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D A N S L’ A S S I E T T E

Réveillez
vos papilles!

Un simple produit de sai-
son, l’asperge, a séduit les
papilles d’une trentaine de
convives, jeudi à Neuchâtel.
Réunis à l’enseigne de Feel
the Food, ils se sont aban-
donnés au plaisir de la gas-
tronomie, dans une am-
biance particulière. Des sa-
veurs raffinées, partagées
en toute simplicité.
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Construire un canton à 32 communes
Près de 33 millions de francs d’aide de l’Etat soutiennent les
fusions annoncées. Le point de vue de deux économistes. page 3

Battu par Nadal
Pour la troisième fois cette année, Roger
Federer s’est incliné en finale face à Ra-
fael Nadal. Au terme d’un match épique
au tournoi de Rome. page 24
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L’entraîneur des gardiens Florent Delay vient consoler Massimo Lom-
bardo. En s’inclinant 3-0 à Thoune, Neuchâtel Xamax est condamné à
battre le FC Sion en barrages pour assurer son maintien. Pour les autres

clubs, la saison est finie. Zurich a remporté le titre en s’imposant à
Bâle, où de violents incidents ont émaillé l’après-match. PHOTO LAFARGUE

pages 16, 18 et 19

Encore un espoir!
FOOTBALL Sèchement battu à Thoune, Neuchâtel Xamax a manqué une superbe occasion
d’assurer son maintien. Il faudra jouer les «prolongations» jeudi et dimanche face à Sion

À LA UNE
F R A N C E

Front national
en embuscade
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H O C K E Y S U R G L A C E

La Russie bat
la Suisse

page 23

L es deux clubs bernois,
qui n’avaient pourtant
plus de véritable enjeu

dans ce championnatde Su-
perLeague, ont parfaite-
ment joué le jeu. Ainsi Neu-
châtelXamax, sèchement
battu à Thoune, se voit offrir
une ultime chance de se
maintenirdans l’élite. La
victoire des YoungBoys à
Yverdon a condamné le club
vaudois à la relégation.
Il s’agit d’un jour sinistre
pour le football romand.
Alors qu’il y a quelques an-
nées encore Xamax, Servette,
Lausanne et Sion luttaient
pour le titre, il n’y aura
qu’une seule équipe de lan-
gue française lors du cham-
pionnatde SuperLeague
2006-07. Contre neuf(!) alé-
maniques... Cette déroute,
guère surprenante, devrait

engendrerune profonde ré-
flexion entre les dirigeants
des clubs de notre région lin-
guistique.
Il n’est pas surprenantnon
plus que les deux clubs en
lutte pourassurer l’unique
présence romande dans
l’élite soientNeuchâtelXa-
max etSion. Outre une tra-
dition bien ancrée dans le
football helvétique, ces deux
entités disposentde plusieurs
points communs.
A commencerpar la profes-
sion de leurs présidents. Tant
Sylvio Bernasconi que le Va-
laisan Christian Constantin
sont très actifs dans le do-
maine du bâtiment. Tous
deux ambitieux, ils fondent
le succès à longterme de
leurs clubs respectifs surun
nouveau stade, moderne et
multifonctionnel. Xamax n’a

plus que quelques mois à at-
tendre. Sion, quelques an-
nées. MM. Bernasconi et
Constantin partagentaussi le
souci de la formation. La pé-
rennité de leurs clubs passe
par le développementdu sec-
teur juniors.
Bien entendu, les deux hom-
mes dénotent aussi de réelles
différences. Le style théâtral,
provocateur et polémiste du
dirigeant sédunois ne corres-
pond pas à celui de son ho-
mologue neuchâtelois. De
plus, alors que Christian
Constantin travaille depuis
plusieurs années à l’essordu
FCSion, Sylvio Bernasconi a
dû œuvrerdans l’urgence.
Au fond, les deux hommes
mériteraientde guiderun
club dans l’élite la saison
prochaine. Mais il n’y en
aura qu’un... /ESa

SOMMAIREPar Emanuele Saraceno

Le duel des bâtisseurs
OPINION

Les grands fournisseurs de boissons peuvent momentané-
ment poursuivre leur livraison de parasols tape-à-l’œil aux
terrasses des bistrots neuchâtelois. PHOTO MARCHON
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Les parasols bariolés
obtiennent un sursis
NEUCHÂTEL Les pourparlers pour
une pub plus discrète se poursuivent

ONZE PROJETS DE FUSIONS DE COMMUNES SE PROFILENT

E S P I O N N A G E

«Big Brother»
à l’américaine
L’affaire de lamise en fiche

de millions de conversations
téléphoniques prend toujours
plus d’ampleur aux Etats-
Unis. A tel point que le prési-
dent américain George Bush
est monté au créneau ce
week-end pour affirmer que
cette pratique était liée à la
lutte contre al-Qaïda.

page 15



www.ecomotion.ch

La technologie hybride totalement inté-
grée assure une consommation basse 
et des performances de conduite souve-
raines: 4,3 l/100 km et de 0 à 100 km/h 
en 10,9 secondes. Plus d’intelligence, 
consommation réduite.

Prius HSD 1.5, moteur à essence de 78 ch et 
moteur électrique de 50 kW, 5 portes, à partir
de Fr. 38’950.–*.

RAV4 «Linea Sol Premium» 2.2 D-4D avec 
D-CAT, 177ch, 5 portes, à partir de Fr. 51’000.–*. 
Le RAV4 2.2 D-4D avec D-CAT déjà à partir 
de Fr. 46’500.–* (Linea Luna).

En combinant la technologie des filtres 
à particules et celle des catalyseurs, 
le D-CAT fait mieux que les exigences de 
la norme Euro-4: jusqu’à 56% (production 
d’azote) et jusqu’à 92% (production de 
particules de suie) respectivement.

Avensis Sportswagon «Linea Sol» 2.2 D-4D 
avec D-CAT, 177ch, 5 portes, à partir de 
Fr. 44’500.–*. 

Corolla Verso Dynamic «Linea Sol Premium» 
2.2 D-4D avec D-CAT, 177ch, 7 places, 
à partir de Fr. 38’650.–*.

* Prix net recommandé.
Prius: consommation totale 4,3 l/100km, production moyenne de CO2 104g/km, 
catégorie d’efficacité énergétique A / Avensis Sedan et Liftback: consommation totale 
6,1l/100km, production moyenne de CO2 161g/km, catégorie d’efficacité énergétique A / 
Avensis Sportswagon: consommation totale 6,2 l/100km, production moyenne de CO2 
163g/km, catégorie d’efficacité énergétique A / Corolla Verso: consommation totale 
6,6 l/100km, production moyenne de CO2 175g/km, catégorie d’efficacité énergétique B / 
RAV4: consommation totale 7,0 l/100km, production moyenne de CO2 185g/km, 
catégorie d’efficacité énergétique B. Production moyenne de CO2 de tous les modèles 
proposés en Suisse: 200g/km.

Allez visiter les Ecomotion Test Days du 15 au 21 mai 2006 et faites l’expérience 
de Toyota en tant que pionnier sur le chemin d’un avenir pauvre en émissions. 
Testez nos modèles et contribuez ainsi à la protection de l’environnement : pour chaque essai 
sur route, Toyota fait don de CHF 5.– au projet «Bergwald» pour la préservation des fôrets 
de montagne. De plus, notre concours vous permet de gagner une Prius. Pour obtenir des 
informations relatives aux manifestations dans votre région, consultez le site 
www.ecomotion.ch ou appelez le numéro 0848 260 260.

En exclusivité chez Toyota. Testez maintenant!

Rue des Indiennes 25 2074 Marin
032 753 66 33 www.autotechnique.chAutotechnique CRWT SA

Delphine
Tarot, pendule, aide, 

conseils, soutien pour
toutes vos questions. 

0901 901 931.
Fr. 2.90/min.  24/24h. 

Reçoit sur rendez-vous.
Tél. 076 470 15 05.
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Garde au sol accrue – 
et on lève les 
yeux au ciel pour 
vous voir.

La nouvelle Daihatsu Terios. La ville aussi est son royaume. Son design souverain prouve qu’elle aime se faire voir, mais
qu’elle maîtrise aussi les terrains hostiles. Véritable tout-terrain, elle est dotée de série du 4x4 permanent et de 
grandes roues de 16”, de tout le confort et toute la place et d’un puissant moteur 1,5 l de 105 ch qui ne consomme que
7,9 l aux 100 km. Ce qui est petit chez elle? Son prix: à partir de Fr. 24’900.–. www.daihatsu.ch

2735 Bévilard, Garage Alouette Lerch & Cie, Champ de Chin 6-8, tél. 032/491 66 00 • 2013 Colombier,
Autocarrefour Colombier S.A., Avenue de la Gare 28, tél. 032/841 35 70 • 2800 Delémont, Garage Tironi Sàrl,
Rue A. Quiquerez 74, tél. 032/422 45 16 • 2300 La Chaux-de-Fonds, Garage des Stades, Rue de la Charrière 85,
tél. 032/968 68 13 • 2301 La Chaux-de-Fonds, Garage des Montagnes Grandjean SA, Léopold-Robert 107 
et 117, tél. 032/910 53 10 • 2900 Porrentruy, Garage et Carrosserie D. Nicoulin, Rte de Bressaucourt 65,
tél. 032/466 63 63 • 2720 Tramelan, Garage Alouette Lerch & Cie, Grand-Rue 87, tél. 032/486 96 00
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Conférences
Débats
Rencontres

Rue de la Serre 64

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

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

Mercredi 17 mai - 20 h.

Conférence publique
Victor Horta, pionnier

européen de l’Art nouveau

Françoise Aubry
Conservatrice du Musée Horta

à Bruxelles
Art nouveau 2005-2006
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Maigrir oui... à condition
de ne pas faire n’importe quoi.

LA SANTÉ EST LE BIEN LE PLUS PRÉCIEUX.

PERDEZ 10 KILOS EN 35 JOURS
et + ou - en + ou - de temps

HYGIAL est le spécialiste de l’amaigrissement rapide sans carences, nous le prouvons depuis 25 ans.

1re consultation gratuite sur rendez-vous
Genève - Lausanne - Morges - Yverdon - Vevey - Sion - Fribourg

Neuchâtel - Bienne - Delémont   032 725 37 07   www.hygial-rm.ch

028-519378/DUO

Vous avez exercé dans des domaines tels que: la vente, 
l’esthétique, la coiffure, le médical ou l’hôtellerie. 
Vous êtes de présentation soignée et appréciez tout 
particulièrement la mode, la beauté et le bien-être. 
Vous souhaitez vous réaliser professionnellement. 
Devenez notre:

collaboratrice, conseillère de vente
Nous vous offrons une activité passionnante

réalisable à temps complet
ou partiel directement sur votre région

● Activité exclusivement sur des rendez-vous planifiés à
l’avance

● Attribution d’un portefeuille clientèle ainsi d’un
service de téléphonistes pour l’organisation de vos
rendez-vous

● Formation complète et rémunérée, débutantes acceptées
● Salaire fixe garanti

Vous disposez d’un véhicule, vous êtes domiciliées sur la
Suisse. Nous vous prions de nous contacter pour toute
information ou pour convenir d’un rendez-vous au No:

tél. 032 721 15 71

ou faites-nous parvenir votre dossier de candidature 
avec photo à:

PREDIGE SA, Ressources Humaines
Rte de Cossonay 196, 1020 Renens

E-mail: info@predige.ch
Visitez notre site: www.predige.ch

022-479865

Faites de l’or avec
votre ordinateur!

Création de sites, avec
la nouvelle technologie CMS!

Info.
www.profimade.info 163-740891

Nous impres-
sionnons…

Aujourd’hui comme demain, 
vos annonces dans la 
presse et sur Internet sont 
synonymes de succès.

www.publicitas.ch



GRAND ANGLE3 L’Express
L’ImpartialLundi 15 mai 2006

Par
C a r o l i n e P l a c h t a

DeMarin à la commune
unique du Val-de-Tra-
vers en passant par les

«grappes» du Val-de-Ruz, le
mouvement est lancé: une di-
zaine de projets de fusions de
communes se profilent dans
le canton de Neuchâtel. Une
dynamique que l’Etat a dé-
cidé de soutenir à travers le
fonds de réforme des structu-
res des communes (FRSC),
voté en mars par le Grand
Conseil: cet encouragement fi-
nancier extraordinaire qui
vient s’ajouter à celui, ordi-
naire, du fonds d’aide aux
communes (FAC).

Constitué avec une partie de
l’or de la BNS, le FRSC repré-
sente 20 millions de francs. Le
législatif cantonal a souhaité
que plusieurs types de collabo-
rations, et non le seul proces-
sus de fusion, puissent bénéfi-
cier de ce fonds spécial. Au to-
tal – FAC y compris – les onze
projets annoncés devraient bé-
néficier de près de 33 millions
de francs.

«Comme on n’a pas de bâton,
on utilise la politique de la ca-
rotte!», commente en souriant
André Ruedi, chef du Service
des communes. Car la constitu-
tion cantonale ne permet pas
de contraindre deux commu-
nes à fusionner: à Neuchâtel,
on n’unit pas sous la con-
trainte. «L’idée de fixer un délai
pourl’octroidelamannefinancière
a étéempruntéeàd’autres cantons,
enparticulierFribourg.» Fixé à fin
2008 à l’origine, il a été pro-
longé jusqu’à 2010. «C’est rai-
sonnable, car 2008 aurait été trop
court», juge André Ruedi.

La «corbeille de la mariée»
Enfin, pour qu’une fusion

soit envisageable, il faut que
chacun y trouve son intérêt.
André Ruedi cite l’exemple de
Marin-Epagnier et Thielle-Wa-
vre: «La première possède des fi-
nances saines, l’autre des terrains
constructibles.» Si elles n’étaient
pas les premières à se fiancer,
ces deux futures mariées affi-
chent à présent une volonté de
fer: leur union pourrait être la
première célébrée officielle-
ment dans le canton. /CPA

Onze mariages en gestation
FUSIONS DE COMMUNES (I) Elles sont soixante-deux; elles pourraient, à terme, n’être plus que trente-deux. Les
communes neuchâteloises ont lancé un mouvement de fiançailles et d’unions, avec le soutien financier de l’Etat

Unedes principales réti-
cences du citoyen à
voir «sa» commune fu-

sionner avec la voisine est la
crainte de la perte d’identité.
Mais qu’est-ce que l’identité?
«C’estunconceptdifficileàdéfinir,
note l’économiste Françoise
Voillat.Ellecomprenddemultiples
couches: quartier, village, région,
canton, Suisse, éventuellementEu-
rope. Il n’y a pas une, mais plu-

sieurs identités.» Un sondage
sur l’identité offre des résultats
singuliers et édifiants: «On dé-
couvre que les gens associent cette
notionavectoutessortesderéalités;
ils évoquent les amis, une popula-
tion, un lieu ou des paysages, tou-
tes choses qui ne sont pas touchées
par la fusion. En revanche, per-
sonnenefaitréférenceàdesélusou
à une administration commu-
nale.» /cpa

Touche pas à mon identité

Attractives et rationnel-
les pour certains, diffi-
ciles à admettre pour

d’autres, les fusions de com-
munes divisent les citoyens.
Quels reproches peut-on for-
muler à l’encontre de ces fu-
sions? D’un autre côté, quels
arguments les économistes
avancent-ils en leur faveur?
Le point avec Claude Jeanre-
naud et Françoise Voillat,
respectivement professeur et
économiste à l’Institut de re-
cherches économiques de
l’Université de Neuchâtel
(Irene).

Objectif: des économies
«En Chine, on parle de com-

mune à partir de 100.000 habi-
tants!, lance en préambule
Claude Jeanrenaud. Le modèle
suisse est particulier en raison de
sa forte décentralisation. Pourdes
tailles et des ressources différentes,
les communes assument les mêmes
tâches et bénéficient d’une large
autonomie. Les prestations, par
contre, varientselon lataille; ily a
de toutes petites communes fières
de se débrouiller seules, mais qui
ont besoin des infrastructures des
plus grandes.»

Dans le contexte de crise fi-
nancière des collectivités pu-
bliques qui touche le canton,
l’objectif d’un regroupement
de communes est en premier
lieu d’économiser des sous.
«Le but est de rationaliseret de ré-
duire les coûts, etmêmesi on se re-
fuse généralement à le dire claire-

ment, de réduire les emplois»,
lance sans détour Claude
Jeanrenaud.

Mais alors, combien les
communes peuvent-elles espé-
rer économiser en fusion-
nant? «Il y a une marge de ma-
nœuvre sur les tâches assumées
parles communes; avec de bonnes
mesures, on arrive à 20-25% de
réduction de ce typede coûts, pour
certaines prestations.» Cela re-
présente moins sur l’ensem-
ble du budget communal, qui
comprend des postes sur les-
quels les communes n’ont pas
de prise.

Situation actuelle
Aujourd’hui, les petites

communes ont deux voies de

recours pour résoudre leurs
problèmes, «peu satisfaisantes»
aux yeux des économistes.
D’une part, il y a le partage
vertical des tâches commune-
canton. «C’est le pire des systè-
mes, juge Claude Jeanrenaud,
car il déresponsabilise tout le
monde.» Deuxième axe possi-
ble, la collaboration horizon-
tale, par exemple à travers les
syndicats intercommunaux:
«Cette dernière solution n’est pas
satisfaisantenonplus. Lesacteurs
nesontpas toujoursdesélus, mais
des délégués. La structure est
lourde et le contrôle difficile.»

Avantages
En économisant 20-25%

des coûts, il est possible de ré-
duire la charge fiscale ou d’of-
frir de nouvelles prestations.
«C’estau citoyen de trancherpour
l’une ou l’autre option.» Mais
pour les communes, il y a
d’autres avantages à fusionner
que l’aspect purement écono-
mique, assurent Claude Jean-
renaud et Françoise Voillat.

Ils y voient un moyen de
corriger les inégalités: «Avec la
péréquation, la fortune de certai-
nes communes adiminué, et ily a
aujourd’hui une plus grande vo-
lontéde semettre ensemble.»

La fusion permet égale-
ment de régler le problème
de la gouvernance: «Les petites
communes ont parfois de la peine
à trouver des élus. La fusion ac-
croît la légitimité démocratique et
permet d’avoir un plus grand

poids face au canton.» Faut-il
professionnaliser le rôle des
conseillers communaux?
«Cela dépend de la taille de la
commune. On peut dire que
jusqu’à 13.000 habitants, on
peutgarderun systèmedemilice.»

Inconvénients
La fusion a également ses

détracteurs. Plusieurs repro-
ches lui sont communément
adressés, dont un moindre ac-
cès aux services. «Rien n’empê-
che de maintenir une certaine dé-
centralisation de l’administra-
tion», répond Claude Jeanre-
naud.

Les citoyens craignent éga-
lement que la fusion n’en-
traîne une perte d’autono-
mie. «Bien sûr, onnepourraplus
décider tout seul! Un système de
circonscriptionspermettraitdegar-
derunereprésentationpolitiquede
proximité.»

Les pertes d’emplois impli-
quées par la rationalisation
sont aussi des sources d’in-
quiétude. «On peut jouersurles
départs naturels», relèvent les
deux spécialistes.

Chacun à son rythme
A quelle vitesse fusionner?

Cela dépend des communes
et surtout, des porteurs des
projets, notent les économis-
tes de l’Irene: «On observe sou-
vent que la peur de perdre le con-
trôle de ce qu’on avait avant en-
gendre une dynamique «des petits
pas». /cpa

Claude Jeanrenaud et Fran-
çoise Voillat voient d’excel-
lentes raisons d’opter pour la
fusion. PHOTO MARCHON

Sous la loupe de l’économiste



Pour
les connaisseurs
économes.

Mondo Vino
78 vins à prix promotionnels,
Les Entilles Centre,
La Chaux-de-Fonds
p.ex. Cava DO Codorniu Reserva Raventos brut, 6 × 75cl, 44.70 au lieu de 89.40: 50% de rabais.

Vente de vins avec dégustation
du 16 au 20 mai 06
Horaires de dégustation:
Mardi, mercredi et vendredi 14h00 – 18h30
Jeudi 14h00 – 20h00
Samedi 10h00 – 17h00

Vente également pendant les heures d’ouverture du Centre commercial.

Gagnez des vins d’une valeur de plus de 500.–
Tentez votre chance! A La Chaux-de-Fonds, un tirage au sort désignera cinq gagnants, qui pourront emporter chacun pour plus de 500.– de vins (6 bouteilles d’Aigle AOC Les Murailles à 19.50 l’une, 6 bouteilles
d’Amarone della Valpolicella DOC Bosan à 44.– l’une et 6 bouteilles de Rioja Gran Reserva DOCa Faustino I à 22.– l’une). Pour participer, c’est très simple: il suffit de répondre à la question ci-après et de déposer
le bulletin rempli d’ici au 27.5.06 dans l’urne qui se trouve au stand de dégustation Mondo Vino. Seuls les bulletins correctement remplis participeront au tirage au sort. Bonne chance!

A Suisse

B Italie

C France

Dans quel pays se trouve

le vignoble du Valpolicella?

Nom/ Prénom:

Adresse:

NPA/Localité:

Téléphone:

Date de naissance:

Conditions de participation:

Aucune obligation d’achat. Les prix ne peuvent être convertis en
espèces. Le concours ne fera l’objet d’aucune correspondance.
Tout recours juridique est exclu. Les gagnants seront informés
directement. Date limite de participation: 27.5.06.
Un seul bulletin sera accepté par personne. Age minimum: 16 ans.

du 23 au 27 mai 06
Horaires de dégustation:
Mardi et vendredi 14h00 – 18h30
Mercredi 14h00 – 18h00
Jeudi Férié (Ascension)
Samedi 10h00 – 17h00

Livit SA,
Real Estate Management
Rue de la Treille 9, Neuchâtel
032 722 31 10
agnes.jeannin@livit.ch

Rue de l’Ouest 9

Appartement de 3 pièces
au 2e étage
Cuisine agencée habitable
Balcon avec vue
Parquet dans toutes les pièces
Quartier résidentiel

CHF 930.00/mois,
charges comprises
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Cortaillod - Polonais 18A

Bel appartement de 41/2 pièces
au 3e étage avec balcon, place de parc,

cave, galetas.

Libre le 1er juin 2006
Fr. 1510.- charges comprises

Gérance Cretegny - Fbg du Lac 43 -
Neuchâtel - Tél. 032 724 53 28

02
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Peseux Grand-Rue 38 (en face de la Coop)

Local commercial/bureau
au 3e étage, 150 m2

composé de 2 grandes pièces

très lumineuses

Libre dès le 1er juillet ou à convenir

Gérance Cretegny - Fbg du Lac 43 -

Neuchâtel - Tél. 032 724 53 27

02
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Neuchâtel - La Coudre

Appartement 3 pièces HLM
Tout confort, cuisine agencée
Loyer mensuel Fr. 721.50
Libre dès le 1er juillet
Condition d’obtention: avoir un salaire brut
maximum de Fr. 59’300.–/an, avec 1 enfant
Gérance Cretegny - Fbg du Lac 43
Neuchâtel - Tél. 032 724 53 27 028-524129

Ch. de la Boine 22 à Neuchâtel
libre pour date à convenir 

Magasin avec vitrines
rez-de-chaussée / 81 m2

Fr. 1'330.– charges incluses

■ 2 vitrines
■ 2 locaux avec escalier intérieur
■ WC-lave-mains

A proximité centre-ville

Pour de plus amples renseignements:
Gérance Charles Berset SA
Rue Jardinière 87
2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 92 20
e-mail : location@berset-gerance.ch

133-703431

Neuchâtel, rue du Vully
A louer

Libre de suite ou à convenir

Appartement-terrasse
4,5 pièces en duplex

de 130 m2 environ
Avec vue sur les Alpes. 

Quartier très calme.
Loyer Fr. 1930.- + Fr. 200.-

Comprenant au rez: 
hall, séjour avec cheminée, balcon-terrasse,

cuisine agencée, WC / douche, escaliers
étage inférieur: 

3 chambres, 1 salle-de-bains / WC,
local buanderie privée avec lave-linge et

sèche linge, cave.
Renseignement: PSP Management SA

Nicolas Jolidon, 021 613 70 65 02
2-
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Neuchâtel - quartier Nord

www. berset-gerance.ch – Jardinière 87 – 2301 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 910 92 20 – Fax 032 910 92 29

Gérance Charles Berset SA

À VENDRE
À VENDRE

2 appartements de 3,5 pièces en attique

Situation à proximité de la Gare et des transports publics avec vue
sur le lac. Les appartements sont équipés d’une cuisine agencée et
d’une salle d’eau. Surfaces: 71 m2 à 87 m2.
Prix sur demande. Possibilité d’acquisition séparée ou en bloc.
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SOGIROM SA - Société de gestion immobilière - Pl. Chauderon 16 - CP 7495 - 1002 Lausanne

SOGIROM
www.sogirom.ch

NEUCHATEL
Rue des Parcs 129
3 pièces cuisine, WC séparés, balcon
Fr. 970.– + charges
Libre de suite ou à convenir
Pour visiter : 032 725 93 17

NEUCHATEL
Rue des Charmettes 36
3,5 pièces avec balcon,
Fr. 1200.– + charges
Pour visiter : 032 731 78 53
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A remettre

TTeeaa--rroooomm
cchhooccoollaatteerriiee

Le Locle

032 755 97 20
www.market-projects.ch

028-523523

A louer 
pour fin juin

A la rue des Carrels

Studio non meublé
cuisine habitable et agencée.
Loyer: Fr. 500.– + charges.

De suite à la Vy d’Etra

2½ pièces
entièrement rénové et cuisine agencée.
Loyer: Fr. 1175.– + charges.

4½ pièces
entièrement rénové, cuisine agencée
et salon avec cheminée.
Loyer: Fr. 1500.– + charges.
Garage Fr. 100.-

BEVAIX, à la rue du Temple

Studio non meublé
cuisine habitable et agencée.
Loyer: Fr. 380.– + charges.

A la rue du Temple

2 pièces
Loyer Fr. 550.– + charges. 
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NNeeuucchhââtteell  --  SSeerrrriièèrreess

44,,55  ppiièècceess  nneeuuff
■ Rue des Noyers 1.
■ Habitat familial à proximité immédiate 

des transports publics, CFF, commerces 
et écoles

■ Balcon, parking collectif, accès aisé, 
ascenseur.

■ Place de jeux privative.

CCoonnttaacctt::  VV..  JJeeaannrreennaauudd  --  003322  772299  0000  6655

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel - www.fidimmobil.ch

CRED
Formation universitaire à distance

Une solution pour concilier études, 
famille et travail

Filières universitaires
Sciences économiques Histoire
Lettres modernes Psychologie
Sciences de l’éducation Informatique
Mathématiques
Sciences de la communication

Programmes de formation continue
Formateur d’adultes

Modules de formation accrédités par la Commission
Assurance Qualité de la FSEA (brevet fédéral)
DM1 Animation de la formation
DM2 Coaching de la formation
DM3 Ingénierie et gestion de la formation

Gestion d’entreprise
Gérontologie
Brevet fédéral d’informaticien(ne) I-CH
E-médiateur

1995 - 2005 la formation à distance puissance dix

www.fuad.ch Techno-pôle 5
admin@fuad.ch CP 218
Tél. 0840 840 870 3960 Sierre

036-342437
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TOSALLI
Avenue de la Gare 9a • 2013 Colombier
Tél. 032 841 23 12 • www.tosallisports.ch

MEUBLES DE JARDIN

✓ Offre  ✓ Devis ✓ Livraison gratuite

Par
B r i g i t t e R e b e t e z

Les parasols publicitaires
aux couleurs tape-à-
l’œil ont encore quel-

ques beaux jours devant eux.
L’embellie qui se profilait sur
les terrasses pour 2007 vient
de subir un coup de froid:
l’accord informel que Gasto-
Neuchâtel prévoyait de con-
clure avec des grands fournis-
seurs de boissons fin avril n’a
pas été signé (notre édition
du 15 avril). Déçu, le prési-
dent de la société des cafe-
tiers-restaurateurs Michel
Vuillemin garde néanmoins
espoir. «L’opération est lancée et
les esprits sont désormais préparés.
Je doute fort que l’on puisse conti-
nuercomme ça...»

Le blanc masque la pub
Il y a plusieurs semaines,

GastroNeuchâtel avait entamé
des pourparlers avec cinq
poids lourds de la boisson,
grands pourvoyeurs de para-
sols publicitaires. La démar-
che visait à les inciter à propo-
ser, dès l’an prochain, une
gamme d’ombrelles aux tein-
tes claires (blanc écru) où la
pub se ferait discrète, en se
rangeant par exemple sur la
face intérieure. Mais à l’heure
de la signature, seul un miné-
ralier vaudois était prêt à aller
de l’avant, les quatre autres

fournisseurs ont préféré jouer
la montre.

Voie négociée
«Un renoncement aux couleurs

de la marque, ça prend du temps,

tempère Claude Borel, prési-
dent de la commission Tou-
risme et accueil de GastroNeu-
châtel et pilote du dossier. Jene
suis pas si surpris que les grands
groupes se soient donnés du temps,

carladémarcheimpliquequ’ilspro-
duisent des parasols complètement
différents». Il tient à privilégier
cette voie négociée, «parce que
notre objectif, ce n’est pas d’enlever
aux restaurateurs la possibilité

d’obtenir des parasols à des condi-
tions financières favorables».

Les discussions avec les four-
nisseurs vont se poursuivre ces
prochaines semaines etGastro-
Neuchâtel espère qu’elles fini-

ront par aboutir à un accord
de principe. «Si deux ou trois
d’entre eux signent, peut-être que
d’autres suivrontpareffetd’entraî-
nement», dit Claude Borel. En
précisant que ce «gentleman’s
agreement» n’entraînera au-
cune obligation absolue, ni
d’un côté, ni de l’autre, mais
GastroNeuchâtel fera tout son pos-
sible pour le promouvoirauprès de
ses membres».

Consensus neuchâtelois
Ce serait, en quelque sorte,

un consensus à la neuchâte-
loise qui se démarquerait des
pratiques restrictives appli-
quées dans les grandes villes
du pays. Zurich, Genève et la
ville Berne ont purement et
simplement banni les parasols
publicitaires des terrasses de
bistrots, tout comme le mobi-
lier en plastique. La cité des
bords de la Limmat va même
très loin pour éviter que des
agencements «cheap» ne défi-
gurent ses places, rues et sites
historiques: même la garniture
verte, comme les bambous et
les plantes en pot, est soumise
à des normes.

La troisième voie lancée par
les cafetiers-restaurateurs neu-
châtelois pourrait être expor-
tée dans d’autres cantons qui
n’ont encore pas légiféré: la so-
ciété prévoit d’en faire la pro-
motion auprès des autres an-
tennes de GastroSuisse. /BRE

L’esthétique patientera
TERRASSES Les fournisseurs de boissons ne se sont pas engagés à livrer des parasols moins tape-à-l’œil dès 2007.

Mais les pourparlers lancés par les cafetiers pour des ombrelles aux teintes plus claires vont se poursuivre

Les parasols de la place des Halles à Neuchâtel cachent encore leurs couleurs, mais celles-ci peuvent espérer éclore
quelque temps. PHOTO MARCHON

PUBLICITÉ

Nature et culture multiple
NEUCHÂTEL Le Jardin botanique a lancé sa saison en
famille, en conjuguant la nature avec l’Art nouveau

Le coup d’envoi de la saison du Jardin botanique a attiré de nombreux visiteurs ce week-
end au vallon de l’Ermitage. PHOTO LEUENBERGER

Aider les petits de la rue
MARIN-ÉPAGNIER Trois chorales d’enfants ont chanté
pour Terre des hommes samedi. Une soirée pleine de vie

Lorsque des enfants
chantent pour leurs
semblables, la foule se

presse. Ainsi l’espace Perrier
de Marin-Epagnier a-t-il pres-
que fait le plein samedi soir
pour un concert organisé en
faveur du groupe neuchâte-
lois de Terre des hommes.
Trois chorales d’enfants et di-
vers musiciens ont dit sur
scène leur amour de la musi-
que, pour la bonne cause de
l’aide aux enfants «en situation
de rues». Soit ceux que la vie
n’a pas favorisé en les privant
de toit et qui doivent se dé-
brouiller eux-mêmes dans les

mégapoles du tiers monde.
Les petits chanteurs de Marin-
Epagnier et la chorale du cen-
tre scolaire secondaire du Bas-
Lac, dirigés par Eliane Stoller
et Cynthia Phillot, ainsi que le
chœur Pyramide, composé des
élèves de l’école primaire de
Peseux placés sous la baguette
de Nicole Clavel, ont tous ap-
porté leur fraîcheur et leurs no-
tes au service de Terre des
hommes. Avec des chansons
très diverses et le souci de pré-
senter un travail de longs mois
de répétition. A plusieurs voix,
en canon, avec quelques gestes,
et en musique grâce à divers

musiciens qui les ont accompa-
gnés. Ils ont ensuite cédé leur
place à Fabien Zuccarrello,
Claude Bassang et Nadia Bon-
giovanni pour une soirée de
musique. Terre des hommes
Neuchâtel s’est également pré-
senté par un stand, trouvant
que sa présence publique, à
l’occasion de son 40e anniver-
saire, valait tout autant, et si ce
n’est davantage, que la simple
réception d’un chèque. Parole
de présidente! /phc

Marin-Epagnier, espace Per-
rier, samedi 20 mai à 20 heu-
res. Billets à l’entrée

Le chœur Pyramide de Peseux a ouvert les feux de la solidarité. PHOTO GALLEY

La foule qui a afflué hier
au Jardin botanique de
Neuchâtel peut désor-

mais en être sûre. Le prin-
temps est bel et bien là. Le val-
lon de l’Ermitage tout entier a
participé au coup d’envoi de
la saison parmi les plantations
et les expositions qui font de
ce lieu un carrefour entre la
nature et l’art. Les familles
ont été nombreuses à venir
profiter d’une belle prome-
nade dans la verdure et des
animations proposées toute la

journée. Comme les contes,
très courus sur la place de pi-
que-nique du jardin. Quatre
expositions temporaires sont
visibles cette année, sur les
thèmes de la flore et de l’Art
nouveau.

La manifestation a aussi été
placée hier sous l’enseigne du
programme interculturel Neu-
chàtoi, ce qui a permis au
groupe folklorique albanais
Mërgimarët de venir présenter
des danses et de lamusique tra-
ditionnelle. /phc



La gamme SWISS EDITION: DES OFFRES PROMOTIONNELLES
à saisir pour rouler économique!

Des offres exceptionnelles sur d’autres modèles sont aussi disponibles chez:

Etoile Automobile SA
Route Cantonale, Boudry, tél. 032 7 290 290

www.etoile-automobile.ch

*Exemple leasing: Chrysler PT Cruiser: Fr. 25’950.-,
taux annuel effectif global 0,9%, 1ère mensualité de 20%, durée 48 mois, 
10’000 km/an, asurance casco complète obligatoire.

au lieu de Fr. 36’950.-

Ces véhicules bénéficient du 
Chrysler-Swiss Free Service
Entretien gratuit jusqu’à 6 ans ou 60’000 km 
(au premier des deux termes échus).

Un garage du Groupe Leuba
028-523541

Vous désirez mieux accompagner vos proches,
vos amis ou vos patients

Rosette Poletti
organise un cours d’accompagnement de personnes endeuillées

(divorce, chômage, pertes) à Orbe/Yverdon.

Ouvert à tous

Un jour par mois sur un an

dès le 29 août 2006.

Programmes et renseignements à:
IRFAP, CP 98, 1350 Orbe ou tél. 024 441 83 89, fax 024 441 81 72
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Selon la méthode B. Lebaz, kinésithérapeute 

Savoir nager n'est pas nécessaire Pour hommes et femmes 

L'eau s'adapte à chacun, muscle rapidement, 
assouplit les articulations, développe les capacités 

physiques, combat le stress. 

Frais pris en charge par certaines caisses-maladie 
(le Progrès - Concordia - Helsana - CSS - Wincare, etc.) 

La forme dans l'eau 
INVITATION séance gratuite 

Neuchâtel
Foyer Handicap

Lundi 13h45 et 14h20*
*Aquastretching eau à 34° C
Mardi 18h et 18h35

Neuchâtel
Collège du Mail

Mardi 17h30
Mercredi 19h45 et 20h20

Hauterive
Centre sportif

Lundi 8h15, 8h55 et 9h35
Jeudi 13h45 et 14h20
Jeudi 20h

Colombier
Collège Cescole

Jeudi 20h30

Boudry
Collège Vauvillier

Vendredi 12h et 12h40

La Neuveville
SMT

Mardi 19h et 19h35
Mercredi 10h15 et 10h50

Les Geneveys-sur-Coffrane Lundi 19h30 et 20h05
Mercredi 8h15 et 8h55

Gorgier
Collège des Cerisiers
Piscine Bellevue

Lundi 18h50
Jeudi 18h15

Profitez... encore quelques places de libres!
Renseignements A. Gurnham 032 753 51 00
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Bulletin de commande à découper

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

Fr. 17.– Fr. 36.–

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

Privé Commercial

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

Date(s) de parution:

Entreprise: Nom: Prénom:

Rue et No: NPA/Localité: Signature:

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

www.lexpress.ch

Une conception parfaite?
Ce qui doit taper dans l’œil doit être 
bien présenté. C’est pourquoi nos 
collaborateurs PAO qualifiés garan-
tissent une réalisation graphique
optimale de votre annonce – du 
layout jusqu’au choix de la police 
adéquate.

www.publicitas.ch

Publicitas SA, Rue Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel,
Tél. 032 729 42 42, neuchatel@publicitas.ch

Chaque jour, 18 000
enfants meurent
des conséquences
de la faim.

Personne ne doit mourir de faim.
Offres: CCP 60-7000-4www.caritas.ch
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Par
P h i l i p p e C h o p a r d

Essayer, emprunter, jouer
et rendre. Quatre ver-
bes au centre de l’exis-

tence des 400 ludothèques
groupes en association en
Suisse, et, des vingt ans, à Ma-
rin-Epagnier. Les enfants et
leurs parents sont venus sa-
medi rendre hommage aux
mille jeux proposés par l’as-
sociation marinoise, lors du
vingtième anniversaire de
celle-ci. Ballons, clown, jeux
de toutes sortes ont ainsi
animé la place du village et
les locaux de la rue de la
Fleur-de-Lys.

C’est en effet le 25 avril 1986
que la ludothèque marinoise
et ses 160 jeux a pris ses quar-
tiers au sous-sol de la maison
de commune, dans un espace
alors partagé avec les sociétés
locales. Six ans plus tard, l’as-
sociation s’est trouvée seule
dans ce local. En 2002, démé-
nagement à la rue de la Fleur-
de-Lys, dans un local plus
éclairé et plus visible. Actuelle-
ment, ce sont près de 150 fa-
milles, de Marin-Epagnier et
des communes environnantes,
qui y viennent chercher de
nouveaux moyens de s’amuser
pendant unmois. Ils n’ont que
l’embarras du choix...

Dans les rayonnages, beau-
coup de jeux de société desti-
nés eux enfants jusqu’à 10 ou
11 ans. Un seul petit coin est

dévolu aux jeux électroniques
et sur ordinateur. Ce n’est pas
vraiment le genre de la mai-
son. Les jeux sont en majorité
récents, même si le matériel
présente encore quelques piè-
ces datant de l’ouverture de la
ludothèque.

«Il s’agit de permettre aux en-
fants et aux familles d’avoir accès
à des jeux qu’ils ne connaissent
pas», a indiqué samedi l’an-
cienne présidente Nelly Ber-
thoud. Une formule qui plaît,
mais qui doit compter sur le
soutien financier de la com-

mune pour la location de lo-
caux, ainsi que sur l’appui de
la Loterie romande, de Pro Ju-
ventute et de divers donateurs.
Une quinzaine de bénévoles
s’occupent de tenir à jour le fi-
chier des prêts et de faire les
réparations nécessaires en cas

de casse. L’association est aussi
active dans son village, par le
biais de diverses manifesta-
tions festives. Le sourire des
enfants déclenche celui des
adultes qui se disent, qu’après
tout, s’amuser est un besoin vi-
tal. /PHC

S’amuser, un besoin vital
MARIN-ÉPAGNIER La ludothèque a fêté samedi ses vingt ans, à la fois dans ses locaux et sur la
place du village. En prouvant que le paradis du jeu est promis à tous les âges, adultes compris

Les enfants n’ont certainement pas été aussi nombreux samedi à la ludothèque marinoise que les organisateurs de la fête
ne l’avaient espéré. L’association peut néanmoins compter sur eux. PHOTO GALLEY

Vraie lame de fond, la
pétition lancée par
l’Association du quar-

tier de Serrières (AQS) contre
la fermeture de la Coop con-
tenue de faire le plein de si-
gnatures. Jusqu’à fin mai, les
habitants de la partie ouest de
la ville se rassemblent pour
apporter le plus de soutien
possible à leur cause, mon-
trant ainsi qu’ils sont attachés
à leur magasin de proximité.
Samedi matin, la table mon-
tée à l’entrée de ce commerce
par les pétitionnaires a toute-
fois été moins fréquentée,
bon nombre de passants di-
sant qu’ils avaient déjà signé.

Entre 300 et 400 signatures
demandent ainsi que Serrières

ne soit pas amputée de sa
Coop. «Ils n’ont rien fait dans ce
magasindepuisplusieursannées, a
souligné samedi la présidente
de l’AQS Christine Gaillard.
C’estainsiunpeutropfacilededire
que ce magasin est vétuste. Admet-
tons quand même qu’il a besoin
d’être amélioré.»

L’AQS battra la campagne
jusqu’à la fin du mois, avant
d’adresser les paquets de signa-
tures récoltées à la direction de
Coop. Dans le quartier, les bon-
nes volontés sont légion pour
aller faire signer les personnes
âgées qui ne peuvent pas facile-
ment se déplacer. La pétition
est aussi à la disposition des ha-
bitants dans les commerces du
quartier. /phc

Une vraie lame de fond
SERRIÈRES La récolte de signatures
pour garder la Coop fait un tabac

La présidente de l’association de quartier Christine Gaillard
(à gauche) a pu compter sur ses troupes. PHOTO GALLEY

Accueil au vieux carrousel
LE LANDERON Le marché artisanal
a attiré samedi la foule dans le bourg

Beaucoup de monde pour admirer les merveilles de l’artisa-
nat dans le bourg. PHOTO GALLEY

Les notes entraînantes
de l’orgue du carrousel
de 1890, propriété de

l’Association de la vieille ville
du Landeron, ont accueilli
chaque visiteur du marché ar-
tisanal samedi. Une fois passé
sous la voûte du bourg, cha-
cun a pu apprécier le specta-
cle coloré d’une centaine
d’artisans proposant leurs
créations. A voir, à boire et à
manger grâce aux produits du
terroir, et aussi à acheter. La
fête des mères étant toute pro-
che.

Les nuages qui se sont amon-

celés pendant toute la journée
n’ont pas découragé les très
nombreuses personnes de pas-
sage à venir profiter de la cha-
leur de ce marché, connu loin
à la ronde. Dans les allées gar-
nies de stands aux divers pro-
duits artisanaux, les merveilles
ont jailli des mains des artisans,
pour une nouvelle édition tout
à fait satisfaisante. «Je n’ai au-
cune raison de me plaindre, même
si d’autres années ont été encore
meilleures que celle-ci», a souri le
Landeronnais Jean-François
Pellaton devant son stand de
cartes artistiques. /phc

PRATIQUEZ
U R G E N C E S

� Police: 117.
� Urgences-santé et ambu-
lance: 144.
� Feu: 118.
� Intoxication: 145.

NEUCHÂTEL
� Pharmacie de service: de la
Gare, 6h30-20h30 (en dehors
de ces heures, le 144 rensei-
gne).
� Bibliothèque publique et
universitaire. Lu fermé. Lec-
ture publique: ma-ve 12-19h,
sa 9-17h. Fonds d’étude: ma-
ve 10-12h/14-19h, sa 9-12h;
salle de lecture: ma-ve 8-22h,
sa 8-17h.
� Bibliothèque à domicile,
service gratuit de la Croix-
Rouge, tél. 032 725 42 10.
� Bibliothèque des pasteurs:
lu-ve 8-11h30.
� Bibliothèque Pestalozzi : lu
14-18h, ma-ve 10-12h/14-
18h, sa 9-12h. Ludothèque:
lu-je 14-18h.
� Bibliomonde, livres en lan-
gues étrangères: lu 14-17h,
ma 9-11h/14-17h, me 14-
17h, je 16-19h, ve 14-17h,
sa 10-12h.
� Le Discobole, prêt de dis-
ques: Ouvert ma-me-ve 14-
18h30. Sa 9-11h30.
� Piscines du Nid-du-Crô. In-
térieure: Lu-ve 8-22h; sa 8-
21h; di 9-20h.

DISTRICT DE BOUDRY
� Pharmacie de garde: le nº
gratuit 0800 832 800 rensei-
gne.
� Médecin de garde Basse-
Areuse: 079/387 21 00.

ENTRE-DEUX-LACS
ET LA NEUVEVILLE

� Pharmacie de garde: nu-
méro d’appel unique 0844
843 842 renseigne.
� Permanence médicale:
0900 501 501 (2.-fr/min).

A G E N D A V I L L E

A U J O U R D ’ H U I
� Flûte traversière 19h30,
salle de concert du Conserva-
toire, élèves de Mathieu Pon-
cet.
� Urban sound 20h15, King
bar, Sugar Colt & Fox.
� Conférence 20h15, CPLN,
côté restaurant Le Romarin,
«Genio e follia nella persona-
lità dell’artista», en italien,
par Ivan Battista.

D E M A I N
� Musée d’art et d’histoire
12h15, Galeries de l’histoire,
visite commentée de l’exposi-
tion «Pas tout seul! - couples
d’artistes», en présence de
trois couples: Dubois+Pagni /
Tissot+Pagot / Wild + Wild.
� Prévention cancer de la
peau 16h-20h, faubourg du
Lac 17, examen gratuit.
� Guitare 19h30, salle de
concert du Conservatoire, élè-
ves d’André Fischer.
� Cinéma Halluciné 20h30,
cinéma Bio, «Bashu», de
Bahram Beyzaï.

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

D E M A I N

� Bevaix 19h30, temple,
concert d’orgue par Benjamin
Righetti.

B I B L I O T H È Q U E S

NEUCHÂTEL
� Bibliothèque publique et
universitaire. Lu fermé. Lec-
ture publique: ma-ve 12-19h,
sa 9-17h. Fonds d’étude: ma-
ve 10-12h/14-19h, sa 9-12h;
salle de lecture: ma-ve 8-22h,
sa 8-17h.
� Bibliothèque à domicile,
service gratuit de la Croix-
Rouge, tél. 032 725 42 10.
� Bibliothèque des pasteurs:
lu-ve 8-11h30.
� Bibliothèque Pestalozzi : lu
14-18h, ma-ve 10-12h/14-
18h, sa 9-12h. Ludothèque:
lu-je 14-18h.
� Bibliomonde, livres en lan-
gues étrangères: lu 14-17h,
ma 9-11h/14-17h, me 14-
17h, je 16-19h, ve 14-17h,
sa 10-12h.

A la recherche
de clés perdues

Entre vendredi à 17h et
hier à la même heure,
le Service d’incendie et

de secours (SIS) de Neuchâtel
est intervenu, au total à 25
reprises.

– Les véhicules du feu ont
été appelés cinq fois, pour: une
alarme automatique, sans enga-
gement, rue de la Fleur-de-Lys,
à Marin, vendredi à 17h10; une
recherche de clés perdues dans
une cage d’ascenseur, rue De-
nis-de-Rougemont, à Neuchâ-
tel, vendredi à 19h25; une
inondation, rue des Moulins, à
Neuchâtel, samedi à 0h50; un
dégagement de fumée dans un
local de chauffage, chemin de
Chair-d’Ane, à Saint-Blaise, sa-
medi à 10h50; une alarme au-
tomatique feu, rue E.-Borel à
Neuchâtel, hier à 15h30.

– Le bateau de sauvetage
«Oriette» n’a pas été engagé.

– Les ambulances ont été sol-
licitées à 20 reprises pour un
cortège d’urgences médicales,
de chutes à domicile et dans la
rue, ainsi que divers malaises
pendant tout le week-end et
partout sur le Littoral. Une in-
tervention a même été néces-
saire pour un abus d’alcool à la
rue des Moulins, à Neuchâtel,
samedi peu avant minuit.
/comm-réd



HORIZONTALEMENT

1. Elle arrive à la fin du

repas. 2. Attacherait à

fond de cale. 3. Dépouille.

Belle villa italienne avec

jardins. 4. Ils finissent par

peser. Sujet épineux. 5.

Coureurs des antipodes.

L’étain du chimiste. 6.

Court métrage. Centre

métallurgique allemand. 7.

Passé très près. Lutin des

légendes scandinaves. 8.

Éloignée de sa mère. For-

mation osseuse. 9. Pré-

nom féminin. Cinéma sans

caméra. 10. Leurs limites

sont imprécises. Faciles à

résoudre.

VERTICALEMENT

1. Jardinière de légumes. 2. Ville du Pays basque. Domestique mis au cou-

rant. 3. Fait tourner la tête. Une de nos proches voisines. 4. Romancière

américaine. Rares quand ils sont blancs. 5. Difficiles à avaler. Fin de tournée.

6. Troisième sous sol. Pousse à partir. 7. Permettre de tenir debout. Jubilé.

8. Centre industriel roumain. Se couvrent d’or à la cinquantaine. 9. Spec-

tacles en plein air. Boue rouge. 10. Perpétuelles. 

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 521

Horizontalement: 1. Médiatrice. 2. Épagneul. 3. Ra. Netteté. 4. Créés. Ados.

5. Épée. Abêti. 6. Nié. Épar. 7. Al. Exégète. 8. Îles. RA. Il. 9. Ressac. Âge. 10.

ER. Écuries. Verticalement: 1. Mercenaire. 2. Éparpiller. 3. Da. EEE. Ès. 4.

Ignée. Esse. 5. Ânes. Ex. AC. 6. Têt. Aperçu. 7. Rutabaga. 8. Île de Ré. Aï. 9.

Tôt. Tige. 10. Érésipèles. 
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MOTS CROISÉS DU JOUR NO 522Z

Une jeune fille en jeans et
aux longs cheveux blonds
ouverts fait irruption en hur-
lant et en bousculant tout
sur son passage. C’est Mirza,
la femme de chambre de la
Baronne de Vallombreuse et

la petite amie de Stève
Manssoux, le chauffeur.
Cette furie blonde se préci-
pite vers la rouquine, parte-
naire de danse d’Olive.
– Te voilà, garce! hurle Mirza
qui balance à l’entraîneuse
une paire de gifles maison.
La rousse lui rend la mon-
naie de sa pièce en espèces
sonnantes et claquantes.
Le combat fait rage quelques
minutes. L’entraîneuse se
retrouve torse nu au grand
plaisir d’Olive qui se délecte
de ce spectacle imprévu.
Puis une table est renversée,
entraînant verres et bou-
teilles.
Les consommateurs se
replient.
Le personnel sépare les belli-
gérantes qui se fixent l’invec-
tive à la bouche et les yeux
furieux de haine.

Stève Manssoux arrive par
une porte latérale.
Denis Montrouge le recon-
naît immédiatement comme
le conducteur de la Rolls-
Rpyce noire JU 444 qu’il
venait de filer.
– Comme le monde est petit,
Olive, chuchote Montrouge
à l’oreille de Bigaux; le
grand noiraud à la coiffure
Elvis Presley, c’est le chauf-
feur de la voiture qu’on a
pistée.
– Cochon! hurle la blonde
Mirza à l’attention de Stève
Manssoux, tu ne peux donc
pas te passer de cette traî-
née, hein? Mais attends seu-
lement, je vais déballer, moi!
– C’est quoi, c’bordel?
demande une voix basse et
rude.
L’assemblée se tait.
Un homme, gros, gras, le

visage strié de cicatrices,
arrive sur les lieux de la
bataille féminine. Son œil
droit clignote comme un
sémaphore sous l’effet de la
contrariété provoquée par
ce chahut; en effet, Rocky
aime planifier ses assassinats
en toute tranquillité.
Il dit quelque chose au per-
sonnel.
La blonde et la rousse sont
emmenées séparément.
Stève Manssoux, après avoir
lancé en arrière sa célèbre
mèche de cheveux, ferme la
porte sur cette sortie des
artistes pugilistes.
La musique reprend.
Les entraîneuses recommen-
cent de papillonner.
Denis Montrouge décide de
changer son plan d’action.

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)

FEUILLETON NO 138Z

Immobilier
à vendre
A VENDRE À LA CHAUX-DE-FONDS,
centre ville, appartement 21/2 pièces, 76 m2

(5ème étage avec ascenseur). Libre tout de
suite. Fr. 198 000.- à discuter.
Tél. 032 914 70 85. 028-523939

COLOMBIER, appartement 31/2 pièces,
votre mensualité Fr. 1100.- charges
incluses. www.laface.ch. Tél. 079 240 24 60.

132-182715

GRAND 31/2 PIECES, à Boudry entière-
ment rénové. Très bon rendement, vente
par le propriétaire, suite départ à l’étranger.
Tél. 032 732 98 96. 028-523936

RENAN / LES CONVERS (BE), ferme
isolée, bon état comprenant: habitation,
écuries, bergerie, grange, remise. Terrain,
verger: 4800 m2 / Pâturages: 14 000 m2 /
forêt: 9700 m2. Tél. 032 485 15 20. 132-182657

SONCEBOZ (BE), belle propriété de
8 pièces + appartement de service de
3 pièces. Complètement rénové. Petite
rivière sur parcelle de 713 m2. Quartier
calme à 10 mn à pied de la gare.
Tél. 032 485 15 20. 132-182658

ST-MARTIN (VS), village authentique.
Cause départ, petit chalet typique.
Fr. 240 000.-. Tél. 079 794 53 89. 028-521763

Immobilier
à louer
À LOUER À LA CHAUX-DE-FONDS, Rue
du Parc 107-107 bis, locaux industriels
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. 028-523938

À LOUER au Locle, D.-J. Richard 19, 4 et
61/2 pièces de 160 m2, cuisine agencée ou
aménagée, WC-bains, cave et chambre
haute. Tél. 032 931 28 83. 132-182677

LA CHAUX-DE-FONDS : Rue de Biaufond
18, appartement de 2 pièces, cuisinette
agencée. Ascenseur. Libre tout de suite.
Loyer de Fr. 670.- charges comprises. Quar-
tier proche de l’Hôpital et des transports
publics. Pour tout renseignement :
tél. 032 910 92 20. 132-182528

LE LANDERON, Rue des Granges 37, petit
appartement de 2 chambres, cuisinette
agencée, bains. Fr. 585.- + charges.
Tél. 032 751 13 65. 028-523747

LE LOCLE, 31/2 pièces rénové, grand séjour
- balcon, cuisine équipée. Libre tout de
suite. Cardamines 11. Tél. 032 968 83 23.

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.

NEUCHÂTEL, Centre Ville, 21/2 pièces,
mansardé + grande terrasse. Libre de suite.
Fr. 1200.- + charges Fr. 100.-.
Tél. 032 723 11 11. 028-523304

NEUCHÂTEL CENTRE, joli studio éven-
tuellement aussi comme bureau.
Tél. 079 434 86 13. 028-524090

NEUCHÂTEL, magnifique appartement
de 31/2 pièces, mansardé, calme, lumineux,
place de parc. Fr. 2500.- charges com-
prises. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032 723 08 68 ou tél. 079 295 51 17.

NEUCHÂTEL centre ville, grand 4 pièces,
cachet, Fr 1 690.-. Tél. 079 434 86 13.

NEUCHÂTEL, centre ville, 2 pièces,
confort, Fr. 950.-. Tél. 078 874 13 36.

NEUCHÂTEL, centre ville, ravissant 31/2
pièces, confort, cachet, pour amateurs,
Fr. 1 690.-. Tél. 079 434 86 13. 028-524098

NEUCHÂTEL, studios dès Fr. 350.-.
Tél. 078 874 13 36. 028-524116

NEUCHÂTEL, Avenue de la Gare, place
parking, Fr. 215.-. Tél. 079 434 86 13.

NEUCHÂTEL, chambre indépendante
meublée, confort, douche. Libre.
Tél. 032 724 70 23. 028-523908

Immobilier
demandes
de location
RECHERCHE PLACE pour 1 camping-car.
Est Neuchâtel. Pas de va et vient.
Tél. 032 757 21 64 ou lrtissot@smartfree.ch

028-524127

Animaux
A VENDRE: Labrador femelle noire avec
papier. 2 ans. Contact: tél. 079 386 51 03.

132-182691

Cherche
à acheter
ACHÈTE mouvements de montres.
Tél. 079 652 20 69. 132-182620

AAA: A BON PRIX! J’achète antiquités :
meubles, montres, tableaux, argenterie,
bijoux. Collections. Jean-Daniel Matile,
Chézard. Tél. 032 853 43 51. 132-181990

MONTRES BRACELETS DE COLLEC-
TION, Rolex, Patek Philippe, Cartier. Hor-
logerie ancienne, établi, layette, chrono-
graphes, montres émaillées et écoles. A
meilleur prix, paiement comptant. Louis
Vuille, La Chaux-de-Fonds.
Tél. 032 913 73 87. 132-182545

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

028-524007

HOMME SEUL, SOIXANTAINE
attrayante, cherche liaison féminine, har-
monieuse, respectueuse et complice.
Réponse avec photo sous chiffre D 028-
522713 à Publicitas S.A., case postale 0048,
1752 Villars-s/Glâne 1.

JE M’APPELLE VÉRONIQUE, j’ai 36 ans.
Célibataire, j’ai repris le domaine de mes
parents. Petite brune aux yeux verts,
mince, je suis simple, spontanée, gaie.
Dynamique, pas compliquée à vivre, j’aime
mon travail, les animaux, cuisiner, les pro-
menades, le vélo, la musique. J’aimerais
rencontrer un homme gentil, tendre, de
préférence manuel de 36 à 48 ans.
Tél. 032 721 11 60. Le Bonheur à Deux.

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

022-479125

Vacances
CORSE DU SUD, bord de mer, 2-6 per-
sonnes. Dès mai. Tél. 024 436 30 80,
tél. 079 214 09 34. 196-170329

CÔTE D’AZUR à louer logement 5-6 lits
dans villa bord de mer, gardien-parking
Tél. 079 776 64 89. 132-182445

NAX (VS), APPARTEMENTS, CHA-
LETS, semaine, saison, tél. 027 203 36 47.

036-340053

Demandes
d’emploi
DAME CHERCHE HEURES de ménage et
repassage. Tél. 076 400 10 56. 028-523096

Offres
d’emploi
ACTIVITÉ accessoire indépendante pour
mère, père de famille, retraité(e). Repré-
sentant culinaire. Aromax.ch
Tél. 078 7097198. 028-520205

CHERCHE jeune stagiaire pour s’occuper
d’enfants, de suite. Tél. 032 724 79 74.

028-523824

CRÈCHE TARTINE ET CHOCOLAT à
Cressier, cherche stagiaire pour début août
2006. Poste pour le CFC déjà pourvu.
Tél. 032 757 11 65. 028-523830

RESTAURANT région Neuchâtel-Bienne
cherche cuisinier(ère) dès 01.07.06, poste à
responsabilités. Motivé(e), créatif, CFC +
expérience, CH ou permis valable. Envoyez
CV + offre. P 028-523495 à Publicitas S.A.,
case postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

SECRÉTAIRE, débrouille, mi-temps, per-
mis de conduire indispensable, expérience
souhaitée dans l’immobilier. Envoyer cv
ogiomo@vtx.ch 028-524118

TÉLÉOPÉRATEURS(TRICES) Vous êtes
dynamiques, souriants(es), doués(es) d’un
bon sens de la communication. OMNICOM
SA société leader dans le domaine du
conseil, vous propose un poste au sein de
son service clients. Nous vous offrons un
salaire fixe + prime et une formation com-
plète et continue. Horaires 8h45-12h/14h-
17h15/17h45-21h. N’hésitez pas! Rensei-
gnez-vous auprès de Mme Giroud au
Tél. 032 720 10 24 dès 14h. 028-522647

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

028-524041

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

028-506819

À BON PRIX, achète voitures, bus, état
indifférent. Paiement cash.
Tél. 079 240 45 45. 028-522298

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

028-523307

ACHAT VOITURES, utilitaires, poids-
lourds, état et Km sans importance, même
accidentées. Tél. 076 412 19 96. 022-479698

RENAULT SCENIC 2.0 16v, 2003, 14 000
km. ABS/ESP, 6 airbags, climatisation auto,
jantes alu été et hiver, barres de toit.
Tél. 032 926 60 63, Bureau:
Tél. 032 889 74 33. 132-182472

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

CESSEZ DE FUMER, calmement et sans
grossir. Essai gratuit. Tél. 079 637 48 60.

132-182686

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

028-522457

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

132-182563

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

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

132-182542

Délai: l’avant-veille à 12 h.

Tél. 032729 42 42

PUBLICITAS SA
Rue Saint-Maurice 4

2001 NeuchâtelFax 032729 42 43 www.lexpress.chParaît dans L’Express et L’ Impartial  123’000 lecteurs (contrôle REMP)

Cherchez le mot caché!

Chose de peu de valeur, 
un mot de 7 lettres

La solution de la grille se trouve en page 27 

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

15/05/06

Accent
Agence
Agouti
Arpent
Azurer
Berline
Chips
Coursier
Début
Deux
Ecart
Etage
Féerie
Festival

Mixage
Montagne
Moral
Pièce
Ponton
Possible
Purifier
Puzzle
Rémora
Renvoyer
Rester
Ricin
Rouget
Servir

Slice
Sorte
Tarzan
Taux
Titre
Treize
Trier

Figure
Fitness
Gadidé
Gars
Grandir
Grenier
Grimace
Inviter
Journée
Kit
Laîche
Materner
Maxille
Mergule

A

B
C

D

E

F

G

I
J
K
L
M

P

R

S

T

R T R R B E N I L R E B G A E

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

T E F H C N V A O T T R A C E

S P I H C I R T T F R M N E X

E R T I T I N E E E I E D N U

R A N S M O A E T R G L I T A

E C E I P A R L G A U U R Z T

R F S R A I X B X B M G O R E

E L S R E I F I R U P R I R E

I A N A L N M S L I C E N F E

S R G A Z I V S E L R M V D N

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

U M R L U R R P Y K V D T B U

O E S T P T A E I E A I E I O

C R X U E D I T R G R E R T J

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

INNOVONS ENSEMBLE !
Le Conseil d’Etat à la rencontre de la
population lors de six débats publics

Ce soir lundi 15 mai
à l’Aula du CIFOM

du Locle
de 18h30 à 20h

www.ne.ch
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Par
F a b r i c e E s c h m a n n

Sa barbe de dix jours et
ses cheveux en bataille
cachent en fait une timi-

dité féconde. Car s’il est un
langage qui plaît à Dimitri
Jeannottat, c’est celui des arts
graphiques. Cet étudiant de
l’Ecole d’art de La Chaux-
de-Fonds a obtenu le premier
prix du concours artistique
«Familles du centre de la
Terre», réalisé sur le thème

de l’intégration. Le
deuxième prix est revenu à
Ludovic Stalder et le troi-
sième à Géraldine Parrain.
Organisée par le Musée des
Mines d’asphalte et l’associa-
tion Région Val-de-Travers,
sous l’égide de Neuchàtoi et
en collaboration avec l’Ecole
d’art, l’exposition est visible
sur le site de La Presta
jusqu’à début août.

«On parle toujours de l’intégra-
tion des étrangers dans un con-
texte tendu, relève Dimitri Jean-

nottat.C’estcequej’aivoulufaire
ressortir de mon travail.» Une
tension accentuée encore par
le traitement en noir et blanc
de l’image, polarité symboli-
que.

Le noir justement, cette
teinte si présente lorsqu’on
parle d’exclusion. Ludovic
Stalder a donc pris le parti
d’exclure, lui aussi. La couleur
noir, s’entend. Sa quadrichro-
mie a évolué vers une trichro-
mie, faite de disques cyan, ma-
genta et jaune. De loin, le mot

«intégration» apparaît au mi-
lieu de l’entrelacement, là où
l’homogénéité des taches est
la plus faible. «Quand on s’ap-
proche, explique l’auteur, on ne
voit plus le mot, mais on le com-
prend.»

De petits miracles
Tout milieu est hostile pour

qui n’y est pas né. A l’inverse,
sur la plus aride des terres
peut parfois se produire de pe-
tits miracles. A l’image de cet
arbuste, né d’une conjonction

improbable d’une graine em-
portée par une bourrasque, et
d’un atome de terre fertile.
«Mais est-ce que c’est vraiment là
que cette plante devait être?», se
demande Géraldine Parrain.

Sept autres travaux des élè-
ves d’une classe de deuxième
année de l’Ecole d’art de La
Chaux-de-Fonds sont présen-
tés au café des Mines d’as-
phalte. Tous sont le résultat
d’une longue réflexion, nour-
rie de discussions en cours,
d’un échange avec l’historien

Jean-Pierre Jelmini et, pour les
plus assidus, de lectures sur le
thème de l’intégration. «Cela
représente environ six semaines de
réflexion et dix jours d’atelier, ex-
plique Philippe Aquoise, le
professeur. L’idée est de faire ré-
fléchir les étudiants sur des con-
cepts de communication, de les
faire répondre à des questions à
travers le design.» Un exercice
où la seule arme est la force
d’évocation, dont le seul but
est d’être capable d’interroger
l’observateur. /FAE

Jusqu’au bout des chemins
TRAVERS Une fois ses valises posées, l’émigré commence un autre voyage: l’intégration. Un thème mis en images

par dix étudiants de l’Ecole d’art de La Chaux-de-Fonds, dont les travaux sont visibles aux Mines d’asphalte

Géraldine Parrain, Dimitri Jeannottat, Suzanne Hulmann et Ludovic Stalder (de gauche à droite), respectivement troisième, premier, prix spécial et deuxième du concours artistique
«Familles du centre de la Terre». Partant de l’histoire des mineurs étrangers venus à Travers, leurs réflexions sur l’intégration ont pris toutes les directions. PHOTO MARCHON

EN BREFZ
BOUDEVILLIERS � Comptes
aigres-doux présentés ce soir.
Le Conseil général de Boude-
villiers tiendra séance, ce soir à
20 heures, à la salle commu-
nale. Il y sera question de
vente de terrain, de conven-
tion liant la commune avec
celle de Valangin autour du
terrain de football et, bien sûr,
de comptes. Le résultat de
ceux de 2005 annonce, pour
reprendre les termes du Con-
seil communal, «un heureux dé-
ficit» de près de 205.000 francs.
Heureux parce qu’il repré-
sente, en fait, la moitié de ce-
lui estimé lors de l’élaboration
du budget. Des comptes aux
saveurs aigres-douces. /flv

FENIN-VILARS-SAULES �
Réflexion sur les comptes. Les
membres du Conseil général
de Fenin-Vilars-Saules se réuni-
ront, ce soir à 20h15, au collège
de Vilars. Ils se pencheront sur
des comptes 2005 présentant
un léger déficit de 10.900
francs pour un total de charges
de 3,2 millions de francs. /flv

U R G E N C E S
� Police: 117.
� Feu: 118.
� Urgence-santé et ambu-
lance: 144.
� Intoxication: 145.

VAL-DE-RUZ
� Hôpital de Landeyeux: 032
854 45 45. Policlinique chi-
rurgicale: lu-ve 8-19h.
� Pharmacie de service: Pier-
giovanni, Fontainemelon, 032
853 22 56, dès 18h30.
� Médecin de garde: Cabinet
de groupe, Fontainemelon,
032 853 49 53.
� Dentiste de garde: 144.
� Consultations des nourris-
sons: Cernier, rue Henri-Ca-
lame 8, 3e et 4e jeudi du mois
de 14h à 16h et le 1er jeudi
du mois de 10h30 à 11h30.
Les Geneveys-sur-Coffrane,
Maison de Commune, 1er et
3e mardi du mois de 14h à
15h30.

B I B L I O T H È Q U E S
� Fontainemelon: bibliothèque
communale: lu 19h-21h, je
13h30-15h30. Bibliothèque
des jeunes: lu/je 15h-17h30.
Ludothèque de La Colombine:
lu/je 15h-17h30, sa 10h-12h.

� Les Geneveys-sur-Coffrane:
bibliothèque communale: je
16h-20h.

VAL-DE-TRAVERS
� Médecin de garde: 032 888
90 00.
� Pharmacie de service: 032
888 90 00.
� Hôpital et maternité, Cou-
vet: 032 864 64 64. Sage-
femme: 032 863 17 27. Foyer
d’accueil L’Etoile: 032 863 21
91.
� Permanence médicale: votre
médecin habituel.
� Dentiste de garde: 144.

B I B L I O T H È Q U E S
� Couvet: bibliothèque com-
munale: lu 17h-19h, me 15h-
17h, ve 14h-16h. Ludothèque:
lu/je 17h-18h30. Fleurier: bi-
bliothèque communale: lu/ma
17h-20h, je 15h-18h.
C E N T R E S P O R T I F V D T

� Piscine de Couvet: lu-ve 8h-
22h, sa 8h-21h, di 9h-20h.

A G E N D A
D E M A I N

� Valangin dès 18h, au châ-
teau et musée, vernissage de
l’exposition, dans le cadre de
Neuchàtoi.

PRATIQUEZ

La réserve naturelle du
Creux-du-Van, la pisci-
culture de Môtiers et

les forêts jardinées de Cou-
vet: voilà trois bonnes rai-
sons, selon le Parti radical du
Val-de-Travers, pour que le
futur Service cantonal de
l’environnement s’installe
dans le district. La formation
politique propose même des
locaux, soit l’ancienne Ecole
technique de Couvet, pro-
priété de l’Etat, et dont les
volumes ne demandent qu’à
être valorisés.

Pour des raisons d’écono-
mies, le Conseil d’Etat a dé-
cidé la fusion du Service des
forêts, de l’Office de la conser-
vation de la nature et du Ser-
vice de la faune. Une refonte
qui doit intervenir d’ici à
2007. Ni le nom ni l’emplace-
ment du futur service ne sont
connus. Qu’à cela ne tienne.
Le Parti radical régional pro-

pose d’éliminer une incon-
nue. Dans un communiqué, il
estime «que le Val-de-Travers, et
Couvet en particulier, offrent les
meilleurs atouts pour la localisa-
tion du nouveau service élargi.»
Si ce déménagement se réali-
sait, le Service de l’environne-
ment viendrait rejoindre celui
de la Sécurité civile et mili-
taire, déjà établi à Couvet.

«L’idée est de nous profiler avec
la qualité de nos forêts, explique
Nicolas Stauffer, président des
radicaux du district. Il n’est
plus nécessaire que ce futurservice
reste àNeuchâtel. Je pense qu’il se-
rait très bien au cœur de la na-
ture.» Dix à vingt postes pour-
raient ainsi être déplacés dans
le district avec à la clé, espère
Nicolas Stauffer, l’installation
de quelques salariés de l’Etat
dans la région.

Le Département de la ges-
tion du territoire n’a souhaité
faire aucun commentaire. /fae

Un autre service au Vallon?
REFONTE Les radicaux souhaitent le
Service de l’environnement à Couvet

L E S B A Y A R D S

Changement
à la commission

scolaire

Dixans après être entrée
au Conseil général des
Bayards, Nicole Fleury

quitte la politique pour des
raisons de santé. Chantal Be-
suchet Vaudan la remplace à
la présidence de la commis-
sion scolaire. Le Conseil com-
munal, par la voix du vice-pré-
sident Philippe Jacot, lui a
rendu un vibrant hommage.

C’est en 1996 que Nicole
Fleury a été élue au législatif.
Institutrice de formation, elle
accepte rapidement de pren-
dre la présidence de la com-
mission scolaire. C’est elle qui,
en 2001, afin de remplir la
caisse des camps de ski, va met-
tre sur pied une brocante.
D’abord sceptique, la popula-
tion finit par se rallier à son
idée. Nicole Fleury reste asses-
seur à la commission, afin de
passer le témoin. /fae
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Geneveys-sur-Coffrane

www.wallstreetinstitute.ch

E-mail: info@wsi-ne.ch

«Do You Speak
Wall Street English?»

• Cours intensifs, privés, V.I.P.
ou entreprise

• Tous niveaux
• Horaires à la carte
• Résultats rapides garantis par

contrat

Neuchâtel La Chaux-de-Fonds
Rue du Bassin 12 Bd des Eplatures 46B
Tél. 032 725 16 64 Tél. 032 927 25 30

ISO 9001:2000 Certified

www.limpartial.ch

ou

www.lexpress.ch

Votre site
dans cette

page?

EMPLOI

Le site romand
de l’emploi

pour candidats & recruteurs

www.romarin.ch

Tél. 032 717 80 00

Restaurant Neuchâtel

Traiteur, banquets, self-service,
restaurant d’entreprise

www.conseils.ch

www.revisions.ch
E-mail: info@revisions.ch

FIDUCIAIRE

B U L L E T I N  D E  C O M M A N D E  
Pour que votre site soit publié durant une année chaque
semaine dans la rubrique «Les bonnes @dresses du
Web», de L’Express et de L’Impartial ainsi que dans
le répertoire régional sur Internet, remplissez et
retournez sans attendre ce bulletin de commande à:

Publicitas Neuchâtel: rue Saint-Maurice 4, 2000 Neuchâtel, fax: 032 729 42 43
Publicitas La Chaux-de-Fonds: rue Neuve 14,  2302 La Chaux-de-Fonds, fax: 032 910 20 59

Bulletin
de commandedisponible égalementsur Internetwww.limpartial.ch ouwww.lexpress.ch

Texte: 200 signes max.
(espaces compris):

❑ Variante 1
Dimensions: 54 x 25 mm
Prix: Fr. 1500.–/an (hors TVA)

La variante 1 comprend
la mention de la branche,
l’adresse du site, le nom de la
société et une adresse e-mail.

Informations complémentaires
pour variante 2:

❑ Veuillez publier le logo annexé
❑ Nous ne livrons pas de logo

mais souhaitons publier le texte
ci-contre.

Informations complémentaires
pour variante 3:

❑ Veuillez publier le logo annexé
de même que le texte ci-contre.

Timbre et signature:

Responsable (prénom et nom):

No de tél.: Date:

❑ Variante 2
Dimensions: 54 x 50 mm
Prix: Fr. 2000.–/an (hors TVA) ❑ Variante 3

Dimensions: 54 x 75 mm
Prix: Fr. 2500.–/an (hors TVA)

Texte: 200 signes max.
(espaces compris):

✃

❏✗ cocher la variante qui convient

Le présent contrat entre en vigueur le premier jour du trimestre civil qui suit la date de signature. Les parutions commencent tout de suite, donc la période allant jusqu’à l’entrée en vigueur est
gracieusement offerte. Sauf dénonciation un mois avant l’échéance, le contrat est renouvelé d’une manière tacite pour une année.

Mentions obligatoires pour
les 3 variantes:

Branche:

Site: www.

Société:

E-mail:

Publicitas Neuchâtel: rue Saint-Maurice 4, 2000 Neuchâtel, fax: 032 729 42 43
Publicitas La Chaux-de-Fonds: rue Neuve 14,  2302 La Chaux-de-Fonds, fax: 032 910 20 59

✃

www.ecole-club.ch

www.griffin.ch

schappatte@bluewin.ch

Cours de
Modelage d’ongles

Centre de formation
Griff’in

Formatrice certifiée
EZ Flow et IBD

079 306 75 54

SANTÉ

www.tabac-stop-center.ch
ARRÊTEZ DE FUMER

EN 1 HEURE!

✓ Efficace et définitif !
✓ Finis l’échec et les frustrations
✓ Sans stress, ni prise de poids
✓ Suivi personnalisé «Darklight»
✓ Garantie écrite d’un an

Téléphonez dès aujourd’hui au 032 753 47 34
TABAC Stop Center

2074 Marin

Le site préféré des Romands
candidats et recruteurs avec

nous vous avez le choix,
rencontrez-nous!
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Par
I r è n e B r o s s a r d

Inaugurée en octo-
bre 2005, la Maison blan-
che restaurée est devenue

un lieu couru des visiteurs. Si-
tuée au chemin de Pouillerel
12, c’est la villa construite en
1912 par Charles-Edouard
Jeanneret, futur Le Corbusier,
pour ses parents.

Grâce au dynamisme effi-
cace d’une association, cette
première œuvre personnelle
de Le Corbusier a été restau-
rée au plus près de sa facture
d’origine. Bilan après six mois
d’ouverture.

Transition. Président de
l’Association Maison blanche,
depuis sa constitution en
2000, Christophe Stawarz a
quitté la présidence et le co-
mité à la récente assemblée
générale du 20 avril. La res-
tauration étant terminée et la
maison désormais ouverte, il a
choisi ce moment de transi-
tion pour se retirer. Le man-
dat était lourd. Il sera repris
par la vice-présidente Martine
Voumard, pour un intérim de
deux ans. Ensuite, c’est le con-
servateur duMusée des beaux-
arts de La Chaux-de-Fonds,
Edmond Charrière, qui re-
prendra le flambeau, une fois
à la retraite.

Six mois et le succès. Le bi-
lan est très positif pour les six
premiers mois d’accueil du
public. La maison est ouverte
chaque week-end, du vendredi
au dimanche, de 10h à 17h,
avec 20 à 30 visiteurs par jour.
De nombreux groupes l’ont
aussi visitée. Christophe Sta-
warz estime le nombre total à
1500 personnes.

Restauration. Le bilan des
travaux de restauration est en-
tièrement satisfaisant, relève
Christophe Stawarz. Ils ont été
faits prioritairement à l’an-
cienne, en recourant à certai-
nes techniques qui ne sont
plus maîtrisées aujourd’hui.

L’état de la maison a peut-être
aussi causé quelques surprises,
par exemple pour le crépi.
Mais ces interventions sont
sous garanties et les défauts se-
ront corrigés.

Bénévolat. La Maison blan-
che est ouverte aux visiteurs et
pour des événements, en s’ap-
puyant sur le bénévolat des
membres de l’association. Ils
sont une trentaine à assurer
l’accueil et à faire les guides.
Pour l’instant, la planification
marche bienmais l’association
n’est pas à l’abri d’un essouf-
flement.

Finances. Les comptes de
restauration sont dans la ci-
ble du devis de 1,95 million.
Le budget d’exploitation an-
nuel est estimé à 100.000 fr.
de charges: entretien de la
maison et du jardin, eau et
électricité, assurances, fonds
de restauration, etc. Les en-
trées et la location de salles
couvrent une partie de ce
montant. La Ville a alloué
15.000 fr. en 2004, autant en
2005 avec, en plus, des pres-
tations de jardinage et de dé-
neigement. Une convention
réglera ce soutien.

Locations. Dans sa volonté
d’ouverture, la Maison blan-
che se prête bien à l’organi-
sation de séminaires, de re-
pas d’entreprise, de rencon-
tres diverses, avec la possibi-
lité de prendre des repas ser-
vis par un traiteur. Le lieu est
prestigieux et l’accueil soi-
gné.

Manifestations culturelles.
Le troisième volet d’activités,
l’animation, est encore en
phase exploratoire. Des con-
certs de chambre ont été or-
ganisés et seront renouvelés.
Fin juin et début juillet, le

festival Home Made, créa-
tions sonores et multimédia,
sera «un excellent test pour voir
si la maison est compatible avec
ce genre d’animation», relève
Christophe Stawarz. La villa
est fragile dans ses matériaux
et restreinte dans son volume
de maison d’habitation.

Candidature à l’Unesco.
LaMaison blanche fait partie
de la candidature transnatio-
nale pilotée par la France
pour l’inscription de l’œuvre
de Le Corbusier au patri-
moine mondial de l’Unesco.
Une perspective motivante.

Publications. A fin 2006
ou début 2007, un ouvrage
collectif sera publié chez le
grand éditeur d’architecture
Birkhauser, en trois versions
(français, allemand, an-
glais). Ce livre retracera
l’histoire de la maison, son
importance dans le parcours
de Le Corbusier et détaillera
la restauration entreprise.
/IBR

Association Maison blanche,
case postale 2329, 2300 La
Chaux-de-Fonds; www.villa-
blanche.ch

Et vogue la Maison blanche
LA CHAUX-DE-FONDS Depuis plus de six mois, la maison construite par Le Corbusier est ouverte au public.

L’accueil et les visites sont assurés par les bénévoles de l’association Maison blanche, dont la présidence a changé

La Maison blanche, chemin de Pouillerel 12, va vivre son premier printemps dans un jardin que les membres de l’association ont bichonné samedi
dernier lors de leur journée de travaux printaniers. PHOTO LEUENBERGER

S O N C E B O Z - S O M B E V A L

Drame évité
de justesse
Samedi vers 10h, des pié-

tons ont remarqué la
présence d’une femme

âgée prisonnière des flots, à
proximité du pontde la Suze,
non loin de la Sonceboz SA.
Alors qu’elle profitait du
beau temps pour s’accorder
une promenade matinale,
elle a trébuché et s’est retrou-
vée prisonnière du fort cou-
rant de la Suze.

Selon des témoins, seule sa
tête dépassait encore de
l’eau. Grâce à l’intervention
de deux passants, la femme a
pu être remontée à la sur-
face. Un des secouristes l’a
alors enveloppée à l’aide
d’un manteau pour la ré-
chauffer.

Plus de peur que de mal
pour cette personne qui a été
reconduite à son domicile
quelques instants plus tard.
/JOG-Journaldu Jura

Après quatre ans d’at-
tente, le feu vert can-
tonal a enfin été

donné. Une fouille impor-
tante peut être entreprise sur
le site de l’Envers des Com-
bes, en descendant vers la
gare de Lajoux. Cet endroit
se situe sur le «chemin du
fer», un sentier didactique
qui rappelle que la région fut
à l’époque très active dans la
métallurgie.
Enseignants à La Cour-

tine, Willy Houriet et
Alexandre Mouche se sont
pris de passion pour cette
époque. Ils suivent de près
les travaux du groupe d’ar-
chéologie du fer de la So-
ciété jurassienne d’émula-
tion jurassienne. Ils racon-
tent que ce minerai a été ex-
ploité dès le VIe siècle dans

la région. A l’époque, on uti-
lisait les bas fourneaux pour
opérer les réductions de fer.
On retrouve ces sites sur le
terrain (notamment grâce à
des procédés électromagné-
tiques). On trouve alors trois
choses sur place: les traces
de la meule à charbon, les
scories provenant de la ré-
duction du fer et, enfin, les
restes du bas fourneau.

Site exceptionnel
Si un permis a été de-

mandé pour explorer le site
de l’Envers des Combes, c’est
qu’il apparaît très bien con-
servé. La cheminée du bas
fourneau devrait atteindre
2,5 mètres de haut alors que
les scories atteignent une
hauteur de trois mètres. Une
tranchée sera creusée au tra-

vers de cette masse. Le bud-
get est important puisqu’il se
monte à 180.000 francs. Ce
sera en effet un profession-
nel qui sera chargé de mener
cette fouille. Elle sera mon-
trée au public quand elle
sera décapée.

Le feuillu coupé
Cette fouille se trouve

donc sur la route du fer qui
menait d’Undervelier à La-
joux. Le minerai (pisolithes)
venait de la vallée de Delé-
mont et le bois (pour les
meules à charbon) se trou-
vait sur la montagne. La pé-
riode de production la plus
dense se situe autour des
XIIIe et XIVe siècles.
On recense pas moins de

trente sites autour de La-
joux. Le plus ancien se

trouve non loin de Saucy et
remonte à l’an 1000. Une
analyse des cendres d’un de
ces bas fourneaux montre
que nos ancêtres ont utilisé
83% de hêtre, 9% de sapin,
4% d’érable et 4% d’épicéa.
Preuve que les Franches-
Montagnes étaient riches en
feuillus à l’époque.

Ces essences furent com-
plètement rasées pour les be-
soins de l’économie. Au
point que le prince-évêque
de Bâle promulgua une or-
donnance interdisant les
coupes de bois. C’est de cette
époque que remontent les
murs de pierres sèches. La
construction des hauts four-
neaux (Undervelier, Choin-
dez, Les Rondez) va marquer
la fin inexorable des bas four-
neaux. /MGO

Feu vert sur le chemin du fer
LAJOUX Une importante fouille s’ouvre à l’Envers des Combes pour faire
renaître un bas fourneau sur le sentier du fer. Professionnel à l’œuvre

S I A M S 2 0 0 6

L’année de tous
les records

L’organisation tablait
sur 15.000 visiteurs.
Ils étaient un bon

millier de plus à rencontrer
les 533 exposants du
dixième Siams, à Moutier.

Samedi, à l’heure de dres-
ser le bilan, Francis Koller,
président de la société,
Pierre-Yves Schmid, direc-
teur du salon, et Marcel
Fleury, commissaire de po-
lice, arboraient tous le
même sourire. La barre des
16.000 visiteurs profession-
nels a été franchie et les af-
faires ont été excellentes
pour la majorité des expo-
sants.

Le Siams s’affirme
comme la deuxième plus
importante exposition in-
dustrielle de Suisse. La on-
zième édition aura lieu du
20 au 24 mai 2008. /DDU-
Journal du Jura
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PALACE 032 710 10 66

TRUMAN CAPOTE
1re semaine. 14 ans, sugg. 16 ans.
V.0. s-t fr/all LU et MA 18h.
De Bennett Miller. 
Avec Philip Seymour Hoffman, 
Catherine Keener, Clifton Collins Jr.
PREMIÈRE VISION!
Oscar 2006 du meilleur acteur! 
En écrivant un roman basé sur une
histoire vraie, il va ouvrir une 
nouvelle voie dans la littérature
américaine.

PALACE 032 710 10 66

BIG MAMMA 2
1re semaine. 10 ans, sugg. 12 ans.
V.F. LU et MA 15h30, 20h30. 
De John Whitesell. Avec Martin
Lawrence, Elton LeBlanc, Nia Long.
PREMIÈRE SUISSE!
Comédie! Pour infiltrer la famille
d’un pirate informatique, l’agent
Turner va réenfiler sa «tenue de
camouflage»... Dérapage garantis!

STUDIO 032 710 10 88

CAMPING
3e semaine
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. LU et MA 16h15, 18h30, 20h45. 
De Fabien Onteniente. 
Avec Gérard Lanvin, Mathilde Sei-
gner, Franck Dubosc. 
Comédie! Comme tous les étés, il y
a ceux qui se retrouvent au cam-
ping, et ceux qui vont subir une
race très spéciale: le campeur...

L’ÂGE DE GLACE 2 
6e semaine
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. LU et MA 16h15, 18h30, 20h45.
De Carlos Saldanha.
Alors que notre écureuil n’a 
toujours pas capturé le gland tant
convoité, le réchauffement 
planétaire menace... 
À NE PAS MANQUER!

APOLLO 2 032 710 10 33

Une pièce d’identité
sera demandée

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

Merci
de votre compréhension!

APOLLO 1 032 710 10 33

COMME T’Y ES BELLE 
1re semaine 10 ans, sugg. 12 ans.
V.F. LU et MA 16h, 20h30.
De Lisa Azuelos.
Avec Michèle Laroque, Aure
Atika, Valérie Benguigui.
PREMIÈRE SUISSE! Comédie!
Quatre femme, leurs histoires de
cœur, un contrôle fiscal, les
enfants, la nounou, rester belles...
Dur dur la vie!

APOLLO 1 032 710 10 33

TOUT SUR MA MÈRE
1re semaine. 16 ans, sugg. 18 ans.
V.O. esp s-t fr/all LU et MA 18h15.
De Pedro Almodovar. 
Avec Cecilia Roth, Marisa
Paredes, Candela Pena. 
PASSION CINÉMA! 
Après un drame, folle de douleur,
elle part sur les traces du père de
son fils. César et Oscar du
meilleur film étranger 2000!

UNDERWORLD - EVOLUTION 
1re semaine 16 ans, sug. 16 ans.
V.F. LU et MA 20h45
De Len Wiseman. 
Avec Kate Beckinsale, Scott
Speedman, Tony Curran. 
PREMIÈRE SUISSE! Plus que
jamais, au plus profond des
ténèbres, loin du regard des
hommes, se joue le sort du monde...
Un film fantastique époustouflant!

REX 032 710 10 77

MISSION IMPOSSIBLE III
2e semaine. 12 ans, sugg. 14 ans.
V.F. LU 15h, 17h45, 20h30. 
V.O. s-t fr/all MA 15h, 17h45, 20h30. 
De Jeffrey Jacob Abrams. 
Avec Tom Cruise, Ving Rhames,
Keri Russell. Ethan pense pouvoir
vivre une vie «normale» lorsqu’il
apprend que sa  plus brillante
recrue est tombée à Berlin. Il va
reprendre du service. EXPLOSIF!

ARCADES 032 710 10 44

ROAD TO GUANTANAMO
1re semaine. 14 ans, sugg. 14 ans.
V.O.s-t fr/all 
LU et MA 16h, 18h15, 20h30. 
De Michael Winterbottom. 
Avec Riz Ahmed, Steven Beckingham,
Christopher Fosh. 
PREMIÈRE SUISSE! L’histoire vraie
de quatre Anglais partis fêter un
mariage au Pakistan qui ne revien-
dront que 2 ans plus tard, après un
passage à la prison de Guantanamo.

BIO 032 710 10 55

C.R.A.Z.Y. 2e semaine.
14 ans, suggéré 14 ans.
V.O. canadienne s-t fr 
LU et MA 17h45.
De Jean-Marc Vallee. 
Avec Michel Cote, Marc-André 
Grondin, Danielle Proulx. 
Récit de la vie d’un petit garçon pas
comme les autres, et de sa famille,
pas triste du tout!.. 10 Genies
Awards (Oscars canadiens)!

REX 032 710 10 77

ASTÉRIX ET LES VIKINGS
5e semaine.
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. LU et MA 15h45.
De Stefan Fjeldmark. 
Dessin animé! A l’heure où notre
village gaulois se porte à mer-
veille, une horde viking sans peurs
déferle sur la Gaule. 
Baffes garanties!
DERNIERS JOURS

REX 032 710 10 77

APOLLO 3 032 710 10 33

MON NOM EST EUGEN
3e semaine
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. LU et MA 15h, 17h30. 
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...

APOLLO 3 032 710 10 33

QUATRE ÉTOILES
2e semaine.
10 ans, suggéré 14 ans.
V.F. LU et MA 20h15.
De Christian Vincent. 
Avec Isabelle Carré, José Garcia,
François Cluzet.
Comédie! Elle hérite de 50.000
euros et ne sait pas trop qu’en
faire. Elle va tomber sur Stéphane.
Lui saura qu’en faire...

Votre programme

cinéma

sur internet

www.lexpress.ch

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

� ABC
(032 967 90 42)
BREAKFAST ON PLUTO. Ve-ma
20h45. VO. 14 ans. De N. Jor-
dan.

� CORSO
(032 916 13 77)

DESTINATION FINALE 3. 20h45.
16 ans. De J. Wong.

LA VIDA SECRETA DE LAS PALA-
BRAS. 18h15. VO. 12 ans. De I.
Coixet.

� EDEN
(032 913 13 79)

SEXY MOVIE. 15h45, 20h15. 14
ans. De A. Seltzer.

QUATRE ÉTOILES. 18h. 10 ans.
De C. Vincent.

� PLAZA
(032 916 13 55)

MISSION IMPOSSIBLE III. 15h-
17h45-20h30. 12/14 ans. De J.
Jacob Abrams.

� SCALA
(032 916 13 66)

CAMPING. 16h-20h45. Pour
tous. De F. Onteniente.

TALONS AIGUILLES. Di-ma
18h15 en VO. 14 ans. De P.
Almodovar.

L’ÂGE DE GLACE 2. 16h15,
18h30, 20h45. Pour tous. De C.
Saldanha.

C.R.A.Z.Y. 17h45-20h30. VO. 14
ans. De J.-M. Vallee.

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

C O U V E T

� LE COLISÉE
(032 863 16 66)

RELÂCHE.

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

� LE MUSÉE
(032 751 27 50)

RELÂCHE.

CINÉMAS DANS LA RÉGIONZ

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.
HOME CLOS-BROCHET. Exposi-
tion «Images virtuelles» de Sylvia
Monot. Tlj 14-18h. Du 22.4. au
21.5.
JARDIN BOTANIQUE. Parcs et
serres ouverts tous les jours de
9h à 20h, entrée libre.
THÉÂTRE DU POMMIER. Exposi-
tion «Regards d’ailleurs».
Jusqu’au 30.6.

B O U D R Y

LA PASSADE. Exposition de Da-
nielle Vermot, aquarelles. Ma-ve
15-18h, je 15-20h. Du 29.1. au
25.6.

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

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

C O R T A I L L O D

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

C R E S S I E R

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

F O N T A I N E S

ATELIER AGNÈS LARIBI-FROS-
SARD. Exposition de Jeanne
Tscharner, aquarelle et Marie-
José Stubi, poterie. Me-je 9-11h,
lu-di 15-17h. Du 22.4. au 21.5.

F R E S E N S

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

L A B É R O C H E

BIBLIOTHÈQUE. Exposition de
l’association «Lecture et
Compagnie» - A l’écoute du
regard et photographies de Doris
Vogt. Me-ve 15-19h. Du 28.4. au
2.6.

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

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

L E L A N D E R O N

ART CANAL. Exposition sur le
canal de la Thielle. Jusqu’au 6.8.

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

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

S A U L E S

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

T R A V E R S

MINES D’ASPHALTE DE LA
PRESTA. Groupes: toute l’année,
toute la journée sur réservation.
Individuels: tous les jours à 10h
et 14h. Café des Mines: ouvert
de 9h30 à 17h30. Le soir, ouvert
dès 15 personnes sur réservation.
Renseignements/réservations:
032 864 90 64. E-mail:
info@gout-region.ch.

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 DE CULTURE ABC. Ex-
position de bijoux «Sapins... des
bracelets sans queue ni tête».
Ma-sa 12h/14h - 17h30-20h45,
di 17h30-19h30. Jusqu’au 21.5.
CENTRE HAUT RECIF. (Doubs 32).
Exposition: paroles de femmes en
images. Tous les mercredis de 14
à 18h30. Jusqu’au 21.6.
LA MAISON BLANCHE. Tous les
ve, sa et di de 10 à 17h.
PETITES-CROSETTES 29. Margrit
et Claude Sterchi. «Bienvenue à
l’étable», portes ouvertes, lu-ve
17h-18h et lorsque le drapeau
est hissé. Jusqu’au 30.4.07.

L E L O C L E

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

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

LE QUARTIER 157. Gérald Heger.
«Bienvenue à l’étable», portes
ouvertes, me-sa 6h-10h/17h-
19h. Jusqu’au 30.4.07.L

L E S P O N T S - D E - M A R T E L

FROMAGERIE. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.

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 tous les jours sauf lu.
Jusqu’au 29.10. www.centre-cer-
latez.ch

S A I N T - I M I E R

CENTRE DE CULTURE ET DE
LOISIRS. Exposition collective
d’arts plastiques. Me-ve 14-18h,
sa-di 14-17h. Jusqu’au 21.5.
ESPACE NOIR. Exposition photo-
graphique «Instants suspendus»,
par Christophe Pittet. Ma-di 10-
22h Du 22.4. au 21.5.

T R A M E L A N

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

À VISITER DANS LA RÉGIONZ

N E U C H Â T E L

CENTRE DÜRRENMATT. Exposi-
tion «Dürrenmatt écrivain et pein-
tre». Me-di 11-17h. www.cdn.ch
GALERIES DE L’HISTOIRE. (An-
tenne du MAH - Av. DuPeyrou 7).
«Imaginer la ville: sept maquettes
historiques de Neuchâtel entre
l’an 1000 et 2000». «Vos 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. Ma-di 10-18h, entrée libre
le mercredi.
MUSÉE D’ETHNOGRAPHIE. Ma-
di 10-17h. Entrée libre le mer-
credi.
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

H A U T E R I V E

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

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

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

M Ô T I E R S

MUSÉE RÉGIONAL D’HISTOIRE
ET D’ARTISANAT DU VAL-DE-
TRAVERS. (Grande Rue 14). Ou-
vert. Rens. 032 861 35 51. e-
mail: musee.regional@bluewin.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. Ouverture du mercredi
au dimanche, de 11 à 17h,
jusqu’au 31.10.

V A U M A R C U S

CHÂTEAU. FONDATION MARC
JURT. Exposition de Henry
Moore, gravures, sculptures. Me-

sa 14-17h, di 11-17h. Du 11.2.
jusqu’au 5.6. - 032 836 36 21
www.marcjurt.ch

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 «Bâtiments de La
Chaux-de-Fonds autour de
1900». «La carte postale en
Suisse au temps de l’Art nou-
veau». 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 30.9.06. Ouverture: ma-
di 14h-17h.
HALLE AUX ENCHÈRES. «Art
nouveau en projet», exposition iti-
nérante du Réseau européen Art
nouveau Network. Me-di 14h-
18h. Jusqu’au 18.5.06.C O L - D

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

MOULINS SOUTERRAINS. Expo-
sition de photographies de Geor-
ges Roessinger «Tourbe, grottes
et autres paysages». Visite guidée
de la grotte: ma-ve 14h15 et
15h30 et sa-di 14h15-15h15-
16h15. Ouverture: ma-di 14-
17h. Jusqu’au 31.05.06.

D E L É M O N T

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

L E L O C L E

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Expo-
sition «Pas tout seul ! Hommage
à Jeanne-Odette et Claudévard».
Ma-di 14-17h. Du 12.3. au 4.6.
Exposition «De l’Art nouveau au
Heimatstil - L’Hôtel de Ville du
Locle». Ma-di 14-17h. Du 22.4.
au 27.8. www.mbal.ch
MUSÉE D’HORLOGERIE - CHÂ-
TEAU DES MONTS. «Exposition
«Neuchàtoi». Ouvert ma-di de
14h à 17h (du 1.5. au 31.10:
10-17h). Jusqu’au 15.11.06.

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 I N T - I M I E R

MUSÉE DE SAINT-IMIER. 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.

MUSÉES DANS LA RÉGIONZ



CULTURE & SOCIÉTÉ13 L’Express
L’ImpartialLundi 15 mai 2006

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

Des images défilent sur
un écran. Un montage
artistique et ludique

autour de l’asperge, à forte
connotation érotique. Asper-
ges pour l’œil, offertes en
guise d’apéritif avant que
d’autres ne viennent séduire
les papilles des convives...
Jeudi au Tuyau rouge, à Neu-
châtel, ils arrivent par petits
groupes. Des filles essentielle-
ment. Quelqu’un se risque à
dire que la forme suggestive
du légume n’y est pas étran-
gère. Mais une étudiante vient
vite démentir le propos de cet
esprit mal tourné: «Moncopain
n’a pas voulu m’accompagner, il
n’aime pas les légumes. Mais pour
unedégustation steak-frites, ilse se-
rait certainement déplacé!», dit-
elle en riant. Car il s’agit bien
de dégustation. D’une pre-
mière, même, selon le con-
cept Feel the Food proposé
par un jeune homme, Yann
Kerloc’h (lire cadre).

Les premiers convives 
conversent autour 

d’une bière 
Etudiante à l’Université de

Neuchâtel, Stasa Bibic connaît
l’organisateur de la soirée,
mais elle est aussi venue satis-
faire son intérêt pour la nourri-
ture saine et son goût pour la
«bonne cuisine». Les premiers
convives conversent autour
d’une bière en attendant le dé-
but des festivités. L’atmosphère
est détendue, en dépit du re-
tard: découvrir un produit,
c’est aussi prendre le temps de
la découverte. La première sur-
prend: sur une assiette en car-
ton, un petit bout d’asperge
cru en côtoie un autre cuit à la
vapeur. Une déclinaison na-
ture, histoire de faire compren-
dre, en contrepoint, ce qu’ap-
portera au produit la patte du
cuisinier. «Ça manque de mayo»,
plaisante Laurent Hemmerli,

étudiant lui aussi qui, ce soir, a
saisi l’occasion «demangergastro
sans payer cher». Deux services
plus tard, il sera épaté: «Jem’at-
tendais à moins sophistiqué que
cela».

Coup de jeune
Un couple, lui, s’arrête à mi-

parcours. Vincent et Najoie
Métailler ont été séduits par
des concepts similaires quand
ils vivaient à Paris. Seraient-ils
déçus par celui-ci? Le visage de
cet ingénieur s’illumine.
«J’adoremanger. Etjetrouvesympa
d’allierainsidessaveursetuneam-
biance visuelle. Mais nous devons
rentrerpourpréparermon anniver-
saire, nous faisons la fêtedemain».

Avouant ses 26 ans, Vania
Moço s’inscrit dans la tranche
d’âge de la trentaine de convi-
ves présents ce soir-là. L’in-
fluence du lieu? Peut-être. Et si
gastronomie ne rimait pas for-
cément avec bourgeoisie be-
donnante et grisonnante? Il

faut se méfier des idées reçues.
«C’est une dégustation de gour-
mets, mais sans costard-cravate.
J’aime ce côtéconvivial», dit la fu-
ture infirmière, amusée de de-
voir manger avec ses doigts.

Affranchie de sa marmite à
vapeur, l’asperge s’est offerte
en velouté parfumé à la truffe,
enmousse à lamenthe poivrée,
en flan à l’ail des ours, en gra-
nité accompagné d’un fromage
de brebis... Croustillante, cro-
quante, onctueuse... Plaisir du
palais et plaisir des yeux; plaisir
parfumé: on respire un brin de
lilas. Alors on oublie le rayon lé-
gumes des grands magasins, où
la botte d’asperges côtoie les
tranches de jambon cru embal-
lées sous vide.Onoublie ce duo
qui se dirige invariablement
vers la sauce hollandaise ou le
tube demayonnaise. On oublie
ces saveurs cadenassées dans
une recette type.

Vania Moço l’a dit, elle est
prête à recommencer. /DBO

Fins becs sans costard
DÉGUSTATION Savourer un produit de qualité dans une ambiance décontractée, c’est désormais possible grâce
à Feel the Food. Un concept inauguré jeudi à Neuchâtel, autour de plusieurs déclinaisons d’asperge. Reportage

Une mise en valeur d’un produit, l’asperge en l’occurrence, dans une atmosphère très bon enfant. PHOTOS MARCHON

e suis passionné de gas-
tronomie, je m’intéresse
aux courants actuels, à
ces cuisiniers chimistes

qui déconstruisent les plats ou à
ceux qui popularisent la grande
cuisine en réinventant le hambur-
ger par exemple». Yann Ker-
loc’h, 29 ans, aime aussi par-
tager ses plaisirs culinaires
avec d’autres, et c’est ce qui
l’a poussé à créer Feel the
Food. Son but? Mettre la gas-
tronomie à portée de tous,
chatouiller, aussi, les sens de
ses convives à partir d’un
produit de saison si possible
cultivé en Suisse.

A chaque dégustation son
aliment phare, servi avec deux
crus différents. Et à chaque
dégustation son cadre et ses

collaborateurs. Pour cette
grande première, Yann Ker-
loc’h a trouvé refuge au Tuyau
rouge. Anthony Ciron, cuisi-
ner à la brasserie du Jura à
Neuchâtel, s’est mis aux four-
neaux. Un futur grand chef
de 27 ans? «J’ai travaillé au
Prussien et je me suis rendu
compte que la gastronomie de-
mande que l’on s’y investisse tota-
lement. J’aime mon métier, mais
j’ai également besoin de préserver
ma vie sociale».

Pas de but lucratif
Avec ses complices d’un

soir, Yann Kerloc’h cherche à
approcher le goût dans une
ambiance particulière, sonore
et visuelle. On se souviendra
cette fois-ci des images créées

par l’artiste-graphiste Caro-
lina Restrepo Bühler. Artiste
et cuisinier ont travaillé béné-
volement. Feel the Food ne
nourrit pas son homme et ce
n’est pas son but. «C’est en tant
que géographe que je gagne ma
vie, rassure le jeune homme
qui a fini ses études à Neuchâ-
tel en octobre dernier. En de-
mandant une somme modique à
chaque convive, 20 francs cette
fois-ci, jen’aifaitquerentrerdans
mes frais».

Yann n’a pas encore fixé la
date de la prochaine dégusta-
tion. Mais il en connaît déjà le
thème. Ce sera fraises et
champagne! /dbo

Sur le net:
www.feelthefood. com

Un accès à la gastronomie

VU ET ENTENDU AU THÉÂTRE DU PASSAGE

Des monologues dans tous les sens
Par
D e n i s e d e C e u n i n c k

«Vous êtes dans le lieu le
plus sûr, ce soir» dit
Nago Humbert,

président de Médecins du
monde-Suisse, samedi au
théâtre du Passage à Neu-
châtel, après avoir jeté un re-
gard sur l’auditoire où il dé-
nombrait moult représen-
tants de la faculté. Puis il a
remercié Valérie Garbani, di-
rectrice des Affaires culturel-
les de la Ville de Neuchâtel,
de soutenir, par sa présence,
Fleur de pavé à Lausanne,
l’action 2006 en faveur des
prostituées.

Elles sont huit conteuses,
parmi elles la comédienne
Anne Richard, égayées sur la

scène, dans la rouge scénogra-
phie de Daniel Roussel, qu’on
croirait sortie de la palette de
Toulouse-Lautrec. Après avoir
fait le tour du monde, nous
dit-on, «Les monologues du
vagin», sont arrivés à Neuchâ-
tel, avec l’ambition démesuré-
ment folle de l’auteure mili-
tante féministe américaine, la
bien nommée Eve Ensler,
pour nous dire, en plusieurs
chapitres empreints d’une
joyeuse salacité – dont il n’est
pas certain que cela fasse avan-
cer la cause féminine – les se-
crets de l’intimité des femmes.

Au piano, Valentine Mer-
cier et ses musiciens, bando-
néon, alto, contrebasse, lient
les atmosphères les unes aux
autres, de la visite chez le gy-
néco – étriers dignes des nazis

– aux études biologiques ou
scientifiques.

D’autres séquences tou-
chent profondément dans ce
spectacle. Elles ressortent de
l’actualité politique, telle la
femme afghane, irréelle sous
ses lourds vêtements, l’his-
toire des femmes dites «de
confort» des guerres japonai-
ses qui se battent aujourd’hui
encore pour obtenir répara-
tion, tels les viols perpétrés
lors des conflits en Bosnie, au
Kosovo et ailleurs. Toutes ces
femmes, blessées par la vie,
inspirent le respect.

Et pour finir, le texte aborde
la maternité, décrite avec un
bel art des nuances qui inspire
confiance dans sa recherche,
même si pour ses débuts il vise
un peu à côté. /DDC

Valérie Garbani (à gauche) est montée sur scène pour lire
quelques «Monologues du vagin». PHOTO GALLEY

«Beau succès»

Environ 300 places ven-
dues, plus 350 billets
de tombola écoulés.

C’est un «beau succès», estime
le Dr Réza Kehtari, responsa-
ble du comité d’organisation
de la soirée Médecins du
monde-Suisse. Dispensé dans
le cadre du V-Day, créé pour
mettre fin aux violences en-
vers les femmes, «lemessagedes
monologues a pris encore plus de
poids dans ce contexte humani-
taire». Le montant – encore
difficile à estimer hier soir –
sera reversé aux permanen-
ces sanitaires de l’association
Fleur de pavé, qui œuvre au-
près des prostituées. /dbo

«J
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La météo du jour: des bâtons dans la roue d’Apollon
Situation générale.

Vous aimez les temps in-
certains où les perturba-
tions s’occupent de votre
pelouse un jour sur deux.
Vous adorez les ciels in-
stables où personne ne
sait ce qui l’attend au
tournant. Alors, c’est en-
core une semaine qui va
vous botter.

Prévisions pour la
journée. Vous reprenez
le travail du bon pied
avec une débauche de
rayons. Les nuages ne
l’entendent pas de cette
oreille et contrarient
l’entrain de l’astre doré.
C’est les gentils d’altitude
qui ont cet esprit mais les
méchants gorgés de
flotte sont aux aguets à la
fin. La douceur vous ré-
conforte avec 22 degrés.

Les prochains jours.
Perturbations et accal-
mies alternent.

Jean-Franço is Rumley

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle peu nuageux 190

Berne peu nuageux 180

Genève très nuageux 190

Locarno beau 240

Sion peu nuageux 220

Zurich très nuageux 120

En Europe
Berlin très nuageux 140

Lisbonne beau 230

Londres nuageux 22O

Madrid beau 270

Moscou peu nuageux 230

Paris très nuageux 170

Rome beau 210

Dans le monde
Bangkok très nuageux 320

Pékin beau 270

Miami beau 300

Sydney pluie 210

Le Caire beau 300

Tokyo très nuageux 160

Par
J e a n - L u c R e n c k

L’entomologiste Joe Le-
wis, du Département
américain de l’agricul-

ture, a durablement étudié
une petite guêpe, Microplitis
croceipes, 10 à 12 mm, en
tant qu’alliée possible contre
des insectes s’attaquant au
maïs et au tabac – la guêpe fe-
melle introduit ses œufs dans
les chenilles de ces insectes.
Ces guêpes ont une sensibilité
à un éventail d’odeurs, «flai-
rant» le parterre de fleurs où
elles se gaveront de nectar, le
carré de plantes stressées par
des chenilles, et aussi les che-
nilles elles-mêmes, trahies par
leur odeur, leurs excréments.

La guêpe pourrait-elle 
mémoriser aussi des 

odeurs pour elle  
plus exotiques? 

La guêpe est naturellement
disposée à apprendre toute
odeur utile à ses fins alimentai-
res ou reproductrices. Mais
pourrait-elle mémoriser aussi
des odeurs pour elle plus exoti-
ques, d’explosifs, contami-
nants alimentaires, drogues,
cadavres? C’est ce qu’a de-
mandé à Lewis quelque haut
administrateur quêtant un dé-
tecteur d’odeurs léger et adap-
table ne nécessitant pas six
mois de dressage et un maître
attitré.

Lewis a été rejoint par les
bioingénieurs Glen Rains et
Sam Utley (université de Géor-
gie), et les trois ont montré
que oui, exposée à une odeur
nouvelle en même temps
qu’on la gratifie d’eau sucrée
ou d’une chenille, la guêpe, en
trois fois dix secondes, associe
l’odeur à la récompense et réa-
git ultérieurement à cette
odeur, que celle-ci provienne
de TNT, d’un corps en décom-

position, d’un champignon
mangeur de grains… L’acuité
olfactive de la guêpe vaut celle
d’un chien – sensible à une
concentration équivalant à un
grain de sel dans une piscine –
et excède de cent fois celle
d’un «nez électronique».

Comment lit-on le verdict de
la guêpe? En conditions natu-
relles, face à une odeur alimen-
taire, l’insecte presse ses anten-
nes vers celle-ci, et face à une
chenille où pondre, il se re-
dresse sur ses pattes arrière
pour dégager son ovipositeur.
Expérimentalement, on peut

induire le premier comporte-
ment en proposant de l’eau su-
crée en même temps qu’une
«brise au TNT», et le second en
associant une juteuse chenille à
l’odeur d’un autre explosif.

Dans le dispositif Wasp
Hound («chien-guêpe»), cinq
guêpes, sombres, sont enfer-
mées dans une boîte claire avec
un orifice d’arrivée d’odeur.
Une minicaméra vidéo est re-
liée à un PC qui réagit à tout re-
groupement des guêpes autour
de l’orifice, signe qu’elles ont
reconnu l’odeur à laquelle elles
ont été conditionnées. Avec

quatre insectes, la fiabilité du
verdict est réduite; avec six ou
plus, elle n’augmente guère.
Un diagnostic prend 25 secon-
des: à améliorer selon les con-
cepteurs.

Inscentinel, firme du Hert-
fordshire, en Angleterre, uti-
lise, elle, des abeilles qui, aidées
d’eau sucrée, mémorisent une
odeur en quatre fois six secon-
des. Le dispositif compte trois
abeilles alignées dans un cou-
rant d’air qui tirent la langue –
qu’elles ont longue – quand el-
les reconnaissent l’odeur-cible.
Là encore, une caméra relaie la

réaction de l’insecte vers un
PC, qui la reconnaît automati-
quement.

Après avoir évalué la fraî-
cheur de fruits destinés à des su-
permarchés, chassé le tabac de
contrebande et le whisky de
contrefaçon, les abeilles d’Ins-
centinel brillent dans la détec-
tion d’explosifs – elles sont ac-
tuellement testées dans un aé-
roport britannique. Alors que la
lutte contre le terrorisme pèse
sur les libertés individuelles, les
abeilles ne sont pas trop mal-
menées: elles restent coincées à
leur poste deux jours, puis rega-
gnent leur ruche… /JLR

Source: «New Scientist»,
Stephanie Pain, 22 avril 2006,
p. 42-45

Un flair de guêpe!
SCIENCES Beaucoup d’insectes ont un odorat performant, juché sur leurs antennes et doublé
parfois d’une solide mémoire olfactive: des qualités recherchées pour certains emplois sensibles

Abeilles
sanitaires?

Des cancers, les ulcè-
res, la tuberculose se
traduisent par des

odeurs décelables dans la
salive, la respiration ou
l’urine bien avant les pre-
miers symptômes visibles. A
l’hôpital d’Amersham, An-
gleterre, on teste la capacité
de chiens à détecter tôt via
l’urine un cancer de la ves-
sie. En déterminant le com-
posé reconnu par le canidé,
on pourrait recourir à des
abeilles. En Tanzanie, des
chercheurs belges utilisent
des rats de Gambie pour
diagnostiquer la tubercu-
lose à partir d’échantillons
de salive – un rat examine
150 échantillons en 30 mi-
nutes, un laborantin en
traite 20 par jour. Mais il
faut six mois pour dresser
un rat. L’insecte pourrait of-
frir une alternative – des
abeilles sont à l’essai déjà
pour reconnaître d’autres
bactéries… /jlrLes services millénaires des hyménoptères à notre égard – la pollinisation, le miel... – sont

en passe de s’enrichir de nouveaux registres. PHOTO SP

O P É R A

Barenboim
à la Scala

Privée de directeur musi-
cal depuis 2005, la Scala
de Milan va présenter

aujourd’hui les modalités
d’une collaboration nouvelle
avec le chef d’orchestre Da-
niel Barenboim. Celui-ci n’oc-
cupera toutefois pas le poste
abandonné par l’Italien Ri-
cardo Muti.

Daniel Barenboim, qui de-
vrait jouer un rôle privilégié à
la Scala, n’abandonne pas la
Staatsoper de Berlin, dont il
est directeur musical, a-t-on
appris vendredi auprès du
prestigieux théâtre lyrique mi-
lanais. L’administrateur et di-
recteur artistique de la Staat-
soper, Peter Mussbach, sera
d’ailleurs lui aussi présent à la
conférence de presse de la
Scala. Les deux opéras pour-
raient annoncer des produc-
tions communes, selon la
presse italienne.

Le surintendant et direc-
teur artistique de la Scala, Sté-
phane Lissner, avait indiqué
l’an dernier que le remplaçant
de Riccardo Muti, qui a aban-
donné la direction musicale
du théâtre après près de vingt
ans de présence, ne serait pas
désigné avant au moins deux
ans.

Selon la presse italienne,
Daniel Barenboim a reçu un
accueil exceptionnel du pu-
blic et des musiciens lorsqu’il
est venu diriger fin décembre
l’Orchestre de la Scala pour la
«Neuvième symphonie» de
Beethoven. Il doit aussi diriger
«Tristan et Isolde» de Richard
Wagner pour l’ouverture de la
saison 2007-2008. /ats-afp

EN BREFZ
NEFERTITI � L’Egypte la ré-
clame. Le secrétaire général du
Haut Conseil égyptien des anti-
quités, Zahi Hawas, a réclamé le
rapatriementdu buste deNefer-
titi, indique le magazine «Der
Spiegel» à paraître aujourd’hui.
L’objet se trouve àBerlin depuis
plus de 90 ans. «Ladamen’aplus
envie de voyageraprès 3000ans», a
réagi un porte-parole de la Fon-
dation du patrimoine culturel
prussien, propriétaire du célè-
bre buste. /ats-afp
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DeWashington
P h i l i p p e G é l i e

«Big Brother» est en
passe d’avoir un vi-
sage, celui de

George Bush. Le président
américain s’est précipité de-
vant les caméras de télévision
pour allumer un contre-feu
aux nouvelles révélations de
«USA Today» sur le pro-
gramme d’écoutes secrètes de
la NSA (National Security
Agency – Agence pour la sé-
curité nationale).

Sans grand succès: les audi-
tions de confirmation du géné-
ral Michael Hayden, ex-patron
de laNSApromis à la direction
de la CIA, pourraient en être
compliquées devant le Sénat
ce jeudi.

Un boulet de plus
L’affaire est un boulet de

plus à la cheville de Bush de-
puis qu’elle a été dévoilée par
le «New York Times» fin 2005.
Après les attentats du 11 sep-
tembre 2001, la NSA, les
«grandes oreilles» du Penta-
gone, s’est donné les moyens
de mettre sur écoute n’im-
porte quel citoyen américain
sans solliciter de mandat au-
près d’un tribunal pourtant
spécialement créé à cet effet.

Le chef de la Maison-Blan-
che avait d’abord défendu ce
«programme de surveillance terro-
riste» en affirmant qu’il était li-
mité aux appels internatio-
naux et à «l’interception de com-
munications entredes gens connus
pour leurs liens avec al-Qaïda ou
d’autres organisations terroristes.»

Mais le scoop de «USA To-
day» révèle un autre volet de
l’opération: la NSA collecte
aussi les données de tous les
appels et envois de messages
électroniques passant par les
trois plus grandes compagnies
de téléphone américaines: AT
& T, Verizon et BellSouth. Soit
des milliards d’informations
touchant à peu près tout le
monde dans le pays.

LaNSAn’écoute pas les pro-
pos anodins que s’échangent
chaque jour les 200 millions
d’Américains clients de ces
trois compagnies. Elle compile
les listes de numéros appelés

qui lui sont transmises etmène
des recherches au moyen d’or-
dinateurs superpuissants.

Dans un exemple donné
par la chaîne ABC, les espions
peuvent ainsi identifier tous les
coups de téléphone partis de
Miami à une certaine heure,
ayant duré une minute au
maximum et ayant été suivis
d’un autre appel au Pakistan.
L’objectif est de faire ressortir
des «tendances» censées dévoi-
ler des connexions terroristes.

Il en va de même avec les
messages électroniques. Une
seule grande société de télé-
phones a refusé de jouer le
jeu: QWest, qui dessert 14 mil-
lions de clients. Lorsqu’elle a
demandé si la cour spéciale
avait donné son autorisation, il
lui a été répondu qu’elle «pour-
rait ne pas être d’accord.» Les
pressions de la NSA auraient
été assorties de la menace de
ne plus bénéficier de contrats
«sensibles».

Ces révélations ont suscité
une vague de critiques. «Elles
exigentplusquejamaisqueleCon-
grès cesse d’être complice avec la
Maison-Blanchepourcamouflerce
programme de surveillance mas-
sive des citoyens», a estimé le sé-
nateur Edward Kennedy. Côté
républicain, Arlen Specter a
promis des auditions publi-
ques, en commençant par les
dirigeants des sociétés impli-
quées.

Risque de crise politique
Celles-ci se défendent

d’avoir trahi la confidentialité
de leurs clients. La légalité des
méthodes de la NSA est certes
débattue, mais ce sont surtout
les mensonges de l’administra-
tion Bush qui pourraient ou-
vrir une crise politique. «Ce
n’est pas un filetdérivant, c’estun
programme très spécifique, très ci-
blé», assurait ainsi en févrierMi-
chael Hayden, patron de la
NSA de 1999 à 2005.

Jeudi, dans les couloirs du
Capitole où il courtisait les élus
en vue de sa confirmation à la
tête de la CIA, il a réaffirmé:
«ToutcequefaitlaNSA estlégalet
soigneusement étudié.» Il en fau-
dra plus devant le Sénat, qui
ne manquera pas de le passer
sur le gril. /PHG-LeFigaro

Le «Big Brother» Bush
ÉCOUTES TÉLÉPHONIQUES L’administration républicaine est dans la tempête pour avoir autorisé la mise en

fiches de millions de conversations. Le président américain justifie cette pratique par le souci de lutter contre al-Qaïda

«La vie privée des Américains est ardemment protégée», a tenu à rassurer samedi le
président américain George Bush. PHOTO KEYSTONE

George Bush est monté au créneau ce week-end après
les révélations du quotidien «USA Today» sur l’affaire
des écoutes téléphoniques domestiques, une affaire qui
scandalise le monde politique et celui des médias. Le
président américain a affirmé que cette pratique visait à
traquer al-Qaïda. «La vie privée de tous les Américains
est ardemment protégée dans toutes nos activités», a-t-
il déclaré. Et d’ajouter: «Le gouvernement n’écoute pas
les appels téléphoniques intérieurs sans l’approbation
d’un tribunal».

Les compagnies de téléphone impliquées dans ce
scandale se retrouvent, quant à elles, dans une position
inconfortable. Des clients de Verizon, le numéro un du
secteur aux Etats-Unis, ont engagé vendredi des poursui-
tes judiciaires, réclamant au groupe cinq milliards de
dollars pour les dommages qu’ils estiment avoir subis.

L’argument des plaignants est que l’entreprise a violé
la législation, puisqu’une loi de 1986 interdit aux com-
pagnies de téléphone de transmettre des relevés au gou-
vernement sans un mandat de justice. Retour sur une af-
faire qui fait grand bruit aux Etats-Unis. /ats-afp

«L’Agence qui
n’existe pas».
Pendant de

nombreuses années après sa
création en 1952, tel a été le
surnom de l’Agence pour la
sécurité nationale (NSA).

Cette dernière fait partie
des 16 organismes chargés du
renseignement aux Etats-
Unis. Elle a pourmission prin-
cipale le renseignement élec-
tronique et figure à ce titre
parmi les organisations améri-
caines les plus secrètes.

Créée en 1952, la NSA est
basée à Fort Meade, dans
l’Etat du Maryland, près de
Washington. Elle emploie-
rait 21.000 agents, civils et
militaires, très spécialisés.
Ceux-ci sont chargés de dé-
crypter les signaux électro-
magnétiques, d’effectuer des
écoutes téléphoniques et de
lire des e-mails.

Ces agents ont aussi pour
mission de garantir la sécu-
rité des communications et
des systèmes d’informations

du gouvernement améri-
cain. Pour faire leur travail,
les employés de la NSA s’ap-
puient sur une myriade de
satellites d’observation et
d’écoute, capables, par
exemple, de lire la plaque
d’immatriculation d’une voi-
ture.

3,6 milliards de dollars
L’agence est considérée

comme l’un des plus grands
centres américains d’exper-
tise en langues étrangères et

serait le premier employeur
aux Etats-Unis de mathémati-
ciens. Son budget annuel est
estimé à 3,6 milliards de dol-
lars.

Depuis mai 2005, elle est
dirigée par le général Keith
Alexander. Entre 1999
et 2005, son patron était le
général Michael Hayden,
nommé le 8 mai par le prési-
dent George Bush à la tête
de la CIA. Il doit encore être
confirmé à ce poste par le Sé-
nat américain. /PHG

La NSA, une agence très secrète

Les Américains
ne crient pas
au scandale

Une nette majorité
d’Américains ju-
gent justifiée la

surveillance des communi-
cations téléphoniques par
les autorités du pays.

Plus de 60% d’entre eux
approuvent cette prati-
que. Tel est le résultat
d’un sondage publié ven-
dredi dernier par l’institut
américain TNS.

Informés jeudi par le
quotidien «USA Today»
que la NSA, l’agence amé-
ricaine chargée du rensei-
gnement électronique,
collecterait en secret de-
puis les attentats terroris-
tes du 11 septembre 2001
des relevés d’appels télé-
phoniques de millions
d’Américains, seuls 35%
des sondés qualifient cette
surveillance d’«injustifiée».

En outre, selon le son-
dage commandé par le
«Washington Post» et la
chaîne de télévision ABC,
66% des Américains, con-
tre 34%, affirment qu’ils
ne verraient pas d’objec-
tion à ce que les autorités
collectent leurs propres
relevés téléphoniques.

Enfin, 65% des sondés
estiment «plus important»
d’enquêter sur des mena-
ces potentielles que de
respecter la vie privée,
contre 31% d’un avis con-
traire.

Respect de la vie privée
Si les Américains sem-

blent moins sensibles que
leurs éditorialistes sur le
programme de la NSA,
l’écart se resserre lorsque
les questions des sondeurs
se font plus générales.

Environ 51% d’entre
eux approuvent la façon
dont le président respecte
la vie privée de ses conci-
toyens, alors que 47% la
désapprouvent. /ats-afp
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Le titre de champion de
Suisse décroché samedi
à Bâle par le FC Zurich

a entraîné de graves déborde-
ments. Plus de 100 personnes
ont été blessées. Ces incidents
sont de mauvais augure en
vue de l’Eurofoot 2008.

A l’issue du match, des sup-
porters bâlois ont pénétré sur
la pelouse, provoquant une
certaine confusion. La police a
alors tiré des balles en caout-
chouc et lancé des gaz lacry-
mogènes.

Deux heures après, les alen-
tours du stade Saint-Jacques se
trouvaient encore sous un
nuage de gaz lacrymogènes.
De nombreuses personnes qui
n’avaient rien à voir avec les in-
cidents ont été incommodées,
a admis le commandant de la
police bâloise hier. Ce dernier
estime toutefois que le bilan
aurait été plus lourd si les for-
ces de l’ordre n’avaient pas en-
gagé ces moyens.

Secouristes attaqués
Au final, plus de 100 per-

sonnes, dont quatre policiers,
ont été blessées, mais aucune
grièvement. Quinze d’entre el-
les ont tout de même dû être
hospitalisées. La plupart souf-
fraient de nausées, d’irrita-
tions des yeux ou de problè-
mes respiratoires. Des secou-
ristes ont également été atta-
qués.

La police bâloise a arrêté
provisoirement 25 vandales
sur les 300 dénombrés. Mais
son commandant, Roberto Za-
lunardo, a averti que d’autres
personnes devaient s’attendre
à des poursuites pénales. Ces
dernières devraient être iden-
tifiées grâce aux films enregis-
trés par les forces de l’ordre.
Hier, les dégâts ne pouvaient

toujours pas être évalués. Ils
devraient toutefois atteindre
les six chiffres. Des vitres de
trams ont notamment été bri-
sées, des panneaux de signali-
sation détruits, des conteneurs
brûlés et des voitures endom-
magées. Le trafic des trams a
dû être interrompu aux
abords du stade.

Pendant le match égale-
ment, la tension était palpa-
ble. La télévision locale Te-
leZüri a ainsi dû interrompre
la retransmission du match,
ses journalistes s’étant fait
agresser.

Ces débordements ont été
vivement critiqués par le mi-
nistre des Sports Samuel
Schmid, le président de l’Asso-
ciation suisse de football,
Ralph Zloczower, le gouverne-
ment bâlois et le FC Bâle. Les
commentateurs ont souligné à
quel point ces heurts étaient
de mauvais augure en vue de
l’Eurofoot 2008, qui doit en
partie se tenir en Suisse.

Dans la même perspective,
la loi contre le hooliganisme,
pas encore en vigueur, se ré-
vèle plus nécessaire que ja-
mais, a estimé Samuel Schmid,

cité par son porte-parole, Jean-
Blaise Defago. Les responsa-
bles de la sécurité à Bâle atten-
dent aussi beaucoup des mesu-
res prévues dans ce texte.

Combattue par référendum
Mise sous toit en mars par le

Parlement, cette loi est com-
battue par un référendum de
plusieurs fans clubs de football
et de hockey. Pour Samuel
Schmid, les incidents de sa-
medi doivent inciter les sup-
porters à cesser la récolte des
signatures. «Le calme ne revien-
dra dans les stades que si les van-

dales en sont exclus», a-t-il es-
timé.

Pour les référendaires, au
contraire, ces faits les confor-
tent dans l’idée qu’un durcis-
sement de la loi ne servirait à
rien: «Ceux qui ont provoqué les
incidents n’étaient pas interdits de
stade». Le match s’est disputé à
guichets fermés devant 32.000
spectateurs. Pour éviter les dé-
bordements, des policiers de
Bâle-Campagne, Argovie, So-
leure, Berne ainsi que de la
Ville fédérale étaient venus
épauler leurs collègues de
Bâle-Ville. /ats

Les hooligans frappent
BÂLE Le titre acquis par le FC Zurich dans la cité rhénane a été terni par de graves incidents.

Plus de cent personnes ont été blessées. Le débat autour de la loi sur le hooliganisme rebondit

Les affrontements entre policiers et «supporters» bâlois ont été d’une rare violence. PHOTO KEYSTONE

DeBerne
E d g a r B l o c h

Prudent comme à son ha-
bitude, Samuel Schmid
(photo Keystone, au

premier plan) laisse néan-
moins officiellement planer
son intérêt pour le fauteuil
ministériel que Joseph Deiss
s’apprête à abandonner le
31 juillet. Dans la «NZZ am
Sonntag», le chef du Départe-
ment fédéral de la défense
(DDPS) n’exclut pas l’éventua-
lité de son passage à la tête de
l’Economie publique.

Sept années au DDPS
Plus incisives et explicites,

des personnalités éminentes de
l’UDC, dont le président ber-
nois Hermann Weyeneth, esti-
ment dans la «SonntagsZei-
tung» le moment d’un change-
ment plus propice que jamais
pour le conseiller fédéral.

Elu au collège l’année sui-
vant l’arrivée du Fribourgeois,
le Bernois pourrait rebondir
après sept ans passés au DDPS.
La laborieuse mise en place
d’Armée XXI, ses programmes

d’armement régulièrement
contestés et les relations diffici-
les avec son parti pourraient
l’inciter à changer d’air.

«Le Conseil fédéral procédera à
une réflexion. Je vais me faire ma
propre opinion, même si j’ai encore
degros défis à releverauDDPS, où
d’importants changements sont ac-
tuellement en cours», précise Sa-
muel Schmid.

Le Bernois ajoute bien évi-
demment à ce propos que la sé-
curité, compte tenu de la me-

nace du terrorisme qui semble
s’accroître en Europe, rend les
tâches au Ministère de la dé-
fense plus intéressantes que ja-
mais.

Habilement, le message dé-
livré indique que le DDPS
n’est pas la ligue B qui fait
peur aux caciques du Parti dé-
mocrate-chrétien, qui crai-
gnent d’ores et déjà d’y voir
Doris Leuthard y être relé-
guée.

De leur côté, les amis politi-
ques du conseiller fédéral
prennent moins de gants pour
afficher leurs opinions. «Sa-
muel Schmid doit changerd’air. Je
le luiai conseillé. Ilnepeutplus re-
cevoir des lauriers dans son actuel
département», martèle l’un de
ses proches, Hermann Weye-
neth, conseiller national et
président de l’UDC bernoise.

Un autre parlementaire
UDC, Hansjörg Walter, verrait
volontiers Doris Leuthard re-
prendre le DDPS. Pour lui,
l’Argovienne y amènerait «un
souffle nouveau». Mais l’inter-
vention de Hansjörg Walter
prend tout son sens, sachant
que ce dernier préside l’Union

suisse des paysans. Or, quel
que soit le nouveau chef du
Département de l’économie
publique (DFEP), il sera as-
treint à empoigner la réforme
de l’agriculture suisse.

Enfin, un proche de Chris-
toph Blocher, Christoph Mör-
geli, abonde dans ce sens. «Un
conseiller fédéralUDC, Schmid ou
Blocher, doit allerà l’Economie pu-
blique». Et pour le parlemen-
taire zurichois, il ne fait aucun
doute que le poste doit revenir
au premier nommé.

Changements structurels
«Avec la révisiondudroitdes so-

ciétés anonymes, degros dossiers at-
tendentBlocherau Département de
justice et police, dossiers qu’aucun
autre que lui ne peut mener à bon
port. LeDFEPestextrêmementinté-
ressant, car un représentant de
l’UDCest bien placépourexpliquer
l’importance de changements struc-
turels aux agriculteurs.»

Le stratège de l’UDC ajoute
que son parti exercerait ainsi
au mieux toute son influence
sur la politique économique
extérieure et sur la politique
européenne. /EDB

Schmid lorgne vers l’Economie
CONSEIL FÉDÉRAL Le ministre de la Défense ne cache pas son intérêt pour
le département de Joseph Deiss. Ses amis UDC l’encouragent à faire le saut

E X P O . 0 2

Un bilan
écologique

remarquable

Expo.02 a été exem-
plaire dans le respect
des principes du déve-

loppement durable, affir-
ment les responsables du
contrôle environnemental
qui ont rendu leur rapport
sur la question, quatre ans
après l’inauguration de la
manifestation.

Ce document a été conçu
comme un modèle prati-
que susceptible d’être ré-
utilisé, par exemple lors de
l’Eurofoot 2008. En effet,
Expo.02 a joué à certains
égards un rôle pionnier
dans le développement de
solutions innovantes en ma-
tière de préservation de
l’environnement.

Selon le rapport, le strict
respect des engagements
souscrits a servi le bilan en-
vironnemental d’Expo.02,
qualifié de «très bon». Après
une analyse approfondie,
aucun dommage durable
n’a été observé sur le mi-
lieu lacustre formant les ar-
teplages de Neuchâtel, Bi-
enne, Yverdon et Morat.

Tri des déchets
Le document signale un

seul point où les résultats
n’ont pas répondu aux at-
tentes: la gestion et le tri des
déchets. Pour le reste,
Expo.02 peut se targuer du
fait que 70% des visiteurs
ont choisi les transports pu-
blics pour rejoindre les sites
de la manifestation.

Les impacts sur l’environ-
nement ont ainsi été réduits
de moitié par rapport à la
norme comportant un re-
cours plus intensif aux
moyens de transports privés.
En outre, grâce à une gestion
économe qui a fait appel aux
énergies renouvelables, la
consommation d’énergie a
été inférieure de 40% aux va-
leurs habituelles. /ats

G E N È V E

La police
sur la sellette

La police genevoise est à
nouveau dans le viseur
de la justice pour une af-

faire de notes de frais abusives.
Selon le «Matin Dimanche»,
une enquête pénale a été ou-
verte le 4 mai pour abus d’au-
torité, gestion déloyale et faux
dans les titres. L’affaire a éclaté
en janvier, après qu’un policier
eut constaté que son nom figu-
rait sur une demande de rem-
boursement pour un repas de
fonction auquel il n’avait ja-
mais participé, a confirmé le
porte-parole de la police gene-
voise, Eric Grandjean. Une en-
quête interne a été ouverte.

Cette dernière a mis au jour
un contournement massif du
règlement concernant le rem-
boursement des notes de frais.
«Huit postes de police sur douze
sont concernés», estime Eric
Grandjean. Le règlement pré-
voit 25 francs par gendarme
pour un repas de fonction,
mais aucun émolument pour le
repas des invités, explique-t-il.

Pour ne pas devoir payer
de leur poche le repas des in-
vités, plusieurs policiers
avaient pris l’habitude de
gonfler le nombre de gendar-
mes présents. /ap

EN BREFZ
BENEDIKT WEIBEL � Nouvel
emploi. BenediktWeibel, le pa-
tron des CFF qui a annoncé
son départ en retraite anticipée
pour fin 2006, a trouvé un nou-
vel emploi. Il portera la cas-
quette de «Mister Euro 2008»
sous la houlette du conseiller
fédéral Samuel Schmid. Il de-
vra notamment superviser les
finances, la sécurité et le mar-
keting des différents lieux où se
dérouleront les matches. /ats

ADECCO � Vers la suppression
de 500 postes. Adecco, le
géant vaudois du travail tempo-
raire, veut supprimer quelque
500 emplois. Ces compressions
d’effectifs devraient intervenir
cette année et en 2007. La me-
sure s’inscrit dans le cadre de la
concentration des services ad-
ministratifs, a indiqué Klaus Ja-
cobs, président du conseil d’ad-
ministration et directeur géné-
ral de la multinationale. /ats

VAUD � Rixe. Un Bernois de
49 ans a été blessé par des
coups de couteau vendredi
soir dans un bar de Crissier
(VD). L’ancien patron de cet
établissement a été pris à par-
tie par deux hommes, ressor-
tissants de Serbie-Monténé-
gro. Les agresseurs, âgés de 44
et 47 ans, ont été placés en dé-
tention préventive. /ats



MONDE17 L’Express
L’ImpartialLundi 15 mai 2006

L’affaire Clearstream,
qui discrédite les diri-
geants politiques fran-

çais, profite à l’extrême
droite, notamment au Front
national (FN) de Jean-Marie
Le Pen, toujours prompt à dé-
noncer les dérives du pouvoir,
relèvent plusieurs responsa-
bles politiques et les experts.

«L’impact est complètement dé-
sastreux. On estdansuneconjonc-
ture de fin de règne qui peut être le
préludeàuneexplosion politique»,
estime le politologue Jean-Yves
Camus, spécialiste de l’ex-
trême droite.

Selon lui, le contexte fran-
çais rappelle celui de l’Italie
juste avant le déclenchement
de l’opération «Mains pro-
pres», l’offensive judiciaire
contre la corruption qui avait
débouché sur la disparition de
deux piliers de la vie politique,
la Démocratie chrétienne et le
Parti socialiste.

En première ligne
Le président Jacques Chirac

et son premier ministre Domi-
nique de Villepin sont en pre-
mière ligne dans ce scandale
politique dans lequel le minis-
tre de l’Intérieur, Nicolas Sar-
kozy, rival de Dominique de
Villepin, s’estime victime
d’une vaste manipulation por-
tant sur des fausses listes de
comptes occultes à l’étranger
destinés à percevoir des pots-
de-vin.

«Lagauche, enparticulierSégo-
lèneRoyal(réd: qui caracole en
tête à gauche dans les sonda-
ges), encaisse des voix, mais c’est
LePen qui fait carton plein», sou-
ligne de son côté l’avocat et
politologue Nicolas Baverez,

auteur du best-seller «La
France qui tombe».

«Quant à Nicolas Sarkozy, qui
apparaîtcommelavictime, ilenbé-
néficie, en apparence, à court
terme. Mais dans uneaffaire de ce
genre, il n’y a pas de vainqueur
dans l’opinion», ajoute-t-il. «Le

Pen encaisse legros lot surle thème
«tous pourris», résume-t-il.

L’affaire Clearstream «profi-
tera à l’abstention et à l’extrême
droite», avait prédit jeudi le dé-
puté-maire socialiste d’Evry
Manuel Valls, qui a évoqué la
«fin de règne effrayante» de Jac-

ques Chirac. «C’est trèsmauvais.
Les gens ne font pas de détails.
Cela accrédite l’idée du grand pa-
nier de crabes. Les bons résultats
obtenus par le gouvernement, tout
le monde s’en moque», a estimé
de son côté le sarkozyste
Thierry Mariani.

«Il faut que l’affaire
Clearstream se termine dans dix
jours, faute de quoi elle risque ef-
fectivement d’influencer la prési-
dentiellede2007», a ajouté le dé-
puté UMP, qui affrontera un
ex-candidat du Front national
aux prochaines législatives.

Ligne plutôt sobre
Les derniers sondages pla-

cent Jean-Marie Le Pen, 77
ans, à 14% d’intentions de
vote pour la présidentielle. Il
ne doute pas que les événe-
ments actuels l’aideront à amé-
liorer son score et à réitérer
son coup de 2002. Il s’était
alors hissé, à la surprise géné-
rale, au second tour avec
16,8% des voix, éliminant le
candidat de la gauche, Lionel
Jospin.

Le président du FN s’en est
pourtant tenu ces dernières
semaines à une ligne plutôt so-
bre sur l’affaire Clearstream,
conscient qu’il n’a pas besoin
de multiplier les déclarations
pour tirer les bénéfices du cli-
mat empoisonné qui règne
dans la majorité.

«Iln’y apasderaison pourque
je vienne attaquer ces personnes
avecmon petitmarteau, quandils
se défoncent à coups de marteau-
piqueur», ironisait-il récem-
ment devant les journalistes.

Un militant FN de la ban-
lieue parisienne estime, lui,
qu’il ne s’agit que d’une af-
faire de plus et que «les gens
sont blasés». Il se dit plus inté-
ressé par «Les mosquées de
Roissy», le livre dans lequel
Philippe de Villiers, chef du
Mouvement pour la France,
dénonce «l’islamisation de
l’Hexagone». /ats-afp

L’extrême droite jubile
AFFAIRE CLEARSTREAM Le scandale politico-financier fait le bonheur du Front national, qui peut encaisser

les dividendes du climat empoisonné qui règne au sein des élites dirigeantes. Les experts tirent la sonnette d’alarme

«Il n’y a pas de raison pour que je vienne attaquer ces personnes avec mon petit marteau,
quand ils se défoncent à coups de marteau-piqueur», a ironisé le président du Front national,
Jean-Marie Le Pen, en évoquant l’affaire Clearstream. PHOTO KEYSTONE

Un quotidien de pleurs et de sang
IRAK Une série d’attentats font une quarantaine
de morts. Le processus politique est en panne

L’Irak a connu hier l’une
de ses journées les plus
sanglantes depuis le dé-

but de l’année avec une qua-
rantaine de morts dans une sé-
rie d’attentats. Ces violences
sont survenues au lendemain
d’attaques contre six sanctuai-
res chiites au nord de Bagdad.

Sept bombes ont explosé
dans la seule capitale, faisant
au moins 30 morts et des dizai-
nes de blessés. L’attaque la
plus meurtrière, un double at-
tentat suicide à la voiture pié-
gée, a coûté la vie à quatorze
Irakiens devant la principale
entrée d’une partie de l’aéro-
port de Bagdad, qui abrite le
quartier général de l’armée
américaine.

Mausolées endommagés
Samedi, les violences avaient

coûté la vie à neuf Irakiens,
dont le responsable pour Kir-
kouk (nord) de l’Union patrio-
tique du Kurdistan (UPK, du
président Talabani). Un soldat
américain et deux Britanni-
ques avaient en outre été tués
dans des attaques à Bagdad et
près de Bassora (sud).

Samedi soir, six mausolées
chiites avaient en outre été en-
dommagés lors d’une série

d’attaques à Ouadjia, au nord
de Bagdad, sans faire de victi-
mes. Mais des habitants du sec-
teur ont exprimé une inquié-
tude mêlée d’indignation à
l’idée que des terroristes puis-
sent tenter de porter la dis-
corde au sein de cette région,
où chiites et sunnites coexis-
tent.

«C’est un endroit tranquille.
Nous vivons en harmonie les uns
avec les autres», assure Faez Ab-
bas, 26 ans, qui souligne que
ces sanctuaires étaient fré-

quentés tant par les sunnites
que par les chiites.

Sur le plan politique, la for-
mation d’un gouvernement
d’union nationale était tou-
jours bloquée hier, faute d’ac-
cord sur les noms des minis-
tres de l’Intérieur et de la Dé-
fense. Dans ce contexte, le
premier ministre Nouri al-Ma-
liki, qui a jusqu’au 21 mai
pour présenter son gouverne-
ment, pourrait être contraint
de présenter un cabinet in-
complet. /ats-afp

Des policiers irakiens contemplent les dégâts causés par un
attentat commis hier à Bagdad. PHOTO KEYSTONE

Sarkozy reste
sur le navire
Le ministre français de

l’Intérieur, Nicolas
Sarkozy, a annoncé ce

week-end qu’il continuerait
son travail au gouverne-
ment. Il a réclamé une nou-
velle fois «la vérité» sur l’af-
faire Clearstream. «Je suis
bien conscient de mes responsa-
bilités politiques. Je n’ai nulle-
ment l’intention de créerles con-
ditions d’une crise politique qui
ne profiterait qu’à la gauche et
aux extrêmes», a-t-il déclaré.

Sortant pour la première
fois de son silence dans l’af-
faire Clearstream, dont ses
notes constituent une pièce
maîtresse, le général Phi-
lippe Rondot a, lui, affirmé
dans le «Journal du Diman-
che» que le premier minis-
tre Dominique de Villepin
était «de bonne foi» et qu’il
«n’a jamais été question d’en-
quêtersurNicolas Sarkozy».

Comptes occultes
L’affaire Clearstream

porte sur une enquête pa-
rallèle qu’aurait ordonnée
Villepin sur des personnali-
tés figurant sur une liste fal-
sifiée – où apparaît le nom
de Sarkozy – de détenteurs
de comptes occultes au sein
de la société financière
Clearstream.

Ces comptes auraient
servi à percevoir des pots-
de-vin dans le cadre de la
vente des frégates à Taïwan
en 1991. /ats-afp

P R O C H E - O R I E N T

Journaliste
suisse

humiliée

Une journaliste de la
«Neue Zürcher Zei-
tung» («NZZ») a été

humiliée vendredi par des mi-
litaires israéliens au poste
frontière d’Erez, entre la
bande de Gaza et Israël.

Karin Wenger, journaliste à
la «NZZ», a été contrainte
d’enlever ses sous-vêtements à
chacun de ses passages devant
un appareil de détection d’ex-
plosifs. Elle a affirmé avoir dû
répéter trois fois ce désha-
billage. Le quotidien «Haa-
retz» a, lui, affirmé qu’elle
avait dû réitérer ce geste six
fois sous le regard des militai-
res israéliens, avant d’être au-
torisée à entrer en Israël.

L’Association de la presse
étrangère en Israël a émis sa-
medi une note de protesta-
tion condamnant en termes
très vifs l’«humiliation subie par
la journaliste suisse». Hier, le
Ministère israélien de la dé-
fense a exprimé ses «regrets
pour la détresse morale causée à
Karin Wenger». Il a promis
d’ouvrir une enquête. Il a en
outre souligné que Karin
Wenger aurait dû normale-
ment être contrôlée par des
soldates. /ats

EN BREFZ
TONY BLAIR � Spéculations.
Le premier ministre britanni-
que Tony Blair aurait déclaré
à des membres de son gouver-
nement qu’il passerait le relais
à la mi-2007 à son dauphin,
l’actuel ministre des Finances
Gordon Brown. C’est ce que
rapportait hier le quotidien
«The Independent». /ats

IMMIGRATION � Manifesta-
tion anti-Sarkozy. Entre 11.000
personnes, selon la police, et
35.000, selon les organisateurs,
ont manifesté samedi à Paris
contre le projet de loi sur l’im-
migration du ministre français
de l’Intérieur, Nicolas Sarkozy.
Ce texte durcit notamment les
conditions d’entrée et de sé-
jour en France. Le vote sur
cette nouvelle législation est
prévu mercredi à l’Assemblée
nationale. /ats-afp

BRÉSIL � Tuerie. Aumoins 40
personnes, dont 25 policiers,
ont été tuées ce week-end dans
des attaques à main armée me-
nées par le crime organisé con-
tre la police de la ville brési-
lienne de Sao Paulo. Ces vio-
lences ont éclaté en repré-
sailles au transfert de 765 pri-
sonniers. L’action a débuté
vers 22h vendredi soir et s’est
prolongée durant toute la nuit,
avec au total 55 attaques contre
des représentants des forces de
l’ordre. /ats-afp

INDONÉSIE � Evacuation. Des
milliers de villageois étaient en
cours d’évacuation (photo
Keystone) hier des pentes du

volcan indonésien Merapi. La
montagne menace de projeter
des nuages de gaz brûlants vers
des zones habitées. Le niveau
d’alerte a été relevé samedi à
son plus haut niveau, autori-
sant l’évacuation de quelque
34.000 habitants. /ats-afp

PHILIPPINES � Typhon meur-
trier. Le bilan du typhon
Chanchu qui a frappé les Phi-
lippines s’est alourdi hier à 32
morts, de nouveaux corps
ayant été retirés d’un bateau
qui a chaviré sur une mer dé-
montée. Les autorités esti-
ment que les intempéries ont
affecté plus de 42.000 person-
nes. /ats-afp
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Thoune
E m i l e P e r r i n
e t P a s c a l H o f e r

«L e destin a voulu que
Neuchâtel Xamax dis-
pute les barrages.»Mi-

roslav Blazevic était évidem-
ment déçu après la baffe que
son équipe a reçue. Si les
«rouge et noir» peuvent re-
mercier Young Boys, ils ne
sont pas passés si loin que ça
d’une égalisation qui leur au-
rait permis de sauver leur
peau et d’éviter une double
confrontation de tous les dan-
gers contre Sion.

Soit. En tous les cas, Neuchâ-
tel Xamax a montré deux visa-
ges distincts à Thoune. «Quand
on veut, on peut. Mais il y a des
fois où on n’arrive pas àmettreun
pied devant l’autre, convenait
Jean-François Bedenik. Etait-ce
dû à l’importance de l’enjeu? Je ne
sais pas. Nousnepouvonsnous en
prendre qu’à nous-mêmes.»
Alexandre Rey confirmait.
«Nousavons jouébeaucouptropre-
pliés etn’avons pas assez osé. Nous
avons plus pensé à défendre qu’à
attaquer. C’estpourquoi nous nous
sommesprocurétrèspeud’occasions
en première période. Ce n’est pas
une surprise, nous ne sommes pas
très convaincants à l’extérieur.»

Trop naïfs
Encore une fois, une erreur

individuelle a précipité la chute
des Xamaxiens. Une faute in-
utile d’Hervé Aka’a a, en effet,
amené l’ouverture du score.
«C’estunegraveerreur» soulignait
Miroslav Blazevic. «Nous avons
subi le jeu en première période en
jouant beaucoup trop bas. Thoune
apudévelopperses actions commeil
le voulait et son butnous a fait très
mal, convenait Raphaël Nuz-
zolo. A l’image de cette réussite, où
personne n’a pressé Savic, nous
avonsmanquéd’agressivité.» Spec-
tateur toujours attentif, l’ex-
conseiller d’Etat Pierre Dubois,
président d’honneur de Neu-
châtel Xamax, ne masquait pas

sa peine. «C’est une profonde dé-
ception, l’équipe n’a pratiquement
pas jouéen premièremi-temps. Neu-
châtelXamaxaaccumuléleserreurs
personnelles etl’équipen’apasmon-
trédurant tout le match la détermi-
nation nécessaire.»

Malgré tout, les «rouge et
noir» ont réagi après la pause.
«Lesautresrésultatsétaientidéaux
pournous. Alors nous avons atta-
qué, encore et encore. Hélas, la
chance ne nous a pas souri. Cela
dit, jenecomprendspas cequi s’est
passé en première période. Il man-
quait quelqu’un pour organiser le
jeu. Baumann a effectué une
bonne entrée. Dans une situation
comme la nôtre, il faut savoir se
faire mal, et nous l’avons fait en
deuxièmemi-temps» analysait Gil-
bert Facchinetti.

«L’équipemanquait d’équilibre,
Baumann a fait une belle entrée et

nous a permis de nous installer
dans leur camp» confirmait le
«Blaze». «Nous nous sommes
montrés trop naïfs» reprenait
Jean-François Bedenik. «Nous
connaissions les autres résultats et
nous avons su alors nous créer
quelques occasions. Le deuxième
but nous a tués,» enchaînait Ra-
phaël Nuzzolo.

Pas un monstre
Et c’est ainsi que Neuchâtel

Xamax devra passer par des
barrages dangereux face à
Sion. «Jeudi, nous allons devoir
nous surpasserdansunchaudron,
prédisait Gilbert Facchinetti.
Mais si nous jouons comme au-
jourd’hui en deuxième mi-temps,
j’y crois.» «Sion a leniveau deSu-
per League, comme le montre son
succès en Coupe, relevait Ra-
phaël Nuzzolo. Malgré tout,

nous avons l’avantage de disputer
le premier match à l’extérieur, où
un but pourrait valoirtrès cher.»

Pierre Dubois se montrait
quant à lui craintif avant cette
double confrontation. «Sionme
fait très peur, convenait-il. D’au-
tant plus après une défaite aussi
largecontreuneéquipequin’avait
plus rien à perdre, ni à gagner.»

Alexandre Rey se voulait
plus positif. «Nous avons déjà
vécu des barrages. Ce n’est jamais
facile, avouait le Valaisan. Il est
clair que nous devrons nous mon-
trer plus conquérants qu’au-
jourd’hui. Ce sera un match en-
gagé, maisnous évoluons enSuper
Leagueet iln’y a pas deraisons de
voir cette équipe comme un mons-
tre, loin de là.» «Nous allons nous
sauver» terminait Miroslav Bla-
zevic. Mais Neuchâtel Xamax
fait-il peur? /EPE-PHO

SPORTPREMIÈRE

Le salut attendra
FOOTBALL Absent en première mi-temps, Neuchâtel Xamax s’est lourdement incliné à Thoune et jouera son
avenir lors des barrages face à Sion jeudi en Valais et dimanche à La Chaux-de-Fonds. Le pensum continue

NOTESI
Bedenik 5: ne peut rien faire sur les
buts thounois. S’est risqué à quelques
sorties hasardeuses, sans conséquence.
Geiger 6,5: il tient toujours la forme.
Rigoureux au marquage et omnipré-
sent. Tout simplement précieux.
Besle 4,5: irréprochable jusqu’à sa bou-
lette qui offre le deuxième but à
Thoune alors qu’il restait dix petites
minutes d’espoir.
Aka’a 3: plus discret que ses compères.
Commet une faute stupide et inutile
qui amène le premier but.
Nuzzolo 4: très (trop) discret en pre-
mière période. S’est montré plus actif
par la suite.
Lombardo 6: la quasi-totalité des bal-
lons dangereux viennent de ses pieds.
Sa vista et sa technique sont précieuses.
Cordonnier 5: plus discret qu’à l’ac-
coutumée. S’est essayé aux tirs de loin,
sans réussite.
Coly 4,5: pas très à l’aise au milieu de
terrain. A au moins le mérite de se pro-
curer des occasions.
Agolli 2,5: inexistant, surtout en pre-
mière période. N’a pas apporté le sou-
tien attendu àBaumann après le repos.
Rey 3: n’a rien eu à se mettre sous la
dent, même s’il essaie de faire de la
place pour ses coéquipiers.
Sehic 3: moins tranchant que de cou-
tume. A oublié Rey après un joli solo.
Baumann 5,5: bonne entrée qui a équi-
libré le jeu xamaxien. Discret mais dis-
tille de bons ballons.
Xhafaj a trop peu joué pour être noté.
Légende: 0 = inexistant. 1 = catastrophi-
que. 2 = très mauvais. 3 = mauvais.
4 = médiocre. 5 = moyen. 6 = bon.
7 = très bon. 8 = excellent. 9 = extraor-
dinaire. 10 = phénoménal. /EPE

Portmann

Thoune - Neuchâtel Xamax 3-0 (1-0)

Arbitre: M. Rutz

Besle

Deumi
GeigerSavic

(84e Glarner)

Nuzzolo
Faye

(70e Cengel)

Coly

Ferreira

Lombardo

Sinani

Cordonnier

Ba Agolli

Friedli

Hodzic
Sen

(60e Orman)

Adriano
Bedenik

Aka’a
(85e Xhafaj)

Lachen: 6600 spectateurs.
Buts: 22e Savic 1-0. 83e Cengel 2-0. 87e Ba 3-0.
Notes: après-midi agréable, pelouse en bon état. Thoune sans Duruz,
Schmid (suspendus), ni Milicevic, Gerber, Aegerter et Di Fabio (bles-
sés). Neuchâtel Xamax sans Lubamba, Lalic, Maraninchi (suspendus),
Mangane ni Hürlimann (blessés). Avertissements à Hodzic (15e, jeu
dur), Cordonnier (35e jeu dur), Agolli (41e jeu dur), Ba (58e, jeu
dur) et Aka’a (79e, faute de main).
Coups de coin: 4-7 (4-2).

Rey
(46e Baumann)

Sehic

La réussite aura accom-
pagné le FC Zurich
jusqu’à la dernière se-

conde du temps additionnel
du dernier match! C’est en
effet à cet instant que Iulian
Filipescu a inscrit le but de la
victoire au Parc St-Jacques, of-
frant au FCZ son premier ti-
tre depuis vingt-cinq ans.

Victorieux 2-1 de cette «fi-
nale» suivie par 32.712 specta-
teurs, les Zurichois coiffent au
poteau le FC Bâle. Ils gagnent
ce titre grâce à leur meilleure
différence de buts (+ 50 con-
tre +45). L’issue incroyable de
la rencontre a malheureuse-
ment provoqué des déborde-
ments parmi les supporters bâ-
lois. Sans la protection – impo-
sante – de la police, la sécurité
des joueurs zurichois n’aurait
pas été assurée après le coup
de sifflet final. En ne canali-
sant pas ses «fans», le FC Bâle
a écorné son image.

Après avoir ouvert le score à
la demi-heure par Keita, les
Zurichois furent parfois domi-
nés de manière outrageuse. A
la 72e, Petric égalisait sur un
coup franc pour redonner,
croyait-il, le titre au FCB. Af-
faiblis pourtant par les sorties
sur blessure de Cesar, Rafael
et Margairaz, les Zurichois ne
renonçaient pas. Sur un der-
nier «rush», Stahel pouvait
centrer pour Filipescu qui
ajustait Zuberbühler. Invain-
cus en championnat au Parc
St-Jacques depuis 59 matches,
les Bâlois n’avaient plus que
les yeux pour pleurer.

A la barre du FCZ depuis
2003, Lucien Favre remporte
son troisième trophée en tant
qu’entraîneur après avoir con-
quis deux Coupes de Suisse
avec le Servette FC puis avec
Zurich. Le technicien vaudois
mérite toutes les louanges. Au
fil des mois, il a su bâtir une

équipe capable de rivaliser
avec la grosse artillerie du
FCB. En accordant sa con-
fiance aux Dzemaili, Von Ber-
gen, Stahel et autres Leoni,
Lucien Favre a misé pleine-
ment sur la carte de la forma-
tion. Il recueille aujourd’hui
les fruits de cette politique. /si

SUPER LEAGUE / AUTRES STADESIZurich champion sur le fil! BÂLE - ZURICH 1-2 (0-1)
Parc Saint-Jacques: 32.712 specta-
teurs (guichets fermés).
Arbitre: M. Busacca.
Buts: 30e Keita 0-1. 72e Petric 1-1.
93e Filipescu 1-2
Bâle: Zuberbühler; Zanni, Majstoro-
vic, Nakata, Berner; Ba; Ergic (91e
Smiljanic), Delgado, Chippefield
(86e Sterjovski); Petric, Eduardo
(56e Carignano).
Zurich: Leoni; Stahel, Filipescu, Von
Bergen, Schneider; Margairaz (73e
Stanic), Dzemaili, Inler, César (6e
Nef); Keita, Rafael (29e Alphonse).
Notes: Bâle sans Degen, Kuzmano-
vic (suspendus), Yakin, Mesbah ni
Dzombic (blessés). Avertissements:
6e Delgado. 25e Von Bergen. 38e
Schneider. 45e Margairaz. 58e
Leoni. 80e Petric. 83e Filiperscu.

ST-GALL - SCHAFFHOUSE 3-0 (2-0)
Espenmoos: 11.000 spectateurs.
Arbitre:Mme Petignat.
Buts: 8e Hassli 1-0. 41e Hassli 2-0.
66e Ljubojevic 3-0.
St-Gall: Razzetti; Zellweger (85e Ga-
rat), Mijat Maric, Montandon, Cer-
rone; Callà, Fabinho (76e Muntwi-
ler), Gjasula, Marazzi; Ljubojevic
(83e Costanzo), Hassli.
Schaffhouse: Herzog; Tsawa, Serei-
nig, Pires (46e Weller); Trucken-
brod, Pesenti (84e Oliver Maric),
Diogo, Fernando; Tarone; Senn
(90e Leu), Merenda.

Notes: St-Gall sans Alex (suspendu).
Schaffhouse sans Da Silva, Todisco
(suspendus), Rama et Soufiani (bles-
sés). Avertissements: 9e Gjasula. 28e
Senn. 55e Fabinho. 60e Tsawa.

YVERDON - YOUNG BOYS 1-3 (1-2)
Municipal: 5550 spectateurs.
Arbitre:M. Circhetta.
Buts: 13e Biscotte 1-0. 18e João
Paulo 1-1. 37e João Paulo 1-2. 62e
João Paulo 1-3.
Yverdon: Gentile; Jenny, Malacarne,
Jaquet, El Haimour; N’Diaye,
Alexandre (73e Marcao), Gomes,
Cerino (56e Milicevic); Moser (56e
Grubesic), Biscotte.
Young Boys:Wölfli; Gohouri, Tiago,
Portillo; Sermeter (79e Joël Ma-
gnin), Yapi, Raimondi (64e Aziawo-
nou), Christian Schwegler; Yakin;
Häberli, João Paulo (84e Shi Jun).
Notes: Yverdon sans Marsiglia (sus-
pendu). YB sans Varela (suspendu),
Pirmin Schwegler et Everson (bles-
sés). Avertissements: 27e Tiago. 59e
Malacarne. 70e Aziawonou.

GRASSHOPPER - AARAU 0-0
Hardturm: 4600 spectateurs.
Arbitre:M. Wildhaber.
Grasshopper: Coltorti (20e Jehle);
Sutter, Mitreski, Schwegler, Jaggy;
Voser, Renggli, Dos Santos (37e Pav-
lovic), Raul Cabanas (84e Chihab);
Touré, Leandro.
Aarau: Colomba; Eugster, Carreño,
Christ, Ehret; Bättig; Burgmeier, Ba-

ning, Bekiri (58e Menezes); Gial-
lanza (84e Vardanyan), Neri.
Notes: GC sans Eduardo, Peralta,
Muff, Seoane (blessés) et Denicolà
(suspendu). Aarau sans Schmid, Bieli,
Berisha et Schenker (blessés). Aver-
tissements: 39e Ehret. 69e Eugster.

Classement final
1. Zurich 36 23 9 4 86-36 78
2. Bâle 36 23 9 4 87-4278**
3. Young Boys 36 17 11 8 60-46 62
4. Grasshopper 36 14 13 9 44-33 55
5. Thoune 36 14 7 15 50-53 49
6. St-Gall 36 11 7 18 51-56 40
7. Aarau 36 8 11 17 29-63 35
8. FC Schaffh. 36 7 12 17 32-55 33
9. NE Xamax 36 9 6 21 41-70 33

10. Yverdon 36 9 5 22 38-64 32
Zurich champion. Bâle, Young Boys
etSion (vainqueurde laCoupe) qua-
lifiés pour laCoupe de l’UEFA. Neu-
châtel Xamax affrontera en barrage
de promotion-relégation Sion (jeudi
à Sion, dimanche à La Chaux-de-
Fonds). Yverdon relégué en Chal-
lenge League.

Classement des buteurs
1. Keita (Zurich/+1) 20. 2. Delgado
(Bâle) et João Paulo (Young
Boys/+3) 18. 4. Petric (Bâle/+1) 15.
5. Rafael (Zurich) 14. 6. Aguirre
(Yverdon/Qatar), Hassli (Saint-
Gall/+2) et Dos Santos (Grasshop-
per) 13. 9. Alex (Saint-Gall) et César
(Zurich) 12. /si

Miroslav Blazevic soucieux. Xamax jouera son avenir en Super League face à Sion. PHOTO LAFARGUE

Xavier Margairaz, Johnny
Leoni et Steve Von Bergen,
heureux. PHOTO LAFARGUE
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Reportage photos
C h r i s t i a n G a l l e y

Neuchâtel Xamax est
parti de Saint-Blaise à
11h hier matin. L’am-

biance dans le car était assez
détendue (photo 1). Peu
après-midi, pause déjeuner
dans un hôtel thounois, à
proximité du Lachen (2). Il
est temps de passer à la re-

connaissance de la pelouse,
les sourires sont de mise en-
tre les joueurs africains. De
gauche à droite, les Neuchâ-
telois Matar Coly, Kader Man-
gane – blessé, le défenseur
n’a pas joué – et les Thounois
Ibrahima Ba et Omar Faye
(3). Le match va commencer:
les capitaines Armand Deumi
et Alexandre Rey mènent les
colonnes de leurs coéqui-

piers (4). Les supporters xa-
maxiens sont venus nom-
breux encourager leur
équipe. Une vingtaine de
cars ont effectué le déplace-
ment dans la région ber-
noise. Les sourires sont ra-
dieux en début de rencontre
(5). Neuchâtel Xamax a
pourtant du mal à entrer
dans le match. Le gardien
thounois Alain Portmann se

montre intraitable (6). Au
bout du compte, les hommes
de Blazevic quittent le La-
chen avec une lourde défaite.
A l’image de l’entraîneur et
du préparateur physique
Luka Radman, le retour en
car est pesant. Mais rien n’est
perdu. Il faudra se remobili-
ser pour venir à bout du FC
Sion lors des matches de bar-
rage. /ESA

Une journée douce-amère
FOOTBALL Neuchâtel Xamax, ainsi que ses nombreux supporters, ont vécu une journée riche en émotions. Récit

en images, en espérant que le maintien tant souhaité en Super League ne soit que remis d’une semaine

Ancien Xamaxien, Fré-
déric Chassot est passé
par tous les états

d’âmes ce week-end. L’actuel
entraîneur-adjoint du FC
Sion a vécu un samedi parti-
culièrement faste.

La victoire de son équipe à
Lugano est en effet synonyme
de barrage. «Sion, a une nou-
velle fois prouvé qu’il avait du
coeur, assure-t-il. Bien entendu,
nous aurions aiméêtrepromusdi-
rectement, mais Lucerne a réalisé
une saison phénoménale. Et la
Coupe de Suisse nous a soustrait
des énergies. Nous avons dû mul-
tiplier les semaines anglaises!
Maisceserait«gonflé» deseplain-
dre vu le dénouement...»

L’ancien attaquant, qui a
évolué cinq saisons durant à
Zurich, a connu un autre
grand bonheur quelques mi-

nutes après le succès sédunois.
«La victoire en championnat du
FC Zurich m’a comblé. Quellle
belle récompense pour Lucien Fa-
vre! Et pour le présidentSven
Hotz! Un mécène hors du com-
mun, comme iln’en existe plus.»

Le week-end de Chassot au-
rait pu être parfait s’il n’avait
pas appris que Sion jouerait sa
promotion en Super League
face à Neuchâtel Xamaxc.
«J’étais dans les tribunes au La-
chen. Enpartiecommeobservateur
mais aussi, je l’avoue, en qualité
de supporter. J’aurais tant aimé
queXamaxassure sonmaintien.»

Ses voeux n’ont pas été
exaucés, ce qui lui inspire
quelques réflexions amères.
«C’est vraiment dommage que la
saison prochaine il n’y ait plus
qu’un club romanden SuperLea-
gue. Cela doit donner à réflechir.

Ilfaudrait vraimentquenous col-
laborions au lieu de nous «tirer
dans les pattes».»

Même si Chassot affirme
avoir gardé «de très fortes atta-
ches dans le canton de Neuchâ-
tel», son coeur est désormais
pris par le FC Sion. Où il as-
sure un double mandat: «je
m’occupe tourjours du marketing
du club, affirme-t-il. Au départ,
jedevais donnerun coupdemain
àChristopheMoulin pednatdeux
semaines. Et cela fait huit mois
que ça dure!»

Malgré la surcharge de tra-
vail, l’ancien international a
les idées claires quant à la
double confrontation face à
Xamax: «Les Neuchâtelois sont
clairement favoris. Ils ont réalisé
une fin de championnat remar-
quable». Simple politesse ou
conviction intime? /ESA

Les retrouvailles de Chassot
Malgré les barrages

qui s’annoncent ô
combien tendus et

risqués, Sylvio Bernasconi
n’en faisait pas une maladie
pour autant. «Je serais mal si
nous étions relégués. J’étais tendu
enarrivantetjelesuis toujoursen
repartant, avouait-il au coup
de sifflet final. Nous ne nous
sommes pas montrés terribles en
première période. Nous avons re-
levé la tête après la pause, mais
malheureusement sans trouver le
chemin du but. Le score est finale-
ment sévère, mais que nous per-
dionsun ou trois à zéronechange
pas grand-chose.»

Evidemment déçu de la
tournure des événements, le
président n’était pas défait
pour autant. «Je ne suis pas
abattu, reprenait-il. Etjeneveux
pas transmettre de sentiments né-

gatifs à l’équipe.» Toutefois, Syl-
vio Bernasconi avouait «que la
semaine à venir sera la plus diffi-
cileàvivredepuis queje suis prési-
dent». On le croit aisément.

Mais, quelques minutes
après le coup de sifflet final, il
avait déjà une idée sous les
cheveux pour donner ce coup
de pouce dont sa formation
aura bien besoin. «L’avenir se
décidera plus dans la tête que
dans les jambes, jugeait-il. Nous
devonsallerchercherdel’aideexté-
rieurepourretrouverunmentalde
gagnants. Nous allons chercher
un psychologue pournous aider.»
Explications: «Depuis sa victoire
en Coupe, Sion a une motivation
encore plus grande. Les Valaisans
ont le vent dans le dos, alors que
nous sommes enpleindoute» ana-
lysait Sylvio Bernasconi. Une
idée de loin pas saugrenue, à

laquelle Miroslav Blazevic ne
trouvait rien à redire. «C’est le
président qui décide» se conten-
tait-il de commenter.

Pas abattu, mais pas fran-
chement rassuré non plus, le
président. «Evidemment, je re-
doute ces barrages» assurait-il
avant de constater «que la
chance ne nous a pas vraiment
souri. Mais elle se provoque.» Le
message est transmis. /EPE

L’aide d’un psychologue

Le président Bernasconi
dubitatif. PHOTO KEYSTONE
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Par
J é r ô m e B e r n h a r d

Pour son dernier match à
domicile, Serrières rece-
vait Bex, 12e. Une vic-

toire semblait à la portée des
«vert», mais un excès de con-
fiance et la fatigue sont venus
contrecarrer les plans de Pas-
cal Bassi et sa bande.

Caracciolo a été le premier à
se montrer dangereux (7e),
mais sans succès. Un quart
d’heure plus tard, un
deuxième bon service de Nia-
kasso allait connaître un sort
plus heureux. Sur cette remise,
Lameiras ouvrait la marque.
Transcendant, Serrières allait
par la suite se créer d’autres op-
portunités mais sans les concré-
tiser. Le début de la fin.

«J’aivuunbonSerrièrespendant
30-40 minutes, relate Bassi. Mes
joueurs se sont sentis ensuite telle-
ment supérieurs qu’ils se sontdécon-
centrés. C’était presque trop facile et
nous sommes totalement sortis du
match.» Conséquence logique,
les Vaudois ont retrouvé leurs
sensations et sont venus inquié-
ter le sanctuaire de Mollard.
Tout aussi logiquement, Dubuis
égalisait juste avant la pause.

Après le thé, les choses ne se
sont pas améliorées. Les Cha-
blaisiens ontmême pris le jeu à
leur compte. «Anotredécharge, il
s’agissait de notre troisième match
en huit jours, ce qui n’était pas le
cas de Bex» relativise le coach
des «vert». Plus frais, les Vau-
dois ont réussi à prendre
l’avantage à la 52e. Un avan-
tage que les Serriérois n’ont pu
que timidement contester.

Au final, cette défaite n’amé-
liorera pas le bilan de Serrières
à Colombier (1 victoire, 3 nuls
et 3 défaites). Toutefois, les
«vert» pourraient avoir une ul-
time chance de retoucher cette
statistique. En effet, les choses se
précisent quant à l’éventualité
d’une rencontre contre la Tuni-
sie pendant son séjour dans la
région. «On attend des nouvelles,
explique Bassi. Je sais qu’ils cher-
chentun sparring-partner. Si Serriè-
res est choisi, cela nous permettra de
nousfabriquerdebeauxsouvenirs.»
Battre un mondialiste, un bien
beaudéfi.Quoiqu’il en soit, une
page inédite de l’histoire du
club pourrait s’écrire. /JBE

Excès de confiance
FOOTBALL Serrières menait lors de son dernier match à domicile face à
Bex, mais les hommes de Bassi se sont laissés emporter par l’enthousiasme

C’est d’une manière assez artistique que le Vaudois Bill Neerway (à gauche) tente
d’éliminer Badara Niakasso. Bex finira tout de même par s’imposer. PHOTO LEUENBERGER

À L’ÉTRANGERZ
A L L E M A G N E

Cologne - Arminia Bielefeld 4-2
Bayern Munich - B Dortmund 3-3
Duisbourg - Mayence 0-0
Francfort - Mönchengladbach 0-2
Hambourg - Werder Brême 1-2
Hanovre - Bayer Leverkusen 2-2
Nuremberg - Hertha Berlin 2-1
Schalke - VfB Stuttgart 3-2
Wolfsburg - Kaiserslautern 2-2

Classement final
1. Bay. Munich* 34 22 9 3 67-32 75
2. Werder Brême 34 21 7 6 79-37 70
3. Hambourg 34 21 5 8 53-30 68
4. Schalke 34 16 13 5 47-31 61
5. Leverkusen 34 14 10 10 64-49 52
6. Hertha Berlin 34 12 12 10 52-48 48
7. B. Dortmund 34 11 13 10 45-42 46
8. Nuremberg 34 12 8 14 49-51 44
9. Stuttgart 34 9 16 9 37-39 43

10. ‘Gladbach 34 10 12 12 42-50 42
11. Mayence 34 9 11 14 46-47 38
12. Hanovre 34 7 17 10 43-47 38
13. A. Bielefeld 34 10 7 17 32-47 37
14. E. Francfort 34 9 9 16 42-51 36
15. Wolfsburg 34 7 13 14 33-55 34
16. Kaiserslaut.+ 34 8 9 17 47-71 33
17. Cologne+ 34 7 9 18 49-71 30
18. Duisbourg+ 34 5 12 17 34-63 27
* = champion.
+ = relégués.

F R A N C E
Ajaccio - Saint-Etienne 3-1
Auxerre - Strasbourg 4-0
Bordeaux - Marseille 1-1
Lens - Nantes 3-1
Metz - Paris St-Germain 1-0
Monaco - Nancy 2-2
Rennes - Lille 2-2
Toulouse - Sochaux 1-2
Troyes - Nice 1-2
Lyon - Le Mans 8-1

Classement final
1. Lyon* 38 25 9 4 73-31 84
2. Bordeaux 38 18 15 5 43-25 69
3. Lille 38 16 14 8 56-31 62
4. Lens 38 14 18 6 48-34 60
5. Marseille 38 16 12 10 44-35 60
6. Auxerre 38 17 8 13 50-39 59
7. Rennes 38 18 5 15 48-49 59
8. Nice 38 16 10 12 36-31 58
9. Paris St-G. 38 13 13 12 44-38 52

10. Monaco 38 13 13 12 42-36 52
11. Le Mans 38 13 13 12 33-36 52
12. Nancy 38 12 12 14 35-37 48
13. St-Etienne 38 11 14 13 29-39 47
14. Nantes 38 11 12 15 37-41 45
15. Sochaux 38 11 11 16 34-47 44
16. Toulouse 38 10 11 17 35-47 41
17. Troyes 38 9 12 17 37-47 39
18. AC Ajaccio+ 38 8 9 21 27-52 33
19. Strasbourg+ 38 5 14 19 33-56 29
20. Metz+ 38 6 11 21 26-59 29

E S P A G N E
Atletico Madrid - Betis Séville 1-1
Cadix - Malaga 5-0
Celta Vigo - Getafe 1-0
Majorque - Real Saragosse 3-1
Villarreal - Santander 2-0
Espanyol - Real Sociedad 1-0
Alavès - Deportivo La Corogne 1-0
FC Séville - Barcelone 3-2

Classement final
1. Barcelone* 37 25 7 5 79-32 82
2. Real Madrid 37 20 10 7 67-36 70
3. Valence 37 19 12 6 57-31 69
4. FC Séville 37 19 8 10 50-36 65
5. Osasuna 37 20 5 12 47-42 65
6. Celta Vigo 38 20 4 14 45-33 64
7. Villarreal 38 14 15 9 50-39 57
8. La Corogne 38 15 10 13 47-45 55
9. Getafe 38 15 9 14 54-49 54

10. A. Madrid 38 13 13 12 45-37 52
11. Saragosse 38 10 16 12 46-51 46
12. Majorque 38 10 13 15 37-51 43
13. Bilbao 37 10 12 15 37-45 42
14. Betis 38 10 12 16 34-51 42
15. Espanyol 38 10 11 17 36-56 41
16. Racing 38 9 13 16 36-49 40
17. R. Sociedad 38 11 7 20 48-65 40
18. Alavès+ 38 9 12 17 35-54 39
19. Cadix+ 38 8 12 18 36-52 36
20. Malaga+ 38 5 9 24 36-68 24

I T A L I E
AC Milan - AS Rome 2-1
Cagliari - Inter Milan 2-2
Chievo Vérone - Fiorentina 0-2
Empoli - Ascoli 1-2
Lazio - Parme 1-0
Palerme - Messine 1-0
Reggina - Juventus 0-2
Sampdoria - Lecce 1-3
Sienne - Livourne 0-0
Trévise - Udinese 2-1

Classement final
1. Juventus* 38 27 10 1 71-24 91
2. AC Milan 38 28 4 6 85-31 88
3. Inter Milan 38 23 7 8 68-30 76
4. Fiorentina 38 22 8 8 66-41 74
5. AS Rome 38 19 12 7 70-42 69
6. Lazio 38 16 14 8 57-47 62
7. Chievo Vérone 38 13 15 10 54-49 54
8. Palerme 38 13 13 12 50-52 52
9. Livourne 38 12 13 13 37-44 49

10. Parme 38 12 9 17 46-60 45
11. Empoli 38 13 6 19 46-62 45
12. Ascoli 38 9 16 13 43-53 43
13. Udinese 38 11 10 17 40-54 43
14. Sampdoria 38 10 11 17 47-51 41
15. Reggina 38 11 8 19 39-65 41
16. Cagliari 38 8 15 15 42-55 39
17. Sienne 38 9 12 17 42-60 39
18. Messine+ 38 6 13 19 34-58 31
19. Lecce+ 38 7 8 23 30-57 29
20. Trévise+ 38 3 12 23 24-56 21

PREMIÈRE LIGUEZ
G R O U P E 1

Guin - Bulle 3-0
Serrières - Bex 1-2
Servette - Grand-Lancy 3-1
Signal Bernex - Etoile Carouge 1-1
UGS - Malley 0-0
Fribourg - Echallens 2-2
Stade Nyonnais - Chênois 5-0
Martigny - Naters 2-2

Classement
1. Servette 28 19 5 4 76-30 62
2. Et. Carouge 28 16 7 5 62-22 55
3. UGS* 28 16 7 5 52-31 55
4. Malley 28 14 6 8 52-34 48
5. Echallens 28 11 11 6 43-36 44
6. St. Nyonnais 28 13 5 10 51-46 44
7. Chênois 28 11 8 9 49-49 41
8. Bulle 28 10 6 12 41-47 36
9. Fribourg 28 8 11 9 44-45 35

10. Serrières 28 8 10 10 30-31 34
11. Martigny 28 9 7 12 35-47 34
12. Bex 28 9 6 13 33-53 33
13. Guin 28 7 7 14 38-56 28
14. Naters 28 6 7 15 37-56 25
15. Signal Bernex 28 3 11 14 34-56 20
16. Grand-Lancy 28 4 6 18 27-65 18

G R O U P E 2
Buochs - Münsingen 0-2
Muttenz - Soleure 1-1
Wangen bei Olten - Granges 4-3
Delémont - Lucerne M21 1-1
Dornach - Young Boys M21 3-0
Schötz - Bâle M21 2-2
Kickers Lucerne - Laufon 1-2
Bienne - Zofingue 5-2

Classement
1. Bienne 28 18 8 2 60-18 62
2. Kickers L. 28 13 8 7 47-39 47
3. Bâle M21* 28 13 7 8 68-45 46
4. Delémont 28 12 10 6 49-38 46
5. Soleure 28 12 8 8 48-36 44
6. Wangen b. O. 28 10 8 10 48-47 38
7. Laufon 28 9 9 10 36-40 36
8. Zofingue 28 9 9 10 46-53 36
9. Granges 28 8 11 9 45-41 35

10. Dornach 28 10 5 13 40-54 35
11. Muttenz 28 8 8 12 39-58 32
12. YB M21 28 7 10 11 42-44 31
13. Münsingen 28 6 13 9 33-39 31
14. Schötz 28 7 9 12 43-60 30
15. Lucerne M21 28 6 10 12 39-52 28
16. Buochs 28 5 9 14 38-57 24

G R O U P E 3
Brugg - Red Star Zurich 2-0
Altstetten Zurich - Herisau 0-3
Grasshopper M21 - Mendrisio 3-0
Seefeld Zurich - Frauenfeld 2-1
Tuggen - Cham 5-0
Zoug 94 - Rapperswil-Jona 4-3
Kreuzlingen - St-Gall M21 1-0
Biasca - FC Zurich M21 2-2

1. Tuggen 28 20 4 4 68-30 64
2. Red St. Zurich 27 15 7 5 52-34 52
3. Herisau* 28 14 8 6 50-29 50
4. Zoug 29 14 7 8 65-53 49
5. Kreuzlingen 28 14 5 9 47-39 47
6. Zurich M21 28 11 10 7 45-31 43
7. GC M21 28 12 6 10 56-37 42
8. Seefeld Zurich 28 12 6 10 41-36 42
9. Brugg 28 11 5 12 35-36 38

10. Cham 28 9 9 10 45-46 36
11. Biasca 28 10 5 13 40-49 35
12. Mendrisio 29 8 10 11 35-46 34
13. St-Gall M21 28 8 7 13 40-49 31
14. Rapperswil-J. 28 8 6 14 39-51 30
15. Altstet. Zurich 28 6 6 16 34-69 24
16. Frauenfeld 27 0 3 24 26-83 3
* = Les deux meilleurs troisièmes participent
aux finales de promotion.

D E U X I È M E L I G U E

Le Locle
promu!

Ala faveur de son suc-
cès 3-0 sur le terrain
d’Audax-Friùl, le FC

Le Locle a décroché sa pro-
motion en deuxième ligue
interrégionale. /réd

En raison de l’actualité, et
notamment en ce qui con-
cerne Neuchâtel Xamax, la
page concernant le football
régional et jurassien, ainsi
que la deuxième ligue inter-
régionale sera EXCEPTION-
NELLEMENT publiée dans
notre édition de demain.
Merci de votre compréhen-
sion. /réd

É Q U I P E D E F R A N C E

Barthez No 1!

C’est bien Fabien
Barthez qui défen-
dra la cage de

l’équipe de France le 13
juin prochain à Stuttgart
contre la Suisse. L’annonce
a été faite à Clairefontaine
par l’entraîneur de l’équipe
de France, Raymond Dome-
nech. Champion du monde
1998 et d’Europe 2000, le
Marseillais a été préféré à
Grégory Coupet. Le soutien
marqué de Zinédine Zidane
pour Barthez a sans doute
pesé. Coupet fut pourtant
l’artisan de la qualification
de la France grâce à une
partie irréprochable à Du-
blin où les Tricolores
jouaient leur destin face à
l’Eire.

Dans sa liste des vingt-trois
pour la Coupe du monde,
Raymond Domenech a fait
appel à deux néophytes, le
défenseur de Wigan Pascal
Chimbonda et le stratège de
Marseille Franck Ribéry. Les
deux grands absents de cette
liste sont le demi de Barce-
lone Ludovic Giuly et de l’at-
taquant de Fenerbahce Nico-
las Anelka. Ce dernier rate
ainsi sa troisième Coupe du
monde de rang.

La sélection française

Gardiens: Fabien Barthez (Mar-
seille), Grégory Coupet (Lyon) et
Mickaël Landreau (Nantes).
Défenseurs: Willy Sagnol (Bayern
Munich), Lilian Thuram (Juven-
tus), Jean-Alain Boumsong (New-
castle United), William Gallas
(Chelsea), Eric Abidal (Lyon),
Gaël Givet (Monaco), Pascal
Chimbonda (Wigan Athletic) et
Mikaël Silvestre (Manchester Uni-
ted).
Demis: Zinedine Zidane (Real Ma-
drid), Claude Makelele (Chelsea),
Patrick Vieira (Juventus), Alou
Diarra (Lens), Vikash Dhorasoo
(Paris Saint-Germain) et Florent
Malouda (Lyon).
Attaquants: Thierry Henry (Arse-
nal), David Trezeguet (Juventus),
Franck Ribéry (Marseille), Djibril
Cissé (Liverpool), Louis Saha
(Manchester United) et Sylvain
Wiltord (Lyon). /si

V T T

Frech devant
les Neuchâtelois

Hier, la 14e édition du
Roc du Littoral a souri
au Français Frédéric

Frech. ACornaux, le vététiste de
Chatenois a remporté la pre-
mière manche de la Jur’Alp en
devançant très largementune ar-
mada de Neuchâtelois. Jonas
Vuille (photo Leuenberger)
aura longuement animé la
course, mais n’a rien pu faire
face à l’accélération de Frech
dans la dernière boucle. Vain-
queur de la Jur’Alp Cup l’an
passé, Philippe Vullioud a dû se
contenter d’une troisième place.

Chez les dames, la Nyonnaise
Myriam Saugy s’est imposée de-
vant Marianne Dubey et la Be-
vaisanne Sandrine Schreyer.
Dans la catégorie des bonnes
surprises, la victoire écrasante
de JérémyHuguenin chez les ju-
niors, synonyme d’un qua-
trième rang final au classement
scratch. A 17 ans, le Neuchâte-
lois n’a pas fini d’épater.

Les 470 vététistes présents au-
ront pédalé sous un soleil res-
plendissant et sur des pistes
néanmoins boueuses à cause des
averses de la veille. Pour cette
deuxième étape de laWatch Val-
ley Bike Cup, les conditions ont
privilégié les techniciens.

Classements

Scratch. Hommes (35 km): 1. Frédéric
Frech (F-Chatenois) 1 h 37’03’’9. 2. Jo-
nas Vuille (Neuchâtel) à 1’17’’5. 3. Phi-
lippe Vullioud (Neuchâtel) à 2’41’’4. 4.
Jérémy Huguenin (Neuchâtel) à
3’30’’4. 5. Cyril Calame (Les Ponts-de-
Martel) à 4’31’’2. 6. Nicolas Luethi
(Marin-Epagnier) à 6’25’’7. 7. Michaël
Fischer (F-Aire-la-Ville) à 6’33’’8. 8.
Thierry Salomon (Neuchâtel) à 6’35’’5.
9. Xavier Dafflon (Avry-sur-Matran) à
6’36’’4. 10. Daniel Paradis (Vuadens).
Dames (23 km): 1. Myriam Saugy
(Nyon) 1 h 22’37’’0. 2. Marianne Du-
bey (Sévaz) à 1’54’’7. 3. Sandrine
Schreyer (Bevaix) à 4’27’’8. 4. Béatrice
Aeby-Rihs (Port) à 5’17’’3. 5. Eva Car-
rer (Hasle-Ruegsau) à 6’45’’2.
Résultats plus détaillés dans l’édition
de demain. /JBE

I T A L I E

La Juventus
titrée

La Juventus Turin a
conservé son titre.
Elle assuré le 29e scu-

detto de son histoire en
s’imposant 2-0 face à la Reg-
gina lors de la 38e et der-
nière journée dans une ren-
contre jouée sur terrain
neutre, à Bari. Les Piémon-
tais devancent de trois
points le Milan AC, qui a
battu la Roma 2-1 à San Siro.

Malgré la forte pression
due aux déboires judiciaires
de son triumvirat de direc-
tion, le directeur général Lu-
ciano Moggi, le vice-prési-
dent Roberto Bettega et l’ad-
ministrateur-délégué Anto-
nio Giraudo, la Juventus n’a
eu aucun mal à l’emporter
devant une formation cala-
braise qui a pourtant joué le
jeu sans trembler. La Juve ou-
vrait la marque à la 23e par
Trezeguet avant de doubler
la mise à la dernière minute
par Del Piero. /si

TOUS AZIMUTSZ
FOOTBALL � Kebe prolonge.
Saidou Kebe a prolongé le con-
trat le liant au FC La Chaux-
de-Fonds pour deux saisons,
jusqu’en juin 2008. /réd

Saint-Gall se renforce. Saint-
Gall s’est attaché les services
du goaleador argentin Fran-
cisco Aguirre (ex-Yverdon)
pour 3 ans. Les «Brodeurs» en-
registrent également les re-
tours du gardien Daniel Lopar
(Thoune/3 ans) et du milieu
de terrain Franco Di Jorio
(Zurich/1 an). /si

SERRIÈRES - BEX 1-2 (1-1)
Stade du Littoral: 250 spectateurs.
Arbitre:M. Gremaud.
Buts: 21e Lameiras 1-0. 42e Dubuis
1-1. 52e Clerget 1-2.
Serrières: Mollard; Brühlart,
Stoppa, Decastel, Scarselli; Lamei-
ras, Gigon (58e Cheminade), Bassi,
Caracciolo (46e Wittl); Niakasso,
Wütrich (74e Simao).

Bex: Mesce; Gleize, Guemoun,
Raczinski, Thevenet; Clerget (70e
Buchilly), Dubuis, Ramos, Mendo
(83e Camara); N’Diaye, Romeo
(86e Kololli).
Notes: Serrières sans Camborata,
Marzo, Rodal, Haziri, Kocher, Spöri
(blessés) ni Rupil (suspendu). Bex
sans Caiola, Moret, Pagano, Djukic
(blessés), Neerway ni Boucherie
(absents). Avertissements à Stoppa

(43e, jeu dur) et N’Diaye (54e, jeu
dur). Coups de coin: 5-9 (3-5).
/JBE

Prochaine journée

Samedi 20 mai. 16h: Bulle - Fribourg.
Echallens - Stade Nyonnais. Chênois -
Serrières. Bex - Signal Bernex. Etoile
Carouge - Servette. Grand-Lancy -
Martigny. Naters - UGS. Malley -
Guin.
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D a n i e l B u r k h a l t e r

Al’origine, ce devait être
une fête. Du football
d’abord puisque le

match opposait deux des équi-
pes de pointe de Challenge
League. Une fête également
pour les trois joueurs – le
Chaux-de-Fonnier Maitre et les
Lausannois Chapuisat et Isa-
bella – qui espéraient disputer
un beau match d’adieu. Mais
cette fête, elle a été monumen-
talement gâchée. Par les piè-
tres conditions météorologi-
ques d’abord, par un superbe
autogoal de la Swiss Football
League et, dans une moindre
mesure, par le Lausanne-Sport.
Le film de la journée.

16h-16h30: un orage intense
– et même un orage de grêle –
s’abat sur La Chaux-de-Fonds
et la Charrière, détrempant to-
talement la pelouse.

17h15: alors que le FCC et
Lausanne s’échauffent, l’arbitre
Sascha Kever «teste» la pelouse.
Le ballon ne rebondissant
guère et les flaques d’eau étant
nombreuses, on imagine qu’il
prendra la seule décision qui
s’impose: renvoyer la partie! Un
renvoi qui aurait d’ailleurs éga-
lement provoqué le renvoi de
Lugano - Sion, les Valaisans dis-
putant le droit au barrage au
Lausanne-Sport. Mais l’arbitre
décide tout de même que le
match se jouerait. «Ilest vrai que
l’étatdu terrainn’étaitpas optimal,
mais il était praticable» se défen-
dait M. Kever, en réfutant toute
pression de la Swiss Football
League (SFL). «A Berne, on m’a
dit que j’étais maître de la situation
et que la décisionm’appartenait.»

Ce qu’a confirmé Edmond
Isoz. «Je ne suis pas intervenu
avant la partie, confie le direc-
teur de la SFL.Mais ilestvraique
l’arbitre n’était pas dans une situa-
tion facile. Il savait quedans lame-
sure du possible, il fallait faire jouer
cematch, lesbarragesétantdéjàfixés
à jeudi.» Dans toute autre situa-
tion, la partie aurait été pure-
ment et simplement renvoyée, il
faut bien le reconnaître...

17h30: malgré l’impraticabi-
lité de la Charrière, M. Kever
donne le coup d’envoi de la par-
tie entre le FCC et Lausanne-
Sport. Les scènes sont cocasses,
le ballet aquatique parfois amu-
sant. Les Chaux-de-Fonniers
prennent d’emblée les choses
en main, Boughanem touchant
du bois de la tête après même

pas deux minutes. Puis, 360 se-
condes plus tard, profitant d’un
ballon mal renvoyé par l’ar-
rière-garde vaudoise, le même
Boughanem trouvait l’ouver-
ture après que son tir eut été dé-
vié par Reis (1-0).

«De toute façon,  
j’ai l’habitude  

de la critique...» 
Edmond Isoz

18h15: M. Kever siffle la mi-
temps, alors que la pluie n’a
cessé de tomber et alors que le
FCC dominait largement les
débats. Les hommes de Phi-
lippe Perret auraient même dû
regagner les vestiaires avec da-
vantage qu’une longueur
d’avance. Même Gérard Cas-
tella, l’entraîneur du LS en
convenait. «La supériorité du
FCCne se discutemêmepas...»

18h30: premier coup de
théâtre. M. Kever décide de dif-
férer la reprise de la partie d’un
quart d’heure, la pluie tombant
toujours abondamment. Pour-
quoi? Avec l’espoir que les con-
ditions s’améliorent? Le mys-
tère demeure, même si
«l’homme en noir» est allé à
deux reprises tester si le bal-
lon... ne roulait toujours pas!

18h45: la confusion la plus
totale règne autour des vestiai-
res de la Charrière. M. Kever –
sous la pression de Lausanne-

Sport? – décide de «suspendre
le match». Jusqu’à quand?
Bonne question. «Ilétaitimpossi-
ble de rejouer, lâche l’arbitre. J’ai
informé mon collègue à Lugano et
la Ligue à Berne et on m’a dit de
prendre la décision qui s’imposait.»

On apprendra ensuite que le
LS, par le biais de son capitaine
Isabella, avait déposé un protêt
(voir encadré). Philippe Perret,
de son côté, ne tenait plus en
place. «Cematch, on l’a commencé,
il faut le terminer!» Il ne repren-
dra pourtant jamais, même
après plusieurs heures de pala-
bres. On se demande quand
même si les Lausannois auraient
agi de la même manière si le
score avait été en leur faveur...
«Ce match n’aurait de toute façon
jamaisdûcommencer. C’étaitdange-
reux pour les joueurs, lâchait, un
brin énervé Philippe Guignard,
le président du LS. Ilfallaitavoir
le courage de dire stop...» On par-
lait alors de rejouer la deuxième

mi-temps le lendemain, soit
hier. Et Lugano - Sion?

Entre samedi soir et hier ma-
tin: la Ligue valide la victoire va-
laisanne auTessin etoffre lapos-
sibilité aux présidents chaux-de-
fonnier (Angel Casillas) et lau-
sannois (Philippe Guignard) de
refixer la partie ou d’en rester
là. «LerésultatdeSionayantétého-
mologué, nous nous sommes enten-
dus pourne pas rejoueret validerce
1-0, a raconté Angel Casillas. De
toute façon, il était hors de question
de rejouer à un autre moment, cer-
tains joueurs ayant réservé leur vol
pourles vacances!»

Toujours est-il que cet
énorme couac de communica-
tion n’a guère servi les intérêts
du football suisse, et encore
moins ceux de la Swiss Football
League, déjà passablement
mise à mal cette saison. «De
toutefaçon, j’ai l’habitudede la cri-
tique» se contentera de lâcher
Edmond Isoz... /DBU

Du n’importe quoi!
FOOTBALL La fête annoncée pour la venue du Lausanne-Sport à la Charrière n’a pas eu lieu et le match a été

interrompu à la mi-temps dans la confusion la plus totale. La partie ne sera pas rejouée et le score sera homologué

Bains de boue et âpres batailles entre Mauro et le Chaux-de-Fonnier Sven Deschenaux (photo de gauche) et entre
le buteur Kamel Boughanem et Eudis (photo de droite). PHOTOS LEUENBERGER

CHALLENGE LEAGUE / AUTRES STADESZ
BAULMES - LUCERNE 0-1 (0-0)
Sous-Ville: 1500 spectateurs.
Arbitre:M. Grossen.
But: 47e De Napoli 0-1.

AC LUGANO - SION 0-3 (0-0)
Cornaredo: 2407 spectateurs (record
de la saison).
Arbitre:M. Salm.
Buts: 46e Vogt 0-1. 48e Vogt 0-2. 87e
Schneuwly 0-3.

CHIASSO - WOHLEN 5-0 (3-0)
Comunale: 420 spectateurs.
Arbitre:M. Meroni.
Buts: 8e Fraga 1-0. 31e Castelanelli 2-
0. 40e Kalu 3-0. 61e Adeshokan 4-0.
64e Durica 5-0.

LOCARNO - WIL 3-1 (1-1)
Lido: 790 spectateurs.
Arbitre:M. Wermelinger.
Buts: 33e Kristian Nushi 0-1. 45e
Bullo 1-1. 60e Thoma 2-1. 65e Bullo
3-1.

BELLINZONE - VADUZ 0-0
Comunale: 550 spectateurs.
Arbitre:M. Bernold.

MEYRIN - WINTERTHOUR 1-1 (0-0)
Bois-Carré: 165 spectateurs.
Arbitre:M. Da Fonseca.
Buts: 49e Valente 1-0. 52e Bengondo
1-1.

CONCORDIA - BADEN 3-1 (1-0)
Rankhof: 500 spectateurs.
Arbitre:M. Studer.
Buts: 23e Colina 1-0. 63e Iandoli 2-0.
90e Reinmann 2-1. 93e Sprunger 3-1.

Classement
1. Lucerne* 34 24 7 3 69-33 79
2. Sion** 34 22 6 6 61-24 72
3. Lausanne-S. 33 20 8 5 64-41 68
4. Chiasso 34 17 8 9 51-31 59
5. Chx-Fds 33 14 13 6 59-44 55
6. Wil 34 14 9 11 61-55 51
7. Wohlen 34 14 8 12 48-41 50
8. Vaduz 34 13 8 13 58-52 47
9. Bellinzone 34 12 10 12 43-45 46

10. AC Lugano 34 10 11 13 41-52 41
11. Baulmes 34 9 13 12 36-45 40
12. Concordia 34 10 9 15 44-57 39
13. Kriens 34 9 12 13 42-56 39
14. Winterthour 34 10 7 17 62-53 37
15. YF Juventus 34 8 14 12 39-53 35
16. Locarno 34 7 7 20 35-60 28 -
17. Baden 34 6 9 19 30-59 27
18. Meyrin 34 1 11 22 26-68 14

* = promu en Super League

** = disputera un barrage de promotion-
relégation aller-retour contre NE Xamax.

Ferro

La Chaux-de-Fonds - Lausanne-Sport 1-0 (1-0)

Arbitre: M. Kever

Miéville

Domo

Scalisi

Kébé

Mora

Deschenaux

Isabella

Virlogeux

Rey
Maitre

Rak

Malgioglio

Eudis
(30e Balthazar)

Bouziane

Casasnovas

Boughanem

Valente

Favre

Reis

LaCharrière: 1800 spectateurs.
But: 8e Boughanem 1-0.
Notes: pluie abondante et continue. Pelouse impraticable et... maréca-
geuse. La Chaux-de-Fonds sans Greub ni Yesil (blessés). Lausanne-Sport
sans Comisetti (blessé) ni Bugnard (suspendu). Christophe Maitre,
Stéphane Chapuisat et Patrick Isabella fleuris avant le coup d’envoi de leur
dernier match. Après une mi-temps prolongée d’un quart d’heure, l’arbi-
tre suspend la rencontre. Lausanne-Sport dépose un protêt pour «non res-
pect de l’équité sportive» avant le «coup d’envoi» de la deuxième période.
Avertissements à Chapuisat (16e, réclamations) et Balthazar (37e, faute).

Chapuisat

Mauro

Protêt retiré?

«N otre deuxième mi-
temps devait débuter
enmêmetempsqu’à’

Lugano, ce qui n’était plus res-
pecté» confirme Gérard Cas-
tella. Voilà pourquoi le LS a
déposé un protêt après le ren-
voi du début de la deuxième
mi-temps.

Selon Edmond Isoz, ce der-
nier pourrait toutefois être re-
tiré. «Nous avions averti les arbi-
tres que les coups d’envoi desmat-
chesdevaientêtredonnés enmême
temps. Lesclubsontreçuunecopie
dececourrierd’information.Mais
cen’est en aucun cas unedisposi-
tion réglementaire. Les cas parti-
culiers, commesamediàLaChar-
rière, nepeuventpasêtrerégléspar
cela. Sinon, onpourraitparexem-
ple voir un club envoyer ses sup-
porters envahir un autre terrain,
histoire que le match qui s’y dé-
roulene reprennepas!» /DBU

BUTEURSZ
1. Tchouga (Lucerne) 27. 2. Vogt
(Sion) 25. 3. Renfer (Winterthour) 22.
4. N’Tiamoah (Lucerne) et Ben-
gondo (Winterthour) 18. 6. Maliqi
(Wil) 17. 7. Chapuisat (Lausanne) 16.
8. Bruno Valente (La Chaux-de-
Fonds) 15. 9. Malenovic (Wohlen) 14.
10. Kamel Boughanem (La Chaux-de-
Fonds) et Kalu (Chiasso) 13. 12. Ianu
(Bellinzona) 12. 13. Cengel (Wil) et
Ganz (Lugano) 11. 15. Melina
(Kriens), Njanke (Baulmes), Cirillo
(Locarno), Eudis (Lausanne) et Sara
(Vaduz) 10. 20. Senaya Junior (YF Ju-
ventus) et Marini (Kriens) 9. /si

Avant le match, les jardiniers chaux-de-fonniers tentent
d’évacuer un peu d’eau... Peine perdue. PHOTO KEYSTONE
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Pour sa première victoire
en Formule 1 dans son
Grand Prix national, l’Es-

pagnol Fernando Alonso a été
flamboyant. Il a quitté hier
l’arène du Circuit de Cata-
lunya, près de Barcelone, avec
un trophée valant les oreilles et
la queue qui récompensent un
matador ayant tué la course
sans coup férir.

«D’habitude, je ne baisse pas les
bras avant lederniertour, mais sur
ce circuit où il est difficile de dou-
bler, surtout si l’on n’a pas la vi-
tesse, j’ai cesséd’y croire après le se-
cond ravitaillement: je n’ai plus
pensé qu’à finir la course» con-
cède d’ailleurs un Michael
Schumacher dépité. Car sa Fer-
rari s’était montrée extrême-
ment rapide lors des essais li-
bres du vendredi et du samedi,
avant de perdre petit à petit sa
compétitivité en qualifications
et en course. «Il serait injuste de
dénoncerun élément en particulier
(...) Tout ce que je sais, c’est que ça
ne fonctionnait pas aussi bien que
les jours précédents» poursuit le
septuple champion du monde
qui ne parvient pas à se conso-
ler avec sa deuxième place.

Alonso, lui, n’en finit plus de
savourer cette «journée inoublia-
ble», qui n’a de comparable, se-
lon lui, que celle où il est de-
venu champion du monde au
Brésil en 2005. «Dans lesderniers
tours, j’ai vu que Michael (réd:
Schumacher) n’attaquait plus et
j’ai pu en profiter.»

Virages sur toute la largeur
de la piste avant de franchir la
ligne, danse simiesque – dont il
a refusé de donner la significa-
tion – sur le capot de sa R26
face à la tribune principale, ac-
colades avec son patron Flavio
Briatore, son coéquipier Gian-
carlo Fisichella, Michael Schu-
macher, puis la hâte de monter
sur le podium qui le fait passer,
quasiment sans le voir, devant
le roi d’Espagne Juan Carlos
venu lui remettre l’étrange tro-
phée du vainqueur!

«Couriricidevantlagrandetri-
bune toute bleue (réd: couleur
de Renault et des Asturies, où
il est né) m’a procuréunegrande
émotion» raconte-t-il. «A chaque
fois queMichael ressortait derrière
moi d’un ravitaillement, je voyais
le public hurler et s’agiter en réali-
sant que j’étais toujours devant»

poursuit celui qui, au terme
du premier tiers de la saison, a
remis Schumi à distance res-
pectable au championnat.

En terminant troisième,
Giancarlo Fisichella a égale-
ment participé à la belle jour-
née de Renault. Un beau ca-
deau pour le nouveau directeur
de Renault F1, Alain Dassas,
venu à Barcelone officialiser
l’implication à long terme
(jusqu’en 2012) du construc-
teur français dans la discipline
reine du sport automobile.

Six courses, trois victoires et
trois deuxièmes places: le ta-
bleau de chasse d’Alonso est im-

pressionnant et les performan-
ces de sa monoplace ont de
quoi inquiéter la concurrence.

En particulier McLaren-Mer-
cedes et Honda qu’Alonso con-
tinue de désigner officiellement
comme des adversaires directs,
mais qui n’en finissent pas de
perdre du terrain et sont peut-
être d’ores et déjà condamnées
aux seules places d’honneur.

Nick Heidfeld a apporté à
BMW-Sauber un nouveau point
en décrochant le huitième
rang, tandis que son coéquipier
Jacques Villeneuve, parti en fin
de grille, devait se contenter de
la 12e position. /si

Les oreilles et la queue
AUTOMOBILISME Fernando Alonso devient le premier Espagnol à remporter
le Grand Prix national de F1. Onzième victoire de sa carrière. Schumi deuxième

Fernando Alonso (devant, à gauche) et son coéquipier Giancarlo Fisichella (devant, à droite) s’échappent au départ. Si
l’Italien sera dépassé par Michael Schumacher, il montera tout de même sur le podium. PHOTO KEYSTONE

M O T O C Y C L I S M E

Abandon de
Tom Lüthi
Thomas Lüthi n’a pas

été en mesure de con-
firmer sa septième

place des essais du Grand Prix
de Chine, sur le circuit de
Shanghaï. Le Bernois a été
contraint à l’abandon.

Le champion du monde
avait pourtant réussi un très
bon départ. Il a connu des dif-
ficultés dans la troisième bou-
cle, qui l’ont fait rétrograder
en quelques secondes à la 15e
place provisoire. Lüthi a failli
chuter dans une tentative de
dépassement, touchant une
protection en bord de piste.
S’il a pu se reprendre, sa ma-
chine n’a pas tenu le coup, les
secousses ayant endommagé
sa batterie. Son équipe n’a pas
pu réparer.

L’Espagnol «Dani» Pe-
drosa, triple champion du
monde (125cm3 en 2003,
250cm3 en 2004 et 2005) qui
avait décroché samedi sa pre-
mière pole dans la catégorie
reine, a remporté sa première
victoire MotoGP. Le septuple
champion du monde Valen-
tino Rossi, parti en 13e posi-
tion, est remonté jusqu’à la
cinquième place, avant d’être
contraint à l’abandon.

Les résultats

Shanghaï. Grand Prix de Chine. 125
cm3 (19 tours de 5,281 km = 100,339
km): 1. Kallio (Fin), KTM, 42’06’’223
(142,988 km/h). 2. Pasini (It), Aprilia, à
0’’097. 3. Bautista (Esp), Aprilia, à
0’’357. 4. Talmacsi (Hon), Honda, à
0’’899. 5. Simon (Esp), KTM à 1’’106.
Puis: 30. Braillard (S), Aprilia, à
1’22’’994. Eliminé, notamment: Lüthi
(S), Honda, problème technique (4e).
Championnat dumonde (4-16): 1. Bau-
tista (Esp) 86. 2. Kallio (Fin) 58. 3. Fau-
bel (Esp) 54. 4. Pasini (It) 49. 5. Gadea
(Esp), Aprilia, 46.Puis: 15. Lüthi (S) 12.
250 cm3 (21 tours = 110,901 km): 1.
Barbera (Esp), Aprilia, 44’49’’445
(148,448 km/h). 2. Dovizioso (It),
Honda, à 0’’266. 3. Aoyama (Jap),
KTM, à 3’’320. 4. Lorenzo (Esp), Apri-
lia, à 3’’602. 5. Takahashi (Jap),
Honda, à 3’’618.
Championnat dumonde (4-16): 1. Do-
vizioso (It) 72. 2. Barbera (Esp) 69. 3.
Lorenzo (Esp) 63. 4. Aoyama (Jap) 62.
5. Locatelli (It), Aprilia, 47.
MotoGP (22 tours = 116,182 km): 1.
Pedrosa (Esp), Honda, 44’07’’734
(157,967 km/h). 2. Hayden (EU),
Honda, à 1’’505. 3. Edwards (EU), Ya-
maha, à 14’’634. 4. Hopkins (EU), Su-
zuki, à 19’’265. 5. Stoner (Aus),
Honda, à 23’’061. Eliminé, notam-
ment: Rossi (It), Yamaha, problèmes
de pneu (17e).
Championnatdumonde (4-16): 1. Hay-
den (EU) 72. 2. Capirossi (It) 59. 3. Pe-
drosa (Esp) 57. 4. Melandri (It) 54. 5.
Stoner (Aus) 52. 6. Rossi (It) 40.
Prochain GP: le 21 mai au Mans.

CLASSEMENTSZ
Montmeló. Grand Prix d’Espagne
(66 tours de 4,627 km/305,256 km):
1. Alonso (Esp), Renault, 1 h
26’21’’759 (212,074 km/h). 2. M.
Schumacher (All), Ferrari, à 18’’502.
3. Fisichella (It), Renault, à 23’’951.
4. Massa (Br), Ferrari, à 29’’859. 5.
Räikkönen (Fin), McLaren-Merce-
des, à 56’’875. 6. Button (GB),
Honda, à 58’’347. 7. à un tour: Bar-
richello (Br), Honda. 8. Heidfeld
(All), BMW-Sauber. 9. Webber
(Aus), Williams-Cosworth. 10. Trulli
(It), Toyota.

Tour le plus rapide: Massa (42e) en
1’16’’648 (217,320 km/h).
Championnat du monde (6-18). Pi-
lotes: 1. Alonso (Esp) 54. 2. M. Schu-
macher (All) 39. 3. Räikkönen (Fin)
27. 4. Fisichella (It) 24. 5. Massa
(Bré) 20. 6. Button (GB) 16. 7. Mon-
toya (Col) 15. 8. Barrichello (Bré) 8.
9. R. Schumacher (All) 7. 10.
Heidfeld (All) 6.
Ecuries: 1. Renault 78. 2. Ferrari 59.
3. McLaren-Mercedes 42. 4. Honda
24. 5. BMW-Sauber 12.
Prochain GP: Grand Prix de Mo-
naco à Monte Carlo le 28 mai. /si

Play-off. Quarts de finale (aumeilleur
de septmatches). Conférence est: Cle-
veland Cavaliers - Detroit Pistons 86-
77. Detroit mène la série par 2-1. Con-
férence ouest: Dallas Mavericks - San
Antonio Spurs 104-103. Dallas mène la
série par 2-1.
Vendredi. Conférence est: New Jersey
Nets - Miami Heat 92-103. Miami
mène 2-1 dans la série. Conférence
ouest: Los Angeles Clippers - Phoenix
Suns 91-94. Phoenix mène 2-1 dans la
série. /si

Les CarolinaHurricanes n’ontpas con-
verti leur première balle de match face
à New Jersey en quart de finale des
play-off. Vainqueurs des trois premières
rencontres, les «Canes» ont été battus
5-1 sur la glace des Devils samedi. Mar-
tin Gerber a fait un retour inattendu
dans la cage de la franchise de Raleigh.
Le Bernois, qui avait suivi du banc les
sept matches consécutifs remportés
par Carolina (quatre face au Montréal
au 1er tour et trois face à New Jersey),
a remplacéCamWardaprès 44’’ de jeu
dans la deuxième période.
La partie était déjà jouée à ce mo-
ment-là, New Jerseymenant 4-0.
Play-off. Quarts de finale (au meilleur
de sept matches). Conférence est: Ot-
tawa Senators - Buffalo Sabres 2-3 ap.
Buffalo remporte la série par 4-1. New
Jersey Devils - Carolina Hurricanes 5-1
(avec Martin Gerber dès la 21e minute,
15 tirs repoussés sur 16). Carolina
mène la série par 3-1. Vendredi. Confé-
rence ouest: Edmonton Oilers - San
Jose Sharks 6-3. Les deux équipes sont
à 2-2 dans la série. /si

EN BREFZ
ATHLÉTISME � Retour ga-
gnant de Marion Jones. Ma-
rion Jones (30 ans), triple
championne olympique et
quintuple médaillée aux Jeux
de Sydney en 2000, a réussi sa
rentrée après onze mois d’ab-
sence en remportant le 100 m
de la réunion de Veracruz.
L’Américaine s’est imposée en
11’’06, malgré un vent défavo-
rable de 0,5 m/s. /si

COURSE D’ORIENTATION
� La Suisse en argent. Si-
mone Niggli-Luder n’a pas
poursuivi sa moisson de mé-
dailles d’or lors du relais clô-
turant les Championnats d’Eu-
rope àOtepää, en Estonie. Lea
Müller, Vroni König-Salmi et la
Bernoise, dernière relayeuse
helvétique, ont terminé à la
deuxième place, à une se-
conde des Finlandaises. /si

Notre opinionPerf.CotePMUR
Demain
à Vincennes
Prix Jean Gabin
(trot attelé,
réunion 3,
course 2,
2850 mètres,
départ à 20h43)

Cheval Mètres Driver Entraîneur Les rapports

1. Lucky Rider 2850 Y. Teerlinck Y. Teerlinck 18/1 3a1a4a

2. Ludo Du Parc 2850 JLC Dersoir JM Baudouin 34/1 9mDa8a

3. Kocabar 2850 B. Goetz B. Goetz 7/1 1a3a8a

4. Lolat Du Vivrot 2850 E. Lefranc E. Lefranc 9/1 1aDa1a

5. Jackpot Emotion 2850 M. Lenoir F. Gaillard 12/1 6a5a6a

6. Jardeheu 2850 O. Bizoux O. Bizoux 60/1 9a7a4a

7. La Forge De Val 2850 E. Lambertz E. Lambertz 32/1 1aDa1a

8. Jorton 2850 C. Froger C. Froger 43/1 0a0a0a

9. Lara Jiel 2850 Y. Dreux Y. Dreux 25/1 8a5a3a

10. Look At Me 2850 C. Nicole C. Nicole 22/1 1a7a2a

11. Jamqui 2875 C. Petrement L. Saccomandi 99/1 0a0aRa

12. Jaramago 2875 JM Bazire LC Abrivard 3/1 2a6a0a

13. Jacquemarde 2875 F. Nivard F. Leblanc 5/1 3a8a6a

14. L’Ecu Du Vernay 2875 JM Legros JM Legros 14/1 DaDa1a

15. Lou De Fontaine 2875 B. Piton JP Piton 4/1 4a2a7a

16. Joyau De La Douce 2875 P. Levesque M Lemarchand 38/1 0aDa9a

17. Kaprice D’Ecajeul 2875 P. Vercruysse J. Béthouart 46/1 7m0a0a

18. Kent Barbes 2875 C. Bigeon JL Bigeon 28/1 1a8a0a

19. Leader De Bruce 2875 S. Ernault M. Bonne 39/1 0a3a4m

20. Jaguar Béthune 2875 M. Abrivard F. Ledoux 80/1 0a0a0a

13 La course recherchée

12 L’effet Bazire et la

classe

2 Un engagement sur

mesure

15 Une valeur sûre

4 S’il peut rester sage

9 Un emploi très enviable

3 Le sérieux des Goetz

19 Au plafond des gains

REMPLAÇANTS

4 Ce sera tout ou rien

10 Magnifique limite du

recul

Notre jeu
13*
12*

2*
15
14

9
3

19
*Bases

Coup de poker
19

Au 2/4
13 - 12

Au tiercé
pour 18 fr
13 - X - 12

Le gros lot
13
12

4
10

3
19

2
15

Cliquez aussi sur
www.longues oreilles.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Hier à Longchamp

Prix de la Comédie française
Tiercé: 12 - 6 - 2.
Quarté+: 12 - 6 - 2 - 5.
Quinté+: 12 - 6 - 2 - 5 - 17.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l’ordre: 702,40 fr.
Dans un ordre différent: 46,70 fr.
Quarté+ dans l’ordre: 2127,60 fr.
Dans un ordre différent: 59,20 fr.
Trio/Bonus: 14,80 fr.

Rapports pour 2,50 francs
Quinté+ dans l’ordre: 96.091,50 fr.
Dans un ordre différent: 1045,50 fr.
Bonus 4: 36,75 fr.
Bonus 4 sur 5: 18,35 fr.
Bonus 3: 12,25 fr.

Rapports pour 5 francs
2 sur 4: 15.–

Samedi à Paris-Vincennes

Prix du Mans
Tiercé: 3 - 4 - 10.

Quarté+: 3 - 4 - 10 - 16.
Quinté+: 3 - 4 - 10 - 16 - 5.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l’ordre: 395,50 fr.
Dans un ordre différent: 79,10 fr.
Quarté+ dans l’ordre: 18.454,40 fr.
Dans un ordre différent: 2306,80 fr.
Trio/Bonus: 27,70 fr.

Rapports pour 2,50 francs
Quinté+ dans l’ordre: 457.737,50 fr.
Dans un ordre différent: 9154,75 fr.
Bonus 4: 705.–
Bonus 4 sur 5: 107,75 fr.
Bonus 3: 20,75 fr.

Rapports pour 5 francs
2 sur 4: 39.–

Course suisse

Hier à Aarau
Quarté: 13 - 11 - 10 - 6.
Rapports pour 1 franc
Dans l’ordre: néant.
Dans le désordre: 2212,10 fr.
Trio/Bonus: 50,80 fr.
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Denotre envoyé spécial
R a f f i K o u y o u m d j i a n

La Suisse jouera bien sa
place en quarts de finale
des Mondiaux demain

face au Bélarus. Elle n’a pas as-
suré hier sa place dans le grand
huit. La faute à la Russie, bien
sûr, qui l’a battue. La faute éga-
lement à la Slovaquie qui a re-
trouvé des ambitions en soirée.

Avant le surprenant sursaut
slovaque, la Russie avait rap-
pelé à la Suisse qu’elle se situe
toujours à un étage supérieur
dans la hiérarchie du hockey
mondial. C’est le premier re-
vers (6-3) helvétique dans le
tournoi. «Le score ne reflète pas la
physionomie de la rencontre. Les
joueurs se sont beaucoup investis»
jugeait le coach Krueger. Pas
faux, son équipe – encore une
fois sans complexe – a livré une
prestation plutôt remarquable,
mais a proposé trop de relâche-
ment défensifs pour espérer
mieux. Une image? Les cinq
joueurs suisses changeaient en
même temps de ligne quand
Sushinsky et Zaripov concoc-
taient l’ouverture du score. «Je
n’ai jamais vu ça dans toute ma
carrière» rapportait Krueger, qui
n’a pas pu compter cette fois
sur une prestation au sommet
de son gardien. Durant l’après-
midi, David Aebischer ne s’était
pas montré irréprochable, no-
tamment sur trois des six réus-
sites des gens de l’Est. «Oui,
j’étais un peu en dessous, ça arrive
à chaque gardien. L’important est
deréagir» commentait le portier
fribourgeois du Canadien de
Montréal.

Il était encore moins deux,
quand la Suisse a relancé sama-

chine face à la Russie. Comme
face à la Suède, comme face à
la Slovaquie, l’équipe du capi-
taine Streit est sorti du bois de
Skonto quand elle accusait un
déficit de deux buts.

La nette domination russe et
la forte pression exercée d’en-
trée par Ovechkin et compères
aurontmis les Suisses dans des si-
tuations de jeu complexes. «C’est
la première fois depuis le début du
tournoi qu’une équipe nous fore-
checkeautant. Deplus, lesRussester-
minaientconstammentleurscharges.
Ilsnousontvraimentmis lapression
etcenétaitpas évidentpournotredé-
fense» remarquait le défenseur
jurassien Julien Vauclair.

Les Suisses se ménageaient
pourtant quelques occasions
dans le premier tiers, mais c’est
bien la grande Russie qui a affi-
ché un taux de réussite fort
élevé. «Onn’acommisquepeud’er-
reurs, maisfinalementelles sepayent
cash. On savaitpourtantqu’indivi-
duellement la Russie se situait un
ton en dessus denos premiers adver-
saires» continuait JulienVauclair.
2-0 après 22’16’’, on connaît la

rengaine helvétique de Riga. Pa-
terlini – belle déviation devant
Zvyagin – et Forster, qui a pro-
fité de la rage de vaincre de
Wirz, avaient créé de nouveaux
espoirs dans le clan suisse.

«Onn’arienàenvieràcetteRus-
sie-là. Elle aligne de très bons élé-
ments, maisavecnotresystème, ona
prouvé que l’on avait de la place
pour contrer. On a fait un grand
match, mais durant cinquante mi-
nutes seulement. Les Russes ont
vraiment pris ce qu’on leur a
donné», analysaitWirz. Il était de

nouveau moins deux, après que
l’efficacité des Russes en power-
play mette les Suisses dans une
nouvelle situation précaire. Un
magnifique tir de Bezina per-
mettait à la Suisse de revenir.
D’y croire une dizaine de minu-
tes avant que la dynamique Rus-
sie porte le score à 6-3 dans les
derniers instants du match.

«On a encore notre destin entre
nos mains» notait Ralph Krue-
ger, avant que la Slovaquie,
mauvaise idée, prenne le
meilleur sur la Suède. /RKO

LE POINTZ
T O U R I N T E R M É D I A I R E

NORVÈGE - FINLANDE 0-3 (0-1 0-1 0-1)
Riga Arena: 6852 spectateurs.
Arbitres:MM. Jonak (Slq), Jakobsen
et Wasko (Dan-Bél).
Buts: 10e Hentunen (Pirnes, Kallio)
0-1. 34e Jussi Jokinen (Nummelin, à
5 contre 4) 0-2. 56e Pirnes (Hentu-
nen) 0-3.
Pénalités: 7 x 2’ contre la Norvège, 6
x 2’ contre la Finlande.

CANADA - RÉP. TCHÈQUE 4-6
(1-3 2-1 1-2)
Riga Arena: 7300 spectateurs.
Arbitres: MM. Schuetz (All), Oskirko
et Wehrli (Rus-S).
Buts: 7e Hubacek 0-1. 9e Vyborny 0-2.
14e Plekanec (Irgl) 0-3. 14e Robidas 1-
3. 22e Richards (Calder) 2-3. 32e
Hamhuis (Pettinger, Boyes) 3-3. 36e
Irgl 3-4. 42e Crosby (Bergeron) 4-4.
47e Balastik (Skoula) 4-5. 54e Erat
(Vyborny) 4-6.
Pénalités: 4 x 2’ contre le Canada, 5 x
2’ contre la République tchèque.

ÉTATS-UNIS - LETTONIE 4-2
(0-0 2-1 2-1)
Riga Arena: 10.000 spectateurs.
Arbitres:MM. Jonak (Slq), Novak et
Takula (Slq-Su).
Buts: 21e Malone (Cullen, Brown)
1-0. 23e Darzins 1-1. 35e Brown
(Kessel, à 5 contre 4) 2-1. 41e Se-
mionov (Daugavins, à 5 contre 4) 2-
2. 43e O’Sullivan (Cullen, à 5 contre
4) 3-2. 50e Suter (à 5 contre 4) 4-2.
Pénalités: 12 x 2’ contre les Etats-
Unis; 11 x 2’ contre la Lettonie.

Classement Groupe E
1. Finlande* 4 3 1 0 15-3 7
2. R. tchèque* 4 2 2 0 13-9 6
3. Canada* 4 3 0 1 24-8 6
4. Etats-Unis* 4 2 0 2 8-9 4
5. Lettonie+ 4 0 1 3 3-21 1
6. Norvège+ 4 0 0 4 3-16 0

Ce soir. 19h15: Finlande - Canada.
Suède - Russie.

SLOVAQUIE - SUÈDE 5-2 (2-0 2-2 1-0)
Skonto Arena: 3000 spectateurs.
Arbitres: MM. Hansen (EU),
Laschowski et Ross (Can-EU).
Buts: 2e Marian Hossa (Marcel Hossa,
Pavlikovsky) 1-0. 9e Cibak (Marian
Hossa, Jurcina, à 5 contre 4) 2-0. 22e
(21’57’’) Vydareny (Ciernik, à 5 contre
4) 3-0. 23e (22’20’’) Magnus Johans-
son (Samuelsson, Zetterberg) 3-1. 23e
(23’39’’) Karlsson (Emvall, Mattsson, à
5 contre 4) 3-2. 27e Marcel Hossa
(Marian Hossa, Pavlikovsky, à 5 contre
4) 4-2. 47e Kollar (Milo, à 4 contre 5!)
5-2.
Pénalités: 8 x 2’ contre la Slovaquie, 7
x 2’ contre la Suède.

BÉLARUS - UKRAINE 9-1 (1-0 3-1 5-0)
Skonto Arena: 2600 spectateurs.
Arbitres: MM. Schuetz (All), Garsjo,
Zatta (No-It).
Buts: 11e Grabovsky (Skabelka, à 5
contre 4) 1-0. 23e (22’11’’) Kostyuche-
nok (Grabovsky, Kostitsyn, à 5 contre
4) 2-0. 23e (22’37’’) Antonenko (Ska-
belka, Zadelenov) 3-0. 36e Grabovsky
(Kostitsyn, Skabelka, à 5 contre 4) 4-0.
40e Gunko (Bobrovnikov) 4-1. 46e
Dudik (Skabelka) 5-1. 47e Skabelka
(Antonenko, à 5 contre 3) 6-1. 57e Ko-
pat (Zadelenov, Skabelka) 7-1. 58e
Grabovsky (Kostitsyn) 8-1. 58e Dudik
(Mikhalev, à 5 contre 4) 9-1.

Pénalités: 7 x 2’ contre le Bélarus, 14 x
2’, 1 x 10’ (Gunko) contre l’Ukraine.

Classement Groupe F
1. Russie* 4 4 0 0 19-8 8
2. Suède 4 2 1 1 14-12 5
3. Bélarus 4 2 0 2 14-9 4
4. Suisse 4 1 2 1 11-13 4
5. Slovaquie 4 1 1 2 11-10 3
6. Ukraine+ 4 0 0 4 4-21 0

* = qualifié pour les quarts de finale

+ = ne peut plus être qualifié

T O U R D E R E L É G A T I O N

ITALIE - DANEMARK 0-5 (0-1 0-1 0-3)
Skonto Arena: 2640 spectateurs.
Arbitres:MM. Looker (EU), Lesnjak et
Wehrli (Sln-S).
Buts: 5e Boedker 0-1 38e Staal (D.
Nielsen, Green, à 5 contre 4) 0-2. 50e
F. Nielsen 0-3. 56e F. Nielsen (Staal, à 5
contre 4) 0-4. 60e Damgaard (J. Niel-
sen, à 5 contre 39 0-5.
Pénalités: 12 x 2’, 1 x 5’ (R. Ramoser),
1 x 10 (Cirone) + pénalité de match
(R. Ramoser, méconduite) contre l’Ita-
lie, 6 x 2’ contre le Danemark.

KAZAKHSTAN - SLOVÉNIE 5-0
(2-0 3-0 0-0)
Riga Arena: 7563 spectateurs.
Arbitres: MM. Reiber (Can), Eglitis et
Pouzar (Let-Tch).
Buts: 7e Starchenko (Belyayev) 1-0. 8e
Pchelyakov (Shafranov) 2-0. 28e Litvi-
nenko (Pchelyakov, Blokhin, à 5 con-
tre 4) 3-0. 30e Starchenko (Troch-
shinskiy, Belyayev) 4-0. 33e Krasnosla-
botsev (Zarzhitskiy, Spiridonov) 5-0.
Pénalités: 10 x 2’ contre le Kazakhstan,
5 x 2’ + 1 x 5’ (Robar) + pénalité de
match (Robar, méconduite) contre la
Slovénie.

Tiers qui font qu’un quart
HOCKEY SUR GLACE Battue par la Russie hier après-midi, l’équipe de Suisse n’a pas encore
assuré sa place dans le grand huit du tournoi. La faute… à la Slovaquie. Suisse-Bélarus demain

Moins à son affaire cette fois, le gardien David Aebischer... PHOTO KEYSTONE

FESTIVALDECANNESZ
La clé du succès suisse?

Krueger!

C’est le site internet de la
fédération internationale
qui a posé la question avant
la rencontre face à la Russie.
Quelle est la clé du succès
suisse? Les internautes ont
répondu. On vous donne le
résultat qui fera sans doute
plaisir à un certain sélec-
tionneur. Le coaching de
Ralph Krueger (30 %) de-
vance en effet la défensive
helvétique (25 %), les quali-
tés du gardien David Ae-
bischer (16 %), l’habileté à
revenir au score (14 %), le
jeu physique (10%) et, fina-
lement, le leadership du ca-
pitaine Mark Streit (5 %). Il
y a un peu de tout ça… Si
les internautes le disent!

Escorte policière
A Riga, les 16 équipes de

l’élite sont chouchoutées.
Les organisateurs lettons
n’ont pas lésiné sur les
moyens humains pour facili-
ter la vie des joueurs. Avant
chaque partie, le bus de
chaque formation est sous
escorte policière, de l’hôtel
aux patinoires. «Je ne pense
pasquel’onpourraitfaireça en
Suisse» a commenté le prési-
dent de la fédération suisse
Frédy Egli.

Helbling remplacé
par Gerber

Ralph Krueger a procédé
à une légère modification
dans son cadre hier. Pour ce
match face à la Russie, il a
laissé au repos le défenseur
Timo Helbling. Une chance
pour BeatGerber, surnumé-
raire depuis dix jours. Le
défenseur du CP Berne s’est
fait l’auteur d’une appari-
tion remarquée. Il a écopé
d’une pénalité mineure lors
de sa première apparition
sur la glace! De quoi le met-
tre dans le bain de ces Mon-
diaux.

Goran Bezina: «Le pire
match du tournoi»

Certains joueurs se mon-
trent assez sévères quand
ils doivent juger leur pro-
pre prestation. Un exem-
ple? Goran Bezina, plutôt
bon hier et auteur d’un sa-
cré but à cinq contre trois.
Un commentaire? «J’ai dis-
puté mon pire match du tour-
noi!» a lâché le défenseur
de GE-Servette. Sévère, on
vous dit!

Dans la rue quand même
La Lettonie ne partici-

pera pas aux quarts de fi-
nale de ces Mondiaux,
après la défaite qu’elle a
concédée face aux Etats-
Unis samedi soir. Pourtant,
le badaud qui ne connais-
sait pas le résultat du
match aurait pu croire le
contraire. Après la partie,
des milliers de supporters
sont descendus en masse
dans les rues de la vieille
ville. Et ça a fait encore du
bruit. /RKO

«Il faut bâtir»

«I l faut bâtir avec ce
genre de revers!» Va-
lentin Wirz, l’atta-

quant fribourgeois de
l’équipe de Suisse, rebondis-
sait déjà sur la suite du tour-
noi. Avant d’aborder la
deuxième semaine, les Suis-
ses n’ont pas été déboussolés
par leur première défaite of-
ficielle à Riga. «On a prouvé
un certain potentiel offensifces
derniers jours face à de grandes
équipes» signalait l’attaquant
de Lugano. Durant ces Mon-
diaux, la Suisse est particu-
lièrement percutante dans
le slot. Elle sait en tout cas
créer du trafic devant le gar-
dien. Et, à l’image de San-
nitz face à la Suède, les Suis-
ses ont le gabarit pour s’im-
poser dans ce genre de situa-
tions. «On a inscrit pratique-
menttousnosbutsdevantlepor-
tier adverse, quand un ou deux
de nos joueurs graillent pour ré-
cupérer les pucks. On sait ce
qu’il nous reste à faire, conti-
nuer à mettre des hommes dans
le slot» remarquait Valentin
Wirz. /RKO

EN BREFZ

RUSSIE - SUISSE
6-3 (1-0 1-2 4-1)
Skonto Arena: 3729 spectateurs.
Arbitres: MM. Minar (Tch), Pouzar
et Schroeter (Tch-All).
Buts: 14e Zaripov (Sushinsky, Kule-
min) 1-0. 23e (22’16’’) Arkhipov (Se-
min, Mikhnov) 2-0. 23e (22’26’’) Pa-
terlini (Reichert, Ambühl) 2-1. 33e
Forster (Wirz) 2-2. 40’51’’ Bykov (Za-
ripov, Sushinsky) 3-2 (à 5 contre 4).
43e Nikulin (Mikhnov, Arkhipov) 4-2
(à 5 c. 4). 46e Bezina (Streit, Blin-
denbacher) 4-3 (à 5 contre 3). 58e
Kulemin (Malkin) 5-3. 60e (59’45’’)
Malkin (Atyushov) 6-3.
Pénalités: 7 x 2 minutes contre les
deux équipes.

Russie: Zvyagin; Bykov, Kulaysh;
Atyushov, Koltsov; Nikulin, Zhukov;
Khomitsky, Misharin; Sushinsky, Ye-
meleyev, Zaripov; Kulemin, Malkin,
Ovechkin; Mikhnov, Arkhipov, Se-
min; Mozyakin, Grigorenko, Goro-
vikov.
Suisse: Aebischer; Seger, Streit; Stei-
negger, Vauclair; Blindenbacher, Be-
zina; Forster, Beat Gerber; Della
Rossa, Plüss, Rüthemann; Déruns,
Romy, Wirz; Sannitz, Jeannin,
Lemm; Paterlini, Ambühl, Reichert.
Notes: La Russie sans Kharitonov
(blessé). La Suisse sans Bührer, De-
muth et Helbling (surnuméraires).
Tir sur le poteau de Sushinsky (11e).

VOILE � Alinghi battu. Le
vent s’est fait désirer diman-
che à Valence, où un seul
tour a pu être disputé,
l’après-midi, pour la 4e jour-
née de l’acte X. Alors que
BMW Oracle est resté in-
vaincu, Alinghi a aisément
battu le défi allemand. Sa-
medi, cependant, le Defen-
der suisse a été battu par l’Ita-
lien Luna Rossa. Et pour la
première fois depuis l’Acte II
en octobre 2004, il a été de-
vancé au classement général
provisoire par l’Américain
BMW Oracle Racing. /si

HIPPISME � Fuchs s’impose.
Le Suisse Markus Fuchs a ob-
tenu l’une des plus belles vic-
toires de sa carrière en rem-
portant le Grand Prix du CSIO
de Copenhague. Il a fêté en
l’occurence son premier suc-
cès avec sa jument Nirmette.
Céline Stauffer, 3e avec Nar-
cossa, et Théo Muff 8e avec
Con Spirito, ont complété le
remarquable bilan suisse. /si

FOOTBALL � Cela bouge à
GC. Grasshopper, qui se sé-
pare de Leandro et de Chi-
hab, s’est attaché les services
de deux renforts en prove-
nance de Bundesliga: le mi-
lieu de terrain portugais Ro-
berto Pinto (28 ans /Arminia
Bielefeld) et l’attaquant
Sreto Ristic (Stuttgart) seront
zurichois la saison pro-
chaine./si

Doublé de Frei. Bonne nou-
velle pour Köbi Kuhn: Alex
Frei a retrouvé le chemin des
filets lors de la dernière jour-
née de la Ligue 1. L’atta-
quant Suisse a marqué les
deux buts de son équipe lors
du nul 2-2 entre Rennes et
Lille. Frei, opéré d’une pubal-
gie au début de l’année,
n’avait plus marqué depuis le
11 décembre 2005. Il a ouvert
le score de la tête à la 35e,
avant de doubler la mise de
volée à la 64e. Par ailleurs
l’entraîneur rennais Laszlo
Bölöni a confirmé que Frei ne
porterait plus le maillot bre-
ton la saison prochaine. /si

Barthez quitte Marseille. Fa-
bien Barthez a confirmé,
qu’il ne jouerait plus à
l’Olympique de Marseille la
saison prochaine. Il n’a pas
précisé quel cours il enten-
dait faire prendre à présent à
sa carrière. /ap

Ballack à Chelsea. L’inter-
national allemand Michael
Ballack a rejoint les rangs de
Chelsea, a confirmé l’entraî-
neur du club londonien, José
Mourinho. /ap

Liverpool revient de loin. Li-
verpool a gagné la 125e finale
de la Coupe d’Angleterre au
terme d’un match exception-
nel à Cardiff. Les «Reds» se
sont imposés 3-1 contre West
Ham aux tirs au but, alors que
le score était de 3-3 au terme
du temps réglementaire et des
prolongations. Les champions
d’Europe 2004 ont pourtant
été menés 2-0 et 3-2 au cours
de cette finale. /si

De Santis viré. La Fédération
italienne (FIGC) a indiqué
que l’arbitre Massimo De
Santis et ses assistants Ales-
sandro Griselli et Marco
Ivaldi, sélectionnés pour le
Mondial-2006, n’iront pas en
Allemagne. Leurs noms ont a
été cité à plusieurs reprises
dans le scandale qui secoue
actuellement le Calcio. /si



SPORT24 L’Express
L’ImpartialLundi 15 mai 2006

Il n’y arrive toujours pas!
Pour la quatrième fois en
moins d’une année, Ro-

ger Federer a subi la loi de Ra-
fael Nadal. Le prodige des Ba-
léares a conservé sa couronne
de Rome au terme d’une fi-
nale extraordinaire. Il s’est im-
posé 6-7 7-6 6-4 2-6 7-6 après
un marathon de 5 h 06’.

Cette défaite est bien plus
amère pour le No 1 mondial
que celles concédées à Roland-
Garros, Dubaï et àMonte-Carlo.
Roger Federer a, en effet, pos-
sédé deux balles de match dans
sa raquette. Il a mené 6-5 15-40
dans la dernière manche. Mais
il était trahi sur ces deux points
par son coup droit. Comme
«son» FCB la veille, il a basculé
dans les enfers après avoir été à
la porte du paradis.

Un record de 29 ans battu
Cette occasion manquée

dans le 12e jeu du cinquième
set ne fut pas la seule que Ro-
ger Federer n’a pas saisie au
Foro Italico. Après avoir infligé
un 7-0 magistral à Nadal dans
le tie-break de la première
manche, Federer aurait dûme-
ner deux sets à rien. Seule-
ment, il n’était pas assez incisif
à l’instant de porter l’estocade
dans le deuxième tie-break de
cette finale. Il a mené 4-2. Puis
à 5-5, il commettait la faute en
coup droit. A 6-5 sur la balle de
set pour Nadal, son passing de
revers trouvait le filet alors que
l’approche de son adversaire
n’avait rien de diabolique.

Dans les cordes après la
perte de cette deuxième man-
che, Roger Federer retrouvait
un second souffle en signant
un break au quatrième jeu du

quatrième set. Pendant de lon-
gues minutes, il a donné la le-
çon à son dauphin. Il gagnait
6-2 cette manche pour obtenir
le droit de disputer un cin-
quième set. Une ultime man-
che qu’il entamait de manière
parfaite pour mener 4-1. Mais
Nadal revenait à sa hauteur
avant de forcer la décision
grâce à son plus grand relâche-
ment dans le troisième et der-
nier tie-break de cette finale.

L’an dernier déjà lors de sa fi-
nale contre Guillermo Coria,
Nadal n’avait forcé la décision
que dans le jeu décisifde la cin-
quième manche. Ce joueur qui
n’a pas encore 20 ans démontre

des nerfs d’acier dans les situa-
tions extrêmes. Ce mental ex-
traordinaire est l’un des atouts
qui lui a permis hier d’égaler un
record vieux de 29 ans: les 53
matches gagnés de suite sur
terre battue par Guillermo Vi-
las, un autre gaucher.

Des raisons d’espérer
Une fois l’amertume de la

défaite passée, Roger Federer
trouvera dans cette finale de
Rome des raisons d’espérer
avant la grande échéance de
Roland-Garros. Le mois der-
nier à Monte-Carlo où il avait
perdu la finale en quatre sets -
6-2 6-7 6-3 7-6 -, le Bâlois avait

déjà le sentiment d’être au ni-
veau du Majorquain. A Rome,
où il échoue pour la deuxième
fois au dernier stade après sa
défaite de 2003 contre Felix
Mantilla, il a vraiment pratiqué
le jeu qui doit lui permettre de
gagner le 11 juin prochain à
Paris un quatrième titre d’affi-
lée du Grand Chelem. Il a té-
moigné d’une plus grande
agressivité et a cherché souvent
avec bonheur l’ouverture sur le
coup droit de Nadal. Les statis-
tiques démontrent bien que les
deux hommes sont au coude à
coude. Federer a, ainsi, gagné
5 points de plus que Nadal
dans cette finale (179-174). /si

Défaite la plus amère
TENNIS Roger Federer encore battu en finale par Rafael Nadal. Mais sur la

terre battue de Rome, le No 1 mondial a eu deux balles de match en sa faveur

Grâce à ses nerfs d’acier, Rafael Nadal est parvenu à battre Roger Federer une quatrième
fois en moins d’une année. Et de battre un record vieux de 29 ans! PHOTO KEYSTONE
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

EN BREFZ
ATHLÉTISME � Röthlin
deuxième. Le meilleur spécia-
liste suisse de marathon Vik-
tor Röthlin a pris la 2e place
du Grand Prix de Berne, dis-
puté sur 10 miles (16,09 km)
dans le cadre de la Post-Cup.
Il a concédé 32 secondes au
vainqueur du jour, le Kenyan
Johnstone Chekwoney. /si

CYCLISME � Enquête bientôt
terminée. L’Union cycliste in-
ternationale (UCI) a annoncé
que les résultats de l’enquête
indépendante sur les accusa-
tions de dopage portées contre
Lance Armstrong seraient con-
nus dans les quinze jours. /si

FOOTBALL � Pas de Mon-
dial pour trois champions.
Comme attendu, puisqu’ils
ne figuraient pas dans la pré-
sélection de 28 joueurs dé-
voilées il y a une semaine, les
milieux de terrain Edgar Da-
vids (Tottenham), Clarence
Seedorf (AC Milan) et l’atta-
quant Roy Makaay (Bayern
Munich) n’iront pas à la
Coupe du monde avec les
Pays-Bas. /si

Par
R e n é J a c o t

Letraditionnel match des
Six-Cantons romands a
bénéficié de bonnes

conditions samedi sur le stade
du Littoral à Colombier.
L’équipe neuchâteloise s’est
imposée nettement grâce à
l’efficacité de ses féminines,
qui ont signé neufvictoires sur
18 disciplines, alors que les
hommes se montraient plus
discrets avec trois premières
places. Mais notons que plu-
sieurs athlètes romands de
l’élite nationale se sont abste-
nus et le niveau général est
donc resté très modeste.

Pas au mieux, Muamba
gagne quand même

De ce constat, la championne
nationale du 200 m en salle Va-
lentine Arrieta a émergé en fai-
sant autorité sur sa distance de
prédilection, établissant déjà un
temps qualificatif pour les
championnats du monde ju-
niors de Pékin, ceci après avoir
dominé le 100 m haies.

La Chaux-de-Fonnière Nelly
Sébastien a franchi 178 cm en

hauteur en dominant nette-
ment sa discipline, avant de
s’imposer aussi au triple saut,
puis de s’afficher à son avan-
tage pour la victoire neuchâte-
loise dans le relais suédois. Sa
camarade Stéphanie Vaucher a
dicté samanière au saut en lon-
gueur et au javelot avant de pla-
cer avantageusement ses cama-
rades de l’Olympic (Grace
Muamba et Lucie Jeanbour-
quin) à la conquête d’une ul-

time victoire dans le relais sué-
dois.

Sans être au mieux, Grace
Muamba a conquis la victoire
sur 100 m avec un record per-
sonnel. D’un effort rationnel,
Natacha Monnet a apporté
une victoire précieuse au
3000 m. Pour sa part, la talen-
tueuse Locloise Barbara
Dell’Atti a fait bonne conte-
nance sur 800 m en signant
un record personnel.

Côté masculin, Florian Lam-
bercier a ajouté une progres-
sion de saison à sa victoire au
marteau, avant que José Delé-
mont, cumulant la fonction de
chef technique de la manifes-
tation et de lanceur de poids,
ne s’impose dans cette der-
nière discipline.

Julien Fivaz assure
Succès neuchâtelois en-

core dans le relais suédois où
Yannick Matthey assurait une
avance que David Matthey
s’acharnait à conserver sur la
ligne d’arrivée. Tant sur 200
m que sur le tour de piste, le
Loclois n’a pu afficher son ef-
ficacité coutumière. Un bon
concours en hauteur à met-
tre à l’actif du cadet Gabriel
Surdez, qui a maîtrisé 1,92 m.

Après avoir assuré la victoire
de l’équipe fribourgeoise sur 4
x 100 m, le recordman suisse
de la longueur Julien Fivaz se
contenta d’un saut et une ten-
tative mordue pour s’assurer la
victoire. Il renonça à la suite
du concours, faisant le choix
d’une reprise prudente. /RJA

Tous les classements dans une
prochaine édition.

Nette victoire neuchâteloise
ATHLÉTISME Le match des Six-Cantons romands a facilement tourné à
l’avantage de Neuchâtel. Grâce notamment aux neuf victoires féminines

Valentine Arrieta a réussi une superbe performance à Co-
lombier, arrachant sa qualification pour les championnats
du monde juniors de Pékin. PHOTO GALLEY

C Y C L I S M E

Ivan Basso
déjà devant

Impressionnant Ivan Basso
(28 ans). Le leader de
l’équipe danoise CSC a

frappé dès la première arrivée
au sommet d’un col du Tour
d’Italie, triomphant à la Maiel-
letta avec 30’’ d’avance sur Da-
miano Cunego et Jose Enrique
Gutierrez. Il a fait coup double,
s’emparant égalementde la pre-
mière place du classement gé-
néral. Ivan Basso a retrouvé un
maillot qu’il avait déjà porté
l’an dernier, mais dont il avait
dû se défaire, en étant malade
dans les Dolomites.

Après les arrivées au sommet
de petites côtes favorisant les
puncheurs, cette huitième étape
était la première vraiment of-
ferte aux grimpeurs. Long de
171 km, le parcours se terminait
par une ascension de 12,3 km,
avec une pente moyenne de
8,4%. Au long de cette ascen-
sion, le rythme dicté par Piepoli,
pour Simoni, puis par Sastre, qui
emmenaitBasso, provoquait une
importante sélection. A 4 km de
l’arrivée, Cunego tentait de sur-
prendre ses adversaires, mais il
était immédiatement contré par
Basso, qui s’en allait seul vers
une impressionnante victoire.

Le grand battu a été Paolo
Savoldelli qui a concédé 2’20’’
et se retrouve à 2’35’’ au géné-
ral. Vainqueur du dernier Giro,
il n’était pas découragé pour
autant: «La course est encore lon-
gue et dure. J’espère retrouvertoutes
mes forces en dernière semaine.»

Samedi, Rik Verbrugghe a
obtenu sur les hauteurs de Sal-
tara, son 3e succès dans le Tour
d’Italie. Aujourd’hui, retour en
plaine avec la neuvième étape
longeant l’Adriatique, entre
Francavilla et Termoli, sur
127 km. Les sprinters devraient
retrouver le devant le la scène.

Classements

Tour d’Italie. Septième étape, Cesena -
Saltara, 236 km: 1. Verbrugghe (Be)
6h42’15’’15 (35,201 km/h), bonifica-
tion 20’’. 2. Savoldelli (It) à 14’’, bon.
12’’. 3. Mazzanti (It), bon. 8’’. 4. José En-
rique G. (Esp), m.t. 5. Rebellin (It) à
16’’. 6. Basso (It). 7. Gontschar (Ukr). 8.
Simoni (It), m.t. 9. Lefèvre (Fr) à 20’’.
10. Scarponi (It). Puis: 42. Tschopp (S)
à 1’09’’. 97. Steve Zampieri (S). 104.
Rast (S), m.t. 120. Elmiger (S) à 21’09’’.
149. Calcagni (S).

Huitième étape, Civitanova Marche -
Maielletta-Passo Lanciano, 171 km: 1.
Basso (It) 4 h 04’19’’ (41,994 km/h),
bonification 20’’. 2. Cunego (It) à 30’’,
bon. 12’’. 3. José Ivan G. (Esp), m.t.,
bon. 8’’. 4. Caruso (It) à 45’’. 5. Maz-
zanti (It) à 1’09’’. 6. Piepoli (It) à 1’15’’.
7. Simoni (It), m.t. 8. Di Luca (It) à
1’32’’. 9. Rujano (Ven) à 1’50’’. 10. Pe-
rez (Mex) à 1’52’’. 11. Halgand (Fr) à
2’09’’. 12. Laiseka (Esp). 13. Noé (It),
m.t. 14. Szmyd (Pol) à 2’14’’. 15. Savol-
delli (It) à 2’20’’. Puis: 31. Tschopp (S)
à 4’09’’. 65. Steve Zampieri (S) à 8’49’’.
113. Rast (S), m.t. 132. Elmiger (S) à
19’33’’. 163. Calcagni (S), m.t.

Général: 1. Basso (It) 31 h 41’17’’. 2. José
EnriqueG. (Esp) à 1’34’’. 3. Cunego (It) à
1’48’’. 4. Savoldelli (It) à 2’35’’. 5.
Gontschar (Ukr) à 2’43’’. 6. Di Luca (It) à
2’48’’. 7. Simoni (It) à 3’20’’. 8. Caruso (It)
à 3’23’’. 9. Danielson (EU) à3’31’’. 10. Ru-
biera (Esp) à 3’39’’. 11. Noé (It) à 3’45’’.
12. Mazzanti (It) à 3’50’’. 13. Peña (Col) à
4’21’’. 14. Vila (Esp) à 4’38’’.15. Scarponi
(It) à4’47’’.Puis: 39. Tschopp (S) à11’’35.
70. Steve Zampieri (S) à 25’52’’. 96. Rast
(S) à 32’20’’. 146. Elmiger (S) à 43’57’’.
167. Calcagni (S) à 48’34’’. /si

Victoire et maillot rose pour
Ivan Basso. PHOTO KEYSTONE
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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 Grossstad-
trevier. 19.50 Das Wetter. 19.55
Börse im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Die Kommissarin. 21.00
Legenden. 21.45 Report. 22.15
Tagesthemen. 22.43 Das Wetter.
22.45 Beckmann. 0.00 Nachtma-
gazin. 0.20 Dittsche, das wirklich
wahre Leben. 0.50 Rockpalast :
Texas Lightning. Concert. 1.20
Totem. Film.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Tierisch
Kölsch. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Julia, Wege zum Glück.
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.45 Leute heute. 18.00
SOKO 5113. 19.00 Heute. 19.23
WM intern. 19.25 Wiso. 20.15 Die
Quittung. Film TV. 21.45 Heute-
journal. 22.15 Mord nach Plan.
Film. 0.10 Heute nacht. 0.25 Hal-
lesche Kometen. Film. 1.45 Heute.
1.50 Neues.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee ?. 17.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tionen von der Stuttgarter Börse.
18.15 Sport am Montag. 18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Herzlichen
Glückwunsch. Film TV. 21.45
Aktuell. 22.00 2006,Wir sind dabei.
22.03 Sag die Wahrheit. 22.35
Betrifft, Der Diät-Krieg. 23.20 Love
the Hard Way, Atemlos in New York.
Film. 0.55 Report. 1.25 Brisant.
1.55 Leute night.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wänden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-

gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.03 RTL aktuell, das Wet-
ter. 19.05 Explosiv. 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten. 20.15 Wer
wird Millionär ?. 21.15 Hinter Git-
tern, der Frauenknast. 22.15 Extra,
das RTL Magazin. 23.30 Future
Trend. 0.00 RTL Nachtjournal. 0.27
Nachtjournal, das Wetter.

TVE
15.00 Telediario 1. 15.45 El tiempo.
15.50 Amarte asi, Frijolito. 16.30
Los Plateados. 17.10 Los Lunnis.
18.00 Telediario internacional.
18.30 Vamos a cocinar... con José
Andrés. 19.15 España directo.
20.20 Gente. 21.00 Telediario 2.
21.45 El tiempo Europa. 22.00
Especial. 0.00 La semana interna-
cional. 1.30 Especial.

RTP
15.15 Entre Nós. 15.45 Europa : Os
próximos 20 anos. 16.00 Portugal
no Coração. 18.15 Noticias da
Madeira. 18.30 EUA Contacto.
19.00 Portugal em directo. 20.00
Sonhos traídos. 21.00 Telejornal.
22.15 Notas soltas. 22.30 Contra
Informação. 22.45 Programme non
communiqué. 23.45 Documentaire
non communiqué.

RAI 1
15.15 Le sorelle McLeod. 16.00
Festa italiana. 16.50 TG Parla-
mento. 17.00 TG1. 17.10 Che
tempo fa. 17.15 La vita in diretta.
18.50 L'eredità. 20.00 Telegiornale.
20.30 Dopo TG1. 20.35 Affari tuoi.
21.00 La moglie cinese. Film TV.
23.10 TG1. 23.15 Porta a porta.
0.50 TG1-Notte. 1.15 TG1 Turbo.
1.20 Che tempo fa.

RAI 2
15.55 Al posto tuo. 17.15 Amazing
Race. 18.05 TG2 Flash. 18.10 Rai
TG Sport. 18.30 TG2. 18.50 10
minuti. 18.55 Meteo. 19.00 Mons-
ter Allergy. 19.30 I misteri di Silves-
tro e Titti. 19.50 Krypto, the Super-
dog. 20.00 Warner Show. 20.20
Classici Disney. 20.30 TG2. 21.00

Lost. 22.40 TG2. 22.50 Voyager ai
confini della conoscenza. 0.25
Resurrection Blvd.. 1.05 TG Parla-
mento. 1.20 Sorgente di vita.

Mezzo
15.10 Danse en Avignon : la ballade
d'Ysae. 15.30 Danse en Avignon :
Skull Cult. 16.00 Enas. 16.30 Teatro
amazonas Manaus. 17.00 Martin
Schmid, musicien, missionnaire,
architecte. 17.55 Musiciens de
chambre avec vue sur l'Amazonie.
19.00 Séquences jazz. 20.00
Séquences classic. 20.40 Mezzo
mag. 20.50 Portrait classique.
21.20 Portrait classique. 21.50
Classic Archive. 22.50 Mezzo mag.
23.00 L'odyssée du blues. 0.00
Séquences jazz mix.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Sat. 1 am Abend. 18.00
Lenssen & Partner. 18.30 Sat.1
News. 18.50 Blitz. 19.15 Verliebt in
Berlin. 19.45 K 11, Kommissare im
Einsatz. 20.15 Clever, Die Show, die
Wissen schafft. 21.15 Typisch
Sophie. 22.15 24 Stunden. 22.45
Focus TV-Reportage.

7.00 Quel temps fait-il ?. 8.20
Secrets de famille. 8.50 Top Models.
9.10 Sous le soleil. 2 épisodes.
11.00 EuroNews. 11.10 Les Feux
de l'amour. 11.55 Code Quantum.
Le bien et le mal. 12.45 Le journal.
13.20 Photos de famille
Invités: Guido Olivieri, journaliste;
Pierre Miserez, humoriste.
14.05 Demain à la une
Carambolages.
14.50 Une famille 

presque parfaite
La mascotte.
15.25 Alerte à Malibu
Pilote. (2/2). - Le scooter des mers.
17.00 Urgences
Partir ou revenir.
17.45 Télé la question!
18.05 Le court du jour
18.10 Top Models
18.35 Jour de Fête
18.55 Le journal
20.05 Classe éco
Invité: Ulrich Gygi, directeur géné-
ral de la Poste.

20.45
La Recrue
Film. Espionnage. EU. 2003.
Réal.: Roger Donaldson. 2
heures. Stéréo. Avec : Al Pacino,
Colin Farrell, Bridget Moynahan,
Gabriel Macht.
Walter Burke, vétéran de la CIA,
contacte le jeune James Clayton
pour lui proposer de rejoindre
les services secrets. James
accepte et se retrouve dans les
camps d'entraînement de la CIA
où il montre ses capacités.
Bientôt, Walter le charge d'une
mission: démasquer la taupe
tapie au sein de l'agence...

22.45 Nip/Tuck
Série. Drame. EU. 2005. Réal.:
Michael M Robin. 45 minutes.
11/15. VM. Stéréo. Inédit.
Trop beau pour toi.
Sean en veut énormément à
Quentin: il a en effet découvert
qu'il avait rendez-vous avec
Julia. Pour Sean, il ne peut plus
travailler au sein du cabinet.
23.30 Le journal. 23.45 Lost.

Al Pacino, Colin Farrell.

6.45 Zavévu. 8.20 Quel temps fait-
il ?. 9.00 tsrinfo. 9.50 Svizra
Rumantscha. 10.15 Racines. 10.30
Temps présent. 11.30 Zavévu.
12.30 tsrinfo
13.15 Le journal
13.40 TSR Dialogue
13.50 Racines
Dieu contre Darwin.
Adam et Eve ou le grand singe: au
Kansas, la controverse sur nos ori-
gines fait rage.
14.10 Mise au point
15.00 Temps présent
Quand papa n'est pas là...
Nombreuses sont les familles
monoparentales de Suisse qui
éprouvent de réelles difficultés à
donner un cadre éducatif à leur
enfants.
16.00 Zavévu
17.10 C' mon jeu
17.25 Un, dos, tres
Soupçons.
18.20 Mes plus 

belles années
Au coeur des flammes.

19.05
Championnat
du monde
Sport. Hockey sur glace. Cham-
pionnat du monde. Tour qualifi-
catif. En direct. A Riga (Letto-
nie).
Lors des derniers championnats
du monde 2005, qui se dérou-
laient à Vienne et Innsbruck, en
Autriche, le tour qualificatif
mettait aux prises les Etats-
Unis, la Finlande, la Lettonie,
l'Ukraine, le Canada, la Suède,
la Slovaquie, le Bélarus, la
Suisse, la République tchèque,
la Russie et le Kazakhstan.

21.55 Foot : l'école 
des champions

En Afrique, le football suscite d'im-
menses espoirs de réussite parmi
les gamins défavorisés. Dans la
capitale du Zimbabwe, l'ancien
international suisse Marc Duvillard
a ouvert une académie.
22.55 Télé la question !. 23.10 Le
court du jour. 23.20 Transnistrie :
trafic d'armes aux portes de l'Eu-
rope.

Rencontre choc.

6.40 TF1 info. 6.50 TF ! Jeunesse.
8.35 Téléshopping. 9.20 La Vie
avant tout. Hypnothérapie. 10.10
Julia Corsi, commissaire. Loi crimi-
nelle. 11.05 Mission sauvetages. Un
homme fragile. 12.05 Attention à la
marche !. 13.00 Journal.
13.50 Les Feux 

de l'amour
14.40 La Voix 

de l'innocence
Film TV. Suspense. EU - Can. 2004.
Réal.: Paul Shapiro. 1 h 55. Stéréo.
Une brillante avocate accepte de
défendre une jeune Amish accusée
d'avoir tué l'homme dont on a
retrouvé le cadavre dans une ferme
de la communauté.
16.35 New York :

police judiciaire
Tel père, tel fils.
17.25 Lost,

les disparus
Le réveil (1/2).
18.20 Crésus
19.05 A prendre 

ou à laisser
20.00 Journal

20.50
Je t'aime 
à te tuer
Film TV. Policier. Fra - Blg. 2005.
1 et 2/2. Inédit. Avec : Bruno
Wolkowitch, Florence Pernel.
À Montréal, la police découvre
le cadavre d'une femme dans
un loft. Un homme d'une qua-
rantaine d'années a pu prendre
la fuite avant l'arrivée des
forces de l'ordre. Deux semaines
plus tard, il est à Bordeaux, où il
s'est installé dans une vieille
maison. Béatrice, jeune mère
divorcée, tombe sous son
charme.

23.00 Y a que la vérité 
qui compte!

Magazine. Société. Présenta-
tion: Pascal Bataille et Laurent
Fontaine. 2 heures. Stéréo.
Ils ont un secret à révéler ou
une déclaration à faire et ont
choisi de prendre à témoin les
téléspectateurs pour leur
confessions.
1.05 Sept à huit. 1.55 Reportages.
Dur, dur d'être instit.

Fl. Pernel, Br. Wolkowitch.

6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.30 C'est au programme.
10.50 Flash info. 11.00 Motus.
11.35 Les z'amours. 12.15 La cible.
13.00 Journal
13.55 Rex
14.50 Un cas pour deux
Le dernier acte.
15.55 JAG
Retour au JAG.
De retour au quartier général,
Hamon Rabb se voit confier une
mission délicate. Le fils du secré-
taire général de la Marine est
accusé d'avoir désobéi aux ordres
et manqué de respect envers un
officier. Il est traduit devant la cour
martiale et Harmon doit assurer sa
défense...
16.45 Des chiffres 

et des lettres
17.20 Carbone 14
18.00 Préjudices
Conduite accompagnée. - Prélève-
ment automatique.
18.50 On a tout essayé
20.00 Journal

20.50
Retrouver 
Sara
Film TV. Drame. Fra - Blg. 2005.
Réal.: Claude d'Anna. 1 h 35.
2/2. Stéréo. Inédit. Avec : Sophie
de la Rochefoucauld, Maher
Kamer, Agathe Bouissières,
Liliane Rovère.
Après avoir tailladé le visage
d'Armelle, Nadim s'est enfui
avec Sara. Pour Armelle, le cal-
vaire ne fait que commencer.
Soutenue par sa famille et un
chirurgien, elle va tout mettre
en œuvre pour retrouver sa fille.

22.30 Complément 
d'enquête

Magazine. Société. Présenta-
tion: Benoît Duquesne. 1 h 35.
Mondialisation: pourquoi les
Français en ont-ils peur?
Au sommaire: «Arcelor-Mittal:
le choc». - «C'est dans la
boîte!». - «Ma petite entre-
prise... en Chine». - «L'auberge
irlandaise».

Sophie de la Rochefoucauld.

6.00 EuroNews. 6.50 France Truc.
8.35 C'est mieux ensemble. 8.55
Plus belle la vie. 9.25 Dallas. 10.15
La croisière s'amuse. Une grand-
mère très spéciale. (1/2). 11.15 Bon
appétit, bien sûr. Epaule d'agneau
confite. 11.40 12/13. 12.55 Inspec-
teur Derrick. Les portes de l'enfer.
13.55 Pour le plaisir
15.10 Le Vieil Homme 

et l'Enfant
Film. Comédie dramatique. Fra.
1967. Réal.: Claude Berri. 1 h 25.
Noir et blanc. Stéréo.
La France pendant la Seconde
Guerre mondiale. Un couple de
retraités retrouve peu à peu le goût
de vivre en s'occupant d'un petit
garçon juif.
16.35 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
Les lasers.
18.05 Questions

pour un champion
18.35 19/20 
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

20.55
C'est ça 
la France!
Documentaire. Société. Fra.
2006. Réal.: Morad Aït-Hab-
bouche et Hervé Corbière.
1 h 55. Stéréo. Inédit.
On caricature souvent les cités
comme des lieux de perdition
peuplés de dealers qui paradent
en grosses cylindrées ou d'as-
sistés vivant d'allocations.Vone,
Slimane et Nacéra habitent le
9-3, Vaulx-en-Velin, ou Mar-
seille. Leurs noms, leurs quar-
tiers ne sont pas des passeports
pour la réussite.
23.00 Soir 3.
23.25 NYPD Blue
Série. Policière. EU. 1994. 2 épi-
sodes inédits.
«La vie continue»: Kelly
engage, au prix fort, un avocat
pour assurer la défense de
Janice. D'autre part, Sipowicz
l'accompagne dans un parc où
un prêtre a été retrouvé mort. -
«Tribulations dans la police».
2.25 Soir 3.

Sl. Azzoug, exemple de réussite.

6.00 M6 Music. 7.00 Flash
info/Météo. 7.10 Morning Café.
9.00 Flash info/Météo. 9.10 M6
boutique. 10.00 Tubissimo. 10.55
Starsix music. 11.55 Charmed. La
chasse aux sorcières. 12.50 Le
12.50.
13.10 13.10 le Mag
13.35 Le Rêve 

d'une autre vie
Film TV. Sentimental. All. 2005.
Réal.: Oliver Dommenget. 1 h 40.
Stéréo. Inédit. Avec : Christina Beye-
rhaus, Florian Fitz, Marek Erhardt,
Eleonore Weisgerber.
15.15 Rubí
2 épisodes inédits.
17.10 Génération Hit
17.50 Un, dos, tres
Ah l'amour... toujours l'amour.
18.50 Summerland
Tous ensemble.
19.50 Six'/Météo
20.10 Ma famille 

d'abord
La guerre du rap.
20.40 Six'infos locales/ 

Kaamelott

20.50
Révélations
Série. Fantastique. EU. 2005. 3
épisodes inédits. Avec : Nata-
scha McElhone, Bill Pullman,
Michael Massee, Martin Starr.
Sœur Josepha, qui étudie les
phénomènes religieux inexpli-
qués, est appelée au chevet
d'une fillette qui a été fou-
droyée lors d'un violent orage.
Plongée dans un état léthar-
gique et sans la moindre
connaissance en la matière,
l'adolescente récite en latin les
textes imprécateurs de l'Apoca-
lypse.

23.15 Révélations
Série. Fantastique. EU. 2005.
3 épisodes inédits.
Le procès d'Isaiah Haden, le
gourou qui a tué la fille de
Massey, commence enfin. De
leur côté, soeur Josepha et l'as-
trophysicien se rendent à
Londres pour s'entretenir avec
un expert en satanisme...
1.35 M6 Music l'alternative.

Natascha McElhone, Bill Pullman.

6.19 L'emploi par le Net. 6.20 Cha-
plin aujourd'hui. «A King in New
York - Un roi à New York», 1957.
6.50 Debout les zouzous. 8.25 5,
rue Sésame. 9.00 Les maternelles.
Invitées: Anne Bacus, psychologue
clinicienne; Hélène De Leersnyder,
pédiatre. 10.33 Mon bébé et moi.
Mon bébé aime la voiture. 10.35
Carte postale gourmande. 11.05 La
rivière enchantée. 12.05 Midi les
zouzous. 13.40 Le magazine de la
santé au quotidien. 14.35 Olivier
Roellinger, le cuisinier corsaire.
15.45 Héracleion, la cité engloutie.
16.35 Studio 5. 16.45 Maroc,
grande bleue, grand désert. 17.50 C
dans l'air.

19.00 Les animaux ont une histoire.
Lapin. Doté d'une fécondité remar-
quable, le lapin, apparu en Espagne
un siècle avant l'ère chrétienne, a
connu un succès numéraire autant
que gastronomique. 19.45 Arte
info. 20.00 Le journal de la culture.
20.15 Le grand marché.

20.40
Sweet Sixteen
Film. Drame. GB. 2002. Réal.:
Ken Loach. 1 h 45. VOST. Stéréo.
Avec : Martin Compston,
William Ruane, Annmarie Ful-
ton, Michelle Abercromby.
Désireux d'offrir un foyer à sa
mère qui va sortir de prison,
Liam, 16 ans, se lance dans le
trafic de drogue pour gagner de
l'argent rapidement. Ses efforts
lui permettent d'acheter un
mobile home à crédit, mais le
rendent de plus en plus dépen-
dant des trafiquants de drogue,
le coupant de ses amis.

22.25 Les Corbeaux 
blancs

Film. Documentaire. All. 2004.
Réal.: T. Trampe et J. Feindt.
Petia et Kyril, deux Russes de
18 ans, se sont portés volon-
taires pour se battre en Tchét-
chénie. Katia, quant à elle, était
infirmière et travaillait dans un
hôpital de campagne dans une
zone de combat.

Martin Compston.
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TV5MONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Chroniques d'en haut. 9.00
TV5MONDE l'info. 9.05 Carte pos-
tale gourmande été. 9.30 Jardins et
loisirs. 10.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 10.15 Temps présent. 11.10
Catherine. 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 Trois
Femmes un soir d'été. Film TV.
16.05 Télé la question !. 16.15
TV5MONDE, le journal. 16.30 Le
journal de l'éco. 16.35 Questions
pour un champion. 17.00 Les
Maden, une famille bien papoue.
18.00 TV5MONDE, le journal.
18.25 TV5MONDE, l'invité. 18.35
Ripostes. 19.30 Catherine. 19.55 La
cible. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Le monde de TV5. 22.00
TV5MONDE, le journal. 22.20 Tilaï.
Film. 23.35 Apparences. Film.
23.40 A consommer froid de préfé-
rence. Film. 0.00 Journal (TSR).
0.30 TV5MONDE, le journal Afrique.

Eurosport
8.00 Eurosport info. 8.15 Journal
de la coupe du monde. 8.30 Motor-
sports Weekend. 9.00 Grand Prix de
Chine. Sport. Motocyclisme. Cham-
pionnat du monde de vitesse. La
course des 250 cc. 10.00 Grand Prix
de Chine. Sport. Motocyclisme.
Championnat du monde de vitesse.
La course des Moto GP. 11.00
Grand Prix d'Espagne. Sport. For-
mule 1. Championnat du monde
2006. La course. 12.00 FC Barce-
lone (Esp)/Milan AC (Ita). Sport.
Football. Ligue des champions.
Demi-finale. 13.00 Tournoi féminin
de Rome (Italie). Sport. Tennis. 1er
jour. En direct. 14.45 Tour d'Italie
2006. Sport. Cyclisme. 7e étape:
Civitanova Marche - Maielletta (171
km). 15.00 Tour d'Italie 2006.
Sport. Cyclisme. 8e étape: Franca-
villa al Mare - Termoli (147 km). En

direct. 17.30 Eurogoals. 18.15
Gooooal !. 18.30 Chine/République
tchèque. Sport. Football. Festival
international Espoirs de Toulon et
du Var. En direct. 20.15 Saison de
coupe du monde. 20.30 Argen-
tine/Portugal. Sport. Football. Festi-
val international Espoirs de Toulon
et du Var. En direct. A Toulon (Var).
Stéréo. 22.15 Auto-critiques. 23.15
Journal de la coupe du monde.
23.30 Villarreal (Esp) /Arsenal
(Ang). Sport. Football. Ligue des
champions. Demi-finale.

CANAL+
8.40 L'Arche de monsieur Servadac.
Film. 9.55 S.A.V des émissions.
10.00 Cold Case. 10.45 Salton Sea.
Film. 12.25 Les Guignols(C). 12.35
Nous ne sommes pas des anges(C).
13.40 La grande course(C). 14.00
Un fil à la patte. Film. 15.30 Le vrai
journal. 16.25 Bienvenue à Moose-
port. Film. 18.20 Monster(C).
18.50 Le JT de Canal+(C). 19.10
Best of «Le Grand Journal de
Canal+»(C). 19.55 Best of «Les
Guignols»(C). 20.10 Best of «Le
Grand Journal, la suite»(C). 20.50
L'Empire des loups. Film. 23.00
Lundi investigation. 23.55 Menso-
madaire. 0.25 The Shield. 1.15 Over
There.

RTL 9
11.55 Surfers détectives. 12.45
Riptide. 13.40 L'As de la Crime.
14.35 Le Renard. 15.40 Les
enquêtes impossibles. 16.30 C'est
ouf !. 16.35 Brigade des mers.
17.25 Les Destins du coeur. 18.25
Top Models. 18.50 Fréquence crime.
19.45 Ça va se savoir. 20.30
Semaine spéciale «Joey». 20.40
Harley Davidson et l'Homme aux
santiags. Film. 22.25 Creepshow 2.
Film. 23.55 Les Pièges du désir.

TMC
10.00 Kojak. 11.00 Alerte à
Malibu. 11.50 Ma maison mes pro-
jets. 12.00 TMC cuisine. 12.35 Les
Brigades du Tigre. 13.40 Hercule

Poirot. 14.40 Inspecteur Morse.
16.30 TMC pour rire. 16.45 Stin-
gers. 17.35 Brigade spéciale. 18.25
TMC infos . 18.35 TMC Météo.
19.35 Les Brigades du Tigre. 20.45
Patton. Film.

Planète
12.15 Tout sur les animaux. 13.05
Vivre avec les lions. 13.30 Le busi-
ness des fleurs. 14.25 Tulipes : un
commerce en or. 15.25 L'Empire
romain. 16.15 L'Empire romain.
17.10 L'Empire romain. 18.00 Des
trains pas comme les autres. 19.40
Nature insolite, la réalité dépasse la
fiction. 20.15 Tout sur les animaux.
20.45 Le crime et la plume. 21.30
Les voyous du casino. 22.20 Le cli-
toris, ce cher inconnu.

TCM
9.55 Lady L. Film. 11.45 Mission of
Danger. Film. 13.05 Le Beau Brum-
mell. Film. 14.55 La Proie des vau-
tours. Film. 17.10 Le Kid de Cincin-
nati. Film. 18.50 «Plan(s)
rapproché(s)». 19.00 Le crime était
presque parfait. Film. 20.45 Révo-
lution. Film. 22.50 Libre comme le
vent. Film.

TSI
14.30 Tesori del mondo. 15.00 Tour
d'Italie 2006. Sport. 17.30 Attra-
verso il mondo. 18.00 Telegiornale
flash. 18.10 Zerovero. 19.00 Il Quo-
tidiano. 19.30 Buonasera. 20.00
Telegiornale sera. 20.40 Uno, nes-
suno, centomila. 21.00 Un caso per
due. 23.00 Telegiornale notte.
23.20 Segni dei tempi.

SF1
14.20 Quer. 15.30 Tiere der Welt.
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 Tages-
schau-Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00 Al
dente. 21.05 Puls. 21.50 10 vor 10.
22.20 Die Schweizer an der Fuss-
ball-WM. 23.05 Will & Grace.

Canal Alpha
8.00 Rediffusion du journal régio-
nal de la semaine du 8 au 12 mai
12.00 Journal à l’écran: pages
d’informations régionales et asso-
ciatives diffusées en boucle 19.00
Journal régional: un suivi quotidien
de l’actualité neuchâteloise 19.20
Météo 19.23 Clin d’œil: images
fortes de rencontres à travers le
pays neuchâtelois 19.30
Rediffusion en boucle de la tranche
19h/19h30 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 8.10 TVM3 Tubes

Pur plaisir avec des tubes, rien que

des tubes! 10.00 TVM3 Music Clips

de tous les styles (Pop, Rock, Rap,

R’n’B, Metal, etc.)

13.00 Météo

13.05 TVM3 Music

14.00 TVM3 Hits

15.00 TVM3 Tubes

18.00 TRIBBU
Divertissement

Retrouvez Philippe Morax et Icaro

(ex Star Ac) en direct avec ses news

people, ses actus sur les groupes

suisses et internationaux et les sor-

ties albums.

16.00 TVM3 Music

17.00 Météo

17.05 Génération TVM3

18.00 Tribbu voir plus haut

19.30 Altitubes Le Top 50

21.00 Calogero Best of

21.30 TVM3 Music

22.00 TVM3 Cool No stress, Cool

music only!

23.00 Collectors 70’s, 80’s, 90’s

00.00 Tribbu Rediffusion

00.30 TVM3 Night Non-stop music

jusqu’à 6h du matin
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Accueil familial de jour (district de
Neuchâtel et de Boudry). Tivoli 28,
2003 Neuchâtel, 032 717 74 56.
Permance tél. lu 9-11h30/14-18h,
ma 14-18h, je 8h30-11h30.
ADCN. Association pour la défense
des chômeurs de Neuchâtel.
Permanences-café, aide pour les
recherches d’emploi, conseils juridi-
ques. Passage Max-Meuron 6, tél. et
fax 032 725 99 89.
Alcoolisme. CENEA (Centre neuchâ-
telois d’alcoologie) 889 62 10.
Alcooliques anonymes: 0848 848
846. SOS Alcoolisme: 0848 805
005. Al-Anon, aide aux familles
d’alcooliques: 0848 848 833,
(24h/24h) tarif interurbain.
Alzheimer. Voir Canton & Régions.
Apen - Association des parents
d’élèves de la ville de Neuchâtel. CP
1625, 2000 Neuchâtel. site:
apen@bluemail.ch
Avivo. Association de défense et de
détente des retraités et préretraités,
Seyon 2 (immeuble Payot), case
postale 134, tél. répondeur 032
725 78 60. Permanence hebdoma-
daire: mardi de 9h à 11h, consulta-
tion sociale.
Boutique d’information sociale. Fbg
de l’Hôpital 27, lu-ve 9h30-
11h30/14h-16h. Tél. 717 74 12.
Centre de consultation Lavi. Service
d’aide aux victimes d’infractions, rue
Pourtalès 1, 889 66 49, lu-ve 8h-
11h30/14h-17h.
Centre d’orthophonie. Rue St-
Maurice 4. Votre enfant apprend à
parler, à lire, à écrire. Le centre
répond à vos questions du lu au ve
8h30 à 11h30 et de 14h à 17h
(fermé pendant les vacances scolai-
res) au 032 717 78 20.
Centre de santé. Neuchâtel, Peseux
et Corcelles. Aide familiale, soins
infirmiers: 722 13 13.
Stomathérapie et incontinence: 722
13 13.
Centre social protestant. Parcs 11,
consultations sociales juridiques,
conjugales, etc, lu-ve, 032 722 19
60.
Consultations conjugales. Fbg. de
l’Hôpital 23, tél. 032 886 80 10 ou
au CSP, Parcs 11, tél. 032 722 19
60.
Centre de consultation et informa-
tions sociales - Bureau du délégué
aux étrangers. Rue des Beaux-Arts
13 - 2000 Neuchâtel. Tél. 032 889
48 50 pour rdv. Ma-me-je 14-
17h30 sans rdv.
Consultations juridiques. Ordre des
avocats, Beaux-Arts 11, me 16-19h,
sans rendez-vous.
La Courte échelle. Lieu d’accueil
enfants-parents, Fausses-Brayes 3.
Lu, ma 14h30 à 17h30. Me, je 9h-
11h30 (fermé du 30.6. au 26.8.
05). Tél. 032 724 45 15.
Croix-Rouge. Garde de malades à
domicile: 721 28 05, ergothérapie
ambulatoire: 724 73 33, garde
d’enfants malades: 032 725 11 44;
consultations pour nourrissons:
Centre de puériculture, av. du 1er-
Mars , lu et ve 14-17h, me 10-
11h30 et 18-20h. Permanence lu
au ve 8-9h30 tél. 032 740 18 75.
Pour tous les autres districts même
numéro. Service des cours 032 725
42 10
Diabète. Information diabète: pas-
sage Max-Meuron 6, 724 68 01,
sur rendez-vous.
Dispensaire des rues. Services
offerts aux plus défavorisés: soins
médicaux, infirmiers et paramédi-
caux; douche et buanderie, écoute.
Rue Fleury 22, lu-me 14-18h, ve
14-16h, tél. 721 10 25. (répon-
deur).
Drop-in. Toxicomanie/drogue: Centre
d’information, de prévention et de
traitement des addictions, informa-

tion, aide et conseil aux parents et
aux proches: Fausses-Brayes 5, lu-
ve 8h30-12h/14h30-19h, 032 724
60 10, fax 032 729 98 58.
Femmes information et consulta-
tions juridiques. Permanence du
Centre de liaison téléphonique, 032
753 08 76.
FRC - Conseil. Fédération romande
des consommateurs, fbg de l’Hôpital
1, ma 14-17h, 724 40 55.
Groupe d’entraide - pour proches
des malades souffrant de schizo-
phrénie. Contact: M. G. Boer, 032
753 63 20, ou boer@tele2.ch
Information allaitement. 753 53 95
et 757 20 26.
Jeunes handicapés. Service de
dépannage, ma (8-11h) 032 725
52 06; me-ve (9-11h) 032 835 14
55; je (14-17h) 032 926 85 60.
Job Service. Serv. public gratuit,
spécialisé dans l’insertion profes-
sionnelle des jeunes. Quai
Philippe-Godet 18, 2000
Neuchâtel, tél. 032 725 35 55.
La Margelle. Lieu d’écoute pour
tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7, 724
59 59 ou au responsable, pasteur
de l’Eglise réformée, Denis Perret,
853 29 36 (le soir).
Lire et écrire. Cours de base pour
adultes parlant bien français 032
914 10 81.
Main tendue: 143
Médiation familiale. (Association
neuchâteloise). Fbg de l’Hôpital 23,
2000 Neuchâtel, tél. 032 886 80
15.
Mouvement des aînés. Rue de
l’Hôpital 19, 8-11h30, 721 44 44.
Parents information. Service télé-
phonique anonyme et confidentiel,
répond chaque jour ouvrable au 725
56 46 ou 913 56 16. Lu 9-11h/18-
22h, ma/me/ve 9-11h, je 14-18h.
Planning familial. Consultations et
informations, rue St-Maurice 4,
lu/ma/ve 14-18h, me 13-19h, ou
sur rendez-vous, 717 74 35.
Procap (Association suisse des inva-
lides). Passage Max-Meuron 6.
Ouverture: ma, me, ve 8h30-11h;
lu-ma,me 14-17h; 032 724 12 34
(répondeur).
Pro Infirmis. Au service des person-
nes handicapées: Maladière 35, lu-
ve 8-12h/14-17h, tél. 722 59 60,
fax 722 59 70.
Pro Senectute. Au service des per-
sonnes âgées. Service social, activi-
tés sportives, service animation,
vacances, repas à domicile, Côte
48a, 729 30 40.
Rateau-ivre. Bistro-ados, destiné aux
adolescents de 12 à 18 ans: rue du
Râteau, ma-ve 15h30-18h30, tél.
725 26 65 ou 724 60 10.
Recif. Lieu de rencontres et
d’échanges interculturels pour fem-
mes réfugiées, immigrées et suisses
(rue Coquemène 1, 730 33 50).
Ma-je 14-17h. Cours de français et
de couture.
Sida. Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes: Grand-Rue 18, Peseux,
032 737 73 37.
SOS futures mamans. 842 62 52.
Tourisme neuchâtelois. Hôtel des
Postes, bureau de renseignements:
horaires: lu-ve 9h-12h/-13h30-
17h30, sa 9h-12h. Tél. 032 889
68 90.
Vestiaire d’habits Adra. Faubourg
Hôpital 39, ouvert chaque ma
13h30-17h30. Renseignement 032
751 31 62
Violences: S.O.S. racket-vio-
lence 079 270 92 06.
Solidarité-femme 032 968 60
10.
Volontariat en ville de Neuchâtel.
Entraide bénévole, ruelle Fleury 22.
Permanences téléphoniques lu-ve 9-
10h30, 724 68 00.

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 864 66 22, fax 864 66
23. Aide familiale (jours ouvra-
bles) de 8h à 10h. Soins infir-
miers (jours ouvrables) de 16h à
17h. En dehors de ces heures un
répondeur renseigne.
Baby-sitting. Môtiers, 861 29 80,
si non réponse 861 33 94.
CAPTT. Centre d’aide et de préven-
tion du traitement de la toxicoma-
nie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 860
12 12. Lu-ve 8-12h/14-18h30.
Cora - Centre oecuménique de

rencontre et d’animation. Fleurier
Gd-Rue 7, lu-je 8h-12h, 13h30-
17h; ve 8h-12h. Tél. 032 861 35
05. Fax 032 861 43 36.
Croix-Rouge: consultation de pué-
riculte au Cora. Grand-Rue 7a,
Fleurier, tous les jeudis de 14h à
17h et de 18 à 20h.
Mamans de jour. 032 866 13 30.
Tourisme neuchâtelois - Val-de-
Travers. Clos-Pury 15, 2108
Couvet. Tél. 032 889 68 96.
Heures d’ouverture: lu-ve 8-
12h/13h30-17h30.

Information sociale. Permanence
téléphonique de conseil et d’orien-
tation 0800 123 456 (gratuit) de
l’Association neuchâteloise des
institutions de l’action sociale. Lu-
ve 14-17h.
Agapa. Association des groupes
d’accompagnement - pertes de
grossesse abus - maltraitances -
négligences. Entretiens person-
nels, groupes d’accompagnement
thérapeutique, 026 424 02 22.
ANAAP. Association neuchâteloise
d’accueil et d’action psychiatri-
que. Perm. psycho-sociale après-
midi: «Le Déclic» Neuchâtel, Plan
19; «Le Nouvel Horizon», Beau-
Site 29, La Chaux-de-Fonds.
Groupes d’entraides, groupe des
proches, rens. au 032 721 10
93.
ANPCD. Association neuchâteloise
de personnes concernées par les
problèmes liés à la drogue, rue
Louis-Favre 27, 2017 Boudry. (1)
Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079/446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81. (2)
Permanences famille et entretiens
privés: rue Louis-Favre 27,
Boudry, 2e et 4e lundi du mois de
14h à 16h. (3) Soirées d’écoute:
rue Louis-Favre 27, Boudry, 1er et
3e mercredi du mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise
des psychologues et psychologues-
pychothérapeutes: 032 753 04
62. E-mail: info@anpp.ch
Asloca - Neuchâtel. Information et
défense des locataires.
Consultations sur rdv, selon mes-
sage sur répondeur, tél. 724 54
24, fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d’enfants hyper-
actifs et/ou avec déficit d’atten-
tion. Lu 9-12h. Je 14-16h. Tél.
021 703 24 20.
Association Alzheimer. 032 729
30 59; tlj 8-11h30/14-16h30,
sauf ve am. Groupes de contact:
Neuchâtel 032 729 30 59, LCF
032 913 34 23. Lieux rencontre:
NE 032 721 28 05, LCF 032
913 34 23 le matin. Présence
domicile: NE 032 842 20 14,
LCF 032 913 90 39. Séminaires:
032 913 51 28 ou 729 30 59.
Groupe d’entraide pour jeunes
proches: 024 426 20 00.
Association boulimie anorexie
(ABA). Antenne neuchâteloise, av.
de la Gare 39. Permanence tél: lu
19h30 - 21h30, mer 9h-12h, ve
13h-15h au numéro 725 05 82.
Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne Neuchâteloise.
Permanence vendredi matin au
032 725 38 92.
Association Antenne Handicap
Mental. (Numa-Droz 68, La
Chaux-de-Fonds). Aide et conseil
aux personnes handicapées et
leurs proches. Rens. au 032 914
10 10 - www.antenne-handi-
cap.com
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se
rendent à domicile ou en institu-
tion, séance individuelle ou en
groupe dans toutes les régions du
canton. Case postale, 2035
Corcelles. Tél. 731 70 41 ou 751
57 57.
Association neuchâteloise de servi-
ces bénévoles (rue des Brévards
1a), tél. 724 06 00, lu-ve 8h30-
11h30: orientation, information,
formation dans les domaines des
visites, transports, accompagne-
ments de personnes en fin de vie,
etc.
Association suisse de la maladie
de Parkinson (Groupe neuchâte-
lois). Le 3me jeudi tous les 2
mois. Pour tous renseignements,
veuillez tél. au 032 753 10 61.
Parkinfon: ligne gratuite 0800 80
30 20 ouverte chaque 3me mer-
credi du mois de 17h à 19h.
Autorité de conciliation en matière

de santé. Institution cantonale
pour les difficultés entre patients
et soignants. c/o Hôtel judiciaire
CP 22 84, 2302 La Chaux-de-
Fonds. Demandes à adresser par
écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise con-
tre le cancer: permanence lu-ve 8-
11h30 ou sur rendez-vous, 721
23 25.
Cancer du sein. «Vivre comme
avant», Ligue contre le cancer
721 23 25, 835 16 70, 724 31
19, 751 18 13.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes 889 66 49 ou 919
66 52 ou La main tendue (143)
ou la police (117).
Centre psycho-social neuchâtelois.
La Chaux-de-Fonds, consultations
rue Sophie-Mairet 29, tél. 032
967 20 61. Lu- ve 8h-12h/14h-
18h; sa 8h-12h; di médecin de
service et hôpital. Neuchâtel, rue
Verger-Rond, tél. 032 722 12 21.
Centre spécialisé pour handicapés
de la vue. Service social et
réadaptation sociale, Peseux, 731
46 56.
Chambre immobilière neuchâte-
loise. Association de défense des
propriétaires, consultations sur
rendez-vous, tél. 729 99 90, fbg
du Lac, 2.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Job Service. Serv. public gratuit,
spécialisé dans l’insertion profes-
sionnelle des jeunes. Quai
Philippe-Godet 18, 2000
Neuchâtel, tél. 032 725 35 55.
Ligue neuchâteloise contre le rhu-
matisme, Conseil social c/o Pro
Infirmis. Rue de la Maladière 35,
tél 032 722 59 60, fax 032 722
59 70. Secrétariat administratif
et cours 032 913 22 77
Lecture et Compagnie. Tél. 032
731 70 41 et 032 751 57 57.
MediaNE, association de médiation:
promotion, formation, gestion ou
résolution de conflits. Tél. 032 725
18 18.
Mouvement de la condition pater-
nelle. Soutien et conseils dans les
cas de séparation et de divorce,
CP 261 - 2034 Peseux.
Parents information. Service télé-
phonique anonyme et confidentiel
répond chaque jour ouvrable au
913 56 16. Lu 9-11h/18-22h,
ma/me/ve 9-11h, je 14-18h. (voir
aussi ANAAP).
Sages-femmes à domicile. Pour
tout le canton, les Franches-
Montagnes et le Jura bernois tous
les jours de 8h à 20h, 079 280
48 28.
S.A.S. (Service d’Action Sociale
privé). En faveur des victimes de
violences - hommes et femmes -
et en cas de conflits. Tél. 032
753 03 32 - www.lesas.ch et
info@lesas.ch.
Sclérose en plaques. Société
suisse de la sclérose en plaques.
Centre romand, Lausanne, 021
614 80 80; lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d’entraide pour
handicapés, moyens auxiliaires et
vacances, lu au ve, rue de la
Ronde 30, La Chaux-de-Fonds,
032 886 81 00, fax 032 722 07
44 ou 032 426 13 65
(Bassecourt).
Solidarité-femmes. 032 968 60
10
SOS Alcool. 0848 805 005 (tarif
régional).
SOS Racisme. 0800 55 44 43,
en cas de discrimination raciale,
religieuse, ethnique ou nationale.
Ecoute, informations, conseils,
défense des droits, médiation.
SOS. Racket-violence 079 270
92 06.
Troubles psychiques. Centre
psyco-social: 722 12 21. (voir
aussi ANAAP).

Accord service. Service de relève
du Jura bernois.
Accompagnement et relève auprès
des personnes handicapées ou
malades ou de leur famile, 032
493 51 14.
Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi, 493 70 60.
Drogue et alcool. «Contact», ser-
vice d’aide et prévention, Grand-
Rue 36, Tavannes (concerne aussi
Tramelan, Saint-Imier, Moutier, La
Neuveville), accueil lu-ve 8-
12h/14-18h, 481 15 16.
Jura bernois Tourisme. Moutier:
032 494 53 43. Saint-Imier:
032 942 39 42. La Neuveville:
032 751 49 49. Tramelan: 032
487 69 55.
Planning familial. Les Fontenays
27, Saint-Imier, entretiens sur
rendez-vous, 942 24 55.
Pro Senectute. Information et
action sociale pour personnes

âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-
12h/14-17h, 481 21 20.
Smad - Service de maintien à
domicile - district de La
Neuveville. Soins infirmiers, aide
familiale et ménagère, Rte de
Neuchâtel 19, tél. 751 40 61,
fax 751 40 62. Secrétariat ouvert
9h30-11h. Dispensaire (excepté
le jeudi) 16-16h45.
Service psychologique. Pour
enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, consultations
Saint-Imier, 941 13 43;
Tavannes, 481 40 41.
Service social. Office central,
Fleur-de-Lys 5, Courtelary, 945
17 00. Office régional, Fleur-de-
Lys, 5, Courtelary, 945 17 10.
Office régional, rue H.-F. Sandoz
14, Tavannes, 482 65 10. Office
régional, rte de Prêles 3,
Lamboing, 315 52 92.

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 753 09 09.
Centre de rencontres. Marin-
Epagnier, Espace-Perrier, salle
Epagnier, me 20h15.
Infirmières indépendantes à domi-
cile. 7 jours sur 7. 078 824 46 72.
Maison des jeunes. Espace anima-
tion jeunesse, Marin-Epagnier. Me
13h30-21h30, je 15h30-21h30,

ve 15h30-22h30, sa 13h30-
21h30, di 13h30-18h30. Rens.
079 658 13 14.
Services bénévoles. Cornaux,
Cressier, 079 822 71 06 (heures
de repas). Marin-Epagnier 032 756
02 80 (8h30 à 10h). Le Landeron-
Lignières, 079 379 52 39 (lu et je
8-12h). Saint-Blaise, Hauterive
079 374 77 66 (9 à 11h).
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N° 106 Difficulté moyenne

Grilles de fabrication Suisse
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Solution de la grille n° 105
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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'Express

N E U C H Â T E L
Bibliothèque publique et uni-
versitaire. Exposition «Toiles
peintes neuchâteloises,
Techniques, commerce et délo-
calisation», réalisée par
Maurice Evard, historien. Lu-ve
8h-20h, sa 8h-17h. (fermée
du 25.7 au 7.8). Jusqu’au
30.09.06.
Espace PR 36 (Portes-Rouges
36). Exposition de Jonathan
Delachaux, peintures récentes.
Lu-ve 9-12h, 14-18h, sa 14-
17h. Jusqu’au 10.6.
Galerie des Amis des Arts.
Exposition Minala, peinture.
Ma-ve 14-18h, sa-di 10-
12h/14-17h. Du 23.4. au
28.5.
Galerie d’Art & Saveurs
(Château 6). Exposition de
Gilles Gutknecht, huile et
techniques mixtes. Ma-ve
14h30-18h30, sa 10-17h, ou
sur rdv au 079 304 43 04.
Jusqu’au 20.5.
Galerie Ditesheim. Exposition
Cesare Lucchini, oeuvres
récentes. Ma-ve 14h-18h30,
sa 10h-12h/14h-17h, di 15h-
18h. Jusqu’au 01.07.06.

A U V E R N I E R
Galerie Une. Exposition Crystel
Ceresa -Pierre Gattoni. Me-sa
14h-18h30, di 14h-17h30.
Jusqu’au 18.6.

B Ô L E
Galerie L’Enclume. Exposition
de Catherine Vanier, cérami-
ques. Me-di 15-18h30 ou sur
rdv au 032 842 58 14.
Jusqu’au 4.6.

C O L O M B I E R
Galerie Numaga. Exposition de
Vincent Marbacher, peintures
récentes et Olivier Estoppey,
personnages. Ma-di 14h30-
18h30. Jusqu’au 18.6.

C O R C E L L E S
Galerie Arcane. Exposition
Maurice Félix, pastels et des-
sins, Sylvie Paquier, céramique
et Pascal Bourquin «De
Natura», oeuvres récentes. Ma-
ve 17h30-19h, sa-di 14-17h,
ou sur rdv au 032 731 12 93.
Du 23.4. au 20.5.

C O R T A I L L O D
Galerie Jonas. Exposition des
oeuvres récentes de Moscatelli.
Me-sa 14h30-18h30, di
14h30-17h. Du 14.5. au
11.6.

F L E U R I E R
Galerie Bleu de Chine. (Bovet-
de-Chine 3). Exposition de
Beat Breitenstein, sculptures
et Gilbert Pauli, peintures. Me

17-20h30, je-ve 15-18h30, sa
14-18h30 et sur rdv au 032
861 28 87. Jusqu’au 1.7.06.

H A U T E R I V E
Galerie de l’Etre (Croix-d’Or 5).
Exposition de Miroslaw Halaba.
Me-ve 15-18h, sa-di 14-17h.
Jusqu’au 12.5.
Galerie 2016. Exposition
Riccardo Pagni, «Totems»,
sculptures polychromes. Me-di
15-19h. Jusqu’au 21.5.

L A N E U V E V I L L E
Galerie du Faucon (Grand-Rue
23). Exposition de Liuba
Kirova, peinture, aquarelle,
lithographie. Je à di de 14 à
18h. Jusqu’au 28.5.

V A L A N G I N
Galerie du Moulin de la
Tourelle. Exposition de Danièle
Carrel, peintures. Me-di 15-
18h30. Jusqu’au 11.6.

V A U M A R C U S
Château - Galerie d’Art con-
temporain - Exposition de
Bertil, gravures. Ma-di 9-17h.
Du 22.1. au 5.6.

L A C H A U X - D E - F O N D S
Galerie du Manoir. Exposition
Vren Attinger, papier, tissu.
Ma-me 15-19h, je-ve 17-
19h30, sa 10-17h et sur rdv
032 968 15 52. Jusqu’au
20.5.
Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
Grande exposition réunissant
Lermite, l’Eplattenier,
Jeanmaire, Barraud, Janebe...,
peintures abstraites, modernes
et art contemporain. Me-sa 14-
18h, ou sur rdv au 079 475
98 69. Jusqu’au 30.9.
Galerie Art’Vigne. Exposition
de Michel Tschampion, aqua-
relles. Me 14-19h, je-ve 16-
19h, sa 11-16h, di sur rdv au
032 968 58 78. Jusqu’au
20.5.06.

L A C H A U X - D U - M I L I E U
Le Grand-Cachot-de-Vent.
Exposition «Echos parallèles»,
estampes québécoises. Du
7.5. au 25.6.

P O R R E N T R U Y
Espace d’art contemporain -
Les Halles. Adrian Scheidegger
- Alexander Jaquemet «L’heure
bleue». Je 17-19h, sa 10-
12h/14-17h, di 14-18h. ou
sur rdv 032 420 84 02. (Lu
Pâques et Pentecôte de 14 à
17h). Jusqu’au 5.6.

LES GALERIES DANS LA RÉGIONZ
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Solution: le mot caché à for-
mer de la grille avec les lettres
inutilisées est:

BABIOLE

LE MOT CACHÉZ
Délai jusqu’à 21 heures

Remise des textes:
dès 17 heures: L’EXPRESS

tél. 032 723 53 00 - fax 032 723 53 09

LES FAITS DIVERSZ
CRESSIER � Au travers du gi-
ratoire. Hier à 3h30, une voi-
ture, conduite par un habitant
de Cornaux, circulait sur la
route menant de Cressier au
Landeron. A la hauteur de la
bretelle d’entrée de l’auto-
route, l’automobiliste perdit la
maîtrise de son véhicule et
passa au travers du giratoire
avant de terminer sa course.
/comm

PERREUX � Collision dans le
giratoire. Hier à 0h30, une voi-
ture, conduite par un habitant
de Corcelles, circulait sur la
route cantonale menant de
Boudry à Bevaix. Dans le gira-
toire de Perreux, une collision
se produisit avec une voiture
conduite par un habitant du
Landeron, qui circulait nor-
malement dans ledit giratoire.
/comm

LE LOCLE � Barrière heurtée:
conducteur et témoins recher-
chés. Le conducteur qui, sa-
medi entre 11h et 16h30, a cir-
culé du centre-ville du Locle
en direction de La Chaux-de-
Fonds et qui a heurté une bar-
rière en bois, à la hauteur de la
rue Girardet 39, au Locle,
ainsi que les témoins de cet ac-
cident sont priés de prendre
contact avec la police canto-
nale au Locle, tél. 032 889 10
17. /comm

SAINT-BLAISE � Début d’in-
cendie. Samedi à 10h30, un
début d’incendie s’est déclaré
dans la chaufferie de l’immeu-
ble situé chemin de Chair-
d’Ane 14C à Saint-Blaise. Le
SIS et le Centre de secours de
l’Entre-deux-Lacs (CSE2L) se
sont rendus sur place et ont
maîtrisé ce début de sinistre.
Un court-circuit dans le boî-
tier de commande du chauf-
fage est à l’origine de l’inci-
dent. Ledit boîtier est détruit.
/comm

CORTAILLOD � Jeune cycliste
blessée. Vendredi à 17h, au
guidon de son cycle, une
jeune écolière de Cortaillod,
descendait un petit chemin
sans nom reliant l’ouest à l’est

L E L A N D E R O N

Le courage, c’est d’aimer la vie et de regarder
la mort d’un regard tranquille.
Cela ne sert à rien de parler bas devant elle.

Jean Jaurès

Sa compagne:
Mademoiselle Claude Hahn, Le Landeron,

Ses enfants:
Monsieur et Madame Gilles-Gérald Liengme-Waldvogel
et leur fils Nicholas, à Nambour (Australie),
Madame et Monsieur Nora et Vito Maruccia-Liengme,
leurs enfants et petits-enfants, à Courtelary, Delémont,
Saint-Imier et Moutier,
Sa cousine:
Madame Bertile Gerber, à Saint-Imier,

Ses nièces, à Genève, La Chaux-de-Fonds et Diesse,

Ses neveux, à Brno et Vienne,

ont le chagrin d’annoncer le décès de

Monsieur

Gilbert LIENGME
leur cher compagnon, papa, beau-père, grand-papa, arrière-
grand-papa, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui
dans sa 93e année.

L’Eternel garde tous ceux qui l’aiment.
Ps 145 v. 20

2525 Le Landeron, le 13 mai 2006
(Centre 2)

Le culte d’adieu aura lieu mardi 16 mai à 14 heures, au Temple
du Landeron, suivi de l’incinération.

Gilbert repose à la chapelle du cimetière au Landeron.

Présence de la famille, lundi 15 mai de 18h30 à 19h30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

AVIS MORTUAIRESZ
N E U C H Â T E L

Le fruit de l’Esprit, c’est l’amour
la paix, la patience,
la bonté, la douceur,

d’après l’épître aux Galates

Monsieur Denis-André Vuille-Schiantarelli, à Cepino, (Bergamo),
Italie
Les membres des familles Jelmini, Sandoz, Jeanneret, Jacot,
Frascotti, Cellerini et Burns, descendants de feu Eugène
et Louise Sogno,
Les familles Sogno, Vuille, Clémence, Nussbaum, Fellay, Leuba,
Schiantarelli, parentes et alliées,

ont la tristesse de faire part du décès, dans sa nonantième
année, de

Madame

Mariette VUILLE
née Marie-Louise Sogno

leur chère maman, tante, marraine, cousine, nièce, parente et
amie, décédée subitement et sans souffrance le 12 mai 2006, au
Home des Rochettes à Neuchâtel, après une vie entièrement
consacrée au travail et à l’amour des siens.

L’incinération aura lieu, dans l’intimité de la famille et des proches
de la défunte, le mardi 16 mai 2006 à 11 heures, au Crématoire
de Neuchâtel.

Neuchâtel, le 12 mai 2006

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard.

Adresses de la famille: Denis-André Vuille-Schiantarelli
via Papa Giovanni 6-8-
I 24038 Cepino-Imagna (BE)
Jean-Pierre Jelmini
Rosière 6
2000 Neuchâtel

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

�
Tu resteras comme une lumière qui nous
tiendra chaud pour les hivers, un petit feu
de toi qui ne s’éteint pas.

J.J. Goldmann

Entourée de sa famille, notre très chère maman, belle-maman,
grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, marraine, parente et amie

Madame

Marie FLEURY
née Bonnot

s’est endormie paisiblement à l’âge de 87ans.

Ses enfants:
Francine Morand-Fleury et son ami René Jeanneret,
à Saint-Blaise;
Solange et Jacques Lauber-Fleury, à Delémont;
Ses petits-enfants:
Dimitri et Babette Morand-Cerutti et leur fils Alan, à Neuchâtel;
Tania et Giuseppe Giorgianni-Morand et leur fils Ugo,
à Montmollin;
Cédric Lauber et son amie Valérie Raboud, à Delémont;
Thierry Lauber et son amie Audrey Kohler, à Delémont;
Sa sœur:
Lina Maffiolini-Bonnot, à Delémont;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe et le dernier adieu seront célébrés en l’église de
Courroux, le mardi 16 mai, à 14 heures, suivis de l’incinération.

Notre maman repose au funérarium de Delémont.

Adresse de la famille: Famille Lauber-Fleury
16,rue des Pervenches
2800 Delémont.

Les dons reçus seront versés au Centre de transfusion sanguine
à La Chaux-de-Fonds.

Courroux, le 12 mai 2006

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. C’est avec émerveillement
et bonheur que Guillaume,

Jeanne et Pauline
m’ont accueilli.

Je me prénomme

Baptiste
Je suis né le 11 mai 2006

pour la plus grande joie
de mes parents.

Laure et Yves-André
Voisard-Jeanbourquin
12, chemin du Ruau
2072 Saint-Blaise

028-524354

AVIS MORTUAIRESZ

Nous avons
le grand bonheur d’annoncer

la naissance de

Charles
Pierre, Henry

le 10 mai 2006

(3,7 kg, 51 cm)

Loïc et Joëlle
Zingraff (-Wolfrath)
Gemsenstrasse 3

8006 Zürich
028-524340

de la zone industrielle «Croix-
des-Os» à Cortaillod. A l’inter-
section avec le chemin des Ro-
chettes, une collision s’est
produite avec la voiture con-
duite par un habitant de Cor-
taillod, qui circulait sur ce der-
nier chemin en direction
nord. Blessée, la jeune cycliste
a été transportée au moyen
d’une ambulance du SIS à
l’hôpital Pourtalès à Neuchâ-
tel. /comm

LA VUE-DES-ALPES � Mo-
tard dans un champ. Hier à
15h10, une moto, conduite
par un habitant de La Chaux-
de-Fonds, circulait sur la route
cantonale de La Chaux-de-
Fonds en direction de La Vue-
des-Alpes. Dans le virage à gau-
che du Pré-de-Suze, il a perdu
la maîtrise de son engin, qui
s’est couché sur le flanc et a
glissé sur 60 mètres, pour ter-
miner sa course dans un
champ. Légèrement blessé, le
motard a été conduit par am-
bulance à l’hôpital de La
Chaux-de-Fonds. /comm

L’exposition de 1889
avait pour premier
but, outre le désir de

montrer le redressement de la
France après la défaite de
1870, de célébrer le cente-
naire de la Révolution fran-
çaise. Inaugurée le 5 mai, elle
s’étendait sur 95 hectares,
couvrant le Champ-de-Mars,
l’esplanade des Invalides, le
quai d’Orsay et la colline de
Chaillot.

La Fée Electricité était à
l’honneur: le soir, s’allumaient
des milliers de lampes à incan-
descence, objets alors inconnus
du public. Parmi les bâtiments
les plus fréquentés se trou-
vaient la Galerie des machines,
énorme hall de 120 mètres de
long sur 115 de large dont l’ar-
mature était toute métallique,
les palais des Arts libéraux, des
Beaux-arts et des sections in-
dustrielles.

Mais le clou de l’exposition
était la tour Eiffel, chef-d’œu-
vre d’architecture métallique
de 300 mètres de haut, repo-
sant sur une base carrée de 125
mètres de côté. Il avait fallu re-
muer près de 40.000 mètres cu-
bes de terre pour les soubasse-
ments. La première plate-
forme avait été achevée le 20
mars 1888, la deuxième le 14
juillet suivant et la troisième en
février 1889.

L’inauguration eut lieu le 31
mars, en présence du président
du Conseil, Pierre Tirard. Mais
la tour Eiffel ne fut livrée au pu-
blic que le 15mai 1889: elle fut,
ce jour-là, gravie à pied (les as-
censeurs ne fonctionnaient pas
encore) par 7000 personnes!
Entre l’inauguration et la fin
de l’année, elle reçut 1.969.287
visiteurs. Un succès considéra-
ble qui ne s’est jamais démenti
depuis plus d’un siècle.

Cela s’est aussi passé
un 15 mai

2004 – L’Olympique lyon-
nais décroche son troisième ti-
tre consécutif de champion de

France de football lors de
l’avant-dernière journée de la
saison. L’Afrique du Sud est
choisie pour organiser en 2010
la première Coupe du monde
de football disputée sur le sol
africain.

2002 – Le Real de Madrid
remporte pour la neuvième
fois la Ligue des champions en
battant le Bayer Leverkusen; le
Français Zinedine Zidane, au-
teur du but victorieux, décro-
che son premier titre européen
en club.

2001 – Libération de Patrick
Henry, 47 ans, condamné par
la Cour d’assises de l’Aube en
1977 à la prison à perpétuité
pour l’enlèvement et le meur-
tre du petit Philippe Bertrand
suite à une demande de libéra-
tion conditionnelle.

2000 – Le gouvernement
communiste de Cuba libère
Marta Beatriz Roque, une des
principales dissidentes du
pays.

1995 – Bernard Tapie est
condamné à un an de prison
ferme pour corruption active
et double subornation de té-
moins dans l’affaire VA-OM.

1991 – Edith Cresson est
nommée premier ministre en
remplacement de Michel Ro-
card, qui a démissionné.

1988 – Les forces soviéti-
ques commencent à se retirer
d’Afghanistan. Au Soudan,
des attentats perpétrés contre
des établissements fréquentés
par des Occidentaux font sept
morts, dont cinq Britanni-
ques; deux Libanais sont arrê-
tés.

1987 – Décès de l’actrice
américaine Rita Hayworth.

1985 – Une quarantaine de
Tamouls sont massacrés au Sri
Lanka au lendemain d’une at-
taque de séparatistes tamouls
contre une foule bouddhiste,
qui a fait au moins 145 morts.

1982 – Opérations britanni-
ques contre des installations
militaires argentines aux Ma-
louines.

15 mai 1889: première ascension de la tour Eiffel
L’ÉPHÉMÉRIDEZ

1976 – L’Iran approuve un
traité d’amitié avec l’Irak.

1971 – Manifestation au
Caire après l’épuration d’op-
posants par le président
Anouar El Sadate, qui apparaît
comme le nouvel “homme
fort” de l’Egypte.

1962 – Le président J. F. Ken-
nedy ordonne l’envoi d’un ren-
fort de 4000 soldats américains
en Thaïlande, afin de faire face
à une menace communiste au
Laos.

1958 – Le général de Gaulle
se déclare prêt à assumer les
pouvoirs de la République.

1957 – La Grande-Bretagne
fait exploser sa première
bombe thermonucléaire dans
le Pacifique.

1948 – Le nouvel Etat d’Is-
raël est attaqué par l’aviation
égyptienne et envahi, au nord
et à l’est, par des forces libanai-
ses et transjordaniennes.

1940 – Les Pays-Bas, envahis
par les Allemands, capitulent.

1924 - Le Congrès américain
vote une loi instituant des quo-
tas d’immigration, selon les na-
tionalités.

1917 – Le général Pétain
remplace le général Nivelle
comme commandant en chef
français.

1848 – Emeutes ouvrières à
Paris. Deuxième soulèvement à
Vienne contre la nouvelle
Constitution autrichienne, qui
est abrogée.

1796 – L’armée de Bona-
parte entre à Milan.

1767 - Gênes vend la Corse à
la France.

1653 – Fondation du Jardin
des plantes de Paris.

1571 – La ville deMoscou est
incendiée par les Tartares.

Ils sont nés un 15 mai
– Le physicien français

Pierre Curie (1859-1906);
- L’actrice française Arletty

(Léonie Bathiat) (1898-1992).
/ap
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Trop fade, la téléréalité?
A Londres, une
chaîne de télévision

locale a trouvé plus fort: elle
offre à tout citoyen de deve-
nir un indicateur de police
bénévole, et ce sans même
quitter son fauteuil.

Shoreditch TV permet de
scruter les moniteurs des quel-
que 400 caméras de vidéosur-
veillance de Shoreditch, un
quartier populaire de l’est de
la ville. Le but de la chaîne est
de «placerchaquehabitantenpre-
mière ligne de la lutte contre la dé-
linquance». Son slogan: «Com-
battez le crime depuis votre ca-
napé!» A l’écran, le passage
d’une caméra à l’autre a lieu
toutes les 30 secondes.

E-mail de dénonciation
S’il surprend une per-

sonne à l’image dont l’acti-
vité lui paraît suspecte, le té-
léspectateur peut accéder à
un écran «galerie». Celui-ci
comporte les noms et les pho-
tos de personnes surveillées
pour incivilité ou de la petite
délinquance.

Grâce au clavier d’ordina-
teur sans fil fourni avec l’abon-
nement, il peut alors envoyer
directement et anonymement
un e-mail de dénonciation à la
police.

«La police est très enthousiaste,
dit Atul Hatwal, l’un des direc-

teurs du projet. Pourlapremière
fois, les gens peuvent informer en
direct les policiers sur les voitures
abandonnées, le vandalisme, les
comportements antisociaux», en
somme «tous les sujets qui comp-
tent vraiment pour les habitants
du quartier».

On a beau être dans la capi-
tale mondiale de la vidéosur-
veillance, l’idée du conseil lo-
cal travailliste (centre-gauche)
fait tousser.

«Lesrésidantssontencouragésà
s’espionner les uns les autres et à
pratiquer la délation», déplore

Statewatch, une association qui
promeut les libertés civiques.
Liberty, un groupe de défense
des droits de l’homme, re-
doute que les jeunes du quar-
tier soient «dénoncés» à tort et à
travers et prévoit à moyen
terme la naissance de milices.

«Lescamérasfilmentl’espacepu-
blic, pas les propriétés privées», ré-
torque Atul Hatwal: «Les vues
qu’elles donnent sont lesmêmes que
l’on aurait en marchant dans la
rue».

En outre, ajoute-t-il, les té-
léspectateurs ne peuvent

orienter les caméras ni zoo-
mer, et les images sont cryp-
tées pour interdire leur enre-
gistrement.
La chaîne est proposée de-

puis aujourd’hui à 20.000
foyers dans le cadre d’une «of-
fre sociale» d’accès au numéri-
que. Pour 3,5 livres (7fr.50)
par semaine, le système per-
met aussi de téléphonermoins
cher et d’accéder à l’internet.
Shoreditch TV est gérée et

animée par une association lo-
cale de rénovation urbaine.
L’association elle-même est fi-
nancée par le gouvernement
et une subvention de l’Union
européenne.

Caméras en nombre
La vidéosurveillance est ap-

parue en 1961 dans le métro
de Londres, et les caméras ne
cessentde semultiplier dans la
ville. Elles filment chaque per-
sonne en moyenne 300 fois
par jour. La police peut saisir
sur simple demande les ima-
ges filmées par des systèmes
publics ou privés.
Dans l’ensemble, on estime

que laGrande-Bretagne recèle
dans son ensemble 10% des
caméras installées dans le
monde. Les dispositifs s’amé-
liorent en permanence, avec
notamment l’arrivée de logi-
ciels de lecture desmots sur les
lèvres. /ats-afp

On combat le crime devant sa TV
dans un quartier populaire de Londres

Bélier
(21 mars - 20 avril)

Lion
(23 juillet - 22 août)

Gémeaux
(22 mai - 21 juin)

Vierge
(23 août - 22 septembre)

Balance
(23 septembre - 22 octobre)

Scorpion
(23 octobre - 22 novembre)

Sagittaire
(23 novembre - 22 décembre)

Verseau
(21 janvier - 19 février)

Poissons
(20 février - 20 mars)

Capricorne
(23 décembre - 20 janvier)

Taureau
(21 avril - 21 mai)

Cancer
(22 juin - 22 juillet)

Amour : vous ne savez pas comment réagir face
à des aveux inattendus. Travail-Argent : vous tra-
vaillez à plusieurs sur un même projet. Les rela-
tions devraient se détendre rapidement. Santé :
excellent tonus.

Amour : vous mettrez un peu de fantaisie dans
vos rapports affectifs. Travail-Argent : vous pen-
siez faire une bonne affaire mais peut-être êtes-
vous allé un peu vite. Santé : ne mangez pas si gras,
pensez à l’été qui arrive à grands pas.

Amour : dissipez rapidement un malentendu avant
qu’il ne prenne des proportions importantes.
Travail-Argent : laissez passer l’orage, soyez
patient. Le temps travaille pour vous. Santé :
certaines articulations vous font souffrir.

Amour : vos proches ont toute votre confiance.
Mais la méritent-ils ? Travail-Argent : c’est avec
les personnes plus âgées que vous aurez le
meilleur contact. Santé : n’abusez pas du café ;
vous êtes assez énervé.

Amour : vous n’avez pas assez de recul pour être
objectif. Ne prenez pas de décisions. Travail-
Argent : toutes les critiques ne sont pas injusti-
fiées. Soyez honnête et vous le reconnaîtrez.
Santé : problèmes digestifs.

Amour : tenez compte des exigences de votre
partenaire. Travail-Argent : certaines transac-
tions demandent de la discrétion. Inutile de faire
part à tout le monde de vos intentions. Santé :
prenez soin de votre peau, qui est sensible.

Amour : si vous voulez construire un bonheur
durable, investissez-vous davantage. Travail-
Argent : la chance est avec vous dans le domai-
ne professionnel, mais n’en abusez pas. Santé :
évitez les courants d’air.

Amour : vous préparez une surprise à l’être aimé,
et vous vous en faites une joie. Travail-Argent :
vous avez un million de choses à faire et ne savez
pas à quoi donner la priorité. Santé : le moral est
en hausse.

Amour : aujourd’hui, évitez de prendre des déci-
sions qui vous engagent à long terme. Travail-
Argent : soyez vigilant ; certaines personnes n’ont
pas renoncé à vous mettre des bâtons dans les
roues. Santé : un peu stressé.

Amour : l’ambiance familiale est au beau fixe.
L’harmonie règne. Travail-Argent : ne découra-
gez pas les bonnes volontés par des remarques
désobligeantes. Vous en aurez bientôt besoin.
Santé : faites donc un peu de sport.

Amour : vous ne savez pas encore ce que don-
nera une relation toute nouvelle. Travail-
Argent : les circonstances ne vous seront pas
très favorables aujourd’hui ; attendez avant de
prendre des initiatives. Santé : lassitude.

Amour : vous aimeriez avoir immédiatement les
réponses à vos questions. Mais il vous faudra
patienter. Travail-Argent : vous aimeriez obtenir
le soutien de vos collègues pour vos projets.
Santé : pensez à boire de l’eau régulièrement.

A Londres, une TV locale propose des images plus contestables que celles de ces téléviseurs exposés dans un magasin.
PHOTO AP

Des cars centenaires
La Poste a fête samedi à
Aarberg le centenaire du
service des cars postaux,
devenu CarPostal. En
présence du président de
la Confédération, Moritz
Leuenberger, une locomotive
aux couleurs des cars
postaux a été inaugurée.
C’est en 1906 que le pre-
mier service de car a débuté
entre Berne et Detligen.
Le réseau des cars postaux
compte actuellement près
de 10.000 km, essentielle-
ment entre les régions rura-
les et les centres.

PHOTO KEYSTONE

Un violon Stradivarius
de 1715 d’une «valeur
incalculable» a été saisi

en Espagne. Il a été trouvé
au hasard d’une opération
contre un réseau de proxé-
nètes roumains et espagnols,
qui avait des ramifications
également en Suisse, a an-
noncé samedi la police espa-
gnole.

Il n’existe plus aujourd’hui
que 500 exemplaires dans le
monde des quelque 1100 vio-
lons à la sonorité réputée in-
comparable construits par le

célèbre luthier italien Anto-
nio Stradivarius.

La police espagnole n’a pas
fourni de détails sur les cir-
constances de la découverte
de ce rare exemplaire, indi-
quant seulement dans un
communiqué qu’il est «d’une
valeurincalculable».

Le premier Stradivarius
date de 1708 et le plus illus-
tre de 1714, soit un an de
moins que celui découvert
en Espagne, correspondant
à l’âge d’or du luthier italien
qui fabriqua vers la fin de sa

vie ses meilleurs instru-
ments.

Ce violon saisi en Espagne a
été découvert lors d’un banal
coup de filet policier au cours
duquel ont été interpellés
onze présumés proxénètes
roumains et espagnols dont le
réseau était également actif
en France, en Allemagne, aux
Pays-Bas et en Suisse.

Ce gang «achetait» et «ven-
dait» des prostituées roumai-
nes qu’il faisait venir par auto-
bus en Espagne avec des visas
touristiques. /ats-afp

Proxénètes au violon
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