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Nouvel alliage
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brillant que l’acier. Cet alliage, baptisé Ti-
Mo, a été mis au point par la société
chaux-de-fonnière Precimet. page 2
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rière. Le groupe a annoncé hier avoir ré-
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Veya calme le jeu
Le conseiller communal Jean-Pierre Veya a
rencontré les dirigeants de NE Xamax et du
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neige fond. page 23
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Le déficit de 78,7 millions de francs des comptes 2005 doit marquer
la fin d’une époque, ont martelé hier les députés neuchâtelois. Pendant
ce temps, le Conseil d’Etat a dressé un premier bilan de la vaste réforme

de l’Etat entamée voici quelques mois. Elle porte ses premiers fruits, es-
time le gouvernement neuchâtelois, qui se dit «satisfait». PHOTO MARCHON
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L e nouveau Conseil
d’Etat neuchâtelois, né
des élections

d’avril 2005, avait promis
d’informer régulièrement la
population, ses partenaires
et ses collaborateurs de
l’avancementdes travaux
«herculéens» entrepris pour
réformer l’Etat, ses départe-
ments et ses services.
Promesse tenue hier, avec la
présentation de l’étatdes
lieux de la fameuse «feuille
de route» énumérantpar le
détail les grands chantiers
des réformes etmesures à
prendre afin de ramener le
canton dans les chiffres
noirs, au terme de la législa-
ture 2006-2009.
Si rien de spectaculaire n’a
été véritablement réalisé, le
volontarisme inébranlable af-
fiché par le Conseil d’Etat en

novembre dernier n’a pas
variéd’un iota. Et les
grands axes tracés alors res-
tentd’une actualité brûlante.
Outre la réaffirmation de la
réduction à terme de 250
postes dans le personnel ad-
ministratifcantonal, même
au prix de licenciements, la
chasse au gaspi, auxmau-
vais payeurs et aux tricheurs
est bel et bien ouverte.
Une réalité qui vautdésor-
mais à ce premiergouverne-
mentmajoritairementde
gauche d’être accusé, par sa
base électorale et ses fonc-
tionnaires, demenerune po-
litique de... droite!
Et la résistance s’organise:
l’extrême gauche et les syndi-
cats vont lancerune initia-
tive destinée à ponctionner
davantage les grosses fortu-
nes, cela au risque de briser

le fragile accord socialo-cen-
triste du GrandConseil sur
l’équilibre des efforts, alors
que l’Union syndicale neu-
châteloise manifestera le
20mai pour faire annuler
toutes les mesures antisocia-
les prises par l’Etat...
Nul ne sait comment le gou-
vernement répondra à ces
premiers assauts, mais une
chose est d’ores etdéjà cer-
taine: en pariant sur la com-
munication permanente et la
confrontation directe avec les
citoyens, notammentpar le
biais des six sorties publi-
ques agendées, le collège gou-
vernemental s’estmis une
énorme pression. Il a, en
quelque sorte, scellé son obli-
gation de réussir, au-delà de
ses différences idéologiques et
de tout intérêt particulier.
C’est rare. /MSa

Par Mario Sessa

Le gouvernement persiste et signe...
OPINIONL’ombre d’al-Qaïda

plane sur Dahab
ÉGYPTE Les attentats ont fait

dix-huit victimes, dont un Suisse
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Votre conseiller personnel en
gestion de patrimoine pour des
solutions financières taillées 
sur mesure.
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Cuvé Rosé
Suisse
Top 50 cl.
88267

Coussins
4 pièces, dans un étui, 
bleus, 40x 40x 8 cm.
78626

Pot en grès
Valentino
Verni bleu, support les basses 
températures.
20 x 12 cm.    14801

OFFRETOP

Prix marché/concurrence 16.90

14.14.9090

4.4.50
Prix marché/concurrencePrix marché/concurrence 9.–

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

19.9090
OFFRETOP

Prix marché/concurrencePrix marché/concurrence 39.– 39.–

Sandale
de trekking
Pointures 27–46.
85875-76 QUANTITÉ LIMITÉE

FRISCH

3.9090
PRIX BASPRIX BAS E N P E R M A N E N C EE N  P E R M A N E N C E

Prix marché/concurrencePrix marché/concurrence 5.90 5.90

Banc
en bois
Imprégne.
Largeur du siège 
190 cm. Non monté. 
78627

99.-
PRIX BASPRIX BAS E N  P E R M A N E N C E

Prix marché/concurrence 169.–

4 pièces

Géranium lierre rouge, simple.
Pot 10,5 cm.
07393

1.1.9595
Prix marché/concurrencePrix marché/concurrence 3.50 3.50

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

Cristalp
Multipack
6 x150 cl.
87520 bleue
87521 verte

6 x 150 cl

3.3.3030
valable  26 .04 .  -  06 .05 .06

au lieu de 5.70au lieu de 5.70

chaque

1.1.8080
PRIX BASPRIX BAS E N P E R M A N E N C EE N  P E R M A N E N C E

Prix marché/concurrencePrix marché/concurrence 2.60 2.60

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

QUANTITÉ LIMITÉE

QUANTITÉ LIMITÉE

Sachets à fond
plat bitscat
4 x100 g (–.45/sachet)
99688 bœuf et dinde
99689 volaille et gibier
99690 saumon et truite
99691 veau et lapin

QUALITÉ!

4 sachets de 100 g

MARCHÉ AUX GÉRANIUMS
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Le règlement
«totalitaire»

fait des vagues

Les réactions se multiplient
après le tollé suscité par le
projet de règlement d’in-

formation et de communication
de l’Université de Neuchâtel,
dévoilé dans notre édition du
20 avril dernier: la Fédération
des étudiants neuchâtelois
(FEN) a publié hier un commu-
niqué virulent, où elle dit s’op-
poser «avec véhémence» au projet
du rectorat, car «totalitaire, dicta-
torial et en complète opposition avec
les fondements decequedoitêtreune
université». La FEN «exige ainsi
du recteur qu’il retire un règlement
qui fait l’unanimité contre lui»,
faute de quoi elle demandera
«la démission d’Alfred Strohmeier».

Et la liberté d’expression?
Et de qualifier le document

de «véritable Waterloo de la liberté
d’expression», ceci bien que les
étudiants ne soient pas directe-
ment touchés: c’est en effet le
corps professoral, ainsi que les
assistants, que vise le règlement
de communication, lequel dit
que «seul le recteur et la responsable
du service de communication sont
autorisés à renseignerles médias et le
publicsurlapolitiquegénéraleetstra-
tégique de l’Université».

L’Association neuchâteloise
des journalistes (ANJ) a égale-
ment réagi en écrivant au rec-
teur, ainsi qu’à la présidente du
conseil de l’Université et à la
cheffe du Département de l’édu-
cation. Dans cette lettre, l’ANJ
estime que le règlement est «sus-
ceptible de verrouillerl’information et
de porter atteinte à la liberté de s’in-
former», ce qui apparaît comme
d’autant plus malvenu que
«l’Université offre un cycle d’études
en journalisme de qualité».

Action symbolique demain
Sur le site internet d’Alma

Malter, qui avait été mis en ligne
par les instigateurs de la journée
parallèle au dies academicus, en
novembre dernier, les commen-
taires allaient bon train, conti-
nuant de dénoncer le texte mis
en consultation. Des blogueurs
appelaient hier à une «action
symbolique contre la censure», de-
main après-midi, devant la fa-
culté de droit. Le conseil de
l’Université se réunit le même
jour. /FRK

Par
F r a n ç o i s e K u e n z i

Les chercheurs de l’entre-
prise chaux-de-fonnière
Precimet, société du

groupe PX Holding, étaient à
la fête, hier à Neuchâtel. Ils
présentaient en effet leur nou-
veau bébé, un petit Ti-Mo, al-
liage en titane aux propriétés
incomparables. Un produit
prometteur pour les applica-
tions horlogères et bijoutières,
mais aussi pour l’industrie mé-
dicale, ont expliqué Andreas
Blatter, responsable R & D de
PX Group, et Laurent Ger-
mann, ingénieur en sciences
des matériaux, à un parterre de
spécialistes.

«Il est plus dur que 
l’acier, implantable, et 

surtout magnifique-
ment brillant»

«C’estlefruitdedix-huitmois de
développement, indique Jean-Jac-
ques Merlet, directeur général
de PX Precimet SA. Ila impliqué
trois partenaires: notre entreprise, le
laboratoire du groupe PX et la
Haute Ecole Arc ingénierie, qui a
réaliséles essais d’usinage.»

A la base de ce projet, la vo-
lonté de «proposer régulièrement
des nouveautés à nos partenaires
horlogers», explique de son côté
Cédric Léger, administrateur
délégué de PX Holding. Et de

marquer aussi d’une pierre
blanche, avec quelques autres
surprises, les trente ans de PX
Group, fondé en 1976 par
Pierre-Olivier Chave, au-
jourd’hui président du conseil
d’administration et de Neode,
parc scientifique neuchâtelois.

Ce que ce Ti-Mo (de son vrai
nom Titane-Molybdène) a de
particulier? «Il est plus dur que
l’acier, tout en ayant la légèreté du
titane, et surtout il est magnifique-
ment brillant», répond Jean-Jac-
ques Merlet. Le titane, à la
mode dans l’horlogerie depuis
quelques années, notamment
parce qu’il est très léger et
doux au toucher, présente en
effet un aspect un peu trop gris
et terne. Le Ti-Mo de Precimet,
par contre, brille de tout son
éclat. Et il est laminable à froid,
ce qui est indispensable dans
l’horlogerie et en fait un alliage
quasi sans concurrence. «Enfin,
il est implantable, ce qui signifie
que nous visons également une
clientèle dans le domaine médical».

Les petites pièces brillantes,
présentées hier dans un écrin
comme des bijoux, ne sont pas
encore commercialisées. «Nous
attendons la réaction de nos
clients», explique prudemment
le directeur de l’entreprise, qui
emploie 120 personnes sur ses
sites de La Chaux-de-Fonds et
de Bulle (contre 350 pour PX
Holding) et qui est spécialisée
dans les métaux non précieux.
/FRK

Un vrai dur nommé Ti-Mo
INDUSTRIE La société chaux-de-fonnière Precimet a mis au point un alliage en titane

d’une dureté incomparable mais aussi brillant que de l’acier. Un joli coup pour ses trente ans

Fruit de 18 mois de gestation, Ti-Mo est le petit dernier de la famille PX. Il est présenté
ici par Jean-Jacques Merlet, directeur général de PX Precimet SA. PHOTO MARCHON

Une vingtaine de classes
de troisième primaire
visiteront vendredi un

des musées du canton de Neu-
châtel. Ces classes, qui se sont
inscrites dans le courant du
mois de mars, y passeront deux
heures, une en compagnie

d’un animateur de l’institu-
tion, une autre en balade dans
les salles. «Chaque musée fournit
en principe un document de tra-
vail», explique Sunila Sen-
Gupta, présidente de la Com-
mission pédagogique des mu-
sées neuchâtelois.

Cette journée «Ecoles-mu-
sées» reprend l’idée lancée
l’année dernière, qui avait, de
l’avis de la présidente, connu
un joli succès. «Cela permet aux
musées neuchâtelois de se faire
mieuxvoiretdemontrercombien ils
sont actifs.» /sdx

Quand les gosses vont au musée
PÉDAGOGIE Une vingtaine de classes neuchâteloises
de troisième année primaire feront le pas vendredi

Aquoi mènent les étu-
des en droit? L’Asso-
ciation neuchâteloise

des étudiants en droit veut
donner des pistes de répon-
ses. Via un après-midi de
rencontres, qui aura lieu
demain, à l’aula de l’Uni-
versité (bâtiment du 1er-
Mars).

Invitée pour l’occasion, la
conseillère aux Etats gene-
voise Christiane Brunner
évoquera son parcours de
femme politique, d’avocate
et de syndicaliste. Il sera
aussi question de droit du
sport et de propriété intel-
lectuelle, avec Roland Cha-
villon et Luc Amgwerd. /réd

A quoi peut mener le droit
UNIVERSITÉ Christiane Brunner
invitée à parler de son parcours
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Par
F l o r e n c e H ü g i e t
C a r o l i n e P l a c h t a

«Satisfait», le gouverne-
ment neuchâtelois,
de voir la vaste ré-

forme de l’Etat engagée voici
quelques mois «porterses premiers
fruits». L’objectif étant toujours
«d’économiser pour retrouver une
capacité financière qui permettra de
donner des impulsions politiques
fortes», rappelle Bernard So-
guel, le président du Conseil
d’Etat. Economiser, cela passe
aussi par des réductions de per-
sonnel sèches, puisque «plus du
quart du budget de l’Etat est consti-
tuéde charges salariales».

On ose donc parler, pour la
première fois, de licencie-
ments: «Les restructurations en-
gagées dans le domaine de l’asile
ont permis l’économie de 25 postes,
dont une quinzaine de licencie-
ments», précise Bernard So-
guel, qui mentionne aussi
«d’autres suppressions de postes
dans d’autres services», à l’Ob-
servatoire cantonal, par exem-
ple, sans être plus précis. «Un
registre des postes économisés sera
désormais tenu, etd’autres licencie-
ments interviendront prochaine-
ment. Mais je ne peux encore rien
en dire, tous les collaborateurs
n’étant pas au courant», assène
encore le président du gouver-
nement. Qui estime que les

suppressions de postes pour-
raient s’élever à «environ 75 per-
sonnes», afin de répondre aux
exigences du futur budget
2007.

«Une quinzaine de 
licenciements ont 

déjà eu lieu et 
d’autres suivront» 

Bernard Soguel

Et si des «mesures d’accompa-
gnement» sont prévues pour les
personnes concernées, il n’en
reste pas moins que les départs
naturels, les mises à la retraite
anticipée ou la mobilité in-

terne ne suffiront pas à déga-
ger suffisamment d’écono-
mies. «Cela montre bien la dureté
des réformes engagées», observe
Bernard Soguel. En effet, avec
la fusion du Service de l’asile
et des réfugiés et de celui des
étrangers, la limitation du dé-
neigement ou le passage de
l’intérêt moratoire de 4,5% à
10% pour les retards dans le
paiement des tranches d’im-
pôts, «plus personne n’ignore que
des efforts doivent être faits».

Avec la population
Des efforts qui se poursui-

vront et dont le Conseil d’Etat
rendra compte régulière-
ment. «Trois rapports par an se-

ront remis au Grand Conseil, et
s’inscrivent dans la volonté du
Conseil d’Etat de partager avec la
population l’avancée des travaux
de réforme de l’Etat.» Les em-
ployés de la fonction publi-
que, associés à ces grands tra-
vaux par le biais du projet Ré-
colte (Réinventer l’Etat avec la
collaboration de tous et tou-
tes), ont déjà remis quelque
211 propositions d’économies
aux autorités et d’autres re-
fontes sont «bien engagées», tel-
les celle de la police unique, la
réforme universitaire ou la
réunion des structures psy-
chiatriques. A suivre lors du
prochain rapport, en septem-
bre. /FLH

Tous les regards sont
braqués sur l’horizon.
Devant des comptes de

l’Etat 2005 affichant un défi-
cit de 78,7 millions de francs,
le Grand Conseil table sur
l’avenir. Gageant que ces
comptes constituent l’ultime
exercice dont le résultat n’est
pas pondéré par les outils de
maîtrise des finances, les dé-
putés les accepteront comme
un «exercicedeliquidation.» Seul
le groupe UDC a annoncé
qu’il refuserait ce déficit «in-
admissible et inacceptable».

«L’Etat n’est pas un voilier
mais un paquebot, car il en a la
force d’inertie, compare le chef
des Finances. Il n’en demeure
pas moins que ces comptes illus-
trent le point de départ d’un chan-
gement de cap». Jean Studer a
eu le pied marin, en affron-
tant la houle des questions des
députés, qui ont fusé tant à bâ-
bord qu’à tribord. Quelques
embruns arrachés à l’écume
du débat général sur les comp-
tes.

Exode fiscal. «Non, il n’y a
pas des hordes de contribuables

fortunés qui délaissent leurs pro-
priétés neuchâteloises pour aller
demander l’asile fiscal à l’exté-
rieur!» Le grand argentier est
catégorique: les riches ne quit-
tent pas le navire pour rejoin-
dre les paradis fiscaux. «De
nombreux paramètres définissent
le choix du domicile, dont l’atta-
chement d’une personne à son
canton, souligne-t-il. Ils ne se li-
mitent de loin pas à la fiscalité.»

Frontaliers. Le Conseil
d’Etat a relevé qu’il examinait

le problème du statut fiscal
des frontaliers. Une solution
possible serait d’opter pour la
taxation des frontaliers par le
canton où ils travaillent,
comme c’est le cas à Genève.

Impôts des entreprises.
«En toute humilité, le Conseil
d’Etat comprend les questions que
l’on peut se poser à ce sujet, con-
fie Jean Studer. Pourquoi?Parce
quenous nesommes pas très bons,
pas dans les principes appliqués,
mais dans le compte rendu que
nous en faisons.» Et d’expli-
quer que le système informati-
que neuchâtelois ne permet
pas de faire apparaître assez
clairement le bénéfice impo-
sable dans le canton. Une fois
cet écueil technique sur-
monté, le Conseil d’Etat
pourra montrer que la taxa-
tion des personnes morales
est «parfaitement conforme aux
dispositions légales et parfaite-
ment profitable au canton». Pro-
mettant plus de lisibilité et de
transparence à l’avenir, Jean
Studer a rappelé qu’environ
120 entreprises paient 80% de
cet impôt.

Charges de personnel. Le
chef des Finances a regretté
que les députés, si lestes à la
critique, n’aient pas relevé la
maîtrise de ce poste impor-
tant. «Par rapport au budget, les
charges depersonnelaffichentune
diminution de l’ordre de dix mil-
lions de francs.»

Classe moyenne en péril.
Il faut tenir compte de la situa-
tion des plus démunis, admet
Jean Studer, répondant à la
question de «la politique des
besoins», mais sans oublier la
classe moyenne, pressée de
toutes parts: «Queldénominateur
commun entrela bourgeoiseAuver-
nier et La Chaux-de-Fonds la
rouge? Elles sont majoritairement
habitées par des personnes de la
classe moyenne, qui travaillent et
ontdeschargesàassumer: enfants,
assurance maladie, etc. De plus en
plus n’arrivent pas à tourner.» Et
le chefdes Finances de relever
une injustice sociale: «Il y a des
personnes qui ne bénéficient pas
d’aide matérielle et qui, à la fin du
mois, ne comprennent pas pour-
quoi elles se retrouvent avec moins
que d’autres.» /cpa

La communication
visuelle, bien plus
qu’une impression.

PUBLICITÉ

S O L A R C H A L L E N G E

Swisspirit
cherche

ses pilotes
ournée de tests le samedi
20 mai au centre techni-
que du TCS, à Fontaines.
Ouverte à tous, qu’ils di-

sent. Quoique. Il faut être en
possession du permis de con-
duire. Et, surtout, ne pas mesu-
rer plus de 1m75. Ni affoler la
balance au-delà de 70 kilos. A la
réflexion, ça devrait en élimi-
ner quelques-uns...

Non sans raison: les tests en
question visent à recruter des
pilotes pour l’engin que Swiss-
pirit, association basée à La
Neuveville, entend lancer sur le
parcours australien du World
Solar Challenge, en octo-
bre 2007. Un véhicule solaire
qui tient à la fois de la caisse à
savon et du prototype high-
tech et qui se pilote couché, à
la manière d’un skeleton!

Mais cette position-là ne sera
pas de tout repos. Au contraire.
Déjà qu’on y sera à l’étroit, il
faudra être prêt à faire face à
des températures de l’ordre de
45 degrés, couplées à des vibra-
tions permanentes. Le tout
pendant six heures, à une vi-
tesse moyenne de 100 kilomè-
tres à l’heure. Mieux vaut ne
pas songer sortir la tête pour
prendre un peu d’air frais... ou
être pris d’un besoin urgent.

C’est donc une épreuve
grandeur nature qui sera orga-
nisée le 20 mai. Au pro-
gramme, tests de concentra-
tion, de rapidité et d’anglais en
situation de stress. Un physio-

thérapeute et un ergothéra-
peute seront là aussi pour défi-
nir la position idéale aux com-
mandes de l’engin.

Lequel a fait très fort au ré-
cent salon des inventions de
Genève. Sa conception en ma-
tériaux recyclables (bois et PET
notamment) a quasiment fait
le tour du monde, jusqu’en
Chine, où on a été impres-
sionné par la «revolutionary
swiss wooden solar car». Même
hors concours, l’association
WSC07 (pour World Solar
Challenge) a été exceptionnel-
lement médaillée pour sa «con-
tribution à la sauvegarde de la pla-
nète». /SDX

L’Etat parle et licencie
CONSEIL D’ÉTAT Le gouvernement se dit satisfait de l’avancée des réformes de l’Etat entamées

voici quelques mois. Au moins quinze licenciements ont été prononcés, et ce n’est pas fini

Mines recueillies pour les trois conseillers d’Etat de gauche, qui se disent pourtant satisfaits des premiers effets de la réforme de l’Etat. PHOTOS MARCHON

Ce n’est pas parce qu’on est
couché qu’on se repose chez
Swisspirit. PHOTO LEUENBERGER

Jean Studer affronte la houle
sur le paquebot de l’Etat.

TUTELLES � Assistant social
toujours en préventive. Chef
du Département de la santé et
des affaires sociales (DSAS),
Roland Debély a confirmé aux
députés que le fonctionnaire
de l’Office des tutelles soup-
çonné d’avoir procédé à des
remises d’argent irrégulières
est toujours en détention pré-
ventive. «Les contrôles et investi-
gations ont parfaitement fonc-
tionné et le chefde service concerné
a procédé à une dénonciation au-
près du ministère public.» /cpa

EHM � Déjà «sur orbite».
Les sept hôpitaux partenaires
ont signé leurs conventions
d’intégration à l’EHM. «Elles
seront prochainement ratifiées par
le Conseil d’Etat, note Roland
Debély. L’EHMest déjà opéra-
tionnel, sur orbite: les personnes
sont déjà désignées ou le seront
dans les mois à venir.» En atten-
dant la caisse de pensions uni-
que, les collaborateurs de
l’EHM restent tous affiliés à
leur propre caisse. /cpa

PSYCHIATRIE � Ça avance.
La réforme du domaine psy-
chiatrique est en cours. «Selon
un calendrier idéal, le projet de-
vraitêtresoumis au GrandConseil
à la fin de cette année.» /cpa

SUR LE VIFZ

J

Le navire de l’Etat change de cap



EN GRANDE PREMIÈRE SUISSE AU CINÉMA
SCALA 2
Tél. 032 916 13 66

Chaque jour à 15h30, 18h et 20h30.
Age: Pour tous.

Chaque jour à 16h15, 18h30 et 20h45.
Noct. ve et sa à 23h15.

Sa et di
aussi à 14h.

Age:
Pour tous.

Le
Harry
Potter

bernois
fera

rire les
Romands

Génial!

On s’amuse
bien au

camping des
Flots Bleus:

Apéro, tongs,
animation

et Miss
Camping!

Que
de la bonne

humeur!

SCALA 1
Tél. 032 916 13 66

SCALA 3
Tél. 032 916 13 66

présente

Chaque jour à 20h15.
Noct. ve et sa à 23h. 16 ans

Une
effroyable

malédiction
s’est

emparée
d’une petite

ville
de Virginie.

Sueurs
froides

garanties!

* Primes de reprise sur tous les modèles Ford, p. ex. Ford Focus C-MAX 1.6/115 ch, 5 portes, prix catalogue Fr. 27’990.-, prime de reprise Fr. 1’000.-, ou 
Ford Galaxy Champion 2.3/145 ch, prix catalogue Fr. 39’650.-, prime de reprise Fr. 6’000.-. Offres valables jusqu’au 30 juin 2006.

Nouvelle Ford Focus 
C-MAX Carving

1.6  l Duratec Ti-VCT 115 ch,

5 portes

Info 0800 855 851 ou ford.ch

#0001 Facture 

1  ESP                                    00.00

1  Climatisation                    00.00

1  Radio/lecteur CD avec

télécommande                       00.00

1  Système modulable de sièges 

confort                              00.00

1  Système intelligent de

protection des occupants IPS  00.00

Total intermédiaire         27’990.00

Total 27’990.00
TVA 7.6% incl.

Tous les prix s’entendent en CHF.

Acheter malin, c’est rouler plus loin!

FordFocusC-MAX 
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56
/R

O
C

Fidèle à sa tradition, la
Vinothèque de la Charrière
à La Chaux-de-Fonds or-
ganise une vente spéciale
« à quai » de vins de
grande classe provenant
notamment de Bordeaux,
de Bourgogne, de la vallée
de la Loire, du Rhône (Côte
Rôtie, etc) et d’Italie. Sur la
soixantaine de variétés en
vente, Nadia et Dany
Pochon en proposeront
près d’une cinquantaine
en dégustation libre.

Elle aura lieu:
●● le vendredi 28 avril de 

10 h à 19 h non-stop;
●● le samedi 29 avril de

9 h à 17 h non-stop.

Ce sont plus de 20.000
bouteilles qui seront
proposées avec un
rabais jusqu’à 30%. La
liste complète des vins
sera adressée sur sim-
ple demande télé-
phonique (032 968 07 79
- bureau).

Cette vente se déroulera
directement depuis les
entrepôts de l’entreprise,
rue de la Charrière 84 (à
l’est du Centre sportif de la
Charrière), par carton de 6
ou 12 bouteilles, paiement
comptant.

Vinothèque de la Charrière: vente «à quai» de grands vins

Vinothèque de la Charrière SA - 2300 La Chaux-de-Fonds
Bureaux et entrepôts rue de la Charrière 84 

Tél. 032 968 07 79
Caves et magasin rue de la Charrière 5 

Tél. 032 968 71 51

144-165360/ROC

Centre multifonctionnel

«Combeta»
Chemin de la Combeta 3, 5, 7

Magnifiques surfaces à louer
de 200 à 2500 m2, divisibles et
aménageables au gré du preneur.
Nombreuses places de parc; accès
camion garanti, quai de chargement.

Entrée en jouissance de suite.

Pour visiter ou recevoir une pla-
quette descriptive, adressez-vous à
Pierre El Soda ou Claude Gautier.

La Chaux-de-Fonds

2074 Marin
Av. des Champs-Montants 10a
Tél. 032 756 92 92
www.alfred-mueller.ch

12
7-
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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

appartement
de 1 pièce

132-181617

A l’Est de la ville:
avec cuisine équipée, hall, salle

de bains/WC, dépendance, lessiverie,
chauffage central, jardin commun.

Libre dès le 1er juillet 2006

Fritz-Courvoisier 17.

PRENDRE
SA VIE EN MAIN
La tendresse source de guérison

et de réconciliation 
de nos blessures d’enfance.

La psycho-kinésiologie
peut vous aider 

à renforcer l’estime de soi,
la confiance en soi, à

soulager bien des maux.
Guérir nos blessures d’enfance
redonne harmonie et équilibre

intérieur. Les résultats de la 
psycho-kinésiologie sont précis 

et vérifiables. 

Je reçois sur rendez-
vous à Cormondrèche.

Tél. 032 730 47 41

02
8-
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ANTIQUITÉS
BROCANTE

59. AARBERGER

PUCE

28+29.4.06
W W W.PUCE.CH
VE 9-19.00 SA 9-17.00
CH-3270 AARBERG/BE

Gérance Charles Berset SA

À LOUER
À LOUER 13

2-
18

18
70

Studios à La Chaux-de-Fonds
Rue de la Croix-Fédérale: Studio avec cuisine semi-
agencée, salle de bains-WC. Immeuble avec ascenseur.
Loyer de Fr. 514.– charges comprises. Libre de suite.
Rue Jardinière: Studio avec coin cuisine agencé et jolie
salle de douches. MEUBLÉ. Libre de suite. Loyer de
Fr. 480.– charges comprises.
Rue de la Paix: Studio avec cuisine agencée et salle de
douches-WC. RÉNOVÉ. Loyer de Fr. 425.– charges
comprises. Libre de suite
Rue de la Charrière: Studio avec cuisine agencée et salle
de bains-WC. POSSIBILITÉS DE MEUBLER. Loyer dès
Fr. 450.– charges comprises. Libre de suite.

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

THETHE

SWATCH GROUP IMMEUBLESSWATCH GROUP IMMEUBLES
SASA

LE LOCLELE LOCLE
Rue Georges-Perrenoud 36
Appartement de 3 pièces
Rue Georges-Perrenoud 36
Appartement de 3 pièces
Quartier tranquille
Salle de bains et WC séparés
Balcon
Réduit
Immeuble avec ascenseur
Loyer mensuel CHF 850.-- charges et Cablecom compris
Libre de suite ou à convenir
S'adresser à Mme Clémence

Quartier tranquille
Salle de bains et WC séparés
Balcon
Réduit
Immeuble avec ascenseur
Loyer mensuel CHF 850.-- 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

132-181315

THETHE

SWATCH GROUP IMMEUBLESSWATCH GROUP IMMEUBLES
SASA

LES BRENETSLES BRENETS
Grand-Cernil 3
Appartement de 1 pièce avec cuisine agencée
Grand-Cernil 3
Appartement de 1 pièce avec cuisine agencée
Loyer mensuel CHF 537.-- charges et Cablecom compris
Libre dès le 1er avril 2006
S'adresser à Mme Froidevaux

Loyer mensuel CHF 537.-- charges et Cablecom compris
Libre dès le 1er avril 2006
S'adresser à Mme Froidevaux

Grand-Rue 5 - 2400 Le LocleGrand-Rue 5 - 2400 Le Locle Tel +41 32 930 09 93Tel +41 32 930 09 93
www.swatchimmo.chwww.swatchimmo.ch Fax +41 32 930 09 99Fax +41 32 930 09 99

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

132-181314

Dominique Adam, Danseuse

Dos douloureux
En Suisse, 70'000 
personnes souffrent
de la spondylarthrite
ankylosante.

Et vous?

Un abonnement à L’Impartial ?
B u l l e t i n d e s o u s c r i p t i o n s u r  

www.limpartial.ch rubrique abonnés

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

Par
S y l v i e B a l m e r

«Ne regardez pas par
ici, Monsieur, on
tourne un film», ex-

plique Claudia, assistante de
production, à un vieux mon-
sieur qui sort en clopinant de
l’hôpital de La Chaux-de-
Fonds. Dans le hall, une ca-
merawoman harnachée
croise le perchiste, à l’abri
sous son grand parapluie. Les
assistantes s’affairent, l’une
au téléphone, l’autre occu-
pée au «maquillage» d’une
voiture. C’est l’équipe du
tournage d’«A tire d’ailes»,
une fiction signée Jeanne
Waltz tournée ces jours-ci
dans notre région.

Surpris par la neige
Tandis que l’équipe techni-

que se presse, les figurants pa-
tientent. Une vertu indispen-
sable dans le milieu du ci-
néma. «Samedi, j’ai été convo-
qué à 9 heures du matin à Biau-
fond, explique Pierre, retraité.
J’en suis parti à 18 heures!» Et
pour quoi faire? «Finalement,
rien du tout! Ça arrive souvent
dans le cinéma!», rigole-t-il. Au-
jourd’hui, son rôle consiste à
traverser les lieux en s’ap-
puyant sur une béquille. Ça
n’a l’air de rien mais cela de-

mande tout de même un peu
d’entraînement.

Déviée un court instant, la
circulation s’arrête pour per-
mettre le tournage d’une

scène qui n’a rien de specta-
culaire: l’arrivée à l’hôpital
d’Isild Le Besco. La comé-
dienne française, césar du
Meilleur espoir 2001, campe

le rôle principal, celui de
Fred, une infirmière suici-
daire qui dévie son geste
meurtrier sur un jeune gar-
çon, Marco, interprété par le

Loclois Steven de Almeida
(photo Leuenberger). Après
Lio, qui joue le rôle de la ma-
man de Marco, Isild Le Besco
a pu découvrir les charmes de

la région, du lac de Neuchâtel
aux Montagnes. «Quand nous
sommes arrivés, c’était sublime, il
y avaitbeaucoup deneige.» Trop,
de l’avis de la réalisatrice. «Je
n’avais pas imaginé des chutes
aussi impor-
tantes début
avril. Ila fallu
attendre que ça
cesse...» Après
six semaines
de tournage,
dont quatre
dans les
Montagnes, l’essentiel des pri-
ses est dans la boîte. Steven,
lui, a déjà repris le chemin de
l’école.

Sélectionné parmi une cen-
taine de candidats en septem-
bre dernier, le comédien en
herbe a beaucoup apprécié
cette première expérience.
«Lio parle beaucoup, elle est très
amicale. Isild a été également très
gentille.» Quant à son rôle de
jeune rebelle, «je me suis re-
connu dans quelques scènes,
même si je ne suis pas aussi ré-
volté que Marco». Pas de pro-
blème de mémorisation pour
Steven. «La difficulté, c’était de
faire passer les émotions.» A dé-
couvrir d’ici une année. En
attendant, le jeune Loclois ca-
resse son rêve: «J’ai vraiment
envie de continuer là-dedans!»
/SYB

«Moteur!» à l’hôpital
LA CHAUX-DE-FONDS L’hôpital était hier après-midi le théâtre du tournage d’«A tire d’ailes». Une fiction signée

par la réalisatrice suisse Jeanne Waltz et interprétée par Lio, Isild Le Besco et le jeune Steven de Almeida

Isild Le Besco, dirigée par la réalisatrice Jeanne Waltz, hier après-midi à l’hôpital de La Chaux-de-Fonds.PHOTO LEUENBERGER

Belle unanimité lundi soir
du Conseil général de La
Sagne, qui a entériné les

comptes 2005 et leur déficit de
133.761 francs. Tout au plus
ont-ils suscité une ou deux re-
marques, comme l’augmenta-
tion régulière des coûts du SIS,
35.000 fr. pour La Sagne.

Les autres objets ont égale-
ment passé comme une lettre à
la poste. Le législatif a accepté
la vente à un particulier d’une

bande de terrain agricole atte-
nante à sa parcelle du «Châ-
teau des Amours». Il a aussi en-
tériné la cession de parcelles
communales à l’Etat, une dé-
marche formelle et tardive
après la correction de la route
cantonale sur 2 km terminée
en... 1992.

Enfin, l’élue radicale Joëlle
Fahrni sera remplacée par
François Jaquet, pour cause de
départ de la localité. /ron

Les comptes à l’unanimité
LA SAGNE Séance sans histoire

du Conseil général lundi soir

EN BREFZ
LA CHAUX-DE-FONDS � Dî-
ner en attente! Une panne de
courant due à une défectuo-
sité sur un câble à moyenne
tension a affecté hier l’ouest
de La Chaux-de-Fonds dans
un rayon allant grosso modo
de la rue Numa-Droz 174 à la
rue du Modulor, mais tous les
immeubles n’ont pas été tou-
chés. Ce genre de panne est
occasionnel, rappelle Jean-
Maurice Yersin, chef de ser-
vice. Cette panne-ci a duré
d’un quart d’heure à 20 minu-
tes... exactement à l’heure de
dîner! /réd

� Journée du lait. Le lait sera
offert et un concours sera pro-
posé au stand tenu par de jeu-
nes éleveurs, ce samedi de
7h30 à midi sur la place du
Marché. Cette traditionnelle
Journée du lait est aussi l’occa-
sion de renforcer les échanges
entre ville et campagne! /réd

� «Bienvenue chez toi». Dans
le cadre de Neuchàtoi, un
spectacle des ateliers d’expres-
sion du CAR se déroulera sa-
medi à 20h et dimanche à 17h
à l‘Ancien Stand. Au pro-
gramme, théâtre, breakdance,

modern dance, capoeira,
chant, rap et flamenco sur le
thème de l’identité. /réd

LE LOCLE � Brillante der-
nière saisonnière. Rendez-
vous le 9 septembre pour la
prochaine manifestation de la
Boîte à swing. La première
partie de la saison 2006 a été
brillamment conclue, samedi,
par un quatuor allemand par-
ticulièrement chaleureux. Le
saxophoniste n’a pas hésité à
grimper sur une table pour as-
surer un solo endiablé. Au
grand plaisir du public! Papa’s

Finest Boogie Band a fait une
forte impression. /réd

LA SAGNE � Musique et
théâtre. Le concert du club
d’accordéonistes Victoria, di-
rigé par Pierre-André Currit et
Josiane Perret, aura lieu ce sa-
medi à 20h15 à la salle de spec-
tacle. En deuxième partie,
«Un tracteur dans le living»,
farce paysanne en deux actes,
sera interprétée par les mem-
bres de la société. La soirée se
poursuivra dès 23h par un bal
aux rythmes de l’orchestre La
Bidouille. /réd

Vendredi 28 avril, ne manquez
pas le quatrième cahier
de notre rétrospective
régionale et vivez les faits
marquants de 1956 à 1981.
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Par
J e a n - C l a u d e P e r r i n

La ludothèque Casse-
Noisette du Locle va cé-
lébrer son 25e anniver-

saire. Ses responsables mar-
queront l’événement le sa-
medi 13 mai, en offrant deux
spectacles au collège Jehan-
Droz: «Circus Cheap», par Au-
rélien Donzé, et Sonia Grimm.

Fidèle à son esprit de dé-
part, Casse-Noisette fonc-
tionne uniquement sur la base
du bénévolat. L’an dernier, les
23 ludothécaires ont ainsi
fourni gratuitement quelque
2000 heures de travail. L’insti-
tution est dirigée de manière
collective. «Nous nous répartis-
sons les tâches selon nos intérêts et
fonctionnons par tournus», si-

gnale une des ludothécaires,
Nicole Donzé. Elle relève que
Casse-Noisette est «certainement
la ludothèque la meilleur marché
de Suisse». Pour une personne,
l’abonnement annuel est de
15 francs. Une somme de
5 francs est demandée pour
chaque membre supplémen-
taire de la même famille.

La ludothèque met en prêt
quelque 1800 jeux.

Des Monts au Crêt-Vaillant
Le nombre élevé de ludo-

thécaires permet d’ouvrir lar-
gement les portes de cette ins-
titution. Au rez-de-chaussée
de l’immeuble Crêt-Vaillant
37, elles le sont cinq jours sur
sept. «En fonction des horaires
scolaires, précise Nicole Donzé,
à l’exception des périodes de va-
cances.»

L’histoire de la ludothèque
a débuté modestement sur les
Monts, plus précisément dans
des locaux mis à disposition

par le centre pédagogique des
Billodes. Après quelques an-
nées, l’institution a quitté ce
quartier périphérique pour
rejoindre le centre-ville,
d’abord l’Ancienne Poste. A la
suite d’un incendie, Casse-
Noisette a dû trouver de nou-
veaux locaux. Provisoirement,
la ludothèque a pris ses quar-
tiers dans l’immeuble Crêt-
Vaillant 28, avant de s’installer
définitivement au 37 de la
même rue. Ce dernier im-
meuble appartient à la com-
mune, qui met ses locaux à
disposition gratuitement. «Des
locaux vastes, bien aménagés et
très clairs», disent les ludothé-
caires, reconnaissantes du
geste consenti par les autorités
de la Ville.

Fonctionnant essentielle-
ment grâce à des dons, la lu-
dothèque consacre en
moyenne 7000 francs par an
pour l’achat de nouveaux
jeux. /JCP

Journée portes ouvertes au centre de conseils 
Samedi 29 avril 2006
C’est nous qui célébrons notre anniversaire et c’est vous qui faites la fête. Une journée portes ouvertes sera en effet
organisée pour commémorer le centenaire de PostFinance. A cette occasion, nous tirerons au sort, sur l’ensemble
de la Suisse, 100 � CHF 1000.– en guise de contribution à l’organisation d’une fête personnelle. Un tirage au sort
aura également lieu à La Chaux-de-Fonds. Alors ne tardez pas à demander le talon de participation à votre centre de 
conseils et à nous transmettre vos idées pour la mise sur pied d‘une fête. 

Une adresse pour votre argent.

La Chaux-de-Fonds: Avenue Léopold-Robert 63, téléphone 032 910 02 60

www.postfi nance.ch

Bien des rêves deviennent réalité avec le Compte Jaune E-Deposito.

Profi tez d’un intérêt de 1,5% dès le 1.5.2006.

100e anniversaire de PostFinance – le programme
•  De 9 à 16 heures: boissons rafraîchissantes, collation et spécialités de grillades
•  De 14 à 15 heures 30: divertissement avec le duo de comique Cuche & Barbezat
•  15 heures: tirage au sort d’un montant de CHF 1000.– pour votre fête personnelle

Ça joue depuis 25 ans
LE LOCLE Pour son quart de siècle, Casse-Noisette offrira deux spectacles le 13 mai au collège Jehan-Droz.

Retour sur l’histoire d’une ludothèque qui est certainement la meilleur marché de Suisse

PUBLICITÉ

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: du Ver-
soix, Industrie 1, jusqu’à
19h30, en dehors de ces heu-
res, police locale, tél. 032
913 10 17.
� Bibliothèque de la ville:
Service de prêt, discothèque et
salle de lecture, lu 13h-20h,
ma 10h-20h, me et je 10h-
19h, ve 13h-19h, sa 10h-16h.
Bibliothèque des jeunes I
(Ronde 9): lu-ve 13h45-18h,
sa 10h-12h. Bibliothèque des
jeunes II (Président Wilson):
lu-ve 13h45-18h, sa 10h-12h.
Ludothèque: lu /je 15h30-18h;
ma 15h30-19h.
� Piscine des Arêtes: lu /je /di
9h-18h; me /ve 10h-21h; sa
10h-12h /14h-20h.

A U J O U R D ’ H U I
� Cinéma Plaza La Lanterne
magique, 14h et 16h.
� TPR Beau-Site, «Océan
Mer», d’après Alessandro Ba-
ricco, 19h30.
� Conservatoire Salle Faller,
audition de piano, classe de
Jorge Pepi, 19h30.

D E M A I N
� Armée du salut Numa-Droz
102, «Les lacs alpins», diapo-
rama de W. Flückiger, 14h.
� Conservatoire Salle Faller,
audition de piano, classe de
Nicolas Farine, 19h.

� TPR Beau-Site, «Océan
Mer», d’après Alessandro Ba-
ricco, 19h30.
� Club 44 «Moitié chez papa,
moitié chez maman, est-ce
vraiment la solution?», table
ronde sur les enjeux de la
garde partagée, 20h.

LE LOCLE
� Pharmacie d’office: Ma-
riotti, Grande-Rue 38, sa
jusqu’à 19h30, en dehors de
ces heures, Police locale, 032
889 10 17.
� Permanence médico-chirur-
gicale (hôpital): Lu-ve de 8h à
18h, 032 933 61 11.
� Bibliothèque de la ville: lu-
ma-me-ve 14h30-18h30, je
14h30-20h, sa 10-12h. Bi-
bliothèque des jeunes: lu-ve
13h30-18h, sa 10-12h. Ludo-
thèque: lu /ma /je /ve 15h30-
17h30, sa 9h-11h.

A U J O U R D ’ H U I
� Bibliothèque de la ville Ver-
nissage de l’exposition du
150e anniversaire de la pose
de la première pierre de l’hôtel
des Postes, 18h.
� Musée des beaux-arts Visite
commentée de l’expo «Hom-
mage à Jeanne-Odette et Clau-
dévard, par Stéphanie Guex,
18h30

D E M A I N
� Musée des beaux-arts Ver-
nissage de l’exposition «De
l’Art nouveau au Heimatstil»,
17h30.
� Cifom Salle No 125, séance
publique «Réinventons notre
centre-ville», 2e session, 20h.

PRATIQUEZ

Depuis lundi à 18h
jusqu’à hier à la
même heure, le SIS

est intervenu à 12 reprises.
Interventions ambulance.

Aux Brenets, lundi à 19h30,
pour un malaise, avec le
Smur et transport à l’hôpital
de La Chaux-de-Fonds; à La
Chaux-de-Fonds, à 19h58,
ambulance accident, avec
transport à l’hôpital; à 21h12
(Smur), 21h21 (Smur) et

22h28, pour des malaises,
avec transport à l’hôpital; aux
Brenets, hier à 6h20, pour un
malaise, avec le Smur et trans-
port à l’hôpital de La Chaux-
de-Fonds; au Cerneux-Péqui-
gnot, à 8h58, pour un ma-
laise, avec le Smur; à La
Chaux-de-Fonds, à 9h55,
pour un malaise, avec trans-
port à l’hôpital; à La Sagne, à
13h32, pour un transport de
malade à l’hôpital de La
Chaux-de-Fonds.

Autres interventions. A La
Chaux-de-Fonds, hier à 1h21,
pour une alarme automati-
que provoquée par de la
poussière; à 7h53 et 17h07,
pour des alarmes automati-
ques feu. /comm-réd

Quelque 1800 jeux sont disponibles à Casse-Noisette. PHOTO LEUENBERGER
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Par
I r è n e B r o s s a r d

uand on arrive au Lo-
cle, on ne voit
qu’elle: la grande
fresque qui fait pres-

que oublier le bâtiment
qu’elle décore, construit en-
tre 1855 et 1858. Jusque-là,
avec ses 8829 habitants, Le Lo-
cle n’avait pas de poste digne
de ce nom. Autant le canton
que la Confédération rechi-
gnaient à apporter leur con-
tribution. C’est donc, en
1852, sur décision du Conseil
communal et du Conseil gé-
néral que la construction est
décidée, dans une ville en
plein essor. Un emprunt de
246.000 fr. est lancé dans la
population. Appel à l’esprit ci-
toyen aussi pour ériger, sous
l’égide de l’architecte Hans
Rychner, ce que Jérôme Heim
appelle l’«arc de triomphe ré-
publicain», affirmant les va-
leurs de la jeune République.

Mémoire d’un Loclois
Ce jeune Loclois, sous la

direction de Jacques Hai-
nard, a consacré son mé-
moire de licence en ethnolo-
gie à ce bâtiment. En portant
un regard sur «une patrimo-
nialisation inachevée», selon
son libellé. mais aussi en ana-
lysant ses dimensions sociales
et urbanistiques.

L’emplacement, déjà, n’est
pas anodin, à l’embranche-
ment des rues créées après
l’assainissement du fond ma-
récageux de la vallée, par
François-Louis Bournot, dès
le milieu des années 1820.

Outre les locaux postaux,
ceux pour les voyageurs et
l’arrêt des diligences, le bâti-

ment abritait aussi une vie
associative, notamment le
cercle de l’Union républi-
caine, des locaux de réunion
pour concerts et matches au
loto, des ateliers et loge-

ments et la première école
d’horlogerie.

Au cours du XXe siècle, il
a également accueilli le con-
servatoire de musique, un
jardin d’enfants, la ludothè-

que, les véhicules des pom-
piers, l’une ou l’autre petite
entreprise, puis les Francs-
Habergeants et la Musique
scolaire, toujours occupants
des lieux.

En 1974, la poste, de plus
en plus à l’étroit, a déménagé
dans une nouvelle construc-
tion, rue Bournot 17.

L’Hôtel des Postes est de-
venu l’Ancienne Poste. Avec
une place prédominante ac-
cordée à la musique actuelle,
sous l’impulsion d’un locataire
particulier, Vintch. C’est lui qui
a demandé à Antoine Glauser
une fresque monumentale
pour la publicité de son label!

«Chaque local qui se vidait
était occupéparun groupe de mu-
sique», explique Jérôme
Heim. Il fut naturellement
parmi les fondateurs de l’As-
sociation de l’Ancienne Poste,
créée en 1997 pour répondre
au besoin d’une scène musi-
cale jeune en ville du Locle.

Les concerts organisés ont
rapidement connu un certain
succès, entraînant aussi des
soucis de sécurité dans ce bâ-
timent vétuste. Dont l’avenir
n’est toujours pas défini, en-
tre démolition, assainisse-
ment et restauration. Un pre-
mier crédit, en 1998, a buté
sur un référendum et une
commission réfléchit encore.
Jérôme Heim en fait partie.
Son mémoire rend acte aussi
des interrogations actuelles.

La partie historique de ce
travail passionnant sera pu-
bliée dans la «Nouvelle Revue
neuchâteloise». Ses recher-
ches ont aussi servi de base à
l’exposition vernie au-
jourd’hui à 18h à la Bibliothè-
que de la ville du Locle, avant
d’aller en d’autres lieux. /IBR

Bibliothèque de la ville, rue
Daniel-JeanRichard 38, Le Lo-
cle, jusqu’au 26 mai; lu-ve
14h30-18h30, je 14h30-20h,
sa 10h-12h

1856, l’Hôtel des Postes
LE LOCLE La première pierre du bâtiment était posée en 1856. Après 150 ans, une exposition

éclaire son rôle de lieu de transmission, alors que son avenir demeure toujours incertain

La première pierre de l’Hôtel des Postes fut posée le 26 avril 1856. Dans deux ans, le
bâtiment sera-t-il toujours là, s’inquiète Jérôme Heim. DOCUMENT SP

Clin d’œil de

1973
Planification

lumineuse

D’abord, on a posé
des feux. Puis on
les a laissés là. Puis

on va les pousser un petit
peu. Puis on va les reposer.
Peut-être même qu’un
jour on les fera fonction-
ner! La Chaux-de-Fonds a
sans aucun doute une
foule de mérites et de qua-
lités, mais certainement
pas de génie particulier
pour la planification circu-
latoire. L’équipement en
feux de signalisation des
deux malheureux carre-
fours du Casino et de la
Banque cantonale en est
une illustration dont le
dernier avatar confine au
grotesque. L’installation
qui vient (enfin, il y a quel-
ques mois...) d’être posée
à l’angle Léopold-Robert-
Ouest (réd: l’actuelle rue
du Modulor) devra être
descellée, déplacée d’un
mètre, rescellée, avec tous
les petits bricolages que
cela va sans doute impli-
quer au niveau des con-
nexions. Et ce avant
d’avoir jamais été mis en
fonction! En effet, on pro-
cède maintenant à un élar-
gissement de la chaussée
nord de l’avenue, à cet
endroit, ce qui placerait le
signal sur ladite chaussée.
Le profane, bien sûr, se
demande pourquoi on
n’avait pas pensé avant à
cet élargissement – mais
chacun sait que l’aména-
gement d’un carrefour est
affaire de spécialistes! En
tout cas, les passants arbo-
rent grimaces ou sourires
entendus à l’endroit du
spectacle que forme ce
poteau sans utilisation.

Edition du mercredi 23 mai,

archives de «L’Impartial»

EN BREFZ
LA CHAUX-DE-FONDS � Com-
mémoration de la libération de
l’Italie. La date du 25 avril coïn-
cide avec la libération de l’Italie
du fascisme en 1945. A cette oc-
casion, le Comité des Italiens
de l’étranger, en collaboration
avec le Consulat d’Italie à
Berne, invite tous les Transal-
pins à une commémoration de
l’événement ce samedi à 11h30
au cimetière de La Chaux-de-
Fonds, devant le monument
aux morts italiens. /réd

� Les gosses de Madagascar.
Ce soir à 19h30 au restaurant
du Chevreuil, Grandes-Croset-
tes 13, à La Chaux-de-Fonds,
l’assemblée générale de Terre
des hommes (TdH), groupe de
travail des Montagnes, est ou-
verte à tous. Pascal Pittet, coor-
dinateur, de retour d’une visite
dans les projets à Madagascar,
présentera un film intitulé «Les
gosses de Madagascar». Grâce
aux fonds qu’ils recueillent, les
bénévoles de TdH actifs dans le
haut du canton permettent no-
tamment à des enfants malga-
ches cardiopathes de venir se
faire opérer en Suisse. /réd Le tronçon de la rue du

Collège reliant le haut
de la rue Alexis-Marie-

Piaget, au Locle, est désormais
interdit au trafic automobile.
Sauf pour les usagers qui em-
barquent ou déchargent un
élève. «Il était nécessaire de créer

une zone sécurisée à cet effet «, re-
marque le commandant de la
police, Jean-Louis Erard.
Jusqu’ici, les parents effec-
tuaient ces manœuvres, non
sans risques, à côté de la cour
du collège de Beau-Site, sur
une route pavée en «S».

Certes, le tronçon maintenant
interdit était pratique pour re-
joindre le centre-ville. Mais il ne
faut qu’un petit détour, via le
carrefour Collège - Jean-d’Aar-
berg, pour se laisser glisser en
bas Alexis-Marie-Piaget et re-
trouver la rue des Envers. /jcp

Création d’une zone sécurisée
LE LOCLE Un tronçon de la rue du Collège est désormais

réservé aux parents qui déchargent leurs enfants

Septième du nom, la
grande fête folklorique
organisée samedi der-

nier à La Brévine par Goupi
et ses amis a tenu toutes ses
promesses. Près de 500 spec-
tateurs ont envahi la vaste
salle omnisports de la localité
pour assister à des concerts
présentés par une dizaine de
groupes d’ici et de l’autre
côté de la «barrière de rösti».

Le rideau virtuel entre la
Romandie et la Suisse aléma-
nique est tombé le temps
d’une soirée pour une pas-
sion commune dédiée à la
schwyzoise, à la musique à
bouche, à la contrebasse, aux
instruments à vent, au cor
des Alpes et aux jodels. Au
menu, tous les airs du folk-
lore helvétique les plus con-
nus avec, en prime, un habile
lanceur de drapeau, question
de donner un peu de mouve-
ment à l’événement.

Prestations remarquées
Il faut notamment relever

les prestations remarquées
des Amis des Vieux-Prés, du
célébrissime ensemble d’An-
toine Flück, de Hausi Straub
ou encore celles de groupes
moins connus, tels que

l’Echo vom Schwarzwasser et
le Muulörgeli Quartett Marti
Buebe.

Côté intendance, les mem-
bres de la Société de tir de la
vallée de La Brévine ont tenu
le bar et le restaurant de
mains de maîtres pour désal-
térer et rassasier tout le
monde. /paf

Label swiss made
LA BRÉVINE Goupi comblé par le

succès de sa septième fête folklorique

Drapeau italien pour une
grande fête dédiée au folk-
lore helvétique? Que nenni...
Il s’agit de l’étendard neu-
châtelois sens dessus des-
sous! PHOTO FAVRE

Une zone sécurisée qu’il était nécessaire de créer. PHOTO LEUENBERGER

Q

Rubrique Montagnes

Bureau du Locle

Tél. 032 931 33 31
Fax 032 931 33 32
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Par
V i r g i n i e G i r o u d

«Nous n’avons constaté
aucun vol de vélo
l’année dernière. Pas

même celui d’une sonnette! Alors
que tout le monde nous prédisait
des dégâts...» En juin 2005,
Rémy Zinder, délégué com-
munal au développement du-
rable et à la mobilité, ouvrait
une station de prêt de vélos
au port de la ville. Et baptisait
le projet Neuchâtel Roule.

«Le contact que ces 
requérants d’asile 

peuvent établir avec 
la population 

est primordial» 
En cinq mois, les 24 bicy-

clettes mises gratuitement à
disposition du public – contre
une caution de 20 francs –
étaient empruntées 4000 fois.
«Alors qu’on tablait sur 2500
prêts, explique Rémy Zinder.
L’action a remporté un succès in-
attendu. Les utilisateurs étaient
composés à 50% de touristes et à
43% d’habitants de la ville. Le
week-end, nous étions même en
rupture de stock! C’est pourquoi
nous avons décidé de trouver de
nouveaux sponsors et de renforcer
notre flotte.»

«Nous visons 5000 sorties»
Mission accomplie: samedi,

la Ville donnera le coup d’en-
voi de la deuxième saison de
Neuchâtel Roule, avec une
flotte renforcée. Quarante bi-
cyclettes, parmi lesquelles
trois vélos électriques, cinq
trottinettes et une remorque
pour enfants seront disponi-
bles sept jours sur sept, de
7h30 à 21h30, jusqu’au 30 oc-
tobre.

Budget de l’action: 80.000
francs, assurés pour un tiers
par une quinzaine de spon-
sors, pour un autre tiers par le
canton et enfin grâce au sou-

tien d’associations. «Nous vi-
sons 5000 sorties cet été», an-
nonce Rémy Zinder.

En novembre 2005, le pro-
jet neuchâtelois décrochait le
prix suisse de l’éthique, qui ré-
compense «un effort particulier
mené par une organisation qui
s’est démarquée en matière de res-
ponsabilité sociale et de développe-
ment durable». Le jury des hau-
tes écoles saluait notamment
le fonctionnement du projet,
qui consiste à employer les
compétences de requérants
d’asile dans la station de prêt,
ainsi que celles de chômeurs
des ateliers Phénix pour répa-
rer et remettre en état les
deux-roues.

Donner l’envie de
se mettre au vélo

«Le contact que ces requérants
d’asile peuvent établir quotidien-
nement avec la population est pri-
mordial, explique Daniel Kien-
holz, responsable des pro-
grammes d’occupation au Ser-
vice social de l’asile. La majo-
rité des participants de l’année
dernière ont souhaité reconduire
l’expérience. Cette action a aussi
permis à des Suisses de vivre une
première rencontre avec ces mi-
grants.»

Rémy Zinder ne cache pas
son objectif, à terme: «Donner
à nos utilisateurs l’envie de se
mettre au vélo!» Un souhait qui
s’est réalisé à quelques repri-
ses: «L’été dernier, une famille
qui venait d’emprunter des bicy-
clettes à la station de prêt est ve-
nue m’acheter des vélos!», expli-
que Geoffroy Faucherre, dé-
tenteur d’un commerce à
deux pas du port de Neuchâ-
tel.

Du coup, le concession-
naire s’est associé au projet.
Car, il en est certain, la station
de prêt ne constitue «en aucun
cas une concurrence» pour les
marchands de vélos, mais leur
offre plutôt «une excellente pu-
blicité». /VGI

www.neuchatelroule.ch

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

Un an. C’est la durée
de validité de la pro-
messe de vente si-

gnée entre l’Etat et Bovet
Fleurier SA, le 6 février. D’ici
là, tout doit avoir été fait
pour que l’entreprise horlo-
gère puisse s’installer dans
ses «nouveaux» murs, le châ-
teau de Môtiers.

Lundi soir, le Conseil gé-
néral du chef-lieu du district
a fait un pas dans cette direc-
tion, en acceptant à l’unani-
mité la modification partielle
du plan d’aménagement
communal. Cette mesure ou-
vre la porte à la divulgation
des autorisations cantonales,
qui permettront à leur tour
la mise à l’enquête des plans
de transformation du bâti-
ment.

Avancer dans le dossier
Selon le plan d’aménage-

ment en vigueur, la parcelle
du château est en zone de
protection communale. Une
affectation qui exclut tout
développement du site, ce-
lui-ci étant en dehors du pé-
rimètre urbain. La nouvelle
désignation prévoit le place-
ment du château en zone
mixte, destinée aux activités
artisanales et tertiaires, aux
activités culturelles (musée
horloger), ainsi qu’à l’habi-
tation. La mesure a donc été

adoptée presque sans discus-
sion par les élus de Môtiers,
inaugurant par là la pre-
mière décision politique en
faveur du retour de Bovet
sur ses terres originelles.

Cette décision va permet-
tre au canton d’avancer dans
le dossier. Pas moins de trois
services sont concernés par
des préavis ou des autorisa-
tions à délivrer: le Service de
la protection de l’environne-
ment; celui de la Protection
des monuments et des sites;
celui enfin de l’Aménage-
ment du territoire. «Nous de-
vons attendre maintenant le dé-
pôt des plans et la demande de
construire, explique Serge
Spichiger, adjoint au chef du
premier service. Mais vu
l’éloignement du site parrapport
aux habitations, il n’y aura pas
de problème de bruit. Nous de-
vons en revanche être informés
sur les rejets éventuels et les pro-
duits stockés.» Même attente
du côté de Jacques Bujard,
conservateur cantonal: «Des
modifications vont être appor-
tées dans la cour intérieure. De
plus, il est prévu d’aménagerun
appartement dans le garage
existant, à l’extérieur des rem-
parts. Sur tout cela, je devrai
donner un préavis.» Enfin,
Bernard Woeffray, aména-
giste cantonal, va devoir à
son tour dézoner le site, ce-
lui-ci se trouvant aussi dans
une zone de protection can-
tonale. /FAE

Valable du 25.4 au 1.5

Société coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg
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PRIX
RAFRAÎCHISSANTS!

Concombre
Espagne / Pays-Bas
la pièce

–.80

Fraises
Espagne / Italie
la barquette de 500 g

240

Valable jusqu’au 8.5
Pain Création:
baguette au riz
350 g

250

JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

3 pour 2
Grana Padano râpé 
le lot de 3 x 120 g

5.–
au lieu de 7.50

du 24.4 au 29.4
Entrecôte Parisienne 
de boeuf
marinée de Suisse
le kg

29.–
au lieu de 38.–

Endives
de Suisse ou 
de Belgique
Le sachet de 500g.

210

Yogourt mocca
Le gobelet de 180g.

–.60
au lieu de –.80

Du 25.4 au 29.4
Filet de sole
Frais du Sénégal
le kg

28.–
au lieu de 38.–

PUBLICITÉ
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Le château a été dézoné
MÔTIERS En zone de protection communale, l’édifice a subi un changement d’affectation afin de
permettre à l’entreprise horlogère Bovet de s’y installer. Les plans constitueront la prochaine étape

En pleine zone protégée, tant au niveau communal que cantonal, le château de Môtiers a vu son affectation changer.
Des activités artisanales et tertiaires sont désormais possibles. PHOTO ARCH-GALLEY

Desservie chaque
heure depuis 2003
par un train régional

en direction de Neuchâtel et
de La Chaux-de-Fonds, la
gare CFF de Corcelles-Peseux
ne favorise guère la mobilité
combinée. S’il est agréable
d’y prendre le train, parquer
son véhicule à proximité des
voies relève parfois du casse-
tête. Les CFF disposent bien
de places de parc en propre,
mais ils les ont louées à des
particuliers.

Les socialistes de Corcelles-
Cormondrèche ont réussi
lundi soir à faire accepter à
leur exécutif l’idée de mettre
à disposition de la population
des places de stationnement à
la gare. Leur porte-parole, Jac-
ques Moser, a développé une
motion allant dans ce sens, en
rappelant tout d’abord que la
gare avait été inoccupée pen-
dant de nombreuses années.
«Depuis l’introduction du nouvel
horaire et l’installation d’un dis-
tributeur de billets, la vie a repris
autour des quais», a indiqué le
motionnaire au nom de quel-
ques-uns de ses collègues con-
seillers généraux.

Usagers au resto
Certes, il y a de la place à la

gare de Corcelles-Peseux pour
garer son véhicule. Plus préci-
sément, le long des quais, sur
un espace à l’aménagement

minimal. La clientèle du res-
taurant utilise ce dernier, et
quelques places sont aussi pré-
vues à des «ayants-droit» que
Jacques Moser avoue être bien
en peine d’identifier. En fait,
tout le domaine occupé par
ces places est loué à des privés.

«Nous ne pouvons plus nous
déplacer sans structure complé-
mentaire entre le rail et la route, a
indiqué Jacques Moser. Les pe-
tites gares comme la nôtre peuvent
offrird’intéressantes possibilités de
parkings d’échange. En effet, la
gare de Neuchâtel n‘offre plus de
capacité suffisante, et nous som-
mes capables d’offrir ce qui existe
déjà à Boudry ou à Saint-Imier.
Soit un stationnement de longue
durée pourun prix modique».

Sous-voie «coupe-gorge»

Concrètement, le Conseil
communal de Corcelles-Cor-
mondrèche s’approchera des
CFF pour résoudre le pro-
blème. Jacques Moser sou-
haite aussi que l’exécutif se
penche sur l’aménagement
des abords de la gare, qui
mériteraient d’être amélio-
rés. Il a notamment dénoncé
lundi un sous-voie s’apparen-
tant à un «coupe-gorge». Le
conseiller communal Patrick
Bourquin a admis le qualifi-
catif pour cet endroit éclairé
par un lampadaire «malheu-
reusement» privé! /PHC

Se garer enfin à l’aise
CORCELLES-PESEUX La gare manque
de places de parc. Réflexion en cours

Ça roule pour six mois

La station de prêt, située l’année dernière juste devant les débarcadères, vient de déménager (photo). Ce qui soulage les
commerçants du port, qui n’appréciaient pas beaucoup le va-et-vient des cyclistes. PHOTO MARCHON

NEUCHÂTEL L’action de prêt de
bicyclettes redémarre samedi au port

«L’année passée, le
va-et-vient des cy-
clistes nous a

beaucoup gênés, explique Pas-
cal Rothpletz, patron du res-
taurant Au Bateau. Les touristes
qui arrivaient à pied ne pou-
vaientmêmepas accéderaux pon-
tons, parce que la station de loca-
tion de vélos était située au milieu
du chemin. Et, de surcroît, éloi-
gnée de la piste cyclable!»

«Tout est rentré 
dans l’ordre.» 
Claude Müller, commerçant 

Le restaurateur n’est pas le
seul à affirmer avoir été gêné
par la fréquentation de la pe-
tite cabine. «Nous avons dû di-
minuer notre offre de location de
vélos, explique Claude Müller,
qui tient un commerce de cy-
cles et de bateaux dans le
port. Heureusement, cette activité

ne constitue pas notre ressource
principale.» Le gérant précise
que «des gens voulaientmêmera-
mener leurs vélos empruntés à la
Ville chez nous!»

Aujourd’hui, la situation
semble toutefois rétablie.
«Tout est rentrédans l’ordre», af-
firme Claude Müller. En effet
la Ville a déménagé sa sta-
tion de deux-roues de quel-
ques dizaines de mètres.
«Cet endroit nous convient
mieux, explique Rémy Zinder.
Nous gagnons en visibilité et
sommes plus proches de la piste
cyclable.»

Terrasse en perspective
Les commerçants du port

sont soulagés. Le patron du
restaurant Au Bateau pourra
même ouvrir la terrasse dont
il rêvait depuis longtemps,
juste à l’endroit où se trouvait
auparavant la petite station
de Neuchâtel Roule. /vgi

Ils voulaient la paix:
eh bien, ils l’auront



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

«Nous n’avons constaté
aucun vol de vélo
l’année dernière. Pas

même celui d’une sonnette! Alors
que tout le monde nous prédisait
des dégâts...» En juin 2005,
Rémy Zinder, délégué com-
munal au développement du-
rable et à la mobilité, ouvrait
une station de prêt de vélos
au port de la ville. Et baptisait
le projet Neuchâtel Roule.

«Le contact que ces 
requérants d’asile 

peuvent établir avec 
la population 

est primordial» 
En cinq mois, les 24 bicy-

clettes mises gratuitement à
disposition du public – contre
une caution de 20 francs –
étaient empruntées 4000 fois.
«Alors qu’on tablait sur 2500
prêts, explique Rémy Zinder.
L’action a remporté un succès in-
attendu. Les utilisateurs étaient
composés à 50% de touristes et à
43% d’habitants de la ville. Le
week-end, nous étions même en
rupture de stock! C’est pourquoi
nous avons décidé de trouver de
nouveaux sponsors et de renforcer
notre flotte.»

«Nous visons 5000 sorties»
Mission accomplie: samedi,

la Ville donnera le coup d’en-
voi de la deuxième saison de
Neuchâtel Roule, avec une
flotte renforcée. Quarante bi-
cyclettes, parmi lesquelles
trois vélos électriques, cinq
trottinettes et une remorque
pour enfants seront disponi-
bles sept jours sur sept, de
7h30 à 21h30, jusqu’au 30 oc-
tobre.

Budget de l’action: 80.000
francs, assurés pour un tiers
par une quinzaine de spon-
sors, pour un autre tiers par le
canton et enfin grâce au sou-

tien d’associations. «Nous vi-
sons 5000 sorties cet été», an-
nonce Rémy Zinder.

En novembre 2005, le pro-
jet neuchâtelois décrochait le
prix suisse de l’éthique, qui ré-
compense «un effort particulier
mené par une organisation qui
s’est démarquée en matière de res-
ponsabilité sociale et de développe-
ment durable». Le jury des hau-
tes écoles saluait notamment
le fonctionnement du projet,
qui consiste à employer les
compétences de requérants
d’asile dans la station de prêt,
ainsi que celles de chômeurs
des ateliers Phénix pour répa-
rer et remettre en état les
deux-roues.

Donner l’envie de
se mettre au vélo

«Le contact que ces requérants
d’asile peuvent établir quotidien-
nement avec la population est pri-
mordial, explique Daniel Kien-
holz, responsable des pro-
grammes d’occupation au Ser-
vice social de l’asile. La majo-
rité des participants de l’année
dernière ont souhaité reconduire
l’expérience. Cette action a aussi
permis à des Suisses de vivre une
première rencontre avec ces mi-
grants.»

Rémy Zinder ne cache pas
son objectif, à terme: «Donner
à nos utilisateurs l’envie de se
mettre au vélo!» Un souhait qui
s’est réalisé à quelques repri-
ses: «L’été dernier, une famille
qui venait d’emprunter des bicy-
clettes à la station de prêt est ve-
nue m’acheter des vélos!», expli-
que Geoffroy Faucherre, dé-
tenteur d’un commerce à
deux pas du port de Neuchâ-
tel.

Du coup, le concession-
naire s’est associé au projet.
Car, il en est certain, la station
de prêt ne constitue «en aucun
cas une concurrence» pour les
marchands de vélos, mais leur
offre plutôt «une excellente pu-
blicité». /VGI

www.neuchatelroule.ch

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

Un an. C’est la durée
de validité de la pro-
messe de vente si-

gnée entre l’Etat et Bovet
Fleurier SA, le 6 février. D’ici
là, tout doit avoir été fait
pour que l’entreprise horlo-
gère puisse s’installer dans
ses «nouveaux» murs, le châ-
teau de Môtiers.

Lundi soir, le Conseil gé-
néral du chef-lieu du district
a fait un pas dans cette direc-
tion, en acceptant à l’unani-
mité la modification partielle
du plan d’aménagement
communal. Cette mesure ou-
vre la porte à la divulgation
des autorisations cantonales,
qui permettront à leur tour
la mise à l’enquête des plans
de transformation du bâti-
ment.

Avancer dans le dossier
Selon le plan d’aménage-

ment en vigueur, la parcelle
du château est en zone de
protection communale. Une
affectation qui exclut tout
développement du site, ce-
lui-ci étant en dehors du pé-
rimètre urbain. La nouvelle
désignation prévoit le place-
ment du château en zone
mixte, destinée aux activités
artisanales et tertiaires, aux
activités culturelles (musée
horloger), ainsi qu’à l’habi-
tation. La mesure a donc été

adoptée presque sans discus-
sion par les élus de Môtiers,
inaugurant par là la pre-
mière décision politique en
faveur du retour de Bovet
sur ses terres originelles.

Cette décision va permet-
tre au canton d’avancer dans
le dossier. Pas moins de trois
services sont concernés par
des préavis ou des autorisa-
tions à délivrer: le Service de
la protection de l’environne-
ment; celui de la Protection
des monuments et des sites;
celui enfin de l’Aménage-
ment du territoire. «Nous de-
vons attendre maintenant le dé-
pôt des plans et la demande de
construire, explique Serge
Spichiger, adjoint au chef du
premier service. Mais vu
l’éloignement du site parrapport
aux habitations, il n’y aura pas
de problème de bruit. Nous de-
vons en revanche être informés
sur les rejets éventuels et les pro-
duits stockés.» Même attente
du côté de Jacques Bujard,
conservateur cantonal: «Des
modifications vont être appor-
tées dans la cour intérieure. De
plus, il est prévu d’aménagerun
appartement dans le garage
existant, à l’extérieur des rem-
parts. Sur tout cela, je devrai
donner un préavis.» Enfin,
Bernard Woeffray, aména-
giste cantonal, va devoir à
son tour dézoner le site, ce-
lui-ci se trouvant aussi dans
une zone de protection can-
tonale. /FAE

Valable du 25.4 au 1.5

Société coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg
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PRIX
RAFRAÎCHISSANTS!

Concombre
Espagne / Pays-Bas
la pièce

–.80

Fraises
Espagne / Italie
la barquette de 500 g

240

Valable jusqu’au 8.5
Pain Création:
baguette au riz
350 g

250

JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

3 pour 2
Grana Padano râpé 
le lot de 3 x 120 g

5.–
au lieu de 7.50

du 24.4 au 29.4
Entrecôte Parisienne 
de boeuf
marinée de Suisse
le kg

29.–
au lieu de 38.–

Endives
de Suisse ou 
de Belgique
Le sachet de 500g.

210

Yogourt mocca
Le gobelet de 180g.

–.60
au lieu de –.80

Du 25.4 au 29.4
Filet de sole
Frais du Sénégal
le kg

28.–
au lieu de 38.–

PUBLICITÉ
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Le château a été dézoné
MÔTIERS En zone de protection communale, l’édifice a subi un changement d’affectation afin de
permettre à l’entreprise horlogère Bovet de s’y installer. Les plans constitueront la prochaine étape

En pleine zone protégée, tant au niveau communal que cantonal, le château de Môtiers a vu son affectation changer.
Des activités artisanales et tertiaires sont désormais possibles. PHOTO ARCH-GALLEY

Desservie chaque
heure depuis 2003
par un train régional

en direction de Neuchâtel et
de La Chaux-de-Fonds, la
gare CFF de Corcelles-Peseux
ne favorise guère la mobilité
combinée. S’il est agréable
d’y prendre le train, parquer
son véhicule à proximité des
voies relève parfois du casse-
tête. Les CFF disposent bien
de places de parc en propre,
mais ils les ont louées à des
particuliers.

Les socialistes de Corcelles-
Cormondrèche ont réussi
lundi soir à faire accepter à
leur exécutif l’idée de mettre
à disposition de la population
des places de stationnement à
la gare. Leur porte-parole, Jac-
ques Moser, a développé une
motion allant dans ce sens, en
rappelant tout d’abord que la
gare avait été inoccupée pen-
dant de nombreuses années.
«Depuis l’introduction du nouvel
horaire et l’installation d’un dis-
tributeur de billets, la vie a repris
autour des quais», a indiqué le
motionnaire au nom de quel-
ques-uns de ses collègues con-
seillers généraux.

Usagers au resto
Certes, il y a de la place à la

gare de Corcelles-Peseux pour
garer son véhicule. Plus préci-
sément, le long des quais, sur
un espace à l’aménagement

minimal. La clientèle du res-
taurant utilise ce dernier, et
quelques places sont aussi pré-
vues à des «ayants-droit» que
Jacques Moser avoue être bien
en peine d’identifier. En fait,
tout le domaine occupé par
ces places est loué à des privés.

«Nous ne pouvons plus nous
déplacer sans structure complé-
mentaire entre le rail et la route, a
indiqué Jacques Moser. Les pe-
tites gares comme la nôtre peuvent
offrird’intéressantes possibilités de
parkings d’échange. En effet, la
gare de Neuchâtel n‘offre plus de
capacité suffisante, et nous som-
mes capables d’offrir ce qui existe
déjà à Boudry ou à Saint-Imier.
Soit un stationnement de longue
durée pourun prix modique».

Sous-voie «coupe-gorge»

Concrètement, le Conseil
communal de Corcelles-Cor-
mondrèche s’approchera des
CFF pour résoudre le pro-
blème. Jacques Moser sou-
haite aussi que l’exécutif se
penche sur l’aménagement
des abords de la gare, qui
mériteraient d’être amélio-
rés. Il a notamment dénoncé
lundi un sous-voie s’apparen-
tant à un «coupe-gorge». Le
conseiller communal Patrick
Bourquin a admis le qualifi-
catif pour cet endroit éclairé
par un lampadaire «malheu-
reusement» privé! /PHC

Se garer enfin à l’aise
CORCELLES-PESEUX La gare manque
de places de parc. Réflexion en cours

Ça roule pour six mois

La station de prêt, située l’année dernière juste devant les débarcadères, vient de déménager (photo). Ce qui soulage les
commerçants du port, qui n’appréciaient pas beaucoup le va-et-vient des cyclistes. PHOTO MARCHON

NEUCHÂTEL L’action de prêt de
bicyclettes redémarre samedi au port

«L’année passée, le
va-et-vient des cy-
clistes nous a

beaucoup gênés, explique Pas-
cal Rothpletz, patron du res-
taurant Au Bateau. Les touristes
qui arrivaient à pied ne pou-
vaientmêmepas accéderaux pon-
tons, parce que la station de loca-
tion de vélos était située au milieu
du chemin. Et, de surcroît, éloi-
gnée de la piste cyclable!»

«Tout est rentré 
dans l’ordre.» 
Claude Müller, commerçant 

Le restaurateur n’est pas le
seul à affirmer avoir été gêné
par la fréquentation de la pe-
tite cabine. «Nous avons dû di-
minuer notre offre de location de
vélos, explique Claude Müller,
qui tient un commerce de cy-
cles et de bateaux dans le
port. Heureusement, cette activité

ne constitue pas notre ressource
principale.» Le gérant précise
que «des gens voulaientmêmera-
mener leurs vélos empruntés à la
Ville chez nous!»

Aujourd’hui, la situation
semble toutefois rétablie.
«Tout est rentrédans l’ordre», af-
firme Claude Müller. En effet
la Ville a déménagé sa sta-
tion de deux-roues de quel-
ques dizaines de mètres.
«Cet endroit nous convient
mieux, explique Rémy Zinder.
Nous gagnons en visibilité et
sommes plus proches de la piste
cyclable.»

Terrasse en perspective
Les commerçants du port

sont soulagés. Le patron du
restaurant Au Bateau pourra
même ouvrir la terrasse dont
il rêvait depuis longtemps,
juste à l’endroit où se trouvait
auparavant la petite station
de Neuchâtel Roule. /vgi

Ils voulaient la paix:
eh bien, ils l’auront



Stéphane Waelti
Rue du Locle 69, 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 926 72 50

5 ans
2001 - 2006

Portes ouvertes
27 - 28 - 29 avril
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HORIZONTALEMENT

1. Revenus au calme. 2.

Passer une alliance avec

le parti. Révolte de môme.

3. Relatifs à l’élevage des

abeilles. 4. Étendue d’eau.

Plante aux fleurs décora-

tives. 5. Grand moment à

vivre. Tout rabougri. 6. Ar-

rivées dans la vie. Touché

au cœur. 7. Plan-plan

américain. Enrichies en

oxygène. 8. Colle forte.

Essence indienne. Finale

de tennis. 9. Groupement

féminin. La part de cha-

cun. 10. Ne pas rester im-

mobile. Se fait souvent

traiter de bourrique.

VERTICALEMENT

1. Organiser différemment. 2. Lève l’ancre. 3. Elle exige une certaine tenue.

Objet volant identifié. 4. Boit beaucoup en roulant. Celle qu’il a. Pris au

piège. 5. Européen installé au Chili. Article accrocheur. 6. Racontera avec

précision. 7. Traité en dermatologie. 8. Se baisse dans l’intimité. Cela serait

préférable. 9. Mis avant la date. Effacement devant l’ennemi. 10. Armes

d’assaut. Barbe en décembre.

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 505

Horizontalement: 1. Éclaireurs. 2. Lourder. Io. 3. Oc. Éonisme. 4. Nanties.

Eu. 5. Green. TC. 6. Ado. Ébahis. 7. Tint. Alès. 8. IE. Ânières. 9. Oregon. Öre.

10. Nécessités. Verticalement: 1. Élongation. 2. Cocardière. 3. Lu. Néon. EC.

4. Arête. Tage. 5. Idoine. Nos. 6. René. Bains. 7. Éristale. 8. Chérot. 9. Rime.

Isère. 10. Sœurs. Ses. 
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MOTS CROISÉS DU JOUR NO 506Z

– Je vous invite à prendre un
verre dans un endroit plus
intime qu’ici, propose
Montrouge, désireux de ne
pas s’aliéner la sympathie
que cette chère Laure
Aubord pourrait avoir à son
égard.

– Ce n’est pas difficile à trou-
ver, un endroit plus intime,
ironise-t-elle.
– Alors, mettons au
Mocambo?
– D’accord!
Lorsque Laure Aubord
arrive au Mocambo, un
quart d’heure plus tard, la
plupart des consommateurs
la regardent. Il faut recon-
naître qu’elle est diablement
appétissante: une blouse met
en valeur une poitrine épa-
nouie que chaque pas fait
frémir, une jupe en soie
écrue fendue sur le devant
découvre de longues jambes.
La personne tout entière
dégage un lourd parfum
charnel.
Elle prend place à la table du
détective.
– Que puis-je vous offrir?
demande ce dernier.

– Un gin tonic.
La conversation est un brin
superficielle mais agréable
avec son zeste d’érotisme.
Avec la deuxième tournée,
Laure se rapproche de
Montrouge.
– Vous dansez? demande-t-il.
– Avec plaisir.
Après une série de slows, le
détective privé lui vole un
baiser. Ils reprennent place à
la table.
Laure traite Denis en bon
camarade de toujours. Ils se
touchent du bras et du
genou.
Mine de rien, Montrouge
s’efforce d’amener la discus-
sion sur feu Max Duroc.
Laure élude longtemps la
question concernant ses
relations intimes avec l’agent
import-export. Puis elle
éclate de colère:

– Le mufle, il a profité de
moi! Je lui ai donné une par-
tie de ma jeunesse, et contre
quoi? Peut-être un repas par-
ci, un autre par-là. Il disait
m’aimer. Je ne l’ai jamais
poussé au divorce. Je ne suis
pas matérialiste, mais voilà
qu’il meure, qu’il me laisse
toute seule sans me léguer le
moindre des centimes. C’est
un peu fort ou, plutôt, très
ingrat!
Laure confie également à
Montrouge qu’elle avait
offert, dernièrement, quatre
jours de sa vie à Duroc qui
avait loué un camping-car. Ils
s’étaient arrêtés au Simplon.
Là, un beau matin, plus
blême que l’aube qui venait
de se lever, Duroc avait quitté
leur cachette en catastrophe.

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)

FEUILLETON NO122Z

Centre multifonctionnel

«Comète»
Rue du Pont 23–25

Magnifiques surfaces à vendre
(à louer) de 200 à 5000 m2, 
divisibles et aménageables
au gré du preneur. Parking intérieur.

Entrée en jouissance de suite.

Pour visiter ou recevoir une pla-
quette descriptive, adressez-vous à
Pierre El Soda ou Claude Gautier.

La Chaux-de-Fonds

2074 Marin
Av. des Champs-Montants 10a
Tél. 032 756 92 92
www.alfred-mueller.ch
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A remettre

Tea-room
chocolaterie

Le Locle
032 755 97 20
www.market-

projects.ch
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A remettre

Kiosques
et magasins

d’alimentation
FR, VD, NE

032 755 97 20
www.market-

projects.ch
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A vendre de particulier

superbe BMW cabriolet 330ci
2000, 74 000 km, schwarz diamant,

hard-top, nombreuses options,
jantes alliage 18J + roues neige.

Prix neuf:  Fr. 92 600.–.

Prix de vente: Fr. 33 500.–.

Tél. 079 590 72 80 
132-181742/ROC

Pour compléter notre équipe, nous engageons immédiate-
ment ou à convenir des

Aléseurs
Profil requis:
• Expérience dans l’usinage CNC et plus particulièrement 

l’alésage sur machines Dixi et SIP
• Aptitude à travailler de manière indépendante
• Avoir des capacités pour le maintien de l’ordre et de la 

propreté
• Esprit d’initiative et dynamisme

Vous trouverez chez nous des conditions de travail agréa-
bles dans un cadre familial ainsi que des prestations 
sociales intéressantes.

Faites-nous parvenir votre dossier de candidature 
complet à l’adresse indiquée ci-dessous ou par e-mail 
à valprecision@bluewin.ch.

Valprécision SA • Route de Chippis
3966 Chalais • Tél. 027 458 15 76

Travailler en Valais vous intéresse? Venez profiter d’un décor 
époustouflant et du plus généreux ensoleillement de Suisse. 
Le Valais, c’est également des randonnées à pied ou en peaux, 
de la grimpe, du rafting…

Valprécision est une entreprise moderne, possédant des 
locaux de production climatisés, qui concentre son activité 
sur un marché de niche qu’est l’alésage en sous-traitance. 
Elle produit des pièces mécaniques tridimensionnelles de très 
haute précision destinées aux machines-outils, à l’automobile, à 
l’horlogerie, l’aviation et l’aérospatiale. 
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Musée 9 - 2001 Neuchâtel - 032 723 23 23

D’autres postes sur www.aazemplois.ch

Recherchons pour différentes
missions temporaires

Manœuvres
pour remise en état après
incendie et dégâts d’eau

(Impératif: Suisse ou permis C)

Informations supplémentaires,
M. Antoine Morard

02
8-

52
16

93
/D

U
O

Vous cherchez un emploi?

www.aazemplois.ch
Vous cherchez un collaborateur? 
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Caisse de pensions • Pensionskasse • Cassa pensioni

Une des plus grandes caisses de pensions de Suisse romande
cherche un(e)

Assistant(e) de direction
Dans cette fonction, vous êtes responsable du secrétariat de direction et
vous soutenez les départements dans leurs travaux :

• rédaction de rapports et lettres;
• traduction de textes généraux (français / allemand);
• préparation de la documentation pour des exposés et des séances

importantes;
• organisation de séances et procès-verbaux;
• contacts avec les assurés et les différents partenaires de la CPK.

Vous êtes au bénéfice d'une formation commerciale avec CFC ou titre équi-
valent, disposez de quelques années d'expérience, êtes bilingue (français /
allemand), maîtrisez les outils informatiques tels que Excel, Word et
PowerPoint. Des connaissances dans le domaine du 2ème pilier constitue-
raient un avantage.

Etes-vous intéressé(e) à travailler à plein temps, depuis cet été, dans une
petite équipe et dans un environnement stable?

Alors n'hésitez pas ! L'actuelle titulaire de ce poste se tient volontiers à votre
disposition pour tout renseignement complémentaire (Tél. 032 722 56 12).

Veuillez adresser votre offre accompagnée des documents usuels à :
M. J. Pfitzmann, Caisse de pensions Swatch Group, Fbg de l'Hôpital 3,
Case postale, 2001 Neuchâtel 028-521347

CHERCHONS TOUT DE SUITE OU À CONVENIR

HYGIÉNISTES
DENTAIRES

1 poste fixe à 30%
1 remplacement maternité à 80%

Possibilité de cumuler les deux.
Prendre contact directement avec
Cabinet dentaire François GUYOT

Tél. 032 913 30 20

guyot@swissonline.ch

www.guyot.ch 132-181840/DUO

079 623 65 19 www.kdanse.ch
Neuchâtel .Yverdon . Lausanne . Ecublens . Founex . Genève 

®

Nouveaux
cours et stages
débutants et avancés 
de Salsa et 
Danses de salon  

Salle Paroissiale
du Faubourg
Fbg de l’Hôpital 65
(bâtiment du service 
des autos, 1er étage)

Neuchâtel
Professeurs diplômés   

swissdance
02
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Ecole L

Ecole Internationale Arts appliqués Design

ausanneDubois

4 Place de la Gare-1003 Lausanne
Tel.021 311 06 80     www.edlausanne.ch

Depuis 1965

architecture

décoration

graphisme

design

mode

ouvertesPortes

29 avril de 9h00 à 17h00
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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

La base du succès
pour votre annonce!

LeQuotidien Jurassien

www.caritas.ch

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

Personne ne doit mourir de faim. Offres: CCP 60-7000-4

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



… tout simplement différent!                 www.ottos.ch

3 x 1 kg

1590Suchard express

1990
90 cycles de lavage

Surf
Sun Fresh, en poudre

T-shirt
t. S-L, pur coton, div. modèles et coloris

6 x 500 g

10.-

Rösti St. Galler
prête à servir

80.-

Machine à café Trisa
Espresso fino, repose-tasses chauffant, 

eau chaude et buse à vapeur, 

2 ans de garantie

5.-
2 x 200 ml

Shampooing PANTENE
lisse & soyeux, volume pur ou antipellicules

P R I X  H I T

30.-
2 pièces

Duvet et traversin traversin: 65 x 100 cm, 

800 g, duvet: 160 x 210 cm, 1000 g, garnissage: fibres creuses 

100% polyester, housse: 50% coton, 50% polyester, lavable à 
40° C, séchage au sèche-linge, antiallergique

6 x 75 cl

20.-
Valencia Tinto 
Perla del Sol
vin rouge espagnol

3990
BOSS
elements aqua
EDT vapo 100 ml
homme

Vous économisez 61.10 790

4 x 250 ml

Gel douche Rexona
2en1, Sport ou Fruitamin

Chemise
t. S-XL, 

pur coton, 

div. coloris

9901490
Top
t. S-XXL, 

pur coton,

div. coloris 

690

T-shirt
st. 92/98-122/128, 

pur coton, 

div. coloris

790

Comparaison
avec la concurrence

2385

Comparaison
avec la concurrence

101.-

Comparaison
avec la concurrence

13.-

Comparaison
avec la concurrence

6450

Comparaison
avec la concurrence

2940

Ensemble
pur coton, 

st. 62-86,

div. coloris

790

au lieu de

1560

au lieu de

129.-
au lieu de

1350

au lieu de

3980

2 pièces

Votre succursale: • Couvet • La Chaux-de-Fonds
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Par
J e a n - M i c h e l P a u c h a r d

Auparavant blanches,
les places de station-
nement de toute la

partie est de la rue des Parcs,
à Neuchâtel, ont été repein-
tes en bleu au début du mois.
A tout le moins, ce change-
ment de couleur ne suscite
pas l’enthousiasme général:
une pétition qui s’y oppose
circule actuellement dans le
quartier. Selon Nancy Hu-
guenin, qui en a assuré la ré-
daction, quelque 150 person-
nes l’ont déjà signée.

Les habitants et commer-
çants signataires disent s’op-
poser «à la mise en place de zo-
nes bleues pour le stationnement
de (leurs) véhicules; au paie-
ment d’une taxe annuelle de
200 francs ou plus (par exemple

dans le cas de commerçant-e-s
n’habitant par la rue mais y tra-
vaillant, etc.) pour l’obtention
d’un macaron.»

Leur argument: la mise en
zone bleue «n’arrangera en au-
cun cas la situation actuelle. En
effet, un macaron, telqu’ilestpro-
posé, nenous donnera pas plus de
garantie de pouvoir stationner
que le système des zones blanches.
En revanche, il vide nos porte-
monnaie.»

Boulanger depuis 22 ans
aux Parcs, mais domicilié au
Pâquier, Pierre-Yves Junod,
comme d’autres commer-
çants du quartier, propose à
ses clients de signer la péti-
tion: «On ne trouve pas plus de
places de parc qu’auparavant, et
ça va me coûter, comme j’habite à
l’extérieur, 1200 ou 1400 francs
pour la vignette. Sans compter
que des pendulaires qui laissaient

auparavant leur voiture aux
Parcs avant d’aller travailler ne
le font plus. Ces gens étaient mes
clients, ils vont maintenant voir
ailleurs.»

Au sujet du prix de la vi-
gnette, Pierre-Yves Junod se
trompe peut-être: «Lemacaron
pour les véhicules d’entreprise
continuera à coûter 200 francs»,
relève le lieutenant Alain Sau-
dan, de la police de la Ville.

A notre connaissance, au-
cune pétition ne circule dans
la dizaine d’autres rues mises
en bleu au début du mois. En
revanche, le recours d’un ha-
bitant de la rue Matile est tou-
jours pendant auprès l’Etat.
Quant à Carole Aubert, domi-
ciliée dans cette même rue,
elle a même créé un blog
(www.matile.blogspot.com/)
à propos du stationnement
dans son quartier. /JMP

Pétition aux Parcs
NEUCHÂTEL Mécontentement dans une des onze rues

ou tronçons de rue mis en zone bleue au début du mois

La nouvelle couleur des places de stationnement de la rue des Parcs ne fait pas que des
heureux. PHOTO MARCHON

Tournoi de foot avec loukoums
LA RIVERAINE Les centres islamiques de Suisse s’affrontent

dimanche. Une idée d’un ex-champion de full-contact

Un fabuleux buffet de
pâtisseries orientales,
seize équipes des cen-

tres islamiques helvétiques et
une équipe d’une institution
accueillant des handicapés:
voilà le cocktail original qu’a
imaginé Noureddine Manaï
pour la Coupe de la sagesse,
un tournoi de football en
salle, organisé dimanche à
Neuchâtel.

«J’ai voulu montrerque les mu-
sulmans sont comme tout le
monde: ils savent s’amuser et ils
aiment le football», explique
l’ex-champion d’Europe et du
monde de full-contact. A titre
personnel, il souligne que la
date du 30 avril correspond
pour lui à un anniversaire par-
ticulièrement important:
«C’est le 30 avril1994 que je suis
devenu champion d’Europe».

Le Neuchâtelois d’origine
tunisienne a arrêté la compé-
tition en 1997. Aujourd’hui,
il est employé au Service des
sports de la Ville, où il s’oc-
cupe des salles et terrains de
sport.

Pourquoi nommer Coupe
de la sagesse une compéti-
tion sportive réservée à des
amateurs musulmans? N’y a-
t-il pas là une provocation?

Noureddine Manaï a eu
l’idée de ce tournoi pour
montrer «le vrai visage de l’is-
lam». Il l’a nommé Coupe de
la sagesse car il est convaincu
que «le monde en manque, de
sagesse».

Sur les seize équipes an-
noncées, six sont de Neuchâ-
tel: le centre islamique en dé-
lègue deux, les Somaliens
deux également, les Turcs et
les Bosniaques chacun une.

La fondation Alfaset
invitée d’honneur

Il se dit particulièrement
fier de l’invité d’honneur du
tournoi, l’équipe de football
Alfaset, du nom de la fonda-
tion neuchâteloise qui ac-
cueille des personnes adultes
au bénéfice de l’assurance in-
validité, souffrant de handi-
caps psychiques, physiques et
mentaux.

La manifestation est par-
rainée par toute une série de
personnalités, au premier
rang desquelles on trouve
Pierre Dubois, ancien con-
seiller d’Etat et président
d’honneur de Neuchâtel Xa-
max, et Gilbert Facchinetti,
président central du même
Xamax.

Pour que la fête soit com-
plète, Noureddine Manaï
promet un monde de dou-
ceurs aux spectateurs. Entre
14h et 16h, sera offert un
grand buffet de pâtisseries
maison, selon des recettes de
nombreux pays du Proche-
Orient ou d’Afrique du
Nord. /lby

Halle de la Riveraine, di-
manche 30 avril, 1er tournoi
de football des équipes des
centres islamiques suisses,
portes à 8h, début des mat-
ches à 9h30; match de gala de
l’invité d’honneur, l’équipe Al-
faset à 18h15; finale à 18h45,
proclamation des résultats à
19h15
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Par
S t é p h a n e H o f m a n n

Swissmetal a fait partielle-
ment marche arrière. Le
groupe a annoncé hier

avoir réduit de 30 le nombre
de licenciements prononcés à
la fin du mois de mars à la
Boillat. Le nombre des licen-
ciements passe de 111 à 81.

La direction du groupe a ex-
pliqué avoir pris cette décision
pour être en mesure de livrer
le plus rapidement possible ses
clients. Le réengagement
d’employés doit permettre
d’augmenter les capacités de
production de l’usine de Re-
convilier, a expliqué Sam Fur-
rer, porte-parole de Swissme-
tal. Les 111 licenciements
avaient été annoncés à fin
mars, après la grève.

Prudence à Unia
S’il salue cette décision, le

syndicat Unia se montre toute-
fois prudent. «Nous espérons que
la direction de Swissmetal est reve-
nue à la raison et se rend compte
que l’usine ne peut tournerà plein
régime avec seulement 200 em-
ployés», a expliqué Fabienne
Blanc-Kühn, du comité direc-
teur d’Unia.

«C’est une lueur d’espoir», a-t-
elle ajouté. Mais Fabienne
Blanc-Kühn livre une autre in-
terprétation. «Swissmetal veut
peut-être diminuer les coûts d’un
plan social après que le syndicat
Unia a demandé la semaine der-
nière à l’association patronale
Swissmem de saisir le tribunal ar-
bitral en application de la conven-
tion collective.»

Pour Swissmetal, «la priorité
numéro un reste le retour rapide à
la pleine production à l’usine de

Reconvilier». Cette décision de
réduire le nombre de licencie-
ments doit être considérée
«comme un investissement dans
l’avenir du site», a relevé le
groupe, qui note de «légers»
progrès opérationnels.

Mais la «situation reste criti-
que». «Le fort taux d’absentéisme
est un des problèmes», a affirmé
Sam Furrer. Il déplore qu’envi-
ron 60 collaborateurs soient à
ce jour en arrêt maladie. Il a

souligné qu’il y avait ainsi des
problèmes dans la transforma-
tion à froid dans les ateliers de
tréfilerie.

Absence de cadres
Les commissions d’entre-

prise de la Boillat avaient à plu-
sieurs reprises expliqué que le
manque de personnel, surtout
l’absence de la vingtaine de ca-
dres licenciés, empêchaient
l’usine de retrouver son acti-

vité normale. Elles avaient
aussi relevé que les carnets de
commandes étaient pleins.

Le groupe métallurgique dé-
nonce aussi le fait que le per-
sonnel soit, à ses yeux, «livréaux
agitationsquotidiennesdesmeneurs
de grève et de leurs sympathisants
par le biais de forums internet et de
médias locaux». Le porte-parole
n’a pas souhaité commenter ces
accusations ou se prononcer
sur l’uZine 3, lieu de rencontre.

L’expert neutre nommé par
le médiateur fédéral RolfBloch
a entamé ses travaux la semaine
dernière en visitant la Boillat.
Jürg Müller a été chargé d’ana-
lyser le fonctionnement de
l’usine, afin de suggérer des
propositions opérationnelles
pour qu’elle tourne à plein ré-
gime.

Son rapport n’est pas at-
tendu avant plusieurs semai-
nes. /ats

«Une lueur d’espoir»
SWISSMETAL Le groupe a annoncé hier avoir réduit de 111 à 81 le nombre de licenciements.
Trente emplois sont ainsi épargnés à la Boillat. Unia salue la décision, sans céder à l’euphorie

Le réengagement d’employés doit permettre d’augmenter les capacités de production de l’usine de Reconvilier, explique
le groupe soleurois. Unia, de son côté, se demande aussi si cette mesure ne vise pas également à diminuer les coûts d’un
plan social. PHOTO ARCH

«L a photographie, c’est
la vérité et le cinéma
c’est 24 fois la vérité

par seconde». Hier soir, Daniel
Chaignat a cité Jean-Luc Go-
dard à l’occasion de la remise
du prix du mérite culturel
2005 de Tramelan. Ce dernier
lui a été décerné par le Conseil
municipal, sur proposition de
la commission culturelle. La
responsable du dicastère, Do-
ris Schwob, a observé que ce
prix «aurait pu lui être attribué
plus tôt». Face à la cinquantaine
d’invités présents, elle a salué

le travail de cet enseignant qui,
en 1989, redonnait vie au 7e
art dans la localité.

Daniel Chaignat reconnaît
ne pas être «tombé dans la cul-
ture». La sauvegarde du Ciné-
matographe, a-t-il prolongé,
répond d’abord à un besoin
social. Il a aussi souligné avec
modestie que ce prix est aussi
celui de tous les collaborateurs
de la coopérative. En 17 ans,
240.000 spectateurs ont assisté
aux projections proposées au
Cinématographe, là même où
s’est tenue la cérémonie. /mag

Sauveur du cinéma primé
TRAMELAN Daniel Chaignat a reçu
hier le prix du mérite culturel 2005

Enseignant, Daniel Chaignat est aussi responsable de la
coopérative du Cinématographe de Tramelan.PHOTO ARCH-GARCIA

Jeunes Argoviens au vert
COURTELARY 14 adolescents de Lenzburg effectuent

des travaux d’intérêt publics, fourche et serpe à la main

Dix filles et quatre gar-
çons de Lenzburg,
âgés d’une quinzaine

d’années, dorment depuis di-
manche dans les abris de la
PC à Courtelary. Pour la troi-
sième année d’affilée, les éco-
les de Lenzburg, dans le canton
d’Argovie, expédient les élèves
qui se sont inscrits pour une se-
maine verte une semaine verte
dans le chef-lieu du district.

«Nous avons toujours bien étére-
çus», explique Peter Sutter,
l’enseignant qui encadre les
élèves. Il est secondé dans sa tâ-

che par Sibyl Bhend. Leur mis-
sion? Effectuer des travaux
d’intérêt public dans le village.
«D’habitude, on fait travailler la
tête, ici ce sont les muscles», lance
l’enseignant.

Haies régénérées
Deux serpes, un sécateur,

des gants de protection et plu-
sieurs fourches sont mis à dis-
position des adolescents qui
s’affairent, depuis lundi, à régé-
nérer une haie, juste en dessus
du stand de tir. Le domaine ap-
partient à la bourgeoise du vil-

lage. Cette dernière a mandaté
une entreprise privée, qui en-
cadre le travail des écoliers.
Pour des raisons de sécurité, ils
se limitent à débarrasser les ré-
sidus que les machines ne dé-
placent pas.

Comme le souligne Peter
Sutter, les enfants «sont là pour
travailler». Ceux-ci avancent à
leur rythme, mais les journées
sont intenses. Et si la pluie s’en
mêle, le travail démarre quand
même à 8h du matin.

C’est par le biais d’une fon-
dation, sise Steffisburg, active
dans le domaine de l’écologie,
que les écoliers de Lenzburg
ont été mis en contact avec la
bourgeoisie. Les autorités s’oc-
cupent de l’accueil et d’organi-
ser une visite culturelle.

Aujourd’hui chez Longines
La délégation de Lenzburg

visite cet après-midi le musée
Longines, à Saint-Imier. De-
main, les aides gardes forestiers
traverseront la vallée pour y
réaliser le même travail sur une
seconde haie aux Pacots, qui
appartient à la commune. Ven-
dredi, avant le retour à la mai-
son, les travailleurs argoviens se
veront offrir un repas au chalet
de la bourgeoisie. /MAG

Reto Dettwiler, fourche à la main, est venu de Lenzburg pour
régénérer deux haies du chef-lieu. PHOTO GARCIA

PRATIQUEZ
U R G E N C E S

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

L U D O T H È Q U E S
� Saint-Imier: me/ve 15-18h.
Tramelan: je 16-17h30. La
Neuveville: ma/je 16-18h.

A G E N D A

A U J O U R D ’ H U I
� Tramelan Le Glatz, concert
de Newsic Syndicate
Trashband quartet, en pre-
mière partie, le Martin Gou-
lash trio, 20h30.

D E M A I N
� Tramelan Salle de la Ma-
relle, ProMoTion, animation
avec Vincent Vallat, 19h-22h.

EN BREFZ
HAUT-VALLON � CFF en
panne. Une panne au niveau
des installations techniques
s’est produite hier en gare de
Saint-Imier. Jean-Philippe
Schmidt, porte-parole des
CFF, a expliqué que la panne,
qui s’est produite aux environs
de 9h, a provoqué la suppres-
sion de cinq trains. Ceux-ci
ont été remplacés par un ser-
vice de bus entre Renan et
Courtelary. A 9h50, tout était
rentré dans l’ordre. /mag

TAVANNES � Fêtes des sai-
sons sauvées. La 50e Fête des
saisons aura bien lieu cette an-
née. La manifestation tavan-
noise a un nouveau président
en la personne de Denis Sey-
doux. Il a indiqué que l’inci-
dent provoqué par les démis-
sions simultanées des membres
les plus influents du comité est
dorénavant clos. Le nouveau co-
mité est composé comme suit:
vice-président, René Eicher; se-
crétaire correspondance, Katia
Voiblet; secrétaire des verbaux,
Jean-Denis Affolter; caissier,
Yannick Mollard; cortège et ani-
mation, André Montavon (an-
cien); contacts avec les forains,
Marc Voiblet; responsable du
matériel, Olivier Meier (an-
cien); intendance, René Bühler
(ancien); responsable de
presse, David Kessi. /bdr-réd

COURTELARY � Festival de
Country. Le 5e Festival de coun-
try music de Courtelary, c’est
pour la fin de la semaine à la
halle de gymnastique. Vendredi
dès 19h, début de la fête avec
une soirée «line dance». Le sa-
medi, les concerts démarreront
à partir de 20h15. A l’affiche:
Rodeo Ranchers, Rebecca Ven-
ture et Marie Dazzler. /gst

SAINT-IMIER � Jazz au buf-
fet. Le buffet de la Gare de
Saint-Imier accueillera samedi,
dès 22h, le groupe Palo Trio,
composé de trois étudiants de
l’Ecole de jazz de Berne. Le
Palo Trio est annoncé comme
un groupe hors du commun
(entrée libre). /gst-réd

TRAMELAN � Vernissage à
l’Envol. Le café de l’Envol, à
Tramelan, propose dès ven-
dredi et jusqu’au 2 juin une ex-
position intitulée «Résurrec-
tion». Les œuvres figuratives ou
abstraites ont été réalisées par
de jeunes étudiants de l’aca-
démie Maximilien-de-Meuron
(Lycée artistique de Neuchâ-
tel). Le vernissage aura lieu
vendredi, à 19 heures. L’exposi-
tion est visible aux heures d’ou-
verture du café du centre tra-
melot spécialisé en alcoologie.
A savoir de 8h à 13h du lundi
au vendredi, le vendredi de 19h
à 23h, ou sur rendez-vous au
tél. 032 486 91 10. /comm-mag
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Exactement 47 ayants droit
ont participé lundi soir au
Noirmont à l’assemblée

communale extraordinaire, pla-
cée sous la présidence de Ray-
monde Gaume. Le point majeur
à l’ordre du jour a passé la
rampe haut la main. Soit: la
vente de 2150 m2 à 20 francs
l’unité de terrain à bâtir dans la
zone du Clos-Frésard à la société
genevoise Home Brothers SA,
basée à Confignon. Celle-ci en-
tend y construire deux immeu-
bles de 12 appartements chacun.

Pour une ferme désaffectée
au sud de l’église, la société lé-
manique a également obtenu
une promesse de vente. Elle pro-
jette de la rénover totalement en
y aménageant six appartements.
Au total donc, 30 logements ver-
ront le jour dans un quartier
bien centré du village.

Economie substantielle
Mise en service en 1987, la

step faisait l’objet d’une de-
mande de crédit de 80.000
francs pour une rénovation
complète. Sa capacité d’alors
était prévue pour 1300 habi-
tants. Elle sera agrandie, sa ca-
pacité quasiment doublée
(2500 habitants), puisque la ma-
jorité des personnes présentes
ont accepté le crédit. Le coût to-
tal de la rénovation pourrait se
chiffrer à 2,6 millions de francs.

Enfin, les citoyens noir-
monniers ont accepté les dé-
comptes finaux suivants: pour
les travaux effectués à la sta-
tion d’ultrafiltration des eaux
avec un dépassement de
26.000 francs, pour le captage
des sources communales, la

réfection du carrefour de la
poste, et pour la viabilisation
du lotissement Sur-la-Velle.
Bonne nouvelle au sujet de
cette dernière, puisqu’une
économie de 246.000 francs a
pu être réalisée par rapport
aux prévisions. /HOZ

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

Ya-t-il eu viol, ou du moins
contrainte sexuelle, en
cette soirée de novem-

bre 2004 au Noirmont? C’est la
question que devront trancher
ce matin à Potrrentruy les ju-
ges du Tribunal correctionnel,
sous la présidence de Pierre
Lachat.

Ce soir-là, après les cours,
cinq apprentis cuisiniers (trois
garçons et deux filles) de l’Arc
jurassien se retrouvent pour fê-
ter un anniversaire dans un stu-
dio noirmonnier. A un mo-
ment donné, Vincent (prénom
d’emprunt), se retire dans une
chambre avec Clara (prénom
d’emprunt), une fille adoptée
très jeune et qui a tout juste 17
ans. Six jours après les faits et à
3h du matin, après une discus-
sion avec ses parents, elle va dé-
poser plainte à la police pour
viol. Selon l’ordonnance de
renvoi, elle aurait été mainte-
nue allongée sur le lit et désha-
billée avant de subir un début
d’acte sexuel. Ses pleurs ont
stoppé l’action.

La machine judiciaire se met
en marche. Cette affaire va
profondément marquer les
deux apprentis, qui vont chan-
ger de places d’apprentissage
et connaître des problèmes de
culpabilité avec la valse des psy-
chologues.

Deux versions
Mais l’enquête va rapide-

ment révéler deux versions des
faits. Et c’est à la surprise gé-
nérale qu’hier, le procureur

Yves Maître va demander l’ac-
quittement du prévenu. «J’ai
l’impression que l’on a affaire à
deux jeunes gens immatures... qui
pratiquentunesexualitédébridée»,
dira-t-il en substance. Et
d’ajouter que «quand on accepte
de se retrouver dans une situation
délicate, il faut assumer», rele-
vant les nombreuses contradic-
tions de Clara dans ce dossier.
Le défenseur du prévenu va
enfoncer le clou en précisant
que les jeunes s’étaient enga-

gés dans une partie fine ce
soir-là, que la plaignante avait
déjà eu trois rapports, témoi-
gnages des autres apprentis et
de la confidente à la clé.

L’avocat de Clara, par con-
tre, affirme qu’elle a bien
subi un abus sexuel. Il parle
de cabale des autres membres
de la bande pour minimiser
les faits et la faire passer pour
une fille légère.

La plaignante, elle, con-
teste avoir eu des rapports

avec les autres apprentis et
son avocat exhibe des rap-
ports médicaux en ce sens. Ce
n’est pas encore l’essentiel.
L’essentiel, dira-t-il, c’est que
ce soir-là, Vincent a insisté.
Elle n’était pas consentante et
il a passé outre, ne s’arrêtant
que quand elle était en
pleurs. Le bougre reconnaît
d’ailleurs qu’il a insisté après
avoir déclaré ses sentiments...

L’affaire est donc com-
plexe car quelqu’un ne dit

pas la vérité. «Le menteur a in-
térêt à avoir bonne mémoire», in-
sistera la défense. Le prévenu
dira de même que «Tout au
début de l’affaire, ma mère m’a
dit de dire toute la véritécardans
un an, je ne me souviendrais
plus de mes mensonges. Ce que
j’ai fait».

Alors pourquoi Sandra a-t-
elle porté plainte? «Ce qu’elle a
fait n’est pas avouable aux pa-
rents», avance la défense.

Verdict ce matin. /MGO

Une troublante affaire
TRIBUNAL Une apprentie de 17 ans accuse son jeune collègue d’avoir abusé d’elle au cours
d’une soirée. Y a-t-il eu une partie fine ce soir-là entre cinq protagonistes? Verdict ce matin

L’affaire s’est déroulée en automne 2004 dans un studio du Noirmont. Elle met aux prises cinq apprentis cuisiniers.
PHOTO LEUENBERGER

Trente appartements: feu vert
LE NOIRMONT Deux immeubles verront le jour au Clos-

Frésard. Une ferme désaffectée au sud de l’église sera rénovée

L’arrivée de la Mi-
gros dans les Fran-
ches-Montagnes, à

Saignelégier très exacte-
ment, se précise. Aucune
opposition n’étant parve-
nue dans les délais légaux
au secrétariat communal
du chef-lieu, la «modifica-
tion de peu d’importance du
plan d’aménagement local» a
été ratifiée lundi soir par le
Conseil communal et n’at-
tend désormais plus que
l’aval du canton pour être
entérinée. Une simple for-
malité.

Le géant orange pourra
ensuite se porter acquéreur
des 4632 mètres carrés de
terrain sis au nord de la
zone industrielle. Soit la to-
talité des terres concernées
par le changement d’affec-
tation. A raison de 80 francs
le mètre carré (le même
prix de vente qu’a bénéficié
Coop), la commune s’ap-
prête à encaisser 370.560
francs.

Décision le 18 mai
Pour autant bien sûr que

les citoyens donnent leur
accord à cette transaction,

lors d’une assemblée com-
munale convoquée pour le
jeudi 18 mai. Si la Migros
ne traîne pas trop les pieds
dans ce dossier dont la pro-
cédure est arrivée dans une
phase classique, la construc-
tion d’un centre commer-
cial pourrait démarrer cette
année encore.

Sept jours sur sept
Aucune opposition égale-

ment pour l’aménagement
d’un relais services à la gare
de Saignelégier – en prin-
cipe ouvert jusqu’à 20h,
sept jours sur sept. Une fois
le permis de construire dé-
livré par les autorités canto-
nales, les CJ pourront amé-
nager un espace compre-
nant un débit de boissons
(places assises et debout),
un magasin d’alimentation
proposant des produits de
première nécessité ainsi
qu’un coin kiosque.

C’est la société Naville
qui sera chargée de l’ex-
ploitation de ce relais, doté
d’un tambour d’entrée.

L’ancien buffet de la gare
aura définitivement vécu
cet été. /GST

Deux grands projets
sont sur la bonne voie

SAIGNELÉGIER Aucune opposition à
la Migros et au relais services à la gare

Avenches Tourisme: 026 676 99 22
TicketCorner : 0900 800 800 (1.19/min)  

Festival d’opéra

Avenches
7 ● 8 ●12 ●14 ●15 ●19 ●21●22 juillet 2006

www.avenches.ch/opera

PA R T E N A I R E  P R I N C I PA L

Giuseppe Verdi

PUBLICITÉ

C H A N T D U G R O S

Benabar sera
une des têtes

d’affiche

La 15e édition du Festi-
val du Chant du Gros
(14, 15 et 16 septem-

bre) prend gentiment
forme. «A 80%, la program-
mation est sous toit, explique
le boss Gilles Pierre. Mais je
ne peux pas en dire plus.» L’or-
ganisateur s’est toutefois fait
dribbler propre en ordre
par le chanteur français
Benabar (photo Galley), qui
a indiqué sur son site qu’il
sera bel et bien au Noirmont
le samedi 16 septembre.

«Puisqu’il l’a lui-même dé-
voilé, je suis obligé de confir-
mer», reprend Gilles Pierre,
pour qui Benabar est «tout
simplement l’artiste français qui
attire le plus de monde actuelle-
ment. Ce sera une des têtes d’af-
fiche de la manifestation, mais
de loin pas la seule!»

Trois soirs du tonnerre
Le chanteur et sa dizaine

de musiciens se produiront
à trois reprises cet été en
Suisse: le 22 juillet sur la
grande scène à Paléo, une
semaine plus tard à Esta-
vayer-le-Lac, puis à la mi-sep-
tembre donc aux Franches-
Montagnes. Jacques Bas-
sang, le maire du Noirmont,
sera certainement ravi d’ap-
prendre que Benabar, après
son spectacle dans le Jura,
sera présent quelques heu-
res plus tard à Paris, à l’oc-
casion de la Fête de
l’Huma…

«Les trois soirées du Chant
du Gros s’annoncent tous du
tonnerre», salive déjà Gilles
Pierre. Oui, cette 15e édi-
tion se présente comme un
tout grand cru. /GST

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

La fête à
Porrentruy

Le 60e Tour de Romandie
a pris son envol hier à
Genève. Et c’est demain

que la caravane fera halte dans
le Jura, avec départ (13h10) et
arrivée (17h20) à Porrentruy.

Les heures de passage sont
mentionnées en page 25. Les
organisateurs attaqueront la
journée bien plus tôt que le pe-
loton puisque plusieurs anima-
tions sont prévues à la rue du
23-Juin ainsi qu’à celle des Mal-
voisins, à partir de 10h30.

Présidente chez les Dicodeurs!
A 11h, la présidente du Gou-

vernement, Elisabeth Baume-
Schneider, défiera en direct et
en public les Dicodeurs de la
Première à l’hôtel Bellevue.

Puis, après la soupe, les for-
çats de la route entreront en
scène… /GST
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Une pièce d’identité
sera demandée

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

Merci
de votre compréhension!

CORSO 032 916 13 77

THE WILD
3e semaine
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. ME, SA et DI 15h30.
De Steve Williams. 
Dessin animé! Par erreur, un lion-
ceau se retrouve propulsé hors de
son zoo. Une «équipe de secours»
va être lancée dans la ville.
DERNIERS JOURS

SCALA 2 032 916 13 66

V POUR VENDETTA
2e semaine. 14 ans, sugg. 16 ans.
V.F. VE et SA 22h45.
De James McTeigue. 
Avec Natalie Portman, 
Hugo Weaving, Stephen Rea. 
Action! Londres, 21e siècle, dirigé
par un tyran. Elle va devenir la dis-
ciple de V, le seul qui résiste encore. 
Du réalisateur de Matrix! 
DERNIERS JOURS

EDEN 032 913 13 79

L’ÂGE DE GLACE 2 
4e semaine.
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. ME 14h, 16h15. 
De Carlos Saldanha.
Alors que notre écureuil n’a 
toujours pas capturé le gland tant
convoité, le réchauffement 
planétaire menace... 
À NE PAS MANQUER!

PLAZA 032 916 13 55

L’ÂGE DE GLACE 2 
4e semaine.
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. ME 18h30, 20h45. JE au MA
16h15, 18h30, 20h45. VE et SA 23h.
SA et DI 14h. De Carlos Saldanha.
Alors que notre écureuil n’a 
toujours pas capturé le gland tant
convoité, le réchauffement 
planétaire menace... 
À NE PAS MANQUER!

THE BALLAD OF JACK 
AND ROSE
12 ans, suggéré 14 ans.
V.O. s-t fr ME au DI 18h15. 
De Rebecca Miller. 
Avec Daniel Day-Lewis, Camilla
Belle. Isolés sur une île, un père et
sa fille vivent les derniers instants
d’un monde idéal, d’un passé
perdu à jamais. Une ballade verte
amer tachée de rouges bonheurs.

ABC 032 967 90 42

EDEN 032 913 13 79

OSS 117, 
LE CAIRE NID D’ESPIONS
2e semaine. 10 ans, sugg. 14 ans.
V.F. ME 20h30. JE au MA 15h45,
20h30. VE et SA 22h45. De Michel 
Hazanavicius. Avec Jean Dujardin,
Bérénice Bejo, Aure Atika.
Comédie! Le Caire 1955, le rendez-
vous de tous les espions du
monde et le foutoir total. Pour
mettre de «l’ordre», une seule
solution, l’agent OSS 117.

EDEN 032 913 13 79

LA DOUBLURE
5e semaine.
Pour tous, suggéré 12 ans.
V.F. ME au MA 18h15.
De Francis Veber. Avec Gad Elmaleh,
Daniel Auteuil, Alice Taglioni.
Comédie géniale! Surpris par un
paparazzi, un milliardaire va 
fourguer sa maîtresse à un illustre
inconnu et laisser passer l’orage
matrimonial. DERNIERS JOURS

L’HOMME DE L’INTÉRIEUR
3e semaine. 12 ans, sugg. 16 ans. 
V.F. ME au MA 17h45, 20h30. 
De Spike Lee. 
Avec Denzel Washington, Jodie
Foster, Clive Owen.
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... DERNIERS JOURS

CORSO 032 916 13 77

PARLE AVEC ELLE
1re semaine.
12 ans, suggéré 14 ans.
V.O. esp s-t fr/all ME au SA 18h15. 
De Pedro Almodovar. 
Avec Javier Camara, Dario Grandi-
netti, Rosario Flores. 
PASSION CINÉMA! 
Deux fois de suite, la route de deux
hommes va se croiser. Une amitié
mouvementée va naître...

SCALA 3 032 916 13 66

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

SCALA 3 032 916 13 66

ASTÉRIX ET LES VIKINGS
3e semaine.
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. ME au MA 16h. SA et DI 14h.
De Stefan Fjeldmark. 
Dessin animé! A l’heure où notre
village gaulois se porte à mer-
veille, une horde viking sans peurs
déferle sur la Gaule. 
Baffes garanties!

SCALA 3 032 916 13 66

SCALA 1 032 916 13 66

CAMPING 1re semaine
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. ME au MA 16h15, 18h30, 20h45. 
VE, SA 23h15. SA, DI 14h.
De Fabien Onteniente. Avec Gérard
Lanvin, Mathilde Seigner, Franck
Dubosc. PREMIÈRE SUISSE!
Comédie! Comme tous les étés, il y
a ceux qui se retrouvent au cam-
ping, et ceux qui vont subir une
race très spéciale: le campeur...

MON NOM EST EUGEN
1re semaine Pour tous, sugg. 7 ans.
V.F. ME au MA 15h30, 18h, 20h30. 
De Michael Steiner.
Avec Manuel Häberli, Janic
Halioua, Alex Niederhäuser.
PREMIÈRE SUISSE! Comédie digne
de la Guerre des Boutons, déjà
plus de 500’000 entrées en Suisse
allemande! A eux 4, ils ont juré de
trouver le trésor du Lac Titicaca...

SCALA 2 032 916 13 66

THE GIANT BUDDHAS
7 ans, suggéré 12 ans.
V.O. s-t fr/all ME au MA 20h45. 
De Christian Frei. 
Un film sur la destruction des
célèbres statues du Bouddha en
Afghanistan.
Un essai sur le fanatisme et la
tolérance, l’ignorance et l’identité.
Un des meilleurs documentaires
suisses 2005.

ABC 032 967 90 42

SILENT HILL
1re semaine. 16 ans, sugg. 16 ans.
V.F. ME au MA 20h15. 
VE, SA 23h.
De Christophe Gans. Avec Radha
Mitchell, Sean Bean, Laurie Hol-
den. PREMIÈRE SUISSE! Décidée
à aller visiter une ville dont sa fille
rêve tout le temps, elle va décou-
vrir l’horreur d’une ville hantée par
d’étranges créatures...

SCALA 3 032 916 13 66

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)

OSS 117, LE CAIRE NID
D’ESPIONS. 15h30-20h45. Ve-sa
23h.10 ans. De M. Hazanavicius.
LA MAUVAISE ÉDUCATION. Me-
sa 18h15 en VO. 16 ans. De P.
Almodovar.
LA LOI DU DÉSIR. Di-ma 18h15
en VO. 16 ans. De P. Almodovar.
MON NOM EST EUGEN. 15h30.
Me, ve-lu 18h-20h15. Je, ma
18h-20h15 VO. Pour tous. De M.
Steiner.
SEXY MOVIE. Ve-sa 22h30. 14
ans. De A. Seltzer.
V POUR VENDETTA. 20h30. Ve-
sa 23h15. 14 ans. De J.
McTeigue.
THE WILD. 15h30. Pour tous. De
St. Williams.
THE SECRET LIFE OF WORDS.
18h15. VO. 12 ans. De I. Coixet.

� ARCADES
(032 710 10 44)

L’ÂGE DE GLACE 2. 16h15-
18h30. Me, sa, di 14h. Me, ve-lu
20h45. Je, ma 20h45 en VO.
Pour tous. De J. Vitti.
UNDERWORLD - EVOLUTION. Ve-
sa 23h. 16 ans. De L. Wiseman.

� BIO
(032 710 10 55)

TRANSAMERICA. 15h30-18h-
20h30. VO. 14 ans. De D.
Tucker.

� PALACE
(032 710 10 66)

L’HOMME DE L’INTÉRIEUR. 15h-
20h15. 12 ans. De Spike Lee.
LA DOUBLURE. 18h. Pour tous.
De F. Veber.

� REX
(032 710 10 77)

SILENT HILL. 20h15. Ve-sa 23h.
16 ans. De Ch. Gans.
ASTÉRIX ET LES VIKINGS.
15h45. Pour tous. De St.
Fjeldmark.
THE GIANT BUDDHAS. 18h. VO.
10 ans. De Ch. Frei.

� STUDIO
(032 710 10 88)
CAMPING. 16h15-18h30-20h45.
Sa-di 14h. Pour tous, sugg. 7ans.
De F. Onteniente.

L E S B R E U L E U X

� LUX
(032) 954 12 26
LA LANTERNE MAGIQUE. Me
16h30.
MÉMOIRES D’UNE GEISHA. Ve-
sa 20h30. Di 20h. 10 ans, sugg.
14 ans. De R. Marshall. I
L

B É V I L A R D - M A L L E R A Y

� PALACE
(032 492 25 48)

OSS 117, LE CAIRE NID
D’ESPIONS. Me, je 20h. Ve-sa-di
20h30. Di 16h. 10 ans. De M.
Hazanavicius.

C O U V E T

� LE COLISÉE
(032 863 16 66)

L’HOMME DE L’INTÉRIEUR. Ve-sa
20h30. Di 16h30-20h30. 12/16
ans.

L E N O I R M O N T

� CINELUCARNE
(032 953 11 84)

LA LANTERNE MAGIQUE. Me
14h15.
ENFERMÉS DEHORS. Je-ve
20h30. Sa 20h45. Di 20h30.
12/14 ans. De A. Dupontel.
ARTEMISIA. Ma 2.5. à 20h30.
14 ans. De A. Merlet.

S A I N T - I M I E R

� ESPACE NOIR
(032 941 35 35)

RELÂCHE.

T A V A N N E S

� CINÉMA ROYAL
(032 481 43 29)

JE M’APPELLE EUGEN. Me 16h-
20h. Ve 20h30. Sa 17h-21h. Di
14h-17h. 7 ans. De M. Steiner.
LE PASSAGER. Di 20h30. Ma
20h30. 14 ans. De E. Caravaca.

T R A M E L A N

� CINÉMATOGRAPHE
(032 487 45 61)

LA DOUBLURE. Me 20h. Ve
20h30. Sa 21h. Di 17h. 7 ans.
De F. Veber.
SYRIANA. Je 20h. Sa 18h. Di
20h. VO. 14 ans. De St. Gaghan.

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.
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.

D E L É M O N T

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

L E L O C L E

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Expo-
sition «Pas tout seul ! Hommage
à Jeanne-Odette et Claudévard».
Ma-di 14-17h. Jusqu’au 4.6.
Exposition «De l’Art nouveau au
Heimatstil - L’Hôtel de Ville du
Locle». Ma-di 14-17h. Du 22.4.
au 27.8. www.mbal.ch
MUSÉE D’HORLOGERIE - CHÂ-
TEAU DES MONTS. Exposition
«Neuchàtoi». Ouvert ma-di de
14h à 17h (du 1.5. au 31.10. de
10 à 17h). Jusqu’au 15.11.

L A S A G N E

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

L E S G E N E V E Z

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

M O U T I E R

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

M U R I A U X

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

S A I N T - I M I E R

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

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

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

N E U C H Â T E L

CENTRE DÜRRENMATT. Exposi-
tion «Dürrenmatt écrivain et pein-
tre». Me-di 11-17h. www.cdn.ch

GALERIES DE L’HISTOIRE. (An-
tenne du MAH - Av. DuPeyrou 7).
«Imaginer la ville: sept maquet-
tes historiques de Neuchâtel en-
tre l’an 1000 et 2000». «Vos pa-
piers», Stefano Iori, photogra-
phies. Du 1.4 au 22.10.06.
Fermé lu Pâques, Pentecôte et
Jeûne fédéral. Entrée libre. Me-di
13-17h.
MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE.
Collections des arts plastiques et
des arts appliqués: une confron-
tation. Exposition «Pas tout seul!
couples d’artistes» - Triennale Vi-
sarte Neuchâtel 2006. 2ème par-
tie: du 16.4. au 11.6.: couples 7
à 15. Ma-di 10-18h, entrée libre
le mercredi.
MUSÉE D’ETHNOGRAPHIE. 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.

B O U D R Y

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

C E R N I E R

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

C O L O M B I E R

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

H A U T E R I V E

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

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

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

L E L A N D E R O N

FONDATION DE L’HÔTEL-DE-
VILLE. Exposition rétrospective
de Daniel de Coulon, aquarelles,
dessins. Me 15-18h, sa-di 14-
18h. Jusqu’au 10.5.

M Ô T I E R S

MUSÉE RÉGIONAL D’HISTOIRE
ET D’ARTISANAT DU VAL-DE-
TRAVERS. (Grande Rue 14).
Fermé pour l’hiver. Réouverture
le 6.5.2006. e-mail: musee.re-
gional@bluewin.ch
MUSÉE J.-J. ROUSSEAU. Ma-je-
sa-di 14-17h, d’avril à octobre.
Sur rdv 032 861 13 18, de no-
vembre à mars.

T R A V E R S

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

V A L A N G I N

CHÂTEAU. Ouverture du mercredi
au dimanche, de 11 à 17h,
jusqu’au 31.10.

V A U M A R C U S

CHÂTEAU. FONDATION MARC
JURT. Exposition de Henry
Moore, gravures, sculptures. Me-
sa 14-17h, di 11-17h. Du 11.2.
jusqu’au 5.6. - 032 836 36 21
www.marcjurt.ch

MUSÉES DANS LA RÉGIONZ

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

BOIS DU PETIT-CHÂTEAU. Parc
zoologique: tous les jours de 8-
18h (été) ou 17h (hiver). Viva-
rium: 9-12h/14-18h (été) ou 17h
(hiver).
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.

L E L O C L E

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

S A I N T - I M I E R

CENTRE DE CULTURES ET DE
LOISIRS. Exposition collective
d’arts plastiques. Me-ve 14h18h,
sa-di 14-17h. Jusqu’au 21.5.
ESPACE NOIR. Exposition photo-
graphique «Instants suspendus».
de Christophe Pittet. Ma-di 10-
22h. Du 22.4. au 21.5.

T R A M E L A N

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

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 CULTUREL DE LA TOUR

OFS. Reportage photographique
de Jean-Philippe Daulte «Hiba-
kusha», Japon 1945. Me-di 12-
18h. Jusqu’au 30.4.
HOME CLOS-BROCHET. Exposi-
tion «Images virtuelles» de Sylvia
Monot. Tlj 14-18h. Du 22.4. au
21.5.
JARDIN BOTANIQUE. Parcs et
serres ouverts tous les jours de
9h à 20h, entrée libre.

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.

C O R T A I L L O D

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

C O U V E T

CENTRE SPORTIF DU VAL-DE-
TRAVERS. Exposition sport,
danse et peinture de l’artiste
Wolfgang Weiss. Tous les jours de
8 à 21h. Jusqu’au 6.5.

C R E S S I E R

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

F O N T A I N E S
ATELIER-EXPOSITION LARIBI-
FROSSARD. Exposition de Jeanne
Tscharner, aquarelle et Marie-
José Stubi, poterie. Me-je 9-11h,
lu-di 15-17h. Du 22.4. au 21.5.

À VISITER DANS LA RÉGIONZ
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Par
S o p h i e B o u r q u i n

C’est un monde
d’après on ne sait
quelle catastrophe,

ou quel abandon, un monde
en guerre. Un monde où les
époques se télescopent et se
fondent les unes dans les au-
tres sans incongruité. C’est
un monde-épreuve, une
échappée initiatique et clan-
destine qui doit mener un
jeune homme en mal d’être
jusqu’à la mer, espace de li-
berté reconquise ou ultime
éblouissement ironique d’un
jeu de miroir.

«La mer illusoire», premier
roman du Chaux-de-Fonnier
Alain Corbellari, se présente
comme la quête désinvolte et
existentielle, très contempo-
raine, d’un homme qui fuit
son quotidien pour basculer
dans une réalité où tout lui est
étranger. Et l’on pense à Alice,
personnage de Lewis Carroll
cher à l’auteur, car il y a de
l’Alice chez ce narrateur non-
chalant qui laisse venir
l’étrange et l’accepte avec une
confiance d’enfant.

Une forêt pleine de maqui-
sards et de champignons; une
capitale où les supermarchés
en ruines côtoient les édifices
clinquants du XVIe siècle; une
auberge où l’on conspire vêtu
de capes et de chausses, mais

où l’on paie sa bière avec de
bons vieux billets; puis un mu-
sée du bout du monde, dé-
pouillé de ses tableaux et qui
n’expose plus que des toiles
vierges: le temps devenu fou
produit des rencontres inat-
tendues, chargées de tensions.
«Mais était-ce vraiment un hasard
si tous ces simulacres de rescapés

des grands naufrages de l’histoire
se trouvaient ainsi rassemblés,
alors que pouvaient paraître s’en
annoncer les nouvelles convul-
sions?» En cette époque multi-
ple, les livres de Nietzsche sont
frappés d’interdit et l’on brûle
sur les places les tableaux du
passé. Tandis que dans bistrots
du port, les symphonies de

Mahler servent de fond sonore
aux joyeuses beuveries.

D’un lieu à l’autre, le narra-
teur suit la trace d’une jeune
femme rencontrée dans un
train. La mystérieuse et sauvage
Inès, sans cesse retrouvée et re-
perdue dans cet univers cohé-
rent et dense comme le jardin
d’un roman d’amour courtois,

où l’on circulerait à vélo. «Il vi-
vait dans un monde de signes et de
correspondances où coïncidaient les
lignes de force des quatre éléments,
un monde en devenir, dont le der-
nier mot nous restait caché», écrit
l’auteur d’un personnage à
peine entrevu. La description
pourrait résumer à elle seule
l’esprit du roman: un fantasti-
que énigmatique et puissant,
grouillant de symboles au ser-
vice d’un onirisme étourdis-
sant. On sent planer sur ce ré-
cit à l’atmosphère de rêve pro-
fond quelques brumes de sur-
réalisme nostalgique. Et il y a
cette lame de tarot, l’Etoile,
l’«Arcane 17» chère à André
Breton, qui semble présider à
la destinée du narrateur et po-
ser le rêve en principe organi-
sateur dans un monde en
pleine dislocation...

Images fulgurantes
Dense, intelligent, bourré

de références et non dépourvu
d’humour, le roman d’Alain
Corbellari est de ces livres dans
lesquels on tombe comme
dans un sommeil agité. Un
peu étouffant à force d’être co-
hérent, il milite pour le triom-
phe de l’imaginaire et la puis-
sance d’un amour diaphane et
pur qui, même voué à se per-
dre en chemin, n’en est pas
moins capable de faire naître
la mer là où il n’y a que désert.

Lyrique, l’auteur cherche
volontiers le mot rare, travaille
la phrase, un peu trop parfois,
au point de heurter la lecture.
On retiendra surtout la force
de l’évocation poétique, la ful-
gurance des images lorsque
l’écriture se délie... /SAB

«La mer illusoire», Alain Cor-
bellari, éd. L’Age d’homme,
2006. Dédicaces au Salon du
livre le 30 avril dès 10 heures

Le chemin sous l’étoile
SALON DU LIVRE Professeur d’ancien français à l’Université de Lausanne, le Chaux-de-Fonnier Alain Corbellari

signe son premier ouvrage de fiction. Un roman puissamment onirique, une échappée dans des époques emmêlées

Claude Lorrain, «Le port d’Ostie avec l’embarquement de sainte Paule», en couverture du
livre, invite à se perdre dans cet horizon couleur d’ambre. LLUSTRATION L’ÂGE D’HOMME

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

«O n me prête une mé-
moire colossale», se
contente de dire

Jean Buhler. Le Neuchâtelois
a beaucoup voyagé, il a pris
peu de notes mais beaucoup
de photos. Car une photo est
un instantané de vie, et c’est
la vie qui commande lorsque
Jean Buhler sillonne le
monde. Une photo, c’est le
témoin d’une «petite saga per-
sonnelle» griffonnée sur quel-
ques pages de la grande His-
toire.

L’usure du monde
Sollicité par les éditions

d’autre part, le Neuchâtelois a
exhumé de ses cartons les cli-
chés de son périple au long du
cours du Danube, poursuivi
jusqu’en Afghanistan. Il a ac-
cepté de mettre des mots sur
ces images prises en 1956. Ré-
digés cette année, les textes de
«Sur la route, de La Chaux-de-
Fonds à Kaboul» sont brefs, le
style incisif. Pas question en ef-
fet, pour Jean Buhler, de livrer
un énième récit de voyage, à

l’heure où chacun peut par-
courir le monde et se nourrir
de ses propres impressions.

«Ce livre ne s’adresse pas non
plus aux has been d’ily a 50 ans.
Je préférerais qu’il incite la jeu-
nesse actuelle à aller prendre l’air,
à partir pour constater l’usure –
l’usage n’est plus de saison! – du
monde».

En 1956, lui a éprouvé le be-
soin de reparcourir ces Balkans
qu’il avait sillonnés durant sa
jeunesse, et de voir dans quel
état ils se trouvaient trois ans
après la mort de Staline. Il
s’embarque à bord d’une 2 CV
avec un très bon copain, Pierre

Franz. «Dans les pays communis-
tes, on nous a confisqué des films,
mais nous avons été assez bien re-
çus», commente l’auteur. A Bu-
carest, les deux hommes arra-
chent les micros planqués dans
leur chambre d’hôtel. Des por-
traits de femmes. Des rencon-
tres avec les Tziganes, qui les re-
çoivent en amis: au cours de
son premier voyage dans les
Balkans, Jean Buhler s’étaitma-
rié à l’une d’entre eux... Sous
un chapeau dont l’ombre lui
mange les traits, l’écrivain Jo-
seph Kessel, croisé en Afghanis-
tan. Au fil des pages défilent
des visages, des paysages, des
bribes de vie et d’Histoire. Tout
un monde en partie englouti
que le lecteur ne fait qu’aper-
cevoir, comme s’il glissait un
œil à travers une porte entre-
bâillée. /DBO

«Sur la route», Jean Buhler,
éd. d’autre part, 2006. Dédica-
ces au Salon du livre le 29 avril
de 13h à 16h, le 30 avril dès
16h. A l’enseigne de «Jean
Buhler: tour du monde», ses
photographies sont exposées à
la Bibliothèque de la Jonction,
à Genève, jusqu’au 31 mai

Fragments d’un grand raid
Al’ère des SMS et des

blogs, les boîtes aux
lettres n’ont pas en-

core déserté les cages d’esca-
liers des immeubles ou les
portails des villas. Pour le
grand bonheur d’Emanuelle
delle Piane et de son lecteur,
embarqué dans 14
nouvelles où les
lettres s’échangent
et circulent, trou-
vant encore leur
place au milieu
des factures. Mais
de même que «Les
lessives», premier
ouvrage d’une tri-
logie qui s’achè-
vera avec «Les
bancs publics», «Les boîtes
aux lettres» ouvrent surtout
des brèches pour pénétrer
dans l’intimité du voisin, elles
sont prétexte à retracer, voire
réorienter, des destins.

Quoi de plus banal qu’une
petite fille écrivant au Père
Noël? Sous la plume de la
Chaux-de-Fonnière, la re-
quête prend un relief inhabi-
tuel, la fillette se mue en peste
exigeante, ce qui a le don
d’énerver la boîte avalant ses

missives. «A force, cette petite tim-
bréem’avaitmiseà boutdenerfs».
Chez Emanuelle delle Piane,
les boîtes affichent leurs senti-
ments, elles parlent, elles vont
même jusqu’à dialoguer entre
elles, telles des pipelettes peu-
plant les loges de concierge.

Cet art du dialogue
– on reconnaît là
tout le talent de la
dramaturge – in-
nerve toutes ces pe-
tites histoires qui se
font un malin plai-
sir de varier les nar-
rateurs et les points
de vue. L’auteure
se glisse dans la
peau d’un chat,

voyage dans l’enveloppe d’une
lettre. Elle ne s’effarouche pas
plus d’un sexe dressé sous un
pantalon que d’un esprit
happé par la folie. Elle hume
l’air de toutes les époques sans
démoder le moins du monde
son propos. /DBO

«Les boîtes aux lettres»,
Emanuelle delle Piane, éd. G
d’encre, 2005. Dédicaces au
Salon du livre le 29 avril de
14h à 15h, de 16h à 18 heures

Boîtes indiscrètes

Les dédicaces
Des auteurs de la ré-

gion feront le voyage
à Genève pour y sa-

crifier au rite de la dédicace.
Liste non exhaustive.

Francis Kaufmann («Arrêt
sur images») sera visible jeudi
27 avril; Charles Thomann
(«De vieux bouts de papier
chargés d’histoire») et J.-
L. Hürlimann («Les Pata-
chons 3»), Jean-Marie Adatte
(«La vie à l’envers»), Gilbert
Pingeon («Le peintre B»),
Nadja Dorian («L’écume au
ventre») vendredi 28; Pascal
Antonietti («Yves Velan»),
vendredi 28 et samedi 29;
Joane Tissot («Evanes-
cence»), Hélène Bezençon
(«Mémoires pendant les tra-
vaux»), Bernard Jean («Le
fils du lendemain»), Julien
Dunilac («Héloïse au mi-
roir») samedi 29. Le Juras-
sien Bernard Brossard («Lo-
tus matricule 3023») rencon-
trera ses lecteurs dimanche
30 avril, de même que Théo
Huguenin-Elie («Fred ou
l’amour de Matt Amour»);
Francine Zaugg («A l’écoute
d’un regard... au fil de la
vie») le lundi 1er mai.

Au chapitre des éditeurs,
le Cercle artistique des pein-
tres sur porcelaine, les Ed.
Gilles Attinger, les Ed. du
Château, La Salamandre, les
Ed. G d’Encre, le Petit Ami
des animaux et la Bibliothè-
que publique et universitaire
de Neuchâtel ont signalé leur
présence.

La Fondation Marc Jurt
(Vaumarcus) et le peintre lo-
clois Philippe Grosbéty(1905-
1988) seront à l’honneur au
salon Europ’Art. /réd

Face à face
avec les mots

«V erte, très verte l’eau
de mon rêve, l’eau
vivante, de toute

part montait. C’était une marée
bienheureuse qui envahissait la
ville où j’étais passagère, peu à
peu retenue». Juliette d’Ar-
zille a publié récemment
«Allégeance», un recueil
de poèmes écrits en-
tre 1973 et 2002 et qui ont
fait l’objet de publications
précédentes.

Née à La Neuveville, Ju-
liette d’Arzille a reçu le prix
de littérature française du
canton de Berne en 1983.
Confrontation exigeante,
quête d’une incarnation, sa
poésie devient un face à face
parfois violent, souvent or-
ganique avec les objets du
monde, une respiration.
«Car bruissement du sang c’est
écouter, dans la nuit calme,
paumes sur la terre, j’écoute,
j’écoute ce pouls qui bat». /sab

«Allégeance», Juliette d’Ar-
zille, éd. L’Age d’homme,
2005. Dédicaces au Salon du
livre le 28 avril, dès 11 heures

Le Salon du livre et de
la presse ouvrira ses por-
tes demain à Genève et
accueillera, jusqu’au
1er mai, une multitude
d’écrivains. Plusieurs plu-
mes neuchâteloises se-
ront au rendez-vous. Arrêt
sur quelques ouvrages de
gens d’ici.
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La météo du jour: il n’y a que les nuages qui transpirent
Situation générale.

Au centre commercial de
l’atmosphère, on joue la
carte de l’animation.
C’est la rencontre des
nuages bouffis, ceux des
îles Britanniques rejoi-
gnent ceux du sud et
s’amusent dans ce rond-
point céleste. A chaque
jour son vent, le nord-
ouest prend le relais avant
le nord puis la bise, gare
au mercure.

Prévisions pour la
journée. Les nébuleux
arrivent sans avoir suivi la
cure d’amaigrissement
miracle. Ils sont bedon-
nants, avec leur pesant de
gouttes qu’ils libèrent. Le
cher Apollon ne va donc
guère vous éblouir et le
thermomètre est à la
baisse avec 15 degrés.

Les prochains jours.
Perturbé puis éclaircies,
plus frais.

Jean-Franço is Rumley

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle pluie 17O

Berne très nuageux 160

Genève peu nuageux 180

Locarno pluie 140

Sion pluie 150

Zurich très nuageux 160

En Europe
Berlin beau 190

Lisbonne beau 230

Londres bruine 13O

Madrid beau 250

Moscou beau 120

Paris peu nuageux 190

Rome beau 230

Dans le monde
Bangkok nuageux 310

Pékin très nuageux 150

Miami peu nuageux 240

Sydney très nuageux 160

Le Caire beau 180

Tokyo beau 130

À VOIR AU PASSAGE

Le nouveau
cirque

«L e nouveau cirque fait
une entrée poétique et
musclée au théâtre

du Passage». C’est ainsi que
l’institution annonce l’arri-
vée en ses murs de
«Bechtout’», spectacle pro-
posé par la Baro d’Evel Cirk
compagnie.

Bechtout’ signifie «assieds-
toi» dans la langue rom. «Une
invitation à s’abandonner le
temps d’une histoire qui naît à la
croisée des arts et des chemins».
Cinq artistes polyvalents
(acrobates, musiciens, mi-
mes, marionnettistes...) dé-
posent leurs carrioles et leurs
chiffons, s’installent entre un
violoncelle et des casseroles,
se bousculent, et soudain
tout bascule... /comm-réd

Neuchâtel, théâtre du Passage,
jeudi 27 avril et samedi 29 avril
à 20 heures

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

La moitié des couples qui
divorcent ont au moins
un enfant mineur. Et

dans ces situations de crise, «le
couple s’implique beaucoup émo-
tionnellementetoublieparfois l’in-
térêtdel’enfant», explique Fran-
cine John-Calame, présidente
de l’Association neuchâte-
loise de médiation familiale
(ANMF). Demain au Club 44,
à La Chaux-de-Fonds, l’ANMF
propose un débat à l’intitulé
éloquent: «Moitié chez papa,
moitié chez maman, est-ce
vraiment la solution?».

Animée par Francine del
Coso, journaliste indépen-
dante, la table ronde abordera
aussi bien l’aspect juridique,

avec le juge Laurent Margot,
que le développement de l’en-
fant, avec le pédopsychiatre
German Gruber. «La garde par-
tagée est un thème d’actualité, de
plus en plus de pères s’investissent
dans l’éducation deleurs enfants».

Francine John-Calame, con-
seillère nationale écologiste,
rappelle que les juges préfè-
rent la garde traditionnelle,
soit un week-end sur deux et la
moitié des congés scolaires.
Les chiffres de l’Office fédéral
de la statistique (OFS) vont
largement dans ce sens: en
2004, la garde des enfants a été
attribuée deux fois sur trois à
la mère, alors que le partage
de l’autorité parentale est pos-
sible depuis l’an 2000.

En cas de divorce ou de sé-
paration, les enjeux adminis-

tratifs et financiers ne sont
pas négligeables. Pour Fran-
cine John-Calame, «le domicile
principal de l’enfant, qui déter-
mine les déductions fiscales ou
les subsides pour les primes des
caisses maladie, n’est pas anec-
dotique». Les problèmes peu-
vent surgir en cas de démé-
nagement de l’un des deux
parents. «La fratrie est parfois
séparée, pas dans les faits, mais
sur le papier.» Il faut se souve-
nir que «quelle que soit la solu-
tion, il s’agit d’un appauvrisse-
ment de la famille».

Respect mutuel
Les chiffres de l’OFS indi-

quent aussi que dans plus de
95% des cas, les époux ont de-
mandé le divorce par requête
commune et que plus de la

moitié des unions dissoutes en
2004 n’avaient pas duré plus
de dix ans. D’une manière gé-
nérale, le risque qu’un ma-
riage aboutisse au divorce était
de 44% en Suisse en 2004.

Le couple doit savoir que la
garde partagée n’est accordée
que si les relations sont bon-
nes entre les parents. Ils se-
ront amenés à se voir plus
souvent que lors de la garde
traditionnelle. Le rôle de
l’ANMF est de proposer un
cadre, un lieu où les parents
peuvent être à l’écoute l’un
de l’autre, dans un climat de
coopération et de respect mu-
tuel. Et toujours dans l’intérêt
de l’enfant. /JLW

La Chaux-de-Fonds, Club 44,
jeudi 27 avril à 20 heures

L’intérêt de l’enfant
DIVORCE A moitié chez papa, à moitié chez maman. Une solution?

Au Club 44, une table ronde évoquera les enjeux de la garde partagée

Toujours plus nombreux, les pères s’investissent dans l’éducation de leurs enfants. Demain soir au Club 44 à La Chaux-
de-Fonds, le juge Laurent Margot et le pédopsychiatre German Gruber débattront de la garde partagée. PHOTO MARCHON

C U LT U R E S U I S S E

Pro Helvetia a
fait le ménage

Après les turbulences
politico-culturelles tra-
versées en 2005, Pro

Helvetia dit avoir fait le mé-
nage. Sous l’égide de son nou-
veau président Mario Annoni,
la fondation veut s’ouvrir plus
fortement à d’autres cercles
culturels. Elle va notamment le
faire en direction des jeunes et
leur culture «globalisée» ou en-
core de la culture populaire.

Preuve en est le programme
thématique «échos.culture
populaire pour demain», dont
le coup d’envoi aura lieu en
septembre à Sierre. De con-
cert avec une douzaine de
cantons, Pro Helvetia ouvrira
un forum sur la culture popu-
laire contemporaine.

Dans ce domaine, il n’y a
pas eu de réflexion ces derniè-
res années, a relevé Pius
Knüsel, directeur de Pro Hel-
vetia. Porter l’attention néces-
saire à cette culture empê-
chera qu’elle ne soit récupé-
rée par un parti politique, a-t-
il précisé. /ats

EN BREFZ
PALÉO � Vente-éclair. Hier,
en quelques heures, 120.000
billets ont été vendus pour le
31e Paléo Festival de Nyon. Le
samedi 22 juillet est déjà com-
plet, jour où se produiront Pla-
cebo, Feeder, Benabar ou
Diam’s. «Jamais encore les
billets d’une journée ne s’étaient
arrachés aussi vite», ont indi-
qué les organisateurs. L’édi-
tion 2005 avait attiré 220.000
personnes. /ats

MOLIÈRES � Un Suisse à
l’honneur. Le premier specta-
cle de James Thiérrée, «La
Symphonie du hanneton», a
raflé quatre Molières lors de
la fête annuelle du théâtre
français lundi soir à Paris. Né
à Lausanne en 1974, cet ac-
teur et metteur en scène est
le petit-fils de Charlie Cha-
plin. James Thiérrée a reçu le
prix du metteur en scène et
celui de la révélation théâ-
trale. Sa mère Victoria, fille
de Charlot, a été récompen-
sée pour ses costumes. Le
spectacle a en outre été dis-
tingué du Molière dans la ca-
tégorie «théâtre public». /ats

M O N T R E U X

Des noms
circulent

Des journaux ont
donné hier une par-
tie du menu du 40e

Festival de jazz de Mon-
treux. Mais... «Ils diffusentun
documentdetravaildans lequel
maints artistes ne sont pas con-
firmés», a fait savoir la mani-
festation. Le programme
sera dévoilé demain.

Les quotidiens annon-
cent la présence de Black
Eyed Peas, Simply Red,
Santana, Massive Attack,
Paolo Conte, Al Jarreau,
Sting ou Deep Purple. Mal-
gré cela, le site internet du
festival n’a pas été pris d’as-
saut hier. Les billets pour-
ront être réservés dès de-
main, à 13 heures.

Le festival pourrait revoir
sa stratégie d’annonce de
programme. Pour contrer
les fuites, beaucoup de fes-
tivals étrangers choisissent
en effet d’annoncer les
noms au fur et à mesure,
dès que les artistes ont si-
gné. /ats
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Du Caire
T a n g i S a l a ü n

Trois explosions quasi si-
multanées, des kamika-
zes, des cibles touristi-

ques choisies pour faire un
maximum de victimes, une
date symbolique, veille de
fête nationale égyptienne: il
est difficile de ne pas établir
de parallèle entre les attentats
qui ont ensanglanté lundi
soir la station balnéaire de
Dahab et ceux de Taba (octo-
bre 2004) et Charm el-Cheikh
(juillet 2005).

Presse gouvernementale
Malgré les réticences des au-

torités, la presse gouverne-
mentale égyptienne n’a pas
hésité à franchir le pas. «Le
groupe responsable de l’attentat de
Charm el-Cheikh est derrière le
crime haineux de Dahab», affir-
mait hier le journal «al-Gom-
houreya».

Le mois dernier, le Minis-
tère de l’intérieur avait pour-
tant assuré que le groupe ac-
cusé par le procureur général
d’avoir perpétré les attentats à
la voiture piégée de Taba et

Charm el-Cheikh, al-Tawhid
wal Jihad («Unicité et dji-
had»), avait été totalement dé-
mantelé, à l’issue d’une lon-
gue chasse à l’homme dans le
Sinaï.

Ce groupe avait revendiqué
les attentats sur internet, «en al-
légeance aux chefs du réseau al-
Qaïda, Cheikh Oussama Ben La-
den et Cheikh Ayman al-Zawa-
hiri». «Trois terroristes faisantpar-
tie du groupe al-Tawhid wal Jihad
ont reconnu lors de leurs interroga-
toires qu’ils cherchaient à frapper

d’autres zones touristiques du sud
du Sinaï», rappelait hier le quo-
tidien «al-Ahram», estimant
qu’il pourrait s’agir «d’une réac-
tion à ce qui se passe en Irak et
dans les Territoires palestiniens».

«Il faut rester prudent»
«L’hypothèse d’un lien avec les

attentats précédents est séduisante,
mais il faut rester prudent», tem-
père un expert européen du
terrorisme basé au Caire, qui
souligne que les explosifs utili-
sés à Dahab ne sont apparem-

ment pas de même nature que
ceux qui avaient servi lors des
attaques précédentes. «Il serait
prématuré de tirer des conclusions
quant aux commanditaires et aux
exécutants de ces attentats», a af-
firmé de son côté le ministre
égyptien du Tourisme.

Le Ministère de l’intérieur
continuait de privilégier hier
la thèse de bombes artisanales
télécommandées, malgré les
témoignages faisant état de
kamikazes. Selon des sources
sécuritaires, une dizaine

d’Egyptiens ont été arrêtés
«pourêtre interrogés dans le cadre
de l’enquête». Trois informati-
ciens originaires du Caire fe-
raient partie des suspects. Ar-
rivés à Dahab à la veille des at-
tentats, ils auraient été arrêtés
à un barrage routier en pos-
session de faux papiers
d’identité.

Le maire de Dahab, Djou-
maa Zeïdane, a affirmé de
son côté que les Bédouins, ar-
rêtés par centaines après les
attentats de Taba et Charm
el-Cheikh, n’avaient rien à
voir avec les derniers atten-

tats. «Aucun d’entre nous ne
veut ruiner Dahab. Nous dépen-
dons de Dahab pour notre subsis-
tance», a-t-il plaidé.

Répression critiquée
Les organisations des droits

de l’homme ont critiqué à de
nombreuses reprises la répres-
sion aveugle et brutale menée
par les services de sécurité de-
puis deux ans, estimant que
cette politique avait largement
contribué à entretenir le cycle
de la violence dans le Sinaï, en
radicalisant les populations lo-
cales. /TSA-Le Figaro

Le spectre d’al-Qaïda
ÉGYPTE Une dizaine de personnes étaient interrogées hier après le triple attentat qui a frappé la station

balnéaire de Dahab. L’attaque, qui a fait 18 morts dont un Suisse, porte la marque de la mouvance Ben Laden

Deux Egyptiens passent devant une bijouterie soufflée par les explosions dans la station balnéaire de Dahab. PHOTO KEYSTONE

Un Suisse a perdu la vie
dans l’attentat de
Dahab alors qu’une

Suissesse, blessée, devait être
rapatriée hier. Près de 90 tou-
ristes sur place dans le cadre
d’arrangements avec les voya-
gistes suisses ont pu être con-
tactés. Le Département fédéral
des affaires étrangères (DFAE)
a condamné les attaques «avec
la plus grande fermeté».

Le DFAE n’a pas souhaité
préciser l’âge et l’origine can-
tonale du ressortissant helvéti-
que décédé, pour des raisons
de «protection delapersonnalité».
La Suissesse blessée, âgée de
35 ans et originaire de Zurich,

a, elle, quitté l’Egypte dans un
avion de la Rega qui devait ar-
river hier en fin de soirée à Zu-
rich. Du côté des voyagistes,
Hotelplan et TUI ont indiqué
avoir eu un contact direct ou
indirect avec tous leurs clients
dans la région – respective-
ment 11 et 44 – y compris
ceux qui n’ont réservé que le
vol pour Charm el-Cheikh.

Chez Kuoni, les 32 clients
avec réservation d’hôtel à
Dahab étaient aussi sains et
saufs. Le voyagiste s’efforçait
de faire la lumière sur le sort
des 171 personnes auxquelles
il n’a vendu que le vol pour
Charm el-Cheikh.

L’assureur-voyages Elvia a
dépêché une équipe d’assis-
tance de trois personnes qui
devait arriver sur place hier
soir pour proposer notam-
ment une aide psychologique
aux touristes helvétiques

Peu d’annulations
Peu de touristes suisses ont

souhaité écourter leurs vacan-
ces. Parmi les trente-deux
clients qui ont réservé chez
Kuoni, trois ont désiré rentrer
aujourd’hui au lieu de sa-
medi. Chez TUI, quatre per-
sonnes sont «intéressées» à abré-
ger leur séjour. En Suisse
même, une seule personne,

chez Kuoni, a annulé son dé-
part pour Charm el-Cheikh.
Du côté de TUI, une douzaine
de personnes – soit 10% des
réservations – ont modifié
leurs arrangements en faveur
de la Grèce, des îles Canaries
ou de Chypre. Enfin, Hotel-
plan ne signalait ni annulation
ni changement.

Le DFAE n’a pas modifié
ces conseils aux voyageurs sou-
haitant se rendre au pays des
pharaons. Son site internet
mettait déjà en garde contre
les risques d’attentats en
Egypte, avec un accent parti-
culier pour le Sinaï et
Le Caire. /ats

Les touristes suisses ne fuient pas

Six touristes étrangers,
dont un Suisse (voir enca-
dré) et un enfant allemand,
étaient recensés hier parmi
les 18 morts victimes du
triple attentat suicide per-
pétré lundi soir dans la sta-
tion balnéaire de Dahab,
dans le Sinaï égyptien.
L’attaque a également fait
une soixantaine de blessés.
C’est la troisième fois que
le Sinaï, haut lieu du tou-
risme, est frappé par le ter-
rorisme en moins de deux
ans.

Les attentats de Dahab
n’avaient toujours pas été
revendiqués hier soir, mais
le mode opératoire rappelle
les attaques de Taba et de
Charm el-Cheikh, imputées
par la justice égyptienne à
un groupe se réclamant
des islamistes d’al-Qaïda.
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De Bruxelles
T a n g u y V e r h o o s e l

Avant même d’avoir
fait son entrée offi-
cielle dans l’espace

Schengen, la Suisse s’ap-
prête déjà à combattre une
proposition de la Commis-
sion européenne qui vise à
«améliorer» la coopération po-
licière transfrontalière sur le
Vieux Continent.

C’est une première: de-
main, la Suisse sera repré-
sentée par un conseiller fé-
déral au «comité mixte» mi-
nistériel qui réunira, à
Luxembourg, les Etats mem-
bres de l’espace Schengen et
ceux qui, comme elle, vont
l’intégrer. Christoph Blo-
cher (photo Keystone) sera
en effet de la partie.

«Débat politique»
Un point à l’ordre du jour

de cette réunion, en particu-
lier, suscite l’intérêt – et l’in-
quiétude – du chef du Dépar-
tement fédéral de justice et po-
lice: la présidence autri-
chienne de l’Union entend
mener un «débat politique» sur
l’amélioration de la coopéra-

tion policière entre les Etats
Schengen, en particulier à
leurs frontières intérieures.

Suite aux attentats terroris-
tes perpétrés à Londres le
7 juillet 2005, la Commission
européenne a proposé aux
Vingt-cinq de renforcer les
pouvoirs des forces de police
en matière de «droit de pour-
suite» de criminels pris en fla-
grant délit et «d’observation»
de présumés criminels sur le

territoire d’un pays étranger.
Bruxelles souhaite assouplir
les conditions qui, au-
jourd’hui déjà, rendent possi-
bles de telles incursions.

Au cas où «des raisons parti-
culièrement urgentes» le justifie-
raient, soutient-elle notam-
ment, les policiers devraient
être autorisés à franchir leurs
frontières nationales sans ob-
tenir au préalable la permis-
sion du pays «visité». Il suffi-
rait, à cette fin, que les faits re-
prochés aux personnes pour-
suivies ou mises sous observa-
tion soient passibles, dans le
pays «d’envoi» des missions,
d’une peine d’emprisonne-
ment minimale de 12 mois.

Ce projet de développe-
ment de «l’acquis Schengen»
fait tiquer de nombreux pays,
dont la Suisse.

Berne est favorable à un
renforcement de la sécurité
dans les zones frontalières,
mais rechigne à admettre la
suppression du principe de la
«double incrimination» – elle
redoute qu’on piste sur le sol
helvétique des personnes qui
n’ont commis aucun acte con-
damnable au regard du droit
suisse. D’aucuns craignent,

dans ce contexte, un affaiblis-
sement supplémentaire du se-
cret bancaire.

Certes, des garde-fous ont
été placés. Les opérations
d’observation et de poursuite
menées dans l’urgence par
des policiers étrangers de-
vraient être immédiatement
notifiées à l’Etat visité, qui
pourrait aussitôt décider de
les interrompre. Mais en fi-
nassant systématiquement, la
Suisse risquerait d’être une
nouvelle fois désignée à la vin-
dicte publique, en Europe.

Liste d’infractions
Dans ce contexte, la Suisse

milite en faveur de l’établis-
sement d’une liste précise
d’infractions graves qui moti-
veraient le renforcement de
la coopération policière prô-
née par la Commission euro-
péenne.

A Luxembourg, les minis-
tres européens de la Justice
et de l’Intérieur débattront
également de l’augmenta-
tion (de 35 à 60 euros) du
prix du «visa Schengen», que
l’introduction de données
biométriques rendra inéluc-
table. /TVE

Christoph Blocher monte en ligne
COOPÉRATION POLICIÈRE Le conseiller fédéral participera demain
à une réunion, au niveau ministériel, du «comité mixte Schengen»

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

Le drame qui s’est dé-
roulé il y a 20 ans dans
la centrale nucléaire de

Tchernobyl a aussi touché la
Suisse. Directement, parce
que certaines régions du pays
ont subi des retombées du
nuage radioactif. Mais aussi
indirectement, puisque le dé-
sastre a définitivement mis à
mal l’option nucléaire pour
la production d’énergie.

Petite revue des conséquen-
ces en Suisse de Tchernobyl.

Jusqu’à quel point la
Suisse a-t-elle été touchée?
Dans la foulée de la catastro-
phe, des taux de radiation
élevés ont été mesurés dans
plusieurs régions. C’est le
Tessin qui a été touché. Au-
jourd’hui, les conséquences
de la catastrophe y sont en-
core mesurables, même si la
plupart des mesures de pré-
caution ont déjà été levées le
25 mai 1986, un mois après le
désastre. Mais l’interdiction
de la pêche dans le lac de Lu-
gano a été maintenue pen-
dant deux ans.

Aujourd’hui, la radioacti-
vité est revenue aux niveaux
d’avant l’accident, même si
des taux élevés sont toujours
mesurés dans les champi-
gnons sauvages et le gibier.

De combien le drame a-t-
il augmenté la radioactivité?
En moyenne, la dose supplé-
mentaire est estimée à 0,5
milliSievert (mSv), indique

l’Office fédéral de la santé
publique (OFSP). Au Tessin,
elle pourrait être jusqu’à dix
fois plus élevée. Elle a en
particulier été absorbée par
le biais de la nourriture.

A titre de comparaison: le
taux de radiation naturel
moyen auquel un Suisse est
exposé en une année s’élève
à 4 milliSievert.

Est-ce dangereux pour la
santé? Les rayons ionisants
ne sont jamais sans consé-
quences pour le corps hu-
main. Il faut toutefois relativi-
ser. L’être humain est exposé
à des doses supplémentaires
de radiation qui ne sont pas
considérées comme dange-
reuses, ne serait-ce qu’en
haute montagne. Une visite

de quatre à cinq heures dans
la zone fermée de Tcher-
nobyl équivaut par exemple
aux radiations supplémentai-
res que le passager d’un
avion de ligne reçoit au cours
d’un vol de deux heures.

Il est quasiment impossi-
ble d’établir un lien direct
entre les taux de radioacti-
vité et une maladie qui se dé-

clare. Tout est question de
probabilité. Des rayonne-
ments plus élevés entraînent
des risques croissants pour la
santé. Sur la base des valeurs
connues pour Nagasaki et
Hiroshima, les deux villes ja-
ponaises détruites par des
bombes atomiques américai-
nes, l’OFSP estime que
Tchernobyl entraînera 200

cancers mortels supplémen-
taires. Mais il est difficile de
mesurer exactement l’inci-
dence de la catastrophe,
puisque seuls treize cantons
communiquent leur registre
des cancers.

Quelles mesures ont été
prises? La Suisse a pris toute
une série de mesures immé-
diates, restreignant la con-
sommation de certains pro-
duits dans les régions les plus
touchées.

A plus long terme, les sta-
tions automatiques de mesure
de la radioactivité sont passées
de 12 en 1986 à 58 au-
jourd’hui. Elles sont reliées à
la Centrale nationale d’alarme
créée dans la foulée du désas-
tre. En 1992, des tablettes
pour prévenir l’absorption
d’iode radioactif (risque accru
de cancer de la thyroïde) en
cas d’accident sont distribuées
aux populations à proximité
des centrales. En 2004-2005, le
périmètre de distribution est
étendu à 20 kilomètres.

Quelles ont été les retom-
bées politiques? La catastro-
phe a permis aux organisa-
tions écologiques de river le
clou aux technocrates qui
pêchaient par une confiance
excessive dans la sécurité de
leurs installations. Alors que
les questions d’environne-
ment étaient jusque-là l’af-
faire d’une minorité d’agités,
elles ont investi le politique
et aucun parti ne peut plus
entièrement ignorer la ques-
tion. /ERE

Tchernobyl, versant suisse
CATASTROPHE Le désastre qui s’est déroulé il y a exactement vingt ans dans la centrale nucléaire ukrainienne a

eu des répercussions jusque dans notre pays. Catalogue des possibles conséquences et réponses aux interrogations

L I B E R T É D ’ E X P R E S S I O N

Critiques
européennes

Trop restrictive en ma-
tière de liberté d’expres-
sion, la Suisse a subi

deux désaveux à Strasbourg. La
Cour européenne des droits de
l’homme a notamment stigma-
tisé la condamnation d’un jour-
naliste pour avoir publié un
rapport confidentiel.

En marge de l’affaire des
fonds juifs, ce rédacteur de la
«Sonntagszeitung» avait porté
à la connaissance du public des
extraits d’un rapport confiden-
tiel de Carlo Jagmetti, qui était
ambassadeur de Suisse à Wa-
shington. Après la publication
de ce document, le journaliste
avait été condamné à une
amende pour publication de
débats officiels secrets.

Dans une autre affaire, impli-
quant un rédacteur du «Blick»,
la Cour européenne juge égale-
ment qu’il y a eu violation de la
liberté d’expression. Le journa-
liste avait écopé de 500 francs
d’amende après avoir obtenu
des informations d’une secré-
taire du parquet de Zurich.

Enquêtant sur le casse de la
poste du Fraumünster, il avait
lui avait demandé si certains
des individus impliqués avaient
des antécédents judiciaires. Il
avait ensuite été condamné à
500 francs d’amende pour ins-
tigation à la violation du secret
de fonction. /ats

EN BREFZ
CHUV � Soupçons de malver-
sations. Un chef de clinique
du Centre hospitalier univer-
sitaire vaudois (Chuv), à Lau-
sanne, est soupçonné de mal-
versations financières portant
sur des montants très impor-
tants. Le conseiller d’Etat
Pierre-Yves Maillard infor-
mera aujourd’hui le gouver-
nement, puis la presse. La
personne fait l’objet d’une
enquête administrative. /ats

TAMIFLU � Gare aux contre-
façons. La peur de la grippe
aviaire dope le commerce il-
légal de contrefaçons de Ta-
miflu sur internet. Swissme-
dic, l’organe de contrôle des
médicaments, met en garde
contre ces faux antigrippaux
qui peuvent s’avérer dange-
reux pour la santé. /ats

ARMÉE � Achat d’hélicoptè-
res. L’armée suisse a com-
mandé hier vingt hélicoptè-
res au groupe Eurocopter.
Les livraisons sont prévues
entre début 2008 et fin 2009.
Dix-huit hélicoptères EC 635
sont destinés à des missions
militaires ou de recherche et
secours. Deux autres (EC
135) sont destinés aux trans-
ports de personnalités. Cet
achat au groupe Eurocopter,
destiné à remplacer les 35
Alouette III de l’armée suisse,
avait donné lieu à de chauds
et vifs débats aux Chambres
fédérales. /ats

Une garderie désafectée dans la ville fantôme de Pripyat, à proximité de la centrale de Tchernobyl. La catastrophe
nucléaire a également eu des conséquences en Suisse. PHOTO KEYSTONE
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De Berne
F r a n ç o i s N u s s b a u m

C’est un arrêt du Tri-
bunal fédéral (TF)
d’octobre 2005 qui a

mis le feu aux poudres. La
Cour suprême donnait tort
au canton de Saint-Gall qui
n’accordait pas aux familles
monoparentales, le plus sou-
vent des mères seules, les «mê-
mes» déductions fiscales
qu’aux couples mariés, en
violation de la loi fédérale de
1990 sur l’harmonisation des
impôts directs (LHID).

Cantons récalcitrants
La Fédération suisse des fa-

milles monoparentales s’est
évidemment réjouie de cet ar-
rêt. Il imposait l’application de
la LHID à une dizaine de can-
tons qui, au plan fiscal, trai-
taient moins favorablement les
personnes veuves, séparées, di-
vorcées ou célibataires s’occu-
pant de leurs enfants. Quatre
cantons ont déjà obéi (dont
Neuchâtel et Vaud).

Mais, un mois plus tard, le
conseiller aux Etats bernois
Hans Lauri (UDC) déposait

une initiative parlementaire
à ce sujet. Son objectif: chan-
ger, dans la LHID, les termes
«mêmes déductions» par «dé-
ductions comparables». Et ajou-
ter: la déduction doit «tenir
compte de la capacité économi-

que». Bref, les familles mono-
parentales se retrouvaient
défavorisées. Pour justifier
son propos, Hans Lauri a pu
s’appuyer, paradoxalement,
sur le TF lui-même. Car ce-
lui-ci explique qu’une loi fé-

dérale doit être appliquée
«même si elle n’est pas conforme
à la Constitution». Il estime
en effet que sur ce point, la
LHID est contraire à deux
principes constitutionnels:
l’imposition selon la capa-

cité économique et la souve-
raineté fiscale des cantons.

Sachant qu’un premier
examen de l’initiative Lauri
aurait lieu ce jeudi au sein
de la commission économi-
que du Conseil des Etats, la
Fédération suisse des fa-
milles monoparentales
(FSFM) est montée hier au
créneau.

Pour dire toute son in-
compréhension face à ce
projet parlementaire, mais
aussi face au commentaire
dont le TF accompagne son
arrêt.

Calcul absurde
Sur la violation de la souve-

raineté des cantons, les avis ju-
ridiques sont déjà divergents.
Mais, en évoquant la capacité
économique, «le TF se trompe»,
affirme Anna Hausherr, secré-
taire générale de la FSFM.

«Cela signifie qu’à salaire égal,
une famille monoparentale est
mieux lotie qu’un couple marié,
simplementparcequ’ily aunebou-
che de moins à nourrir». «Mais
lorsqu’un des parents manque,
c’est l’ensemble des tâches ménagè-
res, éducatives et sociales qui re-

tombe surcelui qui reste», dit-elle.
Le logement ne coûte généra-
lement pas moins cher: il dé-
pend surtout du nombre d’en-
fants. Il y a plus souvent re-
cours aux aides extra familia-
les, ce qui coûte cher (et qui
est peu déductible des im-
pôts).

Grave retour en arrière
Toutes les études récentes

montrent que les familles
monoparentales sont, statisti-
quement, deux fois plus tou-
chées par la pauvreté que les
autres.

Une étude (Bauer et
Streuli) soutient que les frais
minimaux des enfants de fa-
milles monoparentales sont
plus élevés de 50%. L’initia-
tive Lauri équivaut, selon la
FSFM, à un grave retour en
arrière.

Appel lancé à l’ensemble
des députés fédéraux: les fa-
milles monoparentales doi-
vent au moins bénéficier des
mêmes déductions fiscales
que les couples mariés. Pour
être vraiment équitable, il fau-
drait même les augmenter
(comme le fait le Jura). /FNU

Mères seules menacées
FISCALITÉ Les familles monoparentales paieront-elles davantage d’impôts? C’est ce que craint

leur association de défense, au vu de certains projets parlementaires et commentaires du Tribunal fédéral

Toutes les études récentes montrent que les familles monoparentales sont, statistique-
ment, deux fois plus touchées par la pauvreté que les autres. PHOTO KEYSTONE
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La manifestation prévue
hier à Katmandou s’est
transformée en défilé

de la victoire au lendemain
de la décision surprise du roi
Gyanendra du Népal de réta-
blir le parlement dissous en
2002. Des dizaines de milliers
de personnes ont manifesté
leur joie. L’ambiance était fes-
tive dans la capitale et dans
plusieurs villes du pays. Les
manifestants, encore armés de
pierres lundi, agitaient des
drapeaux, dansaient ou
jouaient du tambourin.

«C’est la victoire du peuple»,
«Vive la démocratie» ou «A bas la
monarchie, vive la République»,
ont-ils scandé. De nombreux
manifestants ont voulu mar-
cher sur le palais royal en
criant «Gyanendra, voleur, quitte
le pays!». Mais ils ont été blo-
qués à 500 mètres de l’édifice
par des cordons de la police
antiémeute.

Fin du couvre-feu
Dans une proclamation télé-

visée diffusée lundi, le souve-
rain a accepté de rétablir le
Parlement. Il a ainsi cédé après
19 jours de manifestations par-
fois violentes au cours desquel-
les les forces de l’ordre ont tué
au moins quatorze personnes.

Dans son édition d’hier, le
quotidien «The Himalayan» ti-
trait sur «le triomphe du peuple».
Il a rebaptisé la grande mani-
festation populaire «Jour de la
victoire».

La vie a repris un cours pres-
que normal dans la capitale
Katmandou après plus de
deux semaines de grève géné-
rale et de couvre-feu qui ont
entraîné des pénuries d’es-
sence et de denrées alimentai-

res. «Je suis très heureuse», a dé-
claré une commerçante qui a
pu rouvrir son épicerie dans le
centre de la capitale. «J’étais ter-
rifiée ces derniers jours à l’idée que
mon magasin soit détruit».

Après l’intervention du roi,
les sept principales formations
politiques ont désigné hier
l’ancien premier ministre Gi-
rija Prasad Koirala, 84 ans et
chef de file du Congrès népa-
lais (NPC), plus grande forma-
tion d’opposition, pour for-

mer le prochain gouverne-
ment. «Nous soumettrons son
nom au palais royalaujourd’hui»,
a annoncé Madhav Kumar Ne-
pal, leader du Parti commu-
niste marxiste-léniniste unifié.
«Une fois le gouvernement formé,
un cessez-le-feu sera décrétéavec les
maoïstes auxquels sera retirée l’éti-
quette de terroristes», a-t-il ajouté.
Le Parlement doit se réunir
vendredi.

Les rebelles maoïstes, qui
avaient conclu un accord avec

les sept partis d’opposition
pour le rétablissement de la
démocratie, ont pour leur part
jugé insuffisant le geste du roi.
Ils ont annoncé le maintien du
blocus de Katmandou et ap-
pelé à la poursuite du mouve-
ment de protestation.

Leur chef, Prachanda, a es-
timé que les sept partis d’op-
position avaient commis «une
autreerreurhistorique». Il a exigé
l’élection d’une assemblée
constituante. La proclamation

du roi, a-t-il dit «est une impos-
ture et une conjuration contre le
peuple népalais. Notre parti la re-
jette fermement».

Les rebelles et l’opposition
avaient conclu en novem-
bre 2005 une alliance infor-
melle contre le roi Gyanen-
dra. L’accord stipulait l’élec-
tion d’une assemblée consti-
tuante appelée à limiter les
attributions du roi qui s’était
arrogé les pleins pouvoirs en
février 2005. /ats-afp-reuters

«Une victoire du peuple»
NÉPAL La décision du roi Gyanendra de remettre en selle le Parlement a provoqué

une vague d’euphorie dans le pays. Les rebelles maoïstes ont été les seuls à bouder la fête

Des dizaines de milliers de Népalais sont descendus dans les rues de la capitale Katmandou pour manifester leur joie.
PHOTO KEYSTONE

Par
S a l i m Y a s s i n e

Un an après son retrait
militaire, la Syrie con-
serve sa capacité d’in-

gérence dans les affaires du
Liban. Elle profite de la con-
joncture régionale et de la di-
versité politique et religieuse
de son voisin.

Malgré les soupçons qui pè-
sent sur ses services de sécurité
dans l’assassinat de l’ex-pre-
mier ministre Hariri, Damas,
qui tire profit de la victoire du
Hamas, de la crise nucléaire
iranienne et de l’enlisement
américain en Irak, apparaît à
nouveau comme un acteur
avec lequel il faut composer,
relève un diplomate arabe.

L’adoption de la résolution
1559 de l’ONU, qui deman-
dait le retrait des forces étran-
gères du Liban, puis la vague
populaire antisyrienne provo-
quée par l’assassinat d’Hariri,
ont précipité le retrait des sol-
dats de Damas, finalisé le
26 avril 2005. «Mais les Syriens
ont laissé plusieurs bombes à retar-
dement qui paralysent le gouverne-

ment libanais, confronté à un voi-
sin puissant», estime Nadim
Shéhadé, chercheur à Cha-
tham House, l’Institut royal
britannique des relations inter-
nationales. Il cite en exemple
la capacité de la Syrie d’oppo-
ser une fin de non-recevoir
aux demandes libanaises sou-
tenues par l’Occident et
l’ONU. «Au départ, les Libanais
ont tenté la confrontation par le

biais d’unemobilisation populaire.
Mais le camp antisyrien n’a pas
pu poursuivre cette mobilisation,
ni garder sa cohésion, et il est
maintenantparalysé», ajoute Na-
dim Shéhadé.

Ce camp a été affecté par
une série d’attentats qui ont
visé des journalistes antisy-
riens. Il a aussi souffert de la
défection du chef chrétien Mi-
chel Aoun, qui s’est rapproché

du camp prosyrien. Damas
maintient par ailleurs deux
fers au feu: l’armement des or-
ganisations palestiniennes au
Liban et le président prosyrien
Emile Lahoud, qui dispose de
prérogatives suffisantes pour
retarder l’action du gouverne-
ment.

Inquiétude saoudienne
Inquiète d’une extension

des violences intercommunau-
taires en Irak, l’Arabie saou-
dite a demandé à son protégé,
le chef de la majorité parle-
mentaire Saad Hariri, de disso-
cier les relations libano-syrien-
nes des retombées de l’en-
quête en cours sur l’assassinat
de son père et d’engager des
contacts avec le Hezbollah.

Selon le politologue Michel
Hacher, le «camp souverainiste
libanais» craint de faire à nou-
veau les frais du pragmatisme
de Washington, de Paris et des
régimes arabes pro-occiden-
taux, malgré les dénégations
répétées des Etats-Unis, selon
lesquelles il n’y aura pas de
marché avec la Syrie au détri-
ment du Liban. /SYA-afp

L’ombre syrienne sur le Liban
PROCHE-ORIENT Contraint il y a une année de retirer ses troupes du Liban,
Damas continue d’exercer une influence considérable sur le pays du Cèdre

S R I L A N K A

Le chef de
l’armée visé

par un attentat

Un attentat suicide a
grièvement blessé
hier à Colombo le

chef de l’armée sri lankaise
et tué au moins dix de ses
gardes du corps. Il a été at-
tribué aux rebelles ta-
mouls, qui ont reporté la
semaine dernière leur par-
ticipation à des pourpar-
lers à Genève.

L’attaque visait un convoi
où se trouvait l’officier. Une
femme qui portait une cein-
ture d’explosifs s’est donné
la mort dans l’enceinte du
quartier général de l’armée.

Le commandant en chef
de l’armée, le général Sarath
Fonseka (photo Keystone),

se trouvait dans un état criti-
que. Il a reçu des éclats à la
poitrine et à l’abdomen. Une
dizaine de personnes ont
également été blessées et
transférées à l’hôpital.

Réagissant à cette atta-
que, l’armée sri lankaise a
effectué des raids aériens et
navals contre des positions
des rebelles tamouls. Ces
raids visent à «dissuader» les
indépendantistes de lancer
«de nouvelles attaques de pro-
vocation», a déclaré Palitha
Kohona, principal négocia-
teur du gouvernement de
Colombo. /ats-afp-reuters

G R È C E

«Condi» Rice
mal reçue...

Accueillie par des mani-
festants, la secrétaire
d’Etat américaine Con-

doleezza Rice a entamé hier à
Athènes une tournée dans le
sud de l’Europe. Elle a plaidé
pour davantage de pression
sur l’Iran et a appelé Chypre à
ne pas bloquer la route de la
Turquie vers l’Union euro-
péenne. «Nous sommes venus dis-
cuter de la façon de donner du
poids aux efforts diplomatiques sur
l’Iran», a déclaré la secrétaire
d’Etat américaine au cours
d’une conférence de presse
avec son homologue grecque,
Dora Bakoyannis.

3000 manifestants
Plus de 3000 personnes ont

manifesté hier à Athènes con-
tre cette visite. Les forces de
l’ordre ont tiré des grenades la-
crymogènes pour disperser les
manifestants qui ont tenté de
pénétrer dans le bâtiment où
Condoleezza Rice discutait
avec Dora Bakoyannis.

Lançant des cocktails molo-
tov et des pierres, des militants
altermondialistes ainsi que des
membres du Parti communiste
ont incendié un camion et
brisé les vitrines de plusieurs
commerces du quartier le plus
huppé d’Athènes. /ats-afp-ap

EN BREFZ
NUCLÉAIRE � L’Iran voit
rouge. L’Iran hausse le ton
face aux pressions de la com-
munauté internationale. Il a
averti hier qu’il suspendrait
ses relations avec l’Agence in-
ternationale de l’énergie ato-
mique s’il était soumis à des
sanctions à cause de son pro-
gramme nucléaire et qu’il
poursuivrait en secret ses acti-
vités dans ce domaine s’il était
attaqué. /ats-afp-reuters

SHOAH � Commémorations.
Juifs et non-Juifs ont commé-
moré hier le massacre de six
millions de juifs victimes du
génocide nazi durant la Se-
conde Guerre. Les cérémonies
du souvenir ont débuté lundi
soir au mémorial de l’Holo-
causte de Yad Vashem à Jérusa-
lem. Plusieurs milliers de per-
sonnes ont pris part hier à la
Marche des vivants, un par-
cours de trois kilomètres entre
les camps d’Auschwitz et de
Birkenau. /ats-afp-ap

GRIPPE AVIAIRE � Aide euro-
péenne. Les ministres euro-
péens de l’Agriculture ont
adopté hier à l’unanimité des
aides communautaires au sec-
teur avicole touché par la
chute du marché en raison de
la grippe aviaire. Ces aides se-
ront cofinancées par les Etats
membres et les budgets agrico-
les communautaires. /ats-afp

Le 26 avril 2005, les troupes syriennes quittaient le Liban
dans la bonne humeur. PHOTO KEYSTONE
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�
SMI

8041.0

-0.43%

�
Dow Jones

11283.2

-0.46%

�
Euro/CHF

1.5741

+0.19%

�
Dollar/CHF

1.2679

+0.10%
Les plus grandes variations sur le marché suisse Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales) 

Plus fortes hausses 
Also Hold N +7.5% 
Schweiter P +4.9% 
Golay Buchel P +4.5% 
Zehnder P +3.9% 
SIKA Finanz P +3.8% 
CPH Ch.&Papier +3.8% 

Plus fortes baisses 
Micronas N -16.3% 
Unilabs P -5.7% 
Abs. Managers P -3.8% 
Cytos Biotech N -3.6% 
SEZ N -3.0% 
Richemont -2.9% 

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 . . . . . . . . . . . . . . 2.70 2.66
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . 5.14 5.06
Rdt oblig. All 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 3.98 3.93
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.63 4.56
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . 1.91 1.90

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

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

25/4 préc. haut bas 
(52 semaines) 

Swiss Market Index 8041.02 8076.25 8133.43 5820.02
Swiss Performance Index 6235.05 6261.14 6274.36 4408.73
Dow Jones (New York) 11283.25 11336.32 11405.88 10048.12
Nasdaq Comp. (New York) 2330.30 2333.38 2375.54 1889.83
DJ Euro Stoxx 50 3871.09 3862.27 3892.35 2911.48
DAX 30 (Francfort) 6078.80 6079.09 6108.69 4157.51
FTSE 100 (Londres) 6086.60 6098.70 6132.70 4773.70
CAC 40 (Paris) 5235.34 5221.44 5258.51 3882.42
Nikkei 225 (Tokyo) 16970.29 16914.40 17563.37 10788.59

SMI 25/4 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABB Ltd N  . . . . . . . . . . . . . 18.00 17.65 17.70 7.13 
Adecco N  . . . . . . . . . . . . . . 76.20 75.10 77.10 53.40 
Bâloise N  . . . . . . . . . . . . . . 93.95 94.50 95.80 59.65 
Ciba SC N  . . . . . . . . . . . . . . 79.35 80.60 86.30 71.60 
Clariant N  . . . . . . . . . . . . . . 19.65 19.85 22.30 16.45 
CS Group N  . . . . . . . . . . . . 75.75 75.80 79.00 47.50 
Givaudan N  . . . . . . . . . . . . 1034.00 1039.00 1071.00 728.00 
Holcim N  . . . . . . . . . . . . . . 104.80 104.50 108.50 70.00 
Julius Baer N  . . . . . . . . . . 117.70 118.60 124.00 61.76 
Kudelski P  . . . . . . . . . . . . . 34.60 34.55 55.30 33.55 
Lonza N  . . . . . . . . . . . . . . . 88.65 87.50 92.10 68.50 
Nestlé N  . . . . . . . . . . . . . . . 381.25 384.00 404.25 310.75 
Nobel Biocare P  . . . . . . . . 296.25 295.25 324.00 239.00 
Novartis N  . . . . . . . . . . . . . 71.55 72.40 74.45 56.35 
Richemont P  . . . . . . . . . . . 64.15 66.10 66.15 34.85 
Roche BJ  . . . . . . . . . . . . . . 188.80 188.80 208.60 137.80 
Serono P  . . . . . . . . . . . . . . 829.50 840.00 1105.00 754.00 
SGS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1215.00 1221.00 1264.00 802.00 
Swatch N  . . . . . . . . . . . . . . 45.30 45.05 46.70 31.10 
Swatch P  . . . . . . . . . . . . . . 223.60 221.10 232.00 152.40 
Swiss Life N  . . . . . . . . . . . 286.25 286.75 293.50 157.70 
Swiss Ré N  . . . . . . . . . . . . 93.25 93.45 103.40 75.10 
Swisscom N  . . . . . . . . . . . 424.00 432.00 434.00 388.00 
Syngenta N  . . . . . . . . . . . . 176.00 175.30 192.98 119.05 
Synthes N  . . . . . . . . . . . . . 157.10 156.50 161.30 128.50 
UBS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 145.40 145.50 147.50 93.45 
Zurich F.S. N  . . . . . . . . . . . 303.00 306.25 337.50 194.65 

AUTRES VALEURS 
Actelion N . . . . . . . . . . . . . 138.90 138.70 148.80 101.90
Bobst Group N . . . . . . . . . 59.60 59.60 59.70 47.25
Charles Voegele P . . . . . . 107.60 108.80 126.00 68.55
Cicor Tech. N . . . . . . . . . . . 106.10 108.50 112.00 67.85
Edipresse P . . . . . . . . . . . . 585.00 585.50 695.00 493.00
Ems-Chemie N . . . . . . . . . 136.40 136.00 137.30 105.30
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 1355.00 1376.00 1376.00 782.00
Georg Fischer N . . . . . . . . 606.50 605.00 618.00 331.25
Gurit-Heberlein P . . . . . . . 1583.00 1620.00 1625.00 825.00
Helvetia-Patria N . . . . . . . 339.00 330.75 335.00 184.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . 27.35 27.55 30.50 25.10
Kühne & Nagel N . . . . . . . 438.75 442.00 445.00 237.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . 53.00 53.50 65.50 34.05
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . 15.30 15.30 19.95 14.25
Nextrom P . . . . . . . . . . . . . 11.10 11.10 15.00 9.05
Phonak N . . . . . . . . . . . . . . 79.60 79.45 79.80 40.90
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 64.50 65.90 65.90 48.75
Publigroupe N . . . . . . . . . . 402.75 397.25 423.00 331.50
Rieter N . . . . . . . . . . . . . . . 537.00 525.00 543.00 325.75
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . . 103.70 103.60 104.50 68.05
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 338.00 322.00 355.25 197.65
Straumann N . . . . . . . . . . . 292.50 293.00 360.00 240.00
Unaxis N . . . . . . . . . . . . . . . 407.50 408.00 423.00 167.00
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . 2.27 2.25 2.55 1.85

25/4 préc. haut bas 
(52 semaines) 

3M Company . . . . . . . . . . . 84.81 85.46 85.90 69.72
Alcoa Inc . . . . . . . . . . . . . . 35.10 35.53 35.58 22.29
Altria Group . . . . . . . . . . . . 71.62 71.31 78.55 63.60
Am. Express Co . . . . . . . . . 51.31 51.78 59.47 46.60
AT & T . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.60 25.53 28.75 21.90
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . 38.40 38.80 41.07 35.12
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . 85.11 86.10 87.24 58.15
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . 74.93 77.38 80.00 43.01
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . 60.41 60.99 65.98 49.85
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . 47.45 48.00 49.76 42.91
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . 41.35 41.56 45.25 39.96
Dell Computer . . . . . . . . . . 26.62 26.47 41.99 26.32
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 43.96 44.54 48.85 37.60
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . 63.95 64.41 65.96 52.80
Ford Motor . . . . . . . . . . . . . 6.98 6.96 11.44 6.91
General Electric . . . . . . . . 33.97 33.93 37.34 32.22
General Motors . . . . . . . . . 21.41 21.45 37.69 18.34
Goodyear Co . . . . . . . . . . . 13.67 13.75 19.30 11.55
Hewlett-Packard . . . . . . . 33.01 32.90 34.51 19.85
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 82.67 82.11 89.94 72.50
Intel Corp . . . . . . . . . . . . . . 19.15 18.91 28.84 18.90
Johnson & Johnson . . . . . 58.21 58.33 69.00 56.71
McDonald's Corp . . . . . . . 33.85 34.26 36.74 27.37
Microsoft Corp . . . . . . . . . 27.11 27.11 28.38 24.25
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . 57.50 57.27 60.55 52.07
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . 24.72 24.79 29.02 20.27
Procter & Gamble . . . . . . 57.27 56.60 62.50 51.95
Time Warner . . . . . . . . . . . 16.90 16.84 19.00 16.11

25/4 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . 24.86 24.50 26.00 18.09
Aegon . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.61 14.51 15.59 9.56
Ahold Kon. . . . . . . . . . . . . . 6.61 6.57 7.48 5.64
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . 47.27 48.72 49.41 30.82
Alcatel . . . . . . . . . . . . . . . . 12.47 12.50 13.82 8.14
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 131.64 132.15 139.95 90.90
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.51 28.46 30.63 18.75
Bayer . . . . . . . . . . . . . . . . . 35.10 35.29 36.80 24.55
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . 46.41 45.70 45.75 36.05
DaimlerChrysler . . . . . . . . 45.80 45.63 50.38 29.83
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 99.95 100.00 102.30 71.20
Deutsche Bank . . . . . . . . . 95.88 95.10 98.25 60.87
Deutsche Telekom . . . . . . 14.21 14.25 16.48 12.81
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 98.06 98.40 98.77 64.02
Ericsson LM (en SEK) . . . 26.70 26.30 31.00 25.60
France Telecom . . . . . . . . 18.34 18.20 25.73 17.60
Heineken . . . . . . . . . . . . . . 31.54 31.35 32.73 24.43
ING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.77 32.68 32.94 20.72
KPN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.12 9.19 9.90 6.32
L'Oréal . . . . . . . . . . . . . . . . 74.10 73.45 76.45 55.10
Lufthansa . . . . . . . . . . . . . . 14.50 14.46 15.04 9.78
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 84.90 84.40 84.75 53.70
Metro . . . . . . . . . . . . . . . . . 45.45 45.33 46.55 35.95
Nokia . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.25 18.29 19.09 14.35
Philips Elect. . . . . . . . . . . . 27.02 27.01 28.65 18.77
Reed Elsevier . . . . . . . . . . 11.86 11.81 12.26 10.72
Royal Dutch Shell A . . . . . 28.07 28.26 28.53 22.33
Saint-Gobain . . . . . . . . . . . 58.40 57.50 58.50 43.20
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . 74.45 74.85 79.85 64.70
Schneider Electric . . . . . . 89.50 89.25 92.05 54.70
Siemens . . . . . . . . . . . . . . . 77.90 78.31 79.47 55.80
Société Générale . . . . . . . 121.20 121.60 126.60 76.30
Telefonica . . . . . . . . . . . . . 12.75 12.73 14.16 12.16
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226.00 228.40 232.60 171.40
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . 57.15 57.15 60.90 48.85
Vivendi Universal . . . . . . . 28.55 28.41 29.35 22.80
Vodafone (en GBp) . . . . . . 126.00 126.25 136.00 109.00

dern. préc. 
Cont. Equity Asia 87.70 88.80
Cont. Eq. Europe 150.55 153.70
Cont. Eq. N-Am. 222.45 223.20
Cont. Eq. Tiger 75.15 76.80
Count. Eq. Austria 220.95 221.45
Count. Eq. Euroland 134.50 136.10
Count. Eq. GB 203.70 209.45
Count. Eq. Japan 8808.00 8783.00
Switzerland 331.90 334.35
Sm&M. Caps Eur. 154.41 153.61
Sm&M. Caps NAm. 153.48 154.33
Sm&M. Caps Jap. 22975.00 22764.00
Sm&M. Caps Sw. 345.85 345.45
Eq. Value Switzer. 152.85 153.80
Sector Communic. 174.75 174.65
Sector Energy 729.32 735.67
Sect. Health Care 442.35 445.40
Sector Technology 168.10 169.27
Eq. Top Div Europe 112.94 113.44
Listed Priv Equity 101.59 102.41
Equity Intl 174.65 176.85
Emerging Markets 192.95 194.05
Gold 953.35 961.80
Life Cycle 2015 117.65 118.05
Life Cycle 2020 124.15 124.70
Life Cycle 2025 129.10 129.80

dern. préc. 
Bond Corp H CHF 100.65 103.50
Bond Corp EUR 99.20 103.15
Bond Corp USD 95.95 99.90
Bond Conver. Intl 115.75 117.65
Bond Sfr 90.70 92.80
Bond Intl 92.05 95.65
Med-Ter Bd CHF B 105.36 105.38
Med-Ter Bd EUR B 110.11 110.10
Med-Ter Bd USD B 114.05 113.96
Bond Inv. AUD B 133.68 133.34
Bond Inv. CAD B 136.95 136.67
Bond Inv. CHF B 111.22 111.26
Bond Inv. EUR B 70.55 70.52
Bond Inv. GBP B 72.02 72.23
Bond Inv. JPY B 11397.00 11387.00
Bond Inv. USD B 116.96 116.76
Bond Inv. Intl B 108.82 108.81
Bd Opp. EUR 98.10 101.75
Bd Opp. H CHF 94.75 97.40
MM Fund AUD 177.02 177.02
MM Fund CAD 171.19 171.17
MM Fund CHF 142.37 142.36
MM Fund EUR 95.46 95.46
MM Fund GBP 114.08 114.07
MM Fund USD 175.64 175.62
Ifca 332.00 341.25

dern. préc. 
Green Invest 139.10 139.60
Ptf Income A 115.92 115.89
Ptf Income B 122.36 122.34
Ptf Yield A 144.90 145.08
Ptf Yield B 150.98 151.17
Ptf Yield A EUR 103.08 103.17
Ptf Yield B EUR 110.24 110.33
Ptf Balanced A 177.14 177.57
Ptf Balanced B 182.52 182.97
Ptf Bal. A EUR 106.06 106.29
Ptf Bal. B EUR 110.55 110.79
Ptf GI Bal. A 181.78 182.14
Ptf GI Bal. B 183.98 184.34
Ptf Growth A 232.21 233.16
Ptf Growth B 235.85 236.81
Ptf Growth A EUR 102.31 102.66
Ptf Growth B EUR 105.09 105.45
Ptf Equity A 292.74 294.54
Ptf Equity B 294.01 295.82
Ptf GI Eq. A EUR 113.89 114.07
Ptf GI Eq. B EUR 113.89 114.07
Valca 327.85 332.25
LPP Profil 3 140.25 140.40
LPP Univ. 3 136.00 136.15
LPP Divers. 3 161.55 161.85
LPP Oeko 3 122.25 122.40

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

Euro (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.554 1.593 1.547 1.597 0.62 EUR
Dollar US (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2502 1.2832 1.225 1.315 0.76 USD
Livre sterling (1) . . . . . . . . . . . . . . . 2.2389 2.2961 2.19 2.35 0.42 GBP
Dollar canadien (1) . . . . . . . . . . . . . 1.0989 1.1275 1.0775 1.1575 0.86 CAD
Yen (100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.092 1.1196 1.055 1.16 86.20 JPY
Dollar australien (1) . . . . . . . . . . . . 0.9307 0.9597 0.8975 0.9975 1.00 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . . 19.8245 20.3105 19.15 20.95 4.77 NOK
Couronnes danoises (100) . . . . . . 20.8297 21.3517 20.2 22.0 4.54 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente 

Once/USD 630.5 633.5 12.46 12.66 1123.5 1133.5
Kg/CHF ..... 25657 25907.0 507.5 517.5 45785 46285.0
Vreneli ...... 143 161.0 – – – –

Achat Vente
Plage or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25450 25800.0
Plage argent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 550.0

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . . 86.50 86.70
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LA BOURSEZ

EN BREFZ
COMMERCE EXTÉRIEUR �
Début d’année dynamique.
Le commerce extérieur de la
Suisse a été particulièrement
dynamique au cours du 1er tri-
mestre 2006. Le solde de la ba-
lance commerciale se monte à
2,8 milliards de francs, en
hausse de 90% par rapport au
1er trimestre de 2005. /ap

LOYERS � La hausse ralentit.
Les loyers vont continuer
d’augmenter en Suisse cette an-
née, mais au ralenti. La de-
mande en logements reste im-
portante et pourrait s’accélérer
en raison de la bonne conjonc-
ture et de l’arrivée massive de
main-d’œuvre de l’UE. /ats

NESTLÉ � Bon départ. Nestlé
a bien démarré l’année en dé-
pit d’un renchérissement des
matières premières et des em-
ballages. Le géant alimentaire
affiche des ventes en hausse de
14,1% à 22,8 milliards de francs
au 1er trimestre par rapport à
janvier-mars 2005. /ats

EOS � Progression. EOS a réa-
lisé en 2005 un résultat net en
progression de 59% à 51 mil-
lions de francs, grâce au déve-
loppement de ses opérations
commerciales. Le groupe élec-
trique table sur la construction
d’une centrale au gaz naturel
pour assurer son approvision-
nement. /ats

RICHEMONT � Croissance
forte. Le groupe de luxe gene-
vois Richemont a vu son chiffre
d’affaires bondir de 17% à 6,3
milliards de francs sur l’exer-
cice clos au 31 mars 2006. /ats

L’horlogerie suisse pour-
suit sa progression
couronnée de succès.

En mars, les exportations ont
bondi de 20,9% par rapport au
même mois de l’année passée,
à 1,023 milliard de francs. Les
affaires n’avaient jamais dé-
passé le milliard si tôt dans l’an-
née.

Par rapport au premier tri-
mestre 2005, les exportations
croissent de 12,9% à 2,8 mil-
liards, a indiqué hier la Fédéra-
tion horlogère (FH). De 12,6%
en rythme annuel, la crois-
sance n’avait jamais été aussi
soutenue depuis avril 2001,
note encore la FH dans son re-
levé de la marche des affaires
pour le mois de mars.

Bas de gamme: des progrès
Comme en février, le nom-

bre de pièces exportées est à la
hausse. Par rapport à
mars 2005, les volumes pro-
gressent de 230.000 unités
(14,2%) à 1,8 million. Cette
évolution est soutenue par
l’écoulement des montres en
autres matières (+58,2%) ou
autres métaux (+20,6%) que
l’or, l’argent, le platine et
l’acier.

La hausse du volume des ex-
portations est la conséquence

d’une évolution favorable, déjà
observée en février, dans le seg-
ment bas de gamme. Par rap-
port à mars 2005, le nombre de
pièces exportées dont le prix
est inférieur à 200 francs a pro-
gressé de 180.000 unités
(16,1%).

Entre 200 et 3000 francs, les
volumes et valeurs sont restés
stables. Les produits de plus de
3000 francs ont à nouveau le
mieux soutenu la croissance.

Etats-Unis premier client
En progression de 30,3% à

174,8 millions de francs, l’écou-
lement de montres en direc-
tion des Etats-Unis poursuit la
forte progression enregistrée le
mois dernier. Les exportations
vers l’Allemagne, en hausse de
33,7% à 59,2 millions, crèvent
aussi le plafond de 30% de
croissance par rapport à
mars 2005.

La Chine et les Emirats ara-
bes unis ont également dépassé
les 50% de croissance en mars.

Hong Kong et surtout le Ja-
pon se sont stabilisés aux ni-
veaux élevés atteints ces der-
niers mois. En mars, les ex-
portations vers Hong Kong
ont représenté 143 millions
de francs et celles vers le Ja-
pon 83 millions. /ats

Mars au pas de charge
HORLOGERIE Les exportations ont progressé de 20,9% le mois dernier et

de 12,9% au 1er trimestre. La branche n’avait jamais atteint le milliard si tôt

Le haut de gamme cartonne. Plusieurs marchés ont affiché
une croissance supérieure à 30% en mars. PHOTO KEYSTONE

S W I S S C O M

Privatisation
à long terme

Pour Swisscom, une pri-
vatisation totale reste
l’objectifà terme. Mais

en attendant un actionnariat
plus ouvert à assumer quel-
ques risques, l’ex-monopole
reste contraint à chercher
des solutions de croissance
en Suisse.

Le but lointain est dans
tous les cas une entière pri-
vatisation, a réaffirmé hier à
Lucerne le président de son
conseil d’administration
Markus Rauh, lors de l’as-
semblée générale du
groupe.

Entraves à supprimer
Swisscom doit se libérer

des entraves de la majorité
étatique, a dit en substance
Markus Rauh, qui quittera
prochainement ses fonc-
tions. Si un retrait complet
de la Confédération s’avère
irréalisable, il faudrait au
moins que celle-ci renonce à
sa participation majoritaire.
Pour l’heure, elle détient en-
core 62,45% de l’opérateur.

Le nouveau directeur gé-
néral de Swisscom, Carsten
Schloter, a expliqué
qu’après le veto du Conseil
fédéral à l’expansion hors
de Suisse, l’opérateur
s’orientera pour l’heure sur
les opportunités de crois-
sance dans le pays. Cela pas-
sera par le développement
des métiers de base et de
nouveaux services. /ats
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Par
E m i l e P e r r i n

Le football est parfois
cruel. «A chacunsessoucis:
la Swiss Football League

(SFL) doit respecter un calendrier,
NeuchâtelXamax et le FCCont des
sponsors et des supporters à satis-
faire et nous devons assurerla sécu-
rité en ville lors des matches de ces
deuxéquipes.» Depuis son entrée
en fonction le 1er janvier, Jean-
Pierre Veya, conseiller commu-
nal chaux-de-fonnier en charge
des Sports, était «occupé, voire
préoccupé» par la gestion de l’oc-
cupation et la disponibilité de
la pelouse de la Charrière.
«Chacun se réfugiait derrière ses
contraintes. Je suis arrivéau milieu
d’un dialogue de sourds.»

«Avant le déménagement, tout
lemondesefélicitaitqueNeuchâtel
Xamax vienne jouerà La Chaux-
de-Fonds» tient à rappeler le
Conseiller communal. Hélas,
les caprices de la météo et un
calendrier conçu à l’emporte-
pièce ont vite mis chaque par-
tie dans l’embarras «et tout le
monde se transmettait la patate
chaude». Raison pour laquelle,
Jean-Pierre Veya a tenu à met-
tre les choses à plat, via des
rencontres avec les deux
clubs.

«Il s’agit de considérer les pro-
blèmes de chacun, relève le poli-
tique. La situation avec Neuchâ-
telXamax s’est apaisée et normali-
sée.» «Je suis conscient que la Ville
a fait ce qu’elle pouvait. Il aurait
certainement étépossible de mobili-

serplus de monde pourdéblayerla
pelouse. C’estleseulreprochequeje
pourrais formuler. Notre situation
n’est pas aisée; ce n’est pas facile
d’être toujours en exil, où les recet-
tes sont nulles» plaide Sylvio
Bernasconi.

«Le problème est derrière»
Du côté du FCC, on la

trouve un peu plus saumâtre,
référence au match déplacé à
Colombier en dernière minute
la semaine passée – «Ily aeu un
problème de communication à l’in-
terne» plaide Jean-Pierre Veya.
«Notre rencontre avec le Conseil
communal a été constructive, as-
sure toutefois Angel Casillas,
président du FCC. Néanmoins,
je souhaite que nous ne soyons pas
laissés de côté. La ville doit défen-

dre notre club et ne doit pas se lais-
serfaire parla SFL.»

La convention qui régit le
déménagement des «rouge et
noir» a toujours donné la
priorité à Neuchâtel Xamax.
Chose, qui a plus souvent
qu’à son tour prétérité le
FCC. «Cette convention n’a au-
cune valeur juridique, reprend
le président du FCC. La venue
de Neuchâtel Xamax a plus dété-
riorél’image de la ville qu’elle n’a
apporté de satisfactions.»

Mais il faut faire avec. Au-
jourd’hui, Neuchâtel Xamax et
le FCC ont encore trois rencon-
tres chacun à disputer sur la
Charrière jusqu’au 13 mai. Sauf
ultimes tatouillards gênants, les
six rencontres devraient se te-
nir sans trop de soucis. «Le pro-

blème est derrière nous, confirme
Sylvio Bernasconi. Nous voulons
désormais nous concentrer sur nos
dernières échéances.»

«Nous sommes toujours plus in-
telligents après. Désormais, nous
voulons davantage anticiper en
prévision de l’hiver prochain,
ajoute Jean-Pierre Veya. Sans
déployer des sommes faramineuses,
nous ne pourrons toutefois pas réa-
liserde miracles.»

«A situationsexceptionnelles, me-
sures exceptionnelles. J’ai toujours
sensibiliséles autorités quenous pos-
sédions une buvette de huitième li-
gue» termine Angel Casillas.

«A Noël, notre stade sera ter-
miné et tout sera fini» conclut
Sylvio Bernasconi. Pour Neu-
châtel Xamax tout au moins.
/EPE

Foin de polémique
FOOTBALL Jean-Pierre Veya a hérité du dossier de la Charrière en début d’année. Afin que les querelles cessent,

le conseiller communal a rencontré les dirigeants de NE Xamax et du FCC. Avec les beaux jours, la situation s’est apaisée

À L’AFFICHEZ
S U P E R L E A G U E

Ce soir
18.45 NE Xamax - Zurich

Classement
1. Bâle 31 20 9 2 75-35 69
2. Zurich 31 18 9 4 74-33 63
3. Grasshopper 32 13 12 7 43-30 51
4. Young Boys 31 13 11 7 49-41 50
5. Thoune 32 13 7 12 45-46 46
6. Saint-Gall 32 9 7 16 47-53 34
7. Schaffhouse 32 7 10 15 30-46 31
8. Yverdon 32 9 4 19 34-53 31
9. Aarau 32 7 9 16 27-60 30

10. NE Xamax 31 7 6 18 38-65 27

C H A L L E N G E L E A G U E
Ce soir
19.30 Wil - La Chaux-de-Fonds

Classement
1. Lucerne 30 20 7 3 57-30 67
2. Sion 30 19 5 6 54-22 62
3. Lausanne-Sp. 30 18 7 5 55-37 61
4. Chiasso 30 15 8 7 42-25 53
5. Chx-de-Fds 28 12 10 6 49-38 46
6. Wil 29 13 7 9 52-43 46
7. Wohlen 30 13 6 11 42-33 45
8. Bellinzone 30 12 9 9 42-36 45
9. Vaduz 30 13 5 12 56-48 44

10. Baulmes 30 9 11 10 32-39 38
11. AC Lugano 30 8 11 11 33-44 35
12. Concordia 30 9 8 13 39-51 35
13. Kriens 29 8 9 12 39-53 33
14. Winterthour 30 9 5 16 55-49 32
15. YF Juventus 30 7 12 11 35-46 30
16. Baden 30 6 6 18 26-53 24
17. Locarno 30 5 6 19 28-54 21
18. Meyrin 30 1 10 19 22-57 13

Neuchâtel Xamax -
Zurich

La victoire face à Schaff-
house a fait du bien au
niveau comptable. «Le

moral est également très bon, se
félicite Miroslav Blazevic.
Nous ferons tout pour créer l’ex-
ploit. Il faut rappeler que nous
menions 3-0 lors du match aller
avant que l’arbitre expulse injus-
tement Nuzzolo. Nous respectons
Zurich (réd.: Rafael a repris
l’entraînement hier et sera du
voyage), mais nous ferons tout
pourluifairepasserunesoiréedif-
ficile.» Mangane, Hürlimann
(blessés) et Bedenik (sus-
pendu) feront défaut. Tout
comme Lalic – «Je ne veux pas
prendre de risques» assure le
«Blaze» –, tandis que Rey est
incertain. «Cordonnierest de re-
tour, et frais, c’est une très très
bonne chose» termine le boss.

Wil -
La Chaux-de-Fonds

ALugano, à Wil et à
Sion. Le programme
du FCC est chargé.

«C’est une semaine folle. Ce
match ne tombe pas au mieux,
convient Philippe Perret. Tou-
tefois, il est évident que nous al-
lons à Wil pour ramener un ré-
sultat. Il faudrait peut-être perdre
un peu plus afin de gagner un
peu plus aussi. Nous avons
trouvé une stabilité défensive,
mais perdu un peu de verve of-
fensive. Néanmoins, les occasions
sont là. Nous produisons du jeu
et cela tient pas à grand-chose.»
Pour forcer le destin, «Pet-
chon» devra se passer de Vir-
logeux (suspendu), Bart et
Greub (blessés), tandis que
Touré est incertain. /EPE

La pelouse de la Charrière a été roulée hier et les derniers matches de la saison devraient pouvoir se dérouler selon le
calendrier. De quoi donner le sourire à Jean-Pierre Veya. PHOTO LEUENBERGER

Arsenal s’est qualifié
pour la finale de la Li-
gue des champions, en

obtenant un nul 0-0 à Villar-
real. Le succès 1-0 acquis à
l’aller s’est donc avéré suffi-
sant. Mais les «Gunners» doi-
vent une fière chandelle à
leur gardien Lehmann, qui a
stoppé un penalty de Ri-
quelme à la... 90e! Le gardien
allemand a sauvé son équipe
de prolongations qui auraient
pu mal tourner. Arsenal est
passé par la petite porte, ne se
créant pas la moindre occa-
sion et misant tout sur la dé-
fense. Ce qui a bien failli leur
coûter cher.
VILLARREAL - ARSENAL 0-0
ElMadrigal: 23.000 spectateurs (gui-
chets fermés).

Arbitre: M. Ivanov (Rus).
Villarreal: Barbosa; Javi Venta, Pena,
Quique Alvarez, Arruabarrena (82e
Roger); Josico (63e Jose Mari), Ri-
quelme, Senna, Sorin; Forlan,
Franco.
Arsenal: Lehmann; Eboué, Touré,
Campbell, Flamini (9e Clichy);
Hleb, Fabregas, Gilberto, Ljung-
berg, Reyes (69e Pires); Henry.
Notes: Lehmann retient un penalty
de Riquelme (90e). /si

Merci qui? Merci Jens Lehmann
LIGUE DES CHAMPIONS En repoussant un penalty de Riquelme dans

les derniers instants, le portier allemand a qualifié Arsenal pour la finale L’AC Milan a impérati-
vement besoin de la
100e victoire de son

histoire en C1 pour atteindre
sa troisième finale de Ligue
des champions en quatre sai-
sons. Ce soir, face à Barcelone
(20h45), un enivrant parfum
de Coupe d’Europe va flotter.

D’un côté «il Milan»: 182
matches de C1, dont 99 succès
(54%), et dix finales pour six
trophées. De l’autre «el
Barça»: 159 rencontres de C1,
dont 90 victoires (56%), et
quatre finales pour un titre.

Deux mastodontes dans un
stade de 100.000 places à la di-
mension de ce choc monu-
mental. Toute l’Europe salive
devant un match qui s’an-
nonce ouvert, entre un AC Mi-
lan obligé de vaincre, donc de
se découvrir, contre un Barce-
lone porté vers l’avant.

L’ascendant pris à l’aller
par le Barça (1-0) le désigne
comme favori pour rejoindre
Paris, le 17 mai. Frank
Rijkaard, pourra compter sur
les retours de Larsson et
Deco. En revanche, l’AC Mi-
lan doit gérer les doutes qui
entourent certains joueurs
clés. La saison d’Ambrosini
est d’ailleurs finie. Kaka, Cafu,
Shevchenko semblent eux
avoir récupéré mais ne seront
probablement pas à 100%.
Pas plus que Nesta (adduc-
teurs), peut-être le plus incer-
tain de tous.

La seule certitude à laquelle
les tifosi rossoneri s’accro-
chent comme à une bouée de
sauvetage, c’est que Carlo An-
celotti récupère un homme
en forme en la personne de
Filippo Inzaghi, absent à l’al-
ler pour cause de fièvre. /si

Le Camp Nou va vibrer
AUTRE MATCH L’AC Milan doit se

découvrir. Le «Barça» va-t-il en profiter?

Sol Campbell et consorts ont maîtrisé Guillermo Franco et les at-
taquants espagnols. Jens Lehmann a fait le reste.PHOTO KEYSTONE

LE POINTZ
L I G U E D E S C H A M P I O N S

Demi-finales, matches retour
Retour Aller

Villarreal - Arsenal 0-0 0-1
Ce soir
20.45 Barcelone - AC Milan 1-0
Arsenal est qualifié pour la finale du
mercredi 17 mai à Paris.
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AGRÈS
Corgémont. Championnat du Jura ber-
nois. Catégorie 2: 1. Lisa Roulin (Saint-
Imier) 33,95. Puis (avec distinction): 4.
Jilliane Willemin (Saint-Imier) 33,10. 5.
Manon Hostettler (Saint-Imier) 33. 7.
Léa Dupraz (Saint-Imier) 32,05.
Catégorie 3 (filles invitées): 1. Livia
Brandenberger (Lyss) 36,85. Puis (avec
distinction): 6. Morgane Marchand
(FSG Colombier) 35,25.
Catégorie 4: 1. Dunia Santoro (Saint-
Imier) 34,50. Puis (avec distinction): 4.
Mylène Friedli (Saint-Imier) 33,30.
Catégorie 4 (filles invitées): 1. Sonia
Gilli (Les 4 Fontaines) 36,70. 2. Thelma
Détraz (FSG Colombier) 36,45. Puis
(avec distinction): 5. Camille Horowicz
(FSG Colombier) 35. 6. Cinzia Nori
(FSG Colombier) 35. 12. Isalie Mast
(Chézard) 33,90.
Catégorie 5: 1. Carole Zumwald (Saint-
Imier) 34. 2. Chloé Theurillat (Saint-
Imier) 33,80. 3. Laetitia Tschan (Saint-
Imier) 33,55.
Catégorie 5 (filles invitées): 1. Maude
Sester (Juniors Chaux-de-Fonds) 37,05.
Puis (avec distinction): 8. Melissa
Kaufmann (Juniors Chaux-de-Fonds)
35,25.
Catégorie 6: 1. Audrey Erard (Saint-
Imier) 36,05. 2. Sarah Ermel (Saint-
Imier) 34,40. 3. Emilie Bastardoz (Saint-
Imier) 34,20.
Catégorie 6 (filles invitées): 1. Nadia
Schönenberg (Juniors Chaux-de-
Fonds) 37,45. Puis (avec distinction): 4.
Odile Spycher (Juniors Chaux-de-
Fonds) 36,80. 9. Virginie Du Bois (Ju-
niors Chaux-de-Fonds) 36,25. 13. Lucie
Voillat (Juniors Chaux-de-Fonds) 36,10.
17. Rachel Bourquin (Juniors Chaux-
de-Fonds) 35,65. /réd.

BOCCIA
Coldrerio. Championnat de Suisse ju-
niors. Cadets: 2. Andrea Cortina (6
ans, BC Couvet). 5. Ludovic Rossi (9
ans, BC Couvet). Juniors: 3. Malizia Sti-
gliano (BC Neuchâtel). /réd.

COURSE À PIED
20 km de Lausanne. Principaux classe-
ments des coureurs régionaux. Dames
scratch 10 km: Magali Di Marco-Mess-
mer (Troistorrents) 35’58’’. 2. Ludivine

Dufour (Les Bioux) à 1’36’’. 3. Puis: 14.
Marion Nicolet (Tramelan) à 7’07’’. 25.
Vinciane Cohen-Cols (Savagnier) à
8’53’’.
Dames scratch 20 km: 1. Agnes Mutune
(Eth) 1 h 10’31’’.Puis: 3. Fabiola Rueda-
Oppliger (Corsier) à 7’12’’. 12. Chris-
tiane Bouquet (Ste-Croix) à 15’42’’.
Messieurs scratch 10 km: 1. Yoan Co-
lombet 31’50’’. Puis: 5. Jean-Michel Au-
bry (Cortaillod) à 1’26’’. 15. Michael
Verniers (Savagnier) à 3’18’’. 22. Fa-
brice Salsetti (Gals) à 3’55’’. 28. Philippe
Kitsos (Chx-de-Fds) à 4’49’’.
Espoirs dames 10 km: 1. Marion Nicolet
(Tramelan) 43’05’’. Puis: 4. Audrey Vir-
gilio (Fleurier) à 2’53’’. 14. Rose Furrer
(Les Reussilles) à 8’08’’.
Espoirs messieurs 10 km: 1. Nicolas Re-
pond (Lausanne) 33’49’’. 2. Michael
Verniers (Savagnier) à 1’19’’. Puis: 7.
Christophe Verniers (Savagnier) à
3’52’’. 8. Romain Jornod (Les Verrières)
à 4’28’’.
Dames F20 10 km: 1. Ludivine Dufour
(Les Bioux) 37’34’’. Puis: 14. Christel
Merillat (Tramelan) à 8’30’’.
Messieurs H20 10 km: 1. Yoan Colom-
bet 31’50’’. Puis: 10. Philippe Kitsos (La
Chaux-de-Fonds) à 4’49’’.
Dames F30 10 km: 1. Magali Messmer
(Troistorrents) 35’58’’.
Messieurs H30 10 km: 1. Eric Crozet (F-
Publier) 32’38’’. 2. Jean-Michel Aubry
(Cortaillod) à 0’38’’.Puis: 6. Fabrice Sal-
setti (Gals) à 3’07’’.
Dames F40 10 km: 1. Tsilla Vallotton
(Lausanne) 40’26’’. Puis: 3. Vinciane
Cohen-Cols (Savagnier) à 4’25’’.
Dames F55 10 km: 1. Ursula von Kaenel
(Aeschi) 46’10’’. Puis: 4. Silvana Ferrari
(Couvet) à 2’54’’.
Dames F60 10 km: 1. Jane Miners (Lu-
try) 52’07’’. Puis: 8. Gisèle Grivel (Cor-
taillod) à 11’20’’. 11. Anne-Marie Stauf-
fer (Chaux-de-Fonds) à 12’16’’.
Messieurs H60 10 km: 1. Gérard Man-
donnet (Genève) 44’04’’. 2. Jean-Louis
Juncker (Boudry) à 0’03’’.
Messieurs H20 20 km: 1. Abraham Ta-
dese (Eri) 1 h 03’36’’. Puis: 12. Fabio
Bernasconi (Couvet) à 11’38’’.
Dames F40 20 km: 1. Fabiola Rueda-
Oppliger (Corsier) 1 h 17’43’’. Puis: 4.
Christiane Bouquet (Sainte-Croix) à
8’30’’.
Dames F45 20 km: 1. Angela Gardner
(Genève) 1 h 27’49’’. Puis: 7. Martine
Pfeiffer (Le Locle) à 10’14’’. 9. Yvette
Gutknecht (Marin) à 14’23’’.
Dames F55 20 km: 1. Lise-Louise Gre-
maud-Cochard (Le Jordil) 1 h 36’32’’.Puis:
7. Dora Meisterhans (Boudry) à 24’41’’.
MessieursH55 20 km: 1. Sylvain Pellaud
(Levron) 1 h 23’03’’. 2. Gérard Morard
(Neuchâtel) à 2’47’’.
Cadettes (4 km): 1. Tiffany Langel (La
Sagne) 14’47’’. 2. Barabara Dell’Atti (Le
Locle) à 0’28’’. Puis: 5. Leila Wutschert
(Cortaillod) à 2’01’’.
Ecoliers A (4 km): 1. Romain Fardel
(Vufflens-la-Ville) 14’46’’. 2. Yannick
Chautems (Bôle) 0’21’’.
Ecolières C (4 km): 1. Lydia Fridelance
(St-Barthélémy) 16’32’’. Puis: 8. Jeanne
Santoli (Noiraigue) à 1’40’’. 9. Clé-
mence Messerli (Travers) à 1’45’’.
Ecoliers C (4 km): 1. Palmyre Ligue
15’13’’. Puis: 3. Antoine Grandjean (La
Chaux-de-Fonds) à 0’37’’.
Ecoliers D (4 km): 1. Pius Suter (Walli-
sellen) 15’33’’.Puis: 9. Archibald Soguel
(Neuchâtel) à 1’09’’.
Poussins (4 km): 1. Andrea Camporeale
(Chavannes-Renens) 17’45’’. Puis: 8.
Arno Wust (Neuchâtel) à 1’14’’. /réd.

DRESSAGE
Concours de Saint-Blaise (aux Four-
ches). Première épreuve, R, FB 07/40:
1. Carol Maibach (Neuchâtel), «Lazio
V», 382. 2. Alain Devaud, «Fabergé II»,
380. 3. Karin Golaz (Lausanne), «Hjal-
mar», 379. 4. Mylène Hader (Boudry),
«Jasmine CH», 378. 5. Marianne Wicki
(Savagnier), «Camparo», 371.
Deuxième épreuve, R, FB 09/40: 1. Ca-
rol Maibach (Neuchâtel), «Lazio V»,

408. 2. Doriane Turtschi (La Heutte),
«Interlude CH», 395. 3. Karin Golaz
(Lausanne), «Hjalmar», 389. 4. Carol
Maibach (Neuchâtel), «Brume B CH»,
388. 5. Jenny De Marco, «Akita II», 387.
Troisième épreuve, libre brevet, FB
01/40: 1. Aurore Müller (Champéry),
«Divina Ballerina CH», 403. 2. Lau-
rence Wolfrath (Montmollin), «Maya
III CH», 394. 3. Claudine Britton (Au-
bonne), «Gershwin VI CH», 385. 4.
Jennifer Cadby (Arzier), «Tennessee IV
CH», 371. 5. Mirjam Degiorgi,
«Kerstin», 353.
Quatrième épreuve, libre brevet, FB
03/40: 1. Claudine Britton (Aubonne),
«Gershwin VI CH», 381. 2. Laurence
Wolfrath (Montmollin), «Maya III
CH», 369. 3. Aurore Müller (Cham-
péry), «Divina Ballerina CH», 366. 4.
Nicole Genné (Anet), «Caretina», 361.
5. Jennifer Cadby (Arzier), «Tennessee
IV CH», 357. /réd.

GOLF
Golf et CountryClub Neuchâtel. Thrace
de soie, strokeplay + stableford. Mes-
sieurs 0-14.4: 1. Serge Tinembart 69. 2.
Christian Ludwig 70. 3. Ian Gregory 71.
Messieurs 14.5-24.4: 1. Stéphane Englert
71. 2. Artur Schori 72. 3. Antoine Weil 75.
Dames 0-24.4: 1. Corinne Manrau 75. 2.
Marie-Ange Schoepflin 76. 3. Ruth Ci-
therlet 77. Mixte 24.5-36: 1. Grégory
Bohren 35 points. 2. Uschi Schindler 34.
3. Louis-Philippe Muller 33. Juniors 0-36:
1. Quentin Jacot 39 points. 2. Benjamin
Jacot 34. 3. Hadrien Graf 74. Résultats
bruts: 1. Hadrien Graf 78. 2. Marc
Tschäppät79. 3. Nicolas d’Incau 79. /réd.

GYMNASTIQUE
Classements finauxduchampionnatcan-
tonal masculin à l’artistique après la troi-
sième manche à Neuchâtel (Charmet-
tes). PP: 1. Hugo Bonnet-Alaves (Gym
Serrières) 118,90. 2. Michaël Tharin (Le
Locle) 118,40. 3. Luca Gilardi (Gym Ser-

rières) 117,15. 4. Jonathan Haenni (Gym
Serrières) 113,45. 5. Cyprien Jacot (La
Chaux-de-Fonds) 109,65.
P1: 1. Joël Ramseyer (Gym Serrières)
114,10. 2. Kilian Brandt (FSG Le Lo-
cle) 113,85. 3. Luca Mantuano (Gym
Serrières) 113,30. 4. Xavier Brandt
(FSG Le Locle) 112,45. 5. Maxime
Mora (Gym Peseux) 109,30.
P2: 1. Sylvain Dardel (Gym Serrières)
113,40. 2. Loan Dardel (Gym Serriè-
res) 107,75. 3. Kenny Burkhard (Gym
Serrières) 103,90. 4. Léonard Pedi-

mina (FSG Saint-Aubin) 88,35. 5.
Maxime Guinchard (FSG Saint-Aubin)
84,45.
P3: 1. Nathan Bösiger (Gym Serrières)
110,85. 2. Tenzin Gasser (Gym Serriè-
res) 62,10. P4: 1. Emmanuel Girardin
(Gym Serrières) 87,45. 2. Alan
Burkhard (Gym Serrières) 86,75. 3.
Yannick Schader (Gym Serrières)
84,90. P5: 1. Steven Burkhard (Gym
Serrières) 131,10. /réd.

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE
La seconde manche de qualification
pour la demi-finale du championnat
de Suisse des catégories jeunesse et se-
nior s’est déroulée ce weekend à Cor-
naux. Les cinq gymnastes individuel-
les du GR-Neuchâtel engagées se sont
toutes brillamment qualifiées pour la
demi-finale. En jeunesse 1 (10 ans),
où concourent les gymnastes des cen-
tres régionaux et des sociétés, Gioia
Simon a obtenu une remarquable cin-
quième place et Clara Jouval la hui-
tième. En jeunesse 2B (gymnastes des
sociétés 11-12 ans), Lucie Donzé, avec
son excellent 10e rang sur 25 partici-
pantes, a également décroché son
ticket, ce qui est remarquable pour
une première participation au cham-
pionnat. En seniors B (gymnastes des
sociétés 16 ans et plus), Mascha Or-
lova a obtenu la médaille en chocolat
à seulement 0,184 point du bronze, et
Tiffanny Lardon le sixième rang. La
demi-finale se déroulera à Genève les
13 et 14 mai. /BHU

MINIGOLF
Tournoi de Marin. Ecoliers: 1. K.
Meng (Marin) 118 points. Dames: 4.
L. Bauthamy (Marin) 112. Seniors
dames: 4. M. Ducommun (Neuchâ-
tel) 122. 5. C. Wermes (Neuchâtel)
123. Messieurs: 10. J.-B. Schafer (Ma-
rin) 104. 15. L. Vacheron (Neuchâ-
tel) 111. 17. Ph. Bauthamy (Marin)
112. 20. J.-M. Neuhaus (Neuchâtel)
113. Seniors II: 4. J. Piller (Marin)
105. 5. D. Blaser (Neuchâtel) 109. 6.

B. Morier Genoud (Marin) 113. 7. L.
Wenker (Marin) 113. 10. D. Burkhal-
ter (Neuchâtel) 116. 11. J.-B. Mei-
gniez (Neuchâtel) 116. 14. T.
Verhaegen (Neuchâtel) 119. 18. A.
Meyer (Neuchâtel) 131. Seniors I: 1.
J.-P. Sorg (Marin) 90. 8. B. Golay
(Neuchâtel) 104. 10. J. Bertholet
(Marin) 106. 12. S. Bertinotti (Ma-
rin) 107. Par équipes: 5. Marin I 405.
7. Marin II 436. 9. Neuchâtel I 9. 11.
Neuchâtel II 480. /réd.

PLANCHE À VOILE
La première étape du championnat
de Suisse s’est déroulée le week-end
dernier à Flüelen, sur le lac des Qua-
tre-Cantons, en Formula (régates).
Faible dans les deux premières man-
ches, le vent fut asthmatique dans les
deux suivantes. Bon début de saison
pour Valentin Zwygart (Neuchâtel),
qui s’est classé premier, deuxième,
sixième et quatrième, terminant au
deuxième rang final de cette pre-
mière étape. La prochaine aura lieu à
Cremia, sur le lac de Côme, les 6 et 7
mai prochain. /réd.

VTT
VTT Planeyse. Cadettes: 1. Virginie
Pointet (Les Geneveys-sur-Coffrane)
41’37’’. 2. Lise-Marie Henzelin (Dam-
phreux) 41’51’’. 3. Lorraine Truong
(Môtiers) 48’59’’. Cadets: 1. Kevin Au-
détat (Colombier) 37’49’’. 2. Joris Friat
(Attalens) 39’09’’. 3. Emilien Barben
(Chez-le-Bart) 39’18’’.
Megafilles: 1. Juline Lherbette (Bevaix)
13’53’’. 2. Pauline Schreyer (Bevaix)
14’16’’. 3. Sandrine Engelmann (Recon-
vilier) 14’49’’. Mega garçons: 1. Patrick
Lüthi (Marin) 11’55’’. 2. Maxime Ebel
(Marin) 12’13’’. 3. Lionel Pointet (Les
Geneveys-sur-Coffrane) 12’18’’.
Rock filles: 1. Charlotte Gobat (Noirai-
gue) 11’33’’. 2. Mallory Barth (Perre-
fitte) 12’18’’. 3. Morgane Miserez (Es-
chert) 13’10’’. Rock garçons: 1. An-
toine Ebel (Marin) 10’40’’. 2. Romain
Bannwart (Hauterive) 10’55’’. 3. San-
dro Consorti (Bullet) 11’00’’.
Cross filles: 1. Charline Kohler (Mou-
tier) 7’55’’. 2. Clivia Gobat (Noiraigue)
8’12’’. 3. Pricilla Barth (Perrefitte) 8’28’’.
Cross garçons: 1. Loïc Meillard (Bôle)
7’03’’. 2. Clément Ebel (Marin) 7’12’’. 3.
Thiébaut Barben (Chez-le-Bart) 7’21’’.
Soft filles: 1. Mélanie Meillard (Bôle)
5’04’’. 2. Mégane Casati (Bienne)
6’26’’. 3. Jennifer Habegger (Crémi-
nes) 6’34’’. Soft garçons: 1. Matthieu
Marchand (Perrefitte) 4’54’’. 2. Tristan
Buthey (Saint-Blaise) 4’59’’. 3. Yoan
Gottburg (Boudevilliers) 5’03’’. /réd.

Buchs (SG). Swisspower Cup. Elites: 1.
Absalon (Fr) 1 h 35’57’’. Puis: 8. Joris
Boillat (Les Bois) à 7’17’’. Juniors: 1.
Gallati (Netstal) 1 h 26’18’’. Puis: 42.
Yves Perusset (Corcelles) à un tour.
Hard/cadets: 1. Loretz (Langendorf)
41’31’’. Puis: 17. Norman Amiet (Bôle)
à 3’49’’. Bryan Falaschi (La Chaux-de-
Fonds) a abandonné. Mega: 1. Patrick
Lüthi (Marin) 32’10’’. Rock filles: 1.
Charlotte Gobat (Noiraigue) 30’01’’.
Cross filles: 1. Barth (Eschert) 5’37’’.
Puis: 5. Clivia Gobat (Noiraigue) 5’35’’.

WATERPOLO
LNB masculine: Neuchâtel - Thoune
9-9 (1-3 4-0 1-3 3-3). Classement: 1.
Genève 9-16. 2. Neuchâtel 7-8. 3.
Thoune 6-5 (-10). 4. Riviera 6-5 (-11).
5. Carouge II 6-0. /réd.

La Sagnarde Tiffany Langel
(15 ans) s’est imposée chez
les cadettes. Avec cette hui-
tième (!) victoire consécutive
aux 20 km Lausanne, elle dé-
tient le record de succès tou-
tes catégories de l’épreuve!

PHOTO ARCH-LEUENBERGER

Valentin Zwygart dans ses œuvres. PHOTO SP

FOOTBALL

Première ligue,
Serrières -
Bulle
Mercredi 22 avril,
20h15 à Colombier
(stade du Littoral)

La phrase: «La première ligue est exi-
geante, Nous récoltons ce que nous
avons semé, grogne Pascal Bassi.
Certains joueurs se sont reposés sur
leurs lauriers. De cette façon, nous
allons au devant d’une saison ratée.»
L’effectif: Marzo, Rodal, Camborata et
Wittl sont blessés.
L’analyse: «Nous avons mieux joué
face à un bon Malley, analyse le
coach. Mais à force de voir les atta-
quants manquer les occasions, les
défenseurs se découragent un peu. Je
me suis montré sévère avec les gars,
j’espère que cela portera ses fruits.»

À L’AFFICHEZ
P R E M I È R E L I G U E , G R O U P E 1

Ce soir
19.30 Bex - Martigny
20.15 Serrières - Bulle

Classement
1. Servette 25 16 5 4 65-28 53
2. Et. Carouge 25 14 6 5 56-19 48
3. UGS* 24 14 5 5 43-29 47
4. Malley 24 13 4 7 45-28 43
5. Echallens 24 10 8 6 35-30 38
6. CS Chênois 25 10 8 7 43-41 38
7. St. Nyonnais 24 11 4 9 44-43 37
8. Bulle 23 9 5 9 35-35 32
9. Fribourg 24 8 8 8 39-39 32

10. Martigny 23 8 5 10 27-35 29
11. Bex 24 8 3 13 30-51 27
12. Serrières 23 6 8 9 23-27 26
13. Naters 23 6 4 13 31-43 22
14. Guin 24 5 7 12 32-47 22
15. Signal Bernex 24 3 9 12 30-48 18
16. Grand-Lancy 25 4 5 16 25-60 17
* = Les deux meilleurs troisièmes participent
aux finales de promotion.

R E T R A I T E

«Zizou»
raccroche

La nouvelle était dans
l’air: Zinédine Zidane
(photo Keystone)

mettra fin à sa carrière après
la Coupe du monde. A bien-
tôt 34 ans, «Zizou» renonce
à sa dernière année de con-
trat au Real Madrid, a-t-il an-
noncé sur Canal +, un jour
avant la conférence de
presse convoquée à Madrid.

Champion du monde et
d’Europe, meilleur – et plus
cher – joueur du monde, «ga-
lactique» à Madrid et capi-
taine des Bleus, No un des
Français, Zinédine Zidane
aura tout gagné et tout
connu en 17 ans d’une car-
rière qui s’achèvera après la
Coupe du monde.

Talentueux, fort d’une
technique et d’un coup d’œil
hors du commun balle au
pied, charismatique mais mo-
deste, Zidane restera celui
qui, de deux coups de tête
magiques, apporta le trophée
aux Bleus lors de la Coupe du
monde 1998. A jamais, pour
60 millions de Français, il sera
l’homme de la finale du Stade
de France remportée face au
Brésil (3-0). «Zizou prési-
dent!» scandaient les suppor-
ters sur les Champs-Elysées:
une icône, celle de le France
multiculturelle, de la France
qui gagne, était née. /si

Notre opinionPerf.CotePMUR
Demain
à Longchamp
Prix du Palais
Bourbon
(plat
Réunion I,
course 1,
1850 mètres,
départ à 13h50)

Cheval Poids Jockey Entraîneur Les rapports

1. Adrastea 60 I. Mendizabal JC Rouget 5/1 1p1p5p

2. Green Shadow 59,5 T. Huet J. Handenhove 9/1 3p2p0p

3. Tarte Fine 59 O. Peslier JP Pelat 6/1 2p2p6p

4. Bubbly Molly 58,5 D. Boeuf D. Smaga 23/1 0p3p0p

5. Milikaya 58 C. Soumillon P. Monfort 17/1 4p3p4p

6. Lizzy’s Cat 57 S. Pasquier P. Demercastel 21/1 7p1p7p

7. Dolphin Star 57 G. Benoist X. Nakkachdji 25/1 1p9p3p

8. Aminias 56,5 Y. Barberot S. Wattel 24/1 5p0p0p

9. Madrid Beauty 56,5 T. Jarnet G. Henrot 8/1 7p9p9p

10. Musical Way 56 F. Spanu P. VD Poele 29/1 7p0p6p

11. Madame Topflight 56 D. Bonilla R. Gordon 45/1 9p4p0p

12. Gloria Laure 55,5 CP Lemaire HA Pantall 10/1 5p1p4p

13. Ganja 55,5 J. Crocquevieille G. Pannier 40/1 6p0p8p

14. Miyazaki 55 N. Artu D. Smaga 30/1 0p7p4p

15. Yippee 54,5 J. Augé Rb Collet 27/1 0p1p3p

16. Miss Talma 54 M. Blancpain H. VD Poele 13/1 4p0p0p

17. Knout 53, T. Thulliez M. Bollack 14/1 0p4p5p

18. Lauralinka 53 J. Victoire V. Sartori 15/1 4p0p0p

3 - Ce serait la cerise sur le
gâteau

1 - Reste sur deux succès
18 - Un engagement en or

massif
7 - Sa forme va crescendo

17 - Il peut encore frapper
fort

6 - Irrégulier mais
redoutable

2 - Irréprochable ces
derniers temps

16 - L’argument du poids
compte

LES REMPLACANTS

8 - Il monte en puissance
5 - Pour Christophe

Soumillon

Notre jeu
3*
1*

18*
7

17
6
2

16
*Bases

Coup de poker
16

Au 2/4
3 - 1

Au tiercé
pour 16 fr
3 - X - 1

Le gros lot
3
1
8
5
2

16
18

7

Cliquez aussi sur
www.longues oreilles.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Hier à Vincennes
Prix Jacques Orliaguet

Tiercé: 11 - 15 - 10.
Quarté+: 11 - 15 - 10 - 7.
Quinté+: 11 - 15 - 10 - 7 - 2.

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l’ordre: 510.–
Dans un ordre différent: 102.–
Quarté+ dans l’ordre: 3571,20 fr.
Dans un ordre différent: 446,40 fr.
Trio/Bonus: 30.–

Rapports pour 2,50 francs

Quinté+ dans l’ordre: 145.387,50 fr.
Dans un ordre différent: 2907,75 fr.
Bonus 4: 142.–
Bonus 4 sur 5: 71.–
Bonus 3: 23.–

Rapports pour 5 francs

2 sur 4: 33.–
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J u l i a n C e r v i ñ o

Gagner, Alejandro Val-
verde ne sait faire que
ça. Depuis ses débuts, il

a rarement franchi une ligne
d’arrivée sans lever les bras. A
l’âge de 9 ans, il énervait déjà
les parents de ses rivaux. Au-
jourd’hui, il continue toujours
et encore. Le prodige espa-
gnol est une vraie machine à
gagner. Hier, pour son 26e an-
niversaire, il a fait exception à
la règle en terminant
deuxième du Tour de Roman-
die (à 63 centièmes de Savol-
delli). Il n’est pas interdit de
penser qu’il finira par rempor-
ter la boucle romande. Par dé-
faut ou par habitude.

«Pour moi, ce fut  
un sommet de battre 

Armstrong» 
Alejandro Valverde 

«Jesuis commeça, jesuis un ga-
gneur, explique le sympathique
et gentil Murcien. J’ai toujours
gagnédes courses. J’ai commencéle
cyclisme en suivant les traces de
mon père et de mon frère aîné.» Et
il a vite compris qu’il avait
choisi le bon sport. L’actuel
leader du ProTour a poursuivi
sur cette voie royale. Son pal-
marès? Impressionnant et in-
terminable surtout. En plus de
ses récentes victoires lors des
classiques ardennaises, il y a
une multitude de victoires de
prestige et des belles deuxiè-
mes places (aux Mondiaux
2003 et 2005) comme celle
d’hier à Genève.

Son plus beau bouquet? Ce-
lui cueilli lors de la fameuse
étape de Courchevel sur le
Tour de France 2005. «Pour
moi, ce fut un sommet de battre
Armstrong. Ce succès a été une
nouvelle source de motivation.»
Malgré son abandon sur bles-
sure, l’Espagnol a compris ce
jour-là qu’il pourrait réaliser

de grandes choses sur la
Grande Boucle. Cette année
déjà? «Je ne sais pas, il ne faut
rien précipiter, tempère-t-il. J’es-
sayerai de faire de mon mieux.» Et
dès la fin du TdR, il ne pensera
plus qu’à cela.

Pas tout pour le Tour
Rassurez-vous, Alejandro

Valverde n’est pas du genre à
tout miser sur une course, fut-
ce le Tour. «J’ai besoin de courir,
relève-t-il. Axer toute ma saison
surune seule épreuve, c’est trop ris-
qué. Surtout que la moindre mala-
die ou blessure peut tout compro-
mettre. Je n’ai pas envie de vivre
une saison blanche.» Ce qui fe-
rait tache sur une carte de vi-
site aussi bien remplie.

Pourtant, en rejoignant Iles
Baléares-Caisse d’Epargne,
Alejandro Valverde sait qu’il
fait partie d’un groupe pour
qui le Tour représente tout.
José Miguel Echavarri vénère

cette course où il a connu de
grandes satisfactions avec Mi-
guel Indurain. Ce célèbre di-
recteur sportif a aussi décou-
vert le nouveau prodige espa-
gnol. Alejandro Valverde fai-
sait partie de l’équipe juniors
de Banesto avant de rejoindre
les rangs de l’ex-Kelme, où il a
fait ses débuts de pro. Il a donc
réalisé un retour aux sources
la saison passée.

«Ces deux équipes ont des phi-
losophies différentes qui me con-
viennentbien, explique-t-il. Chez
Iles Baléares-Caisse d’Epargne,
tout est plus planifié et pro-
grammé. Chez Kelme, ilrègne plus
un esprit de lutteur, de combat-
tant, qui me correspond aussi.»
Le mélange des deux est dé-
tonnant. José Miguel Echa-
varri a d’ailleurs bien du mal à
maîtriser son poulain. Parfois,
comme lors du dernier Tour
de Murcie (sa région) et au
Tour du Pays basque, Alejan-

dro Valverde ne peut pas se re-
tenir et il gagne. Parce que
c’est comme ça qu’il conçoit
son métier.

Toutes ces victoires n’aveu-
glent pas son mentor. «Il faut
rester prudent, coupe José Mi-
guel Echavarri. Alejandro a
prouvé qu’il sait danser le rock
and roll, il faut voir maintenant
s’il sait chanter l’opéra.» En at-
tendant de voir sur quel ton
l’avenir d’Alejandro Valverde
va se jouer, il a déjà écrit une
grande page du cyclisme espa-
gnol en remportant la Flèche
Wallonne et Liège-Bastogne-
Liège à la suite. «Je ne sais pas
si je suis le successeurd’Indurain,
prévient-il. Nous sommes des
coureurs différents. L’important
est que les gens s’intéressent de
nouveau au cyclisme dans mon
pays.» Avec Alejandro Val-
verde, les «aficionados» n’ont
pas fini de vivre des grands
moments. /JCE

Une vraie machine à gagner
CYCLISME Alejandro Valverde accumule les victoires depuis son enfance. Deuxième du prologue

du Tour de Romandie, l’Espagnol est bien placé pour le gagner. Avant de penser au Tour de France

Il a manqué moins d’une seconde à Alejandro Valverde pour cueillir un nouveau bouquet
et s’emparer du maillot jaune. PHOTO KEYSTONE

Play-off. Huitièmes de finale (au
meilleur de sept matches): Con-
ference est: Miami Heat - Chicago
Bulls 115-108 (2-0 dans la série).
Conference ouest: Los Angeles Clip-
pers - Denver Nuggets 98-87 (2-0).

Play-off. Huitièmes de finale (au
meilleur de sept matches): Con-
ference est: Carolina Hurricanes
(avec Gerber jusqu’à la 15e minute)
- Canadien de Montréal (sans Streit
ni Aebischer) 5-6 ap. (0-2 dans la sé-
rie). New Jersey Devils - New York
Rangers 4-1 (2-0). Buffalo Sabres -
Philadelphia Flyers 8-2 (2-0). Con-
ference ouest: Dallas Stars - Colo-
rado Avalanche 4-5 ap. (0-2). /si

EN BREFZ
TENNIS � Tâche ardue. La
Suisse n’aura pas la tâche fa-
cile en barrage pour son main-
tien dans le groupe mondial II
de la Fed Cup. L’équipe du ca-
pitaine Severin Lüthi et du
coach Ivo Werner recevra
l’Australie les 15 et 16 juillet
prochains. /si

FOOTBALL � Le plus riche.
Ronaldinho est le joueur le
mieux payé de la planète. Le
ballon d’Or 2005, avec des re-
venus estimés à 23 millions
d’euros, dépasse David Beck-
ham. /ap

HOCKEY SUR GLACE � Za-
natta à la bande. Lugano,
champion de Suisse, a désigné
Ivano Zanatta (46 ans) au
poste d’entraîneur principal.
L’Italo-Canadien occupait un
rôle d’assistant depuis 1999 à
la Resega. Il a signé pour une
saison, ensuite il devrait être
intégré dans le management
du club tessinois. /si

Dessarzin au Littoral. Université,
a engagé Fabrice Dessarzin pour
succéder à Marc Gaudreault au
poste d’entraîneur qui quitte
donc l’équipe qu’il a amenée au
titre de champion romand de
deuxième ligue. /réd.

Benturqui à Lausanne. Lau-
sanne a paraphé des ententes
avec six nouveaux joueurs. Il
s’agit de Jesse Belanger (Bi-
enne), Antoine Lussier
(Sierre), Julien Staudenmann
(Ajoie), Marc-Pierre Tschudy
(ex-Forward Morges), Malik
Benturqui (HCC) et Sébastien
Pellet (FR Gottéron). /si

PATROUILLE DES GLACIERS
� Premiers départs. Ils étaient
2850 en 2004, ils seront 3747 en
2006 à s’élancer d’Arolla ou
Zermett. Les premiers départs
seront donnés ce soir à 22h à
Zermatt et s’échelonneront
jusqu’à 1h. Les concurrents au
départ d’Arolla partiront dès 4h
demain matin. Les départs de la
seconde course auront lieu ven-
dredi soir dès 22h à Zermatt et
samedi dès 4h à Arolla. /ats

BADMINTON � Ging argenté.
Le Chaux-de-Fonnier Erwin
Ging a remporté les médailles
d’argent du simple et du double
(avec Urs Kummer) des cham-
pionnats de Suisse seniors, qui
se sont déroulés le week-end
dernier à Winterthour. Alain
Fornage, Michel Tripet et Phi-
lippe Romanet sont eux revenus
bredouilles. /vco

OÙ LES VOIRZ
Demain. Deuxième étape, Porrentruy-
Porrentruy (171,2 km):
13.15 Départde Porrentruy(Grand Rue).
13.21 Courgenay
13.28 Cornol
13.46 Les Rangiers
14.01 Bassecourt
14.06 Courfaivre
14.11 Courtételle
14.18 Courrendlin
14.23 Delémont
14.31 Develier
14.48 Bourrignon

14.53 Lucelle
15.05 Alle
15.14 Porrentruy (1er passage)
15.34 Bure
15.57 Bonfol
16.06 Alle
16.21 Porrentruy (2e passage)
16.27 Alle
16.52 Saint-Ursanne
17.05 Courgenay
17.09 Alle
17.20 Arrivée à Porrentruy
Horaire le plus rapide.

Le prologue du Tour de
Romandie a débouché
sur un joli mano a mano

entre Paolo Savoldelli et Ale-
jandro Valverde. Cette pre-
mière passe d’armes entre
l’Italien et l’Espagnol risque
de ne pas être la dernière.
Pour l’instant, le Transalpin
mène aux points pour 65 misé-
rables centièmes. Le double
vainqueur du Giro (2000 et
2005) a pris sa revanche sur le
prologue de l’année dernière
qu’il avait terminé deuxième
avec 23 centièmes de retard
sur Oscar Pereiro. «Je suis con-
tent d’avoir battu Valverde, souli-
gnait le coureur de Discovery-
Channel, qui n’a pas daigné se
rendre en salle de presse. Ce
succès me donne le moral pour la
suitedu TourdeRomandie.» Une
épreuve qu’il a remportée en
2000.

Côté helvétique, Alexandre
Moos (24e) n’a pas réalisé son
rêve de prendre le maillot
jaune à Genève. Du coup, le
meilleur Suisse a été le jeune
espoir Andreas Dietziker (9e,
23 ans) de la modeste équipe
LPR. Steve Zampieri a pris le
même rang que l’an dernier
(61e) avec six secondes de
plus (4’47’’) sur un parcours
mouillé par endroit. «Jesuissa-
tisfait, j’ai eu de bonnes sensa-
tions, déclarait le Neuchâtelois
des Esserts (FR). J’ai eu une pe-
tite appréhension à un passage
pavé. Sinon, ça s’est bien passé.»
Le petit coureur de Phonak
peut s’enorgueillir d’avoir
battu le grand Jan Ullrich
(90e à 26’’).

Le Jurassien Roger Beu-
chat n’a pas les mêmes soucis.
Avec un 103e rang, il n’était
pas mécontent de sa presta-

tion. «Je n’ai pas pris trop de ris-
ques, livrait le citoyen de Glo-
velier. Je suis un peu court physi-
quement, carjen’aipas beaucoup
couru ces derniers temps. Je suis
surtout content d’être là. Avec le
ProTour, cen’estpas faciledepar-
ticiper à de belles courses. Je vais
donc essayer de tout donner, no-
tamment dans l’étape juras-
sienne.»

Renseigné par Roger Beu-
chat, Christophe Moreau a
réalisé un prologue prudent.
«Je manquais de fraîcheur après
les classiques, reconnaissait l’ha-
bitant de Porrentruy. Je n’étais
donc pas à 100%. Ce n’était pas
faciled’évoluersurceparcours très
technique et parfait pour les pun-
cheurs. Maintenant, l’objectif est
de bien figurer durant l’étape qui
se déroulera chez moi demain et de
retrouver de bonnes bases pour la
suite de la saison.» /JCE

La revanche de Savoldelli

PIGNONS SUR ROUEZ
Invasion allemande

Il fallait s’y attendre, les
journalistes allemands
ont envahi le Tour de Ro-
mandie. La salle de
presse n’a ainsi jamais été
aussi remplie et ça ne par-
lait pas vraiment français.
Tout ça pour voir Jan Ull-
rich terminer 90e à 26 se-
condes du vainqueur!

L’hommage de Zampieri
Si de nombreux ama-

teurs de vélo sont heu-
reux que le Tour de Ro-
mandie ait un avenir, les
coureurs sont aussi con-
tents que l’épreuve sur-
vive. Steve Zampieri:
«C’est super que des gens se
battent pour cette course.
Même si je ne suis pas sûr
que j’y participerai de nou-
veau, c’est bien pour le vélo
romand qu’elle continue
d’exister.»

Accueil programmé
Vendredi, le Tour de

Romandie fera un passage
furtif en terre neuchâte-
loise (entre Le Landeron
et Vaumarcus). A cette oc-
casion, le fan’s-club de
Steve Zampieri a préparé
un accueil spécial à son
champion à Cornaux. Le
rendez-vous est pris vers
14 heures. /JCE

CLASSEMENTSZ
Tour de Romandie. ProTour. Prolo-
gue. Genève-Genève, 3,4 km: 1. Sa-
voldelli (It) 4’27’’32’’ (45,788
km/h). 2. Valverde (Esp) 4’27’’95.
3. Mc Gee (Aus) à 4’’. 4. Perreiro
(Esp) à 7’’. 5. Bodrogi (Hon) m.t. 6.
Valjavec (Sln) à 9’’. 7. Zubeldia
(Esp). 8. Lefevre (F). 9. Dietziker
(S). 10. Julich (EU) m.t. 11. Duque
(Col) à 10’’. 12. Cioni (It). 13. Evans
(Aus). 14. De Groot (PB). 15. Bot-
charov (Rus) m.t. Puis: 21. B. Zberg
(S) à 11’’. 23. Loosli (S). 24. Moos
(S) m.t. 30. Bertogliati (S) à 12’’. 33.
Albasini (S) à 13’’. 44. Schwab (S) à
17’’. 46. Zaugg (S) m.t. 61. Steve
Zampieri (Esserts) à 20’’. 79. Mont-
gommery (S) à 23’’. 90. Ullrich (All)
à 26’’. 91. Beloki (Esp) m.t. 103. Beu-
chat (S) à 28’’. 126. M. Zberg (S) à
33’’. /si



Fête des Mères    Bulletin        de commande à découper 

Signature:

Annonce
avec
texte et
photo
Fr. 40.–

Annonce
avec texte

Fr. 20.–

Aucune correspondance ne sera échangée
au sujet du tirage au sort.

Ecrivez lui avec votre        !
Surprenez votre maman en lui disant

tout l'amour que vous lui portez.
Remplissez sans tarder le bulletin de commande ci-dessous

et votre déclaration sera publiée dans L'Express et L'Impartial le

samedi 13 mai 2006.

Délai de retour du bulletin de commande: vendredi 5 mai 2006.

Une maman destinataire d'un message

se verra remettre une montre MISS BALMAIN “BLUE VELVET”

offerte par les montres Pierre Balmain, après tirage au sort.

❏✗ Cocher ce qui convient:
❏ Je souhaite publier le texte ci-dessus (Fr. 20.– + TVA)
❏ Je souhaite publier le texte ci-dessus et la photo annexée (Fr. 40.– + TVA)

Toute responsabilité est déclinée en cas de perte de la photo.

Date de parution: samedi 13 mai 2006

Nom: Prénom:

Rue/No: NPA/Localité:

Tél.: Signature:

Neuchâtel: rue Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel
La Chaux-de-Fonds: rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fds

MODÈLE
MODÈLE

Ma chère maman, c’est
aujourd’hui ta fête, et je
voulais te dire, même si je ne
parle pas encore, que tu es la
plus gentille, la plus belle et,
quand je pleure, la plus
réconfortante des mamans.
Bonne fête!

Ton petit point
virgule

C’est promis, je ne ferai plus
de bêtises car je sais que tu
n’aimes pas.
Je vais aussi ranger ma
chambre pour que tu puisses
te reposer.
Bonne fête ma petite maman
chérie.

Mégane

Lettres, ponctuations et espaces: chacun une case.

Le Quotidien Jurassien, leader de la presse écrite dans le canton du Jura et le Jura
bernois, cherche à engager un(e):

RESPONSABLE DU SERVICE MARKETING
qui aura pour tâches principales:
- Conduite d’une équipe de 3-4 personnes.
- Mise en œuvre de la stratégie marketing et communication de l’entreprise.
- Développement de nouveaux moyens promotionnels.
- Relations publiques.

Ce poste de cadre s’adresse à une personne de terrain possédant:
- Formation marketing reconnue.
- Solide expérience dans la communication et/ou la publicité ainsi que la conduite

de personnel.
- Bonnes connaissances du monde des médias.
- Sens aigu des responsabilités et de l’organisation.
- Contact aisé, entregent, bonne présentation, souplesse et disponibilité.
- Faculté de communication élevée, esprit d’initiative.
- Capacité à travailler de manière indépendante.
- Parfaite maîtrise de la langue française (allemand et/ou anglais seraient un atout).
- Bonnes connaissances des applications de bureautique (Office).
- Age: 30-40 ans.

Entrée en fonction: pour une date à convenir.

Lieu de travail: Delémont.

Taux d’activité: 100%.

Les candidat(e)s intéressé(e)s présentant les qualifications requises sont invité(e)s
à soumettre leur dossier complet, accompagné d’une lettre de motivation, à
l’adresse suivante:

Editions D+P SA
Monsieur Sébastien Voisard 
Ressources humaines 
6, route de Courroux, 2800 Delémont
sebastien.voisard@lqj.ch

014-136694/4x4 plus

Cherchez le mot caché!

Plante, 
un mot de 10 lettres

La solution de la grille se trouve en page 31

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

26/04/06

Avoir
Balader
Barbe
Barème
Béret
Blague
Bonite
Caresse
Course
Derme
Epater
Galant
Icaque

Plier
Pluie
Poulain
Préau
Réparer
Retard
Retirer
Revue
Romarin
Rouille
Routine
Rural
Safran

Sagesse
Service
Songer
Sourire
Station
Taupe 
Terrine
Torrent
Trouvé
Verte
Vipère
Xérès

Iguane
Image
Impala
Isobare
Képi
Laurier
Macassar
Marron
Métal
Minéral
Navire
Nuitée
Parolier

A
B

C

D
E
G
I

K
L
M

N

P

R

S

T

V

X

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

E O I N R M A B U A I T M E R

E P U A T I A R R G L P R B O

R E L L I U O R O A A A E E U

B R P A A U A V R L B L D R V

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

I E R I V A N I S E N E A T R

T C N E R I I I S O N P R A I

O E A U M U R T A A U A E R P

R R R Q N E A P C B G R U D E

R E F R U T M L A O E E I G K

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

N N S O T N R E C I V R E S E

T O N A E R E R I T E R S C E

E S L X E R E S S E R A C E E
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Par
P a t r i c k T u r u v a n i

Le printemps arrive enfin,
le 21e BCN Tour aussi.
Premières foulées ce soir

du côté de Boudry. Mais pas au
terrain de foot! «C’estdevenu trop
petit» souffle Christophe Otz. Le
boss de Sport Plus a donc jeté
son dévolu sur le centre de l’A5,
situé sur le «plateau» entre Bou-
dry et Bevaix. Avec une recom-
mandation en forme d’ordre
de marche: «Ilserainterditdepar-
quer dans l’enceinte. Les automobi-
listes devront se conformer au bali-
sage et aux indications des préposés
à la circulation.» Autre conseil
d’ami: emprunter la nouvelle
autoroute et prendre la sortie
Boudry. Donc, éviter le vieux
pont. Une série de feux et de
travaux rendent le trafic très
difficile dans ce secteur en pro-
venance de Neuchâtel.

Place à la course. Hier, plus
de 1700 amateurs étaient déjà
inscrits, contre 1400 l’an der-
nier avant la première étape. Il
y a du record dans l’air! Le
«walking», introduit cette an-
née, a déjà séduit 120 mar-
cheurs (sur 10 ou 5 km). Le dé-
part de cette nouvelle catégorie
sera donné à 18h, une heure
avant le vrai coup de pistolet.
Les jeunes du Kids Tour auront
été en lice dès 16h30.

S’il n’y a pas de vestiaires au
centre de l’A5, les messieurs se-
ront «logés» dans le local de la-
vage des camions (!) et les da-
mes dans une tente adjacente
aux douches. Seuls les mecs au-
ront à mettre le... nez dehors
pour aller se laver. «Les douches
ne seront pas en surnombre, mais il
y aura de l’eau chaude pourtout le
monde» assure Christophe Otz.

Cette première étape sera le
théâtre d’une première tout
court puisque l’arrivée sera ju-
gée en indoor! «C’est totalement

inédit! La halle est si grande – il y
a 1200 places assises – que l’on ne
pouvait pas rater ça! Le public
pourra suivrelesprintfinaldepuis
la cantine!»

«Pour une première 
étape, ce n’est pas 

tout plat!»
Serge Furrer 

Pour l’anecdote, ce tronçon
boudrysan a germé dans la tête
de Serge Furrer, un connais-
seur de la boucle neuchâteloise
puisque le Bevaisan en est à sa
21e participation. «J’ai dû man-
quer cinq ou six étapes, lance-t-il.
Comme je cours dans la région de-
puis pas mald’années, entre trois et
quatre fois parsemaine, Christophe
Otz m’a demandé si je voulais lui
proposerun parcours. J’aiditoui!Il
m’a donnécertaines directives –sur
le lieu du départ et d’arrivée, le ki-
lométrage, le dénivelé... – et je me
suis lancé! Ce n’était pas trop diffi-
cile. Je connais à peu près tous les
cheminements possibles. Iln’y avait
pas 36.000 solutions non plus!»

Et le résultat... de la course?
«C’est un parcours varié, avec une

magnifiquevuesurle lac au début,
des passages en forêt... et un peu de
montée quand même! Pourune pre-
mière étape, ce n’est pas tout plat!»
Un avis adouci par le boss, qui
estime que «c’est un tracéaborda-
blecarles montées sefonten paliers.
Le dénivelé (réd.: +225 m sur
10,2 km) peut paraître imposant,
mais il n’y a pas de gros béquets.»

Confier certains parcours à
des privés... Une manière dé-
guisée de s’éviter du travail à
soi-même? «Non, sourit Christo-
phe Otz. Je veux simplement don-
ner la possibilité aux gens de s’ex-
primer. Quand c’est moi qui décide
du tracé, je dois toujours justifierci
ou ça... C’est bien que les coureurs
se rendent compte que ce n’est pas
facile de trouverun parcours. Qu’il
y a de nombreuses contraintes (po-
lice, protection de la nature, faune,
flore...) et que l’on ne peut pas tou-
jours passer là où l’on voudrait...»
«Cela dit, ajoute le patron, je
n’ai rien dû modifier sur le par-
cours que m’a proposé Serge Furrer.
Ilétait nickel! Pourdire, j’avais de-
mandéà Gilles Bailly de me «faire»
la deuxième étape à Corcelles, mais
ça n’a pas joué. Son itinéraire était
impossible à réaliser.»

Serge Furrer, lui, a eu le «fee-
ling», comme on dit. «Je trouve
super que les organisateurs deman-
dent leur avis aux coureurs, s’ex-
clame le Bevaisan. Même s’il est
vrai que c’est délicat. J’aime bien ce
parcours, mais peut-êtrequ’ily aura
800déçus mercredi soir!On nepeut
pas satisfaire tout le monde. Il faut
surtout éviterces goulets d’étrangle-
ment où le peloton doit marcher, at-

tendre parfois deux ou trois minu-
tes. Ce n’est vraiment pas terrible.
Et ce n’est surtout pas le but!»

Serge Furrer, qui s’y est collé,
et sait donc de quoi il parle, le
reconnaît toutefois volontiers:
«On nefaitpas toujours cequel’on
veut». Voilà qu’il parle comme
Christophe Otz. C’est que ce
serait contagieux, cette fièvre
des parcours! /PTU

La parole aux coureurs
COURSE À PIED La première étape du BCN Tour aura lieu ce soir à Boudry (19h), précédée

d’une heure par la marche des «walkers». Parcours dessiné par Serge Furrer. Kids Tour dès 16h30

La saison neuchâteloise
d’athlétisme a débuté sur
le terrain de la Rive, à

Cortaillod, avec pour principale
performance un jet du poids à
13m49 par José Delémont (CEP
Cortaillod). Si Laurent Mouli-
nier, malgré les années qui pas-
sent, semble rester stable dans
ses performances au disque
avec 41m50, c’est le jeune es-
poir Yannis Croci qui retiendra
l’attention, particulièrement au
javelot, mais sa prestation de
36m68 au disque a également
retenu l’intérêt. Au saut à la per-
che, Jessica Botter a franchi
3m30.

Deux succès pour Nelly
Plusieurs athlètes de l’Olym-

pic ont participé au Challenge
Perceval à Vesoul en bénéficiant
de bonnes conditions. Nelly Sé-
bastien a remporté le saut en
hauteur avec 1m73, avant de
s’imposer également au triple
saut avec 11m35, malgré un

vent contraire. La vice-cham-
pionne de Suisse restait per-
plexe: «Ilmeresteà harmoniserma
course d’élan tant au saut en hau-
teur que pour le triple saut.» En
remportant la victoire sur 100 m
en 12’’52 et sur 200 m en 26’’13,
Gaëlle Musitelli s’est rassurée
sur ses possibilités, à l’instar de
sa camarade Natacha Monnet
qui s’est imposée sur 1500 m en
4’59’’86.

Après avoir abandonné le
400 m haies devant l’ultime obs-
tacle, Lucie Jeanbourquin a ga-
gné le 400 m en 62’’35 à la fa-
veur d’un finish ravageur. Pour
l’Olympic, la principale satisfac-
tion est à mettre au compte de
la cadette Leslie Biston, qui a si-
gné la septième victoire en ex-
pédiant le disque de 1 kg à
30m25. Elle aborde sa nouvelle
catégorie en se situant parmi les
meilleures du pays et trouvait
encore une autre satisfaction en
débutant au saut en hauteur
avec 1m52. /RJA

Rentrées prometteuses
ATHLÉTISME La saison neuchâteloise

a commencé. Résultats intéressants
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

Arrivé en fin de bail chez
Atomic, qui ne souhai-
tait pas poursuivre la

collaboration établie il y a qua-
tre ans – par souci d’économie,
la marque autrichienne a taillé
dans le nombre de ses skieurs
de pointe... –, Didier Cuche
skiera sur Head lors des deux
prochains hivers.

Le Neuchâtelois n’avait que
l’embarras du choix. Dynastar,
Salomon (son ex!), Fischer et
Stöckli lui ont fait de l’œil en
fin de saison. S’il a décliné les
deux dernières offres d’entrée
de jeu, le Vaudruzien a longue-
ment – et soigneusement –
testé le matériel des trois pre-
mières marques en Norvège,
où les conditions d’enneige-
ment ne furent pas faramineu-
ses, faisant traîner la décision
en longueur. Les derniers tests
ont eu lieu à Pâques!

Parti en vacances sous le so-
leil de la République Domini-
caine, Didier Cuche a laissé son
manager de frère (Alain) expli-
quer le pourquoi de ce change-
ment de marque. «Atomic ne
voulant pas prolonger son contrat,
il s’est tourné vers d’autres mar-
ques. Chez Head, ila étéséduit par
les skis – ils’est tout de suite senti à
l’aiseetrapide–etlalignedirectrice
de l’encadrement. Head a envie
d’investir dans le développement.
La bonne surprise, c’est l’arrivée de
Bode Miller, également en prove-
nance d’Atomic et pour deux sai-
sons. C’est la preuve que la marque
veut jouerdevant.» Le Neuchâte-
lois retrouvera également le
Liechtensteinois Marco Büchel,
son partenaire d’entraînement
avec l’équipe de Suisse.

La question des chaussures
sera réglée après les premiers
stages sur la neige. /PTU

Cuche rejoint Miller chez Head
SKI ALPIN Le Neuchâtelois a signé pour deux ans avec
le fabricant autrichien. Cinq marques étaient intéressées

Didier Cuche a fait le grand
saut chez Head. PHOTOKEYSTONE

Le peloton s’élancera à 19h (18h pour les «walkers») sur la
route cantonale en direction de Bevaix, Perreux, la ferme de
Perreux, avant de revenir à flanc de coteau par les hauts de
Bevaix, de monter dans la forêt vers le Vauroux, la Chante-
relle, le Pré Bond et le Cerf (superbe vue sur le lac), avant
de redescendre vers l’arrivée, à nouveau via Perreux.

Le BCN Tour reprendra ses droits ce soir du côté de Boudry. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

V O L L E Y B A L L

Petrachenko
reprend le NUC

Irina Petrachenko sera le
nouvel entraîneur du
NUC en LNB féminine.

Elle succède à Martin Bar-
rette. Autre nouvelle, à pren-
dre avec les délicates pincettes
du conditionnel: Marjorie
Veilleux va s’essayer à la passe
pendant deux mois. En cas de
test convaincant, elle pourrait
alors devenir l’une des deux
distributrices du NUC aux cô-
tés de Caroline Gossweiler.

Irina Petrachenko (photo
arch-Marchon) est née à Se-
bastopol, en Ukraine. Elle a
joué – et fait ses études – à
Odessa jusqu’en 1983, club
avec lequel elle a remporté la
Coupe de Russie, la Coupe
d’Europe et pris la deuxième
place du championnat. En-
tre 1991 et 1993, elle a joué en
Pologne, à Slupsk, gagnant le
championnat, la Coupe et fi-
nissant au quatrième rang de
la Coupe d’Europe. Maître de
sport, Irinia Petrachenko est
arrivée en Suisse en 1996,
dans le sillage de son mari
Oleg. En 1998, elle a joué
pour VFM en LNB, avant
d’entraîner l’équipe de 1999
à 2001, en LNB puis en LNA,
fêtant au passage une ascen-
sion. Elle a deux enfants.

Ce printemps, la Russe a
prêté main-forte au NUC du-
rant le tour de relégation,
avant de se déchirer le ten-
don d’achille. /PTU

EN BREFZ
TENNIS � Wawrinka conti-
nue. Stanislas Wawrinka (ATP
67) disputera les huitièmes de
finale du tournoi de Barce-
lone. Le Vaudois (21 ans) s’est
imposé 6-4 6-7 (4-7) 6-4 en
2h04’ face au Russe Teimuraz
Gabashvili (ATP 126). /si

FOOTBALL � Le Brésil car-
tonne. Il n’y a déjà plus de
billet disponible pour suivre les
séances d’entraînement que
l’équipe du Brésil effectuera à
Weggis (LU) avant la Coupe du
monde. Les 15.000 billets en-
core disponibles ont été vendus
hier. Lundi, 30.000 tickets
avaient trouvé preneur. /si



Immobilier
à vendre
AMINONA/MONTANA, chalet 6 pièces
120 m2, terrain 500 m2, au calme, belle vue,
à 3 km pistes de ski, cheminée, accès toute
l’année. Vendu meublé. Bonne affaire
Fr. 395 000.-. Tél. 079 353 73 43. 028-520899

AUVERNIER: A vendre pour le 1er sep-
tembre 2006 ou à convenir : villa mitoyenne
sur deux niveaux, 41/2 pièces, surface habi-
table d’environ 130 m2, idéal pour 2-3 per-
sonnes, terrain 545 m2 (dont 107 m2 habi-
tation, 438 m2 jardin). Quartier tranquille de
villas, dominant le coteau, vue imprenable
sur le lac, ensoleillement maximum, gare
CFF à 200 m, arrêts Littorail et bus à 800 m.
Renseignements: mobile Tél. 079 308 51 43.

CERNIER, (immeuble en construction),
appartements 41/2 pièces, 125 m2 et
51/2 pièces, environ 160 m2, <Quartier Les
Monts>, proche du Centre, des écoles et de
toutes commodités. Tél. 032 731 51 09.

028-521645

CHÉZARD-ST-MARTIN, (chantier en
cours de construction), dans petit
immeuble de 4 unités, appartement 6
pièces. Tél. 032 731 51 09. 028-521646

JURA FRANÇAIS, à vendre, belle maison
en pierre de 5 pièces + 3 pièces, bien entre-
tenue, dépendances, calme, terrain.
Fr. 510 000.-. Tél. 021 862 22 40. 028-521027

LA CHAUX-DE-FONDS - rue du Soleil.
Immeuble de 1832 offrant 5 appartements
sur 3 étages. Parcelle: 438 m2, volume: 3147
m3. Rendement brut: 8,5%. Fr. 750 000.-.
www.homeplus.ch, tél. 032 721 43 45.

022-468558

LA CHAUX-DE-FONDS, jolie villa indivi-
duelle familiale. 6 pièces, soit 180 m2 habi-
tables, balcon. Beau terrain de 2159 m2, vue
sur la ville. Calme absolu, très proche des
commodités. Fr. 780 000.-. www.home-
plus.ch, tél. 032 721 43 45. 022-468565

LA CHAUX-DE-FONDS, 3 immeubles
centrés Est de 4 appartements dont 1 com-
merce. Renseignement: poste restante X30
- 2034 Peseux. 028-521266

LIGNIÈRES: parcelle de 640 m2, villa sur
plan, clé en main dès Fr. 513 000.-. H.
ROBERT transactions immobilières
Tél. 079 455 10 58. 028-521585

ONNENS VD: proximité d’ Yverdon-les-
Bains et Neuchâtel, 2 villas individuelles
sur parcelles de 770 m2, dégagement,
espace, calme, capital pour traiter
Fr. 155 000.-. H. ROBERT transactions
immobilières Tél. 079 455 10 58. 028-521586

SAINT-IMIER, maison mitoyenne, surface
habitable 120 m2, 536 m3 SIA, 3 chambres,
1 salle de bains, grand balcon, 1 douche-
WC, cuisine moderne entièrement
équipée, cave, séjour 45 m2 avec cheminée,
réduit, jardin d’agrément 47 m2, jardin nord
35 m2, 1 garage. Fr. 450 000.- Tél.
Tél. 079 417 59 59 dès 18h30. 132-181650

SAVAGNIER, LES CORBES - dernière
construction! Belle villa individuelle.
Offrant 61/2 pièces sur 160 m2 habitables.
Jolie parcelle ensoleillée de 630 m2. Fini-
tions selon vos désirs. Fr. 570 000.-.
www.homeplus.ch, tél. 032 721 43 45.

022-468498

Immobilier
à louer
À LOUER au centre de Neuchâtel, rue de
l’Hôpital 4, de suite, appartement 6 pièces,
en duplex, dans une maison du 18è siècle,
salon de 100 m2, beaucoup de cachet. Loyer
Fr. 2700.- + Fr. 600.- de charges. AZIMUT SA
Membre SVIT/USFI. Tél. 032 731 51 09.

028-521648

À 5 MINUTES de Marin centre/Gals, lumi-
neux 2 pièces, cuisine habitable, salle de
bains, cave, grenier, balcon. Fr. 680.- sans
charges, garage Fr. 110.-. Tél. 079 680 30 25
(à partir de 20h). 028-521547

APPARTEMENT RÉNOVÉ DE 3 PIÈCES
à Neuchâtel, Faubourg de la Gare, séjour,
2 chambres, cuisine neuve agencée, salle
de bains-WC, cave. Loyer: Fr. 920.- +
charges. Libre 1er mai 2006. Visites et Ren-
seignements: Tél. 032 737 88 00. 028-521240

APPARTEMENT 1 PIÈCE MEUBLÉE,
Centre Ville de Neuchâtel, coin cuisine,
grande chambre, douche-WC. Libre de suite.
Loyer: Fr. 690.- + charges. Visites et Rensei-
gnements: Tél. 032 737 88 00. 028-521241

APPARTEMENT 1 PIÈCE À NEUCHÂTEL,
Avenue du 1er Mars 12. Proche Université,
coin cuisine, douche-WC, cave. Loyer:
Fr. 600.- + charges. Visites et Renseigne-
ments: Tél. 032 737 88 00. 028-521245

AUVERNIER, appartement de 2 pièces,
avec balcon et vue sur le lac, 3ème étage, cave
et grenier. Fr. 760.- charges comprises.
Pour juin ou à convenir. Pour visiter:
Tél. 032 730 24 69 - tél. 078 632 51 51.

028-521685

BEVAIX, rue des Terreaux, 41/2 pièces, cui-
sine agencée, cheminée, balcon, vue lac,
garage, jardin. Fr. 1600.- charges com-
prises. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032 757 18 48. 028-521643

BOUDRY, pour de suite, appartement
51/2 pièces au 2e étage d’un immeuble
récent, cuisine agencée ouverte, balcon
avec beau dégagement. Loyer Fr. 1540.- +
Fr. 230.- de charges. Tél. 032 731 51 09.

028-521644

LA CHAUX-DE-FONDS, beau 31/2 pièces,
90 m2, avec cachet, parquet, très lumineux.
Fr. 920.- charges comprises. Libre 1er mai.
Tél. 032 968 58 18. 132-181831

CORNAUX, 3 pièces duplex + mezzanine
dans maison villageoise rénovée avec
cachet, terrasse, jardin. Fr. 1650.- charges
comprises. Libre 01.06.06.
Tél. 079 276 28 67. 028-521602

CORTAILLOD, dans petite maison du
vieux village, beau duplex ancien, vaste
séjour avec cheminée, grande cuisine
ouverte parfaitement agencée, 2
chambres, 1 bureau, salle de bains/WC et
WC séparé, galerie, buanderie, cave, entrée
indépendante par petit jardin privatif.
Fr. 1450.- + charges. Libre le 01.07.2006.
Tél. 032 841 60 34 (répondeur). 028-521568

CORTAILLOD, 2 pièces, de plain-pied. Cui-
sine agencée, cave, galetas. Fr. 800.-
charges comprises. Libre dès le 15.05.2006.
Tél. 079 365 77 64. 028-521654

CRESSIER, 21/2 pièces, cheminée de salon,
cuisine agencée, plain pied, conviendrait à
1 ou 2 personnes aimant la tranquillité et
la verdure, libre 01.07.06. Sans animaux.
Tél. 032 757 19 29. 028-521197

CORCELLES, spacieux duplex 61/2 pièces
dans villa, cuisine agencée, cheminée de
salon, 3 salles de bains, jardin, caves, 2
garages + places de parc. Proche toutes
commodités. Libre été 2006. Fr. 3000.- +
charges. Tél. 079 257 76 58. 028-521543

GORGIER, 21/2 pièces, calme, cuisine
agencée, cave, galetas, place de parc,
Fr. 700.- + Fr. 144.- charges. Possibilité
garage Fr. 90.-. Tél. 032 835 11 06. 028-521587

LA CHAUX-DE-FONDS très beau
3 pièces, cuisine agencée, balcon, cave, 2
réduits, chambre haute, Fr. 1027.- charges
comprises. Possibilité garage. Libre dès le
1er juin. Tél. 076 336 46 93. 132-181860

LA CHAUX-DE-FONDS, Croix-Fédérale
19, 31/2 pièces, 3e étage, 2 balcons, cave,
Fr. 530.- charges comprises. Libre 01.06.06.
Tél. 032 968 77 35. 132-181844

LE LOCLE, GIRARDET 60, 3 pièces, bal-
con. Loyer Fr. 645.- charges et Cablecom
compris. Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 930 09 95. 132-181322

LE LOCLE, appartement 41/2 pièces, au
centre ville, 100 m2, entièrement rénové,
avec cheminée, cuisine agencée, disponible
dès le 01.05.06. Fr. 1 210.- charges com-
prises. Tél.0227935718 ou Tél.0787321141
heures de repas. 132-181832

LE LOCLE, MARAIS 5, 11/2 pièce, cuisine
agencée, balcon, ascenseur. Loyer Fr. 510.-
charges et Cablecom Compris. Libre de
suite ou à convenir. Tél. 032 930 09 95.

132-181321

LIGNIÈRES, villa récente en bois avec vue
sur le lac, à personne non fumeuse et sans
animaux. Fr. 2150.- + charges.
Tél. 032 751 55 46. 028-521592

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

156-744820

MARIN, 31/2 pièces. Pour le 01.07.2006. Cui-
sine agencée, 2 chambres, grand salon,
balcon. Fr. 1520.- charges comprises.
Tél. 078 824 46 06. 028-521572

MONTMOLLIN 2 appartements duplex
avec mezzanine vue sur les alpes dans
ferme entièrement rénovée, 2 salles d’eau,
cave + réduit et places de parc comprises.
1 de 61/2 pièces de 230 m2 à 2400.- + charges
et 1 de 51/2 pièces à 2200.- + charges. Grand
jardin + possibilité garage.
Tél. 079 702 61 11. 132-181862

NEUCHÂTEL, centre ville, ravissant 31/2
pièces, confort, cachet, pour amateur,
Fr. 1 690.-. Tél. 079 434 86 13. 028-521706

NEUCHÂTEL, centre ville, studios dès
Fr. 520.-. Tél. 078 874 13 36. 028-521708

NEUCHÂTEL zone piétonne, beau studio,
confort, Fr. 720.-. Tél. 079 434 86 13. 028-521702

NEUCHÂTEL EST - MONRUZ, confor-
table 1 pièce, idéal pour personne avec ani-
mal, Fr. 680.-. Tél. 079 434 86 13. 028-521705

NEUCHÂTEL, étage complet d’un garage
sécurisé avec entrée indépendante, surface
d’environ 300 m2, idéal pour artisan, collec-
tionneur, dépôt, entrepôt. Tél. 032 729 09 59.

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

028-521704

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

028-521703

NEUCHÂTEL, proche gare, chambre indé-
pendante, non meublée, Fr. 320.-.
Tél. 078 874 13 36. 028-521709

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

028-521707

NEUCHÂTEL, Charmettes, 21/2 pièces,
50 m2, cuisine séparée (reprise possible
frigo + cuisinière), lumineux, places de parc
gratuites. Libre 01.05.06. Loyer Fr. 970.-
charges comprises. Tél. 076 529 86 67. 

028-521600

NEUCHÂTEL, 3 pièces, cuisine non-
agencée, balcon, cave, Fr. 830.- + charges.
Tél. 032 729 00 65. 028-521700

NEUCHÂTEL, chambre indépendante
meublée, confort, douche. Libre.
Tél. 032 724 70 23. 028-521615

NEUCHÂTEL, chambre pour massages ou
autres thérapies. Fr. 30.- la journée ou
Fr. 15.-1h30. Tél. 077 419 61 65. 028-521404

SONVILIER, 3 pièces, 2ème étage, cuisine
agencée, jardin, dès le 1er juin, Fr. 850.- +
Fr. 120.- charges, tél. 079 218 96 92.

132-181611

STUDIO BEL-AIR 3 À NEUCHÂTEL.
Proche de la gare. Cuisinette fermée, bal-
con, douche-WC. Libre de suite. Loyer
Fr. 600.- + charges. Visites et renseigne-
ments: Tél. 032 737 88 00. 028-521243

Immobilier
demandes
d’achat
PARTICULIER CHERCHE TERRAIN à
bâtir. Val-de-Ruz. Tél. 079 634 23 42.

028-521565

Immobilier
demandes
de location
JEUNE HOMME NON FUMEUR, cherche
appartement de 3 pièces. Auvernier et alen-
tours. Loyer raisonnable. Tél. 078 808 94 39.

028-521546

Cherche
à acheter
ACHETONS CASH au meilleur prix !
Bijoux or, diamants, or pour la fonte,
montres de marques modernes,
anciennes. Tél. 079 658 77 00. 132-181009

ACHAT ET DÉBARRAS d’appartements
complets ou partiels. Achète meubles
anciens, bibelots, vaisselle, etc.
Tél. 032 935 14 33. 132-177219

MONTRES BRACELETS de collection,
Rolex, Cartier, Patek Philippe, toute horlo-
gerie ancienne. L. Vuille. Tél. 032 913 73 87.

132-181837

A vendre
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. 130-185193

VIOLON FRANÇAIS XIXE, J. Guarnerius
1777 avec garantie. Fr. 4000.-.
Tél. 079 306 94 33. 028-521610

2 FAUTEUILS ÉLECTRIQUES masseurs
avec repose-pieds neufs. Cause double
emploi. Prix à discuter. 3 ans de garantie.
Tél. 032 855 13 05. 028-521550

ARC À POULIES 60 LIVRES + flèches +
carquois + gant. Fr. 100.-. Sac de frappe et
gants Fr. 80.-. Tél. 078 627 27 12.

Rencontres
CHAUX-DE-FONDS, derniers jours, très
belle plante, à ne pas rater, douce, sen-
suelle, satisfait tous fantasmes, se déplace
aussi, 7/7. Tél. 076 400 10 29. 014-136711

LE PRINTEMPS ARRIVE ! Carole à 40 ans
et cherche son rayon de soleil. De caractère
douce, franche, avec une belle joie de vivre.
Un peu sportive, féminine, naturelle. Elle
aime: musique, un bon film, cuisine volon-
tiers... Vous 40-55 ans, sérieux, ne voulez
pas d’une aventure et ne désirez plus être
seul! Alors faites sa rencontre.
Tél. 032 730 29 42 Destin A2. 130-185130

Vacances
OVRONNAZ, semaine, 31/2 pièces, sud,
100 m bains, garage. tél. 032 423 02 67.

014-136670

Demandes
d’emploi
DAME CHERCHE HEURES de ménage et
repassage et conciergerie d’escaliers.
Tél. 079 743 57 36, dès 16h30. 028-521584

JE FAIS LESSIVE ET REPASSAGE à
mon domicile à Neuchâtel.
Tél. 032 724 59 80. 028-521686

JEUNE HOMME 171/2 ans, avec expé-
rience d’une année et demi de cuisine,
cherche place d’apprentissage ou aide de
cuisinier, la Chaux-de-Fonds et environs.
Tél. 032 913 43 84. 132-181829

TRAVAUX DE PEINTURE, intérieur/exté-
rieur exécutés par un peintre qualifié.
Tél. 078 660 03 41. 014-135714

Offres
d’emploi
MONTEUR EN CLÔTURES avec expé-
rience. Tél. 032 857 10 20. 028-521459

SERVEUR AVEC PATENTE, expérimenté
et passionné par le métier, est cherché par
restaurant bonne renommée à Neuchâtel.
Envoyer CV détaillé placedetravail@yahoo.fr

028-521710

SOMMELIÈRE EN EXTRA, restaurant
région Colombier recherche sommelière
en extra 3 soirs par semaine. Bonne pré-
sentation, avec expérience. Sans permis
s’abstenir. Tél. 032 751 23 22. 028-521556

TÉLÉOPÉRATEURS(TRICES) Vous êtes
dynamiques, souriants(es), doués(es) d’un
bon sens de la communication. OMNICOM
SA société leader dans le domaine du
conseil, vous propose un poste au sein de
son service client. Nous vous offrons un
salaire fixe + prime et une formation com-
plète et continue. Horaires 8h45-12h/14h-
17h15/17h45-21h. N’hésitez pas! Rensei-
gnez-vous auprès de Mme Giroud au
Tél. 032 720 10 24 dès 14h. 028-519557

Véhicules
d’occasion
TOYOTA YARIS D4d, 2004, 24 000 km,
beige métal, roues été et hiver, Fr. 16 500.-
Tél. 079 216 94 02. 132-181846

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

CHERCHE,véhicule 45 km/h, permis F, au plus
vite. Jusqu’à Fr. 5000.–. Tél. 078 602 82 58.

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

028-521073

À VENDRE, MOTO YAMAHA DT 125,
bleu-blanc, 4000 km, année 2002, comme
neuve. Fr. 3700.-. Tél. 032 857 17 39.

028-521582

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

028-520132

ACHÈTE À BON PRIX, voitures, bus.
Paiement cash. Tél. 079 240 45 45.

028-519267

ACHETEZ VENDEZ votre véhicule sur le
site des occasions www.shopauto.ch

036-335780

OCCASION UNIQUE ! Pour cause double
emploi, vends Volvo V50 T5 Summum,
220 CV, boîte automatique, 1ère mise en cir-
culation 9/2004, 29 000 km. Impeccable.
Valeur neuve Fr. 56 700.-, laissée pour
Fr. 37 500.-. Tél. 032 842 13 72 (éventuelle-
ment laisser message sur répondeur). 

028-521597

PEUGEOT 406 BREAK SV 2.0 Turbo, 1997,
208 000 km. Fr. 4000.-. Tél. 032 751 51 71.

028-521604

RETRAIT DE PERMIS?Roulez futé ... loca-
tion de véhicule 45 km/h, permis F, Garages
Lanthemann SA, Cortaillod & St-Blaise
Tél. 032 842 42 20. 028-521678

SUPERBE ALFA ROMEO 147, 2.0 l 16V,
mise en circulation 12/2001, 86 500 km,
excellent état, tous services faits, élégante
et puissante, à l’Argus Fr. 13 800.-, cédée
Fr. 12 000.- à discuter, cause déménage-
ment. Contact Tél. 078 825 26 09. 132-181746

Divers
ACTIF-DÉMÉNAGEMENT - garde-
meubles. www.scamer.ch Tél.0792134727.

132-176691

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

132-181827

CHERCHE VOYAGEURS pour Pékin qui
pourraient emporter un paquet pour notre
fils Matthieu qui vit et peint à Pékin.
pierre.pilloud@net2000.ch 028-521552

FENÊTRES PVC. Prix attractif, avec ou
sans pose. Demandez notre offre
tél. 032 931 84 81 / Fax 032 931 84 32.

132-180755

MANGER DES FLEURS! Au menu de la
soirée du 27 avril: velouté de primevère,
foie gras aux pissenlits, gnocchi aux orties,
agneau à la lavande, crème brûlée aux
géraniums, etc. Tél. 032 721 34 51 pour
réserver au Restaurant La Premiere, Rue
des Moulins à Neuchâtel. 028-521711

MASSEUR EXPÉRIMENTÉ propose
relaxation: massage californien et relaxa-
tion coréenne. Rabais AVS-AI.
Tél. 076 581 63 73. 028-516247

PAS FACILE D’ÊTRE PARENTS! Le ser-
vice Parents Information accueille toutes
vos préoccupations et vous aide à faire le
point. Bas du canton Tél. 032 725 56 46.
Haut du canton Tél. 032 913 56 16.

028-520113

ROUGE. Jeune couple voulant se marier
mais ayant des problèmes financiers,
demande générosité au peuple. Accepte
les dots sous toutes formes, sec, liquide...
Veuillez faire parvenir à l’adresse suivante:
Igor et Sandra Ciprietti, Vy-d’Etra 21, 2000
Neuchâtel. Merci pour votre ouverture
d’esprit. JAUNE. 028-520971

SI PAPA OU MAMAN venait à décéder...
La Paternelle Association serait là pour
nous aider: www.lapaternelle.ch, CP 235,
2400 Le Locle. Tél. 032 931 44 37. 028-520929

Délai: l’avant-veille à 12 h.

Tél. 032910 20 50

PUBLICITAS SA
Place du Marché

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

Garage et Carrosserie
des Montagnes SA

L.-Robert 117

Le nouveau RAV4…

…livrable de suite!

A découvrir 
à notre 
expo
permanente!

132-180622

Minéraux – PAREL ALAIN
Numa-Droz 208 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 926 22 66 Natel 079 212 36 94

- Pierres de santé
- Conseils personnalisés

- Lampes en sel d’Himalaya
- Soins Reiki / Fleurs de Bach

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

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

Ce soir mercredi 26 avril
à l’Aula des Jeunes-Rives

de Neuchâtel
de 18h30 à 20h

www.ne.ch

Fleuristes
La main verte

13
2-

16
81

30

Vos fleurs
et arrangements

G. Wasser
Fleurop-Service Serre 79 – Tél. 032 913 02 66

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

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

www.publicitas.ch

Publicitas SA, Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds,
Tél. 032 910 20 50, lachaux-de-fonds@publicitas.ch

132-181858
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ARD
15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Panda, Gorilla & Co.. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17.47 Tages-
schau. 17.55 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof. 18.50 Berlin, Ber-
lin. 19.20 Das Quiz mit Jörg Pilawa.
19.50 Das Wetter. 19.55 Börse im
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15
Mathilde liebt. Film TV. 21.45 ARD-
Exclusiv. 22.15 Tagesthemen.
22.43 Das Wetter. 22.45 Harald
Schmidt. 23.15 Rollt der Ball, rollt
der Rubel. 0.00 Nachtmagazin.
0.20 1984. Film.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Tierisch
Kölsch. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Julia, Wege zum Glück.
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.45 Leute heute. 18.00
SOKO Wismar. 18.50 Lotto, Ziehung
am Mittwoch. 19.00 Heute. 19.25
Abenteuer Wissen. 20.15 Die Spe-
zialisten, Kripo Rhein-Main. 21.00
ZDF.Reporter. 21.45 Heute-journal.
22.15 ZDF-Forum. 23.45 Johannes
B. Kerner. 0.50 Heute. 0.55 Das Rie-
senrad. 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 Koch-Kunst mit Vincent Klink.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 Querge-
fragt ! Talk im Staatstheater. 21.00
Reisewege Luxemburg. 21.45
Aktuell. 22.00 2006,Wir sind dabei.
22.03 Familie Heinz Becker. 22.35
Auslandsreporter. 23.05 Internatio-
nales Trickfilm-Festival Stuttgart.
0.35 Leben live. 1.05 Harald
Schmidt. 1.35 Brisant.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wänden. 17.30 Unter uns. 18.00

Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.03 RTL aktuell, das Wet-
ter. 19.05 Explosiv. 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten. 20.15 Die
Super Nanny. 21.15 Einsatz in 4
Wänden, Spezial. 22.15 Stern TV.
0.00 RTL Nachtjournal. 0.27 Nacht-
journal, das Wetter. 0.35 Die Fami-
lienanwältin. 1.20 Golden Girls.
1.50 Golden Girls.

TVE
15.00 Telediario 1. 15.45 El tiempo.
15.50 Amarte asi, Frijolito. 16.35
Los Plateados. 17.15 Los Lunnis.
18.00 Telediario internacional.
18.30 Vamos a cocinar... con José
Andrés. 19.15 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
21.45 El tiempo Europa. 21.50
Especial. 23.20 Miradas 2. 0.40
Rufus & Navarro.

RTP
15.15 Entre Nós. 15.45 Europa : Os
próximos 20 anos. 16.00 Portugal
no Coração. 19.00 Portugal em
directo. 19.15 Noticias da Madeira.
19.30 Europa Contacto. 20.00 Son-
hos traídos. 21.00 Telejornal. 21.45
Programme non communiqué.
22.15 Premios da imprensa estran-
geira 2006. 23.15 Programme non
communiqué. 23.45 Retratos
Contemporâneos. 0.30 Europa
Contacto. 1.00 Jornal das 24 horas.

RAI 1
15.20 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 Come farsi
lasciare in 10 giorni. Film. 23.20
TG1. 23.25 Porta a porta. 1.00
TG1-Notte. 1.25 TG1 Cinema. 1.30
Che tempo fa.

RAI 2
17.05 Amministrative 2006. 18.05
TG2 Flash. 18.10 Rai TG Sport.
18.30 TG2. 18.50 10 minuti. 18.55
Meteo. 19.00 Music Farm. 19.55
Krypto, the Superdog. 20.00 Warner
Show. 20.20 Il lotto alle otto. 20.30

TG2. 21.00 Incantesimo. 23.00
TG2. 23.10 Il tornasole. 0.30 Music
Farm. 1.05 Motorama. 1.35 Ma le
stelle stanno a guardare ?. 1.40
Estrazione del lotto svizzero a
numeri. 1.45 Meteo.

Mezzo
17.00 Van Cliburn. 17.30 Bur-
lesque, de Richard Strauss. Concert.
18.00 L'Orchestre d'Oscar. 18.30
Simple comme musique. 19.00
Séquences jazz. 20.00 Séquences
classic. 20.40 Mezzo mag. 20.50
Voyage musical en Slovénie. 21.45
Marathon musical. 22.15 Little
Man. 22.50 Mezzo mag. 23.00
Cécile Verny. 0.00 Séquences jazz
mix. 1.00 Sylvain Luc, petit géant.

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 FC Barcelone
(Esp)/Milan AC (Ita). Sport. Football.
Ligue des champions. Demi-finale.
Match retour. En direct. 23.00 SK
Kölsch. 0.00 Sat.1 News, die Nacht.

7.00 Le journal. 7.05 Quel temps
fait-il ?. 8.20 Secrets de famille.
8.50 Top Models. 9.10 Pacific Blue.
10.45 EuroNews. 11.10 Les Feux
de l'amour. 11.50 Code Quantum.
12.45 Le journal. 13.20 Photos de
famille. Invités: Béatrice Hirt, Hervé
Hirt. 14.05 Demain à la une.
14.55 Une famille 

presque parfaite
15.25 Washington Police
Insurrection. - Ella Mae.
17.00 Urgences
Makemba.
17.45 Télé la question!
18.05 Le court du jour
Kefair: journaliste TSR.
18.10 Top Models
18.55 Le journal
20.05 Le petit Silvant

illustré
La douane.
20.25 Infrarouge
Violence des jeunes: l'explosion! 
Invités: Charles Beer, conseiller
d'Etat; Jacques-André Haury, méde-
cin; Yanick Pugin, éducateur de rue.

21.30
Le Fabuleux
Destin d'Amélie
Poulain
Film. Conte. Fra - All. 2000.
Réal.: Jean-Pierre Jeunet. Avec :
Audrey Tautou, Mathieu Kasso-
vitz, Rufus, Isabelle Nanty.
Amélie, de nature solitaire, s'est
coupée du monde pour se reti-
rer dans son univers intérieur,
plein de fantaisie et de mystère.
Après avoir restitué un bien
égaré à son propriétaire, elle
décide de consacrer son exis-
tence au bonheur d'autrui...
23.35 Le journal.
23.50 Séduction 

à l'irlandaise
Film. Comédie. GB - Irl. 2000.
Réal.: Aileen Ritchie. 1 h 30.
Les hommes d'un village irlan-
dais ont l'idée de passer une
petite annonce dans un journal
américain, afin d'attirer des
beautés originaires du Nou-
veau Monde.

Audrey Tautou.

6.45 Zavévu. 8.15 Quel temps fait-
il ?. 9.00 tsrinfo. 10.55 Elections
cantonales. 11.30 Zavévu. 12.30
tsrinfo.
13.15 Le journal
13.40 Zavévu
14.35 Neurones
15.15 Barbie Fairytopia
Film. Animation. EU. 2004. Réal.:
Walter P Martishius et William Lau.
1 h 5. Stéréo.
16.20 Tour de Romandie
Sport. Cyclisme. Pro Tour. 1re étape:
Payerne - Payerne (169 km). En
direct. Stéréo. Commentaires:
Richard Chassot et Bertrand
Duboux.
17.45 Grand Plateau
Tour de Romandie 2006.
18.20 Malcolm
Chose promise, chose due.
18.45 Mes plus 

belles années
Accalmies passagères.
19.30 Secrets 

de famille
20.05 Sport Passion

20.25
FC Barcelone/ 
Milan AC
Sport. Football. Ligue des cham-
pions. Demi-finale. Match
retour. En direct. Stéréo. Com-
mentaires: Philippe Von Burg.
L'ambiance sera chaude, ce soir
au stade du Camp Nou, où près
de 90 000 socios devraient s'en-
flammer pour leurs héros du FC
Barcelone, victorieux de Milan
1-0 lors du match aller, et prêts
à rééditer leur exploit face à
Shevchenko et ses coéquipiers.
22.45 Swiss Lotto. 22.55 Télé la
question !.
23.10 Singulier
Magazine. Culturel. 30 minutes.
Invitée: Leïla Marouane, écri-
vaine. Rencontre avec Leïla
Marouane, auteur de «La jeune
fille et la mère» (Seuil).
23.40 Tour de Romandie. Sport.
Cyclisme. Pro Tour. 1re étape:
Payerne - Payerne (169 km). Stéréo.
0.30 Le court du jour.

Un duel au sommet.

6.15 Oliver Twist. 6.40 TF1 info.
6.50 TF ! Jeunesse. 10.35 C'est
quoi ton sport ?. 10.40 Je suis une
célébrité, sortez-moi de là !. 12.05
Attention à la marche !.
13.00 Journal
13.45 Météo
13.50 Les Feux 

de l'amour
14.45 Un père 

à tout prix
Film TV. Sentimental. All. 2006.
Réal.: Thomas Jacob. 1 h 55. Stéréo.
Inédit.
Une femme essaie d'obtenir la
garde définitive de la fille de sa
défunte compagne tout en luttant
pour sauver son hôtel, convoité par
un couple d'opportunistes.
16.40 New York :

police judiciaire
Au bout de la haine.
17.35 Monk
Monk et le chimpanzé.
18.25 Je suis 

une célébrité,
sortez-moi de là !

20.00 Journal

20.35
FC Barcelone/ 
AC Milan (Ita)
Sport. Football. Ligue des cham-
pions. Demi-finale. Match
retour. En direct.
Coup d'envoi à 20 h 45. Grâce à
son succès historique à Milan
mardi dernier (0-1), le premier
depuis quarante-six ans, le FC
Barcelone a pris une bonne
option sur la finale, le 17 mai au
Stade de France. Solide leader
de la Liga, le club catalan est
plus que jamais en course pour
réaliser le doublé Ligue des
champions-Championnat.

22.25 Les Experts, Miami
Série. Policière. EU. 2003. Réal.:
David Grossman. 55 minutes.
8/24. Stéréo.
Affaire classée.
Coup de projecteur sur la mort
du frère d'Horatio quand une
femme qu'il a connue jadis
refait surface avec son fils illé-
gitime...
23.20 Les Experts. 2 épisodes. 1.00
Affaires non classées. 2 épisodes.

Ludovic Giuly (FC Barcelone ).

6.30 Télématin. 8.35 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.30 KD2A. 10.50 Flash
info. 10.55 Motus. 11.35 Les
z'amours. 12.15 La cible. 12.55
Millionnaire.
13.00 Journal
13.54 Consomag
13.55 Brigade du crime
Les gamines.
14.50 Un cas pour deux
Le fauteur de trouble.
Un malfrat s'adresse à Renz pour
lui demander conseil à propos
d'une affaire malhonnête qui lui a
été proposée récemment mais qui
pourrait faire sa fortune.
15.50 JAG
La loi du talion.
16.45 Des chiffres 

et des lettres
17.20 Tout vu, tout lu
18.00 Préjudices
2 épisodes.
18.55 On a tout essayé
19.51 La Bande Dehouf
20.00 Journal

20.50
Les Hommes 
de coeur
Film TV. Drame. Fra. 2005. Réal.:
Edouard Molinaro. 1 h 35.
Stéréo. Inédit. Nawin. Avec :
Patrick Catalifo, Thierry Redler,
Linh Dan Pham, Isabelle
Bouysse.
Après des études de médecine
en Suisse, Nawin, 30 ans, est
retournée exercer dans son Laos
natal. Parce qu'elle fut, il y a
quinze ans, la première patiente
de Duroy et Lefol, elle fait
aujourd'hui appel à ses anciens
anges gardiens.

22.30 Ça se discute
Magazine. Société. Présenta-
tion: Jean-Luc Delarue. 2 h 15.
Invitée: Amanda Sthers. Taylor,
14 ans, est atteint de la drépa-
nocytose, une maladie géné-
tique héréditaire qui touche les
globules rouges. Laurent, 36
ans, souffre d'algie vasculaire
de la face...
0.45 Journal de la nuit.

Patrick Catalifo.

6.00 EuroNews. 6.55 France Truc.
10.45 Plus belle la vie. 11.15 Bon
appétit, bien sûr. Le fromager. 11.40
12/13.
12.55 Inspecteur Derrick
Une histoire d'amour.
13.55 Pour le plaisir
15.00 Chroniques 

de l'Ouest sauvage
La nation bison s'avance.
15.25 Le Masque 

de fer
Film. Aventure. Ita - Fra. 1962.
Réal.: Henri Decoin. 2 h 5. Stéréo.
A Paris, en 1659, le mousquetaire
d'Artagnan échoue dans toutes ses
missions et le frère jumeau de
Louis XIV peut s'évader avec celle
qu'il aime.
17.30 C'est pas sorcier
Les autoroutes: les Sorciers font
sauter les bouchons.
18.05 Questions

pour un champion
18.35 19/20 
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

20.50
Des racines 
et des ailes
Magazine. Reportage. Présenta-
tion: Louis Laforge. 1 h 50.
Stéréo. À Marseille.
L'émission s'installe au coeur de
l'un des plus anciens quartiers
de la ville: le Panier. Au som-
maire: «Marseille, capitale de la
Méditerranée». Le reportage
propose une visite insolite de la
cité phocéenne, qui permet d'en
retracer l'histoire et d'en expli-
quer l'évolution. - «De Massalia
à Marseille». - «Un balcon sur la
mer».
22.55 Soir 3.
23.25 Légende
Documentaire. Musical.
Trois portraits de grandes artistes,
qui ont marqué leur époque: la
cantatrice Maria Callas, dont la car-
rière exceptionnelle s'est achevée
en 1977, alors qu'elle n'était âgée
que de 53 ans.
0.20 Sur la vie de ma mère. 1.25 No
Chance !.

Un Marseille insolite.

6.00 M6 Music. 7.00 Flash
info/Météo. 7.09 Avez-vous déjà
vu ?. 7.10 Le meilleur de Morning
Café. 9.00 Flash info/Météo. 9.10
M6 boutique. 9.40 M6 Kid. 11.50
Charmed. Tant qu'il y aura l'amour.
12.50 Le 12.50.
13.10 Une famille 

presque parfaite
Pris en charge.
13.35 Les Joies 

du baby-sitting
Film TV. Comédie. All. 2004. Réal.:
Ilse Hofmann. 1 h 40. Stéréo.
15.15 Sucré et Salé
Film TV. Sentimental. All. 2003.
Réal.: Michael Kreihsl. 2 h 30.
Stéréo.
17.45 Un, dos, tres
Une rentrée mouvementée. - Peine
de coeur.
19.50 Six'/Météo
20.10 Ma famille 

d'abord
Une nounou trop d'enfer.
20.40 Six'infos locales/ 

Kaamelott

20.50
Nouvelle star
Divertissement. Présentation:
Benjamin Castaldi. En direct.
2 h 30.
Les huit candidats encore en
lice se sentent désormais chez
eux sur la scène du Pavillon Bal-
tard. Forts des primes précé-
dents, certains ont gagné un
peu de confiance en eux, tandis
que d'autres doivent toujours
affronter leur trac avant d'inter-
préter leur chanson. C'est que
leur tâche n'est pas aisée: il faut
séduire d'abord le jury puis le
public.

23.20 Red Water, les 
dents de la mort

Film TV. Suspense. EU. 2003. Réal.:
Charles Robert Carner. 1 h 35.
Stéréo. Inédit.
Le capitaine John Sanders, chef
d'une équipe de plongeurs, est pris
en otage avec ses hommes par un
trio de trafiquants de drogue. Les
criminels veulent obliger Sanders à
récupérer un butin gisant au fond
de la baie de Black Cove.

Cindy.

6.19 L'emploi par le Net. 6.20 La
cinquième dimension. 6.50 Debout
les zouzous. 8.25 5, rue Sésame.
9.00 Les maternelles. Invité: Rémy
Marion, conférencier et photo-
graphe. 10.33 Mon bébé et moi.
10.35 C'est notre affaire. L'écono-
mie d'un port. Invité: Francis Leroy,
président de la chambre de com-
merce et d'industrie de Boulogne-
sur-Mer. 11.05 Stratégies animales.
12.05 Midi les zouzous. 13.40 Le
magazine de la santé au quotidien.
14.35 Avis de sorties. 14.45 Les
génies sont parmi nous. 15.45
Malte, histoire de roc. 16.45 Le bai-
ser du serpent. 17.50 C dans l'air.

19.00 Le poivre. Un grain d'espoir
pour l'Inde. En Inde, dans le Kerala,
la culture traditionnelle du poivrier
est menacée par la concurrence
d'autres pays asiatiques: gros plan
sur le commerce des précieux grain.
19.45 Arte info. 20.00 Le journal de
la culture. 20.15 Trop fortes !. Le
poids des maux.

20.40
Hydravions,
les dinosaures...
Documentaire. Sciences.
«Hydravions, les dinosaures de
l'aéronautique». All. 2002.
Claude Dornier, un Français
naturalisé allemand, est à l'ori-
gine d'une découverte majeure
de l'aviation, l'hydravion.
Recruté par l'usine Zeppelin de
Friedrichshafen, le chercheur
conçoit le prototype Wal, dont le
succès ne tarde pas à dépasser
les frontières. En 1927, il crée le
Do-X, un appareil destiné au
transport de passagers.
21.35 Arte reportage. Slavoutich,
cité modèle. 22.25 Le dessous des
cartes. Le Népal, fin d'un pays ?
22.40 Hedda Gabler
Théâtre. 2 heures. Mise en scène:
Thomas Ostermeier. Pièce de: Hen-
rik Ibsen.
Bien qu'ayant fraîchement convolé,
une jeune femme est en proie à un
terrible ennui, que même sa rela-
tion adultère avec un écrivain ne
parvient pas à combler.

Un hydravion de type «Wal».

L’essentiel des autres programmes

www.tvmag.com

Retrouvez
l'intégralité

de vos
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TV5MONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.30 La
belle bleue. 9.00 TV5MONDE l'info.
9.05 Julie autour du monde. 9.30
Côté maison. 10.00 TV5MONDE, le
journal. 10.15 Mise au point. 11.10
Catherine. 11.35 Carte postale
gourmande. 12.00 TV5MONDE
l'info. 12.05 On a tout essayé.
13.00 Des chiffres et des lettres.
13.30 Journal (RTBF). 14.00
TV5MONDE, le journal. 14.25 L'In-
connue de la départementale. Film
TV. 16.05 Télé la question !. 16.15
TV5MONDE, le journal. 16.30 Le
journal de l'éco. 16.35 Questions
pour un champion. 17.05 J'te kiffe,
tu m'aimes. 18.00 TV5MONDE, le
journal. 18.20 TV5MONDE, l'invité.
18.35 Temps présent. 19.30 Cathe-
rine. 19.55 La cible. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Le monde de TV5.
22.00 TV5MONDE, le journal.
22.20 L'Ombre d'un crime. Film TV.
0.00 Journal (TSR). 0.30
TV5MONDE, le journal Afrique. 0.45
Le point. 1.45 TV5MONDE, l'invité.
2.00 TV5MONDE, le journal. 2.25
Le Jeune Casanova. Film TV.

Eurosport
8.30 YOZ Xtreme. 9.00 Saison de
coupe du monde. 9.30 Légendes de
la coupe du monde. 10.30 Power
Series. 11.00 Championnat du
monde. Sport. Snooker. Quarts de
finale. En direct. 14.00 Corée-du-
Nord/Allemagne dames. Sport. Ten-
nis de table. Championnats du
monde par équipes. En direct.
15.30 Watts. 16.00 Chine/Rouma-
nie dames. Sport. Tennis de table.
Championnats du monde par
équipes. En direct. 18.00 Le maga-
zine olympique. 18.30 Au coeur du
Team Alinghi. 18.35 La sélection du
mercredi. 18.45 Coupe du monde
de dressage. Sport. Equitation.
Finale. 19.45 Open de Houston
(Texas). Sport. Golf. Circuit améri-
cain. 20.45 Open d'Asie. Sport.
Golf. Circuit européen. 21.15
Championnat du monde. Sport.

Snooker. Quarts de finale. En direct.
23.00 Coupe du monde. Sport. Hoc-
key sur gazon. Tournoi qualificatif.
Match pour la 5e place. 0.45 Match
aller à déterminer. Sport. Football.
Coupe de l'UEFA. Demi-finale. 1.45
Football Series. 2.15 Téléachat.

CANAL+
8.35 Dodgeball, même pas mal.
Film. 10.05 Ça Cartoon. 10.15 Best
of «La Semaine des Guignols».
10.40 NBA Time. 12.25 Les Gui-
gnols(C). 12.35 Nous ne sommes
pas des anges(C). 13.40 La grande
course(C). 14.00 Gang de requins.
Film. 15.25 En aparté. 16.25 Bien-
venue à Mooseport. Film. 18.20
Monster(C). 18.50 Le JT de
Canal+(C). 19.10 19h10 pétantes à
Bourges(C). 19.55 Les Guignols(C).
20.10 20h10 pétantes à
Bourges(C). 20.50 Un soupçon de
rose. Film. 22.20 Le Dernier Trap-
peur. Film. 23.55 Favela Rising.
Film. 1.20 Indochine.

RTL 9
11.55 Le Juge et le Pilote. 12.50 Le
Ranch des McLeod. 13.40 L'As de la
Crime. 14.35 Le Renard. 15.35 Les
enquêtes impossibles. 16.30 C'est
ouf !. 16.45 Brigade des mers.
17.25 Les Destins du coeur. 18.25
Top Models. 18.50 Fréquence crime.
19.45 Ça va se savoir. 20.30
Semaine spéciale «La Légende de
Zorro». 20.40 Punch-Drunk Love.
Film. 22.20 Stars boulevard. 22.30
Fear. Film. 1.25 Télé-achat.

TMC
10.00 Monacoscope. 10.10 Kojak.
11.00 Alerte à Malibu. 11.50 Ma
maison mes projets. 12.00 TMC cui-
sine. 12.35 Les Brigades du Tigre.
13.35 Hercule Poirot. 14.30 Les
Aventures de Sherlock Holmes.
15.25 Nestor Burma. Film TV.
17.00 Brigade spéciale. 18.35 TMC
infos . 18.45 Starsky et Hutch.
19.40 Les Brigades du Tigre. 20.45
Inspecteur Morse. Film TV. 22.35
Miss Marple.

Planète
12.10 Planète pub. 12.40 L'enfant
des neiges. 14.00 Voyage dans le
temps. 14.50 Le tour du Pacifique
avec Michael Palin. 15.40 Scorpions
hypersensoriels. 16.15 Harem: l'his-
toire. 17.55 L'étrange suicide d'un
compagnon du Tour de France.
18.50 Franc-maçon(nes) : Nom,
féminin, pluriel. 19.45 Vivre avec
les lions. 20.15 Les cavaliers du
mythe. 20.45 Tchernobyl. 21.35
Survivre à Tchernobyl. 22.05 Géor-
gie, les secrets d'une contamination.
22.25 Dossiers Forensic.

TCM
9.15 Chaque chose en son temps.
Film. 11.10 L'Ombre de l'Introu-
vable. Film. 12.50 Garbo, la divine.
13.40 La Femme modèle. Film.
15.40 Branle-bas au casino. Film.
17.05 Hamlet. Film. 19.10 Super-
flics. Film. 20.45 Bronco Billy. Film.
22.40 Les Vestiges du jour. Film.

TSI
14.50 JAG, avvocati in divisa.
15.35 Doppia coppia. 16.00 Tele-
giornale flash. 16.05 Tesori del
mondo. 16.30 Monk. 17.15 Ever-
wood. 18.00 Telegiornale flash.
18.10 Zerovero. 19.00 Il Quoti-
diano. 19.30 Buonasera. 20.00
Telegiornale sera. 20.50 Uno, nes-
suno, centomila. 21.10 Una lunga
domenica di passioni. Film. 23.20
Estrazione del lotto svizzero a
numeri. 23.25 Telegiornale notte.

SF1
15.25 50 Jahre Carlo Brunner.
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
Deal or no Deal, das Risiko. 20.50
Rundschau. 21.40 Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos. 21.50 10
vor 10. 22.20 Reporter. 22.50 Kul-
turplatz. 23.30 kino aktuell.

Canal Alpha
10.00, 18.00, 22.30 Chien, chat,
etc... 12.00, 18.30 Journal à l’écran:
pages d’informations régionales et
associatives diffusées en boucle
19.00 Journal régional: un suivi quo-
tidien de l’actualité neuchâteloise
19.20 Météo régionale 19.23 Clin
d’œil: images fortes de rencontres à
travers le pays neuchâtelois 19.28
Bien vu! A la découverte d’endroits
insolites du canton de Neuchâtel
19.30, 20.15, 21.15, 22.15, 23.00
Rediffusion en boucle de la tranche
19h/19h30 20.00, 21.00, 22.00
Comme chez vous. Magazine 3.00
Journal à l’écran

1re chaîne
musicale romande

06.00 TVM3 Hits. Le meilleur des Hit
Parades 07.00 Météo. Prévisions du
jour et de la semaine 07.05 TVM3
Hits 08.00 Météo 08.05 TVM3
Tubes. Pur plaisir avec des tubes, rien
que des tubes! 10.00 TVM3 Music.
Clips de tous les styles (Pop, Rock,
Rap, R’n’B, Metal, etc.)

13.00 Météo

13.05 TVM3 Music

14.00 TVM3 Hits

15.00 TVM3 Tubes

18.00 TRIBBU
Divertissement

Retrouvez Philippe Morax en direct
avec Laurent-Xavier Lamory, rédac-
teur en chef adjoint du magazine
START2PLAY

16.00 TVM3 Music

17.00 Météo

17.05 GENERATION TVM3

18.00 Tribbu Voir plus haut

19.30 Altitubes Hit Parade
Top 50 de TVM3

21.00 Best of Phil Collins

21.30 TVM3 Music

22.00 TVM3 Cool
No stress, Cool music only!

23.00 Collectors Le meilleur de la
musique des 70’s, 80’s et 90’s

00.00 Tribbu Rediffusion

01.30 TVM3 Night Non-stop music
jusqu’à 6h du matin
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N° 90 Difficulté moyenne

Grilles de fabrication Suisse
WWW.SU-DO-KU.CH
Solution de la grille n° 89

7 5 2

3 6 4

1 8 9

3 4 8

5 9 1

7 2 6

6 1 9

7 2 8

4 3 5

9 4 7

3 6 2

5 8 1

6 8 3

1 5 9

2 7 4

5 2 1

8 4 7

6 9 3

2 1 6

4 3 5

9 7 8

9 3 5

8 1 7

4 6 2

8 7 4

2 9 6

1 5 3

6 5 1

4 7 8

8 7 2

3

6

7

1 7 4

6 9 3

5

2

6

2 7 9

3 2 9

4 1 3

SUDOKU par Ex-perience.ch

La règle du SUDOKU est on ne peut 
plus simple.
Le but est de compléter la grille en 
utilisant les chiffres de 1 à 9 et en 
tenant compte que chaque ligne, 
colonne et carré contient tous les 
chiffres une seule fois.

Retrouvez la solution avec une 
nouvelle grille dans la prochaine 
édition de l'Impartial

L A C H A U X - D E - F O N D S
Galerie du Manoir. Exposition
Vren Attinger, papier, tissu.
Ma-me 15-19h, je-ve 17-
19h30, sa 10-17h et sur rdv
032 968 15 52. Du 25.4. au
20.5.
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 Art’Vigne. Exposition de
Michel Tschampion, aquarelles.
Me 14-19h, je-ve 16-19h, sa
11-16h, di sur rdv au 032 968
58 78. Jusqu’au 20.5.

D E L É M O N T
Artsenal - Espace d’art. Daniel
Gaemperle, réfléchir sur la
toile. Ve 16-18h, sa 12-
12h/14h30-17h30, di 14h30-
17h30 ou sur rdv 032 422 50
22. Jusqu’au 30.4.

L E L O C L E
Galerie le Tabl’art. (Joux-
Pélichet 3). Exposition dans le
cadre de Neuchàtoi de TENKO,
illustrations. Ma-me, je 17-
20h, ve 12-14h/17-20h, sa
15-18h, di 13-17h. Rens. au
079 474 43 11. Du 25.4. au
7.5.

P O R R E N T R U Y
Espace d’art contemporain -
Les Halles. Adrian Scheidegger
- Alexander Jaquemet «L’heure

bleue». Je 17-19h, sa 10-
12h/14-17h, di 14-18h. ou sur
rdv 032 420 84 02. (Lu
Pâques et Pentecôte de 14 à
17h). Jusqu’au 5.6.

N E U C H Â T E L
Espace PR 36 (Portes-Rouges
36). Exposition de Jonathan
Delachaux, peintures récentes.
Lu-ve 9-12h, 14-18h, sa 14-
17h. Jusqu’au 10.6.
Galerie des Amis des Arts.
Exposition Minala, peinture.
Ma-ve 14-18h, sa-di 10-
12h/14-17h. Du 23.4. au
28.5.
Galerie d’Art & Saveurs
(Château 6). Exposition de
Gilles Gutknecht, huile et tech-
niques mixtes. Ma-ve 14h30-
18h30, sa 10-17h, ou sur rdv
au 079 304 43 04. Jusqu’au
20.5.

B E V A I X
Galerie Quint-Essences. (Gare
de Bevaix). Exposition «Rêves
et lumières» de Valérie
Auberson. Ma-sa 12h30-
17h30. Jusqu’au 29.4.

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
Maurice Félix, pastels et des-
sins, Sylvie Paquier, céramique
et Pascal Bourquin «De

Natura», oeuvres récentes. Ma-
ve 17h30-19h, sa-di 14-17h,
ou sur rdv au 032 731 12 93.
Du 23.4. au 20.5.

C O R T A I L L O D
Galerie Jonas. Exposition de
Aloys Perregaux, aquarelles
2003-2005. Me-sa 14h30-
18h30, di 14h30-17h. Du
9.4. au 7.5.

F L E U R I E R
Galerie Bleu de Chine (Bovet-
de-Chine 3). Exposition de G.
Constantin, acryls et de Labé,
sculptures. Me 17-20h30, je-
ve 15-18h30, sa 14-18h30 et
sur rdv au 032 861 28 87.
Jusqu’au 29.4.

H A U T E R I V E
Galerie de l’Etre (Croix-d’Or 5).
Exposition de Miroslaw Halaba.
Me-ve 15-18h, sa-di 14-17h.
Jusqu’au 12.5.
Galerie 2016. Exposition
Riccardo Pagni, «Totems»,
sculptures polychromes. Me-di
15-19h. Du 23.4. au 21.5.

L A N E U V E V I L L E
Galerie du Faucon (Grand-Rue
23). Exposition de Liuba
Kirova, peinture, aquarelle,
lithographie. Je à di de 14 à
18h. Du 23.4. au 28.5.

V A U M A R C U S
Château - Galerie d’Art con-
temporain - Exposition de
Bertil, gravures. Ma-di 9-17h.
Du 22.1. au 5.6.

LES GALERIES DANS LA RÉGIONZ

Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
tél. 032 968 27 48, ma-je 8-
11h/14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâ-
telois d’alcoologie, France 14, infor-
mation, prévention et traitement de
l’alcoolisme, lu-ve, 032 931 28 15
Avivo. 931 76 27 et 931 57 30.
Centre de santé du Locle et des
environs. Service d’aide familiale,
Service des soins infirmiers à domi-
cile, pour tout le district du Locle et
la commune de La Sagne: 032 933

00 00, Grand-Rue 16, 2400 Le
Locle. Pro Senectute: 032 933 00
04, lu/ve 8h-11h30, 14h-16h.
Crèche. Les Diablotins, Albert-
Piguet 10, 931 18 52, lundi au
vendredi de 6h30 à 18h00.
Croix-Rouge. Envers 1, centre de
puériculture: ma 14-17h30, perm.
tél. le matin 8-9h, 032 913 34 23.
Vestiaire: jeudi 14-18h30.
Club des loisirs. Pour personnes du
troisième âge, 931 57 80.
La Girandole. (Centre d’accueil),
Grand-Rue 21, 1er étage, 931 01

71. Ma 10-15h, me 15-21h, ve 10-
14h. Soupe le mardi et le vendredi.
Office social. Grand-Rue 5, lu 8-
12h, ma-je 14-18h, 931 62 22.
Samaritains. Dépôt et location
d’objets sanitaires, poste de police,
931 10 17 (heures de bureau).
Cours, 931 41 70.
Société protectrice des animaux.
931 63 62 et 931 80 03.
Tourisme neuchâtelois. Moulins sou-
terrains, Le Col-des-Roches, tous les
jours, 10h-17h, tél 032 931 89
89.

Accord service - Service de
relève du Jura bernois.
Accompagnement et relève
auprès de personnes 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, socia-
les, 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-con-
tact.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
domicile - district de La
Neuveville. Soins infirmiers,
aide familiale et ménagère, Rte
de Neuchâtel 19, tél. 751 40
61, fax 751 40 62. Secrétariat
ouvert 9h30-11h. Dispensaire
(excepté le jeudi) 16-16h45.
Service psychologique. Pour
enfants et adolescents et ser-
vice pédopsychiatrique, consul-
tations Saint-Imier, 941 13 43;
Tavannes, 481 40 41.
Services sociaux. Moutier, 032
494 11 34; Tavannes, 032 482
65 70; Malleray, 032 491 60
45; Reconvilier, 032 481 52
78; Courtelary, 032 945 17 10;
St-Imier, 032 942 44 94;
Tramelan, 032 487 62 22; La
Neuveville, 032 752 45 24.

Accueil familial de jour. 032 853
31 90.
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 7 jours sur 7. 24h sur 24.
853 15 31.
Cours de sauveteurs. Samaritains,
857 14 08 (ouest), 853 46 59
(centre).

Croix-Rouge. Consultation de pué-
riculture. Rue Henri-Calame 8,
Cernier. Tous les jeudis de 10 à
11h30 et de 14 à 17h.

Infirmières indépendants à domicile
et soins palliatifs. 7 jours sur 7.
24h sur 24. 079 417 33 41

Information allaitement. 853 44
15.
Tourisme neuchâtelois. Epervier 4,
Cernier,, 032 889 68 91. Lu-ve 8-
12h/13h30-17h30.
Protection des animaux. 853 11 65.

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.

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 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 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.
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.
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.
SOS Alcool. 0848 805 005. (tarif
régional).

CANTON & RÉGIONZ

DISTRICT DU LOCLEZ

JURA BERNOIS / JURAZ

VAL-DE-RUZZ

VAL-DE-TRAVERSZ

�
Une vie a quitté cette terre,
pour allumer une étoile dans le ciel.

Son épouse: Vérène Claude-Theurillat
Son fils et sa belle-fille: Philippe et Chantal Claude et leurs enfants Fabien et Daniel, à Saignelégier
Sa sœur: Yvonne Bihler-Claude, à Saint-Imier
ainsi que ses neveux et nièces et les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse de faire part
du décès de

Monsieur

René CLAUDE
qui s’en est allé à l’affection des siens dans sa 85e année.

Saint-Imier, le 25 avril 2006

Adresse de la famille: Philippe Claude - Case postale 349 - 2350 Saignelégier

René repose dans une chambre mortuaire des Pompes funèbres Niggli au cimetière de Saint-Imier.

La célébration religieuse aura lieu le jeudi 27 avril à 14 heures en l’église catholique romaine de
Saint-Imier.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Ligue jurassienne contre le cancer, 2800 Delémont,
CCP 25-7881-3.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Quand les forces et la vie abandonnent une maman,
il reste tant de souvenir…
Que ce n’est pas la mort, mais une délivrance
au-delà des souffrances et de tous soucis
c’est l’ultime et doux repos.

Charlyse Guyot et son fils
Monique Hiertzeler-Weidmann, ses enfants à Orbe
Jean-Louis et Marisette Hiertzeler-Ogi, leurs enfants et petits-enfants à Bienne
Rosa et Walter Kilchemann-Gebhard, leurs enfants et petits-enfants à Illarsaz
Irma Gebhard-Vallélian, ses enfants et petits-enfants à Chavannes-Renens
Frédéric et Annie Gebhard-Chambry, leurs enfants et petite-fille à Yverdon
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Bertha GEBHARD-HIERTZELER
leur chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, enlevée
à leur tendre affection dans sa 85e année, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 24 avril 2006

Notre maman repose au Pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Une cérémonie aura lieu jeudi 27 avril à 11 heures au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.

En lieu et place de fleurs vous pouvez penser à la Ligue pulmonaire, oxygénés, section La Chaux-
de-Fonds/Ne CCP 17-598008-2.

Domicile de la famille: Charlyse Guyot - rue Croix-Fédérale 15 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Cet avis tient lieu de faire-part.

AVIS MORTUAIRESZ
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Solution: le mot caché à for-
mer de la grille avec les lettres
inutilisées est:

GERANIACE

LE MOT CACHÉZ

Les communications des socié-
tés locales paraissent chaque
mercredi, mais les program-
mes permanents, seulement le
premier mercredi du mois.
AMIS DE LA NATURE � Cha-
let des Saneys, samedi 29 et di-
manche 30 avril, gardiennage:
Ch. Gaschen.
CAS SECTION SOMMARTEL
� Groupe des aînés, chaque
lundi, 18h, au bar Le Rubis.
Vendredi 28 avril, 20h, au cha-
let de Roche-Claire, assem-
blée mensuelle. Samedi
29 avril, nettoyage au Fiottet;
inscriptions jusqu’au 26 avril,
tél. 032 931 21 03 (Jan See-
ger). Gardiennage, samedi 29
et dimanche 30 avril, Le Fiot-
tet: P. Parel et C. Fallet; Ro-
che-Claire: C.-A. Huguenin et
H. Gremaud.

CLUB JURASSIEN, SECTION
COL-DES-ROCHES � Samedi
29 avril, ornithologie: Vieille
Thielle; rendez-vous à 9h30,
place Bournot.
CONTEMPORAINES 1924
� Mercredi 3 mai, réunion dès
14h au restaurant de l’Union.
ÉCHO DE L’UNION ET
UNION CHORALE � Samedi
29 avril, 20h, concert au tem-
ple du Locle avec l’Echo du Vi-
gnoble de Cortaillod. Répéti-
tion, lundi 1er mai, 20h, à la
Maison de paroisse. Rensei-
gnements, tél. 032 926 53 80
ou 032 931 49 19.
GROUPE RETRAITÉS UNIA
� Inscriptions jusqu’au
28 avril pour la course du
10 mai au lac de Thoune, tél.
Top-Tours, tél. 032 913 53 13
ou 079 240 63 03.

SOCIÉTÉS LOCALES DU LOCLEZ

AVIS MORTUAIRESZ

REMERCIEMENTSZ

L E C E R N E U X - P É Q U I G N O T

Limite tes désirs des choses de ce monde et vis content.
Détache-toi des entraves du bien et du mal d’ici-bas,
Prends la coupe et joue avec les boucles de l’aimée, car, bien vite,
Tout passe... et combien de jours nous reste-t-il?

Omar Khayyâm (XI siècle)

Madame Marie-Louise Matthey-de-l’Etang-Saisselin
Madame Pierrette Matthey-de-l’Etang à La Brévine
Madame et Monsieur Isabelle et Eugenio Basso-Matthey-de-l’Etang au Locle et leurs filles

Céline, Sarah et Julie
Madame Karine Matthey-de-l’Etang à La Brévine, ses filles Fanya, Pauline et Jade
Monsieur et Madame Georges et Marie-Louise Saisselin à Sommartel, leurs enfants et petits-enfants
Monsieur et Madame Edgar et May-Ruth Saisselin au Crêt-du-Locle, leurs enfants et petits-enfants
Madame Ghislaine Matthey-de-l’Endroit à la Châtagne et famille
ainsi que les familles Saisselin, Yersin, Schürch, parentes et alliées ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Pierre MATTHEY-DE-L’ETANG
leur très cher époux, fils, frère, beau-frère, oncle, neveu, parrain, cousin, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection à la suite d’un arrêt cardiaque dans sa 60e année.

Le Maix-Rochat, le 25 avril 2006

La cérémonie sera célébrée le jeudi 27 avril à 14 heures en l’église du Cerneux-Péquignot, suivie de
l’incinération sans suite.

Domicile mortuaire: Le Maix-Rochat, 2414 Le Cerneux-Péquignot

En lieu et place de fleurs, veuillez penser aux œuvres des 2 paroisses, paroisse catholique du
Cerneux-Péquignot, par Banque-Raiffeisen CCP 23-4266-9 compte bancaire no 6023014 ou paroisse
de La Brévine CCP 23-3309-0.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Un moment partagé, une parole qui réconforte, un sourire qui console, une amitié
offerte, un regard, un geste, une fleur, un don, pour chacun de ces témoignages

exprimés lors du décès de

Elvezia CASAGRANDE
sa famille vous remercie du fond du cœur de l’avoir accompagnée et réconfortée

par votre amitié et votre gentillesse.

Bienne, avril 2006. 006-518627

L E L O C L E

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d’affection
reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur

Arturo DELMI
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse épreuve,

soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou dons. Elle les prie de trouver ici
l’expression de sa profonde reconnaissance. 132-181949

Si un guide, un frère d’un autre monde spirituel,
veut t’apparaître, il doit pouvoir le faire sans
dépouiller ta conscience.

Gustav Meyrinck

Jean-Yves Simoni Robert-Nicoud
Julie Robert-Nicoud

Monique Porret à La Chaux-de-Fonds
Christophe et Radha Robert-Nicoud à Fontainemelon

Vanessa Robert-Nicoud à Peseux
ainsi que les familles parentes et amies
ont la tristesse d’annoncer le décès de

Madame

Manon ROBERT-NICOUD
après une courte maladie supportée avec dignité, dans sa 48e année.

La Chaux-de-Fonds, le 25 avril 2006

Manon repose à la Crypte de la Chrysalide à La Chaux-de-Fonds.

Une cérémonie aura lieu au Temple des Planchettes le vendredi 28 avril à 10 heures.

Domicile de la famille: Jean-Yves Simoni Robert-Nicoud - Kaolack 15 - 2400 Le Locle

Prière de ne pas faire de visite.

Nous remercions sincèrement La Chrysalide à qui, si vous le désirez, vous pouvez faire un don. La
Chrysalide, CCP 23-346-4.

Cet avis tient lieu de faire-part.

S A V A G N I E R

Votre ami sous le parasol
Il ne sera plus jamais présent mais
il ne sera jamais absent non plus.

A. de Saint-Exupéry

Malou Fehlbaum, à La Chaux-de-Fonds;
Ursie Fehlbaum, à Dombresson;
Jürg et Marianne Fehlbaum et famille, à Fischbach-Göslikon;
Gerd et Sandra Fehlbaum et famille, en Nouvelle-Calédonie;
Danièle Meixner, à Bâle;
Nicole et Claude Cantin-Eberle et famille, à Savagnier,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Heinz FEHLBAUM
leur très cher papi, grand-papi, oncle, parent et ami, enlevé à leur tendre affection dans sa 86e année.

2065 Savagnier, le 24 avril 2006

Ce qui fait la valeur de l’homme, c’est sa bonté.

Le culte d’adieu sera célébré au temple de Dombresson, le jeudi 27 avril à 14h30, suivi de
l’ensevelissement.

Le défunt repose au Home de Landeyeux.

Adresse de la famille: Nicole et Claude Cantin
Rue des Ochettes 13a, 2065 Savagnier

Si vous souhaitez honorer la mémoire de Heinz vous pouvez penser à la Fondation d’aide et de soins
à domicile du Val-de-Ruz CCP 20-697-5.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

LES FAITS DIVERSZ

BEVAIX � Barrière et arbustes
endommagés: appel aux té-
moins. Dans la nuit de lundi à
hier, entre 23h et 7h, une
Audi A4 bleue a endommagé
une barrière et des arbustes à
Bevaix, à la hauteur de la rue
du Château 21 - Chapons-
Prés. Son conducteur et les té-
moins sont priés de prendre
contact avec la police canto-
nale à Boudry, tél. 032 889 62
24. /comm

CORCELLES� Véhicule heurté:
conducteur recherché. Hier
vers 12h15, une camionnette
blanche, avec une inscription
verte sur la partie arrière du
pont, circulait sur la Grand-
Rue, à Corcelles, en direction
de Rochefort. A la hauteur du
no 65 de ladite rue, elle se dé-
porta sur la gauche pour dé-
passer une Fiat Ducato jaune
qui était arrêté sur le bord
droit de la chaussée. Lors de
cette manœuvre, la tondeuse à
gazon se trouvant sur le pont
de la camionnette blanche
s’est probablement déplacée
et a heurté l’angle arrière gau-
che du véhicule en stationne-
ment. Le conducteur de la ca-
mionnette blanche et les té-
moins de cet accident sont
priés de prendre contact avec
la police cantonale à Peseux,
tél. 032 889 62 29. /comm

ROCHEFORT � Voiture contre
un arbre: un blessé. Hier vers
16h45, une voiture, conduite
par un habitant de Neuchâtel,
circulait sur la route entre Ro-
chefort et Corcelles. A un mo-
ment donné, elle dérapa sur la
chaussée mouillée puis, sur
une vingtaine de mètres, sur
un talus situé à droite de la
chaussée, pour terminer sa
course de plein fouet contre
un arbre. Blessé, le conduc-
teur a été conduit en ambu-
lance à l’hôpital Pourtalès.
/comm

NEUCHÂTEL � Une cycliste
se blesse en chutant. Hier
vers 19h45, un cycle, conduit
par une Brésilienne de São
Paulo, circulait sur la rue des
Parcs, à Neuchâtel, en direc-
tion ouest. A un moment
donné, elle perdit la maîtrise
de son engin, qui heurta le
trottoir, ce qui eut pour effet

de la faire chuter. Blessée, elle
fut conduite en ambulance à
l’hôpital Pourtalès. /comm

G O R G E S D U S E Y O N

Violent choc
près du

pont Noir

Hier vers 18h25, une
voiture, conduite
par un habitant de

Dombresson, circulait sur
l’autoroute H20, chaussée
La Chaux-de-Fonds. Dans
les gorges du Seyon, peu
avant le pont Noir, dans
une courbe à droite, son vé-
hicule heurta violemment
la paroi rocheuse située à
gauche de la chaussée.
Suite à ce choc, le véhicule
s’immobilisa une cinquan-
taine de mètres plus loin,
sur une bande herbeuse,
l’avant contre les rochers.
Blessé, le conducteur fut
transporté par une ambu-
lance à l’hôpital Pourtalès,
après avoir reçu les pre-
miers soins sur place par le
Smur. Les témoins de cet
accident sont priés de pren-
dre contact avec la police
de la circulation, tél. 032
888 90 00. La voie de gau-
che a été fermée à la circu-
lation durant 45 minutes.
/comm

BOUDRY � Mariages. – 07.04.
Simeon, Stéphane Christian et
Cruz Choque, Miriam Viviana,
Colombier; Despland, Fabrice
et Melly, Kathia Nicole, Bevaix;
Geiser, Roger Fernand et Qa-
cif, Mina, Boudry; Kincumba
Afonso Sebastiao et Shembo,
Ma Mishe, Saint-Aubin-Sauges.
13. Buchard, Yves Bernard et
Jaberg, Fabienne, Auvernier;
Jobin, Stéphane et Hunziker,
Isabelle, Colombier. 21. Fer-
reira da Fonseca, Iolando Ma-
rio et Ribeiro Mendes, Dina,
Peseux; Todeschini, Grégory
et Pego Résio, Rute Isabel, Pe-
seux; Palmieri, Pietro et Egger
Fonseca, Valentine, Boudry;
Burgat, Jean-Luc et Fatton, Na-
dia, Montalchez.
� Décès. – 01.04. Lanthe-
mann, Joséphine Madeleine,
1921, veuve, Corcelles-Cor-
mondrèche;, Baroffio, Mari-
nella Mariuccia, 1930, Boudry.
02. Cornu, Rose Irène, 1910,
veuve, Bevaix; Perriard, Anita,
1945, Peseux. 03. Gardy, De-
nise, 1915, Cortaillod. 06.
Brandt, Emile Arnold, 1911,
Boudry. 10. Longaretti, Pierre
Angelo, 1914, Gorgier. 12.
Chatelain, Charlotte Andrée,
1926, Corcelles-Cormondrè-
che; Overney, Bluette Milca,
1912, Saint-Aubin-Sauges. 16.
Berchier, Noël Francis, 1923,
veuf, Saint-Aubin-Sauges; Ni-
coud, Violette Eglantine, 1919,
veuve, Saint-Aubin-Sauges. 17.
Di Lorenzo, Mario, 1923,
Saint-Aubin-Sauges. 18.
Abburra, Margherita, 1921
veuve, Cortaillod. 20. Gretillat,
Marie Denise, 1919, Saint-Au-
bin-Sauges.

MONTAGNES NEUCHÂTELOI-
SES � Naissances. – 21.03.
Appiah--Fontes, Ruca André,
fils de Gonçalves Fontes, Rui
Pedro et de Appiah, Lucette
Eliette. 07. Ruiz, Myriam, fille
de Ruiz, Isabel. 08. Schweizer,
Julie, fille de Schweizer, Phi-
lippe Pierre et de Perret
Schweizer, Véronique. 10. Cor-
tat, Naya Mélanie, fille de Cor-
tat, Lysiane Marie; Degen, Ca-
mille Pol Charles, fils de De-
gen, Alexandre et de Degen,
Anouck. 12. Ajrizaj, Besiana,
fille de Ajrizaj, Albërt et de Ah-
metaj Ajrizaj, Ryvë.

LES ÉTATS CIVILSZ
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Bélier
(21 mars - 20 avril)

Lion
(23 juillet - 22 août)

Gémeaux
(22 mai - 21 juin)

Vierge
(23 août - 22 septembre)

Balance
(23 septembre - 22 octobre)

Scorpion
(23 octobre - 22 novembre)

Sagittaire
(23 novembre - 22 décembre)

Verseau
(21 janvier - 19 février)

Poissons
(20 février - 20 mars)

Capricorne
(23 décembre - 20 janvier)

Taureau
(21 avril - 21 mai)

Cancer
(22 juin - 22 juillet)

Amour : de nouveaux contacts se mettront en
place dans le domaine de l’amitié. Travail-
Argent : c’est le moment d’entreprendre projets et
changements. Les finances suivront. Santé : votre
tonus n’est pas brillant.

Amour : vous mettrez trop de tiédeur dans vos
sentiments. On vous le reprochera. Travail-
Argent : profitez de vos récents succès pour étu-
dier de nouveaux projets. Santé : où allez-vous
chercher toute cette énergie ?

Amour : vous vous sentez fragile sur le plan affec-
tif. Soyez plus sûr de vous. Travail-Argent : vous
n’avez pas encore le champ tout à fait libre, mais
vous progressez jour après jour. Santé : vos
batteries sont rechargées.

Amour : vous mènerez le jeu au sein de votre
couple. Ne soyez pas trop directif. Travail-
Argent : ne doutez pas de vous, foncez !
Saisissez les occasions qui s’offrent à vous.
Santé : vous êtes toujours tonique.

Amour : vous avez envie de vous évader en com-
pagnie de l’être aimé. Parlez-lui en. Travail-
Argent : que vous le vouliez ou pas, vous pro-
gresserez à grands pas. Santé : laissez-vous un
peu vivre ; détendez-vous.

Amour : vous devrez faire preuve de patience, et
ce n’est pas dans vos habitudes. Travail-Argent :
vous avez des projets plein la tête et l’obstination
nécessaire à leur réalisation. Santé : évitez les
excès en tout genre.

Amour : on risque de mettre vos nerfs à rude
épreuve. Conservez votre calme. Travail-Argent :
vous savez que quelque chose se trame dans
votre dos, mais vous ne savez pas de quoi il s’agit.
Santé : dormez plus.

Amour : des questions vous préoccupent ? C’est
le moment de les aborder. Travail-Argent : vous
avez de bonnes idées et les moyens de les mettre
en œuvre. Foncez ! Santé : mangez plus de fruits
et de légumes.

Amour : avant de promettre monts et merveilles,
réfléchissez à deux fois. Travail-Argent : vos
idées judicieuses vous ouvrent des horizons
nouveaux. Santé : vous allez de mieux en mieux,
le meilleur reste à venir.

Amour : une histoire d’amour terminée vous
rendra nostalgique. Efforcez-vous de tourner la
page. Travail-Argent : mieux vaut savoir ce
que vous voulez et vous atteler à la tâche
pour l’obtenir. Santé : ne laissez pas l’insomnie
s’installer.

Amour : vous n’êtes pas satisfait de votre
situation actuelle mais vous ne savez pas
comment y remédier. Travail-Argent : vous ferez
en sorte d’éliminer les projets qui ne vous
donnent pas satisfaction. Santé : la nage vous
serait bénéfique.

Amour : personne ne prendra les décisions à
votre place. C’est à vous de trancher. Travail-
Argent : vous êtes sûr de vous et mettrez tout en
œuvre pour atteindre votre but. Santé : vous
vous sentez en pleine forme, mais n’abusez pas
de vos forces.

«Petit
Baltard»

bis
Ce soir, après la pre-

mière de la semaine
passée, la salle de la

Cité universitaire, à Neu-
châtel, se transformera à
nouveau en «Petit Baltard».
Les portes s’ouvriront à
19h45, avec projection de
l’émission «Nouvelle Star»
sur grand écran à 20h50.

Dans un premier temps,
les personnes présentes – au
nombre de 300 mercredi
dernier – pourront d’abord
(re) voir le sujet diffusé par
M6 après la rencontre entre
les apprentis stars et Johnny
Hallyday. Des images de ré-
pétitions de l’école de danse
Giant Studio seront égale-
ment diffusées.

Huit candidats
Cette même école propo-

sera deux chorégraphies
«live», l’une sur la chanson
«Parle-moi», de Nadiya (in-
terprétée par la Neuchâte-
loise Cindy lors du
deuxième «prime time»),
l’autre de ragga jam, mé-
lange de hip-hop et de
danse afro-jamaïcaine chère
à la Portugaise de Neuchâ-
tel. «Nous rajouterons des sièges
et le son sera meilleur encore»,
annonce Alain Racine, che-
ville ouvrière de l’opération.

Dans le vrai pavillon Bal-
tard, Cindy tentera quant à
elle de se qualifier pour un
sixième «prime». Huit can-
didats sont encore en lice
dans un concours dont le ni-
veau, par la force des choses,
est de plus en plus élevé. Les
sept autres chanteurs ont
pour noms Dominique,
Gaël, Christophe, Valérie,
Stéphanie, Florian et Bruno.
/PHO

Christophe et Valérie.
PHOTO M6

Les Suisses aiment le ci-
néma, mais regardent
les films surtout à la

télévision. Ils apprécient
également le cinéma suisse,
même si les Romands sont
moins enthousiastes que les
Alémaniques. «Il s’agit de la
première enquête du genre à
l’échelon national», indique
Nicolas Bideau. Le chef de la
section cinéma de l’Office fé-
déral de la culture (OFC) a
confié cette mission au socio-
logue et chercheur de l’Uni-
versité de Lausanne Olivier
Moeschler.

Les premiers résultats ont
été dévoilés hier lors du festi-
val Visions du réel, à Nyon
(VD). Quelque 1400 person-
nes ont été interrogées: 700
en Suisse romande et 700 ou-
tre-Sarine.

«Les gens veulent 
des films qui les 
informent sur la 

Suisse avec intelli-
gence et simplicité» 

Nicolas Bideau 

Leurs réponses attestent
que les Suisses sont avides
d’images. Trois personnes
contactées sur quatre disent
aimer le cinéma et y aller au
moins une fois par an. Ils
sont tout autant à visionner
au moins un film par se-
maine sur leur télévision.
«En moyenne, chacun voit 2,4
films par an en salle. C’est un
bon résultat, puisque la Suisse se
classe deuxième des pays euro-
péens, derrière la France», se ré-
jouit Nicolas Bideau.

La recherche met en lu-
mière une contradiction de
comportement. A plus de
80%, les sondés assurent ai-
mer les documentaires mais
avouent surtout regarder des
fictions, particulièrement les
comédies et les films d’aven-

ture. Invités à classer les films
par genre, les Alémaniques
placent le documentaire en
tête (19,9% des suffrages). En
revanche, les Romands préfè-
rent les films comiques
(15,4%). Les documentaires
sont deuxièmes, suivis des
films d’action et des films po-
liciers notamment.

Nicolas Bideau y voit la
confirmation du lien entre le
public suisse et le documen-
taire. «C’est un genre qui a en-
core un énorme potentiel, mais la
lisibilité du sujet doit être claire.
Les gens veulent aussi des films
qui les informent sur la Suisse
avec intelligence et simplicité.»

Cette étude révèle d’autres
clivages régionaux. Trois-
quarts des Alémaniques inter-
rogés et seulement la moitié
des Romands ont une image
positive, voire très positive du
cinéma suisse. Nicolas Bideau
donne deux explications. «Ily
a d’un côté le succès des comédies
populaires alémaniques. De l’au-
tre, peut-être le fait que les specta-
teurs romands soupçonnent sou-
vent qu’un film suisse est
«cheap», que les budgets sont bas
et que la qualitéen fait les frais».

Des deux côtés de la Sa-
rine, ils sont en revanche 58%
à faire confiance au cinéma
suisse. Ils estiment qu’il n’est
pas moins bon ni plus terne
que celui des autres pays. La
grande majorité (83%) pen-
sent qu’en Suisse, il y a ma-
tière à faire de bons films.

Promotion et information
Au total, 67% des sondés,

mais 89% de Romands, esti-
ment qu’il faudrait améliorer
la promotion et l’information
sur le cinéma suisse. La pro-
portion est plus forte chez les
jeunes: 75% des 15-24 ans le
souhaitent en Suisse et 92,5%
en Suisse romande. Com-
mentaire de Nicolas Bideau:
«A elle seule, cette réponse justifie
cette enquête!» /ats

Les Suisses
sont avides
d’images

Jean Dujardin dans «OSS 117», actuellement à l’affiche.
Les Romands placent les films comiques en tête de leurs
préférences. PHOTO SP-PATHÉ

«Da Vinci
Code» cache
une église

La façade en travaux
d’une église romaine
a complètement dis-

paru sous une immense pu-
blicité pour le film «Da
Vinci Code», dont la sortie
est prévue à la fin mai. Cela
a provoqué la colère des au-
torités religieuses, qui en
ont réclamé le retrait.

Dès avant sa sortie, le film
tiré du livre à succès de Dan
Brown avait déjà suscité
l’émotion de l’Opus Dei,
pour le rôle que cette fiction
lui attribue dans un sombre
complot visant à cacher la
descendance d’une union
entre Jésus-Christ et Marie
Madeleine.

Respect des lieux de culte
La publicité affichée sur

la façade de l’église San Pan-
taleo, au cœur de la Rome
historique, elle, a été perçue
comme une «provocation»
par le diocèse de Rome.
«Nous avons demandé qu’elle
soit retirée et nous attendons», a
déclaré le recteur de la pa-
roisse. «Le «Da Vinci Code»
n’est qu’une très intelligente opé-
ration commerciale, mais nous
demandons au moins le respect
des lieux de culte», a pour sa
part déclaré le directeur des
affaires liturgiques du dio-
cèse de Rome.

L’usage de masquer les
échafaudages sur les façades
des monuments historiques
en travaux par des publici-
tés géantes à l’enseigne de
marques commerciales a
déjà suscité maintes protes-
tations dans la Ville éter-
nelle. /ats

Le rôle de la presse et de
la télévision est signalé
dans l’étude. Au total,

67% des Suisses disent lire les
critiques des journaux et
53% regardent les émissions
de télévision sur le cinéma.

«C’est une surprise pour moi,
déclare Nicolas Bideau, chef
de la section cinéma de l’Of-
fice fédéral de la culture. Les
émissions de télévision, surtout
les émissions people qui ont un
volet cinéma, comme les critiques

des journaux sont d’importants
vecteurs d’information et d’inci-
tation auprès du public poten-
tiel.»

Il convient toutefois de
nuancer. La décision de
«consommer du cinéma» re-
pose d’abord sur le thème du
film (32%). La critique vient
loin derrière (11%), puis le
casting (9%), l’avis des amis
(7%), les bandes-annonces à
la télévision (4%) et au ci-
néma (3%). /ats

«Paninimania»

Près d’un ménage suisse
sur cinq collectionne
les vignettes Panini:

19% participent à la «panini-
mania», soit à l’achat des
images des joueurs de la
Coupe du monde de foot-
ball.

Les enfants et les jeunes de
moins de 19 ans sont les plus
fervents à acheter, échanger
et collectionner les vignettes,
indique un sondage de l’insti-
tut Link, paru hier dans le
journal «Coopération». Dans
5% des ménages, on trouve
aussi des collectionneurs adul-
tes, et dans 3% des collection-
neuses adultes. /ats

Le rôle de la presse
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