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

Gendarme
arrêté

Un sous-officier de la
gendarmerie neuchâteloise
est en détention préventive
depuis la mi-mars. Il est ac-
cusé notamment de viola-
tion du secret de fonction.
Enquête en cours. page 3

Chef du centre droit, le président du conseil italien Silvio
Berlusconi est donné battu aux législatives des 9 et 10 avril.
Regard d’un historien sur le berlusconisme. PHOTO KEYSTONE
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Morne campagne
La campagne électorale bernoise s’an-
nonçait disputée, avec la succession de
Mario Annoni et l’apparition du Conseil
du Jura bernois. Elle fut plate. page 11

Une lueur d’espoir
Neuchâtel Xamax a battu Yverdon (2-0)
hier soir à la Charrière. Une victoire qui
ne sauve pas (encore) les «rouge et noir»,
mais qui leur permet d’espérer. page 23

Cindy confiante
Qualifiée sans trop de peine mercredi
soir, la jeune Neuchâteloise prépare se-
reinement la prochaine émission. «Mais
ce sera dur», assure-t-elle. page 32

ÉLECTIONS BERNOISES FOOTBALL «NOUVELLE STAR»

Le peuple décidera du sort des révisions du droit d’asile et des étrangers.
Plus de 160.000 signatures, dont un nombre record en provenance du
canton de Neuchâtel, ont été déposées hier à l’appui des référendums.

Pour les référendaires, dont l’ex-conseillère fédérale Ruth Dreifuss – ici
avec une valise –, les révisions violent la Constitution. PHOTO KEYSTONE

page 19

La parole au peuple
RÉFÉRENDUMS Près de 165.000 signatures ont été déposées hier à Berne contre les révisions
du droit d’asile et des étrangers. Les référendaires jugent que la «ligne rouge a été franchie»

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

L’Europe de
l’Art nouveau

page 7

N E U C H Â T E L

Le bistrotier
était un escroc
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L e double référendum
étantdéposé, la campa-
gne peutdémarrer sur le

durcissementdu droit d’asile
et des étrangers. Une campa-
gne qui prometd’êtremus-
clée: principal artisan de ce
durcissement par son con-
seiller fédéral, l’UDCse
trouve sur son terrain de pré-
dilection et ne se privera pas
de pousser le bouchon aussi
loin que possible. Elle a déjà
commencé.
Si les initiatives populaires
pourune limitation de l’im-
migration ont toutes échoué
(parfois de peu), les référen-
dums de la gauche contre
des révisions sévères de la loi
n’ont jamais eu gain de
cause non plus. Les textes au-
jourd’hui en cause ont-ils as-
sez «franchi la ligne rouge»,
selon l’expression des référen-

daires, pour que le peuple,
cette fois, les rejette? Il y au-
rait de quoi. Plusieurs dispo-
sitions sont à la limite de la
conformité à la Constitution
mais, en plus, absurdes.
Comme l’exigence de docu-
ments d’identité pour entrer
enmatière surune demande
d’asile: une personne réelle-
ment persécutée dans son
pays ne peut en avoir. Ou les
deux ans de détention pour
celui dont le crime estde re-
chignerà partir.
Mais surtout – et là l’UDC
n’est pas seule en cause – les
deux nouvelles lois établis-
sent une politiquemigratoire
contradictoire. L’entrée de
gens peu qualifiés est réser-
vée auxEuropéens, mais ils
ne viennent pas, ou trop peu,
pour les besoins de l’écono-
mie. Et, hors d’Europe, on

ne prend qu’un petit nombre
de qualifiés, en repoussant
les autres. Ce qui revient à
vider le tiers monde de ses
cerveaux et à refuserà l’éco-
nomie une autremain-d’œu-
vre dont elle a aussi besoin.
Tout en sachant que cette
main-d’œuvre viendra et tra-
vaillera quandmême, mais
dans la clandestinité. Sans
couverture sociale et, bien
sûr, sans regroupement fami-
lial. Absurde, contradictoire
et, en plus, hypocrite.
Hier, Ruth Dreifuss a repris
le motdeMaxFrisch des an-
nées 1970, à propos des sai-
sonniers italiens: «On a fait
venirdes bras et on s’est re-
trouvé face à des hommes».
Rien n’a donc changé, sauf
que les saisonniers avaient
un statut, même précaire.
Pas les clandestins. /FNu

Par François Nussbaum

Des bras et des hommes
OPINIONSilvio Berlusconi

joue son avenir
ITALIE Les législatives pourraient
balayer le «bouffon populiste»

G R A N D É C R A N

Plein
la tronche

Cinéaste atypique, Albert
Dupontel revient sur les
écrans avec «Enfermés de-
hors». Un «cartoon social»
dont le héros, un SDF, n’ar-
rête pas de prendre des baf-
fes. Une satire sociale? Sur-
tout une comédie déjantée,
où la tendresse trouve sa
place.
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www.volkswagen.ch

Par amour de l’automobile

Deux versions attractives hors série de notre allrounder sont

maintenant disponibles. D’une part, le Touran Traveller avec

jantes alliage «Hockenheim»,  afficheur multifonction «Plus»,

système de radio-navigation «RNS 300» avec 4 haut-parleurs

et lecture MP3, y compris des garnitures de siège originales – 

le tout à un prix qui vous permet d’économiser CHF 3 210.–.

D’autre part, le Touran Highline avec jantes alliage «Nardo»,

système de radio-navigation «RNS 300» avec 8 haut-parleurs et

lecture MP3, Climatronic, phares bi-xénon et ParkPilot. Avantage

prix de ce superpack: CHF 2 940.–. Pour mieux choisir, nous 

vous invitons cordialement à venir essayer le numéro 1 des

minivans et des diesels chez votre partenaire VW.

Prix Prestations Touran

144-170230/ROC

THÉÂTRE
COMOEDIA

Le Locle
«Les 12 boulots d’Ergule»

A vendre les

150 dernières places
les 13, 19 avril à 20 heures

29 avril à 20 h 30
Location: Croisitour, tél. 032 932 20 10

de 9 heures à 12 heures

Avec le soutien de la Loterie Romande
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NOS OCCASIONS GARANTIE
MARQUES ANNÉE KM PRIX
TOYOTA:
YARIS 1.3 LUNA 2001 9’000 13’900.-
YARIS 1.4 Tdi 2003 29’000 16’300.-
COROLLA 1.8 4X4 1995 64’000 10’300.-
COROLLA 1.8 4X4 2000 99’000 13’600.-
COROLLA 1.4 TERRA STW 2000 99’000 10’900.-
COROLLA 1.6 STW AUT. 2002 20’000 21’900.-
AVENSIS 2.0 SOL 1999 83’000 13’300.-
AVENSIS 2.0 SOL 2003 47’000 27’700.-
CELICA 1.8  TS 2003 21’000 27’300.-
RAV-4 2.0 SOL 2001 79’000 19’900.-
RAV-4 2.0 LUNA 2003 34’000 26’900.-
RAV-4 2.0 TERRA 2003 35’000 23’700.-
RAV-4 2.0 EVOLUTION 2005 2’800 31’800.-
RAV-4 2.0 LUNA  TDI 2004 50’000 27’300.-
RAV-4 2.0 SOL  TDI 2004 67’000 28’600.-
PREVIA 2.4 XE 4X4 1997 99’000 15’900.-
LAND-CRUISER 300 TDI LX 2000 98’000 26’600.-
LAND-CRUISER 300 TDI LUNA 2004 18’500 51’800.-

AUTRES MARQUES:
FORD FUSION PLUS 2003 21’000 16’800.-
AUDI AVANT S4 2002 76’000 37’500.-
CITROEN C 3 PLURIEL 2003 29’000 15’500.-
FORD FIESTA SENSO 1998 74’000 7’300.-
HONDA CRV 1999 120’000 13’400.-
HONDA CRV ADVENTURE 2001 59’000 18’500.-
LAND-ROVER FREELANDER 2000 102’000 12’900.-
RENAULT SCENIC 1998 97’000 8’300.-
SEAT IBIZA CUPRA 2000 77’000 13’800.-
SEAT IBIZA 1.4 AUT. SIGNO 2002 46’000 12’700.-
SEAT IBIZA 1.4 SIGNO 2002 40’000 13’200.-
SUBARU FORESTER 1998 106’000 11’900.-
VW GOLF V SPORT TDI 2004 33’000 27’900.-
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Tél. 032 910 53 12

Garantie – Financement – Leasing – Reprise – Echange
OUVERT AUSSI LES SAMEDIS JUSQU’À 17 HEURES

Garage et Carrosserie des Montagnes SA
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Vous déménagez?
B u l l e t i n  d e  c h a n g e m e n t  d ’ a d r e s s e s u r  

www.limpartial.ch rubrique abonnés
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Cherchez le mot caché!

Plante, un mot de 9 lettres

La solution de la grille se trouve en page 31

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

V

Y
Z

Vichy
Voix
Volcan
Yak
Zappé
Zeste
Zoom
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D K A G I E T Y N T E E D I I
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PUBLICITÉ

C’est la première 
impression qui compte.

Par
S t é p h a n e D e v a u x

«C’est extrêmementdé-
licat. Des person-
nes doivent encore

êtreentendues. Jenepeuxdoncpas
être précis surles faits. Mais ce qui
est sûr, c’est qu’il s’agit d’un cas
isolé. Nous ne sommes pas en pré-
sence d’un réseau.» Contacté
hier après-midi par télé-
phone, le juge d’instruction
Nicolas Feuz confirme sim-
plement l’information conte-
nue dans le communiqué pu-
blié quelques heures plus tôt:
un gendarme neuchâtelois
est bel et bien en détention
préventive depuis bientôt
trois semaines. Ce sergent de
48 ans est accusé de violation
du secret de fonction, d’en-
trave à l’action pénale et de
corruption passive.

C’est le samedi 18 mars que
ce sous-officier comptant vingt
ans de service a été interpellé
et auditionné par la police de
sûreté. Ayant reconnu les faits
dont il était suspecté, il a été
placé en garde à vue. Devant la
gravité des infractions, le juge
a prononcé son arrestation.
Depuis, l’homme est sous les
verrous.

Les faits? Violer un secret de
fonction, pour un fonction-
naire assermenté, c’est divul-
guer des informations à des
tiers qui ne doivent rien en sa-
voir. En l’occurrence, le gen-
darme incriminé est aussi soup-
çonné d’entrave à l’action pé-
nale et de corruption passive.
Traduit en langage commun,
ça signifie que le ou les tiers en
question avaient maille à partir
avec la justice. Et que l’homme

actuellement détenu aurait
touché de l’argent pour lâcher
des informations. Où etquand?
Nicolas Feuz est prudent: «Di-
sons que c’était dans le bas du can-
ton.» Il n’en dira pas plus. On
ne sait donc pas s’il s’agit d’une
action isolée ou si elle s’est ré-
pétée. «L’enquêtedevradéterminer
s’il y a d’autres délits» et si des
tiers seront poursuivis.

Ethique en cause
Rendue publique hier – elle

ne pouvait l’être avant «pour

des raisons inhérentes au secret de
l’instruction», précise le com-
muniqué – cette affaire «met en
lumièredesmanquementsgraves et
caractérisés aux principes de l’éthi-
que et de la déontologie» prônés
aussi bien par l’état-major de
la police que par l’autorité po-
litique. «Chaque personne asser-
mentée, gendarme ou membre du
personnel administratif, signe un
code de déontologie, où elle s’en-
gage à adopter une attitude exem-
plaire dans sa pratique profession-
nelle», souligne Véronique Cli-

vaz, secrétaire générale ad-
jointe du Département de la
justice, de la sécurité et des fi-
nances (DJSF).

Démission immédiate
«L’exercicedelafonctiondepoli-

cier implique le strict respect des
principes d’intégrité et d’impartia-
litéindispensablespourpréserverla
confiance et la considération de la
population», ajoute le DJSF dans
son communiqué. C’est préci-
sément au nomde ces valeurs –
et dans un souci de transpa-

rence – qu’il a décidé d’infor-
mer à ce stade de l’enquête.

Dans ce contexte, on ne
sera pas surpris d’apprendre
que le prévenu n’est plus
membre de la gendarmerie
neuchâteloise. Le surlende-
main de son interpellation, il a
présenté sa démission avec ef-
fet immédiat au commandant
de la police cantonale. La-
quelle a été acceptée par Jean
Studer, conseiller d’Etat en
charge de la sécurité. Evidem-
ment. /SDX

Gendarme en prison
POLICE Un sous-officier de la gendarmerie neuchâteloise est en détention préventive depuis
trois semaines. Il est accusé d’avoir violé son secret de fonction. Pour le juge, c’est un cas isolé

Interpellé puis arrêté le 18 mars, le sergent de la gendarmerie neuchâteloise a commis «des manquements graves aux
principes de l’éthique et de la déontologie». Il a démissionné le surlendemain. PHOTO LEUENBERGER

Changement de chauf-
feur dans la cabine de
l’Astag Neuchâtel-Jura.

Transporteur routier à La
Neuveville, Jean-Pierre
Wüthrich a repris le volant
des mains du Chaux-de-Fon-
nier Marc von Bergen. Ce pro-
fessionnel spécialisé dans le
transport de carburant a été
élu à la présidence de la sec-
tion hier, lors de l’assemblée
générale qui s’est tenue au
Mont-Crosin.

Son prédécesseur n’aban-
donne pas pour autant les com-
mandes. Mais davantage à
Berne que dans l’Arc jurassien.
L’entrepreneur du Crêt-du-Lo-
cle est en effet un des quatre
membres latins de l’exécutifde
l’Astag (Association suisse des
transports routiers).

Réseau saturé
Pour sa dernière interven-

tion en tant que président ré-
gional, Marc von Bergen a mis
le doigt sur la question, tou-
jours sujette à discussion, de la
RPLP, la redevance poids
lourds liée à la prestation. «L’an
dernier, les transporteurssuissesont
versé 1,2 milliard de francs à
Berne. Et une nouvelle augmenta-

tion est prévue pour2008. Autant
dire que la profession en a un peu
ras-le-bol.» Il rappelle qu’un ca-
mion de 40 tonnes rapporte
aux caisses fédérales la baga-
telle de 1fr.70 au kilomètre.
Toutes taxes comprises: RPLP,
TVA, taxes sur les carburants,
taxes cantonales d’immatricu-

lation. «Tout cela est répercuté sur
nos prix, que nos clients reportent
ensuite surles consommateurs.»

Mais ce qui fâche encore
plus les transporteurs, c’est l’af-
fectation de la RPLP. Si une
partie de cet argent sert à fi-
nancer les NLFA (les nouvelles
transversales ferroviaires alpi-

nes), une autre «estcenséerevenir
à l’entretien du réseau routier
suisse». Qui sature en de nom-
breux endroits, y compris sur
les grands axes: Berne-Zurich,
Lausanne-Genève, la ligne du
Gothard, la traversée de Zurich
en direction des Grisons...
Comme pour compenser, Marc
von Bergen salue les progrès
dans «sa» région: l’A5 sur le lit-
toral neuchâtelois et les tron-
çons récemment ouverts sur
l’A16, la Transjurane.

Faibles émissions
Autre sujet d’actualité, la

pollution par les particules fi-
nes. Pour laquelle l’Astag n’en-
dosse qu’une part infime de
responsabilité. «Les camions de
nouvelle génération, qui répondent
aux normes Euro 3, 4 ou 5, ont de
faibles émissions polluantes. Par
rapport aux véhicules d’il y a une
quinzaine d’années, les émissions
de particules fines sont réduites de
98%».

Reste à savoir de quoi se
constituent les flottes de véhi-
cules. Et à prendre en compte
d’autres sources de pollution
aux particules, comme le frot-
tement des pneus sur la chaus-
sée. /SDX

Les taxes ont un effet boule de neige sur les prix, estime le
président régional sortant de l’Astag. PHOTO ARCH-GALLEY

Un nouveau prend la route
TRANSPORTEURS Jean-Pierre Wüthrich, de La Neuveville, devient président
de l’Astag Neuchâtel-Jura. Le dossier des taxes et redevances reste chaud

O B S E R V A T O I R E

«Oser parler
des problèmes»

Constitué en novembre
pour «analyser la situa-
tion économique et politi-

que du canton de Neuchâtel» et
afin de «développerune réflexion
citoyenne pour dépasser les bloca-
ges actuels», l’Observatoire ci-
toyen a tenu cette semaine son
assemblée générale à Mal-
villiers. A cette occasion, il a
mis sur pied six groupes de
travail, chargés de plancher
sur des sujets considérés
comme particulièrement d’ac-
tualité. Ces groupes traiteront
d’économie, de formation, de
gestion du territoire, de santé,
des communes, et du position-
nement du canton. Leurs rap-
ports, rappelle l’Observatoire
citoyen dans un communiqué,
seront «mis à disposition des
membres, des citoyens, des partis et
des élus politiques». L’assemblée
a aussi élu un comité direc-
teur, présidé par Claude Cot-
ting, de Colombier.

L’Observatoire citoyen se
définit comme un mouve-
ment apolitique, qui entend
«oser parler des vrais problèmes
etchercheravec lepublicdes idées
nouvelles». Il compte environ
125 membres inscrits; plus
de 350 personnes ont mani-
festé de l’intérêt pour sa dé-
marche. /sdx

U N I V E R S I T É S

Sondage
boudé par

les étudiants
Cette année, les étu-

diants ont largement
boudé le sondage du

Ranking SwissUp, si bien
que de nombreuses bran-
ches n’ont pas pu être
complètement évaluées,
annonce l’Université de
Neuchâtel. Ce classement
comparatif des hautes éco-
les suisses, allemandes et
autrichiennes est large-
ment basé sur l’évaluation
des institutions fournie par
les étudiants. A Neuchâtel,
seule une branche sur cinq
a récolté suffisamment de
réponses pour que des ré-
sultats puissent être établis.

Fiabilité en doute
«La faible participation des

étudiants, moins de 20% en
moyenne, devraitameneràrepen-
ser la manière de récolter les don-
nées si l’onveutpouvoiroffrirdes
informations fiables aux futurs
étudiants, relève l’Université
de Neuchâtel. On peut en effet
s’interroger sur les conclusions
que l’on peut tirer de ces résul-
tats.» Le Ranking 2006 s’est
penché sur les sciences exac-
tes et naturelles ainsi que sur
la médecine. Les quelque
447 étudiants de la Faculté
des sciences de Neuchâtel
ont ainsi reçu par courrier un
questionnaire détaillé sur
leurs branches. Or, malgré
plusieurs rappels de la fa-
culté, seuls 41 étudiants ont
répondu à ce questionnaire
et quatre réponses n’étaient
pas valables. Au total, seuls 37
questionnaires ont donc pu
être pris en compte. Comme
il faut, par ailleurs, au moins
15 réponses valables pour
qu’une branche puisse être
évaluée, seule la biologie,
avec 17 réponses, a passé le
cap.

Les étudiants de Neuchâ-
tel ne sont pas les seuls à
avoir manifesté si peu d’en-
thousiasme à remplir ces
questionnaires. A l’Univer-
sité de Genève, seules deux
branches sur dix ont re-
cueilli suffisamment de ré-
ponses. A Fribourg, le score
est de trois branches sur
huit. Le taux de participa-
tion des étudiants helvéti-
que à l’enquête est de 18%
pour les universités et écoles
polytechniques et de 23%
pour les hautes écoles spé-
cialisées, qui étaient pour la
première fois invitées à ré-
pondre.

De manière générale, le
Ranking SwissUp 2006 met
en relief les critiques des
étudiants face au corps en-
seignant. Ceux-ci semblent
en revanche satisfaits des in-
frastructures et laboratoires
à leur disposition. /comm-
ats



Le changeur 6 CD promet des rythmes soutenus. Le système de navigation vous permet d’arriver pile en mesure. 
Autres points forts:
• Score maximum de 5 étoiles aux crash-tests Euro NCAP
• Intérieur généreux
• Disponible en version 5 ou 7 places

Plus d’infos au numéro gratuit 0800 80 80 77 ou sur www.offres-renault.ch

Prime de reprise jusqu’à Fr. 10 000.– sur d’autres modèles.
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Scenic Fairway: circulation 
et musique aux bons rythmes.

Avec système de navigation et changeur de CD, dès Fr. 27 350.– Vous économisez Fr. 6 000.-

Emplois
fixes

www.kellyservices.ch

Vous avez
du talent 

Nous avons
du travail

Le talent au travail

25 ans d’activité en Suisse

Mandatés par différentes sociétés horlogères de la région,
nous recherchons pour des postes fixes:

Un/e dessinateur/trice
sur cadrans

Profil:
– CFC de dessinateur/trice
– Connaissance du logiciel Autocad 2D
– Expérience confirmée dans un poste similaire

Plusieurs horlogers qualifiés
Profil:
– CFC d’horloger complet
– Avec ou sans expérience

Un/e Area Sales Manager
Profil:
– Formation technique ou commerciale
– Parfaitement trilingue français/anglais/allemand
– Expérience confirmée et réussie dans la vente

Merci d'adresser votre dossier complet à : 

Kelly Services (Suisse) SA, M. Michel Piazzoni
Avenue Léopold-Robert 65, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 55 10, michel.piazzoni@kellyservices.ch

02
8-
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Place de la Gare   La Chaux-de-Fonds    Tél. 032 913 48 70  www.gare.ch
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Gérance Charles Berset SA

À LOUER
À LOUER 13

2-
18

11
40

La Chaux-de-Fonds, 3 pièces

Rue de l’Industrie: 3 pièces avec cuisine agencée, salle de
bains et vestibule. Transports publics à deux pas. Loyer
de Fr. 807.– charges comprises. Libre au 1er mai 2006.
Av. Léopold-Robert: 3 pièces avec cuisine agencée, salle
de bains et vestibule. Ascenseur. A proximité de toutes
commodités. Loyer de Fr. 990.– charges comprises. Libre
à convenir.
Rue Numa-Droz: Bel appartement de 3 pièces avec
cuisine agencée et salle de bains. ENTIÈREMENT
RÉNOVÉ. Loyer de Fr. 870.– charges comprises. Libre à
convenir.
Rue Numa-Droz: 3 pièces avec cuisine, vestibule, salle de
bains et WC séparés. Loyer de Fr. 690.– charges compri-
ses. Libre à convenir.

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

THETHE

SWATCH GROUP IMMEUBLESSWATCH GROUP IMMEUBLES
SASA

LE LOCLELE LOCLE
Rue du Marais 5
Appartement de 1 ½ pièces
Rue du Marais 5
Appartement de 1 ½ pièces
Cuisine agencée
Balcon
Immeuble avec ascenseur
Proche du centre ville et des transports publics
Loyer mensuel CHF 510.-- charges et Cablecom compris
Libre de suite ou à convenir
S'adresser à Mme Clémence

Cuisine agencée
Balcon
Immeuble avec ascenseur
Proche du centre ville et des transports publics
Loyer mensuel CHF 510.-- charges et Cablecom compris
Libre de suite ou à convenir
S'adresser à Mme Clémence

Grand-Rue 5 - 2400 Le LocleGrand-Rue 5 - 2400 Le Locle Tel +41 32 930 09 95Tel +41 32 930 09 95
www.swatchimmo.chwww.swatchimmo.ch Fax +41 32 930 09 99Fax +41 32 930 09 99

GÉRANCE - VENTE - ESTIMATION - PLANIFICATIONGÉRANCE - VENTE - ESTIMATION - PLANIFICATION
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THETHE

SWATCH GROUP IMMEUBLESSWATCH GROUP IMMEUBLES
SASA

LE LOCLELE LOCLE
Rue Raya
Appartements de 2 pièces
Rue Raya
Appartements de 2 pièces
Divers appartements dans petits immeubles
Tranquillité, verdure, à quelques minutes du centre ville
Loyer avantageux : dès CHF 450.-- charges et
Cablecom compris
Libres de suite ou à convenir
S'adresser à Mme Clémence
Composer le n° ID 594959 sur www.swatchimmo.ch

Divers appartements dans petits immeubles
Tranquillité, verdure, à quelques minutes du centre ville
Loyer avantageux : dès CHF 450.-- charges et
Cablecom compris
Libres de suite ou à convenir
S'adresser à Mme Clémence
Composer le n° ID 594959 sur www.swatchimmo.ch

Grand-Rue 5 - 2400 Le LocleGrand-Rue 5 - 2400 Le Locle Tel +41 32 930 09 90Tel +41 32 930 09 90
www.swatchimmo.chwww.swatchimmo.ch Fax +41 32 930 09 99Fax +41 32 930 09 99

GÉRANCE - VENTE - ESTIMATION - PLANIFICATIONGÉRANCE - VENTE - ESTIMATION - PLANIFICATION

À LA CHAUX-DE-FONDS

Gérancia & Bolliger SA
Av. L.-Robert 12 - 2300 La Chaux-de-Fonds

info@gerancia-bolliger.ch
Tél. 032 911 90 90    www.gerancia-bolliger.ch

studio

13
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18
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Au Nord-Ouest de la ville, à proximité du
Collège des Forges

Agréable studio composé d’une cuisine
avec buffets et d’une salle de bains/WC.

Le logement est constitué d’un hall
avec armoire.

L’immeuble est équipé d’un chauffage
central, de dépendance, d’un ascenseur

et d’une buanderie.

QUARTIER TRANQUILLE!!!

Libre dès le 1er avril 2006.

Charles-Naine 28.

À LOUER
La Chaux-de-Fonds

31/2 pièces
Dès le 01.07.06.

Loyer Fr. 930.- ch. comp.

01
7-
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00

98

La Chaux-de-Fonds
A louer, centre-ville

Beau 3 pièces
Lumineux, rénové, cui-
sine agencée, balcon,

cave et grenier. Fr. 800.–
ch. comprises. Chauf-

fage individuel en sus.
Libre dès le 1.4.2006.

Tél. 021 802 34 57 13
2-

17
91

08

Une piqûre aux grands effets:

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



LES MONTAGNES5 L’ImpartialVendredi 7 avril 2006

PUBLICITÉ

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

«Il peut arriver à tout le
monde, en se levantlema-
tin, de soudainement

avoir l’envie de créer un journal
dans son école. Dans lecas oùvous
seriez frappé par ce mal aussi rare
que contagieux, la GazETte vous
offre, dans sa grande générosité, la
liste des premiers soins à prodi-
guer.» Signé Jean-Marc Salz-
mann, 17 ans, de Saignelégier,
Pascal Gagnebin, 16 ans, de La
Chaux-de-Fonds, et Ludovic
Matthey, 16 ans, du Crêt-du-Lo-
cle, tous trois en formation
d’automaticien à l’Ecole tech-
nique du Cifom, au Locle.

Ils passent leur CFC en
juin 2007 et devaient réaliser
un travail d’interdisciplinarité
(travail de maturité) sur un
thème de leur choix. «Audébut,
on est parti sur l’idée: «Comment
fait-on un journal d’étudiant?»,
expliquent Jean-Marc Salz-
mann et Pascal Gagnebin. Idée
novatrice, puisqu’un tel journal
n’a, semble-t-il, jamais existé au
sein de l’Ecole technique.

Cinq cents exemplaires
Au départ, les rédacteurs-

concepteurs-graphistes-photo-
graphes ne pensaient réaliser
qu’un seul exemplaire. Puis ils
ont lancé un sondage parmi
leurs camarades pour voir qui
était intéressé. Réponse élo-
quente: sur 167 sondés, «les trois
quarts étaient pour». D’où déci-
sion de publier à 500 exemplai-
res cette «GazETte» ainsi nom-
mée, clin d’œil à l’Ecole techni-
que, mais d’autres titres avaient
été proposés, par exemple «Le
Cifom-Times». «Nous étions prêts
à couvrir l’excédent de charges lié à
l’impression des numéros qui n’au-
raientpasétévendus», explique le
sous-directeur Joël Perret.

Et alors, comment fait-on un
journal? Nos trois rédacteurs
ont été coachés par des men-
tors, les enseignantes Véronique
Zulli et Dominique Jeanmaire,
ainsi que par notre collègue Da-

niel Droz, qui leur a détaillé le
b.a.-ba du métier. Pour les su-
jets, ils ont visé leur public-cible,
en se basant sur les résultats du
sondage (voir l’encadré).

«Juste en dessus 
d’un petit pain 
au chocolat» 

Le gros problème? La quête
aux annonceurs, du porte-à-
porte avec le dossier sous le
bras et les autorisations ad hoc.
Sinon, relève «La GazETte»,
«le journalquevous tenez dans les
mains aurait coûté 4 francs sans
publicité». Ils n’ont pas été dé-
çus de l’accueil, «mais c’est vrai-
ment beaucoup de boulot».

Sur les 500 exemplaires ti-
rés, une centaine ont déjà été
vendus. Il y a bien davantage
de lecteurs «mais le prix est juste
en dessus d’un petit pain au cho-
colat. Onvendait«LaGazETte» à
la pause, on était à côtéde la can-

tine, et à chaque fois qu’ils de-
vaientchoisir...»Maintenant? Ils
vont vendre «La GazETte» aux
marchés du Locle et de La
Chaux-de-Fonds, ainsi qu’à un
stand organisé pour financer
le voyage d’étude.

Et l’avenir de «La GazETte»?
«Ceseraitbienqu’ellecontinue, mais
s’ily aundeuxièmenuméro, cen’est
pas nous qui le ferons.» Nos rédac-
teurs essaient de recruter une
équipe d’intéressés. Joël Perret
va relayer cette demande auprès
des délégués de classe. «C’est
bien, quelesélèvesaientunmoyende
communication entre eux.»

Après leur CFC, c’est
l’Ecole d’ingénieurs qui est en
mire. N’ont-ils pas pris goût au
journalisme? «On n’a pas réflé-
chi à la chose. On n’est pas vrai-
ment dans l’école pour!» Et
«L’Impartial», qu’en pensent-
ils? «C’est un public-cible relative-
ment différent, mais ça ne nous
empêche pas de le lire de temps en
temps.» /CLD

Les Rouletabille de l’ET
LE LOCLE Ils ont entre 16 et 17 ans, les concepteurs-rédacteurs du premier journal de l’Ecole

technique du Cifom. En forme de travail de «matu», il a été tiré à 500 exemplaires

Deux des trois concepteurs de «La GazETte»: Jean-Marc Salzmann (à gauche) et Pascal Gagnebin. PHOTO LEUENBERGER

Sujet de prédilection cité
en tête de palmarès: les
sports! Puis tout de suite

après, les voitures. Ce sont les
résultats du sondage effectué
auprès de leurs camarades par
Jean-Marc, Pascal et Ludovic.

Dont acte. Un article pu-
blie une interview d’Olivia
Nobs (reprise d’un camarade,
Virgile Rumo, avec autorisa-
tion). Un autre article pré-
sente la nouvelle Alfa et la
dernière Ferrari. Avec photos.
Ouah! Les filles se sont-elles
aussi prononcées pour ces su-
jets? «Le pourcentage de filles
n’est pas très élevé. Mais nous
avonsdes articles «société» quide-
vraientdavantageleurplaire, par
exemple sur le langage SMS ou
sur la musique.» Ainsi, une in-
terview d’Alexis Cramatte, un

de leurs camarades de classe
par ailleurs batteur dans le
groupe From Enslavement.

D’autres textes énumèrent
les lieux de sortie préférés des
jeunes (avec détails sur le
confort des banquettes, voire
sur l’âge moyen des clients)
ou annoncent des concerts
genre Bikini Test. Il y a un
mot de la sous-direction sur
les dernières nouvelles de
l’école: l’information concer-
nant le Cifom vient en troi-
sième position du sondage.

Pour finir, Jean-Marc Salz-
mann a signé un texte sur le
voyage dans le temps, avec ex-
plication des trous noirs et
trous blancs. «J’avais envie de
faire un article qui fasse un peu
réfléchir. Ilseterminesurunesup-
position...» /cld

Snowboard et Ferrari

Clin d’œil de

1959
Le HCC écrase

Servette 14 à 6

Les hockeyeurs chaux-de-
fonniers, qui occupent la
tête du classement de Ligue

B en Suisse romande, disputaient
hier après-midi aux Mélèzes, en
présence de près de 400 specta-
teurs, un match-test qui devait
nous renseigner de manière
quasi définitive sur les réelles
possibilités de cette équipe.
En effet, jusqu’ici, nos représen-
tants avaient gagné tous les
matchs qu’ils ont disputés. Leur
avance était donc confortable.
Cependant, ils n’avaient pas en-
core affronté «les gros bras»,
c’est-à-dire Servette et Viège.
En ce qui concerne les Genevois,
nous sommes maintenant fixés:
les Chaux-de-Fonniers sont supé-
rieurs. Ils l’ont prouvé hier d’une
manière irrésistible. Avec
l’avance dont ils disposent ac-
tuellement, les camarades de
Delnon peuvent donc «voir ve-
nir» et s’offrir le luxe, éventuelle-
ment, de laisser échapper quel-
ques points. Car, à moins d’un ac-
cident grave et à vrai dire assez
imprévisible, leur place de leader
est dorénavant assurée.
Revenons au match d’hier. Il fut
palpitant de bout en bout et d’ex-
cellente qualité. D’un côté comme
de l’autre, le jeu fut rapide, les
réactions vives (parfois trop du
côté genevois) et, sur le plan tech-
nique, les joueurs présentèrent
quelque chose de très valable.
Les Chaux-de-Fonniers, qui
avaient pris cette partie extrême-
ment au sérieux, ont débuté en
trombe. La première ligne, com-
posée de Pfister, Townsend et
Liechti, fit merveille. Avec Delnon
et Dannmeyer en arrière, elle dé-
veloppa un jeu de qualité, précis
et aéré qui porta immédiatement
ses fruits puisque, après le pre-
mier tiers déjà, les locaux avaient
creusé un écart tel qu’il ne laissait
plus aucun espoir aux Genevois
(réd: 6-0!). C’est tout d’abord Pfis-
ter qui ouvrit à la marque. (...)
Au terme de cette partie, il con-
vient de féliciter en bloc les vain-
queurs qui ont déchaîné l’en-
thousiasme du public, qui en ve-
nait à oublier les morsures du
froid!

Editon du lundi 12 janvier,

archives de «L’Impartial»

La station de transfor-
mation électrique de la
rue des Envers est dé-

suète. Les Services indus-
triels des Montagnes neu-
châteloises (SIM) vont donc
la désaffecter. L’automne
dernier, ils avaient déjà ins-
tallé deux imposants trans-
formateurs à haute tension à
l’usine centrale. Il s’agit
maintenant de les relier aux
trois lignes de 60.000 volts
assurant l’alimentation en
électricité du Locle.

Deux étapes
Les travaux de creusage

se feront en deux étapes:
dans la partie ouest de la
rue des Envers puis dans un
secteur de la rue des Prime-
vères. Le premier chantier
s’ouvrira ce lundi et durera
environ un mois. Seul obs-

tacle entre la station ac-
tuelle et l’usine d’où sera
bientôt piloté l’ensemble

du réseau électrique de la
ville, le carrefour des Sports
ne sera pas touché. Une ga-

lerie technique souterraine
permettra de tirer les câ-
bles. En revanche, pendant
les travaux, la circulation
sera interdite sur la rue des
Envers, dans le sens ouest-
est, jusqu’à la hauteur de la
rue Albert-Piguet.

Trottoir à défoncer
Dans un deuxième temps,

pendant tout le mois de mai,
la circulation sera aussi bou-
clée, dans le sens de la mon-
tée, entre les immeubles 8 et
18 de la rue des Primevères.
Le trottoir sera défoncé pour
dévier la ligne de 60 kilovolts
arrivant du Voisinage.
Il s’agit d’un câble à huile

d’ancienne génération. La
police mettra en place un
dispositif afin de sécuriser le
cheminement des piétons.
/jcp

Des câbles seront tirés entre la station des Envers (au cen-
tre) et l’usine centrale (tout à gauche, avec le logo SIM).

PHOTO PERRIN

Une seule unité pour l’électricité
LE LOCLE Des travaux seront menés, d’abord aux Envers, puis
aux Primevères, pour créer un poste de distribution centralisé



BONBON
Valeur / Wert: Cent /  Hundert

Références:

100.-

Envoyez-nous ce bon avec votre commande

et il sera déduit du montant de votre facture.

Senden Sie uns diesen Einkaufsgutschein 

zusammen mit  Ihrer Bestellung.

Er wird direkt von der Rechnung abgezogen.

René Junod SA, 2301 La Chaux-de-Fonds Fr. 100.-Fr. 100.-Fr. 100.-

A Classe
énergie

VAC René Junod SA

Du 7 au 29 avril, venez découvrir 
l’assortiment de notre partenaire,
spécialiste du 
repos et du 
bien-être:

OffreOffre
exceptionnelleexceptionnelle

sursur tous lestous les
matelas Bicomatelas Bico

pour un sommeil sain et profond

1990.-
1290.-

- capacité: 6 kg

- 1000 t/min

- programme laine

+ lavage à la main

Ameublement: rue des Crêtets 130

Autre offre  exceptionnelle:
Lave-linge BOSCH

Magasin principal: Av. Léopold-Robert 115

Offert:
bon d’achat
VAC Fr. 100.-

Tél. 0848 840 9002301 La Chaux-de-Fonds www.vac.ch
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PRATIQUEZ
U R G E N C E S

� Police: 117.
� Feu: 118.
� Urgence santé et ambu-
lance: 144.

LA CHAUX-DE-FONDS
� Pharmacie d’office:
Sunstore, Centre Métropole,
jusqu’à 19h30, en dehors de
ces heures, police locale, tél.
032 913 10 17.
� Piscine des Arêtes: lu /je
/di 9h-18h; ma 9h-19h; me
/ve 10h-21h; sa 10h-12h
/14h-20h.

A U J O U R D ’ H U I
� Zap théâtre Numa-Droz
137, «Les doigts dans la
prise», 20h30.
� Bikini Test The Dead, The
Rambling Wheels, 21h30.
� Bar Le Forum Karaoké avec
André, 21h30.

D E M A I N
� Librairie-galerie Impres-
sions Versoix 3a, sortie du
dernier volume «Lupus», en
présence de l’auteur, 10h-
16h.
� Espacité Marché aux puces
en faveur de l’école de Khati-
pudi, 10h-17h.
� L’Heure bleue Salle de mu-
sique, concert des Rameaux,
par le Chœur mixte de la pa-
roisse de La Chaux-de-Fonds,
le Chœur mixte de la paroisse
réformée de la BARC - Colom-
bier et l’Orchestre symphoni-
que de Bienne, 20h.
� Zap théâtre «Les doigts
dans la prise», 20h30.
� Bikini Test The Modernist,
Apoll, Mon Petit Poney, Elec-
tripopnic, Tenko, Cycle Ope-
rant, Hostile Video, 22h.

LE LOCLE
� Pharmacie d’office: Phar-
macie Amavita (Poste), Bour-
not 17, jusqu’à 19h30, en
dehors de ces heures, Police
locale, 032 889 10 17.
� Permanence médico-chi-
rurgicale (hôpital): Lu-ve de
8h à 18h, 032 933 61 11.
� Ludothèque: lu /ma /je /ve
15h30-17h30, sa 9h-11h.
Fermée durant les vacances
scolaires.

A U J O U R D ’ H U I
� Place Bournot Cirque Star-
light, 20h.

D E M A I N
� Place Bournot Cirque Star-
light, 15h et 20h.
� Les Ponts-de-Martel Salle
de paroisse, concert du Club
d’accordéonistes Victoria suivi
de la farce paysanne «Un
tracteur dans le living»,
20h15.

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

Pause pascale
pleine de pep

Des rallyes style Indiana
Jones en pleine nature
ou bien l’art des des-

serts au chocolat? Un stage
d’escalade de quatre jours
avec guide de montagne ou
comment faire son propre pe-
tit jardin potager portatif? La
vingtaine d’activités que le
CAR (Centre d’animation et
de rencontre) propose aux
enfants de 6 à 14 ans pendant
les vacances de Pâques,
jusqu’au 13 avril, remportent
un succès monstre. C’est
d’ailleurs chaque année la
même chose. Plus de 200 en-
fants se sont inscrits, se parta-
geant 470 places d’activités,
sans compter une bonne liste
d’attente. Mais, précisent les
animateurs, il vaut toujours la
peine de téléphoner au der-
nier moment. Comme pour
les avions, il y a toujours des
désistements.

Ces activités ont lieu en
grande partie en plein air, se-
lon la formule «centre aéré».
Les enfants rentrent toujours
chez eux le soir. Mais, en cette
saison, on est évidemment tri-
butaire du temps. «Ilm’estarrivé
d’organiser un camp de canoë-
kayak et de le transformer en camp
de ski de fond!», note l’anima-
teur Fabrice Migliorini, respon-
sable du secteur enfants. Cer-
taines activités peuvent se re-
plier au sec, d’autres devront
être annulées si le ciel fait grise
mine, ce qui est dûment si-
gnalé sur les bulletins que les
enfants concernés ont tous re-
çus à l’école.

Cette forme d’activités est re-
conduite durant les vacances
d’été. Le prochain programme
sera remis aux enfants à la ren-
trée. Signalons déjà, pour la pé-
riode mai-juin, des stages de
premiers secours en collabora-
tion avec le Groupe d’ensei-
gnement des premiers secours
(Geps), ainsi que plusieurs sor-
ties en nature, notamment sur
la piste des chauves-souris. /cld

CAR, vacances de Pâques:
tél. jusqu’au mardi 11 avril, le
matin: 032 967 64 90

Par
I r è n e B r o s s a r d

En son temps de gloire,
à cheval sur les XIXe et
XXe siècles, l’Art nou-

veau a beaucoup voyagé, en
Europe particulièrement. Un
siècle après, jouissant d’un re-
gain d’intérêt, cette expres-
sion artistique reprend la
route pour se rappeler au
bon souvenir des villes qui
l’ont chérie et accueillie avec
faste.

Le voyage se fait dans de so-
lides caisses. A l’intérieur, des
photographies de lieux, de bâ-
timents, de décorations, d’ob-
jets et des documents. Les
grandes malles font escale à La
Chaux-de-Fonds. Ouvertes à la
Halle aux enchères, elles sont
devenues cimaises et invita-
tions au voyage. Treize villes
du Réseau européen Art nou-
veau Network (présenté dans
notre édition du 14mars) ydé-
voilent une part de leurs ri-
chesses.

On découvre aussi les pro-
jets ou les restaurations en
cours à Budapest, Ljubljana,
Nancy, Barcelone, Bruxelles,
Alesund (Norvège), Glasgow,
Helsinki, Provincia di Varese,
Reus et Terrassa (Espagne),
Vienne, Riga (Lettonie). Le

périple s’étend donc au-delà
des capitales.

Il s’enrichit encore d’une
découverte des styles dévelop-
pés: Jugenstil, Liberty, Moder-
nisme, Ecole de Nancy, Glas-
gow Style, etc. Un panneau di-
dactique explique les bases de
l’Art nouveau, de sa naissance
et de son essor.

Depuis peu, La Chaux-de-
Fonds est l’une des villes par-
tenaires du réseau européen.
Véritable aubaine, l’exposition
est intégrée dans les manifesta-
tions l’Art nouveau en cours.

Lors du vernissage, mer-
credi dernier, le conseiller
communal Jean-Pierre Veya a
salué la reconnaissance ainsi
apportée et la mise en valeur
de la déclinaison régionale, le
Style sapin, qui s’inspire de la
nature jurassienne. Cette ex-
pression est présentée par les
photos de Gérard Benoit à La
Guillaume. Invités, des Chaux-
de-Fonniers ressortissants des
villes concernées ont pu jouer
les guides. /IBR

Halle aux enchères, rue Ja-
quet-Droz 23, La Chaux-de-
Fonds, jusqu’au 18 mai, du
mercredi au dimanche de 14h
à 18 heures. Voir aussi
www.artnouveau.ch, avec un
lien sur le réseau européen

L’Europe Art nouveau
LA CHAUX-DE-FONDS La Halle aux enchères accueille une exposition

présentant les trésors artistiques des villes du Réseau européen Art nouveau

Les coffres ouverts révèlent les trésors de villes européennes,
comme Ljubljana. PHOTO LEUENBERGER

Spectacle présenté aux pa-
rents. PHOTO SP

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

venu à dix reprises.
Interventions ambulance. A

La Chaux-de-Fonds (CdF),
mercredi à 23h31, pour un ac-
cident de circulation, avenue
Léopold-Robert, avec le Smur
et transport à l’hôpital; au Lo-
cle, hier à 3h20, pour un ma-
laise, avec transport à l’hôpital
de CdF; à CdF, à 6h24 et 9h39,
pour des malaises, avec le Smur
et transports à l’hôpital; à
13h29, pour un transport de
malade à l’hôpital; à 15h16,
pour unmalaise, avec transport
à l’hôpital.

Autres interventions. A CdF,
mercredi à 23h31, pour un se-
cours routier, avenue Léopold-
Robert - Pouillerel; hier à 0h10,
au tunnel de La Vue-des-Alpes;
à 7h32, pour une alarme feu au
Crêt-du-Locle 10a; à 13h49,
pour un sauvetage d’animal,
avenue Léopold-Robert 135.
/comm-réd

EN BREFZ
LES PONTS-DE-MARTEL
� Accordéonistes en concert.
Dirigés par Pierre-André Currit
et Jeannine Perret, les accor-
déonistes du club Victoria don-
neront leur concert demain à
20h15 à la Maison de paroisse.
En deuxième partie, les socié-
taires joueront une farce pay-
sanne en deux actes, «Un trac-
teur dans le living». /réd

MONTAGNES � Nocturnes
pour Pâques. Mercredi pro-
chain, les commerces de La
Chaux-de-Fonds et du Locle
pourront ouvrir jusqu’à 22 heu-
res. De plus, les magasins qui
doivent fermer habituellement
le lundi matin pourront être
ouverts ce lundi. Quant à ceux
qui doivent fermer habituelle-
ment le mercredi après-midi,
ils pourront être ouverts les
mercredis 12 et 19 avril. /réd

Huit ans de vélo autour du monde
MONTAGNES Un cycliste japonais fait une petite étape à
la rédaction. Il a déjà fait deux fois le tour de la planète

Daisuke Nakanishi est
parti d’Osaka en 1998.
Depuis bientôt huit ans,

il voyage à travers le monde, à
vélo. Il a 90.000 kilomètres
dans les mollets: deux fois le
tour de la planète. Vendredi
passé, il s’est arrêté pour un pe-
tit bonjour à notre rédaction.

«Hier, je suis venu de Bâle, où
j’étais resté trois mois, et je me suis
arrêtéàCoffrane. Desamis,Matias
et Veronica Mollia, m’ont offert
l’hospitalité», a raconté le Japo-
nais. Il venait de passer le col
de La Vue-des-Alpes. Pas une
mince affaire, même s’il en a vu
d’autres. Harnachés autour de
son vélo, 70 kilos de bagages.
Le cycliste est fier: «C’est tou-
jours lemême vélo, en métalpas en
aluminium, made in Japan.»

Daisuke avait largué les
amarres pour trois ans et demi.
«C’était mon rêve, voir les gens, les
paysages, de nouvelles cultures.»
Le jeune architecte avait éco-
nomisé pendant six ans pour
cela. Il a attrapé le virus de
l’éternel nomade. «J’ai une
tente, je peux dormir partout.» La
route a rempli son carnet
d’adresses. On l’héberge et le
nourrit souvent. Le monde
peut être accueillant.

En plusieurs épisodes, avec
des coupures en avion pour
joindre les continents, il a déjà
avalé les deux côtes américai-
nes, plongé au fond du cône
sud-américain, parcouru l’Asie
du Sud-Est et même l’Océanie,
pédalé en Afrique jusqu’au
Cap, sillonné l’Europe du
Nord et du centre.

Le plus dur? La Patagonie,
avec des vents qui l’ont cloué
sur place. Les meilleurs souve-
nirs? Les belles rencontres, sou-

vent en Amérique du Sud, pas-
sablement en Europe. Des Suis-
ses, Daisuke dit que ceux qu’ils
a vus étaient souvent ou trop
occupés ou effarouchés. Il y a
l’obstacle de la langue, même
s’il parle anglais et a appris l’es-
pagnol en route.

A 36 ans, Daisuke Nakanishi
n’a pas fini sa quête. De La
Chaux-de-Fonds, il rejoignait
une connaissance près de Di-
jon, avant de faire à sa manière
un bout du pèlerinage de
Saint-Jacques-de-Compostelle.

Après, il prévoit de donner
quelques coups de pédales
jusqu’en Russie. Et enfin de tra-
verser l’Asie en zigzag par la
Turquie, Israël, le Yémen,
l’Iran, jusqu’en Chine, avant le
retour à Osaka. «Je ne peux pas
allervite. A 100km parjour, ilme
faudra deux ou trois ans de plus.»

Le cycliste solitaire a par-
couru 68 pays. Il imagine en vi-
siter 120. Sans idée de record.
Un Allemand roule, paraît-il,
depuis 44 ans et n’a toujours
pas rangé sa bécane... /RON

Avec ses 70 kilos de bagages, Daisuke Nakanishi s’est arrêté
chez Matias et Veronica Mollia, à Coffrane. PHOTO PRIVÉE

L E L O C L E

Convention
avec Heiden

Les élèves de l’école se-
condaire du Locle ne
savent encore presque

rien de Heiden. Mais ils pour-
ront bientôt découvrir cette
commune située dans le can-
ton d’Appenzell Rhodes-Exté-
rieures, grâce à une conven-
tion signée entre la direction
de l’école secondaire du Locle
et celle de Heiden. Ce char-
mant bourg, de 4000 habi-
tants, jouit d’un saisissant coup
d’œil sur le lac de Constance.

«Soutenuparlecanton, cepar-
tenariat nous permettra de déve-
lopperles échanges linguistiques»,
observe Denis Jubin. Le direc-
teur de l’école secondaire du
Locle relève aussi que «la si-
gnatured’une telle convention en-
tre les cantons de Neuchâtel et
d’Appenzell est une première». Le
document a été récemment
paraphé au Locle.

Le but est«d’instaurerunere-
lation durable» entre les deux
partenaires. Et de permettre à
des jeunes du même âge de
découvrir des régions diffé-
rentes, tout en stimulant l’ap-
prentissage d’une autre lan-
gue nationale. La formalisa-
tion de tels contacts permet
aussi de «gagner un temps cer-
tain pour l’organisation d’échan-
ges, remarque Denis Jubin. Ils
devraient être réguliers.»

En principe, chaque an-
née, deux classes du Locle
passeront une semaine sur les
bords du lac de Constance,
alors que deux classes de Hei-
den séjourneront dans la
Mère-Commune. Les élèves
seront reçus dans des familles
d’accueil, afin de limiter les
frais de ces échanges au seul
coût des déplacements. /jcp



GRANDE EXPOSITION

La Chaux-de-Fonds Bd des Eplatures 8 Tél. 032 926 81 81
Neuchâtel Rue Pierre-à-Mazel 11 Tél. 032 721 21 11
Le Locle Rue de France 51  Tél. 032 931 24 31
Bevaix Rte de Neuchâtel 32  Tél. 032 847 07 17

La technologie en mouvement

Vendredi 7 avril de 14h00 à 20h00
Samedi 8 avril de 09h00 à 19h00
Dimanche 9 avril de 10h00 à 18h00
Dans nos espaces d’exposition:

Le verre

de l’amitié

vous sera

servi

Super offre
de reprise
sur véhicules

en stock

Prime
déstockage
sur plusieurs

modèles

3 ans
de garantie

100’000 km

Leasing

4.9%
Ka 1.3 dès Fr. 9’999.- Fiesta Trend 1.4 dès Fr. 17’990.- Fusion dès Fr. 19’990.-

Focus C-Max dès Fr. 27’990.-Focus Carving dès Fr. 25’990.-

Maverick 4x4 dès Fr. 29’990.- Mondeo dès Fr. 34’100.-
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Venez découvrir
notre carte de spécialités

•   Morilles
  fraîches
•   Asperges
      de Cavaillon

Alexandre et Catherine Meusy-Simonin
Tél. 032 953-11-11 Fax 032 953-11-62
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Avenue Léopold-Robert 90

032 913 33 80 ◆ Lundi fermé

Menu du dimanche
Salade mêlée

* * *
Gigot d’agneau

Sauce provençale
Gratin dauphinois

Légumes
* * *

Dessert
Fr. 25.–

Fondue chinoise
et bourguignonne

à volonté
Tous les jours, 3 menus à choix à midi
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Vendredi soir 7 avril 2006
Menu découverte

Spécialités genevoises
5 plats et 5 vins

présentés par A. Chappatte
CHF 79.– par personne.

Salle à manger non-fumeur
Fermé le dimanche soir, lundi et mardi

Offre spéciale hôtel
pour deux personnes:

2 menus et chambre double
avec petit déjeûner: CHF 210.–
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PIZZERIA
LA BONNE AUBERGE

La Corbatière (La Sagne)

A partir du 1er avril et jusqu’à
fin août 2006, tous les dimanches
à midi et le soir, toutes nos pizzas

sont à Fr. 10.–
SUR PLACE

Tél. 032 913 94 98 132-180643

LA PLANÈTE
RESTAURANT

Pizzeria de nuit
Balance 6 – La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 968 76 73

Festival de gambas
Tous les dimanches,

lundis et mardis
Toutes les pizzas Fr. 11.50

Carte riche et variée
Ouvert 7 jours/7

de 21 heures à 6 heures 13
2-

18
11
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Passage Léopold-Robert 4
La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 968 42 50

Votre magasin spécialisé

Cartes de crédit acceptées

Le plus grand choix
de la région

Une combinaison parfaite
entre une esthétique sensuelle et

un confort exceptionnel,
jusque dans les grandes tailles

Profondeur:

B – C – D – E

Grandeur:

75 au 115

132-180975

L’Habitat offre des

cuisines en chêne avec
appareils Bauknecht compris.

50% de rabais
soit Fr. 8500.–

Nombre limité.
Tél. 079 304 79 15,

(tél. avant de venir avec mesures).
Rue J.-R.-Fiechter 2 – Villeret
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HOTEL
RESTAURANT
DE TETE-DE-RAN

Tél. 032 853 18 78  tete-de-ran@uranie.ch

Lundi 17 avril OUVERT

MENU
DE PÂQUES

Réservation souhaitée
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Facchinetti Automobiles SA
Avenue des Portes-Rouges 1–3
2000 Neuchâtel
Téléphone 032 720 22 22, www.facchinetti.ch

BMW Série 3 
Berline et Touring
more4you

320d
325i
325xi

Le plaisir
de conduire

BMW more4you. Les BMW Série 3 Berline et Touring: 
confort de conduite suprême et sécurité absolue, dès 
CHF 45 900.– 
La BMW Série 3 Berline et la BMW Série 3 Touring ne sont jamais à court de ressources, alliant à la perfection 
un comportement routier et un confort de conduite hors pair – le tout à des prix sensationnels. L’offre more4you vous
permet d’économiser actuellement jusqu’à CHF 4930.– sur le prix catalogue. La BMW 325xi Touring à système
intelligent de transmission 4�4 xDrive (160 kW/218 ch) est disponible pour CHF 53 900.– (prix net recommandé),
pack Comfort avec climatiseur automatique, Park Distance Control (PDC) et autres extras compris. Ne manquez
cette offre, valable jusqu’au 30.6.2006, sous aucun prétexte et rendez-vous sans tarder chez votre concessionnaire
BMW ou sur www.bmw.ch.

BMW Service Plus Service gratuit jusqu’à 100 000 km ou 10 ans, garantie jusqu’à 100 000 km ou 3 ans, www.bmw.ch/bsp

Facchinetti Automobiles SA a ouvert ses portes à Neuchâtel.

144-165572/DUO

PUBLICITÉ

La petite reine s’évade sur le lac
SOCIÉTÉ DE NAVIGATION A peine embarqué, le nouveau directeur bouscule la routine. Il lance une proposition

qui plaît déjà à Tourisme neuchâtelois et devrait attirer les familles. Les vélos pourront prendre l’air

Cette année, les cyclistes
désireux d’emprunter
un bateau de la Naviga-

tion ne débourseront pas un
liard pour leur petite reine.
C’est le cadeau de bienvenue
que leur fait Jean-Jacques
Wenger, le nouveau direc-
teur, officiellement aux com-
mandes depuis le 1er avril.

La fleur faite aux cyclistes
(les vrais – aucun moteur, fût-
il électrique, ne sera toléré),
annoncée mercredi, ressort
de la stratégie qu’il a annon-
cée: remplir les bateaux! Mais

permettre aux amoureux du
vélo d’emprunter les voies la-
custres, cela dépasse le sim-
ple objectif marketing. A
preuve, la présence, lors de
l’annonce de cette action, de
Yann Engel, directeur de
Tourisme neuchâtelois, et de
Rémy Zender, délégué à la
mobilité et au développe-
ment durable de la Ville de
Neuchâtel.

Pour Tourisme neuchâte-
lois, l’initiative de la Naviga-
tion tombe à point nommé.
Elle s’inscrit clairement dans

le projet «Swiss mobil», qui
met l’accent sur le dévelop-
pement de la mobilité douce.
De plus, a souligné Yann En-
gel, cette offre permet de dy-
namiser le «fabuleux circuit de
cyclotourisme qu’a amené Expo
02 dans la région des Trois-
Lacs». La brochure «Pays des
Trois-Lacs», qui paraîtra en
juin, mettra l’accent sur cette
nouveauté. Du coup, cela de-
vrait attirer pas mal d’ama-
teurs d’outre-Sarine.

Rémy Zender, qui pilote
«Neuchâtel roule» – ce projet

qui, dans le cadre d’Agenda
21, permet aux usagers d’em-
prunter gratuitement des vé-
los –, ne tarit pas d’éloges.
«Avoir la possibilité de voyager
gratuitement avec son vélo sur
un bateau, cela met l’accent sur
la complémentarité des modes de
déplacement». La possibilité de
transiter sans bourse délier
avec son vélo sur le lac devrait
inciter des gens à lâcher leur
voiture.

Jean-Jacques Wenger fait le
pari que la hausse de la fré-
quentation compensera –

voire dépassera – le manque
à gagner résultant du non-
encaissement de la taxe per-
çue sur le transport des vélos.
«La cible, ce sont les familles!
Avec notre offre, un adulte et X
enfants peuvent se payer un
Neuchâtel-Morat pour 20 fr., al-
ler-retour, à condition d’avoir
demi-tarifet carte famille. Qui a
dit que le bateau était cher?».

Le nouveau directeur a en-
core concocté une autre of-
fre sensationnelle: la course
d’école à 5 fr. maximum par
trajet. A condition de s’an-

noncer, les classes, d’où
qu’elles soient en Suisse,
pourront bénéficier de cette
action, accompagnants com-
pris. Ce qui l’a décidé à pro-
poser cela? «J’ai vu qu’on hési-
tait à laisserpartirles enfants en
camp de ski. Alors, avec un tra-
jet à 5 fr. maximum, les organi-
sateurs de courses pourront offrir
un plus aux élèves sans trop gre-
ver leur budget!»

Rendez-vous à la fin de la
saison 2006 pour mesurer
l’impact de ces décisions et
les pérenniser ou non. /LBY

Par
V i r g i n i e G i r o u d

uillet 2004. Miguel*, pa-
tron d’un restaurant de
Neuchâtel aujourd’hui
fermé, constate une dé-

faillance dans le boîtier infor-
matique qui permet à ses
clients de régler leurs addi-
tions par carte de crédit.
Lorsqu’il réalise les transac-
tions, le terminal lui indique
qu’il est enmode «off-line», ou
déconnecté. Il procède alors à
des essais, en tentant d’enre-
gistrer des sommes faramineu-
ses, allant jusqu’à 99.500
francs. Mais ô surprise: les
transactions sont bel et bien
réalisées. Et le restaurateur re-
çoit rapidement des montants
très élevés sur son compte ban-
caire. L’argent provient de Te-
lekurs Multipay SA, société zu-
richoise qui gère son terminal
de paiement, et qui semble ne
pas avoir détecté l’erreur.

Au lieu de rendre l’argent à
l’entreprise, Miguel se prend au
jeu et continue d’exploiter la
faille. De juillet à septem-
bre 2004, il effectuera une quin-
zaine d’opérations litigieuses.
Et recevra pas moins de 417.000
francs, directement sur son
compte! Le patron du restau-
rant en prélèvera 285.000 cash,
qu’il emploiera pour s’acheter
une Mercedes ou offrir des va-

cances à sa femme. Il cachera
même pour plus de 120.000
francs de liasses de billets dans
sa voiture, qu’il amènera à sa fa-
mille au Portugal.

«Pourquoi ne pas  
tester l’appareil avec 
un franc, au lieu de 

99.000 francs?» 
Mercredi, le restaurateur

comparaissait devant le Tribu-
nal correctionnel du district de
Neuchâtel, en compagnie de
son épouse. Il a affirmé qu’il
n’avait pas délibérément piégé
le système informatique. «L’ap-
pareil ne fonctionnait pas. Je fai-
sais des essais. Je n’ai jamais volé
personne!» «Alors, pourquoi ne
pas avoir testé le terminalavec des
montants d’un franc, au lieu de
taper à plusieurs reprises 99.000
francs, soit la somme quasi maxi-
maleautoriséeparleboîtier!», lui a
rétorqué Nicolas Aubert.

Le représentant du minis-
tère public a d’ailleurs eu de la
peine «à voirde l’innocence dans
lesactesdecethomme». Il a requis
contre lui 32 mois de prison et
sept ans d’expulsion de Suisse,
«éventuellement avec sursis».

Le président du tribunal Fa-
bio Morici a été plus clément. Il
a estimé que le restaurateur ne
s’était pas rendu coupable d’uti-
lisations frauduleuses d’un ordi-

nateur, car aucun élément ne
permettait «de se convaincre qu’il
connaissait les failles du système».
Le tribunal l’a toutefois re-
connu coupable d’avoir utilisé
des sommes colossales en sa-
chant pertinemment qu’elles
ne lui revenaient pas. «C’est un

comportementmalhonnête. Ilaurait
fallusignalercescréditsàTelekurset
rembourserdirectement l’argent.»

Miguel, également accusé
d’avoir proféré des injures à
l’adresse d’un magistrat, a
écopé de 18 mois de prison
ferme. Il a toutefois échappé à

une peine d’expulsion du terri-
toire «en raison desnombreuses at-
taches qui le lient depuis 22 ans à
la Suisse».

Quant à sa femme, qui a joué
un «rôlesecondaire» dans cette af-
faire et disait croire que son
mari avait gagné au loto, elle a

tout de même été condamnée
à six mois de prison avec sursis.
«Elle n’avait pas le droit de faire
l’autruche, a estimé Fabio Mo-
rici. Tout cet argent aurait dû
éveillersa curiosité.» /VGI

*Prénom d’emprunt

Une faille qui vaut de l’or
TRIBUNAL CORRECTIONNEL Patron d’un restaurant en ville de Neuchâtel, il profite d’une défaillance

dans son système de paiements par carte de crédit pour s’approprier 417.000 francs. Verdict: 18 mois ferme

J



Avis aux
sociétés
locales
Le 6 juin 2006, 
L’EXPRESS 
et L’IMPARTIAL
publieront le traditionnel 
GUIDE DE L’ÉTÉ.

Ce guide contient une
sélection de sociétés
locales du canton. 
Pour vérifier vos données
et, le cas échéant, les
modifier afin que leur 
publication soit correcte,
rendez-vous à l’une des
adresses suivantes d’ici 
au 20 avril 2006:

www.lexpress.ch/perm/adresses.htm

www.limpartial.ch/perm/adresses.htm
132-181089/DUO

GPS
OFFERT **

GPS
OFFERT **

EN AVRIL,

GPS Garmin
StreetPilot c320

OFFERT **

GPS
OFFERT **

www.citroen-neuchatel.ch
Boudevilliers Christinat Automobiles Tél. 032 857 24 54
Fleurier Garage Hotz SA Tél. 032 861 29 22
Le Landeron Garage Claude Fracchetti Tél. 032 751 23 24
Neuchâtel Garage Borel SA Tél. 032 729 90 00
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❐ Fenêtres bois et bois-alu ❐ Peinture

❐ Menuiserie générale ❐ Plâtrerie

❐ Agencements de cuisine ❐ Plafonds suspendus

Fritz-Courvoisier 51-53
Tél. 032 968 32 22

E-mail: info@lacooperative.ch

2300 La Chaux-de-Fonds
Fax 032 968 32 23

www.lacooperative.ch
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Cherchons petite

manufacture d’horlogerie
pour compléter notre assortiment de montres.
Nombre de pièces mensuel environ 250 - 300.
Veuillez prendre contact sous chiffres T 007-802194
à Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-sur-
Glâne 1.

007-802194/4x4 plus

samedi
19h30

dimanche
19h30

vendredi
20h00

jeudi
20h00

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

LOTO
MUNTELIER

Fr. 20’400.-
163-740482/DUO

www.individeal.ch

TREMBLEMENTS DE TERRE
Nos maisons y résistent

Portes ouvertes
à Noiraigue

Samedi 8 avril 2006 de 10 h - 17 h

Parcours fléché
Individeal S.àr.l.

Monnet 3, 2603 Péry
www.individeal.ch 00
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ADAGE-YLANG
ÉCOLE INTERNATIONALE
soins esthétiques - cosmétologie

massages
2034 Peseux - Rue de Neuchâtel 39

COURS DE
MASSAGES

avec certificat

Tél. 079 633 35 45 - Fax 032 730 10 69
www.adage.ch - info@adage.ch

DÉBUT DES COURS
Réflexologie lundi 8 mai
Sportif jeudi 4 mai
Shiatsu mardi 9 mai
Drainage lymp. mercredi 10 mai
Remodelant lundi 8 mai
Antistress samedi 10 juin
Faux ongles samedi 22 avril
Maquillage samedi 9 septembre
Pigmentation mai
Epilation élec. mai
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Chaque jour, 18 000
enfants meurent
des conséquences
de la faim.

Personne ne doit mourir de faim.
Offres: CCP 60-7000-4www.caritas.ch
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Par
M i c h e l G o g n i a t

Or de la BNS, centrali-
sation de l’état-civil:
les maires des Fran-

ches-Montagnes s’étaient sen-
tis lâchés par leurs députés au
Parlement jurassien. Un dé-
bat à vif hier soir à Saignelé-
gier a permis de lâcher les
coqs dans l’arène...

C’est René Girardin, du
chef-lieu, qui se fait le porte-
parole des maires de la monta-
gne. Il n’y a pas que l’or de la
BNS qui fâche. Il y a la baisse
de la quotité d’impôt canto-

nale qui retombe sur les com-
munes. Il y a la réforme des
SIS (Services d’incendie et de
secours) qui coûte... Et de de-
mander si les députés sont les
vrais représentants des Fran-
ches-Montagnes. Et le maire
de Montfaucon Claude Schaff-
ter d’enfoncer le clou, en
montrant la situation finan-
cière de sa commune.

Il n’en fallait pas plus pour
allumer le débat. Plusieurs dé-
putés ont d’abord déploré la
convocation reçue, ressentie
comme un ordre de marche.
Luc Maillard, député de La-
joux, a tenté de rétablir la ba-

lance, en rappelant le soutien
parlementaire à la H18, à la
traversée de Montfaucon et à
la Pépinière des Breuleux,
sans parler de la nouvelle pé-
réquation financière.

Maxime Jeanbourquin et
Vincent Wermeille ont ensuite
rappelé que les députés étaient
avant tout les représentants
des citoyens et qu’il fallait avoir
une vision cantonale si l’on en-
tendait porter des projets d’en-
vergure cantonale. A l’image
de l’or de la BNS, qui a permis
d’alléger les charges du can-
ton, pour se donner les
moyens de soutenir des pro-

jets. Même langage de Fran-
çois-Xavier Boillat, qui estime
que, si le but est le même, les
cheminements sont différents.

Au terme de ces échanges, il
est apparu qu’il y avait un réel
manque de dialogue entre les
deux partenaires. Chacun a
été d’accord pour dire qu’il
fallait travailler en amont, in-
former l’autre avant que les
décisions ne tombent toutes
cuites dans la casserole. Cette
démarche devra aussi se faire
dans l’autre sens, comme l’a
relevé Vincent Gigandet. Que
les maires réagissent avant
l’averse. /MGO

Des coups de bec!
FRANCHES-MONTAGNES Les maires ont rencontré les députés pour
aborder certains différends. A l’avenir, il faudrait dialoguer davantage

Le comité des maires francs-montagnards avec, au centre, leur président René Girardin. PHOTO LEUENBERGER

PRATIQUEZ
U R G E N C E S

JURA
� Médecins: en cas d’absence
du médecin habituel, télépho-
ner à l’hôpital Saint-Joseph à
Saignelégier, 032 952 12 12.
� Pharmacies: des Franches-
Montagnes, Saignelégier, tél. 032
951 12 03; Saint-Hubert, Le
Noirmont, tél. 032 953 12 01.

JURA BERNOIS
� Médecins de garde: de La
Ferrière à Péry, tél. 032 941
37 37; Tramelan, tél. 032
493 55 55.
� Pharmacies de service:
Saint-Imier, Pharmacie du
Vallon, M. Voirol, tél. 032
942 86 86. Tramelan, Phar-
macie Von der Weid, tél. 032
487 40 30. Entre-deux-Lacs,
tél. 0844 843 842.

A G E N D A

A U J O U R D ’ H U I
� Les Bois Halle de gymnasti-
que, «Monsieur Amédée»,
théâtre, 20h15.
� Delémont Musée jurassien
d’art et d’histoire, vernissage
de l’exposition «Etre de chair
et de ciel», 18h.
� Delémont Salle St-Geor-
ges, concert Pascal Rinaldi et
Karpatt, 20h30.
� Glovelier Salle de spectacle,
«Une star en campagne», par la
troupe Art qu’en Lune, 20h30.
� Le Noirmont Restaurant du
Cerf, exposition des photos du
Carnaval, 18h-22h.
� Le Noirmont Salle de Roc-
Montès, concert de piano à 4
mains et accordéon, 20h.
� Saignelégier Café du Soleil,
DJ Salami Slice, dès 23h.
� Saint-Imier Espace noir,
«Celle qui reste», cabaret théâ-
tral par les artpenteurs, 20h30.

EN BREFZ
SAIGNELÉGIER � Commer-
çants inquiets. En assises mer-
credi soir, le Groupement des
commerçants de Saignelégier
– une vingtaine de membres –
a fait part de son inquiétude
face à la venue de Migros dans
le chef-lieu franc-montagnard.
La part de gâteau n’est pas ex-
tensible et c’est le centre du
village qui sera déserté. Un site
internet va être créé prochai-
nement, sous la houlette de
Cédric Barth, et l’action de
Noël sera reconduite. /mgo

PORRENTRUY � Lidl débar-
que. Le discounter allemand
Lidl compte bien s’implanter à
Porrentruy. Il est entré en dis-
cussion avec les autorités de la
ville pour ouvrir une succur-
sale de plus de 1000 m2 en
ville. Il compte créer une ving-
taine d’emplois. Le groupe se
considère comme un complé-
ment aux commerces exis-
tants. Il va proposer 1200 pro-
duits, avec un accent sur les
produits frais, fruits et légu-
mes. /mgo

ÉNERGIE � FMB se déve-
loppe. Le groupe énergétique
bernois BKW FMB Energie
(FMB) renforce sa position sur
le marché italien. Il a conclu un
contrat d’une valeur de 188 mil-
lions de francs pour l’achat de
huit centrales hydroélectriques
en Lombardie. Cette nouvelle
acquisition s’inscrit dans la stra-
tégie d’expansion à l’étranger
du groupe bernois. Pour FMB,
les premiers mois de cette an-
née et l’évolution des prix sur
les marchés internationaux lais-
sent présager un exercice 2006
aussi satisfaisant que le précé-
dent. En 2005, l’entreprise a en
effet consolidé son bénéfice de
40,9% à 306,7 millions de
francs. Les ventes du groupe se
sont élevées à 18.904 gigawatts
par heure (GWh), soit une aug-
mentation de 3,3% par rapport
à l’année précédente. /ats

R O C K

La galette
de Sébastien

Bien connu dans le
monde musical des
Franches-Montagnes,

Sébastien M (Mizel), du
Noirmont, a fait le grand
saut. Il a gravé sa première
galette, une déferlante rock
sur des textes à fleur de peau.
Le chanteur taignon avait
quinze ans de chansons dans
le blouson avant de s’empa-
rer de sa guitare. Un premier
prix au Glatz va lui donner
des ailes. Avec son pote Ben
(Chételat), il va nous concoc-
ter un CD intitulé «Un pour
tous, tous pour rien», un cri
de révolte qui dénonce l’hy-
pocrisie ambiante. Etre sensi-
ble dans sa peau de rocker,
Sébastien M nous prend par
la main pour nous faire dé-
couvrir son univers. Il est
franc, entier, comme sa musi-
que. /mgo

Concerts: Sébastien M ver-
nira son CD le 13 avril
(21h30) au Glatz, à Tramelan.
Il se produira à la Charbon-
nière, à Roches, le 23 avril
(19h30), au SAS, à Delé-
mont, le 5 mai (22h) et le 17
juin (21h15) au Soleil, à Sai-
gnelégier

Sébastien M, une passion
intense. PHOTO SP

Quand plane l’ombre de la Boillat
ÉLECTIONS BERNOISES Avec quatre candidats francophones à la succession de Mario Annoni et

l’apparition du Conseil du Jura bernois, la campagne s’annonçait disputée. Résultat: elle fut archiplate

«Aller voter? Pour qui et
surtout pourquoi?»
Cette remarque, en-

tendue hier matin à l’heure du
café à Saint-Imier, résume par-
faitement le sentiment du ci-
toyen-électeur au moment où
celui-ci est appelé aux urnes ce
week-end pour renouveler le
gouvernement et le Grand Con-
seil bernois, de même que pour
désigner les 24 membres qui
formeront le tout nouveau Con-
seil du Jura bernois (CJB).

Quatre sortants sur sept ne se
représentant pas au Conseil
exécutif, les états-majors politi-
ques sont partis très tôt en
chasse, à partir de la deuxième
moitié de 2005 déjà pour cer-
tains. Le radical neuvevillois
Mario Annoni quittant l’exécu-
tif après 16 ans de présence,
l’enjeu apparaissait comme de
taille pour le Jura bernois, au
point de voir quatre candidats
francophones se lancer dans la
bataille. Mais malgré le nombre
et la valeur des forces en pré-
sence, les oppositions aussi, tant
sur le style que sur le fond, la
population a suivi la campagne
dans une indifférence générale.

«C’est simple, cette campagne a
tout simplement été inexistante, re-
lève un stratège politique du
coin. Lors des différents débats, il

n’y a pas eu un mot plus haut que
l’autre.» Alors, trop polis pour
être honnêtes, les politiciens?
Maxime Zuber (Liste romande)
et Philippe Perrenoud (PS) ont
certes marqué des points lors de
ces échanges de vues, mais cela
n’a pas suffi à faire vaciller la
grande favorite Annelise Vau-
cher (UDC), malgré quelques

déclarations maladroites de la
mairesse de Cormoret, qui s’est
régulièrement réfugiée derrière
sa phrase favorite: «Je reste moi-
même!»Quant au maire de Lam-
boing, l’UDFMarc Früh, il a été
largué d’emblée.

L’UDC qui revendique lama-
jorité absolue au gouvernement
avec quatre sièges, soit une pre-

mière depuis 1938, des chances
réelles de voir le bloc bourgeois
(UDC + PRD) remporter six
fauteuils sur sept, le PS qui
pourrait s’exclure du Conseil
exécutif, un législatif qui passe
de 200 à 160 membres (le Jura
bernois conserve ses douze dé-
putés), un cercle électoral uni-
que pour le Jura bernois, le

CJB: ce ne sont pas les enjeux
qui manquent mais, visible-
ment, il en faut plus pour titiller
l’électeur.

Jeunesse indifférente
A en croire un candidat au

Conseil exécutif, qui préfère
garder l’anonymat puisqu’il
rame quasi à contre-courant,
«les gens ont d’autres préoccupa-
tions que les partis.» Lesquelles?
«Principalement la sécurité de l’em-
ploi. Quantà la jeunesse, elle sedés-
intéresse totalementde la politique.»

De l’avis d’un autre analyste,
partagé par beaucoup, la crise
qu’a vécue la Boillat a «carrément
plombé la campagne. Les politiques
ontbeaupromettre etdiredes choses,
les financiers s’en moquent royale-
ment. Etcommecesonteuxquidiri-
gent... L’exemple de Reconvilier est
patent. L’électeura le sentiment que
son choix n’interférera en rien sur
l’économie cantonale, le point le
plus important à ses yeux.»

La pêche plutôt que les ur-
nes? En 2002 et 2006, la partici-
pation était inférieure à 30 pour
cent. Une vraie misère. Cette se-
maine, la préfecture de Courte-
lary a effectué un pointage in-
termédiaire au sujet du vote an-
ticipé. Les chiffres n’engagent
pas à l’optimisme.

Surprenant? /GST

La Constitution bernoise
garantit au Jura bernois
un siège au gouverne-

ment. Pour éviter que ce re-
présentant ne soit élu par la
partie alémanique, le canton
a élaboré un système accor-
dant plus de poids aux suffra-
ges recueillis dans le Jura ber-
nois.

Ce siège est attribué au
candidat francophone élu
avec la moyenne géométri-
que la plus élevée. Ce nom-
bre est obtenu en multipliant
les suffrages recueillis dans
tout le canton avec ceux ob-
tenus dans le cercle électoral
du Jura bernois, puis en cal-
culant la racine carrée de ce
produit.

Pour décrocher au premier
tour le fauteuil garanti au Jura
bernois, le candidat doit donc
obtenir la majorité absolue et
la meilleure moyenne géomé-
trique. S’il ne parvient pas à at-
teindre la majorité absolue, un
deuxième tour est organisé en-
tre les candidats francopho-
nes. Cette clause entend favori-
ser l’élection du candidat qui
obtient le plus de suffrages
dans les districts francopho-
nes. En 1986, la radicale Gene-
viève Aubry était battue par le
candidat de la Liste libre Ben-
jamin Hofstetter, alors qu’elle
avait obtenu plus de voix dans
le Jura bernois.

Rien n’empêche toutefois
les citoyens d’élire deux fran-

cophones, même si ce scéna-
rio ne s’est jamais produit de-
puis l’introduction de la
moyenne géométrique. Un
candidat entre le 1er et le 6e
rangs avec la majorité abso-
lue, sans avoir la moyenne
géométrique la plus élevée,
est élu.

Mais il ne sera pas consi-
déré comme représentant du
Jura bernois. Celui-ci sera
choisi lors d’un deuxième
tour et évincera alors le can-
didat arrivé 7e. Lors des deux
dernières élections, le radical
Mario Annoni a figuré dans
les six premiers candidats, cu-
mulant majorité absolue et
meilleure moyenne géomé-
trique. /ats

Fameuse moyenne géométrique



L A  NOUVE L L E  2 07.
ET  TOUT E ST PLU S  I NTE N S E .

E X POS ITION  2 07,
DU 7 AU 9  AVR I L .
VE N E Z  NOU S  VOI R .

La Peugeot 207 pose de nouveaux jalons dans la caté-

gorie des petites voitures. Elle offre plus de design, plus

d’équipements et plus de plaisir. L’exposition dédiée à

la 207 vous permettra de la découvrir plus intensément.

www.peugeot.ch

NOUS COMPTONS SUR VOTRE VISITE:

Votre partenaire Peugeot dans la région

Garage des 3 Rois SA: La Chaux-de-Fonds, Boulevard des Eplatures 8,

032 922 66 22 La Chaux-de-Fonds
Boulevard des Eplatures 8
032 922 66 22

Délais pour la remise des annonces

Pâques 2006
Editions du: Délais:
Jeudi 13 avril 2006 Mardi 11 avril à 12 h 00
Vendredi 14 avril 2006 Pas d’édition
Samedi 15 avril 2006 Mercredi 12 avril à 12 h 00
Lundi 17 avril 2006 Pas d’édition
Mardi 18 avril 2006 Mercredi 12 avril à 12 h 00
Mercredi 19 avril 2006 Jeudi 13 avril à 12 h 00

La veille de parution, les avis de naissances, les mortuaires
et les tardifs sont à communiquer jusqu’à 21 heures à la
rédaction, par téléphone au 032 723 53 00, par fax
au 032 723 53 09 ou par e-mail à l’adresse:
redaction@limpartial.ch

Les ordres qui parviendraient après ces délais seront
exécutés sans autre avis à la prochaine date de parution.
Nous remercions notre clientèle de sa compréhension.

La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 – Case postale 2054

Tél. 032 910 20 50 – Téléfax 032 910 20 59 132-180743
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● Anglais, allemand, italien, espagnol
● Préparation Cambridge, TOEFL
● Stages professionnels
● Semestre et Année d'étude

Intensités et dates à choix !

www.aspectworld.com

SÉJOURS LINGUISTIQUES

Tél. 021 331 24 24
022-409356/ROC

ORDURES MÉNAGÈRES
ET TOURNÉE VERTE
Le public est avisé que les
tournées des ordures ménagères
et du compost fonctionneront de
la manière suivante pour les fêtes
de Pâques.

Ordures ménagères:
– la tournée régulière du jeudi

13 avril est avancée au
mercredi 12 avril;

– la tournée régulière du
vendredi 14 avril est avancée
au jeudi 13 avril;

– la tournée régulière du lundi
17 avril est repoussée au mardi
18 avril;

– la tournée régulière du lundi
soir 17 avril est repoussée au
mardi matin 18 avril;

– la tournée régulière du mardi
18 avril  est repoussée au
mercredi 19 avril.

Tournées vertes:
– les tournées Nos 6 - 7 - 8 du

mercredi 12 avril sont
supprimées;

– la tournée No 5 du vendredi
14 avril est supprimée;

– la tournée No 1 du lundi 17 avril
est supprimée;

– les tournées Nos 6 - 7 - 8 du
mercredi 19 avril sont
supprimées.

Nous rappelons que les ordures
ménagères et le compost doivent
être déposées en bordure des
voies publiques que le jour même
du ramassage pour 6 h 30.
L’autorité communale remercie
la population de suivre
cette règle.
DIRECTION
DES TRAVAUX
PUBLICS 132-181078

MISE À L’ENQUÊTE
PUBLIQUE
Conformément à l’article 106 de
la loi cantonale sur l’aménage-
ment du territoire (LCAT) du
2 octobre 1991, le Conseil
communal met à l’enquête publi-
que, du 31 mars au 15 mai 2006
les modifications au plan de
quartier «Helvétie», situé sur le
bien-fonds No 3237 du cadastre
des Eplatures, entre les rues de
l’Helvétie et Abraham-Robert,
modifications portant sur les
périmètres d’implantation, les
accès aux immeubles et le
nombre de logements.

Les documents peuvent être
consultés par les propriétaires
intéressés et le public à la Police
du feu et des constructions,
Passage Léopold-Robert 3 à
La Chaux-de-Fonds.

Toutes remarques ou oppositions
doivent être adressées,
par écrit, au Conseil
communal pendant
le délai de
l’enquête. 132-180817

LOTOS

www.infoloto.ch
Org. FC Auvernier
Prix des abonnements : 1 carte: 10.- 6 cartes-planche: 50.- Illimité: 70.-

Transport en car gratuit depuis Le Locle via La Chx-de-Fonds

CORTAILLOD
Cort'Agora - 20h - Contrôle LOTOWIN

Vendredi 7 avril

Quine: 40.- / Double: 80.- / Carton: 120.-
Tout en BONS COOP

40 tours 1 RoyaleMinibingo

5 tours à 300.- / 3 tours à 500.-

Samedi 8 avril

Tout en BONS COOP et MIGROS

Org. Amicale Bouliste
Cortaillod

Le Locle (Place du Marché) 18h30 - La Chaux-de-Fonds (Gare)18h45
Fontainemelon (Chez Foly) 18h55 - Cernier (VR) 19h
Fontaines (District) 19h05 - Boudevilliers (VR)19h10 - Valangin (VR) 19h15
Peseux (Le Temple) 19h25 - Retour 15 min. après le loto - Places réservées

33 tours1 Royale
Minibingo JackPot

4'800.-

028-519341

Centre Interrégional de Perfectionnement 

FORMATIONS

Brevet Fédéral 
de Formateur/trice d'adultes

Il reste encore quelques places disponibles pour le premier double-module du
brevet :

« Réaliser des séquences de formation »
Le DM1, d'une durée d'une centaine d'heures, (mai 2006 à février 2007) mène au
certificat FSEA 1 qui est reconnu dans toute la Suisse.

CIP - Les Lovières 13 032 486 06 06
2720 Tramelan dominique.henry@cip-tramelan.ch

www.cip-tramelan.ch
006-516401/4x4 plus

BETTMERALP
Zu verkaufen im
Ferienhaus-

Ruhige Lage, 4 Min. von der Seilbahn entfernt.
Bezugsbereit: Spätherbst 2006

NEUBAU

3½- und 4½-
Zi-Wohnungen

W e i t e r e O b j e k t e a u f A n f r a g e

A. Kenzelmann AG, 3902 Brig
Tel. 027 923 33 33
www.kenzelmann.ch

Ein Partnerunternehmen von

Exper ten fü r Wohne igen tum

036-335650/ROC

Bulletin de changement d’adresse
Les changements d’adresse doivent nous
parvenir 5 jours ouvrables à l’avance:
● par e-mail: clientele@limpartial.ch
● par Internet: www.limpartial.ch –

rubrique Abonnés
● par fax: 032 910 20 49
● par courrier:

L’Impartial – Service clientèle –
Rue Neuve 14 – Case postale 2184 –
2302 La Chaux-de-Fonds

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

Frais pour l’étranger:
Fr. 1,20 par jour pour les Pays-Bas,
l’Allemagne, la France et l’Italie.
Fr. 1,55 par jour pour l’Espagne,
le Portugal et l’Autriche

Tarifs pour les autres pays sur demande.

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

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

Changement d’adresse

DOMICILE ACTUEL
(à remplir obligatoirement)

No d’abonné:

Nom:

Prénom:

Rue/No:

NPA/Lieu:

Date:

Signature:

Temporaire:

du                             au                             inclus

Définitive:

dès le

Nom:

Prénom:

Hôtel / Chez:

Rue/No:

NPA/Lieu:

Pays / Province:

INTERRUPTION
MOMENTANÉEB

NOUVELLE ADRESSE
(temporaire ou définitive)A

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.

✃

A remettre

Epicerie
et tea-room

NE

032 755 97 20
www.market-projects.ch

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

www.publicitas.ch
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Une pièce d’identité
sera demandée

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

Merci
de votre compréhension!

SCALA 2 032 916 13 66

FIREWALL
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. VE et SA 23h.
De Richard Loncraine. 
Avec Harrisson Ford, Paul Bettany,
Virginia Madsen. 
PREMIÈRE SUISSE!
Thriller! Spécialiste de la sécurité
informatique d’une grande banque,
on kidnappe sa famille pour qu’il
neutralise son propre système...

SCALA 2 032 916 13 66

ENFERMÉS DEHORS
1re semaine
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. VE au MA 14h, 16h, 18h15,
20h30. D’Albert Dupontel. 
Avec Albert Dupontel, Claude 
Perron, Nicolas Marie.
PREMIÈRE SUISSE! 
Comédie! Un SDF trouve un uni-
forme de flic et l’enfile... Son sta-
tut va en reprendre un coup.
Délires garantis, génial!

SCALA 1 032 916 13 66

JEAN-PHILIPPE
1re semaine. Pour tous, sug. 12 ans.
V.F. VE au MA 14h, 16h15, 18h30,
20h45. VE et SA 23h. De Laurent Tuel.
Avec Fabrice Luchini, Johnny Hally-
day, Jackie Berroyer.
PREMIÈRE SUISSE! 
Comédie! Fan de Johnny, il se
réveille dans un monde où 
LE Johnny n’existe plus. Il va bien
trouver un Jean-Philippe Smet,
patron de bowling.

CORSO 032 916 13 77

GROUNDING - LES DERNIERS
JOURS DE SWISSAIR
6e semaine. 10 ans, sugg. 14 ans.
V.F. VE au MA 17h15. 
De Michael Steiner. 
Avec Gilles Tschudi, Hanspeter
Müller-Drossaart.
Les derniers jours de Swissair, 
un documentaire-fiction choc 
dans la lignée de JFK!
DERNIERS JOURS

CORSO 032 916 13 77

PLUME ET L’ÎLE MYSTÉRIEUSE
4e semaine
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. VE au MA 15h. 
De Thilo Graf Rothkirch. 
Dessin animé! Les aventures de
Plume, le petit ours polaire, qui
accompagne son ami le pingouin
en route du Pôle Nord pour...
le Pôle Sud. Magique!

CORSO 032 916 13 77

BASIC INSTINCT 2
2e semaine.
16 ans, suggéré 16 ans.
V.F. VE au MA 20h15.
De Michael Caton-Jones. Avec
Sharon Stone, David Morrissey,
Charlotte Rampling. Thriller! Un
psy doit évaluer une femme
mêlée à la mort mystérieuse d’un
célèbre sportif. C’est la suite tant
attendue, sulfureuse!...

BAB’AZIZ, LE PRINCE QUI
CONTEMPLAIT SON ÂME
12 ans, suggéré 12.
V.O. s-t fr. VE et DI 18h15. 
SA 16h.
De Nacer Khemir. Avec Parviz Sha-
hinkhou, Maryam Hamid.
Un vieillard aveugle erre dans le
désert à la recherche de la réunion
mystérieuse des derviches. Un
conte initiatique qui nous emporte
au cœur des Mille et une nuits.

ABC 032 967 90 42

EL AURA
14 ans, suggéré 16 ans.
V.O. esp. s-t fr/all  SA 18h15. 
DI 20h45. 
De Fabián Bielinsky. 
Avec Ricardo Darin, Dolores Fonzi. 
L’odyssée d’un homme à la ren-
contre d’une réalité et de lui-
même. Une merveille de noirceur,
une promenade floue et hypno-
tique doublée d’un thriller aty-
pique.

ABC 032 967 90 42

L’ARC
12 ans, suggéré 16 ans.
V.O. s-t fr/all VE, SA, LU, MA 20h45. 
DI 16h.
De Kim Ki-duk. Avec Han Yeo-
reum, Jeon Sung-hwan. 
Un vieil homme vit reclus sur un
bateau avec une jeune fille qu’il a
recueillie une dizaine d’année plus
tôt. Il attend qu’elle ait 17 ans pour
l’épouser. Un jour, un jeune
pêcheur débarque sur le rafiot...

ABC 032 967 90 42

EDEN 032 913 13 79

LA DOUBLURE
2e semaine.
Pour tous, suggéré 12 ans.
V.F. VE au MA 14h, 16h, 18h15,
20h30.
De Francis Veber. Avec Gad Elmaleh,
Daniel Auteuil, Alice Taglioni.
Comédie géniale! Surpris par un
paparazzi, un milliardaire va four-
guer sa maîtresse à un illustre
inconnu et laisser passer l’orage
matrimonial.

EDEN 032 913 13 79

L’HOMME DE L’INTÉRIEUR
12 ans, suggéré 16 ans.
V.F. VE et SA 22h45.
De Spike Lee. 
Avec Denzel Washington, Jodie
Foster, Clive Owen. 
AVANT-PREMIÈRE ! 
Ce devait être le hold-up parfait,
le chef-d’œuvre d’un génie du
crime. Où était le grain de sable?
Un suspense où chaque détail
compte...

BASIC INSTINCT 2
2e semaine.
16 ans, suggéré 16 ans.
V.F. VE et SA 23h15.
De Michael Caton-Jones. Avec
Sharon Stone, David Morrissey,
Charlotte Rampling. Thriller! Un
psy doit évaluer une femme
mêlée à la mort mystérieuse d’un
célèbre sportif. C’est la suite tant
attendue, sulfureuse!...

SCALA 3 032 916 13 66

RYNA
1re semaine.
12 ans, suggéré 14 ans.
V.O. s-t fr/all VE au MA 20h15.
De Ruxandra Zenide. 
Avec Dorotheea Petre, Valentin
Popescu, Mathieu Rozé. 
PREMIÈRE SUISSE! 
Dans un village sur le Danube, une
adolescente va subir «l’intérêt» 
du maire... Fort, sensible!

SCALA 3 032 916 13 66

LA PLANÈTE BLANCHE
1re semaine.
Pour tous.
V.F. VE au MA 14h, 16h, 18h.
De Thierry Piantanida. 
Avec Jean-Louis Etienne.
PREMIÈRE SUISSE! 
Fabuleux documentaire tourné au
Pôle Nord, montrant les ours
blancs qui se défient, les baleines
boréales défonçant la banquise,
et...

SCALA 3 032 916 13 66

L’ÂGE DE GLACE 2 
1re semaine.
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. VE au MA 14h, 16h15, 18h30,
20h45. VE et SA 23h. 
De Jon Vitti.
PREMIÈRE SUISSE! 
Alors que notre écureuil n’a tou-
jours pas capturé le gland tant
convoité, le réchauffement plané-
taire menace... 
À NE PAS MANQUER!

PLAZA 032 916 13 55

Votre programme
cinéma

sur internet
www.limpartial.ch

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

� APOLLO 1, 2, 3
(032 710 10 33)

LA DOUBLURE. 14h-16h15-
18h30- 20h45. Ve-sa 23h. Pour
tous. De F. Veber.

L’ÂGE DE GLACE 2. Di 10h45.
Pour tous. De J. Vitti.

ENFERMÉS DEHORS. 14h-16h-
18h-20h30. Ve-sa 23h. 12 ans.
De A. Dupontel.

LA PLANÈTE BLANCHE. 14h15-
16h15-18h15. Di 10h45. Pour
tous. De Th. Piantanida.

ASTÉRIX ET LES VIKINGS. Di
10h30. Pour tous. De St.
Fjeldmark.

EL AURA. 20h15 en VO. 14 ans.
De F. Bielinsky.

DESTINATION FINALE 3. Ve-sa
23h. 16 ans. De J. Wong.
� ARCADES
(032 710 10 44)

L’ÂGE DE GLACE 2. 14h-16h15-
18h30. Ve-lu 20h45. Ve-sa 23h.
Ma 20h45 en VO. Pour tous. De
J. Vitti.

� BIO
(032 710 10 55)

RYNA. 16h-18h15-20h30. VO.
12 ans. De R. Zenide.

L’HOMME DE L’INTÉRIEUR. Ve-sa
22h45. 12 ans. De Spike Lee.

� PALACE
(032 710 10 66)

BASIC INSTINCT 2. 15h15-
20h45. Ve-sa 23h15. 16 ans. De
M. Caton-Jones.
GROUNDING - LES DERNIERS
JOURS DE SWISSAIR. Ve-di, ma
17h45. Lu 17h45 CH-dialecte.
10 ans. De M. Steiner.

� REX
(032 710 10 77)

FIREWALL. 20h30. Ve-sa 23h.
12 ans. De R. Loncraine.

PLUME ET L’ÎLE MYSTÉRIEUSE.
15h. Pour tous. De Th. Graf
Rothkirch.

BAB’AZIZ - LE PRINCE QUI CON-
TEMPLAIT SON ÂME. 18h en VO.
12 ans. De N. Khemir.

� STUDIO
(032 710 10 88)
JEAN-PHILIPPE. 14h-16h15-
18h30-20h45. Ve-sa 23h. Pour
tous. De L. Tuel.

L E S B R E U L E U X

� LUX
(032) 954 12 26
WALK THE LINE. Ve-sa 20h30.
Di 20h. 12 ans. De J. Mangold.

B É V I L A R D - M A L L E R A Y

� PALACE
(032 492 25 48)
GROUNDING - LES DERNIERS
JOURS DE SWISSAIR. Ve-sa-di
20h30. Di 16h. 14 ans. De M.
Steiner.

C O U V E T

� LE COLISÉE
(032 863 16 66)

L’ÂGE DE GLACE 2. Sa-di 15h-
17h30-20h30. Je-ve 20h30. 7
ans.

L E N O I R M O N T

� CINELUCARNE
(032 953 11 84)

L’IVRESSE DU POUVOIR. Ve
20h30. Sa 20h45. Di 20h30.
12/16 ans. De Claude Chabrol.

S A I N T - I M I E R

� ESPACE NOIR
(032 941 35 35)

CACHÉ. Ve-sa 21h. Di 17h30-
20h30. VO. 16 ans. De M.
Haneke.

T A V A N N E S

� CINÉMA ROYAL
(032 481 43 29)

NANNY MAGIQUE. Sa-di 14h30.
Pour tous. De K. Jones.

FAUTEUILS D’ORCHESTRE. Ve
20h30. Sa 21h. Di 17h. 7 ans.
De D. Thompson.

TORREMOLINOS 73. Sa 17h. Di
20h30. Ma 20h30. VO. 16 ans.
De P. Berger.

T R A M E L A N

� CINÉMATOGRAPHE
(032 487 45 61)

L’ÂGE DE GLACE. Ve 20h30. Sa
14h-18h. Di 17h. Lu 16h. Ma
16h. Pour tous. De C. Saldanha.

VERS LE SUD. Sa 21h. Di 20h.
14 ans. De L. Cantet.

CRASH. Lu-ma 20h. 12 ans. VO.
De P. Haggis.

CINÉMAS DANS LA RÉGIONZ
L A C H A U X - D E - F O N D S

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Ma-di
10h-17h.
MUSÉE D’HISTOIRE. Expositions
temporaires «La carte postale en
Suisse au temps de l’Art nou-
veau» et «Bâtiments de La
Chaux-de-Fonds autour de
1900». Ma-ve 14-17h, sa-di 10-
17h. Jusqu’au 17.9.2006.
MUSÉE D’HISTOIRE NATURELLE.
Exposition «Le bestiaire de Louis
Pergaud et son époque (1900-
1915)». Ma-sa 14-17h, di 10-
12h/14-17h. Jusqu’au 7.5.06.
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. (Lundi
de Pâques ouvert).
MUSÉE PAYSAN ET ARTISANAL.
Exposition «Jouez maintenant».
Du 1.4.06 au 25.2.07. Exposi-
tion «La nature pour décor». Du
1.4 au 24.9.06. Ouverture: ma-
di 14h-17h.
HALLE AUX ENCHÈRES. «Art
nouveau en projet», exposition iti-
nérante du Réseau européen Art
nouveau Network. Me-di 14h-
18h. Jusqu’au 18.5.06.C O L

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. (A Pâ-
ques, musée ouvert les 14, 15,
16 et 17 avril de 14h à 17h; vi-
sites guidées à 14h15-15h15-
16h15).

D E L É M O N T

MUSÉE JURASSIEN D’ART ET
D’HISTOIRE. Ma-di 14h-17h.

L E L O C L E

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Expo-
sition «Pas tout seul ! Hommage
à Jeanne-Odette et Claudévard».
Ma-di 14-17h. Jusqu’au 4.6.
MUSÉE D’HORLOGERIE - CHÂ-
TEAU DES MONTS. Exposition
«Neuchàtoi». Ouvert ma-di de
14h à 17h (du 1.5. au 31.10. de
10 à 17h). Jusqu’au 15.11.

L A S A G N E

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

L E S G E N E V E Z

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

M O U T I E R

MUSÉE JURASSIEN DES ARTS.
Exposition de Markus Furrer, Wal-
ter Kohler-Chevalier: «Passages»
et portrait de la collection avec
Jeanne Chevalier. Me 16-20h, je-
di 14-18h. Jusqu’au 9.4.

MUSÉE DU TOUR AUTOMATIQUE
ET D’HISTOIRE. Ouvert sur de-
mande, tél. 032 493 68 47 ou
493 10 93 ou e-mail: muséedu-
tour@bluewin.ch

M U R I A U X

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

S A I N T - I M I E R

MUSÉE DE SAINT-IMIER. Exposi-
tion «Des papillons par milliers».
Je 14-17h, di 10-12h/14-17h.
Visites sur demande au 032 941
14 54. Jusqu’au 16.4.06.
MUSÉE DE MINÉRAUX (Passage
Central 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 032 941
16 02.

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

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

N E U C H Â T E L

CENTRE DÜRRENMATT. Exposi-
tion «Dürrenmatt écrivain et pein-
tre». Me-di 11-17h. www.cdn.ch
GALERIES DE L’HISTOIRE. (An-
tenne du MAH - Av. DuPeyrou 7).
«Imaginer la ville: sept maquet-
tes historiques de Neuchâtel en-
tre l’an 1000 et 2000». «Vos pa-
piers», Stefano Iori, photogra-
phies. Du 1.4 au 22.10.06.
Fermé lu Pâques, Pentecôte et
Jeûne fédéral. Entrée libre. Me-di
13-17h.
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. 1ère par-
tie: couples 1 à 6. Du 5.2. au
2.4. Ma-di 10-18h, entrée libre
le mercredi.
MUSÉE D’ETHNOGRAPHIE. MU-
SÉE D’ETHNOGRAPHIE. Exposi-
tion «Remise en boîtes» prolongée
jusqu’au 26 mars. Ma-di 10-17h.
Entrée libre le mercredi. Ma-di
10-17h. Entrée libre le mercredi.
MUSÉE D’HISTOIRE NATURELLE.
Exposition «Chut ! L’univers des
sons», jusqu’au 20.8. Exposition
«Poules» jusqu’au 15.10.06. Ma-
di 10-18h. Ouvert lundis Pâques,
Pentecôte et Jeûne fédéral.

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.

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.

MUSÉES DANS LA RÉGIONZ

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

BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE. Ex-
position «Balades au lac du Cul
des Prés», photos de Jean-Claude
Schneider, poèmes de Philippe
Moser. Lu 13-20h, ma 10-20h,
me-je 10-19h, ve 13-19h, sa 10-
16h. Jusqu’au 20.4.
BOIS DU PETIT-CHÂTEAU. Tous
les jours de 8-19h (été) ou 17h
(hiver). Vivarium: 9-12h/14-18h
(été) ou 17h (hiver).
CLUB 44. Exposition «Regards
d’ailleurs», Alain Margot, photo-
graphies et Valérie Kernen, tex-
tes. Jusqu’au 27.4.
LA MAISON BLANCHE. Tous les
vendredis, samedis et dimanches
de 10 à 17h.
FOYER HANDICAP. (Moulins 22).
Exposition «Le Vent du Japon»,
de Miki Nussbaum. Tous les
jours, 10h-20h. Jusqu’au
30.4.06.B E L L E L A Y

CLINIQUE PSYCHIATRIQUE - ES-
PACE GALERIE. Exposition col-
lective «Visages». Tous les jours
de 7 à 18h. Jusqu’au 31.4.06.

S A I N T - I M I E R

CENTRE DE CULTURE ET LOI-
SIRS. Exposition de Lieselotte To-
gni et Roland Wälchli. Ma-ve 14-
18h, sa-di 14h-17h. Jusqu’au
9.4.
ESPACE NOIR. Exposition d’affi-
ches sérigraphiées.

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.
ESPACE DES SOLIDARITÉS. Ex-
position de gouache de Jacques
Magnenat. Lu-je de 9h à 16h30.
Jusqu’au 12.4.
ESPACE CULTUREL DE LA TOUR
OFS. Reportage photographique
de Jean-Philippe Daulte «Kiba-

kusha». Me-di 12-18h. Jusqu’au
30.4.
JARDIN BOTANIQUE. Parcs et
serres ouverts tous les jours de
9h à 20h, entrée libre.

B E V A I X

HOME LA LORRAINE. Exposition
de Ruth Ruegg, peintures.
Jusqu’au 30.4.

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.

À VISITER DANS LA RÉGIONZ

PUBLICITÉ
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« L A P L A N È T E B L A N C H E »

Ultimes images
du paradis

Depuis quelque temps, le
cinéma animalier re-
vient en force. Habile

récupération de notre senti-
ment d’impuissance face au
saccage accéléré de la planète
ou plaidoyer sincère en faveur
du respect de la nature, ce
type de production reste pri-
sonnier de cette ambiguïté
fondatrice. «La planète blan-
che» ne fait pas exception à la
règle. Somptueux livre d’ima-
ges en mouvement, collectées
pendant plus de trois ans,
principalement au Québec, au
Groenland et en Alaska, ce
film ambitieux a été mené à
bien par trois documentaristes
français formés à l’école très
classique du commandant
Cousteau.

Ce trio aventureux est donc
allé filmer dans leur milieu les
animaux mythiques du Grand
Nord. De l’ours blanc aux ba-
leines boréales en passant par
le narval et les caribous, le dé-
filé est certes spectaculaire,
mais finira sans doute par un
peu lasser le spectateur adulte,
malgré la musique de Bruno
Coulais, qui a quasiment com-
posé un thème pour chaque es-
pèce animale. Bien moins an-
thropomorphisant que «La
marche de l’empereur», «La
planète blanche» s’appuie sur
un commentaire très sobre, as-
suré par le fameux explorateur
Jean-Louis Etienne. Ce dernier
a le bon goût d’attendre la
toute fin du film pour nous ad-
monester à propos de notre ir-
responsabilité d’homo sa-
piens… pas sapiens du tout!
/vad

Neuchâtel, Apollo 2; La Chaux-
de-Fonds, Scala 3; 1h26

Propos recueillis par
D o m i n i q u e B o s s h a r d

e m’efforce de n’exister
qu’à travers mes films, je
ne veux pas donner
d’image people à côté».

Difficile, donc, de cerner Al-
bert Dupontel, dont les choix,
en tant qu’acteur, se révèlent
très éclectiques. Jacques Au-
diard, Michel Deville, Jean-
Pierre Jeunet, Danielle
Thompson, entre autres, lui
ont fait confiance. L’homme
est plus déroutant encore si
l’on se fie aux univers féroces
et déjantés de ses propres
films, «Bernie», «Le créateur»
et «Enfermés dehors», son pe-
tit dernier. Mais dans la vraie
vie, le Français n’a ni les dents
jaunes ni la bave aux lèvres.
Rencontre.

Avec ce film, dites-vous
dans le dossier de presse,
vous avez songé à vous ven-
ger du monde extérieur...

Albert Dupontel: C’est une
boutade. Ce film n’a d’autre
prétention que de regarder les
travers de la société avec un
nez rouge. J’avais envie de
cette rencontre improbable
entre deux mondes, et d’en
faire une bande dessinée, du
guignol. Dire qu’il y a des SDF
dans la rue et des banquiers vé-
reux, c’est un lieu commun,
j’en suis bien conscient; mais je
ne prétends pas apporter une
quelconque révélation sociale.
Je me suis juste dit que ce serait
bien de pouvoir en parler. Ce
film est un cartoon social, mais
il faut écrire cartoon en majus-
cule et social en minuscule. La
façon de raconter est rigolote.
Un monsieur faisait ça très
bien, il y a presque cent ans:
Chaplin. Il a passé sa vie à ra-
conter ce qui se passait autour
de lui en étant divertissant.
Sans vouloir du tout me com-

parer à lui, mon film revisite
très humblement et de façon
très personnelle les grands my-
thes chaplinesques.

Vous instillez aussi beau-
coup de tendresse dans ce
film. C’est nouveau?

A. D.: «Enfermés dehors»
est plus comestible que «Ber-
nie», c’est vrai. La quête
d’identité de Bernie, orphelin
névrosé, le menait forcément à
l’échec. Ce personnage-ci est
plus simple, il a des ambitions
plus modestes – boire, manger,
aimer et se faire aimer – donc
plus de chances de s’en tirer.
Dès les premières lignes de
l’écriture, je savais qu’il avait
envie de vivre; une fin négative
aurait été une faute de goût.
Là-dessus sont venus se greffer
les personnages de Claude Per-
ron, qui dégage beaucoup de
tendresse, et de la petite fille.
Quand j’ai vu les rushes, je me
suis dit que le film partait dans
une direction imprévue. Plutôt
que d’en avoir peur, je l’ai
laissé se développer.

Vous êtes à la fois devant
et derrière la caméra: com-
ment gérez-vous?

A. D.: En étantmégalomane
(rire)! En fait, c’est le 3e film
que je fais comme ça. Je suis ex-
trêmement bien encadré par
une pléiade de gens, dont Phi-
lippe Uchan, qui interprète le
frère du banquier. En plus
d’être un acteur dont je suis
friand, il me coache sur le film.
Il suit constamment mon tra-
vail, il m’aide à quitter l’état lu-
cide du metteur en scène pour
plonger dans l’état frivole et
fantaisiste de l’acteur. Je tra-
vaille avec une petite troupe au-
tarcique qui se connaît depuis
dix ans et qui fonctionne avec
beaucoup d’aisance. Techni-
ciens, comédiens, production,
nous partageons tous la même
envie de cinéma.Un cinéma re-
muant, extraverti, exagéré. Au-
cun d’eux n’a besoin de moi
pour travailler. Mais nous avons
le même enthousiasme, et avec
l’enthousiasme, on peut faire
des miracles. J’y crois beau-
coup.

On vient de vous voir dans
«Fauteuils d’orchestre»,
dans un rôle très sobre. Le
plaisir est-il le même?

A. D.: J’ai plus de plaisir à
faire l’acteur que par le passé,
raison pour laquelle on me
voit davantage. Même si je
trouve ce plaisir-là un peu cul-
pabilisant: c’est tellement plus
facile de faire l’acteur que de
mettre en scène tout en s’im-
pliquant physiquement. Je
m’investis le plus possible
quand je joue mais, quelque
part, je ne me sens pas respon-
sable. Alors que dans mes
films, je me sens responsable
de tout, de la musique, des ac-
teurs et de ce qu’ils disent.
Quand on m’a insulté pour
«Irréversible», ça m’a laissé de
marbre, car il s’agit du travail
de Gaspar Noé. C’est lui qui a
pris la responsabilité de faire
un film violent. En tant qu’in-
terprète, je ne tiens aucun dis-
cours moral sur mes personna-
ges, mais quand je les écris,
c’est différent, je les juge for-
cément. /DBO

Un SDF au nez rouge
«ENFERMÉS DEHORS» Il est un peu fêlé, le nouveau personnage d’Albert Dupontel.

On n’en attendait pas moins de l’auteur de «Bernie». On n’a pas été déçu!

Albert Dupontel se défonce sur les toits de Paris. PHOTO JMH

Propos de circonstance:
dans la petite vallée qui
sert de décor à «L’âge

de glace 2», le climat se ré-
chauffe. Manny le mam-
mouth a beau balayer d’un
coup de trompe les prévi-
sions apocalyptiques d’un ex-
cité à carapace, il faut s’y ré-
soudre, la banquise fond.
Alors, le petit clan animé par
le studio Blue Sky se met en
quête d’une arche de Noé...
D’autres angoisses étreignent

nos héros, chambrés par Sid le
paresseux, le gaffeur saoulant.
Manny serait-il le dernier re-
présentant de son espèce?
Diego le tigre vaincra-t-il sa
peur de l’eau? Ces fissures
dans la glace et dans l’âme des
personnages ne vont pas
jusqu’à nourrir, toutefois, un
scénario trop alarmiste. Les
gosses seront sans doute han-
tés par les hideuses créatures
marines plus que par les bou-
leversements de la planète.

C’est une incessante inven-
tivité burlesque qui dynamite,
en fait, l’exode de cet extraor-
dinaire bestiaire. On connais-
sait déjà Scrat, le rongeur ob-
sédé par son gland, servi ici
en intermèdes irrésistibles.
On se souviendra aussi, désor-
mais, de deux opossums, in-
supportables garnements, et
d’Ellie, la jolie mammouth
qui se prend pour leur sœur!
/DBO

Neuchâtel, Arcades; La
Chaux-de-Fonds, Plaza; 1h26

Banco pour la banquise
«L’ÂGE DE GLACE 2» Le climat
se réchauffe et l’on fond de plaisir

Frères et sœur, si, si! PHOTO FOX

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

SiFabrice Luchini tombait
par hasard dans une va-
gue salle de province sur

«Jean-Philippe» de Laurent
Tuel, il s’exclamerait: «C’est
énorme.» Fabrice qui? Fabrice
Luchini, né le 1er novembre
1951, à Paris, fils d’immigré ita-
lien, vendeur de fruits à la criée
devenu comédien à la diction
inimitable fasciné par Céline.
Qui? Non, pas la petite blonde
du quartier. Céline Louis-Ferdi-
nand, immense écrivain, per-
sonnage trouble de temps trou-
bles. On doit tout expliquer
chaque nom, chaque trace,
chaque segment de parcours,
on vit dans un monde loboto-
misé où Johnny Hallyday ne
dit rien à personne sauf à Fa-
brice. Vous suivez?

Tout cela vous semble très
compliqué et pourtant le troi-
sième longmétrage de Laurent
Tuel se contente de raconter

une histoire de fan. Mais au
lieu de brailler comme Pascal
Opisbo, il réalise un film grand
public de bonne tenue. Le scé-
nario absurde de Christophe
Turpin permet à Tuel de filmer
une fiction éloignée des exi-
gences formelle du «Rocher
d’Acapulco», son premier
opus. Mais en empoignant le
sujet de la disparition de
JohnnyHallyday avec sérieux et

empathie, il réussit à communi-
quer son plaisir. On aime re-
trouver le sigle de l’Olympia
sur un bowling tenu par le vrai
faux Johnny Hallyday tombé
dans l’anonymat après un acci-
dent de Vespa. On n’ira pas
jusqu’à affirmer que le véhicule
italien est une référence à
Nanni Moretti. Mais le film ne
veut pas ressembler, ni montrer
ses biceps, il tend à l’oubli, au

rire par la gravité. Il montre le
pathétique d’un petit cadre de
bureau qui se nourrit de la mu-
sique de l’idole des jeunes dans
un gros casque. Désamorce la
tristesse du banal et finit par
nous faire croire à une société
où l’ensemble des employés
d’unemultinationale demande
des autographes à un comé-
dien de théâtre obsédé par
Louis Jouvet.

Après tout, Johnny a eu un
prix d’interprétation chez
Chéreau («L’homme du
train»). Non, ce n’est pas une
plaisanterie, et il joue ici avec
un naturel saisissant. Guilaine
Londez est admirable en
femme improbable de Lu-
chini. Un film où on apprend
que Johnny faisait une appari-
tion furtive dans «Les diaboli-
ques» de Clouzot ne doit pas se
faire mépriser, ce serait une
méprise! /ACA

Neuchâtel, Studio; La Chaux-
de-Fonds, Scala 1; 1h30

Luchini en fan de l’idole des jeunes. PHOTO FRENETIC

Rock’n’bowling amnésique
«JEAN-PHILIPPE» Laurent Tuel réussit un bon film populaire au scénario

absurde. On y apprend que Johnny a joué dans «Les diaboliques» de Clouzot

Chaplin
sous acide

Il sniffe, il saute sur des
matelas, il rebondit. Et
s’écrase contre un pan-

neau publicitaire. Ce n’est
qu’un début. Catapulté au
premier plan d’«Enfermés
dehors », Roland, SDF, s’en
prend plein la tronche.
Renversé, aplati, mordu, il
se relève, pareil à un per-
sonnage de Tex Avery.
Montage atteint de syn-
cope, caméra épileptique,
cadrages de myope. Frapa-
dingue, le créateur de
«Bernie» nous fait du Cha-
plin sous acide, du Buster
Keaton sous amphétami-
nes.

Les nuages, circulez!
Eh mec, tu fonces où

comme ça? se demande-t-on
dès le générique. Dans un
squat qui ressemble à la
cour des miracles. Dans une
chambre d’hôpital aseptisée
où un liquidateur d’entre-
prises agonise en suivant les
cours de la bourse. Un peu,
donc, dans la satire sociale.
Puis il repart de plus belle
courir après sa belle, une ex-
actrice de porno (Claude
Perron) amputée de sa pe-
tite môme, Coquelicot. Re-
vêtu d’un uniforme de CRS
enfilé – presque – par ha-
sard et trop grand pour ses
épaules d’obsédé au grand
cœur, il règle la circulation
des nuages. Dupontel ta-
quine la poésie, s’accorde
une caresse. Mec, ça sert à
quoi tout ça? A jubiler. Sur-
tout à jubiler. /dbo

Neuchâtel, Apollo 2; La
Chaux-de-Fonds, Scala 2; 1h28

Plongée dans le Grand Nord.
PHOTO FILMCOOPI«J
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L’ A N N É E C É Z A N N E

A travers la
Provence

L’année Cézanne, qui
commémore le cente-
naire de la mort du

peintre, commence ce week-
end dans sa chère Provence.
Pour la première fois, le pu-
blic pourra visiter des sites
qu’il a immortalisés comme sa
maison d’Aix-en-Provence, où
il a vécu pendant 40 ans.

En prélude à l’exposition
«Cézanne en Provence» qui,
après Washington, s’installera
dans sa ville natale du 9 juin au
17 septembre, la propriété fa-
miliale du Jas de Bouffan, avec
son allée des marronniers et sa
vue sur la montagne Sainte-Vic-
toire, est ouverte aux visiteurs à
partir de samedi.

C’est le site cézannien par
excellence: Paul Cézanne – né
le 19 janvier 1839 et mort dans
la nuit du 22 au 23 octobre
1906 à Aix-en-Provence – y a
peint famille, amis, natures
mortes, baigneurs, joueurs de
cartes. A partir du 2 mai, les ta-
bleaux du «grand salon», que
Paul Cézanne avait peints à
même le mur et qui sont au-
jourd’hui dispersés dans plu-
sieurs musées du monde, y se-
ront reconstitués. Sur les con-
treforts de la montagne Sainte-
Victoire, un parcours a été
aménagé dans les carrières de
Bibémus, qui ont inspiré de
nombreuses toiles. /ats-afp

Par
S é v e r i n e C a t t i n

Le thème du cercle est
universel, mais il y a
chez cet artiste une ma-

nière de l’appréhender véri-
tablement unique. D’appa-
rence ludique, les sculptures
aux formes sobres et concen-
triques de Daniel Grobet se
présentent fixement au spec-
tateur qui est invité à les met-
tre en mouvement. Les com-
positions prenant ainsi vie, la
galerie des Amis des arts, à
Neuchâtel, devient la scène
d’un gigantesque ballet mé-
tallique d’une insonorité in-
trigante.

L’exposition met en évi-
dence le désir de Daniel Gro-
bet de créer un art qui semble

évoquer la vie par le mouve-
ment, lié en lui à une attention
constante prêtée à la force de
la pesanteur, à la circulation
de l’air et à l’intervention du
hasard.

«Ce qui m’anime 
dans mon travail, 
c’est l’équilibre» 

Daniel Grobet 

C’est ainsi que chaque élé-
ment concentrique bouge, se
déplace, va et vient, tel un jeu
constant d’interrelations avec
les autres éléments de son uni-
vers, grâce auxquels la sculp-
ture s’épanouit dans toute sa
largeur et déploie l’ensemble
de ses possibilités aériennes, à
l’instar de «Vol», un ensemble

d’œuvres en crescendo spec-
taculaire. «Ce qui me passionne
et qui m’anime dans mon travail,
c’est l’équilibre. J’essaie de le tra-
duirevisuellementcarnous lecher-
chons tous, physiquement ou mo-
ralement, durant notre existence»,
s’exprime l’artiste autodidacte
né à Saint-Imier, au parcours
très atypique.

Pasteur de profession, il dé-
couvre les «mobiles» de Cal-
der lors d’une visite dans le
sud de la France et, dès lors,
fasciné par les équilibres et le
mouvement, il choisit de s’ex-
primer par la voie artistique en
devenant lui-même sculpteur.
Construites exclusivement
d’épais bras lourds ou de fines
tiges de fer ciré, la plupart de
ces œuvres suggèrent la dispo-
sition de l’univers, soutenue

par les jeux d’ombres qui
s’opèrent, et dans lequel
même l’espace prend forme.

Le souffle de l’air devient
ainsi l’allié de tous les change-
ments… Ces cercles virevol-
tants, si empreints de légèreté,
d’ampleur et de mouvement à
peine audible, rendent une at-
mosphère paisible, propice à
la méditation, qui balade le
spectateur tout au long de sa
visite.

La grande variété des équili-
bres présentés fait le charme
de cette nouvelle et très origi-
nale exposition, de qualité in-
discutable, et qui laisse le visi-
teur dans l’émerveillement!
/SEC

Neuchâtel, galerie des Amis
des arts, jusqu’au 16 avril

Ballet métallique
BEAUX ARTS Daniel Grobet expose ses mobiles aériens à la galerie
des Amis des arts. Ou quand le mouvement joue avec la pesanteur

Les sculptures de Daniel Grobet invitent à la méditation. PHOTO LEUENBERGER

La météo du jour: reprenez votre souffle sous le soleil!
Situation générale.

On dit que le beau temps
n’est qu’un intervalle en-
tre deux périodes de
mauvais. Tout dépend de
sa longueur et, en l’oc-
currence, c’est jusqu’à
demain soir. A défaut de
quantité, il y a la qualité,
et cela sans anticyclone,
excusez du peu. C’est un
îlot ensoleillé entouré
d’océans de nébuleux.

Prévisions pour la
journée. Le brave Apol-
lon pétille de santé et il a
convié tous ses petits
rayons pour la fête à sa
gloire. On n’est jamais
mieux servi que par soi-
même et quelques cumu-
lus s’invitent pour ha-
biller le décor. Le mer-
cure manque d’énergie
et affiche 12 degrés.

Les prochains jours.
Episode perturbé dès de-
main soir.
Jean-François Rumley

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle peu nuageux 7O

Berne beau 50

Genève beau 60

Locarno beau 160

Sion très nuageux 60

Zurich beau 50

En Europe
Berlin peu nuageux 60

Lisbonne très nuageux 160

Londres beau 12O

Madrid très nuageux 150

Moscou beau 100

Paris beau 100

Rome très nuageux 170

Dans le monde
Bangkok peu nuageux 350

Pékin brume 150

Miami peu nuageux 300

Sydney beau 200

Le Caire peu nuageux 230

Tokyo très nuageux 140

L I T T É R A T U R E

Dublin fête
le grand Sam

Pessimiste radical, ob-
sédé par le silence, le
dramaturge Samuel

Beckett, dont l’œuvre est
l’une des plus singulières du
XXe siècle, aurait eu 100
ans le 13 avril. Sa ville na-
tale, Dublin, célébrera
l’écrivain ce printemps.

«Si jememetsàréfléchir, jevais
rater mon décès»: Beckett, Sam
pour les intimes, l’auteur
d’«En attendant Godot», prix
Nobel de littérature en 1969,
taquinait la mort à chaque
phrase. Seize ans après sa dis-
parition, le 22 décembre 1989,
il survit grâce à son théâtre, à
la fois tragique et comique,
qui exprime le dénuement et
l’impuissance de l’homme.
Uneœuvre novatrice qui fitde
cet Irlandais un grand écrivain
de langue française.

«Une tache sur le silence»
Né le 13 avril 1906 à

Foxrock, Beckett quitte l’Ir-
lande en 1928 pour Paris. Il
écrit en anglais, des poèmes,
puis un premier roman «Mur-
phy», refusé par 42 éditeurs.
Quand la guerre éclate, il en-
tre dans la Résistance, préfé-
rant «la France en guerre à l’Ir-
landeenpaix». Un nouveau ro-
man «Watt», toujours en an-
glais, ne trouve pas d’éditeur.

Dès lors, Beckett va se fon-
dre dans la langue française.
«Tout langage est un écart de
langage», écrit-il. En proie à
une frénésie créative, il pro-
duit à la fin des années 1940
sa trilogie romanesque: «Mol-
loy», «Malone meurt» et
«L’innommable».

Le succès vient en 1953. Le
metteur en scène Roger Blin,
monte sa première pièce ma-
jeure, «En attendant Godot»,
alors que tous les directeurs
de théâtre de Paris la refu-
sent. Autre rencontre capi-
tale: Jérôme Lindon, le fon-
dateur des éditions de Mi-
nuit, publie à partir des an-
nées 1950 l’ensemble de son
œuvre. Une œuvre que Beck-
ett considérait comme «une
tache sur le silence», à l’image
de sa vie «terne et dépourvue
d’intérêt». Dans ses dernières
années, il vivait dans une soli-
tude farouche. /ats-afp

EN BREFZ
CONCERT � Une première
pour Clapton. Eric Clapton va
boucler la partie européenne
de sa tournée mondiale l’été
prochain par un concert sur la
place Rouge de Moscou, une
première pour le Britannique.
La tournée solo du musicien
âgé de 61 ans, qui doit com-
mencer le 5 mai au Cannet, en
France, passera par 14 pays,
dont la Grande-Bretagne, l’Al-
lemagne, l’Italie et la Norvège.
/ap
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les gains ont enregistré une
hausse de 14% à 874 mil-
lions de francs.
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FRANCE Les actions de blo-
cage se multiplient, mais le
gouvernement Villepin n’est
pas disposé à céder.
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BADMINTON Pavel
Uvarov, le tsar du
BCC, a enfin reçu
son permis B.
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Entretien
E u g e n i o D ’ A l e s s i o

Grand spécialiste du fa-
scisme – il est notam-
ment l’auteur d’une

biographie très fouillée de
Mussolini –, Pierre Milza a
publié fin 2005 une «Histoire
de l’Italie, des origines à nos
jours» (Paris, Ed. Fayard).
Dans cet ouvrage monumen-
tal, l’historien français repar-
court le destin de la Pénin-
sule sur quatre mille ans, de
Romulus à Berlusconi.

Comment situer le ber-
lusconisme dans l’histoire
de l’Italie?

Pierre Milza: Silvio Ber-
lusconi est venu combler le
vide consécutif à l’effondre-
ment de l’ancien système poli-
tique italien, balayé par l’opé-
ration Mains propres qu’avait
menée le cartel des juges au
début des années 1990. Dans

un contexte de décomposition
de l’«ancien régime», le Cava-
liere a inauguré l’ère du po-
pulisme de la communication,
qui conçoit le discours politi-
que comme une opération de
marketing.

Cette stratégie innovatrice
lui a permis d’être en contact
direct avec les électeurs et de
forger son image de dirigeant
charismatique.

Certains intellectuels ita-
liens voient dans la droite
berlusconienne un fascisme
moderne.

P.M.: Je ne partage pas
cette opinion. Sur le plan his-
torique, le fascisme est une
des formes des régimes d’ex-
ception de l’entre-deux-guer-
res. Parler de fascisme pour
Berlusconi, c’est trouver un
nom commode pour baptiser
un phénomène qui relève
d’un néopopulisme démago-
gique et autoritaire adapté à

notre époque de technologies
de l’information triomphan-
tes.

Certes, le berlusconisme a
un volet ultraconservateur qui
le rapproche de la droite
dure, mais il est à des années-
lumière, par exemple, de cette
militarisation de la société qui
avait caractérisé les régimes fa-
scistes. Ne nous trompons
donc pas d’adversaire.

Quel bilan peut-on tirer
du quinquennat berlusco-
nien?

P.M.: Au niveau politique,
le seul mérite de Silvio Ber-
lusconi est d’avoir tenu les
cinq ans de la législature. Sur
le plan économique, le bilan
est catastrophique: la dette
publique atteint des som-
mets et la croissance est en
panne, sans compter que le

gouvernement de centre
droit n’a pas créé le million
d’emplois qu’il avait promis
en 2001.

Malgré tout, le Cavaliere
séduit encore de larges fran-
ges de la population ita-
lienne.

P.M.: Rien d’étonnant à
cela: les talents d’agent com-
mercial, de bateleur de foire
et de bouffon du président
du conseil sont inépuisables.
Et de nombreux Italiens se
reconnaissent – il est vrai –
dans les bouffonneries de
Berlusconi. Ils se disent que
le chef du gouvernement ne
se prend pas au sérieux, qu’il
cultive le goût de la plaisante-
rie, qu’il s’exprime comme
eux, qu’il sait être graveleux
à souhait. En clair, qu’il parle
comme le peuple.

Peut-on mieux cerner le
profil des électeurs qui ap-
précient le Berlusconi ver-
sion bouffon?

P.M.: C’est un public très
hétéroclite. Au sein de Forza
Italia, par exemple, aussi
bien les petits patrons du
Nord que les milieux ou-
vriers – les deux principales
clientèles du parti fondé par
Silvio Berlusconi – sont sensi-
bles à son discours démago-
gique simplificateur et à son
goût de la plaisanterie ou-
trancière.

Mais que les choses soient
claires: on n’a pas affaire à
des crétins, mais simplement
à des gens qui apprécient
l’aptitude de Silvio Ber-
lusconi à s’adresser familiè-
rement aux électeurs. /EDA

«Un bouffon populiste»
ITALIE Les législatives des 9 et 10 avril pourraient marquer la chute de Silvio Berlusconi, dont la coalition de
centre droit est donnée battue par l’Union de Romano Prodi. L’historien Pierre Milza cerne le berlusconisme

Les talents de bateleur de foire de Silvio Berlusconi – ici lors d’une émission de télévision en mars dernier – séduisent
de larges franges de la population italienne, estime l’historien français Pierre Miza. PHOTO KEYSTONE

Les 9 et 10 avril, les Italiens élisent un nouveau Parle-
ment. La bataille oppose la Maison des libertés (centre
droit), conduite par le président du conseil, Silvio Ber-
lusconi, à la coalition de centre gauche, l’Union, emmenée
par l’ex-président de la commission européenne, Romano
Prodi. La coalition de centre droit comprend notamment la
Ligue du Nord, parti d’inspiration antieuropéenne et xéno-
phobe qui prône le fédéralisme, et l’Alliance nationale, diri-
gée par le ministre des Affaires étrangères, Gianfranco Fini.
L’Union est plus fragmentée. On y trouve, entre autres, le
Parti socialiste, Refondation communiste ou l’Italie des va-
leurs-Liste di Pietro.

Il y a peu, la coalition de Prodi était créditée de 51% des
suffrages contre 46,5% pour celle de Berlusconi. Mais à
deux jours du vote, l’ombre des indécis pèse lourd sur les
urnes. Plus de 15% des citoyens de la Botte ignorent s’ils
feront usage de leur bulletin et, le cas échéant, en faveur de
qui. Le choix des femmes, des catholiques, des commer-
çants et des habitants des périphéries, qui forment la
grande majorité des indécis, sera déterminant. Regard sur
l’ère berlusconienne. /Nicola della Pietra-La Liberté

Romano Prodi est un
économiste austère.
Après son passage à la

tête de la Commission euro-
péenne (1999-2004), le lea-
der de l’Union veut rendre
sa crédibilité à l’Italie. Face à
Silvio Berlusconi, ce profes-
seur universitaire, né en 1939
près de Bologne, ne compte
pas sur son charisme pour ga-
gner les législatives.

Assainir les finances
Amateur de grandes pro-

menades à bicyclette, Ro-
mano Prodi ne propose pas
de rêve doré. Il annonce plu-
tôt l’assainissement des finan-
ces publiques, la lutte contre
l’évasion fiscale et le retour de
la morale en politique dans
un pays devenu, selon lui, «un
self-service» taraudé par les in-
térêts particuliers.

Les Italiens ne sont pas sur-
pris par ce discours, Car le
parcours du Professeur, parti-
san d’un Etat présent dans le
social, mais pas du tout effrayé

par le libéralisme économi-
que, a souvent été marqué par
les missions douloureuses.
Ainsi, en 1982, l’Emilien se
voit confier les destinées de
l’Institut pour la reconstruc-
tion industrielle (IRI), la plus
importante holding publique
italienne. A la tête d’un mas-

todonte (450 sociétés) criblé
de dettes, il accélère privatisa-
tions et dégraissages qui lui
permettent de redresser les
comptes. Une décennie plus
tard, le technicien entre en
politique dans la foulée du
scandale de pots-de-vin révélé
par l’opération Mains pro-

pres. Tirant profit de son in-
dépendance par rapport aux
partis balayés par les soupçons
de malversations, il prend la
tête d’une coalition de centre
gauche et remporte les législa-
tives de 1996.

Premier chef d’un gouver-
nement orienté à gauche de-
puis l’après-guerre, il donne la
priorité à la baisse des déficits
publics pour faire entrer son
pays dans l’euro dès 1999.
Mais la victoire est amère. Son
dernier budget suscite la
fronde des communistes, qui
provoquent la chute du gou-
vernement en octobre 1998.

Une dizaine de partis
Depuis deux ans, le Profes-

seur a surtout ressoudé le cen-
tre gauche pour réunir une di-
zaine de partis sous la même
bannière, des communistes
aux centristes. Catholique,
marié et père de deux enfants,
Romano Prodi a aussi une ré-
putation d’homme intègre.
/ats-afp

Prodi, le Professeur austère

Romano Prodi, leader de la coalition de centre gauche, est
connu pour être un homme intègre. PHOTO KEYSTONE

Insultes
et railleries

pleuvent
La campagne pour les

législatives italiennes
a donné lieu à une

surenchère verbale. Après
«l’idiot utile» adressé lundi
au cours du débat télévisé à
son adversaire Romano
Prodi, qui venait de le com-
parer à un «ivrogne», Silvio
Berlusconi est revenu à la
charge mardi. Il a assuré
que les Italiens «ne sont pas
suffisammentcouillonspourvo-
tercontre leurs propres intérêts».

Début mars, Alessandra
Mussolini, petite-fille du
dictateur et alliée du Cava-
liere, avait affirmé à la télé-
vision qu’«il vaut mieux être
fasciste que pédé».

Les railleries sont aussi
monnaie courante. Silvio
Berlusconi a ainsi traité
Piero Fassino, secrétaire gé-
néral des Démocrates de
gauche, de «parrain pour les
pompes funèbres» en raison de
sa maigreur. Et il ne man-
que aucune occasion pour
se gausser de l’apparence
peu télégénique de Prodi.

Ce dernier le lui a bien
rendu en affirmant que «les
seuls grands travaux réalisés
par Berlusconi avaient été son
lifting et ses implants capillai-
res». Il lui a aussi suggéré de
monter sur une chaise pour
avoir «l’air plus imposant»,
une allusion à sa petite
taille. /ats-afp



Comment participer au tirage au sort:
Par SMS (Fr. 1.–/SMS). Sur votre mobile, tapez le code du jour suivi de votre numéro de carte de membre (par exem-
ple: IMP MAR 123456). Envoyez ensuite votre message au No 141.
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numéro de carte de membre suivi de la touche #
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Conditions de participation: le tirage au sort est ouvert à tous, excepté les collaborateurs de la SNP et de leur famille directe. Les gagnants seront avertis personnellement. Tout
recours juridique est exclu.

Une carte. Des avantages.
Oui, je désire être membre du Club espace
Veuillez me faire parvenir ma carte à l’adresse suivante:

� Carte principale: gratuite pour les abonnés réguliers à L’Impartial

� Carte supplémentaire pour membre de la famille vivant
sous le même toit: Fr. 20.– à verser au moyen du bulletin de
versement qui vous parviendra par retour du courrier.
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Rue/No: NPA/Localité:
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Les bureaux du Club espace 
sont ouverts du lundi au vendredi

de 8 h à 12 h.
Tél. 032 910 20 42 
Fax: 032 910 20 39

BUTTES - LA ROBELLA

Luge été-hiver 

«féeline» 
Saison 2006
Tarifs pour 10 courses: 
Enfants/familles: Fr. 32.- ; 
adultes: Fr. 40.-; 
tarifs enfants: de 6 à 16 ans; 
tarifs familles: trois personnes
minimum, dont un adulte.
Les enfants en dessous de 8 ans 
doivents être accompagnés. 
Renseignements: www.feeline.ch 
ou tél. 032 862 22 22 ou répondeur
032 861 15 24 

FOIRE DE BROCANTE & D’ANTIQUITÉS

29e Foire de Brocante 

& d’Antiquités 
Patinoires du Littoral,  
Jeunes Rives à Neuchâtel 
7 avril de 10h00 à 20h00; 
sa 8 avril de 9h30 à 20h00; 
di 9 avril de 9h30 à 18h30
Prix d’entrée : Fr. 5.-

ASSOCIATION KA BIKINI TEST

The Dead (CH) 
The Rambling Wheels (CH). 
After show: DJ Tanguy (CH)
Bikini Test à La Chaux-de-Fonds
Ve 7 avril de 21h30 à 2h00
Prix d’entrée: Fr. 10.-; en prélocation: Fr. 10.-
Prélocation: http://www.petzi.ch ou ZORROCK,
Numa-Droz 103, 2300 La Chaux-de-Fonds, 
ma-ve de 14h00 à 18h00;sa 14h00 - 17h00
Renseignements: www.bikinitest.ch

ASSOCIATION KA BIKINI TEST

The Modernist 
Live Act (Kompakt D); Apoll(Tongut SG); 
Mon Petit Poney-Live Act (JU); Electripocnic,
Tenko, Cycle opérant-Live Acts & Mixes (NE);
Visuels: Hostile
Bikini Test à La Chaux-de-Fonds
Sa 8 avril de 22h00 à 4h00
Prix d’entrée: Fr. 15.-; en prélocation: Fr. 15.-
Prélocation: http://www.petzi.ch ou ZORROCK,
Numa-Droz 103, 2300 La Chaux-de-Fonds,
ma-ve de 14h00 à 18h00;sa 14h00 - 17h00
Renseignements: www.bikinitest.ch

TPR et L’HEURE BLEUE

L’Italienne à Alger 
Opéra burlesque de Rossini. 
Livret de d’Angelo Anelli.
L’heure bleue, Théâtre à La Chaux-de-Fonds
Me 12 avril à 20h00
:Prix d’entrée: Fr. 65.-; 45.- 
Réservations: Billetterie de L’heure bleue,
tél. 932 967 60 50 

ou www.heurebleue.ch 
Renseignements: Billetterie de L’heure bleue, 
tél. 032 967 60 50 ou www.heurebleue.ch

CONCERTS DE LA COLLÉGIALE

La Messe en Si 

de Johann Sebastian Bach 
Direction: Ph. Huttenlocher avec Le Choeur
Da Camera et La «Freitags-Akademie»; 
P. Laplace; S.’Lavanant-Linke; B. Ravenel; 
F. Gindraux; G. Bovet.
Collégiale à Neuchâtel
Me 12 avril à 20h00. Ve Saint 14 à 17h00
Prix d’entrée: Fr. 40.- 
Réservations: Théâtre du Passage, 
tél. 032 717 79 07 
Renseignements: Théâtre du Passage, 
tél. 032 717 79 07 ou info@theatredupassage.ch

Rabais
Fr. 5.–

Code SMS: IMP DAHU
Code audiophone: 4

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
12 avril à minuit

Code SMS: IMP BAR
Code audiophone: 9

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
8 avril à minuit

En jeu aujourd’hui:

6e édition du 
DAHU FESTIVAL 
Polyexpo, La Chaux-de-Fonds 
21 & 22 avril 2006

Cette édition marque un tournant 
dans l'histoire du festival puisque 
le déménagement de la manifestation 
lui permet de revendiquer une place parmi les plus grands 
festivals "indoor" de Suisse romande et de l'Arc jurassien.

Barbie 
Mermaidia 
Un voyage magique 
dans le monde 
des sirènes

Rejoins Elina, l'héroïne 
de Fairytopia, pour un fantastique 
voyage sous-marin au cœur de Mermaidia…

SSoorrttiiee  
llee  66  aavvrriill  22000066

100 
invitations

10 DVD
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La roue tourne dans le
bon sens pour les dix-
neuf casinos suisses.

Les tables de jeu et les auto-
mates ont rapporté 874 mil-
lions de francs l’an dernier,
soit 14% de plus qu’en 2004.

La branche salue notam-
ment le redressement des ca-
sinos B grâce à des règles du
jeu plus souples. Elle s’in-
quiète toutefois des velléités
de la Confédération visant à
durcir la réglementation en
matière de lutte contre le
blanchiment d’argent.

Le produit brut des jeux
des sept casinos A et des 12
casinos B a dépassé pour la
première fois la barre des 800
millions de francs. «L’année
2005 a été une première année de
véritable consolidation pour notre

branche», s’est félicité hier à
Berne Adriano Censi, prési-
dent de la Fédération suisse
des casinos (FSC). Et de souli-
gner que la Confédération et

les cantons profitent aussi de
casinos en bonne santé. Quel-
que 446millions de francs sont
prélevés au titre de l’impôt sur
les maisons de jeu, dont 375

millions passent au fonds de
compensation de l’AVS et 71
millions aux cantons. Les 18
casinos de la FSC ont vu le
nombre de visiteurs augmen-
ter de 300.000 pour se fixer à
4,4 millions. Comme en 2004,
ils ont réalisé la majeure partie
de leur chiffre d’affaires avec
les automates de jeu de ha-
sard, qui représentent une
part de 70%.

La branche a profité de sa
conférence annuelle pour
présenter une étude sur
l’impact économique des ca-
sinos. Elle montre qu’avec
2224 employés à plein temps
et une création de valeur
brute de 823 millions, les ca-
sinos font partie des secteurs
qui créent un maximum de
valeur ajoutée. /ap

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

En trois mois, le référen-
dum sur le droit d’asile
a obtenu plus de 90.000

signatures valables et celui sur
le droit des étrangers plus de
74.000 (il n’en fallait que
50.000). Plus de 10.000 ont
été recueillies à Neuchâtel,
un record par rapport au
nombre d’habitants. Quelque
180 organisations s’étaient
mobilisées et le resteront
jusqu’au vote, en principe en
septembre.

Avant le dépôt des signatu-
res à la Chancellerie, la «Coali-
tion pour une Suisse humani-
taire» et le «Comité 2 x Non»
ont justifié ce double référen-
dum par le fait que «la ligne
rouge a été franchie». Les
deux révisions votées par les
Chambres fédérales, disent-ils,
violent la Constitution et le
droit international. Le durcis-
sement opéré est jugé inaccep-
table.

Un non-sens total
Dans le nouveau droit

d’asile, on n’entre plus en ma-
tière si le requérant ne pré-
sente pas de pièce d’identité,
ce qui est un «non-sens» s’il est
réellement persécuté. Ensuite,
tous les requérants se voient
refuser l’aide sociale (même

après une procédure ordi-
naire). L’aide d’urgence sub-
siste mais elle devra être récla-
mée, dans une situation de dé-
tresse prouvée. Acôté du statut
de réfugié proprement dit,

l’admission humanitaire dispa-
raît. Elle fait place à une ad-
mission provisoire limitée aux
cas graves, avec regroupement
familial après trois ans seule-
ment. Quant à la détention

dans un but de renvoi, elle
peut durer jusqu’à deux ans
(un an pour les mineurs): un
simple refus de partir est ainsi
traité comme un acte criminel.
Le nouveau droit des étran-

gers, lui, concerne les ressortis-
sants des pays non membres
de l’Union européenne (pour
les pays membres, la réglemen-
tation se trouve dans l’accord
de libre circulation). Objectif:
limiter l’accès aux personnes
hautement qualifiées. Pour les
autres, on retrouve les mêmes
mesures qu’en droit d’asile
(détention jusqu’à deux ans).

Regroupement familial
En outre, le regroupement

familial est restreint: si les en-
fants ont plus de 12 ans, ils doi-
vent venir dans un délai d’un
an. Et le permis C (d’établisse-
ment) ne sera plus délivré au-
tomatiquement après dix ans
de séjour. Quant aux em-
ployeurs qui engageront des
travailleurs au noir, ils ne ris-
quent pas d’être exclus des ap-
pels d’offres publics. /FNU

Les casinos jouent et gagnent
JEUX Les dix-neuf casinos du pays ont enregistré en 2005 des gains
en hausse de 14% par rapport à 2004. Ils ont empoché 870 millions

«Ligne rouge franchie»
RÉFÉRENDUMS Près de 165.000 signatures ont été déposées hier à Berne contre les révisions du droit

d’asile et des étrangers. Les référendaires estiment que les textes violent la Constitution et le droit humanitaire

EN BREFZ
SWISSCOM � Enquête. La
Bourse suisse a ouvert une en-
quête formelle contre
Swisscom. Elle entend détermi-
ner si l’opérateur a violé l’arti-
cle du règlement de cotation
portant sur la publication des
transactions du management.
Depuis juillet 2005, cet article
stipule que lorsque l’adminis-
trateur d’une société négocie
en un mois des titres pour une
valeur de plus de 100.000
francs, il doit l’annoncer à l’en-
treprise, et cette dernière doit
le faire savoir à la Bourse.
Toute violation des disposi-
tions peut faire l’objet de sanc-
tions, qui peuvent aller
jusqu’au retrait de cotation des
entreprises fautives. /ap-ats

NLFA � Retard d’une année.
Le percement du tunnel de
base du Gothard a pris au
moins un an de retard sur le
tronçon Erstfeld-Amsteg (UR).
Le recours du groupe Marti
contre l’adjudication du lot de
construction d’Erstfeld en est
la cause. Marti avait porté

plainte en septembre 2005
contre la décision d’AlpTransit
Gotthard d’attribuer le lot
d’Erstfeld au consortium autri-
chien Strabag. /ats

SALAIRES � Revendications.
Dans un contexte de crois-
sance, il faut que les salaires des
travailleurs augmentent, no-
tamment ceux des femmes, es-
time l’Union syndicale suisse,
qui a lancé hier une campagne
nationale sur ce thème. /ats

GENÈVE � Déficit. Les comp-
tes 2005 de l’Etat de Genève se
soldent par un déficit de 433
millions, supérieur de 140 mil-
lions au trou prévu dans le
budget. La dette du canton
s’alourdit de 273 millions pour
atteindre 12,7 milliards. /ats

SIKA � Création d’emplois. Le
groupe chimique Sika envi-
sage de créer plus de 100 em-
plois sur son site de Guin
(FR) d’ici fin 2008. Dans ce
but, il va investir plus de 120
millions de francs. /réd

En 2005, plus de quatre millions de personnes ont
fréquenté les casinos – ici celui de Lucerne. PHOTO KEYSTONE

Dans le nouveau droit d’asile, tous les requérants – ici le centre de Bâle – se voient refuser l’aide sociale. L’aide d’urgence
subsiste mais elle devra être réclamée, dans une situation de détresse prouvée. PHOTO KEYSTONE

L’ancienne conseillère
fédérale Ruth Dreifuss
assume la présidence

du Comité pour le double
non. «On peut démissionner du
Conseil fédéral, je ne peux pas dé-
missionner de mon rôle de ci-
toyenne», dit-elle.

Et d’ajouter: «Je me sens liée
parlesdécisionsduConseilfédéral
prises dans la constanceet la cohé-
rence, pas par celles marquant

d’aussi importantes ruptures».
Une vraie politique d’asile, la
lutte contre la xénophobie,
l’engagement pour les défavo-
risés: «C’est le fil rouge de mon
existence, depuismapluspetiteen-
fance». Elle s’en prend ainsi au
fait qu’on puisse interner
jusqu’à deux ans des gens
«dont le seulcrime estd’avoirrêvé
d’un avenirmeilleuret demalac-
cepter une décision d’expulsion,

voire de s’y opposer». La loi sur
l’asile, explique-t-elle, doit se
limiter à formuler des critères
d’admission et de veiller à ce
que les gens persécutés trou-
vent aide et protection.

«Mais cela implique que la loi
sur les étrangers, qui règle princi-
palement le sort de migrants éco-
nomiques, réponde effectivement
aux besoins de l’économie». Or,
constate-t-elle, ce n’est pas le

cas. «Dans combien deménages et
d’institutions sociales les tâches
domestiques sont-elles exercées par
des femmes d’Amérique latine ou
d’Asie du Sud-Est? Elles sont des
milliers, à permettre aux femmes
suisses de concilier famille et pro-
fession, à soigner à domicile des
personnes âgées».

Refuser cette réalité, dit-
elle, c’est alimenter l’asile ou
la clandestinité. /FNU

«Le fil conducteur de ma vie»

«On veut
nous vacciner»

François Couchepin, ex-
chancelier de la Confé-
dération, est au front

depuis deux ans pour dénon-
cer le droit d’asile et des
étrangers. Il a tout naturelle-
ment rejoint le camp des ré-
férendaires, bien que son
parti (radical) ait massive-
ment voté pour les deux révi-
sions au parlement. «On tente
denousvaccinercontrelesréflexes
humanitaires», dit-il.

Pourquoi le centre droit
(PRD et PDC) a-t-il soutenu
ces révisions?

François Couchepin: Je ne
me l’explique pas. On a faitde
ce dossier, au parlement, un
objet de conflit gauche-droite,
ce qui n’a rien à voir avec la
réalité. J’ai écrit 250 lettres à
des amis, qui se sont traduites
par 10.000 lettre aux députés.
Et les 90.000 signatures dépo-
sées aujourd’hui ne sont pas
toutes de gauche!

Qu’est-ce qui vous ré-
volte dans ces révisions?

F.C.: C’est le fait qu’on
veuille changer des structures
pour établir un libéralisme
absolu, tout en foulant au
pied des principes de droit
humanitaire. Car, en réalité,
ces révisions ne font rien
pour résoudre les problèmes
de l’immigration.

Comment cela?
F.C.: On limite l’accès des

étrangers non-européens aux
seuls qualifiés, sachant que
l’économie a aussi besoin de
gens moins qualifiés. Ceux-ci
passent donc par la voie de
l’asile et encombrent la procé-
dure jusqu’à ce qu’ils soient
déboutés. Il ne leur reste alors
que la clandestinité, le travail
au noir. Ce n’est pas une poli-
tiquemigratoire,mais une im-
bécillité! /FNU
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Banque
Franck,Galland
Votre réussite a une histoire, offrons-lui un avenir.

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

E
Y

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

PUBLICITÉ

Le premier ministre
français Dominique de
Villepin a exclu hier de

démissionner. Il a de nouveau
défendu le contrat-jeunes, ci-
ble d’une vaste fronde sociale
dans le pays, défiant des op-
posants qui ont multiplié blo-
cages de routes, gares, usines
et aéroport.

Prônant «l’apaisement» après
plus de dix semaines de crise,
Dominique de Villepin s’est
aussi fait l’avocat du principe
de «flexibilité» dans l’emploi,
que le mouvement contre le
contrat première embauche
(CPE) dénonce comme un ha-

billage pour celui de «préca-
rité».Les opposants au CPE exi-
gent toujours l’abrogation de
la loi ayant institué ce nouveau
contrat de travail pour les
moins de 26 ans, qui avait été
suspendue de facto la semaine
dernière par le président Jac-
ques Chirac. Ils ont lancé
mardi un ultimatum courant
jusqu’au 17 avril pour que la
loi soit abrogée avant les vacan-
ces de Pâques du Parlement.

Des consultations se pour-
suivaientmalgré tout entre des
parlementaires du parti au
pouvoir UMP et des organisa-
tions syndicales, lycéennes et

patronales sur le CPE à la re-
cherche d’une solution à la
crise, mais sans avancées con-
crètes.

Dans le même temps, des
étudiants et des lycéens ont in-
tensifié leurs opérations «coup
de poing» pour perturber l’ac-
tivité économique.

Des manifestants ont bloqué
notamment pendant un temps
deux usines d’Airbus dans le
sud-ouest, trois gares parisien-
nes et des axes routiers autour
de grandes villes. Des manifes-
tants ont aussi barré momenta-
nément l’accès de l’aéroport
parisien d’Orly, d’autres le port

industriel de Boulogne-sur-
mer (nord).

Dans une conférence de
presse, deux jours après une
nouvelle journée de manifesta-
tions qui a réuni entre un et
trois millions de personnes,
Dominique de Villepin a rejeté
toute démission, alors que des
députés s’interrogeaient sur
cette hypothèse.

Paraissant détendu, il a as-
suré qu’il mènerait «jusqu’au
bout» la mission de la «bataille
pour l’emploi» que lui a confiée
le président Jacques Chirac.
«Toutleresteestpurespéculationet
fantaisie», a-t-il dit. «La priorité
immédiate (...) c’est l’apaisement»,
a déclaré le premier ministre.

Flexibilité rejetée
Mais il a demandé dans le

même temps aux syndicats de
«reconnaîtrequelaflexibilitéestun
moyen nécessaire pour donner un
emploi à tous» alors que le mot
est synonyme pour les adversai-
res du CPE de licenciements
faciles et travail précaire. Il a
défendu le CPE comme un
«outil» contre le chômage des
jeunes, tout en se disant ouvert
à des améliorations.

Les syndicats ont immédia-
tement réagi de manière hos-
tile. Le chef du syndicat FO,
Jean-Claude Mailly, a jugé qu’il
paraissait «hors du temps et du
réel» et a qualifié de «provoca-
tion» l’évocation de la flexibi-
lité.

Les principaux syndicats
étudiants et lycéens ont appelé
à maintenir la pression et in-
tensifier les actions après leur
rencontre avec les négocia-
teurs de l’UMP.

Fragilisé par la crise, au plus
bas dans les sondages, Domin-
que de Villepin, a tenté de re-
prendre l’initiative en annon-
çant la préparation de nouvel-
les réformes.

Il a dit vouloir ouvrir «trois
chantiers nouveaux» sur la pro-
tection des salariés, la lutte
contre la pauvreté et l’exclu-
sion, après les émeutes qui ont
secoué les banlieues défavori-
sées en novembre, ainsi que le
renforcement des liens entre
l’université et l’emploi. /ats-
afp-reuters

Un pays bloqué
FRANCE Les actions de blocage se multiplient dans tout le pays.

Mais le gouvernement n’entend pas retirer le Contrat première embauche

A Paris, les lycéens ont défilé hier une nouvelle fois, alors que plusieurs actions coup de
poing avaient lieu dans tout le pays. PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
DROITS DE L’HOMME � Pas
de candidature américaine.
Les Etats-Unis ne seront pas
candidats à un siège au nou-
veau Conseil des droits de
l’homme de l’ONU en mai, a
annoncé hier le Département
d’Etat. Mais ils pourraient se
présenter l’an prochain. Le
porte-parole du département
d’Etat, Sean McCormack, a
souligné que les Etats-Unis ne
boycottaient pas le Conseil de
47 membres dont la création,
fortement soutenue par la
Suisse, a été adoptée récem-
ment malgré l’opposition amé-
ricaine. /ats-afp

KATMANDOU � Grève géné-
rale. La police népalaise a ar-
rêté hier plus de 170 manifes-
tants dans la capitale du Népal
à l’occasion de la première de
quatre journées de grève géné-
rale, observé à l’appel de l’op-
position qui exige le retour de
la démocratie dans le royaume.
Dans le sud du pays, les rebelles
communistes ont de leur côté
pris 28 personnes en otages lors
d’une attaque qui a fait 13
morts. /ap

PARIS � Pasqua mis en exa-
men. L’ancien ministre de l’In-
térieur français Charles Pasqua
a annoncé hier sa mise en exa-
men par le juge Philippe Cour-
roye dans l’enquête française
sur d’éventuels détournements
en marge du programme onu-
sien «pétrole contre nourri-
ture» en Irak. /ap

BRUXELLES � Aide à la
Tchétchénie. La Commission
européenne a approuvé hier
l’octroi de 22 millions d’euros
pour un ensemble d’actions
d’aide humanitaire en faveur
des victimes du conflit qui per-
siste en Tchétchénie. Depuis
le début de la guerre à l’au-
tomne 1999 la Direction géné-
rale de l’aide humanitaire de
la Commission européenne
aura déboursé 196 millions
d’euros, faisant de l’Union eu-
ropéenne le premier dona-
teur dans la région. /ap

ÉGYPTE � Grippe mortelle.
Une adolescente de 16 ans a
succombé hier à la grippe
aviaire de souche H5N1 en
Egypte, portant à trois le nom-
bre de décès humains dus à la
maladie depuis son apparition
dans le pays le mois dernier,
selon les autorités. Des nou-
veaux cas de grippe ont été
découverts chez des volatiles
dans plusieurs pays. /ap

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

Vers un
nouveau

gouvernement

Le président israélien
Moshé Katzav (à
droite) a formelle-

ment chargé hier Ehoud Ol-
mert (photo keystone) de
former le prochain gouver-
nement. Le chef du parti
Kadima a répété son inten-
tion d’appliquer son plan de

retrait partiel de Cisjordanie
proposé avant les élections.

«J’ai proclamé mes positions
politiques, mesplans sontconnus
du public israélien et de la com-
munautéinternationale, ils cons-
titueront la base de l’action du
gouvernementquejedirigerai», a
ajouté Ehud Olmert.

Il faisait allusion à son plan
dit de «regroupement», pré-
voyant un retrait partiel de la
Cisjordanie et le démantèle-
ment de colonies isolées. Sur
le terrain, les services de sé-
curité israéliens ont arrêté
hier pour la première fois un
ministre palestinien du Ha-
mas.

Cinq heures durant
Menacé avec une arme

alors qu’il refusait de quitter
sa voiture, selon des témoins,
Khaled Abou Arafeh, minis-
tre pour les affaires de Jérusa-
lem, a été appréhendé à un
barrage routier à l’entrée
d’al-Azaria, près de Jérusa-
lem-est mais qui se trouve ju-
ridiquement en Cisjordanie.
Il a été retenu captif durant
cinq heures.

«L’occupant continue son es-
calade pour saper le travail du
nouveaucabinet», a commenté
Ghazi Hamad, porte-parole
du gouvernement palesti-
nien. «L’arrestation d’un de ses
membres montre la fausseté des
affirmations d’Israël selon les-
quelles ilrecherchelapaix». /ats-
afp-reuters
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�
SMI

8102.3

+0.14%

�
Dow Jones

11216.5

-0.20%

�
Euro/CHF

1.5769

-0.00%

�
Dollar/CHF

1.2898

+0.49%
Les plus grandes variations sur le marché suisse Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales) 

Plus fortes hausses 
Afipa P +11.2% 
Harwanne P +6.4% 
Raetia Energie P +6.1% 
Leica Geosys N +5.7% 
Agefi Groupe N +4.7% 
Cytos Biotech N +4.7% 

Plus fortes baisses 
Ste Ban. Privee P -7.8% 
Allreal Hold. N -5.2% 
CI COM AG -4.1% 
BT&T Timelife -3.8% 
Arpida AG -3.8% 
Nobel Biocare I -3.6% 

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

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

Matière première 

Change Billets Devises 

Métaux précieux 

In
di

ce
s

Convention horlogère (source: Metalor)

Taux de référence (en %) 
dernier précèd.

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 2.56 2.55
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.97 4.90
Rdt oblig. All 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 3.88 3.85
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.43 4.39
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . 1.87 1.85

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

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

6/4 préc. haut bas 
(52 semaines) 

Swiss Market Index 8102.34 8090.54 8108.33 5820.02
Swiss Performance Index 6229.23 6219.60 6220.82 4408.73
Dow Jones (New York) 11216.50 11239.55 11334.96 10000.46
Nasdaq Comp. (New York) 2361.17 2359.75 2361.91 1889.83
DJ Euro Stoxx 50 3861.29 3863.92 3881.69 2911.48
DAX 30 (Francfort) 6031.39 6029.20 6035.67 4157.51
FTSE 100 (Londres) 6045.60 6044.10 6044.10 4773.70
CAC 40 (Paris) 5222.36 5221.03 5258.51 3882.42
Nikkei 225 (Tokyo) 17489.33 17243.98 17464.54 10770.58

SMI 6/4 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABB Ltd N  . . . . . . . . . . . . . 16.55 16.65 16.95 7.13 
Adecco N  . . . . . . . . . . . . . . 74.30 74.25 77.10 53.40 
Bâloise N  . . . . . . . . . . . . . . 94.90 95.15 95.80 58.50 
Ciba SC N  . . . . . . . . . . . . . . 78.35 78.25 86.30 71.60 
Clariant N  . . . . . . . . . . . . . . 19.90 20.05 22.30 16.45 
CS Group N  . . . . . . . . . . . . 75.75 75.10 79.00 47.50 
Givaudan N  . . . . . . . . . . . . 1038.00 1023.00 1024.00 728.00 
Holcim N  . . . . . . . . . . . . . . 107.10 105.70 106.50 70.00 
Julius Baer N  . . . . . . . . . . 123.10 120.60 124.00 61.76 
Kudelski P  . . . . . . . . . . . . . 36.50 36.35 55.30 35.40 
Lonza N  . . . . . . . . . . . . . . . 90.80 90.95 91.00 68.50 
Nestlé N  . . . . . . . . . . . . . . . 383.25 383.75 404.25 310.75 
Nobel Biocare P  . . . . . . . . 285.00 295.75 324.00 239.00 
Novartis N  . . . . . . . . . . . . . 73.80 72.70 74.20 55.15 
Richemont P  . . . . . . . . . . . 64.10 63.00 63.90 34.85 
Roche BJ  . . . . . . . . . . . . . . 190.40 192.90 208.60 128.00 
Serono P  . . . . . . . . . . . . . . 920.00 915.50 1105.00 754.00 
SGS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1246.00 1250.00 1263.00 802.00 
Swatch N  . . . . . . . . . . . . . . 44.75 44.85 46.70 31.10 
Swatch P  . . . . . . . . . . . . . . 219.60 220.00 232.00 152.40 
Swiss Life N  . . . . . . . . . . . 280.50 282.00 286.00 157.70 
Swiss Ré N  . . . . . . . . . . . . 94.85 95.15 103.40 75.10 
Swisscom N  . . . . . . . . . . . 424.25 425.50 442.50 388.00 
Syngenta N  . . . . . . . . . . . . 181.90 186.60 192.98 118.08 
Synthes N  . . . . . . . . . . . . . 151.40 150.50 161.30 128.50 
UBS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 146.20 145.70 146.70 93.45 
Zurich F.S. N  . . . . . . . . . . . 306.50 310.50 337.50 194.65 

AUTRES VALEURS 
Actelion N . . . . . . . . . . . . . 131.30 131.00 148.80 101.90
Bobst Group N . . . . . . . . . 57.10 56.80 59.30 47.25
Charles Voegele P . . . . . . 114.20 112.50 126.00 68.55
Cicor Tech. N . . . . . . . . . . . 105.50 100.50 103.00 67.83
Edipresse P . . . . . . . . . . . . 585.00 595.00 710.00 493.00
Ems-Chemie N . . . . . . . . . 136.60 134.10 134.40 104.90
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 1328.00 1282.00 1292.00 782.00
Georg Fischer N . . . . . . . . 610.00 603.00 608.00 331.25
Gurit-Heberlein P . . . . . . . 1470.00 1470.00 1475.00 825.00
Helvetia-Patria N . . . . . . . 332.00 332.00 335.00 184.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . 27.95 28.20 30.50 25.10
Kühne & Nagel N . . . . . . . 410.25 412.50 429.00 237.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . 53.15 52.00 65.50 34.05
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . 15.25 15.40 19.95 14.25
Nextrom P . . . . . . . . . . . . . 11.50d 11.50 15.50 9.05
Phonak N . . . . . . . . . . . . . . 77.40 77.00 77.00 40.60
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 65.15 65.00 65.10 48.30
Publigroupe N . . . . . . . . . . 386.00 390.00 423.00 331.50
Rieter N . . . . . . . . . . . . . . . 520.50 510.00 532.00 325.75
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . . 104.10 103.70 104.50 68.05
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 333.00 338.50 355.25 197.65
Straumann N . . . . . . . . . . . 292.25 290.25 360.00 240.00
Unaxis N . . . . . . . . . . . . . . . 398.00 402.25 413.00 167.00
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . 2.35 2.35 2.55 1.85

6/4 préc. haut bas 
(52 semaines) 

3M Company . . . . . . . . . . . 81.38 77.46 85.62 69.72
Alcoa Inc . . . . . . . . . . . . . . 32.16 31.67 32.19 22.29
Altria Group . . . . . . . . . . . . 70.46 71.18 78.55 62.70
Am. Express Co . . . . . . . . . 52.27 52.90 59.47 46.60
AT & T . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.45 27.09 28.75 21.90
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . 37.43 37.69 41.07 33.40
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . 79.82 79.11 79.45 56.22
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . 75.65 75.80 77.20 41.35
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . 59.41 59.50 65.98 49.85
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . 47.70 48.26 49.76 42.91
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . 41.69 41.95 45.25 39.96
Dell Computer . . . . . . . . . . 29.67 29.83 41.99 28.61
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 43.20 43.12 51.66 37.60
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . 62.09 62.16 65.96 52.80
Ford Motor . . . . . . . . . . . . . 7.65 7.57 11.44 7.39
General Electric . . . . . . . . 34.47 34.42 37.34 32.22
General Motors . . . . . . . . . 19.55 19.85 37.69 18.34
Goodyear Co . . . . . . . . . . . 14.08 14.35 19.30 11.24
Hewlett-Packard . . . . . . . 34.10 34.36 34.51 19.85
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 83.81 84.17 90.33 71.87
Intel Corp . . . . . . . . . . . . . . 19.38 19.48 28.84 19.25
Johnson & Johnson . . . . . 58.50 58.40 69.99 56.71
McDonald's Corp . . . . . . . 34.60 34.81 36.74 27.37
Microsoft Corp . . . . . . . . . 27.56 27.74 28.38 24.11
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . 58.02 57.89 60.55 52.07
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . 25.09 25.17 29.02 20.27
Procter & Gamble . . . . . . 57.50 57.62 62.50 51.95
Time Warner . . . . . . . . . . . 16.69 16.80 19.00 16.11

6/4 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . 24.98 24.73 26.00 18.09
Aegon . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.81 14.93 15.59 9.56
Ahold Kon. . . . . . . . . . . . . . 6.38 6.51 7.48 5.64
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . 44.20 43.80 45.60 30.82
Alcatel . . . . . . . . . . . . . . . . 13.50 13.35 13.82 8.14
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 137.75 139.25 139.95 89.60
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.10 29.17 30.63 18.75
Bayer . . . . . . . . . . . . . . . . . 33.71 33.55 36.80 24.55
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . 43.19 43.19 44.20 36.05
DaimlerChrysler . . . . . . . . 47.83 48.94 50.38 29.83
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 99.80 100.00 102.20 71.20
Deutsche Bank . . . . . . . . . 98.05 97.68 97.90 60.87
Deutsche Telekom . . . . . . 13.80 13.87 16.48 12.81
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 91.43 91.43 98.77 64.02
Ericsson LM (en SEK) . . . 29.10 29.30 31.00 25.60
France Telecom . . . . . . . . 18.42 18.41 25.73 17.71
Heineken . . . . . . . . . . . . . . 31.21 31.66 32.73 24.43
ING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.99 32.07 32.94 20.72
KPN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.76 9.76 9.88 6.32
L'Oréal . . . . . . . . . . . . . . . . 72.20 72.50 76.45 55.10
Lufthansa . . . . . . . . . . . . . . 14.79 14.80 15.04 9.78
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 80.70 81.50 81.95 53.70
Metro . . . . . . . . . . . . . . . . . 43.71 43.51 46.55 35.95
Nokia . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.10 17.04 17.62 14.35
Philips Elect. . . . . . . . . . . . 27.58 27.50 28.65 18.77
Reed Elsevier . . . . . . . . . . 11.75 11.72 12.23 10.72
Royal Dutch Shell A . . . . . 26.34 26.15 28.49 22.33
Saint-Gobain . . . . . . . . . . . 58.00 57.65 58.40 49.80
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . 75.80 76.65 79.85 64.55
Schneider Electric . . . . . . 89.05 89.25 92.05 54.70
Siemens . . . . . . . . . . . . . . . 77.65 77.28 79.47 55.80
Société Générale . . . . . . . 122.70 122.70 126.60 76.30
Telefonica . . . . . . . . . . . . . 12.98 12.96 14.16 12.16
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219.00 218.30 232.60 171.40
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . 56.20 56.75 60.90 48.85
Vivendi Universal . . . . . . . 28.57 28.57 29.35 22.50
Vodafone (en GBp) . . . . . . 124.25 123.50 136.00 109.00

dern. préc. 
Cont. Equity Asia 86.40 86.20
Cont. Eq. Europe 151.40 150.95
Cont. Eq. N-Am. 222.75 221.75
Cont. Eq. Tiger 72.35 72.35
Count. Eq. Austria 214.80 214.85
Count. Eq. Euroland 134.95 134.45
Count. Eq. GB 206.85 205.65
Count. Eq. Japan 9083.00 8934.00
Switzerland 332.15 330.45
Sm&M. Caps Eur. 150.76 150.06
Sm&M. Caps NAm. 154.39 153.61
Sm&M. Caps Jap. 23802.00 23524.00
Sm&M. Caps Sw. 339.75 337.70
Eq. Value Switzer. 153.20 152.20
Sector Communic. 176.96 176.43
Sector Energy 698.58 690.47
Sect. Health Care 455.75 456.05
Sector Technology 171.31 170.01
Eq. Top Div Europe 111.79 111.43
Listed Priv Equity 103.27 103.11
Equity Intl 175.80 175.45
Emerging Markets 186.70 185.90
Gold 906.35 892.20
Life Cycle 2015 117.55 117.50
Life Cycle 2020 123.95 123.85
Life Cycle 2025 129.00 128.85

dern. préc. 
Bond Corp H CHF 104.00 104.05
Bond Corp EUR 103.25 103.30
Bond Corp USD 100.15 99.95
Bond Conver. Intl 117.85 117.90
Bond Sfr 93.05 93.10
Bond Intl 96.15 96.35
Med-Ter Bd CHF B 105.39 105.41
Med-Ter Bd EUR B 110.03 110.00
Med-Ter Bd USD B 113.98 113.90
Bond Inv. AUD B 134.08 133.98
Bond Inv. CAD B 137.79 137.63
Bond Inv. CHF B 111.60 111.63
Bond Inv. EUR B 70.75 70.81
Bond Inv. GBP B 72.90 72.77
Bond Inv. JPY B 11425.00 11424.00
Bond Inv. USD B 117.28 117.19
Bond Inv. Intl B 109.44 109.69
Bd Opp. EUR 101.90 101.85
Bd Opp. H CHF 97.60 97.55
MM Fund AUD 176.66 176.63
MM Fund CAD 170.97 170.95
MM Fund CHF 142.32 142.31
MM Fund EUR 95.38 95.38
MM Fund GBP 113.89 113.88
MM Fund USD 175.36 175.34
Ifca 345.00 341.75

dern. préc. 
Green Invest 136.85 135.95
Ptf Income A 116.32 116.40
Ptf Income B 122.78 122.87
Ptf Yield A 145.19 145.21
Ptf Yield B 151.28 151.31
Ptf Yield A EUR 103.13 103.07
Ptf Yield B EUR 110.29 110.23
Ptf Balanced A 177.08 177.02
Ptf Balanced B 182.46 182.40
Ptf Bal. A EUR 105.97 105.84
Ptf Bal. B EUR 110.47 110.33
Ptf GI Bal. A 180.41 179.61
Ptf GI Bal. B 182.60 181.78
Ptf Growth A 231.93 231.73
Ptf Growth B 235.56 235.35
Ptf Growth A EUR 102.19 101.96
Ptf Growth B EUR 104.96 104.74
Ptf Equity A 291.71 291.13
Ptf Equity B 292.98 292.39
Ptf GI Eq. A EUR 111.62 110.70
Ptf GI Eq. B EUR 111.62 110.70
Valca 330.60 329.90
LPP Profil 3 140.70 140.75
LPP Univ. 3 136.35 136.25
LPP Divers. 3 161.80 161.60
LPP Oeko 3 121.35 120.85

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

Euro (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.557 1.596 1.556 1.606 0.62 EUR
Dollar US (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2716 1.3046 1.242 1.332 0.75 USD
Livre sterling (1) . . . . . . . . . . . . . . . 2.2311 2.2883 2.175 2.335 0.42 GBP
Dollar canadien (1) . . . . . . . . . . . . . 1.0992 1.1278 1.069 1.149 0.87 CAD
Yen (100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.0808 1.1084 1.0425 1.1475 87.14 JPY
Dollar australien (1) . . . . . . . . . . . . 0.9261 0.9551 0.8875 0.9875 1.01 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . . 19.7381 20.2241 19.25 21.05 4.75 NOK
Couronnes danoises (100) . . . . . . 20.863 21.385 20.3 22.1 4.52 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente 

Once/USD 592.35 595.35 11.93 12.13 1082.5 1092.5
Kg/CHF ..... 24536 24786.0 494.5 504.5 44910 45410.0
Vreneli ...... 137 154.0 – – – –

Achat Vente
Plage or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24450 24800.0
Plage argent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 540.0

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . . 82.00 81.10
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LA BOURSEZ

Pour présenter un bilan
2005 ponctué de nou-
veaux records, Swatch

Group a choisi Genève où il
inaugure «sa Cité du temps».
Dans ce lieu prestigieux situé
sur une île au-dessus du
Rhône, il va créer des événe-
ments et des expositions ou-
vertes au public.

«Lasituationseprésentetrèsbien
etnous sommes très optimistes après
les salons de Bâle et de Genève,» a
indiqué hier Nick Hayek, prési-
dent de la direction. Les résul-
tats illustrent une année «excep-
tionnelle» avec un chiffre d’affai-
res qui a bondi de 8,3% à 4,5
milliards de francs etun résultat
net de 621 millions.

Accord avec Tourneau
L’annonce d’une coentre-

prise avec l’Américain Tour-
neau est l’exemple même des
ambitions du géant biennois,
tous azimuts et pour toutes ses
marques. La nouvelle société va
créer des magasins d’usines
«haut de gamme» dans des ga-
leries commerciales aux Etats-
Unis.

«Nous sommes en train de tester
lemarché, et espérons ouvrirles pre-
mières boutiques avant 2007-
2008», a commenté Nick

Hayek, saluant «le même esprit
d’entreprise» chez ses partenaires.

Cette affaire, qui devrait re-
présenter «plusieurs millions de
dollars», est «un investissementad-
ditionnel» au réseau traditionnel
de boutiques et de distributeurs
pour Swatch Group. Mais l’ac-
cord avec Tourneau ne con-
cerne que les magasins d’usines
outre-Atlantique.

Nouveau bond en Asie
En termes de produits, les

montres et bijoux représentent
plus de 76,4%du chiffre d’affai-
res à 3,43 milliards et 85% du
résultat opérationnel, soit 626
millions. Les autres activités, la
production pour le groupe et
pourdes tiers (+4,7%) ainsi que
les systèmes électroniques
(+1%) ont plus faiblement pro-
gressé.

Reste que Swatch Group a
terminé 2005 sur «une trésorerie
confortable», a précisé son direc-
teur financierEdgarGeiser. Elle
lui permet de réaliser des inves-
tissements (221 millions) de sa-
tisfaire ses actionnaires (nou-
veau rachat d’actions de 300
millions annoncé) et d’envisa-
ger des acquisitions. Au total,
avec 2,17 milliards de liquidités,
Swatch Group dispose d’un

beau trésor de guerre. «Mais il
n’y a pas grand-chose à racheter et
lesmarquesintéressantesnesontpas
à vendre», a ajouté Nick Hayek,
démentant les rumeurs de re-
prise de Bulgari.

Tous les segments
Face à l’euphorie que con-

naît l’horlogerie de luxe, le pa-
tron de Swatch Group a réaf-
firmé sa volonté de renforcer
tous les segments. «On peut con-
naîtreun retournementdesituation
puisunedescenteauxenfers, comme
dans lepassé. Ily auraalorsdes ob-
jets à racheter».

Considérant que «ceux qui ne
bougent pas régressent», Nick
Hayek a fait part de «bons résul-
tats» pour les différentes mar-
ques au 1er trimestre. «Pour
Omega, l’orientation est clairement
d’être numéro un. Les chiffres des
trois premiersmois de2006corrobo-
rentcette intention.»

L’introduction par la Chine
d’une taxe sur les produits de
luxe pourrait amener, courant
avril, quelques nuages dans un
ciel au beau fixe. «Nous allons
travailleravecnos lobbies etdans la
perspective des Jeux olympiques de
Pékin en 2008 pour convaincre le
Conseil fédéral de faire changer les
Chinois d’avis.» /ats

Swatch est aux anges
GENÈVE Après avoir brillé de mille feux lors des salons horlogers, Swatch révèle un chiffre
d’affaires et un bénéfice 2005 records. Tout en inaugurant sa «Cité du temps» sur le Rhône

Nicolas Hayek, hier à Genève: le groupe Swatch à l’heure
des belles satisfactions. PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
NESTLÉ � Modernisation des
statuts. L’assemblée générale
de Nestlé, qui s’est tenue hier à
Lausanne, a donné mandat au
conseil d’administration de mo-
derniser les statuts de la multi-
nationale. Peter Brabeck a con-
firmé vouloir abandonner en
2008 son rôle de président de la
direction du groupe veveysan.
Aujourd’hui, Nestlé n’est plus
en mesure de réunir deux tiers
du capital-actions pour une as-
semblée générale. Ce seuil re-
quis pourmodifier les statuts ne
peut plus être atteint parce que
plus d’un tiers des actionnaires
ne sont pas inscrits au registre.
Le conseil d´administration va
élaborer une refonte des statuts
qu’elle présentera en 2007 ou
plus tard. /ats

METALOR � Rentabilité en
forte hausse. Metalor Technolo-
gies International a fortement
accru sa rentabilité l’an passé, à
la faveur de l’externalisation de
sa division Dental. Le résultat
d’exploitation de la société neu-
châteloise active dans les mé-
taux précieux a bondi de 24% à
21,4 millions de francs. Le bé-
néfice net s’est pour sa part en-
volé à 40,8 millions de francs.
Toutefois, ce montant résulte
d’un gain exceptionnel non
opérationnel de 32,1 millions
lié à la vente de participations fi-
nancières. Il comprend égale-
ment un correctif de valeur de
5,1 millions, passé sur des im-
meubles inutilisés. Le chiffre
d’affaires a en revanche reculé
de 8% par rapport à l’année
précédente à 247,9 millions de
francs. /ats



HORIZONTALEMENT

1. Délicieuse en salade. 2.

Prophète biblique. Reçu à

la naissance. 3. Fort atti-

rants. 4. Sentier de grande

randonnée. Ils ont leur

vallée en Égypte. Face de

dé. 5. Faire des pieds et

des mains pour avancer.

Poisson commun en Mé-

diterranée. 6. Poème mis

en musique. Vous l’avez

forcément devant vous. 7.

Décente. Ne vaut pas un

franc. 8. Gardien de zoo.

Le fer. 9. Ce n’est pas une

femme désirable. Marque

la surprise. 10. Issue de

secours réservée aux en-

fants.

VERTICALEMENT

1. Attendu craintivement par celui qui est patient. 2. La place de l’orateur.

Est souvent suivi d’un pas. 3. Compositeur et pianiste français. Des gens ex-

traordinaires. 4. Belle plante polynésienne. Historien français. 5. Il fait du joli.

6. Éclat de rire. Cale utilisée en mécanique. Accord de Locarno. 7. Feuilles

d’oseille. Super-nana. 8. Cours international. Utile à celui qui boit la tasse. 9.

S’étend autour de Toronto. Un pour douze, douze pour un. 10. Nappe écos-

saise. Maison des colonies. 

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 491

Horizontalement: 1. De mal en pis. 2. Gaminerie. 3. CRS. Saie. 4. Oasis.

Nuls. 5. Utiles. Vau. 6. Pif. Eugène. 7. DG. Asie. Il. 8. Enna. Davel. 9. Deo.

Ténéré. 10. ER. Rustres. Verticalement: 1. Coup de dé. 2. Égratigner. 3.

Massif. Nô. 4. A.m. Il. Aa. 5. Lissées. Tu. 6. ENA. Suidés. 7. Nein. Géant. 8.

Preuve. Ver. 9. II. Lanière. 10. Sensuelles.
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– Dès lors, conclut Mme
Singer, Claude Dorelle est
persuadé que ce Fred est
l’énigme de toute l’histoire et
qu’il est responsable de la dis-
parition de Sam, son père,
tout comme des assassinats de
Monia et de Jacky. Il est venu

ici uniquement dans l’inten-
tion de se venger de ce Fred
qu’il ne connaît pas. J’ai pu le
convaincre qu’il était préféra-
ble que ce soit moi qui me
charge de ce règlement de
compte. Il a accepté et m’a
laissé son arme.
M. Brice ne peut retenir un
sifflement d’admiration.
– Bravo!
Carmen ne semble pas avoir
entendu et continue:
– En somme, Fred disparu, la
piste s’arrêterait alors là pour
ce Claude Dorelle. Du reste, il
ne demande rien de plus. Et
s’il continuait à être trop
curieux, on pourrait facile-
ment le museler avec son pis-
tolet qui aurait tué quelqu’un.
– Vous n’avez pas laissé vos
empreintes sur cette arme?
demande Pierre Brice.
– Bien sûr que non, rétorque

Carmen Singer, presque
vexée.
Elle sort le pistolet bien enve-
loppé dans un mouchoir et le
done à l’imprimeur.
– Vous avez été bien habile,
remarque ce derniermi-figue,
mi-raisin.
– C’est allé.
– Avez-vous dû payer de votre
personne?
– Même pas, non!
M. Brice soupire de soulage-
ment. Amoureux de Carmen
Singer, il n’aurait pu suppor-
ter que quelqu’un porte la
main sur elle.
– Ah, au fait, ce Claude
Dorelle n’était-il pas accom-
pagné? demande-t-il noncha-
lamment.
– Pas que je sache. Pourquoi?
demande la belle, soudain
curieuse.
Elle avait eu un faible pour

Claude et préfère le savoir
seul, à ne pas avoir, par prin-
cipe, de rivale quelconque.
L’inquiétude du ton de
Carmen Singer n’échappe
pas à M. Brice. Cela voudrait
dire que ce Claude Dorelle de
malheur l’intéresse, si ce n’est
plus...
– Il est descendu au
Métropole avec une jeune
femme, assène le propriétaire
d’imprimerie.
– Qui? demande Carmen, fei-
gnant l’indifférence.
– Ils occupent le même appar-
tement, précise-t-il avec une
joie mauvaise.
– Mais de qui voulez-vous par-
ler? insiste Carmen.
– De la fille d’André Mage,
Murielle, de son doux pré-
nom; aussi jolie que jeune.

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)

FEUILLETON NO 108Z

Immobilier
à vendre
LA CHAUX-DE-FONDS, appartement
41/2 pièces avec place de parc, 1 garage, prix
demandé Fr. 260 000.-, www.laface.ch
tél. 079 240 24 60. 132-181092

LA CHAUX-DE-FONDS, au 9e étage,
appartement de 31/2 pièces, balcon, cuisine
agencée, 2 chambres à coucher, une place
de parc dans garage collectif. Libre rapide-
ment, Fr. 190 000.-. Tél. 079 240 24 60,
www.laface.ch 132-180673

LA FERRIÈRE, ancienne demeure de
maître rénovée 71/2 pièces, soit 420 m2 habi-
tables. Parcelle de 1292 m2, très grand,
calme. Idéale pour famille. CHF 920 000.-,
www.homeplus.ch, tél. 032 721 43 45.

022-458258

Immobilier
à louer
À LOUER À SAVAGNIER, duplex 41/2
pièces. Fr. 1400.- + charges. Libre tout de
suite. Tél. 032 853 55 77 - tél. 032 853 49 51.

028-519759

À SAULES, à louer un garage double indé-
pendant. Tél. 079 748 85 43. 028-519713

BEVAIX, 41/2 pièces, cuisine agencée, bal-
con, ascenseur, place de parc, place de
jeux, cave. Libre fin juin 2006. Fr. 1550.-
charges comprises. Tél. 032 846 12 64.

028-519736

BÔLE, 3 pièces, rez supérieur, cuisine
agencée, balcon. Fr. 1010.- charges et place
de parc comprises. Libre début juin.
Tél. 076 387 17 03, dès 18h30. 028-519671

LES BREULEUX, appartement de 31/2
pièces, rénové, tout confort, cuisine habi-
table agencée, libre tout de suite, loyer Fr.
850.- + charges Fr. 100.-. Tél. 032 954 18 57
ou Tél. 079 255 30 90. 014-135566

CERNIER, grand 2 pièces meublé, cuisine
agencée, place de parc, calme, (non
fumeur), libre de suite Tél. 079 375 84 20.

028-519830

LA CHAUX-DE-FONDS, confortable 2
pièces, état neuf, cuisine agencée.
tél. 079 650 58 90 ou tél. 022 340 65 11.

132-180986

LA CHAUX-DE-FONDS, grand 21/2
pièces, terrasse, cuisine agencée. Libre
tout de suite ou à convenir.
Tél. 076 415 89 06. 132-181104

LA CHAUX-DE-FONDS, Stand 16, appar-
tement 31/2 pièces neuf, cuisine agencée,
spacieux, bien situé, Fr. 1000.- charges
comprises, tél. 079 461 10 38. 132-180985

COLOMBIER, très bel appartement de 51/2
pièces, cheminée, balcon, 2 salles d’eau.
Libre au 1er mai. Loyer de Fr. 1 680.- +
charges. Tél. 032 729 09 59. 028-519826

JOLI 3 PIÈCES situé dans le haut de la
ville, dans un quartier tranquille. Cuisine
agencée, bains/wc. Loyer: Fr. 1 450.-
charges comprises. Libre de suite. Michel
Wolf SA, Tél. 032 721 44 00. 028-519816

LA CHAUX-DE-FONDS, Quartier de l’Est,
appartement de 4 pièces, mansardé avec
cachet, cuisine agencée. Fr. 1050.- +
charges. Libre tout de suite.
Tél. 032 724 44 29 - tél. 079 541 23 49.

028-519463

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier Bois du
Petit Château, bel appartement de
41/2 pièces, grand balcon, cheminée, cui-
sine agencée, cave, garage. Libre 1er juillet.
Non-fumeur. Fr. 1470.- charges comprises.
Tél. 032 913 88 43. Convient pour 3 per-
sonnes. 132-180745

LE LOCLE, sur les Monts, 2 pièces, refait.
Fr. 450.- charges comprises. Libre tout de
suite. Tél. 079 708 64 70. 132-181139

LE LOCLE, quartier ouest, appartements
tout confort, 21/2, 31/2 et 41/2 pièces.
Tél. 0033 608 828 491. 132-181143

LE LOCLE, G.-PERRENOUD 36, 2 pièces,
ascenseur. Loyer Fr. 590.- charges et Cable-
com compris. Libre tout de suite ou à
convenir. Tél. 032 930 09 95. 132-180266

LES BRENETS, GARE 2, 3 pièces cuisine
agencée, balcon avec vue. Loyer Fr. 1015.-
charges et Cablecom compris. Libre dès le
01.04.06 ou à convenir. Tél. 032 930 09 93.

132-180267

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, 51/2
pièces, sous toiture dont 1 pièce en duplex,
avec poutres apparentes, cheminée de
salon, cuisine agencée, grande salle de
bains, cave, galetas, garage, jardin de plai-
sance à partager avec la maison. Chiens et
chats non admis. Libre dès le 01.07.2006.
Fr. 1850.- charges et garage compris.
Tél. 032 857 11 05, demander Mme
Schwartz. 028-519733

LES HAUTS-GENEVEYS, 41/2 pièces, cui-
sine agencée, 2 salles de bains, balcon,
cave, galetas, place de parc. Fr. 1530.-
charges comprises. Libre tout de suite ou
à convenir. Tél. 032 710 12 40. 028-519422

LA CHAUX-DE-FONDS : Libre tout de
suite, bel appartement de 3 pièces.
Fr. 1070.- avec charges. 1 mois gratuit.
Tél. 078 720 17 57. 132-180749

MAGNIFIQUE SALLES DE FORMA-
TION informatisées. Matériel informatique
moderne. Idéal pour formation, présenta-
tion ou séance. Pour information, Lyne
Humbert-Droz, Tél. 032 723 20 20 ou
lhu@cfi.ch 028-518674

MALVILLERS 31/2 pièces duplex, poutres
apparentes, grand living, cheminée, cachet
spécial, situation calme. Tél. 079 634 50 20

156-743931

MONTALCHEZ, 51/2 pièces. Fr. 1650.-
charges comprises. Libre le 01.07.2006.
Tél. 032 835 16 59. 028-519813

MONTEZILLON, beau 3 pièces avec
cachet, grande cuisine agencée, 2 salles
d’eau, terrasse + jardin privé, place de parc,
situation calme. Fr. 1300.- + Fr. 170.-
charges. Tél. 076 446 70 87 ou
tél. 032 853 21 72 (heures de bureau).

028-519767

MARIN, (Gare) 3 pièces, 3ème étage sans
ascenseur, partiellement mansardé. Libre
le 01.05. Fr. 1300.- charges comprises.
Tél. 032 753 74 22 (répondeur). 028-519734

NEUCHÂTEL, centre ville 2 1/2 pièces,
meublé, cachet, Fr. 1100.- + charges
Tél. 078 631 85 46. 028-519834

NEUCHÂTEL centre ville, ravissant 31/2
pièces mansardé, tout confort, grand
cachet, Fr. 1 690.-. Tél. 079 434 86 13.

028-519700

NEUCHÂTEL, centre ville, studios, dès
Fr. 520.-. Tél. 079 434 86 13. 028-519697

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

028-519698

NEUCHÂTEL centre ville, 2 pièces,
confort, Fr. 950.-. Tél. 079 434 86 13.

028-519696

NEUCHÂTEL centre ville studio meublé
cuisinette douche/WC Fr. 600.- + charges
Tél. 078 631 85 46. 028-519832

NEUCHÂTEL EST - MONRUZ, joli 1
pièce, Fr. 680.-. Tél. 079 434 86 13. 028-519699

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

028-519701

PROCHE HÔTEL DU PEYROU, vaste
appartement de 51/2 pièces, balcon, che-
minée, cuisine agencée, 2 salles d’eau.
Libre tout de suite ou à convenir. Fr. 2900.-
+ charges, place de parc dans garage col-
lectif Fr. 220.-. Tél. 032 731 51 09. 028-519845

SAINT-BLAISE, appartement de 41/2
pièces. Libre le 01.05.2006. Fr. 1550.-
charges comprises. Tél. 078 633 58 53.

028-519088

ST-BLAISE, bel appartement 31/2 pièces en
duplex mansardé, cuisine ouverte, grand
salon salle à manger, 2 chambres, salle
d’eau et WC séparé. Loyer Fr. 1420.-
charges comprises. Libre de suite ou à
convenir. Tél. 078 606 56 67 ou
tél. 032 753 13 69. 028-519757

SAVAGNIER, joli 3 pièces, 80 m2, partiel-
lement boisé, balcon avec verrière, cuisine
agencée et habitable, garage, part au jar-
din. Dans petit immeuble chaleureux de 8
appartements. Dès le 01.05 éventuellement
01.06.2006. Fr. 1020.- + environ Fr. 250.- de
charges. Tél. 032 853 77 36. 028-519820

Immobilier
demandes
d’achat
DE PARTICULIER A PARTICULIER,
recherchons villas, appartements terrains,
commerces. Tél. 032 724 24 25. 022-457809

Immobilier
demandes
de location
JEUNE FEMME 28 ANS, calme, solvable
et non fumeuse, cherche appartement
dans les environs de Neuchâtel. Avec vue
et balcon. Tout de suite. Maximum
Fr. 1000.-. Tél. 079 276 68 69. 132-181093

NEUCHÂTEL, local commercial avec
grande vitrine (arcades ou autre) pour
exposition cuisines, environ 120 à 150 m2.
Date: à convenir (courant 2006).
Tél. 032 927 30 70. 132-181019

A vendre
CAUSE DOUBLE EMPLOI: lave-linge
3 kg, armoire chaussures-penderie, aspira-
teur. Tél. 079 627 44 35. 028-519817

MARCHÉ AUX PUCES. Place Espacité,
La Chaux-de-Fonds, samedi 8 avril de 10h
à 17h en faveur de l’école de Kathipudi Inde.

132-180896

VESTES CONCOURS HIPPIQUES, 1
noire taille 36 Fr. 80.-, 1 bleue taille 40
Fr. 140.-, comme neuves. + tronçonneuse
électrique neuve. Tél. 079 420 37 05.

132-181123

20 TV COULEURS Philips, état de neuf,
grand écran 67 cm, télécommande, un an
de garantie. Fr. 100.- à Fr. 350.- /pièce.
Tél. 026 668 17 89 - 079 482 23 05. 130-184338

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

028-519181

CHAUX-DE-FONDS, 1ère fois, splendide
créature, douce, sensuelle, irrésistible, à
découvrir, tous fantasmes, déplacement
7/7. Tél. 076 400 10 29. 014-135807

HOMME 35/171 du canton de Berne
cherche une femme africaine pour une rela-
tion sérieuse. Tél. 079 474 22 05.  006-516416

LA CHAUX-DE-FONDS, Wendy CH, mas-
sage et +, pour un moment hot plaisir, sur
rendez-vous tél. 079 465 54 22. 132-181137

LA CHAUX-DE-FONDS, massage coquin
avec Lily, (dès 9h.). Tél. 079 534 24 94. 

SAMEDI 15 AVRIL grande soirée pour les
célibataires à Malvilliers organisée par
Soirée à tous Cœurs. Animation musique
repas renseignement dès 20h30,
Tél. 078 711 42 38. 006-516266

Vacances
LAST MINUTE Côte d’Azur, à louer loge-
ment 5 lits dans villa, vue mer.
Tél. 079 776 64 89. 028-519774

Demandes
d’emploi
JEUNE HOMME paysagiste diplômé,
cherche travail pour le 01.05.2006. Entre-
tien ou création. Tél. 0033 6 76 95 46 60.

JEUNE HOMME dynamique cherche
emploi dans la restauration, magasinier ou
autre, libre de suite. tél. 078 640 17 32.

MAÇON, cherche travail, sérieux, expé-
rience. Prix intéressant. Tél. 079 758 31 02.

Offres
d’emploi
UN GAIN SUPPLÉMENTAIRE vous inté-
resse! Vous avez entre 25 et 40 ans. D’un
tempérament énergique, doué d’un bon
sens de la communication. dvd-fly.ch
société leader dans la location on-line vous
propose d’intégrer son équipe. Nous vous
offrons un salaire fixe + prime ainsi qu’une
formation continue. Horaires 17h45-21h.
N’hésitez pas! Contactez Claire Giroud au
032 720 10 24 dès 14h. 028-519555

MANUCURE, Onglerie, Coiffeuse, Esthé-
ticienne. Information. Tél. 079 477 34 00.

028-519695

RESTAURANT À SAINT-IMIER cherche
sommelière, pour tout de suite.
Tél. 079 563 92 41. 132-181142

Véhicules
d’occasion

A BON PRIX, achète voitures, bus. Paie-
ment cash. Tél. 079 502 53 54. 028-514140

AUDI 100, AUTOMATIQUE, expertisée,
roues neige + roues été, crochet d’attelage.
Fr. 2800.-. Tél. 079 342 48 20. 028-519805

CHRYSLER VOYAGER 2.4SE 11/99,
112 000 km, brun métallisé, automatique.
Fr. 10 000.-. Tél. 079 774 20 66. 028-519416

J’ACHÈTE VOITURES EXPERTISEES.
Jusqu’à Fr. 2500.-. Tél. 079 681 14 68.

028-517856

LANCIA Y 1.2, modèle 2001, 27 000 km,
expertisée, excellent état, anthracite, cli-
matisée, radio/CD. Prix Fr. 8900.-.
Tél. 032 841 21 21, tél. 079 355 23 53.

028-519621

SCOOTER 50CC CPI Popcorn, Fr. 1200.-.
Tél. 079 442 23 83. 132-181121

Divers

A WAVRE, LABORATOIRE DENTAIRE
répare, nettoie, entretien toutes prothèses
dentaires. R. Oehler Tél. 079 441 73 33.

028-507893

BRI-NET NETTOYAGES, nettoyages en
tout genre. Tél. 032 730 36 67. 028-519672

DANSE À LA CROISÉE à Malvilliers tous
les samedis soirs. Dansez tout en dégus-
tant un de nos plats. Tél. 032 858 17 17.

028-517961

DOULEURS, SANTÉ et équilibrage par le
touché. Adultes, enfants. Tél. 079 428 95 02.

028-519838

LES BISCUITS VOYAGEURS seront sur
la place Coq-d’Inde à Neuchâtel le samedi
8 avril. 028-519760

RELAIS DU CHEVAL BLANC, Boinod 15,
La Chaux-de-Fonds, dernier match aux
cartes par équipes le 8 avril 2006 à 20
heures, inscriptions au Tél. 032 968 10 20.

132-181117

Délai: l’avant-veille à 12 h.

Tél. 032910 20 50
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Par
E m a n u e l e S a r a c e n o

Enfin! Après neuf ren-
contres sans victoire et
quatre défaites de rang,

Neuchâtel Xamax a renoué
avec le succès, qui plus est face
à Yverdon, un adversaire direct
dans la lutte contre la reléga-
tion. Non, les «rouge et noir»
ne sont pas encore en Chal-
lenge League et Miroslav Bla-
zevic, auteur de choix coura-
geux et gagnants, est plus que
jamais en place. «Je devais pren-
dre tous les risques, et j’ai donc dé-
cidéde jouerleun contreun en dé-
fense. Cela a surpris nos adversai-
res. Nous avons ainsi pu disposer
d’un homme de plus dans l’entre-
jeu. J’airemportécetterencontresur
le plan tactique» relatait non
sans une pointe d’orgueil bien
légitime l’entraîneur après
avoir reçu les félicitations, par
téléphone portable interposé,
du sélectionneur croate.

Les risques – payants – pris
en défense n’expliquent pas à
eux seuls le succès, net et mé-
rité, avec lequel les Neuchâte-
lois ont fêté leur premier
match de l’année à la Char-
rière. Le retour de Bedenik
dans les buts ou encore la titu-
larisation deGeiger sur le flanc
droit ont été autant de déci-
sions judicieuses. Le Valaisan a
reconnu «avoir connu quelques
problèmesdeplacementendébutde
rencontre», puis sa prestation est
allée crescendo.

Dernier coup de maître, le
déplacementde Nuzzolo en at-
taque. Le jeune homme occu-
pait cette position en juniors et
il a été remarquable de géné-
rosité. Avec le feu follet Sehic,
il a composé un duo rapide et
technique. «Malgréleterraindif-
ficile, nous sommes parvenus à
jouer à bien jouer au football et à
nous créerplusieurs occasions» dé-
clarait-il. Miroslav Blazevic
ajoutait: «Nous avons reproduit
les schémas travaillés à l’entraîne-
ment.» Si cette victoire est in-

discutable, il serait faux d’ima-
giner un cavalier seul. La pre-
mière demi-heure a été à
l’avantage des visiteurs. «Nous
n’avons pas su concrétiser nos oc-
casions» regrettait l’entraîneur
d’Yverdon Roberto Morinini.

En parallèle, le but de Sehic
a libéré les Neuchâtelois. «On
était un peu crispés en début de
match, on savait qu’on n’avait
pas le droit à l’erreur. Après l’ou-
verture du score, nous avons joué
commenous savons lefaire» se ré-
jouissait Geiger. Et, inspirée
par un Lombardo des grands
jours, l’équipe amaintenu une
qualité et un rythme de jeu éle-
vés jusqu’au terme de la ren-
contre. Il serait toutefois dan-
gereux de se laisser gagner par

l’euphorie. Si Xamax a pu
quelque peu recoller au pelo-
ton, il n’en reste pas moins
«lanterne rouge» à trois lon-
gueurs de Schaffhouse, qui est
allé récolter un nul surprenant
à Zurich (0-0). Nuzzolo en est
parfaitement conscient: «Nous
n’avons franchi que le premierobs-
tacle, nous devons encore enchaî-
nerles victoires ici.» Roberto Mo-
rinini ne pense pas non plus
que cette rencontre ait été dé-
cisive: «Ilfaudra probablementat-
tendreladernièrejournéepourcon-
naître lenomde l’équipereléguée et
du barragiste» affirmait-il. Peut-
être. Cependant l’espoir a re-
fait surface dans les rangs xa-
maxiens. Et c’est déjà beau-
coup. /ESA

Xamax, la délivrance
FOOTBALL Pour leur retour à la Charrière, les «rouge et noir» ont pris la mesure d’Yverdon (2-0). Autre constat
particulièrement encourageant, la manière a souvent été au rendez-vous. Choix tactiques gagnants de Blazevic

SUPER LEAGUE / AUTRES MATCHESZ

Bedenik

Neuchâtel Xamax - Yverdon 2-0 (1-0)

Arbitre: M. Nobs.

Lombardo

Biscotte
(68e Grubesic)

Gentile

Besle

Jaquet

Jenny

DarbellayMangane

Marsiglia

El Haimour
(61e Noseda)Geiger

Gomes

Milicevic

Nuzzolo

Alexandre

Marcao
(79e Dugic)

Agolli

MaraninchiHürlimann

La Chaux-de-Fonds, la Charrière: 2350 spectateurs.
Buts: 32e Sehic 1-0. 58e Nuzzolo 2-0.
Notes: soirée très froide, pelouse grasse. Neuchâtel Xamax sans Lalic, Op-
pliger, Rey (blessés) ni Coly (suspendu), Yverdon sans Malacarne, Cerino ni
Tournut (blessés). Avertissements à Gomes (27e), Agolli (38e), Lombardo
(44e, tous pour faute). Coups de coin: 4-0 (2-0).

SehicCordonnier
(76e Aka’a)

NOTESZ
Bedenik 6,5: n’a pas eu énormément
de travail, mais l’a très bien accompli.
Retour gagnant.
Besle 6: un peu de fébrilité en début
de rencontre, puis une belle assurance.
Mangane 7: son passage à vide de ces
dernières semaines est oublié. Il a di-
rigé la défense avec maestria et a été
impeccable au marquage.
Hürlimann 6: ce n’est pas un fin tech-
nicien, mais son gros cœur a été pré-
cieux.
Geiger 6,5: a participé au premier but
et a fourni un travail offensif de qua-
lité, surtout en seconde période.
Lombardo 8: à l’origine des deux buts,
a offert une multitude de «caviars»
que ses coéquipiers n’ont pas toujours
su déguster. La grande classe.
Cordonnier 7: si Yverdon n’a pas ou-
vert le score, une grande partie dumé-
rite lui revient. Dynamique du début à
la fin.
Agolli 6: débuts difficiles, prestation en
crescendo. L’Albanais fonctionne à la
confiance.
Maraninchi 6: a manqué assez souvent
de précision,mais sa débauche d’éner-
gie et son attention au niveau du pla-
cement ont été louables.
Nuzzolo 7,5: un but, des appels de
balle constants, des replacements dé-
fensifs précieux. Il ne lui a fallu qu’une
demi-heure pour retrouver ses sensa-
tions à ce poste occupé en juniors.
Sehic 7,5: un but, un assist, un penalty
contre lui non sifflé et de multiples oc-
casions. S’il était plus lucide face à la
cage adverse, il serait un champion.
Aka’a: a trop peu joué pour être noté.
/ESA

Légende: 0 = inexistant. 1 = catastro-
phique. 2 = très mauvais. 3 = mauvais.
4 = médiocre. 5 = moyen. 6 = bon.
7 = très bon. 8 = excellent. 9 = extra-
ordinaire. 10 = phénoménal.

11e: coup franc de Marsi-
glia, tête de Biscotte à côté.

18e: Darbellay lance Bis-
cotte. Le Congolais efface Be-
denik mais son tir, freiné par
la boue, passe de peu à côté.

26e: Marcao pour Gomes,
Bedenik s’interpose.

28e: Biscotte efface Geiger
mais Bedenik veille au grain.

32e: Geiger pour Lom-
bardo sur la droite, centre im-
médiat et Sehic trompe Gen-
tile de la tête (1-0).

45e: lancé par Nuzzolo,
Agolli prend de vitesse la dé-
fensemais cadremal sa frappe.

53e: Lombardo démarque
Sehic dans la surface. Sauve-
tage de Gentile.

58e: Lombardo lance Sehic
à la limite du hors-jeu. Le Bos-
niaque prolonge pour Nuz-
zolo qui inscrit le 2-0.

71e: centre en retrait de
Nuzzolo pour Agolli. Gentile
arrête.

87e: centre tir de Milicevic.
Bedenik impeccable.

90e: tacle probablement
fautif d’Alexandre sur Sehic.
L’arbitre ne siffle pas le pe-
nalty qui s’imposait.

92e: servi par Lombardo,
Sehic manque le cadre. /ESA

LE FILM DU MATCHZ

Le très bon Asim Sehic (en rouge) débordant Raphaël Darbellay: Neuchâtel Xamax a effectué un retour gagnant hier soir
à la Charrière, face à Yverdon (2-0). L’espoir demeure teinté de rouge et de noir. PHOTO LEUENBERGER

Xamax - Bâle
à rejouer

La (bonne) nouvelle a
été communiquée par
téléphone aux diri-

geants neuchâtelois dans
l’après-midi: le match Neu-
châtel Xamax - Bâle qui
n’avait pu se disputer le
26mars à la Charrière, en rai-
son de la neige, devra être re-
joué. Aucune date n’a pour
l’heure été fixée. Le club
«rouge et noir» devra tout de
même s’acquitter d’une
amende de 5000 francs.
«Nous n’avons pas encore reçu
les considérants de la décision de
lapartde la commissiondedisci-
pline, affirmait le directeur
administratif de Neuchâtel
Xamax, Philippe Salvi. Nous
nous réservons le droit de présen-
ter un recours pour être totale-
ment blanchis (sic!). Très hon-
nêtement, à aucun moment je
n’ai craint que nous perdions ce
match parforfait.» /ESA

REMISE EN JEUZ
Mondial sur le quai. Le groupe
Xamax Events, présidé par Da-
niel Gay, a été mis sur pied
pour organiser des évènements
dont les bénéfices seront versés
au club. Première manifesta-
tion: un écran géant sur le quai
Ostervald à Neuchâtel pour
suivre nombre de matches de
la Coupe du monde. /ESA

Pas moins de 60 personnes, provenant de différentes entre-
prises de la région et de la commune de La Chaux-de-Fonds,
ont travaillé d’arrache-pied pendant huit heures pour dégager
les 1500 mètres cubes de neige qui recouvraient la Charrière.
Même le responsable adjoint de l’Office des sports, Alexandre
Houlmann, a mis la main à la pelle. PHOTO LEUENBERGER

Ils ont répondu à la pelle!
ZURICH - SCHAFFHOUSE 0-0
Letzigrund: 5200 spectateurs.
Arbitre:M. Wildhaber.
Zurich: Leoni; Nef, Filipescu, Von
Bergen, Schneider; Dzemaili, Inler;
Di Jorio (73e Stanic), Margairaz, Cé-
sar (86e Stucki); Keita (63e Al-
phonse).
Schaffhouse: Herzog; Tsawa, Serei-
nig, Pires; Truckenbrod, Diogo, Pe-
senti, De Sousa; Merenda (63e Da
Silva), Rama (88e Gil), Todisco (81e
Ademi).
Notes: avertissements à Sereinig
(21e), Diogo (55e) et Stucki (88e).

SAINT-GALL - GRASSHOPPER 0-2
(0-1)
Espenmoos: 6700 spectateurs.
Arbitre:M. Salm.
Buts: 9e Dos Santos 0-1. 67e Dos
Santos 0-2.
Saint-Gall: Razzetti; Callà, Koubsky,
Maric, Wiblishauser (72e Cerrone);
Zellweger, Gjasula, Montandon (69e
Fabinho); Alex, Ljubojevic (72e Ma-
razzi), Hassli.
Grasshopper: Coltorti; Voser (59e
Cabanas), Mitreski, Stepanovs,
Jaggy; Salatic, Denicolà, Seoane (80e
Lütolf), Dos Santos (74e Pavlovic);
Renggli; Touré.
Notes: avertissements à Stepanovs
(7e), Gjasula (7e), Touré (29e),
Koubsky (31e) et Denicolà (62e).

AARAU - THOUNE 0-1 (0-1)
Brügglifeld: 3200 spectateurs.
Arbitre:Mme Petignat.
But: 35e Deumi (penalty) 0-1.
Aarau: Colomba; Carreño, Var-
danyan (82e Eugster), Christ, Bili-
bani; Burgmeier, Baning, Simo (60e
Fejzulahi), Bekiri (60e Berisha);
Bieli, Giallanza.
Thoune: Portmann; Orman, Sinani,
Hodzic, Di Fabio; Ferreira, Friedli,
Deumi, Savic (8e Ba); Omar Fayé
(78e Gelson), Adriano (67e Cen-
gel).
Notes: avertissements à Adriano
(50e), Bilibani (55e), Di Fabio (82e)
et Cengel (92e).

Classement
1. Bâle 26 16 8 2 59-30 56
2. Zurich 28 16 8 4 62-28 56
3. Young Boys 27 11 10 6 37-34 43
4. Grasshopper 28 11 10 7 37-27 43
5. Thoune 28 10 7 11 37-40 37
6. Saint-Gall 28 8 7 13 41-44 31
7. Aarau 28 7 9 12 24-41 30
8. Yverdon 28 8 4 16 31-48 28

9. Schaffhouse 28 6 9 13 25-39 27

10. NE Xamax 27 6 6 15 33-55 24

Prochaine journée

Dimanche 9 avril. 16h: Bâle - Neu-
châtel Xamax. Thoune - Saint-Gall.
Yverdon - Aarau. 16h15: Zurich -
Young Boys. /si
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Bâle a manqué son ren-
dez-vous avec l’histoire
hier à Middlesbo-

rough. Vainqueurs à l’aller (2-
0), les Bâlois ont vécu un véri-
table cauchemar en terre bri-
tannique où ils se sont incli-
nés 4-1. Les Rhénans ne de-
viendront donc pas les pre-
miers Suisses à se qualifier
pour une demi-finale de
Coupe d’Europe 28 ans après
Grasshopper.

Même s’ils ont ouvert le
score par Eduardo (23e), les
Bâlois n’ont pas réussi à tenir
le choc. Viduka a d’abord éga-
lisé (33e) avant de donner
l’avantage aux Anglais (57e).
Suite à l’expulsion de Majsto-
rovic (73e), Bâle était acculé
dans son camp et le but de
Hasselbaink (79e) aggravait
encore la situation. Macca-
rone apportait l’estocade fi-
nale à la 90e. /réd.

Le cauchemar bâlois
FOOTBALL Face à Middlesbrough, les Rhénans ont manqué une occasion
historique de se qualifier pour les demi-finales de la Coupe de l’UEFA

Mladen Petric (à droite) est bousculé par Stewart Downing: les Bâlois sont tombés de haut
face à Middlesbrough. PHOTO KEYSTONE

Carolina a dû avoir recours aux
penalties pour venir à bout des
Washingthon Capitals. Martin
Gerber a effectué 27 arrêts et
s’est montré impérial lors de
l’épreuve des tirs aux buts.
Mercredi: Washingthon Capitals -
Carolina Hurricanes (avec Gerber)
3-4 tab. Buffalo Sabres - Ottawa Sena-
tors 4-5 ap. Florida Panthers - Atlanta
Thrashers 2-5. Toronto Maple Leafs -
New York Islanders 3-2. New Jersey
Devils - Pittsburgh Penguins 6-4. Chi-
cago Blackhawks - Nashville Preda-
tors 4-3. Colorado Avalanche - San
José Sharks 1-2. Calgary Flames -
Phoenix Coyotes 5-2. /si

Tirages du 6 avril 2006
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

Sous l’impulsion de Mike Bibby
(31 points), Sacramento s’est
imposé sur le parquet des Spurs.
Avec une rotation de seulement
huit hommes, les Kings ont as-
phyxier San Antonio.
Mercredi:Boston Celtic -Washington
Wizards 91-108. AtlantaHawks - Min-
nesota Timberwolves 101-99. Indiana
Pacers - Toronto Raptors 111- 103.
Philadelphia Sixers - Chicago Bulls
92-99. Orlando Magic - Milwaukee
Bucks 108-105. NewYorkKnicks - Cle-
veland Cavaliers 96-94. New Orleans
Hornets - Golden State Warriors 114-
109 ap. Portland Trail Blazers - Hous-
ton Rockets 76-75. Phoenix - Los An-
geles Clippers 105-119. San Antonio
Spurs - Sacramento Kings 87-97. /si

HOCKEY SUR GLACEZ
L N A

Play-off, finale
(au meilleur de sept matches)

DAVOS - LUGANO 5-3 (1-1 1-0 3-2)
Stade de glace: 6006 spectateurs.
Arbitres:MM. Reiber, Arm et Küng.
Buts: 6e Juhlin (Hauer) 1-0. 18eHen-
tunen (Sannitz, Fuchs) 1-1. 35e
Hauer 2-1. 45e Hentunen (Fuchs,
Nummelin, à 5 contre 4) 2-2. 48e
(47’19’’) Reuille (Sannitz) 2-3. 48e
(47’52’’) Sutter 3-3. 51e Hauer
(Häller) 4-3. 60e (59’14’’) Burkhalter
(Hahl, Hiller, dans le but vide) 5-3.
Pénalités: 5 x 2’ contre Davos; 2 x 2’
contre Lugano.
Notes: Davos sans Heberlein et
Wegmüller (blessés) ni Ackeström et
Bruderer (surnuméraires). Lugano
sans Conne (blessé) ni Gerber, Bian-
chi, Norris et Oksa (surnuméraires).
De 58’53’’ à 59’14’’, Lugano sans gar-
dien.
1-1 dans la série
Demain
20.15 Lugano - Davos

L N A - L N B

Promotion-relégation
(au meilleur de sept matches)

FR GOTTÉRON - BIENNE 6-3
(1-2 2-0 3-1)
Saint-Léonard: 7144 spectateurs
(guichets fermés).
Arbitres: MM. Kurmann; Wehrli et
Wirth.
Buts: 2e Thornton (Bélanger) 0-1.
11e Chiriaiev (Joggi, Beccarelli, à 4
contre 5!) 0-2. 18e Lintner (à 5 con-
tre 4) 1-2. 30e Marquis (Kurka, Hol-
den) 2-2. 37e Lintner (Marquis, à 5
contre 4) 3-2. 46e Tschantré
(Pasche) 3-3. 53e Lintner (Marquis,
à 4 contre 3) 4-3. 59e Sprunger (Hol-
den) 5-3. 60e (59’33’’) Kurka (Hol-
den, dans la cage vide) 6-3.
Pénalités: 8 x 2’ contre FRGottéron,
7 x 2’ contre Bienne.
Notes: FR Gottéron sans Bashkirov,
Murphy, Mona, Studer (blessés),
Neff, Shearer, Maekiaho ni Pozivil
(surnuméraires). Bienne sans Fröhli-
cher (blessé), Lefebvre, Tremblay,
Hostettler, Falett (surnuméraires) ni
Jacquemet (absent).
FRGottéron mène 1-0 dans la série.
Demain
19.45 Bienne - FRGottéron

CHALLENGE LEAGUEZ
LUCERNE - BADEN 3-0 (2-0)
Allmend: 4050 spectateurs.
Arbitre: M. Bernold.
Buts: 12e Tchouga 1-0. 23e Andreoli
2-0. 88e Tchouga 3-0.

SION - YF JUVENTUS 4-0 (2-0)
Tourbillon: 5700 spectateurs.
Arbitre: M. Laperrière.
Buts: 4e Thurre 1-0. 11e Obradovic
2-0. 54e Thurre 3-0. 56e Vogt 4-0.

LAUSANNE-SPORT -
CHIASSO 1-0 (1-0)
Pontaise: 2100 spectateurs.
Arbitre:M. Grossen.
But: 6e Chapuisat 1-0.

AC LUGANO - WOHLEN 0-0
Cornaredo: 150 spectateurs (record
négatif de la saison).
Arbitre:M. Wermelinger.

BELLINZONE - CONCORDIA 0-2 (0-0)
Comunale: 500 spectateurs.
Arbitre:M. Johann.
Buts: 62e Yasar 0-1. 82e Preisig 0-2.

WINTERTHOUR - BAULMES 1-1 (1-0)
Schützenwiese: 487 spectateurs.
Arbitre: M. Studer.
Buts: 35e Bengondo 1-0. 80e Njanke
1-1.

MEYRIN - KRIENS 0-0
Bois-Carré: 312 spectateurs.
Arbitre: M. Rutschi. /si

Classement
1. Lucerne 26 17 6 3 52-29 57
2. Sion 26 16 5 5 49-19 53
3. Lausanne-Sp. 26 15 7 4 48-33 52
4. Chiasso 26 12 8 6 34-22 44
5. Chx-de-Fds 24 12 7 5 45-32 43
6. Wil 24 12 4 8 45-35 40
7. Vaduz 27 11 5 11 49-40 38
8. Wohlen 26 10 6 10 33-30 36
9. Bellinzone 26 9 9 8 34-32 36

10. Baulmes 26 8 10 8 27-32 34
11. Concordia 26 8 7 11 33-43 31
12. AC Lugano 26 7 9 10 28-40 30
13. Winterthour 26 8 5 13 49-41 29
14. Kriens 25 6 9 10 31-45 27
15. YF Juventus 26 6 11 9 28-39 26
16. Baden 26 6 6 14 22-42 24
17. Locarno 26 4 5 17 23-48 17
18. Meyrin 26 1 9 16 20-48 12

Dimanche
14.30 Baden - Chiasso

La Chx-de-Fonds - Bellinzone
Lausanne-Sport - Baulmes
Lucerne - Locarno
Sion - Kriens
Winterthour - Wohlen

16.00 AC Lugano - Concordia
Meyrin - Wil
Vaduz - YF Juventus

EN BREFZ
MOTOCYCLISME � Thomas
Lüthi en retrait. Le début de
saison est bien difficile pour
Thomas Lüthi. Le Suisse a
connu des problèmes avec ses
pneus lors des premiers essais
du GP du Qatar, dont il n’a si-
gné que le 16e temps au gui-
don de sa Honda. «Ce retard
m’inquiète» a avoué le jeune
Bernois (19 ans). /si

SKI ALPIN � Cattin refuse.
Stéphane Cattin ne sera pas le
nouveau chef des dames.
L’Imérien a décliné l’offre faite
par Swiss-Ski, selon «Le Quoti-
dien Jurassien». /si

CYCLISME � Urweider: con-
tre-expertise positive. La con-
tre-expertise demandée par

Sascha Urweider (25 ans) con-
cernant son contrôle antido-
page s’est révélée positive.
Urweider avait été l’objet d’un
contrôle inopiné le 14 février et
l’analyse avait déterminé la pré-
sence de testostérone. Son
équipe, Phonak, devrait le li-
cencier avec effet immédiat. /si

Raisin hors de danger. Saul
Raisin (23 ans), dans un coma
critique depuis jeudi matin, a
subi une intervention chirurgi-
cale au CHU d’Angers. Cette
opération a permis demaîtriser
la compression au niveau du
cerveau. Selon les médecins, «il
n’y a plus derisquevital». /si

Freire gagne. Oscar Freire (Ra-
bobank) a remporté au sprint

la quatrième étape du Tour du
Pays basque. L’Espagnol a de-
vancé son compatriote Samuel
Sanchez), qui conserve la tête
du classement général à égalité
avec Alberto Contador. /si

CURLING � La Suisse tou-
jours dans le coup. L’équipe
de Suisse a préservé ses chances
de qualification pour les demi-fi-
nales des Mondiaux à Lowell
(EU). Ralph Stöckli et ses équi-
piers ont fêté leurs cinquième et
sixième succès face au Canada
(10-9) et à l’Eire (8-2). /si

HOCKEY SUR GLACE � Bri-
manis rempile. Le défenseur
américain Aris Brimanis a pro-
longé d’un an son contrat avec
les Kloten Flyers. /si

LE POINTZ
C O U P E D E L ’ U E F A

Quarts de finale, matches retour
Zenit St-Pétersb. - FC Séville 1-1
(aller: 1-4)
Steaua Bucarest - Rap. Bucarest 0-0
(aller: 1-1)
Schalke 04 - Levski Sofia 1-1
(aller: 3-1)
Middlesbrough - Bâle 4-1
(aller: 0-2)
Demi-finales (20 et 27 avril): Schalke
04 - FC Séville. Steua Bucarest - Mid-
dlesbrough. /si

Notre opinionPerf.CotePMUR
Demain
à Vincennes
Prix du Tréport
(trot attelé,
Réunion I,
course 3,
2850 mètres,
départ à 14h50)

Cheval Mètres Driver Entraîneur Les rapports

1. Kelly James 2850 R. Pujol R. Pujol 25/1 1a2a4a

2. Maestro De Neuvy 2850 Y. Dreux P. Perret 19/1 6a3a6a

3. Nouvelle Aventure 2850 AA David JP Dubois 50/1 5a9a7a

4. Milord De Melleray 2850 T. Duvaldestin T. Duvaldestin 7/1 0a8aDa

5. Intrus Des Rioults 2850 F. Blandin F. Blandin 70/1 2a0a0a

6. Impact De Livet 2850 M. Bézier A. Lemonnier 80/1 Dm8a2m

7. Lynx Du Goutier 2850 D. Cordeau D. Cordeau 65/1 4a5m4a

8. Le Retour 2850 JP Viel JPViel 14/1 1a1a0a

9. Jasmin D’Odyssée 2875 S. Delasalle JM Bazire 5/1 1a5a7a

10. Lynx De Bellouet 2875 JM Bazire JM Bazire 4/1 1a2a1a

11. Morydiem 2875 B. Marie B. Marie 2/1 Da1a1a

12. Kevisa 2875 P. Levesque P. Levesque 20/1 0a1m5a

13. Ideo Du Cadran 2875 B. Goetz B. Goetz 40/1 7a5a7a

14. Ladakh Jiel 2875 J. Verbeeck JL Dersoir 9/1 4a2aDa

15. Kamichi De Feu 2875 JL Dersoir JL Dersoir 45/1 9a8a3a

16. Likable River 2875 W. Paal W. Paal 15/1 0a9a7a

10 - Tellement logique
11 - Le reprendre

immédiatement
8 - Une vraie limite du

recul
9 - Possible doublé de

Bazire
14 - Il revient au mieux

1 - Renaud Pujol en
conquérant

12 - On ne peut barrer
Levesque

15 - Il a encore des
ressources

LES REMPLACANTS

2 - Il ne surprendrait pas
vraiment

4 - Pour ce diable de
Duvaldestin

Notre jeu
10*
11*

8*
9

14
1

12
15

*Bases
Coup de poker

15
Au 2/4
10 - 11

Au tiercé
pour 14 fr
10 - X - 11

Le gros lot
10
11

2
4

12
15

8
9

Cliquez aussi sur
www.longues oreilles.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Hier à Longchamp
Prix du Pavillon Royal

Tiercé: 4 - 2 - 10.
Quarté+: 4 - 2 - 10 - 12.
Quinté+: 4 - 2 - 10 - 12 - 17.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l’ordre: 2181,90 fr.
Dans un ordre différent: 201,60 fr.
Quarté+ dans l’ordre: 12.621,60 fr.
Dans un ordre différent: 312,20 fr.
Trio/Bonus: 43.–

Rapports pour 2,50 francs
Quinté+ dans l’ordre: 92.684,25 fr.
Dans un ordre différent: 1750,50 fr.
Bonus 4: 87,75 fr.
Bonus 4 sur 5: 43,85 fr.
Bonus 3: 29,25 fr.

Rapports pour 5 francs
2 sur 4: 57.–

TOUS AZIMUTSZ
Wil - FCC le 26 avril. Initiale-
ment prévuemercredi, la partie
de Challenge League opposant
Wil et La Chaux-de-Fonds a été
réagendée, comme prévu, au
mercredi 26 avril (19h30). /si

Finale sur la Place fédérale.
La finale de la Coupe de Suisse
mettant aux prises Young Boys à
Sion, sera retransmise sur un
écran géant disposé su la Place
fédérale à Berne. /si

Le pactole pour MU. Le
groupe américain d’assurances
AIG a signé avec Manchester
United un accord de quatre ans
qui fait de lui le nouveau spon-
sor maillot du club anglais. Le
montant du contrat signé (80,8
millions d’euros) est le plus
élévé dans l’histoire du sport
britannique. /si

Figo à l’amende. Luis Figo (In-
ter Milan), a été condamné à
5000 euros d’amende par la
commission de discipline de la
Ligue italienne. /si



SPORT25 L’Express
L’ImpartialVendredi 7 avril 2006

FOOTBALL / ANFZ
D E U X I È M E L I G U E I N T E R

Samedi
16.00 Colombier - Portalban

NE Xamax M21 - Lyss
17.00 La Tour-P. - Cortaillod

D E U X I È M E L I G U E
Ce soir
20.00 Serrières II - Saint-Blaise
Samedi
16.00 Deportivo - Marin
17.30 Hauterive - Saint-Imier

Boudry - Lusitanos
Gen.s/Coffrane - Le Locle

Dimanche
15.00 Audax-Friùl - Corcelles C.

(à Colombier, aux Chézards)

T R O I S I È M E L I G U E , G R O U P E 1
Samedi
17.30 Lignières - Fontainemelon

Cornaux - Le Landeron
Dombresson - Etoile-Sporting
Bôle - Les Bois

Dimanche
10.00 Superga - Bosna Cernier
15.00 Saint-Imier II - Colombier II

G R O U P E 2
Samedi
17.00 Coffrane - Espagnol
17.30 Béroche-Gorgier - Fleurier

Le Parc - La Chaux-de-Fds II
18.30 Peseux C. - Les Pts-de-Martel
Dimanche
15.00 La Sagne - Kosova

Val-de-Travers - Auvernier

Q U AT R I È M E L I G U E , G R O U P E 1
Ce soir
20.00 Fleurier II - Boudry IIb
Samedi
17.30 Le Locle II - Saint-Sulpice

Corcelles C. II - C. Portugais
Dimanche
16.00 Cantonal NE - Cortaillod II

Bevaix - Blue Stars
Couvet - Môtiers

G R O U P E 2
Samedi
20.15 Boudry IIa - Lignières II
17.30 Saint-Blaise II - Hauterive II

Cressier - La Sagne II
18.00 NE Xamax III - Bôle II

Marin II - Béroche-Gorgier II

G R O U P E 3
Samedi
17.00 Valangin - Villeret
17.30 Ticino - Mont-Soleil

Sonvilier - Le Parc II
C. Espagnol - Deportivo II

Dimanche
15.00 Les Bois II - Benfica

M 1 8
Samedi
14.00 Lucerne - NE Xamax
Mercredi
20.00 NE Xamax - Winterthour

M 1 6
Samedi
13.00 Etoile Carouge - NE Xamax

M 1 5
Mercredi
18.00 Servette - NE Xamax

I N T E R S A
Dimanche
12.30 Bulle - La Chaux-de-Fonds

J U N I O R S A , G R O U P E 1
Samedi
13.30 Colombier - Béroche-Gorgier

Audax-Friùl - Dombresson

G R O U P E 2
Samedi
15.00 Peseux C. - Etoile

Bas-Lac Marin - Boudry
Dimanche
14.00 Cornaux - Audax-Friùl II

J U N I O R S B , G R O U P E 1
Ce soir
19.30 Bas-Lac St-Blaise - Serrières
Samedi
14.00 Le Landeron - Couvet
14.30 Le Locle - Deportivo

G R O U P E 2
Samedi
13.30 Corcelles C. - La Chx-de-Fds
14.00 Cortaillod II - G .s/Coffrane
15.15 Boudry - Fontainemelon

G R O U P E 3
Samedi
13.30 Le Parc - Etoile
14.00 Floria - Béroche-Gorgier

Fleurier - Bas-Lac Marin
15.00 Dombresson - Peseux C.
15.15 Sonvilier - Colombier

2E LIGUE FÉMININE
Dimanche
11.00 Cortaillod - Colombier
13.00 Gen.s/Coffrane - Couvet

Par
V i n c e n t C o s t e t

Lorsque le président du
BCC lui a annoncé qu’il
avait reçu son permis B,

il a sauté en l’air en poussant
un cri de triomphe. Comme
après une belle victoire dans un
match qui compte? «Un match?
Non, un tournoi! Ce genre de nou-
velle change la vie» réplique Pa-
vel Uvarov. Le Russe est ensuite
allé chercher le document le 27
mars à la police des habitants:
«Jemesentaisnerveux, unpeumal
à l’aise avant de recevoir le papier.
Quand je l’ai eu en mains? (réd.:
son visage s’illumine) De la joie,
tout simplement.»

«La Suisse, c’est un 
jacuzzi... La Russie 

est un grill, on ne sait 
jamais ce qui peut 

arriver le lendemain»
Pavel Uvarov

Lui et sa femme Maria dé-
ménageront en juin dans l’es-
poir d’un heureux événement:
«Nous allons y travailler dès l’an-
née prochaine» rigole le Russe.
Après 14 ans donnés au BC La
Chaux-de-Fonds – «Mais seules
les cinqdernières années, passées en
tant qu’entraîneur, comptent vrai-
ment» –, Pavel Uvarov a (enfin)
obtenu le droit de se faire une
vie en Suisse. «Je n’avais pas le
droit d’acheter d’appartement, de
voiture, de portable, etc... J’étais
toujours surmes gardes. Et le club
prenait tout en charge. J’envisage
aujourd’hui de passer les cinq six

prochaines années ici, peut-être da-
vantage. Même si je pourrais ga-
gnerplus d’argent en Russie.»

On croit volontiers «Pascha»
et son passé de multiple cham-
pion de Russie, sans compter sa
participation aux JO d’Atlanta
en 1996. Pourquoi rester, alors?
«L’habitude, et la perspective d’une
vie stable. Je n’ai pas eu de vraie
maisondepuis lafindemonadoles-
cence. La Suisse, c’est un banc con-
fortable, un jacuzzi... La Russie est
un grill, on ne sait jamais ce qui
peut arriver le lendemain. Et puis,
jegarde l’espoirdeformerunnoyau
deChaux-de-Fonniersprêtsàattein-
dre lemeilleurniveau européen.»

Pavel Uvarov a reçu le per-
mis B après deux ans de procé-
dure. Les dirigeants du BCC
ont fait recours suite à un pre-
mier refus – «Ce niet était regret-
table, j’ai lesentiment, parmon tra-
vail de spécialiste, d’être utile à la
Suisse» souffle le Russe – et la de-
mande a fini par être acceptée.
Berne, qui impose les quotas
cantonaux, a avalisé la décision
de l’autorité neuchâteloise.

Tavel en demi-finale
Pour le président Jean-Mi-

chel Zürcher, «il n’y a qu’une
choseàdire:merci!Cettedécisionest
une aubaine pourPavel et le club.
Chaque année, le comité ignorait si
lepermisL (réd.: valable 9 mois)
serait reconduit ou non, alors que
la reconduction annuelledupermis
B (réd.: valable 12 mois) est en
principe automatique. Pavel a si-
gné un contrat de durée indétermi-
néeavecleBCCetsonnouveausta-
tut représente une garantie supplé-
mentaire pourla progression de no-
tremouvement juniors.»

Pavel Uvarov est détenteur
(depuis 1995) d’un diplôme
d’éducation physique après des
études de cinq ans près de Vla-
divostok, «dans l’équivalentd’une
Université» précise l’entraîneur
du BCC, actuellement simple
moniteur J+S en Suisse, et qui
envisage de suivre la filière pro-
posée par Swiss Olympic: «L’ap-
port financier serait appréciable
tant pour l’entraîneur que pour la
club» explique Jean-Michel Zür-
cher, même si Pavel estime que
son niveau est nettement plus
élevé que celui des personnes
qui sont censées lui apprendre
bientôt quelque chose! «Je suis
de bonne foi. Mais d’une manière
générale, c’estvrai qu’ilm’arrivede
me sentirun peu supérieur» avoue
le «Tsar» dans un sourire. «Mal-
gréles problèmes actuels et toutes les
horreursdu communisme, nous, les
Russes, sommes des patriotes.»

A 39 ans, Pavel Uvarov, qui a
dégoûté au bas mot deux géné-
rations de joueurs suisses, dis-
pute actuellement sa dernière
saison pleine dans l’élite helvé-
tique: «Je jouerai certainement en-
corequelquesmatches enLNA l’an-
née prochaine, mais pour un der-
nier titre national, c’est cette année
ou jamais.»

Et quoi de plus beau, pour
tomber le masque du compéti-
teur, qu’un âpre duel avec Oli-
vier Andrey, le champion de
Suisse en titre et fer de lance de
l’équipe de Tavel? Ce sera pour
ce week-end en demi-finale des
play-off. Le match aller aura
lieu à Tavel demain à 13h, alors
que le «retour» est prévu dans
la salle des Crêtets dimanche
dès 13h30. /VCO

Uvarov: permis de rester
BADMINTON L’entraîneur du BCC vient d’obtenir son permis B. Le «Tsar» veut fonder

une famille, propulser les juniors du club vers les sommets et un nouveau titre national de LNA!

Pavel Uvarov, l’entraîneur du BCC, a enfin obtenu son per-
mis B. PHOTO LEUENBERGER

JURAZ
T R O I S I È M E L I G U E I I , G R O U P E 5
Samedi
16.00 Tav.-Tramelan - Aurore Bienne
17.00 Lamboing - Fr.-Montagnes

La Neuveville - Etoile Bienne

Q U A T R I È M E L I G U E , G R O U P E 7
Samedi
16.00 Courtelary - Rebeuvelier
17.00 Fr.-Montagnes b - Clos du Doubs
Mercredi
19.30 Fr.-Montagnes a - Belprahon

Mellie Francon (24 ans)
a fini sa saison «en
beauté» en devenant

championne de Suisse de boar-
dercross, hier à Sils, à un jet de
pierre de Saint-Moritz, un an
après avoir décroché son pre-
mier titre national à Zermatt.

En finale, la Chaux-de-Fon-
nière a – notamment – dominé
Sandra Frei, sa seule autre col-
lègue du cadre national. Tanja
Frieden, la championne olym-
pique, n’a pas pris le départ,
alors qu’OliviaNobs n’était pas
présente dans les Grisons.

Mellie Francon et Sandra
Frei ont signé les deuxième et

premier chronos des «qualifs».
«J’ai facilementdominémon quart
et ma demi-finale, avant de mener
un vrai combat avec Sandra en fi-
nale, glisse la «rideuse» neu-
châteloise. Jevais faireunepause
de troismois avantderemontersur
ma planche fin juillet. La reprise
de la Coupe du monde est prévue
débutseptembreauChili!Jesuisfa-
tiguée. J’ai besoin d’un break.»

Cet hiver, la Chaux-de-Fon-
nière a remporté sa première
épreuve de Coupe du monde
avant de se classer cinquième
aux JO. Elle a aussi pris la cin-
quième place de la Coupe du
monde de boardercross. /PTU

Le doublé de Mellie Francon
SNOWBOARD Deuxième couronne
nationale pour la Chaux-de-Fonnière

Deuxième titre national consécutif pour la Chaux-de-Fon-
nière Mellie Francon (pantalon bleu). PHOTO KEYSTONE

La trouée d’Arenberg
(photo Keystone) s’est
refait une beauté pour

retrouver dimanche Paris-Rou-
baix, qui l’avait délaissée l’an
passé. La tranchée pavée, sise à
93 km de l’arrivée, a subi d’im-
portants travaux pour retrou-
ver sa jeunesse.

Dès l’abord, le regard porte
au loin, tout au bout des 2400
mètres en ligne droite qui tra-
versent la forêt. Les arbres ont
été élagués, les pavés (toujours
disjoints) nettoyés afin d’élar-
gir d’un demi-mètre la zone pa-
vée, les fossés des bas-côtés
agrandis, les abords aménagés.
Les travaux ont coûté 250.000
euros. «Je retrouve ces pavés tels
que je les ai connus il y a 50 ans»
jubile Jean Stablinski, cham-

pion du monde 1962, qui indi-
qua le lieu en 1968 aux respon-
sables de la course. Le Français
avait en effet... travaillé dans la
mine proche de Wallers! «Les
pavés se dégradaient, explique le
Nordiste. J’ai craint que Paris-
Roubaix ne passe plus jamais ici.
Ces travaux sont une bonne chose,
mais il ne faut pas croire que la
course seramoins dure.»

«Cela restera difficile, 
mais ce ne sera plus 

un traquenard» 
Jean-Marie Leblanc 

Avec l’élargissement de la
zone pavée, l’un des problèmes
posés par la trouée a été résolu.
Les coureurs, qui gardent bien
des raisons de craindre la zone,
disposent ainsi d’une bande de
terre, de part et d’autres des
pavés, en guise d’échappatoire.
«Uncoureurchutaitet lesautresne
pouvaient l’éviter. Maintenant, ils
pourront doubler» relève «Stab».

Jean-Marie Leblanc, direc-
teur de l’épreuve qui s’est battu
pour sauver «Les pavés du
Nord» (le titre de l’ouvrage
qu’il écrivit au début des an-
nées 1980), est soulagé. Il avoue
sa «peur» de jadis lorsque le pe-
loton, lancé à grande vitesse,

abordait Arenberg et ses pavés
toujours glissants. A l’époque,
le soleil ne pouvait trouer les
feuillages des arbres. «Cela res-
teradifficilemais ceneseraplusun
traquenard» a résumé le direc-
teur du Tour de France.

Dimanche, la 104e édition
de Paris-Roubaix ne faillira pas
à sa tradition. Elle comprendra
27 secteurs pavés totalisant 52,7
km. La tranchée marquera la
véritable entrée dans «l’Enfer
du Nord». Avant, les coureurs
auront déjà été secoués par 10
tronçons pavés relativement fa-
ciles, seul celui de Quivy, au km
107, long de 3700 m, pouvant
effrayer les moins habiles.

Ce secteur est nanti de qua-
tre étoiles. A leur habitude, les
responsables du parcours ont
donné des notes aux secteurs
pavés en fonction de «la lon-
gueur, del’irrégularitédespavés, de
l’état général du tronçon et de son
emplacement». Plus ils sont en
mauvais état et difficiles, mieux
ils sont cotés.

Trois secteurs figurent en
tête de ce classement avec cinq
étoiles: La Trouée d’Arenberg
(11e secteur, km 210,5, lon-
gueur 2400 m), Mons-en-Pé-
vele (18e, km 210,5, 3000 m) et
le Carrefour de l’Arbre (26e,
km 242, 2100 m). /si

Le retour de la trouée d’Arenberg
CYCLISME Paris-Roubaix retrouvera dimanche son
légendaire secteur pavés. Toiletté, élagué et agrandi!
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Par
J u l i a n C e r v i ñ o

La patinoire des Mélèzes
va résonner de cris de
joie et de peine dès ce

soir. Les jeunes (nés avant
1992) engagés dans le Tournoi
internationalminis (TIM) vont
prendre d’assaut une glace sur
laquelle toutn’a pas glissé dans
le bon sens cette saison. Cette
compétition d’envergure est
organisée par le Mouvement
juniors du HCC, véritable
phare dans la grisaille. Depuis
peu, Patrick Barberon (47 ans)
a pris le gouvernail de ce ba-
teau suite à la démission de
l’ex-président Andreas Jurt,
qui se retire avec un bilan re-
marquable à son actif.

Une aura énorme
«La barre est placée haut, re-

lève d’emblée Patrick Barbe-
ron, ex-directeur technique de
la première équipe du HCC. Il
faudra beaucoup travailler, mais
avec la qualité de l’organisation
mise en place, c’est un plaisir.
L’aura dont jouit notre mouve-
ment est énorme. Je vais m’efforcer
de pérenniser cela.» Il n’y a qu’à
voir combien de juniors for-
més aux Mélèzes évoluent en
sélections nationales.

Par rapport à son ancien
rôle, ce cadre supérieur avoue
une certaine sérénité. «Avec le
Mouvement juniors, je vois plus
clairement l’avenir qu’avec la pre-
mièreéquipe, glisse-t-il.C’estaussi
très intéressant de travailler avec
des enfants. Il s’agit vraiment
d’un beau challenge à relever. Et
puis, aprèsuneannéesanshockey,
jenepouvaispasresterlesbrasbal-
lants en sachant qu’Andreas Jurt
allait démissionner.»

S’il s’inscrira dans la conti-
nuité de son prédécesseur, Pa-
trick Barberon apportera son
propre style de direction. «Di-
sons que je suis plutôt dans la ra-
tionnalité et l’efficacité, exprime-
t-il. Sinon, j’ai la chance de pou-
voir compter sur le même comité.
Chacun de ses membres réalise un
travail remarquable. Je suis épaté
parl’engouementmanifestéparles
gens engagés dans notre mouve-
ment. Le travail abattu est consi-

dérable. J’ai déjà pu le constater
lors de l’organisation duTIM.»

Bref, Patrick Barberon joue
sur du velours. «Comme les ré-
sultats ont suivi, notre crédibilité
est très grande. Au niveau du
sponsoring, je ne me fais aucun
souci.» Le futur budget, plus
élevé en raison de la présence
d’équipes en élites, ne court
donc aucun risque.

«Nous devons 
ratisser plus large 

Patrick Barberon 

Côté sportif, le défi sera très
difficile à relever. Maintenir
deux équipes (novices élites et
juniors élites) au sommet de la
hiérarchie nationale ne sera
pas unemince affaire. Mais Pa-
trick Barberon (photo arch-
galley) peut se reposer sur la
structure mise en place. Là
aussi, la continuité est assurée

avec la reconduction des con-
trats de Jaroslav Jagr et Martin
Roh. Robert Paquette renfor-
cera le staff technique en s’oc-
cupant de l’école de hockey et
des bambinins pour remplacer
Rudy Raemy, parti à Fribourg.

Dans son programme, Pa-
trick Barberon va aussi tenter
de relancer le mouvement ju-
niors neuchâtelois et élargir le
bassin de recrutement. «Nous
étudions un partenariat avec
Saint-Imier, explique-t-il. J’espère
quenouspourronsaussi collaborer
avec Franches-Montagnes. Nous
devons ratisser plus large. Je vais
aussi tenter de rapatrier quelques
juniors partis dans d’autres clubs.
Nous avons besoin debeaucoup de
forces pour nous maintenir à un
hautniveau.»

Pas de dépendance
Heureusement pour le Mou-

vement juniors, la présence
d’équipe en élites n’est pas dé-
pendante de la présence d’une
formation-phare en LNB. «Cela
n’a rien à voir, précise Patrick
Barberon. Par exemple, Winter-
thour possède des équipes en élites,
mais n’évolue pas en ligue natio-
nale. Iln’enrestepasmoinsqu’ilse-
rait plus souhaitable que notre pre-
mièreéquipepuissecontinueràévo-

luer en LNB. Pour nos juniors, ce
serait plus motivant. Emotionnelle-
ment, une relégation en première li-
gueseraitassezdifficileàvivre.» Et
pas que pour les juniors. Mais
cela ne va pas empêcher Pa-
trickBarberon et son comité de
continuer leur travail. /JCE

Héritage à choyer
HOCKEY SUR GLACE Le Mouvement juniors du HCC termine sa brillante
saison par le Tournoi international minis. Nouveau président à la barre

Les minis du HCC seront à l’œuvre ce week-end aux Mélèzes. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

C Y C L I S M E

PARIS-ROUBAIX
ProTour, dimanche 9 avril, à Roubaix.

H O C K E Y S U R G L A C E

BIENNE - FR GOTTÉRON
LNA-LNB, promotion-relégation, samedi 8 avril, 19h45 au Stade
de glace.
LUGANO - DAVOS
LNA, play-off (finale), samedi 8 avril, 20h15 à la Resega.
FR GOTTÉRON - BIENNE
LNA-LNB, promotion-relégation, mardi 11 avril, 19h45 à Saint-
Léonard.
DAVOS - LUGANO
LNA, play-off (finale), mardi 11 avril, 20h15 à la Patinoire de
Davos.
BIENNE - FR GOTTÉRON
LNA-LNB, promotion-relégation, jeudi 13 avril, 19h45 au Stade de
glace.
LUGANO - DAVOS (ÉVENTUELLEMENT)
LNA, play-off (finale), jeudi 13 avril, 20h15 à la Resega.

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

GRAND PRIX DU QATAR
Championnat du monde, samedi 8 avril, à Doha.

T E N N I S

COUPE DAVIS
Quarts de finale, Australie - Biélorussie à Melbourne, France -
Russie à Pau, Croatie - Argentine à Zagreb, Etats-Unis - Chili à
Mirage (Californie).

B A D M I N T O N

TAVEL - LA CHAUX-DE-FONDS
LNA, play-off, samedi 8 avril, 13h à Tavel (Spielhalle).
LA CHAUX-DE-FONDS - TAVEL
LNA, play-off, dimanche 9 avril, 13h30 aux Crêtets.

B A S K E T B A L L

OPFIKON - LA CHAUX-DE-FONDS
Première ligue masculine, tour final, samedi 8 avril, 15h30 à
Opfikon (Lättenwiesen).
UNION NEUCHÂTEL - PULLY
LNA masculine, play-out, samedi 8 avril, 18h à la Riveraine.
OPFIKON - UNIVERSITÉ
LNA féminine, play-out, samedi 8 avril, 18h à Opfikon
(Lättenwiesen)
UNIVERSITÉ - OPFIKON
LNA féminine, play-out, mardi 11 avril, 20h45 au Mail.
PULLY - UNION NEUCHÂTEL (ÉVENTUELLEMENT)
LNA masculine, play-out, mercredi 12 avril, 20h30 à Arnold-
Reymond.

F O O T B A L L

GUIN - SERRIÈRES
Première ligue, samedi 8 avril, 16h au Centre sportif.
LA CHAUX-DE-FONDS - BELLINZONE
Challenge League, dimanche 9 avril, 14h30 à la Charrière.
BÂLE - NEUCHÂTEL XAMAX
Super League, dimanche 9 avril, 16h au Parc Saint-Jacques.
NEUCHÂTEL XAMAX - ZURICH
Super League, mercredi 12 avril, 18h45 à la Charrière.
CONCORDIA - LA CHAUX-DE-FONDS
Challenge League, mercredi 12 avril, 19h30 au Rankhof.
SERRIÈRES - NYON
Première ligue, mercredi 12 avril, 20h à Colombier (Stade du
Littoral).

N O R D I C W A L K I N G
ENTRAÎNEMENT POUR LE BCN TOUR
Journée de test, samedi 8 avril, de 9h à 17h, à l’anneau d’athlé-
tisme de Colombier.

T E N N I S D E T A B L E

CHAMPIONNATS ROMANDS
Filles, garçons, dames et messieurs en simples et en doubles,
samedi 8 avril dès 9h et dimanche 9 avril dès 9h, au Landeron
(centre des Deux-Thielles).

PROGRAMMEZ
Tournoi international minis

Groupe A: La Chaux-de-Fonds, Lu-
gano, Sélection Rapca (FR), FRGot-
téron.
Groupe B: GE Servette, Lustenau
(Aut), Sélection vaudoise, Kloten
Flyers.
Ce soir. 17h30: HCC - FRGottéron.
18h40: GE Servette - Sélection vau-
doise.
Demain. 7h15: Sélection Rapca - Lu-
gano. 8h25: Lustenau - Kloten
Flyers. 9h35: Lugano - HCC. 10h45:
Sélection vaudoise - Lustenau.
12h30: Sélection Rapca - FRGotté-
ron. 13h40: GE Servette - Kloten
Flyers. 14h50: HCC - Sélection
Rapca. 16h: Lustenau - GE Servette.
17h10: FRGottéron - Lugano.
18h20: Kloten Flyers - Sélection vau-
doise.
Dimanche. 8h, demi-finale: 1er du
groupe A - 2e du groupe B. 9h20,
demi-finale: 1er du groupe B - 2e du
groupe A. 10h40, finale pour la sep-
tième place: 4e du groupe A - 4e du
groupe B. 11h50, finale pour la cin-
quième place: 3e du groupe A - 3e
du groupe B. 13h, finale pour la troi-
sième place: entre les perdants des
demi-finales. 14h15, finale: entre les
vainqueurs des demi-finales. /réd.

Plus de 300 pongistes vont
disputer les champion-
nats romands de tennis

de table au Landeron (Deux-
Thielles) sous l’égide du CTT
Nugerol.

Programme
Demain. 9h: doubles garçons ete
filles M13 àM18. 9h55: doubles O40-
O60 et simples O50-O60. 10h20:
filles M13 à M15. 10h45: garçons
M13 et M18. 11h10: garçons M15.
12h: simples O40. 12h50: garçons
M13 et filles M15, tour final. 13h15:
doubles dames D. 14h05: garçons
M15, tour final, doubles messieurs D
et messieurs E. 14h30: dames E.
15h45: dames D. 16h35:messieurs D.
Dimanche. 9h: mixtes et doubles
messieurs C-D. 9h55: messieurs B.
10h45: doubles dames. 12h: doubles
messieurs A-B, dames B et messieurs
C. 14h05: dames C. 14h55:messieurs
A. 16h10: dames A. /réd.

A fond les raquettes
TENNIS DE TABLE Plus de 300 pongistes participeront
au championnats romands ce week-end au Landeron

J U D O

Le JCC pour
se qualifier

Ce week-end, l’équipe
masculine du JC Cor-
taillod (JCC) va se ren-

dre à Bâle pour le troisième
tour de LNA. Invaincu depuis
le début de la deuxième phase,
Cortaillod va tenter d’assurer
définitivement sa qualification
en remportant à nouveau qua-
tre points. Les Carquoies vont
affronter lors de ce tour Bâle et
Saint-Gall. /CPI

Un jeune pongiste en action: ils seront plus de 300 à se ren-
voyer la balle ce week-end au Landeron. PHOTO ARCH-GALLEYBelles prises en vue pour le JC

Cortaillod. PHOTO ARCH-MARCHON

La Croatie passera son
premier grand test dans
son costume de tenant

du titre en quart de finale de
la Coupe Davis. Ivan Ljubicic
et ses équipiers reçoivent la re-
doutable équipe d’Argentine.
La France sera elle aussi en
danger, à domicile, face à la
Russie. Les Etats-Unis, oppo-
sés au Chili, et l’Australie, qui
accueille la Biélorussie, peu-
vent être un peu plus sereins
même si leurs leaders ne don-

nent pas des gages de solidité
extraordinaires en ce mo-
ment.

A Zagreb, l’Argentine, re-
doutable sur terre battue, pos-
sède avec le No 3 mondial Da-
vid Nalbandian un joueur effi-
cace sur toutes les surfaces. Si
le vainqueur des Masters rem-
porte ses deux simples, la
marge d’erreur des Croates
sera bien mince. Surtout s’ils
doivent se passer deMario An-
cic (nerfpincé au dos). /si

Grand test pour la Croatie
TENNIS Difficile adversaire pour
le tenant du titre en Coupe Davis
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ARD
15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Pinguin, Löwe & Co.. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17.47 Tages-
schau. 17.55 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof. 18.50 Berlin, Ber-
lin. 19.20 Das Quiz mit Jörg Pilawa.
19.50 Das Wetter. 19.55 Börse im
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15
Die Landärztin, Diagnose Tollwut.
Film TV. 21.45 Tatort. Film TV.
23.15 Tagesthemen. 23.28 Das
Wetter. 23.30 Napoleon Fritz. Film
TV. 1.00 Nachtmagazin. 1.20
Napoleon Fritz. Film TV.

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 Kitzbühel. 19.00 Heute.
19.25 Der Landarzt. 20.15 Siska.
21.05 SOKO Leipzig. 21.45 Heute-
journal. 22.10 Politbarometer.
22.20 Eine grosse Nachtmusik.
23.20 Aspekte. 23.50 Heute nacht.
0.00 Blond am Freitag. 0.45 Heute.
0.50 25 Jahre «Wetten, dass... ?».
1.50 Tanz in der Dämmerung. Film.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee ?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tionen von der Stuttgarter Börse.
18.15 Lafers Himmel un Erd. 18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Fröhlicher Feie-
rabend. 21.45 Aktuell. 22.00 2006,
Wir sind dabei. 22.03 Nachtcafé.
23.35 Nachtkultur. 0.05 Literatur
im Foyer. 1.05 Brisant. 1.35 Leute
night.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wänden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL

aktuell. 19.03 RTL aktuell, das Wet-
ter. 19.05 Explosiv. 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten. 20.15 Wer
wird Millionär ?. 21.15 Die Camper.
21.45 Die Camper. 22.15 Ritas
Welt. 22.45 Frei Schnauze. 23.15
Freitag Nacht News. 0.00 RTL
Nachtjournal. 0.27 Nachtjournal,
das Wetter. 0.35 Alarm für Cobra
11, die Autobahnpolizei. 1.25 Gol-
den Girls. 1.50 Golden Girls.

TVE
15.00 Telediario 1. 15.45 El tiempo.
15.50 Amarte asi, Frijolito. 16.30
Amor real. 17.10 Los Lunnis. 18.00
Telediario internacional. 18.30
Vamos a cocinar... con José Andrés.
19.10 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 21.45 El tiempo
Europa. 21.55 Ankawa. 23.55 Film
non communiqué. 1.35 La mandra-
gora : ensayo general.

RTP
15.15 Entre Nós. 15.45 Europa : Os
próximos 20 anos. 16.00 Portugal
no Coração. 18.00 Quiosque. 18.15
Noticias da Madeira. 18.30 Brasil
contacto. 19.00 Portugal em
directo. 20.00 Sonhos traídos.
21.00 Telejornal. 22.05 Contra
Informação. 22.15 Obras do Max.
23.00 Musicais. 0.00 Conhecer a
península de Setúbal. 0.30 Brasil
contacto. 1.00 Jornal das 24 horas.

RAI 1
15.45 Festa italiana. 16.15 La vita
in diretta. 18.50 L'eredità. 20.00
Telegiornale. 20.30 Dopo TG1.
20.35 Affari tuoi. 21.00 I Racco-
mandati. 22.55 Politiche 2006, tri-
buna elettorale. 23.55 TG1. 0.00
TV 7. 1.10 TG1-Notte. 1.35 TG1
Mostre ed eventi. 1.40 Che tempo
fa. 1.45 Applausi.

RAI 2
15.45 Al posto tuo. 17.15 Politiche
2006 : tribuna elettorale. 17.45 Poli-
tiche 2006 : Messaggi Autogestiti.
18.05 TG2 Flash. 18.10 Rai TG
Sport. 18.30 TG2. 18.50 Meteo.
18.55 10 minuti. 19.00 Music

Farm. 19.55 Krypto, the Superdog.
20.10 Warner Show. 20.20 Classici
Disney. 20.30 TG2. 21.00 Roma.
22.50 TG2. 23.00 Confronti. 23.40
TG2 Mizar. 0.15 Music Farm. 1.00
Italie/Luxembourg. 1.50 Ma le stelle
stanno a guardare ?. 1.55 Meteo.

Mezzo
15.45 Tristan et Isolde. Opéra.
19.30 Séquences jazz. 20.00
Séquences classic. 20.40 Mezzo
mag. 20.50 Concours Van Cliburn.
22.00 Van Cliburn. 22.25 Bur-
lesque, de Richard Strauss. Concert.
22.50 Mezzo mag. 23.00 Freedom
Now !. 0.00 Séquences jazz mix.
1.00 Freedom Now !.

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 Genial daneben, die
Comedy-Arena. 21.15 Mensch Mar-
kus. 21.45 Weibsbilder. 22.15 Die
dreisten Drei, die Comedy-WG.
22.45 Zack ! Comedy nach Mass.
23.15 Bewegte Männer.

7.00 Le journal. 7.05 Quel temps
fait-il ?. 8.20 Secrets de famille.
8.50 Top Models. 9.10 Des épaules
solides. Film TV. Drame. Sui - Fra.
2002. Réal.: Ursula Meier. 1 h 40.
Stéréo. 10.50 EuroNews. 11.10 Les
Feux de l'amour. 11.50 Code Quan-
tum. L'ouragan. 12.45 Le journal.
13.20 Magnum
Le match.
14.10 Demain à la une
La foi.
15.00 Vis ma vie
15.20 Washington Police
2 épisodes.
16.55 Doc
Le cafard du docteur Crane.
17.45 Télé la question!
18.05 Le court du jour
Histoires des Savoirs.
18.10 Top Models
18.35 TSR Dialogue
18.55 Le journal
20.05 A côté de la plaque
Invité: Michael von der Heide,
chanteur.

20.40
Louis
la Brocante
Film TV. Suspense. Fra. 2005.
Réal.: Pierre Sisser. 1 h 35.
Stéréo. Inédit. Louis et la fin des
abricots. Avec : Victor Lanoux,
Evelyne Buyle, Gamil Ratib, Bri-
gitte Chamarande.
Le vieil Hassan est musicien.
Lorsqu'il arrive du Maroc pour
donner un concert de musique
traditionnelle, c'est au Terrier
qu'il loge. Il confie à Louis son
intention de rendre visite à
Mehdi, son petit-fils, engagé
comme saisonnier.

22.15 Navarro
Film TV. Policier. Fra. 1999.
Réal.: Patrick Jamain. 1 h 45.
Jusqu'au bout de la vie.
Le meurtre d'une infirmière a
été commis dans l'hôpital où
séjourne la mère de Blomet:
Navarro mène l'enquête, sus-
pectant le frère puis l'amant de
la défunte.
0.00 Le journal. 0.15 13 Fantômes.
Film.

Victor Lanoux.

6.45 Zavévu. 8.20 Quel temps fait-
il ?. 9.00 tsrinfo. 10.25 Infrarouge.
11.30 Zavévu. 12.25 tsrinfo.
13.15 Le journal
13.40 tsrinfo
14.55 Infrarouge
16.00 Zavévu
17.05 RSTStylé
Invité: K-Maro, pour son album
«Million Dollar Boy».
17.20 Un, dos, tres
La compétition.
18.10 Malcolm
Sévir et protéger.
Lois pense que Jamie est sortie
pour la chercher, alors qu'elle vient
de s'assommer avec une étagère et
a failli mourir...
18.35 Mes plus belles 

années
Bienvenue chez les Pryor.
19.20 Kaamelott
Guenièvre et les oiseaux.
19.25 Secrets de famille
19.55 Banco Jass
20.05 Alerte météo
La chaleur.

20.55
Christophe
Alévêque
Spectacle.
Christophe Alévêque, que l'âge
n'a résolument pas assagi, déci-
dait de soigner son énervement
et sa mauvaise humeur sur les
planches, en mettant en scène
un spectacle dont les mots
d'ordre étaient «Toujours plus
et encore pire». Selon l'humo-
riste, c'est le monde actuel tout
entier qui est à revoir, qu'il
s'agisse de la mondialisation et
de la parité, ou encore de l'ar-
gent, des médias...
22.50 Télé la question !.
23.10 René Burri,

photographe
Documentaire. Culture. All. 2003.
Réal.: Reiner Holzemer et Hans
Michael Koetzle. 1 h 5.
Le photographe zurichois René
Burri a parcouru la planète pour les
plus grands magazines, et pour
l'agence Magnum, fondée par
Robert Capa.
0.15 Cadences.

Christophe Alévêque.

6.45 TF1 info. 6.55 TF ! Jeunesse.
8.35 Téléshopping. 9.25 Provi-
dence. 10.15 Julia Corsi, commis-
saire. Suicide ou homicide? 11.15
Mission sauvetages. Secours sur
Internet. 12.10 Attention à la
marche !. 13.00 Journal.
13.45 Trafic info
13.50 Les Feux 

de l'amour
14.40 Au-dessus 

de tout soupçon
Film TV. Suspense. EU. 1995. Réal.:
Karen Arthur. 1 h 55. 2/2. Stéréo.
Après que le corps de Sheryl a été
retrouvé sur l'autoroute, la police
ne croit pas au plan prévu par
Brad. La thèse de l'accident est très
vite écartée.
16.35 New York :

police judiciaire
Un juge implacable.
17.30 Monk
Monk face au tueur endormi.
18.20 Crésus
19.05 A prendre 

ou à laisser
20.00 Journal

20.50
Restos
du Coeur 2006
Concert.Variétés. Enregistré à la
Halle Tony Garnier, à Lyon.
2 h 55. Stéréo. Le village des
Enfoirés.
Invités (liste non exhaustive):
Chimène Badi, Patrick Bruel,
Francis Cabrel, Calogero, Liane
Foly, Jean-Jacques Goldman,
Patricia Kaas, Michèle Laroque,
Nolwenn Leroy, Yannick Noah,
Pierre Palmade, Raphaël, Muriel
Robin, Zazie. Cette année, le
décor du grand concert des
Enfoirés est celui d’un village.

23.45 Restos du coeur :
pour s'en sortir

Emission spéciale. Prés.: Cl.
Chazal et P. Poivre d'Arvor.
Invité: Olivier Berthe, président
des Restos du Coeur. Depuis le
siège des Restos du Coeur à
Paris, Claire Chazal et Patrick
Poivre d'Arvor proposent de
découvrir le travail des béné-
voles.

Gérald de Palmas, Patrick Timsit.

6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. 9.30 C'est au programme.
10.50 Flash info. 11.00 Motus.
11.35 Les z'amours. 12.15 La cible.
12.50 Millionnaire.
13.00 Journal
13.55 Brigade du crime
Le maniaque.
14.50 Un cas pour deux
La dernière chance.
Olaf Wirth regrette de ne pas avoir
pu épouser Karla, une femme très
désirable. Devenu veuf, il décide de
tenter une nouvelle fois sa chance.
Mais Karla est déjà mariée. Lorsque
son mari est victime d'une chute
mystérieuse, il reprend espoir...
15.50 JAG
Délit d'innocence.
16.45 Des chiffres 

et des lettres
17.20 Tout vu, tout lu
18.00 Préjudices
Mauvais numéro. - De l'autre côté
du mur.
18.55 On a tout essayé
20.00 Journal

20.50
P.J.
Série. Policière. Fra. 2006. Réal.:
Gérard Vergez. 1 heure. Stéréo.
Inédit. Francs-tireurs. Avec :
François Feroleto, Cristina
Marocco, Valérie Bagnou-Beido,
Marc Betton.
Le commandant Lukas
débarque à la PJ Saint-Martin,
précédé par une réputation de
héros. Il est en effet intervenu
sur un braquage où il s'est porté
volontaire pour remplacer un
otage. À peine arrivé, une
affaire de cambriolage lui
tombe sur les bras.
21.50 Central nuit. Dérapage.
22.50 Campus
Magazine. Culturel. Présenta-
tion: Guillaume Durand. 1 h 50.
Guillaume Durand présente un
magazine qui est la synthèse
entre «Campus, le magazine de
l'écrit» et «Trafic.Music».
0.45 Journal de la nuit. 1.15 A la
Maison Blanche. Les femmes du
Qumar. 1.55 Envoyé spécial. 3.50
24 heures d'info.

Cristina Marocco, au centre.

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. Madame le
capitaine. 11.15 Bon appétit, bien
sûr. 11.40 12/13 .
13.00 France/Russie
Sport. Tennis. Coupe Davis. Quart
de finale. En direct. A Pau
(Pyrénées-Atlantiques). Stéréo.
Commentaires: Lionel Chamoulaud,
Michel Drhey et Arnaud Boetsch.
En battant l'Allemagne (3-2) au
premier tour, les Français ont
obtenu leur qualification pour ce
quart de finale. Ils affrontent les
Russes qui ont atomisé les joueurs
des Pays-Bas (5-0) au tour précé-
dent.
16.35 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
Le plastique, ça nous emballe! 
18.05 Questions

pour un champion
18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.15 Loto Foot
20.20 Plus belle la vie

20.55
Thalassa
Magazine. Mer. Présentation:
Georges Pernoud. 1 h55. Stéréo.
Carnet de voyage à San Fran-
cisco.
Au sommaire: «Carnet de
voyage à San Francisco». Loïc
Etevenard découvre San Fran-
cisco. - «Les côtes d'Europe
vues du ciel: Andalousie,
échappée belle de Cadix». -
«Brésil: Neca et ses tortues». En
1980, la biologiste Neca Marco-
valdi découvrait la ponte des
tortues marines sur les plages. -
«Nigeria: l'île d'amour».
23.00 Soir 3.
23.20 Les clients
Documentaire. Société. Fra. 2005.
Réal.: Hubert Dubois.
Qui sont les clients des prostituées
et quelles sont leurs motivations?
Dans le nord de la France et en Bel-
gique, six hommes ont accepté de
témoigner sur leurs rites et com-
portements.
0.20 Toute la musique qu'ils
aiment.... 1.25 Soir 3.

Le Golden Gate, San Francisco.

6.00 M6 Music. 7.00 Flash
info/Météo. 7.10 Morning Café.
9.10 M6 boutique. 10.00 Tubis-
simo. 10.55 Starsix music. 11.50
Destins croisés. Dernières notes.
12.50 Le 12.50.
13.10 Une famille 

presque parfaite
Une longueur d'avance.
13.35 Mortel 

Rendez-Vous
Film TV. Suspense. EU. 1994. Réal.:
William A Graham. 1 h 55. Stéréo.
15.30 Descente 

vers l'enfer
Film TV. Drame. EU. 1990. Réal.:
Philip Saville. 1 h 35. Stéréo.
17.05 Génération Hit
17.55 Un, dos, tres
Un jeu dangereux.
18.55 Charmed
Derniers maux. (2/2).
19.50 Six'/Météo
20.10 Ma famille d'abord
Des souris et un homme.
20.40 Six'infos locales/ 

Kaamelott

20.50
Les 4400
Série. Fantastique. EU. 2005.
Réal.: John Behring. 45 minutes.
13/13. Stéréo. Inédit. Rien n'est
encore fini (2/2). Avec : Joel
Gretsch, Jacqueline McKenzie,
Garret Dillahunt, Patrick Flue-
ger, Karina Lombard.
Tom et Diana savent désormais
que les médecins de la NTAC
ont inoculé une substance syn-
thétique aux 4400 lors des
contrôles médicaux de routine
pour limiter leurs pouvoirs
extraordinaires. Les effets
secondaires sont terribles.

21.35 Medium
Série. Fantastique. EU. 2005. 2
épisodes inédits.
«Sweet Dreams»: Au cours
d'un de ses rêves, Allison revit
sa toute première vision. Elle se
souvient alors d'une ancienne
amie de fac, qui souhaitait à
tout prix changer de vie et
décide de la retrouver. - «Dead
Aim».
23.25 Femme$ de footballeurs.

Joel Gretsch, Karina Lombard.

6.17 L'emploi par le Net. 6.20 Fron-
tières. Singapour-Malaisie. 6.45
Debout les zouzous. 8.25 5, rue
Sésame. 9.00 Les maternelles.
Invités: Janine Mossuz-Lavau, socio-
logue et directrice de recherche au
CNRS; Michel Reynaud, psychiatre;
Christophe André, psychiatre.
10.33 Mon bébé et moi. 10.35
Silence, ça pousse !. 11.10 Les ours
noirs du Minnesota. 12.05 Midi les
zouzous. 13.40 Le magazine de la
santé au quotidien. 14.40 Les
splendeurs naturelles de l'Afrique.
15.45 Reines du Nil : meurtre, pou-
voir et passion. 16.45 Superscience.
La colère des océans. 17.50 C dans
l'air.

19.00 Sinaï, un désert en bord de
mer. Avec ses déserts aux concré-
tions de pierre dignes de tableaux
de Dali et sa riche faune subaqua-
tique, le Sinaï attire de très nom-
breux aventuriers et plongeurs.
19.45 Arte info. 20.00 Le journal de
la culture. 20.15 Cordons bleus.

20.40
Lettres 
de la mer Rouge
Film TV. Aventure. Fra. 2005.
Réal.: Emmanuel Caussé et Eric
Martin. Avec : Arnaud Giovani-
netti, Kalassahun Bekele.
En 1911, Henri de Monfreid se
remet d'une maladie. Prenant
conscience qu'il n'a encore rien
vécu, il décide de prendre le
large. Il met donc le cap sur
l'Afrique. Mal à l'aise au milieu
des colons de Djibouti, il s'aven-
ture en territoire inconnu en
compagnie de son boy et d'une
femme du pays.
22.19 Thema. Samuel Beckett,
maître du silence.
22.20 Beckett, les lèvres 

se taisent
Documentaire. Littéraire. Réal.: G.
Gensch. 1 et 2/2.
Né en 1906 à Dublin, Beckett est
mort à Paris en 1989. C'est dans
cette ville d'adoption qu'il est
devenu célèbre en 1953, après la
première de «En attendant Godot».
23.50 Nuits de rêves. Film.

Arnaud Giovaninetti, à gauche.
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TV5MONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.30 La
ruée vers l'air. 9.00 TV5MONDE
l'info. 9.05 Escapade gourmande.
9.30 Silence, ça pousse !. 10.00
TV5MONDE, le journal. 10.15 ARTE
reportage. 11.10 Catherine. 11.30
Carte postale gourmande. 12.00
TV5MONDE l'info. 12.05 On a tout
essayé. 13.00 Des chiffres et des
lettres. 13.30 Journal (RTBF). 14.00
TV5MONDE, le journal. 14.30
Galilée ou l'Amour de Dieu. Film TV.
16.05 Télé la question !. 16.15
TV5MONDE, le journal. 16.30 Le
journal de l'éco. 16.35 Questions
pour un champion. 17.00 L'Empire
romain. 18.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 18.20 TV5MONDE, l'invité.
18.35 Questions à la une. 19.30
Catherine. 19.55 La cible. 20.30
Journal (France 2). 21.00 Le monde
de TV5. 22.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 22.20 L'Inconnue de la dépar-
tementale. Film TV. 0.00 Journal
(TSR). 0.30 TV5MONDE, le journal
Afrique. 0.45 Tout le monde en
parle.

Eurosport
8.30 Danemark/Suède. Sport. Cur-
ling. Championnats du monde mes-
sieurs. Round Robin. 11.45 Grand
Prix du Qatar. Sport. Motocyclisme.
Championnat du monde de vitesse.
Présentation. En direct. 13.00
Grand Prix du Qatar. Sport. Motocy-
clisme. Championnat du monde de
vitesse. Essais des Moto GP. En
direct. A Losail. Stéréo. 14.00
Championnats du monde en petit
bassin. Sport. Natation. 3e jour. En
direct. 15.00 Total Rugby. 15.30
Tour du Pays basque. Sport.
Cyclisme. Pro Tour. 5e étape: Vitoria
Gasteiz - Zalla (178 km). En direct.
17.00 Total Rugby. 17.30 Coupe de
l'UEFA. Sport. Football. Quarts de
finale. Matchs retour. 18.30
Gooooal !. 18.45 Power Series.
19.15 Top 24 clubs. 19.45 Ligue 2
Mag. 20.15 Gueugnon/Lorient.
Sport. Football. Championnat de

France Ligue 2. 33e journée. En
direct. 22.30 Open de Londres
(Angleterre). 23.30 Tour de Corse.
Sport. Rallye. Championnat du
monde 2006. 1er jour. 1.30 Winter
X-Games 2006. Sport. 2.30 Téléa-
chat.

CANAL+
8.35 De battre mon coeur s'est
arrêté. Film. 10.20 7 jours au Gro-
land. 10.40 Chok Dee. Film. 12.25
Les Guignols(C). 12.35 Nous ne
sommes pas des anges(C). 13.40 La
grande course(C). 14.00 Les Mots
bleus. Film. 16.00 Cold Case. 16.45
Coronado. Film. 18.20 Monster(C).
18.50 Le JT de Canal+(C). 19.10
Vendredi pétantes(C). 19.55 Les
Guignols(C). 20.10 Vendredi
pétantes(C). 20.50 Dodgeball,
même pas mal. Film. 22.20 Mafia
Comedy. 23.05 Envy. Film. 0.40
S.A.V des émissions. 0.45 Masters
d'Augusta (Géorgie). Sport. Golf.
Tournoi du Grand Chelem. 2e jour.

RTL 9
11.55 Le Juge et le Pilote. 12.50 Le
Ranch des McLeod. 13.40 L'As de la
Crime. 14.35 Code 003. 15.25 Les
enquêtes impossibles. 16.25 Explo-
sif. 16.45 Brigade des mers. 17.35
Les Destins du coeur. 18.30 Top
Models. 18.55 Fréquence crime.
19.45 Ça va se savoir. 20.30
Semaine spéciale James Ivory.
20.40 Mort ou vif. Film. 22.35
L'Amour d'Emmanuelle. Film TV.
1.40 Télé-achat.

TMC
10.25 Sydney Police. 12.10 Ma
maison mes projets. 12.15 TMC cui-
sine. 12.50 Alerte à Malibu. 13.45
Hercule Poirot. 14.45 Inspecteur
Morse. Film TV. 16.35 TMC pour
rire. 16.55 Brigade spéciale. 17.50
TMC infos . 18.05 Brigade spéciale.
18.55 Starsky et Hutch. 19.50 Les
Vacances de l'amour. 20.50 Hercule
Poirot. 23.35 Le Club TMC. 23.50
TMC Météo. 23.55 Les Mystères de
l'Ouest. 1.20 La Mondaine. Film TV.

Planète
12.10 Voyage au pays des francs-
maçons. 13.30 Opus Dei, une croi-
sade silencieuse. 14.20 Le nouveau
visage du Ku Klux Klan. 15.15
Anges et démons. 16.25 Les Illumi-
nati décryptés : anges ou démons ?.
18.00 Le «Da Vinci Code» révélé.
19.45 Vivre avec les lions. 20.15
Les cavaliers du mythe. 20.45 L'é-
trange suicide d'un compagnon du
Tour de France. 21.35 Franc-
maçon(nes) : Nom, féminin, pluriel.
22.35 Les bébés animaux. 23.30
Dossiers Forensic.

TCM
10.25 Une corde pour pendre. Film.
11.55 I Love You, je t'aime. Film.
13.50 L'Appât. Film. 15.20
«Plan(s) rapproché(s)». 15.30 Ren-
dez-vous. Film. 17.05 «Plan(s) rap-
proché(s)». 17.20 Chantons sous la
pluie. Film. 19.10 Le Point de non-
retour. Film. 20.45 Hamlet. Film.
22.50 Le Chant du Missouri. Film.

TSI
14.50 JAG, avvocati in divisa.
15.35 Quel tesoro di Raymond.
16.00 Telegiornale flash. 16.05
Tesori del mondo. 16.30 Monk.
17.15 Everwood. 18.00 Telegior-
nale flash. 18.10 Zerovero. 19.00 Il
Quotidiano. 19.30 Buonasera.
20.00 Telegiornale sera. 20.35 CIE-
LOmanca. 20.55 Il talento di Mister
Ripley. Film. 23.15 Telegiornale
notte. 23.35 Le ragazze del Coyote
Ugly. Film.

SF1
14.25 Ein Käfig voller Narren. Film.
15.55 Glanz & Gloria. 16.05 Tessa,
Leben für die Liebe. 16.55 Julia,
Wege zum Glück. 17.45 Telesguard.
18.00 Tagesschau. 18.15 5Gegen5.
18.40 Glanz & Gloria. 18.59 Tages-
schau-Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00
Fertig lustig. 20.30 Quer. 21.50 10
vor 10. 22.20 Arena. 23.45 Tages-
schau.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi,
mardi, mercedi et jeudi en boucle
12.00 Journal à l’écran: pages
d’informations régionales et asso-
ciatives diffusées en boucle 19.00
Journal régional: un suivi quotidien
de l’actualité neuchâteloise 19.20
Météo 19.22 Baby Agenda 19.24
Clin d’œil: images fortes de rencon-
tres à travers le pays neuchâtelois
19.25 Magazine Antipasto 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 08.05 TVM3

Tubes. Pur plaisir avec des tubes, rien

que des tubes! 10.00 TVM3 Music.

Clips de tous les styles (Pop, Rock,

Rap, R’n’B, Metal, etc.)

13.00 Météo

13.05 TVM3 Music

14.00 TVM3 Hits

15.00 TVM3 Tubes

18.00 TRIBBU
Divertissement

Retrouvez Philippe Morax en direct.

Chronique du jour: Bons plans pour

le week-end présentés par Icaro

16.00 TVM3 Music

17.00 Météo

17.05 TVM3 Tubes

18.00 Tribbu voir plus haut

19.30 Altitubes Hit Parade Top

50 de TVM3

21.00 Best of DJ Bobo

21.30 TVM3 Music

22.00 TVM3 Cool No stress, Cool

music only!

23.00 Club_ing Les meilleurs sons

diffusés dans les clubs

00.00 Tribbu Rediffusion

01.30 TVM3 Night Non-stop music

jusqu’à 6h du matin
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Nous voici en route vers
Pâques, vers la fête
fondatrice du christia-

nisme. Sans Pâques, il n’y au-
rait pas de chrétiens. Le di-
manche, jour durant lequel
on fête la résurrection du
Christ, ne serait pas congé.
Sans Pâques, Noël n’aurait
pas la moindre importance:
pourquoi fêter la naissance
d’un prophète parmi d’au-
tres, si ce prophète n’avait
pas été le propre Fils de
Dieu? Sans Pâques, sans la ré-
surrection du Christ, pas de
fête de l’Ascension non plus,
pas plus que de Pentecôte.

Mais le sens de Pâques n’est
pas de compléter un calen-
drier. Le calendrier païen suf-
fisait parfaitement à rythmer
l’année, en suivant, fort logi-
quement, le cycle éternel de
vie et de mort caractérisé par
les saisons. Le sens de Pâques
est de nous rappeler, diman-
che après dimanche, année
après année, comment la vie,
la mort et la résurrection de
Jésus font sens pour nous.

Dans les Évangiles, comme
dans l’ensemble de la tradi-
tion chrétienne, quantité de
formules expriment comment
les premiers chrétiens ont
compris l’importance de la ré-
surrection de Jésus. Pour eux,
ce message était tout frais, tout
neuf, suffisamment troublant
pour que chacun se sente con-
cerné par cette question: si le
Christ est mort et ressuscité,
qu’est-ce que cela change,
pour moi?

Toute la nouveauté du mes-
sage chrétien, par rapport au
judaïsme, réside en cette ve-
nue du Fils de Dieu sur terre.
Son incarnation, scandaleuse
pour certains, est comme un
trait d’union entre Dieu et
nous. Jésus était réellement
homme, et il est réellement
mort. Mais il était également
Fils de Dieu, et c’est pourquoi
il a été ressuscité des morts.
C’est cela que nous fêterons à
Pâques.

Or la vie, la mort et la résur-
rection de Jésus-Christ ne sont
pas une pièce de théâtre à la-
quelle on peut assister, ou
non: il y va du sens même de
notre vie. Irénée de Lyon, au
IIe siècle, affirme que Dieu
s’est fait homme pour que
l’homme participe à la vie de
Dieu. N’est-ce pas fantastique,
que nous puissions participer
à la vie de Dieu? Il n’est pas dit
que nous deviendrons des
dieux nous-mêmes, mais que
la vie qui nous anime est celle
de Dieu. Autrement dit, notre
vie n’est pas le fruit du hasard,
mais elle fait partie du plan de
Dieu pour l’humanité.

Loin de moi de vouloir dis-
cuter ici de la Création du
monde et des nombreuses
théories à ce sujet. La Créa-
tion, c’est une chose; la re-
création de notre existence,
c’en est une autre, et c’est pré-
cisément ce qui nous est pro-
mis. Participer à la vie de Dieu,
c’est accueillir en nous ce qui
vient de Lui, et c’est faire tout
pour nous rapprocher de lui.
Comme des amants aiment
sentir leurs cœurs battre à
l’unisson, nous sentirons,
nous aussi, la vie que Dieu
nous donne couler en nos vei-
nes. Ainsi Pâques retrouvera
son sens pour nous. Nous som-
mes morts avec le Christ,
comme l’atteste notre bap-
tême, et nous vivrons de la
même vie que lui, étant ressus-
cités avec lui.

Il nous reste quelques jours
avant Pâques. Décider de par-
ticiper à la vie que Dieu nous
offre ne vous prendra qu’un
instant, mais un instant qui dé-
terminera la suite de votre vie.
Prenez le temps d’y réfléchir.
Peut-être que nous nous re-
trouverons à Pâques, et que
nous pourrons, tous ensem-
ble, lancer l’acclamation pas-
cale: Christ est ressuscité! Il est
vraiment ressuscité!

Christiane Sandoz, pasteure
La Chaux-de-Fonds

Dieu s’est fait homme pour que
l’homme participe à la vie de Dieu

R É F O R M É S

CULTES DU DIMANCHE 9 AVRIL
TEMPLE. Di 9h45, culte, sainte
cène, F. Caudwell, garderie et ani-
mation pour enfants à la cure.
CHAPELLE DU CORBUSIER. Di
8h30, culte, sainte cène, F.
Caudwell.
LES BRENETS. Di 10h, culte,
sainte cène, Z. Betché.
LES PONTS-DE-MARTEL. Di
9h45, culte, sainte cène, F. Cu-
che Fuchs.
LA CHAUX-DU-MILIEU. Di 10h,
culte, sainte cène, P. Favre.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE. Palm-
sonntag, 9.45Uhr, Gottesdienst mit
Abendmahl in La Chaux-de-Fonds,
mit Frau E. Müller.

C A T H O L I Q U E S R O M A I N S

LES BRENETS. Sa 19h, messe.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT. Di
10h, messe.
LE LOCLE. Sa 17h30, messe. Di
messe à 10h15, en italien-fran-
çais, procession et bénéfiction

des rameaux. Jeudi saint 20h,
célébration de la cène du Sei-
gneur suivie de l’adoration du
Saint Sacrement.

É V A N G É L I Q U E S

ACTION BIBLIQUE. (Envers 25).
Di 9h45, culte à La Chaux-de-
Fonds, Jardinière 90.
ÉGLISE APOSTOLIQUE ÉVANGÉLI-
QUE. (Chapelle 5). Di 10h, célé-
bration, «café-croissants».
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
(Beau-Site 27). Di 9h45, culte
avec sainte cène et école du di-
manche.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE L’ARC
JURASSIEN (Midi 1a). Pas de
rencontre.
COMMUNAUTÉ ÉVANGÉLIQUE
DES PONTS-DE-MARTEL (CEP).
Di 10h, culte.
LES PONTS-DE-MARTEL - ARMÉE
DU SALUT. Di 9h45, culte. Me
12h, repas communautaire. Tous
les 2 jeudis, à 20h30, groupe de
dames. Ve 20h, groupe de prière.
Pour inf. Major Rossel, 079 512
43 72.

R É F O R M É S

COURTELARY/CORMORET. Di des
Rameaux, culte à 9h45, sainte
cène.
DIESSE-PRÊLES-LAMBOING. Di
10h, culte des Rameaux avec sainte
cène.
LA NEUVEVILLE. Di 10h, culte à la
Blanche Église (en langue alle-
mande à 9h le 3e dimanche du
mois).
NODS. Les 1er et 3e dimanches
du mois, culte à 10h15.
RENAN. Di culte à 9h45.
SAINT-IMIER. Di 17h, culte.
TRAMELAN. Di 9h30, culte.
SONVILIER. Di 9h45, culte.
Sainte cène tous les premiers di-
manches du mois.
LA FERRIÈRE. Di 9h45, culte des
Rameaux avec sainte cène.
VILLERET. Di, pas de culte à Ville-
ret, culte commun à Saint-Imier à
17h.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDEN ST.IM-
MERTAL. Gottesdienst am Karfrei-
tag den 14.4. um 10Uhr in Cor-
gémont. Bazar der Kirchgemeinde
Tavannes am Samstag, den 8.4.
von 10-16 Uhr im Kirchgemein-
dehaus Tavannes. Jass-club am
Mittwoch 12.4. um 14 Uhr im
Rameaux. Von 6.4. bis 12.4.
macht die Pfarrerin ihren Notfall-
seelsorge-WK in Bern. Die Vertre-
tung hat Pfr Lucien Boder, 032
492 24 75 oder 079 418 53 72.

C A T H O L I Q U E S R O M A I N S

PAROISSE CATHOLIQUE DU VAL-
LON. Sa 18h15, fête des Ra-
meaux à Courtelary. Di 10h, fête
des Rameaux à Saint-Imier.
LA NEUVEVILLE. Di 10h, messe.
TRAMELAN. Sa 17h30, messe do-
minicale. Ma 20h, célébration péni-
tentielle. Jeudi saint, 20h, messe
de la sainte cène.

C A T H O L I Q U E C H R É T I E N

SAINT-IMIER. Eglise Saint-Paul, rue
des Roses. Di pas de messe.

N É O - A P O S T O L I Q U E S

TAVANNES. (Chemin de l’Arsenal 3).
Di 9h30; je 20h, services divins.
SAINT-IMIER. (Rue Châtillon 18). Di
9h30; me 20h, services divins.

É V A N G É L I Q U E S

LA NEUVEVILLE. ÉGLISE ÉVANGÉLI-
QUE DE L’ABRI. Di 9h30, culte avec
Didier Suter, culte de l’enfance et gar-
derie. Accueil café dès 9h15. Lu
20h, temps d’adoration et de prière.
Je 20h, groupes de maison.
LA NEUVEVILLE, ÉGLISE ADVEN-
TISTE DU 7E JOUR. Sa 9h15,
l’église l’étude; 10h30, culte avec
prédication du pasteur Miguel Cor-
das. Tous les mardis à 19h30, à
Neuchâtel, réunion spirituelle «Con-
naître Dieu».
SAINT-IMIER, ÉGLISE ÉVANGÉLI-
QUE ACTION BIBLIQUE. Di 9h45,
culte, Claude-A. Nuti, école du di-
manche et garderie. Ma 20h15,
rencontre de prière à la salle. Je
17h30, chant.

a b c d e f g h

8

7

6

5

4

3

2

1

Problème No 210
Dans la tempête
Trait aux Blancs

Le Roi noir est au cœur de la

tempête et n'échappera pas à son

destin… tragique. 

Voyez-vous pourquoi?

Il y a deux formes de destin: 
un destin vertical et un destin
horizontal.

Amin Maalouf.

Solution du problème en avant-dernière page

ÉCHECS SCRABBLE
Le top en 3 minutes

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Vos lettres:

? Symbolise un joker

Lettre compte double

Lettre compte triple

Mot compte double

Mot compte triple

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

M. Cossa

Solution en avant-dernière page

E X I G E N T

Top:

Autres:

T

O

U

P

S I

H E

M E T R E E S

O D

U

L

P U

E T

A
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R É F O R M É S

CULTES DU DIMANCHE 9 AVRIL
SALLE DE MUSIQUE. Sa 20h. et
di à 17h, concert des Rameaux,
par le Choeur mixte de la pa-
roisse de La Chaux-de-Fonds.
GRAND TEMPLE. Di 9h45, culte,
sainte cène, K. Phildius Barry.
SAINT-JEAN. Di 9h45, culte,
sainte cène, D. Allisson.
LES FORGES. Di 10h30, culte,
sainte cène, P. Tripet.
RADIO SUISSE ROMANDE - ES-
PACE 2. Di 10h, culte radiodif-
fusé du Temple de Monthey, Phi-
lippe Genton.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE. (Tem-
ple-Allemand 70). Palmsonntag,
9.45Uhr, Gottesdienst mit Abend-
mahl, mit Frau E. Müller. E

C A T H O L I Q U E S R O M A I N S

SACRÉ-CŒUR. Sa 14h, messe de
la mission portugaise; 18h,
messe bilingue, italien-français.
Di 10h30, messe.
TEMPLE DES FORGES. Sa
17h30, messe des familles. Di
9h, messe; 12h, messe de la
maission espagnole; 18h,
messe.

C A T H O L I Q U E C H R É T I E N

SAINT-PIERRE (Chapelle 7). Di
des Rameaux; 9h45, bénédiction
et distribution des rameaux suivie
de l’assemblée générale. Jeudi
20h, office du jeudi saint.

E G L I S E A D V E N T I S T E

EGLISE ADVENTISTE DU 7ÈME
JOUR (Jacob-Brantd 10). Sa 9h,
étude bible; 10h30, culte. Lu
18h45, groupe musical. Perma-
nence pastorale (pasteur E. Le
Floch): lu 8-12h, ma 17-20h, je
18-19h30. Tél. 079 321 66 70.

N É O - A P O S T O L I Q U E S

(Combe-Grieurin 46). Di 9h30;
me 20h, services divins.

É V A N G É L I Q U E S

ACTION BIBLIQUE. (Jardinière
90). Di 9h45, culte. Me 20h,
nouvelles missionnaires et prière
ARMÉE DU SALUT. (Numa-Droz
102). Di 9h45, culte.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE L’ARC
JURASSIEN (Serre 89). Di 10h,
culte avec garderie et école du di-
manche. Je 20h15, rencontre.

MCI LA PROMESSE (Charles-
Naine 39). Di 10h, culte. En se-
maine cellules de maison selon
programme.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
(Paix 126). Di 9h45, culte, garde-
rie d’enfants, école du dimanche,
Charles-André Geiser. Je 19h,
étude biblique.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE RÉ-
VEIL. (Rue du Nord 116). Di
9h30, culte avec sainte cène,
garderie et école du dimanche.
Ma 20h, cours sur la «Maturité
chrétienne». Ve 9h30, culte du
Vendredi-saint.
MENNONITE (LES BULLES 17).
Di 10h, chapelle, culte des Ra-
meaux.
ÉVANGÉLISATION POPULAIRE.
(Jaquet-Droz 25). Di 9h45, culte.
ÉGLISE DE L’ESPÉRANCE (ch. de
la Fantaisie 2). Di 9h45, culte.
EVANGELISCHE STADTMISSION.
(Musées 37). Di 9h45, Palmsonn-
tag-Gottesdienst, Abendmahl,
Sonntagschule. Ve 9h45, Karfrei-
tag-Gottesdienst.
LA FRATERNITÉ. (Eglise baptiste).
Réunion de maison, mardi soir:
étude biblique et prières. Culte de
maison, dimanche à 10h.
ASSEMBLÉE ÉVANGÉLIQUE DES
FRÈRES. (La Chaux-de-Fonds,
salle de la Stadtmission, Musées
37). 1er et 3e dimanche à 14h,
jeudi après le 1er et le 4e diman-
che à 20h. La Sagne, c/o A. Ro-
bert, Crêt 97, 4e dimanche à
14h.

A U T R E S

COMMUNAUTÉ ISRAÉLITE. (Syna-
gogue, Parc 63). Solennités reli-
gieuses: ve 18h45, sa 9h15.
DOJO ZEN. Daniel JeanRichard 35
(Mission Maître Taisen Deshi-
maru). Horaire des zazen: matin:
ma-ve 6h30-7h45, di 10h-
11h30. Soir: ma/je 19h-20h, sa
17h-18h30 (initiation: 16h30).
JÉSUS-CHRIST DES SAINTS DES
DERNIERS JOURS. (L.-Robert
105). Di 9h, réunion de prêtrise,
de la société de secours, des jeu-
nes filles et de la primaire; 10h,
école du dimanche; 10h50, sainte
cène.

TÉMOINS DE JÉHOVAH. (Collège
97). Ma 19h15, école théocrati-
que, réunion de service. Je
19h30, étude de livre. Sa 18h,
discours public. Etude de la Bible
au moyen de la Tour de Garde.

R É F O R M É S

LANDEYEUX. Culte avec sainte
cène le 4e dimanche du mois ou
jour de fête.
DOMBRESSON. Di 10h, culte,
sainte cène, Phil Baker, fin de
catéchisme.
CERNIER. Di 10h, site de Cer-
nier, culte, sainte cène, fin de ca-
téchisme, Corinne Cochand-
Méan.
COFFRANE. Di 10h, culte, sainte
cène, fin de catéchisme.

C A T H O L I Q U E S

CERNIER. Sa 18h, messe.
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE.
Di 10h, messe.I S

N É O - A P O S T O L I Q U E S

CERNIER. (Rue du Crêt-Debély 13).
Di 9h30; me 20h, services divins.

É V A N G É L I Q U E S

CERNIER, ÉGLISE DU PLEIN
ÉVANGILE. Di 9h45, culte, en-
fance, rens. www.pleinevan-
gile.fr.st
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE,
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE MISSION-
NAIRE. Di 9h45, culte, centre sco-
laire. Ma 14h, groupe de dames,
Louverain 6.
VILLIERS, ASSEMBLÉE ÉVANGÉ-
LIQUE DES FRÈRES (à la salle
chez famille Frédéric Cuche, agri-
culteur, ch. du Tombet 2). 1er di-
manche à 14 heures.

DOYENNÉ DES FR.-MONTAGNES

LES BOIS. Di 10h, messe des Ra-
meaux, 11h15, baptêmes.
LE NOIRMONT. Sa 18h30 messe.
Jeudi saint 20h, messe.
LES POMMERATS. Sa 18h, cé-
lébration de la première des
communions.

SAINT-BRAIS. Di 9h30, célé-
bration de la première des com-
munions.

SAIGNELÉGIER. Di 10h45, cé-
lébration de la première des
communions.

LAJOUX. Di 10h, célébration de
la première des communions.

R É F O R M É S

SAIGNELÉGIER. Di 9h30, culte.

N É O - A P O S T O L I Q U E S

DELÉMONT. (Rue des Pinsons

7). Di 9h30; me 20h, services

divins.

É V A N G É L I Q U E S

DELÉMONT. ÉGLISE ÉVANGÉLI-

QUE DE L’ARC JURASSIEN (pl.

R. Béguelin librairie Janz Team).

Pas de rencontre.

LES JEUX DU VENDREDIZ

DISTRICT DE LA CHAUX-DE-FONDSZ DISTRICT DU LOCLEZ L’ÉVANGILE AU QUOTIDIENZ

DISTRICT DU VAL-DE-RUZZ

JURAZ

JURA BERNOISZ
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Toute la saveur du Su-do-ku
et jusqu’à Fr. 50’000.- à gagner

Dans tous vos points de vente Loterie Romande

N° 76 Difficulté moyenne

Grilles de fabrication Suisse
WWW.SU-DO-KU.CH
Solution de la grille n° 75

1 6 4

3 5 7

2 8 9

3 7 9

2 8 4

5 1 6

8 5 2

6 9 1

4 7 3

3 2 6

7 8 5

9 1 4

1 9 7

4 6 2

8 5 3

5 4 8
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6 7 2
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SUDOKU par Ex-perience.ch

La règle du SUDOKU est on ne peut 
plus simple.
Le but est de compléter la grille en 
utilisant les chiffres de 1 à 9 et en 
tenant compte que chaque ligne, 
colonne et carré contient tous les 
chiffres une seule fois.

Retrouvez la solution avec une 
nouvelle grille dans la prochaine 
édition de l'Impartial

PUBLICITÉ

N E U C H Â T E L
Galerie des Amis des Arts. Exposition
de Daniel Grobet, sculptures
«Cadences». Ma-ve 14-18h, sa-di
10-12h/14-17h. Jusqu’au 16.4.
Galerie Ditesheim. Exposition de Erik
Desmazières, oeuvres sur papier
2000-2006, gravures et dessins.
Ma-ve 14-18h30, sa 10-12/14-17h,
di 15-18h. Jusqu’au 15.4.

B E V A I X
Galerie Quint-Essences. (Gare de
Bevaix). Exposition «Rêves et lumiè-
res» de Valérie Auberson. Ma-sa
12h30-17h30. Jusqu’au 29.4.

B Ô L E
Galerie L’Enclume. Exposition de
Pierre Oulevay, peintures et sculptu-
res. Me-di 15-18h30 ou sur rdv au
032 842 58 14. Jusqu’au 9.4.

C O L O M B I E R
Galerie Numaga. Exposition de
Barbara Ellmerer, oeuvres récentes.
Ma-di 14h30-18h30. Jusqu’au 30.4.

C O R C E L L E S
Galerie Arcane. Exposition de
Delphine Sandoz, peinture et Jean-
François Zehnder, peinture, fusain.
Ma-ve 17h30-19h, sa 14-17h.
Jusqu’au 8.4.

F L E U R I E R
Galerie Bleu de Chine (Bovet-de-
Chine 3). Exposition de G.
Constantin, acryls et de Labé, sculp-
tures. Me 17-20h30, je-ve 15-
18h30, sa 14-18h30 et sur rdv au
032 861 28 87. Jusqu’au 29.4.

V A L A N G I N
Galerie du Moulin de la Tourelle.
Exposition de Pauline Liniger, oeu-
vres récentes. Me-di 15h-18h30.
Jusqu’au 23.4.

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 de Lermite, L’Eplattenier,
Jeanmaire, Barraud, Janebe,
Baillods, Hans Erni... Me-sa 14-
18h, ou sur rdv au 079 475 98 69.
Jusqu’au 30.4.
Galerie du Manoir. Exposition Guy
Calamusa. Ma-ve 17h-19h et sur
rendez-vous de 10h-17h. Jusqu’au
13.4.

L E L O C L E
Galerie le Tabl’art. (Joux-Pélichet 3).
Exposition de Steve Richard, peintre
et Silvano Cattaï, sculpteur. Je-ve
17-20h, ve 12-14h, sa 15-18h et
sur rdv au 079 474 43 11.
Jusqu’au 8.4.

P E R R E F I T T E
SELZ - art contemporain. Exposition
de Rolf Blaser (La Chaux-de-Fonds).
Lu - sa 7.45-12h/14h-17h30. Du
19.2. au 16.4.

S E P R A I S
Galerie «Au virage». Exposition
«Théo&dora». Ve 18-20h, sa-di 15-
19h. Jusqu’au 17.4.

LES GALERIES DANS LA RÉGIONZ
Accompagnement des personnes en
fin de vie. Service bénévole: 032
913 37 40.
Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
tél. 032 968 27 48, ma-je 8-
11h/14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâ-
telois d’alcologie, Parc 117, informa-
tion, prévention et traitement de
l’alcoolisme, lu-ve, 919 62 11.
Alcooliques anonymes, C.P. 14,
2301 La Chaux-de-Fonds, 0848
848 846. Groupe familial Al-Anon,
aide aux familles d’alcooliques,
0848 848 833, tarif interurbain,
(24h/24h).
Allô cancer. Pour les personnes
atteintes du cancer et leurs proches,
gratuit et anonyme, lu-ve 16-19h,
155 42 48.
Alzheimer. Voir Canton & Régions.
Amicale des malentendants et des
devenus sourds. Rencontres men-
suelles et séances de lecture labiale
(complément essentiel à votre pro-
thèse auditive), Lysiane Wicky, C.P.
1557, 2301 La Chaux-de-Fonds, fax
968 21 36.
Association à la trottinette. Espace
de rencontre parents et enfants (0-5
ans), Serre, 24. Lu 14h30-17, ma/je
9h30-11h30. Contact: 914 52 60.
Avivo. 032 926 06 68 ou 032 931
39 61.
Caritas Neuchâtel - Espace des
Montagnes. (Collège 11). Programme
d’insertion et lieu d’acceuil. Horaires
lieu d’accueil: lu 14-17h30, me 14-
17h. Tél. 032 886 80 60.
Centre de consultation Lavi. Service
d’aide aux victimes d’infractions, av.
Léopold-Robert 90, 919 66 52, lu-
ve 8h-11h30/14h-17h.
Centre social protestant.
Consultations sociales, juridiques,
conjugales, pour toute nationalité.
Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h/13h30-17h30, 032 967 99
70. Boutiques du CSP (Habillerie,
Bouquiniste, Vieux-Puits), Puits
1/angle Versoix-Soleil, 032 968 18
19, ma-ve 15-18h, sa 9-12h.
Consultations conjugales du CSP.
Temple-Allemand 23, tél. 032 967
99 70.
Centre d’Animation et de Rencontre.
Renseignements et inscriptions aux
activités: secrétariat, tél. 032 967
64 90, lu-ve 8h30-11h30.
Centre psycho-social neuchâtelois.
Consultations rue Sophie-Mairet 29
Tél 032 967 20 61, lu au ve de 8h-
12h/14h-18h, sa 8h-12h, di méde-
cin de service et hôpital.

Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs: aide gratuite,
démarches, conseils, recours, Serre
90, du lu au ve, 8h-11h30 et 14h-
16h30, tél. et fax 913 96 33.
Club des loisirs. Pour personnes du
3e âge, 968 74 84, ou 968 16 72,
ou 926 08 52.
Consultations conjugales. Rue du
Collège 11, tél. 032 886 80 10.
Centre de consultation et information
sociales - Bureau du délégué aux
étrangers. Av. Léopold-Robert 90.
Tél. 032 889 74 42 pour rdv. Ma-
me-je 14-17h30 sans rdv.
Consultations juridiques. Serre 62, je
16-19h.
Crèches. Arc-en-Ciel, Charrière 4, tél.
032 968 99 85. De l’Amitié,
Manège 11, lu-jeu 6h30-18h30, ve
6h30-18h, 968 64 88. Beau-Temps
8, lu-je 6h30-18h30, ve 6h30-18h,
926 87 77. La Farandole, Numa-
Droz 155, lu-ve 6h30-18h, 913 00
22.
Croix-Rouge. Paix 71, 913 34 23.
Service de garde de malades, con-
seils diététiques, baby-sitting, service
des activités bénévoles (transports,
visites, etc.), 7h30-12h. Vestiaire,
vente de vêtements 2e main, Paix
73, me-je 14h-18h. Consultations
nourrissons (puériculture): ma/je/ve
13h-16h30, perm. tél. 8-9h. 032
886 82 35. Service des cours 032
725 42 10
Ecole des parents. Jardinière 15.
Inscriptions pour garderie ma/ve:
914 53 07.
Entraide-chômage-services. Serre 79.
Écoute, conseils, recours, les vendre-
dis 14-17h30, ou sur rdv. Tél. 032
913 18 19.
FRC-conseil. Fédération romande des
consommateurs, Passage Léopold-
Robert 8, lu 14-17h, 913 37 09.
Soins infirmiers indépendants en
psychiatrie SIIP. Soins psychiatriques
à domicile. Tél. et fax 032 964 14
64. Natel 079 789 82 28.
Groupe de maintenance cardio-vas-
culaire. Tél. 032 853 33 14 ou 079
347 34 87.
Groupe régional de la SEP - La
Chaux-de-Fonds. Rencontre une fois
par mois. Renseignements au 032
926 03 45.
Habits du cœur. Serre 79, lu-ve
8h30-12h/13h30-17h30. Tél. 032
913 18 19.
Information allaitement. 913 78 04
ou 968 46 92.
Information diabète. Paix 75, secré-
tariat lu-ve 14-17h, 913 13 55.
Ligue pulmonaire neuchâteloise.

Serre 12, lu-ve, 032 968 54 55.
MCPJN. Mouvement de la condition
parentale du Jura neuchâtelois. Aide
en cas de séparation ou de divorce.
C.P. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds.
Ma 18h45-20h, Collège 9 (rez-de-
chaussée).
Médiation familiale. (Association neu-
châteloise). Rue du Collège 11, 032
886 80 15.
Parents anonymes. Groupe d’entraide
pour parents, 032 926 89 94.
Planning familial. Sophie-Mairet 31,
lu 12-18h, ma/ve 15-18h, me 15-
19h, 967 20 91.
Procap (Association suisse des invali-
des). La Chaux-de-Fonds, rue du
Vieux-Cimetière 5, tél./fax 032 968
00 33. Lu-je 14-17h30 et ve 8-12h.
Pro Infirmis. Marché 4, lu-ve, Service
social de la Ligue contre le rhuma-
tisme 032 968 83 28.
Pro Senectute. Rue du Pont 25.
Service social: 032 886 83 00,
sport: 032 886 83 02; repas chauds
à domicile: 032 729 30 45.
Samaritains. Cours, 968 92 79.
Renseignements, 913 83 66.
Service d’aide familiale. Fritz-
Courvoisier 103, lu-ve 8-12h/14-
16h, 968 22 22.
Service d’aide aux victimes d’abus
sexuels (Savas). Av. Léopold-Robert
90, 919 66 44. Lu-ve matin 8-12h,
lu/ma/je après-midi 14-17h,
Sida: Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes, Sophie-Mairet 31, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. 032 967 20
91.
Société protectrice des animaux. rue
de l’Est 8, 032 968 64 24, lu-ve
8h45-11h30, ma 14h15-17h15, me
16h30-18h, sinon sur rendez-vous.
Soins à domicile. Tous les jours 032
967 63 41. Fritz-Courvoisier 103.
SOS Futures mamans. Numa-Droz
181, 24/24h, 079 772 16 90.
Tourisme neuchâtelois. Espacité 1,
place Le Corbusier, horaires jusqu’au
30.6.06: lu-ve 9h-12h/13h30-
17h30, sa 9-12h. Tél. 032 889 68
95, fax 889 62 97.
Toxicomanie. Centre de prévention et
de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27, lu-ve 8-12h/14-
18h, 967 86 00. Urgences: s’adres-
ser au médecin de service. Le Seuil,
Industrie 22, lieu d’accueil pour toxi-
comanes, 968 52 42. Permanences,
lu 10-17h, ma 10-21h, me 10-
13h45, je 10-17h, ve 10-16h.
Soupe à midi du lundi au vendredi.
Violences - Solidarité femmes - vio-
lences conjugales, rue du Marché, 8,
La Chaux-de-Fonds. Tél. 968 60 10.

Accord service - Service de relève du
Jura bernois. Accompagnement et
relève auprès de personnes handica-
pées ou malades ou de leur famille,
032 493 51 14.
Association des diabétiques du Jura
Bernois. St-Imier. Perm. tél. ma 13-
17h, je 8-12h. tél. et fax 032 941
41 21.
Centre social protestant. Consultations
conjugales, sociales, juridiques, etc.,
sur rendez-vous, 032 493 32 21.
Cartons du cœur, Jura bernois. Lundi
à jeudi, 493 70 60.
Consultations conjugale et familiale.
Rte de Tramelan 10, 2710
Tavannes: sur rdv au 032 422 54
29. Saignelégier: rue Bel-Air 2, sur
rdv au 032 422 54 29.

Fondation Contact Jura bernois.
Information et consultation pour
questions de dépendance, rue H.-F.
Sandoz 26, Tavannes. Tél. 032 481
15 16, fax 032 481 15 93.
www.fondation-contact.ch
Jura bernois Tourisme. Moutier: 032
494 53 43. Saint-Imier: 032 942
39 42. La Neuveville: 032 751 49
49. Tramelan: 032 487 69 55.
Planning familial. Les Fontenays 27,
Saint-Imier, entretiens sur rendez-
vous, 942 24 55.
Pro Senectute. Information et action
sociale pour personnes âgées, Pont
4, Tavannes, lu-ve 8-12h/14-17h,
481 21 20.
Smad - Service de maintien à domi-
cile - district de La Neuveville. Soins

infirmiers, aide familiale et ména-
gère, Rte de Neuchâtel 19, tél. 751
40 61, fax 751 40 62. Secrétariat
ouvert 9h30-11h. Dispensaire
(excepté le jeudi) 16-16h45.
Service psychologique. Pour enfants
et adolescents et service pédopsy-
chiatrique, consultations Saint-Imier,
941 13 43; Tavannes, 481 40 41.
Services sociaux. Moutier, 032 494
11 34; Tavannes, 032 482 65 70;
Malleray, 032 491 60 45;
Reconvilier, 032 481 52 78;
Courtelary, 032 945 17 10; St-
Imier, 032 942 44 94; Tramelan,
032 487 62 22; La Neuveville, 032
752 45 24.

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 toxicoma-
nie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 860
12 12. Lu-ve 8-12h/14-18h30.

Centre de rencontre et d’animation
(Cora). Fleurier, 861 35 05. Croix-
Rouge: consultation de puéricul-
ture au Cora: Grand-rue 7a, tous
les jeudis de 14h à 17h et de 18h
à 20h.

Information sociale. Permanence
téléphonique de conseil et d’orien-
tation 0800 123 456 (gratuit) de
l’Association neuchâteloise des
institutions de l’action sociale. Lu-
ve 14-17h.
Agapa. Association des groupes
d’accompagnement - pertes de gros-
sesse abus - maltraitances - négligen-
ces. Entretiens personnels, groupes
d’accompagnement thérapeutique,
026 424 02 22.
ANAAP. Association neuchâteloise
d’accueil et d’action psychiatrique.
Perm. psycho-sociale après-midi:
«Le Déclic» Neuchâtel, Plan 19;
«Le Nouvel Horizon», Beau-Site
29, La Chaux-de-Fonds. Groupes
d’entraides, groupe des proches,
rens. au 032 721 10 93.
ANPCD. Association neuchâteloise de
personnes concernées par les problè-
mes liés à la drogue, rue Louis-Favre
27, 2017 Boudry.
(1) Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079 446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81.
(2) Permanences famille et entretiens
privés: rue Louis-Favre 27, Boudry,
2e et 4e lundi du mois, de 14h à
16h.
(3) Soirées d’écoute: rue Louis-Favre
27, Boudry, 1er et 3e mercredi du
mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise des
psychologues et psychologues-psy-
chothérapeutes, tél. et fax: 032 753
04 62. E-mail info@anpp.ch
Asloca. Information et défense des
locataires. Consultations sur rdv,
selon message sur répondeur, tél.
724 54 24, fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d’enfants hyperac-
tifs et/ou avec déficit d’attention. Lu
9-12h, je 14-16h. Tél. 021 703 24
20.
Association Alzheimer. 032 729 30
59; tlj 8-11h30/14-16h30, sauf ve
am. Groupes de contact: Neuchâtel
032 729 30 59, LCF 032 913 34
23. Lieux rencontre: NE 032 721 28
05, LCF 032 913 34 23 le matin.
Présence domicile: NE 032 842 20
14, LCF 032 913 90 39.
Séminaires: 032 913 51 28 ou 729
30 59. Groupe d’entraide pour jeu-
nes proches: 024 426 20 00.
Association Antenne Handicap
Mental. (Numa-Droz 68, La

Chaux-de-Fonds). Aide et conseil
aux personnes handicapées et
leurs proches. Rens. au 032 914
10 10 - www.antenne-handi-
cap.com
Association boulimie anorexie (ABA).
Antenne neuchâteloise, av. de la Gare
39. Permanence tél.: lu 19h30 -
21h30, mer 9h-12h, ve 13h-15h, au
numéro 725 05 82.
Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne Neuchâteloise.
Permanence vendredi matin au 032
725 38 92.
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se ren-
dent à domicile ou en institution,
séance individuelle ou en groupe
dans toutes les régions du canton.
Case postale, 2035 Corcelles. Tél.
731 70 41, ou 751 57 57.
Association neuchâteloise de servi-
ces bénévoles (rue des Brévards 1a).
Tél. 724 06 00, lu-ve 8h30-11h30:
orientation, information, formation
dans les domaines des visites, trans-
ports, accompagnements de person-
nes en fin de vie, etc.
Association suisse de la maladie de
Parkinson (Groupe neuchâtelois). Le
3e jeudi tous les deux mois. Pour
tous renseignements: veuillez tél. au
842 27 15. Parkinfon: ligne directe
gratuite 0800 80 30 20, ouverte
chaque 3me mercredi du mois de
17h à 19h.
Autorité de conciliation en matière
de santé. Institution cantonale pour
les difficultés entre patients et soi-
gnants. c/o Hôtel judiciaire, CP
2284, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise contre
le cancer: permanence lu-ve 8-
11h30 ou sur rendez-vous, 721 23
25.
Cancer du sein. «Vivre comme
avant», Ligue contre le cancer 721
23 25, 835 16 70, 724 31 19,
751 18 13.
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main tendue (143) ou la
police (117).
Centre spécialisé pour handicapés
de la vue. Service social et réadapta-
tion 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,
spécialisé dans l’insertion profes-
sionnelle des jeunes. Quai
Philippe-Godet 18, 2000
Neuchâtel, tél. 032 725 35 55.
Ligue neuchâteloise contre le rhu-
matisme, Conseil social c/o Pro
Infirmis Rue de la Maladière 35.
Tél. 032 722 59 60, fax 032 722
59 70. Secrétariat administratif et
cours 032 913 22 77
Lire et écrire. Cours de base pour
adultes parlant bien le français, 032
913 75 75.
MediaNE, association de médiation:
promotion, formation, gestion ou
résolution de conflits. Tél. 032 725
18 18.
Mouvement de la condition pater-
nelle. Soutien et conseils dans les
cas de séparation et de divorce, C.P.
261 - 2034 Peseux.
Parents information. Service télépho-
nique anonyme et confidentiel
répond chaque jour ouvrable au 913
56 16. Lu 9-11h/18-22h, ma/me/ve
9-11h, je 14-18h. (voir aussi sous
ANAAP).
Permanences de consultation et
information. Pour étrangers d’immi-
gration récente: de langue turque,
Parcs 11, Neuchâtel, ve 16-18h;
Cure 2, La Chaux-de-Fonds, je
17h30-19h30; Europe de l’Est,
Gare 3, Neuchâtel, je 17-19h.
Sages-femmes à domicile. Pour tout
le canton, les Franches-Montagnes
et le Jura bernois, tous les jours de
8h à 20h, 079 280 48 28.
S.A.S. (Service d’Action Sociale
privé). En faveur des victimes de vio-
lences - hommes et femmes - et en
cas de conflits. Tél. 032 753 03 32
- www.lesas.ch et info@lesas.ch.
Solidarité-femmes, 968 60,10
Sclérose en plaques. Société
suisse de la sclérose en plaques.
Centre romand, Lausanne, 021
614 80 80; lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d’entraide pour han-
dicapés, moyens auxiliaires et
vacances, lu au ve, rue de la
Ronde 30, La Chaux-de-Fonds,
032 886 81 00, fax 032 722 07
44 ou 032 426 13 65
(Bassecourt).

Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs du Littoral
neuchâtelois. Bureau social et perma-
nences d’accueil, passage Max-
Meuron 6, 725 99 89 (matin).
Permanence accueil: ma/me 8h15-
10h30.
Dispensaire des rues. Services offerts
aux plus défavorisés: soins médicaux,
infirmiers et paramédicaux; douche et
buanderie, écoute. Rue Fleury 22, lu
14-18h, me 15-19h, tél 721 10 25.
Drop-in. Toxicomanie/drogue: Centre
d’information, de prévention et de
traitement, également aide et conseil
aux parents et aux proches: Fausses-
Brayes 5, lu-ve 8h30-12h/14h30-
19h, 724 60 10, fax 729 98 58.
FRC - Conseil. Fédération romande
des consommateurs, Fbg de l’Hôpital
1, ma 14-17h, 724 40 55.
Râteau-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.
Sida. Groupe Sida, Peseux: Grand-
Rue 18, 737 73 37. Tests anony-
mes: Groupe Sida Neuchâtel, Sophie-
Mairet 31, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél 967 20 91.
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VAL-DE-TRAVERS � Naissan-
ces. – 20.03. Ciani, Keira
Arwen, fille de Ciani, Dario Ni-
colas et de Orsi Ciani, Isabelle.
23. Duvanel, Lorelei Véroni-
que, fille de Duvanel, Véroni-
que Bluette. 24. Vermot-Petit-
Outhenin, Zélie, fille de Ver-
mot-Petit-Outhenin, Frédéric
et de Vermot-Petit-Outhenin
née Fatah, Zohra. 27. Fuhrer,
Maurane, fille de Fuhrer,
Pierre et de Glauser Fuhrer,
Carine Danielle Francine. 30.
Wieland, Evan, fils de Wie-
land, Christophe et de Wie-
land née Keller, Céline;
Truong, Antoine, fils de
Truong, Pascal Cao Linh et de
Truong née Percassi, Nadia.
� Mariages. – 24. Racine, Sté-
phane et Rub, Mélanie. 31.
Jeanmonod, Serge Patrick - Pé-
tremand, Carmen Laurence.
� Décès. – 08. Rossier née Fa-
vre, Berthe, née en 1914. 09.
Chatelain, Georges, né en
1921. 11. Leuba, Louis Henri,
né en 1922; Erb née Matthey
de l’Etang, Germaine Julia,
née en 1908. 18. Rufener née
Caretti, Marie-Louise née en
1922; Chablaix, Michael né
en 1987. 21. Zürcher née
Grütter, Marliese Rita, née en
1928. 23. Monti, Denise Re-
née, née en 1927. 24. Grize
née Muller, Geneviève Char-
lotte, née en 1918. 27.
Juillard, René Ernest, née en
1923. 30. Cornu née Guillet,
Jeanne Claire, née en 1915.

BOUDEVILLIERS � Mariages.
– 31.03. Colomb, Michel
Edouard, domicilié à Cernier
et Bourquin, ChristineYolande,
domiciliée à Cernier; Barrelet,
Jérôme, domicilié à Cernier et
Godinho Caseiro, Vera Susana,
domiciliée à Cernier.
� Décès. – 06.03.Schwab, Ma-
ria Theresia, née en 1908, do-
miciliée à Neuchâtel. 07. Du-

ruz, Raymond, né en 1919, do-
micilié à Chézard-Saint-Mar-
tin. 12. Laville, Georges René,
né en 1917, domicilié au Lo-
cle. 19. Jacot, Charlotte Aimée,
née en 1914, domiciliée à Au-
vernier. 27.Viano, née Da-
monte, Luisita Iolanda, née en
1921, domiciliée à Dombres-
son; Rickli, Eglantine Clau-
dine, née en 1928, domiciliée
à Neuchâtel. 28. Perriard, Fré-
déric Samuel, né en 1926, do-
micilié à Cernier.

Solution: le mot caché à for-
mer de la grille avec les lettres
inutilisées est:

COLCHIQUE

LE MOT CACHÉZ

a b c d e f g h
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Solution
1.De6+!! fxe6 (1...Cxe6
2.Cxe5 mat.) 2.Fxe6+

Cxe6 3.Cxe5 mat.

Oliver-Bennet, Aberdare

1984.

LES ÉCHECSZ

Les solutions
Top:
TEIGNEUX / D 4 / 
88 points

Autres:
EXEUNT / D 7 / 50 points
EXIGENT / 5 D / 38 points
EXEUNT / J 1 / 37 points
TEXTE / 6 H / 34 points

LE SCRABBLEZ

AVIS MORTUAIRESZ

REMERCIEMENTSZ

Salomé Rapp
Thierry et Pascale de Choudens et leurs fils Grégoire et Antoine
Philippe de Choudens
Michel de Choudens
Denise Gordon Smith
Marie de Choudens
Marie-Lise de Montmollin
Rose-Hélène Krebs
Renaud Schoen
Les neveux et nièces en France et en Angleterre,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Claude de CHOUDENS
Il nous a quittés paisiblement le 4 avril 2006 dans sa 82e année.

La cérémonie d’adieu aura lieu le mardi 11 avril à 11 heures au Centre funéraire de St-Georges.

La famille remercie chaleureusement de leur dévouement et de leur compétence le personnel et la direction
du Domaine de la Louvière.

Domicile: 11, rue Butini, 1202 Genève

Cet avis tient lieu de faire-part.

La famille et les amis de

Madeleine SCHOOP
dite Mady

remercient sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence, leurs messages,
leurs envois de fleurs ou leurs dons, ont pris part à leur deuil.

La Chaux-de-Fonds, avril 2006. 132-181201

Le personnel de TSM Compagnie d’Assurances Transports
se joint à la douleur de son directeur, Monsieur Edouard Fragnière, suite au décès de son fils

Yann FRAGNIÈRE
Tous ceux qui l’ont connu, garderont de lui un souvenir lumineux. 132-181202

Silence… on tourne!

Yann FRAGNIÈRE
s’en est allé à l’âge de 30 ans. Il avait retrouvé la volonté de combattre ses
douleurs, mais son corps n’a pas résisté.

Son père: Edouard Fragnière et sa compagne Akono

Sa maman: Liliane Heimo et son époux Claude, ainsi que

Ses sœurs: Cindy, Noëllie et Céline

Sa grand-maman: Erika Fragnière

Ses oncles:
Jean-Claude Fragnière et son épouse Francine
Philippe Miserez et son amie Douceline

Sa tante: Marianne Maurstad-Fragnière et son époux Jim

Ses cousins et cousine:
Jakim et Muriel, et familles, ainsi que
Kevin et Jonathan

Son amie: Nathalie

Son parrain: Armin Nager et son épouse

Sa marraine: Françoise Fernandez

Nous avons pris congé de Yann dans la douleur, en compagnie de ses amies et amis proches.

Auvernier et La Chaux-de-Fonds, le 1.04.2006.

Adresses de la famille: Edouard Fragnière
Route du Lac 6
2012 Auvernier

NÉCROLOGIEZ

M O U T I E R

Fausses alertes:
jeunes arrêtés

Le samedi 12 novembre
2005, vers 1h, quatre
personnes avaient été

contrôlées par la police can-
tonale bernoise devant la
gare de Moutier, à la suite
d’appels anonymes effectués
par le biais du numéro 117,
appels d’urgence qui
s’étaient avérés être de faus-
ses alertes.

Fortement soupçonnés
d’être les auteurs de ces ap-
pels, mais aussi de nombreu-
ses déprédations commises
durant les semaines écoulées
dans la gare prévôtoise et
dans une cabine téléphoni-
que à Malleray, les quatre jeu-
nes gens ont, par la suite, fait
l’objet d’investigations plus
minutieuses. Celles-ci ont fi-
nalement permis d’identifier
douze jeunes gens, parmi les-
quels les quatre personnes
contrôlées à Moutier, âgés de
16 à 24 ans au moment des
faits, soit en 2005, et domici-
liés dans la région.

La liste des infractions im-
putées à ces douze personnes
comprend des dommages à
la propriété, des vols, des in-
cendies intentionnels, du re-
cel et des fausses alertes. Dans
ces derniers cas, des ambu-
lances ou la police ont été en-
voyées à diverses adresses
pour des urgences inexistan-
tes. Ces infractions ont princi-
palement été commises à
Moutier et à Malleray. Cer-
tains des auteurs ont égale-
ment été dénoncés pour in-
fraction à la loi fédérale sur
les stupéfiants et pour con-
duite inconvenante.

Les douze jeunes gens ont
en grande partie reconnu les
faits qui leur sont reprochés
et devront répondre devant
le tribunal compétent des ac-
tes qu’ils ont commis.
/comm

Liliane Heimo
Prévoyance 102
2300 La Chaux-de-Fonds

LES FAITS DIVERSZ
LA VUE-DES-ALPES � Voiture
sur le toit heurtée. Mercredi à
18h, une voiture, conduite par
une habitante de La Vue-des-
Alpes, circulait sur la route
cantonale entre Les Hauts-Ge-
neveys et La Vue-des-Alpes.
Peu après Les Loges, dans une
courbe à gauche, elle a mordu
le bord droit de la chaussée
enneigée, est montée le talus à
droite, pour finir sur le toit sur
la chaussée. Elle a alors été
heurtée par une voiture, con-
duite par un habitant de La
Chaux-de-Fonds, qui la suivait.
Sous l’effet du choc, la voiture
sur le toit a été poussée au cen-
tre de la chaussée. Blessée la
conductrice a été conduite en
ambulance à l’hôpital de La
Chaux-de-Fonds. /comm

LA CHAUX-DE-FONDS � Taxi-
man blessé dans une colli-
sion. Mercredi à 23h25, une
voiture, conduite par une ha-
bitante du Locle, circulait sur
la voie de droite de l’artère
nord de l’avenue Léopold-Ro-
bert, à La Chaux-de-Fonds. A
l’intersection avec la rue de
Pouillerel, une collision se
produisit avec un taxi, conduit
par un habitant de La Chaux-
de-Fonds, qui circulait sur la
rue de Pouillerel, du nord au

sud. Blessé, le chauffeur de
taxi a été transporté en ambu-
lance à l’hôpital. /comm

VALANGIN � Perte de maî-
trise sur le pont. Hier à 5h40,
une voiture, conduite par un ha-
bitant de Bevaix, circulait sur
l’autoroute H20, chaussée La
Chaux-de-Fonds. Au début du
pont de Valangin, il perdit la
maîtrise de son véhicule, qui
heurta la glissière de sécurité.
Suite au choc, la voiture effectua
un tour complet et s’immobilisa
contre le parapet du pont sis à
droite de la chaussée. La chaus-
sée Neuchâtel a été fermée du-
rant 30 minutes pour permettre
le nettoyage de la route. /comm

LA GRUÈRE � Voiture dans
les décors. Hier vers 6h50, une
automobiliste française circu-
lait de Saignelégier en direction
de Tramelan. A quelques cen-
taines de mètres du moulin de
la Gruère, elle a entrepris le dé-
passement d’une voiture. Après
s’être rabattu, le véhicule a
glissé sur la chaussée partielle-
ment enneigée avant de zigza-
guer, partir sur la gauche et rou-
ler sur l’accotement, puis de
faire un tête-à-queue. La con-
ductrice et son passager s’en
sont sortis indemnes. /mgo

S A I G N E L É G I E R

Sylvina Frésard

C’est au home où elle
séjournait depuis
quelque temps

qu’est décédée Sylvina Fré-
sard-Chapatte, dans sa 94e an-
née. Septième des dix enfants
d’Alfred Chapatte, elle est née
à La Chaux-des-Breuleux.
Après sa scolarité, elle a tra-
vaillé comme régleuse au sein
de l’atelier familial. En 1945,
Sylvina Chapatte a épousé
Jean Frésard, de Muriaux, à
qui elle a donné cinq enfants.

En 1955, le couple a repris
l’exploitation d’une ferme à
Boécourt, avant de revenir
aux Franches-Montagnes, en
1963, sur un domaine au
Chaumont. Leur retraite, les
époux Frésard l’ont passée à
Saint-Brais puis, dès 1994, à
Saignelégier, appréciant tou-
jours les visites de leurs douze
petits-enfants et de leurs ar-
rière-petits-enfants. Bien
qu’étant progressivement de-
venue malvoyante, Sylvina
Frésard a toujours gardé son
caractère enjoué et positif,
même après le décès de son
mari, survenu il y a un peu
plus d’une année. /AUY
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Par
N i c o l a s W i l l e m i n

Cindy n’a pas tremblé mercredi soir sur M6!
Une nouvelle fois confrontée au difficile
exercice de commencer l’émission, la jeune

Neuchâteloise a non seulement épaté le jury de la
«Nouvelle Star», mais elle a convaincu les téléspec-
tateurs qui l’ont désignée parmi les neuf finalistes
qu’ils avaient à choisir.

«C’étaittrèsdurdepasserànouveauenpremieretsurtout
que la chanson que j’ai interprêtée, ce n’était pas vraiment
mon choix! La semaine dernière, j’avais proposé Aretha
Franklin etcelaavaitétéaccepté.Mais là... j’aidûfaireavec
la chanson de Nadiya, ‘Parle-moi’. Bon, je la connaissais
bien, les répétitions se sont très bien passées et j’étais finale-
ment assez à l’aise.»

La Neuchâteloise avoue également que l’avantage
de passer en premier, c’est qu’une fois que l’on en a
terminé, c’est fini... il n’y a plus qu’à attendre. «Jepeux
vousdirequepourDominique, quipassaitendernier, c’était
affreux, surtoutaprès cequi s’estpasséla semainedernière.»

A l’issue de sa prestation, le jury ne tarissait pas
d’éloge sur Cindy: «Elle habite chaque chanson, elle met
carrément du rock’n’roll dans chaque chanson. Elle a de la
rage, de la fureur. Elle est sincère, authentique. Voilà, c’est
une véritable artiste», s’est ainsi exclamé le producteur
Dove Attia. Ses collègues n’ont pas été en reste: «Moi

j’ai bien aimé lamanière dont tu as vraiment ancré ta voix
dans les graves, parce que la chanson est grave pourtoi», a
relevé Marianne James, tandis que le compositeur
André Manoukian a renchéri: «Ily a un côtéque je con-
naissais pas d’elle, le côté guerrier. Là, il y a une espèce de
rage dans la voix, bravo Cindy!»

«J’ai eudela chance, commentait hier Cindy atteinte
dans son hôtel parisien. Tout s’est heureusement bien
passé. J’ai tout donné pourde pas décevoirmes proches qui
avaientfaitledéplacementetquiétaientlàendirect. Enpar-
ticuliermamaman.»

La semaine dernière, le choix des cinq non sélec-
tionnés par le public avait surpris tout le monde, y
compris les concurrents eux-mêmes: «J’avais trouvéça
curieux et jeme suis dit qu’il y avait eu du traficage, expli-
que Cindy. Nous n’avons donc pas été vraiment surpris
quandM6nous a expliqué qu’il y avait eu un problème et
qu’il fallait tout recommencer.»

Cette fois le résultat a été très différent: les cinq
candidats non retenus mercredi dernier par le vote
des téléspectateurs – Dominique, Joana, Gaël, Valérie
et Séphanie, se sont tous qualifiés. Quant à cinq au-
tres concurrents qui avaient cru passer l’étape du pre-
mier «prime time», Jean-Charles, Vladimir, Beverly,
Sophie etCelia, ils ont dû passer en repêchage devant
le jury qui avait le pouvoir d’en sauver un ou une.

Après moult hésitations du quatuor qui hésitait
entre Beverly et Celia, son choix s’est finalement

porté sur Beverly. «J’ai été vraiment choquée pour Ce-
lia, relève Cindy. C’est une fille vraiment naturelle et
dont le choix musical est très moderne.»

A peine remise de sa folle soirée, la Neuchâte-
loise a commencé dès hier à préparer sa prestation
de la semaine prochaine. Au menu, des chansons
des années 80, ce qui n’est pas pour lui déplaire.
«C’est une période qui me convient fort bien. J’ai donc
déjà reçu trois chansons françaises à travailler, je ne
peux pas vous dire lesquelles, et je dois les présenter cet
après-midi devant la coach vocale Sarah Sanders qui va
choisir le titre que je vais interpréter la semaine pro-
chaine.»

Visiblement, Cindy est de plus en plus à l’aise.
Perfectionniste jusqu’au bout des ongles et très
concentrée, elle ne tient pas à répéter ses mauvai-
ses prestations des qualifications. «Il faut mainte-
nant vraiment travailler. Je ne tiens pas du tout à me
faire critiquer parMarianne James, comme lors de mon
passage en trio. C’était affreux!»

Dès la semaine prochaine, il y aura un éliminé
par émission: «Ce sera beaucoup plus durque quand il
y en a quatre comme mercredi soir, car celui qui ne sera
pas retenu, sera le seul à rester sur la touche. On ne
pourra pas se soutenirmutuellement.» /NWI

Notre dossier et nos photos sur www.lex-
press.ch et www.limpartial.ch

«Désormais, ce sera dur»

L’enfance
difficile de Tom
L’acteur américain Tom

Cruise (ici avec sa com-
pagne Katie Holmes,

photo keystone) dit avoir eu
une enfance difficile, victime
d’un père abusif à la maison et
d’intimidation à l’école, confie-
t-il dans une entrevue accordée
au magasine Parade. «C’était un
tyran domestique et un lâche», dé-
clare l’acteur aujourd’hui âgé de
43 ans à propos de son père,
Thomas Cruise Mapother III.
«C’était le genre de personne qui,
quand quelque chose allait mal, te
frappait. Çam’adonnéunebonnele-
çon dans la vie, comment il pouvait
paraître calme, te faire sentiren sécu-
ritéetensuite, bang!Jemedisais: ‘Ily
a quelque chose qui ne va pas bien
avec cet homme. Ne lui fais pas con-
fiance. Fais attention autourde lui.’
Il déclenchait une sorte d’angoisse».
Les parents de Tom Cruise ont
divorcé en 1974 alors que l’ac-
teur avait 12 ans. Il s’est réconci-
lié avec son père sur son lit de
mort, dix ans plus tard. /ap

Bélier
(21 mars - 20 avril)

Lion
(23 juillet - 22 août)

Gémeaux
(22 mai - 21 juin)

Vierge
(23 août - 22 septembre)

Balance
(23 septembre - 22 octobre)

Scorpion
(23 octobre - 22 novembre)

Sagittaire
(23 novembre - 22 décembre)

Verseau
(21 janvier - 19 février)

Poissons
(20 février - 20 mars)

Capricorne
(23 décembre - 20 janvier)

Taureau
(21 avril - 21 mai)

Cancer
(22 juin - 22 juillet)

Amour : votre partenaire risque de vous faire une
très agréable surprise. Sachez bien la recevoir.
Travail-Argent : vous avez un jugement sûr.
Après avoir écouté les conseils, la décision finale
vous appartient. Santé : détendez-vous.

Amour : certains problèmes gênent votre épa-
nouissement individuel. Tâchez de les régler.
Travail-Argent : vous ne risquez rien à laisser
votre instinct vous guider dans le domaine profes-
sionnel, mais pas dans celui de l’argent. Santé :
mangez léger.

Amour : écoutez votre voix intérieure. Elle ne vous
trompe pas, elle ! Travail-Argent : on appréciera
vos capacités de travail et vos initiatives judi-
cieuses. Persévérez. Santé : hydratez votre peau,
elle est trop sèche.

Amour : ouvrez vos yeux, vos oreilles et votre
cœur à votre partenaire. Travail-Argent : ne vous
laissez pas aller au doute. Tout va bien profes-
sionnellement parlant. Santé : fumez moins, et
vous vous sentirez mieux.

Amour : l’amour et la tendresse que vous portent
vos proches vous rendent joyeux. Travail-
Argent : vous avez des projets, notamment en ce
qui concerne votre résidence. Mais cela occasion-
ne quelques soucis financiers. Santé : tonus.

Amour : vous avez envie de donner libre cours à
votre joie de vivre. Travail-Argent : mieux vaut
une discussion, même difficile,  que des cachotte-
ries stériles. Santé : vous devriez revoir votre
hygiène de vie.

Amour : votre couple se porte à merveille. Tout le
monde vous le dit. Travail-Argent : la perspective
de consentir de nouveaux efforts ne vous réjouit
pas vraiment. Mais c’est nécessaire. Santé : pru-
dence au volant.

Amour : le climat affectif dans lequel vous évoluez
est des plus équilibrés. Travail-Argent : ne tenez
pas compte des conseils de certaines personnes,
qui vous sourient mais vous jalousent. Santé :
vous êtes trop stressé ; prenez des moments de
détente.

Amour : vous exigez un peu trop de votre parte-
naire. Il risque un jour de vous décevoir. Travail-
Argent : vous n’avez pas de problèmes d’argent.
Mais vous devez quand même revoir l’organisa-
tion de votre budget. Santé : vitalité.

Amour : vous pensez à longueur de journée à
votre partenaire. C’est bien pour vous deux.
Travail-Argent : efforcez-vous de soumettre les
idées qui vous semblent intéressantes à votre
entourage. Santé : décompressez.

Amour : faites confiance à votre partenaire et
cela ira un peu mieux dans votre couple. Travail-
Argent : vous envisagez de modifier totalement
la présentation d’un projet au vu des derniers
événements. Santé : problèmes digestifs.

Amour : vous avez besoin d’espace et
de liberté. Et vous le faites savoir autour de vous.
Travail-Argent : des discussions et des tergiver-
sations bien inutiles vous feront perdre un temps
précieux. Santé : douleurs rhumatismales.

Les finalistes: Dominique, Christophe, Valérie, Stéphanie, Gaël et Florian (debout), Joana, Cindy, Bruno et Beverly (assis). PHOTO M6/CHRISTOPHE GERAL

Eminem
re-divorce

La superstar du rap
américain Eminem et
sa femme Kim ont in-

troduit une demande de di-
vorce. Il s’étaient remariés il
y a à peine trois mois. Dennis
Dennehy, porte-parole
d’Eminem, a confirmé mer-
credi l’information sans la
commenter. Selon le maga-
zine People, la demande de
divorce a été déposée dans le
Michigan, l’Etat d’origine
des deux époux, mariés une
première fois de 1999 à 2001.
Le couple, qui s’était rencon-
tré au lycée, a une fille de 10
ans. Eminem, âgé de 33 ans,
et Kimberly Mathers, 31 ans,
s’étaient remariés à la mi-jan-
vier. Le chanteur avait an-
noncé début décembre à
une radio de Detroit qu’il
s’était réconcilié avec son ex-
femme, à laquelle l’avait op-
posé une âpre bataille judi-
ciaire pour la garde de leur
fille. /ats-afp
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