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Le terroir parle
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Mucaria. Mauvaise élève en récup, la ville
encourage les tournées spéciales. page 5

Violence sournoise
Après le dernier Bâle-Zurich, la violence
dans les stades préoccupe les autorités.
Deux chercheurs neuchâtelois expliquent
un phénomène sournois. page 17
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Willy Battiaz, Claude Monbaron, Adrien Koller, Marius Meijer, Pierre-
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Ce n’estpas pourrien que
le présidentde l’Autorité
palestinienne, Mah-

moudAbbas, a prolongéhier
de trois jours le délai donné
auHamas pouraccepter le
plan de sortie de crise qu’il
tente d’imposerdepuis plu-
sieurs semaines.
Un refus sec et sonnantdu
Hamas aurait en effet risqué
de transformerdes luttes déjà
fratricides avec le Fatahmo-
déréd’Abbas en une vérita-
ble guerre civile. Mais tout
danger est loin d’être écarté.
La principale pierre
d’achoppementdu plan éla-
boréparMahmoudAbbas
réside en effetdans l’organi-
sation d’un référendum pré-
conisantnotamment l’aban-
don de la violence et la créa-
tion d’unEtatpalestinien sur
les seuls territoires occupés

parIsraëlaprès la guerre de
1967, soit Jérusalem-Est–
dont les Palestiniens veulent
faire leur capitale –, la Cis-
jordanie et la bande de
Gaza. Ce qui revient, indi-
rectement, à reconnaître
l’existence de l’Etatd’Israël,
toute autre revendication ter-
ritoriale étantdès lors aban-
donnée. Deux exigences que
leHamas, qui a faitde la
lutte contre Israël la raison
même de son existence, n’est
pas disposéà accepter sans
autre.
De plus, cette situation explo-
sive est encore aggravée par
un contexte humanitaire dra-
matique, engendrépar le blo-
cus économique israélien
comme par la chute brutale
de l’aide financière interna-
tionale indispensable à la
survie des Palestiniens, une

mesure destinée à isoler le
Hamas. En outre, de nom-
breuxPalestiniens éprouvent
un vifsentimentd’amertume
vis-à-vis de la communauté
internationale. Carc’est bien
celle-ci qui a exigé et super-
visé les élections, régulières,
qui ontporté en janvier le
Hamas au pouvoir. Et les
Palestiniens ne cachentpas
leur irritation face à un plan
de paix internationalqui
prévoyait, en 2005, la créa-
tion d’unEtatqu’on leur
prometdepuis... 1947.
Ce plan estpourtant la seule
issue, actuellement, pourpa-
cifier le Proche-Orient. Mais
le risque est réelde voir l’aile
dure duHamas l’emporter et
imposer la politique du pire
pourfaire tomber cette Auto-
rité palestinienne qui lui fait
de l’ombre... /JGi

Par Jacques Girard

Un risque réel de guerre civile
OPINIONUn sur deux

pour les Suisses
ROLAND GARROS Roger Federer
en demi. Martina Hingis éliminée
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Attendu ou redouté, le
virage de l’âge de la re-
traite peut être plus ou

moins aisé à négocier. Afin de
préparer les futurs et les jeu-
nes retraités à cette nouvelle
vie, le Mouvement des aînés
(MDA) lance un nouvel ate-
lier intitulé «Passage», sous la
forme d’un stage résidentiel
en Valais, au mois de septem-
bre prochain.

Association de santé publi-
que à l’échelle romande, le
Mouvement des aînés compte
quelque 900 membres dans le
canton. Dans un but de valori-
sation du rôle social de la per-
sonne à la retraite, il propose
des activités qui combinent

formation, bien-être et temps
libre.

Un bilan introspectif
«Il est important pourles prére-

traités de se donner les moyens de
se créer des réseaux sociaux, tout
en se forgeant une nouvelle iden-
tité par rapport au monde et à la
société», explique Philippe Ja-
quet, animateur au MDA.
D’où l’importance, au mo-
ment d’aborder une nouvelle
tranche de vie, d’envisager un
bilan personnel. «C’est un bi-
lan un peu introspectif, qui part
de la personne pour aller vers la
société et non le contraire, pour-
suit l’animateur. Il s’agit de
prendre appui sur ses atouts et ses

ressources, renforcer sa confiance,
imaginer et définir la future étape
de vie que sera la retraite et envi-
sager de nouveaux projets.»

La conduite de l’atelier, qui
se déroulera lors d’un stage
de trois jours à Ovronnaz, a
été confiée à Maggy Char-
rière, formatrice d’adultes. Le
stage permettra à chacun de
faire le point sur la transition
concrète vers une nouvelle
étape de la vie que représente
le passage à l’AVS. «Le bilan
personnel permet de revisiter ses
cinquante ou soixante premières
années, de prendre en compte le
bagage qui accompagne chaque
personne pour passer à la suite,
explique Maggy Charrière. Il

faut prendre conscience de ses
atouts, de ses points forts et de ses
valeurs.»

Le bilan de compétences ne
concerne pas seulement les ac-
tivités professionnelles, il
prend également en compte
la vie familiale et les loisirs en
général, les domaines des
sports et de la culture. «Lors de
l’atelier d’échos, il y a un partage,
une mise en commun de tous ces
parcours devieavec unefouled’ef-
fets miroirs, s’enthousiasme
Maggy Charrière. Il y a toute
unepaletteidentitaireà prendreen
compte. L‘objectifest de franchirle
pas, en s’appuyant surles ressour-
ces de chacun.»

Le nouvel atelier du MDA

propose surtout aux futurs et
aux jeunes retraités de s’accor-
der un temps d’arrêt pour l’in-
trospection. «Ce stage n’est pas
une préparation à la retraite du
type de celles fréquemment propo-
sées par les entreprises, tient à
souligner Philippe Jaquet. Plu-
tôt que de l’information, il s’agit
plutôt d’une démarche qui touche
au domaine de sens. Les projets
doivent venir de la personne et
non de l’extérieur.» /CPA

Stage résidentiel aux Bains
d’Ovronnaz du 20 au 23 sep-
tembre. Inscriptions jusqu’au
15 juin. Pour tout renseigne-
ment, s’adresser au MDA au
032 721 44 44

Par
S t é p h a n e D e v a u x

Ils sont tristes. Perplexes.
Et assez déçus. «Opposer la
technologie à la culture, c’est

désastreux. Ça n’a aucun sens»,
lance Christian Mermet, prési-
dent de l’Association des pro-
fesseurs au Conservatoire neu-
châtelois. Pourtant, le député
qu’il est aussi n’a pas grand-
chose à redire au rapport du
Conseil d’Etat sur le «domaine
musique» de la Haute Ecole
spécialisée de Suisse occiden-
tale (notre édition de samedi).
Hormis sa conclusion: le gou-
vernement répète sa volonté
de ne pas soutenir la démarche
d’une demande d’accrédita-
tion HES pour les classes pro-
fessionnelles neuchâteloises.

«Tous les arguments qui y figu-
rent sont ceux qui ont été amenés
pour démontrer la pertinence de
l’institution», s’étonne-t-il. Ou
plutôt non, il ne s’en étonne
pas: il savait que les chiffres
qu’avaient avancés les profes-
sionnels l’automne dernier
étaient sérieux. Il est juste sur-
pris qu’on «commence parfermer
les écoles qui forment les meilleurs
élèves en tenant leurbudget».

Pas du divertissement
Pour son collègue, le pia-

niste et chef d’orchestre Nico-
las Farine, c’est une histoire de
choix: «Le gouvernement choisit

les nanotechnologies plutôt que la
musique. La technique est au pre-
mier plan, la culture passe au se-
cond.» Il en conçoit de la tris-
tesse. Ce d’autant qu’à ses
yeux, Sylvie Perrinjaquet «n’a

pas fait la différence entre divertis-
sement et culture». Pour lui, la
défense de l’enseignement
professionnel de la musique,
«ce n’est pas seulement la défense
d’un luxe». Ce qui est en jeu,

c’est le rayonnement d’une
culture musicale classique, y
compris sur tous les mouve-
ments d’amateurs. «Prétendre
que ça ne va rien changer, c’est
faux. Moi, je suis très soucieux

pour les fanfares et les chœurs du
canton. Pour eux, le paysage va
profondément se modifier.»

Songeur, Christian Mermet
l’est aussi parce que le débat
lui paraît «un peu confus». Jus-
que dans la procédure. Le rap-
port soumis au Grand Conseil
à la fin du mois est un rapport
d’information. Que les élus le
prennent en considération ou
non ne devrait rien changer à
leur décision – exprimée en
décembre, lors du budget –
d’aller jusqu’au bout. Jusqu’au
dépôt d’une demande d’ac-
créditation.

Eviter l’amalgame
«Une majorité du Grand Con-

seil est acquise à cette école, mais je
crains qu’on mélange les débats et
qu’on fasse l’amalgame avec la
problématique budgétaire», note
le député flûtiste. Problémati-
que distincte, répète-t-il, le sort
de la musique n’ayant pas d’in-
cidence sur le budget 2007.

Nicolas Farine espère, lui,
que le Grand Conseil sera «co-
hérent avec sa décision de décem-
bre». Il en va, insiste-t-il, de la
dynamisation des jeunes inter-
prètes. «Sinon, les meilleurs vont
partir très jeunes. Pourtant, nous
avions un beau jeu à joueravecles
élèves de14 ou 15 ans, qui nesont
pas encore professionnels. Et qu’on
peut tirer vers le haut grâce à la
présence d’élèves professionnels un
peu plus âgés.» /SDX

«Pas la défense d’un luxe»
HAUTE ÉCOLE SPÉCIALISÉE Pourquoi opposer technologie et culture? Deux enseignants au
Conservatoire neuchâtelois ne comprennent pas la démarche du Conseil d’Etat. Débat confus

En novembre, Michel Corboz était venu défendre la cause de la musique neuchâteloise en
dirigeant le «Requiem» de Mozart. PHOTO MARCHON

R E C H E R C H E

Conférence
au sommet

uels seront les axes
prioritaires de la
recherche en
Suisse? Qui seront

les heureux bénéficiaires de
la manne fédérale? Quels
sont les montants en jeu?

A ces questions, qui inté-
ressent au plus haut point les
milieux scientifiques neuchâ-
telois, un acteur incontour-
nable du domaine livrera au-
jourd’hui à Neuchâtel sa ré-
ponse. Alexander Zehnder,
président du Conseil des Eco-
les polytechniques fédérales,
est en effet l’invité de l’as-
semblée de la FSRM (Fonda-
tion suisse pour la recherche
en microtechnique), qui ou-
vrira en seconde partie ses as-
sises au public.

Alexander Zehnder s’ex-
primera essentiellement sur
le prochain plan quadriennal
2008-2011 concocté par le
Conseil fédéral. A l’issue de
cette conférence, la prési-
dente du Conseil d’Etat neu-
châtelois et cheffe de l’Edu-
cation Sylvie Perrinjaquet ap-
portera de son côté la vision
du canton dans le domaine
prioritaire qu’est la micro-
technique. /comm-frk

Aula des Jeunes-Rives de
l’Université de Neuchâtel, es-
pace Louis-Agassiz 1, au-
jourd’hui, 17h

Bien prendre le virage
RETRAITE Le Mouvement des aînés propose aux jeunes retraités un stage résidentiel intitulé

«Passage». L’objectif: faire le point sur son parcours afin d’aborder une nouvelle tranche de vie

C O N F É R E N C E

Que veut dire
aujourd’hui
être Suisse?

Cabanas, Behrami ou
Barnetta: les fans de
foot connaissent ces

joueurs. Ils les voient évoluer
sous le maillot rouge de
l’équipe de Suisse. Ces trois,
comme d’autres, par leurs ori-
gines – espagnole, albanaise et
italienne, en l’occurrence –,
contribuent à bâtir une société
helvétique multiculturelle.

«Etre Suisse aujourd’hui et
demain: société multiculturelle
et citoyennetés», c’est précisé-
ment le thème de la confé-
rence que donnera Barbara
Waldis demain, de 18h à 20h,
au théâtre du Passage, à Neu-
châtel. Cette maître assistante à
l’institut d’ethnologie de l’Uni-
versité de Neuchâtel s’intéresse
beaucoup, dans ses recherches,
aux migrations et au multicul-
turalisme, par le biais, notam-
ment, des mariages mixtes.

Sa conférence s’inscrit dans
une série de colloques au titre
générique: «Le divan du Jura:
réflexions publiques sur les
gens d’ici et d’ailleurs». L’en-
trée y est libre. /réd

Q
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La communication
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imprimer.
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Par
C a r o l i n e P l a c h t a

Tout d’abord, ce sont
surtout des grésille-
ments, et le craque-

ment insistant de l’aiguille.
En tendant bien l’oreille, on
distingue une voix. Celle d’un
homme, lointaine et chan-
tante. Etouffée par le souffle
crépitant du passé, la voix ra-
conte une histoire, dans une
langue inconnue, aux intona-
tions pourtant familières.

Cette langue, c’est le patois
neuchâtelois. Il s’est entière-
ment éteint dans les années
1930, en même temps que ses
derniers locuteurs. C’est dire
l’extraordinaire valeur de ce té-
moignage oral, unique et pré-
cieux, gravé sur la cire en 1913.

Remonter le temps
L’oreille aguerrie de Ra-

phaël Maître, dialectologue et
rédacteur au Glossaire des pa-
tois romands s’y est longue-
ment arrêtée. «C’est une écoute
assez difficile, concède-t-il. Tout
d’abord à cause des parasites et de
la mauvaise qualité du son, mais
aussiparcequecela nous faitentrer
dans le monde de nos ancêtres.
C’est une véritable machine à re-
monterle temps.» Ainsi, le témoi-
gnage de La Brévine, dit par un
certain Louis-Zélin Huguenin,
raconte... l’hiver 1845. Un dou-
ble voyage dans le passé. «Il a
une saveur particulière, note Ra-
phaël Maître en souriant. Ily est
question d’achat d’un chasse-neige
tiré par un cheval et d’une hausse
consécutive des impôts.»

Le deuxième échantillon
neuchâtelois laisse entendre
une voix féminine: celle d’une
mystérieuse Julie Houriet-

Vuille, narrant en patois loclois
l’histoire cocasse du «cabri de
la Charbonnière».

«Ces documents sonores sont ex-
ceptionnels, confirme Raphaël
Maître. Ils existent grâce à la vo-
lonté et à la persévérance de quel-
ques personnes qui se sont mobili-
sées au début du siècle passé pour
sauvegarder un patrimoine lin-
guistique appelé à disparaître.»
Ces spécialistes avaient raison.
Aujourd’hui, les dialectes
franco-provençaux neuchâte-
lois et genevois ont entière-
ment disparu. On trouve en-
core des patoisants en Valais, à
Fribourg et au Jura. Quant au
patois vaudois, il est en voie
d’extinction.

«A l’occasion du centième anni-
versaire des Archives phonographi-
ques de l’Académie autrichienne
des sciences, en 2002, j’ai été
chargéde retranscrire les enregistre-
ments romands en API (réd: al-
phabet phonétique internatio-
nal) etd’en donnerunetraduction
francophone modernisée», expli-
que Raphaël Maître. Ceci en
vue de la première publication
de ces enregistrements inédits,
provenant des quatre régions
linguistiques nationales.

Issus d’un projet de recense-
ment des dialectes porté con-
jointement par les Archives
phonographiques de Zurich et
celles de Vienne, les échan-
tillons sonores remontent au
début du XXe siècle. Onze dis-
ques de cire avaient alors été
gravés à Neuchâtel, représen-
tant six localités: Couvet, Le
Landeron, Montalchez, Sava-
gnier, La Brévine et Le Locle.
Malheureusement, seuls les
deux derniers enregistrements
sont utilisables.

Surgis d’une autre époque,

même difficilement audibles,
ces courts extraits dévoilent
le trésor de la langue du ter-
roir disparue. Mais si le patois
neuchâtelois est mort, il n’en
est pas moins le berceau de
l’accent neuchâtelois, relève
Raphaël Maître: «Les intona-
tions des enregistrements ne sont
pas sans rappeler celles des Neu-
châtelois d’aujourd’hui.» /CPA

La voix du terroir réanimée
PATRIMOINE Une trace orale du patois neuchâtelois, disparu depuis 1930, subsiste sur des enregistrements datant
de 1913. Ils ont été retranscrits par Raphaël Maître, dialectologue à Neuchâtel, pour une publication anniversaire

Armé de son casque, de son ordinateur et de son «oreille» exercée, Raphaël Maître a examiné dix échantillons sonores de
patois romands: deux proviennent de Neuchâtel, un de Genève, un du Jura bernois et six du Jura. PHOTO MARCHON

L’immense travail d’ar-
chivage scientifique et
documentaire du

Glossaire des patois de Suisse
romande (GPSR), basé à Neu-
châtel, a démarré à la fin du
XIXe siècle. «C’estavanttoutune
immense opération de sauvegarde»,
souligne Raphaël Maître.

Pressentant la disparition
inéluctable des patois ro-
mands à plus ou moins brève
échéance, le dialectologue
Louis Gauchat s’investit dès
1890 dans cette grande entre-
prise de conservation du pa-
trimoine linguistique et cultu-
rel pour la postérité. Après
avoir obtenu des crédits fédé-
raux et cantonaux, il lance le
projet du GPSR. Ce ne sera
qu’en 1972 que les bureaux
du glossaire s’installeront à

Neuchâtel, pour permettre la
création du Centre de dialec-
tologie de l’Université.

Une entreprise titanesque
Entre 1899 et 1924, le pre-

mier trio de rédacteurs formé
de Louis Gauchat, Jules Jean-
jaquet et Ernest Tappolet ré-
uni une énorme documenta-
tion manuscrite, pour chaque
patois. «Pendantonzeans, ilsont
réaliséune vaste enquête surle ter-
rain, à l’aide d’un questionnaire
révolutionnaire, raconte Ra-
phaël Maître. Grâce à un réseau
de 150 informateurs, ils ont réuni
deux millions de fiches (réd:
dont une partie figure en ar-
rière-plan sur la photo).» Une
documentation exception-
nelle, qui a permis de garder
une trace écrite des patois de

Suisse romande, y compris
ceux qui sont actuellement
éteints. Ce sont également les
trois compères qui se sont in-
téressés aux premières tech-
nologies de conservation de
témoignages oraux, s’adres-
sant aux experts viennois de
l’époque. Ils sont d’ailleurs les
auteurs des transcriptions
phonétiques originales des té-
moignages romands.

Projet sur 150 ans
Aujourd’hui, le patient tra-

vail initié par les fondateurs
du GPRS se poursuit: leurs
successeurs entament le tri mi-
nutieux des mots commen-
çant par la lettre «G»... La fin
de la rédaction est prévue
pour le milieu du XXIe siècle.
/cpa

Deux millions de fiches

Plus de bleu à cause d’une salade
RETRAITS DE PERMIS Pique-niquer ou conduire, il faut aussi choisir. Sinon, on risque d’être

jugé coupable d’une grave faute d’inattention au trafic, surtout sur l’autoroute.

Pourquoi les patois ont-
ils déjà entièrement dis-
paru à Neuchâtel et à

Genève? «On l’explique pour
plusieurs raisons, répond Ra-
phaël Maître. La Réforme a joué
un grand rôle, avec deux vagues
d’immigrants francophones et la
lecture de la Bible en français.
L’industrialisation est également
un facteur, commec’est le cas pour

le Jura bernois. Les cantons catho-
liques sont plus conservateurs.»

C’est parce qu’il était le plus
menacé que le patois neuchâ-
telois figure parmi les premiers
enregistrements réalisés. La
technique utilisée, développée
à Vienne à cette fin, était celle
des disques de cire. «Lestémoins
devaient crier dans la cornette, de
manière à faire bouger l’aiguille,

décrit le linguiste. Ils avaient
deux minutes pour raconter une
histoire ou chanter une chanson
qu’ils avaient préparée et apprise
par cœur.» A l’heure actuelle, il
n’existe que deux appareils ca-
pables de lire ces disques, à Zu-
rich et à Vienne. /cpa

CD disponibles sur www.pho-
nogrammarchiv.unizh.ch

Trois mois de retrait de
permis pour avoir
mangé une salade tout

en conduisant sur l’autoroute:
c’est peu banal. Et c’est l’une
des 360 sanctions notifiées le
mois dernier par le Service
des automobiles neuchâtelois.

La commission des mesures
administratives a considéré
qu’il s’agissait d’une faute
grave. Et dans ce cas-là, avec la
nouvelle classification entrée
en vigueur en 2005, le tarif est
une suspension d’au minimum
trois mois, explique François

Beljean, chefdu Service des au-
tomobiles.

Le manque d’attention qui
découle d’un pique-nique au
volant a été jugé comme une
mise en danger des autres usa-
gers de la chaussée. La vitesse
élevée sur autoroute est un fac-
teur aggravant. De surcroît, cet
automobiliste avait déjà été sur-
pris en train de lire le journal
pendant qu’il circulait.

Le fait de fumer une ciga-
rette au volant? Il est considéré
comme «une activité normale,
tout comme l’écoute de la radio»,

affirme François Beljean. L’uti-
lisation d’un téléphone porta-
ble lorsqu’on roule est en re-
vanche punissable administrati-
vement. Il s’agira en principe
d’une faute moyennement
grave, même sur autoroute. Le
retrait sera donc normalement
d’un mois, sauf en cas de réci-
dive.

Excès carabinés
Sur les 176 retraits de permis

signifiés en mai dans le canton
de Neuchâtel, une septantaine
sont dus à des excès de vitesse.

Dont trois sont carabinés: qua-
tre mois sans permis pour avoir
roulé à 140 km /heure au lieu
de 100 sur l’A5 à travers Neu-
châtel, et deux retraits de six
mois pour avoir circulé respec-
tivement à 144 et 142 km/h au
lieu de 80 sur la route péné-
trante H10 entre Noiraigue et
Travers.

Trois personnes sont interdi-
tes de conduire pour une du-
rée indéterminée pour cause
d’alcoolisme, et 51 permis ont
été retirés pour ivresse au vo-
lant. Parmi eux, une suspen-

sion de quatre mois pour avoir
roulé avec 1,6 pour mille et
franchi une ligne blanche.
Dans le cadre de la nouvelle lé-
gislation, ce conducteur a vu sa
période d’essai du permis pro-
longée d’une année.

Ivresse non qualifiée
Le Service des autos a aussi

signifié en mai 25 avertisse-
ments sévères et 151 avertisse-
ments. Trente sont dus à une
ivresse non qualifiée (entre 0,5
et 0,79 gramme pour mille).
/comm-axb

Quand la cire se met à parler

Rubrique
canton de Neuchâtel

Stéphane Devaux
Alexandre Bardet
Florence Hügi
Françoise Kuenzi
Caroline Plachta

Tél. 032 723 53 10
Fax 032 723 53 09
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LES SOLDES 
ARRIVENT…

2 ANS
DE GARANTIE

Lavable jusqu’à 95°

Enregistrez tous les matches de la Coupe du Monde 
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Service de réparations toutes marques! Réparations, où que vous l’ayez acheté! Tél. 0848 559 111 ou sous www.fust.ch

Fust – votre spécialiste en
réfrigération et congélation!

Avec droit
d’échange
de 30 jours!

◆ Congélateur à prix sacrifié.

◆ Idéal comme second réfrigérateur.

EUC 2403
• Contenance 210 litres             No art. 163182

◆ Appareil économique en énergie!

seul. 939.-
avant 1360.-
(incl. 40.-TAR)

Vous économisez 421.-

Spécialiste pour tous les appareils électrodomestiques

Le bon conseil et
la garantie de prix bas!

Commandez par fax
071/955 52 44
ou Internet www.fust.ch

FUST – ET ÇA FONCTIONNE: • Garantie de prix bas • Avec droit d’échange de 30 jours • Un
choix immense des tous derniers articles de marque • Occasions et modèles d’exposition • Louer
au lieu d’acheter • NOUS RÉPARONS MÊME LES APPAREILS QUI N’ONT PAS ÉTÉ ACHETÉS CHEZ NOUS!

seul.199.-
(incl. 15.- TAR)

Garantie petit prix!

KS 060.1-Ra4
• Contenance 45 l dont 4,5 l pour le comparti-
ment congélation* • Idéal pour les petits
ménagers et bureaux               No art. 107558

Classe d’énergie A

◆ Petit réfrigérateur à prix sacrifié!

TF 091-IB
• Contenance 100 litres
• Classe d’énergie B                  No art. 107533

Louez aujourd’hui –
achetez demain

Classe d’énergie A+

50 bouteilles
de bière

GRATUITES*
*À l’achat d’un

réfrigérateur dès Fr.599.-!

Du 22 mars - 21 août 06

*Boissons au choix 
d’une valeur de Fr. 100.- 

livrées à domicile.KS 160.3-IB Cooler
• Contenance 152 litres             No art. 107569

GKA 1412
• Contenance 95 litres • A/L/P 85/54/60 cm
No art. 123502

◆ Congélateur classe A
à prix économique!

Louez aujourd’hui –
achetez demain

Louez aujourd’hui –
achetez demainClasse d’énergie A

Classe d’énergie A

seul. 469.-
avant 590.-
(incl. 40.-TAR)

Vous économisez 20%

seul. 469.-
avant 750.-
(incl. 40.-TAR)

Vous économisez 281.-

seul. 299.-
au lieu de 460.-
(incl. 40.- TAR)

Prix de lancement!

Bienne, Route Central 36, 032 328 73 40 • Bienne, Route de Soleur 122, 032 344 16 00 • Courrendlin, Centre Magro, Route de Delémont 46, 032 436 15 60 • 
Delémont, Av. de la Gare 40, 032 421 48 10 • La Chaux-de-Fonds, Bvd des Eplatures 44, 032 924 54 24 • Marin, Marin-Centre, rue Fleur-de-Lys 26, 032 756 92 40 
• Neuchâtel, Multimedia Factory-Fust-Supercenter, chez Globus, 032 727 71 30 • Porrentruy, Inno les galeries (ex Innovation), 032 465 96 35 • Réparations et 
remplacement immédiat d'appareils 0848 559 111 (Tarif local) • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 140 succursales: 
0848 559 111 (Tarif local) ou www.fust.ch 143-794814/ROC

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
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Ligue neuchâteloise contre le cancer

Assemblée générale annuelle
Aula des Jeunes-Rives, Neuchâtel

Jeudi 15 juin 2006
19 h: Assemblée statutaire (Salle RN 04)

* * *
20 h: Conférence publique et gratuite:

rayons contre le cancer
progrès des traitements

par M. le Dr Markus Notter, médecin-chef
du service cantonal de radio-oncologie

Le président:
Dr C. Becciolini028-526662/DUO
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A louer
à L a C haux-de-Fonds

NEUCHÂTEL – Puits-Godet 22

Tél. 032 725 46 42

À LOUE R
La Chaux-de-Fonds

Rue Jaquet-Dr oz

Tél. 032 727 71 03

À LOUER
La Chaux-de-Fonds

Combe-Grieurin

LOCAUX COMMERCIAUX
de 140 m2 et 185 m2

Sur 2 niveaux. Installations
sanitaires.

Réception, vestiaires.
Pour petite industrie ou toutes
autres affectations à examiner.

Accès pour chargement
et déchargement de 20 m2.

Pour été 2006.
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À LOUER
La Chaux-de-Fonds

31/2 pièces
Dès le 01.07.06.

Loyer Fr. 930.- ch. comp.

01
7-
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insérer online. 
Passer des annonces 
24 heures sur 24: 
rapide, simple et 
efficace.

www.publicitas.ch
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Par
R o b e r t N u s s b a u m

e m’adresse à vous, les en-
fants. Dites à vos copains
et à vos parents qu’ils dé-
posent vendredi soir ou le

suivantleurspaquetsdepapiersde-
vantla maison!» Ce cri du cœur,
c’est le président de la Ville de
La Chaux-de-Fonds et con-
seiller communal responsable
des Travaux publics Pierre Hai-
nard qui l’a lancé hier à une
demi-classe d’élèves primaire
(la 4PR091) de Bellevue.

Très sages, ils étaient assis à
côté des journalistes à Cridor
pour une conférence de presse
à succès. Son but? Dire haut et
fort qu’en matière de récupé-
ration de papier, La Chaux-de-
Fonds est un mauvais élève.

«On est 
les champions 
du mauvais» 

Les gosses sont sensibilisés
au tri dès l’école enfantine.
Mais on ne sait pas s’ils ont di-
géré les chiffres d’hier. Au pu-
pitre, l’ingénieur communal
Jean-Claude Turtschy. Il a ex-
pliqué que trois types de dé-
chets représentent 90% de ce
qui est recyclable: le verre, le
futur compost, le papier. Pour

le verre, les Chaux-de-Fonniers
sont presque au top: 39,6 kg
par habitant en 2005, sur un
potentiel de 44. Pour les dé-
chets verts, il y a encore «un
énorme potentiel» (38,3 kg sur
100). Et pour le papier? «On est
les champions du mauvais, a car-
rément dit l’ingénieur. Le po-
tentielde récupération est à 150 kg
parhabitant et on tourne lamenta-
blement autourde 25 kilos.»

«Joseph Mucaria en a marre», a
lancé, en riant, aux enfants le
délégué à la communication
Rémy Gogniat. Le chef de la
voirie pensait en effet doubler
la récolte des déchetteries en
introduisant le ramassage
porte à porte tous les deux
mois, par des sociétés locales.
«Après quatre ramassages (deux
dans les quartiers sud, deux au
nord), nous n’atteignons que 80
tonnes, alors que notre objectifétait
de 1000 tonnes par an.» La
Chaux-de-Fonds est loin du
Locle, qui réalise de 80 à 100
tonnes par tournée. Et appa-
remment plus cancre aussi que
les autres villes suisses, même si
les comparaisons manquent.

Du coup, les Travaux publics
ont décidé que la voirie ne ra-
massera plus les tas ou paquets
de papiers, même bien ficelés,
déposés à côté des ordures. La
mesure entre en vigueur de-
main. Mais, samedi, le Basket

club fera la tournée nord et, le
17 juin, le Club des patineurs, la
tournée sud. Avec à la clé 3000 fr.
minimum pour ces sociétés, plus
si la récolte est bonne.

«Si nous étions disciplinés,
nous pourrions économiser 1 mil-
lion sur la taxe déchets, avec une
réduction de 16% à la clé», a dit
Pierre Hainard. Faudra-t-il at-

tendre la taxe au sac, d’abord
prévue début 2008, mais qui
sera peut-être repoussée d’une
année? «Quand je trie, c’est bon
pour la planète. Nous aimerions

que vous ayez une terre où il fait
bon vivre» a plaidé Pierre Hai-
nard, en regardant les élèves.
Mais c’est les adultes qui doi-
vent retenir la leçon... /RON

Leçon de papier à recycler
LA CHAUX-DE-FONDS La ville récupère mal le papier. Même le ramassage porte à porte tous les deux mois ne

porte pas ses fruits. La voirie ne le prendra plus en même temps que les ordures. Mais samedi, il y aura une tournée

Le message passera-t-il mieux par les enfants? L’exemple de la récup de papier a été donné hier par des élèves de
quatrième année primaire de Bellevue. Trier le papier, c’est écologique et ça permet d’économiser. PHOTO LEUENBERGER

Compost, terre franche,
toresa (fibres de bois
déchiqueté): le hangar

à terreaux tout nouveau, réa-
lisé en bonne partie par des
employés des Travaux publics,
attirait l’œil des curieux, sa-
medi matin au centre horti-
cole communal de La Chaux-
de-Fonds. C’est que les mélan-
ges peuvent être de toutes sor-
tes, les proportions aussi, dé-
taillait le chef des cultures,
Denis Finger.

Le centre horticole, situé
comme de juste à la rue de la
Pâquerette, présentait ses cul-
tures et préparations florales,

dans le cadre de l’Année du
jardin 2006. Ces portes ouver-
tes faisaient suite à plusieurs
autres manifestations mises
sur pied par le Service des es-
paces verts.

Comme président de
l’Union suisse des parcs et
promenades, «j’aurais eu du
mal à rester inactif, relevait le
chef du service, Bernard
Wille. C’est une bonne occasion
de montrer notre production». Et
production il y a: pas moins
de 150.000 plantes annuelle-
ment! La Chaux-de-Fonds
n’est pas si petite que cela à
décorer... /cld

Terre et belles serres
LA CHAUX-DE-FONDS Espaces verts

aux couleurs du printemps

Des fleurs délicatement soignées en serre et de superbes ar-
bres en fleurs dehors, à la rue de la Pâquerette!PHOTO GALLEY

e lui avais fait un bisou
dans le cou et depuis...»
Tramelan, 1938: Valen-
tin Voumard, 19 ans,

vient de rencontrer Lydie
Vuilleumier, 17 ans. Au-
jourd’hui, les yeux dans les
yeux, rien n’a changé.

Ils racontent: «Nous nous som-
mes fréquentés durant huit ans.»
Longtemps en cachette. Lydie
était bien jeune et Valentin en-
core étudiant. «Quand je l’ai
amenéeà la maison, ç’a étélegrand
jour!» Commençant des études
de pharmacie, comme son
père, il a rapidement bifurqué
vers une licence ès lettres, l’a
amené à enseigner. Quant à Ly-
die, elle a travaillé, «faisant un
peu tout», dans l’atelier de nick-
elage de son père. Ils se sont
mariés le 7 juin 1946.

Trois semaines auparavant,
«j’avais acheté un atelier de polis-
sage, c’était rocambolesque», rit-il
encore. Apprenant sur le tas,
tous deux ont relancé cette pe-

tite entreprise et «nous avons
eu jusqu’à 14 ouvriers». En
1967, ils vendaient et Valentin
s’engageait «en amateur» chez
Portescap.

«Notre regret, c’est de ne pas
avoir eu d’enfants», disent-ils,
Alors ils sont allés voir le
monde, d’abord à vélo, puis en
train, et ensuite en auto, trac-
tant une caravane dès 1963. Ils
ont visité l’Europe de l’Est,
poussant jusqu’en Iran, en Tur-
quie et tant d’autres lieux.
Leurs souvenirs sont heureuse-
ment filmés et Valentin les
transfère en vidéo. Lydie, elle,
a la passion des collections,
avec des milliers de boutons ré-
pertoriés, des cartes postales
brodées, des faïences Longwy,
etc.

Leur curiosité est sans cesse
en éveil. «Cela nous amène beau-
coup de contacts», sourit ce cou-
ple pour qui, entouré de ne-
veux et nièces, «les années pas-
sent trop vite». /ibr

Soixante ans de passion
LA CHAUX-DE-FONDS Des noces de
diamant pour une vie déjà bien riche

Lydie et Valentin Voumard, 60 ans de mariage et autant
d’années de passion collectionneuse. PHOTO LEUENBERGER

EN BREFZ
EXPO «MON BEAU SAPIN»
� Le bon montant. Les visites
de classe de l’expo «Mon beau
sapin», avec un prix de
2 francs par élèves, ont engen-
dré davantage de frais que

nous l’avions laissé entendre
dans notre édition de samedi
dernier. Le montant effectifde
cette opération se monte à
6230 francs et non 2630,
comme signalé. /réd

«C’était un petit jar-
din, avec un
rouge-gorge dans

son sapin... De grâce, monsieur
le promoteur, ne coupez pas ses
fleurs!», suppliait Jacques
Dutronc dans les années
1960.

Rue de la Paix n°1, nom-
breux sont ceux qui se sont
émus de la présence d’une
pelleteuse griffant le jardin
et détruisant le mur de
grosses pierres de taille qui
l’entourait. L’herbe tendre
aurait été foulée pour per-
mettre la construction d’un
garage collectif de dix pla-
ces.

Garage souterrain
Qu’ils soient rassurés, à

l’issue des travaux, le lieu re-
trouvera son aspect initial.

Le garage sera souterrain et
ne comportera qu’une en-
trée, conformément aux
vœux des autorités commu-
nales. «Les pierres du mur de
soutien seront réutilisées, les
barrières retrouveront leurplace,
le jardin sera refait», a assuré
Jacques Luginbuhl, inspec-
teur de la Police des cons-
tructions de La Chaux-de-
Fonds.

D’ici la fin de l’année
L’escalier, à l’ouest du bâ-

timent, sera également con-
servé. «Les travaux devraient
être achevés à la fin de l’année»,
a encore précisé Jacques Lu-
ginbuhl. Quant au petit jar-
din et à ses fleurs, ils repren-
dront pleinement leurs
droits au printemps 2007.
/syb

La Paix en travaux
LA CHAUX-DE-FONDS Un garage

collectif est creusé à la rue de la Paix

Le lieu retrouvera son aspect initial. L’escalier sera
également conservé. PHOTO GALLEY

«J
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La plus belle des Cup
LE LOCLE «La bonne humeur et le beau jeu tu distilleras», préconise la charte du fair-play de la Street-Hockey Cup.
Elle a été suivie à la lettre, trois jours durant sur le Communal, lors d’un 10e fêté par 149 équipes. Qui dit mieux?

Les brillants Fribourgeois de la Hannes Team, vainqueurs de la catégorie A.Pour n’être pas sur glace, ça n’en reste pas moins du hockey, un sport plutôt roboratif.

Le dumball, présenté en exclusivité, a séduit plein de gens, y compris des profs de gym. Le sable, les rires, la drôlerie
du jeu allaient dans la droite ligne du thème de cette 10e Cup: Braziiil!

Les copains d’abord. Pause farniente en bonne compagnie
entre deux matches.

Quelque 250 filles ont joué
de la crosse cette année: la
proportion augmente!

Photos
Christian

Galley
Le street-hockey demande précision et agilité, des qualités partagées par filles et garçons.

Les Looney Toons, dans la catégorie Just for fun. Indeed!

Voici les Street Oldies, bon pied bon œil malgré leur nom.
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appréciez la différence
www.landi.ch
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Parasol Monsun
Parasol pour la plage, inclinable, 
Ø 180 cm, bleu foncé.
Indice de protection
UV 15 = bonne protection.
78646

19.9090
OFFRETOP

Prix concurrence dèsPrix concurrence dès 49.–

Jumelles compactes
8 x 21 ZCF
Agrandissement 8 x, avec étui.
70672 QUANTITÉ LIMITÉE

Papier de toilette Royal 
Comfort
3 couches, 100% cellulose.
75525

QUANTITÉ LIMITÉE

3.3.9090
PRIX BASPRIX BAS E N P E R M A N E N C EE N  P E R M A N E N C E

Prix concurrence dèsPrix concurrence dès 5.90 5.90

OFFRETOP

Prix concurrence dès 14.90

7.7.9090 Pavillon
En PE, blanc, 3 x 3 m.
(sans paroi laterale).
78593

Fendant
du Valais AOC
70 cl
88157

Charbon
de bois
10 kg.
78040

4.9090
PRIX BAS E N P E R M A N E N C EE N  P E R M A N E N C E

Prix concurrence dès 5.90 5.9044.-44.-
ACTUEL

Aliment sec 
bitscat Joy
Saumon
et truite,
10 kg.
26564

16.16.5050
Prix concurrence dèsPrix concurrence dès 19.50 19.50

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

9.9.9090
PRIX BASPRIX BAS E N P E R M A N E N C EE N  P E R M A N E N C E

Prix concurrence dèsPrix concurrence dès 12.80 12.80

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

jeudi – samediFRAIS

6.6.9090
Prix concurrence dès 8.90Prix concurrence dès 8.90

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

Prix concurrence dès 12.80

Bouquet
de roses
Avec 10 roses.
02550

Bouquet
assorti
02515

Bouquet
éxotique
0250514.90

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

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

9.9.9090
PRIX BASPRIX BAS E N P E R M A N E N C EE N  P E R M A N E N C E

TOP

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

QUANTITÉ LIMITÉE

55
Garantie

fraîcheur: 
5 jours (au
minimum)

8 rouleaux de  
200 feuilles
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PRATIQUEZ
U R G E N C E S

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

LA CHAUX-DE-FONDS
� Pharmacie d’office: de
l’Hôtel-de-Ville, L.-Robert 7,
jusqu’à 19h30, en dehors de
ces heures, le 144 renseigne.
� Bibliothèque de la ville:
Service de prêt, discothèque
et salle de lecture, lu 13h-
20h, ma 10h-20h, me et je
10h-19h, ve 13h-19h, sa
10h-16h.
� Piscine des Arêtes: lu /je
/di 9h-18h; ma 9h-19h; me
/ve 10h-21h; sa 10h-12h
/14h-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.
� 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.

D E M A I N
� Ecole d’art Exposition des
travaux de diplôme 2006 des
élèves de 4e année, 8h-19h.
� Conservatoire Salle Faller,
audition de trombone, classe
de Jacques Mauger, 10h.
� Ancien Stand Travaux d’élè-
ves inspirés de l’Art nouveau,
17h30-19h30.
� Bibliothèque de la ville
Neuchàtoi, lectures métis-
sées, 19h.
� Club 44 «Religion et inter-
net, l’impact de la technolo-
gie sur les pratiques religieu-
ses», par Jean-François
Mayer, 20h.
� Zap théâtre «Les doigts
dans la prise», mise en scène
Baptiste Adatte, 20h30.

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-chi-
rurgicale (hôpital): Lu-ve de
8h à 18h, 032 933 61 11.
� Bibliothèque de la ville: lu-
ma-me-ve 14h30-18h30, je
14h30-20h, sa 10-12h.
� Piscine du Communal:
tous les jours 9h-20h.

D E M A I N
� Collège Jehan-Droz Aula,
séance plénière du Parlement
des jeunes, 19h.

Par
D a n i e l D r o z

«T ous les clignotants
sont au vert. Nous
n’avons jamais cru

autant qu’aujourd’hui à la possi-
bilité de le réaliser», lance Serge
Bringolf, le président de l’asso-
ciation Promorobo. Valoriser
la région avec un parc de ro-
bots destiné au grand public
et aux professionnels, tel est
le défi qu’elle s’est lancé fin
2002. Dans ce contexte, elle
inaugurera samedi Robosite,
à Esplanade.

«C’est un terreau intéressant,
dit Serge Bringolf, président
de Promorobo. Nous aimerions
tester ici la réaction des gens.» A
Esplanade, Robosite ac-
cueillera une équipe de pro-
fessionnels. Elle travaillera à
conceptualiser le Robot-Parc
phase 1. Celui-ci pourrait voir
le jour en 2008 au plus tôt
dans le hangar postal du Crêt-

du-Locle. Il devrait bénéficier
du soutien de Régio Plus, un
programme de la Confédéra-
tion. Pas moins de 23 partenai-
res, privés ou publics, sont de
l’aventure.

Avec Genève
L’intérêt d’un tel projet ré-

side aussi dans la mise en rela-
tion des écoles et des entrepri-
ses. «Pour valoriser les métiers
techniques à travers la robotique,
qui réunit toutes les disciplines
comme l’informatique, la mécani-
que, etc., dit Georges-André
Senn, de l’Ecole technique du
Cifom. Réaliser des éléments qui
ont une vie un peu plus longue et
aussi des projets avec des clients.»
A l’instar de ce que réalise la
Haute Ecole Arc ingénierie.
Elle développe actuellement
un robot pour la chirurgie or-
thopédique en collaboration
avec les Hôpitaux universitai-
res de Genève.

Le grand public, un centre

de compétences et un centre
d’information et de documen-
tation: tels sont les trois axes
autour desquels s’articule Ro-
bot-Parc. Les initiateurs du
projet insistent: l’autofinance-
ment sera la règle. Ils tablent
aussi sur la fréquentation du
public de la région. «Il serait
dangereux de vouloircompteruni-
quement sur les visiteurs exté-
rieurs, dit Serge Bringolf. Ilfaut
s’appuyer sur la population, pour
ne pas partirdans le vide.»

Dans ce cadre, Une étude
de marché a été faite dans qua-
tre localités. Environ 2000
questionnaires ont été adres-
sés aux habitants de La Chaux-
de-Fonds, du Locle, de Saint-
Imier et de Neuchâtel. Le taux
de retour a été de 16%, un ré-
sultat qui valide l’enquête.
Pour 76% des sondés, l’opi-
nion est bonne et moyenne;
44% le jugent ambitieux et
42%, novateur.

Robosite se veut donc la vi-

trine du futur parc. «Nous
avons maintenantpignon surrue.
Nous voulons que ce soit un élé-
ment qui serve à la population,
queles gens puissents’y intéresser.»
Bénéficiant de conditions fa-
vorables, grâce aux propriétai-
res du complexe Esplanade,
les promoteurs du projet espè-
rent aussi donner vie à ce
quartier. Le Robosite compte
un snack convivial, un espace
d’animation, un de conseil, de
location et de vente et un es-
pace d’exposition.

A terme, les promoteurs de
Robot-Parc comptent sur envi-
ron 40.000 visiteurs par an au
Crêt-du-Locle, La Confédéra-
tion, une fois validé le projet,
leur donnera un appui finan-
cier sur cinq ans, «uniquement
surl’organisationnel». /DAD

Samedi 10 juin, rue des Cor-
nes-Morel 15, La Chaux-de-
Fonds, dès 10h; démonstra-
tions de robots et restauration

Vitrine de la robotique
LA CHAUX-DE-FONDS A Esplanade, l’association Promorobo inaugurera

Robosite samedi. La création d’un Robot-Parc au Crêt-du-Locle en vue

Si son côté ludique est souvent évoqué, la robotique n’en trouve pas moins de nombreuses applications dans les
domaines de la haute technologie. A voir à Robosite, à La Chaux-de-Fonds. PHOTO LEUENBERGER

Depuis lundi à 18h
jusqu’à hier à la même
heure, l’équipe de pi-

quet au poste permanent du
SIS est intervenue à 23 repri-
ses.

Interventions ambulance.
Lundi à 19h09, à La Chaux-de-
Fonds, pour une chute, avec
transport à l’hôpital; au Locle,
à 20h07, pour une chute, avec
transport à l’hôpital; à La
Chaux-de-Fonds, à 20h45, pour
un malaise, avec transport à
l’hôpital; à La Brévine, à 21h51,
pour un malaise, avec transport
à l’hôpital; au Locle, à 23h12,
pour un malaise, avec transport
à l’hôpital et intervention du
Smur; hier à 3h06, aux Ponts-
de-Martel, pour un malaise,
avec transport à l’hôpital; à La
Cibourg, à 3h28, pour un acci-
dent de circulation, avec trans-
port à l’hôpital et intervention
du Smur; à La Chaux-de-Fonds,
à 5h26, pour un malaise, avec
transport à l’hôpital; à La
Chaux-de-Fonds, à 6h41, pour
un accident de circulation,
avec deux transports à l’hôpi-
tal; au Locle, à 9h06, pour un
malaise, avec transport à l’hôpi-
tal et intervention du Smur; à
La Chaux-de-Fonds, à 10h47,
pour un malaise, avec transport
à l’hôpital; à La Chaux-de-
Fonds, à 12h11, pour un trans-
port de malade à l’hôpital; au
Locle, à 13h, pour transport de
malade à l’hôpital; au Locle, à
13h15, pour transport de ma-
lade à l’hôpital; à Renan, à
13h36, pour un accident de tra-
vail, avec transport à l’hôpital et
intervention du Smur; au Lo-
cle, à 13h40, pour un transport
de malade à l’hôpital; au Locle,
à 14h57, pour un malaise, avec
intervention du Smur; aux Bre-
nets, à 16h28, pour une chute;
à La Chaux-de-Fonds, à 17h29,
pour un malaise.

Autres interventions. A La Ci-
bourg, hier à 3h28, sortie pré-
ventive et aide aux ambulan-
ciers suite à l’accident cité plus
haut; à La Chaux-de-Fonds, à
6h41, écoulement d’hydrocar-
bures sur la chaussée, à la suite
de l’accident cité plus haut; à
La Chaux-de-Fonds, à 10h29,
inondation à la suite d’un inci-
dent technique à l’avenue
Léopold-Robert. /comm-réd
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ai mis plus de temps
que prévu, mais je
suis arrivéen haut.»
Le Saint-Blaisois

Pascal Degen a relevé son
défi: relier le point le plus bas
de Suisse au sommet le plus
élevé, à la force des mollets.
Samedi à 15 heures, ce spor-
tifamateur de 46 ans est parti
de Locarno, à 198 mètres
d’altitude, pour prendre la
direction de la Pointe-Du-
four, qui culmine à 4634 mè-
tres au-dessus du niveau de la
mer (notre édition du 2
juin). Plus de 6200 mètres de
dénivelé positifà vélo, course
à pied, crampons et ski alpi-
nisme, en passant par les
Centovalli, le Simplon, Brig,
Viège et Zermatt.

«J’ai rencontré quelques pro-
blèmes sur le glacier du Gorner.
La partie inférieure était recou-
verte d’éboulis. Puis, avec le
guide neuchâtelois Jean-Michel
Zweiacker, venu me rejoindre
après Zermatt pour me conduire
dans la haute montagne, nous
avons perdu beaucoup de temps:
la glaceprésentaitde très grands
trous et de nombreux petits lacs,
qu’il fallait contourner à cha-
que fois!»

«Il fallait redescendre. 
Et après 22 heures  

de montée, je n’avais 
plus de jambes»

Le retard accumulé de
nuit sur le glacier n’a pour-
tant pas empêché Pascal De-
gen d’arriver au bout de son
aventure, après exactement
22 heures d’ascension. «Mon

guide m’a assuré qu’il faisait
suffisamment froid et que la
neige était suffisamment dure
pour pouvoir redescendre à ski
même l’après-midi.»

Le dernier effort pour re-
joindre la Pointe-Dufour a
été particulièrement diffi-
cile. «Physiquement, j’étais très
fatigué, explique ce pas-
sionné de sport. Mais la mon-
tée était superbe. Le ciel était dé-
gagé et les paysages à couper le
souffle. Le Neuchâtelois a
touché le toit de la Suisse di-
manche à 13 heures. L’arri-
vée au sommet était complète-
ment folle. On dominait toutes
les montagnes. C’était très fort.»

Une fois l’opération réus-
sie, l’effort de Pascal Degen
ne s’est pourtant pas arrêté
là. «Il fallait redescendre! Et
franchement, après 22 heures de
montée, je n’avais plus de jam-
bes...»

Aujourd’hui, l’amateur
de défis un peu fous se re-
met de son périple. «Mes
muscles sont en bon état. Mais
il me faudra la semaine pour
récupérer du sommeil en re-
tard.» Le Neuchâtelois con-
fie que s’il a réussi son au-
dacieux pari, c’est grâce au
soutien de sa femme, qui l’a
suivi en voiture sur une
bonne partie du trajet, de
son guide et d’une amie
diététicienne qui lui a pro-
digué de précieux conseils
nutritifs.

Aujourd’hui, après son
succès, le sportif neuchâte-
lois éprouve un curieux
«sentiment de vide». «Je prépa-
rais cette aventure depuis des
mois. Maintenant que c’est
passé, il faudra que je trouve
autre chose. Pourquoi pas un
nouveau défi!» /VGI

PRIX
RAFRAÎCHISSANTS!
Valable du 6.6 au 12.6

Société coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg
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Tranche de cou 
de porc marinée
de Suisse
le kg

22.–
au lieu de 27.–

du 7.6 au 10.6
Suprême de cabillaud
frais, 
d’Islande ou du Danemark
le kg

31.–
au lieu de 39.–

Lait M-Drink 
haute pasteurisation
Brik de 1 litre

1.–
au lieu de 1.40

Salade Iceberg
de Suisse
le sachet de 125 g

130

Valable jusqu’au 19.6
Pain Création:
baguette au houblon
350 g

250
Melons Galia
d’Espagne
la pièce

220

30%
sur les saucisses 
de veau à rôtir 
spéciales
élaborées en Suisse
avec de la viande suisse
2 pièces, 280 g

350
au lieu de 5.–

Fromage 
des vignerons
les 100 g

170
au lieu de 2.15

PUBLICITÉ

LITTORAL & VALLÉES8 L’ImpartialMercredi 7 juin 2006 LITTORAL & VALLÉES9 L’ImpartialMercredi 7 juin 2006

Dès demain matin à 8h,
les automobilistes se
rendant à Neuchâtel

ou à La Chaux-de-Fonds via
Peseux devront changer
leurs habitudes. Après les tra-
vaux préparatoires hier, les
choses sérieuses commen-
cent sur cet axe dont la ré-
fection est programmée
jusqu’en octobre 2007 (no-
tre édition du 20 mai der-
nier).

Le chantier a été divisé en
sept étapes, numérotées de
zéro à six. Les travaux débu-
tent simultanément à l’extré-
mité ouest (giratoire de la
Maison de commune) et à
l’extrémité est du tronçon
concerné (notre infogra-
phie). Techniquement, il
s’agit de l’étape No 6 (ouest)
et zéro (est). L’étape zéro

n’entraîne pas de désagré-
ment majeur. En revanche,
l’étape 6 a des conséquences
sur la circulation loin à la
ronde. Pour se rendre à Neu-
châtel, les automobilistes en
provenance de La Tourne se-
ront déviés par Les Grattes -
Rochefort - Bôle - Areuse.
Ceux qui aboutiront malgré
tout à Peseux devront redes-
cendre jusqu’à la jonction de
Brena.

Cette gestion avancée du
trafic de transit devrait per-
mettre au trafic interne de se
dérouler sans trop de diffi-
culté. L’accès au centre com-
mercial Cap 2000, en particu-
lier, ainsi qu’à Peseux Nord,
est garanti.

Cette première étape est
prévue pour durer jusqu’à fin
août. /lby

H10 en chantier
DÉVIATION Habitudes à changer
pour les automobilistes à Peseux

EN BREFZ
CORTAILLOD � Jubilaires fê-
tés. Demain, à 18h, au Buffet
d’un Tram, la commune de
Cortaillod reçoit ses jubilai-
res. Seront présents deux
couples célébrant leurs noces
d’or et neuf ayant décroché
le diamant, ainsi que trois
personnes fêtant leur nonan-
tième année. /clg-réd

NEUCHÂTEL �Les voyants
sont de retour. Après le suc-
cès rencontré en janvier lors
de la première édition du sa-
lon de la voyance à Neuchâ-
tel, les organisateurs de la
manifestation ont décidé de
remettre ça. Médiums et
voyants sont de retour à l’hô-
tel Touring au Lac depuis

hier, le 06.06.06. Les consul-
tations ont lieu chaque jour
de 12h à 20 heures, jusqu’au
mercredi 14 juin. /vgi

LA ROUVRAIE �Générosité
du Rotary club. Le Rotary
club de Boudry - La Béroche
a offert un chèque de 10.000
francs en faveur de La Rou-
vraie, à Bevaix. Cette somme
a été récoltée via la vente de
billets de Festi’neuch à un
prix sensiblement majoré
pour une soirée VIP lors du
festival musical. Cette somme
servira aux colonies de vacan-
ces de cet automne à La Rou-
vraie, où quelque 200 jeunes
Neuchâtelois sont attendus.
/comm-réd

La liste est impression-
nante. Quelque 37 dé-
lits, principalement

des vols, des tentatives de
vols et un usage de stupé-
fiants étaient reprochés à
Grégoire (prénom fictif).
Mardi, devant le Tribunal
correctionnel du Val-de-Tra-
vers, il a été condamné à 16
mois d’emprisonnement,
peine suspendue au profit
d’un internement. Il devra
en outre s’acquitter d’une
amende de 300 francs et des
frais de la cause qui s’élè-
vent à 12.395 francs.

Grégoire n’est inconnu ni
de la police, ni des tribu-
naux. Pas moins de treize
condamnations constellent
déjà son casier judiciaire,
pour un total de presque
cinq ans d’enfermement et
dix mois de placement en
milieu éducatif au travail.

Une folle nuit d’ivresse
Entre avril 2004 et janvier

2005, le ministère public a
retenu 26 larcins, tous à
Couvet, la plupart dans des
commerces. Un peu d’ar-
gent liquide, mais surtout de
la marchandise compose le
butin. Jusqu’à une folle nuit
d’ivresse où, entre le 26 et le

27 janvier, Grégoire commet
neuf effractions, avec ou
sans vols. Son arrestation
juste après mettra un terme,
provisoire, à cette escalade.

Accident de moto
Car en juin, alors que

Grégoire est encore en pé-
riode de mise à l’épreuve, il
percute au guidon d’une
moto non assurée deux voi-
tures stationnées à Couvet.
Et les vols reprennent, en
août, puis encore juste avant
un premier procès en no-
vembre. Une audience de
jugement que le juge Mar-
got a préféré suspendre, de-
mandant une expertise psy-
chiatrique. Grégoire n’est
en effet pas très futé.

Vol de tronçonneuse
Un seul exemple: il es-

sayera une tronçonneuse
fraîchement volée dans le
voisinage devant chez lui, en
plein jour. Le propriétaire
n’aura pas de mal à lui tom-
ber dessus.

Grégoire, en détention
préventive depuis 229 jours,
restera en prison, le temps
qu’une place dans une insti-
tution se libère. Et après?
/fae

Multirécidiviste
devant ses juges

VAL-DE-TRAVERS Le tribunal
condamne le prévenu à l’internement

Pascal Degen
réussit son pari
SPORT EXTRÊME De Locarno à la

Pointe-Dufour en 22 heures

Après 22 heures de vélo, de course à pied, de crampons et de ski alpinisme, le Saint-Blaisois a atteint le toit de la Suisse
dimanche à 13 heures. PHOTO SP

Yvostellka à
la grange aux concerts

SITE DE CERNIER Ouverture de la
saison musicale par le trio féminin

Trois jeunes femmes et
une pluie de notes de
musique universelle.

Soutenu par le programme in-
terculturel Neuchàtoi, le
groupe culturel de l’associa-
tion Espace Val-de-Ruz va ou-
vrir samedi soir la saison de la
grange aux concerts du Site
de Cernier, avec la venue
d’Yvostellka. Une soirée agré-
mentée d’un repas, vouée à
l’intégration et à l’ouverture,
avec un ensemble spécialisé
dans divers types de musiques,
yiddish, klezmer, d’Irlande et
de l’Europe de l’est.

Yvostellka doit son nom à la
contraction de trois prénoms.
«Yvo» pour Yvonne Maria Ton-
dolo, qui manie la clarinette
et la voix. «Stell» pour Chris-
telle Biolley, à la flûte traver-
sière. «Ka» comme Katia Ritzi,
Vaudruzienne pur sucre, qui
allie accordéon et chœurs.
Trois amies qui ont fondé le
groupe en septembre 1999
après des vacances passées en
Bourgogne une fois leur di-
plôme en poche. Le trio fémi-
nin s’est depuis fait connaître,

accueillant deux musiciens
supplémentaires. Le groupe
est régulièrement présent sur
les scènes, lors de diverses ma-
nifestations et dans la rue,
comme, en particulier, lors du
Buskers de Neuchâtel.

La musique d’Yvostellka
puise son inspiration et son
expression dans la profon-
deur de diverses racines euro-
péennes. Le mariage des gen-
res que le groupe pratique
tombe à pic au sein de Neu-
chàtoi. Les organisateurs de la
soirée de samedi lancent ainsi
une nouvelle saison de con-
certs dans des locaux voués à
l’entreposage de machines
agricoles neuf mois par an-
née. Dès le mois de juin, la
grange aux concerts du Site
de Cernier fait cohabiter na-
ture et culture. Pour le bon-
heur du nombreux public qui
s’y presse. /PHC

Samedi 10 juin dès 20 heu-
res à la grange aux concerts du
Site de Cernier. Billets à l’en-
trée, mais réservations recom-
mandées au tél. 032 889 63 06

«J’
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ai mis plus de temps
que prévu, mais je
suis arrivéen haut.»
Le Saint-Blaisois

Pascal Degen a relevé son
défi: relier le point le plus bas
de Suisse au sommet le plus
élevé, à la force des mollets.
Samedi à 15 heures, ce spor-
tifamateur de 46 ans est parti
de Locarno, à 198 mètres
d’altitude, pour prendre la
direction de la Pointe-Du-
four, qui culmine à 4634 mè-
tres au-dessus du niveau de la
mer (notre édition du 2
juin). Plus de 6200 mètres de
dénivelé positifà vélo, course
à pied, crampons et ski alpi-
nisme, en passant par les
Centovalli, le Simplon, Brig,
Viège et Zermatt.

«J’ai rencontré quelques pro-
blèmes sur le glacier du Gorner.
La partie inférieure était recou-
verte d’éboulis. Puis, avec le
guide neuchâtelois Jean-Michel
Zweiacker, venu me rejoindre
après Zermatt pour me conduire
dans la haute montagne, nous
avons perdu beaucoup de temps:
la glaceprésentaitde très grands
trous et de nombreux petits lacs,
qu’il fallait contourner à cha-
que fois!»

«Il fallait redescendre. 
Et après 22 heures  

de montée, je n’avais 
plus de jambes»

Le retard accumulé de
nuit sur le glacier n’a pour-
tant pas empêché Pascal De-
gen d’arriver au bout de son
aventure, après exactement
22 heures d’ascension. «Mon

guide m’a assuré qu’il faisait
suffisamment froid et que la
neige était suffisamment dure
pour pouvoir redescendre à ski
même l’après-midi.»

Le dernier effort pour re-
joindre la Pointe-Dufour a
été particulièrement diffi-
cile. «Physiquement, j’étais très
fatigué, explique ce pas-
sionné de sport. Mais la mon-
tée était superbe. Le ciel était dé-
gagé et les paysages à couper le
souffle. Le Neuchâtelois a
touché le toit de la Suisse di-
manche à 13 heures. L’arri-
vée au sommet était complète-
ment folle. On dominait toutes
les montagnes. C’était très fort.»

Une fois l’opération réus-
sie, l’effort de Pascal Degen
ne s’est pourtant pas arrêté
là. «Il fallait redescendre! Et
franchement, après 22 heures de
montée, je n’avais plus de jam-
bes...»

Aujourd’hui, l’amateur
de défis un peu fous se re-
met de son périple. «Mes
muscles sont en bon état. Mais
il me faudra la semaine pour
récupérer du sommeil en re-
tard.» Le Neuchâtelois con-
fie que s’il a réussi son au-
dacieux pari, c’est grâce au
soutien de sa femme, qui l’a
suivi en voiture sur une
bonne partie du trajet, de
son guide et d’une amie
diététicienne qui lui a pro-
digué de précieux conseils
nutritifs.

Aujourd’hui, après son
succès, le sportif neuchâte-
lois éprouve un curieux
«sentiment de vide». «Je prépa-
rais cette aventure depuis des
mois. Maintenant que c’est
passé, il faudra que je trouve
autre chose. Pourquoi pas un
nouveau défi!» /VGI
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Dès demain matin à 8h,
les automobilistes se
rendant à Neuchâtel

ou à La Chaux-de-Fonds via
Peseux devront changer
leurs habitudes. Après les tra-
vaux préparatoires hier, les
choses sérieuses commen-
cent sur cet axe dont la ré-
fection est programmée
jusqu’en octobre 2007 (no-
tre édition du 20 mai der-
nier).

Le chantier a été divisé en
sept étapes, numérotées de
zéro à six. Les travaux débu-
tent simultanément à l’extré-
mité ouest (giratoire de la
Maison de commune) et à
l’extrémité est du tronçon
concerné (notre infogra-
phie). Techniquement, il
s’agit de l’étape No 6 (ouest)
et zéro (est). L’étape zéro

n’entraîne pas de désagré-
ment majeur. En revanche,
l’étape 6 a des conséquences
sur la circulation loin à la
ronde. Pour se rendre à Neu-
châtel, les automobilistes en
provenance de La Tourne se-
ront déviés par Les Grattes -
Rochefort - Bôle - Areuse.
Ceux qui aboutiront malgré
tout à Peseux devront redes-
cendre jusqu’à la jonction de
Brena.

Cette gestion avancée du
trafic de transit devrait per-
mettre au trafic interne de se
dérouler sans trop de diffi-
culté. L’accès au centre com-
mercial Cap 2000, en particu-
lier, ainsi qu’à Peseux Nord,
est garanti.

Cette première étape est
prévue pour durer jusqu’à fin
août. /lby

H10 en chantier
DÉVIATION Habitudes à changer
pour les automobilistes à Peseux

EN BREFZ
CORTAILLOD � Jubilaires fê-
tés. Demain, à 18h, au Buffet
d’un Tram, la commune de
Cortaillod reçoit ses jubilai-
res. Seront présents deux
couples célébrant leurs noces
d’or et neuf ayant décroché
le diamant, ainsi que trois
personnes fêtant leur nonan-
tième année. /clg-réd

NEUCHÂTEL �Les voyants
sont de retour. Après le suc-
cès rencontré en janvier lors
de la première édition du sa-
lon de la voyance à Neuchâ-
tel, les organisateurs de la
manifestation ont décidé de
remettre ça. Médiums et
voyants sont de retour à l’hô-
tel Touring au Lac depuis

hier, le 06.06.06. Les consul-
tations ont lieu chaque jour
de 12h à 20 heures, jusqu’au
mercredi 14 juin. /vgi

LA ROUVRAIE �Générosité
du Rotary club. Le Rotary
club de Boudry - La Béroche
a offert un chèque de 10.000
francs en faveur de La Rou-
vraie, à Bevaix. Cette somme
a été récoltée via la vente de
billets de Festi’neuch à un
prix sensiblement majoré
pour une soirée VIP lors du
festival musical. Cette somme
servira aux colonies de vacan-
ces de cet automne à La Rou-
vraie, où quelque 200 jeunes
Neuchâtelois sont attendus.
/comm-réd

La liste est impression-
nante. Quelque 37 dé-
lits, principalement

des vols, des tentatives de
vols et un usage de stupé-
fiants étaient reprochés à
Grégoire (prénom fictif).
Mardi, devant le Tribunal
correctionnel du Val-de-Tra-
vers, il a été condamné à 16
mois d’emprisonnement,
peine suspendue au profit
d’un internement. Il devra
en outre s’acquitter d’une
amende de 300 francs et des
frais de la cause qui s’élè-
vent à 12.395 francs.

Grégoire n’est inconnu ni
de la police, ni des tribu-
naux. Pas moins de treize
condamnations constellent
déjà son casier judiciaire,
pour un total de presque
cinq ans d’enfermement et
dix mois de placement en
milieu éducatif au travail.

Une folle nuit d’ivresse
Entre avril 2004 et janvier

2005, le ministère public a
retenu 26 larcins, tous à
Couvet, la plupart dans des
commerces. Un peu d’ar-
gent liquide, mais surtout de
la marchandise compose le
butin. Jusqu’à une folle nuit
d’ivresse où, entre le 26 et le

27 janvier, Grégoire commet
neuf effractions, avec ou
sans vols. Son arrestation
juste après mettra un terme,
provisoire, à cette escalade.

Accident de moto
Car en juin, alors que

Grégoire est encore en pé-
riode de mise à l’épreuve, il
percute au guidon d’une
moto non assurée deux voi-
tures stationnées à Couvet.
Et les vols reprennent, en
août, puis encore juste avant
un premier procès en no-
vembre. Une audience de
jugement que le juge Mar-
got a préféré suspendre, de-
mandant une expertise psy-
chiatrique. Grégoire n’est
en effet pas très futé.

Vol de tronçonneuse
Un seul exemple: il es-

sayera une tronçonneuse
fraîchement volée dans le
voisinage devant chez lui, en
plein jour. Le propriétaire
n’aura pas de mal à lui tom-
ber dessus.

Grégoire, en détention
préventive depuis 229 jours,
restera en prison, le temps
qu’une place dans une insti-
tution se libère. Et après?
/fae

Multirécidiviste
devant ses juges

VAL-DE-TRAVERS Le tribunal
condamne le prévenu à l’internement

Pascal Degen
réussit son pari
SPORT EXTRÊME De Locarno à la

Pointe-Dufour en 22 heures

Après 22 heures de vélo, de course à pied, de crampons et de ski alpinisme, le Saint-Blaisois a atteint le toit de la Suisse
dimanche à 13 heures. PHOTO SP

Yvostellka à
la grange aux concerts

SITE DE CERNIER Ouverture de la
saison musicale par le trio féminin

Trois jeunes femmes et
une pluie de notes de
musique universelle.

Soutenu par le programme in-
terculturel Neuchàtoi, le
groupe culturel de l’associa-
tion Espace Val-de-Ruz va ou-
vrir samedi soir la saison de la
grange aux concerts du Site
de Cernier, avec la venue
d’Yvostellka. Une soirée agré-
mentée d’un repas, vouée à
l’intégration et à l’ouverture,
avec un ensemble spécialisé
dans divers types de musiques,
yiddish, klezmer, d’Irlande et
de l’Europe de l’est.

Yvostellka doit son nom à la
contraction de trois prénoms.
«Yvo» pour Yvonne Maria Ton-
dolo, qui manie la clarinette
et la voix. «Stell» pour Chris-
telle Biolley, à la flûte traver-
sière. «Ka» comme Katia Ritzi,
Vaudruzienne pur sucre, qui
allie accordéon et chœurs.
Trois amies qui ont fondé le
groupe en septembre 1999
après des vacances passées en
Bourgogne une fois leur di-
plôme en poche. Le trio fémi-
nin s’est depuis fait connaître,

accueillant deux musiciens
supplémentaires. Le groupe
est régulièrement présent sur
les scènes, lors de diverses ma-
nifestations et dans la rue,
comme, en particulier, lors du
Buskers de Neuchâtel.

La musique d’Yvostellka
puise son inspiration et son
expression dans la profon-
deur de diverses racines euro-
péennes. Le mariage des gen-
res que le groupe pratique
tombe à pic au sein de Neu-
chàtoi. Les organisateurs de la
soirée de samedi lancent ainsi
une nouvelle saison de con-
certs dans des locaux voués à
l’entreposage de machines
agricoles neuf mois par an-
née. Dès le mois de juin, la
grange aux concerts du Site
de Cernier fait cohabiter na-
ture et culture. Pour le bon-
heur du nombreux public qui
s’y presse. /PHC

Samedi 10 juin dès 20 heu-
res à la grange aux concerts du
Site de Cernier. Billets à l’en-
trée, mais réservations recom-
mandées au tél. 032 889 63 06

«J’



028-526149

Ve/Sa 9/10.6.06
Journées d’essai

Concours:
1 FinePix V10

à gagner!

«cheese!»

Essai gratuit: dites «cheese» et souriez! Testez
gratuitement les appareils photo numériques
FinePix de FUJIFILM et fixez vos plus beaux sou-
rires pour l’éternité!

Vendredi, 23.6.06, 09 h 00 –12 h 15, 13 h 30 – 18 h 30
Samedi, 24.6.06, 09 h 00 –16.00 Uhr

Uniphot SA, Faubourg du Lac 6, 
2000 Neuchâtel, Tél. 032 725 29 65144-172371/DUO

006-522248

LA FERRIÈRE

3 villas 6 pièces
style ferme
jurassienne
(vente sur plans)

Surface habitable 170 m2

Volume SIA 870 m3

Chauffage par pompe 
à chaleur

Prix forfaitaire
CLÉ EN MAIN:

dès Fr. 695’000.–
Renseignements

AZIMUT SA
Membre SVIT/USFI
Tél. 032 731 51 09

02
8-

52
66

05

LES BOIS
Villa de 51/2 pièces

style ferme
(vente sur plans)

Surface habitable 165 m2

Volume SIA 915 m3

Parcelle de 1024 m2

Chauffage par pompe 
à chaleur

Prix forfaitaire
CLÉ EN MAIN:
Fr. 665’000.–

Renseignements
AZIMUT SA

Membre SVIT/USFI
Tél. 032 731 51 09

02
8-

52
66

06

Saint-Imier
à vendre

maison
mitoyenne

surface habitable 120 m2, 
536 m3 SIA, 
3 chambres, 

1 salle de bain, 
grand balcon, 

1 douche-WC, cuisine
moderne entièrement

équipée, cave, 
séjour 45 m2

avec cheminée, réduit,
jardin d’agrément 

47 m2, 
jardin nord 35 m2, 

1 garage.
Fr. 450’000.–

Tél. 079 417 59 59
entre 18h30 et 20h

13
2-

18
32

87

La Chaux-de-Fonds
DEVENEZ PROPRIÉTAIRE 
D'UNE MAISON FAMILIALE 
POUR LE PRIX 
D'UN APPARTEMENT
dans le quartier nord-ouest de la ville.
Villa de 41/2 pièces avec garage.
Situation tranquille et arborisée

FONCIA GECO Pod SA
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 911 15 15

132-182772

LOCAUX DE «FITNESS»
NON ÉQUIPÉS

La Chaux-de-Fonds

470 m2 Disponibilité à convenir.
Très bien situés en ville.À

 V
E

N
D

R
E

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

13
2-

18
34

93

THETHE

SWATCH GROUP IMMEUBLESSWATCH GROUP IMMEUBLES
SASA

LES BRENETSLES BRENETS
Rue de la Gare 2
Appartement de 3 pièces avec cuisine agencée
Rue de la Gare 2
Appartement de 3 pièces avec cuisine agencée
Loyer mensuel CHF 1015.-- charges et Cablecom
compris
Libre de suite ou à convenir
S'adresser à Mme Froidevaux

Loyer mensuel CHF 1015.-- 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

13
2-

18
13

13

Vous partez en vacances?
Suspendez la distribution de votre journal
www.limpartial.ch rubrique abonnés

Répondez s.v.p. aux
offres sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des annonces
sous chiffres de
répondre promptement
aux auteurs des offres
qu’elles reçoivent.
C’est un devoir de
courtoisie et c’est
l’intérêt de chacun que
ce service fonctionne
normalement.
On répondra donc
même si l’offre ne peut
être prise en
considération et on
retournera le plus tôt
possible les copies de
certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront
reconnaissants, car
ces pièces leur seront
absolument
nécessaires pour
répondre à d’autres
demandes. 

EN GRANDE PREMIÈRE SUISSE AU CINÉMA
SCALA 1
Tél. 032 916 13 66

EDEN
Tél. 032 913 13 79

Chaque jour
à 15h45, 18h15

et 20h45.

Age: 16 ans, sug. 16 ans.

Le 06.06.06 la malédiction
a commencé! Diabolique

et angoissant.

Chaque jour à 16h,
18h et 20h15

Une comédie haute en couleurs
emmenée par des actrices

délicieuses!

Age: 10 ans, sug. 12 ansNoct. ve et sa à 23h15
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Par
M i g u e l - A . G a r c i a

ulien Walther, 30 ans, a
décidé d’allier ses préoc-
cupations écologiques à
la pratique. Depuis deux

ans, il assume la présidence et
le secrétariat de l’association
des étangs de Villeret, baptisée
La Rochette.

Avec une poignée de béné-
voles il se charge d’entretenir
trois mares artificiellement
réalisées il y a douze ans. L’ob-
jectif de la démarche «est
d’avoir un lieu protégé pour la re-
production des batraciens», souli-
gne Julien Walther. «Les zones
humides, poursuit-il, se réduisent
commepeau dechagrin dans la ré-
gion». Il déplore la canalisation
de la Suze, les endroits assai-
nis, viabilisés et destinés à la
construction. Même s’il recon-
naît que des organisations éco-
logiques se préoccupent au-
jourd’hui de concilier les be-

soins de l’homme dans son en-
vironnement, la faune et la
flore de la région ont souffert.
«On parle beaucoup de la marche
du monde et de la pollution sans
vraiment réagir. Je pense qu’il est
possible de s’impliquer concrète-
ment autour de
chez soi» lance-
t-il. En esti-
mant que
chaque «actea
son influence
surl’ensemble».

Cette sensi-
bilité écologique cohérente a
orienté la vie de ce professeur
de biologie au lycée Blaise-
Cendrars, à La Chaux-de-
Fonds.

L’association de la Rochette
exige une certaine motivation.
«Il est vrai que c’est plus facile de
rester au lit le matin que d’aller
gratter un étang», s’amuse le
président. Les membres ne
sont effectivement pas très
nombreux. Ils étaient sept l’an

dernier, mais les effectifs ont
doublé cette année.

Grâce à un emplacement
géologique idéal, les trois ma-
res artificielles «tiennent presque
seules», explique Julien Walther
(photo Garcia). Un entretien
régulier, quatre fois par année,
évite que le bassin ne devienne
un marécage vaseux.

En 2005, à quatre reprises,
les bénévoles sont intervenus
pour empêcher une invasion
de la végétation aquatique. Ils
remettent aussi en état les sen-
tiers d’accès et plusieurs fau-
ches limitent le peuplement
des orties et autres indésira-
bles graminées.

Un crapaud attendu
La zone des trois étangs est

située au lieu dit du «Coin-
Dessus», à Villeret, sur un do-
maine privé mis à disposition
par les responsables de la me-
nuiserie LPG. De plus, «An-
dreas Meyeret Urs Dürst nous ont

toujours volontiers aidés dans nos
tâches d’entretien», appuie le
biologiste.

Les randonneurs qui se ren-
dent à la Combe-Grède peu-
vent bifurquer sur la gauche (à
environ 30 m de la route prin-
cipale) – direction la «Vieille-
Vacherie» – pour contempler
ces biotopes. Qui ont été colo-
nisés par une grande variété
d’espèces, dont la grenouille
rousse et le triton alpestre.

Mais l’association attend
toujours de pouvoir observer
le crapaud accoucheur (le
mâle transporte les œufs). Un
crapaud menacé de dispari-
tion. Les membres de la Ro-
chette veilleront à lui offrir un
lieu idéal de reproduction, as-
sure Julien Walther, en adap-
tant l’endroit pour qu’il puisse
se reproduire dans les meilleu-
res conditions. /MAG

Informations complémentai-
res sur www.villeret.ch, ou au
tél. 032 940 12 79

Etangs bien soignés
VILLERET Trois biotopes artificiels survivent, grâce à l’engagement

du président et des membres de l’association La Rochette

Les membres de l’association La Rochette remettent ici en état l’un des trois étangs artificiels de Villeret. Pour son
président Julien Walther (de dos), les biotopes favorisent la reproduction des batraciens menacés de disparition. PHOTO SP

e m’en fous de tous mes
meubles», répétait une
jeune fille qui venait
de sauver la vie de son

animal de compagnie au pre-
mier étage. Il était 14h15 et les
flammes avaient consumé la
partie supérieure d’un immeu-
ble de la rue du Midi, à Saint-
Imier, sous le regard d’une
trentaine de spectateurs.

Le chef d’intervention, Da-
niel Müller, pompier depuis 35
ans, affirme qu’un sinistre de
cette ampleur n’est pas fré-
quent. «Quandlespremiers secours
deSaint-Imiersontarrivés (réd: 14
hommes), j’ai rapidement alarmé
la compagnie». Entre-temps, les
services techniques de la Muni-
cipalité avaient coupé le gaz et
l’électricité. Au vu de la gravité
du sinistre, les collègues de
Villeret, puis ceux de Sonvilier
et Renan ont rapidement été

appelés en renfort. En tout, une
trentaine d’hommes et une di-
zaine de véhicules ont paralysé
la rue durant quelques heures.

Collaboration «parfaite»
Daniel Müller était satisfait

en fin de journée. La collabo-
ration entre les pompiers du
Haut-Vallon (de Renan à Ville-
ret) a «parfaitement fonctionné».
La stratégie adoptée a permis
de sauver les deux immeubles
mitoyens. «Nous avons évité une
expansion du feu en concentrant
nos forces côté nord et sur les deux
autres immeubles», explique Da-
niel Müller. La toiture de la
maison accolée a partielle-
ment été détruite. Le danger
était maîtrisé vers 15h30 et l’in-
tervention s’est achevée à 17
heures. Et la surveillance des
lieux à 20 heures. Aucun
blessé n’est à déplorer. Les im-

meubles ont été scellés en at-
tendant l’arrivée des enquê-
teurs qui détermineront les

causes du feu. Les dégâts sont
estimés à plusieurs centaines
de milliers de francs. /MAG

30 hommes pour maîtriser le feu
SAINT-IMIER Deux immeubles ont été endommagés par un incendie hier

après-midi. Personne n’a été blessé et un troisième bâtiment a été sauvé

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

Elus et...
approuvés!

C’est un Grand Conseil
bernois nouvelle mou-
ture, donc amputé de

40 membres, qui s’est retrouvé
hier après-midi à l’occasion
d’une session constitutive qui
précédera la session tout court.
Et, accessoirement, la première
de cette 41e législature! Désor-
mais réduit à 160 âmes pas for-
cément en peine, le parlement
a procédé à l’élection de son
président (l’agrarien Werner
Lüthi) et du président du gou-
vernement. Un autre Werner et
un autre agrarien, puisqu’il
s’agit du conseiller d’Etat Lu-
ginbühl.

A part ça, radicaux et agra-
riens ne sont plus majoritaires,
avec 73 fauteuils. La droite
pourrait l’être de justesse (81
sièges) grâce aux petits partis.
Ces gens, toutefois, sont plutôt
fluctuants...

En son temps…
Nouveau président du parle-

ment, Werner Lüthi, a littérale-
ment été plébiscité: 156 voix sur
158 bulletins valables! Il faut
dire que le grand homme (au
propre et au figuré) de Münsin-
gen est plus un PAB qu’un
UDC.

Le premier vice-président a
été choisi en la personne du ra-
dical de Berne Christoph Stal-
der. Il a obtenu 144 voix, sur 148
bulletins valables. On rappel-
lera que l’intéressé avait en son
temps barré la route à un cer-
tain Jean-Pierre Rérat quand il
s’agissait d’obtenir la deuxième
vice-présidence du parlement.
Celle qui mène inéluctable-
ment à la présidence deux ans
plus tard, donc...

Racines tramelotes
La deuxième vice-présidente

appartient au parti des Verts.
Elle se nomme Dorothea Loo-
sli-Amstutz et habite Detligen.
Mais l’intéressée a passé sa jeu-
nesse entre Montbautier et
Mont-Tramelan. C’est dire
qu’elle connaît le Jura bernois
et que Tramelan et ses satellites
pourront un petit peu la consi-
dérer comme leur présidence
dans deux ans. Elle a obtenu
134 voix sur 138 bulletins vala-
bles. Côté gouvernement, le
président Werner Luginbühl a
récolté 138 voix et le vice-prési-
dent, autre agrarien, en a ob-
tenu 142. Il s’agit d’Urs Gasche,
qui a vendu chèrement sa peau.

En fin d’après-midi, on n’a
pas pu apprendre le résultat de
l’élection des membres des
commissions permanentes.
Toutefois, tant Jean-Pierre Ael-
len (PSA, Tavannes) que Marc
Renggli (PRR, Bienne) ont re-
gretté qu’on n’ait pas fait de
place à un francophone au sein
de la commission de pilotage.
Marc Renggli a même proposé
une interruption de séance
pour tenter d’y remédier, pro-
position balayée par le plénum.

On s’efforcera dès lors de
corriger le tir lors d’élections
complémentaires. Feu libre!
/PAB-Journal du Jura

EN BREFZ
SAINT-IMIER � Nouveaux
confirmants. Dimanche, 22
jeunes des paroisses réformées
de Renan, Sonvilier, Saint-
Imier et Villeret ont choisi de
confirmer leur entrée dans
l’Eglise, à la collégiale de
Saint-Imier, entourés du pas-
teur Philippe Nussbaum et des
catéchètes Anne-Marie Mo-
nard, Paula Oppliger-Mahfouf
et Pascal Ducommun. Il s’agit
de Morgane Burgener, Flavio
Bongo, Désirée König, Alain
Schneider, Marylou Nuss-
baum, Jonathan Tschan, Nata-
cha Serventi, Maël Bangerter,
Léa Donzelot, Joris Gerber,
Tiffanie Marthe, Sébastien
Tschan, Emilie Bastardoz,
Quentin Jeanneret, Joanna
Terzaroli, Maël Ogi, Fanny
Schönenberg, Audrey Erard,
Lise Houriet, Adeline Jacot,
Matthias Knobel et Marie
Krüttli. /comm-réd

MAUVAIS PAYEURS � Le
canton se fâche. L’Office de la
circulation routière et de la
navigation du canton de
Berne prélèvera, à compter du
1er juillet, un émolument de
80 francs pour les menaces de
poursuites lorsque les débi-
teurs ne se conformeront pas
correctement à leurs obliga-
tions de paiement. Motif invo-
qué par l’administration: les
factures non payées suivies de
sommations, voire de menaces
de poursuites, occasionnent
des coûts en termes de rédac-
tion et d’envoi. Et ces coûts
n’étaient répercutés jusqu’ici
qu’en cas de retrait des pla-
ques de contrôle ou du permis
de circulation. /comm-réd

FÊTE DE LA JEUNESSE �
Thiéfaine à Tavannes. La 42e
Fête de la jeunesse jurassienne a
lieu samedi à Tavannes. La par-
tie officielle démarrera à 15h,
avec un échange entre les res-
ponsables du parti indépendant
catalan Estat Catala et des mem-
bres du Groupe Bélier. Après la
conférence de presse (16h), la
partie officielle (17h) et le cor-
tège qui emmènera les partici-
pants de la place de la Gare à la
salle communale (18h), place à
la partie festive avec le concert
du chanteur Hubert-Félix Thié-
faine (20h30), suivi d’une ani-
mation-danse signée Vincent
Vallat. /réd

M O N T - S O L E I L

Une petite
mousse...

Le Ski club Mont-Soleil
met sur pied une nou-
velle édition de la Fête

de la bière, un rendez-vous dé-
sormais bien connu de tous
dans la région, puisqu’il existe
depuis 1985. Une grande can-
tine chauffée de 1000 places, si-
tuée à côté du court de tennis,
accueillera tous les amateurs de
bière et de musique de circons-
tance pour un week-end de fo-
lie.

Vendredi, dès 21h (portes à
20h), Die bayrischen Hiata-
madln seront de la partie. Sa-
medi, toujours dès 21h (portes
à 20h30), place à l’orchestre
Die Grenzländer, qui mènera la
danse et garantira une am-
biance du tonnerre, également
jusqu’à 3h du matin. Dimanche,
cet orchestre tyrolien remettra
ça pour la journée des familles,
qui débutera à 11 heures.

L’après-midi, un lâcher de
ballons sera proposé aux en-
fants. Durant tout le week-end,
il sera évidemment possible de
se restaurer sur place. /caz-jdj-
réd

PRATIQUEZ
U R G E N C E S

� Police: 117.
� Ambulance et urgences sa-
nitaires: 144.
� Feu: 118.
� Planning familial: tél. 032
942 24 55.

P I S C I N E S
� Saint-Imier: tous les jours
9h-21h.
� Tramelan: tous les jours 9h-
20h.

1200 litres par minute. C’est le débit du canon à eau
du camion-échelle des hommes du feu imériens.PHOTO GARCIA

«J
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MOTO BOUTIQUE
Philippe Coulon

2034 Peseux - Route de Neuchâtel 35b - Tél. 032 730 17 01

www.2roues.ch/coulon

LE JEUDI OUVERT JUSQU’À 20 H La Boutique du Motard
L’expérience 

du spécialiste 
à votre service

l Grand choix de bagagerie   l Sacs à dos dès Fr. 39.-
l Sacs réservoir dès Fr. 89.- l Veste d’été dès Fr. 199.-
l Combi pluie dès Fr. 89.-
l Bottes étanches Fr. 169.-, pointures 36 à 48 
l Grand choix d’articles fin de série
l Location de motos dès 25 kw 

Horaire: lundi matin fermé, après-midi 13 h 30 - 18 h 30, mardi-mercredi-jeudi-vendredi 9 h - 12 h, 13 h 30 - 18 h 30, samedi 9 h - 17 h non-stop

Achetez chez le spécialiste,

ce n’est pas plus cher.

Par
J e a n - J a c q u e s R o b e r t

Au début des années
septante, la Münch
Mammouth 4TTS était

une moto bricolée autour
d’un moteur de voiture NSU
TTS. Pour le mammouth
d’Hinckley, la comparaison
peut s’arrêter là.

Certes, la Triumph avec
ses 2300 cm3 peut égale-
ment rivaliser avec une cy-
lindrée que la majorité du
parc automobile européen
n’égale pas. A la différence
de la Münch bricolée sur-
tout pour impressionner la
galerie, l’anglaise a été con-
çue au départ comme une
moto et et tout a été déve-
loppé pour une moto. Celle-
ci tient la route et non pas
toute la route comme son
ancêtre germanique et, en
plus, sa classe indéniable
s’affiche aussi bien au ni-

veau du look que de son
type de motorisation.

Harley-Davidson Electra-
Glide, Honda Walkyrie et tou-
tes les autres japonaises ap-
prochant de la barre des deux
litres de cylindrée font pâle fi-
gure face à cette référence
qu’est devenue la Triumph
Rocket III. Depuis sa sortie en
2004, les premières variantes
comme la Classic apparaissent
déjà après un coup d’essai
couronné de succès. Comme
au royaume Harley-Davidson,
Triumph ne demeure pas en
reste pour proposer une ar-
mada d’accessoires suscepti-
bles de transformer un im-
mense chopper en une tout
aussi immense moto de grand
tourisme. Chromes, repose-
pieds, pare-brise, sacoches,
barre de protection, décora-
tions, rien ne manque à l’ap-
pel. Le concept de base reste;
et la moto qui tient en appa-
rence surtout d’un pachy-

derme se transforme rapide-
ment en une agréable moto
qui tient le parquet, même si
elle a une tendance à racler
facilement les repose-pieds.

Garantie d’être vue
Pour la discrétion, une

Triumph Rocket III n’est pas
vraiment le bon plan. Tout est
un peu conçu pour satisfaire
l’extravagance dont les Anglais
ont la recette déjà au niveau de
l’automobile avec les Rolls et
autre Bentley. Dans l’affirma-
tion d’une identité à imposer,
cette moto est un gage de suc-
cès. Même anonyme sur le par-
king, elle attire le regard de
tous les passants connaisseurs
ou non de la moto. Une fois
chevauchée, même avec le son
feutré du trois cylindres de 2,3
litres qui résonne comme un
moteur d’auto plus que de
moto, la Rocket III s’aventure
royalement sur le bitume à
conquérir.

Et si pour l’apparat, le cor-
beau de La Fontaine aurait de
quoi pavoiser sous un tel plu-
mage, il y a de quoi faire un
fromage au chapitre plaisir de
conduite. La Rocket III n’a en
effet rien d’un monstre in-
domptable. Facile à piloter
dès que les 320 kilos de l’en-
gin sont lancés, elle donne
toutes les garanties de sécurité
pour faire face aux énormes
contraintes du cadre et du
moteur. Avec 140 chevaux à
6000 tours et un couple de
200 Nm à 2500 tours, il n’y a
aucun souci de se tromper
parmi les cinq rapports à dis-
position. Elle repart comme
un missile à l’image d’une
Bentley Mulsanne turbo sur
quatre roues.

Cet éléphant de course en
jette aux yeux et aux sens. Du
pachyderme, il ne conserve
que l’apparence et la gour-
mandise (facilement 10 l
/100km), mais donne dans la

puissance agile du lion
lorsqu’il s’agit de tailler le ma-
cadam. Classée dans la catégo-
rie des «Cruisers», la Rocket
III mériterait un autre label.
Elle porte au moins bien son

nom. A 26.990 francs, cette fu-
sée poids lourd n’a pas fini de
faire parler d’elle. /JJR

Détails techniques sur
http://www.triumph.co.uk

Une folie «very British»
TRIUMPH ROCKET III C’est la moto de tous les excès. Ce mastodonte de 2,3 litres de cylindrée reste pilotable

et affiche une élégance digne du protocole d’outre-Manche. Un modèle qui attire tous les regards

PUBLICITÉ

Après les sportives Firebolt
XB12 R et routières
Lightning XB12 S, Buell

passe à la version tous chemins
avec une XB12 X dénommée
Ulysse. Pour Erik Buell, maître
d’œuvre des sportives américai-
nes à base de moteur Harley,
c’est une nouvelle moto passion
qui est sortie des moules de Mil-
waukee.

Si tant est qu’elle veut faire
de la concurrence à la BMW R
1200 GS, l’Ulysse n’a certaine-
ment pas tous les atouts pour
détrôner la reine des gros trails.
Mais elle a pour elle une origi-
nalité qui crée la passion pour
une marque. Lui trouver des ar-
guments pour le supermotard,

elle en a certes avec notamment
un moteur 1200 cm3 de 100
chevaux bourrés de couple,
mais elle accuse près de 200 ki-
los à sec sur la balance; c’est
dire si elle y perd en agilité face
à ces rivales plus sveltes.

Capable d’aller partout où
elle est autorisée de rouler,
c’est une vraie moto passe-par-
tout qui n’oublie pas au pas-
sage de soigner son image de
marque par un look exception-
nel et par la possibilité de lui
compléter son équipement
pour en faire une bonne rou-
tière. Seuls ses 17 litres d’es-
sence engrangés dans le cadre
limitent l’autonomie à quelque
300 kilomètres.

Pour le reste, l’Ulysses est
conforme à l’aspect ludique de
ses grandes sœurs Firebolt et
Lightning. Du fait de son em-
pattement plus long de 50 mm,
sa tendance à délester la roue
avant est moins sensible, même
s’il est très aisé de la mettre en
wheeling sur la simple puis-
sance du moteur. Facile d’accès,
son agilité diabolique fait par-
fois oublier les pièges de la
route surtout que son moteur
n’est pas avare à offrir quelques
frissons.

Avec 841 mm de hauteur de
selle, l’Ulysses donne du fil à re-
tordre aux courts sur jambes,
surtout pour les manœuvres à
l’arrêt ou à basse vitesse, surtout
que le rayon de braquage est
vraiment trop grand pour une
moto destinée en partie à l’off-
road. C’est dans ce contexte
que la garde au sol et bras os-
cillant ont été rallongés. Ce
n’est pas une moto pour les pe-
tits et les femmes qui lui préfé-
reront ses sœurs aînées XB12 R
et XB12 S, beaucoup plus com-
plaisantes à ce niveau.

Outre son allure «Mad Max»,
ça chauffe vraiment sous la selle
au propre comme au figuré.
Elle demande exige un pilotage
agressif pour se faire aimer.

A moins de 17.000 francs (en
midnight noir ou orange) c’est
un bon plan qui tentera plus
que les seuls amateurs de Har-
ley. /JJR

«Tous chemins» sauce Harley
BUELL XB12 X ULYSSES Trail ou supermotard, l’américaine

touche par son look et son aptitude à créer des sensations

Buell XB12 X Ulysse: quand le moteur Harley-Davidson
prend des airs de tous les chemins, c’est la liberté garantie.

PHOTO VINCENT MURITH

Par
C h r i s t i a n W o l f r a t h

Pour faire suite aux trois
CBF de moyenne cylin-
drée sorties ces dernières

années, Honda étoffe cette li-
gnée par un gros cube très po-
lyvalent, bien dans la ligne des
petites sœurs. Le cadre «mo-
noblackbone» issu de la CBF
600, comprend quelques ren-
forts bien positionnés permet-
tant de supporter en toute sé-
curité les performances supé-
rieures de cette moto, sans
compromettre ni la géométrie,
ni l’équilibre général de la ma-
chine. Celle-ci s’avère très do-
cile et entre franchement dans
les courbes. Elle reste stable
tout en permettant des angles
impressionnants, il faut la
pousser dans ses derniers re-
tranchements pour essayer de
faire frotter les repose-pieds.

Pour le moteur, la marque
ailée s’est tout naturellement
tournée vers le très beau qua-
tre cylindres en ligne qui
équipe leur supersportive CBR
1000 RR. Plutôt que de faire
appel aux performances abso-
lues dont est capable le moteur
de la RR, les ingénieurs se sont
concentrés sur les moyens d’en
optimiser les qualités à bas ré-
gime afin de rendre cette ma-
chine agréable et conviviale en

usage quotidien. Ainsi, elle
possède un très bon couple et
la boîte à six vitesses s’adapte
très bien à tous les régimes,
surtout avec les 2e, 3e et 4e
rapports.

Indéniablement, cette CBF
appelle à la balade, surtout
qu’avec un réservoir de 19 li-
tres on réalise facilement
300 km avant de passer à la
pompe. Mais attention à ne
pas se laisser surprendre par la
jauge qui est très optimiste
dans sa première partie et
chute ensuite rapidement.
Côté instruments, ils sont très
complets avec notamment

deux compteurs journaliers et
une horloge. Pour le passager,
deux bonnes poignées posi-
tionnées sur l’arrière de la
selle lui permettent de bien
faire corps avec la machine.
Par contre, la selle elle-même
manque de convivialité et
n’absorbe pas complètement
les légères vibrations produites
en dessus de 5500 tours. Le
modèle essayé était équipé de
l’ABS combiné avec un sys-
tème antiblocage. Pour
690 francs de plus, cet équipe-
ment s’avère indispensable, ce
qui donne un prix final de
13990 francs. /CWO

Conviviale et vraiment facile
HONDA CBF 1000 Grosse cylindrée, presque trop discrète,

capable d’attirer la sympathie de beaucoup de motards

Honda CBF 1000: ses qualités de grande routière sont ren-
forcées par une palette d’équipements optionnels très com-
plets. PHOTO LEUENBERGER

Triumph Rocket III, l’indifférence n’est pas de circonstance
pour cet éléphant de course. PHOTO ALAIN WICHT
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Taïaut, taïaut, taïaut!
LE PEU-PÉQUIGNOT 85 sonneurs de trompe étaient

en stage le week-end dernier aux Franches-Montagnes

Les chevreuils qui paissent
dans la région du Creux-
des-Biches ont dressé

l’oreille durant le week-end
passé. En effet, 85 sonneurs de
trompe étaient en stage à la co-
lonie du lieu pour perfection-
ner leur art durant les trois
jours de Pentecôte. C’est la se-
conde fois que ces musiciens
des bois s’entraînent aux Fran-

ches-Montagnes. Ils viennent
de France, d’Allemagne et de
Suisse, on en trouve de tous les
âges et, parmi eux, même quel-
ques femmes. La trompe est en-
roulée sur deux tours. Dé-
ployée, elle mesure 4m54! Il
faut donc une excellente pince
pour jouer de cet instrument.

De nombreuses mélodies
composent le répertoire (un

air propre est attribué à chaque
animal) et ces airs sont quasi
chantés. On trouve cinq types
de trompe: les basses, les secon-
des, le chant, le radouci et les
troisièmes. Dimanche, c’est
avec bonheur que cette horde a
donné l’aubade au Peu-Péqui-
gnot (photo Gogniat), à côté
du temple... de la schwyzoise.
/MGO

Par
G e o r g e s C a t t i n

La communauté de Mont-
faucon a accueilli le di-
manche de Pentecôte

l’organiste québécois Robert-
Patrick Girard pour un récital
des plus... spirituels. C’est la
propre fille de l’interprète,
Sandrine Todeschini-Girard,
qui a commenté les paternelles
prestations... Honoré de plus
hautes écoles musicales nord-
américaines et européennes,
Robert-Patrick Girard a choisi
de confier à l’orgue de Mont-
faucon quelques joyaux parmi
les plus précieux du réper-
toire. Bach ouvrit les feux
grâce à quatre «Préludes et
Choral», suivis de la «Can-
zona» en ré mineur. Les deux
mouvements de la «Pastorale»
jubilèrent ensuite sous les
doigts aériens du soliste, tandis
que ses pieds imitèrent
l’âpreté du violoncelle dans
une transcription originale
d’une «Partita» dévolue par le
Cantor à cet instrument....

L’organiste interpréta en-
suite l’admirable «Fantaisie en
fa mineur», de Mozart, que ce
dernier composa en décem-
bre 1790 pour l’orgue mécani-
que du comte Deyn-Müller. La
sagesse des temps fit apparaî-

tre le contenu introspectif de
cette page où se côtoient ima-
gination et raffinement. Du
«Divin Garnement», nous en-
tendîmes encore la délicieuse
«Gigue en sol», savant contre-
point duquel poignit un subtil
hommage au grand Bach,
rendu par l’usage des notes
B.A.C.H (traduction alle-
mande de si bémol, la, do, si).

Le concert s’acheva sur trois
joyeuses sauteries françaises si-
gnées Daquin («Le Coucou et
le «Noël X») et Couperin (une
transcription de l’œuvre pour
clavecin «Sœur Monique»).
Un vigoureux rappel obligea
l’interprète à empoigner les
claviers pour une ultime «Fu-
gue en sol mineur», de Bach.

Mais avant de conclure, j’ai-
merais évoquer encore une
chatoyante «Prière pour or-
gue», du Québécois Arthur
Bernier (1877-1944)... Du
reste, toute la prestation de di-
manche fut illuminée par le
naturel d’une technique bien
rodée, associée à des registra-
tions imaginatives, souvent en
demi-teintes, collant exacte-
ment aux intentions des diffé-
rends compositeurs inscrits au
programme.

De la belle ouvrage, servie
avec le sourire... sans se pren-
dre la tête. /GCA

ENTENDU À MONTFAUCON

Soleil de la Belle Province

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

Véritable volcan en fu-
sion, Christophe Meyer
– alias «Fou» – va de

nouveau sévir ces tout pro-
chains jours. Il annonce en
effet la sortie de son prochain
album, mais la date du con-
cert inaugural ne sera révé-
lée... que 24 heures aupara-
vant, sur son site internet
(www.cmeyer.ch). Pour illus-
trer cette galette, le Jurassien
est de retour du Japon, où il a
tourné un clip vidéo. Et il est
en train d’enregistrer en dia-
lecte bernois un autre CD,
qui va composer la trilogie
dont il rêve...

On ne peut pas dire que
Christophe Meyer est avare de
surprises. Ce printemps, avec
la sortie de son album «Pour le
Meyer et pour le pire», le
chanteur jurassien annonçait
sa candidature au Gouverne-
ment jurassien. «Cela a pris une
telle ampleurque j’ai dû annoncer
assez vite que c’était un gag», ri-
gole-t-il.

A peine cette galette sur or-
bite que cet ancien gendarme
de la police genevoise (il a fait
ce métier sur un défi avant de
déposer le képi) lance la pro-
chaine. Du même tonneau
avec des personnages typiques
à la sauce jurassienne. Ce dis-
que s’intitule «Tout un Ro-
mand d’amoûûûr», un album
débridé et fidèle à ses jeux de
mots.

Un air de Japon
La première chanson, qui

rôde déjà sur les ondes, ra-
conte l’histoire de deux Japo-

naises qui ne savent pas très
bien le français et qui, au lieu
de se retrouver au Cervin, fi-
nissent à Porrentruy ou à Sai-
gnelégier. Et le barde ajoulot
de prendre l’avion pour le
Pays du soleil levant et Tokyo
afin de tourner un clip illus-
trant cette histoire. Cet été,
ce sont deux comédiennes ja-
ponaises qui seront dans no-

tre pays pour le compléter.
Sortie annoncée: août pro-
chain.

En «Bärndütsch»
Mais ce n’est pas tout. Dé-

bordant d’énergie et d’imagi-
nation, Christophe Meyer est
en train d’enregistrer la troi-
sième galette qui va coiffer
cette trilogie chantée. Comme

il n’est pas à un défi près, c’est
en dialecte bernois qu’il grave
ses chansons. Une fille de l’An-
cien Canton l’aide à maîtriser
tant soit peu cette langue diffi-
cile. «Moi qui aime chanter de
manièrespontanée, cen’estpasévi-
dent». On veut bien le croire...

Puis, nouveau départ cet
été en tournée «roulotte».
/MGO

Clip sauce japonaise
MUSIQUE Christophe Meyer, alias Fou, débarque avec un tout nouveau

CD. Le musicien s’est rendu à Tokyo pour illustrer ses chansons

Christophe Meyer est en train de lancer sa trilogie, qui se composera de deux CD en
français et d’un troisième... en dialecte bernois! PHOTO ARCH

PRATIQUEZ
U R G E N C E S

� Ambulances de Saignelé-
gier: 144 ou 032 952 12 12.

A G E N D A

A U J O U R D ’ H U I

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

D E M A I N

� Delémont Salle Saint-Geor-
ges, «Mme H: un hymne à la
vie», spectacle à l’occasion des
25 ans de la Ligue jurassienne
contre le cancer, 20h15.
� Le Noirmont Salle Roc-
Montès, jazz, blues, bossa
nova et chanson française par
deux guitaristes et un chan-
teuse, 20h.
� Saignelégier Salle de pa-
roisse de l’Eglise réformée,
«Un regard sud-africain sur le
sida», conférence du profes-
seur Sheila Meintjes, 20h.

EN BREFZ F Ê T E D E F O N T E N A I S

Jeune homme
blessé

au couteau
La fête du village de

Fontenais a été ternie
le week-end passé par

un coup de couteau, lundi
au petit matin. L’auteur a
été appréhendé sur les
lieux.

Un premier incident est
survenu dimanche soir, peu
après minuit. Un jeune de
Porrentruy, âgé de 19 ans et
solide de son état, faisait pé-
tarader sa voiture, excitant
les gens présents à la fête, qui
ont tapé sur son auto. Une
première empoignade s’est
déroulée à ce moment-là.

Ce jeune Bruntrutain est
revenu vers 4h du matin sur
les lieux de la fête. Est-il re-
venu pour retrouver ses pre-
miers protagonistes? Ce qui
est sûr, c’est qu’il a eu une al-
tercation avec un ressortis-
sant français du même âge.
L’affaire s’est terminée par
un coup de couteau asséné
par le jeune Ajoulot.

La police jurassienne s’est
rapidement rendue sur les
lieux et a appréhendé l’au-
teur du coup de couteau.

Rega en renfort
La victime, touchée à la

cuisse, a été transportée par
la Rega dans un hôpital de la
région. Ses jours ne sont pas
en danger. La police a pro-
cédé à l’audition de l’auteur
ainsi que de toutes les per-
sonnes qui étaient présentes
au moment de la bagarre et
qui se trouvaient sur les lieux
à l’arrivée de la police. L’au-
teur des faits a été placé en
garde à vue. Il a été entendu
et inculpé par la juge d’ins-
truction Geneviève Bugnon.

L’instruction devra établir
le déroulement exact des
faits ainsi que la gravité de la
blessure de la victime.
/MGO

DISTRICT DE DELÉMONT �
Dizaine d’ordinateurs volés,
plaques de police aussi! Une
douzaine d’ordinateurs porta-
bles ont été volés dans la nuit
de lundi à hier, dans les écoles
de Courrendlin et Bassecourt.
Les auteurs ont forcé les por-
tes avant d’emporter neuf ap-
pareils et près de 4000 francs à
Bassecourt. La police judi-
ciaire pense qu’il y a similitude
avec le vol de Courrenlin, où
les auteurs sont entrés par une
fenêtre du sous-sol avant de
pénétrer dans la salle des maî-
tres, d’où ils sont repartis avec
un ordinateur portable, un
beamer et une somme de
200 francs. Les investigations
se poursuivent. La police can-
tonale est également interve-
nue le week-end dernier suite
à un cambriolage perpétré
dans l’agence immobilière Va-
rimmo, à l’avenue de la Gare,
à Delémont. Le ou les auteurs
ont fracturé le cylindre de la
porte d’entrée et ont fouillé
sommairement les lieux, appa-
remment sans rien emporter.
A relever que dans la nuit de
lundi à hier, une voiture de la
police cantonale s’est fait sub-
tiliser ses plaques d’immatricu-
lation... /mgo-réd

JUSTICE � Angolais violent
condamné. Le tribunal de pre-
mière instance a condamné
hier, à Porrentruy, un ressortis-
sant angolais à une peine d’un
mois de prison ferme. Il a été
reconnu coupable de violence
contre les fonctionnaires de
police ainsi que de diverses au-
tres infractions, notamment à
la loi sur les stupéfiants. Par
contre, il a été libéré du chef
d’accusation de vol. /mgo

SAIGNELÉGIER � Action et
conférence sur le sida. A l’ins-
tigation de trois élèves de 9e
année de l’école secondaire
de Saignelégier, une action et
une conférence sur le sida ont
été mises sur pied. Au-
jourd’hui, les élèves de 8e et
de 9e entendront à l’école le
témoignage de personnes sé-
ropositives. Demain, à 19h30,
les élèves vendront des pâtisse-
ries et des boissons en faveur
du Groupe sida Jura, ceci à la
salle de la paroisse réformée.
Suivra, à 20h, une conférence
de Sheila Meintjes, profes-
seure à l’Université de Witma-
tersrand, en Afrique du Sud,
sur le thème «La tragédie du
sida en Afrique du Sud: entre
la politique et la réalité». Cette
conférence est ouverte à cha-
cun et l’entrée est libre. /mgo
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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
3e semaine 10 ans, sugg. 14 ans.
V.F. ME au MA 18h. 
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...
DERNIERS JOURS

SCALA 3 032 916 13 66

SILENT HILL
7e semaine.
16 ans, sugg. 16 ans.
V.F. VE et SA 23h15.
De Christophe Gans. Avec Radha
Mitchell, Sean Bean, Laurie Hol-
den. Suspense! Décidée à aller
visiter une ville dont sa fille rêve
tout le temps, elle va découvrir
l’horreur d’une ville hantée par
d’étranges créatures...
DERNIERS JOURS

SCALA 2 032 916 13 66

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

MON NOM EST EUGEN
7e semaine Pour tous, sugg. 7 ans.
V.F. ME au MA 15h30. 
De Michael Steiner.
Avec Manuel Häberli, Janic
Halioua, Alex Niederhäuser.
Comédie digne de la Guerre des
Boutons, déjà plus de 500.000
entrées en Suisse allemande! A
eux quatre, ils ont juré de trouver le
trésor du Lac Titicaca...
DERNIERS JOURS

SCALA 3 032 916 13 66

SHOOTING DOGS 14 ans.
V.O. s-t fr ME au MA 20h45. 
De Michael Caton-Jones. 
Avec John Hurt, Hugh Dancy,
Claire-Hope Ashitey.
1994, Rwanda. Des civils Tutsis
sont réfugiés dans l’Ecole tech-
nique de Kigali. Un film coup de
poing, dérangeant, mais néces-
saire. Une fiction au plus près du
réel dans l’enfer du génocide
rwandais

ABC 032 967 90 42

ROAD TO GUANTANAMO
14 ans, suggéré 14 ans.
V.O.s-t fr ME au DI 18h15. 
De Michael Winterbottom. 
Avec Riz Ahmed, Steven Beckin-
gham, Nancy Crane. En septembre
2001, quatre amis partent d’An-
gleterre, pour assister à un
mariage au Pakistan et prendre
quelques jours de vacances.
Seuls trois d’entre eux en revien-
dront... 2 ans et demi plus tard.

ABC 032 967 90 42

EDEN 032 913 13 79

666 LA MALÉDICTION
1re semaine 16 ans, sugg. 16 ans.
V.F. ME au MA 15h45, 18h15, 20h45. 
VE et SA 23h15
De John Moore. Avec Liev Schrei-
ber, Julia Stiles, Mia Farrow.
PREMIÈRE SUISSE! 
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 3 032 916 13 66

VOLVER 4e semaine
12 ans, suggéré 14 ans.
V.O. esp s-t fr/all 
ME au MA 18h, 20h30. 
De Pedro Almodóvar. 
Avec Penélope Cruz, Carmen
Maura, Lola Duenas. Comédie! A
Madrid, trois générations de
femmes survivent... à la sauce
Almodovar. Un pur régal! PALME
COLLECTIVE POUR LES ACTRICES,
CANNES 2006! DERNIERS JOURS

SCALA 1 032 916 13 66

COMME T’Y ES BELLE 
1re semaine 10 ans, sugg. 12 ans.
V.F. ME au MA 20h15.
JE au MA 16h, 18h.
De Lisa Azuelos.
Avec Michèle Laroque, Aure
Atika, Valérie Benguigui.
PREMIÈRE SUISSE!
Comédie! Quatre femmes, leurs
histoires de cœur, un contrôle 
fiscal, les enfants, la nounou, 
rester belles... Dur dur la vie!

SCALA 1 032 916 13 66

DA VINCI CODE
4e semaine.
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. ME 14h, 17h15. VE et SA 22h30. 
De Ron Howard. 
Avec Tom Hanks, Audrey Tatou,
Jean Reno.
D’après le roman de Dan Brown,
course entre une cryptologue qui
veut déchiffrer un secret millé-
naire et l’Eglise qui veut le proté-
ger. Grandiose!

Fermé
du 7 juin au 8 août 2006
(vacances annuelles)

CORSO 032 916 13 77

PLAZA 032 916 13 55

DA VINCI CODE
3e semaine.
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. ME au MA 20h30. 
JE au MA 14h, 17h15.
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!

N E U C H Â T E L

� APOLLO 1, 2, 3
(032 710 10 33)

X-MEN 3 - L’AFFRONTEMENT
FINAL. Me-di, ma 15h30, 18h,
20h45. Ve-sa 23h15. Lu 15h30-
18h-20h45 en VO. 12 ans. De
Brett Ratner.

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

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

MISSION IMPOSSIBLE III. Ve-sa
23h15. 12 ans. De Jeffrey Jacob
Abrams.

LE CAÏMAN. 15h15-17h45-
20h15. VO. 12 ans. De Nanni
Moretti.

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

� ARCADES
(032 710 10 44)

DA VINCI CODE. Me-lu 14h-
17h15-20h30. Ma 14h-17h15-
20h30 en VO. 12 ans. De R.
Howard.

� BIO
(032 710 10 55)

YES. 18h-20h15. VO. 12 ans. De
S. Potter.

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

� PALACE
(032 710 10 66)

666 LA MALÉDICTION. Me-ma
15h30-18h-20h30. Ve-sa 23h.
16 ans. De John Moore.

� REX
(032 710 10 77)

AMERICAN DREAMZ. Me, ve-ma
15h45-20h15. Ve-sa 22h45. Je
15h45-20h15 en VO. Pour tous.
De P. Weitz.

HORS JEU. 18h15 en VO. Pour
tous. De J. Panahi.

� STUDIO
(032 710 10 88)

VOLVER. 15h-17h45-20h30. 12
ans. VO. De Pedro Almodovar.

L E S B R E U L E U X

� LUX
(032) 954 12 26

V POUR VENDETTA. Ve-sa 21h.
Di 20h30. 14 ans. De J.
McTeigue.

B É V I L A R D - M A L L E R A Y

� PALACE
(032 492 25 48)

Fermeture annuelle jusqu’au 31
août.

C O U V E T

� LE COLISÉE
(032 863 16 66)
X-MEN 3. Ve-sa 20h30. Di 15h-
17h30-20h30. 12 ans.

L E N O I R M O N T

� CINELUCARNE
(032 953 11 84)

JE M’APPELLE EUGEN. Je-ve
20h30. Sa 17h-20h45. Di 17h-
20h30. 7 ans. De M. Steiner.

S A I N T - I M I E R

� ESPACE NOIR
(032 941 35 35)

DARSHAN - L’ÉTREINTE. Je
20h30. Ve-sa 21h. Di 17h30-
20h30. VO. 7/14 ans. De J.
Kounen.

T A V A N N E S

� CINÉMA ROYAL
(032 481 43 29)

CAMPING. Ve 20h30. Sa 17h-
21h. Di 17h. 7 ans. De F.
Onteniente.

ROMANZO CRIMINALE. Di
20h30. Ma 20h30. VO. 16 ans.
De M. Placido. T R

T R A M E L A N

� CINÉMATOGRAPHE
(032 487 45 61)

X-MEN 3 - L’AFFRONTEMENT
FINAL. Me-je 20h. Ve 20h30. Sa
21h. Di 17h. Lu 20h. 12 ans. De
B. Ratner.

C.R.A.Z.Y. Sa 18h. Di 20h. VO.
14 ans. De J.-M. Vallée.

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.Y

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.

À VISITER DANS LA RÉGIONZ

L A C H A U X - D E - F O N D S

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Expo-
sition «Mon beau sapin... L’Art
nouveau à La Chaux-de-Fonds.
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 17.9.
MUSÉE D’HISTOIRE. Expositions
temporaires «La carte postale en
Suisse au temps de l’Art nou-
veau» et «Bâtiments de La
Chaux-de-Fonds autour de
1900». Ma-ve 14-17h, sa-di 10-
17h. Jusqu’au 17.9.2006.
MUSÉE D’HISTOIRE NATURELLE.
Ma-sa 14-17h, di 10-12h/14-
17h.
BOIS DU PETIT-CHÂTEAU. Parc
zoologique: 8h-18h été, 17h hi-
ver. Vivarium 9-12h/14-18h été,
hiver 17h. Tél. 032 967 60 71.
MUSÉE INTERNATIONAL D’HOR-
LOGERIE. Contribution du Musée
à l’année Art nouveau: exposition
«L’horlogerie à la Belle Epoque,
de l’atelier au jardin», du 17.2.
au 22.10. «Musée en mutation,
étape 2». Ma-di 10-17h.
MUSÉE PAYSAN ET ARTISANAL.
Exposition «Jouez maintenant».
Du 1.4.06 au 25.2.07. Exposi-
tion «La nature pour décor». Du
1.4 au 24.9.06. Ouverture: ma-
di 14h-17h.

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

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

D E L É M O N T

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

L E L O C L E

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Expo-
sition «De l’Art nouveau au Hei-
matstil - L’Hôtel de Ville du Lo-
cle». 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 RÉGIONZCINÉMAS À LA CHAUX-DE-FONDSZ
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Depuis hier, une éton-
nante exposition, «Pi-
casso, tradition et

avant-garde», mobilisant
deux musées madrilènes, met
en perspective l’œuvre du
peintre espagnol à l’occasion
des 25 ans de l’arrivée de son
tableau «Guernica» en Espa-
gne.

Le musée du Prado pré-
sente des œuvres de Pablo Pi-
casso aux côtés de celles de
maîtres classiques, suscitant
des associations entre les toiles
du fondateur du cubisme et
les tableaux du Titien, du
Greco, de Goya, Poussin ou
Velazquez. Par le biais de cette
exposition, le plus important
musée d’Espagne récupère
aussi son éphémère directeur,
nommé il y a septante ans par
les républicains, au début de la
guerre civile, mais qui n’a ja-
mais exercé ses fonctions par
suite de l’instauration de la
dictature franquiste (1939-
1975).

Quatre tableaux en un
Au musée d’art moderne

Reina Sofia, le chef-d’œuvre
«Guernica» devient un côté
d’un carré dont les trois autres
sont «Le 3 mai 1808» de Fran-

cisco de Goya, transporté pour
la première fois depuis le
Prado au Reina Sofia, «L’exé-
cution de l’empereur maximi-
lien» d’Edouard Manet, venu
du Musée de Manheim, et «Le
massacre en Corée» de Picasso
lui-même, prêté par le Musée
Picasso de Paris.

La volonté du peintre a tou-
jours été que «Guernica», créé
pour l’Exposition universelle
de Paris en 1937 et dont l’ex-
position a longtemps servi à

collecter de l’argent pour les
républicains, finisse en Espa-
gne une fois la démocratie re-
venue dans ce pays. La ville
basque de Guernica avait été
détruite à 70% le 26 avril 1937
dans un bombardement de la
«Légion Condor», une unité
de la Luftwaffe prêtée par l’Al-
lemagne nazie au général
Franco lors de la guerre civile
espagnole. Le bombardement
avait fait quelque 1600 morts.
/ats-afp

La compagnie présente
ça comme un presque
rituel: «A l’approche de

l’été, nous nous éprenons d’Eugène
Labiche et nous nous lançons pas-
sionnément dans la ronde de ses
personnages stupéfiants». Lignes
signées par le théâtre Tu-
multe, qui propose dès jeudi
«L’affaire de la rue de Lour-
cine».

Dans cette pièce, on décou-
vre que face à l’imprévu des
événements, n’importe quel
individu peut devenir un assas-
sin en bonne et due forme
pour préserver son petit chez-
soi... «Bien sûr, le constat est ac-
cablant, mais puisque c’est une co-

médie, dépêchons-nous d’en rire!»
Les faits se déroulent en 1857,
sous la dictature de Louis-Na-
poléon. L’Empire a été rétabli,
l’Assemblée nationale dis-
soute, le droit de presse aboli.

Les comédiens ont pour
noms Gilles Thibault, Jean-
Philippe Hoffman, Samuel
Grilli, Yaël Elehn Rion et Mo-
nique Ditisheim. Raoul
Teuscher signe la mise en
scène, Florence Magni les cos-
tumes. /comm-réd

Serrières, théâtre Tumulte, du
jeudi 8 au dimanche 18 juin, à
20h30 du jeudi au samedi, à
17h30 les dimanches

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

«C’est très difficile de
qualifier le rire que
provoquent les piè-

cesdeWernerSchwab», hésite Pa-
trice de Montmollin. Avec sa
troupe, le directeur et met-
teur en scène du Théâtre des
gens propose dès demain sa
vision de «Enfin mort, enfin
plus de souffle» à la Maison
du concert, à Neuchâtel. Wer-
ner Schwab est un auteur des
limites. Ses comédies grin-
cent, tiraillent et mettent à
mal les idées reçues. «Ilse veut
très critique, très subversif, il fait
partie de cette génération d’auteurs
autrichiens qui dénoncent le théâ-
tre convenu ainsi que la sociétéau-
trichienne au lourd passé nazi.
Comme Elfriede Jelinek, mais en
pire».

«Schwab s’interroge 
sur ce qui nous lie, 

ce qui fait que 
nous ne sommes 
pas des bêtes» 

«Enfin mort, enfin plus de
souffle» poursuit l’une des ré-
flexions de l’auteur sur ce
qu’il appelle la «distruction»:
la remise en question du théâ-
tre dans sa capacité à repré-
senter le monde. «Schwab ne
veutpas représenter, mais exprimer
la réalité, mais où s’arrêter?» Son
texte joue sur deux histoires
dont l’une est le révélateur de
l’autre: une troupe d’acteurs
répète une pièce sur l’amour.

A travers leurs rapports,
Schwab s’interroge sur ce qui
fait la cohésion sociale.
L’amour n’est rien d’autre
qu’une compilation de senti-
ments, donc la représentation
de quelque chose, d’une réa-
lité qui est le sexe. «Schwab joue
sur l’inversion des valeurs: il met
le sexe sur la scène, il rend compte
dela réalitébiologiquedel’homme,

qui vient avant toute morale, et
s’interroge sur ce qui nous lie, ce
qui fait que nous ne sommes pas
des bêtes.»

Le travail de déconstruction
que l’auteur impose à son
théâtre, il le fait subir aussi à la
langue qu’il décompose, puis
recompose autrement, infati-
gable inventeur de mots qui
prend la matière verbale dans

ses mains et la triture jusqu’à
lui donner la forme qu’il sou-
haite. Un peu comme dans sa
ferme de Styrie où il travaillait
la terre, Werner Schwab faisait
des sculptures avec des intes-
tins, des peaux, du sucre, de la
suie et des os. «Son langage est
très cru, très direct, il invente des
mots qui parlentdel’individualité,
de l’individualisme de chacun de

nous. Il recrée une langue très in-
carnée, comme une matière ver-
bale».

Parti sur l’instruction de
l’auteur de faire «un théâtre
dans le théâtre», Patrice de
Montmollin se montre discret
sur la scénographie, confiée à
Xavier Hool, qui se présente
comme une étape de plus dans
sa réflexion sur la place du

spectateur. Avec «Le bavard»
et plus encore avec «Toygod»,
le Théâtre des gens s’est inter-
rogé sur la place du public: re-
gard passif ou acteur interve-
nant dans le cours de la narra-
tion? «Je reviens à l’étymologie du
théâtre, qui est le lieu d’où l’on
voit: le spectateur n’est pas seule-
ment un regard devant une repré-
sentation. Là encore, il sera inclus
dans la scénographie, mais je pré-
fère ne pas en parler, que les specta-
teurs puissent le découvrir eux-mê-
mes», poursuit Patrice de Mont-
mollin qui se déprend du «mur
invisible» qui sépare la scène du
public. «Parrapportau mondede
l’image d’aujourd’hui, le théâtre
est plus mystérieux à cause de la
proximité des corps des spectateurs
et des acteurs».

Saines interrogations
Dans cette année anniver-

saire où le Théâtre des gens
souffle ses 20 bougies, la pièce
de Schwab permet à Patrice de
Montmollin une saine interro-
gation de fond: «Cette pièce
tombeà pic pournous qui apparte-
nons au théâtre indépendant, par
rapport à nos valeurs d’au-
jourd’hui. Schwab nous confronte
à des questions fondamentales,
s’interroge sur ce que représente le
théâtre, sur la signification de la
création d’un spectacle. Cette pièce
est d’une immense richesse, une
foule de questions surgissent au-
tour de cette troupe de théâtre qui
répète.» /SAB

Neuchâtel, Maison du con-
cert, les 8, 9, 10, 15, 16, 17,
22, 23 et 24 juin, à 20h30, les
11, 18 et 25, à 17 heures

La langue intestinale
CRÉATION La troupe du Théâtre des gens s’attaque à un monument de sarcasme avec «Enfin mort, enfin plus

de souffle», de l’Autrichien scandaleux Werner Schwab. Une réflexion grinçante sur l’homme et la bête

Un théâtre qui interroge les rapports humains. PHOTO SP-MEYER

Gilles Thibault et Monique Ditisheim. PHOTO MIKA

À VOIR AU THÉÂTRE TUMULTE

Un crime à Serrières
À VOIR AU CENTRE

DÜRRENMATT

Des peintures
en écho

à une œuvre

Le Centre Dürrenmatt,
à Neuchâtel, organise
à partir de samedi une

exposition de peinture con-
sacrée à Christel Bak-Stalter.
Cette artiste allemande de
renommée internationale
crée ses toiles en s’inspirant
d’œuvres musicales ou litté-
raires.

En écho à l’œuvre de Frie-
drich Dürrenmatt, elle a
composé plusieurs peintures
reprenant les thèmes du la-
byrinthe et de la Tour de Ba-
bel. Les pinceaux de Christel
Bak-Stalter ont également
exploré des motifs tirés du
roman «La visite de la vieille
dame» et de la pièce de théâ-
tre «Les physiciens».

Christel Bak-Stalter a ex-
posé ses œuvres à Berlin,
Moscou, Calgary et Venise,
ainsi qu’à la Bibliothèque na-
tionale de Vienne. Après des
études d’art lyrique, elle a
étudié l’histoire de l’art et la
philosophie à l’Université de
Sarrebruck, où elle a égale-
ment enseigné. /ats

Neuchâtel, Centre Dür-
renmatt, du 10 juin au 3 sep-
tembre

Le premier ministre espagnol Jose Luis Rodriguez Zapatero
(au centre) devant une œuvre de Picasso au musée du
Prado. PHOTO KEYSTONE

Audacieuses associations
PRADO ET REINA SOFIA Exposition commune à

l’occasion des 25 ans de l’arrivée à Madrid de «Guernica»
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J E U X V I D É O

A la chasse
aux dinosaures

Souvenez-vous, au temps
ou l’humanité n’en était
qu’à ses balbutiements,

l’homme était un chasseur-
cueilleur. «Monster Hunter
Freedom» nous fait revivre le
quotidien de nos ancêtres
dans des décors de rêve qui
font honneur à la portable de
Sony.

Le jeu, identique à la version
PlayStation 2, vous met dans la
peau d’un chasseur qui doit
remplir des quêtes demandées
par le chef du village. Cueillir
des champignons, tuer des di-
nosaures et les dépecer, ou pê-
cher une certaine sorte de pois-
sons: voilà comment vous allez
passer votre temps.

Entre les missions, tout
s’achète, se vend ou se fabri-
que. Voilà un des points les
plus intéressants. Les armes, les
pièces d’armure ou les diverses
potions peuvent se fabriquer,
moyennant finances, bien sûr,
mais il faut surtout avoir déni-
ché les objets adéquats.

Pas si facile...
Vous pourrez profiter de

«Monster Hunter Freedom» à
condition d’en accepter les dé-
fauts. Un «effet escaliers» im-
posant assisté de quelques pro-
blèmes de caméra et de colli-
sions viennent rappeler que
créer un jeu n’est pas si facile.

Ces quelques reproches ne
doivent pas rebuter les aventu-
riers en herbe, «Monster Hun-
ter Freedom» pour PlayStation
Portable permet de passer de
bons moments. Des moments

qui pourront deve-
nir épiques si vous
les partagez avec
d’autres joueurs
par le Net. Mais
nous n’avons pas
réussi à tester cette
possibilité. /lcr

Machine: PlayStation Porta-
ble. Appréciation: 15 /20

Par
N i c o l a s W i l l e m i n

Les chiffres sont tombés
la semaine dernière:
70% des ménages hel-

vétiques sont connectés à in-
ternet et 65% disposent
même d’un accès à haut dé-
bit. De quoi regarder sans
problème des vidéos sur son
PC. Mais on ne pourra pas
vraiment en profiter durant le
Mondial, qui débute vendredi.
La Fifa a en effet complète-
ment bétonné l’offre vidéo de
la Coupe du monde de foot-
ball: tout pour les TV qui ont
payé plus d’un milliard et
demi de francs et des miettes
pour internet!

Le résultat d’une stratégie
mise en place en décem-
bre 2001: la Fifa avait alors si-
gné un contrat exclusif avec
Yahoo pour les Coupes du
monde 2002 et 2006. Le por-
tail international gère ainsi
complètement le site officiel
(www.fifaworldcup.com) et
dispose de tous les droits inter-
net. Et comme il n’a pas pour
vocation de diffuser de la vi-
déo en direct... le problème de
la Fifa et des chaînes TV est
ainsi réglé.

PC ou téléviseur
Mais pas celui des internau-

tes: car, même si les matches se
déroulent plutôt en fin de
journée, un certain nombre
de gens sont plutôt devant
l’écran de leur PC que devant
celui de leur téléviseur.

Il y a bien sûr la possibilité
de brancher sur son PC une
carte vidéo pour une centaine
de francs. A condition bien sûr

d’avoir la prise antenne ou câ-
ble pas trop éloigné.

Pour le reste, il faudra ruser.
Certes, devant le mécontente-
ment général, Yahoo insiste
depuis quelques jours sur son
offre vidéo gratuite: un ré-
sumé de deux minutes de cha-
que match, les meilleures ac-
tions et les plus beaux buts.

Pour le reste, il faudra bien
se contenter des descriptions
minute par minute disponi-
bles sur le site officiel et de
nombreux autres sites à voca-
tion sportive.

Ou aller en Grande-Breta-
gne: la semaine dernière, la
BBC annonçait en effet avoir
conclu un accord avec la Fifa
pour diffuser gratuitement en
vidéo les matches sur internet:
mais l’offre est strictement ré-
servée aux résidants anglais.

Et la Fifa n’est pas seule-
ment restrictive en matière de

vidéo. Elle voulait également
interdire la publication de
photos des matches sur tous
les sites de la planète jusqu’à

deux heures après la fin des
rencontres: une décision fina-
lement annulée devant le tollé
qu’elle avait provoqué. /NWI

Foot bridé sur le Net
MONDIAL Si la vidéo sur internet se généralise, la Coupe du monde

l’ignore superbement. Une histoire de gros sous pour la Fifa

La Fifa veille: des matches filmés sous tous les angles,
mais que des bribes d’images pour internet. PHOTO KEYSTONE

Si la Fifa n’aime pas
qu’on diffuse ses mat-
ches en vidéo sur in-

ternet, elle a beaucoup
moins de problème avec les
écrans des téléphones mo-
biles.

Ainsi, si vous disposez
d’un appareil UMTS ou
EDGE, vous pourrez regar-
der tous les matches en di-
rect... sur votre petit écran.

Si vous avez manqué le di-
rect, pas de problème, votre
mobile – si vous êtes client
chez Swisscom – vous offre
aussi des petits résumés en

vidéo des moments forts de
la compétition. /NWI

Si vous préférez recevoir
les infos du Mondial par
SMS, «L’Express» et «L’Im-
partial» vous proposent de
vous abonner à quatre servi-
ces particuliers: MONDIAL
(3-8 SMS /jour) MATCH (1-4
/jour), GOAL (max 15 /jour)
ou CH (1-15 /jour). Chaque
SMS reçu coûte 70 centi-
mes.

Pour tous les détails, ren-
dez-vous dès vendredi sur
nos sites www.lexpress.ch et
www.limpartial.ch

Les matches sur son téléphone

EN BREFZ
INTERNET � Google attaqué.
L’éditeur français La Marti-
nière attaque en justice Goo-
gle pour contrefaçon. Le mo-
teur de recherche américain a
entrepris de numériser à
grande échelle les fonds des
grands éditeurs européens. La
Martinière entend défendre
les intérêts de trois de ses mai-
sons d’édition, Le Seuil, en
France, Delachaux et Niestlé
en Suisse (VD), et Abrams aux
Etats-Unis. /afp

MUSIQUE � Téléchargement
gratuit. La maison de disque
EMI Group a annoncé un ac-
cord concernant son catalo-
gue musical avec le service
peer-to-peer (P2P) de Qtrax,
premier site d’échange de mu-
sique en ligne, gratuit et dont
le modèle économique repose
en partie sur la publicité. Son
lancement est prévu au cou-
rant de l’année et permettra
au consommateur de téléchar-
ger de la musique gratuite-
ment ou en payant, selon les
options choisies./ats

PAYANT � Internet à péage?
Plusieurs gros fournisseurs
d’accès américains souhaitent
créer des voies rapides et
payantes sur le Web. Des pro-
jets qui se heurtent à l’opposi-
tion de géants comme Google,
Microsoft ou eBay./nwi

VIDÉOS � Yahoo s’ouvre aux
amateurs. Le portail améri-
cain a levé le voile sur la nou-
velle version de son service de
recherche vidéo, avec une
nouveauté majeure: la possibi-
lité pour les utilisateurs de
mettre en ligne leurs propres
vidéos. Yahoo recolle ainsi aux
évolutions du service de Goo-
gle. /nwi

X B O X
1. «Fifa World Cup». 2. «Driver
Parallel Lines».

P L A Y S T A T I O N P O R T A B L E

1. «Fifa World Cup». 2. «Dra-
gon Ball Z Shin Budokai».

G A M E C U B E
1. «Fifa World Cup». 2. «Mario
Smash Football».

X B O X 3 6 0
1. «Fifa World Cup». 2. «Hit-
man Blood Money».

Semaine du 22 au 27 mai.
Source: Swiss Interactive Enter-
tainment Association. www.siea.ch

CHARTSZ

 

La météo du jour: une fleur dans le ciel que l’on n’arrose pas
Situation générale. Il

était une fois un anticy-
clone qui habitait sur un
bout de continent d’une
petite planète. Ce roi ne
tolère pas l’indiscipline et
les moutonneux vani-
teux. L’allumeur de ré-
verbère intervient donc à
l’aube et ne l’éteint que
le soir.

Prévisions pour la
journée. Le ciel est ha-
bité par un petit prince.
Vous le reconnaîtrez tout
de suite à sa chevelure
dorée et scintillante.
Pour ne pas qu’il soit
triste, l’atmosphère lui
dessine un mouton et
même plusieurs, de petits
cumulus blancs sans épi-
nes. La bise caresse leur
toison et le mercure est
apprivoisé avec 20 degrés.

Les prochains jours.
Le rêve se poursuit, plus
chaud.

Jean-Franço is Rumley

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle beau 180

Berne peu nuageux 170

Genève beau 220

Locarno beau 240

Sion beau 160

Zurich peu nuageux 160

En Europe
Berlin peu nuageux 160

Lisbonne très nuageux 250

Londres beau 21O

Madrid beau 350

Moscou très nuageux 140

Paris beau 200

Rome peu nuageux 210

Dans le monde
Bangkok nuageux 320

Pékin pluie 320

Miami peu nuageux 300

Sydney nuageux 150

Le Caire beau 350

Tokyo nuageux 210

PUBLICITÉ

Les exploits de la Nati sur
votre mobile. PHOTO ARCH

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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Les images du dernier
Bâle-Zürich ont choqué la
population. Comment les
avez-vous vécues?

Christophe Jaccoud: Nous
avons été impressionnés. Des
images, on en voit beaucoup.
Mais celles-là ont marqué le
passage dans une autre dimen-
sion. Comme si un verrou avait
sauté. Comment expliquer
une telle absence de normes?
Comment de jeunes suppor-
ters peuvent d’un coup risquer
de brûler vif un joueur? Le
contexte est aussi choquant.
Car cela s’est passé dans un des
stades les plus modernes d’Eu-
rope, dans le jardin de
l’équipe la plus riche de Suisse.

Pourquoi la Suisse sort-
elle maintenant de sa lé-
thargie? Est-ce la proximité
de l’Euro 2008?

Jean-Philippe Dubey: Pas
seulement. La prise de con-
science est intervenue au dé-
but des années 2000. Aupara-
vant, le phénomène était con-
sidéré comme marginal. Les
débordements d’une finale de
hockey sur glace entre Lugano
et Zurich ont servi de révéla-
teur. Les autorités ont alors
lancé des enquêtes sur le sup-

portérisme violent. Quant à
l’Euro 08, il a servi d’accéléra-
teur. Il fallait se donner les
moyens de faire bonne figure
devant les caméras

C. J.: Jusqu’à la fin des an-
nées 1980, le hooliganisme
est une violence chaude.
C’est viril, c’est masculin,

c’est le foot, c’est des hom-
mes, ça braille, ça boit des
bières. Depuis 2000, on y voit
de la violence froide, organi-
sée. On est passé du vanda-
lisme, où l’on pisse contre les
murs, à une violence prémédi-
tée. Les acteurs ont une stra-
tégie et une volonté de nuire.
Et puis, les choses n’existent
que dès l’instant où on les
nomme. La Centrale suisse du
hooliganisme a été créée à Zu-
rich à cette période. Elle a mis
du sens à cette pratique.

On a parfois l’impression
que l’on brasse de l’air,
parce que l’on ne sait pas à
quoi l’on s’attaque…

J.-P.D.: Absolument. La
scène du hooliganisme est
très volatile. C’est une nébu-
leuse. Il y a presque autant de
définitions que de groupuscu-
les. C’est là que le bât blesse.

On cherche à trouver des ré-
ponses à un phénomène que
l’on n’a pas vraiment défini.
On sait qu’un millier de sup-
porters sont susceptibles de
violence. Mais sur le terrain,
on ne sait pas les identifier. La
police, d’ailleurs, ne travaille
pas avec la définition légale,
mais avec un classement de A
à E, selon le potentiel de dan-
gerosité (ndlr.: ces normes
sont internationales. A partir
de C, il faut être très vigilant).

Qui sont les fameux sup-
porters E?

J.-P.D.: Ceux qui posent le
plus de problèmes, car ils ne
recherchent que les sensations
fortes. Ils sont là pour se bat-
tre. Cela dure quelques secon-
des, puis tout le monde se vo-
latilise.

C. J.: Ces gens ne portent
pas d’emblèmes. Ils ne sont

pas tout jeunes. Ils sont inté-
grés, ont un emploi, des fa-
milles parfois. Ils n’ont pas de
cagoule, pas de fusées à la
main. Ils sont même souvent
habillés un peu bourgeois.

Les jeunes sont aussi de
plus en plus présents!

C.J.: Oui, et cela rend le
problème plus complexe.
On voit des gamins qui ne
sont pas forcément suppor-
ters. Ce sont les mêmes que
l’on observe dans la rue lors
de manifestations, notam-
ment altermondialistes. Ils
ne sont pas là pour une
cause, mais ils y voient des
occasions. Comme ils ne
sont pas supporters, ils
échappent aux règles et nor-
mes qui prévalent.

Les stades sont-ils les dé-
fouloirs modernes?

C.J.: Non, pas vraiment.
La violence juvénile est de
plus en plus forte. Les actes
gratuits sont quasi quoti-
diens. Mais ce n’est pas une
violence de frustration. La
période 60-70 du hooliga-
nisme a été expliquée par la
théorie dite de la «frustra-
tion-agression», en particu-
lier en Angleterre. Ces gens
étaient considérés comme
des exclus.

Aujourd’hui, ce n’est plus
le cas. On est en Suisse.
L’état des conflits sociaux
ne permet pas d’expliquer
que, lorsque l’on est un sup-
porter de Bâle, on souhaite
tuer un supporter de Zu-
rich. Peut-être que cela avait
du sens dans les années
1930, lorsque les clubs re-
présentaient des classes so-
ciales. Plus maintenant.
/POB

«On ne les connaît pas»
HOOLIGANS Proximité de l’Euro 2008 oblige, la Suisse se démène pour juguler le problème des supporters

violents. Deux chercheurs du Centre d’étude du sport de Neuchâtel dissèquent le phénomène du hooliganisme

Les débordements de Bâle sont désormais célèbres
dans l’Europe entière. Les images de ces supporters, fu-
sées à la main, visant les joueurs au terme de la «finale»
du championnat de Suisse entre Bâle et Zurich, ont créé
un véritable traumatisme populaire.

L’affaire n’est pas terminée. Qui sera sanctionné? Est-
ce le club ou les individus? Sauf contretemps, la Swiss
Football League devrait livrer un premier verdict au-
jourd’hui. L’occasion de faire le point sur l’état du sup-
portérisme violent en Suisse avec Jean-Philippe Dubey,
docteur en droit, et Christophe Jaccoud, docteur en so-
ciologie. Ces deux chercheurs du Centre international
d’étude du sport (CIES) de Neuchâtel observent depuis
plusieurs années ce microcosme dans le cadre d’un pro-
jet national de recherches. /POB

Les débordements après le match Bâle-Zurich du 13 mai dernier sont dans toutes les mémoires. Selon le chercheur Christophe Jaccoud, ils ont
marqué le passage dans une autre dimension, comme si un verrou avait sauté. PHOTO LAFARGUE

Que pensez-vous de la loi
que la Suisse a préparée?

J.-P.D.: On ne peut plus
faire l’économie d’une ré-
ponse juridique. Il faut que
la police puisse créer un sys-
tème permettant de se pas-
ser les informations, soit
une banque de données.
C’est la seule réponse à la
mobilité des hooligans.
Néanmoins, ce recueil est
dangereux, parce que liber-
ticide au possible.

Seuls les cas qui ont effec-
tivement commis des actes
répréhensibles devront y fi-
gurer. On ne devra pas com-
mencer à ficher n’importe
qui.

Le risque est qu’un grand
nombre de jeunes se re-
trouve sur les listes. Le fi-
chage est possible dès l’âge

de 15 ans. L’autre inconnue
est de savoir comment on les
sortira.

Et les autres mesures qui
vont de l’interdiction de
stade à la détention préven-
tive?

J.-P.D.: Elles sont déjà ap-
pliquées dans d’autres pays
et ont prouvé leur efficacité.
Sauf qu’en Suisse, elles
pourront frapper des en-
fants dès 12 ans! La déten-
tion préventive de 24 heures
est, elle, possible à partir de
15 ans. C’est assez difficile à
avaler.

De plus, ces décisions se-
ront du domaine de la po-
lice. Il n’y aura aucune in-
tervention de justice, sauf a
posteriori si la personne le
demande. Même durant les

événements du G8, cela ne
s’est pas passé comme cela,
puisqu’il y a eu recours sys-
tématique à un juge d’ins-
truction.

Vous semblez plutôt me-
suré?

J.-P.D.: Il y a deux choses
très dérangeantes. Tout
d’abord, ce projet s’inscrit
dans une loi plus générale
qui concerne la défense de
la sécurité intérieure. On
peut plaisanter en lançant
que «les hooligans, c’est comme
al-Qaïda: nébuleux». Là, ce
n’est plus drôle. Car on
identifie ces jeunes aux ter-
roristes. J’ai un peu l’impres-
sion que l’on tire au canon
sur des moineaux.

D’autre part, on affirme
que ces mesures sont pré-

ventives, parce que, par
exemple, on empêche les
personnes d’aller au stade.
Bien sûr, le but est d’éviter
des actes répréhensibles.
Mais cela n’a que peu à voir
avec la prévention. C’est un
système très répressif.

C. J.: C’est une loi très
pertinente aussi pour faire le
ménage dans toutes les mani-
festations de rue. On fait
porter beaucoup de choses à
ces hooligans et on a un peu
le sentiment d’un alibi.

Que devrait-on faire?
J.-P.D.: On ne parle pas

du travail effectué avec les
groupes de supporters.
L’Etat affirme que la sécurité
policière coûte très cher.
Alors pourquoi ne pas inves-
tir en amont et former ces

groupes? Cela serait moins
onéreux. Il faudrait aussi im-
pliquer les clubs, qui jouent
un rôle très important.

Ces derniers n’ont-ils pas
tendance à évacuer le pro-
blème?

C. J.: Nous avons pu cons-
tater que les clubs ont un in-
térêt mesuré pour ces pro-
jets de pédagogie sociale.

J.-P.D.: La première
chose que l’on rabote dans
le budget, c’est l’enveloppe
«sécurité», qui comprend
tous ces soutiens parallèles.
Les responsables avouent
que dès qu’ils ont moins
d’argent, ils sont plus laxis-
tes.

Ne devrait-on pas faire
payer les clubs?

J.-P.D.: Les clubs ont une
responsabilité causale. Ils ré-
pondent, même sans faute
de leur part, du comporte-
ment de leurs supporters. Ils
peuvent donc être sanction-
nés. Le gros problème, c’est
que les sanctions ne sont pas
à la hauteur des déborde-
ments. C’est la société qui
supporte les dégâts. Et les
clubs continuent d’entrete-
nir l’ambiguïté qui consiste
à surveiller, mais pas trop sé-
vèrement, ces supporters fi-
dèles et bons clients en pro-
duits dérivés.

Les instances dirigeantes
doivent, une fois pour tou-
tes, prendre leurs responsa-
bilités. Et ce n’est qu’avec
des amendes salées et des
suspensions de stade qu’on
avancera. /POB

«Les stades devraient être suspendus!»
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De Berne
F r a n ç o i s N u s s b a u m

On attendait, sinon des
oppositions fermes,
du moins de fortes

réserves de la gauche. Elles
sont venues de l’UDC. Seul
ce parti proposait de ren-
voyer au Conseil fédéral ses
projets de nouveau numéro
d’assuré AVS et d’harmonisa-
tion des registres de person-
nes. Une atteinte inadmissi-
ble à la sphère privée des ci-
toyens, ont dit hier plusieurs
députés agrariens.

Le premier projet consiste à
introduire en 2008 un nou-
veau système de numéros AVS,
qui passeront de 11 à 13 chif-
fres. D’abord parce que le sys-
tème actuel atteint ses limites:
fin 2007, on commencera à
confondre ceux qui ont plus
de 100 ans et ceux qui ont

moins. On en profite pour pas-
ser à un numéro qui ne per-
mettra plus de «lire» qui en est
le titulaire.

Ensuite, on définit à quelles
conditions ce numéro peut
être utilisé dans l’ensemble
des assurances sociales
(meilleure coordination),
mais aussi dans d’autres do-
maines (aide sociale, impôts,
2e pilier, contrôle militaire).
La condition, c’est que chaque
utilisation systématique s’ap-
puie sur une base légale. Car,
aujourd’hui, tout se fait sans
contrôle sérieux.

Harmonisation des registres
Le second projet est une

harmonisation des registres
cantonaux et communaux
des habitants. On simplifie
ainsi les actes administratifs
(changements de domicile)
en réduisant fortement le ris-

que d’erreurs. On fait aussi
en sorte de faciliter le travail
statistique. Il est d’ailleurs
prévu de s’y référer, à titre
principal, pour le prochain
recensement fédéral (2010).

Il existe un lien entre les
deux projets: le futur numéro
AVS sera introduit dans les
nouveaux registres des per-
sonnes. Cette harmonisation
générale a fait craindre au
responsable de la Protection
des données que le risque de
dérapage soit plus grand. Visi-
blement, ni le Conseil des
Etats, en mars dernier, ni le
Conseil national hier n’ont
partagé cette appréhension.

Pour Pascal Couchepin,
l’opposition de l’UDC est in-
compréhensible. «Un parti qui
traque systématiquement les abus
devrait soutenir ces deux projets,
qui évitent les erreurs, les dou-
blons et les risques de tricherie, et

qui introduisent une protection
des données qui n’existaitpas», a-
t-il dit. Les deux lois ont passé
avec 124 voix contre 45 et 139
contre vingt.

Contrôle des habitants
Le paquet retourne aux

Conseil des Etats pour une
divergence. Dans le cas de
personnes qui déménagent
sans s’annoncer au contrôle
des habitants, le Conseil na-
tional n’a pas voulu obliger
les employeurs et les
bailleurs à fournir des rensei-
gnements, mais seulement la
Poste. «Ce serait confortable,
mais délicat: n’allons pas trop
loin», a estimé Thérèse
Meyer, rapporteure de la
commission.

En mars, les Conseil des
Etats avait admis de justesse
cette obligation, par dix-huit
voix contre seize. /FNU

L’Etat fouineur conjuré
AVS Le National adopte le nouveau numéro à 13 chiffres. La protection des
données étant suffisante, la crainte d’une nouvelle affaire des fiches disparaît

Le nouveau numéros AVS à 13 chiffres sera introduit en 2008. Le système actuel atteint ses limites: fin 2007,
on commencera à confondre ceux qui ont plus de 100 ans et ceux qui ont moins. PHOTO KEYSTONE

C O N S E I L F É D É R A L

Voie royale
pour Doris
Leuthard

D oris Leuthard (sur la
photo keystone avec
le chef du groupe

PDC, Urs Schwaller) a fran-
chi une nouvelle étape: elle
est désormais la candidate
officielle et unique du PDC
à la succession du conseiller
fédéral Joseph Deiss. Le
groupe parlementaire a dé-
signé hier l’Argovienne à
l’unanimité.

Sauf coup de théâtre, la
conseillère nationale et prési-
dente du PDC accédera ainsi
au Conseil fédéral le 14 juin,
date de l’élection. Le siège
démocrate-chrétien au gou-
vernement n’est pas contesté.

La personne de Doris Leu-
thard, qui sera auditionnée
cet après-midi par les autres
formations des Chambres fé-
dérales, ne semble pas non
plus poser problème.

Recommandation suivie
Le groupe parlementaire

PDC a suivi la recommanda-
tion de son comité de ne pré-
senter qu’une candidature.
Le nom de la titulaire ne fai-
sait guère de doute depuis
que Doris Leuthard (43 ans)
s’était lancée dans la course
le 9 mai. Aucune autre pro-
position n’avait été présentée
par les sections cantonales.

La conseillère nationale ar-
govienne s’est réjouie de la
netteté du vote du groupe
PDC et de la confiance qui
lui a ainsi été témoignée. /ats

EN BREFZ
PUBLICA � La gauche à l’of-
fensive. La réforme de la
caisse fédérale de pensions Pu-
blica signifiera un démantèle-
ment des prestations et un re-
lèvement des cotisations, ont
dénoncé hier les syndicats et le
Parti socialiste. Le Conseil na-
tional doit donner un signal
positif en corrigeant le projet
ce jeudi, ont-ils jugé. /ats

RPLP � Les écologistes au
front. Alors que les camion-
neurs demandent un report de
la hausse de la redevance poids
lourds liée aux prestations
(RPLP), écologistes et chemi-
nots montent au front pour
que la Suisse respecte ses enga-
gements internationaux. Le
montant maximum de la RPLP
doit être fixé à 325 francs dès
2008, soit une hausse de 10%,
ont-ils exigé. /ap

BALADEURS � La Swico per-
siste et signe. La Swico main-
tient son opposition à la nou-
velle redevance sur les bala-
deurs numériques. L’associa-
tion faîtière de la bureautique
et de l’informatique a annoncé
hier qu’elle déposerait un re-
cours complémentaire au Tri-
bunal fédéral. En janvier der-
nier, elle avait été la première à
contester la nouvelle taxe déci-
dée par la Commission arbi-
trale fédérale pour la gestion
des droits d’auteur. /ats

BOÎTES DE NUIT � Gare aux
discriminations. La Commis-
sion fédérale contre le racisme
s’inquiète des cas de discrimi-
nation raciale qui, selon elle,
se produisent régulièrement à
l’entrée des discothèques et
autres boîtes de nuit. Elle a
rappelé hier qu’il est interdit
de refuser l’accès de lieux pu-
blics en raison de l’apparte-
nance raciale ou ethnique.
/ap

MEURTRE DE BULLE � Arres-
tation. L’enquête sur la mort
d’un agent de sécurité kosovar
de 23 ans abattu dans la nuit de
vendredi à samedi à Bulle, dans
le canton de Fribourg, avance.
Un suspect a été arrêté lundi
en fin de journée. Il a été placé
en détention préventive sur or-
dre du juge d’instruction,
Jean-Luc Mooser. /ats

Spectaculaire incendie à Flims

Un important sinistre a éclaté hier soir au
centre du village de Flims (GR). Huit mai-
sons et sept étables étaient la proie des
flammes peu après 21h. La police part du
principe qu’il n’y a pas de victime, au-
cune disparition n’ayant été signalée.
Plusieurs personnes ont été évacuées

dans les maisons alentours. Elles ont
trouvé un abri à la chancellerie commu-
nale. De nombreux bâtiments ont été dé-
truits. L’alerte avait été donnée vers
19h45. Plus de cent pompiers ont été en-
gagés pour combattre les flammes.

PHOTO KEYSTONE



SUISSE / MONDE19 L’ImpartialMercredi 7 juin 2006

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

Dans l’interview qu’il a
accordée au «Tages-
Anzeiger» et qui a pa-

rue hier, le procureur de la
Confédération Valentin Ro-
schacher n’a pas entièrement
réfuté les accusations pu-
bliées par la «Weltwoche» la
semaine dernière, selon les-
quelles il aurait été abusé par
un baron mafieux sud-améri-
cain. Il les nuance cependant
et souligne que la responsabi-
lité opérationnelle est entre
les mains de la police fédé-
rale.

Oui, il existe bien une «Task
Force Guest» à l’Office fédéral
de la police (fedpol). Oui,
cette Task force a bien utilisé
les services d’un ancien mem-
bre clé d’un cartel colombien
de la drogue dont Valentin Ro-
schacher a fait la connaissance
lors d’une enquête passée.
Oui, cette personne affirmait
disposer d’informations sur
des activités délictueuses en
Suisse.

«Un facilitateur»
Non, il n’est pas vrai que les

activités se déroulaient sous la
responsabilité directe de Va-
lentin Roschacher. «Toute la
Task force guest était sous la con-
duite et la responsabilité de la po-
lice criminelle fédérale, comme c’est
l’usage dans les cantons et à
l’étranger», explique-t-il.

«Je n’ai été qu’un facilitateur.
Avec le directeur de l’Office fédéral
de la police et l’enquêteurresponsa-
ble à la Police criminelle fédérale,
j’ai contribué à établir la Task
force», se défend le procureur
de la Confédération. Non, ce
n’est pas vrai que toute l’opé-

ration n’a produit aucun résul-
tat, comme l’affirme le maga-
zine alémanique. Sur la base
des renseignements fournis
par l’informateur de la Task
force guest, des procédures pé-
nales ont été ouvertes, certai-
nes ont été transmises au juge
d’instruction et d’autres sont
même sur le point de devenir
des actes d’accusation, sou-
tient Valentin Roschacher
dans le «Tages-Anzeiger».

La réplique du procureur
de la Confédération retient
d’autant plus l’attention que le
ministre de la Justice Chris-
toph Blocher a décidé lundi

d’effectuer en collaboration
avec le Tribunal pénal fédéral
(TPF) un examen des activités
des services de Roschacher.

Or, dans l’interview, le pro-
cureur montre une nouvelle
fois à quel point ses relations
avec Blocher sont perturbées.
Il ne veut parler qu’au rempla-
çant de Blocher, en l’occur-
rence le président de la Confé-
dération Moritz Leuenberger.

Le contentieux entre Ro-
schacher et Blocher ne date
pas d’hier. Le ministre de la
Justice a critiqué la faible pro-
ductivité du MPC par rapport
aux moyens investis. De plus, il

souhaite s’arroger l’intégralité
de la haute surveillance. Ac-
tuellement, le DFJP n’effectue
qu’une surveillance adminis-
trative. Le contrôle matériel
est du ressort du TPF.

La dispute suscite un ma-
laise parmi les parlementaires.
Mais personne ne se lance
dans une défense intégrale du
MPC et de son chef. Tout le
monde reconnaît qu’il y a des
problèmes dans les services de
Valentin Roschacher. «Il faut
faire un diagnostic de la situation
actuelle avant de juger», estime
Jean-Paul Glasson (PRD/FR),
vice président de la Commis-

sion des affaires juridiques
(CAJ) du National.

Mais on conteste aussi la dé-
marche de Christoph Blocher.
«Cecontrôledoitêtreeffectuéexclu-
sivement par le TPF», estime
Alain Berset, lui aussi vice-pré-
sident de la CAJ du Conseil des
Etats. Lui-même souhaite
d’ailleurs mieux protéger le
procureur des prises d’influen-
ces politiques du Conseil fédé-
ral en le faisant élire par l’As-
semblée fédérale. Une initia-
tive parlementaire que Jean-
Paul Glasson soutient
d’ailleurs et que la polémique
actuelle ressuscite. /ERE

Roschacher contre-attaque
MINISTÈRE PUBLIC Le procureur général Valentin Roschacher se défend contre les reproches

qui lui sont adressés. Il écarte aussi un contrôle accru de la part de la Confédération

Le contentieux entre le procureur Valentin Roschacher (ci-dessus) et le conseiller fédéral Christoph Blocher ne date pas
d’hier, mais il prend aujourd’hui des proportions alarmantes. PHOTO KEYSTONE

Mahmoud Abbas temporise
PROCHE-ORIENT Le président de l’Autorité palestinienne accorde trois jours de plus au Hamas

pour accepter un plan de sortie de crise. Avec, à la clé, une reconnaissance implicite d’Israël

Le président de l’Auto-
rité palestinienne, Mah-
moud Abbas, a accordé

hier un délai supplémentaire
de trois jours au Hamas pour
accepter un plan de sortie de
crise prévoyant une recon-
naissance implicite d’Israël.

L’ultimatum expirait hier. Si
le Hamas refuse le plan, Mah-
moud Abbas appellera les Pa-
lestiniens à se prononcer par
référendum. Le comité exécu-
tif de l’OLP (Organisation de
libération de la Palestine) a
donné son feu vert au docu-
ment et autorisé Mahmoud Ab-
bas à organiser le scrutin le cas
échéant.

«Nos frères du Hamas»
«LeprésidentAbbasainforméla

direction de l’OLP qu’il allait se
préparer au référendum d’ici la fin
de la semaine et il l’annoncera au
cours d’une conférence de presse
avant le week-end», a expliqué
Yasser Abed Rabbo, haut res-
ponsable palestinien. «Nous
donnons suffisamment de temps,
environ trois jours, à nos frères du
Hamas pour réexaminer leur posi-

tion.» Le référendum, s’il a ef-
fectivement lieu, sera organisé
40 jours après l’annonce de la
consultation et les négociations
avec le Hamas se poursuivront
jusqu’au jour du scrutin, a pré-
cisé Yasser Abed Rabbo.

«Nous avons toujours une
chance de faire de ce dialogue un
succès», a commenté le Premier
ministre palestinien Ismaïl Ha-
niyeh à Gaza. «Dès lors, nous ré-
clamons plus de rencontres et plus
de dialogue», a-t-il ajouté, refu-

sant toute date limite. Lundi
soir, Mahmoud Abbas avait an-
noncé l’échec des négociations
avec le Hamas et la convoca-
tion prochaine d’un référen-
dum national sur ce plan éla-
boré par des cadres du Fatah et
du Hamas détenus en Israël.

Le président de l’Autorité
palestinienne voit en ce dispo-
sitifun moyen de lever les sanc-
tions économiques contre les
Palestiniens et de relancer le
processus de paix.

Soutien massif
Les sondages d’opinion font

apparaître un réel intérêt des
Palestiniens pour la solution de
deux Etats préconisée par le
plan. Or, un oui massif de
l’électorat serait une source
d’embarras pour le Hamas.

Le mouvement islamiste a
certes remporté les élections lé-
gislatives de janvier mais sur la
base d’un rejet de l’administra-
tion sortante, sous la direction
du Fatah, plus que sur la politi-
que à l’égard d’Israël.

Selon une enquête réalisée
par l’université de Bir Zeit (Cis-

jordanie) auprès de 1.200 per-
sonnes et rendue publique
mardi, 77% des Palestiniens
soutiennent la tenue d’un réfé-
rendum sur cette question et le
même pourcentage voterait en
faveur de la proposition. Le
même sondage montre que les
intentions de vote pour le Ha-
mas sont passées de 50% le
mois dernier à 37% au-
jourd’hui.

Epreuve de force
Dans ce contexte d’épreuve

de force entre les deux princi-
pales factions palestiniennes,
l’armée israélienne a fait savoir
que le Hamas avait réussi à
faire entrer des dizaines de mil-
liers de dollars dans la Bande
de Gaza ces dernières semaines
en dépit de la suspension de
l’aide occidentale au gouverne-
ment palestinien.

Interrogé sur cette manne
clandestine, le porte-parole du
gouvernement Haniyeh, Ghazi
Hamad, n’a pas démenti.
«Nous chercherons de l’argent par-
tout. C’est notre droit», a-t-il dit
sur Radio Israël. /ap

Si le Hamas renonce à son offre, Mahmoud Abbas appellera
les Palestiniens à se prononcer par référendum.

PHOTO KEYSTONE

G O T H A R D

La guerre
des camions
est déclarée

Le San Bernardino, où
un bouchon de 16 km
était signalé hier

après-midi, ne doit pas être
envahi par les camions: les
Grisons refusent une levée
de l’interdiction de circuler
la nuit pour les poids lourds.

La Confédération doit
faire en sorte que le trafic
lourd international soit arrêté
à la frontière et dévié sur
d’autres routes transalpines, a
déclaré hier le ministre gri-
son des Constructions Stefan
Engler. Pour lui, les cols du
Julier et du Lukmanier ne
sont pas adaptés aux camions.

Circulation à deux voies
La réfection de la galerie

du San Bernardino a été in-
terrompue. Les trois prochai-
nes semaines, les deux voies
du tunnel grison resteront
ouvertes pour les voitures. Les
poids lourds n’auront toute-
fois pas le droit de s’y croiser.

Si nécessaire, le gouverne-
ment grison se réserve le
droit d’interdire la circula-
tion aux camions à certains
moments de la journée.

Au Tessin, l’Association des
industries tessinoises estime
que la fermeture du Gothard
entraînera un manque à ga-
gner chiffré en millions de
francs. Si les camions pou-
vaient rouler de nuit, les per-
tes financières pour le canton
seraient moins lourdes, af-
firme-t-elle.

Des voix discordantes se
sont fait entendre après la dé-
cision prise samedi par les au-
torités uranaises de fermer
l’autoroute du Gothard pen-
dant trois semaines. D’après
le géologue valaisan Jean-Da-
niel Rouiller, l’axe aurait pu
être rouvert, au moins en par-
tie. Il estime insuffisante
l’analyse des risques effec-
tuée. /ats

N U C L É A I R E I R A N I E N

Les Etats-Unis
jouent

l’ouverture
Les Etats-Unis, parti-

sans il y a encore quel-
ques semaines de

sanctions contre l’Iran, se-
raient désormais prêts à lui
fournir des éléments de
technologie nucléaire, à
condition toutefois que le
régime de Téhéran renonce
à ses opérations d’enrichis-
sement de l’uranium.

Cette concession de taille,
révélée hier par des diploma-
tes en poste à Vienne sous
couvert de l’anonymat, fait
partie du plan présenté le
même jour à Téhéran par le
chef de la diplomatie de
l’Union européenne, Javier
Solana.

Javier Solana, haut repré-
sentant de l’UE pour la poli-
tique étrangère et de sécurité
commune, s’est entretenu à
huis clos avec le principal né-
gociateur nucléaire iranien,
Ali Larijani, pour lui exposer
le plan des cinq membres
permanents du Conseil de sé-
curité de l’ONU plus l’Alle-
magne. Ari Larijani a qualifié
son entretien avec Javier So-
lana de «constructif». /ap



Profitez sans attendre de l’offre de leasing excep-
tionnelle de 3,9% ou d’une prime de CHF 1000.– à 
CHF 1200.– (selon les modèles). Le monospace com-
pact Honda FR-V peut accueillir tout ce qui fait partie de
votre quotidien. Son concept d’habitacle révolutionnaire
s’adapte parfaitement à tous vos besoins. Un plaisir
absolu, également disponible avec le moteur diesel 
i-CTDi, champion de sa catégorie – sobre, performant et
silencieux.

1.7i Comfort, 125 ch, CHF 31’800.–. 2.0i Comfort, 150 ch,
CHF 35’800.–. 2.0i Executive, 150 ch, CHF 38’500.–. 
2.2 i-CTDi Comfort, 140 ch, CHF 36’980.–**. 2.2 i-CTDi
Executive, 140 ch, CHF 39’850.–. Pour plus d’information
tapez www.honda.ch/FR-V

*Exemple de calcul pour le FR-V 1.7i Comfort: prix catalogue CHF 31’800.– (TVA 7,6% comprise). Valeur de reprise: CHF 12’402.–. Pour un 1er loyer facultatif de 10% du prix catalogue, 10’000 km/an et 48 mensualités: leasing CHF 349.70/mois. Coût annuel total:
CHF 722.75 (amortissement et assurance de l’objet du leasing exclus) avec un taux d’intérêt effectif de 3,9%. Aucun leasing ne sera accordé s’il occasionne le surendettement de la cliente ou du client. **Consommation mixte (99/100/CE): 6,3 l/100 km. Emission
mixte de CO2: 167 g/km. Catégorie de rendement énergétique: A.

Honda FR-V
De l’espace pour vos rêves et 
un moteur diesel d’exception.

Leasing 3,9%*

Dès CHF 349.70/mois

La Chaux-de-Fonds: Jean-Denis Haag SA, Boulevard des Eplatures 25–27, Tél. 032 925 08 08. Garage
et Carrosserie des Eplatures, Roland Guinand et Daniel Sbarzella SA, Boulevard des Eplatures 25–27, 
Tél. 032 925 08 08.

144-174399/ROC

Olivier Rubi

Bois-du-Couvent 108
2300 La Chaux-de-Fonds

www.lecureuil.ch – Acccès Wi-Fi gratuit

Carte d’été
Choix varié de rösti, fondue,

viandes et poissons
Grand parking – Terrasse 13
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18

33
45

POCKET PC - MOBILES PHONES - GPS
L.-Robert 102 - La Chaux-de-Fonds - 032 913 03 44

www.berberat-mobiles.ch

0.-*

*avec abonnement 24 mois, carte SIM Fr. 40.-. sunrise message 100 avec Nokia 6111

10.-/mois
100 SMS
gratuits

tous les mois

Offre n°1

Offre n°2

Internet
sunrise ADSL

Installation
à domicile
GRATUITE*

* A la conclusion d’un abo sunrise ADSL 12 mois, valable dans les cantons de
NE et du JU, y compris modem à Fr. 0.–.
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18
30

94
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U
O

Garage California Custom
Dream S.A.
46a Bvd des Eplatures
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 926 82 68

PORTES OUVERTES
samedi 10 juin 2006 de 9h à 17h

Exposition de Trike - Ambiance festive
Démo et essais sur route

132-183660/DUO

Gérance Charles Berset SA

À LOUER
À LOUER 13

2-
18

36
97

La Chaux-de-Fonds, locaux
Rue Jaquet-Droz: Local au 2e étage de 44 m2. Loyer de
Fr. 641.– charges comprises. Libre à convenir.
Av. Léopold-Robert: Magasin de 524 m2, composé d’un
sous-sol de 42 m2, d’un rez-de-chaussée avec vitrines de
175 m2 et d’un 1er étage de 307 m2. Loyer sur demande.
Libre à convenir.
Av. Léopold-Robert: Beau magasin avec vitrines en plein
centre-ville. 167 m2 sur un niveau. A deux pas de la gare.
Loyer sur demande. Libre à convenir.
Rue du Nord: Atelier-bureau avec cuisines, WC et ves-
tiaires. Environ 200 m2 sur un niveau. A deux pas des
transports publics. Loyer de Fr. 825.– charges comprises.
Libre à convenir.

www.berset-gerance.ch
Jardinière 87 – 2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 92 20 – Fax 032 910 92 29

THETHE

SWATCH GROUP IMMEUBLESSWATCH GROUP IMMEUBLES
SASA

LE LOCLELE LOCLE
Rue Le Corbusier 6
Appartement de 3 pièces
Rue Le Corbusier 6
Appartement de 3 pièces
Quartier tranquille
Balcon
Loyer mensuel CHF 760.-- charges et Cablecom compris
Libre de suite ou à convenir
S'adresser à Mme Froidevaux

Quartier tranquille
Balcon
Loyer mensuel CHF 760.-- 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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18
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France 22 • 2400 Le Locle

www.peruccio.ch

A
L

O
U

E
R

G é r a n c e

Location & conseils en immobilier
Elio Peruccio

Le Locle
Grande-Rue 14

Grand appartement
(env. 200 m2)

de 5 pièces, cuisine agencée,
2 salles de bains/WC, cave.

Fr. 1300.– charges comprises.
Notre offre complète
sur www.peruccio.ch

132-183688

La Chaux-de-Fonds  
Av. Léopold-Robert 36 
A louer de suite ou à convenir 

Surface de 95 m2 au 1er 
Surface de 250 m2 au 2ème 
Surface de 100 m2 au 3ème 

Dans ancien immeuble 
entièrement rénové, situé au 

coeur de la ville, proche de toutes 
commoditées

• surfaces équipées 
d’installations sanitaires 

• revêtements parquet/lino 
• armoires murales 
• ascenseur 

Pour tout renseignement : 

00
5-

52
07

54

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

C
ha

ux
-d

e-
Fo

nd
s

005-515498

Nous
impri-
mons
votre
livre.

insérer online.

www.publicitas.ch
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�
SMI

7497.0

-2.19%

�
Dow Jones

10933.8

-1.03%

�
Euro/CHF

1.5592

+0.08%

�
Dollar/CHF

1.2156

+0.70%
Les plus grandes variations sur le marché suisse Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales) 

Plus fortes hausses 
Abs. Managers P +9.2% 
Arpida AG +2.7% 
Biomarin Pharma +2.7% 
BVZ Holding N +2.2% 
Victoria-Jungfrau N +1.9% 
Conzetta Hold I +1.3% 

Plus fortes baisses 
BT&T Timelife -16.5% 
Ste Ban. Privee P -7.6% 
Xstrata N -7.3% 
Julius Baer N -6.7% 
Saurer N -6.4% 
ADV Digital N -6.3% 

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

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

Matière première 

Change Billets Devises 

Métaux précieux 

In
di

ce
s

Convention horlogère (source: Metalor)

Taux de référence (en %) 
dernier précèd.

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 2.69 2.69
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . 5.07 5.10
Rdt oblig. All 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 3.99 3.96
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.63 4.59
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . 1.93 1.87

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

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

6/6 préc. haut bas 
(52 semaines) 

Swiss Market Index 7497.02 7665.08 8158.89 6113.14
Swiss Performance Index 5843.39 5975.32 6365.65 4669.32
Dow Jones (New York) 10933.85 11048.72 11670.19 10156.46
Nasdaq Comp. (New York) 2159.26 2169.62 2375.54 2025.58
DJ Euro Stoxx 50 3529.10 3604.33 3897.40 3079.89
DAX 30 (Francfort) 5502.81 5621.19 6162.37 4444.94
FTSE 100 (Londres) 5669.80 5762.10 6132.70 4976.20
CAC 40 (Paris) 4797.92 4916.04 5329.16 4089.27
Nikkei 225 (Tokyo) 15384.86 15668.31 17563.37 11148.36

SMI 6/6 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABB Ltd N  . . . . . . . . . . . . . 14.35 15.15 18.35 8.01 
Adecco N  . . . . . . . . . . . . . . 74.50 78.60 86.65 53.40 
Bâloise N  . . . . . . . . . . . . . . 87.40 90.65 96.10 61.70 
Ciba SC N  . . . . . . . . . . . . . . 69.25 70.65 86.30 69.10 
Clariant N  . . . . . . . . . . . . . . 17.60 18.35 22.30 16.45 
CS Group N  . . . . . . . . . . . . 69.30 71.25 79.80 48.65 
Givaudan N  . . . . . . . . . . . . 980.00 996.50 1071.00 735.50 
Holcim N  . . . . . . . . . . . . . . 93.00 96.15 112.46 74.38 
Julius Baer N  . . . . . . . . . . 101.60 108.90 127.00 62.27 
Kudelski P  . . . . . . . . . . . . . 30.65 31.45 55.30 28.75 
Lonza N  . . . . . . . . . . . . . . . 81.70 82.45 92.10 68.50 
Nestlé N  . . . . . . . . . . . . . . . 360.00 365.50 404.25 324.50 
Nobel Biocare P  . . . . . . . . 293.00 297.00 324.00 248.50 
Novartis N  . . . . . . . . . . . . . 66.90 68.00 74.45 59.15 
Richemont P  . . . . . . . . . . . 57.55 59.90 66.40 39.50 
Roche BJ  . . . . . . . . . . . . . . 191.20 191.30 208.60 156.30 
Serono P  . . . . . . . . . . . . . . 796.00 785.50 1105.00 754.00 
SGS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1178.00 1235.00 1372.00 849.00 
Swatch N  . . . . . . . . . . . . . . 41.45 42.55 46.70 34.30 
Swatch P  . . . . . . . . . . . . . . 199.40 205.40 232.00 166.50 
Swiss Life N  . . . . . . . . . . . 269.50 279.00 307.25 158.40 
Swiss Ré N  . . . . . . . . . . . . 84.50 85.75 103.40 75.50 
Swisscom N  . . . . . . . . . . . 396.75 399.75 434.00 388.00 
Syngenta N  . . . . . . . . . . . . 159.20 165.00 192.98 121.48 
Synthes N  . . . . . . . . . . . . . 146.90 150.20 161.30 133.10 
UBS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 134.80 139.40 151.30 97.55 
Zurich F.S. N  . . . . . . . . . . . 266.00 274.50 337.50 200.75 

AUTRES VALEURS 
Actelion N . . . . . . . . . . . . . 141.00 142.30 150.80 101.90
Bobst Group N . . . . . . . . . 54.90 54.45 61.75 48.50
Charles Voegele P . . . . . . 93.15 96.00 126.00 77.10
Cicor Tech. N . . . . . . . . . . . 108.00 110.00 120.00 78.45
Edipresse P . . . . . . . . . . . . 564.50 565.00 695.00 493.00
Ems-Chemie N . . . . . . . . . 127.60 130.00 138.00 106.10
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 1321.00 1380.00 1499.00 795.00
Georg Fischer N . . . . . . . . 518.00 541.00 660.00 357.50
Gurit Holding P . . . . . . . . . 1542.00 1525.00 1710.00 877.50
Helvetia-Patria N . . . . . . . 315.50 318.25 368.00 184.50
Implenia N . . . . . . . . . . . . . 26.50 28.00 30.50 25.10
Kühne & Nagel N . . . . . . . 90.30 94.00 99.00 51.70
Logitech N . . . . . . . . . . . . . 47.20 49.65 65.50 37.25
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . 13.00 13.30 19.95 12.50
Nextrom P . . . . . . . . . . . . . 9.90 10.20 14.50 9.05
Phonak N . . . . . . . . . . . . . . 71.00 75.65 79.80 45.30
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 62.50 62.50 66.80 53.00
Publigroupe N . . . . . . . . . . 399.50 397.00 423.00 342.00
Rieter N . . . . . . . . . . . . . . . 460.50 483.00 563.50 345.00
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . . 86.95 92.95 105.20 70.70
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 296.75 305.25 355.25 197.65
Straumann N . . . . . . . . . . . 309.25 314.25 360.00 259.25
Unaxis N . . . . . . . . . . . . . . . 332.50 344.25 448.75 167.00
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . 2.46 2.58 3.05 1.85

6/6 préc. haut bas 
(52 semaines) 

3M Company . . . . . . . . . . . 0.00 82.95 88.35 69.72
Alcoa Inc . . . . . . . . . . . . . . 30.62 31.38 36.96 22.29
Altria Group . . . . . . . . . . . . 0.00 71.64 78.55 63.60
Am. Express Co . . . . . . . . . 53.66 53.60 59.47 46.60
AT & T . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 26.60 28.75 21.90
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . 37.62 37.57 41.07 35.12
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 82.13 89.58 59.70
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . 0.00 69.33 82.00 46.91
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . 59.14 59.35 65.98 53.78
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . 49.72 49.62 50.71 42.91
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . 43.33 43.43 44.76 39.96
Dell Computer . . . . . . . . . . 25.30 25.50 41.99 23.60
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 42.16 42.43 47.66 37.60
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . 60.32 60.05 65.96 54.51
Ford Motor . . . . . . . . . . . . . 6.94 6.95 11.44 6.75
General Electric . . . . . . . . 34.31 34.22 37.13 32.22
General Motors . . . . . . . . . 0.00 26.05 37.69 18.34
Goodyear Co . . . . . . . . . . . 0.00 12.14 19.30 12.03
Hewlett-Packard . . . . . . . 31.49 31.59 34.51 22.38
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 78.70 79.06 89.94 73.50
Intel Corp . . . . . . . . . . . . . . 17.72 17.96 28.84 17.73
Johnson & Johnson . . . . . 60.61 60.13 66.95 56.71
McDonald's Corp . . . . . . . 32.98 33.15 36.74 27.37
Microsoft Corp . . . . . . . . . 22.38 22.51 28.38 22.45
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . 59.95 59.75 61.19 52.07
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . 23.71 23.94 29.02 20.27
Procter & Gamble . . . . . . 52.92 53.18 62.50 51.95
Time Warner . . . . . . . . . . . 17.65 17.50 19.00 16.11

6/6 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . 21.28 21.38 26.00 18.85
Aegon . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.46 12.82 15.59 10.40
Ahold Kon. . . . . . . . . . . . . . 6.26 6.38 7.48 5.64
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . 41.68 42.09 49.41 31.87
Alcatel . . . . . . . . . . . . . . . . 9.94 10.20 13.82 8.47
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 116.67 120.40 139.95 92.80
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.00 26.70 30.67 19.69
Bayer . . . . . . . . . . . . . . . . . 34.00 34.25 37.65 26.25
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . 44.71 45.38 46.58 36.05
DaimlerChrysler . . . . . . . . 38.25 39.97 50.38 32.45
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 92.40 93.75 102.30 71.75
Deutsche Bank . . . . . . . . . 85.57 87.65 100.13 62.85
Deutsche Telekom . . . . . . 12.61 12.78 16.48 12.17
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 86.03 87.59 100.66 69.74
Ericsson LM (en SEK) . . . 22.80 23.20 31.00 21.60
France Telecom . . . . . . . . 17.21 17.38 25.73 16.37
Heineken . . . . . . . . . . . . . . 31.25 31.51 33.24 25.20
ING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.17 29.99 33.83 22.54
KPN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.95 8.92 9.90 6.43
L'Oréal . . . . . . . . . . . . . . . . 67.25 68.45 76.45 56.20
Lufthansa . . . . . . . . . . . . . . 13.51 13.77 15.29 9.78
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 73.90 76.20 85.95 60.80
Metro . . . . . . . . . . . . . . . . . 43.41 44.76 48.06 35.95
Nokia . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.99 16.68 19.09 14.35
Philips Elect. . . . . . . . . . . . 23.54 24.30 28.65 20.53
Reed Elsevier . . . . . . . . . . 11.37 11.40 12.26 10.97
Royal Dutch Shell A . . . . . 25.27 25.68 28.53 23.96
Saint-Gobain . . . . . . . . . . . 51.50 53.20 60.80 44.13
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . 72.55 73.65 79.85 64.70
Schneider Electric . . . . . . 78.25 81.10 93.40 59.15
Siemens . . . . . . . . . . . . . . . 63.96 65.15 79.92 58.50
Société Générale . . . . . . . 113.40 120.00 126.70 80.10
Telefonica . . . . . . . . . . . . . 12.72 12.72 14.16 11.88
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49.50 50.75 57.40 44.96
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . 17.19 17.47 20.30 17.08
Vivendi Universal . . . . . . . 27.59 28.24 29.60 24.39
Vodafone (en GBp) . . . . . . 123.25 125.00 136.00 109.00

dern. préc. 
Cont. Equity Asia 83.90 82.35
Cont. Eq. Europe 143.35 143.10
Cont. Eq. N-Am. 219.10 218.45
Cont. Eq. Tiger 70.05 69.00
Count. Eq. Austria 204.45 200.95
Count. Eq. Euroland 127.40 127.25
Count. Eq. GB 192.80 192.05
Count. Eq. Japan 8062.00 8247.00
Switzerland 315.45 313.75
Sm&M. Caps Eur. 146.82 146.82
Sm&M. Caps NAm. 149.91 149.91
Sm&M. Caps Jap. 21313.00 21313.00
Sm&M. Caps Sw. 330.10 325.75
Eq. Value Switzer. 146.10 145.20
Sector Communic. 172.81 172.81
Sector Energy 669.74 669.74
Sect. Health Care 419.16 419.16
Sector Technology 150.70 150.70
Eq. Top Div Europe 108.63 108.63
Listed Priv Equity 96.17 96.17
Equity Intl 164.40 164.35
Emerging Markets 177.45 174.50
Gold 904.65 892.75
Life Cycle 2015 113.75 113.55
Life Cycle 2020 118.90 118.70
Life Cycle 2025 122.25 122.00

dern. préc. 
Bond Corp H CHF 100.55 100.30
Bond Corp EUR 99.50 99.30
Bond Corp USD 96.65 96.15
Bond Conver. Intl 111.05 111.25
Bond Sfr 90.70 90.55
Bond Intl 90.45 90.55
Med-Ter Bd CHF B 105.22 105.22
Med-Ter Bd EUR B 110.39 110.39
Med-Ter Bd USD B 114.52 114.52
Bond Inv. AUD B 134.02 134.02
Bond Inv. CAD B 138.30 138.30
Bond Inv. CHF B 111.03 111.03
Bond Inv. EUR B 70.80 70.80
Bond Inv. GBP B 72.35 72.35
Bond Inv. JPY B 11394.00 11394.00
Bond Inv. USD B 117.47 117.47
Bond Inv. Intl B 107.09 107.09
Bd Opp. EUR 98.15 98.00
Bd Opp. H CHF 94.55 94.45
MM Fund AUD 178.09 178.07
MM Fund CAD 171.86 171.85
MM Fund CHF 142.49 142.48
MM Fund EUR 95.69 95.68
MM Fund GBP 114.61 114.60
MM Fund USD 176.51 176.49
Ifca 340.25 341.00

dern. préc. 
Green Invest 128.70 128.55
Ptf Income A 112.43 112.43
Ptf Income B 121.70 121.70
Ptf Yield A 139.52 139.52
Ptf Yield B 148.15 148.15
Ptf Yield A EUR 98.87 98.87
Ptf Yield B EUR 108.95 108.95
Ptf Balanced A 169.02 169.02
Ptf Balanced B 176.65 176.65
Ptf Bal. A EUR 101.55 101.55
Ptf Bal. B EUR 108.00 108.00
Ptf GI Bal. A 173.78 173.78
Ptf GI Bal. B 176.59 176.59
Ptf Growth A 219.92 219.92
Ptf Growth B 225.62 225.62
Ptf Growth A EUR 97.47 97.47
Ptf Growth B EUR 101.63 101.63
Ptf Equity A 271.43 271.43
Ptf Equity B 273.84 273.84
Ptf GI Eq. A EUR 106.39 106.39
Ptf GI Eq. B EUR 106.39 106.39
Valca 314.45 313.35
LPP Profil 3 139.00 138.80
LPP Univ. 3 133.60 133.35
LPP Divers. 3 157.25 156.95
LPP Oeko 3 118.15 117.90

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

Euro (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5413 1.5803 1.535 1.585 0.63 EUR
Dollar US (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1991 1.2321 1.165 1.255 0.79 USD
Livre sterling (1) . . . . . . . . . . . . . . . 2.238 2.2952 2.185 2.345 0.42 GBP
Dollar canadien (1) . . . . . . . . . . . . . 1.0772 1.1058 1.0525 1.1325 0.88 CAD
Yen (100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.064 1.0916 1.0225 1.1275 88.69 JPY
Dollar australien (1) . . . . . . . . . . . . 0.8923 0.9213 0.8525 0.9525 1.04 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . . 19.84 20.326 19.2 21.0 4.76 NOK
Couronnes danoises (100) . . . . . . 20.6622 21.1842 20.05 21.85 4.57 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente 

Once/USD 624.8 628.8 11.63 11.88 1224.5 1244.5
Kg/CHF ..... 24352 24652.0 452 467.0 47883 48633.0
Vreneli ...... 136 153.0 – – – –

Achat Vente
Plage or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24650 25000.0
Plage argent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 510.0

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . . 82.70 82.70
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LA BOURSEZ

Les compagnies aérien-
nes, qui étaient réunies
en congrès à Paris

jusqu’à hier, sont lancées
dans une chasse aux coûts
tous azimuts. Le but est d’at-
ténuer l’impact dans leurs
comptes d’un pétrole dura-
blement cher.

A l’assemblée générale an-
nuelle de l’Association inter-
nationale du transport aérien
(Iata), qui regroupe 265 com-
pagnies, le constat est sans ap-
pel: le secteur doit apprendre
à vivre avec les prix élevés du
carburant.

«Le prix du baril restera élevé.
La plupart des analystes prévoient
qu’il s’établira entre 60 et 70 dol-
lars fin 2010», a averti hier Xa-
vier Le Mintier, directeur gé-
néral de Shell Aviation.

112 milliards de dollars
Avec un prix moyen attendu

de 66 dollars en 2006, la fac-
ture kérosène du secteur aé-
rien grimpera à 112 milliards
de dollars (135 milliards de
francs), soit un triplement par
rapport à 2002. Ce montant
représente 26% des coûts
d’exploitation, selon l’Iata.

Il est donc important d’ex-
plorer toutes les pistes pour ré-
duire la note, tout en mainte-

nant la pression sur les coûts
hors kérosène, que les compa-
gnies ont déjà réussi à faire
baisser de 13% en cinq ans.

Une des options est le re-
nouvellement des flottes avec
des appareils moins gour-
mands en carburant. «Les nou-
veauxavionsdisponiblesoffrentde
sérieuses opportunités de réduire
notre consommation», selon le
PDG de Lufthansa, Wolfgang
Mayrhuber. Par exemple,
«l’A380 utilise 12% de carburant
en moins pourtransporter35% de

passagers en plus, avec des coûts
d’exploitation réduits de 20%»,
souligne-t-on chez Airbus.

Les transporteurs s’effor-
cent parallèlement d’alléger le
poids des avions en les char-
geant moins. Ils tentent aussi
de diminuer la résistance à
l’air en les lavant régulière-
ment.

L’Iata travaille également
sur l’optimisation des trajets
aériens. «Une minute gagnée sur
chaque vol, c’est quatre milliards
de dollars d’économisés», souli-

gne le directeur général de
l’Association, Giovanni Bisi-
gnani. L’organisation vient jus-
tement d’obtenir l’accord de
la Chine pour un nouvel itiné-
raire. Il réduira les temps de
parcours de 30 minutes avec
l’Europe. Certains se pren-
nent même à rêver d’achats
groupés de carburant. «Nous
pourrions suggérerà l’Iata de créer
une centrale d’achat, et d’obtenir
des réductions tarifaires», a lancé
hier le patron de Malaysia Air-
lines, Idris Jala.

Trois milliards par an
Sur le front des coûts hors

carburant, la priorité de l’Iata
est la disparition du billet pa-
pier au profit du billet électro-
nique, programmée pour fin
2007. Le secteur pourra ainsi
économiser plus de 3 milliards
de dollars par an.

Un billet électronique ne
coûte en effet qu’un dollar
contre dix pour un billet tradi-
tionnel. Parmi les autres pistes
dans la chasse aux coûts, on
peut citer l’enregistrement par
les passagers eux-mêmes ou
l’identification des bagages
grâce à des fréquences radio.
Les compagnies évitent ainsi
pertes et indemnisations de
passagers mécontents. /ats-afp

Une guerre des coûts
PÉTROLE Les compagnies aériennes suivent toutes les pistes pour faire baisser
leurs coûts. Le prix du pétrole n’est en effet pas près de repartir à la baisse

Les nouveaux appareils gros porteurs, comme l’Airbus
A380, peuvent contribuer à réduire considérablement les
coûts de carburant et les frais d’exploitation. PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ Z O N E E U R O

La hausse
des taux

se précise
La Banque centrale eu-

ropéenne (BCE) va re-
lever ses taux d’intérêt

demain: l’affaire paraît en-
tendue après les mises en
garde tous azimuts des gar-
diens de l’euro contre les
dangers de surchauffe infla-
tionniste, le seul suspens
porte sur l’ampleur de la
hausse.

Le conseil des gouverneurs
se tiendra à Madrid. La BCE,
qui a pour coutume de se ré-
unir deux fois par an dans
une capitale d’un Etat mem-
bre de l’euro, n’a jusqu’à pré-
sent jamais modifié ses taux
hors de ses murs francfortois,
mais le président de l’institut
Jean-Claude Trichet avait
bien signifié qu’il n’y avait pas
de règle en la matière.

L’écrasante majorité des
économistes parient sur une
augmentation de 25 points de
base à 2,75% du principal
taux directeur. Mais prudem-
ment, la plupart refusent
d’exclure une hausse de 50
points de base. Nourrie par la
flambée des prix du pétrole
brut, l’inflation a grimpé à
2,5% en mai dans la zone
euro, s’éloignant un peu plus
de la limite fixée par la BCE,
pour qui la stabilité des prix
est garantie quand les prix
augmentent légèrement en
dessous de 2% en moyenne
sur un an. /ats-afp

COOP � Une agence de voya-
ges. Coop proposera dès sep-
tembre des voyages sous le la-
bel ITS Coop Travel en associa-
tion avec Rewe Touristik. Le
numéro deux de la distribution
en Suise et le quatrième tour-
opérateur d’Europe ont créé
une société commune, Coop-
ITS-Travel. /ats

LOYERS � Grosses disparités.
Le loyer moyen d’un logement
neuf de 4,5 pièces peut varier
de 2250 francs en ville de Zu-
rich à 1590 francs dans le Jura.
C’est ce qui ressort d’une étude
publiée hier par le Credit
suisse. La situation d’un appar-
tement est «un facteur essentiel»
pour déterminer sa valeur,
donc son loyer, souligne le nu-
méro deux bancaire helvéti-
que. La tranquilité de l’empla-
cement ou l’équipement inté-
rieur du logement peuvent
aussi induire d’importantes dif-
férences dans le prix du loyer.
/ats

PATEK PHILIPPE � D’abord le
label «Genève». Philippe
Stern, président de Patek Phi-
lippe, estime qu’il n’a pas be-
soin du label Swiss made. Pour
l’horloger genevois, le poin-
çon de Genève est «nettement
plus strict et exigeant», a-t-il dé-
claré dans un entretien publié
hier par «Le Temps». Le pa-
tron du groupe horloger ge-
nevois critique en passant la
Fédération horlogère: «Je ne
suis pas sûrque la Fédération hor-
logère a vraiment pris le taureau
par les cornes face à ce problème»
de label. /ats



028-526112/DUO

Nous recherchons:

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

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

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

Entrée en fonctions: au plus vite.

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

Service du personnel «Offre d'emploi»
Case postale 2216, 2001 Neuchâtel
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Nous sommes une manufacture spécialisée dans la production de 
mouvements mécaniques haut de gamme et nous recherchons, pour notre 
site à Tramelan, de suite ou à convenir : 

1 Constructeur R & D expérimenté ( H / F ) 
Développement, suivi et amélioration des plans de calibres 

2 Dessinateurs en horlogerie ( H / F )
Mise en plan et suivi des plans et modifications des calibres 

Nous offrons : 
  Une activité intéressante et variée, au sein d’une équipe motivée 
 Une ambiance professionnelle positive 
 Des conditions d’engagement attractives 

Êtes-vous en plus prêt à relever le défi d’une entreprise en pleine 
expansion ? Alors n’hésitez pas à nous envoyer votre offre de services et 
documents usuels à STT Swiss Time Technology Holding SA, rue Champ-
Fleuri 27, 2720 CH-Tramelan, à l’attention du département des Ressources 
Humaines – Discrétion assurée

006-522350
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032 910 52 52
Av. Léopold-Robert 72  2301 La Chaux-de-Fonds

Mandatés par des entreprises
horlogères des Montagnes

neuchâteloises avec de ttrrèèss  bboonnnneess
pprreessttaattiioonnss  ssaallaarriiaalleess,,  nous

recherchons pour postes fixes 
PLUSIEURS

RÉGLEURS/EUSES CNC
Usinage composants de mouvements

(platines + ponts).
RÉGLEURS/EUSES CNC

Habillement (boîtes de montres).
MÉCANICIENS OUTILLEURS

Bonne maîtrise des machines
conventionnelles tournage - fraisage.

MÉCANICIENS MONTEURS
Expérience confirmée dans le montage

de machines outils.

CONTRÔLEUR/EUSE
Dimensionnel et esthétique.

Secteur mouvements pour composants
horlogers.

ASSISTANT/E RH
25 - 35 ans.

Expérience dans un poste similaire,
l’anglais serait un plus.

HORLOGERS RHABILLEURS
OPÉRATEURS/TRICES T0/T1

Montage de sous-ensembles.
Assemblage mouvements.

OPÉRATEURS/TRICES T2
MONTEUSES BOÎTES

VISITEUSES
Binoculaire et micros.

Tous ces profils nécessitent plusieurs années
d’expérience.

Si ces profils vous correspondent, vous
pouvez envoyer votre dossier complet
ou prendre contact avec M. Gueniat
pour de plus amples renseignements.

132-183700 C
O
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Cherchez le mot caché!
Exercer un métier, un mot de 10 lettres

La solution de la grille se trouve en page 31

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

07/06/06

Amener
Apporter
Arroser
Avoir
Barrir
Blond
Boléro
Brave
Cafetier
Coq
Eland
Elever
Encore

Phasme
Picarel
Pieuvre
Plante
Primeur
Prix
Quête
Rapace
Rayure
Rouge
Savarin
Sébaste
Siroter

Solfège
Sureau
Torve
Trèfle
Trophée
Valse
Venir
Videur
Yak
Zeste
Zip
Zoo

Fort
Gars
Gratin
Haute
Litre
Loutre
Mélasse
Miette
Moisson
Molière
Mulette
Pensée
Période

A

B

C

E

F
G

H
L

M

P

Q
R

S

T

V

Y
Z

R A P A C E R C G T D E R O Z

E T S E Z E R A A N L N I R I

T S V E N I R S A F Z O O E P

R A A E S S A L E M E E V L M

O V M H T E E R R B R T A O B

P A V P R T T E T E A N I B A

P R R O R U E D I V T S A E R

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

X N C T S R O O U O P L E E I

E O U A O M A U N M R R G I R

Q K H A R R E T O R I S E E M

U P A O E E V R I O M L F V E

E R U Y A R L E D N E S L A V

T G T E R V U E I P U F O R T

E L E V E R E S O R R A S B R

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

Vous cherchez un emploi?

www.aazemplois.ch
Vous cherchez un collaborateur? 
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CCoonndduucctteeuurr  ddee  ttrraavvaauuxx  ++  AAccqquuiissiittiioonn
Vous êtes autonome et avez le sens de la
communication et de bonnes connaissan-
ces en allemand.

Nous engageons pour le 1er septembre une
personne pour rechercher nouvelles clientè-
les et organiser des chantiers de génie-civil.

Vous aimez l’indépendance et les responsa-
bilités et habitez dans le canton de
Neuchâtel, du Jura ou de Berne.

Les longues journées d’été sont compensées
par de longues vacances en hiver.

Poste intéressant pour jeune homme
débrouille, équilibré, sachant prendre des
initiatives et gérer le stress.

Voulez-vous relever le défi?

Envoyez-nous vos offres complètes avec CV à:
DIVICO SA
Rue du doubs 161
2300 La Chaux-de-Fonds 022-492090/DUO

L E C H E V R E U I L
B R A S S E R I E E T R E S T A U R A N T

GRANDES-CROSETTES 13  ● 032 913 40 92
LA CHAUX-DE-FONDS

Horaires et congés réguliers.
Au plus vite.

Se présenter ou téléphoner. 13
2-

18
36

68

cherche

sommelier(ère)
de métier

Une piqûre aux grands effets:

Donnez de votre sang
Centre de transfusion: LA CHAUX-DE-FONDS - Rue Sophie-Mairet 29 - Tél. 032 967 20 37

Vous déménagez?
B u l l e t i n  d e  c h a n g e m e n t  d ’ a d r e s s e s u r  

www.limpartial.ch rubrique abonnés

Des annonces plus 
créatives. Nous savons 
ce qui est important.

Rapide, simple et professionnel.
Nous sommes le partenaire qu’il 
vous faut.

www.publicitas.ch

Publicitas SA, Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds,
Tél. 032 910 20 50, lachaux-de-fonds@publicitas.ch
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Feusisberg
F r a n ç o i s R u f f i e u x
e t D a n i e l V i s e n t i n i

Aquelques jours du coup
d’envoi de la compéti-
tion planétaire, un dé-

but d’affaire vient agiter le pe-
tit monde de l’Association
suisse de football (ASF). Lundi
soir, par le biais d’un commu-
niqué, Johan Vonlanthen est
venu affirmer que sa blessure
ne le gênait plus et que, par
conséquent, il était en mesure
de tenir sa place dans le cadre
des 23 joueurs sélectionnés par
Köbi Kuhn. Le problème, c’est
que même si le joueur parve-
nait à en apporter la preuve, ce
serait trop tard puisque l’ASF
a, samedi dernier, adressé une
demande officielle à la Fifa,
afin de remplacer son blessé
par Hakan Yakin.

Quelques repères chronolo-
giques paraissent nécessaires.
Ainsi, à la mi-mai, Johan Von-
lanthen a quitté son club aux
Pays-Bas (NAC Breda), expli-
quant qu’il n’était plus en me-
sure d’évoluer en champion-
nat et qu’il entendait profiter
d’un programme individuel
pour soigner sa pubalgie et re-
trouver tous ses moyens avant
le stage de l’équipe nationale.
Le 22 mai, dans le cadre des
tests physiques effectués à Ma-
colin par nos internationaux,
Vonlanthen a été victime
d’une déchirure musculaire à
la cuisse à l’occasion d’une
séance de sprints. Aussitôt, le
staff médical de l’ASF (trois
médecins et trois physiothéra-
peutes) a pris les mesures né-
cessaires. Et le 26 mai, veille de
Suisse - Côte d’Ivoire, consta-
tant qu’il faudrait un mois au
moins pour que le joueur soit

à nouveau fit, Köbi Kuhn a of-
ficiellement rappelé Hakan Ya-
kin, l’un des joueurs de piquet.

Le docteur Heinz Bühl-
mann, qui a suivi Vonlanthen
dans sa tentative de guérison
express, confirme les propos
du joueur, en évitant soigneuse-
ment d’intervenir sur un plan
politique. «J’ignore les conséquen-
ces à tirer par l’ASF, explique-t-il.
Seul l’aspect médical m’intéresse».
Délégué aux équipes nationa-
les, Ernst Lämmli souligne le
grand crédit accordé à l’équipe
médicale de l’ASF, tout en po-
sant une question: «Commentsix
professionnels auraient-ils pu se
tromperpareillement?»

L’un de ces professionnels,
que nous avons contacté hier

mais qui ne souhaite pas être
cité, explique que les images
de l’IRM sont on ne peut plus
claires et que le joueur, même
s’il peut courir aujourd’hui,
n’est certainement pas en me-
sure de disputer un match in-
ternational, avec les exigences
athlétiques que cela suppose.

Entre l’ASF et le joueur
A cela s’ajoute le fait que

Vonlanthen ne s’est plus en-
traîné de façon intensive de-
puis plus d’un mois, et que
son engagement au Mondial
lui ferait courir le risque
d’une blessure beaucoup plus
grave, susceptible d’hypothé-
quer lourdement la suite de sa
carrière.

Dès lors, que va-t-il se passer
d’un point de vue administra-
tif? «L’ASFnous a fourni dans les
délais les documents nécessaires
pour le changement de joueur sur
la liste des 23», explique An-
dreas Herren, responsable de
la communication à la Fifa.
Pour le médecin de la Fifa, Jiri
Dvorak, l’avis des médecins de
l’équipe est déterminant avant
d’entériner une modification
dans la liste des 23 sélection-
nés. Pour lui, il n’y a aucune
raison de mettre en doute le
bien-fondé du diagnostic éta-
bli par le staff médical de
l’ASF.

Aurait-il été imaginable que
Vonlanthen lui-même se pré-
sente devant la Fifa pour dé-

fendre sa cause? «C’est une af-
faire qui concerne l’ASF et son
joueur, pas la Fifa».

Et comme l’ASF n’a pas l’in-
tention de laisser s’envenimer
les choses, Johan Vonlanthen
n’a plus qu’à ravaler sa frustra-
tion, même si elle est énorme,
ce qu’on peut naturellement
comprendre. /FRU

Espagne-Croatie: bof!
Le match de préparation à la

Coupe du monde Espagne-
Croatie, agendé ce soir à 21h à
Genève, n’attire pas les foules.
Seuls 12.000 billets sur 30.000
ont trouvé preneur.

Gratuit pour les Boliviens
Le président bolivien Evo

Morales a obtenu la diffusion
des matches du Mondial sur
une chaîne de télévision gra-
tuite. Cette mesure est princi-
palement destinée aux popula-
tions rurales les plus pauvres.

Rooney s’entraîne
L’attaquant anglais Wayne

Rooney, qui soigne sa blessure
au pied droit, s’est échauffé
avec ses coéquipiers avant de
s’entraîner à part, hier au camp
de base allemand de la sélec-
tion anglaise. Il doit rentrer au-
jourd’hui à Manchester pour y
passer un scanner qui devrait
décider de sa participation.

Forfait de José Cardozo
L’attaquant de l’équipe du

Paraguay José Cardozo re-
nonce à participer à la Coupe
du monde. Le vétéran de 35
ans s’était blessé à la jambe
gauche le 27 mai, lors du
match amical face au Dane-
mark (1-1), après avoir inscrit
le but de son équipe. Il sera
remplacé dans la liste des 23
Paraguayens par le joueur de
Genoa Dante Lopez.

Défense italienne mise à mal
Les défenseurs italiens Ales-

sandro Nesta et Gianluca Zam-
brotta sont blessés. Zambrotta
(29 ans) souffre d’une douleur
à la cuisse gauche et Nesta (30
ans) a réveillé une blessure aux
adducteurs lors du match ami-
cal face à l’Ukraine. Zambrotta
pourrait manquer le premier
match de la Squadra Azzurra, le
12 juin face au Ghana.

Relâchement puni
Le ministre de l’Intérieur de

Malaisie a appelé les fonction-
naires à ne pas négliger leurs
devoirs du fait de la «fièvre du
football». Mohamed Radzi
Sheikh Ahmad a averti que le
premier ministre Abdullah Ah-
mad Badawi pouvait rendre des
visites inopinées aux fonction-
naires qui seraient plus concen-
trés sur le football que sur leur
travail.

Van Basten prudent
Le sélectionneur hollandais

Marco Van Basten a demandé
aux milieux de terrain Stijn
Schaars et Nigel de Jong de se
joindre à l’équipe des Pays-Bas.
Il les a convoqués afin d’éven-
tuellement pourvoir au rempla-
cement de joueurs blessés. Ra-
fael Van der Vaart, Wesley Snei-
jder, Phillip Cocu, Kew Jaliens
et Giovanni van Bronckhorst
sont actuellement incertains.
/si-ap

Citroën C1 dès Fr. 12�900.�
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Frustré, Vonlanthen!
FOOTBALL Blessé et remplacé par Hakan Yakin dans la liste des 23, Johan Vonlanthen se prétend aujourd’hui

rétabli. Il demande ainsi son retour en sélection. Ce que Köbi Kuhn et l’ASF ne lui accorderont pas

Johan Vonlanthen peut faire une croix sur la Coupe du monde. PHOTO KEYSTONE

Pour Michel Pont, l’ad-
joint de Köbi Kuhn, il n’y
a pas d’«affaire» Vonlan-

then. Tout au plus s’agit-il de
l’histoire d’un jeune joueur
qui manifeste son dépit, son
désarroi. «Franchement, tout cela
ne perturbera pas le groupe, si c’est
l’inquiétudedecertains, lance-t-il.
Pour le reste, je ne suis pas méde-
cin. Mais les trois docteurs spéciali-
sés de l’équipe de Suisse sont arri-

vés à la même conclusion. Sur la
base de leurs expériences et d’une
échographie très claire, il apparaît
que Johan Vonlanthen souffre
d’une déchirure des ischio-jam-
biers. Après, qu’il s’entraîne à
70%, hors match, est une chose.
Qu’ilsoitapteà jouerunecompéti-
tion comme un Mondial, à
100%, en est une autre.»

Il est d’autant plus improba-
ble que l’attaquant soit... d’at-

taque après avoir évité les en-
traînements depuis plus d’un
mois. «Ilnefaitplusrien depuis le
5mai, confirme Michel Pont. Il
souffrait d’abord d’une pubalgie.
Puis ily a eu son pépin à la cuisse,
il y a deux semaines à Macolin.
Cela n’a rien à voir avec son dos-
sier médical actuel, mais dans ces
conditions, je vois mal comment il
pourrait être prêt. Pour Köbi
Kuhn, les choses sont claires. Il lui
a parléune fois en tête-à-tête et une
fois en présence des docteurs, afin
de lui expliquer les raisons de son
choix et la teneur exacte de sa bles-
sure. Je crois que Johan doit com-
prendre qu’il est encore jeune. Et
qu’il a l’avenirdevant lui.»

Les 23 sélectionnés suisses
ont regagné leur repaire de
Feusisberg hier soir. Johan
Vonlanthen ne figurait pas
parmi ceux qui sont appelés à
prendre l’avion demain matin,
direction Francfort, puis Bad
Bertrich, le QG allemand de
l’équipe. /DVI

O n peut y voirde la
persévérance, mais
aussi et surtout une

forme affirmée d’égoïsme.
Dans l’attitude de JohanVon-
lanthen, toute l’arrogance
d’un joueurà qui de drôles
d’agents ont faitmiroiterdès
le plus jeune âge les plus
beaux eldorados. On se sou-
vient ainsi qu’à l’automne
2003, Vonlanthen avait re-
fuséde s’asseoir sur le banc
lors d’unmatch important
desM21 (barrage Suisse –
Tchéquie)...
Il est bien sûr facile d’imagi-
ner l’amertume qui peut naî-
tre lorsque s’envole ainsi, à
20 ans, la possibilité de dis-
puter unMondial. Et tout ce
qui va avec cette aventure hy-
permédiatisée: les primes di-
rectes (75.000 francs par
joueur suisse, par exemple,
en cas d’accession aux huitiè-

mes de finale) et surtout la
perspective d’un contrat plus
intéressant, comme un coup
d’accélérateurdans la car-
rière de chacun.
Mais en choisissant l’épreuve
de force, faisant passer ses
propres intérêts avant ceux de
l’équipe de Suisse, qui plus
est à quelques jours seulement
du premiermatch, Johan
Vonlanthen a pris de gros ris-
ques. Non seulement le jeune
attaquantn’a pratiquement
aucune chance de disputer le
tournoi allemand, mais, sur-
tout, il risque de ne plus être
sélectionnéavant longtemps.
On sait en effet ce que signi-
fie «l’esprit de famille» pour
Köbi Kuhn, qui a d’abord
bâti son groupe surdes va-
leurs collectives. Il n’est pas
sûrainsi que le coach par-
donne facilement cet écartde
conduite. /FRu

Par François Ruffieux

Un très mauvais choix
COMMENTAIRE «Pour Köbi Kuhn, c’est clair...»

Köbi Kuhn ne reviendra pas en arrière. PHOTO LAFARGUE

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

Le Mondial 2006 vous est présenté par
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Paris
P a t r i c k T u r u v a n i

C’est fait, et en trois
sets. Roger Federer
n’a pas dû puiser

dans ses réserves de guerre
pour atteindre sa deuxième
demi-finale de rang à Paris. Le
No 1 mondial s’est extrait des
griffes de Mario Ancic (No 12,
6-4 6-3 6-4) après 2h17’ d’un
effort mesuré. Le dernier
homme à pouvoir lui barrer le
chemin de la finale est David
Nalbandian (No 3), fossoyeur
des espoirs les plus fous de
Nikolay Davydenko (No 7), dé-
fait 6-3 6-3 2-6 6-4.

Pour les amateurs de chif-
fres, Roger Federer disputera
vendredi sa huitième demi-fi-
nale consécutive en Grand
Chelem depuis Wimbledon
2004. Ce record particulier est
détenu par Ivan Lendl, avec
dix actes de présence entre
l’US Open 1985 et l’Open
d’Australie 1988. Une proie
clairement accessible pour
«Rodgeur», qui a haussé le ton
hier. Retour sur le match.

Break décisif. L’issue du
premier set, très accroché,
s’est jouée sur le tard. Roger

Federer (trois) et Ancic (cinq)
se sont escrimé à sauver des
balles de break jusqu’à 5-4 en
faveur du Bâlois. Qui enleva le
service du Croate au meilleur
moment, celui de conclure.
Seules, les ouvertures ne valent
pas tripette. «Mario m’a surpris,
je pensais qu’il allait raccourcirles
échanges et jouer service-volée,
pour voir, avouait le No 1 mon-
dial. Et c’est l’inverse qui s’est pro-
duit. Il était contenté de faire de
longs échanges. J’ai dû m’adapter.
Ce premierset fut très serré.»

Le troisième jeu. Breaké
d’entrée lors de la deuxième
manche, Roger Federer (25
ans) est passé tout près de la
défénestration. A 0-2 et 0-40
sur sa mise en jeu, le Bâlois a
écarté trois balles de break qui
avaient le poids du set. Mené
1-3, il alignait ensuite cinq jeux
d’affilée. «C’était le tournant de
la manche. J’étais déçu et frustré
d’avoir concédé mon service, dès le
départ, sur le smash le plus facile
que j’aie jamais eu à faire de ma

vie (sic). J’ai réussi à m’en sortiret
ça m’a redonné confiance. J’ai
commencé à jouer un très bon ten-
nis. Dès ce moment-là, j’ai joué en
contrôle.»

Les occasions perdues.
Trois balles de break à 1-1 et
deux autres à 3-3: Roger Fede-
rer, plus guère inquiété sur son
service, aurait pu lancer le gé-
nérique de fin bien avant le
neuvième jeu de cette troi-
sième manche, qui le vit ravir
ses supporters et la mise en jeu
du Croate (22 ans), qui lâcha
prise mentalement et physi-
quement (deux appels au
kiné). Affaire pliée, quasiment
propre en ordre, pour un
«Rodgeur» dont la balance en-
tre les fautes directes (27) et
les coups gagnants (36) aura
fait saliver d’envie celle de son
rival (45-25). «Ce fut un vrai
test. J’ai dû me créerde nombreuses
balles de break (réd.: 18) pour
réussirà lui prendre son service, et
faire de gros efforts pour conserver
ma mise en jeu.»

Et maintenant? Roger Fe-
derer, qui n’a perdu qu’un set
contre Nicolas Massu, abor-
dera sa demi-finale face à Da-
vid Nalbandian (trois titres sur
terre battue) dans un état de
fraîcheur printanier. Le Bâlois
a passé 10h41’ sur le court con-
tre 13h31’ à l’Argentin. «C’est
très positif. Iln’y a rien de pire que
de devoir modifier son jeu ou sa
tactique en raison de la fatigue. Je
me sens encore mieux que l’année
dernière, j’ai un meilleur senti-
ment. C’est la deuxième fois que je
suis en demi-finale à Roland Gar-
ros. J’arrive avec davantage d’ex-
périence et de victoires surterre bat-
tue. J’ai trouvé de nouvelles solu-
tions surcette surface.»

Nalbandian? «Il a un jeu
agressifde fond de court, un super
revers, un déplacement très ra-
pide... Ila toutes les capacités pour
battre n’importe qui sur terre bat-
tue. Jenesuis pas surpris delevoir
là. Je m’attends à un match très
physique, très dur.» Et très beau,
sans doute. /PTU

Le quart de Martina Hin-
gis (No 12) a donné des
signes de fatigue, puis de

reprise, avant de tomber défini-
tivement en panne à deux sta-
tions du terminus, moteur
cassé et pneus usés. En forme
ascendante et diablement affû-
tée, Kim Clijsters (No 2 mon-
diale) l’a emporté 7-6 6-1. Elle
se frottera demain, à moins
qu’elle ne s’y pique, à sa com-
patriote et championne sor-
tante Justine Henin, victorieuse
d’Anna-Lena Groenefeld (No
13) en deux sets (7-5 6-2). Il y
aura encore une Belge en fi-
nale.

Menée 5-2 dans la première
manche, balle de break (et de

set) contre elle, Martina Hingis
a refusé le bras-de-fer – forcé-
ment perdant – pour emmener
sa rivale sur son terrain à elle,
dans son jardin secret où pous-
sent, à la belle saison, de si jolies
variétés de balles courtes, cou-
pées, flottantes, arrondies, lon-
gues et amorties. «Contre elle, si
on baisse la garde, elle commence à
dicter le jeu, elle prend confiance,
dira Kim Clijsters. Même quand
elle est revenue à 5-5, je suis restée
concentrée surmon jeu.» Car Mar-
tina Hingis est revenue, sauvant
une nouvelle balle de set sur
son service à 6-5 pour s’offrir
un jeu décisif, perdu (7-5).

Eprouvée par cette longue
manche (54’), la Suissesse a

vainement tenté, au début du
deuxième set, de faire durer
l’échange, mais Kim Clijsters
n’était pas vraiment d’humeur
à faire du troc. Verdict final lo-
gique et sans appel: 6-1 en 22
petites minutes en faveur de la
Belge.

Martina Hingis regrettait
son faux départ dans la pre-
mière manche – «J’ai toujours
dû courir derrière elle» – et un
agenda plutôt lourd. «C’est dé-
cevant parce que j’ai eu un pro-
gramme un peu dur au cours des
quatrederniers jours. J’aieulesen-
timent de ne jamais pouvoir com-
plètement récupérer. Aujourd’hui,
j’ai joué à plat, j’étais fatiguée,
toujours en retard, je me suis juste

cramponnée, je n’avais pas l’éner-
gie des rencontres précédentes.» Ni
la même adversaire. «Elle n’est
pas vraiment du genre à vous of-
frirle match surun plateau, con-
cédait la Saint-Galloise. Contre
une telle joueuse, il faut impérati-
vement être à 100%, sinon...»

La déception se lisait dans
ses yeux, mais Martina Hingis
saura rebondir, et vite. A Wim-
bledon notamment. «Je ne vais
pas abandonner comme cela! J’ai
vécu cette année de grands mo-
ments sur le court, des émotions
très intenses. Naturellement, il y a
des hauts et des bas, des jours de
victoire et de défaite, mais je ne re-
grette pas du tout d’avoirfait mon
retour.» /PTU

«Je me suis juste cramponnée»

EN BREFZ
HOCKEY SUR GLACE � Six
mois pour Jan von Arx. Jan von
Arx (Davos), contrôlé positifau
cannabis lors de la rencontre
de championnat Rapperswil -
Davos du 3 mars dernier, a été
suspendu pour six mois par la
chambre disciplinaire pour les
cas de dopage de Swiss Olym-
pic. La suspension est effective
dès le 9 mai. /si

Monnet à Fribourg. Berne a
prêté pour une saison l’atta-
quant Thibaut Monnet (24
ans) à FR Gottéron. Le Valai-
san, dont le contrat court
jusqu’en 2008, retournera au-
près du club de la capitale au
terme de la saison. Il avait déjà
porté les couleurs de FR Got-
téron de 2001 à 2003. /si

FOOTBALL � Victoire du FCC.
Le tribunal de recours de la
SFL a rejeté la demande de
qualification Sofiane Kheyari
émanant du FC Sion. La com-
mission de discipline doit main-
tenant se prononcer sur cette
affaire. L’ex-joueur du FCC ris-
que une disqualification et une
grosse amende. /réd.

Photographes blessés par la
police. Deux photographes de
presse ont été blessés à Budapest
par la police lors d’affronte-
ments avec des hooligans, après
la défaite d’Ujpest contre Feher-
var (3-1), qui a privé Ujpest du ti-
tre de champion de Hongrie au
profit de Debrecen. /si

Galliani bientôt sous tutelle.
Le président de la Ligue ita-
lienne Adriano Galliani, impli-
qué dans l’enquête sur le scan-
dale des matches truqués, sera
mis sous tutelle. Selon la presse
italienne, il devrait démission-
ner rapidement. Galliani est
également vice-président de
l’AC Milan. /si

BASKETBALL � Imgrüth se
lance en France. Le distribu-
teur international suisse Roman
Imgrüth (24 ans) quitte Hérens
et le championnat de Suisse de
LNA. Il rejoint Liévin, club de
Nationale 1 française. /si

CYCLISME � L’AMA prête à
intervenir en Espagne.
L’Agence mondiale antido-
page (AMA) a annoncé
qu’elle apporterait son aide
aux autorités espagnoles dans
leur enquête sur le dopage
sanguin. Sur demande de cel-
les-ci, elle enverra des experts
sur place dans la semaine. /si

Gilbert leader. Le Belge Phi-
lippe Gilbert a signé un grand
numéro dans la deuxième
étape du Critérium du Dau-
phiné Libéré entre Bourgoin-
Jallieu et Saint-Galmier. Il n’a
manqué d’efficacité qu’une fois
la ligne passée, 5’19’’ avant le
Français Samuel Dumoulin
(2e). Le Wallon a connu des
problèmes pour uriner dans le
camping-car de contrôle anti-
dopage. /si

Garçon, une demie!
TENNIS Roger Federer s’est qualifié pour les demi-finales de Roland Garros en battant Mario

Ancic 6-4 6-3 6-4. Le Bâlois affrontera David Nalbandian, vainqueur de Nikolay Davydenko

La marche en avant continue pour Roger Federer à Roland Garros. PHOTO KEYSTONE

L’incompréhension et le dés-
arroi dans les yeux de Dinara Sa-
fina, brutalement poussée vers
la sortie par Svetlana Kuznet-
sova. La Russe menait 1-5 dans
le premier set lorsque le cours
du jeu s’est subitement inversé,
et accéléré comme celui d’un
torrent après l’orage. Score fi-
nal: 7-6 6-0 en faveur de sa com-
patriote. Et qui affrontera la
Tchèque Nicole Vaidisova, bour-
reau d’Amélie Mauresmo et
tombeuse de Venus Williams (6-
7 6-1 6-3), en demi-finale.

Robin Roshardt, No 10 helvé-
tique et No 7 mondial chez les
M18, passer le deuxième tour
dans le tableau du simple gar-
çons. Le Zurichois (18 ans), qui
s’entraîne à Swiss Tennis, à Bi-
enne, s’est débarrassé de l’Esto-
nien Jaak Poldma sur le score
de 6-3 6-3. Pour l’anecdote, il
n’y a qu’un seul juge de ligne
en fond de court (de chaque
côté) chez les juniors. Chacun
surveille une rectiligne dans
toute sa longueur, ainsi que la
médiane de son carré de ser-
vice, en alternance. Avec un
sprint vers l’extérieur une fois la
mise en jeu effectuée. L’organi-
sation économise ainsi quatre
juges de lignes par court.

Que Jakob Hlasek, engagé
dès aujourd’hui (aux côtés de
Michael Stich) dans le Trophée
des légendes en moins de 45
ans, est le «meilleur pote» d’Ha-
rald Benzelin. «On joue souvent
augolfensemble, jesuismêmelepar-
rain de sa fille, a expliqué l’en-
traîneur des équipes de Suisse
masculine et féminine de snow-
boardcross. J’aime bien le suivre
sur certains tournois, c’est cool.
L’année dernière, c’était à Wimble-
don, où j’étais son coach» Sur son
badge: le brave Harald est pré-
senté comme un membre de la
«Hlasek family». /PTU

Toute l’impuissance de Mar-
tina Hingis. PHOTO KEYSTONE
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

RÉSULTATSZ
Paris. Internationaux de France à Ro-
land-Garros. Deuxième épreuve du
Grand Chelem (14,265 millions d´eu-
ros, terre battue). Simple messieurs.
Quarts de finale: Federer (S-1) bat
Ancic (Cro-12) 6-4 6-3 6-4. Nalban-
dian (Arg-3) bat Davydenko (Rus-6)
6-3 6-3 2-6 6-4. Aujourd’hui. 13h: Djo-
kovic (SeM) - Nadal (Esp, 2), suivi de
Benneteau (Fr) - Ljubicic (Cro, 4).
Simple dames. Quarts de finale:
Clijsters (Be-2) bat Hingis (S-12) 7-6
(7-5) 6-1. Henin-Hardenne (Be-5) bat
Grönefeld (All-13) 7-5 6-2. Kuznetsova
(Rus-8) bat Safina (Rus-14) 7-6 (7-5) 6-
0. Vaidisova (Tch-16) bat V. Williams
(EU-11) 6-7 (5-7) 6-1 6-3. Ordre des
demi-finales (demain): Vaidisova -
Kuznetsova, Henin-Hardenne -
Clijsters.
Juniors. Simple garçons. Deuxième
tour: Roshardt (S-15) bat Poldma
(Est) 6-3 6-3.
Double filles. Premier tour: Olaru-
Rakhim (Rou-Kaz-7) battent Bac-
sinszky-Schoofs (S-PB) 7-5 4-6 6-4. /si
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E m i l e P e r r i n

On ne change pas les
traditions désormais
bien établies. C’est ce

que Christophe Otz se dit.
Une semaine après le baisser
de rideau sur le BCN Tour,
l’homme fort de Sport Plus re-
part au front avec la Groupe E
Trans.

Les trois coups de la com-
pétition seront donnés ce soir
à Bevaix, avant de prendre le
chemin de Môtiers, La
Chaux-de-Fonds, Le Locle et
les Ponts-de-Martel. Pour
cette 13e édition – «C’est la
première Groupe E trans, et cela
constitue la plus grande nou-
veauté» avoue Christophe Otz
–, le boss n’a donc rien révo-
lutionné. «Le prix des inscrip-
tions, qui n’avait pas varié de-
puis quatre ans, a été augmenté
de cinq francs pourl’épreuve com-
plète. Cela colle simplement au
coût de la vie» justifie-t-il.

«Il n’y aura pas 
de Pas-de-Lona» 

Christophe Otz 

Pour le reste, personne ne
sera dépaysé. Comme d’habi-
tude, les enfants ouvriront le
bal dès 16 heures avant que
les grands ne les imitent sur
le coup de 19 heures. «Les dé-
parts seront à nouveau échelon-
nés, afin d’éviter les bouchons,
relance le boss. Lors de la pre-
mière étape, c’est toujours un peu
la galère pourdéterminerqui fait
partie du premier peloton. Nous
avons opté pour les 25 premiers
du classement scratch de l’an
dernier et les trois premiers de
toutes les catégories. Dès la
deuxième étape tout cela sera
plus clair.»

Les étapes, parlons-en. «La
neige m’a un peu mis en retard»
confie Christophe Otz. Toute-
fois, le patron propose «des
parcours les plus accessibles possi-
bles. La longueurvarie entre 15 et

19kmetladénivellation entre300
et 500 mètres. Par ailleurs, toutes
les montées se font par paliers. Il
n’y aura pas de Pas-de-Lona. Les
99% des parcours pourrontêtreef-
fectués surle vélo.»

«Populaire et conviviale»
Si le BCN Tour a battu tous

les records de participation,
Christophe Otz ne s’attend
pas au même résultat pour la
Groupe E Trans. «Au contraire
de la course à pied, le VTTstagne
un petit peu, constate-t-il. Toute-
fois, la demandeestbien là. Les ob-
jectifs en terme de participation
sont les mêmes que les autres an-
nées. Nous attendons entre 1200
et 1500 coureurs.»

Le tragique incident sur-
venu sur le BCN Tour a égale-
ment fait réfléchir Christophe
Otz. «Plus que jamais, la sécurité
est au centre de mes préoccupa-
tions. J’ai passé encore plus de
temps surle terrain afin de renfor-
cer les mesures. Toutefois, il faut
que les coureurs prennent con-
science qu’ils ne disputent pas un

championnat du monde et qu’ils
doivent portersecours en cas de pé-
pin. Cette course se veut populaire
et conviviale.»

Pour la première, Christo-
phe Otz a concocté une étape
«sans danger. Les 90% du par-
coursesttracédansleterrain. C’est
ce que les concurrents recherchent.
La particularité de ce parcours est
qu’il se déroule essentiellement en
forêt.» La succession de Phi-
lippe Vullioud et de Caroline
Barth est ouverte. /EPE

Pas de révolution
VTT La Groupe E Trans démarre ce soir à Bevaix. A part le changement
de nom, la recette de Christophe Otz n’a pas varié. Parcours populaires

Après les coureurs, les vététistes ont droit à leur belle période. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

LES ÉTAPESZ
Mercredi 7 juin. Première étape à
Bevaix (grande salle): 16,6 km, 486
m de dénivellation.
Mercredi 14 juin. Deuxième étape à
Môtiers (centre du village): 15 km,
456 m.
Mercredi 21 juin. Troisième étape à
La Chaux-de-Fonds (stade de la
Charrière): 16,5 km, 413 m.
Mercredi 28 juin. Quatrième étape
au Locle (patinoire): 16,7 km, 398 m.
Mercredi 5 juillet. Cinquième étape
aux Ponts-de-Martel (patinoire): 19
km, 455 m. /réd.

BOCCIA
Granges. Championnat romand de tri-
plette: 1. Danilo Fiorese, Dave Simon,
Robertino Rossi (Couvet). 5. Andrea et
Maxime Cortina, Remo Ferrari (Cou-
vet) et Giuseppe Troiano, Angelo Loca-
telli, Sergio Mignone (Nexans). Tour-
noi individuel: 2. Andrea Cortina (Cou-
vet). 3. Danilo Fiorese (Couvet). 5.
Maxime Cortina (Couvet). /réd.

COURSE À PIED
Le long de la rivière du Doubs (18km).
Dames. Juniors: 1. Saraïe Gosteli (La
Brévine) 1h44’29’’. Seniors: 1. Audrey
Vuille (Les Brenets) 1h33’42’’. Vété-
rans I: 1. Laurence Yerli (Dombresson)
1h16’14’’ (nouveau record féminin).
Vétérans II: 1. Vinciane Cohen Cols
(Savagnier) 1h21’55’’. Vétérans III: 1.
Charlotte Wyss (La Chaux-de-Fonds)
1h37’23’’. Hommes. Juniors: 1. Michaël
Verniers (Savagnier) 1h11’30’’. Elites:
1. Steve Rauss (Le Locle) 1h09’26’’. Se-
niors: 1. Tony Marchand (Villeret)
1h08’56’’. Vétérans I: Elvas Aires (Les
Breuleux) 1h12’36’’. Vétérans II: 1. Gé-
rard Morard (Neuchâtel)1h20’13’’.
/ALF
Prochaine manche du championnat le
10 juin: Cressier - Chaumont.

GOLF
Neuchâtel. Coupe du Pro Shop. Mes-
sieurs. Handicap 0-14.4: 1. Pierre Gros-
jean 74 coups. 2. Daniel Hladky 74. 3.
Alexander Bryce 74. Hcp 14.5-24.4: 1.
François Despland 74. 2. Christian Bit-
ter 75. 3. Andreas Szentgroti 77. Dames.
Hcp 0-24.4: 1. Huguette Aebersold 78.
2. Corinne Manrau 78. 3. Béatrice
Groetzinger 80. Juniors. Hcp 0-24.4: 1.
Grégoire Schafroth 71. 2. Marc Schind-
ler 75. 3. Dion Sumi 78. Mixte. Hcp
24.5-AP: 1. Ennio Bettinelli 35 points. 2.
Fabien de Nonancourt 34. 3. Andrea
Brogna 34. Bruts. Dames: 1. Corinne
Manrau 93. 2. Huguette Aebersold 95.
3. Isabelle Pietrons 96. Messieurs: 1. Da-
niel Hladky 80. 2. Pierre Kaeser 81. 3.
Grégoire Schafroth 83. /réd.

FOOTBALLZ
D E U X I È M E L I G U E

Ce soir
20.00 Marin - Geneveys/Coffrane
20.30 Corcelles - Deportivo

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
* = Promu en deuxième ligue interrégionale.

P R E M I È R E L I G U E F É M I N I N E
Viège - Etoile 1-1

Classement
1. Zollikofen 18 14 2 2 58-13 44
2. Ostermund. 17 14 0 3 54-18 42
3. Wohlensee 17 10 2 5 51-34 32
4. Viège 18 9 4 5 54-31 31
5. Gurmels 17 7 1 9 39-44 22
6. Berne 17 6 2 9 41-52 20
7. Vuistern./M. 17 6 0 11 33-45 18
8. Etoile 18 5 2 11 29-70 17
9. Court 17 4 2 11 31-52 14

10. Kirchberg 18 4 1 13 30-61 13

EN BREFZ
VOLLEYBALL � VFM en
Coupe d’Europe. Récentes
deuxièmes du championnat
de LNA féminine, les volleyeu-
ses de VFM participeront la
saison prochaine à la Top
Teams Cup. Le club jurassien a
déposé sa candidature pour
organiser un tournoi qualifica-
tif. /réd.

HIPPISME � Victoire de Carol
Maibach. La Neuchâteloise
Carol Maibach a remporté un
joli succès lors du concours de
Pentecôte de Diesse. Elle a ga-
gné une épreuve relevée L14
/60 sur «Lazio V». Patricia Bal-
siger s’est imposée sur «Vanina
des Prés M Ch» en JC 04-60.
/réd.

TRIATHLON � Gacond sélec-
tionné. Le Chaux-de-Fonnier
Sébastien Gacond a obtenu sa
sélection pour les champion-
nats d’Europe en terminant 40e
et quatrième Suisse de l’épreuve
de Coupe de monde qui s’est
déroulée à Madrid. /réd.

FOOTBALL � Zurich déjà
sans nouvelles de Rafael...
Trois équipes de Super Lea-
gue, dont le FC Zurich, cham-
pion de Suisse en titre, ont re-
pris le chemin des terrains
d’entraînement. Pour des rai-
sons inconnues, Rafael man-
quait à l’appel du club de Lu-
cien Favre. Thoune et Saint-
Gall ont également déjà re-
commencé. /si

Sforza bel et bien à Lucerne.
Ciriaco Sforza bien sera le
nouvel entraîneur du FC Lu-
cerne. L’Argovien de 36 ans
s’est engagé pour une saison
avec option auprès du néo-
promu. Salvatore Romano (38
ans) sera son assistant. /si

Bettoni à Thoune. Patrick Bet-
toni (30 ans) quitte les Young
Boys pour le FC Thoune. Le
gardien italo-suisse a signé un
contrat de trois ans avec le
club de l’Oberland bernois. Il
remplace Daniel Lopar, qui a
été transféré à Saint-Gall.
Formé à Winterthour, Bettoni
a notamment joué pour Neu-
châtel Xamax au cours de sa
carrière. /si

Vaduz défait. La rencontre du
6 mai dernier Vaduz - Wohlen
(1-1) a été sanctionnée par
une défaite par forfait 3-0 con-
tre le club liechtensteinois, a
décidé la commission discipli-
naire de la Swiss Football Lea-
gue. Lors de ce match de la
33e journée de Challenge Lea-
gue, un joueur non qualifié de
Vaduz avait été inscrit sur la
feuille de match. /si

BADMINTON � Jeanine Cico-
gnini en Allemagne. Jeanine
Cicognini, la meilleure joueuse
de badminton suisse, a choisi
de quitter Copenhague, pour
s’établir à Saarbrück. Elle en-
tend profiter des infrastructu-
res du centre d’entraînement
que la Fédération internatio-
nale y a établi. Trentième
joueuse européenne, l’an-
cienne Chaux-de-Fonnière
avait remporté la médaille d’ar-
gent l’an dernier aux Cham-
pionnats d’Europe juniors. /si

HOCKEY SUR GLACE � Pre-
mière manche pour Carolina.
Les Carolina Hurricanes ont
entamé de la meilleure des
manières la finale de la Coupe
Stanley face aux Edmonton
Oilers. A domicile, les coéqui-
piers de Martin Gerber (rem-
plaçant) se sont imposés 5-4
grâce à un Cam Ward héroï-
que devant son filet. /si

Notre opinionPerf.CotePMUR
Demain
à Longchamp
Prix de
Compiègne
(plat,
Réunion I,
course 1,
2000 mètres,
départ à 13h50)

Cheval Poids Jockey Entraîneur Les rapports

1. Midyan Al Mare 60 O. Peslier N. Leenders 8/1 4p2p4p

2. L’Auvergnat 60 S. Maillot T. Clout 13/1 8p1p7p

3. Loup De Mer 58 D. Boeuf W. Baltromei 7/1 Dp5p7p

4. Pterodactyl 56,5 T. Gillet J. Hammond 12/1 Dp2p4p

5. Buttes Chaumont 56 T. Jarnet SV Tarrou 9/1 2p1p9p

6. Musical Way 56 R. Thomas P. VD Poele 14/1 1p8p7p

7. Sois Fort 55,5 F. Blondel M. Pimbonnet 15/1 6p1p7p

8. Willywell 55,5 I. Mendizabal JP Gauvin 24/1 5p1p2p

9. Antioche 55 S. Ladjadj P. Tual 18/1 7p0p4p

10. Montmarin 55 C. Hanotel U. Suter 22/1 0p9p0p

11. Affaire Privée 54,5 F. Spanu D. Watrigant 28/1 6p1p4p

12. Montory 53,5 C. Soumillon L. Audon 6/1 2p2p3p

13. Shanvally 53,5 R. Marchelli S. Wattel 20/1 0p0p5p

14. Aminias 53 T. Thulliez S. Wattel 16/1 3p6p5p

15. Peloponnèse 53 S. Pasquier V. Dissaux 26/1 1p2p6p

16. Carlix 53 A. Crastus G. Collet 19/1 6p9p3p

17. Monfils Monfils 53 V. Vion Rd Collet 4/1 3p1p2p

18. Natt Musik 52,5 G. Faucon D. Sépulchre 23/1 4p8p7p

6 - Est bien dans le ton

1 - Peut encore jouer un

rôle

17 - L’engagement attendu

3 - Sur la vague du succès

7 - Il l’est assurément

5 - Continue son ascension

8 - Il est très régulier

12 - Soumillon veut gagner

LES REMPLACANTS

13 - Des progrès possibles

14 - Pour ce diable de

Thulliez

Notre jeu
6*
1*

17*
3
7
5
8

12
*Bases

Coup de poker
12

Au 2/4
6 - 1

Au tiercé
pour 16 fr
6 – X - 1

Le gros lot
6
1

13
14

8
12
17

3

Cliquez aussi
sur www.pmu.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Hier à Auteuil

Prix Jean Victor
Tiercé: 10 - 1 - 8.
Quarté+: 10 - 1 - 8 - 6.
Quinté+: 10 - 1 - 8 - 6 - 18

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l’ordre: 820,60 fr.
Dans un ordre différent: 118,20 fr.
Quarté+ dans l’ordre: 3533,10 fr.
Dans un ordre différent: 132,80 fr.
Trio/Bonus: 23,50 fr.

Rapports pour 2,50 francs
Quinté+ dans l’ordre: 48.275,25 fr
Dans un ordre différent: 533.–
Bonus 4: 48.–
Bonus 4 sur 5: 24.–
Bonus 3: 16.–

Rapports pour 5 francs
2 sur 4: 45.–



HORIZONTALEMENT

1. Sortir. 2. Moins connu

peut-être que Stabilo. 3.

Bâtiment de surveillance.

4. Buvait à la source. 5.

Sommeil artificiel. Accord

de Locarno. 6. Gros ca-

chet. Pierres de taille. 7.

Ainsi se termine le gloria.

Petite formation musicale.

Pour attirer l’attention. 8.

Indien et Pacifique.

Meilleur à la campagne

qu’en ville. 9. C’est nickel.

Région du nord de la

Corse. 10. Mettraient sur

le droit chemin. 

VERTICALEMENT

1. Fête liturgique. 2. Sans

mélange. Arbre aux mul-

tiples variétés. 3. Parfait pour une putzfrau. 4. Voleur de voleurs. Ville de Si-

cile. 5. Accorder une remise. 6. Ne sont pas nées de la dernière pluie. Re-

traite de Russie. 7. Qui se trouve à l’intérieur de l’utérus. (deux mots) Pour

doubler. 8. Pour multiplier par dix milliards. S’exprime non sans mal. 9.

Cours facile à sauter. Élément de l’os iliaque. 10. Teindre en rose.

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 539

Horizontalement: 1. Raz-de-marée. 2. Obéir. Mess. 3. Urne. Canut. 4. Li.

Trônes. 5. Étreinte. 6. Bée. ACS. CL. 7. Organe. Are. 8. Latrines. 9. Lier.

Tonte. 10. Errer. Ness. Verticalement: 1. Roulé-boulé. 2. Abriter. IR. 3. Zen.

Régler. 4. Diète. Aare. 5. ER. Riant. 6. Concert. 7. Amants. Ion. 8. Renée.

Anne. 9. Ésus. Crêts. 10. Est. Alèses. 

65432 10987

6

5

4

3

2

10

9

8

7

1

1

MOTS CROISÉS DU JOUR NO 540Z

C’était une Rolls-Royce à la
carrosserie noire et aux fenê-
tre en verre fumé comme en
ont les officiels de haut rang
ou les vedettes de cinéma.
Sam se dirigea machinale-
ment vers le conducteur.

– Bonjour! C’est moi Samuel
Dorelle, se présenta-t-il.
– Montez! dit sans autre
forme de politesse le con-
ducteur qui ne répondit pas
à son salut.
Sam contourna la voiture et
prit place sur l’autre siège
avant. La portière se referma
dans un soufflement imper-
ceptible.
– Où est le vélo? demanda
brusquement le bouledogue
humain faisant fonction de
chauffeur.
– Là-bas, derrière le chêne
qui se trouve à ma gauche,
expliqua Sam.
Le conducteur, aussi morose
que bedonnant, portait une
casquette noire, des lunettes
aux verres reflétant l’image
et une barbe également
noire qui souillait aux trois
quarts son visage lunaire.

Il démarra.
Lorsqu’ils arrivèrent près du
vélo, le chauffeur comman-
da à Sam:
– Allez le chercher et met-
tez-le dans le coffre.
Le jardinier retraité revint
avec son Peugeot vert et le
déposa dans le coffret
immense où il disparut. Puis
Sam reprit place vers le
chauffeur qui démarra après
avoir baissé une manette: le
blocage automatique des
portes.
– Vous z’avez rien laissé traî-
ner? demanda encore le
bouledogue.
– Ma foi, non, répondit Sam.
ce que Sam se garda bien
d’avouer, c’est qu’il avait
caché, un peu plus loin, sa
remorque de vélomoteur. Il
avait pensé repasser dans les
environs après son entretien

à la Sapinière afin de ramas-
ser du bois et cueillir quel-
ques champignons. Il faut
bien penser à l’hiver, même
et surtout lors des beaux
jours.
Le chauffeur, attentif et
muet, soufflait comme un
phoque.
Sam essaya, en vain, d’enga-
ger la conversation. Alors,
son chapeau de pluie sur les
genoux, il fit mine d’ignorer
également ce type peu enga-
geant. «Il faudra, pensa-t-il,
relater cette épopée à
Claude et à ses amis devant
un verre de blanc bien frais.»
Puis, soudain, il réalisa
qu’on ne devait pas l’aperce-
voir de l’extérieur.

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)

FEUILLETON NO 156Z

Immobilier
à vendre
A 8 MINUTES DE LA CHAUX-DE-
FONDS, villa 51/2 pièces pour Fr. 588 800.-
. Grand séjour (61m2), belle vue impre-
nable, lieu très calme proche nature écoles
et bus. Tél. 032 914 76 76. 132-183692

CRESSIER (NE), maisons familiales indivi-
duelles et jumelées sur plans, sur terrains de
774 et 776 m2, aux pieds des vignes. Pour ren-
seignements: tél. 079 406 01 42. 014-139062

LA CHAUX-DE-FONDS, spacieux duplex
de 41/2 pièces de 210 m2, aux 4ème et 5ème

étages. Bonne situation. Poutres appa-
rentes, cheminée de salon.
Tél. 032 911 15 15. 132-182484

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

Immobilier
à louer
À LOUER À LA CHAUX-DE-FONDS, Rue
du Parc 107-107 bis, locaux industriels de
412 m2 (sous-sol 112 m2:  Fr. 500.- +
charges, rez 300 m2 : Fr. 2300.- + charges à
discuter). Libres dès le 1er octobre 2006.
Tél. 032 914 70 85. 028-526608

À LOUER au centre de Neuchâtel, rue de
l’Hôpital 4, de suite, appartement 6 pièces,
en duplex, dans une maison du 18è siècle,
salon de 100 m2, beaucoup de cachet. Loyer
Fr. 2700.- + Fr. 600.- de charges. AZIMUT SA
Membre SVIT/USFI. Tél. 032 731 51 09.

028-526589

CHARMANT APPARTEMENT de 21/2
pièces avec petite terrasse dans la vieille
ville de la Neuveville. Cuisine agencée,
salle de bains, wc séparé, cave. Loyer:
Fr. 1000.- (y compris charges), libre dès le
1.07.06. Tél. 076 342 23 11. 028-526376

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

LA CHAUX-DE-FONDS, pour date à conve-
nir, 5 pièces, tout confort, 2 salles de bains,
cuisine agencée, cheminée, grande terrasse.
Tél. 032 968 76 51 / Tél. 032 968 92 76.

132-183656

LA CHAUX-DE-FONDS, Parc 7, 2ème

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

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

028-526320

HAUT QUARTIER ÉCLUSE, 3 pièces, très
spacieux, parquet ancien, cuisine agencée
habitable, balcon, vue sur le lac, cave, gale-
tas, place de parc. Fr. 1270.- tout inclus. A
convenir. Tél. 076 468 01 48. 028-526519

HAUTS-GENEVEYS, 11/2 pièce, plain
pied, tranquille, avec vue et jardin, cuisine
agencée. Fr. 700.- charges comprises.
Tél. 078 710 43 26 ou tél. 076 325 23 01.

028-526572

LA BRÉVINE, pour le 1er août, dans ferme
isolée, beau 5 pièces, 120 m2, cuisine
agencée, cheminée de salon.
Tél. 032 935 14 70. 132-183608

LA CHAUX-DE-FONDS, à la rue de
l’Eclair 8, bel appartement de 4 pièces, situé
dans un quartier tranquille et ensoleillé,
cuisine agencée, balcon, collèges, arrêt de
bus et centre commercial à proximité.
Loyer Fr. 1140.- charges comprises.
Tél. 032 911 15 15. 132-183658

LA CHAUX-DE-FONDS, Crêt 16, grand
appartement de 3 pièces, 2ème étage. Libre tout
de suite ou à convenir. Tél. 032 931 16 16.

132-183691

LA CHAUX-DE-FONDS, Chapelle 9, centre
ville, 2 pièces de charme avec dépendances,
libre tout de suite ou 1er juillet. Fr. 625.- +
charges. Tél. 032 968 48 93. 132-183407

LE LOCLE, Concorde 43, 5 pièces, rez,
proche école primaire. Loyer Fr. 870.-
charges et Cablecom compris. Libre de
suite ou à convenir. Tél. 032 930 09 95.

132-180224

LES HAUTS-GENEVEYS, local commer-
cial 90 m2. Libre dès le 01.07.2006.
Tél. 079 279 46 57. 028-525852

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

MARIN, Curtils 7, 3 pièces, petite cuisine
non habitable. Fr. 1070.- charges com-
prises. Pour le 01.08.2006.
Tél. 032 757 20 08, dès 19 heures. 028-526575

NEUCHÂTEL, étage complet d’un garage
sécurisé avec entrée indépendante, surface
d’environ 300 m2, idéal pour artisan, collec-
tionneur, dépôt, entrepôt. Tél. 032 729 09 59.

028-526557

NEUCHÂTEL, 21/2 pièces, 80 m2, balcon,
cachet. Fr. 1290.- charges comprises. Libre
01.07.06. Tél. 078 827 45 38. 028-526658

LA NEUVEVILLE appartement 3 pièces,
cuisine agencée. Fr. 1350.- charges + place
de parc compris. Tél. 076 511 63 00.

028-526585

NEUCHÂTEL, 3 pièces, Suchiez 21,
Fr. 1350.- charges comprises, cuisine
agencée, balcon, cave. Libre dès le
01.07.06. Tél. 079 509 49 62. 028-526670

NEUCHÂTEL, Louis-Favre 8, pour juin 06,
appartement de 3 pièces au 2ème étage, cui-
sine agencée. Loyer Fr. 1070.- + charges.
Tél. 032 731 51 09. 028-526587

NEUCHÂTEL, Rue Louis-Favre, cave à
vins dans immeuble ancien. Dès le
01.07.2006. Fr. 80.-. Tél. 032 753 92 72.

028-526625

NEUCHÂTEL, appartement 1 pièce et cui-
sine résidentielle neuve, cave, galetas,
confort, meublé ou non meublé. Fr. 740.-
ou Fr. 820.-. Tél. 078 629 43 04. 028-526579

OUEST NEUCHÂTEL, 3 pièces, rénové,
vue, au plus vite. Fr. 800.- charges com-
prises. Tél. 079 396 53 73. 028-526669

PESEUX, studio avec kitchenette agencée,
salle de douche-wc. Libre au 1er juillet 2006.
Loyer de Fr. 490.- + charges. Place de parc
extérieure Fr. 40.-. Tél. 032 729 09 59.

028-526554

PORTALBAN, maison mitoyenne, 4
pièces sur 2 étages et cheminée, cuisine
agencée ouverte. Terrasse avec cheminée.
Proximité du lac. Cave. Place de parc. Pis-
cine communautaire. Fr. 1350.- plus
charges. Libre de suite. Tél. 076 547 55 14.

028-523584

RENAN, 41/2 pièces, balcon, cuisine
agencée. Fr. 800.- + charges. Libre 1er juillet
ou à convenir. Urgent Tél. 079 375 64 80.

132-183661

SAVAGNIER joli 2 pièces avec cuisine
ouverte dans ancienne ferme, cachet, balcon,
place de parc, loyer Fr. 820.- charges com-
prises. Libre 1er juillet. Tél. 079 658 60 01.

028-526591

SAVAGNIER, magnifique 41/2 pièces,
poutres apparentes, cuisine agencée habi-
table, bains + douche, terrasse 56 m2, jar-
din, 2 places de parc, 01.07, Fr. 1800.-
charges comprises. Tél. 078 719 05 48.

132-183653

ST-BLAISE, STUDIO, cuisine agencée, Fr.
430.- + charges. Tél. 032 729 00 62. 028-526599

ST-BLAISE, 15 juillet ou àconvenir, 3
pièces + cuisine, salle de bains-WC, jardin
+ place de parc. Fr. 850.- charges com-
prises. Tél. 078 691 13 30. 028-526582

Immobilier
demandes
de location
INDÉPENDANT CHERCHE GARAGE indi-
viduel ou petit local à l’est de Neuchâtel (St-
Blaise idéal) avec électricité pour entrepo-
sage de matériel et menus travaux. merci
d’avance. Tél. 079 280 94 64. 028-526476

NEUCHÂTEL ET ENVIRONS, jeune
couple calme, non fumeur et respectueux,
cherche appartement 3-4 pièces dans villa
ou maison d’un certain standing. Bloc
exclu. Tél. 079 750 33 27. 028-526524

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

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

A vendre
ANCIEN ÉTABLI D’HORLOGER,
montres chronographes. 079 717 34 25.

BROCANTE - VENTE voiture à échelle
1/18 et objets divers . Adresse: Auvernier,
Rue des Fontenettes 13 dans un garage.
Tél. 032 731 68 03. Horaires: mardi et mer-
credi de 9h à 12h, de 14h à 17h30, samedi
de 9h à 12h. 028-526584

CARAVANE FIXE 4 PLACES, auvent  4 sai-
sons, toit de protection, tout équipé. Camping
de la Nouvelle Plage, Estavayer-le-Lac.
Fr. 3900.-. Tél. 026 668 23 25. 028-523696

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

PIÈCES DE MONNAIE Suisse de 1800 à
1900. Tél. 079 695 15 14. 028-526068

POÊLE À BOIS, jamais utilisé. Moitié prix,
soit Fr. 800.-. Tél. 079 675 53 86. 028-526545

20 TV COULEURS Philips, état de neuf,
grand écran 67 cm, télécommande, un an
de garantie. Fr. 100.- à Fr. 350.- /pièce.
Tél. 026 668 17 89 - 079 482 23 05. 130-187328

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

196-170750

Perdu
Trouvé
PERDU SAC contenant partition de
musique d’accordéons, 2 méthodes et un
classeur bleu, qui appartient à Tom Leh-
mann. Tél. 032 913 15 29. 132-183679

Rencontres
SAMEDI 10 JUIN, grande soirée pour les
célibataires à Neuchâtel organisée par
Soirées à tous Coeur. Animation musique
repas. Renseignement dès 20 h 30 au
tél. 078 711 42 38. 006-522169

Vacances
LECCE MAISON à louer, 800 mètres de la
mer, au milieu d’oliviers, 4 à 6 personnes.
Tél. 032 913 26 41. 132-183672

Demandes
d’emploi
ETUDIANT INGÉNIEUR avec CFC auto-
maticien cherche emploi pour juillet. Par
exemple dessin CAO, cablage...
daniel842@gmail.com 028-523490

ÉTUDIANTE cherche travail, restauration,
boutiques. Tél. 079 435 16 55. 028-526537

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

JEUNE FILLE avec expérience dans la res-
tauration / bar cherche emploi. Entre
Chaux-de-Fonds - Le Locle. Libre toute de
suite. Tél. 078 879 42 65. 132-183651

Offres
d’emploi
CHERCHE CUISINIER sachant travailler
seul. Tél. 079 278 11 20. 132-183671

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

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

028-525970

À BON PRIX, achète voitures, bus, état
indifférent. Paiement cash.
Tél. 079 240 45 45. 028-525468

MERCEDES 190, expertisée du jour,
1800 cm3, 170 000 km, rouge, boîte
manuelle. Fr. 3500.-. Tél. 079 778 01 44.

028-526573

VÉLO, état de neuf, Fr. 700.-.
Tél. 079 435 16 55. 028-526540

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

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

CESSEZ DE FUMER, calmement et sans
grossir. Essai gratuit. Tél. 079 637 48 60.

132-183695

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

132-183554

MONITEUR/TRICE DE GYM est recher-
ché(e) par club de sport à Neuchâtel. Une
heure entre 18h30 et 20h, les mardis soirs.
Tél. 079 203 16 30. 028-526281

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

132-183438

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

132-183670

SALLE À LOUER pour mariages, fêtes de
famille, sociétés. Cuisine équipée, grande
terrasse. Tél. 032 853 19 41. 028-526651

Délai: l’avant-veille à 12 h.

Tél. 032910 20 50

PUBLICITAS SA
Place du Marché
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Envoyer à : Amis suisses des Villages d’Enfants SOS
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Par
J u l i a n C e r v i ñ o

La passation de pouvoir
tant attendue du côté
des Mélèzes est confir-

mée. Sous réserve de la – très
probable – acceptation de la
prochaine assemblée générale
du 27 juin, le HCC va changer
de tête. Adrien Koller (67 ans)
succédera à Claude Monbaron
à la présidence de la SA du
club chaux-de-fonnier. Ce nou-
vel homme fort sera entouré
par un conseil d’administra-
tion renouvelé au sein duquel
on retrouvera les principaux
membres de la célèbre «task
force».

Rodolphe Cattin, Marius
Meijer, Marc-André Oltramare
entoureront Adrien Koller en
compagnie d’Alain Chasles et
Serge Antifora (membres ac-
tuels dudit conseil). Tout
comme Claude Monbaron,
Willy Battiaz (vice-président)
et Giovanni Spoletini sont dé-
missionnaires.

Plus de 600.000 fr. de dette
Cette nouvelle équipe sera

secondée par un comité de
gestion présidé par Suzanne
Schmid où l’on retrouve
Pierre-André Bozzo (directeur
technique), Isidoro Armenio,
Marc von Bergen, Pierre Be-
noit, Philippe Langel (repré-
sentant du mouvement ju-
niors) et Michel Clottu (res-
ponsable du sponsoring).

Avant d’annoncer cette suc-
cession, Claude Monbaron a
tenu à préciser que le HCC ob-
tiendra sa licence lorsque la fin
de l’ajournement de faillite
sera prononcée par la juge en
charge du dossier. Une issue
qui ne fait aucun doute pour
la ligue, qui a déjà inscrit le
HCC au calendrier de LNB, et

pour l’actuel président de la
SA, puisque l’exercice actuel
se soldera par une perte de
54.000 francs. Malgré une
dette de plus de 600.000
francs, «compensée» par la va-
leur des actifs (les joueurs) et
le capital-actions (300.000
francs après diminution et
augmentation), la faillite sera
certainement évitée. «Je tiens
encore une fois à remercier tous les
créanciers et les joueurs qui nous
ontaidés à assainirnotresituation
financière» a répété Claude
Monbaron avant de passer la
parole et le témoin à son suc-
cesseur.

Ancien directeur adminis-
tratif chez VAC, Adrien Koller
a longtemps travaillé pour Tis-

sot (25 ans) comme directeur
du marketing sportif, à la SBS
et à l’Aide sportive suisse, dont
il a été vice-directeur pendant
deux ans. «J’ai toujours aimé le
sport et je m’y suis identifié pen-
dant de nombreuses années» re-
lève celui qui a souvent se-
condé et appuyé Marius Mei-
jer lorsque ce dernier faisait
déjà partie du comité du HCC.

Bonne base de travail
A la retraite depuis deux

ans, cet Alémanique d’origine
établi dans les Montagnes neu-
châteloises depuis 45 ans a
quelque peu hésité avant de se
lancer à l’eau. Il a été con-
vaincu par son ami et ex-colla-
borateur Marius Meijer. «Con-

tre l’avis de ma famille, j’ai repris
du service et accepté ce poste parce
que la nouvelle équipe de diri-
geants en place en veut beaucoup,
souligne cet ancien footbal-
leur. Jepensequela basedetravail
est bonne. Nous avons les moyens
de réaliser une excellente saison
tout en introduisant des jeunes. Je
tiens à remercier l’ancien conseil
d’administration qui a fourni un
travail extraordinaire durant une
période difficile.»

Partenariat avec FR Gottéron
Côté sportif, le partenariat

avec FR Gottéron prend
forme: plusieurs internatio-
naux juniors du club fribour-
geois seront mis à disposition
du HCC. Antoine Morandi

(défenseur) et Christian Biel-
mann (attaquant) feront partie
du contingent. Adrien Lauper
et Andrei Bykov (fils de Slava)
viendront en appoint. «Ilreste à
trouver un attaquant et un défen-
seur, précise Pierre-André
Bozzo. La question des étrangers
est ouverte. Nous allons chercher
des mécènes pour en trouver un ou
deux. Notre budget reste de 1,3 mil-
lion, dont 35% de sponsoring.»

Une éventuelle réduction
du prix des entrées pourrait
être aussi mise à l’étude ulté-
rieurement. «Tout est évolutifet
nous allons nous mettre au travail
dès que nous aurons la licence et
que l’assemblée générale nous aura
élus» conclut Marc-André Ol-
tramare. /JCE

Un retraité à la barre
HOCKEY SUR GLACE La passation de pouvoir est confirmée au HCC: un nouveau conseil

d’administration sera proposé lors de la prochaine assemblée générale avec Adrien Koller à sa tête

Adrien Koller a accepté de sortir de sa retraite pour reprendre les commandes du HCC.
PHOTO LEUENBERGER

Le marathon du Cudret a
déjà commencé. Depuis
hier après-midi, les

meilleurs et la plupart des cava-
liers de la région se pressent au
portillon pour disputer une des
28 épreuves au programme. En
tout, depuis hier jusqu’à diman-
che, plus de 1900 départs seront
donnés. De quoi procurer du
travail à tous les organisateurs et
bénévoles de la Société hippi-
que du Cudret-Planeyse.

«C’est la première fois que nous
avons autant de monde, remar-
que la maîtresse des lieux, Pa-
tricia Balisger. Nous avons été
contraints d’avancerdes épreuves à
mardi après-midi.» Les jeunes
chevaux indigènes de 4 ans ont
ainsi effectué les premiers
sauts. Les cavaliers régionaux
prendront le relais ce matin
avant que les poneys, les ju-
niors et les nationaux entrent
en lice.

Les plus grosses épreuves
sont programmées vendredi
avec deux MII et deux SI, dont
un réservé aux cavaliers ro-
mands disputant le très relevé
et disputé Summer Classic.
Pour terminer ce grand con-
cours en beauté, la finale du

championnat neuchâtelois R
est prévue dimanche.

Programme
Aujourd’hui. 8h: épreuves 1a et 1b, RI
/A. Ala suite: épreuve 2a et 2b, RI /A
en deux phases. 13h30: épreuve 3, PI
A-D /A. A la suite: épreuve 4, PII A-D
/A en deux phases. 16h: épreuve 5,
JIII /A. A la suite: épreuve 6, JIII /A
en deux phases. 19h: épreuve 7, libre
débutant 80 cm sans chrono.
Demain. 7h: épreuve 11, promotion
CH 5 ans /A, et épreuve 12, chevaux
étrangers 5 ans /A. Ala suite: épreuve
13, promotion CH 5 ans /A, et
épreuve 14, chevaux étrangers 5 ans
/A. 14h: épreuves 15a et 15b, RIII-MI
/A. A la suite: épreuves 16a et 16b,
RII-MI /A +winning round.
Vendredi. 7h: épreuve 22a, RII /A. A
la suite: épreuve 23a, RII /A en deux
phases. 11h: épreuve 18, MI /A. 13h:
épreuves 19a et 19b, MII /A en deux
phases. 16h: épreuve 20, SI /A. A la
suite: épreuve 21, Prix Summer Clas-
sic, SI /A +winning round.
Samedi. 7h: épreuves 22b et 23b, RII
/A. 11h: épreuve 24a, RIII /A. A la
suite: épreuve 25a, RIV Rufalex /A.
16h: épreuve 24b, RIII Rufalex /A. A
la suite: épreuve 25b, RIV Rufalex /A
en deux phases.
Dimanche. 9h: épreuves 26a et 26b,
Libre au style. Ala suite: épreuves 27a
et 27b, Libre au style. 14h: épreuve 28,
finale du championnat neuchâtelois
R, RIII /A en deux 2 manches +bar-
rage. /réd.

Marathon au Cudret
HIPPISME Plus de 1900 départs sont

prévus en dessus de Corcelles

C Y C L I S M E

Le TdS contre
le Mondial

La 70e édition du Tour de
Suisse débutera samedi à
Baden pour se terminer

le dimanche 18 juin à Berne à
l’issue d’un contre-la-montre.
Les têtes d’affiche seront l’Alle-
mand Jan Ullrich, l’Italien Ste-
fano Garzelli, le champion du
monde belge Tom Boonen et le
vainqueur de Paris - Roubaix,
Fabian Cancellara.

La Chaux-de-Fonds en différé
Cette année, le Tour de

Suisse se retrouvera en concur-
rence avec le Mondial de foot-
ball, qui commence vendredi.
Les organisateurs espèrent tou-
tefois bénéficier d’un grand
succès populaire comme les an-
nées précédentes. Toutes les
étapes seront retransmises sur
SF1 en direct dès 15h45, en re-
vanche elles feront l’objet
d’une diffusion plus courte sur
TSR2 et même d’un différé en
fin de soirée pour la seule étape
qui arrive en Suisse romande à
La Chaux-de-Fonds le mardi
13 juin, Suisse - France oblige...

Vainqueur en 2004 avec une
seconde d’avance sur Fabian Je-
ker, Jan Ullrich a finalement
opté pour le Tour de Suisse afin
de préparer au mieux le Tour
de France. L’Allemand trou-
vera dans ses propres rangs
deux candidats pour la victoire
finale avec l’Australien Michael
Rogers, deuxième l’an dernier
derrière l’Espagnol Aitor Gon-
zalez, et Andreas Klöden.

Fabian Cancellara s’accro-
chera pour disputer la dernière
étape, un contre-la-montre entre
Chiètres et les routes de la ville
de Berne qu’il connaît bien. En
revanche, son coéquipier Frank
Schleck (Lux), vainqueur de
l’Amstel Gold Race, sera un can-
didat sérieux au succès final tout
comme l’Italien Stefano Garzelli
qui n’a pas caché ses intentions
de viser la victoire.

Tom Boonen, Paolo Bettini
(It), Erik Zabel (All) ou Bradley
McGee constitueront les autres
attractions d’une course qui
sera très exigeante avec trois
étapes alpestres de plus de
200 km. L’étape-reine aura lieu
jeudi 15 juin entre Fiesch (VS)
et la Punt (GR) avec les cols de
la Furka (2436 m, toit du tour),
de l’Oberalp et de l’Albula.

Les étapes
Tour de Suisse (10 au 18 juin). Sa-
medi 10 juin, première étape: Baden-
Baden (154,8 km). Dimanche
11 juin, deuxième étape: Bremgarten
- Einsiedeln (155,9 km). Lundi
12 juin, troisième étape: Einsiedeln -
Arlesheim (183,9 km). Mardi 13 juin,
quatrième étape: Niederbipp - La
Chaux-de-Fonds (161,7 km). Mer-
credi 14 juin, cinquième étape: La
Chaux-de-Fonds - Loèche-les-Bains
(229,2 km). Jeudi 15 juin, sixième
étape: Fiesch - La Punt (212,2 km).
Vendredi 16 juin, septième étape: St-
Moritz - Ascona (233,7 km). Samedi
17 juin, huitième étape: Ambri - Am-
bri (166,3 km). Dimanche 18 juin,
neuvième étape: contre-la-montre
Chiètres - Berne (30,7 km). /si

Fabian Cancellara changera
de tenue dès le 10 juin.

PHOTO KEYSTONE

Victoire haut la main
ÉCHECS Le Grand Maître bulgare Boris Chatalbashev a

remporté le quatorzième Open international de Neuchâtel

Le Grand Maître (GM)
bulgare Boris Chatal-
bashev a remporté sans

coup férir la 14e édition du
tournoi international d’échecs
de Neuchâtel. Parmi les favoris,
le Bulgare a nettement dominé
la situation en réalisant un dé-
part canon, avec six victoires
lors des six premières rondes. Il
a battu les Maîtres internatio-
naux (IM) Kelecevic et Staros-
tits, faisant partie des préten-
dants à la victoire finale. Mais
surtout, il a disposé du Grand
Maître Lalic, livrant une épous-
touflante démonstration, sur-
tout en fin de la partie.

Avec un match nul lors de
l’ultime combat, Chatalbashev
avait la garantie de terminer
seul en tête. Ce qu’il fit aisé-
ment face au Maître internatio-
nal Krivonosov après quelques
coups seulement. La finesse du
jeu du Bulgare en fait ainsi un
superbe lauréat.

Cette 14e édition a enregis-
tré la participation de 112
joueurs, pour la plupart suisses.
Comme à l’accoutumée, une
trentaine de Neuchâtelois y ont
pris part. Quelques étrangers

sont venus compléter la palette,
avec quatre Grands Maîtres et
cinq Maîtres internationaux.

A l’occasion de ces joutes
échiquéennes, les Grands Maî-
tres ont plutôt souffert – hormis

le lauréat Boris Chatalbashev –
en terminant aux cinquième,
sixième et onzième places. Du
côté des Neuchâtelois, outre les
habituels Leuba, Ermeni, Ber-
set et Terraz, le junior de la Bé-
roche Kevin Muller – avec trois
points et un 80e rang, il est
venu glaner la quatrième place
des moins de 1600 ELO – et du
jeune Simon Muriset, pension-
naire du Club d’échecs de Neu-
châtel – qui a remporté le prix
spécial du meilleur joueur com-
pris entre 1600 et 1800 ELO
avec ses quatre points et son
48e rang, ont brillé.

Une 15e édition aura lieu le
week-end de Pentecôte 2007.
Avec, espérons, la participation
du Grand Maître neuchâtelois
d’adoption Joe Gallagher, ab-
sent cette année du fait de sa
participation aux olympiades.

Classement
14e Open de Neuchâtel. Sept rondes:
1. GM Chatalbashev (Bul) 6,5 pts. 2.
IM Starstits (Let) 5,5. 3. IM Krivono-
sov (Let) 5,5. 4. IM Kaenel (Sui) 5,5.
5. GM Inkiov (Bul) 5,5. Puis les Neu-
châtelois: 13. Ermeni 5. 16. Terraz 5.
19. Berset 5. 21. Leuba 4,5. 25. Janko
4,5. 27. Abbet 4,5. /FDU

La 14e édition de l’Open de
Neuchâtel a connu un franc
succès. PHOTO MARCHON

Un premier
match

Alors que leurs diri-
geants s’activent en
coulisses, les joueurs

du HCC s’offriront une pa-
renthèse ludique dans leur
préparation d’été. Un match
de skaterhockey est pro-
grammé à 19h30 à La Neuve-
ville face au SHC La Neuve-
ville. Sébastien Kohler est à la
base de cette initiative et
presque tous ses coéquipiers
ont accepté de participer à
cette partie au Prés-de-La
Rive. Diverses animations
agrémenteront cette soirée
qui s’annonce chaude.
Quant au championnat, le
HCC le débutera le vendredi
15 septembre à domicile con-
tre Martigny. Le lendemain,
il se déplacera à Lausanne.
En raison de la réfection des
Mélèzes, la reprise de l’en-
traînement sur glace aura
lieu après le 5 août. /JCE
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ARD
15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Panda, Gorilla & Co.. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17.47 Tages-
schau. 17.55 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof. 18.50 Berlin, Ber-
lin. 19.20 Das Quiz mit Jörg Pilawa.
19.50 Das Wetter. 19.55 Börse im
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15
Tollpension. Film TV. 21.45 Klins-
mann. 22.30 Tagesthemen. 22.58
Das Wetter. 23.00 Harald Schmidt.
23.30 Das Messer zwischen den
Zähnen. 0.15 Nachtmagazin. 0.35
WM 2006 extra.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Tierisch
Kölsch. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Julia, Wege zum Glück.
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.45 Leute heute. 18.00
SOKO Wismar. 18.50 Lotto, Ziehung
am Mittwoch. 19.00 Heute. 19.25
Küstenwache. 20.15 Die Spezialis-
ten, Kripo Rhein-Main. 21.00 Die
grosse Fan-Party. 22.45 Heute-jour-
nal. 23.00 Joachim Bublath. 23.30
Sieh dich nicht um. Film TV. 0.55
Heute.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee ?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tionen von der Stuttgarter Börse.
18.15 Koch-Kunst mit Vincent Klink.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 Querge-
fragt ! Talk im Staatstheater. 21.00
Reisewege Frankreich. 21.45
Aktuell. 22.00 2006,Wir sind dabei.
22.03 Familie Heinz Becker. 22.35
Auslandsreporter. 23.05 Die Uhr
läuft ab. Film.

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

aktuell. 19.03 RTL aktuell, das Wet-
ter. 19.05 Explosiv. 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten. 20.15 Die
Super Nanny. 21.15 Unser neues
Zuhause. 22.15 Stern TV.

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 El
loco de la colina. 23.30 El Mundo
en 24 horas.

RTP
15.15 Entre Nós. 15.45 Programme
non communiqué. 16.15 Portugal
no Coração. 18.15 Noticias da
Madeira. 18.30 Europa Contacto.
19.00 Portugal em directo. 20.00
Sonhos traídos. 21.00 Telejornal.
21.30 Contra Informação. 22.15
Prós e contras.

RAI 1
15.20 Il silenzio della memoria. Film
TV. 16.50 TG Parlamento. 16.55
Che tempo fa. 17.00 TG1. 17.10
Don Matteo. 18.00 La signora in
giallo. 18.50 L'eredità. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 Il gioco dei nomi.
21.00 La Kore oscar della Moda.
23.15 TG1. 23.20 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.
20.30 TG2. 21.00 Incantesimo.
23.00 TG2. 23.10 La notte delle
stelle.

Mezzo
15.10 Flâneries musicales de
Reims. 16.00 Lisztomania :
François-René Duchâble et Yves

Henry. Concert. 16.55 Lisztomania :
Lambert Wilson et Akiko Ebi.
Concert. 17.55 L'Orchestre d'Oscar.
18.25 L'histoire de la musique à
travers ses instruments. 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
Concert Rameau. Concert. 21.25
L'Europe musicale du temps de la
Renaissance et des réformes. 21.55
Jeunes solistes au Conservatoire de
Paris. 22.50 Mezzo mag. 22.55 Le
magazine des festivals. 23.00
George Clinton and the P-Funk All
Stars. 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 Verliebt in Berlin.
20.45 Verliebt in Berlin. 21.15
Sechserpack. 21.45 Schmitz komm
raus !. 22.15 Hart & Heftig. 23.15
SK Kölsch.

7.00 Le journal. 7.05 Quel temps
fait-il ?. 8.20 Secrets de famille.
8.50 Top Models. 9.10 Pacific Blue.
10.45 EuroNews. 11.15 Les Feux
de l'amour. 11.55 Flipper. 12.45 Le
journal. 13.20 Photos de famille.
Spécial Jura au coeur de la Collé-
giale de St-Ursanne. Invités:
Facundo Agudin, chef d'orchestre;
Marianne Studer; Serge Convers.
14.05 Demain à la une.
14.50 Une famille

presque parfaite
15.25 Alerte à Malibu
17.00 Urgences
Refus de soin.
17.45 Télé la question!
18.10 Top Models
18.35 Jour de Fête
18.55 Le journal
20.05 Le petit 

Silvant illustré
La bouffe.
20.25 36,9°
Au sommaire: «Polluants chi-
miques: le raz de marée silen-
cieux». - «Obésité: comment s'en
sortir?».

21.30
Dommage
collatéral
Film. Thriller. EU. 2002. Réal.:
Andrew Davis. 1 h 50. Stéréo.
Avec : Arnold Schwarzenegger,
Francesca Neri, Elias Koteas.
Gordy Brewer, pompier
héroïque de Los Angeles, voit sa
vie basculer le jour où sa femme
et son fils sont tués dans un
attentat. Il sait qu'un terroriste
colombien est impliqué, mais la
raison d'Etat commande de ne
rien tenter de manière officielle.
Brewer décide de faire justice. Il
se rend en Colombie...
23.20 Le journal.
23.35 Adaptation
Film. Comédie dramatique. EU.
2002. Réal.: Spike Jonze. 1 h 55.
Stéréo.
Un scénariste à succès ren-
contre des difficultés dans sa
vie sentimentale et profession-
nelle, alors que son frère
jumeau excelle dans tous les
domaines.

Fr. Neri, A. Schwarzenegger.

6.45 Zavévu. 8.25 Quel temps fait-
il ?. 9.00 tsrinfo.
11.30 Zavévu
12.30 tsrinfo
13.00 Internationaux 

de France 2006
Sport. Tennis. Quarts de finale mes-
sieurs. En direct. A Roland-Garros, à
Paris. Stéréo.
En 2005, les spécialistes de la terre
battue étaient présents sur les
courts de la Porte d'Auteuil. Roger
Federer affrontait le Roumain Victor
Hanescu, Rafael Nadal se mesurait
à son compatriote David Ferrer, le
Russe Nikolay Davydenko était
opposé à Tommy Robredo et le
combat faisait rage entre les deux
Argentins Mariano Puerta et
Guillermo Canas.
19.30 Secrets de famille
Intrigues et passions au sein d'une
famille bourgeoise de Rio de
Janeiro.
20.05 Passion Sport
Magazine. Football. 30 minutes.
Stéréo. 1934 - 1954: la Suisse et la
coupe du monde.

20.35
Le Miracle 
de Berne
Film. Sentimental. All. 2003.
Réal.: Sönke Wortmann. 1 h 55.
VOST. Stéréo. Avec : Louis Klam-
roth, Peter Lohmeyer.
Matthias Lubanski est un
garçon de onze ans qui vit avec
sa famille dans un bassin minier
de la Ruhr en 1954. Dans un
contexte économique et familial
difficiles, le jeune homme peine
à trouver sa voie. Mais il devient
proche d'une star du football
alors que la coupe du monde
approche...

22.30 Les enjeux 
politiques de la 
coupe du monde

Sport. Football. Stéréo.
Un débat sur les aspects sportis et
extra-sportifs d'un événement tel
que la coupe du monde de football.
Avec la participation de Pierre Lan-
franchi, historien.
22.55 Le court du jour. 23.00 Télé
la question !. 23.20 Singulier. 23.50
Films courts métrages.

Louis Klamroth (à gauche).

6.15 Oliver Twist. 6.40 TF1 info.
6.50 TF ! Jeunesse. 11.05 C'est
quoi ton sport ?. 11.15 Alerte
Cobra. Le fusil à pompe. 12.05
Attention à la marche !. Spéciale
Scènes.
13.00 Journal
13.35 C'est quoi 

ton sport?
13.50 Les Feux 

de l'amour
14.40 Méditerranée
Film TV. Drame. Fra. 2001. Réal.:
Henri Helman. 1 h 45. 4/5. Stéréo.
A Saint-Circé, une candidate à la
mairie voit surgir un adversaire
inattendu, qui pourrait bien la for-
cer à revoir à la baisse ses ambi-
tions politiques.
16.25 Boston Justice
Folle de toi.
17.15 Lost :

les disparus
Le prix de la vengeance.
18.05 Crésus
18.55 Qui veut gagner 

des millions?

20.50
France/Chine
Sport. Football. Match de prépa-
ration à la Coupe du monde. En
direct. Au stade Geoffroy-Gui-
chard, à Saint-Etienne.
Coup d'envoi à 21 heures. L'é-
quipe de France dispute un der-
nier match de préparation
contre la Chine. Il s'agit du pre-
mier match de l'histoire entre
ces deux équipes, qui ne se sont
encore jamais rencontrées.
Vikash Dhorasoo et les Bleus
s'envoleront de Saint-Etienne,
dès le lendemain du match, vers
l'Allemagne.

23.05 Les Experts
Série. Policière. EU. 2004. 2 épi-
sodes.
Avec : William L. Petersen, Marg
Helgenberger, Gary Dourdan,
Ever Carradine.
«Onze hommes en colère»: Un
homme, juré dans une affaire
de meurtre, est retrouvé mort
dans une salle de délibérations.
- «La perfection du meurtre».
0.45 Affaires non classées.

Vikash Dhorasso (France).

6.30 Télématin. 8.35 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.30 Top of the Pops. 10.00
KD2A. 10.50 Flash info. 11.00
Motus. 11.35 Les z'amours. 12.15
La cible. 12.54 Millionnaire. 13.00
Journal.
13.55 Rex
Sous le signe de Satan.
Dans la banlieue de Vienne, quatre
corps de femmes sans vie sont
retrouvés par la police. L'enquête
fait apparaître un lien possible avec
un culte satanique.
14.50 Internationaux 

de France 2006
Sport. Tennis. Quarts de finale mes-
sieurs. En direct.
18.00 Préjudices
Agression virtuelle. - Allergie.
Un homme est accusé d'avoir violé
une femme rencontrée sur Internet.
Il soutient au contraire qu'elle était
consentante et se dit en mesure de
le prouver.
18.55 On a tout essayé
19.50 Bande Dehouf
20.00 Journal

20.55
Louis Page
Film TV. Drame. Fra. 2002. Réal.:
Antoine Lorenzi. 1 h 40. Stéréo.
Inédit. Plus fort que l'amour.
Avec : Frédéric Van den
Driessche, Jean-Paul Moncorgé.
Toujours en route vers Compos-
telle, Louis Page est accueilli par
le père Martin, en plein repas de
fête. C'est au cours de cette
réception privée qu'il aperçoit
Sonia et Vincent enlacés. Sonia
est mariée à André, directeur
d'un centre de thérapie par le
cheval qui accueille des adoles-
cents perturbés.

22.35 Ça se discute
Magazine. Société. Présenta-
tion: Jean-Luc Delarue. En
direct. 2 h 15.
Plaisir féminin: comment percer
l'énigme?
Invitée: Emmanuelle Gaume.
Cette semaine, les invitées de
Jean-Luc Delarue abordent
sans tabou les aspects les plus
intimes de leur sexualité.
0.50 Journal de la nuit.

Fr. Van den Driessche, au centre.

6.00 EuroNews. 6.55 France Truc.
10.40 Mercredi C sorties. 10.45
Plus belle la vie. 11.15 Bon appétit,
bien sûr. 11.40 12/13. 12.55 Inter-
nationaux de France 2006. Sport.
Tennis. Quarts de finale messieurs.
En direct. A Roland-Garros, à Paris.
Stéréo. Commentaires: Guy Forget,
Laurent Luyat, Cédric Pioline, Nel-
son Monfort, Daniel Lauclair, Natha-
lie Gallet et Philippe Lafon.
15.00 Questions 

au gouvernement
16.10 Montana
Film. Western. EU. 1950. Réal.: Ray
Enright. 1 h 25. Stéréo.
Après le meurtre de l'un de ses ber-
gers, un éleveur de moutons qui
tente de s'installer au Montana,
combat à sa façon les riches pro-
priétaires terriens.
17.30 C'est pas sorcier
Poulpe Fiction.
18.05 Questions

pour un champion
18.35 19/20 
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

20.55
Des racines 
et des ailes
Magazine. Reportage. 1 h 55.
Des caméras de télévision ont
filmé le quotidien de celles et
ceux qui travaillent dans des
hôtels mythiques et prestigieux.
Ainsi Laurence Bloch, qui vient
d'être nommée directrice du
Plaza Athénée, à Paris, a pour
mission d'attirer et de fidéliser
une nouvelle clientèle. Une
tâche délicate, le palace étant
fréquenté par des hommes d'af-
faires ou encore des stars du
cinéma ou de la mode.
22.55 Soir 3. 23.25 La vie d'ici.
0.25 Champions 

du monde
Documentaire. Société. Fra. 2004.
Réal.: Véronique Houth et Olivier
Lamour. 55 minutes. 1/3. Stéréo.
Inédit. L'enfance de l'art.
Mourad Meghni, Mickaël Fabre et
Jacques Doudou-Faty sont tous
trois membres de l'équipe de
France de football dans la catégorie
des moins de dix-neuf ans.

Somptueux palais au Rajasthan.

6.00 M6 Music. 7.00 Flash
info/Météo. 7.10 Morning Café.
9.00 Flash info/Météo. 9.10 M6
boutique. 9.40 M6 Kid. 11.55 Char-
med. Les cavaliers de l'apocalypse.
12.50 Le 12.50.
13.10 13.10 le Mag
13.35 L'Amour 

sans complexe
Film TV. Sentimental. All. 2005.
Réal.: Matthias Kopp. 1 h 45. Stéréo.
15.20 Le Divin Enfant
Film TV. Comédie. Fra. 2001. Réal.:
Stéphane Clavier. 1 h 50. Stéréo.
17.10 Génération Hit
17.50 Un, dos, tres
En eaux troubles.
18.55 N.I.H., alertes 

médicales
Le point commun.
19.50 Six'/Météo
20.10 Ma famille 

d'abord
Pour l'amour de ma vie.
20.40 Six'infos locales/ 

Kaamelott

20.50
Laura
Film TV. Drame. Fra. 2006. Réal.:
Jean-Teddy Filippe. 1 h 45. 1/4.
Stéréo. Inédit. Le compte à
rebours a commencé.Avec : Del-
phine Chanéac.
Une jeune avocate nommée
Laura Fontane s'installe à Nice,
sa ville natale, pour se marier.
Cette heureuse perspective est
assombrie par les angoisses de
la jeune femme. En effet, une
malédiction touche les
membres féminins de sa famille
depuis des générations et Laura
ne semble pas épargnée.

22.35 Une histoire 
de spectacle

Magazine. Culturel. 1 heure.
Élie Semoun et Franck Dubosc.
Invités: Élie Semoun, Franck
Dubosc. Élie Semoun et Franck
Dubosc racontent la genèse des
«Petites Annonces d'Élie», pro-
jet collectif loin d'être achevé.
23.35 Une histoire de spectacle :
Élie Semoun. 0.40 Secrets d'actua-
lité.

Chr. Malavoy, D. Chanéac.

6.25 Rivages. 6.50 Debout les zou-
zous. 8.25 5, rue Sésame. 9.00 Les
maternelles. Invités: Isabelle Autis-
sier, navigatrice; Philippe Bas,
ministre délégué à la Famille. 10.33
Mon bébé et moi. 10.35 C'est notre
affaire. Le marché des maillots de
bain. Invité: Nicolas Préault, direc-
teur général de la société Arena
France. 11.05 L'ami du grand
requin blanc. 12.05 Midi les zou-
zous. 13.40 Le magazine de la
santé au quotidien. 14.35 Avis de
sorties. 14.45 Civilisations en dan-
ger. 15.50 Planète insolite. 16.50
Le combat des titans. 17.50 C dans
l'air.

19.00 Pour la peau d'un âne. Au
nord-ouest de l'Inde, le désert de
Thar a vu se développer l'âne sau-
vage d'Asie qui s'aventure de plus
en plus souvent dans les récoltes
pour se nourrir. 19.45 Arte info.
20.00 Le journal de la culture.
20.15 Au bonheur des chevaux. Dur
d'être étalon.

20.40
L'histoire du
jour le plus long
Documentaire. Histoire. All.
2004. Réal.: Manfred Oldenburg
et Sebastian Dehnhardt.
Au petit matin du 6 juin 1944,
vers 6h30, les premières
péniches de débarquement
atteignent les côtes de Norman-
die. Pendant ce temps, les forti-
fications allemandes sont
pilonnées par l'artillerie lourde.
Ce documentaire retrace l'opé-
ration Overlord, des préparatifs
jusqu'au débarquement lui-
même.
21.35 Arte reportage. 22.25 Le
dessous des cartes.
22.40 Monrak Transistor
Film. Drame. Thaï. 2001. Réal.: Pen-
ek Ratanaruang.
Dans un village en Thaïlande,
Phaen chante. Il est amoureux de
Sadao qui le lui rend bien. Mais le
jeune homme est mobilisé: il doit
abandonner sa future carrière dans
la chanson et les bras de son
aimée, enceinte.

Débarquement en Normandie.

L’essentiel des autres programmes

www.tvmag.com

Retrouvez
l'intégralité

de vos

avec plus de 

140 chaînes

programmes

TV5MONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.30 La
belle bleue. 9.00 TV5MONDE l'info.
9.05 Julie autour du monde. 9.30
Côté maison. 10.00 TV5MONDE, le
journal. 10.15 La tentation du
jeûne. 11.10 Bigoudi. 11.35 Carte
postale 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
Romance sans paroles. 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 Radio
Okapi, radio de la vie. 18.00
TV5MONDE, le journal. 18.30
TV5MONDE, l'invité. 18.50 Temps
présent. 19.50 La cible. 20.30 Jour-
nal (France 2). 21.00 Le monde de
TV5. 22.00 TV5MONDE, le journal.
22.20 Nadia Coupeau dite Nana.
Film TV. 0.00 Journal (TSR). 0.30
TV5MONDE, le journal Afrique. 0.45
Un jour à Roland. 1.00 Le point.
2.00 TV5MONDE, le journal. 2.20
Trois Femmes un soir d'été. Film TV.

Eurosport
8.30 World Cup Show. 9.00 Open
de Zagreb (Croatie). Sport. Beach-
volley. World Tour masculin. Finale.
Stéréo. 10.00 Super Ligue 2006.
Sport. Equitation. 4e manche. 11.00
Brésil/Nouvelle-Zélande. Sport.
Football. Match de préparation à la
coupe du monde. 12.00 Internatio-
naux de France 2006. Sport. Tennis.
Quarts de finale messieurs. En
direct. 19.45 Power Series. 20.15
World Cup Show. 20.45 Internatio-
naux de France 2006. Sport. Tennis.
Quarts de finale messieurs. 22.30
World Cup Show. 23.00 Au coeur
du Team Alinghi. 23.05 Internatio-
naux de France 2006. Sport. Tennis.
Quarts de finale messieurs. 0.35
France/Chine. Sport. Football. Match
de préparation à la coupe du
monde. 2.05 Power Series. 2.35
Téléachat.

CANAL+
8.35 Shrek 2. Film. 10.05 Ça Car-
toon. 10.20 La semaine des Gui-
gnols. 10.50 NBA Time. 12.25 Les
Guignols(C). 12.35 Nous ne
sommes pas des anges(C). 13.40 La
grande course(C). 14.00 Le Fils du
Mask. Film. 15.50 Ray. Film. 18.25
Les Simpson(C). 18.50 Le JT de
Canal+(C). 19.10 Le grand journal
(C). 20.10 Le grand journal(C).
20.50 Avant qu'il ne soit trop tard.
Film. 22.15 Coup d'éclat. Film.
23.50 Moi, Peter Sellers. 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 Retour au lagon
bleu. Film. 22.30 Stars boulevard.
22.35 Obsession fatale. Film. 1.40
Télé-achat.

TMC
10.00 Monacoscope. 10.10 Car-
nets de plongée. 10.40 Kojak.
11.35 Ma maison mes projets.
11.45 TMC cuisine. 12.20 Les Bri-
gades du Tigre, les années folles.
13.25 Hercule Poirot. 14.20 Les
Aventures de Sherlock Holmes.
15.15 Nestor Burma. Film TV.
16.45 Stingers. 17.35 TMC infos.
17.50 Brigade spéciale. 19.40 Les
Nouvelles Brigades du Tigre. 20.45
Inspecteur Morse. Film TV. 22.45
Concert pour Laurette Fugain.
23.45 Le Mystère du Far West. Film
TV.

Planète
12.25 Tout sur les animaux. 13.15
Brigade nature. 13.45 Une journée
en brousse. 14.40 Au bout de la
terre. 15.35 Tout sur les animaux.
16.00 Les royaumes disparus.

16.55 Tempête sur la Perse. 17.45
Super plantes. 19.40 Ma vie pour
les animaux. 20.10 De l'aube au
crépuscule. 20.45 Tabac : retenez
votre souffle !. 21.40 Fumées de
contrebande. 22.40 Chronique d'un
chasseur de faits divers. 23.35 Les
voyous du casino.

TCM
10.45 «Plan(s) rapproché(s)».
11.00 Le Portrait de Dorian Gray
(version remasterisée). Film. 12.45
«Plan(s) rapproché(s)». 13.00 The
Strawberry Blonde. Film. 14.40
Mars Attacks !. Film. 16.30 2001,
l'odyssée de l'espace. Film. 18.45
Sous l'influence de Kubrick. 19.05
Les Vierges de Satan. Film. 20.40
Dans les coulisses. 20.45 Marie-
Antoinette. Film. 23.10 Doux
Oiseau de jeunesse. 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 24 ore. Film. 22.45
Estrazione del lotto svizzero a
numeri. 22.50 Telegiornale notte.
23.10 La storia del Punk in Italia.

SF1
15.35 Total Phänomenal. 15.55
Glanz & Gloria. 16.05 Tessa, Leben
für die Liebe. 16.55 Julia,Wege zum
Glück. 17.45 Telesguard. 18.00
Tagesschau. 18.15 5Gegen5. 18.40
Glanz & Gloria. 18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00
Deal or no Deal, das Risiko. 20.50
Rundschau. 21.40 Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos. 21.50 10
vor 10. 22.20 Reporter. 22.50 Kul-
turplatz. 23.30 kino aktuell. 23.45
Tagesschau.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du mardi en
boucle 12.00 Journal à l’écran:
pages d’informations régionales et
associatives diffusées en boucle
19.00 Journal régional: un suivi
quotidien de l’actualité neuchâte-
loise 19.20 Météo régionale 19.23
Clin d’œil: images fortes de rencon-
tres à travers le pays neuchâtelois
19.28 Bien vu! A la découverte
d’endroits insolites du canton de
Neuchâtel 19.30, 20.15, 21.15,
22.15 Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/19h30 20.00, 21.00,
22.00 Comme chez vous. Magazine
3.00 Journal à l’écran

1re chaîne
musicale romande

06.00 TVM3 Hits. Le meilleur des Hit

Parades 07.00 Météo. Prévisions du

jour et de la semaine 07.05 TVM3

Hits 08.00 Météo 08.05 TVM3

Tubes. Pur plaisir avec des tubes, rien

que des tubes! 10.00 TVM3 Music.

Clips de tous les styles (Pop, Rock,

Rap, R’n’B, Metal, etc.)

13.00 Météo

13.05 TVM3 Music

14.00 TVM3 Hits

15.00 TVM3 Tubes

18.00 TRIBBU
Divertissement

Retrouvez Philippe Morax en direct

avec Laurent-Xavier Lamory, rédac-

teur en chef adjoint du magazine

Star2Play

16.00 TVM3 Music

17.00 Météo

17.05 GENERATION TVM3

18.00 Tribbu Voir plus haut

19.30 Altitubes Hit Parade

Top 50 de TVM3

21.00 Vanilla Ninja

21.30 Référence R’n’B Emission

présentée par Nev’eda

23.00 Collectors Le meilleur de la

musique des 70’s, 80’s et 90’s

00.00 Tribbu Rediffusion

01.30 TVM3 Night Non-stop music

jusqu’à 6h du matin
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Accompagnement des personnes en
fin de vie. Service bénévole: 032
913 37 40.
Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
tél. 032 968 27 48, ma-je 8-
11h/14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâ-
telois d’alcoologie, Parc 117, infor-
mation, prévention et traitement de
l’alcoolisme, lu-ve, 919 62 11.
Alcooliques anonymes, C.P. 14,
2301 La Chaux-de-Fonds, 0848
848 846. Groupe familial Al-Anon,
aide aux familles d’alcooliques,
0848 848 833, tarif interurbain,
(24h/24h).
Allô cancer. Pour les personnes
atteintes du cancer et leurs proches,
gratuit et anonyme, lu-ve 16-19h,
155 42 48.
Alzheimer. Voir Canton & Régions.
Amicale des malentendants et des
devenus sourds. Rencontres men-
suelles et séances de lecture labiale
(complément essentiel à votre pro-
thèse auditive), Lysiane Wicky, C.P.
1557, 2301 La Chaux-de-Fonds, fax
968 21 36.
Association à la trottinette. Espace
de rencontre parents et enfants (0-5
ans), Serre, 24. Lu 14h30-17, ma/je
9h30-11h30. Contact: 914 52 60.
Avivo. Association suisse des rentiers
AVS-AI, et préretraités, La Chaux-de-
Fonds, 032 931 39 61 ou 032 926
01 75.
Caritas Neuchâtel - Espace des
Montagnes. (Collège 11). Programme
d’insertion et lieu d’acceuil. Horaires
lieu d’accueil: lu 14-17h30, me 14-
17h. Tél. 032 886 80 60.
Centre de consultation Lavi. Service
d’aide aux victimes d’infractions, av.
Léopold-Robert 90, 919 66 52, lu-
ve 8h-11h30/14h-17h.
Centre social protestant.
Consultations sociales, juridiques,
conjugales, pour toute nationalité.
Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h/13h30-17h30, 032 967 99
70. Boutiques du CSP (Habillerie,
Bouquiniste, Vieux-Puits), Puits
1/angle Versoix-Soleil, 032 968 18
19, ma-ve 15-18h, sa 9-12h.
Consultations conjugales du CSP.
Temple-Allemand 23, tél. 032 967
99 70.
Centre d’Animation et de Rencontre.
Renseignements et inscriptions aux
activités: secrétariat, tél. 032 967
64 90, lu-ve 8h30-11h30.
Centre psycho-social neuchâtelois.
Consultations rue Sophie-Mairet 29
Tél 032 967 20 61, lu au ve de 8h-
12h/14h-18h, sa 8h-12h, di méde-
cin de service et hôpital.

Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs: aide gratuite,
démarches, conseils, recours, Serre
90, du lu au ve, 8h-11h30 et 14h-
16h30, tél. et fax 913 96 33.
Club des loisirs. Pour personnes du
3e âge, 968 74 84, ou 968 16 72,
ou 926 08 52.
Consultations conjugales. Rue du
Collège 11, tél. 032 886 80 10.
Centre de consultation et information
sociales - Bureau du délégué aux
étrangers. Av. Léopold-Robert 90.
Tél. 032 889 74 42 pour rdv. Ma-
me-je 14-17h30 sans rdv.
Centre de santé La Comète. Rue du
Pont 25, lu-ve 8h30-12h/14h-
17h30. 032 886 82 00. Ce centre
comprend: Service d’aide et de soins
à domicile 032 886 82 10, lu-ve 8-
12h/14-18h. Ligue pulmonaire neu-
châteloise, 032 886 82 60. Pro
Senectute, 032 886 83 01, repas à
domicile 032 729 30 45. SGMD
Croix-Rouge, lu matin, ve matin 032
886 82 35. Centre d’ergothérapie,
032 886 82 70. Centre de stoma-
thérapie, 032 886 82 50.
Consultations juridiques. Serre 62, je
16-19h.
Crèches. Arc-en-Ciel, Charrière 4, tél.
032 968 99 85. De l’Amitié,
Manège 11, lu-jeu 6h30-18h30, ve
6h30-18h, 968 64 88. Beau-Temps
8, lu-je 6h30-18h30, ve 6h30-18h,
926 87 77. La Farandole, Numa-
Droz 155, lu-ve 6h30-18h, 913 00
22.
Croix-Rouge. Paix 71, 913 34 23.
Service de garde de malades, con-
seils diététiques, baby-sitting, service
des activités bénévoles (transports,
visites, etc.), 7h30-12h. Vestiaire,
vente de vêtements 2e main, Paix
73, me-je 14h-18h. Consultations
nourrissons (puériculture): ma/je/ve
13h-16h30, perm. tél. 8-9h. 032
886 82 35. Service des cours 032
725 42 10
Ecole des parents. Jardinière 15.
Inscriptions pour garderie ma/ve:
914 53 07.
Entraide-chômage-services. Serre 79.
Écoute, conseils, recours, les vendre-
dis 14-17h30, ou sur rdv. Tél. 032
913 18 19.
FRC-conseil. Fédération romande des
consommateurs, Passage Léopold-
Robert 8, lu 14-17h, 913 37 09.
Soins infirmiers indépendants en
psychiatrie SIIP. Soins psychiatriques
à domicile. Tél. et fax 032 964 14
64. Natel 079 789 82 28.
Groupe de maintenance cardio-vas-
culaire. Tél. 032 853 33 14 ou 079
347 34 87.
Groupe régional de la SEP - La

Chaux-de-Fonds. Rencontre une fois
par mois. Renseignements au 032
926 03 45.
Habits du cœur. Serre 79, lu-ve
8h30-12h/13h30-17h30. Tél. 032
913 18 19.
Information allaitement. 913 78 04
ou 968 46 92.
Information diabète. Paix 75, secré-
tariat lu-ve 14-17h, 913 13 55.
MCPJN. Mouvement de la condition
parentale du Jura neuchâtelois. Aide
en cas de séparation ou de divorce.
C.P. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds.
Ma 18h45-20h, Collège 9 (rez-de-
chaussée).
Médiation familiale. (Association neu-
châteloise). Rue du Collège 11, 032
886 80 15.
Parents anonymes. Groupe d’entraide
pour parents, 032 926 89 94.
Planning familial. Sophie-Mairet 31,
lu 12-18h, ma/ve 15-18h, me 15-
19h, 967 20 91.
Procap (Association suisse des invali-
des). La Chaux-de-Fonds, rue du
Vieux-Cimetière 5, tél./fax 032 968
00 33. Lu-je 14-17h30 et ve 8-12h.
Pro Infirmis. Marché 4, lu-ve, Service
social de la Ligue contre le rhuma-
tisme 032 968 83 28.
Samaritains. Cours, 968 92 79.
Renseignements, 913 83 66.
Service d’aide aux victimes d’abus
sexuels (Savas). Av. Léopold-Robert
90, 919 66 44. Lu-ve matin 8-12h,
lu/ma/je après-midi 14-17h,
Sida: Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes, Sophie-Mairet 31, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. 032 967 20
91.
Société protectrice des animaux. rue
de l’Est 8, 032 968 64 24, lu-ve
8h45-11h30, ma 14h15-17h15, me
16h30-18h, sinon sur rendez-vous.
SOS Futures mamans. Numa-Droz
181, 24/24h, 079 772 16 90.
Tourisme neuchâtelois. Espacité 1,
place Le Corbusier, horaires jusqu’au
30.6.06: lu-ve 9h-12h/13h30-
17h30, sa 9-12h. Tél. 032 889 68
95, fax 889 62 97.
Toxicomanie. Centre de prévention et
de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27, lu-ve 8-12h/14-
18h, 967 86 00. Urgences: s’adres-
ser au médecin de service. Le Seuil,
Industrie 22, lieu d’accueil pour toxi-
comanes, 968 52 42. Permanences,
lu 10-17h, ma 10-21h, me 10-
13h45, je 10-17h, ve 10-16h.
Soupe à midi du lundi au vendredi.
Violences - Solidarité femmes - vio-
lences conjugales, rue du Marché, 8,
La Chaux-de-Fonds. Tél. 968 60 10.

Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
tél. 032 968 27 48, ma-je 8-
11h/14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâ-
telois d’alcoologie, France 14, infor-
mation, prévention et traitement de
l’alcoolisme, lu-ve, 032 931 28 15
Avivo. 931 76 27 et 931 57 30.
Centre de santé du Locle et des
environs. Service d’aide familiale,
Service des soins infirmiers à domi-
cile, pour tout le district du Locle et

la commune de La Sagne: 032 933
00 00, Grand-Rue 16, 2400 Le
Locle. Pro Senectute: 032 933 00
04, lu/ve 8h-11h30, 14h-16h.
Crèche. Les Diablotins, Albert-Piguet
10, 931 18 52, lundi au vendredi
de 6h30 à 18h00.
Croix-Rouge. Envers 1, centre de
puériculture: ma 14-17h30, perm.
tél. le matin 8-9h, 032 913 34 23.
Vestiaire: jeudi 14-18h30.
Club des loisirs. Pour personnes du
troisième âge, 931 57 80.

La Girandole. (Centre d’accueil),
Grand-Rue 21, 1er étage, 931 01
71. Ma 10-15h, me 15-21h, ve 10-
14h. Soupe le mardi et le vendredi.
Samaritains. Dépôt et location
d’objets sanitaires, poste de police,
931 10 17 (heures de bureau).
Cours, 931 41 70.
Société protectrice des animaux.
931 63 62 et 931 80 03.
Tourisme neuchâtelois. Moulins sou-
terrains, Le Col-des-Roches, tous les
jours, 10h-17h, tél 032 931 89 89.

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.
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.
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N° 124 Difficulté moyenne

Grilles de fabrication Suisse
WWW.SU-DO-KU.CH
Solution de la grille n° 123
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SUDOKU par Ex-perience.ch

La règle du SUDOKU est on ne peut 
plus simple.
Le but est de compléter la grille en 
utilisant les chiffres de 1 à 9 et en 
tenant compte que chaque ligne, 
colonne et carré contient tous les 
chiffres une seule fois.

Retrouvez la solution avec une 
nouvelle grille dans la prochaine 
édition de l'Impartial

Quand je marche dans la vallée de l’ombre
de la mort, je ne crains aucun mal,
car tu es avec moi.

Psaume 23, v. 4

Philippe Bovay
Isabelle Bovay et Stefan Zlot, à Genève
Jean-Philippe et Tania Bovay Bassin et leurs enfants

Baptiste, Zoé, Clément
Les descendants de feu Jean Botteron
Les descendants de feu Jules Bovay
ainsi que les familles parentes et alliées

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Mina BOVAY
née Botteron

leur chère et bien-aimée épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cou-
sine, parente et amie enlevée à l’affection des siens samedi dans sa 71e année.

La Chaux-de-Fonds, le 3 juin 2006

La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille et des proches.

Domicile de la famille: Prévoyance 92

�
Sa vie fut un exemple de courage
et de volonté.

Robert et Claire Bernet, à Prangins
Céline et Jean-Pierre Queloz Bernet, à Bassecourt
Sophie Bernet et son ami Fabrice, à Vevey

Jean-Pierre et Michèle Bernet, à Reconvilier
Aïcha Bernet et son ami Frédéric, à Chavornay
Sylvain et Alexandra Bernet et Alexis, à Onex

ainsi que les familles parentes et alliées

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Jeannine BERNET
née Latouche

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, parente et amie
qui s’est endormie paisiblement mardi, dans sa 86e année.

Il me fait reposer dans de verts pâturages,
il me mène le long des eaux tranquilles.

La Chaux-de-Fonds, le 6 juin 2006

La messe sera célébrée au Centre funéraire le vendredi 9 juin, à 11 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière.

Domicile: Famille J.-P. Bernet
Bel Air 35 - 2732 Reconvilier

Un grand Merci au personnel du Home les Arbres, pour sa gentillesse et son dévouement.

Ne crois pas au cimetière
Il faut nous aimer avant
Il faut nous aimer sur terre
Il faut nous aimer vivants
Ta poussière et ma poussière
Seront les jouets du vent.

Paul Fort
René Stenz

Richard et Madeleine Stenz-Hunziker, à Marin
Vanina Stenz et Eduardo Rodrigues

Georges-André et Lydia Stenz-Knill, à Langnau a. A.
Jérôme Stenz et son amie Jasmin
Julien Stenz

ainsi que les familles parentes et alliées

ont la tristesse de faire part du décès de

Gilberte STENZ
née Nicolet

leur chère et bien-aimée épouse, maman, belle-maman, grand-maman, tante, cousine, parente et
amie enlevée à l’affection des siens mardi dans sa 82e année, après une pénible maladie supportée
avec courage et dignité.

Une maman c’est tant de choses qui ne peuvent
se raconter qu’avec le cœur;
c’est comme une grande gerbe de roses étoilée
cela fait partie du Bonheur!

La Chaux-de-Fonds, le 6 juin 2006

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le jeudi 8 juin, à 11 heures.

Son corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue des Rosiers 1

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser au Service d’aide familiale, ccp. 23-660-8.

REMERCIEMENTSZ
Une présence, un sourire, une fleur, un message, un don,

pour chacun de ces gestes exprimés lors du décès de

Madame

Cosette RUFER-SAUVAIN
sa famille vous remercie de l’avoir réconfortée par votre amitié et votre sympathie.

La Chaux-de-Fonds, juin 2006

AVIS MORTUAIRESZ
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Les communications des socié-
tés locales paraissent chaque
mercredi, mais les program-
mes permanents, uniquement
le premier mercredi du mois.
AMIS DE LA NATURE � Cha-
let des Saneys, gardiennage,
samedi 10 et dimanche
11 juin: vacant. Clé à disposi-
tion au poste de police du Lo-
cle ou à la Ferme-Modèle.
AMIS DES CHIENS � Société
réunissant des chiens de toute
race, avec ou sans pedigree.
Entraînement chaque samedi,
à 14h sur le terrain de la so-
ciété, Le Col-des-Roches 85,
vis-à-vis du garage Opel, der-
rière Tremail. Renseigne-
ments, tél. 032 931 56 84 (heu-
res repas).
CAS SECTION SOMMARTEL
� Groupe des aînés, chaque
lundi, 18h, au bar Le Rubis.
Chaque mardi, jusqu’en octo-
bre, VTT, rendez-vous, 18h,
Hôtel de ville. Samedi 10 juin,
Schwarzhorn - Grindelwald
(randonnée et via ferrata).
Inscription et rdp, vendredi
9 juin, à 18h au restaurant de
La Jaluse. Du samedi 10 au di-
manche 11 juin, nuit de la ran-
donnée, course des six sec-
tions. Rdv place de la Gare, à
Boudry, à 21h15. Samedi
10 juin, activité jeunesse du
CAS et alpinisme juvénile, es-
calade. Gardiennage, sa-
medi 10 et dimanche 11juin,
Le Fiottet: D. et P. Simon; Ro-
che-Claire: A. Baume.
CHŒUR MIXTE CATHOLIQUE
� Répétition, tous les jeudis,
20h-22h, salle des Chevrons

Paroiscentre. Renseigne-
ments, tél. 032 936 10 03.
CHORALE FREE’SON � Ré-
pétition, tous les mardis,
19h45, Maison de paroisse.
Renseignements, Cédric
Jeanmaire, tél. 032 941 71 67.
CLUB DES ACCORDÉONIS-
TES � Répétition, tous les
mardis, 19h30-21h30, cercle
de l’Union. Renseignements,
Lucette Evard, directrice, tél.
032 926 91 93.
CLUB DU BERGER ALLE-
MAND LE LOCLE � Entraîne-
ment, tous les mercredis, dès
17h30 et tous les samedis dès
14h30, chalet de la Combe-
des-Enfers. Renseignements,
tél. 079 279 46 73.
CLUB DE BRIDGE � Tous les
mercredis, 19h45-22h30 (sauf
juillet et août), restaurant de
la Croisette. Dès septembre,
cours de bridge. Renseigne-
ments et inscriptions, tél. 032
926 49 54, e-mail: vincent.gi-
rard@rpn.ch
CLUB JURASSIEN, SECTION
COL-DES-ROCHES � Mardi
13 juin: pré au Lièvre. Ren-
dez-vous place Bournot à
17h15.
CONTEMPORAINES 1924
� Mercredi 7 juin, réunion
dès 14h au restaurant de
l’Union.
CONTEMPORAINES 1950-
1951 � Comité: départ du
Locle vers 19h, selon arrange-
ments. Rendez-vous kiosque
place du Marché, à 19h25,
heure et départ de La Chaux-
de-Fonds.

ÉCHO DE L’UNION ET
UNION CHORALE � Répéti-
tion, tous les lundis, 20h, à la
Maison de paroisse, Envers 34.
Nouveaux choristes bienve-
nus. Renseignements, tél. 032
926 53 80 ou 032 931 49 19.
GROUPE SCOUT TICHO-
DROME � Séance pour les 11-
16 ans, tous les mercredis,
18h-20h; pour les 6-11 ans,
tous les samedis 9h30-11h30,
chalet de la Combe-Girard.
Renseignements, tél. 032 931
17 21. Site internet:
www.scout.ch/tichodrome.
GROUPE VOCAL DU MOU-
TIER � Répétition, tous les
mardis, 20h, Maison de pa-
roisse. Nouveaux chanteurs
bienvenus. Renseignements
tél. 032 931 50 74.
LINE DANCE COUNTRY � Ré-
pétition et initiation, tous les
vendredis, Ancienne Poste, dé-
butants: 19h30-20h45; niveau
intermédiaire: 21h-22h30.
Renseignements, tél. 079 404
92 64, e-mail: country-
line.col@swissonline.ch
PRO SENECTUTE AÎNÉS
+SPORTS � Cours de danse
traditionnelle sur des musi-
ques de différents pays, tous
les lundis, 14h, Paroiscentre.
Renseignements, tél. 032 911
50 07 (le matin), e-mail: moni-
que.hintz@ne.ch
SPA LE LOCLE � Chenil et ré-
servation de pensions, tél. 032
931 88 78. Responsable du re-
fuge et de la chatterie, tél. 032
931 80 03 ou 032 931 63 62.

SOCIÉTÉS LOCALES LE LOCLEZ

�
Aujourd’hui s’éteint une flamme
Doucement comme une fleur qui se fane
dans le printemps silencieux
un être passe dans le Royaume de Dieu.

Jean-François Dubey et Micheline Glowacki
Corinne et Sylvain Schmid-Dubey et leurs fils

Yann et Loïck
Isabelle Cuenat-Dubey et ses filles

Delphine et Elodie
Bernard et Monique Dubey-Comby

Océane Dubey
ainsi que les familles parentes et alliées

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Hélène DUBEY
née Miserez

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, belle-sœur,
tante, marraine, cousine, parente et amie enlevée à l’affection des siens mardi dans sa 90e année.

La Chaux-de-Fonds, le 6 juin 2006

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le vendredi 9 juin, à 14 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière.

Domiciles: Famille Jean-François Dubey - Résidence Helvétie 77
Famille Bernard Dubey - rue du Crêt 24
Prière de ne pas faire de visite

AVIS MORTUAIRESZ

�
La mort c’est comme un oiseau qui s’envole vers l’Horizon.
Il y a un moment où il disparaît, mais ce c’est pas
parce que on ne le voit plus qu’il n’existe plus.

La famille Wermeille ainsi que les familles parentes, amies et alliées, ont la tristesse d’annoncer le
décès de

Monsieur

Jean-Louis TAILLARD
qui nous a quittés dans sa 94e année.

Les Brenets, le 05 juin 2006

Notre parent repose au Pavillon du cimetière de La Chaux-de-fonds.

La cérémonie aura lieu au centre funéraire suivie de l’inhumation, le jeudi 8 juin à 9h30.

Domicile de la famille: Jean-Louis Wermeille
Rue des Recrêtes 12
2300 La Chaux-de-Fonds

Tous nos remerciements au personnel du Home Le Châtelard des Brenets.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Cyril, Fabrice et Jennifer Knellwolf, à Onnens;
Claudine Knellwolf, à Lamboing;
Catherine et Marc Früh, à Lamboing, leurs enfants et petit-fils;
François et Anne-Dominique Knellwolf, au Locle, et leurs enfants;
Rosy Lassueur, ses enfants, à Bretonnières,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Daniel KNELLWOLF
dit «Keke»

leur très cher papa, fils, frère, beau-frère, compagnon, oncle, neveu, cousin et ami, enlevé à leur ten-
dre affection le 6 juin 2006, à l’âge de 52 ans.

Culte au Temple d’Onnens, le vendredi 9 juin à 14 heures.

Honneurs à 14h30.

L’incinération suivra sans cérémonie.

Domicile de la famille: 1425 Onnens

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
Un grand merci à toi notre Fath
pour tout l’amour et le bonheur
que tu nous as apportés.

196-172316

Un message, une pensée, un sourire, une fleur, un don; vous avez été nombreux à
nous témoigner votre amitié et votre affection lors du décès de

Madame

Eveline SINGELE-RACHETER
Nous avons apprécié votre soutien dans ces moments difficiles et nous vous prions
de trouver ici nos chaleureux remerciements.

Sa famille
La Chaux-de-Fonds et Dombresson, juin 2006

028-526857

REMERCIEMENTSZ

La famille de

Madame

Claudine PERRET
vous remercie de tout cœur de l’amitié et de la sympathie que vous lui avez témoignées.

Sentir la présence de tant d’amis, recevoir tant d’émouvants messages, de dons et de fleurs, l’ont
aidée à supporter sa douloureuse épreuve. Elle vous en est profondément reconnaissante.

La Sagne, juin 2006
132-183708

Patrizia
restera pour toujours dans nos pensées et dans notre cœur.

Merci à vous tous pour votre présence précieuse, vos messages réconfortants,
vos dons et vos fleurs si belles.

Renato Agerba et Alessio
Anna-Rita Spinelli, Lorena Spinelli

Mario Spinelli et Huguette

La Chaux-de-Fonds, juin 2006
132-183773

Solution: le mot caché à for-
mer de la grille avec les lettres
inutilisées est:

TRAVAILLER

LE MOT CACHÉZ

REMERCIEMENTSZ

B U T T E S

Chute mortelle
d’un motard

Lundi à 17h20, une
moto, conduite par
un habitant d’Auta-

vaux (FR), circulait sur la
route entre Buttes et Sainte-
Croix. Peu avant la Roche-
Percée, dans un virage à
gauche, il perdit la maîtrise
de son engin et chuta sur la
chaussée. Malgré les soins
prodigués par les ambulan-
ciers et le Smur, le motard
est décédé de ses blessures.
La route a été fermée à la
circulation jusqu’à 19h35.
/comm

LES FAITS DIVERSZ
LA CHAUX-DE-FONDS� Deux
blessés dans une collision.
Hier à 6h35, une voiture, con-
duite par un habitant de La
Chaux-de-Fonds, circulait sur
la rue Maire-Sandoz, à La
Chaux-de-Fonds, en direction
sud. A l’intersection avec la
rue du Président-Wilson, une
collision se produisit avec une
voiture, conduite par un habi-
tant de La Chaux-de-Fonds,
qui circulait sur cette der-
nière en direction ouest. Bles-
sés, le conducteur du second
véhicule et la passagère du
premier ont été transportés à
l’hôpital au moyen d’ambu-
lances. /comm

Conducteur blessé après une
sortie de route. Hier à 3h22,
une voiture, conduite par un

habitant de La Chaux-de-
Fonds, circulait sur la route en-
tre La Cibourg et La Chaux-
de-Fonds. A la hauteur du res-
taurant de La Cibourg, il quitta
la route et dévala un talus sur
35 mètres, avant de s’arrêter
contre la façade du restaurant.
Blessé, le conducteur a été
transporté à l’hôpital au moyen
d’une ambulance. /comm

Délai pour la réception:
la veille de parution jusqu’à 21h

Remise des textes:

jusqu’à 17 heures:
PUBLICITAS

tél. 032 910 20 50 – fax 032 910 20 59
ou par e-mail: redaction@limpartial.ch

dès 17 heures:
BUREAU DU JOURNAL

tél. 032 723 53 00 – fax 032 723 53 09
ou par e-mail: redaction@limpartial.ch
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Plus de 160 festivals musi-
caux draguent le vacan-
cier entre juin et sep-

tembre en Suisse. Ils propo-
sent rock, jazz, electro, reg-
gae, chanson, folklore ou ré-
pertoire classique. Le circuit
romand promet de belles éta-
pes. En voici une vingtaine,
non compris les festivals neu-
châtelois ou jurassiens, déjà
évoqués dans ces colonnes ou
dans notre «Guide de l’été»
(encarté dans notre édition
d’hier). Et sur lesquels nous
reviendrons.

A moins d’une météo pour-
rie, la majorité de ces rendez-
vous touristico-culturels feront
le plein. Non seulement les
programmes se révèlent co-
pieux et riches en surprises,
mais chaque genre musical
aura ses pointures. Beaucoup
ont pensé aux passionnés de
football et installé des écrans à
leur intention, Coupe du
monde «oblige».

Tropique campagnard
Après Festi’neuch et le Cor-

bak (notre édition d’hier),
une nouvelle salve de festivals
éclate ces prochains jours. Ce
prochain week-end par exem-
ple, le Caribana de Crans-sur-
Nyon (VD) sert du rock, du
hip-hop, de la chanson ou du
reggae. Ses deux scènes vont
accueillir une vingtaine d’artis-
tes, dont Nelly Furtado, Ar-
chive, Sergent Garcia ou Angé-
lique Kidjo.

Ambiance tropicale au
cœur de la campagne, résume
le slogan du Festilac prévu du
21 au 24 juin à Collex (GE).
Ses deux chapiteaux verront
défiler Bananarama, Daniel
Levi, Jimmy Sommerville, Ni-
coletta ou Daniela Mercury. Le
Bex Rock Festival se déroule
quant à lui les 23 et 24 juin.
Quinze formations vont pro-
poser un cocktail mêlant rock,
reggae, ska, punk ou chanson
française. Parmi les groupes
annoncés figurent Simple
Minds, The Rasmus et Sinse-
milla.

Le week-end suivant, celui
du début des vacances scolai-
res dans certains cantons, est
l’un des plus chargé de la sai-
son. Rien qu’en Suisse ro-
mande, une demi-douzaine de
festivals d’importance l’acca-
parent. Sous réserve de défec-
tions inopinées, le 40e Festival

de jazz de Montreux promet
ainsi des étincelles du 30 juin
au 15 juillet. Dans la très lon-
gue liste des invités figurent
Santana, Sting, Deep Purple,
Black Eyed Peas, Massive At-
tack, Gilberto Gil, Morrissey,
The Strokes, Donovan, Diana
Krall, Ornette Coleman et B.B.
King.

Bock’son et Irish Party
Mis en veilleuse l’été passé,

deux festivals sont de retour.
Le Bock’son de Concise (VD)
et l’Irish Party de Nuvilly (FR).
Tous deux se déroulent du 6
au 8 juillet. Le premier parie
sur le rock avec 17 groupes à
l’affiche, dont Orishas et Bub-
ble Beatz, le second sur le rock
et le folk avec une dizaine de
formations dont Eskobar, Tafta
et le Jamie Clarke’s Perfect.

Alors que le «Flashback
Tour» de Johnny Hallyday pas-
sera le 8 juillet à Sion et le 14 à
Neuchâtel, Fribourg va retrou-
ver sa Jazz Parade du 7 au 22
juillet. Ce festival sera payant
pour la première fois: une en-
trée de cinq francs sera perçue
dès 19h, mais ce sera gratuit

jusqu’à 16 ans. Yuri Buenaven-
tura, Arturo Sandoval, Yellow
Jackets, Bob Mintzer figurent
parmi les têtes d’affiche.

Rendez-vous incontourna-
ble de l’été, le 31e Paléo de
Nyon propose près de 120 con-
certs du 18 au 23 juillet. De-
peche Mode, The Who, Louise
Attaque, Cali, Placebo, Indo-
chine ou Raphael vont galvani-
ser la foule. Tous les billets ont
trouvé preneur, mais il en res-
tera 1000 à vendre chaque jour
aux caisses du festival.

Yann Tiersen à Pully
A Estavayer-le-Lac, du 28 au

31 juillet, l’Estivale pro-
gramme plus de vingt artistes
et non des moindres. Son affi-
che signale la venue de Béna-
bar, Thierry Romanens, Ar-
chive, Sergent Garcia, Toto,
Johnny Clegg et Roger
Hodgson, la voix de Super-
tramp.

Le 10e For Noise Festival se
déroulera à Lausanne/Pully
du 10 au 12 août. Le pro-
gramme n’est pas encore com-
plètement bouclé, mais on sait
déjà que Yann Tiersen et

Lambchop s’y produiront le
11.

Quelques jours plus tard, du
15 au 19 août, le 15e Rock
Oz’Arènes, à Avenches, dé-
roule une prestigieuse affiche.
Au menu figurent Radiohead,
Jamiroquai, Franz Ferdinand,

Jovanotti et Texas. Du 17 au
20 août, l’Open Air de Gam-
pel (VS) verra lui aussi af-
fluer la foule. Il accueillera
une trentaine de groupes,
dont Patent Ochsner, Muse,
Franz Ferdinand et Jovanotti.
/ats-réd

Les estivants «festivalent»

Bélier
(21 mars - 20 avril)

Lion
(23 juillet - 22 août)

Gémeaux
(22 mai - 21 juin)

Vierge
(23 août - 22 septembre)

Balance
(23 septembre - 22 octobre)

Scorpion
(23 octobre - 22 novembre)

Sagittaire
(23 novembre - 22 décembre)

Verseau
(21 janvier - 19 février)

Poissons
(20 février - 20 mars)

Capricorne
(23 décembre - 20 janvier)

Taureau
(21 avril - 21 mai)

Cancer
(22 juin - 22 juillet)

Amour : votre partenaire pourrait vous montrer
une facette de lui que vous ne connaissez pas.
Travail-Argent : vous ne pourrez agir qu’en fonc-
tion d’un collègue ou associé. Santé : les nerfs
sont fragiles, reposez vous. 

Amour : aveuglé par la passion, vous ne vivez que
pour et par votre partenaire. Prenez du recul.
Travail-Argent : attention aux soucis d’argent ou
d’ordre administratif qui pourrait se présenter. Santé
: mettez- vous à la natation. 

Amour : l’engagement et la fidélité seront au ren-
dez-vous. La confiance est de mise. Travail-
Argent : votre dynamisme vous pousse à agir
plus rapidement que d’habitude. Essayez de tem-
poriser. Santé : grande vitalité. 

Amour : de nombreuses questions vous agiteront
l’esprit et le cœur. vous êtes trop  anxieux.
Travail-Argent : capitalisez au maximum les
idées ingénieuses que vous aurez. Santé : atten-
tion, le stress vous guette. Levez le pied. 

Amour : vous aspirez à une soirée conviviale
entre amis. Qu’attendez-vous pour les appeler ?
Travail-Argent : vous n’avez pas l’humeur ouvriè-
re. Vous manquez de motivation, ce n’est pas
encore l’été. Santé : pensez à vous reposer 

Amour : côté calins, tout ira pour le mieux avec la
personne qui partage votre vie. C’est le nirvana.
Travail-Argent : faites plaisir à votre banquier et
redressez au plus vite la barre de vos finances
défaillantes. Santé : bonne énérgie. 

Amour : l’ambiance à la maison sera détendue.
Cela fera du bien à tout le monde . Travail-Argent :
vous avez tendance à faire cavalier seul. Vos col-
lègues n’apprécient guère. Révisez votre attitude.
Santé : moral en hausse. 

Amour : renouez le dialogue avec l’être aimé et
trouvez une solution à vos problèmes. Travail-
Argent : vous saurez exploiter les situations de
compétition à votre avantage. Santé : un peu de
fébrilité, respirez à fond. 

Amour : vous mettrez une note de charme et de
fantaisie dans votre couple. Travail-Argent : la
créativité sera votre  atout principal et vous trou-
verez dess idées originales que vous mettrez en
application. Santé : protegez votre peau. 

Amour : vous saurez donner de superbes
preuves d’attachement à ceux qui vous entourent
et ils vous le rendront bien. Travail-Argent : ne
prenez pas vos desirs pour des réalités. Santé :
faites surveiller votre tension. 

Amour : si vous avez l’humeur vagabonde
échappez-vous un peu, cela ne peut que vous
faire du bien. Travail-Argent : vous allez pouvoir
utiliser vos dons comme vous le souhaitez, tout
vous réussira. Santé : prenez le temps de prati-
quer un sport. 

Amour : un membre de votre famille pourrait
avoir besoin de vous. Montrez-vous patient.
Travail-Argent : ne gaspillez pas de temps et
d’energie dans de vaines agitations. Santé : une
vieille douleur pourrait se reveiller, ménagez-
vous un peu. 

David Gahan, du groupe Depeche Mode, sera sur la scène du Paléo. PHOTO KEYSTONE

Supporters,
vaccinez-vous!

La rougeole frappe ac-
tuellement l’ouest de
l’Allemagne. A la

veille de la Coupe du
monde de football, l’Office
fédéral de la santé publique
(OFSP) recommande aux
Suisses qui veulent aller sou-
tenir la «Nati» de se faire
vacciner. Les autorités sani-
taires suisses recomman-
daient aux personnes de
moins de 40 ans qui n’ont ja-
mais eu la rougeole ou n’ont
jamais été vaccinées de pren-
dre leurs dispositions avant
d’aller en Allemagne. Les au-
torités françaises ont lancé
un appel semblable.

Les matches de la Coupe
du monde vont se dérouler à
compter de vendredi dans
une douzaine de villes d’Alle-
magne dont certaines sont si-
tuées dans les régions tou-
chées par l’épidémie, notam-
ment la Rhénanie du Nord-
Westphalie.

Cette épidémie est la plus
importante depuis cinq ans
en Allemagne. Elle s’est tra-
duite par au moins trois cas
de complications à type d’en-
céphalites. La rougeole est
une maladie bénigne à trans-
mission aérienne. Les grands
rassemblements augmentent
le risque d’exposition et les
complications sont accrues
avec l’âge. /ats-reuters

EN BREFZ
ÉTATS-UNIS � Le «5e
Beatles» s’est tu. Le rockeur et
compositeur américain Billy
Preston est décédé hier dans un
hôpital de Scottsdale, en Ari-
zona, à l’âge de 59 ans, a an-
noncé la chaîne de télévision
Fox. Il était considéré comme le
«5e Beatles» pour avoir souvent
accompagné le groupe aux cla-
viers, notamment sur l’album
«Let it Be». Jeune prodige de
l’orgue, il avait également joué
avec les Rolling Stones, Eric
Clapton, Bob Dylan ou la diva du
gospel Mahalia Jackson. /ats

GASTRONOMIE � Décès de
Claude Terrail. Claude Terrail,
propriétaire du célèbre restau-
rant parisien La Tour d’argent,
fondé en 1582, est décédé jeudi
passé. Il avait 88 ans. Engagé vo-
lontaire de la 2e division blin-
dée du général Leclerc, Claude
Terrail avait pris les rênes de La
Tour d’argent en 1947 pour en
faire une adresse gastronomi-
que incontournable. /ats

L’événement de l’été
sera pour beaucoup
le concert des Rol-

ling Stones le 5 août à
Dübendorf. Il pourrait atti-
rer 68.000 fans. Cependant,
d’autres dieux du stade fe-
ront escale cet été outre-Sa-
rine ou au Tessin.

Depeche Mode et Placebo
figurent parmi les têtes d’affi-
che du Greenfield Festival
programmé du 16 au 18 juin
à Interlaken. Le groupe
Guns’N’Roses mettra le feu
au Hallenstadion de Zurich le
21 juin.

A Locarno, le Festival
Moon and Stars n’usurpe pas

son intitulé puisqu’il ac-
cueillera de prestigieux invi-
tés du 10 au 16 juillet. La
scène verra défiler Depeche
Mode, Eric Clapton, Eros Ra-
mazzotti, Bryan Adams, The
Who, Ben Harper et Roger
Waters. Du 13 au 15 juillet, le
Festival du Gurten recevra
une kyrielle de DJ’s et 35
groupes, dont Coldcut, Stiller
Has et la coqueluche du mo-
ment, James Blunt.

Autre point fort de l’été, la
venue du roi de la pop britan-
nique Robbie Williams. Il
chantera à guichets fermés au
Stade de Suisse, à Berne, les
23 et 24 août. /ats

Les Stones et les autres
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