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Un nul pour
commencer

L’équipe de Suisse a en-
tamé la dernière ligne
droite de sa préparation au
Mondial par un match nul
(1-1) face à la Côte d’Ivoire.
Certains joueurs sont en-
core loin de leur meilleure
forme. Le retour d’Hakan
Yakin dans le groupe a créé
une belle émulation hier
pour son premier entraîne-
ment. page 21

L’aide internationale se mobilise
L’aide internationale se mettait en place hier pour faire face au
terrible séisme qui a ravagé l’île indonésienne de Java. page 17

Alonso s’échappe
Grâce à sa victoire au Grand Prix de Mo-
naco, le champion du monde en titre
compte désormais 21 points d’avance sur
Michael Schumacher. page 26
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Le jury du 59e Festival de Cannes a créé la surprise en couronnant hier
soir un film qui n’était pas favori pour la Palme d’or: «Le vent se lève»,
de Ken Loach. Le réalisateur britannique a reçu sa récompense des

mains d’Emmanuelle Béart. Pour la première fois, le jury a remis des
prix collectifs aux acteurs et aux actrices. PHOTO KEYSTONE
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Une Palme militante
CANNES Le jury du Festival a surpris en couronnant le film «Le vent se lève», de Ken Loach.

Pour la première fois, des prix collectifs ont été décernés aux acteurs et actrices

À LA UNE
A R C H É O L O G I E

Neuchâtelois
au Soudan

page 3

M É D I C A M E N T S

Au tour
des drogueries

page 18

Sous la présidence du ci-
néaste hongkongais
WongKar-wai («InThe

MoodforLove»), le jury de
la 59e édition du Festivalde
Cannes a hélasménagé la
chèvre et le chou.
Ila oséparfois, par exemple
en décernant sonGrandPrix
à «Flandres», film de guerre
à nulautre pareilde l’intran-
sigeantBruno Dumont. Il a
aussi dignement récompensé
l’évidence. Depuis «Amours
chiennes» et «21 grammes»,
chacun sait que leMexicain
Alejandro Gonzales Inarritu
mène à la perfection les récits
les plus éclatés et son «Babel»
(Prix de lamise en scène) ne
faillit pas à la règle. Etnul
ne peutnierquePedro Al-
modóvarestun formidable
conteurd’histoire, le Prix du
scénario accordéà «Volver»

n’estdonc pas usurpé.
La Bellucci et ses camarades
jurés ontaussi su faire
preuve d’ingéniosité en attri-
buantdeuxPrix d’interpréta-
tion «collectifs». Le Féminin
allantà l’épatantgynécée de
«Volver», leMasculin à l’es-
couade beurd’«Indigènes»,
qui relate en 1944-1945 l’en-
gagementvolontaire dans
l’armée d’Afrique de quatre
jeunes «colonisés». Même si
le film deRachidBouchareb
a sembléà certains un peu
trop pétri de bons sentiments,
l’engagementdeDjamelDeb-
bouze, SamyNaceri, Roschdy
Zem etSami Bouajila est
toutun symbole!
L’attribution de la Palme
d’or constitue par contre une
véritable déception. «Le vent
se lève», du BritanniqueKen
Loach, n’a sans doute rien de

déshonorant. Comme tous ses
autres films, cette description
sans fardde la genèse du ter-
rorisme irlandais estuneœu-
vre généreuse et engagée,
mais qui reste un brin acadé-
mique, à entendre la criti-
que. En regardde certains
films novateurs, comme «Ma-
rie-Antoinette», de Sofia Cop-
pola, ou «En avant, jeu-
nesse!», du Portugais Pedro
Costa, l’honneurfaitau vété-
ran Loach apparaîtra un
brin compassé… Frédéric
Maire et ses pairs du jury de
LaCaméra d’or, qui récom-
pense lemeilleurpremier
longmétrage toutes sections
confondues, ont été bien plus
hardis en primantà l’unani-
mité «12h08à l’estde Buca-
rest», un film roumain qui
dresse un constat sarcastique
de la «révolution». /VAd

SOMMAIREPar Vincent Adatte

La chèvre et le chou récompensés
OPINION

Ce week-end à Vaumarcus, près de 8000 personnes
sont venues faire le plein de conseils pour aménager
leur jardin ou décorer leur intérieur. PHOTO MARCHON
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Meilleurs conseils
pour son jardin

VAUMARCUS La foule pour
admirer les plantes inhabituelles

LE SÉISME QUI A FRAPPÉ JAVA A FAIT AU MOINS 4600 MORTS

T E N N I S

Federer oui,
Wawrinka non
Le No 1 mondial a franchi

le premier tour à Roland Gar-
ros. Pourtant, le Bâlois a souf-
fert avant de venir à bout de
l’Argentin Diego Hartfield,
qu’il a finalement battu 7-5
7-6 6-2. De son côté, Stanislas
Wawrinka n’a rien pu faire
contre un autre Argentin,
David Nalbandian.

page 25



Disponible 24h/24 sur: www.dell.ch/pub
Entreprises 0848 33 55 78 Particuliers 0848 33 55 79 
Jours ouvrables: lu-ve 8:00 – 18:00 h Jours ouvrables: lu-ve 8:00 – 19:00 h, sa 9:00 – 16:00 h

Offres valables jusqu'au 31 mai 2006. Les promotions ne sont valables que sur les produits indiqués ci-dessus. Tous les prix s'entendent en CHF, frais d’expédition et gestion de commande, TAR et TVA
7.6% inclus. Sous réserve de modifications techniques, de fautes et d’erreurs d’impression. 1Le taux d’intérêt annuel pour les financements en dessous de CHF 10‘000.- s’élève à 14.99%, pour les
financements de plus de CHF 10‘000.- 13.99%. L’octroi d’un crédit est interdits’il a pour conséquence le surendettement de la consommatrice ou du consommateur (selon prescription légale article 3
LCD). Partenaire de financement GE Money Bank. Dell™, les logos Dell™ et E-Value™, Dimension™, Inspiron™ et Latitude™ sont des marques déposées de Dell Corporation. Celeron, Celeron Inside, Centrino,
Centrino logo, Core Inside, Intel, Intel logo, Intel Core, Intel Inside, Intel Inside logo, Intel SpeedStep, Intel Viiv, Intel Xeon, Xeon Inside, Itanium, Itanium Inside, Pentium et Pentium Inside sont des marques
déposées ou enregistrées d'Intel Corporation ou de ses filiales, aux Etats-Unis et dans d'autres pays. Les graveurs de DVD+/- RW pourraient ne pas être compatibles avec certains médias. Les autres
noms et désignations peuvent être revendiqués comme marques par des tiers. Les logiciels OEM de Microsoft® sont préinstallés et optimisés par Dell™. Dell SA, Route de l’Aéroport, 1215 Genève. Les
offres promotionnelles sont limitées à hauteur de 5 systèmes maximum par client. En matière de disques durs, 1Go équivaut à 1 milliard d´octets, mais la capacité utile peut varier légèrement selon le
logiciel utilisé. Le temps de réaction indiqué est approximatif et peut varier en cas de circonstances particulières. Il dépend notamment de l‘approvisionnement de pièces de rechange.

UN APPEL,
UNE LIVRAISON GRATUITE!

Ré-inventer votre achat de PC

Dell™ recommande 
Windows® XP Professionnel.

TV Tuner 
+ 

Télécommande
inclus!

1299.-
Frais d’expédition 
gratuit, gestion de

commande, 18.- TAR 
et TVA 7.6% inclus

ou CHF 62.40.- x 24 mois. = CHF 1497.601

NPCH6-D05516a

Extension conseillée pour Dell™ Inspiron™ 6400
• Microsoft® Office Édition Basique 2003         215.-

15.4"
Ecran large WXGA

Livraison
+

sacoche
gratuites!

ou CHF 61.- x 24 mois. = CHF 1464.-1

NPCH6-NO5646

Extension conseillée pour Dell™ Dimension™  5150
•Microsoft® Office Édition PME 2003                   452.-

70.- de rabais
+

Livraison gratuite! 1270.-
Frais d’expédition 
gratuit, gestion de
commande, 9.- TAR 
et TVA 7.6% inclus

Dell™ Dimension™ 5150 Pearl
• Processeur Intel® Pentium® D 820 (2.80GHz, 

2Mo L2 Cache, 800MHz FSB)
• Windows® XP Édition Media Center 2005

authentique
• 1024Mo Dual Channel DDR2, 400MHz 
• Disque dur 160Go Serial ATA, 7200tpm 
• 128Mo PCI Express® ATi® Radeon™ X300 HyperMemory™

• DVD+/-RW 16x max.
• 1 an de service (enlèvement-retour)
• Carte TV tuner analogique PCI intégrée 

et Télécommande MCE Dell™

• Livraison gratuite! Vous économisez 129.-
(Déjà inclus dans le prix)

• 70.- de rabais! (Déjà inclus dans le prix)

Dell™ Inspiron™ 6400 Gold
• Technologie Mobile Intel® Centrino® Duo

avec Processeur Intel® Core™ Duo T2300 (1.66GHz,
2Mo L2 Cache, 667MHz FSB)

• Windows® XP Édition Media Center 2005
authentique

• 1024Mo DDR2, 533MHz 
• Disque dur SATA 80Go, 5400tpm
• Carte Graphique ATi® Mobility™ Radeon™

X1300 128Mo
• Graveur DVD+/-RW
• 1 an de service (enlèvement-retour)
• Livraison gratuite ! Vous économisez 129.- 

(Déjà inclus dans le prix)
• Sacoche Dell™ gratuite! Vous économisez 42.- 

(Déjà inclus dans le prix)

20"
Ecran plat panoramique

UltraSharp™ inclus!

Ecran UltraSharp™

Dell™ 1704FPT 

548.- 387.-
Vous économisez 161.- Frais d’expédition, 
gestion de commande, 9.- TAR et TVA 7.6% inclus

17"

Dell™ Axim™

sans fil
X51v 
624MHz

675.- 579.-
Vous économisez 96.- Frais d’expédition, 
gestion de commande, 2.- TAR et TVA 7.6% inclus

Imprimante
multifonction Photo
Dell™ 964

331.- 291.-
Vous économisez 40.- Frais d’expédition, 
gestion de commande, 6.- TAR et TVA 7.6% inclus

1499.-
Vous économisez

199.-

1399.-
Vous économisez

129.-

32"

Plus
que

3 jours!

2112.- 1600.-
Frais d’expédition, gestion de commande, 9.- TAR et TVA 7.6% inclus

Dell™ W3202
LCD TV

32"

25% de rabais!

Vous 
économisez 512.-!
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Aussi, depuis toujours, nous
sélectionnons soigneusement
nos fournisseurs. En choisissant
chez nous vos chemises, pulls,
pyjamas, vous êtes certains
d’obtenir des articles longue
durée et d’entretien aisé.

La qualité ça paie !

Chapelier-chemisier
Terreaux 1, Neuchâtel

Trois brevets pour du sang neuf
START-UP Rendre un diagnostic sanguin en dix minutes: c’est le pari gagné par la société Claros, hébergée par le

parc scientifique et technologique Neode. Rencontre avec son cofondateur, le chimiste Neuchâtelois Vincent Linder

Apremière vue, on dirait
une carte de crédit:
même format, même

épaisseur, mêmes «circuits»
bizarres gravés sur le plasti-
que. Et pourtant, il n’en est
rien: vous avez entre les mains
un test sanguin, bon marché
et portatif, développé depuis
deux ans par la start-up améri-
cano-suisse Claros Diagnos-
tics, qui vient de rejoindre
Neode, le parc scientifique et
technologique neuchâtelois.

Munie de trois brevets, cette
invention, qui peut par exem-
ple dépister le HIV en dix mi-
nutes, a été mise au point à
Harvard, où le chimiste neu-
châtelois Vincent Linder effec-
tuait un post-doc. «Aux Etats-
Unis, j’ai fait la connaissance de
mon associé, Samuel Sia, qui ve-
nait de la biochimie. J’avais moi-
même beaucoup travaillé dans la
microfluidique.»

Simple et bon marché
A l’occasion de voyages, au

Népal et en Birmanie, les jeu-
nes gens prennent la mesure
des problèmes médicaux du
tiers monde. Et de la nécessité

d’apporter des solutions bon
marché, simples d’utilisation et
accessibles au plus grand nom-
bre. Au final, ils mettent au
point cette carte de plastique
transparent, percée d’un dé-
dale de canaux pas plus épais
qu’un cheveu, au travers des-
quels passent le sang et les réac-
tifs censés détecter la présence
de protéines.

Cette invention peut, 
par exemple, dépister 
le HIV en dix minutes 
«Au début, il s’agissait de dé-

montrer la fiabilité de notre techno-
logie, pas nécessairementde la com-
mercialiser», note Vincent Lin-
der. Avec Samuel Sia, il déve-
loppe ainsi trois innovations
spécifiques, toutes munies
d’un brevet: le stockage des
réactifs dans les canaux à l’inté-
rieur de la carte; la détection
d’infimes quantités de protéi-
nes grâce à la chimie d’amplifi-
cation; et la lecture optique des
résultats par un lecteur pas
plus gros qu’un téléphone, et
non par un microscope dans

un laboratoire. Un concept
simple, bon marché à produire
et utilisable même au fin fond
de la brousse.

«Aujourd’hui, notre principal
souci, c’estd’assurerlefinancement
de la société», explique Vincent
Linder, revenu des Etats-Unis
pour occuper un poste à plein
temps à l’Institut de microtech-
nique de l’Université de Neu-
châtel.

Grossesses à risques
Aux Etats-Unis, un ingé-

nieur, David Steinmiller, consa-
cre tout son temps à Claros,
pour le volet commercial. Les
deux hommes font la tournée
des «business angels» et des so-
ciétés de capital-risque. «Notre
objectifestd’être surlemarchédeux
ans après avoirbouclénotre finan-
cement, et de vendre plus de 5000
machines par an d’ici cinq ans»,
précise le chimiste neuchâte-
lois. Reste encore à passer, en
effet, les longues procédures
d’homologation, notamment
par la FDA américaine, et d’ef-
fectuer des essais cliniques.
«Dans un premier temps, nous vi-
serons les médecins, dans les pays

industrialisés. Parexemplelesgyné-
cologues, pour le suivi de grossesses
à risques.» Toucher les pays en
développement sera autre-
ment plus complexe...

Quant aux tests HIV à domi-
cile, c’est encore de la musique
d’avenir, mais Vincent Linder
est persuadé que l’on y arrivera
tôt ou tard: «AuxEtats-Unisdéjà,
l’opinion publique est beaucoup
moins réticente qu’il y a quelques
années». La start-up neuchâte-
loise se positionnerait alors sur
ce marché du «home testing»
avec une bonne longueur
d’avance... /FRK

Vincent Linder: son invention n’était pas destinée, dans un
premier temps, à la commercialisation. PHOTO GALLEY

PUBLICITÉ

Par
S t é p h a n e D e v a u x

Matthieu Honegger dit
aimer la chaleur. Ça
tombe bien, à

Kerma, début juin, il n’est pas
rare que le thermomètre
monte à 45 degrés. Qu’à cela
ne tienne, ce spécialiste de la
préhistoire et de la protohis-
toire de la vallée du Nil pas-
sera la semaine du 6 au
13 juin dans ce haut lieu de
l’archéologie sur le continent
africain. La perspective de
l’ouverture prochaine d’un
musée (en principe en jan-
vier) justifie ce voyage.

Kerma, explique ce Gene-
vois attaché à l’Institut de pré-
histoire de Neuchâtel, c’est
«10.000ans d’archéologie». C’est
là, au nord de l’actuel Soudan,
à la hauteur de la troisième ca-
taracte du Nil, que s’est dres-
sée pendant mille ans (grosso
modo entre 2500 et 1500 avant
Jésus-Christ) la capitale du
plan ancien royaume «afri-
cain». Celui de Nubie. Un
royaume qui ne doit rien, à
cette époque, à son puissant
voisin égyptien.

«C’était un royaume, par exem-
ple, qui ne connaissait pas l’écri-
ture, note Matthieu Honegger.
Mais en même temps, c’est lui qui
contrôlait tout le commerce entre le
sudetlenord. L’or, l’ivoire, l’ébène,
les esclaves, tout ce qu’on retrouve
surles peintures égyptiennes.» Ces
conclusions sur l’originalité du
royaume de Kerma sont celles
d’un autre archéologue gene-
vois, Charles Bonnet, qui a
passé 40 ans à fouiller au Sou-
dan. Aujourd’hui, à 72 ans, il
continue. Même si c’est son

jeune collègue qui dirige dé-
sormais la mission...

Paradoxalement, ce sont
des statues de pharaons qui
constituent le cœur du musée
de Kerma. Sept statues, décou-
vertes en janvier 2003, dont la
plus grande mesure 2m70.
«Aux VIIe et VIe siècles, les Nu-
biens prennent le contrôle de
l’Egypte et créent leurpropredynas-
tie, la 25e. Le royaume de ces pha-
raonsnoirs s’étendalors surunter-
ritoire immense», explique Mat-
thieu Honegger.

«Le royaume 
contrôlait tout le 

commerce sud-nord: 
or, ébène, esclaves.» 

Mais ce musée – fruit d’une
initiative privée soudanaise –
devra aussi refléter la richesse
et la complexité caractérisant
le peuplement de la plaine al-
luviale de Kerma. Plus de cent
sites archéologiques y sont re-
censés. La prestigieuse capitale
du royaume, bien sûr, détruite
par les Egyptiens vers 1500, et
jamais reconstruite. «La chance
des archéologues. On trouve des
vestiges à dix centimètres du sol».
La ville égyptienne, aussi, éri-
gée un peu au nord. Mais sur-
tout tout ce qui précède, mé-
solithique et néolithique, sur
au moins 6000 ans, de 8500
à 2500 avant Jésus-Christ.

C’est surtout ces sites-là que
fouille le préhistorien Mat-
thieu Honegger. Des sites qui
se rapprochent toujours plus
du Nil au fil du temps, ce qui
prouve que l’aridité est deve-
nue encore plus une réalité.

Elle l’est toujours au-
jourd’hui. Comme l’est en-
core le statut de la Nubie,
sorte de zone-frontière entre
l’Afrique noire, dont le Sou-
dan fait partie, et le monde
méditerranéen, auquel on rat-
tache l’Egypte. «Les Nubiens se
sentent périphériques par rapport
aux deux. Par rapport à l’Egypte
et parrapport àKhartoum, la ca-

pitale, où se concentrent l’essentiel
des recettes du pays.»

Dans un pays en proie à la
guerre civile depuis plus de 20
ans, cette région du nord-est,
à majorité musulmane, est
considérée comme exempte
de conflits. Elle demeure
néanmoins très peu dévelop-
pée. Il faut douze heures de
mauvaises pistes pour y accé-

der depuis Khartoum. L’élec-
tricité et l’eau courante font
toujours défaut. «Construireun
musée là-bas paraît un peu parti-
culier, c’est vrai. Mais il y a un
réel intérêt pour l’archéologie au
Soudan. Les gens sontfiers et con-
scients de la richesse de leur
passé.» Le soutien de la Suisse
– auquel s’était associé Pascal
Couchepin, qui a visité le

chantier lors de la campagne
de fouilles 2004-2005 – se jus-
tifie donc. Ce d’autant que le
projet d’un important bar-
rage sur le Nil, 300 km plus au
sud, va durablement transfor-
mer la région. En négatif(120
kilomètres de rives vont être
inondés) et en positif. En rap-
prochant la Nubie du reste du
monde... /SDX

Dix mille ans d’archéologie
KERMA L’Institut de préhistoire de l’Université de Neuchâtel pilote les fouilles menées sur les bords du Nil,

au Soudan, là où s’est dressée la capitale du premier royaume d’Afrique noire. Un musée y sera inauguré en 2007

Matthieu Honegger devant le Laténium, à Hauterive: «Comme la Nubie, le plateau suisse était une zone-frontière entre
deux peuplements. Le peuplement méditerranéen et le continental, venu du Danube.» PHOTO MARCHON



Offre unique pour une 4x4 unique, 
automatique et de 
classe compacte.

La nouvelle Daihatsu Sirion eco-4WD à partir de Fr. 21’390.– avec boîte automatique ou à partir de Fr. 19’890.– déjà
avec boîte manuelle. Sûre d’elle là où d’autres baissent les bras. La Sirion eco-4WD convainc par son concept unique 
de traction intégrale qui s’adapte à toute situation et s’enclenche automatiquement lorsque le besoin s’en fait sentir. Sa
faible consommation d’essence est elle aussi exemplaire: 6,8 l* aux 100 km. Et son habitacle sait aussi vous séduire
grâce à son ambiance chaleureuse et accueillant jusqu’à cinq personnes. Vous trouverez d’autres arguments ou avantages
convaincants dans le garage Daihatsu le plus proche de chez vous. www.daihatsu.ch
*Consommation mixte Sirion eco-4WD automatique selon CE/2004/3, CO2 159 g/km (Moyenne de tous les modèles de véhicules 200 g/km), catégorie de rendement énergétique D.

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

Sirion S

144-173409/4x4plus

Préparez
vos

vacances !

Les changements d’adresse doivent
nous parvenir 5 jours ouvrables à l’avance:
■ Par e-mail: clientele@lexpress.ch
■ Par Internet: www.lexpress.ch rubrique abonnés
■ Par fax au 032 723 53 99
■ Par courrier à L’Express - Service clientèle - 

Case postale 2216 -  2001 Neuchâtel
■ A notre réception rue Saint-Maurice 4

à Neuchâtel

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

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

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

Tarifs pour les autres pays sur demande.

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

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

DOMICILE ACTUEL (à remplir obligatoirement)

Si vous partez en vacances...

✃

No d’abonné:

Nom:

Prénom:

Rue/No:

NPA/Lieu:

Date:

Signature:

A) ADRESSE TEMPORAIRE

Du __________________ au__________________ inclus

Nom:

Prénom:

Hôtel/chez:

Rue/No:

NPA/Lieu:

Pays/Province:

B) INTERRUPTION MOMENTANÉE

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

Formulaire vacances

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

E-mail neuchatel@newwork-watch.ch

Internet www.newwork-hr.ch

Mandatés par une société de
renommée internationale, nous
recherchons pour des missions
temporaires des :

Opératrices en électronique

• Expérience de soudure manuelle à
l'étain

• Connaissance des composants
électroniques

• Maîtrise de la technologie SMD
• Véhicule indispensable

Merci d'envoyer vos documents usuels
à Monsieur Didier Ramseyer par
courrier ou par e-mail.

Rue St-Honoré 10

2001 Neuchâtel

Tél. 032 723 20 80

Fax 032 723 20 81

017-786256

E-mail neuchatel@newwork-hr.ch

Internet www.newwork-hr.ch

Mandatés par un de nos clients, nous
sommes à la recherche de plusieurs

Menuisiers
Charpentiers
Aides avec expérience

Votre profil :

• CFC ou diplôme équivalent avec
minimum deux années d'expérience

• Aptes à travailler en atelier ou à la pose
• Autonomes
• Flexibles et disponibles
• Permis de conduire indispensable

Intéressés? Prenez contact au plus vite
avec M. Carlo Gaiotto

Rue St-Honoré 10

2001 Neuchâtel

Tél. 032 723 20 80

Fax 032 723 20 81

017-786258

E-mail neuchatel@newwork-watch.ch

Internet www.newwork-hr.ch

Mandatés par plusieurs sociétés du
canton de Neuchâtel, nous recherchons
pour des missions temporaires des :

Ouvrières de production

• Expérience industrielle récente
• Flexible dans les horaires

Langue : français

Merci d'envoyer vos documents usuels
à Monsieur Didier Ramseyer par
courrier ou par e-mail.

Rue St-Honoré 10

2001 Neuchâtel

Tél. 032 723 20 80

Fax 032 723 20 81

017-786251

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

Assistantes
commerciales FR/ALL

Urgent! Pour un de nos clients, nous sommes à la
recherche pour deux postes fixes entre 80% et 100% de
deux

Formation commerciale avec plusieurs années
d’expérience
Langue maternelle allemande/suisse-allemande 
obligatoire
Accueil, réception, tél, offres, confirmations, demandes
D’accomptes, tâches administratives, etc.
Aisance avec les chiffres, maîtrise des outils
informatiques
Age: entre 30 - 40 ans
Sens des initiatives et du contact, polyvalente, esprit de
team

Contact: appelez vite Mme Seema Murith 
au 032 720 20 50, Rue de l’Hôpital 20, 
2000 Neuchâtel, seema.murith@manpower.ch

Fixe &
temporaire

028-525707

0901 346 943
RV. 079 346 94 30

Marie-V irginie

Médium &
Astrologue

2.
90

/m
in

À LOUER

NEUCHÂTEL

Au centre-ville

Rue du Neubourg

Pour le  01.07.2006

2 pièces
avec cheminée

de salon
Cuisine agencée,

ouverte

Fr. 890.– + charges

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel
www.jouval.ch

02
8-

52
48

48

Régie immobilière SA

En Segrin 1 - 2016 Cortaillod
Tél. 032 843 02 92

carine.jeanmaire@offidus.ch

02
8-

52
52

59

À LOUER
NEUCHÂTEL, Coq-d’Inde 20-22

Dans les combles

6 pièces en duplex de 197 m2

Grande cuisine agencée, 
bains/WC, douche/WC, WC, 

machine à laver/sécher, cave, réduit. 
Libre de suite. Fr. 3000.– + charges.

Livit SA,
Real Estate Management
Rue de la Treille 9, Neuchâtel
032 722 3110
agnes.jeannin@livit.ch

Rue des Parcs 137

A louer de suite ou à convenir

31/2 pièces au 3e étage
(69 m2)

Parquet dans toutes les chambres,
cuisine agencée,
petit jardin à disposition 
proche des commodités.
Fr. 1220.– CHF/mois, 
charges comprises

128-700942

N
eu

ch
ât

el

www.livit.ch

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

Rue des Sablons 39

Proche de la gare CFF

31/2 pièces au 2e étage
(81 m2)

Cuisine entièrement agencée,
parquet dans les chambres,
balcon.
Acompte de charges compris
Fr. 1340.– CHF/mois.

12
8-

70
09

43

N
eu

ch
ât
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www.livit.ch

À LOUER
À NEUCHÂTEL

Rue Paul-Bouvier
Pour le

01.07.2006

3 PIÈCES
AVEC

BALCON
cuisine agencée

habitable,
balcon.

Dès Fr. 990.–
+ charges

Garage individuel
Fr. 120.-

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel

www.jouval.ch

02
8-

52
44

60

E-mail neuchatel@newwork-hr.ch

Internet www.newwork-hr.ch

Mandatés par plusieurs entreprises du
canton, nous recherchons des :

Monteurs en chauffage
Installateurs sanitaires

Au bénéfice d'un CFC ou de plusieurs
années d'expérience, vous serez à
même d'effectuer tous travaux relatifs à
votre domaine d'activité aussi bien sur
les chantiers neufs que de rénovation.

Excellente présentation et contact facile
pour les travaux de dépannage chez les
particuliers.

Permis de conduire indispensable.

Entrée de suite
Missions temporaires avec possibilité
d'engagement.

Intéressés? Prenez contact au plus vite
avec Monsieur Carlo Gaiotto

Rue St-Honoré 10

2001 Neuchâtel
Tél. 032 723 20 80

Fax 032 723 20 81

017-786257

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. 

02
8-

52
40

74

Neuchâtel, Place des Halles 6
A louer

Bureaux 94 m2 environ
Magnifique surface divisée 

en trois pièces, 
une zone réception de 30 m2, 

un bureau de 21 m2

et un grand bureau de 33 m2, 
petit coin cuisine, 

WC dans un immeuble 
en pierre de Hauterive.

Libre de suite ou à convenir.
Renseignement:

PSP Management SA
Nicolas Jolidon, 021 613 70 65

Neuchâtel, Rue F.-C. de Marval 20
A louer

Appartement 
de 4 pièces

(74 m2 environ)
Grand balcon avec vue sur le lac 

et les Alpes / cave.
Loyer Fr. 1150.- + Fr. 140.- de charges.

● Cuisine non agencée.
● Salle de bains.

● WC séparé.
Libre à convenir.

Intéressé? Contactez-nous.
PSP Management SA

Séverine Deleury, tél. 021 613 70 66
Severine.deleury@psp.info.

www.psp.info
022-460314

À NEUCHÂTEL
Rue de Grise-Pierre
Pour le 01.07.2006

2 PIÈCES
AVEC TERRASSE
Fr. 790.- + charges

2 PIÈCES AVEC BALCON
Fr. 890.- + charges

Cuisines agencées, salles de bains
avec baignoire, parquet.

Raffinerie 1  2004 Neuchâtel Tél. 032 723 08 86
www.jouval.ch        www.unpi.ch

02
8-

52
48

44

À louer

A louer à Boudry
ATELIERS MODERNES
plain-pieds, 418-426-844 m2, ht. 5 m.
1er étage avec monte-charges 43 m2.

BUREAU MODERNE 81 m2

Tél. 079 230 95 72 028-524935

PPeesseeuuxx

aappppaarrtteemmeenntt
44,,55  ppiièècceess  nneeuuff
■ Terrasse exceptionnelle de 50 m2.
■ Parking collectif sécurisé.
CCoonnttaacctt::  VV..  JJeeaannrreennaauudd  --  003322  772299  0000  6655

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

Imprimé
en Suisse.
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Photos
D a v i d M a r c h o n
Texte
P h i l i p p e C h o p a r d

Finalement, la venue très
tardive du printemps
n’a pas trop affecté les

75 exposants de Suisse et de
France qui ont animé, ces
trois derniers jours, les Jour-
nées des plantes inhabituelles
de Vaumarcus. A l’ombre du
château, le moment était bien
choisi pour venir demander
conseil sur la meilleure façon
d’aménager son coin de jar-
din ou décorer son logement.
Près de 8000 personnes ont
ainsi pu profiter de l’expé-
rience de ces entreprises d’ar-
boriculture et de floriculture.

Toniques, ces journées de
Vaumarcus le sont, assuré-
ment. Par leurs mille couleurs
et leurs senteurs fleuries ou
même chocolatées. Didacti-
ques, elles proposent égale-
ment mille et une façons de

faire entrer la verdure dans
son quotidien. Scientifiques,
elles rassemblent une vaste
gamme de compétences, dans
le bio ou la culture tradition-
nelle. Artistiques, elles permet-
tent aussi à l’art de venir se ma-
rier à la campagne.

Les apprentis paysagistes ro-
mands ne s’y sont d’ailleurs
pas trompés. Une trentaine
d’entre eux, issus des cantons
de Neuchâtel, de Fribourg, de
Genève, de Vaud et du Valais,
ont pris part, pour la
deuxième année consécutive,
à un concours doté de 30.000
francs de budget. Sept jardins
extraordinaires, réalisés avec le
même matériel. Bambous,
pierres, gazon, plantes d’eau,
étangs, pour un résultat qui a
rendu perplexe le jury. Diffi-
cile de départager la créativité
des participants! Mais, finale-
ment, le jardin neuchâtelois a
obtenu les faveurs des profes-
sionnels et du public. Y en a
point comme nous! /PHC

La verdure au quotidien
VAUMARCUS Toniques, didactiques, scientifiques et artistiques, les Journées des plantes inhabituelles ont attiré

près de 8000 personnes ces trois derniers jours. Un public en quête de conseils pour aménager son coin de jardin

A l’ombre du château, 75 exposants et sept jardins qui ont poussé en deux jours, sous les
yeux admiratifs des visiteurs.

Le public a eu fin nez. Décorer son intérieur en cherchant des senteurs originales, voilà ce
que proposaient les stands.

Quand le papillon aux mille
couleurs rencontre la mar-
guerite, la joie du printemps
est là!

Toute l’expérience professionnelle requise pour les meilleurs conseils concernant les
plantes en pot.

Les apprentis paysagistes neuchâtelois mettent la dernière main à leur jardin. Bien leur en
a pris, puisqu’ils ont gagné le concours romand.



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

Un personnel motivé est le bien le plus précieux d’une entreprise. 
Pour le trouver, placez votre offre d’emploi là où elle sera lue avec une 
attention particulière: dans votre journal local ou régional.

www.publicitas.ch

Près de vous,
la perle rare.

Publicitas SA, Rue Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel, Tél. 032 729 42 42, neuchatel@publicitas.ch
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Par
J e a n - M i c h e l P a u c h a r d

Dèsoctobre 2007, les vé-
hicules qui monteront
de Neuchâtel à Peseux

par la H10 rouleront sur une
route entièrement refaite (no-
tre édition du 20 mai). Les
couches d’enrobé bitumi-
neux qui la recouvriront au-
ront été fabriquées à 11 km
de là, à Marin-Epagnier, dans
une installation pratiquement
neuve. La société Prebit (acro-
nyme de préparation d’en-
robé bitumineux) a en effet,
cet hiver et ce printemps, in-
vesti 2,5 millions de francs
dans une nouvelle tour d’en-
robage et des installations
complémentaires.

Elles ont été mises en ser-
vice début avril. Les entrepri-
ses associées au sein de Prebit
veulent notamment y voir la
marque d’un engagement sup-
plémentaire en faveur du dé-
veloppement durable: «Nous
fabriquons certes un produit qui
permetdefairedesroutes, etcen’est
doncpas surce terrain qu’onnous
attend a priori, admet Jean
Beauverd, directeur de la so-
ciété. Et pourtant...»

Réutilisation totale
Et pourtant, la nouvelle tour

permet maintenant à Prebit
d’incorporer dans ses prépara-
tions jusqu’à 35% d’enrobé de
récupération, autrement dit ce
que les entreprises enlèvent
des routes à refaire. «Autrefois,
une partie en tout cas de ces an-
ciens enrobés allaient en décharge,
rappelle Jean Beauverd. Au-
jourd’hui, on réutilise tout, soit tel
quel pour faire des chemins, pour
la préparation de nouveaux enro-
bés ou comme constituant des cou-
ches de fondation.»

Préparer de l’enrobé de-
mande de la chaleur pour sé-
cher les graviers et faciliter
leur mélange avec le liant bitu-
mineux. Pour économiser du
gaz sur le séchage, Prebit a en-
core, dans le cadre de cet in-
vestissement, fait construire un
couvert pour protéger les mi-
néraux de la pluie. «Enfin, il
faut signaler que la nouvelle ins-
tallation fonctionne avec des com-
mandes pneumatiques, ce qui sup-
prime la sourcepotentielledepollu-
tion que constituait l’huile des
commandes hydrauliques.»

En 45 ans d’existence, Pre-

bit a ainsi mis en service son
cinquième poste d’enrobage.
«Ce travail a beaucoup évolué,
souligne Jacques Béguin, res-
ponsable technique. Il y a 20
ans, onfaisaittrois typesd’enrobés:
un pour la couche de support, un
pourle tapis, un pourles trottoirs.
Aujourd’hui, notre liste de prix
comprend 36 types, dont 20 sont
fréquemment demandés.» Parmi
eux, le fameux macrorugueux
drainant et phonoabsorbant –
qui revêtira la H10 entre Neu-
châtel et Peseux –, mais aussi
des spécialités plus ésotéri-
ques: saviez-vous qu’il existe

un enrobé «spécial giratoires»,
censé résister au frottement in-
tense induit par le fait que les
roues opèrent un virage serré?

Distance et physique
«Ily abeaucoupdematièregrise

sous lenoir», résume Jean Beau-
verd. Mais aussi de la concur-
rence: on trouve une demi-
douzaine d’autres postes d’en-
robage dans un rayon de
40 km autour de Marin.

Pourquoi 40 kilomètres?
Parce que c’est à peu près le
rayon d’action maximal d’une
telle installation, donc la dis-

tance au-delà de laquelle la
concurrence n’a plus de sens.
Pour des raisons physiques:
l’enrobé sort de la machine à
une température de 160 de-
grés et doit être auminimum à
140 degrés au moment de la
pose. Pour des raisons écono-
miques également: au-delà
d’un certain kilométrage, la re-
devance poids lourds devient
rédhibitoire en regard du fai-
ble prix du matériau trans-
porté. Déduction de Jean
Beauverd: «Ce n’est pas demain
qu’on verra de l’enrobéchinois sur
nos routes». /JMP

Bitume et matière grise
MARIN-ÉPAGNIER Le nouveau poste d’enrobage de Prebit incarne une double tendance
en matière de revêtements routiers: développement durable et diversification des produits

Au premier plan, quelques-uns des onze prédoseurs et, à gauche, la zone de dépôt des matériaux. Au second plan à droite,
on peut voir la nouvelle tour d’enrobage. PHOTO MARCHON

Al’est du complexe de
la Maladière se dresse
désormais un bien

étrange mirador. Entre eux,
les professionnels du chan-
tier parlent du «totem». Il
s’agit en réalité d’une chemi-
née de désenfumage, expli-
que Paolo Santoiani, chef de
projet. Au départ devaient se
dresser à cet emplacement
trois mâts destinés à ac-
cueillir les écriteaux portant
les raisons sociales des com-

merces. Ces trois totems figu-
rent d’ailleurs sur les plans et
les vues d’artiste.

La cheminée de désenfu-
mage, dont la nécessité est ap-
parue en cours de route, est
conçue pour évacuer la fumée
des sous-sols (parkings) en cas
d’incendie important. Acces-
soirement, cet unique «to-
tem» remplacera les trois pré-
vus à l’origine pour accueillir
les panneaux promotionnels
du centre commercial. /LBY

Un amateur de cyclisme
se prépare à accom-
plir un périple hors

du commun pour l’associa-
tion Gigilagirafe. Ce «radma-
rathon» est une première
pour Marc Belanger, qui fran-
chira 600 km à la force des
mollets les 30 juin et le
1er juillet, entre Wiedlisbach,
le lac de Constance et Berne.
Il espère y parvenir en trente
heures et onze ravitaille-
ments. Un exploit que l’on
peut parrainer au kilomètre,
via des feuilles d’inscription
ou internet (gigilagi-
rafe@net2000.ch).

«C’est assez conséquent comme
tour en vélo, dit modestement
ce père de famille de Neuchâ-
tel. J’avais enviedecombinermon
effort à la cause soutenue parGi-
gilagirafe. Mais le plus impor-
tant, dans cemarathon, c’est l’as-
sociation, pas moi».

La tirelire de l’espoir
Gigilagirafe a été fondée

par Claire, domiciliée à Cor-
celles et frappée à l’âge de 19
ans d’une leucémie fou-

droyante. Hospitalisée en
2003, elle ne pouvait recevoir
de fleurs pour cause d’isole-
ment total. Une amie lui offre
alors une tirelire pour que ses
visiteurs puissent lui offrir
quelques pièces qui lui per-
mettraient de partir en
voyage, une fois sa santé re-
trouvée. Mais Claire décide de
consacrer l’argent récolté à
des enfants africains atteints
dans leur santé.

Berlingots récupérés
L’été dernier, la jeune

femme a succombé à la mala-
die. Mais son action se pour-
suit en Afrique, grâce à l’en-
gagement de sa famille. La
vente de porte-monnaie, fabri-
qués par ses parents à partir
de berlingots récupérés, a per-
mis d’aider concrètement
Souleymane et Dianou, at-
teints de polio, et Christian,
un petit sourd-muet. Gigilagi-
rafe a aussi apporté son sou-
tien au Centre de rééducation
et d’appareillage de Bogandé
et à la Maison du cœur, tous
deux au Burkina Faso. /BRE

600 km à vélo en faveur
des handicapés africains
GIGILAGIRAFE Un périple hors

du commun pour un père de famille

Un bien étrange mirador en guise de trois mâts présentant
les futurs commerces du complexe. PHOTO LEUENBERGER

EN BREFZ
NEUCHÂTEL � Travaux de
nuit en gare. Les CFF vont de-
voir se livrer la nuit prochaine
et demain soir à des travaux
de réfection des voies en gare
de Neuchâtel. Opération me-
née de nuit pour ne pas per-
turber l’exploitation des li-
gnes, et qui, vu le bruit qu’elle
engendre, compte sur la com-
préhension du voisinage. Les
travaux seront répétés à la
même place pendant les nuits
du 6 au 7 et du 9 au 10 juin
prochain. /comm

� Conférence au Jardin bota-
nique. Madagascar possède
une flore unique au monde
que le Jardin botanique veut
faire partager à son public, via
une conférence qui aura lieu
mercredi, à 20h, dans le val-
lon de l’Ermitage. Omer Lai-
vao et Martin Callmander
viendront partager leur expé-
rience malgache au travers
d’un exposé sur les pandanus,
espèce en danger d’extinc-
tion à cause de la déforesta-
tion forcenée de ce pays. Un
phénomène inquiétant pour
les paysans de l’endroit qui
utilisent ces végétaux dans
leur vie quotidienne. Le Jar-
din botanique abrite par
ailleurs dans son périmètre
une serre consacrée à Mada-
gascar. /comm-réd

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).
� Piscines du Nid-du-Crô. In-
térieure: Lu-ve 8-22h; sa 8-
21h; di 9-20h. Extérieure: 9-
20h. Piscine de Serrières: 9-
19h.

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
� Vernissage17h30, au tem-
ple du Bas, exposition phila-
télique sur l’Ancien Testa-
ment.
� Piano 20h15, à la salle de
concert du Conservatoire, élè-
ves de Maya Hammer.

D E M A I N
� Musée d’art et d’histoire
12h15, visite commentée de
l’exposition «Pas tout seul -
couples d’artistes» avec trois
couples: Racine + Richard,
Sahli + Amée et Seel + Seel.
� Halluciné 20h30, au ci-
néma Bio, «Nobody Knows»,
Japon.

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 dix-
sept reprises.

– Les véhicules du feu ont
été appelés une fois, pour: un
accident de circulation, avec le
Centre de secours du Littoral
ouest (Cslo) pour la récupéra-
tion d’hydrocarbures, entre
Montmollin et Les Grattes.

– Les ambulances ont été sol-
licitées à seize reprises pour:
une chute sur rue, rue du Pon-
tet, à Colombier, vendredi à
19h35; une urgence médicale,
rue de la Roche, à Auvernier,
vendredi à 20h35; une chute,
rue du Château, à Colombier,
vendredi à 22h30; un malaise,
rue des Saars, à Neuchâtel, sa-
medi à 0h50; une urgence mé-
dicale, rue Guillemette-de-
Vergy, à Cernier, samedi à
1h20; une urgence médicale,
rue des Troncs, à Neuchâtel, sa-
medi à 7h55; une chute à do-
micile, passage Pierre-qui-
Roule, à Neuchâtel, samedi à
12h25; un malaise, rue Marte-
net, à Neuchâtel, samedi à
13h15; un malaise, chemin du
Trembley, à Peseux, samedi à
14h20; un accident de circula-
tion entre Montmollin et Les
Grattes, samedi à 17h20; une
urgence médicale, rue du Cas-
tel, à Saint-Aubin, samedi à
18h30; une chute, rue de Neu-
châtel, à Saint-Blaise, samedi à
21h05; un malaise, rue de la
Côte, à Neuchâtel, hier à 8h;
deux chutes à domicile, à Fon-
taines, hier à 10h50 et à Fontai-
nemelon, hier à 11h25; un ac-
cident domestique, chemin des
Brandards, à Neuchâtel, hier à
16h30. /comm

Un totem au lieu de trois
NEUCHÂTEL Cheminée pour évacuer
les fumées du sous-sol du futur stade
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HORIZONTALEMENT

1. Bonne pâte, d’origine

italienne. 2. Ramenées au

calme. 3. Un chef y est au

piano. 4. Celle qu’il a. Or-

gane de droite. 5. Armes

naturelles. De la glace

dans la Forêt-Noire. 6.

Elles se prennent à la mai-

son. Habitant du céleste

empire. 7. D’un côté de la

rive. L’homme au pistolet.

8. Trop long pour le court.

Une fin hollywoodienne.

Se chante autrement. 9.

Consommer sans modéra-

tion. Également. 10. Inter-

dit de régime. Des ronds

pour faire les courses. 

VERTICALEMENT

1. Commandement militaire. 2. Trou dans le mur. Croyante. 3. Point du jour.

Tout comme. 4. Des brunes bien roulées. 5. Eut le cran. Villa italienne avec

de beaux jardins. 6. Parus récemment. Toute autorité le gonfle. 7. La pire

des notes. Difficile à comprendre. 8. Faisaient appel à leur assurance. L’étain

du chimiste. 9. Tout de blanc vêtue. 10. Activité créatrice. Bien montés.

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 532

Horizontalement: 1. Motivation. 2. Agiteras. 3. Rires. Pori. 4. Inamicales. 5.

Nom. Ciselé. 6. Iran. Rut. 7. Obsolète. 8. Urus. Santé. 9. II. Se. Ôter. 10. Néla-

ton. Es. Verticalement: 1. Maringouin. 2. Ogino. Brie. 3. Tiramisu. 4. Item.

Rossa. 5. Vésical. Et. 6. AR. Cinés. 7. Tapas. Taon. 8. Isolèrent. 9. Relu. Tee.

10. Noisetiers.

65432 10987
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5

4

3

2

10

9

8

7

1

1

MOTS CROISÉS DU JOUR NO 533Z

– Et si ça marche? hasarde
Raoul de sa voix de flûte.
– Qu’as-tu à te reprocher?
demande Montrouge.
– Rien! Au plus, quelques
babioles.
– Eh bien, peut-être que...

– Vous savez, monsieur, moi,
au fond, je ne suis pas
méchant. Et puis, je n’en ai
rien à faire, de ces combines.
Qu’on me donne une occu-
pation, et je suis votre
homme, promet, avec un
sourire acidifié, Raoul qui a
plutôt tendance à nager avec
le courant.
– Compris! Olive, détache-
le! ordonne Montrouge à
son aide en lui faisant mal-
gré tout signe de garder le
Chétif à l’œil.
Le cadavre de Rocky est
enfermé à double tour.
Raoul conduit les deux
détectives et Claude Dorelle
dans un garage où se trouve
une Chevrolet.
Olive se met au volant.
– Départ en direction de
Vallorbe, indique Mont-
rouge qui, se carrant confor-

tablement dans le siège
moelleux, se met à savourer
une pastille à la menthe.
– J’aimerais téléphoner à
Murielle, dit Claude Dorelle
après quelques kilomètres
de route.
– Mieux vaudrait ne pas la
mettre au courant, propose
Montrouge.
– Mais elle est peut-être en
danger, rétorque Claude.
– Alors, prenons-la avec
nous, accorde Montrouge
qui veut également éclaircir
si Claude Dorelle est vrai-
ment aussi innocent qu’il le
prétend et qu’il le paraît.
Olive s’arrête.
Montrouge téléphone.
Une heure après, la
Chevrolet arrive en gare de
Lausanne; ses occupants
s’offrent un déjeuner à
Ouchy, puis Claude Dorelle

va, à la gare, chercher
Murielle qui est venue en
train de Martigny. Ils se tom-
bent dans les bras l’un de
l’autre.

Plus tard, Montrouge se met
au volant, Murielle Mage
prend place à ses côtés.
Derrière, menotté et enca-
dré par Claude Dorelle et
Olive Bigaux, Raoul ferme
les yeux sur son destin de
fluet.

Chapitre XVI

Montrouge, Olive Bigaux,
Claude Dorelle, Murielle
Mage et Raoul, le truand
repenti, arrivent à Vallorbe,
charmante localité sise à la
frontière franco-suisse et
abritant le Musée du Fer
connu loin à la ronde.

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)

FEUILLETON NO 149Z

Immobilier
à vendre
CORCELLES, villa mitoyenne de 210 m2,
vue sur le lac de Neuchâtel. Agréable ter-
rasse. Fonds propres nécessaires
Fr. 190 000.-. Financement très intéressant.
Renseignements: Tél. 032 731 88 80.

028-524808

Immobilier
à louer
À MONTMOLLIN, studio avec cuisine
agencée, 1 balcon, 1 cave. Entrée: 1er juillet
2006. Loyer Fr. 660.- charges comprises.
Tél. 032 731 12 89, entre 18 et 21h.

028-525126

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

028-525458

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

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

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

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. 132-183254

CORTAILLOD, En Segrin 3, loft de 4
pièces, cuisine agencée ouverte, bains/WC,
cheminée, jardin. Fr. 1335.- + Fr. 290.-.
Tél. 032 843 02 92, carine.jeanmaire@offi-
dus.ch 028-525381

NEUCHÂTEL, QUARTIER CHANET, stu-
dio meublé, dans villa, entrée indépen-
dante, Fr. 790.-/mois charges + électricité
inclus, libre de suite. Tél. 079 637 48 42.

018-404693

GARAGE INDIVIDUEL à Neuchâtel-La
Coudre. Grandeur: 458 x 290 x 190 cm.
Fr. 170.-. Tél. 032 753 45 91. 028-525326

LA CHAUX-DE-FONDS, locaux commer-
ciaux au rez avec vitrines. Tél. 032 841 52 61.

028-524363

LA CHAUX-DE-FONDS, République 13,
31/2 pièces avec dépendances, situé près de
la piscine-patinoire. Libre dès le 1er juillet
2006. Tél. 079 596 84 63. 132-182948

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

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

132-183332

NEUCHÂTEL, Centre Ville, 21/2 pièces, ter-
rasse. Libre de suite. Fr. 990.- + charges.
Tél. 032 723 11 11. 028-525277

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

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

028-525232

QUARTIER SERRIÈRES, pour le 1er juillet,
grand appartement 3 pièces, lumineux, cui-
sine agencée, salle de bains, grande ter-
rasse, rez-de-chaussée, idéal pour famille.
Tél. 032 724 43 71 ou tél. 032 889 64 81. 

028-525532

VALLÉE DE LA BRÉVINE, 5 pièces, refait
à neuf, calme, idéal pour famille. Libre tout
de suite. Possibilité de louer un garage.
Tél. 032 936 11 30, le matin. 132-183297

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

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

COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES -30%
sur marques diverses (body building, min-
ceur, santé). Tél. 078 746 35 34, dès 18h.

132-183333

TRANSPALETTES-OUTILLAGES méca-
niques et électriques pour professionnels-
Treuils et palans électriques et manuels-Tir-
fors-etc. tél. 079 230 95 72. 028-525678

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

028-525697

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

028-525685

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

132-183243

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

036-340053

Demandes
d’emploi
DAME cherche à faire heures de ménage
un matin par semaine ou le soir.
Tél. 079 454 41 56. 132-178554

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

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

028-525235

Offres
d’emploi
CHERCHONS MAMAN de jour pour
notre fils de 2 ans. 4 matins/semaine, dès
août, quartier Foulets, Chaux-de-Fonds.
Tél. 032 914 36 71, après-midi. 132-183245

GARDERIE À SONVILIER cherche sta-
giaire à 100%, dès le 7.8.2006.
Tél. 032 941 11 87. 132-183257

RESTAURANT LA CHARRUE, Vilars,
cherche employée pour les fonctions:
pâtisseries, garde-manger également avec
bonnes connaissances du service. S’adres-
ser à : Tél. 032 852 08 52, W. Bolliger.

028-525666

Véhicules
d’occasion
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

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

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

JEUNESSE MUSULMANE DE SUISSE
à Neuchâtel!! Festival annuel. Tournoi de
foot, compétitions culturelles, spécialités
culinaires orientales, exposition, livres.
Dimanche 4 juin dès 9h. Aula des Jeunes
Rives, Université de Neuchâtel.
Tél. 079 339 60 71. 028-525481

GARY, nettoie appartement après démé-
nagement, entretien de bureaux, etc...
Devis gratuit. E-mail:
g a r y . c h r i s t e n @ n e t 2 0 0 0 . c h
Tél. 079 414 95 93. 028-506503

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

L’ÉDUCATION de vos enfants vous préoc-
cupe? Parents Information accueille toutes
vos questions et vous aide à faire le point.
Bas du canton Tél. 032 725 56 46. Haut du
canton Tél. 032 913 56 16. 028-522318

LES HABITS DU COEUR, programme
d’occupation pour chômeurs, boutique
seconde main du lundi au vendredi, Serre
79, 2300 La Chaux-de-Fonds. Merci à nos
généreux donateurs. 132-183166

Tél. 032729 42 42
Fax 032 729 42 43

PUBLICITAS SA
Rue Saint-Maurice 4

2001 Neuchâtel
www.lexpress.ch

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

L’enfant n’est pas une
marchandise

CCP: 10-11504-8 
annonce soutenue par l'éditeur

Terre des hommes  •  En Budron C8  
1052 Le Mont-sur-Lausanne  

Tél. 021 654 66 66  •  Fax 021 654 66 77   
E-mail info@tdh.ch  

www.tdh.ch

196-171085/DUO

Cherchez le mot caché!
Devenir plus court, un mot de 10 lettres

La solution de la grille se trouve en page 31
Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

29/05/06

Adage
Algue
Annexe
Artiste
Avenir
Ballet
Ciboule
Concert
Coyote
Enigme
Envie
Etude

Modifier
Musette
Naucore
Nougat
Nuance
Oronge
Ovale
Pangolin
Patelle
Pélican
Rouget
Rush

Salut
Sentir
Sexy
Ska
Souris
Stage
Sucrer
Tomate
Trame
Triceps
Vêtir
Videur

Farter
Feuille
Fonder
Généreux
Genêt
Grande
Isobare
Képi
Litre
Madère
Marais
Médaille

A

B
C

E

F

G

I
K
L
M

N

O

P

R

S

T

V

R A Y X E S P E C I R T T V A

O V A L E E T T E S U M E K X

E E T O Y O C L P L V T N E U

N N C O S E L N A C I L E P E

I I V N M I H S U R D R G I R

G R E I A A A E L L E T A P E

M R F D E U T R C D U D N T N

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

E M U I E A S M K M N T E O G

L A I L F R R I S T A C X S F

U D L O I I E G T G E S E I A

O A L G T T D R U R G G T R R

B G E N U E R O C U A N U U T

I E E A S E N E M U T M D O E

C S E P R E R A B O S I E S R
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Ibiza | Nice | Olbia | Palma
Aller-retour au départ de Genève à partir de Fr.

Côtoyer le handicap pour l’oublier
COUVET Le Centre sportif régional a accueilli un camp un peu particulier et unique en Suisse

romande: 25 jeunes, handicapés physiques ou non, sont venus bouger ensemble

emesuisfaituneamieici.
Elle a un moteur cérébral
qui marche plus. Ça la
touche beaucoup que des

gens la regarde différemment.» Jo-
hanne, 11 ans, aborde le thème
du handicap physique et mo-
teur comme elle parlerait des
mathématiques: un truc qu’on
ne comprend pas très bien, qui
ne sert à rien, mais qu’il faut sa-
voir dompter pour ensuite l’ou-
blier. Durant le week-end de
l’Ascension, elle a participé, au
Centre sportif régional (CSR),
avec 24 autres enfants handica-
pés et sans handicap, à un
camp multisports Sport handi-
cap. Une première du genre en
Suisse romande.

Encadrés par douze moni-
teurs spécialement formés et
une infirmière, les 25 enfants,
âgés de 8 à 18 ans, ont pu prati-
quer une dizaine d’activités
sportives, dont des jeux dans
l’eau ou du judo. «Nous ne fai-
sonsquerépondreàuneattente, car
ce genre de camp dédiéaux enfants
handicapés physique et moteur est
rarissime, explique Cédric
Blanc, formateur à Sport handi-
cap et responsable du camp. Il
existe plus de prestations pour les
adultes ou pour les handicapés
mentaux. Mais il est très difficile
d’atteindre les familles qui abritent
des enfants handicapés physiqueou
moteur. Nous devons prospecter
poury arriver.»

Dans la salle de gymnastique,
une dizaine d’enfants jouent au
tennis. Tous sont en fauteuil
roulant, mais tous ne sont pas
privés de leurs jambes: «Nous
proposons auxvalides de jouerdans
lesmêmesconditionsqueleurscama-
rades handicapés, poursuit Cédric
Blanc. Ces derniers peuvent alors
donnerdes conseils pourse déplacer,
c’est eux qui deviennent forts.»

Le CSR a dû aménager ses
dortoirs pour accueillir le
camp, en décrochantpar exem-
ple des portes pour faciliter
l’accès aux douches. «Nous som-
mesvraimentauxpetits soins ici, se
réjouit Cédric Blanc. Nous re-
viendrons l’an prochain, c’est sûr».
/FAE

Impossible de savoir qui est handicapé et qui ne l’est pas.
Ou quand les faibles deviennent les forts. PHOTO GALLEY

EN BREFZ
DOMBRESSON � Les bons
jours, les mauvais numéros.
Tous ceux qui mettent actuel-
lement la dernière touche à la
24e Fête cantonale de chant,
qui aura lieu le week-end pro-
chain à Dombresson, auront
noté que si les jours annoncés
dans ces colonnes étaient les
bons. Les dates, par contre,
avaient souffert d’un léger dé-
calage de chiffres. C’est donc
bien vendredi 2 juin que lama-
nifestation débutera à 14 heu-
res avec le concours des chora-
les des jeunes et, le soir, la
grande première de l’oeuvre
musicale créée à cette occa-
sion par Steve Muriset sur le
thème du dahu. Samedi 3 et
dimanche 4 juin, les 26 chora-
les inscrites ont rendez-vous
avec la population neuchâte-
loise, pour un grand rassem-
blement populaire et spon-
tané. Cantines, animations ex-
térieures et ambiance de fête
assurées. /réd

Par
P h i l i p p e C h o p a r d

Avant de s’attaquer sé-
rieusement à la rénova-
tion de la ferme atte-

nante, l’association œuvrant à
la réhabilitation du vieux
moulin de Bayerel-sous-Sau-
les a mesuré, samedi, en pu-
blic le chemin parcouru de-
puis 2002. Les installations au
fil du Seyon fonctionnent
comme à leur grande épo-
que. «Presque trop bien en cas de
crue du Seyon», ont souri leurs
responsables samedi. Le bâti-
ment du moulin proprement
dit, pimpant, rappelle en tout
cas l’intense activité protoin-
dustrielle qui y a régné depuis
1416 déjà.

Sur place, dans des locaux
rafraîchis et désormais habités,
les visiteurs peuvent ainsi se
plonger dans l’évocation de la
meunerie et du rôle économi-
que considérable que cette ac-
tivité a joué dès le Moyen Age.
Les classes primaires du Val-
de-Ruz ont déjà eu l’occasion
de venir s’y frotter, au cours de

visites et d’ateliers durant les-
quels les élèves peuvent ma-
nier les vieux outils pour mou-
dre le grain de blé ou de café...

Jean-Marc Fischer, président
de l’association, est confiant
pour la suite de ce grand pro-
jet dont le coût a été arrêté à
plus de deux millions de
francs. «Nous n’allons pas ren-
contrer les mêmes difficultés dans
la rénovation de la fermeque celles
qui ont présidé à la réhabilitation
du moulin, a-t-il expliqué sa-
medi. Ilfaudranéanmoinsêtrevi-
gilant en ce qui concerne la char-
pente et le tablier sur lequel repose
l’ancienne scierie hydraulique. Le
financement de la suite des tra-
vaux est assuré à 95% et nos bé-
névoles sont toujours aussi actifs.»

Le moulin de Bayerel-sous-
Saules a déjà fait l’objet de plu-
sieurs publications scientifi-
ques. N’en déplaise aux grin-
cheux, sa rénovation a bénéfi-
cié de l’apport de spécialistes
de la réhabilitation de vieux
bâtiments. Une fois les travaux
terminés, les bâtiments pour-
ront accueillir des camps et
des séminaires au vert. /PHC

Rouages au fil de l’eau
BAYEREL-SOUS-SAULES Avant de se consacrer à la rénovation de la ferme attenante, l’association du moulin a fait
partager samedi le résultat des efforts consentis depuis 2002. Les installations tournent comme à leur grande époque

Samedi, le public a pu repartir à la découverte de son patrimoine local et des activités
d’antan. PHOTO GALLEY

Découverte
verte

Le moulin de Baye-
rel-sous-Saules ac-
corde également un

soin particulier à la dé-
couverte de la nature en-
vironnante. Samedi, l’as-
sociation de soutien aux
bâtiments a ainsi inau-
guré un premier sentier
nature le long du Seyon.
Deux itinéraires, au dé-
part de Bayerel, permet-
tent d’explorer la flore et
la faune vaudruzienne,
tout d’abord le long du
bied du moulin, en direc-
tion de la station d’épura-
tion de La Rincieure, en-
suite en longeant le Seyon
en direction de Valangin.
Un petit guide est à la dis-
position des promeneurs
au départ , et ce docu-
ment est à restituer à la
fin de la promenade.
/phc
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C’est décidé…

J e  c h o i s i s  l e  m o d e  d e  p a i e m e n t :

annuel Fr. 321.- semestriel Fr. 171.- trimestriel Fr. 90.50
1mois gratuit offert 
à tout nouvel abonné. 

Nom et prénom:

Rue et no:

NP/Localité :

Numéro de téléphone:

Date: Signature:

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

Coupon à retourner à L’EXPRESS, service
clientèle, rue de la Pierre-à-Mazel 39,
2001 Neuchâtel. Formulaire également
disponible sur internet à l’adresse
www.lexpress.ch - rubrique abonnés ou
clientele@lexpress.ch.

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

Merci d’écrire en majuscules !
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C A N T O N D E B E R N E

La première
tranche

d’impôt arrive

L’Intendance des im-
pôts du canton de
Berne procède à l’en-

voi des bordereaux de la pre-
mière tranche d’impôt 2006,
qui sont au nombre de
490.000 environ.

Près de la moitié des borde-
reaux reposent déjà sur les
données de la déclaration
d’impôt 2005. La première
tranche est exigible à partir du
10 juin et payable jusqu’au
11 juillet. Les contribuables ne
pouvant pas régler la totalité
de la tranche en une seule fois
peuvent commander des bulle-
tins de versement sur internet
à l’adresse www.taxme.ch (por-
tail TaxMe) ou auprès de l’of-
fice d’encaissement compé-
tent.

Présentation plus compact
Il est exclu d’employer des

bulletins de versement anciens,
neutres ou d’autres modèles
(banque en ligne). Il est aussi
impossible de payer l’impôt à
l’avance par mensualités ou de
le régler en totalité par avance
au début de l’année. La pré-
sentation et le contenu des bor-
dereaux sont plus compacts
cette année.

Pour tout complément d’in-
formations, le contribuable
peut s’adresser au tél. 031 633
55 94. /oid-réd

Par
S y l v i e B a l m e r e t
C l a i r e - L i s e D r o z

Il y a ceux que l’on croise
sur la route de Biaufond,
grimaçants sous l’effort en

rêvant auxmonts et cols presti-
gieux. Et il y a les autres: ceux
qui aimeraient admirer les
paysages du haut de leur bicy-
clette, sans pour autant avoir la
tête dans le guidon.

«Faire du vélo dans la région,
c’est vraiment agréable... mais il
faut être un bon sportif. Sinon,
c’est l’enfer, cesmontées!» Vincent
Liengme, 40 ans, a investi de-
puis deux ans et demi dans
une bicyclette électrique. Qu’il
pleuve ou qu’il vente, son vélo
est garé devant son magasin,
place du Marché. «Je m’en sers
tous les jours pourvenirtravailler,
dès que les rues sont déneigées.»

Nombreux sont ceux qui re-
noncent à se rendre à leur tra-

vail en bicyclette, au vu des in-
esthétiques auréoles qui ne
manquent pas d’orner leurs
dessous de bras. Un désagré-
ment que ne connaissent pas
ceux qui bénéficient de l’«as-
sistance maximale à la mon-
tée». «La route de Biaufond, on
la monte sans poser le pied et sans
efforts. Quasiment comme sur du
plat. Plus on appuie surla pédale,
plus l’assistance est importante.»

«Un truc pour les fainéants»,
murmure-t-on déjà dans le dos
de ces adeptes du moindre ef-
fort, plutôt mal vus dans un
pays où la respectabilité se me-
sure à l’aune du travail fourni.
«C’est tout l’inverse, affirme Vin-
cent Liengme. Je fais beaucoup
plus de vélo qu’avant. Je fais des
tours beaucoup plus longs. Ma
condition physique s’est améliorée
depuis.»

Côté énergie, comptez 20
ct. pour une autonomie de
70 km, soit la consommation

d’une lessive en machine.
«Bien sûr, pour le loisir, on con-
somme un peu. Mais dès qu’on
l’utilise à la place de la voiture, ça
changetout. C’est extrêmementéco-
logique et sans nuisances.»

Modèles à tester
Dans le cadre du pro-

gramme NewRide, La Chaux-
de-Fonds encourage l’achat
d’un vélo électrique par le
biais d’une subvention de
500 francs + 100 francs d’ac-
cessoires. Trois commerçants
chaux-de-fonniers présente-
ront leurs modèles lors de la
Street-Hockey Cup, ce week-
end au Locle. L’occasion de
tester différents cycles, dont
ceux des marques Flyer, chez
Top Cycle, et Merida, chez C.
Guglielmo, de 2790 à 3890
francs, selon l’autonomie, qui
varie de 25 à 60 kilomètres. Un
seul inconvénient, leur poids:
environ 23 kilos.

Le magasin Pro Shop pré-
sentera une nouveauté signée
Bion X. Un kit adaptable sur
la plupart des vélos du mar-
ché, y compris celui qui dort
dans votre cave. Réglage de
l’assistance, capteur de pente,
batterie légèrement rechar-

geable en roulant... La ges-
tion électronique est très
poussée. Comptez 1890 francs
– sans le vélo – et un poids de
3,5 kg pour le moteur et 4 kg
pour la batterie, amovible
pour les jours de grande
forme. /SYB

Le vélo gagne du terrain
LA CHAUX-DE-FONDS Rose solidaire ou électrique et subventionnée, la bicyclette tient la route.

Petit tour d’horizon des nouvelles tendances. A tester ce week-end

Le plaisir décuplé: toujours silencieux et non polluant, le vélo «intelligent» assiste désormais son utilisateur pendant l’effort. Pour se déplacer sans
transpirer. PHOTO GALLEY

Les vélos roses ont été
lancés au printemps
2005 à La Chaux-de-

Fonds. Le principe est simple:
vous voyez un vélo rose quel-
que part en ville, vous en avez
besoin pour aller à l’autre
bout de la commune, vous
montez dessus. Une fois à bon
port, vous le laissez sur place.
Et au suivant de se servir.
C’est un groupe d’amis,

informel et apolitique, qui

avait eu cette bonne idée.
Les vélos roses n’ont pas
fait que durer ce que du-
rent les roses: hier après-
midi, une première nou-
velle série a été «lâchée»
en ville, d’autres suivront.
/cld

Pour tous renseignements:
Matthieu Gloor, tél. 032 926
16 69, ou Arnaud Faivre, tél.
032 937 10 71

Les vélos roses fleurissent

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

Gisèle Ory
reçue demain

La Chaux-de-Fonds ac-
cueillera officiellement
la nouvelle présidente

du Grand Conseil Gisèle Ory
demain, à 17h, devant la gare.
Un cortège, emmené par la
police locale, le peloton de la
gendarmerie cantonale, la
fanfare La Persévérante et les
bannières cantonale et com-
munale, conduira Madame
Ory et ses invités au MIH. La
population est la bienvenue.
La cérémonie sera rehaussée
par la même fanfare et par la
centaine d’enfants de la cho-
rale de l’école secondaire.

L’apéritifgénéral qui suivra
réunira tous les invités et la
population. Chacun pourra
également visiter gratuite-
ment l’exposition Art nou-
veau «Mon beau sapin…» au
Musée des beaux-arts, voisin
immédiat du MIH. /comm-
réd
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PALACE 032 710 10 66

COMME T’Y ES BELLE 
3e semaine
10 ans, suggéré 12 ans.
V.F. LU et MA 18h45. 
De Lisa Azuelos.
Avec Michèle Laroque, Aure Atika,
Valérie Benguigui.
Comédie! Quatre femmes, leurs
histoires de cœur, un contrôle 
fiscal, les enfants, la nounou, 
rester belles... Dur dur la vie!

STUDIO 032 710 10 88

VOLVER
2e semaine
12 ans, suggéré 14 ans.
V.O. esp s-t fr/all LU et MA 15h,
17h45, 20h30. 
De Pedro Almodovar.
Avec Penélope Cruz, Carmen
Maura, Lola Duenas.
Comédie! A Madrid, trois généra-
tions de femmes survivent... à la
sauce Almodovar. Un pur régal!

L’ÂGE DE GLACE 2 
8e semaine
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. MA 16h. 
De Carlos Saldanha.
Alors que notre écureuil n’a 
toujours pas capturé le gland tant
convoité, le réchauffement 
planétaire menace... 
À NE PAS MANQUER!

APOLLO 2 032 710 10 33

MARIE-ANTOINETTE 1re semaine
10 ans, suggéré 14 ans.
V.F. MA 20h30. 
V.O. s-t fr/all LU 18h et 20h30. 
MA 18h.
De Sofia Coppola. Avec Kirsten
Dunst Jason Schwartzman, Rip
Torn. PREMIÈRE SUISSE! Film his-
torique! Femme de roi, délaissée
et lassée par ses devoirs, elle va
se réinventer un monde, se perdre
dans les plaisirs des sens...

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!

REX 032 710 10 77

MISSION IMPOSSIBLE III
4e semaine. 12 ans, sugg. 14 ans.
V.F. Lu et MA 20h15, 15h15. 
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!

APOLLO 1 032 710 10 33

X-MEN 3 1re semaine
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. LU 15h30, 18h, 20h45.
V.O. s-t fr/all MA 15h30, 18h, 20h45.
De Brett Ratner. Avec Hugh Jack-
man, Halle Berry, Patrick Steward.
PREMIÈRE SUISSE! 
Pour la survie, la plus acharnée
des batailles entre les mutants va
commencer. Explosif, accrochez-
vous!

RAYMOND - UNE VIE DE CHEIN
1re semaine. Pour tous, sugg. 10 ans.
V.F. LU et MA 16h30, 20h45. 
De Brian Robbins. Avec Tim Allen,
Kristin Davis, Zena Grey.
PREMIÈRE SUISSE! 
Comédie! Infecté par un sérum
secret, il devient un chien, ce qui
lui permet d’enquêter sur des gens
louches, et de découvrir sa famille
depuis le tapis du salon.

PALACE 032 710 10 66

MOOLAADÉ 2e semaine.
12 ans, sugg. 14 ans.
V.O. s-t fr/all LU et MA 18h. 
De Sembene Ousmane. 
Avec Fatoumata Coulibaly, Maï-
mouna Hélène Diarra, Salimata
Traoré.
Dans un village sénégalais, elle
n’accepte pas que son unique fille
soit excisée. Les tenants de la tra-
dition et de la modernité s’affron-
tent.

BIO 032 710 10 55

CAMPING
5e semaine
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. LU 15h45, 20h45. MA 15h45 
De Fabien Onteniente. 
Avec Gérard Lanvin, Mathilde 
Seigner, Franck Dubosc. 
Comédie! Comme tous les étés, il y
a ceux qui se retrouvent au cam-
ping, et ceux qui vont subir une
race très spéciale: le campeur...

BIO 032 710 10 55

L’ARC
1re semaine.
10 ans, suggéré 16 ans.
V.O.s-t fr/all LU et MA 18h. 
De Kim Ki-duk.
Avec Han Yeo-reum, Jeon Sung-
Hwan, Seo Ji-seok.
Un vieil homme vit, loin du monde,
sur un bateau, avec une jeune fille
qu’il compte épouser lorsqu’elle
aura 17 ans... Un véritable poème!

REX 032 710 10 77APOLLO 3 032 710 10 33

MON NOM EST EUGEN
5e semaine Pour tous, sugg. 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

DA VINCI CODE
2e semaine
12 ans, suggéré 14 ans.
V.0. s-t fr/all LU et MA 20h15. 
De Ron Howard. 
Avec Tom Hanks, Audrey Tatou,
Jean Reno.
D’après le roman de Dan Brown,
course entre une cryptologue qui
veut déchiffrer un secret millénaire
et l’Eglise qui veut le protéger.
Grandiose!

ARCADES 032 710 10 44

DA VINCI CODE
2e semaine.
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. LU et MA 14h, 17h15, 20h30. 
De Ron Howard. 
Avec Tom Hanks, Audrey Tatou,
Jean Reno.
D’après le roman de Dan Brown,
course entre une cryptologue qui
veut déchiffrer un secret millénaire
et l’Eglise qui veut le protéger.
Grandiose!

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)

TORREMOLINOS 73. Ve-ma
20h45. 16 ans. VO. De P. Ber-
ger.

� CORSO
(032 916 13 77)

MISSION IMPOSSIBLE III.
20h30. 12 ans. De J. J. Abrams.

BIG MAMMA 2. 18h. 10 ans. De
J. Whitesell.

� EDEN
(032 913 13 79)

X-MEN 3 - L’AFFRONTEMENT
FINAL. 15h45-18h15-20h45. 12
ans. De B. Ratner.

� PLAZA
(032 916 13 55)

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

� SCALA
(032 916 13 66)

VOLVER. 15h-17h45-20h15. VO.
12 ans. De P. Almodovar.

MARIE-ANTOINETTE. 18h-
20h30. 10 ans. De S. Coppola.

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

RAYMOND - UNE VIE DE CHIEN.
15h30-20h15. Pour tous. De B.
Robbins.

CAMPING. 18h. Pour tous. De F.
Onteniente.

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.
JARDIN BOTANIQUE. Parcs et
serres ouverts tous les jours de
9h à 20h, entrée libre.
TEMPLE DU BAS. Exposition phi-
latélique avec des timbres de
l’Ancien Testament. Du 29.5. au
13.6.
THÉÂTRE DU POMMIER. Exposi-
tion «Regards d’ailleurs».
Jusqu’au 30.6.

B O U D R Y

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

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

MAISON DE LA NATURE. Centre
d’information de la nature neu-
châteloise. Sa-di 10-17h. Ouvert
Ascension et 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 O U V E T

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

C R E S S I E R

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

F R E S E N S

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

L A B É R O C H E

BIBLIOTHÈQUE. Exposition de
l’association «Lecture et Compa-
gnie» - 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 ca-
nal de la Thielle. Jusqu’au 6.8.

N O I R A I G U E

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

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

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

S A U L E S

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

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 HAUT RECIF. (Doubs
32). Exposition: paroles de fem-
mes en images. Tous les mercre-
dis de 14 à 18h30. Jusqu’au
21.6.
HALLE AUX ENCHÈRES. Exposi-
tion de Plonk & Replonk «Pomme
de terre et fer forgé». Me-di 14-
18h. Jusqu’au 17.9.
LA MAISON BLANCHE. Tous les
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 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

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. Exposition «A chaque en-
fant son rêve - regards croisés».
Jusqu’au 1.10. Exposition «La
nature dans tous ses états», nou-
velle exposition permanente. Ma-
di 11-18h, entrée libre le mer-
credi.
MUSÉE D’ETHNOGRAPHIE. 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 les ma, je, sa, di de 14h30 à
17h30 jusqu’au 15.10. Hors de
ces heures sur rdv pour groupes
dès 10 pers. Rens. 032 861 35
51. e-mail: musee.regional@blue-
win.ch
MUSÉE J.-J. ROUSSEAU. Ma-je-
sa-di 14-17h, d’avril à octobre.
Sur rdv 032 861 13 18, de no-
vembre à mars.

T R A V E R S

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

V A L A N G I N

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

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.

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
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DeSoleure
A l e x a n d r e C a l d a r a

Depuis 1978, Soleure
traite l’Ascension sous
forme littéraire, l’aus-

culte au rythme de l’Aar, lui
fait prendre le pouls du
monde en invitant des êtres
fragiles en quête d’écriture et
de perfection. Un thème qui
trouble John Maxwell Coet-
zee qui écrivait dans «Vers
l’âge d’homme»: «Dans un
monde parfait, il ne coucherait
qu’avec des femmes parfaites, des
femmes d’une parfaite féminité,
mais qui auraient au fond d’elles-
mêmes quelque chosede sombre qui
répondrait à ce qu’il a en lui de
sombre. Mais ilne connaîtaucune
femme comme cela.»

De Widmer à Novarina
Une Konzertsaal ivre de pu-

blic a accueilli le prix Nobel de
littérature 2003 comme une
pop star. Mais l’homme se con-
sidère plutôt comme une mé-
téorite, après une lecture en al-
lemand et anglais, il a répondu
laconiquement aux questions
banales de l’auteur Daniel
Zahno. Quelques bris de mots
cliniques et déterminés: «Lavé-
rité m’intéresse même si elle n’est
pas toujours ànotreavantage» ou
«les choses du monde me parlent
plus que les esprits purs. Les gens
qui endommagent la norme sont
captivants.» Soleure aime rien
de plus que l’exigence litté-
raire à la fluidité captivante.
En atteste la qualité des té-
moins des lettres germanopho-

nes comme Urs Widmer, Mat-
thias Zschokke et la nouvelle
génération comme Judith
Kuckart ou Katharina Geiser.
Mais une fois de plus le pro-
gramme francophone sem-
blait particulièrement soigné.
Avec deux des plus grands ex-
périmentateurs de la langue
comme magma sonore: Yves
Bonnefoy et Valère Novarina.

Samedi après-midi, les yeux
forcément clos par l’instabilité
lyrique du flot des mots, le pu-
blic a redécouvert cette forme
d’expérience éthérée de la let-
tre sur le papier que le poète
Yves Bonnefoy transcende par
la pureté juvénile et l’articula-
tion audacieuse des «Planches
courbes» qui fondent son lan-
gage musical. Une lecture à la

limite des larmes, une expé-
rience de la poésie comme ré-
sonance intérieure, rare et né-
cessaire. L’homme de lettres
pense qu’il reste une brèche
dans notre société pour l’écri-
ture: «Il suffit d’attirer l’attention
même dans une époque aussi dis-
traite que celle-ci.»

Le matin, l’auteur de «L’ar-
rière-pays» en compagnie de

Gérard Macé, rendait hom-
mage au savant genevois Jean
Starobinski. Pour dresser les
traits de cet esprit unique en
Europe, Gérard Macé a évo-
qué: «La fidélité à Jean-Jacques
Rousseau qu’il fait lire autre-
ment», «l’absence du culte de soi»,
«la sûreté de l’information et le
style musical et précis», «les trésors
d’invention qui permettent à l’au-

teuretl’interprètedevivreensemble
comme un Janus qui n’aurait pas
deux visages.»

Yves Bonnefoy a dit sa sur-
prise à la lecture du dernier
Starobinski «Les Enchanteres-
ses», consacré à l’opéra: «Jecon-
naissais le témoin de l’histoire des
idées. Il nous offre cette fois-ci une
étude de l’illusion au cœur de la
création. En médecin de l’âme,
l’auteurprendconsciencede lapré-
sence des airs. Et comme Perceval
devant les trois gouttes de sang se
ressaisit en convoquant la compas-
sion, l’amouret la poésie.»

Et toujours Ramuz...
Très ému de cet hommage

qui saluait officiellement la
création du fonds Starobinski
à la Bibliothèque nationale,
l’écrivain a déclaré qu’il conti-
nuait à nourrir une multitude
de projets: «Je recherche une cir-
cularité entre critique et poésie qui
tient toujours compte de l’humain
avec pourmodèlePanowski.»

A la question, «êtes-vous porté
par l’ailleurs de vos origines lors-
que vous écrivez?» Le Genevois
d’Istanbul Metin Arditi a ré-
pondu: «Un des plus grands écri-
vainsdetous les tempsCharlesFer-
dinand Ramuz limitait son terri-
toire entre Cully et Pully. Jamais
son écriture n’en a souffert.»

On quitte Soleure habité
par l’utopie de lire et se remé-
more ces mots de Valère Nova-
rina: «La parole ne se communi-
que pas comme une matière mar-
chande, commeunedenrée, comme
de l’argent, elle se transforme, elle
passe et elle se donne.» /ACA

Lente dérive de terres lues
LITTÉRATURE Le flegme mélancolique et provocateur du Nobel J. M. Coetzee. La voix enchanteresse du grand
poète Yves Bonnefoy et l’hommage au critique humaniste Jean Starobinski. Soleure impose l’exigence du goût

John Maxwell Coetzee aime ceux qui endommagent la norme. PHOTO KEYSTONE

Le zapping émotif de Franck Lécole
CD L’ex-Neuchâtelois d’adoption invente le «raconte-CD». Un album non formaté, où il laisse libre cours

à ses pensées. Dans les bacs avec cette «Mise à nu», Lécole y côtoie l’album de son ami Thibault

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

Franck Lécole aime la li-
berté. Alors, il a inventé le
RCD. En clair, le «ra-

conte-CD». Dans cet album
non formaté mêlant chansons
et fragments parlés, le chanteur
vogue souplement au gré de ses
pensées. Il parle de ce qui lui
tient à cœur en prenant l’audi-
teur pour confident. «Asseyez-
vousdansunbonfauteuil, avecun
bon cigare et un bon whisky», con-
seille-t-il dans les premières mi-
nutes de cette «Mise à nu».

«Pourquoi devrait-on se laisser
enfermerdans la prison du format
3 minutes 30? Pourquoi fonction-

neravec desmenottes?», interroge
l’auteur compositeur inter-
prète, de retour en terre neu-
châteloise pour promouvoir
son disque. Quand il prête ses
mots à d’autres, à Thibault no-
tamment (lire cadre), Franck
Lécole épouse leurs senti-
ments, mais il garde sa propre
exigence. Quand il écrit pour
lui, il ne veut plus faire de con-
cessions du tout. «Si ce que j’ai à
dire tienten40secondes, je ledis en
40 secondes. Sur cet album, j’ai
voulu conserverla puretédechaque
sentimentéprouvé. Ecrirecourt, c’est
beaucoup de travail, il faut éla-
guer». Cinq titres sont pourtant
radio-compatibles, mais Franck
assure qu’il n’en a pas allongé
artificiellement la foulée.

Briquet et tortues
Homme au cœur de père, il

s’adresse à son fils. Il évoque les
tortues d’eau, il donne la pa-
role à la Terre, il parle à Dieu.
On l’aime quand il se prend
pour un Bic qui change de
mains, ou en amoureux lan-
goureux; parfois on pense àHi-
gelin, parfois on s’interroge:
que vient faire le sort des man-
nequins dans une évocation du
terrorisme?

Ses sentiments ne sont pas
uniformes, alors Franck Lécole

les exprime en surfant sur tous
les styles demusique qu’il aime,
blues, jazz, bossa, accents tziga-
nes et même reggae. Un zap-
ping émotif et musical qu’il ef-
fectue en compagnie de
N’Doumbe Djenge, à la basse,
Farhat Boullagui, au violon,
Jean-Philippe Martin, au piano,
etMoktar Samba, aux batteries.
Des musiciens qui ont respecti-
vement travaillé avec Youssou
N’Dour, Patrick Bruel, Faudel
et Carlos Santana. De belles fré-
quentations que Franck doit à
sa collaboration avec Moham-
med Mestar, directeur du label
Maquistadore. «Depuis mon dé-

part en France, j’ai passébeaucoup
de temps à Paris; il se trouve que le
conceptRCDapluàMestar. Ilcher-
chait un artiste à part entière, pas
quelqu’un à façonner. C’est un
grandmonsieur, on s’esttrèsviteen-
tendu carilne triche pas».

La suite? Des concerts, et
l’envie, très forte, de tester ce
nouveau concept devant un pu-
blic: «Mon spectacle deviendra
presque un one man show, il de-
manded’êtremis en scène. L’exercice
s’annonce particulièrement intéres-
sant!». /DBO

«Mise à nu», Franck Lécole,
label Maquistadore

Franck Lécole livre un album intimiste. PHOTO SP

esuisheureuxquelesgens
puissent s’approprier les
histoires que je raconte».
Pour raconter ces his-

toires, Thibault fait confiance
à Franck Lécole, le parolier
complice de «Marcher sur les
murs». Un premier CD rock-
pop sorti en 2003, et qui re-
vient aujourd’hui dans les bacs
en grande partie remanié.
«Entrelesdeuxalbums, lesmoyens
misàmadispositionontbeaucoup
changé», commente le jeune
homme, né dans le Jura. Autre
structure, celle du label Ma-
quistadore, et autres musi-
ciens: le batteur de Zazie
Maxime Garoute, le guitariste
Lol, Medhi Benanni, pianiste
de Calogero, le bassiste James
Eller, et Boris Jardel, guitariste
d’Indochine. Des pointures,
qui se sont approprié cinq an-
ciens titres et cinq nouvelles
chansons.

Entre les deux albums, Thi-
bault a aussi mûri son art de
chanteur au Studio des varié-
tés à Paris, une école réservée
aux artistes déjà sous contrat.
«J’y ai appris, entre autres, com-

mentmettremon énergieau service
d’une émotion». Et il en a du
punch, ce blond garçon aux
yeux bleus indigné par les ma-
rées noires, ce fan de Noir Dé-
sir déchiré depuis l’inconceva-
ble dérapage de BertrandCan-
tat. «Rock et douceur, ce sont mes
deux facettes», sourit un Thi-
bault capable de s’attendrir
sur la mère d’un enfant ma-
lade dans «Triste nouvelle»,
une chanson interprétée lors
d’un concert pour le Télé-
thon. Peut-être un futur tube,
qui sait? /dbo

«Marcher sur les murs»,
Thibault, label Maquistadore

Rockeur en douceurFranck Lécole a vécu
près de 30 ans en Suisse,
dont une partie à Vaumar-
cus. En 2002, il décide
de lâcher le commerce
pour se consacrer à sa
passion: la musique. Le
Lillois s’installe alors en
Gironde, où il a aménagé
son propre studio. Son la-
bel Mlf est aujourd’hui re-
layé en France par Ma-
quistatore. Fruit de cette
alliance: «Mise à nu», un
2e album prévu fin mai.

«J
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La météo du jour: y’a plus de saison, c’est comme l’automne
Situation générale.

Le printemps se veut con-
trariant au possible et
après moult fantaisies, il
ne manquait qu’un bon
coup de froid. Eh bien
chiche, le voilà, c’est
donc de l’air polaire qui
dégouline entre l’anticy-
clone atlantique et la dé-
pression de l’est.

Prévisions pour la
journée. La semaine qui
s’ouvre n’est nullement
en phase avec le calen-
drier, vous pouvez ou-
blier le farniente sur la
plage. Le thermomètre
ne fait pas mieux que 14
degrés et c’est la déprime
en prime, de belles dou-
ches glacées qui n’en fi-
nissent pas.

Les prochains jours.
Très nuageux et pour le
mercure, c’est la des-
cente aux enfers de
glace.

Jean-Franço is Rumley

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux 170

Berne nuageux 190

Genève très nuageux 230

Locarno peu nuageux 280

Sion peu nuageux 230

Zurich pluie 140

En Europe
Berlin beau 140

Lisbonne beau 310

Londres nuageux 17O

Madrid très nuageux 340

Moscou très nuageux 130

Paris très nuageux 200

Rome beau 230

Dans le monde
Bangkok nuageux 290

Pékin beau 180

Miami nuageux 310

Sydney beau 80

Le Caire beau 290

Tokyo beau 200

«Le vent se lève», du
Britannique Ken
Loach, a reçu hier

la Palme d’or du 59e Festival de
Cannes à la surprise générale.
«Nous avons tous été émus par ce
filmetnotredécision surlaPalmea
été unanime», a révélé durant la
cérémonie de clôture le prési-
dent du jury, le cinéaste de
Hong KongWong Kar-wai.

«Nous espérons que ce film cons-
titueunpas, un toutpetitpasdans
le face à face des Britanniques avec
leurpassé impérialiste», a dit Ken
Loach en recevant son prix. «Si
nous osons dire la vérité sur le
passé, peut-être oserons-nous dire
aussi la vérité sur le présent», a-t-il
ajouté, recevant une standing
ovation du public.

A travers l’histoire de deux
frères, «Le vent se lève» raconte
la lutte de républicains irlan-
dais contre les troupes d’occu-
pation anglaises. Dans une se-
conde partie, le film évoque la
guerre civile qui a ensuite op-
posé les Irlandais favorables au
traité de 1921 donnant à l’Ir-
lande du Sud une autonomie
partielle sous domination bri-
tannique et ceux qui récla-
maient une indépendance to-
tale. Il s’agit de la quatrième ré-
compense que le cinéaste bri-

tannique, qui fêtera ses 70 ans
le 17 juin, récolte sur la Croi-
sette. Très engagé et marqué à
gauche, Ken Loach avait reçu
le Prix du jury en 1990 pour
«Hidden Agenda» et en 1993
pour «Raining Stones», ainsi
que le Prix du scénario en 2002
pour «Sweet Sixteen».

Coppola bredouille
Son film coiffe au poteau les

favoris, l’Espagnol Pedro Al-
modovar, le Mexicain Alejan-
dro Gonzales Inarritu ou
l’Américaine Sofia Coppola. Si
«Volver» d’Amodovar et «Ba-
bel» d’Inarritu remportent res-
pectivement le Prix du scéna-
rio et le Prix de la mise en
scène, la réalisatrice repart les
mains vides de la Croisette.

Pour sa part, le Grand Prix
revient à «Flandres» du Fran-
çais Bruno Dumont. Pour la
première fois, les prix d’inter-
prétation ont été remis de ma-
nière collective. Le jury a ainsi
décidé de récompenser l’en-
tier du casting féminin du film
«Volver», soit Penelope Cruz,
Carmen Maura, Blanca Por-
tillo, Yohana Cobo, Chus Lam-
preave et Lola Duenas.

Les acteurs français Jamel
Debbouze, Samy Naceri,

Sami Bouajila, Roschdy Zem
et Bernard Blancan ont eux
été distingués pour leur tra-
vail sur le film «Indigènes» de
Rachid Bouchareb. En com-
pétition pour la Caméra d’or
et dans la catégorie court mé-
trage, le film suisse «Ban-
quise» du Sierrois Claude
Barras et du Belge Cédric
Louis, est reparti bredouille.
Il a été battu par «12h08 à
l’est de Bucarest» du Rou-
main Corneliu Porumboiu et
«Sniffer» du Norvégien Bob-
bie Peers. /ats-afp

La Palme à un engagé
CANNES Le réalisateur britannique Ken Loach remporte la Palme d’or avec «Le vent se lève». Pour sa treizième

participation, le cinéaste militant rafle la récompense suprême. Pedro Almodovar repart avec deux prix

Les six actrices de «Volver», le film de Pedro Almodovar et les acteurs d’«Indigènes» ont été récompensés. PHOTOS KEYSTONE

Palme d’or: «Le vent se
lève» de Ken Loach (Grande-
Bretagne).

Grand prix: «Flandres» de
Bruno Dumont (France).

Prix d’interprétation fémi-
nine: Pénélope Cruz, Carmen
Maura, Blanca Portillo, Yo-
hana Cobo, Chus Lampreave
et Lola Duenas pour «Volver»
de Pedro Almodovar (Espa-
gne).

Prix d’interprétation mas-
culine: Jamel Debbouze,
Samy Naceri, Sami Bouajila,
Roschdy Zem et Bernard

Blancan pour «Indigènes» de
Rachid Bouchareb (France).

Prix de la mise en scène:
Alejandro Gonzales Inarritu
pour «Babel» (Mexique).

Prix du scénario: Pedro
Almodovar pour «Volver»
(Espagne).

Prix du jury: «Red Road»
d’Andrea Arnold (Grande-
Bretagne).

Caméra d’or, meilleur pre-
mier film, toutes sections con-
fondues: «12h08 à l’est de Bu-
carest» de Corneliu Porum-
boiu (Roumanie). /ats-afp

Par
F r é d é r i c M a i r e

Plusieurs années durant,
j’ai participé au Festival
de Cannes en tant que

journaliste cinématographi-
que pour «L’Express» et
«L’impartial». Marathon quo-
tidien de projections, confé-
rences de presse, interviews et
rédaction d’articles, afin d’of-
frir au lecteur neuchâtelois
une chronique régulière de la
Planète des Palmes.

Cette année, pour la pre-
mière fois, j’ai (presque) aban-
donné la plume. Pour de bon-
nes raisons; et pour de nouvel-
les fonctions. D’abord en tant
que néo-directeur artistique
du Festival de Locarno, je me
dois d’être sur la Croisette –
en compagnie d’une quin-
zaine de correspondants, com-
missaires et collaborateurs –
pour y rechercher des films et
finaliser des accords.

Cannes est en effet le ren-
dez-vous international où tous
se rencontrent, où les projets
se dessinent et les idées se con-

crétisent. Nous y avons par
exemple retrouvé le cinéaste
Finlandais Aki Kaurismäki, à
qui Locarno consacre sa rétro-
spective, pour partager quel-
ques (bonnes) nouvelles et ap-
précier la découverte de son
nouveau film, «Les lumières
du faubourg», œuvre magnifi-
que injustement oubliée par le
jury officiel – mais que vous
retrouverez en août sur la
Piazza Grande.

L’envers du décor
J’ai aussi eu l’honneur de

remplir une deuxième fonc-
tion, à Cannes, cette année.
Celle de membre du jury de la
Caméra d’or – le prix unique
décerné depuis près de 30 ans
au meilleur premier long mé-
trage présenté au festival, tou-
tes sections confondues. Le dé-
légué artistique du Festival de
Cannes, Thierry Frémaux, a
pris pour habitude d’inviter
chaque année dans ce jury l’un
de ses nouveaux confrères.

Au sein de ce jury présidé
par les lauréats de la Palme
d’or de l’an dernier pour

«L’enfant», les frères Luc et
Jean-Pierre Dardenne, l’expé-
rience fut passionnante, fasci-
nante et éprouvante. Éprou-
vante car ce n’est pas un ca-
deau de voir en dix jours pas
moins de 29 premiers films (re-
cord historique!). Fascinante
car j’ai pu découvrir de l’inté-
rieur l’envers du décor de cette
manifestation gigantesque et
extraordinairement bien ro-
dée. Passionnante enfin car ces
29 films tournés par de jeunes
cinéastes trentenaires – dont
beaucoup de femmes – nous
donnent un bel espoir pour
l’avenir du cinéma.

Que ce soit la Paraguayenne
Paz Encina avec son radical –
et bouleversant – «Hamaca Pa-
raguya», la Hongroise Agnès
Kocsis avec «Fresh Hair» ou le
Roumain Corneliu Porum-
boiu à qui nous avons finale-
ment, à l’unanimité, attribué
la Caméra d’or 2006, tous ré-
unissent talent, imagination
et courage. Nous les retrou-
veront sans doute bientôt,
avec leur nouveau film, à Lo-
carno. /FMA

Le palmarès cannois

De la Croisette à la Piazza Grande

Ken Loach. PHOTO KEYSTONE
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L’Indonésie a appelé
hier à l’aide la com-
munauté internatio-

nale après le séisme qui a
frappé samedi matin l’île de
Java. Les bilans restaient con-
fus, les derniers chiffres fai-
sant état de plus de 4600
morts.

Un responsable provincial
a déclaré que la priorité était
d’«évacuer les victimes encore
coincées sous les décombres». Les
secours étaient ainsi engagés
dans une véritable course
contre la montre, alors que
le gros de l’aide humanitaire
n’avait pas encore atteint la
zone peuplée au sud de la
grande ville de Yogyakarta,
endeuillée par le séisme de
magnitude 6,2 sur l’échelle
ouverte de Richter.

Urgence médicale
L’autre urgence était mé-

dicale, des milliers d’habi-
tants choqués ayant afflué
vers les hôpitaux (lire ci-des-
sous). Selon un porte-parole
de l’Unicef, le séisme a fait
au moins 20.000 blessés. «Il y
a trois hôpitaux àBantul et cinq
à Yogyakarta, tous sont débordés
et ils ne sont plus en mesure de
traiterlamoindreblessure», a-t-il
déclaré. «Il y a nettement plus
de 4000 foyers détruits», a-t-il
estimé. Et d’ajouter: «Près de
40% des déplacés sont des en-
fants et 15% d’entre eux ont
moins de 5 ans».

Selon Anton Susanto, un
autre responsable de l’Uni-
cef, 30% à 40% des blessés
sont des enfants. La plupart
souffrent de traumatismes

crâniens ou de fractures aux
membres.
Anton Susanto, qui s’est

rendu dans les zones rurales
très touchées, a constaté le
manque criant d’abris: «Les
gens vivent toujours dans des
camps de fortune. Ils s’abritent
sous des tentes de drap ou ten-
dues avecdes vêtements avec tout
ce qu’ils ont réussi à sauver de

leurs maisons. Ils sont terrorisés
à l’idée de se trouver près d’un
bâtiment», a-t-il précisé.

La Croix-Rouge internatio-
nale a évalué à 200.000 le
nombre de sinistrés. Leur
condition a empiré hier soir
quand une pluie abondante
est venue transformer en
boue les refuges. Plus de 470
répliques sismiques ont de

surcroît ébranlé la région,
plongeant les rescapés dans
la terreur.
La Croix-Rouge indoné-

sienne a mobilisé 400 secou-
ristes. Ceux-ci étaient «déjà
prêts et ont été tout de suitemobi-
lisés» à cause du volcan Me-
rapi, a expliqué la Fédération
internationale de la Croix-
Rouge. Ce volcan très actif si-

tué à 35 km de Yogyakarta a
suscité ces dernières semai-
nes une vaste opération de
relogement des milliers d’ha-
bitants vivant sur ses pentes.

La communauté interna-
tionale s’organisait hier pour
venir en aide aux victimes,
proposant aides financières,
couvertures, tentes, pompes
à eau ou encore des équipes

médicales. La Commission
européenne a ainsi annoncé
une aide d’urgence de trois
millions d’euros. Les Etats-
Unis, qui avaient promis sa-
medi 500.000 dollars, ont re-
levé leur offre à 2,5 millions
de dollars.

Patrimoine touché
Concernant le patrimoine

historique, le temple de
Prambanan, fleuron de la
culture hindouiste à Java, a
souffert du séisme. D’impor-
tants blocs de pierre sculptés
se sont déboîtés et ont chuté.
Une partie du site touristique
a été fermée aux visites. Situé
plus à l’ouest, Borobudur, le
plus grand monument boud-
dhiste du monde, a, lui, été
épargné.
La catastrophe de ce week-

end est la pire survenue dans
l’archipel indonésien depuis
le tsunami du 26 décembre
2004, qui avait fait 168.000
victimes à Sumatra. /ats-afp

Java plonge en enfer
INDONÉSIE Le tremblement de terre qui a frappé l’île dans la province de Yogyakarta a fait au moins

4600 victimes et 200.000 sinistrés. La communauté internationale se mobilise pour venir en aide aux rescapés

Des soldats indonésiens évacuent une victime du séisme près de Bantul, sur l’île de Java. PHOTO KEYSTONE

Par
B h i m a n t o S u w a s t o y o

Des centaines de bles-
sés en état de choc
sont entassés dans

l’hôpital catholique de Panti
Rapih, près de Yogyakarta. A
l’extérieur, le parking est
transformé en salle d’attente
d’où fusent des cris de dou-
leur.

Etendue sur une étroite ci-
vière, Widiarti, 26 ans, a le vi-
sage et les bras tuméfiés. Le
reste de son corps est recou-
vert par une étoffe sale. Elle
patiente devant le service de
radiologie, mais la queue est
longue vu le nombre de victi-
mes causé par le séisme.

Pas un recoin de l’hôpital
qui ne soit utilisé pour poser
un matelas ou un brancard où
s’entassent les blessés. Beau-
coup sont muets, exténués,
couchés à même le sol.

Sastroutomo, une femme
âgée allongée sur une natte,
est incapable de prononcer
un mot. Sa bouche est noire
de sang séché. On a posé une
inscription à côté de sa tête:

«A besoin d’une radio». Une
infirmière indique que l’hôpi-
tal, complètementdépassé par
l’ampleur de la catastrophe,
peine à assurer la prise en
charge initiale. «On prend juste
des informations sur chaque pa-
tient et on les envoie vers les servi-
ces concernés», explique l’infir-
mière.

Longue attente
Le ballet des ambulances

a, des heures durant, amené
toujours plus de blessés.
Beaucoup ont également été
transportés par leurs proches
rescapés, parfois à moto, par-
fois à pied voire à vélotaxi.

La petite Tiara Fadillah, 6
ans, a vraisemblablement la
hanche cassée. Un pan de
mur lui est tombé dessus.
«Parce qu’elle a protégé sa petite
soeur, c’est elle qui a été frappée
parlemur», explique son père,
Budi Utomo. «J’ai conduit ma
filleà l’hôpitalen utilisant la voi-
ture d’un voisin, mais elle n’a été
soignée que quatre heures plus
tard. Je peux comprendre cette si-
tuation: il y a tellement de gens à
l’hôpital», poursuit-il.

Dans la morgue de l’éta-
blissement, une liste fixée
sur un panneau artisanal affi-
che cinquante noms. Les ca-
davres, enveloppés d’un sim-
ple drap en guise de linceul,
sont alignés sur trois rangées
de bancs.

Les soins pratiqués dans
l’urgence laissent souvent à
désirer. Harto Prayitno, 71
ans, a attendu de longues
heures avant de recevoir
deux attelles liées par un
bandage autour de la jambe.
«Depuis, plus rien ne s’est passé.
Je ne sais toujours pas si j’ai des
os cassés», déplore-t-il.

Carence des soins
Un aide-soignant nettoie

avec attention le sang sur la
main d’une jeune femme. Et
d’affirmer: «Nous n’avons pas
arrêté de travailler, comme vous
pouvez le constater, et il reste en-
core beaucoup à faire».

Déjà en situation normale,
les infrastructures sanitaires
indonésiennes sont limitées.
La catastrophe met encore
plus cruellement en lumière
ses carences. /BSU-afp

Les hôpitaux indonésiens sont débordés

Un médecin consulte une vieille femme blessée à
l’extérieur de l’hôpital de Bantul. PHOTO KEYSTONE

La Suisse
offre 500.000

francs

La Confédération et
les œuvres d’en-
traide suisses ont dé-

bloqué plus de 500.000
francs pour l’aide d’ur-
gence à la suite du séisme
de Java.

Dans un message de con-
doléances envoyé aux pro-
ches des victimes et aux au-
torités indonésiennes, le
conseiller fédéral Moritz
Leuenberger a indiqué que
la Direction du développe-
ment et de la coopération
enverrait deux experts
dans la région touchée. Ces
deux spécialistes (en re-
construction et en eau) de-
vraient arriver sur place au-
jourd’hui.

Pas de victimes suisses
Par ailleurs, selon le Dé-

partement fédéral des affai-
res étrangères, l’ambassade
de Suisse à Djakarta a con-
tacté la vingtaine de ressor-
tissants helvétiques enregis-
trés dans la zone touchée.
Ils sont sains et saufs. /ats
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DeBerne
F r a n ç o i s N u s s b a u m

Un projet pilote de
vente de médicaments
sur ordonnance va dé-

marrer le 1er juin dans six
drogueries de Suisse alémani-
que. Ces commerces ne servi-
ront que d’intermédiaires en-
tre le patient et une pharma-
cie par correspondance, Médi-
Service. Une fois son ordon-
nance déposée, le patient re-
cevra son médicament par la
poste, sans débourser les taxes
de pharmacie.

Selon Martin Bangerter, di-
recteur de l’Association suisse
des droguistes (ASD), la moi-
tié des 600 drogueries de
Suisse pourraient, à terme, of-
frir ce service. Si les patients
ont des questions à poser, il
faudrait s’adresser directe-
ment à MédiService, précise-t-
il. Pas question, pour les ven-
deurs en droguerie, de com-
menter les prescriptions des
médecins.

Questions de principe
Un projet pilote analogue

a été lancé ce printemps dans
une succursale argovienne de
Migros, en collaboration avec
la pharmacie par correspon-
dance «Zur Rose». La tenta-
tive n’a guère connu de suc-
cès jusqu’ici: seules six per-
sonnes par jour, en moyenne,
y déposent une ordonnance.
Le client doit ensuite venir
chercher lui-même son médi-
cament.

Pour la Société suisse de
pharmacie (SSPh), l’idée est
un peu ridicule. Là où, en
Suisse, il y a une droguerie
mais pas de pharmacie, les
médecins vendent directe-

ment des médicaments, ex-
plique son secrétaire géné-
ral, Marcel Mesnil. Sauf s’ils
n’ont pas le produit sous la
main et qu’il y a urgence. Et,
dans ce cas, le patient n’at-
tendra pas trois jours pour le
recevoir.

L’échec de Migros aurait
dû inspirer l’ASD, estime-t-il.
Si la SSPh ne craint pas cette
concurrence, celle-ci pose
toutefois des questions de
principe touchant à la vente
par correspondance. «Sinon,
on déposera un jour des ordon-

nances médicales dans les sta-
tions-service ou dans les kios-
ques», prévient Marcel Mes-
nil.

La conseillère nationale
Anne-Catherine Menétrey
(Verts /VD) s’en est déjà in-
quiétée. Dans une initiative
parlementaire déposée fin
mars, elle propose de préci-
ser les dispositions sur la
vente de médicaments par
correspondance, dans la loi
sur les produits thérapeuti-
ques et ses ordonnances
d’application, voire dans la

loi sur l’assurance maladie
(Lamal).

La loi interdit cette vente
par correspondance, mais
admet des exceptions, rap-
pelle la députée vaudoise.
Celles-ci étant formulées de
manière imprécise, on as-
siste aujourd’hui à des prati-
ques qui permettent de con-
tourner la loi. Si le projet de
Migros a démarré en Argo-
vie, dit-elle, c’est parce que
ce canton a interdit la vente
de médicaments par les mé-
decins. Du coup, les méde-

cins peuvent passer par «Zur
Rose» (en Thurgovie), un
grossiste qui appartient… à
des médecins.

Ceux-ci touchent donc des
dividendes de l’entreprise,
mais aussi des ristournes de
20% sur le prix des médica-
ments dont ils adressent l’or-
donnance à «leur» grossiste,
et 5 francs par ordonnance si
le patient vient chercher son
médicament au cabinet. Ces
ristournes sont contraires à la
loi, estime Anne-Catherine
Menétrey. /FNU (avec ats)

Droguistes gourmands
SANTÉ Après Migros, les drogueries tentent d’entrer dans la vente de médicaments sur

ordonnance. Ridicule, estiment les pharmaciens. Le Parlement pourrait y mettre de l’ordre

Un projet pilote de vente de médicaments sur ordonnance va démarrer le 1er juin dans six drogueries de Suisse alémanique.
Ces commerces ne serviront que d’intermédiaires entre le patient et une pharmacie par correspondance. PHOTO KEYSTONE

Dans la tourmente après
la résiliation des affilia-
tions de Swissmem et

de la Société suisse des entre-
preneurs (SSE), Economie-
suisse tente de calmer le jeu.
Le président de l’association
faîtière, Ueli Forster (photo
Keystone), veut rechercher un
compromis.

S’exprimant pour la pre-
mière fois sur ces départs, le
président d’Economiesuisse a
nié ce week-end l’existence de
divergences entre les trois asso-
ciations. Selon lui, il n’y a pas
de conflit entre la place finan-
cière et les acteurs de l’indus-
trie, ni de problèmes entre
grandes et petites entreprises.

Une menace
Le patron des patrons se

veut d’ailleurs confiant. Il ne
croit pas à un départ de Swiss-
mem, l’association patronale
de l’industrie suisse des machi-
nes, des équipements électri-
ques et des métaux. Selon Ueli
Forster, l’annonce de la résilia-
tion de l’affiliation de Swiss-
mem à Economiesuisse doit
être comprise comme une me-

nace. Il n’en demeure pas
moins que la question de la ré-
partition des tâches devra être
examinée avec soin.

Plus concrètement, Ueli For-
ster pense à une représentation
de Swissmem au sein de la com-
mission pour la recherche et le
développement. Les deux asso-
ciations faîtières doivent appro-
fondir le dialogue. «A ma
grande surprise, les discussions
concernant des points litigieux ont
largement manqué», estime le
président d’Economiesuisse.

Questions politiques
Mais le président de Swiss-

mem, Johann Schneider-Am-
man, ne semble pas être prêt
au compromis. La décision du
comité directeur d’abandon-
ner la collaboration avec Eco-
nomiesuisse était claire et una-
nime, a-t-il notamment souli-
gné dans la «SonntagsZei-
tung».

Une réintégration serait dif-
ficile en raison de nombreuses
divergences sur des questions
politiques. La priorité doit aller
à la baisse du niveau des prix:
l’industrie d’exportation ne

peut pas se permettre d’avoir
des prix de 30 à 40% supé-
rieurs à ceux pratiqués à
l’étranger.

Swissmem a justifié sa résilia-
tion par des motifs financiers.
Elle souhaite simplifier sa struc-
ture en renforçant l’intégra-
tion de l’association patronale
de l’industrie des machines et
de l’Union de l’industrie suisse
des machines. Elle veut aussi
réduire ses coûts. Les membres

de Swissmem veulent que la po-
sition de l’industrie soit mieux
défendue et espèrent réaliser
une économie de 4millions an-
nuels sur toutes leurs cotisa-
tions.

Le thème figurera au centre
des négociations avec Econo-
miesuisse, les cotisations que
Swissmem verse à l’association
faîtière représentant 3,75 mil-
lions de francs par an. Unmon-
tant que Swissmem entend voir
diminuer.

Salaires des top managers
Si le thème des salaires de

certains patrons ne figure pas
au centre de la crise qu’af-
fronte Economiesuisse, le su-
jet reste d’actualité pour l’as-
sociation faîtière.

Ueli Forster a rappelé son
opposition aux excès sala-
riaux de certains managers.
De telles rémunérations «ne
peuvent pas être acceptées». Se-
lon le patron des patrons, la
question ne doit pas pour au-
tant faire l’objet d’une nou-
velle loi, dont nul ne sait
quand elle pourrait entrer en
vigueur. /ats-ap

Economiesuisse fait le dos rond
PATRONAT Le président de l’association faîtière tente de reprendre la main
après la fronde de Swissmem et de la SSE. Il se dit prêt à un compromis

EN BREFZ
AGRICULTURE � Couchepin
défend le libre-échange. Un
accord de libre-échange sur les
produits agricoles avec l’Union
européenne serait une chance
pour les paysans suisses, estime
Pascal Couchepin. Le ministre
de l’Intérieur défend ainsi ce
projet critiqué par son collè-
gue, le démocrate du centre
Christoph Blocher. Pour Pascal
Couchepin, l’accord conduirait
à une plus grande variété de
produits et «probablement à des
prixmeilleurmarché». /ats

ARMES � L’UDC au front. Le
groupe UDC des Chambres fé-
dérales s’oppose au projet de
révision de la loi sur les armes.
Celle-ci obligerait les cantons à
introduire des registres des ar-
mes à feu, ce qui est contraire à
la tradition suisse, a estimé sa-
medi le parti après une réu-
nion consacrée à cette problé-
matique. /ap

SOUS-OFFICIERS � Plus d’ar-
gent. L’Association suisse de
sous-officiers (Asso) veut plus
d’argent pour l’armée et
pour combattre l’initiative du
Groupement pour une Suisse
sans armée visant à interdire
l’exportation de matériel de
guerre. Les délégués de
l’Asso ont adopté une résolu-
tion en ce sens samedi à Lies-
tal (BL). /ats

APPENZELL � Grosse ba-
garre à un festival. Une im-
portante bagarre a éclaté
tard vendredi soir à l’Ope-
nair de Wolfhalden. Quinze
punks de la région ont essayé
d’accéder au terrain sans
billets d’entrée. La police est
intervenue. Plus de dix per-
sonnes ont été blessées. /ats

NLFA � Nouveau recours. Le
groupe de construction Marti
conteste à nouveau l’adjudi-
cation d’un lot d’Erstfeld
(UR) dans le cadre des Nou-
velles Lignes ferroviaires alpi-
nes (NLFA). Il estime en effet
que son concurrent, le con-
sortium autrichien Strabag, a
été «systématiquement privilé-
gié». Le volume du contrat se
monte à plus de 400 millions
de francs. /ats

SAUT PENDULAIRE � Acci-
dent en Valais. Un Zurichois
de 20 ans a été grièvement
blessé hier à Ried-Brigue,
dans le Haut-Valais, lors d’un
saut pendulaire. Pour une rai-
son indéterminée, les deux
élastiques de 70 mètres qui
étaient accrochés au pont du
Ganter se sont rompus. Tom-
bée dans le vide, la victime a
été héliportée au Centre hos-
pitalier universitaire vaudois
(Chuv), à Lausanne. Une en-
quête a été ouverte. /ap

T É L É P H O N I E M O B I L E

Tele2 se lance
dans la guerre

des prix

Après Coop et Migros
notamment, Tele2
ravive la guerre des

prix qui sévit dans la télé-
phonie mobile. La filiale
suisse de l’opérateur sué-
dois offre désormais à ses
clients un abonnement
leur permettant d’appeler
gratuitement d’autres
abonnés de Tele2.

Les messages courts SMS
seront eux aussi gratuits.
Jusqu’à présent, la gratuité
ne valait que pour l’agglo-
mération zurichoise. Par
ailleurs, les clients du ré-
seau fixe de l’opérateur ne
devront plus payer leurs ap-
pels à des abonnés du ré-
seau mobile.

Présent depuis 1998 sur le
marché suisse, Tele2 a in-
vesti celui de la téléphonie
mobile en été 2005 avec le
lancement de son premier
réseau urbain dans l’agglo-
mération de Zurich. Roman
Schwarz, patron de la so-
ciété, a précisé ce week-end
que Tele2 disposerait d’ici à
fin 2006 de son propre ré-
seau à Lausanne et Bâle.

Après Migros et Coop
Avec l’extension de sa

gamme de produits bon mar-
ché «M-Budget» à la télépho-
nie mobile, Migros avait
lancé en septembre 2005 «M-
Budget Mobile», une offre
sans taxe de base, ni contrat.
Fruit d’un accord avec
Swisscom, elle comprend
uniquement les appels et les
SMS. Le numéro un suisse du
commerce de détail doit lan-
cer en juin un nouvel abon-
nement avec des prestations
plus étendues, comme la
boîte vocale.

Coop a emboîté le pas à
Migros avec son offre
«CoopMobile», en partena-
riat avec Orange. /ats



MONDE19 L’Express
L’ImpartialLundi 29 mai 2006

Benoît XVI a enregistré
un immense succès po-
pulaire hier en célé-

brant une grand-messe de-
vant 900.000 fidèles à Craco-
vie. Le pape a ensuite terminé
son voyage en Pologne par la
visite très symbolique d’un
pape allemand à l’ancien
camp nazi d’Auschwitz-Birke-
nau. Devant la foule massée
sur la gigantesque esplanade
de Blonia, près du centre de
Cracovie, le souverain pontife
a appelé les Polonais «à parta-
geraveclesautrespeuplesd’Europe
et dumonde le trésorde la foi».

La Pologne, qui est entrée il
y a deux ans dans l’Union eu-
ropéenne (UE), compte plus
de 90% de catholiques.
L’Eglise y pèse encore de tout
son poids dans la vie publique,
à la différence de nombreux
autres pays européens.

Benoît XVI a souligné
qu’avec le pontificat de Jean
Paul II, la Pologne était «deve-
nue une terre de témoignage parti-
culier de la foi en Jésus-Christ». Il
a demandé aux Polonais de
rester fidèles à la mémoire de
son prédécesseur. «La Cracovie
de Jean Paul II est aussi ma Cra-
covie», s’est exclamé Benoît
XVI devant la foule enthou-
siaste, la plus importante de-
puis le début de son pèleri-
nage entamé jeudi à Varsovie,
la capitale, où la grand-messe
de vendredi n’avait rassemblé
que 270.000 personnes.

Samedi soir, sur cette même
esplanade de 48 hectares, Be-
noît XVI avait déjà rencontré
plus de 600.000 jeunes fidèles
qui lui avaient fait un triom-
phe. Beaucoup ont dormi sur
place malgré la pluie et le
froid. Hier matin, d’autres fi-
dèles sont arrivés de toute la
Pologne. Après la messe, Be-

noît XVI s’est rendu hier en
fin de journée sur le site
d’Auschwitz-Birkenau. Envi-
ron 1,1 million de personnes
ont péri dans ce camp d’exter-
mination entre 1940 et 1945,
dont un million de juifs.

Franchissant seul la porte
surmontée de l’inscription
«Arbeit macht frei» (Le travail
rend libre), le pape a rejoint le
Mur des fusillés. Le visage
grave, il a prié seul à l’endroit
où ont été exécutés des mil-
liers de prisonniers. Puis il a sa-
lué un à un 32 rescapés, repré-
sentant les différents groupes
déportés et massacrés dans le
camp.

Barbarie nazie
A Birkenau, l’usine de la

mort du complexe
d’Auschwitz, le pape devait ré-
citer une prière dans sa langue
maternelle, alors qu’il n’a au
cours de son voyage utilisé que
l’italien, le polonais et le latin.
Le pape allemand a ainsi
achevé son voyage en Pologne
par un geste très attendu qu’il
voulait accomplir «avant tout
comme catholique» pour prier à
cet endroit, symbole de l’Holo-
causte, à la mémoire des victi-
mes de la barbarie nazie.

La nationalité et le passé du
pape Joseph Ratzinger, qui fut
enrôlé dans les jeunesses hitlé-
riennes comme tous les adoles-
cents allemands, donnent ce-
pendant à cette démarche une
signification particulière.

Le porte-parole du Vatican,
Joaquin Navarro-Valls, l’a ad-
mis samedi en déclarant que
Benoît XVI allait à Auschwitz
«en tant que fils du peuple alle-
mand», de même que Jean
Paul II s’y était rendu en 1979
«en tant que fils du peuple polo-
nais». /ats-afp-reuters

Geste symbolique du pape
POLOGNE Benoît XVI achève son voyage en se rendant à l’ancien camp nazi d’Auschwitz.
La nationalité du souverain pontife donne à ce geste une signification toute particulière

Le pape Benoît XVI prie devant le mémorial dédié aux victimes de la barbarie nazie à
Auschwitz-Birkenau. PHOTO KEYSTONE

É L E C T I O N S L O C A L E S

Berlusconi
rêve

de revanche

Moins de deux mois
après les législatives
qui ont donné la

victoire au centre gauche,
près de 20 millions d’Ita-
liens étaient appelés aux ur-
nes hier pour élire de nom-
breux responsables locaux.
Ce scrutin offre au chef du
centre droit, Silvio Ber-
lusconi, sa première occa-
sion de revanche.

Ces élections locales con-
cernent les maires de 1267
communes, dont Rome, Mi-
lan, Naples et Turin, les ad-
ministrations de huit provin-
ces (Mantoue, Pavie, Trévise,
Imperia, Ravenne, Lucques,
Campobasso et Reggio Cala-
bria). Outre la présidence de
la région, la Sicile élit égale-
ment les 90 membres de son
assemblée.

Les bureaux étaient ou-
verts hier jusqu’à 22h. Ils le
seront aujourd’hui de 7h à
15h, sauf en Sicile où le scru-
tin a eu lieu hier. Le 2e tour
des municipales est prévu
dans deux semaines.

Les espoirs de Veltroni
A Rome, le maire sortant,

Walter Veltroni, un des prin-
cipaux dirigeants de la gau-
che, espère remporter le
scrutin dès le premier tour
contre son principal adver-
saire, l’ex-ministre de l’Agri-
culture Gianni Alemanno,
membre d’Alliance natio-
nale (droite conservatrice).

Echaudée par les législati-
ves du mois d’avril, quand
les sondages à la sortie des
bureaux de vote avaient
donné un très large avan-
tage à la gauche, écart qui
s’était réduit au fil des heu-
res, la télévision publique
italienne (RAI) a renoncé
aux premiers sondages. Elle
ne donnera que des projec-
tions aujourd’hui vers
17h30. /ats-afp-reuters

La frontière entre le Li-
ban et Israël a été le
théâtre de violents af-

frontements hier, les plus gra-
ves depuis le retrait de l’ar-
mée israélienne il y a six ans.
En début de soirée, la Force in-
térimaire de l’ONU au Liban a
annoncé avoir obtenu un ces-
sez-le-feu.

Des bases d’activistes palesti-
niens et de miliciens du Hez-
bollah pro-iranien ont été la ci-
ble de l’aviation israélienne à la
suite de tirs de roquettes con-
tre le nord d’Israël, tirs reven-
diqués par le Jihad islamique.

Acte de vengeance
Le mouvement, qui dit avoir

voulu venger la mort d’un de
ses hauts responsables dans un
attentat à la voiture piégée im-
puté à Israël, a promis de nou-
velles actions. Au moins un Pa-
lestinien et un activiste du Hez-
bollah ont été tués dans ces af-
frontements.

Les bombardements de l’ar-
mée israélienne ont touché les
environs des localités de
Rmeïch, Aïta, Yaroun, Maïs al-

Djabal et Ghadjar tout le long
de la frontière libanaise avec Is-
raël. Des tirs de mortier ont
aussi été échangés dans le sec-
teur des fermes de Cheba, au
centre d’un contentieux terri-
torial entre Israël, le Liban et la
Syrie. Ces tirs sont une réponse
«aux attaques importantes qui ont
visé la communauté israélienne et
le siègede l’arméedans lenordd’Is-
raël», a rapporté une source
proche de l’armée. «Jepenseque

ceuxquiontprispartàcesattaques
ont fait un mauvais calcul. Sans
hésiter, notre réponse sera très agres-
sive et sans équivoque s’ils ne ces-
sent pas», a déclaré le premier
ministre israélien, Ehoud Ol-
mert (photo Keystone).

Dans ce contexte de tension
entre le Liban et Israël, les
mouvements palestiniens se
sont lancés ce week-end dans
une course contre la montre
pour sceller un accord et sortir

de la crise politico-financière
avant la fin de la semaine.

Le président de l’Autorité
palestinienne, Mahmoud Ab-
bas, a accordé jeudi un délai de
dix jours aux islamistes du Ha-
mas pour s’entendre sur un
programme politique avec son
parti, le Fatah. Faute de quoi il
organisera un référendum.

Union nationale
Le texte sur lequel se base

Mahmoud Abbas a été élaboré
par des cadres de mouvements
palestiniens détenus en Israël.
Ceux-ci suggèrent de confiner
la «résistance» aux territoires oc-
cupés – c’est-à-dire la fin des at-
tentats en Israël –, la formation
d’un gouvernement d’union
nationale et la création d’un
Etat palestinien dans les terri-
toires occupés en 1967.

Selon un récent sondage, ce
texte a les faveurs de 80% des
Palestiniens. Mahmoud Abbas
devait en discuter hier soir à
Ramallah lors d’un «haut co-
mité» composé de représen-
tants de toutes les factions pa-
lestiniennes. /ats-afp

Le Sud-Liban s’embrase à nouveau
PROCHE-ORIENT L’aviation israélienne mène des raids contre des bases
de militants palestiniens et de miliciens chiites du Hezbollah pro-iranien

EN BREFZ
FRANCE � Accident meur-
trier. Six personnes d’origine
portugaise ont été tuées hier
dans un accident de la route
sur l’autoroute A-40 dans le
sens Macôn-Genève. Trois per-
sonnes ont été gravement bles-
sées. La voiture accidentée était
immatriculée en Suisse. /ats

BERLIN � Un forcené fait 35
blessés. Trente-cinq person-
nes ont été blessées vendredi
soir à Berlin par un forcené de
16 ans qui a agressé des pas-
sants au couteau, selon un
nouveau bilan communiqué
hier. Le forcené avait commis
son forfait en marge des céré-
monies d’inauguration de la
nouvelle gare de Berlin. L’ado-
lescent, en état d’ébriété, avait
d’abord assisté au feu d’arti-
fice, avant de commettre cette
série d’agressions. /ats-afp

ARIEL SHARON � Transfert.
L’ex-premier ministre israé-
lien Ariel Sharon a été trans-
féré hier vers un centre de trai-
tement proche de Tel-Aviv. Il
est dans le coma depuis janvier
suite à une attaque cérébrale.
Sharon doit être traité en vue
de renforcer ses capacités res-
piratoires et de réduire sa dé-
pendance vis-à-vis des appa-
reils d’assistance qui le main-
tiennent en vie. /ats-afp

C O L O M B I E

Le président
Uribe vise

une réélection

Les Colombiens se sont
rendus aux urnes hier
pour élire un nouveau

président. Ils devaient choisir
parmi six candidats, dont le fa-
vori des sondages est l’actuel
chef de l’Etat, Alvaro Uribe.

Quelque 55 à 60% des Co-
lombiens se sont déclarés prêts
dans les derniers sondages à vo-
ter pour cet avocat de 53 ans,
élu une première fois en 2002,
qui propose une politique de
fermeté envers les guérillas
ainsi que le renforcement de la
sécurité dans un pays ravagé
par 40 ans de guerre civile.

La popularité croissante de
son principal rival, Carlos Gavi-
ria (Pôle démocratique, gau-
che), dont le nombre d’élec-
teurs potentiels a quadruplé en
quelques semaines avec près de
20% d’intentions de vote,
pourrait toutefois réserver des
surprises de dernière minute.

Cet ancien président de la
Cour constitutionnelle, devenu
le rassembleur d’une gauche
colombienne désunie, a en ef-
fet réussi à mobiliser les foules
lors des réunions électorales.
/ats-afp



CODE NOM DU JOUEUR PAYS

Bulletin de participation    

 GRAND JEU

A) Voici ma sélection:

1 gardien de but:

4 défenseurs:

3 milieux de terrain:

3 attaquants:

B) Le nom de «Mon équipe de rêve»:

L'organisateur se réserve le droit de refuser tout libellé d'équipe à caractère politique, raciste ou contraire aux bonnes moeurs.

C) Mes prévisions pour la finale:
Question subsidiaire afin de départager les éventuels ex-aequos:
A quelle minute sera marqué le premier but de la finale (entre 1 et 120 minutes)?

D) Mes coordonnées:
M. Mme Mlle

Nom:

Prénom:

Rue/No:

NPA/Localité:

Téléphone: Portable:

E-mail: Année de naissance:

Catégorie juniors (1988 et plus jeune) Catégorie élite (1987 et plus âgé)

Merci d’adresser ce bulletin au plus tôt, par courrier à: SNP SA, Jeu «Mon équipe de rêve»; Rue de la Pierre-à-
Mazel 39, 2001 Neuchâtel. Vous pouvez également déposer votre bulletin à: L’Express, rue Saint-Maurice 4 à 
Neuchâtel ou à L’Impartial, rue Neuve 14 à La Chaux-de-Fonds.

IMPORTANT: CLÔTURE DES RETOURS LE LUNDI 5 JUIN à 12 H (les bulletins parvenus après ce jour et cette 
heure ne pourront être pris en considération pour le jeu.

Une seule équipe par participant. Merci d'écrire en LETTRES MAJUSCULES
et au stylo.

Participez au grand

et gagnez de nombreux prix
COUPE DU MONDE 2006

www.lexpress.ch  
  G

RAND JEU

d'une valeur totale de 15 000.–

jeu «Mon équipe de rêve»

1er prix: une croisière de rêve d'une semaine pour deux 
personnes en Grèce et Turquie, d'une valeur de Fr. 5000.–
2e prix: un téléviseur LCD 27'' Toshiba ... et des dizaines d'autres prix  

Pour la catégorie juniors (- de 18 ans): 1er prix: une console
de jeu XBOX 360 avec manette et jeu FIFA  World Cup 2006

Imaginez votre
équipe de rêve
parmi une sélection
de 110 des meilleurs
footballeurs de
la planète.
Suivez les résultats
de votre équipe au fil
des performances
de vos joueurs dans

Les 110 joueurs proposés

Gardiens
101 DIDA BRE
102 CECH TCH
103 BARTHEZ FRA
104 LEHMANN ALL
105 BUFFON ITA
106 VAN DER SAR PAB
107 RICARDO POR
108 CASILLAS ESP
109 ZUBERBUHLER SUI
110 KELLER USA

Défenseurs
111 AYALA ARG
112 PABLO SORIN ARG
113 CAFU BRE
114 ROBERTO CARLOS BRE
115 K. TOURE CIV
116 KOVAC CRO
117 A. COLE ANG
118 TERRY ANG
119 FERDINAND ANG
120 PUYOL ESP
121 SALGADO ESP
122 THURAM FRA
123 SAGNOL FRA
124 LAHM ALL
125 KUFFAOUR GHA
126 NESTA ITA
127 CANNAVARO ITA
128 ZAMBROTTA ITA
129 JIN-CHEUL COR
130 MARQUEZ MEX
131 VAN BRONCKHORST PAB
132 BAK POL
133 LAWRENCE TRI
134 CARVALHO POR
135 KRSTAJIC SER
136 MULLER SUI

137 SENDEROS SUI
138 MAGNIN SUI
139 SPYCHER SUI
140 DEGEN SUI
141 BEHRAMI SUI
142 RUSOL UKR

Milieux de terrain
143 RIQUELME ARG
144 COCU PAB
145 MESSI ARG
146 EMERSON BRE
147 KAKA BRE
148 RONALDINHO BRE
149 NEDVED TCH
150 BECKHAM ANG
151 LAMPARD ANG
152 GERRARD ANG
153 GARCIA ESP
154 ALONSO ESP
155 MAKELELE FRA
156 VIEIRA FRA
157 ZIDANE FRA
158 SCHWEINSTEIGER ALL
159 BALLACK ALL
160 ESSIEN GHA
161 PIRLO ITA
162 GATTUSO ITA
163 CAMORANESI ITA
164 ONO JPN
165 VAN BOMMEL PAB
166 ROSICKY TCH
167 C. RONALDO POR
168 DECO POR
169 FIGO POR
170 STANKOVIC SER
171 CABANAS SUI
172 BARNETTA SUI
173 VOGEL SUI

174 WICKY SUI
175 LJUNGBERG SUE

Attaquants
176 CRESPO ARG
177 SAVIOLA ARG
178 VIDUKA AUS
179 ADRIANO BRE
180 ROBINHO BRE
181 RONALDO BRE
182 DROGBA CIV
183 PRSO CRO
184 KOLLER TCH
185 BAROS TCH
186 TENORIO ECU
187 OWEN ANG
188 TORRES ESP
189 RAUL ESP
190 TREZEGUET FRA
191 HENRY FRA
192 PODOLSKI ALL
193 KLOSE ALL
194 AMOAH GHA
195 DEL PIERO ITA
196 TOTTI ITA
197 VAN PERSIE PAB
198 VAN NISTELROOY PAB
199 SANTA CRUZ PAR
200 GOMES POR
201 PAULETA POR
202 VONLANTHEN SUI
203 FREI SUI
204 STRELLER SUI
205 LARSSON SUE
206 IBRAHIMOVIC SUE
207 ADEBAYOR TOG
208 YORKE TRI
209 SHEVCHENKO UKR
210 DONOVAN USA

Règlement
1) Comment participer
CONSTITUEZ votre équipe! Parmi les 110 joueurs
proposés, créez votre «équipe de rêve» en choisissant
11 joueurs répartis comme suit :

– 1 gardien de but 
– 4 défenseurs 
– 3 milieux de terrain 
– 3 attaquants 

REMPLISSEZ votre bulletin de participation en préci-
sant bien le code du joueur, son pays. Donnez ensuite
le nom de votre choix à votre «équipe de rêve» et
notez-le sur votre bulletin.
Pour toutes questions relatives au jeu, composez le
0848 111 221 de 9 h à 11 h pendant les jours ouvrables.
Règlement complet sur www.lexpress.ch 

2) Comment se déroule le jeu
LES JOUEURS MARQUENT DES POINTS. En fonction
des performances individuelles et collectives de cha-
que match disputé lors du MONDIAL 2006, la cote de
chaque footballeur et donc de chaque «équipe de
rêve» va évoluer, selon la grille des points (voir enca-
dré ci-contre).
L’«équipe de rêve» gagnante sera celle qui totalisera
le plus grand nombre de points, à l’issue de la finale
du dimanche 9 juillet 2006.
La mise à jour de la cote de chaque joueur, et donc de
chaque «équipe de rêve», sera effectuée informati-

quement sur les bases du compte-rendu officiel de
l’organisation de la compétition.

3) Comment suivre votre équipe?
Pendant la compétition, L'Express, publiera régulière-
ment les classements. Ils seront aussi disponible sur
www.lexpress.ch.

LA GRILLE DES POINTS
Joueur présent
pendant
tout le match:
+ 2 points.

Joueur remplacé
en cours
de match:
+ 1 point.

Joueur entrant en
cours de match:
+ 1 point.

Carton jaune:
– 2 points.

Carton rouge:
– 5 points.

But marqué:
Joueur marquant un
but:
+ 5 points.

But encaissé:
Pour le gardien de but:
– 1 point.

Pour les 4 défenseurs:
– 1 point.

La défense
qui n’encaisse
pas de but:
Pour le gardien de but:
+ 5 points.

Pour les 4 défenseurs:
+ 2 points.

CODE     NOM DU JOUEUR PAYS CODE     NOM DU JOUEUR PAYS CODE     NOM DU JOUEUR PAYS
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Bâle
D a n i e l B u r k h a l t e r

aime bien cette équipe
de Suisse car elle joue
bien et est portée vers
l’offensive. Je connais

bien la France et je pense sincère-
ment que la Suisse a un bon coup
à jouer.» Didier Drogba était
élogieux, tout comme son co-
équipier Emerse Faé, auteur
de son premier but sous les
couleurs ivoiriennes. «LesSuis-
ses ont une belle et jeune équipe.
Ils ont les moyens de réussir quel-
que chose en Allemagne. Comme
nous.» Peut-être. Mais le che-
min est encore long, et ça, les
hommes de Köbi Kuhn le sa-
vent très bien. Car même si
leur prestation face à la
meilleure équipe africaine a
été encourageante, tout n’a
de loin pas été parfait.

Köbi Kuhn était d’ailleurs le
premier à le reconnaître.
«Nousavonsconnuuntropgrand
déchetetcommisbiendes erreurs. Il
nous restedonc encorebeaucoupde
travail avant le match contre la
France.» Et les deux camps
étaient du même avis sur ce
point-là. «Cette partie constituera
une excellente base de travail» a
souligné Henri Michel, le sé-
lectionneur des «Eléphants».
Reste que, comme l’a expliqué
Michel Pont, «on ne sait pas si
on peutêtrecontentoupasaprès ce
match».

Trop d’espaces
Si l’engagement n’a pas

manqué côté helvétique, cer-
tains points devront en effet
à tout prix être améliorés, si
ce n’est corrigés. A commen-
cer par l’état de forme de
certains éléments. Johann
Vogel, peu aligné à l’AC Mi-
lan, n’a ainsi pas eu son ren-
dement habituel, tout
comme Ricardo Cabanas.
Marco Streller et Alexander
Frei, opéré en début d’année
d’une pubalgie, courent eux
aussi après leur meilleure
forme.

Mais les approximations
ont aussi été tactiques et tech-
niques face à une équipe de
Côte d’Ivoire solide et très…
technique. Et si la Suisse a
d’emblée pris le match à son
compte, cette «domination»
n’a pas duré plus qu’une
demi-heure, le temps pour les
Ivoiriens d’entrer véritable-
ment dans la partie. «LaSuisse
nous a pressés en début dematch,
convient Emerse Faé.Mais en-
suite, dès que nous nous sommes
appliqués à jouervers l’avant, on
les a embêtés.»

Et notamment sur le côté
droit, où l’association Valon
Behrami (latéral) - Daniel Gy-
gax n’a pas apporté toutes les
garanties. Très certainement à
court de compétition lui aussi,
le Lillois a eu beaucoup de
peine à freiner les offensives
africaines, laissant souvent le
soin au Tessinois de la Lazio
de sauver les meubles. «Lepro-
blèmen’était pas entre nous deux,
précise Behrami.Mais au filde

la partie, il y avait toujours plus
d’espaces entre les lignes défensive
et médiane. Ce qui fait que les
Ivoiriens venaient toujours à trois
contre deux.» Ouais, peut-être.
Toujours est-il que le «Beck-
ham helvétique» apporte
beaucoup plus quand il évo-
lue au milieu du terrain,
comme ce fut le cas après le
thé.

Müller: pas grave
Reste le cas Zuberbühler,

que d’aucuns accusent d’être
coupable sur l’égalisation ivoi-
rienne. «J’ai eu de la chance que
le gardien était un peu mal placé,
a souligné Faé. Surtout que j’ai
frappé de mon mauvais pied, le
gauche.» Si la responsabilité de
ce superbe but ne peut pas lui
être attribuée à 100%, on se
demande quand même com-
ment un gardien de sa taille a
pu laisser filer ce ballon… «J’ai
effleuré le ballon, mais c’était un
superbe tir» reconnaîtra-t-il. Le
Bâlois s’est tout de même

montré irréprochable sur le
peu de ballons auxquels il a été
confronté.

La préparation se poursuit
mercredi, avec l’Italie en visite
à Genève. Sorti pour une che-

ville tordue samedi, Patrick
Müller devrait être de la partie,
comme l’a confirmé Köbi
Kuhn après le match. «Il a eu
mal, mais ce n’est pas grave.»
Tant mieux. /DBU

Encourageant, mais…
FOOTBALL L’équipe de Suisse a été contrainte au match nul (1-1) par une très bonne Côte d’Ivoire. Certains
joueurs suisses sont encore bien loin de leur meilleure forme. Touché, Patrick Müller devrait rejouer mercredi

Zuberbühler

Suisse - Côte d’Ivoire 1-1 (1-0)

Arbitre: M. Vuorela (Fin).

Domoraud

Senderos

Zoro

Frei Meité

Barnetta
(46e Wicky)

Drogba
(64e Koné)

Magnin

Y. Touré

Gygax
(46e P. Degen)

Zokora
(46e Faé)Vogel

(67e Dzemaili)
K. Akale

(80e Demel)

Müller
(29e Grichting)

Behrami
(76e D. Degen)

Streller

Cabanas Barry

Boka
(46e Kouassi)

Parc Saint-Jacques: 22.000 spectateurs.
Buts: 32e Barnetta 1-0. 47e Faé 1-1.
Notes: fin d’après-midi ensoleillée, pelouse sèche mais en parfait état. La
Suisse sans Vonlanthen (blessé) ni Hakan Yakin (dans les tribunes). La
Côte d’Ivoire sans K. Touré ni Eboué (laissés au repos après leur finale de
Ligue des champions avec Arsenal). Avertissements à Boka (5e, faute de
dernier recours), Keita (45e, faute), Kouassi (89e, réclamations) et Wicky
(91e, faute). Coups de coin: 5-3 (2-3).

K. Keita
(46e Yapi Yapo)

Kalou
(64e Arouna)

Tranquillo Barnetta, qui marque ici le 1-0, et la Suisse ont encore passablement de réglages à ajuster. PHOTO LAFARGUE

2e: Magnin tente sa chance
des 25 mètres en demi-volée.
Barry se couche bien.
4e: Gygax échappe à Boka,

qui commet une faute de
dernier recours. En «match
officiel», elle vaut le rouge.
17e: corner de Barnetta. Le

gardienmanque sa claquette,
mais se rattrape en déviant le
coup de tête de Frei. Sende-
ros n’arrive pas à conclure.
24e: Boka élimine Behrami,

centre pour Kalou, qui se re-
tourne et passe plus loin à
Keita, seul. Au-dessus.
32e: Frei décale Gygax qui

centre pour Streller, qui re-
met en retrait pour Frei. Sa
tentative manquée de «bicy-
clette» échoit dans les pieds
de Barnetta, qui ouvre la
marque. 1-0.
35e: idéalement placé,

Drogba envoie son coup de
tête par-dessus.
45e: sur corner, Drogba sur-

git au deuxième poteau. Sa
tête est déviée par Cabanas.
47e: belle combinaison ivoi-

rienne à l’orée des 16 m hel-
vétiques. Faé trouve la lu-
carne de «Zubi». 1-1.
91e: coup franc de Magnin

à 30 m. Belle claquette du
gardien. /DBU

LE FILM DU MATCHI

D’aucuns se sont de-
mandé pourquoi
Hakan Yakin avait

convié les journalistes à une
conférence de presse alors
que son premier entraîne-
ment avec l’équipe de Suisse,
hier, était ouvert au public et
à la presse justement. L’expli-
cation est tombée rapide-
ment, comme pour couper
court aux rumeurs les plus
folles. «Depuis que son arrivée a
été annoncée, nous avons reçu
30-40 demandes pour des inter-
views personnelles, explique
Pierre Benoît, chef de presse
de l’Association suisse de foot-
ball.OrHakanYakin est là pour
joueraufoot, etpas pourfairedes
interviews!»

Le joueur des Young Boys
a donc mis un terme à ses va-
cances «actives» en Turquie –
un programme d’entraîne-
ment personnel avait été mis

sur pied en collaboration
avec Köbi Kuhn – pour venir
remplacer Johan Vonlan-
then, blessé à une cuisse.
«Les trois médecins m’ont af-
firmé qu’il ne pourrait pas jouer
pendant au moins cinq semai-
nes, poursuit Pierre Benoît.
Mais ça pourrait même être plus
long.» Vonlanthen a
d’ailleurs quitté le groupe
vendredi.

Hakan Yakin a donc été ins-
crit sur la liste des 23, en rem-
placement de Johan Vonlan-
then. Eh bien non! «Nous
avons le temps jusqu’au 12 juin»
coupe Pierre Benoît. Si Köbi
Kuhn, qui avait en son temps
déclaré qu’il ne se voyait pas
emmener le cadet des Yakin
en Allemagne pour des rai-
sons d’intégration dans
l’équipe, voulait mettre son
«nouveau» joueur à l’essai, il
ne s’y prendrait pas autre-

ment. Autant dire que le
«brave» Hakan n’a qu’à bien
se tenir…

Il a d’ailleurs déjà com-
mencé, déclarant «se mettre to-
talement au service de l’équipe. Je
suisprêtà100%àaiderl’équipe,
sur et en dehors du terrain, et
même si je ne joue que les 20 der-
nières minutes». Un Hakan Ya-
kin qui a admis que l’am-
biance au sein du groupe était
excellente, «comme si je n’étais
jamais parti.»

Reste qu’avec le forfait de
Vonlanthen, l’équipe de
Suisse ne dispose plus que de
trois attaquants nominaux
(Frei, Streller et Lustrinelli).
«Cen’estpasunproblème, coupe
Hakan Yakin. Gygax peut très
bien jouer devant, et moi je l’ai
déjà fait aussi!» En plus de pa-
raître bronzé et détendu, Ha-
kan Yakin paraît très motivé.
C’est déjà ça! /DBU

La «mise à l’essai» de Yakin

REMISES EN JEUI
Seulement 22.000

L’affiche était pourtant
alléchante. Pourtant, seule-
ment 22.000 spectateurs
sont venus encourager
l’équipe de Suisse et la
meilleure équipe africaine.
Il restait donc environ 7000
sièges vides. Selon un jour-
naliste local, certaines fa-
milles bâloises auraient
peur de se rendre au stade
depuis les tragiques événe-
ments de Bâle - Zurich. Ceci
explique-t-il cela?

Venu en voisin
Un «journaliste» inat-

tendu a pris place dans la
salle de presse. Le nouvel
entraîneur de Sochaux,
Alain Perrin, est en effet
venu assister à la rencontre
à l’invitation de notre con-
frère de «L’Equipe». Il pa-
raîtrait même qu’il aurait
bien voulu voir jouer Xavier
Margairaz… Dommage!

Pas dans l’album!
D’ordinaire réservée aux

chasseurs d’interviews, la
zonemixte était samedi éga-
lement le terrain de jeu
d’une autre chasse, celle
des autographes. Le fiston
d’un confrère accostait en
effet les joueurs au passage,
histoire qu’ils apposent leur
griffe sur leur image dans
l’album Panini. Puis est
venu Bakary Koné. «Bakary,
une signature!» La réponse
a fusé, comme le bon-
homme. «Je ne suis pas dans
l’album!» Oups! /DBU

SPORTPREMIÈRE

Hier matin, 4000 spectateurs étaient venus assister au
premier entraînement d’Hakan Yakin avec l’équipe
nationale. PHOTO KEYSTONE

«J’
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Cissé veut être fixé
Djibril Cissé, l’attaquant

français de Liverpool, a indi-
qué vouloir être fixé sur son
avenir «avant la Coupe du
monde». Cissé a reconnu des
contacts avec les clubs de pre-
mière division française Mar-
seille, Lyon et le Paris Saint-
Germain. «Jeveuxréglerça leplus
rapidement possible, avant la
Coupedumonde, a affirmé Cissé.
Pour rebondir, je suis prêt à faire
des sacrifices. A Liverpool, je suis
bien, c’est là-bas que jeme suis ma-
rié. Iln’y aquelecoach (réd.: l’Es-
pagnol Rafael Benitez) à qui je
neplais pas. Mais je penseque cela
va être durde resterà Liverpool» a
indiqué Cissé.

Emerson superstitieux
Le milieu défensif brésilien

Emerson, qui s’était blessé à
l’entraînement quelques jours
avant le début de la Coupe du
monde 2002 et avait dû renon-
cer à la reconquête du titre
mondial, a peur que sa més-
aventure ne se reproduise. «Je
l’ai dit à Carlos Alberto Parreira
(réd.: le sélectionneur), la veille
du match contre la Croatie je ne
veuxpas sortirdel’hôtel, jevais res-
ter là, tranquille, je ne veux même
pas m’entraîner. Je ne veux même
pas sortirde la chambrece jour-là.»

Zambrotta blessé
Gianluca Zambrotta s’est

blessé à la cuisse droite lors
d’un match d’entraînement
hier matin, au centre techni-
que de Coverciano. Le latéral
italien a reçu un coup contre
les amateurs de SanGeminiano
et est immédiatement sorti du
terrain pour être examiné.
D’après le praticien il souffri-
rait d’une petite élongation et
devra passer une échographie
qui le fixera sur la nature
exacte de sa blessure.

Ballack et Huth forfaits
Michael Ballack ne devrait

pas participer au match de pré-
paration contre le Japon, de-
main à Leverkusen. Il devrait
en être de même pour Robert
Huth, selon les prévisions de
l’encadrement allemand.
Blessé à la cheville droite de-
puis jeudi dernier lors d’un
match contre les juniors de
Servette, le capitaine de la
«Mannschaft» n’avait déjà pas
participé à la rencontre contre
le Luxembourg. De son côté,
Huth s’était blessé à une che-
ville contre le Luxembourg et
avait dû être remplacé après la
première période.

Messi doit patienter
Lionel Messi, qui se remet

d’une blessure à la cuisse, ne
devrait pas disputer le premier
match de l’Argentine dans le
groupe C contre la Côte
d’Ivoire. Le petit prodige de
Barcelone n’a pas joué de
match officiel depuis qu’il s’est
blessé lors d’un match de Li-
gue des champions au mois de
mars.

Le Brésil favori
Selon la société de paris sur

internet «betandwin», le Brésil
est le grand favori pour rem-
porter la Coupe du monde,
avec une cote de 3,65 contre
un. Les champions du monde
en titre devancent l’Allemagne
(8/1), l’Angleterre (9/1), l’Ita-
lie (19/2) et l’Argentine
(10/1). Du côté des buteurs, ce
sont encore les Brésiliens qui
ont les faveurs des parieurs: Ro-
naldo devance Ronaldinho,
Adriano et le Français Thierry
Henry. /si

LaFrance a débuté sa pré-
paration en vue de la
Coupe du monde en

battant chichement le Mexi-
que 1-0, samedi soir au Stade
de France. Le seul but de la
partie a été inscrit parMalouda
à la 45e, après un centre de
Cissé. Les Français ont souffert
physiquement en fin de match
sous la poussée mexicaine.

Le capitaine français Ziné-
dine Zidane, qui honorait sa
100e sélection, a dit adieu au
Stade de France en sortant du
terrain à la 52e minute sous les
acclamations. «Zizou» est sorti
deux minutes après Lilian
Thuram, lui-même remplacé
deux minutes après Claude
Makelele. Ces deux joueurs dis-
putaient également leur der-
niermatch au Stade de France.

En première période, la
prestation du maître à jouer
français n’avait pas été à la
hauteur des coups de génie
qui font habituellement sa
marque de fabrique. Discret,
maladroit même parfois, «ZZ»
n’a pas pesé sur le match.

«C’est des grands souvenirs que
j’ai dans ce stade, je sais que c’est
le dernier aujourd’hui. Je revien-
draidanscestadeen tantquespec-
tateur. Ça fait bizarre, mais, en
même temps, c’est la réalité, c’est
commeça etc’estbiendepasserpar
là» a déclaré Zidane.Leplus im-
portant maintenant, c’est de pré-
parercetteCoupe dumonde. On a
fait ce match-là, c’est bien d’avoir
gagné. Il nous en reste deux pour
préparertout ça et on va essayerde
s’y attacher.» Les bleus affronte-
ront le Danemark (mercredi)
et la Chine (le 7 juin).

Défense solide
Raymond Domenech a sou-

ligné que cet affrontement
avec le Mexique, une équipe
nettement moins percutante
que l’an passé lors de la Coupe
des confédérations, ne permet-
tait pas de tirer de vrais ensei-
gnements pour la suite. «On est

dans lecadred’unepréparation in-
dividuelle, chacun a un temps de
jeu prévu, a commenté le sélec-
tionneur tricolore. Chacun a
apporté ce qu’il pouvait, avec ses
moyens actuels. Sur cette phase de
préparation, j’aidespointsdesatis-
faction. Cen’étaitpasunmatchde
jugement, mais depréparation.»

En dépit de l’absence de li-
gne directrice dans le jeu de
ses joueurs, Raymond Dome-
nech peut se réjouir des per-
formances de sa défense, et no-
tamment de la première ver-
sion de la charnière centrale

bleue, composée en première
mi-temps de Lilian Thuram et
William Gallas, qui étaient as-
sociés pour la première fois en-
semble dans l’axe. «Zéro but, a
dit Domenech. L’objectif de la
charnière centrale est d’assurer.
C’est ce que je leurdemande.»

Préoccupant pour la Suisse
Sur les côtés, Willy Sagnol a

contrôlé son couloir tandis
qu’Eric Abidal a sauvé plu-
sieurs situations dangereuses,
avant de passer stoppeur gau-
che en deuxième mi-temps.

S’il pèse de nombreux dou-
tes sur le physique de Zidane
et Vieira, la défense française,
qui manque encore d’auto-
matismes, a constitué un roc
sur lequel ont buté les Mexi-
cains, qui se sont procuré une
seule vraie occasion dans le
match. Rassurant pour les
Français, après les quatre buts
encaissés lors de leurs trois
sorties précédentes, mais pré-
occupant pour les Suisses à 15
jours du match Suisse - France
lors de la Coupe du monde.
/si-ap

Une «petite» sortie
FOOTBALL Zinédine Zidane, comme les bleus, n’a pas effectué un grand match pour ses adieux
au Stade de France. La solidité défensive des Français a de quoi donner des soucis aux Suisses

Zinédine Zidane (à gauche) félicite Florent Malouda, auteur du seul but français face au
Mexique: le capitaine des bleus n’a pas réussi ses adieux au Stade de France. PHOTO KEYSTONE

Stéphane Chapuisat était présent samedi à
la librairie Payot de Neuchâtel pour dédica-
cer son livre autobiographique «Une
histoire», écrit par le journaliste Philippe

Dubath. L’ex-international et jeune retraité
s’est prêté avec sa disponibilité habituelle à
cet exercice. Pour la plus grande joie de ses
admirateurs! PHOTO MARCHON

La griffe de Chapuisat

AUTRES MATCHESZ
A Cleveland: Etats-Unis - Vénézuela
2-0 (1-0). Buts: 36e Ching 1-0. 69e
Dempsey 2-0.
A Chicago: Roumanie - Irlande du
Nord 2-0 (2-0). Buts: 7e Buga 1-0. 11e
Nicolae 2-0.
A Fribourg (All): Allemagne -
Luxembourg 7-0 (3-0). Buts: 5e
Klose 1-0. 19e Frings (penalty) 2-0.
30e Podolski 3-0. 59e Klose 4-0. 65e
Podolski (penalty) 5-0. 91e Neuville
6-0. 92e Neuville 7-0.
A Graz: Trinité & Tobago - Pays-de-
Galles 1-2 (1-1). Buts: 33e John 1-0.
38e Earnshaw 1-1. 87e Earnshaw 1-2.
A Evora: Portugal - Cap Vert 4-1 (2-
1). Buts: 2e Pauleta 1-0. 20e Meira
(csc) 1-1. 37e Pauleta 2-1. 59e Petit
3-1. 84e Pauleta 4-1.
A Aarhus: Danemark - Paraguay 1-1
(0-1). Buts: 20e Cardozo 0-1. 51e To-
masson 1-1.
A Belgrade: Serbie-Monténégro -
Uruguay 1-1 (1-0). Buts: 18e Stanko-
vic 1-0. 90e Godin 1-1.
A Rotterdam: Pays-Bas - Cameroun
1-0 (1-0). But: 23e VanNistelrooy 1-0.
A Altenkirchen (All): Géorgie - Nou-
velle-Zélande 1-3
AChicago:Roumanie - Colombie 0-0.
AAlbacete: Espagne - Russie 0-0.
A Kiev: Ukraine - Costa Rica 4-0.
Buts: 27e Nazarenko 1-0. 33e Voro-
bei 2-0. 38e Kalynychenko 3-0. 56e
Bielik 4-0.
A Osijek: Croatie - Iran 2-2 (1-1).
Buts: 21e Karimi 0-1. 31e Prso 1-1. 82
Borhani 1-2. 90e Babic 2-2.
AMadrid: Equateur - Macédoine 1-2
(1-1). Buts: 25e Tenorio 1-0. 28e
Maznov 1-1. 73e Mitreski (penalty)
1-2.
A Hambourg: Estonie - Turquie 1-1
(0-0). Buts: 53e Unal 0-1. 85e Ebola
1-1. /si

FRANCE - MEXIQUE 1-0 (1-0)
Stade de France: 80.000 specta-
teurs.
Arbitre:M. Daami (Tun).
But: 45e Malouda.
France: Barthez; Sagnol, Thu-
ram (50e Boumsong), Gallas
(46e Silvestre), Abidal; Vieira
(46e Wiltord), Makelele (48e A.
Diarra), Malouda; Zidane (52e
Dhorasoo); Cissé, Trezeguet
(75e Ribéry)
Mexique: Sanchez;Osorio, Suarez
(65e Rodriguez), Salcido; Castro,
Pardo, Marquez (74e Torrado),
Perez (46e Zinha), Pineda (46e
Morales); Franco (46e Bravo),
Borgetti (67e Arellano). /si

De 8000 à 10.000 soldats
seront nécessaires
pour assurer la sécurité

lors de l’Euro 2008, selon Sa-
muel Schmid. Mais l’armée
n’interviendra qu’à la de-
mande des cantons, rappelle le
chef du Département fédéral
de la défense, de la protection
de la population et des sports
(DDPS). L’armée a cependant
adapté sa planification des
cours de répétition pour dispo-
ser des effectifs nécessaires au
bon moment, indique le con-
seiller fédéral dans une inter-
view publiée dans les quoti-
diens dominicaux. Les cantons
devront aussi décider s’ils veu-
lent interdire la vente d’alcool
à la proximité des stades ou uti-
liser des drones (avions de re-
connaissance) pour surveiller
les supporters.

Samuel Schmid n’est pas
opposé à ces deux mesures
préventives. Mais «la protection
des données devra toujours êtreres-

pectée», notamment dans l’uti-
lisation des données biométri-
ques des supporters, une mé-
thode qu’il approuve.

Quant aux coûts liés à la sé-
curité (65 millions de francs
prévus), Samuel Schmid
n’exclut pas qu’ils puissent en-
core augmenter. Concernant
les 10,5 millions demandés
par les villes organisatrices, le
conseiller fédéral «plaidera
pour la raison» et usera de
toute son influence «pourfaire
pencherla balance en faveurde la
solution la plus généreuse». Reve-
nant sur les débordements
après le match Bâle-Zurich, le
ministre estime qu’ils ont
«peut-êtreétéun choc salutaire. Ils
ont montré aux Suisses que leur
pays n’est pas différent des autres
états européens». «Nous ne som-
mes pas encore prêts à répondre à
ces situations de violence, d’où la
nécessité d’adopter rapidement la
loi contre le hooliganisme», a-t-il
ajouté. /ats

L’armée à la rescousse
EURO 2008 Samuel Schmid

annonce des mesures de sécurité
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Carouge
P h i l i p p e G a l

Tout a bien commencé
avec un coup-franc de
Wittl et une reprise de

la tête de Cheminade au pre-
mier poteau pour l’ouverture
de la marque (15e). Eupho-
rie, déconcentration ou tout
simplement réaction d’or-
gueil des Stelliens? Peut-être
un peu de tout cela. Toujours
est-il que suite à un centre de
Vitkieviez, de façon acrobati-
que, Rufli a très vite rétabli la
parité (16e).

«Nous aurions même 
pu l’emporter» 

Pascal Bassi 

Puis, fort peu inspiré,
M. Kalbermatter a sifflé un pe-
nalty pour une faute de main
tout sauf évidente de Decastel.
Chargé de le tirer, Garbani a
redonné une longueur
d’avance aux siens avec la com-
plicité du poteau (30e). Mais
le «Kalbermatter show» était
loin d’être terminé. Pour
n’avoir pas su garder sa lan-
gue, le capitaine Baubonne a
écopé coup sur coup de deux
avertissements. D’où un retour
prématuré aux vestiaires et
surtout un sacré coup dur
avant les finales (55e). Les visi-
teurs ont alors profité de cette
supériorité numérique pour
prendre le match à leur
compte. Avec succès puisque
sur la fin, Rupil a remis un bal-
lon «dans le paquet». A l’affût,
Niakasso s’est montré plus
prompt que tout le monde
pour loger le cuir au bon en-
droit et égaliser (79e).

Le score n’allait plus chan-
ger. Malgré deux nettes occa-

sions genevoises. Mais tant
Vitkieviez, qui a trop tergi-
versé, que Pisino d’un joli tir
en pivot, se sont heurtés à un
Mollard intraitable (83e et
90e). Un bon résultat qui
laisse tout de même quelques
regrets à Pascal Bassi. «Après
un partage des points contre
UGS, un autre contre Etoile Ca-
rouge. On ne peut rien nous re-
procher. Nous avons joué le jeu
jusqu’au bout, c’est le football. Et
nousaurionsmêmepu l’emporter.
Hélas, nous avons jouéun ton lé-

gèrement en dessous que lors de
nos précédentes rencontres sans
quoi ce Carouge-là était bon à
prendre. Une certaine fatigue
nous a handicapés en fin de par-
tie. Il est incontestable que le
match demercredi face à laTuni-
sie nous a coûté des forces. Mais
dans notre situation, il était in-
concevablede renoncerà cette ren-
contre. Maintenant, il est clair
que si nous étions encore dans la
course à la promotion, jamais
nous n’aurions joué.» Et le
mentor des «vert» de con-

clure en souriant. «Il y a peut-
être également une autre explica-
tion à cette fatigue: la Fête de

l’Uni à Neuchâtel. Je soupçonne
certains joueurs d’y avoir pris
une part active…» /PHG

Serrières joue le jeu
FOOTBALL En obtenant une égalisation, tardive mais méritée à Carouge, les «vert» clôturent

leur saison la tête haute. Les protégés de Pascal Bassi n’ont rien cédé aux finalistes

ÉTOILE CAROUGE -
SERRIÈRES 2-2 (2-1)
Fontenette: 228 spectateurs.
Arbitre:M. Kalbermatter.
Buts: 15e Cheminade 0-1. 16e Ru-
fli 1-1. 30e Garbani (penalty) 2-1.
79e Niakasso 2-2.
Etoile Carouge: Casarsa; Rodri-
guez, Garbani, Pereira, Pedretti;
Di Berardino, Doglia (92e Pas-
cucci), Pisino, Rufli (85e Veseli);
Baubonne, Vitkieviez.

Serrières: Mollard; Wüthrich (46e
Rupil), Decastel, Scarselli (66e Pi-
relli), Gigon; Bassi, Wittl, Brülhart,
Stoppa; Cheminade, Niakasso.
Notes: Serrières sans Rodal, Carac-
ciolo, Camborata, Marzo, Spöri,
Kocker (blessés) ni Lameiras (en
vacances). Avertissement à Brül-
hart. Expulsion de Baubonne
(55e, deuxième avertissement).
Coups de coin: 4-5 (3-1).

Massimo Scarselli (en vert, à la lutte avec le joueur de Malley Benny Bittarelli) et Serrières ont terminé leur saison sur un
bon nul chez l’un des finalistes. PHOTO ARCH-MARCHON

LE POINTZ
P R E M I È R E L I G U E , G R O U P E 1

Chênois - Fribourg 1-4
Etoile Carouge - Serrières 2-2
Bulle - Echallens 3-1
Guin - UGS 3-2
Malley - Martigny 2-0
Naters - Servette 0-3

Classement final
1. Servette* 30 21 5 4 82-32 68
2. Et. Carouge* 30 16 8 6 66-27 56
3. UGS* 30 16 7 7 55-38 55
4. Malley 30 16 6 8 61-34 54
5. St. Nyonnais 30 14 6 10 57-51 48
6. Echallens 30 11 11 8 47-43 44
7. Chênois 30 11 8 11 50-54 41
8. Bulle 30 11 7 12 46-50 40
9. Fribourg 30 9 12 9 50-48 39

10. Serrières 30 9 11 10 33-33 38
11. Martigny 30 10 7 13 40-50 37
12. Bex 30 10 7 13 39-56 37
13. Guin 30 8 7 15 41-65 31
14. Naters 30 7 7 16 41-60 28
15. S. Bernex+ 30 3 12 15 37-62 21
16. Grand-Lancy+ 30 4 7 19 30-72 19

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

Classement final
1. Bienne* 30 20 8 2 65-20 68
2. Delémont* 30 14 10 6 56-41 52
3. Bâle M21 30 14 7 9 78-48 49
4. K. Lucerne 30 13 10 7 49-41 49
5. Soleure 30 12 10 8 52-40 46
6. Zofingue 30 10 10 10 52-55 40
7. Granges 30 9 11 10 51-46 38
8. Wangen 30 10 8 12 51-55 38
9. Laufon 30 9 9 12 37-45 36

10. YB M21 30 8 11 11 44-45 35
11. Münsingen 30 7 14 9 37-42 35
12. Dornach 30 10 5 15 42-62 35
13. Muttenz 30 9 8 13 42-67 35
14. Lucerne M21 30 8 10 12 45-53 34
15. Schötz+ 30 7 10 13 46-64 31
16. Buochs+ 30 5 9 16 39-62 24

G R O U P E 3
Red Star - Seefeld 1-1
Cham - Brugg 1-1
Grasshopper M21 - Kreuzlingen 1-2
Rapperswil - Tuggen 4-3
Frauenfeld - Biasca 0-2

Classement final
1. Tuggen* 30 21 4 5 76-35 67
2. Red Star* 30 16 8 6 57-41 56
3. Herisau* 30 15 8 7 55-32 53
4. Kreuzlingen 30 15 5 10 49-44 50
5. Zurich M21 30 13 10 7 52-32 49
6. Zoug 30 14 7 9 67-57 49
7. Grassh. M21 30 13 6 11 60-41 45
8. Seefeld 30 12 7 11 42-41 43
9. Biasca 30 12 5 13 44-49 41

10. Cham 30 10 10 10 50-49 40
11. Brugg 30 11 6 13 37-39 39
12. Rapperswil 30 10 6 14 46-55 36
13. St-Gall M21 30 9 7 14 44-52 34
14. Mendrisio 30 8 10 12 35-48 34
15. Altstetten+ 30 6 6 18 35-74 24
16. Frauenfeld+ 30 1 3 26 29-89 6
* = Qualifié pour les finales de promotion dont
le tirage au sort a lieu aujourd’hui.
+ = Relégué en deuxième ligue interrégionale.

B L A Z E V I C

Après Xamax,
le FC Zagreb

Miroslav Blazevic,
l’ancien entraîneur
de Neuchâtel Xa-

max, a annoncé qu’il allait
entraîner le FC Zagreb.

Après avoir été démis de
ses fonctions au Hadjuk Split
en septembre 2005, le Croate
avait remplacé Alain Geiger à
la Maladière mais n’est pas
parvenu à sauver le club de la
relégation. Sélectionneur en-
tre 1994 et 2000, il avait con-
duit la Croatie à la troisième
place du Mondial 1998 en
France.

Durant sa carrière d’en-
traîneur entamée en 1968,
Miroslav Blazevic a notam-
ment entraîné l’autre club de
la capitale croate, le Dinamo
Zagreb (1981-1983, 1985-
1988, 1992-1994 et 2002-
2003), Grasshopper (1983-
1985), Nantes (1988-1991) et
le PAOK Salonique (1991-
1992). Outre la Croatie, Bla-
zevic a été brièvement sélec-
tionneur de la Suisse en 1976
et de l’Iran (2000-2001). La
Hongrie lui avait aussi fait des
offres cet hiver. /si-réd.

omme l’année
passée, Sergei
Aschwanden a

décroché la médaille de
bronze lors des cham-
pionnats d’Europe de
Tampere (Fin). Le ju-
doka romand a rem-
porté quatre combats et
concédé une défaite en
moins de 81 kg. En
demi-finale, Aschwan-
den a été éliminé par
Sergej Shundzikov par
Ippon après deuxminu-
tes de combat. Ensuite,
le Biélorusse a enlevé la
médaille d’or au détri-
ment de l’Italien Giu-
seppe Maddaloni.

Lors de la finale pour
la troisièmeplace, le Vau-
dois s’est défait du te-
nant du titre Ole Bischof
par Waza-Hari. Il avait
déjà battu l’Allemand
début avril en finale du
tournoi de Coupe du
monde de Moscou.
«Cette victoire m’a donné
confiance au moment du
combat pour la médaille de

bronze» a commenté Ser-
gei Aschwanden.

Il s’est aussi dit heu-
reux d’avoir pu monter
sur le podium malgré «la
pression etlesattentesplacées
en lui». Sa performance
sur les tatamis finlandais
lui permet de récolter à
30 ans sa quatrième mé-
daille lors des Européens,
après ses succès en 2000
et 2003 et son troisième
rang en 2005.

Les autres judokas
helvétiques n’ont pas
brillé en Finlande. Mi-
cha Egger (moins de
90 kg) s’est fait éliminer
d’entrée par le Russe
Ivan Perschin, qui allait
par la suite remporter le
titre. Chez les femmes,
Lena Göldi (57 kg) a
battu l’Estonienne Julja
Bezko, avant de se faire
sortir au deuxième tour.
La Genevoise Juliane
Robra (63 kg), elle s’est
classée neuvième pour
ses premiers champion-
nats d’Europe. /si

Aschwanden encore en bronze
JUDO Le judoka vaudois a terminé troisième des

championnats d’Europe. Les autres Suisses en retrait

Sergei Aschwanden (en blanc) balance
Ole Bischof: une prise qui valait bien une
médaille! PHOTO KEYSTONE

Vainqueur de l’acte I au
Chaudron, Lugano a fait
le break lors du

deuxième match de la finale
des play-offde LNAmasculine.
Les Tessinois ont facilement
pris la mesure de Boncourt 82-
58 etmènent désormais la série
2-0. Le constat est inquiétant
pour une formation juras-
sienne qui ne semble en me-
sure d’inverser la tendance.

A l’Istituto Elvetico, les Ti-
gers ont pris d’emblée les affai-
res en mains, sous la férule de
l’imposant américain Williams
avant que son compatriote, le
flamboyant Draughan, ne
prenne le relais du géant
blanc.

Menés de dix points à la hui-
tième (18-8), les Jurassiens ont
soudainement – et contre toute
attente – su réagir. Le BCB par-
venait à revenir à trois unités
des Tigers à la mi-temps (34-
31), non sans avoir même
mené (26-27) à la 14e et pour
la seule fois de la rencontre. Ce
n’était qu’un feu de paille. Au-
teur d’un 18-1 assassin, Lugano
a plié le match et pris un as-
cendant psychologique certain,
avant le troisième round, prévu
mercredi à Boncourt.

«Je suis heureux de mener 2-0.
J’aimerais dire que la pression est
désormais sur les épaules de notre
adversaire... mais en vérité, elle est
toutautantsurlesnôtres. Celareste
desplay-offettoutlemondesaitque
tout est encore possible» affirmait
Andrea Petitpierre, l’homme
de banc des Tessinois.

Dos au mur, les Ajoulots
n’ont plus le droit à l’erreur. Il
ne faut toutefois pas vendre la
peau de l’ours avant de l’avoir
tué... même pour un tigre. /si

Boncourt le dos au mur
BASKETBALL Lugano a pris un sacré
ascendant dans la finale des play-off

Tresor Quidome (en blanc) et
Lugano semblent inarrêtable
pour Matthias Kautzor et
Boncourt. PHOTO KEYSTONE

C
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Par
S é l i m B i e d e r m a n n

Deportivo est rentré bre-
douille de son déplace-
ment à Boudry. L’af-

faire était classée en 20 minu-
tes grâce au réalisme des
joueurs locaux. Voici donc une
mauvaise affaire comptable
pour la lanterne rouge, qui,
désormais devra espérer quel-
ques faux-pas de ses concur-
rents directs contre la reléga-
tion. «Maintenant, il faudra
aussi comptersurla chance» rele-
vait Gustavo Castro avec un
brin de dépit.

Trois occasions, trois buts!
Il ne fallait pas arriver en re-

tard dans ce match qui a dé-
marré sur les chapeaux de
roue. A la 2e, il manquait quel-
ques centimètres à Villena
pour pouvoir reprendre du
pied un centre de Janko. Cent
vingt secondes plus tard, Meis-
terhans était laissé libre de tout
marquage sur un corner botté
par Billeter et pouvait ainsi
tranquillement ajuster sa tête
pour ouvrir le score.

A la 12e, Menendez arrêtait
du poing un coup-franc de
Villena. Les Boudrysans al-
laient dans la foulée aggraver
la marque par Billeter qui dé-
cochait une superbe frappe
des 20 mètres. Les «bleu et
blanc» ne baissèrent pas pour
autant les bras. Mais Catalioto
voyait son coup franc stoppé
par le dernier rempart qui se
voulait intraitable. «Notre gar-
dien a livré un supermatch» lan-

çait Pierre Thévenaz. Sept mi-
nutes plus tard, Boudry réus-
sissait un véritable coup d’as-
sommoir en triplant la mise.

Finale bien préparée
Trois occasions partout...

Mais le tableau d’affichage in-
diquait déjà un sec 3-0 au bout
de 24 minutes. La troupe de

Pierre Thévenaz se faisait donc
l’auteur d’un récital d’oppor-
tunisme. «Je suis très content de
mon équipe, lâchait-il. Nous
avons été très bon à la réalisation,
cela nous a permis de vite faire la
différence.» Par contre, Depor-
tivo a fait preuve d’un cruel
manque de réalisme. A
l’image de Villena qui a vu sa

tête s’écraser sur le poteau à la
25e. Ensuite, ce n’est pas les
occasions qui ont manqué,
mais la cage de Menendez res-
tait toujours inviolée. Jusqu’à
la 74e où Villena réduisait
l’écart sur penalty, mais la
messe était dite. «Nousavons eu
beaucoup de possibilités, notait
Gustavo Castro. Nous avons fait

preuvedevivacitéaumilieude ter-
rain etnous avons fait de bons dé-
bordements surles côtés. Maismal-
heureusement, nous n’arrivons
pas à concrétiser notre supériorité
dans lejeu. Cemanquederéalisme
va peut-être nous coûtercher.»

La lutte pour le maintien se
corse encore un peu plus.
«Nous sommes dos au mur!Nous
n’avons plus le droit à l’erreur, il
faut gagner nos quatre derniers
matches.» De son côté, Boudry
a préparé au mieux sa finale
de coupe face au Locle. «Les
gars ont été solidaires. Ils ont joué
avec le cœur et les tripes, se ré-
jouissait Pierre Thévenaz.
C’est la meilleure des façons
d’aborder la finale de vendredi
prochain.» /SBI

Récital d’opportunisme
FOOTBALL Victoire sans équivoque de Boudry sur Deportivo. Après 24 minutes, l’issue du
match ne faisait plus aucun doute. La lanterne rouge n’a désormais plus le droit à l’erreur

ANFZ
T R O I S I È M E L I G U E , G R O U P E 1
Le Landeron - Les Bois 3-1
Bosna Cernier - Colombier II 0-0
Etoile - Fontainemelon 3-3
Lignières - Saint-Imier II 0-2
Superga - Bôle 2-8
Cornaux - Dombresson 1-1

Classement
1. Bôle 21 18 2 1 73-19 56
2. Dombresson 18 11 3 4 41-19 36
3. Bosna Cernier 18 9 4 5 41-33 31
4. Colombier II 20 8 5 7 32-28 29
5. F’melon 19 9 1 9 49-46 28
6. Saint-Imier II 20 7 4 9 49-45 25
7. Superga 20 6 6 8 35-39 24
8. Cornaux 21 6 4 11 35-54 22
9. Les Bois 20 5 6 9 27-41 21

10. Le Landeron 20 5 4 11 34-65 19
11. Etoile 18 5 3 10 29-51 18
12. Lignières 19 4 6 9 36-41 18

G R O U P E 2
Fleurier - Auvernier 1-1
La Sagne - Coffrane 2-2
Val-de-Travers - Le Parc 2-4
Béroche-G. - Peseux Comète 1-0
Fleurier - Chx-de-Fds II 1-1

Classement
1. Auvernier 18 12 4 2 44-17 40
2. La Sagne 19 11 5 3 49-22 38
3. Béroche-G. 20 8 8 4 35-26 32
4. Coffrane 21 8 6 7 46-34 30
5. Kosova 16 8 5 3 26-27 29
6. Fleurier 19 7 8 4 34-29 29
7. Le Parc 21 6 7 8 42-40 25
8. Espagnol 19 6 5 8 34-39 23
9. Peseux Com. 19 5 6 8 24-37 21

10. Chx-de-Fds II 19 3 6 10 26-47 15
11. Val-de-Trav. 19 2 7 10 29-44 13
12. Pts-de-Martel 18 1 7 10 24-51 10

Q U AT R I È M E L I G U E , G R O U P E 1
Le Locle II - Bevaix 2-2
Saint-Sulpice - Môtiers 2-1
Corcelles II - Fleurier II 4-1
Boudry IIb - Cortaillod II 1-3

Classement
1. Cortaillod II 20 18 1 1 76-20 55
2. Boudry IIb 20 16 0 4 76-32 48
3. C.Portugais 19 14 2 3 48-21 44
4. Corcelles II 21 11 5 5 52-40 38
5. Couvet 20 10 3 7 46-40 33
6. Môtiers 19 8 4 7 53-41 28
7. Saint-Sulpice 19 8 2 9 41-42 26
8. Fleurier II 19 4 4 11 39-60 16
9. Le Locle II 20 4 4 12 31-51 16

10. Bevaix 21 4 2 15 38-66 14
11. Cantonal 19 3 4 12 27-60 13
12. Blue Stars 19 0 5 14 23-77 5

G R O U P E 2
Béroche-G. II - Hauterive II 3-1
Lignières II - Cressier 2-2
NE Xamax III - Marin II 4-1
Peseux Com. II - La Sagne II 5-0

Classement
1. NE Xamax III 21 18 2 1 89-18 56
2. Boudry IIa 19 13 4 2 53-27 43
3. Béroche-G. II 21 13 2 6 72-45 41
4. Peseux Com. II 19 10 3 6 55-35 33
5. Hauterive II 18 10 2 6 50-32 32
6. Bôle II 20 10 0 10 58-62 30
7. Marin II 19 6 4 9 38-38 22
8. Helvetia 18 6 2 10 32-59 20
9. Lignières II 17 5 3 9 23-40 18

10. Saint-Blaise II 17 4 3 10 23-43 15
11. Cressier 20 3 2 15 29-66 11
12. La Sagne II 19 2 1 16 23-80 7

G R O U P E 3
Ticino - Mont-Soleil 4-2
Les Bois II - Les Brenets 1-2
Benfica - Sonvilier 2-1
Deportivo II - Le Parc II 5-2
Sonvilier - C. Espagnol 9-2
Deportivo II - Mont-Soleil 0-0

Classement
1. Sonvilier 18 13 3 2 71-23 42
2. Floria 19 13 3 2 59-23 42
3. Benfica 19 13 3 3 50-22 42
4. Le Parc II 18 9 3 5 51-28 30
5. Ticino 18 7 4 7 43-33 25
6. Les Bois II 20 7 4 9 40-44 25
7. Deportivo II 20 6 5 9 42-46 23
8. Villeret 18 6 4 8 34-41 22
9. Les Brenets 19 5 4 10 34-55 19

10. Mont-Soleil 17 5 3 9 24-45 18
11. C. Espagnol 18 4 2 12 35-67 14
12. Valangin 20 4 0 16 24-80 12

C I N Q U I È M E L I G U E , G R O U P E 1
Cornaux II - Béroche-G. III 1-0
Dombresson II - Corcelles III 0-1

Classement
1. F’melon II 12 11 1 0 80-11 34
2. Corcelles III 15 10 2 3 45-24 32
3. Auvernier II 13 8 0 5 38-30 24
4. G.-sur-Coff.II 14 7 2 5 42-35 23
5. Cornaux II 14 7 2 5 37-37 23
6. Dombresson II 13 5 1 7 26-32 16
7. Béroche-G. III 14 4 1 9 38-49 13
8. Val-de-Trav. II 14 3 1 10 17-54 10
9. Valangin II 13 1 0 12 19-70 3

G R O U P E 2
Sonvilier II - Vallée 0-1
Les Brenets II - Môtiers II 2-1
Pts-de-Martel II - Etoile- II 1-6
Ticino II - Azzurri 2-2

Classement
1. Les Brenets II 15 13 1 1 68-16 40
2. Vallée 14 11 1 2 53-18 34
3. Etoile- II 14 8 3 3 42-24 27
4. Couvet II 14 7 1 6 38-34 22
5. Môtiers II 16 6 1 9 39-39 19
6. Sonvilier II 14 6 0 8 26-32 18
7. La Sagne III 14 5 0 9 29-47 15
8. Pts-de-Mart. II 15 4 2 9 31-53 14
9. Ticino II 14 3 3 8 22-43 12

10. Azzurri 12 1 2 9 13-55 5

JURAZ
D E U X I È M E L I G U E , G R O U P E 2

Courtételle - Roggwil 3-1
Porrentruy - Reconvilier 8-1
Tav./Tram. - Aur. Bienne 2-1
Montsevelier - Schüpfen 1-0
Aarberg - Orpond 3-1
Boncourt - Vicques 0-0

Classement
1. Aarberg 19 14 3 2 56-22 45
2. Porrentruy 20 12 4 4 40-18 40
3. Courtételle 20 9 5 6 33-26 32
4. Tav./Tram. 18 8 6 4 35-32 30
5. Aur. Bienne 20 7 8 5 28-24 29
6. Vicques 20 8 4 8 26-21 28
7. Orpond 19 7 5 7 27-25 26
8. Montsevelier 19 6 6 7 26-27 24
9. Roggwil 19 6 6 7 29-39 24

10. Boncourt 19 4 8 7 23-18 20
11. Schüpfen 20 4 4 12 26-45 16
12. Reconvilier 19 1 1 17 15-67 4

T R O I S I È M E L I G U E , G R O U P E 5
La Neuveville - Lamboing 1-3
Courrendlin - Fr.-Mont. 0-3
Poste Bienne - Aur. Bienne 1-0
Azzurri Bienne - Etoile 6-1
Vicques - Courroux 0-1
La Courtine - Tav./Tram. 3-1

Classement
1. Azzurri Bienne 20 12 4 4 41-24 40
2. Fr.Mont. 19 12 3 4 46-20 39
3. Poste Bienne 20 12 2 6 48-37 38
4. Courroux 20 10 4 6 39-30 34
5. Lamboing 20 9 5 6 40-32 32
6. Etoile 19 8 2 9 44-45 26
7. La Courtine 20 7 5 8 34-33 26
8. Tav./Tram. 19 6 3 10 33-46 21
9. Vicques 20 5 6 9 30-43 21

10. La Neuveville 20 6 2 12 31-51 20
11. Courrendlin 19 5 3 11 27-38 18
12. Aur. Bienne 20 4 5 11 33-47 17

Q U AT R I È M E L I G U E , G R O U P E 7
Bévilard-M. - Tav./Tram. 3-0
Rebeuvelier - Belprahon 3-0
Courtelary - Val Terbi 1-2
Corgémont - Bévilard-M. 1-4
Courrendlin - Reconvilier 1-2
Delémont b - Fr.-Mont. a 5-1

Classement
1. Rebeuvelier 19 15 2 2 65-24 47
2. Corgémont 19 13 2 4 53-26 41
3. Courtételle 19 10 3 6 59-36 33
4. Reconvilier 16 9 1 6 41-35 28
5. Val Terbi 18 8 4 6 41-32 28
6. Delémont b 20 7 6 7 42-42 27
7. Tav./Tram. 17 7 5 5 36-31 26

8. Belprahon 19 8 0 11 37-53 24
9. Bévilard-M. 19 5 7 7 36-39 22

10. Fr.-Mont. a 18 5 3 10 32-46 18
11. Courtelary 18 4 0 14 22-61 12
12. Courrendlin 20 2 3 15 31-70 9

G R O U P E 8
Delémont a - Bonfol 8-1
Bure - Pleigne 0-1
Chevenez - Lugnez-D. 0-2
Miécourt - Fr.-Mont. b 0-3
Alle - Fontenais 9-0
C. du Doubs - Haute-Ajoie 4-1

Classement
1. Delémont a 20 17 0 3 101-28 51
2. Alle 20 14 4 2 68-23 46
3. Lugnez-D. 20 13 1 6 56-37 40
4. Pleigne 19 11 4 4 47-32 37
5. Fr.-Mont. b 20 9 4 7 50-38 31
6. Miécourt 19 8 6 5 42-35 30
7. C. du Doubs 20 7 3 10 31-34 24
8. Bure 20 6 4 10 32-55 22
9. Haute-Ajoie 20 5 3 12 31-68 18

10. Chevenez 18 4 2 12 26-67 14
11. Bonfol 20 4 2 14 28-62 14
12. Fontenais 20 2 3 15 23-56 9

C I N Q U I È M E L I G U E , G R O U P E 1 1
Montfaucon b - Glovelier a 0-3
Haute-Sorne - Court 0-1
Courtételle - Courfaivre 2-3
Perrefitte - La Courtine 6-2
Montfaucon b - Boécourt 3-0

Classement
1. Courtételle 15 11 2 2 59-24 35
2. Courfaivre 14 10 1 3 55-26 31
3. Glovelier a 15 10 1 4 41-22 31
4. Court 14 9 3 2 43-20 30
5. La Courtine 14 7 2 5 40-37 23
6. Perrefitte 14 4 2 8 27-42 14
7. Haute-Sorne 15 3 2 10 35-53 11
8. Montfaucon b 16 2 2 12 19-57 8
9. Boécourt 15 2 1 12 21-59 7

G R O U P E 1 2
Montsevelier - Soyhières 3-1
Soyhières - Bourrignon 1-2
Movelier - Montfaucon a 0-5

Classement
1. Montsevelier 14 12 1 1 48-11 37
2. Bourrignon 15 12 1 2 45-12 37
3. Courroux 14 6 2 6 29-33 20
4. Glovelier b 13 5 4 4 24-23 19
5. Soyhières 15 5 4 6 24-18 19
6. Montfaucon a 15 5 3 7 24-22 18
7. Courchapoix 14 5 2 7 28-34 17
8. Movelier 16 4 4 8 29-41 16
9. Rebeuvelier 14 0 1 13 12-69 1

SUR LES STADES / DEUXIÈME LIGUE / DEUXIÈME LIGUE INTER. Z
HAUTERIVE - LES GENEVEYS-SUR-
COFFRANE 0-2 (0-1)
Vieilles Carrières: 120 spectateurs.
Arbitre:M. Gomes.
Buts: 23e Di Grazia 0-1. 65e Colomba
0-2.
Hauterive: Chaignat; Fernandez
(70e Schornoz), Dreyfuss, Clark, Ro-
bert; Minotti (67e Amores), Maspoli,
Penaloza, Ierep; Bati, Chavez.
Les Geneveys-sur-Coffrane: Guyot;
Bartolo, Raffaeli (85e F. D’Amico),
Paraiso, Kuper; Wälti (72e Auder-
set), Di Grazia (46e Diaz), Bächler,
Del Gallo; Colomba, Talovic.
Notes: avertissements à Maspoli
(28e, jeu dur), Wälti (52e, jeu dur),
Diaz (56e, réclamations), Talovic
(66e, jeu dur), Paraiso(70e, réclama-
tions) et Del Gallo (85e, antisporti-
vité). /DBE

SAINT-IMIER -
SAINT-BLAISE 2-2 (2-1)
Fin-des-Fourches: 90 spectateurs.
Arbitre:M. Lebre.
Buts: 11e Da Silva 1-0. 21e L.
Febbraro 1-1. 25e Lehmann 2-1. 50e
Almeida 2-2.
Saint-Imier: Portmann; Genesi (46e
Houriet), Bühler, Heider, Zürcher;
Lehmann, Menanga, Schaerz, M.
Mussini; Da Silva, N. Mussini.
Saint-Blaise: Roca; D. Febbraro,
Gross, Huguenin, Hofmann (46e
Pinto Almeida); Tschudi (40e Jean-
neret), Decrauzat, Mastrilli, Rusca;
Loersch, L. Febbraro (46e Afonso).
Notes: St-Imier sans E. Martinez,
Gerber (suspendus), I. Martinez, De
Melo (avec la deuxième équipe) ni
Martello (blessé). Saint-Blaise sans
Chanson ni Da Silva (blessés). But de
N. Mussini annulé pour hors-jeu
(45e). Avertissement à Decrauzat
(76e, antisportivité). Expulsion de
Didier Ramseier, entraîneur de
Saint-Blaise (80e, réclamations).
Coups de coin: 7-4 (4-2). /GDE

MARIN - CORCELLES 0-0
Tène: 100 spectateurs.
Arbitre:M. Duc.
Marin: Regnaud; Wälti, Droz, Balles-
tracci, Schneider; Capelli, Limani,
Garcia (85e Mallet), Geiser; Guillod

(65e Claude), Chanson (88e Fan-
tini).
Corcelles: Sepulveda; Ducommun,
Smania, Talovic, Holzer; Fantin(30e
Girardin), Jeanrenaud, Saftic (85e
Christe), D’Amario; Farez, Jordi (75e
Romasanta). /GSC

LUSITANOS - LE LOCLE 2-7

Classement
1. Le Locle 21 17 1 3 63-17 52
2. Geneveys/Cof. 19 10 3 6 26-27 33
3. Saint-Imier 21 9 5 7 40-31 32
4. Hauterive 21 8 5 8 35-35 29
5. Lusitanos 20 7 7 6 41-49 28
6. Boudry 21 7 7 7 25-31 28
7. Serrières II 21 6 9 6 29-28 27
8. Audax-Friùl 21 7 6 8 28-34 27
9. Saint-Blaise 21 5 7 9 28-39 22

10. Marin 19 4 8 7 25-30 20
11. Corcelles 19 4 6 9 24-33 18
12. Deportivo 18 3 4 11 28-38 13

Prochaine journée
Mercredi 31 mai. 20h: Deportivo -
Marin. Vendredi 2 juin. 19h30: Ser-
rières II - Saint-Imier. Samedi 3 juin.
17h: Deportivo - Les Geneveys-sur-
Coffrane. Dimanche 4 juin. 15h: Lu-
sitanos - Corcelles.

D E U X I È M E L I G U E I N T E R .

NEUCHÂTEL XAMAX M21 -
SCHÖNBÜHL 2-0 (1-0)
Pierre-à-Bot: 150 spectateurs.
Arbitre:M. Christe.
Buts: 13e Dujmovic 1-0. 55e Duncan
2-0.
Neuchâtel Xamax M21: G. Faivre;
Decastel, Witschi, Aka’a, Pinto; Du-
jmovic (65e Muñoz), A. Faivre,
Vuille, Niederhauser; Yildirim, Dun-
can (80e Marmier). /CHM

CORTAILLOD - BERNE 2-0 (1-0)
La Rive: 200 spectateurs.
Arbitre:M. Eichmann.
Buts: 8e Rodal 1-0. 56e José Saiz (pe-
nalty) 2-0.
Cortaillod: Kohler; José Saiz; Sousa,
Mollichelli (85e Ribaux); Zuccarello,
Javier Saiz, Lhamyani, Quesada (75e
Cuche); Huric (67e Despland), Ro-
dal, Gallego.

Berne: Gerber; Weany; Hostettler,
Götschmann, Weaber; Reist,
Wegmüller, Tanner, Zequiraj; Ko-
cher, Gigic.
Notes: expulsion de Wegmüller
(deux avertissements). /PYS

Le point
Romont - Champagne 1-0
NE Xamax M21 -Schönbühl 2-0
Valmont - Lyss 1-6
Cortaillod - Berne 2-0
Portalban - Dürrenast 1-5

Classement
1. Dürrenast 24 17 1 6 50-27 52
2. La Tour/Pâq. 23 14 5 4 44-22 47
3. Lyss 24 14 3 7 58-30 45
4. Portalban 24 13 3 8 47-30 42
5. Romont 24 12 5 7 36-33 41
6. St. Payerne 23 9 11 3 43-22 38
7. NE Xam. M21 24 9 8 7 31-27 35
8. Berne 24 9 4 11 37-46 31
9. Breitenrain 24 8 6 10 33-30 30

10. Cortaillod 24 7 7 10 35-45 28
11. Colombier 24 7 5 12 34-40 26
12. Valmont 24 5 3 16 40-74 18
13. Champagne 24 3 7 14 23-39 16
14. Schönbühl 24 4 4 16 23-69 16

Prochaine journée
Samedi 3 juin. 16h: Neuchâtel Xa-
maxM21 - Valmont. Breitenrain - Co-
lombier. Dürrenast - Cortaillod.

BOUDRY - DEPORTIVO 3-1 (3-0)
Sur-la-Forêt: 120 spectateurs.
Arbitre:M. Turkanovic.
Buts: 4e Meisterhans 1-0. 13e
Billeter 2-0. 24e Schneider 3-0.
74e Villena 3-1 (penalty).
Boudry: Menendez; Da Costa;
Staehli, Perez, Magnin; Schnei-
der (82e Bukusu), Billeter,
Broillet (46e Cardoso); Duraki;
Meisterhans, Hostettler (46e
Couceiro).
Deportivo: Lebre; Castro; Hayret
(67e Landry), Pastoriza (75e Ri-
beiro); Janko, Cannatella, Mo-
rotti (33e Inonlu), Colombo,
Marchini; Villena, Catalioto.
Notes: Boudry joue sans Simoes,
Giorgis, Schor, Schöpfer ni Fer-
verinha (blessés), Deportivo sans
Corciulo (blessé) ni Rota (ab-
sent). Tirs sur les montants de
Villena (25e) et Bukusu (94e).
Avertissements à Magnin (25e,
jeu dur), Janko (43e, jeu dur),
Menendez (53e, antijeu), Car-
doso (60e, jeu dur), Perez (74e,
jeu dur) et Catalioto (91e, jeu
dur). Coups de coin: 4-5 (3-2).Renaud Billeter (à droite) et Boudry ont vite assommé le Deportivo d’Oscar Villena pour

s’assurer la victoire. PHOTO MARCHON

Almir Huric et Cortaillod:
trois points qui font du bien.

PHOTO ARCH-LEUENBERGER
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Denotre envoyé spécial
P a t r i c k T u r u v a n i

Dans les allées de Roland
Garros, on parle beau-
coup, passionnément, à

la folie de Federer et de Nadal,
un peu de Nalbandian et de
Gaudio, et guère des autres.
L’effeuillage 2006 de lamargue-
rite masculine se pratique entre
quatre paires d’yeux. Dieux du
stade, dieux des courts, dieux
de la terre. Une tendance qui ir-
rite les deux principaux intéres-
sés. «Onnepeutserencontrerqu’en
finale. Onpenseraàl’autresionar-
rive jusque-là.» Une manière de
rappeler qu’il y a des matches
avant, et que pour jouer le
deuxième tour, il faut déjà fran-
chir le premier.

«Cela aurait pu être pire»
PourRoger Federer, c’est fait.

Face au soldat inconnu argentin
Diego Hartfield (ATP 156), le
No 1 mondial n’a pas livré un
simple galop d’entraînement à
deux coups de sabot de l’hippo-
drome d’Auteuil. S’il a fini par
s’imposer 7-5 7-6 (7-2) 6-2, le Bâ-
lois (24 ans) a éprouvémille pei-
nes à entrer dans la partie. La
faute à «la pression, beaucoup de
vent, un central plein et un adver-
sairequejeneconnaissaispas etqui
jouait bien, de manière agressive et
sansfairedefaute, livrera Federer,
heureux d’avoir réussi à sur-
monter un obstacle plus épi-
neux qu’attendu. «J’ai mal com-
mencécematch, etcelaauraitpuêtre
pire si j’avais perdu le premier ou le
deuxième set. Il a eu ses chances. Je
n’aipas troppenséàmesdeuxdéfai-
tes au premier tour, en 2002 contre
Arazi et l’année suivante face à
Horna. Même si, avec le recul, elles
m’avaient fait très mal. En 2003
et2004, j’étaisrevenuavecunepres-
sion incroyable. Il y a eu deux mo-
ments-clés dans ce match. Il a mal
servi quand il menait 5-4 dans la
premièremancheet j’ai remarquable-
ment joué le tie-break du deuxième
set. Dans le troisième, il était fatigué
etmon jeu étaitmieux en place.»

Digeo, libre dans sa tête, est
sorti des qualifications comme
un diablotin de sa boîte, petit
vin frais pétillant opposé à un
grand cru classé qu’il aurait
fallu ouvrir à l’avance. Même
s’il n’avait jusque-là disputé
que des tournois challenger et
affronté que deux top 100
dans sa carrière, l’Argentin (25
ans) a joué crânement la carte
de l’audace et du culot, me-
nant 3-0, puis 5-3, avant de per-
dre cinq jeux d’affilée. Mené 3-
1 dans la deuxième manche, il
a effacé l’ardoise (3-3) et s’est
agrippé jusqu’au jeu décisif,
qu’il a perdu face à plus fort
que lui. «Quandj’aiappris queje
jouais Federer sur le central, pour
mon premier match sur l’ATP
Tour, je me suis dit: vas-y, éclate-
toi! A 3-0 40-15, et encore à 5-4,
j’ai pensé que je pouvais m’impo-
ser. Je n’ai pas eu peur de gagner.
Seulement, pour s’imposer ici, il
faut être «fit», avoir un bon ni-
veau de jeu sur la longueur et sa-
voirnégocierles points importants.
Comme Roger l’a fait dans le tie-
break.»

Federer (un peu) fâché
L’excès de facilité étant le

pire ennemi du champion, ce
premier tour, avec ses relents
de chausse-trappe, ressemble
furieusement à une bonne en-
trée en matière. Federer a eu
droit à un vrai match, avec de
vrais points, gagnés (51 coups
gagnants), perdus (49 fautes
directes, seulement six balles
de break converties sur 21),
mais qui, au décompte final,
lui permettent de se dire qu’il
est pleinement entré dans le
tournoi. A un bémol près: cet
examen d’entrée a eu lieu...
hier. «J’aime bien l’idée de jouerle
dimanche. Lepublic estdisponible.
Mais j’avais demandéauxorgani-
sateurs de ne pas jouer au-
jourd’hui... Enfin, voilà, c’est der-
rière... et j’ai gagné! C’est mieux
que de perdre un lundi! Mercredi,
cesera commeunnouveau tournoi
quicommence(réd.: face à Justin
Gimelstob (ATP 92) ou au
«lucky loser» Alejandro Falla
(ATP 139). Je vais récupérer,
m’entraînerunpeu etessayerdene
pas perdre le rythme. La pression
reste la même. J’ai gagné les trois
derniers Grand Chelem et tout le
monde attend de moi une demi-fi-
nale auminimum...» /PTU

Un «ouf» de soulagement
TENNIS Roger Federer s’est qualifié pour le deuxième tour de Roland Garros en battant difficilement Diego Hartfield

en trois manches (7-5 7-6 6-2). Le No 1 mondial a frôlé la perte du premier set avant de revoir son jeu à la hausse

A 10h15, hier, alors que les
portes s’ouvraient au public à
10h, un supporter avait déjà
suspendu une banderole
dans la tribune du court Phi-
lippe Chatrier, alors que Ro-
ger Federer frappait quelques
balles d’entraînement. Son
message: «We miss you Steffi»
(«Tu nous manques»). C’est
Graf, docteur? L’occasion de
rappeler que l’Allemande dé-
tient, avec Chris Evert, le re-
cord de participation à une fi-
nale à Paris (9), mais compte
une victoire de moins (6) que
la belle Américaine.

«Ils sont nuls.» De Stanislas
Wawrinka, dans «L’Equipe»
d’hier, à propos des Français
Gaël Monfils et Richard Gas-
quet. Un brin prétentieux, le
p’tit gars de Saint-Barth’?
Non. C’est juste une question
de contexte, dans lequel il
convient de replacer le début
de la phrase du Vaudois:
«Malgré ce qu’ils racontent, je les
écrase les deux à la PlayStation!»
On se console comme on
peut...

Que le lauréat et la lauréate
du simple empocheront,
pour la première fois à Paris,
un pourboire identique, soit
940.000 euros, un peu moins
d’un million et demi de
francs suisses. Le hic: dès les
finalistes malheureux, les
hommes restent mieux payés
que les dames. Là où l’US
Open et l’Open d’Australie
ont fait le choix de l’équité in-
tégrale, Roland Garros prati-
que l’égalité de façade. La
France est le pays des droits
de l’homme. Et ceux de la
femme? On ne parle pas de
Wimbledon, forteresse impre-
nable de la tradition et de l’in-
égalité de traitement(s),
même en finale... /PTU

PRINCIPAUX RÉSULTATSZ
Paris. Internationaux de France à
Roland-Garros. Deuxième épreuve
du Grand Chelem (14,265 millions
d’euros, terre battue). Simple mes-
sieurs. Premier tour: Federer (S-1)
bat Hartfield (Arg) 7-5 7-6 (7-2) 6-2.
Nalbandian (Arg-3) bat Wawrinka
(S) 6-2 7-6 (7-5) 6-4. Robredo (Esp-
7) bat Zib (Tch) 6-4 6-2 6-2. Acasuso
(Arg-26) - Santoro (Fr) 6-3 6-1 3-6 1-
6 4-2 interrompu à cause de la nuit.
Moya (Esp-30) bat Marin (Costa

Rica) 7-5 6-3 6-3. Henman (GB) bat
Carlsen (Dan) 6-3 6-4 4-6 6-4.
Simple dames. Premier tour: Mau-
resmo (Fr-1) bat Shaughnessy
(EU) 6-4 6-4. Sharapova (Rus-4)
bat Washington (EU) 6-2 5-7 7-5.
Safina (Rus-14) bat Zvonareva
(Rus) 6-3 7-5. Sugiyama (Jap-22)
bat Daniilidou (Gr) 6-7 (1-7) 6-0 6-
3. Bartoli (Fr-25) bat Vedy (Fr) 6-1
6-0. Benesova (Tch) bat Parmentier
(Fr) 7-5 6-3. /si

I l n’y a pas eu de miracle
pour Stanislas Wawrinka
(ATP 57). Le Vaudois a

été sèchement battu (6-2 7-6
6-4) par l’outsider David Nal-
bandian (No 3). En proie au
doute depuis quelques se-
maines, Stan s’est pratique-
ment battu tout seul. Sur les
130 points gagnés par Nal-
bandian, 62 l’ont été grâce à
des fautes directes de
Wawrinka. Le début de
match du Vaudois fut parti-
culièrement calamiteux: le
16e de finaliste de l’édition
2005 commettait cinq fautes
directes sur les cinq premiers
points.

David Nalbandian n’en de-
mandait pas tant, et sa solidité
s’est avérée suffisante. Plus ré-
gulier, Wawrinka offrait une
plus nette résistance dans le
deuxième set, où il ne cédait
qu’au tie-break (7-5) et, sur-
tout, dans la troisième man-
che où il menait 4-3 service à
suivre. Il retombait cepen-
dant dans ses travers à ce mo-
ment-là: il se procurait quatre
balles de 5-3, mais commet-
tait la faute sur ces quatre
points.

«Je me suis incliné face au No
3mondial, et j’ai eu ma chance»
se défendait le Vaudois.
Wawrinka, qui n’a joué que

12 tournois cette année avec
un bilan de 11 victoires et 12
défaites, refusait de mettre en
cause son calendrier 2006. «Je
n’ai pas envie de disputer des
plus petits tournois carjeneveux
pas être «grillé» en juin, lâchait-
il. Si j’ai peu joué, c’est tout sim-
plement parce que je n’ai pas ga-
gnébeaucoup dematches.»

«Je ne veux pas me contenter
d’une place de 50e mondial,
poursuivait-il. Je vise très haut,
et je dois pour cela battre des
joueurs de la trempe de Nalban-
dian. Jeveuxmetenirauplande
carrièrequej’ai fixé.» Stan a rai-
son de se fixer des objectifs
élevés. /si

Pas de miracle pour Wawrinka

Stanislas Wawrinka: un p’tit
tour et puis s’en va.

PHOTO KEYSTONE

Même s’il a souffert, Roger Federer s’est hissé au deuxième tour. PHOTO KEYSTONE

Vingt-quatre athlètes
n’ont pas attendu ce
matin pour aller au tur-

bin. Leur «French» a com-
mencé hier, un dimanche,
pour la première fois dans
l’histoire du tournoi parisien,
et même du Grand Chelem.
Les organisateurs avaient pro-
grammé 12 matches sur les
trois plus grands courts de
l’enceinte (Philippe Chatrier,
Suzanne Lenglen et No 1).

Les premiers tours de simple
auront ainsi lieu sur trois jours
au lieu de deux. Les matheux
sont contents: la quinzaine de
Roland Garros compte désor-
mais... 15 jours.

Pour justifier ce choix, on
avance des raisons médiatiques
(comprenez financières, un di-
manche de plus équivaut à
29.000 billets), de surface (la
construction d’un nouveau
central a été gelée depuis l’at-

tribution des JO 2012 à Lon-
dres) et de dotation (qui a pu
être augmentée de 5,5%). Si
Wimbledon – où l’on ne joue
pas le dimanche, saufpour la fi-
nale messieurs et quand humi-
dité fait loi – débutera toujours
un lundi, l’US Open et l’Open
d’Australie s’aligneront sur
l’ouverture dominicale de la
grand-messe parisienne.

Amène... des «pesettes»!
/PTU

Le dimanche au turbin

Maria Sharapova a diablement peiné. PHOTO KEYSTONE
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OFFREZ-VOUS LES COURSES EN DIRECT
AU BAR LE LONGCHAMP (A CÔTÉ DE L’HÔTEL TOURING)

Fernando Alonso (Re-
nault) a remporté le
Grand Prix de Monaco,

signant sa première victoire
dans les rues de la Principauté.
Derrière le champion du
monde espagnol, Michael
Schumacher (Ferrari) est re-
monté de la dernière position
à la cinquième place. Nick
Heidfeld termine dans les
points (7e), tandis que l’autre
BMW-Sauber de Jacques Ville-
neuve se classe à une bien mo-
deste 14e place.

Alonso, dont c’est la qua-
trième victoire en sept courses
cette saison (la 12e de sa car-
rière), a devancé Juan Pablo
Montoya (McLaren-Mercedes)
et David Coulthard (Red Bull-
Ferrari) au terme d’une
course où les dépassements
n’ont pas été légion.

Alonso a ainsi encore accru
son avance au championnat
du monde, comptant désor-
mais 21 points d’avance sur
Michael Schumacher. Seul
Kimi Raikkonen (McLaren-
Mercedes) avait semblé en me-
sure de battre Alonso. Malheu-
reusement pour le Finlandais,
son moteur a rendu l’âme
alors que la voiture de sécurité
neutralisait la course.

En fait, la stratégie de
Raikkonen semblait devoir lui

permettre de remporter la
course. Après le premier ravi-
taillement, effectué avant
Alonso mais plus long, il était
plus rapide que l’Espagnol
avec plus d’essence. Le second
ravitaillement aurait donc été
plus court pour le Finlandais,

mais la neutralisation de la
course a ruiné sa stratégie
avant que sonmoteur ne ruine
sa course.

Débarrassé de la menace du
Finlandais, Alonso filait vers sa
seconde victoire consécutive
avec plusieurs secondes

d’avance surMontoya. Michael
Schumacher, accusé de triche-
rie en qualifications et con-
damné à partir de la dernière
position sur la grille alors qu’il
avait signé le meilleur temps,
est parvenu à remonter jusqu’à
la cinquième position.

Nick Heidfeld a terminé à
une encourageante septième
place sur sa BMW-Sauber.
Contrairement à l’Allemand,
Jacques Villeneuve a terminé
loin des meilleurs, au 14e
rang. Grâce aux deux points
obtenus par Heidfeld, l’écu-
rie BMW-Sauber consolide sa
position au classement des
constructeurs derrière les
quatre écuries principales
(Renault, Ferrari, McLaren et
Honda). /si

Alonso creuse l’écart
AUTOMOBILISME Vainqueur pour la première fois à Monaco, le champion du monde en titre

possède désormais 21 points d’avance sur Michael Schumacher, cinquième hier

EN BREFZ
FOOTBALL � Les M19 sur le
carreau. En Ukraine, l’équipe
de Suisse M19 a raté de jus-
tesse sa qualification pour la
phase finale de l’Euro. Les
protégés de Claude Ryf ont
battu la République tchèque
1-0, mais ils sont éliminés à la
différence de buts. Cette élimi-
nation est amère, les Suisses
ayant livré un excellent match
face aux Tchèques. Ils ont net-
tement dominé, mais ont mal-
heureusement raté trop d’oc-
casions. Le seul but de la ren-
contre a été inscrit par le Bâ-
lois Ivan Rakitic à la 51e. /si

Deschamps refuse l’OM. Di-
dier Deschamps a annoncé
dans un communiqué qu’il re-
fusait d’entraîner son ancien
club de l’Olympique de Mar-
seille la saison prochaine. Le
club marseillais cherche tou-
jours un remplaçant à Jean
Fernandez. /si

Stocklasa en Allemagne. Mar-
tin Stocklasa (27 ans), 56 fois
international liechtensteinois,
quitte Vaduz en direction de
Dresde. Le défenseur latéral a
signé jusqu’au terme de la sai-
son 2007-2008, après avoir dé-
cliné une offre de prolonga-
tion de contrat en Challenge
League. /si

HOCKEY SUR GLACE � Ed-
monton continue. NHL. Play-
off. Finale de la Conférence est
(au meilleur de sept matches):
Buffalo Sabres - Carolina Hur-
ricanes (avec Gerber, 22 ar-
rêts) 0-4 (2-2 dans la série). Fi-
nale de la Conférence ouest:
Anaheim Mighty Ducks - Ed-
monton Oilers 1-2 (1-4). /si

Joseph prolonge. Curtis Jo-
seph, gardien de but des Phoe-
nix Coyotes, a signé un nou-
veau contrat d’un an. Cette an-
née, «Cujo» a profité de sa pre-
mière saison avec l’équipe diri-
gée par Wayne Gretzky pour
devenir le sixième gardien de
tous les temps au nombre de
victoires (428), malgré le bilan
mitigé de l’équipe de l’Arizona
(32 victoires, 21 défaites et 3
victoires en prolongation). /si

TENNIS � Chiudinelli titré.
Marco Chiudinelli a remporté
son second trophée en huit
jours. Le Bâlois de 24 ans s’est
imposé 6-1 4-6 6-0 en finale du
tournoi ITF de Meshref face à
la tête de série No 1, le Slova-
que Victor Bruthans. /si

Succès croate. La Croatie a
remporté la Coupe du monde
par équipes disputée à Düssel-
dorf. Elle a battu 2-0 en finale
l’Allemagne, tenante du titre.
Les Croates, emmenés par
Ivan Ljubicic, n’ont laissé au-
cune chance aux Allemands.
Ivo Karlovic (ATP 51) a donné
le premier point à son équipe
en battant Alexander Waske
(ATP 92) 7-6 (7-5) 6-4. Dans le
deuxième simple, le 13e
joueur mondial Nicolas Kief-
fer a été débordé par Ljubicic
(6-4 6-4). /si

ATHLÉTISME � Choc re-
poussé. Initialement prévue le
11 juin, la rencontre tant at-
tendue entre les codétenteurs
du record du monde du 100 m
Justin Gatlin et Asafa Powell
est repoussée. Selon le mana-
ger de l’Américain, il n’y a ja-
mais eu de contrat liant son
poulain à la réunion anglaise
de Gateshead. Dès lors, le duel
entre les deux hommes les
plus rapides de la planète sera
reporté. Peut-être le 3 juillet à
Athènes, ou encore le
28 juillet à Londres. /si

CLASSEMENTSZ
MonteCarlo. Grand-PrixdeMonaco
(78 tours de 3,340 km/260,520 km):
1. Alonso (Esp), Renault,
1h43’43’’116 (150,707 km/h). 2.
Montoya (Col), McLaren-Mercedes,
à 14’’567. 3. Coulthard (GB), Red
Bull-Ferrari, à 52’’298. 4. Barrichello
(Bré), Honda, à 53’’337. 5. M. Schu-
macher (All), Ferrari, à 53’’830. 6. Fi-
sichella (It), Renault, à 1’02’’072. 7. à
un tour: Heidfeld (All), BMW-Sau-
ber. 8. R. Schumacher (All), Toyota.
Puis: 14. Villeneuve (Can), BMW-
Sauber.
Championnatdumonde (7-18). Pilo-
tes: 1. Alonso (Esp) 64. 2. M. Schu-
macher (All) 43. 3. Fisichella (It) 27.
4. Raikkonen (Fin) 27. 5. Montoya
(Col) 23. 6. Massa (Bré) 20. Puis: 10.
Heidfeld (All) 8. 13. Villeneuve
(Can) 6.
Constructeurs: 1. Renault 91. 2. Fer-
rari 63. 3. McLaren-Mercedes 50. 4.
Honda 29. 5. BMW-Sauber 14.
Prochaine course: Grand-Prix de
Grande-Bretagne le 11 juin à Sil-
verstone. /siFernando Alonso et sa Renault ont mis tout le monde d’accord à Monaco. PHOTO KEYSTONE

Notre opinionPerf.CotePMUR
Demain
à Vincennes
Prix Pythia
(trot attelé,
Réunion II,
course 2 ,
2100 mètres,
départ à 20h53)

Cheval Mètres Driver Entraîneur Les rapports

1. Let’s Go Along 2100 JPH Dubois JPh Dubois 10/1 1a9a2a

2. Kallaro 2100 P. Békaert F. Gaillard 12/1 5a3a1a

3. Loyd Doré 2100 T. Le Beller JY Marie 17/1 7a9a0a

4. Chili T. Dream 2100 B. Masseguin F. Criado 25/1 4aDa0a

5. Lontzac 2100 M. Lenoir M. Lenoir 5/1 2a8a5a

6. Knock De Manche 2100 A. Laurent A. Laurent 30/1 Da0aDa

7. Joligny 2100 M. Criado F. Criado 40/1 7aDaDa

8. Kilt De Melleray 2100 J. VEeckhaute P. Orrière 12/1 6a8a0a

9. Intrus Des Rioults 2100 F. Blandin F. Blandin 24/1 Da0a2a

10. Korrigane Carnoet 2100 P. Boutin P. Boutin 30/1 4a5a8a

11. Jaguar Béthune 2100 M. Abrivard F. Ledoux 60/1 0a0a0a

12. Kaprice D’Ecajeul 2100 B. Piton J. Béthouart 45/1 Da7m0a

13. Lupin De L’Odon 2100 F. Collette F. Collette 20/1 0a5m6a

14. Jajolet 2100 B. Marie B. Marie 80/1 Da0aDa

15. Luron De Barb 2100 P. Daugeard P. Daugeard 6/1 1aDa2a

16. Uranus 2100 P. Vercruysse JL Peupion 8/1 0a1a3a

17. Kent Barbes 2100 F. Nivard JL Bigeon 11/1 4a4a1a

18. Little Boy 2100 Y. Dreux Y. Dreux 16/1 7a4a8a

5 Son meilleur
engagement

8 Le calibre de ce lot
17 On est sur la grande

piste
18 Un champion à

reprendre
2 Un emploi sur mesure
1 Ne pas se laisser

enfermer
15 Sa forme est évidente
16 Il va en faire souffrir

LES REMPLAÇANTS

6 Un immense coup de
poker

4 Pour la qualité de la
place

Notre jeu:
5*
8*

17*
18

2
1

15
*Bases

Coup de poker
16

Au 2/4
5 - 8

Au tiercé
pour 16 fr
5 - X - 8

Le gros lot
5
8
6
4

15
16
17
18

Cliquez aussi sur
www.longues oreilles.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Dimanche à Auteuil
Prix du Gras Savoye
Tiercé: 15 - 8 - 6.
Quarté+: 15 - 8 - 6 - 11.
Quinté+: 15 - 8 - 6 - 11 - 9.
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l’ordre: 696,40 fr.
Dans un ordre différent: 87,20 fr.
Quarté+ dans l’ordre: 1770,10 fr.
Dans un ordre différent: 25,20 fr.
Trio/Bonus: 6,30 fr.
Rapports pour 2,50 francs
Quinté+ dans l’ordre: 2790.-
Dans un ordre différent: 23,25 fr.
Bonus 4: 7.-
Bonus 4 sur 5: 4,50 fr.
Bonus 3: 4,50 fr.
Rapports pour 5 francs
2 sur 4: 14,50 fr.

Course suisse
Hier à Frauenfeld
Quarté: 2 - 7 - 3 - 15.
Rapports pour 1 franc
Dans l’ordre: 227,20 fr.
Dans le désordre: 28,40 fr.
Trio/Bonus: 3,80 fr.

Notre opinionPerf.CotePMUR
Ce soir à Vichy
Prix
Vichy Célestins
(trot attelé,
Réunion III,
course 2,
2850 mètres,
départ à 20h53)

Cheval Mètres Jockey Entraîneur Les rapports

1. Real Leader 2850 W. Paal W. Paal 99/1 Inédit

2. Monsieur De Nioux 2850 L. Lerenard L. Lerenard 32/1 7a2m5m

3. Conny SM 2850 J. Lindqvist P. Allaire 4/1 1a1a1a

4. Kalinkaya 2850 J. Verbeeck MJ Ruault 12/1 Dm4m0a

5. Kash Tivoli 2850 D. Delaroche D. Delaroche 47/1 5a8a7a

6. Janino Du Houssel 2850 MX Charlot MX Charlot 27/1 4a2a4a

7. Kokotoon’s 2850 M. Bézier AP Bézier 18/1 9a0a5a

8. Lalie D’Amberville 2850 M. Criado JM Machet 16/1 5a6a3a

9. Farifant 2875 JP Dubois M. Grosso 2/1 2a1a6a

10. Litel De Bertrange 2875 F. Jamard MM Triomphe 26/1 2a2a6a

11. Jeverjet D’Ortige 2875 J. Fournigault J. Fournigault 60/1 7a0a9m

12. Nice Love 2875 JM Bazire JM Bazire 10/1 Da3a7a

13. Lumière Céleste 2875 S. Douaneau S. Douaneau 8/1 8a1aDa

14. Milord Drill 2875 JP Viel JP Viel 8/1 8aDm0a

15. Légende Moune 2875 D. Cordeau D. Cordeau 13/1 2aDa7a

14 Il a le droit d’y croire
3 Vers la passe de quatre
9 Une forme stupéfiante
4 Hautement spéculatif

12 Bazire l’estime
beaucoup

8 Une belle limite du
recul

15 Irrésistible l’an dernier
13 Ne pas la condamner

surtout

LES REMPLAÇANTS

7 Un bien bel
engagement

10 Malgré une mauvaise
position

Notre jeu
14*

3*
9*
4

12
8

15
13

*Bases
Coup de poker

13
Au 2/4
14 - 3

Au tiercé
pour 13 fr
14 - x - 3

Le gros lot
14

3
7

10
15
13

9
4

Cliquez aussi sur
www.longues oreilles.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Samedi à Enghien

Grand Prix de l’Obélisque
Tiercé: 12 - 15 - 9.
Quarté+: 12 - 15 - 9 - 4.
Quinté+: 12 - 15 - 9 - 4 - 1.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l’ordre: 50,50 fr.
Dans un ordre différent: 10,10 fr.
Quarté+ dans l’ordre: 359,20 fr.
Dans un ordre différent: 44,90 fr.
Trio/Bonus: 2,60 fr.

Rapports pour 2,50 francs
Quinté+ dans l’ordre: 5012,50 fr.
Dans un ordre différent: 100,25 fr.
Bonus 4: 16.-
Bonus 4 sur 5: 8.-
Bonus 3: 2,75 fr.

Rapports pour 5 francs
2 sur 4: 7,25 fr.
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Milan
J e a n - J a c q u e s R o s s e l e t

Remportée au sprint par
l’Allemand Robert
Forster (Geroslteiner),

la dernière étape du Tour
d’Italie qui se terminait à Mi-
lan n’a rien changé. A 29 ans,
Ivan Basso, déjà deux fois sur
le podium du Tour de
France, remporte son pre-
mier grand tour. Il s’est fina-
lement imposé devant l’éton-
nant Espagnol de Phonak
José Enrique Gutierrez (à
9’18’’) et Gilberto Simoni (à
11’59’’). Il s’agit des plus
grands écarts enregistrés ces
quarante dernières années. Il
faut remonter à 1965 et la vic-
toire de l’Italien Vittorio
Adorni sur son compatriote
Italo Zilioli par une diffé-
rence de 11’26’’.

On ne peut parler de révéla-
tion pour Basso. Il avait été le
seul l’un dernier à pouvoir ré-
sister à Armstrong dans les cols
du Tour de France. En triom-
phant en Italie, il a réussi le
premier volet de son immense
défi: réaliser le doublé Giro-
Tour de France. Un exploit
que seuls sept coureurs ont
réalisé jusqu’ici, les derniers
ayant été Miguel Indurain
(1992 et 1993) et Marco Pan-
tani (1998).

La supériorité du leader de
l’équipe danoise CSC de
Bjarne Riis était évidente de-
puis la première semaine mais
le parcours final de ce Giro
était si exigeant qu’il fallait at-
tendre le passage des Dolomi-
tes pour considérer l’affaire
comme réglée. C’est fait de-
puis samedi soir.

Au fil des ascensions de l’ul-
time semaine, Gilberto Simoni
s’était avéré être le dernier des
grimpeurs pouvant nourrir
quelque ambition face au
maillot rose. Car les autres fa-
voris du départ, Damiano Cu-
nego et Paolo Savoldelli
avaient connu quelques mau-
vaises journées et accusaient
un retard trop important. Em-
pruntant les cols du Tonale, du
Gavia et le Mortirolo, la 20e et
avant-dernière étape offrait ap-
paremment un terrain favora-
ble à Simoni. Il n’a pu l’exploi-
ter pour une raison simple:

Basso était une fois encore le
meilleur. Toutefois, dans lemy-
thique col du Mortirolo la
lutte fut terrible, le spectacle
somptueux, devant une foule
incroyable, évaluée à plus de
100.000 personnes

Chapeau «Quique» Gutierrez
Dans cette terrible ascen-

sion, Gutierrez démontrait son
courage et sa volonté. Avec ses
71 kg, il était à l’agonie dans
les passages à 16 ou 18% mais
il relançait dès que la pente
était moins dure. Il limitait
l’écart et sauvait finalement sa
deuxième place au classement
général, ne concédant à l’arri-
vée que 1’34’’ à Simoni. Celui-
ci voyait son rêve de remporter
une étape s’envoler à un peu
plus de 3 km de l’arrivée. Il

craquait dans la montée con-
duisant à Aprica et Basso pou-
vait s’en aller obtenir sa troi-
sième victoire d’étape.

Polémique(s)
Pour ne pas faillir à la tradi-

tion, cette 89e édition du Giro
s’est terminée dans la polémi-
que. Gilberto Simoni s’est
plaint de l’attitude du maillot
rose: «Il ne s’est pas comporté en
homme. Dans la descente, il m’a
demandé de ne pas le lâcher pour
quenous puissions rejoindre l’arri-
vée ensemble. Si j’avais su qu’ilme
lâcherait sur la fin, j’aurais beau-
coupmoins travaillé...»

Ivan Basso s’est défendu: «Je
neluiairienpromis. Jevoulaisab-
solument gagner pour mon petit
Santiago (réd.: son fils né il y a
quelques jours seulement). Et

je n’ai pas attaqué, j’ai roulé à
mon allure.»

Une autre polémique a été
provoquée par Savoldelli, qui
n’est pas monté samedi à
Aprica sur le podium pour re-
cevoir sonmaillot de leader du
classement du combiné, ce qui
lui a valu une amende de
200 francs. «Cemaillot est le der-
nier à être remis, s’est-il justifié
en colère. Je ne voulais pas at-
tendre une heure de plus alors que
nous avions encoreun transfertde
150km à effectuer.»

Transfert. Le mot était lâ-
ché. Les déplacements des ar-
rivées d’étape au départ du
lendemain ont obligé les équi-
pes à des transferts beaucoup
trop longs et fatigants pour
une course déjà terriblement
éprouvante. /si

Le premier volet de Basso
CYCLISME Après avoir remporté son premier grand tour en s’imposant sur les routes du Giro,
l’Italien va s’attaquer au Tour de France. Remarquable comportement de Zampieri et Phonak

Ivan Basso derrière les confettis: et maintenant le Tour de France! PHOTO KEYSTONE

CLASSEMENTSZ
Tour d’Italie. Hier. 21e et dernière
étape, Ghisallo -Milan, 140 km: 1. For-
ster (All) 3h56’03’’. 2. Richeze (Arg).
3. Pollack (All). 4. Bettini (It). 5. Du-
que (Col). 6. Rigotto (It). 7. Krivtsov
(Ukr). 8. Krauss (All). 9. Dion (Fr).
10. De Kort (PB). 11. Rast (S). 12.
Knees (All). 13. Schumacher (All). 14.
Mori (It). 15. Bonnet (Fr). Puis: 19.
Calcagni (S). 35. J. E. Gutierrez (Esp).
46. Simoni. 48. Basso (It), tous m. t.
93. Steve Zampieri (S) à 23’’. 108. El-
miger (S). 118. Tschopp (S) m.t.
Samedi. 20e étape, Trente - Aprica,
211 km: 1. Basso (It) 6h51’15’’ (30,784
km/h), bonification 20’’. 2. Simoni
(It), à 1’17’’, bon. 12’’. 3. Cunego (It)
à 2’51’’, bon. 8’’. 4. J. E. Gutierrez
(Esp) m.t. 5. Savoldelli (It) à 6’03’’. 6.
Piepoli (It) m.t. 7. Casar (Fr) à 7’26’’.
8. Garate (Esp). 9. Peña (Col). 10. Ca-
ruso (It). 11. Osa (Esp). 12. Vila (Esp).
13. Rubiera (Esp) m.t. 14. Pellizotti
(It) à 10’11’’. 15. Halgand (Fr) m.t.
Puis: 17. Elmiger (S) à 13’58’’. 31.
Steve Zampieri (S) à 17’02’’. 70.
Tschopp (S) à 35’46’’. 113. Rast (S) à
46’54’’. 149. Patrick Calcagni (S) m.t.
Général: 1. Basso (It) 87h37’33’’. 2. J.
E. Gutierrez (Esp) à 9’18’’. 3. Simoni
(It) à 11’59’’. 4. Cunego (It) à 18’16’’.
5. Savoldelli (It) à 19’22’’. 6. Casar (Fr)
à 23’53’’. 7. Garate (Esp) à 24’26’’. 8.
Pellizotti (It) à 25’57’’. 9. Peña (Col) à
26’27’’. 10. Vila (Esp) à 27’34’’. 11. Pie-
poli (It) à 28’00’’. 12. Caruso ((It) à
28’17’’. 13. Rubiera (Esp) à 28’30’’. 14.
Halgand (Fr) à 35’15’’. 15. Tiralongo
(It) à 40’16’’. Puis: 45. Tschopp (S) à
1h32’01’’. 48. Steve Zampieri (S) à
1h41’45’’. 80. Elmiger (S) à 2h34’54’’.
94. Rast (S) à 2h56’22’’. 107. Calcagni
(S) à 3h19’42’’.
Montagne: 1.Garate (Esp) 64. 2. Basso
(It) 56. 3. Baliani (It) 52.
Points: 1. Bettini (It) 169. 2. Basso (It)
158. 3. J. E. Gutierrez (Esp) 132.
Equipes: 1. Phonak (S) 274h21’31’’. 2.
Lampre (It) à 7’36’’. 3. Discovery
Channel (EU) à 16’05’’.
Pro Tour. Individuel: 1. Valverde
(Esp) 178. 2. Basso (It) 138. 3. Boonen
(Be) 129. Puis: 8. Cancellara (S) 87.
Equipes: 1. CSC 177. 2. Phonak161. 3.
T-Mobile 159. /si

Nom: Basso.
Prénom: Ivan.
Date de naissance: 26.11.1977 àGal-
larete (Varese).
Etat-civil:marié àMicaela etpère de
Domitalla (3 ans et demi) et San-
tiago (né la semaine dernière).
Carrière: professionnel depuis 1999
chez Riso Scotti-Vinavil (1999),
Amica Chips-Tacconi Sport (2000),
Fassa Bortolo (2001-2003), Team
CSC (2004-?).
Palmarès: 31 victoires chez les pros,
dont une victoire finale (2006) et
six victoires d’étape (2 en 2005 et 4
en 2006, dont une par équipe) au
Tour d’Italie; une victoire d’étape
(en 2004), une troisième place
(2004) et une deuxième place
(2005) finales au Tour de France;
une victoire d’étape et le classement
final du Critérium international
(2006). /si

PORTRAITZ

Tirage du 26 mai 2006
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Tirages du 27 mai 2006

Jackpots: montants estimés non 
garantis. A partager entre les 

gagnants du 1er rang. 

Gains (Fr.)Nbre gagnants

Gains (Fr.)Nbre gagnants

Gains (Fr.)Nbre gagnants

4'239.40

14

3

4

30

5

33

5'800

177

1'920 10.00

Fr. 970'000.-

jackpot

5

3

2

0

12

1'000.00

0.00

0

1'000.00

164

100.00

5

692'261.70

0

1

4

Prochain Jackpot du 31 mai :

80'978

10.00

6

152

6

0

3

1'525

Prochain Jackpot du 31 mai :

jackpot

0.00

230996

50.00

6

18

Prochain Jackpot du 31 mai :

5+

6.00

22

100.00

3

11

035219

8

4

23

Fr. 550'000.-

Fr. 600'000.-

2

10'000.00

21

46

56

26

29 35

55

12

30

62

15

53

2

54

666359

16 23

32

D

D

t

k

9
pt

10

8
c tc

RV

V
c

A
p

A8
p

6
t

t

Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

Le team suisse Phonak
présente un bilan ex-
ceptionnel à la fin de

ce Giro 2006. Il a remporté le
classement par équipes et
placé deux hommes dans les
dix premiers du classement
général: José Enrique Gutier-
rez (2e) et Victor Hugo Peña
(9e). L’appétit est venu en
mangeant. «Si l’on nous avait
ditaudépartquenousserionssur
le podium du classement indivi-
duel et paréquipes, nous aurions
signé immédiatement» se réjouit
Juan Fernandez.

Avec Johann Tschopp,
Steve Zampieri a parfaite-
ment tenu sa place de troi-
sième homme (derrière Gu-
tierrez et Peña) dans les éta-
pes de montagne. C’est para-

doxalement dans l’étape qui
traversait le Valais (la 14e qui
se terminait à Domodossola)
que Tschopp et Zampieri,
tous deux dans l’échappée du
jour, ont permis à Phonak de
prendre la tête du classement
par équipes. Et pourtant, ce
jour-là, ils étaient terrible-
ment déçus d’avoir raté leur
sprint. Une belle consolation
pour le Neuchâtelois et son
coéquipier.

Après quelques jours de re-
pos, Steve Zampieri va prépa-
rer le prochain Tour de Suisse
(du 10 au 18 juin, auquel il
prendra part avec l’espoir de
s’illustrer sur les routes suisses
et notamment lors de l’étape
arrivant à LaChaux-de-Fonds,
le mardi 13 juin. /si-réd.

Bilan exceptionnel

Le président de l’Union
cycliste internationale
(UCI) Pat McQuaid

s’est dit «préoccupé et en colère»
suite à l’opération contre le
dopage menée en Espagne.
L’Irlandais a ajouté que pour
le moment «il n’est pas possible
d’intervenir». «Onn’a riend’offi-
ciel, seulement ce que la presse a
rapporté, a déclaré Pat
McQuaid, en marge de l’arri-
vée du Tour d’Italie à Milan.
Mais je peux vous assurer que
nous prendrons toutes les mesures
et toutes les sanctions nécessaires.
C’est une crise sérieuse pour le cy-
clisme.»

Le présidentde l’UCI a évo-
qué les deux instances aux-
quelles la fédération interna-
tionale soumettra l’affaire.

D’une part, la commission an-
tidopage, d’autre part la com-
mission des licences, indépen-
dante de l’UCI, qui a délivré à
l’équipe de Manolo Saiz (Li-
berty Seguros) le passeport
pour le circuit ProTour. «La
commission des licences peut se
saisir à tout moment du dossier,
dès qu’ellea les éléments enmain»
a précisé Alain Rumpf, mana-
ger du ProTour. Cette com-
mission avait refusé fin 2004
l’attribution d’une licence
ProTour à Phonak, suite à une
série de cas de dopage. Une
décision que le Tribunal arbi-
tral du sport (TAS) avait dés-
avoué. La justice espagnole a
prévu de demander à l’UCI
de l’aider à identifier certains
échantillons de sang saisis lors

de l’opération «Puerto». Par
ailleurs, les deux médecins
impliqués dans ce scandale de
dopage, José Luis Merino et
Eufemiano Fuentes, sont sor-
tis de prison. Ils ont versé cha-
cun une caution de 120.000
euros fixée pour leur libéra-
tion. Un juge madrilène les
avait placés en prison préven-
tive. Ils sont soupçonnés d’un
délit contre la santé publique.

Par ailleurs, les responsables
de Liberty-Seguros ont promis
de tenir leurs engagements
jusqu’à la fin de la saison. Les
salaires des coureurs de
l’équipe de Manolo Saiz (re-
mis en liberté sous condition)
sont ainsi garantis. Reste à sa-
voir si ce team pourra partici-
per auTourde France? /si-réd.

La colère de Pat McQuaid

EN BREFZ
FOOTBALL � Nestor Clau-
sen à Sion. L’Argentin Nestor
Clausen (43 ans) sera le nou-
vel entraîneur de Sion. Clau-
sen remplace Christophe
Moulin, qui n’a pas souhaité
continuer à occuper le poste
après avoir gagné la Coupe de
Suisse et obtenu la promotion
en Super League. /si

Petit succès. Le Togo a battu
le club amateur allemand de
Laupheim 2-0 enmatch amical.
«Nous avons encore beaucoup de
faiblesses etdetravaildevantnous»
a déclaré Otto Pfister, le sélec-
tionneur du Togo. Le match
contre le club de 5e division a
débuté avec du retard en rai-
son de l’oubli des maillots et
shorts des Togolais à leur hôtel,
situé à 80 kilomètres de là. /si

BASKETBALL � Miami prend
l’avantage. NBA. Play-off. Fi-
nale de la Conférence ouest
(au meilleur de sept matches):
Dallas Mavericks - Phoenix
Suns 105-98 (1-1 dans la série).
Finale de la Conférence est:
Miami Heat - Detroit Pistons
98-83 (2-1). /si



WEBCAM

www.sambiagio-style.ch

Tél. 032 751 28 56

Le grand spectacle de l’eau
et du feu

SAMBIAGIO STYLE S.A.
C.P. 59 - Fax 032 751 28 26

2523 Lignières

ELECTROMÉNAGER

� NEUCHÂTEL
tél. 032 721 15 61

� MARIN-CENTRE
tél. 032 753 76 77

www.mac-ne.ch

ÉLECTROMÉNAGER
Service de Réparation Officiel

EQUIPEMENT MOTO

www.motosysteme.ch

N°1
de l’équipement

Pl. Blaise-Cendrars - Neuchâtel

Tél. 032 725 02 13

ENSEIGNEMENT

www.ecole-plus.ch

Tél. 032 724 07 78

soutien et perfectionnement scolaire

Votre enfant a des
difficultés scolaires?

Grand-Rue 1a - NEUCHÂTEL

www.wallstreetinstitute.ch

E-mail: info@wsi-ne.ch

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

GARAGES

CHEMINÉES, POÊLES

www.interlangues.org

lachauxdefonds@interlangues.org

      La Chaux-de-Fonds
    Av. Léopold-Robert 76

      Neuchâtel
   Grand'Rue 1A

      La Chaux-de-Fonds
    Av. Léopold-Robert 76
 Tél 032 968 72 68

      Neuchâtel
   Grand'Rue 1A
Tél 032 724 07 77

COURS INTENSIFS
• tous les jours

• 8h30-11h30 ou 14h00-17h00
• début tous les lundis

COURS PRIVÉS
• heure et jour à la carte

• programme personnalisé
• rythme adapté aux besoins

FORMATION

www.bazar.ch/01

www.bazar.ch/01
E-mail: lcattaneo@publicitas.ch

PETITES ANNONCES

www.publicitas.ch

Publicitas SA
E-mail: neuchatel@publicitas.ch

PUBLICITÉ

PISCINE

www.multireal.ch

Multireal
E-mail: info@multireal.ch

www.lexpress.ch

L’Express
E-mail: redaction@lexpress.ch

www.limpartial.ch

L’Impartial
E-mail: redaction@limpartial.ch

PRESSE

RÉPERTOIRE RÉGIONAL

IMMOBILIER

www.immo-roccarino.ch

G. Roccarino
E-mail: roccarino.immobilier@bluewin.ch

RESTAURANTS

www.lechalet.ch

www.auberge.ch

Webcam sur le Val-de-Ruz

Réservation en ligne ou
Tél. 032 852 02 02

SOUS-TRAITANCE

www.alfaset.ch

Alfaset
E-mail: alfaset@ne.ch

www.garage-jeanneret.ch

E-mail: toyota@bluewin.ch

Garage H. Jeanneret & Fils

CONCESSIONNAIRE  PRINCIPAL

Garage H. Jeanneret & Fils

GARAGE CARROSSERIE
H. Jeanneret & Fils

2037 Montmollin
Tél. 032 731 20 20

Centre principal

TOYOTA

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:

www.cactus-resto.ch

E-mail: contact@cactus-resto.ch

J.-J. Lallemand 1
2000 Neuchâtel

Tél. 032 710 08 68

Restaurant Mexicain
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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 Doppelte Tar-
nung. 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 21
Liebesbriefe. Film. 21.45 Heute-
journal. 22.15 The Art of War. Film.
0.05 Heute nacht. 0.20 Planet Alex.
Film TV.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee ?. 17.00
Aktuell. 17.05 Kaffee oder Tee ?.
18.00 Aktuell. 18.09 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Börse. 18.15 Sport am Montag.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 Unter
weissen Segeln. Film TV. 21.45
Aktuell.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wänden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.03 RTL aktuell, das Wet-
ter. 19.05 Explosiv. 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten. 20.15 Die
ultimative Chart-Show. 23.15 Extra,
das RTL Magazin. 0.00 RTL Nacht-

journal. 0.27 Nachtjournal, das
Wetter. 0.35 10 vor 11.

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 PNC. 16.00
Biosfera. 16.30 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 Quando os lobos
uivam. 23.45 Documentaire non
communiqué. 0.30 EUA Contacto.
1.00 Jornal das 24 horas.

RAI 1
15.20 Le sorelle McLeod. 16.00
Festa italiana. 16.50 TG Parla-
mento. 17.00 TG1. 17.20 Che
tempo fa. 17.25 La vita in diretta.
18.50 L'eredità. 20.00 Telegiornale.
20.30 Dopo TG1. 20.35 Affari tuoi.
21.00 Pretty Woman. Film. 23.20
TG1. 23.25 Porta a porta. 1.00
TG1-Notte. 1.25 TG1 Turbo. 1.30
Che tempo fa. 1.35 Appuntamento
al cinema. 1.40 Sottovoce.

RAI 2
15.55 Al posto tuo. 17.15 Squadra
Speciale Cobra 11. 18.05 TG2
Flash. 18.10 Rai TG Sport. 18.30
TG2. 18.50 10 minuti. 18.55
Meteo. 19.00 Mickey Mouseworks.
19.30 I misteri di Silvestro e Titti.
19.50 Krypto, the Superdog. 20.00
Warner Show. 20.20 Classici Disney.
20.30 TG2. 21.00 Pays-Bas/Italie.
Sport. Football. Euro Espoirs 2006.
Groupe B. En direct.A Aveiro (Portu-
gal). 22.50 TG2. 23.10 Voyager ai
confini della conoscenza. 0.40 Sor-

gente di vita. 1.10 TG Parlamento.
1.20 Resurrection Blvd..

Mezzo
15.45 La clef des champs. 16.10
Petits pas hors du cadre. 17.10
Tomatito au Blue Note. 18.05 Por-
trait. 19.00 Séquences jazz. 20.00
Séquences classic. 20.40 Mezzo
mag. 20.50 Portrait classique.
21.20 Dancer's Studio. 21.50 Clas-
sic Archive. 22.50 Mezzo mag.
23.00 Les grands du jazz vus par
Guy Le Querrec. 0.00 Séquences
jazz mix. 1.00 Les enfants de Miles.
1.55 Al Foster. Concert.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Sat. 1 am Abend. 18.00
Lenssen & Partner. 18.30 Sat.1
News. 18.50 Blitz. 19.15 Verliebt in
Berlin. 19.45 K 11, Kommissare im
Einsatz. 20.15 Clever, Die Show, die
Wissen schafft. 21.15 Typisch
Sophie. 22.15 24 Stunden. 22.45
Focus TV-Reportage. 23.15 Freunde
für immer, Das Leben ist rund. 0.15
Sat.1 News, die Nacht. 0.45 Quiz
Night.

7.00 Quel temps fait-il ?. 8.20
Secrets de famille. 8.50 Top Models.
9.10 Sous le soleil. Jeu dangereux. -
Envers et contre tous. Hugo com-
prend que Sandra, sa mère, vit tou-
jours de la prostitution. 11.00 Euro-
News. 11.10 Les Feux de l'amour.
11.55 Code Quantum. Le retour du
mal. 12.45 Le journal.
13.20 Photos de famille
14.05 Demain à la une
Duo d'enfer.
14.50 Une famille

presque parfaite
L'homme de la maison.
15.20 Alerte à Malibu
Les requins tueurs. - 15 000 dollars
sur un ski.
17.00 Urgences
Contact visuel.
17.45 Télé la question!
18.05 Le court du jour
18.10 Top Models
18.35 Jour de Fête
18.55 Le journal
19.30 Le journal
20.05 Classe éco

20.45
La Vie
de David Gale
Film. Politique. EU. 2003. Réal.:
Alan Parker. 2 h 15. VM. Stéréo.
Avec : Kevin Spacey, Kate Wins-
let, Laura Linney, Gabriel Mann.
Militant contre la peine capitale
au Texas, le docteur David Gale,
professeur d'université, se
retrouve à tort condamné à
mort pour le viol et le meurtre
d'une activiste, Constance Har-
raway. Dans sa cellule, il reçoit
Bitsey Bloom, une journaliste
qui met tout en oeuvre pour
prouver son innocence...
23.00 Le journal.
23.15 Nip/Tuck
Série. Drame. EU. 2005. Réal.:
Craig Zisk. 50 minutes. 14/15.
VM. Stéréo. Inédit.
La beauté est la malédiction.
Avec : Julian McMahon, Dylan
Walsh, Joely Richardson.
Sean subit le chantage d'une
femme que Matt a battue.
0.05 Nip/Tuck. Les liens du sang.
0.55 Le journal (câble et satellite).

Laura Linney, Kevin Spacey.

6.45 Zavévu. 8.25 Quel temps fait-
il ?. 9.00 tsrinfo. 10.10 Racines.
10.30 Temps présent. Un couple
genevois lutte contre une maladie
rare. Mais grâce aux récentes tech-
niques de la conception in vitro, leur
prochain bébé sera donneur compa-
tible avec Noah, leur fils malade.
Puis les difficultés que rencontrent
les femmes à obtenir des postes à
responsabilité en Suisse seront évo-
quées. 11.30 Zavévu. 12.25 tsrinfo.
13.00 Internationaux

de France 2006
Sport. Tennis. 2e jour. En direct. A
Roland-Garros, à Paris. Stéréo.
Commentaires: Pascal Droz.
Roger Federer, qui n'est jamais par-
venu à s'imposer dans la capitale
française, compte bien marquer de
son empreinte cette 104e édition
des Internationaux de France. Mais
Rafael Nadal, David Nalbandian et
tous les autres spécialistes de la
terre battue, auront à coeur de faire
chuter le numéro un mondial sur
les courts parisiens.
19.30 De Si de La
L'homme qui joue du tour.

20.40
Au-delà
de la souffrance
Documentaire. Société. 2005.
Réal.: Michel Mangin. 1 heure.
Stéréo.
Il est souvent impossible de
demeurer à l'abri des épreuves
du destin. C'est en tout cas ce
qu'ont vécu les neuf témoins
réunis par Michel Mangin. A un
moment de leur vie, ils ont été
submergés par la souffrance
d'un drame. Perte d'un enfant,
maltraitance, maladie, oppres-
sion politique, ils ont été pro-
fondément blessé.

21.40 On en reparle!
Magazine. Information. Présenta-
tion: Daniel Monnat. 55 minutes.
Stéréo. Cherchez la femme! 
Un reportage de Françoise Chuard
et Anne Urech. Une femme PDC au
Conseil Fédéral: le 14 juin 2006, le
Parlement élira sans doute Doris
Leuthard. En 1999 déjà, les démo-
crates-chrétiens avaient fait le pari
féminin.
22.40 Banco Jass.

Des témoignages accablants.

6.40 TF1 info. 6.50 TF ! Jeunesse.
8.35 Téléshopping. 9.20 La Vie
avant tout. Effets secondaires.
10.10 Julia Corsi, commissaire. Des-
cente aux enfers. 11.05 Mission
sauvetages. Ça va être sa fête. Iné-
dit. Un garçonnet passionné de
hockey est coaché par son père, qui
souhaite faire de lui un champion.
12.05 Attention

à la marche!
Spéciale Couples.
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
14.40 Victime de l'amour
Film TV. Suspense. Can. 2005. Réal.:
D. Jackson. 1 h 50. Inédit.
16.30 New York :

police judiciaire
Astérisque.
17.25 Lost : les disparus
La force du destin.
18.15 Crésus
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

20.50
Joséphine,
ange gardien
Film TV. Sentimental. Fra. 2005.
Réal.: Philippe Monnier. 1 h 45.
Stéréo. Inédit. Un passé pour
l'avenir. Avec : Mimie Mathy,
Audrey Ana, Annie Grégorio,
Bruno Abraham Kremer.
Dans un petit village. Nina
peine à avoir l'enfant qu'elle et
son mari désirent depuis deux
longues années. Fille du boulan-
ger, elle fait la connaissance de
Joséphine, la nouvelle appren-
tie.

22.35 Y a que la vérité
qui compte!

Magazine. Société. Présenta-
tion: Pascal Bataille et Laurent
Fontaine. 1 h 55. Stéréo.
Certaines vérités, gardées
secrètes, peuvent rendre
conflictuelle l'existence de
familles entières.
0.30 Vol de nuit. Magazine. Aven-
tures au long cours.

Mimie Mathy.

6.25 Point route. 6.30 Télématin.
8.40 Des jours et des vies. Inédit.
9.00 Amour, gloire et beauté. Iné-
dit. Brooke fête l'anniversaire des
jumelles. Devant leur enthousiasme,
elle semble de plus en plus tentée
par la vie de famille. 9.30 C'est au
programme. 10.50 Flash info.
11.00 Motus. 11.35 Les z'amours.
12.15 La cible
12.50 Millionnaire
13.00 Journal
13.45 Météo 2
13.55 Rex
L'enlèvement de Rex.
14.45 Internationaux

de France 2006
Sport. Tennis. Tournoi du Grand
Chelem. 2e jour. En direct. A
Roland-Garros, à Paris. Commen-
taires: François Brabant, Arnaud
Boetsch, Guy Forget, Lionel Cha-
moulaud et Sarah Pitkowski.
18.55 On a tout essayé
19.51 Bande Dehouf
20.00 Journal
20.40 Météo 2

20.50
Le Doux Pays
de mon enfance
Film TV. Drame. Fra. 2005. Réal.:
Jacques Renard. 1 h 50. Stéréo.
Inédit. Avec : Daniel Russo, Isa-
belle Renauld, Yohana Rocher,
Rabah Loucif.
Monique et Roger Joly, le direc-
teur commercial d'un garage,
sont mariés depuis dix-sept ans.
Un jour, Roger oublie de boucler
sa ceinture de sécurité. La police
l'arrête et contrôle son identité.
Ses réponses laissent visible-
ment les policiers perplexes.

22.45 Complément
d'enquête

Magazine. Société. Présenta-
tion: Benoît Duquesne. 1 h 30.
Grand banditisme: les nou-
veaux parrains.
Deux fois par mois, ce maga-
zine aborde en profondeur un
sujet de société, décliné sous
des angles multiples.
0.25 Journal de la nuit.

Daniel Russo, à droite.

6.00 EuroNews. 6.50 France Truc.
8.40 C'est mieux ensemble. 9.00
Plus belle la vie. 9.30 Dallas. 10.25
La croisière s'amuse.Ah! Les années
40! 11.15 Bon appétit, bien sûr.
Cocotte verte de légumes d'été.
11.40 12/13 : Titres/Météo. 12.00
12/13 : Midi pile : le journal régional.
12.25 12/13 : Journal national.
12.55 Internationaux de France
2006. Sport. Tennis. Tournoi du
Grand Chelem. 2e jour. En direct. A
Roland-Garros, à Paris. Stéréo. Com-
mentaires: Cédric Pioline.
14.55 Louise l'insoumise
Film. Drame. Fra. 1984. Réal.: Char-
lotte Silvera. 1 h 40. Stéréo.
16.35 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
L'escalade: la bonne voie.
18.05 Questions

pour un champion
18.35 19/20 national
19.55 Supplément

régional
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie
Inédit.

20.55
Faut pas rêver
Magazine. Découverte. Prés.: L.
Bignolas. 2 h. Thaïlande, les
royaumes de Siam.
Au sommaire: «La cuisine des
insectes». - «Ma vie avec les
esprits». - «La boxe thaïlan-
daise». - «L'école des singes».
Des macaques sont dressés à
cueillir les meilleures noix de
coco. - «L'or des hirondelles». -
«La guerre du bois». Trafic de
bois précieux. - «Les croisés
safran». Trafic d'amphétamines.
- «Les petits princes». Les
enfants de l'ethnie Sham.
23.00 Soir 3.
23.30 NYPD Blue
Série. Policière. EU. 1994. Réal.:
D. Sackheim. 50 min. Inédit.
Disparitions.
Avec : David Caruso, Dennis
Franz, James Handy.
Tandis qu'Adrianne est har-
celée par son ex-petit ami, une
nouvelle enquête s'ouvre.
0.20 NYPD Blue. Retour aux
sources. Inédit. 1.45 Soir 3.

« Les petits princes ».

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.
Soeur contre soeurs. 12.50 Le
12.50.
13.10 13.10 le Mag
13.30 Avez-vous déjà vu?
13.35 L'Enfer à domicile
Film TV. Drame. EU. 2002. Réal.: Tim
Hunter. 1 h 40. Stéréo. Avec : Angie
Harmon, Jamey Sheridan, Dale
Midkiff, Tegan Moss.
15.15 Rubí
16.10 Rubí
17.10 Génération Hit
17.50 Un, dos, tres
L'évasion.
Profitant de la présence d'ensei-
gnants, Lucas réussit à prendre la
fuite.
18.55 Summerland
Adieu.
19.50 Six'/Météo
20.10 Ma famille d'abord
Gym naze! 

20.50
L'Enjeu
Film. Policier. EU. 1997. Réal.:
Barbet Schroeder. 1 h 50. Stéréo.
Avec : Michael Keaton, Andy
Garcia, Brian Cox, Joseph Cross.
Frank Connor est un policier de
San Francisco. Son fils souffre
d'une grave maladie que seule
une greffe de moelle osseuse
peut guérir. Or, il s'avère que le
seul donneur compatible s'ap-
pelle Peter McCabe et qu'il a
derrière lui un terrifiant passé
de meurtrier. Connor facilite son
évasion pour l'amadouer.

22.40 Hypnose
Film. Fantastique. EU. 1999.
Réal.: David Koepp. 1 h 50.
À l'occasion d'une fête, Tom
Witzky accepte de se laisser
hypnotiser par sa belle-sœur.
Peu après, il est victime de
visions effrayantes, mettant en
scène une jeune fille.
0.30 Inferno. Film. 2.25 M6 Music
l'alternative.

Michael Keaton.

6.20 L'emploi par le Net. 6.25 Les
plus belles baies du monde. La baie
de Puerto Vallarta (Mexique). 6.50
Debout les zouzous. 8.25 5, rue
Sésame. A malheur quelque chose
est bon. 9.00 Les maternelles.
Invité: Geneviève Delaisi de Perce-
val, psychanalyste. 10.33 Mon bébé
et moi. Le changer combien de fois
par jour. 10.35 Carte postale gour-
mande. A Ostapé, près de Biarritz,
en compagnie d'Alain Ducasse.
11.05 Galapagos, l'archipel des
oiseaux. 12.05 Midi les zouzous.
13.40 Le magazine de la santé au
quotidien. 14.40 La liste noire du
commissaire. 15.45 Superscience.
Les éruptions volcaniques. 16.40
Studio 5. Fred Poulet: «Le prince
marchant». 16.45 Planète insolite.
Hawaii. 17.50 C dans l'air.

19.00 Au secours de la nature. Le
parc national de Kahuzi-Biega au
Congo. 19.45 Arte info. 20.00 Le
journal de la culture. 20.15 L'acadé-
mie du foot. Cadence infernale.

20.40
Un Américain
bien tranquille
Film. Drame. EU. 1958. Réal.:
Joseph L Mankiewicz. 1 h 40.
Noir et blanc. Avec : Michael
Redgrave, Audie Murphy, Geor-
gia Moll, Claude Dauphin.
Thomas, un journaliste britan-
nique qui couvre les événe-
ments d'Indochine, vit avec
Phuong, une Vietnamienne.
Lorsqu'il rencontre Pyla, un
Américain, il ne remarque pas
que celui-ci est fort sensible au
charme de sa compagne.

22.20 Assassinat
d'une modiste

Documentaire. Histoire. Fr.
2005. Réal.: C. Bernstein. 1h25.
Odette Bernstein, née en 1901,
a été déportée à Auschwitz le
18 juillet 1943. Catherine Bern-
stein, sa petite-nièce, a cherché
à retracer la vie de cette femme
indépendante.
23.45 Arte info.

Michael Redgrave.
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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. 9.30 Jardins et loi-
sirs. 9.55 Le festival de Cannes, jour
après jour. 10.00 TV5MONDE, le
journal. 10.15 Temps présent.
11.10 Catherine. 11.30 Carte pos-
tale 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. 17.05 Plus loin
que le bleu du ciel. 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 Sous-
sol. 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
Monaco. Sport. Formule 1. Cham-
pionnat du monde 2006. La course.
10.00 Trinité-et-Tobago/Pays de
Galles. Sport. Football. Match de
préparation à la coupe du monde.
11.00 Internationaux de France
2006. Sport. Tennis. 2e jour. En
direct. 20.30 Watts Prime. 21.30
Saison de coupe du monde. 22.00
Motorsports Weekend. 1.30 Journal
de la coupe du monde. 1.45 Téléa-
chat. 2.45 Fin des programmes.

CANAL+
8.35 Qui veut tuer Jessie ?. Film.
10.00 Les Simpson. 10.20 L'Empire
des loups. Film. 12.25 Les Guignols
à Cannes(C). 12.35 Nous ne
sommes pas des anges(C). 13.40
Germain fait sa télé(C). 13.45 S.A.V

des émissions(C). 13.50 Surprises.
14.00 Highwaymen, la poursuite
infernale. Film. 15.15 Les puits
sacrés des Mayas. 16.05 Openin-
gnight@Cannes.2006 vu par Vin-
cent Cassel et Kim Chapiron. 16.35
Le Crime farpait. Film. 18.15 Album
de la semaine(C). 18.25 Les Simp-
son(C). 18.50 Le JT de Canal+(C).
19.10 Best of «Le Grand Journal de
Canal+»(C). 19.50 La météo(C).
19.55 Best of «Les Guignols»(C).
20.10 Best of «Le Grand Journal, la
suite»(C). 20.50 Coup d'éclat. Film.
22.25 Ne dites pas à ma mère....

RTL 9
11.55 Surfers détectives. 12.40
Objectif coupe du monde. 12.45
Riptide. 13.40 L'As de la Crime.
14.35 Le Renard. 15.40 Les
enquêtes impossibles. 16.30 C'est
ouf !. 16.35 Brigade des mers.
17.25 Les Destins du coeur. 18.25
Top Models. 18.50 Fréquence crime.
19.40 Objectif coupe du monde.
19.45 Ça va se savoir. 20.30
Semaine spéciale «Harry Potter et la
coupe de feu». 20.40 Brannigan.
Film. 22.40 Simetierre 2. Film.
1.50 Télé-achat.

TMC
10.00 Carnets de plongée. 10.25
Alerte à Malibu. 11.15 Le Club TMC
au Festival de Cannes. 11.50 Ma
maison mes projets. 12.00 TMC cui-
sine. 12.35 Les Nouvelles Brigades
du Tigre. 13.40 Hercule Poirot.
14.40 Inspecteur Morse. 15.35 Ins-
pecteur Morse. 16.30 TMC pour
rire. 16.45 Stingers. 17.35 TMC
infos tout en images. 17.45 TMC
Météo. 17.50 Brigade spéciale.
18.40 Brigade spéciale. 19.30 TMC
Météo. 19.40 Les Brigades du Tigre.
20.45 Le Président et miss Wade.
Film. 22.40 Hercule Poirot.

Planète
12.00 Au zoo de Melbourne. 12.30
Tout sur les animaux. 13.30 Brigade
nature. Les Garimpeiros de l'Ap-
prouague. 14.00 Tempête sur la

Perse. 14.50 Les royaumes disparus.
Le mythe de Persépolis. 15.45 Tout
sur les animaux. 16.15 Un enfant
quand je veux, si je veux. 17.15
Marco étoile filante. 18.45 Lignes
de pente. 19.40 Brigade nature.
20.15 Tout sur les animaux. 20.45
Le crime et la plume. 21.30 Les
voyous du casino. 22.20 Terrorisme,
la menace nucléaire. 23.15 Iran, la
question nucléaire.

TCM
10.10 La Croisée des destins. Film.
12.05 La Dernière Chasse. Film.
13.50 Sous l'influence de Kubrick.
14.15 Lolita. Film. 16.45 «Plan(s)
rapproché(s)». 16.55 Le Grand Pas-
sage. Film. 18.55 «Plan(s) rappro-
ché(s)». 19.10 Nom de code, Eme-
raude. Film. 20.45 L'Aventure
fantastique. Film. 22.20 Orange
mécanique. Film.

TSI
14.20 Attraverso il mondo. 14.45
Un ciclone in convento. 15.35 Dop-
pia coppia. 16.00 Telegiornale
flash. 16.05 Tesori del mondo.
16.25 Players. 17.10 Le sorelle
McLeod. 18.00 Telegiornale flash.
18.10 Doc. 19.00 Il Quotidiano.
19.30 Buonasera. 20.00 Telegior-
nale sera. 20.30 Meteo. 20.40 La
vita secondo Jim. 21.00 Un caso per
due. 23.00 Telegiornale notte.

SF1
14.15 Quer. 15.30 The Horsemen,
Reiter aus aller Welt. 15.55 Glanz &
Gloria. 16.05 Tessa, Leben für die
Liebe. 16.55 Julia,Wege zum Glück.
17.45 Telesguard. 18.00 Tages-
schau. 18.10 Meteo. 18.15
5Gegen5. 18.40 Glanz & Gloria.
18.59 Tagesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30
Tagesschau. 19.50 Meteo. 20.00 Al
dente. 21.05 Puls. 21.50 10 vor 10.
22.15 Meteo. 22.20 DJ Tatana.
23.15 Will & Grace. Die Wahl.
23.40 Tagesschau. 23.50 Meteo.
23.55 Ermo. Film.

Canal Alpha
8.00 Rediffusion du journal régio-
nal de la semaine du 22 au 26 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 régionale 19.23 Clin d’œil:
images fortes de rencontres à tra-
vers 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 Best of MICHAEL JACKSON
(part I)

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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N E U C H Â T E L
Bibliothèque publique et universi-
taire. Exposition «Toiles peintes
neuchâteloises, Techniques, com-
merce et délocalisation», réalisée
par Maurice Evard, historien. Lu-
ve 8h-20h, sa 8h-17h. (fermée
du 25.7 au 7.8). Jusqu’au
30.09.06.
Espace PR 36 (Portes-Rouges 36).
Exposition de Jonathan Delachaux,
peintures récentes. Lu-ve 9-12h,
14-18h, sa 14-17h. Jusqu’au 10.6.
Galerie Ditesheim. Exposition
Cesare Lucchini, oeuvres récentes.
Ma-ve 14h-18h30, sa 10h-
12h/14h-17h, di 15h-18h.
Jusqu’au 01.07.06.

A U V E R N I E R
Galerie Une. Exposition Crystel
Ceresa -Pierre Gattoni. Me-sa 14h-
18h30, di 14h-17h30. Jusqu’au
18.6.

B Ô L E
Galerie L’Enclume. Exposition de
Catherine Vanier, céramiques. Me-di
15-18h30 ou sur rdv au 032 842
58 14. Jusqu’au 4.6.

C O L O M B I E R
Galerie Numaga. Exposition de
Vincent Marbacher, peintures récen-
tes et Olivier Estoppey, personnages.
Ma-di 14h30-18h30. Jusqu’au
18.6.

C O R T A I L L O D
Galerie Jonas. Exposition des oeu-
vres récentes de Moscatelli. Me-sa
14h30-18h30, di 14h30-17h. Du
14.5. au 11.6.

F L E U R I E R
Galerie Bleu de Chine. (Bovet-de-
Chine 3). Exposition de Beat
Breitenstein, sculptures et Gilbert
Pauli, peintures. Me 17-20h30, je-
ve 15-18h30, sa 14-18h30 et sur

rdv au 032 861 28 87. Jusqu’au
1.7.06.

H A U T E R I V E
Galerie 2016. Exposition «Paysages
habités & Monts chimériques».
Sandro Godel, papiers marouflés sur
toile et Bernard Turuvani, huiles sur
chine et techniques mixtes. Me-di
15-19h. Du 28.5. au 25.6.

V A L A N G I N
Galerie du Moulin de la Tourelle.
Exposition de Danièle Carrel, peintu-
res. Me-di 15-18h30. Jusqu’au
11.6.

V A U M A R C U S
Château - Galerie d’Art contempo-
rain - 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 Sonia Wirth-Genzoni. Grande
exposition réunissant Lermite,
l’Eplattenier, Jeanmaire, Barraud,
Janebe..., peintures abstraites,
modernes et art contemporain. Me-
sa 14-18h, ou sur rdv au 079 475
98 69. Jusqu’au 30.9.

L A C H A U X - D U - M I L I E U
Le Grand-Cachot-de-Vent. Exposition
«Echos parallèles», estampes qué-
bécoises. 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.

S A I N T - I M I E R
Galerie Espace Noir. Exposition pho-
tographique «Les Italiens». Jusqu’au
30.7.

LES GALERIES DANS LA RÉGIONZ
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 neuchâte-
lois 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’élè-
ves 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 pos-
tale 134, tél. répondeur 032 725 78
60. Permanence hebdomadaire:
mardi de 9h à 11h, consultation
sociale.
Boutique d’information sociale. Rue
St-Maurice 4, 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 scolaires) 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, con-
jugales, 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 informations
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: passage
Max-Meuron 6, 724 68 01, sur ren-
dez-vous.
Dispensaire des rues. Services offerts
aux plus défavorisés: soins médicaux,
infirmiers et paramédicaux; douche et
buanderie, écoute. Rue Fleury 22, lu-
me 14-18h, ve 14-16h, tél. 721 10
25. (répondeur).
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 consultations
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 schizophrénie.
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, spé-
cialisé dans l’insertion profession-
nelle 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 neu-
châteloise). 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 télépho-
nique 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 invali-
des). 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 person-
nes âgées. Service social, activités
sportives, service animation, vacan-
ces, 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’échan-
ges interculturels pour femmes réfu-
giées, immigrées et suisses (rue
Coquemène 1, 730 33 50). Ma-je
14-17h. Cours de français et de cou-
ture.
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-violence
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 ouvrables) de 8h
à 10h. Soins infirmiers (jours ouvra-
bles) 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 toxicomanie.
Fleurier, rue du Guilleri 8, 860 12
12. Lu-ve 8-12h/14-18h30.
Cora - Centre oecuménique de ren-

contre 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 puéri-
culture au Cora. Grand-Rue 7,
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’ouver-
ture: lu-ve 8-12h/13h30-17h30.

Accueil et placement d'animaux.
Colombier (Cottendart) refuge de la
Fondation neuchâteloise d'accueil
pour animaux, 841 38 31 ou 861
46 35, et de la Société protectrice
des animaux de Neuchâtel, 841 44
29 ou 753 45 38.
Centre de santé Basse-Areuse
(Cortaillod, Boudry, Bôle, Areuse,
Colombier, Auvernier). Aides familia-
les et infirmières à domicile, perma-
nence tél. lu-ve de 8-12h/13h30-
17h30; en dehors de ces heures,
répondeur: 032 841 14 24.
Centre de santé César (de Bevaix à
Vaumarcus). Aides-familiales et infir-
mières à domicile. Tél. 032 836 26
60 du lu-ve 7h30-11h30 et 14h-
16h. Répondeur en dehors de cet
horaire. Infirmières indépendantes à
domicile et soins palliatifs. 7/7 079

33 22 600.
Service de transports bénévoles.
Colombier et Bôle, 079 415 13 49.
Peseux, Corcelles, Cormondrèche,
tél. 079 735 32 08, lu, me, ve 9-
11h.
Déchetterie. Boudry, sous le viaduc
N5, lu/me/je 14-18h, sa 9-13h, fer-
mée jours fériés. Bevaix, Centre
Fontanallaz, 13h30-17h30 lu-me-
ve, 10h-16h sa (jours ouvrables).
Cortaillod, chemin de la Rousette,
Cort'Agora et hangar des TP, 7-20h
(jours ouvrables). Saint-Aubin, step
du Rafour, lu-ve 9-11, me 16-19h,
ve 9-11h; tous les premiers et troi-
sièmes samedis du mois, 10-12h.
Service de transports bénévoles.
Auvernier, tél. 032 731 56 73.
Bevaix, 078 610 62 60. Rochefort,
Montmollin 032 855 10 87.

Amicale des malentendants et deve-
nus sourds. Rencontres mensuelles
et séances de lecture labiale (com-
plément essentiel à votre prothèse
auditive), Lysiane Wicky, C.P. 1557,
2301 La Chaux-de-Fonds, fax 968
21 36.
Centre social protestant.

Consultations sociales, juridiques,
conjugales, pour toute nationalité.
Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h/13h30-17h30, 032 967 99
70. Boutiques du CSP (Habillerie,
Bouquiniste, Vieux-Puits), Puits
1/angle Versoix-Soleil, 032 968 18
19, ma-ve 15-18h, sa 9-12h.

Information sociale. Permanence
téléphonique de conseil et d’orienta-
tion 0800 123 456 (gratuit) de
l’Association neuchâteloise des insti-
tutions de l’action sociale. Lu-ve 14-
17h.
Agapa. Association des groupes
d’accompagnement - pertes de gros-
sesse abus - maltraitances - négligen-
ces. Entretiens personnels, groupes
d’accompagnement thérapeutique,
026 424 02 22.
ANAAP. Association neuchâteloise
d’accueil et d’action psychiatrique.
Perm. psycho-sociale après-midi: «Le
Déclic» Neuchâtel, Plan 19; «Le
Nouvel Horizon», Beau-Site 29, La
Chaux-de-Fonds. Groupes d’entrai-
des, groupe des proches, rens. au
032 721 10 93.
ANPCD. Association neuchâteloise
de personnes concernées par les pro-
blèmes 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-pycho-
thérapeutes: 032 753 04 62. E-
mail: info@anpp.ch
Asloca - Neuchâtel. Information et
défense des locataires. Consultations
sur rdv, selon message sur répondeur,
tél. 724 54 24, fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d’enfants hyperac-
tifs et/ou avec déficit d’attention. Lu
9-12h. Je 14-16h. Tél. 021 703 24
20.
Association Alzheimer. 032 729 30
59; tlj 8-11h30/14-16h30, sauf ve
am. Groupes de contact: Neuchâtel
032 729 30 59, LCF 032 913 34
23. Lieux rencontre: NE 032 721
28 05, LCF 032 913 34 23 le
matin. Présence domicile: NE 032
842 20 14, LCF 032 913 90 39.
Séminaires: 032 913 51 28 ou 729
30 59. Groupe d’entraide pour jeu-
nes proches: 024 426 20 00.
Association 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 per-
sonnes handicapées et leurs proches.
Rens. au 032 914 10 10 -
www.antenne-handicap.com
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se ren-
dent à domicile ou en institution,
séance individuelle ou en groupe
dans toutes les régions du canton.
Case postale, 2035 Corcelles. Tél.
731 70 41 ou 751 57 57.
Association neuchâteloise de services
bénévoles (rue des Brévards 1a), tél.
724 06 00, lu-ve 8h30-11h30:
orientation, information, formation
dans les domaines des visites, trans-
ports, accompagnements de person-
nes en fin de vie, etc.
Association suisse de la maladie de
Parkinson (Groupe neuchâtelois). Le
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
mercredi du mois de 17h à 19h.
Autorité de conciliation en matière
de santé. Institution cantonale pour
les difficultés entre patients et soi-
gnants. c/o Hôtel judiciaire CP 22
84, 2302 La Chaux-de-Fonds.

Demandes à adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise contre le
cancer: permanence lu-ve 8-11h30
ou sur rendez-vous, 721 23 25.
Cancer du sein. «Vivre comme
avant», Ligue contre le cancer 721
23 25, 835 16 70, 724 31 19, 751
18 13.
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 hôpi-
tal. 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 neuchâteloise.
Association de défense des proprié-
taires, consultations sur rendez-vous,
tél. 729 99 90, fbg du Lac, 2.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Job Service. Serv. public gratuit, spé-
cialisé dans l’insertion profession-
nelle des jeunes. Quai Philippe-
Godet 18, 2000 Neuchâtel, tél. 032
725 35 55.
Ligue neuchâteloise contre le rhuma-
tisme, Conseil social c/o Pro Infirmis.
Rue de la Maladière 35, tél 032 722
59 60, fax 032 722 59 70.
Secrétariat administratif et cours 032
913 22 77
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 télépho-
nique anonyme et confidentiel
répond chaque jour ouvrable au 913
56 16. Lu 9-11h/18-22h, ma/me/ve
9-11h, je 14-18h. (voir aussi
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 vio-
lences - 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 handi-
capés, moyens auxiliaires et vacan-
ces, lu au ve, rue de la Ronde 30, La
Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00,
fax 032 722 07 44 ou 032 426 13
65 (Bassecourt).
Solidarité-femmes. 032 968 60 10
SOS Alcool. 0848 805 005 (tarif
régional).
SOS Racisme. 0800 55 44 43, en
cas de discrimination raciale, reli-
gieuse, ethnique ou nationale.
Ecoute, informations, conseils,
défense des droits, médiation.
SOS. Racket-violence 079 270 92
06.
TIM. Ton infirmière à la maison.
Association neuchâteloise de soins
pédiatriques à domicile. Permanence
tél. 24h/24h, tél. 079 476 66 33.
Troubles psychiques. Centre psyco-
social: 722 12 21. (voir aussi
ANAAP).
Vivre sans fumer. Prévention et aide
à l’arrêt. 032 724 12 06 (lu-ve 8-
12h/13h30-17h) et internet:
www.vivre-sans-fumer.ch

Cudrefin. Garde-port: 079 416 22
92
Haut et Bas-Vully. Aide familiale:
026 663 36 03. Soins à domicile:
026 684 14 12. Repas à domicile:

026 673 24 15. Service social:
026 670 20 38. Mamans de jour:
026 670 29 67. Bus passe-partout:
026 684 27 57. Office du tou-
risme: 026 673 18 72.

Accueil familial de jour. 032 853
31 90.
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 7/7j. 24/24h., 853 15 31.
Cours de sauveteurs. Samaritains,
857 14 08 (ouest), 853 46 59
(centre).
Croix-Rouge. Consultation de puéri-
culture. Rue Henri-Calame 8,
Cernier. Tous les jeudis de 10 à

11h30 et de 14 à 17h.
Infirmières indépendantes à domi-
cile et soins palliatifs. 7j/7j -
24h/24h - 079 417 33 41
Information allaitement. 032 853
44 15.
Tourisme neuchâtelois - Val-de- Ruz.
Epervier 4 - 2053 Cernier. Tél. 032
889 68 91. Heures d’ouverture: lu-
ve 8-12h/13h30-17h30.

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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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
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Solution: le mot caché à for-
mer de la grille avec les lettres
inutilisées est:

RAPETISSER

LE MOT CACHÉZ

AVIS MORTUAIRESZ

REMERCIEMENTSZ

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d’affection reçus en ces jours de pénible séparation

et dans l’impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Madame

Edwige CORBOZ-STÄHLI
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part

à sa douloureuse épreuve soit par leur présence, leurs messages,
leurs envois de fleurs ou leurs dons. Elle les prie de trouver ici

l’expression de sa profonde reconnaissance.
Vuibroye, mai 2006

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d’affection reçus en ces jours de pénible séparation

et dans l’impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Madame

Jeanne LACHAUSSE
vous remercie très sincèrement de votre présence, vos messages,

vos envois de fleurs ou vos dons et vous prie de trouver ici
l’expression de sa vive reconnaissance.

Neuchâtel, mai 2006
028-525477

Je vais rejoindre ceux que j’ai aimés
et j’attends ceux que j’aime.

Ses filles:
Nicole Gaudin-Matli et son ami Jacques, à Boudry;
Chantal Hugonet-Matli et son ami Robert, à Grandson;
Ses petits-enfants:
Laurent et Céline Gaudin, à Cortaillod;
Olivier et Nathalie Gaudin, à Boudry;
Sophie Hugonet et son ami Michael, à Lausanne;
Son arrière-petite-fille:
Kimie Gaudin,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame

Liliane MATLI
née Grand-Guillaume Perrenoud

enlevée à leur tendre affection, dans sa 75e année.

2017 Boudry, le 27 mai 2006
Philippe-Suchard 36

La cérémonie religieuse aura lieu au temple d’Auvernier, mercredi
31 mai, à 14 heures, suivie de l’incinération sans suite.

Notre maman repose à l’Hôpital Pourtalès, à Neuchâtel.

Un merci particulier au service de soins à domicile de la Basse-
Areuse pour leur soutien et leur gentillesse.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les autorités et le personnel
de la commune de Colombier

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Charles AUGSBURGER
ancien conseiller communal

Ils présentent à sa famille leurs plus sincères condoléances.

La direction de Auchlin SA
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Joseph VOIROL
son fidèle collaborateur de 1950 à 1979

Elle adresse ses sincères condoléances à ses enfants
ainsi qu’à la famille.

028-525801

Comme une bergère, elle paîtra
son troupeau, elle prendra
les agneaux dans ses bras.

Esaïe 40: 11

Ses enfants:
Gil Jacot et ses enfants Cyprien et Tanguy
Alain et Larissa Jacot-Touré
Son frère:
Roger Guyaz
Sa nièce:
Jocelyne Guyaz et famille
Son neveu:
Frédéric Guyaz et famille

ainsi que les familles parentes et amies ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Madame

Mariette GUYAZ
enlevée à leur tendre affection dans sa 62e année, après une
courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 24 mai 2006

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le mardi 30 mai, à 11 heures.

Mariette repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Alain Jacot, rue des Troncs 12, 2000 Neuchâtel

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

N E U C H Â T E L
Je sais en qui j’ai crû.
Je suis guidé parunemain invisible.

Ses amis et connaissances,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Roland WALT
enlevé à leur tendre affection, à l’âge de 92 ans.

2000 Neuchâtel, le 23 mai 2006

Selon son désir, l’incinération a eu lieu dans l’intimité.

Adresse: Jean-Michel et Martine de Montmollin
Grand-Rue 3 – 2012 Auvernier

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-525832

LES FAITS DIVERSZ
MONTEZILLON � Deux pas-
sagers blessés. Samedi à
17h15, une voiture, conduite
par un habitant de Fontaine-
melon, circulait sur la route de
la Tourne en direction de
Montmollin. Au carrefour de
L’Engolieu, alors qu’il obli-
quait à gauche en direction de
Coffrane, une collision se pro-
duisit avec une voiture, con-
duite par un habitant de La
Chaux-de-Fonds, qui arrivait
en sens inverse. Blessés, les
deux passagers du second vé-
hicule ont été transportés au
moyen d’ambulances à l’hôpi-
tal Pourtalès. /comm

LES BRENETS � Collision au
carrefour. Samedi à 17h50,
une voiture, conduite par un
habitant des Brenets, circulait
sur la rue de l’Adeu, aux Bre-
nets, en direction de la gare,
avec l’intention de s’engager
sur la route de Franche-
Comté, en direction du Locle.

Dans l’intersection, une colli-
sion se produisit avec une au-
tomobile (à laquelle était ac-
couplée une remorque char-
gée de deux motos), conduite
par un habitant de Villers-le-
Lac, qui circulait en direction
du Locle. /comm

LA CHAUX-DE-FONDS � Choc
à l’intersection. Hier à 10h30,
une voiture, conduite par une
habitante de Muralto (TI),
circulait sur la rue du Balan-
cier, à La Chaux-de-Fonds, en
direction sud. A l’intersection
avec la rue Numa-Droz, une
collision s’est produite avec
une voiture, conduite par un
habitant des Brenets, qui cir-
culait sur cette dernière rue
en direction est. Deux ambu-
lances du SIS se sont rendues
sur place pour le contrôle de
trois occupants du premier
véhicule, mais n’ont pas effec-
tué de transport à l’hôpital.
/comm

Il ne sera plus jamais présent, mais
il ne sera jamais absent non plus.

A. de Saint-Exupéry

Madame Michèle Leu-Meylan son épouse à l’Ile d’Elbe

Ses enfants
Chantal Cuany et Luciano Belli à Verbier
Caroline Leu à Nyon
Mary-Pierre et François Loda à Neuchâtel
Isabelle et Etienne Lefèvre à Farges en France
Patricia Leu à Bassins

Ses petits-enfants
Sophie Nydegger à Verbier
Jeanne Loda et Julien à Neuchâtel
Renaud Loda et Vanessa à Peseux
Stéphanie Leu à Lausanne
Ysée Leu à Farges en France
Valentin Lefèvre-Leu à Farges en France

Lila Loda son arrière-petite-fille

Dr François et Elisabeth Leu, leurs enfants et petits-enfants à Vevey
Bernard et Huguette Meylan à Laroque des Albères en France
Leurs enfants et petits-enfants en Suisse
Famille Leu à Plancemont
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies,

ont l’immense douleur de faire part du décès de

Philippe LEU
survenu subitement après de grandes souffrances, à l’âge de 71 ans.

Le 26 mai 2006 à Portoferraio – Ile d’Elbe – Italie

La cérémonie d’adieu aura lieu le mardi 30 mai 2006 à 10 heures
en l’église de Santo Stefano.

Case del Monte, Val di Piano 48, 57037 Portoferraio, Ile d’Elbe, Italie

Cet avis tient lieu de faire-part.

�
Le livre de la vie est un livre suprême
Que l’on ne peut ni ouvrirni fermerà son choix.
Le passage attachant ne s’y lit pas deux fois.
Et le feuillet fatal se tourne de lui-même
On voudrait revenirà la page où l’on aime
Et la page où l’on pleure est déjà sous nos doigts.

Ariane Marchitelli-Kernen
Céline et son ami Xavier
Laurie

Monsieur Vito Marchitelli-Zaccaria, en Italie

Ambroise et Anne-Marie Marchitelli-Cherpit
Adrien
Maude

Cosimo et Jeannette Marchitelli-Weber
Rachel et son ami Florian

Anne Marchitelli
Harmony
Aurélie

Monsieur et Madame Richard et Jacqueline Kernen-Rey

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Pascal MARCHITELLI
leur très cher époux, papa, fils, frère, beau-frère, beau-fils, parrain,
oncle, cousin, neveu, parent et ami enlevé à l’affection des siens
samedi à l’âge de 51 ans, des suites d’un malaise cardiaque.

La Chaux-de-Fonds, le 27 mai 2006

La cérémonie aura lieu en l’Eglise du Sacré-Cœur/La Chaux-
de-Fonds le mercredi 31 mai à 14h30.

Pascal repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: rue des Recrêtes 16
2300 La Chaux-de-Fonds

AVIS MORTUAIRESZ

Délai jusqu’à 21 heures
Remise des textes:

jusqu’à 17 heures du lundi au
vendredi:

PUBLICITAS
tél. 032 729 42 42
fax 032 729 42 43

dès 17 heures, week-end
et les jours fériés:

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 00
fax 032 723 53 09

e-mail: redaction@lexpress.ch

AVIS MORTUAIRESZ

Moi, la lumière, je suis venu dans le monde, afin que
quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres.

Jean 12:46
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Nock tisse les nuages et
prend le fil pour le Säntis

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 : de sympathiques surprises venant de
votre entourage vous attendent. Travail-Argent :
vous aurez l’occasion de mettre en valeur vos
idées. Santé : résistance aux microbes.

Amour : vous êtes sur tous les fronts à la fois.
Tout le monde recherche votre présence. Travail-
Argent : malgré votre aversion pour les problèmes
d’argent, penchez-vous sur vos comptes. Santé :
ressourcez-vous.

Amour : à la maison, quelques éclats de voix sont
possibles. Travail-Argent : c’est le moment ou
jamais de manifester votre sens de la maîtrise.
Santé : occupez-vous un peu plus de vous.

Amour : tout à vos amours, vous vivez celles-ci
sans vous préoccuper du lendemain. Travail-
Argent : vous terminerez enfin un travail sur
lequel vous vous échinez depuis longtemps.
Santé : bon tonus. 

Amour : le climat domestique est nettement plus
clément que ces derniers jours. Travail-Argent :
vous avez tendance à ne pas voir les obstacles ou
à les minimiser. Santé : l’énergie ne vous fait pas
défaut.

Amour : à l’abri des tourments affectifs, vous vous
laissez emporter par vos passions. Gardez tout de
même les pieds sur terre. Travail-Argent : vous
allez sans doute multiplier les contacts et vous
aurrait raison. Santé : maux de tête possibles.

Amour : c’est la vie amicale, qui vous donnera cette
semaine, le plus de satisfactions Travail-Argent : ça
bouge un peu dans l’univers professionnel, mais ne
décidez rien pour l’instant. Santé : surveillez votre
alimentation.

Amour : ce pourrait être une semaine décisive en
particulier pour ceux dont le cœur est à prendre.
Travail-Argent : le secteur financier est calme,
mais l’ambiance professionnelle fort agitée. 
Santé : gare aux infections.

Amour : Sachez vous montrez discret. Ne vous
mêlez pas d’une discussion privée. Travail-
Argent : Vous ne vous sentirez pas vraiment
concerné par les événements qui surviendront sur
le lieu de travail. Santé : Energie retrouvée. 

Amour : vous pourriez vivre, ces jours-ci, de
belles amours et de grands plaisirs. Travail-
Argent : vous êtes très dynamique. et le moment
est idéal pour démarrer un projet Santé : un bon
massage vous soulagerait de vos tensions.

Amour : belle accalmie dans votre vie affective !
Vous améliorez vos relations avec votre parte-
naire. Travail-Argent : argent et travail seront 
intimement liés.mais ce n’est pas l’opulence,
Santé : évitez les efforts physiques trop prolon-
gés.

Amour : vous aspirez à plus d’indépendance et
votre partenaire le comprendra. Travail-Argent :
vos initiatives audacieuses surprendront vos col-
lègues de travail. Santé : forme excellente, mais
attention, grande nervosité. 

Le funambule Freddy Nock a battu samedi son pro-
pre record du monde. Il a parcouru 1122 mètres sur

un câble de téléphérique. Parti de la station de
base de Schwägalp, à 1306 mètres d’altitude, il a
rejoint le sommet, le Säntis, à 2502 mètres d’alti-
tude. Le Thurgovien de 41 ans avait échoué sur le
même trajet l’an dernier en raison des conditions

atmosphériques. Cette année, les lourds nuages
noirs se sont contentés d’accompagner, en toile de

fond, le funambule.
Le record de Freddy Nock trouvera justement sa

place dans le «Guinness Book», le livre des records.
En 1998, l’artiste avait réussi un autre exploit: une
promenade de 734 mètres sur un câble de téléphé-

rique à Saint-Moritz, à 72 mètres du sol. L’homme
n’a pas froid aux yeux. /réd

PHOTOS KEYSTONE

Francomanias
équilibrées

Près de 9600 personnes
ont profité de la 9e édi-
tion des Francomanias

pour aller voir 26 concerts pen-
dant cinq jours. Le rideau est
tombé samedi sur les quatre
scènes, où se sont produits Ra-
phaël, Cali, les Têtes Raides et
Jérémie Kisling.

Proposées tous les deux ans,
depuis 1990, les Francomanias
de Bulle font la part belle à la
génération montante comme
aux talents suisses. Aux artistes
confirmés aussi: Astonvilla,
Louis Bertignac, Michel Jonasz
ou Arthur H ont joué à Bulle
cette année. Les comptes, avec
un budget de 850.000 francs,
devraient être proches de
l’équilibre. /ats

Très attendu,
le bébé Jolie-

Pitt est né

L’un des bébés les plus
attendus au monde est
né: samedi, les acteurs

Angelina Jolie et Brad Pitt
sont devenus parents d’une
petite fille, a annoncé l’agent
de Brad Pitt. «Dans la nuit du
27 mai 2006, en Namibie, en
Afrique, Angelina Jolie et Brad
Pitt ont accueilli leur fille Shiloh
Nouvel Jolie-Pitt. Aucune autre
information n’est communiquée»,
a déclaré l’agent Cindy Gua-
genti. Aucune photographie
n’a été rendue publique, a-t-
elle ajouté.

L’arrivée du bébé a été su-
jet à de nombreuses spécula-
tions dans la presse au cours
des derniers mois, poussant le
couple star du cinéma à s’exi-
ler en Afrique pour préserver
son intimité. Celle qui a in-
carné à l’écran l’héroïne de
jeu vidéo Lara Croft connaît
bien le continent africain, où
elle se rend régulièrement
comme ambassadrice du
Haut Commissariat aux réfu-
giés des Nations unies.

La relation de Brad Pitt et
Angelina Jolie a débuté peu
après leur apparition com-
mune à l’affiche du film «Mr
and Mrs Smith», en 2005.

Angelina Jolie est déjà
mère de deux enfants adop-
tés: Zahara, d’origine éthio-
pienne, et Maddox, un Cam-
bodgien âgé de 4 ans. Tous
deux ont adopté le nom Jo-
lie-Pitt après que Brad Pitt a
annoncé son intention de les
adopter lui aussi. /ap

CENTRE PRINCIPAL TOYOTA

MONTMOLLIN - Tél. 032 731 20 20
www.centre-toyota.ch

H.
fils

Le diesel propre
par Toyota

Corolla Verso dès Fr. 27’050.-

2.2 D-4D 177 CV


