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A nouveau de l’eau
Les Forces motrices du Châtelot ont inau-
guré hier une turbine qui permet d’aug-
menter le débit de la rivière sans perdre
trop de force hydraulique. page 2

Leur petite entreprise
Demain, elles exposeront leurs produits à
Genève. Mais que font Danielle Duplain
et Nicole Parel-Duplain dans leur entre-
prise, qu’elles disent unique? page 5

Etel s’est agrandi
Directeur d’Etel, Denis Piaget inaugure
un bâtiment. Sa société est florissante,
mais peine à recruter. La faute à la fisca-
lité, révèle une enquête interne. page 11

BARRAGE SUR LE DOUBS LA CHAUX-DE-FONDS VAL-DE-TRAVERS

Joseph Deiss a pris tout le monde de court hier en annonçant sa démis-
sion du Conseil fédéral pour fin juillet. Le ministre de l’Economie a es-
timé qu’il était préférable de se retirer trop tôt plutôt que trop tard. Ses

sept ans au gouvernement ont été marqués par des succès comme l’adhé-
sion à l’ONU et les deux paquets d’accords bilatéraux. PHOTO KEYSTONE
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«Sept ans, ça suffit»
CONSEIL FÉDÉRAL Joseph Deiss annonce sa démission à la surprise générale. Le ministre

de l’Economie estime qu’il est temps de céder sa place à des forces nouvelles
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Joseph Deiss avait prévu
six ou sept ans au Conseil
fédéral: il s’y est tenu.

Comme un bon employé, ce
serviteurde l’Etata donné
hier son congéavec trois
mois de préavis. Fin juillet,
il s’en ira la tête haute,
ayant suivi la ligne qu’il
s’était tracée selon ses convic-
tions. Sérieux, professionnel,
constant.
Paradoxalement, ces trois
qualités ont eu de la peine à
s’imposer. On l’a dit terne,
alors qu’il refusait l’esbroufe.
On l’a dit professoral, alors
qu’il voulait être compris des
profanes. On l’a dit entêté,
alors qu’il visait le long
terme. Et c’est au moment où
ces critiques s’estompent
qu’il décide de partir.
«Les tripes ont parlé», dit-il
pour expliquer sa décision

soudaine. L’image est un peu
trompeuse: les tripes réagis-
sentmais ne parlent pas tou-
tes seules. Elles l’ontdonc
probablementamenéà une
bonne analyse des pièges liés
à toute démission de cette
importance. Ce n’est pas
Zinédine Zidane qui le con-
tredira.
Son bilan est plutôt envia-
ble. Ayant largement contri-
bué au succès de l’adhésion
à l’ONUetdes accords bila-
téraux avec l’UE, il a im-
posé un programme de crois-
sance après des années de
récession et de stagnation.
Avec le souci de préserver
les salaires ou de sauvegar-
der ce qui pouvait l’être en
agriculture.
Il a été rabroué récemment
par une majorité du Conseil
fédéral dans deux dossiers:

les mesures contre les chiens
dangereux, qu’il voulait plus
musclées, et le projet d’un
accord de libre-échange avec
les Etats-Unis, interrompu
alors que l’approche explo-
ratoire débutait à peine.
C’est le jeu politique. Mais
c’est un jeu où l’orchestre ne
suit plus toujours la même
partition, où les solos se
multiplient et où on se re-
trouve moins fréquemment
sur l’accord final. Dans ces
nouveaux rapports de force
centrifuges, Joseph Deiss –
seulPDCdepuis 2004 – ne
pouvait plus aussi bien faire
valoir les vertus du centre.
Il s’en va avant qu’on le lui
reproche. L’occasion, pour
son parti, de lancer des for-
ces nouvelles dans l’aventure
et, un jour peut-être, de sor-
tir de cette impasse. /FNu

Par François Nussbaum

Pour Deiss comme pour Zidane
OPINIONLa grande fête

du vélo en Ajoie
TOUR DE ROMANDIE Roger

Beuchat s’illustre sur ses terres

U N I V E R S I T É

Action
«anticensure»
Une poignée d’étudiants

symboliquement bâillonnés
ont dénoncé hier le projet de
règlement sur la politique
d’information de l’Université
de Neuchâtel. Quant au rec-
teur, il se défend de vouloir
museler la communauté uni-
versitaire.

page 3
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C A M P A G N E R A D A R

Un léger
coup

d’accélérateur

Sur les 27.500 véhicules
contrôlés du 11 au
16 avril sur les routes

neuchâteloises, 6,6% étaient
en excès de vitesse, communi-
que la police cantonale. Soit
«une légère hausse» par rapport
aux 5,6% d’infractions dénon-
cées lors de la même campa-
gne de rentrée scolaire printa-
nière de 2005.

A 95 km/h au lieu de 50
La brigade de circulation

constate que le 50 km /heure
sur les tronçons en localité, qui
ont pourtant été les plus con-
trôlés, est «relativement bien res-
pecté». Seuls 5,4% des conduc-
teurs y roulaient trop vite, mais
l’un d’eux a roulé à...
95 km/heure. A l’inverse, les
zones 30 se trouvent toujours
en tête des excès de vitesse,
avec 17% d’infractions, et une
pointe à 56 km /heure. Sur les
tronçons à 80, où presque 9%
des conducteurs ont dépassé la
limite, le pire excès est de
131 km /heure.

La police cantonale conclut
qu’elle va continuer à surveiller
les zones urbaines et les en-
droits qui sont les plus propices
«à de tels excès, qui peuvent se sol-
der par des drames». Et elle met-
tra un accent particulier sur
l’A5, notamment sur la zone de
chantier entre Cornaux et La
Neuveville. /comm-réd

Par
A l e x a n d r e B a r d e t

Le barrage du Châtelot,
sur le Doubs, devient
un modèle d’approche

environnementale et énergé-
tique. Mise en service en dé-
cembre, une minicentrale
hydroélectrique a été officiel-
lement inaugurée hier en
contrebas des Planchettes.

«C’est une toute petite usine,
mais une immense satisfaction», a
déclaré l’ancien conseiller
d’Etat Pierre Hirschy, prési-
dent de la Société des Forces
motrices du Châtelot (SFMC).
Ce producteur d’énergie
franco-suisse a décidé, sans
contrainte légale, de faire pas-
ser de 250 à 2000 litres par se-
conde le débit minimal en aval
du barrage. Car sur les quatre
kilomètres séparant l’ouvrage

de l’usine hydroélectrique,
l’essentiel de l’eau est dévié
dans une conduite forcée. Ce
tronçon du Doubs était ainsi
devenu un ruisseau mort au-
quel il convenait de redonner
un caractère torrentiel et dy-
namique.

Important pour la faune
Cependant, ces 1750 litres

rendus à la rivière sans être
turbinés à l’usine du Châtelot
auraient représenté une perte
sèche pour la production
d’électricité. D’où l’idée d’ins-
taller une petite turbine direc-
tement au pied du barrage.

Ce projet, devisé à 3,5 mil-
lions de francs, a pu se concré-
tiser grâce à plusieurs partena-
riats publics et privés, en
Suisse et en France. «La coopé-
ration a permis de développer des
solutions favorables au paysage, à

lanatureetà l’économie», s’est fé-
licité Enrico Burgi, représen-
tant du Fonds suisse du pay-
sage. Lequel a octroyé un sub-
side exceptionnel de 400.000
francs. Autres gestes «sympathi-
ques» salués par Pierre Hirschy,
les soutiens de 10.000 et
6000 francs accordés respecti-
vement par les sociétés de pê-
che du canton de Neuchâtel et
du département du Doubs.

Un sentier de la mémoire
«Nous nous sommes battus

pourcette restitution d’eau, impor-
tante pour les poissons et la faune
du fond du lit, a expliqué Lau-
rent Giroud, président de la
Société neuchâteloise des pê-
cheurs en rivière. Nous tenions
donc, même symboliquement, à en-
couragerce type de collaboration.»

Qualifiée d’œuvre «exem-
plaire» en faveur des énergies

renouvelables et de la nature
par le représentant de l’Office
fédéral de l’environnement,
cette petite centrale de dota-
tion du Châtelot a représenté
un «chantier difficile», a souli-
gné Philippe Jungo, chef de
projet au Groupe E. Hommes
et machines ont dû œuvrer au
bord de l’eau, dans une gorge
étroite, avec l’aide d’hélicoptè-
res et avec «un minimum d’im-
pact surl’environnement».

Cette réalisation est accom-
pagnée d’un sentier thémati-
que baptisé «Mémoires du
Doubs». Du Saut-du-Doubs à
La Rasse, il retrace quatre siè-
cles d’activités au fil de la ri-
vière. Vice-président de la
SFMC, le Franc-Comtois Jean-
Louis Joliot s’est réjoui de
cette «valorisation d’un patri-
moine industriel et écologique re-
marquable.» /AXB

Le Doubs revit
LE CHÂTELOT Une minicentrale hydroélectrique a été inaugurée hier au

pied du barrage franco-suisse. Elle permet d’augmenter le débit de la rivière

Jugée exemplaire par la Confédération, la construction d’une turbine au pied du barrage a permis de rendre de l’eau à la
rivière sans faire perdre trop d’énergie hydraulique à la centrale électrique située quatre kilomètres plus bas. PHOTO GALLEY

Un pendant au frein à
l’endettement. Un
frein «à l’entêtement du

Conseil d’Etat à démanteler» le
tissu social neuchâtelois,
comme le résume Cédric Du-
praz. C’est ainsi que le Parti
ouvrier et populaire (POP)
neuchâtelois définit son initia-
tive constitutionnelle pour «un
frein au démantèlement so-
cial», qu’il a présentée hier à
La Chaux-de-Fonds. Son but?
Introduire dans la Constitu-
tion cantonale une nouvelle
disposition, qui dit que «toute
réduction d’une subvention ins-
crite au budget (réd: 770 mil-
lions en 2005) doit êtrevotéeà la
majorité de trois cinquièmes des
membres du GrandConseil». Soit
69 sur 115, comme pour les

nouvelles dépenses, les dimi-
nutions ou augmentations de
recettes fiscales ou les budgets
dérogeant aux dispositions de
la loi. Ce qu’on appelle juste-
ment le frein à l’endettement.

Rééquilibrer le débat
«Le débat majoritaire ne porte

que sur les freins aux dépenses et
à l’endettement. Ils’agitderééqui-
librer et de prendre en compte les
citoyens les plusfragiles», analyse
Denis de la Reussille, prési-
dent du POP. Qui le constate
jour après jour sur le terrain:
toute une catégorie de popu-
lation peine à nouer les deux
bouts. En cause, les récents ar-
rêtés réduisant de nombreu-
ses prestations sociales.

Les militants du POP insis-

tent sur un point: leur action
ne s’oppose pas à celle des au-
torités cantonales, qui cher-
chent à redresser les finances
publiques. «Ce n’est pas une
marque de défiance. Au contraire,
nous voulons offrir à l’exécutifet
au législatifla possibilité de chan-
ger de cap et d’appliquer le pro-
grammepourlequellagaucheaété
élue», renchérit Cédric Dupraz.

Mettre un frein aux écono-
mies, soit. Mais sans nouvelles
recettes... «Notre initiative est
complémentaire de celle que vien-
nent de lancer les syndicats, et que
nous soutenons, avec d’autres par-
tis degauche.» Une initiative de-
mandant pendant quatre ans
une participation aux fortunes
(imposables) supérieures au
million de francs. Qui pourrait

rapporter, selon le comité
d’initiative «pour la cohésion
sociale», plus de 200 millions.
«A supposer qu’elle aboutisse, on
ne dit pas encore à quoi seront al-
louées ces recettes», fait remar-
quer Henri Oppliger.

Jusqu’à fin octobre
Le choix du POP est fait. Il

veut soulager le sort des «petites
gens», dont il a perçu l’incom-
préhension... puis l’attente.
Les premières signatures se-
ront apposées aujourd’hui,
jour de la publication du texte
de l’initiative dans la «Feuille
officielle». Il en faudra au
moins 6000, récoltées en six
mois, pour la rendre valable.
On saura donc fin octobre si
tel est le cas. /SDX

Freiner aussi le démantèlement
INITIATIVE CONSTITUTIONNELLE Le POP lance dès aujourd’hui une

récolte de signatures pour «prendre en compte les citoyens les plus fragiles»

C O N S O M M A T I O N

Le retour de
Monika Dusong

Future cheffe des con-
sommateurs, Monika
Dusong! Le comité

central de la Fédération ro-
mande des consommateurs
(FRC) l’a désignée comme
candidate à la présidence
romande, où elle sera nom-
mée le 13 juin prochain.

«J’ai été approchée en janvier
par la FRC et je me suis mise à
leur disposition, parce que ce
poste correspond à mes valeurs»,
raconte l’ancienne con-
seillère d’Etat neuchâteloise,
qui a toujours promis de re-
prendre ses activités «après
une pause d’une année».

C’est ainsi que son envie
de s’investir pour des causes
d’intérêt général «éthiques, so-
ciales etécologiques» a croisé les
besoins de la FRC, à l’aube
de grandes restructurations:
modernisation et réforme
sont à l’ordre du jour de
la vénérable association née
en 1959. Monika Dusong
(photo arch-Marchon) se ré-

jouit de
s’y atteler,
tout en lui
o f f r a n t
une plus
grande vi-
sibilité et
un vaste
réseau de

contacts au niveau national.
En juin, elle prendra égale-
ment la présidence de l’Al-
liance suisse des samaritains,
et voit déjà toute une série de
synergies possibles entre ses
nouvelles activités. «Dans la
formation des bénévoles, par
exemple». Deux domaines
qu’elles se réjouit d’appro-
fondir, tout en conservant
une part de temps libre: «Je
m’investirai à fond dans ces
deuxpostes, et jeneprendrairien
d’autre». /flh

C O N S E I L D ’ É T A T

Ses séances en
un coup d’œil

La transparence est l’un
des soucis du gouverne-
ment neuchâtelois. Il a

ainsi décidé de publier cha-
que semaine un communiqué
évoquant, à l’issue de sa
séance hebdomadaire, les
principales décisions prises et
points abordés. Un peu à
l’image du Conseil fédéral,
qui publie chaque mercredi
le résumé de ses décisions.

A l’issue de sa séance de
lundi, le Conseil d’Etat a
ainsi répondu à trois procé-
dures de consultation fédé-
rale: la situation des casinos
en Suisse, l’adhésion au Pro-
tocole facultatif sur l’élimina-
tion de toutes les formes de
discrimination à l’égard des
femmes et le projet de casier
judiciaire informatisé. Par
ailleurs, le Conseil d’Etat
s’est dit disposé à signer le
Manifeste pour la diversité
linguistique vécue en Suisse.
Enfin, le gouvernement a
procédé à la naturalisation
de 31 personnes et de leur fa-
mille. /frk-comm

La police contrôlera attenti-
vement le secteur en chan-
tier de l’A5. PHOTO ARCH

EN BREFZ
POSTFINANCE � Portes ou-
vertes. Les centres de conseil
de PostFinance ouvrent leurs
portes demain de 9h à 16h, à
La Chaux-de-Fonds et à Neu-
châtel, pour marquer leur...
centenaire. C’est en effet en
1906 que fut lancé le premier
compte de chèques postaux
par le conseiller national Carl
Koechlin. Un moyen de paie-
ment qui n’était pas, évidem-
ment, baptisé PostFinance à
l’époque... Cuche et Barbezat
animeront la manifestation, à
Neuchâtel entre 11h et 13h30,
à La Chaux-de-Fonds entre
14h et 15 heures. /comm-réd

LIGNE NEUCHÂTEL - LE LO-
CLE � Des bus pour les trains.
Les trains entre les gares de
Corcelles-Peseux et Le Locle
seront remplacés par des bus
dans la nuit de demain à di-
manche, de 19h15 à la fin du
service, annoncent les CFF. En
revanche, les convois ferroviai-
res circuleront normalement
entre Corcelles-Peseux et Neu-
châtel, et vice-versa. Les bus se-
ront mis en marche selon un
concept particulier et selon un
horaire spécial, disponible
dans les gares (renseigne-
ments au numéro payant de
Rail Service 0900 300 300). Le
transport des bicyclettes sera
exclu dans les bus, dont la
ponctualité et les correspon-
dances ne pourront pas être
garanties. Cette substitution
est due à la mise en service de
nouvelles installations techni-
ques. /comm-réd
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Nous relions
votre livre.

PUBLICITÉ

Evologia, site à fleur de terre
BAPTÊME TARDIF En pleine phase de développement, le Site de Cernier reçoit un nouveau
nom. Reflétant la vocation de l’institution, il sera mieux adapté à sa promotion à l’extérieur

Dès le 1er mai, le Site
de Cernier portera un
nouveau nom: Evolo-

gia. «On le comprend dans tou-
tes les langues et il suggère une
institution, tout en rappelant
que l’évolution est le principe clé
de la nature», argumentent
Bernard Soguel, chef du Dé-
partement de l’économie, et
Renaud Tripet, directeur du
Site. Une nouvelle signalisa-
tion ornée du nouveau logo
balisera tout prochainement
le chemin d’Evologia.

Jusqu’à présent porté par
le projet de parc de la do-
mestication prévu sur le site,
ce nouveau nom marque une
étape supplémentaire pour

le Site de Cernier. «Il est ap-
paru que la thématique Evologia
se confondait avec la mission du
site, indique Bernard Soguel,
à savoirconstituerun pôle de dé-
veloppement du secteurprimaire,
comprenant toutes les activités
agricoles, économiques, sociales
et culturelles quivisentàuneuti-
lisation optimale des ressources
par l’agriculture et le maintien
des équilibres naturels.»

Le nouveau nom permet
une identification de l’en-
semble des partenaires du
site. «Nous avons choisi un nom
qui exprime bien la vocation de
ce site comme lieu de production
et d’enseignement des valeurs de
la terre et de la nature, précise
le conseiller d’Etat. C’est un
mot inventé, selonuneétymologie
rationnelle.» Ce baptême tar-
dif s’accompagne d’un logo
«Evologia, natures et cultu-
res». «Natures au pluriel, carles
activités du site concernent les rè-

gnes minéral, végétal et animal,
tout comme l’espèce humaine.
Cultures au pluriel, afin de faire
référence au sol nourricier, mais
aussi à ce que nous donne la na-
ture sous forme artistique et cul-
turelle.»

Une meilleure promotion
Pourquoi changer de

nom? «Compte tenu des impor-
tants aménagements en cours, il
était désormais nécessaire d’arrê-
ter une appellation définitive,
alors que le nom «Site de Cer-
nier» était utilisé à défaut et ne
se prêtait guère à la diffusion à
l’extérieur du canton», répond
le patron de l’Economie neu-
châteloise.

C’est que le développe-
ment du Site va bon train.
Grâce au «dégel» du crédit
de 30 millions de francs oc-
troyé par le Grand Conseil, le
chantier des viabilités (com-
prenant les nouveaux accès,

la desserte par bus et les in-
frastructures techniques),
ainsi que la construction du
Mycorama, d’un magasin
Landi, d’une station-service
et d’une nouvelle fromage-
rie, ont pu être mis en route
au début du mois d’avril. «Ces

réalisations et celles à venir con-
fèrent au Site de Cernier une di-
mension inédite, souligne Re-
naud Tripet. C’est la raison
pour laquelle l’institution adopte
désormais un nommieux adapté
à son évolution, à samission età
sa promotion.» /CPA

Par
F r a n ç o i s e K u e n z i

Le comité d’accueil était
bien clairsemé, hier en
fin d’après-midi, devant

l’Université, où la Fédération
des étudiants neuchâtelois
(FEN) avait organisé une «ac-
tion symbolique contre la cen-
sure», histoire de dire aux
membres du Conseil de l’Uni-
versité (CU), réunis en soirée,
leur opposition au règlement
de communication mis en con-
sultation par le rectorat (nos
éditions du 20 et du 26 avril).

Cette petite équipe de mani-
festants, de surcroît, était bien

silencieuse. Complètement
muette, même, gros scotch sur
la bouche et panonceaux à la
main: «Tous unis pour l’Uni» et
«La censure ne passera pas», di-
saient les pancartes.

«Nous voulons montrer aux
membres du conseil qu’il y a, au
sein del’université, des voixdiscor-
dantes», explique Baptiste
Hurni, coprésident de la FEN.
Pourquoi ne pas le faire au
sein même du conseil, puisque
la fédération y a ses représen-
tants? «Mais nous allons le faire,
endemandantauconseildenepas
entrerenmatièreetenréclamant, le
cas échéant, la démission du rec-
teur, s’ilmaintient son projet.»

Du côté du recteur, juste-
ment, Alfred Strohmeier
adoptait hier une position un
peu plus ouverte qu’aux pre-
miers jours de «l’affaire»: «Il y
a eu sansdoutedes problèmesd’ex-
plications, justifiait-il, en allu-
sion au tollé suscité au Sénat.
Nous sommes obligés d’édicter ce
document, puisqu’il est prévu par
le règlement de l’organisation de
l’Université (réd: élaboré par le
rectorat, mis en consultation
puis approuvé par le Conseil
d’Etat à fin 2005).» Mais le
recteur s’en défend: «Mon in-
tention n’a jamais été de museler
qui que ce soit, ni de limiter la li-
bertéd’expression.»

Au cas où le CU accepterait
la nécessité d’un tel règle-
ment, «alors nous formerons un
groupede travailpourl’élaboreren
tenant compte de la consultation»,
promet le recteur. Et si le CU
n’entrait pas en matière? «Eh
bien, il faudra écrire au Conseil
d’Etat pour que celui-ci corrige le
règlement généralde l’Uni...»

Hier soir, le CU a finale-
ment préféré attendre la fin de
la consultation pour se pro-
noncer.

Il avait d’ailleurs un autre
morceau de choix à se mettre
sous la dent: les premières pro-
positions en matière de budget
2007. «LeConseil d’Etat nous de-

mande de faire 3,7millions d’éco-
nomies (réd: sur les 40 millions
qu’accorde le canton), mais
nous avons calculé que les aug-
mentations de salaires, que nous
sommes obligés de répercuter, nous

coûteront à elles seules 3,5 mil-
lions», constate le recteur. Qui
en est convaincu: «Nous n’y ar-
riverons pas.» A moins de cou-
per dans la chair. Ou dans les
chaires. /FRK

Protestation silencieuse
UNIVERSITÉ L’action symbolique menée contre «la censure» a réuni hier un nombre tout aussi symbolique

de participants. Le recteur réfute quant à lui toute volonté de museler la communauté universitaire

Des scotchs et des pancartes accueillaient hier en silence les membres du conseil de l’Université. PHOTO MARCHON

«C’est plus facile
de fustiger ce
qui est faux que

de construire ce qui est juste»:
cette citation de RainerMa-
ria Rilke figure en bonne
place dans le plan d’inten-
tions de l’Université deNeu-
châtel, tel qu’il a été accepté
par le GrandConseil neuchâ-
telois l’an passé. A en croire,
aujourd’hui, une partie du
corps professoral et des étu-
diants, le recteurAlfred
Strohmeier s’emploierait plu-
tôt à fustiger ceux qui ont rai-
son et à construire tout faux...
Dernier épisode illustrant le
fossé qui se creuse entre le rec-
torat et la base: le règlement
de communication: un docu-
ment qui donne au seul rec-
teur la compétence de s’expri-
mer sur la stratégie de l’Uni-
versité. Atteinte à la liberté
d’expression, s’offusquent les
professeurs. Simple copier-col-
lerdu règlementappliquéà
n’importe quel fonctionnaire,
répond le recteur.
C’est oublier que les profes-
seurs ne sont pas n’importe
quel fonctionnaire. Et que
l’Université n’est pas, ne doit
jamais devenir un lieu où on
nivelle l’esprit critique. Qui
oubliera jamais l’image de
cet étudiant chinois, place
Tienanmen, le 4 juin 1989,
s’avançant seul et désarmé
devant une colonne de blin-

dés? Loin de nous l’idée de
comparer ce qui n’est pas
comparable. Mais c’est bien
dans les murs des universités
que se sont initiées la plupart
des grandes révolutions de
l’histoire. Et c’est cette indé-
pendance d’esprit, cette li-
berté de parole et d’action
que revendiquent au-
jourd’hui professeurs, assis-
tants et étudiants.
Le recteurn’a pas vu venir. Il
doit s’y attendre: la fronde est
telle que chaque règlement,
chaque décision fera désor-
mais l’objetde critiques, à
tort ou à raison. Mais ce qui
est sûr, c’est que l’Université,
qui devrait être une institu-
tion ouverte, dynamique etac-
cueillante, renvoie depuis près
d’un an l’image d’un lieu
sombre où rôdent la suspicion
et la dénonciation. Dommage!
Et à l’heure où il doit écono-
miser 10% de son budget, où
le soutien de la communauté
universitaire, unie derrière
un même projet, paraît indis-
pensable, Alfred Strohmeier a
surtout réussi à diviser et à
fâcher. Il est bien difficile de
réformer une institution qui
n’a jamais bougé en 25ans,
justifie-t-il, jetant la pierre à
un corps enseignant prompt
à défendre son bifteck.
Certes. Mais ildisait quoi,
déjà, RainerMaria Rilke?
/FKu

Par Françoise Kuenzi

Fustiger ou construire
COMMENTAIRE

Les constructions qui avancent pierre par pierre à Cernier
confèrent une nouvelle dimension au lieu. PHOTO MARCHON

EN BREFZ
JEUNES LIBÉRAUX � Avec
Olivier Guéniat. Chef de la
Sûreté neuchâteloise, Oli-
vier Guéniat participe ce soir
en tant qu’invité à l’assem-
blée des Jeunes Libéraux
neuchâtelois (JLN). Avec
eux, il traitera et débattra du
thème «Cannabis et jeu-
nesse, un mélange explo-
sif!». Toute personne inté-
ressée est la bienvenue à
cette soirée, font savoir les
JLN, qui se retrouvent à
20 heures, au café du Théâ-
tre, à Neuchâtel. /réd



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

Tél. 032 926 72 50

5 ans
2001 - 2006

Portes ouvertes
27 - 28 - 29 avril
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* Si la Suisse réussit à passer les quarts de finale de la
Coupe du monde tous les clients qui ont acheté un télévi-
seur chez Fust entre le 25 mars et le 12 juin et qui ont
répondus correctement au bulletin concours Mondial 2006
(bulletins disponibles dans toutes les succursales Fust) obtiendront le 
remboursement du prix d’achat.

Conditions de participation:
1. Le droit de participation est accordé à l’achat d’un téléviseur chez Fust du 25 mars au
12 juin 2006. Pour les locations, les montants payés jusqu’à fin juillet seront restitués.
2. Le bulletin concours doit être remis au plus tard le 12 juin 2006. 3. Un seul bulletin est
autorisé par téléviseur acheté. 4. Si la Suisse ne passe pas au quart de finale, chaque bul-
letin concours correct sera récompensé de Fr. 100.- (bon d’achat). 5. Aucune correspon-
dance ne sera échangée, toute procédure légale est exclue. 6. Les gagnants seront publiés
dans le Courrier Fust, sur Internet et dans la presse. 7. Les collaborateurs et leurs proches
sont expressément autorisés à participer. 8. Les gagnants doivent s’annoncer avec la
copie du bulletin jusqu’au 31 juillet 2006 au plus tard auprès d’une succursale Fust ou
sous info@fust.ch. Toute annonce ultérieure n’est plus valable.

25 mars - 12 juin 2006

Plus de 60 téléviseurs différents en comparaison directe!

42 PF 5320
■ WXGA 852x480 ■ Télétexte
■ Puissance musicale 60 W ■ DVI-in
■ Incl. pied de table No art. 946447

seul.

2299.–2299.–
Économisez 200.–

avant 2499.–

CP 15” LCD
■ Résolution XGA 1024x768 pixels 
■ Contraste 350:1 
No art. 981024

seul.

399.–399.–
Économisez 200.–

avant 499.–

TX-32LX52
■ Résolution 1366x768 pixels
■ Contraste 800:1 
No art. 961690

seul.

2299.–2299.–
Économisez 400.–

avant 2699.–

Allez la Suisse! 
FUST croit à l’équipe
nationale de football!

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!

110066 ccmm

le n°1 pour les TV

■ Plasma ■ PC ■ 16:9
■ Épaisseur seul. 10.4 cm!

8822 ccmm

■ LCD ■ 16:9
■ Épaisseur seul. 14.1 cm!

le n°1 pour les TV

33388 ccmm
■ LCD ■ 16:9
■ Épaisseur seul. 4 cm!

le n°1 pour les TV

Bienne, Route Canal 28, 032 329 33 50 • Bienne, Route de Soleur 122, 032 344 16 02 • Courrendlin, Centre Magro, Route de Delémont 46, 
032 436 15 70 • La Chaux-de-Fonds, Bvd des Eplatures 44, 032 924 54 14 • Marin, Marin-Centre, rue Fleur-de-Lys 26, 032 756 92 42 • Neuchâtel, Mul-
timedia Factory-Fust-Supercenter, chez Globus, 032 727 71 35 • Niederwangen-Berne, Sortie A 12, Riedmoosstr. 10, 031 980 11 11 • Porrentruy, Inno les 
galeries (ex Innovation), 032 465 96 30 • 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 143-793596/ROC

Réouverture le 1er mai

Filets de perche,
carte d’été, menu du jour

Terrasse ouverte!

028-521390

NEUCHÂTEL • Tél. 032 725 51 82

Tous les midis
sauf le dimanche

Plancha à gogo
50%

Tous les dimanches
Rabais avs 20%

action valable jusqu’à fin mai !
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HÔTEL-RESTAURANT DU MOULIN
Le Cerneux-Péquignot

MATCH AUX CARTES
Par équipe.
Ce soir dès 20 h 15
Inscription Fr. 25.– par personne,
y compris collation chaude,
par téléphone au 032 936 12 25
ou sur place. 132-175115

Tél. 032 852 02 02              Fermé lu+ ma  

COMPAREZ, CHOISISSEZ
auberge.ch

Entrecôte de bœuf

avec salade et

accompagnement

Fr. 24.-

MENU 4 plats
Fr. 36.–

sur ardoise

02
8-

52
02

35

Restaurant de l’Etoile
CORGÉMONT

Tél. 032 489 33 72

28, 29 et 30 avril
Friture de carpe

à discrétion Fr. 24.–
Prière de réserver

* * *
Tous les dimanches midi

Fondue chinoise de bœuf
à discrétion Fr. 19.50

00
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HÔTEL-RESTAURANT
JURA

in KIFFIS / ELSASS
Tel. 00333 89 40 33 33

http://aubergedujura.monsite.wanadoo.fr
– Gourmet-weekend für 2 Personen

mit 5-Gang-Menü und Zimmer
mit allem Komfort CHF 120.–

– Menü oder à la carte von
CHF 15.– bis 65.–.

– 50% WIR.
Offen nur abends.

Dienstag + Mittwoch Ruhetag. 00
3-

54
05

96
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Brasserie de l’Ancien Manège
Famille L. Andric Tél. 032 968 62 02
Manège 19 La Chaux-de-Fonds

Ce soir

Cochon de lait
à la broche

* * *
Demain soir 29 avril

COMPLET 13
2-

18
19

79

Paraît chaque vendredi. Pour y figurer en bonne place,
appelez Publicitas au 032 910 20 50 ou faxez votre texte au 032 910 20 59

* Cette offre de leasing n’est pas cumulable avec d’autres actions en cours. Elle concerne les modèles en stock, les contrats devant être signés entre le 1.3.2006 et le 31.5.2006 et les véhicules immatriculés d’ici le 30.6.2006. La casco complète obligatoire pour tout contrat de leasing n’est pas comprise dans
l’offre. L’octroi d’un crédit est interdit s’il occasionne le surendettement du consommateur. Nissan Murano 3.5 l V6, 234 ch, prix catalogue Fr. 64 400.–, valeur de reprise Fr. 31 556.–, 10 000 km/an, apport Fr. 10 000.–, 36 mensualités de Fr. 738.– (TVA 7.6% incluse), taux annuel effectif 2.94%, caution de 5%
(Fr. 1000.– au minimum). Nissan Pathfinder XE 2.5 l dCi, prix catalogue Fr. 44 600.–, valeur de reprise Fr. 21 854.–, 10 000 km/an, apport Fr. 10 000.–, 36 mensualités de Fr. 581.– (TVA 7.6% incluse), taux annuel effectif 2.94%, caution de 5% (Fr. 1000.– au minimum). Modèle présenté: Pathfinder LE 2.5 l dCi,
174 ch, Fr. 59 600.–.

www.nissan.ch

SHIFT_money

NISSAN MURANO
Dès Fr. 738.–* par mois

NISSAN PATHFINDER
Dès Fr. 581.–* par mois

2.9% LEASING, 100% PLAISIR

Garage Robert SA · Neuchâtel
Quai Max-Petitpierre 34-38 · 032 730 40 40

Visinand SA Garage et Carrosserie de l'Est
La Chaux-de-Fonds Rue de l'Est 29-31 · 032 968 51 00

Project-Garage, Michel Liechti
Le Locle Girardet 25 · 032 931 15 15
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insérer online.

www.publicitas.ch
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«Ils sontpassés où, cespetits
salopards?» C’est le
mot qu’aurait lancé

un policier en entrant dans le
wagon qu’il était chargé de
contrôler mardi soir, nous a
rapporté un passager.

Ce que ce passager a vu, et
surtout entendu, dans le train
de 20h16 pour Le Locle l’a
frappé. Un jeune homme, tu-
toyé par un policier, aurait par
exemple été sommé de vider
ses poches, sous peine de pas-
ser la nuit au poste. «Iln’y apas
eu d’incident, mais un manque
flagrant de politesse tout à fait
anormal», dit le passager, qui
trouve que la police a eu dans
cette opération un comporte-
ment agressif. Pour lui, cela re-
lève de l’intimidation.

A la tête de l’intervention,
Frédéric Hainard, adjoint au
chef de la police de sûreté,
tombe des nues. Cette pa-
trouille répondait aux plaintes
des CFF et surtout des usagers
dénonçant des incivilités dans
les trains du soir. «Sur 100 per-
sonnes contrôlées, nous avons eu
80 remarques positives, de gens
quinousontditquecelafaisaitdu

bien de voir la police dans le
train», argumente l’officier.
Tout s’est passé dans le calme,
avec explications, et dans une
ambiance «sympa».

Ce contrôle aléatoire s’est
déroulé de 19h à minuit dans
les rames CFF de et pour La
Chaux-de-Fonds. Il était mené
conjointement par la gendar-
merie et la police locale. «Nous
n’avions plus faitcegenred’opéra-
tion de police de proximité depuis
un moment, par manque d’effec-
tifs. Aujourd’hui, notre synergie
avec la police locale nous donne
un poids suffisant», remarque
Frédéric Hainard.

«Sur 100 personnes 
contrôlées, nous 

avons eu 80 
remarques positives» 
«L’intimidation, je la conteste

absolument», répond Frédéric
Hainard à notre témoin. Pour
le policier, celui-ci a probable-
ment bien entendu mais mal
interprété. Le quidam qui a dû
vider ses poches s’est révélé
connu de la police après con-

trôle d’identité. «Onnepeutpas
fouiller quelqu’un dans le train,
c’est dégradant. Le policier lui a
certainement dit que, s’ilne vidait
pas ses poches, il serait emmenéau
poste pourle faire.»

Pour le reste, Frédéric Hai-
nard replace cette patrouille
dans un contexte plutôt bon
enfant. Les «petits salopards»?
Des jeunes gens ont fait l’al-
ler-retour La Chaux-de-Fonds -
Le Locle, jouant un peu au
chat et à la souris avec la po-
lice. L’ambiance s’est déten-
due. Un terme un peu cru est
peut-être sorti, par ironie.
«Mais on ne tutoie pas les gens,
sauf dans les cas particuliers où
policier et interpellé se connais-
saient», note-t-il.

«Nous n’avons pas trouvé de
gros délinquants», tire comme
bilan l’officier. L’opération de
mardi a tout de même permis
à la police de mettre la main
sur quatre personnes sous
mandat d’arrêt, deux en pos-
session d’héroïne et deux de
haschisch ou marijuana. Ces
quatre dernières n’ont pas été
interpellées, mais seront dé-
noncées. /RON

Quand la police prend le train
MONTAGNES Une patrouille a fait des contrôles dans

les rames CFF mardi. Un témoin se plaint de la manière

Un relais aux revendications
1ER MAI Dans les Montagnes neuchâteloises, la Fête du
travail sera célébrée au Locle. Egalité et fiscalité au menu

Le 1er Mai permet de me-
surer la mobilisation syn-
dicale. Il sert aussi de re-

lais aux revendications des or-
ganisations. 2006 ne faillira pas
à la tradition. Dans les Monta-
gnes neuchâteloises comme sur
le Littoral, la Fête du travail re-
prendra largement les thèmes
de la campagne nationale. Les
revendications? Augmentation
des salaires et égalité pour tou-
tes et tous. Président du comité
du 1er Mai La Chaux-de-Fonds
- Le Locle, Lucas Dubuis rap-
pelle qu’en Suisse «lesfemmesga-
gnent 20% de moins» que les
hommes.

«Dans le canton, on joue gros
aussi», dit Raphaël Fehlmann,
coprésident de l’Union syndi-
cale cantonale et membre
d’Unia. «Le 1erMai, c’est le point
de départ de la manifestation du
20 mai au Château à Neuchâtel.»
Les organisations syndicales
n’apprécient guère les mesures
mises en place par le Conseil
d’Etat. Selon elles, si les caisses
sont vides, c’est en raison «des
cadeaux fiscaux faits aux riches.
L’Etat devrait tout mettre en œuvre
pour revenir sur ces cadeaux fis-
caux», plaide Raphaël Fehl-
mann. Et celui-ci espère que la

population répondra en masse
lors de la manifestation du
20 mai prochain.

Outre la diminution des
prestations sociales, la baisse
des subventions pour les trans-
ports publics inquiète aussi. Ces
choix, pour les responsables du
SEV, le syndicat des transports
publics, ne sont pas justes. Di-
dier Lhopiteau: «Qui utilise les
transports publics? Les étudiants,
les ouvriers et les personnes âgées.»
Pour lui, si les prestations bais-
sent, la population s’éloignera
des transports publics. Ce qui
aurait des conséquences diver-
ses, tant en matière d’environ-
nement que pour les caisses des
collectivités publiques.

Responsable pour le Littoral
du SEV, Sébastien Burgi, lui,
plaide aussi pour la mise sur
pied d’une convention collec-
tive pour les employés neuchâ-
telois des transports publics
(TRN, TN et LNM). Jusqu’à
présent, le statut du personnel
se base sur un règlement d’en-
treprise. Règlement sur lequel
le personnel n’a aucune prise.
Et Sébastien Burgi d’interpeller
le conseiller d’Etat Fernand Cu-
che: «Nous vous attendons, c’est
quandvous voulez!»

Un thème devrait aussi émer-
ger: la privatisation de
Swisscom. Le Syndicat de la
communication est prêt pour
un référendum, lâche Jean-
Marc Baume, le secrétaire de la
section Arc jurassien. Pour lui,
l’égalité, c’est aussi «l’égalité de
moyens de transports avec des com-
pagnies de chemin de fer sur l’en-
semble du territoire, demême qu’un
servicepostalpourtous. Desmoyens
de communication téléphoniques
avec l’ADSL garantis pour tous les
citoyens». /DAD

Par
I r è n e B r o s s a r d

Au No 5 de la rue du
Nord, à La Chaux-de-
Fonds, des papillons

invitent à gravir l’escalier. A
l’étage, une salle d’exposition
élégamment décorée où les
reines du lieu préparent leur
«salon» personnel, qu’elles
tiendront demain à Genève, à
l’hôtel Warwick.

Danielle Duplain et sa sœur
Nicole Parel-Duplain ont une
petite entreprise d’horlogerie
familiale (cinq personnes) qui
occupe un créneau rare. «Uni-
que même, soulignent-elles. Es-
sayez doncdetrouveruneboîte, un
cadran, un jeu d’aiguilles et un
mouvement pourmontervotre pro-
premontre!»

Mission impossible de nos
jours. La force, chez Duplain,
c’est justement de faire du dé-
tail, avec un stock impression-
nant de pièces détachées ac-
quises chez les producteurs de
la région, grâce à leurs bons
contacts. Elles disposent ainsi
de 50 modèles différents de
boîtes, des cadrans neutres,
des aiguilles et des mouve-
ments compliqués, automati-
ques et quartz (ETA, Valjoux,
Unitas) en dix calibres diffé-
rents. On peut y ajouter des
bracelets et des coffrets.

«Nous étions dans 
les ateliers depuis 

toutes petites» 
«Nous fournissons les écoles

d’horlogerie. Dans deux semaines,
pour les examens, nous livrerons
400 montres à monter au Cifom,
avec des cadrans à leurnom», re-
lèvent fièrement les deux jeu-

nes femmes. Autres clients, les
horlogers qui réalisent des
prototypes «enmodifiantnosboî-
tesdebase, quenous choisissons se-
lon nos goûts». Ces «épicières
de l’horlogerie», comme on
les nomme affectueusement,
vendent également des kits. El-
les ont des clients dans la ré-
gion et en Suisse mais aussi en
Italie, aux Etats-Unis, en Alle-
magne, en Angleterre, en Rou-
manie. «Il y a des pitchons parmi
eux», disent-elles, émerveillées
de découvrir certaines créa-
tions avec leurs produits.

Mais Danielle Duplain vou-
lait plus quand elle a rejoint, il
y a 13 ans, l’entreprise fondée
par ses parents en 1964. Elle
venait pour assurer la produc-
tion d’un produit phare, le mi-
cros d’horloger accroché aux
lunettes personnelles, «que
nous fabriquons toujours à 5000
exemplaires parannée». Très vite,
elle a créé sa propre marque,
D. Duplain. Sa sœur, Nicole
Parel-Duplain, l’a rejointe il y a
trois ans. Ensemble, elles ont
développé une gamme de
montres originale et ajouté un

secteur de bijouterie argent,
métal et fantaisie.

«Nousétionsdans lesateliersde-
puis toutespetites etnousavonsap-
pris sur le tas», confient-elles.
Mais elles ont ressenti le besoin
de se former avec des profes-
sionnels, pour mieux connaî-
tre la technique, les matériaux
et la théorie. En duo toujours,
elles sont retournées à l’école,
au Cifom, pour suivre les mo-
dules de posage et emboîtage.

«Avec le développement, nous
avons constitué une Sàrl et nous
devrons engager du monde. Mais

nous voulons rester une entreprise
familiale et féminine», souligne
le duo, qui peut toujours
compter sur la maman Pier-
rine et déjà sur leurs enfants,
qui jouent les modèles. La fa-
mille collabore aussi aux évé-
nements festifs que les Du-
plain aiment organiser pour
leurs clients et que le public in-
téressé pourra apprécier les 12
et 13 mai prochain lors de por-
tes ouvertes. /IBR

Voir aussi le site internet
www.mdwatch.ch

Des montres en kit
LA CHAUX-DE-FONDS Une petite entreprise familiale occupe le créneau rare des pièces

détachées. Chez Duplain, on trouve de quoi monter des montres, ainsi qu’une gamme maison

Danielle Duplain (à gauche) et Nicole Parel-Duplain ont repris la petite entreprise familiale, en se spécialisant dans la
vente de composants de montres. Elles fabriquent aussi elles-mêmes sous la marque D. Duplain PHOTO MARCHON

Clin d’œil de

1975
Les «retaillons»

du législatif

Monsieur Berger (POP)
n’en rate pas une.
(...) Il reprit la parole:

– Tout à l’heure, on a pré-
senté M. Didisheim comme
directeur de la Marvin. J’au-
rais dû préciser alors que
M. Botteron est, lui, licencié
de chez Haefeli...
C’est le genre de sortie qui a
le don de mettre instantané-
ment en boule M. Brandt
(rad). Lequel n’a pas non plus
raté sa sortie:
– Je vais de nouveau passer
pour un emm..., lançait
M. Berger au président
Olympi. Mais nous sommes ici
des citoyens, et vous ne devez
pas appeler «maître» les con-
seillers généraux qui sont avo-
cats! Vous ne m’appelez pas
«Monsieur le Sérigraphe»...
– Non, explosa M. Brandt.
Mais on vous dit bien «cama-
rade», et vous n’en êtes pas
un!
Cette altercation sur les titres
fit tellement fortune que
beaucoup entrèrent dans le
jeu. Aigre-doux. Une gamme
de sentiments s’y exprimè-
rent.
Rosissants d’affection de
Mme Deneys (soc) à M. Bieri
(soc):
– Mon CAMARADE Bieri, oui,
ici, c’est bien un camarade,
y’a pas de doute...
Politiquement distants entre
M. Berger (POP):
– Je ne parle pas aussi bien
que mon camarade Bieri...
... et l’interpellé:
– «MAÎTRE» Bieri, je vous
prie!
Condescendants, enfin, de ce
même M. Bieri à M. Ramseyer
(CC):
– Vous pouvez me dire cama-
rade!

Edition du jeudi 24 avril,

archives de «L’Impartial»

Programme
9h30: La Chaux-de-Fonds,

rassemblement sur Espacité.
10h: départ pour Le Locle
en bus. 10h45: place du Mar-
ché, cortège, suivi des dis-
cours. Orateurs: Raphael
Fehlmann, Unia; Michel Né-
mitz, animateur d’Espace
noir, et Catherine Laubscher-
Paratte, secrétaire centrale
d’Unia. 11h30: fête popu-
laire avec les groupes The
Watchmaking Metropolis Or-
chestra et Les Petits Chan-
teurs à la gueule de bois.



Fanny, Sarah
et Sylvain

se réjouissent
de votre prochaine

visite!
Rue Daniel-JeanRichard 31

Le Locle – Tél. 032 931 53 31
www.croisitour.ch
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Varilux progresse... vous aussi !

Votre opticien au Locle !

LUNETTERIE OPTIQUE
VERRES DE CONTACT

Rue Daniel-JeanRichard
LE LOCLE

Tél. 032 931 15 05
novoptic@bluewin.ch13
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JAMAIS VU!!!
S’offrir un matelas Superba

C’est déjà bien

MAIS!!!
Avoir la possibilité de l’échanger

DEUX FOIS
(si la dureté ne vous convient pas)

C’est
EXTRAORDINAIRE!!!

«Le bon choix» c’est

L’ARTISAN DU LIT
PAREL – LITS – SUPERBA

Le Locle, rue de France 6
032 931 09 86 / 079 228 75 06
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Boutique
Prêt-à-porter

France 8
2400 Le Locle
Tél. 032 931 78 56

Toujours un grand choix
d’articles d’été

Retouches gratuites
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Rue du Temple 27 – Tél. 032 931 67 31 – Le Locle
(Avec ou sans rendez-vous)

Profitez d’être au top de la mode...
Devenez nos modèles.

Soyez ambassadrices de la coiffure!

Apprentis(es)

Etudiants(es) 25%

132-181788

Daniel-JeanRichard 15

2400 LE LOCLE

Tél. 032 931 17 20

Fermé le mercredi
après-midi

132-181786
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Journée portes ouvertes au centre de conseils 
Samedi 29 avril 2006
C’est nous qui célébrons notre anniversaire et c’est vous qui faites la fête. Une journée portes ouvertes sera en effet
organisée pour commémorer le centenaire de PostFinance. A cette occasion, nous tirerons au sort, sur l’ensemble
de la Suisse, 100 � CHF 1000.– en guise de contribution à l’organisation d’une fête personnelle. Un tirage au sort
aura également lieu à La Chaux-de-Fonds. Alors ne tardez pas à demander le talon de participation à votre centre de 
conseils et à nous transmettre vos idées pour la mise sur pied d‘une fête. 

Une adresse pour votre argent.

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

www.postfi nance.ch

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

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

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

PUBLICITÉ

Par
I r è n e B r o s s a r d

On imagine la tête des
parents: «Maman,
comme travail à l’école,

j’organise une fête pour les co-
pains!» Ce n’est pourtant pas
un gag. Le cursus de la matu-
rité professionnelle comporte
un travail interdisciplinaire
au contenu très ouvert. «Nous
insistonspourquecetravailnesoit
pas que théorique et aboutisse à
quelque chose de concret», souli-
gne Annie Clerc, doyenne de
l’Ester, Ecole du secteur ter-
tiaire du Cifom.

«Dans la liste des thèmes propo-
sés, ily avaitlafêteded’école», ex-
pliquent les étudiants de 2e
année de maturité profession-
nelle commerciale. Ils ont
formé deux groupes de qua-

tre personnes et se sont em-
barqués dans ce sujet plutôt
alléchant. Sauf «que nous n’y
connaissions rien».

Deux professeurs les ont
encadrés et ils se sont mis en
chasse. La date? En dehors
d’autres événements et des
examens. Le budget? Etabli
en trois versions (grand suc-
cès, moyen ou bide), avec
part de bénéfice versée à une
association caritative. La
salle? «Nous avons tablé surun
millierde personnes. Il n’y avait
que Polyexpo, mais nous ne
louons qu’une partie!»

Il a fallu ensuite réserver la
salle, chercher un fournisseur
de boissons, trouver le maté-
riel technique pour la musi-
que, demander un service de
sécurité, penser aux sacs-pou-
belle, à la propreté des WC,

faire le planning des bénévo-
les pour le bar, le vestiaire, la
caisse et... les nettoyages. L’af-
fiche a été réalisée par un étu-
diant de la classe. Pour le ti-
rage et les flyers, ils ont de-
mandé plusieurs offres. Le
décor, conçu avec l’aide
d’une enseignante, sera «bour-
geonnant».

Le plus dur? «Ce n’était pas
facile de téléphoner. Pourexpliquer
notre projet, on ne savait pas par
oùcommencereton seperdaitdans
les détails.» Soulagement tou-
tefois: «Nous avons chaque fois
ditquenousétionsdesdébutants et
tout le monde a été super, nous
donnant des petits conseils. Si on
doutait, on pouvait toujours appe-
lerMadameAnnieClerc.»

Parallèlement à l’organisa-
tion, les étudiants ont réalisé
leur travail proprement dit.

Mettre sur papier le processus
appliqué, avec le positif et le
négatif, en tirer une analyse
et, à la clé, la défense orale.
Les étudiants ont déjà rendu
leur travail, qui a obtenu un
5,5. Excellent et de bon au-
gure pour la grande fête de
demain. «Nous sommes tellement
contentsd’organiserlapremièrefête
de l’Ester.» La direction aussi,
qui souhaite la pérenniser.

Pour le même type de tra-
vail, un autre groupe a monté
une exposition d’art à la gale-
rie Art’Vigne, Serre 7bis. Là
aussi, opération réussie. /IBR

Polyexpo, La Chaux-de-
Fonds, samedi 29 avril, de 21h
à 3h, entrée: 7 francs; fête ou-
verte aux jeunes de plus de 16
ans ou sur présentation de la
carte d’étudiant Cifom-Ester

Organiser la fête, chouette!
CIFOM-ESTER Comme travail interdisciplinaire, les étudiants de 2e année de matu professionnelle commerciale

organisent la fête de leur école, samedi à Polyexpo, à La Chaux-de-Fonds. Ils espèrent n’avoir rien oublié

L’équipe organisatrice de la première Fête de l’Ester
(manquent deux étudiants). PHOTO LEUENBERGER

Aux Ponts-de-Martel, Eric
Finger est à la tête
d’une collection peu

commune. Celle-ci réunit treize
anciens tracteurs. Elle sera visi-
ble dès aujourd’hui et jusqu’à
dimanche dans les locaux du
garage de machines agricoles
de l’entreprise familiale.

Il y a vingt ans qu’Eric Finger
nourrit cette passion. Par des
échanges, des achats, il n’a
cessé de compléter sa collec-
tion. Celle-ci est appelée à
grandir encore, puisqu’il pos-
sède d’autres anciens modèles
qu’il entend gentiment remet-
tre en état de marche.

Dimanche, en tout début
d’après-midi, le public pourra
également assister à un défilé
de ces belles antiquités. Au vo-
lant de ces engins, on trouvera
les membres du club de collec-
tionneurs Oltitrac, de Villeret.
Le premier modèle fabriqué
par Hans Hürlimann date de
1929. Ses roues arrière métalli-
ques sont recouvertes de ban-
des de caoutchouc.

La marque Hürlimann,
bien connue dans le monde
agricole, est représentée de-
puis 50 ans par la maison Fin-
ger. Son ancien patron sera
vraisemblablement aux com-
mandes de ce monocylindre
à essence roulant à une vi-
tesse de 6 km/heure. Un au-
tre hit sera du défilé, le mo-
dèle D70/90, fabriqué et
commercialisé de 1958 à
1966. Equipé d’un moteur
diesel à injection, ce tracteur
a été vendu en très grand
nombre. «Et toujours au même
prix», signale Eric Finger. Ces
tracteurs, plus ou moins an-
ciens, témoignent de la révo-
lution agricole. Lorsque les
chevaux-vapeur ont genti-
ment remplacé les chevaux à
quatre sabots. /jcp

Exposition de vieux tracteurs,
garage Finger, Les Ponts-de-
Martel, vendredi 28 avril, sa-
medi 29 de 9h à 22h, diman-
che 30 de 9h à 18h; dimanche
12h40, défilé

Vieux tracteurs à l’honneur
LES PONTS-DE-MARTEL Exposition

et défilé d’ancêtres motorisés

Au premier plan, le premier modèle de la maison Hürlimann,
apparu en 1929. Il fonctionnait à l’essence. PHOTO GALLEY



et de nombreux autres cadeaux à découvrir !

GRAND CONCOURS

A gagner :

Place de la Gare   La Chaux-de-Fonds    Tél. 032 913 48 70  www.gare.ch

de la gare
LA L IGNE DIRECTE POUR VOTRE BIEN-ÊTRE

pharmacie de la gare
LA L IGNE DIRECTE POUR VOTRE BIEN-ÊTRE

pharmacie

Donnons un sens 
à la proximité...
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HORIZONTALEMENT

1. Ouvriras une boîte. 2.

Les spectacles y sont fré-

quents. 3. Rare quand il

est blanc. Ville de Sicile. 4.

Petit crustacé d’eau

douce. Démonstratif. 5.

Vénus, Junon ou Aphrodi-

te. 6. Déesse marine. Fi-

nissent par peser. 7. Partie

du jour romain. Bouffent

bien sur la scène. 8. Noté.

Passé gai. 9. Préposition

ou pronom. Être à bout de

souffle. 10. Femme à

poigne.

VERTICALEMENT

1. Arbre des régions tropi-

cales. 2. Se croisent en

ville. Une sœur qui peut

être mère. 3. Des plantes y sont au chaud. 4. Dépouille. Illustré en Suisse ro-

mande. 5. Singes aux membres très longs. Ex-union moyen-orientale. 6.

Cela se passe au Japon. Pour une spécialité. Fin de la partie. 7. Palier d’évo-

lution. Passée à la casserole. 8. Passent sous le jet d’eau. Sortie intime. 9.

Mesure qui n’est plus à prendre. Dignes de confiance. 10. Action en court.

Seigneur féodal.

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 507

Horizontalement: 1. Caractères. 2. Américaine. 3. Loger. Unir. 4. Cultes. Cet.

5. Urée. Atémi. 6. Lé. Sablées. 7. Eus. Li. 8. Tsarine. Ré. 9. Tenace. Fou. 10.

Ésaïe. Vair. Verticalement: 1. Calculette. 2. Amoureuses. 3. Règle. Sana. 4.

Arêtes. RAI. 5. Ciré. Alice. 6. Tc. Sabine. 7. Eau. TL. 8. Rincées. Fa. 9. Éniè-

me. Roi. 10. Sertisseur.

65432 10987
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MOTS CROISÉS DU JOUR NO 508Z

Peut-être que la destinatrice
de cette lettre n’avait pas les
moyens de s’offrir un tim-
bre-poste; il eût certaine-
ment dû encore joindre un
coupon-réponse. Et son
auto, à Murielle, qui se

trouve chez lui, à
Heurtebise; encore heu-
reux qu’on ne l’accuse pas
de séquestration de che-
vaux-vapeur.
Enfin l’autre, cette Carmen
qui tenait tellement à se
venger de Fred, son préten-
du tortionnaire, elle ne
s’était plus manifestée non
plus.
En somme, dans toute cette
histoire, Monia, qui avait
vomi le nom de Fred parmi
les gorgées de sang accom-
pagnant ses dernières palpi-
tations de vie, avait peut-être
été la seule sincère, mais
elle avait, ô ironie du sort,
quand même trempé dans
la disparition de Sam.
Soudain, le souvenir de son
père aiguillonne la volonté
combative de Claude. Un
accès de haine à l’encontre

de ceux qui ont manigancé
cette affaire le subjugue.
C’est à cet instant qu’il reçoit
un appel téléphonique. Une
voix neutralisée débite d’un
ton de robot les phrases sui-
vantes: «Claude Dorelle, la
justice que vous réclamiez
vous a été rendue. Lisez la
presse d’aujourd’hui. Un
certain Paul Sourdre, dit
Fred, a été liquidé; votre
père, Jacky et Monia sont
donc vengés. Maintenant,
classez cette affaire et partez,
car l’arme de la vengeance
n’est que votre propre pisto-
let. Et si la police venait à le
savoir...»
Et le mystérieux correspon-
dant raccroche sur cette pos-
sibilité laissée en suspens.

Claude Dorelle est désor-
mais certain qu’on veut

noyer le poisson car, si on lui
a bien annoncé le départ de
la planète des vivants de ce
Paul Sourdres, qui aurait dû
être l’assassin de son père,
de Jacky et de Monia, ce qui
n’était pas impossible, a
priori, ce que le mystérieux
correspondant téléphoni-
que ne savait pas, c’est que
lui, Claude Dorelle, il avait
vu le visage de l’assassin de
Jacky et de Monia s’enfuyant
de la Sapinière. Et ce type, ça
n’avait pas été Paul
Sourdres, Claude pourrait le
jurer. L’assassin était plus
gros, plus grand, plus lourd,
avec un visage en forme de
lune.

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)

FEUILLETON NO124Z

Les nouvelles Edizioni
Speciali Alfa 147 
à partir de CHF 25 900.– 
ou en leasing à partir 
de CHF 283.–* par mois.

Alfa 147Luxury Edition:
Vous économisez CHF 2870.– 

Sport TI Edition:
Vous économisez CHF 3450.–

Lifestyle Edition:
Vous économisez CHF 2360.–

Cortaillod: Garage Lanthemann

SA 032 842 42 20 • 

La Chaux-de-Fonds: Garage

Proietti S.A. 032 924 54 44 •

Neuchâtel: GPS Automobiles

SA 032 725 12 12

Alfa 147. Edizioni Speciali 2006.

*Exemple de calcul leasing: www.alfaromeo.ch
Prix de vente au comptant (prix net) Lifestyle 1.6 TS 105 ch 3 portes CHF 25 900.–, Luxury 1.6 TS 120 ch 3 portes CHF 29 900.–, Sport TI 2.0 TS 150 ch 3 portes CHF 32 900.–. Mensualités de leasing CHF 282.34 / CHF 325.94 / CHF 358.65 y compris TVA, 
paiement d’acompte 20% du prix de vente au comptant, durée du contrat 48 mois, valeur résiduelle à l’achèvement du contrat CHF 10 411.80 / CHF 12 019.80 / CHF 13 225.80 sans TVA, 10 000 km/année, intérêts annuels effectifs 6,50%, assurance casco com-
plète obligatoire. Une offre Alfa Romeo Finance (by Fiat Finance SA). Un octroi de crédit est interdit s’il provoque un surendettement du consommateur. Disponibilité jusqu’à l’épuisement du stock. Modifications de prix réservées. Cat. de rendement énergétique 1.6 TS
105 ch: D, 1.6 TS 120 ch: D, 1.9 JTDM 105 ch: A, 2.0 TS 150 ch: E. Consommation mixte (l/100 km) 8.2 / 8.2 / 5.9 / 8.9. Émissions CO2 (g/km) 196 / 194 / 157 / 211. Moyenne de CO2 de tous les modèles de véhicules disponibles en Suisse: (g/km) 200.

118-762139/ROC

Les Docteurs F. et Z. Kapetanovic
Médecins-dentistes

annoncent la reprise de leur cabinet par la

Docteur Margot Müller-Siegel
(Diplôme fédéral et doctorat de l’Université de Zurich)
Ils remercient chaleureusement leurs patients

pour leur longue fidélité et la confiance témoignée.
Le Dr F. Kapetanovic poursuivra sa collaboration

avec la Dr Margot Müller-Siegel

La Docteur Margot Müller-Siegel
Médecin-dentiste

a le plaisir d’annoncer l’ouverture de son cabinet dentaire
à l’Avenue Léopold-Robert 75, La Chaux-de-Fonds

en collaboration avec le Dr F. Kapetanovic

Elle reçoit sur rendez-vous du lundi au vendredi
au même numéro de téléphone, soit le 032 913 31 57
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Gérance Charles Berset SA

À LOUER
À LOUER 13
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La Chaux-de-Fonds, 3 pièces

Rue A.-M.-Piaget: 3 pièces avec cuisine, salle de bains et
vestibule. Transports publics à deux pas. Loyer de
Fr. 700.– charges comprises. Libre au 1er mai 2006.
Rue du Doubs: 3 pièces avec cuisine, salle de bains et
vestibule. A proximité de toutes commodités. Loyer de
Fr. 795.– charges comprises. Libre au 1er juillet 2006.
Rue de l’Est: Bel appartement de 3 pièces avec
cuisine, salon-salle à manger et salle de bains. Loyer de
Fr. 590.– charges comprises. Libre au 1er mai 2006.
Rue des Jardinets: 3 pièces avec cuisine agencée, vesti-
bule, salle de bains-WC. ENTIÈREMENT RÉNOVÉ. Loyer
de Fr. 1000.– 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

THETHE

SWATCH GROUP IMMEUBLESSWATCH GROUP IMMEUBLES
SASA

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

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

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

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

À LOUER
à La Chaux-de-Fonds

5½ pièces
■ Rue Monique-St-Hélier 11/

5e étage (avec ascenseur)
■ 3 chambres, grand séjour/salle à

manger (2 chambres), cuisine
agencée, salle de bains, WC,
balcon et cave.

■ Loyer: CHF 1146.– ch. comp.
■ Libre dès le 1er juillet 2006.

Av. L.-Robert 31 – La Chaux-de-Fonds
info@gerimmo.ch – Tél. 032/910.82.00
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LLééooppoolldd--RRoobbeerrtt  8800
Immeuble avec ascenseur.
A louer de suite ou à convenir
GGrraanndd  44  ppiièècceess
■ Cuisine moderne.
■ WC séparé.
■ Loyer Fr. 1200.- + charges.

66  ppiièècceess  ((115500  mm22))
■ Rénové.
■ Salon avec cheminée.
■ 2 salles d’eau.
■ Lave-vaisselle
■ Loyer Fr. 1550.- + charges.
003322  991133  4455  7755 - www.fidimmobil.ch

Av. Léopold-Robert 83, 2300 La Chaux-de-Fonds
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M O N T A G N E S

En visite dans
les étables

Deux agriculteurs du can-
ton participent à l’opé-
ration «Visites des éta-

bles» des paysans suisses. Du-
rant une année, ils se sont en-
gagés à accueillir les visiteurs in-
téressés à assister à la traite.
Une manière de montrer d’où
vient le lait et comment vivent
les vaches, voire d’acheter des
produits du terroir. Un drapeau
avec la vache Lovely permet de
repérer les fermes qui partici-
pent et si elles sont ouvertes.

Demain, de 6h à 10h et de
17h à 19h, Gérald Heger ou-
vrira les portes de l’étable de sa
ferme située au Quartier 157, à
La Chaux-du-Milieu. Les visites
sont possibles du mercredi au
samedi aux mêmes heures.

A La Chaux-de-Fonds, c’est
la famille Margrit et Claude
Sterchi qui reçoit aux Petites-
Crosettes 29. Les visites sont
possibles dès le 1er mai, du
lundi au vendredi, de 17h à
18h; et plus si le drapeau est
hissé. /comm-réd

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

Les organisateurs d’«Art
nouveau La Chaux-de-
Fonds 2005-2006» ont

tenu à associer les villes de Neu-
châtel et du Locle à ce mouve-
ment artistique. Pour la Mère-
Commune, le choix de mettre
en évidence l’Hôtel de ville
s’est rapidement imposé.
«Même si ce bâtiment présente des
éléments ciblés Art nouveau, il est
un peu à la croisée entre cette dé-
marche et le Heimatstil», observe
la conservatrice du Musée des
beaux-arts du Locle, Stéphanie
Guex. Mais le choix de ce bâti-
ment, construit entre 1912
et 1918, s’imposait, parce qu’il
est public. D’autres témoins de
l’Art nouveau sont visibles au
Locle (Tourelles 10, villa Favre-
Jacot), mais ils appartiennent à
des privés.

Le Corbusier recalé
L’Hôtel de ville présente un

triple intérêt. Primo, son style
architectural, imaginé par le
Veveysan Charles Gunthert.
Deuzio, le fait que celui-ci ait
demandé à l’artiste Ernest
Biéler d’orner d’une fresque
monumentale la façade regar-
dant la ville. Tertio, la création
de décors sur les colonnes in-
térieures de ce bâtiment. Des
sculptures réalisées par
Alexandre Calderari et Léon
Perrin. Un camarade de Le
Corbusier, élève et disciple de
Charles L’Eplattenier. Si les
deux artistes ont créé des mo-
tifs inspirés de la flore locale,
c’est sur la base de modèles

fournis par Charles Reymond-
Gunthert.

A l’époque, le choix du jury
de retenir le projet de ce der-
nier, baptisé «La Truite»,
n’avait pas fait que des heu-
reux. Charles-Edouard Jeanne-
ret-Gris, futur Le Corbusier,
avait participé à ce concours,
auquel prirent part 83 concur-
rents. Las, son projet «Béton
armé» fut jugé «fort laid» et ra-
pidement écarté. En colère, Le

Corbusier estima que les jurés
avaient primé un projet qu’il
qualifia de «vieux suisse».

Le responsable chaux-de-
fonnier des manifestations Art
nouveau, Jean-Daniel Jeanne-
ret, rappelle toutefois que
l’Hôtel de ville du Locle est
«l’un des dix plus beaux édifices
du genre en Suisse». Mort en
1918, son concepteur ne verra
jamais son œuvre achevée. Pas
plus que la fresque de 75 m2

de Biéler réalisée de juin à
août 1922, qui porte pour de-
vise «Les hommes ont divisé le
cours du soleil, déterminé les heu-
res». L’exposition «De l’Art
nouveau au Heimatstil – L’Hô-
tel de ville du Locle», ouverte
jusqu’au 27 août au Musée des
beaux-arts, rappelle toutes ces
réalisations. Idéalement elle
devrait inciter le visiteur à aller
voir d’un autre œil ce bâti-
ment accessible au public du-

rant les heures d’ouverture
des bureaux. Une première vi-
site guidée – «sur inscription»,
spécifie la conseillère commu-
nale Florence Perrin-Marti –
est prévue le jeudi 29 juin, à
19 heures. Elle sera conduite
par l’architecte communal,
Jean-Marie Cramatte. /JCP

Musée des beaux-arts du Locle,
jusqu’au 27 août, du mardi au
dimanche de 14h à 17 heures

L’Art nouveau au Locle
MÈRE-COMMUNE Le Musée des beaux-arts présente une exposition intitulée «De l’Art

nouveau au Heimatstil – L’Hôtel de ville du Locle». Une invitation à redécouvrir ce bâtiment

Due à l’artiste Ernest Biéler, la fresque ornant l’Hôtel de ville du Locle a pour thème l’heure. PHOTO GALLEY

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: de
l’Hôtel-de-Ville, L.-Robert 7,
jusqu’à 19h30, en dehors de
ces heures, police locale, tél.
032 913 10 17.
� Bibliothèque des jeunes I
(Ronde 9): lu-ve 13h45-18h,
sa 10h-12h. Bibliothèque des
jeunes II (Président Wilson):
lu-ve 13h45-18h, sa 10h-
12h.
� 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
� 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 Ales-
sandro Baricco, 20h30.
� Zap théâtre Numa-Droz
137, «Les doigts dans la
prise», 20h30.
� Bikini Test Sleeppers, Im-
pure Wihelmina, 21h30.

D E M A I N
� Place du Marché Journée
du lait, stand des jeunes éle-
veurs neuchâtelois, 7h30-
12h.
� Salle Saint-Louis Temple-
Allemand 24a, troc de prin-
temps de l’Ecole des parents,
8h-14h.
� Conservatoire Salle Faller,
audition de percussion, classe
de Alexandre Nussbaum,
10h30.
� Librairie Payot Séance de
dédicace avec Antoine Chol-
let, 14h-16h.
� Neuchàtoi Grande salle de
l‘Ancien Stand, «Bienvenue
chez toi», présenté par le
CAR, 20h.
� Cave du P’tit Paris La cho-
rale Faller chante Maxime Le
Forestier, 20h15.
� TPR Beau-Site, «Océan
Mer», d’après Alessandro Ba-
ricco, 20h30.
� Zap théâtre Numa-Droz
137, «Les doigts dans la
prise», 20h30.
� Polyexpo Fête de l’Ester,
21h-3h.
� Coq’Tails Bar Karaoké avec
Bob, dès 21h.
� Bikini Test Audio & Ap,
Dimlite, Soul Sociedad,
21h30.
� La Sagne Salle de specta-
cles, concert du Club d’accor-
déonistes Victoria et farce
paysanne, «Un tracteur dans
le living», 20h15; ensuite, bal
avec l’orchestre La Bidouille.

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
� Bar Le Rubis Concert avec
Schad et Sandra, dès 21h.

D E M A I N
� Halle polyvalente du Com-
munal Tournoi populaire de
badminton, dès 9h; remise
des prix, 17h45.
� Temple Concert de l’Echo
de l’Union & Union chorale et
de l’Echo du Vignoble de Cor-
taillod, 20h.
� Les Brenets Inauguration
du Sentier didactique Saut-
du-Doubs - Barrage du Châte-
lot, départ de la marche po-
pulaire, 10h30.

Il est presque impensable
d’imaginer qu’on ne
verra plus la silhouette

massive de Pierre Matthey.
Qu’on n’entendra plus son
rire sonore et communicatif.
Qu’on ne goûtera plus à ses
fins traits d’esprit. Qu’on ne
partagera plus avec cet épicu-
rien ces instants chaleureux
passés autour d’une bonne
table ou d’un bon verre. Et
pourtant! Le cœur de cet
homme étroitement lié à
l’histoire du Maix-Rochat l’a
soudainement abandonné.
Son brusque départ a plongé
toute une vallée dans la
peine.

A la tête d’un imposant do-
maine agricole, Pierre Matt-
hey était un exploitant assez
atypique. Il le gérait par ordi-
nateur, sans pour autant re-
noncer aux tâches physiques
propres au travail d’agricul-
teur.

Multiples centres d’intérêt
Joueur de bridge, il avait

de multiples centres d’inté-
rêt. Il savait tout, ou pres-
que, de l’Italie, de son his-
toire, des courants artisti-
ques qui ont traversé la Pé-
ninsule. Il se passionnait
pour l’Asie, l’astrologie, la
mythologie. Aucun sujet po-

litique ou de société ne le
laissait indifférent. Sur cha-
cun d’eux, il portait un ju-
gement posé.

Parmi ses multiples quali-
tés, il y avait la sagesse. Ainsi,
dans le monde agricole, son
autorité naturelle était re-
connue. Ses avis et conseils
étaient écoutés, voire sollici-
tés. Par exemple, lorsqu’il a
fallu décrisper l’atmosphère
entre protecteurs de la na-
ture et agriculteurs dans l’af-
faire des zones-tampons au-
tour des tourbières, Pierre
Matthey fut l’homme du dia-
logue, du consensus, de la
médiation.

Engagement politique
Cet homme très cultivé

avait aussi un sens profond
du devoir. Dès le début des
années septante, il a été con-
seiller communal au Cer-
neux-Péquignot durant seize
ans. De mai 1977 à mai 1981,
il a aussi siégé au Grand Con-
seil, sur les bancs des libé-
raux-PPN. Défendant avec
hardiesse et intelligence sa
région et sa profession.

Ses collègues de parti se
souviennent encore de son
péché mignon, qu’il leur fai-
sait partager: son goût pour
les pâtisseries. /jcp

Départ très soudain
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT Pierre

Matthey, du Maix-Rochat, n’est plus

EN BREFZ
LES BRENETS � Sentier di-
dactique et fête populaire. De-
main, inauguration du sentier
didactique entre le Saut-du-
Doubs et le barrage du Châte-
lot. Les invités, dont Gisèle
Ory, seront accueillis à 9h au
débarcadère des Brenets, puis
se rendront en bateau au Saut-
du-Doubs pour la partie offi-
cielle. A 10h30, marche popu-
laire du Saut-du-Doubs
jusqu’au Châtelot (une petite
heure) en suivant ce sentier
qui remet à l’honneur les an-
ciens moulins! Vers midi au
barrage, l’apéritif sera offert à
la population par les commu-
nes des Brenets et des Plan-
chettes. Autour de la passe-
relle, il y aura aussi des canti-
nes, une torrée géante, un

spectacle musical et des bala-
des en attelage! /cld

LA CHAUX-DE-FONDS � Yoga
à Pro Senectute. Des cours de
yoga sont désormais proposés
dans le cadre de Pro Senec-
tute. On peut venir essayer
sans engagement, lundi 8 mai
à 14h au Centre de santé, Pont
25. /réd

� Acroland, c’est rouvert. Dès
demain, il est à nouveau possi-
ble de se promener de bran-
che en branche sur le par-
cours du Chapeau-Râblé.
Jusqu’à fin mai, Acroland est
ouvert du mercredi au diman-
che, de 10h à 18h (dernier dé-
part). Depuis le 2 juin, c’est
ouvert tous les jours. /réd

Depuis mercredi à 18h
jusqu’à hier à la
même heure, l’équipe

de piquet au poste perma-
nent du SIS est intervenue à
dix reprises.

Interventions ambulance. A
La Chaux-de-Fonds (CdF),
mercredi à 19h42, pour un
malaise, avec le Smur et trans-
port à l’hôpital; hier à 3h39,
pour un malaise, avec le Smur
et transport à l’hôpital; à

6h12, pour un malaise, avec le
Smur et transport à l’hôpital;
à 7h54, pour une chute, avec
transport à l’hôpital; aux
Ponts-de-Martel, à 14h14,
pour un transport de malade;
à CdF, à 15h19, pour un acci-
dent de circulation; à 15h55,
pour une chute, avec le Smur
et transport à l’hôpital.

Autres interventions. Aux
Ponts-de-Martel, hier à 12h27,
pour une alarme incendie; à
La Chaux-de-Fonds, à 15h19,
pour un secours routier au
carrefour Collège-Marais; à
17h47, pour une fuite d’hy-
drocarbures liée à un accident
de circulation, rue de la Paix.
/comm-réd

Demain vernissage

CESAR LUCCHINI
de 16 à 19 heures

Galerie DITESHEIM
Château 8, Neuchâtel
Tél. 032 724 57 00

028-521008

AVIS URGENT



•••Et si vos investissements dans l’art     
ne suffisaient pas à assurer votre retraite?

Nous vous offrons des alternatives.
Nous savons que les opinions divergent sur les meilleurs investissements

possibles. Certains sont bons, d’autres moins. C’est pourquoi nous vous

proposons une sélection judicieuse de solutions de placement et de pré-

voyance à long terme, particulièrement adaptées à un climat financier

changeant. Et là, c’est vous qui choisissez, selon vos goûts personnels. 

www.zurich.ch/particuliers
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M Ô T I E R S

Etel s’est
agrandi

Denis Piaget n’est pas
un inconnu au Val-
de-Travers. A 43 ans,

il a toujours, ou presque,
vécu à La Côte-aux-Fées.
C’est peut-être ce qui lui a
permis de rentrer facilement
chez Etel en 1991: «J’avais
un CVécrit à la
machine, mais le
fondateur, Nico-
las Wavre, était
trop content
qu’un ingénieur
vienne se présen-
ter spontanément.» Directeur
général depuis 2000, Denis
Piaget (photo arch-Galley)
inaugure aujourd’hui un
nouveau bâtiment de 2000
m2 dédié à la réception et à
l’envoi des marchandises.
Avec Ralf Moog-Oberkir-
cher, l’autre tête de la direc-
tion, il accueillera le public
lors des portes ouvertes
d’Etel demain de 13h30 à
17 heures.

Depuis la création de l’en-
treprise en 1974, c’est la pre-
mière fois que le public est
convié chez Etel. «Pourla po-
pulation, une entreprise est une
boîte noire, avec des gens éloi-
gnés des problèmes des hommes,
dit Denis Piaget. Nous vou-
lonsmontrerles visages qu’il y a
derrière.»

Enquête interne révélatrice
Un effort louable, mais

qui n’est pas totalement in-
nocent. La société peine ac-
tuellement à recruter. «Après
avoir su qu’Etel était dans le
Val-de-Travers, des personnes de
l’Arc lémanique ont renoncé à
venir travailler chez nous», dé-
plore le directeur. La faute à
la fiscalité élevée. C’est la
première des raisons révé-
lées par une enquête in-
terne réalisée auprès des ca-
dres.

A la question «qu’est-ce qui
empêcherait les cadres de venir
au Val-de-Travers?», la fisca-
lité apparaissait en première
position, suivie par l’éloi-
gnement des centres, du
manque d’infrastructures et
de la météo. /FAE

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

«Beaucoup disent: «On
n’a pas besoin de la
Croix-Rouge». Je ne

commenterai pas cette remarque.»
Pierre Dubois, président de la
section Neuchâtel, Vignoble
et Val-de-Ruz de l’institution,
ne cache pas son inquiétude.
Le Conseil d’Etat envisage de
réformer entièrement le sys-
tème de soins à domicile, ce
qui pourrait «mettre en danger»
les activités de la Croix-Rouge
neuchâteloise. Appelé No-
mad (Neuchâtel organise le
maintien à domicile), le pro-
jet du Château vise en effet la
création d’une entité canto-
nale qui serait seule compé-
tente pour l’accomplissement
de soins à domicile.

Si le Grand Conseil accepte
le rapport du Conseil d’Etat –
qui devrait être présenté de-
vant les députés à l’automne –
l’établissement serait créé au
1er janvier 2007. «Il se pourrait

alors que les sections de la Croix-
Rouge neuchâteloise soient «soula-
gées» de leur activité principale, à
savoirlagardedemalades àdomi-
cile, explique Pierre Dubois.
Cette activité occupe vingt person-
nes chez nous. Dans le cas d’une
cantonalisation, nous serions con-
traints de procéder à des licencie-
ments.»

«Nous espérons ne 
pas devoir sacrifier 

nos prestations» 
Marguerite Seeliger, Croix-Rouge

Le président de la section lo-
cale de la Croix-Rouge rencon-
trera le conseiller d’Etat Ro-
land Debély le 8 mai prochain
pour lui faire part de ses in-
quiétudes. «Nous lui expliquerons
que si nous devions nous séparer
des soinsàdomicile, d’autresdenos
activités seraient mises en danger,
telles lebaby-sitting, lesveillesouen-
core l’aide aux mamans qui sont
momentanément empêchées de s’oc-
cuperde leurs enfants. Notre survie
serait alors menacée.»

Yves Grosclaude, responsa-
ble de la filière soins à domi-
cile au Service cantonal de la
santé publique, comprend les
craintes des représentants de
la Croix-Rouge. «L’institution
humanitaire subira les conséquen-
ces du désenchevêtrement des tâ-
ches. Elle pourrait perdre les sub-
ventions de la Confédération puis-
que, avec Nomad, l’Etat repren-
drait en mains toute la question
des soins à domicile et serait le seul
contributeurfinancierpublic.»

Essor des gardes d’enfants
Une réalité d’autant plus

difficile à avaler que «les finan-
ces de la section locale sont saines»
et que de nombreuses presta-
tions connaissent «un dévelop-
pement impressionnant», analyse
Marguerite Seeliger, la secré-
taire générale de la Croix-
Rouge locale.

Le système d’alarme élaboré
par l’organisation, un bracelet
qui permet aux personnes
âgées ou handicapées d’alerter
à tout moment une centrale
en cas de malaise, a par exem-
ple connu un franc succès en
2005. Le nombre de ses utilisa-

teurs a doublé, pour atteindre
une centaine de clients dans le
bas du canton.

Les prestations en matière
de garde d’enfants malades
ont également connu un «essor
spectaculaire», tandis que les
services de baby-sitting ou de

transport de personnes fonc-
tionnent «toujours aussi bien».
«Nous espérons ne pas devoir sa-
crifierces prestations, confie Mar-
guerite Seeliger. Car l’Etat, ac-
tuellement, ne prévoit ni veilles, ni
baby-sitting. Nous sommes les seuls
à offrirces services.» /VGI

Humanitaire «menacé»
CROIX-ROUGE L’Etat souhaite cantonaliser les soins à domicile. Une réforme qui

pourrait «mettre en danger» les activités des sections neuchâteloises de l’institution

Le vestiaire de la Croix-Rouge de Neuchâtel, avenue du 1er-Mars, constitue l’une des
sources de revenus de la section locale. Sa fréquentation ne faiblit pas. PHOTO MARCHON

Vers une seule
Croix-Rouge

«Nous avons reçu la
directive de Berne
de ne former plus

qu’une seule section cantonale,
explique Pierre Dubois, prési-
dent de la Croix-Rouge Neu-
châtel, Vignoble et Val-de-
Ruz. Nous envisageons de fu-
sionneravec La Chaux-de-Fonds
et le Val-de-Travers.» La nou-
velle structure entrera en vi-
gueur dès 2007. Les effectifs
locaux ne devraient pourtant
pas être revus à la baisse. «Il
n’y apasdevolontéd’amaigrisse-
ment. Mais de concentration,
pour que les responsables aient
une meilleure vision de nos acti-
vités.» /vgi

PUBLICITÉ



028-522080/DUO

028-522081/DUO

Cherchez le mot caché!
Embarcation légère, un mot de 7 lettres

La solution de la grille
se trouve en page 35

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

28/04/06

Asperge
Astuce
Avant
Averse
Braver
Bronze
Cassis
Cheval
Cigogne
Cistude
Clairon
Conseil
Coq

Mulette
Murène
Nuitée
Onze
Ovale
Péagiste
Perche
Précoce
Régie
Rock
Rouget
Sagine
Savoir

Séché
Stérer
Store
Tisser
Véloce
Véranda
Vérité
Vieux
Vrac
Yack
Yeti

Cotillon
Daurade
Défiler
Désert
Disque
Etape
Feuille
Flocon
Fraise
Friand
Grise
Ingénu
Kir
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Enseignement technique privé

2 rue Adrien Vallin • 1201 Genève • Tél. : 022 732 83 20
www.ecoletunon.com

10000 emplois
vous attendent dans les métiers Tunon

Événementiel 

Grands Hôtels

Communication

Aérien, Tourisme

Relations publiques

Coaching, Relooking

Réunions
d’information 
métiers
mercredis 3 
et 17 mai à 14h30

Nom ............................................................Prénom ................................................................Age ....................................
Niveau d’études ..................................Adresse......................................................................Ville ......................................
Code Postal ................................Téléphone ..........................................Email ....................................................................

Recevez gratuitement notre brochure en retournant ce coupon à l’adresse ci-dessus
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39
25
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Centres Internationaux
de Langues

� Réductions jusqu’à Sfr 300.-
Billet d’avion offert USA/Canada

� Départs toute l’année,
toutes durées.

� Dès 16 ans et adultes

Offres valables jusqu’au 30 avril 2006
Places limitées selon disponibilités

Appel gratuit au
0800 822 811

EF Education
Place St François, 2
1003 Lausanne

N°1 des séjours linguistiques

www.ef.com

022-449967/ROC

● Anglais, allemand, italien, espagnol
● Préparation Cambridge, TOEFL
● Stages professionnels
● Semestre et Année d'étude

Intensités et dates à choix !

www.aspectworld.com

SÉJOURS LINGUISTIQUES

Tél. 021 331 24 24
022-409356/ROC
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Cherche

A louer ou
à acheter
Appartement

ou villa
dans quartier

des Foulets à La
Chaux-de-Fonds
Tél. 079 450 06 12

132-181960

Courgenay (JU)
(Derrière la pharmacie)

A vendre
1 appartement de 6 pièces sur
un niveau, avec 2 salles d’eau
et 2 locaux techniques et
pergola. Surface habitable
environ 250 m2 avec possibilité
d’aménager les combles vides.
1 dépôt/atelier, également au
rez-de-chaussée. Surface com-
merciale environ 240 m2.
Aménagement intérieur très
lumineux et moderne.
Grandeur du bâtiment: 44,00 m
x 12,50 m.
Terrain: 1558 m2. A 3 minutes
de l’autoroute.

Prix de liquidation:
Fr. 520 000.–

(provenant d’une enchère).
Informations: BROCH + Associés

Tél. 061 773 90 09
4245 Petit-Lucelle 153-779667

A vendre

Vigoureux plan de vigne
pour faire une pergola ou une
treille en façade.
Dans 3 ans, vous aurez 20 kg de
raisin noir par pieds.
Altitude de plantation maximum
1000 mètres.
Tél. 032 926 97 60 132-181980

Centre multifonctionnel

«Comète»
Rue du Pont 23–25

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

Entrée en jouissance de suite.

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

La Chaux-de-Fonds

2074 Marin
Av. des Champs-Montants 10a
Tél. 032 756 92 92
www.alfred-mueller.ch
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ORDURES MÉNAGÈRES
ET TOURNÉE VERTE
Le public est avisé que les tour-
nées des ordures ménagères et
du compost fonctionneront de
la manière suivante pour le
1er mai, Fête du travail.

Ordures ménagères:
– la tournée régulière du lundi

1er mai est repoussée au
mardi 2 mai;

– la tournée régulière du
mardi 2 mai est repoussée au
mercredi 3 mai;

– la tournée du lundi soir 1er mai
est repoussée au mardi matin
2 mai.

Tournées vertes:
– la tournée No 1 du lundi 1er mai

est supprimée;
– les tournées Nos 6 - 7 - 8 du

mercredi 3 mai sont
supprimées.

Nous rappelons que les ordures
ménagères et le compost doivent
être déposés en bordure des
voies publiques que le jour même
du ramassage pour 6 h 30.

L’autorité communale remercie
la population de suivre
cette règle.

DIRECTION
DES TRAVAUX
PUBLICS 132-181869

A remettre

Kiosques
et magasins

d’alimentation
FR, VD, NE

032 755 97 20
www.market-

projects.ch
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MARIN - Espace Perrier
Vendredi 28 avril 2006 dès 20 heures

LOTO exceptionnel
Abonnement Fr. 10.- pour 30 tours
Plus de Fr. 10 000.- de lots en bons COOP
Ligne Fr. 50.-   Double ligne Fr. 100.-   Carton Fr. 150.-
Royale hors abonnement (Fr. 2.- la carte)
Valeur: Fr. 1050.- (3 cartons à Fr. 350.-)

Un abonnement gratuit pour les personnes ayant leur
anniversaire entre le 23.04.06 et le 02.05.06

Salle climatisée    Tables non-fumeurs    Cantine

MARIN BASKET CLUB
Retour assuré dans les communes du Littoral

028-520839/DUO

Communiquez par la presse, 
l’Internet et la téléphonie mobile.

Confiez-nous votre publicité. Nous 
sommes le partenaire qu’il vous faut: 
rapide, efficace et professionnel.

www.publicitas.ch

Publicitas SA, Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds,
Tél. 032 910 20 50, lachaux-de-fonds@publicitas.ch

Métiers de la
branche graphique

Région Suisse romande
Tél. 021 343 21 15

www.viscom.ch

Prévois
ton avenir

viscom
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T O U R I S M E R É G I O N A L

Parc Chasseral
soutenu

Le Conseil exécutif ap-
puie la création de qua-
tre parcs naturels régio-

naux: ceux du Chasseral, du
Diemtigtal, du Gantrisch et
du lac de Thoune-Hohgant.
Ces parcs contribueront à la
préservation et à la valorisa-
tion des paysages naturels par-
ticulièrement beaux. Une re-
lance importante du tourisme
est également attendue.

Parallèlement, il est prévu
de créer une dizaine de parcs
naturels régionaux en Suisse.
La Confédération entend que
ces parcs soient créés sur ini-
tiative des régions, avec le sou-
tien des cantons. Six projets
sont élaborés dans le canton
de Berne. Seule la création de
trois ou quatre parcs naturels
régionaux s’avère toutefois in-
téressante d’un point de vue
économique et touristique.
Le Conseil exécutif veut dé-
bloquer des ressources pour
la création et l’exploitation
des parcs naturels régionaux
dans le budget 2007 et le plan
financier 2008-2010.

Il allouera au maximum
450.000 francs par an pour les
coûts d’exploitation d’un
parc naturel régional, sous ré-
serve de l’aval du Grand Con-
seil en septembre prochain.

Le parc de Chasseral
s’étend sur 110 km2 d’Orvin à
l’est au Pâquier à l’ouest, en
passant par Nods et Les Sava-
gnières. Plusieurs projets ont
déjà vu le jour comme le bali-
sage de parcours VTT ou la
protection d’espèces végéta-
les. /oid-réd-ats

EN BREFZ
SAINT-IMIER � La foire, c’est
aujourd’hui. Aujourd’hui, de
8h à 18h, une soixantaine de
stands occuperont l’axe princi-
pal de Saint-Imier à l’occasion
de la foire de printemps. /mag

LA TANNE � Gilliane chante
son nouvel album. Demain, la
chanteuse neuchâteloise Gil-
liane inaugurera son nouveau
CD, «Organe vital», à la Tanne
(entre Tramelan et Tavannes).
Il s’agit d’un opus dont les tex-
tes sont d’inspiration biblique.
Le concert débutera à 20h à
l’église évangélique du village
avec, en première partie, le gos-
pel d’Elles for God, dirigé par
Gilliane Lehmann. La chan-
teuse de Saint-Aubin est profes-
seure diplômée de chant et affi-
liée à la Société suisse de péda-
gogie musicale. /comm-mag

PRATIQUEZ
A G E N D A

A U J O U R D ’ H U I
� Courtelary Halle de gymnas-
tique, country music festival,
dès 19h.
� Moutier Restaurant de la
Couronne, concert de Newsic
Syndicate Trashband quartet,
en première partie, le Martin
Goulash trio, 20h30.
� Saint-Imier Foire de prin-
temps, dès 8h.
� Saint-Imier Salle de specta-
cles, concert de Glen of Guin-
ness, 20h30.
� Sonvilier Salle communale,
concert des Jodleurs, 20h.
� Tavannes Le Royal, Les Royal-
ties présentent Création, 20h30.
� Tramelan Salle de la Ma-
relle, Promotion, (remise du
mérite sportif, 19h), 16h-22h.
� Tramelan Café de l’Envol,
vernissage de l’exposition des
travaux d’étudiants de l’aca-
démie Maximilien de Meuron,
de Neuchâtel, 19h.

Par
M i g u e l - A . G a r c i a

La commission de l’école
primaire de Saint-Imier a
proposé d’ouvrir un jar-

din d’enfants à temps partiel au
Cerneux-Veusil, sur la com-
mune de Saint-Imier.

L’effectifdes enfants est plus
important. Sept bambins pour-
raient fréquenter l’école en-
fantine dès la rentrée 2006 et
cinq pour l’année scolaire sui-
vante. Hier soir, le législatif
imérien, fort de 24 personnes,
a unanimement accepté son
ouverture pour deux ans, du
1er août 2006 au 31 juillet
2008. Si la proposition n’avait
pas été acceptée, les enfants
auraient dû être conduits en
voiture aux Breuleux, où un
bus scolaire aurait pris le relais
pour se rendre à La Chaux-
des-Breuleux. Cette approba-
tion évite à la municipalité de
Saint-Imier des frais d’écolage.
En conséquence, un local,
dans une maison du hameau
de Muriaux (Jura), sera amé-
nagé.

Autre point fort de l’assem-
blée, le vote d’un crédit d’en-
gagement de 170.000 fr. pour
la rénovation des deux fonds
de salle aux halles de gymnasti-
que. Acceptée par tous les élus,
la réfection des revêtements,
qui datent de 1972, sera réali-
sée durant les vacances scolai-
res de cet été.

«Commune hors AGCS»
Lors de la séance du législatif

du 17 mars 2005, la fraction so-
cialiste, par voie de motion, in-
vitait la commune à s’opposer
aux dispositions de l’Accord gé-
néral sur le commerce des ser-

vices (AGCS). Considérant que
les collectivités publiques ver-
raient leur marge de manœu-
vre réduite, les motionnaires
avaient enjoint Saint-Imier à se
déclarer «commune hors
AGCS». Dans le cas contraire,
l’AGCS l’obligerait à privatiser
ou à libéraliser des services pu-
blics que la ville considère
comme devant rester de pro-
priété publique. Les conseillers
de ville ont manifesté leur vo-
lonté de conserver un pouvoir
de décision dans des domaines
tels que la santé ou l’énergie.

La motion a été acceptée par
21 voix et trois abstentions
(deux radicaux et Force ci-
toyenne).

Plus généreux que l’Etat
Entrées en vigueur en juillet

de l’an dernier, les nouvelles
dispositions fédérales ont intro-
duit un congé maternité de 14
semaines et un versement d’in-
demnités correspondant à 80%
du revenu. Sur proposition de
l’exécutif, le Conseil de ville a
voté une modification du statut
du personnel communal plus

favorable que le droit fédéral.
Adoptée à l’unanimité, la mo-
dification prévoit un congé ma-
ternité indemnisé à 100 pour
cent. Et il sera de 14 semaines.
Une décision plus favorable
que le droit fédéral concernant
le personnel communal prévoit
un congé allant de 7 à 14 se-
maines selon les années de ser-
vice.

Le projet d’un Centre de
jeunesse régional établi à
Saint-Imier a, lui, été accepté à
l’unanimité. Le centre, impli-
quant les communes du haut-

vallon (de Courtelary à Re-
nan), devrait être fonctionnel
dès cet automne. Entièrement
d’accord sur le principe, cer-
taines voix (PRD et PS) ont
souhaité débattre des modali-
tés de réalisation. A notam-
ment été remise en question sa
localisation, qui pourrait occa-
sionner des nuisances aux rive-
rains. Enfin, les demandes de
naturalisation présentées par
Sevdije Pireva et Joana Rodri-
gues Loureiro ont rapidement
été votées, sans oppositions.
/MAG

Un Conseil de ville social
SAINT-IMIER Le législatif est généreux sur les congés maternité du personnel communal. Il a

voté l’ouverture d’une classe enfantine et du centre de jeunesse. Séance liquidée en deux heures

Le légilsatif imérien a approuvé l’ouverture d’une classe d’école enfantine au Cerneux-Veusil sur la commune de
Saint-Imier. Celle-ci ouvrira ses portes à la rentrée 2006 pour une période de deux ans. PHOTO ARCH

En passant une partie de
leurs quatre ans de for-
mation dans chacune

des sept entreprises, les ap-
prentis polymécaniciens seront
formés aux spécificités de cha-
cune d’entre elles. Ils en retire-
ront un bagage plus étoffé que
s’ils suivent une filière d’ap-
prentissage classique dans une
seule entreprise. Une première
pour la région et l’Arc jurassien
que la Confédération devrait
soutenir financièrement. Le
canton assure son appui.

Cette nouvelle filière a été
présentée hier à Bévilard, par
des responsables des sept socié-
tés partenaires (Affolter Tech-
nologies, à Malleray, machines
et composants électroniques et
mécaniques; Charpié, à Bévi-
lard, usinage de pièces unitai-
res ou séries; DC Swiss, à Malle-
ray, outils de machines; José
Gerber, à Malleray, tôlerie; MW
Programmation, à Malleray, in-
formatique industrielle;
Schaublin, à Bévilard, tours
conventionnels et CNC; Sylvac,
à Bévilard, instruments de me-
sure).

Parmi ces entreprises, telle
MW Programmation, toutes
ne forment pas de polyméca-

niciens. En revanche, elles
élargiront l’horizon des ap-
prentis en leur offrant un
stage dans un domaine qui
concerne directement leur fu-
ture profession.

Renforcer l’attractivité
La nouvelle formation vise

également à rendre la mécani-
que plus attrayante pour des
jeunes qui se tournent toujours
davantage vers des formations
académiques, au grand regret
des sept partenaires. Les atouts
des entreprises régionales res-
tent le savoir-faire et la qualité
de leur personnel. La création
d’une nouvelle filière est donc
une mesure concrète pour les
garantir à long terme. Encore
faut-il que des jeunes décident
de suivre cette formation. Mais
le plus gros travail sera de con-
vaincre les parents et les écoles
de l’intérêt de la profession de
polymécanicien, ainsi que des
débouchés qu’elle offre.

La filière comptera trois ap-
prentis par volée. Puisque la
formation dure quatre ans, elle
rassemblera, à terme, douze
apprenants. La supervision pra-
tique de la formation a été con-
fiée à Norbert Clémence, d’Af-

folter Technologies, ainsi qu’à
Olivier Gerber, de Schaublin
Machines. Toutefois, chaque
entreprise disposant de son
propre responsable de la for-
mation, il s’agira pour lui de
suivre et de faire suivre le pro-
gramme établi. L’Ecole d’ingé-
nieurs de Saint-Imier se char-
gera des examens.

La formation comprend un
stage au Lycée technique de
Saint-Imier, ainsi que les do-
maines de l’usinage conven-
tionnel et CNC, la rectification,
la trempe, la métallurgie, le
contrôle, les instruments de
contrôle, la conception et la fa-
brication de petits appareils,
l’initiation à la conception et à
la fabrication assistée par ordi-
nateur, le montage PC, le dé-
coupage au laser, le pliage, l’as-
semblage, le soudage, le poin-
çonnage, le montage mécani-
que, le câblage, réglage et cali-
brage d’axes numériques.

«Nous sommes convaincus que
la formation en entreprise reste la
voie royale, car c’est dans l’entre-
prise que le savoir se transmet»,
conclut John Buchs, chef de la
section francophone de l’Of-
fice de la formation profession-
nelle. /DJO-Journaldu Jura

Formation puissance sept
MALLERAY-BÉVILARD Sept entreprises offriront dès 2007

une formation commune aux apprentis polymécaniciens

La quatrième édition de la
grande exposition Pro-
motion-Région a ouvert

ses portes hier soir au public.
C’est parti pour trois jours de
liesse et de divertissement du
côté des Lovières. On attend
plus de 10.000 visiteurs à la
grand-messe régionale du com-
merce et de l’artisanat.

Dès l’ouverture des stands
sur le coup des 19h, de nom-
breux visiteurs découvraient
déjà une exposition placée sous
le signe de l’innovation. Une
ouverture en chanson, puisque
peu de temps avant c’est l’ar-
tiste franc-montagnard Vincent
Vallat qui a donné le coup d’en-
voi de la partie officielle, en pré-

sence des exposants et de nom-
breux invités. Promotion-Ré-
gion 2006, ce sont une septan-
taine d’exposants qui, jusqu’à
dimanche en fin de journée,
donneront un impressionnant
échantillonnage du potentiel
commercial et du savoir-faire de
toute une région. Mairesse de
Tramelan, Milly Bregnard a sa-
lué l’hôte d’honneur de la ma-
nifestation, la station de Leysin,
avec qui Tramelan est «en
amour» depuis plusieurs an-
nées. /mbo-Journaldu Jura

Aujourd’hui, 19h: remise du
mérite sportif de la commune
de Tramelan. De 21h45 à
22h30: Les Toétché. De 23h à
3h, Trafficlights.

La grand-messe est ouverte
TRAMELAN Promotion-Région 2006:
le coup d’envoi a été donné hier soir

Dès l’ouverture, on jouait déjà au minigolf. PHOTO BOURQUI



Fête des Mères    Bulletin        de commande à découper 

Signature:

Annonce
avec
texte et
photo
Fr. 40.–

Annonce
avec texte

Fr. 20.–

Aucune correspondance ne sera échangée
au sujet du tirage au sort.

Ecrivez lui avec votre        !
Surprenez votre maman en lui disant

tout l'amour que vous lui portez.
Remplissez sans tarder le bulletin de commande ci-dessous

et votre déclaration sera publiée dans L'Express et L'Impartial le

samedi 13 mai 2006.

Délai de retour du bulletin de commande: vendredi 5 mai 2006.

Une maman destinataire d'un message

se verra remettre une montre MISS BALMAIN “BLUE VELVET”

offerte par les montres Pierre Balmain, après tirage au sort.

❏✗ Cocher ce qui convient:
❏ Je souhaite publier le texte ci-dessus (Fr. 20.– + TVA)
❏ Je souhaite publier le texte ci-dessus et la photo annexée (Fr. 40.– + TVA)

Toute responsabilité est déclinée en cas de perte de la photo.

Date de parution: samedi 13 mai 2006

Nom: Prénom:

Rue/No: NPA/Localité:

Tél.: Signature:

Neuchâtel: rue Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel
La Chaux-de-Fonds: rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fds

MODÈLE
MODÈLE

Ma chère maman, c’est
aujourd’hui ta fête, et je
voulais te dire, même si je ne
parle pas encore, que tu es la
plus gentille, la plus belle et,
quand je pleure, la plus
réconfortante des mamans.
Bonne fête!

Ton petit point
virgule

C’est promis, je ne ferai plus
de bêtises car je sais que tu
n’aimes pas.
Je vais aussi ranger ma
chambre pour que tu puisses
te reposer.
Bonne fête ma petite maman
chérie.

Mégane

Lettres, ponctuations et espaces: chacun une case.

132-181566/DUO
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Améliorez vos perspectives de carrière 
avec la formation continue universitaire 

� Management de projets
Connaissance et maîtrise des outils et méthodes
spécif iques à des missions ou postes de
responsables de projets.
T. 022 379 88 44

� Management des institutions de santé
Acquisition de connaissances sur les mécanismes
qui régissent le marché de la santé : mesures de la
production et de la qualité des soins, planification et
contrôle des coûts, etc.
T. 022 379 88 44

� Management des institutions sociales
Maîtrise des outils et méthodes d’analyse et de
décisions applicables à la gestion des institutions
sanitaires et sociales. Renforcement des
compétences par une approche pluridisciplinaire du
secteur social.
T. 022 379 88 44

� Management international des affaires
Dans un contexte international, développer et
approfondir les connaissances et compétences en
management, apprendre à connaître les stratégies
et solutions d’organisation, savoir négocier,
maîtriser et savoir évaluer les outils de gestion.
T. 022 379 88 09

� Management stratégique: achats, logistique
Acquisition de solides bases en achats et logistique
afin de minimiser les coûts d’acquisition tout en
préservant un haut niveau de flexibil i té et
d’innovation et maîtriser les systèmes.
T. 022 379 81 40 / 88 44

� MBA – Management et administration 
des affaires
1ère année, tronc commun obligatoire dans le
cadre du programme MBA. Formation destinée aux
cadres et responsables en emploi souhaitant
réorienter leur carrière, se perfectionner dans un
domaine précis ou avoir une connaissance
générale de la gestion, du secteur privé ou public.
T. 022 379 88 09

� Stratégie marketing, communication & 
e-business
Maîtriser les outils de prise de décision en matière
de stratégie du Marketing et e-business. Posséder
les méthodes conceptuelles et pragmatiques de
l’approche et de la proximité du client. Détenir les
clefs de la communication personnelle et collective
afin de convaincre et de communiquer avec les
acteurs économiques, sociaux et commerciaux.
T. 022 379 88 22

� Contrôle de gestion
Permet d’acquérir une compréhension globale et
une maîtrise technique des problèmes de gestion en
développant un esprit d’analyse.
T. 022 379 88 44

� E-business & e-communication
Approfondir et valider ses connaissances en matière
de e-business et e-communication. Apprendre à
développer, organiser et mettre en oeuvre des
stratégies concurrentielles, solides et adaptées à la
culture spécifique de l’entreprise, à une époque où
les NTIC ont une influence grandissante sur le
monde des affaires.
T. 022 379 88 22

� Entrepreneurship et intrapreneurship
Vise à fournir la théorie et les outils de gestion
pratiques satisfaisant les besoins des innovateurs,
des intraprises dans les grandes organisations, des
PME et des startups.
T. 022 379 88 44

� Gestion dans les organismes sans but lucratif
Maîtrise des techniques (comptabilité, finance,
fiscalité, ressources humaines, recherche de fonds,
leadership stratégie, gestion de projet notamment)
indispensables à une gestion rationnelle que la non
recherche du profit n’exclut pas.
www.osbl.ch

� Gestion d’entreprise/Licence en sciences
de gestion
En créditant les formations antérieures et les
années d’activité professionnelle, un processus de
validation des acquis de l’expérience donne accès à
cette formation qui, en trois semestres, permet
d’obtenir un titre universitaire.
T. 022 379 88 44

� Gestion de ressources humaines
Apprécier la fonction de gestion des ressources
humaines de manière crit ique, évaluer son
intégration dans les options stratégiques de
l’entreprise, maîtriser les concepts et les outils
innovants en gestion des ressources humaines,
évaluer leur performance.
T. 022 379 81 23

� Gestion de trésorerie 
Comment analyser et gérer les flux de liquidités à
court terme dans la perspective du financement de
l’entreprise ou de la gestion client dans la banque.
http://tresorerie.unige.ch

Destinés à un public avec expérience professionnelle, concentrés sur une année académique
et compatibles avec une activité professionnelle, ces certificats forment et développent les
connaissances en innovation, en gestion, en marketing, en ressources humaines, et en bien
d’autres domaines encore pour amplifier son employabilité et dynamiser sa carrière.

Séance d’information mardi 16 mai 2006
18h00 à 20h00 – Uni Mail – bd Pont d’Arve 40 – 1205 Genève

www.hec.unige.ch rubrique “Formation en emploi”
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Le modèle figurant sur l’illustration est doté d’équipements disponibles en option moyennant un supplément. 

Offre Ford
du mois:
à partir de Fr. 25'990.-
a Ford Focus Carving, 1.6 Duratec

Ti-VCT - 115 ch, 5 portes

a Programme électronique de stabilité
ESP avec antipatinage électronique TCS

a Système intelligent de protection des

occupants IPS et ABS

a Volant à 3 branches

a Leasing 4.9 %

a Garantie Extra FordProtect 3 années
ou 100'000 km

La Chaux-de-Fonds – Bld des Eplatures 8 – 032 926 81 81

Le Locle – Rue de France 51 – 032 931 24 31

Garage Merija – Saint-Imier – 032 941 16 13
Garage Rio – Le Noirmont – 032 953 23 23

132-181999/DUO



JURA15 L’ImpartialVendredi 28 avril 2006

L A C H A U X - D E S - B R E U L E U X

Le oui de
Lucien Baume

Elu le week-end dernier à
la mairie de La Chaux-
des-Breuleux avec 15 suf-

frages, Lucien Baume, 47 ans,
s’était donné quelques jours de
réflexion avant d’accepter ou
non son élection. Après avoir
rencontré mercredi soir les qua-
tre conseillers communaux et
Christophe Chapatte, le maire
démissionnaire, celui qui fut
l’un des grands artisans du re-
dressement financier du ma-
nège des Franches-Montagnes
(MFM) a finalement décidé de
foncer.

«J’ai trouvé en face de moi des
gens sans motivation, avec lemoral
en bas. Vu que je suis néau village,
je ne peux pas le laisser tomber
comme ça. Je vais tenter d’insuffler
une nouvelle impulsion». En com-
pagnie des quatre conseillers fi-
dèles au poste, Lucien Baume,
lui-même ancien conseiller
communal, s’attellera tout parti-
culièrement au redressement
des finances de La Chaux. «Jene
connais pas exactement le montant
de la dette, mais je sais que les fi-
nances sont dans un état catastro-
phique. Le déficit prévisible pour
cette année se situe aux environs de
70.000 francs. C’est insupportable
pour une commune d’une centaine
d’habitants. Analysons d’abord le
pourquoi de cette situation».

Le futur maire a prévenu ses
collègues du conseil: il appli-
quera une méthode qui a fait
ses preuves au MFM. Au travail
donc, car c’est visiblement pas
ça qui va manquer./GST

Par
G é r a r d S t e g m ü l l e r

Tapage de bides à gogo.
Hier, aux yeux de beau-
coup, le centre du

monde était à Porrentruy. Mais
pour d’autres, c’était la démis-
sion du conseiller fédéral Jo-
seph Deiss qui prédominait. De
quel côté se ranger? Le Jura
«démocrate-chrétien» a pour-
tant rapidement choisi: le TdR!
«Il y avait un monde fou, pavoi-
sait Pierre-Alain Berret, au nom
des organisateurs. C’est difficile-
ment chiffrable.» On ne va pas
chipoter. «A Alle, c’étaitphénomé-
nal!»

La même situation aurait
certainement pu se reproduire
dans les Franches-Montagnes,
occultées pour des raisons qui
échappent au commun des
mortels, malgré les propos con-
ciliants des organisateurs. «Ony
viendrauneautrefois», assurait le
vice-président Jocelyn Jolidon,
qui rappelait qu’en 1998, Lau-
rent Dufaux s’était imposé à
Saignelégier. Le temps passe
vraiment vite.

Le jeu des écoles
Un peu de pluie, mais sur-

tout du bonheur: le Jura a une
nouvelle fois prouvé son atta-
chement à la petite reine. De
nombreuses entreprises avaient
en effet offert un petit congé
pour que leurs ouvriers puis-
sent voir défiler le peloton. Du
côté des écoles, un domaine
toujours sensible quand il s’agit
d’accorder des congés, même
passagers, «ilsemblequ’onaitjoué
le jeu», appréciait Pierre-Alain
Berret. Pour les chiffres, il fau-
dra attendre la voiture-balai.

Les stands partenaires
étaient aux anges. Même celui
de la République et canton de
ce coin de pays, tenu sur terri-
toire acquis? «Il y a des Français
qui sont venus nous rencontrer, ra-
contait une charmante hô-
tesse. Et à Payerne, la veille, il y
avait un monde fou!» Il faut ce
qu’il faut.

Les 300 bénévoles mobili-
sés pour l’événement ont
bien mérité la petite agape
organisée hier soir à leur at-

tention par le Gouvernement
jurassien. Inévitablement, le
comité d’organisation, fort
d’une dizaine de personnes,
s’est senti concerné. L’un
sans l’autre aurait été impos-
sible.

L’image du Jura aura re-
jailli sur de nombreuses chaî-
nes de télévision. Rendons ce
respect à la TSR: sa manière
de filmer fut exemplaire. «A
l’image du Tourde France!», ba-
ronnaient les organisateurs.

Au sujet du Tour de
France justement, Elisabeth
Baume Schneider s’est cer-
tainement un tantinet avan-
cée. «Le Jura sait accueillir. Ila
été derrière le Tour de Romandie
à 100%!Ila su releverledéfi. Il
est désormais digne d’accueillir
une étape du Tour de France.»
Les dirigeants de la Grande
Boucle savent ainsi à quelle
porte frapper. Mais peut-on
franchement comparer l’in-
comparable?

Le budget de 150.000 fr. sera
bouclé. «Mais il englobe aussi ce-
luiduTourduJura, dontledépart
sera donnéle 1erjuillet à Saignelé-
gier, insistait Pierre-Alain Ber-
ret. Roger Beuchat qui revêt le
maillot du meilleur grimpeur au
termedecetteétape, ChristopheMo-
reau qui joue les premiers rôles, que
voulait-on de plus?»

Rien d’autre, très certaine-
ment. Reste que des fois, il faut
aussi savoir remettre la ligne au
milieu de l’arrivée. /GST

Une ambiance euphorique
PORRENTRUY Le Tour de Romandie a déchaîné les passions sur les routes jurassiennes. Au point
que la ministre Elisabeth Baume-Schneider a revendiqué une arrivée du Tour de France. Réaliste?

Entre les passages du peloton, les danseurs (ici le groupe du Swing-Rock Ajoie) se sont défoncés hier à Porrentruy. PHOTO STEGMÜLLER

Des plantes trop envahissantes
LE NOIRMONT Une conférence va mettre le doigt sur les

plantes qui posent des problèmes dans la région

Elles sont souvent magnifi-
ques, mais elles peuvent
être perverses en provo-

quant des atteintes à la santé ou
en se montrant envahissantes.
C’est la raison pour laquelle la
commission de l’environne-
ment du Noirmont, emmenée
par le municipal Nicolas Gi-
rard, mettra sur pied, dans une
semaine, une conférence sur ce
thème.

Le but est de connaître ces
plantes, d’apprendre ensuite à
les éradiquer. «L’idéal serait que
le garde forestier de chaque com-
mune soit formé sur le sujet et que
les gens s’adressentà lui quand il y
a problème», dit-il.

Le bambou du Doubs
Quelles sont donc ces plan-

tes qui posent problème? Ci-
tons tout d’abord la renouée
du Japon, baptisée aussi le
bambou du Doubs ainsi que
l’impatiente glandulaire. Ces
deux plantes sont en passe
d’envahir les rives du Doubs en
asphyxiant les espèces locales.
Leurs rhizomes emportés par
les crues vont coloniser les si-
tes. Pro Doubs a tiré la son-
nette d’alarme et une campa-
gne d’arrachage est prévue au
mois de juin. Autre plante qui
pose problème: l’ambroisie, ve-

nue du Québec mais aussi issue
des mélanges de graines pour
oiseaux. Elle provoque, via son
pollen, de graves problèmes
d’asthme et d’allergie. En
Hongrie par exemple, 90% de
la population en souffre... Et
elle pourrait envahir rapide-
ment la Suisse si on n’y prête
garde.

Autre plante magnifique
que l’on aime à voir dans son
jardin, la berce du Caucase. Il
s’agit d’une ombellifère qui
peut atteindre des tailles im-

portantes (jusqu’à trois mè-
tres). Toutefois la sève de ces
plantes contient des substances
qui provoquent des brûlures
au second degré en cas d’ex-
position au soleil. Ici aussi,
c’est une plante à éviter. Il
existe une liste noire de ces
plantes envahissantes. /MGO

Conférence de Marianne
Meyrat sur les plantes enva-
hissantes, le mercredi 3 mai
(20h15) à l’aula des écoles
du Noirmont

L’ambroisie, venue d’Amérique du Nord, colonise la Suisse
et provoque de l’asthme. PHOTO SP

En habile politicien et
footballeur qu’il a été,
Claude Hêche aura fait

durer le suspense jusqu’à la
fin, jouant sur les nerfs des ca-
marades. C’est hier soir, lors
du congrès de Muriaux, que
le ministre de la Santé, des Af-
faires sociales et de la Police a
annoncé qu’il ne briguerait
pas de nouveau mandat au
Gouvernement. Pour ce faire,
il aurait dû avoir recours à une
décision du parti car le PSJ li-
mite les mandats des ministres
à trois périodes (douze ans).

Claude Hêche a voulu ré-
server sa décision aux mili-
tants de la base, dont il est
issu. Dans son analyse, il a re-
levé justement que le PSJ limi-
tait les mandats des ministres,
que son retrait ouvrait la voie
à de nouveaux visages et qu’il
convoitait en 2007 un fauteuil
au Conseil des Etats.

Il a jeté un regard sur son
action politique, mettant le
doigt sur la refonte des rap-
ports Etat-communes. Il a
donné l’impulsion des fusions
de communes, lancé une véri-
table politique de la jeunesse,
multiplié les crèches, soutenu
activement les contrats d’in-
sertion et les conventions col-

lectives de travail, réorganisé
la police, les sapeurs-pompiers
et les hôpitaux... La ministre
Elisabeth Baume-Schneider,
qui a appris ce retrait deux
heures auparavant, s’est fait
l’éloge de Claude Hêche, de
la qualité et de l’intensité de
son travail, en avançant
qu’elle avait toujours pu
compter sur lui.

En ouverture du congrès,
Marlyse Fleury, présidente du
PSJ, a évoqué la période de
doute qu’ont suscitée les ater-
moiements du ministre sor-
tant. Elle a dressé ensuite un
bilan de l’action des camara-
des. Sur le plan des votations,
elle note l’adéquation des
idées du parti avec l’issue des
scrutins. Sur le plan parle-
mentaire, elle voit nombre de
projets rabroués, nécessitant
une augmentation de la repré-
sentation de gauche lors des
prochaines élections. Elle re-
lève le bon travail des deux mi-
nistres socialistes et note que
la présence d’un ministre
PCSI n’a pas permis un virage
à gauche, contrairement aux
vœux de nombreux électeurs.

Le retrait de Claude Hêche
va nourrir aujourd’hui de
nouvelles ambitions. /MGO

Claude Hêche renonce!
MURIAUX Le ministre socialiste ne
briguera pas de quatrième mandat

PRATIQUEZ
A G E N D A

A U J O U R D ’ H U I
� Delémont Galerie de la
FARB, vernissage de l’exposi-
tion de Fabienne Ruegg, 18h.
� Delémont Salle Saint-Geor-
ges, «Douze femmes pour une
scène», 20h30.
� Porrentruy Salle de l’Inter,
spectacle des Peutch, 20h30.
� Saignelégier Cafétéria de
l’hôpital du Jura, vernissage
de l’exposition Moha Sakijha,
pastels, 18h30.

D E M A I N
� Asuel La Caquerelle, mar-
ché de printemps, dès 14h.
� Les Bois Place Jean-Ruedin,
foire de printemps et marché
de la Fête des mères, dès 8h.
� Courfaivre Maison des Oeu-
vres, soirée africaine, dès 20h.
� Delémont Salle St-Georges,
«Douze femmes pour une
scène», 20h30.
� Delémont Chapiteau arc en
cirque, ch. du Palastre 18,
«Cirq-O-Mates», 20h30.
� Delémont SAS, J.C. & An-
phibius, Crooning, 22h.
� Porrentruy Les Hospitalières
(Hôtel-Dieu), vernissage de
l’exposition D. Denyse, 17h.
� Saignelégier Halle-cantine,
40e médaille d’or de la chan-
son, épreuve éliminatoire
l’après-midi, finale dès 20h.

EN BREFZ
DELÉMONT - BÂLE � Route
classée dans le réseau natio-
nal. Excellente nouvelle pour le
Jura: la route Delémont-Bâle
(H18) a été classée par le Con-
seil fédéral dans le réseau des
routes nationales. Cela signifie
que cet axe sera intégralement
pris en charge par la Confédéra-
tion. Cette modification répond
à la demande conjointe de plu-
sieurs cantons (Jura, Bâle-Ville,
Bâle-Campagne et Soleure). Ce
classement va donner un coup
de fouet à la route de contour-
nement de Courroux et à la des-
serte du Val Terbi, projets inti-
mement liés à la H18. /mgo
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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. VE 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 VE 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. VE 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. VE 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. VE 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 VE et 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. VE 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. VE 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. VE 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 VE 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. VE 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

PUBLICITÉ

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. Ve-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. 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. 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

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. 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. 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 NATURELLE.
Exposition «Le bestiaire de Louis
Pergaud et son époque (1900-
1915)». Ma-sa 14-17h, di 10-
12h/14-17h. Jusqu’au 7.5.06.
BOIS DU PETIT-CHÂTEAU. Parc
zoologique: 8h-18h été, 17h hi-
ver. Vivarium 9-12h/14-18h été,
hiver 17h. Tél. 032 967 60 71.
MUSÉE INTERNATIONAL D’HOR-
LOGERIE. Contribution du Musée
à l’année Art nouveau: exposition
«L’horlogerie à la Belle Epoque,
de l’atelier au jardin», du 17.2.
au 22.10. «Musée en mutation,
étape 2». Ma-di 10-17h.
MUSÉE PAYSAN ET ARTISANAL.
Exposition «Jouez maintenant».
Du 1.4.06 au 25.2.07. Exposi-
tion «La nature pour décor». Du
1.4 au 24.9.06. Ouverture: ma-di
14h-17h.
HALLE AUX ENCHÈRES. «Art
nouveau en projet», exposition iti-
nérante du Réseau européen Art
nouveau Network. Me-di 14h-
18h. Jusqu’au 18.5.06.C O L

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

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

D E L É M O N T

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

L E L O C L E

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

L A S A G N E

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

L E S G E N E V E Z

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

M O U T I E R

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

M U R I A U X

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

S A I N T - I M I E R

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

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

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

N E U C H Â T E L

CENTRE DÜRRENMATT. Exposi-
tion «Dürrenmatt écrivain et pein-
tre». Me-di 11-17h. www.cdn.ch
GALERIES DE L’HISTOIRE. (An-
tenne du MAH - Av. DuPeyrou 7).
«Imaginer la ville: sept maquettes
historiques de Neuchâtel entre
l’an 1000 et 2000». «Vos pa-
piers», Stefano Iori, photographies.
Du 1.4 au 22.10.06. Fermé lu
Pâques, Pentecôte et Jeûne fédé-
ral. Entrée libre. Me-di 13-17h.
MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE.
Collections des arts plastiques et
des arts appliqués: une confron-
tation. Exposition «Pas tout seul!
couples d’artistes» - Triennale Vi-
sarte Neuchâtel 2006. 2ème par-
tie: du 16.4. au 11.6.: couples 7
à 15. Ma-di 10-18h, entrée libre
le mercredi.
MUSÉE D’ETHNOGRAPHIE. MU-
SÉE D’ETHNOGRAPHIE. Exposi-
tion «Remise en boîtes» prolongée
jusqu’au 26 mars. Ma-di 10-17h.
Entrée libre le mercredi. Ma-di
10-17h. Entrée libre le mercredi.
MUSÉE D’HISTOIRE NATURELLE.
Exposition «Chut ! L’univers des
sons», jusqu’au 20.8. Exposition
«Poules» jusqu’au 15.10.06. Ma-
di 10-18h. Ouvert lundis Pâques,
Pentecôte et Jeûne fédéral.

B O U D R Y

MUSÉE DE L’AREUSE. Musée ou-
vert du 1er avril au 30 novembre
2006. De 14 à 18h. Exposition
temporaire «De l’étranger au Bou-
drysan» dans le cadre de Neu-
chàtoi.

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).
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.

F R E S E N S
HOME CHANTEVENT. Exposition
des oeuvres de Florence Hyordey,
peinture. Jusqu’au 30.6.

À VISITER DANS LA RÉGIONZ
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Par
V i n c e n t A d a t t e

Le bilan du premier jour
d’exploitation en
Suisse romande de

«Mon nom est Eugen»
(«Mein Name ist Eugen»)
semble constituer une vérita-
ble Berezina, malgré l’aura
conféré par le Prix suisse du
cinéma! Espérons que cette
désaffection ne sera que pas-
sagère car le film du réalisa-
teur de «Grounding» mérite
vraiment le déplacement. To-
talisant plus de 550.000 en-
trées en Suisse allemande,
cette adaptation virevoltante
d’un roman pour la jeunesse
élevé au rang de classique ou-
tre-Sarine constitue en effet
un divertissement familial
d’excellente facture, bien su-
périeur à la plupart des films
du genre…

Les gosses se lancent 
dans un tour de 
Suisse effréné 

Dans la Suisse «protégée»
de 1964, quatre adolescents
habitant en vieille ville de
Berne multiplient les frasques
(innocentes). Amis pour la vie,
Eugen, Wrighley, Bätscheli et
Eduard finissent par (genti-
ment) franchir la ligne rouge.
En guise de punition, les deux
premiers nommés sont en-

voyés chez un paysan pour
quatre longues semaines de
corvées diverses.

Mais les intéressés préfèrent
de loin reconstituer leur qua-
tuor inséparable et prendre la
poudre d’escampette, d’autant
plus que Wrighley a déniché
dans sa cave une vieille carte
au trésor ayant appartenu au
mythique Fritzli Bühler, le roi
des voleurs. A la recherche du

mythique magot du lac Titi-
caca, les gosses se lancent dans
un tour de Suisse effréné avec,
à leurs trousses, parents,
agents de police et autochto-
nes…

Au cours de l’entretien qu’il
nous avait accordé lors de
l’avant-première de «Groun-
ding» à Neuchâtel, Michael
Steiner nous avait déclaré qu’il
considérait «Je m’appelle Eu-

gen» comme un véritable film
d’auteur, à la différence de
«Grounding» qui était une
œuvre commanditée par un
producteur.

Même s’il échappera forcé-
ment aux plus jeunes, ce dis-
tinguo n’a rien de fantaisiste.
Non sans talent, Steiner éla-
bore dans son troisième long
métrage un véritable regard de
cinéaste qui propose à la fois

une analyse très fine de la nos-
talgie d’une Suisse «introuva-
ble» et une réflexion passion-
nante sur la notion de «block-
buster» (film formaté pour le
succès) appliqué aux réalités
helvétiques.

Annoncé sans détour par le
détournement malicieux du
logo «montagnard» de la Pa-
ramount (une des cinq Ma-
jors hollywoodiennes), cette

réflexion est d’autant plus
percutante qu’elle se déploie
à partir du «roman» édifiant
du bon pasteur Schädelin.
Usant à son avantage des der-
nières trouvailles de la narra-
tion télévisuelle «made in
USA» (type «24h chrono» et
tutti quanti), notre cinéaste
multiplie les actions et les
lieux, formant un flux audio-
visuel accrocheur auquel il est
difficile de résister. Ce faisant,
Steiner prouve que cela peut
marcher «in situ»!

L’année de l’Expo nationale
S’inspirant de ce que Jean-

Pierre Jeunet avait parfaite-
ment réussi avec «Amélie
Poulain», il modèle sans
fausse honte une Suisse d’Epi-
nal, soigneusement débarras-
sée de toutes les scories du
«réel», qui doit correspondre
à un véritable fantasme dans
notre pays, au vu du succès
remporté en Suisse alle-
mande. Pour arriver à ses fins,
Steiner a situé l’action du film
en 1964 (année d’une exposi-
tion nationale résolument
tournée vers un futur ra-
dieux) et non plus en 1955,
une époque encore trop em-
plie du mythe louche et pas-
séiste de la «Défense natio-
nale»… Un réalisateur suisse
qui flaire pareillement le pu-
blic, c’est plutôt rare! /VAD

Neuchâtel, Apollo 2; La
Chaux-de-Fonds, Scala 2; 1h44

Une Suisse d’Epinal
«MON NOM EST EUGEN» Le plus gros succès alémanique du moment débarque sur nos écrans.
Son auteur, Michael Steiner, réussit à allier divertissement, analyse et réflexion. A voir en famille

Ils habitent Berne et multiplient les frasques. PHOTO FRENETIC

Par
V i n c e n t A d a t t e

Voilà bien un film qui a
dû souverainement dé-
plaire aux néo-conser-

vateurs de la triste ère Bush,
jugez plutôt: sur le point de
subir l’opération qui le fera
définitivement femme, un
transsexuel obéit à l’injonc-
tion de son psy qui refuse de
lui donner son aval, tant qu’il
n’a pas renoué le lien avec
son fils, un adolescent déjà
très perturbé… Pour Bree
(Stanley dans une autre vie),
l’affaire est compliquée, car
Toby ne sait pas qu’il est son
père. Pour le gosse, la révéla-
tion risque d’être un choc:
soumis à un traitement hor-

monal depuis des années,
portant talons aiguilles et
tailleur mauve (commandé
sur catalogue), Bree n’a plus
vraiment le profil paternel
souhaité. Les retrouvailles
sont peu jouasses. Arrêté pour
tapinage en plein Manhattan,
Toby est en prison…

Jouant à la belle âme, mais
taisant sa véritable identité,
Bree propose de le ramener
chez son beau-père, à Los An-
geles. A bord d’une vieille ba-
gnole fatiguée, ce couple in-
édit et passablement dés-
orienté va traverser une Amé-
rique profonde et plutôt ré-
probatrice. En cours de route,
Bree et son fils vont peu à peu
s’amadouer et faire front com-
mun, jusqu’à l’aveu…

Le genre est connu: «Transa-
merica» emprunte au road-mo-
vie qui, dans les années
soixante, a décliné sur un
mode singulièrement désen-
chanté certains traits du wes-
tern. Avec un culot empli d’une
étrange sérénité, le cinéaste
Duncan Tucker, qui signe aussi
le scénario, redynamise le
genre en relativisant non sans
humour la notion mortifère de
«normalité». Aussi différents
soient-ils, ses deux protagonis-
tes révèlent une humanité que
seraient bien en peine de faire
valoir certains des bien-pen-
sants croisés en chemin.

Acteur formidable
Sur le même thème de la fi-

liation, mais avec de tout au-
tres moyens, Tucker dégage
une bonté identique à celle de
l’Almodóvar de «Tout sur ma
mère». Le film parle de lui-
même, nul besoin de bêler à la
tolérance! Son indéniable
réussite doit cependant beau-
coup aux acteurs. Dans le rôle
de Bree, Felicity Huffman est
tout simplement formidable.
L’idée, maîtresse, de le confier
à une femme vient certes du
réalisateur, mais l’égérie de la
série culte «Desperate House-
wives» se l’est appropriée avec
une justesse et un sens de la
mesure imparables! /VAD

Neuchâtel, Bio;1h43

Lady ou gentleman?
«TRANSAMERICA» Un premier long métrage qui fait

un heureux sort à la norme. Très indépendant
Par
A l e x a n d r e C a l d a r a

Un film d’horreur zen,
surréaliste. Une lu-
mière à couper le

souffle. On ressort assez
ébloui par l’esthétique qui
baigne «Silent Hill» de Chris-
tophe Gans. Et dire que le
film vient de l’univers, a priori
pas très poétique, du jeu vi-
déo, oserions-nous en néo-
phyte du joystick. Pourtant, si
on en croit les spécialistes, ce
jeu pratiqué par seize millions
de personnes à travers le
monde s’adresse à des «ga-
mers exigeants». Alors le réali-
sateur, lui même joueur, se
fond dans son expérience et
nous donne à voir Rose
(Radha Mitchell), un person-
nage qui court sans cesse,
dans des paysages dévastés à la
recherche de sa fille kidnap-
pée par des forces occultes.

Ce qui ne fonctionne pas
vient aussi du produit de base,
des énigmes ésotériques à foi-
son, des actrices érotisées
comme dans la BD «Natacha»,
des bêtes numériques
grouillantes qui font des bruits
Dolby. Tous ceux qui recher-
chent de la cohérence, un fil
conducteur seront déçus. Ra-
rement le spectateur reste
sous tension, on est en perma-
nence dans un univers clini-
que, malgré le feu et le sang.
Et paradoxalement, la grande

beauté plastique de ce film
beaucoup plus intelligent et
référencé qu’il n’y paraît au
premier coup d’œil réside
dans ce climat désertique, dé-
pouillé, peuplé par le vide.
Une des plus belles scène du
film confronte Rose à des sor-
tes de statues grises ressem-
blant à des corps de femmes,
elle les frôle chorégraphique-
ment avant de provoquer leurs
mouvements.

Douceur anxieuse
Gans a tourné au Canada et

va bientôt partir au Japon, on
ressent son besoin de friches et
d’épure. Les scènes de «Silent
Hill» où Rose recherche sa fille
dans une école évoquent la
douceur mélancolique et an-
xieuse d’«After Life» de Hiro-
kazu Kore Eda. Alors que la so-
briété des décors et la dimen-
sion sacrificielle du personnage
de Rose renvoient aux derniers
films de Lars Von Trier. Mais
plus étrange encore pour une
fiction destinée à un public
jeune, urbain, et pas extrême-
ment cinéphile: une des scènes
clefdu film, où les habitants de
la ville fantôme veulent brûler
les sorcières, cite un film muet,
la «Passion de Jeanne d’Arc»
de Dreyer. Si Gans réhabitue le
public à la lenteur et à l’ellipse,
tant mieux. /ACA

Neuchâtel, Rex; La Chaux-
de-Fonds, Scala 3; 2h07

Esthétisme du film de genre
«SILENT HILL» Christophe Gans

propose un beau film mal construit

Comment dire à son fils que l’on a changé de sexe? PHOTO ELITE

« C A M P I N G »

Il est pas bon
mon Benco?

Sous les tongs, la plage.
Dans les tongs, le cam-
peur. Aux Flots bleus, près

d’Arcachon, il s’appelle Patrick
Chirac, dragueur invétéré,
Jacky Pic, vieux grognon qui
s’est fait piquer son emplace-
ment, ou Paulo Gatineau, mari
infidèle expulsé de la tente con-
jugale. Tout un pan de la
France d’en bas qui fraternise
en levant son verre de Ricard.

Dans le «Camping» de Fabien
Onteniente («Jet Set»), Mathilde
Seigner exhibe ses fesses, Franck
Dubosc cabotine (ex-campeur il
a cosigné le scénario en con-
naissance de cause) et l’on dé-
couvre sans surprise que les qua-
lités humaines ne vont pas forcé-
ment de pair avec le compte en
banque. Pour preuve, ce chirur-
gien esthétique parisien (un Gé-
rard Lanvin aussi joyeux qu’une
pierre tombale) contraint de
plonger ses lèvres dans le
Benco suite à la défaillance de
son Aston Martin.

On s’attendait à un monu-
ment de beaufitude et d’hu-
mour franchouillard, on se re-
trouve face à un film plutôt en-
levé, qui égratigne tout ce petit
monde sans le prendre de haut.
Onteniente a trouvé un équili-
bre acceptable entre la carica-
ture et la finesse de l’observa-
tion, la saillie qui fait mouche et
une touche de fraternité bien-
veillante. /DBO

Neuchâtel, Studio; La Chaux-
de-Fonds, Scala 1; 1h35
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La météo du jour: la bise amène son grain de sel
Situation générale.

Le front perturbé prend
son temps pour traverser
la région. Il vous faut un
plus grand boulier pour
compter les nuages que
pour les rayons de soleil.
La bise montre plus
d’empressement et la cal-
culette à soustractions
s’impose pour les degrés.

Prévisions pour la
journée. La racaille de
nuages bouche encore
l’horizon ce matin, avec
l’irrespect de donner des
petites pluies. L’après-
midi, le ciel se déshabille
quelque peu et dévoile
une petite partie de ses
charmes de lumière.
Quelle imprudence avec
les vents fripons nordi-
ques et le mercure qui
culmine à 12 degrés.

Les prochains jours.
En partie ensoleillé mais
frais.

Jean-Franço is Rumley

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux 16O

Berne pluie 150

Genève beau 190

Locarno très nuageux 220

Sion peu nuageux 190

Zurich très nuageux 120

En Europe
Berlin très nuageux 150

Lisbonne beau 210

Londres beau 16O

Madrid peu nuageux 280

Moscou beau 130

Paris très nuageux 150

Rome très nuageux 180

Dans le monde
Bangkok nuageux 300

Pékin très nuageux 180

Miami peu nuageux 240

Sydney beau 180

Le Caire beau 300

Tokyo pluie 130

F E S T I V A L D E J A Z Z

Des dinosaures
à Montreux

Le 40e Festival de jazz de
Montreux promet des
étincelles. Du 30 juin

au 15 juillet il accueillera no-
tamment Massive Attack, San-
tana, Black Eyed Peas et B.B.
King. Jeudi soir, les concerts de
Sting, Diana Krall et The
Strokes affichaient déjà com-
plet.

Officiellement médiatisé
hier à Fribourg, le programme
fête deux anniversaires: les 40
ans du festival et les 70 ans de
son créateur Claude Nobs. Les
organisateurs disposent d’un
budget de 18 millions et s’at-
tendent à la venue de 240.000
personnes.

Le programme éclectique
et foisonnant propose une
centaine de concerts payants
pour lesquels 100.000 billets
sont en vente au prix de 49 à...
329 francs. Et pour 329 francs
(289 ou 129 pour des catégo-
ries inférieures), vous assiste-
rez à la soirée d’ouverture qui
s’annonce comme l’une des
plus marquantes.

Le 30 juin, le festival réunira
un plateau de stars: Robert
Plant, Jimmy Page, Bette Mid-
ler, Kid Rock, Ben E. King, Les
McCann, Jeff Beck, Solomon
Burke ou Chic & Nile Rodgers.
Ils rendront hommage, en sa
présence, à Ahmet Ertegun,
fondateur de la maison de dis-
ques Atlantic sans qui le festival
n’existerait sans doute pas. /ats

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

Noiraméricain, le néo-
logisme est de lui.
Eddy Harris, écrivain

natif du Missouri, a vécu cinq
ans à Paris, avant de choisir la
campagne. A 50 ans, il habite
maintenant, «pas loin d’Angou-
lême, à deux heures de la capitale
française». Ses deux romans
traduits en français – «Har-
lem» et «Jupiter et moi» aux
éditions Liana Levi – racon-
tent un peu de ses expériences
personnelles. Et beaucoup de
la vie, de l’histoire des Noira-
méricains. Demain soir chez
Max et Meuron à Neuchâtel, il
évoquera son écriture mili-
tante dans le cadre d’un café
littéraire organisé par l’associa-
tion Bibliomonde notamment.

A pied, en taxi brousse
Rencontré dans une brasse-

rie neuchâteloise, il répond
avec précision et demande des
détails sur le fonctionnement
de ce petit pays au cœur de
l’Europe. Pour comprendre la
négritude, Eddy Harris habite,
durant deux ans, à Harlem à la
recherche du «paradis des
Noirs». Souvent confronté à la
violence, en tant que témoin, il
se met en danger financière-
ment, mais pas physiquement,
«oualors jenem’en suispasrendu
compte. Je suis grand et j’étais cos-
taud, sourit-il. J’ai eu peur une
seule fois, je roulais en moto et j’ai
entendu des coups de feu. J’étais
peut-être visé».

Le terme de «Blackameri-
can», Noiraméricain donc, lui
vient lors d’un voyage en Afri-
que. «Durant une année, à pied,
en taxi brousse, j’ai parcouru ce
continent comme un Africain. Je
mesuis renducomptequejesuis ef-
fectivementlafusionde deuxiden-
tités: noir et Américain». A Paris,
ou ailleurs, il se sent Noiramé-
ricain. «A ma manière de parler,
dem’habiller, on voitque jenesuis
pas Sénégalais».

Dans son œuvre, le racisme
est omniprésent. «C’est para-
doxal, j’écris sur un sujet auquel
je ne crois pas. Je ne crois pas aux
races. Mais j’essaye de montrer
ceux qui souffrent de ces différen-
ces». Expériences faites, le ra-
cisme existe aussi à l’intérieur
d’une même race. Il l’a vécu
en Afrique ou à Sarajevo, où il
s’est rendu en pleine guerre.
«Je voulais être témoin de ce phé-
nomène. C’est important, parce
que les gens oublient vite».

«J’aime le vin, le fromage»
Eddy Harris témoigne, tou-

jours. Son prochain livre – sur
les Noiraméricains à Paris –
sera lui aussi très documenté.
«C’estmamanièredetravailler, je

plonge dans l’histoire, en racon-
tantmon parcours en parallèle».

De l’Europe, il aime la cul-
ture, le vin, le fromage... «J’ai
toujours eu envie de vivre en Eu-
rope. J’aime le style de vie. Ici,
nous ne sommes pas loin de
l’Afrique, de la Russie... Aux
Etats-Unis, la vie est insulaire».

Une autre de ses passions,
le jazz. «C’estaussi l’unedes rai-
sons qui m’ont conduit en Eu-
rope. Je vais chaque année au fes-
tival de jazz de Marciac». L’as-
pect militant de son écriture
est certainement une explica-
tion plus importante de son
exil volontaire. «Aux Etats-
Unis, les militants sont margina-
lisés; simes livres ont reçu d’excel-
lentes critiques, le nombre de lec-

teurs est faible». Il constate que
même à New York, le racisme
est plus présent qu’à Paris.
«Les policiers sont facilement
agressifs avec un Noiraméri-
cain».

«J’écris lentement»
Son style d’écriture est

brut, des phrase directes, par-
fois dures. «Maisattention, jene
travaille pas au marteau. C’est
un vrai travail de rendre de ma-
nière simple des choses compli-
quées. D’ailleurs, j’écris très lente-
ment». Dans ses deux romans,
son père joue un rôle prépon-
dérant. «Oui, c’est un homme...
il lève le regard, réfléchit: Un
vrai personnage. Sublime! Il a
vécu énormément de choses, mais

il a transmis tout ça à ses enfants
sans haine».

Si sa mère apparaît moins,
«c’est pourtant une personne très
forte. Peut-être encore plus forte
que mon père, mais elle a eu une
vie plus facile. Son grand-père
était un gangster, elle avait de
l’argent. Mon père, lui, était fau-
ché, c’était presque un mendiant.
Il voyageait dans les trains de
marchandises». Les yeux ou-
verts sur le monde, Eddy Har-
ris vit de son travail et témoi-
gne, toujours. Avec des mots
comme des coups de feu.
/JLW

Neuchâtel, café Max et
Meuron, vendredi 28 avril à
20 heures

Lire le monde en noir
LITTÉRATURE L’écrivain Eddy Harris racontera demain soir à Neuchâtel pourquoi ses romans
traitent de racisme et de négritude. Rencontre avec celui qui se définit comme Noiraméricain

Dans un café de Neuchâtel hier après-midi, l’écrivain américain Eddy Harris expliquait son attirance pour l’Europe et
Paris en particulier. Il y apprécie une société où les cultures se mélangent. PHOTO GALLEY

EN BREFZ
VIN � Les Suisses boivent
moins. Année après année, les
Suisses délaissent le vin. Les
crus suisses ont été particulière-
ment touchés en 2005. Leur
consommation a diminué de
10 millions de litres: les vins
blancs (5,5 millions de litres)
sont davantage négligés que les
vins rouges (4,5 millions). L’an
dernier, les Suisses ont bu 2%
de moins qu’en 2004, soit
5,7 millions de litres. Ils ont tout
de même ingurgité 273 millions
de litres au total. En 2005, la
consommation des vins étran-
gers augmente. Près de 2,3 mil-
lions de litres de vin blanc sup-
plémentaires ont été bus et
2 millions pour les rouges. /ats
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DeBerne
F r a n ç o i s N u s s b a u m

C’est à son épouse et à
ses enfants que Jo-
seph Deiss (photo

Marchon) a réservé, hier, la
primeur de sa décision de se
retirer du Conseil fédéral. La
lettre officielle au président
de l’Assemblée fédérale est
partie hier, puis il a appelé ses
collègues du gouvernement.
Surprise totale à Berne: il
n’avait jamais été question de
ce départ qui, en outre, inter-
viendra au 31 juillet déjà.

Décision mûrement réflé-
chie? Pas très longtemps, en
tout cas: elle daterait de la
pause de Pâques. Mais pour-
quoi maintenant? «J’estime le
temps venu de céder la place à des
forces nouvelles», écrit-il dans sa
lettre de démission. Hier, de-
vant la presse, il a évoqué ses
sept ans passés au gouverne-
ment et ses 25 ans de carrière
politique: «C’est suffisant», dit-
il.

Mais encore? Joseph Deiss
tranche: «Un conseiller fédéral a
le rare privilège de pouvoir démis-
sionner lorsqu’il le décide, sans en
référer à qui que ce soit. Là, j’ai
senti que c’était le moment. Et
quand les tripes parlent…». Les
tripes étant sensibles au tu-
multe, il s’en va dans une con-
joncture politique relative-
ment calme, au moins en ce
qui le concerne.

Au PDC de se profiler
Son ambitieux programme

de relance de la croissance,
tant sur le plan intérieur
qu’extérieur, est sur les rails.
Ayant passé trois ans et demi
aux Affaires étrangères et deux
ans et demi à l’Economie, il est
au cœur d’importants succès

comme l’adhésion à l’ONU,
les deux paquets d’accords bi-
latéraux avec l’Union euro-
péenne et l’extension de la li-
bre circulation aux pays de
l’Est.

Mais, souligne-t-il, «je pense à
mon parti, auquel je veux donner
toutelatitudepourpréparerles élec-
tions fédérales» (de l’automne
2007). C’est précisément ce
que suggère, dans un article
paru mercredi dans le «Bund»,
un ancien secrétaire général
du PDC, Iwan Rickenbacher,
qui évoque des pressions dans
ce sens au sein du parti. «Simple
coïncidence», balaie Joseph
Deiss.

Un souci persistant
«Le PDC possède un gros po-

tentiel, c’est l’occasion de le mon-
trer», ajoute-t-il. Il part donc
assez tôt. Trop tôt? «Rester en-
core un an, c’était courir le risque
de partir trop tard». Mais il
n’évoque aucune lassitude,
même s’il a dû jouer seul, de-
puis début 2004, le rôle d’ar-
bitre traditionnellement dé-
volu aux deux représentants
PDC avant cette date.

A propos du climat au sein
du Conseil fédéral, il répète
son attachement aux institu-
tions et au principe de collé-
gialité. Un principe qu’il a
fallu quelques fois rappeler
aux membres du gouverne-
ment, «notamment ces deux ou
trois dernières années». Ce qu’il a
fait durant sa présidence, en
2004. Mais il l’avoue: «C’est un
souci que j’emporterai avecmoi».

Pour l’heure, il se réjouit de
pouvoir, dès août, entamer
des journées sans agenda et
sans savoir où il mangera à
midi. Aucun plan pour la
suite, mais plein de projets
personnels. /FNU

«C’est venu des tripes»
CONSEIL FÉDÉRAL Joseph Deiss a surpris tout le monde hier en annonçant sa démission pour la fin du mois

de juillet. Le ministre fribourgeois de l’Economie préfère s’en aller par beau temps: trop tôt plutôt que trop tard

Les grands moments de la carrière de Joseph Deiss (de gauche à droite): le 11 mars 1999, le Fribourgeois – ici avec Ruth Metzler – devient conseiller fédéral. Le 3 mars 2002, la
Suisse dit oui à l’adhésion aux Nations unies – ici Joseph Deiss lors d’un discours devant l’Assemblée générale de l’organisation. Le 26 octobre 2004, la signature des bilatérales II à
Luxembourg en compagnie de la cheffe de la diplomatie, Micheline Calmy-Rey. PHOTOS KEYSTONE

Propos recueillis par
E r i k R e u m a n n

Vous quittez le gouverne-
ment à un moment de
grande popularité.

J.D.: Il faut partir quand
vous êtes encore en forme et
ne pas attendre qu’on vous
pousse dehors. C’est comme
à la bourse: il faut vendre l’ac-
tion lorsqu’elle est à la hausse
et l’acheter au moment où
elle est au plus bas.

A quel moment vous
êtes-vous dit qu’il était
temps de partir?

J.D.: Quand je me suis
porté candidat, ma famille
était plutôt réticente. Je lui
avais dit que cela allait durer
six ou sept ans, pas plus. Or,
nous y sommes.

En outre, j’ai toujours sou-
haité quitter mes fonctions à un
moment où les gens me disent
encore: tu pars trop vite! Je me
suis rendu compte que si j’at-
tends encore, de plus en plus
de gens commenceront à se
dire: mais que fait-il encore là?

Je ne souhaitais pas faire
l’objet de ce genre de discus-
sions. Je voulais pouvoir faire
mon travail jusqu’au bout tout
en pouvant encore partir du
Conseil fédéral en bonne
santé. Récemment, des gens
m’ont encore dit que je n’avais
pas trop changé durant mon
passage au gouvernement.
Alors je veux m’en aller avant
que cela ne se produise.

Ces dernières semaines
vous avez été mis en mino-
rité sur des dossiers comme
l’accord de libre-échange
avec les Etats-Unis et les
chiens dangereux. Cela a-
t-il joué un rôle dans votre
décision?

J.D.: La politique, c’est jus-
tement la bagarre. Pour un
homme politique, ce n’est
donc pas une raison d’aban-
donner. Ces empoignades
ont d’ailleurs plutôt contri-
bué à ma montée dans les
sondages.

C’est vrai que durant mon
année présidentielle et dans
l’année qui a suivi, j’ai com-
mencé à me faire du souci
pour le fonctionnement des
institutions. Les dossiers que
vous évoquez n’ont donc pas
été des éléments détermi-
nants dans ma décision.

Ce qui est clair, c’est que
la politique que j’aurais me-
née si j’avais été seul à déci-
der aurait été plus offensive
au niveau de l’ouverture.
C’est connu: je suis pour
l’adhésion à l’Union euro-
péenne, je souhaite ouvrir
notre économie. Mais j’ai
fait une politique loyale par
rapport à ce que voulaient
le Conseil fédéral et le peu-
ple.

On a écrit que le PDC a
fait pression sur vous.

J.D.: Ivan Rickenbacher
(réd: ex-secrétaire général du
PDC devenu consultant), a
sans doute voulu se faire re-
marquer en déclarant cela.
En réalité, la situation est plu-
tôt inverse: la présidente du
parti était surprise. Je ne lui
fais pas que plaisir avec ma dé-
cision de partir.

Quels sont vos plus
beaux souvenirs après ces
sept ans au gouvernement?

J.D.: Le oui à l’adhésion
de la Suisse à l’ONU en fait
partie. C’était un véritable re-
virement. Pendant 50 ans, on
a dit que la Suisse ne pouvait
pas être membre des Nations
unies. Tout d’un coup, il a
fallu dire aux gens: non! Nous
devons être membre de
l’ONU.

C’était une vraie révolu-
tion, qui se révèle salutaire au-
jourd’hui. C’est un grand mo-
ment pour un homme politi-
que. Mais il y a aussi des satis-
factions plus intimes, plus
personnelles, lorsque vous
parlez avec des citoyens. Je
peux dire que j’ai pu vivre
sept années d’une intensité et
d’une variété exceptionnel-
les. /ERE

«L’ONU, un grand moment»

oseph Deiss sera resté
sept ans au gouverne-
ment, soit moins que la
moyenne des autres con-

seillers fédéraux.
Depuis 1945, les mandats

tournent autour de la décen-
nie. Dernier démissionnaire
en date, Kaspar Villiger avait

siégé pendant 14 ans et près
de 11 mois. Le record de lon-
gévité depuis 1959 est détenu
par Kurt Furgler, qui était
resté en poste pendant 15
ans, de 1972 à 1986. Depuis
1848, il est détenu par le Ber-
nois Karl Schenk, avec pres-
que 32 ans (1864-1895). /ats

Un passage plutôt bref
J



Comment participer au tirage au sort:
Par SMS (Fr. 1.–/SMS). Sur votre mobile, tapez le code du jour suivi de votre numéro de carte de membre (par exem-
ple: IMP MAR 123456). Envoyez ensuite votre message au No 141.
Par téléphone (Fr. 1.–/appel). Appelez le 0901 141 201. Tapez le numéro audiophone. Composez ensuite votre
numéro de carte de membre suivi de la touche #
Par carte postale. Inscrivez le code du jour suivi de votre numéro de carte de membre. Déposez votre carte auprès de
la réception de L’Impartial (rue Neuve 14, La Chaux-de-Fonds ou rue Dr-Schwab 1, St-Imier ou rue D.-JeanRichard 31, le Locle)

Conditions de participation: le tirage au sort est ouvert à tous, excepté les collaborateurs de la SNP et de leur famille directe. Les gagnants seront avertis personnellement. Tout
recours juridique est exclu.

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

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

� Carte supplémentaire pour membre de la famille vivant
sous le même toit: Fr. 20.– à verser au moyen du bulletin de
versement qui vous parviendra par retour du courrier.

Prénom:                                                            Nom:

Rue/No: NPA/Localité:

Téléphone:  Mobile: No d’abonné(e):

Date de naissance:           /             /19            E-mail:

Date:                                                                 Signature:

A retourner à: SNP Club espace; case postale 2184; 2302 La Chaux-de-Fonds
ou inscription sur Internet: www.limpartial.ch, rubrique Club espace.

Réception de la carte de membre après paiement de l’abonnement.

V V T
A toute vapeur 
au fil de l'Areuse

De Neuchâtel à St-Sulpice en train à 
vapeur romantique, admirez les gorges 
de l'Areuse et le pays des Fées en écoutant
le halètement de nos vieilles locomotives.
Arrêt dans toutes les gares ; arrivée à 
St-Sulpice à 11h41.

Renseignements 
sur www.vvt.ch ou
au 032 863 24 07

Code SMS: IMP VVT
Code audiophone: 4

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
29 avril à minuit

20 cartes

journalières

Les bureaux du Club espace sont ouverts
du lundi au vendredi  de 8 h à 12 h.

Tél. 032 910 20 42  Fax: 032 910 20 39

ESPACE CULTUREL LA PASSADE

Un vrai bonheur
Comédie de Didier Caron. 
Mise en scène de Gérard William. 
Décor de Jean-Marie Liengme
La Passade, Rue Louis-Favre 20, à Boudry
Jusqu’au di 21 mai 2006. 
Les ve et sa à 20h30. Les di à 17h00.
Prix d’entrée: Fr. 25.- 
Réservations et renseignements: 
Rue Louis Favre 20, Boudry, tél. 032 841 50 50 
ou www.lapassade.ch 

CENTRE CULTUREL NEUCHÂTELOIS

Cinq filles couleur pêche
De Alan Ball 
par la Compagnie Marin de Lausanne.
Théâtre du Pommier, Rue du Pommier 9, à Neuchâtel
Ve 28 et sa 29 avril à 20h30
Prix d’entrée: Fr. 25.- 
Réservations: 032 725 05 05

ASSOCIATION KA BIKINI TEST

Sleepers (F)
Impure Wihelmina (CH)
Bikini Test à La Chaux-de-Fonds
Ve 28 avril de 21h30 à 2h00
Prix d’entrée: Fr. 15.-; en prélocation: Fr. 12.-
Prélocation: http://www.petzi.ch ou ZORROCK,
Numa-Droz 103, 2300 La Chaux-de-Fonds, 
ma-ve de 14h00 à 18h00;sa 14h00 - 17h00
Renseignements: www.bikinitest.ch                         

ASSOCIATION KA BIKINI TEST

DJ Battle
After Contest: Soul Sociedad (Raw & Disco
Funk, Deep Soul, Rare Groove & Broken Beats)
Bikini Test à La Chaux-de-Fonds
Sa 29 avril de 21h30 à 4h00
Prix d’entrée: Fr. 10.-; en prélocation: Fr. 10.-
Prélocation: http://www.petzi.ch ou ZORROCK,
Numa-Droz 103, 2300 La Chaux-de-Fonds, 
ma-ve de 14h00 à 18h00;sa 14h00 - 17h00
Renseignements: www.bikinitest.ch

CONSERVATOIRE DE NEUCHATEL - 
DIMANCHE PROMOTION
Soirée macédonienne 
Stefan Trajanoski, accordéon 
et Antoine Trajanoski, clarinette et saxophone
Salle de concert, Fbg de l’Hôpital 24, à Neuchâtel
Di 30 avril à 17h00
Prix d’entrée: Fr. 5.-. 
Billets à l’entrée. Pas de réservation
Renseignements: tél. 032 725 20 53

CENTRE CULTUREL NEUCHÂTELOIS

Ainsi s’épanouissent
les hamsters
De Nicolas Kolly, par la Cie Nonante-Trois 
de Lausanne. Coproduction CCN
Théâtre du Pommier, Rue du Pommier 9,
à Neuchâtel
Me 3, je 4, ve 5 et sa 6 mai à 20h30
Prix d’entrée: Fr. 25.- 
Réservations: 032 725 05 05

CASINO THEATRE LE LOCLE

François d’Assise
De  Joseph Delteil 
Casino-Théâtre, au Locle
Je 4 mai à 20h30
Prix d’entrée: Fr. 35.- 
Réservations: «Réservations spectacles Le Locle»
Croisitour, tél. 032 931 43 30 
Renseignements: Casino-Théâtre, tél. 032 931 56 73
ou casino@worldcom.ch ou www.grange-casino.ch

ESPACE CULTUREL LA PASSADE

Cathy Chabot
Au Café-Théâtre comme à Paris...
La Passade, Rue Louis-Favre 20, à Boudry
Le je 4 et ve 5 mai à 19h00
Prix d’entrée : Fr. 50.- repas et spectacle, boissons
non comprises 
Réservations et renseignements: Tél. 032 841 50 50 
ou www.lapassade.ch

LES AMIS DU CONSERVATOIRE

Ensemble Instrumental» 
du Conservatoire National 
de Région de Besançon 

Direction: Pierre Migard - Choeur «Credo» 
de l’«Académie de Musique de Tver, Russie»,
direction: Olga Novikova
Temple du Bas, Salle de Musique, à Neuchâtel
Dimanche 7 mai à 17 heures
Prix des places: Fr. 30.- 
Réservations et renseignements: 
Théâtre du Passage, tél. 032 717 79 07

Rabais
Fr. 5.–

Le dimanche 14 mai. 
Départ de Neuchâtel 
à 10h16
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DeBerne
E r i k R e u m a n n

C’est un secret de po-
lichinelle: la
grande favorite

pour succéder à Joseph
Deiss est la conseillère natio-
nale argovienne Doris Leu-
thard. C’était donc d’autant
plus ironique de la voir arri-
ver à la conférence de presse
hier avec Urs Schwaller. Le
conseiller aux Etats fribour-
geois et chef du groupe PDC
aux Chambres passe en effet
pour le rival le plus sérieux
de la présidente de parti.

Hommage à Deiss
Tous deux se sont néan-

moins prudemment abstenus
de se prononcer sur leurs
propres intentions. Sans rien
exclure, ils se sont réfugiés
derrière l’hommage au mi-
nistre démissionnaire et la
présentation du calendrier
qui doit permettre au PDC de
désigner le, la ou les candi-
dats pour l’élection complé-
mentaire au Conseil fédéral
(réd: le parti devrait désigner
son candidat le 6 juin et
l’élection au Conseil fédéral
aura lieu le mercredi
14 juin).

La procédure pourrait révé-
ler d’autres papables. «Nous
avons de nombreuses personnalités
compétentes dans les exécutifs can-

tonaux», rappelle Doris Leu-
thard. Du coup, les noms du
Valaisan Jean-Michel Cina, du
Tessinois Luigi Pedrazzini et

de la Fribourgeoise Isabelle
Chassot font surface. Si l’op-
tion tessinoise est assez sé-
rieuse, Jean-Michel Cina n’a

par contre été élu que l’an-
née dernière au Conseil
d’Etat. Il est de plus encore
marqué par le rôle contro-
versé qu’il a joué en tant que
chef de groupe lors des dra-
matiques élections de 2003
où il passe pour avoir favorisé
Joseph Deiss au détriment de
Ruth Metzler.

Quant à Isabelle Chassot,
elle pourra difficilement assu-
mer de laisser tomber le PDC
fribourgeois alors que celui-ci
peine à constituer un ticket
électoral de quatre noms en
vue des élections cantonales
de l’automne.

La première surprise passée,
la direction du parti pourrait
toutefois s’apercevoir que sa
marge de manoeuvre est plus
importante qu’il n’y paraît.

Certes, l’option qui semble
s’imposer d’emblée, c’est de
nommer Doris Leuthard et de
la faire élire sans coup férir. Le
PDC pourra alors se targuer
d’avoir placé une femme
jeune, compétente et de sur-
croît avenante dans un gouver-
nement qui apparaît peuplé
de vieilles badernes. Que rêver
de mieux pour aborder les
élections fédérales de 2007?

Le problème, c’est que Do-
ris Leuthard a déjà clairement
fait ses preuves comme loco-
motive électorale sans être mi-
nistre. Si elle devient con-
seillère fédérale, elle sera cer-
tainement moins présente sur
le terrain, tandis que la lanci-
nante question de la prési-
dence du PDC se posera à nou-
veau. Conclusion: le parti
pourrait renâcler à la laisser
partir.

Aide intéressée de la gauche
Alors une autre variante est

évoquée sous la Coupole. Do-
ris Leuthard laisse le siège gou-
vernemental à Urs Schwaller
ou à quelqu’un d’autre. Elle
mène la campagne 2007 du
parti en se profilant comme la
«candidate antibarbons» au gou-
vernement, fédérant des élec-
teurs au-delà des partisans dé-
mocrates chrétiens.

Résultat: le PDC regagne
quelques points. Les Verts –
en progression partout – et le
PS peut-être aussi. Si le Parti
radical – actuel maillon faible
des partis gouvernementaux
– et – pourquoi pas? – l’UDC
en perdent quelques-uns, le
PDC pourrait alors avec
l’aide intéressée de la gauche
enlever un siège au PRD et
laver l’affront de 2003. Ce
scénario est peut-être trop
audacieux pour être suisse,
mais le fait qu’il circule té-
moigne du crédit renouvelé
dont le PDC bénéficie au-
jourd’hui. /ERE

Le PDC peut jouer l’audace
SUCCESSION DE JOSEPH DEISS La grande favorite est la conseillère nationale argovienne et présidente
du Parti démocrate-chrétien Doris Leuthard. Mais d’autres papables pourraient créer la surprise. Analyse

DeBruxelles
T a n g u y V e r h o o s e l

Christoph Blocher a
marqué des points,
hier à Luxembourg.

Les Etats membres de l’es-
pace Schengen – et ceux qui,
comme la Suisse, vont lui
adhérer – ont décidé de «ge-
ler» leurs travaux sur un ren-
forcement de la coopération
policière transfrontalière.

Pour la première fois depuis
qu’il siège au Conseil fédéral,
le chef du Département fédé-
ral de justice et police a parti-
cipé, hier, à une réunion mi-
nistérielle du «comité mixte
Schengen», aux côtés des
Vingt-Cinq, des Norvégiens et
des Islandais.

Plusieurs diplomates ont
trouvé Christoph Blocher
d’humeur particulièrement
joyeuse, hier. La démission de

Joseph Deiss, qui ne l’a jamais
porté dans son coeur, y est-elle
pour quelque chose? Non, à
en croire le Zurichois, qui «re-
grette» (hypocritement?) le dé-
part de son «collègue».

Christoph Blocher a surtout
obtenu ce qu’il était venu
chercher dans la deuxième ca-
pitale de l’Europe: une sus-
pension des travaux sur une
«amélioration» de la coopéra-
tion policière au sein de l’es-
pace Schengen.

Poursuite de criminels
Les Vingt-cinq ont décidé

hier de geler l’examen d’une
proposition visant à faciliter la
poursuite de criminels et l’ob-
servation de présumés crimi-
nels au-delà des frontières na-
tionales d’un pays.

La Suisse est «favorable à un
renforcementdelacoopérationpoli-
cière transfrontalière», a souligné

hier le chef du DFJP. Mais «dès
le départ», elle a combattu une
disposition de ce projet qui, en
cas d’urgence, aurait permis
aux forces de l’ordre d’un pays
de se passer de l’autorisation
préalable de Berne pour pour-
suivre en Suisse une personne
ayant commis une infraction
que ne punit pas le droit hel-
vétique – Christoph Blocher a
cité l’avortement, l’assistance
passive au suicide et l’évasion
fiscale. «Il faut des règles!», a
martelé le conseiller fédéral,
en ajoutant que Berne «neveut
pasrenoncerauprincipedeladou-
ble incrimination», qui protège
notamment le secret bancaire.

Alors que d’autres pays ont
attendu la dernière minute
avant d’émettre leurs propres
objections (une trentaine au
total), la franchise de la Suisse
a été «appréciée» par la Com-
mission européenne et la pré-

sidence autrichienne de
l’Union, affirme le Zurichois.

Ce sont les termes du com-
missaire européen aux affaires
intérieures et judiciaires, l’Ita-
lien Franco Frattini, qui a cru
comprendre que la Suisse «tra-
vaillera» avec Bruxelles afin
d’élaborer «unenouvelleproposi-
tion plus efficace enmatièredecoo-
pération policière».

Christoph Blocher a légère-
ment nuancé ces propos: «La
Suisse adoptera une attitude cons-
tructive», a-t-il dit. En atten-
dant, il a quitté Luxembourg
en n’ayant pas changé d’avis
sur l’Europe. Il voulait se for-
ger une «premièreimpression» du
fonctionnement du système de
prise de décision au sein de
l’espace Schengen. Il a surtout
été frappé par la succession de
prises de positions «à usage de
l’opinionpubliqueinterne» qu’il a
subie. /TVE

Blocher marque des points
SCHENGEN Les pays européens ont décidé hier à Luxembourg de geler
leur projet de renforcement de la coopération policière transfrontalière

EN BREFZ
LA POSTE � Désaveu. Les ser-
vices universels de PosteColis
ne seront pas transférés dans
PostLogistics SA. L’Office fé-
déral de la justice (OFJ) es-
time que la base légale en vi-
gueur ne le permet pas. Il
considère que les services
universels doivent être four-
nis à partir de la maison
mère et non de sociétés du
groupe, même si elle détient
toutes les parts de ces derniè-
res. Transfair et le Syndicat
de la communication ont sa-
lué les conclusions de l’OFJ.
Ils ont estimé que l’expertise
protégeait les intérêts des
employés. /ats

MÉDIAS � Internet fait un ta-
bac. Les Suisses ont passé un
peu moins de temps devant
leur télévision ou leur radio
en 2005. En revanche, inter-
net poursuit une percée
constante depuis quelques
années. Deux tiers des Suis-
ses surfent désormais sur le
web, soit 15% de plus qu’en
2001, a indiqué hier Manuel
Dähler, chef du Service de la
recherche de SSR SRG idée
suisse. Les hommes (73%)

sont plus nombreux que les
femmes (59%) à utiliser in-
ternet, avec une pointe de
93% chez les jeunes de la
tranche 15-24 ans. La majo-
rité des Suisses (58%) sur-
fent sur la Toile à leur domi-
cile, alors que 40% le font de-
puis leur lieu de travail ou
d’études. /ats

UNI DE GENÈVE � Thierry
Béguin va enquêter. Le Neu-
châtelois Thierry Béguin va
enquêter jusqu’au plus haut
niveau sur les irrégularités
commises à l’Université de Ge-
nève. Le Conseil d’Etat gene-
vois a en effet confié à l’ancien
président du gouvernement
neuchâtelois une enquête gé-
nérale sur l’alma mater. C’est
la découverte de nouveaux
faits graves qui est à l’origine
de cette décision. Les investi-
gations porteront sur l’utilisa-
tion de fonds privés pour com-
pléter les salaires des ensei-
gnants, la gestion des indem-
nités versées à des professeurs
et aux membres du rectorat.
Elle scrutera également les
modalités de transmission des
audits aux autorités. /ap-ats

uand Joseph Deiss
évoque les dangers
courus par la collé-
gialité, il est clair

qu’il a éprouvé cela dans sa
chair. Homme consensuel, il
ne pouvait plus s’accommo-
der du changement de ton du
Conseil fédéral depuis l’élec-
tion de Christoph Blocher.
Mais il ne le dira pas publi-
quement.

La présidente du PDC, Do-
ris Leuthard, et le conseiller
aux Etats Urs Schwaller l’ont
donc dit à sa place: il a démis-
sionné, car l’ambiance était
devenue trop éprouvante.

Joseph Deiss n’a en effet
pas été à la fête depuis début
2006. Lorsqu’il a défendu
l’idée d’ouvrir des négocia-
tions en vue de la conclusion
d’un accord de libre-échange

avec les Etats-Unis, certains de
ses collègues l’ont abandonné
tout seul avec cette idée. Lors
du débat autour de l’interdic-
tion des chiens dangereux, Jo-
seph Deiss a été minorisé à
plusieurs reprises en dépit du
soutien qu’il avait au Parle-
ment et dans les médias.

Non seulement les mœurs
sont devenues plus rudes au
sein du collège gouvernemen-

tal, mais le fait que le PDC n’a
plus qu’un seul représentant
en aggrave les conséquences.
Coincé entre le PS et les deux
autres partis bourgeois, il est
beaucoup plus exposé aux
tensions que ne l’a jamais été
le représentant de l’UDC
quand ce parti n’avait qu’un
seul siège. Celui-ci était alors
efficacement protégé par le
rempart radical. /ERE

La présidente du PDC Doris Leuthard s’est abstenue hier à Berne de se prononcer sur ses intentions. PHOTO KEYSTONE

La solitude du centriste
Q
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Trois soldats italiens ont
été tués hier en Irak.
Cette attaque n’accélé-

rera pas pour autant le départ
du contingent transalpin, a
estimé le futur chef du gou-
vernement Romano Prodi,
mis sous la pression de sa gau-
che, qui réclame le retrait im-
médiat des troupes.

L’attaque a eu lieu à Nassi-
riyah, dans le sud de l’Irak, au
passage d’un convoi de quatre
véhicules militaires. L’un des
véhicules a été touché de plein
fouet par l’explosion d’un en-
gin placé au milieu de la route.
Deux militaires italiens et un
soldat roumain de la force
multinationale ont été tués sur
le coup. Un troisième militaire
transalpin est décédé à l’hôpi-
tal et un autre a été griève-
ment blessé.

Le président italien Carlo
Azeglio Ciampi a exprimé «son
immensedouleuret son effroi». Le
chef du gouvernement sor-
tant, Silvio Berlusconi, qui de-
vait présider hier l’un de ses
derniers conseils des ministres,
a exprimé «saprofondedouleur».
Romano Prodi a pour sa part
déploré une «tragédie qui frappe
l’Italie tout entière».

Dissensions
Cet attentat survient en

pleine transition politique en
Italie, après la défaite de Silvio
Berlusconi, allié fidèle du pré-
sident américain Bush, et la
victoire du centre gauche
mené par Romano Prodi aux
législatives des 9 et 10 avril.

Silvio Berlusconi avait pro-
mis de retirer toutes les trou-
pes italiennes d’Irak avant fin
2006. Romano Prodi s’est en-
gagé à décider de leur retrait

dès que le nouveau gouverne-
ment commencerait son tra-
vail. Mais plusieurs partis de sa
coalition, qui va du centre à
l’extrême gauche, réclament
un départ immédiat d’Irak.

«Leretrait immédiatdes troupes
de l’Irak est devenu une priorité
que l’on ne peut plus repousser», a
ainsi commenté Marco Rizzo,
un eurodéputé communiste.
Nichi Vendola, gouverneur
communiste de la région des
Pouilles (sud), a souhaité que
cet attentat serve de leçon au

gouvernement pour qu’il or-
ganise le départ du contingent
italien.

Mais Romano Prodi a d’ores
et déjà annoncé que l’attaque
ne changeait pas la position de
sa coalition et n’accélérerait
pas le retrait des troupes
d’Irak. «Lasituationdanscepays
n’a cessé d’empirer. Notre position,
cependant, n’est pas éloignée de
celle exprimée aujourd’hui par le
gouvernement sortant quand il
avait fait part d’un retrait d’ici à
fin 2006», a-t-il déclaré. Les

principaux leaders de la coali-
tion de Romano Prodi ont
pour leur part demandé d’évi-
ter que la mort des trois Ita-
liens relance la polémique.

2600 hommes
Le contingent italien en

Irak, stationné à Nassiriyah,
compte 2600 hommes. Il avait
été la cible d’un attentat fin
2003. L’explosion d’un ca-
mion piégé contre la base ita-
lienne avait fait 28 morts, dont
19 Italiens. En trois ans, 29 sol-

dats italiens sont morts dans
cette guerre rejetée depuis le
début par la majorité de l’opi-
nion publique italienne.

Sur le plan politique ira-
kien, l’ayatollah Ali Sistani, fi-
gure de proue des chiites, a
fixé hier une feuille de route
au prochain gouvernement. Il
a demandé à son chef, al-Ma-
liki, que les armes soient aux
mains du seul gouvernement
et il lui a recommandé de met-
tre fin aux violences. /ats-afp-
reuters

L’Italie pleure ses soldats
IRAK Un attentat tue trois militaires transalpins et un Roumain dans le sud du pays.

Cette attaque met sous haute pression le futur chef du gouvernement, Romano Prodi

Des proches d’un des militaires italiens tués en Irak éclatent en sanglots à Avellino, près de Naples, dans le sud
de l’Italie. PHOTO KEYSTONE

Ehud Olmert (photo
Keystone) a finalisé hier
la composition du nou-

veau gouvernement issu des
législatives du 28 mars. Le
premier ministre israélien et
chef du parti centriste Ka-
dima a trouvé un accord avec
le Parti travailliste.

Cet accord entre les centris-
tes de Kadima, formation
créée par Ariel Sharon, et le
Parti travailliste d’Amir Peretz
doit constituer la colonne ver-
tébrale du futur gouverne-
ment israélien.

Avec 29 élus à la Knesset, où
siègent 120 députés, Ehoud
Olmert est arrivé en tête du
scrutin. Mais il a besoin du ral-
liement des travaillistes et de
petites formations pour s’assu-
rer une majorité parlemen-
taire stable indispensable à la
mise en oeuvre de son projet
de recentrage des implanta-
tions juives en Cisjordanie.

L’accord avec le Parti tra-
vailliste (20 députés) attribue
sept ministères aux travaillis-
tes, dont le poste crucial de la
Défense réservé à Amir Peretz,

issu du syndicalisme mais sans
expérience militaire, ainsi que
l’éducation, l’agriculture et
quatre autres ministères, dont
deux sans portefeuille.

Hier, Kadima a conclu un
premier accord avec le Parti
des retraités, qui a fait son en-
trée à la Knesset avec sept élus.
Selon la presse, le parti de Ra-
fael Eitan, un ancien du Mos-
sad crédité de l’arrestation
d’Adolf Eichmann en 1960 en
Argentine, devrait obtenir le
Ministère de la santé et celui,
nouvellement créé, des retrai-
tés.

On prête à Ehud Olmert la
volonté de former une large
coalition dont le soutien à la
Knesset dépasserait les deux
tiers des députés. Avec le Parti
des retraités et les travaillistes,
il disposerait de 55 voix. Les ul-
traorthodoxes du Shass
(douze sièges) et les députés
de la liste du Judaïsme uni de
la Torah (six sièges) sont éga-
lement pressentis pour rejoin-
dre la majorité.

En revanche, le chefd’Israël
Beiteinou, Avigdor Lieber-

man, a fait état de divergences
profondes aussi bien sur le
programme du prochain gou-
vernement que sur la réparti-
tion des portefeuilles, qui
pourraient empêcher sa parti-
cipation au cabinet.

Le gouvernement pourrait
être formé début mai. Ehoud
Olmert se rendra alors à Wa-
shington pour y présenter les
grandes lignes de son plan de
«consolidation», soit le déman-
tèlement de petites colonies de
Cisjordanie et le regroupe-
ment au sein de grands blocs
d’implantation.

Abbas à Helsinki
En visite hier à Helsinki,

avant-dernière étape d’une
tournée dans plusieurs capita-
les européennes afin de con-
vaincre les donateurs de ne
pas abandonner les Palesti-
niens, le président palestinien
Mahmoud Abbas a de son
côté annoncé une «initiative»
de relance des négociations
avec les Israéliens «une fois
formé le gouvernement israélien».
/ats-afp-reuters

Le cabinet israélien sur les rails
PROCHE-ORIENT Le premier ministre Ehoud Olmert et le chef des travaillistes Amir Peretz

trouvent un accord de coalition. Le Ministère de la défense devrait revenir au leader de la gauche

EN BREFZ
BIÉLORUSSIE � Le chef de
l’opposition condamné. Le
leader de l’opposition biélo-
russe, Alexandre Milinkevitch,
a été condamné hier à quinze
jours de prison après avoir or-
ganisé une manifestation à
Minsk à l’occasion du 20e an-
niversaire de la catastrophe de
Tchernobyl. L’Union euro-
péenne a immédiatement me-
nacé de nouvelles sanctions le
régime du président Alexan-
dre Loukachenko. /ats-afp

ETA � Quinze mois pour Ar-
naldo Otegi. Arnaldo Otegi, le
leader de Batasuna, l’aile politi-
que de l’ETA, a été condamné
hier à quinze mois de prison
pour apologie du terrorisme. Il
lui était reproché d’avoir rendu
un hommage public à un mem-
bre de l’ETA en 2003. Son parti
est interdit depuis cette date
par la justice espagnole en rai-
son de ses liens avec l’organisa-
tion terroriste. /ats-afp

NÉPAL � Premier ministre
nommé. Le chef du principal
parti d’opposition népalais, Gi-
rija Prasad Koirala, a été
nommé hier premier ministre
par le roi Gyanendra. Les re-
belles maoïstes ont décrété
pour leur part un cessez-le-feu
unilatéral de trois mois. Le roi
avait annoncé lundi le rétablis-
sement du Parlement, qu’il
avait dissous en 2002. /ats-afp

N U C L É A I R E I R A N I E N

Téhéran
ne plie pas

L’Iran restait inflexi-
ble hier dans son
refus de se plier

aux exigences de l’ONU de
suspendre son enrichisse-
ment d’uranium, à la veille
de l’expiration du délai fixé
par l’organisation. L’Otan
a, elle, exprimé sa préoccu-
pation.

«Nous ne nous soumettrons
pas à l’injustice et à la pression.
S’ils veulent violer les droits du
peuple iranien, nous imprime-
rons le signede la honte surleur
front», a déclaré le président
iranien Ahmadinejad lors
d’un discours en province.

Menaces de représailles
Ces déclarations survien-

nent après les menaces de re-
présailles sévères à une éven-
tuelle attaque américaine
contre l’Iran, lancées mer-
credi par le guide suprême,
l’ayatollah Ali Khamenei.

Le Conseil de sécurité de
l’ONU avait demandé à
l’Iran de suspendre dès au-
jourd’hui son enrichissement
d’uranium. Selon des diplo-
mates à Vienne, le directeur
de l’Agence internationale
de l’énergie atomique
(AIEA), Mohamed ElBara-
dei, doit remettre au Conseil
de sécurité et à l’exécutif de
l’Agence un rapport indi-
quant que Téhéran n’a pas
obtempéré aux injonctions
de l’ONU.

Dans ce contexte, le se-
crétaire général de l’Otan,
Jaap de Hoop Scheffer, a ex-
primé hier sa préoccupation
sur le dossier nucléaire ira-
nien. Réunie à Sofia, l’Al-
liance atlantique n’est pas
directement impliquée dans
ce dossier, mais les ministres
«auront en tête de savoir ce qui
va se passer si le délai expire
sans revirement de la part des
Iraniens», a confié un diplo-
mate de haut rang avant la
rencontre. /ats-afp-reuters



ECONOMIE & BOURSE23 L’ImpartialVendredi 28 avril 2006

�
SMI

8080.1

+0.11%

�
Dow Jones

11382.5

+0.24%

�
Euro/CHF

1.5782

-0.17%

�
Dollar/CHF

1.2596

-0.85%
Les plus grandes variations sur le marché suisse Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales) 

Plus fortes hausses 
Zwahlen P +9.1% 
Loeb BP +5.0% 
BT&T Timelife +4.8% 
Kardex P +4.6% 
Sulzer N +3.9% 
Swissquote N +3.7% 

Plus fortes baisses 
IsoTis N -6.0% 
Micronas N -5.3% 
Sunstar -5.2% 
BKW FMB Energie N -5.2% 
Afipa P -4.6% 
Gavazzi B P -4.0% 

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 2.72
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . 5.15 5.17
Rdt oblig. All 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 3.96 3.99
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.63 4.69
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . 1.98 1.94

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

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

27/4 préc. haut bas 
(52 semaines) 

Swiss Market Index 8080.12 8071.10 8133.43 5820.02
Swiss Performance Index 6269.96 6264.42 6296.97 4408.73
Dow Jones (New York) 11382.51 11354.49 11405.88 10048.12
Nasdaq Comp. (New York) 2344.95 2333.63 2375.54 1889.83
DJ Euro Stoxx 50 3865.42 3887.00 3892.35 2911.48
DAX 30 (Francfort) 6067.74 6107.12 6121.95 4157.51
FTSE 100 (Londres) 6060.00 6104.30 6132.70 4773.70
CAC 40 (Paris) 5213.55 5252.32 5261.60 3882.42
Nikkei 225 (Tokyo) 17114.54 17055.93 17563.37 10788.59

SMI 27/4 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABB Ltd N  . . . . . . . . . . . . . 17.85 18.35 18.35 7.13 
Adecco N  . . . . . . . . . . . . . . 77.25 76.15 77.10 53.40 
Bâloise N  . . . . . . . . . . . . . . 95.75 93.60 95.80 59.65 
Ciba SC N  . . . . . . . . . . . . . . 76.50 78.65 86.30 71.60 
Clariant N  . . . . . . . . . . . . . . 19.60 19.75 22.30 16.45 
CS Group N  . . . . . . . . . . . . 77.00 76.45 79.00 47.50 
Givaudan N  . . . . . . . . . . . . 1050.00 1036.00 1071.00 728.00 
Holcim N  . . . . . . . . . . . . . . 104.60 105.30 108.50 70.00 
Julius Baer N  . . . . . . . . . . 119.30 121.10 124.00 61.76 
Kudelski P  . . . . . . . . . . . . . 34.25 34.40 55.30 33.55 
Lonza N  . . . . . . . . . . . . . . . 87.95 88.50 92.10 68.50 
Nestlé N  . . . . . . . . . . . . . . . 381.50 382.50 404.25 310.75 
Nobel Biocare P  . . . . . . . . 305.50 303.50 324.00 239.00 
Novartis N  . . . . . . . . . . . . . 71.55 71.35 74.45 56.35 
Richemont P  . . . . . . . . . . . 64.35 64.70 66.40 34.85 
Roche BJ  . . . . . . . . . . . . . . 191.90 189.40 208.60 137.80 
Serono P  . . . . . . . . . . . . . . 823.00 831.00 1105.00 754.00 
SGS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1236.00 1229.00 1264.00 802.00 
Swatch N  . . . . . . . . . . . . . . 45.75 45.85 46.70 31.10 
Swatch P  . . . . . . . . . . . . . . 223.70 225.40 232.00 152.40 
Swiss Life N  . . . . . . . . . . . 287.50 285.50 293.50 157.70 
Swiss Ré N  . . . . . . . . . . . . 91.45 90.90 103.40 75.10 
Swisscom N  . . . . . . . . . . . 428.75 428.00 434.00 388.00 
Syngenta N  . . . . . . . . . . . . 174.10 178.10 192.98 119.05 
Synthes N  . . . . . . . . . . . . . 155.70 155.90 161.30 128.50 
UBS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 146.40 146.50 147.80 93.45 
Zurich F.S. N  . . . . . . . . . . . 306.00 304.25 337.50 194.65 

AUTRES VALEURS 
Actelion N . . . . . . . . . . . . . 140.00 138.80 148.80 101.90
Bobst Group N . . . . . . . . . 59.00 59.60 60.90 47.25
Charles Voegele P . . . . . . 106.50 108.50 126.00 68.55
Cicor Tech. N . . . . . . . . . . . 110.50 107.00 112.00 67.85
Edipresse P . . . . . . . . . . . . 565.00d 580.00 695.00 493.00
Ems-Chemie N . . . . . . . . . 136.70 136.90 137.30 105.30
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 1448.00 1398.00 1398.00 782.00
Georg Fischer N . . . . . . . . 603.00 610.50 618.00 331.25
Gurit-Heberlein P . . . . . . . 1580.00 1580.00 1625.00 825.00
Helvetia-Patria N . . . . . . . 336.00 335.25 343.25 184.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . 27.65 27.45 30.50 25.10
Kühne & Nagel N . . . . . . . 443.00 443.00 445.00 237.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . 52.10 53.30 65.50 34.05
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . 15.05 15.00 19.95 14.25
Nextrom P . . . . . . . . . . . . . 11.20d 11.80 15.00 9.05
Phonak N . . . . . . . . . . . . . . 78.10 78.00 79.80 40.90
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 64.50 64.85 66.00 48.75
Publigroupe N . . . . . . . . . . 400.75 402.75 423.00 331.50
Rieter N . . . . . . . . . . . . . . . 541.00 538.00 560.00 325.75
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . . 103.70 104.60 105.00 68.05
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 334.00 338.00 355.25 197.65
Straumann N . . . . . . . . . . . 301.50 305.75 360.00 240.00
Unaxis N . . . . . . . . . . . . . . . 417.50 414.50 423.00 167.00
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . 2.26 2.24 2.55 1.85

27/4 préc. haut bas 
(52 semaines) 

3M Company . . . . . . . . . . . 85.23 85.52 85.90 69.72
Alcoa Inc . . . . . . . . . . . . . . 33.40 34.96 35.95 22.29
Altria Group . . . . . . . . . . . . 71.93 71.37 78.55 63.60
Am. Express Co . . . . . . . . . 53.42 51.90 59.47 46.60
AT & T . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.38 26.16 28.75 21.90
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . 37.88 38.01 41.07 35.12
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . 84.10 84.91 87.24 58.15
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . 75.06 75.95 80.00 43.01
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . 59.98 60.22 65.98 49.85
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . 48.42 47.75 49.76 42.91
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . 42.05 41.72 45.25 39.96
Dell Computer . . . . . . . . . . 25.95 26.22 41.99 26.08
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 43.57 43.95 48.85 37.60
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . 62.42 63.10 65.96 52.80
Ford Motor . . . . . . . . . . . . . 7.20 7.25 11.44 6.91
General Electric . . . . . . . . 34.43 34.13 37.34 32.22
General Motors . . . . . . . . . 23.17 23.11 37.69 18.34
Goodyear Co . . . . . . . . . . . 13.99 13.90 19.30 11.55
Hewlett-Packard . . . . . . . 33.26 32.80 34.51 19.85
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 83.88 83.35 89.94 72.50
Intel Corp . . . . . . . . . . . . . . 20.08 19.49 28.84 18.75
Johnson & Johnson . . . . . 58.65 58.54 68.87 56.71
McDonald's Corp . . . . . . . 34.62 34.11 36.74 27.37
Microsoft Corp . . . . . . . . . 27.25 27.10 28.38 24.25
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . 58.08 57.86 60.55 52.07
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . 24.86 24.97 29.02 20.27
Procter & Gamble . . . . . . 58.38 58.01 62.50 51.95
Time Warner . . . . . . . . . . . 17.36 16.89 19.00 16.11

27/4 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . 24.05 24.25 26.00 18.09
Aegon . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.72 14.55 15.59 9.56
Ahold Kon. . . . . . . . . . . . . . 6.65 6.66 7.48 5.64
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . 45.97 47.03 49.41 30.82
Alcatel . . . . . . . . . . . . . . . . 11.63 12.48 13.82 8.14
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 134.32 132.60 139.95 90.90
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.35 28.94 30.63 18.75
Bayer . . . . . . . . . . . . . . . . . 36.75 35.55 36.80 24.55
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . 45.83 46.19 46.58 36.05
DaimlerChrysler . . . . . . . . 44.99 46.57 50.38 29.83
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 99.70 100.10 102.30 71.20
Deutsche Bank . . . . . . . . . 97.30 96.23 98.25 60.87
Deutsche Telekom . . . . . . 14.29 14.19 16.48 12.81
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 96.70 97.20 98.77 64.02
Ericsson LM (en SEK) . . . 26.40 26.90 31.00 25.60
France Telecom . . . . . . . . 18.61 18.61 25.73 17.60
Heineken . . . . . . . . . . . . . . 31.95 31.69 32.73 24.43
ING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.50 33.06 33.15 20.72
KPN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.38 9.19 9.90 6.32
L'Oréal . . . . . . . . . . . . . . . . 74.30 74.60 76.45 55.10
Lufthansa . . . . . . . . . . . . . . 14.69 14.62 15.04 9.78
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 84.75 85.30 85.75 53.70
Metro . . . . . . . . . . . . . . . . . 45.07 45.36 46.55 35.95
Nokia . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.39 18.51 19.09 14.35
Philips Elect. . . . . . . . . . . . 27.94 27.74 28.65 18.77
Reed Elsevier . . . . . . . . . . 11.84 11.80 12.26 10.72
Royal Dutch Shell A . . . . . 27.54 28.11 28.53 22.33
Saint-Gobain . . . . . . . . . . . 58.20 59.30 60.15 43.20
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . 73.60 74.15 79.85 64.70
Schneider Electric . . . . . . 88.55 90.00 92.05 54.70
Siemens . . . . . . . . . . . . . . . 77.45 79.35 79.92 55.80
Société Générale . . . . . . . 122.10 122.80 126.60 76.30
Telefonica . . . . . . . . . . . . . 12.72 12.75 14.16 12.16
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222.20 224.90 232.60 171.40
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . 57.70 57.55 60.90 48.85
Vivendi Universal . . . . . . . 29.04 28.88 29.35 22.80
Vodafone (en GBp) . . . . . . 130.50 127.75 136.00 109.00

dern. préc. 
Cont. Equity Asia 88.20 87.70
Cont. Eq. Europe 151.00 150.55
Cont. Eq. N-Am. 222.30 221.60
Cont. Eq. Tiger 75.25 74.50
Count. Eq. Austria 223.30 223.05
Count. Eq. Euroland 135.25 134.65
Count. Eq. GB 204.35 203.50
Count. Eq. Japan 8839.00 8820.00
Switzerland 331.40 330.20
Sm&M. Caps Eur. 154.79 154.35
Sm&M. Caps NAm. 153.00 153.26
Sm&M. Caps Jap. 23265.00 23091.00
Sm&M. Caps Sw. 347.15 345.05
Eq. Value Switzer. 152.45 152.05
Sector Communic. 176.78 175.29
Sector Energy 713.74 721.56
Sect. Health Care 437.12 438.08
Sector Technology 167.80 167.31
Eq. Top Div Europe 113.26 112.99
Listed Priv Equity 101.04 101.70
Equity Intl 175.15 174.10
Emerging Markets 193.95 191.85
Gold 979.80 962.10
Life Cycle 2015 117.65 117.40
Life Cycle 2020 124.25 123.85
Life Cycle 2025 129.25 128.80

dern. préc. 
Bond Corp H CHF 100.30 100.45
Bond Corp EUR 98.80 98.95
Bond Corp USD 95.60 95.75
Bond Conver. Intl 116.20 115.75
Bond Sfr 90.50 90.55
Bond Intl 92.00 91.95
Med-Ter Bd CHF B 105.22 105.32
Med-Ter Bd EUR B 109.90 109.96
Med-Ter Bd USD B 113.83 113.91
Bond Inv. AUD B 132.98 133.50
Bond Inv. CAD B 136.23 136.47
Bond Inv. CHF B 110.97 111.06
Bond Inv. EUR B 70.34 70.35
Bond Inv. GBP B 71.47 71.72
Bond Inv. JPY B 11372.00 11388.00
Bond Inv. USD B 116.40 116.55
Bond Inv. Intl B 108.71 108.61
Bd Opp. EUR 97.80 97.95
Bd Opp. H CHF 94.40 94.60
MM Fund AUD 177.13 177.11
MM Fund CAD 171.27 171.25
MM Fund CHF 142.39 142.38
MM Fund EUR 95.49 95.49
MM Fund GBP 114.16 114.14
MM Fund USD 175.74 175.72
Ifca 341.00 334.75

dern. préc. 
Green Invest 140.05 139.15
Ptf Income A 115.74 115.76
Ptf Income B 122.18 122.20
Ptf Yield A 144.79 144.64
Ptf Yield B 150.87 150.71
Ptf Yield A EUR 102.71 102.80
Ptf Yield B EUR 109.84 109.94
Ptf Balanced A 177.17 176.73
Ptf Balanced B 182.56 182.10
Ptf Bal. A EUR 105.78 105.76
Ptf Bal. B EUR 110.26 110.25
Ptf GI Bal. A 182.40 181.88
Ptf GI Bal. B 184.60 184.07
Ptf Growth A 232.46 231.60
Ptf Growth B 236.10 235.23
Ptf Growth A EUR 102.16 102.03
Ptf Growth B EUR 104.94 104.80
Ptf Equity A 293.58 291.90
Ptf Equity B 294.85 293.17
Ptf GI Eq. A EUR 114.11 113.77
Ptf GI Eq. B EUR 114.11 113.77
Valca 328.05 327.10
LPP Profil 3 139.95 140.00
LPP Univ. 3 135.75 135.70
LPP Divers. 3 161.40 161.15
LPP Oeko 3 122.60 122.25

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

Euro (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5616 1.6006 1.557 1.607 0.62 EUR
Dollar US (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2556 1.2886 1.225 1.315 0.76 USD
Livre sterling (1) . . . . . . . . . . . . . . . 2.2449 2.3021 2.1875 2.3475 0.42 GBP
Dollar canadien (1) . . . . . . . . . . . . . 1.1116 1.1402 1.085 1.165 0.85 CAD
Yen (100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.0939 1.1215 1.055 1.16 86.20 JPY
Dollar australien (1) . . . . . . . . . . . . 0.9401 0.9691 0.905 1.005 0.99 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . . 20.0228 20.5088 19.4 21.2 4.71 NOK
Couronnes danoises (100) . . . . . . 20.9335 21.4555 20.3 22.1 4.52 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente 

Once/USD 637.4 640.4 12.86 13.06 1140.5 1150.5
Kg/CHF ..... 25777 26027.0 520.4 530.4 46191 46691.0
Vreneli ...... 144 162.0 – – – –

Achat Vente
Plage or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25700 26100.0
Plage argent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 550.0

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . . 85.30 86.80
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LA BOURSEZ

EN BREFZ
CREDIT SUISSE � Fusion
des banques privées. Le Cre-
dit Suisse veut améliorer sa
rentabilité en fusionnant ses
banques privées. L’opération,
qui s’achèvera à fin 2007 et
donnera naissance à Clariden
Leu, entraînera la suppression
de 200 emplois, principale-
ment par le biais de fluctua-
tions naturelles. /ats

POUVOIR D’ACHAT � Léger
recul l’an dernier. Les em-
ployés ont subi une baisse de
0,2% de leur salaire réel et
partant de leur pouvoir
d’achat en Suisse l’an dernier.
La hausse moyenne de 1% des
salaires nominaux a été plus
qu’effacée par l’inflation de
1,2%. /ats

BLANCHIMENT � Moins
d’annonces en 2005. Les
communications de soupçons
de blanchiment d’argent aux-
quelles sont légalement tenus
les acteurs financiers ont con-
tinué à reculer l’an dernier
en Suisse, suivant la tendance
amorcée en 2004. Pour la
première fois, celles du do-
maine bancaire ont aussi di-
minué. /ats

MIKRON � Bond des com-
mandes. Le fabricant biennois
de machines-outils Mikron a
vu son chiffre d’affaires croître
de 0,4% à 55,5 millions de
francs au 1er trimestre, par
rapport à celui de l’an dernier.
Les commandes ont bondi de
26,7% à 76,3 millions de
francs, un chiffre nettement
supérieur à celui attendu par
la société. /ats

Migros et Coop éten-
dent leur lutte aux
cartes de crédit, après

la bataille de la téléphonie mo-
bile. Les numéros un et deux
du commerce de détail en
Suisse lanceront leur offre à
prix cassé cet automne. La
Fondation pour la protection
des consommateurs s’est, elle,
inquiétée du procédé.

Pour lancer sa «MasterCard
M-Budget», Migros s’est alliée
à GE Money Bank, le presta-
taire de services financiers du
conglomérat industriel améri-

cain General Electric, a pré-
cisé hier la Fédération des
Coopératives Migros (FCM),
quelques heures seulement
après l’annonce par son con-
current d’une offre similaire.
La FCM a ajouté que la déci-
sion de ce lancement a été
prise mercredi.

La cotisation annuelle de
la carte «MasterCard M-Bud-
get» a été fixée à 4fr.40, un
montant de très loin inférieur
aux prix pratiqués actuelle-
ment en Suisse. Les transac-
tions effectuées avec cette

dernière donneront droit à
des points «Cumulus», le pro-
gramme de fidélisation des
clients de Migros.

La «Supercard» de Coop
sera pour sa part émise au prix
annuel de 9fr.90. Comme
celle de son rival orange, elle
permettra la collecte de points
dans le cadre du programme
de fidélisation «Supercard».
Les cartes de crédit des deux
distributeurs permettront de
payer sans espèces à l’étran-
ger, dans les commerces les ac-
ceptant. Coop n’a toutefois

pas l’intention de se laisser vo-
ler la vedette. «Nous n’allons
pas nous laisser concurrencer par
quiconque surle plan du prix. La
cotisation annuelle sur la carte
mise sur le marché cet automne
sera bel et bien la plus basse de
Suisse», a riposté Coop dans
un second communiqué pu-
blié en fin d’après-midi.

Protection à garantir
Nouveauté principale, la

carte de crédit permettra de
payer les achats sans argent li-
quide dans tous les points de
vente Coop, quelle que soit
leur taille, a précisé hier Felix

Wehrle, responsable de la com-
munication et de l’assurance
qualité du détaillant bâlois.

Réagissant dans un commu-
niqué, la Fondation alémani-
que pour la protection des
consommateurs (SKS) a jugé
«délicat» le couplage des cartes
de crédit avec les programmes
de fidélisation de la clientèle.
La protection des données et
la transparence doivent être
garanties aux clients.

Les émetteurs de cartes de
crédit sont légalement tenus
de vérifier la solvabilité des per-
sonnes en faisant la demande,
a expliqué l’organisation. /ats

Migros et Coop récidivent
CARTES DE CRÉDIT Après la téléphonie mobile, les deux géants du commerce de détail se
déclarent une guerre des cartes de crédit. Les associations de consommateurs sont inquiètes

Alors que l’on pensait
qu’il était saturé, le
marché suisse de la té-

léphonie mobile a poursuivi
sa croissance l’an passé, sur-
tout grâce à l’arrivée de deux
nouveaux acteurs, Migros et
Coop.

A fin 2005, la Commission
fédérale de la communication
(ComCom) a ainsi recensé
6,8 millions de cartes SIM
(celles que l’on insère dans
son téléphone).

Le taux de pénétration de
la téléphonie mobile atteint
91% contre 87,4% en 2004.

Cette progression concerne
les trois opérateurs actifs sur le
marché suisse. La plus forte
progression est à mettre au
crédit de Swisscom qui profite
du lancement de son offre
conjointe avec la Migros (M-
Budget Mobile) pour accroî-
tre sa part de marché (de 61 à
63%). Orange (qui passe de
17,7 à 18,4%) profite pour sa

part de son partenariat avec
Coop pour talonner désor-
mais Sunrise qui n’a pas
trouvé d’aussi gros partenaires
et qui voit sa part de marché
se réduire de 21,3 à 18,6%.

Cette arrivée sur le marché
des deux géants helvétiques
de la distribution a également
entraîné une baisse massive
des prix des communications.
Et le mouvement ne devrait
pas s’arrêter en 2006, note la
ComCom. /nwi

Les mobiles se multiplient
L’an dernier en Suisse, quelque 3,455 millions de cartes de
crédit étaient en circulation. PHOTO ARCH



Avenue

du 1er-Mars

Carrousels

et jeux

Samedi 29 avrilde 11 heures à 22 heuresDimanche 30 avrilde 10 heures à 18 heures

NEUCHÂTEL

Grand marché du Jardin anglais
Animation: démonstrations de dressage et comportement avec des chiens

132-181833/4x4 plus

FACULTE
DES SCIENCES 
ECONOMIQUES
ET SOCIALES

Dernières inscriptions 1er juin 06
026/300 82 00 www.unifr.ch/ses

ECONOMIE, MANAGEMENT, SOCIETE?ECONOMIE, MANAGEMENT, SOCIETE? ETUDIEZ A FRIBOURGETUDIEZ A FRIBOURGECONOMIE, MANAGEMENT, SOCIETE?ECONOMIE, MANAGEMENT, SOCIETE? ETUDIEZ A FRIBOURGETUDIEZ A FRIBOURG

Internationalité
Etudiants de 100 pays
Enrichissement culturel

Réseau de contact
Possibilité de semestres 
dans des universités étrangères

Environnement idéal
Etudes dans un cadre moderne et convivial
Ville située dans une magnifique région

Pluri-linguisme
Formation bilingue au niveau du Bachelor
et trilingue au niveau du Master
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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.-
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SWATCH GROUP IMMEUBLESSWATCH GROUP IMMEUBLES
SASA

LA CHAUX-DE-FONDSLA CHAUX-DE-FONDS
Rue des Crêtets 10-12-14
Appartements de 1 pièce
Rue des Crêtets 10-12-14
Appartements de 1 pièce
Quartier tranquille
Proche du centre ville et des commerces
Loyers mensuels CHF 447.-- charges et Cablecom
compris
Libres de suite ou à convenir
S'adresser à Mme Clémence

Quartier tranquille
Proche du centre ville et des commerces
Loyers mensuels CHF 447.-- charges et Cablecom
compris
Libres de suite ou à convenir
S'adresser à Mme Clémence

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

GÉRANCE - VENTE - ESTIMATION - PLANIFICATIONGÉRANCE - VENTE - ESTIMATION - PLANIFICATION
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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
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Ernest-Roulet 3 - CP 166 - CH - 2034 Peseux
Adresse E-Mail: info@optigestionsa.ch

A louer

A votre service 24/24 
sur www.optigestionsa.ch

La Chaux-de-Fonds,
av. Léopold-Robert 83

Local 70 m2, avec vitrine
Excellente situation,

emplacement de premier ordre.
Cave + WC.

Nombreuses places de parc à proximité.
Libre tout de suite ou à convenir.

Loyer: Fr. 1090.– + Fr. 150.–.
Visite concierge: Mme De Almeida,

032 914 29 27
Renseignements: 032 737 88 00
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À LA CHAUX-DE-FONDS

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

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

appartement
de 21/2 pièces

132-181618

Proche de la Place du MarchÈ

avec cuisine agencée - salle de bains/WC -
hall - dépendance.

Libre dès le 1er juillet 2006.
Neuve 5.
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2300 La Chaux-de-Fonds

RRuuee  JJaarrddiinniièèrree  110077

A louer dès le 1er juillet
Petit immeuble

AAppppaarrtteemmeenntt
ddee  55  ppiièècceess
■ Avec cachet.
■ Cuisine moderne,

lave-vaisselle.
■ WC séparé.
■ 2 balcons.
■ Fr. 1500.- + charges.

TTééll..  003322  991133  4455  7755

2300 La Chaux-de-Fonds

LLééooppoolldd--RRoobbeerrtt  3311
A louer au 1er juillet

AAppppaarrtteemmeenntt
dd’’uunnee  ppiièèccee
■ Immeuble avec

ascenseur.
■ Fr. 400.- + charges.

TTééll..  003322  991133  4455  7755

2300 La Chaux-de-Fonds

RRuuee  ddee  llaa  CChhaappeellllee  33
Petit immeuble
A louer dès le 1er juillet

AAppppaarrtteemmeenntt
ddee  33½½  ppiièècceess
■ Cuisine avec

lave-vaisselle.
■ Dès Fr. 650.-

+ charges.

TTééll..  003322  991133  4455  7755

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

www.publicitas.ch

Cap sur l’avenir
avec pression.

Préparez
vos

vacances !

Les changements d’adresse doivent
nous parvenir 5 jours ouvrables à l’avance:
■ Par e-mail: clientele@limpartial.ch
■ Par Internet: www.limpartial.ch rubrique abonnés
■ Par fax au 032 910 20 49
■ Par courrier à L’Impartial -

Service clientèle - Rue Neuve 14  -
Case postale 2184 - 2302 La Chaux-de-Fonds

■ A notre réception rue Neuve 14
à La Chaux-de-Fonds

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

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

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

Tarifs pour les autres pays sur demande.

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

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

DOMICILE ACTUEL (à remplir obligatoirement)

Si vous partez en vacances...

✃

No d’abonné:

Nom:

Prénom:

Rue/No:

NPA/Lieu:

Date:

Signature:

A) ADRESSE TEMPORAIRE

Du __________________ au__________________ inclus

Nom:

Prénom:

Hôtel/chez:

Rue/No:

NPA/Lieu:

Pays/Province:

B) INTERRUPTION MOMENTANÉE

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

Formulaire vacances

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

Métiers de la branche graphique
Région Suisse romande · Tél. 021 343 21 15

www.viscom.ch

Prévois
ton avenir

viscom

Avenue de la Gare 19 - CP 926 - 2800 Delémont - Tél. 032 421 60 10 - Fax 032 421 60 11

Placement fixe et temporaire

Mandatés par nos clients, leaders dans leur secteur, nous
recherchons pour places fixes et temporaires (région Jura)
avec entrée immédiate ou à convenir:

● DESSINATEURS CONSTRUCTEURS
(expérience indispensable en boîte de montre, sens des
responsabilités)

● DESSINATEURS CONSTRUCTEURS
(secteur mécanique)

● TOURNEURS-FRAISEURS CNC
● MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS

DE MAINTENANCE
● MICROMÉCANICIENS
● DÉCOLLETEURS CNC
● DÉCOLLETEURS MET CONV.

Pour tous renseignements, n’hésitez pas à nous
contacter et à envoyer votre dossier complet avec

photo qui sera traité en toute confidentialité.

e-mail:spc-sa@bluewin.ch

01
4-

13
69

12

Sàrl
Cuisines - meubles de bains - armoires - buanderie

30
ans

Nous cherchons pour août 2006:

UN CONTRE-MAÎTRE MENUISIER
Le poste:
• Organisation + suivi de chantier
• Gestion des commandes - délai
• Traitement des factures
• Elaboration des offres pour le SAV
• Responsabilité de notre équipe de pose, du dépôt, de l'atelier
• Prise de mesures
• Contact avec la clientèle

Votre profil :
• Menuisier ayant un goût prononcé pour les travaux administratifs 

Ou
• Dessinateur en bâtiment ayant de l'expérience dans la conduite de chantier
• Capacité à diriger du personnel !
• Maîtrise des outils informatiques actuels
• Expérience dans un poste similaire et maîtrise de l'allemand seraient un

atout

Nous offrons:
Travail varié, agréable et indépendant au sein d'une petite entreprise à dimen-
sion humaine. Possibilité d'apprendre la conception et la vente de nos produits !

Faire offre avec dossier à l'att. De Monnin Agencement Sàrl - A l'att. de Mme
Cécile et M. Pascal Monnin - Bd. Des Eplatures 46 f. - 2300 La Chaux-de-
Fonds - mail. info@monnin-agencement.ch 132-181964

Arcades-Café cherche

serveuse 80 - 100%
De confiance et motivée.

Pour début juillet ou à convenir.
Offre avec références par écrit à:

Case postale 189
2301 La Chaux-de-Fonds 13

2-
18

19
97
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Porrentruy
J u l i a n C e r v i ñ o

uelle journée mes
amis! Surtout pour
Roger Beuchat. Le Ju-
rassien de la petite

équipe LPR n’a pas manqué
son rendez-vous avec le Tour de
Romandie. Il voulait se mon-
trer dans sa région et il l’a fait.
Plutôt 138 fois qu’une, puisque
c’est le nombre de kilomètres
qu’il a passés en tête. Si la vic-
toire n’a pas récompensé ses ef-
forts partagés avec David Loo-
sli, un autre Suisse, les frissons
ont été là.

«J’ai couru avec le 
cœur et la tête»

Roger Beuchat

«J’aiprisun immenseplaisir, re-
latait le Jurassien. C’est certaine-
ment l’une des plus belles journées
de ma carrière. Partout, les gens
m’applaudissaient. C’étaitfantasti-
que. J’en ai eu des frissons.» Cette
émotion a littéralement porté
Roger Beuchat sur les routes

du Jura. «Je n’avais pas de super-
jambes, mais j’aicouruaveclecœur
et la tête, soulignait-il. J’avais évi-
demment préparé mon coup, sans
savoirvraimentquandça allaitat-
taquer. Un coup est parti après les
Rangiers et j’ai suivi. Quandnous

nous sommes retrouvés seuls avec
Loosli, nous n’avons pas réfléchi et
nous avons roulé.»

Moreau fâché
Les deux fuyards ont compté

plus de dix minutes d’avance,
avant que celle-ci ne fonde pro-
gressivement. Cet avantage en a
pris un sacré coup au km 99.
Un passage à niveau, entre
Courtemaîche et Grandcourt, a
stoppé les échappés pendant
1’23’’. Un incident de course
regrettable, mais Roger Beu-
chat n’était pas trop fâché.
«C’est vrai que cet arrêt nous a
coupé les jambes, reconnaissait le
Jurassien de 34 ans. Mais je n’ai
pas trop de regrets. Cela s’est joué
pour peu de choses. Une minute
plus tard, c’est lepeloton qui aurait
été arrêté. Ma foi, c’est la course.

Sans cet incident, je ne pense pas
que nous serions allés au bout.»
Fair-play avec ça...

Roger Beuchat s’est consolé
avec le maillot rose de meilleur
grimpeur, obtenu au prix d’un
beau sprint au deuxième pas-
sage au sommet des Rangiers.
«J’avais envie de le prendre depuis
hier et c’est une immense satisfac-
tion personnelle de le porter, rele-
vait-il. Je vais essayerde le défendre
comme je peux. Je donnerai tout ce
que je peux demain (réd.: au-
jourd’hui), mais ce ne sera pas
simple, même avec dix points
d’avance sur le deuxième. Dans la
montée du col de La Croix, on a
tout de suite vu qu’il était difficile
de suivre les meilleurs.» Le Juras-
sien a ainsi terminé 78e à 6’11’’
du vainqueur. Cela n’a pas em-
pêché son public de l’acclamer.

Son copain d’entraînement
Christophe Moreau, l’un des
premiers à féliciter «Beu-Beu»
à l’arrivée, aurait bien voulu
l’accompagner. «J’ai essayé de le
suivre avec deux autres coureurs,
mais les Phonak sont revenus sur
nous, grommelait le Français de
Porrentruy. Celam’a énervé. Jene
représente aucun danger au géné-
ral. Je suis là pour peaufiner ma
forme. Fâché, je suis reparti en
chasse-patate pour me faire plaisir.
Je ne regrette rien. J’ai bien bossé et
j’étais content de roulerdevantmes
amis etma famille.»

Repris avant les Rangiers,
Moreau a fini 105e à plus de
dix minutes. Qu’importe. Pour
les deux régionaux de l’étape,
l’important était d’avoir du
plaisir et des émotions. Ils ont
été servis. /JCE

Des frissons dans l’Ajoie
CYCLISME Roger Beuchat a été le héros de l’étape jurassienne du Tour de Romandie. Le citoyen de Glovelier
a passé 138 km en tête avec David Loosli, un autre Suisse. Victoire et maillot jaune pour l’Américain Horner

CLASSEMENTSZ
Tourde Romandie. 2e étape, Porren-
truy - Porrentruy (171,2 km): 1. Hor-
ner (EU-Davitamon Lotto) 4 h
16’22’’ (40,068 km/h), bonification
10’’. 2. Jaksche (All) à 5’’, bon. 6’’. 3.
Moos (S) m.t., bon. 4’’. 4. Valverde
(Esp) à 8’’. 5. Savoldelli (It). 6. Evans
(Aus). 7. Kashechkin (Kaz). 8. Perdi-
guero (Esp). 9. Contador (Esp). 10.
Cioni (It). 11. Szmyd (Pol). 12. Noe
(It). 13. Rodriguez (Esp) m.t. 14.
Ghisalberti (It) à 13’’. 15. Duque
(Col) à 1’26’’. Puis: 17. Bertogliati
(S). 23. Mancebo (Esp) m.t. 43. Steve
Zampieri (S) à 2’02’’. 56. B. Zberg (S)
m.t. 73. Schwab (S) à 3’18’’. 74. M.
Zberg (S) m.t. 77. Dietziker (S) à
6’11’’. 78. Beuchat (S) m.t. 87. Loosli
(S) à 8’34’’. 105. Moreau (Fr) à
10’01’’. 112. Ullrich (All) m.t. 118. Al-
basini (S). 124. Zaugg (S). 126. Mont-
gomery (S) m.t.

Classement général: 1. Horner (EU)
8 h 31’11’’. 2. Savoldelli (It) à 7’’. 3.
Valverde (Esp) m.t. 4. Moos (S) à 9’’.
5. Jaksche (All) à 11’’. 6. Cioni (It) à
17’’. 7. Evans (Aus) m.t. 8. Contador
(Esp) à 19’’. 9. Perdiguero (Esp) à
26’’. 10. Kashechkin (Kaz) à 30’’. 11.
Ghisalberti (It) à 33’’. 12. Noe (It) à
34’’. 13. Szmyd (Pol) m.t. 14. Rodri-
guez (Esp) à 46’’. 15. Zubeldia (Esp)
à 1’34’’. Puis: 19. Mancebo (Esp) à
1’37’’. 20. Bertogliati (S) m.t. 35. B.
Zberg (S) à 2’12’’. 48. Steve Zampieri
(S) à 2’21’’. 75. M. Zberg (S) à 3’50’’.
77. Dietziker (S) à 6’19’’. 81. Beuchat
(S) à 6’34’’. 86. Loosli (S) à 8’38’’. 97.
Albasini (S) à 10’13’’. 101. Zaugg (S)
à 10’17’’. 102. Moreau (Fr) à m.t. 111.
Montgomery (S) à 10’23’’. 117. Ull-
rich (All) à 10’26’’. /si

Passage pas prévu

Les organisateurs de cette
étape jurassienne regrettent
l’incident qui a retardé Ro-
ger Beuchat et David Loosli
entre Courtemaîche et
Grandcourt. Le passage d’un
train CFF sur le tracé de la
deuxième boucle n’était pas
prévu. «Onnousavaitditd’évi-
ter les voies de chemin de fer lors
de la troisième boucle et nous
nous étions arrangés avec les
Chemins de fer jurassiens (CJ)
pour que la course ne soit pas
stoppée, expliquait Jean-
Claude Salomon, président
du comité d’organisation.
Pour ce qui est de la deuxième
boucle, nous ne savions même
pasquecetrainallaitpasser.» Et
pourtant...

Arrivées tardives
Basées entre Soleure et la

région biennoise, les équipes
ont eu passablement de mal
à rallier Porrentruy hier ma-
tin. Plusieurs coureurs sont
arrivés juste à l’heure pour si-
gner la feuille de départ. A
l’image de ceux de T-Mobile
et Gerolsteiner, qui ont dé-
barqué dans la capitale ajou-
lote une demi-heure avant le
départ (13h15). «On nous
avait dit qu’il fallait 1h15’ de-
puis Biennepourarriver, mais il
faut en tout cas une demi-heure
de plus, se plaignait Juan Fer-
nandez, directeur sportif de
Phonak. Qu’est-cequeça tourne
par ici!» Heureusement, tout
le monde est parti à l’heure.

Emilie la guide
Hôtesse durant le Tour de

France, Emilie Moreau a évi-
demment été sollicitée par
les organisateurs de cette
deuxième étape. La char-
mante épouse du champion
français a servi de guide aux
autorités jurassiennes. Il y a
vraiment des veinards...

Les salutations de Probst
Georges Probst poursuit

son périple à vélo entre l’Aus-
tralie et l’Europe. Après un
passage dans le Tibet et au
pied de l’Everest, le citoyen
de Cortaillod a pris du repos
à Kathmandou (capitale du
Népal), où «la situation s’est
calmée». Il en profite pour sa-
luer et encourager ses pou-
lains Steve Zampieri et Cadel
Evans. C’est transmis... /JCE

Steve Zampieri a tenté sa
chance à 24 km de l’arri-
vée, dans le col de La

Croix. L’enfant de Cornaux a
vite été rattrapé par le peloton
des favoris. «Je voulais voircom-
ment ça allait réagir, expliquait-
il. C’est revenu très vite et je me
suis retrouvé asphyxié. Cette mon-
tée s’est transformée... en sprint!

Pourmoi, cen’étaitpaspossiblede
suivre.Maisbon, l’importantétait
de retrouverdes sensations et je ne
suis pas déçu. Je vais encore tenter
machance, très certainementdans
l’étape de montagne de samedi en
Valais. Car demain (réd.: au-
jourd’hui), ce sera une course de
côteetilseradifficiledesurprendre
les meilleurs.» En effet! /JCE

Steve Zampieri asphyxié

Si les Jurassiens n’ont pas
réussi à tirer leur épingle
du jeu, un Américain a

frappé un joli coup à Porren-
truy. Christopher Horner
(photo Keystone) a parfaite-
ment manœuvré en partant en
contre-attaque. Il a finalement
réussi son coup et plutôt deux
fois qu’une. Il a non seulement
remporté cette deuxième du
TdR, mais il a aussi pris le
maillot de leader. D’un souffle
(sept secondes), mais c’est bien
lui qui repartira avec la tunique
jaune tout à l’heure à Bienne.
«J’en suis le premier surpris,
avouait-il. Cen’était vraiment pas
prémédité entremon coéquipierCa-
delEvans etmoi. Il faut croire que
la Suisseme réussit bien puisque je
m’étaisdéjà imposél’annéedernière
lors du TdS à Arosa.» Avec une
quinzaine de victoires à son
palmarès, cet originaire de
l’Oregon, né au Japon d’un
père militaire, n’est tout de
même pas le premier venu.

Ce coup double récom-
pense un coureur d’instinct.
«J’ai toutdesuitecompris quejene
pourrais pas gagner si je restais

avec le groupe des favoris, narrait
ce cycliste basé en Espagne
(Denia). Si j’étais resté avec Sa-
voldelli et surtout Valverde, je
n’aurais eu aucune chance. Ilsera
d’ailleurs difficile de défendre ma
place de leader face à ces deux-là
aujourd’hui. On verra bien si je
peux resteravec les meilleurs.»

Meilleur Suisse au général
(à 9’’ du leader), Alexandre
Moos s’est montré très actif.

Sans succès, mais avec le senti-
ment du devoir accompli et en
ayant préservé ses chances. «Je
suis content d’être resté avec les
meilleurs, se félicitait le Valai-
san. J’avais de bonnes jambes et
cela me rassure un peu après mon
échec lors du prologue. Mainte-
nant, on va voir ce qui se passera
ces prochains jours. Nous ferons les
comptes à la fin.» Et l’addition
promet d’être salée. /JCE

Horner, le premier surpris!

OÙ LES VOIRZ
Aujourd’hui
Troisième étape: Bienne - Leysin

13.30 Départ à Bienne
(rue de Nidau)

13.45 La Neuveville
13.47 Le Landeron
13.52 Cressier
13.55 Cornaux
13.59 Saint-Blaise
14.03 Hauterive
14.06 Auvernier
14.18 Colombier
14.19 Areuse
14.25 Bevaix
14.30 Gorgier (Chez-le-Bart)
14.33 Saint-Aubin/Sauges
14.37 Vaumarcus

Roger Beuchat (à droite) et David Loosli ont roulé devant durant 138 km, avant d’être repris. PHOTO KEYSTONE

PIGNONS SUR ROUEZ

Q
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Par
E m i l e P e r r i n

Les choses n’ont pas
traîné du côté du HCC.
La licence presque en

poche, les dirigeants chaux-
de-fonniers se sont entendus,
comme prévu, avec Gary
Sheehan. L’ex-assistant de
Paul-André Cadieux a para-
phé un contrat qui porte sur
la saison 2006-2007. «Jenesigne
jamais un entraîneur plus d’une
saison, caronne sait jamais cequi
peut se passer» justifie le direc-
teur technique Pierre-André
Bozzo.

Au-delà de ces paroles, le
HCC et son nouvel entraîneur
ont de la suite dans les idées et
la collaboration entre les deux
parties est planifiée sur le plus
long terme. «Désormais, nous
pouvons avancer plus sereine-
ment, confirme le nouvel
homme fort des Mélèzes. Dans
un premier temps, notre mission
sera évidemmentdeformerl’équipe
pourla saison prochaine.»

«J’en avais marre 
d’attendre sans rien 

pouvoir faire» 
Pierre-André Bozzo

Objectif numéro un: trou-
ver des arrangements avec les
cadres que sont Kohler, Leim-
bruber, Neininger, Pochon et
Vacheron. «Si l’on ajoute les jeu-

nesMano, Vaucher, DuBois etBé-
ring, nous possédons déjà un so-
lide noyau. L’équipe doit être plus
qu’une liste de vieilles gloires. No-
tre priorité doit se porter sur les
joueurs locaux, afin de conserver
une identité chaux-de-fonnière.
Nousdevonsprofiterdu travaildu
mouvement juniors» confie Gary
Sheehan.

Et se mettre au travail pour
préparer et construire l’ave-
nir. «Nousn’avonspas lecouteau
sous la gorge puisqu’il n’y aura
pas de relégation ces prochaines
saisons, reprend l’ancien men-
tor de Lausanne. Il faut cons-
truire petit à petit, mais nous
avons tout pour bien faire et les
progrès peuvent être significatifs
surdeuxsaisons. J’espèrequenous
trouverons rapidement des arran-
gements avec tous ceux avec qui
nous sommes en contacts. Nous
avons d’autres pistes et ensuite il
s’agira de trouver le bon amal-
game. Il existe de nombreux exem-
ples où une liste de grands noms
n’a pas garanti la réussite. Les ré-
sultats dépendent avant tout de
l’esprit du groupe.»

Pierre-André Bozzo est per-
suadé que Gary Sheehan par-
viendra à créer cet esprit. «Je
suis soulagé, nous pouvons avan-
cer. J’en avais marre d’attendre
sans rien pouvoir faire. Gary est
très calme, il a un très bon feeling
avec les jeunes et ila déjà entraîné
des juniors élites.»

L’avenir s’éclaircit donc aux
Mélèzes /EPE

«On peut avancer»
HOCKEY SUR GLACE Gary Sheehan a paraphé le contrat qui fait de lui le
nouvel entraîneur du HCC. Il va désormais pouvoir construire son équipe

Déjà assistant de Paul-André Cadieux, Gary Sheehan
connaît bien les Mélèzes. PHOTO ARCH-GALLEY

EN BREFZ
FOOTBALL � Middlesbrough
en finale. Middlesbrough s’est
qualifié pour la finale de la
Coupe UEFA en battant 4-2
sur sa pelouse Steaua Bucarest
au match retour après avoir
perdu 1-0 à l’aller. Les Anglais,
tombeurs du FC Bâle au tour
précédent, étaient pourtant
menés 2-0. /réd

Le Brésil fait recette. 22.000
billets ont été vendus en l’es-
pace seulement de huit heures
pour le match du Brésil contre
Lucerne, qui se déroulera le
30 mai à Bâle. Quant à la ren-
contre de Genève du 4 juin
contre la Nouvelle-Zélande, il
ne reste plus que 6000 places
disponibles. /si

Fin de carrière pour Wolf. Ste-
fan Wolf (35 ans) mettra un
terme à sa carrière à la fin de
la présente saison. L’ex-défen-
seur international avait subi
une grave blessure à un genou
lors de la saison 2004-5. Mal-
gré des opérations l’arrière
central de Saint-Gall n’était
plus réapparu sur les terrains
de Super League. /si

Scolari après Eriksson? Les di-
rigeants de la Fédération anglaise
ont confirmé qu’ils ont parlé
avec le Brésilien Luiz Felipe Sco-
lari pour prendre en charge leur
équipe nationale. /ap

Simao incertain. La participa-
tion de l’attaquant du Benfica
Lisbonne Simao au Mondial
2006 est incertaine. Le Portu-
gais de 26 ans souffre d’une
entorse à la cheville droite,
blessure contractée dimanche
en championnat. /si

HOCKEY SUR GLACE � Got-
téron débouté. Le Juge uni-
que de la Ligue nationale
(LSHG) a refusé d’entrer en
matière sur la demande de Fri-
bourg Gottéron, dans «l’af-
faire Flueler», du nom du gar-
dien remplaçant de Kloten,
aligné contre Rapperswil, lors
du match de LNA du 1er mars
dernier. Selon la Ligue natio-
nale, le délai de recours avait
été largement dépassé. Il au-
rait fallu le présenter dans les
36 heures après le match. /si

Tirages du 27 avril 2006
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

Play-off. Huitièmes de finale (au
meilleur de sept matches): Detroit
Pistons - Milwaukee Bucks 109-98. Sé-
rie: 2-0. Phoenix Suns - Los Angeles
Lakers 93-99. Série: 1-1. Dallas Ma-
vericks - Memphis Grizzlies 94-79. Sé-
rie: 2-0. /si

Play-off. Huitièmes de finale (au
meilleur de septmatches): New York
Rangers - New Jersey Devils 0-3. Sé-
rie: 0-3. Canadien de Montréal - Ca-
rolina Hurricanes 1-2 a.p. Série: 2-1.
Philadelphia Flyers - Buffalo Sabres
4-2. Série: 1-2. Colorado Avalanche -
Dallas Stars 4-3 a.p. Série: 3-0. /si

La Suisse est toujours in-
vaincue dans sa phase de
préparation au cham-

pionnat du monde après cinq
matches. A Bienne, elle a par-
tagé l’enjeu (2-2) avec la Slo-
vaquie. Les deux buts suisses
ont été l’œuvre de Gobbi et
Seger. Les deux équipes se re-
trouveront ce soir à Bâle.

La formation de Ralph Krue-
ger a été dominée si l’on se fie
aux statistiques des tirs au but
(19-30 pour la Slovaquie), mais
elle aurait pu s’imposer si Sandy
Jeannin n’avait pas connu une
malchance crasse au moment
de conclure: le Neuchâtelois a
aligné la transversale (19e) et le
poteau (26e)!

SUISSE - SLOVAQUIE 2-2
(1-0 0-0 1-2)
Stade de Glace, Bienne: 2339 spec-
tateurs.
Arbitres: MM Kurmann, Mauron et
Rebillard (S).
Buts: 19e Gobbi (Romy, Della
Rossa) 1-0. 44e Spilar (Jarolin) 1-1.
48e Kollar (à 4 contre 5 !) 1-2. 51e
Seger (Della Rossa, Romy) 2-2.
Pénalités:9x2’contre lesdeuxéquipes.

Suisse:Bührer; Blindenbacher, Bezina;
Steinegger, Du Bois; Seger, Gerber;
Gobbi, Kobach; Demuth, Jeannin,
Sannitz; Reichert, Ambühl, Rüthe-
mann; Déruns, Romy, Wirz; Steiner,
Burkhalter, Della Rossa; Monnet.

Slovaquie:Lasak; Podhradsky, Hudec;
Malec, Granak; Milo, Vydareny; Ha-
rant, Stehlik; Vaic, Pavlikovsky, Hujsa;
Zalesak, Kapus, Ciemik; Huzevka, Kol-
lar, Kovacik; Spilar, Hreus, Jarolin./si

L’essentiel est assuré
ÉQUIPE DE SUISSE Pas de vainqueur dans le match amical face à la

Slovaquie à Bienne (2-2). Sandy Jeannin particulièrement malchanceux

F R - G O T T É R O N

Pelletier de
retour

Dix jours après avoir
assuré son maintien
au Stade de Glace

biennois, Fribourg Gottéron
a officialisé le retour de
Serge Pelletier au poste
d’entraîneur pour deux sai-
sons. Mike McParland, son
prédécesseur, occupera la
fonction de directeur sportif
tandis que le sort de Roger
Bader, l’ancien assistant de
l’Ontarien, n’est pas encore
clair. /si

EN BREFZ
VOILE � Record pour Kersau-
son. Le Français Olivier de
Kersauson a battu avec son
maxi-trimaran Geronimo le
record de la traversée de
l’océan Pacifique en équi-
page, d’Est en Ouest, entre
San Francisco (EU) et Yoko-
hama (Jap). Il a mis 14 jours,
22 heures, 19 minutes et 19
secondes pour franchir les
quelque 4700 milles entre les
deux côtes du Pacifique nord.
L’ancien record appartenait à
l’Américain Steve Fossett (19
jours, 15 heures, 18 minutes
et 9 secondes, soit une
moyenne de 9,51 nœuds) sur
le trimaran de 60 pieds La-
kota, établi entre le 3 et le 23
mai 1996. /si

TENNIS � Costa à la retraite.
Albert Costa, vainqueur des In-
ternationaux de France en
2002, a mis fin à sa carrière
jeudi, après avoir perdu en
trois sets 6-1, 5-7, 7-5 face à son
compatriote Juan Carlos Fer-
rero lors du troisième tour du
tournoi de Barcelone.

HIPPISME � Bon départ de
Mändli. Beat Mändli n’a pas
manqué son départ lors de la
finale de la Coupe du monde
de saut à Kuala Lumpur. Sur
Ideo du Thot, le Schwytzois a
pris la seconde place du con-
cours de vitesse derrière le nu-
méro un mondial Marcus Eh-
ning. L’amazone allemande
Meredith Michaels-Beerbaum
complète le podium. /si

Notre opinionPerf.CotePMUR
Demain
à Auteuil
Prix Gaston
Branère
(haies, réunion I,
course 3,
3600 mètres,
départ à 14h50)

Cheval Poids Jockey Entraîneur Les rapports

1. Shinco Du Berlais 69,5 C. Pieux Rb Collet 9/1 1o2o2o

2. Golden Silver 69 X. Hondier H. Hosselet 12/1 3o3o4o

3. Don Mirande 69 S. Massinot I. Pacault 15/1 2o4o3o

4. Meneur 68,5 B. Chameraud J. De Balanda 8/1 4oAo4o

5. Binou 68,5 A. Kondrat F. Guedj 26/1 3oTo2o

6. Oeil De Sivola 68 M. Delmares T. Trapenard 13/1 To1o1o

7. Desert Jim 68 A. Duchêne F. Doumen 7/1 1o6o3o

8. Kappelmann 67,5 T. Dal Bacon Rb Collet 18/1 4o4o3o

9. Cirque Fernando 67 D. Gallagher C. Aubert 21/1 6o8o6p

10. Monika 67 C. Gombeau B. Barbier 32/1 0o1o0o

11. Golden Gallery 67 T. Majorcryk P. VD Poele 28/1 0o3o4o

12. Lactao 66 S. Beaumard C. Scandella 30/1 0o9o3o

13. Mick Bonito 66 F. Ditta JP Gallorini 35/1 1o8o3o

14. Chope Royale 66 E. Chazelle JY Artu 33/1 6o7o5o

15. Daventry 65,5 S. Dupuis J. De Balanda 22/1 8o4o4o

16. Oniraloin 65 P. Carberry FM Cottin 64/1 7o7o0o

17. Vittel 64 N. Millière A. Gilbert 57/1 3o9oAo

18. Doctor Akhitov 64 S. Leloup F. Belmont 55/1 6o4o6o

19. Uscanine 63 E. Lequesne JJ Napoli 67/1 8o5o2o

20. Surricate 63 J. Marion D. Bressou 49/1 4o5o7o

4 - C’est son tempérament.
1 - Il sera encore dans le

coup.
8 - Un autre Collet régulier.
7 - Il cherchera un nouveau

succès.
2 - Impossible de l’écarter.

12 - On l’attend en nets
progrès.

9 - En représentation sans
doute.

6 - Oubliez sa récente
chute.

LES REMPLAÇANTS:

10 - C’est une fois oui, une
fois non.

11 - Pour la monte de
Majorcryk.

Notre jeu
4*
1*
8*
7
2

12
9
6

*Bases
Coup de poker

6
Au 2/4
4 - 1

Au tiercé
pour 18 fr.
4 - X - 1

Le gros lot
4
1

10
11

9
6
8
7

Cliquez aussi sur
www.longues oreilles.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Hier à Longchamp
Prix du Palais Bourbon

Tiercé: 02-03-07
Quarté+: 02-03-07-05
Quinté+: 02-03-07-05-18

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l’ordre: 370 fr
Dans un ordre différent: 74 fr
Quarté+ dans l’ordre: 1.364,10 fr.
Dans un ordre différent: 91,10 fr.
Trio/Bonus: 16,90fr

Rapports pour 2,50 francs

Quinté+ dans l’ordre: 13.831,25 fr.
Dans un ordre différent: 216,75 fr.
Bonus 4: 28 fr
Bonus 4 sur 5: 13,50 fr.
Bonus 3: 9 fr

Rapports pour 5 francs

2 sur 4: 28 fr
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Par
S é l i m B i e d e r m a n n

Les filles aussi savent ta-
per dans le ballon! Le
football féminin com-

mence enfin à entrer dans les
mœurs en Suisse. Mais au vu
du faible nombre de footbal-
leuses, ce n’est pas si facile de
le pratiquer. Les rares pas-
sionnées doivent, en effet,
s’accrocher pour pouvoir
exercer leur sport favori. «Il
faut être ultramotivée» confirme
Michaël Müller, un des deux
entraîneurs du FC Etoile fé-
minin à La Chaux-de-Fonds.

«Les filles doivent joueravec les
garçonsen juniors jusqu’à15ans.
Elles ne peuvent disputer des mat-
ches avec les seniors qu’une année
plus tard, elles ne fontdonc quede
s’entraîner, ajoute-t-il. Elles doi-
vent se battre depuis qu’elles sont
gamines pour jouer! En plus, en
juniors, elles se retrouvent souvent
laissées pourcompte». Et encore!
Auparavant, c’était plus com-
pliqué. «On n’osait pas jouer
avec les garçons» lance Séverine
Veya, qui défend les couleurs
du FC Etoile depuis 16 saisons.
«Il fallait attendre d’avoir 14 ans
afin de prendre part à l’équipe fé-
minine» continue sa coéqui-
pière Claudia Bucher (35 ans).
Cela n’a pour autant pas dé-
motivé cette dernière. La na-
tive de Winterthour a connu
un début de carrière extraor-
dinaire. «A 14 ans, je jouais en
LNA sans avoir pu être junior.
D’abord à Veltheim, puis avec les
Blue Stars de Zurich. Il fallait
beaucoup s’investir, à raison de
trois ou quatre entraînements par
semaine. Mais le football a tou-
jours étémon rêve. Etantenfant, je
me promenais toujours avec une
balle sous le bras!»

Ces deux passionnées sont
les doyennes du club. Séverine
Veya (32 ans) soulève
d’ailleurs un autre point im-
portant chez les filles. «Il existe
une grande différence d’âge, souf-
fle-t-elle. Les contacts sont moins
évidents». Du coup, les deux
nouveaux entraîneurs – qui

ont débarqué en octobre – ont
trouvé le bon moyen de créer
un amalgame. Grâce à des gé-
néreux donateurs, l’équipe est
partie une semaine en camp
en Turquie. «Cela a créé des
liens, relève Séverine Veya. On
a appris àmieux se connaître».

Moins de moqueries
Les deux acolytes entraî-

nent des filles pour la pre-
mière fois. «C’était un défi inté-
ressant, et je ne regrette pas mon
choix, note Marco Perreira qui,
par ailleurs, joue au FC Le Lo-
cle. Le football féminin est peut-
être moins rapide et moins instinc-
tif, mais il est intéressant techni-
quement. Elles sont plus douées
que ce que je pensais! C’est une
bonne expérience. On retrouve da-
vantage de bonne volontéque chez

les hommes, il y a un énorme res-
pect des consignes».

Malgré cela, il existe tou-
jours des préjugés à leur
égard. «J’ai connu bon nombrede
filles qui étaient jugées à la mai-
son, elles n’avaient plus le droit de
venir jouer, explique Claudia
Bucher. C’étaitmalperçuparleur
entourage». Désormais, les men-
talités ont quelque peu évolué.
«Celaa changé, lefootballféminin
est un peu plus entré dans les
mœurs, coupe Séverine Veya. Il
y a moins de moqueries. Sûrement
dufaitquel’on y retrouvedemoins
enmoins de garçonsmanqués».

Ces filles font preuve d’une
motivation exemplaire pour en-
durer tout ce qui peut freiner
leur sport au féminin. En tous
les cas, elles en portent haut les
couleurs. Chapeau! /SBI

Des filles ultramotivées
FOOTBALL Les joueuses doivent faire face à plusieurs difficultés pour exercer leur sport favori.

Le FC Etoile de La Chaux-de-Fonds est un remarquable représentant dans le canton

Claudia Bucher (à gauche) et Séverine Veya: les deux «doyennes» du FC Etoile La Chaux-de-Fonds n’ont rien perdu de
leur passion pour le ballon rond. PHOTO LEUENBERGER

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

Samedi
17.30 Saint-Imier - Corcelles

Hauterive - Marin
Boudry - Le Locle
Deportivo - Saint-Blaise
Gen.-s.-Coffrane - Serrières II

Dimanche
15.00 Audax-Friùl - Lusitanos

T R O I S I È M E L I G U E , G R O U P E 1
Samedi
17.00 Bosna Cernier - F’melon
17.30 Lignières - Le Landeron

Cornaux - Les Bois
Bôle - Saint-Imier II

19.00 Colombier II - Dombresson
Dimanche
10.00 Superga - Etoile

G R O U P E 2
Samedi
17.30 Le Parc - Coffrane
Dimanche
15.00 Auvernier - Kosova

La Sagne - Fleurier
Bér.-Gorgier - Chx-de-Fonds II

16.00 V.-d.-Travers - Ponts-de-Martel

Q U AT R I È M E L I G U E , G R O U P E 1
Samedi
15.45 Saint-Sulpice - Cortaillod II
17.30 Le Locle II - Boudry IIb

Corcelles II - Blue Stars
Fleurier II - Môtiers

18.30 Bevaix - Couvet
Dimanche
16.00 Centre Portugais - Cantonal

G R O U P E 2
Samedi
17.30 Saint-Blaise II - Bôle II
18.15 Boudry IIa - Cressier
Dimanche
10.00 Helvetia - Béroche-Gorgier II
15.00 Peseux Com. II - Hauterive II

G R O U P E 3
Samedi
17.30 Ticino - Le Parc II

Sonvilier - Floria
Centre Espagnol - Villeret

18.30 Les Brenets - Valangin
Dimanche
15.00 Les Bois II - Deportivo II
16.00 Benfica - Mont-Soleil

C I N Q U I È M E L I G U E , G R O U P E 1
Dimanche
09.45 Cornaux II - G.-s.-Coffrane II
10.00 Dombresson II - Val-de-Trav. II

Béroche-G. III - F’melon II
13.30 Corcelles III - Valangin II

G R O U P E 2
Ce soir
20.00 La Sagne III - Sonvilier II
Dimanche
10.00 Les Brenets II - Etoile II

Môtiers II - Couvet II
14.00 Ticino II - Ponts-de-Martel II
14.30 Azzurri - Vallée

J U N I O R S A , G R O U P E 7
Ce soir
20.00 T. Guintzet - Villars-sur-Glâne
Samedi
18.00 Yverdon - La Chaux-de-Fonds
Dimanche
13.30 Guin - Lausanne-Ouchy
14.00 Vevey - Promasens/Chapelle
15.00 Gros d’Vaud - Bulle

Cortaillod - Epalinges

J U N I O R S A , G R O U P E 1
Samedi
13.45 Colombier - Dombresson
14.00 Audax-Friùl - Corcelles
16.30 Béroche-G. - Bas-Lac Haut.

G R O U P E 2
Samedi
14.00 Peseux Com. - Bas-Lac Marin
16.30 Audax-Friùl II - Boudry

J U N I O R S B , G R O U P E 1
Ce soir
20.00 Deportivo - Serrières
Samedi
14.30 Le Locle - Couvet
15.00 Bas-Lac St-Blaise - Cortaillod

G R O U P E 2
Samedi
15.00 Corcelles - Cortaillod II
15.15 Boudry - La Chaux-de-Fonds
16.00 F’melon - Gen-s-Coffrane

G R O U P E 3
Samedi
13.30 Le Parc - Dombresson
14.00 Fleurier - Béroche-Gorgier
15.00 Bas-Lac Marin - Colombier
15.15 Erguel Sonvilier - Peseux C.
16.30 Floria - Etoile

2E LIGUE FÉMININE
Samedi
20.15 NE Xamax - Colombier
Dimanche
13.00 Les G.-s.-Coffrane - Cortaillod

Le FC Etoile marche
bien. Premièrement,
il est le seul club

chaux-de-fonnier avec le
FCC à posséder au moins
une équipe dans chaque ca-
tégorie de juniors. Du reste,
«de plus en plus de jeunes y
adhèrent» note son président
Gérard Prétôt. Et deuxième-
ment, son équipe féminine
est l’unique du canton à mi-
liter en 1re ligue.

Cela fait désormais quatre
saisons qu’elle s’y trouve.
«En football féminin, le FC
Etoile est l’équipe la plus che-
vronnéede l’ANF, souligne-t-il.

Elle a une grande importance
dans le club, on en est fier!»
Cette saison pourtant, elle
n’en menait pas large avant
l’arrivée des deux nouveaux
entraîneurs. En effet, les
filles avaient récolté un
point en six matches. Depuis
lors, elles ont remporté cinq
rencontres sur six! «C’est une
chance d’avoir Michaël et
Marco, relève Gérard Prétôt.
Ils connaissent bien le football».
L’équipe a donc de beaux
jours devant elle. «Et on cher-
che encoredumonde» annonce
Claudia Bucher. Avis aux
amateurs... /SBI

«On en est fier!»

JURAZ
3 E L I G U E , G R O U P E 5

Demain
17.00 Azzurri Bienne - Lamboing
19.00 Courrendlin - La Neuveville
Dimanche
14.00 Aurore Bienne - Fr. Montagnes

C O U R S E À P I E D

Reconnaissance
retardée

Exceptionnellement, il ne
sera pas possible de re-
connaître le parcours de

la deuxième étape du BCN
Tour (qui aura lieu mercredi
prochain à Corcelles) demain
dès 12h, comme prévu dans les
documents de la manifestation.

Sport Plus va, comme d’habi-
tude, prébaliser le tracé en ma-
tinée, mais des tirs au stand de
Corcelles rendront toute recon-
naissance impossible avant 17h.
«Ilnefautsurtoutpasy alleravant,
insiste Christophe Otz, le pa-
tron de l’organisation Car l’en-
droit interdit est l’un des points clés
de cette deuxième étape. On passe
quatre fois dans la zone des tirs, à
l’aller et au retour. Inutile de ne re-
connaître qu’un petit bout!» /PTU

Barcelone inspire décidé-
ment Stanislas Wawrinka
(ATP 67). Le Vaudois

s’est qualifié pour la deuxième
année consécutive pour les
quarts de finale de l’Open de la
capitale de la Catalogne. Il a si-
gné un véritable exploit en bat-
tant 2-6 6-2 6-1 le No 12 mon-
dial David Ferrer.

«Dans le troisième 
set, il n’y avait plus 

de match!» 
Dimitri Zavialoff

Demi-finaliste à Miami et
quart de finaliste à Monte-
Carlo, où il fut les deux fois
stoppé par Roger Federer, Da-
vid Ferrer a constaté à ses dé-

pens que le deuxième joueur
suisse était, lui aussi, un sacré
client. Après la perte du pre-
mier set, Stanislas Wawrinka a
en effet retourné la situation
avec une étonnante maîtrise.
Entrant mieux dans le terrain,
soucieux d’alterner les change-
ments de rythme, le Vaudois a
étouffé le Valencien. «Stanavait
quelque peu perdu le fil de son jeu
la semaine dernière àMonte-Carlo.
Cette semaine, il s’est pleinement re-
trouvé, se félicitait son coach Di-
mitri Zavialoff. Dans le troisième
set, il n’y avait vraiment plus de
match alors que Ferrer est tout de
mêmeun joueurde premierplan!»

Eliminé l’an dernier à Barce-
lone par le Tchèque Radek Ste-
panek, Stanislas Wawrinka dé-
couvrira aujourd’hui les parti-

cularités du tennis d’Ivo Karlo-
vic (ATP 56). Le géant croate
(208 cm) est l’invité surprise de
ces quarts de finale. Pour élimi-
ner successivement le Biélo-
russe Max Mirnyi (ATP 59) et
les Russes Nikolay Davydenko
(ATP 6) et Yevgeny Korolev
(ATP 159), le joueur de Zagreb
a armé un total de 59 aces. «Ce
sera unmatch particulier. Karlovic
a énormément progresséces derniers
mois, poursuit Dimitri Zavialoff.
MaisStan possède les armes pourle
battre.»

On rappellera que son der-
nier affrontement en date con-
tre un grand serveur sur terre
battue, en février dernier à Ge-
nève, face à Chris Guccione en
Coupe Davis, avait tourné en fa-
veur du Vaudois. /si

Wawrinka sort Ferrer à Barcelone
TENNIS Le Vaudois a réussi un sacré exploit en éliminant l’Espagnol, grand
spécialiste de la terre battue et 12e à l’ATP. Ivo Karlovic en quart de finale

Stanislas Wawrinka a réussi
le bel exploit d’éliminer Da-
vid Ferrer sur la terre battue
de Barcelone. PHOTO KEYSTONE
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Par
P a t r i c k T u r u v a n i

Les beaux jours du prin-
temps reviennent à point
nommé, pile pour la sai-

son des interclubs qui com-
mence ce week-end en ligues
régionales et nationales. Sauf
pour le CT Neuchâtel (Cadol-
les), promu l’année dernière
en LNA et dont l’activité sera
concentrée au mois d’août.

Pour l’heure, deux clubs du
canton sont engagés en LNC
masculine chez les «élites». A
savoir le Mail (Neuchâtel) et La
Chaux-de-Fonds, qui annonce
deux formations. Pour l’anec-
dote, 4398 équipes d’actifs se-
ront sur la brèche dès demain
dans toute la Suisse. C’est un
nouveau record de participa-
tion. L’effet Federer?

Le TCC... en salle!
La Chaux-de-Fonds I, com-

posée des juniors du club (en-
cadrés par Rodrigo Navarro et
Gontran Sermier), sera la seule
équipe en lice sur sol neuchâ-
telois, demain face à Morges.
La Chaux-de-Fonds II jouera
son premier match à Bâle. «La
rencontreaura lieu surdurdans la
halle du Grenier, relève Gontran
Sermier. Les courts extérieurs en
terre battue ne sont pas prêts!» Et
oui, la Charrière ne fut pas la
seule à souffrir du très long hi-
ver chaux-de-fonnier... «Pources
deux premières rencontres, on va
partir avec les deux contingents de
base, note l’entraîneur-joueur-
capitaine du TCC. La semaine
prochaine, onmixera un peu les ef-
fectifspourfaireuneéquipe«forte».
Notreprincipalobjectifestdemain-
teniraumoinsuneéquipeenLNC.
Ça devrait passer. On va tout faire
pouressayerd’engarderdeux, mais
cene serapas facile. Onneconnaît
pas encore nos adversaires. On at-
tendcepremierweek-endpoury voir
un peu plus clair.»

Depuis deux ans, le TCC est
engagé sur la voie du renou-
veau. «On a opté pourune politi-
que de formation afin de renforcer
l’identitédu club. Dans les années
de LNB où l’on a tutoyé la LNA,
les membres en étaient venus à se
demander qui était le Chaux-de-
Fonniersurle terrain... Les merce-
naires ne venaient que pour jouer
les interclubs et toucherleurprime.
Ça n’apportait pas grand-chose.»

Un Mail plus homogène
Le Mail commencera à Ge-

nève face au favori du groupe,
Drizia. «On devrait perdre, lance
Pascal Bregnard. Mais ce n’est
pasunmauvais tirage. Quandon
jouera contre les équipes aborda-
bles, onsauraquijoueetdansquel
ordre chez nos adversaires» Oui,
mais eux aussi, du coup!

Le Mail présentera un visage
homogène (trois R1, trois R2).
«Uneconfiguration trèsagréableen

interclubs, sourit le capitaine, car
elle permet de mieux jongler avec
l’ordre des joueurs sur la feuille de
match.» Le but? «Maintenir une
équipe digne de ce nom en LNC, ce
qui me semble jouable. Notre place
est là. On serait trop forts en pre-
mière ligue et misérables en LNB!
Cela fait cinq ans que l’on sauve

assez facilement notre peau lors du
tourderelégation. Onapris l’habi-
tude, en somme!» Le Mail jouera
deux fois à l’extérieur: un han-
dicap? «Non, le public – la fa-
mille et deux ou trois copains! –
n’est pas le même qu’en football!
C’est juste plus pratique et plus
sympa d’être à lamaison!» /PTU

Les joueurs sont prêts
TENNIS Deux équipes du TC La Chaux-de-Fonds et une du Mail défendront

les couleurs du canton en LNC masculine. Objectif partagé: le maintien

C Y C L I S M E

TOUR DE ROMANDIE
UCI ProTour, du mardi 25 avril au dimanche 30 avril.

H O C K E Y S U R G L A C E

SUISSE - SLOVAQUIE
Match amical, vendredi 28 avril, à 20h à Bâle.

LETTONIE - SUISSE
Match amical, mardi 2 mai, à 19h à Riga.

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

GRAND PRIX DE TURQUIE
Championnat du monde de vitesse, dimanche 30 avril à Istanbul.

C O U R S E À P I E D

CROSS CONTRE LA MONTRE DE SAIGNELÉGIER
Vendredi 28 avril, dès 18h au Centre de loisirs.

BCN TOUR
Deuxième étape, mercredi 3 mai, à 19h à Corcelles (Ensa).
Epreuve walking à 18h, Kids Tour dès 16h30.

F O O T B A L L

SION - LA CHAUX-DE-FONDS
Challenge League, samedi 29 avril, à 19h30 à Tourbillon.

NEUCHÂTEL XAMAX - AARAU
Super League, dimanche 30 avril, à 14h30 à La Chaux-de-Fonds
(Charrière).

NATERS - SERRIÈRES
Première ligue, dimanche 30 avril, à 14h30 à Naters.

LA CHAUX-DE-FONDS - WINTERTHOUR
Challenge league, mercredi 3 mai, à 19h30 à la Charrière.

SAINT-GALL - NEUCHÂTEL XAMAX
Super League, mercredi 3 mai, à 20h15 à l’Espenmoos.

H I P P I S M E

CONCOURS DE DIESSE
Saut, libre, Ri et RII, samedi 29 avril (dès 7h30) et dimanche
30 avril (dès 8h30) au manège de Chérel.

J U D O

MORGES CORTAILLOD
CORTAILLOD - BRUGG
LNA, quatrième journée de la deuxième phase du championnat,
samedi 29 avril, dès 14h15 à Morges.

T E N N I S

LA CHAUX-DE-FONDS I - MORGES
LNC masculine, samedi 29 avril, dès 12 h au Grenier (halle).

BASLER LTC - LA CHAUX-DE-FONDS II
LNC masculine, dimanche 30 avril, dès 12h.

DRIZIA GE - MAIL
LNC masculine, samedi 29 avril, dès 14h à Genève.

V O I L E

COUPE DE NEUCHÂTEL DES CORSAIRES
Samedi 29 avril (dès 13h30) et dimanche 30 avril (dès 9h)
au port du Nid-du-Crô.

V T T

LA VAUDRUZIENNE
Randonnée populaire (15 ou 35 km), dimanche 30 avril,
départs de 9h à 12 h à Chézard (Rebatte).

Brugg et Cortaillod: dix
points. Morges, Bâle et
Regensdorf: huit points.

Avant la dernière ronde du
championnat de LNA mascu-
line, cinq équipes peuvent en-
core briguer l’une des quatre
premières places. Hasard du
calendrier, les Carcoies affron-
teront Morges et Brugg de-
main. «Ce sera délicat, lance
d’emblée Stéphane Guye. Nous
allons affronter des adversaires re-
doutables.» Mais l’entraîneur se
montre confiant, malgré quel-
ques soucis. «Je ne sais pas quelle
formation je vais aligner, con-
vient-il. Cette dernière ronde sera
quelque peu tronquée dans la me-
sure où les trois équipes seront am-
putéesdeplusieursélémentsengagés
sur d’autres fronts. Je disposerai
d’une équipe complète, mais je
doute un peu de sa compétitivité.»

Si la situation est serrée, Cor-
taillod demeure bien placé
pour se qualifier pour le tour-
noi final du 10 juin. «L’ambition

sera néanmoins de glaner quatre
points. Même si deux nous suffi-
sent, voire aucun carles trois pour-
suivants doivent remporter leurs
deux matches» reprend l’entraî-
neur carcoie.

Tout pour le tour final
Compte tenu de tous ces élé-

ments, et saufcatastrophe, Cor-
taillod peut déjà penser au tour
final. Et si les rangs 1 à 4 du
championnat ont leur impor-
tance (le premier rencontrera
le quatrième lors de la demi-fi-
nale), Stéphane Guye n’en fait
pas une fixation. «Le champion-
nat se termine demain. Le tour fi-
nal est tout autre, car les équipes
qualifiées pourront se renforcer.
Toute notre saison est orientée vers
le tour final. Nous montons genti-
ment en puissance pour ce rendez-
vous.»

Mais attention: le plein de
confiance et de points demain
à Morges serait tout de même
bienvenu. /EPE

Le JC Cortaillod bien placé
JUDO Sauf catastrophe, les Carcoies devraient décrocher leur ticket pour

le tour final de LNA demain à Morges. Stéphane Guye dans le flou

CALENDRIERZ
LNC masculine. Groupe 6. Samedi
29 avril. 12h: La Chaux-de-Fonds I -
Morges. Samedi 6 mai. 12h: La
Chaux-de-Fonds I - Epalinges. Sa-
medi 13 ou dimanche 14 mai: Uster
- La Chaux-de-Fonds I.
Groupe 12. Dimanche 30 avril. 12h:
Basler LTC - La Chaux-de-Fonds II.
Samedi 6 ou dimanche 7 mai: So-
leure - La Chaux-de-Fonds II. Di-
manche 14 mai. 10h: La Chaux-de-
Fonds II - Bulle.
Groupe 15. Samedi 29 avril. 14h:
Drizia GE - Mail. Samedi 6 mai. 14h:
Döttingen AG - Mail. Samedi 13mai.
13h30: Mail - Baregg-Baden.

LES EFFECTIFSZ
TC Mail: Pascal Bregnard (R1),
Alexandre Leuba (R1), Christophe
Zaugg (R1), Andreas Schalch (R2),
Mathieu Pittet (R2), Vincent Robert
(R2) et Adrien Brossard (R4).
La Chaux-de-Fonds I: Rodrigo Na-
varro (N3.63), Gontran Sermier
(R2), Frédéric Lebet (R2), Marc
Landert (R3), Bastien Gentil (R3),
Olivier Perroud (R3), Julien Bros-
sard (R4) et Anthony Vocat (R4).
LaChaux-de-Fonds II: Patrice Peter-
mann (R1), Patrick Sgobba (R2), Ja-
son Ungricht (R3), Steeve Guyot
(R3), Stéphane Maeder (R3) et Vin-
cent Greiner (R4).

Cortaillod (ici Mathieu Pahud, en bleu) devrait se qualifier
sans trop de souci pour le tour final de LNA. PHOTO MARCHON

La deuxième étape du BCN Tour (y compris le walking) aura
lieu mercredi prochain à Corcelles. PHOTO LEUENBERGER

Rodrigo Navarro (à gauche) et Pascal Bregnard, deux des piliers du TC La Chaux-de-Fonds
et du TC Mail, en lice dès ce week-end en LNC masculine. PHOTO ARCH-LEUENBERGER



Immobilier
à vendre
LA CHAUX-DE-FONDS : Villa tout confort
à proximité immédiate des commodités
(école, transports publics, commerces,
sport, etc.) y compris garage, place de parc,
grande salle polyvalente. Affaire à saisir en-
dessous de Fr. 600 000.-. Ecrire sous chiffre
O 132-181935 à Publicitas S.A., case pos-
tale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

FONTAINEMELON, à vendre dans belle
situation au calme, grand  51/2 pièces de
137 m2 avec terrasse-jardin de 195 m2.
Visites: GBA-Services Tél. 032 730 67 17.

028-521981

HAUTERIVE duplex de 41/2 pièces
(164 m2),  terrasse, vue imprenable. Prix
demander Fr. 780 000.- y compris garage et
place de parc. www.laface.ch
Tél. 079 240 24 60. 132-181961

LA CHAUX-DE-FONDS, 3 immeubles
centrés Est de 4 appartements dont 1 com-
merce. Renseignement: poste restante X30
- 2034 Peseux. 028-521266

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

028-521695

SAINT-IMIER, appartement 51/2 pièces en
excellent état, poutres apparentes, grand
balcon. Fr. 230 000.-. Renseignements
Tél. 032 941 20 01 ou www. saint-
immo.com 006-518707

SAINT-AUBIN - SAUGES. A quelques
pas du lac. 3 maisons individuelles en
construction 253 m2 habitables, soit 61/2
pièces. Belles parcelles dès 621 m2. Cadre
idéal, vue panoramique. Dès Fr. 1 250 000.-
. www.homeplus.ch, tél. 032 721 43 45.

022-468582

ST-IMIER, immeuble locatif de 8 apparte-
ments + 4 garages. Renseignements
Tél. 032 941 20 01 ou www.saint-immo.com

006-518709

UNIQUE. Dans petite PPE, devenez pro-
priétaire avec Fr. 110 000.- d’apports d’un
magnifique appartement de 7 pièces au
centre ville de La Chaux-de-Fonds rénové
récemment avec 2 salles d’eau, très belle
salle de bains avec douche et baignoire,
ainsi que sauna, fontaine d’agrément, che-
minée de salon centrale, cuisine agencée
moderne, carnotzet, dressing dans la
chambre des parents avec 2 coffres-forts.
Réseau TV dans toutes les pièces. Possibi-
lités de louer un garage fermé. Agence
s’abstenir. Tél. 078 605 67 26. 132-181963

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

AUVERNIER, maison villageoise, appar-
tement exceptionnel, 41/2 pièces, 160 m2

habitables, duplex, confort, vue, 2 bains,
terrasse, cheminée salon, jardin, locaux
annexes, situation tranquille. Entrée à
convenir. Loyer Fr. 2000.- + charges
Fr. 400.-. Tél. 032 841 38 90,
tél. 032 842 10 49, tél. 079 239 12 68.

028-521343

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, 31/2 pièces, rénové, cuisine
agencée, balcon, place de parc, tranquillité.
De suite ou à convenir. Fr. 1150.- + charges.
Tél. 079 694 42 71. 028-522039

COFFRANE, du 01.11.06 au 30.01.07,
appartement de 4 pièces, meublé au com-
plet, tout confort, cheminée, situation
calme. Fr. 1650.- charges comprises.
Tél. 079 456 71 11. 028-521957

COLOMBIER, très bel appartement de 51/2
pièces, cheminée, balcon, 2 salles d’eau.
Libre au 1er mai. Loyer de Fr. 1 680.- +
charges. Tél. 032 729 09 59. 028-521914

CORTAILLOD, studio, cuisine agencée, 1
pièce meublée, 1 petit jardin, proximité
transports publics. Fr. 530.- charges com-
prises. Libre tout de suite.
Tél. 032 842 15 31, dès 19h. 028-521805

CRESSIER, 3 pièces, cuisine agencée,
bains WC, balcon, cave. Libre fin avril.
Fr. 850.- + charges. Tél. 032 757 14 19.

028-521894

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

JOLI 3 PIÈCES situé dans le haut de la ville
dans un quartier tranquille avec vue sur le
lac. Cuisine agencée, bains/WC, balcon.
Loyer Fr. 1450.- charges comprises. Libre
de suite. Tél. 032 721 44 00. 028-521921

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

028-520890

LA CHAUX-DE-FONDS, 1 pièce rénovée,
cuisine agencée. Tél. 079 237 86 85.

028-521949

LA CHAUX-DE-FONDS, 1er Mars 6, 41/2
pièces, tout confort, 2 salles de bains. Fr.
1600.- charges comprises.
Tél. 079 448 56 53. 028-522074

CORNAUX, 31/2 pièces, rénové, grande
cuisine ouverte sur salon, coin armoires de
rangement, salle de bains, WC séparé, bal-
con, cave. Avec garage privé et 1 place de
parking Fr. 1350.-/mois charges comprises.
Libre de suite ou à convenir.
Tél. 079 624 78 22. 028-521841

LE LOCLE, appartement 41/2 pièces, au
centre ville, 100 m2, entièrement rénové,
avec cheminée, cuisine agencée, dispo-
nible dès le 01.05.06. Fr. 1 210.- charges
comprises. Tél. 022 793 57 18 ou
Tél. 078 732 11 41 heures de repas.

132-181832

LE LOCLE, Cardamines 11, 31/2 pièces
rénové, pour date à convenir.
Tél. 032 968 83 23. 132-181998

LE LOCLE, Combe-Girard, garage indivi-
duel avec électricité. Fr. 120.-.
Tél. 079 324 93 00. 028-521897

LE LOCLE, MARAIS 25, 41/2 pièces. Loyer
Fr. 750.- charges et Cablecom compris.
Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 930 09 93. 132-181323

LE LANDERON , magnifique 41/2 pièces,
4e étage, moderne, spacieux, lumineux,
cuisine agencée, 2 salles d’eau, lave-linge,
sèche-linge, balcon, possibilité de louer
une place de parc dehors ou dans le garage
collectif. Fr. 1625.- + charges. Libre dès le
1er mai. Tél. 079 333 44 77. 028-521973

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

156-744820

MARIN, Fleur-de-Lys, 2, 3 et 4 pièces.
Tél. 079 237 86 85. 028-521954

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. 

028-521640

NEUCHÂTEL, Charmettes, 21/2 pièces,
50 m2, cuisine séparée (reprise possible
frigo + cuisinière), lumineux, places de parc
gratuites. Libre 01.05.06. Loyer Fr. 970.-
charges comprises. Tél. 076 529 86 67. 

028-521600

NEUCHÂTEL, Suchiez 12, appartement de
2 pièces de plain-pied avec jardin, loyer
Fr. 600.- + Fr. 110.- de charges.
Tél. 032 729 09 57. 028-522041

NEUCHÂTEL, chambre indépendante
meublée, confort, douche. Libre.
Tél. 032 724 70 23. 028-521615

PESEUX, appartement de 2 pièces, cuisine
agencée, balcon, cave, place de parc dis-
ponible. Loyer du mois de mai gratuit.
Fr. 910.- charges comprises. Libre dès le
01.05.2006. Tél. 078 810 53 13. 028-521983

POUR 1ER AOÛT À ST-BLAISE, 4 pièces,
terrasse, jardin, garage. Tél. 079 537 35 59.

028-521936

SAINT-AUBIN, Temple 23, local commer-
cial, arcade de plain-pied et vitrine, parking
à proximité, proche de l’autoroute.
Tél. 032 729 00 65. 028-522038

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

028-521777

ST-BLAISE, joli 21/2 pièces, haut standing,
lumineux, terrasse + jardin, vue sur le lac,
cave. Fr. 1280.- charges comprises. Dès le
01.06.2006. Tél. 079 202 77 59. 028-522058

VILLERET, 41/2 pièces, rénové, bien situé,
rez-de-chaussée, avec cachet rustique, cui-
sine agencée, WC/bains, douche, réduit,
cave, buanderie, jardin. Entrée à convenir.
Fr. 920.- + charges. Garage éventuel Fr. 90.-
Tél. 078 760 43 40. 132-181948

LA CHAUX-DE-FONDS 3 pièces avec
cachet, cuisine agencée, parquet, balcon,
Fr. 800.- + Fr. 200.- charges, Côte 18, libre
mi-juin. Tél. 078 689 99 77 ou 032 968 14 27.

132-181845

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

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.

Animaux
CHATONS RAGDOLL, pedigree FFH de
toute beauté et en pleine santé, Fr. 1400.-.
Tél. 032 968 57 34, www.lachaumine.ch

132-181724

TORTUES GRECQUES ET HERMANN
05, propre élevage. Tél. 032 941 30 00.

132-181950

2 JEUNES FILLES avec brevet cherchent
chevaux à monter 1 à plusieurs fois par
semaine. Tél. 079 547 05 31 ou
tél. 076 400 32 38. 028-521938

A vendre
BUREAU 2 CORPS multiple rangements,
neuf, 1 lit gigogne en pin massif, sommiers
à rouleaux, matelas de qualité, neuf.
Tél. 032 855 11 55. 028-521923

SALON, excellent état + 1 paroi murale
ancienne Allemanat, porte-ski Opel. Pour
collectionneur, carte téléphone, machine à
coudre, bureau américain. Bas prix.
Tél. 079 478 02 17. 028-521935

4 JANTES ALU RH 5 trous 71/2- 16’’ com-
patibles pour toutes voitures japonaises.
Prix très intéressant. Tél. 032 926 52 61/60.

132-181982

Perdu
Trouvé
PERDU PASSEPORT LIBANAIS au nom
de Harfouche; prière contacter
Tél. 078 637 91 30. 022-470711

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

028-521268

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

028-521299

FEMME SEULE, repérez enfin votre idéal
Photo: www.supermecs.ch.
Tél. 032 566 20 03. 022-469354

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

132-181899

Vacances
À LOUER MOBILHOME dans camping
basse Ardèche à Pont-St-Esprit, complète-
ment équipé. Libre jusqu’au 9 juillet et dès
le 19 août. Tél. 032 730 48 44. 028-521631

CÔTE D’AZUR, près Saint-Raphaël,
21/2 pièces, 2-4 personnes, confort, vue ter-
rasse, piscine, près mer, garage. Libre juin-
juillet-septembre. Tél. 032 841 52 37.

028-521966

LOUEZ EN VILLE DE CANNES, un appar-
tement de 3 pièces, 60 m2, place de parc
gratuite. Visitez: www.appartacannes.com
Tél. 032 842 11 31. Bernard Porret, 2016 Cor-
taillod. 028-521633

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

JE FAIS LESSIVE ET REPASSAGE à
mon domicile à Neuchâtel.
Tél. 032 724 59 80. 028-521686

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

Offres
d’emploi
RESTAURANT LE RÉGIONAL, Les Bre-
nets. Cherche aide cuisine sérieux et
motivé. Libre début juin. Tél. 079 213 58 28.

132-181992

URGENT FAMILLE cherche personne
avec expérience pour garder 2 enfants de
51/2 ans et 9 mois. Horaire irrégulier. Si pos-
sible quartier Hôpital, La Chaux-de-Fonds.
Tél. 079 704 65 34. 132-182000

CABINET DENTAIRE cherche femme de
ménage, tout de suite. Tél. 032 913 31 57.

132-181987

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

TÉLÉOPÉRATEURS(TRICES) Vous êtes
dynamiques, souriants(es), doués(es) d’un
bon sens de la communication. OMNICOM
SA société leader dans le domaine du
conseil, vous propose un poste au sein de
son service client. Nous vous offrons un
salaire fixe + prime et une formation com-
plète et continue. Horaires 8h45-12h/14h-
17h15/17h45-21h. N’hésitez pas! Rensei-
gnez-vous auprès de Mme Giroud au
Tél. 032 720 10 24 dès 14h. 028-519557

URGENT, CHERCHE PERSONNE de
confiance pour garder 2 enfants
20h/semaine, Les Hauts-Geneveys.
Tél. 079 821 36 29. 028-522031

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

132-181887

Véhicules
d’occasion
BELLE AUDI 80, année 1993, 82 000 km,
Fr. 7900.- à discuter, expertisée du jour,
jantes alu été + roues d’hiver, quasi neufs,
cause double emploi. Tél. 079 353 79 25.

132-181918

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

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

028-521073

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

028-520132

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

028-519267

CANOT DE PÊCHE-promenade en alu-
minium, Long. 550 x Larg. 165 avec bâche
complète, moteur Honda 6 KW (sans per-
mis). Fr. 2500.-. Tél. 078 775 41 82.

028-522051

CAUSE DÉPART à l’étranger Camping-
car Hymer Swing 644, Ducato 2.8 JTD,
garage, store, 32 000 km, parfait état.
Fr. 58 000.- Tél. 079 795 55 63 le soir.

132-181951

PARTICULIER cherche, petite ou
moyenne voiture, 4x4, d’occasion, exper-
tisée, max. 60 000 km. Tél. 032 757 11 71.

028-521882

FORD ESCORT 1600I, 1991, 173 000 km,
expertisée 03.2006. Fr. 2500.-.
Tél. 032 725 56 37. 028-522026

PANDA 1000 I.E., noire, bon état,
113 000 km, non expertisée. Fr. 1100.-.
Tél. 079 202 77 59. 028-522062

PEUGEOT 206 CC, noire, toutes options,
cuir noir rouge, 55 000 km. Fr. 17 900.-.
Tél. 079 202 77 59. 028-522059

PNEUS D’ÉTÉ NEUFS, 205/55/16 +
165/70/14. A bon prix. Tél. 079 406 00 02.

TOYOTA COROLLA COMPACT EFI,
1991, 135 000 km, 1ère main, expertisée.
Fr. 2800.- ou au plus offrant.
Tél. 079 448 55 10. 028-521932

VW POLO, 1996, 2 portes, 150 000 km,
expertisée le 17.03.06, 2 jeux de roues
(hiver + été). Fr. 4500.-. Tél. 032 841 66 60 -
tél. 078 604 78 74. 028-521987

Divers
A BAS PRIX, vêtements, textiles, chaus-
sures de bonne qualité. Où? Au vestiaire de
La Croix-Rouge, rue de la Paix 71, La Chaux-
de-Fonds ce samedi de 9h30 à 11h30.

132-176030

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

028-507893

MAGICIEN DE MOSCOU.
Tél. 021 634 97 07. www.magicienanima-
tion.com 022-470729

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

BASSINS À RÉCUPÉRATION d’eau en
Eternit, bon état avec couvercle, 340 litres
et 1200 litres. Prix à discuter.
Tél. 032 730 47 09. 028-521986

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

028-519976

ECONOMISEZ EN ÉPURANT (ou trans-
formant) vos duvets et oreillers. Plumasoft
Boudry. Tél. 032 841 25 19. 028-511122

FENÊTRES PVC. Prix attractif, avec ou
sans pose. Demandez notre offre
tél. 032 931 84 81 / Fax 032 931 84 32.

132-180755

LES BISCUITS VOYAGEURS seront au
marché du jardin Anglais à Neuchâtel, le
samedi 29 et le dimanche 30 avril. 028-521978

PAS FACILE D’ÊTRE PARENTS! Le ser-
vice Parents Information accueille toutes
vos préoccupations et vous aide à faire le
point. Bas du canton Tél. 032 725 56 46.
Haut du canton Tél. 032 913 56 16.

028-520113

PLACE DE PARC à louer (pour voiture).
Vy d’Etra 76, Neuchâtel. Fr. 80.- par mois.
Tél. 032 753 49 40. 028-521928

Délai: l’avant-veille à 12 h.

Tél. 032910 20 50

PUBLICITAS SA
Place du Marché

2302 La Chaux-de-FondsFax 032910 20 59 www.limpartial.chParaît dans L’ Impartial et L’Express 123’000 lecteurs (contrôle REMP)

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

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

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

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

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

Tarifs pour les autres pays sur demande.

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

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

Changement d’adresse

DOMICILE ACTUEL
(à remplir obligatoirement)

No d’abonné:

Nom:

Prénom:

Rue/No:

NPA/Lieu:

Date:

Signature:

Temporaire:

du                             au                             inclus

Définitive:

dès le

Nom:

Prénom:

Hôtel / Chez:

Rue/No:

NPA/Lieu:

Pays / Province:

INTERRUPTION
MOMENTANÉEB

NOUVELLE ADRESSE
(temporaire ou définitive)A

du                             au                             inclus

Cette interruption, pour autant qu’elle ne soit pas
inférieure à une durée de 10 jours ouvrables, sera
déduite sur votre prochaine facture.

✃



RÉPERTOIRE RÉGIONAL

LOCATION MINI-BUS

www.martin-location.ch

Tél. 032 853 54 33

Bus Mercedes 15 places, permis voiture

30

RESTAURANT

www.kreuzgals.ch

Tél. 032 338 24 14

Banquets

et mariagesBanquets

et mariages

Châteaubriant
Châteaubriant

CYCLISME

www.prof.ch

Tél. 032 753 33 30

NO
UV

EA
UT

ÉS
20

06

St-Blaise

BUREAU

www.buroselection.ch

Tél. 032 841 44 14

Ch. des Rochettes 1
2016 Cortaillod
J.-J. Favre

CONSEILS

Un conseil judicieux
Pour votre

satisfaction.

?
www.optimum-

conseils.ch

ANNUAIRE

Un clic,
c’est chic?

Pour vous?

www.chic-services.ch

TRAITEUR

GARAGES

FORMATION

FORMATION

AIMER RÉUSSIR

ecole-club.neuchatel@gmnefr.migros.ch

ecole-club.chaux-de-fonds@gmnefr.migros.ch

LANGUES - FFORMATIONS

INFORMATIQUE - LLOISIRS

CLOTURES

www.cane.ch

Tél. 032 857 24 54

LOCATION DE NACELLES 

www.jaberg-nacelles.ch

Tél. 079 606 15 89

www.ludiclotures.ch

Tél. 032 857 10 20

serrurerie
portails

info@ludiclotures.ch
www.ludiclotures.ch

Geneveys-sur-Coffrane

www.wallstreetinstitute.ch

E-mail: info@wsi-ne.ch

«Do You Speak
Wall Street English?»

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

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

contrat

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

ISO 9001:2000 Certified

www.limpartial.ch

ou

www.lexpress.ch

Votre site
dans cette

page?

EMPLOI

Le site romand
de l’emploi

pour candidats & recruteurs

www.romarin.ch

Tél. 032 717 80 00

Restaurant Neuchâtel

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

www.conseils.ch

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

FIDUCIAIRE

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

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

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

Texte: 200 signes max.
(espaces compris):

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

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

Informations complémentaires
pour variante 2:

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

mais souhaitons publier le texte
ci-contre.

Informations complémentaires
pour variante 3:

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

Timbre et signature:

Responsable (prénom et nom):

No de tél.: Date:

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

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

Texte: 200 signes max.
(espaces compris):

✃

❏✗ cocher la variante qui convient

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

Mentions obligatoires pour
les 3 variantes:

Branche:

Site: www.

Société:

E-mail:

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

✃

www.ecole-club.ch

www.griffin.ch

schappatte@bluewin.ch

Cours de
Modelage d’ongles

Centre de formation
Griff’in

Formatrice certifiée
EZ Flow et IBD

079 306 75 54

Le site préféré des Romands
candidats et recruteurs avec

nous vous avez le choix,
rencontrez-nous!

SANTÉ

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

EN 1 HEURE!

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

Téléphonez dès aujourd’hui au 032 913 03 21
TABAC Stop Center

2300 La Chaux-de-Fonds
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Problème No 213
Air connu
Trait aux Noirs

La prise de contrôle des lignes

importantes est un objectif incontour-

nable pour gagner aux échecs. 

Le Roi blanc se trouve ici au carrefour

de deux lignes importantes: la 1ère

rangée et la diagonale c1-h6. Le plan

des Noirs est donc clair…

Vivre est une chanson dont mourir
est le refrain. 

Victor Hugo.

Solution du problème en avant-dernière page

ÉCHECS SCRABBLE
Le top en 3 minutes

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Vos lettres:

? Symbolise un joker

Lettre compte double

Lettre compte triple

Mot compte double

Mot compte triple

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

M. Cossa

Solution en avant-dernière page

A G G R E N T

Top:

Autres:

I

N

C A V E T S

U

B O Y S

E

R

A

F U S I L

N A R V A L

LES JEUX DU VENDREDIZ

R É F O R M É S

CULTES DU DIMANCHE
30 AVRIL.

PAROISSE DES HAUTES JOUX:
Culte paroissial unique au Tem-
ple de La Brévine, à 10h. Fête
de fin de catéchisme.

DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE.
Sonntag, kein Gottesdienst.

C A T H O L I Q U E S R O M A I N S

LES BRENETS. Sa 19h, messe.

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT. Di
10h, messe.

LE LOCLE. Sa 17h30, messe.
Di 10h15, messe en italien et
français.

É V A N G É L I Q U E S

ACTION BIBLIQUE. (Envers 25).

Di 9h45, culte, garderie et école
du dimanche.

ÉGLISE APOSTOLIQUE ÉVANGÉ-
LIQUE. (Chapelle 5). Di 9h45,
célébration, garderie et école du
dimanche.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
(Beau-Site 27). Di 9h45, culte
avec sainte cène et école du di-
manche.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE L’ARC
JURASSIEN (Midi 1a). Pro-
gramme non communiqué.

COMMUNAUTÉ ÉVANGÉLIQUE
DES PONTS-DE-MARTEL (CEP).
Di 10h, culte.

LES PONTS-DE-MARTEL - AR-
MÉE DU SALUT. Di 9h45,
culte. Me 12h, repas commu-
nautaire. Tous les 2 jeudis, à
20h30, groupe de dames. Ve
20h, groupe de prière. Pour inf.
Major Rossel, 079 512 43 72.

R É F O R M É S

COURTELARY/CORMORET. Di
9h45, culte à Cormoret.

DIESSE-PRÊLES-LAMBOING. Di
pas de culte à 10h, mais culte
du soir à Nods à 20h, voitures à
disposition à 19h45 sur le par-
king.

LA NEUVEVILLE. Di 10h, culte
à la Blanche Église (en langue
allemande à 9h le 3e diman-
che du mois).

NODS. Les 1er et 3e diman-
ches du mois, culte à 10h15.

RENAN. Di culte à 9h45.

SAINT-IMIER. Di 17h, culte.

TRAMELAN. Di 9h30, culte.

SONVILIER. Di 9h45, culte.
Sainte cène tous les premiers
dimanches du mois.

LA FERRIÈRE. Di 9h45, culte
paroissial à La Ferrière. A
20h, culte du soir au centre
paroissial des Bois.

VILLERET. Di pas de culte à
Villeret.

DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDEN
ST.IMMERTAL. Konfirmations-
gottesdienste am Sonntag,
den 30.4. um 9.45Uhr in
Courtelary mit Abendmahl. Al-
tersnachmittag La Ferrière am
Mittwoch 3.5. um 14Uhr im
Mehrzweckgebäude. Jass-club
am 26.4. um 14Uhr im Ra-
meaux.

C A T H O L I Q U E S R O M A I N S

PAROISSE CATHOLIQUE DU
VALLON. Sa 18h30, messe à

Saint-Imier. Di 10h, messe à
Corgémont, liturgie de la Pa-
role adaptée aux enfants.

LA NEUVEVILLE. Di 10h,
messe.

TRAMELAN. Sa 17h30, messe
dominicale, anniversaire de ma-
riage.

C A T H O L I Q U E C H R É T I E N

SAINT-IMIER. Eglise Saint-Paul,
rue des Roses. Di pas de
messe.

N É O - A P O S T O L I Q U E S

TAVANNES. (Chemin de l’Arse-
nal 3). Di 9h30; je 20h, servi-
ces divins.

SAINT-IMIER. (Rue Châtillon
18). Di 9h30; me 20h, services
divins.

É V A N G É L I Q U E S

LA NEUVEVILLE. ÉGLISE ÉVAN-
GÉLIQUE DE L’ABRI. Di 9h30,
culte avec Jean-Pierre Graber,
culte de l’enfance et garderie.
Accueil café dès 9h15. Je 4.5.
à 20h, groupes de maison.

LA NEUVEVILLE, ÉGLISE AD-
VENTISTE DU 7E JOUR. Sa
9h15, l’église à l’étude; 10h30,
culte avec le pasteur Thierry Le-
noir. Tous les mardis à 19h30, à
Neuchâtel, réunion spirituelle
«Connaître Dieu».

SAINT-IMIER, ÉGLISE ÉVANGÉ-
LIQUE ACTION BIBLIQUE. Ve
12h15, club d’enfants. Di
9h45, culte, Jean Bachmann,
école du dimanche et garderie.

R É F O R M É S

CULTES DU DIMANCHE
30 AVRIL.
GRAND TEMPLE. Di 9h45, culte,
sainte cène, le Grand Temple in-
vite Farel et les Planchettes/Bul-
les/Valanvron, C. Sandoz, D. Allis-
son et G. Berney.
LES PLANCHETTES. Di le lieu de
vie est invité au Grand Temple.
FAREL. Di le lieu de vie est invité
au Grand Temple.
SAINT-JEAN. Di 9h45, culte,
sainte cène, Saint-Jean invite La
Sagne, P. Burgat.
ABEILLE. Di 10h, culte, sainte
cène, L’Abeille invite les Forges et
les Eplatures, F. Dorier et P. Tri-
pet, avec la participation des en-
fants et apéritif.
LES FORGES. Di le lieu de vie est
invité à l’Abeille.
LES ÉPLATURES. Di le lieu de vie
est invité à l’Abeille.
LA SAGNE. Di lieu de vie est in-
vité à Saint-Jean.
RADIO SUISSE ROMANDE - ES-
PACE 2. Di 10h, culte radiodif-
fusé du Temple de Lutry, D. Mar-
guerat.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE. (Tem-
ple-Allemand 70). Sonntag, kein
Gottesdienst.

C A T H O L I Q U E S R O M A I N S

SACRÉ-CŒUR. Sa 14h, messe

mission portugaise. Sa 18h,
messe bilingue italien-français.
Di 10h30, fête de la Commu-
nion, mission italienne.
TEMPLE DES FORGES. Sa 17h30,
messe. Di 9h, messe; 18h,
messe.

C A T H O L I Q U E C H R É T I E N

SAINT-PIERRE (Chapelle 7). Ve
15h, messe à La Sombaille. Di
9h45, messe.

É G L I S E A D V E N T I S T E

ÉGLISE ADVENTISTE DU 7ÈME
JOUR (Jacob-Brantd 10). Sa 9h,
étude bible; 10h30, culte. Lu
18h45, groupe musical. Perma-
nence pastorale (pasteur E. Le
Floch): lu 8-12h, ma 17-20h, je
18-19h30. Tél. 079 321 66 70.

N É O - A P O S T O L I Q U E S

(Combe-Grieurin 46). Di 9h30;
me 20h, services divins.

É V A N G É L I Q U E S

ACTION BIBLIQUE. (Jardinière
90). Ve 18h45, groupe de jeunes.
Sa 19h, groupe de jeunes au
Raya; 20h, chorale ProVerbe, à
Cortaillod, foyer Jeunesse, Courtils
44. Di 10h, culte avec la chorale à
Cortaillod. Me-je 20h, cellules de
maison.
ARMÉE DU SALUT. (Numa-Droz
102). Ve 14h, chant dans les res-
taurants, 20h, formation à Neu-
châtel. Di 9h45, culte, programme

pour les enfants, garderie. Lu
20h, prière à l’église El Shaddaï,
Alliance évang. Me 9h, prière au
foyer. Je 20h, cellule de maison
chez G.V. Geiser.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE L’ARC
JURASSIEN (Serre 89). Pro-
gramme non communiqué.
MCI LA PROMESSE (Charles-Naine
39). Di 10h, culte. En semaine
cellules de maison selon pro-
gramme.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
(Paix 126). Ve 18h45, groupe de
jeunes ABEL à l’EL. Di 9h45,
culte, garderie d’enfants, école du
dimanche, Cyrille Court. Je 19h,
réunion de prière.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE RÉ-
VEIL. (Rue du Nord 116). Di
9h30, culte avec Andréa Ostertag
de Lausanne, sainte cène, garde-
rie et école du dimanche. Se-
maine du 1: rencontres dans les
groupes de maison, pas de réu-
nion à l’église.
MENNONITE (LES BULLES 17).
Di 10h, chapelle, culte, groupe de
louange, 3ème dimanche des 50
jours.
ÉVANGÉLISATION POPULAIRE.
(Jaquet-Droz 25). Di 9h45, culte.
ÉGLISE DE L’ESPÉRANCE (ch. de
la Fantaisie 2). Di 9h45, culte.
EVANGELISCHE STADTMISSION.
(Musées 37). Di 9h45, Gottes-
dienst mit Klemens Eigenmann,
Sonntagschule. Ma 14h30, Ziit-

lupe-Senioren.Ma 19h, Diens-
tagsingen; 20h, Lebensgruppe
«Leben mit Vision».
LA FRATERNITÉ. (Eglise baptiste).
Réunion de maison, mardi soir:
étude biblique et prières. Culte de
maison, dimanche à 10h.
ASSEMBLÉE ÉVANGÉLIQUE DES
FRÈRES. (La Chaux-de-Fonds,
salle de la Stadtmission, Musées
37). 1er et 3e dimanche à 14h,
jeudi après le 1er et le 4e diman-
che à 20h. La Sagne, c/o A. Ro-
bert, Crêt 97, 4e dimanche à 14h.

A U T R E S

COMMUNAUTÉ ISRAÉLITE. (Syna-
gogue, Parc 63). Solennités reli-
gieuses: ve 18h45, sa 9h15.
DOJO ZEN. Daniel JeanRichard 35
(Mission Maître Taisen Deshimaru).
Horaire des zazen: matin: ma-ve
6h30-7h45, di 10h-11h30. Soir:
ma/je 19h-20h, sa 17h-18h30
(initiation: 16h30).
JÉSUS-CHRIST DES SAINTS DES
DERNIERS JOURS. (L.-Robert
105). Di 9h, réunion de prêtrise,
de la société de secours, des jeu-
nes filles et de la primaire; 10h,
école du dimanche; 10h50, sainte
cène.

TÉMOINS DE JÉHOVAH. (Collège
97). Ma 19h15, école théocrati-
que, réunion de service. Je 19h30,
étude de livre. Sa 18h, discours
public. Etude de la Bible au
moyen de la Tour de Garde.

R É F O R M É S

LANDEYEUX. Culte avec sainte
cène le 4e dimanche du mois ou
jour de fête.
CERNIER. Di 10h, église catholi-
que, échange oecuménique de
printemps.

C A T H O L I Q U E S

CERNIER. Sa pas de messe. Di
10h, messe, accueil des protes-
tants.
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE.
Di pas de messe.I S

N É O - A P O S T O L I Q U E S

CERNIER. (Rue du Crêt-Debély 13).
Di 9h30; me 20h, services divins.

É V A N G É L I Q U E S

CERNIER, ÉGLISE DU PLEIN
ÉVANGILE. Di 9h45, culte, en-
fance, rens. www.pleinevan-
gile.fr.st

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE,
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE MISSION-
NAIRE. Di 9h45, culte, centre sco-
laire. Ma 20h, réunion mission-
naire, centre scolaire.

VILLIERS, ASSEMBLÉE ÉVANGÉ-
LIQUE DES FRÈRES (à la salle
chez famille Frédéric Cuche, agri-
culteur, ch. du Tombet 2). 1er di-
manche à 14 heures.

DOYENNÉ DES FR.-MONTAGNES

LES BOIS. Di 10h, messe.
11h15, baptêmes.

LE NOIRMONT. Sa 18h30,
messe.

LES BREULEUX. Sa 18h,
messe.

LES GENEVEZ. Di 10h, messe.

MONTFAUCON. Di 9h30,
messe.

SAULCY. Sa 18h, messe.

SAIGNELÉGIER. Di 10h45,
messe.

R É F O R M É S

SAIGNELÉGIER. Di 9h30, culte.

N É O - A P O S T O L I Q U E S

DELÉMONT. (Rue des Pinsons 7).
Di 9h30; me 20h, services di-
vins.

É V A N G É L I Q U E S

DELÉMONT. ÉGLISE ÉVANGÉLI-
QUE DE L’ARC JURASSIEN (pl.
R. Béguelin librairie Janz Team).

DISTRICT DE LA CHAUX-DE-FONDSZ

DISTRICT DU LOCLEZ

DISTRICT DU VAL-DE-RUZZ

JURAZ

JURA BERNOISZ

L’église Saint-Marcel
à Delémont.

PHOTO STADELMANN
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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
Zwei am grossen See. Film TV.
21.45 Tatort. Film TV. 23.15 Tages-
themen. 23.28 Das Wetter. 23.30
Bloch. Film TV. 1.00 Nachtmagazin.
1.20 Kung Fu im Wilden Westen.
Film.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Tierisch
Kölsch. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Julia, Wege zum Glück.
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.45 Leute heute. 18.00
SOKO Kitzbühel. 19.00 Heute.
19.25 Der Landarzt. 20.15 Der Alte.
21.05 Soko Leipzig. 21.45 Heute-
journal. 22.10 Politbarometer.
22.20 Aspekte. 22.50 Johannes B.
Kerner. 23.55 Heute nacht. 0.05
Blond am Freitag. 0.50 Runaway
Heart. Film TV.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee ?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tionen von der Stuttgarter Börse.
18.15 Lafers Himmel un Erd. 18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Fröhlicher Alltag.
21.45 Aktuell. 22.00 2006,Wir sind
dabei. 22.03 Nachtcafé. 23.35
Nachtkultur. 0.05 Passion und Prin-
zipien. 0.35 Brisant. 1.05 Leute
night.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wänden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.03 RTL aktuell, das Wet-

ter. 19.05 Explosiv. 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten. 20.15 Wer
wird Millionär ?. 21.15 Mein Leben
& ich. 21.45 Alle lieben Jimmy.
22.15 Ritas Welt. 22.45 Frei
Schnauze. 23.15 Freitag Nacht
News. 0.00 RTL Nachtjournal. 0.27
Nachtjournal, das Wetter. 0.35
Alarm für Cobra 11, die Autobahn-
polizei. 1.25 Golden Girls. 1.50 Gol-
den Girls.

TVE
15.00 Telediario 1. 15.45 El tiempo.
15.50 Amarte asi, Frijolito. 16.30
Los Plateados. 17.10 Los Lunnis.
18.00 Telediario internacional.
18.30 Vamos a cocinar... con José
Andrés. 19.10 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
21.45 El tiempo Europa. 21.55
Ankawa. 23.55 Film non communi-
qué.

RTP
15.15 Entre Nós. 15.45 Europa : Os
próximos 20 anos. 16.00 Portugal
no Coração. 18.15 Noticias da
Madeira. 18.30 Brasil contacto.
19.00 Portugal em directo. 20.00
Sonhos traídos. 21.00 Telejornal.
22.05 Contra Informação. 22.15
Gato Fedorento. 22.45 Obras do
Max. 23.30 26a Moda Lisboa. 0.30
Brasil contacto.

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 Notti sul
ghiaccio. 23.35 TG1. 23.40 TV 7.
0.50 Applausi. 1.15 TG1-Notte.
1.40 TG1 Mostre ed eventi. 1.45
Che tempo fa. 1.50 Appuntamento
al cinema. 1.55 Sottovoce.

RAI 2
15.55 Al posto tuo. 17.15 Amazing
Race. 18.05 TG2 Flash. 18.10 Rai
TG Sport. 18.30 TG2. 18.50 10
minuti. 18.55 Meteo. 19.00 Music
Farm. 19.55 Krypto, the Superdog.
20.10 Warner Show. 20.20 Classici
Disney. 20.30 TG2. 21.00 Roma.

22.00 Roma. 23.00 TG2. 23.10
Confronti. 23.50 TG2 Mizar. 0.25
TG Parlamento. 0.35 Music Farm.

Mezzo
15.45 Un bal masqué. Opéra.
18.05 Symphonie n°7 de Beetho-
ven. Concert. 19.00 Séquences
jazz. 20.00 Séquences classic.
20.40 Mezzo mag. 20.50 Concours
Van Cliburn. 21.50 Van Cliburn.
22.20 Grimal et Muraro interprè-
tent Prokofiev. Concert. 22.50
Mezzo mag. 23.00 Freedom Now !.
0.00 Séquences jazz mix. 1.00 Free-
dom Now !.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Sat. 1 am Abend. 18.00
Lenssen & Partner. 18.30 Sat.1
News. 18.50 Blitz. 19.15 Verliebt in
Berlin. 19.45 K 11, Kommissare im
Einsatz. 20.15 Genial daneben, die
Comedy-Arena. 21.15 Mensch Mar-
kus. 21.45 Weibsbilder. 22.15 Die
dreisten Drei, die Comedy-WG.
22.45 Der heisse Brei. 23.15
Bewegte Männer. 23.45 Guckst du
weita !. 0.15 Sat.1 News, die Nacht.
0.40 Jägermeister WildShopping.tv.

7.00 Le journal. 7.05 Quel temps
fait-il ?. 8.20 Secrets de famille.
8.50 Top Models. 9.10 Parti sans
laisser d'adresse. Film. Drame. Sui.
1982. Réal.: Jacqueline Veuve.
1 h 40. Stéréo. 10.50 EuroNews.
11.10 Les Feux de l'amour. 11.50
Code Quantum. L'ange. 12.45 Le
journal. 13.20 Magnum. L'ornitho-
logue. 14.05 Demain à la une. Sois
un héros et tais-toi! 14.55 Une
famille presque parfaite. Leçons de
conduite.
15.25 Washington Police
Le combat des chefs. - Piège sur le
net.
17.00 Urgences
Réa néo nat.
17.45 Télé la question!
18.05 Le court du jour
Kefair: interprète en langage des
signes.
18.10 Top Models
18.35 TSR Dialogue
18.55 Le journal
20.05 A côté 

de la plaque
Invité: Jacques Hainard.

20.40
Le juge 
est une femme
Film TV. Policier. Fra. 2005. Réal.:
Joyce Bunuel. 1h40. Stéréo. Iné-
dit. Mince à mourir. Avec :
Marine Delterme, Arnaud
Binard, Alexandre Brasseur,
Jean Dell.
Alice Nevers essaie de com-
prendre ce qui a pu arriver à
une jeune femme, Karine San-
dri, retrouvée morte à son domi-
cile. Seule piste potentielle: la
victime s'est violemment dis-
putée avec le directeur des res-
sources humaines, à son travail.

22.20 Navarro
Film TV. Policier. Fra. 2000.
Réal.: Gérard Marx. 1 h 40.
Stéréo.
Promotion macabre.
Le chômage pour mobile et une
voiture comme arme, ce sont là
les deux seules certitudes que
possède Navarro pour com-
mencer sa difficile enquête.
0.00 Le journal. 0.15 Bienvenue à
Black River. Film TV.

Marine Delterme.

6.45 Zavévu. 8.15 Quel temps fait-
il ?. 9.00 tsrinfo. 10.25 Infrarouge.
11.30 Zavévu. 12.30 tsrinfo.
13.15 Le journal
13.40 tsrinfo
15.10 Infrarouge
16.15 Tour de Romandie
Sport. Cyclisme. Pro Tour. 3e étape:
Bienne - Leysin (164 km). En direct.
Stéréo. Commentaires: Richard
Chassot et Bertrand Duboux.
17.45 Grand Plateau
Tour de Romandie 2006.
18.15 Malcolm
J'ai échangé ma maman.
Hal est contraint de participer à un
séminaire de motivation organisé
par son entreprise. Une fois sur
place, il séduit l'assistance qui lui
voue alors un véritable culte.
18.40 Mes plus 

belles années
Haut les coeurs.
Alors que la Saint-Valentin
approche, Meg tente de convaincre
Luke de l'importance des vacances.
19.25 Secrets de famille

19.55
Suisse/
Slovaquie
Sport. Hockey sur glace. Match
amical. En direct.
Après un tournoi olympique de
Turin satisfaisant (quart de fina-
liste contre la Suède), l'équipe
nationale suisse est maintenant
engagée dans une série de ren-
contres amicales. La formation
de Ralph Krueger a ainsi
affronté l'Allemagne, la
Norvège et la Slovaquie. Ces
matchs ont pour objectif de pré-
parer l'équipe aux prochains
championnats du monde.
22.10 Tirage Euro Millions. 22.14
Banco Jass. 22.15 Le court du jour.
22.25 Télé la question !. 22.40 TSR
Dialogue. 22.50 Sport dernière.
Patrouilles des Glaciers 2006.
23.15 Tour de Romandie
Sport. Cyclisme. Pro Tour. 3e
étape: Bienne - Leysin (164
km). Stéréo. Commentaires:
Richard Chassot et Bertrand
Duboux.
0.05 Société anonyme.

Match de préparation.

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
13.45 Trafic info
13.50 Les Feux 

de l'amour
14.45 Le Parfait 

Amour
Film TV. Sentimental. EU - Can.
2004. Réal.: Douglas Barr.
Un homme seul se prend d'affec-
tion pour une femme rencontrée
sur le Net: il ne sait pas que c'est la
mère de celle-ci qui tape sur le cla-
vier.
16.40 New York :

police judiciaire
Une vie pour une autre.
17.35 Monk
18.25 Je suis 

une célébrité,
sortez-moi de là !

20.00 Journal

20.50
Je suis 
une célébrité...
Télé-réalité. «Je suis une célé-
brité, sortez-moi de là!» Présen-
tation: Jean-Pierre Foucault et
Christophe Dechavanne. En
direct. 2 h 20. Stéréo. La finale.
Voici venu le moment tant
attendu de la finale: la person-
nalité qui gagnera ce soir fera
bénéficier une association de
ses gains. Elles ont vécu dans la
jungle, bravé les animaux sau-
vages, les insectes piqueurs,
l'humidité, la chaleur, mais elles
ont atteint le rang ultime.

23.20 Sans aucun doute
Magazine. Société. Présenta-
tion: Julien Courbet. 2 h 20.
Stéréo.
Voler au secours des opprimés:
c'est la mission que s'est assi-
gnée Julien Courbet, semaine
après semaine, année après
année.
1.55 Trafic info. 2.00 Hits & Co.
2.50 Reportages.

Chr. Dechavanne, J.-P. Foucault.

6.30 Télématin. 8.35 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.30 KD2A. 10.50 Flash
info.
11.00 Motus
11.35 Les z'amours
12.15 La cible
12.50 Millionnaire
13.00 Journal
13.55 Brigade du crime
Le poids du remords.
14.50 Un cas pour deux
Liaison dangereuse.
Julia, proche de la quarantaine, a
toujours eu du succès auprès des
hommes. Lorsque son mari décède,
elle n'a aucun mal à refaire sa vie...
15.50 JAG
Dans le noir.
16.45 Des chiffres 

et des lettres
17.20 Tout vu, tout lu
18.00 Préjudices
Coeur tarifé. - Procès ajourné.
18.55 On a tout essayé
19.51 La Bande Dehouf
20.00 Journal

20.55
P.J.
Série. Policière. Fra. 2006. Réal.:
Christian François. Avec :
Charles Schneider, Marc Betton,
Armonie Sanders, Sophie Cat-
tani.
Une adolescente est arrêtée
alors qu’elle tentait d’entrer par
effraction dans un apparte-
ment. Elle soutient qu’il s’agit
de celui de ses parents. Elle n’a
pas de papiers mais dit s’appe-
ler Antoinette Doulay: la police
comprend qu’il s’agit du nom
d’une petite fille disparue
quelques années plus tôt.

21.55 Central nuit
Série. Policière. Fra. Réal.: Pas-
cale Dallet. 55 minutes. Stéréo.
Inédit.
Ménage à trois.
Germain Vidal n’a pas de
chance: une patrouille vient de
l’arrêter alors qu’il s’apprêtait à
jeter dans la Seine le corps de
son compagnon.
22.50 Campus. Magazine. Culturel.
Présentation: Guillaume Durand.

Jalil Naciri.

6.00 EuroNews. 6.55 France Truc.
9.55 Plus belle la vie. 10.25 Dallas.
11.15 Bon appétit, bien sûr. Tourne-
dos de canard, carottes fondantes
au Pineau des Charentes. 11.40
12/13 . 12.55 Inspecteur Derrick.
Des gens comme il faut.
13.50 Pour le plaisir
Invité: Francis Huster.
15.00 Sauvetage 

à Wildcat Canyon
Film TV. Aventure. Can. 1998. Réal.:
Marc F Voizard. 1 h 35. Stéréo.
Avec : Dennis Weaver, Michael
Caloz, Peter Keleghan.
Un petit garçon et son grand-père,
rescapés d'un grave accident
d'avion, s'aventurent dans un dan-
gereux canyon pour aller chercher
de l'aide.
16.35 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
18.05 Questions

pour un champion
18.35 19/20 
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

20.55
Thalassa
Magazine. Mer. Au pays de Tin-
tin.
Au sommaire: «Tintin et la
mer». La mer est très présente
dans l'oeuvre d'Hergé. Dès
1940, Tintin s'embarque pour
une série d'aventures mari-
times, de «L'Ile noire» au
«Crabe aux pinces d'or», en
passant par «Le Secret de la
Licorne». - «Les côtes d'Europe
vues du ciel». - «Belgique, un
tramway pour Zeebrugge». - «À
la folie... passionnément!».
23.00 Soir 3.
23.25 8 mai 1945
Documentaire. Histoire. Fra. 2005.
La capitulation.
Une succession d'images d'ar-
chives, presque toutes inédites,
retrace les événements des derniers
jours de la Seconde Guerre mon-
diale jusqu'au 8 mai 1945, date de
la capitulation de l'Allemagne.
0.25 Toute la musique qu'ils
aiment.... 1.30 Soir 3.

Tintin et la mer.

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. Pos-
session. 12.50 Le 12.50.
13.10 Une famille 

presque parfaite
Opération survie.
13.35 Un don surnaturel
Film TV. Drame. EU. 1999. Réal.:
Craig R Baxley. 1 h 40. Stéréo.
La vie d'un homme ordinaire
change du tout au tout lorsqu'il se
découvre, à l'occasion d'un acci-
dent où il vient en aide à une vic-
time, un don de guérisseur.
15.15 Rubí
2 épisodes inédits.
17.45 Un, dos, tres
Bye Bye Hollywood. - Les veuves
joyeuses.
19.50 Six'/Météo
20.10 Ma famille 

d'abord
Soirée jeux.
20.40 Six'infos locales

20.50
Numb3rs
Série. Policière. EU. 2005. Réal.:
Lesli Linka Glatter. Avec : Rob
Morrow, David Krumholtz, Peter
McNicol.
Alors qu'elle célèbre son cin-
quième anniversaire avec tous
ses amis, la fille d'Ethan Bur-
dick, mathématicien de renom
en passe de résoudre un pro-
blème d'une extrême com-
plexité, est kidnappée par plu-
sieurs personnes déguisées en
clowns. Chargé de l'enquête,
Don demande de l'aide à son
petit frère.

21.40 Medium
Série. Fantastique. EU. 2005. 2
épisodes inédits.
«Esprit vengeur»: Au cours
d'un de ses cauchemars, Allison
DuBois se voit très distincte-
ment heurter une jeune fille,
avec sa voiture. - «Un peu
d'âme sur la toile».
23.25 Nip/Tuck. 2 épisodes. 1.20
M6 Music l'alternative. 2.20 M6
Music/ Les nuits de M6.

Rob Morrow, David Krumholtz.

6.19 L'emploi par le Net. 6.20 La
cinquième dimension. Le festin des
requins. 6.50 Debout les zouzous.
8.25 5, rue Sésame. Les animaux.
9.00 Les maternelles. 10.33 Mon
bébé et moi. 10.35 Silence, ça
pousse !. 11.05 Le monde des rep-
tiles. Les dinosaures de demain.
12.05 Midi les zouzous. 13.40 Le
magazine de la santé au quotidien.
14.40 Blancs de mémoire. 15.45
Dans les profondeurs de l'Amazone.
16.40 Studio 5. Keren Ann: «Midi
dans le salon de la duchesse».
16.45 Superscience. La Grande
Pyramide. 17.50 C dans l'air.

19.00 Saveurs anisées. Un voyage
méditerranéen à la recherche des
traditions agricoles, commerciales,
culinaires et culturelles liées à l'anis,
plante régionale emblématique.
19.45 Arte info. 20.00 Le journal de
la culture. Magazine. 20.15 Trop
fortes !. Documentaire. A chacune
son chemin.

20.40
Capitaines
des ténèbres
Film TV. Aventure. Fra. 2005.
Réal.: Serge Moati. 1 h 40.
Stéréo. Avec : Manuel Blanc,
Patrick Mille, Clément Sibony.
En 1899, une colonne militaire
française pénètre à l'intérieur
de l'Afrique, à la conquête du
lac Tchad. A sa tête se trouvent
deux jeunes capitaines, Voulet
et Chanoine. La colonne ne
tarde pas à souffrir. Grisé par un
sentiment de toute-puissance,
Voulet sombre peu à peu dans
une folie mégalomaniaque.
22.19 Thema. Psychanalyse et
cinéma.
22.20 Un écran 

nommé désir
Documentaire. Cinéma. Fra. 2006.
Réal.: Elisabeth Kapnist.
Le cinéma et la psychanalyse sont
nés tous les deux à la fin du XIXe
siècle. Soit directement soit indirec-
tement, le septième art s'est nourri
des thèmes et images apportés par
la psychanalyse.

Richard Bohringer, à droite.

L’essentiel des autres programmes

www.tvmag.com

Retrouvez
l'intégralité

de vos

avec plus de 

140 chaînes

programmes

TV5MONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.30 La
ruée vers l'air. 9.00 TV5MONDE
l'info. 9.05 Escapade gourmande.
9.30 Silence, ça pousse !. 10.00
TV5MONDE, le journal. 10.15 ARTE
reportage. 11.10 Catherine. 11.35
Carte postale gourmande. 12.00
TV5MONDE l'info. 12.05 On a tout
essayé. 13.00 Des chiffres et des
lettres. 13.30 Journal (RTBF). 14.00
TV5MONDE, le journal. 14.25
L'Ombre d'un crime. Film TV. 16.05
Télé la question !. 16.15
TV5MONDE, le journal. 16.30 Le
journal de l'éco. 16.35 Questions
pour un champion. 17.05 La terre et
le sacré. 18.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 18.20 TV5MONDE, l'invité.
18.35 Questions à la une. 19.30
Catherine. 19.55 La cible. 20.30
Journal (France 2). 21.00 Le monde
de TV5. 22.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 22.20 La Maîtresse du cor-
royeur. Film TV. 0.00 Journal (TSR).
0.30 TV5MONDE, le journal Afrique.
0.45 Tout le monde en parle.

Eurosport
8.30 Match retour à déterminer.
Sport. Football. Ligue des cham-
pions. Demi-finale. 9.30 Match
retour à déterminer. Sport. Football.
Coupe de l'UEFA. Demi-finale.
10.00 France/Chine messieurs.
Sport. Tennis de table. Champion-
nats du monde par équipes. En
direct. 12.30 Rallye d'Argentine.
Sport. Rallye. Championnat du
monde 2006. 13.00 Grand Prix de
Turquie. Sport. Motocyclisme.
Championnat du monde de vitesse.
Essais des Moto GP. En direct.
14.00 Match retour à déterminer.
Sport. Football. Ligue des cham-
pions. Demi-finale. 15.00 Total
Rugby. 15.30 Championnat du
monde. Sport. Snooker. Demi-
finales. En direct. 18.30 Quart de
finale dames à déterminer. Sport.
Tennis de table. Championnats du
monde par équipes. En direct.
19.15 Top 24 clubs. 19.45 Ligue 2

Mag. 20.15 Championnat de France
Ligue 2. Sport. Football. 36e
journée. En direct. 22.30 Open de
Baden (Autriche). 23.30 YOZ
Xtreme. 1.00 Cérémonie des Sport
Stars Awards 2006. 2.00 Téléachat.

CANAL+
8.35 Puzzle. Film TV. 10.25 Vera
Drake. Film. 12.25 Les Guignols(C).
12.35 Nous ne sommes pas des
anges(C). 13.50 Surprises. 14.00
Omagh. Film. 15.50 Cold Case.
16.35 Le Dernier Trappeur. Film.
18.20 Monster(C). 18.50 Le JT de
Canal+(C). 19.10 Vendredi
pétantes à Bourges(C). 19.55 Les
Guignols(C). 20.10 Vendredi
pétantes, la suite à Bourges(C).
20.50 Dans tes rêves. Film. 22.30
World Poker Tour. 23.55 Dispari-
tions. 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. 20.30
Semaine spéciale «La Légende de
Zorro». 20.40 Deux Jours à Los
Angeles. Film. 22.30 Pour l'amour
du click. Film TV. 1.40 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 Hercule
Poirot. 3 épisodes. 23.35 Les
Mystères de l'Ouest. 2.05 Istanbul :
la terre, le ciel et l'eau.

Planète
12.40 Les cavaliers du mythe.
13.10 Vivre avec les lions. 13.35 Le
«Da Vinci Code» révélé. 15.20 Les

cavaliers du mythe. 15.50 Mer-
veilles de l'Amazone. 16.40 Qui
brûla Rome ?. 17.25 La grande
pyramide de Gizeh. 18.00 Chro-
nique d'un chasseur de faits divers.
19.00 Les voyous du casino. 19.45
Vivre avec les lions. 20.15 Les cava-
liers du mythe. 20.45 Lignes de
pente. 21.35 Marco étoile filante.
23.10 Les bébés animaux.

TCM
9.40 La Vingt-Cinquième Heure.
Film. 11.40 Alfred, le grand vain-
queur des Vikings. Film. 13.40
Branle-bas au casino. Film. 15.05
Goodbye, Mr. Chips. Film. Comédie
musicale. EU. 1969. Réal.: Herbert
Ross. 2 h 10. VM. 17.15 Steve
McQueen : La cool attitude. 18.45
Bullitt. Film. 20.45 Lumière sur la
piazza. Film. 22.30 Les Anges mar-
qués. 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 Il momento
di uccidere. Film. Drame. EU. 1996.
Réal.: Joël Schumacher. 2 h 30.
23.30 Telegiornale notte. 23.50
Vanilla Sky. Film. Thriller. EU. 2001.
Réal.: Cameron Crowe. 2 heures.

SF1
15.15 Fensterplatz. 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. Lüthi und
Blanc Special. 18.40 Glanz & Glo-
ria. 18.59 Tagesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30
Tagesschau. 20.00 Fertig lustig. Ein
Abend zu zweit. 20.30 Quer. 21.50
10 vor 10. 22.20 Arena. 23.45
Tagesschau.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi,
mardi, mercredi, jeudi en boucle
10.00, 18.00, 22.30 Chien, chat, etc
10.30 Journal régional du lundi,
mardi, mercredi en boucle 12.00,
18.30 Journal à l’écran: pages
d’informations régionales et associa-
tives diffusées en boucle 19.00
Journal régional: un suivi quotidien
de l’actualité neuchâteloise 19.20
Météo 19.22 Baby Agenda 19.24
Clin d’œil: images fortes de rencon-
tres à travers le pays neuchâtelois
19.25 Magazine Antipasto 19.30,
23.00 Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/19h30 3.00 Journal à
l’écran

1re chaîne
musicale romande

06.00 TVM3 Hits. Le meilleur des Hit

Parades 07.00 Météo. Prévisions du

jour et de la semaine 07.05 TVM3

Hits 08.00 Météo 08.05 TVM3

Tubes. Pur plaisir avec des tubes, rien

que des tubes! 10.00 TVM3 Music.

Clips de tous les styles (Pop, Rock,

Rap, R’n’B, Metal, etc.)

13.00 Météo

13.05 TVM3 Music

14.00 TVM3 Hits

15.00 TVM3 Tubes

18.00 TRIBBU
Divertissement

Retrouvez Philippe Morax et Laura

en direct. Chronique du jour: Cinéma

week-end

16.00 TVM3 Music

17.00 Météo

17.05 GENERATION TVM3

18.00 Tribbu voir plus haut

19.30 Altitubes Hit Parade Top

50 de TVM3

21.00 Green Day Best of

21.30 TVM3 Music

22.00 TVM3 Cool No stress, Cool

music only!

23.00 Club_ing Les meilleurs sons

diffusés dans les clubs

00.00 Tribbu Rediffusion

01.30 TVM3 Night Non-stop music

jusqu’à 6h du matin
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N° 92 Difficulté moyenne

Grilles de fabrication Suisse
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Solution de la grille n° 91
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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

L A C H A U X - D E - F O N D S
Galerie du Manoir. Exposition
Vren Attinger, papier, tissu.
Ma-me 15-19h, je-ve 17-
19h30, sa 10-17h et sur rdv
032 968 15 52. Du 25.4. au
20.5.
Galerie Sonia-Wirth-Genzoni.
Grande exposition de Lermite,
L’Eplattenier, Jeanmaire,
Barraud, Janebe, Baillods,
Hans Erni... Me-sa 14-18h, ou
sur rdv au 079 475 98 69.
Jusqu’au 30.4.
Galerie Art’Vigne. Exposition de
Michel Tschampion, aquarelles.
Me 14-19h, je-ve 16-19h, sa
11-16h, di sur rdv au 032 968
58 78. Jusqu’au 20.5.

D E L É M O N T
Artsenal - Espace d’art. Daniel
Gaemperle, réfléchir sur la
toile. Ve 16-18h, sa 12-
12h/14h30-17h30, di 14h30-
17h30 ou sur rdv 032 422 50
22. Jusqu’au 30.4.

L E L O C L E
Galerie le Tabl’art. (Joux-
Pélichet 3). Exposition dans le
cadre de Neuchàtoi de TENKO,
illustrations. Ma-me, je 17-
20h, ve 12-14h/17-20h, sa
15-18h, di 13-17h. Rens. au
079 474 43 11. Du 25.4. au
7.5.

P O R R E N T R U Y
Espace d’art contemporain -
Les Halles. Adrian Scheidegger
- Alexander Jaquemet «L’heure

bleue». Je 17-19h, sa 10-
12h/14-17h, di 14-18h. ou sur
rdv 032 420 84 02. (Lu
Pâques et Pentecôte de 14 à
17h). Jusqu’au 5.6.

N E U C H Â T E L
Espace PR 36 (Portes-Rouges
36). Exposition de Jonathan
Delachaux, peintures récentes.
Lu-ve 9-12h, 14-18h, sa 14-
17h. Jusqu’au 10.6.
Galerie des Amis des Arts.
Exposition Minala, peinture.
Ma-ve 14-18h, sa-di 10-
12h/14-17h. Du 23.4. au
28.5.
Galerie d’Art & Saveurs
(Château 6). Exposition de
Gilles Gutknecht, huile et tech-
niques mixtes. Ma-ve 14h30-
18h30, sa 10-17h, ou sur rdv
au 079 304 43 04. Jusqu’au
20.5.

B E V A I X
Galerie Quint-Essences. (Gare
de Bevaix). Exposition «Rêves
et lumières» de Valérie
Auberson. Ma-sa 12h30-
17h30. Jusqu’au 29.4.

C O L O M B I E R
Galerie Numaga. Exposition de
Barbara Ellmerer, oeuvres
récentes. Ma-di 14h30-18h30.
Jusqu’au 30.4.

C O R C E L L E S
Galerie Arcane. Exposition
Maurice Félix, pastels et des-
sins, Sylvie Paquier, céramique
et Pascal Bourquin «De

Natura», oeuvres récentes. Ma-
ve 17h30-19h, sa-di 14-17h,
ou sur rdv au 032 731 12 93.
Du 23.4. au 20.5.

C O R T A I L L O D
Galerie Jonas. Exposition de
Aloys Perregaux, aquarelles
2003-2005. Me-sa 14h30-
18h30, di 14h30-17h. Du
9.4. au 7.5.

F L E U R I E R
Galerie Bleu de Chine (Bovet-
de-Chine 3). Exposition de G.
Constantin, acryls et de Labé,
sculptures. Me 17-20h30, je-
ve 15-18h30, sa 14-18h30 et
sur rdv au 032 861 28 87.
Jusqu’au 29.4.

H A U T E R I V E
Galerie de l’Etre (Croix-d’Or 5).
Exposition de Miroslaw Halaba.
Me-ve 15-18h, sa-di 14-17h.
Jusqu’au 12.5.
Galerie 2016. Exposition
Riccardo Pagni, «Totems»,
sculptures polychromes. Me-di
15-19h. Du 23.4. au 21.5.

L A N E U V E V I L L E
Galerie du Faucon (Grand-Rue
23). Exposition de Liuba
Kirova, peinture, aquarelle,
lithographie. Je à di de 14 à
18h. Du 23.4. au 28.5.

V A U M A R C U S
Château - Galerie d’Art con-
temporain - Exposition de
Bertil, gravures. Ma-di 9-17h.
Du 22.1. au 5.6.

LES GALERIES DANS LA RÉGIONZ

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 handica-
pées ou malades ou de leur
famille, 032 493 51 14.
Association des diabétiques du
Jura Bernois. St-Imier. Perm.
tél. ma 13-17h, je 8-12h. tél.et
fax 032 941 41 21.
Centre social protestant.
Consultations conjugales, socia-
les, juridiques, etc., sur rendez-
vous, 032 493 32 21.
Consultations conjugale et
familiale. Rte de Tramelan 10,
2710 Tavannes: sur rdv au
032 422 54 29. Saignelégier:

rue Bel-Air 2, sur rdv au 032
422 54 29.
Jura bernois Tourisme. Moutier:
032 494 53 43. Saint-Imier: 032
942 39 42. La Neuveville: 032
751 49 49. Tramelan: 032 487
69 55.
Planning familial. Les
Fontenays 27, Saint-Imier,
entretiens sur rendez-vous, 942
24 55.
Pro Senectute. Information et
action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve
8-12h/14-17h, 481 21 20.
Smad - Service de maintien à
domicile - district de La
Neuveville. Soins infirmiers,

aide familiale et ménagère, Rte
de Neuchâtel 19, tél. 751 40
61, fax 751 40 62. Secrétariat
ouvert 9h30-11h. Dispensaire
(excepté le jeudi) 16-16h45.
Service psychologique. Pour
enfants et adolescents et ser-
vice pédopsychiatrique, consul-
tations Saint-Imier, 941 13 43;
Tavannes, 481 40 41.
Services sociaux. Moutier, 032
494 11 34; Tavannes, 032 482
65 70; Malleray, 032 491 60
45; Reconvilier, 032 481 52
78; Courtelary, 032 945 17 10;
St-Imier, 032 942 44 94;
Tramelan, 032 487 62 22; La
Neuveville, 032 752 45 24.

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 864 66 22, fax 864 66 23.
Aide familiale (jours ouvrables) de 8h
à 10h. Soins infirmiers (jours ouvra-
bles) de 16h à 17h. En dehors de ces
heures un répondeur renseigne.

Baby-sitting. Môtiers, 861 29 80, si
non réponse 861 33 94.
CAPTT. Centre d’aide et de préven-
tion du traitement de la toxicoma-
nie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 860
12 12. Lu-ve 8-12h/14-18h30.

Centre de rencontre et d’animation
(Cora). Fleurier, 861 35 05. Croix-
Rouge: consultation de puéricul-
ture au Cora: Grand-rue 7a, tous
les jeudis de 14h à 17h et de 18h
à 20h.

Information sociale. Permanence
téléphonique de conseil et d’orien-
tation 0800 123 456 (gratuit) de
l’Association neuchâteloise des
institutions de l’action sociale. Lu-
ve 14-17h.
Agapa. Association des groupes
d’accompagnement - pertes de gros-
sesse abus - maltraitances - négligen-
ces. Entretiens personnels, groupes
d’accompagnement thérapeutique,
026 424 02 22.
ANAAP. Association neuchâteloise
d’accueil et d’action psychiatrique.
Perm. psycho-sociale après-midi:
«Le Déclic» Neuchâtel, Plan 19;
«Le Nouvel Horizon», Beau-Site
29, La Chaux-de-Fonds. Groupes
d’entraides, groupe des proches,
rens. au 032 721 10 93.
ANPCD. Association neuchâteloise de
personnes concernées par les problè-
mes liés à la drogue, rue Louis-Favre
27, 2017 Boudry.
(1) Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079 446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81.
(2) Permanences famille et entretiens
privés: rue Louis-Favre 27, Boudry,
2e et 4e lundi du mois, de 14h à
16h.
(3) Soirées d’écoute: rue Louis-Favre
27, Boudry, 1er et 3e mercredi du
mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise des
psychologues et psychologues-psy-
chothérapeutes, tél. et fax: 032 753
04 62. E-mail info@anpp.ch
Asloca. Information et défense des
locataires. Consultations sur rdv,
selon message sur répondeur, tél.
724 54 24, fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d’enfants hyperac-
tifs et/ou avec déficit d’attention. Lu
9-12h, je 14-16h. Tél. 021 703 24
20.
Association Alzheimer. 032 729 30
59; tlj 8-11h30/14-16h30, sauf ve
am. Groupes de contact: Neuchâtel
032 729 30 59, LCF 032 913 34
23. Lieux rencontre: NE 032 721 28
05, LCF 032 913 34 23 le matin.
Présence domicile: NE 032 842 20
14, LCF 032 913 90 39.
Séminaires: 032 913 51 28 ou 729
30 59. Groupe d’entraide pour jeu-
nes proches: 024 426 20 00.
Association Antenne Handicap

Mental. (Numa-Droz 68, La
Chaux-de-Fonds). Aide et conseil
aux personnes handicapées et
leurs proches. Rens. au 032 914
10 10 - www.antenne-handi-
cap.com
Association boulimie anorexie (ABA).
Antenne neuchâteloise, av. de la Gare
39. Permanence tél.: lu 19h30 -
21h30, mer 9h-12h, ve 13h-15h, au
numéro 725 05 82.
Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne Neuchâteloise.
Permanence vendredi matin au 032
725 38 92.
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se ren-
dent à domicile ou en institution,
séance individuelle ou en groupe
dans toutes les régions du canton.
Case postale, 2035 Corcelles. Tél.
731 70 41, ou 751 57 57.
Association neuchâteloise de servi-
ces bénévoles (rue des Brévards 1a).
Tél. 724 06 00, lu-ve 8h30-11h30:
orientation, information, formation
dans les domaines des visites, trans-
ports, accompagnements de person-
nes en fin de vie, etc.
Association suisse de la maladie de
Parkinson (Groupe neuchâtelois). Le
3e jeudi tous les deux mois. Pour
tous renseignements: veuillez tél. au
842 27 15. Parkinfon: ligne directe
gratuite 0800 80 30 20, ouverte
chaque 3me mercredi du mois de
17h à 19h.
Autorité de conciliation en matière
de santé. Institution cantonale pour
les difficultés entre patients et soi-
gnants. c/o Hôtel judiciaire, CP
2284, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise contre
le cancer: permanence lu-ve 8-
11h30 ou sur rendez-vous, 721 23
25.
Cancer du sein. «Vivre comme
avant», Ligue contre le cancer 721
23 25, 835 16 70, 724 31 19,
751 18 13.
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main tendue (143) ou la
police (117).
Centre spécialisé pour handicapés
de la vue. Service social et réadapta-
tion sociale, Peseux, 731 46 56.

Chambre immobilière neuchâteloise.
Association de défense des proprié-
taires, consultations sur rendez-vous,
tél. 729 99 90, fbg du Lac, 2.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Job Service. Serv. public gratuit,
spécialisé dans l’insertion profes-
sionnelle des jeunes. Quai
Philippe-Godet 18, 2000
Neuchâtel, tél. 032 725 35 55.
Ligue neuchâteloise contre le rhu-
matisme, Conseil social c/o Pro
Infirmis Rue de la Maladière 35.
Tél. 032 722 59 60, fax 032 722
59 70. Secrétariat administratif et
cours 032 913 22 77
Lire et écrire. Cours de base pour
adultes parlant bien le français, 032
913 75 75.
MediaNE, association de médiation:
promotion, formation, gestion ou
résolution de conflits. Tél. 032 725
18 18.
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).
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Née à Londres en 1819,
Victoria n’avait que 18
ans lorsqu’elle monta

sur le trône d’Angleterre, à la
mort de son oncle Guillaume
IV. Elle fut initiée à la vie poli-
tique par le premier ministre
Melbourne. Malgré son carac-
tère autoritaire, elle se plia
aux règles constitutionnelles
mais suivit toujours de très
près les affaires, jouant un
rôle important dans la compo-
sition des ministères, notam-
ment en matière de politique
étrangère.

Si elle apporta un soutien to-
tal à Melbourne, Peel et Dis-
raeli, Palmerston et Gladstone
durent au contraire subir son
hostilité. C’est Disraeli, qui de-
vait rester son premier ministre
préféré, qui lui permit, par une
habile politique coloniale, de
devenir impératrice des Indes,
le 28 avril 1876. Cet événement
fit un peu oublier à la reine la
mort du prince consort Albert,
survenue en 1861, et qui l’avait
laissée inconsolable.

Ce nouveau titre aida aussi la
souveraine à retrouver toute sa
popularité, après de longues an-
nées de retraite. Le long règne
de Victoria marque l’apogée de
la puissance mondiale anglaise,
qui allait bientôt être ébranlée
par les mouvements nationalis-
tes, particulièrement en Inde.

Cela s’est aussi passé
un 28 avril

2005 – Trois ans après son re-
trait de la vie politique, Lionel

Jospin refait son apparition sur
un plateau de télévision, pour
s’engager notamment en fa-
veur du oui à la Constitution
européenne.

2002 – Israël refuse la venue
à Djénine de la mission d’infor-
mation de l’ONU. Décès
d’Alexandre Lebed, 52 ans,
gouverneur de la région de
Krasnoïarsk en Sibérie et an-
cien candidat à l’élection prési-
dentielle russe.

2000 – Le gouverneur de la
Banque de France Jean-Claude
Trichet est mis en examen par
courrier dans le cadre de l’en-
quête sur le Crédit lyonnais par
le juge d’instruction parisien
Jean-Pierre Zanoto.

1994 – Le leader de Forza Ita-
lia, Silvio Berlusconi, devient
chefdu gouvernement en Italie.

1982 – La Grande-Bretagne
impose un blocus naval et aé-
rien autour des îles Malouines,
occupées par l’Argentine.

1976 – La Cour suprême in-
dienne confirme le droit du
gouvernement d’Indira Gan-
dhi d’emprisonner des oppo-
sants politiques, sans qu’ils
soient entendus par un tribu-
nal.

1969 – Démission du prési-
dent Charles de Gaulle, le non
l’ayant emporté au référendum
sur la régionalisation et la ré-
forme du Sénat.

1954 – Les chefs des gouver-
nements indien, pakistanais,
birman, indonésien et cingha-
lais se rencontrent à Colombo.

1936 – Le roi Farouk monte
sur le trône d’Egypte. Forma-
tion d’un haut commande-
ment pour unir les Arabes face
aux revendications juives.

1810 – Promulgation du
Code pénal en France.

Il est né un 28 avril
– Le président américain Ja-

mes Monroe (1758-1831). /ap

SERRIÈRES � Collision sur
l’autoroute: appel aux té-
moins. Hier à 8h55, une voi-
ture, conduite par un habitant
de Cornaux, circulait sur la
voie de droite de l’autoroute
A5, chaussée Bienne. Peu
avant l’usine PMP, alors
qu’elle se trouvait dans un
bouchon, elle se rabattit sur la
voie de gauche. Lors de cette
manœuvre, une collision se
produisit avec une voiture,
conduite par un habitant de
Saint-Aubin, qui circulait nor-
malement sur la voie de gau-
che. Les témoins de cet acci-
dent sont priés de prendre
contact avec la police de la cir-
culation à Neuchâtel, tél. 032
888 90 00. /comm

LA CHAUX-DE-FONDS �
Deux blessés lors d’une colli-
sion. Hier à 15h10, une voiture,
conduite par un habitant de
Villers-le-Lac, circulait sur la rue
du Marais, à La Chaux-de-
Fonds, en direction nord. A l’in-
tersection avec la rue du Col-
lège, une collision se produisit

avec une automobile, conduite
par un habitant de Courtelary,
qui circulait sur la rue du Col-
lège en direction ouest. Sous
l’effet du choc, la voiture du
conducteur français partit en
vrille et s’immobilisa quelque 40
mètres plus loin. Blessés, son
conducteur et la passagère ont
été transportés par deux ambu-
lances à l’hôpital. /comm

� Voiture contre quadricycle:
appel aux témoins. Hier à
17h25, un quadricycle léger à
moteur, conduit par une habi-
tante de La Chaux-de-Fonds,
circulait sur la voie centrale de
l’avenue Léopold-Robert, à La
Chaux-de-Fonds, en direction
est. A la hauteur du no 61, une
voiture, conduite par un habi-
tant du Locle, se serait rabattue
de la voie de gauche sur celle de
droite, juste devant le quadricy-
cle, entraînant un choc entre les
deux véhicules. Les témoins de
cet accident sont priés de pren-
dre contact avec la police canto-
nale à La Chaux-de-Fonds, tél.
032 919 66 90. /comm

� Choc à l’intersection. Hier à
1740, une voiture immatricu-
lée dans le canton du Jura,
conduite par une dame, circu-
lait sur la rue de la Paix, à La
Chaux-de-Fonds, en direction
ouest. A l’intersection avec la
rue de la Fusion, une collision
se produisit avec une automo-
bile, conduite par un habitant
de Portalban, qui circulait sur
la rue de la Fusion en direc-
tion sud. La conductrice juras-
sienne a quitté les lieux en
abandonnant son véhicule.
/comm

Solution: le mot caché à for-
mer de la grille avec les lettres
inutilisées est:

PIROGUE

LE MOT CACHÉZ

a b c d e f g h

8

7

6

5

4

3

2

1

Solution
1...Tg1+! (Prise de
contrôle de la 1ère
rangée) 2.Td1 Dxf4+!!

3.Txf4 Fe3+ (Prise de
contrôle de la diagonale.)
4.Rb1 Txd1 mat. 

Bojkovic-Scekic,

Championnat de Serbie

2000.

LES ÉCHECSZ

Les solutions
Top:
GANGSTER / 9 D / 
63 points

Autres:
GAGNE / 3 C / 21 points
GAN / O 1 / 19 points
GRENA ou REGNA / 3 C / 
19 points
ATONE ou GAGER ou 
GAGNER ou TAGGER 
valent 18 points

LE SCRABBLEZ

AVIS MORTUAIRESZ

REMERCIEMENTSZ

Pourmoi, je sais que mon Rédempteur est vivant!
Job 19 v. 25

Son épouse: Simonne Perrenoud-Tarby
Ses enfants: Lisette et Willy Nicolet-Perrenoud

Jean-Claude et Elisabeth Perrenoud-Perrenoud
Marc-André Perrenoud et son amie Chantal

Ses petits-enfants: Laure, Cédric, Maud, Alain, Chantal, Thierry
Carole, Kim, Christine, Yvan

Ses arrière-petits-enfants: Déborah, Noah, Loris, Eloy
Son frère, sa belle-sœur: Maurice, Anita Perrenoud et famille
Son filleul Eric et sa famille. Ses neveux et ses nièces
Ses cousins Kneuss, Graber, Walker
ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Willy PERRENOUD
que Dieu a accueilli dans Sa lumière à l’âge de 89 ans.

Berne, le 26 avril 2006

Le culte de résurrection aura lieu mardi 2 mai à 14h30 dans le chœur de l’église française réformée,
Predigergasse 1.

Domicile de la famille: Holligenstrasse 121, 3008 Berne

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à la Société biblique suisse, Bienne,
CCP 80-64-4. 005-515300

Lorraine et Maurizio
ont l’immense joie

d’annoncer
la naissance de

Stella
le 26 avril 2006

(50 cm, 3,460 kg)

Lorraine Dupasquier et
Maurizio Di Nuzzo
Crêt-de-la-Fin 12 C
2024 Saint-Aubin

028-522307

Je ne vous dis pas adieu
Je ne vous dis pas au revoir
Je vous dis «merci»

A vous qui l’avez connue, aimée et visitée
A vous qui vous êtes manifesté par votre présence,
votre message, votre envoi de fleurs ou votre don

A vous qui l’avez accompagnée à sa dernière demeure
la famille de

Madame

Nelly RAHM
vous adresse ses plus chaleureux remerciements et vous prie de trouver ici l’expression

de sa profonde reconnaissance.

Quand un Etre vous quitte
ont dit souvent que la vie continue...
certes, la vie continue mais la peine demeure
et le souvenirne s’efface jamais.

La famille de

Madame

Suzanne VON AESCH
née Juillard

a la tristesse de faire part de son décès survenu dans sa 85e année le 8 avril 2006 à Calpe/Espagne.

Un Adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.

Domicile de la famille: Monsieur Nicolas Von Aesch
Corbusier 16
2400 Le Locle 028-522227

L E L O C L E

La famille de

Monsieur

Jean-Pierre HADORN
remercie de tout cœur les personnes qui lui ont témoigné de l’amitié et de la sympathie

par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou dons.
Elle leur exprime sa reconnaissance émue.

Merci à vous tous qui avez tenu à honorer la mémoire de

Madame

Claudine PIOT-BAEHLER
et nous avez entourés et réconfortés dans ces jours de deuil.

Vos pensées, votre message, votre présence, votre poignée de main, votre sourire ému,
tant de témoignages de sympathie et d’amitié qui nous ont profondément touchés.

Le Locle, avril 2006

DÉLAI pour la réception des avis tardifs,
naissances, avis mortuaires et remerciements:

la veille de parution jusqu’à 21 heures
Remise des textes:

jusqu’à 17 heures
exclusivement, du lundi au vendredi:

PUBLICITAS
Tél. 032 910 20 50
Fax 032 910 20 59

ou par e-mail: redaction@limpartial.ch

dès 17 heures, du lundi au vendredi
et durant le week-end et les jours fériés:

BUREAU DU JOURNAL
Tél. 032 723 53 00
Fax 032 723 53 09

ou par e-mail: redaction@limpartial.ch

S A I G N E L É G I E R

Jean-Joseph
Desboeufs

C’est avec une vive émo-
tion que l’on a appris
le décès de Jean-Jo-

seph Desboeufs, à la veille de
son 57e anniversaire, des sui-
tes d’une longue maladie. Né
à Vaduz, il était le fils post-
hume d’une famille de quatre
enfants. En 1994, il a épousé
Marianne Bandelier, alors ma-
man de deux enfants. De cette
union sont encore nés trois
enfants, dont l’aîné n’a que 10
ans.

Jean-Joseph Desboeufs a été
directeur adjoint de la Caisse
interprofessionnelle de Porren-
truy de 1975 à 1987 et chef ad-
ministratif de la Miba à Bâle.
Mais c’est en qualité de direc-
teur du Centre de réadaptation
cardiovasculaire de Roc-Mon-
tès, au Noirmont, de 1988 à
2003, qu’il a donné la pleine
mesure de ses grandes qualités.
En 2003, il a été nommé direc-
teur d’exploitation des Services
psychiatriques du Jura bernois,
Bienne-Seeland.

M. Desboeufs a aussi rempli
plusieurs mandats de contrô-
leur de gestion et de comptes
de la caisse-maladie Helsana,
ainsi que comme secrétaire de
la Fédération jurassienne des
caisses-maladie et secrétaire de
l’Association jurassienne du
commerce et de l’industrie.

Citoyen dévoué, apprécié
pour ses grandes qualités hu-
maines, Jean-Joseph Desboeufs
s’est toujours investi dans la vie
publique. Il a été longtemps
conseiller communal de Cour-
tedoux et député PDC au Par-
lement jurassien de 1979 à
1991. /AUY

28 avril 1876: la reine Victoria d’Angleterre
est proclamée impératrice des Indes

L’ÉPHÉMÉRIDEZ

NÉCROLOGIEZ

LES FAITS DIVERSZ
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DeNewYork
S a r a K u g l e r

L’avion pique du nez et
l’écran devient noir.
La salle reste plongée

dans le silence, entrecoupé
seulement des sanglots des
proches des victimes. C’est le
premier long métrage inspiré
des attentats du 11 septembre.
Avant sa sortie, aujourd’hui,
dans les salles nord-américai-
nes, «United 93» a été présenté
en avant-première mondiale à
New York, lors du festival du
film de Tribeca. Une projec-
tion empreinte de gravité, de-
vant des stars hollywoodiennes
et des responsables de la muni-
cipalité, mais aussi des proches
des victimes des attentats.

«C’est douloureux de 
se souvenir, mais 
cela peut être une 

source d’inspiration 
et de sagesse» 

«Cette vision, nous l’avons
dans notre tête chaque jour», ex-
plique Janice Snyder, dont la
fille Christine se trouvait à
bord du vol 93 de la United
Airlines qui s’est écrasé en
Pennsylvanie le 11 septembre
2001. «Le moment est venu. Le
publicabesoindesavoir, ils ontbe-
soin de se souvenir et de compren-
dre ce que les familles ont enduré».

Pourtant, certains ne sup-
portent pas de voir des rappels
du 11 septembre sur grand
écran. Quelques cinémas new-
yorkais ont préféré retirer la

bande-annonce de «United
93» à la suite de plaintes de
spectateurs.

Le réalisateur Paul Green-
grass et les organisateurs de
Tribeca admettent que le film
suscite des émotions très for-
tes. Mais ils jugent que le festi-
val new-yorkais était le lieu ap-
proprié pour l’avant-première.
Installée dans le quartier de
Tribeca, cette manifestation
cofondée par l’acteur Robert
De Niro a été créée pour ac-
compagner la reprise écono-
mique de Manhattan après les
attentats.

«C’est douloureux de se souve-
nir, c’est difficile, mais cela peut
être une source d’inspiration et de
sagesse», a lancé le réalisateur
avant la projection. «C’est une
histoire qui rendhommageau cou-
rage», estime pour sa part Ro-
bert De Niro.

La projection, ponctuée des
cris étouffés ou des larmes des
spectateurs, n’en a pas moins
été éprouvante pour beau-
coup. Certains se contorsion-
naient dans leurs fauteuils, se
retournant parfois vers le bal-
con où avaient pris place les fa-
milles des victimes.

«On a vu le cinéma et la vraie
vie se rejoindre, expliquait Jef-
frey Sachs, un consultant de
Manhattan qui assistait à la
projection. Ça comble le mystère
de ce qui s’est passé».

En Pennsylvanie
Le film de Paul Greengrass,

réalisateur de «Bloody Sun-
day» et de «La mort dans la
peau», se déroule en temps
réel sur 90 minutes. Il juxta-
pose l’histoire des passagers
du vol 93 et celle des contrô-
leurs aériens qui assistent sans
pouvoir y croire au détourne-
ment de quatre appareils par
19 pirates de l’air.

Le vol 11 d’American Airli-
nes percutera d’abord la tour
nord du World Trade Center,
à New York, le vol 175 de la
United Airlines la tour sud,
puis le vol 77 d’United tom-
bera sur le Pentagone, à Wa-
shington. Le vol 93, quatrième
appareil détourné le matin du
11 septembre, avait décollé de
Newark dans le New Jersey. Il
s’écrasera près de Shansville,
en Pennsylvanie, quelques mi-
nutes après l’effondrement de
la première des tours jumelles,
après la révolte des passagers

qui ont tenté de reprendre le
contrôle de l’appareil aux ter-
roristes.

Collaboration des proches
D’après les autorités,

l’avion, qui transportait qua-
rante passagers et membres
d’équipage et quatre pirates
de l’air, devait atteindre la
Maison Blanche ou le Capi-
tole, à Washington. Le film in-
siste sur le courage des passa-
gers qui a peut-être permis de
sauver des vies.

Des proches des passagers
du vol 93 ont collaboré avec
Paul Greengrass, scénariste et
réalisateur, pour apporter une
touche d’authenticité aux per-
sonnages. Il a gardé ensuite
une certaine liberté pour ima-
giner comment chacun avait
pu réagir et quel rôle il avait
pu jouer dans le soulèvement.

«Seules quarante personnes sa-
vent vraiment ce qui s’est passé ce
jour-là, et je crois qu’il s’est donné
beaucoupdemalpourmontrerque
chacune d’entre elles a apporté sa
contribution», explique Ken
Nacke, dont le frère Louis était
à bord. Il s’est surpris pendant
le film à espérer pour eux «une
fin différente». /SKU-ap

«United 93», une douloureuse
avant-première à New York

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 : inutile de vous poser autant de ques-
tions. Faites confiance à votre cœur. Travail-
Argent : vous êtes très concentré sur votre travail,
mais vous risquez de passer à côté d’une ques-
tion importante. Santé : évitez les anti-inflamma-
toires.

Amour : de nouvelles perspectives s’ouvrent à
vous. Travail-Argent : ne relâchez pas votre vigi-
lance. Certaines personnes n’attendent qu’un faux
pas de votre part pour prendre votre place.
Santé : bonne, malgré le stress.

Amour : vous accordez toute votre confiance à
vos proches, et vous avez raison. Travail-
Argent : avec un peu de recul, vous vous rendrez
compte du ridicule de la situation actuelle. Santé :
rien ne vous arrêtera, vous avez du punch.

Amour : votre calme n’est qu’apparent. Gare à la
moindre étincelle. Travail-Argent : évitez d’agir
tout seul. Certaines situations réclament un travail
de groupe, un soutien   et des idées extérieures.
Santé : mangez moins salé.

Amour : vous êtes persuadé que l’être aimé vous
suivra jusqu’au bout, et vous avez sans doute rai-
son. Travail-Argent : vous perdrez du temps à
vouloir à tout prix imposer une démarche à suivre,
alors que l’on connaît le travail à faire. Santé :
tonus.

Amour : votre conception de la vie en couple
semble un peu bizarre à votre entourage. Travail-
Argent : vous auriez tort d’attendre que l’on vous
mâche le travail. Vous devez prendre les choses
en main. Santé : faites un peu de sport.

Amour : n’ayez pas peur de dire ce que vous pen-
sez, du moment que vous y mettez les formes.
Travail-Argent : les amis sont là, n’hésitez pas à
faire appel à eux en cas de besoin. Santé : n’avez-
vous pas tendance à trop sortir ?

Amour : vos exigences pourraient finir par fatiguer
les personnes les mieux disposées. Travail-
Argent : vous avez beaucoup de projets en tête,
et vous cherchez une manière de les financer rapi-
dement. Santé : ne tirez pas trop sur la corde.

Amour : avec un peu de recul, la situation vous
semblera moins compliquée. Travail-Argent :
vous attendez les vacances avec impatience,
mais, pour l’instant, il ne s’agit pas de ralentir le
rythme, au contraire. Santé : tonus.

Amour : faites un effort et tenez compte des
remarques de votre partenaire. Travail-Argent : il
est étonnant de voir comment, parfois, vous pou-
vez faire preuve d’un manque total de diplomatie,
surtout avec vos collègues de travail. Santé : vita-
lité.

Amour : certains malentendus ne se dissiperont
pas facilement. Travail-Argent : votre manque
de bonne volonté sera flagrant. Santé : votre
dynamisme devrait être à son apogée, vous
arborez une mine resplendissante.

Amour : vous vous posez parfois trop de ques-
tions. Vivez l’instant présent intensément.
Travail-Argent : vous vous sentez prêt à renver-
ser des montagnes, mais le secteur profession-
nel est plutôt calme. Santé : maux de tête.

Maradona
le Brésilien

Impensable mais vrai:
Diego Maradona a chanté
l’hymne national brésilien

en portant le maillot jaune et
vert de la «seleçao». La star du
football argentin a accepté de
mettre un mouchoir sur son or-
gueil national pour 150.000
dollars (200.000 francs), le
temps du tournage d’un spot
publicitaire pour une boisson
gazeuse brésilienne.

Le spot commence alors
que Diego Maradona chante
l’hymne national brésilien aux
côtés des footballeurs Ronaldo
et Kaka. La vedette de la
Coupe du monde de 1986 se
réveille en sursaut, son maillot
bleu et blanc de l’Argentine
sur le dos. «Quel cauchemar!»,
s’exclame-t-il... /ap

Le réalisateur Paul Greengrass s’adresse aux comédiens dans l’avion qui a servi de cadre au tournage du film.
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C’est la fin de quatre
mois de négocia-
tions pour le con-

trôle de «ground zero», le site
des attentats du 11 septembre
2001 à New York: le proprié-
taire du site du World Trade
Center (WTC) a approuvé la
nouvelle mouture du projet
de construction de la Free-
dom Tower, là où s’élevaient
les tours jumelles détruites.

L’autorité portuaire de
New York et du New Jersey,
propriétaire du site, a donné
son feu vert en échange du
renoncement à nombre de
ses avantages par le promo-
teur Larry Silverstein. Ce
dernier a accepté d’accor-
der à l’autorité portuaire le
contrôle de deux des cinq
gratte-ciel prévus sur le site
et renonce à être le pro-

priétaire de la tour de la Li-
berté, haute de 541 mètres,
cœur du projet architectu-
ral et commémoratif héri-
tier du WTC. En échange,
Larry Silverstein pourra
louer trois autres tours,
considérées comme étant
sur des endroits plus lucra-
tifs sur ce site de 6,5 hecta-
res située dans le bas de
Manhattan. /ap

Cindy passe
le cap

Bye bye Stéphanie, qui,
mercredi soir sur M6,
s’est proprement

plantée sur une chanson de
Mylène Farmer. Et bienve-
nue aux sept autres candi-
dats dans le «prime time» de
la semaine prochaine. La
Belge ne sera donc pas la
«Nouvelle Star» 2006. Cindy,
qui a interprété «Hot Stuff»
de Donna Summer (notre
édition d’hier), peut en rê-
ver, elle, quand bien même
Christophe a une fois de
plus survolé les débats au
pavillon Baltard.

A la Cité universitaire, à
Neuchâtel, le «Petit Baltard»
et son écran géant ont ac-
cueilli moitié moins de
monde que le mercredi pré-
cédent. «Nous étions environ
150, explique l’organisateur
Alain Racine. Il n’y avait plus
l’effet de la nouveauté. Et il y
avait la Ligue des champions de
football à la télévision... Mais
l’ambiance était particulièrement
chaleureuse!» /pho

La tour peut s’élever
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