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Le parc d’attractions de-
vient un site touristique.
Les villes de Saint-Imier, De-
lémont et Porrentruy sont
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L’association Grockland ré-
duit ses ambitions.
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FCC: probante victoire
Le FCC ne s’est pas déplacé pour rien à
Wil, où il a renoué avec la victoire. Il a ob-
tenu un succès probant (4-1) en terre
saint-galloise. page 27

Evolution freinée
Les vélos des pros pourraient être plus lé-
gers. Un règlement trop strict empêche
les constructeurs de poursuivre l’évolu-
tion. page 29

Art ou argent?
L’émission «Nouvelle Star» cherche-t-elle
à découvrir des chanteurs ou n’est-elle
qu’une machine à fric? La parole à la so-
ciété de production. page 36

FOOTBALL CYCLISME «NOUVELLE STAR»

Gaëlle Minerba, Célia Studer et Julien Minerba ont remis les listes de
signatures hier à la Chancellerie. Celles-ci sont au nombre de 3748 et
réclament le rétablissement des camps de ski. Avant de se prononcer

sur le fond, le président de la Ville Didier Berberat a salué cet exercice
pratique des droits démocratiques. PHOTO LEUENBERGER
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Plus de 3700 griffes
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À LA UNE
C O R C E L L E S

Enfant mordu,
logis perdu

page 11

C O U R S E À P I E D

Un record pour
la première

page 29

SOMMAIRE

Rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds / Tél.: 032 910 20 00 / Abonnements: 032 910 20 40 / Rédaction: 032 910 20 01 - Fax: 032 910 20 09 / Annonces 032 910 20 50 - Fax: 032 910 20 59 / Internet: www.limpartial.ch / e-mail: redaction@limpartial.ch

J’avoue! Je regarde «Nou-velle Star»... Pire: sans
être dupe des grosses fi-

celles qui font – aussi – son
succès, je regarde cette émis-
sion depuis ses débuts, donc
bien avant qu’uneNeuchâte-
loise prénomméeCindy im-
pressionne l’Europe franco-
phone avec son talentde
chanteuse noire américaine
dans son corps deHeidi ma-
lingre.
Avec une nuance, toutefois:
j’apprécie plus particulière-
ment «Nouvelle Star» depuis
que le jury est composéde
l’explosiveMarianne James,
du «cosmique» AndréMa-
noukian, du docteManuKat-
ché etdu hélas moins sé-
millantDove Attia. Avec
compétence, avec franchise,
ils parviennentà «mettre des
mots sur les émotions que

nous ressentons en écoutant
les candidats», comme le dit
AndréManoukian.
Franchise?
Il est de bon ton, pourtant, de
dire que tout sonne faux dans
«Nouvelle Star»...
Je goûte les remarques du
jury, donc. Mais aussi les
prestations des candidats, du
moins la plupart d’entre el-
les. Surtout cette année, où le
jury, encore lui, a sélectionné
quelques perles. Désolé, mais
Cindy m’a scotché avec son
«Respect» (Aretha
Franklin). Quant à Christo-
phe, c’est de génie qu’il faut
parler quand il s’approprie
«True Colors» (Cindy Lau-
per).
Désolé?
Il est de bon ton de dire que
«Nouvelle Star», c’est de la
daube...

Alors quoi? Serais-je à ce
point aveugle et sourd?
Peut-être.
Etpeut-être pas. L’autre jour,
dans «Arrêt sur image», émis-
sion deFrance 5qui décrypte
intelligemment lemessage télé-
visuel, la chroniqueuse Judith
Bernarda dit tout le bien
qu’elle pensaitdu télécrochet
deM6. Qu’elle avait «décou-
vert». «Il n’est jamais trop
tard», a-t-elle ajouté.
Extraits choisis à propos des
candidats: «Ils en ontdans le
ventre», «du talent etdu tra-
vail», «une vraie expérience
artistique». A propos du jury:
«Une évaluation argumen-
tée», «une analyse technique
honnête», «un vrai débatar-
tistique et esthétique», «une
exigence qui relève de la criti-
que d’art».
Bravo Judith! /PHo

Par Pascal Hofer

Je regarde «Nouvelle Star»
OPINIONJoseph Deiss exhorte

les régions à agir
ÉCONOMIE Le conseiller fédéral
est ce soir à Neuchâtel. Interview

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

Comptes
sous toit

Les comptes 2005 de l’Etat
de Neuchâtel sont sous toit. Si
le déficit du compte de fonc-
tionnement reste à 78,7 mil-
lions, les députés au Grand
Conseil y ont collé un passif
transitoire de 2,8 millions.
Après un long débat et des ac-
cès de mauvaise humeur.
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Stéphane Waelti
Rue du Locle 69, 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 926 72 50
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Horaires et congés réguliers.
Sans permis s’abstenir.

Se présenter ou téléphoner. 13
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cherche

cuisinier motivé

Vendredi    
28 avril 2006

Souper Spectacle carte blanche à:

Vincent Vallat   
avec plein d’potes
à la gratte, à la batterie, 
au chant…

Souper sur réservation au 032 954 17 26

Samedi
29 avril 2006

Concours de 
chanson francophone

Epreuve éliminatoire
l’après-midi

Finale dès 20h00
Puis animation jusqu’à plus soif

40ème Médaille d’Or de la Chanson

Halle-Cantine de Saignelégier 014-136866/4x4 plus

RESTAURANT-RÔTISSERIE

Gare 4, Le Locle Tél. 032 931 40 87

Vendredi soir: 
La porchetta

A discrétion Fr. 28.–
Le jour de la Fête des Mères:

OUVERT
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Vous partez en vacances?
Suspendez la distribution de votre journal
www.limpartial.ch rubrique abonnés
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Par
F r a n ç o i s e K u e n z i

Une médaille d’or et
quatre prix spéciaux:
jolie moisson que celle

réalisée par la jeune société
neuchâteloise SASW Sàrl au
Salon international des inven-
tions de Genève, qui a fermé
ses portes le 9 avril. Un succès
qui couronne un système de
gestion de la chaîne de se-
cours, aujourd’hui au stade de
la commercialisation, déve-
loppé grâce au savoir-faire mi-
crotechnique neuchâtelois.

«C’est une belle reconnaissance
pour notre société, ainsi que pour
nos partenaires français Tracemed
etCerdie, avecquinoustravaillons
en réseau, se félicite Didier Pel-
luet, directeur de SASW (Smart
and Secure Ways), une entre-
prise fondée à fin 2004 à Be-
vaix.Nous espérons bénéficierde re-
tombées positives en termes de con-
tacts, et cela a déjà commencé. Au
lendemain de la remise des prix,
nous avons été sollicités pour la sé-
curité de l’aéroport de Genève. Et
nous avons aussi effectué des tests
dans le tunnelduMont-Blanc.»

Ce que fait SASW? «Nous
sommes actifs, globalement, dans
les domaines de la sécurité des
biens, despersonnes etdel’environ-
nement», résume l’ingénieur
français, qui a notamment tra-
vaillé à des projets de défense

chez Thales et Alcatel Space.
Et pourquoi dans le canton de
Neuchâtel? «Parce que nous
avons besoin des compétences de la
région dans lesmicrotechnologies».
D’ailleurs, le système primé à

Genève utilise des produits dé-
veloppés dans des entreprises
neuchâteloises, comme IP01 et
Intersema, ou encore Soky-
mat, dans la Veveyse.

Le produit le plus avancé, ce-

lui qui a conquis le jury du Sa-
lon des inventions, est destiné à
faciliter les tâches des services
de secours dans le cas de catas-
trophes naturelles. Il permet
d’effectuer un suivi à distance

de toutes les opérations. Un
exemple? Un tremblement de
terre, avec son lot de victimes et
d’urgences. Dépêchés sur
place, les secouristes (pom-
piers, militaires, équipes médi-

cales) étiquettent tous les pa-
tients à l’aide de bracelets RFID
(une puce électronique) sur
lesquels sont enregistrées tou-
tes les données nécessaires, et
notamment un dossier médical
complet s’il le faut.

Expérimenté en Martinique
Des logiciels permettent de

localiser à tout moment le pa-
tient, de connaître son état de
santé ou d’envoyer les infor-
mations aux hôpitaux. «Nous
avons déjà expérimenté notre sys-
tème en Martinique, avec le sou-
tien d’IBM», précise Didier Pel-
luet, qui est bien conscient que
dans un domaine aussi pointu
que la sécurité, être une petite
société, récente de surcroît,
n’est pas un avantage. «D’où
l’idée de travailler en partenariat,
notammentavecdes groupes ayant
une plus grandenotoriété.»

Mais SASWne réinvente pas
la roue: «Les technologies existent.
Mais souvent, elles ont tendance à
dormirdans des tiroirs. Notre force
estde les évaluer, d’y incorporerdes
couches de logiciels et de les appli-
quer à nos domaines d’activités.»
Ainsi, les bracelets RFID utili-
sés pour la gestion de la chaîne
de secours ont déjà fait leurs
preuves. Ils sont largement uti-
lités, par exemple, pour le suivi
et la localisation d’enfants
dans des parcs d’attraction...
/FRK

La sécurité fait recette
INNOVATION Une jeune société de Bevaix a raflé une médaille d’or et quatre prix au dernier Salon des inventions

de Genève. SASW travaille avec de nombreux partenaires neuchâtelois du secteur des microtechnologies

«C’est une belle reconnaissance», se réjouit Didier Pelluet, avec son logiciel et ses trophées. PHOTO MARCHON

Un lien avec le terrain politique
PRO NATURA La conseillère aux Etats chaux-de-fonnière Gisèle Ory entre au comité national.
L’association compte sur elle pour relayer ses vues, notamment à propos du droit de recours

LaChaux-de-Fonnière Gi-
sèle Ory a été élue sa-
medi au comité central

de Pro Natura (ancienne Ligue
suisse pour la protection de la
nature), dont le siège est à
Bâle. Directrice de Pro Infirmis
Neuchâtel, la conseillère aux
Etats socialiste avait été secré-
taire générale de la section
neuchâteloise du WWF et, à ce
titre, initiatrice du projet de
parc naturel régional du
Doubs. Entre deux séances,
elle répond à trois questions.

Gisèle Ory, votre motiva-
tion à entrer dans l’organe
dirigeant de Pro Natura?

G. O.: Mes convictions
n’ont pas changé depuis que

je travaillais dans le domaine
de la protection de la nature.
J’ai suivi de près depuis deux
ans les travaux de Pro Natura
en faveur des parcs naturels
régionaux, que le WWF a
abandonnés, qui ne sont pas
seulement une question de
protection, mais aussi de poli-
tique régionale. Au Conseil
des Etats, je me suis penchée
sur la question globale des
parcs, lors de la révision de loi
fédérale sur la protection de la
nature. C’est Pro Natura qui
m’a sollicitée, surtout pour re-
layer ses idées et priorités au
niveau du parlement fédéral.
Notamment dans le dossier du
droit de recours des associa-
tions, véritable serpent de mer

qui va revenir rapidement sur
la table.

Vous avez travaillé au WWF.
Vous lui tournez ainsi le dos?

G. O.: Je ne quitte pas l’un
pour l’autre, je reste membre
du comité cantonal du WWF.
En tant que secrétaire géné-
rale, j’entretenais d’ailleurs
une excellente entente avec
Pro Natura, avec qui nous col-
laborions. Le WWF est beau-
coup plus orienté sur des ques-
tions environnementales inter-
nationales, comme le climat et
l’énergie. Pro Natura, qui gère
des réserves et est propriétaire
foncier, se penche sur des pro-
blématiques très concrètes, di-
rectement sur le terrain.

En plus de Pro Infirmis et
de votre mandat parlemen-
taire à Berne, vous êtes dé-
putée au Grand Conseil neu-
châtelois, que vous devriez
présider dès fin mai, et pré-
sidente de la paroisse réfor-
mée de La Chaux-de-Fonds.
Ça commence à faire beau-
coup, non?

G. O.: J’ai dit que c’est la
dernière chose que j’acceptais
(rires). Et j’ai beaucoup réflé-
chi à cette nouvelle proposi-
tion, car j’arrive à la limite de
ce que je peux assumer avec
un rôle réellement actif. Mais
dans la mesure où Pro Natura
veut surtout que je fasse le lien
avec le parlement, c’est joua-
ble. /AXB

Pro Natura est le dernier
mandat que pense accepter
Gisèle Ory. PHOTO MARCHON

P O L I T I Q U E A G R I C O L E

Les paysannes
s’engagent

Il est «tout à fait irresponsable
de couper les familles paysan-
nes de la prospérité économi-

quede la Suisse pourdesmotifs de
politique financière», a déclaré
la présidente de l’Union des
paysannes neuchâteloises, lors
de l’assemblée générale tenue
mardi à La Chaux-du-Milieu.
Josiane Mathez a donc averti
que les organisations de dé-
fense professionnelle allaient
«s’engager sans compter» pour
que le projet de politique agri-
cole (PA2011) du Conseil fé-
déral, qui n’a pas tenu compte
des réserves exprimées lors de
la consultation, soit corrigé
par les Chambres. Elle fait
toutefois confiance aux fa-
milles paysannes, à leur esprit
d’entrepreneur et à leur cou-
rage d’innover pour s’adapter
aux nouvelles contraintes.
/axb
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La Paternelle
à la rencontre

du public

Afin de rappeler ses buts
et son action, l’associa-
tion La Paternelle orga-

nise samedi une journée can-
tonale de présentation à la
rencontre du public. Des
stands d’information seront
tenus par les sept sections
neuchâteloises dans des com-
merces et centres commer-
ciaux de tout le canton (lire
ci-dessous). Ponctuée de dis-
tribution de cadeaux surprises
aux nouveaux admis, l’action
sera accompagnée d’un slo-
gan explicatif: «Si papa ou ma-
manvenaientàdécéder... LaPater-
nelle Association serait là pour
vous aider!» Pour clôturer la
journée, une conférence publi-
que de Denis Jaccard, théra-
peute et coach de vie, sera don-
née à 19h à l’aula du centre
scolaire des Geneveys-sur-Cof-
frane. Il s’exprimera sur le
thème «Aider son enfant à dé-
velopper sa confiance en lui».

Une «béquille» pour la vie
«Onnous associe encore souvent

au fameux «cornet de La Pater-
nelle», distribué traditionnellement
lors des fêtes de Noël, lance,
amusé, le président Daniel Fa-
vre. S’il est vrai que nous organi-
sons toujours des fêtes de Noël, il
fautsavoirquenotreaction estbien
plus large que cela!» Fondée en
1885, La Paternelle est une so-
ciété philanthropique à but
non lucratif, basée sur le prin-
cipe de la solidarité. «Elle re-
groupe des parents qui cotisent en-
semble afin que, s’ilarrivemalheur
à l’un d’eux, leurs enfants bénéfi-
cient jusqu’à leur 20e année d’un
soutien moral, d’une aide finan-
cière et d’un encadrement sérieux,
explique Daniel Favre. Nos ac-
tions concrètes sont ponctuelles et
définies decas en cas.» Le soutien
peut prendre différentes for-
mes selon les situations. «Nous
sommes en quelque sorte une bé-
quille pourla vie.»

Toujours d’actualité!
Reste la question de l’actua-

lité: La Paternelle est née à La
Chaux-de-Fonds à la fin du
XIXe siècle, alors que les mères
se trouvaient totalement dému-
nies au décès du père, alors vé-
ritable «pilier» de la famille. A-
t-elle encore sa raison d’être au-
jourd’hui? «Tout à fait et même
plus que jamais!», s’exclame Da-
niel Favre, évoquant les difficul-
tés actuelles traversées par les
familles monoparentales et les
orphelins./cpa

Samedi 29 avril à Saint-Aubin
(ancienne Coop), Bevaix (Coop),
Le Locle (place du Marché), Cou-
vet (centre commercial), Marin
(centres Manor et Migros), Cor-
taillod (Casino), Colombier (Mi-
gros), Fontainemelon (Coop),
Coffrane (Epicerie Delen) et La
Chaux-de-Fonds (Métropole-Cen-
tre). Renseignements au 032
931 44 37 et sur www.lapater-
nelle.ch

Par
S t é p h a n e D e v a u x

Le Grand Conseil neu-
châtelois est-il en passe
d’entrer dans l’His-

toire? Hier, il s’est en tout cas
donné les moyens de retenir
l’attention des futurs histo-
riens. En prenant une déci-
sion quasi unique: il a
amendé le décret par lequel il
adopte les comptes 2005 de
l’Etat. En clair, il n’a pas tou-
ché au compte de fonction-
nement (déficitaire pour
78,7 millions), mais il a admis
un excédent de charges défi-
nitif de 81,5 millions, soit
2,8 millions de plus, intitulé
«transitoire HES».

Quelques explications s’im-
posent. D’abord, c’est une al-
liance improbable entre la
gauche (moins quelques voix)
et l’UDC qui a donné vie à
l’amendement. Au grand dam
des libéraux et radicaux. Et du
gouvernement, chef des Fi-
nances – socialiste – en tête.
Du coup, le centre droit s’est
abstenu au vote final. L’UDC
s’étant enferrée dans son prin-
cipe de refus, c’est par 50 voix
contre 16 (115 députés en
tout!) que le Conseil d’Etat a
reçu décharge pour son exer-
cice.

«On ne peut pas 
revenir sur un poste 

à chaque différence» 
Jean Studer 

Ce qui a incité la gauche à
agir ainsi? Les comptes de la
Haute Ecole Arc. Inconnus au
moment du bouclage des
comptes. Faute de mieux, on a
donc reporté les chiffres du
budget. Le hic, c’est qu’entre-
temps, la HE Arc a rendu une

première copie. Fallait-il en te-
nir compte? Pour Jean Studer,
c’est hors de question. Au nom
de la rigueur. Dans les chiffres,
dans le respect des délais: «On
ne peut pas revenir sur un poste
quand on constate des différences.
C’est une porte ouverte pour tous
lespostes.»Même point de vue à
la commission de gestion et
des finances: «Il est inutile de
remplacer des chiffres faux, mais
qu’on connaît, par des chiffres
fauxqu’onneconnaîtpasencore»,

insiste Jean-Bernard Wälti, son
président.

Le socialiste Martial Debély
estime, lui, qu’on en sait assez
pour faire figurer un montant
de 2,8 millions dans le décret.
Moitié pour l’exercice 2005 de
laHE Arc. Moitié pour le solde
des gros engagements consen-
tis au Locle en 2004 (plus de
9 millions à l’époque), afin
d’atteindre la taille critique et
d’obtenir l’accréditation né-
cessaire. «Il faut corriger une

chose arrivée paraccident et qu’on
neveutplusvoirsereproduire.» Et
tout de suite: le prochain exer-
cice sera soumis aux mécanis-
mes de frein aux dépenses,
rappelle instamment le dé-
puté.

Qui attend maintenant du
Conseil d’Etat un rapport sur
le bouclement définitif des
comptes des Hautes Ecoles
spécialisées. Sans doute en
juin, puisque c’est à cette ses-
sion-là que les députés auront

à débattre de la voie qu’ils en-
tendent suivre dans ce secteur
de formation. Y compris pour
la musique.

Encore un débat qui devrait
durer. Hier, au terme de sept
heures de discussion et de pa-
labres, le président Christian
Blandenier a timidement
lancé, comme une boutade,
l’idée d’aborder un autre
point à l’ordre du jour. La salle
est partie d’un rire nerveux. Et
fatigué... /SDX

Tous comptes refaits
GRAND CONSEIL C’est une première: les élus neuchâtelois ont amendé hier le décret sur

les comptes 2005. Contre l’avis du Conseil d’Etat, qui a quand même reçu décharge

C’est l’absence des comptes de la Haute Ecole Arc qui est à l’origine de la réaction d’une partie du Grand Conseil neu-
châtelois. Pas décidée à se contenter du report des chiffres... du budget! PHOTO LEUENBERGER

avais les larmes aux
yeux. Jemesuis sentie
déshonorée en tant
que députée.» Il y a

des mots et des attitudes que
la Chaux-de-Fonnière Clau-
dine Stähli-Wolf ne peut ni
supporter ni cautionner.
Comme la question posée à la
session de mars par son collè-
gue UDC Noël Auclair.

La question? «Est-il normal
que l’Etat publie un avis mor-
tuaire concernant un délin-
quant?» Détail non négligea-

ble: le «délinquant» ainsi décrit
était un jeune requérant
d’asile domicilié à Fleurier.
Décédé, a précisé hier le con-
seiller d’Etat Bernard Soguel,
en détention préventive.

L’élue popiste dit avoir été
choquée. Non pas tellement
sur le fond. Sur la forme: «Avec
unmort, on réussitàrefairel’amal-
game délinquant-étranger. C’est ça
qui me bouleverse». Sentiment
partagé par de nombreux dé-
putés de gauche. Elle a déposé
à son tour une question, por-

tant sur la décence de l’interro-
gation précédente. Et munie
de 38 autres signatures. «J’estime
qu’il faut mettre une barre. Pour
qu’il y aitunminimummoral. Il y
adeschosesqu’onneditpasquand
on est une autorité.»

Population choquée
«Unavis dedécès estuneforme

de reconnaissance. Or, dans le cas
précis, le pékin de base, dont jeme
fais l’interprète, n’a pas compris le
pourquoi de cette reconnaissance»,
réplique Noël Auclair, qui rap-
pelle que le défunt avait été
impliqué dans une altercation
nocturne à Fleurier l’hiver
dernier. «Il a sérieusement es-
quinté un jeune ce soir-là. Cet in-
cident a choqué la population.»
La réplique des élus de gau-
che l’a donc «un peu écœuré».

Quant à la réponse de Ber-
nard Soguel, qui a renvoyé le
Grand Conseil à son propre
fonctionnement, il l’a jugée
«pertinente». Reste que le con-
seiller d’Etat a vigoureuse-
ment rejeté le qualificatif «dé-
linquant». Une personne en
détention préventive est, par
définition, prévenue. Non ju-
gée, elle est présumée inno-
cente. /sdx

Questions sur l’indécence Sortir
du nucléaire

Vingt ans après Tcher-
nobyl, les Verts neu-
châtelois sont plus

que jamais convaincus
qu’il faut «préparer progressi-
vement l’après-nucléaire».
Aussi bien «dans la perspec-
tive du développement durable
que pour préserver les généra-
tions futures».

C’est pourquoi ils de-
mandent au Conseil d’Etat,
par voie de motion, d’étu-
dier comment diminuer la
part nucléaire de l’approvi-
sionnement électrique du
canton de Neuchâtel. Qui,
selon leur texte, équivaut à
17% du courant total. Pour
eux, cette diminution de-
vrait se faire sur dix ans, via
les économies d’énergie et
le recours «systématique» à
des énergies renouvelables
indigènes.

Ce qui, hier déjà, a sus-
cité une question. Le libéral
Laurent Amez-Droz se de-
mande si le développement
des transports publics ferro-
viaires est compatible avec
une politique de diminu-
tion de consommation élec-
trique. /sdx

SUR LE VIFZ
EFFECTIFS � Retraites anti-
cipées. C’est pour anticiper
sur le budget 2007 que le
Conseil d’Etat a pris en dé-
cembre déjà un arrêté pour
augmenter les effectifs des
classes. Mais Sylvie Perrinja-
quet a rappelé que les chif-
fres neuchâtelois étaient in-
férieurs à la moyenne suisse.
Et la diminution de classes
devrait se faire sans licencie-
ments. Un programme de re-
traites anticipées est notam-
ment en voie de réalisation.

PROMOTION ÉCONOMIQUE
� Ça sera vif. Le futur débat
parlementaire sur la promo-
tion économique promet.
Hier, on a déjà eu quelques
échantillons d’arguments.
Des élus de droite se deman-
dent s’il est normal qu’un ex-
cadre de la promotion éco-
nomique se fasse engager im-
médiatement après par une
entreprise qu’il a fait venir.
Question d’éthique...

BÂTIMENT DU SIS � De la
nuance. Oui, le bâtiment du
SIS et de la police à La
Chaux-de-Fonds a des dé-
fauts, admet Fernand Cuche.
Mais il demande de la nuance
aux élus: «A vous entendre, il
faudrait le raser...» /sdx

Claudine Stähli-Wolf s’est sentie déshonorée comme dépu-
tée. PHOTO MARCHON

«J’
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Ce jeudi
De 8 h à 12 h – 13 h 30 à 20 h

20%
PARFUMERIE

DUMONT

DE L’AVENUE

cuisines     salles de bains     carrelages

Nos spécialistes se feront un plaisir de
vous conseiller.
Prenez rendez-vous au 032 737 88 20 

Dolce far ambiente

(en façe de la Maison du Prussien)

SABAG vous invite à visiter
ses expositions sur 900m .
Vous y trouverez une multi-
tude d’idées nouvelles pour
votre habitat. 

SABAG SA

2000, Neuchâtel
3, rue des Tunnels

2

carrelages - cuisines - salles de bains

Nouveau !!
Ouvert samedi 08.00-12.00

Votre univers intérieur

006-517455/DUO
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Décrochez votre Bachelor HES en
télécommunications, chimie (filière unique en Suisse

romande), génie civil ou architecture à Fribourg

Haute école spécialisée

Dans une cité historique, centre d'études universitaires, de culture et
d'échanges économiques, l'Ecole d'ingénieurs et d'architectes de Fribourg
vous offre une infrastructure et des équipements de pointe dans un cadre
résolument contemporain. Elle bénéficie d'une situation privilégiée à la
frontière des langues et sur un grand axe de communication.

L’Ecole propose la possibilité de suivre une formation bilingue 
(français/allemand)

Renseignements
Ecole d’ingénieurs et d’architectes de Fribourg
Bd de Pérolles 80 - 1705 Fribourg
Tél. 026 429 66 11 info@eif.ch www.eif.ch

017-781728/4x4 plus

Dans le cadre du développement de nos activités, 
nous recherchons

Pour notre département 
Méthodes Montage Mouvements

Un agent de méthodes 
«préparation et traitement 

de surfaces» (f/m)
Mission et responsabilités

- Définition et mise en œuvre des techniques et 
moyens de traitement de surface ainsi que des pro-
cessus de nettoyage de nos composants horlogers.

- Réalisation et maintenance des dossiers techniques. 
 - Soutien aux responsables des ateliers de traitement 
de surface pour résolution des problèmes immédiats.

- Réalisation des essais et mises au point sur le terrain.

Profil idéal
Au bénéfice d›une formation d’ingénieur (ou titre jugé 

équivalent) «en science des matériaux ou chimie», 
vous avez une solide expérience industrielle dans le 

domaine du traitement de surfaces
Motivé et dynamique, vous avez la capacité de vous 

investir au sein d’une équipe de travail et possédez un 
bon sens de l’analyse sur le terrain. 

Nous offrons les prestations sociales et tous les 
avantages de plus grand groupe horloger mondial.

Si vous êtes intéressé(e), nous vous invitons à faire 
part de vos motivations en adressant votre dossier de 

candidature à : 

133-703036

Vous assurez le suivi de l'actualité dans votre région. A ce titre, vous suivez
l'évolution des dossiers régionaux et cantonaux, développez et entretenez
un réseau de contacts. Vous proposez aux productions des sujets, des 
traitements et des invités sélectionnés. Vous rédigez et présentez en direct
des interventions de différents formats.
Vous menez des enquêtes et en partagez les résultats avec la rédaction et
assurez, le cas échéant, leur traitement à l'antenne.
Vous réalisez régulièrement des interviews et des reportages sur le terrain.
Vous enregistrez généralement en self vos interventions et les montez.
Enfin, vous avez un rôle de représentant de la RSR dans votre région.

• capacités rédactionnelles et maîtrise de la langue française;
• très bonnes connaissances de l'actualité dans sa région d’activité;
• très bonnes connaissances de la politique et des institutions de son canton;
• culture générale étendue;
• bonne capacité de vulgarisation;
• méthodologie de l'enquête et maîtrise du reportage;
• capacité à travailler seul;
• aptitude à identifier les priorités et à suivre l'actualité régionale 

sur la durée;
• bonnes connaissances  d'allemand;
• grande disponibilité et souplesse dans les horaires

(irréguliers);
• facilité à créer et maintenir les contacts (représentant/e 

de la RSR);
• permis de conduire.
Nous offrons un environnement de travail créatif, des
prestations sociales de qualité, ainsi que des possibilités
de formation et de perfectionnement professionnels.
Lieu de travail : Delémont 
Entrée en fonction: à convenir

La Radio Suisse Romande est une entreprise attachée à
l'égalité des chances entre femmes et hommes.
Si vous correspondez au profil recherché, vous voudrez
bien adresser votre dossier complet à: Radio Suisse
Romande, département des Ressources Humaines, à
l'attention de Steve Bonvin, Réf. JU - Av. du Temple 40,
1010 Lausanne, avant le 6 mai.

La Radio Suisse Romande croit au talent, à l'enthousiasme et
au dialogue.
A travers ses quatre programmes axés sur l'information, la 
culture, les musiques et le divertissement, elle rencontre 
l'adhésion d'auditeurs toujours plus nombreux.

Nous souhaitons engager un/une

JOURNALISTE CORRESPONDANT/E
RÉGIONAL/E POUR LE JURA

Volume d’activité: 100% ou à convenir
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Vous déménagez?
Bulletin de changement d’adresse sur 

www.limpartial.ch rubrique abonnés

20e SALON INTERNATIONAL
DU LIVRE ET DE LA PRESSE
Grande Exposition Chagall et la femme
Ouvert tous les jours de 9 h 30 à 19 h 00 • Nocturne le 28 avril jusqu’à 21 h 30

Geneva Palexpo  jeudi 27 avril - lundi 1er mai 2006
www.salondulivre.ch
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comprendre

Centrale d’appareillage acoustique

Bulle 

La Chaux-de-Fonds

Fribourg 

Genève 

Lausanne

Martigny 

Neuchâtel 

Nyon

Orbe

Payerne

Sierre

Sion

Yverdon-les-BainsFournisseur agréé AI-AVS-AMF-SUVA • Audioprothésistes diplômés

de l’audition gratuit
Test

www.centrales-srls.ch

écouter
percevoir

La Chaux-de-Fonds•Pl. du Marché 8a
Tél. 032 968 85 05

Neuchâtel•Rue Saint-Honoré 2
Tél. 032 724 10 20

PUBLICITÉ

EN BREFZ
LE LOCLE � Concert choral
au temple. L’Echo de l’Union
du Locle et l’Union chorale
de La Chaux-de-Fonds, sous la
direction d’Annina Haug, se-
ront en concert ce samedi à

20h au temple du Locle.
L’Echo du vignoble de Cor-
taillod, sous la direction
d’Olivier Ecklin, participera à
l’événement. Entrée libre,
collecte recommandée. /réd

Par
D a n i e l D r o z

La pétition pour le réta-
blissement des camps
de ski à La Chaux-de-

Fonds a recueilli 3748 signatu-
res en deux mois. Gaëlle Mi-
nerba, Célia Studer et Julien
Minerba, trois écoliers, ont dé-
posé leurs listes hier à la Chan-
cellerie. Ils s’avouaient satis-
faits de la cueillette. Ce sont
surtout les mères de famille et
les personnes âgées, «pourleurs
petits-enfants», qui ont paraphé
le texte.

Exercice salué
Et maintenant? «Qu’on réta-

blisse les camps ou au moins une
réaction, quequelquechosebouge.»
Le président de la Ville écrira
aux pétitionnaires. «Je les ren-
contrerai prochainement», pro-
met Didier Berberat. Pris par
une séance de commission
cantonale, il n’a pas pu être
présent hier. «Il est intéressant
que des jeunes s’engagent», dit-il,
en saluant cet exercice prati-
que des droits démocratiques.
Sur le fond, il rappelle que les

camps ont été suspendus au
profit d’activités hors cadre qui
connaissent un certain succès.
«Ma fille a été victime de cette me-
sure», ajoute-t-il.

L’avenir? Des discussions
sont en cours. Un groupe de
travail, impliquant notamment
les trois villes et l’Office canto-
nal des sports, travaille sur la
coordination en matière de
camps. Des solutions sont aussi
envisagées pour les 5e année.
En effet, les élèves de ce degré
pourraient être encore privés
de «sortie» l’an prochain.

Didier Berberat rappelle
que la population «veut qu’on
fasse des économies». Dans la ré-
flexion, les autorités n’ont pas
voulu que celles-ci se fassent
uniquement par la hausse des
effectifs dans les classes.

Quant au chalet d’Arveyes,
«le Conseil communal a décidé de
le conserver», dit le conseiller
communal. Déficitaire à hau-
teur de 130.000 francs par an-
née, il sera loué au gérant ac-
tuel pour deux ans. «Charge à
lui de le faire tourner.» La loca-
tion servira à couvrir les frais
fixes. /DAD

La pétition fait un tabac
LA CHAUX-DE-FONDS Plus de 3700 signatures pour le rétablissement des camps de ski. Réunies par trois

élèves, elles ont été déposées hier à la Chancellerie. Le Conseil communal prend acte

Plus de 3700 Chaux-de-Fonniers demandent que les élèves puissent continuer de bénéficier des camps de ski. PHOTO ARCH

La pluie s’est interrom-
pue un bref instant
hier après-midi, le

temps, pour le Service des
espaces verts de la Ville de
La Chaux-de-Fonds, de pro-
céder aux traditionnels par-
rainages d’arbres. Cette ac-
tion s’inscrit dans le cadre
de l’Année des jardins, qui
vise à sensibiliser le public à
la beauté des vergers.

En guerre contre le schnaps
«Les vergers suisses comp-

taient plus de 13 millions de
hautes tiges vers 1950; au-
jourd’hui, il n’en reste plus que
trois millions!», a déploré
Bernard Wille, chef des Es-
paces verts et plantations.
Etrangement, l’arrachage
de ces arbres fruitiers visait à
limiter la culture du
schnaps, afin de lutter con-
tre l’alcoolisme. Des moyens
radicaux qui ont conduit au-
jourd’hui certaines associa-
tions à tirer la sonnette
d’alarme. Des programmes
de sauvegarde en faveur des

anciennes variétés fruitières
sont mis en place, des ver-
gers conservatoires plantés,
des cours de taille organisés,
ainsi que des journées de
rencontre, de sensibilisa-
tion, de dégustation et de
vente. «Notre objectif à La
Chaux-de-Fonds est d’encoura-
ger les gens à replanterun arbre
fruitier dans leur jardin plutôt
qu’un sapin, qui n’a pas vrai-
ment sa place en ville», a indi-
qué Bernard Wille.

Hier après-midi aux Re-
crêtes, puis au chemin des
Rocailles, les parrains ont as-
sisté à la plantation de leurs
pommiers. A miel, Meloque
ou Himbeerapfel, ce sont
quelques-unes des 40 varié-
tés de pommes que le service
a plantées. Aux Recrêtes, un
arbre planté en 2002 a déjà
donné quelques fruits, «qu’il
est interdit de chaparder», a
précisé Bernard Wille. La
petite Tia, cinq mois, qui
surveillait le repiquage de
son pommier Pigeonnière, a
fait la sourde oreille... /SYB

Plutôt pommier que sapin
LA CHAUX-DE-FONDS Traditionnelle

journée de parrainage d’arbres

Pelletée de terre symbolique pour les parrains, sensibles à
la sauvegarde des variétés anciennes. PHOTO LEUENBERGER

Organisé le week-end
dernier à Sainte-Croix
dans le Jura vaudois,

un concours de courts métra-
ges a vu s’affronter dix équi-
pes originaires du Jura ber-
nois, de Neuchâtel ou encore
de Lausanne.

«Today Salvation Concept est
une association de jeunes chré-
tiens, a indiqué Stève Galeu-
chet, un des organisateurs. Si
c’estnotrecouleur, l’association est
ouverte à tous.» Les jeunes
membres se sont donné pour
objectifde mettre sur pied des
activités culturelles et sporti-
ves pour les jeunes de la ré-
gion.

Le week-end dernier, le
challenge était de réaliser un
court métrage en 36 heures à
peine. Après une visite dans
les locaux de la télévision neu-
châteloise Canal Alpha ven-
dredi soir, les équipes, for-

mées de trois à cinq person-
nes, ont imaginé un court mé-
trage. A rendre dimanche
midi dernier délai. Le thème,
la métacognition, «a étéun peu
vulgarisé, a précisé Stève Ga-
leuchet.

«A prendre au 36e degré»
Désireux de mettre en

avant l’esprit d’équipe, la
créativité et la réflexion, le
jury était composé de Virginie
Jobé, rédactrice à «Migros
magazine» et critique cinéma
à TeleBielingue, Pierre-André
Léchot, directeur de Canal
Alpha, ainsi que Marek
Pasche, chargé de communi-
cation graphique au sein de
l’association Today Salvation
Concept.

Formée d’étudiants de
l’Ecole d’art de La Chaux-de-
Fonds, l’équipe Chèvrefeuille
a remporté le prix «Techni-

que». Jérôme Bardin, Cédric
Vuille et Vincent Clément ont
livré un court «très particulier.
L’histoireassezmorbided’unauto-

stoppeurkidnappéetassassinésur
la route deLaChaux-de-Fonds. A
prendre au 36e degré», a relevé
Stève Galeuchet. /SYB

L’équipe Chèvrefeuille était formée par Jérôme Bardin,
Cédric Vuille et Vincent Clément. PHOTO SP

36 heures pour un court
LA CHAUX-DE-FONDS Des étudiants de l’Ecole d’art ont remporté ce week-
end le prix «Technique» lors d’un concours de courts métrages à Sainte-Croix

Antoine Chollet, Montag-
non pur sucre, consacre
aujourd’hui son temps

à la rédaction d’une thèse à
l’Institut d’études politiques de
Paris. Il a aussi écrit un livre. In-
titulé «La Suisse, nation fêlée»,

l’ouvrage est un essai sur le na-
tionalisme helvétique.

Antoine Chollet le dédica-
cera à la librairie Payot de La
Chaux-de-Fonds le samedi
29 avril de 14h à 16 heures.
/réd

La Suisse, nation fêlée?
LA CHAUX-DE-FONDS Antoine

Chollet dédicace à la librairie Payot



Valable du 27 avril au 3 mai 2006 / jusqu’à épuisement des stocks / semaine 17 / www.denner.ch

Des prix très légers! 

Pampers Baby Dry
• Maxi, 7-18 kg, 94 pièces
• Maxi Plus, 9-20 kg, 86 pièces
• Junior, 11-25 kg, 80 pièces

14.– de rabais

25.80
au lieu de 39.80

Marqués de Riscal 
Reserva
2001, DOCa Rioja, Espagne

20% de rabais

75 cl 

13.95
au lieu de 17.45 ½ prix

6 x 75 cl 

17.70
au lieu de 35.40

Monteleone Montepulciano 
d’Abruzzo DOC
2005, Les Abruzzes, Italie

Easy Pool Set
• piscine gonflable ø 305 cm, hauteur 76 cm,       

contenu de 3850 litres (remplie à 80%) 
• pompe à filtre avec une capacité de 2000 litres/h, 

230 volts

Offre spéciale

le set 

129.–

N’est pas disponible dans tous 
les satellites Denner.

Filet de porc
env. 800-1000 g, Suisse

le kg

18.90

En vente également chez

Carottes
Suisse

Hit vitaminé!

A présent, en vente dans presque toutes les succursales Denner. 

2 kg

3.20

144-170807/ROC

DONZE-BAUME S.A., Fabrique de boîtes de montres et bracelets «haut de gamme»
Notre entreprise en constante évolution technique cherche 

pour renforcer son département Montage:

OPÉRATEURS-OPÉRATRICES
VISITEUSES

Notre exigence:
■ Parfaite connaissance du montage de la boîte de montre

Nous offrons:
■ Travail au sein d'une équipe jeune et dynamique
■ Travaux variés
■ Horaire libre
■ Formation continue et adaptation aux nouvelles technologies
■ Salaire en rapport

Nous recherchons également pour le département Polissage:

POLISSEUR COMPLET
Pour la réalisation de nos modèles

Nos exigences:
■ Maîtrise complète des techniques de polissage
■ Maîtrise du chariot diviseur Sallaz
■ Bonnes connaissances de la mécanique
■ Sachant travailler de manière autonome

Votre candidature, munie des documents usuels, est à envoyer à :
DONZE-BAUME SA
Boîtes de montres 
2345 LES BREULEUX
ou par courrier e-mail : c.racine@donze-baume.ch

014-136551/4x4plus

E-mail neuchatel@newwork-hr.ch

Internet www.newwork-hr.ch

Mandatés par plusieurs entreprises du
canton, nous recherchons des :

Monteurs en chauffage
Installateurs sanitaires

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

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

Permis de conduire indispensable.

Entrée de suite
POSTES FIXES ET TEMPORAIRES

Intéressés? Prenez contact au plus vite
avec Monsieur Carlo Gaiotto

Rue St-Honoré 10

2001 Neuchâtel
Tél. 032 723 20 80

Fax 032 723 20 81
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Valcambi sa
Nous sommes une entreprise spécialisée dans le
travail des métaux précieux et sommes à la
recherche d’un

Métallurgiste
Tâches principales:
– Gestion des processus de laminage, tronçonnage,

pressage, traitements thermiques.
– Contrôles de production intermédiaires et finaux.
– Tests métallurgiques sur produits avant l’envoi au

client.
– Analyse et documentation test.
– Contact avec la clientèle et le personnel de vente.
Profil idéal:
– Laborantin en métallurgie ou ingénieur en sciences

des matériaux ou formation équivalent.
– Minimum 2 ans d’expérience dans le domaine

métallurgique.
– Excellentes connaissances techniques du produit

semi-travaillé pour l’horlogerie et du marché y
relatif.

– Aptitude pour la communication et le travail en
équipe.

– Esprit analytique et sens pratique dans la résolu-
tion des problématiques du travail.

– Disponibilité, précision et esprit d’initiative.
– Excellentes connaissances orales et écrites

d’italien et de français (connaissance d’anglais
préférable).

– Age: compris entre 30 et 40 ans.
Nous offrons un emploi d’intérêt certain, une bonne
rémunération et d’excellentes prestations sociales.
Les candidats qui possèdent les qualités requises
peuvent envoyer leurs curriculum vitae et certificats/
diplômes à: Valcambi sa – A l’att. du Bureau du
personnel – Via Passeggiata – 6828 Balerna (TI)
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028-521400

ÉCOLE D’ORGUE ET DE CLAVIER
Vente d’instruments

Casio - Wersi - Yamaha

samedi
19h30

dimanche
19h30

vendredi
20h00

jeudi
20h00

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

LOTO
MUNTELIER

Fr. 20’400.-

16
3-

74
07

26
/D

U
O

Votre journal sur votre lieu de vacances?
Bul let in de changement  d ’adresse  tempora ire sur

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. 

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

www.publicitas.ch
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Vendredi 28 avril, ne manquez
pas le quatrième cahier
de notre rétrospective
régionale et vivez les faits
marquants de 1956 à 1981.

PUBLICITÉ

Clin d’œil de

1974
Jouer le jeu

de la zone bleue

I l faut absolument rappeler
aux conducteurs qu’ils doi-
vent «jouer le jeu» de la zone

bleue. Nous devons dresser
beaucoup trop de contraven-
tions. Et, quoi qu’on en pense,
nous n’avons pas instauré la
zone bleue pour récolter le plus
d’argent possible, mais pour faci-
liter le plus possible le stationne-
ment...
Textuel! C’est en ces termes que
nous interpellait récemment le
capitaine Marendaz. Avouez
qu’on n’entend pas tous les jours
un commandant de police se
plaindre d’encaisser trop
d’amendes...
(...) Certains jours, la police in-
flige une quarantaine de contra-
ventions. Le samedi, ce chiffre
double, parfois... (...)
La zone bleue chaux-de-fon-
nière, si tardivement introduite,
a déjà fait la preuve de son effi-
cacité par le renouvellement des
possibilités de parcage qu’elle
offre au centre. A tel point
qu’elle mérite d’être étendue un
peu, de manière à repousser plus
loin les «voitures ventouses». (...)
La tâche de contrôle de la zone
bleue peut paraître simple à pre-
mière vue, elle l’est moins en
pratique. Outre les dons d’obser-
vation et la mémoire visuelle re-
quis, les préposés doivent jouir
d’une santé impeccable pour
pouvoir accomplir leur service,
debout en plein air par n’im-
porte quel temps et au prix d’un
kilométrage quotidien assez
élevé. Ils doivent aussi avoir le
caractère suffisamment bien
trempé pour subir sans broncher
les accès de mauvaise humeur ou
les palabres plus ou moins agréa-
bles des conducteurs attrapés. Et
surtout, ils doivent être à même
de défendre leurs procès-ver-
baux au tribunal à chaque fois
qu’un automobiliste conteste
l’infraction jusque devant le
juge. Contrairement aux pa-
pillons des «contredanses», le
métier n’est pas toujours rose. Il
semble bien que, pour ces rai-
sons, la première expérience ten-
tée d’engagement d’un «contrô-
leur» restera sans suite, pour
l’instant.

Edition du 18 septembre 1974,

archives de «L’Impartial»

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

Troc de
printemps

Le troc de printemps de
l’Ecole des parents aura
lieu ce samedi de 8h à

14h à la salle Saint-Louis, rue
du Temple-Allemand 24a, à
La Chaux-de-Fonds. Ce troc
concerne le matériel de puéri-
culture, les jeux, jouets et tout
ce qui roule!

Il est nécessaire de s’inscrire
et de se voir attribuer un nu-
méro pour pouvoir déposer
des objets. La réception du ma-
tériel (propre et en bon état, se
recommandent les organisatri-
ces) aura lieu demain de 15h à
20 heures. La restitution des ar-
ticles invendus et de l’argent de
la vente aura lieu samedi de
17h à 18 heures. /réd

Inscriptions et renseigne-
ments: tél. 032 913 03 94

Style sapin en feuilles
LA CHAUX-DE-FONDS Un livre publié par un grand éditeur d’art s’attache
à l’expérience régionale d’Art nouveau. Avec une diffusion internationale

Véritable synthèse de Style sapin, ce dessin préparatoire
pour vitrail d’Alfred Huguenin, vers 1904, est tiré du
livre. Il fait partie de la collection de l’Ecole d’art.

DOCUMENT BV

EN BREFZ
LA CHAUX-DE-FONDS � La
chorale Faller chante Maxime.
La cave du Petit Paris ac-
cueillera ce samedi à 20h15 la
chorale Faller. Elle chantera
Maxime Le Forestier pour un
concert mêlant ses chansons
avec des chansons françaises
du XVIe siècle. Entrée libre.
/réd

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

quet au poste permanent du
SIS est intervenue à deux re-
prises.

Interventions ambulance.
Au Locle, mercredi à 18h38,
pour un malaise, avec le Smur
et transport à l’hôpital de La
Chaux-de-Fonds; à La Chaux-
de-Fonds, hier à 13h08, pour
un transport de malade à l’hô-
pital. /comm-réd

Rubrique
Montagnes

Bureau de La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 910 20 01
Fax 032 910 20 09
e-mail: montagnes@limpartial.ch

Par
I r è n e B r o s s a r d

On l’attendait et il tient
ses promesses. Le livre
consacré à l’expé-

rience chaux-de-fonnière de
l’Art nouveau est sorti de
presse. S’il s’inscrit dans les
événements des quatre saisons
Art nouveau en ville, cet ou-
vrage est sous-tendu par une
ambition plus large. «Il fait le
point des connaissances actuel-
les», indiquent, dans l’avant-
propos, la directrice rédac-
tionnelle Helen Bieri Thom-
son et Jean-Daniel Jeanneret,
responsable des manifesta-
tions 2005-2006.

Ouvrage de référence aussi,
souligne Anouk Hellmann,
chargée de projet pour les évé-
nements Art nouveau 2005-
2006. Autant pour les ama-
teurs d’art que pour les histo-
riens.

Cette démarche 
originale méritait bien 

un ouvrage 
spécifique 

La Chaux-de-Fonds est
l’une des rares villes en Suisse
à s’être laissé séduire par l’Art
nouveau, précisent les au-
teurs. Et cela avec une inter-
prétation inédite, le Style sa-
pin, impulsée par l’artiste
Charles L’Eplattenier et son
Cours supérieur à l’Ecole
d’art.

Cette démarche, dont il
reste de nombreux témoigna-
ges, méritait bien un ouvrage
spécifique. Huit auteurs, spé-
cialistes de leur matière, s’y
sont attelés. Jean-Marc Barre-
let retrace le contexte histori-
que de la ville nouvelle (1890-
1914). Catherine Corthésy
s’attache à l’Ecole d’art en
tant que ferment du progrès
artistique et industriel. Helen
Bieri Thomson, historienne
de l’art, saisit l’exemple de
musée industriel par la riche
collection de l’Ecole d’art.

La diffusion de l’Art nou-
veau international dans le do-
maine des arts appliqués est
traitée par René Koelliker. Le
Style sapin, entre nature et
géométrie, est analysé par Ed-
mond Charrière. Sa présence
dans l’architecture est relevée
par Jean-Daniel Jeanneret.
Pour terminer, Arthur Rüegg,
architecte et professeur à
l’EPFL, va de la fin de l’Art
nouveau à Charles-Edouard
Jeanneret (futur Le Corbu-
sier) et les perspectives nou-
velles.

Sur 200 pages et avec plus
de 160 photographies, le pa-
norama est passionnant. Il of-
fre de nombreuses découver-
tes sur des réalisations ou pro-
jets peu connus. Cette ri-
chesse étonnera même les
amateurs les plus avertis, avec
des objets, pièces d’horloge-
rie, bijoux, décorations, texti-
les, meubles et éléments d’ar-
chitecture.

Deux éditions
«Nous avons cherché un édi-

teur nous assurant une diffusion
internationale», explique
Anouk Hellmann. Des offres
ont notamment été deman-
dées chez Taschen et Flamma-
rion. Finalement, le choix
s’est porté sur Somogy Edi-
tions d’art à Paris, très actif
dans les publications sur l’Art
nouveau. Cet éditeur a sorti
deux versions: l’une, carton-
née, diffusée en librairie, et
l’autre, brochée, en 1000
exemplaires réservés à la Ville
pour la revente.

Une autre publication est
en préparation avec les 17 ar-
ticles de Jean-Bernard
Vuillème sur Charles L’Eplat-
tenier et consorts parus dans
nos pages. /IBR

«Une expérience Art nouveau,
le Style sapin à La Chaux-de-
Fonds», Somogy Editions d’Art;
broché (48 fr.), en vente dans
les musées, à la Bibliothèque de
la ville et à l’Office du tourisme;
édition cartonnée (prix conseillé:
75 fr.), en librairie



Association des détaillants
en CID, La Chaux-de-Fonds

Pour vous... près de chez vous...

Achetez en étant conseillé!

Dick
Optique

Av. Léopold-Robert 64
Tél. 032 913 68 33

La Chaux-de-Fonds
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INSTITUT DE BEAUTÉ – BOUTIQUE

PARFUMERIE DUMONT DE L’AVENUE

Av. Léopold-Robert 53
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 73 37
Fax 032 913 14 26
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Bientôt
la Fête des Mères!
Pour faire plaisir à votre maman,

nous vous présentons les nouveaux parfums
GIVENCHY – RÉCOLTE EXCLUSIVE

LES MILLÉSIMES
BULGARI – THÉ ROUGE

MANDARINA DUCK

LA PERLA – CHARME
CARTIER – DÉLICES DE CARTIER

SERGE LUTENS – GRIS CLAIR
CALVIN KLEIN – CK ONE SUMMER

ALLESSANDRO DELL ACQUA – WOMAN IN ROSE
ARMANI – CODE

LACOSTE – TOUCH OF SUN
COMME DES GARÇONS – DREAMING OF

GUERLAIN – AQUA ALLEGORIA GROSELLINA
GUERLAIN – AQUA ALLEGORIA TUTTI KIWI

YVES ST LAURENT – PARIS ROSES DES VERGERS
ESCADA – PACIFIC PARADISE

SARAH JESSICA PARKER – LOVELY
PARIS HILTON – JUST ME

TOMMY HILFIGER – TRUE STAR GOLD
LOLITA LEMPICKA – L

VAN CLEEF ARPELS – FIRST LOVE
GUCCI – ENVY ME 2

CHANEL – ALLURE SENSUELLE

Profitez 20% de rabais
jusqu’au 13 mai

Votre boucherie            Hôtel-de-Ville 4
Votre charcuterie    La Chaux-de-Fonds

Tél. et fax 032 968 40 23
Médaille d’or Jambon
Médaille d’or Saucisse sèche
Médaille d’or Saucisse à rôtir de porc
Médaille d’or Saucisson neuchâtelois

Dès le 7 mai, ouvert
tous les dimanches matin.

Parc à disposition.

132-168703
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PAROISCENTRE
Chapelle 1 – Le Locle

Vendredi 28 avril 2006
20 heures

100% bons d’achats

Une royale hors
abonnement
30 tours: Fr. 15.–

4 cartes pour Fr. 50.–

MATCH AU LOTO
LE LOCLE-NATATION

Système fribourgeois – DERNIER MATCH DE LA SAISON 13
2-

18
04

29

028-510840

132-181934/DUO Andi Jacomet, Web publisher

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

Et vous?
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PRATIQUEZ
U R G E N C E S

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

LA CHAUX-DE-FONDS
� Pharmacie d’office:
Sunstore, Centre Métropole,
jusqu’à 19h30, en dehors de
ces heures, police locale, tél.
032 913 10 17.
� 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. Bi-
bliothèque des jeunes II (Pré-
sident Wilson): lu-ve 13h45-
18h, sa 10h-12h. Ludothè-
que: lu /je 15h30-18h; ma
15h30-19h.
� Piscine des Arêtes: lu /je
/di 9h-18h; ma 9h-19h; me
/ve 10h-21h; sa 10h-12h
/14h-20h.

A U J O U R D ’ H U I
� 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.
� Temple de l’Abeille Assem-
blée ordinaire de la paroisse
réformée de La Chaux-de-
Fonds, 20h.

D E M A I N
� Bibliothèque de la ville Ver-
nissage de l’exposition «L’Art
nouveau et l’affiche suisse»,
18h.
� Conservatoire Salle Faller,
audition de piano, classe de
Bernard Pfister, 19h30. Lo-
caux de la gare, audition de
violon, classe de Pierre-Henri
Ducommun, 19h30.
� TPR Beau-Site, «Océan
Mer», d’après Alessandro Ba-
ricco, 20h30.
� Zap théâtre Numa-Droz
137, «Les doigts dans la
prise», 20h30.
� Bikini Test Sleeppers, Im-
pure Wihelmina, 21h30.

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-chi-
rurgicale (hôpital): Lu-ve de
8h à 18h, 032 933 61 11.
� Bibliothèque de la ville: lu-
ma-me-ve 14h30-18h30, je
14h30-20h, sa 10-12h. Bi-
bliothèque des jeunes: lu-ve
13h30-18h, sa 10-12h. Lu-
dothèque: lu /ma /je /ve
15h30-17h30, sa 9h-11h.

A U J O U R D ’ H U I
� Musée des beaux-arts Ver-
nissage de l’exposition «De
l’Art nouveau au Heimatstil»,
17h30.
� Cifom Séance publique
«Réinventons notre centre-
ville», 2e session, 20h.

EN BREFZ
TÉLÉVISION � Dehlila à «Ra-
cines». L’émission spirituelle
de la TSR «Racines» de diman-
che sera consacrée à Dehlila,
chanteuse, pianiste et accor-
déoniste installée à La Chaux-
de-Fonds. Sous le titre «A fleur
de peau», on entendra l’artiste
autodidacte en concert à l’Es-
pace noir de Saint-Imier
(c’était le 18 mars) et chez
elle, où elle pratique aussi le
magnétisme. «Ils se sont beau-
coup intéressés à mes mains», dit,
en riant, Dehlila, qui parlera
de l’amour qu’elle porte et qui
la transporte. Sur TSR1 à
12h20 et sur TSR2 à 18h40, re-
diffusion lundi sur TSR2 à
10h10 et 13h50. /ron

Par
J e a n - C l a u d e P e r r i n

Le problème de l’assai-
nissement des eaux
usées du Saut-du-

Doubs va enfin trouver une
solution. Mardi soir, le Con-
seil général des Brenets a voté
un crédit de 603.000 francs
destiné à la réalisation d’une
installation franco-suisse. De-
puis plus de dix ans, la com-
mune cherchait à régler ce
problème, sur lequel le can-
ton se montrait pressant.

Du coup, ce site sera
équipé de toilettes publiques.
Une infrastructure qui faisait
vraiment défaut dans ce haut
lieu touristique. Jusqu’ici, les
visiteurs utilisaient les installa-
tions du restaurant, ce qui
n’enchantait pas forcément
ses tenanciers.

Il aura fallu la ténacité du
conseiller communal Phi-
lippe Rouault pour convain-
cre la droite du législatif. Bien
que persuadée du bien-fondé
du projet, celle-ci se posait
des questions quant aux char-
ges que cette réalisation en-
traînerait pour les finances
communales. Le représen-
tant de l’exécutif, promesses
de subventionnement à l’ap-
pui, a été clair. Pour la com-
mune, la somme de 603.000
francs sera réduite à 340.500
francs. Grâce à un prêt LIM
(sans intérêts, mais à rem-
bourser en dix ans), la
somme à sortir sera de
190.500 francs. «Ce qui est gé-
rable pour Les Brenets, a estimé
Philippe Rouault. Pour le mo-

ment, sans augmentation de la
taxe communale du traitement
des eaux.»

Des arguments qui ont ras-
suré les élus hésitants. Ceux-
ci s’y sont finalement ralliés
après une suspension de
séance. Sur 18 conseillers gé-
néraux présents, le vote s’est
soldé par onze oui, sans op-
position. Le Conseil commu-

nal a précisé que, malgré la
diminution de la charge com-
munale, il entend maintenir
sa demande d’emprunt de
500.000 francs.

«Aucun établissement ban-
cairenevoulantentrerenmatière
pour un montant plus faible», a
dit son président, Gilbert Dé-
hon. Toutefois la somme af-
fectée à cet objet se fera en

rapport avec les dépenses ef-
fectives.

Maintenir le «train rouge»
Le Conseil général a aussi

voté une motion par laquelle
il demande à l’exécutif de
«faire le maximum pour mainte-
nir et développer la ligne Les Bre-
nets - Le Locle». Sachant que
l’échéance de la concession

arrivera en 2011. Proposé par
l’Union démocratique de gau-
che (UDG), ce texte réclame
aussi une cadence avec un al-
ler et retour à chaque heure.
«Cette liaison est le seul transport
public entre notre village et le reste
du monde.» Pour l’UDG, au
nom du service public, «une
telle petite ligne doit être mainte-
nue», même déficitaire. /JCP

Saut-du-Doubs propre
LES BRENETS Solution franco-suisse pour un vieux problème concernant les eaux usées de
ce site touristique. Il sera enfin équipé de WC publics et bénéficiera d’un nouvel éclairage

Grâce à une conduite qui sera tirée d’une rive à l’autre, il n’y aura plus de rejet de liquides usés dans la rivière.
L’embarcadère (ici, à moitié noyé) sera en outre équipé de WC. PHOTO SP-GLORIOD

Résultat bien meilleur que prévu
LES PONTS-DE-MARTEL Le déficit présumé pour 2005

s’est transformé en un bénéfice de 130.000 francs

Au lieu d’un déficit de
157.660 francs, comme
le prévoyait le budget

2005, c’est par un excédent de
revenus de 130.000 francs que
se bouclent les comptes de la
commune des Ponts-de-Mar-
tel. De plus, ce résultat a été
obtenu après des amortisse-
ments supplémentaires de
420.550 francs.

Si ce résultat réjouit le Con-
seil communal, celui-ci ajoute
aussitôt un bémol: ce bénéfice
«va influencer directement les exer-
cices futurs. Le montant reçu de la
péréquation intercommunale sera
fortementdiminuépourles exercices
prochains».

Ce sont de meilleures ren-
trées fiscales et les acomptes

ajustés de 2005 qui expliquent
l’écart par rapport aux prévi-
sions de l’exécutif. Une situa-
tion imprévisible lors de l’éta-
blissement du budget. «Il nous
est impossible d’affirmer que cette
rentrée exceptionnelle sera renouve-
lée lors des prochaines années»,
précise le rapport. Les chiffres
laissent apparaître une évolu-
tion très favorable tant de l’im-
pôt sur le revenu des personnes
physiques que de celui sur le
bénéfice des personnes mora-
les.

Dette communale en baisse
Le Conseil communal ob-

serve qu’aucun emprunt sup-
plémentaire n’a dû être effec-
tué courant 2005, puisque «tous

les investissements ont étéréglés par
la trésorerie communale». En lé-
gère diminution, par le jeu des
amortissements, la dette com-
munale s’élève à 7,8 millions,
soit environ 6095 francs par ha-
bitant (7173 francs au Locle).

Par habitant toujours, le coût
de l’action sociale imposé par
le canton est de presque
206 francs. «Le nombre de nou-
veaux dossiers a été en augmenta-
tion l’an dernier», signale le rap-
port. Les autorités regrettent
par ailleurs le manque de possi-
bilités d’hébergement. Il suit
avec intérêt le comité qui sou-
haite revitaliser le cœur du vil-
lage et redonner sa vocation
première à l’hôtel de La
Loyauté. /jcp

Dimanche soir dès 19
heures et jusqu’à mi-
nuit, rythmes chauds

chauds à l’After! DJ Don
Bruno, qui était déjà à l’ini-
tiative de la soirée du
groupe Aventura à Po-
lyexpo, et DJ Cochano ont
pour ambition d’organiser
des soirées tropicales tous

les dimanches soir à La
Chaux-de-Fonds. Ils surfent
sur une vague prometteuse,
citant le succès des «domin-
gos tropicales» qui durent
depuis des années à Berne.

Au programme, salsa,
merengue, bachata, reagge-
ton, etc. «On varie, pourviser
un public le plus large possible

au niveau de l’âge et des
goûts», résume DJ Don
Bruno.

Si cette première a du ré-
pondant, l’objectif est de re-
produire ce «domingo tro-
pical» tout au long de l’an-
née. D’autant que «plein de
monde m’a demandé d’organi-
ser des soirées latino». /cld

À ÉCOUTER À L’AFTER

Rythmes chauds du dimanche
Comptes. La séance ordi-

naire de printemps du Conseil
général des Planchettes s’est
déroulée lundi dernier sous la
houlette du président Edy
Maurer. Les comptes 2005, bé-
néficiaires, ont été acceptés.
Au vu de ce bon résultat, le
Conseil général demande si le
Conseil communal envisage
une baisse du coefficient d’im-
pôt. L’exécutif répond qu’il
est prématuré d’en parler et
qu’il faut attendre que la for-
tune communale soit reconsti-
tuée.

Zone à bâtir. Jean-Claude
Racine, au nom de la commis-
sion d’urbanisme, a informé
que le projet de la zone à bâtir
était bloqué par deux opposi-
tions, qui seront traitées par le
biais d’un avocat. Le terme ex-
propriation est évoqué, mais
c’est une affaire à suivre.

Inquiétude. Pour la commis-
sion scolaire, Gilles Froidevaux
dit son inquiétude quant à la
fermeture de l’école enfan-
tine, vu son faible taux d’occu-
pation pour la prochaine ren-
trée scolaire: seulement deux
enfants. Un arrangement a pu
être trouvé avec le Service can-
tonal de l’enseignement. Les
enfants de l’école enfantine se-
ront intégrés à ceux du degré
primaire, de même que l’en-
seignante, en attendant que
l’effectif remonte.

Primaire. En ce qui con-
cerne, l’école primaire, l’Etat a
fixé à 16 élèves le minimum
pour la garder ouverte. Pour
l’année prochaine, ce ne sont
pas moins de 21 élèves qui poli-
ront les bancs de l’école. «Il
faut rester vigilant et surtout pou-
voir offrir des possibilités de loge-
ment à de nouvelles familles, si on
veut conserver les infrastructures
pourl’avenir», ajoute Gilles Froi-
devaux.

Bureau. Le renouvellement
du bureau du Conseil général
n’a vu aucun changement par
rapport à l’an passé: Edy Mau-
rer, président; Philippe Schaer,
vice-président; Christophe Ca-
lame, secrétaire.

Nids-de-poule. Philippe
Strahm s’inquiète des nids-de-
poule que présente la route
cantonale, surtout à l’entrée est
du village. La conseillère com-
munale Florence Asticher ras-
sure tout le monde: l’Etat va
procéder au remplacement des
enrobés bitumineux sur une
longueur de 1,6 km dans le
courant de l’été. Les nids-de-
poule ne seront malheureuse-
ment pas rebouchés d’ici là.

Sentier. Maurice Geissbühler
rappelle que l’inauguration du
sentier didactique Les Brenets -
Le Barrage aura lieu ce samedi
et que la population est cordia-
lement invitée à participer à
cette fête. /fad

Les comptes sont bons
LES PLANCHETTES Ecole enfantine,
impôts et route évoqués au législatif
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20e SALON INTERNATIONAL DU LIVRE ET DE LA PRESSE 
GENEVA PALEXPO  jeudi 27 avril au lundi 1er mai 2006r

Hôte d’honneur : l’Algérie
3e Salon africain
Europ’ART, Foire Internationale d’Art

Salon de l’étudiant L’Hebdo, swissUp

Salon de la musique
Informations continues sur : www.salondulivre.ch

Ouvert tous les jours de 9 h 30 à 19 h 00
Nocturne : le vendredi 28 avril de 9 h 30 à 21 h 30

Pour le 20e les personnes nées en 1986 entrent
gratuitement sur présentation d’une pièce d’identité
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Par
B r i g i t t e R e b e t e z
e t S a n t i T e r o l

Depuis le 19 avril Dulce
Engetschwiler et son
fils Vincent, 13 ans,

dorment dans une chambre
du foyer du Rocher, à Neu-
châtel. Leur appartement de
trois pièces à Corcelles-Cor-
mondrèche? Ils ne veulent
plus y retourner tant que vit
à leur adresse un berger
belge, accueilli temporaire-
ment par le propriétaire de
la maison. Aux dires de sa
maman, Vincent se fait systé-
matiquement assaillir par ce
jeune mâle de 2 ans.

Au début, des pincements

marquaient ce désamour en-
tre le chien et le jeune loca-
taire. «Il est rentrédeux ou trois
fois avec deux bleus au bras. Le
chien s’en prenait égalementaux
visiteurs», remarque-t-elle.
Puis, le 19 janvier, Vincent
s’est retrouvé nez à nez avec
le berger belge alors qu’il al-
lait sortir de la villa locative.
«Le chien lui a sauté au visage.
Heureusement, il a juste eu le
temps de se protéger avec son
bras gauche», sanglote la
mère. «Chaque fois que je passe
devant sa porte palière, il passe
son museau par la chatière, me
grogne et me montre les dents»,
renchérit l’adolescent. Avec
sa petite voix, il indique aussi
que lui et son cousin se sont

faits courater par le chien
avant de trouver refuge sur
un arbre. «J’ai tout le temps
peur, j’ai une boule à l’estomac
et je tremble comme une feuille»,
assure Vincent.

Intervention et résiliation
La propriétaire du chien

et le logeur déplorent cette
situation. «Nous avons essayé
de faire connaître le chien à l’en-
fant. Mais nous avons senti une
réticence de sa part. Puis, depuis
lors, nous ne nous sommes revus
qu’en situation de crise», s’ex-
cusent-ils. La maîtresse ne
minimise pas l’attitude de
son berger, mais n’y com-
prend rien. «Ce chien nemani-
feste aucune jalousie. Mes petits-

enfants jouent avec lui sans pro-
blème.» Toutefois, une plainte
pénale a refroidi toute possi-
bilité de réconciliation. «Je
n’ai rien dit durant trois semai-
nes parpeurdereprésailles. Mais
j’ai finalementdéposéplainte car
les mesures édictées par le vétéri-
naire cantonal (réd: avisé par
le médecin traitant) n’ont pas
été respectées», éclaire Dulce
Engetschwiler. Soit l’installa-
tion d’un enclos pour le
chien, la pose d’une sonnette
à l’entrée de la propriété,
ainsi que le port de laisse ou
d’une muselière, et d’éviter
tout contact du chien avec
l’enfant. «Suite à la première
agression, dans le référentiel du
chien, il est dominant sur l’en-

fant. Il défend son territoire,
mais dans son territoire, il y a
des locataires...», explique le
vétérinaire cantonal Pierre-
François Gobat. Et c’est pré-
cisément le rappel à l’ordre
du vétérinaire qui a fait bon-
dir le propriétaire, qui a rési-
lié le bail au 30 juin. «La con-
fiance est rompue, tant pis. Je ne
reviendrai pas en arrière.»

Déménagement
Dépités, mère et enfants es-

timent vivre «une histoire de
fous». «La comportementaliste qui
a examiné le chien assure qu’il
n’est pas sociabilisé, reprend la
mère. Jenedemandepas qu’on le
pique, mais je ne suis pas disposée
à attendre qu’un véritable drame

seproduise. Jeneveuxplus exposer
mon fils à cette arme!»

Car une deuxième atta-
que, sans conséquences
grâce à une rapide interven-
tion, s’est produite le
18 avril. Le centre Lavi (Loi
fédérale sur l’aide aux victi-
mes d’infractions) a alors re-
commandé à cette famille
monoparentale de prendre
ses distances. Le lendemain,
ils s’installaient dans une
chambre du foyer du Rocher.

La propriétaire du berger
belge a finalement décidé
hier de se séparer de son ani-
mal. «Ilne reviendra plus ici, as-
surait le logeur. Cequi ne signi-
fiepas que jenereprendraipasun
autre chien.» /BRE - STE

Peur du chien: bail résilié
CORCELLES-CORMONDRÈCHE L’arrivée d’un berger belge chamboule la vie d’une famille monoparentale. Pincé,

puis mordu, l’enfant ne pouvait plus sortir au jardin par peur du chien. Mère et fils se réfugient dans un foyer

Dulce Engetschwiler et son fils devant la maison qu’ils ne veulent plus réintégrer à cause du berger belge. «Vincent ne
voulait même plus aller à l’école pour ne pas croiser le chien en sortant de la maison», indique sa mère. PHOTO GALLEY

L’attaque du berger belge a laissé une grosse marque sur
l’arrière bras de l’écolier. PHOTO SP

L A C D E N E U C H Â T E L

Pédaler
et naviguer
en famille

Depuis peu, la Naviga-
tion transporte gratui-
tement les bicyclettes

de ses clients. L’offre plaît.
Elle a même connu un
énorme succès au départ de
Neuchâtel lors du SlowUp au-
tour du lac de Morat le week-
end dernier. Cela a incité le
nouveau directeur de la Navi-
gation, Jean-Jacques Wenger, à
donner un coup de pédale
supplémentaire.

A l’occasion de la Journée
suisse de la navigation, diman-
che prochain, la Navigation in-
troduit une nouvelle course à
l’horaire: Neuchâtel - Bevaix et
retour. Le départ de Neuchâ-
tel est à 15h05, le retour de Be-
vaix se fait à 16 heures. «Cela
permet à une famille d’aller tran-
quillement de Neuchâtel à Bevaix
en vélo et de rentreravec le bateau
ou l’inverse. Les gens motorisés
peuvent aussi parquer à Bevaix,
c’estgratuit ledimanche, et revenir
reprendre leur véhicule après s’être
rendu àNeuchâtelà vélo».

Ensuite, dès le dimanche
7 mai, la Navigation propo-
sera encore des croisières sup-
plémentaires, pensées pour
les amateurs de balades à bicy-
clettes. /lby

voir aussi www.navig.ch

Une association s’embrase
RÉGION VAL-DE-TRAVERS Suite à la démission théâtrale de Julien Spacio et à ses propos

tenus dans la presse, l’association réagit très vivement. De manière calomnieuse, selon l’intéressé

C’est une vérité de La
Palisse: c’est toujours
celui qui parle le plus

fort qui a raison. En réaction à
la démission théâtrale de son
secrétaire Julien Spacio, mais
aussi pour «rétablir la vérité» sur
les propos qu’il avait tenus
dans ce journal à l’occasion de
son départ (notre édition du
20 avril 2006), l’Association Ré-
gion Val-de-Travers (ARVT) a
réagi très vivement par voix de
communiqué de presse. Con-
tacté sous les drapeaux, Julien
Spacio n’a guère apprécié les
insinuations qui y sont faites, et
parle même de calomnie.

«Ce qui nous a 
choqués, c’est le 
 mot «stupide» 
qu’il a utilisé» 

Christian Zülli, président de l’ARVT 

Dans son communiqué,
l’ARVT revient en détail sur la
perte de l’exercice 2005 et le
budget 2006 qui, «à son grand
regret» et pour éviter «de tomber
dans une procédure de mise en
faillite», l’oblige à couper dans
les charges salariales. Elle con-

clut ce volet par: «L’absencepres-
que totale de dossiers LIM présen-
tés par les communes – source im-
portante de rentrées financières –,
des mandats surestimés ainsi que
des charges de fonctionnement
croissantes ont engendré une perte
substantielle au cours de cet exer-
cice.» Mais elle poursuit: «Le co-
mité de l’Association Région Val-
de-Travers porte et assume sa part
de responsabilité dans ce constat
douloureux. Il a sans doute ac-
cordé une confiance trop impor-
tanteà son secrétairerégional. Si le
comiténeremetnullement en doute
les énormes qualités relationnelles
et, partant, d’ambassadeur de la
région de Monsieur Spacio, il
s’avère qu’un contrôle plus rigou-
reux de sa gestion aurait sans
doute permis de limiter les dégâts.»

«C’est très grave»
«C’est très grave, s’emporte Ju-

lien Spacio. Je rappelle que je n’ai
aucune compétence financière à
l’ARVT. Toutes mes décisions ont
étéavalisées par le bureau ou le co-
mité. Les problèmes financiers de
l’ARVTn’ont rien à voir avec ma
gestion.»

La communication de
l’ARVT ne s’arrête pas là dans
les critiques: «Les membres du co-

mité ont tenté, à plusieurs reprises,
de rendre attentifle secrétaire régio-
nal à la trop grande dispersion de
ses activités et à l’éventuelle imbri-
cation entre des engagements d’or-
dre privé et de caractère public.
Sans succès puisque, à chaque fois
ou presque, Monsieur Spacio affir-
mait qu’il s’agissait là d’une acti-
vité indispensable pourl’avenirdu
Val-de-Travers.»

«Mesactivités sontdétailléescha-
que année dans mon rapport an-
nuel et acceptées par l’assemblée gé-
nérale, poursuit méthodique-

ment Julien Spacio. Chacune
d’elle avait été préalablement avali-
sée par le comité. Quant à mes oc-
cupations extraprofessionnelles, je
n’ai aucuneactivitééconomique en
dehors de l’ARVT.»

Chapitre reproches: fin
Enfin, sur le chapitre des re-

proches, l’ARVT termine: «Au-
jourd’hui, après s’être une pre-
mièrefois, parl’intermédiairede la
presse, montré irrespectueux avec
le comité à l’occasion de l’assem-
blée générale de décembre dernier
(réd: il reprochait au comité,
dans notre édition du 5 dé-
cembre 2005, de n’avoir pas
retenu ses propositions et
d’avoir dû sortir lors d’une
séance consacrée au budget),
Julien Spacio considère le choix du
bureau, du comitéet de l’assemblée
générale comme «stupide». Ce fai-
sant, il faillit aux règles élémen-
taires de politesse qui régissent les
relations entre un employé et son
employeur, voireà son devoirde ré-
serve, et il viole de manière fla-
grante ses obligations d’employé.»

«Je n’ai pas dit que les person-
nes étaient stupides, rétorque
l’intéressé. J’ai dit que le choix
était stupide, et c’est mon droit de
le faire. Par contre, ce communi-

qué s’attaque à moi personnelle-
ment, alors que je suis absent. Je
ne peux pas le tolérer!»

Une mise en scène discutable
Julien Spacio est-il allé trop

loin dans lamise en scène de sa
démission? «Ce qui nous a cho-
qués, relève Christian Zülli, pré-
sident de l’ARVT, c’est le mot
«stupide» qu’il a utilisé. S’il avait
proposé des solutions, nous serions
entrés en matière. Mais il n’a rien
proposéde convaincant.»

Pour Claude-Alain Kleiner,
membre du bureau de l’ARVT,
c’est plutôt le fait qu’il n’ait
rien dit à personne avant d’an-
noncer sa démission à l’assem-
blée générale qui a provoqué
la réaction de l’ARVT: «Il s’est
permisd’agirseul. Nousattendions
uneautre attitudede sa part.»Or,
de l’aveu même de Christian
Zülli, Julien Spacio l’avait mis
au courant quelques heures
avant la séance.

L’esprit du communiqué de
presse, selon Claude-Alain Klei-
ner, est de rétablir la vérité sans
jeter d’huile sur le feu. Julien
Spacio ne voit pas les choses
comme cela: «C’est de la médi-
sance, et certaines de ces critiques
sont calomnieuses.» /FAE

Christian Zülli, président de
l’ARVT. PHOTO ARCH
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Par
M i g u e l - A . G a r c i a

Saint-Imier, Delémont,
Porrentruy sont nominés
pour recevoir le site thé-

matique consacré au clown
Grock. L’association Grock-
land a révélé hier les lieux où
pourrait s’établir le projet.

Un site a été retenu a Saint-
Imier, deux dans chacune des
villes jurassiennes (lire enca-
dré). L’heureux gagnant de-
vrait être désigné au plus tard
à fin 2006. Le temps presse.
L’association envisage d’inau-
gurer le «site touristique»Grock-
land en 2008.

Bienne aux oubliettes
Suite à deux études de faisa-

bilité (décembre 2004 et
juin 2005) établies par l’Ecole
hôtelière de Lausanne (EHL),
également active dans le do-
maine de la formation de ges-

tion d’entreprise, l’association
a revu son projet à la baisse.

Jean Vaucher, président de
l’association reconnue d’uti-
lité publique, a souligné que
«les études récentes indiquent que
la fréquentation des parcs d’attrac-
tion est à la baisse partout en Eu-
rope».

Le projet initial prévoyait la
création d’un parc d’attrac-
tions. La ville de Bienne, que
l’association avait désignée
comme le site privilégié après
la première phase d’étude, est
désormais écartée pour des
raisons financières.

Le néant neuchâtelois
L’investissement prévu était

de 50 millions de francs, il est
près de dix fois inférieur au-
jourd’hui. Les promoteurs du
projet Grockland, privilégie
«un concept de village en tant que
destination touristique, ou un site
de loisirs et de découvertes.

L’association s’est appro-
chée des Offices de promotion
économique des cantons de
Berne, Neuchâtel et du Jura.
Ces derniers ont, en retour,
fourni plusieurs propositions.
Dix-neuf en tout. Fait surpre-
nant, le canton de Neuchâtel
n’a pas déniché d’endroit suc-
centurié d’accueillir le projet.

Le directeur de l’associa-
tion, Laurent Diercksen, a dé-
taillé les critères qui ont déter-
miné le choix des trois locali-
tés. L’association s’est notam-
ment basée sur la situation
géographique du lieu, l’acces-
sibilité du site et la potentialité
touristique de la cité et de ses
environs.

L’association étant soute-
nue par la Confédération
jusqu’en 2008 (par le Seco) et
l’investissement ayant été com-
primé (entre cinq et huit mil-
lions de francs), les infrastruc-
tures existantes ont été préfé-

rées ainsi que les locaux rapi-
dement disponibles.

Si la réalisation de Grock-
land devait dépasser les délais
fixés, l’association ne baissera

pas les bras. Le risque, re-
doute-t-elle, est que l’idée du
site soit récupérée ailleurs. Par
exemple, en France ou en Al-
lemagne. /MAG

Grock gagne du terrain
CULTURE L’association Grockland a désigné les trois localités susceptibles d’accueillir le site
touristique en l’honneur du célèbre clown. Le projet de parc thématique est revu à la baisse

L’esprit du clown Grock pourrait revivre dans les anciens abattoirs de Saint-Imier. Ces derniers figurent parmi les cinq «finalistes» désignés par
l’association Grockland. Les villes de Porrentruy et de Delémont sont aussi en lice pour acceuillir le site dédié au célèbre clown. PHOTO SP

Le moins que l’on puisse
écrire, c’est que le con-
flit de la Boillat a sou-

levé un extraordinaire élan de
solidarité et de générosité
dans la région, et bien au-
delà.

A ce jour, plus d’un million
de francs ont en effet été ver-
sés sur l’un ou l’autre des
deux comptes ouverts en fa-
veur des grévistes! Le fonds de
grève Unia, ouvert dès les pre-
miers jours du conflit par la
section Transjurane du syndi-
cat et les commissions de la
Boillat, a reçu plus de 554.000
francs.

Quant au fonds établi par la
commune de Reconvilier, il a
récolté plus de 540.000 francs.
Le but de ces deux fonds est
de compenser la perte de sa-
laire des employés de la
Boillat qui ont participé à la
grève. Si les deux fonds sont
gérés de manière distincte, les
versements effectués se font
de manière coordonnée.
Grâce à cet élan de solidarité,
les employés de la Boillat qui
ont pris part à la grève ne de-
vraient pas être pénalisés.

Par ailleurs, à la Boillat, on
attendait hier matin la viste de
l’expert Jürg Müller, désigné
par le médiateur Rolf Bloch.

Mais où est l’expert?
Il avait pourtant annoncé

vendredi son passage à Recon-
vilier. «Nous devions l’accueillir
hiermatin. Ensuite, il était prévu
queJürgMüllerserendeseuldans
les ateliers pour discuter avec le
personnel», indique Mario
Grünenwald, président de la
commission d’entreprise.
Mais hier matin, l’expert ne
s’est pas rendu à l’usine.

Jürg Müller nous a expliqué
les raisons de son absence: en
voyage d’affaires en Norvège
en début de semaine, il aurait
normalement dû prendre son
avion mardi soir pour rentrer
en Suisse. Mais en raison de
problèmes techniques, l’appa-
reil n’a pas pu décoller.

Ce n’est que partie remise.
En début de semaine pro-
chaine, il passera en effet quel-
ques jours à Reconvilier pour
se faire une idée plus précise
de la situation. /POU-Journal
du Jura

Plus d’un million récolté
SWISSMETAL Grévistes non pénalisés

financièrement. Expert absent!

La photo vous représen-
tant en costume ber-
bère, assis sur un cha-

meau devant la première du-
nette du grand erg oriental,
continuez de la présenter fière-
ment et sans remords à vos en-
fants, parents et amis. Quant
aux dizaines d’autres images
que vous jugerez peut-être dé-
nuée d’intérêt parce qu’elles
ont été prises au village ou bê-
chant votre potager, sachez
qu’elles deviendront peut-être
d’inestimables témoins de no-
tre histoire régionale, une fois
ajoutées à la collection icono-
graphique que Mémoires d’ici
entreprend de réunir aussi
massivement que possible.

Responsable des archives de
l’institution, Anne Beuchat se
dit convaincue de l’importance
des images pour la bonne com-
préhension de notre passé. Le
type d’habillement ou de coif-
fure, les voitures, le type de cul-
ture en arrière-plan, l’emprise
forestière, les candélabres ou
mille autres détails racontent

une histoire parallèle à l’his-
toire.

En fait, l’idée n’est pas entiè-
rement nouvelle et Mémoires
d’ici possède déjà 2500 photos
de 1900 à nos jours, des albums
de famille, des centaines de
cartes postales, 500 négatifs,
400 diapositives et 200 affiches
en lien avec la région. En ou-
tre, cette collection iconogra-
phique compte des ektachro-
mes, des plans d’architecture
et des cartes géographiques.

Ne décollez rien!
Les supports seront identi-

fiés, classés et répertoriés dans
une base de données et rangés
selon les meilleures conditions
de conservation, notamment
dans des fourres spéciales et
des cartons sans acide, indique
Frédérique Zwahlen, responsa-
ble de l’iconographie et de la
documentation.

«Surtout, ceux qui voudront
bien apporter des images sont priés
de ne rien entreprendre pour les dé-
coller de leur support, ni de les ra-

fistoler avec du papier collant par
exemple».

Les archivistes de Mémoires
d’ici sont équipées pour scan-
ner les images et, au besoin, de
«réparer» virtuellement les ver-
sions informatisées. Catherine
Krüttli, responsable de Mémoi-
res d’ici, insiste sur le fait que
des images peuvent être offer-
tes ou simplement mises à dis-
position le temps de les copier.
Pas question de déposséder
quelqu’un d’images auxquelles
il tient. Toute mise à disposi-
tion d’images débutera par un
entretien afin de clarifier les in-
tentions du prêteur ou dona-
teur, quant aux droits d’auteurs
en cas de publication.

Mémoires d’ici lance un ap-
pel pour obtenir des images de
parcs, jardins ou cultures en
vue des Journées européennes
du patrimoine, en septembre,
avec pour thème «les jardins,
culture et poésie». On peut
consulter une belle collection
sur le site www.m-ici.ch, sous
Catalogue et Images. /BDR

Ne jetez pas vos vieilles photos!
SAINT-IMIER Mémoires d’ici rassemble une foule

d’écrits, qui sont autant de témoins du passé de la région

S A I N T - I M I E R

Un week-end
en musique

C’est ce week-end
que le Corps de
musique de Saint-

Imier fêtera ses 150 ans.
Vendredi soir, c’est le pro-
jet Folk off, réunissant l’En-
semble de cuivres valaisan
et le rock celtique des Glen
of Guinness, qui lancera la
fête avec un concert à
20h30.
Samedi à partir de 11h,

c’est l’incontournable Jean-
Marc Richard qui animera le
«Kiosque à musiques» de la
Première. Le soir, dès 20h, le
Corps de musique se pro-
duira sur scène, de même
que d’autres sociétés locales
imériennes.

Un seul endroit
Le dimanche à 10h30, les

musiciens se rendront au ci-
metière pour une cérémo-
nie du souvenir. A 11h30,
place au concert-apéritif
avec la Musica d’Inche. Puis,
partie officielle et repas, qui
réuniront une pléiade d’in-
vités. C’est dans le courant
de l’après-midi que la mani-
festation prendra fin. A no-
ter que toutes les représen-
tations auront lieu à la salle
de spectacles. /GST

Grockland pourrait
s’installer dans les an-
ciens abattoirs de

Saint-Imier. Une éventualité
qui réjouit les autorités. Une
délégation de quatre person-
nes (le maire Stéphane
Boillat, les conseillers munici-
paux Pierre-André Rochat et
Pierre Jeanneret, ainsi que le
vice-chancelier Tiago Rodri-
gues) était hier à Bienne.

Pierre-André Rochat s’est
montré euphorique de figu-
rer parmi les «grockables». Et
il n’est pas le seul, sachant que
l’association Grockland pré-

voit plus de 100.000 visiteurs
par an. Gilles Froidevaux,
maire de Delémont, a suc-
cinctement défendu la candi-
dature d’une ville qui propose
deux sites: l’hôtel de l’Inter et
le faubourg de France. Le
vice-maire de Porrentruy,
Thomas Schaffter, en a fait de
même. Les deux sites retenus
à Porrentruy sont l’ancien
hangar des pompes et un an-
cien complexe industriel (tête
de puits Rondez). Les pour-
parlers entre communes et
Grockland débuteront dans
les plus brefs délais. /mag

Trois villes pour 100.000 visites
EN BREFZ

TRAMELAN � Promotion-Ré-
gion décolle ce soir. La 4e édi-
tion de Promotion-Région ou-
vre ses portes ce soir à 19 heu-
res et prendra fin dimanche.
Une manifestation dédiée au
commerce, à l’artisanat et aux
animations. L’édition 2006 ré-
unit une septantaine de
stands, tous rassemblés à la pa-
tinoire, des réjouissances à la
Marelle et, entre deux, une
tente abritant un marché bio.
/msb-jdj-réd

SAINT-IMIER � Foire de prin-
temps. La traditionnelle foire
de printemps imérienne aura
lieu vendredi prochain. Une
soixantaine de stands agré-
menteront le rendez-vous. La
circulation automobile sera
déviée par les rues secondaires
selon le schéma usuel (rues de
la Clef, du Vallon et du Midi
pour la circulation en direc-
tion de Bienne, rues du Midi
et des Jonchères pour celle en
direction de La Chaux-de-
Fonds). /comm-réd

� Route de Mont-Soleil fer-
mée. Comme chaque année,
Pro Saint-Imier procède au
nettoyage et à l’entretien du
sentier menant à la Brigade.
Cette opération comporte des
risques de chutes de pierres
sur la route menant à Mont-
Soleil. Par mesure de précau-
tion, la route menant à Mont-
Soleil sera fermée à la circula-
tion mercredi 3 mai de 8h à
11h45. /comm-réd

� 44 ans au service de la mu-
nicipalité. Dans quelques
jours, Jean-Pierre Frey goûtera
à une retraite bien méritée. Il
est entré au service de la Mu-
nicipalité de Saint-Imier en
1962. Cet employé de voirie
s’est activé durant quatre dé-
cennies, sur les routes et che-
mins de Mont-Soleil et plus oc-
casionnellement à Saint-Imier.
Une petite cérémonie, au
cours de laquelle l’autorité a
exprimé sa reconnaissance, a
mis fin à cet exemplaire par-
cours professionnel. /comm-
réd



JURA13 L’ImpartialJeudi 27 avril 2006

PUBLICITÉ

Hier matin, par la bou-
che de Pierre Lachat,
le Tribunal correc-

tionnel a rendu son verdict
dans l’affaire de viol commis à
l’endroit d’une jeune appren-
tie de 17 ans en automne 2004
dans un studio du Noirmont
(lire notre édition d’hier). Un
jeune apprenti cuisinier était
accusé d’avoir abusé de sa col-
lègue au terme d‘une fine soi-
rée.

Le président a libéré le pré-
venu de tout chef d’accusa-
tion, lui allouant une indem-
nité de 3000 francs pour les
préjudices subis et 10.500
francs de dépens. Il a évoqué
cette soirée de fête où l’on
s’est retrouvé à trois garçons
et deux filles et où tout s’est
dégradé, avec un éventuel viol
au final. «La vérité judiciaire est
celle des hommes et le doute doit
profiterà l’accusé. On doit retenir
le scénario le plus favorable au
prévenu, même s’il y en a un au-
tre», a-t-il indiqué.

En effet, deux versions s’af-
frontaient. La thèse de la
jeune femme a été écartée. Et
le juge de dire à ce sujet: «On

peut seforgeruneréalitésubjective
ou par loyauté envers sa famille».
Si le tribunal a finalement re-
tenu la thèse du garçon, c’est
en raison du dévoilement tar-
dif de l’accusation (six jours
plus tard, alors que les acteurs
s’étaient revus entre-temps).
C’est la discussion en famille
qui a déclenché la plainte pé-
nale. Ce sont les nombreuses
contradictions de la plai-
gnante ensuite, alors que les
quatre autres acteurs de cette
soirée et la confidente de la
victime tenaient un autre dis-
cours.

Si, en fin de soirée, l’ap-
prenti a insisté pour avoir un
rapport sexuel, cela ne veut
pas encore dire qu’il y a eu
viol. «La fille a eu un comporte-
mentéquivoque. Ilnesuffitpasde
direnon, ilfautmanifesteruneré-
sistanceminimale», dira le juge.

Au final, il aura ces mots: «Il
n’y a ni gagnantni perdantdans
cette affaire. Il y a deux victimes.
La jeune fille devra se recons-
truire, reprendre confiance. Lui se
sent un peu le bouc émissaire.
Maisunconseil: nejouezpasavec
les jeux interdits». /MGO

Apprenti blanchi de viol
TRIBUNAL Les juges ont retenu la
thèse la plus favorable à l’accusé

Au gré d’un tournus
bien rodé (tous les dix
ans), 223 délégués de

la Miba (Fédération laitière
du nord-ouest de la Suisse)
étaient en assises hier à Sai-
gnelégier. Ils représentent 253
sociétés, regroupant près de
3000 producteurs de lait.

Comme l’a indiqué le direc-
teur de laMiba, le Jurassien Jac-
ques Gygax, l’an passé, la fédé-
ration a acheté 246 millions de
kilos de lait (+1,1%), 230 mil-
lions sont pris en charge par le
groupe Emmi et Estavayer Lait
SA. Et le directeur de rappeler
que le groupe Emmi est coté
en bourse, qu’il vient de re-
prendre la centrale laitière ar-
govienne de Suhr, alors qu’Es-

tavayer Lait SA venait d’avaler
Nutritec SA. Bref, trois des qua-
tre plus importants transforma-
teurs de lait encore présents
sur le marché...

Jacques Gygax a rappelé la
bonne santé de la tête-de-
moine, avec une progression
de 9% l’an passé. Forte de ce
succès, l’Interprofession du fro-
mage de Bellelay a déposé un
dossier de candidature pour la
mise sur pied, dans le chef-lieu
franc-montagnard en 2008, des
Olympiades des fromages de
montagne...

Revenant sur la sortie antici-
pée du contingentement lai-
tier, le directeur de la Miba a
déclaré que «le degré d’organisa-
tion des producteurs de lait au

1er mai 2008 allait déterminer
leur capacité à maîtriser l’offre,
donc à influencer les prix». Et

d’en appeler à une superstruc-
ture nationale. Il va rappeler
dans la foulée qu’un agricul-
teur dans le rayon de la Miba
qui entend reprendre ou se
lancer dans la production lai-
tière en mai 2009 devra se
trouver un acheteur de lait. S’il
veut livrer à laMiba, il devra ac-
quérir un droit de livraison
d’un autre producteur de la
Miba...

En constatant au final que le
tourisme alimentaire progresse
à nouveau de manière inquié-
tante, Jacques Gygax relève que
ce cercle vicieux provoque une
pression sur les prix vers le bas,
un cycle qui se répercute sur
toute la chaîne de la valeur
ajoutée. /MGO

Olympiades des fromages en vue?
SAIGNELÉGIER Plus de 200 délégués de la Miba ont tenu leurs assises hier.
Candidature déposée pour accueillir les fromages de montagne en 2008

Par
Gérard Stegmüller et
Stéphane Hoffmann (ATS)

Le Parlement a procédé
hier à une refonte des
structures d’enseigne-

ment. L’ensemble des écoles et
filières de la formation gymna-
siale et professionnelle seront
chapeautées par un Centre ju-
rassien d’enseignement et de
formation (Cejef).

A ce jour, aucun autre can-
ton n’a fédéré au sein d’un
même établissement toutes les
filières de formation postscolai-
res du lycée à l’Ecole d’horlo-
gerie et de microtechnique. La
création du Cejef constitue
l’élément le plus novateur de
cette loi sur l’organisation de
l’enseignement et de la forma-
tion des niveaux secondaire II
et tertiaire, adoptée en pre-
mière lecture par 31 voix con-
tre onze.

Directeur général
Le Cejef comprendra cinq

divisions: gymnasiale, commer-
ciale, technique, artisanale et
santé-social-arts. Il sera rattaché
à un département créé dans la
foulée de cette réforme, celui
de la Formation, de la Culture
et des Sports. Les dossiers rele-
vant de l’enseignement sont
encore répartis dans quatre dé-
partements. Le Jura était l’un
des derniers cantons à n’avoir

pas opéré cette concentration.
Cette structure aura à sa tête
un directeur général auto-
nome, avec des compétences
de chef de service. Une très
forte minorité a défendu le rat-
tachement du Cejef au Service
de la formation des niveaux se-
condaire II et tertiaire, et non
au département, pour éviter la
présence de deux chefs placés
sur un même niveau hiérarchi-
que.

Ce nouvel organe devrait
permettre un décloisonne-
ment de la formation. Un étu-
diant ou un apprenti en fin de
scolarité pourra plus facile-
ment changer de formation.
Cette réforme devrait déployer
ses effets à la rentrée 2007.

Pour le Gouvernement,
cette nouvelle architecture de
la formation va permettre de
créer un système d’enseigne-
ment plus cohérent et dynami-
que. «Le Jura pourra se profileren
tant que canton pionnier et nova-
teur», a ainsi estimé la ministre
de l’Education, Elisabeth

Baume-Schneider, fière égale-
ment de pouvoir annoncer que
cette réforme allait déboucher
sur une économie de 60.000
francs pour l’Etat.

Les députés ont mis près de
quatre heures à «éplucher» la
septantaine d’articles de la
nouvelle loi. L’après-midi fut
long et fastidieux. La commis-
sion de l’éducation et de la for-
mation ayant effectué son
(bon) travail certaines fois au
pas de charge, cela n’a pas plu
à tous les élus. «LeGouvernement
a mis la pression», a-t-on en-
tendu plusieurs fois à l’Hôtel
du Parlement.

Les débats, très techniques,
ont principalement opposé le
PLR aux autres partis. Les dé-
putés CS +POP ne se sont pas
gênés non plus pour manifes-
ter leur désaccord. Au point
que Jean-François Roth s’est lé-
gèrement emporté: «La discus-
sion tourne au ridicule», a mau-
gréé le ministre de l’Economie,
qui avait prévenu au préalable:
«Ce processus de réforme prendra
forme surunedizaine d’années.»

Le matin, le Parlement avait
adopté en deuxième lecture la
loi «Un seul Jura». Le texte con-
fie à l’Assemblée interjuras-
sienne (AIJ) le mandat de réali-
ser une étude sur un nouveau
canton, formé du Jura et du
Jura bernois. L’affaire a été ex-
pédiée en quelquesminutes. Le
coup d’envoi des études sur
l’avenir institutionnel de la ré-
gion est prévu le 28 août. Les
résultats sont attendus pour le
second semestre 2008. /GST-ats

«Pionnier et novateur»
PARLEMENT Il a fallu l’après-midi complet pour refondre les structures

d’enseignement. Pour le plus grand bonheur d’Elisabeth Baume-Schneider

En première lecture, le
Parlement a adopté la
nouvelle loi sur les

droits politiques. Depuis l’en-
trée en souveraineté, un étran-
ger devait être domicilié de-
puis dix ans dans le canton
afin d’acquérir le droit d’élec-
teur en matière cantonale et
communale. Par 50 voix con-
tre deux (UDC), les députés
ont décidé que les étrangers
domiciliés en Suisse depuis
dix ans et dans le Jura depuis
un an pourront désormais bé-
néficier des mêmes droits.
Pour ce qui est du dossier

d’éligibilité des étrangers, la
commission de la justice et des
pétitions a mis un nouveau
projet en consultation auprès
des communes.

Le législatifa également dé-
cidé que lors d’élection au sys-
tème majoritaire et propor-
tionnel, tout parti, groupe-
ment ou candidat ayant ob-
tenu au moins 3% des suffra-
ges exprimés se verra rem-
bourser ses frais d’impression
et de distribution des listes.
Dans l’ancienne loi, le pour-
centage était fixé à 5 pour
cent. /gst

Clin d’œil aux étrangers

Pour Jacques Gygax (à
droite), les producteurs doi-
vent s’organiser.

PHOTO LEUENBERGER

Al’heure des questions
orales, l’UDC a évoqué
un de ses thèmes favo-

ris: le port du voile à l’école.
«Il refait surface et divise, s’est
exclamé le député Philippe
Rottet. Le Gouvernement va-t-il
tolérer le port de ce symbole reli-
gieux, tant du côté des ensei-
gnants que de celui des élèves?»
Elisabeth Baume-Schneider
s’est voulue pragmatique.
«J’ignore combien d’élèves portent

le voile dans les écoles jurassien-
nes, a concédé la ministre de
l’Education. Il y en a très peu,
c’est sûr. A chaque fois que le cas
s’est présenté, nous avons opté
pour la voie du dialogue, en prô-
nant la solution du bon sens.
Nous ne sommes pas dans une si-
tuation de crise et je ne pense pas
qu’il soit nécessaire d’édicter une
règle sur ce thème.» Classique:
Philippe Rottet s’est déclaré
«pas satisfait»... /gst

Le voile refait surface

Elisabeth Baume-Schneider: la ministre n’a pas ménagé ses
paroles hier à la tribune du Parlement. PHOTO ARCH-MARCHON

EN BREFZ
BCJ � Une forte progression.
De manière traditionnelle, les
actionnaires de la Banque can-
tonale du Jura (BCJ) se sont re-
trouvés hier en l’église des Jésui-
tes de Porrentruy, pour le bilan
annuel. Directeur général, Ber-
trand Valley note des chiffres en
forte progression pour l’exer-
cice écoulé, avec un bénéfice
net de 5,6 millions (+11%), per-
mettant l’octroi d’un dividende
de 5%. Ce bel exercice permet
de renforcer les fonds propres
de neufmillions. De janvier à fin
2005, l’action BCJ est passée de
261 à 409 francs. /mgo

DELÉMONT � 1er Mai inter-
jurassien. La fête du 1erMai in-
terjurassien se déroulera lundi à
Delémont, sur la place de l’Hô-
tel-de-Ville, avec, dès 10h45,
une partie officielle comportant
les allocutions de la popiste vau-

doiseMarianneHuguenin et du
président du Syndicat des trans-
ports Pierre-Alain Gentil. Cor-
tège ensuite à la halle des expo-
sitions pour une animation si-
gnée Vincent Vallat et l’inter-
vention de Maria Elena Sequei-
ras Rivas, du Nicaragua. Repas à
des prix populaires et nombreu-
ses animations pour les enfants.
Une vingtaine de syndicats ont
préparé cette fête. /mgo

LES BOIS � Samedi, la foire.
La Foire de printemps ou Mar-
ché de la Fête des mères aura
lieu samedi aux Bois, à partir
de 8h, sur la place Jean-Rue-
din. Une quinzaine de forains
sont attendus, qui devraient
être présents en tout cas
jusqu’à 15 heures. Diverses
animations seront proposées,
dont une course de trottinet-
tes à 10 heures. /gst

PRATIQUEZ
A G E N D A

A U J O U R D ’ H U I

� Courrendlin Club 138,
«Tribute to Joe Satriani»,
concert de Kiki Crétin, Kiki
Rais et Jess Montini, dès
22h.

� Delémont Chapiteau Arc-en-
Cirque, Palastre 18, «Pourquoi
l’enfant cuisait dans la po-
lenta», spectacle d’Isabelle-
Loyse Gremaud, 20h30.
� Porrentruy Centre-ville, Tour
de Romandie, animations dès
10h30.



L’EXPRESSION DES TERROIRS

VENTE SPÉCIALE «A QUAI» DE GRANDS VINS
DE LA VINOTHÈQUE DE LA CHARRIÈRE S.A.

Plus de 20’000 bouteilles 
avec un RABAIS jusqu’à 30% 

sur plus de 60 variétés de grands vins, dont près de 50 en dégustation!

Par exemple, extrait de notre liste:       (DEMANDEZ NOTRE LISTE COMPLÈTE)

• CÔTES-DU-VENTOUX AOC «Cuvée Prestige» 2004 MS Fr.  4.60 au lieu de Fr. 15.50

• MUSCAT À PETITS GRAINS (Blanc sec) Dom.Fontaine du Clos 2005 MO Fr.  8.30 au lieu de Fr. 19.80

• MADIRAN Dom. Labranche-Laffont, Christine Dupuy 2002 MO Fr.  9.65 au lieu de Fr. 13.80

• CHINON Dom. des Béguineries «Vieilles Vignes» 2003 MO Fr. 11.05 au lieu de Fr. 13.80

• COTEAUX DU LANGUEDOC«Mille Pierres» F. Bouys 2003 MO Fr. 11.75 au lieu de Fr. 14.70

• CÔTES DU ROUSSILLON, Domaine Eternel, Elsa Lejeune 2003 MO Fr. 12.60 au lieu de Fr. 16.80
NOUVEAU, 1ère récolte! Mademoiselle Elsa Lejeune présente sur place vendredi et samedi

• CROZES-HERMITAGE rouge, Domaine Pochon 2004 MO Fr. 14.85 au lieu de Fr. 19.80

• GRAVES-P.-LEOGNAN, blanc et rouge Ch. Le Thil Comte Clary 2002 MO Fr. 17.35 au lieu de Fr. 24.80
Baron Jean de Laître, propriétaire, présent sur place vendredi et samedi

• MERCUREY 1ER CRU, «Clos des Montaigus», Patrick Size 2004 MO Fr. 19.60 au lieu de Fr. 24.50

• CORNAS, Cuvée Granit 30, Vincent Paris 2003 MO Fr. 25.75 au lieu de Fr. 36.80

• NUITS-ST-GEORGES «Les Chaliots», Michel Gros 2000 MO Fr. 34.85 au lieu de Fr. 49.80

• CONDRIEU «Les Terroirs» François Merlin 2004 MO Fr. 36.35 au lieu de Fr. 49.80

• etc... (voir liste complète)

Ainsi que d'autres : COTE ROTIE, ST-JOSEPH, CONDRIEU, CLAIRETTE DE DIE, RASTEAU, GIGONDAS,
VACQUEYRAS, VALREAS, COTEAUX DU LAYON, MONTLOUIS, VOUVRAY, SAINT-EMILION,
POMEROL, CHAMBOLLE-MUSIGNY, ITALIE, DIVERS et nombreux lots hors liste à venir découvrir!
DEGUSTATION LIBRE ! Si désiré, conseils et commentaires par Nadia ou Dany POCHON et leur équipe.

Liste complète avec prix : sur place durant la vente, ou à notre magasin, également envoyée par
fax ou par e-mail sur simple demande de votre part.

Vente (sous réserve d'épuisement), par carton d'origine  de 6 ou 12 bouteilles, (selon liste complète)
paiement comptant exclusivement, DIRECTEMENT DE NOS ENTREPÔTS, soit :

RUE DE LA CHARRIÈRE 84 (à l’est du Centre sportif de la Charrière)
VENDREDI 28 AVRIL 2006 de 10 heures à 19 heures non stop

SAMEDI 29 AVRIL 2006 de 09 heures à 17 heures non stop
VINOTHÈQUE DE LA CHARRIÈRE S.A. - CH-2300 LA CHAUX-DE-FONDS

BUREAUX ET ENTREPÔTS: RUE DE LA CHARRIÈRE 84 - TÉL. 032 968 07 79 - FAX 032 968 07 10 - E-MAIL vinotheque@bluewin.ch
CAVES ET MAGASIN: RUE DE LA CHARRIÈRE 5 - TÉL. 032 968 71 51

➯

➨

➨

132-181859/4x4plus

Présenté par les garagistes de ProNeuchâtel:
Garage Autotechnique CRWT SA   Garage Lanthemann ASA   Garage Senn Automobiles SA
Garage Borel SA                        Garage Mosset Claude     Garage T. Mattei - Hauterive SA
Garage GPS Automobiles SA        Garage Robert SA            Garage Trois Rois SA

AVR
IL

27
28
29
30

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

HORA IRE
Ven. 16h-21h
Ven. 16h-21h
Sam. 09h-20h
Dim. 10h-18h

•       réservé aux visiteurs

• Petite restauration

• Animation

• Jocker

• Coin jeux  enfants

2006 PATINOIRES DU LITTORAL
NEUCHÂTEL

200 VOITURES
de toutes marques

P
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2-

18
16

03

Jobs bei Vögele:
www.charles-voegele.com

90
0

Charles Vögele Switzerland est une entreprise leader dans le domaine de la distribution du textile avec une pré-
sence internationale. Dans nos 162 succursales implantées dans toute la Suisse, nous offrons une mode attray-
ante pour toute la famille. Nous sommes une entreprise dynamique et captivante, représentée dans toutes les
régions suisses.

Votre carrière dans la mode…….

Pour renforcer nos teams existants et préparer nos futurs cadres, nous cherchons pour la région de Neuchâtel et
de Vaud pour les postes de gérants/tes et suppléants/tes du gérant:

futurs cadres en formation
Vous bénéficiez d’un excellent bagage et d’une expérience réussie dans le commerce de détail ou dans le prêt-
à-porter. Vous avez des talents confirmés pour l’organisation, la promotion et la présentation de la marchandise.
Vous êtes dynamique, entreprenant/te et ambitieux/euse, vous pouvez encadrer et motiver une équipe et vous
avez entre 25 et 45 ans. 

Après une période d’introduction et de formation vous pourrez occuper un poste à responsabilités. Vous trouver-
ez chez nous un challenge à la hauteur de vos attentes, un produit performant et une rémunération attrayante.  

Etes-vous intéressé/e? Nous attendons avec grand intérêt votre dossier de candidature complet, accompagné
d’une photo et répondrons volontiers aux candidats/tes qui répondent aux profils cités. Veuillez faire parvenir
votre correspondance à :

Charles Vögele Mode SA
Direction de vente régionale
Rue St. Laurent 23
1003 Lausanne

019-063884/DUO

005-514464/ROC
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Sécher et laver
à prix économique!
Avec droit d’échange de 30 jours!

Service de réparations toutes
marques! Réparations, où que
vous l’ayez acheté! Tél. 0848
559 111 ou sous www.fust.ch

Le bon conseil et
la garantie de prix bas!

Spécialiste pour tous les appareils électrodomestiques

Standard

Niveau High-End

seul.1999.-
avant 2915.-
(incl. 25.- TAR)

Vous économisez 31%

Programme
anti-acariens pour une meilleure
qualité de vie des allergiques!

WA 4170
• Défroissage vapeur • Programmes sport

40oC et 60oC • Doux pour la peau
• Tambour ZUG préservant votre linge
• Essorage 400-1600 t/min No art. 107729

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

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

Lave-linge à prix très attractif!
WA 16

• Capacité 5 kg
• Classe d’énergie B No art. 105008

seul. 499.-
au lieu de 945.-
(incl. 25.- TAR)

Prix de lancement!

Offre jubilé!

Séchez votre linge à tout petit prix!
TA 705 E

• Mesure électronique du taux d’humidité
• Classe d’énergie C No art. 103355

Louez aujourd’hui
– achetez demain

seul. 499.-
(incl. 25.- TAR)

Garantie petit prix!

Certifiée AAA selon norme UE

Tour de lavage High-End
L’intelligence, au lavage et séchage!

by TK 6096
• Avec programmes additionnels: finition laine, express
pour vêtements de sport et mixte pour charges de texti-
les mélangés • Classe d’énergie C     No art. 107756

by WA 6086
• Un capteur intelligent ajuste le processus de
lavage au degré de saleté effectif du linge
• Résultat: un linge impeccable avec une
consommation minimale d’eau et d’énergie
No art. 107748

Première mondiale:
avec capteur de

saleté

Offre jubilé!

Prix du set seul. 4999.-
Prix normal 7140.-

Vous économisez 2141.-
Aussi disponibles individuellment!

incl. 50.- TAR

Certifiée AAA selon norme UE

50 bouteilles
de bière
GRATUITES*
*À l’achat d’un
réfrigérateur dès Fr.599.-!

Du 22 mars - 21 août 06

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

Bienne, Route Central 36, 032 328 73 40 • Bienne, Route de Soleur 122, 032 344 16 00 • Courrendlin, Centre Magro, Route de Delémont 46, 032 436 15 60 • 
Delémont, Av. de la Gare 40, 032 421 48 10 • La Chaux-de-Fonds, Bvd des Eplatures 44, 032 924 54 24 • Marin, Marin-Centre, rue Fleur-de-Lys 26, 032 756 92 40 
• Neuchâtel, Multimedia Factory-Fust-Supercenter, chez Globus, 032 727 71 30 • Porrentruy, Inno les galeries (ex Innovation), 032 465 96 35 • Réparations et 
remplacement immédiat d'appareils 0848 559 111 (Tarif local) • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 140 succursales: 
0848 559 111 (Tarif local) ou www.fust.ch 143-793587/ROC
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La Chaux-de-Fonds

Tout l’univers multimédia !

Vous voulez faire un don
à l’UDC? Le parti vous
offre depuis peu la pos-

sibilité de le faire depuis son
site web avec le système «Click
& Buy» de Swisscom. Entre 15
et 3000 francs, vous choisissez
le montant désiré et ce der-
nier vous est débité via votre
facture de téléphone ou une
carte de crédit. Pour l’instant,
l’UDC est le seul parti politi-
que helvétique à utiliser ce sys-
tème de financement

Tout comme il est le seul à
avoir ouvert un blog, pour
l’instant uniquement en alle-
mand. Un blog hébergé par

un fournisseur allemand et
basé sur la technologie «open
source» (b2evolution).

Mais le PS annonce son
blog pour la fin de l’année et
le PDC dispose pour sa part
d’une «cybercommunauté»,
une plate-forme de discussion
en ligne réservé aux mem-
bres.

La campagne qui se pré-
pare pour les élections fédéra-
les de l’automne 2007 devrait
conduire les partis et leurs
candidats à utiliser massive-
ment ces nouveaux outils de
communication. De quoi ani-
mer le débat! /nwi

Acheter aujourd’hui un
téléphone mobile, c’est
souvent se retrouver

avec un appareil qui fait à peu
près tout: écouter de la musi-
que ou la radio, regrader la
TV, filmer en vidéo, prendre
des photos, surfer sur inter-
net, gérer ses mails. Accessoi-
rement, on peut aussi télépho-
ner et envoyer des SMS!

Mais attention, il vaut mieux
que l’appareil soit équipé pour
recevoir des cartes-mémoire ex-
ternes. Ce qui n’est pas tou-
jours le cas. Ainsi, nous avons
essayé le SonyEricsson W500i,
bardé de la marque mythique
«walkman» et doté d’une mé-

moire de 256
Momais sans ex-
tension possible.
Par ailleurs, il
n’est ni EDGE, ni
UMTS, donc pas
de TV en live.
Mais ses jeux sédui-
sants en 3D le
transforment enmi-
niconsole.

Clavier pivotant
Quant au Nokia

3250 (photo sp), il semble
attractif avec sa petite ca-
méra-clavier pivotante. On
espère que la connectique
résistera aux pivotements

fréquents et aux tor-
sions pas toujours lé-
gères. Le grand
écran est pratique
pour les photos, vi-
déos, internet et les
mails. Mais s’il est
EDGE, donc avec
une vitesse de
connexion cor-
recte, il n’est pas
UMTS (3G). Un
défaut qui nous

semble rédhibi-
toire aujourd’hui,
avec l’offre d’ap-
pareils disponibles
sur le marché.

/nwi

PUBLICITÉ

EN BREFZ
JEUX � Les prix en baisse. Au
premier trimestre 2006, les
ventes de jeux électroniques
ont augmenté de 6,5%, mais
le chiffre d’affaires a baissé,
ce qui signifie que les prix
moyens sont plus bas, selon la
Swiss Interactive Enter-
tainment Association (SIEA).
Par ailleurs, les jeux PC conti-
nuent de perdre du terrain
face aux jeux pour consoles.
/nwi

CABLECOM � 200.000 abon-
nés au téléphone. Le principal
câblo-opérateur helvétique Ca-
blecom, actif dans la télépho-
nie fixe depuis juin 2004, af-
firme avoir conquis 200.000
clients. La maison-mère de Ca-
blecom, UPC, annonce pour
sa part un million d’abonnés
au téléphone en Europe. /nwi

L’UDC drague sur le Net
POLITIQUE Le parti cherche des

donateurs en ligne et ouvre un blog

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

Annoncée pour le mi-
lieu des années 90, la
télévision haute défini-

tion (TVHD), qui devrait
vous permettre de regarder
un match de foot depuis le ca-
napé de votre salon en
croyant être au bord de la pe-
louse, devrait arriver dans les
prochaines semaines en Eu-
rope. Et la coïncidence avec
le démarrage de la Coupe du
monde de football en juin, ne
doit rien au hasard.

C’est en effet avec un événe-
ment de ce type que l’on
donne envie au téléspectateur
de casser sa tirelire. Et l’indus-
trie télévisuelle aurait presque
aimé que le Mondial allemand
soit retardé de six mois. Car le
matériel pour capter la TVHD
n’est tout à fait prêt: ainsi les
fabricants de décodeurs pour
satellite ont en effet des diffi-
cultés à obtenir les nouvelles
puces au format Mpeg-4, uti-
lisé pour la TVHD.

Mais pas de panique, les di-
zaines de milliers de passion-
nés qui se sont équipés de-
vraient pouvoir être livrés.

TF1 et Canal+ prêtes
Du côté des diffuseurs, TF1,

détenteur des droits TV du
Mondial pour la France, a
prévu de diffuser son signal en
HD par satellite via le bouquet
TPS: un programme spécifi-
que qui reprendra le signal in-
ternational fourni en HD, en-
richi de séquences spéciale-
ment tournées par TF1 en
HD.

Dans le monde franco-
phone, Canal+ diffuse déjà de-
puis quelques jours son pro-
gramme en HD et annonce
déjà des chaînes spécifique-
ment HD pour son bouquet
CanalSat. Pour capter ces chaî-
nes, il faut non seulement être
abonné au bouquet satellitaire
qui les propose et être équipé
du décodeur spécial Mpeg-4.

L’arrivée de la télévision
haute définition est une révolu-
tion aussi importante que le

passage du noir-blanc à la cou-
leur à la fin des années 60. Sans
compter qu’à l’époque, la télé-
vision n’avait pas le poids éco-
nomique qu’elle a aujourd’hui.

L’Europe s’y met
Si au Japon et aux Etats-

Unis, la TVHD est d’ores et
déjà regardée par des millions
de téléspectateurs conquis,
l’Europe, qui s’y préparait il y
a plus de dix ans, y a finale-
ment renoncé.

Les trois utilisations 
de la TVHD n’en sont 

encore qu’à leurs 
débuts 

Avec l’arrivée du numéri-
que, permettant la compres-
sion des données, il fallait faire
un choix dans l’utilisation de
ces nouvelles capacités: soit
l’amélioration de la qualité
avec la haute définition, soit
l’augmentation du nombre de
chaînes. C’est cette solution
qui a été retenue et l’on a vu
alors fleurir les bouquets de
programmes thématiques.

Aujourd’hui, la quantité est
là, mais le public est de plus en
plus sensible à la qualité: pas
forcément celle du pro-
gramme, mais celle de l’image
et de sa définition. D’autant
qu’avec la généralisation du
DVD et des grands écrans, le
téléspectateur s’est habitué à
avoir une image nette.

Le DVD HD et les consoles
Aujourd’hui, ce qui pousse

le consommateur à s’équiper
d’un équipement compatible
avec la haute définition, ce
n’est pas seulement la pro-
messe des programmes TV,
mais surtout l’arrivée pro-

chaine des nouveaux DVD
HD, aux capacités de stockage
impressionnantes et des nou-
velles consoles de jeu, elles
aussi HD (la Xbox 360 de
Microsoft bientôt rejointe par
la Playstation 3 de Sony).

Ecrans plats
Si le contenu est là, son arri-

vée coïncide avec l’évolution
technologique des écrans: il
est aujourd’hui presque diffi-
cile de trouver un téléviseur à
tube cathodique; les écrans
sont devenus plats, LCD ou
plasma. Et, depuis quelques
mois, leur prix a chuté, les ren-
dant «presque» abordables.

Certains de ces écrans sont
d’ores et déjà prêts pour la
haute définition: ils abordent

alors une petite étiquette que
le vendeur ne manquera de
vous faire remarquer, «HD
Ready». Un label aujourd’hui
indispensable qui vous garan-
tit que le téléviseur peut rece-
voir des images de 720 lignes
(625 actuellement avec la
norme analogique PAL) et
qu’il est équipé d’une prise
numérique HDMI (qui rem-
place le câble Peritel pour la
transmission des images et du
son).

Mais ce label n’est qu’un
minimum: car la norme de dif-
fusion haute définition prévoit
1080 lignes: avec 720 lignes,
on ne pourra donc en profiter
que partiellement. Par
ailleurs, la prise HDMI devra
être compatible HDCP pour

gérer le dispositif antipiratage
qui équipera désormais les
DVD haute définition. Apeine
sortit, le label «HD Ready» est
donc déjà dépassé par un nou-
veau label «Full HD» (1080 li-
gnes) dont sont équipés les
nouveaux modèles de télévi-
seurs haut de gamme. De quoi
perturber le consommateur
qui se dit que finalement il est
urgent d’attendre!

En effet, les trois utilisations
de la TVHD (programmes TV,
lecteurs DVD, consoles de jeu)
n’en sont encore qu’à leurs
prémices. Le temps qu’elles se
généralisent, les modèles ac-
tuels de téléviseurs seront qua-
siment obsolètes et les normes
vont encore certainement évo-
luer. /nwi

Du foot en haute définition
TÉLÉVISION A l’occasion du Mondial allemand en juin prochain, la haute définition (TVHD)

débarque en Europe. L’occasion de voir enfin s’il vaut la peine d’investir dans ces nouveaux écrans

Avec un écran «Full HD», la définition de l’image est cinq fois plus grande qu’avec un
téléviseur standard. Le «HD ready» se situe entre les deux. INFOGRAPHIE ALLANOU

Comme d’habitude, le
téléspectateur suisse
doit regarder ce qui

se passe chez ses voisins pour
pouvoir en rêver: la SSR
n’imagine pas diffuser des
programmes en HD avant
2010!

Du côté de Cablecom, où
le passage au numérique se
fait tambour battant, on pour-
rait en principe, à l’instar des
autres pays européens, diffu-
ser de la HD sur les réseaux
câblés dans les prochains
mois: une chaîne en HD uti-

lise plus de bande passante
qu’une chaîne standard et les
décodeurs Mpeg-4 pour le câ-
ble ne sont pas encore au
point.

Reste l’ADSL: si en France,
les opérateurs sont presque
tous prêts à passer à la HD,
Swisscom n’arrive pas encore
à proposer le moindre service
de TV sur ADSL. L’ancienne
régie affirme certes qu’elle se
prépare pour laHD, mais elle
devra pour cela utiliser le
VDSL, qui n’en est encore
qu’à ses balbutiements. /nwi

La Suisse attend

Le téléphone qui fait tout
MULTITÂCHES Photo, musique, vidéo, téléphone:

les nouveaux appareils mobiles font tout... ou presque
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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. 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

PLAZA 032 916 13 55

L’ÂGE DE GLACE 2 
4e semaine.
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. 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 JE 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. 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. JE 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. JE 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 JE 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. JE 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. JE 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. JE 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 JE 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. JE 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.
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. Sa, di 14h. 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
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. 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)

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. 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. 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 NATU-
RELLE. 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
itinérante 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 gui-
dée 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
Oscar 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 AUTOMATI-
QUE ET D’HISTOIRE. Ouvert sur
demande, tél. 032 493 68 47
ou 493 10 93 ou e-mail: musée-
dutour@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 condi-
tion 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

peintre». Me-di 11-17h.
www.cdn.ch
GALERIES DE L’HISTOIRE. (An-
tenne du MAH - Av. DuPeyrou
7). «Imaginer la ville: sept ma-
quettes historiques de Neuchâtel
entre l’an 1000 et 2000». «Vos
papiers», 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
partie: du 16.4. au 11.6.: cou-
ples 7 à 15. Ma-di 10-18h, en-
trée 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 NATU-
RELLE. Exposition «Chut !
L’univers des sons», jusqu’au
20.8. Exposition «Poules»
jusqu’au 15.10.06. Ma-di 10-
18h. Ouvert lundis Pâques, Pen-
tecôte et Jeûne fédéral.

B O U D R Y

MUSÉE DE L’AREUSE. Musée
ouvert du 1er avril au 30 novem-
bre 2006. De 14 à 18h. Exposi-
tion temporaire «De l’étranger au
Boudrysan» dans le cadre de
Neuchàtoi.
MUSÉE DE LA VIGNE ET DU
VIN. Exposition permanente sur
l’histoire du vin dans le pays de
Neuchâtel. 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.
Exposition «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
reconstitué et d’une collection
de machines à tricoter Dubied.
Pour rens: http://www.mival.net.
En hiver fermé. Visites indivi-
duelles: voir horaires du Voyage
au Pays des Fées.

V A L A N G I N

CHÂTEAU. Ouverture du mer-
credi 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
D o m i n i q u e B o s s h a r d

La voix est grave. D’em-
blée elle capte l’atten-
tion du spectateur. Ce

fut le cas encore mardi soir au
théâtre du Passage, où Domi-
nique Reymond a campé une
veuve envoûtante et espiègle
dans «Le baladin du monde
occidental» (lire cadre). «Ce
personnage, c’est presqueunefigure
de femme fantasmée. Elle représente
beaucoupdechoses, lamère, lapros-
tituée, l’accoucheuse....», com-
mente-t-elle quelques heures
avant la représentation, sur
une terrasse surplombant le
lac de Neuchâtel.

Après la neige
Au fil de sa carrière, cette co-

médienne née à Genève a
beaucoup travaillé les rôles de
mères, les «Bernarda», autre-
ment dit les mères un peu
monstrueuses. Mais c’est avec
une figure maternelle plus
douce et bienveillante qu’elle
élargit son public quand, en
1996, elle tient le haut de l’affi-
che dans «Yaura-t-il de la neige
à Noël?», le film de Sandrine
Veysset. «Avant, je n’intéressais
personneau cinéma. J’avais vu des
tonnes de réalisateurs, en vain.
J’avais fini par me dire que le ci-
néman’étaitpas pourmoi».

Depuis, Dominique Rey-
mond a rejoint les univers
d’Olivier Assayas («Les desti-
nées sentimentales», «Demon-
lover»), Michel Deville («La
maladie de Sachs»); elle s’est
aventurée en eaux trouble avec
«Sade», «Dans ma peau» et
«Ma mère», une adaptation du
roman sulfureux de Bataille.
«Les films déjantés, ou déran-
geants, j’adore, mais je n’aime pas
qu’onmedemanded’y fairedes cho-
ses osées. Se dénuderphysiquement,
par exemple, c’est un autre travail
que je ne peux ni ne sais faire».
Dans un rire, elle dit qu’elle est
marquée par le calvinisme de sa
ville natale, ou par ses années

de pensionnat dans le canton
de Fribourg. Ce qui est loin
d’avoir levé ses doutes: «Je me
posedesquestionssansavoirrienré-
solu!»

L’exploration de l’âme hu-
maine, en revanche, ne lui fait
pas peur, et le théâtre ouvre en
ce domaine un champ illimité.
«J’aimeallerloin; j’estimequ’onn’a
pas le droit de rester à la périphérie
d’un sentiment, il faut creuser,
quitteà sefairemal».

Il arrive que les incursions
dans l’extrême laissent des tra-
ces indélébiles: vingt ans après,
Dominique Reymond n’a rien
oublié de Marthe, incarnation
de la pureté absolue et de l’ab-
négation dans «L’échange», de
Paul Claudel. «Lesrôlesdefemmes
qui acceptent leur sort me fasci-
nent», dit-elle encore à propos
de ce personnage travaillé sous
l’égide d’Antoine Vitez, l’un de
ses professeurs au Conserva-
toire àParis, etqu’elle suivit en-
suite au théâtre de Chaillot.
Evoquer Vitez lui permet de sa-
luer un metteur en scène qui
savait voir au-delà des apparen-
ces, un «spécialiste du contre-em-
ploi» qui osa lui attribuer un
rôle de jeune première dans
«La mouette» de Tchékhov.

Attitude ambiguë
Aujourd’hui, elle rêve d’al-

ler se brûler au feu qui couve
sous la glace des dramaturges
nordiques, Ibsen, Strindberg,
Lars Norén. Une terre à défri-
cher encore sur son terrain de
prédilection, le théâtre. Un art
plus mystérieux et plus riche
que le reflet que vient d’en
donner la cérémonie des Mo-
lières. «On n’y met pas forcément
en lumière le meilleur, mais ce qui
a été, et ce qui sera, le plus vu».
Elle, préfère la découverte, elle
s’intéresse aux artistes incon-
nus. Quitte à mépriser sa pro-
pre notoriété? «Mon attitude est
totalement ambiguë, confesse-t-
elle. Je dis que je n’en veux pas,
mais je le répète trop: ce n’est pas
tout à fait naturel!». /DBO

Exploratrice de l’extrême
THÉÂTRE Elle laissera sans doute une trace dans la mémoire des spectateurs du Passage. Dominique Reymond
fait partie de ces comédiennes rares, qui tracent leur sillon sans fracas médiatique. Rencontre à Neuchâtel

Dominique Reymond: le théâtre est sa famille, mais elle ne s’y cantonne pas. PHOTO MARCHON

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

Impression étrange,
mardi soir, au théâtre du
Passage après le «Baladin

du monde occidental» de
John M. Synge vu à travers le
regard de Marc Paquien.
Comme si ce jeune metteur
en scène français, déjà re-
connu, voulait tellement pré-
senter du bon théâtre que
cela ne fonctionne pas tou-
jours. Récapitulons.

Une pièce passionnante qui
raconte la construction immo-

rale d’un personnage décou-
vrant l’âge adulte et l’ivresse
du mensonge dans l’Irlande
de la fin du XIXe. Une distri-
bution équilibrée, onze comé-
diens avec une maîtrise re-
marquable du texte et des in-
tentions de jeu affirmées. Et
pourtant...

Des rasades de kitscherie
A part, Dominique Rey-

mond dans le rôle de la veuve
Quinn, dont la singularité de
la diction et la puissance scé-
nique impressionnent, no-
tamment dans ses petits pas

de côtés. Sa malice irradie.
Les autres comédiens jouent
bien mais ne sortent jamais
de leur manuel d’acteur, ne
vont pas traquer la faiblesse
et l’ambiguïté de leurs per-
sonnages alors que la drama-
turgie de la pièce semble
construite là autour.

Marc Paquien tente parfois
de briser la tension en insuf-
flant de bonnes rasades de
kitscherie, mais contraire-
ment à Omar Porras, il ne va
pas au bout de son délire. On
ne comprend pas la présence
soudaine de cette grosse va-

che rouge. Et l’un des élé-
ments centraux de l’intrigue,
la fente dans le crâne du père
à coup de bêche, est repré-
sentée de façon gore et laide.
Les bribes de musique ou,
pire, les bruits de pales d’hé-
licoptères ne se laissent pas
décrypter et la rafale finale
n’est pas assumée.

On passe tout de même de
très beaux moments grâce à
l’attention extrême portée au
jeu, aux silences entre les ré-
pliques et auxmouvements de
corps. Mais trop d’éléments
restent incompris. /ACA

L’obsession de bien faire

«Une sorte de coming out des femmes»
SPECTACLE Valérie Garbani sera à l’affiche des «Monologues du vagin» au profit de Médecins du monde-Suisse.
La politicienne montera sur les planches avec Bernadette Lafont, Virginie Lemoine, ce qui ne lui fait pas peur

Propos recueillis par
S o p h i e B o u r q u i n

Si c’est pour la bonne
cause, monter sur les
planches ne fait pas

peur à la conseillère com-
munale Valérie Garbani!
La directrice des Affaires
culturelles de Neuchâtel
sera le 13 mai prochain sur
la scène du théâtre du Pas-
sage, à l’affiche d’une ver-
sion «humanitaire» des
très controversés «Monolo-
gues du vagin» de la dra-
maturge américaine Eve
Ensler.
La pièce sera donnée lors

de la soirée de gala de Mé-
decins du monde-Suisse, et
la politicienne y côtoiera
quelques noms célèbres de
la scène hexagonale.

Monter sur scène en com-
pagnie de Bernadette Lafont
ou Virginie Lemoine ne vous
fait pas peur?

Valérie Garbani: Pour l’ins-
tant, nous n’avons répété
qu’une fois et j’ai été très bien
accueillie, je suis très à l’aise.

Et puis je le fais pour soutenir
Médecins du monde: j’ai un
tout petit rôle, plus politique.
Les textes que je lirai concer-
nent la condition des femmes
en Afghanistan et lors de la
guerre de Corée. La violence
faite aux femmes doit être dé-
noncée, elles sont les premiè-
res victimes des guerres.

Les «Monologues du va-
gin» sont des textes très fé-
ministes, qui ont suscité la
polémique en France. Ne
craignez-vous pas d’avoir un
public presque exclusivement
féminin?

V. G.: Evidemment, le titre
est assez provocant et le texte
parle de la condition de la
femme avec des mots très crus.
Mais je ne cois pas qu’ils seront
mal perçus. C’est une belle ex-

périence, les filles de l’équipe
sont dynamiques, jeunes, plei-
nes de vie, des femmes qui
sont féministes mais n’en veu-
lent pas au reste du monde.

Comment avez-vous res-
senti ces témoignages de
femmes sur leur rapport à
leur corps?

V. G.: Je suis assez timide
moi-même et je les trouve par-
fois un peu choquants... Mais
ce sont tout d’abord des fem-
mes qui se dévoilent en se
moquant d’elles-mêmes. Il y a
un côté provocant, mais il y a
beaucoup d’humour. On
peut voir cette pièce comme
une sorte de coming out des
femmes! /SAB

Neuchâtel, théâtre du Passage,
samedi 13 mai, à 20 heures

Valérie Garbani. PHOTO ARCH-GALLEY

Les mots crus

Les «Monologues du
vagin», créés en
1996 à New York,

sont basés sur des témoi-
gnages de femmes du
monde entier sur leur
sexe, confiés avec vio-
lence, effroi, humour, plai-
sir ou angoisse.

Eve Ensler, comédienne
et féministe militante, a
voulu briser un tabou et
donner au vagin la recon-
naissance qui lui faisait dé-
faut. Polémique, la pièce
fut un succès mondial.
Elle a été traduite en 26
langues et jouée dans une
trentaine de pays. /sab
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La météo du jour: assez, que diable, la coupe est pleine
Situation générale.

Vous ne pouvez pas avoir
le beurre, l’argent du
beurre et la laitière. Un
front froid traverse le
Jura et un anticyclone
s’installe sur l’Irlande.
Avec le décodeur, l’atmo-
sphère veut mettre son
habit du dimanche du-
rant le week-end, mais les
vents nordiques vont as-
séner un coup de massue
au mercure.

Prévisions pour la
journée. Du calme les
nébuleux, les lacs sont
pleins. Ils n’en ont rien à
cirer, les averses sont en-
core au programme. La
routine quoi, avec quel-
ques éclaircies qui privi-
légient la plaine. Le ther-
momètre n’est pas au
beau fixe avec 15 degrés.

Les prochains jours.
L’amélioration se profile
au petit pas.

Jean-Franço is Rumley

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux 17O

Berne très nuageux 120

Genève très nuageux 160

Locarno très nuageux 200

Sion très nuageux 170

Zurich pluvieux 100

En Europe
Berlin très nuageux 220

Lisbonne beau 260

Londres peu nuageux 16O

Madrid beau 260

Moscou beau 140

Paris peu nuageux 180

Rome très nuageux 190

Dans le monde
Bangkok très nuageux 300

Pékin beau 130

Miami beau 250

Sydney peu nuageux 150

Le Caire beau 260

Tokyo beau 150

F E S T I V A L D E C A N N E S

Au menu
de la Semaine
de la critique

Au Festival de Cannes
(du 17 au 28 mai), la
Semaine internatio-

nale de la critique présentera
sept films en compétition. Ils
viennent notamment du Bré-
sil, de Norvège, de Hongrie
ou de France. Cette section a
pour ambition de défricher de
nouveaux territoires avec des
premiers et deuxièmes films.
La Semaine a révélé par exem-
ple les cinéastes Bernardo
Bertolucci, Ken Loach, Robert
Kramer ou Otar Iosseliani.

«Les amitiés maléfiques» du
Français Emmanuel Bourdieu
fera l’ouverture le 18 mai, tan-
dis que «Free Jimmy», film
d’animation du Norvégien
Christopher Nielsen, a été
choisi pour clore cette section
le 26 mai.

Courts métrages
Les festivaliers y découvri-

ront «Pingpong» de l’Alle-
mandMatthias Luthardt, «Den
brysommeMannen» duNorvé-
gien Jens Lien, «Ana, sonhos
de peixe» du Brésilien Kirill
Mikhanovsky. S’y ajoutent
«Komma» de la Belge Martine
Doyen, «Drama/Mex» du
Mexicain Gerardo Naranjo et
«Friss levego» de la Hongroise
Agnes Kocsis.

Ces sept longs métrages
sont en lice pour un Grand
Prix doté de 5000 euros (7800
francs). L’an dernier, il avait
salué le talent de l’Améri-
caine Miranda July pour
«Moi, toi, et tous les autres».
Sept courts métrages d’Inde,
du Japon, d’Italie, du Brésil,
de France, de Suède et d’Alle-
magne sont également au
programme. /ats-afp

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

Une victoire symboli-
que importante. Hier,
à Neuchâtel, Franklin

Frederick pouvait annoncer
une étape décisive dans le
combat que mène le Mouve-
ment brésilien de citoyenneté
pour l’eau contre Nestlé. Une
victoire qu’André Babey,
membre d’Attac-Neuchâtel
qualifie de reddition de
Nestlé. Une victoire de la so-
ciété civile à laquelle le co-
mité neuchâtelois a participé.

Le lien entre la lutte de
Franklin Frederick à Sao Lou-
renço, dans l’Etat du Minas
Gerais au centre du Brésil et
l’association neuchâteloise
s’est tissé à partir de Bevaix.
En 2001, Nestlé avait envisagé
le rachat d’une source publi-
que dans cette commune.
Suite aux nombreuses opposi-
tions, la multinationale de Ve-
vey avait renoncé. «Nous avons
appris par la presse, en jan-
vier 2002, que cette source ne les
intéressait pas, qu’ellen’avait pas
les qualités requises», se souvient
André Babey.

Un symbole très fort
La lutte contre la privatisa-

tion de l’eau a besoin de sym-
boles. Le sourire de Franklin
Frederick, quand il raconte
l’histoire de Sao Lourenço, en
est un. La région du Minas
Gerais est connue pour son
«circuit des eaux». Avant l’ar-
rivée de Nestlé, le tourisme
thermal représentait un re-
venu presque unique pour la
petite ville. Mais voilà, Nestlé
a racheté Perrier en 1992, et
cette source bien située, à
proximité de trois villes im-
portantes (Rio, Sao Paulo, et
Bel Horizonte) tombe dans
son escarcelle.

Dans le «parc d’eau», neuf
sources naturelles surgissaient.
Perrier a toujours respecté la
concession et se contentait

d’embouteiller l’eau de source
qui jaillissait naturellement.

En 1999, Nestlé a considéré
que ça ne suffisait pas. Car dès
1997, il développe «Pure
Life», une eau de table enri-
chie de sels minéraux, conçue
pour les pays en voie de déve-
loppement. En l’an 2000,
Nestlé construit sa fabrique
sur les sources et creuse, à 150
mètres de profondeur, pour
pomper l’eau. La nappe
phréatique diminue.

La «Pure Life» est vendue à
prix relativement faible. «Le
message de Nestlé est que les pays
en voie de développement n’ont
pas la possibilité d’avoir de l’eau
potable au robinet», accuse
Franklin Frederik. C’est de la
propagande afin de faciliter la
privatisation. D’ailleurs, Suez ou
la Lyonnaise des eaux ont des ac-
cords avecNestlé».

Face à l’arrogance de la
multinationale, le Mouvement
de citoyenneté pour l’eau dé-
posé plainte auprès du minis-

tère public qui ouvre une en-
quête contre Nestlé. «La
plainte se concentrait sur trois
points, explique le Brésilien.
Arrêter la production de «Pure
Life», arrêter le pompage et com-
penser les dégâts causés à l’envi-

ronnement». Les meilleurs avo-
cats brésiliens se sont mis au
service de Nestlé pour empê-
cher un procès. «Le groupe est
très puissant au Brésil et ses cam-
pagnes publicitaires font vivre de
nombreux journaux».

Etonnament, il y a trois se-
maines, le procureur a obtenu
la signature des avocats de
Nestlé qui ont accepté toutes
les charges retenues. Franklin
Frederick voit deux explica-
tions possibles: «La pression mé-
diatique en Suisse commençait à
gêner. Ou alors le fait que tant
qu’il y avait une procédure en
cours, Nestlénepouvait pas s’inté-
resserà d’autres sources».

Bevaix, Vevey et le Brésil
Avec l’élection de Lula à la

tête du Brésil en 2002,
Franklin Frederick espérait
beaucoup. Il déchante. «La si-
tuation est encore pire. A Davos,
Lula a rencontré Peter Brabeck, le
patron de Nestlé». Le gouverne-
ment brésilien a signé un ac-
cord de partenariat pour le
programme «faim zéro».
«Nestlé s’achète un «blindage». Ce
qui lui permet de faireune campa-
gne sur le thème: «Si vous achetez
Nestlé, vous soutenez faim zéro».

Bevaix ou Sao Lourenço ne
sont pas des cas isolés, contrai-
rement à ce que souhaite faire
croire Nestlé. «Toutes les déci-
sions sont prises en Suisse. Et c’est
pourquoi notre action doit aussi se
porter ici», conclut en souriant
Franklin Frederick. /JLW

EN BREFZ

Nestlé jette l’éponge
BRÉSIL La multinationale exploitait des sources d’eau minérale de manière abusive. Menacée

par un mouvement citoyen et pour éviter le procès, elle abandonne le combat. Récit

RÉCITAL � Airs de l’Avant-
Scène. C’est devenu une tra-
dition: chaque saison,
l’Avant-Scène Opéra offre à
son public les meilleurs mo-
ments du répertoire lyrique.
Chœur et solistes interpréte-
ront ces «grands airs d’opé-
ras, de Mozart à Puccini», à la
salle des Mûriers de Colom-
bier, ce soir et demain à 20
heures. /réd

Le Brésilien Franklin Frederick pouvait se réjouir de la victoire sur Nestlé. Soutenu par Attac-
Neuchâtel entre autres, son mouvement citoyen a fait reculer la multinationale. PHOTO GALLEY

En 2004, Franklin Frede-
rik avait pu poser une
question à Peter Bra-

beck lors de l’Open Forum de
Davos. Le patron de Nestlé
avait répondu: «ASaoLourenço,
le problème est résolu, nous allons
cesser la production». Il faudra
pourtant attendre une déci-
sion de justice pour que l’usine
ferme.

Peter Brabeck dans une lon-
gue interview au «Temps» en
mars 2006 regrettait que
Franklin Frederick ait refusé
son invitation à l’Open Forum

de Davos fin janvier. Le Brési-
lien craignait d’être l’otage
d’un débat où son temps de
parole était limité à deux mi-
nutes. Mais ajoute d’autres élé-
ments à son refus.

A Sao Lourenço, l’église se
trouve dans le «parc d’eau»
propriété de Nestlé. «L’Eglise
catholique nous a toujours soute-
nus», se félicite Franklin Frede-
rick. «Peu avant le débat de Da-
vos, Nestlé a organisé une confé-
rence de presse pour signaler le ca-
deau qu’elle faisait à la popula-
tion. Elle remettait l’église aux ci-

toyens. Etrange coïncidence, alors
qu’elle aurait pu le faire dès
1992... J’imaginequ’àDavosPeter
Brabeck avait les photos de ce ca-
deau dans sa poche!»

Dans la station grisonne, le
patron de Nestlé s’est vanté du
soutien du maire. Et exhibé
une lettre en anglais – «jedoute
que le maire écrive dans cette lan-
gue – disant que je n’étais pas cré-
dible, n’habitant pas la ville. En
rentrant, j’ai fait traduire cette let-
tre et le parlementdeSaoLourenço
m’a décerné le titre de citoyen
d’honneur!» /jlw

Un débat avorté
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Propos recueillis par
F r a n ç o i s e K u e n z i

Joseph Deiss, pourquoi met-
tre en chantier une nouvelle
politique régionale? Les instru-
ments actuels n’avaient-ils pas
fait la preuve de leur effica-
cité?

J. D.: La politique régionale
a rendu les services qu’on at-
tendait d’elle. Elle a beaucoup
apporté sur le plan de la prise
de conscience régionale. Mais
elle n’a pas été suffisante, puis-
que les disparités régionales
sont toujours relativement
marquées. Il était donc légi-
time de se poser la question:
faut-il changer de politique, et
si oui comment? Nous avons
répondu oui, mais en chan-
geant d’optique. Il fallait se dé-
placer de l’objectif d’améliora-
tion des conditions de vie vers
une politique plus directive,
axée sur la création de valeur
ajoutée et de places de travail.

Le nouveau projet de loi
avait pourtant, en consultation,
été reçu assez froidement par
un grand nombre de cantons.

J. D.: C’est vrai qu’il a fallu
amener les cantons à bord...
Ces derniers ont formulé de
nouvelles propositions, que
nous avons reprises dans le
message. Leurs réactions nous
démontrent que nous sommes
sur la bonne voie. Fondamen-
talement, le principe n’est pas
contesté.

Mais vous avez conservé
l’instrument des allégements
fiscaux, largement critiqué
dans les milieux économiques
des grandes villes, alors que la
première mouture l’avait sup-
primé. Pourquoi ce revirement?

J. D.: C’était une façon d’ob-
tenir un consensus. Il m’a sem-
blé utile que l’on mène le dé-

bat politique à ce propos, et
que le Parlement choisisse ou
non, en dernier lieu, de l’ap-
prouver.

De plus en plus de voix
s’élèvent, même à Neuchâtel,
pour contester l’utilité de ces
allégements fiscaux, qui au-
raient provoqué un manque à
gagner considérable dans les
caisses des collectivités publi-
ques...

J. D.: Il faut encore le prou-
ver! On peut aussi affirmer que
la situation serait encore plus
difficile si on n’avait pas mené
cette politique... Et que certai-
nes entreprises ne seraient pas
venues s’installer dans votre
canton. Par ailleurs, si on a al-
légé la fiscalité de ces sociétés,
je peux vous assurer que l’on
n’a pas fait de cadeaux à leurs
employés!

Analysant ce nouveau projet
de loi, Economiesuisse affirme
qu’il est «dépourvu d’orienta-
tion» et «essentiellement cos-
métique». Finalement, ne va-
t-on pas continuer comme
avant?

J. D.: Non, il y a un chan-
gement fondamental dans le
fait que les projets qui pour-
ront être soutenus devront
avoir un impact plus large, au
niveau de l’économie de la ré-
gion tout comme des places
de travail. Nous n’allons plus
soutenir des projets d’infra-
structures – et c’est cela no-
tamment qui a suscité certai-
nes oppositions, car ceux qui
avaient encore des projets
prévus auraient voulu pouvoir
les réaliser. La nouvelle péré-
quation financière se char-
gera désormais de financer les
infrastructures. Autre change-
ment de fond, les moyens fi-
nanciers: ils seront plus limi-
tés que par le passé. Il faudra

donc que les régions en tirent
le meilleur profit.

En proposant des projets
comme Neode, le parc scienti-
fique neuchâtelois, que vous
citez souvent en exemple?

J. D.: Oui. Dans les cantons
un peu moins favorisés par le
développement économique,
il faut réfléchir aux possibilités
qu’offrent les nouvelles tech-
nologies, et ceci pour dévelop-
per des activités qui non seule-
ment créent des emplois, mais
des emplois à haute valeur
ajoutée. Ces technologies sont
des activités peu pondéreuses,
c’est-à-dire qu’elles génèrent
des valeurs faciles à transpor-
ter. La distance est un inconvé-
nient majeur des régions dites
périphériques. Or, faire de l’in-
formatique dans le Val-de-Tra-
vers ou à la Paradeplatz de Zu-
rich, c’est la même chose. C’est
dans cet esprit qu’il faut avan-
cer.

Mais les start-up, et notam-
ment celles hébergées par
Neode, ont créé très peu d’em-
plois, en tout cas à ce stade...

J. D.: Dans le cas d’une
start-up, c’est toujours difficile
de dire qu’un produit aura ou
non du succès. On dit toujours
que sur dix entreprises qui se
créent, neuféchouent. Mais re-
gardez la souris de Logitech:
qui aurait pu prédire qu’elle
aurait un tel succès? Ou une
entreprise comme Disetronic,
qui emploie aujourd’hui plus
de mille personnes? C’est un
bel exemple de réussite, qui
montre que ce pari doit être
tenu.

On a le sentiment que l’éco-
nomie suisse est divisée entre
les financiers et les industriels.
Comment mieux concilier ces
deux mondes?

J. D.: Ce sont deux aspects
différents, mais l’économie a
besoin des deux. On ne peut
pas gagner de l’argent sans
entreprises, mais une entre-
prise ne peut pas grandir si
elle n’a pas d’appui financier,
tout comme elle ne peut pas
survivre si elle ne fait pas de
bénéfice... C’est créer un faux
problème que de les opposer.
La NPR a donné lieu à une

autre controverse: certains
cantons ont estimé qu’une
politique spécifique aux ré-
gions périphériques était su-
perflue. En réunissant les
cantons, j’ai pu constater que
les récalcitrants se limitent à
un nombre très restreint. Ce
sont les puristes qui montent
aux barricades. Les montants
en jeu sont extrêmement mo-
destes (en tout 70 millions)
par rapport aux centaines de
millions de la politique so-
ciale...

Que direz-vous ce soir aux
patrons neuchâtelois?

J. D.: Que les patrons ont un
devoir social et doivent s’enga-
ger, pas uniquement dans les
activités liées à leur entreprise,
mais aussi en faveur de leur ré-
gion et de l’ensemble de l’éco-
nomie suisse. Nous les accom-
pagnerons là où c’est utile, y
compris les start-up. Mais si
l’Etat veut bien les aider à se
mettre debout (réd: les start-
up) et leur apprendre à mar-
cher, elles doivent par la suite
se mouvoir toutes seules...
/FRK

Régions, bougez-vous!
INTERVIEW Le conseiller fédéral Joseph Deiss entame aujourd’hui à Neuchâtel un tour de Suisse destiné
à défendre sa nouvelle politique régionale. Il s’exprime sur les allégements fiscaux et répond aux critiques

Joseph Deiss et les entreprises neuchâteloises: «Nous les accompagnerons là où c’est utile». PHOTO KEYSTONE

Ils seront gâtés, ce soir, les patrons neuchâtelois: pour son as-
semblée, la Chambre neuchâteloise du commerce et de l’indus-
trie (CNCI) a invité Joseph Deiss, chef du Département fédéral
de l’économie, à venir présenter sa Nouvelle politique régionale
(NPR), dont le Conseil des Etats sera saisi lors de sa session
d’été. Mardi matin, le conseiller fédéral nous a reçus dans son
bureau bernois. Décontracté, en chemise estivale, il n’avait pas
du tout l’allure de professeur sévère qu’on lui prête parfois.
Peut-être parce que cette NPR, en bon connaisseur des
régions périphériques, il en parle avec le coeur...

Les chiffres
neuchâtelois

Aquoi ont servi, ces
dernières années, les
instruments de politi-

que régionale dans le canton
de Neuchâtel? La réponse
en chiffres.

Arrêté Bonny. Selon le Se-
crétariat d’Etat à l’économie
(Seco), entre 1996 et 2003,
l’arrêté a permis de soutenir
75 projets (pour 297 en
Suisse) dans le canton de
Neuchâtel, ceci pour un vo-
lume d’investissements de
920 millions de francs. Le
nombre d’emplois créés ou
maintenus est estimé, en
terre neuchâteloise, à 4500.
Toujours selon le Seco, les
impôts non perçus au niveau
de la Confédération, en rai-
son des allégements fiscaux,
sont de l’ordre de 33 mil-
lions pour Neuchâtel, et
pour 2002 seulement.

LIM. Dans les trois régions
du canton deNeuchâtel (Val-
de-Travers, Val-de-Ruz et
Centre-Jura), 308 projets ont
été soutenus jusqu’en 2002,
générant un volume d’inves-
tissements de 971millions de
francs (pour un total, depuis
1974, de 8400 projets et
20 milliards d’investisse-
ments sur le plan suisse).

Un tiers des projets neu-
châtelois ont été consentis
dans le domaine de la salu-
brité publique (énergie,
épuration des eaux). Très
peu, par contre, dans les
transports ou la culture. La
plupart des mandataires
étaient des collectivités pu-
bliques. /frk

Pour l’association patro-
nale Economiesuisse, la
NPR est «dépourvue

d’orientation» et ses moyens fi-
nanciers «utilisésdemanièreinef-
ficace», avec le risque «de déve-
lopperartificiellement la compétiti-
vité des régions.» Membre de
son comité directeur, mais
aussi président de la CNCI,
Daniel Burki a opté pour une
position intermédiaire:

«Je suis de ceux qui disent que
la politique régionale, jusqu’ici,
n’apastoujoursétéefficace. Lapo-
litique de l’arrosoir a surtout per-
mis de se soulagerla conscience, et

d’investir un peu n’importe où et
n’importe comment. Mais, et c’est
là que ma position diverge d’Eco-
nomiesuisse, on sait bien que cer-
tains cantons ont encore besoin de
cette forme d’assistance pour arri-
verà unemeilleure efficacité. Ilne
serait donc pas judicieux de stop-
per brutalement une politique qui
n’est pas si coûteuse que cela:
70 millions, comparés aux mil-
liards de l’agriculture. C’est un ef-
fort qui peut encore être fait, no-
tammentpourla défensedes PME
exportatrices. Mais ilfaut, dans le
même temps, que les cantons pren-
nent leurdestin enmains.» /frk

Plutôt contre, plutôt pour

En 2008, la nouvelle loi
sur la politique régionale
(NPR) prendra le relais

de quatre actes législatifs: la loi
sur l’aide aux investissements
dans les régions de montagne,
(LIM), l’arrêté instituant une
aide financière en faveur des
régions dont l’économie est
menacée (arrêté Bonny), Ré-
gio Plus (aide au milieu rural)
et Interreg (projets transfron-
taliers), créant une base pour
des programmes pluriannuels.

La NPR se concentrera sur
la promotion des conditions

économiques. Le Conseil fédé-
ral propose d’instituer un
fonds de développement ré-
gional, qui sera constitué des
ressources tirées de l’actuel
fonds d’aide aux investisse-
ments, et alimenté par des ap-
ports annuels de l’ordre de
30 millions de francs, soit au
total environ 70 millions par
an. Les instruments actuels ont
été prolongés jusqu’en 2008.

Le message adopté par le
Conseil fédéral met l’accent
sur des mesures propres à gé-
nérer de la valeur ajoutée. Se-

ront encouragés les initiatives
et projets destinés à stimuler
l’esprit d’innovation et la com-
pétitivité des régions.

Le Parlement devrait débat-
tre de la NPR cette année en-
core: le Conseil des Etats dans
sa session d’été, et le National
cet automne.

Une vingtaine de projets pi-
lotes sont soutenus par le Seco.
Dans le canton de Neuchâtel,
le projet «la tradition dans l’in-
novation» en fait partie. Il
s’agit en fait du Réseau urbain
neuchâtelois, le RUN... /frk

La NPR en un coup d’œil
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HORIZONTALEMENT

1. Signes particuliers. 2.

Fille de Caroline ou de Vir-

ginie. 3. Mettre à l’abri.

Rendre plus fort. 4. Céré-

monies religieuses. Dé-

monstratif. 5. Empoisonne

l’existence. Coup dans les

arts martiaux. 6. Largeur

de papier. Devenues

moins glissantes. 7. At-

teints. Longueur de Mu-

raille. 8. Elle fut la premiè-

re dame en Russie. En

face de La Rochelle. 9. Il

est du genre invariable. Il

joue un rôle dans les

échecs. 10. Prophète bi-

blique. Fourrure de petit-

gris.

VERTICALEMENT

1. On peut compter sur elle. 2. Victimes d’un coup de foudre. 3. Indispen-

sable au jeu. On s’y refaisait une santé à Leysin. 4. Cachées dans l’ombre.

Chaînes d’Italie. 5. Il ne laisse rien passer. Petite fille, grande voyageuse. 6.

Symbole chimique. Prénom féminin. 7. Elle peut servir à couper. Transports

publics de la région lausannoise. 8. Grosses chutes d’eau. Quatrième degré.

9. Classé, mais loin du podium. Figure de jeu de cartes. 10. Un homme qui

monte.

Solution dans la prochaine édition.
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Mais elle ne saurait dire
pourquoi.
Sous l’effet de la rancœur,
Laure parle encore de ses
rendez-vous hebdomadaires
avec feu son patron à la
Sirène.

Lorsqu’ils se quittent après
avoir dansé encore quelques
tangos, Denis et Laure déci-
dent de se revoir.

* * *

Seul dans sa chambre au
Métropole, à Neuchâtel,
Claude Dorelle fume pensi-
vement. Ses yeux bleus sont
las et un pli amer froisse la
commissure de ses lèvres.
Il ressent le même sentiment
de tristesse, de solitude,
d’abandon que quand on lui
avait repris sa maman ainsi
que quand, plus tard, il
voyait Sam, avec lequel il
vivait seul, pensif et triste.
Claude Dorelle avait aussi
été trahi par son premier
amour.
C’est pour cela qu’il n’avait
pas eu la force d’essayer à

nouveau avec Monia. Il avait
alors étudié avec ténacité,
pour combattre et vaincre
son destin, pour plaquer les
épaules de la poisse au sol,
les deux en même temps.
Puis, alors qu’il avait terminé
ses études et qu’il aurait pu
vivre plus agréablement, il
avait dû s’expatrier afin de
trouver du boulot; saleté de
crise qui avait bouleversé
bien des rêves.
Ce pauvre Sam, son père,
veuf, séparé de son fils, heu-
reux malgré tout et recon-
naissant. Mais, bon sang,
reconnaissant de quoi? De
ce destin, peut-être, qui,
jaloux de son bonheur dans
l’adversité, l’a encore frappé
bassement, en traître, lâche,
comme d’habitude.
Et la police qui s’en fout
comme de l’an quarante.

Sam, ce vieux solitaire un
peu original, vivant ou mort,
c’est pareil, car ce n’est pas
lui qui eût fait basculer la
majorité politique au pou-
voir.
Et cette chère Murielle Mage
de Martigny, elle l’avait bien
eu, elle aussi. Profiter de son
aide à lui, Claude, lui faire
des promesses, le nourrir
d’espoir, puis le laisser tom-
ber comme une paire de vul-
gaires chaussettes sans un
remerciement, sans le moin-
dre mot d’adieu. Il lui avait
téléphoné plusieurs fois,
mais en vain. La bonne
répondait invariablement
qu’elle ne savait pas où se
trouvait Mademoiselle. Sa
missive avait connu le même
sort.
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Immobilier
à vendre

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

(5ème étage avec ascenseur). Libre tout de
suite. Fr. 198 000.- à discuter.
Tél. 032 914 70 85. 028-521761

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier sur la
Cluse. Très belle villa individuelle. 5
chambres + 1 bureau + 2 salles d’eau,
séjour lumineux avec poêle, cuisine
ouverte sur séjour, 1 garage + parc,
caractère très chaleureux, récent, excellent
état, jardin orienté soleil couchant, situa-
tion tranquille. Fr. 790000.-. Objet plus
grand que l’usuel. Il mérite votre intérêt !
Tél. 079 240 68 16. 132-181921

À VENDRE à Cornaux, bar à café. Environ
40 places. Tél. 032 731 51 09. 028-521649

A BOUDRY, appartement de 41/2 pièces
grand balcon, cheminée, garage.
Fr. 425 000.-. Tél. 078 603 07 97. Photos sur
www.immostreet.ch/hbesomi 028-521419

AREUSE. Joli appartement de 41/2 pièces,
d’environ 121 m2. Cadre de verdure. 1 place
de parc intérieure, 1 place de parc exté-
rieure. Fr. 540 000.-, à discuter.
Tél. 021 964 61 87 ou  Tél. 024 430 13 62.

022-467222

BELLE VILLA JUMELLE, Rochefort/Les
Grattes, 6 pièces, 4 chambres, cuisine
ouverte, cheminée, 2 salles d’eau, sous-sol,
garage, places de parcs, terrain de 300 m2,
vue sur le lac et les Alpes, Fr. 530 000.-.
www.vente-immob.ch, Tél. 032 731 50 30.

028-521484

LA CHAUX-DE-FONDS, au coeur de la
ville, appartement de 41/2 pièces.
Fr. 230 000.- Tél. 032 967 87 38. 132-178758

LA CHAUX-DE-FONDS, exceptionnelle
villa-terrasse. 3 chambres dont 2 avec
vérandas, très beau séjour avec cheminée,
piscine couverte avec nage à contre-cou-
rant, sauna + jacuzzi, 2 grands garages,
superbes volumes, terrasse orientée plein
sud, magnifique vue. Fr. 780 000.-. Objet
tout à fait hors du commun! Vous ne payer
qu’une fraction de sa valeur réelle.
Tél. 079 240 68 16. 132-181922

COLOMBIER, à vendre sur plans, villa indi-
viduelle de 51/2 pièces. Fr. 790 000.-.
Tél. 032 731 08 77 / www.medialis.ch

CRESSIER (NE), maisons familiales indi-
viduelles et jumelées sur plans, sur terrains
de 774 et 776 m2, aux pieds des vignes. Pour
renseignements: tél. 079 406 01 42.

CUDREFIN, à vendre bel appartement,
ensoleillé, calme, 107 m2, 41/2 pièces: grand
salon, cuisine américaine, 3 chambres, 2
salles de bains avec WC, 2 balcons, 1 cave,
2 places de parc - Fr. 395 000.-
Tél. 078 771 40 75. 196-169158

ENTRÉE EST DU LOCLE, flanc de coteau,
grande villa mitoyenne 61/2 pièces, 2 salles
de bains, garage, 1995, calme, vue et soleil.
Fr 548 000.-, tél. 076 448 40 46. 132-181912

FONTAINEMELON, 3 pièces rénové,
belle vue, garage et place de parc.
Fr. 260 000.- tout compris.
Tél. 079 445 85 94. 028-521781

HAUTERIVE, bel appartement de 4 pièces,
environ 107 m2 + grand balcon. Situé au
bord du lac avec garage collectif + parc
extérieur. Très belle situation. Prix sur
demande. Tél. 032 842 12 22. 028-521728

LA CHAUX-DE-FONDS, rue des Sagnes.
Immeuble de 1902 sur 3 étages offrant 3
appartements, 1 atelier, 1 local et garages.
Parcelle: 255 m2, volume: 3003 m3. Rende-
ment brut: 8%. Fr. 720 000.-. www.home-
plus.ch, tél. 032 721 43 45. 022-468574

LA CHAUX-DE-FONDS, à remettre piz-
zeria de renommée, dont la réputation n’est
plus à faire comprenant 85 places, ainsi
qu’une terrasse de 30 places, excellente
situation. Projet Finance tél. 078 689 70 76.

132-181888

LA CHAUX-DE-FONDS, petit locatif
quartier nord, 7 appartements, 1 grand
garage, nombreux balcons, endroit tran-
quille, vue sur la ville, Fr. 850 000.-. Place-
ment intéressant, meilleur que la bourse
avec moins de risque!! Tél. 079 240 68 16.

LA CHAUX-DE-FONDS, à vendre restau-
rant au centre ville, 30 places, pour traiter
Fr. 70 000.-. Ecrire sous chiffre W 132-
181743 à Publicitas S.A., case postale 0048,
1752 Villars-s/Glâne 1.

LA CHAUX-DE-FONDS, proche Place du
Marché, beau 41/2 pièces rénové, 124 m2 +
dépendances, cheminée, cuisine agencée,
place de parc, tranquille, dégagé, enso-
leillé, Fr. 365 000.-, tél. 076 448 40 46.

LE LANDERON, appartement de 41/2
pièces, cuisine agencée ouverte sur séjour
avec cheminée, 2 salles d’eau, vaste bal-
con. Places de parc intérieure et extérieure.
Fr. 490 000.-. Tél. 032 967 87 20. 028-520955

LE LOCLE, immeuble locatif, 4 apparte-
ments + 2 pièces + 9 garages + jardin + ter-
rasse. Tél. 078 638 61 48. 132-181928

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE : ven-
dons belle ferme, à rénover, possibilité
créer plusieurs appartements, atelier,
remise, volume 4234 m3, parcelle 2788 m2

zone AL, constructible, disponible selon
entente. Tél. 079 455 10 58 www.hrobert-
immobiler.ch 028-521628

LOFT EXCEPTIONNEL et unique!
http://loft.webobo.com 132-181916

PIERREFONTAINE LES VARANS
(France) maison 130 m2, 550 m2 de terrain,
3 chambres, cuisine équipée, chauffage
électrique + insert bois, 172 000 Euros.
Tél. 032 967 94 58, heures de bureaux.

132-181719

PIZZERIA 50 PLACES + terrasse.
Tél. 032 751 69 00. 028-521889

PRIVÉ VEND AU LOCLE, petit immeuble
locatif. Pour info: Tél. 079 281 92 02.

028-521625

RESTAURANT PIERRE GRISE à Nods, à
couple restaurateur. Tél. 032 751 69 00.

028-521695

SAVAGNIER, villa 51/2 pièces, 200 m2 habi-
table, quartier tranquille. Fr. 720 000.- à dis-
cuter. Offres sous chiffres: Z 028-521751 à
Publicitas S.A., case postale 0048, 1752 Vil-
lars-s/Glâne 1.

Immobilier
à louer
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

AU LOCLE, 3 pièces Fr. 750.- + Fr. 150.- de
charges, au centre ville, cuisine agencée,
cheminée de salon, parquet, ascenseur,
possibilité parking au sous-sol. Libre tout
de suite. Tél. 032 932 21 00. 132-180491

AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE, très
bel appartement de 5 pièces, entièrement
rénové, cuisine agencée neuve, 4
chambres, 1 séjour, grande cave, galetas et
garage. Fr. 1800.- charges comprises. Ani-
maux non admis. Tél. 032 724 60 00. 

028-521696

BEVAIX, dans villa, appartement rez, très
ensoleillé, entrée indépendante, 2 pièces,
poutres apparentes, cuisine habitable,
bains, grande terrasse avec parking, très
tranquille. Tél. 032 846 12 58. 028-521797

CHEZ-LE-BART, Littoral 9, appartement
de 41/2 pièces rénové, cuisine agencée, jar-
din potager, terrasse, libre de suite, loyer
Fr. 1 450.- + charges. Tél. 032 729 00 61.

028-521911

LA CHAUX-DE-FONDS, 3 pièces, Jardi-
nière 81, tout de suite. Fr. 797.- charges
comprises. Tél. 032 953 29 84. 132-181563

LA CHAUX-DE-FONDS, pour date à
convenir, 5 pièces, tout confort, 2 salles de
bains, cuisine agencée, cheminée, grande
terrasse. Tél. 032 968 76 51 /
Tél. 032 968 92 76. 132-181925

LA CHAUX-DE-FONDS, Quartier des
Eplatures, 6 pièces, 190 m2, cuisine
agencée, bains et douche séparés, très
lumineux, terrasse, refait à neuf. Fr. 1850.-
+ charges. Ecrire sous chiffres: V 132-
181705 à Publicitas S.A., case postale 0048,
1752 Villars-s/Glâne 1.

LA CHAUX-DE-FONDS, très grand 31/2
pièces, cheminée de salon, parquet,
poutres, garage possible dans l’immeuble.
Fr. 1050.- + charges . Tél. 032 968 93 22 le
matin. 132-181923

COFFRANE, studio agencé. Fr. 400.-.
Tél. 079 672 21 91. 028-521190

COLOMBIER, ch. des Epinettes 2, appar-
tement de 3 pièces, pour date à convenir,
loyer Fr. 950.- + charges. Tél. 032 729 00 61

CORCELLES, Duplex de 3 1/2 pièces avec
cachet au 1er étage, libre de suite, cuisine
agencée, salle de bains, 2 WC séparés, che-
minée de salon, 2 terrasses, cave +
chambre au rez avec WC séparé. Loyer: Fr.
1 540.- + Fr. 260.-, Tél. 032 722 16 16.

CORNAUX, Fontaines 54, 3 pièces, cui-
sine agencée, balcon et dépendances.
Fr. 800.- + charges. Place de parc Fr. 30.-,
dès le 01.07.06. Tél. 032 727 71 03.

CORNAUX, 3 pièces, meublé et équipé,
confort, avec 2 balcons. De suite ou à
convenir. Fr. 980.- charges comprises.
Tél. 079 385 41 60. 028-521878

CORTAILLOD, pour le 01.06.2006, appar-
tement spacieux, lumineux, 41/2 pièces,
120 m2, grand balcon 2x 10 m, 2 salles
d’eau, 2 places garage comprises.
Fr. 1950.- charges comprises.
Tél. 078 607 82 83. 028-521780

CORTAILLOD, Ch. des Polonais 10, 2
pièces, belle cuisine agencée (lave-vais-
selle, vitrocéram) ouverte sur salon,
grande chambre à coucher, salle de bains
avec baignoire, balcon ensoleillé toute la
journée, proche des commerces et des
transports publics, cave, Fr. 855.- charges
comprises. Libre pour le 01.06.2006.
Tél. 032 729 45 35, 079 425 56 01 le soi.

CORTAILLOD, 3 pièces avec balcon, lumi-
neux, quartier tranquille, proche com-
merce et école. Fr. 1040.- charges com-
prises, place de parc Fr. 30.-. Libre dès le 1er

mai. Tél. 078 889 87 80. 028-521893

A LOUER dans petit immeuble 3 étages.
Ascenseur 71/2 pièces, cheminée, 2 balcons.
Sud 4 salles d’eau, WC. Mezzanine. Garage
+ 2 places parc. Grand confort. Malvilliers
24, 2042 Boudevilliers. Tél. 079 305 55 24
ou tél. 024 498 12 57. 022-469872

FLEURIER, 2 pièces, plain-pied, cuisine
agencée, douche-WC, jardin. Fr. 680.-
charges comprises. Tél. 032 863 30 30.

028-521793

HANGAR dépôt 600 et 300 m2, Est de Neu-
châtel, hauteur 4 m. Tél. 079 416 34 84.

028-519074

HAUTERIVE, 31/2 pièces entièrement
rénové, cuisine agencée, balcon, proche
transports publics et du lac. Place de parc
extérieure. Loyer de Fr. 1 150.- + charges.
Tél. 032 729 09 59. 028-521913

LA CHAUX-DE-FONDS, Ronde 25, pour
30.06.2006, joli 3 pièces, mansardé,
douche, chauffage et eau chaude géné-
rales. Tél. 032 853 35 15 - tél. 079 240 63 61.

028-521309

LA CHAUX-DE-FONDS, tout de suite,
Retraite 14, 2 pièces, ensoleillé, à personne
calme ou AVS, 1er étage, douche, agencé.
Fr. 680.- charges comprises.
Tél. 032 968 29 75. 132-181904

LA CHAUX-DE-FONDS, Succès 27, pour
le 1er juin 2006, 31/2 pièces, 4e étage, grandes
pièces, cuisine semi-agencée habitable,
réduit, chambre haute, cave et possibilité 2
places dans garage collectif, Fr. 792.-
charges comprises. Tél. 079 822 78 83.

132-181880

LE LOCLE, A.-Lambelet 1, 41/2 pièces cui-
sine agencée, salle de bains et WC séparés,
balcon, vue sur la ville et la vallée, ascen-
seur. Loyer mensuel Fr. 1 240.- charges et
Cablecom compris. Libre tout de suite ou à
convenir. Tél. 032 930 09 95. 132-180232

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

Délai: l’avant-veille à 12 h.

Tél. 032910 20 50
Fax 032910 20 59
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TEMPLE DU LOCLE
Samedi 29 avril 2006, à 20 heures

CONCERT CHORAL
Présenté par les chœurs:

L’Echo de L’Union du Locle
et

L’Union Chorale de La Chaux-de-Fonds
Direction: Annina Haug

Avec la participation de

L’Echo du Vignoble de Cortaillod
Direction: Olivier Ecklin

Entrée libre – Contribution volontaire souhaitée (Fr. 15.–)

Sols
parquets

tapis

La base
du confort

REVÊTEMENTS DE SOLS
TAPIS, PLASTIQUES
PARQUETS, RIDEAUX
LITERIE, DÉCORATION
MEUBLES, TAPIS D’ORIENT
STORES

R. Estenso
La Chaux-de-Fonds Rue du Parc 94
Tél. 032 913 63 23 Fax 032 913 63 27 132-166766

Retrouvez la suite des petites annonces
en page 22.
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DeBerne
F r a n ç o i s N u s s b a u m

Les habitants des deux
Bâles pourront se faire
soigner dans le district

de Lörrach, aux frais de leur
assurance. Un essai pilote que
le Département fédéral de
l’intérieur (DFI) a pu autori-
ser hier, la base légale ayant
été approuvée par le Conseil
fédéral. On assouplit le prin-
cipe selon lequel les caisses
suisses ne remboursent que les
prestations fournies en Suisse.

Jusqu’ici, la loi sur l’assu-
rance maladie (Lamal) n’auto-
risait que certaines des excep-
tions, par exemple des cas
d’urgence.

Mais les cantons peuvent
déjà inscrire dans leur planifi-
cation hospitalière des établis-
sements situés de l’autre côté
de la frontière. Et la libre cir-
culation des personnes a déjà
entraîné quelques assouplisse-
ments au principe territorial.

Un pas de plus
Mais un pas de plus est fran-

chi, même s’il est prudent. Des
assureurs suisses pourront con-
clure avec des prestataires alle-
mands (médecins, hôpitaux,
cliniques) des contrats pour
une durée de trois ans. Ceux-ci
contiendront la liste des pres-
tataires participant au projet,
ainsi que la liste des presta-
tions remboursables. Le DFI
devra les approuver.

Les prix et tarifs seront fixés
dans le contrat et devront se si-
tuer entre ceux applicables en
Suisse et ceux pratiqués usuel-
lement par l’assurance de base
allemande. L’expérience sera
suivie scientifiquement et ana-
lysée après trois ans. Selon les

résultats, l’assouplissement
pourrait être généralisé et ins-
crit dans la Lamal (au-
jourd’hui dans son ordon-
nance).

Pour des raisons de récipro-
cité, des contrats pourront éga-
lement être conclus, dans le
cadre de cet essai pilote, entre
des assureurs allemands et des
prestataires suisses. Il faut ou-
vrir la concurrence pour obte-

nir de meilleurs rapports qua-
lité-prix, estime Pascal Couche-
pin. En outre, les marchés de
la santé ne resteront pas éter-
nellement nationaux: il faut s’y
préparer.

Réserves obligatoires
Le chefdu DFI a encore fait

approuver d’autres modifica-
tions de l’ordonnance. Notam-
ment la baisse des réserves

obligatoires des caisses-mala-
die. Il ne s’agit pas des provi-
sions de sécurité servant à
payer les factures tardives, mais
bien des fonds propres utilisés
comme instrument de gestion.
Pascal Couchepin veut précisé-
ment qu’ils ne servent pas à au-
tre chose.

Ces réserves pourront donc
être abaissées de 15 à 10% du
chiffre d’affaires pour les cais-

ses comptant plus de 250.000
assurés, de 20 à 15% pour cel-
les de 50.000 à 250.000 assurés.
Pour les plus petites, le taux de
20% est maintenu, avec une
obligation de réassurance. «De
quoi réduire la tentation de baisser
artificiellement les primes avec les
réserves», dit-il.

Enfin, outre quelques autres
modifications techniques et
administratives, l’ordonnance

formalise l’accord sur le prix
des médicaments, passé l’an
dernier entre l’Office fédéral
de la santé publique et l’indus-
trie pharmaceutique. L’accord
garantit que l’industrie ne blo-
quera pas, par des avalanches
de recours, les baisses de prix
adoptées (pour 250 millions
de francs). /FNU

Patients sans frontières
SANTÉ Des soins fournis à l’étranger, remboursés par les caisses suisses? Le Conseil fédéral autorise un essai
pilote autour de Bâle. Le gouvernement entend ainsi mettre davantage de concurrence dans le système

Le Conseil fédéral a décidé d’assouplir le principe selon lequel les caisses-maladie helvétiques ne remboursent que
les prestations fournies en Suisse. PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
MINISTÈRE PUBLIC � Blo-
cher obtient gain de cause.
Malgré une forte opposition
des milieux consultés, le Con-
seil fédéral a décidé hier que la
surveillance du Ministère pu-
blic de la Confédération
(MPC) devait passer sous la
coupe de Christoph Blocher.
Le Parlement aura le dernier
mot. Depuis 2002, le Départe-
ment fédéral de justice et po-
lice exerce la surveillance ad-
ministrative du MPC, le Tribu-
nal pénal fédéral étant chargé
de la surveillance matérielle.
Cette particularité européenne
est «insatisfaisante», a déclaré
hier le ministre de la Justice,
Christoph Blocher. /ats

GRIPPE AVIAIRE � Mesures
levées. Les poules retrouve-
ront l’air libre dès lundi. Le
Conseil fédéral a décidé hier
de lever les mesures de confi-
nement prises à la mi-février
contre la grippe aviaire. Plus
aucun oiseau atteint du virus
n’a été retrouvé depuis début
avril en Suisse. /ats

RECENSEMENT � Incertitude.
La méthode qui sera utilisée
pour le recensement de 2010
est encore indéterminée. Vu les
résultats contradictoires de la
consultation, le Conseil fédéral
a chargé hier le Département

de l’intérieur de lui soumettre
une solution de compromis
d’ici à fin 2006. Si l’idée de fon-
der le recensement sur l’utilisa-
tion systématique des registres
communaux a été approuvée,
les avis divergent sur lamanière
de relever les informations qui
ne figurent pas dans ces docu-
ments. /ap

TRAVAIL AU NOIR � Liste en
gestation. Les employeurs sanc-
tionnés pour avoir employé des
travailleurs au noir risquent à
l’avenir de figurer sur une liste
publique sur internet. Le Con-
seil fédéral a mis hier cette dis-
position avec un paquet d’au-
tres mesures en consultation
jusqu’à fin juin. /ats

ASILE � Mea culpa. Henri Ro-
then, le chef du Service canto-
nal vaudois de la population, a
présenté ses «regrets» au requé-
rant d’asile débouté qui avait
porté plainte contre lui pour
calomnie. Devant le Tribunal
de police, il a en effet reconnu
que le Monténégrin n’a pas
d’antécédents pénaux, comme
il l’avait laissé entendre en
mars 2005. Le procès a débou-
ché sur une conciliation entre
les parties. L’intention de nuire
est difficile à établir, mais la né-
gligence est claire, a commenté
le tribunal. /ats

DeBerne
E r i k R e u m a n n

Le Conseil fédéral a fixé
hier son regard sur
l’horizon 2015 et dé-

cidé que le budget de la Con-
fédération ne devait pas croî-
tre de plus de 3% par an à par-
tir de 2008. L’objectif est de
maintenir la quote-part de
l’Etat dans le PIB au niveau ac-
tuel, soit 36,5%. Par consé-
quent, le budget ne doit plus
augmenter plus rapidement
que l’effet cumulé du renché-
rissement et de la croissance
effective de l’économie. Ce
qui a été évalué à 3%.

Cette décision doit servir de
cadre à la discussion sur l’exa-
men des tâches de la Confédé-
ration. L’objectif est de passer
en revue les 18 domaines d’ac-
tivités de l’Etat fédéral et de
décider lesquelles des 40 tâ-
ches assumées doivent être
maintenues et lesquelles peu-
vent être réduites, voire aban-
données. «Nous souhaitons pré-
server la liberté de manœuvre des
générations futures», a expliqué

le président de la Confédéra-
tion Moritz Leuenberger en
préambule aux explications
de son collègue Hans-Rudolf
Merz (photo Keystone).

Le ministre des Finances a
fait plancher ses collègues sur
trois variantes d’évolution pro-
bable des dépenses de la Con-
fédération. Toutes les projec-
tions se basent sur une pour-
suite de la croissance aumême
rythme qu’entre 2001 et 2008,
tout en tenant compte des
contraintes particulières de la

prévoyance sociale (finance-
ment de l’AI, évolution démo-
graphique).

Selon ces scénarios, la Con-
fédération pourrait se retrou-
ver avec un budget se situant
entre 75 et 77,3 milliards de
francs d’ici à 2015. Or, s’il veut
respecter sa limitation de
croissance, le budget ne doit
pas dépasser 68,7 milliards de
francs en 2015.

900 millions par an
De façon un peu schémati-

que, on peut dire que même
dans le cas le plus favorable, le
gouvernement est contraint
de trouver les moyens de com-
penser 6,3 milliards de francs
sur sept ans, soit environ
900 millions par an en
moyenne s’il veut respecter
son nouvel objectif.

Dans le pire des cas, il devra
trouver 8,5 milliards de francs,
c’est-à-dire environ 1,2 mil-
liard par an en moyenne. Cela
donne une idée de l’ampleur
de l’abandon de tâches que
doit envisager le gouverne-
ment. /ERE

Une croissance bridée à 3%
FINANCES L’objectif budgétaire du Conseil fédéral
implique la suppression de certaines tâches étatiques

C H U V

Un chef
indélicat
licencié

Le Conseil d’Etat vaudois
a licencié avec effet im-
médiat le chef du ser-

vice de neurologie du Centre
hospitalier universitaire vau-
dois (Chuv), accusé d’avoir
détourné au moins 1,1 million
de francs. Il a déposé plainte
pénale contre ce professeur
amoureux des livres rares. Les
contrôles internes seront ren-
forcés.

«Effarant et désolant»
«Effarant, désolant», a déclaré

hier le conseiller d’Etat Pierre-
Yves Maillard en présentant
l’affaire qui secoue le Chuv. Il a
souligné qu’il s’agissait d’«un
acte extraordinaire» commis par
un homme de 52 ans de répu-
tation mondiale dévoré par sa
passion des livres rares.

Le système frauduleux (so-
ciétés fictives, fausses factures)
concocté par le chef de service
a été mis au jour par hasard en
novembre 2005. Il aurait com-
mencé déjà en 2001. L’argent
détourné provenait de fonds
de service et de recherche ali-
mentés par la pratique privée
des professeurs du Chuv. /ats

Déjà à deux
vitesses?

Alors que Pascal Cou-
chepin annonce des
mesures visant à

maîtriser les coûts de la
santé, le site comparis.ch
publie un sondage alar-
mant: trois quarts des 1000
personnes interrogées esti-
ment que tous les patients
ne bénéficient pas, au
moins partiellement, des
soins de même qualité.

L’augmentation des
coûts de la santé fait crain-
dre à 60% d’entre eux que
dans dix ans, seuls les riches
seront bien soignés. Une
peur de l’avenir qui s’ex-
prime malgré le fait que
pour l’heure, le catalogue
des soins de base est jugé
suffisant par 75% des son-
dés.

Comparis.ch a constaté
que cette peur est surtout
le fait des gens gagnant
moins de 4000 francs.
Quant aux assurances com-
plémentaires, elles ont da-
vantage été maintenues
dans les cantons où les pri-
mes de base sont basses et
abandonnées là où elles
sont élevées. /FNU
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LE LOCLE, Cardamines 11, 31/2 pièces
rénové, grand séjour, balcon, cuisine
agencée, cave, libre tout de suite.
Tél. 032 968 83 23. 132-181882

LES BRENETS attique 41/2 pièces, magni-
fique situation, vue, calme, cuisine
agencée, WC séparé, dans petit immeuble.
Tél. 078 710 90 96. 132-181474

LES HAUTS-GENEVEYS, proximité gare,
appartement 96 m2, 31/2 pièces avec grand
salon, balcon, ascenseur. Fr. 1240.- +
charges, place dans garage Fr. 90.-. Libre
selon entente. Tél. 079 637 27 13. 028-521884

LIGNIÈRES, 21/2 pièces, jardin d’hiver, 2
WC, douche, poêle suédois, places de parc.
Fr. 1100.- charges comprises. A convenir.
Tél. 079 441 73 16. 028-521718

.

MONTMOLLIN, à 5 min de Neuchâtel, 2
appartements duplex avec mezzanine, vue
sur les alpes, dans ferme entièrement
rénovée, 2 salles d’eau, cave + réduit et 2
places de parc comprises. 1 de 61/2 pièces
de 230 m2 à Fr. 2400.- + charges et 1 de 51/2
pièces à Fr. 2200.- + charges. Grand jardin
+ possibilité garage. Tél. 079 702 61 11. 

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.

NEUCHÂTEL EST - MONRUZ, confor-
table 1 pièce, idéal pour personne avec ani-
mal, Fr. 680.-. Tél. 079 434 86 13. 028-521705

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

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

NEUCHÂTEL, LOCAL POUR DÉPÔT.
Accès par escaliers. Tél. 032 725 24 93.

NEUCHÂTEL, proche gare, chambre indé-
pendante, non meublée, Fr. 320.-.
Tél. 078 874 13 36. 028-521709

NEUCHÂTEL, studio meublé, confort.
Tél. 032 721 13 18. 028-519057

NEUCHÂTEL, studio, jardin. Fr. 500.-.
Libre le 1er mai. Tél. 076 500 89 25.

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

NEUCHÂTEL, 41/2 pièces avec cachet, par-
quet, cuisine agencée, proche de la gare,
vue sur le lac. Libre au 1er juin. Fr. 1470.-
charges comprises. Tél. 078 739 99 66.

NEUCHÂTEL - LA COUDRE, 3 pièces,
cuisine agencée, balcon. Fr. 1010.- +
Fr. 180.-. Possibilité garage.
Tél. 032 724 21 41. 028-521627

NEUCHÂTEL, de suite local-bureau 1er

étage, proche parking. Tél. 078 862 54 69.

NEUCHÂTEL, Pain-Blanc, 21/2 pièces,
grand balcon, vue sur le lac, cuisine
agencée, 56 m2. Fr. 822.- charges com-
prises. Libre tout de suite ou le 01.06.2006.
Tél. 079 538 15 74. 028-521738

PESEUX, salon de coiffure, en collabora-
tion avec esthéticienne ou manucure.
Tél. 079 477 34 00. 028-521890

PESEUX, Uttins 5, appartement de 2
pièces, entièrement rénové, pour date à
convenir, loyer Fr. 840.- + Fr. 130.- de
charges. Tél. 032 729 00 61. 028-521910

SAINT-AUBIN (NE), joli petit appartement
de 4 pièces, surface de 120 m2. Idéal pour
2 personnes, comprenant: 1 chambre à
coucher, 2 chambres mansardées, cuisine
ouverte sur le salon - salle à manger, 2
salles d’eau, 1 cave, buanderie. Situation:
Centre du village calme, à 2 pas du bord du
lac, des transports publics et d’une sortie
d’autoroute. Loyer Fr. 1870.-, charges
Fr. 180.-, place de parc Fr. 60.-. Libre de
suite ou à convenir. Pour les visites:
Tél. 079 469 78 45 ou tél. 079 250 57 88.

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

WAVRE, studio, cuisine agencée, douche,
WC, place de parc couverte. Fr. 600.- tout
compris. Libre de suite. Tél. 032 753 42 27.

Immobilier
demandes
d’achat

ENTRE CORTAILLOD et St-Blaise,
31/2 pièces, balcon, terrasse, cheminée,
ascenseur, vue, proche TN, éventuellement
à échanger contre villa terrasse, 51/2 pièces,
jardin, sauna, très bien située, à l’ouest de
NE. Ecrire sous chiffres: T 028-521872 à
Publicitas S.A., case postale 0048, 1752 Vil-
lars-s/Glâne 1.

LA CHAUX-DE-FONDS ou vallée La
Sagne, cherchons surface à aménager
(ferme, maison, loft) ou appartement à
rénover (minimum 4 pièces), prix avanta-
geux, pour futur appartement.
Tél. 032 937 10 84, midi et soir. 132-181469

Immobilier
demandes
de location

LA CHAUX-DE-FONDS, alentours Place
du Marché, famille suisse-allemande
cherche , 21/2 - 3 pièces, cuisine agencée.
Du 01.08.06 au 28.02.07, afin de perfec-
tionner son Français. Tél. 044 860 78 12.

RECHERCHE STUDIO, 1 ou 2 pièces sur
les hauts de Neuchâtel. Tél. 079 753 86 05. 

VAL-DE-RUZ: 1 à 2 pièces sans confort, de
plain pied avec garage si possible ou local
avec eau chaude. Tél. 079 610 94 36.

Animaux

JE CHERCHE PERSONNE ADULTE res-
ponsable pour promener petit chien
l’après-midi 30 à 40 minutes tous les jours
pendant 8 semaines. Promenades
rémunérées. Neuchâtel. Tél. 032 725 33 30.

Cherche
à acheter
AAA: A BON PRIX! J’achète montre-bra-
celets, montres de poche, bijoux. Jean-
Daniel Matile, Chézard. Tél. 032 853 43 51.

ACHÈTE GRANDS VINS de Bordeaux,
Bourgogne, Rhône, Italiens, etc...
Tél. 079 217 45 49. 022-456521

A vendre
CABANES DE JARDIN, chalets, garages,
toutes dimensions, bas prix.
Tél. 079 206 31 84, 027 746 44 53. 036-339050

Rencontres
A COUVET: Halte câlins! Escale plaisirs!
Alicia, Nina et Solène font des massages
coquins 10h à minuit. Cadre très discret.
Tél. 079 660 19 09. 028-521620

LA CHAUX-DE-FONDS, Wendy CH, te
propose massage détente avec douceur,
sur rendez-vous tél. 079 465 54 22. 132-181899

MONSIEUR, CH 180 cm, 57 ans, libre,
recherche pour rompre solitude Dame
sérieuse. Tél. 078 881 65 64 le soir après
19h. 130-185306

SEXE: OSEZ AUTRE CHOSE!
Tél. 032 566 20 05 (24/24, anonyme).

Vacances
CORSE DU SUD, bord de mer, 2-6 per-
sonnes. Dès mai. Tél. 024 436 30 80,
tél. 079 214 09 34. 196-169435

Demandes
d’emploi
CUISINIER CH, offre ses services pour
tous vos remplacements (vacances, acci-
dent, congé, etc.), éventuellement saison
d’été. Je me déplace en Suisse romande
ainsi que Jura, Jura bernois et Soleure.
Solide expérience cuisine italienne et
française. Tél. 079 566 78 67. 132-181900

DAME avec expérience cherche ménage,
repassage, bureaux. Tél. 076 456 63 52.

DAME avec expérience cherche heures
ménage. Tél. 032 731 47 86. 028-521799

ÉTUDIANTE EN LETTRES donne des
cours de soutien dans toutes les disci-
plines. Du primaire au Lycée. Ayant une
grande expérience dans l’enseignement.
Fr. 25.- l’heure. Tél. 078 843 18 83. 028-521795

HOMME 40 ans, cherche travail, entre 30
et 40%. Tél. 079 457 59 61. 028-521747

HOMME CHERCHE TRAVAIL. Maçon
sérieux, expérience. Prix intéressant.
Tél. 079 758 31 02 ou tél. 032 926 28 78.

JEUNE CONCIERGE, sortant d’appren-
tissage au mois de juillet, cherche place
pour mois d’Août. Tél. 032 751 39 09.

PEINTRE effectue tous travaux, apparte-
ments. Tél. 079 717 34 25. 028-521851

RÉNOVATION ET SABLAGE des volets,
chalets, boiseries, travaux de peinture,
échafaudage gratuit pour façades.
Tél. 079 471 52 63. 028-520652

Offres
d’emploi
CHERCHE APPRENTI dans ferme, bétail,
laitier et cultures. Tél. 079 441 87 21.

CHERCHE jeune stagiaire pour s’occuper
d’enfants, de suite. Faire offre sous
chiffres:U 028-521733 à Publicitas S.A.,
case postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

CRÈCHE PINOCCHIO à La Chaux-de-
Fonds cherche éducatrice diplômée, à 50%
les après-midis et une stagiaire à 100%.
Tél. 032 926 05 20. 132-181920

ÉCOLE ENFANTINE du littoral neuchâte-
lois cherche maîtresse enfantine diplômée.
Envoyer dossier et lettre de motivation
sous chiffres E 028-521748 à Publicitas S.A.,
case postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

ON CHERCHE MENUISIER qualifié, pose
et atelier. Tout de suite ou à convenir.
Tél. 079 653 35 69 Menuiserie Schneider,
La Brévine. 132-181915

CHERCHE FEMME de ménage pour
conciergerie de deux petits immeubles
locatifs à Cernier. Tél. 032 910 92 20.

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

URGENT CHERCHONS PERSONNE
sérieuse, ville de Neuchâtel, maison bour-
geoise, pour 5 ou 6 après-midis par
semaine, pour nettoyage, repassage, etc...
Bons gains. Tél. 021 312 21 01. 022-469404

2 JEUNES CUISINIERS À 50 % sachant
travailler seuls sont cherchés par café-res-
taurant à Neuchâtel. Tél. 079 686 37 11. 
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132-181559

présente

Le Locle Halle du Communal
Samedi 29 avril 2006

Tournoi populaire
de badminton

Ouvert à tous les non-licenciés
Finance d’inscription: Fr. 10.– adultes  –  Fr. 7.– 16 ans

Raquettes et volants à disposition
Buvette et restauration sur place

+ soirée mexicaine (se renseigner par téléphone)
Inscriptions: 032 931 07 72 – 079 679 94 30 – info@bclelocle.ch

Assurance à la charge des joueurs
Organisation: Badmington Club Le Locle

028-519688
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Bulletin de commande à découper

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

Fr. 17.– Fr. 36.–

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

Privé Commercial

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

Date(s) de parution:

Entreprise: Nom: Prénom:

Rue et No: NPA/Localité: Signature:

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

www.limpartial.ch

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

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

ACHÈTE À BON PRIX, voitures, bus.
Paiement cash. Tél. 079 240 45 45. 028-519267

BUS 9 PLACES DUCATO turbo diesel,
expertisé. Fr. 9600.-. Tél. 079 637 23 23.

CABRIOLET MERCEDES 500 SL (neuve
Fr. 170 000.-), toutes options, 86 000 km,
état de neuf. Fr. 24 500.-. Tél. 032 855 11 55. 

FIAT PUNTO ABARTH, noire, modèle
2000, 100 000 km, très bon état. Fr. 9000.- à
discuter. Tél. 079 240 78 70. 028-521729

RENAULT TWINGO, expertisée, 1998,
156 000 km, excellent état. Fr. 3200.- à dis-
cuter. Tél. 079 681 14 68. 028-521803

SUBARU JUSTY 4 X 4, expertisée, 1991,
145 000 km, automatique, très bon état.
Fr. 2500.-. Tél. 079 681 14 68. 028-521804

Divers
ÇA DÉMÉNAGE SERVICES. Déménage-
ments, Garde-meubles, Débarras, Monte-
meubles, Emballages, Nettoyages. Devis et
cartons gratuits. Tél. 079 204 27 23.
www.cademenage.ch 028-507812

ARRÊTEZ DE FUMER en 1 heure, garan-
tie 1 an, efficace et définitif. Tabac Stop Cen-
ter: Chx-Fds Tél. 032 913 03 21 / Marin
tél. 032 753 47 34, 078 708 03 54. 028-521779

BROCANTE, 29 avril, Eglise de la
Rochette, av. de la Gare 18, Neuchâtel, 9 h-
17 h. 022-466663

CARAVANES-ENTRETIEN (HF) S.à.r.l.,
Yverdon-les-Bains, tél. 024 426 44 00 Adria,
TEC, nouveau: Adriatik, www.caravanes-
entretien.ch 196-156645

CONFÉRENCE DENIS JACCARD “Aider
son enfant à développer sa confiance en
lui”. 29 avril 19h, Aula collège Geneveys
s/Coffrane. Entrée libre. www.lapater-
nelle.ch 028-520926

LEÇONS DE PIANO à votre domicile.
Enfants dès 6 ans et adultes. Cours per-
sonnalisés + solfège. Tél. 079 505 58 79.

MANGER DES FLEURS! Ce soir au res-
taurant La Premiere, Rue des Moulins à
Neuchâtel. Tél. 032 721 34 51 pour réser-
ver! 028-521712

RÉNOVATION DE BAIGNOIRES,
émaillage, échanges, réparation d’éclat.
Sanibain tél. 079 449 21 31. 196-160292
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DeBruxelles
T a n g u y V e r h o o s e l

Dénonçant la «coupable
inertie» des Vingt-cinq,
le rapporteur de la

commission d’enquête tem-
poraire du Parlement euro-
péen sur les agissements de la
CIA a annoncé hier que plus
d’un millier de mouvements
d’avions suspects avaient été
enregistrés sur le Vieux Con-
tinent depuis 2001.

Selon Claudio Fava, ils sont
«directement liés» à l’enlève-
ment, à la «restitution extraordi-
naire» et, peut-être, à la déten-
tion clandestine en Europe de
présumés terroristes par les
Américains.

Claudio Fava a présenté hier
son premier projet de rapport
intérimaire «surl’utilisationallé-
guée de pays européens par la CIA
pourle transport et la détention il-
légale de prisonniers». Le Parle-
ment européen avait constitué
en janvier une «commission
temporaire» chargée d’enquê-
ter, pendant 12 mois, sur les
agissements des services se-
crets américains sur le Vieux
Continent. L’eurodéputé so-
cialiste italien est son rappor-
teur.

La commission parlemen-
taire a déjà procédé aux audi-
tions de nombreux magistrats,
avocats, journalistes, fonction-
naires nationaux et internatio-
naux, représentants d’ONG et
victimes présumées d’opéra-
tions clandestines de la CIA en
Europe.

A leur issue, écrit Claudio
Fava, il est un «fait que la CIA a
été, à plusieurs reprises, clairement
responsablede l’enlèvement etde la
détention illégaux de terroristes al-
légués sur le territoire des Etats

membres ainsi que de restitutions
extraordinaires». Les eurodépu-
tés ont reconstitué les plans de
vol d’avions discrètement af-
frétés par la CIA, sur la base
des informations communi-
quées par Eurocontrol.

Bilan: «plus d’un millier» de
mouvements suspects ont été
enregistrés depuis 2001 dans
les aéroports européens, sans
que les gouvernements ne ju-
gent nécessaire de «vérifier si
des appareils civils ne serviraient
pas à des fins incompatibles» avec
les normes internationales en
matière de protection des
droits de l’homme. Les Etats

ont fait preuve d’une «coupable
inertie», accuse l’Italien, car il
est «invraisemblable» qu’ils
n’aient pas eu connaissance de
certaines activités illégales de
la CIA en Europe.

«Pas d’incidents isolés»
Il ne s’agit «pas d’incidents

isolés», affirme l’eurodéputé,
en précisant que plusieurs pri-
sonniers des services secrets
américains ont ensuite été
«confiés» à certains pays
(Egypte, Jordanie, Syrie, Af-
ghanistan, etc.) «qui utilisent
fréquemment la torture lors des in-
terrogatoires».

Le Parlement européen
sera saisi en juillet du rapport
de sa commission d’enquête,
qui juge nécessaire de poursui-
vre ses travaux jusqu’à la fin de
2006. Certains eurodéputés
vont se rendre ces prochains
jours en Macédoine, d’autres à
Washington, où ils espèrent
rencontrer la secrétaire d’Etat
américaine, Condoleezza Rice,
et le patron de la CIA, Porter
Goss.

Les parlementaires euro-
péens vont désormais s’atteler
à vérifier si la CIA a disposé de
centres de détention secrets
dans l’Union ou dans les pays

qui l’entourent et si des gou-
vernements européens se sont
rendus complices de leur créa-
tion.

Claudio Fava a déjà délivré
sa version des événements: les
«routes bizarres» qu’ont suivies
certains avions affrétés par la
CIA (Afghanistan - Pologne -
Roumanie - Maroc - base de
Guantanamo, à Cuba, par
exemple) et le «caractère clan-
destin» de ces vols «donnent à
penser» que les Américains «ne
se sont pas uniquement arrêtés
dans les aéroports européens pour
faire le plein de carburant»…
/TVE

«Une coupable inertie»
VOLS CLANDESTINS DE LA CIA Un rapport du Parlement européen dénonce la passivité
des Vingt-cinq face aux agissements des services secrets américains sur le Vieux Continent

Un Boeing 737 de la CIA décolle de l’aéroport de Palma de Majorque, en Espagne, en mars 2004. Le rapport européen
a comptabilisé plus d’un millier de mouvements d’avions suspects sur le Vieux Continent depuis 2001. PHOTO KEYSTONE

É G Y P T E

La stratégie
de la terreur

continue

Deux attentats suicide
ont été perpétrés
hier dans le nord du

Sinaï, sans faire de victimes,
deux jours après une triple
attaque meurtrière à
Dahab, dans le sud de la pé-
ninsule. L’une des attaques
visait des membres de la
Force multinationale et ob-
servateurs (FMO).

La FMO, composée de
contingents de onze pays, a
été créée pour superviser
les dispositions des accords
de Camp David de 1979 par
lesquels Israël acceptait de
rétrocéder, contre la paix
avec l’Egypte, le Sinaï oc-
cupé en juin 1967.

Le premier kamikaze s’est
fait exploser au passage d’un
véhicule qui transportait un
officier de la police égyp-
tienne et deux membres de
la FMO dans la région d’Al-
Gora, à 25 km de la bande
de Gaza. Le deuxième kami-
kaze était à bicyclette et a ac-
tionné sa charge au passage
du véhicule de deux officiers
égyptiens qui se rendaient
sur les lieux de la première
attaque.

Trente suspects arrêtés
Ces attaques interviennent

deux jours après le triple at-
tentat à Dahab, dans le sud-
est du Sinaï, qui a fait dix-
huit morts, dont un Suisse.

Depuis ces attentats,
trente suspects égyptiens, en
majorité des Bédouins du
nord du Sinaï, ont été arrê-
tés. Le quotidien gouverne-
mental «Al-Ahram» a af-
firmé hier que les attaques
avaient été perpétrées par
des kamikazes. Cette thèse
avait été rejetée dans un pre-
mier temps par les autorités,
qui avaient fait état de bom-
bes actionnées à distance.
/ats-afp-reuters

Les cloches ont sonné et
des salves d’honneur ont
retenti hier en Ukraine:

le pays tout entier a rendu
hommage aux victimes de la
catastrophe nucléaire de
Tchernobyl, vingt ans après
l’explosion qui avait envoyé un
nuage radioactif sur l’Europe.

Le président ukrainien Vik-
tor Iouchtchenko était parmi
les centaines d’ex-travailleurs
de la centrale et de leurs suc-
cesseurs qui ont observé une
minute de silence devant le
réacteur détruit le 26 avril
1986.

«Je regarde vos visages et je me
rappelle les hérosukrainiens qui, il
y a vingt ans, avaient stoppé le
dangermenaçant notre avenir», a
souligné Viktor Iouchtchenko.
Et d’ajouter: «Cetacted’héroïsme
restera pour toujours dans nos
cœurs». Parmi les personnes ve-
nues à Tchernobyl (photo
Keystone), nombreux étaient
celles qui se rappelaient du
jour du drame. «Nous avons
perdu tout cequenous avions. On
nous a dit qu’il fallait partirpour
trois jours. Nous avons pris quel-

ques sacs, nos enfants, et nous
sommes partis», raconte Liou-
bov Iakouchina, épouse d’un
prêtre orthodoxe de Tcher-
nobyl.

La tragédie du 26 avril 1986
étant survenue dans la nuit, la
commémoration a commencé
dès mardi soir. Avant l’aube,
des centaines de personnes,
brandissant des chandelles et
des œillets, se sont rassemblées
sur la place centrale de la ville

ukrainienne de Slavoutitch,
non loin de Tchernobyl.

Le pape Benoît XVI a com-
mémoré la catastrophe par un
appel à mettre la production
énergétique au service de la
paix. A Moscou, le président
Poutine a décoré hier des li-
quidateurs russes, ces soldats
et civils dépêchés à Tchernobyl
pour contenir l’incendie du
réacteur. Mais la commémora-
tion a pris aussi un air de con-
testation dans la capitale russe.
Sur la place Rouge, treize mili-
tants de Greenpeace se sont
enchaînés aux grilles de la ba-
silique Saint-Basile avant
d’être emmenés par des poli-
ciers en civil.

Dernier bilan
Vingt ans après, la tragédie

affecte la vie de millions de
personnes. Le dernier bilan de
l’ONU, établi fin 2005, évalue
à 4000 le nombre de décès avé-
rés ou à venir en Ukraine, en
Biélorussie et en Russie par
suite de cancers, mais il est très
contesté par de nombreuses
ONG. /ats-afp

L’Ukraine honore ses morts
TCHERNOBYL Des manifestations du souvenir ont eu lieu dans tout le pays

à l’occasion des vingt ans de la pire catastrophe nucléaire de l’histoire

EN BREFZ
OSLO � L’appel d’Abbas. Le
dirigeant palestinien Mah-
moud Abbas a demandé hier à
Oslo la tenue immédiate
d’une conférence internatio-
nale pour résoudre le conflit
au Proche-Orient. Il a affirmé
que les mesures israéliennes
anéantissaient toute chance de
voir la création d’un Etat pa-
lestinien. En quête d’une al-
ternative au gel de l’aide euro-
péenne au gouvernement du
Hamas, le président de l’Auto-
rité palestinienne a entamé
lundi une visite officielle en
Turquie, première étape
d’une tournée qui doit le con-
duire ensuite en Norvège, en
Finlande et en France. /ats-ap

MAISON-BLANCHE � Nou-
veau porte-parole. Tony Snow,
animateur de radio et de TV
pour le groupe Fox News, a
été choisi pour être le nou-
veau porte-parole officiel de la
Maison-Blanche. Ce conserva-
teur va remplacer Scott
McClellan, qui avait annoncé
sa démission il y a une se-
maine. Avec lui, le président
Bush poursuit le remanie-
ment, commencé en avril,
d’une équipe qui encaisse les
coups depuis plusieurs mois et
qui va accompagner la majo-
rité républicaine à des élec-
tions parlementaires incertai-
nes en novembre. /ats-afp-ap

IRAK � Rice et Rumsfeld en
visite. Donald Rumsfeld et
Condoleezza Rice ont effectué
hier une visite surprise à Bag-
dad. Les chefs américains de
la Défense et de la Diplomatie
sont venus afficher le soutien
de Washington à l’exécutif ira-
kien en gestation. Ils ont ren-
contré le premier ministre dé-
signé Jawad al-Maliki et l’état-
major américain. Donald
Rumsfeld a notamment souli-
gné que le prochain défi pour
les dirigeants irakiens serait
de former un gouvernement
d’unité comprenant «des res-
ponsables compétents qui compren-
nent l’importance de ne pas gérer
des ministères sur une base confes-
sionnelle ou communautaire».
/ap-ats-afp

SRI LANKA � La tension
monte. Le Sri Lanka se re-
trouve au bord de la guerre ci-
vile après l’attentat de mardi
contre le chef de l’armée. Les
forces gouvernementales con-
tinuaient hier de bombarder
des zones tenues par les sépa-
ratistes tamouls. La semaine
dernière, ces derniers
s’étaient retirés des négocia-
tions de paix qui devaient dé-
buter lundi dernier à Genève
en invoquant des attaques
contre des civils tamouls et
des différends avec le gouver-
nement de Colombo. /ap

La Suisse
solidaire

uelque 300 enfants
ont lâché hier à
Berne des ballons
munis de cartes de

vœux pour les enfants de
Tchernobyl. Cette manifesta-
tion de solidarité était orga-
nisée par Green Cross Suisse
dans le cadre du 20e anni-
versaire de la catastrophe.

L’organisation de protec-
tion de l’environnement
voulait rappeler que les con-
séquences du drame sont
loin d’être surmontées pour
les enfants de Biélorussie,
d’Ukraine et de Russie.

Des produits tels que le
lait et les œufs y sont radio-
actifs, a dit Nathalie Gysi, di-
rectrice de Green Cross
Suisse. Pour rappeler cette
réalité, des pâtisseries en
forme de babouchkas
(grands-mères) ont été dis-
tribuées. /ats

Q
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�
SMI

8071.1

+0.37%

�
Dow Jones

11354.4

+0.63%

�
Euro/CHF

1.5810

+0.43%

�
Dollar/CHF

1.2696

+0.13%
Les plus grandes variations sur le marché suisse Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales) 

Plus fortes hausses 
Swissquote N +15.6% 
SGF N20 P +11.5% 
Nextrom I +6.3% 
CPH Ch.&Papier +5.9% 
Sunstar +5.5% 
Phoenix Mecano P +5.0% 

Plus fortes baisses 
Infranor P -8.8% 
Affichage N -3.1% 
Inficon N -2.8% 
EG Laufenburg I -2.8% 
Swiss Re N -2.5% 
Jelmoli N -2.4% 

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 . . . . . . . . . . . . . . 2.72 2.70
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . 5.17 5.14
Rdt oblig. All 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 3.99 3.98
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.69 4.63
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . 1.94 1.91

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

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

26/4 préc. haut bas 
(52 semaines) 

Swiss Market Index 8071.10 8041.02 8133.43 5820.02
Swiss Performance Index 6264.42 6235.05 6296.97 4408.73
Dow Jones (New York) 11354.49 11283.25 11405.88 10048.12
Nasdaq Comp. (New York) 2333.63 2330.30 2375.54 1889.83
DJ Euro Stoxx 50 3887.00 3871.09 3892.35 2911.48
DAX 30 (Francfort) 6107.12 6078.80 6111.30 4157.51
FTSE 100 (Londres) 6104.30 6086.60 6132.70 4773.70
CAC 40 (Paris) 5252.32 5235.34 5258.51 3882.42
Nikkei 225 (Tokyo) 17055.93 16970.29 17563.37 10788.59

SMI 26/4 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABB Ltd N  . . . . . . . . . . . . . 18.35 18.00 18.10 7.13 
Adecco N  . . . . . . . . . . . . . . 76.15 76.20 77.10 53.40 
Bâloise N  . . . . . . . . . . . . . . 93.60 93.95 95.80 59.65 
Ciba SC N  . . . . . . . . . . . . . . 78.65 79.35 86.30 71.60 
Clariant N  . . . . . . . . . . . . . . 19.75 19.65 22.30 16.45 
CS Group N  . . . . . . . . . . . . 76.45 75.75 79.00 47.50 
Givaudan N  . . . . . . . . . . . . 1036.00 1034.00 1071.00 728.00 
Holcim N  . . . . . . . . . . . . . . 105.30 104.80 108.50 70.00 
Julius Baer N  . . . . . . . . . . 121.10 117.70 124.00 61.76 
Kudelski P  . . . . . . . . . . . . . 34.40 34.60 55.30 33.55 
Lonza N  . . . . . . . . . . . . . . . 88.50 88.65 92.10 68.50 
Nestlé N  . . . . . . . . . . . . . . . 382.50 381.25 404.25 310.75 
Nobel Biocare P  . . . . . . . . 303.50 296.25 324.00 239.00 
Novartis N  . . . . . . . . . . . . . 71.35 71.55 74.45 56.35 
Richemont P  . . . . . . . . . . . 64.70 64.15 66.40 34.85 
Roche BJ  . . . . . . . . . . . . . . 189.40 188.80 208.60 137.80 
Serono P  . . . . . . . . . . . . . . 831.00 829.50 1105.00 754.00 
SGS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1229.00 1215.00 1264.00 802.00 
Swatch N  . . . . . . . . . . . . . . 45.85 45.30 46.70 31.10 
Swatch P  . . . . . . . . . . . . . . 225.40 223.60 232.00 152.40 
Swiss Life N  . . . . . . . . . . . 285.50 286.25 293.50 157.70 
Swiss Ré N  . . . . . . . . . . . . 90.90 93.25 103.40 75.10 
Swisscom N  . . . . . . . . . . . 428.00 424.00 434.00 388.00 
Syngenta N  . . . . . . . . . . . . 178.10 176.00 192.98 119.05 
Synthes N  . . . . . . . . . . . . . 155.90 157.10 161.30 128.50 
UBS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 146.50 145.40 147.50 93.45 
Zurich F.S. N  . . . . . . . . . . . 304.25 303.00 337.50 194.65 

AUTRES VALEURS 
Actelion N . . . . . . . . . . . . . 138.80 138.90 148.80 101.90
Bobst Group N . . . . . . . . . 59.60 59.60 60.90 47.25
Charles Voegele P . . . . . . 108.50 107.60 126.00 68.55
Cicor Tech. N . . . . . . . . . . . 107.00 106.10 112.00 67.85
Edipresse P . . . . . . . . . . . . 580.00 585.00 695.00 493.00
Ems-Chemie N . . . . . . . . . 136.90 136.40 137.30 105.30
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 1398.00 1355.00 1388.00 782.00
Georg Fischer N . . . . . . . . 610.50 606.50 618.00 331.25
Gurit-Heberlein P . . . . . . . 1580.00 1583.00 1625.00 825.00
Helvetia-Patria N . . . . . . . 335.25 339.00 339.00 184.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . 27.45 27.35 30.50 25.10
Kühne & Nagel N . . . . . . . 443.00 438.75 445.00 237.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . 53.30 53.00 65.50 34.05
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . 15.00 15.30 19.95 14.25
Nextrom P . . . . . . . . . . . . . 11.80 11.10 15.00 9.05
Phonak N . . . . . . . . . . . . . . 78.00 79.60 79.80 40.90
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 64.85 64.50 66.00 48.75
Publigroupe N . . . . . . . . . . 402.75 402.75 423.00 331.50
Rieter N . . . . . . . . . . . . . . . 538.00 537.00 560.00 325.75
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . . 104.60 103.70 104.50 68.05
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 338.00 338.00 355.25 197.65
Straumann N . . . . . . . . . . . 305.75 292.50 360.00 240.00
Unaxis N . . . . . . . . . . . . . . . 414.50 407.50 423.00 167.00
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . 2.24 2.27 2.55 1.85

26/4 préc. haut bas 
(52 semaines) 

3M Company . . . . . . . . . . . 85.52 84.81 85.90 69.72
Alcoa Inc . . . . . . . . . . . . . . 34.96 35.10 35.95 22.29
Altria Group . . . . . . . . . . . . 71.37 71.62 78.55 63.60
Am. Express Co . . . . . . . . . 51.59 51.31 59.47 46.60
AT & T . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.16 25.60 28.75 21.90
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . 38.01 38.40 41.07 35.12
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . 84.91 85.11 87.24 58.15
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . 75.95 74.93 80.00 43.01
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . 60.22 60.41 65.98 49.85
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . 47.73 47.46 49.76 42.91
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . 41.72 41.35 45.25 39.96
Dell Computer . . . . . . . . . . 26.22 26.62 41.99 26.08
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 43.95 43.96 48.85 37.60
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . 63.10 63.95 65.96 52.80
Ford Motor . . . . . . . . . . . . . 7.25 6.98 11.44 6.91
General Electric . . . . . . . . 34.13 33.97 37.34 32.22
General Motors . . . . . . . . . 23.11 21.41 37.69 18.34
Goodyear Co . . . . . . . . . . . 13.90 13.67 19.30 11.55
Hewlett-Packard . . . . . . . 32.80 33.01 34.51 19.85
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 83.35 82.67 89.94 72.50
Intel Corp . . . . . . . . . . . . . . 19.49 19.15 28.84 18.75
Johnson & Johnson . . . . . 58.54 58.21 69.00 56.71
McDonald's Corp . . . . . . . 34.11 33.85 36.74 27.37
Microsoft Corp . . . . . . . . . 27.10 27.11 28.38 24.25
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . 57.86 57.50 60.55 52.07
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . 24.97 24.72 29.02 20.27
Procter & Gamble . . . . . . 58.01 57.27 62.50 51.95
Time Warner . . . . . . . . . . . 16.89 16.90 19.00 16.11

26/4 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . 24.25 24.86 26.00 18.09
Aegon . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.55 14.61 15.59 9.56
Ahold Kon. . . . . . . . . . . . . . 6.66 6.61 7.48 5.64
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . 47.03 47.27 49.41 30.82
Alcatel . . . . . . . . . . . . . . . . 12.48 12.47 13.82 8.14
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 132.60 131.64 139.95 90.90
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.94 28.51 30.63 18.75
Bayer . . . . . . . . . . . . . . . . . 35.55 35.10 36.80 24.55
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . 46.19 46.41 46.58 36.05
DaimlerChrysler . . . . . . . . 46.57 45.80 50.38 29.83
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 100.10 99.95 102.30 71.20
Deutsche Bank . . . . . . . . . 96.23 95.88 98.25 60.87
Deutsche Telekom . . . . . . 14.19 14.21 16.48 12.81
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 97.20 98.06 98.77 64.02
Ericsson LM (en SEK) . . . 26.90 26.70 31.00 25.60
France Telecom . . . . . . . . 18.61 18.34 25.73 17.60
Heineken . . . . . . . . . . . . . . 31.69 31.54 32.73 24.43
ING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33.06 32.77 32.96 20.72
KPN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.19 9.12 9.90 6.32
L'Oréal . . . . . . . . . . . . . . . . 74.60 74.10 76.45 55.10
Lufthansa . . . . . . . . . . . . . . 14.62 14.50 15.04 9.78
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 85.30 84.90 85.25 53.70
Metro . . . . . . . . . . . . . . . . . 45.36 45.45 46.55 35.95
Nokia . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.51 18.25 19.09 14.35
Philips Elect. . . . . . . . . . . . 27.74 27.02 28.65 18.77
Reed Elsevier . . . . . . . . . . 11.80 11.86 12.26 10.72
Royal Dutch Shell A . . . . . 28.11 28.07 28.53 22.33
Saint-Gobain . . . . . . . . . . . 59.30 58.40 58.60 43.20
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . 74.15 74.45 79.85 64.70
Schneider Electric . . . . . . 90.00 89.50 92.05 54.70
Siemens . . . . . . . . . . . . . . . 79.35 77.90 79.47 55.80
Société Générale . . . . . . . 122.80 121.20 126.60 76.30
Telefonica . . . . . . . . . . . . . 12.75 12.75 14.16 12.16
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224.90 226.00 232.60 171.40
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . 57.55 57.15 60.90 48.85
Vivendi Universal . . . . . . . 28.88 28.55 29.35 22.80
Vodafone (en GBp) . . . . . . 127.75 126.00 136.00 109.00

dern. préc. 
Cont. Equity Asia 87.70 87.70
Cont. Eq. Europe 150.55 150.55
Cont. Eq. N-Am. 221.60 222.45
Cont. Eq. Tiger 74.50 75.15
Count. Eq. Austria 223.05 220.95
Count. Eq. Euroland 134.65 134.50
Count. Eq. GB 203.50 203.70
Count. Eq. Japan 8820.00 8808.00
Switzerland 330.20 331.90
Sm&M. Caps Eur. 154.35 154.41
Sm&M. Caps NAm. 153.26 153.48
Sm&M. Caps Jap. 23091.00 22975.00
Sm&M. Caps Sw. 345.05 345.85
Eq. Value Switzer. 152.05 152.85
Sector Communic. 175.29 174.75
Sector Energy 721.56 729.32
Sect. Health Care 438.08 442.35
Sector Technology 167.31 168.10
Eq. Top Div Europe 112.99 112.94
Listed Priv Equity 101.70 101.59
Equity Intl 174.10 174.65
Emerging Markets 191.85 192.95
Gold 962.10 953.35
Life Cycle 2015 117.40 117.65
Life Cycle 2020 123.85 124.15
Life Cycle 2025 128.80 129.10

dern. préc. 
Bond Corp H CHF 100.45 100.65
Bond Corp EUR 98.95 99.20
Bond Corp USD 95.75 95.95
Bond Conver. Intl 115.75 115.75
Bond Sfr 90.55 90.70
Bond Intl 91.95 92.05
Med-Ter Bd CHF B 105.32 105.36
Med-Ter Bd EUR B 109.96 110.11
Med-Ter Bd USD B 113.91 114.05
Bond Inv. AUD B 133.50 133.68
Bond Inv. CAD B 136.47 136.95
Bond Inv. CHF B 111.06 111.22
Bond Inv. EUR B 70.35 70.55
Bond Inv. GBP B 71.72 72.02
Bond Inv. JPY B 11388.00 11397.00
Bond Inv. USD B 116.55 116.96
Bond Inv. Intl B 108.61 108.82
Bd Opp. EUR 97.95 98.10
Bd Opp. H CHF 94.60 94.75
MM Fund AUD 177.11 177.02
MM Fund CAD 171.25 171.19
MM Fund CHF 142.38 142.37
MM Fund EUR 95.49 95.46
MM Fund GBP 114.14 114.08
MM Fund USD 175.72 175.64
Ifca 334.75 332.00

dern. préc. 
Green Invest 139.15 139.10
Ptf Income A 115.76 115.92
Ptf Income B 122.20 122.36
Ptf Yield A 144.64 144.90
Ptf Yield B 150.71 150.98
Ptf Yield A EUR 102.80 103.08
Ptf Yield B EUR 109.94 110.24
Ptf Balanced A 176.73 177.14
Ptf Balanced B 182.10 182.52
Ptf Bal. A EUR 105.76 106.06
Ptf Bal. B EUR 110.25 110.55
Ptf GI Bal. A 181.88 181.78
Ptf GI Bal. B 184.07 183.98
Ptf Growth A 231.60 232.21
Ptf Growth B 235.23 235.85
Ptf Growth A EUR 102.03 102.31
Ptf Growth B EUR 104.80 105.09
Ptf Equity A 291.90 292.74
Ptf Equity B 293.17 294.01
Ptf GI Eq. A EUR 113.77 113.89
Ptf GI Eq. B EUR 113.77 113.89
Valca 327.10 327.85
LPP Profil 3 140.25 140.25
LPP Univ. 3 136.00 136.00
LPP Divers. 3 161.55 161.55
LPP Oeko 3 122.25 122.25

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

Euro (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5599 1.5989 1.5515 1.6015 0.62 EUR
Dollar US (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2532 1.2862 1.224 1.314 0.76 USD
Livre sterling (1) . . . . . . . . . . . . . . . 2.2403 2.2975 2.1875 2.3475 0.42 GBP
Dollar canadien (1) . . . . . . . . . . . . . 1.1115 1.1401 1.081 1.161 0.86 CAD
Yen (100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.0915 1.1191 1.05 1.155 86.58 JPY
Dollar australien (1) . . . . . . . . . . . . 0.9411 0.9701 0.8975 0.9975 1.00 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . . 20.0349 20.5209 19.2 21.0 4.76 NOK
Couronnes danoises (100) . . . . . . 20.9106 21.4326 20.25 22.05 4.53 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente 

Once/USD 636.4 639.4 12.69 12.89 1133.5 1143.5
Kg/CHF ..... 25889 26139.0 516.5 526.5 46179 46679.0
Vreneli ...... 144 162.0 – – – –

Achat Vente
Plage or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25650 26000.0
Plage argent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 560.0

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . . 86.80 86.50
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LA BOURSEZ

EN BREFZ
STRAUMANN � Forte hausse
au 1er trimestre. Straumann a
continué sa marche en avant
lors du premier trimestre. Le
chiffre d’affaires du fabricant
bâlois d’implants dentaires a
bondi de 26,5% à 158,9 mil-
lions, comparé à janvier-
mars 2005. Cette progression a
été générée par une croissance
organique de 21%, a annoncé
hier le groupe qui dispose
d’un important site de produc-
tion à Villeret, dans le Jura ber-
nois. /ats

MAX HAVELAAR � Crois-
sance malgré la concurrence.
Malgré la guerre des prix que
se livrent les acteurs du com-
merce de détail, Max Havelaar
(Suisse) a poursuivi sa crois-
sance l’an passé. La fondation
bâloise active dans le com-
merce équitable a vu ses ventes
progresser de 5,2% à 220,8
millions de francs. /ats

AGIE CHARMILLES � Réor-
ganisation et licenciements.
Agie Charmilles recentre ses
activités. Le fabricant zougois
de machines-outils cède la pro-
duction mécanique de pièces
de Charmilles Technologies
Maschinenbau au zurichois
Rieter. Vingt-huit emplois sont
supprimés à Schaffhouse. /ats

PIGUET & CIE � Résultats re-
cords en 2005. La Banque Pi-
guet & Cie a réalisé en 2005 les
meilleurs résultats de son his-
toire. Le bénéfice brut a pro-
gressé de 40% à 15,8 millions
de francs et le résultat net, en
hausse de 35%, s’est établi à
9,5 millions. /ats

La querelle entre Den-
ner et Nestlé au sujet
du prix du chocolat

Cailler, désormais relooké, a
pris un tour formel. Le distri-
buteur a saisi la Commission
de la concurrence (Comco)
afin de déterminer si les re-
commandations de prix faites
par Nestlé contreviennent ou
non à la loi.

Eva Maria Bauder, porte-pa-
role de Denner, a confirmé
hier le dépôt de la plainte. De
son côté, la Comco a indiqué
avoir reçu celle-ci, mais n’a pas
voulu donner de détails sur
son contenu.

«Nestlé a fait des recommanda-
tions aux distributeurs en matière
de prix aux consommateurs pour
les produits Cailler. Or, ces recom-
mandations vont dans le sens
d’une harmonisation forcée des
prix, ce qui est en contradiction
claire avec la loi sur la concur-
rence», a expliqué pour sa part
Maria Bauder.

Livraisons suspendues
«Si les prix à l’achat sont si éle-

vésquelesdistributeursnepeuvent
plus faire de marge, cela revient à
fixerleprixfinal», a-t-elle ajouté.

C’est le nouvel emballage
tendance des chocolats Cailler
qui a mis le feu aux poudres.

Le distributeur a refusé de
payer la différence de prix qui
lui a été facturée, ce qui a
amené Nestlé à lui suspendre
ses livraisons.

A la mi-avril, Denner a pu-
blié des annonces pleine page
dans la presse dominicale de

Pâques pour dénoncer le
nouvel emballage «plus cher et
peu écologique», qui a amené
selon lui Cailler à augmenter
ses prix «demanière injustifiée et
unilatérale». Il en appelait
aussi à la compréhension de
ses clients face à l’absence de

produits Cailler dans ses ma-
gasins. Selon Nestlé, ces der-
niers ont augmenté d’environ
0,8%. Mais pour Denner, la
hausse s’est chiffrée à quelque
8%, les conditions faites au dis-
tributeur ayant été alignées sur
celles des autres clients. /ats

Denner attaque Nestlé
DÉSACCORD Le distributeur a déposé plainte auprès de la Comco au sujet
du prix du chocolat Cailler. Denner fustige les recommandations de prix

Le nouvel emballage tendance des chocolats Cailler est à l’origine du conflit qui oppose
Denner à Nestlé depuis quelques semaines. PHOTO KEYSTONE

C O N T R E F A Ç O N S

Bruxelles
revient

à la charge

La Commission euro-
péenne a de nouveau
proposé hier d’har-

moniser les législations pé-
nales des 25 pays de l’Union
européenne en matière de
contrefaçon et de piratage.
Elle souhaite améliorer la
coopération des autorités
dans ce domaine.

La Commission a remis sur
la table un projet de directive
(loi européenne) qui qualifie
d’infraction pénale la contre-
façon elle-même et aussi «la
tentative, la complicitéet l’incita-
tion» à la contrefaçon.

Quatre ans de prison
Dans ce texte, Bruxelles

propose de fixer à 4 ans de
prison le niveau minimum
des sanctions pénales encou-
rues par les auteurs d’infrac-
tions commises dans le cadre
d’une organisation crimi-
nelle oumettant en danger la
santé ou la sécurité des per-
sonnes.

Les amendes infligées ne
pourraient être inférieures à
100.000 euros (157.000
francs), et même à 300.000
euros en cas de lien avec une
organisation criminelle ou de
risque pour la santé. Selon la
Commission, plus de 100 mil-
lions d’articles piratés ou
contrefaits ont été saisis en
2004 aux frontières extérieu-
res de l’UE. /ats-afp
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Par
E m i l e P e r r i n

a fait ch...» Le cœur
de Gilbert Facchi-
netti résumait par-
faitement le match

d’hier soir. Fort de son succès
face à Schaffhouse, Neuchâtel
Xamax est apparu requinqué
face à Zurich. Dignes du dau-
phin de Bâle durant toute la
partie, les hommes de Blazevic
ont dû s’avouer vaincus sur
une nouvelle et chère erreur
personnelle. Le match était
vieux de 85 minutes quand Fi-
lipescu balance un long ballon
en direction du but de Kale.
Le portier croate veut sortir,
avant de se raviser. Hélas il est
déjà trop tard. Le cuir atterrit
sur la tête d’Alphonse qui,
d’une déviation du sommet
du crâne, lobe le remplaçant
de Bedenik pour crucifier les
«rouge et noir». Où comment
se rappeler aux bons souvenirs
de la Charrière...

Xamax à l’aise
Cruel. Une cruauté qui carac-

térise les formations pas forcé-
ment au mieux. Stéphane Besle
confirmait. «Quand on est mal,
on prend toujours des buts cons.»
Tout juste. Mais Neuchâtel Xa-
max ne méritait pas ça. Certes,
Zurich a tout de même prouvé
qu’il possédait bien le format
d’une équipe du haut de ta-
bleau. Mais, face à une forma-
tion qui veut pratiquer un foot-
ball attractif, Neuchâtel Xamax
est bien plus à l’aise que face à
d’autres, qui ne cherchent pas à
construire. «C’est bien joli de bien
jouer, mais au final nous ne mar-
quons pas de point(s)» se lamen-
tait encore Stéphane Besle.

Défaite par accident
Après l’insipide partie de di-

manche – qui avait tout de
même rapporté trois points –
face à Schaffhouse, le spectacle
futbien plus intéressant. Lapre-
mière période fut riche en op-

portunités. La plus grosse était à
mettre au crédit du surprenant
titulaire Xhafaj. Ce dernier, pas
assez vif en la circonstance et
bien placé dans les 5m zuri-
chois, tergiversait (11e). Le ton
était donné mais l’avantage aux
points était zurichois à la pause.
Cependant, Neuchâtel Xamax
tenait bon son match nul. La
deuxième période allait être un
peumoins riche en occasions et
ce match en retard sentait bon
le nul. Jusqu’à cette satanée 85e
minute.

«Nous avons réaliséun très bon
match face à un prétendant au ti-
tre, pestait Miroslav Blazevic.
Nous avons fait jeu égal, tant phy-
siquement que tactiquement avec
Zurich. L’équipe tournait bien, je

voulais effectuer des changements,
mais dans ces conditions c’étaitdif-
ficile.» Un bon match, qui ne
rapporte malheureusement
pas le petit point que les Xa-
maxiens auraientmérité. «Nous
sommesmaudits. Jen’ai jamais vu
ça, reprenait le «Blaze». Nous
avons perdu paraccident.»

Encourageant pour dimanche
Finalement, Neuchâtel Xa-

max ne grappille pas ce petit
point qui pèsera peut-être
lourd au décompte final. Mais
le choc des mal lotis de diman-
che face à Aarau peut être en-
visagé avec une relative séré-
nité. «Ce soir, un match nul au-
rait été logique, analysait Sté-
phane Besle. Nous devons tous

nous en vouloir, ce n’est pas la
fautedeKale. Toutefois, notrepres-
tation est encourageante pour di-
manche.» Et Miroslav Blazevic
d’abonder dans le sens de son
défenseur. «Nous possédons un
meilleur goal-average qu’Aarau.
Cette défaite ne change pas forcé-
ment grand-chose. Je garde espoir,
tout simplement parce que mon
équipe a bien joué.»

Au vu du match d’hier per-
sonne ne pourra, cette fois,
dire le contraire. Et Bedenik
de retrouver sa place dans les
buts. «C’est certain» terminait
«Ciro» Blazevic. Au-delà de
l’erreur de Tvrtko Kale, c’est
donc le bonmatch de Neuchâ-
tel Xamax qu’il faut retenir.
/EPE

La poisse du mal classé
FOOTBALL Une erreur de son gardien Tvrtko Kale a coûté un point à Neuchâtel Xamax. Malgré tout, les

Neuchâtelois ont tenu la dragée haute à Zurich. De quoi aborder le «choc» face à Aarau avec une relative sérénité

Besle s’élève au dessus de Nef et Filipescu sous le regard de Schneider (à gauche) et de Xhafaj (de dos). Mais c’est
finalement Zurich qui a eu le dernier mot. PHOTO LAFARGUE

Kale

Neuchâtel Xamax - Zurich 0-1 (0-0)

Arbitre: M. Laperrière

Filipescu

Lubamba

von Bergen
Besle

Schneider

Coly

Dzemaili
(78e Abdi)

Geiger

Inler

Nuzzolo
Di Jorio

(59e Stanic)

Lombardo

Nef
(72e Cesar)

Cordonnier

Agolli

Sehic

Xhafaj
(85e Rey) Leoni

Stahel

La Charrière: 2000 spectateurs.
But: 85e Alphonse
Divers: Notes: soirée agréable, pelouse grasse. Neuchâtel Xamax sans Lalic,
Mangane, Hürlimann (blessés), Bedenik (suspendu) ni Oppliger (pas convo-
qué). Zurich sans Margairaz (blessé) ni Keita (suspendu). Avertissements à
Alphonse (48e, jeu dur), Lubamba (52e, jeu dur), Dzemaili (63e, jeu dur) et
Cordonnier (73e, jeu dur). Coups de coin: 7-9 (5-7).

Alphonse

Rafael

NOTESI
Kale 3: peu fiable dans ses parades à
la main, qui l’ont vu relâcher beau-
coup de ballons. Sans conséquen-
ces... jusqu’à sa terrible erreur d’ap-
préciation.
Lubamba 4,5: discret. A simplement
accompli son travail.
Besle 5,5: prend petit à petit de l’am-
pleur et dirige la défense avec auto-
rité. Amalgré tout raté une «maison».
Geiger 5,5: fidèle à ce qu’il produit
depuis quelque temps. Sauve son
équipe dès la 1re minute.
Nuzzolo 3: trop timoré en phase of-
fensive. Est passé un peu à côté de
son match.
Cordonnier 5.5: indiscutable patron
du milieu de terrain. Exemplaire
dans l’état d’esprit.
Agolli 4: son manque récent de
temps de jeu s’est fait sentir. Bénéfi-
cie du précieux apport de Geiger en
phase défensive.
Lombardo 4.5: n’a pas eu son in-
fluence habituelle sur le jeu.
Coly5: se dépense toujours autant et
se crée des occasions. A le mérite
d’essayer dans une position qui n’est
pas la sienne.
Xhafaj 3,5: a manqué une énorme
opportunité. Très discret, ne semble
pas toujours concerné.
Sehic 3,5: trop souvent pris au piège
du hors-jeu. En panne de confiance,
mais peut créer le danger si l’adver-
saire lui en laisse la possibilité.
Rey: a trop peu joué pour être noté.

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

LE POINTI
NE Xamax - Zurich 0-1

Classement
1. Bâle 31 20 9 2 75-35 69
2. Zurich 32 19 9 4 75-33 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 32 7 6 19 38-66 27

Prochaine journée
Samedi 29 avril. 17h45: Bâle -
Thoune. 19h30: Schaffhouse - Yver-
don. Young Boys - Saint-Gall. Diman-
che 30 avril. 14h30: Neuchâtel Xa-
max - Aarau. 16h15: Zurich -
Grasshopper.

BUTEURSZ
1. Keita (Zurich) 17. 2. Delgado
(Bâle) et João Paulo (Young Boys)
14. 4. Aguirre (Yverdon, Qatar) et
Dos Santos (Grasshopper) 13. 6.
Alex (Saint-Gall) et Rafael (Zurich)
12. 8. Hassli (Saint-Gall), Cesar (Zu-
rich) et Petric (Bâle) 11. 11. Lustri-
nelli (Thoune, Sparta Prague) 10.
12. Giallanza (Aarau) 9. 13. Bieli (Aa-
rau), Rey (Neuchâtel Xamax), Coly
(Xamax), Biscotte (Yverdon) et Al-
phonse (Zurich +1) 8. 18. Raimondi
(Young Boys). 7. /si

10e: centre d’Agolli, Sehic
reprend de la tête. Au-dessus.
11e: Xhafaj galvaude, par

lenteur, un ballon de but dans
les 5m.
19e: une-deux Dzemaili-Di

Jorio. Le premier nommé
frappe de peu à côté.
27e: Lombardo sert Coly. Sa

frappe surpuissante passe à
côté.
36e: Rafael centre pour Nef,

qui frappe de la tête à côté.
36e: sur le coup de coin,

Lombardo sauve un envoi de
Di Jorio sur sa ligne.
43e: Alphonse abuse Besle,

qui dévie. Kale s’en sort bien.
56e: Besle seul et bien placé

met sa tête par-dessus.
67e: Coly de loin, à côté.
72e: Coly frappe de 20m, sur

Leoni.
81e:Rafael envoie unmissile.

Kale s’interpose.
85e: longballon de Filipescu,

Kale bafouille sa sortie et Al-
phonse dévie du chefpour lo-
ber le Croate. 0-1. /EPE

FILM DE MATCHI

Le Milan AC n’a pas
réussi l’exploit de vain-
cre au Nou Camp pour

barrer la route de la finale de
la Ligue des champions à Bar-
celone. Malgré une domina-
tion très nette en 2e période,
les Milanais n’ont pas été en
mesure d’effacer la défaite (1-
0) concédée à San Siro. Pour
une fois, le Barça s’est vite
contenté de ce 0-0 qui le pro-
pulse au Stade de France pour
y affronter Arsenal le 17 mai.

FC BARCELONE - MILAN AC 0-0
Camp Nou: 98 000 spectateurs. Ar-
bitre:Merk (All).
FC Barcelone: Valdes; Belletti,
Marquez, Puyol, Van Bronckhorst;
Iniesta, Edmilson, Deco; Giuly
(69e Larsson), Eto’o (89e Van
Bommel), Ronaldinho.

Milan AC: Dida; Stam, Costacurta
(64e Cafu), Kaladze, Serginho; Gat-
tuso (68e Rui Costa), Pirlo, Kaka,
Seedorf; Shevchenko, Inzaghi (80e
Gilardino).
Avertissement: 44e Costacurta, 90e
Edmilson.

Barcelone en finale
LIGUE DES CHAMPIONS Les «Blaugrana» ont partagé l’enjeu à domicile
avec le Milan AC (0-0). Suffisant pour rejoindre Arsenal au Stade de France

Ronaldinho devance Seedorf et Barcelone passe l’épaule
face à Milan. 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
Barcelone - AC Milan 0-0 1-0
Arsenal et Barcelone disputeront la
finale le mercredi 17 mai à Paris.

C O U P E D E L ’ U E F A

Demi-finales, matches retour
Ce soir
21.00 M’brough - St. Bucarest 0-1
21.30 FC Séville - Schalke 04 0-0

«Ç



A remettre

Tea-room
chocolaterie

Le Locle

032 755 97 20
www.market-projects.ch

028-521577

A vendre

Café-
Restaurant
à La Chaux-de-Fonds

Ecrire sous chiffres C 132-181893
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1 132-181893

Rue Lausanne 25 - Payerne – www.cogestim.ch

FAOUG
Au bord du lac de Morat

Café-restaurant-hôtel
composé d une maison de caractère 

du XVIIIe siècle et d un bâtiment annexe 
de construction contemporaine.

Aménagement possible en appartements.

Prix de vente: Fr. 1 200 000.–.

Renseignements:
M. Gorgerat au 026 662 48 68

01
7-

78
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03
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O
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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

12
7-

74
00

53

La Chaux-de-Fonds, idéal pour famille, à
vendre de particulier

Immeuble 3 appartements
Grosses rénovations déjà effectuées. Belle
situation, quartier nord-est. Expertise à
disposition.
Renseignements: sabatique02@yahoo.fr. 13

2-
18

15
90

La Chaux-de-Fonds
Rue Jardinière 31

À VENDRE
Immeuble mixte
Composé d'un atelier, de 2 locaux commerciaux
ainsi que de 2 appartements de 4 pièces.
6 places de parc extérieures.

Bonne situtation
et bon rendement brut!

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

13
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Comme neuf, magnifique
chalet individuel, 3½ pièces,
cabane de jardin, barbecue,

surface 84 m2

CHF. 298000.–

VVAALLAAIISS--SSAAPPIINNHHAAUUTT//SSAAXXOONN

wwww ww..pprrooggeessttiimmmmoo..cchh  //  007799  665588  2222  8822

15
6-

74
48

35
Magnifique chalet individuel, à proximité

de Sion et Haute-Nendaz, 
5½ pièces/130 m2 + carnotzet indépendant

+ 2 garages + parcelle arborisée

CHF. 455000.–

VVAALLAAIISS--SSAALLIINNSS//SSIIOONN

wwww ww..pprrooggeessttiimmmmoo..cchh  //  007799  665588  2222  8822
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Superbe chalet individuel de 1981,
7½ pièces, à deux pas d’Anzère.

Surface 120 m2 + garage 
+ parcelle arborisée

CHF. 485000.–

VVAALLAAIISS--BBIINNIIII//SSAAVVIIEESSEE

wwww ww..pprrooggeessttiimmmmoo..cchh  //  007799  665588  2222  8822
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Superbe chalet individuel de 1982,
6 pièces, à deux pas de la station.

Surface 138 m2 + garage 
+ parcelle arborisée

CHF. 560000.–

VVAALLAAIISS--AANNZZÈÈRREE

wwww ww..pprrooggeessttiimmmmoo..cchh  //  007799  665588  2222  8822
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Chalet en madrier massif, surface 
habitable, depuis 98 m2, 4 pièces,

chantier suivi par l’architecte
Dès CHF. 390000.–

/ Terrain non compris

EENN VVAALLAAIISS CCEENNTTRRAALL
CCHHAALLEETT ÀÀ CCOONNSSTTRRUUIIRREE  

wwww ww..pprrooggeessttiimmmmoo..cchh  //  007799  665588  2222  8822
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Gérance Charles Berset SA

À LOUER
À LOUER 13

2-
18

19
32

La Chaux-de-Fonds, 2 pièces

Rue de la Charrière: 2 pièces avec cuisine agencée, salle
de bains-WC. Ascenseur. Quartier proche de l’hôpital et
transports publics au pied de l’immeuble. Loyer de
Fr. 690.– charges comprises. Libre à convenir.
Rue de la Croix-Fédérale: 2 pièces avec cuisine semi-
agencée, vestibule, salle de bains. Ascenseur. Loyer de
Fr. 722.– charges comprises. Libre à convenir.
Rue de la Promenade: Magnifique 2 pièces dans les
combles, avec cuisine agencée, 1 salon et 1 chambre en
mezzanine, salle de douches-WC. Poutres apparentes.
Loyer de Fr. 825.– charges comprises. Libre à convenir.
Rue du Progrès: 2 pièces avec cuisine, salle de douches/
WC. Partiellement rénové. Loyer de Fr. 520.– charges
comprises. Libre à convenir.

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

A LOUER magnifiques
surfaces commerciales

de 634 m2

Neuchâtel, Rte des Gouttes d'Or 14

6 MOIS GRATUITS!
Situation calme, vue imprenable.  Bureaux refaits à

neuf dans un style moderne, contemporain et
convivial. Possibilité de reprendre une partie du

mobilier. Libre rapidement.

Contact: Eva Castañé - 032 756 12 23 / 078 637 80 27
E-mail: ecastane@imgworld.com

028-519865/DUO

THETHE

SWATCH GROUP IMMEUBLESSWATCH GROUP IMMEUBLES
SASA

LE LOCLELE LOCLE
Rue Georges-Perrenoud 36
Appartement de 2 pièces
Rue Georges-Perrenoud 36
Appartement de 2 pièces
Quartier tranquille
Immeuble avec ascenseur
Loyer mensuel CHF 590.-- charges et Cablecom compris
Libre de suite ou à convenir
S'adresser à Mme Clémence

Quartier tranquille
Immeuble avec ascenseur
Loyer mensuel CHF 590.-- 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

13
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18
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THETHE

SWATCH GROUP IMMEUBLESSWATCH GROUP IMMEUBLES
SASA

SAINT-IMIERSAINT-IMIER
Rue des Jonchères 55 - "Tour Longines"
Surface commerciale de 130 m²
Rue des Jonchères 55 - "Tour Longines"
Surface commerciale de 130 m²
Idéale pour bureaux
Comprend une réception, une salle de conférence et
une surface polyvalente
Loyer CHF 129.--/m² par an
Libre de suite ou à convenir

Idéale pour bureaux
Comprend une réception, une salle de conférence et
une surface polyvalente
Loyer CHF 129.--/m² par an
Libre de suite ou à convenir

Grand-Rue 5 - 2400 Le LocleGrand-Rue 5 - 2400 Le Locle Tel +41 32 930 09 94Tel +41 32 930 09 94
www.swatchimmo.chwww.swatchimmo.ch Fax +41 32 930 09 99Fax +41 32 930 09 99

GÉRANCE - VENTE - ESTIMATION - PLANIFICATIONGÉRANCE - VENTE - ESTIMATION - PLANIFICATION
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Rolf Graber
F I D U C I A I R E  -  G É R A N C E

Rue des Envers 47   •   2400 Le Locle
Tél. 032 931 23 53

13
2-

18
19
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Au Locle:
Hôtel-de-Ville 21

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

Avec balcon.
Loyer: Fr. 700.– (charges comprises).

ET
Crêt-Perrelet 5

APPARTEMENT
DE 5 PIÈCES

Avec cuisine agencée.
Loyer: Fr. 1250.– (charges comprises).

ST-IMIER
Place du Marché 5/7

Surface mansardée de 
295 m2 dans combles

– Libre de suite ou à convenir
– Bel immeuble situé au coeur

de la ville
– Excellente situation
– Ascenseur

Services Immobiliers
Catherine Eicher
032 723 09 05
catherine.eicher@wincasa.ch

www.wincasa.ch

12
7-
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A louer de suite
à la rue Jacob-Brandt 87

3 PIÈCES
Cuisine agencée.

Loyer Fr. 900.– + charges

028-521460

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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SAINT-IMIER
Appartement
de 3½ pièces

Rénové, 1er étage, 2 chambres à cou-
cher, séjour avec balcon, cuisine
agencée habitable avec lave-vaisselle
et vitrocéram, salle de bains, cave.
Libre dès le 1.05.06 ou à convenir.
Loyer  Fr. 750.– acompte de charges
compris. Tél. 032 495 13 31.
www.novimmob.ch 014-135987
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Rolf Graber
F I D U C I A I R E  -  G É R A N C E

Rue des Envers 47   •   2400 Le Locle
Tél. 032 931 23 53
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Au Locle:
Rue de la Foule 21

GRAND
APPARTEMENT

DE 4 PIÈCES
Rénové, avec cuisine agencée. Balcon.

Loyer: Fr. 1150.– (charges
et Cablecom compris).

ET
Rue de l’Hôpital 4

BEL APPARTEMENT
DE 31/2 PIÈCES

Rénové, cuisine agencée ouverte.
Calme et bien ensoleillé.

Loyer: Fr. 915.– (charges comprises).

A louer appartement
Numa-Droz 115

de 4½ pièces, avec cuisine
agencée, au 2e étage. Location:
Fr. 980.– + Fr. 200.– charges.
Téléphoner dès 18 heures au
032 914 30 53. 028-521800

ÀÀ  LLOOUUEERR  ÀÀ  LLAA
CCHHAAUUXX--DDEE--FFOONNDDSS

RRuuee  ddee  llaa  FFiiaazz
Libres de suite

SSTTUUDDIIOO
Fr. 390.– + charges

33,,  4411//22

ppiièècceess
aavveecc

bbaallccoonn
DDèèss  FFrr..  667700..––

++  cchhaarrggeess

Places de parc
à disposition.

TTééll..  003322  772233  0088  8866
RRaaffffiinneerriiee  11

22000044  NNeeuucchhââtteell
www.jouval.ch

02
8-
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32

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

www.publicitas.ch

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. 

Prévois 
ton avenir

Professions de 
l'industrie graphique

Tél. 021 343 21 15

www.viscom.ch
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Wil
J é r ô m e B e r n h a r d

Initiée contre Lucerne il y
a huit jours, la période an-
glaise au programme du

FCC se poursuivait hier soir à
Wil. En prévision de ce lourd
calendrier, Philippe Perret a
donné du repos à quelques-
uns de ses éléments-clés. Va-
lente, Bouziane et Desche-
naux ont ainsi vu le début de
la partie depuis le banc. Con-
tre Wil, les remplaçants
chaux-de-fonniers ont pu dé-
montrer leur soif de terrain.
Au final, une écrasante vic-
toire. Le pari de «Petchon»
s’est avéré payant et il sera
certainement bénéfique pour
la fin de saison. Que deman-
der de plus?

La réussite en plus
Les objectifs de ce long dé-

placement étaient, d’une part,
de conserver la cinquième
place face à un adversaire di-
rect et, d’autre part, de retrou-
ver le chemin des filets après
204 minutes de stérilité offen-
sive. Un double contrat formi-
dablement rempli. «Je ne suis
pasdutoutsurprisdurésultat, car
nous avons réussi un match sé-
rieux, affirme «Petchon». J’ai
vuuneabnégationdéfensiveet, of-
fensivement, nous nous sommes
créébeaucoup d’occasions. Comme
les derniers matches, mais avec la
réussite en plus. Pour ne rien gâ-
cher, il y a quatre buteurs diffé-
rents. Cela redonnedela confiance
à tousmes attaquants.»

«On peut toujours 
avoir des regrets» 

Philippe Perret 

Un grand soir comme les
«jaune et bleu» savent les ap-
précier. «Ily a tellementde choses
qui étaient contre nous depuis la
reprise que cette victoire est un réel
soulagement, poursuit le boss.
Bien sûr, après un tel succès, on
peut toujours avoirdes regrets et se
demanderà côtédequoinous som-
mespassésdans cedeuxièmetour.»

Autre belle satisfaction de la
soirée, l’omniprésence défen-
sive de Saidou Kébé. Orphelin
de Deschenaux, le Sénégalais
a réussi le match parfait, fai-
sant le désespoir des atta-
quants saint-gallois à chacune
de leur tentative. Dans son ef-
fectif, Philippe Perret ne man-
que pas de leaders, il a pu en
avoir la preuve – si c’était en-
core nécessaire – grâce àKébé.

La bonne prestation face à
Wil met du baume au cœur.
Toutefois, les échéances à ve-
nir risquent d’être éprouvan-
tes et reviendront dans les es-
prits tel un boomerang. Sion,
Winterthour, Meyrin, Lau-
sanne… Tout cela, en quinze
jours. Le FCC n’aura pas le
temps de se distraire de son
rôle de trouble-fête et de sa
possibilité de tendre quel-
ques croche-pieds aux pré-
tendants à la Super League.

Philippe Perret préfère
que ses joueurs gardent leur
concentration et qu’ils fas-
sent preuve du même état
d’esprit qu’hier soir. «Ily a en-
core trop de points en jeu pour
que nous soyons les seuls arbitres
dans la course à la promotion»
relativise l’entraîneur chaux-
de-fonnier. A coup sûr, si le
FCC en a l’occasion, il n’hési-
tera pas à jouer un sale tour

aux vainqueurs de la Coupe
de Suisse samedi à Tour-
billon. /JBE

Tournus gagnant
FOOTBALL Auteur d’un match sérieux, le FCC inscrit quatre buts contre

Wil et s’offre une grande dose de confiance. Remplaçants en vue

Par
S é l i m B i e d e r m a n n

Les protégés de Pascal
Bassi ne sont pas parve-
nus à prendre la me-

sure de Bulle. Outre trois ac-
tions chaudes en première
mi-temps, ils ont livré une piè-
tre prestation. Les Fribour-
geois auraient très bien pu
l’emporter au vu de la fin de
la rencontre où ils ont pressé
tant et plus. Mais Mollard
veillait au grain.

Les «vert» comptaient bien
redresser le tir. Le mot-clé de
cette partie était bien évidem-
ment de scorer! La troupe de
Pascal Bassi connaît, en effet,
de gros problèmes dans le do-
maine depuis le début du

championnat. Avant la ren-
contre, elle se révélait être
l’attaque la plus médiocre
avec 23 réussites en autant de
matches.

Pressing constant
Pour ce faire, il fallait espé-

rer un meilleur rendement de
ses attaquants. Malheureuse-
ment, l’offensive des «vert»
crie famine. La cage adverse
est à nouveau restée inviolée.

En première période, pour-
tant, les Neuchâtelois se sont
créés trois bonnes opportuni-
tés. D’abord par Nicolas
Wütrich deux fois en trois mi-
nutes (17e et 20e). Coup sur
coup, il se retrouva bien es-
seulé, mais il centra trop sa
frappe et ensuite ne parvint

pas à rabattre suffisamment sa
tête dans la direction des buts.
A la 31e, c’est Noël Lameiras
qui voyait sa tête filer à côté.

Juste avant la pause, les Bul-
lois ont adressé deux frappes
puissantes de 20 mètres par
Perdichizzi (43e) et Zaugg
(44e), mais Mollard était bien
présent. La seconde période a
été terne. L’unique occasion
serrièroise est venue des pieds
de Noël Lameiras, mais après
avoir éliminé un défenseur
dans les 16 mètres, il enlevait
trop son essai.

Cette partie s’est achevée
par un pressing constant des
visiteurs. Mais sans rien don-
ner. C’est donc sur un triste
0-0 que les 22 acteurs sont re-
tournés au vestiaire.

SERRIÈRES-BULLE 0-0
Colombier, Stade du Littoral: 50
spectateurs.
Arbitre: M. Malbermatter.
Serrières:Mollard; Decastel; Gigon,
Scarselli, Stoppa; Lameiras, Bassi,
Brühlart, Caracciolo; Cheminade
(46e Rupil), Wütrich (64e Spörri).
Bulle: Bally; Talio (77e Verdon), Bi-
chard, Murith, Felley; Perdichizzi,
Zaugg, Meyer (87e, Thönnen); Ber-
ger; Volery (79e Oggier), Weber.
Notes: Serrières joue sans Marzo,
Rodal, Camborata, Niakasso ni
Wittl (blessés), Bulle joue sans Bar-
beris, Grossi, Buchs, Fragnière ni
Denervaud (blessés). Avertisse-
ments à Talio (38e, jeu dur), Bassi
(43e, jeu dur), Caracciolo (60e, jeu
dur), Verdon (77e, jeu dur),
Stoppa (78e, jeu dur), Rupil (85e,
jeu dur), Berger (86e, antijeu),
Scarselli (90e, jeu dur) et Decastel
(92e, jeu dur). Coups de coin: 1-9
(0-6). /SBI

Un 0-0 bien triste
PREMIÈRE LIGUE Serrières récolte un point contre Bulle. Au vu de la fin
de la rencontre, les «vert» peuvent s’estimer heureux. Piètre prestation

13e: suite à une belle ac-
tion, Boughanem glisse le
ballon à Syla qui réussit le pe-
tit pont sur Bochud et frappe
dans l’enchaînement. 0-1.

28e: Yesil se blesse à la
cuisse, il sera remplacé qua-
tre minutes plus tard.

54e: Casasnovas déboule
sur l’aile droite et centre en
retrait. Boughanem finit bien
le travail. 0-2

55e: sur un coup franc ex-
centré, Taljevic trouve la lu-
carne de Ferro. 1-2.

81e: sur une des nombreu-
ses contre-attaques de fin de
match, Valente clôt l’affaire
en lobant Steuble. 1-3.

89e: à peine entré, Bou-
ziane réussit son petit nu-
méro. 1-4.

LE FILM DU MATCHZ

Steuble

Wil - La Chaux-de-Fonds 1-4 (0-1)

Arbitre: M. Meroni

Schneider

Croci-Torti

KébéPrevitali

Domo

Bochud
(82e Zverotic)

CasasnovasHämmerli

Yesil
(32e Maître)

Sabanovic Malgioglio
Gsell

(59e Longo)

TouréA. Nushi

Taljevic
Maliqi

Melunovic

Ferro

Barroso

Bergholz: 480 spectateurs.
Buts: 13e Syla 0-1. 54e Boughanem 0-2. 55e Taljevic 1-2. 81e Valente
1-3. 89e Bouziane 1-4.
Notes: Wil joue sans Oberli, Ivelij, Mica, Bell (blessés) ni K. Nushi
(suspendu). La Chaux-de-Fonds sans Bart, Greub (blessés) ni
Virlogeux (suspendu). Avertissements à Bochud (39e, faute), Gsell
(45e, faute), Syla (63e, antijeu), Ferro (74e, antijeu). But de Bochud
annulé pour faute de main (63e).

Boughanem
(83e Bouziane)

Syla
(67e Valente)

LE POINTZ
C H A L L E N G E L E A G U E

Wil - La Chaux-de-Fonds 1-4

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 29 13 10 6 53-39 49
6. Wil 30 13 7 10 53-47 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

Prochaine journée
Vendredi 28 avril. 19h30: Chiasso -
Kriens. Lausanne-Sports - Bellinzone.
Samedi 29 avril. 16h: YF Juventus -
Baulmes. 17h30: Baden - Wil. Vaduz -
Concordia. 19h30: Locarno -Wohlen.
Lugano -Winterthour. Lucerne -Mey-
rin. Sion - La Chaux-de-Fonds.
Buteurs: 1. Vogt (Sion) et Tchouga
(Lucerne) 22. 3. Renfer (Winter-
thour) 20. 4. Bengondo (Winter-
thour) 16. Puis: Boughanem (La
Chaux-de-Fonds, +1) et Valente (La
Chaux-de-Fonds, +1) 11.

P R E M I È R E L I G U E , G R O U P E 1
Bex - Martigny 0-0
Serrières - Bulle 0-0

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 24 9 6 9 35-35 33
9. Fribourg 24 8 8 8 39-39 32

10. Martigny 24 8 6 10 27-35 30
11. Bex 25 8 4 13 30-51 28
12. Serrières 24 6 9 9 23-27 27
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.

Prochaine journée
Dimanche 30 avril. 14h30: Naters -
Serrières.

Murat Yesil est sorti sur blessure. PHOTO ARCH-GALLEY

Tirages du 26 avril 2006

Jackpots: montants estimés non 
garantis. A partager entre les 

gagnants du 1er rang. 
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

C O N C O U R S N ° 1 8
1. Bâle - Thoune 1
2. Schaffhouse - Yverdon 1, X
3. Young Boys - Saint-Gall 1
4. NE Xamax - Aarau 1
5. Zurich - Grasshopper 1, X
6. E. Francfort - B. Munich 2
7. Chievo - AS Rome X, 2
8. AC Milan - Livourne 1
9. Palerme - Fiorentina 1, X, 2
10. Empoli - Inter Milan 2
11. Lyon - Saint-Etienne 1
12. Bordeaux - Le Mans 1
13. Srasbourg - Nancy 1

SPORT-TOTOZ

EN BREFZ
SKI ALPIN � Ghedina arrête.
Kristian Ghedina (36 ans) met
un terme à sa carrière. L’Italien
a remporté treize épreuves de
Coupe du monde, douze en
descente et une en Super-G. Il
a également conquis trois mé-
dailles (deux d’argent et une
de bronze) dans des champion-
nats du monde. /si

HOCKEY SUR GLACE
� Hirschi blessé. Le défen-
seur de Lugano Steve Hirschi
a subi une arthroscopie au ge-
nou gauche. L’international
suisse ne devrait pas retrouver
la glace avant fin août. /si

BASKETBALL � Dessarzin
prolonge. Randoald Dessarzin
œuvrera toujours sur le banc de
Boncourt la saison prochaine,
apprend-on par le «Quotidien
jurassien». L’enseignant de 42
ans a prolongé d’un an avec op-
tion pour une saison supplé-
mentaire son contrat. /si

FOOTBALL � Nul pour la
Suisse M21. En Roumanie,
l’équipe nationale M21 s’est
partiellement rachetée de sa
défaite concédée contre l’Au-
triche (4-2) le mois dernier à
Lugano. A Urziceni, les proté-
gés de Bernard Challandes ont
obtenu le nul (3-3) après avoir
mené 3-1. Les buts helvétiques
ont été inscrits par Malenovic,
Ziegler et Zambrella. /si

Pour les M20 également.
L’équipe de Suisse M20 a ob-
tenu le match nul contre l’Alle-
magne (1-1). A Hoffenheim,
Burki amarqué le but suisse. /si

Le président du Real Madrid
démissionne. Fernando Mar-
tin a été désavoué par le comité
du Real Madrid à 15 contre 1,
malgré un mandat dont le
terme est 2008. De nouvelles
élections vont prochainement
avoir lieu. Martin avait accédé à
la présidence du Real en fé-
vrier dernier. /si

A N G L E T E R R E

Coup dur pour
Senderos

Philippe Senderos s’ap-
prête à livrer une ba-
taille contre la mon-

tre pour tenir sa place en fi-
nale de la Ligue des cham-
pions, le 17 mai prochain
au Stade de France. Le Ge-
nevois, blessé au genou sa-
medi dernier contre Totten-
ham, devra en effet obser-
ver une pause d’au mini-
mum trois semaines.

Si sa participation à la
Coupe du monde n’est nul-
lement remise en cause, Sen-
deros ne jouera certaine-
ment plus en championnat
avec Arsenal cette saison.
Victime d’un étirement des
ligaments internes du genou
droit, le Suisse n’a pas perdu
le moral. «A part ça, tout va
bien. Je me suis blessé tout seul.
Mais ce n’est pas si grave.» /si
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Par
P a t r i c k T u r u v a n i

Concepteur du parcours
boudrysan, Serge Fur-
rer voulait surtout évi-

ter ces goulets d’étrangle-
ment où l’on trépigne et mau-
grée en faisant du surplace.
Mission accomplie pour les
coureurs, mais pas pour les
automobilistes! Hier, l’an-
goisse d’un grand nombre de
concurrents fut d’arriver hors
délais... au départ! Ça bou-
chonnait sec sur le réseau
(auto) routier des environs.
Une demi-heure d’attente
dans le tunnel tout proche,
chaussée Lausanne. La ran-
çon de la gloire et du succès
pour le BCN Tour, mais une
rançon quand même. Qu’il
ne fait jamais bon payer. Par
solidarité, le coup de pistolet
a résonné avec cinq minutes
de retard sur l’horaire.

Un trio d’indécis
Un retard que le peloton a

immédiatement semblé vou-
loir combler. «C’est parti vite»
soufflait Christophe Stauffer.
Les premiers kilomètres de
plat ont servi d’écrémage.
«Les positions se sontfaites petit à
petit, à l’accélération.» Dans la
bosse, à mi-parcours environ,
l’ancien vainqueur de la bou-
cle – «J’étais cuit!» – a dû laisser
filer Tarcis Ançay (qui ne sera
plus rejoint) et Stéphane Joly.
Avant de rattraper le Juras-
sien, puis de se faire redépas-

ser. Les deux lascars ont joué
à ceux qui ne savent pas ce
qu’ils veulent. «Je suis grippéde-
puis une semaine» se défendait
Stauffer. «Je suis dans une pé-
riode basse, après une longue sai-
son de cross qui m’a vu devenir
champion de Suisse, plaidait
Joly. J’ai fait trois semaines de
pause. Ma non-sélection pour les
Mondiaux de cross m’a vraiment
dégoûté. Ça m’a fichu un gros
coup au moral, j’ai eu besoin de
faire autre chose, de me changer
les idées. Là, je n’avais pas les
jambes pour suivre, surtout dans

la descente. J’étais comme un cy-
clistequimanquederythme.» Pas
en forme ou malade, les deux
gaillards ont tout de même
fait deuxième et troisième!

Derrière Tarcis Ançay, le roi
des cimes valaisan de passage
pour un petit coucou victo-
rieux. «J’aimebien venirà la pre-
mière étape du Tour, pour voir
comment les copains deNeuchâtel
ont passé l’hiver, se marrait-il.
Stéphane et Christophe n’étaient
pas dans un grand jour. Ça s’est
vu dans la bosse! Le parcours
était magnifique, avec des mon-

tées, des petites descentes, un truc
casse-pattes et vraiment sympa!»
Les trois «gagnants» ne savent
pas si on les reverra sur le
BCN Tour. Si ça se trouve, le
vainqueur final ne se trouvait
donc pas sur le podium hier
soir...

Yerli en bonne voie
Chez les dames, en revan-

che, il y a fort à parier que
l’on retrouvera Laurence Yerli
pas trop loin du sommet dans
cinq semaines. La Vaudru-
zienne a dominé la course de

bout en bout, précédant de
plus de deux minutes trente
Marianne Stalder et Emma
Calow sur l’estrade. «Quand
Angéline Joly n’est pas là (réd.:
elle attend un heureux événe-
ment), c’est sûrque c’est plus fa-
cile, rigolait la lauréate. La vic-
toire finale? J’aimerais bien, une
fois! Et je vais revenir pour ça.
Mais rien n’est jamais acquis
après une première étape.»

Sûr. Mais Laurence Yerli a
déjà un succès en poche. Et
on l’entend qui en appelle
d’autres, le bougre! /PTU

Un podium de rêve
COURSE À PIED Tarcis Ançay, Stéphane Joly, Christophe Stauffer: ce trio royal a dominé la première étape du
BCN Tour, hier à Boudry. Laurence Yerli très bien partie chez les dames. Petit goût de bouchons au départ

CLASSEMENTS DE LA PREMIÈRE ÉTAPE À BOUDRYZ
M E S S I E U R S

Toutes catégories. Etape et général:
1. Tarcis Ançay (Ayer) 34’06’’0. 2.
Stéphane Joly (Les Breuleux) à
0’15’’7. 3. Christophe Stauffer (Cor-
celles) à 0’28’’3. 4. Gilles Bailly (Ro-
mont BE) à 1’02’’0. 5. Jean-Michel
Aubry (Cortaillod) à 1’06’’7. 6. Xa-
vier Sigrist (La Sagne) à 1’55’’8. 7.
Alexandre Rognon (F-Le Belieu) à
2’37’’0. 8. Nicolas Binet (F-Malbuis-
son) et Tony Marchand (Villeret) à
3’14’’4. 10. François Glauser (Mont-
mollin) à 3’30’’0.
Juniors (16-19 ans). Etape etgénéral:
1. Michael Verniers (Savagnier)
37’39’’3. 2. Christophe Verniers (Sa-
vagnier) à 1’51’’6. 3. Ken Meyer (Sa-
vagnier) à 2’44’’2.
Elites (20-29 ans). Etape et général:
1. Stéphane Joly 34’21’’7. 2. Gilles
Bailly à 0’46’’3. 3. Xavier Sigrist à
1’40’’1.
Seniors I (30-39 ans). Etape et géné-
ral: 1. Tarcis Ançay 34’06’’0. 2. Chris-
tophe Stauffer à 0’28’’3. 3. Jean-Mi-
chel Aubry à 1’06’’7.
Seniors II (40-49 ans). Etape et gé-
néral: 1. Pascal Cobos (Boudry)
38’23’’4. 2. Patrick Clerc (Dombres-
son) et StanyMoos (Le Landeron) à
0’57’’7.
Vétérans I (50-59 ans). Etape et gé-
néral: 1. Harry Huber (La Chaux-
de-Fonds) 39’24’’7. 2. Dominique
Gogniat (Les Genevez) à 0’51’’9. 3.
Serge Furrer (Bevaix) à 2’02’’2.
Vétérans II (60 ans et plus). Etape et
général: 1. Julien Borgognon (Lau-
sanne) 44’08’’0. 2. Albrecht Moser

(Perles) à 0’28’’8. 3. Claudy Rosat
(La Brévine) à 0’39’’4.

D A M E S
Toutes catégories. Etape et général:
1. Laurence Yerli (Dombresson)
40’47’’7. 2. Marianne Stalder (Les
Breuleux) à 2’37’’6. 3. Emma Calow
(Hauterive) à 3’26’’9. 4. Marianne
Cuenot (Les Cerneux-Péquignot) à

4’43’’0. 5. Perrine Truong (Môtiers)
à 5’02’’0. 6. Mirella Grandjean (La
Chaux-de-Fonds) à 5’25’’4. 7. Natha-
lie Fahrni (Bôle) à 5’50’’7. 8. Isaline
Lorenz (Bôle) à 6’02’’7. 9. Audrey
Virgilio (Fleurier) à 6’08’’9. 10. Vin-
ciane Cohen-Cols (Savagnier) à
6’16’’4.
Juniors (16-19 ans). Etape etgénéral:
1. Perrine Truong 45’49’’7. 2. Au-
drey Virgilio à 1’06’’9. 3. Christelle
Huguenin (Les Bayards) à 1’30’’7.
Dames I (20-29 ans). Etape et géné-
ral: 1. Marianne Stalder 43’25’’3. 2.
Isaline Lorenz à 3’25’’1. 3. Audrey
Berthoud (Couvet) à 4’17’’5.
Dames II (30-39 ans). Etape et géné-
ral: 1. Laurence Yerli 40’47’’7. 2.
Emma Calow à 3’26’’9. 3. Nathalie
Fahrni à 5’50’’7.
Dames III (40-49 ans). Etape et gé-
néral: 1. Marianne Cuenot 45’30’’7.
2. Mirella Grandjean à 0’42’’4. 3.
Vinciane Cohen-Cols à 1’33’’4.
Dames IV (50 ans et plus). Etape et
général: 1. Tamara Berger (Fleurier)
49’25’’9. 2. Charlotte Wyss (La
Chaux-de-Fonds) à 3’46’’5. 3. Co-
lette Ryser (F-Morteau) à 4’13’’8.

K I D S T O U R

Garçons

Cadets (14-15 ans): 1. Gaspard Cue-
not (Le Cerneux-Péquignot) 11’30’’5.
2. Antoine Grisel (Vaumarcus) à
0’10’’6. 3. Clyde Engel (Saint-Blaise) à
0’18’’5.
Ecoliers A (12-13 ans): 1. Yannick
Chautems (Bôle) 11’44’’8. 2. Célien

Gigandet (Les Breuleux) à 0’19’’2. 3.
Quentin Seewer (Couvet) à 0’50’’6.
Ecoliers B (10-11 ans): 1. Antoine
Grandjean (La Chaux-de-Fonds)
7’30’’2. 2. Arnaud Puemi (Boudry) à
0’27’’0. 3. Archibald Soguel (Neuchâ-
tel) à 0’30’’9.
Ecoliers C (9 ans et moins): 1. Pascal
Buchs (Les Haut-Geneveys) 8’15’’9. 2.
Billy Hunziker (Colombier) à 0’05’’6.
3. Jonas Rota (La Chaux-de-Fonds) à
0’22’’1.

Filles

Cadettes (14-15 ans): 1. Tiffany Lan-
gel (La Sagne) 11’23’’8. 2. Leila
Wutschert (Cortaillod) à 1’29’’2. 3.
Vania Schumacher (La Chaux-de-
Fonds) à 1’47’’4.
Ecolières A (12-13 ans): 1. Léane
Manrau (Auvernier) 13’15’’2. 2. San-
drine Racine (Le Landeron) à
0’25’’5. 3. Julia Argilli (La Sagne) à
0’37’’1.
Ecolières B (10-11 ans): 1. Clémence
Messerli (Travers) 8’28’’9. 2. Julie De-
lay (Les Ponts-de-Martel) à 0’03’’5. 3.
Jeanne Santoli (Noiraigue) à 0’07’’1.
Ecolières C (9 ans etmoins): 1. Sarah
Delay (Les Ponts-de-Martel) 9’08’’3. 2.
Héloïse Schwab (Villiers) à 0’09’’3. 3.
Jordane Jaunin (Yverdon) à 0’10’’0.
Prochaine étape: mercredi 3 mai à
Corcelles (10,1 km, +285 m).
Les classements intégraux sont dispo-
nibles sur internet aux adresses sui-
vantes: www.lexpress.ch, www.limpar-
tial.ch et www.sportplus.ch.

L’ANONYMEZ

Le BCN Tour n’est pas
qu’une affaire neuchâ-
teloise. C’est le ren-

dez-vous de tous ceux qui ai-
ment la course à pied et les
ambiances populaires.
Comme Christophe Umiker,
venu en voisin de Grandson,
pour sa deuxième boucle
consécutive. «Je n’ai commencé
àcourirqu’en2005!Silasantéle
veut bien, je ferai les six étapes. Je
mefousroyalementduclassement.
Je cours pourleplaisir. Là, je suis
avecdesamis.»Une petite riva-
lité? «Non, non... Enfin, j’essaye-
rai quandmêmed’avoirune lon-
gueurd’avance sur la ligne!» Et
le bonnet... Peur du froid?
«Non. Mais ça absorbe bien la
transpiration!» /PTU

LE P’TIT TOURZ
La grande foule

Pour une première étape,
ce fut déjà un carton. «C’est
de la folie, lançait Christophe
Otz sur le coup de 17h25. Je
ne sais pas si l’on a déjà eu au-
tant de gamins sur une étape!»
Au total, 1662 concurrents
(2036 inscrits) se sont classés
hier à Boudry, dont 418 en-
fants et 155 marcheurs. Un
record pour une première
étape. Merci le walking!

Sport Alpha et Canal +

Un speaker qui débute,
c’est forcément marrant.
Surtout lorsqu’il annonce
les reportages du BCN Tour
sur la télévision locale Canal
+. Organisée par Sport Al-
pha, la boucle neuchâte-
loise?

Question d’habitude...

Le «vestiaire» messieurs –
en fait le local de lavage des
camions... – était ouvert à
tous les vents... et tous les re-
gards. «Ce n’est pas trop grave,
ils ont l’habitude d’être à poil,
tempérait Christophe Otz.
Et puis c’est mieux que rien!»
On a aussi vu des filles. Un
poil... plus pudiques.

Comme au téléski

Si la salle était grande
(1200 places assises), le reste
des infrastructures laissait à
désirer. «On est un peu court
en vestiaires» reconnaissait le
patron de Sport Plus. Et en
WC. Une queue s’est très
vite formée devant les deux
toilettes mobiles installées
sur le site, les bâtons de wal-
king lui donnant parfois une
curieuse allure de file de té-
léski.

La bonne assiette

L’arrivée était jugée, pour
la première fois sur le BCN
Tour, en indoor. L’avantage:
les coureurs qui n’étaient
pas dans leur assiette ont au
moins terminé (quasiment)
dans celle des premiers spec-
tateurs. «C’est original» en-
tendait-on dans les travées.
Et bien sympa. Surtout
quand il pleut, comme ce fut
le cas lors des courses jeu-
nesse.

Une affaire qui marche

Avec 155 «classés», donc,
la première étape de wal-
king du BCN Tour a rencon-
tré un très joli succès. Aucun
doute, voilà une affaire qui
marche. A quand une caté-
gorie «à quatre pattes» pour
les 1-2 ans? /PTU

Un joli peloton s’est ébroué sur les routes de Boudry. PHOTOS LEUENBERGER

L’arrivée du vainqueur à
l’abri.



SPORT29 L’ImpartialJeudi 27 avril 2006

Payerne
J u l i a n C e r v i ñ o

Une visite autour du parc
de vélo du Tour de Ro-
mandie fait rêver les ba-

dauds. Plus belles les unes que
les autres, les machines utilisées
pas les coureurs attisent la con-
voitise. Pourtant, un cyclotou-
riste fortuné peut rouler sur un
vélo plus léger qu’un cycliste
professionnel, un bijou inutili-
sable dans le peloton du Pro-
Tour. Ce constat aberrant hé-
risse le poil de beaucoup de
constructeurs, de coureurs et
de directeurs sportifs. Selon
eux, le règlement de l’UCI
freine l’évolution. La fameuse
limite des 6,8 kg est jugée trop
restrictive et dépassée.

A moins de 6 kg
D’abord un souvenir. En

2004, lors du Tour de France,
les mécaniciens d’une équipe
belge avait utilisé un procédé
très astucieux pour alourdir ar-
tificiellement leurs vélos. Ils
mettaient des glaçons dans la
partie du cadre située sous la
selle. Une petite obturation
permettait ensuite à l’eau de
s’écouler en course. Voilà à
quoi en arrive pour détourner
le règlement de l’UCI qui fixe
la limite minimale de 6,8 kg.

Pourtant, de nombreux fa-
bricants de vélo proposent des
bicyclettes bien plus légères.
La nanotechnologie, les fibres
de carbone et les visseries ultra
légères permettent de considé-
rablement alléger le cadre.
«Nous fabriquons desmachines de
moins de 6 kg, explique Rolf
Singenber, chef du développe-

ment chez BMC, fournisseur
de l’équipe Phonak. Pournous,
lepoidsnedevraitpas limiterl’évo-
lution, c’est la qualité du produit
quicompte. Cettelimitede6,8kget
toutes les restrictions concernantles
mesuresduvélonous empêchentde
vraiment nous démarquer. Il fau-
drait vraiment que l’UCI accepte
d’ouvrirledébat et revoie son règle-
ment.»

Le discours est plus virulent
du côté des coureurs qui par-
lent de non-sens. Le grandMa-
nolo Saiz, directeur sportif de
Liberty Seguros, est lui véhé-
ment. «Ce règlement est une terri-
ble stupidité, s’exclame l’Espa-
gnol toujours à la recherche
de la perfection. L’UCIempêche
lemarchéde notre sport de se déve-
lopper. Pourle cyclisme, les équipes
professionnelles c’est la vitrine,
comme la Formule 1 pour la voi-
ture. Le matériel devrait pouvoir
évoluer grâce à nous. Il devrait
même y avoirun concours du plus
beau vélo.»

A l’UCI, on se réfugie der-
rière la sécurité. «C’estleseulcri-
tère qui compte pour nous et elle
n’a pas de prix, explique Jean-
Michel Voets, président du
jury des commissaires du Tour
de Romandie. Actuellement,
nous ne voulons pas descendre
cette limite. Si des tests fiables dé-
montrent qu’une machine de
moins de6,8 kgsatisfait aux critè-
res de sécurité et rigidité, nous en-
trerons peut-être en matière. Nous
nevoulons pas freinerleprogrès. Je
pense qu’une évolution est envisa-
geable, mais pas immédiatement.
En ce qui concerne les vélos propo-
sés sur le marché, il faut bien se
rendre compte qu’un cyclotouriste
n’a pas la même force qu’un pro-
fessionnel. Donc, son cadre peut
être plus léger.»

Ces arguments officiels font
sourire les constructeurs.
«Nous soumettons nos vélos à des
tests très sérieux et poussés, assure
Rolf Singenberger depuis son
entreprise de Granges. L’UCI

ne veut pas les effectuer elle-même
pourunequestiondecoûtetdeges-
tion, mais les données que nous
possédons sontfiables. Personnene
nous a jamais demandé les résul-
tats denos tests.»

«Cela nous éviterait 
aussi de parler trop 
souvent de dopage.» 

Manolo Saiz 
«Ce n’est pas non plus normal

qu’une équipe du ProTour utilise
un vélo plus légerdans un contre-
la-montre, s’offusque encore
Manolo Saiz. Tout cela parce que
lesnormesfixéesparl’UCIsonttrès
difficiles à appliquer. Vraiment, la
fédérationcommetunegraveerreur
dans sa politique dumatériel. Pré-
senter plus souvent des innova-
tions, nous permettrait de donner
une image positive et moderne du
cyclisme. Cela nous éviterait aussi
de parler trop souvent de dopage.»
Pardon? /JCE

Des bijoux inutilisables
CYCLISME Les vélos des cyclistes professionnels pourraient être encore plus légers. L’UCI
freine l’évolution du matériel. Les constructeurs et les gens du milieu parlent d’aberration

Des vélos très performants...pour tous les terrains! PHOTO KEYSTONE

F O O T B A L L

La Neuveville
et Lamboing
fusionnent

Des chiffres qui en di-
sent long: 30 minutes,
41 présents, 41 oui. Le

FC La Neuveville a accepté à
l’unanimité le principe d’une
fusion avec le FC Lamboing.
Egalement réuni en assem-
blée générale, le club du Pla-
teau a fait à peine «moins
bien»: une heure, 36 présents,
33 oui, 2 non et 1 abstention.

Reste à remplir les papiers
officiels (date butoir au 30
avril), à les envoyer à Berne
et à attendre la décision de
l’ASF. Une assemblée consti-
tutive est prévue à la mi-mai,
qui aura pour mission pre-
mière de former le nouveau
comité. La présidence et la
vice-présidence seront occu-
pées, dans un ordre à définir,
par Hansjörg Schnurrenber-
ger (FC Lamboing) etMichel
Lebet (FC La Neuveville).

Offrir une large gamme
«Nous sommes soulagés et sa-

tisfaits, lance le Neuvevillois.
On a pris contatc avec les diri-
geants de Tavannes-Tramelan,
crééen2001, quinousontdonné
des tuyaux qui nous ont permis
de boucler ce dossier rapidement.
Mais le boulot ne fait que com-
mencer! Il va maintenant falloir
mettre en place une organisation
qui tienne la route et définir le
nombre d’équipes pourla rentrée,
chez les juniors commes chez les
actifs (réd.: les deux clubs ont
chacun une équipe en troi-
sième ligue). Jusqu’àfin juillet,
les deux clubs resteront indépen-
dants. Le but ultime est de pou-
voir proposer, à terme, la gamme
la plus grande possible pour les
jeunesqui sortirontdenotremou-
vement juniors, revitalisé depuis
une dizaine d’années. Sans trop
m’avancer, je pense que l’on peut
viser la deuxième ligue d’ici cinq
ans, avec le renfort de quelques
joueurs d’expérience.» Les paris
sont ouverts. /PTU

L’entraîneur de Vancouver limogé.
Le Canadien Marc Crawford (45
ans), arrivé en 1999, a été limogé de
son poste d’entraîneur de Vancou-
ver. Crawford avait été le troisième
plus jeune entraîneur à remporter la
Coupe Stanley avec Colorado
(1996). Crawford a également en-
traîné le Canada en1998. Les Ca-
nucks ne sont pas qualifiés pour la
phase finale pour la première fois
depuis 2000.
Play-off. Huitièmes de finale (au
meilleur des sept matches). 3e
match. Conférence est: Tampa Bay
Lightning (sans Helbling) - Ottawa
Senators 4-8; 1-2 dans la série. Con-
férence ouest: San Jose Sharks -
Nashville Predators 4-1;2-1 dans la sé-
rie. Anaheim Mighty Ducks - Calgary
Flames 2-5; 1-2 dans la série. Edmon-
tonOilers - Detroit RedWings 4-3 ap;
2-1 dans la série. /si

Play-off. Huitièmes de finale (au
meilleur des 7 matches). 2e match.
Conférence est: New Jersey Nets - In-
diana Pacers 90-75; 1-1 dans la série.
Cleveland Cavaliers - Washington
Wizzards 84-89; 1-1 dans la série.
Conférence ouest: San Antonio
Spurs - Sacramento Kings 128-119; 2-
0 dans la série. /si

La première étape du
Tour de Romandie a été
bien arrosée, et pas seu-

lement dans les stands.
Comme prévu, la victoire est
revenue à un sprinter. Et,
comme prévu, c’est le roi des
équilibristes qui s’est imposé
au terme d’un sprint acrobati-
que rendu encore plus dange-
reux par la pluie. Le brave Ko-
nyshev, repris après 120 km de
cavale, a tenté sa chance avant
d’être relayé pas d’autres ba-
roudeurs. Certains ont même
tenté de faire du cyclocross,
mais le scénario était écrit à
l’avance et le petit Australien
(171 cm) Robbie McEwen a
tenu son rôle à la perfection.
Paolo Savoldelli a, lui, logi-
quement conservé sa tunique
jaune.

Ce n’est pas n’importe quel
coureur qui s’est imposé à
Payerne. McEwen est un dur
de dur, un vrai roublard du
sprint. Il n’a pas besoin de
train comme Petacchi, mais il
parvient toujours à glisser sa
roue avant à la bonne place.
Ses 150 succès (cinq cette an-
née), dont trois lors du der-
nier Tour de France, en attes-

tent. «J’avais bien repéré le der-
nierkilomètreavant ledépartafin
de bien préparer le sprintmentale-
ment, expliquait le vainqueur
du jour. Tout s’est passé exacte-
ment comme je l’avais imaginé. Je
suis content d’être de nouveau à
un bon niveau après la chute qui
a perturbéma préparation. J’étais
venu ici pourgagnerune étape et
mon objectif est bien rempli.»

Après le TdR, McEwen partici-
pera au Giro, qu’il ne finira
pas, et au Tour de France.
«Cette année, je vise le maillot
vert» avertissait-il.

Des points pour Zampieri
De son côté, Steve Zampieri

s’est montré actif dans des
conditions qu’il déteste. Le
Neuchâtelois a pris cinq
points dans le classement de
la montagne. «Il y a deux ans,
j’ai perdu ce classement au TdR
pour un point, alors je grappille
des points quand je peux, expli-
quait-il. Cela ne signifie pas que
je vais le gagner. Aujourd’hui,
j’essayerai d’être devant dans les
montées»

Roger Beuchat, qui s’est
aussi battu avec Zampieri au
sommet des côtes, s’est mon-
tré à son avantage dans la
Broye vaudoise. «J’ai surtout es-
sayéde protégerKonyshev, racon-
tait le Jurassien.Mais bon, s’il y
a la possibilité de jouer un coup
dans le classement de la monta-
gne, je ne vais pas m’en priver.
Maintenant, jevaismeconcentrer
sur l’étape de Porrentruy.» Espé-
rons que dans l’Ajoie le temps
sera plus clément. /JCE

Robbie McEwen en équilibriste

PIGNONS SUR ROUEZ
Rihs confiant

Andy Rihs, grand patron
de Phonak, a fait son appari-
tion hier sur le Tour de Ro-
mandie. Il a donné des bon-
nes nouvelles concernant
l’avenir de son groupe spor-
tif. «I-Shares, notre partenaire
cette année, devrait reprendre les
commandes la saisonprochaine,
a-t-il assuré.Lecontratdespon-
soringpour2007sera bientôtsi-
gné.» On s’en réjouit!

Savoldelli averti
Vainqueur du prologue et

leader du TdR, Paolo Savol-
delli a été «sérieusement
averti» par les commissaires
de l’UCI. L’Italien avait
«courbé» la conférence de
presse à Genève. Pas hier...

Recours espagnol
Blanchi par sa fédération,

Aitor Gonzalez pourrait re-
prendre la compétition ces
prochains jours. Le condi-
tionnel est de mise, car il
semble que le Conseil supé-
rieur des sports espagnol va
recourir contre la décision
des instances cyclistes.

Une nouvelle équipe
Une nouvelle équipe pro-

fessionnelle va voir le jour
en Espagne. Il s’agit d’une
formation galicienne qui
sera dirigée par Alvaro Pino.

Contrôles négatifs
Les 40 contrôles sanguins

effectués hier matin par
l’UCI auprès de huit forma-
tions (Crédit Agricole, Cofi-
dis, Euskatel-Euskadi, Fran-
çaise des Jeux, Rabobank,
Discovery Channel, Liberty
Seguros et Liquigas) ont
tous été négatifs. /JCE

CLASSEMENTSZ
Tour de Romandie. ProTour. Pre-
mière étape, Payerne-Payerne, 169
km: 1. McEwen (Aus, Davitamon-
Lotto), 4h10’21’’ (40,503 km/h),
bonification 10’’. 2. Lorenzetto (It),
bon. 6’’. 3. Bennati (It), bon. 4’’. 4.
Gasparotto (It). 5. De Groot (PB). 6.
Ongarato (It). 7. Horillo (Esp). 8.
Gérard (Fr). 9. Duque (Col). 10.
Guidi (It). 11. Weylandt (Be). 12.
Metlushenko (Ukr). 13. Moreno
(Esp). 14. Labbe (Fr). 15. Miholjevic
(Cro). Puis: 16. Savoldelli (It). 19.
Moos (S). 20. M. Zberg (S). 26.
Zaugg (S). 27. Montgomery (S).
38. Valverde (Esp). 53. Zampieri (S).
58. Loosli (S). 60. Beuchat (S). 70.
Moreau (Fr). 75. Bertogliati (S). 99.
Ullrich (All). 106. B. Zberg (S). 120.
Albasini (S) tous m. t.
Général: 1. Savoldelli (It) 4h14’48’’.
2. Valverde (Esp) m.t. 3. McGee
(Aus) à 2’’. 4. McEwen (Aus) m.t. 5.
Bodrogi (Hon) à 6’’. 6. Bennati (It)

à 7’’. 7. Pereiro (Esp) m.t. 8. Valjavec
(Sln) à 9’’. 9. Zubeldia (Esp). 10. De
Groot (PB). 11. Lefevre (Fr). 12.
Dietziker (S). 13. Julich (EU). 14.
Moos (S) m.t. 15. Duque (Col) à
10’’. Puis: 23. B. Zberg (S) à 11’’. 25.
Loosli (S) m.t. 31. Bertogliati (S) à
12’’. 34. Albasini (S) à 13’’. 45.
Schwab (S) à 17’’. 48. Moreau (Fr) à
17’’. 61. Zampieri (S) à 20’’. 79.
Montgomery (S) à 23’’. 90. Ullrich
(All) à 26’’. 102. Beuchat (S) à 28’’.
124. M. Zberg (S) à 33’’.
Points: 1. McEwen 25. 2. Lorenzetto
20. 3. Bennati 16.
Montagne: 1. Konyshev 10. 2. Zam-
pieri 5. 3. Dietziker 3. 4. Parra 3. 5.
Beuchat 1.
Paréquipes: 1. Caisse d’Epargne-Iles
Baléares (Esp) 12h44’49’’. 2. Disco-
very Channel (EU) à 2’’. 3. Lampre-
Fondital (It) à 6’’. Puis: 15. Phonak
(S) à 22’’. /si

Robbie McEwen a placé sa
roue avant à la bonne place.

PHOTO KEYSTONE
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Faites connaissance du nouveau Hyundai Santa Fe et découvrez la nouvelle dimension de la perfection à bord d’un SUV 4x4 de toute grande classe.
New Santa Fe 2.7 V6 4x4 Premium Fr. 48’950.–, 2.2 diesel 4x4 Premium Fr. 49’950.– 7 sièges, dont 2 entièrement rabattables, intérieur cuir, climatisation automatique 2 zones, 
radio/CD, boîte automatique séquentielle, ESP avec ABS, TCS, 6 airbags, jantes alu de 18 pouces New Santa Fe 4x4 à partir de Fr. 39’950.–

Transportez d’aise vos amis! 
Le nouveau Santa Fe. Plus de Hyundai, plus d’émotions.

Avec Hyundai, le N° 1 coréen, vous bénéficiez de 3 ans de garantie usine! Intéressantes offres de leasing chez votre concessionnaire Hyundai. Prix nets conseillés, TVA incluse.

www.hyundai.ch
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CONCESSIONNAIRES REGIONAUX: Cornaux: Peter Automobiles, Tél: 032/757 17 57. Le Locle: Pansport Autos SA, Tél: 0848/84 08 98.
NE-Serrières: Garage «Chez Georges», G. Jeanneret, Tél: 032/731 75 73.
CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Cortaillod: Garage P.-A. Torche, Tél: 032/842 10 60. Les Verrières: Garage «Franco Suisse» Jimmy Nowacki, Tél: 032/866 13 55.  
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É Q U I P E N A T I O N A L E

Une Suisse qui
se cherche

La phase de prépara-
tion de l’équipe de
Suisse pour le cham-

pionnat du monde qui dé-
bute le 5 mai à Riga (Let) se
termine cette semaine. La
sélection helvétique affron-
tera deux fois la Slovaquie
ce jeudi à Bienne (19h45) et
vendredi à Bâle (20h).

Vingt-neufjoueurs sont en-
core réunis à Bâle. Mais
Ralph Krueger n’en emmè-
nera que 25 à Riga. Le coach
national doit déjà faire face
aux forfaits de huit joueurs
présents lors des Jeux olympi-
ques; à savoir: Steve Hirschi
(Lugano), Flavien Conne
(Lugano), Adrian Wichser
(Zurich Lions), Thomas
Ziegler (Berne), Olivier Kel-
ler (Bâle), Paul Di Pietro
(Zoug), Marcel Jenni (Klo-
ten) et Patrick Fischer
(Zoug). /si

Par
J u l i a n C e r v i ñ o

Un communiqué énig-
matique est tombé
hier sur le site de la Li-

gue suisse de hockey sur glace
(LSHG). Dans un français
très fédéral, il précisait que le
FRGottéron a obtenu son au-
torisation de jouer sans con-
ditions en LNA la saison pro-
chaine et que le HCC est «en
vued’uneautorisation de joueren
Ligue nationale B pour la pro-
chaine saison 2006-2007. Toute-
fois, la HCC La Chaux-de-Fonds
SA doit encore régler certains
points jusqu’au 31 mai 2006.»
En clair, le club des Mélèzes a
obtenu un délai supplémen-
taire. «LeHCCest sur le bon che-
min, a commenté Kurt Locher,
administrateur de la Ligue na-
tionale. Il lui reste simplement
une petite distance à parcourir.
Nous aimerions que ce club parti-
cipeànotrechampionnatlasaison
prochaine.» Ne serait-ce que
pour permettre à la LNB de
compter 12 équipes.

Claude Monbaron, prési-
dent du HC La Chaux-de-
Fonds SA, est très content.
«Pourmoi, cela correspond à l’oc-
troi de la licence sous condition,

assure-t-il. LaLiguene peut sim-
plement pas nous accorder l’auto-
risation de jouer définitivement
tant que notre ajournement de
faillite n’est pas liquidé. Cela sera

fait avant lami-mai. Ilnous reste
150.000francsà trouverpouras-
sainir totalement les comptes.
Avec la task force, le comitédeges-
tion etleconseild’administration,
nous allons trouver cette somme.
Ensuite, nous pourrons lancer la
prochaine saison avec des fonds
propres de plus de 235.000
francs.»

Le dirigeant chaux-de-fon-
nier pourra présenter des
comptes propres lors de la pro-
chaine assemblée générale.
Reste à savoir si un successeur
se pointera pour prendre sa
place. «Pourlebien du club, ce se-
raittrèspositifqu’unnouveaupré-
sident se pointe, estime Claude
Monbaron. Si je dois rester, ce
sera sous certaines conditions.»

Côté sportif, Pierre-André
Bozzo peut se (re) mettre au
travail pour former une
équipe la saison prochaine.
Avec 1,3 million de budget, sa
marge de manœuvre est ré-
duite, surtout qu’il ne reste
plus grand monde sur le mar-
ché. «Pour commencer, je vais si-
gner l’entraîneur Gary Sheehan,

indique le directeur sportif du
HCC. Ensuite, nous concrétise-
rons les contactsétablisavecles jeu-
nes joueurs intéressants venus ef-
fectuerdes testsdernièrement. Nous
confirmerons aussi les contrats de
Kohler, Neininger, Pochon et Va-
cheron que j’ai récupéré. J’espère en
faire autant avec Leimgruber.
Pource qui est du joueurétranger,
je vais relancer Yanick Dubé.» Il
faut encore compter les jeunes
Du Bois, Vaucher, Girardin,
Daucourt, J. Mano, Béring et
Ruegg dans le futur contin-
gent chaux-de-fonnier. /JCE

«Sur le bon chemin»
HOCKEY SUR GLACE Le HCC a obtenu un délai supplémentaire dans l’octroi de la licence
de jeu pour 2006-2007. Le club des Mélèzes a jusqu’au 31 mai pour mettre ses comptes à jour

Notre opinionPerf.CotePMUR
Demain
à Vincennes
Prix Huberta
(trot attelé,
réunion III,
course 2,
2850 mètres,
départ à 20h53)

Cheval Mètres Driver Entraîneur Les rapports

1. Maestro Bourbon 2850 C. Martens C. Martens 16/1 2a6a2a

2. Kerrio 2850 H. Sionneau R. Ladrat 35/1 1a8a1a

3. Malicieux Gédé 2850 T. Le Beller MA Sassier 32/1 3mDaDm

4. Magnat Crown 2850 F. Lecanu B. Marie 60/1 5a4a4a

5. Mont Cenis Honey 2850 M. Lenoir M. Lenoir 27/1 7aDa2a

6. Mister De Tillay 2850 E. Raffin J. Raffin 5/1 4a4aDa

7. Le Vivarais 2850 B. Marie B. Marie 23/1 9a6mDa

8. Lucky Rider 2850 Y. Teerlinck Y. Teerlinck 26/1 1a4a0a

9. Kangani 2850 F. Nivard B. Hojka 34/1 6a2a9a

10. Marco Barbes 2850 C. Bigeon C. Bigeon 12/1 2a4a7a

11. Mothe De Lou 2875 D. Locqueneux L. Roelens 15/1 DaDaDa

12. Kivien D’Harchies 2875 B. Piton JP Piton 30/1 8a8a4a

13. Kalipso Pierji 2875 F. Furet JP Lecourt 40/1 3a0aDa

14. Marini Du Mont 2875 B. Lefèvre B. Lefèvre 50/1 1m6a6m

15. Jaramago 2875 LC Abrivard LC Abrivard 80/1 0a0aDa

16. Lester Monochrome 2875 G. Delacour D. Aubert 7/1 2a2a1a

17. Monte Georgio 2875 P. Levesque P. Levesque 2/1 1a1a1a

18. Luron De Barb 2875 P. Daugeard P. Daugeard 8/1 5a1a2a

17 - Un favori net et clair.
10 - Une sacrée limite du

recul.
16 - Il défend bien ses

couleurs.
18 - Le plus riche du lot.

6 - Bien engagé et en
forme.

1 - Son talent est énorme.
8 - Il semble en pleine

confiance.
3 - Malin et performant.

LES REMPLAÇANTS:

5 - Pour le métier de
Lenoir.

9 - Un engagement sur
mesure.

17*
10*
16*
18

6
1
8
3

*Bases
Coup de poker

3
Au 2/4
17 - 10

Au tiercé
pour 16 fr.
17 - X - 10

Le gros lot
17
10

5
9
8
3

16
18

Cliquez aussi sur
www.longues oreilles.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Hier à Agen
Prix du GNT

Tiercé: 08-02-11
Quarté+: 08-02-11-13
Quinté+: 08-02-11-13-12

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l’ordre: 74,50 fr
Dans un ordre différent: 14,90 fr
Quarté+ dans l’ordre: 84 fr.
Dans un ordre différent: 15,20 fr.
Trio/Bonus: 3,80 .–

Rapports pour 2,50 francs

Quinté+ dans l’ordre: 750 fr.
Dans un ordre différent: 15 fr.
Bonus 4: 4,50 fr
Bonus 4 sur 5: 4,50 fr.
Bonus 3: 4,50 fr

Rapports pour 5 francs

2 sur 4: 9 fr

Pierre-André Bozzo (à droite) peut se mettre au travail.
Claude Monbaron (à gauche) lui a donné son feu vert

PHOTO ARCH-GALLEY

EN BREFZ
HOCKEY SUR GLACE � Fri-
bourg obtient sa licence. En
deuxième instance, la Ligue
nationale a accordé une li-
cence sans restriction à Fri-
bourg Gottéron pour la saison
2006-2007. Par ailleurs, son at-
taquant canadien Josh Holden
a écopé d’une suspension de
trois matches et d’une amende
de 800 francs pour avoir
frappé à la tête le Biennois Cy-
ril Pasche le 15 avril. /si

SKI ALPIN � Hoffmann re-
joint Cuche. Ambrosi
Hoffmann (jusqu’à présent
chez Stöckli) change de maté-
riel et rejoint Didier Cuche. Il a
signé un contrat avec l’équipe-
mentierHead, avec lequel Bode
Miller, Marco Büchel, Johann
Grugger et Maria Riesch, no-
tamment, sont sous contrat. /si

VOLLEYBALL � Andwil pour
Voléro. Le VBC Andwil-Ar-
negg évoluera en LNA mes-
sieurs la saison prochaine. Le
club saint-gallois remplacera
le Voléro Zurich, qui a re-
noncé à sa place dans l’élite.
/si

Votez jusqu'à aujourd'hui 15 h
sur Internet:

Seriez-vous prêts
à vous déplacer
pour soutenir
un HCC rajeuni?
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Elle fait craquer le coeur des dames!
Mignonne, avec une bouille vraie-
ment sympa, la petite C1 se remar-

que grâce à ses couleurs vives et à son
identité Citroën clairement affirmée.

Longue de 3,43 m. seulement, la C1 est dis-
ponible en versions 3 ou 5 portes, et avec
des niveaux d’équipement différents.
Malgré ses petites dimensions idéales pour
la ville, la C1 est capable d’accueillir confor-
tablement 4 adultes qui bénéficient d’un
confort étonnant et d’une sécurité exem-
plaire. Selon les niveaux d’équipement, la
petite française bénéficie d’airbags fron-
taux, latéraux, et même rideaux, et son

excellente tenue de route est encore renfor-
cée par le contrôle électronique de la stabi-
lité en courbe (CSC) couplé à l’ABS.

Un moteur essence 3 cylindres
Cette citadine est animée par un moteur 3
cylindres fourni par le géant japonais
Toyota, avec qui le groupe francais PSA
s’est allié pour produire cette nouvelle
génération.
Le moteur essence de 998 cmc à 12 sou-
papes développe 68 ch et offre des perfor-
mances très honnêtes pour la catégorie:
157 km/h de vitesse de pointe et une accé-
lération de 0 à 100 km/h en 13,7 sec. Le
plus léger de sa catégorie, ce groupe qui ne

pèse que 67 kilos est aussi très économi-
que, la consommation moyenne annoncée
étant de 4,6 litres aux 100 km.

Personnalité affirmée
Les stylistes de la marque ont réussi à per-
sonnaliser la C1, ce qui n’était pas évident
quand on sait qu’elle partage 92% de ses
pièces avec ses cousines Peugeot 107 et
Toyota Aygo, produites comme elle dans
l’usine ultramoderne de Kolin, en
République tchèque.
Denier atout, et non des moindres pour la
C1: son prix très bas. Le modèle le moins
cher, en version 3 portes, ne coûte que
12.900 francs. Une performance ! /ALM

C I T R O Ë N – C1

Une petite rayonnante

La Citroën C1, une “mini” très féminine

24-29, rue du College - 2300 La Chaux-de-Fonds - Téléphone 032 967 90 90 - www.bonny.ch`

La nouvelle Suzuki Swift redéfinit la
catégorie compacte. Aussi bien en
version 3 que 5 portes, longue de 3,70

m elle se distingue par un concept intérieur
baptisé Compact Box, d’une ingéniosité
rare. Sa carrosserie de haute sécurité
assure une protection très efficace de
l’habitacle et son train de roulement avec
voie large et empattement long allie stabili-
té et confort. Sur demande, elle est disponi-
ble avec une boîte automatique séquen-
tielle à 5 rapports ultramoderne avec mode
manuel pour la conduite sport. Quant à son
équipement, il est lui aussi révolutionnaire:
jusqu’à 6 airbags, climatisation, système hi-
fi haut de gamme, jantes alu et bien

d’autres choses encore. En ce qui concerne
le rapport qualité prix, les versions Top sont
quasi imbattables.

La 1,3 litre en traction ou 4x4
La Swift 1,3 litre GL, disponible en 3 ou 5
portes, est équipée d’un moteur essence 4
cylindres 16 soupapes développant 92 ch
avec un couple de 116 Nm. Comme elle ne
pèse qu’un peu plus de 1000 kilos, les
accélérations et reprises sont très vives,
mais la consommation reste modérée, avec
une moyenne de 6,2 litres (traction avant) et
6,7 litres (4x4).
Bien qu’il s’agisse de modèles d’entrée de
gamme, les versions GL sont très bien équi-

pées de série, avec double airbag, ABS,
direction assistée, verrouillage central à
télécommande, radio/CD hi-fi avec com-
mandes au volant, filtre antipollens, lève-
glaces électriques à l’avant, écran d’infor-
mation. Les versions Top ont en plus 6 air-
bags, la climatisation, des jantes alu avec
pneus larges.
Pour la Suisse, les versions les plus sécuri-
santes sont bien entendu les 4x4. En temps
normal, la traction s’effectue sur les roues
avant, et dès qu’une roue avant perd de
l’adhérence, le couple se répartit automati-
quement sur les 4 roues. Ces versions 4x4
sont uniquement disponibles en 5 portes,
au prix de 18.990 francs (version GL). /ALM

S U Z U K I – Swift 1,3 GL 4x4

La révolution compacte

En version 4x4, la Suzuki Swift se rit de l’hiver...

Emil Frey SA, Auto-Centre
La Chaux-de-Fonds
Rue Fritz-Courvoisier 66, tél. 032 967 97 77
www.emil-frey.ch/chx-de-fds

La Chaux-de-Fonds, tél. 032 926 50 85
www.asticher.ch

Geiser & Wüthrich
Garage Touring
Sonvilier, tél. 032 940 11 50

LE N°1 DES COMPACTES LE N°1 DES COMPACTES

En lançant le nouveau Combo 1.6
CNG (Compressed Natural Gas) dès
le mois de juin, Opel élargira sa

gamme de modèles dotés d’un mode de
propulsion particulièrement économique et
écologique.
Le moteur 1,6 litre du Combo 1.6 CNG déli-
vre une puissance de 97 ch et un couple
maximal de 140 Nm. Son point fort est
l’économie, puisqu’il ne consomme que 4,9
kg de gaz naturel aux 100 km. Le Combo à
gaz naturel comprimé présente également
des avantages sur le plan environnemental.
Ce mode de propulsion produit moins de
polluants et ses émissions de CO2 sont
inférieures d’environ 30 % (133 g/km) par

rapport au moteur à essence. De plus, les
gaz d’échappement sont exempts de parti-
cules, contrairement aux diesels.

De la place à profusion
Le Combo est le véhicule idéal pour ceux
qui privilégient le côté convivial et fonction-
nel, notamment les familles avec des
enfants qui ont besoin de beaucoup de
place. Son nouveau hayon de grande
dimension et son seuil arrière abaissé faci-
litent le chargement. Sa porte latérale très
large permet un accès aisé. Flexible, éco-
nomique, compact à l’extérieur, géant à
l’intérieur, richement équipé et incroyable-
ment pratique, l’Opel Combo satisfait les

exigences les plus diverses. Le modèle
Arizona est encore plus polyvalent. Parfait
sur la route, il est également très à l’aise
hors des sentiers battus. Grâce à une garde
au sol plus importante et à une protection
supplémentaire du soubassement, il permet
d’aller là où d’autres véhicules sont obligés
de rebrousser chemin.
En plus du riche équipement de série de la
version Enjoy (24.400 francs), le Combo
Arizona CNG (27.400 francs) propose une
foule de raffinements qui font de lui un véhi-
cule résolument tendance pour les amou-
reux de la liberté et de l’aventure: climatisa-
tion, commandes de radio au volant, jantes
alu, volant cuir, etc. /ALM

O P E L – Combo Arizona CNG

Il roule au gaz naturel

L’Opel Combo pollue moins grâce au gaz naturel

Fritz-Courvoisier 34 – La Chaux-de-Fonds – Tél. 032 969 20 30 Jaluse 2 – Le Locle – Tél. 032 931 82 80
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CHEZ VOTRE AGENT CITROËN
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Pansport Autos SA
Les Provins 26 - 2087 CORNAUX

Tél. 032 757 17 57 - www.roger-peter.ch
Girardet 37 - 2400 LE LOCLE

Tél. 0848 840 898

CONCOURS: GAGNEZ LE NOUVEAU
HYUNDAI TUCSON DIESEL 4X4

Contrairement à ce que pourrait sug-
gérer leur ressemblance, la nouvelle
Classe B n’est pas qu’une simple

Classe A allongée. Avec une longueur de
4,27 m et une largeur de 1,77 m, la nouvelle
venue se positionne dans la catégorie des
Sports Tourer. Ainsi, elle se veut à la fois
berline de luxe, sportive, break et mono-
space.
Bien réelle, l’impression d’espace est
encore rehaussée par l’aménagement clair
et fonctionnel de l’habitacle. Le généreux
coffre de 544 litres en position normale peut
atteindre une capacité géante de 2245 litres
lorsque la banquette arrière et le siège du
passager avant sont déposés, et offrir une

remarquable longueur de chargement maxi-
male de 2,95 m.

Moteurs: l’embarras du choix
La Classe B est proposée avec un choix de
6 moteurs à 4 cylindres, 4 moteurs essence
et 2 diesels à filtre à particules pour des
puissances échelonnées entre 95 et 193
chevaux.
Pour un usage urbain, le modèle B 150 est
idéal pour les familles. Animé par un moteur
essence de 1,5 litre développant 95 ch,
avec un couple de 140 Nm entre 3500 et
4000 t/mn, il se contente d’une consomma-
tion moyenne annoncée de 6,6 litres aux
100 km, ce qui est vraiment peu pour une

voiture pesant plus de 1,2 tonne à vide.
Silencieux et onctueux, ce moteur est dis-
ponible avec boîte mécanique à 5 rapports
ou, en option, avec une nouvelle transmis-
sion à variation continue baptisée
Autotronic.
Comme toutes les Mercedes, la Classe B
est superbement dotée au niveau sécurité,
avec airbags frontaux, latéraux et rideaux
ainsi qu’avec le système de stabilité élec-
tronique ESP qui garantit un comportement
routier irréprochable en toutes circonstan-
ces. Le confort est optimal, avec la climati-
sation automatique de série.
La Classe B 150, modèle d’entrée de
gamme, est affichée 35.500 francs. /ALM

M E R C E D E S – Classe B 150

Nouvelle étoile à part entière

Une ligne étirée qui fait oublier la hauteur de 1,60 mètre

Garage P. Ruckstuhl SA
Fritz-Courvoisier 54      La Chaux-de-Fonds      Tél. 032 967 77 67Fritz-Courvoisier 54 La Chaux-de-Fonds Tél. 032 967 77 67
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Venue du Pays du Matin calme, cette
jolie Coréenne ne manque pas
d’atouts pour s’imposer dans une

catégorie très disputée. Il est vrai qu’elle
offre un rapport prix-qualité quasi imbatta-
ble !
Longue de 3,82 m. seulement, la Hyundai
Getz peut transporter 5 personnes et 240
litres de bagages, ou 2 personnes et offrir
un volume de chargement de 977 litres.
Très bien équipée de série, elle offre un
niveau de confort inhabituel dans cette
gamme de prix, incluant toutes les com-
mandes électriques, l’installation audio et
même la climatisation , le tout étant bien
entendu de série.

En ce qui concerne la sécurité, cette petite
berline est très bien équipée avec des air-
bags frontaux et latéraux, ainsi qu’avec
l’ABS.

Le silence du diesel
Développé en Allemagne, à Rüsselsheim,
le nouveau moteur diesel 1,5 CRDi à rampe
commune et turbo à géométrie variable
développe 88 ch. avec un couple de 215
Nm constant entre 1900 et 2500 t/mn (ver-
sion GL) ou 110 ch avec un couple de 235
Nm entre 190 et 2750 t/mn (version GLS).
Tous deux revendiquent une consommation
moyenne de 4,6 l/100 km. Le moteur de la
GLS fait preuve d’une grande puissance, de

performances élevées en reprises et se
caractérise par un silence de fonctionne-
ment remarquable pour une petite diesel.
En essence, le 1400 GL fournit 96 ch. et le
1600 GLS, disponible au choix avec une
boîte manuelle 5 ou automatique à 4 rap-
ports, 106 ch. Ces moteurs essence se
caractérisent par une grande vivacité de
réaction.
Toutes les versions font preuve d’une
grande maniabilité en ville, mais aussi d’un
comportement routier très sain et sécuri-
sant.
La gamme des prix va de 16.490 francs
(1400 essence GL) à 20.990 francs (1500
CRDi GLS). /ALM

H Y U N D A I – Getz

Des moteurs performants

Un diesel discret sous une jolie robe
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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
Star-Quiz mit Jörg Pilawa. 21.45
Monitor. 22.15 Tagesthemen.
22.43 Das Wetter. 22.45 Harald
Schmidt. 23.15 Polylux. 23.45 Der
Kommunismus, Geschichte einer
Illusion. 0.30 Nachtmagazin. 0.50
und dennoch leben sie. 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. 17.40 Leute heute. 17.50
Ein Fall für zwei. 19.00 Heute.
19.25 Alles über Anna. 20.15
«Zufall oder Schicksal», Das Beste
der Kastelruther Spatzen. 21.15
Auslandsjournal. 21.45 Heute-jour-
nal. 22.15 Berlin mitte. 23.00
Johannes B. Kerner. 0.05 Heute
nacht. 0.20 ZDF-History.

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 Praxis Dr. Weiss. 18.45 Lan-
desschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Ländersache.
21.00 Infomarkt. 21.45 Aktuell.
22.00 2006, Wir sind dabei. 22.03
Odysso, Wissen entdecken. 22.35
Der Mann, der Goebbels jagte.
23.20 Zur falschen Zeit am falschen
Ort. Film. 0.20 Harald Schmidt.
0.50 Ländersache. 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 Alarm
für Cobra 11, die Autobahnpolizei.
21.15 Die Sitte. 22.15 Die Wache.
23.15 Law & Order, aus den Akten
der Strasse. 0.10 RTL Nachtjournal.
0.37 Nachtjournal, das Wetter. 0.45
CSI : Maimi. 1.30 Golden Girls. 1.55
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. 19.10 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
21.45 El tiempo Europa. 21.50
Cuéntame cómo pasó. 23.00 Pro-
gramme non communiqué. 23.45
Ruffus & Navarro. 1.00 Especial.

RTP
15.15 Entre Nós. 15.45 Europa : Os
próximos 20 anos. 16.00 Portugal
no Coração. 18.15 Noticias da
Madeira. 18.30 Africa do Sul. 19.00
Portugal em directo. 20.00 Sonhos
traídos. 21.00 Telejornal. 22.05
Contra Informação. 22.15
Diver(c)idades. 0.00 Portugal a
vista. 0.30 Africa do Sul. 1.00 Jor-
nal 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 Don Mat-
teo. 22.10 Don Matteo. 23.20 TG1.
23.25 Porta a porta. 1.00 TG1-
Notte. 1.25 TG1 Teatro. 1.30 Che
tempo fa. 1.35 Estrazioni del lotto.
1.40 Appuntamento al cinema.
1.45 Sottovoce.

RAI 2
15.55 Al posto tuo. 17.15 Ammi-
nistrative 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. 20.05 Warner Show.
20.20 Il lotto alle otto. 20.30 TG2.
21.00 Armageddon, Giudizio finale.
Film. 23.40 TG2. 23.50 Eurogoals.
0.30 Music Farm. 1.05 TG Parla-
mento. 1.15 Resurrection Blvd..

Mezzo
15.10 Little Man. 15.45 Nijinsky
Awards 2004. 16.50 Troya Siglo
XXI : spectacle d'ouverture du festi-
val. 18.10 Improvisations par Gun-
nar Idenstam. 18.20 Jeunes solistes
au Conservatoire de Paris. 19.05
Séquences jazz. 20.00 Séquences
classic. 20.40 Mezzo mag. 20.50
Paquita. 22.50 Mezzo mag. 23.00
Oscar D'Leon. Concert. 0.00
Séquences jazz mix.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Sat. 1 am Abend. 18.00
Lenssen & Partner. 18.30 Sat.1
News. 18.50 Blitz. 19.15 Verliebt in
Berlin. 19.45 K 11, Kommissare im
Einsatz. 20.15 Schillerstrasse.
21.15 Navy CIS. 22.15 Akte 06/17.
23.15 Planetopia-online. 0.05 Sat.1
News, die Nacht. 0.30 24 Stunden.

7.00 Le journal. 7.05 Quel temps
fait-il ?. 8.20 Secrets de famille.
8.50 Top Models. 9.10 Les Volets
clos. Film. Comédie dramatique. Fra.
1972. Réal.: Jean-Claude Brialy.
1 h 35. Stéréo. 10.45 EuroNews.
11.10 Les Feux de l'amour. 11.50
Code Quantum. Le roi du direct.
12.45 Le journal
13.20 Photos de famille
Invités: Monique Jacot, photo-
graphe; Christophe Gallaz.
14.05 Demain à la une
Un sauvetage inespéré.
14.55 Une famille 

presque parfaite
Le contrat.
15.25 Washington 

Police
2 épisodes.
17.00 Urgences
La main passe.
17.45 Télé la question!
18.10 Top Models
18.35 Jour de Fête
18.55 Le journal

20.05
Temps présent
Magazine. Reportage. 1 h 5.
Stéréo. La malédiction de
Tchernobyl.
Un reportage de Steven Artels.
En 1986, eut lieu le plus grave
accident nucléaire civil de l'his-
toire. En Ukraine, à Tchernobyl,
un réacteur de centrale
nucléaire explosait, faisant plu-
sieurs milliers de victimes. Vingt
ans après, «Temps présent»
retourne à Slavutich, ville
construite pour accueillir le per-
sonnel et leurs familles.

21.10 Les Experts, Miami
Urban Hellraisers.
Alors qu'il se trouve dans une
banque, Eric Delko assiste à un
cambriolage. Lorsque l'un des
malfaiteurs tente de violer une
jeune fille, il tente d'intervenir...
21.55 Les Experts : Manhattan.
Esprit d'équipe. 22.45 Illico. 23.30
Le journal. 23.45 NYPD Blue. Sur la
défensive.

Galia et sa fille Anna.

6.45 Zavévu. 8.15 Quel temps fait-
il ?. 9.00 tsrinfo. 10.15 Sang
d'encre. 10.25 A bon entendeur.
10.55 Classe éco. 11.30 Zavévu.
12.30 tsrinfo. 13.15 Le journal.
13.40 tsrinfo. 15.00 Sang d'encre.
Prix TSR littérature ados à Basse-
court (JU). 15.10 A bon entendeur.
Pollution et scooters: le fond de l'air
est grave! 15.45 Classe éco.
Invitée: Claire-Lise Genoud, rédac-
trice en chef de «J'achète mieux».
16.15 Tour de Romandie
Sport. Cyclisme. Pro Tour. 2e étape:
Porrentruy - Porrentruy (171 km).
En direct.
17.45 Grand Plateau
Tour de Romandie 2006.
18.15 Malcolm
Quelle horreur! 
18.40 Mes plus 

belles années
A la poursuite du bonheur.
19.25 Kaamelott
2 épisodes.
19.35 Secrets de famille
20.10 Nougaro, c'est fini 

ou ça commence?

21.10
Un chien dans 
un jeu de quilles
Film. Comédie. Fra. 1982. Réal.:
Bernard Guillou. 1 h 30. Stéréo.
Avec : Pierre Richard, Jean Car-
met, Julien Guiomar, Sylvie Joly.
Joseph Cohen, fermier dans une
petite ville bretonne, ne
décolère pas depuis qu'il a
appris que le propriétaire des
terres qu'il exploite, Alexandre,
a décidé de ne pas renouveler
son bail. Joseph n'entend pas se
laisser chasser ainsi et appelle à
la rescousse son frère, Pierre,
psychologue parisien...
22.40 Le court du jour. 22.45
Banco Jass. 22.50 Télé la question!.
23.05 Tour de Romandie. Sport.
Cyclisme. Pro Tour. 2e étape: Porren-
truy - Porrentruy (171 km).
0.00 Photos de famille
Invités: Monique Jacot, photo-
graphe; Christophe Gallaz.
L'exposition «Monique Jacot,
regards partagés» est à l'af-
fiche de la médiathèque de
Martigny.

Pierre Richard.

6.15 Oliver Twist. 6.40 TF1 info.
6.50 TF ! Jeunesse. 8.35 Téléshop-
ping. 9.05 TF ! Jeunesse. 10.30
C'est quoi ton sport ?. 10.40 Je suis
une célébrité, sortez-moi de là !.
12.05 Attention à la marche !.
13.00 Journal
13.50 Les Feux 

de l'amour
14.45 Un père 

trop célèbre
Film TV. Biographie. 1999. Réal.:
Michael Landon Jr. 1 h 55. Stéréo.
La vie familiale mouvementée de
l'acteur américain Michael Landon,
vue et retracée par son propre fils,
qui a beaucoup souffert des
frasques de son père.
16.40 New York :

police judiciaire
Le faux col.
17.35 Monk
Monk dans le noir.
18.25 Je suis 

une célébrité,
sortez-moi de là !

20.00 Journal

20.50
Navarro
Film TV. Policier. Fra. 2004. Réal.:
Edouard Molinaro. 1 h 40.
Stéréo. Inédit. Double meurtre.
Avec : Bruno Guillot, Maeva Pas-
quali, Maxime Jarry.
Navarro enquête sur la mort de
Linda Forest, tuée par balle dans
un parking. Un certain Chris-
tophe Bossier a été grièvement
blessé dans la fusillade. Le com-
missaire interroge Shirley, la
soeur de la défunte, qui montre
un comportement de plus en
plus troublant, en adoptant la
coiffure de Linda.

22.30 La méthode Cauet
Divertissement. Présentation:
Cauet. 2 h 20. Stéréo.
Invités: Julie Pietri, Paul Anka, Fran-
cis Lalanne, Vincent Niclot. Les per-
sonnalités du show-biz se pressent
sur le fameux fauteuil relié à un
capteur d'émotions pour évoquer
leur parcours.
0.50 Je suis une célébrité, sortez-
moi de là !.

Roger Hanin.

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. 12.10 La cible.
13.00 Journal
13.55 Brigade du crime
De vrais pros.
14.50 Un cas pour deux
Au-delà de la mort.
Elise Simon, proche de la cinquan-
taine, croit avoir enfin trouvé le
bonheur. Séparée de son mari, elle
file le parfait amour avec Karl, de
dix ans son cadet. Leur bonheur est
perturbé lorsque l'ancienne maî-
tresse de Karl vient lui faire une
scène...
15.50 JAG
Enquête dans le silence.
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
À vous 
de juger
Magazine. Information. Présen-
tation: Arlette Chabot. 2 h 10.
Présidentielles 2007: premier
grand débat.
Invités: François Bayrou (UDF),
Marie-George Buffet (PCF),
François Fillon (UMP), Arlette
Laguiller (LO), Jack Lang (PS),
Jean-Marie Le Pen (FN), Philippe
de Villiers (MPF), un représen-
tant des Verts.Arlette Chabot, la
directrice générale adjointe de
l'information, s'intéresse ce soir
aux présidentielles de 2007.

23.00 Ecole(s) en France
Documentaire. Société. Fra. 2006.
Réal.: Christophe Nick et Patricia
Bodet.
L'école ne se contente pas d'ap-
prendre à lire, écrire et compter:
elle transmet des valeurs et donne
aux enfants un bagage culturel et
social qui leur permettra de devenir
des citoyens autonomes et respon-
sables.
0.35 Journal de la nuit.

Arlette Chabot.

6.00 EuroNews. 6.55 France Truc.
9.55 Plus belle la vie. 10.25 Dallas.
Le futur roi. 11.15 Bon appétit, bien
sûr. 11.40 12/13. 12.55 Inspecteur
Derrick. Trop d'amour.
13.50 Pour le plaisir
Invitée: Jeane Manson.
15.00 Leçon 

de conduite
Film TV. Comédie. EU. 1993. Réal.:
John Erman. 1 h 35. Stéréo.
16.35 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
La magie des effets spéciaux.
Pour simuler un combat entre un
monstre et son vaillant adversaire,
les cinéastes disposent aujourd'hui
de tout un arsenal d'effets spé-
ciaux. Il y a quelques dizaines
d'années, ils se contentaient de
marionnettes.
18.05 Questions

pour un champion
18.35 19/20 
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

20.55
Tigre et Dragon
Film. Aventure. Chn - EU. 2000.
Réal.: Ang Lee. 1 h 55. Stéréo.
Avec : Zhang Ziyi, Chow Yun Fat,
Michelle Yeoh, Cheng Pei Pei.
La jeune et jolie Jen est promise
à un mariage arrangé et à une
vie de femme soumise. Pour-
tant, elle a été initiée en secret
aux arts martiaux par Jade, sur-
nommée «la Hyène». Lorsque
Yu Shu Lien, une aventurière, se
présente avec une épée des-
tinée à son hôte, Jen décide
alors de s'en emparer.
23.00 Soir 3.
23.30 Belle de jour
Film. Drame. Fra. 1966. Réal.: Luis
Buñuel. 1 h 40.
Séverine et Pierre forment un jeune
couple apparemment sans histoire.
En fait, Séverine est en proie à des
fantasmes tenaces et déstabili-
sants, reflets de sa frustration
sexuelle.
1.35 Soir 3. 2.00 Plus belle la vie.
2.55 France Europe Express.

Zhang Ziyi.

6.00 M6 Music. 7.00 Flash
info/Météo. 7.10 Le meilleur du
Morning Café. 9.00 Flash
info/Météo. 9.10 M6 boutique.
10.00 Starsix music. 10.45
Kidipâques. 11.50 Charmed. L'ange
gardien. 12.50 Le 12.50.
13.10 Une famille 

presque parfaite
La mascotte.
13.35 Hôtel de rêve...

en Thaïlande
Film TV. Sentimental. All. 2004.
Réal.: Otto W Retzer. 1 h 40. Stéréo.
Inédit. Avec : Christian Kohlund,
Ruth Maria Kubitschek, Saskia
Valencia, Helmut Zierl.
15.15 Rubí
2 épisodes inédits.
17.45 Un, dos, tres
Mariage royal. - L'héritage.
19.50 Six'/Météo
20.10 Ma famille 

d'abord
A deux doigts de la gloire.
20.40 Six'infos locales/ 

Kaamelott

20.50
Madame
le chef!
Télé-réalité. Fra. 2006. 1 h 50.
4/4. Quand le destin s'acharne.
Le restaurant d'Hermance doit
ouvrir dans quelques semaines.
Après trois mois de formation,
émaillés de pépins et de
conflits, les apprentis semblent
en voie d'atteindre le niveau
requis pour passer haut la main
leurs examens. C'est alors que
l'architecte lui annonce que le
plancher de son futur restaurant
est hors d'usage.

22.40 Blind Justice
Série. Policière. EU. 2005.
«Dans sa chair»: Deux femmes
sont sauvagement violées et
leurs visages lacérés. La seule
piste que suivent les policiers
les mène à Leonard Mattis, un
détenu, qui a un lien de
parenté avec les deux victimes.
- «Une question d'honneur».
0.20 L'hôpital des enfants.

Hermance Carro.

6.50 Debout les zouzous. 8.25 5,
rue Sésame. 9.00 Les maternelles.
Invités: Jean-Yves Pineau, directeur
du collectif ville-campagne; Hélène
Roubeix, psychothérapeute; Valérie
Grembi, représentante de l'associa-
tion «Votre école chez vous». 10.33
Mon bébé et moi. 10.35 L'oeil et la
main. 11.05 Le paradis des pandas.
12.05 Midi les zouzous. 13.40 Le
magazine de la santé au quotidien.
14.35 Le nouveau corps humain.
15.45 Juste planète. 16.45 Survie,
mode d'emploi. 17.50 C dans l'air.

19.00 Au pays de la fleur de sel.
Depuis plus d'un millénaire, les
paludiers du littoral atlantique
peaufinent l'art d'arracher à la mer
le précieux or blanc nommé fleur de
sel. 19.45 Arte info. 20.00 Le jour-
nal de la culture. 20.15 Trop
fortes !. Le groupe fait une excur-
sion en montagne: Regina et Chris-
tina se surpassent et montent qua-
siment jusqu'à deux-mille mètres,
un véritable exploit.

20.40
Keoma
Film. Western. Ita. 1976. Réal.:
Enzo G. Castellari. 1 h 40.
Stéréo. Avec : Franco Nero,
Donald O'Brien, Woody Strode,
William Berger.
La guerre de Sécession ter-
minée, Keoma, un Indien élevé
par un Blanc, revient dans sa
ville natale, près de la frontière
mexicaine. Il n'en retrouve que
les ruines, une population
décimée par la peste et terro-
risée par la bande du gangster
local, Caldwell, dont ses trois
frères d'adoption font partie.

22.20 Exit
Documentaire. Société. Fra - Sui.
2005. Réal.: Fernand Melgar. 1 h 5.
Stéréo. Le droit de mourir.
L'association «Exit» compte plus
de dix-mille membres en Suisse
romande. Ses bénévoles accompa-
gnent celles et ceux que la maladie
épuise et qui ont formulé le désir
d'en finir avec la souffrance.
23.25 Arte info. 23.40 Tracks. 0.35
Bubbles Galore. Film.

Franco Nero.
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TV5MONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Palaces du monde, les gens des
grands hôtels. 9.00 TV5MONDE
l'info. 9.05 Carte postale gour-
mande. 9.30 Côté jardins. 10.00
TV5MONDE, le journal. 10.15 Le
point. 11.10 Catherine. 11.30 Julie
autour du monde. 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 Sona-
tine. Film. 15.55 A la hache. Film.
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 Safari,
l'envers du décor. 18.00
TV5MONDE, le journal. 18.20
TV5MONDE, l'invité. 18.35 ARTE
reportage. 19.30 Catherine. 19.55
La cible. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Le monde de TV5. 22.00
TV5MONDE, le journal. 22.20 Une
fois par mois. 0.00 Journal (TSR).
0.30 TV5MONDE, le journal Afrique.
0.45 Temps présent. 1.45
TV5MONDE, l'invité. 2.00
TV5MONDE, le journal. 2.20 Cul-
ture et dépendances.

Eurosport
8.30 YOZ Mag. 9.00 Match aller à
déterminer. Sport. Football. Coupe
de l'UEFA. Demi-finale. 10.00
Match féminin à déterminer. Sport.
Tennis de table. Championnats du
monde par équipes. En direct.
12.30 Rallye d'Argentine. Sport.
Rallye. Championnat du monde
2006. 13.00 Chine/Suède mes-
sieurs. Sport. Tennis de table. Cham-
pionnats du monde par équipes. En
direct. 15.30 Championnat du
monde. Sport. Snooker. Quarts de
finale. En direct. 18.30
Autriche/Allemagne messieurs.
Sport. Tennis de table. Champion-
nats du monde par équipes. 19.30
Total Rugby. 20.00 Championnat du
monde. Sport. Snooker. Demi-
finales. En direct. 23.00 Match

retour à déterminer. Sport. Football.
Coupe de l'UEFA. Demi-finale.
23.30 Power Series. 0.00 Match
retour à déterminer. Sport. Football.
Ligue des champions. Demi-finale.
2.00 Téléachat.

CANAL+
8.35 Le Journal de Suzanne. Film TV.
10.05 L'Empreinte de la mort. Film.
11.35 Turbulences. 11.50 Enterre-
ment de vie de jeune fille. 12.10 Les
Multiples. 12.25 Les Guignols(C).
12.35 Nous ne sommes pas des
anges(C). 13.40 La grande
course(C). 14.00 La Fiancée
syrienne. Film. 15.45 L'hebdo
cinéma. 16.40 S.A.C., des hommes
dans l'ombre. Film TV. 18.20 Mons-
ter(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 The Shield.
21.35 Deadwood. 22.35 Fragile.
Film. 0.20 Terre promise. Film.
1.45 Mon ange. Film.

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 !. 16.35 Brigade des mers.
17.25 Les Destins du coeur. 18.25
Top Models. 18.50 Fréquence crime.
19.45 Ça va se savoir. 20.40 Les
Hommes de sa majesté. Film. 22.30
Puissance catch. 23.20 Le Déclic.
Film TV. 1.25 Télé-achat.

TMC
10.00 Kojak. 11.00 Alerte à
Malibu. 11.50 Ma maison mes pro-
jets. 12.00 TMC cuisine. 12.35 Les
Brigades du Tigre. 13.40 Hercule
Poirot. 14.40 Inspecteur Morse. Film
TV. 16.30 TMC pour rire. 16.45 Bri-
gade spéciale. 18.25 TMC infos .
18.40 Starsky et Hutch. 19.35 Les
Brigades du Tigre. 20.45 La Percée
d'Avranches. Film. Guerre.All. 1978.
Réal.: Andrew V McLaglen. 1 h 40.
22.25 L'Incident. Film TV.

Planète
12.10 Les cavaliers du mythe.
13.10 Vivre avec les lions. 13.35 Le
business des fleurs. 14.30 Tulipes :
un commerce en or. 15.30 L'Empire
romain. 18.10 Des trains pas
comme les autres. 19.45 Vivre avec
les lions. 20.15 Les cavaliers du
mythe. 20.45 La pacification en
Algérie. 22.50 L'homme au nom
guillotiné. 23.50 Destination
Ostula.

TCM
10.10 Jody et le faon. Film. 12.20
La Rolls-Royce jaune. Film. 14.20
La Tour infernale. Film. 17.00
«Plan(s) rapproché(s)». 17.10 Bri-
gadoon. Film. 19.00 Le crime était
presque parfait. Film. 20.45 Le Kid
de Cincinnati (version remasté-
risée). Film. 22.35 La Proie des vau-
tours. 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. 20.40 Uno, nes-
suno, centomila. 21.00 Falò. 22.35
Micromacro. 23.05 Telegiornale.
23.25 L'ultimo spettacolo. Film.

SF1
14.30 Edelmais & Co. 15.00 Kultur-
platz. 15.35 Volks-Schlager Open
Air 2005. 15.55 Glanz & Gloria.
16.05 Tessa, Leben für die Liebe.
16.55 Julia, Wege zum Glück.
17.45 Telesguard. 18.00 Tages-
schau. 18.15 5Gegen5. 18.40
Glanz & Gloria. 18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00
NETZ Natur. 21.00 Fensterplatz.
21.50 10 vor 10. 22.20 Aeschba-
cher. 23.20 Warten auf Gott. 23.50
Tagesschau.

Canal Alpha
8.00, 10.30 Journal régional du
lundi, mardi et mercredi en boucle
10.00, 18.00, 22.30 Chien, chat,
etc... 12.00, 18.30 Journal à
l’écran: pages d’informations régio-
nales et associatives diffusées en
boucle 19.00 Journal régional: un
suivi quotidien de l’actualité neu-
châteloise 19.20 Météo régionale
19.23 Clin d’œil: images fortes de
rencontres à travers le pays neu-
châtelois 19.30, 20.15, 22.15,
23.00 Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/19h30 20.00, 22.00
Passerelles. 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 Julien Delafontaine qui nous

présente l’Agenda des Clubs de

Suisse romande

16.00 Studio TVM3 Magazine

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 U2

21.30 TVM3 Music

22.00 TVM3 Cool No stress, Cool

music only!

23.00 Studio TVM3 Rediffusion

00.00 Tribbu Rediffusion

01.30 TVM3 Night Non-stop music

jusqu’à 6 heures du matin
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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 techniques 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 dessins, 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 poly-
chromes. 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, pein-
ture, 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 contempo-
rain - Exposition de Bertil, gravures.
Ma-di 9-17h. Du 22.1. au 5.6.

LES GALERIES DANS LA RÉGIONZ
Accompagnement des personnes en
fin de vie. Service bénévole: 032
913 37 40.
Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
tél. 032 968 27 48, ma-je 8-
11h/14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâ-
telois d’alcoologie, Parc 117, infor-
mation, prévention et traitement de
l’alcoolisme, lu-ve, 919 62 11.
Alcooliques anonymes, C.P. 14,
2301 La Chaux-de-Fonds, 0848
848 846. Groupe familial Al-Anon,
aide aux familles d’alcooliques,
0848 848 833, tarif interurbain,
(24h/24h).
Allô cancer. Pour les personnes
atteintes du cancer et leurs proches,
gratuit et anonyme, lu-ve 16-19h,
155 42 48.
Alzheimer. Voir Canton & Régions.
Amicale des malentendants et des
devenus sourds. Rencontres men-
suelles et séances de lecture labiale
(complément essentiel à votre pro-
thèse auditive), Lysiane Wicky, C.P.
1557, 2301 La Chaux-de-Fonds, fax
968 21 36.
Association à la trottinette. Espace
de rencontre parents et enfants (0-5
ans), Serre, 24. Lu 14h30-17, ma/je
9h30-11h30. Contact: 914 52 60.
Avivo. 032 926 06 68 ou 032 931
39 61.
Caritas Neuchâtel - Espace des
Montagnes. (Collège 11). Programme
d’insertion et lieu d’acceuil. Horaires
lieu d’accueil: lu 14-17h30, me 14-
17h. Tél. 032 886 80 60.
Centre de consultation Lavi. Service
d’aide aux victimes d’infractions, av.
Léopold-Robert 90, 919 66 52, lu-
ve 8h-11h30/14h-17h.
Centre social protestant.
Consultations sociales, juridiques,
conjugales, pour toute nationalité.
Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h/13h30-17h30, 032 967 99
70. Boutiques du CSP (Habillerie,
Bouquiniste, Vieux-Puits), Puits
1/angle Versoix-Soleil, 032 968 18
19, ma-ve 15-18h, sa 9-12h.
Consultations conjugales du CSP.
Temple-Allemand 23, tél. 032 967
99 70.
Centre d’Animation et de Rencontre.
Renseignements et inscriptions aux
activités: secrétariat, tél. 032 967
64 90, lu-ve 8h30-11h30.
Centre psycho-social neuchâtelois.
Consultations rue Sophie-Mairet 29
Tél 032 967 20 61, lu au ve de 8h-
12h/14h-18h, sa 8h-12h, di méde-
cin de service et hôpital.

Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs: aide gratuite,
démarches, conseils, recours, Serre
90, du lu au ve, 8h-11h30 et 14h-
16h30, tél. et fax 913 96 33.
Club des loisirs. Pour personnes du
3e âge, 968 74 84, ou 968 16 72,
ou 926 08 52.
Consultations conjugales. Rue du
Collège 11, tél. 032 886 80 10.
Centre de consultation et information
sociales - Bureau du délégué aux
étrangers. Av. Léopold-Robert 90.
Tél. 032 889 74 42 pour rdv. Ma-
me-je 14-17h30 sans rdv.
Consultations juridiques. Serre 62, je
16-19h.
Crèches. Arc-en-Ciel, Charrière 4, tél.
032 968 99 85. De l’Amitié,
Manège 11, lu-jeu 6h30-18h30, ve
6h30-18h, 968 64 88. Beau-Temps
8, lu-je 6h30-18h30, ve 6h30-18h,
926 87 77. La Farandole, Numa-
Droz 155, lu-ve 6h30-18h, 913 00
22.
Croix-Rouge. Paix 71, 913 34 23.
Service de garde de malades, con-
seils diététiques, baby-sitting, service
des activités bénévoles (transports,
visites, etc.), 7h30-12h. Vestiaire,
vente de vêtements 2e main, Paix
73, me-je 14h-18h. Consultations
nourrissons (puériculture): ma/je/ve
13h-16h30, perm. tél. 8-9h. 032
886 82 35. Service des cours 032
725 42 10
Ecole des parents. Jardinière 15.
Inscriptions pour garderie ma/ve:
914 53 07.
Entraide-chômage-services. Serre 79.
Écoute, conseils, recours, les vendre-
dis 14-17h30, ou sur rdv. Tél. 032
913 18 19.
FRC-conseil. Fédération romande des
consommateurs, Passage Léopold-
Robert 8, lu 14-17h, 913 37 09.
Soins infirmiers indépendants en
psychiatrie SIIP. Soins psychiatriques
à domicile. Tél. et fax 032 964 14
64. Natel 079 789 82 28.
Groupe de maintenance cardio-vas-
culaire. Tél. 032 853 33 14 ou 079
347 34 87.
Groupe régional de la SEP - La
Chaux-de-Fonds. Rencontre une fois
par mois. Renseignements au 032
926 03 45.
Habits du cœur. Serre 79, lu-ve
8h30-12h/13h30-17h30. Tél. 032
913 18 19.
Information allaitement. 913 78 04
ou 968 46 92.
Information diabète. Paix 75, secré-
tariat lu-ve 14-17h, 913 13 55.
Ligue pulmonaire neuchâteloise.

Serre 12, lu-ve, 032 968 54 55.
MCPJN. Mouvement de la condition
parentale du Jura neuchâtelois. Aide
en cas de séparation ou de divorce.
C.P. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds.
Ma 18h45-20h, Collège 9 (rez-de-
chaussée).
Médiation familiale. (Association neu-
châteloise). Rue du Collège 11, 032
886 80 15.
Parents anonymes. Groupe d’entraide
pour parents, 032 926 89 94.
Planning familial. Sophie-Mairet 31,
lu 12-18h, ma/ve 15-18h, me 15-
19h, 967 20 91.
Procap (Association suisse des invali-
des). La Chaux-de-Fonds, rue du
Vieux-Cimetière 5, tél./fax 032 968
00 33. Lu-je 14-17h30 et ve 8-12h.
Pro Infirmis. Marché 4, lu-ve, Service
social de la Ligue contre le rhuma-
tisme 032 968 83 28.
Pro Senectute. Rue du Pont 25.
Service social: 032 886 83 00,
sport: 032 886 83 02; repas chauds
à domicile: 032 729 30 45.
Samaritains. Cours, 968 92 79.
Renseignements, 913 83 66.
Service d’aide familiale. Fritz-
Courvoisier 103, lu-ve 8-12h/14-
16h, 968 22 22.
Service d’aide aux victimes d’abus
sexuels (Savas). Av. Léopold-Robert
90, 919 66 44. Lu-ve matin 8-12h,
lu/ma/je après-midi 14-17h,
Sida: Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes, Sophie-Mairet 31, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. 032 967 20
91.
Société protectrice des animaux. rue
de l’Est 8, 032 968 64 24, lu-ve
8h45-11h30, ma 14h15-17h15, me
16h30-18h, sinon sur rendez-vous.
Soins à domicile. Tous les jours 032
967 63 41. Fritz-Courvoisier 103.
SOS Futures mamans. Numa-Droz
181, 24/24h, 079 772 16 90.
Tourisme neuchâtelois. Espacité 1,
place Le Corbusier, horaires jusqu’au
30.6.06: lu-ve 9h-12h/13h30-
17h30, sa 9-12h. Tél. 032 889 68
95, fax 889 62 97.
Toxicomanie. Centre de prévention et
de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27, lu-ve 8-12h/14-
18h, 967 86 00. Urgences: s’adres-
ser au médecin de service. Le Seuil,
Industrie 22, lieu d’accueil pour toxi-
comanes, 968 52 42. Permanences,
lu 10-17h, ma 10-21h, me 10-
13h45, je 10-17h, ve 10-16h.
Soupe à midi du lundi au vendredi.
Violences - Solidarité femmes - vio-
lences conjugales, rue du Marché, 8,
La Chaux-de-Fonds. Tél. 968 60 10.

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 han-
dicapées ou malades ou de leur
famille, 032 493 51 14.
Association des diabétiques du Jura
Bernois. St-Imier. Perm. tél. ma
13-17h, je 8-12h. tél.et fax 032
941 41 21.
Centre social protestant.
Consultations conjugales, sociales,
juridiques, etc., sur rendez-vous,
032 493 32 21.
Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi, 493 70 60.
Consultations conjugale et fami-
liale. Rte de Tramelan 10, 2710
Tavannes: sur rdv au 032 422 54
29. Saignelégier: rue Bel-Air 2,
sur rdv au 032 422 54 29.

Fondation Contact Jura bernois.
Information et consultation pour
questions de dépendance, rue H.-F.
Sandoz 26, Tavannes. Tél. 032
481 15 16, fax 032 481 15 93.
www.fondation-contact.ch
Jura bernois Tourisme. Moutier: 032
494 53 43. Saint-Imier: 032 942
39 42. La Neuveville: 032 751 49
49. Tramelan: 032 487 69 55.
Planning familial. Les Fontenays
27, Saint-Imier, entretiens sur ren-
dez-vous, 942 24 55.
Pro Senectute. Information et
action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-
12h/14-17h, 481 21 20.
Smad - Service de maintien à
domicile - district de La Neuveville.
Soins infirmiers, aide familiale et

ménagère, Rte de Neuchâtel 19,
tél. 751 40 61, fax 751 40 62.
Secrétariat ouvert 9h30-11h.
Dispensaire (excepté le jeudi) 16-
16h45.
Service psychologique. Pour enfants
et adolescents et service pédopsy-
chiatrique, consultations Saint-
Imier, 941 13 43; Tavannes, 481
40 41.
Services sociaux. Moutier, 032 494
11 34; Tavannes, 032 482 65 70;
Malleray, 032 491 60 45;
Reconvilier, 032 481 52 78;
Courtelary, 032 945 17 10; St-
Imier, 032 942 44 94; Tramelan,
032 487 62 22; La Neuveville,
032 752 45 24.

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.

Information sociale. Permanence
téléphonique de conseil et d’orien-
tation 0800 123 456 (gratuit) de
l’Association neuchâteloise des
institutions de l’action sociale. Lu-
ve 14-17h.
Agapa. Association des groupes
d’accompagnement - pertes de gros-
sesse abus - maltraitances - négligen-
ces. Entretiens personnels, groupes
d’accompagnement thérapeutique,
026 424 02 22.
ANAAP. Association neuchâteloise
d’accueil et d’action psychiatrique.
Perm. psycho-sociale après-midi:
«Le Déclic» Neuchâtel, Plan 19;
«Le Nouvel Horizon», Beau-Site
29, La Chaux-de-Fonds. Groupes
d’entraides, groupe des proches,
rens. au 032 721 10 93.
ANPCD. Association neuchâteloise de
personnes concernées par les problè-
mes liés à la drogue, rue Louis-Favre
27, 2017 Boudry.
(1) Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079 446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81.
(2) Permanences famille et entretiens
privés: rue Louis-Favre 27, Boudry,
2e et 4e lundi du mois, de 14h à
16h.
(3) Soirées d’écoute: rue Louis-Favre
27, Boudry, 1er et 3e mercredi du
mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise des
psychologues et psychologues-psy-
chothérapeutes, tél. et fax: 032 753
04 62. E-mail info@anpp.ch
Asloca. Information et défense des
locataires. Consultations sur rdv,
selon message sur répondeur, tél.
724 54 24, fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d’enfants hyperac-
tifs et/ou avec déficit d’attention. Lu
9-12h, je 14-16h. Tél. 021 703 24
20.
Association Alzheimer. 032 729 30
59; tlj 8-11h30/14-16h30, sauf ve
am. Groupes de contact: Neuchâtel
032 729 30 59, LCF 032 913 34
23. Lieux rencontre: NE 032 721 28
05, LCF 032 913 34 23 le matin.
Présence domicile: NE 032 842 20
14, LCF 032 913 90 39.
Séminaires: 032 913 51 28 ou 729
30 59. Groupe d’entraide pour jeu-
nes proches: 024 426 20 00.
Association Antenne Handicap
Mental. (Numa-Droz 68, La

Chaux-de-Fonds). Aide et conseil
aux personnes handicapées et
leurs proches. Rens. au 032 914
10 10 - www.antenne-handi-
cap.com
Association boulimie anorexie (ABA).
Antenne neuchâteloise, av. de la Gare
39. Permanence tél.: lu 19h30 -
21h30, mer 9h-12h, ve 13h-15h, au
numéro 725 05 82.
Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne Neuchâteloise.
Permanence vendredi matin au 032
725 38 92.
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se ren-
dent à domicile ou en institution,
séance individuelle ou en groupe
dans toutes les régions du canton.
Case postale, 2035 Corcelles. Tél.
731 70 41, ou 751 57 57.
Association neuchâteloise de servi-
ces bénévoles (rue des Brévards 1a).
Tél. 724 06 00, lu-ve 8h30-11h30:
orientation, information, formation
dans les domaines des visites, trans-
ports, accompagnements de person-
nes en fin de vie, etc.
Association suisse de la maladie de
Parkinson (Groupe neuchâtelois). Le
3e jeudi tous les deux mois. Pour
tous renseignements: veuillez tél. au
842 27 15. Parkinfon: ligne directe
gratuite 0800 80 30 20, ouverte
chaque 3me mercredi du mois de
17h à 19h.
Autorité de conciliation en matière
de santé. Institution cantonale pour
les difficultés entre patients et soi-
gnants. c/o Hôtel judiciaire, CP
2284, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise contre
le cancer: permanence lu-ve 8-
11h30 ou sur rendez-vous, 721 23
25.
Cancer du sein. «Vivre comme
avant», Ligue contre le cancer 721
23 25, 835 16 70, 724 31 19,
751 18 13.
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main tendue (143) ou la
police (117).
Centre spécialisé pour handicapés
de la vue. Service social et réadapta-
tion sociale, Peseux, 731 46 56.
Chambre immobilière neuchâteloise.
Association de défense des proprié-

taires, consultations sur rendez-vous,
tél. 729 99 90, fbg du Lac, 2.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Job Service. Serv. public gratuit,
spécialisé dans l’insertion profes-
sionnelle des jeunes. Quai
Philippe-Godet 18, 2000
Neuchâtel, tél. 032 725 35 55.
Ligue neuchâteloise contre le rhu-
matisme, Conseil social c/o Pro
Infirmis Rue de la Maladière 35.
Tél. 032 722 59 60, fax 032 722
59 70. Secrétariat administratif et
cours 032 913 22 77
Lire et écrire. Cours de base pour
adultes parlant bien le français, 032
913 75 75.
MediaNE, association de médiation:
promotion, formation, gestion ou
résolution de conflits. Tél. 032 725
18 18.
Mouvement de la condition pater-
nelle. Soutien et conseils dans les
cas de séparation et de divorce, C.P.
261 - 2034 Peseux.
Parents information. Service télépho-
nique anonyme et confidentiel
répond chaque jour ouvrable au 913
56 16. Lu 9-11h/18-22h, ma/me/ve
9-11h, je 14-18h. (voir aussi sous
ANAAP).
Permanences de consultation et
information. Pour étrangers d’immi-
gration récente: de langue turque,
Parcs 11, Neuchâtel, ve 16-18h;
Cure 2, La Chaux-de-Fonds, je
17h30-19h30; Europe de l’Est,
Gare 3, Neuchâtel, je 17-19h.
Sages-femmes à domicile. Pour tout
le canton, les Franches-Montagnes
et le Jura bernois, tous les jours de
8h à 20h, 079 280 48 28.
S.A.S. (Service d’Action Sociale
privé). En faveur des victimes de vio-
lences - hommes et femmes - et en
cas de conflits. Tél. 032 753 03 32
- www.lesas.ch et info@lesas.ch.
Solidarité-femmes, 968 60,10
Sclérose en plaques. Société
suisse de la sclérose en plaques.
Centre romand, Lausanne, 021
614 80 80; lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d’entraide pour han-
dicapés, moyens auxiliaires et
vacances, lu au ve, rue de la
Ronde 30, La Chaux-de-Fonds,
032 886 81 00, fax 032 722 07
44 ou 032 426 13 65
(Bassecourt).

LA CHAUX-DE-FONDSZ

CANTON & RÉGIONZ

DISTRICT DU LOCLEZ

JURA BERNOIS / JURAZ

VAL-DE-RUZZ

N° 91 Difficulté moyenne

Grilles de fabrication Suisse
WWW.SU-DO-KU.CH
Solution de la grille n° 90
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SUDOKU par Ex-perience.ch

La règle du SUDOKU est on ne peut 
plus simple.
Le but est de compléter la grille en 
utilisant les chiffres de 1 à 9 et en 
tenant compte que chaque ligne, 
colonne et carré contient tous les 
chiffres une seule fois.

Retrouvez la solution avec une 
nouvelle grille dans la prochaine 
édition de l'Impartial
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SOCIÉTÉS LOCALES DE LA CHAUX-DE FONDSZ
Les communications des socié-
tés locales paraissent chaque
jeudi, mais les programmes
permanents, seulement le pre-
mier jeudi du mois.
CLUB ALPIN SUISSE �
Jeudi 27 avril, 19h30, assem-
blée bimestrielle, hôtel des En-
droits, suivie d’un diaporama
avec l’ascension du Saraghrar
(7208 m). Du 29 avril au
1er mai, ski-alpinisme, Finste-
raarhorn, org. F. Würgler. Cha-
let Mont-d’Amin, ouvert. Cha-
let des Pardières, fermé
jusqu’au 17 septembre.
CLUB DES LOISIRS, GROUPE
PROMENADE � Vendredi
28 avril, Montmollin - Cham-
brelien; rendez-vous à 13h20 à
la gare (train à 13h42).
CONTEMPORAINES 1935 �
Jeudi 4 mai, 14h30, Musée

d’histoire, «La carte postale
Art nouveau en Suisse».
1er juin, sortie en bateau, ins-
criptions au 032 968 16 72.
CONTEMPORAINS 1933 �
Jeudi 4 mai, fondue chez
Willy aux Bénéciardes. Ren-
dez-vous des marcheurs,
10h30, devant la patinoire;
non-marcheurs, directement
chez Willy, 11h30. Inscrip-
tions au 032 968 65 44 (le ma-
tin) ou 032 968 71 87,
jusqu’au mardi 2 mai à midi.
CONTEMPORAINS 1940 �
Mardi 2 mai, 13h45, au restau-
rant l’Ecureuil, pétanque ou
petite marche (la marche du
Doubs est reportée au 6 juin).
Renseignements: Roger Kull-
mann, 032 926 72 76.
ÉCHO DE L’UNION ET
UNION CHORALE � Samedi

29 avril, 20h, concert au tem-
ple du Locle avec l’Echo du
Vignoble de Cortaillod. Lundi
1er mai, répétition, 20h, au lo-
cal, Maison de paroisse, En-
vers 34, Le Locle.
LA JURASSIENNE � Ski de
tourisme, samedi 29, diman-
che 30 avril et lundi 1er mai,
massif du Mont-Rose, org. J.-
M. Zweiackert.
www.neuch.com/~juju
SOCIÉTÉ D’ÉDUCATION CY-
NOLOGIQUE SEC � Entraîne-
ments: mercredi 19h et sa-
medi 14h, aux Joux-Derrière
(ancienne patinoire). Rensei-
gnements: Mme R. Brahier,
tél. 032 926 67 16.
TIMBROPHILIA � Jeudi
27 avril, réunion d’échanges à
20h30 au restaurant du Grand-
Pont, salle du 1er étage.

DE GARDE � Médecins. Le
Russey: Marchand, tél. 03 81 43
72 66. Charquemont: Désiré,
tél. 03 81 44 00 81. � Pharma-
cies. Grand-Combe-Châteleu:
Leneutre, tél. 03 81 68 84 81.
Damprichard: Barbe, tél. 03 81
44 21 79.� Dentiste. DrMairey,
Valdahon, tél. 03 81 56 44 11.
CINÉMA � L’Atalante, Mor-
teau. «Romanzo criminale»,
jeudi 19h30, vendredi, di-
manche, lundi et mardi
20h30. � Le Paris, Morteau.
«Astérix et les Vikings», jeudi
14h30, samedi 16h30. «Je
vous trouve très beau», ven-
dredi 18h30. «Cabaret Para-
dis», vendredi 21h, dimanche
18h30, mardi 21h. «L’âge de
glace 2», vendredi 14h30, di-
manche 10h30, 16h30.
«Antartica, prisonniers du
froid», jeudi 16h30, 21h, sa-
medi 14h, 21h, lundi 18h30.
«La Doublure», samedi
18h30. «The Wild», vendredi
16h30, dimanche 14h. «En-
fermés dehors», vendredi
23h15, dimanche 21h, mardi
18h30. «Jean-Philippe», jeudi
18h30, samedi 23h30, lundi
21h. � Salle Saint-Michel,
Maîche. «L’âge de glace 2»,
jeudi, vendredi, dimanche et
dimanche 18h. «La Dou-
blure», vendredi et samedi
20h45, dimanche 20h30,

lundi 18h. «L’ivresse du pou-
voir», jeudi et lundi 20h.
ANIMATIONS � Les Fins.
Mardi, jeudi, vendredi de
13h30 à 18h, mercredi de
8h30 à 12h15, halte-garderie
Arc en ciel. � Maîche. Mardi
19h30, foyer des anciens de la
Rasse, tarot passion. � Montle-
bon. Lundi, foire et vide-gre-
nier du 1er mai. � Morteau.
Vendredi 14h, salle Klein,
scrabble loisir. Vendredi
14h30, MJC, ludothèque P’ti-
dou pour les moins de 6 ans.
Mercredi 13h45, atelier Bou-
ton d’art, après-midi créatif
pour les 6 à 10 ans. Mercredi,
MJC, centre de loisirs des 6 à
14 ans. Mercredi 20h, salle
Klein, club de scrabble. Sa-
medi 13h30, place de la Gare,
sortie cyclo loisir.
CONCERTS � Grand-Combe-
Châteleu. Samedi 15h, église,
Festival des jeunesmusiciens du
val de Morteau. Samedi 20h,
salle du Pré-Rondot, souper
dansant du festival. � Les Fins.
Dimanche 20h30, salle d’ani-
mation rurale, concert choral
avec L’Aurore et la Rabolière
de Jargeau. � Morteau. Diman-
che 17h, théâtre municipal,
Brass band du Haut-Doubs.
CONFÉRENCE � Morteau.
Lundi 20h, salle des fêtes, Uni-
versité ouverte: «Développe-

ment durable et gestion des
déchets».
EXPOSITIONS � Goumois.
Maison du tourisme, peintu-
res et poteries. � Maîche.
Maison de retraite Franches-
Montagnes, créations de Clau-
dine Tamborini. � Morteau.
De jeudi à samedi de 10h à
12h et de 15h à 19h, galerie
l’Entre-Deux, sculptures
d’Odile Vuillemin. A partir de
lundi, château Pertusier, «Ré-
sonances», peintures d’Yvette
Doulcier.
THÉÂTRE � Damprichard.
Vendredi et samedi 20h45,
théâtre, «Impair et père» par
la troupe locale. � Morteau.
Location ouverte pour
«Comme en 14» de Dany Lau-
rent le 12 mai.
VIE ASSOCIATIVE � Le Rus-
sey. Samedi de 9h à 16h, vente
d’Emmaüs. � Maîche. Jeudi
20h, château du Désert, per-
manence des Amis de la santé.
� Morteau. Samedi de 9h à
midi, salle Klein annexe, per-
manence de généalogie. Mardi
et jeudi de 18h à 20h, Maison
de l’enfance, relais parents as-
sistantes maternelles. Mercredi
20h30, salle des sociétés, réu-
nion des Alcooliques anony-
mes. � Villers-le-Lac. Jeudi et
vendredi, salle paroissiale, ra-
massage des Amis d’Emmaüs.

MÉMENTO DU HAUT-DOUBSZ

AVIS MORTUAIRESZ

REMERCIEMENTSZ
Profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie et d’amitié reçus
lors du décès de notre chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman et parente

Madame

Nelly GERBER
née Perret

Ses enfants et famille remercient sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à leur deuil.
La Chaux-de-Fonds et Les Ponts-de-Martel, avril 2006 132-182014

C’est l’absence qui révèle
l’intensité d’une présence.

Nous avons la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Michel TIÈCHE
notre très cher compagnon, papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa, frère et beau-frère,
parent et ami, qui nous a quittés avec un courage exemplaire, dans sa 71e année.

Irma Brugger, Tramelan;

Michèle et Claude Châtelain-Tièche, Les Reussilles;
Aline et Frédéric, leurs enfants Benjamin et Emilie.
Malorie et David.
Sabrina et Julien.

Gladys et Bruno Bracelli-Tièche, Collex-Bossy;
Jonas et Maryline.
Mélissa et Mike.

Christine et Jean-Christophe Dubail-Tièche, Tramelan;
Léo, Théana et Tim.

Les enfants d’Irma Brugger;
La famille de Jean-Pierre Brugger à Fontaines;
La famille de Claude Brugger à Tavannes;
La famille d’Eliane Brugger Jecker à Villars-sur-Glâne.

Maurice et Lina Tièche, leurs enfants et petits-enfants, Tramelan;
Dora Tièche, ses enfants et petits-enfants, Le Locle.

Tramelan, le 23 avril 2006
Un merci particulier au Docteur Pierre-Alain Meyer et aux collaborateurs du service des soins à domicile.
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.

Adresses de la famille: Irma Brugger
Rouge-Terre 6
2720 Tramelan

En sa mémoire vous pouvez penser aux Petites Familles Les Reussilles, CCP: 25-8096-9.

En souvenir de

Jean-Claude CHOPARD
2005 - 27 avril - 2006

Une année déjà que tu nous as quittés,
mais ton souvenir est toujours vivant.

Ton épouse
132-181905

Les Autorités de la commune du Cerneux-Péquignot
ont la tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Pierre MATTHEY-DE-L’ETANG
ancien conseiller général et ancien conseiller communal.

Elles garderont de cet homme de grand cœur, un souvenir lumineux et reconnaissant.
Elles présentent à sa famille leurs sincères sympathies.

Les membres du Comité Ciné-Vallée
ont la tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Pierre MATTHEY
époux de Madame Marie-Louise Matthey, présidente du comité, et expriment à la famille

toute leur sympathie.
Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de la famille. 132-182012

L E C E R N E U X - P É Q U I G N O T

Les membres de la société de fromagerie
du Cerneux-Péquignot ainsi que le fromager

s’allient à la peine de la famille et se souviendront avec émotion de leur cher membre

Pierre MATTHEY
On aimerait te dire tout le plaisir qu’on a eu à te côtoyer.

Merci pour ta simplicité, ta joie de vivre et pour toute la richesse que tu as apportée à nos relations.
Ton charisme nous manquera beaucoup. 132-182017

Michèle Châtelain
Le Saucy 21
2722 Les Reussilles

LE FAIT DIVERSZ
THIELLE � Tête-à-queue sur
l’autoroute. Hier à 12h25, une
voiture, conduite par un habi-
tant de La Neuveville, circu-
lait sur la voie gauche de l’au-
toroute A5, à Thielle, en di-
rection de Bienne. Peu avant
le régime bidirectionnel, il a
perdu la maîtrise de son véhi-
cule sur la route mouillée, a
heurté la glissière centrale de
sécurité à trois reprises, tout
en effectuant un tête-à-queue,
avant de s’immobiliser au cen-
tre de la chaussée. /comm

LES ÉTATS CIVILSZ
NEUCHÂTEL � Naissances. –
18.04. Cornu, AnnaMaria, fille
de Cornu, Sébastien et de
Cornu, Stella; Hodzic, Ro-
main, fils de Hodzic, Elvis et de
Hodzic, Carole; Meroni, Mi-
lan, fils de Meroni, Pierre et de
Meroni, Antonella. 19. Louis-
Jacquet, Antoine, fils de Louis-
Jacquet, Ludovic et de Louis-
Jacquet, Véronique Marcelle
Jeanne; Bongard, Camille
Jade, fille de Bongard, Sébas-
tien et de Bongard, Christine.
20. Haidar Ahmad, Rayan, fils
de Haidar Ahmad, Ramzi et de
Tbeur Haidar Ahmad, Nadia;
Chappuis, Thomas Benoît, fils
de Chappuis, Pascal Domini-
que et de Chappuis, Christiane
Maria. 22. Cattaneo, Luca Elio,
fils de Cattaneo, Alessandro
Elio et de Cattaneo, Kathia Na-
thalie; Pagès, Timothée, fils de
Pagès, Sacha Jacques et de Pa-
gès, Damaris Anne Christine.
23. Maier, Lou-Anne, fille de
Maier, Frédéric Christophe et
de Maier, Christelle Arlette;
Haven, Alicia Maude, fille de
Haven, Stéphane Marc et de
Haven, Sonia. 24. Paganini,
Alessia, fille de Cuche, Bastien
Henri et de Paganini, Chantal.
� Mariages célébrés. – 21.
Dourde, GrégoryGeorges Mar-
cel et Schneider, Orane; Ber-
set, Eric et Campbell, Nadine.
Lantz, Christian Jean-Daniel et

Lanz, Carole; Djoukeng, Jules
Désiré et Wyss, Christina.
� Décès. – 19. Gnägi, Max
Ernst, 1927, veuf. 20. Jeanne-
ret, William Louis, 1921, céli-
bataire. 22. Triponez, Paul An-
dré, 1917, veuf.

MONTAGNES NEUCHÂTELOI-
SES � Naissances. – 13.04.
Geiser, Graziella, fille de Geiser,
Micaël Olivier et de Pereira dos
Anjos Geiser, Liliane. 14. Ha-
begger, Alyssa, fille de Habeg-
ger, Jeanie Emmanuelle. 15.
Klinger, Manon Eleonore, fille
de Klinger, Martial et de Klin-
ger, Catherine Sylviane; Sten-
gel, Anouchka, fille de Stengel,
Daniel et de Stengel, Anna. 16.
Dias Oliveira, Hugo, fils de de
Almeida Oliveira, Manuel et de
Dias Oliveira, Maria do Ceu.
� Mariages. – 21.04. Franca,
Frédéric François et Tavares
Oliveira, Liliana Glória. � Dé-
cès. – 13.04. Péter-Contesse,
Etienne, 1915, veuf. 15. Graber,
Francis Gottfried, 1927, époux
de Graber, Yvonne Elisabeth;
Taillard, Jean Claude, 1963;
Winkler, Clara, 1918. 16. Perre-
noud, Georges Ernest, 1914,
veuf. 18. Crevoisier, Hélène
Aline, 1911. 19. Sanglard, Ly-
dia, 1922; Magada, Giuseppe
Marcello, 1929, époux de Ma-
gada, Antonietta Ernestina. 20.
Tuzcu, Hatice, 1950.

Délai pour la réception des avis tardifs: jusqu’à 21 heures

jusqu’à 17 heures exclusivement, du lundi au vendredi:
PUBLICITAS: tél. 032 910 20 50 – fax 032 910 20 59

dès 17 heures, du lundi au vendredi et durant le week-end:
BUREAU DU JOURNAL: tél. 032 723 53 00 – fax 032 723 53 09

S’il m’appelle,
je lui répondrai,
je serai avec lui
dans la détresse;
je le délivrerai
et le glorifierai.

Psaume 91:15
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On ne vole pas
Copperfield
Le savoir-faire de David

Copperfield a permis à
l’illusionniste américain

de tromper ses braqueurs puis
de les faire arrêter. Après le
spectacle qu’il donnait diman-

che à West Palm
Beach dans le
sud de la
F l o r i d e ,
C o p p e r -
field mar-
chait en
c o m p a -
gnie de ses

deux assis-
tantes en direc-

tion de leur autocar de tour-
née quand quatre adolescents
sont sortis d’une voiture Deux
d’entre eux, armés, ont exigé
l’argent et les bijoux. Le magi-
cien a retourné ses poches et
montré à ses agresseurs qu’el-
les ne contenaient rien alors
même qu’il avait sur lui son
passeport, son portefeuille et
son téléphone portable. /ap

Par
P a s c a l H o f e r

«H onnêtement». Le
terme revient
sans cesse dans

les propos deMarie Genest, di-
rectrice des divertissements de
FremantleMedia. Autrement
dit la société qui produit
l’émission «Nouvelle Star»:
elle la conçoit, la réalise et la fi-
nance avant de la vendre «clé
enmain» à la chaîneM6. Pour-
quoi «honnêtement»? Peut-être
parce que nous avons abordé
avec cette ancienne journaliste
les sujets qui fâchent. Tout au
moins, qui auraient pu la fâ-
cher. Mais qui ne l’ont pas fâ-
chée du tout, au contraire: elle
a défendu l’émission avec
calme et ce qui nous est ap-
paru comme la plus grande...
honnêteté.

On entend souvent dire
que «Nouvelle Star» est une
émission de téléréalité
parmi d’autres. Qu’en pen-
sez-vous?

Marie Genest: Mais ce n’est
pas de la téléréalité! Elle n’a
rien à voir avec les émissions
où les participants sont filmés
en permanence. Nous, nous
faisons une émission en direct,
durant laquelle sont diffusés
quelques petits sujets tournés
durant la semaine. C’est tout.
Rien à voir, donc, avec «Star
Academy»... «Nouvelle Star»,
c’est une sorte de télécrochet
géant. Nous cherchons des
chanteurs, des «voix», étant
entendu que la personnalité et
le charisme des candidats nous
intéressent aussi. Et pour qu’ils
deviennent peut-être «stars»,
avec des guillemets, nous les
accompagnons en leur per-
mettant de suivre différents
cours, d’enregistrer un single,
de tourner un clip ou encore
de rencontrer des vedettes de

la chanson. Sans parler de l’al-
bum réalisé avec le vainqueur.

Vous cherchez des «voix»,
certes, mais vous cherchez
aussi à faire la plus grande
audience possible. Et donc
à gagner le plus d’argent
possible...

M. G.: C’est vrai, il y a des
intérêts financiers en jeu, ce
n’est pas de la philanthropie.
Et c’est vrai, comme tous ceux
qui créent quelque chose,
nous souhaitons que ce soit vu
par le plus grand nombre pos-
sible. C’est dans notre intérêt
sur le plan financier, mais hon-
nêtement, c’est d’abord parce
que cette émission est passion-
nante à faire, que nous aimons
énormément la musique, que
nous avons envie d’apporter
quelque chose dans la vie mu-
sicale... Bref, lorsque nous pre-
nons telle ou telle décision, je
vous assure que nous ne nous
préoccupons pas de savoir si ça
va rapporter de l’argent ou
non. Notre principal objectif,
c’est de faire en sorte que l’un
ou l’autre des candidats perce
dans la chanson, et si possible
de manière durable.

«Du côté de M6, 
certains coups de 

gueule du jury n’ont 
vraiment pas été 

appréciés» 
Pour attirer le plus grand

nombre possible de télé-
spectateurs, faites-vous des
compromis, voire des con-
cessions?

M. G.: Je ne crois pas, non.
Prenez le jury: nous avons
choisi ses membres sur la base
de deux critères: leur person-
nalité et leur légitimité dans le
monde la musique. Mais avec
de tels tempéraments, c’était à

nos risques et périls! Le jury
n’aime pas ce qui est lisse, ce
qui est formaté, il a souvent la
dent dure, et le moins qu’on
puisse dire, c’est qu’il ne mé-
nage pas ceux qui conçoivent
l’émission. C’est bien simple:
ils sont totalement incontrôla-
bles! Alors parler de conces-
sions...

Sauf que le franc-parler
du jury influence positive-
ment l’audience...

M.G.: Honnêtement, je ne
suis pas sûre que ce franc-par-
ler plaise à tout le monde. Et je
peux vous assurer que du côté
de M6, certains coups de
gueule n’ont vraiment pas été
appréciés (réd: l’année der-
nière, Marianne James était al-
lée jusqu’à lancer à ceux qui
avaient voté: «Vous avez de la
merde dans les oreilles!» Manu
Katché a quant à lui parlé de
merde» à propos du single ac-
tuellement en vente).

Et faire chanter en duo
Bruno et Cindy sur «Qu’est-
ce que t’es belle», n’est-ce
pas une manière de jouer
sur l’émotion, donc de faire
de l’audience?

M. G.: Non. Cette chanson,
il y a longtemps que nous
avions envie de la program-

mer. Bruno et Cindy avaient la
tessiture idéale pour l’inter-
préter, voilà tout. Le choix de
ce duo s’est d’ailleurs fait avant
qu’ils décident de s’afficher
publiquement. Ce dont,
d’ailleurs, nous nous foutons
complètement! Ils se disent
amoureux l’un de l’autre?
Tant mieux pour eux. Ils choi-
sissent de mettre leur relation
en avant? C’est leur problème.
Prenez aussi les déclarations
de Cindy à propos de son père:
c’est elle qui a choisi d’en par-

ler, pas nous... Il n’y a pas de
dramatisation, pas de coup
monté, rien n’est truqué, con-
trairement à ce qu’on entend
souvent... Du reste, je ne crois
pas que ce serait dans notre in-
térêt: notre public n’est de
loin pas constitué par les seuls
amateurs de la presse «peo-
ple». Il n’y a qu’à voir Christo-
phe (réd: autre candidat): il
n’y a aucune «histoire» à son
propos, et pourtant, il car-
tonne comme c’est pas possi-
ble! /PHO

La parole
est à

la prod

Comment prier
en apesanteur
LaMalaisie a organisé un

colloque réunissant des
experts scientifiques et

des oulémas pour tenter de
concilier ferveur religieuse et
voyage dans l’espace. Ce pays
majoritairement musulman
doit envoyer en 2007 un cos-
monaute dans l’espace. Il
s’agit de trouver des solutions à
des problèmes épineux: com-
ment un cosmonaute peut-il
faire ses cinq prières quotidien-
nes, trouver la direction de La
Mecque ou faire ses dévotions
dans l’apesanteur? /ats-reuters

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 : les célibataires pourraient tomber sous le
charme d’une personne proche. Travail-Argent :
vous devez respecter votre emploi du temps. En
faire plus, nuira à la qualité de votre travail. Santé :
pensez à vous détendre.

Amour : vous laisserez une large place à vos rela-
tions amicales. Et l’être aimé dans tout ça ?
Pensez-y aussi. Travail-Argent : même si vous
vous sentez proche du but, soyez vigilant. Santé :
faites de la relaxation.

Amour : votre côté fleur bleue pourrait vous por-
ter tort. Travail-Argent : profitez de la bonne
ambiance professionnelle pour imposez vos
idées. Côté finances, n’oubliez pas les factures à
régler. Santé : grande forme physique.

Amour : vos relations avec l’être aimé seront plu-
tôt orageuses. Travail-Argent : l’intensité de votre
travail vous oblige à puiser dans vos réserves.
Attention aux conséquences. Santé : fatigue. Rien
d’étonnant ; reposez-vous.

Amour : votre cote d’amour est en hausse. Vous
vous sentirez valorisé. Travail-Argent :vous saurez
gérer votre compte, ce qui vous permettra de régler
vos dettes. Santé : problème de dos. Attention aux
charges trop lourdes.

Amour : vous pensez déjà à votre prochain week-
end en amoureux. Travail-Argent : laissez le
passé de côté, et regardez ce qu’il vous reste à
accomplir sur le plan professionnel. Santé : vous
avez la pêche, et ça se voit ! 

Amour : rien ne semblera vous satisfaire. Votre
partenaire aura fort à faire pour vous combler.
Travail-Argent : côté finances, c’est la déban-
dade. Gare aux problèmes ! Santé : n’abusez pas
des boissons gazeuses.

Amour : pourquoi compliquez-vous les choses les
plus simples ? Vous vous posez trop de questions.
Travail-Argent : la diplomatie et le tact seront de
rigueur aujourd’hui auprès de vos collaborateurs.
Santé : énergie et vitalité.

Amour : le coup de foudre est-il encore possible ?
Vous vous posez sérieusement la question.
Travail-Argent : un de vos collaborateurs vous
déstabilisera. Soyez vigilant. Santé : n’abusez pas
de la caféine, vous êtes pas mal excité.

Amour : l’amour ne sera pas votre principale pré-
occupation, loin de là ! Travail-Argent : il serait
bon que vous veilliez de plus près à votre situation
financière. Santé : dormez un peu plus, les nuits
sont faites pour ça en principe.

Amour : ne soyez pas si dur avec votre entoura-
ge, spécialement avec votre partenaire. Vous
pourriez le regretter. Travail-Argent : votre sur-
charge de travail ne doit en aucun cas vous faire
baisser les bras. Santé : bonne vitalité.

Amour : une relation récente pourrait vous faire
tourner la tête. Gardez les pieds sur terre.
Travail-Argent : vous travaillez dans un contex-
te agréable et vous entretiendrez d’excellentes
relations. Santé : mangez équilibré.

En poche,
le «Da Vinci

Code» explose

L’engouement pour le
«Da Vinci Code» ne
s’essouffle pas. Malgré

40 millions d’exemplaires re-
liés vendus, la version de po-
che mise en vente depuis un
mois a déjà été écoulée à plus
de 1,4 million d’exemplaires.
«Il y a plus de 300 millions de
personnes aux Etats-Unis, alors
il y a encore du potentiel», bla-
gue Russell Perreault, res-
ponsable des livres de poche
chez RandomHouse, éditeur
du best-seller de l’écrivain
Dan Brown. /ap

Florian, Beverly et Christophe. «Lorsque nous prenons telle ou telle décision, nous ne nous
préoccupons pas de savoir si ça va rapporter de l’argent ou non», déclare la directrice des
divertissements de la société qui produit «Nouvelle Star». PHOTO ARCH-M6

Après avoir reçu ses deux
premiers «cartons rou-
ges» la semaine précé-

dente, Cindy a de nouveau eu
droit à du rouge lors de l’émis-
sion d’hier soir pour sa presta-
tion sur «Hot Stuff», de Donna
Summer. Un rouge signé Ma-
rianne James: «J’ai trouvé ta
voix trop nasillarde, je n’ai pas re-
connu ton timbre». Ce qui a fait
réagir son voisin André Ma-
noukian: «Marianne, tu finiras
par la traumatiser. La semaine
passée, tu avais trouvéCindy trop
tragédienne. Là, elle s’est simple-
ment amusée dans une chanson

joyeuse…» Dove Attia a quant à
lui apprécié que la Neuchâte-
loise offre «sa propre interpréta-
tion» de cette chanson, tandis
que Manu Katché a relevé sa
«plus grande aisance en anglais,
ce soir, tu étais plus dans ton uni-
vers».

Aux dires de l’animateur
Benjamin Castaldi, les titres in-
terprétés hier soir avaient été
choisis par le public (150.000
passages sur le site de M6). Et
pour la petite histoire, Cindy
arborait une longue chevelure
blonde délestée de tresses…
/pho

«Hot Stuff» pour Cindy
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