1h36, pour
une chute; à CdF, à 6h27,
pour un transport de malade
à l’hôpital; à 9h09, pour un
malaise, avec transport à l’hô-
pital; à 15h40, pour un trans-
port de malade à l’hôpital;
aux Brenets, dimanche à
2h18, pour un malaise, avec le
Smur et transport à l’hôpital

de CdF; à CdF, à 7h, 14h40 et
18h58, pour des malaises; à
19h08, pour un malaise, avec
transport à l’hôpital; hier à
4h57 et 8h36 (Smur), pour
des malaises, avec transport à
l’hôpital; à 11h44, pour un ac-
cident de la circulation à la
rue Numa-Droz 116, avec le
Smur et transport à l’hôpital;
au Locle, à 15h39, pour un
malaise, avec le Smur et trans-
port à l’hôpital de CdF; à CdF,
à 16h14, pour une chute, avec
transport à l’hôpital.

Autres interventions. A
CdF, dimanche à 5h03, pour
un feu dans une benne à pa-
pier à la rue du Cygne; à
6h43, pour un feu de déchets
à la rue Léopold-Robert 52;
hier à 2h53, pour un feu à la
rue du Nord 81; à 11h44, se-
cours routier, aide aux ambu-
lanciers à la rue Numa-Droz
116. /comm-réd

La coupe a été remportée par Les Petits Papillons rouges, équipe montagnonne en maillot... vert. PHOTO GALLEY

PRATIQUEZ
U R G E N C E S

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

LA CHAUX-DE-FONDS

� Pharmacie d’office: Pillo-
nel, Balancier 7, jusqu’à
19h30, en dehors de ces heu-
res, le 144 renseigne.
� Bibliothèque de la ville:
Service de prêt, disco thèque
et salle de lecture, lu 13h-
20h, ma 10h-20h, me et je
10h-19h, ve 13h-19h, sa
10h-16h. Bibliothèque des
jeunes I (Ronde 9): lu-ve
13h45-18h, sa 10h-12h. Bi-
bliothèque des jeunes II (Pré-
sident Wilson): lu-ve 13h45-
18h, sa 10h-12h. Ludothè-
que: lu /je 15h30-18h; ma
15h30-19h. Bibliothèque
chrétienne «Le Papyrus» Parc
84, lu, ma, je, ve 16h-
18h30.
� Piscine des Arêtes: lu /je
/di 9h-18h; ma 9h-19h; me
/ve 10h-21h; sa 10h-12h
/14h-20h.
� Piscine des Mélèzes: tous
les jours 9h-20h.

A U J O U R D ’ H U I

� Ecole d’art Exposition des
travaux de diplôme 2006 des
élèves de 4e année, 8h-19h.
� Conservatoire Salle Faller,
audition de violon, classe de
Jean Piguet, 11h.
� Ancien Stand Travaux d’élè-
ves inspirés de l’Art nouveau,
17h30-19h30.
� Atelier Rapunzel Rue de
Beauregard 1, Spielabend, à
18h30 et 19h30.
� Conservatoire Locaux de la
gare, audition de guitare,
classe d’Etienne Py, 19h.
� Club 44 Conférence en pré-
ambule au festival Home
Made 06, 20h.

D E M A I N

� Ecole d’art Exposition des
travaux de diplôme 2006 des
élèves de 4e année, 8h-19h.
� Cinéma Plaza La Lanterne
magique, 14h et 16h.
� Bibliothèque de la ville
DAV, hommage à André San-
doz, portrait filmé, à 16h30
et à 18h30.
� Ancien Stand Travaux d’élè-
ves inspirés de l’Art nouveau,
17h30-19h30.

LE LOCLE

� Pharmacie d’office: du Ca-
sino, Daniel-JeanRichard 39,
jusqu’à 19h30, en dehors de
ces heures, Police locale, 032
889 10 17.
� Permanence médico-chirur-
gicale (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

� Les Brenets Port du Pré-du-
Lac, «Tribulations», par les
Batteurs de pavés, 19h.

À ENTENDRE ET VOIR À L’HEURE BLEUE

«Klung fou» du duo Angklug
Angklung! Depuis 23

ans, ce gong d’ori-
gine javanaise ré-

sonne en version helvétique,
et même chaux-de-fonnière.
Georg Wiesmann a construit
un angklung, sorte de xylo-
phone géant en bambous
traditionnels de Java, qu’il
fait chanter avec son com-
plice Thomas Steiger. Ces
musiciens et showmen,
comme ils se présentent, ont
fait plein de petits à leur
drôle d’instrument. Avec un
art consommé, ils font chan-
ter les casseroles et autres
objets ménagers de récupé-
ration. Autour de musiques
de leur composition, ces
joyeux lurons tissent une
trame comique par la pa-
role, le mime et la chorégra-
phie. Spectacle désopilant
d’où jaillit un tourbillon de
surprises.

Longue absence
Au théâtre de L’Heure

bleue, vendredi prochain,
Angklung-duo présentera
«Klung fou». Créé il y a quel-
ques années, ce spectacle
musical bouge beaucoup «et

change tout le temps», prévient
Thomas Steiger.

VAC, qui fête son cente-
naire, a subventionné le duo,
en offrant la location du théâ-
tre. Ce qui permet à Ang-
klung une représentation pu-
blique (places à 25 fr et 15 fr.)
à La Chaux-de-Fonds, où ils
ne s’étaient plus produits de-
puis plusieurs années, sinon
de manière privée.

«Nous fêtons aussi notre cente-
naire, soit deux fois 50 ans»,
sourient les compères, qui
prendront une année sabba-
tique en 2007. Ultime au-
baine donc pour «Klung
fou». /ibr

Vendredi 9 juin, 20h30,
L’Heure bleue, théâtre, La
Chaux-de-Fonds. Réservations à
la billetterie

EN BREFZ
LE LOCLE � Il faut tirer dou-
cement les sacs à crottes. De
manière générale, les proprié-
taires de chiens respectent les
mesures prises par la Ville du
Locle en matière de récupéra-
tion des crottes. Rappelons
qu’un maître pris en flagrant
délit écope de cent francs
d’amende. Des distributeurs de
sacs à crottes et des poubelles

ont été implantés par la voirie.
Ils sont alimentés presque quo-
tidiennement. Attention, toute-
fois, à ne pas se montrer trop
brusque: en tirant un sac, il ar-
rive que tout le rouleau s’enfile
à l’intérieur. Dès lors, les utilisa-
teurs pensent, à tort, que les ap-
pareils sont vides. En tirant un
sac, il faut agir comme avec son
chien. Tout en douceur. /jcp

Georg Wiesmann et Thomas Steiger: le duo Angklung en
action. PHOTO SP



Turnaround:

Révélez un éclat nouveau. 

Votre cadeau

Pour l’achat de produits Clinique 
à partir de frs. 70.– 
du 5 au 17 juin 2006.
Un cadeau par cliente, jusqu’à épuisement du stock.

Turnaround Concentré Révélateur d'Eclat.
Le nouveau sérum énergisant avec action immédiate et à long terme dévoile
jour après jour une peau plus douce, plus lisse et rayonnante d'un nouvel éclat.
Le résultat: un teint clair, une peau rayonnante de beauté. 

Egalement disponible sous forme de masque.

Soumis à des tests d’allergie. 100% sans parfum. clinique.com

Happy Stripes

PARFUMERIE DUMONT DE L’AVENUE

VOTRE PARFUMERIE
INSTITUT DE BEAUTÉ – BOUTIQUE
Avenue Léopold-Robert 53 – La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 73 37 – Fax 032 913 14 26
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Hôtel-de-Ville

ÇA BOUGE !

Place de l’Hôtel-de-Ville 6
CH-2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 968 75 55
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...faites qu’il devienne réalité

Un rêve...

132-183477

005-521700/ROC

Conférences
Débats
Rencontres

Rue de la Serre 64

Club 44 – Centre de culture,
d’information et de rencontre

2300 La Chaux-de-Fonds
032 913 45 44 – www.club-44.ch

Jeudi 8 juin - 20 h.

Conférence publique

Religion et Internet
L’impact de la technologie sur

les pratiques religieuses

Jean-François Mayer
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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

Combien 
coûte le turn-
around global?

L’accès de

tous les en-

fants à l’édu-

cation est

une condition essentielle pour offrir

des perspectives d’avenir aux pays

pauvres de l’hémisphère sud. Cela

coûterait 11 milliards de francs. Ayons

le courage de changer les choses.

www.caritas.ch, compte 60-7000-4.

Vous déménagez?
Bulletin de changement d’adresse sur 

www.limpartial.ch rubrique abonnés
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Exposition
couverte

Horaires
MA-ME
JE
VE
SA

8h-18h30
8h-20h
8h-18h30
9h-17h

- Grand choix de véhicules d'occasions soignés dès Fr. 6900.-

- Avec garantie FREY OCCASIONS jusqu'à 12 mois.
- Possibilité de financement et de reprise

PUBLICITÉ

Chaud dans les cœurs
LA CHAUX-DU-MILIEU Gros succès populaire pour

la fête villageoise, malgré une météo un rien capricieuse

La fête villageoise de La
Chaux-du-Milieu est
passée par tous les

états, point de vue météo
s’entend. L’édition de ce
week-end n’a pas échappé à
la règle. Cette fois-ci pour-
tant, elle n’a pas fait que des
mécontents; bien au con-
traire. Certes, le grand mar-
ché du samedi matin, dans sa
nouvelle formule plus regrou-
pée, s’est révélé plutôt froid
et venteux; ce qui n’a pas fait
le bonheur des fleuristes no-
tamment. Cependant, les
membres de la fanfare et des
sociétés locales ont été en-

chantés de l’engouement po-
pulaire rencontré.

Eh oui, on parle beaucoup
de la météo ces temps-ci. Le su-
jet, qui a pour conséquence
d’agacer certaines sensibilités,
devient même tabou. Beau-
coup mieux, le phénomène,
dans sa morosité ambiante, n’a
pas eu d’incidence sur le moral
des organisateurs. En effet, le
public n’a pas boudé le tradi-
tionnel rendez-vous chaulier,
occasion de faire la fête et de
s’éclater entre amis ou en fa-
mille. Il faut dire que le menu
proposé était plutôt copieux et
alléchant à tous les niveaux: des

musiques pour tous les goûts,
bien sûr, mais pas seulement.

La troupe Cirqu’Alors et Ze-
brano, toujours fidèle, ont re-
haussé le ton avec l’enthou-
siasme et la simplicité qu’on
leur connaît. Si à une époque
la manifestation se déroulait
sur trois jours, le programme
allégé proposé depuis peu con-
vient parfaitement aux organi-
sateurs. «Nous avons trouvé un
bon compromisavec leCorbakFesti-
val et la formule est vraiment su-
per», notait Jean-François Chof-
fet. La vitesse de croisière est
enclenchée, vive l’édition
2007! /paf

Température frisquette samedi matin. Mais le cœur y était tout de même! PHOTO GALLEY

Par
C l a i r e - L i s e D r o z

«Onrencontredesvrais
Chaux-de-Fonniers!
Je retrouve l’am-

biance d’il y a trente ans en ar-
rière...» Samedi vers midi, le
parc de l’Ouest était noir de
monde et le ciel, bleu! La Pro-
vidence devait avoir entendu
les vœux fervents de Tina et
Adel, patrons du café de l’Uni-
vers et organisateurs de ce
«marché 1906» qui faisait revi-

vre l’histoire. «Mercredi, j’étais
prêtà poserles plaques», signalait,
enchanté, un membre du Mu-
sée paysan, qui était de la fête
parmi 34 stands de forains et
d’artisans. Dont Francis Meyer,
des Loges, venu avec l’enseigne
de son grand-père Edmond
Monnier, tonnelier-charron. Il
avait aussi retrouvé ses bandes
molletières. Celles-là, on ne les
trouve plus, vérification faite
auprès des arsenaux, et pour-
tant «on n’avait jamais froid aux
pieds et c’était tout simple!»

Invitée d’honneur, l’alerte
centenaire Esther Violette
Cossa, qui habitait auparavant
à un pâté de maisons de là, se
remémorait tout émue les
marchés de son enfance. Les
beaux costumes de Ceux de la
Tchaux rivalisaient avec tous
ceux qui s’étaient vêtus d’épo-
que et chacun y était allé de
son coup de main: le TPR qui
avait prêté des costumes, une
compagnie de taxis qui offrait
les balades en calèche, un ac-
cordéoniste venu spontané-

ment accompagner le chan-
teur Jojo. Cet ami de la mai-
son, en foulard et casquette
d’apache, n’a cessé de la jour-
née d’enchaîner les vieux airs
du répertoire: «Les escaliers de
la Butte sont durs aux misé-
reux...» Une dizaine de béné-
voles, amis et clients des pa-
trons de l’Univers, s’affai-
raient aux fourneaux, tandis
que les lapins, la chèvre et son
cabri, la brebis et son agneau
attiraient une nuée de petits...
et grands.

En début de soirée, il ne res-
tait presque rien des six jam-
bons. Les 30 kilos de patates
n’ont pas suffi, il a fallu en vi-
tesse en cuire 15 kilos de
mieux. Gavroche (alias Nico,
le fils aîné de Tina) a écoulé
en un clin d’œil les 50 exem-
plaires de «L’Impartial» du
3 juin 1906. Autant dire que
l’année prochaine, il y aura un
deuxième marché, toujours
costumé. Adel a déjà com-
mencé d’étudier la chose, tou-
jours dans le but de faire vivre

ce parc de l’Ouest – «il y a des
gens quinesaventpas où ilest!» –
dont l’histoire le passionne.

«Pour une première, elle n’est
pasratée, lançait Jojo, le soir à la
fraîche. Onavaitmis tellementde
choses là-dedans, toutes les incerti-
tudes, les doutes, les angoisses, et
tout aurait pu être fichu simple-
ment parce qu’ilpleuvait...»

Tina, qui n’avait toujours
pas eu le temps de dîner, souf-
flait deux minutes sur un banc.
Avec Adel, ils n’ont qu’un mot:
«Quedu bonheur!» /CLD

«Que du bonheur!»
LA CHAUX-DE-FONDS Le premier «marché d’époque 1906» du parc de l’Ouest ne sera pas le dernier. Les vœux

des organisateurs, Tina et Adel, ont été entendus: sourires, soleil et ciel bleu sur un marché noir de monde

Soleil, musique, chansons et vive la Belle Epoque! Qui demandera encore «mais où c’est,
le parc de l’Ouest?»

Invitée d’honneur, l’alerte centenaire Esther Violette Cossa, tout émue, entourée par Adel
et Tina. PHOTOS GALLEY

Les vacances se rappro-
chent. On sent déjà
l’odeur de la mer, ou de

l’herbe coupée, le sous-bois...
Ou bien l’odeur des gaz
d’échappement et du goudron
qui fond dans la chaleur qui
monte, parce que l’été, ça veut
aussi dire cela pour ceux qui
n’ont pas eu de chance.
Comme chaque année à pa-
reille époque, les responsables
de Feu et joie lancent un appel
aux bonnes volontés. Quelles

familles, de tout le canton de
Neuchâtel, accepteraient d’ac-
cueillir un petit Parisien chez
elles, soit pour un «séjour
court», du 8 juillet au 6 août,
soit pour un «séjour long», du
8 juillet au 19 août?

Feu et joie existe depuis
1959. Les structures ont évolué
depuis, mais l’idée reste la
même, simple et généreuse:
permettre à des petits enfants
vivant dans des milieux défavo-
risés de s’épanouir et de respi-

rer un bon coup à l’air, loin du
macadam, du bruit, et souvent
de la violence.

Certes parfois turbulents,
ces petits demandent tendresse
et attention, et donnent aussi
beaucoup. A tel point que cer-
tains séjours se terminent dans
une grosse émotion! /cld

Renseignements et inscrip-
tions: secrétariat de Feu et et
joie, Le Locle, tél. 032 931 40
46. Site: www.feuetjoie.org

Loin du macadam qui fond...
FEU ET JOIE Appel aux familles qui accepteraient

d’accueillir des enfants démunis pendant les vacances
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Par
M i g u e l - A . G a r c i a

Les diverses activités tou-
ristiques qui se sont dé-
veloppées ces dernières

années entre Mont-Soleil et
Mont-Crosin drainent tou-
jours plus de visiteurs selon
les dernières statistiques des
différents prestataires touris-
tiques, entres autres, celles du
funiculaire.

«Mais c’est dommage parce que
l’offre» au niveau de l’héberge-
ment et de la restauration «ne
suitpas», déplore Christelle In-
dermaur, responsable de l’an-
tenne imérienne de Jura ber-
nois tourisme (JBT). Elle af-
firme recevoir passablement
d’appels de «personnes qui ont
établi leur programme et souhai-
tent réserver une table». Chris-
telle Indermaur relève la diffi-
culté de proposer des forfaits,
notamment à des clients d’un
certain âge, pour un circuit à
proximité de la station supé-
rieure du funiculaire reliant
Saint-Imier à Mont-Soleil.

Situation embarrassante,
confie-t-elle, puisque JBT ne
peut satisfaire certaines de-
mandes. Et l’office est souvent
rendu responsable de cette pé-
nurie. «Certains pensent que JBT
vapouvoirrésoudretous lesmaux,
mais l’officedetourismefonctionne
commeun relais et iln’est pas pro-
priétaire des offres denos prestatai-
res» souligne la responsable de
l’antenne imérienne de JBT.
Elle redoute par ailleurs que la
saison 2006 ne marque les es-
prits et ne décourage les tou-
ristes à revenir à Mont-Soleil.

En mars dernier, le Sport-
Hôtel était contraint de fermer
suite à plusieurs visites de l’ins-
pectorat alimentaire. Son an-

cien gérant Philippe Koch, qui
n’a pas trouvé un nouvel em-
ploi, réside encore dans le bâ-
timent. Il continue de payer
une location: «Etlechauffageme
coûte près de 3000 francs par
mois».

Quid des repreneurs?
Il dit ne rien savoir quant à

d’éventuels repreneurs. A une
vingtaine de minutes à pied
du funiculaire, l’auberge de la
Crémerie a partiellement re-
pris du service ce printemps,
«mais on aimerait la vendre au

plus vite» précise Thomas Po-
schung, propriétaire des lieux
depuis l’automne 2005. Lui et
son épouse souffrent de sé-
rieux problèmes de santé, ce
qui les a obligés à fermer l’en-
droit, puis à réduire leurs
prestations. Il est actuelle-
ment possible d’y dormir. Sa-
bine Poschung propose un
petit-déjeuner mais le restau-
rant n’est plus en service.
«Malheureusement, reprend
Thomas Poschung. C’estun pe-
tit paradis ici mais ça n’a pas
marché», regrette-t-il.

Quant au Manoir, il serait
aussi en vente. Inatteigna-
bles depuis plusieurs jours,
les propriétaires Alain et Sa-
bine von Niederhäusern
n’ont pas pu confirmer ce
qui, selon plusieurs habi-
tants de Mont-Soleil, dépasse
la simple rumeur. Du côté de
JBT, on n’en sait pas davan-
tage et c’est pourquoi le res-
taurant est toujours réperto-
rié sur son site internet. «A
part le Sport-Hôtel que nous
avons retirédu site, rien n’est of-
ficiel concernant Le Manoir»,

explique Christelle Inder-
maur.

«Je ne sais pas ce qui se passe
là-haut mais ça ressemble à une
malédiction», conclut-elle.
Note positive du côté de
Mont-Crosin, l’auberge res-
taurant du Vert-Bois et le
Chalet Mont-Crosin tiennent
bon, et l’Assesseur héberge
et restaure à nouveau depuis
quelques semaines. Mais l’au-
berge est distante (une heure
de marche) de la station su-
périeure du funiculaire de
Mont-Soleil. /MAG

Mont-Soleil a soif!
TOURISME Les cafés-restaurants situés près du funiculaire à Mont-Soleil sont toujours fermés.

La situation pourrait s’améliorer. Mais Jura bernois tourisme ne peut satisfaire la demande

A gauche, La Crémerie. A droite, Le Manoir. Si le premier des deux établissements sis à Mont-Soleil a partiellement
repris du service, le second est toujours fermé. Tous deux seraient à vendre. PHOTOS GARCIA

EN BREFZ
SAINT-IMIER � Signalisation
au plateau de la Gare. Les au-
tomobilistes ne pourront pas
s’engager sur le plateau de la
Gare à compter d’aujourd’hui
et ce jusqu’au vendredi 9 juin
y compris. Cette restriction,
qui s’appliquera de l’intersec-
tion de la rue Châtillon au gi-
ratoire s’explique par les tra-
vaux de finition qui doivent
encore être effectués. Inter-
viendront, dans un deuxième
temps, selon les conditions
météorologiques, des opéra-
tions de marquage au sol.
/comm-réd

� Travaux à la rue Agassiz. De-
main, les automobilistes de-
vront éviter à Saint-Imier la
rue Agassiz. Il sera en effet im-
possible d’y parquer et encore
moins d’y circuler. Des tra-
vaux effectués sur la chaussée
(depuis le restaurant du
Berna jusqu’à l’intersection
de la rue de la Chapelle) ex-
pliquent cette restriction. Ces
travaux, effectués sur la rue
derrière les collèges, auraient
dû débuter le 29 mai. /comm-
réd

TRAMELAN � Hommage à
Jean-Paul Pellaton. Jean-Paul
Pellaton a marqué le paysage
littéraire jurassien. Une expo-
sition, conçue par la Biblio-
thèque de la ville de Delé-
mont est à découvrir dès au-
jourd’hui et jusqu’au 30 juin,
au CIP à Tramelan. L’exposi-
tion «A la découverte de Jean-
Paul Pellaton» est visible aux
heures d’ouverture du CIP
(lundi au jeudi de 8h à 20h et
le vendredi de 8h à 18 heu-
res). La retraite venue, son gé-
nie s’épanouit en une florai-
son d’œuvres où s’affirme une
maîtrise exceptionnelle de la
langue, mise au service d’un
talent de conteur. Il est ho-
noré de nombreux prix litté-
raires. Jean-Paul Pellaton est
décédé il y six ans. L’exposi-
tion retrace son parcours de
vie et présente son œuvre lit-
téraire. La médiathèque du
CIP propose en parallèle un
choix de livres à emprunter.
/comm-réd

Le sentier de la Combe-
Grède est à nouveau
ouvert aux randon-

neurs. Comme chaque année,
les travaux de remise en état
du sentier de la Combe-Grède
ont été effectués par une ving-
taine de bénévoles, membres
des Amis du sentier. Ces tra-
vaux marquent son ouverture
officielle. Une plaque appo-
sée en début de parcours rap-
pelle que cet itinéraire com-
porte des dangers et, que de
novembre à mai, ceux-ci sont
plus marqués.

Sécurité renforcée
Ce sentier sera bientôt si-

gnalé dans son entier par un
marquage rouge et blanc in-
diquant qu’il s’agit d’un sen-
tier de haute montagne. Le
marquage sera effectué par
les responsables des Sentiers
pédestres cantonaux. Au ni-
veau des travaux de remise en
état, tout a été fait dans les
moindres détails pour assurer
une sécurité maximale à tous
les utilisateurs. Eric Mar-
chand, un des amis du sen-
tier, précise que même les
pierres trop lisses et qui pré-

sentent des risques de glis-
sade ont été bouchardées par
ses soins à l’aide d’un mar-
teau spécial.

Malgré l’hiver rigoureux,
les dégâts étaient relative-
ment peu importants sur le
sentier même. Cependant, les
traces de cet enneigement ex-
ceptionnel étaient encore
bien visibles avec des remblais
encore conséquents à certains
endroits. Il a fallu remplacer,
comme chaque année, une
dizaine de poutres des barriè-
res. Béat Chofflon estime à
une dizaine d’années la durée
de vie d’une de ces poutres,
pour autant qu’aucun caillou
ne vienne mettre un terme
prématuré à son existence.
Avec le remplacement, la se-
maine dernière, d’une partie
de la passerelle, le sentier de
la Combe-Grède est ouvert
aux utilisateurs qui ne doi-
vent pas oublier qu’à tout mo-
ment des chutes de pierres
peuvent se produire sur ce
tracé.

La pose d’un filet de pro-
tection se fera prochainement
avec à nouveau l’aide des
Amis du sentier. /CAZ-JdJ-réd

Combe-Grède ouverte
VILLERET Le sentier a été remis en
état par une vingtaine de bénévoles

Le 12e concours d’atte-
lage de Promotion CH
avec une épreuve libre

s’est déroulé hier à Bellelay
sur les terres du Centre
équestre Gérard Lachat. Une
organisation assumée par le
Syndicat chevalin Bellelay.

La présentation, le dres-
sage et la maniabilité, soit les
trois phases de la compéti-
tion, se sont déroulés dans de
bonnes conditions. En tout,
140 paires de chevaux et me-
neurs ont pris part aux six
épreuves de la journée. Les
deux carrés de dressage assu-
raient un spectacle perma-
nent à la maniabilité, avec le
passage entre les cônes, la
boule à ne pas faire tomber
et les dépassements de temps
pénalisés.

Le concours de Bellelay
jouit d’une excellente répu-
tation auprès des meneurs,
qui n’hésitent pas à se dépla-
cer de cantons éloignés. Un
nombreux public a suivi les
évolutions des attelages. Sa-
medi, 45 franches-monta-
gnes et un demi-sang avaient
passé les épreuves du test en

terrain. Un passage incon-
tournable pour les chevaux
de 3 ans, dont la réussite as-
sure leur inscription au Stud-
book et un certificat d’ori-
gine à leur descendance.
/JHO- JdJ-réd

Résultats partiels
Epreuve 1A, cat. 3 ans: 1.

Hontario, Dominique Odiet,

Bourrignon; 2. Sarina FW, Thierry
Theurillat, Epauvillers; 3. Fla-
mento, Willy Jufer, Champoz; 4.
Nutz, Leonhard Risch, Salvenach;
5. Herta, Bernard Willemin, Sai-
gnelégier.

Epreuve 1B, cat. 3 ans: 1.
Noblesse, Toni Windin, Kerns; 2.
Diva, Vincent Studer, Courté-
telle; 3. Nathan, Toni Windlin,
Kerns; 4. Ayscha the BEA-Lady,

Roland Rothenbühler, Schwan-
den; 5. Nacardi, Nicolas Brunner,
Sornetan.

Epreuve 2 cat. 4 ans: 1.
Maïa des Grattes, Eric Renaud,
Rochefort; 2. Navaro IX, Bern-
hard Wüthrich, Rubige; 3. Franca,
Roland Rothenbühler; 4. Romina,
Martin Peter, Oberkirch; 5. Nor-
ton III, Tamara Suppiger, Emmet-
ten.

Epreuve No 3A cat. 5-6
ans: 1. Nino F.W., Werner Pfister,
Maisprach; 2. Nick, Hansueli Beer,
Oberfrittenbach; 3. Navina, Lucie
Musy, Seigneux; 4. Nevada, Toni
Windin; 5. Sandra XXVIII, Georg
Näf, Remigen.

Epreuve No 3B cat. 5-6
ans: 1. Flammi d’Or, Willy Jufer,
Champoz; 2. Ramzès des Ronds
Prés, Paul Schnegg, Le Fuet; 3.
Flanessa, Willy Jufer, Champoz; 4.
Hera VIII, Heinz Kellenberger,
Hausen a.A.; 5. Laïsha, Philippe
Kuenlin, Pierrafortscha.

Epreuve no 4 libre: 1. Ha-
vanna, Eric Rufener, Renan; 2. Ar-
lequin VIII, Lory Hess, Montfau-
con; 3. Lucca, Samuel Müller, Les
Reussilles; 4. Sierra, Dominique
Aeschbacher, Bellelay; 5. Stella,
Eric Rufener, Renan.

Nicolas Brunner, de Sornetan, lors du concours d’attelage
qui s’est tenu hier à Bellelay. PHOTO HOUMARD

Le cheval de loisirs séduit encore
BELLELAY Succès pour le 12e concours d’attelage. Bellelay a vécu ce week-end
sous le signe du cheval de loisirs. 140 paires de chevaux et meneurs en lice
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M i c h e l G o g n i a t

La tête et les jambes.
Léon Daucourt, jeune
retraité, vient d’effec-

tuer un singulier périple à
vélo. Il a suivi les traces des
verriers qui ont marqué de
leur empreinte notre région.
Au total: 1260 kilomètres en
neuf étapes pour autant de
verreries, de la Forêt-Noire à
la Corse. Récit.

Léon Daucourt est un mem-
bre actif du Ghete, l’associa-
tion franco-suisse qui se pen-
che sur l’histoire de la contrée.
Suite à une journée consacrée
à l’industrie du verre dans la
vallée du Doubs, il a eu l’idée
d’aller gratter du côté de la Ca-
borde, à deux pas de Goumois.
Là, il a découvert dans le sol les
restes de la halle de chauffe de
la verrerie d’antan. Il a mis la
main sur des débris de groisil,
des restes de verre. C’est le dé-
clic de cette aventure.

Tout part de Moutier
Le Jurassien va alors plonger

dans les livres d’histoire pour
connaître les maîtres verriers
qui ont transité par la vallée du
Doubs. Son travail fouillé peut
être consulté sur son site
( www. d auc o u rtal @ b l u e -
win.ch), qui a déjà été visité
par 23.000 personnes! Il va en-
suite enfourcher son vélo pour
remonter le temps et effectuer
en neuf étapes le périple que
les verriers ont effectué en 143
ans. Tout part de Welschen-
rohr, près de Moutier, avec un
certain Samuel Schmid qui, en
1662, se rend en Forêt-Noire
pour exploiter une verrerie.

Le fils de Samuel, Mel-
chior, sera demandé par le
prince-évêque de Bâle (car il
est de confession catholique)
pour installer une verrerie du
côté de Lobschez, près de
Soubey. Les verriers s’approvi-
sionnaient en sable vitrifiable
à Saules et à Saicourt et le
verre à vitre était en partie
écoulé par les Savoyards.
Cette fabrique va être exploi-
tée de 1659 à 1696, le temps
de couper tout le bois de la
région...

Léon Daucourt regrimpe
sur son vélo pour la prochaine
étape, qui n’est pas bien lon-
gue, puisqu’en 1690 Melchior
Schmid traverse le Doubs et re-
monte 1,5 kilomètre pour aller
fonder une nouvelle verrerie à
La Caborde, près de Goumois.

Là, c’est le baron de
Montjoie qui l’autorise à cons-
truire une unité de produc-
tion. Melchior Schmid décède
en 1703 et les magnifiques
pierres tombales dans la nefde
l’église de Fessevillers attestent

de l’importance des verriers
pour la région.

Le Jurassien va suivre en-
suite les traces de Jean Schmid,
fils de Melchior, qui va remon-
ter la vallée du Doubs pour
s’installer en 1708 à la Cha-
pelle-des-Bois. La famille
Schmid va quitter la vallée du
Doubs en 1744 pour gagner
d’abord l’Ain (Chézery), où
les bâtiments des verriers sont
magnifiquement restaurés,
puis, via Bellegarde, la Haute-
Savoie (Disonche). Les frères

Pierre et Melchior Schmid en
sont les propriétaires. Il y a un
troisième frère, Alexis. Les ver-
riers tirent leur sable du Salève
et leur verre de vitre, affirme
Léon Daucourt, surpasse en
blancheur celui de Chézery. Ils
fabriquent aussi des bouteilles
façon Bourgogne.

Pierre Schmid et son fils Jac-
ques vont ensuite fonder Tho-
rens en Haute-Savoie (1755-
1860), une verrerie qui va
compter jusqu’à 500 ouvriers
pour une production indus-

trielle. Les deux frères Joseph
et Alexis vont de leur côté ga-
gner le pont du Trient, en Va-
lais, mais ils vont s’endetter. Jo-
seph va se sauver à Livourne,
tandis qu’Alexis gagne la
Corse, près de Bastia, là où, ha-
sard de la vie, Léon Daucourt
passe des vacances depuis 30
ans! Il va retrouver sur place,
grâce à un berger, la verrerie
que créa Alexis à quelques cen-
taines de mètres de la mer. A
chaque étape, le Jurassien a re-
cueilli des débris de verre. La
trace d’Alexis s’arrête là...

Paris enfin!
Quant à Joseph Schmid, il

sera ouvrier souffleur à Li-
vourne. Il aura 18 enfants de
deux lits et il s’éteint en 1803 à
l’âge de 77 ans. Léon Dau-
court est de retour dans le Jura
après ce for-
midable pé-
riple, qu’il va
retranscrire
sur son site
internet mais
aussi dans le
bulletin du
Ghete de juin 2005.

Mais la surprise du Jurassien
ne va pas s’arrêter là. Un coup
de fil de Paris puis une lettre
vont lui faire retrouver la trace
de la famille Schmid et complé-
ter en partie l’arbre généalogi-
que de cette famille. Une des-
cendante directe des Schmid,
âgée aujourd’hui de 92 ans,
s’est manifestée. La dernière
descendante de cette famille
est une certaine Agnès Corriol,
née en 1984 à Paris! /MGO

A découvrir sur le site
wwww.daucourtal@bluewin.ch

Sur les traces des verriers
AVENTURE Léon Daucourt a effectué 1260 kilomètres à vélo, de la Forêt-Noire à la Corse, en passant par la vallée

du Doubs. Il a suivi l’itinéraire de la famille Schmid, verriers de métier. Neuf étapes pour autant de verreries

C’est devant cette ferme de Goumois (France) que se trouvait l’ancienne verrerie de la famille Schmid. PHOTOS GOGNIAT

Un incendie, dont la
cause est inconnue,
s’est déclaré dans la

nuit de samedi à dimanche,
vers 1h, dans une maison de
Courrendlin, route de Vic-
ques. Le feu s’est très rapide-
ment propagé dans cet im-
meuble ancien en grande
partie en bois. Les voisins ont
voulu intervenir pour déga-
ger le propriétaire, un sexa-
génaire au bénéfice d’une
rente AI. Mais le brasier était
déjà trop fort.

Une quarantaine d’hom-
mes du feu sont intervenus

rapidement pour circonscrire
le sinistre qui avait ravagé la
maison. Ils ont trouvé le
corps du propriétaire dans les
décombres, près des escaliers
de l’étage. Un porteur de
lance a également été blessé
dans cette intervention et un
pompier a traversé le plan-
cher. Par ailleurs, la mère de
la victime, qui habite la mai-
son voisine, a dû être trans-
portée à l’hôpital en état de
choc.

C’est le troisième incendie
qui se produit à Courrendlin
en peu de temps. /mgo

Mort dans un incendie
COURRENDLIN Un sexagénaire

ne parvient pas à quitter sa maison

Le rentier AI habitait cette petite maison, à la route de
Vicques. PHOTO GOGNIAT

EN BREFZ
LA THEURRE � Collision en
chaîne. Dimanche vers 19h55,
un automobiliste voulait tour-
ner sur sa gauche à La
Theurre, en s’engageant sur
une présélection. La voiture
qui le suivait a réussi à s’arrê-
ter, mais un troisième véhicule
est venu percuter le deuxième,
qui a embouti la première voi-
ture. Le choc a été d’une rela-
tive violence et plusieurs occu-
pants ont été blessés à des de-
grés divers. Deux ambulances
ont dû être dépêchées sur
place. Constat de la gendarme-
rie de Saignelégier. /mgo

JOUEUR BLESSÉ � Rega en
renfort. Samedi, lors du match
de football Aurore Bienne -
Porrentruy (2e ligue), un
joueur biennois s’est blessé au
dos après une mauvaise chute.
La Rega l’a transporté à l’hô-
pital de l’Ile, à Berne. Le
match a été arrêté. Les nouvel-
les sur l’état de santé du
joueur sont rassurantes. /mgo

SCEUT � Dépassement témé-
raire. Samedi matin vers 8h15,
un automobiliste au volant
d’une BMW grise a entrepris
un dépassement téméraire en-
tre Glovelier et Sceut, évitant
de justesse un choc frontal. A
un moment donné, il y avait
trois véhicules de front. La po-
lice lance un appel à témoin.
(tél. 032 420 66 20). /mgo

PRATIQUEZ
U R G E N C E S

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

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

A G E N D A

D E M A I N
� Delémont Centre Pré-
Guillaume, Avenir 3, «Habiter
la lecture», rencontre avec
Thierry Luterbacher, écrivain
et Bernard Campiche, éditeur,
20h15.

6666: le Jurassien Alain
Renzi porte ces chiffres
diaboliques depuis qua-

rante ans. Aujourd’hui
(06.06.06), il fête son anniver-
saire et se souvient à quel point
ce nombre l’a marqué, jusqu’à
l’obtenir sur la plaque d’imma-
triculation de son véhicule.

C’est sa mère, qui n’a pour-
tant rien d’ésotérique, qui lui a
transmis le virus. «Tout petit
déjà, quand elle me baignait, elle
examinaitmoncorpspours’assurer
qu’il ne porte pas la marque de la
bête», 666, selon l’Apocalypse.

«On attendait mes 13 ans, an-
née de la révélation du fils du dé-

mon, selon un livre de Stephen
King. Mais rien n’estvenu», con-
fie Alain Renzi. Ce fut une pe-
tite déception, plaisante-t-il.

Le Jurassien n’est pas plus
superstitieux que la normale.
Ainsi ce footballeur, qui a no-
tamment évolué à La Chaux-
de-Fonds en Ligue nationale
A, n’a jamais été intéressé à
porter le 6 sur son maillot.

«Cela ne m’intéressait pas à
causedelavocationdéfensivedece
numéro.» L’attaquant aurait en
revanche volontiers arborer le
66 mais, en football, ce nu-
méro n’était pas disponible.
/ats

Une date qui marque
COURTÉTELLE Alain Renzi fête ses

40 ans aujourd’hui: il est né le 6.6.66

6.6.66: la date de naissance d’Alain Renzi figure sur la
plaque de sa voiture. PHOTO KEYSTONE
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Offres valables en
Suisse romande

* en vente dans les grands supermarchés Coop

Côtelettes de
porc Coop
Naturaplan,
Suisse

18.50
au lieu de 23.–

le kg

Gigot d’agneau,
Nouvelle-Zélande

2.20
au lieu de 2.80

les 100g

*Crevettes
crues «tail on»,
crustacés
d’élevage, 21/25,
Vietnam

4.40
au lieu de 5.40

les 100g

Nectarines jaunes,
Espagne

3.90
le kg

Pizzas del Padrone
Coop Betty Bossi,
3 × 320 g

1/2
prix

7.40
au lieu de 14.85

Pain de la Coupe
du monde bio
Coop Naturaplan

2.60

300g

Thon rosé au naturel
Coop Lifestyle ou
thon rosé à l’huile
Coop, 8 × 155 g

40%
de moins

6.90
au lieu de 11.60

Vitamin Rice USA
parboiled Coop,
2 × 1 kg

30%
de moins

2.50
au lieu de 3.60

Pâte à tartiner
Nutella

5.35
au lieu de 5.95

750 g
Flans Tam Tam,
6 × 125 g

6 pour4
2.15
au lieu de 3.25

Bâtonnets glacés
Coop à la vanille
ou au chocolat,
20 × 60 ml

40%
de moins

7.80
au lieu de 13.–

Bretzeli Kambly 

6.50
au lieu de 8.10

3 × 115 g

CaféChicco d’Oro
Tradition, en
grains ou moulu

11.55
au lieu de 16.50

2 × 500g

Dentifrice
Meridol

8.50
au lieu de 11.20

2 × 75ml

sur tous les 
produits Axe
p.ex.: déodorant
aérosol Axe Africa,
150 ml
5.50 au lieu de 6.90

20%
de moins

A partir de 2
produits au choix

Sac de sport,
avec 5 jeux

33%
de moins

20.–
au lieu de 29.90

Essuie-tout
Bounty Fantasy,
12 rouleaux

1/2
prix

9.80
au lieu de 19.60

Rosé Vin de
Pays des Bouches 
du Rhône
Domaine de L’Isle
St-Pierre,
6 × 75 cl

1/2
prix

15.90
au lieu de 31.80

Omo Standard ou
Standard Color
(54 lessives)

40%
de moins

17.90
au lieu de 30.80

*Bière Carlsberg

6.30
au lieu de 7.90

6 × 33 cl
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Par
J e a n - M i c h e l P a u c h a r d

Dimanche peu après 22
heures. Tout auréolé
d’un bonheur prési-

dentiel, Christophe Valley
monte sur la scène du chapi-
teau pour mettre un terme à
Festi’neuch 2006. Mais il se fait
jeter par le public, qui, non
sans raison, trouve un peu
courte la prestation de Maxime
le Forestier et en redemande.
Un bis plus tard, le président
peut, cette fois, annoncer sous
les applaudissements qu’en
trois jours, le festival a attiré
quelque 20.000 personnes sur
les Jeunes-Rives de Neuchâtel.

Ou plutôt: Festi’neuch 2006
a comptabilisé au total 20.000
entrées, dont 15.000 payantes.
«On a passé à une étape supé-
rieure», a commenté Christo-
phe Valley une fois redescendu
de scène. Il n’avait pas tout
tort: à la fin de la soirée de ven-
dredi déjà, le compteur affi-
chait 9000 entrées, à peine en
dessous de la fréquentation de
l’ensemble de Festi’neuch
2005.

Le boss de la manifestation
attribue notamment ce succès
à «une certaine cohérence dans la
programmation»: chaque jour-
née avait sa couleur. Mais la co-
hérence n’exclut pas de vou-
loir faire mieux que l’édition
précédente. Mieux quant aux
compétences des organisa-
teurs: «Accueillirun groupe qui a
les exigences de The Prodigy repré-
sentait un sacré défi, sur le plan
technique, mais aussi sur celui de
la sécurité.» Mieux aussi dans
l’affirmation du dimanche
comme journée «familiale», qui
vise particulièrement le public
de la région.

Avec le succès de l’édition
2006, Christophe Valley espère

bien avoir administré la preuve
que Festi’neuch doit conti-
nuer d’avoir lieu sur les Jeu-
nes-Rives et pas ailleurs. Mais
une preuve n’est pas une ga-

rantie: «J’espère que l’aménage-
ment futurde ce lieu nous permet-
tra d’y revenir.»

Festi’neuch peut-il encore
s’agrandir? «Oui, mais nous

voulons qu’il garde une dimen-
sion humaine», assure son pré-
sident. Reste que l’envergure
de certains artistes et le quasi-
doublement de la fréquenta-

tion ont amené les organisa-
teurs «aux limites de ce que peut
faire un comité de bénévoles».
Heureusement, l’édition
2006 devrait dégager un bé-

néfice. De quoi envisager de
ne pas rétribuer seulement
les professionnels extérieurs
au comité d’organisation.
/JMP

Festi’neuch sur un nuage
NEUCHÂTEL Près de 20.000 entrées en trois jours: entre 2005 et cette année, le festival présidé par Christophe

Valley a pratiquement doublé sa fréquentation. Les organisateurs pourront-ils tous rester bénévoles?

La soirée de vendredi (ici, une vue du public durant le concert de The Prodigy) a attiré autant de monde que Festi’neuch 2005 durant trois jours. PHOTO MARCHON

Festi’neuch 2006 n’a
donné lieu à aucune
intervention poli-

cière. En revanche, la cel-
lule sanitaire s’est révélée
bien utile, comme le ra-
conte son responsable Jean-
Luc Seiler.

Combien d’interventions
en trois jours de festival?

Jean-Luc Seiler: Sep-
tante-quatre (un bénévole
arrive avec un doigt en-
touré d’un bandage de for-
tune), ah ben non, ça fait
75. Notamment des maux
de tête, des coupures béni-
gnes et parfois profondes,

quelques malaises dus à des
chutes de tension et à des
abus de substances psycho-
tropes, en particulier du-
rant la soirée reggae de sa-
medi. A quoi on peut ajou-
ter un nez cassé contre une

barrière durant le concert
de The Prodigy. Mais nous
n’avons eu aucun problème
d’alcool et, vu le temps, au-
cun coup de chaleur.

Avez-vous dû faire venir
une ambulance?

J.-L.S.: Nous, non, mais
une ambulance est venue à
la suite d’une échauffourée
qui s’est produite samedi
avant le concert de Burning
Spear. Je pense qu’un té-
moin a dû appeler le 144.

Votre dispositif vous a-t-
il semblé adapté?

J.-L.S.: Nous avions deux
conteneurs, un pour la bo-
bologie, l’autre pour les cas
plus graves, et nous étions
douze personnes, toutes bé-
névoles, avec des compé-
tences diverses et complé-
mentaires. Nous pouvions
en tout temps appeler le
médecin du Smur, et nous
l’avons d’ailleurs fait à une
occasion. Je crois que c’est
ce qu’il nous fallait. /jmp

Chris, Mona et Aurélie
ont tous les trois 17 ans
et viennent de la Ri-

viera vaudoise pour les deux
premiers, de Vernayaz (VS)
pour la troisième. Comme
près de 650 autres festivaliers,
ils ont profité d’une des inno-
vations de Festi’neuch 2006:
le camping, situé sur le grand

terrain en herbe au sud du
parking des piscines du Nid-
du-Crô.

«Nous y avons bien dormi,
sans avoir le sentiment qu’il ris-
quait de nous arriver quelque
chose de désagréable et sans être
dérangés par ceux qui ont fait
nuit blanche», racontent-ils di-
manche sur le coup de midi.

Créateurs et responsables de
ce camping, les scouts mobili-
sés pour l’occasion par leur
association cantonale avaient
installé un portique d’entrée,
une tente pour l’accueil, une
grande tente collective avec
bar, bancs et tables, ainsi
qu’une tente-sauna. Ils ont
entretenu un feu de bois de

vendredi midi jusqu’à hier.
On pouvait leur emprunter
des jeux et des cendriers, et ils
ont même organisé un tour-
noi de volley-ball samedi
après-midi. «C’était bien orga-
nisé, quoique peut-être un peu li-
mité côtéWC», résument Chris,
Mona et Aurélie.

Responsable cantonal des
pionniers, Nicolas Forster re-
lève pour sa part le respect
des lieux manifesté par les
campeurs: «Ils venaient nous
demander des sacs-poubelles
pour nettoyer leur coin avant
leur départ.» Ils ont aussi pro-
fité de ce qu’on proposait:
«Dimanche matin, nous avons
débité dix kilos de pain en kits
petit-déj’.»

Les scouts ont aussi pris
une part importante dans
l’organisation, sur le site du
festival, des animations pour
enfants organisées dimanche.

Et pour 2007? «Pour le cam-
ping, ça dépend un peu du nom-
bre de personnes attendues. Cette
année, nous avons maîtrisé.
Mais si les campeurs sont trop
nombreux, ça dépassera nos forces
et nos compétences.» /jmp

Près de 650 festivaliers ont campé

Mona, Aurélie et Chris devant leur tente. PHOTO PAUCHARD

Nez cassé, coupures, et
malaises divers...

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

«A u-delàdenosespéran-
ces! Nous avons
même été un peu vic-

times de notre succès.» Presque
aphone, fatigué mais heu-
reux, Jean-Bernard Wälti,
président du comité d’orga-
nisation de la 24e Fête canto-
nale des chanteurs neuchâte-

lois, a tiré un bilan très positif
de ces jours de liesse à Dom-
bresson.

Organisée par L’Union cho-
rale Dombresson-Villiers, le
chœur d’homme de Chézard-
Saint-Martin et L’Echo de
Chassagne (Rochefort), la ma-
nifestation a réuni quelque
5000 personnes sur trois jours.
Vendredi et samedi soir, le
spectacle phare de la fête, «La

véritable histoire du Dahu à
poil dru ou la légende du Val-
de-Ruz», créé et dirigé par
Steve Muriset, a attiré pas
moins de 2600 personnes au
total. Seul le froid s’était invité
sans y être autorisé.

Neuf chorales d’élèves pri-
maires et secondaires ont en-
vahi la grande tente vendredi
après-midi. Dans une am-
biance de camp de ski, applau-

dissant les amis, huant les ri-
vaux, les 700 jeunes ont im-
posé leur «la».

Dès samedi, les 26 chorales
participantes, dont cinq ve-
nues d’autres cantons, se sont
succédé devant les trois jurys
répartis entre le temple et le
collège de Dombresson. Dans
les rues, des petites scènes ac-
cueillaient les formations qui
le souhaitaient.

Mais le clou fut incontesta-
blement le spectacle du Dahu
(lire ci-dessous). «En tant que
papa du spectacle, il est difficile
pourmoidedirequec’estuneréus-
site, confesse Steve Muriset.
Maisj’aivécuunmomenttrèsfort.
J’ai eu un plaisir énorme à bosser
avec cette équipe pleine de res-
source. Nous sommes allés au fond
du projet.» Quant à savoir si, vu
le succès, d’autres représenta-

tions sont envisagées, le com-
positeur est catégorique: «Je re-
prendrai Serge Lama quand il di-
sait: il faut «prendre à l’éphémère
cequ’ila demeilleur.» On perdrait
beaucoup si on redonnait le specta-
cle quelque part.»

Ne restent que les souvenirs.
Jusqu’à la prochaine fête can-
tonale des chanteurs, qui se
déroulera en juin 2010 au Val-
de-Travers. /FAE

Au-delà des espérances
DOMBRESSON Malgré la concurrence d’autres événements musicaux dans la région, la 24e Fête cantonale

des chanteurs neuchâtelois a connu une très belle affluence. Seul le froid s’est invité sans y être autorisé

Quelque 5000 personnes ont participé aux trois jours de la fête à Dombresson. Le spectacle phare de la manifestation, «La véritable histoire du Dahu à poil dru...», a rassemblé 2600
amateurs d’art choral vendredi soir et samedi soir. Pas moins de 26 chorales ont défilé devant trois jurys, dont le président a salué le rôle identitaire du chant en Suisse. PHOTO MARCHON

Chanter. A tout moment
et en tous lieux. Chan-
ter pour le jury, mais

aussi dans la rue ou à table.
Une de ces fêtes où l’on ne
sait plus qui est acteur et qui
est spectateur. Une grande
réunion de famille où l’on ne
s’exprime qu’en une seule
langue: le chant. «Lorsqu’ils
sont tendus ou nerveux, les choris-
tes se focalisent sur leur directeur.
Le contact est alors beaucoup plus
intense entre eux, et ce dernier peu
diriger comme il l’entend. Le résul-
tat est souventmeilleurainsi», ex-
plique Daniel Inaebnit, de la
formation Madrigal du Lan-
deron. Cette énergie-là, bien-
faisante, a plané durant trois

jours, émise par tous, captée
par chacun.

Pour ces raisons, au mo-
ment de prendre la parole, di-
manche lors de la cérémonie
de clôture, le président du
jury, François-Xavier Dela-
coste, n’eut aucune peine à
obtenir le silence total. Quel-
ques instants plus tôt, Jean-
Bernard Wälti, président du
comité d’organisation de la
fête, s’était fait quelque peu
chahuter pour avoir laissé son
discours déraper sur le terrain
politique.

«Vousavez réussiàperpétuerla
tradition du chant, a dit l’an-
cien directeur du Conserva-
toire de Neuchâtel. Votre enga-

gement culturel et social permet de
vous identifier à votre commu-
nauté. La mission est remplie. En
cela, vous méritez tous l’excel-
lence.»

Excellents, les 700 élèves
qui ont ouvert les feux ven-
dredi. Dans la catégorie
«école primaire», la formation
de Dombresson - Chézard-
Saint-Martin a obtenu la
palme. La chorale de Grand-
son a été couronnée dans la
catégorie «secondaire». Excel-
lents aussi les huit finalistes du
Karaoké, où Gisèle Haehlen a
terminé première. Excellents,
enfin, les 800 choristes qui
tous ont su donner le meilleur
de leur art. /fae

«Vous méritez tous l’excellence»

A l’heure de clore la fête, toutes les chorales se sont unies pour un chant d’ensemble: huit
cents personnes debout ont entonné «Soir d’octobre». PHOTO MARCHON

Création mondiale,
donc, vendredi, sous
la tente à Dombres-

son. Le récit fantastique du
«Dahu à poil dru» a littérale-
ment cloué sur leurs sièges
les l500 personnes présentes.
Surprenant ce Dahu, rescapé
du déluge, tandis que la bar-
que de Noé s’échouait dans
les gorges du Seyon... Eton-
nante histoire, mais véridi-
que, le messager boiteux et,
avec lui, 230 choristes peu-
vent l’affirmer.

En grand sorcier de l’effet
sonore et visuel, Steve Muriset
– auteur, compositeur et di-
recteur de la fresque – nous
plonge dans un univers musi-

cal original. La géniale asso-
ciation de la percussion et de
l’accordéon agit en catalyseur
des émotions. Les couleurs so-
nores du vibraphone, cloches,
timbales et autres, associées
aux différents registres de
l’accordéon, accompagnent
le Dahu, épousent ses hu-
meurs. L’orchestration, réus-
sie, fait émerger des lames de
fond, ou se réduit à un chu-
chotement.

Les chœurs, impression-
nants, innervent une partition
bariolée de références chora-
les, romandes, jazz, ou vien-
noise.

La mise en scène, en perpé-
tuel mouvement, pétille

d’images. On admire la minu-
tie de la réalisation technique
qui fait tomber la pluie et naî-
tre le jour et la nuit. Cette maî-
trise rassemble en un tout co-
hérent scénographie, décor,
éclairages et costumes.

D’autres séquences,
chœurs d’enfants, chorégra-
phie, l’échappée du trom-
bone, la romance du ténor,
les cors des Alpes, semblaient
sorties tout droit d’une lan-
terne magique. Tous les exé-
cutants ont répondu avec en-
thousiasme à cette approche
musicale et scénique origi-
nale, menée par le messager
boiteux joué par Alexey Blaje-
nov. /DDC

Le Dahu a fait trembler les foules

L’œuvre de Steve Muriset rassemblait 325 choristes et musiciens. Un rideau d’eau et des
effets de fumée sont venus pimenter la mise en scène. PHOTO MARCHON
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Une pièce d’identité
sera demandée

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

Merci
de votre compréhension!

SCALA 2 032 916 13 66

MARIE-ANTOINETTE
2e semaine
10 ans, suggéré 14 ans.
V.F. 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...

MON NOM EST EUGEN
6e semaine Pour tous, sugg. 7 ans.
V.F. 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

ROAD TO GUANTANAMO
14 ans, suggéré 14 ans.
V.O.s-t fr/all 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. 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

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 
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 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. 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. 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. Ma 15h30, 18h,
20h45 VO. 12 ans. De Brett
Ratner.
MARIE-ANTOINETTE. Ma 18h,
20h30. VO. 10 ans. De S.
Coppola.
LE CAIMAN. Ma 18h15, 20h30.
VO. 12 ans. De Nanni Moretti.
MON NOM EST EUGEN. Ma
15h30. Pour tous. De Michael
Steiner.

� ARCADES
(032 710 10 44)

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

� BIO
(032 710 10 55)

CAMPING. Ma 16h, 18h30,
20h45. Pour tous. De F.
Onteniente.

� PALACE
(032 710 10 66)

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

� REX
(032 710 10 77)

MISSION IMPOSSIBLE III. Ma
20h15. 12 ans. De Jeffrey Jacob
Abrams.
ASTÉRIX ET LES VIKINGS. Ma
15h45. Pour tous. De Stefan
Fjeldmark.
L’ARC. Ma 18h. VO. 10 ans. De
Kim Ki-duk.

� STUDIO
(032 710 10 88)

VOLVER. Ma 15h, 17h45,
20h30. VO. De Pedro Almodovar.

L E S B R E U L E U X

� LUX
(032) 954 12 26

RELÂCHE.

B É V I L A R D - M A L L E R A Y

� PALACE
(032 492 25 48)

RELÂCHE.

C O U V E T

� LE COLISÉE
(032 863 16 66)

RELÂCHE.

L E N O I R M O N T

� CINELUCARNE
(032 953 11 84)

RELÂCHE.

S A I N T - I M I E R

� ESPACE NOIR
(032 941 35 35)

RELÂCHE.

T A V A N N E S

� CINÉMA ROYAL
(032 481 43 29)

X-MEN 3. Ma 17h. De Brett
Ratner.

THE WORLD’S FASTEST INDIAN.
Ma 20h30. VO. 7 ans. De Roger
Donaldson.T R

T R A M E L A N

� CINÉMATOGRAPHE
(032 487 45 61)

LES ARTISTES DU THÉÂTRE
BLEU. 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). Viva-
rium: 9-12h/14-18h (été) ou 17h
(hiver).
CENTRE HAUT RECIF. (Doubs
32). Exposition: paroles de fem-
mes en images. Tous les mercre-
dis de 14 à 18h30. Jusqu’au
21.6.
HALLE AUX ENCHÈRES. Exposi-
tion de Plonk & Replonk «Pomme
de terre et fer forgé». Me-di 14-
18h. Jusqu’au 17 .9.
LA MAISON BLANCHE. Tous les
vendredis, samedis et dimanches
de 10 à 17h.
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.

T R A M E L A N

CIP. Exposition «A la découverte
de Jean-Paul Pellaton». Lu-je 8h-
20h, ve 8h-18h. Jusqu’au 30.6.

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.
HOME DE CLOS BROCHET. Expo-
sition de peinture, Anne-Marie
Hügli-Benz. Tous les jours 14h-
18h. Jusqu’au 2.7.
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.

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 lu 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 R E S S I E R

SENTIER DIDACTIQUE VITICOLE
VITI-TOUR. 27 panneaux abor-
dant les thèmes de la viticulture,
de l’histoire et de l’environne-
ment répartis sur des parcours de
3 - 5 ou 8 km. Départ et arrivée
au caveau de dégustation ouvert:
ve 17-19h30, sa 11-12h30 /
16h30 -19h, di 11-12h30.

F R E S E N S

HOME CHANTEVENT. Exposition
des oeuvres de Florence Hyordey,
peinture. Jusqu’au 30.6.

L A N E U V E V I L L E

MON REPOS. Exposition photo-
graphique - 100 ans: l’avenir est
transparent. Tlj 9-18h. Du 13.5.
au 29.7.

L E L A N D E R O N

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

N O I R A I G U E

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

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

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

S A U L E S

LE PANORAMA. Exposition de
Denise Siegfried-Duperret, aqua-
relles. Ma-sa 9-14h, 17h-24h. Di
9-17h. Jusqu’à fin juillet.

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

L A S A G N E

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

L E S G E N E V E Z

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

M O U T I E R

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

M U R I A U X

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

S A I N T - I M I E R

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

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

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

N E U C H Â T E L

CENTRE DÜRRENMATT. Exposi-
tion «Dürrenmatt écrivain et pein-
tre». Me-di 11-17h. www.cdn.ch
GALERIES DE L’HISTOIRE. (An-
tenne du MAH - Av. DuPeyrou 7).
«Imaginer la ville: sept maquet-
tes historiques de Neuchâtel en-
tre l’an 1000 et 2000». «Vos pa-
piers», Stefano Iori, photogra-
phies. Du 1.4 au 22.10.06.
Fermé lu Pâques, Pentecôte et
Jeûne fédéral. Entrée libre. Me-di
13-17h.

JARDIN BOTANIQUE. Expositions
«Les racines de la flore neuchâte-
loise» et «Botanique et Art nou-
veau, de la plante vivante au dé-
cor d’apparat». Tlj sauf lundi de
14 à 17h30, et à l’Orangerie,
«Madeleine Jaccard, structures
vivantes: l’ornement un siècle
après l’Art nouveau». Jusqu’au
8.10.
MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE.
Collections des arts plastiques et
des arts appliqués: une confron-
tation. Exposition «Pas tout seul!
couples d’artistes» - Triennale Vi-
sarte Neuchâtel 2006. 2ème par-
tie: du 16.4. au 11.6.: couples 7
à 15. Exposition «A chaque en-
fant son rêve - regards croisés».
Jusqu’au 1.10. Exposition «La
nature dans tous ses états», nou-
velle exposition permanente. Ma-
di 11-18h, entrée libre le mer-
credi.
MUSÉE D’ETHNOGRAPHIE. Ex-
position Neuchensoi, réflexion sur
les origines contrôlées. Jusqu’au
29.10. Ma-di 10-17h. Entrée li-
bre le mercredi.
MUSÉE D’HISTOIRE NATURELLE.
Exposition «Chut ! L’univers des
sons», jusqu’au 20.8. Exposition
«Poules» jusqu’au 15.10.06. Ma-
di 10-18h. Ouvert lundis Pâques,
Pentecôte et Jeûne fédéral.

B O U D R Y

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

C E R N I E R

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

C O L O M B I E R

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

H A U T E R I V E

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

L E L A N D E R O N

FONDATION DE L’HÔTEL-DE-
VILLE. Exposition Joseph Guille-
meau, chef-d’oeuvre de char-
pente. Sa et di 15h30-17h30.
Jusqu’au 30.9.06.

L A N E U V E V I L L E

MUSÉE D’HISTOIRE. (Hôtel de
Ville). Exposition Moretti. Ouvert
le di de 14h30 à 17h30. Rens.
et visite guidée sur demande au
032 751 49 49. Jusqu’au
29.10.

M Ô T I E R S

MUSÉE RÉGIONAL D’HISTOIRE
ET D’ARTISANAT DU VAL-DE-
TRAVERS. (Grande Rue 14). Ou-
vert les ma, je, sa, di de 14h30 à
17h30 jusqu’au 15.10. Hors de
ces heures sur rdv pour groupes
dès 10 pers. Rens. 032 861 35
51. e-mail: musee.regional@blue-
win.ch
MUSÉE J.-J. ROUSSEAU. Ma-je-
sa-di 14-17h, d’avril à octobre.
Sur rdv 032 861 13 18, de no-
vembre à mars.

T R A V E R S

MUSÉE INDUSTRIEL - SITE DE
LA PRESTA. Présentation d’un
atelier de décolletage horloger re-
constitué et d’une collection de
machines à tricoter Dubied. Pour
rens: http://www.mival.net. En hi-
ver fermé. Visites individuelles:
voir horaires du Voyage au Pays
des Fées.

V A L A N G I N

CHÂTEAU. Exposition «D’en haut
et d’en bas, regards croisés». Me-
di 11-17h, jusqu’au 31.10.

MUSÉES DANS LA RÉGIONZ
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Par
A l e x a n d r e C a l d a r a

Une ambiance survol-
tée, des basses à vous
déchirer l’abdomen,

une animalité baroque, pul-
sionnelle et un peu malsaine.
Vendredi Prodigy. Un mec
seul sur scène avec sa guitare
sèche, sa diction langoureuse
métissée par le soleil des îles
et toute la floraison gour-
mande et polissonne du ré-
pertoire de Georges Brassens.
Dimanche Maxime Le Fores-
tier.

Festi’neuch ne craint pas le
grand écart stylistique et a of-
fert des grands noms avec vo-
lupté à des publics en quête de
sensations opposées. Même si
les paroles proposées par les
electro rockeurs anglais Pro-
digy ne paraissent pas difficiles
à mémoriser. Surtout si on
aime les insultes commençant
par la lettre f et ponctuée par
un k. Entonner le refrain bu-
coliquement n’est pas la pré-
occupation majeure du très
nombreux public massé sous
chapiteau pour délirer sur la
puissance de cette electro bi-
naire venue d’un passé pas si
lointain.

Dionysos débonnaire
Le peuple est venu pour en-

trer en transe, se libérer de sa
pesanteur quotidienne, se lais-
ser envahir pour ne pas dire
pénétrer par ce mur en béton
armé de sons primaires et tri-
baux distillés par Keith Flint et
ses camarades. Pendant les

premières chansons, on suc-
combe à la fureur brute de ce
groupe, presque punk, baigné
par des lumières aquarelles
aux teintes vénitiennes. De
quoi dégouliner de tout son
corps et se laisser transporter
dans la transe irréelle propo-
sée par ce combo furieuse-
ment désenchanté. Le clavier
hurle, le batteur frappe cons-
tamment au même endroit, les
deux chanteurs exhument les
fantômes de leurs titres aussi
barbares et titubants, que faci-
lement commercialisables. Et
d’un seul coup la rétine
change d’objectif, le corps
cesse de se contorsionner et
on commence à regarder ce
groupe avec un peu de com-
passion et à trouver ce public
crédule et instrumentalisé.

Comme si la brutalité fantasti-
que trouvait ces limites en un
quart d’heure. Ensuite on se
retrouve devant du bruit en
boîte, de la compression
d’émotions, de la brutalité cy-
nique. Prodigy semble en-
fermé dans son armure de ma-
chine à délirer. On suffoque
devant la tristesse de ses indivi-
dualités dopées par du gros
son en intraveineuse et on re-
prend du souffle quand cela
s’arrête et quand ce vaste trou-
peau de corps en feu redevient
une masse d’individus con-
scients de leurs angoisses, de
leurs fragilités.

Comme le groupe de rock
français Dionysos qui ressus-
cita en début de soirée la pos-
sibilité d’un rock qui bouillit
dans la marmite de l’imagi-

naire porté par une énergie
débonnaire. Un mélange d’ex-
travagance et de cadence qui
berça les amants improbables
et éphémères qui croient à la
puissance des monstres amou-
reux chantés par Mathias
Malzieu.

Tous de grands enfants
Dimanche, Maxime Le Fo-

restier se la joue vieux baba dé-
contracté qui tire le fil ténu
des mélodies de Brassens avec
une voix et un charme quasi lé-
gendaire. Mais l’élégant folk
singer cache aussi des facettes
plus sombres de capricieux un
brin orgueilleux. L’homme re-
fuse tout entretien avec les mé-
chants journalistes qui ne de-
mandent qu’une fraction poé-
tique de son temps et refuse

que l’on immortalise par
l’image, son dispositif scéni-
que pourtant peu inventif.

Mais dès que cette voix ro-
cailleuse et langoureuse
sculpte la gouaille de Brassens,
un sourire ne décolle plus de
nos lèvres. Le souffre comique
et pathétique «d’un bordel rue
Blondelle», l’adorable naïveté
de cette brave Margot ou la
poésie sans borne qui s’égrène
dans «Les passantes», conta-
mine plusieurs générations de
grands enfants en quête des
mystères de la langue fran-
çaise. Maxime ne joue pas
longtemps, mais laisse sur la
peau le vent de Sète et un par-
fum de tabac de pipe entêtant.
C’était Festi’neuch 2006 orgia-
que et paisible, décadent et
bon enfant. /ACA

Keith Flint, un provocateur bruitiste au langage un peu limité. PHOTO MARCHON

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

Samedi soir à
Festi’neuch, seules de
bonnes ondes inondè-

rent les tympans des visi-
teurs. Et c’est avec des Amé-
ricains de l’Etat de M.
Schwarzenegger que cette
nuit en partie dédiée au reg-
gae débuta. Pour ceux qui
trouveraient ce genre trop
basique, les échappées de
Groundation dans d’autres
univers musicaux donnèrent
de nouvelles perspectives à
ce style de nature très (ou
trop) fidèle à ses origines.

Surprises et performances
techniques étaient donc au
rendez-vous dans une atmo-
sphère où on ne l’attendait
pas forcément. Cela donna le
ton général de la soirée.

En effet, Patrice, William
White et Burning Spear s’ins-
crivent aussi dans cette lignée

d’une musique libérée de
toute contrainte stylistique.
Ils ont empli leur prestation
d’énergies positives s’inspi-
rant, entre autres, du rock,
du funk, du ska et du ragga.
L’objectif est le groove.

Il faut créer le mouvement
chez l’auditeur, un balance-
ment qui peut amener à un
état de transe et ainsi de bien-
être profond. Il faut donc se
laisser prendre sans exigence
particulière et prêter atten-
tion à toutes les finesses qui
font évoluer les morceaux. Le
reggae n’est pas répétitifmais
il se développe plus dans les
intonations que dans les
structures mêmes.

Chanteurs charismatiques
Patrice nous offrit un set

explosif. Il faut dire que le
personnage a de quoi sé-
duire. Sa voix est superbe et
s’épanouit dans de multiples
genres. Lui-même se défou-

lant sur scène, l’immense
foule n’avait qu’à se régaler.

William White, assis et en-
touré de sept musiciens, ré-
unit moins de public. Aléa
de la programmation sûre-
ment (aucune pause entre
les concerts, faut bien man-
ger une fois!), car lui aussi
maîtrisait parfaitement ces
ambiances rythmées et cha-
leureuses.

Le charisme, qui ne man-
qua à aucun des chanteurs de
cette soirée, pesa lourd dans
son spectacle. Cette capacité
à vous attirer, vous interpeller
ou à se faire sentir proche de
vous reste un mystère éton-
nant, mais d’un effet terrible.
On est alors entouré, en-
voûté, en sécurité, guidé dans
une expérience dont les artis-
tes sont les initiateurs.

Un final en beauté
Et voilà, déjà se profile le

concert de Burning Spear, le

monstre sacré jamaïcain, un
voisin de Bob Marley. Son
style plus roots et sa réputa-
tion forçant le respect, on
pouvait craindre un ralentis-
sement dans la soirée et une
performance moins franche
(parce que trop rodée) de la
part du groupe. Faux!

Les racines du reggae sont
bien vivantes! Même si les at-
titudes étaient moins nerveu-
ses, le groove martelait d’au-
tant plus. Il n’était désormais
plus question de bouger ou
non. Vous bougiez parce que
des milliers de personnes
bougeaient autour de vous et
que ça ne s’arrêtait jamais.

Avec 35 ans de carrière,
Burning Spear a su rester un
doyen du genre, tout en
osant des clins d’œil à d’au-
tres milieux. Solos de guitare
et ambiances chill-out nuan-
çaient les bases si pures de ses
sons jamaïcains. Un vrai dé-
lice! /BRA

Un petit peu de reggae et beaucoup d’audace

Burning Spear, un doyen du reggae qui ose des clins d’œil
à d’autres milieux. PHOTO MARCHON

Les maximes de Prodigy
FESTI’NEUCH L’electro rock fracassante de brutalité primaire proposée vendredi par Keith Flint et ses camarades
devant un public en transe a rencontré un Maxime Le Forestier capricieux et malicieux. Le grand écart du son

C O N F É R E N C E - D É B A T

Le talent
ne suffit pas

Plus de cinquante per-
sonnes, très directe-
ment impliquées, ont

assisté samedi après-midi à
une conférence autour du
thème «Nouveaux talents,
comment émerger?» A
l’aula de Jeunes-Rives, le dé-
bat a porté sur la situation
particulière du musicien.
«En Suisse romande, le marché
est restreint, l’artiste peu re-
connu, a estimé Pascal
Brunko, directeur du label
Damp à Saint-Blaise. Un suc-
cès, c’est au maximum 2000
exemplaires vendus».

Gilles Pierre, président du
festival du Chant du Gros au
Noirmont a décrit l’avalan-
che de CD qu’il reçoit, très
conscient que son choix de
programmation fait de nom-
breux déçus. Patrice
Neuenschwander, délégué
culturel de la Ville de Neu-
châtel a expliqué comment
la commune pouvait aider
un artiste. Brigitte Roma-
nens, directrice du théâtre
de l’Echandole à Yverdon a
comparé la situation des mu-
siciens à celles des gens de
théâtre, «il faut sortir de son
canton, desarégionpoursefaire
reconnaître».

Marc Ridet, directeur de
la FCMA, a insisté sur l’im-
portance pour un artiste
d’avoir un concept, une idée
originale. Hervé Riesen, di-
recteur de la programmation
à Couleur 3 a parlé, lui, de la
place qu’occupe la musique
suisse sur les ondes. Tous se
rejoignent sur le fait qu’il
faut jouer le plus souvent
possible, faire de la scène, et,
savoir s’entourer. /JLW
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La météo du jour: le soleil se mire et c’est mirobolant
Situation générale.

Apollon roule avec le
grand phare et vous êtes
ébloui. C’est un miracle
du printemps, pas un mi-
rage, et le maître de céré-
monie est le bel anticy-
clone qui recouvre tout
l’ouest du continent.

Prévisions pour la
journée. Le grand scin-
tillant prend ses airs de
sainte-nitouche et empê-
che les nuages de parcou-
rir le décor comme ils
l’entendent. Il montre
son joli minois qui se dé-
tache sur un fond bleu
azur, à peine tacheté de
petits cumulus blancs.
Quel spectacle, le mer-
cure sort de sa tanière
malgré la bise pour attein-
dre 19 degrés.

Les prochains jours.
De la même veine, enso-
leillé et de plus en plus
chaud.

Jean-Franço is Rumley

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux 150

Berne très nuageux 170

Genève beau 190

Locarno très nuageux 240

Sion peu nuageux 200

Zurich très nuageux 150

En Europe
Berlin très nuageux 130

Lisbonne beau 280

Londres nuageux 18O

Madrid beau 310

Moscou beau 260

Paris très nuageux 220

Rome beau 230

Dans le monde
Bangkok nuageux 320

Pékin brumeux 320

Miami peu nuageux 300

Sydney pluie 130

Le Caire beau 370

Tokyo nuageux 210

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

Le bassiste et le batteur
n’avaient jamais joué
avant de rencontrer Yves

Jamait à l’usine. Accompagnés
de trois bons musiciens, et avec
leur prime de licenciement, ils
enregistrent leur premier CD.
Le parcours de vie de Jamait
ressemble à un conte de fées
pour prolos. Il chante, et bien,
la poétique des bistrots. Il
mime à merveille l’ébriété par
ses mouvements nerveux et
désarticulés qu’il met sur le
compte de la fête de la veille. Sa
première à l’Olympia! D’où la
voix «un peu en bas» de samedi.

Même si le serveur en «hom-
mageà Jean-Louis du barde l’Uni-
vers à Dijon» apportera plu-
sieurs tournées de bière sur un
plateau, il assure, le poulbot. Et
il soigne son look: béret irlan-
dais et bretelles sous la veste, il
se présente souvent guitare re-
tournée, cordes contre lui. Fi-
dèle à ses potes musiciens, il

chambre Laurent Delorte très
bon guitariste «electro esthétique»
et acoustique ou Marc Descloi-
tres, le «cardinal gothique» à la
basse. Sur «Adieu à jamais», il
accentue son personnage de
soiffard jusqu’à la caricature.
Dans les bars de Jamait, on teste
la bière placebo, on encaisse
«les adieuxmerdeux», on vomit la
bière de Mars et on voit des «vé-
nus crépusculaires». Le visage et
le corps hyperexpressifs, il
change le refrain de Chantal
Goya: «Ce matin un lapin a tué
un actionnaire»!

Auparavant, Lo’Jo, six musi-
ciens toulousains, qui nous ont
plongé dans une ambiance de
désert marocain, de souk
acoustique. Une ribambelle
d’instruments évoquent
l’Orient, l’Afrique, hypnoti-
sant! Les frangins Mouss & Ha-
kim, eux, ne surprennent
guère. Cyrz, chanteur intimiste
et timide, a encore une belle
marge de progression. Mais
c’est avec Jamait que l’on parta-
gerait une petite bière. /JLW

Public à Jamait conquis
CORBAK Le Festival de La Chaux-du-Milieu s’est conclu samedi sur une fréquentation moyenne. Mais les deux

premiers soirs ont fait le plein et la qualité des artistes a réchauffé les spectateurs. Retour sur deux concerts

Par
C y r i l G i o r d a n o

C’est le Colombien
Yuri Buenaventura
qui a conquis le pu-

blic de La Chaux-du-Milieu
vendredi soir au Corbak festi-
val. L’homme est charmeur,
charismatique et revendica-
teur, sa salsa rythmée et cha-
leureuse séduit l’audience,
pourtant habituée aux grands
froids. L’artiste confiera en
très bon français avoir appré-
cié l’absinthe locale et saluera
la foule avec convivialité. Du-
rant près de trois heures, Yuri
a chanté, accompagné de cui-
vres, de percussions et de
piano. Ensemble, ils livreront
une musique énergique, fu-

sionnant de corps et d’esprit
dans les rythmes effrénés ou
lancinants de la salsa.

Celle-ci réveillera les cœurs
et invitera le public à la danse,
axiome principal de cette cul-

ture. En effet, Yuri montrant
l’exemple avec les deux cho-
ristes d’une danse inspirée et
pleine de vivacité, les specta-
teurs se laisseront entraîner
par le rythme de la salsa.

Quand il ne chante ni ne
danse, le chanteur colombien
se montre très communicatif.
Il prendra la parole pour rap-
peler les difficultés que con-
naissent encore la Colombie
ou le Chili, appelant toujours
au pacifisme. Il donnera aussi
quelques conseils afin que la
«sauce» (salsa) prenne bien.

Envoûtante Lole
La soirée de vendredi

comptait une autre voix, celle
de Lole. La Neuchâteloise
chante en anglais une pop
jazzy qui rappelle fortement le
trip-hop de Beth Gibbons.
Chantant les mêmes paroles
que la Britannique, «Let me
be your woman». Envoûtante
lorsqu’elle prend sa guitare

acoustique pour un solo, la
chanteuse nous berce comme
le fait le paysage qui défile le
long de l’autoroute accompa-
gné du vrombissement du mo-
teur et de la sensation d’une
présence sensuelle et fémi-
nine.

Puis, à nouveau accompa-
gnée de ses musiciens, d’ores
et déjà reconnus sur la scène
helvétique, la chanteuse dis-
tille un pop-rock débordant
d’émotions dont on se sou-
viendra des accords et du ton
enjoué. Le public, enthou-
siaste, en redemandera. Elle
incarne la candeur féminine
avant que Yuri et ses nom-
breux musiciens fassent leur
démonstration de force ryth-
mée et séduisante. /CYG

Vendredi, Yuri a fait monter la salsa

La Taverne, l’espace off du festival, lieu de musique festive
et d’échanges.

EN BREFZ
CRÉATION � Poignante.
Pour ouvrir cette soirée du
vendredi dédiée au chant et à
la danse, le Chœur du lycée
Blaise-Cendrars s’était associé
à la compagnie Objets-fax. La
prestation des choristes et des
danseurs prouve la bonne en-
tente entre le Corbak et les
créations du chœur du lycée
Blaise-Cendrars. Un spectacle
poignant. /cyg

TAVERNE � Danse déjantée.
L’ambiance était tzigane à la
Taverne avec Les Legroup.
banjo, trombone, saxophone
et grosse caisse, les «terroris-
tes musicaux» se sont dépla-
cés dans la taverne en entraî-
nant la foule avec eux pour
une danse déjantée qui rap-
pelait les orgies des films de
Kusturica. /cyg

«Ok, tu t’en vas, c’est triste et ça m’ennuie. Mais si tu pouvais, en partant, descendre les
poubelles». Quelques mots de Jamait qui résument son univers. PHOTOS GALLEY

Jeudi et vendredi, la
salle était comble à La
Chaux-du-Milieu, soit 800
spectateurs payants par
soirée. Samedi, faute de
tête d’affiche, le Corbak
n’a accueilli que 500 per-
sonnes. Le président Oli-
vier Heger remarque que
la fréquentation est la
même que l’an dernier.
Une centaine de festiva-
liers supplémentaires le
samedi et le Corbak équili-
brait son budget de
250.000 francs. Mais au-
cun souci, le quatorzième
Corbak aura lieu, le week-
end de Pentecôte 2007.

Clin d'Oeil 
du terroir 
neuchâtelois

Place du Marché, La Chaux-de-Fonds

samedi 10 juin, de 7h30 à 12h30
Oeil-de-Perdrix et produits du terroir

WWW.OVPT.CH
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Valente jouera
encore pour le FCC
la saison prochaine.
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L’ancien président so-
cial-démocrate Alan
Garcia a remporté la

présidentielle du week-end au
Pérou, selon des résultats par-
tiels. Il a battu l’ancien offi-
cier Ollanta Humala qui
s’était déclaré partisan d’une
nationalisation des ressources
naturelles.

Alan Garcia, 57 ans, comp-
tait plus d’un million de voix et
près de 10 points d’avance sur
Ollanta Humala, 43 ans, avec
54,70% des voix contre
45,30% à son rival, après dé-
pouillement de 84% des suf-
frages du deuxième tour, a an-
noncé la Commission électo-
rale. L’ancien président s’est
proclamé vainqueur.

«Je remercie le peuple du Pérou
qui nous a donné son votemajori-
taire» a déclaré Alan Garcia de-
vant des milliers de militants
de son parti de l’Apra (social-
démocrate). Alan Garcia a été
perçu par les électeurs conser-
vateurs comme un rempart
contre l’aventurisme de Ol-
lanta Humala, présenté
comme le «Chavez péruvien»
et partisan de la nationalisa-
tion des ressources naturelles.

Pour l’indépendance
«Aujourd’hui, lePérouaenvoyé

unmessageen faveurdel’indépen-
dance nationale, de la souverai-
neténationale et a mis en échec les
efforts entrepris parHugo Chavez
pournous incorporerdans sa stra-
tégie d’expansion du modèle mili-
taire et rétrograde qu’il tente d’im-
planteren Amérique latine», a dé-
claré Alan Garcia aux milliers
de partisans amassés devant
son quartier général de cam-
pagne, à Lima. «Nous reconnais-
sons ces résultats (...) et nous sa-
luons les forces qui étaient en con-
currence avec nous, celles de
M. Garcia», a dit de son côté
son adversaire. Pour les polito-

logues, les projets de nationali-
sation de ce dernier ainsi que
le soutien appuyé de Hugo
Chavez expliquent largement
sa défaite.

Le président vénézuélien,
qui a accusé Alan Garcia d’être
un «voleur» et une «canaille»,
espérait qu’une victoire de Ol-
lanta Humala serait de nature
à renforcer son Alternative bo-
livarienne des Amériques
(Alba). Cette alliance est con-
çue en opposition à la Zone de

libre-échange des Amériques
(ZLEA) de Washington. Elle
ne réunit pour l’heure que son
pays, la Bolivie d’Evo Morales
et Cuba.

«Changement responsable»
Alan Garcia, 57 ans, se pré-

sentait lui sous le slogan du
«changement responsable», en
chef de file d’un centre-gau-
che modéré assez proche des
expériences en cours au Brésil
avec Luis Inacio Lula da Silva

et au Chili avec Michelle Ba-
chelet. Le candidat de l’Al-
liance populaire révolution-
naire (Parti aprista) a déjà pré-
sidé le Pérou, entre 1985
et 1990. Son mandat s’était
achevé dans une situation de
chaos économique, marqué
par une hyperinflation de l’or-
dre de 7500% et des pénuries
alimentaires.

Mais l’homme, un temps ac-
cusé de corruption et con-
traint à l’exil pendant près

d’une décennie, dit avoir
changé et appris de son expé-
rience ratée à la tête de la na-
tion andine.

Le Pérou a enregistré une
croissance exceptionnelle de
7%, et même 10% en
mars 2006, mais souffre aussi
d’un lourd déficit social dans
un pays où plus de la moitié de
la population est pauvre et plu-
sieurs millions de gens man-
quent d’eau et d’électricité.
Quelque 16 millions de Péru-

viens étaient appelés aux urnes
dimanche pour choisir leur fu-
tur président pour cinq ans.
Aucun incident n’a été signalé
alors que 90.000 soldats et po-
liciers avaient été déployés
pour protéger les 85.000 bu-
reaux de vote.

L’annonce des résultats défi-
nitifs officiels pourrait prendre
plusieurs jours, selon la Com-
mission électorale qui s’est en-
gagée à publier des résultats
définitifs le 11 juin. /ats

Le retour d’Alan Garcia
PÉROU L’ancien président social-démocrate Alan Garcia sort vainqueur des présidentielles. Il a battu son rival

Ollanta Humala, partisan d’une nationalisation des ressources naturelles, considéré comme le «Chavez péruvien»

L’ancien président so-
cial-démocrate Alan
Garcia, arrivé en tête

de la présidentielle au Pérou,
a convaincu le pays qu’il avait
«changé» après un premier
mandat désastreux (1985-
1990). Il incarne aujourd’hui
le «changement responsable» face
à l’aventure populiste.

Alan Garcia, qui avait essuyé
une cinglante défaite en 2001
contre Alejandro Toledo, fait
figure de vieux routier de la
politique péruvienne. Il a joué
sur son expérience, en affir-
mant être le seul à pouvoir bar-
rer la route de la présidence à
Ollanta Humala, le poulain du
président vénézuélien Hugo
Chavez.

Aujourd’hui, si la silhouette
s’est épaissie, l’infatigable co-
losse – il mesure 1m 90 – qui a
été président du Pérou à 36 ans
en 1985, possède toujours assez

de tonus pour monter sur les
estrades, y danser parfois et en-
voûter ses sympathisants.

Alan Garcia paraît conscient
de la nécessité de rompre avec
le passé, nombre de Péruviens
lui vouant une haine tenace
pour sa gestion désastreuse du-
rant son premier mandat
quand l’inflation atteignait des
sommets vertigineux. Cette pé-
riode noire reste pour les Pé-
ruviens d’âge mûr toujours sy-
nonyme de corruption et de
chaos économique.

Le Pérou était aussi en proie
dans les années 1990 à une si-
tuation d’instabilité et de
guerre civile, avec une montée
fulgurante et sanglante du ter-
rorisme (Sentier lumineux) et
de nombreuses violations des
droits de l’Homme par les for-
ces gouvernementales. «Alan»,
comme l’appellent les Péru-
viens, a fait son mea culpa et

reconnu lors de la campagne
électorale – comme durant
celle de 2001 – avoir commis
de graves erreurs, économi-
ques principalement.

Auprès de ses partisans,
Alan Garcia bénéficie toujours
de l’aura du persécuté politi-
que, acquise lorsque, recher-
ché par la police du président
Alberto Fujimori en 1992, il
s’enfuit par les toits de sa mai-
son pour gagner l’ambassade
de Colombie.

Réfugié un temps à Bogota,
il s’installa ensuite en France,
où il effectua une partie de ses
études, complétées à Madrid
par un doctorat en droit afin
de devenir avocat. Parlant par-
faitement français, Alan Gar-
cia s’est lié à Paris avec la fa-
mille Mitterrand et a reçu du-
rant son exil le soutien du
parti socialiste français. /ats-
afp-reuters

Revenu de nulle part après un mandat désastreux

Les partisans d’Alan Garcia en pleine liesse dans les rues de Lima. PHOTO KEYSTONE

Alan Garcia à l’heure du triomphe. L’opposition du nouveau président à la nationalisation des ressources naturelles en a fait l’anti-Chavez péruvien. Alan
Garcia avait terminé son premier mandat, en 1990, dans des conditions catastrophiques. PHOTO KEYSTONE
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Fin du délai de participation: 6 juin à minuit

Le journal 
de Barbie
Le premier DVD de Barbie
pour les plus grandes

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

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

THÉATRE TUMULTE

«L’Affaire de la Rue de Lourcine» 
d’Eugène Labiche. 
Comédie pour 5 personnages
Théâtre Tumulte à Serrières (Neuchâtel)
Du 8 au 18 juin 2006. 
Du je au sa à 20h30. Di à 17h30.
Prix d’entrée: Fr. 20.- 
Réservations et renseignements: 
tél. 032 730 69 88 ou theatre@tumulte.ch

ASSOCIATION LES MURS DU SON

Big Band de l’Ecole de Jazz 
de Montreux «Afro-Cubano»
Direction: Jérôme Thomas
Cave du P’tit Paris à La Chaux-de-Fonds
Ve 9 juin à 21h00
Prix d’entrée: Fr. 25.- 
Réservations: Tél. 078 641 75 67 
ou mursduson@hispeed.ch 
Renseignements: www.mursduson.ch

DIVERS

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 
Sa 10 et di 11 juin 2006
Prix du voyage: Saint-Sulpice - Travers et retour: 
Fr. 15.-;Saint-Sulpice - Neuchâtel et retour: Fr. 35.-; 
Train fondue: Fr. 60.- (réservation indispensable)
Renseignements et réservations:
tél. 032 863 24 07 ou www.vvt.ch

Rabais
Fr. 5.–

C'est une nouvelle année scolaire qui débute. 
Entre les repéts' de son groupe de rock, ses 
copines, son ennemie jurée Rachelle et Todd, 
le mec le plus craquant du collège, Barbie ne sait
plus où donner de la tête…Mais curieusement 
depuis qu'elle confie 
tous ses rêves à son
journal intime,  

ils deviennent réalité…

Sortie  le  8  juin  2006
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BMW Drive 
Promotion
Série 3 Berline

318i
318d
320i
320d

Le plaisir
de conduire

En excellente compagnie pendant 6 mois.
BMW Drive Promotion «Just Try»: cédez à l�attrait exceptionnel de la berline sport BMW Série 3. Un exemple: pour la BMW 318i Berline (95 kW/129 ch,
1995 cm3, 4 portes, prix de vente: CHF 39 900.�), vous paierez une mensualité de CHF 564.90 durant six mois, moyennant un acompte de CHF 1000.�.
Et déciderez ensuite si vous souhaitez rester chez BMW. Votre partenaire BMW se fera un plaisir de vous renseigner.

Coût total du leasing CHF 4389.40, 7500 km en 6 mois.Taux d�intérêt effectif annuel 0 %. Casco complète supplémentaire obligatoire. L�offre BMW Drive Promotion «Just Try» est valable
jusqu�au 30.6.2006 et uniquement pour les véhicules neufs. Prix, TVA comprise. Sous réserve de modification des prix et des conditions de leasing. Une offre de BMW Leasing, un département
de BMW (Suisse) SA, en collaboration avec l�organisation concessionnaires BMW. L�octroi du crédit est interdit s�il entraîne un surendettement du client. Prix recommandé non obligatoire.
L�illustration présente des équipements spéciaux supplémentaires non compris dans l�équipement de série de cette offre. 

Automobiles Transjurane SA
Courgenay
Rue Sédrac 20
Téléphone 032 471 01 01

Facchinetti Automobiles SA
Neuchâtel
Av. des Portes-Rouges 1�3
Téléphone 032 720 22 22

144-174361/ROC

PUBLICITÉ

Après l’éboulement qui
a fait deux morts mer-
credi dernier, le Go-

thard, principal axe de transit
nord-sud de la Suisse, restera
fermé au moins trois semai-
nes, le temps de dynamiter
les rochers instables de la fa-
laise au-dessus de Gurtnellen
(UR).

Après qu’un nouveau bloc
de roche s’est détaché de la fa-
laise de Gurtnellen samedi
après-midi sans toutefois at-
teindre l’autoroute, les autori-
tés uranaises ont décidé de dy-
namiter les rochers instables
pour garantir la sécurité du
trafic.

L’assainissement de la fa-
laise sera réalisé le plus vite
possible, pour permettre d’ici
les vacances d’été la réouver-
ture de la route cantonale et
de l’autoroute du Gothard, au

moins sur une piste. Selon le
scénario le plus optimiste, les
travaux prendront au moins
trois semaines.

Le canton d’Uri se donne
ensuite cinq mois pour adap-
ter et construire le mur de pro-
tection déjà planifié. Le géolo-
gue Franz Keller, qui a établi la
carte des dangers du réseau
routier cantonal, recense pas
moins de 50 lieux potentiels
d’éboulement entre Amsteg et
Göschenen. Pour être efficace,
le mur devra mesurer de cinq
à huit mètres de hauteur et de
largeur, a-t-il déclaré à la
«SonntagsZeitung».

Par ailleurs, la surveillance
de la falaise se poursuivra. La
pose de capteurs est envisagée,
afin de détecter les mouve-
ments des rochers. Un modèle
de la falaise sur ordinateur de-
vrait permettre d’établir des

comparaisons. Pour éviter un
chaos sur les routes, la Confé-
dération va prendre contact
avec les pays voisins pour leur
demander de recommander
aux entreprises de transport
de contourner la Suisse, a dé-
claré le porte-parole de l’Of-
fice fédéral des routes (Ofrou)
Thomas Rohrbach.

Pas de levée d’interdiction
Pas question en revanche de

retenir les camions aux fron-
tières: les chauffeurs seront
orientés vers le San Bernar-
dino, le Grand Saint-Bernard
et le Simplon.

Berne ne veut pas non plus
lever l’interdiction faite aux
poids lourds de circuler la nuit
ou de contingenter le nombre
de camions étrangers autorisés
à traverser la Suisse, comme le
demande l’Association suisse

des transports routiers (As-
tag). Par ailleurs, pour faire
face à la transhumance des va-
canciers vers le sud si l’auto-
route du Gothard n’est pas
rouverte d’ici l’été, la Confé-
dération va étudier avec les
CFF la possibilité de charger
les voitures privées sur la ligne
de ferroutage du Gothard.

En raison de la fermeture
du Gothard, la route du San
Bernardino a été surchargée
en ce week-end prolongé de la
Pentecôte. Samedi, jusqu’à dix
kilomètres de bouchons ont
été recensés dans le sens des
départs.

Les CFF avaient mis sur
pieds 13 trains supplémentai-
res vers le sud et la compagnie
ferroviaire BLS avait aug-
menté la cadence du ferrou-
tage des voitures au
Lötschberg. /ap

Purge à la dynamite
GOTHARD La falaise au-dessus de Gurtnellen devra être dynamitée pour

assurer la sécurité du trafic. L’artère sera fermée pour trois semaines au moins

A la hauteur du portail sud de l’A13, hier, le trafic restait fluide. Les travaux d’assainissement de la falaise au-dessus
de Gurtnellen comprennent également construction d’un mur de sécurité de cinq à huit mètres de haut. PHOTO KEYSTONE

V I O L E N C E S

Cinq morts
en un

week-end

Plusieurs meurtres ont se-
coué la Suisse romande
ce week-end. Cinq per-

sonnes sont mortes, dont l’au-
teur d’un double homicide à
Moudon (VD).

Le dernier homicide rendu
public hier matin, est en fait le
moins récent. Survenu mardi
passé à Clarens, il n’a été mis
au jour que ce week-end, après
l’autopsie du corps d’un
homme trouvé mort vendredi
dans l’incendie de son apparte-
ment. Cet Italien de 62 ans a
été «sauvagement tué de plusieurs
coups de couteau», a indiqué la
police vaudoise.

Cinq personnes ont été arrê-
tées au lendemain de l’incen-
die, intentionnel. Ce sont des
Suisses et une Suissesse âgés de
19, 22 et 23 ans, ainsi qu’un res-
sortissant de Serbie-Monténé-
gro de 17 ans et un Français de
31 ans. Le vol pourrait être le
motif de cet homicide.

Coupables introuvables
Le ou les meurtriers d’un

agent de sécurité de 23 ans,
dans la nuit de vendredi à sa-
medi à Bulle, se sont en revan-
che évaporés dans la nature. La
victime est un ressortissant du
Kosovo domicilié à La Tour-de-
Trême et résidant en Suisse de-
puis 1998. Son épouse et son
enfant en provenance de Pris-
tina devaient le rejoindre sa-
medi.

A Moudon, jeudi soir, l’au-
teur d’un double meurtre a re-
tourné sa carabine 22 long rifle
contre lui. Agé de 19 ans, ce
Suisse a abattu deux ressortis-
sants bulgares âgés de 38 et 54
ans, des compatriotes de sa mè-
re qu’elle avait invités. Les deux
victimes étaient en Suisse à titre
touristique, a confirmé l’am-
bassade de Bulgarie à Berne.
Les causes du drame sont in-
connues. Enfin, à Derendingen
(SO), un Turc de 53 ans a été
sérieusement blessé par balles
au thorax tôt hier matin. Les
circonstances de ce drame sont
encore peu claires. /ats

J U S T I C E E T P O L I C E

Le Ministère
public sous

enquête
Suite à divers reproches

internes et externes
formulés à l’égard du

Ministère public de la Con-
fédération (MPC), un exa-
men extraordinaire de ses
activités sera effectué. Il
portera sur des aspects fi-
nanciers, de direction, ainsi
que sur des questions de
fond.

En leur qualité d’autorités
de surveillance, le Départe-
ment fédéral de justice et po-
lice (DFJP) et le Tribunal pé-
nal fédéral (TPF) vont pro-
céder à un examen extraor-
dinaire du MPC, a indiqué le
hier le DFJP. C’est ce qu’ont
convenu le conseiller fédéral
Christoph Blocher et le pré-
sident de la Cour des plain-
tes du Tribunal pénal fédé-
ral, Emanuel Hochstrasser.

Le porte-parole du DFJP
Livio Zanolari n’a pas sou-
haité entrer dans le détail
des reproches formulés. Mais
comme la question de la di-
rection du MPC sera exami-
née, son chef Valentin Ro-
schacher sera aussi au centre
des investigations, a-t-il
ajouté.

De longue date
Le MPC et en particulier

le procureur de la Confédé-
ration Valentin Roschacher
sont une nouvelle fois sur la
sellette depuis quelque
temps. La presse alémanique
a notamment évoqué l’enga-
gement d’un informateur
jugé douteux.

Mais les critiques ne da-
tent pas d’hier. En mars der-
nier, dans son rapport 2005,
le Tribunal pénal fédéral exi-
geait que le MPC utilise
mieux ses capacités. En
mai 2005, ce même TPF tan-
çait le MPC pour des retards
injustifiés dans l’enquête ou-
verte après les attentats du
11 septembre contre le pa-
tron d’une société luganaise.
/ats



Il est encore temps de vous inscrire à la Groupe E Trans!
Des étapes variées et adaptées à tout un chacun, une ambiance extraordinaire, des soirées
conviviales, de la restauration chaude, un effort physique et une réelle détente psychique,
voici le menu de la Groupe E Trans. Inscrivez-vous sans tarder via notre site internet
www.sportplus.ch. Paiement par carte de crédit. A très bientôt sous les arches de départ !

www.sportplus.ch |  12, route de Soleure  |  CH-2072 St-Blaise  |  Tél. +41 32 721 12 55  |  Fax +41 32 721 12 66  |  info@sportplus.ch
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IMPRIMERIES CENTRALES NEUCHÂTEL SA
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Etape 1  | Bevaix  | 7 juin  | 16.6 km  | +486 m
Départ  |  arrivée Grande salle
Collaboration FSG Bevaix 

Etape 2  | Môtiers  | 14 juin  | 15.0 km  | +456 m
Départ  |  arrivée Centre du Village
Collaboration FC Môtiers 
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Etape 3  | Chaux-de-Fonds  | 21 juin  | 16.5 km  | +413 m
Départ  |  arrivée Stade de la Charrière
Collaboration FC La Chaux-de-Fonds

Etape 4  | Le Locle  | 28 juin  | 16.7 km  | +398 m
Départ  |  arrivée Patinoire
Collaboration HC Le Locle 
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Etape 5  | Les ponts-de-Martel  | 5 juillet  | 21.3 km  | +455 m
Départ  |  arrivée Patinoire
Collaboration Union sportive 

Du 7 juin au 5 juillet
Tous les mercredis

www.sportplus.ch
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Star des sondages à gau-
che pour la présiden-
tielle de 2007, Ségolène

Royal a lancé un nouveau
pavé dans la mare socialiste.
Elle s’est attaquée aux 35
heures de travail, après des
propositions sur la sécurité
qui gênent son parti mais sé-
duisent l’opinion.

Sur son blog intitulé «Désirs
d’avenir», elle s’en est prise à
la mesure-phare du gouverne-
ment de Lionel Jospin, votée
en 1998, jugeant son bilan «mi-
tigéen termes de qualitéde vie».

Les 35 heures ont certes
permis de créer quelque
350.000 emplois mais ont en-
traîné une «dégradation de la si-
tuation des plus fragiles, notam-
ment les femmes ayant des emplois
peu qualifiés», juge Ségolène
Royal.

Contraste
«La proportion des salariés en

horairesflexibles estpasséede10%
à 40%, soit plus que les salariés
américains. Pour ceux-là, les ryth-
mes de travail ont été intensifiés,
les amplitudes horaires étendues»,
déplore la députée.

«Chez Michelin (numéro un
mondial des pneumatiques),
les cadres ont bénéficié de jours de
congé supplémentaires et les ou-
vriers sont venus travailler le sa-
medi», note-t-elle.

Ces critiques contrastent
avec l’avant-projet de son parti
pour la présidentielle, favora-
ble à une généralisation des 35
heures à tous niveaux, et inter-
viennent alors que la direction
du PS doit boucler au-
jourd’hui le projet final. Un
député socialiste, Jean-Christo-
phe Cambadélis, l’a accusée
«d’assassiner» les 35 heures.
Veut-elle être «candidate des so-

cialistes ou contre les socialistes?»,
s’est-il demandé. Le député
européen Benoît Hamon a lui
appelé Ségolène Royal à «arrê-
terde jeterdes bombes».

Et celle qui s’impose depuis
des mois au fil des sondages
comme la candidate socialiste
préférée des Français pour la
présidentielle de 2007 a déjà
secoué son camp la semaine
dernière avec des propositions
controversées sur la délin-
quance. Elle a prôné un «enca-
drement militaire» pour les jeu-
nes délinquants, des «internats

scolaires» pour «recadrer» les col-
légiens perturbateurs, des sta-
ges pour les parents dé-
faillants, ou encore une possi-
ble mise sous tutelle des alloca-
tions familiales.

Beaucoup de «camarades»
du PS ont tiré sur elle à boulets
rouges. Mais elle affirme se
placer «surle terrain des gens qui
souffrent» et estime que «la
droiten’a pas lemonopolede la sé-
curité».

Ses détracteurs l’accusent
de surenchérir vis-à-vis du mi-
nistre de l’Intérieur, Nicolas

Sarkozy, qui pourrait l’affron-
ter à la présidentielle. Les allu-
sions à «Segosy» et «Sarko-
lène» fleurissent sur internet.

Mais avec ses propositions
antidélinquance, Ségolène
Royal a aussi recueilli de fer-
mes soutiens politiques pour
avoir ainsi abordé un sujet
longtemps tabou à gauche. Et
l’électorat semble lui donner
massivement raison. Au total,
69% des Français «approuvent»
l’idée de placer dans des éta-
blissements à «encadrementmili-
taire» les jeunes délinquants

pour qu’ils apprennent un mé-
tier ou réalisent un projet hu-
manitaire, révèle un sondage
Ipsos paru hier. A gauche, 67%
des sympathisants socialistes
adhèrent, tout comme 54%
des communistes et sympathi-
sants d’extrême gauche.

Ségolène Royal «délaisse le
disque dur socialiste», «il faut du
cran pour oser casser le ronron»,
juge le quotidien «Le
Monde». Au total, 48% des so-
cialistes jugent qu’elle s’éloi-
gne des valeurs de la gauche.
/ats-afp

Au tour des 35 heures
FRANCE Après ses propositions iconoclastes sur la sécurité, Ségolène Royal s’en prend maintenant
aux 35 heures. Les socialistes voient rouge, mais ses propositions font un malheur dans les sondages

Pour Ségolène Royal, les 35 heures ont entraîné un accroissement du travail à temps partiel et contribué à accentuer
encore l’écart entre cadres et salariés de la base. PHOTO KEYSTONE

Mahmoud Abbas s’est
dit prêt à engager une
épreuve de force avec

le Hamas si celui-ci ne modé-
rait pas d’ici lundi minuit
(ndlr. hier à minuit) ses posi-
tions face à Israël. Il menace
d’organiser un référendum
sur un plan de sortie de crise.

«Leréférendumn’estpasunefin
en soi mais un moyen. Les discus-
sions se poursuivent et nous avons
toute la journéepournous entendre
sur le document des prisonniers,
auquel cas un référendum ne sera
pas nécessaire», a déclaré hier le
président palestinien à la
presse après avoir rencontré le
chef de la diplomatie euro-
péenne Javier Solana.

Accrochages meurtriers
«Mais si nous échouons (..)

nous n’aurons pas d’autre choix
que de consulter le peuple», a-t-il
ajouté. Il se référait à un plan
de sortie de la crise politico-fi-
nancière qui sévit dans les terri-
toires palestiniens depuis la vic-
toire des islamistes aux législati-
ves de janvier.

Cette initiative, élaborée par
des cadres des différents grou-
pes détenus par Israël, prévoit

notamment la fin des attentats
sur sol israélien, la création
d’un futur Etat palestinien sur
les seuls territoires occupés en
1967 – Jérusalem-Est, Cisjorda-
nie et Gaza – et une reconnais-
sance implicite de l’Etat hé-
breu, ce que le Hamas rejette.

Des représentants des diffé-
rents mouvements devaient
poursuivre dans la soirée le
«dialogue national» entamé le

25 mai pour tenter de trouver
un accord. A l’ouverture des
discussions, Mahmoud Abbas
avait donné au Hamas un délai
de dix jours pour accepter le
plan des prisonniers, faute de
quoi il le soumettrait à référen-
dum sous 40 jours.

Cette épreuve de force poli-
tique est de nature à tendre un
peu plus les relations entre le
Hamas et le Fatah de Mah-

moud Abbas, dont les mili-
tants s’affrontent de plus en
plus fréquemment dans la
bande de Gaza. Des accrocha-
ges ont encore fait cinq morts
dimanche.

Et hier, des hommes armés
se réclamant du Hamas ont
envahi à Gaza les bureaux de
la télévision officielle palesti-
nienne, qu’ils accusent de fa-
voriser le Fatah. Le mouve-
ment islamiste a toutefois nié
toute implication. Par
ailleurs, un activiste palesti-
nien a été tué hier dans un
raid israélien dans le nord de
la bande de Gaza.

Fonctionnaires payés
Privés de salaires depuis

mars, quelque 40.000 fonc-
tionnaires palestiniens se
sont pressés hier dans les
banques des Territoires pour
percevoir un mois d’arriérés.
Cette mesure concerne les
salariés aux revenus les plus
faibles. Le Hamas s’est en-
gagé, sans fixer de date, à
l’élargir à l’ensemble des
160.000 employés de la fonc-
tion publique. /ats-afp-reu-
ters

Des partisans de Mahmoud Abbas ont manifesté hier à
Ramallah, en Cisjordanie pour soutenir son offensive contre
le Hamas. PHOTO KEYSTONE

L’ultimatum de Mahmoud Abbas
PROCHE-ORIENT Le président palestinien est prêt à l’affrontement avec le
Hamas si celui-ci n’infléchit pas ses positions. Les désordres se poursuivent

EN BREFZ N U C L É A I R E I R A N I E N

Le plan de
l’ONU

présenté
aujourd’hui

Le chef de la diplomatie
de l’Union européenne
(UE) Javier Solana pré-

sentera aujourd’hui aux auto-
rités iraniennes le plan des
cinq membres permanents du
Conseil de sécurité de l’ONU
plus l’Allemagne destiné à
convaincre le régime de Téhé-
ran de cesser ses activités d’en-
richissement de l’uranium, a-
t-on appris hier de sources di-
plomatiques.

Javier Solana doit soumettre
cet ensemble de mesures inci-
tatives et dissuasives au ministre
iranien des Affaires étrangères
Manouchehr Mottaki et peut-
être également à Ali Larijani,
principal négociateur iranien
dans le dossier nucléaire, ajou-
tait-on de même source, sous
couvert de l’anonymat.

Le plan des Six (Etats-Unis,
Russie, Chine France, Grande-
Bretagne, Allemagne) contient
des offres politiques et écono-
miques mais aussi une menace
implicite de sanctions si Téhé-
ran conservait son attitude de
défiance à l’égard de la com-
munauté internationale. /ap

MONTÉNÉGRO � Candidature
à l’ONU. Le parlement serbe a
proclamé hier l’indépendance
de la Serbie, deux jours après
que le Monténégro eut pro-
clamé la sienne. Le président
monténégrin Filip Vujanovic a
lui, demandé à Kofi Annan
d’admettre son pays au sein
des Nations unies. /ats-afp

AFGHANISTAN � Policiers tués.
Des talibans ont tué hier cinq
policiers lors d’un raid des ta-
libans dans le sud de l’Afgha-
nistan. Quatre autres policiers
ont été portés disparus et leur
sort n’était pas connu hier
soir. Les talibans se sont em-
parés de toutes les armes du
poste ainsi que de deux véhi-
cules, a précisé ce policier.
/ats-afp-reuters

T IMOR ORIENTAL � Pas
d’accalmie. La capitale du Ti-
mor oriental, Dili, a été le
théâtre hier de nouvelles vio-
lences entre bandes rivales
que peine à enrayer la force
d’intervention étrangère. Sur
le plan politique, les discus-
sions pour arracher le pays à la
crise semblent toujours mar-
quer le pas. Les militaires aus-
traliens ont fait usage de gaz
lacrymogènes pour disperser
hier une nouvelle bataille ran-
gée entre gangs armés. /ats-
afp

R É P U B L I Q U E T C H È Q U E

Mission
périlleuse

pour la droite

Le chef du parti de
droite libérale ODS
Mirek Topolanek a

été officiellement chargé
hier de la formation du nou-
veau gouvernement tchè-
que. Cette tâche s’annonce
difficile, faute de majorité
claire au parlement issu des
législatives de vendredi et sa-
medi.

Le président Vaclav Klaus a
affirmé avoir fait ce choix «sur
la base du résultat des élections»,
au cours d’un point de presse
conjoint avec son successeur
à la tête de l’ODS.

Mirek Topolanek a lui in-
diqué avoir «des promesses con-
crètes en ce qui concerne les négo-
ciations avec le Parti des Verts
(SZ) et des chrétiens-démocrates
(KDU-CSL)». Il a indiqué
qu’il informerait Vaclav
Klaus de leurs résultats en mi-
lieu de semaine prochaine.

Score serré
Après neuf ans passés dans

l’opposition, l’ODS est arrivé
en tête des législatives, en ob-
tenant 81 sièges sur 200 à la
chambre des députés. Les
chrétiens-démocrates en ont
décroché treize et les Verts
font leur entrée au parlement
avec six députés.

Le bloc de gauche, formé
par le Parti social-démocrate
(CSSD, 74 sièges) du premier
ministre sortant Jiri Parou-
bek et les communistes
(KSCM, 26 sièges), a toute-
fois obtenu la moitié des 200
sièges à la chambre des dépu-
tés.

Mirek Topolanek a déjà
reconnu dimanche que ses
chances d’obtenir un vote de
confiance au parlement
étaient minces. La Constitu-
tion tchèque prévoit trois
tentatives pour former le
gouvernement, avant la con-
vocation d’élections antici-
pées. /ats-afp-reuters



HORIZONTALEMENT

1. Briseur de grève. 2.

Faire comme on a dit.

Restaurant pour aspirants.

3. Elle recueille tous les

avis. Ouvrier spécialisé

dans le tissage de la soie à

Lyon. 4. Distance orienta-

le. Sièges haut placés. 5.

Corps à corps. 6. Large-

ment ouverte. Raccourci

connu des automobilistes

suisses. Entrent en classe.

7. La voix humaine. Carré

de pommes de terre. 8.

Installations sanitaires

sommaires. 9. Mettre en

bottes. Elle permet d’avoir

la laine fraîche. 10. Cher-

cher une destination.

Nappe écossaise.

VERTICALEMENT

1. Avec lui, la chute sera moins dure. 2. Offrir un toit. Au fond du dortoir. 3.

Calme et serein. Payer ce que l’on doit. 4. Régime difficile à suivre. Des ours

viennent-ils s’y baigner? 5. Fin de verbe. Heureux, et cela se voit. 6. Exécu-

tion publique. 7. Compagnons d’aventure. Petit, plus ou moins chargé. 8.

Prénom féminin. Sœur mise en observation. 9. Dieu d’Astérix. Élevés en

montagne. 10. Point de Saint-Gall. Couches protectrices. 

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 538

Horizontalement: 1. Monégasque. 2. Animateurs. 3. Que. Garées. 4. Cra-

vatée. 5. Isée. Ise. 6. Lassos. Rat. 7. Li. Sumo. LI. 8. Aléa. Érigé. 9. Gerce.

Abel. 10. Ère. Ténors. Verticalement: 1. Maquillage. 2. ONU. Sailer. 3.

Nièces. ERE. 4. E.-M. Ressac. 5. Gaga. Ou. Et. 6. Atavisme. 7. Seras. Oran. 8.

Quêter. Ibo. 9. Urée. Alger. 10. Essentiels.
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MOTS CROISÉS DU JOUR NO 539Z

– Murielle, Murielle, ne
cesse d’appeler l’homme de
cette voix d’outre-tombe.
Montrouge le tire à couvert.
Olive et Claude amorcent un
mouvement en tenaille tout
en ferraillant. Montrouge les

couvre en déchargeant son
arme.
– Ces deux salauds sont rai-
des. Raoul et M. Albert son
morts, rapporte Olive en
s’approchant, avec Claude,
de son chef.
– Et celui-là, c’est qui? conti-
nue Olive en montrant la
personne qui s’était enfuie
de la voiture des tueurs et
qui se traîne par terre.
Claude et Murielle s’appro-
chent.
Le blessé geint et les
regarde.
Murielle scrute ses traits,
puis baisse les yeux, dépitée:
elle s’attendait à trouver son
père et ce mystérieux passa-
ger, blessé, elle ne le connaît
pas.
Claude est également déçu:
il attendait également son
père. «Ce blessé, qui est-ce?

Et que s’est-il donc passé
avec Sam?» se demande-t-il.

Chapitre XVII

Eh bien, voilà ce qui s’était
passé avec Samuel dit Sam,
le père de Claude Dorelle.

Les oiseaux accueillirent ce
mercredi 14 juin à gorge
déployée.
Comme convenu, Sam
Dorelle attendait à l’orée de
la forêt. «Cet inconnu de la
Sapinière est drôlement
méfiant pour venir me cher-
cher lui-même à la Fontaine
du Bois-Robert. J’aurais très
bien pu me rendre à vélo-
moteur à cette maison sise
au pied du Marchairuz ou,
alors, l’inconnu aurait pu
venir me prendre chez moi,
à Heurtebise. Enfin, la clien-

tèle est reine...», pensa-t-il en
souriant, car il lui semblait
déjà avoir entendu cette
maxime.
Il alluma une Parisienne
sans filtre et, resté caché
dans le sous-bois, écouta le
concert des oiseaux. Le
temps incertain l’avait incité
à prendre un chapeau en
ciré plutôt que son tyrolien
habituel.
Soudain, un bruit de moteur
lui parvint en même temps
qu’il vit une immense auto
noire enfiler le chemin vici-
nal et venir en sa direction. Il
sortit alors de sa cachette et
fit signe de la main.
La grosse auto noire JU 444
s’arrêta près de lui.

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)

FEUILLETON NO 155Z

Immobilier
à vendre
CHAUMONT, ancienne auberge à transfor-
mer en maison familiale. 10 chambres à cou-
cher, 3 grandes salles etc. 2700 m2 de terrain.
Prix exceptionnel! Tél. 032 721 42 42 -
tél. 076 388 42 45. 028-526367

COLOMBIER, magnifique appartement en
construction 51/2 pièces 125 m2, terrasse et
jardin privatif 100 m2. Tél. 032 731 08 77.

028-526423

COLOMBIER, 2 terrains pour villas indivi-
duelles. Tél. 032 731 08 77. 028-526418

CORCELLES, villa mitoyenne de 210 m2,
vue sur le lac de Neuchâtel. Agréable ter-
rasse. Fonds propres nécessaires
Fr. 190 000.-. Financement très intéressant.
Renseignements: Tél. 032 731 88 80.028-524808

GAMPELEN, GRANDE MAISON à vendre
entièrement rénovée. Parcelle 1800 m2 clô-
turée, 6 chambres, sauna, cuisine moderne,
four à pizza, place de jeux, etc.
Tél. 079 658 90 71 / info@saviozbox.com

028-526148

SAILLON VS, attique neuf 21/2 pièces, sous
charpente, spacieux, terrasse, réduit. Fr.
260 000.-. Tél. 078 764 25 30. 036-344581

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

Immobilier
à louer
LA CHAUX-DE-FONDS CONFORTABLE
appartement, rénové, cuisine agencée. 45
m2. Fr. 690.-, charges comprises.
Tél. 079 650 58 90. 018-406384

AUVERNIER OUEST, 51/2 pièces, entière-
ment rénové, cuisine habitable agencée, 2
salles d’eau, balcon + terrasse 50 m2, cave,
galetas. Loyer Fr. 1900.- + Fr. 200.- charges.
Garage disponible Fr. 120.-.
Tél. 032 853 37 30. 028-526397

BEVAIX, 2 studios boisés mansardés
rénovés, 25 m2, cuisinette. Dans villa locative
avec jardin. Quartier tranquille. Proximité
train, bus et magasins. Fr. 590.- et Fr. 620.-
charges comprises. Tél. 077 413 70 30.

028-526486

BEVAIX, 31/2 pièces lumineux, cuisine
agencée, balcon, calme, 1er étage, place de
parc. De suite ou à convenir. Fr. 990.- +
charges. Tél. 079 694 42 71. 028-525936

BOUDRY, 31/2 pièces, vieille ville, grand bal-
con, cheminée de salon, libre 01.07.
Tél. 079 204 29 64. 132-183596

LA CHAUX-DE-FONDS, Philipe Henri Mat-
they 11 (proche Hôpital), 21/2 pièces, petite
cuisine, grand salon / salle à manger ouvert,
mansardé, parquet, peinture refaite, cave,
galetas, buanderie. 3e étage sans ascenseur.
Libre à convenir. Fr. 700.- charges comprises.
Tél. 079 386 44 32. 132-183574

LA CHAUX-DE-FONDS, Progrès 149, 31/2
pièces, balcon. Fr. 600.- + Fr. 100.- charges.
Libre 01.07.06. Tél. 079 315 06 80. 132-183505

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier les
Arêtes, beau 4 pièces, 90 m2, cuisine
agencée, balcon, grand garage. Fr. 1300.-
charges comprises. Tél. 079 792 33 24 ou
Tél. 032 913 90 25. 132-183612

CORCELLES/NE, (libre de suite), dans char-
mant petit immeuble locatif, appartement 3
pièces + cuisine, 75 m2, cuisine agencée,
cachet, cave, galetas, proximité commerces
et transports publics. Loyer Fr. 1050.- +
charges Fr. 140.-. Tél. 079 278 07 83. 028-526410

CRESSIER, Rte de Neuchâtel 15, apparte-
ment de 2 pièces, cuisine agencée, 2
chambres, salle de bains/wc, cave, loyer
Fr. 790.- + charges. Tél. 032 729 00 76.

028-526492

LA CHAUX-DE-FONDS, Combettes 2, à
louer pour le 1er juillet, appartement de 2
pièces, cuisine habitable, chambres avec
parquets, moulures, bon état. Fr. 475.- + Fr.
130.- charges. Tél. 032 914 28 48 le soir. 

132-183595

LA CHAUX-DE-FONDS, joli 2 pièces, man-
sardé, 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, Nord 41,
21/2 pièces, rez + local 2 chambres, sous-sol.
Jardin commun, idéal pour artiste, Fr. 860.-
charges comprises. Tél. 032 968 97 86.

132-183643

LA NEUVEVILLE, Oeuchettes 11, côté Le
Landeron, de suite ou pour date à convenir,
belle villa rénovée, 6 pièces, 4 chambres à
coucher, 2 salles d’eau, grand salon, che-
minée, salle à manger, cuisine agencée,
garage + places de parc, terrasse couverte et
jardin arborisé. Loyer Fr. 2 400.-. Les per-
sonnes intéressées sont priées de prendre
contact avec CAPSA Camille Piquerez SA,
2520 La Neuveville, réf. M. R. Borel,
tél. 032 751 32 32. 028-526491

LE LANDERON, 3 pièces, spacieux, com-
plètement rénové. Cuisine agencée (vitrocé-
ram, lave-vaisselle) habitable. Loggia 6 m2. 1
grenier, 1 cave, machine à laver le linge mise
gratuitement à disposition. Fr. 850.- +
charges Fr. 95.- comprenant: eau, concier-
gerie et place de parc. Le chauffage élec-
trique est payé directement par le locataire.
Libre de suite ou à convenir. Tél.0328413371
de préférence le matin ou heures des repas.

028-526301

LE LOCLE, ch. de Buttes 9, villa individuelle
de 41/2 pièces, cuisine entièrement agencée,
cheminée de salon, wc-bains + douches, ter-
rasse, garage, libre 1er juillet 2006.
Tél. 032 931 28 83. 132-183647

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

LIGNIÈRES, 21/2 pièces avec cachet, cuisine
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.0329542064 (heures
de bureau, répondeur en cas d’absence).

014-138853

NEUCHÂTEL-EST, place de stationnement
pour véhicule de tourisme, proche des hôpi-
taux et des écoles. Tél. 032 861 20 89.

028-526116

NEUCHÂTEL-EST, studio, cuisine
agencée, douche, dans cadre de verdure
agréable, proche des écoles, des hôpitaux et
des transports publics. Libre de suite. Loyer
Fr. 520.-/mois charges comprises.
Tél. 032 861 20 89. 028-526099

NEUCHÂTEL, appartement 21/2 pièces,
meublé, balcon. Possibilité de bail court.
Tél. 032 846 14 56. 028-526459

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, garage avec eau et électricité.
Rue des Parcs. Fr. 190.-. Tél. 032 724 70 23.

028-526171

PESEUX, appartement de 3 pièces, cuisine
agencée, balcon, proche transports publics,
Fr. 1 100.- + charges. Place de parc exté-
rieure. Libre de suite. Tél. 032 729 09 59.

028-526496

PESEUX, quartier calme, Pralaz 23, bel
appartement de 4 pièces, cuisine totalement
agencée, séjour avec balcon, 3 chambres à
coucher, salle de bains-WC, cave, galetas.
Loyer Fr. 1570.- charges comprises. Libre 1er

juillet 2006. Visites et renseignements:
Tél. 032 737 88 00. 028-525560

SAINT-IMIER, grand 3 pièces, cuisine
agencée, tout confort. Tél. 076 458 87 48.

132-183626

ST-AUBIN, 2 pièces rénové, cuisine
agencée, Fr. 750.- + charges.
Tél. 032 729 00 62. 028-526494

ST-AUBIN, 3 pièces, cuisine agencée, salle
de bains/wc, balcon, Fr. 800.- + charges.
Tél. 032 729 00 62. 028-526495

TRAVERS, chalet au Sapelet 1150 m. d’alti-
tude, joli 3 pièces, neuf de 70 m2, très lumi-
neux, accès en voiture toute l’année. Chauf-
fage central, cuisine bien agencée et
chambre de bain. Fr. 810.-/mois, charges et
place de parc comprises. Libre.
Tél. 026 677 33 77 ou tél. 026 677 13 45.

196-171919

Cherche
à acheter
AAA: A BON PRIX! J’achète antiquités :
meubles, montres, tableaux, argenterie,
bijoux. Collections. Jean-Daniel Matile, Ché-
zard. Tél. 032 853 43 51. 132-183600

POUPEES anciennes, vieux ours peluche,
premières “Barbie”. Tél. 032 913 07 06.

132-183627

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

TENTE-REMORQUE4-6 personnes, auvent
et accessoires. Fr. 3000.- à discuter.
Tél. 032 835 10 01. 028-526122

VÉLO CITY-BIKE femme, neuf. Fr. 480.-,
vélo VTT homme, marque Yves André.
Fr. 750.-. Tél. 032 731 69 20. 028-526411

Rencontres
A COUVET: 7jours/7, 24h/24, des char-
mantes hôtesses font des massages et plus.
Cadre très discret. Tél. 079 660 19 09.

028-526469

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

028-526431

AMITIÉS-MARIAGE: choix sélect! Photos:
www.elites.ch. Tél. 0800 200 300 (gratuit).

022-491502

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

028-526465

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

132-183467

JULIA, 28, belle rousse, douce, massages et
+ Tél. 079 511 88 84 NE. 028-526404

Vacances
COSTA BLANCA/ESPAGNE, à louer
appartement 2 chambres, 150 m plage, tout
confort. Tél. 0034 670 482 312. 028-525879

NAX (VS), APPARTEMENTS, CHALETS,
semaine, saison, tél. 027 203 36 47. 036-340053

SUD FRANCE/Ste-Marie-la-Mer près Per-
pignan, maisons de vacances à la mer. Pis-
cine commune. Tél. 032 358 18 18 -
tél. 079 358 18 18. 028-525932

Demandes
d’emploi
FEMME cherche heures ménage/repas-
sage. Tél. 078 698 18 45. 028-526473

HOMME CHERCHE TRAVAIL: peintre,
maçon. Prix intéressant. Tél. 032 914 43 82.

132-183058

JEUNE FEMME CHERCHE heures de
ménage, repassage. Avec références.
Tél. 078 654 02 66. 028-526322

JEUNE FILLE deux ans d’expérience
comme Baby-sitter et entretien de la maison
cherche heures ou 100%. Tél. 078 648 83 96.

028-526444

Offres
d’emploi
SALON DE COIFFURE de La Chaux-de-
Fonds recherche une coiffeuse avec expé-
rience à temps partiel ou complet, indépen-
dante, motivée et dynamique. Faire offre
avec documents d’usage et photo sous
chiffre D 132-183628 à Publicitas S.A., case
postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

HÔTEL IBIS RECRUTE! Nous recherchons
un(e) sommelier(ère) et un(e) réceptionniste à
plein temps ou  à mi-temps. Tél. 032 755 75 97
ou mail: H0531@accor.com 028-526475

VOUS ÊTES ETUDIANTS/ES? et avez + 20
ans. Dynamiques, convaincus/es et convain-
cants/es. Notre site www.dvdfly.ch, leader de
la location on line, recherche des téléven-
deurs/euses pour son centre d’appel de Neu-
châtel. Nous vous assurons une formation
complète 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.

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

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

VOLVO V70 BREAK grise, 1998,
128 000 km, expertisée, nombreuses
options. Fr. 12 500.-, cause double emploi.
Tél. 079 250 68 00. 132-183340

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

APPORTER VOS VÊTEMENTS, draps, tex-
tiles etc... C’est aider à agir dans votre région
au profit de la population locale. Vestiaire de
la Croix-Rouge, Paix 73, La Chaux-de-Fonds.
Vente les mercredis et jeudis de 14h00 à
18h00. 132-181462

ASIAPHONE, Jaquet-Droz 6,
tél. 032 913 32 42, lundis et mardis, pizzas
à Fr. 10.- sur place ou à l’emporter. 132-183372

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

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

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

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

GARY, nettoie appartement après déména-
gement, entretien de bureaux, etc... Devis
gratuit. E-mail: gary.christen@net2000.ch
Tél. 079 414 95 93. 028-506503

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

JANTES ALU pneus été P7000, 225/35/R17
Volvo. Tél. 032 751 70 33 - tél. 079 637 37 57.

JEUNE HOMME cherche club ambitieux
pour le poste de gardien de but titulaire,
niveau 4e, 3e, 2e, 1er ligue tél. 076 362 03 91.

LOCATIONS - TV - Sono - Projecteurs.
www.impact-tv.ch Tél. 078 860 44 44.

PARENTS AUJOURD’HUI? Pas toujours
simple... Parents Information, service télé-
phonique anonyme, accueille vos préoccu-
pations et vous aide à faire le point. Bas du
canton Tél. 032 725 56 46. Haut du canton
Tél. 032 913 56 16. 028-525503

Délai: l’avant-veille à 12 h.

Tél. 032910 20 50

PUBLICITAS SA
Place du Marché

2302 La Chaux-de-FondsFax 032910 20 59 www.limpartial.chParaît dans L’ Impartial et L’Express 123’000 lecteurs (contrôle REMP)

DETTES SECOURS

Idéal Finances
www.idealfinances.ch

Nous sommes à vos côtés pour 
vos problèmes d’argent

10 ans d’expérience au meilleur prix du marché
(Surendettement, emprunt
bancaire, impôts, poursuites,
actes de défaut de biens,
factures, etc.)

0848 400 848 (coûts partagés)

Actuellement,
Grand choix

de meubles et de divers
objets d’occasion à prix très avantageux

A la Jonchère (Boudevilliers): mercredi de 14 h à 17 h, samedi de 9 h 30 à 13 h.
A la Grande Puce: Sablons 48, Neuchâtel: mardi à vendredi de 15 h à 18 h, samedi de 9 h 30 à 13 h.

Au Vieux-Puits: Puits 1, La Chaux-de-Fonds: mardi à vendredi de 15 h à 18 h,
samedi de 9 h à 12 h.
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Feusisberg
D a n i e l V i s e n t i n i

Le dernier rendez-vous
ne sera pas le plus
triste. Oh, bien sûr, un

soupçon de nostalgie con-
duira les internationaux suis-
ses une ultime fois à Feusis-
berg. Mais ce soir à 20 h 30,
quand tous auront regagné
leur repaire, après 48 heures
de congé, la seule perspective
de s’envoler pour l’Allema-
gne, jeudi matin, balayera
toute autre émotion. Un
Mondial est un gouffre obsé-
dant pour qui a mérité ses
avances. L’aventure va devenir
une réalité tangible après deux
semaines de stage, rythmées
par trois matches amicaux.
Quinze jours riches d’ensei-
gnements, à tous les niveaux. Il
est temps de s’y attarder avant
le grand départ.

Le moral. Pas de nuage à
l’horizon. Le ciel suisse est dé-
gagé et ce sont les 23 sélection-
nés eux-mêmes qui soufflent le
vent de l’osmose. Jamais en-
core une équipe de Suisse ne
s’était articulée avec autant de
cohésion autour des valeurs
telles que l’esprit de groupe ou
la solidarité. En 1994, lors de la
dernière expédition «mon-
diale», plusieurs clans exis-
taient au sein de la sélection de
Roy Hodgson. Ce qui ne l’avait
pas empêché d’atteindre les
8es de finales. Mais les vertus
«familiales», insufflées au-
jourd’hui par Kuhn, sont un
atout supplémentaire. Ce qui
s’est vérifié durant ces deux se-
maines de préparation.

La communion. Jamais
sans doute, la Suisse n’aura
suscité autant d’enthousiasme
auprès de ses fans. Il faut
croire que l’image qu’elle ren-
voie est des plus saines, reflet
de ce que vivent les joueurs
dans ce groupe. Flattés par
l’engouement provoqué tant à
Bâle, qu’à Genève et à Zurich,
les internationaux ont fait le
plein d’ondes positives. Seul
bémol? L’attitude de pseudos
supporters qui ont sifflé Zu-

berbühler par principe, à Bâle
ou à Zurich. Preuve de la soli-
darité qui règne, c’est Alexan-
der Frei qui a poussé un coup
de gueule pour fustiger cette
«mode». Qui n’aura aucune
influence sur le choix de Kuhn
puisque «Zubi» sera le No 1 au
Mondial, indépendamment
des signes de fébrilité qu’il a
pu donner en club ou précé-
demment avec la Suisse.

Les matches amicaux.
Trois sorties, trois performan-
ces différentes. «Nous nous pré-
parons pour le 13 juin contre la
France, pas pour ces trois matches
amicaux», précisait d’emblée
Kuhn. Face à deux adversaires
de haut calibre (les Ivoiriens
et les Italiens), la Suisse ne
s’est pas inclinée (deux fois 1-
1). Mieux, après les interroga-
tions surgies au lendemain du

match de Bâle face aux Elé-
phants, elle a livré une mi-
temps de haut niveau contre
les Transalpins, notamment
avec la révélation Djourou. La
seule hésitation qui demeure
touche le poste de latéral droit
et plus généralement le flanc
droit, où des moments de flot-
tement sont apparus. Il restait
un dernier match à gagner,
contre de modestes Chinois.
Ce fut chose faite (4-1), mal-
gré la fatigue et certaines im-
précisions. Et avec au passage
deux buts des deux atta-
quants, Frei et Streller. Que
demander de plus pour le ca-
pital confiance?

Les blessés. Le seul gros
pépin a concerné le malheu-
reux Vonlanthen. Touché à la
cuisse dès le début du stage, il
a été remplacé par un Hakan
Yakin qui court encore der-
rière sa forme. Le cas Behrami
est pour l’heure inquiétant.
«J’avais déjàmalauxadducteurs,
là, contre la Chine, j’ai ressenti
commeune déchirure. Je redoute le
pire…» Un jugement qu’il li-
vrait à chaud après sa sortie. Il
a passé ses deux jours à être
soigné. Les médecins de

l’équipe, eux, semblent moins
alarmés. Le cas échéant, le Lil-
lois Liechsteiner pourrait être
rappelé. Les autres petits bo-
bos sont bénins.

Conclusion. Après une
dernière journée à Feusis-
berg, la Suisse mettra le cap
sur Bad Bertrich, son pied-à-
terre allemand, jeudi. La co-
lonne vertébrale de l’équipe
est connue, les solutions de
rechange se sont affirmées
(Djourou, Grichting, Margai-
raz, Gygax, Behrami), le
groupe est soudé. Et, surtout,
forts des succès rencontrés
dans les sélections nationales
juniors face aux «grands»
pays, les jeunes suisses ne dou-
tent de rien, ils sont dévorés
par l’ambition. La France est
avertie… /DVI

En route pour l’Allemagne!
FOOTBALL L’équipe de Suisse a terminé ses deux premières semaines de préparation. Presque tous les feux sont

au vert. La seule petite interrogation concerne le flanc droit. Quelques inquiétudes au sujet de Valon Behrami

Après son succès face à la Chine, l’équipe de Suisse part vers l’Allemagne avec le plein de confiance. PHOTO KEYSTONE

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

Le Mondial 2006 vous est présenté par

Vonlanthen combatif
La «mise à l’essai» de Ha-

kan Yakin est terminée.
L’ASF a officiellement incor-
poré le joueur des Young
Boys à la liste des 23 sélec-
tionnés pour le Mondial. Il
remplace le blessé Johan
Vonlanthen. Ce dernier ne
désarme pas pour autant. «Je
suis rétabli. Je me suis entraîné
vendredi. Je n’ai ressenti aucune
douleur», affirme-t-il. L’atta-
quant de NAC Breda entend
prouver ses dires en se sou-
mettant à une IRM au-
jourd’hui à Aarau. Cepen-
dant, en cas du remplace-
ment d’un joueur sur bles-
sure, l’interlocuteur de la Fifa
est le staffmédical de la fédé-
ration concernée... /DBU-si

Lustrinelli le maudit
Pas de chance pour Mauro

Lustrinelli. Le Tessinois est le
seul des 23 sélectionnés à ne
pas avoir disputé la moindre
minute lors des trois matches
de préparation. «Il était pour-
tantprévuqu’ilentre lors decha-
quematch, coupe Köbi Kuhn.
Mais j’ai à chaquefois dûmodi-
fiermes plans à causedes blessu-
res de certains joueurs.» Lustri-
nelli n’a pas souhaité s’expri-
mer… /DBU

Un but, enfin!
Alex Frei a retrouvé son

éclatant sourire en même
temps que le chemin des fi-
lets. Le futur attaquant de
Dortmund, certes éloigné
des terrains par une pubal-
gie en début d’année,
n’avait plus marqué sous le
maillot national depuis le 16
novembre 2005 à Istanbul,
soit la bagatelle de 198 jours.
Samedi, il a inscrit ses 24e et
25e buts pour la Suisse. En
45 sélections! /DBU

Federer en visite?
Roger Federer n’a jamais

caché qu’il viendrait volon-
tiers soutenir l’équipe de
Suisse. Et, une fois Roland-
Garros digéré, le Bâlois
jouera sur le gazon allemand
de Halle dès le 12 juin. Grâce
aux relations du chef de
presse de l’ASF Pierre Be-
noît, le no1 mondial pourrait
assister à un match. «Ma fille
estchargéedecommunicationau
tournoideHalle, précise Pierre
Benoît. Elle va donc organiser
ça si l’emploidu tempsdeFederer
lepermet. » /DBU

La Suisse espionnée
Philippe Bergeroo, un

émissaire de la Fédération
française, était présent à Zu-
rich samedi. Un calepin
dans une main, un stylo
dans l’autre, il a noirci son
cahier des diverses notes sur
la sélection suisse, dont les
Tricolores se méfient. Son
rapport est fait, rendez-vous
le 13 juin à Stuttgart. /DVI

REMISES EN JEUZ

Michel Pont a le sou-
rire jusqu’aux
oreilles. On appelle

ça la banane. L’euphorie au-
tour de l’équipe de Suisse ne
faiblit pas, malgré les condi-
tions atmosphériques parfois
difficiles mais surtout carré-
ment hivernales des derniers
jours. L’occasion de tirer le
bilan après les deux premiè-
res semaines de préparation,
le «gros» du travail, et avant
les retrouvailles, définitive-
ment mondiales cette fois, de
ce soir.

«D’une manière globale, on
peut dire que notre préparation a
été bonne, et ceci à plus d’un titre.
D’une part, nous avons senti les
joueurs très concernés, tous fixés
vers lemêmeobjectif. Mais enplus,
l’étatd’esprits’estencoredéveloppé,
renforcé même avec l’intégration
facilités des nouveaux éléments.
Sans compterleformidableengoue-
ment que l’on suscite. C’est fantas-
tique, presque fanatique», souli-
gne l’adjoint du sélectionneur.
Une atmosphère que les
Helvètes semblent d’ailleurs
apprécier tout particulière-

ment puisque c’est toujours de
bonne grâce et longuement
qu’ils se prêtent à l’exercice
des autographes après leurs
séances d’entraînement.

Pour l’assistant de Köbi
Kuhn, tout est donc pour le
mieux dans le meilleur des
mondes. «Là, on est bien. On est
vraimentdans les temps. Onafait
ce qu’il y avait à faire.» De quoi
voir l’avenir avec optimisme,
assurément. Même si c’est
maintenant seulement que les
choses sérieuses vont com-
mencer. /DBU

«On est dans les temps»

Zuberbühler
(46e Benaglio)

Suisse - Chine 4-0 (1-0)

Arbitre: M. Stokes (Eire)

Weifeng Li

Behrami
(42e P. Degen)

Cao

Müller
(71e Yakin)

Theng
(74e Xuri Zhao)

Grichting Junzhe Zao
(79e Tie Lie)

Magnin

Frei

D. Degen

Liang Xu
(67e Yan)

Cabanas
(63e Dzemaili) Han

(56e Dong)
Vogel

(46e Margairaz)

Wicky
(46e Spycher)

Streller
Leilel Li

Ji
Yunlong Xu

(79e Yaokung Zang)

Hardturm: 16.000 spectateurs (guichets fermés)
Buts: 40e Frei 1-0. 47e Streller 2-0. 49e Frei (penalty) 3-0. 74e Streller 4-0.
91e Dong 4-1
Notes: température agréable. pelouse en parfait état. Présence dans les
tribunes des conseillers fédéraux Samuel Schmid et Hans-Rudolph Merz.
La Suisse sans Senderos (au repos), ni Vonlanthen (blessé). Behrami sort
sur blessure (42e, adducteurs). Aucun avertissement. Coupe de coin: 7-6
(4-3)

Jinyu Li

Gao
(56e Shi)

Michel Pont regarde serein vers l’Allemagne. PHOTO LAFARGUE



SPORT26 L’Express
L’ImpartialMardi 6 juin 2006

Beckham blessé
David Beckham a manqué le

dernier entraînement de son
équipe avant son départ pour
l’Allemagne. Le capitaine de
l’équipe d’Angleterre souffre
d’une légère blessure à la che-
ville droite. Sa participation au
premier match de l’Angleterre
face au Paraguay, samedi à
Francfort n’est cepndant pas
remise en cause. /si

Vers un système d’assurances
La Fifa met en place un sys-

tème d’assurance pour les
joueurs participant aux compé-
titions internationales. Elle en-
tend répondre au problème
des internationaux qui se bles-
sent en équipe nationale sans
que le club qui les rémunère
ne puisse ensuite être indem-
nisé. /si

Nakata fâché
Le milieu de terrain japonais

Hidetoshi Nakata juge son
équipe désastreuse et il s’en est
pris à ses équipiers, à une se-
maine de l’entrée du Japon
dans la Coupe du monde, face
à l’Australie. Il a accusé ses par-
tenaires de manquer d’agressi-
vité, après leur délicate victoire
1-0 face à la modeste équipe de
Malte. /si

Cannavaro s’accroche
Fabio Cannavaro n’a pas l’in-

tention de rendre son brassard
de capitaine. Vivement critiqué
pour ses commentaires à pro-
pos de l’ancien directeur géné-
ral de la Juventus, Luciano
Moggi, l’international italien
affirme qu’il n’a «absolument
rien à cacher». /si

Les ampoules de Ronaldo
Le Brésilien Ronaldo a eu

des problèmes de chaussures
contre la Nouvelle-Zélande à
Genève. «Il Fenomeno» est
sorti plusieurs fois du terrain
pour changer de paire de
crampons, il s’est même fait
bander les pieds, mais rien n’y
fit. «Cela me gêne beaucoup, a-t-il
expliqué. J’ai passédixminutes à
courirsurla pointedes pieds. Cela
risquerait de provoquer quelque
chose de plus grave, comme une
contracture». A la mi-temps, per-
clus d’ampoules, il a renoncé.
Après avoir tout de même mis
la «Seleçao» sur les bons rails
en ouvrant le score à la 42e. /si

Klinsmann se tâte
Jürgen Klinsmann décidera

de son avenir au poste de sé-
lectionneur de l’équipe d’Alle-
magne en fonction des résul-
tats de la «Mannschaft» à la
Coupe du monde. L’ancien in-
ternational a toujours laissé
planer le doute sur ses inten-
tions après le Mondial. /si

Blessures en cascade
Le dernier match de prépa-

ration des Pays-Bas en vue de la
Coupe du monde face à l’Aus-
tralie à Rotterdam (1-1), a
tourné au cauchemar pour le
sélectionneur néerlandais
Marco Van Basten. Les Bataves
déplorent trois nouveaux bles-
sés. Alors que la sélection
«Oranje» devait déjà se passer
du meneur de jeu Rafael Van
der Vaart (douleurs à la che-
ville gauche) et du défenseur
droit Kew Jaliens (plaie à la
jambe), tous deux incertains
pour le Mondial, Wesley Snei-
jder, Phillip Cocu et Giovanni
van Bronckhorst sont aussi ve-
nus frapper à la porte de l’infir-
merie. Les conditions de Cocu
et, surtout, Sneijder sont préoc-
cupantes. /si

Feusisberg
D a n i e l B u r k h a l t e r

«R echarger les batte-
ries», «profiter de la
famille» et «ne pas

trop penser au football»: telles
ont été les recommandations
de Köbi Kuhn, dimanche sur
le coup de 13h30 lorsqu’il a
libéré ses troupes après le dé-
crassage matinal et un der-
nier repas de midi pris en
commun dans leur hôtel de
Feusisberg. Tels de bons sol-
dats, Vogel et Cie ont alors
tous pris le chemin du domi-
cile pour deux jours de
congé bien mérités après
deux longues et intenses se-
maines de préparation.

«Tousontbesoind’unevéritable
coupure, lance Köbi Kuhn. Il est
essentielquetoutlemonderecharge
ses batteries avant ledébutdes cho-
ses vraiment sérieuses. D’ailleurs,
je vais coupermes lignes téléphoni-
ques jusqu’à mardi soir!» Des
mots aussitôt repris par son as-
sistant Michel Pont. «On se se-
rait quand même mal vus aller
jusqu’au 9 juillet (réd: si si, il
parle bien du jour de la fi-
nale!) sanscoupure. Onatousbe-
soin de voir autre chose que des
mecs!»

Du foot sur la console
Christoph Spycher abonde

lui aussi dans le même sens.
«Cette coupurea égalementun rôle
préventif. L’ambiance est vraiment
excellente dans le groupe, mais
aprèsdeuxsemainesdevieunique-
ment entre hommes une pause est
nécessaire, histoire que les soucis
n’interviennent pas. Et ensuite on

pourra repartir frais pour la
deuxièmeaventure.»

Ce congé, les joueurs vont
en profiter pour retrouver
leurs familles, épouse ou co-
pine. Tout en essayant de pen-
ser le moins possible au foot-
ball. «Moi j’y arrive, précise Jo-
han Djourou. Quand je joue au
foot, je suisà100% dedans. Mais
c’est également valable dès que je
range mes crampons.» Le défen-
seur d’Arsenal concède tout
de même qu’il sera difficile de
renoncer au… football sur la

console de jeux! «Mais ça va
aussi faire du bien de sortir avec
des amis àGenève, carmavilleme
manque. La sortie sera raisonna-
ble bien sûr! »

Les Genevois aux soins
S’il tombe évidemment

idéalement, ce congé aura tou-
tefois une saveur un peu diffé-
rente pour d’autres joueurs, à
commencer par Johann Vogel,
contraint de se rendre en Va-
lais pour l’enterrement d’un
parent proche. «Undécèsquime

touche beaucoup, confiait le Mi-
lanais, la mine attristée. Nous
passerons ce moment douloureux
avecmon épouseetnos trois filles.»

De leur côté, Philippe Sen-
deros et Patrick Müller profi-
teront de ce break pour s’as-
treindre à des soins. «Une cou-
pure donc un peu spéciale pour
moi, lâche l’autre Genevois
d’Arsenal. Je vais passer un peu
de temps avec les docteurs et phy-
sios de l’hôpital de Meyrin. Mais
ce repos fera du bien quand
même.»

Finalement, Michel Pont est
le seul «puni». «Moi, je serai sur
labrèche, rigole le Carougeois. Je
dois analysernotre match contre la
Chine, ainsi que les parties de la
FrancecontreleMexiqueetleDane-
mark. Quand on sait que le mon-
taged’unmatch prendentrehuit et
dix heures…» Le coach assistant
se sera tout de même accordé
une petite parenthèse pour al-
ler soutenir le Servette de son
fils lors des finales de première
ligue hier soir. Ah football,
quand tu nous tiens… /DBU

Une coupure bénéfique
FOOTBALL Depuis dimanche, les joueurs de l’équipe de Suisse sont en congé, pour «recharger

les batteries.» Fin de la permission: ce soir à 20h30. Puis, place au sprint final

L’équipe de Suisse pique un sprint vers... quelques jours de repos bien mérités! PHOTO KEYSTONE

Gernot Rohr croit réel-
lement que la Suisse
sera l’équipe sur-

prise de la Coupe du monde.
L’entraîneur des Young Boys
l’a confirmé sur le site inter-
net «www.sport1.de» de la
chaîne allemande DSF, pour
lequel il a passé en revue les
forces en présence du
groupe G.

«La Suisse a une équipe très
jeune mais redoutable», analyse
le technicien allemand. «C’est
un excellent mélange entre des
joueurs d’origines diverses. Cette
formation cosmopolite est résolu-
ment portée vers l’offensive, à
l’image de son championnat, de
bonne qualité. En revanche, le
point faible semble la défense, qui
ne donne pas toutes les garanties
de sécurité et qui est certainement
moinsperformantequel’attaque.»

Rohr se montre pour le
moins optimiste quant à la
campagne des Helvètes en Al-
lemagne. «Le but avouéest d’at-
teindre les huitièmes de finale.
Mais secrètement, tout le monde
espère les quarts. L’équipe de
Suissea confianceen soi. Avecun
entraîneur aussi expérimenté que
Köbi Kuhn, je suis persuadé
qu’elle va être la surprise de cette
Coupedumonde.»

A se demander si l’homme
fort d’YB n’est pas lui aussi, à
l’instar du public zurichois
lors du match contre la
Chine, tombé dans l’eupho-
rie. «Si les Suisses se qualifient
pour les quarts de finale, il n’y a
qu’un pas à faire pour aller plus
loin. Si la chance est avec eux...
Legrandavantagedela troupede
Kuhn est que ses jeunes joueurs
vont nécessairement monter en

puissance tout au long du tour-
noi, pouvant s’appuyersurl’expé-
rience des plus anciens.»

Gernot Rohr, en fin con-
naisseur du football tricolore,
est bien loin d’enterrer les
chances de la France. «Je pense
que les Français peuvent rééditer
leurperformancede1998. Les in-
dividualités sont là. Il leurreste à
fondre tout cela dans le collectifet
surtout à bâtir un réel esprit de
corps, comme avait su le faire
AiméJaquet.»

Rohr juge d’ailleurs que le
comportement de Raymond
Domenech a causé une situa-
tion «dont la France se passerait
bien juste avant leMondial. Son
attitude a créé des problèmes avec
lesmédias etavec lepublic.» Puis
de poursuivre: «En outre, cen-
trerl’équipe surZinedineZidane,
qui a montré ces dernières semai-
nes des signes de fatigue, est un
risque important.»

Mais l’entraîneur des Young
Boys ne laisse pas la place aux
mauvaises surprises. Pour lui,
la France et la Suisse sortiront
en tête du groupe. Car le Togo
semble encore trop limité, et
«la Corée du Sud ne pourra pas
fairelemêmeparcoursqu’en2002.
Il y a quatre ans, les Asiatiques
avaient bénéficié de l’avantage de
jouer à domicile. Tout sera diffé-
rent enAllemagne.» /si

«La surprise viendra de Suisse»

Pouce levé. Gernot Rohr estime que la Suisse peut
atteindre les demi-finales du Mondial! PHOTO LAFARGUE

MATCHES AMICAUXI
BRÉSIL - NOUVELLE-ZÉLANDE 4-0
(1-0)
Stade deGenève: 30 000 spectateurs
(guichets fermés).
Arbitre: Laperriere (S).
Buts: 43e Ronaldo 1-0. 51e Adriano
2-0. 86e Kaka 3-0. 92e Juninho 4-0.
Brésil: Dida; Cafu (76e Cicinho),
Lucio, Juan, Roberto Carlos (64e
Gilberto); Emerson (64e Gilberto
Silva); Kaka, Zé Roberto (64e Ju-
ninho), Ronaldinho (75e Ricar-
dinho); Adriano, Ronaldo (46e Ro-
binho).
Nouvelle-Zélande: Moss; Hickey,
Hay (26e Bunce/82e De Gregorio),
Bouckenooghe; Mullingan (61e
Smith), Vicelich, Christie (67e
Brown), Bertos; Killen, Coveny (76e
Brockie).

TUNISIE - URUGUAY 0-0
ATunis

ANGLETERRE - JAMAÏQUE 6-0 (4-0)
A Manchester. Buts: 10e Lampard.
15e Taylor (autogoal). 28e, 66e et
88e Crouch. 31e Owen.

REPUBLIQUE TCHÈQUE -
TRINITÉ ET TOBAGO 3-0 (3-0)
APrague. Buts: 6e et 40e Koller. 22e
Nedved.

CROATIE - POLOGNE 0-1 (0-0)
A Wolfsburg (All). But: 54e Smola-
rek

PORTUGAL - LUXEMBOURG 3-0 (0-0)
A Metz. Buts: 46e et 75e (pen) Si-
mao. 84e Figo

ESPAGNE - EGYPTE 2-0 (1-0)
AElche. Buts: 14e Raul. 56e Reyes

PAYS-BAS - AUSTRALIE 1-1 (1-0)
A Rotterdam. Buts: 10e Van Nistel-
rooy 1-0. 54e Cahill 1-1.

JAPON - MALTE 1-0 (1-0)
ADüsseldorf. But: 1re Tamada

CORÉE DU SUD - GHANA 1-3 (0-1)
A Edimbourgh. Buts: 35e Gyan 0-1.
49e Lee 1-1. 62e Muntari 1-2. 81e Es-
sien 1-3

CÔTE D’IVOIRE - SLOVÉNIE 3-0 (2-0)
AEvry-Bondoufle (Paris). Buts: 35e
et 39e Drogba. 70e Boka

UKRAINE - LIBYE 3-0 (0-0)
A Gossau: Buts: 51e Yezerskyi. 87e
Bielik. 89e Vorobei.

ÉTATS-UNIS - ANGOLA 1-0 (1-0)
A Nordenstern (All) A huis clos.
But: 35e McBride. /si

Kaka (à gauche face a Steve Old) et le Brésil ont séduit le
public genevois face à la Nouvelle-Zélande. PHOTO KEYSTONE
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Denotre envoyé spécial
P a t r i c k T u r u v a n i

Martina Hingis (25 ans,
No 12) a passé avec
succès l’épreuve du

crash test. La Saint-Galloise
s’est qualifiée en deux temps –
son match avait été inter-
rompu dimanche soir à une
manche partout en raison de
l’obscurité – pour les quarts de
finale de Roland Garros en
battant l’Israélienne Shahar
Peer (No 31) en trois manches
(6-3 2-6 6-3 en 2h07’), la der-
nière, très accrochée, valant en
minutes (50) chacune de ses
trois rencontres précédentes
(2h28’ au total). La Suissesse
affrontera aujourd’hui Kim
Clijsters (WTA 2) pour une
place dans le dernier carré. La
Belge s’est défaite de la Slova-
que Daniela Hantuchova 6-1 6-
4. La partie devrait commen-
cer vers 14h sur le central,
juste avant le quart de finale
entre Roger Federer et Mario
Ancic.

Service... militaire!
En octobre dernier, Shahar

Peer (19 ans) a entamé ses
deux ans de service militaire
obligatoire au pays. Rien de
traumatisant pour l’instant, à
peine deux semaines et demie
passées à faire de la paperasse
dans un bureau. «Mais on m’a
déjà enseigné lemaniement des ar-
mes et je suis plutôt bonne tireuse»
prévient-elle. Sur un court,
c’est pareil, elle fait boum
comme un M16. Coup droit et
revers à deux mains. Entre les
points, sur le conseil d’un psy,
elle tourne le dos à son adver-
saire, les yeux mi-clos. Mais en-
suite, c’est du face-à-face, impi-
toyable. La jeune femme, tom-

beuse d’Elena Dementieva
(No 6) au tour précédent, ne
s’avoue jamais vaincue. Diman-
che, seule la nuit l’a empêchée
d’accrocher Martina Hingis à
son jeune palmarès, déjà orné
des trois titres décrochés cette
année à Pattaya, Prague et Is-
tanbul (face à Anastasia Mys-
kina). «Elle était dans la dynami-
que, c’est elle qui avait lematch en
main, avoue la Saint-Galloise.
C’était mieux pourmoi de revenir
aujourd’hui. C’estunejoueusepro-
metteuse. Je suis contente d’être à
nouveau en quarts de finale à Pa-
ris. Je n’ai jamais eu peur de per-
dre. Pourcela, ilauraitfalluquele
match soit plus difficile encore.»

Forfait en mixte
On veut bien. Mais la Suis-

sesse a tout de même sauvé 12
balles de break (sur 19) et
commis plus de fautes directes
que sa rivale (34-25). Sans par-
ler de l’énergie dépensée, elle
qui a joué quatre matches de-
puis vendredi. «Ce n’est pas un
problème, coupe-t-elle. J’ai eu
trois premières rencontres très rapi-
des. Et j’ai remporté le tournoi de
Romeen jouantsixmatches en sept
jours. Il me suffit de me préparer
au mieux et de jouermon tennis.»
Hier, Martina Hingis et Ma-
hesh Bhupathi ont toutefois
déclaré forfait pour le
deuxième tour du double
mixte, sans raison officielle...

Toute la différence...
Face à Kim Clijsters, qui l’a

battue 6-3 2-6 6-4 en quarts de
finale du dernier Open d’Aus-
tralie, l’ancienne No 1 mon-
diale tentera cet après-midi de
se qualifier pour une sixième
demi-finale en huit participa-
tions à Roland Garros. «En
Australie, j’étais contentedepasser
le premier tour. Ici, j’aurais étédé-
çue de ne pas atteindre les quarts
de finale. Voilà toute la différence,
lâche la Suissesse. Sur terre bat-
tue, les échanges sont également
plus longs, ce qui est àmon avan-
tage. Mais il faudra que je joue
mon meilleur tennis.» Comme

lors de son troisième set con-
tre Shahar Peer. «Elle n’a com-
mis aucune erreur sur les gros
points importants, admire l’Is-
raélienne. J’ai tout donné, je me
suis battue sur tous les points, je
n’ai aucun regret. Je suis juste un
peu triste, parce que je déteste per-
dre.»

«Mon jeu s’améliore»
Kim Clijsters aussi. Même si

la Belge la joue modeste avant
le choc de cet après-midi.
«C’est toujours agréable de jouer
contre quelqu’un commeMartina,
qui a une telle stature. Je me rap-
pelle cematch enAustralie. Cesera
certainement encore plus difficile
pourmoi surterre battue, mais j’ai
l’impressionquemonjeus’améliore
à chaque match.» Voilà la Saint-
Galloise prévenue. /PTU

Deux Suisses en quarts
TENNIS Martina Hingis et Roger Federer disputeront les quarts de finale à Roland Garros face à Kim Clijsters
et Mario Ancic. L’aventure parisienne est terminée pour Patty Schnyder, encore terrassée par Venus Williams

Que Julien Benneteau est le
premier Français depuis 2002
(Sébastien Grosjean) à se qua-
lifier pour les quarts de finale
de Roland Garros. Le Tricolore
a profité hier de l’abandon
d’Alberto Martin, terrassé par
un blocage lombaire. En 1990,
Henri Leconte et Thierry
Champion avaient réalisé le
dernier doublé français à ce
stade de la compétition.

Mise en terre. Amélie Mau-
resmo (No 1) est entrée di-
manche sur le central avec un
léger sourire et un salut au pu-
blic, cet ave que les gladiateurs
adressaient à César avant de
mourir. Une attitude badine
que les autres, tous les autres,
tête baissée, tête concentrée,
gardent bien au show pour
leur sortie du court. En retour,
ce n’est pas la victoire, mais la
défaite qui lui a souri, de toutes
ses caries, 6-7 6-1 6-2 face à la
Tchèque Nicole Vaidisova.

Quel marathon! Gaël Mon-
fils (19 ans) a confondu Ro-
land Garros avec le marathon
de Paris. Le Français a rem-
porté ses trois premiers mat-
ches du tournoi en cinq man-
ches, face à Andy Murray, Dick
Norman et James Blake pas-
sant au total 10h20’ sur le
court. Monfils n’avait jusque-là
joué – et perdu – qu’une seule
partie en cinq sets, face à No-
vak Djokovic lors de l’US Open
2005. Le Serbe a encore gagné
hier. En trois manches.

Le match. Rafael Nadal a
eu chaud, samedi, face à Paul-
Henri Mathieu, défait à l’usure
en quatre manches (5-7 6-4 6-4
6-4) et 4h53’ de jeu. «Si j’avais
gagné, j’aurais peut-être pu gagner
le tournoi. C’est le premiermessage
que j’en retire» a déclaré le Fran-
çais, héroïque dans son rôle de
résistant. «Ce ne fut pas le match
dema vie, mais un match très cor-
rect, a assuré l’Espagnol. Oui,
j’ai eu peur. Cinq heures, quatre
manches, n’importe qui aurait eu
la sensation qu’il peut perdre.»
Mais il a gagné. Comme hier
face à Lleyton Hewitt. Il reste
ainsi le favori No 1 du tournoi.

Mur de briques. Après
avoir cassé la baraque (6-4 7-6)
au deuxième tour face aux Is-
traéliens Erlich-Ram, têtes de
série No 5, Yves Allegro et
Stanislas Wawrinka se sont
heurtés de front à un mur de
briques pas pilées. Les deux
Romands ont échoué sans
gloire 6-3 6-1 devant la paire
Bhupathi-Malisse.

Le bruissement fait par l’en-
trée (et la sortie) de Timea
Bacsinszky dans le tableau des
juniors filles. Tête de série No
4, la Vaudoise a trébuché au
premier tour (7-6 6-4) devant
la qualifiée allemande Domi-
nice Ripoll. /PTU

RÉSULTATSZ
Paris. Internationaux de France à
Roland-Garros. Deuxième épreuve
du Grand Chelem (14,265 millions
d’euros, terre battue). Simple mes-
sieurs. Troisième tour: Nadal (Esp,
2) bat Mathieu (Fr, 29) 5-7 6-4 6-4 6-
4. Ljubicic (Cro, 4) bat Monaco
(Arg) 4-6 5-7 6-3 6-4 6-2. Monfils (Fr,
25) bat Blake (EU, 8) 6-2 6-7 (2-7) 7-
6 (7-1) 5-7 6-4. Benneteau (Fr) bat
Stepanek (Tch, 11) 5-7 7-5 7-6 (10-8)
6-3. Ramirez Hidalgo (Esp) bat Fer-
rer (Esp, 15) 7-6 (7-4) 7-5 6-4. He-
witt (Aus, 14) bat Hrbaty (Slq, 22) 7-
6 (7-5) 6-2 6-2. Djokovic (SeM) bat
Haas (All, 23) 7-5 6-1 7-6 (7-4). Mar-
tin (Esp) bat Rochus (Be, 27) 7-5 4-6
6-7 (5-7) 6-1 6-4.Huitièmes de finale:
Federer (S, 1) bat Berdych (Tch, 20)
6-3 6-2 6-3. Nadal (Esp, 2) bat Hewitt
(Aus, 14) 6-2 5-7 6-4 6-2. Nalbandian
(Arg, 3) bat Vassallo Arguello (Arg)
6-4 6-4 6-4. Ljubicic (Cro, 4) bat Ra-
mirez Hidalgo (Esp) 6-3 3-6 6-3 6-2.
Davydenko (Rus, 6) bat Gaudio
(Arg, 10) 6-3 6-4 3-6 6-3. Ancic (Cro,
12) bat Robredo (Esp, 7) 6-4 4-6 2-6
6-4 7-5. Djokovic (SeM) bat Monfils
(Fr, 25) 7-6 (7-5) 7-6 (7-5) 6-3. Ben-
neteau (Fr) bat Martin (Esp) 5-1
abandon. Ordre des quarts de fi-
nale: Federer - Ancic, Nalbandian -
Davydenko, Benneteau- Ljubicic,
Djokovic - Nadal.
Double messieurs. Deuxième tour:
Allegro-Wawrinka (S) battent Erlich-
Ram (Isr, 5) 6-4 7-6 (7-3). Troisième
tour: Bhupathi-Malisse (Inde, Be)
battent Allegro-Wawrinka 6-3 6-1.

Simple dames. Troisième tour: Hin-
gis (S, 12) bat Lisjak (Cro) 6-1 6-1.
Clijsters (Be, 2) bat Garrigues (Esp,
26) 6-3 6-4. Henin-Hardenne (Be, 5)
bat Garbin (It) 6-4 6-0. Peer (Isr, 31)
bat Dementieva (Rus, 6) 6-4 7-5. Mys-
kina (Rus, 10) bat Ana Ivanovic
(SeM, 19) 6-2 6-3. Hantuchova (Slq,
15) bat Dechy (Fr, 21) 6-3 3-6 10-8.
Grönefeld (All, 13) bat Kirilenko
(Rus, 20) 6-2 7-6 (7-2). Dulko (Arg,
32) bat Perry (EU) 6-1 6-1.Huitièmes
de finale: V. Williams (EU, 11) bat
Schnyder (S, 7) 4-6 6-3 6-2. Hingis (S,
12) bat Peer (Isr, 31) 6-3 2-6 6- 3. Vai-
disova (Tch, 16) bat Mauresmo (Fr,
1) 6-7 (5-7) 6-1 6-2. Clijsters (Be, 2)
bat Hantuchova (Slq, 15) 6-1 6-4. Sa-
fina (Rus, 14) bat Sharapova (Rus, 4)
7-5 2-6 7-5. Henin-Hardenne (Be, 5)
bat Myskina (Rus, 10) 6-1 6-4. Kuznet-
sova (Rus, 8) bat Schiavone (It, 9) 1-
6 6-4 6-4. Grönefeld (All, 13) bat
Dulko (Arg, 32) 6-3 6-4. Ordre des
quarts de finale: Vaidisova - Williams,
Safina - Kuznetsova, Henin-Harden-
ne - Grönefeld, Hingis - Clijsters.
Double mixte. Deuxième tour: Na-
vratilova-Bryan (EU, 6) battent Hin-
gis-Bhupathi (S, Inde) par forfait.
Juniors. Simple garçons, Premier
tour: Young (EU, 2) bat Sessagesimi
(S) 1-6 6-0 6-0. Roshardt (S, 15) bat
Obama (Fr) 6-3 7-6 (7-5).
Simple filles. Premier tour: Ripoll
(All) bat Bacsinszky (S, 4) 7-6 (7-3) 6-4.
Double garçons. Premier tour:
Chernov-Rudnev (Rus) battent
Roshardt-Sessagesimi (S) 7-6 (7-4)
6-2. /si

Sévèrement accroché un
tour plus tôt par Nicolas
Massu, Roger Federer

(No 1) a parfaitement réagi en
huitièmes de finale, corrigeant
le tir autant qu’un adversaire,
Tomas Berdych (No 20), qui
lui avait tondu l’herbe olympi-
que sous les pieds en 2004.
Trois petits sets enlevés 6-3 6-2
6-3 en 1h46’, avec une seule
alerte visible à l’œil nu, dans la
troisième manche, lorsque le
Tchèque mena 3-0 avant de
perdre les six derniers jeux du
match. Vexé, le «Rodgeur»?

Le Bâlois disputera au-
jourd’hui sur le central son
troisième quart de finale à Pa-
ris, après 2001 et 2005. Son ad-
versaire: le Croate Mario Ancic
(No 12), longue perche de 196
cm adepte du service-volée et
tombeur de Tommy Robredo
(No 7), citoyen de la terre titré
à Hambourg, malgré crampes
et vomissements dans la cin-
quième manche (6-4 4-6 2-6 6-

4 7-5 en 3h48’). «Il a vraiment
joué un match à rebondissements,
juge Roger Federer. C’est peut-
êtreunesurprisedelevoiràcestade
du tableau, mais il joue très bien
sur terre battue actuellement. Il est
capable de raccourcir les points, de
rester en fond de court ou de jouer
de longs échanges. Jenevais pas le
sous-estimer, commejel’avaisfaità
Wimbledon.» Le Croate est (sur-
tout) célèbre pour avoir été, en
2002, le dernier homme à bat-
tre «Rodgeur» sur le gazon
londonien. «Ce sera un match
dangereux, parcequetoutlemonde
attendque jegagne» ajoute le No
1 mondial. Objection: pas le
grand gaillard d’en face. «Je
m’ensuistrèsbiensorticesdernières
semainessurterre, avecunquartde
finale àRome etunedemi àHam-
bourg, lance Mario Ancic
(photo keystone). Jevaismecon-
centrer sur mes points forts, en es-
sayant de jouer long et de saisir la
moindreoccasiondemonteràlavo-
lée. Face à Federer, il ne faut pas

trop réfléchir, juste donner le
meilleurdesoi.» Le vainqueur re-
trouvera en demi-finale David
Nalbandian (No 3) ou Nikolay
Davydenko (No 6).

Roger Federer a remporté
dimanche son 25e match con-
sécutif en Grand Chelem de-
puis Wimbledon 2005. A éga-
lité avec Pete Sampras et
Jimmy Connors, le Bâlois n’est
plus devancé que par Rod La-
ver (29). Un record qu’il éga-
lera s’il gagne à Paris et passe le
premier tour à Londres. /PTU

Roger Federer reste prudent

Venus Williams (No 11)
est son cauchemar, son
mauvais ange. Patty

Schnyder (No 7) a subi diman-
che son huitième revers en au-
tant de parties face à l’Améri-
caine. Comme à Rome, la Bâ-
loise s’est inclinée en trois
manches (4-6 6-3 6-2), non
sans avoir arraché le premier
set, tirant un profit maximal
des 19 fautes directes de sa ri-
vale. «Je me suis trop précipitée,
dira Venus Williams. Au début
de la deuxièmemanche, j’ai décidé
qu’il fallait faire des vrais coups,
jouer de manière agressive tout en
restant lucide.» Patty Schnyder

s’est accrochée à l’entame des
deux dernières manches,
comme on s’accroche à une
chimère. «Je ne me suis jamais
sentie dans le jeu, confirmera la
Suissesse. Venusfrappait très fort,
prenait la balle très tôt. C’est elle
qui avait l’initiative. Franche-
ment, je n’ai jamais senti la vic-
toire aujourd’hui (sic). Un hui-
tième de finale à Paris est déjà un
super résultat, mais pour le mo-
ment, c’est la tristessequidomine.»
Pas pour très longtemps, sans
doute. «Je vais maintenant pren-
dre du repos et aller voir quelques
matches de la Coupe dumonde de
football!» /PTU

Place au football

Martina Hingis a retrouvé son jeu au bon moment contre Shahar Peer. PHOTO KEYSTONE
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Tirage du 2 juin 2006
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Tirages du 3 juin 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.

LES JEUXZ

S P O R T - T O T O

1 x 13 Fr. 83.913,10
27 x 12 745,60
309 x 11 48,90
2257 x 10 6,70
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: 50.000.–

T O T O - X

1 x 5 Fr. 9413,60
148 x 4 63,90
2770 x 3 3.–
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: 270.000.–

LES GAINSZ

S P O R T - T O T O
1 1 1 - 1 X 2 - 1 1 2 - X 1 X - X

T O T O - X
5 - 12 - 14 - 23 - 36 - 38

Thomas Lüthi (Honda)
a pris le neuvième rang
du Grand Prix d’Italie,

remporté par l’Italien Mattia
Pasini. Aprilia s’est d’ailleurs
offert un doublé, avec la se-
conde place de l’Espagnol Al-
varo Bautista, qui a devancé le
Tchèque Lukas Pesek (Derbi).
Vincent Braillard s’est quant à
lui classé 26e.

Dixième à son entrée dans
l’ultime boucle du tracé tos-
can, le sportifsuisse de l’année
profitait de sa science du frei-
nage pour passer Talmacsi et
Lai. Las pour lui, le Hongrois
pouvait lui souffler le huitième
rang pour 17 millièmes seule-
ment. «Nous avons dû effectuer
un travailénormesurlamoto tout
au long du week-end, commen-
tait Thomas Lüthi. Donc, je suis
assez satisfait de ma course. Je me
suis bien comporté dans la ba-
garre. Nous avions tellement de
problèmes de tenuede route.»

En panne de confiance
Il faut tout de même rappe-

ler que le Bernois se faisait
opérer de la clavicule dix jours
auparavant... «Jen’aipasdu tout
eu mal. Que ce soit en qualifica-
tions ou en course, je n’ai jamais
ressenti de douleur. En revanche,
j’ai commis quelques erreurs de pi-
lotage, ce qui explique que je n’ai
pas pu revenir sur les hommes à
l’avant.»

Vincent Braillard est actuel-
lement «au fond du bac»,
comme il le dit lui-même. «De-

puis ma chute en Turquie, j’ai to-
talement perdu confiance. Au-
jourd’hui, j’ai commencé à retrou-
ver quelques sensations, livrait le
Fribourgeois. J’ai d’ailleurs roulé
unesecondeplusviteen courseque
lors demonmeilleurtouren quali-
fications. On verra maintenant à
Barcelone, sur un circuit que je

connais bien, si cela se confirme.»
Valentino Rossi (Yamaha) a

mis un terme à une série noire
faite de chutes et de pannes.
«Vale» s’est imposé pour la cin-
quième fois consécutive au
Mugello, devançant Loris Ca-
pirossi (Ducati) et Nicky Hay-
den. Les deux Italiens se sont

livrés un duel incroyable jus-
que dans le dernier tour de
course. Capirossi revient ainsi
à égalité avec Hayden en tête
du championnat du monde.
Rossi accuse toujours un re-
tard de 34 points.

En 250 cmc, c’est l’Espagnol
Jorge Lorenzo (Aprilia) qui

s’est imposé, devant le Saint-
Marinais Alex De Angelis et
l’Italien Andrea Dovizioso,
présent sur tous les podiums
de la saison et donc en tête du
mondial. /si

Lüthi assez satisfait
MOTOCYCLISME Le pilote bernois ne crache pas sur sa neuvième place au Grand Prix d’Italie.

Le Fribourgeois Vincent Braillard est «au fond du bac». Valentino Rossi maître chez lui

Thomas Lüthi (à gauche) et ses techniciens ont beaucoup travaillé sur la moto durant le
Grand Prix d’Italie. PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
VOILE � Record à Estavayer.
Les M2 ont tenu la vedette lors
des 100 Milles de Pentecôte à
Estavayer. La régate, fortement
ventilée, a été remportée par
«Tilt» dans un temps record
(4h48’). «Orumia Xtrem Pub»
a terminé deuxième devant
«Banque Piguet» et «Banque
Raiffeisen». «Team New Wawe»
a abandonné sur avarie. /réd.

FOOTBALL � Aarau pas repê-
ché. Aarau n’a pas été chan-
ceux lors du tirage au sort effec-
tué pour les deux places quali-
ficatives pour le premier tour
de la Coupe de l’UEFA. Les
deux sésames obtenus grâce au
classement du fair-play ont été
attribués à Brann Bergen (No)
et Roeselare (Bel). /si

Lyon après le Brésil. Après le
passage du Brésil, les promo-
teurs du site de Weggis sont
déjà assurés de la venue de
l’Olympique lyonnais, qui pré-
parera la nouvelle saison sur
les rives du lac des Quatre-
Cantons dès fin juillet. /si

Halilhodzic en Arabie. Vahid
Halilhodzic (53 ans) s’est engagé
pour un an avec le club saoudien
d’Al-Ittihad Jeddah. /si

HIPPISME � Skelton mate les
Allemands. Les cavaliers suis-
ses ne sont pas parvenus à ré-
éditer leurs exploits des jours
précédents au GP Longines du
CSIO de Lucerne. Le meilleur
d’entre eux, Urs Fäh sur Garry,
a pris la cinquième place d’un
concours remporté par le Bri-
tannique Nick Skelton, à la
barbe des Allemands. /si

CYCLISME � Beat Zberg en
force. Beat Zberg a remporté
son deuxième succès de la sai-
son lors du 43e Grand Prix
d’Argovie, disputé à Gippin-
gen. L’Uranais s’est imposé au
sprint devant ses trois compa-
gnons d’échappée. Grégory
Rast a pour sa part pris un
beau troisième rang. /si

Wegmann fait coup double.
Fabian Wegmann a remporté
la première étape du Dau-
phiné Libéré, disputée entre
Annecy et Bourgoin-Jallieu sur
207 kilomètres. Wegmann
s’empare du même coup du
maillot de leader, avec cinq se-
condes d’avance sur Voeckler
et l’Américain David Zabriskie
(vainqueur du prologue). /si

Leblanc menace. Jean-Marie
Leblanc se donne une semaine
pour décider de l’attitude à
adopter concernant les équi-
pes Astana-Wurth (ex-Liberty)
et Communauté de Valence.
Le patron du Tour de France,
qui se dit «choqué» et «en colère»,
est décidé à exclure certaines
équipes, au besoin. /si

AUTOMOBILISME � Grön-
holm reprend la main. Le Fin-
landais Marcus Grönholm
(Ford Focus) a remporté le Ral-
lye de Grèce au terme d’un
duel endiablé avec le Français
Sébastien Loeb (Citroën
Xsara), deuxième. /si

Victoire de Hirschy. Le Neu-
châtelois Jonathan Hirschy a
remporté une des deux man-
ches du championnat de For-
mule Renault 2.0 à Most (Tch).

Après une première manche
tronquée par une pénalité de
30 secondes, il s’est bien ressaisi
dimanche en s’adjugeant la
pole et la victoire finale. Un
succès qui conforte sa première
place au classement avec dix
points d’avance. /réd.

GYMNASTIQUE � Comaneci
maman. Nadia Comaneci (44
ans) a accouché d’un petit Dy-
lan-Paul, son premier enfant. /si

ESCRIME � Podium pour
Steffen. Benjamin Steffen,
seul Suisse en lice, a pris la
troisième place du tournoi à
l’épée de Lisbonne. /si

ATHLÉTISME � La voix du
maître. Meseret Defar a battu le
record du monde du 5000 m
en 14’24’’53 à New York. Elle a
ensuite rendu hommage à son
maître Haile Gebrselassie, qui
l’avait encouragée la semaine
passée. /si

Basketball � Finale Miami -
Dallas. La finale NBA 2006
sera histoire de néophytes. A
l’ouest, Dallas s’est en effet
hissé pour la première fois de
son histoire à ce niveau de la
compétition, tout comme
Miami à l’Est. /si

TENNIS � Conny éliminée.
Conny Perrin a été éliminée en
quarts de finale du tournoi ETA
16 ans à Montecatini (Italie).
Elle s’est inclinée face à une
joueuse italienne 6-3 6-4. En
double, elle a perdu en finale
avec sa coéquipière Muriel
Wacker. /CPE

ABâle, Zofingue et
Berne la saison d’athlé-
tisme entrait dans la

phase de chasse aux qualifica-
tions pour les championnats
d’Europe et championnats du
monde juniors. Le Zurichois
Félix Loretz est le quatrième
athlète suisse qualifié aux
championnats d’Europe avec
77,52 m au javelot. La Lausan-
noise Joëlle Golay a gagné son
ticket pour les Mondiaux ju-
niors de Pékin avec 24’’37 au
200 m. Quant au Chaux-de-
Fonnier Julien Fivaz, du CA
Fribourg, il a certainement dé-
croché sa première sélection
en coupe d’Europe par sa vic-
toire en longueur avec 7,78 m
face à son rival Volfgang Eb-
ner mesuré à 7,74 m. Le sau-
teur chaux-de-fonnier est en-
core à 17 cm de la limite pour
les Européens. Bien que pré-
occupé par ses examens de
maturité le junior Robin Sei-
ler (CEP Cortaillod) a passé
pour la première fois sous les
onze secondes avec 10’’99
(vent -08) sur 100 m.

Le mémorial «Suzanne
Meier» pour féminines à Bâle
avait attiré quelques athlètes
des pays limitrophes. Au saut
en hauteur, Nelly Sébastien
(Olympic) a remporté le con-
cours avec 1,74 m seulement
devant une Allemande et la
championne de Suisse Béa-
trice Lundmark. En analysant
son concours la Chaux-de-

Fonnière restait lucide: «Mal-
grélavictoire, j’aiproduituneper-
formance de crasse. La grippe de
cette semaine n’excuse pas tout.»
Avec ses 15 ans, Grace
Muamba (Olympic) continue
de stupéfier. Le matin elle se
qualifiait chichement pour la
finale B du 100 m en 12’’63.
Placée au huitième couloir de
la série principale du 200 m,
Grace Muamba s’engageait en
demi-teinte sur 30 m puis re-
trouvait son efficacité avant
d’être un peu courte sur les 20
derniers mètres. Elle n’en
améliorait pas moins son re-
cord à 24’’66. A relever encore
que Jessica Botter s’est reprise
en franchissant 3,60 m au saut
à la perche, alors que Tiffany
Langel a pris la huitième
place du 1500 m. en 4’41’’51.

Victoires locloises
Samedi, au meeting des es-

poirs à Berne, Valentine Ar-
rieta (CEP Cortaillod) a fait
autorité sur 100 m. en 12’’07,
puis sur 200 m en 24’’51 (vent
-1,5) devant Grace Muamba
25’’17. La talentueuse cépiste
a remis à bientôt sa qualifica-
tion aux Mondiaux juniors de
Pékin. La FSG Le Locle a en-
registré deux victoires avec
Gabriel Surdez 1,90 m. en
hauteur et Barbara Dell’Atti
2’19’’97 sur 800 m. A relever
encore 45,86 m. au javelot de
700 g. par le cadet Jordan Sca-
rinzi (CEP). /RJA

Sébastien et Fivaz gagnent
ATHLÉTISME Bons résultats des

régionaux à Bâle, Zofingue et Berne

CLASSEMENTSZ
Mugello. Grand Prix d’Italie. 125
cmc (20 tours à 5,245 km = 104,900
km): 1. Pasini (It), Aprilia, 40’00’’412
(157,322 km/h). 2. Bautista (Esp),
Aprilia, à 0’’001. 3. Pesek (Tch),
Derbi, à 0’’052. 4. Gadea (Esp), Apri-
lia, à 1’’203. 5. Faubel (Esp), Aprilia,
à 1’’234. 6. Kallio (Fin), KTM, à
1’’378. 7. Simon (Esp), KTM, à
2’’303. Puis: 9. Lüthi (S), Honda, à
13’’337.
Championnat du monde (6-16): 1.
Bautista (Esp) 119. 2. Kallio (Fin) 88.
3. Pasini (It) 74. 4. Faubel (Esp) 67. 5.
Gadea (Esp) 67. 6. Pesek (Tch) 55.
Puis: 8. Lüthi (S) 44.
250 cmc (21 tours = 110,145 km): 1.
Lorenzo (Esp), Aprilia, 40’35’’185
(162,830 km/h). 2. De Angelis
(Saint-Marin), Aprilia, à 0’’111. 3. Do-
vizioso (It), Honda, à 0’’320. 4. Ta-
kahashi (Jap), Honda, à 0’’334. 5. De-
bon (Esp), Aprilia, à 3’’315. 6. Loca-
telli (It), Aprilia, à 3’’327.
Championnat du monde (6-16): 1.
Dovizioso (It) 108. 2. Lorenzo (Esp)
88. 3. Takahashi (Jap) 80. 4. Barbera
(Esp) 78. 5. Aoyama (Jap) 75. 6. Lo-
catelli (It) 67.
MotoGP (23 tours = 120,365 km): 1.
Rossi (It), Yamaha, 1’50’’877
(169,668 km/h). 2. Capirossi (It),
Ducati, à 0’’575. 3. Hayden (EU),
Honda, à 0’’735. 4. Pedrosa (Esp),
Honda, à 2’’007. 5. Gibernau (Esp),
Ducati, à 3’’070. 6. Melandri (It),
Honda, à 11’’793.
Championnat du monde (6-17): 1.
Capirossi (It) 99. 2. Hayden (EU) 99.
3. Melandri (It) 89. 4. Pedrosa (Esp)
86. 5. Rossi (It) 65. 6. Stoner (Aus)
65.
Prochaine course: le 18 juin à Mont-
meló (Esp). /si
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
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Par
C y r i l H o f e r

La lutte pour la première
place du championnat
de deuxième ligue est

réglée depuis quelques semai-
nes, il n’en va pas de même en
ce qui concerne les profon-
deurs du classement. Corcelles
jouait ainsi très gros pour son
avenir dans cette catégorie
contre Lusitanos. La «faute» à
un Deportivo qui est en train
de réaliser une fin de cham-
pionnat de toute beauté!

Si les hommes de Stéphane
Silvani ont fini par l’emporter
et obtenu le sursis, tout ne fut
pas simple pour acquérir ce
nécessaire succès. En effet, la
première mi-temps de cette
confrontation musclée débou-
cha sur peu d’occasions. Dès la
reprise, la physionomie de la
partie changea quelque peu
grâce à Corcelles qui engagea
la vitesse supérieure et prit
l’avantage. Les «jaune» dou-
blèrent même la mise.

Le mentor lusitanien recon-
naissait d’ailleurs au terme de
la partie que «la motivation des
visiteurs était logiquement supé-
rieure que celle des siens à cause de
la situation au classement». Son
équipe revenait pourtant su-
perbement dans la partie via

une très belle réussite. Dès lors,
l’ambiance sur et hors du ter-
rain devint détestable et ne dé-
boucha sur rien de bien inté-
ressant.

Au coup de sifflet final, le
mentor de Corcelles avait de
quoi se montrer satisfait: «C’est
vrai que nous sommes venus cher-

cher la victoire qu’il nous fallait,
mais nous aurions aussi pu tout
perdre suite à une stupide expul-
sion dans les dernières minutes.
Maintenant, il nous reste deux
matches, dont un très important
mercredi contre Deportivo. Ce sera
notre finale de coupe!»

Quant à José Rocha, il préfé-
rait se projeter vers l’avenir: «Je
ne sais pas encore si je vais conti-
nuer d’entraîner cette équipe. En
tout, cas il va falloir compléter un
contingent numériquement limité
pour effectuer une saison en
deuxième ligue. Sans équipe réserve
ni grands juniors, il est en effetdif-
ficile de pouvoir surmonter les ab-
sences, suspensions et autres blessu-
res.» /CHO

Corcelles en sursis
FOOTBALL La victoire acquise contre Lusitanos permet à l’équipe du

Grand-Locle de respirer un peu. Match très important contre Deportivo

Pedro Coelho, gardien de Lusitanos, n’a pas pu éviter la dé-
faite de son équipe contre Corcelles. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

AUTRE MATCHZ
DEPORTIVO -
GENEVEYS-SUR-COFFRANE 2-1 (1-1)
Centre sportif: 120 spectateurs
Arbitre: M. Bedri
Buts: 30e Villena 1-0. 41e K. Auder-
set 1-1. 75e Janko 2-1.
Deportivo: Lebre; Castro, Janko, Pas-
toriza, Landry; Cannatella, Colombo,
Marchini (77e Rivero); Villena (90e
Rota), Catalliotto (46eMorotti).
Geneveys-sur-Coffrane: Franco; S.
Rafaelli, Paraiso, Kupper, M. Bartolo;
Wälti, Bächler, Di Grazia, Talovic;
Colomba, K. Auderset (89e Lopez).
Notes: match joué aux Gene-
veys/Coffrane. /OMI

SERRIÈRES II - SAINT-IMIER 3-1 (0-3)
Pierre-à-Bot: 28 spectateurs
Arbitre: M. Perreira
Buts: 43e Heider 0-1. 52e Haziri 1-1.
60e Calderoni 2-1. 89e Sebastiani 3-1
Serrières II: De Paoli; Penaloza, Ha-
ziri, Morel; M. Da Costa (60e Jordi),
Domatezo, L. Rohrer, Belie; Calde-
roni (70e Mbemba), Meyer (80e Se-
bastiani), De Oliveira
Saint-Imier: Portmann; Genesi, (64e
Martinez) Zurcher, Heider, Schaerz;
M. Mussini, Fiorucci (64e De Meyo),
Houriet, Buhler; Da Silva, N. Mus-
sini. /SDE

Classement*
1. Le Locle 21 17 1 3 63-17 52
2. Gen./Cof. 20 10 3 7 27-29 33
3. Saint-Imier 22 9 5 8 41-34 32
4. Serrières II 22 7 9 6 32-29 30
5. Hauterive 21 8 5 8 35-35 29
6. Boudry 21 7 7 7 25-31 28
7. Lusitanos 21 7 7 7 42-51 28
8. Audax-Frìul 21 7 6 8 28-34 27
9. Saint-Blaise 21 5 7 9 28-39 22

10. Corcelles 20 5 6 9 26-34 21
11. Marin 20 4 8 8 25-32 20
12. Deportivo 20 5 4 11 32-39 19

*Le 10e sera relégué si Cortaillod ou
Colombier sont relégués de deuxième
ligue interrégionale.

Prochaine journée
Mercredi 7 juin. 20h: Marin - Les Ge-
neveys-sur-Coffrane. 20h30: Saint-
Blaise - Boudry. Corcelles - Depor-
tivo.

LUSITANOS - CORCELLES 1-2 (0-0)
Centre Sportif de Couvet: 120
spectateurs.
Arbitre: M. Brea.
Buts: 47e Fantin 0-1. 62e Girardin
0-2. 68e M. Da Costa 1-2.
Lusitanos: Coelho; P. Da Costa, M.
Da Costa, M. Dos Santos, Matos ;
C. Da Silva, Valente (82e
Frascotti), Reis (64e Magalhães),
Oliveira; H. Da Silva, Dos Santos.

Corcelles: Sepulveda; Ducommun,
Talovic, Smania, Holzer; Jeanre-
naud, Saftic, Farez (30e Fantin),
Girardin; Hofmann, Jordi (70e
Pellegrini).
Notes: Corcelles sans D’Amario
(malade). Avertissements à Dos
Santos (65e), Hofmann (70e), Saf-
tic (92e). Expulsion de Hofmann
(85e, deuxième avertissement).
Coups de coin: 3-3.

M-18: NE Xamax - Zurich 2-3.
Classement: 1. Bâle 25-60. 2. Ticino
25-46 3. Lucerne 25-44. 4. Young
Boys 25-44. 5. Grasshopper 25-41. 6.
Sion 24-36. 7. Kriens 24-35. 8. Zurich
25-32. 9. Vaud 25-28. 10. Servette 25-
28. 11. NE Xamax 25-24. 12. Winter-
thour 24-23. 13. Liechtenstein 25-22.
14. St-Gall 24-20.
M-16. Groupe 1: Yverdon - Servette 3-
3. Classement: 1. Bâle 25-69. 2. Ser-
vette 25-56. 3. Lausanne 25-50. 4.
Etoile-Carouge 25-42. 5. Young Boys
25-40. 6. Oberland 25-38. 7. Sion 25-
34. 8. Fribourg 25-32. 9. NE Xamax
25-31. 10. Yverdon 25-31. 11. Bienne
25-28. 12. Concordia 25-27. 13. Ri-
viera-Vaud 25-13. 14. Jura 25-9.
M-15. Groupe 1: Yverdon - Oberland
1-4. Etoile-Carouge - Sion 3-7.
Classement: 1. Bâle 20-56. 2. Sion 20-
53. 3. Lausanne 20-45. 4. Etoile-Ca-
rouge 21-37. 5. Servette 21-30. 6.
Young Boys 20-29. 7. Berne-ouest 21-
26. 8. Oberland 21-23. 9. Fribourg
21-23. 10. NE Xamax 21-17. 11. Yver-
don 20-11. 12. Riviera 20-6.

I N T E R S A
Epalinges - Guintzet 1-0
Chx-de-Fds - Stade LS 6-2
Pr.-Chapelle - Cortaillod 1-1

Classement
1. Yverdon 10 7 1 2 27-18 22
2. Chx-de-Fds 8 5 1 2 32-15 16
3. Guintzet 9 4 4 1 19-8 16
4. Stade LS 10 5 1 4 32-20 16
5. Guin 9 4 2 3 16-12 14
6. Vevey 9 4 1 4 12-19 13
7. Epalinges 10 4 1 5 11-15 13
8. Pr.-Chapelle 10 3 3 4 17-24 12
9. Gros d’Vaud 10 3 2 5 11-20 11

10. Bulle 9 2 3 4 11-14 9
11. Cortaillod 10 2 3 5 10-20 9
1 2. Villars-sur-G. 10 1 4 5 8-21 7

J U N I O R S A , G R O U P E 1
Hauterive - Béroche-G. 1-3

Classement
1. Audax-Friùl 6 6 0 0 37-4 18
2. Colombier 8 4 0 4 22-34 12
3. Béroche-G. 8 3 1 4 19-20 10
4. Hauterive 9 3 1 5 19-27 10
5. Corcelles 8 2 3 3 16-14 9
6. Dombresson 7 2 1 4 14-28 7

J U N I O R S A , G R O U P E 2
Marin - Peseux Com. 0-5
Boudry - Audax-Friùl II 0-0

Classement
1. Audax-Friùl II 8 7 1 0 32-5 22
2. Boudry 9 5 2 2 26-12 17
3. Peseux Com. 6 2 1 3 14-12 7
4. Etoile 5 2 0 3 12-15 6
5. Cornaux 7 2 0 5 10-30 6
6. Marin 9 2 0 7 9-29 6

J U N I O R S B , G R O U P E 1
Le Landeron - Cortaillod 0-8
Couvet - Le Locle 3-2
Cortaillod - Saint-Blaise 0-0

Classement
1. Saint-Blaise 9 7 1 1 20-7 22
2. Le Landeron 8 5 1 2 24-21 16
3. Cortaillod 9 3 4 2 22-12 13
4. Serrières 9 2 3 4 12-19 9
5. Couvet 9 3 0 6 18-28 9
6. Le Locle 8 1 1 6 13-22 4

J U N I O R S B , G R O U P E 2
G./sur-Coff. - F’melon 4-1
Cortaillod II - Corcelles 5-1

Classement
1. Cortaillod II 9 7 1 1 39-13 22
2. Corcelles 9 4 1 4 21-19 13
3. G./sur-Coff. 9 3 3 3 18-19 12
4. Boudry 7 3 1 3 20-23 10
5. Chx-de-Fds 8 3 0 5 12-17 9
6. F’melon 8 1 2 5 14-33 5

J U N I O R S B , G R O U P E 3
Sonvilier - Peseux Com. 0-1

Classement
1. Etoile 7 6 0 1 29-14 18
2. Peseux Com. 5 5 0 0 18-7 15
3. Béroche-G. 6 4 0 2 32-20 12
4. Fleurier 8 4 0 4 29-21 12
5. Colombier 8 4 0 4 25-29 12
6. Le Parc 8 4 0 4 20-24 12
7. Floria 7 3 0 4 10-24 9
8. Sonvilier 8 3 0 5 18-17 9
9. Marin 8 2 0 6 16-31 6

10. Dombresson 7 1 0 6 10-20 3

J U N I O R S C , G R O U P E 1
Lignières - Saint-Imier 5-4
NE Xamax - F’melon 5-1
Bevaix - Vallée 0-2
Béroche-G. - Serrières 1-0
Peseux Com. - Etoile 0-8
Chx-de-Fds - Lignières 5-3

Classement
1. NE Xamax 9 7 2 0 37-9 23
2. Etoile 7 5 1 1 35-11 16
3. Béroche-G. 8 5 0 3 23-14 15
4. Saint-Imier 8 4 1 3 27-20 13
5. F’melon 9 4 1 4 28-32 13
6. Lignières 8 3 3 2 24-18 12
7. Bevaix 9 4 0 5 22-20 12
8. Serrières 8 3 1 4 11-19 10
9. Vallée 7 2 1 4 21-31 7

10. Chx-de-Fds 9 2 0 7 24-44 6
11. Peseux Com. 8 1 0 7 18-52 3

J U N I O R S C , G R O U P E 2
G./sur-Coff. - Floria 4-3
Cortaillod - Les Bois 1-1
Boudry - Fleurier II 3-0
Lusitanos - Le Locle 0-8

Classement
1. Le Locle 6 5 1 0 25-8 16
2. Floria 6 5 0 1 29-12 15
3. G./sur-Coff. 4 4 0 0 19-8 12
4. Fleurier II 7 3 0 4 17-27 9
5. Cortaillod 6 2 2 2 22-13 8
6. Deportivo 6 2 0 4 9-17 6
7. Les Bois 6 1 1 4 16-14 4
8. Boudry 6 1 1 4 9-17 4
9. Lusitanos 7 1 1 5 5-35 4

J U N I O R S C , G R O U P E 3
Couvet - Le Parc 9-2
Colombier - Auvernier 7-0
Etoile II - Saint-Imier II 1-1
Marin - Dombresson 6-4

Classement
1. Colombier 7 6 1 0 36-16 19
2. Couvet 7 4 2 1 33-10 14
3. Hauterive 7 4 1 2 31-13 13
4. Etoile II 6 3 2 1 19-14 11
5. Le Parc 7 3 1 3 19-28 10
6. Dombresson 6 1 3 2 13-15 6
7. Marin 7 2 0 5 22-36 6
8. Saint-Imier II 7 1 1 5 9-19 4
9. Auvernier 8 1 1 6 12-43 4

J U N I O R S C , G R O U P E 4
NE Xamax II - Béroche-G. II 12-0
Le Locle II - Pts-de-Martel 8-4
Le Landeron - F’melon II 4-3
Bôle - Cornaux 1-4
Saint-Blaise - Fleurier 3-1

Classement
1. NE Xamax II 8 8 0 0 61-10 24
2. Fleurier 8 7 0 1 49-11 21
3. Le Locle II 7 5 0 2 40-13 15
4. Cornaux 8 5 0 3 46-30 15
5. Saint-Blaise 8 5 0 3 31-20 15
6. Le Landeron 8 2 1 5 21-39 7
7. Pts-de-Martel 7 2 0 5 19-27 6
8. Béroche-G. II 8 2 0 6 8-62 6
9. Bôle 8 1 1 6 13-37 4

10. F’melon II 6 0 0 6 5-44 0

Promotion-relégation. Match de bar-
rage: Université - Schüpfen 66-62.
Cadets. Deuxième phase: Fleurier -
Marin 39-53.
Classement: 1. Rapid Bienne 12-24.
2. La Chaux-de-Fonds 12-19 (+88). 3.
Soleure 12-19. 4. Fleutier 12-18. 5.
Berne 2 12-17. 6. Marin 12-16. 7. Val-
de-Ruz 12-11.
Benjamins. Deuxième tour, groupe
A: Université - Berne 60-37.
Classement: 1. Berthoud 13-24. 2.
Val-de-Ruz 13-23. 3. Université 13-22.
4. Hünibasket 12-21. 5. Berne 12-18.
Groupe B: Union - La Neuveville 92-
33. La Chaux-de-Fonds - Buchsi Bas-
ket 95-90.
Classement: 1. Bluebacks 12-17
(105). 2. La Chaux-de-Fonds 12-17
(66). 3. Buchsi Basket 12-17 (-5). 4.
La Neuveville 12-14. 5. Union 13-12.

PREMIÈRE LIGUEZ
Les quatre équipes romandes
engagées dans les finales de pro-
motion en Challenge League se
sont imposées et poursuivent
l’aventure. Outre Delémont, les
trois clubs genevois Etoile Ca-
rouge, UGS et Servette ont fran-
chi le premier tour. Les Juras-
siens affronterton les Carou-
geois jeudi et dimanche pro-
chains. La deuxième confronta-
tion opposera UGS à Servette.

TUGGEN - DELÉMONT 0-4 (0-0)
Linthstrasse: 1450 spectateurs.
Arbitre: M. Devouge.
Buts: 67e Hushi (penalty) 0-1. 68e
Szlykowicz 0-2. 81e Bourassi 0-3. 88e
Baudry 0-4.

ÉTOILE CAROUGE - RED STAR 4-1 (1-1)
Fontenette: 800 spectateurs.

Arbitre: M. Bieri.
Buts: 7e Pereira (but contre son
camp) 0-1. 19e Vitkieviez 1-1. 50e
Vitkieviez 2-1. 75e Pisino (penalty) 3-
1. 90e Di Berardino 4-1.

BIENNE - UGS 3-1 (2-1)
Gurzelen: 2680 spectateurs.
Arbitre: M. De Luca.
Buts: 18e Frey 1-0. 40e Omeragic 1-1.
41e Heiniger (penalty) 2-1. 63e Hei-
niger (penalty) 3-1.

SERVETTE - HERISAU 3-0 (1-0)
La Praille:
Arbitre: M. Dittli.
Buts: 14e Treand 1-0. 72e Besseyre 2-
0. 90e Chedly 3-0.

Deuxième tour. Jeudi 8 juin: UGS -
Servette. Etoile Carouge - Delémont.
Dimanche 11 juin: Servette - UGS.
Delémont - Etoile Carouge. /si

ANFZ
T R O I S I È M E L I G U E , G R . 1

Les Bois - Bosna Cernier 0-0
Etoile - Lignières 3-3

1. Bôle 21 18 2 1 73-19 56
2. Dombresson 19 12 3 4 44-19 39
3. B. Cernier 20 9 5 6 41-36 32
4. Colombier 20 8 5 7 32-28 29
5. F’melon 20 9 1 10 51-51 28
6. Saint-Imier 20 7 4 9 49-45 25
7. Superga 20 6 6 8 35-39 24
8. Lignières 21 5 7 9 44-46 22
9. Les Bois 21 5 7 9 27-41 22

10. Cornaux 21 6 4 11 35-54 22
11. Etoile 19 5 4 10 32-54 19
12. Le Landeron 20 5 4 11 34-65 19

G R O U P E 2
Kosova - Peseux Comète 2-0

1. Auvernier 19 12 5 2 44-17 41
2. La Sagne 19 10 5 3 49-22 38
3. Kosova 18 10 5 3 33-28 35
4. Béroche-G. 20 8 8 4 35-26 32
5. Coffrane 21 8 6 7 46-34 30
6. Fleurier 19 7 8 4 34-29 29
7. Le Parc 21 6 7 8 42-40 25
8. Espagnol 20 6 6 8 34-39 24
9. Peseux Com. 20 5 6 9 24-39 21

10. Chx-de-Fds II 19 3 6 10 26-47 15
11. Val-de-Trav. 19 2 7 10 29-44 13
12. Pts-de-Martel 19 1 7 11 25-56 10

Q U A T R I È M E L I G U E , G R . 1
Couvet - Saint-Sulpice 1-2

Classement
1. Cortaillod II 20 18 1 1 76-20 55
2. Boudry IIb 21 17 0 4 80-33 51
3. C.Portugais 21 16 2 3 53-22 50
4. Corcelles II 21 11 5 5 52-40 38
5. Couvet 22 10 3 9 48-47 33
6. Saint-Sulpice 21 9 2 10 44-47 29
7. Môtiers I 19 8 4 7 53-41 28
8. Le Locle II 20 4 4 12 31-51 16
9. Fleurier II 20 4 4 12 40-62 16

10 . Cantonal 20 4 4 2 32-61 16
11 . Bevaix 21 4 2 15 38-66 14
12 . Blue Stars 20 0 5 15 23-80 5

G R O U P E 2
Boudry IIa - Saint-Blaise II 7-0

1. NE Xamax III 21 18 2 1 89-18 56
2. Boudry IIa 20 14 4 2 60-27 46

3. Béroche-G. II 22 14 2 6 75-46 44
4. Hauterive II 19 11 2 6 54-34 35
5. Peseux C. II 19 10 3 6 55-35 33
6. Bôle II 21 11 0 10 63-65 33
7. Marin II 20 7 4 9 40-39 25
8. Helvetia 19 6 2 11 33-61 20
9. Lignières II 19 5 3 11 27-48 18

10. Saint-Blaise II20 4 3 13 25-57 15
11. Cressier 21 4 2 15 32-66 14
12. La Sagne II 19 2 1 16 23-80 7

G R O U P E 3
Mont-Soleil - Les Brenets 1-0
Sonvilier - Le Parc II 6-0

1. Sonvilier 19 14 3 2 77-23 45
2. Floria 20 14 3 2 60-23 45
3. Benfica 20 14 3 3 54-24 45
4. Le Parc II 20 9 3 7 51-35 30
5. Ticino 19 7 5 7 46-36 26
6. Deportivo II 21 7 5 9 45-46 26
7. Les Bois II 20 7 4 9 40-44 25
8. Villeret 20 6 5 9 39-48 23
9. Mont-Soleil 18 6 3 9 25-45 21

10. Les Brenets 20 5 4 11 34-56 19
11. C. Espagnol 19 4 2 13 35-70 14
12. Valangin 20 4 0 16 24-80 12

C I N Q U I È M E L I G U E , G R . 1
Auvernier II - Val-de-Travers II 3-4
Fontainemelon II - G./Coff. II 5-2

1. F’melon II 14 13 1 0 89-16 40
2. Corcelles III 15 10 2 3 45-24 32
3. G.-sur-Coff. II 16 8 2 6 47-40 26
4. Auvernier II 15 8 0 7 44-38 24
5. Cornaux II 14 7 2 5 37-37 23
6. Dombresson II15 6 2 7 34-8 20
7. Béroche-G. III 15 4 2 9 44-55 14
8. Val-de-Trav. II15 4 1 10 21-57 13
9. Valangin II 15 1 0 14 19-75 3

G R O U P E 2
Azzurri - Vallée 0-4
Etoile II - Ticino II 9-0

1. Les Brenets II 15 13 1 1 68-16 40
2. Vallée 15 12 1 2 57-18 37
3. Etoile II 15 9 3 3 51-24 30
4. Couvet II 15 8 1 6 40-34 25
5. Môtiers II 16 6 1 9 39-39 19
6. Sonvilier II 14 6 0 8 26-32 18
7. La Sagne III 14 5 0 9 29-47 15
8. Pts-de-Mart. II15 4 2 9 31-53 14
9. Ticino II 15 3 3 9 22-52 12

10. Azzurri 14 1 2 11 13-61 5

JURAZ
D E U X I È M E L I G U E , G R . 2

Aurore - Porrentruy 1-2, arrêté
Reconvilier - Aarberg 1-5
Orpund - Boncourt 4-2
Montsevelier - Courtételle 1-1
Schüpfen - Tavannes/Tramelan 3-0

Classement
1. Aarberg 20 15 3 2 61-23 48
2. Porrentruy 20 12 4 4 40-18 40
3. Courtételle 21 9 6 6 34-27 33
4. Tav./Tram. 19 8 6 5 35-35 30
5. Orpund 20 8 5 7 31-27 29
6. Aurore Bienne 20 7 8 5 28-24 29
7. Vicques 21 8 4 9 26-23 28
8. Roggwil 20 7 6 7 31-39 27
9. Montsevelier 20 6 7 7 27-28 25

10. Boncourt 20 4 8 8 25-22 20
11. Schüpfen 21 5 4 12 29-45 19
12. Reconvilier 20 1 1 18 16-72 4

T R O I S I È M E L I G U E G R . 5
Azzurri Bienne - La Courtine 2-1
Etoile - Poste Bienne 4-1
Aurore Bienne - Courrendlin 4-0
Franches-Montagnes - Vicques 3-0
Courroux - La Neuveville 2-0
Lamboing - Tavannes/Tramelan2-0

Classement
1. Azzurri 21 13 4 4 43-25 43
2. Fr.-Montagnes20 13 3 4 49-20 42
3. Poste Bienne 21 12 2 7 49-41 38
4. Courroux 21 11 4 6 41-30 37
5. Lamboing 21 10 5 6 42-32 35
6. Etoile 20 9 2 9 48-46 29
7. La Courtine 21 7 5 9 35-35 26
8. Tav./Tram. 20 6 3 11 33-48 21
9. Vicques 21 5 6 10 30-46 21

10. Aurore 21 5 5 11 37-47 20
11. La Neuveville 21 6 2 13 31-53 20
12. Courrendlin 20 5 3 12 27-42 18

Q U A T R I È M E L I G U E G R . 7
Delémont b - Rebeuvelier 1-0
Fr.-Montagnes a - Corgémont 0-7
Courtelary - Courtételle 1-1
Reconvilier - Val Terbi 0-0 N
N=non-comptabilisé

Classement
1. Rebeuvelier 21 15 3 3 67-27 48
2. Corgémont 20 14 2 4 60-26 44
3. Courtételle 20 10 4 6 60-37 34
4. Delémont b 21 8 6 7 43-42 30
5. Reconvilier 18 9 1 6 41-35 28

6. Val Terbi 19 8 4 6 41-32 28
7. Tav./Tram. 17 7 5 5 36-31 26
8. Bévilard-M. 20 6 7 7 39-39 25
9. Belprahon 20 8 0 11 37-53 24

10. Fr.-Mont. a 19 5 3 11 32-53 18
11. Courtelary 20 4 2 14 25-64 14
12. Courrendlin 21 2 3 16 31-73 9

G R O U P E 8
Fontenais - Chevenez 3-0
Pleigne - Miécourt 3-1
Alle - Clos du Doubs 5-0
Lugnez-Damphreux - Bure 2-3
Bonfol - Haute-Ajoie 0-1

1. Delémont a 20 17 0 3 101-28 51
2. Alle 21 15 4 2 73-23 49
3. Pleigne 21 13 4 4 70-33 43
4. Lugnez-D. 21 13 1 7 58-40 40
5. Fr.-Mont. b 20 9 4 7 50-38 31
6. Miécourt 20 8 6 6 43-38 30
7. Bure 21 7 4 10 35-57 25
8. Clos du Doubs21 7 3 11 31-39 24
9. Haute-Ajoie 21 6 3 12 32-68 21

10. Chevenez 20 4 2 14 26-90 14
11. Bonfol 21 4 2 15 28-63 14
12. Fontenais 21 3 3 15 26-56 12

C I N Q U I È M E L I G U E G R . 1 1
Court - Courtételle 2-5
La Courtine - Haute-Sorne 2-2
Courfaivre - Glovelier a 2-2

1. Courtételle 16 12 2 2 64-26 38
2. Courfaivre 16 11 2 3 61-29 35
3. Glovelier a 16 10 2 4 43-24 32
4. Court 15 9 3 3 45-25 30
5. La Courtine 15 7 3 5 42-39 24
6. Perrefitte 16 5 2 9 33-47 17
7. Haute-Sorne 16 3 3 10 37-55 12
8. Montfaucon b 16 2 2 12 19-57 8
9. Boécourt 16 2 1 13 22-64 7

G R O U P E 1 2
Soyhières - Glovelier b 0-2
Rebeuvelier - Bourrignon 1-3

1. Bourrignon 16 13 1 2 48-13 40
2. Montsevelier 14 12 1 1 48-11 37
3. Glovelier b 15 7 4 4 28-24 25
4. Courroux 15 7 2 6 37-37 23
5. Soyhières 16 5 4 7 24-20 19
6. Montfaucon a 15 5 3 7 24-22 18
7. Courchapoix 15 5 2 8 29-36 17
8. Movelier 16 4 4 8 29-41 16
9. Rebeuvelier 16 0 1 15 17-80 1

Rubrique Sport

Tél. 032 723 53 36
Fax 032 723 53 39
e-mail:sport@lexpress.ch
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Par
E m a n u e l e S a r a c e n o

Au terme de cette se-
maine, le visage de
Neuchâtel Xamax

pour la saison à venir devrait
sérieusement prendre forme.
«Bidu» Zaugg et Gérard Cas-
tella vont prolonger les con-
trats de plusieurs joueurs-ca-
dres de l’équipe et vont pro-
céder à quelques nouveaux
engagements.

«Massimo Lombardo, Patrick
Baumann, PascalOppligeretRa-
phaël Nuzzolo, vont prolonger
leurs contrats ces prochains jours.
Avec Stéphane Besle, Bastien Gei-
ger, Matar Coly, KaderMangane
ainsi que les nouveaux Claudio
Gentile etChritophe Jaquet, ils for-
meront la colonne vertébrale de
l’équipepourlasaisonprochaine»,
explique l’entraîneur.

Le gardien devrait signer
aujourd’hui. Quant à Jaquet,
même s’il est encore engagé
avec Yverdon, «son transfert est
en bonne voie», assure Gérard
Castella. En revanche, l’arrivée
de Pascal Jenny, lui aussi sous
contrat avec le club vaudois,
semble plus difficile.

Un autre renfort est acquis:
l’attaquant Charles Doudin,
prêté par Xamax pendant la
deuxième partie de la saison à
Meyrin, reviendra au bercail.

«Nous cherchons encore un joueur
decouloirgauche, unmilieuoffen-
sif et un attaquant suisse», an-
nonce Castella.

Le premier poste ne sera
vraisemblablement pas tenu
par Djamel Mesbah. Le Bâlois
serait sur le point d’accepter
une offre d’Aarau. «Nous som-
mes en contact avec ElvirMeluno-
vic», relate Castella, qui a eu
cet ancien international M21,
aujourd’hui âge de 26 ans,
sous ses ordres à Servette. Me-
lunovic jouait à Wil ce prin-
temps. L’attaquant pourrait
être Moreno Merenda (28 ans
/Schaffhouse). Le milieu of-
fensif devrait provenir de Ser-
bie. Gérard Castella a fait ap-
pel aux services de son ancien
adjoint à Servette, Bosko Dju-
rovski. «Il est aujourd’hui assis-
tant de Bajevic à l’Etoile Rouge
Belgrade, explique l’entraîneur,
et ilnous proposera un joueur.»

Par ailleurs le programme
de préparation prend forme.
L’équipe se réunira le 12 juin
aux Geneveys-sur-Coffrane, où
se déroulera le plus clair de
l’avant-saison. «Nous cherchons
encoreun lieupournousmettreau
vert pendant quelques jours», af-
firme Castella. Il a déjà arrêté
un match amical, face à son
ancienne équipe: le 17 juin
Xamax affrontera Lausanne à
Saint-Barthélémy. /ESA

Grandes manœuvres
FOOTBALL Xamax, sur la piste de Melunovic et Merenda, va prolonger les

contrats de plusieurs joueurs. Match amical samedi 17 contre Lausanne

Prêté ce printemps à Meyrin, Charles Doudin est de retour
à Neuchâtel. PHOTO LAFARGUE

F C C

Valente reste,
Yrusta arrive

Le FCC poursuit sa cam-
pagne de transferts.
Les dirigeants de la

Charrière ont surtout ren-
forcé leur compartiment of-
fensif. Le départ de Kamel
Boughanem a été compensé
par l’arrivée de l’attaquant
argentin Edgar Leonardo
Yrusta (28 ans). L’ex-pen-
sionnaire de Concordia Bâle
(6 buts en 29 matches) et Ba-
den (11 buts en 38 matches)
a été engagé pour deux sai-
sons. Autre bonne nouvelle,
Bruno Valente (16 buts en 33
matches) a rempilé pour
deux saisons. Avec Fidan Syla
et Bastian Nicoud, l’attaque
chaux-de-fonnière est parée.
«Amoins quenous trouvions un
très bon attaquant suisse, nous
en resterons là» précise Flavio
Ferraria, administrateur délé-
gué du FCC.

Par ailleurs, plusieurs re-
conductions de contrats
(Deschenaux, Schneider, Ca-
sasnovas, Yesil et Malgioglio)
sont en bonne voie. «Il n’y a
plus que quelques détails à ré-
gler» indique Flavio Ferraria
qui recherche encore un
deuxième gardien, un latéral
gauche, et un milieu de ter-
rain, voire un arrière central.
Rappelons que Ferro, Kébé,
Bouziane, Virlogeux et Bar-
roso sont encore sous contrat
pour la saison prochaine.
Quant à Sofiane Kheyari, il
n’a toujours pas retrouvé de
club et n’est pas près d’en
trouver un selon Flavio Ferra-
ria. /JCE

2e LIGUE INTERZ
NE XAMAX M21 - VALMONT 5 -1 (2-1)
Terrain de Pierre-à-Bot: 100 specta-
teurs.
Arbitre: M. Caruso
Buts : 22e 0-1. 24e Witschi 1-1. 44e A.
Faivre 2-1. 65e Witschi 3-1. 68e Du-
jmovic 4-1. 90e Yildirim 5-1
NE Xamax M21: G. Faivre; Decastel,
Witschi, Niederhauser, Pinto; Du-
jmovic, A. Faivre, Vuille (65e Go-
mes), Apostoloski (70e Ekoman); Yil-
dirim, Ganaj (60e Germann)
Notes : NE Xamax M21 sans Duncan
ni Marmier (blessés). /CMO

DÜRRENAST - CORTAILLOD 3-0 (1-0)
Sportplatz Strandbad: 240 specta-
teurs.
Arbitre: M. Clerc.
Buts: 36e Raso 1-0. 71e Streich 2-0.
89e Streich 3-0.
Dürrenast: Perret; Von Gunten;
Hodler, Gnanambalavanan; Zahnd,
Nussbaum, Pulfer, Born; Di Nardi
(72e Schmid), Andrist (74e Von Nie-
derhäusern); Raso (55e Streich)
Cortaillod: Kohler; José Saiz; Soussa,
Mollichelli, Zuccarello; Cuche,
Lhamyani, Gallego (72e Franchini),
Rodal; Despland (80e Stoppa), Hu-
ric (73e Dysli). /PYC

BREITENRAIN - COLOMBIER 0-0
Autres matches

Payerne - La Tour-Le Pâquier 2-3
Schönbühl - La Tour-Le Pâquier 0-6
Stade Payerne - CS Romontois 0-0
Champagne - Port.-Gletterens 0-4
Berne - Lyss 4-4

Classement
1.Dürrenast 25 18 1 6 53-27 55
2.La Tour/Le Pâq. 25 16 5 4 53-24 53
3.Lyss 25 14 4 7 62-34 46
4.Portalban 25 14 3 8 51-30 45
5.Romont 25 12 6 7 36-33 42
6.St. Payerne 25 9 12 4 45-25 39
7.NE Xamax M21 25 10 8 7 36-28 38
8.Bern 25 9 5 11 41-50 32
9.Breitenrain 25 8 7 10 33-30 31
10.Cortaillod 25 7 7 11 35-48 28
11.Colombier* 25 7 6 12 34-40 27
12.Valmont 25 5 3 17 41-79 18
13.Champagne 25 3 7 15 23-43 16
14.Schönbühl 25 4 4 17 23-75 16

*Les trois plus mauvais onzièmes sur cinq
sont relégués.

Prochaine journée (dernière)
Samedi 10 juin. 15h: Cortaillod -
Champagne. Colombier - Schönbühl
La Tour-Le Pâquier - NE Xamax M21.

Le Quotidien Jurassien

Notre opinionPerf.CotePMUR
Demain à Laval
6e étape du
Grand National
du Trot
(trot attelé
Rréunion I,
course 1,
2850 mètres,
départ à 13h50)

Cheval Mètres Driver Entraîneur Les rapports

1. Lord De L’Aron 2850 F. Blandin F. Blandin 10/1 2a3a0a

2. Ksar Haufor 2850 C. Bigeon C. Bigeon 15/1 6a2a3a

3. Kim Du Coq 2850 P. Daugeard P. Daugeard 24/1 3a4a2a

4. L’Ecu Du Vernay 2850 JM Legros JM Legros 11/1 5a7aDa

5. Jacquemarde 2850 F. Leblanc F. Leblanc 12/1 2a1a0a

6. Marathon Man 2850 JM Bazire IP Blanchon 2/1 3a1a1a

7. Lou De Fontaine 2850 B. Piton JP Piton 15/1 5a4a2a

8. Kaprice D’Ecajeul 2850 S. Baude J. Béthouart 75/1 0aDa7m

9. Morgan De L’Isop 2875 C. Thierry F. Blandin 60/1 8aDa4a

10. Kakisis 2875 J. Hallais J. Hallais 23/1 Da5a5a

11. Issey D’Azur 2875 C. Megissier JP Marmion 99/1 0a0a5a

12. Line Pellois 2875 D. Cordeau D. Cordeau 19/1 4a2aDa

13. Jéodésie 2875 C. Chalon JM Baudouin 70/1 7m5m7a

14. Loulou Jet 2875 F. Corbineau C. Cordeau 13/1 3a1a4a

15. My Love Lady 2875 M. Fribault M. Fribault 18/1 4a5a2a

16. Jigwen 2900 T. Mousseau T. Mousseau 25/1 1a1a9a

17. Jumbo De La Basle 2900 M. Tourteau F. Blandin 95/1 6a6aDm

18. Krysos Speed 2900 PA Geslin PA Geslin 55/1 DaDa6a

6 - Le grandissime favori
1 - Une course pour lui
5 - La forme d’un

vainqueur
7 - Jamais pris en défaut
2 - Ce Bigeon va mener le

train
4 - Sûrement dans le bon

coup
12 - On ne la présente plus
15 - Une jument de grande

classe

LES REMPLACANTS

14 - Il peut refaire son
handicap

3 - L’engagement idéal

Notre jeu
6*
1*
5*
7
2
4

12
15

*Bases
Coup de poker

15
Au 2/4
6 - 1

Au tiercé
pour 16 fr
6 - X - 1

Le gros lot
6
1

14
3

12
15

5
7

Cliquez aussi
sur www.pmu.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Hier à Longchamp

Prix de Chevilly.
Tiercé: 14 - 18 - 6.
Quarté+: 14 - 18 - 6 - 12.
Quinté+: 14 - 18 - 6 - 12 - 15.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l’ordre: 16,685,10 fr.
Dans un ordre différent: 1670,80 fr.
Quarté+ dans l’ordre: 83.191,30 fr.
Dans un ordre différent: 3884,30 fr.
Trio/Bonus: 288.-

Rapports pour 2,50 francs
Quinté+ dans l’ordre: 639.381.-
Dans un ordre différent: 6607,50 fr.

Bonus 4: 600,75 fr.
Bonus 4 sur 5: 156,75 fr.
Bonus 3: 104,50 fr.

Rapports pour 5 francs
2 sur 4: 88.-

Course suisse

Hier à Frauenfeld (non-partant le 15)
Quarté: 1 - 16 - 14 - 8.

Rapports pour 1 franc
Dans l’ordre: 846,10 fr.
Dans le désordre: 56,40 fr.
Trio/Bonus: 5,40 fr.

Notre opinionPerf.CotePMUR
Aujourd’hui
à Auteuil
Prix Jean Victor
(steeple-chase,
Réunion I,
course 1,
4300 mètres,
départ à 13h50)

Cheval Poids Jockey Entraîneur Les rapports

1. Kalmist Des Pictons 72 C. Pieux B. Sécly 7/1 To1o5o

2. Jo Banbou 71 M. Delmares E. Pilet 17/1 0o2o3o

3. Korrigan De Hoerdt 70 C. Santerne P. Briard 29/1 8o4o4o

4. Henri De Magne 70 F. Pamart A. Chaillé-C. 44/1 2o4o1o

5. Oraldo 69 D. Lesot J. Ortet 55/1 ToTo8o

6. Nouvea 68 B. Gicquel G. Macaire 6/1 2o2o0o

7. Le Duc D’Anzy 67,5 F. Ditta JP Gallorini 4/1 2o6o3o

8. Natchez De Kerser 67,5 J. Zuliani P. Quinton 12/1 7o2o4o

9. Walk On Seas 67,5 A. Duchêne F. Doumen 26/1 1o2o2o

10. Montecatini 67 S. Leloup B. Sécly 15/1 2o0o0o

11. Lalexandre 67 J. Ricou L. Audon 13/1 3o0o4o

12. Bayokos 66 D. Berra F. Danloux 14/1 4o4o4o

13. Allston 66 G. Adam M. Rolland 35/1 9o0o8o

14. Gun Blue 66 C. Gombeau P. Sobry 30/1 5oTo5o

15. Kadillac 65,5 R. Schmidlin M. Rolland 50/1 Ao9o4o

16. Margerie 65 A. Kondrat F. Danloux 67/1 AoTo6o

17. Nile Cristale 64 S. Dupuis C. Aubert 62/1 9o0o3o

18. Fleur De Nikos 64 Y. Rougegrez I. Pacault 20/1 5o5o6o

19. Mecheria 64 R. O’Brien L. Audon 95/1 To6o5o

20. Elios Du Berlais 63 V. Dejean JP Gallorini 31/1 0o0o4o

11 - Il arrive à point nommé

12 - Une expérience
précieuse

10 - La préparation Sécly

1 - Son compagnon
d’entraînement

7 - Plus rien à apprendre

6 - Enfin la victoire ?

18 - Un très bel engagement

8 - Des moyens indéniable

LES REMPLACANTS

9 - Sa forme permet de
rêver

4 - Le talent de
Chaillé-Chaillé

Notre jeu
11*
12*
10*
1
7
6

18
8

*Bases
Coup de poker

8
Au 2/4
11 - 12

Au tiercé
pour 18 fr
11 - X - 12

Le gros lot
11
12

9
4

18
8

10
1

Cliquez aussi
sur www.pmu.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Samedi à Chantilly

Grand Prix de Precy
(non-partants le 1 et le 2)
Tiercé: 9 - 7 - 3.
Quarté+: 9 - 7 - 3 - 14.
Quinté+: 9 - 7 - 3 - 14 - 5.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l’ordre: 249,60 fr.
Dans un ordre différent: 44,80 fr.
Quarté+ dans l’ordre: 1712,20 fr.
Dans un ordre différent: 119,40 fr.
Trio/Bonus: 9.-

Rapports pour 2,50 francs
Quinté+ dans l’ordre: 27.239,50 fr.
Dans un ordre différent: 326,75 fr.
Bonus 4: 30,25 fr.
Bonus 4 sur 5: 14,50 fr.
Bonus 3: 7,50 fr.

Rapports pour 5 francs
2 sur 4: 39.-

Dimanche à Chantilly

Prix du Jockey Club
Tiercé: 2 - 15 - 13.
Quarté+: 2 - 15 - 13 - 7.
Quinté+: 2 - 15 - 13 - 7 - 4.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l’ordre: 247,40 fr.
Dans un ordre différent: 33,30 fr.
Quarté+ dans l’ordre: 1036,40 fr.
Dans un ordre différent: 68,50 fr.
Trio/Bonus: 7,30 fr.

Rapports pour 2,50 francs
Quinté+ dans l’ordre: 9851.-
Dans un ordre différent: 101,50 fr.
Bonus 4: 16,75 fr.
Bonus 4 sur 5: 7,875 fr.
Bonus 3: 5,25 fr.

Rapports pour 5 francs
2 sur 4: 28.-



Soirée cirque
à prix Coop!

Place du Port, Neuchâtel
Mardi 27 juin 2006

à 20h00

Prix des places :

Ringloge

Fauteuil

Estrade

Podium

40.– au lieu de 52.80

33.– au lieu de 44.–

28.– au lieu de 37.40

16.– au lieu de 20.90

Billets en vente dès le 6 juin à:

Coop City Neuchâtel
Rue des Epancheurs 3,
2000 Neuchâtel.
Pas de réservation par téléphone.

022-491344/DUO

028-525167/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

FFF S.àr.l.
Bd des Eplatures 46C

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 926 21 26

Cherche:
Sur bracelets haute gamme

Satineuses
Polisseurs et aviveurs
Sur attache boîtes haute gamme

Prépareurs
Tous les postes avec expérience.
Date d’entrée: à convenir.
Contact: par écrit. 132-183572/DUO

Vous:
– Maîtrisez parfaitement le français (parlé et écrit).
– Etes dynamique et motivée.

Blanchâtel SA
Blanchisserie industrielle

Engage, afin de compléter son équipe:

2 EMPLOYÉES
DE PRODUCTION
1 COUTURIÈRE

Temps de travail: 100%.
Tout de suite ou à convenir.
La préférence sera donnée à des personnes ayant
travaillé dans le domaine du chimique et/ou
pressing.

Vos dossiers de candidatures complets (avec curri-
culum vitae) sont à adresser à:

Blanchâtel SA
A l’attention de Mme Montandon, directrice
Rue du Collège 43 – 2300 La Chaux-de-Fonds 13

2-
18

35
03

S O L D E S
MARQUES ANNÉE PRIX      PRIX SOLDÉ
TOYOTA:
TOYOTA YARIS 1.0 LUNA 2001 Fr. 11'300.- Fr. 10'600.-
TOYOTA YARIS 1.3 LUNA 2004 Fr. 18'400.- Fr. 17'500.-
TOYOTA YARIS 1.3 LUNA 2005 Fr. 19'600.- Fr. 18'400.-
TOYOTA YARIS VERSO LUNA 2001 Fr. 10'900.- Fr. 10'200.-
TOYOTA COROLLA 1.6 SOL 2000 Fr. 11'900.- Fr. 10'700.-
TOYOTA COROLLA 1.8 VERSO 2002 Fr. 20'900.- Fr. 19'300.-
TOYOTA AVENSIS 2.0 SOL 1999 Fr. 13'300.- Fr. 12'200.-
TOYOTA AVENSIS 2.0 STYLE 1999 Fr. 12'400.- Fr. 11'700.-
TOYOTA AVENSIS VERSO 2.0 2003 Fr. 23'800.- Fr. 21'600.-
TOYOTA LAND-CRUISER 300 LUNA 2004 Fr. 50'800.- Fr. 48'900.- 
TOYOTA RAV-4 2.0 LUNA 2003 Fr. 26'900.- Fr. 25'200.-
TOYOTA RAV-4 2.0 LUNA 2004 Fr. 27'700.- Fr. 26'300.-
TOYOTA RAV-4 MOUNTAIN 2003 Fr. 23'400.- Fr. 22'700.-
TOYOTA RAV-4 SOL 2001 Fr. 18'600.- Fr. 17'200.-
TOYOTA RAV-4 SOL 2001 Fr. 19'800.- Fr. 18'500.-
TOYOTA RAV-4 LUNA TDI 2003 Fr. 26'700.- Fr. 25'500.-
TOYOTA RAV-4 LUNA 2006 Fr. 40'190.- Fr. 38'800.- 
TOYOTA PREVIA 4X4 1997 Fr. 15'900.- Fr. 14'200.-

AUDI A 3 1.8 TURBO 1999 Fr. 12'500.- Fr. 11'800.-
CITROEN PICASSO 2001 Fr. 13'600.- Fr. 12'300.- 
FORD FIESTA 1998 Fr. 6'900.- Fr.   5'500.-
FORD FUSION 1.6 2003 Fr. 17'700.- Fr. 15'500.-
FORD GALAXY SENSO 7 Places 1997 Fr. 12'500.- Fr. 11'700.-
HYUNDAI ACCENT 2003 Fr. 12'300.- Fr. 11'500.-
MAZDA 323 GLX 1996 Fr. 17'900.- Fr.   6'900.-
MERCEDES C 240  STW 2000 Fr. 14'900.- Fr. 13'800.-
OPEL VECTRA 1999 Fr. 19'200.- Fr.   8'600.-
PEUGEOT 307 XT 2002 Fr. 15'800.- Fr. 14'900.-
SEAT IBIZA 2002 Fr. 13'200.- Fr  12'100.

NOS AUTOMATIQUES
TOYOTA COROLLA 1.6 STW AUT. 2002 Fr. 19'700.- Fr. 18'800.-
TOYOTA COROLLA 1.6 SOL AUT. 2004 Fr. 20'600.- Fr. 19'700.-
TOYOTA RAV-4 LUNA   AUT. 2004 Fr. 30'900.- Fr. 29'800.-
TOYOTA RAV-4 SOL  AUT. 2003 Fr. 27'700.- Fr. 26'200.-
CITROEN C3 PLURIEL 2003 Fr. 15'500.- Fr. 14'700.-
SEAT IBIZA AUT 2002 Fr. 12'700.- Fr. 11'800.-
VW GOLF 2.0 AUT. 2002 Fr.17'200.- Fr. 16'100.-
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Garantie – Financement – Leasing – Reprise – Echange
OUVERT AUSSI LES SAMEDIS JUSQU’À 17 HEURES

Garage et Carrosserie des Montagnes SA

LA CHAUX-DE-FONDS
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032 910 53 12

13
2-

18
36

44

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

Dominique Adam, Danseuse

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

Et vous?



La Chaux-de-Fonds
Rue des XXII-Cantons 40

À VENDRE
Immeuble locatif 
de 8 appartements, 
entièrement à rénover
Conviendrait aisément pour artisan désireux
d'investir ou d'entreprendre des travaux!

FONCIA GECO Pod SA
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 911 15 15

132-182311

LOCAUX «ATELIER
DE POLISSAGE»

La Chaux-de-Fonds

Avec équipement de ventilation.
Disponibles tout 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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MAISON
FAMILIALE

3 APPARTEMENTS
ET 7 GARAGES

Le Locle

Véritable promontoire, vue
exceptionnelle et
ensoleillement maximum.
3 appartements (51/2 + 41/2 + 21/2).
Occupant tous une position
dominante et 7 garages
permettent aux futurs pro-
priétaires de s’assurer une
rentabilité complémentaire
exceptionnelle et ainsi d’être
logés presque gratuitement.
2357 m3 – 1212 m2 –
Police ECAP 1 185 000.–.
Prix Fr. 795 000.–.
Belle affaire à saisir
rapidement!

À
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Tél. 032 913 77 77 ou 76
www.espace-et-habitat.ch
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À VENDRE au Val-de-Ruz

Maison avec 
2 appartements de 31/2 pièces

+ atelier de 50 m2

+ petite maison
Terrain de 1274 m2

Prix: Fr. 720’000.–

028-526499

THETHE

SWATCH GROUP IMMEUBLESSWATCH GROUP IMMEUBLES
SASA

LE LOCLELE LOCLE
Rue des Jeanneret 19
Appartement de 5 pièces
Rue des Jeanneret 19
Appartement de 5 pièces
Quartier tranquille, proche de l'école primaire
Salle de bains et WC séparés
Balcon
Immeuble avec ascenseur
Loyer mensuel CHF 1550.-- charges et Cablecom
compris
Libre de suite ou à convenir
S'adresser à Mme Froidevaux

Quartier tranquille, proche de l'école primaire
Salle de bains et WC séparés
Balcon
Immeuble avec ascenseur
Loyer mensuel CHF 1550.-- charges et Cablecom
compris
Libre de suite ou à convenir
S'adresser à Mme Froidevaux

Grand-Rue 5 - 2400 Le LocleGrand-Rue 5 - 2400 Le Locle Tel +41 32 930 09 93Tel +41 32 930 09 93
www.swatchimmo.chwww.swatchimmo.ch Fax +41 32 930 09 99Fax +41 32 930 09 99

GÉRANCE - VENTE - ESTIMATION - PLANIFICATIONGÉRANCE - VENTE - ESTIMATION - PLANIFICATION
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La Chaux-de-Fonds
Paix 69

À LOUER
Appartement 3 pièces 
très agréable
Quartier calme
Idéal pour jeune couple
Loyer attractif

Fr. 650.–
+ Fr. 251.– de charges

FONCIA GECO Pod SA
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 911 15 15
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A louer de suite
à la rue Jacob-Brandt 87

3 PIÈCES
Cuisine agencée.

Loyer Fr. 900.– + chargesLa Chaux-de-Fonds
Léopold-Robert 120

À LOUER
Appartement de 41/2 pièces
– Cuisine agencée
– Vue dégagée
– Clair et ensoleillé
– Proche transports et commerces

Fr. 1’270.–
charges comprises

FONCIA GECO Pod SA
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 911 15 15

132-183331

La Chaux-de-Fonds

A louer (ou à vendre)

Surface bureaux
de 187 m2

Centre-ville.
Parking à proximité

immédiate.
Libre tout de suitte.

Prix à discuter.
Pour tout complément

d’information:
Allianz Suisse
Immobilier SA

Route de Chavannes 33
1007 Lausanne
021 623 30 37

martine.gippa@allianz-suisse.ch

022-490526

A louer aux BRENETS

Champ-du-Noud 80

4 pièces
Rénové, avec balcon et ascenseur,

lumineux, grande tranquillité,
à proximité d’une place de jeux.

Fr. 790.– + charges.
Libre tout de suite ou à convenir.

Gérance Bosshart & Gautschi
Avenue Léopold-Robert 76
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 913 17 84
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A louer aux BRENETS

Champ-du-Noud 80

3 pièces
Rénové, avec balcon et ascenseur,

lumineux, grande tranquillité,
à proximité d’une place de jeux.

Fr. 695.– + charges.
Libre tout de suite ou à convenir.
Gérance Bosshart & Gautschi

Avenue Léopold-Robert 76
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 913 17 84
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A louer au LOCLE

Avenir 11

3 pièces 
Au 3e étage.

Refait à neuf.
Fr. 700.– charges comprises.

Libre tout de suite ou à convenir.

Gérance Bosshart & Gautschi
Avenue Léopold-Robert 76
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 913 17 84
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A louer
au LOCLE

Côte 21

3 pièces
Rez, cuisine agencée,

avec poste de conciergerie.
Libre tout de suite ou à convenir.
Gérance Bosshart & Gautschi

Avenue Léopold-Robert 76
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 913 17 84
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La Chaux-de-Fonds
Espacité 4

À LOUER
Très beaux appartements
– Centre ville proche des commerces et 

transports
– Résidence de standing
– Cuisines agencées
– Superbes terrasses plein sud 
– Caves - buanderie 
– Parc en sous-sol possible

31/2 pièces Fr. 1100.–
+ Fr. 250.– de charges

41/2 pièces-duplex Fr. 1350.–
+ Fr. 325.– de charges

FONCIA GECO Pod SA
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 911 15 15
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Gérance Charles Berset SA

À LOUER
À LOUER

36
42

23
78

La Chaux-de-Fonds, 5 pièces et plus

Ch. Albert-Monard: Superbe 5 pièces en duplex de 144 m2

avec cuisine agencée, 2 salles d’eau. Terrasse privative sur
les toits de 86 m2. Proche des écoles et transports publics.
Loyer sur demande. Libre à convenir.
Rue Numa-Droz: Magnifique appartement de haut
standing de 5 pièces avec cuisine agencée. Salle de bains
avec baignoire combinée douche. Ascenseur avec accès
direct à l’appartement. Immeuble entièrement rénové.
Possibilité de louer un garage directement dans l’immeu-
ble. Loyer de Fr. 1845.– charges comprises. Libre au 1er
octobre 2006.
Rue du Progrès: Magnifique 5 pièces avec cuisine
agencée. Salle de bains avec baignoire d’angle.
Entièrement rénové. Loyer de Fr. 1495.– charges com-
prises. Libre de suite.
Rue du Locle: 6 pièces avec cuisine agencée, balcon,
2 salles de bains et WC séparés. Ascenseur. Loyer de
Fr. 1705.– charges comprises. Libre de suite.

www.berset-gerance.ch
Jardinière 87 – 2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 92 20 – Fax 032 910 92 29

À LA CHAUX-DE-FONDS

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

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

Divers appartements

Cure 2
Récemment rénové!

Bel appartement spacieux de 4 pièces
situé au 4e étage.

Avec cuisine agencée, salle de bains/WC
et magnifiques pièces avec beaux

parquets.

Un appartement de 2½ pièces
au 1er étage Sud.

Avec une cuisine agencée,
salle de douches/WC, hall.

L’immeuble est équipé de dépendance,
d’une buanderie et du chauffage central.

Libres: dès le 1er juillet 2006.

Pont 4
Rénové ces dernières années!

Fabuleux 4 pièces situé au 2e étage
avec cuisine agencée, salle de

douches/WC.
Un appartement de 3 pièces avec cuisine

agencée et une salle de douches/WC.
Un studio au 1er étage, avec cuisine et
buffets, salle de douches/WC, balcon.
L’immeuble est pourvu de dépendance

et de chauffage individuel.
Libres: de suite (4 pièces et 3 pièces).

Dès le 1er août 2006 (studio).

Alexis-Marie-Piaget 31
Grand appartement de 4 pièces

situé au 2e Sud, à proximité de l’hôpital.
Cuisine agencée, hall, salle de bains/WC,

réduit, balcon.
L’immeuble est muni de dépendance,
d’une buanderie, d’un jardin commun

et du chauffage central.
Libre: dès le 1er juillet 2006.
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La Chaux-de-Fonds
Bois-Noir 15-23

À LOUER
2 pièces dès Fr. 604.– charges comprises
3 pièces dès Fr. 715.– charges comprises
5 pièces dès Fr. 1260.– charges comprises

FONCIA GECO Pod SA
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 911 15 15

132-182779

La Chaux-de-Fonds
Etoile 1

À LOUER
Bel appartement de 2 pièces
– Immeuble avec ascenseur
– Coditel
– Balcon
– Situé au 5e étage
– Cave - buanderie

Fr. 550.–
+ Fr. 135.– de charges

FONCIA GECO Pod SA
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 911 15 15
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La Chaux-de-Fonds
Jardinière 71

À LOUER
Studio
Très bel appartement
– Bon quartier - Immeuble de bon standing
– Ascenseur
– Cuisine agencée
– Cave - buanderie
– Loyer attractif

Dès Fr. 365.–
+ Fr. 145.– de charges

FONCIA GECO Pod SA
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 911 15 15
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www.livit.ch

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

Dans quartier des Arêtes

A louer de suite ou à convenir

Places de parc
dans parking collectif

CHF 115.–/mois
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A louer aux BRENETS
Grand-Rue 30

Attique
5 pièces 

Environ 120 m2, cuisine agencée,
entièrement rénové, tout confort,

vue sur le lac.
Fr. 1100.– + charges.

Libre tout de suite ou à convenir.
Gérance Bosshart & Gautschi

Avenue Léopold-Robert 76
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 913 17 84
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Tobias Buser, Conducteur de locomotive

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

Et vous?

insérer online.

www.publicitas.ch



PROGRAMMES TV33 L’ImpartialMardi 6 juin 2006

ARD
15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Panda, Gorilla & Co.. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17.47 Tages-
schau. 17.55 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof. 18.50 Berlin, Ber-
lin. 19.20 Das Quiz mit Jörg Pilawa.
19.50 Das Wetter. 19.55 Börse im
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15
Familie Dr Kleist. 21.05 In aller
Freundschaft. 21.50 Plusminus.
22.15 Tagesthemen. 22.43 Das
Wetter. 22.45 Menschen bei Mai-
schberger. 0.00 Nachtmagazin.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Tierisch
Kölsch. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Julia, Wege zum Glück.
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.45 Leute heute. 18.00
SOKO Köln. 19.00 Heute. 19.25 Die
Rosenheim-Cops. 20.15 Verdammte
See. 21.00 Frontal 21. 21.45 Heute-
journal. 22.15 Lesen !. 22.45 End-
lich ein Wort. 23.15 Nimm dich in
Acht. Film TV. 0.45 Heute. 0.50 Neu
im Kino.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee ?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tionen von der Stuttgarter Börse.
18.15 Grünzeug. 18.45 Landes-
schau. 19.45 Aktuell. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Tatort. Film TV. 21.45
Aktuell. 22.00 2006,Wir sind dabei.
22.03 Fahr mal hin. 22.35 Schla-
glicht. 23.05 Sophie, ein göttliches
Geschenk. 23.35 Deutscher Kame-
rapreis 2006.

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 CSI,

Miami. 21.15 Im Namen des
Gesetzes. 22.15 Dr House. 23.10
Law & Order. 0.00 RTL Nachtjour-
nal. 0.27 Nachtjournal, das Wetter.

TVE
15.00 Telediario 1. 15.45 El tiempo.
15.50 La tormenta. 16.30 Los Pla-
teados. 17.10 Los Lunnis. 17.30
Chip y Charlie. 18.00 Telediario
internacional. 18.30 Agenda exte-
rior. 18.35 Vamos a cocinar... con
José Andrés. 19.15 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
21.45 El tiempo Europa. 21.50
Empieza el espectáculo. 23.30
Teleobjetivo. 0.30 Enfoque.

RTP
15.15 Entre Nós. 15.45 Programme
non communiqué. 16.00 Portugal
no Coração. 18.15 Noticias da
Madeira. 18.30 Canadá contacto.
19.00 Portugal em directo. 20.00
Sonhos traídos. 21.00 Telejornal.
22.05 Contra Informação. 22.15 A
Alma e a gente. 22.45 Estádio
Nacional. 0.30 Canadá contacto.
1.00 Jornal das 24 horas.

RAI 1
15.20 Il miracolo delle cartoline.
Film TV. 16.50 TG Parlamento.
16.55 Che tempo fa. 17.00 TG1.
17.10 192° Anniversario della Fon-
dazione dell'Arma dei Carabinieri.
18.50 L'eredità. 20.00 Telegiornale.
20.30 Il gioco dei nomi. 21.00 A
voce alta. Film TV. 23.00 TG1.
23.05 Porta a porta.

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. 18.45 Meteo. 18.50 Joey.
19.20 Due uomini e mezzo. 19.45 I
misteri di Silvestro e Titti. 20.00
Warner Show. 20.10 Classici Disney.
20.20 Il lotto alle otto. 20.30 TG2.
21.00 Se sbagli ti molllo. 23.50
TG2. 0.05 Resurrection Blvd.. 0.55
TG Parlamento. 1.05 Meeting inter-
national «Memorial Primo
Nebiolo». 1.35 Ma le stelle stanno

a guardare ?. 1.40 Estrazioni del
lotto. 1.45 Meteo. 1.50 Appunta-
mento al cinema.

Mezzo
15.45 Rusalka. Opéra. 18.25 L'âme
russe : Chostakovitch. 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
Ambronay 2002 : Psaumes de
David. Concert. 22.15 Flâneries
musicales de Reims. 23.05 Mezzo
mag. 23.15 Albert Lee : Live au New
Morning. Concert. 0.15 Séquences
jazz mix. 1.00 Al Foster. 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 Drei Frauen, ein Plan
und die ganz grosse Kohle. Film TV.
22.15 Navy CIS. 23.15 The Guar-
dian, Retter mit Herz.

7.00 Le journal. 7.05 Quel temps
fait-il ?. 8.20 Secrets de famille.
8.50 Top Models. 9.10 Les
Semailles et les Moissons. Film TV.
10.45 EuroNews. 11.10 Les Feux
de l'amour. 11.55 Code Quantum.
12.45 Le journal. 13.20 Photos de
famille. Spécial Jura au manège de
Chevenez. Invités: Dehlia Oeuvray,
cavalière; Sandra Hüsser, photo-
graphe; Alain Roche, pianiste;
Charles Burrus. 14.05 Demain à la
une.
14.50 Une famille 

presque parfaite
15.25 Alerte à Malibu
Châteaux de sable. - Maigrir ou
mourir.
17.00 Urgences
Retour dans le monde.
17.45 Télé la question!
18.05 Le court du jour
18.10 Top Models
18.35 Jour de Fête
18.55 Le journal
20.05 A bon 

entendeur
Melons & Cie: y a plus de saison! 

20.45
Menteur! 
Menteuse!
Film TV. Comédie. Fra. 2004.
Réal.: Henry Helman. 1 h 40.
Stéréo. Avec : Pierre Mondy,
Line Renaud, Marc Fayet.
Mariés depuis quarante ans,
Alexandre et Betty, deux avo-
cats, donnent une fête pour
célébrer leur départ à la retraite.
Betty et Alexandre acceptent
tous deux une dernière affaire.
Chacun agit à l'insu de l'autre,
ce qui provoque une grave crise
au sein du couple, qui se
retrouve au bord du divorce...

22.25 Sex and the City
Série. Comédie. EU. 2003. 2 épi-
sodes.
«Des lits d'initiés»: Alors que
Carrie s'apprête avec fébrilité à
rencontrer son ami Jack Berger,
ses trois amies ont une vie sen-
timentale bien remplie elles
aussi. - «Sextraordinaire».
23.30 Le journal. 23.45 Young
Adam. Film. Drame. GB. 2003.

Line Renaud, Pierre Mondy.

6.45 Zavévu. 8.25 Quel temps fait-
il ?. 9.00 tsrinfo.
11.00 Nouvo
11.30 Zavévu
12.30 tsrinfo
13.00 Internationaux 

de France 2006
Sport. Tennis. Quarts de finale
dames et messieurs. En direct. A
Roland-Garros, à Paris. Stéréo.
Commentaires: Pascal Droz.
Pour les amateurs de la petite balle
jaune, c'est au stade des quarts de
finale que débute le véritable tour-
noi. C'est là que les prétendants au
titre affirment leurs ambitions.
Chez les messieurs, la hiérarchie
peut aisément être bousculée tan-
dis que chez les dames, la logique
est plus généralement respectée.
Sur la terre battue, les quarts de
finale sont également le seuil cri-
tique pour savoir si les organismes
des compétiteurs sont en parfait
état de marche.
19.30 Secrets de famille
20.00 Banco Jass
20.05 Stars etc

20.35
Les Graines 
du doute
Film TV. Suspense. All. 2004.
Réal.: Samir Nasr. 1 h 30. Stéréo.
Avec : Mehdi Nebbou, Silke
Bodenbender, Mahmoud Alame,
Jürgen Hentch.
Tariq, biologiste d'origine algé-
rienne, a épousé Maya, une
jeune femme allemande. Ins-
tallés à Hambourg, parents d'un
petit garçon prénommé Karim,
ils mènent une vie sans histoire.
Leur existence bascule avec les
enquêtes antiterroristes liées
aux attentats du 11 septembre.
22.05 Le journal. 22.30 Le court du
jour. 22.40 Télé la question !. 23.00
Pardonnez-moi. Invité: Pascal Cou-
chepin, conseiller fédéral. 23.20
Films courts métrages.
23.45 Photos de famille
Spécial Jura au manège de
Chevenez.
Invités: Dehlia Oeuvray, cava-
lière; Sandra Hüsser, photo-
graphe; Alain Roche, pianiste;
Charles Burrus.

Tariq, biologiste.

6.40 TF1 info. 6.50 TF ! Jeunesse.
8.30 Téléshopping. 9.20 La Vie
avant tout. Scandale au collège.
10.15 Julia Corsi, commissaire. Des
comptes avec le passé. 11.15 Alerte
Cobra. De sang froid. 12.05 Atten-
tion à la marche !.
13.00 Journal
13.50 Les Feux 

de l'amour
14.40 La Justice 

d'une mère
Film TV. Drame. EU. 2000. Réal.:
Julian Chojnacki. 1 h 45. Stéréo.
Une mère de famille lutte pour que
son fils, libéré de prison, puisse
reprendre une vie normale. Malgré
tous ses efforts, le destin les persé-
cute.
16.25 Boston Justice
Affaires difficiles.
17.15 Lost :

les disparus
A la dérive.
18.05 Crésus
18.55 Qui veut gagner 

des millions?
20.00 Journal

20.50
Les Experts,
Miami
Série. Policière. EU. 2005. 3 épi-
sodes inédits. Avec : David
Caruso, Dean Winters.
«Révélations»: Sur une scène de
crime, Horatio découvre des
empreintes de son frère Ray-
mond, qu'il croyait mort.
Lorsque le fils de Raymond est
enlevé, les deux frères se retrou-
vent pour sauver le jeune
garçon. Pendant ce temps, Cal-
leigh est agressée par un
inconnu. - 21h35. «Le clou de
l'histoire». - 22h25. «Rivalités».

23.20 Le droit de savoir :
faits divers

Magazine. Société. Présenta-
tion: Charles Villeneuve. 1 h 45.
Au sommaire: «Affaire Giraud-
Lherbier: le temps de la
colère». Après 18 mois d'en-
quête et l'arrestation de Jean-
Pierre Treiber, où en est l'en-
quête. - «Cannes, l'envers du
décor».

David Caruso, au centre.

6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.30 C'est au programme.
10.50 Flash info. 11.00 Motus.
11.35 Les z'amours.
12.15 La cible
13.00 Journal
13.55 Rex
Destins croisés.
14.45 Internationaux 

de France 2006
Sport. Tennis. Quarts de finale
dames et messieurs. En direct. A
Roland-Garros, à Paris. Commen-
taires: Guy Forget, François Bra-
bant, Arnaud Boetsch, Lionel Cha-
moulaud et Sarah Pitkowski.
Comme chaque année, très à l'aise
sur la terre battue, les joueurs
espagnols et, plus généralement,
sud-américains devraient tirer leur
épingle du jeu dans ces Internatio-
naux de France.
18.00 Préjudices
Féminité. - Jeu, set et match.
18.55 On a tout essayé
19.50 Bande Dehouf
20.00 Journal

20.50
La Fille 
de d'Artagnan
Film. Aventure. Fra. 1994. Réal.:
B. Tavernier. Avec : Sophie Mar-
ceau, Philippe Noiret.
Éloïse d'Artagnan, fille de
mousquetaire, est élevée dans
un couvent. Le duc de Crassac,
trafiquant d'esclaves, envoie ses
sbires, commandés par la
«Femme en rouge», en expédi-
tion punitive dans l'établisse-
ment. La mère supérieure y
laisse la vie. À la suite d'une
confusion, Éloïse part pour
Paris.
23.05 L'hebdo.
23.10 28 Jours plus tard
Film. Horreur. EU - GB. 2002.
Réal.: Danny Boyle. 1 h 55.
Dans un futur proche en Angle-
terre, un commando de mili-
tants pour la protection ani-
male pénètre dans un
laboratoire afin de libérer des
chimpanzés.
1.05 Journal de la nuit.

Philippe Noiret, Sophie Marceau.

6.00 EuroNews. 6.50 France Truc.
8.40 C'est mieux ensemble. 9.00
Plus belle la vie. 9.30 Dallas. 10.20
La croisière s'amuse. Les métiers du
risque. 11.15 Bon appétit, bien sûr.
11.40 12/13. 12.55 Internationaux
de France 2006. Sport. Tennis.
Quarts de finale dames et mes-
sieurs. En direct. A Roland-Garros, à
Paris. Stéréo. Commentaires: Guy
Forget, Laurent Luyat, Cédric Pio-
line, Nelson Monfort, Daniel Lau-
clair, Nathalie Gallet et Philippe
Lafon.
14.50 Le magazine 

du Sénat
15.00 Questions 

au gouvernement
16.05 Outremers
Une petite voix pour une grande
île.
16.35 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
Le Débarquement de Normandie.
18.05 Questions

pour un champion
18.35 19/20 
20.20 Plus belle la vie

20.55
36 en chansons
Divertissement. Prés.: L. Ruquier
et I. Mergault. Qu'est-ce qu'on
attend pour être heureux?
Avec la participation de Patrick
Bruel, Cristina Reali, Pascal
Sevran, Régine, Julien Clerc. Le
Front populaire a 70 ans. Saisis-
sant l'occasion, Laurent Ruquier
et Isabelle Mergault remontent
le temps et font revivre les
moeurs, les chansons, les
modes, les vedettes et les espé-
rances des Français en juin
1936.
23.00 Soir 3.
23.25 France 

Europe Express
Magazine. Politique. Présentation:
Christine Ockrent, Jean-Michel Blier
et Serge July. 1 h 45. Stéréo.
A quoi sert l'Europe? Dans l'actuel
climat d'euroscepticisme, la
réponse est souvent brouillée. Une
étude montre en tout cas qu'elle
sert à faire reculer la pauvreté.
2.05 Soir 3.

Isabelle Mergault, Laurent Ruquier.

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.
Médecine occulte.
12.50 Le 12.50
13.10 13.10 le Mag
13.35 Mensonges 

machiavéliques
Film TV. Drame. All. 2001. Réal.:
Ulrich Stark. 1 h 40. Stéréo. Avec :
Gaby Dohm, Katharina Müller-
Elmau, Rainer Grenkowitz, Hansa
Czypionka.
15.15 Rubí
2 épisodes inédits.
17.10 Génération Hit
17.50 Un, dos, tres
18.55 N.I.H., alertes 

médicales
19.50 Six'/Météo
20.10 Ma famille 

d'abord
Capitaine Michael Kirk.
20.40 Six'infos locales/ 

Kaamelott

20.50
Desperate 
Housewives
Série. Drame. EU. 2004. 2 ép.
inédits. Avec : Teri Hatcher.
«La peur au ventre»: Un cam-
briolage a eu lieu. Dans le quar-
tier, tout le monde a peur et se
sent vulnérable. Susan accepte
un rendez-vous avec un policier.
En l'absence de sa famille, Bree
trouve consolation auprès de
Zack, le fils de Mary Alice.
Lynette et Tom tentent d'inscrire
les jumeaux dans une école
privée prestigieuse. - «Champ
de bataille».

22.30 Ash et Scribbs
2 épisodes inédits.
«Attention, chien fidèle»: Un
meurtre a été commis dans un
endroit inhabituel pour ce
genre de drame: un chenil. Ash
et Scribbs, qui sont chargées de
l'enquête, ne savent par où
commencer. - «La fin d'une
star».
0.25 Capital. Prêts à tout pour
vendre.

Teri Hatcher, à gauche.

6.25 Rivages. 6.50 Debout les zou-
zous. 8.25 5, rue Sésame. 9.00 Les
maternelles. Invitées: Dominique
Grattepanche, institutrice et
membre du réseau Education sans
frontières; Anne Gintzburger, jour-
naliste; Nadine Dalman, fondatrice
du Petit Théâtre de la sécurité.
10.35 L'atelier de la mode. Emis-
sion spéciale été. Invités: Gabriella
Cortese, créatrice; Georges Vicido-
mini, créateur; Véronika Loubry,
créatrice. 11.10 Les renards du
Kalahari. 12.05 Midi les zouzous.
13.40 Le magazine de la santé au
quotidien. 14.35 La vie rêvée
d'Amanda. 15.45 Les années sea,
sex and sun. 16.50 Célébrations. A
la recherche des fantômes - Indiens
de Colombie. 17.50 C dans l'air.

19.00 Sur les traces du renard.
19.45 Arte info. 20.00 Le journal de
la culture. 20.15 Au bonheur des
chevaux. Documentaire. Un poulain
pour Capitola. 20.39 Thema.
Enfants soldats.

20.40
Les enfants 
perdus
Documentaire. Société. All.
2005. Réal.: Ali Samadi Ahadi et
Oliver Stoltz. 1 heure. Stéréo.
La guerre civile qui oppose
depuis vingt ans le gouverne-
ment ougandais à la LRA -
Armée de résistance du sei-
gneur - touche les enfants de
manière particulièrement
odieuse. Enlevés par les
rebelles, ils sont forcés de tuer,
parfois même des membres de
leur village ou de leur famille.

21.45 Nés pour mourir
Documentaire. Société. All.
2005. Réal.: Marc Wiese.
La jeunesse en Palestine.
Une rencontre avec de jeunes
Palestiniens, êtres traumatisés
qui, bien qu'ils s'en défendent,
sont partie prenante du conflit
qui oppose leur peuple à Israël.
22.45 Nouveau Départ. Film TV.
0.20 Arte info. 0.35 Au coeur de la
nuit. 1.30 Tracks.

Un parcours dantesque.

L’essentiel des autres programmes
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TV5MONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Télétourisme. 9.00 TV5MONDE
l'info. 9.05 Carte postale gour-
mande. 9.30 Une brique dans le
ventre. 10.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 10.15 Ripostes. 11.10 Bigoudi.
11.35 Escapade gourmande. 12.00
TV5MONDE l'info. 12.05 On a tout
essayé. 13.00 Des chiffres et des
lettres. 13.30 Journal (RTBF). 14.00
TV5MONDE, le journal. 14.25 Du
côté de chez Marcel. Film TV. 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 L'Inde
fantôme. 18.00 TV5MONDE, le
journal. 18.30 TV5MONDE, l'invité.
18.50 Le point. 19.50 La cible.
20.30 Journal (France 2). 21.00 Le
monde de TV5. 22.00 TV5MONDE,
le journal. 22.20 Vie privée, vie
publique. 0.00 Journal (TSR). 0.30
TV5MONDE, le journal Afrique. 0.45
Un jour à Roland. 1.00 La tentation
du jeûne. 2.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 2.20 La Cliente. Film TV.

Eurosport
8.30 World Cup Show. 9.00 Moto
Critiques. 10.00 Croatie/Pologne.
Sport. Football. Match de prépara-
tion à la coupe du monde. 11.00
Pays-Bas/Australie. Sport. Football.
Match de préparation à la coupe du
monde. 12.00 Internationaux de
France 2006. Sport. Tennis. Quarts
de finale dames et messieurs. En
direct. 19.45 FIA WTCC Magazine.
20.15 World Cup Show. 20.45 Bré-
sil/Nouvelle-Zélande. Sport. Foot-
ball. Match de préparation à la
coupe du monde. 21.45 Rallye de
l'Acropole (Grèce). Sport. Rallye.
Championnat du monde 2006. 8e
manche. 22.45 Watts. 23.00 Inter-
nationaux de France 2006. Sport.
Tennis. Quarts de finale dames et
messieurs. 0.30 Football Series.
1.00 World Cup Show. 2.00 Téléa-
chat.

CANAL+
8.35 Moi, Peter Sellers. Film. 10.50
Afterlife. 12.25 Les Guignols(C).
12.35 Nous ne sommes pas des
anges(C). 13.40 La grande
course(C). 14.00 Un fil à la patte.
Film. 15.15 Messiah 3 : révélation.
Film TV. 18.25 Les Simpson(C).
18.50 Le JT de Canal+(C). 19.10 Le
grand journal (C). 19.55 Les Gui-
gnols(C). 20.10 Le grand journal(C).
20.50 Hôtel Rwanda. Film. 22.55
Locataires. Film. 0.20 Cavalcade.
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. 16.35 Bri-
gade 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
«Poséïdon». 20.40 Karaté Kid 3.
Film. 22.35 Ciné 9. 22.45 Luke la
main froide. Film. 1.25 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 Brigades du Tigre, les
années folles. 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 Nouvelles Bri-
gades du Tigre. 20.45 Un papillon
sur l'épaule. Film. 22.25 Starsky et
Hutch.

Planète
12.20 Tout sur les animaux. Les cro-
codiles. 13.15 Brigade nature. La
forêt selon Ariane. 13.45 Terro-
risme, la menace nucléaire. 14.40
Iran, la question nucléaire. 15.30
Tout sur les animaux. Les chim-
panzés. 16.00 Troie, mythe ou réa-

lité ?. 16.50 La véritable histoire de
Troie. 17.50 Super plantes. Le cri
des arbres tueurs. 19.40 Ma vie
pour les animaux. Gérard et les lon-
gicornes. 20.10 De l'aube au cré-
puscule. Les chimpanzés de Gombé.
20.45 Les mystères de la Bible.
Josué et la bataille de Jéricho. 21.40
Les mystères de la Bible. L'Apoca-
lypse: la fin du monde? 22.30
Marco étoile filante.

TCM
9.10 L'homme qui a capturé Eich-
mann. Film TV. 10.50 L'Aventure
fantastique. Film. 12.30 Sept Jours
en mai. Film. Politique. EU. 1963.
Réal.: John Frankenheimer. 2 heures.
Noir et blanc. VM. 14.30 Révolu-
tion. Film. 16.35 Lolita. Film. 19.00
«Plan(s) rapproché(s)». 19.15 L'Ul-
time Razzia. Film. Suspense. EU.
1956. Réal.: Stanley Kubrick. 1 h 30.
Noir et blanc. VM. 20.45 Risky
Business. Film. 22.30 Shining. 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 RFK. Film. 22.40 The
Guardian. 23.25 Telegiornale notte.
23.40 Meteo. 23.45 Altre storie.

SF1
15.10 Aeschbacher. Goal. 16.05
Tessa, Leben für die Liebe. 16.55
Julia, Wege zum Glück. 17.45 Teles-
guard. 18.00 Tagesschau. 18.15
5Gegen5. Fussball-Special (n°2).
18.40 Glanz & Gloria. 18.59 Tages-
schau-Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00
Derrick. Mitternachtsbus. 21.05
Kassensturz. 21.50 10 vor 10.
22.20 Literaturclub. 23.45 Tages-
schau.

Canal Alpha
8.00 Rediffusion du journal régional
de la semaine du 29 mai au 2 juin
2006 12.00 Journal à l’écran: pages
d’informations régionales et asso-
ciatives diffusées en boucle 19.00
Journal régional: un suivi quotidien
de l’actualité neuchâteloise 19.20
Météo régionale 19.22 Baby
Agenda 19.24 Clin d’œil: images
fortes de rencontres à travers le pays
neuchâtelois 19.30, 20.25, 21.25,
22.25 Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/19h30 20.00, 21.00,
22.00 ECO.décode: Les épidémies
positives, 2e partie 3.00 Journal à
l’écran

1re chaîne
musicale romande

06.00 TVM3 Hits. Le meilleur des

Hits 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 le dessinateur Pal Degome et sa

chronique Bandes dessinées

16.00 Rent Part IV Mise en place

de la comédie

17.00 Météo

17.05 GENERATION TVM3

18.00 Tribbu Voir plus haut

19.30 Altitubes Le top 50

21.00 Shakira

21.30 TVM3 Music Clips de tous

les styles

22.00 TVM3 Cool No stress, Cool

music only!

23.00 Studio TVM3 Magazine

00.00 Tribbu Rediffusion

00.30 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.

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 (cen-
tre).

Croix-Rouge. Consultation de puéri-
culture. Rue Henri-Calame 8,
Cernier. Tous les jeudis de 10 à
11h30 et de 14 à 17h.
Infirmières indépendants à domicile
et soins palliatifs. 7 jours sur 7. 24h
sur 24. 079 417 33 41

Information allaitement. 853 44 15.

Tourisme neuchâtelois. Epervier 4,

Cernier, 032 889 68 91. Lu-ve 8-

12h/13h30-17h30.

Protection des animaux. 853 11 65.

Information sociale. Permanence
téléphonique de conseil et d’orienta-
tion 0800 123 456 (gratuit) de
l’Association neuchâteloise des insti-
tutions de l’action sociale. Lu-ve 14-
17h.
Agapa. Association des groupes
d’accompagnement - pertes de gros-
sesse abus - maltraitances - négligen-
ces. Entretiens personnels, groupes
d’accompagnement thérapeutique,
026 424 02 22.
ANAAP. Association neuchâteloise
d’accueil et d’action psychiatrique.
Perm. psycho-sociale après-midi: «Le
Déclic» Neuchâtel, Plan 19; «Le
Nouvel Horizon», Beau-Site 29, La
Chaux-de-Fonds. Groupes d’entrai-
des, groupe des proches, rens. au
032 721 10 93.
ANPCD. Association neuchâteloise de
personnes concernées par les problè-
mes liés à la drogue, rue Louis-Favre
27, 2017 Boudry.
(1) Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079 446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81.
(2) Permanences famille et entretiens
privés: rue Louis-Favre 27, Boudry,
2e et 4e lundi du mois, de 14h à
16h.
(3) Soirées d’écoute: rue Louis-Favre
27, Boudry, 1er et 3e mercredi du
mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise des
psychologues et psychologues-psy-
chothérapeutes, tél. et fax: 032 753
04 62. E-mail info@anpp.ch
Asloca. Information et défense des
locataires. Consultations sur rdv,
selon message sur répondeur, tél.
724 54 24, fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d’enfants hyperac-
tifs et/ou avec déficit d’attention. Lu
9-12h, je 14-16h. Tél. 021 703 24
20.
Association Alzheimer. 032 729 30
59; tlj 8-11h30/14-16h30, sauf ve
am. Groupes de contact: Neuchâtel
032 729 30 59, LCF 032 913 34
23. Lieux rencontre: NE 032 721 28
05, LCF 032 913 34 23 le matin.
Présence domicile: NE 032 842 20
14, LCF 032 913 90 39.
Séminaires: 032 913 51 28 ou 729
30 59. Groupe d’entraide pour jeu-
nes proches: 024 426 20 00.
Association Antenne Handicap
Mental. (Numa-Droz 68, La Chaux-
de-Fonds). Aide et conseil aux per-
sonnes handicapées et leurs proches.
Rens. au 032 914 10 10 -
www.antenne-handicap.com

Association boulimie anorexie (ABA).
Antenne neuchâteloise, av. de la Gare
39. Permanence tél.: lu 19h30 -
21h30, mer 9h-12h, ve 13h-15h, au
numéro 725 05 82.
Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne Neuchâteloise.
Permanence vendredi matin au 032
725 38 92.
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se ren-
dent à domicile ou en institution,
séance individuelle ou en groupe
dans toutes les régions du canton.
Case postale, 2035 Corcelles. Tél.
731 70 41, ou 751 57 57.
Association neuchâteloise de services
bénévoles (rue des Brévards 1a). Tél.
724 06 00, lu-ve 8h30-11h30:
orientation, information, formation
dans les domaines des visites, trans-
ports, accompagnements de person-
nes en fin de vie, etc.
Association suisse de la maladie de
Parkinson (Groupe neuchâtelois). Le
3e jeudi tous les deux mois. Pour
tous renseignements: veuillez tél. au
842 27 15. Parkinfon: ligne directe
gratuite 0800 80 30 20, ouverte
chaque 3me mercredi du mois de
17h à 19h.
Autorité de conciliation en matière
de santé. Institution cantonale pour
les difficultés entre patients et soi-
gnants. c/o Hôtel judiciaire, CP
2284, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise contre le
cancer: permanence lu-ve 8-11h30
ou sur rendez-vous, 721 23 25.
Cancer du sein. «Vivre comme
avant», Ligue contre le cancer 721
23 25, 835 16 70, 724 31 19,
751 18 13.
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main tendue (143) ou la
police (117).
Centre spécialisé pour handicapés de
la vue. Service social et réadaptation
sociale, Peseux, 731 46 56.
Chambre immobilière neuchâteloise.
Association de défense des proprié-
taires, consultations sur rendez-vous,
tél. 729 99 90, fbg du Lac, 2.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Job Service. Serv. public gratuit, spé-
cialisé dans l’insertion profession-
nelle des jeunes. Quai Philippe-
Godet 18, 2000 Neuchâtel, tél. 032
725 35 55.
Ligue neuchâteloise contre le rhuma-
tisme, Conseil social c/o Pro Infirmis

Rue de la Maladière 35. Tél. 032
722 59 60, fax 032 722 59 70.
Secrétariat administratif et cours
032 913 22 77
Lire et écrire. Cours de base pour
adultes parlant bien le français, 032
913 75 75.
MediaNE, association de médiation:
promotion, formation, gestion ou
résolution de conflits. Tél. 032 725
18 18.
Mouvement de la condition pater-
nelle. Soutien et conseils dans les
cas de séparation et de divorce, C.P.
261 - 2034 Peseux.
Parents information. Service télépho-
nique anonyme et confidentiel
répond chaque jour ouvrable au 913
56 16. Lu 9-11h/18-22h, ma/me/ve
9-11h, je 14-18h. (voir aussi sous
ANAAP).
Permanences de consultation et
information. Pour étrangers d’immi-
gration récente: de langue turque,
Parcs 11, Neuchâtel, ve 16-18h;
Cure 2, La Chaux-de-Fonds, je
17h30-19h30; Europe de l’Est, Gare
3, Neuchâtel, je 17-19h.
Sages-femmes à domicile. Pour tout
le canton, les Franches-Montagnes et
le Jura bernois, tous les jours de 8h
à 20h, 079 280 48 28.
S.A.S. (Service d’Action Sociale
privé). En faveur des victimes de vio-
lences - hommes et femmes - et en
cas de conflits. Tél. 032 753 03 32
- www.lesas.ch et info@lesas.ch.
Solidarité-femmes, 968 60,10
Sclérose en plaques. Société suisse
de la sclérose en plaques. Centre
romand, Lausanne, 021 614 80 80;
lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d’entraide pour handi-
capés, moyens auxiliaires et vacan-
ces, lu au ve, rue de la Ronde 30, La
Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00,
fax 032 722 07 44 ou 032 426 13
65 (Bassecourt).
SOS Alcool. 0848 805 005. (tarif
régional).
SOS racisme. 0800 55 44 43, en
cas de discrimination raciale, reli-
gieuse, ethnique ou nationale.
Ecoute, informations, conseils,
défense des droits, médiation.
SOS racket-violence. 079 270 92
06.
TIM. Ton infirmière à la Maison,
association de soins pédiatriques à
domicile. Permanence tél. 24h /24
079 476 66 33.
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N° 123 Difficulté moyenne

Grilles de fabrication Suisse
WWW.SU-DO-KU.CH
Solution de la grille n° 122

4 8 2

3 7 9

1 6 5

3 9 6

5 2 1

4 8 7

7 5 1

6 4 8

3 9 2

4 2 6

8 1 7

5 3 9

8 5 9

2 6 3

7 1 4

7 1 3

5 9 4

8 2 6

2 5 7

9 3 1

6 4 8

9 4 8

6 7 5

1 3 2

1 6 3

2 8 4

9 7 5

1

2 6

4

3 9

7

8

1 3

9

7

1

6 8

5 2

9

4

6

5 3

7

9

2 6

7

6 2

9

SUDOKU par Ex-perience.ch

La règle du SUDOKU est on ne peut 
plus simple.
Le but est de compléter la grille en 
utilisant les chiffres de 1 à 9 et en 
tenant compte que chaque ligne, 
colonne et carré contient tous les 
chiffres une seule fois.

Retrouvez la solution avec une 
nouvelle grille dans la prochaine 
édition de l'Impartial

L A C H A U X - D E - F O N D S
Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
Grande exposition réunissant
Lermite, l’Eplattenier,
Jeanmaire, Barraud, Janebe...,
peintures abstraites, modernes
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 québécoises. Du 7.5.
au 25.6.

S A I N T - I M I E R
Galerie Espace Noir. Exposition
photographique «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 uni-
versitaire. Exposition «Toiles
peintes neuchâteloises,
Techniques, commerce et délo-
calisation», réalisée par
Maurice Evard, historien. Lu-ve
8h-20h, sa 8h-17h. (fermée du
25.7 au 7.8). Jusqu’au
30.09.06.
Espace PR 36 (Portes-Rouges
36). Exposition de Jonathan
Delachaux, peintures récentes.
Lu-ve 9-12h, 14-18h, sa 14-
17h. Jusqu’au 10.6.
Galerie 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 E V A I X
Galerie Quint-Essences. (Gare).
Exposition «Enfants de la rue»,
Wilo & Kesh. Jusqu’au 30.6.

C O L O M B I E R
Galerie Numaga. Exposition de
Vincent Marbacher, peintures
récentes et Olivier Estoppey,
personnages. Ma-di 14h30-
18h30. Jusqu’au 18.6.

C O R 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, peintures. Me-di 15-
18h30. Jusqu’au 11.6.

V A U M A R C U S
Château - Galerie d’Art con-
temporain - Exposition de
Bertil, gravures. Ma-di 9-17h.
Du 22.1. au 5.6.

LES GALERIES DANS LA RÉGIONZ
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L E L O C L E
Dieu est amour

Monsieur et Madame Edouard et Marie-Louise Perrenoud à Pieterlen:
Michel Perrenoud à Büetigen,
Sonja Perrenoud et ses enfants Matthias et Patrick à Lyss,
Monika et Mario Grossenbacher-Perrenoud et leur fille Ashani à Worben

ainsi que les familles Bysaith, Kohler, Erard, parentes, alliées et amies ont la tristesse de faire part du
décès de

Madame

Irma PERRENOUD
née Bysaith

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, marraine, tante, cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection dans sa 89e année.

Le Locle, le 30 mai 2006.

Selon le désir de la défunte, la cérémonie a eu lieu dans la plus stricte intimité.

Domicile de la famille: Monsieur et Madame Edouard Perrenoud
Löschgatterweg 4, 2542 Pieterlen

AVIS MORTUAIRESZ L’ÉPHÉMÉRIDEZ

REMERCIEMENTSZ

Quand les forces et la vie abandonnent
UneMaman, il reste tant de souvenirs…

Nous avons la profonde tristesse de faire part du décès de notre chère et bien-aimée mami, mémé,
grand-maman-mémé, parente et amie

Madame

Sonia BÉGUIN
née Russbach

enlevée à l’affection des siens mercredi dans sa 84e année.

Moussia et Roger Kullmann-Béguin
leurs enfants et petit-fils

Les enfants et petits-enfants de feu Roland Béguin

La Chaux-de-Fonds, le 31 mai 2006.

La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.

Domicile: Famille Kullmann-Béguin
Abraham-Robert 51

En souvenir de

Anna PALENA
2005 - 6 juin - 2006

A notre maman et nonna adorée, tu resteras à tout jamais dans nos cœurs.

Nous t’aimons.

Nadia, Catia
Antony, Jessica, Tamara, Matteo 132-183501

Va où ton cœur te porte

Nous avons la grande douleur et la tristesse d’annoncer le départ de

Marie PERROLLE-BOICHAT
Tes enfants Chloé Boichat et Simon Perrolle
ainsi que ta famille, tes proches et tes amis

Notre maman repose actuellement à La Chrysalide (Paix 99, à La Chaux-de-Fonds).

La cérémonie aura lieu mercredi 7 juin 2006 à 10 heures, au bord du Doubs (direction Biaufond).
Parking Maison-Monsieur.

Domicile: Boucle de Cydalise 6
2300 La Chaux-de-Fonds

Cet avis tient lieu de faire-part.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d’amitié reçus
lors du décès de notre cher époux, papa, grand-papa, arrière-grand-papa et parent

Monsieur

Maurice FREY
dit Kiki

sa famille remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son deuil.

La Chaux-de-Fonds, juin 2006.

6 juin 1903: naissance
d’Aram Ilitch Khatchatourian

Né à Tiflis, ce composi-
teur arménien sut à
merveille tirer parti du

folklore arménien et géorgien
et des traditions musicales de
la Russie du XIXe siècle. En-
tré au Conservatoire de Mos-
cou en 1929 pour y étudier le
violoncelle, il y fréquente
Miaskovski et Prokofiev. Avant
d’en sortir diplômé en 1934, il
aura déjà commencé à pro-
duire des œuvres très riches,
pleines de verve et de rythme,
qui s’adaptent particulière-
ment bien au ballet (ne lui
doit-on pas une des «scies» du
genre, la fameuse «Danse du
sabre»?).

Khatchatourian fut aussi un
auteur de symphonies, de con-
certos et de musique de cham-
bre, ainsi qu’un grand compo-
siteur de musiques de films. Les
Arméniens lui doivent leur
hymne, composé en 1944. Ap-
précié jusqu’alors par le pou-
voir soviétique, il sera attaqué
par le comité central du parti
en 1948 pour son «moder-
nisme».

Sans adhérer à l’avant-gar-
disme occidental, il fera partie
de ceux qui à la mort de Staline
réclameront davantage de li-
berté créative. Khatchatourian
est mort à Moscou en 1978.

Cela s’est aussi passé
un 6 juin

2005 – La Grande-Bretagne
reporte sine die l’organisation
de son référendum sur la Cons-
titution européenne après les
rejets français et néerlandais. –
Décès d’Anne Bancroft, 73 ans,
actrice américaine qui jouait
Mrs Robinson aux côtés de
Dustin Hoffman dans «Le Lau-
réat», oscar de la meilleure ac-
trice pour son rôle dans «Mira-
cle en Alabama».

2004 – Célébrations en Nor-
mandie du 60e anniversaire du
Débarquement, en présence
d’une quinzaine de chefs d’Etat
et de gouvernement dont, pour
la première fois, le chancelier
allemand Gerhard Schröder.

2000 – Décès de Frédéric
Dard, 78 ans, romancier fran-
çais, auteur des célèbres ro-
mans policiers «San Antonio».

1995 – La Cour constitution-
nelle d’Afrique du Sud abolit la
peine de mort.

1990 – François Mitterrand
accueille Nelson Mandela sur
l’Esplanade des droits de
l’Homme, place du Trocadéro.

1985 – Les dernières troupes
israéliennes quittent le Liban,
trois ans exactement après leur
intervention dans le pays.

1984 – Selon un officier in-
dien, 250 activistes sikhs et 47
soldats indiens au moins ont
trouvé la mort au cours d’af-
frontements dans l’enceinte du
temple d’Or, à Amritsar.

1982 – L’armée israélienne
pénètre en territoire libanais.

1979 – Le général Somoza
décrète l’état d’urgence au Ni-
caragua pour briser une grève
générale et mâter une insurrec-
tion qui prend de l’ampleur.

1973 – Normalisation des re-
lations entre les deux Allema-
gnes.

1967 – Les Egyptiens fer-
ment le canal de Suez au cours
de la guerre arabo-israélienne.

1964 – Le général Charles de
Gaulle déclare que la Chine
doit participer à toute négocia-
tion sur la paix dans le monde.

1944 – Jour J: les forces al-
liées débarquent en Norman-
die.

1919 – La Finlande déclare
la guerre à l’Union soviétique.

1916 – Prise du fort de Vaux
par les Allemands.

1905 – Démission du gouver-
nement Delcassé en France.

1886 – Décès de George
Sand (Aurore Dupin, baronne
Dudevant), femme de lettres
française, née en 1804.

1884 – L’empereur d’An-
nam reconnaît le protectorat
de la France par le traité de
Hué.

1882 – La Convention de La
Haye fixe à trois milles nauti-
ques la limite des eaux territo-
riales.

1871 – Après la défaite de la
France, l’Allemagne annexe
l’Alsace-Lorraine par le Traité
de Francfort.

1840 – Les guerres carlistes
prennent fin en Espagne avec
la reddition des carlistes.

1808 – Joseph Bonaparte de-
vient roi d’Espagne. Il est rem-
placé sur le trône de Naples par
Joachim Murat.

1797 – Bonaparte crée une
République de Ligurie à Gè-
nes.

1744 – La France et la Prusse
s’allient contre Marie-Thérèse
d’Autriche.

1690 – L’Espagne rejoint la
Grande Alliance contre la
France.

1654 – Charles X monte sur
le trône de Suède après l’abdi-
cation de la reine Christine.

1520 – Entrevue du Camp
du drap d’or entre François Ier
et Henri VIII d’Angleterre.

1513 – L’armée française,
battue par les Suisses à Novare
(Italie), regagne la France.

Ils sont nés un 6 juin
– L’écrivain allemand Tho-

mas Mann (1875-1955);
– Le dalaï-lama, chef spiri-

tuel et temporel tibétain
(1935);

– Le chanteur Faudel
(1978). /ap

LES FAITS DIVERSZ
CORTAILLOD � Automobiliste
recherché. Le conducteur de
la voiture qui, entre dimanche
soir et hier, a heurté la voiture
VW Polo de couleur noire, sta-
tionnée à Cortaillod sur le par-
king du Collège à la rue des
Coteaux, ainsi que les témoins
de cet accident, sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale à Peseux, tél. 032
889 62 29. /comm

NEUCHÂTEL � Une cycliste
chute au port. Hier à 12h20,
au guidon d’un cycle, une ha-
bitante de Zurich circulait sur
le quai Léopold-Robert à Neu-
châtel. En descendant la
rampe est permettant de re-
joindre le port, la cycliste a été
surprise par le ralentisseur
placé au bas de la rampe. Suite
à un freinage, elle a perdu la
maîtrise de son cycle et a chuté
sur la chaussée. Blessée, la cy-
cliste a été transportée au
moyen d’une ambulance à
l’hôpital Pourtalès. /comm

VAL-DE-TRAVERS � Une auto
finit sa course contre une sou-
che. Dimanche à 20h25, une
voiture, conduite par un habi-
tant de Colombier, circulait
sur la route menant de La Bré-
vine aux Bayards. Au lieu dit
«Le Plat-de-la-Main», à la sor-
tie d’un virage à gauche, l’au-
tomobiliste a perdu la maîtrise
de son véhicule. Ce dernier
est sorti de la route et a heurté
au passage deux arbres, avant
de terminer sa course contre

la souche d’un arbre. Blessée,
une passagère avant du véhi-
cule a été transportée au
moyen d’une ambulance du
Val-de-Travers à l’hôpital
Pourtalès à Neuchâtel.
/comm

LE LANDERON � Cyclomo-
teur contre voiture. Jeudi der-
nier à 18h25, un jeune cyclo-
motoriste domicilié au Lande-
ron, circulait sur la rue Saint-
Maurice au Landeron en di-
rection sud. A un moment
donné, le cyclomoteur a
heurté l’arrière d’une voiture
conduite par une habitante du
Landeron, qui venait de s’arrê-
ter pour les besoins de la cir-

culation. Suite au choc, le
jeune homme chuta sur la
chaussée. Blessé, il a été con-
duit au moyen d’une ambu-
lance au NHP pour un con-
trôle. /comm

BUTTES � Trois pneus écla-
tent. Samedi à 5h10, une voi-
ture, conduite par un habitant
de Fleurier, circulait sur la
route de Sainte-Croix en direc-
tion de Buttes. Peu avant ce
dernier village, le conducteur
perdit la maîtrise de son véhi-
cule. Celui-ci mordit la bande
herbeuse à droite, frôla un ar-
bre et s’immobilisa 42 m plus
loin. Trois pneus ont éclaté.
/comm

DÉLAI pour la réception des avis tardifs,
naissances, avis mortuaires et remerciements:

la veille de parution jusqu’à 21 heures
Remise des textes:

jusqu’à 17 heures
exclusivement, du lundi au vendredi:

PUBLICITAS
Tél. 032 910 20 50
Fax 032 910 20 59

ou par e-mail: redaction@limpartial.ch

dès 17 heures, du lundi au vendredi
et durant le week-end et les jours fériés:

BUREAU DU JOURNAL
Tél. 032 723 53 00
Fax 032 723 53 09

ou par e-mail: redaction@limpartial.ch

Seigneur, d’âge en âge
tu as été notre abri
... D’éternité en éternité
tu es Dieu.

Psaume 90:1,2
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Bélier
(21 mars - 20 avril)

Lion
(23 juillet - 22 août)

Gémeaux
(22 mai - 21 juin)

Vierge
(23 août - 22 septembre)

Balance
(23 septembre - 22 octobre)

Scorpion
(23 octobre - 22 novembre)

Sagittaire
(23 novembre - 22 décembre)

Verseau
(21 janvier - 19 février)

Poissons
(20 février - 20 mars)

Capricorne
(23 décembre - 20 janvier)

Taureau
(21 avril - 21 mai)

Cancer
(22 juin - 22 juillet)

Amour : vous savez ce que vous avez à faire.
Votre partenaire aura du mal à vous faire changer
d’avis. Essayez de ne pas vous buter. Travail-
Argent : mettez un frein à vos dépenses si vous ne
voulez pas être dans l’embarras. Santé : tonus.

Amour : vous êtes tenté par un voyage à deux ?
Votre partenaire n’attend que cela. Structurez bien
votre projet et tout ira tout seul. Travail-Argent :
vous avez toutes les chances de faire aboutir cer-
tains de vos projets. Santé : troubles circulatoires. 

Amour : votre joie de vivre fait plaisir à voir et
vous vaut quelques sympathies. Travail-Argent :
plus vous en ferez, plus on vous en demandera.
Ralentissez la cadence. Santé : essayez de vous
ménager, la route est encore longue.

Amour : vous continuez à faire des efforts, bien-
tôt cela portera ses fruits. Travail-Argent : ne lais-
sez rien en suspens,  manifestez-vous, ne négli-
gez pas les opportunités. Vous pourriez le regret-
ter. Santé : respirez de l’air pur. 

Amour : votre partenaire aura du mal à vous com-
prendre. Exprimez-vous mieux, il ne peut pas tout
deviner ! Travail-Argent : ne comptez pas sur les
autres. Ils ne sont pas là pour ça. Santé : excel-
lent équilibre nerveux. 

Amour : vous avez de très bonnes intuitions. Il est
dommage de ne pas les suivre car elles vous
mèneraient loin. Travail-Argent : montrez une
image de vous forte et essayez de cacher vos fai-
blesses. Santé : toujours en pleine forme. 

Amour : mettez votre fierté de côté et faites
quelques concessions. Cela n’en ira que mieux.
Travail-Argent : on vous critique. Soit ! Ce n’est
pas pour autant que vous devez vous sous-esti-
mer. Santé : faites-vous chouchouter. 

Amour : montrez-vous plus souple avec vos
proches si vous ne voulez pas qu’ils vous tournent
le dos. Soyez plus sociable. Travail-Argent : une
plus grande modération dans les dépenses serait
la bienvennue. Santé : vous allez  beaucoup
mieux.

Amour : occupez-vous de vos problèmes avant
ceux des autres. Travail-Argent : vous commen-
cez mille choses, mais ne terminez rien. Ne vous
éparpillez pas trop. Santé : le soleil peut être un
ennemi. Tachez de vous en protéger. 

Amour : tenez compte des conseils de votre par-
tenaire. Ils seront judicieux et vous feront progres-
ser. Travail-Argent : sur le plan financier, votre
travail devient plus rentable.et vous en êtes sou-
lagé. Santé : levez impérativement le pied. 

Amour : si certaines de vos connaissances ne
vous apportent plus rien, ne perdez pas votre
temps, passez votre chemin. Travail-Argent :
vous ne pourrez être la fois  au four et au mou-
lin aujourd’hui. Santé : gare aux chutes. 

Amour : parler avec l’être cher sera la meilleure
des choses à faire pour dissiper d’éventuels mal-
entendus. Travail-Argent : n’hésitez pas à faire
preuve d’esprit d’entreprise pour évoluer. Santé :
un peu de nervosité. 

Sierre retrouve
ses amours

uelque 10.000 visi-
teurs sont attendus
sur trois jours. L’asso-
ciation Sierre secoue

la BD propose du 9 au 11 juin
la seconde édition de son festi-
val de bande dessinée (photo
arch-Galley). Une édition trem-
plin qui a pris de l’envergure
par rapport à celle de 2005.

«L’an dernier nous avions dû
travailler dans l’urgence», expli-
que le président de la manifes-
tation, Pierre Berthod. L’ob-
jectif était de ne pas laisser
Sierre privée de BD à la suite
du départ de son Festival in-
ternational de la BD à Lau-
sanne. «Cette année nous avons
pu travailler en profondeur»,
ajoute M. Berthod.

Baptisée BD’Pavés, la mani-
festation qui se déclinera sur
le thème de l’insurrection tri-
ple presque son budget qui
passe de 150.000 francs à
410.000 francs. «L’objectifest de
créerunemanifestation où exposi-
tions, performances, théâtre, musi-
que, vidéo et films entrent en réso-
nance avec la BD», explique
M. Berthod.

Géographiquement parlant,
le festival rejoint le vieux bourg
de Sierre, lieu de ses débuts.
Un retour aux sources qui ne
durera que le temps d’une édi-
tion, les organisateurs souhai-
tant en effet changer chaque
année le lieu de la manifesta-
tion.

La BD’Pavés présentera neuf
expositions dont «Le cri du
peuple» de Jacques Tardi et
Jean Vautrin. Siné, Mix & Re-
mix ou encore les Requins Mar-
teaux, Fumetto et Willelm se-
ront présents à Sierre. Côté
musique, quatre scènes ont été
installées. /ats

www.sierrebd.ch

Le défilé de 70 chars du
11e Carnaval des cultu-
res de Berlin a attiré di-

manche environ 350.000 per-
sonnes, ont indiqué les orga-
nisateurs. Il s’agit du point
d’orgue de cette manifesta-
tion organisée chaque année
à la Pentecôte.

Pendant neuf heures, 4300
participants venus de 70 pays
ont défilé sous un soleil ti-
mide pour fêter les cultures
du monde entier sous le si-
gne de l’ouverture et de la
tolérance (photos Keystone),
dans les rues du quartier mul-
ticulturel de Kreuzberg, dans
l’ouest de la capitale alle-
mande.

Football à l’honneur
Le carnaval s’est terminé

hier par une grande fête po-
pulaire qui a duré jusque tard
dans la nuit. Les organisateurs
espéraient attirer au total
1,5 million de curieux grâce à
un programme culturel qui
comprenait également de
nombreux concerts et un festi-
val de capoeira, danse origi-
naire du Brésil.

La proximité de la Coupe
du monde en Allemagne, qui
débute le 9 juin, a également
inspiré 15 groupes de dan-
seurs, déguisés aux couleurs
de leurs pays. Un des chars ac-
cueillait également une ren-
contre imaginaire entre l’Italie
et le Brésil jouée par des en-
fants.

«Nous sommes tolérants»
«La fête doitmontreraux spec-

tateurs les multiples visages de
Berlin et les divertir», a expli-
qué Nadja Mau, l’une des or-
ganisatrices du Carnaval. La
fête, fondée en 1996 sous
l’égide d’une association
pour le dialogue interculturel
et interreligieux, avait réuni
50.000 personnes pour sa 1e
édition puis 1,8 million en
2005.

«C’est ça l’intégration, toutes
les nations se rencontrent», a af-
firmé le maire de la ville-Etat,
Klaus Wowereit, venu en spec-
tateur, ajoutant que seule une
minorité d’Allemands faisait
preuve d’intolérance. «Lama-
jorité ne doit pas laisser faire,
mais doit se lever et le montrer:
nous sommes tolérants», a-t-il ex-
pliqué. /ats-apf

Le métissage de Berlin
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