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Drame chez
les Rey-Bellet

L’ex-championne de ski
Corinne Rey-Bellet a été as-
sassinée dimanche soir aux
Crosets par son mari, qui a
également tué le frère de la
Valaisanne. Le meurtrier
court toujours.
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Chaux-de-Fonniers et Loclois ont défilé ensemble hier. A
Delémont, où la manifestation était interjurassienne, les
travailleurs se sont aussi mobilisés. PHOTO GALLEY
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Réforme globale
Monika Maire-Hefti, présidente du Parti
socialiste neuchâtelois, plaide pour une
réforme globale de la fiscalité. En désac-
cord avec le reste de la gauche? page 3

Trois aux Mondiaux
Si Loïc Burkhalter et Félicien Du Bois
n’ont pas trouvé grâce aux yeux de Ralph
Krueger, Thomas Déruns, Kevin Romy et
Sandy Jeannin seront du voyage. page 23

Propos de «Tortue»
«Comment se fait-il que Christophe n’ait pas
été repéré avant la »Nouvelle Star», s’est in-
terrogé Marianne James. Le principal in-
téressé explique... page 32

GAUCHE ET FISCALITÉ HOCKEY SUR GLACE «NOUVELLE STAR»

Un centre commercial de proximité sera construit par Migros à La
Chaux-de-Fonds, en face de son concurrent Carrefour. La demande de
permis a été publiée. Il aura une surface commerciale de plus de 3000

mètres carrés et un parking couvert d’environ 200 places. Les travaux
pourraient débuter cet été déjà. PHOTO LEUENBERGER
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Un centre de plus, un!
LA CHAUX-DE-FONDS Le géant Migros a demandé un permis de constuire pour un nouveau

centre commercial à la rue Charles-Naine. L’inflation de grandes surfaces inquiète

À LA UNE
V I L L E R E T

Place du
village relookée
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V A L - D E - T R A V E R S

Remous autour
d’un faire-part
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Curieux titre que celui
donnéhier parSanté-
suisse et par son expert

au débat qui s’ouvre lundi
sur la caisse-maladie uni-
que. Plus de 110.000 ci-
toyens auraientdonc de-
mandé, par voie d’initiative,
l’ouverture d’un «faux dé-
bat»! Passe encore pour les
assureurs: c’est de bonne
guerre dans une campagne.
On attendait, en revanche,
plus de retenue de la partde
l’expertmandaté, l’écono-
misteWilly Oggier. Il était
censé, comme scientifique ob-
jectif, analyser les avantages
et inconvénients du change-
mentde système proposé. Or,
il se borne à mentionner–
succinctement– les argu-
ments des partisans. Les dix
thèses contre la caisse unique
qui découlentde l’étude sont

d’ailleurs parfois surprenan-
tes. On disserte sur la prime
unique et l’absence de sub-
ventions publiques (alors
que l’initiative n’en parle
pas) ou sur la hausse des
coûts et les menaces de ra-
tionnement, comme si le sys-
tème actuel y échappait.
Quantà la concurrence, elle
est justifiée par le fait qu’«on
peut changerde caisse».
Mais si on change, c’est
pourdes primes plus basses,
donc en quittant une caisse
qui couvre trop demauvais
risques. Mais quelqu’un de-
vra bien payer la différence:
ce n’est pas une économie,
c’est un transfert. Autre ar-
gument: l’échec programmé
de la gestion tripartite de la
caisse unique, basée sur la
recherche de consensus dans
l’intérêt général. Mieux

vaut, selon l’expert, la bonne
vieille guerre de tranchées
entre assureurs, prestataires
de soins et cantons. S’il fal-
lait, en plus, y impliquer les
assurés… Curieux aussi, le
reproche à la caisse unique
de «tout compliquer». Par
exemple en découplant l’as-
surance de base des complé-
mentaires. Les assureurs, qui
ont toujours juré qu’ils sépa-
raient soigneusement les
deux, craignent-ils soudain
de ne plus disposerdes don-
nées de la première pour
fixer les primes des secondes?
Il n’y a pas de remèdemira-
cle et on peutdiscuterde
tout, y compris avec des ex-
perts scientifiques.
Mais la prestation d’hier
montre en tout cas que la
caisse unique n’est pas un
faux débat. /FNu

Par François Nussabum

Quel «faux débat»?
OPINION«Les patrons abusent

des richesses»
1ER MAI Les travailleurs manifestent

contre les inégalités sociales

C A I S S E U N I Q U E

Une rafale
de critiques

Santésuisse, l’organe faîtier
des assureurs maladie, a tiré à
boulets rouges hier sur l’idée
d’une caisse-maladie unique,
soutenue par le Mouvement
des familles et la gauche. Pour
ce faire, il s’est appuyé sur dix
thèses tirées de l’étude d’un
économiste de la santé, Willy
Oggier.
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Suite à l’article «Nestlé jette
l’éponge», paru dans notre édition
du 27 avril, la multinationale ve-
veysanne souhaite apporter des
précisions.

C’est avec un certain étonnement
que nous avons pris connaissance de
l’article intitulé «Nestlé jette
l’éponge». Que votre journaliste
donne la parole de manière exten-
sive à Monsieur Frederick peut être
compréhensible, même s’il aurait pu
vérifier la crédibilité de son interlo-
cuteur. Mais qu’il ne se donne même
pas la peine de nous contacter con-
cernant les graves accusations formu-
lées à l’encontre de notre société ne
l’est pas et dénote une absence de
déontologie professionnelle.

En réalité, l’accord à l’amiable
trouvé fin mars entre les deux parties
impliquées dans l’action civile publi-
que à São Lourenço vise à mettre un
terme à des procédures juridiques
longues, coûteuses et finalement in-
utiles, puisque la production de
Nestlé Pure Life a cessé à São Lou-
renço depuis un certain temps déjà.
Cet accord est bien évidemment sans
lien avec une quelconque reconnais-
sance d’une responsabilité de Nestlé
sur des «fautes» qu’elle aurait com-
mises et porte simplement sur les
conditions de réutilisation de la

source Primavera et des mesures en-
vironnementales prises par Nestlé au
profit de la communauté de São Lou-
renço.

Nestlé examine de très près tout
impact de ses activités potentielle-
ment négatif sur l’environnement.
Dans le cas de la source de São Lou-
renço exploitée par Nestlé Waters et
de Spa Park au Brésil, des inquiétu-
des ont été exprimées au sujet des ac-
tivités de Nestlé Waters.

Une société d’audit social et envi-
ronnemental de renommée interna-
tionale, Bureau Veritas, a évalué en
2005 l’impact de Nestlé Waters sur la
source de São Lourenço. L’audit a
montré que les résultats des tests de
pompage datant de 1999 et les ap-
probations réglementaires en décou-
lant ne confirmaient pas les alléga-
tions selon lesquelles l’exploitation
de la source Primavera avait un im-
pact négatif sur le niveau des nappes
phréatiques dans la région, ni que les
activités de soutirage de Nestlé Wa-
ters Brésil dépassaient le seuil de to-
lérance pour l’aquifère. Les tests de
production conduits par l’organisme
de contrôle de l’Etat ont confirmé la
validité de ces conclusions.

L’audit réalisé par Bureau Veritas
«confirme que Nestlé Waters Brésil a agi
en conformité avec la législation brési-
lienne» et conclut que la société a été
«en contact permanent avec les organis-
mes de contrôle au niveau fédéral, de
l’Etatetdelamunicipalitédurantlacons-
truction du puits».

Malgré les premières craintes, les
représentants de la ville de São Lou-
renço se sont maintenant déclarés sa-
tisfaits du soutien apporté par Nestlé

à la communauté locale. L’engage-
ment avec les partenaires locaux de-
meurera une priorité dans l’agenda
de Nestlé, y compris la garantie du li-
bre accès à l’eau potable de la source.
(...)

Je tiens encore à vous rappeler
l’historique de la production de l’eau
potable Nestlé Pure Life à São Lou-
renço jusqu’au 31 octobre 2004, qui
d’ailleurs n’était qu’une des activités
de Nestlé dans cette ville, parmi les-
quelles l’embouteillage de l’eau mi-
nérale São Lourenço (qui remonte
aux années 1940) et la gestion du
parc aquatique.

La méthode de production de
base de Nestlé Pure Life consiste à
purifier l’eau, à y ajouter une faible
quantité de sels minéraux et à l’em-
bouteiller pour la sécurité et le con-
fort des consommateurs. L’eau utili-
sée pour la production de Nestlé
Pure Life à São Lourenço provenait
d’un puits dont la teneur en fer et en
manganèse était tellement élevée
qu’elle était impropre à la consom-
mation humaine régulière, à moins
d’être purifiée. Ce processus a été ex-
plicitement approuvé par l’Agence
nationale de surveillance sanitaire
rattachée au Ministère de la santé.

En mars 2004, les droits de licence
ont été modifiés de manière que
l’eau du puits en question ne pouvait
plus être purifiée, mais devait être
utilisée comme eau minérale. Par
conséquent, le 31 octobre 2004,
Nestlé a mis un terme à la produc-
tion de Nestlé Pure Life à São Lou-
renço, car l’eau non purifiée de ce
puits aurait été imbuvable. Cela n’a
toutefois pas affecté les autres activi-
tés de Nestlé ni les investissements
planifiés à São Lourenço.

Robin Tickle
porte-parole Nestlé, Vevey

Eau brésilienne: Nestlé se défend

La production d’eau à São Lourenço a cessé en octobre 2004. PHOTO ARCH

Plate-forme
impossible

Ce lecteur revient sur
l’avenir de la plate-forme du
ballon captif d’Expo.02.

L’article paru le 1er avril der-
nier au sujet du ballon captif à
Neuchâtel était malheureuse-
ment incomplet quant à la né-
cessité du démontage de cette
installation. En effet, la ré-
ponse du Conseil communal
mentionnait pourtant spécifi-
quement qu’en vertu de l’arti-
cle 24 de la Loi fédérale sur
l’aménagement du territoire,
une autorisation de laisser
cette infrastructure en place,
même modifiée en restaurant,
n’était pas possible. Cette plate-
forme est effectivement située
hors zone à bâtir et sur un es-
pace qui n’a pas fait l’objet
d’une affectation. Ainsi, dans
ce cas et selon le droit fédéral,
les autorisations qui pourraient
éventuellement être admises à
titre d’exception ne sont
même pas possibles dès lors
que les conditions de leur déli-
vrance ne sont pas remplies.

L’existence de cette plate-
forme ne peut en aucun cas
justifier une nouvelle construc-
tion ou une nouvelle affecta-
tion dans la mesure où elle
avait été exceptionnellement
autorisée jusqu’au 31 décem-
bre 2003 dans le cadre éphé-
mère d’Expo.02 (c’est-à-dire à
condition d’être démontée).
Une modification du plan
d’aménagement communal
n’entre pas en considération,
le site relevant de toute ma-
nière de la compétence exclu-
sivement cantonale.

Blaise Péquignot
Neuchâtel

Médecin et
bureaucrate?
Cette lectrice est aussi ré-

voltée que les médecins qui
manifestaient le 1er avril
dernier.

En traitement pendant près
de trente ans chez le même
médecin, je ne puis qu’affir-
mer à quel point il est rassurant
de pouvoir se confier à son mé-
decin de famille qui, bien sou-
vent, devient un confident et
un ami, qui sait intervenir à
bon escient, tenant compte du
côté psychique relié à nos
maux réels et qui sait nous re-
mettre en confiance!

Avez-vous déjà vu une fac-
ture Tarmed? C’est un casse-
tête chinois, il faut une loupe
pour déchiffrer son contenu
qui vous laisse baba par ses sur-
prises en tous genres. (...)

Nos médecins sont tributai-
res du chronomètre, d’un sys-
tème administratifarbitraire, li-
mités dans leur approche vis-à-
vis de leur patient, surveillés et
pénalisés pour leur manière
d’aborder leurs malades.

Où donc est le facteur hu-
main dans ce triste galimatias?

Juliette Evard
Cortaillod

Sur le terrain
Pour ce lecteur, ce n’est

pas à Berne que se trouve la
solution aux problèmes des
médecins.

Les médecins généralistes
ont manifesté à Berne il y a
quinze jours. Menacés de mort,
disaient les banderoles qu’ils
brandissaient! Ils se plaignent
d’un manque d’estime. Certes

les médecins ont dû descendre
de quelques degrés du piédes-
tal sur lequel ils ont longtemps
été élevés. Mais ils restent esti-
més par leurs patients, et les
médecins de famille surtout.
Alors quoi? Les nouveaux tarifs
Tarmed ne les favorisent pas
par rapport aux spécialistes.
Pourtant je crois avoir constaté
que ces tarifs ont quand même
plutôt augmenté. Au prix, c’est
certain, d’une augmentation
de la bureaucratie. Alors, s’il
faut changer quelque chose,
n’est-ce pas les tarifs excessifs
obtenus par certains spécialis-
tes?

A noter un point noir: le fait
que, parmi les étudiants en mé-
decine, peu nombreux sont
ceux qui se tournent vers la
médecine générale.

Mais une manifestation était-
elle le moyen adéquat pour
agir sur ces problèmes? J’en
doute. N’aurait-il pas été plus
utile d’aller dans les facultés de
médecine pour y souligner la
valeur et l’importance du tra-
vail de médecin de famille et la
satisfaction qu’on peut y trou-
ver?

Bref, je ne crois pas ce soit
tellement Berne qui amélio-
rera la situation. Par contre,
mais de cela il n’a pas été ques-
tion sur la place Fédérale, les
caisses-maladie voudraient sup-
primer l’obligation de contrac-
ter, donc le libre choix du mé-
decin, et de cela ces derniers
ne veulent rien. C’est un autre
problème où la politique et
d’abord M. Couchepin ont
leur mot à dire. Alors peut-être
était-ce bien cela qui était à l’ar-
rière-plan du désir des méde-
cins de se réunir en nombre
pour montrer qu’il fallait tenir
compte d’eux!

Maurice Reymond
La Neuveville

A la tête
du client

Ce lecteur s’étonne du
soutien apporté par l’UDC
Yvan Perrin au requérant
d’asile Révérien Rurangwa.

L’assemblée des délégués de
l’UDC vient de soutenir le dur-
cissement de la loi sur les étran-
gers et de la loi sur l’asile. Le
vice-président de l’UDC et con-
seiller national Yvan Perrin es-
time, sans connaître le dossier,
que M. Révérien Rurangwa
doit pouvoir bénéficier du
droit d’asile et reconnaît par là
même le mauvais travail du Dé-
partement de justice et police
de Christoph Blocher. On se-
rait tenté de chercher l’erreur.
En fait, il n’y en a pas. Le po-
pulisme étant le seul véritable
projet politique de l’UDC,
celle-ci tente de nous faire ad-
mettre que l’asile doit être oc-
troyé selon ses critères.

En prenant la défense d’un
requérant d’asile dont le sort a
choqué beaucoup de gens,
M. Perrin en profite pour pa-
raître sympathique et telle-
ment propre sur lui. L’asile aux
bons que l’UDC aura pris le
soin de déceler et le renvoi des
faux que l’UDC aura pris le
soin de débusquer. Dans quel
pays vivons-nous? Dans quel
monde voulons-nous vivre?
Pour ma part, je tiens à vivre
dans un pays où les lois peu-
vent être appliquées sans honte
et sans regrets, des lois faites
dans le respect des droits hu-
mains fondamentaux. Citoyens
humanistes, réveillez-vous et
opposez-vous, le moment venu,
à ces lois scélérates!

Eric Augsburger
Neuchâtel

Des travaux
sans enquête

publique
Le comité de l’ATE criti-

que le début des travaux au
giratoire Crêtets-Liberté, à
La Chaux-de-Fonds, sans
qu’il y ait eu mise à l’en-
quête.

L’abattage des arbres du
parc attenant a été effectué, si-
gne que les travaux de cons-
truction du giratoire vont com-
mencer.

Or ce projet, budgétisé à 2,5
millions de francs et dont nous
avons vu les premiers plans en
juillet 2002 déjà, n’a pas été mis
à l’enquête publique!

Dans «L’Impartial» du 19 dé-
cembre 2003, M. M. de Mont-
mollin, ingénieur cantonal, di-
sait pourtant vouloir «travailler
dans la transparence» et mettre
le projet à l’enquête, même si
la législation permettrait d’y re-
noncer car, expliquait-il en
substance, «renoncer à mettre ce
projet à l’enquête alimenterait à
coupsûrlefeudesoppositions». Se-
lon l’article, celle-ci était pré-
vue pour janvier 2004.

Aujourd’hui, les travaux pré-
liminaires ont commencé mais
c’est malheureusement la voie
de la non-transparence qui a
été choisie. Une manière de
procéder que nous considé-
rons comme choquante, tant
de la part des autorités canto-
nales que communales, et à la
limite de la légalité vu l’am-
pleur du projet et son impact
sur un quartier d’habitation.

Robert Coureau
Marie-Claire Pétremand

comité de l’ATE-NE,
La Chaux-de-Fonds

Concurrence
injuste

Pour ce lecteur, la concur-
rence fiscale entre cantons
ne profite qu’à un petit nom-
bre de contribuables.

Le Conseil fédéral cautionne
la concurrence fiscale entre les
cantons. Malheureusement,
cette concurrence ne profite
qu’à une infime partie de nos
concitoyens.

Pour la grande majorité des
citoyens n’ayant pas la possibi-
lité de changer de canton, il
leur reste la réalité froide et
dure du désengagement de
l’Etat: régions périphériques
qui se meurent, diminutions
des aides complémentaires
pour certains retraités AVS,
augmentation des effectifs des
classes de nos écoles publiques,
etc.

Merci au Conseil fédéral,
qui, je le cite, «se félicite que les
cantons développent des systèmes
fiscaux concurrentiels». Seul l’im-
pôt fédéral direct que l’on
vient de payer est un impôt
juste: il est le même dans tout
le pays et justifie ainsi la devise
sous laquelle la Suisse s’est dé-
veloppée et a prospéré.

Pierre-André de la Reussille
La Chaux-de-Fonds

Pour nous joindre
Par courrier:

Rédaction de L’Express
Pierre-à-Mazel 39
2001 Neuchâtel
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Par courriel:

redaction@lexpress.ch
redaction@limpartial.ch
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Analyse
S t é p h a n e D e v a u x

Avant, tout était plus
simple. Le Grand Con-
seil et le Conseil d’Etat

neuchâtelois étaient à majo-
rité de droite. Et la gauche,
minoritaire, avait beau jeu,
dans des manifestations du
style du 1er Mai, de fustiger
ce pouvoir qui consent des ca-
deaux aux riches et ponc-
tionne lourdement les petites
gens.

Evidemment, l’image est un
peu caricaturale. Reste que le
dessin de la situation, depuis
un an, n’a plus la lisibilité de la
ligne claire. La gauche est au
pouvoir. Mais la gauche manie
la hache et la tronçonneuse,
coupe dans les revenus des
plus modestes, animée qu’elle
est du souci, au demeurant
louable, d’assainir des finances
publiques plombées par seize
ans de déficits successifs. Légi-
timée qu’elle est, aussi, par la
contrainte nouvelle des outils
de maîtrise des finances, plé-
biscités par 85% des votants en
juin dernier.

L’esprit, pas la forme
Mais la gauche au pouvoir

répond-elle aux aspirations de
la gauche de la base? A écouter
la rue gronder, on a des dou-
tes. Pour être tout à fait franc,
on est même convaincu du
contraire. Et on en vient à se
dire qu’il ne fait pas beau être
à la tête d’un Parti socialiste en
charge des affaires.

Prenons la récente initiative
fiscale lancée par les syndicats
et soutenue par trois forma-
tions de gauche au moins: le
POP, les Verts et Solidarités. Le
PSN, lui, n’est pas associé au

comité d’initiative. Le parti à la
rose ne serait donc plus d’ac-
cord de demander un geste ac-
cru aux plus fortunés des con-
tribuables neuchâtelois? Aux
millionnaires? Bien sûr que
non. Le communiqué dont il
s’est fendu à la fin de la se-
maine passée lève toute ambi-
guïté: il adhère à l’esprit. C’est
la forme qui le dérange.

Voie parlementaire
Pour le comité cantonal,

l’initiative est un outil pour mi-
norité. Lui, il entend privilé-
gier la voie parlementaire. En

présentant, par exemple, un
projet de loi mûri par l’ensem-
ble de la gauche, visant à ré-
former la fiscalité dans son en-
semble. Un souci, soit dit en
passant, largement exprimé
par le grand argentier Jean
Studer, qui n’est pas le moins
écouté des socialistes neuchâ-
telois.

La nouvelle présidente du
PSN, Monika Maire-Hefti, ne
considère pas cette voie
comme bouchée. Elle est tou-
tefois assez lucide pour savoir
qu’une partie de la droite du
Grand Conseil assimile cette

initiative à une «déclaration de
guerre». Or, une réforme fis-
cale requerrait une majorité
qualifiée. Donc le soutien d’au
moins onze élus des partis libé-
ral et radical à des proposi-
tions a priori peu susceptibles
de les séduire. Qu’il s’agisse
d’une contribution de solida-
rité (qui a le mérite de respec-
ter une certaine équité fiscale)
ou de la réintroduction d’une
taxe foncière.

Consensus sur le budget
Surtout, il faudra trouver le

consensus le plus large possi-

ble autour du budget 2007.
Où, là aussi, les socialistes de-
vront être capables du grand
écart. Entre le respect du frein
à l’endettement et la fidélité
aux principes de justice sociale
qui les ont amenés au pouvoir.
Ils le disent et le redisent: ils
ont accepté le budget 2006
avec ses coups de sécateur. Ils
n’accepteront pas un exercice
2007 reproduisant les mêmes
pratiques. Au détriment des
mêmes, les mal lotis de la Ré-
publique.

Question d’image. Question
de crédibilité. /SDX

L’esprit mais pas l’outil
LES ARMES DE LA GAUCHE Le Parti socialiste préfère la voie parlementaire à l’initiative

populaire pour réformer la fiscalité neuchâteloise. Il diverge des syndicats et des autres partis

Le Parti socialiste neuchâtelois est face à un dilemme: concilier ses responsabilités gouvernementales et son engagement
pour plus de justice sociale. Comme hier à la manifestation du 1er Mai à Neuchâtel. PHOTO GALLEY

L’usine à jeunesse ne verra
pas le jour à Bevaix, c’est
désormais certain: la so-

ciété Isolagen, qui prévoyait de
créer plusieurs centaines d’em-
plois à Bevaix, s’est séparée la
semaine dernière de sept de ses
neuf collaborateurs (lire aussi
notre édition du 10 avril).

«La maison mère, aux Etats-
Unis, nous a demandéde diminuer
nos charges», confirme Pierre
Comte, qui avait pris l’an passé

la présidence d’Isolagen Inter-
national, dans le but de mettre
sur pied une activité de culture
de cellules destinées à la chirur-
gie cosmétique.

Les services de la promotion
économique neuchâteloise,
qui avaient décroché en 2004
un projet alors très promet-
teur, s’activent actuellement
pour replacer les personnes li-
cenciées. Du côté de l’Etat, on
indique qu’aucun investisse-

ment financier n’a été con-
senti en faveur d’Isolagen. Par
contre, la société américaine a
dépensé plusieurs millions
pour ses activités suisses: l’ac-
quisition du bâtiment où elle
prévoyait de s’implanter – l’an-
cienne usine Ascom, à Bevaix –
lui avait coûté dix millions de
dollars. Isolagen en avait en-
core investi deux pour rénover
entièrement les locaux exis-
tants. Restera, désormais, à
leur trouver un nouvel acqué-
reur, même si Pierre Comte
reste prudent dans ses propos:
«La sociétéexiste toujours, et on ne
peut pas dire, pourl’heure, ce qu’il
adviendra de l’implantation
suisse.»

Résultats insuffisants
Ce qui s’est passé chez Isola-

gen? Un changement de mana-
gement, d’abord, avec le départ
de Frank DeLape, son prési-
dent, en novembre dernier, et
l’arrivée d’une directrice géné-
rale, Susan Ciallella, n’ayant pas
forcément la même vision du
développement du groupe. Des
résultats cliniques non confor-
mes aux attentes, ensuite, avec

l’obligation de dégager des
fonds pour effectuer de nou-
veaux essais. Des résultats finan-
ciers 2005 décevants, enfin, avec
pour corollaire des interroga-
tions sur la nécessité d’avoir un
site de production hors des
Etats-Unis.

Les risques du métier
Après la fermeture d’Ante-

lope Technologies (mini-PC), à
Monruz, c’est le deuxième pro-
jet ambitieux de la promotion
économique neuchâteloise qui
ne voit pas le jour ces deux der-
nières années. Deux projets is-
sus d’entreprises américaines,
et un peu semblables: Isolagen
et Antelope étant des sociétés
récentes, créées avec l’appui de
capital-risque, connaissant une
croissance fulgurante et propo-
sant des produits très innova-
teurs.

D’où des risques liés à ce type
d’activités: difficultés à obtenir
des homologations (Isolagen),
rachats inamicaux et pillage de
technologie (Antelope), er-
reurs de stratégie ou perspecti-
ves trop optimistes (les deux).
Mais qui ne risque rien... /FRK

Isolagen avait investi plusieurs millions pour rénover le bâti-
ment acheté l’an dernier à Bevaix. PHOTO KEYSTONE

Personnel licencié chez Isolagen
BIOTECHNOLOGIES La société américaine s’est séparée la semaine dernière de

sept de ses neuf collaborateurs. Implantation à Bevaix plus que compromise

N E O D E

Des lasers
s’invitent
au parc

Très jolie société que
celle (la treizième)
qui vient de rejoindre

Neode, le parc scientifique et
technologique neuchâtelois:
Laservet veut commercialiser
des lasers chirurgicaux, en
vue d’applications vétérinai-
res et industrielles.

A l’origine de Laservet, fon-
dée en 2000 sur sol vaudois,
trois hommes: Pierre Ravus-
sin, physicien et chargé de
cours à l’EPFL; Gilbert
Mouthon, vétérinaire et bio-
chimiste; et Claude Daenzer,
professeur et conseiller péda-
gogique. Ils ont développé un
produit destiné à la chirurgie
du cartilage articulaire et vi-
sent, pour l’heure, le marché
de la médecine vétérinaire.

Pourquoi s’être installés fi-
nalement sur sol neuchâte-
lois? «Parce que votre canton est
beaucoup plus dynamique dans
les microtechnologies», répond
Pierre Ravussin. Le business
plan de Laservet est ambi-
tieux: «Il prévoit la création
d’une centaine d’emplois d’ici
cinqans», se réjouit son fonda-
teur. On en reparlera! /frk

P R O N A T U R A

Au secours du
grand tétras

La section neuchâte-
loise de Pro Natura af-
firme n’avoir pas at-

tendu le changement de
majorité gouvernementale
pour protéger l’environne-
ment et se préoccuper de la
survie du grand tétras. Néan-
moins, dans le rapport an-
nuel qui a été soumis à l’as-
semblée générale jeudi soir à
La Chaux-de-Fonds, la prési-
dente se félicite que Fernand
Cuche soit «un homme ouvert,
courageux». Avec le nouveau
chef écologiste de la Gestion
du territoire, ajoute de vive
voix Claude Meylan, les asso-
ciations environnementales
ont «trouvé un vrai interlocu-
teur et l’atmosphère des commis-
sions a changé».

Achat de forêt
Sur le terrain, Pro Natura a

acquis l’an passé dans la val-
lée de La Brévine deux hec-
tares de forêt et de pâturage
boisé afin d’y protéger la bio-
diversité. Ce terrain a été
acheté dans le cadre d’une
succession, pour un montant
gardé secret mais fixé sur la
base d’une expertise indé-
pendante, affirme Claude
Meylan. Un plan de gestion
sera élaboré cette année,
avec demande de mise de
cette forêt en «réserve à but
spécifique» avec label FSC
pour son bois.

Avec l’acquisition anté-
rieure d’autres parcelles, elle
dispose d’un kilomètre carré
de terrain brévinier. Cette sur-
face permettra d’expérimen-
ter les effets d’une exploita-
tion forestière spécifique
pour la sauvegarde du grand
tétras et de la faune qui lui est
associée. Un objectif impor-
tant aux yeux de Pro Natura,
pour qui la disparition du coq
de bruyère, dont il ne reste
qu’une vingtaine de spéci-
mens dans le canton, entraî-
nerait celle d’autres espèces
d’oiseaux et d’animaux.

Chemins à fermer
«Mais le dérangement reste la

principalecausederaréfactiondu
grand tétras», souligne Claude
Meylan. Aussi l’association
demande-t-elle depuis 2001
de fermer plusieurs chemins
forestiers à toute circulation
automobile. Le Tribunal ad-
ministratif lui a donné raison,
à fin 2005, pour deux tracés
de la côte située au-dessus de
la Béroche. Et le nouveau
Conseil d’Etat a demandé
aux communes des Ponts-de-
Martel et des Bayards de re-
publier deux arrêtés sur la cir-
culation en forêt.

Par ailleurs, Pro Natura se
félicite que la Gestion du ter-
ritoire ait récemment mis sur
pied un groupe de travail sur
la protection du grand tétras.
L’association y a elle-même
voix au chapitre. /AXB

EN BREFZ
PARENTS � Soirée consacrée
aux peurs de l’enfant. La Fé-
dération neuchâteloise des
écoles de parents propose un
café-discussion demain soir à
19h30 au restaurant de la Croi-
sée, à Malvilliers. A cette occa-
sion, chacun aura la possibilité
d’échanger autour du thème
«L’enfant et ses peurs». La soi-
rée sera animée par Caroline
Jaberg, maman et coach en dé-
veloppement personnel.
/comm



Cette offre est valable sur les marques suivantes:

Nespresso Celebration!
Nespresso N90

• Programmation de la quantité 
d’eau

• Filtre Claris anticalcaire
• Élément de chauffe en acier 

inoxydable      No art. 540197

De l’eau minérale
toujours fraîche.
           Fontaine
• Excellente eau minérale 

réfrigérée ou à température 
ambiante

• Livraison gratuite de l’eau à 
domicile

• Kit d’hygiène incl.
No art. 403401 (couleur bois)
No art. 403400 (noir/gris)

au lieu de 399.-

*Offre valable jusqu’au 21 mai 2006 ou dans la limite des stocks disponibles

(incl. 5.- TAR)

a)À l’achat d’un appareil électroménager dès 1500.-.

ou GRATUITEa)

99.-a)

au lieu de 799.-

Fête des mères*(14. mai) cadeaux spéciaux d’une valeur de 

1’000’000.–!
Pour la meilleure de toutes les mamans! Choisissez:

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!

Ne convient pas pour les commandes 

de cuisines et salles de bains!

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

Contenu 11 litres

Le bon conseil et la 
garantie de prix bas!

Il sont fous 
          chez Fust!

Spécialiste pour tous les appareils électrodomestique!

Bienne, Route Central 36, 032 328 73 40 • Bienne, Route de Soleur 122, 032 344 16 00 • Courrendlin, Centre Magro, Route de Delémont 46, 032 436 15 60 • Delémont, Av. de la Gare 40, 032 421 48 10 • La Chaux-de-Fonds, Bvd des Eplatures 44, 032 924 54 24 • 
Marin, Marin-Centre, rue Fleur-de-Lys 26, 032 756 92 40 • Neuchâtel, Multimedia Factory-Fust-Supercenter, chez Globus, 032 727 71 30 • Porrentruy, Inno les galeries (ex Innovation), 032 465 96 35 • Réparations et remplacement immédiat d'appareils 
0848 559 111 (Tarif local) • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 140 succursales: 0848 559 111 (Tarif local) ou www.fust.ch 143-794353/ROC

Saab Cabriolet
Anniversary

Saab 9-3 Cabriolet Anniversary:
dès CHF 49 800.– net.
Votre remise: CHF 5490.–.
Testez-la sans tarder.

Prêt pour le classique le plus récent?
La Saab Cabriolet originale fête son 20e anniversaire avec l’Anniversary, un modèle spécial, avanta-
geux, à quatre places. Vous y vivrez d’exaltantes sensations cabriolet 365 jours par année. Un plaisir
parachevé par une puissance de 195 ch, un train roulant sport ultraprécis et un équipement complet
avec jantes alu 17", sièges en cuir et capote automatique parfaitement isolée, qui vous ouvrira des
perspectives incomparables en 20 secondes seulement.
Consommation normalisée de carburant Saab 9-3 Cabriolet Anniversary, 195 ch: 8.6 l /100 km (1999/100/UE), émissions de CO2: 206 g/km,
catégorie de rendement énergétique: C.

Garage Asticher SA, Jura-Industriel 32, 2304 La Chaux-de-Fonds, tél. 032 926 50 85, fax 032 926 87 18

14
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79
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99

Crêt-de-la-Fin 1-2
2024 St-Aubin

Tél. 032 835 11 89
www.beroche.ch/caves/

● Visite de cave
● Dégustation des vins nouveaux,

traditionnels et biologiques
et de nos sèches au lard

● Concert apéritif samedi à 11 h
● Restauration: rôti de veau

de la boucherie de La Béroche

INVITATION
à nos traditionnelles journées de

CAVES OUVERTES
vendredi 5 mai de 14 h à 21 h
samedi 6 mai de 09 h à 18 h

OFFRE SPÉCIALE
Pendant ces 2 journées

10% sur tous les vins de notre assortiment

20% sur tous les blancs
(chasselas 2004)

028-521329

Conférences
Débats
Rencontres

Rue de la Serre 64

Club 44 – Centre de culture,
d’information et de rencontre

2300 La Chaux-de-Fonds
032 913 45 44 – www.club-44.ch

Jeudi 4 mai - 20 h.

Conférence publique
Comment s’organiser

et faire un tour
du monde dans le cadre
d’un congé sabatique?

Pierre-Albert Carlier
13

2-
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Faites de l’or
avec votre ordinateur!

Création de sites, avec
la nouvelle technologie CMS!

Info: www.profimade.info 16
3-

74
08

91

Société de services
à La Chaux-de-Fonds

recherche

Un/e
administrateur/trice

Réseau informatique
à temps partiel ou sur mandat,
capable de gérer un petit réseau
interne et connaissant bien les
2 systèmes MAC et PC.
Prière de contacter rapidement le
tél. 079 240 71 87. 132-182048

POLYOR SA
Polissage de bracelets

Cherche
préparateur

sur bracelet haut de gamme, avec
expérience. Envoyez votre cur-
riculum vitae ou tél. 032 914 44 74.

13
2-

18
20

94

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

www.publicitas.ch
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Action de la semaine
Blanc de poulet frais
du pays Fr. 17.80/kg

La Chaux-de-Fonds D.-JeanRichard 22
Le Locle Rue du Pont 4

Farce pour vol-au-vent
CETTE SEMAINE

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

Au moins 400 personnes
ont pris part hier au
cortège du 1er Mai des

Montagnes neuchâteloises, or-
ganisé au Locle. Très coloré, il
a d’abord fait halte devant le
centre Migros. Une première.

Catherine Laubscher-Pa-
ratte, secrétaire centrale
d’Unia, en a profité pour fusti-
ger la politique salariale de
cette grande surface à l’égard
des femmes. Dans ce défilé,
beaucoup de slogans étaient
en rapport avec les thèmes du
jour: l’augmentation des salai-
res et l’inégalité entre hommes
et femmes. Aucun calicot, en
revanche, ne faisait allusion
aux récentes mesures d’écono-
mies prises par l’Etat de Neu-
châtel.

Dans son intervention sur la
place du Marché, Raphael
Fehlmann, d’Unia, a toutefois

dénoncé les réductions des
subventions cantonales en ma-
tière de santé et les coupes in-
tervenues dans les prestations
complémentaires. Il a qualifié
ces mesures de «scandaleuses».
Des propos qui n’ont pas fait
broncher les conseillers d’Etat
Jean Studer et Bernard Soguel,
sans doute préparés à les en-
tendre en cette journée de re-
vendication. A leur côté, dans
le cortège, se trouvaient les
conseillers communaux de
gauche des deux villes du
Haut, nombre de conseillers
généraux du même bord, ainsi
que la conseillère nationale
écologiste du Cerneux-Péqui-
gnot Francine John.

La danse de l’égalité
Symboliquement, Catherine

Laubscher-Paratte a tenté de
remettre un bulletin de verse-
ment géant au responsable de
la succursale du Locle, afin
qu’il le transmette à la direc-

tion suisse de Migros. Mais per-
sonne ne s’est présenté pour
accepter ce document qui por-
tait le montant de 300.000
francs. Soit, selon la syndica-
liste, «le montant volé annuelle-
ment à l’ensemble du personnel fé-
minin de cette grande surface qui
ne respecte ni les droits syndicaux
de ses salariées, ni le principe de
l’égalité des traitements entre fem-
mes et hommes». Elle a forte-
ment affirmé que «l’égalitépasse
par un combat collectif» pour
faire appliquer des disposi-
tions légales déjà existantes. Et
d’enchaîner par quelques pas
de danse scandant le slogan
d’une Suisse pour laquelle
«l’égalité, c’est trois pas en avant,
deux en arrière, et deux de chaque
côté».

C’est toutefois sur un
rythme moins saccadé que le
cortège a rejoint son point de
départ, la place du Marché.
Comme les intervenants précé-
dents, Michel Némitz, anima-
teur d’Espace noir, à Saint-
Imier, a dénoncé «l’escroquerie
des marchands» qui jouent avec
la main-d’œuvre comme avec
les cours des matières premiè-
res. Le remuant Imérien a ap-
pelé chacun à «retrouver le sens
de la lutte et de la solidarité».

Les divers orateurs ont aussi
stigmatisé les énormes bénéfi-
ces de certaines entreprises, les
salaires «indécents» de leurs di-
rigeants, en regard des salaires
stagnants des ouvriers. «Ceux à
qui ne profite pas l’augmentation
de la richesse de ce pays, à laquelle
ils ont contribué», a résumé Lu-
cas Dubuis, président de cette
Fête du travail du haut du can-
ton. /JCP

Retrouver le sens de la lutte
FÊTE DU 1ER MAI Loclois et Chaux-de-Fonniers ont manifesté ensemble pour dire non aux salaires

«exorbitants». Ils ont réclamé une meilleure redistribution de la richesse créée par les travailleurs

Le cortège devant l’Hôtel de ville du Locle. PHOTOS GALLEY

Devant le centre Migros, le bulletin de versement de
300.000 francs que les manifestants voulaient transmettre
à la direction suisse.

Depuis la disparition de
leur fils Partho, 21 ans,
Marlyse et Denis

Leuba, de La Chaux-de-Fonds,
refusent de baisser les bras.
Même si, jusqu’à présent, au-
cun indice concret n’a ap-
porté l’ombre d’une piste. Et
cela depuis le 7 octobre 2005,
jour où le jeune homme d’ori-
gine indienne, mentalement
handicapé, a quitté le foyer
des Narcisses à Bex.

De vastes recherches ont été
entreprises, sans succès. Les
chiens policiers engagés se

sont arrêtés sur la route me-
nant à Villars. La famille de
Partho, soutenue par un co-
mité, n’a cessé de multiplier
des actions. Récemment, affi-
ches et papillons ont été réim-
primés, en neuf langues.

«Nous voulons impliquer les
sportifs», annonce Denis
Leuba, qui profite de la saison
des courses populaires pour
tenter de susciter des témoi-
gnages. Aux récents 20 km de
Lausanne, quatre personnes
ont arboré des panneaux et
distribué des affiches.

Même exercice lors du Tour
du canton de Neuchâtel. Une
affiche a été glissée dans le cor-
net de chaque participant en
souhaitant que chacun l’ap-
pose sur sa voiture. Treize per-
sonnes ont circulé en portant
une affiche en dossard.

«Nous allons poursuivre cette
action dès demain et aux futures
étapes. Nous poursuivrons ensuite
lors du Tour du canton VTT.
Nous cherchons encore des bénévo-
les pourcesactions», indique De-
nis Leuba. Lui et son épouse
saluent la solidarité rencon-
trée. Ils constatent avec recon-
naissance que ces appels se re-
trouvent déjà sur de nombreu-
ses voitures. L’action se pour-
suivra sur d’autres événements
et lors des festivals musicaux
de l’été. Ils lancent un appel
aux bénévoles dont les idées
sont les bienvenues.

Ces parents s’accrochent à
une hypothèse: «Nous pensons
que quelqu’un a pris Partho en
voiture et que cette personne n’ose
pas s’annoncer. Mais le pire, c’est
de ne pas savoir». /IBR

Renseignements: tél. 032
968 58 93 ou de-
nis.leuba@swissonline.ch

Sportifs mobilisés pour Partho!
LA CHAUX-DE-FONDS La famille du jeune homme

disparu depuis 7 mois est toujours en quête de témoins

Au Tour du canton, mercredi dernier à Boudry, des person-
nes ont relayé l’appel. L’action continue. PHOTO LEUENBERGER

«N ous espérions 800
personnes et nous
pensons que nous

avons réussi à les avoir!» Au len-
demain de la première fête de
l’Ester, samedi soir à Po-
lyexpo, Yaël Blum est enchan-
tée. Elle fait partie de ce
groupe d’étudiants de l’Ester
qui avaient fait de l’organisa-
tion d’une fête leur sujet de
travail interdisciplinaire (no-
tre édition du 28 avril). Les
comptes ne sont pas encore
faits «mais on n’est pas dans les
chiffres rouges, on le sait déjà». Si
les préparatifs leur ont donné
du fil à retordre, «lors de la soi-
rée, tout s’est bien passé». A part

quelques bagarres, malheu-
reusement. Les tâches étaient
réparties et des camarades de
classe ainsi que des profs sont
venus prêter main-forte. Y
compris pour les nettoyages, à
partir de 3 heures du matin: il
fallait rendre la halle tip-top
pour la rencontre de tuning!

Une bonne expérience? «Oh
oui, je la referais sans hésiter» et
puis c’était la première fête de
l’Ester, «il y a une certaine fierté».
Pas une dernière, certaine-
ment. Les organisateurs vont
terminer un dossier sur la mar-
che à suivre, qu’ils mettront à
disposition de leurs succes-
seurs. /cld

Première fête de l’Ester
LA CHAUX-DE-FONDS Les jeunes

organisateurs fatigués mais contents

Samedi soir vers 23h30, la salle commençait à se remplir.
Vers 1 heure, il y avait du monde! PHOTO GALLEY

L E S P L A N C H E T T E S

Au Chœur de
la Grelette

Les grands, les petits,
tous en scène dans un
spectacle qui s’appelle

«Au Chœur de la Grelette»: le
chœur mixte des Planchettes
donne sa soirée annuelle ven-
dredi et samedi à 20h15 au pa-
villon des fêtes, avec la partici-
pation des enfants du village.
Musique, chants, théâtre! A
préciser que le chœur mixte
interprétera uniquement des
chants d’auteurs et de chan-
teurs suisses, sous la direction
de Marianne Houriet et Pascal
Dick. Les arrangements musi-
caux sont de Marianne Hou-
riet, Pascal Dick et Philippe
Fromont. Samedi dès 23h, la
soirée se poursuit par un bal
aux rythmes des «Oiseaux de
nuit». /cld

PUBLICITÉ
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PUBLICITÉ

Par
D a n i e l D r o z

La branche de la grande
distribution pense-t-
elle qu’il y a encore des

marchés à prendre ou de-
vance-t-elle l’arrivée, souvent
annoncée, des hard discoun-
ters? Toujours est-il qu’elle
n’en finit plus d’investir dans
les Montagnes neuchâteloi-
ses. Après Coop, c’est Migros
qui va bâtir un nouveau bâti-
ment, en face de son concur-
rent Carrefour, à la rue Char-
les-Naine. «C’est ce que nous ap-
pelons un centre commercial de
proximité», confie Marcelle Ju-
nod, responsable de l’expan-
sion à Migros Neuchâtel-Fri-
bourg.

Une surface commerciale
et 200 places de parc

«Nous avions l’opportunité
d’avoir ce terrain.» La parcelle
mesure 12.754 mètres carrés et
appartient, selon le cadastre, à
l’UBS. Le futur centre sera réa-
lisé par le bureau d’architecte
de Pierre Minder MSBR Nou-
velle Génération. Les gabarits
ont été posés et la demande de
permis de construire a été pu-
bliée dans la «Feuille offi-
cielle». Chez Migros, on pense
obtenir l’autorisation de bâtir
le magasin d’ici à fin juin.

Le bâtiment aura une sur-

face commerciale de 2000 mè-
tres carrés pour la Migros et
1200 mètres carrés de surface
locative, qui comprend notam-
ment un café et un pressing. A
titre de comparaison, Entilles-
Centre a une surface totale de
16.968 mètres carrés et les en-
seignes Coop en utilisent envi-
ron les deux tiers.

Un parking couvert d’envi-
ron 200 places sera aussi amé-
nagé. Une vingtaine de places
seront aussi réalisées à l’exté-
rieur. Précision importante: ce
nouveau centre MM ne signi-
fie pas la disparition du maga-
sin des Forges.

Du côté de Carrefour, on se
réjouit de l’arrivée de Migros.
«Nous avons les mêmes clients qui
sont attachés à certains produits
dugéantorangeetauxproduits de
marque que nous distribuons.»
L’arrivée du nouveau centre
servirait aussi à améliorer l’at-
tractivité de l’endroit. De plus,
«lesgensn’aurontqu’àtraverserla
ruepourserendrecomptequenous
sommes moins chers», clame-t-on
chez Carrefour.

Anticipation
Un spécialiste de la branche

estime, pour sa part, que Mi-
gros anticipe l’arrivée des hard
discounters sur le marché. Plu-
sieurs rumeurs courent sur
ceux-ci. Il s’étonne aussi «de
l’inflation de grandes surfaces à

La Chaux-de-Fonds». Cette nou-
velle offre pourrait aussi, à
terme, porter préjudice au
centre-ville, qui peine à se dé-

velopper malgré des projets à
la place du Marché et l’ouver-
ture de nouvelles enseignes
sur le Pod.

Enfin, en ce qui concerne la
rue Charles-Naine, la circula-
tion automobile pourrait po-
ser quelques problèmes aux

heures de pointe. La route se-
rait un peu étroite pour absor-
ber du trafic supplémentaire.
A suivre... /DAD

Migros veut construire
LA CHAUX-DE-FONDS Le distributeur a un projet de centre commercial à la rue Charles-Naine, en face
de son concurrent Carrefour. Selon un spécialiste, le géant orange anticipe l’arrivée des hard discounters

Migros veut construire un centre commercial de proximité en face de Carrefour, à la rue Charles-Naine. Les travaux pour-
raient débuter cet été. PHOTO LEUENBERGER

EN BREFZ
LA CHAUX-DU-MILIEU � Comp-
tes 2005 au législatif. Les
membres du Conseil général
de La Chaux-du-Milieu sont
convoqués ce soir à 20h à la
Maison communale pour ana-
lyser et voter les comptes de
l’exercice 2005 qui bouclent
par un petit bénéfice de quel-
que 5800 francs; un peu moins
que le budget qui prévoyait un
boni de 40.830 francs. A l’or-
dre du jour figurent égale-
ment un arrêté concernant
une cession de terrain (bande
piétonne), une information
de l’exécutif et les divers. /paf

LA CHAUX-DE-FONDS � Les
bouddhas d’Afghanistan.
L’ABC présente toute la se-

maine à 18h15 le documen-
taire «The Giants Buddhas»
du Soleurois Christian Frei,
rendu mondialement célèbre
par le portrait du photogra-
phe de guerre James
Natchwey. En mars 2001,
après s’être acharnés sur eux
pendant quinze jours, les tali-
bans faisaient sauter, avec
quelque 50 tonnes d’explo-
sifs, les deux bouddhas géants
(55 et 38 mètres de haut) éri-
gés il y a quinze siècles sur la
route de la soie, dans la vallée
de Bamiyan, en Afghanistan.
Christian Frei propose un es-
sai, unanimement salué, sur
le fanatisme, la terreur, la to-
lérance, l’ignorance et l’iden-
tité. /réd

I l est des dossiers qui traî-
nent, sur le bureau du
Conseil communal aussi.

Pour la prochaine séance du
Conseil général, demain, l’exé-
cutif propose le classement de
six motions, un postulat et une
question. Le plus ancien texte
date vraiment. De 1995...

Bus trop chers. Le coût des
transports en commun est dis-
suasif, écrivait en novem-
bre 1995 Marcel Cotting, alors
conseiller général socialiste. Il
proposait de porter de 30 à 60
minutes le temps de validité
d’un ticket, un tarifréduit pour
les porteurs de demi-tarif CFF
(voire pour les retraités), des
conditions spéciales pour les fa-
milles. Dans sa réponse du
18 avril 2006, le Conseil com-
munal note qu’il n’a plus de
compétences directes sur les ta-
rifs. Mais il donnera ses orien-
tations dans les rapports à venir
sur la circulation en ville et le
RUN. En attendant, l’exécutif
propose le classement de la
motion.

Les refusés d’Emmen. Les
communes d’Emmen (en
2000) puis de Naters (2003)
ont refusé en votation popu-
laire la naturalisation d’étran-
gers. Cédric Schweingruber
(PS) pour Emmen, Eva Fer-
nandez (POP) pour Naters,
avaient déposé deux motions
solidaires. L’élu socialiste de-
mandait même au Conseil
d’Etat l’autorisation d’accorder
la nationalité neuchâteloise

aux refusés d’Emmen. Les mo-
tions ne sont plus d’actualité,
dit aujourd’hui le Conseil com-
munal, «au niveau communal
s’entend bien». Exit.

Le parking du casino. En
2001, on espérait encore que
les abattoirs seraient transfor-
més en casino. Laurent Kurth,
alors conseiller général, sou-
haitait que son futur parking
soit accessible aux pendulaires.
Depuis, le Conseil fédéral a
shooté le casino de La Chaux-
de-Fonds et accessoirement
son parking. Pour le Conseil
communal, le postulat Kurth
est donc à classer, même si la
nécessité d’un parking
d’échange n’est pas contestée.

A vélo, mais électrique.
L’année passée, l’ancien con-
seiller général socialiste Cédric
Schweingruber déposait une
motion pour soutenir le pro-
gramme «NewRide» de promo-
tion des vélos et scooters élec-
triques. Le Conseil communal
répond qu’il a acheté deux de
ces vélos pour l’administration
(et SIM un) et qu’il subven-
tionne à raison de 300 à 600 fr.
l’achat d’un tel deux-roues par
des privés. En 2005, quatre en
ont acheté par ce biais.

CFF, ça va pas assez vite.
Alexandre Houlmann (PS)
avait encore posé une question
écrite (en 2001) sur les CFF qui
boudaient les Montagnes. De-
puis le nouvel horaire de 2004,
il y a du mieux, lui répond le
Conseil communal. Celui-ci

fonde surtout des espoirs dans
le projet de liaison rapide
Haut-Bas, une priorité des au-
torités cantonales, dit-il.

Portes toujours ouvertes.
Le Conseil communal ne fera
pas non plus de rapport sur les
mesures pour profiter de l’im-
plantation de la HEP Bejune à
Beauregard (motion Claude-
Eric Hippenmeyer, 2001). En-

fin, la motion réclamant plus
de portes ouvertes des services
communaux (Serge Vuilleu-
mier, 2005) subit le même sort.
Il y en a eu un paquet: la step,
Néode, L’Heure bleue, le Ser-
vice de l’énergie, le SIS et le
Service d’orthophonie. A ve-
nir; la Bibliothèque (6 mai) et
le Centre de santé scolaire
(23 septembre). /ron

En 1995, un élu socialiste trouvait le bus trop cher. L’exé-
cutif lui répond aujourd’hui. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

Un paquet de motions à classer
LA CHAUX-DE-FONDS L’exécutif admet qu’il ne peut pas répondre à toutes

les demandes des élus, qui se sont accumulées. Classement vertical...



Pour les économes.
Offres valables du mardi 2 mai au samedi 6 mai 2006,
dans la limitedes stocks disponibles

* En vente dans les grands supermarchés Coop

Etre informé en premier avec la newsletter sur les actions: www.coop.ch/newsletter

Achetez malin – avec la Supercard!
www.supercard.ch
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Emincé debœuf
CoopNaturaplan
Natura-Beef, Suisse,
en service traditionnel

2.60
au lieu de 3.60

les 100 g

Offre valable en
Suisse romande

Tomates
concassées
Coop, 6 × 400 g

1/2
prix

2.70
au lieu de 5.40

Pain du 
charbonnierbio
CoopNaturaplan

2.60

300 g

Lait entier ou 
lait drinkUHT
Coop, 4 × 1 litre

25%
demoins

4.50
au lieu de 6.–

sur tous les fruits
en conserve
Coop (sauf Prix
Garantie)
p. ex.: ananas,
4 tranches, 140 g
–.65
au lieu de –.90

25%
demoins

Apartir de 2
boîtes au choix

*Rosé
Bordeaux AC
Terres d’Aquitaine

5.50
au lieu de 6.90

75 cl

sur tous 
les produits Odol
p. ex..: solution
dentaire Odol
Dent3 Activ,
500 ml
3.95
au lieu de 4.95

20%
demoins

Apartir de 2
produits au choix

*Filets de
limande sole,
poisson sauvage,
Pays-Bas

5.45
au lieu de 6.45

les 100 g

sur tous les
Emmentaler en
portion préem-
ballée ou à la
coupe, le kg
p. ex.: doux,
en portion pré-
emballée, le kg
13.50
au lieu de 16.–

2.50
demoins

Coca-Cola
classic ou light,
8 × 50 cl

8pour6
6.90
au lieu de 9.20

Cristalp naturelle,
6 × 1,5 litre

1/2
prix

2.85
au lieu de 5.70

Pom-BärOriginal
Wolf

1.50
au lieu de 2.–

75 g Bière normale
Feldschlösschen,
boîtes, 12 × 50 cl

30%
demoins

12.45
au lieu de 17.80

*Café classic
Mövenpick, en
grains ou moulu,
3 × 500 g

3pour2
15.30
au lieu de 22.95

Chaussettes
hommeRohner
Business, unies,
plusieurs tailles et
coloris au choix,
trio

33%
demoins

15.80
au lieu de 23.70

Essuie-tout
BountyWhite

6.90
au lieu de 8.90

8 rouleaux

Set spécial été
GilletteVenus
Vibrance

40%
demoins

15.30
au lieu de 25.60

Jambon de
campagneRustico
Bell, env. 150 g,
en libre-service

2.95
au lieu de 3.95

les 100 g

sur toutes 
les barres Balisto
p. ex.:Muesli-Mix,
6 × 20 g
2.15
au lieu de 2.70

20%
demoins

àpartir de 2
paquets au choix

Pommes Golden,
Suisse

3.50
le kg



TRANSPORTER-SWISS-INTEGRAL (TSI): GRATUITÉ DE L’ENSEMBLE DES RÉPARATIONS ET SERVICES DE MAINTENANCE DURANT 3 ANS OU JUSQU’À 100 000 KM (SELON PREMIER SEUIL ATTEINT).

Les pros ont toujours une longueur d’avance.
Le Vito avec filtre à particules diesel de série.

� Pour un travail de pro, vous avez besoin

d’un partenaire digne de ce nom. D’un pro pour

plus de rentabilité avec une consommation toute

de sobriété. D’un pro pour plus de fiabilité avec

des intervalles de maintenance optimisés et des

moteurs d’une extrême longévité. Et bien sûr

d’un pro qui voue toute son attention à la sécu-

rité et à la propreté avec un filtre à particules

diesel de série, l’ABS, l’ASR et l’ESP®. Bref, d’un

pro tel que le Vito qui réunit donc ces caractéri-

stiques de rentabilité, de fiabilité, de sécurité et

d’écologie. Vous le trouverez à présent chez

votre partenaire Mercedes-Benz en 55 variantes,

trois longueurs de carrosserie, deux hauteurs 

de toit et des puissances de moteurs aussi 

nombreuses que variées.

� Plus d’informations sur le Vito sous 

www.mercedes-benz.ch
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Et bien d’autres attractions.
Nous sommes très heureux de pouvoir vous présenter la Legacy AWD, gagnante de la
médaille d’or «Top Safety Pick» du dernier crash-test en date de l’Insurance Institue for High-
way Safety. Ainsi que l’Impreza AWD, sportive de pointe forte de 160 à 280 ch. Le Forester
AWD, à la fois tout-terrain, voiture de sport, monospace et berline. L’Outback AWD, modèle
de tous les SUV. Et la Justy AWD, premier mini monospace du monde.

I N V I TAT I O N :
Découvrez le plaisir de conduire
la gagnante du crash-test de l’IIHS.

TOP SAFETY PICK 2006 GOLD
2006 SUBARU LEGACY

Emil Frey SA, Auto-Centre
La Chaux-de-Fonds
Rue Fritz-Courvoisier 66, 2300 La Chaux-de-Fonds
032 967 97 77, www.emil-frey.ch/chx-de-fdsVotre spécialiste

depuis 1924

Grande Exposition Subaru
4 - 6 mai 2006

Jeudi 8h-20h - Vendredi 8h-19h - Samedi 9h-18h

132-182100

dynamise votre carrière!

MANAGEMENT &
RESSOURCES HUMAINES

• Evoluez dans une fonction de management
• Développez vos compétences dans la gestion du personnel
• Mettez en pratique vos aptitudes relationnelles

Management, Ressources Humaines, Communication,
Gestion du stress, Valoriser l’image d’entreprise

CEFCO est certifié eduQua 
et membre de la Fédération Européenne Des Ecoles

www.cefco.ch

Siège central : Ch. des Cèdres 3, CP, 1001 Lausanne 

Fax 021 643 77 09 Tél. 021 643 77 00

Formation attestée par un diplôme

Cours du soir à Neuchâtel

022-471567

Coiffure UMBERTO
Rue Numa-Droz 89

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 914 39 79

fête son 10e anniversaire
et aimerait, à cette occasion, remercier
son aimable clientèle qui lui témoigne

confiance et fidélité depuis toutes ces années.
Umberto132-182072

Emplois
fixes

www.kellyservices.ch

Vous avez
du talent 

Nous avons
du travail

Le talent au travail

25 ans d’activité en Suisse

Pour occuper des postes FIXES, à La Chaux-de-Fonds,
nous recherchons les professionnels suivants :  

Régleurs-programmeurs sur CNC
Avec CFC ou formation technique supérieure.
Plusieurs années d'expérience et autonome en mise en
train et réglage sur machines CNC/Centres d'Usinages multi-
axes, réalisant du: fraisage, tournage et perçage en barre.
Commandes FANUC/NUM/ISO. 
Plusieurs postes en horaires: de jour ou en équipes 3X8
et nuit.

Régleur-programmeur
CNC/Prototypiste

Avec parfaite maîtrise de l'usinage de prototypes (habillement
de montres) sur machines CNC. Programmation sur informa-
tique, modifications, usinage des prototypes. 

Horloger de laboratoire
Avec CFC d'horloger et quelques années d'expérience
dans ce domaine.
Chargé d'assurer l'analyse des mouvements,  tests, validation
et homologation des produits. Assistance technique des lignes
d'assemblage.

Veuillez faire parvenir votre candidature à:
Kelly Services (Suisse) SA, M. Gérard Forino,
Av. L.-Robert 65, 2300 La Chaux-de-Fonds,
Tél. 032 910 55 10, gforino@kellyservices.ch 028-522056

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

www.limpartial.ch rubrique abonnés
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PRATIQUEZ
U R G E N C E S

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

LA CHAUX-DE-FONDS
� Pharmacie d’office: Pillo-
nel, Balancier 7, jusqu’à
19h30, en dehors de ces heu-
res, police locale, tél. 032
913 10 17.
� Bibliothèque de la ville:
Service de prêt, discothèque
et salle de lecture, lu 13h-
20h, ma 10h-20h, me et je
10h-19h, ve 13h-19h, sa
10h-16h. Bibliothèque des
jeunes I (Ronde 9): lu-ve
13h45-18h, sa 10h-12h. Bi-
bliothèque des jeunes II (Pré-
sident Wilson): lu-ve 13h45-
18h, sa 10h-12h. Ludothè-
que: lu /je 15h30-18h; ma
15h30-19h. Bibliothèque
chrétienne «Le Papyrus» Parc
84, lu, ma, je, ve 16h-
18h30. � Piscine des Arê-
tes: 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
� Les Petites-Crosettes 29
«Bienvenue à l’étable», portes
ouvertes, 17h-18h.
� Conservatoire Salle Faller,
audition des classes profes-
sionnelles, 19h30.

D E M A I N
� Hôtel de ville Séance du
Conseil général, 17h.
� Les Petites-Crosettes 29
«Bienvenue à l’étable», portes
ouvertes, 17h-18h.
� Conservatoire Locaux de la
gare, audition de violon,
classe de Françoise Scholler,
19h. Salle Faller, audition de
piano, classe de Serge
Brauen, 19h30.
� Neuchàtoi Musée d’histoire
naturelle, «Oiseaux de chez
nous», conférence-présenta-
tion par Marcel Jacquat, 20h.

LE LOCLE
� Pharmacie d’office: Ama-
vita (Poste), Bournot 17,
jusqu’à 19h30, en dehors de
ces heures, Police locale, 032
889 10 17.
� Permanence médico-chi-
rurgicale (hôpital): Lu-ve de
8h à 18h, 032 933 61 11.
� 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.

Depuis dimanche à 18h
jusqu’à hier à la
même heure,

l’équipe de piquet au poste
permanent du SIS est inter-
venue à 13 reprises.

Interventions ambulance.
A La Chaux-de-Fonds, diman-
che à 20h34, pour un malaise;
à 20h50, pour une chute, avec
le Smur; à 22h40, pour une
chute, avec transport à l’hôpi-
tal; au Locle, à 23h46, pour un
malaise; à 10h05, pour deux
transports de malades; au Cer-
neux-Péquignot, à 12h18,
pour un malaise, avec le Smur;
à Brot-Plamboz, à 12h29, pour
un malaise, avec le Smur et
transport à l’hôpital de Cou-
vet; à La Chaux-de-Fonds à
12h48, pour un malaise, avec
transport à l’hôpital; à 12h55,
pour un malaise; à 13h35,
pour un malaise, avec trans-
port à l’hôpital.

Autres interventions. A La
Chaux-de-Fonds, à 12h26,
pour une personne bloquée
dans un ascenseur; à 13h58,
pour une personne bloquée
dans un ascenseur. /comm-
réd

Par
R o b e r t N u s s b a u m

«E xercice réussi? Oui,
tout à fait. Nous
avons adoré!»

Denise et Hülya. Hülya la
Turque qui vit en Suisse et De-
nise la Suissesse qui s’est dé-
couvert une âme turque. On
sent qu’elles sont dans la vie
un duo complice, comme dans
l’exposition «Paroles de fem-
mes en images» qui s’ouvrira
demain à Haut Recif, le centre
de rencontre pour femmes
suisses et immigrées de la rue
du Doubs, à La Chaux-de-
Fonds. L’expo s’inscrit évidem-
ment dans les manifestations
interculturelles Neuchàtoi.

L’idée: une exposition en
images illustrant dix duos, dix
échanges interculturels entre
deux femmes, l’une franco-
phone, l’autre non. Lors d’un
atelier d’écriture, elles ont pré-
paré un double texte qui tient
sur une page A4. Les duos ont
ensuite posé en studio devant
l’objectif de la photographe
Eveline Perroud. «Elle a pris
une centaine de photos de nous.
Posercommeçan’estpasmontruc,
mais qu’est-ce qu’on a rigolé!», se
souvient Hülya.

«C’était dur à pleurer»
Elles ont bien ri, mais elles

se sont aussi livrées l’une à
l’autre. «On se connaîtdepuis 15
ans, mais on n’avait jamais vrai-
ment parlé de certaines choses»,
note Denise. Du racisme, par
exemple. Denise le ressent à
fleur de peau. Elle l’a vécu
dans les jupes de sa mère, Ita-
lienne persécutée par ses voisi-

nes. Hülya dit avoir subi des
violences verbales, par exem-
ple lorsqu’elle parlait à son fils
en turc. «C’était dur à pleurer.
J’avais décidé de repartir en Tur-
quie. Mais c’était baisserles bras.»

Hülya est restée en Suisse.
Elle s’y est intégrée à la force du
poignet. «Cen’estpas que les Suis-
ses m’attendaient à bras ouverts.
Mais j’ai forcé les portes, c’est ma
nature», dit-elle, sans voiler un
large sourire. Vivre en Suisse

n’est pas facile. Mais l’effort
peut porter des fruits fabuleux.

Denise a fait un parcours in-
verse. Mariée à un Turc, elle a
été accueillie là-bas «commeune
reine» par sa belle-famille. Les
Suisses devraient être moins
méfiants, dit-elle. Au contact
de l’autre, on s’enrichit. Il n’y
a pas que l’étranger qui doit
s’intégrer.

Les deux femmes n’ont eu
aucun problème pour noircir

la page blanche, au contraire.
Hülya: «Jen’airien eubesoind’al-
lerchercher. C’estvenu commeça.»
Denise regrette d’avoir dû au-
tant résumer l’échange, mais
c’était la donne. Hülya aurait
voulu parler davantage de
Haut Recif, cette plage où les
femmes d’ici et d’ailleurs peu-
vent respirer. Réservé aux réfu-
giées, immigrées et Suissesses
sans distinction, le centre n’est
pas une cellule féministe,

comme certains hommes
l’imaginent.

«Cela va de soi, ces mercredis
d’exposition, les hommes sont les
bienvenus. Qu’ils viennent voir!»,
conclut Denise en guise d’invi-
tation. /RON

Haut Recif, rue du Doubs
32, La Chaux-de-Fonds, tous
les mercredis du 3 mai au
21 juin, de 14h à 18h30. Ver-
nissage ce mercredi à 17h30

Duos de femmes encadrés
LA CHAUX-DE-FONDS Haut Recif inaugurera demain l’exposition «Paroles de femmes en

images», dans le cadre de Neuchàtoi. Deux d’entre elles prolongent avec nous leur dialogue

Un des dix duos de l’exposition de Haut Recif «Paroles de femmes en images». L’une est Suissesse et l’autre, Turque.
Les deux femmes expriment par l’image et le dialogue une forte complicité. PHOTO SP-EVELINE PERROUD

Deux fois NON. Et pas du
bout des lèvres. Les
Chaux-de-Fonniers –

ceux du moins qui se sont ren-
dus aux urnes, c’est-à-dire la
petite moitié – ont dit un grand
OUI (à plus de 80 pour cent) à
l’entrée du Jura dans la
Confédération, mais ils ont
balayé sèchement les deux pro-
jets communaux qui leur
étaient soumis.
Ces deux projets, rappelons-le,
faisaient l’objet d’un scrutin po-
pulaire à la suite de deux deman-
des de référendum contre leur
adoption (à de larges majorités)
par le Conseil général.
Le premier, un crédit de 225.000
francs pour l’aménagement de
deux salles d’escrime dans les lo-
caux existant à la patinoire des
Mélèzes, a été repoussé par 6325
non contre 4303 oui avec 635 bul-
letins blancs ou nuls. A près de 60
pour cent des bulletins valables,
donc, les électeurs ont désavoué
non seulement les concepteurs
du projet, mais ceux mêmes qui
furent les premiers opposants! Il
faut en effet savoir que les au-
teurs du référendum, les respon-
sables du Hockey club, avaient
fini par se mettre d’accord, au
dernier moment, avec les autori-
tés et la Société d’escrime, et par
recommander le «oui». Ce revire-

ment de dernière heure n’a donc
pas impressionné la majorité des
votants.
Le second objet, plus important
sans doute, a fait l’objet d’un re-
fus encore plus net, puisque ce
sont 7251 non (67 pour cent des
bulletins valables) contre 3750 oui
qui sont sortis des urnes pour
faire pièce à la réfection complète
de rues du Manège et du Crêt,
avec élargissement de la chaussée
à près de 10 mètres et déplace-
ment au centre de la voie ferrée
des CJ. Le comité référendaire a
obtenu là un «score» très sembla-
ble à celui de la demande de réfé-
rendum elle-même, qui avait été
appuyée par 7280 signatures. (...)
Hier soir en tout cas, tant le prési-
dent de la Ville M. Maurice Payot
que M. Michel Robert-Tissot, pré-
sident de la société d’escrime, ou
que M. Jacques Lengacher, mem-
bre du comité du Hockey club La
Chaux-de-Fonds, que nous avons
pu joindre par téléphone, ne ca-
chaient pas leur déception. Seul,
M. Claude-Henri Robert, prési-
dent du comité référendaire, pa-
raissait – on le comprend! – parti-
culièrement satisfait de cette vo-
tation et du refus du projet de ré-
fection de la rue du Manège et de
la rue du Crêt.

Edition du lundi 25 septembre,

archives «L’Impartial»

Clin d’œil de 1978
La grosse baffe

Viticulteurs par passion
LA CHAUX-DE-FONDS Les Français Elsa Lejeune et Jean

de Laître ont découvert les fins palais des Montagnes

«L a ville la plus proche,
c’est Perpignan, c’est
à 50 kilomètres. On

est vraiment paumé.» Il n’est
pas courant de rencontrer
une jeune viticultrice française
à La Chaux-de-Fonds. Elsa Le-
jeune, propriétaire d’un do-
maine dans les côtes du Rous-
sillon, était présente vendredi
dans le Jura neuchâtelois pour
faire découvrir dans une vino-
thèque de la place. Plus de
1000 personnes sont passées
durant deux jours.
«Je suis surprise de la réaction

des gens», confiait la jeune
femme. Elle présentait le ré-
sultat de sa première récolte,
datant de 2003. Un vin d’une
«complexité aromatique, qui reste
fin et élégant», juge-t-elle. Le
Roussillon est un vin «moins
académique et qui joue plutôt sur
la tendance». Les commentai-
res? «Que du bon, nous sommes
vraiment à la mode.»

Sans formation
Auparavant, Elsa Lejeune

travaillait dans le domaine du
transport. Passionné par la vi-
ticulture, son père vend des
cuves dans le Bordelais. Elle
s’est finalement lancée à
l’eau... Sans formation.

Une trajectoire qu’a aussi
suivie le baron Jean de Laî-

tre. Lui, il était interne de
médecine à Paris avant de ra-
cheter une terre dans le Bor-
delais et d’y planter la vigne.
«Une création de zéro», dit-il. Sa
première récolte de vin
rouge date de 1992, celle de
blanc, de 1993. Son vin, il l’a
«enfanté. Quand on est pas-
sionné, on n’a pas besoin d’être
courageux, souligne-t-il en
évoquant son parcours. C’est
un métier où on apprend tou-
jours, une école d’humilité».

Une crise profonde
Aujourd’hui, sur 18 hecta-

res, il produit 80.000 bou-

teilles de rouge et 20.000 de
blanc sous l’étiquette Châ-
teau Le Thil Comte Clary. La
branche est-elle en danger?
«Lacriseestprofonde. Les vinsde
qualitécontinuerontd’exister. Les
vins qui n’ont pas demarchédis-
paraîtront, estime Jean de Laî-
tre. EnFrance, ils’estplantéplus
de vignes qu’il n’était raisonna-
ble d’en planter. Le bon côtéde la
crise, c’est que ce sont les bons
vins qui resteront. Le consomma-
teur, à terme, sera gagnant.» Les
prix seraient-ils surfaits? Pour
le baron, dans le vin, «on doit
parler de rapport plaisir-prix et
pas qualité-prix». /dad

Elsa Lejeune est viticultrice dans les côtes du Roussillon aux
environs de Perpignan. PHOTO GALLEY
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Valable du 2.5 au 8.5

A SAISIR
ILLICO!

JUSQU’À ÉPUISEMENT
DU STOCK

50%
sur les grandes 
cornettes Tipo M 
en lot de 4
4 x 500 g

320
au lieu de 6.40

25%
sur toutes les 
barquettes Crème d’Or
600 ml et 1000 ml
Exemple:
Vanille Bourbon
1000 ml

545
au lieu de 7.30

Valable jusqu’au 15.5

20%
sur tous les produits
de nettoyage Potz
à partir de 2 produits
Exemple:
crème détergente Potz
500 ml

270
au lieu de 3.40

JUSQU’À ÉPUISEMENT
DU STOCK
Essuie-tout ménager
Hopi avec motif
Coupe du Monde 
de football
en lot de 6

490

JUSQU’À ÉPUISEMENT
DU STOCK

50%
sur le café Caruso
Imperiale en grains
ou moulu en lot de 2
2 x 500 g

630
au lieu de 12.60

Sur tous les Voncafé
100 g –.80 de moins
200 g 1.60 de moins
Exemple:
Noblesse, en sachet
100 g

420
au lieu de 5.–

Valable jusqu’au 15.5

20%
sur tout l’assorti-
ment pH-Balance
Exemple:
gel douche
250 ml

380
au lieu de 4.80
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Le Supplément mode printemps-été paru récemment dans
L’Express et L’Impartial était agrémenté d’un grand concours avec
deux montre Balmain « B-Crazy » à la clef. Elles ont été gagnées par
Isabelle Courtet de Neuchâtel et Pascale Racine de La Chaux-de-
Fonds. Les prix leur ont été remis jeudi dernier par Michele Orfeo,
responsable communication de Balmain Swiss Watches (à gauche
sur notre photo) et Jerry Simonis, président du groupe. Nous leur
adressons nos vives félicitations, assorties d’un merci chaleureux
aux nombreux participants au concours.

SUPPLÉMENT MODE: 
DEUX MONTRES BALMAIN GAGNÉES

P É R Y - R E U C H E N E T T E

Une source
mystérieuse

rejaillit

Oubliée de tous, une
source mystérieuse
jaillit depuis trois se-

maines à la Combe, sur la com-
mune de Péry-Reuchenette. Si
on ne connaît pas grand-chose
de Cher Temps, c’est son nom,
on peut aisément constater les
dégâts qu’elle a engendrés. «La
dernièrefoisqu’elleacoulé, c’étaiten
1986, se souvient Frédy Bessire,
le président de la bourgeoisie. Je
merappelleaussi d’unefois dans les
années 1960. Les plus anciens di-
sent qu’elle est aussi apparue en
1914 et en 1939. Il paraît même
qu’ellesemanifestaitdéjàen1800.»
«Ce serait soi-disant une source de
mauvaisprésage», raconte encore
notre interlocuteur, un peu per-
plexe.

1000 litres par minute!
Aucun signe avant-coureur

ne permet de prévoir sa venue.
Elle serait déjà apparue tant lors
d’une année sèche que d’une
année humide. Cette année, la
source du Cher Temps s’est ma-
nifestée le 6 avril. Et si sa nais-
sance est imprévisible, sa mort
l’est tout autant. «Peut-êtrequede-
main, elle ne sera plus là», note le
président de la bourgeoisie, à
qui appartient le terrain et donc
la source qui sort comme de
nulle part au milieu de la forêt.
Certains pensent à une cavité
souterraine qui se remplirait au
fil des ans et qui, lorsqu’elle
commencerait à se vider, fonc-
tionnerait comme un siphon et
donc se désemplirait totale-
ment. De mémoire d’anciens,
Cher Temps n’a jamais coulé
aussi fort (1000 l/min!) et aussi
longtemps. Et, en une semaine,
elle a provoqué des fissures dans
le terrain de 4 m de profon-
deur! /MBA-Journaldu Jura

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

La rénovation complète
de la place du village à
Villeret était attendue

depuis près d’une année.
Le premier coup de pioche

sera donné lundi 8 mai. Selon
le secrétaire communal,
Thierry Sartori, l’aménage-
ment de la place devrait durer
jusqu’au 18 août. «C’est pour le
moins le délai que nous nous som-
mes fixé, souligne-t-il. Idéalement,
les travaux devraient être terminés
pourlarentréescolaire, afind’éviter
certaines nuisances».

Durant toute cette période,
il ne sera pas possible de sta-
tionner sur l’intégralité de la
place. Selon l’avancement des
travaux, le parcage sera al-
terné.

La zone, qui forme une sorte
de croissant, s’étend de la
route cantonale qui traverse la
localité (côté sud) aux locaux
de la voirie. La superficie qui
sera assainie est de 3000 mètres
carrés. L’hiver a sonné le glas
d’une place qui attend une
nouvelle pose de bitume de-
puis des années. Et, selon le se-

crétaire municipal, il s’agit
d’une ancienne volonté du
maire, Ulrich Kaempf. Ce der-
nier, en vacances hier, aurait
exprimé à plusieurs reprises au
sein du Conseil municipal son
ambition de refaire entière-
ment la place du village durant
la législature en cours. Un
mandat qui pourrait bien être
le dernier.

«Un léger retard»
Le crédit d’engagement

avait été accepté par la popula-
tion en juin 2005 et le village
avait envisagé le début de la ré-
novation l’été dernier. «Nous
avons pris un léger retard qui s’ex-
plique pardes devis trop élevés par
rapportaucréditvoté. Plusieurspe-
tits réglages et allégements ontdonc
été nécessaires», détaille Thierry
Sartori. Une réflexion qui avait
conduit à une seconde soumis-
sion publique pour l’attribu-
tion des travaux.

Le montant, que la com-
mune entend respecter, s’élève
à 488.000 francs. Le projet ini-
tial a subi quelques modifica-
tions. L’idée de réaliser une
sorte de jardin public devant le
bâtiment scolaire, qui par

ailleurs abrite aussi les bureaux
municipaux, est écartée. Le re-
noncement à un revêtement
de copeaux de bois et à des
rangées d’arbres permet quel-
ques économies. Un sacrifice
relatifpuisque certains citoyens
redoutaient que les enfants ne
transfèrent les copeaux de bois
dans le collège, fournissant un
travail supplémentaire et mal-
venu pour la conciergerie.

L’endroit sera cependant
fermé à la circulation. Des pa-
vés distingueront la zone pié-
tonne du reste de la place pu-
blique. Les places de stationne-
ment qui s’y trouvent actuelle-
ment seront réaménagées
ailleurs. Et que les automobilis-
tes du village se rassurent, le
projet, malgré ces déplace-
ments de places de parcs, pré-
voit la création de huit nouvel-
les places pour les automobiles.

Places de parc en épi
Un choix esthétique, visible-

ment trop ambitieux, prévoyait
de démarquer les futures pla-
ces de stationnements par des
pavés. La seconde adaptation
par rapport au projet de départ
consiste à réduire la pose de

pavés. Thierry Sartori explique
que les frais de marquage sont
inférieurs à la pose de cubes en
pierre.

Parallèles au commerce, les
places de stationnement ont été
redessinées. Elles seront dispo-
sées en épi. De plus, et le Con-
seil municipal répond aux solli-
citations des villageois clients du
commerce d’alimentation, trois
places de parc de courte durée
(30 minutes) seront nouvelle-
ment réalisées. Celles qui au-
ront été supprimées devant le
mur du collège seront aména-
gées en lieu et place de la dé-
chetterie. Cette dernière sera
implantée parallèlement au pa-
villon de la fanfare. Ces travaux,
qui représentent près d’un hui-
tième du budget communal,
seront aussi l’occasion d’effec-
tuer des travaux de génie civil
pour une conduite d’eau (envi-
ron 200 mètres) et la pose de
tuyaux de protection de câbles
électriques sur 770 mètres.

D’ici la rentrée, Villeret aura
déboursé près d’un million de
francs, puisqu’entre-temps, la
toiture du collège aura égale-
ment entièrement été rempla-
cée. /MAG

La place se fait belle
VILLERET La rénovation de la place du village débutera lundi prochain.

Les travaux, qui s’achèveront à la fin de l’été, sont devisés à 488.000 francs

Les places de stationnement devant le collège de Villeret ainsi que les bureaux de l’administration communale seront
supprimés et déplacés sur la place du village, qui sera entièrement rénovée. PHOTO LEUENBERGER

PUBLIREPORTAGE

S A I N T - U R S A N N E

La victime
habitait
Sorvilier

Le drame survenu di-
manche en début
d’après-midi le long

du Doubs, à Saint-Ursanne,
concerne en fait un habi-
tant de Sorvilier, adepte de-
puis des années de miniraft
(canoë gonflable).

La victime, âgée de 45
ans environ, décédée
d’épuisement et certaine-
ment d’hypothermie,
n’était donc pas domiciliée
à Sonvilier, comme nous
l’avons écrit par erreur
dans notre édition d’hier.
/gst

EN BREFZ
SAINT-IMIER � Vélos vérifiés
gratuitement. La police muni-
cipale et son service de pré-
vention des accidents organi-
sent un après-midi sous le si-
gne de la sécurité. Chaque
enfant ou adolescent de
Saint-Imier pourra ainsi faire
gratuitement contrôler son
vélo, demain de 13h30 à
15h30, sur l’esplanade des
Collèges. Laurent Jeanneret,
de Velo Nello, sera à disposi-
tion pour procéder à un petit
service et au contrôle de
l’état des vélos. En cas de
mauvais temps, ce service sera
proposé mercredi 10 mai,
aux mêmes heures. Une pe-
tite attention, offerte par le
Bureau de prévention des ac-
cidents (BPA) et le Touring
club suisse (TCS), sera remise
à tous. /comm-réd

LA FERRIÈRE � Concert an-
nuel de la fanfare. La fanfare
de La Ferrière donnera sa-
medi, à 20h, son concert an-
nuel à la halle polyvalente
du village. Sous la direction
de Jacques Geiser, la troupe
interprétera une douzaine
de partitions aux rythmes va-
riés: marches, polka, «med-
ley» du groupe Abba ou di-
vers slows. Les chanteurs Ed-
wige Schärz et Fernand Isler
interviendront sur le mor-
ceau «Heute feiern wir». Les
tambours, une dizaine de
jeunes garçons et de filles
formés par Frédy Widmer,
seront aussi de la partie. Des
repas seront servis dès 18h30
et le concert annuel sera
suivi d’un bal, jusqu’au petit
matin, conduit par l’orches-
tre Philippe Robert. /comm-
réd

En décidant de suspendre
la grève, le 23 février, les
employés de la Boillat

avaient exigé la réintégration
des 21 cadres licenciés avec ef-
fet immédiat. Une mesure in-
dispensable pour pouvoir re-
prendre le travail, afin de satis-
faire les clients, avaient-ils
averti. Or, constate un des em-
ployés, les cadres de Dornach
envoyés par la direction ne sont
pas à la hauteur.

En plus, pendant plusieurs
semaines, la direction a entravé
la bonne marche de la produc-
tion en retardant la mise en ser-
vice du four de dix tonnes.

Dans ces conditions, poursuit
cet employé, «accuserlepersonnel
de traîner les pieds – d’avoir mis
sur pied une «équipe maladie»
avec une soixantaine de per-
sonnes en permanence absen-
tes pour cause de maladie –, ça
frise la calomnie!»

Grosses inquiétudes
Un décolleteur de l’Arc ju-

rassien reconnaît que la situa-
tion reste des plus problémati-
ques. Si, après la grève, il a bien
reçu la marchandise comman-
dée et fabriquée avant le début
du conflit, il n’a en revanche
pas obtenu celle commandée

depuis la reprise du travail. Il
dénonce aussi la qualité des li-
vraisons, convaincu que «la
Boillat est incapable de fonctionner
correctement sans ses cadres.» Ci-
tant un employé du site du Jura
bernois dont il a fait la connais-
sance, la matière envoyée par
Busch-Jaeger pour être termi-
née à Reconvilier n’a rien à voir
avec celle fabriquée jusque-là
par la Boillat sur le plan de la
qualité. Le décolleteur a pris
les devants et a diversifié ses
sources d’approvisionnement.

Selon Dominique Lauener,
patron de Lauener & Cie SA, à
Boudry, «ce qui se passe à Recon-

vilier est une véritable catastrophe
pourlemondedu décolletage».

Les agissements de la direc-
tion, qui vont dans le sens d’une
fermeture du site, ne font que
renforcer la démotivation du
personnel, ajoute-t-il. Se ris-
quant à une comparaison médi-
cale, il estime qu’il ne faut plus
grand-chose pour que la Boillat
soit considérée comme un pa-
tient cliniquement mort. «C’est
vraiment dramatique pour une en-
treprisequetoutlemondeconsidérait
jusqu’ici comme un fleuron indus-
triel de réputation mondiale.» Tout
le monde, saufses responsables.
/POU-Journaldu Jura

Décolleteurs sévères et inquiets
SWISSMETAL Privée de ses cadres, la Boillat tourne toujours au ralenti.

La stratégie du groupe inquiète les clients qui redoutent une fin dramatique

La rarissime source de «Cher
Temps» a fait une réappari-
tion remarquée. PHOTO BASSIN
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Par
M i c h e l G o g n i a t

Il y a six ans, Marie-France
et Roby Kilcher, du Noir-
mont, toujours en veine

de créations, plantaient qua-
tre tipis indiens non loin du
Creux-des-Biches, à deux pas
du Peu-Péquignot, entre sa-
pins verts et troupeaux de
chevaux. L’idée leur avait
été soufflée par un certain
Silvio Giobélina, ancien
champion de bob qui a testé
cette nouvelle formule de
loisirs à Leysin.

L’idée s’inscrit dans un re-
tour à la nature, une aventure
à vivre en famille et en groupe.

Quatre tipis dotés de foyers
centraux (35 places) pointe-
ront bientôt leur nez blanc
parmi les cimes vertes.

La formule va rencontrer un
succès certain. «Pendant les pre-
mières années, nous n’avons pres-
que accueilli que des Romands.
Mais depuis une année, nous con-
naissons un fort développement en
Suisse allemande», commente
l’initiateur du Tipi village.

Caritas et le WWF profitent
aussi de l’aubaine pour organi-
ser des camps. C’est l’effet
boule de neige... Il faut dire
que l’emplacement est idéale-
ment placé, au cœur des Fran-
ches-Montagnes. En pleine na-
ture mais à deux pas de la gare

CJ du hameau, près de deux
auberges, de la location de
chevaux et de trottinettes, etc.

Une nouvelle étape
Aujourd’hui, le «village»

compte treize tipis d’une capa-
cité de 80 personnes, plus un
chapiteau de septante places
pour des mariages et autres
soupers d’entreprise.

Avec le soutien de la com-
mune du Noirmont, une se-
conde étape a été engagée
l’automne dernier sur ce site.
Une assemblée communale, à
fin 2004, avait débloqué un
montant de 200.000 francs
pour la réalisation de places de
parc et l’amélioration du che-

min d’accès. Un camping va
désormais flanquer le Tipi vil-
lage. Il comprendra une cin-
quantaine de places, y compris
pour les caravanes. Une ma-
gnifique réception – une ca-
bane canadienne, réalisée par
un artisan du lieu – vient d’être
posée. De plus, deux blocs sa-
nitaires flanqués de cinq dou-
ches, de cinq WC et de toilettes
pour handicapés viennent ren-
forcer l’équipement.

«L’argentreste ici, tout lemonde
s’y retrouve», se réjouit Roby Kil-
cher, qui lance donc une nou-
velle saison à l’abri de ses tipis.
Elle va durer jusqu’à fin sep-
tembre, juste... avant le retour
de la neige. /MGO

Confort sous les sapins
LE CREUX-DES-BICHES Le Tipi village se voit flanquer d’un camping,

d’un chalet d’accueil et de sanitaires tout neufs. Une expansion constante

Initié par Roby et Marie-France Kilcher, le Tipi village du Noirmont a connu un essor régulier. Et son confort est
aujourd’hui encore amélioré. PHOTO LEUNEBERGER

EN BREFZ
DEVELIER � Une nuit au Car-
mel. Les couvents et monastè-
res de Suisse vont s’ouvrir au
public vendredi et samedi à
l’occasion de la première Nuit
des couvents. Cette manifesta-
tion s‘inscrit dans le cadre des
vocations en Eglise. Dans le
Jura, par exemple, le Carmel
Notre-Dame de l’Unité, à De-
velier, va ouvrir ses portes sa-
medi 6 mai, à 15h30, avec une
présentation audiovisuelle et
une rencontre avec les sœurs.
Vêpres et prière avec musique
et chants suivront. /mgo

TOUR DE ROMANDIE � Un
bilan positif. Le Tour de Ro-
mandie s’est achevé dimanche
et l’étape jurassienne de jeudi
en Ajoie a laissé un bilan posi-
tif. Le stand jurassien (tente
promotionnelle) a été visité
par des milliers de personnes
intéressées par la pratique
d’un tourisme doux et familial
dans la région. L’occasion
aussi pour les partenaires du
canton de faire connaître leurs
produits, que ce soit les pro-
duits du terroir ou des presta-
tions offertes par les CJ, la Cli-
nique du Noirmont, etc. /mgo

SAIGNELÉGIER � Place de
concours appréciée. Avec son
beau sable blanc venu de la
Drôme, la nouvelle place de
concours hippique aux abords
du Manège des Franches-Mon-
tagnes fait l’unanimité. Tant
les professionnels que les ama-
teurs reconnaissent cette place
comme l’une des meilleures
du pays. A ce jour, deux con-
cours fort de 570 départs se
sont déjà déroulés. Au-
jourd’hui, un 3e concours hip-
pique est mis sur pied sur cette
place. Avant l’inauguration,
prévue à la fin du mois. /mgo

VOLAILLES � A nouveau en
liberté. Suivant la décision fé-
dérale, le vétérinaire cantonal
indique que la volaille peut à
nouveau être mise en liberté.
Et de rappeler que les autres
mesures demeurent en vi-
gueur, notamment l’obliga-
tion d’annoncer la suspicion
de cas de grippe aviaire. Les
programmes nationaux de sur-
veillance continuent. /mgo

LES BREULEUX � Film sur la
drogue. L’assemblée générale
de l’Espace jeunes des Fran-
ches-Montagnes se déroulera
ce soir, à 19h30, au cinéma
des Breuleux. A l’issue de la
partie statutaire, le film de Ca-
rolle Rossopoulos, intitulé
«Les années volées», sera pro-
jeté. Ce court métrage de 30
minutes donne la parole à six
jeunes confrontés au canna-
bis, avec les difficultés rencon-
trées pour s’en sortir. Ouvert
à tous. /mgo

PRATIQUEZ
U R G E N C E S

� Ambulances de Saignelé-
gier: 144 ou 032 952 12 12.

B I B L I O T H È Q U E
� Le Noirmont: lu 17-19h,
ma 14-17h, ve 8h30-11h30.

L U D O T H È Q U E S
� Saignelégier (Hôtel de ville,
1e étage): ma 15h15-17h30.
Les Bois (Ancien bureau com-
munal, en-dessus de la halle):
le 1er lundi du mois, 15h-
17h et le premier mardi du
mois, 19h-20h. Les Genevez
(Ancienne halle): le premier
jeudi du mois, 16h30-19h.
Le Noirmont (Nouveau col-
lège): ma 15h-17h. Les Breu-
leux (Ecole primaire): le 4e
mardi du mois 19h30-20h et
le 4e mercredi du mois,
13h30-16h30.

«Les humains ne sont pas jetables!»
1ER MAI La manifestation se voulait interjurassienne et a réuni 250 personnes à Delémont.

Un retour aux sources pour Marianne Huguenin, une enfant du Locle, qui était l’oratrice du jour

Le 1er Mai interjurassien
a réuni 250 personnes
hier en fin de matinée à

Delémont, devant l’Hôtel de
ville. Aperçus dans le chef-lieu
jurassien: des politiciens, des
ouvriers, des retraités, Mon-
sieur et Madame Tout-le-
monde en provenance du
Jura historique.

Première oratrice du rassem-
blement, la conseillère natio-
nale popiste vaudoise Ma-
rianne Huguenin s’est rappelé
que c’était à Delémont qu’elle
a prononcé le premier discours
du 1er Mai de sa «carrière», il y
a «28ans, je crois…»

Impossible à vivre
Cette fille du Locle, domici-

liée aujourd’hui à Renens, s’est
déclarée «fièrederetrouverceJura
ouvrier». Proximité du conflit
oblige, les dirigeants de la
Boillat en ont repris pour leur
grade. Mais qu’ils se consolent
très vite, ils ne furent pas les
seuls à être broyés à la mouli-

nette verbale, façon papet vau-
dois.

«Le capital n’est que le signe de
l’arrogance. Il y a toujours plus de
mépris pour les ouvriers (…). Les
salaires en Suisse n’ont pratique-
ment pas bougé depuis 12 ans
(…). Il existe dans ce pays plus de
200.000 travailleurs pauvres.
Cette injustice, ces inégalités, sont
devenus impossibleà vivre. Les tra-
vailleurs doivent commencer à
mangerl’éléphant financier.»

La popiste a également évo-
qué la disparité entre hommes
et femmes, de même que le
partage des richesses. Haro sur
les (gros) salaires des PDG! Et
Marianne Huguenin a rebondi
sur la Boillat: «Qu’a fait l’Etat
poursoutenirles revendications des
ouvriers? Les ouvriers, les hu-
mains, ne sont pas jetables. Tout
commeleschômeurs, lespersonnesà
l’aide sociale et les immigrés. Non,
surcetteTerre, les êtres humains ne
sont pas de trop.»

Conseiller aux Etats juras-
sien et président du syndicat

des transports SEV, Pierre-
Alain Gentil a, lui, tenu un dis-
cours un peu moins caricatu-
ral. Mais tout aussi ciblé.
«D’abord, la part des salariés à la
richesseest en baisse. Ensuite, les ir-
régularités sociales subsistent, voire
s’aggravent. Puis, le mécanisme de

négociation est en crise. Enfin, les
pouvoirspublicsnejouentplus leur
rôle de distribution.»

Un concept «historique»
Le socialiste delémontain ne

supporte pas de voir les divi-
dendes proposés aux action-

naires prendre le large. «Etcom-
ment s’expliquer que dans ce pays,
ilexisteencoredesgensquigagnent
moins de 3000 francs nets par
mois? Pour beaucoup, la paix du
travail estun concept historique, ce
n’est plus une réalitévécue.»

Devant ce constat accablant,
Pierre-Alain Gentil a heureuse-
ment gardé le meilleur pour la
fin: «Vous allez croire que je suis
pessimiste? Eh bien, pas vraiment!
La gauche reprend du poil de la
bête, un peu partout en Suisse.
Nous avons le pouvoir de stopper
l’évidente et imbécile arrogance de
la force économique.»

Sur ces belles paroles, les
manifestants ont rallié la gare
en cortège. C’est à la halle des
expositions que la manifesta-
tion s’est poursuivie. L’inter-
mède musical était l’affaire de
Vincent Vallat, tandis que la
syndicaliste nicaraguéenne Ma-
ria Elena Sequeiras Rivas a évo-
qué les difficultés des femmes
et des travailleurs de la campa-
gne dans son pays. /GST

T R I B U N A L

Cognac «alibi»
devant la juge

Un gars dans la tren-
taine, travaillant à La
Chaux-de-Fonds mais

vivant avec son amie au Noir-
mont, a comparu dernière-
ment devant la juge unique
Corinne Suter. Il lui est, d’une
part, reproché d’avoir circulé
avec un véhicule non couvert
par une assurance RC. Et, sur-
tout, d’avoir perdu la maîtrise
de son engin en raison d’une
vitesse inadaptée, de plus sous
l’influence de l’alcool et de
produits stupéfiants.

Le prévenu conteste les in-
fractions et il est allé s’en ex-
pliquer devant la juge. Pour
ce qui est d’avoir circulé sans
être couvert par une assu-
rance, il a affirmé que la non-
couverture portait sur une
Golf qu’il ne roulait pas à
l’époque (elle était au garage)
et qu’il conduisait avec une
Audi. Dès la sommation, il
s’est acquitté de son dû.

En ce qui concerne la
deuxième infraction – un acci-
dent en juillet 2005 –, il a ex-
pliqué qu’après avoir soupé
chez une copine et bu un
demi de rouge avec son amie,
il est redescendu à La Goule.
Il a estimé qu’il ne roulait pas
trop vite (70 km/h), mais
qu’il a été surpris par des re-
nards sur la route, d’où un
coup de volant et son embar-
dée. Il a ensuite fait appel à un
ami garagiste, qui lui a con-
seillé de boire deux cognacs
pour pouvoir passer la nuit.

Le lendemain, au poste de
police, l’homme avait encore
un taux de 1,8 pour mille,
ainsi que des traces de canna-
bis dans le sang. S’il a re-
connu fumer de temps en
temps, il affirme n’avoir rien
«pris» ce soir-là. Tant le gara-
giste que son amie sont venus
confirmer ses dires. Par con-
tre, le policier de service n’a
pas entendu parler de cette
histoire de cognac. La juge a
donc renvoyé l’affaire pour
entendre le deuxième agent,
«car, a-t-elle dit, quatre oreilles
valent mieux que deux». Affaire
à suivre donc... /MGO

Marianne Huguenin a prononcé hier à Delémont un discours
du 1er Mai… 28 ans après son premier! PHOTO STEGMÜLLER
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Les produits Actilife fournissent au corps tout ce qui, avec une alimentation saine, lui fait du bien: de pré-
cieuses vitamines, des sels minéraux ainsi que des acides gras et des fi bres alimentaires d’excellente qualité. 
Une dose journalière d’énergie, de santé, de détente et de bien-être pour mieux gérer le quotidien. M
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F O N T A I N E M E L O N

Concert
électronique

Des airs plus ou moins
actuels, mais en tout
cas populaires retenti-

ront, vendredi soir, dans la
salle de spectacles de Fontai-
nemelon. A 20h, près de 30
élèves de l’école Wagner musi-
que y donneront, en effet,
leur concert annuel.

Ni hautbois ni violons n’ont
de place dans cette école aussi
bien vaudruzienne que chaux-
de-fonnière. Son unique pro-
fesseur, René Wagner, enseigne
la pratique du keyboard (cla-
vier), du piano et de l’orgue
électronique. «Parmi ma septan-
tained’élèves, la grandemajoritése
situe dans la tranche d’âge 8 à 20
ans. Mais j’enseigneaussi lamusi-
queélectroniqueàunadultequiar-
rive gentiment à la retraite et qui a
eu envied’apprendreà jouerce type
d’instrument. Il s’en sort, du reste,
très bien et il montera sur scène,
vendredi, pour montrer au public
que cette musique n’est pas réservée
aux seuls jeunes.»

Question de donner le la, les
photos de chacun des interprè-
tes, à l’âge d’un an, s’affiche-
ront durant leur prestation. /flv

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

Noël Auclair, député
UDC au Grand Con-
seil, a réussi un grand

coup. Depuis quelques semai-
nes au Val-de-Travers, son nom
est sur toutes les bouches. De-
puis l’intervention de l’élu du
district le 29 mars au parle-
ment cantonal, qui, à l’heure
des questions, avait demandé
s’il était «normalquel’Etatpublie
un avis mortuaire concernant un
délinquant», deux lettres ouver-
tes sont arrivées au «Courrier
du Val-de-Travers» – dont une
d’Yvan Perrin – et le forum du
site www.e-vallon s’est en-
flammé.

Pour bien comprendre, un
retour en arrière s’impose. Le
8 janvier dernier à l’aube, une
violente altercation se produit
à Fleurier en marge d’une fête
du Petit Nouvel An. Un jeune
est alors grièvement blessé, ses
deux agresseurs arrêtés et in-
carcérés (notre édition du
9 janvier). Le 27 février, l’un
des prévenus, requérant
d’asile de 18 ans, décède subi-
tement à la prison de La
Chaux-de-Fonds (notre édi-
tion du 8 mars). Dans cette
même édition, l’Office social
de l’asile, duquel dépendait le
prévenu, fait paraître un faire-
part de décès. Le Collège du
Val-de-Travers en fera de
même, le lendemain, dans les
pages du «Courrier du Val-de-
Travers».

Limites dépassées?
Une initiative, celle de l’of-

fice de l’Etat, qui n’a pas plu à
Noël Auclair, qui a voulu savoir
pourquoi l’Etat avait rendu
«un quasi-hommage officiel à un
délinquant étranger!» Choqués
par ces propos, Fabian Spiga-
riol – conseiller général socia-
liste à Fleurier – et Mathieu
Erb – conseiller général libé-
ral-PPN à Couvet – font paraî-
tre une lettre ouverte, dans la-
quelle ils font part de leur «in-
dignation» au député, qui au-
rait dépassé les limites de
l’éthique. «Cette réaction était ré-
fléchie, mais nous n’avons pas été

conseillés, précise Fabian Spiga-
riol. Notre principale motivation
était de répercuter les propos de
Noël Auclair au Val-de-Travers.
Les gens doivent savoir.»

Et les gens réagissent, des
jeunes surtout. Sur le site e-val-
lon.ch, le forum s’anime:
«Bravo à Spiga et Mathieu pour
leur lettre ouverte dans le courrier
concernant un certain député
UDCduvallon, écrit Mabar (les
pseudonymes sont la règle sur
les forums). Si nos représentants
à Neuchâtel n’ont que ce genre de
réflexion xénophobe comme leitmo-
tiv, où va-t-on???En effet, on peut
déplorer certains agissements de
quelques requérants d’asile, de là à
les mettre tous dans lemême sac, il
y aunebarrièreànepasfranchir.»

Réponse rapide
L’UDC n’a pas mis long à

réagir, et pas n’importe com-
ment. Yvan Perrin, conseiller
national UDC, président de
l’UDC neuchâteloise et con-
seiller communal à La Côte-
aux-Fées, s’est lui aussi fendu
d’une lettre ouverte, dans
l’édition suivante du même
journal. Sous le titre: «Autru-
che: seul animal officiellement
doué de sens politique», il écrit:
«L’étonnant duo fustige le fait que
la question évoque un requérant
d’asile, ce qui selon eux aurait des
relents d’amalgame xénophobe.
(...) Nos deux compères font ainsi
unebrillantedémonstrationdesra-
vages du politiquement correct
qu’ils évoquent eux-mêmes et dont
le dogme est d’éviter d’appeler un
chat un chat ou un requérant
d’asile un requérant d’asile.»

Une manière de retourner
le problème qui ne plaît pas à
Jean-Nath Karakash, député
socialiste: «Les propos de Noël
Auclair sont racistes. Mais le pro-
blème de l’amalgame dépasse la ré-
gion. On ne peut pas mettre cela
sur le compte ni des conseillers gé-
néraux, nideNoëlAuclair. C’estle
fruitd’un travaildesapepopuliste
de l’UDC, qui distille cette idée
dans la population.»

«Récupération politique»
Sylvain Piaget, député radi-

cal du Val-de-Travers, relève
également la xénophobie qui

ressort de la question de Noël
Auclair: «Je peux comprendre que
cette question ait été posée, comme
je comprends la réaction de Ma-
thieu Erb et Fabian Spigariol.
Mais c’est lamanière qui n’est pas
appropriée. Monsieur Auclair mé-
lange un fait administratif avec
un fait émotionnel. On a vite fait
de tout lier, et la xénophobie n’est
plus loin.»

Le faire-part de décès est
bien loin. Jean-Nath Karakash:

«Il ne faut pas oublier qu’il y a
quandmême eu une terrible agres-
sion à la base de tout cela. Nous
assistons à une récupération poli-
tique. L’UDC a pris le prétexte
d’uneannonce pourstigmatiserce
drame.»

«J’ai reçu beaucoup d’interpel-
lations de gens émus par ce faire-
part, corrige Yvan Perrin. Des
proches de la victime s’en sont
aussi émus. Mon répondeura été
saturé de réactions. Comme je ne

suis pas député, j’ai demandé
qui pouvait intervenir. Vu l’his-
torique de l’affaire, c’est naturel-
lement Monsieur Auclair qui
s’en est chargé. Le principal pro-
blème dans cette affaire, c’est la
représentation des armes de
l’Etat, faisant penser à un hom-
mage officiel. Il semble qu’à l’Of-
fice social de l’asile, quelqu’un
ait pris cette liberté. Lemêmeavis
sans écusson ne m’aurait pas
gêné». /FAE

La tempête d’Auclair
VAL-DE-TRAVERS Lettres ouvertes dans la presse locale, multiples réactions sur un forum

internet: la question provocante du député UDC Noël Auclair au Grand Conseil fait des remous

Le député UDC Noël Auclair fait parler de lui au Val-de-Travers. PHOTO ARCH-GALLEY

L I T T O R A L

Vignoble à
caves ouvertes

Vendredi et samedi,
trente-huit encava-
ges neuchâtelois ac-

cueilleront les amateurs de
vins à l’occasion des désor-
mais traditionnelles Caves
ouvertes. Ces deux jour-
nées permettront au public
de découvrir le nouveau
millésime à l’endroit
même où il a été élaboré et
de passer un agréable mo-
ment avec les encaveurs.

Les professionnels van-
tent l’«équilibre des vins du
millésime 2005, qui sont à la
fois charnus, frais et fruités».
Vendredi, les caves seront
ouvertes dès 17 heures,
tandis qu’elles attendront
les amateurs le samedi dès
10 heures. A noter que le
samedi un service de bus
gratuit partant de la gare
de Neuchâtel desservira à
plusieurs reprises tout le vi-
gnoble. /comm-réd

L’horaire et la liste des en-
cavages sont disponibles sur
le site www.ovpt.ch
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Une pièce d’identité sera demandée à toute personne
dont l’âge pourrait prêter à confusion.

Merci de votre compréhension!

PLAZA 032 916 13 55

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

EDEN 032 913 13 79

OSS 117, 
LE CAIRE NID D’ESPIONS
2e semaine. 10 ans, sugg. 14 ans.
V.F. MA 15h45, 20h30. 
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. 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. 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

TOUT SUR MA MÈRE
1re semaine.
16 ans, suggéré 18 ans.
V.O. esp s-t fr/all 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. MA 16h. 
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. MA 16h15, 18h30, 20h45. 
De Fabien Onteniente. 
Avec Gérard Lanvin, Mathilde Sei-
gner, 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. 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 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. MA 20h15. 
De Christophe Gans.
Avec Radha Mitchell, Sean Bean,

Laurie Holden. 
PREMIÈRE SUISSE! Décidée à
aller visiter une ville dont sa fille
rêve tout le temps, elle va décou-
vrir l’horreur d’une ville hantée par
d’étranges créatures...

SCALA 3 032 916 13 66

Votre programme cinéma
sur internet

www.limpartial.ch

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

� APOLLO 1, 2, 3
(032 710 10 33)

OSS 117, LE CAIRE NID
D’ESPIONS. 15h30-20h45. De
M. Hazanavicius.

LA LOI DU DÉSIR. Ma 18h15 en
VO. 16 ans. De P. Almodovar.

MON NOM EST EUGEN. 15h30.
Ma 18h-20h15 VO. Pour tous.
De M. Steiner.
V POUR VENDETTA. 20h30. 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. Ma 20h45 en VO. Pour
tous. De J. Vitti.

� 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. 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.
Pour tous, sugg. 7ans. De F.
Onteniente.

L E S B R E U L E U X

� LUX
(032) 954 12 26
RELÂCHE. I
L

B É V I L A R D - M A L L E R A Y

� PALACE
(032 492 25 48)
RELÂCHE.

C O U V E T

� LE COLISÉE
(032 863 16 66)
RELÂCHE.

L E N O I R M O N T

� CINELUCARNE
(032 953 11 84)
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)

LE PASSAGER. Ma 20h30. 14
ans. De E. Caravaca.

T R A M E L A N

� CINÉMATOGRAPHE
(032 487 45 61)
RELÂCHE.

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

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Ma-di
10h-17h.
MUSÉE D’HISTOIRE. Expositions
temporaires «La carte postale en
Suisse au temps de l’Art nou-
veau» et «Bâtiments de La
Chaux-de-Fonds autour de
1900». Ma-ve 14-17h, sa-di 10-
17h. Jusqu’au 17.9.2006.
MUSÉE D’HISTOIRE NATU-
RELLE. Exposition «Le bestiaire
de Louis Pergaud et son époque
(1900-1915)». Ma-sa 14-17h,
di 10-12h/14-17h. Jusqu’au
7.5.06.
BOIS DU PETIT-CHÂTEAU. Parc
zoologique: 8h-18h été, 17h hi-
ver. Vivarium 9-12h/14-18h été,
hiver 17h. Tél. 032 967 60 71.
MUSÉE INTERNATIONAL D’HOR-
LOGERIE. Contribution du Musée
à l’année Art nouveau: exposition
«L’horlogerie à la Belle Epoque,
de l’atelier au jardin», du 17.2.
au 22.10. «Musée en mutation,
étape 2». Ma-di 10-17h.
MUSÉE PAYSAN ET ARTISANAL.
Exposition «Jouez maintenant».
Du 1.4.06 au 25.2.07. Exposi-
tion «La nature pour décor». Du
1.4 au 24.9.06. Ouverture: ma-
di 14h-17h.
HALLE AUX ENCHÈRES. «Art
nouveau en projet», exposition
itinérante du Réseau européen
Art nouveau Network. Me-di
14h-18h. Jusqu’au
18.5.06.C O L

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

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

D E L É M O N T

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

L E L O C L E

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

L A S A G N E

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

L E S G E N E V E Z

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

M O U T I E R

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

M U R I A U X

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

S A I N T - I M I E R

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

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

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

N E U C H Â T E L

CENTRE DÜRRENMATT. Exposi-
tion «Dürrenmatt écrivain et

peintre». Me-di 11-17h.
www.cdn.ch
GALERIES DE L’HISTOIRE. (An-
tenne du MAH - Av. DuPeyrou
7). «Imaginer la ville: sept ma-
quettes historiques de Neuchâtel
entre l’an 1000 et 2000». «Vos
papiers», Stefano Iori, photogra-
phies. Du 1.4 au 22.10.06.
Fermé lu Pâques, Pentecôte et
Jeûne fédéral. Entrée libre. Me-
di 13-17h.
MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE.
Collections des arts plastiques et
des arts appliqués: une confron-
tation. Exposition «Pas tout seul!
couples d’artistes» - Triennale Vi-
sarte Neuchâtel 2006. 2ème
partie: du 16.4. au 11.6.: cou-
ples 7 à 15. Ma-di 10-18h, en-
trée libre le mercredi.
MUSÉE D’ETHNOGRAPHIE. MU-
SÉE D’ETHNOGRAPHIE. Exposi-
tion «Remise en boîtes» prolongée
jusqu’au 26 mars. Ma-di 10-17h.
Entrée libre le mercredi. Ma-di
10-17h. Entrée libre le mercredi.
MUSÉE D’HISTOIRE NATU-
RELLE. Exposition «Chut !
L’univers des sons», jusqu’au
20.8. Exposition «Poules»
jusqu’au 15.10.06. Ma-di 10-
18h. Ouvert lundis Pâques, Pen-
tecôte et Jeûne fédéral.

B O U D R Y

MUSÉE DE L’AREUSE. Musée
ouvert du 1er avril au 30 novem-
bre 2006. De 14 à 18h. Exposi-
tion temporaire «De l’étranger au
Boudrysan» dans le cadre de
Neuchàtoi.
MUSÉE DE LA VIGNE ET DU
VIN. Exposition permanente sur
l’histoire du vin dans le pays de
Neuchâtel. Me-di 14-18h ou sur
rdv au 032 842 10 98.

C E R N I E R

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

C O L O M B I E R

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

H A U T E R I V E

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

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

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

L E L A N D E R O N

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

M Ô T I E R S

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

T R A V E R S

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

V A L A N G I N

CHÂTEAU. Ouverture du mer-
credi au dimanche, de 11 à 17h,
jusqu’au 31.10.

V A U M A R C U S

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

MUSÉES DANS LA RÉGIONZ

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

BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE.
Exposition «L’art nouveau et l’af-
fiche suisse». Lu 13h-20h, ma
10h-20h, me et je 10h-19h, ve
13h-19h, sa 10h-16h.Une partie
de l’exposition se trouve à l’exté-
rieur, rue du Collège-Industriel.
Jusqu’au 30.09.06.
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. L E L A Y

PETITES-CROSETTES 29. Margrit
et Claude Sterchi. «Bienvenue à
l’étable», portes ouvertes, lu-ve
17h-18h et lorsque le drapeau
est hissé. Jusqu’au 30.4.07.

L 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.

L A C H A U X - D U - M I L I E U

LE QUARTIER 157. Gérald Heger.
«Bienvenue à l’étable», portes
ouvertes, me-sa 6h-10h/17h-
19h. Jusqu’au 30.4.07.

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.
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 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.

N O I R A I G U E

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

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.

L A B É R O C H E
BIBLIOTHÈQUE. Exposition de
l’association «Lecture et
Compagnie» - A l’écoute du
regard et photographies de Doris
Vogt. Me-ve 15-19h. Du 28.4. au
2.6.

M O N T E Z I L L O N

L’AUBIER. Exposition de Hervé
Schick, huiles sur toile «Prin-
temps 2006 - peinture». Tlj sauf
lundi. Jusqu’au 2.5.

L E S P O N T S - D E - M A R T E L

FROMAGERIE. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.

S A U L E S

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

À VISITER DANS LA RÉGIONZ
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Par
A l e x a n d r e C a l d a r a

Pour rendre hommage
au sociologue Pierre
Bourdieu, le cinéaste

Pierre Carles affublait son
film testament du titre «La so-
ciologie est un sport de com-
bat». Gilbert Pingeon boxe
aussi. Il vise systématique-
ment les molaires d’une so-
ciété qui dégobille les artistes
impropres, instables, intena-
bles. Il fustige les masses
obéissantes, les crâneurs abs-
traits et tous ceux qui se frot-
tent plus aux billets de ban-
que qu’à la trace à l’encre de
Chine. Avec «Le peintre B.»,
l’écrivain d’Auvernier signe
un essai romanesque rageur
et admiratif. Dans sa note en
guise de postface, il explique
ainsi son projet: «Le peintre
n’existe pas, mais ce personnage
doit beaucoup à Jean-Michel Ja-
quet, peintre et dessinateur, vivant
actuellement à Corsier-sur-Vevey.»
Puis plus loin: «Depuis long-
temps, j’avais envie d’écrire quel-
que chose sur ou plutôt autour de
la peinture «actuelle».»

Repères au Kunstmuseum
Gouaille hors norme, hu-

mour décapant, mélancolie
politisée, Pingeon se débat
avec sa phrase, ses idées, sa foi
en une certaine conception li-
bertaire et provocatrice de la
vie dont l’irascible B. serait le
porte-parole: «Nulmarchandage
plus dégradant, nul jeu plus déli-
rant, nul sport plus aliénant que
la vente de soi. La prostitution
n’engage que le corps; l’Art l’être
tout entier. L’obligation de frayer
entre les requins impose au peintre
--à toutartistedontl’existenceetla

dignitédépendentdesaproduction
individuelle -- une nage à vue en
eau trouble dans laquelle seules la
taille et la morgue permettent de
distinguer les prédateurs de leurs
proies.»

Pingeon signe un livre in-
correct qui vous pousse dans
les bras de la culture artisti-
que, de l’érudition, parce qu’il
a demandé à Jean-Michel Ja-
quet de choisir des tableaux
au Kunstmuseum de Bâle
comme autant de repères
dans son histoire intérieure de
l’art. Le livre en donne une

liste de dix toiles aux tonalités
sombres et métaphysiques
dont: «Trois anges volants» de
maître Haubsbuch, «L’île des
morts» de Böcklin, «Jockey
blessé» de Degas. Le narra-
teur, l’écrivain A, qui ques-
tionne B sur son œuvre avec
distance et pudeur s’étonne
de la présence de la «villa R»
de Paul Klee, une œuvre plu-
tôt joyeuse, mais B lui répond
de façon étayée: «Il n’imite per-
sonne. Ilouvre sa voie en solitaire.
Ilprécède, commetous les créateurs
authentiques. Enunpérilleux jon-

glage de formes, Klee joue au fu-
nambule sur le fil ténu de la réa-
lité. Etnous, spectateurs ravis, res-
sentonsavec lui ledélicieuxvertige
du rêve éveillé.»

Dans sa préface, Walter
Tschopp, conservateur du Mu-
sée d’art et d’histoire de Neu-
châtel, parle d’un pamphlet
dans lequel «le lecteur, dans la
mesureoùilseconsidèrecommefai-
sant partie du monde de l’art, en
prend littéralement plein la
gueule.» Mais aussi d’«un mani-
feste surla nécessitéde créer». Pin-
geon convoque des genres a

priori opposés. On pense au-
tant aux écrits poétiques et
complices de Jacques Dupin
sur Antoni Tàpies, qu’à la
prose vitriolée de Patrick Bes-
son, à l’érudition ludique de
Daniel Arasse ou à la brutalité
érotique de Pierre Bourgeade.

Le livre propose aussi d’en-
trer dans l’intimité du créateur
à travers le journal imaginaire
que tient B. Une partie que
l’écrivain a composée dans
l’agenda Khépra consacré au
peintre: «Je sais que Jaquet tient
un journaletqu’ilsait écrire, mais

jenel’ai jamais lu. J’aipiquédans
ma biographie pour composer ces
fragments. Ilnefaitrien sansélan,
sans nécessité, le compromis n’est
pas envisageable dans l’œuvre
comme dans la vie. Si j’étais vrai-
ment peintre, j’aimerais me com-
porterainsi.»

Admiration caricaturale
Même si l’écrivain décrit le

peintre sans l’épargner, sans
gommer ses travers, les seules
faiblesses du livre résident
peut-être dans son admiration
sans borne. Les questions /ré-
ponses de l’entretien versent
parfois dans la caricature: «A:
Avouez que c’est prodigieusement
construit! (..) Et ce sourire de
triomphe au centre. Fabuleux? B:
Comme c’est bien dit!»

A l’inverse, les rapports in-
cestueux qu’entretient l’ar-
tiste avec la bouteille sont au-
tant de moments pathétiques
et esthétiques, beaux dans
leur cruauté: «Lorsque, pourlui,
la boisson devientnoyade, remous,
matricetueuse, suicide, lentegesta-
tion de la nuit contre la lumière,
B. consentau sevrage. Le tempsde
souffler, de retaper la machine,
d’accorder un répit à ses artères,
son cœuret son foiedilaté. Puis, il
replongeavec l’honorableexcusede
ne pas pouvoir agir autrement.»
Un bouquin écrit avec le foie,
le fiel, le fioul de l’envie
comme si l’ennemi se dégus-
tait en friture, jamais loin de la
fuite, toujours sur le fil. Dés-
équilibré comme toute con-
science en éveil. /ACA

«Le peintre B.», Gilbert Pin-
geon, éditions de l’Aire 2006.
Et aussi la réédition de «La tri-
logie des années bleues»,
L’Aire, bleue, 2005

Les entrailles du créateur
LITTÉRATURE L’écrivain d’Auvernier Gilbert Pingeon rend hommage, dans «Le peintre B.», à un intransigeant

artiste sur papier inspiré par Jean-Michel Jaquet. Un essai romanesque au vitriol, qui parle d’un art sans compromis

Gilbert Pingeon a composé un journal fictif du peintre inspiré de sa propre biographie. PHOTO MARCHON

Par
O r é l i e F u c h s

Dépêchez-vous de vous
rendre à la galerie Jo-
nas, qui présente

jusqu’au 7 mai encore une
cinquantaine d’aquarelles
d’Aloys Perregaux.

Toutes réalisées entre 2003
et 2005, elles nous emmènent
au Mali (sur des marchés bel et
bien vivants), en Corse, en
Iran, à Hong Kong, à Bali, en
Egypte puis plus modestement
à Chevroux. Les derniers voya-
ges furent Hong Kong et la rive
sud du lac de Neuchâtel. Dans
ces vues lacustres, un vent léger

vient se mêler aux couleurs et
compose ainsi une série toute
en fraîcheur et légèreté.

La métropole asiatique,
quant à elle, fait battre les pau-
pières comme des papillons de
papier multicolores. Bali est vé-
gétal et exotique, la Corse, cha-
leureuse et sauvage. Bref, c’est
avec plaisir et simplicité que le
spectateur est invité à regarder
avec les yeux de l’artiste les
contrées visitées. Ils sont pleins
d’humour et de gaîté, à la ma-
nière d’un carnet de notes ju-
bilatoires. /OFU

Cortaillod, galerie Jonas,
jusqu’au 7 mai

VU ET À VOIR À LA GALERIE JONAS

Voyages en couleurs

«L’Amed Café et le volcan Agung, Bali». PHOTO SP

Par
S é v e r i n e C a t t i n

Où se situent les limites
d’une fiction? L’ima-
ginaire pourrait-il

prendre vie? Dès son entrée
dans l’espace PR36, à Neu-
châtel, le visiteur pénètre
dans l’univers théâtral et ex-
travagant de Jonathan Dela-
chaux, entre peintures et ins-
tallations, dans lequel la fic-
tion règne en maître jusqu’à
devenir réelle.

Que sont-ils devenus?
Depuis une dizaine d’an-

nées en effet, l’artiste peint les
aventures rocambolesques de
Vassili, Johan et Naïma, trois
postadolescents qui atteignent
aujourd’hui leur vingtième an-
née. Que sont-ils devenus? Et
surtout, qu’a fait Vassili pen-
dant ces six derniers mois
privé de ses deux compa-
gnons?

A la déception de tous, Vas-
sili, faisant preuve d’une
grande timidité, n’a pas osé se
rendre au vernissage. Ainsi,
c’est décontracté, sur un ton

complice et empreint d’hu-
mour que Robert Bouvier, co-
médien et directeur du théâ-
tre du Passage, a introduit le
travail de Jonathan Delachaux
par l’improvisation d’une say-
nette sur les retrouvailles ima-
ginaires de Canard et Super-
héros, deux marionnettes qui
présentèrent Vassili. «Depuis
1995, Vassili, Johan et Naïma
sont les sujets de toutes mes pein-
tures, je les ai suivis dans leurs
nombreux voyages, les ai vus vi-
vre leur tumultueuse adolescence.

Aujourd’hui, alors qu’ils ont
vingt ans, leur trio a éclaté», ra-
conte le jeune artiste neuchâ-
telois, vivant et travaillant à
Genève.

Bien qu’imaginaire, son uni-
vers devient réel pour le visi-
teur propulsé dans la vie pri-
vée de ses trois modèles, peints
de manière réaliste en marion-
nettes de taille humaine. Re-
flet de sa propre vie, la réfé-
rence autobiographique de la
peinture de Jonathan Dela-
chaux se manifeste dans les

traits de ses trois postadoles-
cents. Identification de l’ar-
tiste dans ses personnages ou
introspection sur les doubles
possibles de lui-même?

Canard et Superhéros
En quête de nouvelles aven-

tures, l’artiste a demandé à
l’un de ses amis, Philippe Du-
nant, de scénariser une année
de leur vie. Ainsi, abandonné
par ces deux compères, Vassili,
atteint d’autisme, reste seul à
Genève, squattant l’atelier de
son concepteur. afin de créer
une pièce de théâtre, intitulée
«Canard et Superhéros».

Une troisième dimension
intervient dès lors dans sa créa-
tion picturale à travers les
aventures propres de ces deux
nouvelles marionnettes, repré-
sentant deux facettes de la per-
sonnalité de Vassili lui-même!
Nouvelle étape de dédouble-
ment? Jusqu’où la fiction pro-
gressera-t-elle? Au spectateur
de se laisser surprendre par la
magie de l’illusion. /SEC

Neuchâtel, espace PR36,
jusqu’au 10 juin

VU ET À VOIR À L’ESPACE PR36

Des doubles et des alter ego

Quand la fiction devient réalité... PHOTO MARCHON
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La météo du jour: un anticyclone pour resserrer les boulons
Situation générale.

Vous aimez les histoires
qui finissent bien, alors le
ciel en raconte une. Il
était une fois un conti-
nent orphelin d’anticy-
clone et envahi par des
cohortes de nuages. Le
Zorro qui vous console
en usant de son influence
n’est pas l’ami que vous
pensez, mais celui de Rus-
sie.

Prévisions pour la jour-
née. Les hautes pressions
s’étendent depuis l’est
avec la boîte à outils. Elles
dépendent d’abord ces
nuages un par un, même
si vous n’êtes pas à l’abri
d’une averse rebelle. Il
faut aussi visser le soleil
dans son écrin et regon-
fler le thermomètre pour
atteindre 20 degrés.

Les prochains jours.
Ensoleillé, dégradation
vendredi.
Jean-François Rumley

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux 16O

Berne très nuageux 130

Genève très nuageux 140

Locarno peu nuageux 170

Sion très nuageux 170

Zurich très nuageux 160

En Europe
Berlin beau 140

Lisbonne beau 230

Londres peu nuageux 13O

Madrid beau 240

Moscou beau 160

Paris pluie 110

Rome beau 190

Dans le monde
Bangkok très nuageux 340

Pékin beau 260

Miami peu nuageux 210

Sydney très nuageux 190

Le Caire très nuageux 210

Tokyo beau 280

ENTENDU
AU TEMPLE DU BAS

Mozart
revivifié

Aimez-vous Brahms? Eh
bien, repassez l’an pro-
chain, cette année,

c’est Mozart! On aurait tort de
trop s’en plaindre, tant l’œu-
vre du classique immortel est
vaste et en fin de compte mé-
connue après 250 ans. L’Or-
chestre de chambre de Neu-
châtel (OCN) nous a ainsi
transmis dimanche trois facet-
tes d’un Mozart dépoussiéré.

Merveille que l’alliance
d’un excellent orchestre,
mûri sous la direction de
chefs titulaires qui ont su ma-
rier émotion et exigence, et
d’un chef invité très inspiré et
spécialisé dans le répertoire
interprété! Venu des Pays-Bas,
Jan Willem de Vriend apporte
à l’OCN une fougue, une
transparence et une souplesse
bienheureuses, dans la den-
telle des cordes quasi non vi-
brées et des articulations à
l’ancienne. La Symphonie No
7 en ré majeur alterne en ou-
verture tout l’esprit d’un Mo-
zart épris de beauté et de viva-
cité et certaines faiblesses de
jeunesse (l’auteur n’avait que
12 ans).

Un artiste de grand renom
a-t-il le droit d’avoir une
baisse de forme? Nous répon-
drons ici avec indulgence par
l’affirmative. Raphaël Oleg in-
terprétait le Concerto pour
violon No 3 en ré majeur de
Mozart. Le violoniste apporte
une belle richesse de son, un
jeu très sûr et classique. Mais
on voudrait être envoûté, sé-
duit, emporté par l’émotion,
ce qui n’est pas le cas. De plus,
la justesse n’est pas toujours
au rendez-vous.

Si le public a manifesté un
peu plus d’intérêt que nous,
obtenant un bis, l’accueil
qu’il a réservé à la justement
célèbre Symphonie No 39 en
mi bémol majeur qui termi-
nait le concert trahissait, lui,
le plus haut enthousiasme.
Avec raison. Dans l’introduc-
tion, de Vriend ose suivre Mo-
zart qui écrit là d’incroyables
dissonances, en choisissant
un tempo plus retenu que de
coutume et parfaitement as-
sumé. /ATR

Par
K a t i n k a M e z e i

Sigmund Freud, le
«père» de la psychana-
lyse qui a notamment

découvert l’inconscient et
l’importance de la sexualité
infantile dans le traitement
des névroses, est né il y a 150
ans, le 6 mai 1856. Il fut un
mal-aimé dans sa patrie, l’Au-
triche.

Si Freud fut un paria dans sa
propre patrie, c’est à cause de
ses origines juives et du carac-
tère alors insolite de ses théo-
ries, affirme Alexandre Fried-
mann, psychiatre et membre
du Consistoire israélite autri-
chien. «L’antisémitisme était vi-
rulent dans la monarchie austro-
hongroiseà la fin duXIXesiècle et
au tournant du XXe, notamment
à Vienne» où Freud, juif non-
pratiquant, a vécu 78 ans,
ajoute-t-il.

Né en 1856 en Moravie,
alors territoire de l’ex-empire
austro-hongrois (République
tchèque aujourd’hui), Freud a
fondé au début du XXe siècle
à Vienne sa théorie sur la psy-
chanalyse alors qu’Adolf
Hitler découvrait dans la capi-
tale l’«antisémitisme racial»
dont il fera le pilier de son
idéologie nazie.

Pour Christine Diercks, pré-
sidente de la Société psychana-
lytique de Vienne fondée par
Freud en 1908, «il y avait certes
un antisémitisme virulent à
Vienne» à cette époque. Mais
«Freud y a été reçu demanière am-
bivalente: la psychanalyse, qui fai-
sait peur, a été rejetée et critiquée
mais elle a aussi fasciné Freud est
venuavecdenouvellesidéesquiont
brisé les tabous», observe-t-elle,
ajoutant que «dans un monde à
lamorale victorienne, ilfallait s’at-
tendre à des réactions négatives».
Après un séjour à Paris, où il

travaille en 1885 avec le neuro-
logue français Jean-Martin
Charcot, Freud rentre à Vienne
où il est, pour la première fois,
ouvertement confronté à la ré-
probation de ses thèses.

L’hystérie, une affaire
d’hommes

A une époque où l’hystérie
est exclusivement imputée aux
femmes, Freud tient en octo-
bre 1886 devant la Société des
médecins un exposé dans le-
quel il affirme que les hommes
pouvaient également être at-
teints de ce trouble psychique.
Le scandale est total. Le jeune
docteur, établi à 30 ans
comme praticien dans la capi-
tale, est rejeté par ses pairs et
par la société viennoise de
l’époque.

En 1890, il publie néan-
moins «L’interprétation des
rêves» dans lequel il fonde sa
théorie psychanalytique qu’il

prolonge dans les années 1920
avec sa théorie du «ça», du
«moi» et du «surmoi». In-
quiété par les nazis, il s’exile à
Londres en 1938. Il meurt
l’année suivante dans la capi-
tale britannique.

«Freuda rompu avec un grand
tabou de l’Eglise», explique en-
core Alexandre Friedmann.
«Dans un pays catholique qui
voyait les enfants asexués, il leura
donnéune sexualité dans laquelle
il a vu l’origine des névroses des
adultes». Adulé en Occident,
Freud n’est accepté en Autri-
che seulement après la Se-
conde Guerre mondiale.

«Aujourd’hui encore, Freud
n’est pas applaudi partout et la
psychanalyse est confrontée à des
animosités», ajoute Christine
Diercks. Notamment parce
que «les gens souhaitent quelque
chosedesimple. Mais lapsychana-
lyseestcompliquéeetellenefaitpas
des miracles». /KME-ats

Freud le mal-aimé
COMMÉMORATION L’inventeur de la psychanalyse est né il y a 150 ans.

Durant toute sa vie, il incarna le scandale en Autriche. La méfiance demeure

Sigmund Freud, lors de son arrivée à Londres, le 6 juin 1938. PHOTO KEYSTONE

À VOIR AU THÉÂTRE
DU POMMIER

Burlesque et
métaphysique

La compagnie lausan-
noise Nonante-trois
de Benjamin Knobil

s’en vient créer une pièce au
théâtre du Pommier, à Neu-
châtel. «Ainsi s’épanouis-
sent les hamsters» met en
scène cinq rongeurs dans
leur cage bien équipée avec
roues, ouate et, surtout, une
incroyable machine à con-
sommer. Qui devient l’enjeu
essentiel, angoissant et stu-
pide pour la survie et le pou-
voir... Ce huis clos tragicomi-
que est l’occasion d’une fa-
ble métaphysique et burles-
que sur l’univers d’opres-
sion absurde dans lequel
nous vivons. /comm-réd

Neuchâtel, théâtre du Pom-
mier, du mercredi 3 au sa-
medi 6 mai à 20h30

S A L O N D U L I V R E

Une excellente
édition

Près de 115.000 person-
nes ont afflué au 20e Sa-
lon international du li-

vre et de la presse, organisé à
Genève. Durant cinq jours, il
a accueilli 300 exposants et
des centaines d’auteurs. Une
exposition Chagall y était
aussi proposée.

La fréquentation est en
hausse par rapport à l’édition
2005 qui avait attiré 104.000 vi-
siteurs. Les promoteurs du sa-
lon ont indiqué hier que «la
quasi-totalitédes exposants amani-
festé sa satisfaction». Du 27 avril
au 1er mai, cette édition a pro-
grammé maintes animations.
L’entrée y était gratuite notam-
ment pour toute personne
ayant 20 ans en 2006. L’Algérie
en était le pays hôte d’honneur.

Le salon a servi de cadre à la
remise de récompenses, dont
par exemple le Prix des audi-
teurs de la Radio suisse ro-
mande, attribué à Jean-Luc Be-
noziglio pour «Louis Capet,
suite et fin». Emmanuelle Pa-
gano a reçu le Prix TSR du ro-
man pour «Le Tiroir à che-
veux». /ats

Fête du Vin Nouveau
Cressier
5, 6 et
7 mai 2006
Noctambus
www.feteduvin.ch
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Les Crosets
G i l l e s B e r r e a u
e t J o a k i m F a i s s

Deux personnes assassi-
nées, une autre griève-
ment blessée aux Cro-

sets, dans le canton du Valais.
C’est le terrible bilan du
drame qui a frappé une fa-
mille bien connue de la vallée
d’Illiez dimanche soir. Co-
rinne Rey-Bellet (34 ans) et
son frère Alain (32 ans) ont
été abattus à bout portant par
Gerold Stadler, le mari de la
championne de ski.

Hier en fin d’après-midi, la
maman de Corinne était tou-
jours dans un état critique
mais stable à l’hôpital, après
avoir reçu cinq balles. Le pré-
venu, contre lequel un mandat
d’arrêt a été délivré, a pris la
fuite. Mais seule sa voiture a
été retrouvée pour l’instant,
dans le Chablais vaudois.

Dangereux et armée
L’individu est vraisemblable-

ment encore armé et dange-
reux, indique la police, qui in-
cite la population à la pru-
dence et a diffusé sa photo.
L’homme, un banquier saint-
gallois, vivait séparé de sa
femme depuis une dizaine de
jours. Il est arrivé dimanche
vers 19 heures, au domicile des
parents de son épouse aux
Crosets, pour ramener leur en-
fant de 2 ans et demi.

Après avoir couché le petit
au premier étage, le couple a
ensuite eu une discussion au
sujet de sa séparation, dans
l’appartement qu’occupait Co-

rinne, toujours au premier
étage.

Vers 21h30, les époux sont
descendus au rez-de-chaussée
dans l’appartement du papa
de Corinne, pour poursuivre
la discussion. Ils y ont rejoint
les parents de la skieuse et son
frère Alain qui habitent sur le

même palier. Mais le père a
préféré quitter les lieux et s’est
rendu dans un autre immeu-
ble, toujours aux Crosets.

«C’est à cet instant, indique la
police, que pour des raisons en-
core inconnues, Gerold Stadler a
fait feu sur les trois personnes pré-
sentes, tuantCorinneetAlainRey-
Bellet et blessant grièvement leur
mère. Son forfait accompli, il est
sorti de l’appartement, où il a été
vu tenant un pistolet en main.
L’auteur a ensuite pris la fuite à
borddesonvéhicule.» Les polices
vaudoise et valaisanne, ap-

puyées par des agents commu-
naux, soit une septantaine de
personnes, ont quadrillé le
Chablais. Et l’automobile du
prévenu a été découverte à
Huémoz, village situé entre Ol-
lon et Villars.

Le fils de Corinne Rey-Bel-
let, âgé de 2 ans, se trouvait à
l’étage et a eu la vie sauve, de
même qu’Adrien, le père de
Corinne et d’Alain. Tous
deux ont été pris en charge
par des proches. Les coups de
feu, vraisemblablement un
chargeur entier, ont été tirés

au bas des pistes, au rez-de-
chaussée d’un bâtiment joux-
tant le parking couvert des re-
montées mécaniques, au
beau milieu de la station. Ce
logement se trouve d’ailleurs
juste au-dessus du bar qui
porte le nom de la cham-
pionne.

Mais l’ancienne skieuse vi-
vait jusqu’à tout récemment à
Abtwil dans le canton de
Saint-Gall, avec son mari, tout
en rendant souvent visite à ses
parents et à ses amis en Valais.
/GBE et JFA-LeNouvelliste

Tuerie chez les Rey-Bellet
VALAIS Le mari de Corinne Rey-Bellet vide son chargeur sur l’ex-championne de ski et sur son frère, les abattant à
bout portant. Leur maman, grièvement blessée, a reçu cinq balles. Le meurtrier est en fuite. Le couple vivait séparé

Corinne Rey-Bellet et son mari Gerold Stadler dans leur appartement saint-gallois. C’était en février 2002... PHOTO KEYSTONE

Depuis l’annonce de la
mort de Corinne Rey-
Bellet, les messages

affluent sur son site internet
(www.rey-bellet.com),trans-
formé en carnet de condo-
léances.

Des centaines de messages
du monde entier ont été ainsi
publiés. Tous expriment l’in-
compréhension et la tristesse
face à ce drame inattendu et
adressent leurs condoléances
à la famille. Extraits.

Claude-Alain, Genève:
«Aujourd’hui, le printemps s’est
arrêté.»

Aude, France: «Sincères
condoléances à toute la famille.
Je vous souhaite tout le courage
possible pourréussirà surmonter
l’immense drame que vous vivez.
Une pensée particulière pour ses
parents et pour le petit Kevin.»

Beat Feller, Fribourg: «S’il
était des mots à prononcer/Pour
tenter de vous consoler/Je les di-
rais du fond de mon coeur/Pour
adoucirvotre douleur!»

Carine, Lausanne: «Cons-
ternée... je suis sous lechocdepuis
cematin. Commentunetellechose
peut se produire? Corinne, merci
pournous avoirtous fait vibrer.»

Patrick, Martigny: «Je suis
terriblement choqué par ces nou-
velles! Notre skieuse valaisanne
restera à jamais marquée dans
nos coeurs.»

Jean-Pierre, Unterkulm:
«Incroyable, nous sommes sans
mots! Sincères condoléances à la
famille! Que Dieu veille sur vous
tous!»

Yannic, Puidoux: «Merci
Corinne pour toute la joie que tu
nous a apportée pendant plus de
10 ans. Et que Dieu veille sur le
pauvre petit survivant...»

Adrian, Orbe: «Quelle hor-
reur, queldésastre!»

Véro, Valais: «Nous vivons
dans un monde où l’on ne res-
pecte plus rien, même pas la vie.
C’est un horrible drame. Toutes
nos condoléances à sa famille!»

Fabrice, Monthey: «Le cir-
que blanc vient de perdre une
grande championne... Qui peut
être aussi lâche pour enlever
une maman à un petit gar-
çon?»

Maurizio, Mendrisio: «Il
n’y apasdemotspourdécrireune
telle tragédie. Dans quel monde
vivons-nous où l’on pense pou-
voirrésoudre les problèmes avec la
violence au lieu de rechercher le
dialogue?» /NWI

«Je suis sous le choc!»

Corinne Rey-Bellet avait
remporté cinq victoi-
res en Coupe du

monde. Elle avait notam-
ment frappé un grand coup
en fêtant deux succès à
Sankt Anton – une descente
et un super-G – le 16 janvier
1999, en l’espace de cinq
heures à peine.

Nombreuses blessures
La Valaisanne s’était égale-

ment imposé lors des descen-
tes d’Altenmarkt (jan-
vier 2000) et de Lenzerheide
(mars 2002) ainsi que dans le
super-G de Are (mars 2001).
Aux championnats du
monde de 2003 à Saint-Mo-
ritz (GR), elle avait décroché
la médaille d’argent de la
descente.

Sa carrière, entamée en
1991, avait été perturbée par
de nombreuses blessures. La

plus grave, au genou droit,
l’avait obligée à disputer sa
dernière saison sous piqûres.
Ces problèmes physiques

l’avaient poussée à mettre un
terme à sa carrière, après
treize années de compéti-
tion. La Valaisanne voulait

préserver sa santé. «C’est elle
qui prime. Mon genou a déjà
beaucoup souffert. Je veux pou-
voir faire encore du sport à 40
ans», expliquait-elle en
mai 2003. Elle voulait aussi se
lancer dans la kinésithérapie.

Spécialiste de géant au dé-
but de sa carrière, la septuple
championne de Suisse avait
fêté son premier podium en
Coupe du monde en
mars 1992, en prenant la 3e
place du géant des finales de
la Coupe du monde à Crans-
Montana. Elle s’était ensuite
tournée vers les disciplines
de vitesse.

Caractère bien trempé
Femme au caractère bien

trempé, Corinne Rey-Bellet
se montrait toujours réservée
de prime abord, avant de se
livrer à mesure que le temps
passait. /ats

Cinq succès en Coupe du monde

Le monde
sportif

consterné

Adolf Ogi, conseiller
spécial de l’ONU
pour le sport, a dé-

claré hier qu’il se croyait
«dans un mauvais film»
lorsqu’il a appris la nou-
velle de l’assassinat de Co-
rinne Rey-Bellet. «C’est une
catastrophe absolue», a souli-
gné le Bernois.

La fédération Swiss-Ski a,
elle, a affirmé rester sans
voix devant «cetacteépouvan-
table et incompréhensible». A
l’instar de Swiss-Olympic,
elle a adressé sa compassion
aux familles concernées.
«Nous sommes tous sous le
choc. Perdre une si grande
skieuse de cette façon est tragi-
que», a déclaré le nouveau
directeur de Swiss-Ski Hans-
ruedi Laich.

«Je n’ai pas pu y croire»
La skieuse valaisanne Syl-

viane Berthod, qui avait cô-
toyé la défunte pendant six
ans au sein de l’équipe de
Suisse, a fait part de son ef-
froi: «D’abord, je n’ai pas pu
y croire. Je n’arrive pas à ima-
giner ce qui a pu se passer.»

Enfin, l’ancienne cham-
pionne du monde et olym-
pique suédoise Pernilla Wi-
berg a exprimé sa stupéfac-
tion: «Que dire dans un jour
pareil! Le monde n’est pas ce
qu’il devrait être. Je voudrais
apporter toute ma force au fils
de Corinne. Corinne restera
toujours dans mes pensées
comme la fille heureuse qu’elle
était». /ats

Corinne Rey-Bellet avait fêté une médaille d’argent en des-
cente lors des championnats du monde de Saint-Moritz,
en 2003. PHOTO KEYSTONE



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

A 8 MINUTES DE LA CHAUX-DE-
FONDS, Villa neuve 51/2 pièces pour Fr.
588 800.-. Grand séjour (61 m2) avec vue
imprenable, lieu très calme proche nature
écoles et bus. Tél. 032 914 76 76. 132-182137

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

028-521484

CRESSIER (NE), maisons familiales indivi-
duelles et jumelées sur plans, sur terrains de
774 et 776 m2, aux pieds des vignes. Pour ren-
seignements: tél. 079 406 01 42. 014-137134

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, appartement
P.P.E. (21/2 pièces, 65 m2 rénovée), + balcon,
ascenseur, parking, quartier calme.
Fr. 195 000.-. Tél. 079 620 92 12. 028-522127

LA CHAUX-DE-FONDS, grande villa avec
beaux jardins, calme, quartier Nord.
Fr. 680 000.-. Faire offre sous chiffre P 132-
182143 à Publicitas S.A., case postale 0048,
1752 Villars-s/Glâne 1.

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

VOUS RÊVER D’INDÉPENDANCE et
aimez les contacts? Alors serez-vous inté-
ressé à reprendre à La Chaux-de-Fonds,
commerce de thé, accessoires, idées
cadeaux, avec bonne clientèle.
Tél. 079 310 08 22. 132-182092

25 BIENS À VENDRE sur www.immos-
treet.ch/hbesomi notice par e-mail hbe-
somi@bluewin.ch Tél. 078 603 07 97 Hervé
Besomi 028-521595

Immobilier
à louer
A ÉCHANGER, GRAND 3 PIÈCES dans
maison, cachet, balcon, jardin. Fr. 1200.-,
contre 5 pièces en rapport. Date à conve-
nir. Région Littoral. Tél. 032 841 16 45.

028-522196

À LOUER À BOUDRY, 31/2 pièces, libre au
1er juillet, cuisine agencée, séjour avec  bal-
con. Loyer de  Fr. 950.- + charges, place de
parc intérieure. Tél. 032 729 09 59. 028-522397

À LOUER À PESEUX, pour le 15 mai 2006
ou date à convenir, appartement de 3
pièces, cuisine agencée. Pour tous rensei-
gnements: Tél. 032 725 32 29. 028-522189

À LOUER À COLOMBIER, Epinettes 6,
appartement de 3 pièces, libre de suite, bal-
con, loyer Fr. 1025.- + charges.
Tél. 032 729 00 61. 028-522396

À LIGNIÈRES, studio indépendant avec
place de parc. Fr. 600.- + charges.
Tél. 079 637 37 57. 028-522084

BOUDEVILLIERS, COLLÈGE  1, apparte-
ment de 3 1/2 pièces en duplex. Loyer Fr.
1000.- + Fr. 220.- de charges.
Tél. 032 729 09 57. 028-522364

BOUDRY, 4 pièces, 2 salles d’eau, grand
balcon, cuisine agencée. Fr. 1400.- charges
comprises. Libre dès le 01.06.06.
Tél. 078 622 85 65. 028-522303

LA CHAUX-DE-FONDS, Léopold-Robert
73, local commercial d’environ 150 m2 au
deuxième étage avec ascenseur, très lumi-
neux, douche et WC. Fr. 1 580.- charges
comprises. Tél. 032 968 16 28 (Bureau).

LA CHAUX-DE-FONDS, 31/2 pièces +
mezzanine mansardée, poutres, boisé, cui-
sine agencée, libre à convenir. Fr. 1 100.- +
chauffage. Tél. 079 393 31 55. 132-182136

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue de Biaufond
18, appartement de 2 pièces, cuisinette
agencée. Ascenseur. Libre tout de suite.
Loyer de Fr. 670.- charges comprises. Quar-
tier proche de l’Hôpital et des transports
publics. Pour tous renseignements:
tél. 032 910 92 20. 132-182123

COFFRANE, studio agencé. Fr. 400.-.
Tél. 079 672 21 91. 028-522229

CORCELLES, Centre du village, de suite,
duplex de 3 1/2 pièces avec cachet au 1er étage,
cuisine agencée, salle de bains, 2 WC
séparés, cheminée de salon, 2 terrasses, cave
+ chambre au rez avec WC séparé. Loyer Fr.
1540.- + Fr. 260.-. Tél. 032 722 16 16. 028-522233

CORTAILLOD, 4 pièces style loft, 120 m2,
lumineux, jardin. Fr. 1820.- charges com-
prises. Libre le 01.07.2006. Tél. 079 727 25 74.

028-522311

CRESSIER, Rte de Neuchâtel 15, apparte-
ment de 1 pièce, cuisine agencée, salle de
bains/wc, cave, loyer Fr. 390.- + charges.
Tél. 032 729 00 76. 028-522043

CRESSIER, 31/2 pièces, cuisine agencée,
balcon. Fr. 1110.- charges et téléréseau
compris. Tél. 032 757 15 67. 028-522314

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

FLEURIER, avenue de la Gare, apparte-
ment de 4 pièces, 115 m2, dans immeuble
avec ascenseur. Libre dès juillet. Loyer avec
charges Fr. 1260.-. Tél. 032 861 20 72 -
tél. 032 731 25 93. 028-522372

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, 1er Mars 6, 41/2
pièces, tout confort, 2 salles de bains. Fr.
1600.- charges comprises.
Tél. 079 448 56 53. 028-522074

LA CHAUX-DE-FONDS, Parc 9 ter,
21/2 pièces (80 m2) dont une de 30 m2, par-
quets, cuisine agencée habitable, réduit,
cave, grenier, ascenseur, immeuble de
caractère, hauts plafonds, libre le 1.07.06.
Fr. 720.- + charges. Tél. 032 913 71 55.

132-181995

LA CHAUX-DE-FONDS, 2 pièces, situa-
tion calme, proche centre ville, balcon.
Fr. 702.- charges comprises, dès le
01.06.06. Tél. 079 300 58 60. 132-182093

LA CHAUX-DE-FONDS 31/2 pièces dans
villa, 1er étage, jardin, quartier Mélèzes,
mansardé. Fr. 1050.- + charges, 1 ou 2
garages attenants possibles, dès le 1er

juillet. Tél. 032 913 14 67. Laisser un mes-
sage. Priorité à personne seule. 132-182120

LE LOCLE tout de suite, 41/2 pièces, balcon,
accès direct jardin, cuisine agencée, 2
salles d’eau. Fr. 1200.- charges comprises.
Loyer mai offert. Possibilité garage Fr. 140.-
. Tél. 079 469 05 82. 132-181929

LE LOCLE, Cardamines 11, 31/2 pièces
rénové, pour date à convenir.
Tél. 032 968 83 23. 132-182129

NEUCHÂTEL, TIVOLI 9, studio avec bal-
con, proche des transports publics. Loyer
Fr. 740.- charges incluses.
Tél. 032 729 09 57. 028-522371

NEUCHÂTEL, centre ville, 21/2 pièces, 60
m2, meublé + terrasse sur toit 20 m2.
Fr. 1200.- + charges Fr. 100.-. Libre de suite.
Tél. 032 723 11 11. 028-521900

NODS, appartement de 41/2 pièces,
moderne, avec carrelage, cuisine ouverte,
sous les toits. 01.07.2006. Fr. 1100.- +
charges Fr. 230.-. Tél. 032 751 18 01 -
tél. 079 252 50 28. 028-522115

NODS, appartement de 21/2 pièces, meublé
ou non, avec cachet. Libre tout de suite.
Fr. 750.-, charges Fr. 150.-. Tél. 032 751 18 01
- tél. 079 252 50 28. 028-522119

NEUCHÂTEL, très beau 5 pièces, balcon,
vue sur le lac, 3ème étage, dans quartier
proche Collégiale. Fr. 2225.- charges com-
prises. Libre dès le 15.06.2006.
Tél. 079 615 21 34. 028-522144

NEUCHÂTEL, Parcs 32, 3 pièces. Fr. 990.-
charges comprises, avec conciergerie
Fr. 550.-. Libre 01.07. Tél. 079 243 94 66.

PESEUX EST de suite, 21/2 pièces, tout
confort, surface 70 m2 + jardin privé 100 m2,
avec place de parc. Loyer Fr. 890.- +
charges. Tél. 076 569 40 70. 028-522045

PESEUX, AU CENTRE, ancienne maison
villageoise entourée d’un jardin arborisé,
comprenant: cuisine, 5 chambres, 1 bain-
douche, 3 WC, 1 grande cave, atelier-chauf-
fage-buanderie + couvert. Fr. 2550.- +
charges. Libre 30.06.2006. Tél. 079 301 15 33.

028-522230

PESEUX, superbe 41/2 pièces lumineux,
cuisine agencée, balcon habitable, 2 salles
d’eau, cave. Possibilité de place de parc
dans parking sécurisé. Libre de suite.
Tél. 032 729 00 65. 028-522134

QUARTIER DE LA COLLÉGIALE, à louer
pour 3 mois, beau 11/2 pièce meublé,
Fr. 800.-. Tél. 079 347 43 87. 028-522333

SAINT-AUBIN (NE), joli petit appartement
de 4 pièces, surface de 120 m2. Idéal pour
2 personnes, comprenant: 1 chambre à
coucher, 2 chambres mansardées, cuisine
ouverte sur le salon - salle à manger, 2
salles d’eau, 1 cave, buanderie. Situation:
Centre du village calme, à 2 pas du bord du
lac, des transports publics et d’une sortie
d’autoroute. Loyer Fr. 1870.-, charges
Fr. 180.-, place de parc Fr. 60.-. Libre de
suite ou à convenir. Pour les visites:
Tél. 079 469 78 45 ou tél. 079 250 57 88
. 028-521757

SAINT-AUBIN, dès juin/juillet, apparte-
ment 2 pièces (peinture refaite) (cuisine
non équipée). Loyer Fr. 590.-/mois, charges
comprises. Tél. 032 846 27 70, le matin (sauf
mercredi). 028-522011

SAINT-IMIER, grand 3 pièces, cuisine
agencée, tout confort. Tél. 076 458 87 48.

132-182023

SAVAGNIER, beau 3 pièces, 80 m2, cuisine
habitable, véranda. Libre de suite ou à
convenir. Fr. 1170.- + garage.
Tél. 032 853 36 93. 028-522282

SAINT-BLAISE, CREUZE 1, à louer de
suite, appartement de 3 pièces rénové, cui-
sine agencée. Loyer Fr. 1150.- + charges.
Tél. 032 729 00 61. 028-522373

Immobilier
demandes
de location
CHERCHE APPARTEMENT 4 pièces à
Bôle, pour mère avec 4 enfants. Loyer
modéré. Tél. 032 338 25 28. 132-182130

Animaux
A VENDRE PETITS CHIOTS Amstaff,
âgés de 3 mois. Tél. 076 392 14 63.

132-181789

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

A vendre
CARAVANE DETHLEFFS, 1994, 4 places,
WC, chauffage, auvent, accessoires.
Fr. 4500.- à discuter. Tél. 032 931 35 63.

132-181944

GUITARE ÉLECTRIQUE, avec ampli, Fr.
295.- , classique avec housse Fr. 195.-
basse, avec ampli, Fr. 395.-.
Tél. 079 332 06 57 www.fnx.ch 130-185481

LIQUIDATION TOTALE d’un apparte-
ment 4 pièces, meubles, appareils ména-
gers, etc... A bon prix. Pour cause de départ
à l’étranger. Les 6 et 7 mai de 14h à 16h,
Route du Lac 11, 2015 Areuse.
Tél. 079 252 93 18. 028-522313

UNE ROBE DE MARIÉE, modèle unique,
taille 38, couleur Ivoire. Prix à discuter.
Tél. 079 276 00 46. 132-182091

VOILIER FIRST 22, devenir propriétaire
pour moitié d’un voilier (19 m2 voilure),
moteur Honda 4 kw neuf. Place de port
Saint-Aubin Neuchâtel. Bonne entente
dans copropriété. Prix Fr. 6200.-
Tél. 032 963 11 27. 132-181886

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

SEXE: osez autre chose! Tél. 032 566 20 20,
anonyme, fantasmophone@hotmail.com

022-472855

Vacances
À LOUER À CRANS-MONTANA, spa-
cieux appartement 31/2 pièces, lave-vais-
selle, grand balcon, place de parc. Dès
Fr. 800.- la semaine, Fr. 130.- nettoyage.
Tél. 032 731 31 01. 028-514377

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

SUD FRANCE/Ste-Marie-la-Mer près Per-
pignan, maisons de vacances à la mer. Pis-
cine commune. Tél. 032 358 18 18 -
tél. 079 358 18 18. 028-521860

Demandes
d’emploi
DAME GARDERAIT ENFANTS à partir
de 4 ans, la journée. Tél. 032 753 17 79 -
tél. 076 477 54 64. 028-522291

GYMNASIENNE ZURICHOISE (151/2 ans),
cherche famille où elle pourrait travailler
comme fille au pair pendant 4 semaines cet
été. Tél. 078 718 76 67. 028-522319

JEUNE FEMME (portugaise) cherche
stage dans crèche ou garde d’enfants,
durant la semaine. Tél. 076 446 24 25.

JEUNE FEMME cherche à faire heures de
ménage ou repassage, ou tout autre travail.
Tél. 032 922 69 29. 132-182121

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

3 JEUNES FEMMES, d’excellente pré-
sentation, souriantes, dynamiques et
sérieuses, cherchent à faire des extras dans
la restauration. Tél. 078 826 90 89. 028-522363

Offres
d’emploi
CHERCHE FEMME de ménage, région St-
Imier, Sonvillier, travail soigné, 5 à 6 heures
par semaine. Tél. 079 410 99 54. 132-182102

CHERCHONS DAME DE CONFIANCE
pour nous aider à  garder 2 garçons à notre
domicile à St-Blaise. Tél. 032 753 43 65.

RESTAURANT DE MONTAGNE cherche
couple de gérants restaurateurs.
Tél. 079 447 46 45. 028-522211

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

NOUS CHERCHONS UNE GENTILLE
personne pour venir à domicile s’occuper
de 2 garçons lundi, vendredi matin et mardi
la journée. Tél. 076 532 54 28, le soir. 

URGENT, CHERCHE DAME sachant cui-
siner + une extra, 4 heures par jour du lundi
au vendredi. Tél. 032 913 33 55. 132-182103

Véhicules
d’occasion
A VENDRE REMORQUE, longueur 1.80
m, largeur 1.03 m. Poids total 550 kg , exper-
tisée. Fr. 750.-.Tél. 079 446 02 23. 132-182057

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

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

ACHAT VOITURES, utilitaires, poids-
lourds, état et Km sans importances, même
accidentées. Tél. 076 412 19 96. 022-471777

ACHETEZ VENDEZ votre véhicule sur le
site des occasions www.shopauto.ch

036-338411

HONDA HORNET 600, rouge Ducati,
21 000 km, pot titane SBK homologué, pot
origine, saute-vent. Fr. 6500.- ferme.
Tél. 078 707 33 26. 028-522294

MOTO YAMAHA TDR 125, 13 000 km,
1994, parfait état, expertisée.
Tél. 032 968 87 91. 028-522242

SCOOTER SYM Jet Euro X 50, bleu roi -
gris, 220 kilomètres, 50 cm3. 1ere immatri-
culation 09.2005. Prix à discuter.
Tél. 078 611 95 26. 132-182084

VW GOLF CABRIOLET, année 1998, bleu
nuit, 45 000 km, excellent état + pneus
neige. Fr. 13 000.-. Tél. 032 842 41 78.

028-522312

YAMAHA FZS 600 FAZER, 6.99, tous les
services faits, pneus Metzeler Z6 mi-usure,
passage de roue MGP avec clignos, pot
racing, kit chaîne neuf, 30 300 km, expertisée.
Fr. 4900.-. Tél. 032 846 22 52. 028-522315

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

À VOTRE DOMICILE MESDAMES, coif-
fure CFC avec expérience. Coupe Fr. 29.-.
Tél. 078 734 73 13. 028-522320

ACTIF-DÉMÉNAGEMENT - garde-meubles.
www.scamer.ch Tél. 079 213 47 27. 132-176691

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

ACTION:Laurelles, thuyas, troénes, taxus,
charmilles, berberis, etc., arbustes à fleurs,
picea omorika. Livraison et plantation.
Tél./fax 026 660 54 77, 079 606 21 60. 

CONSEILS JURIDIQUES à prix acces-
sibles. Nicolas Juvet, avocat-conseil.
Tél. 078 633 49 10 - tél. 032 724 87 00.

ECONOMISEZ EN ÉPURANT (ou trans-
formant) vos duvets et oreillers. Plumasoft
Boudry. Tél. 032 841 25 19. 028-511122

JE SUIS UN HOMME du troisième âge et
vis seul dans un superbe appartement de
la Côte neuchâteloise. J’aimerais trouver
une personne d’accord de venir vivre avec
moi. Nous serions ainsi deux à profiter de
cette situation. Son sexe n’a pas d’impor-
tance. Prière de faire offre en indiquant
votre date de naissance sous chiffres: Z
028-522306 à Publicitas S.A., case postale
0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

L.M. POSE. Rénovation d’intérieur. Parquet-
Carrelage-Fenêtre P.V.C. Tél. 079 437 04 85.

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

MASSAGES RELAXANT, sportif, amai-
grissant, anti-cellulite par masseuse
diplômée. Pas sérieux s’abstenir. Se
déplace à domicile. Tél. 078 763 65 07.

PORTES, FENÊTRES, STORES, produits
de marque aux meilleurs prix, devis gra-
tuits. Jodry Habitat tél. 079 460 04 04.

SALSA AU NIKI’S DANCE. Cours pour
débutant(e)s dès le 8 mai. Enseignement
de qualité avec prof titré. Renseignement:
www.nikisdance.ch / tél. 032 913 81 82.

URGENT CHERCHONS, draps et linges
de maison, même usagés. Pour le vestiaire
de la Croix-Rouge, Paix 73, La Chaux-de-
Fonds. Tél. 032 913 34 23. 132-181461

VOUS PRENEZ L’AVION, je vous amène.
Prix et confort assurés. Tél. 079 250 58 85.

Délai: l’avant-veille à 12 h.

Tél. 032910 20 50
Fax 032910 20 59

PUBLICITAS SA
Place du Marché

2302 La Chaux-de-Fondswww.limpartial.ch
Paraît dans L’ Impartial et L’Express 123’000 lecteurs (contrôle REMP)

DETTES SECOURS

Idéal Finances
www.idealfinances.ch

Nous sommes à vos côtés pour 
vos problèmes d’argent

10 ans d’expérience au meilleur prix du marché
(Surendettement, emprunt
bancaire, impôts, poursuites,
actes de défaut de biens,
factures, etc.)

0848 400 848 (coûts partagés)

POUR VOTRE MAMAN
DITES-LUI

«JE T’AIME»
Profitez de 20% de rabais

SUR TOUTES
LES EAUX DE TOILETTE,

PARFUMS, BIJOUX,
MAROQUINERIE, FOULARDS

PARFUMERIE

DUMONT

DE L’AVENUE

Av. Léopold-Robert 53 – Tél. 032 913 73 37
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DeBerne
F r a n ç o i s N u s s b a u m

Le Conseil national se
prononce le 8 mai sur
l’initiative populaire

«pour une caisse-maladie uni-
que et sociale», lancée par le
Mouvement populaire des fa-
milles et soutenue par la gau-
che.

Santésuisse, organe faîtier
des assureurs maladie, s’est li-
vrée hier à une attaque en rè-

gle contre ce texte, basée sur
une étude de Willy Oggier,
économiste de la santé, intitu-
lée «La caisse unique, un faux
débat».

Dix thèses
Le directeur de Santésuisse,

Marc-André Giger, en a tiré dix
thèses à l’encontre de la caisse
unique. A commencer par le
fait que le problème majeur de
notre système de santé n’est
pas son organisation, mais la

hausse non maîtrisée des
coûts, donc des primes. Il faut
s’attaquer aux causes de cette
situation, et non à des symptô-
mes comme les frais des cais-
ses, dit-il.

Avec environ 95 caisses, le
système actuel permet une
concurrence qui se traduit par
un contrôle des factures et des
économies. Ceci pour des frais
d’administration et de publi-
cité abaissés au maximum. Et,
ajoute Santésuisse, l’assuré mé-

content peut changer de
caisse. Avec une caisse unique,
toute incitation aux écono-
mies tomberait, dans les can-
tons comme chez les assurés.

A l’encontre de la prime se-
lon le revenu (que réclame
également l’initiative), Marc-
André Giger souligne que le
système actuel est déjà social:
réduction de primes pour les
bas salaires et contribution des
pouvoirs publics. La prime
unique, elle, chargerait les bas

salaires et la classe moyenne,
tout en pénalisant les cantons
économes par rapport aux
cantons dépensiers.

En outre, on supprimerait
toute velléité d’innovation,
comme les modèles d’assu-
rances plus économiques
(«managed care»: médecin
de famille, conseil téléphoni-
que préalable, HMO, ré-
seaux, etc). Sans oublier le
système des franchises, qui
responsabilise les assurés. A
leur satisfaction puisque 55%
d’entre eux utilisent cette
possibilité.

Une des thèses de Santé-
suisse s’intitule «la caisse uni-
que complique tout». Plus de
80% des assurés ont une
complémentaire privée, très
majoritairement auprès de

leur assureur de base. Avec la
caisse unique, ils devraient
passer à deux assureurs. A
moins que la caisse unique
offre aussi des complémen-
taires, ce qui fausserait la
concurrence avec les privés.

De manière tripartite
Enfin, le conseil de sur-

veillance et le conseil d’admi-
nistration de la caisse unique
seraient composés de ma-
nière tripartite (pouvoir pu-
blics, fournisseurs des presta-
tions et assurés). «C’est pro-
grammer les conflits d’intérêts,
au moment de négocier les ta-
rifs», affirme Santésuisse, qui
préfère la répartition actuelle
«plus claire» des rôles entre as-
sureurs, prestataires et pou-
voirs publics. /FNU

La caisse unique vilipendée
SANTÉ A une semaine du débat au National, Santésuisse relève tous les défauts de la caisse-maladie unique

sur la base de l’étude d’un économiste. Les partisans, eux, comptent davantage sur le peuple que sur le Parlement

Avec environ 95 caisses, le système actuel permet une concurrence qui se traduit par un contrôle des factures et des
économies. Et l’assuré mécontent peut changer de société. Avec une caisse unique, toute incitation aux économies
tomberait, dans les cantons comme chez les assurés, estime Santésuisse. PHOTO MARCHON

DeBerne
C h r i s t i a n e I m s a n d

La succession de Joseph
Deiss ne donnera pas
lieu à un psychodrame

national. Rien à voir avec
l’élection de Christoph Blo-
cher, en 2003, qui a boule-
versé la composition de la for-
mule magique, ni même avec
celle de Micheline Calmy-Rey,
un an plus tôt, qui a subi les
coups de boutoir de la droite.

Le siège démocrate-chré-
tien est incontesté et les autres
partis ne cherchent même pas
à mettre le PDC sous pression
en exigeant la présentation
d’une double candidature. Le
PS est le seul à formuler une
telle requête. Il n’a pas oublié
que les partis bourgeois lui
avaient imposé cette procé-
dure par le passé.

En 1993, les socialistes
avaient présenté la Genevoise
Christiane Brunner comme
candidate unique à la succes-
sion de René Felber, mais l’As-

semblée fédérale lui avait pré-
féré le Neuchâtelois Francis
Matthey. Celui-ci ayant refusé
son élection, c’est finalement
Ruth Dreifuss qui a accédé au
Conseil fédéral. Depuis lors,
pour éviter un tel désaveu,
l’habitude a été prise d’offrir
un choix au Parlement. C’est
ainsi que Pascal Couchepin l’a
emporté sur Christiane Lan-
genberger, Ruth Metzler sur
Rita Roos et Hans-RudolfMerz
sur Christine Beerli.

Au second plan
Dans le cas de la succession

Deiss, cette règle non écrite
passe au second plan. Tous les
partis attendent sagement que
le PDC désigne son ou ses can-
didats avant de prendre posi-
tion. Cela ne signifie pas que la
personnalité retenue n’a au-
cune importance, mais les ma-
nœuvres partisanes ne sont pas
à l’ordre du jour. Ce n’est
qu’après les élections fédérales
de 2007 que les stratèges poli-
tiques sortiront leurs grands

couteaux. «Nous souhaitons cer-
tes un profil bourgeois mais nous
avons renoncéà formulerdes critè-
res politiques stricts», indique le
président du groupe radical
Felix Gutzwiller.

L’UDC est plus exigeante.
«Notre préférence va à des person-
nalités eurosceptiques, partisanes
de la révision des lois sur l’asile et
sur les étrangers, et disposées à
mieux encadrer les assurances so-
ciales», souligne le porte-parole
du parti, Roman Jäggi. Il
n’exige pas pour autant une
double candidature. «Nous
nous étions pliés à cette procédure
pour la succession d’Adolf Ogi.
Cela n’a pas empêché le Parlement
d’élire l’outsiderSamuelSchmid».

Pour la présidente du PDC
Doris Leuthard, qui a la répu-
tation d’être plus à droite que
Joseph Deiss, ces déclarations
ont valeur d’élection, pour au-
tant qu’elle se présente. Seule
la gauche rose-verte fait la
moue, mais il lui sera difficile
de refuser de donner sa voix à
une femme. On comprend

mieux dès lors pourquoi le
président du PS, Hans-Jürg
Fehr, a réclamé ce week-end
une double candidature, si
possible 100% féminine.

Minorité romande
Du côté des Verts, le vice-

président du parti, Ueli Leuen-
berger, ne cache pas qu’il ap-
précierait que la conseillère
d’Etat fribourgeoise Isabelle
Chassot se lance dans la
course. «Jeretrouveen elledavan-
tage des valeurs du C qu’en Doris
Leuthard». Cela suppose cepen-
dant une surreprésentation de
la minorité romande qui est
difficilement défendable.
Seule une candidature tessi-
noise serait légitimable

Pour l’heure, tout est sus-
pendu à la décision de Doris
Leuthard. Si elle se lance, les
jeux sont quasiment faits, si-
non un double ticket devient
envisageable. Le groupe parle-
mentaire désignera son ou ses
candidats le 6 juin. L’élection
aura lieu le 14 juin. /CIM

Le PDC mènera le jeu à sa guise
CONSEIL FÉDÉRAL Les autres partis attendent que le PDC sorte du bois, mais
il n’y a pas de psychodrame en vue. Le siège démocrate-chrétien est incontesté

Chez les partisans de
l’initiative «pour une
caisse unique et so-

ciale», on ne se fait guère
d’illusion sur ses chances de-
vant le Parlement (le Con-
seil fédéral a déjà recom-
mandé son rejet).

Le peuple, en revanche,
que la perspective d’une mé-
decine à deux vitesses in-
quiète, lui réservera peut-être
un autre accueil.

Les partisans font remar-
quer que leur texte, en ins-
taurant une caisse unique, ne
définit pas son financement.
On peut fixer des primes – se-
lon le revenu – de manière à
exonérer les bas salaires. Et
rien n’exclut les contribu-
tions publiques. En outre, il
n’y aura pas de prime unique
nationale, mais cantonale.

Surtout, l’initiative ne pré-
tend pas réduire les coûts de
la santé, qui augmentent du
fait du vieillissement de la po-
pulation et des progrès médi-
caux. L’objectif premier est
d’assurer la transparence
dans un système opaque et
un pilotage cohérent dans
une politique marquée par la
défenses d’intérêts sectoriels.

«Chasse aux bons risques»
L’initiative supprimerait

déjà la pratique généralisée
de «chasse aux bons risques»
à laquelle se livrent les assu-
reurs, malgré le dispositif
(partiel et prévu comme tem-
poraire) de compensation
des risques entre eux. De
l’avis des initiants, cette con-
currence n’est pas digne d’un
système de santé. /FNU

Transparence et pilotage

Des milliers de person-
nes ont participé hier
aux manifestations du

1er Mai. Les orateurs ont ré-
clamé de meilleurs salaires,
notamment pour les femmes.
Des affrontements ont fait des
blessés à Zurich.

La Fête du travail a mobilisé
environ 5000 personnes sur les
bords de la Limmat. Lors d’un
défilé non autorisé de 600 per-
sonnes, dont 70 masquées, des
manifestants ont lancé des
pierres, des pétards et des bou-
teilles sur des policiers. Ceux-ci
ont riposté avec du gaz lacry-
mogène, des jets d’eau et des
balles en caoutchouc. Les af-
frontements ont duré plusieurs
heures et la tension restait vive
en soirée. Une quarantaine de
personnes ont été arrêtées.

Manifestants masqués
Quelque 200 manifestants

masqués ont en outre fait ir-
ruption sur la place où com-
mençait à s’exprimer le prési-
dent de la Confédération Mo-
ritz Leuenberger (photo Keys-
tone, à gauche). Ils ont jeté des
œufs en direction du con-
seiller fédéral, avant de repar-

tir. Moritz Leuenberger, qui
pensait reprendre la parole
après une pause, y a renoncé,
pour des raisons de sécurité et
parce qu’il n’en avait plus en-
vie.

Vice-président de l’Union
syndicale suisse, Christian Le-
vrat n’ a pour sa part pas mâ-
ché ses mots à Berne: «L’écono-
mie est malade, malade de sa cu-
pidité. Uneaugmentation générale
des salaires est le premier traite-
ment qui s’impose, notamment
pour renforcer la consommation
intérieure». /ats

Un 1er Mai agité à Zurich
INCIDENTS Des heurts font des

blessés. Leuenberger renonce à parler
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Les pressions s’accen-
tuent sur le premier
ministre français Do-

minique de Villepin, empê-
tré dans l’affaire
Clearstream. Son propre
camp s’inquiète de l’impact
de cette affaire pour l’élec-
tion présidentielle de 2007.

Le premier ministre doit
être auditionné «le plus rapide-
ment possible» par la justice, a
lancé dimanche soir le chef
du parti socialiste François
Hollande sur TF1.

Dominique de Villepin est
soupçonné depuis un article
du «Monde» paru jeudi et ci-
tant une ancienne figure du
renseignement, d’avoir de-
mandé «sur instructions» du
président Jacques Chirac une
enquête sur leur rival com-
mun, le ministre de l’Inté-
rieur Nicolas Sarkozy. Ce que
Jacques Chirac et Dominique
de Villepin démentent cepen-
dant formellement.

Elections anticipées
Dans cette affaires, plu-

sieurs personnalités françaises
de premier plan, dont Nicolas
Sarkozy, ont été accusées faus-
sement et anonymement
d’avoir possédé des comptes
occultes via la société
Clearstream, basée au Luxem-
bourg.

L’enquête, sur fond de lon-
gue rivalité entre Dominique
de Villepin et Nicolas Sarkozy,
fait apparaître des relations
entre certains acteurs de l’af-
faire et, notamment, les servi-
ces du premier ministre, avec
une implication des services
secrets.

Des ténors socialistes, ar-
guant d’un spectacle de «déli-
quescence» donné à la France

et à l’étranger, ont appelé le
président Jacques Chirac à
«agir vite» en démettant Do-
minique de Villepin, déjà très
affaibli par la récente crise du

contrat-jeunes. Des voix ont
même envisagé des élections
anticipées. «En démocratie en
général, la seule manière de s’en
sortir (dans de tels cas), c’est de

donner la parole au peuple», se-
lon le porte- parole du PS, Ju-
lien Dray.

«Il n’est pas impossible que la
ruinedu système entraînedes élec-

tions anticipées, en tout cas, nous
nous y préparons», a de son côté
affirmé la vice-présidente du
Front national (FN) Marine
Le Pen, en marge du tradi-
tionnel défilé de l’extrême-
droite du 1er mai en hom-
mage à Jeanne d’Arc.

L’opposition multiplie les
propos sur le thème de «l’ago-
nie» du pouvoir en place sous
la houlette de Jacques Chi-
rac.

Favorite des sondages à
gauche pour la présidentielle,
la socialiste Ségolène Royal a
dénoncé «la fin d’un règne sans
éthique». Il y a «des hommes qui
sont devenus dangereux à la tête
de l’Etat», a renchéri la com-
muniste Marie-George Buffet.

Panique à l’UMP
Quant à Jean-Marie Le

Pen, il voit dans l’affaire
Clearstream une «grosse bulle
d’air», voire «un torrent de pu-
rin», susceptible de détour-
ner l’attention des véritables
problèmes du pays. Dopé par
la «crise de régime» qui fait «va-
ciller» la France, le leader
d’extrême droite a dit croire
à la victoire lors de la prési-
dentielle.

Dans le camp majoritaire,
l’inquiétude règne face une
affaire qui salit la droite et
«horrifie» son électorat. Des
députés UMP ont appelé Jac-
ques Chirac à reprendre en
mains la situation.

Sous couvert de l’anony-
mat, beaucoup d’élus UMP
jugent que le premier minis-
tre a, avec l’affaire
Clearstream, «perdu ce qui lui
restait de crédibilité». Nom-
breux seraient ceux qui sou-
haitent son départ. /ats-afp-
reuters

Villepin aux abois
FRANCE La carrière politique du premier ministre Dominique de Villepin paraît de plus en

plus compromise par l’affaire Clearstream. Des élections anticipées sont même réclamées

De nombreuses formations politiques ont évoqué ou réclamé le départ du premier ministre
Dominique de Villepin. Et jusque dans son propre parti. PHOTO KEYSTONE

P A K I S T A N

La Suisse
ferme

son service
des visas

Le service des visas de
l’ambassade de Suisse
au Pakistan a été fermé

la semaine dernière. Le Dé-
partement fédéral des affai-
res étrangères (DFAE) a pris
cette décision alors que plu-
sieurs employés locaux sont
soupçonnés de liens avec le
crime organisé.

Pour l’heure, «aucun diplo-
mate suisse n’a commis d’acte dé-
lictueux», a affirmé hier à
Berne l’ambassadeur Martin
Dahinden, chefde la direction
des ressources et du réseau ex-
térieur au DFAE. Une autre
enquête a été ouverte par les
autorités pénales pakistanai-
ses.

Celles-ci ont placé en déten-
tion préventive un employé de
l’ambassade et enquêtent sur
au moins un ancien collabora-
teur. Ils pourraient avoir
fourni des visas pour le
compte d’une organisation de
traite d’êtres humains.

Moyens insuffisants
«Le service consulaire de l’am-

bassade est la cible d’activités du
crime organisé, mais nous ne sa-
vons pas encore dans quelle me-
sure», a déclaré Martin Da-
hinden. Au Pakistan, «desorga-
nisations mafieuses essayent
d’avoiraccèsauxservicesdevisas,
ce qu’elles semblent avoir réussi à
faireàlareprésentationsuisse», a-
t-il remarqué.

La Suisse a des moyens en
personnel inférieurs à d’au-
tres Etats et est donc moins
bien préparée pour faire face
à ce genre d’affaires, selon
Martin Dahinden. En outre,
le budget du DFAE n’a pas été
augmenté, ce qui fait qu’il
doit avoir recours à du per-
sonnel local, lequel est beau-
coup plus soumis à des pres-
sions. /ats

EN BREFZ
FRANCE � Débat sur l’immi-
gration. Les députés enta-
ment aujourd’hui l’examen
du très controversé projet de
loi Sarkozy II sur l’immigra-
tion. Ce texte, combattu par
la gauche, les Eglises et les as-
sociations, ambitionne de pas-
ser d’une immigration «subie»
à une immigration «choisie».
Le ministre de l’Intérieur est
accusé par ses détracteurs de
promouvoir une «immigration
jetable» et de chasser sur les
terres du Front national, à un
an de l’élection présiden-
tielle. Le projet de loi, exa-
miné en urgence jusqu’à ven-
dredi par les députés, est le
deuxième texte sur le sujet
présenté par Nicolas Sarkozy
depuis 2002, après la loi du 26
novembre 2003, qui durcissait
déjà les conditions d’entrée et
de séjour des étrangers en
France. /ap

DARFOUR � Délai supplé-
mentaire. Les médiateurs afri-
cains ont décidé d’accorder
48 heures supplémentaires
aux protagonistes de la
guerre au Darfour pour ac-
cepter un projet d’accord de
paix. Ce délai supplémentaire
a été demandé par les Etats-
Unis. Mais les rebelles ont es-
timé hier que la prolongation
des négociations «ne signifie
rien». /ap

Des centaines de milliers
de personnes ont célé-
bré hier, notamment

en Europe, la traditionnelle
fête du travail sous le signe des
revendications: non à la pau-
vreté en Russie, refus de la pré-
carité en France, ex-ministres
de Berlusconi conspués.

Plus d’un million de person-
nes ont manifesté à travers la
Russie lors de la Fête du 1er
Mai. A Moscou, encadrés par
un important dispositif poli-
cier, ils étaient 43.000 selon la
police et plus de 60.000 selon
les organisateurs.

Sous un soleil radieux, quel-
que 25.000 militants syndicaux
et du parti pro-pouvoir Russie
Unie ont défilé dans la capitale
pour un «Etat social». Un sa-
laire minimum de 1100 rou-
bles (moins de 60 francs) «est
une honte», a lancé le maire de
Moscou, Iouri Loujkov.

Les communistes et leurs al-
liés – 6000 selon la police,
jusqu’à 30.000 selon les organi-
sateurs – ont défilé du monu-
ment de Lénine, place d’Octo-
bre, au théâtre du Bolchoï
pour dénoncer la vie «misérable
des travailleurs». Brandissant

des drapeaux rouges et des
portraits de Staline, ils scan-
daient «Poutine démission!» ou
«Notre patrie, c’est l’URSS».

En Allemagne, plus de
500.000 personnes, selon les
syndicats, ont participé aux
manifestations organisées
pour protester contre les réfor-

mes sociales. Dans un discours
prononcé à Munich, le prési-
dent d’IG Metall Jürgen Pe-
ters, a appelé les syndicats à re-
fuser la «politique de démantèle-
ment social» menée par la
«grande coalition» entre conser-
vateurs et sociaux-démocrates.
En France, la lutte contre la

précarité a été le thème domi-
nant des 110 défilés organisés
par les syndicats, moins d’un
mois après la victoire rempor-
tée sur le gouvernement avec
le retrait du contrat première
embauche (CPE). De nom-
breux manifestants en ont pro-
fité pour protester aussi contre
le projet de loi sur l’immigra-
tion, qui doit être examiné à
partir de mardi.

En Italie, des ministres du
gouvernement sortant de Sil-
vio Berlusconi ont été cons-
pués dans les défilés où ils
étaient présents.

Appel à la paix
En Espagne, des milliers de

personnes ont manifesté pour
exprimer notamment leur sou-
tien au processus de paix au
Pays basque. A Vienne, quel-
que 120.000 personnes ont
pris part au défilé organisé par
le Parti socialiste, alors que les
conservateurs et l’extrême-
droite avaient choisi de se ras-
sembler hors de la capitale.
Les rassemblements dans les
capitales d’Europe de l’Est ont
été de moindre importance.
/ats-afp-reuters

A Moscou, les manifestants ont protesté contre le sort
«misérable» des travailleurs. En accusant notamment la
mondialisation et le pouvoir des pays riches. PHOTO KEYSTONE

É T A T S - U N I S

Le coup
de force

des Latinos

Des mouvements hispa-
niques ont organisé
hier aux Etats-Unis une

«journée sans immigrés».
Cette initiative visait à démon-
trer la nécessité des immigrés,
légaux ou non, pour l’écono-
mie américaine. Une réforme
sur l’immigration est actuelle-
ment débattue au Congrès.

Cette loi permettrait la légali-
sation de 11 à 12 millions de
sans-papiers. Les Hispaniques
représentent la première mino-
rité aux Etats-Unis avec plus de
40 millions de personnes et plus
de 8% de l’électorat.

Trois semaines après la mobi-
lisation de centaines de milliers
de personnes qui avaient défilé
dans plus de 130 villes améri-
cains, cette nouvelle initiative
bénéficie d’une importante
couverture médiatique.

Mais certains craignent un re-
tour de bâton et le licenciement
d’employés, qui se trouvent tous
dans une situation précaire. Le
président George Bush a dé-
noncé à l’avance ce boycott et
réitéré son soutien «àuneréforme
étendue» de l’immigration in-
cluant un programme de «tra-
vailleurs invités». /ats-afp

La précarité au centre des défilés
TRAVAIL Les manifestations du 1er Mai ont mobilisé plusieurs centaines de

milliers de personnes en Europe. La précarité a été au centre des revendications
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Le successeur de Francis
Sermet à la tête de la
promotion économique

romande s’appelle Jacques
Pasche: ce Vaudois de 51 ans,
actuellement directeur du Dé-
veloppement économique vau-
dois (DEV), est entré en fonc-
tion hier, a communiqué le
même jour le conseil du Dews.
Francis Sermet, quant à lui, a
quitté officiellement au 30 avril
son poste à la tête de la struc-
ture d’acquisition d’entreprises
commune aux cantons de Neu-
châtel, Vaud, Jura et Valais.

«Les membres du conseil du
Dews ont choisi d’engager le succes-
seurdeFrancis Sermetà titredéfini-
tif, nous a expliqué hier au télé-
phone la présidente du conseil
du Dews, la conseillère d’Etat
vaudoise Jacqueline Maurer-
Mayor. Nous avions tout d’abord
pensérepourvoirleposteà titre inté-
rimaire, pour nous laisser davan-
tage de temps, mais le conseil a es-
timéqu’ilétaitpréférabledeprocéder
à un engagementdéfinitif.»

Ceci, précise la cheffe de
l’Economie vaudoise, parce
que les mesures d’amélioration
prévues après l’évaluation du
Dews doivent être mises sur
pied d’ici la fin de l’année. Il
était donc préférable d’avoir
«une direction stable et durable»
pour réorganiser le Dews. Par
ailleurs, occupé au DEV depuis
cinq ans, Jacques Pasche con-
naît parfaitement bien le ré-
seau de représentants à l’étran-
ger, qu’il est nécessaire de gérer
dans la continuité de Francis
Sermet, une priorité du conseil
du Dews.

«Il était préférable 
d’avoir une direction 
stable et durable» 

Seul hic: le Vaudois vient de
prendre la direction du DEV,
suite aux conclusions du fa-
meux rapport d’évaluation,
selon lesquelles il n’était pas
souhaitable qu’une même
personne, comme c’était le
cas avec Francis Sermet, di-
rige à la fois le Dews et les an-

tennes cantonales. Or, dans
l’attente de la désignation de
son successeur du DEV, Jac-
ques Pasche, eh bien, cumu-
lera les fonctions...

«IlfallaitéviterdemettreleDEV
en difficulté et lui laisser le temps
de se retourner pour trouver un
nouveau directeur, argumente
Jacqueline Maurer-Mayor. En
fait, le cumuldes fonctions a étéli-
mitéà trois mois maximum.»

Marié et papa de trois en-
fants, Jacques Pasche avait tra-
vaillé dans une fiduciaire avant
de rejoindre le DEV, où il était
responsable du marché euro-
péen, puis nord-américain. «Il
possèdedesolides compétencesdans
les domaines financier, fiduciaire
et industriel», ajoute le Dews.

Sur le plan neuchâtelois, le
problème des doubles casquet-
tes à été résolu: Gérard Lopez
a pris le 1er mars dernier la di-
rection du Développement
économique neuchâtelois
(DEN). La réforme purement
neuchâteloise, impliquant à la
fois l’exogène et l’endogène,
est quant à elle attendue pour
tout bientôt. /FRK

Un Vaudois à la barre
PROMOTION ÉCONOMIQUE Le directeur du Développement économique vaudois succède à Francis Sermet

à la tête du Dews. Jacques Pasche, 51 ans, va jouer la carte de la continuité. Réorganisation en bonne voie

Jacques Pasche a pris ses fonctions hier à la direction du Dews, structure d’acquisition
d’entreprises commune aux cantons de Neuchâtel, Vaud, Jura et Valais. PHOTO SP

EN BREFZ
ÉTATS-UNIS � Printemps
faste. L’économie américaine
est restée en mars et avril plus
vigoureuse que prévu, selon
plusieurs baromètres des dé-
penses des ménages, de l’acti-
vité industrielle et du bâtiment
publiés hier. L’un des indica-
teurs a traduit toutefois un ris-
que inflationniste accru. /ats-
reuters

OMC � Déterminations améri-
caine. Les Etats-Unis restent
déterminés à trouver un «ac-
cord multilatéral complet et ambi-
tieux» dans les négociations sur
la libéralisation du commerce
mondial. C’est Rob Portman
et Susan Schwab, actuel et fu-
tur représentants américains
pour le commerce, qui l’affir-
ment. Rob Portman et Susan
Schwab, qui est actuellement
son adjointe sur les questions
liés à l’Organisation mondiale
du commerce (OMC), doivent
se rendre cette semaine à Ge-
nève «pour trouver des moyens de
dépasser les différences entre les
membres de l’OMC», selon eux.
/ats-afp

DUBAÏ � Gigantesque projet.
Dubaï a dévoilé un projet de
complexe touristique d’un
montant de 27 milliards de
dollars (33,5 milliards de

francs). Il devrait comprendre
«le plus grand hôtel du monde».
Dubaï, un des sept Etats semi-
autonomes des Emirats arabes
unis, vise la première place du
tourisme dans le Golfe et es-
père attirer 10 millions de tou-
ristes par an d’ici à dix ans.
/ats-reuters

BRUXELLES � Sanctions ag-
gravées. L’Union euro-
péenne a imposé hier de nou-
velles sanctions commerciales
aux Etats-Unis, qui visent à
contrer des subventions gou-
vernementales distribuées
aux compagnies américaines
et jugées illégales par l’Orga-
nisation mondiale du com-
merce. Les sanctions équiva-
lent à 7,26 millions d’euros,
selon la Commission euro-
péenne. /ap

ROUMANIE � Ringier lance
un gratuit. Ringier poursuit
son exploration du marché
des journaux gratuits dans les
pays de l’Est, mettant le cap
sur la Roumanie. Le groupe
de presse zurichois lance un
quotidien gratuit à Bucarest,
cinq mois après en avoir dé-
marré un en République tchè-
que. Intitulé «Compact», le
journal sera tiré à 150.000
exemplaires. /ats

Le président bolivien
Evo Morales a annoncé
hier la nationalisation

des hydrocarbures du pays. Il
a demandé à l’armée de pren-
dre le contrôle des gisements.

Le chef de l’Etat a expliqué
que les gisements d’hydrocar-
bures passaient désormais dans
le giron de la compagnie publi-
que nationale YPFB, lors d’une
cérémonie à Carapari (sud).
«L’Etatrécupèrelapropriété, lapos-
session et le contrôle total et absolu
de ces ressources», a déclaré Evo
Morales qui a signé un décret
en ce sens. Des manifestations
de joie ont immédiatement eu
lieu dans les rues de La Paz.

Plier ou partir
Un délai de 180 jours a été

donné aux compagnies pétro-
lières étrangères opérant dans
le pays pour régulariser leur si-
tuation, à travers de nouveaux
contrats d’exploitation. «A la
fin de ce délai, les compagnies qui
n’auront pas signé leurs nouveaux
contratsnepourrontpluscontinuer
à opérer dans le pays», a averti
Evo Morales. La mesure con-

cerne quelque 26 compagnies
étrangères dont Repsol (Espa-
gne), Total (France), Exxon
(Etats-Unis), British Gas (GB),
Petrobras (Brésil).

La Bolivie détient après le
Venezuela les deuxièmes réser-
ves de gaz d’Amérique du Sud,
estimées à environ 1550 mil-
liards de mètres cubes. La Boli-

vie qui produit en outre 3,7
millions de barils de pétrole
par jour (mbj), est la nation la
plus pauvre du sous- continent,
où la misère touche 70% de la
population. L’exploitation des
hydrocarbure représente 15%
de son produit intérieur brut.

Le décret impose aussi aux
compagnies étrangères une

nouvelle répartition des reve-
nus pétroliers, réservant une
part de 82% à l’Etat. Cet ac-
croissement de la part de l’Etat
doit notamment «couvrir le coût
de l’exploitation et les investisse-
ment», a expliqué le président
bolivien.

Soutien de l’armée
Aussitôt après les déclara-

tions du président, le comman-
dement général de l’armée bo-
livienne a annoncé dans un
communiqué, que des militai-
res avaient pris le contrôle des
gisements d’hydrocarbures.
Cette mesure a pour but d’«as-
surerlefonctionnementdes structu-
res de production pour garantir
l’approvisionnement», selon le
communiqué.

Ancien dirigeant du Mouve-
ment vers le socialisme (MAS)
et chef des producteurs de
coca, Evo Morales, premier in-
dien élu à la tête de la Bolivie,
a souvent annoncé son inten-
tion de nationaliser les hydro-
carbures, une exigence expri-
mée à maintes reprises par la
population indigène. /ats-afp

A La Paz, des Boliviens écoutent l’annonce de la nationali-
sation diffusée par la radio. Des manifestations de joie
éclateront aussitôt. PHOTO KEYSTONE

La Bolivie nationalise son pétrole
LA PAZ Le président Evo Morales a demandé hier à l’armée de prendre
le contrôle des gisements d’hydrocarbures. La rue a célébré l’événement

acques Pasche a pris
hier, jour de la Fête du
travail, ses nouvelles
fonctions à la direction

du Dews après cinq ans pas-
sés au Développement éco-
nomique vaudois. Il répond
à trois questions.

Dans quel état d’esprit
reprenez-vous aujourd’hui
la direction du Dews?

Jacques Pasche: Dans un
excellent état d’esprit. Je

sais qu’il y a des attentes de
toutes parts, mais je connais
le réseau de l’intérieur, je
sais comment il fonctionne
et je n’ai absolument au-
cune inquiétude au mo-
ment de reprendre cette
fonction.

Allez-vous œuvrer dans la
continuité de votre prédé-
cesseur ou allez-vous déve-
lopper de nouveaux axes de
promotion?

J. P.: Je travaillerai dans la
continuité, car avec Francis
Sermet, le Dews a fait la
preuve de son efficacité.
Mais j’ai aussi quelques idées
de nouvelles orientations et
impulsions à donner.

Vous devrez veiller à une
répartition équitable des
projets dans les quatre can-
tons...

J. P.: Bien sûr, mais c’était
déjà le cas auparavant! /frk

«Dans la continuité»
J
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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.cactus-resto.ch

E-mail: contact@cactus-resto.ch

J.-J. Lallemand 1
2000 Neuchâtel

Tél. 032 710 08 68

Restaurant Mexicain
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Par
J u l i a n C e r v i ñ o

Trois Neuchâtelois ont
survécu à la sélection
opérée par Ralph Krue-

ger après le match amical con-
tre la Slovaquie. Fidèle parmi
les fidèles, le Fleurisan Sandy
Jeannin (30 ans) participera à
ses huitièmes Mondiaux à
Riga. Les deux cousins chaux-
de-fonniers Thomas Déruns
(24 ans) et Kevin Romy (21
ans) complètent la délégation
neuchâteloise qui aurait pu
compter cinq représentants si
le Ponlier Félicien Du Bois et
le Chaux-de-Fonnier Loïc
Burkhalter n’avaient pas été
écarté de manière un peu
«étonnante» (lire encadré).

Après avoir longtemps joué
ensemble en juniors sous le
maillot du HCC puis de GE Ser-
vette, Thomas Déruns et Kevin
Romy se retrouvent sous le
maillot national. La séparation
n’aura pas été longue. «C’estcool
de retrouvermon cousin, souligne
Thomas Déruns depuis le Da-
nemark où les joueurs de la
Nati ont fait escale hier. Si sporti-
vement son départ à Lugano m’a
rendu service, cela a été moins évi-
dent à vivre en dehors de la glace.
On savait que nous allions être sé-
parés un jour, mais c’est arrivé un
peu bizarrement. Finalement, tout
s’est bien terminé puisque Kevin a
remportéle titre et quenous nous re-
trouvons auxMondiaux. En plus,
nous avonsdisputéquelques parties
danslamêmeligne. C’esttrès sympa
derevivre cela.»

«Je suis content  
de pouvoir représenter  
le HCC à ce niveau»

Kevin Romy 

Si la présence de l’attaquant
luganais n’est pas une surprise,
celle de Thomas Déruns était
moins prévisible. «Pour moi,
c’est du bonus, admet le joueur
de GE Servette. J’ai tout fait
pour arracher cette sélection. Ma
première semainedecampa ététrès
bonneet j’ai disputéun bonmatch
en Allemagne. J’ai réussi à passer
le cap. J’en suis très heureux car je
me sens bien dans cette équipe.»

Kevin Romy partage, évidem-
ment, la même chambre que
son cousin et la même joie de le
retrouver dans ce contexte.
«Thomas a disputé une bonne sai-
sonetilméritesaplaceenéquipena-
tionale, estime-t-il. C’est vraiment
spécialdeseretrouversous lemaillot
nationalàsescôtés. Nousavonsfait
toutes nos classes ensemble. Ce qui
nous arrive est très sympa. Je suis
très fierpourmon club formateur. Je
suis contentdepouvoirreprésenterle
HCCà ceniveau.»

Après avoir fêté son premier
titre national, Kevin Romy es-
père se replacer dans la course
à la NHL. «J’ai beaucoup appris
avec Lugano et il était important
pour moi de participer aux Mon-
diauxaprès avoirmanquéles JO.»
Drafté par Philadelphia Flyers
en 2003, Kevin Romy tentera
d’attirer l’attention des émis-
saires de cette franchise. /JCE

Les cousins et les recalés
HOCKEY SUR GLACE Les Chaux-de-Fonniers Kevin Romy et Thomas Déruns se réjouissent de participer aux

Mondiaux de Riga. Loïc Burkhalter et Félicien Du Bois ont digéré leur déception, mais n’en pensent pas moins

Thomas Déruns (à gauche) est très heureux de retrouver son cousin Kevin Romy sous le maillot national. PHOTOS LAFARGUE

uatre jours avant son
entrée en lice contre
l’Italie aux Mondiaux,
la Suisse dispute un

dernier match amical ce soir
contre la Lettonie à Riga (18h).
Ralph Krueger pourra passer
en revue une dernière fois son
effectif.

Des 24 joueurs présents
dans la capitale lettone plus
Timo Helbling qui ne rejoin-
dra l’équipe que demain, deux
devront encore être retranchés
avant le début du Mondial.
Ralph Krueger ne sait pas exac-
tement quand il désignera son

cadre définitif: certains joueurs
ont en effet encore des séquel-
les de blessure, et des renforts
de NHL (Aebischer, Gerber,
Streit) pourraient débarquer
au dernier moment.

Après six matches de prépa-
ration sans défaite (cinq victoi-
res, un nul), la Suisse bouclera
son pensum face au pays orga-
nisateur, la Lettonie, un adver-
saire qui convient bien à la
Suisse. Le coach national es-
père que son équipe poursui-
vra sur la lancée de son éton-
nant succès 4-0 contre la Slova-
quie à Bâle. «Nous sommes restés

fidèlesànotrelignependant60mi-
nutes dans ce match. J’attends
qu’il en soit demême face aux Let-
tons. Il s’agira d’un bon échauffe-
ment en vue du match de samedi
contrel’Italie» a précisé Krueger.

Après la réduction de cadre
du dernier week-end, il aura
pratiquement son effectif à
disposition pour la première
fois. «Jesuis très satisfaitdujeude
base de la formation en général. Il
reste encore quelques détails à
peaufiner.» Plus particulière-
ment le jeu en situation spé-
ciale, qui peut encore être
amélioré, selon Krueger. /si

Ultime test face à la Lettonie
AMICAL Ralph Krueger verra son équipe une dernière

fois à l’œuvre. Encore deux noms à biffer de la liste

Carolina prend l’avantage
NHL Les Hurricanes ont remporté le cinquième match
de la série face au Canadien de Montréal. Sans Gerber

La titularisation de Cam
Ward dans la cage de Ca-
rolina semble «doper»

les Hurricanes. La franchise de
Raleigh a remporté (2-1) son
troisième match de rang dans
le huitième de finale des play-
off qui l’oppose au Canadien
de Montréal. Les «Canes» mè-
nent 3-2 dans la série.

Peu à son affaire dans les
deux premiers matches de la sé-
rie, Martin Gerber a suivi de-
puis le banc les prouesses de
Ward. Auteur de 30 arrêts, ce
dernier a été nommé meilleur
homme du match. Il n’a cédé
qu’en fin de deuxième période
sur une réussite de Kovalev,
alors que les «Canes» menaient
2-0. Aligné à l’aile gauche de la
quatrième ligne de Montréal
au cours du quatrième match
de la série, Mark Streit a suivi
cette rencontre depuis les tribu-
nes. David Aebischer a, comme
Gerber, dû se contenter du rôle
de remplaçant du Français Cris-
tobal Huet (26 parades).

Colorado et San Jose ont re-
joint New Jersey et Ottawa
parmi les qualifiés pour les
demi-finales de conférence en
remportant par 4-1 les séries
qui les opposaient respective-
ment à Dallas et Nashville.

Résultats
Play-off, huitièmes de finale (au
meilleur de sept matches 7). Confé-
rence est: Carolina Hurricanes (sans
Martin Gerber) - Canadien de Mont-
réal (sans Aebischer ni Streit) 2-1; 3-
2 dans la série. Buffalo Sabres - Phi-
ladelphia Flyers 3-0; 3-2 dans la série.
Conférence ouest: Colorado Avalan-
che - Dallas Stars 3-2 ap.; Colorado
remporte la série 4-1. San Jose Sharks
- Nashville Predators 2-1; San Jose
remporte la série 4-1. /si

Faute de d’être du voyage
en Lettonie, Loïc
Burkhalter et Félicien

Du Bois profitent de leur
temps libre en faisant du shop-
ping. Le premier à Berne,
l’autre à Lucerne. S’ils ont di-
géré leur non-sélection, cela
ne les empêche pas de se po-
ser quelques questions à pro-
pos des choix de Ralph Krue-
ger. Et ils ne sont pas seuls.

«C’estvraiqu’ily adequois’in-
terroger, déclare Loïc Burkhal-
ter. Je suis titulairedansmon club
qui participe à la finale des play-
off, je termine troisième meilleur
compteur suisse de la saison, je
marque trois points en trois mat-

ches lors des parties de préparation
et jeme retrouve recaléalors que la
moitié des joueurs retenus ne sont
même pas titulaires dans leurclub
ou n’ont pas disputé les play-off.
Après ces simples constatations, je
me demande si j’ai bien fait de ré-
pondre à la convocation de M.
Krueger. Je m’étais déjà posé quel-
quesquestionsavantderépondreà
celle-ci. La prochaine fois, je réflé-
chirai encore un peu plus. On
verra bien comment ça tourne. Vi-
siblement, les joueurs qui ontde la
personnalité ne conviennent pas
trop au coach national. Pour ce
qui est de ma condition physique,
je n’étais pas en moins bonne
forme durant les play-off et j’ai

joué.» Question, pourquoi
donc Ralph Krueger a convo-
qué «Louis» s’il pensait qu’il
était hors de forme? En atten-
dant de trouver une réponse
plausible, le néo-Davosien va
entamer l’entraînement d’été
la semaine prochaine.

Du Bois trop «léger»
Félicien Du Bois se retrouve

dans la même position que
«Louis», mais pour des raisons
opposées. «Il paraît qu’il me
manque quelques kilos, raconte
le Ponlier (187 cm, 82 kg).
Même si j’ai progressé dans mon
jeu physique, cela n’a pas suffi
auxyeuxdeRalphKruegerqui es-

time que ma balance entre créati-
vité et destruction n’est pas encore
assez bonne. Pourtant, en cinq
matches amicaux, mon bloc n’a
encaissé aucun but. Il est vrai
aussi que je n’ai pas été beaucoup
utilisé. A vrai dire, le style prôné
en équipe nationale ne me corres-
pond pas vraiment et je n’éprouve
pas beaucoup de plaisir. C’est la
deuxièmefois quejemeretrouvere-
calé après quatre semaines de
camp. La prochaine fois, je réflé-
chirai un peu avant d’accepter
une sélection.»

Avant de reprendre l’entraî-
nement avec Ambri-Piotta,
«Féli» passera quelques jours
au chaud. /JCE

Evictions et questions

Q
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Par
J é r ô m e B e r n h a r d

Pour la 13e année, les six
manches jurassiennes de
triathlon se regroupent

pour former un championnat,
une formule unique en Suisse.
L’an dernier, Gilian Oriet (De-
lémont) et Florence Staheli
(Bassecourt) s’étaient imposés.
Vinciane Cohen-Clos (Sava-
gnier) avait terminé deuxième
chez les dames. Bien que cette
compétition soit populaire (en-
viron 150 participants), certai-
nes pointures n’hésitent pas à y
participer de temps à autre.
Cette année, le triathlète ajou-
lot Charles Rusterholz (cadre
national M23) devrait une nou-
velle fois honorer de sa pré-
sence l’une ou l’autre étape.

Cette saison débute dans la
continuité avec un programme
semblable à celui des années
précédentes. Une nouveauté

est toutefois annoncée. «Les
coureurs ont la possibilité de s’ins-
crire directement pour les six man-
ches pour la somme de 80 francs»
informe Jean-Philippe Santoni,
coordinateur du championnat.
Un forfait qui devrait permet-
tre aux participants d’économi-
ser de l’argent, de simplifier les
méthodes d’inscription et de
les encourager à participer au
championnat. Une prime de
500 francs reviendra à l’athlète
qui réussira à remporter cinq
manches sur six. Un exploit qui
n’a pas encore été réalisé.

Si le championnat tend à se
faire connaître en dehors du
Jura et du Jura bernois, la pos-
sibilité de voir une étape dans
le canton de Neuchâtel est –
pour l’instant – mise de côté.
«Nous nous sommes penchés surla
création d’une éventuellemancheà
Saint-Blaise, mais pourl’instant la
discussion est en stand-by» expli-
que Olivier von Gunten, orga-

nisateur du triathlon de La
Neuveville. «Nous souhaiterions
nous ouvrirau canton deNeuchâ-
tel, ajoute Jean-Philippe San-
toni. Mais actuellement, c’est im-
possible. Le championnat a atteint
un seuil critique.» En attendant,

le triathlon de La Neuveville –
qui aura lieu le 1er juillet – est
de plus en plus prisé par les
Neuchâtelois. «L’an dernier, ils
étaientunetrentainedeplusqueles
autres années» se félicite Olivier
von Gunten. /JBE

Machine bien huilée
TRIATHLON Le championnat jurassien reprend le 21 mai. Six manches
sont au programme. Pas d’étape neuchâteloise envisagée à court terme

INTERCLUBSZ
En LNC masculine, si le Mail est allé
cueillir une belle victoire (7-2) sur les
courts de Drizia, les deux formations
du TC La Chaux-de-Fonds se sont in-
clinées, plutôt sèchement pour la se-
conde garniture, étrillée 9-0 à Bâle,
un peu moins pour la première, bat-
tue 6-3 à domicile sur les courts inté-
rieurs du Grenier.

L N C M A S C U L I N E , G R O U P E 6

LA CHAUX-DE-FONDS I - MORGES 3-6
Simples: Rodrigo Navarro (N3.62)
bat Stefan Margot (N4.82) 6-2 6-0.
Gontran Sermier (R1) bat Adrian
Dominguez (R1) 6-3 6-2. Frédéric Le-
bet (R3) perd contre Dimitri Vallon
(R1) 1-6 2-6. Bastien Gentil (R3)
perd contre Alexandre Fête (R3) 4-6
6-7. Marc Landert (R3) perd contre
Olivier Luck (R3) 4-6 3-6. Julien Bros-
sard (R3) bat Vincent Munari (R4) 6-
3 3-6 7-5.
Doubles: Lebet (R3)-Gentil (R3) per-
dent contre Dominguez (R1)-Luck
(R3) 2-6 3-6. Sermier (R1)-Landert
(R3) perdent contre Margot (N4.82)-
Munari (R4) 6-4 1-6 4-6. Navaro
(N3.62)-Brossard (R3) perdent con-
tre Fête (R3)-Vallon (R1) 6-2 4-6 6-7.
Autre rencontre: Epalinges - Uster 2-7.
Classement: 1. Uster 7 (14-6). 2. Mor-
ges 6 (13-8). 3. La Chaux-de-Fonds I 3
(8-13). 4. Epalinges 2 (6-14).
Prochaine journée. Samedi 6 mai,
12h: La Chaux-de-Fonds I - Epalinges.

G R O U P E 1 2

BASLER LTC - LA CHAUX-DE-FONDS II 9-0
Simples: Steven Schudel (R1) bat Pa-
trice Petermann (R1) 1-6 6-4 6-3.
Serge Lutgen (R1) bat Jason Un-
gricht (R3) 6-0 6-0. Philipp von
Wartburg (R2) bat Stéphane Maeder
(R3) 6-2 6-1. Michel Baumann (R2)
bat Patrick Sgobba (R3) 6-2 6-0. To-
bias Kopp (R2) bat Vincent Greiner
(R4) 6-1 6-0. Vito Gugolz (R3) bat
Steeve Guyot (R4) 6-3 6-0.
Doubles: Lutgen (R1)-Baumann
(R2) battent Petermann (R1)-Un-
gricht (R3) 6-0 6-2. Schudel (R1)-Gu-
golz (R3) battent Maeder (R3)-Grei-
ner (R4) 6-0 6-0. Von Wartburg (R2)-
Philippe Leu (R1) battent Sgobba
(R3)-Guyot (R4) 6-1 6-1.
Classement: 1. Basler LTC 9 (18-1). 2.
Soleure 8 (16-3). 3. Bulle 1 (3-16). 4.
La Chaux-de-Fonds II 0 (1-18).
Prochaine journée. Samedi 6 ou di-
manche 7 mai: Soleure - La Chaux-
de-Fonds II.

G R O U P E 1 5

DRIZIA GE - TC MAIL 2-7
Simples: Jérôme Faure (N4.110)
perd contre Christophe Zaugg (R1)
5-7 3-6. Pierre Gasparotto (R1) perd
contre Alexandre Leuba (R1) 6-1 2-6
1-6. Rodolfo Reis (R1) bat Pascal
Bregnard (R1) 6-3 6-2. Romain
Duong (R1) perd contre Mathieu Pit-
tet (R2) 3-6 2-6. Sylvain Reding (R4)
perd contre Andreas Schalch (R2) 4-
6 1-6. Nicolas Holliger (R4) perd con-
tre Vincent Robert (R2) 6-2 3-6 4-6.
Doubles: Gasparotto (R1)-Duong
(R1) battent Zaugg (R1)-Leuba (R1)
6-1 6-3. Faure (N4.110)-Frédéric Serra
(R3) perdent contre Pittet (R2)-Ro-
bert (R2) 2-6 6-4 3-6. Reis (R1)-Reding
(R4) perdent contre Bregnard (R1)-
Adrien Brossard (R3) 4-6 3-6.
Classement: 1. TC Mail 7 (14-7). 2.
Drizia GE 2 (7-14). 3. Döttingen et
Baregg-Baden 0.
Prochaine journée. Samedi 6 mai.
14h: Döttingen - TC Mail. /réd.

S P O R T - T O T O
1 X 1 - 1 1 2 - X 1 1 - 1 1 X - 2

T O T O - X
7 - 12 - 24 - 33 - 34 - 38

LES JEUXZ

S P O R T - T O T O
2 x 13 Fr 53.358,50
74 x 12 331,40
835 x 11 22.–
5388 x 10 3,40
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: 60.000.–

T O T O - X
2 x 5 Fr. 4094,10
178 x 4 46.–
3291 x 3 3.–
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: 200.000.–

LES GAINSZ

Play-off. Huitièmes de finale (au
meilleur de sept matches). Confé-
rence est: Chicago Bulls - Miami
Heat 93-87 (2-2 dans la série). Wa-
shington Wizards - Cleveland Cava-
liers 106-96 (2-2). Conférence ouest:
Los Angeles Lakers - Phoenix Suns
99-98 ap. (3-1). Sacramento Kings -
San Antonio Spurs 102-84 (2-2). /si

CALENDRIERZ
T R I A T H L O N D E D E L É M O N T
Quand: dimanche 21 mai 2006.
Lieu: Centre sportif de la Blancherie.
Parcours: natation (300 m), vélo de
course (18 km), course à pied (5 km).
Informations: 032 422.93.43 ou 032
421.66.33.

T R I A - C L D E S A I G N E L É G I E R
Quand: samedi 17 juin 2006.
Lieu: Centre de Loisirs.
Parcours: natation (300 m), VTT (8
km), cross (4 km).
Informations: www.centredeloisirs.ch.

T R I A T H L O N D E L A N E U V E V I L L E
Quand: samedi 1er juillet 2006.
Lieu: terrain de football de St-Joux.
Parcours: natation (400 m), VTT (14,6
km), course à pied (7,3 km).
Informations: www.fsg-neuveville.ch.

G R A N I T M A N D ’ A S U E L
Quand: samedi 12 août 2006.
Lieu: place d’école d’Asuel.
Parcours: natation (700 m), vélo de
course (22 km), course à pied (5,5 km).
Informations: didier.adatte@ajef.ch ou
032 466.68.94.

T R I A T H L O N D U C E N T A U R E
Quand: samedi 19 août 2006.
Lieu: piscine de Saint-Imier.
Parcours: natation (500 m), vélo de
course (20 km), course à pied (5,5 km).
Informations: www.centaure.ch.

T R I A T H L O N D E T R A M E L A N
Quand: samedi 26 août 2006.
Lieu: piscine du Château.
Parcours: natation (200 m), VTT (10
km), course à pied (4 km).
Informations: www.paroisse-trame-
lan.ch/triathlon. /réd.

Le triathlon mélange la natation, le vélo et la course à pied. PHOTOS ARCH-LEUENBERGER ET GALLEY

F O O T B A L L

Les pistes
d’Alex Frei

Alexander Frei, qui
s’était déjà dit intéressé
par un transfert au Bo-

russia Dortmund, a indiqué
avoir également «d’autres pis-
tes» qu’il a refusé de dévoiler.
L’attaquant international
suisse porte les couleurs de
Rennes depuis janvier 2003.

«Ce n’est plus un secret pour
personne, cela m’intéresse de re-
joindre le Borussia, a confié
Frei. Je ne le cache pas, puisque
le président du club allemand a
ditqu’ilsouhaitaitmefairevenir.
Mais j’ai aussi d’autres challen-
ges, d’autres pistes.» «Mais je ne
veux pas en parler, a poursuivi
l’attaquant helvétique. Cela
m’agace de lire dans la presse des
joueurs qui parlent de leurs con-
tacts avec tel ou tel club.»

Interrogé sur l’avancée des
négociations avec l’ancien
club de Stéphane Chapuisat,
Alexander Frei a commenté.
«Il ne me reste plus qu’un an de
contrat à Rennes, donc je pense
que le club ne peut pas demander
une indemnité de transfert trop
élevée. Moins en tout cas que si
celaavaiteulieuunanplus tôt.»

Meilleur buteur du dernier
championnat de Ligue 1 avec
20 réussites, le Suisse a traîné
sa peine cette année (5 buts)
avant d’être opéré d’une pu-
balgie le 20 février. /si

S I O N

Moulin s’en ira
Christophe Moulin va

quitter Sion au terme de
la présente saison, expli-

que-t-il dans les colonnes du
«Nouvelliste». Le Valaisan a
mené le club cher à Christian
Constantin à sa dixième vic-
toire en Coupe de Suisse le
17 avril dernier.

«Quelle que soit l’issuedu cham-
pionnat, je ne continuerai pas à la
têteduFCSion, explique Moulin.
Tout est clair pour moi depuis un
mois. Je m’engagerai à fond pour
amener le club en haut, puis je me
retirerai.» Sion pointe actuelle-
ment au troisième rang du clas-
sement de Challenge League à
trois journées de la fin, à sept
points de Lucerne et à une lon-
gueur du Lausanne-Sport. /si

Notre opinionPerf.CotePMUR
Demain
à Saint-Galmier
Prix du Conseil
Général de la
Loire
(trot attelé,
réunion I,
course 1,
2675 mètres,
départ à 13h50)

Cheval Mètres Driver Entraîneur Les rapports

1. Keno D’Ortige 2675 P. Ciccarelli J. Despres 30/1 7aDa5a

2. Lucie Justice 2675 A. Rozzoni A. Rozzoni 35/1 0a1a0a

3. Kustang Mornaysien 2675 E. Testard E. Testard 18/1 4a9a8a

4. Lutin Emmess 2675 J. Despres J. Despres 22/1 4a3a4a

5. Lord Des Rondes 2675 D. Cordeau D. Cordeau 13/1 7a4a7m

6. Lovely Mab 2675 F. Jamard R. Jamard 5/1 1a1aDa

7. Kiss Of Fire 2675 P. Daugeard P. Daugeard 16/1 7a7a3a

8. Kakao D’Arline 2675 N. Dromigny N. Dromigny 13/1 8a2a1a

9. L’Epi D’Or 2675 R. Jaffrelot R. Jaffrelot 8/1 2a3aDa

10. Jessica Bay 2675 P. Békaert B. Cury 12/1 0a6a9a

11. Kirk De Chenu 2700 A. Jeanjot A. Jeanjot 18/1 7a2a5a

12. Lybèle De L’Abbaye 2700 J. Boillereau M. Macheret 10/1 0a1a2a

13. Jackson Du Jour 2700 T. Busset T. Busset 30/1 0a7aDa

14. Jewel 2700 L. Lerenard A. Jeanjot 22/1 9a6m8a

15. Jerybo 2700 JM Bazire S. Bisch 4/1 2a7aDa

16. Krac D’Iquaine 2700 L. Peltier S. Peltier 17/1 7aDa4a

17. Korrigane Carnoet 2700 P. Boutin P. Boutin 5/1 1a7a0a

6 - L’engagement attendu.
15 - Bazire est aux

commandes.
17 - Il va se surpasser.

7 - Une place est dans ses
cordes.

9 - Près de la limite du
recul.

11 - Malgré les 25 mètres.
8 - Pour sa belle régularité.
5 - Cordeau est des plus

sérieux.

LES REMPLAÇANTS:

12 - Elle a de vrais moyens.
3 - L’avantage du premier

échelon.

Notre jeu
6*

15*
17*
7
9

11
8
5

*Bases
Coup de poker

5
Au 2/4
6 - 15

Au tiercé
pour 15 fr.
6 - X - 15

Le gros lot
6

15
12

3
8
5

17
7

Cliquez aussi sur
www.longues oreilles.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Hier à Saint-Cloud
Prix du Conseil général
des Hauts-de-Seine
Tiercé: 4 - 1 - 2.
Quarté+: 4 - 1 - 2 - 17.
Quinté+: 4 - 1 - 2 - 17 - 9.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l’ordre: 262,40 fr.
Dans un ordre différent: 43,80 fr.
Quarté+ dans l’ordre: 1107,90 fr.
Dans un ordre différent: 92,80 fr.
Trio/Bonus: 10,30 fr.

Rapports pour 2,50 francs
Quinté+ dans l’ordre: 11.190.–
Dans un ordre différent: 93,25 fr.
Bonus 4: 27,50 fr.
Bonus 4 sur 5: 9,35 fr.
Bonus 3: 6,25 fr.

Rapports pour 5 francs
2 sur 4: 31.–

Course suisse
Hier à Bâle
Quarté: 1 - 12 - 10 - 6.
Rapports pour 1 franc
Dans l’ordre: 121,60 fr.
Dans le désordre: 15,20 fr.
Trio/Bonus: 1,90 fr.
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M18: Saint-Gall - Neuchâtel Xamax 2-4.
Classement: 1. Bâle 21-52. 2. Young
Boys 20-37. 3. Team Tessin 20-36. Puis:
11. Neuchâtel Xamax 20-19.
M16: Team Jura - Neuchâtel Xamax 0-
0. Classement: 1. Bâle 19-51. 2. Servette
19-47. 3. Team Lausanne-Vaud 21-45.
Puis: 8. Neuchâtel Xamax 20-24.
M15: Neuchâtel Xamax - Young Boys 2-
1. Classement: 1. Bâle 16-44. 2. Sion 14-
35. 3. Team Lausanne-Vaud 16-33.Puis:
10. Neuchâtel Xamax 17-15.

I N T E R S A
Yverdon - La Chaux-de-Fonds 5-4
Guin - Stade LS 2-1
Vevey - Promasens 0-3
Cortaillod - Epalinges 0-0
Gros d’Vaud - Bulle 1-1

Classement
1. Yverdon 6 4 1 1 16-13 13
2. Promasens 6 3 1 2 14-17 10
3. Vevey 6 3 1 2 6-10 10
4. Team Guintzet 5 2 3 0 9-3 9
5. Guin 5 2 2 1 10-5 8
6. Cortaillod 6 2 2 2 8-6 8
7. Chx-de-Fds 5 2 1 2 15-11 7
8. Stade-LS 4 2 0 2 11-7 6
9. Bulle 6 1 3 2 6-7 6

10. Villars/Glâne 5 1 2 2 5-7 5
11. Gros d’Vaud 6 1 1 4 7-15 4
12. Epalinges 4 0 1 3 2-8 1

I N T E R S B
La Chaux-de-Fonds - Bulle 0-0
Vevey - Central FR 3-2
Morat - Corcelles 3-0
Renens – Stade LS 2-2
NE Xamax - Guin 2-2
Marly - La Sallaz 1-4

Classement
1. La Sallaz 6 5 0 1 26-9 15
2. Vevey 6 5 0 1 16-6 15
3. NE Xamax 6 4 1 1 16-8 13
4. Stade LS 6 4 1 1 15-9 13
5. Guin 6 3 1 2 12-8 10
6. Marly 6 3 0 3 8-13 9
7. Bulle 6 2 1 3 9-9 7
7. Chx-de-Fds 6 2 1 3 9-9 7
9. Morat 6 2 0 4 8-11 6

10. Corcelles 6 2 0 4 5-17 6
11. Central FR 6 1 0 5 11-22 3
12. Renens 6 0 1 5 7-21 1

I N T E R S C
Stade LS - Corcelles 11-0
La Chaux-de-Fonds - Pully 1-1
Team Guintzet - Ursy 1-2
Lausanne - Gurmels 3-2
Fribourg - Malley 6-2
Courgevaux - Bas-Lac St-Blaise 2-5

Classement
1. Lausanne 6 6 0 0 30-5 18
2. Chx-de-Fds 6 4 1 1 18-5 13
3. Fribourg 6 4 0 2 24-11 12
4. Malley 6 4 0 2 15-15 12
5. Gurmels 6 3 1 2 14-13 10
6. Team Guintzet 6 3 1 2 14-16 10
7. Stade LS 6 3 0 3 24-8 9
8. Ursy 6 3 0 3 14-16 9
9. Bas-Lac St.-Bl. 6 3 0 3 18-23 9

10. Courgevaux 6 1 0 5 7-19 3
11. Pully 6 0 1 5 5-19 1
12. Corcelles 6 0 0 6 4-37 0

J U N I O R S A , G R O U P E 1
Colombier - Dombresson 6-3
Audax-Friùl - Corcelles 3-0
Béroche-G. - Bas-Lac H’terive 2-5

Classement
1. Audax-Friùl 4 4 0 0 18-2 12
2. Colombier 4 2 0 2 13-12 6
3. Dombresson 4 2 0 2 7-15 6
4. Bas-Lac H’ive 4 1 1 2 9-10 4
5. Corcelles 4 1 1 2 4-6 4
6. Béroche-G. 4 1 0 3 7-13 3

G R O U P E 2
Cornaux - Etoile 2-0
Peseux Com. - Bas-Lac Marin 0-2
Audax-Friùl II - Boudry 4-0

Classement
1. Audax-Friùl II 3 3 0 0 14-1 9
2. Boudry 4 3 0 1 11-7 9
3. Cornaux 2 1 0 1 3-4 3
4. Bas-Lac Marin 3 1 0 2 2-7 3
5. Etoile 2 0 0 2 2-6 0
6. Peseux Com. 2 0 0 2 1-8 0

J U N I O R S B , G R O U P E 1
Cortaillod - Serrières 2-2
Bas-Lac Saint-Blaise - Le Locle 3-0
Couvet - Le Landeron 1-3
Le Locle - Couvet 7-3

Classement
1. Le Landeron 5 4 1 0 20-10 13
2. Bas-Lac St.-Bl. 3 3 0 0 9-1 9
3. Cortaillod 3 1 2 0 8-7 5
4. Serrières 4 1 1 2 6-8 4
5. Le Locle 3 1 0 2 7-8 3
6. Deportivo 1 0 0 1 2-7 0
7. Couvet 5 0 0 5 9-20 0

J U N I O R S B , G R O U P E 2
Corcelles - Cortaillod II 1-3
Boudry - La Chx-de-Fds 3-1
F’melon - Les G./sur-Coff. 3-3

Classement
1. Corcelles 4 2 1 1 8-5 7
2. Cortaillod II 3 2 0 1 11-7 6
3. Boudry 4 2 0 2 12-13 6
4. F’melon 3 1 2 0 11-9 5
5. Chx-de-Fds 3 1 0 2 5-7 3
6. Les G./Coff. 3 0 1 2 6-12 1

G R O U P E 3
Le Parc - Dombresson 2-1
Fleurier - Béroche-G. 6-7
Bas-Lac Marin - Colombier 3-4
Floria - Etoile 2-6

Classement
1. Etoile 3 3 0 0 16-6 9
2. Colombier 3 3 0 0 14-5 9
3. Béroche-G. 3 2 0 1 13-12 6
4. Fleurier 4 2 0 2 17-13 6
5. Peseux Com. 1 1 0 0 4-0 3
6. Erguël 2 1 0 1 6-4 3
7. Dombresson 3 1 0 2 5-9 3
8. Le Parc 4 1 0 3 9-15 3
9. Bas-Lac Marin 4 1 0 3 7-13 3

10. Floria 3 0 0 3 2-16 0

J U N I O R S C , G R O U P E 1
Béroche-G. - Peseux Comète 5-1
Etoile - Serrières 6-0
Bevaix - Béroche-G. 3-3
NE Xamax - Chx-de-Fds 9-0
Fontainemelon - Saint-Imier 3-2
Vallée - Lignières 1-5

Classement
1. NE Xamax 5 3 2 0 17-4 11
2. Erguël 4 2 1 1 10-8 7
3. Serrières 5 2 1 2 7-11 7
4. Lignières 3 1 2 0 8-4 5
5. Béroche-G. 3 1 1 1 8-6 4
6. F’melon 3 1 1 1 8-8 4
7. Bevaix 4 1 1 2 8-9 4
8. Etoile 2 1 0 1 7-4 3
9. Peseux Com. 2 1 0 1 6-8 3

10. Vallée 2 0 1 1 3-7 1
11. Chx-de-Fds 3 0 0 3 4-17 0

G R O U P E 2
Les G./Coffrane - Cortaillod 4-2
Floria - Fleurier II 8-1
Le Locle - Les Bois 4-3
Lusitanos - Boudry 2-2

Classement
1. Floria 3 3 0 0 17-4 9
2. Le Locle 3 3 0 0 14-7 9
3. Les G./Coff. 2 2 0 0 10-3 6
4. Deportivo 2 1 0 1 5-3 3
5. Cortaillod 3 1 0 2 15-10 3
6. Fleurier II 3 1 0 2 7-16 3
7. Lusitanos 3 0 1 2 3-19 1
8. Boudry 4 0 1 3 4-12 1
9. Les Bois 1 0 0 1 3-4 0

G R O U P E 3
Erguël II - Dombresson 1-3
Bas-Lac Hauterive - Auvernier 7-0
Couvet - Bas-Lac Marin 5-1
Etoile II - Colombier 2-5

Classement
1. Colombier 4 3 1 0 18-10 10
2. Couvet 3 2 1 0 9-3 7
3. Bas-Lac H’ive 4 2 1 1 20-8 7
4. Dombresson 2 1 1 0 5-3 4
5. Etoile II 3 1 1 1 10-11 4
6. Le Parc 2 1 0 1 7-7 3
7. Erguël II 3 1 0 2 4-6 3
8. Auvernier 3 0 1 2 3-14 1
9. Bas-Lac Marin 4 0 0 4 7-21 0

G R O U P E 4
F’melon II - Béroche-G. II 1-2
Bôle - Bas-Lac Saint-Blaise 2-4
Pts-de-Martel - Cornaux 1-2
Bas-Lac Saint-Blaise - Cornaux 1-4
NE Xamax II - Le Landeron 8-2
Fleurier - F’melon II 11-0

Classement
1. Fleurier 4 4 0 0 27-2 12
2. NE Xamax II 3 3 0 0 19-4 9
3. Cornaux 3 3 0 0 15-2 9
4. Béroche-G. II 2 2 0 0 5-3 6
5. Bas-Lac St.-Bl. 4 2 0 2 14-11 6
6. Le Locle II 1 0 0 1 0-2 0
7. Pts-de-Martel 2 0 0 2 1-9 0
8. Bôle 3 0 0 3 3-15 0
9. Le Landeron 3 0 0 3 5-20 0

10. F’melon II 3 0 0 3 1-22 0

D E U X I È M E L I G U E M A S C U L I N E
Eagles - Marin 79-76
Uni Berne - Val-de-Ruz 87-65
Université - Soleure 63-83
Eagles - Moutier 96-60
Berne II - Val-de-Ruz 83-86

Classement
1. Eagles SB 18 16 2 1547-1201 34
2. Uni Berne 16 16 0 1345-973 32
3. Val-de-Ruz 18 10 8 1418-1460 28
4. Soleure 17 10 7 1323-1203 27
5. Rapid Bienne 18 8 10 1310-1297 26
6. Marin 18 8 10 1182-1201 26
7. Union NE II 17 6 11 1096-1256 23
8. Berne II 16 6 10 1073-1142 22
9. Université 17 4 13 973-1229 21

10. Moutier 17 2 15 1029-1334 19
Juniors challenge: Vevey Riviera - MJ
Union Neuchâtel 105-64.
Cadets. Deuxième phase: Soleure -
Berne II 58-36. Classement: 1. Rapid Bi-
enne 9-18. 2. Fleurier 8-14. 3. La
Chaux-de-Fonds 9-14. 4. Berne II 10-13.
5. Soleure 8-12. 6. MJ Marin 8-10. 7. Val-
de-Ruz 8-7.

Benjamins. Deuxième phase: Berne -
Bluebacks 43-35. Classement: 1. Uni-
versité 9-17. 2. Val-de-Ruz 9-16. 3. Ber-
thoud 9-16. 4. Hünibasket 9-15. 5.
Berne 9-14. 6. Buchsi 9-13. 7. La Chaux-
de-Fonds 9-12. 8. La Neuveville 9-11. 9.
Bluebacks 9-11. 10. MJ Union Neuchâ-
tel 9-6.

D E U X I È M E L I G U E F É M I N I N E
Berthoud - Elfic FR III 45-68

Classement
1. Elfic FR III 18 17 1 989-697 35
2. Bulle 18 13 5 992-847 31
3. Val-de-Ruz 17 13 4 725-630 30
4. Villars 17 12 5 919-711 29
5. Femina BE II 18 9 9 769-791 27
6. Eagles 17 9 8 785-651 26
7. Marly 17 8 9 837-829 25
8. SW Berne 18 6 12 652-741 24
9. Hünibasket 17 5 12 767-871 22

10. Uni Berne 17 3 14 619-932 20
11. Berthoud 18 1 17 603-957 19
Juniors. Finale pour le titre: Univer-
sité - Chêne 50-65.

Alain Geiger a démis-
sionné de son poste
d’entraîneur à Aarau.

Le Valaisan, nommé en dé-
cembre dernier après le limo-
geage d’Andy Egli, s’en va au
lendemain de la défaite d’Aa-
rau – la sixième d’affilée en Su-
per League – contre Neuchâtel
Xamax (2-0). Il est remplacé
avec effet immédiat par Urs
Schönenberger.

Geiger (45 ans) a présenté
sa démission pour permettre à
son équipe d’aborder ses der-
niers matches de championnat
dans les meilleures conditions
possibles, en vue d’assurer le
maintien, selon un communi-
qué du club.

Trois heures après l’an-
nonce du départ du Valaisan,
Aarau dévoilait le nom du suc-
cesseur: le Zurichois Urs
Schönenberger, l’ancien coach
de Thoune, qui avait mené le
club oberlandais durant la mé-
morable campagne de Ligue
des champions l’automne der-
nier, avant d’être remercié en
février suite à des différends
avec les dirigeants bernois.
Schönenberger prend ses nou-
velles fonctions aujourd’hui.

Le deuxième passage de
Geiger à la tête de l’équipe ar-
govienne aura donc été de
courte durée. L’ancien capi-
taine de l’équipe de Suisse

avait déjà œuvré comme coach
au Brügglifeld de l’été 2002 à
la fin 2003, avant de rejoindre
Grasshopper puis Neuchâtel
Xamax, où il avait été remer-

cié en septembre dernier.
Lorsqu’il a repris Aarau des
mains d’Andy Egli à mi-dé-
cembre, Aarau occupait déjà
la dernière place. /si

Geiger pose les plaques
FOOTBALL La défaite de dimanche a incité le Valaisan à démissionner

de son poste à Aarau. Urs Schönenberger lui succède avec effet immédiat

Le deuxième passage d’Alain Geiger à Aarau n’aura pas duré très longtemps. PHOTO KEYSTONE

Martina Hingis a réussi
son retour sur le cir-
cuit après une pause

d’un mois. Elle a battu la
Russe Maria Kirilenko (WTA
23) 7-5 7-6 (7-1) au premier
tour du tournoi de Varsovie,
pour ce qui constituait son
premier match officiel sur
terre battue dans sa deuxième
carrière.

Dans ce match truffé de
breaks – 13 au total sur 24
jeux –, Hingis (WTA 25) a fini
par faire valoir sa meilleure ré-
sistance nerveuse. Lors de la
première manche, marquée
par huit breaks, Hingis est re-
venue de loin face à la jeune
Moscovite. Menée 0-40 dans le
11e jeu, la Saint-Galloise a fini
par empocher ce set après
1h02’.

Dans le deuxième set, inter-
rompu par la pluie, Martina
Hingis a aussi dû s’accrocher
jusqu’au bout, avant de rem-
porter le tie-break de façon
souveraine.

La dernière apparition offi-
cielle de l’ex-No 1 mondial sur
la terre ocre remontait au 4
mai 2002. Martina Hingis avait
alors été battue en deux sets
par Venus Williams en demi-fi-
nale du tournoi de Hambourg.
Elle avait dû faire l’impasse sur
la suite de la saison sur terre
battue en raison de la blessure
au pied gauche qui l’avait fina-
lement contrainte à s’arrêter
en fin d’année.

Ironie du (tirage au) sort, la
Saint-Galloise pourrait bien re-
trouver son ancienne rivale Ve-
nus Williams (WTA 13) dès le
deuxième tour à Varsovie. La
sœur aînée de Serena dispu-
tera aujourd’hui son deuxième
match de l’année, quatre mois
après avoir été sortie par la mo-
deste Tsvetana Pironkova au
premier tour de l’Open d’Aus-
tralie. Malgré son manque de
compétition, elle devrait pou-
voir venir à bout de l’invitée po-
lonaise Urszula Radwanska
(WTA 502). /si

Retour gagnant d’Hingis
TENNIS Après un mois de pause,

la Saint-Galloise s’impose à Varsovie

Malgré une belle résistance, Maria Kirilenko a dû s’avouer
vaincue devant Martina Hingis. PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
FOOTBALL � König sur le
flanc. Le gardien de Vaduz
Swen König (21 ans) s’est frac-
turé un tibia samedi au cours
du match face à Concordia (1-
1). König, dont le contrat avec
Vaduz prend fin en juin, devra
être opéré. Il pourra repren-
dre l’entraînement dans deux
ou trois mois. /si

Match avancé. La rencontre
de Challenge-League qui de-
vait opposer Kriens à YF Juven-
tus le samedi 13 mai a été
avancée d’un jour. Le coup
d’envoi sera donné le ven-
dredi 12 mai, à 19h30. /si

Terry touché. Le défenseur de
Chelsea John Terry sera indis-
ponible jusqu’à la fin du
championnat de Premier Lea-
gue en raison d’une blessure à
la jambe mais il devrait dispu-
ter la Coupe du monde. Il s’est
blessé samedi lors de la vic-
toire de son équipe contre
Manchester United (3-0). /si

Avec Rooney. Sven Goran
Eriksson, le sélectionneur de
l’équipe d’Angleterre, emmè-
nera Wayne Rooney (20 ans) à
la Coupe du monde malgré sa
blessure, en prévision de la fin
du tournoi. L’attaquant s’est
fracturé le quatrième méta-
tarse du pied droit samedi. /si

NATATION � Gaffuri s’illustre.
Karel Novy (26 ans) a rem-
porté le 50m libre du meeting
international de Vienne
(23’’49). Le Vaudois a égale-
ment pris la deuxième place
sur 100m (51’’15). Alessandro
Gaffuri a pris la troisième place
du 50m libre (24’’01). /si

ÉCHECS � Gallagher sélec-
tionné. Le vétéran Viktor
Kortschnoi (75 ans) figure
dans la sélection suisse appe-
lée à disputer l’Olympiade de
Turin (20 mai - 4 juin). Il sera
épaulé de trois autres Grands
Maîtres, Yannick Pelletier (Bi-

enne), Joe Gallagher (Neu-
châtel) et Florian Jenni (Zu-
rich), ainsi que des Maîtres In-
ternationaux Richard Forster
(Zurich) et Beat Züger (Sieb-
nen). /si

TENNIS � Plus treize. Demi-
finaliste à Barcelone, Stanislas
Wawrinka a gagné 13 rangs
dans le classement technique
de l’ATP. Le Vaudois pointe à
la 54e place d’un classement
toujours largement dominé
par Roger Federer. /si

CYCLISME � La surprise
Garzelli. Stefano Garzelli (Li-
quigas) a remporté la 45e édi-
tion du Tour de Francfort au
nez et à la barbe des sprinters
purs comme les Allemands Da-
nilo Hondo (3e) et Erik Zabel
(4e). L’Italien, vainqueur du
Giro 2000, a devancé Gerald
Ciolek (19 ans) et Hondo qui
continue à surprendre pour
son retour en compétition
après une suspension d’un an
pour dopage. /si

ATHLÉTISME � Limite pour
Belz. Christian Belz a pris la
quatrième place du 10.000m
du meeting de Stanford (EU),
en 28’02’’46. Le Bernois a très
nettement obtenu la limite
pour les Européens de Göte-
borg (Su), fixée à 28’50’’. /si

Tirages du 1er mai 2006
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.



À LOUER

Nous sommes à votre disposition
pour la vente et l’expertise de vos biens

immobiliers

GHB Gérance S.à r.l.
www.ghb-gerance.ch

Patinage 4a - 2114 Fleurier
Tél. 032 861 25 56 - Fax 032 861 12 75

028-522266

GHB GÉRANCE S.àr.l.

La Chaux-de-Fonds
Rue Bois-Noir

Appartements rénovés
de:

21/2 pièces
41/2 pièces

avec balcons
et studios

Immeuble avec ascenseur.
Libres: de suite
ou à convenir.

La Chaux-de-Fonds
Rue du Nord

31/2 pièces
Cuisine agencée
habitable, hall,

3 chambres, cave.
Libre: de suite.
Loyer: Fr. 790.–

+ charges.

La Chaux-de-Fonds
Rue des Moulins

21/2 pièces
remis à neufs

Cuisine agencée, salon
avec balcon, hall

habitable, salle de
bains/douche, cave.

Libre: de suite
Loyer: Fr. 850.–

+ charges.

La Chaux-de-Fonds
Rue F.-Courvoisier

App. de 31/2 pièces
remis à neuf
Cuisine agencée,

3 chambres, salle de
bains/baignoire, cave.

Libre: de suite.
Loyers: Fr. 740.–

+ charges.

Le Locle
Dans quartier tranquille

en bordure de forêt

31/2 et 41/2 pièces
avec terrasse

ou balcon
Cuisines agencées

habitables, salles de bains,
WC séparés, caves.

Libres: de suite
Loyers: dès Fr. 700.–

+ charges.

La Chaux-de-Fonds
Rue de la Cure

Appartements avec
cuisines agencées de:

2½ pièces
3½ pièces

(Poutres apparentes).
Libres: le 1.07.2006

ou à convenir.
Loyers: dès Fr. 700.–

+ charges.

THETHE

SWATCH GROUP IMMEUBLESSWATCH GROUP IMMEUBLES
SASA

LE LOCLELE LOCLE
Rue Le Corbusier 6
Appartement de 3 pièces
Rue Le Corbusier 6
Appartement de 3 pièces
Quartier tranquille
Balcon
Loyer mensuel CHF 760.-- charges et Cablecom compris
Libre de suite ou à convenir
S'adresser à Mme Froidevaux

Quartier tranquille
Balcon
Loyer mensuel CHF 760.-- charges et Cablecom compris
Libre de suite ou à convenir
S'adresser à Mme Froidevaux

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

GÉRANCE - VENTE - ESTIMATION - PLANIFICATIONGÉRANCE - VENTE - ESTIMATION - PLANIFICATION
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2300 La Chaux-de-Fonds

RRuuee  ddeess  CChhaammppss  88
A louer de suite ou
à convenir.
Quartier tranquille,
Immeuble
subventionné.

4411//22 ppiièècceess
aavveecc  bbaallccoonn
■ Cuisine agencée.
■ WC séparé.
■ Possibilité location

place de parc
intérieure.

TTééll..  003322  991133  4455  7755

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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La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 50-52

Magnifique appartement
de 6 pièces de 160 m2

Spacieuse cuisine entièrement agencée,
salle de bain et WC séparé, parquet 
dans toutes les pièces. Place de parc 
à disposition.
Disponible de suite.
Pour tout renseignement,
veuillez contacter Mlle J. Schneiter.

Tél. : 026 347 24 02
joelle.schneiter@privera.ch

Place de la Gare 5 case postale
1701 Fribourg www.privera.ch
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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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A louer de suite
à la rue Jacob-Brandt 87

3 PIÈCES
Cuisine agencée.

Loyer Fr. 900.– + charges

À LA CHAUX-DE-FONDS

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

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

appartement
de 1 pièce
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A l’Est de la ville, près de la piscine des
Arêtes

Studio avec cuisine semi-agencée,
salle de bains/WC, chambre spacieuse,

dépendance, buanderie, chauffage central,
ascenseur.

Libre tout de suite.
Croix-Fédérale 27.

À LOUER À LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Daniel-Jeanrichard 10 /

Av. Léopold-Robert 33

MAGNIFIQUE 7 PIÈCES
D’ENV. 210 m2

Bureau ou habitation
Loyer: Fr. 1890.- + ch.

Cuisine entièrement agencée,
2 salles d’eau

Poss. louer pl. parc Fr. 70.-
Libre de suite

TÉL. 032 731 22 11

02
8-

52
19

34

Vous déménagez?
Bulletin de changement d’adresse sur 

www.limpartial.ch rubrique abonnés



HORIZONTALEMENT

1. Support publicitaire. 2.

On y glapit dans la forêt.

3. Cri dans l’arène. Chef

d’œuvre. Bon chez le

veau. 4. Aviver le feu. 5.

Bouclier de Zeus. Donne

des ailes. 6. Élevée en

montagne. De cette ma-

nière. 7. Accessoire de

golf. Langue parlée dans

le Caucase. 8. Attrapé. Ar-

ticle contracté. Être à l’ou-

vrage. 9. Pousser à bout.

Place rouge. 10. Femme

de biens. 

VERTICALEMENT

1. Ange gardien. 2. Elle

côtoie les diplomates à la

pâtisserie. 3. Prénom dé-

suet. Parfois personnel. 4. Celle qu’il a. Pièce pour louer. Son amour coûte

cher. 5. Recommande chaudement. Offre le choix. 6. Un jardin comme il n’y

en a plus. Il est très fort. Largeur d’étoffe. 7. Indicateur de proximité. Réunir

ses fils. 8. Il s’y connaît en repêchage. 9. Canton fondateur. Commune du

canton de Zurich. 10. Station touristique piémontaise. 

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 510

Horizontalement: 1. Mésentente. 2. Amadouvier. 3. Taire. Ocre. 4. Rite.

Clam. 5. Al. Dû. Ures. 6. Forgea. 7. Udine. Eger. 8. Are. Masure. 9. Garnir.

Art. 10. Épelées. Ès. Verticalement: 1. Matraquage. 2. E-mail. Drap. 3. Sait.

Fière. 4. Édredon. NL. 5. Noé. Urémie. 6. Tu. Are. 7. Évoluées. 8. Nicaragua.

9. Terme. Erre. 10. Ère. Surets.

65432 10987
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MOTS CROISÉS DU JOUR NO 511Z

En vérité, je crois que la dis-
parition de son père l’a un
peu dérangé. Encore une
fois, et ce sera ma conclu-
sion, rien ne me prouve que
Sam Dorelle a disparu défi-
nitivement et contre son gré.

– Où se trouve donc Claude
Dorelle? demande Mont-
rouge.
– Je n’en sais fichtre rien, rugit
l’adjudant aux joues devenant
toujours plus rouges. Mais,
juste après le meurtre de Jacky
et de Monia, il est venu en
compagnie d’une jeune fille
d’ailleurs. Une vraie histoire
de dingues. Le père de cette
jeune fille aurait été tué dans
un accident d’auto au
Simplon... La demoiselle en
question, surtout, est persua-
dée que es deux affaires ont
des points communs. Mais les-
quels? Qu’aurait fait Sam
Dorelle au Simplon ou le père
de cette jeune femme à
Aubonne? Dites-le-moi un
peu, foi d’adjudant! Par con-
tre, ce qui est indéniable, c’est
que le meurtre de Jacky et de
Monia donne du poids à la

thèse de Dorelle junior. Mais,
quand ce dernier a posé son
traquenard, il aurait dû nous
en avertir, à la place de jouer
les francs-tireurs. C’est bien à
cause de ça que nous nous
sommes retrouvés avec deux
cadavres sur les bras. En
somme, Claude Dorelle peut
s’estimer heureux de ne pas
avoir été coffré pour meur-
tres.
– Et pourquoi pas?
– Eh bien, parce qu’il est venu
nous rapporter cette tragédie.
Et c’est quand même son père
qui a disparu. Ensuite, les bal-
les ne sont pas de son pistolet
et les traces des pneus de voi-
ture relevées sur place pas de
son auto. Je crois davantage
aux circonstances malheureu-
ses, conclut l’adjudant aux
joues poupines d’un rouge
ardent.

– Pour en revenir à Claude
Dorelle... amorce le détective
privé.
– Il est persuadé, l’interrompt
l’adjudant dévideur, que nous
nous désintéressons du sort de
son père.
– Mais pourquoi cette idée
fixe?
– Parce que Sam Dorelle est
de condition modeste. Ce sont
des propos de marxistes révo-
lutionnaires, voilà tout, mau-
grée l’adjudant.
– Pourrais-je visiter cette
Sapinière? demanda
Montrouge.
– Certainement, je vous y con-
duis, offre le cicérone unifor-
mé.
– Encore une question, mon
adjudant: qui est le proprié-
taire de cette maison?

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)

FEUILLETON NO127Z

132-180916

JOLI RÊVE!!
Aux BRENETS

GRANDE VILLA
INDIVIDUELLE
de 6 pièces, cuisine
agencée, salon avec
cheminée, véranda,

2 salles d’eau, sous-sol
excavé, belle parcelle

de 1388 m2.
Situation calme

et dominante sur le lac
Fr. 690 000.–

Tél. 079 620 92 12
www.vente-immob.ch

Tél. 032 731 50 30
028-522399

Pour votre transaction immobilière, 
faites confiance à notre étoile.

www.swissreseau.ch � tél: 021 319 91 71
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ST-AUBIN - SAUGES

3 GRANDES VILLAS 
MITOYENNES

CONTEMPORAINES
51/2 PIÈCES

VUE MAGNIFIQUE ET IMPRENABLE
VILLA OUEST 202 m2 net
VILLA CENTRE 196 m2 net
VILLA EST VENDUE
Jardin privatif, terrasse et loggia,
accès indépendant, garage double,

construction été 2006 - 
printemps 2007.

Prix de vente dès Fr. 810.000.-
Renseignements 032 724 02 02
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A vendre à Chaumont
ancienne auberge à transformer

en maison familiale
comprenant:
– 10 chambres;
– 3 grandes salles, cheminée;
– terrasses;
– sous-sol;
– 2700 m2 de terrain;
– toit, façades, en bon état.

Affaire à saisir!
Assurgest Sàrl      032 721 42 42
Fbg de l’Hôpital 3 - Neuchâtel
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À VENDRE
à La Chaux-de-Fonds

Café-
Restaurant

Grande possibilité de dévelop-
pement, bonne clientèle.
Veuillez faire parvenir votre offre
sous chiffres S 132-182043 à
Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 132-182043

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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Magasin avec grandes
vitrines
Au coeur de la ville

Services Immobiliers
Anne-Hélène Gex
032 723 09 15
anne-helene.gex@wincasa.ch

www.wincasa.ch

CHAUX-DE-FONDS
Av. Léopold-Robert 53

– Libre de suite ou à convenir
– Surfaces de vente au rez-de-

chaussée et sous-sol
– Excellente situation, à proxi-

mité des transports
publics, d'un centre commercial
et de la gare

127-741981

LA CHAUX-DE-FONDS
Av. Léopold-Robert  88

Bureau 99m2

Idéal pour profession
libérale ou activité
paramédicale

Services Immobiliers
Anne-Hélène Gex
032 723 09 15
anne-helene.gex@wincasa.ch

www.wincasa.ch

– Libre de suite ou à convenir
– Au 4ème étage    
– Excellente situation 

à proximité de la gare

127-741976

Magasin avec vitrine

Services Immobiliers
Anne-Hélène Gex
032 723 09 15
anne-helene.gex@wincasa.ch

www.wincasa.ch

CHAUX-DE-FONDS
Av. Charles-Naine 7

– Libre de suite ou à convenir
– Surface de 90m2

– Idéal pour commerçant 
dynamique et innovateur

– Excellente situation dans un
quartier à forte densité 
d'habitation

127-741974

Local de 71 m2

Services Immobiliers
Anne-Helene Gex
032/723 09 15
anne-helene.gex@wincasa.ch

www.wincasa.ch

CHAUX-DE-FONDS
Av. Léopold-Robert  88a

– Fr. 565.– charges incluses
– Libre de suite ou à convenir
– Au sous-sol  
– Au centre ville

127-741980

2300 La Chaux-de-Fonds

À LOUER
LLééooppoolldd--RRoobbeerrtt  110088
de suite ou à convenir

77  ppiièècceess
ddee  119900  mm22

■ Entièrement rénové.
■ Cuisine agencée

moderne.
■ 2 salles d’eau.
■ Immeuble avec

ascenseur.
■ Fr. 1670.- + charges.

TTééll..  003322  991133  4455  7755

2300 La Chaux-de-Fonds

PPllaaccee  dduu  MMaarrcchhéé  66
à louer de suite ou
à convenir

AAppppaarrtteemmeenntt
ddee  55  ppiièècceess
■ Beaucoup de

cachet.
■ Mezzanine.
■ Cuisine moderne

avec lave-vaisselle.
■ 2 salles d’eau.
■ Fr. 1450.- + charges.

TTééll..  003322  991133  4455  7755

2300 La Chaux-de-Fonds

À LOUER EN VILLE
AAvv..  FFrriittzz--
CCoouurrvvooiissiieerr  2244
De suite ou à convenir
Immeuble avec
ascenseur

AAppppaarrtteemmeennttss
ddee  22  ppiièècceess
■ Balcon.
■ Dès Fr. 620.-

+ charges.

TTééll..  003322  991133  4455  7755

2300 La Chaux-de-Fonds

EEnnvveerrss  6644  aauu  LLooccllee
à louer de suite ou
à convenir

AAppppaarrtteemmeenntt
ddee  44  ppiièècceess
■ Cuisine avec

lave-vaisselle.

■ Fr. 790.- + charges.

TTééll..  003322  991133  4455  7755

028-522421

La Tuilière à Bevaix
Dans un magnifique cadre 
de verdure, accès jardin et lac,
CHF 420.– (location à l’année)

Appartement
de vacances
2 pièces meublé

A LOUER

Maigrir oui... à condition
de ne pas faire n’importe quoi.

LA SANTÉ EST LE BIEN LE PLUS PRÉCIEUX.

PERDEZ 10 KILOS EN 35 JOURS
et + ou - en + ou - de temps

HYGIAL est le spécialiste de l’amaigrissement rapide sans carences, nous le prouvons depuis 25 ans.

1re consultation gratuite sur rendez-vous
Genève - Lausanne - Morges - Yverdon - Vevey - Sion - Fribourg

Neuchâtel - Bienne - Delémont   032 725 37 07   www.hygial-rm.ch

028-519378/DUO



Vous ne trouverez pas de meilleure situation pour votre annonce immobi-
lière que dans le journal local ou régional. Car le journal local ou régional 
touche directement les personnes que votre annonce peut intéresser.

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

www.publicitas.ch

Situation exceptionnelle pour
votre annonce immobilière.

Publicitas SA, Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds, Tél. 032 910 20 50, lachaux-de-fonds@publicitas.ch
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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
Familie Dr Kleist. 21.05 In aller
Freundschaft. 21.50 Plusminus.
22.15 Tagesthemen. 22.43 Das
Wetter. 22.45 Menschen bei Mai-
schberger. 0.00 Nachtmagazin.
0.20 Flussfahrt ins Verderben. Film
TV. 1.45 Tagesschau. 1.50 Unter-
nehmen Rosebud. 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 Köln. 19.00 Heute. 19.25 Die
Rosenheim-Cops. 20.15 Die Reise
der Störche. 21.00 Frontal 21.
21.45 Heute-journal. 22.15 Die
Frau für gewisse Stunden. 22.45
Johannes B. Kerner. 0.00 Heute
nacht. 0.15 Neu im Kino. 0.20 Auf
der Fährte des Adlers. Film. Aven-
ture. EU. 1976. Réal.: Douglas Hic-
kox. 1 h 25. 1.45 Heute. 1.50 Die
Frau für gewisse Stunden.

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 Grünzeug. 18.45 Landes-
schau. 19.45 Aktuell. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Tatort. Film TV. 21.45
Aktuell. 22.00 2006,Wir sind dabei.
22.03 Fahr mal hin. 22.35 Schla-
glicht. 23.05 Ein Tag mit schweren
Jungs. 23.35 Schätze der Welt, Erbe
der Menschheit. 0.05 In der Hitze
der Nacht. 0.50 Brisant. 1.20 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 CSI,
Miami. 21.15 Die Familienanwältin.
22.15 Monk. 23.10 Law & Order.
0.00 RTL Nachtjournal. 0.27 Nacht-
journal, das Wetter. 0.35 Monk.
1.20 Golden Girls. 1.50 Golden
Girls.

TVE
15.00 Telediario 1. 15.45 El
tiempo. 15.50 Amarte asi, Frijolito.
16.35 Los Plateados. 17.15 Los
Lunnis. 18.00 Telediario internacio-
nal. 18.30 Vamos a cocinar... con
José Andrés. 19.15 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
21.45 El tiempo Europa. 22.00
Especial. 0.30 Ruffus & Navarro.

RTP
15.15 Entre Nós. 15.45 Europa : Os
próximos 20 anos. 16.00 Portugal
no Coração. 18.00 Quiosque. 18.15
Noticias da Madeira. 18.30 Canadá
contacto. 19.00 Portugal em
directo. 20.00 Sonhos traídos.
21.00 Telejornal. 22.05 Contra
Informação. 22.15 A Alma e a
gente. 22.45 Estádio Nacional.
0.30 Canadá contacto. 1.00 Jornal
das 24 horas.

RAI 1
15.20 Festa italiana. 16.15 La vita
in diretta. 18.50 L'eredità. 20.00
Telegiornale. 20.30 Dopo TG1.
20.35 Affari tuoi. 21.00 Il Commis-
sario Montalbano. Film TV. 23.05
TG1. 23.10 Porta a porta. 0.45
TG1-Notte. 1.10 TG1 Musica. 1.15
Che tempo fa. 1.20 Appuntamento
al cinema. 1.25 Sottovoce. 1.55 Rai
educational.

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.
20.00 Warner Show. 20.20 Classici
Disney. 20.30 TG2. 21.00 Music
Farm. 0.30 TG2. 0.40 TG Parla-
mento. 0.50 Resurrection Blvd..
1.40 Bilie e Birilli.

Mezzo
15.45 Don Giovanni. Opéra. 18.10
Les découvertes classiques. 19.10
Séquences jazz. 20.00 Séquences
classic. 20.40 Mezzo mag. 20.50
Eté de musique. 21.50 Flâneries
musicales de Reims. 22.50 Mezzo
mag. 23.00 Nico Wayne Toussaint.
0.00 Séquences jazz mix. 1.00
Peter Cincotti. Concert.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Sat. 1 am Abend. 18.00
Lenssen & Partner. 18.30 Sat.1
News. 18.50 Blitz. 19.15 Verliebt in
Berlin. 19.45 K 11, Kommissare im
Einsatz. 20.15 Kick It Like Beckham.
Film. 22.25 Freunde für immer, Das
Leben ist rund. 23.25 Navy CIS.
0.20 Sat.1 News, die Nacht.

7.00 Le journal. 7.05 Quel temps
fait-il ?. 8.20 Secrets de famille.
8.50 Top Models. 9.10 Un amour
ne finit jamais. Film TV. 10.40 Euro-
News. 11.10 Les Feux de l'amour.
11.50 Code Quantum. 12.45 Le
journal. 13.20 Photos de famille.
Invités: Marie Vélardi, plasticienne;
André Kuenzy, architecte; Patrick
Gyger. 14.05 Demain à la une. La
malédiction de la momie.
14.50 Une famille 

presque parfaite
15.25 Washington 

Police
L'ombre de Jupiter. - Crime avec
préméditation.
17.00 Urgences
Les nerfs à vif.
17.45 Télé la question!
18.05 Le court du jour
Maquilleuse.
18.10 Top Models
18.55 Le journal
20.05 A bon entendeur
Photos numériques: foin de colères
homériques, imprimez futé! 

20.45
Les Enfants,
j'adore!
Film TV. Sentimental. Fra. 2005.
Réal.: Didier Albert. 1 h 40.
Stéréo. Avec : Claire Borotra,
Yvon Back, Marie-France Pisier.
Estelle, trente ans, pigiste, pense
qu'elle ne trouvera jamais l'âme
soeur. Un jour, elle doit intervie-
wer un célèbre joueur de foot-
ball. L'entretien est un désastre.
Elle rencontre à cette occasion
le charmant Renaud, commen-
tateur sportif divorcé, chez qui
elle si'nstalle et dont les enfants
vont lui mener la vie dure...
22.25 Infrarouge. 23.30 Le journal.
23.45 L'Ange de l'épaule 

droite
Film. Comédie dramatique. Ita - Fra
- Sui. 2002. Réal.: Djamshed Usmo-
nov. 1 h 35. VOST. Stéréo.
Appelé au chevet de sa mère mou-
rante au Tadjikistan, un homme
s'aperçoit que sa maman lui a
menti afin qu'il revienne au pays et
s'acquitte de ses dettes.

Claire Borotra (à gauche).

6.45 Zavévu. 8.15 Quel temps fait-
il ?. 8.55 Mise au point. 9.45 Illico.
10.25 C'est tous les jours
dimanche. 11.30 Zavévu. 12.30
tsrinfo.
13.15 Le journal
13.40 TSR Dialogue
13.50 tsrinfo
14.15 Illico
14.55 C'est 

tous les jours 
dimanche

16.00 Zavévu
17.05 C' mon jeu
17.20 Un, dos, tres
Dans la peau d'une femme.
18.10 Malcolm
Reine d'un jour.
18.40 Mes plus 

belles années
Examens de conscience.
19.20 Kaamelott
Les fesses de Guenièvre.
19.30 Secrets 

de famille
20.10 Stars etc

20.40
Le Dernier 
Voyage 
de Maria
Film TV. Drame. All. 2004. Réal.:
Rainer Kaufmann.Avec : Monica
Bleibtreu.
Maria, une septuagénaire, est
condamnée. Plutôt que de subir
une énième chimiothérapie, elle
préfère retourner dans sa ferme
bavaroise, où vit son fils, Simon.
Le directeur de l'établissement
où Maria est hospitalisée la
laisse partir, à condition qu'elle
soit accompagnée par Andrea.
22.10 Le journal. 22.35 Le court du
jour. 22.38 Banco Jass. 22.40 Télé
la question !.
23.00 Pardonnez-moi
Magazine. Information. Présen-
tation: Darius Rochebin. 20
minutes. Stéréo.
Invité: Pierre-Marcel Favre,
directeur du salon du livre.
23.20 Photos de famille. Magazine.
Société. Présentation: Sofia Pekmez
et Pascal Rebetez. 45 minutes.

Une fin programmée.

6.15 Oliver Twist. 6.40 TF1 info.
6.50 TF ! Jeunesse. 8.35 Téléshop-
ping. 9.20 La Vie avant tout. Méde-
cine à deux vitesses. 10.10 Julia
Corsi, commissaire. Le tout pour
tout. 11.05 Mission sauvetages. Un
brin de jalousie. 12.10 Attention à
la marche !. 13.00 Journal.
13.50 Les Feux 

de l'amour
14.40 Menace 

sur le berceau
Film TV. Drame. EU. 1997. Réal.:
Paul Schneider. 1 h 55. Stéréo.
Une infirmière enlève un bébé de
neuf mois qu'elle croit maltraité et,
outrepassant tous ses droits, décide
de le confier à une filière d'adop-
tion illégale.
16.35 New York :

police judiciaire
Procès d'éthique.
17.25 Monk
Monk rencontre le parrain.
18.20 Crésus
19.05 A prendre 

ou à laisser
20.00 Journal

20.50
3 Zéros
Film. Comédie. Fra. 2002. Réal.:
Fabien Onteniente. 1 h 50.
Stéréo. Avec : Gérard Lanvin,
Samuel Le Bihan, Lorànt
Deutsch, Gérard Darmon.
Dans la cour de la prison de
Fleury-Mérogis, détenus et gar-
diens s'affrontent au cours d'un
match de football. Tibor Kovacs,
un jeune Hongrois purgeant une
peine qui touche à sa fin, se
démarque clairement du reste
des joueurs.Véritable passionné
du ballon rond, il rêve d'intégrer
l'équipe de France.

22.40 Vis ma vie
Magazine. Société. Présentation:
Laurence Ferrari. 1 h 45. Stéréo.
Au sommaire: «Vis ma vie: Magalie
auprès des tout-petits». Magalie
Vaé, la gagnante de la «Star Ac 5»,
a passé quarante-huit heures en
compagnie de tout-petits. - «Vis ma
vie d'agricultrice, maman!».
0.25 Vol de nuit. 1.35 Reportages.
Le legs, digne d'un don. 2.00 Le
droit de savoir : Faits divers.

Gérard Lanvin.

6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.30 C'est au programme.
10.50 Flash info. 11.00 Motus.
11.35 Les z'amours. 12.15 La cible.
12.50 Millionnaire.
13.00 Journal
14.00 Brigade du crime
Double vie.
14.50 Un cas pour deux
Divorce en blanc.
Une femme d'âge mûr, comblée par
son mari qui lui offre de somptueux
voyages à travers le monde, désire
entamer une procédure de divorce.
Renz veut comprendre.
15.50 JAG
Adversaires.
16.45 Des chiffres 

et des lettres
17.20 Tout vu, tout lu
18.00 Préjudices
Conversations privées. - Lire Gide à
Téhéran.
18.55 On a tout essayé
19.51 Bande Dehouf
20.00 Journal

20.50
Callas
et Onassis
Film TV. Drame. Ita. 2005. Réal.:
Giorgio Capitani. 1 h 40. 2/2.
Inédit. Avec : Gérard Darmon,
Luisa Ranieri, Anna Valle.
Aristote installe Maria à Paris.
Sous la pression de sa maîtresse
qui ne supporte pas de se
cacher pour l'aimer, il divorce.
Une traîtrise pour le clan Niar-
kos. Bientôt, Maria fait une
fausse couche. La diva ne s'en
remettra pas, surtout qu'Aris-
tote continue de multiplier les
trahisons.
22.30 Comme au cinéma l'hebdo.
22.45 La Veuve noire
Film. Policier. EU. 1986. Réal.:
Bob Rafelson. 1 h 45. Stéréo.
Catherine Peterson hérite de
plusieurs millions de dollars de
son époux, décédé d'un arrêt
cardiaque. Quelque temps plus
tard, Ben Dumers, riche indus-
triel de Dallas, meurt à son tour
de la même manière.
0.30 Journal de la nuit.

Gérard Darmon.

6.00 EuroNews. 6.55 France Truc.
9.55 Plus belle la vie. 10.25 Dallas.
11.15 Bon appétit, bien sûr. Lan-
goustines rôties au lard paysan.
11.40 12/13 . 12.55 Inspecteur
Derrick. Tuer ceux qu'on aime.
13.50 Pour le plaisir
Spéciale dédicaces.
14.50 Le magazine 

du Sénat
15.00 Questions 

au gouvernement
16.05 Outremers
16.35 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
L'imprimerie noir sur blanc... et en
couleur.
Dans les locaux de l'Imprimerie
nationale, Fred, Jamy et Sabine
découvrent les machines qui ont
marqué l'histoire de l'imprimerie
depuis l'époque de Gutenberg.
18.05 Questions

pour un champion
18.35 19/20 
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

20.50
Les grands duos
Divertissement.
Grâce à cette nouvelle émis-
sion, les amoureux de la chan-
son française pourront retrou-
ver les duos mythiques qui ont
fait vibrer de nombreuses géné-
rations. L'occasion de réen-
tendre les mélodies de certains
couples de légende, constitués à
l'occasion d’inoubliables tours
de chant. Mais, parfois, l'un des
deux préfère rester dans
l'ombre pour se consacrer à la
composition.
22.55 Soir 3.
23.25 France 

Europe Express
Magazine. Politique. Présentation:
Christine Ockrent, Jean-Michel Blier
et Serge July. 1 h 40. Stéréo.
Désormais habituel, ce rendez-vous
politique hebdomadaire envisage
l'actualité à l'échelon européen.
Provoquer le dialogue entre société
civile et société politique, telle est
l'ambition de Christine Ockrent.

Chantal Goya, J.-J. Debout

6.00 M6 Music. 7.00 Flash
info/Météo. 7.10 Morning Café.
9.00 Flash info/Météo. 9.10 M6
boutique. 10.00 Starsix music.
10.45 Kidipâques. 11.55 Charmed.
Le pacte. 12.50 Le 12.50.
13.10 13.10 le Mag
Chaque jour, Anne-Sophie Lapix
nous emmène à la découverte de
personnes ordinaires qui mènent
une vie hors du commun.
13.35 Un si long 

sommeil
Film TV. Drame. EU. 1998. Réal.:
Michael Switzer. 1 h 40. Stéréo.
15.15 Rubí
2 épisodes inédits.
17.10 Génération Hit
17.55 Un, dos, tres
La manière forte.
18.55 Summerland
Premiers flirts.
19.50 Six'/Météo
20.10 Ma famille 

d'abord
Le bébé (2/2).
20.40 Six'infos locales/ 

Kaamelott

20.50
L'hôpital
des enfants
Documentaire. Santé. Fra. 2005.
Réal.: Gilles de Maistre.
Jean-Marc, qui vient de faire
don d'un rein à son fils Xavier,
sort de l'hôpital Saint-Louis
complètement affaibli mais
heureux. La famille Boucourt
consulte pour la deuxième fois
Véronique, la pédiatre nutrition-
niste. Il faut en effet absolument
que les deux enfants, Charlène
et Dimitri, perdent du poids. À la
maternité, Angélique, sage-
femme, commence sa garde.

22.55 Rendez-vous 
dix ans plus tard

Télé-réalité. Fra. 2006. 1 h 30.
Pendant une semaine de ran-
donnée en pleine nature, dans
des conditions parfois difficiles,
des ex-camarades de lycée se
remémorent le bon vieux
temps.
0.30 Escale meurtrière. Film TV.
1.55 M6 Music l'alternative.

Xavier.

6.19 L'emploi par le Net. 6.20 Gaïa.
6.50 Debout les zouzous. 8.25 5,
rue Sésame. 9.00 Les maternelles.
Invitée: Claire Brisset, défend les
enfants. 10.33 Mon bébé et moi.
10.35 L'atelier de la mode. 11.10
Sa majesté l'hippopotame. 12.05
Midi les zouzous. 13.40 Le maga-
zine de la santé au quotidien. 14.40
La guerre contre le cancer. 15.45
Les splendeurs naturelles de
l'Afrique. 16.40 Studio 5. 16.45
Badjo Lau, les hommes pirogues.
17.50 C dans l'air.

19.00 Le monde selon bébé. Les
sensations du monde. Dès sa nais-
sance, le nouveau-né est confronté
à une foule d'événements dont il
était préservé dans le ventre de sa
mère mais auxquels il doit vite
s'adapter. 19.45 Arte info. 20.00 Le
journal de la culture. 20.15 11
filles : 1 but. 20.39 Thema. L'Asie
centrale, une poudrière très
convoitée.

20.40
Ouzbékistan
Documentaire. Politique. All.
2005. Réal.: Stephan Kühnrich.
45 minutes. Stéréo. Le rejet des
wahhabites.
Le wahhabisme, synonyme de
terrorisme aux yeux du gouver-
nement du président Karimov,
est réprimé de façon brutale en
Ouzbékistan. Pourtant, une
enquête menée à Tachkent,
Namangan, Samarkand et Bou-
khara montre que la plupart des
musulmans ouzbeks ne se lais-
sent pas si facilement influencer
par les fondamentalistes.

21.30 De l'eau 
pour Anahita

Documentaire. Environnement.
All. 2005. Réal.: Elke Windisch.
En 1991, la chute du rideau de
fer a révélé au monde entier
l'ampleur de la catastrophe
écologique de la mer d'Aral.
22.15 Le poker kirghiz. 22.45 La
Chaîne. Film TV. Suspense. All. 2004.
Réal.: Bettina Blümner. 1 h 5. VOST.
Stéréo. 23.50 Arte info.

Le mausolée de Gur Emir.

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
Télétourisme. 9.00 TV5MONDE
l'info. 9.05 Carte postale gour-
mande. 9.30 Une brique dans le
ventre. 10.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 10.15 Ripostes. 11.05 Cathe-
rine. 11.30 Escapade 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'Enfant de personne. 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 L'Inde
fantôme. 18.00 TV5MONDE, le
journal. 18.20 TV5MONDE, l'invité.
18.35 Le point. 19.30 Catherine.
19.55 La cible. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Le monde de TV5.
22.00 TV5MONDE, le journal.
22.20 Des racines et des ailes. 0.00
Journal (TSR). 0.30 TV5MONDE, le
journal Afrique. 0.45 Sauvetage en
mer. 1.45 TV5MONDE, l'invité. 2.00
TV5MONDE, le journal. 2.20 Le
Monde de Yoyo. Film TV.

Eurosport
8.30 Rallye d'Argentine. Sport. Ral-
lye. Championnat du monde 2006.
3e jour. 9.00 Motorsports Wee-
kend. 9.30 Eurogoals. 10.15 Cham-
pionnat du monde. Sport. Snooker.
Finale. 13.00 Saison de coupe du
monde. 13.15 Légendes de la coupe
du monde. 14.15 Saison de coupe
du monde. 14.30 Football Series.
15.00 Championnats d'Europe.
Sport. Haltérophilie. 48 kg dames.
En direct. 16.30 Légendes de la
coupe du monde. 17.30 Champion-
nats d'Europe. Sport. Haltérophilie.
53 kg dames. En direct. 19.00 Ral-
lye d'Argentine. Sport. Rallye.
Championnat du monde 2006. Les
temps forts. 20.00 Championnats
d'Europe. Sport. Haltérophilie. 56 kg
messieurs. En direct. 22.00 FIA
WTCC Magazine. 22.30 Grand Prix
de Turquie. Sport. Motocyclisme.

Championnat du monde de vitesse.
23.30 Pologne/Lituanie. Sport. Foot-
ball. Match amical. 0.45 Power
Series. 1.45 Téléachat. 2.45 Fin des
programmes.

CANAL+
8.35 Un soupçon de rose. Film.
10.10 En aparté. 10.55 Les Petits
Braqueurs. Film. 12.35 Nous ne
sommes pas des anges(C). 13.40 La
grande course(C). 14.00 Fragile.
Film. 15.45 + clair. 16.40 Aimez-
vous Hitchcock ?. Film TV. 18.20
Monster(C). 18.50 Le JT de
Canal+(C). 19.10 Le grand jour-
nal(C). 19.55 Les Guignols(C).
20.10 Le grand journal(C). 20.50
Moi, Peter Sellers. Film. 22.55 Tur-
bulences. 23.10 Enterrement de vie
de jeune fille. 23.25 Les Multiples.
23.45 Carandiru. Film.

RTL 9
11.55 Surfers détectives. 12.45
Riptide. 13.40 L'As de la Crime.
14.30 Le Renard. 15.35 Les
enquêtes impossibles. 16.25 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 «Les Frères
Grimm». 20.40 M.A.L. Mutant
aquatique en liberté. Film. 22.35
Terreur bleue. Film. 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. 17.35 Brigade spé-
ciale. 18.25 TMC infos . 18.40
Starsky et Hutch. La prime du chas-
seur. 19.35 Les Nouvelles Brigades
du Tigre. Made in USA. 20.45 L'Or
des pistoleros. Film. Western. EU.
1967. Réal.:William Graham. 1 h 40.
22.25 Starsky et Hutch. 2 épisodes.
0.10 TMC Météo.

Planète
12.25 Les cavaliers du mythe.
13.20 Vivre avec les lions. 13.45
Sexe export. 14.30 L'autre Madame
Claude. 15.20 Les cavaliers du
mythe. 16.20 Harem : l'histoire.
18.00 Au bout de la terre. 19.45
Vivre avec les lions. 20.15 Tout sur
les animaux. 20.45 L'odyssée de la
vie. 21.40 Un enfant quand je veux,
si je veux. 22.40 Des trains pas
comme les autres. 23.25 La pacifi-
cation en Algérie.

TCM
9.20 La Vingt-Cinquième Heure.
Film. 11.15 La Cible étoilée. Film.
13.05 Dans les coulisses. 13.45
Branle-bas au casino. Film. 15.10
Superflics. Film. 16.50 La Femme
modèle. Film. 18.45 Morts sus-
pectes. Film. 20.45 Mon père et
nous. Film. 22.45 Guet-apens. Film.

TSI
14.50 JAG, avvocati in divisa.
15.35 Doppia coppia. 16.00 Tele-
giornale flash. 16.05 Tesori del
mondo. 16.30 Everwood. 17.15
Everwood. 18.00 Telegiornale flash.
18.10 Zerovero. 19.00 Il Quoti-
diano. 19.30 Buonasera. 20.00
Telegiornale sera. 20.30 Meteo.
20.40 Uno, nessuno, centomila.
21.00 Avvocati a Los Angeles, il
film. Film TV. 22.30 The Guardian.
23.15 Telegiornale notte. 23.30
Meteo. 23.35 Altre storie.

SF1
14.55 Aeschbacher. 15.55 Glanz &
Gloria. 16.05 Tessa, Leben für die
Liebe. 16.55 Julia,Wege zum Glück.
17.45 Telesguard. 18.00 Tages-
schau. 18.10 Meteo. 18.15
5Gegen5. 18.40 Glanz & Gloria.
18.59 Tagesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30
Tagesschau. 20.00 Der Alte. 21.05
Kassensturz. 21.50 10 vor 10.
22.20 Club. 23.45 Tagesschau.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi
12.00 Journal à l’écran: pages
d’informations régionales et asso-
ciatives diffusées en boucle 19.00
Journal régional: un suivi quotidien
de l’actualité neuchâteloise 19.20
Météo 19.22 Baby Agenda 19.24
Clin d’œil: images fortes de rencon-
tres à travers le pays neuchâtelois
19.30, 20.25, 21.25, 22.25, 23.00
Rediffusion en boucle de la tranche
19h/19h30 20.00, 21.00, 22.00
Eco.décode 3.00 Journal à l’écran

1re chaîne
musicale romande

06.00 TVM3 Hits. Le meilleur des

Hits Parades 07.00 Météo Prévisions

du jour et de la semaine 07.05 TVM3

Hits 08.00 Météo 08.05 TVM3 Tubes

Pur plaisir avec des tubes, rien que

des tubes! 10.00 TVM3 Music Clips

de tous les styles (Pop, Rock, Rap,

R’n’B, Metal, etc.)

13.00 Météo

13.05 TVM3 Music

14.00 TVM3 Hits

15.00 TVM3 Tubes

18.00 TRIBBU
Divertissement

Retrouvez Philippe Morax en direct

avec la chronique Bandes dessinées

présentée par Pal Degome

16.00 Studio TVM3 Magazine

17.00 Météo

17.05 GENERATION TVM3

18.00 Tribbu voir plus haut

19.30 Altitubes Le top 50

21.00 Shakira Best of

21.30 TVM3 Music Clips de tous

les styles

22.00 TVM3 Cool No stress, Cool

music only!

23.00 Studio TVM3 Magazine

00.00 Tribbu Rediffusion

00.30 TVM3 Night Non-stop music

jusqu’à 6 heures du matin
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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 neuchât elois. 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.

Accueil familial de jour. 032 853
31 90.
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 7 jours sur 7. 24h sur 24.
853 15 31.
Cours de sauveteurs. Samaritains, 857
14 08 (ouest), 853 46 59 (centre).

Croix-Rouge. Consultation de puéri-
culture. Rue Henri-Calame 8,
Cernier. Tous les jeudis de 10 à
11h30 et de 14 à 17h.
Infirmières indépendants à domicile
et soins palliatifs. 7 jours sur 7. 24h
sur 24. 079 417 33 41

Information allaitement. 853 44 15.

Tourisme neuchâtelois. Epervier 4,

Cernier,, 032 889 68 91. Lu-ve 8-

12h/13h30-17h30.

Protection des animaux. 853 11 65.

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 864 66 22, fax 864 66 23.
Aide familiale (jours ouvrables) de 8h
à 10h. Soins infirmiers (jours ouvra-
bles) de 16h à 17h. En dehors de ces
heures un répondeur renseigne.

Baby-sitting. Môtiers, 861 29 80, si
non réponse 861 33 94.
CAPTT. Centre d’aide et de préven-
tion du traitement de la toxicoma-
nie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 860
12 12. Lu-ve 8-12h/14-18h30.

Centre de rencontre et d’animation
(Cora). Fleurier, 861 35 05. Croix-
Rouge: consultation de puéricul-
ture au Cora: Grand-rue 7a, tous
les jeudis de 14h à 17h et de 18h
à 20h.

Information sociale. Permanence
téléphonique de conseil et d’orienta-
tion 0800 123 456 (gratuit) de
l’Association neuchâteloise des insti-
tutions de l’action sociale. Lu-ve 14-
17h.
Agapa. Association des groupes
d’accompagnement - pertes de gros-
sesse abus - maltraitances - négligen-
ces. Entretiens personnels, groupes
d’accompagnement thérapeutique,
026 424 02 22.
ANAAP. Association neuchâteloise
d’accueil et d’action psychiatrique.
Perm. psycho-sociale après-midi: «Le
Déclic» Neuchâtel, Plan 19; «Le
Nouvel Horizon», Beau-Site 29, La
Chaux-de-Fonds. Groupes d’entrai-
des, groupe des proches, rens. au
032 721 10 93.
ANPCD. Association neuchâteloise de
personnes concernées par les 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 per-
sonnes handicapées et leurs proches.
Rens. au 032 914 10 10 -
www.antenne-handicap.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 services
bénévoles (rue des Brévards 1a). Tél.
724 06 00, lu-ve 8h30-11h30:
orientation, information, formation
dans les domaines des visites, trans-
ports, accompagnements de person-
nes en fin de vie, etc.
Association suisse de la maladie de
Parkinson (Groupe neuchâtelois). Le
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 réadaptation
sociale, Peseux, 731 46 56.
Chambre immobilière neuchâteloise.
Association de défense des proprié-
taires, consultations sur rendez-vous,
tél. 729 99 90, fbg du Lac, 2.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Job Service. Serv. public gratuit, spé-
cialisé dans l’insertion profession-
nelle des jeunes. Quai Philippe-
Godet 18, 2000 Neuchâtel, tél. 032
725 35 55.
Ligue neuchâteloise contre le rhuma-
tisme, Conseil social c/o Pro Infirmis
Rue de la Maladière 35. Tél. 032
722 59 60, fax 032 722 59 70.
Secrétariat administratif et cours
032 913 22 77

Lire et écrire. Cours de base pour
adultes parlant bien le français,
032 913 75 75.
MediaNE, association de médiation:
promotion, formation, gestion ou
résolution de conflits. Tél. 032 725
18 18.
Mouvement de la condition pater-
nelle. Soutien et conseils dans les
cas de séparation et de divorce,
C.P. 261 - 2034 Peseux.
Parents information. Service télé-
phonique 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
violences - 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).
SOS Alcool. 0848 805 005. (tarif
régional).
SOS racisme. 0800 55 44 43, en
cas de discrimination raciale, reli-
gieuse, ethnique ou nationale.
Ecoute, informations, conseils,
défense des droits, médiation.
SOS racket-violence. 079 270 92
06.
TIM. Ton infirmière à la Maison,
association de soins pédiatriques à
domicile. Permanence tél. 24h /24
079 476 66 33.

Centre de consultation Lavi. Service
d’aide aux victimes d’infractions,
rue Pourtalès 1, 889 66 49, lu-ve
8h-11h30/14h-17h.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs du Littoral
neuchâtelois. Bureau social et per-
manences d’accueil, passage Max-
Meuron 6, 725 99 89 (matin).
Permanence accueil: ma/me 8h15-
10h30.
Dispensaire des rues. Services
offerts aux plus défavorisés: soins

médicaux, infirmiers et paramédi-
caux; douche et buanderie, écoute.
Rue Fleury 22, lu 14-18h, me 15-
19h, tél 721 10 25.
Drop-in. Toxicomanie/drogue:
Centre d’information, de prévention
et de traitement, également aide et
conseil aux parents et aux proches:
Fausses-Brayes 5, lu-ve 8h30-
12h/14h30-19h, 724 60 10, fax
729 98 58.
FRC - Conseil. Fédération romande
des consommateurs, Fbg de

l’Hôpital 1, ma 14-17h, 724 40
55.
Râteau-ivre. Bistro-ados, destiné
aux adolescents de 12 à 18 ans:
rue du Râteau, ma-ve 15h30-
18h30, tél. 725 26 65 ou 724 60
10.
Sida. Groupe Sida, Peseux: Grand-
Rue 18, 737 73 37. Tests anony-
mes: Groupe Sida Neuchâtel,
Sophie-Mairet 31, 2300 La Chaux-
de-Fonds, tél 967 20 91.
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N° 95 Difficulté moyenne

Grilles de fabrication Suisse
WWW.SU-DO-KU.CH
Solution de la grille n° 94
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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. Jusqu’au
20.5.
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.

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
Bibliothèque publique et universi-
taire. Exposition «Toiles peintes
neuchâteloises, Techniques, com-
merce et délocalisation», réalisée
par Maurice Evard, historien. Lu-ve
8h-20h, sa 8h-17h. (fermée du
25.7 au 7.8). Jusqu’au 30.09.06.
Espace PR 36 (Portes-Rouges 36).
Exposition de Jonathan Delachaux,
peintures récentes. Lu-ve 9-12h,
14-18h, sa 14-17h. Jusqu’au 10.6.
Galerie des Amis des Arts.
Exposition Minala, peinture. Ma-ve
14-18h, sa-di 10-12h/14-17h.
Jusqu’au 28.5.
Galerie d’Art & Saveurs (Château 6).
Exposition de Gilles Gutknecht,
huile et techniques mixtes. Ma-ve
14h30-18h30, sa 10-17h, ou sur
rdv au 079 304 43 04. Jusqu’au
20.5.
Galerie Ditesheim. Exposition
Cesare Lucchini, oeuvres récentes.
Ma-ve 14h-18h30, sa 10h-
12h/14h-17h, di 15h-18h.
Jusqu’au 01.07.06.

C O R C E L L E S
Galerie Arcane. Exposition Maurice
Félix, pastels et dessins, Sylvie

Paquier, céramique et Pascal
Bourquin «De Natura», oeuvres
récentes. Ma-ve 17h30-19h, sa-di
14-17h, ou sur rdv au 032 731 12
93. Jusqu’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 Jusqu’au 7.5.

H A U T E R I V E
Galerie de l’Etre (Croix-d’Or 5).
Exposition de Miroslaw Halaba.
Me-ve 15-18h, sa-di 14-17h.
Jusqu’au 12.5.
Galerie 2016. Exposition Riccardo
Pagni, «Totems», sculptures poly-
chromes. Me-di 15-19h. Jusqu’au
21.5.

L A N E U V E V I L L E
Galerie du Faucon (Grand-Rue 23).
Exposition de Liuba Kirova, pein-
ture, aquarelle, lithographie. Je à di
de 14 à 18h. Jusqu’au 28.5.

V A U M A R C U S
Château - Galerie d’Art contempo-
rain - Exposition de Bertil, gravures.
Ma-di 9-17h. Jusqu’au 5.6.

LES GALERIES DANS LA RÉGIONZ
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AVIS MORTUAIRESZ

Qu’il est difficile de voirun être aimé souffrir
Qu’il est difficile de voirun être aimé faiblir
Qu’il est difficile de voirun être aimémourir
Et pourtant, ce n’est pas la mort mais la délivrance

Son épouse: Gisèle Indermaur-Landry
Ses filles: Sandrine Indermaur et son ami à Villeret

Carole Indermaur à Saint-Imier
Sa belle-sœur: Liliane Indermaur-Volery à Saint-Imier
Ses neveux: Alain et Christelle Indermaur à Saint-Imier

Yves Indermaur à Bienne

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le grand chagrin d’annoncer le décès de

Monsieur

Fernand INDERMAUR
(dit Féfé)

leur très cher époux, papa, beau-frère, oncle, cousin et ami, survenu dans sa 70e année, suite à plusieurs
maladies supportées avec un courage exemplaire.

Villeret, le 30 avril 2006.

La cérémonie avant l’incinération aura lieu, le mercredi 3 mai à 14 heures, au Temple de Villeret.

Domicile de la famille: Madame Gisèle Indermaur
Rue Principale 15
2613 Villeret

Prière de ne pas faire de visite.

Fernand repose dans une chambre mortuaire des Pompes funèbres Niggli au cimetière de Saint-Imier.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à Sasdoval de Saint-Imier, CCP 23-2091-2 et Procap, Association
des invalides de Bienne, CCP 25-4844-0.

Nous tenons à remercier pour leur dévouement, le Dr Cananau et les infirmières de Sasdoval.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Repose en paix

Sandrine et Jean-François Boillat-Zbinden, leurs filles Pauline et Julie à La Chaux-de-Fonds
Philippe Zbinden au Locle
Hervé et Irène Zbinden et leur fille Camille au Locle
Willy Zbinden au Locle et famille
Betty et Jean-Pierre Schneeberger-Zbinden à Neuchâtel et famille
ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Bernard ZBINDEN
leur cher papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a
rappelé à Lui à l’âge de 67 ans.

Le Maix-Baillod, le 1er mai 2006.

La cérémonie sera célébrée, le mercredi 3 mai à 15 heures, au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.

Jean-Bernard repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Sandrine et Jean-François Boillat
Point-du-Jour 26, 2300 La Chaux-de-Fonds

La lumière a repris en son sein, dans sa 80e année, notre maman bien-aimée

Huguette THIÉBAUD GERWER
Ses enfants, petits-enfants et tous ses amis.
Un grand merci à toute l’équipe soignante de La Chrysalide.
Domicile de la famille: Gerwer Linda, Charles-Naine 12, 2300 La Chaux-de-Fonds 132-182198

Sa vie fut un exemple de courage
et de volonté.

Nadine Othenin Girard-Aïbda

Steeve Othenin Girard, à Lausanne

Madame Anne-Marie Othenin Girard-Thiébaud, Les Brenets
Daniel et Cécile Othenin Girard et leurs enfants, Les Bassots
Laurent Othenin Girard, et sa fille et Marlène Guyot
Sylviane Othenin Girard, et ses enfants, Les Gras

Angélique Morf, et son fils, à Neuchâtel
Rachel et Gilles Beuret-Morf et leurs enfants, au Locle

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Pierre-Alain OTHENIN GIRARD
dit Tchele

leur très cher époux, papa, fils, frère, beau-frère, oncle, beau-papa, grand-papa, neveu parent et ami
enlevé à l’affection des siens samedi dans sa 48e année, après une pénible maladie supportée avec
courage et grande dignité.

La Chaux-de-Fonds, le 29 avril 2006.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le mercredi 3 mai, à 14 heures.

Tchele repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue du Nord 179

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à La Ligue neuchâteloise contre le cancer,
CCP 20-6717-9.

�
J’ai combattu le bon combat.
J’ai achevé la course.
J’ai gardé la foi.

Angelica et Sebastiano Terranova-Limoli
leurs enfants et petits-enfants

Marianna Treppiedi-Limoli
ses enfants et petits-enfants

Giovanni et Concetta Limoli
et leurs filles

Giuseppa et Walther Vitale-Limoli
leurs enfants et petits-enfants

Vincenzo et Emma Limoli
et les enfants, à Genève

Mario et Nicole Limoli
et leurs filles

Anna et Roberto Cencioni-Limoli
et leurs enfants

Lucia et Vincenzo Cino-Limoli
et leur fille

Sebastiana et Mauro Tarzariol-Limoli
et leurs filles

ainsi que les familles en Italie, parentes et alliées
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Angela LIMOLI
née Rizzo

que Dieu a reprise à Lui lundi, dans sa 83e année.

La Chaux-de-Fonds, le 1er mai 2006.

La cérémonie aura lieu en l’Eglise du Sacré-cœur le jeudi 4 mai à 9 heures, suivie de l’inhumation.

Notre maman repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile: Famille Angelica Terranova-Limoli
rue du Nord 39

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à la Mission catholique Italienne,
CCP 23-2609-7.

Un grand merci au personnel du Home le Martagon, Les Ponts-de-Martel, pour sa gentillesse et son
dévouement.

Monsieur et Madame
Yves-Roger et Danielle

Calame-Bellenot
ont la joie d’annoncer

qu’ils sont devenus
les heureux grands-parents

d’un petit

Pierre
(4.120 kg et 54 cm)

né à Bienne
le 29 avril 2006

028-522535

Géraldine et Thy-Vu Tran
ont la joie d’annoncer

la naissance
de leur fille

Élina,
Anh Dào

le 19 avril 2006
à la maternité
de Pourtalès

132-182211

AVIS MORTUAIRESZ

Né à Reggio Emilia, en
Italie, Serge Reggiani
débuta au cinéma

dans des rôles de personnages
négatifs, cyniques, sarcasti-
ques (»Le voyageur de la
Toussaint» de Louis Daquin,
1943; «Les portes de la nuit»
de Marcel Carné, 1946...)
avant de devenir un perdant
dans «Les amants de Vérone»
d’André Cayatte (1949) et,
surtout, «Casque d’or» (Jac-
ques Becker, 1952). Malheu-
reusement, cet immense co-
médien a été trop peu – ou
trop mal – employé au ci-
néma comme au théâtre. Cela
explique peut-être sa «recon-
version» dans la chanson. Très
exigeant sur les textes qu’il in-
terprète, Serge Reggiani rem-
porte depuis les années
soixante – et jusqu’à ses ré-
cents «70 balais» – un succès
populaire qui ne s’est jamais
démenti, tout en continuant
d’apparaître, parfois, sur les
grands écrans.

Cela s’est aussi passé
un 2 mai

2005 – Arrestation au Pakis-
tan d’Abou Faraj al-Libi, soup-
çonné d’être le numéro trois
d’al-Qaïda. Décès de Theo
Middelkamp, 91 ans, ancien
champion du monde cycliste
qui était devenu le premier
Néerlandais à remporter une
étape du Tour de France. Dé-
cès de Renée Faure, 86 ans, co-
médienne de théâtre et de ci-
néma, sociétaire de la Comé-
die-Française.

2003 – Rétablissement des
relations diplomatiques plei-
nes et entières entre l’Inde et
le Pakistan.

1998 – Les Quinze lancent
officiellement la monnaie uni-
que européenne en approu-
vant l’entrée de 11 pays dans la
zone euro au 1er janvier 1999.

1997 – Le ministre de la Cul-
ture Philippe Douste-Blazy est
victime dans les rues de Lour-

des d’une agression à l’arme
blanche par un déséquilibré.

1995 – En accord avec
Cuba, Washington autorise
21.000 réfugiés cubains à émi-
grer aux Etats-Unis mais re-
foulera les Cubains fuyant leur
pays par la mer.

1990 – Première rencontre
entre le président sud-africain
Frederik de Klerk et Nelson
Mandela au Cap.

1989 – Lors d’une visite offi-
cielle à Paris, Yasser Arafat dé-
clare «caduc» le passage de la
charte de l’OLP prévoyant la
destruction d’Israël.

1973 – De violents combats
opposent à Beyrouth l’armée
libanaise et des fedayine pales-
tiniens.

1966 – Des incidents mar-
quent la visite de l’ancien
chancelier allemand Konrad
Adenauer en Israël.

1964 – Mort de Lady Astor,
première femme qui a siégé au
Parlement britannique.

1956 – Un cessez-le-feu est
proclamé entre Israël et la Syrie.

1945 – Berlin se rend à l’Ar-
mée rouge.

1935 – Signature d’un traité
d’assistance franco-soviétique.

1933 – Hitler supprime les
syndicats en Allemagne.

1921 – L’armée française est
mobilisée pour occuper la
Ruhr.

1826 – Pierre IV renonce à
ses droits sur le trône du Por-
tugal pour rester au Brésil.

1813 – Victoire de Napoléon
sur les armées prussienne et
russe à Lutzen (Allemagne).

1734 – L’armée espagnole de
Don Carlos s’empare de Na-
ples.

1655 – Les Chevaliers de
Saint-Jean défendent Malte
contre les Turcs.

1567 – Marie Stuart s’enfuit
de Locheleven (Ecosse).

1536 – La reine d’Angle-
terre Anne Boleyn est envoyée
à la Tour de Londres, où elle
sera décapitée.

2 mai 1922: naissance
de Serge Reggiani

L’ÉPHÉMÉRIDEZ

1526 – Formation de la Li-
gue protestante allemande.

1519 – Le roi d’Angleterre
Henri VIII se porte candidat à
l’élection au trône du Saint-
Empire.

Ils sont nés un 2 mai
– Catherine II, impératrice

de Russie (1729-1796);
– Theodor Herzl, écrivain

juif hongrois, promoteur du
sionisme (1860-1904);

– Le baron Manfred Von
Richtofen, as de l’aviation alle-
mande pendant la Grande
Guerre (1892-1918);

– Le chanteur et acteur amé-
ricain Bing Crosby (1901-1977).
/ap
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Lambert
Wilson au

Victoria Hall

L’Orchestre de la
Suisse romande crée
jeudi «Eh bien! dan-

sez maintenant» au Victoria
Hall de Genève. L’œuvre
est signée Vladimir Cosma,
célèbre compositeur de
musiques de films. Autre in-
vité de marque: Lambert
Wilson (photo sp), en nar-
rateur.

Il s’agit d’un divertisse-
ment musical «grand pu-
blic», indique le service d’in-
formation de l’orchestre.
Cette pièce musicale illustre
une dizaine de fables de
Jean de La Fontaine racon-
tées par Lambert Wilson.
Chacune d’elles sera appa-
rentée à une danse: de la pa-
vane au rock. Le concert
sera enregistré puis commer-
cialisé sous forme de CD et
de DVD. /ats

La liste
du «Time»

ue peuvent bien
avoir en commun
George Clooney, Be-
noît XVI, Mahmoud

Ahmadinejad, Ang Lee, Hugo
Chavez, Meryl Streep, Ehoud
Olmert et Bill Clinton? Ils fi-
gurent tous sur une liste des
100 personnalités les plus in-
fluentes, publiée lundi par le
magazine américain «Time».
Sous le titre «Les personnalités
qui façonnent notre monde»,
l’hebdomadaire explique avoir
établi une «liste des 100 hommes
et femmes dont le pouvoir, le talent
ou le l’exemple moral transforment
notremonde».

Cette liste comprend 79
hommes et 25 femmes originai-
res de 29 pays différents, dont
le Bhoutan, le Liberia ou le
Luxembourg. /ap

Bélier
(21 mars - 20 avril)

Lion
(23 juillet - 22 août)

Gémeaux
(22 mai - 21 juin)

Vierge
(23 août - 22 septembre)

Balance
(23 septembre - 22 octobre)

Scorpion
(23 octobre - 22 novembre)

Sagittaire
(23 novembre - 22 décembre)

Verseau
(21 janvier - 19 février)

Poissons
(20 février - 20 mars)

Capricorne
(23 décembre - 20 janvier)

Taureau
(21 avril - 21 mai)

Cancer
(22 juin - 22 juillet)

Amour : vous ne savez pas comment réagir
face à des aveux inattendus. Travail-Argent :
vous travaillez à plusieurs sur un même projet. Les
relations devraient se détendre rapidement. Santé
: excellent tonus.

Amour : vous mettrez un peu de fantaisie dans
vos rapports affectifs. Travail-Argent : vous pen-
siez faire une bonne affaire. Mais peut-être êtes-
vous allé un peu vite. Santé : ne mangez pas si gras,
pensez à l’été qui arrive à grand pas.

Amour : dissipez rapidement un malentendu avant
qu’il ne prenne des proportions importantes.
Travail-Argent : laissez passer l’orage, soyez
patient. Le temps travaille pour vous. Santé :
certaines articulations vous font souffrir.

Amour : vos proches ont toute votre confiance.
Mais la méritent-ils ? Travail-Argent : c’est avec
les personnes plus âgées que vous aurez le
meilleur contact. Santé : n’abusez pas du café ;
vous êtes assez énervé.

Amour : vous n’avez pas assez de recul pour être
objectif. Ne prenez pas de décision. Travail-
Argent : toutes les critiques ne sont pas injusti-
fiées. Soyez honnête et vous le reconnaîtrez.
Santé : problèmes digestifs.

Amour : tenez compte des exigences de votre
partenaire. Travail-Argent : certaines transac-
tions demandent de la discrétion. Inutile de faire
part à tout le monde de vos intentions. Santé :
prenez soin de votre peau, qui est sensible.

Amour : si vous voulez construire un bonheur
durable, investissez-vous davantage. Travail-
Argent : la chance est avec vous dans le domai-
ne professionnel, mais n’en abusez pas. Santé :
évitez les courants d’air.

Amour : vous préparez une surprise à l’être aimé,
et vous vous en faites une joie. Travail-Argent :
vous avez un million de choses à faire et ne savez
pas à quoi donner la priorité. Santé : le moral est
en hausse.

Amour : aujourd’hui, évitez de prendre des déci-
sions qui vous engagent à long terme. Travail-
Argent : soyez vigilant ; certaines personnes n’ont
pas renoncé à vous mettre des bâtons dans les
roues. Santé : un peu stressé.

Amour : l’ambiance familiale est au beau fixe.
L’harmonie règne. Travail-Argent : ne découra-
gez pas les bonnes volontés par des remarques
désobligeantes. Vous en aurez bientôt besoin.
Santé : faites donc un peu de sport.

Amour : vous ne savez pas encore ce que don-
nera une relation toute nouvelle. Travail-
Argent : les circonstances ne vous seront pas
très favorables aujourd’hui ; attendez avant de
prendre des initiatives. Santé : lassitude.

Amour : vous aimeriez avoir immédiatement les
réponses à vos questions. Mais il vous faudra
patienter. Travail-Argent : vous aimeriez obtenir
le soutien de vos collègues pour vos projets.
Santé : n’oubliez pas de boire de l’eau réguliè-
rement.

Entretien
P a s c a l H o f e r

On ne peut plus dire
que musicalement,
tout oppose «Où sont

les femmes?» de Patrick Juvet
et «True Colors» de Cindy
Lauper. Christophe (photo
M6 Géral), 22 ans, candidat
de la «Nouvelle Star», a dé-
montré que deux chansons
aussi dissemblables pouvaient
chacune donner lieu à des in-
terprétations aussi personnel-
les qu’époustouflantes. «Chris-
topheadugénie», a même lancé
Marianne James au sujet de
l’étudiant de l’Université de
Saint-Denis, au nord de Paris.
Avant d’ajouter: «Comment se
fait-ilqu’avecun teltalent, iln’ait
pas été repéréavant de se présenter
à la ‘’Nouvelle Star’’?»

C’est l’une des questions
que nous avons posées à celui
qui, rebaptisé «La tortue»,
croule semaine après semaine
sous les éloges du jury.

Vous êtes étudiant en
communication. Cela signi-
fie-t-il que vous n’aviez pas
l’intention de faire carrière
dans la musique?

Christophe: Non. Avant la
«Nouvelle Star», mon but,
c’était de devenir professeur
de communication dans les ly-
cées.

Et maintenant?
Ch.: Aujourd’hui, la situa-

tion est différente. Quoi qu’il
arrive dans l’émission, je ne re-
tournerai pas tout de suite à la
fac. Quand je vois le plaisir que
j’ai à chanter, et apparemment
le plaisir que je donne en
chantant, je me dis que je dois
tenter ma chance à fond. Si je
suis éliminé, je verrai donc si je
reçois des propositions. Et si el-
les ne viennent pas, je démar-
cherai auprès des maisons de
disques.

«Je ne regarde pas la 
«Star Ac», car je 

n’aime pas son 
côté voyeu-

riste» 
Christophe 

Et si ces dé-
marches ve-
naient à ne pas
aboutir...

Ch.: Eh bien, je
dirais merci à la
vie de m’avoir per-
mis de vivre une
aussi belle aven-
ture, et je repren-
drais mes études.

Quelle est votre for-
mation musicale?

Ch.: J’ai fait du piano de
8 à 14 ans. J’ai aussi suivi
des cours de chant du-
rant deux ans avec une
voisine qui était profde
gospel. Mais sans autre
but que le plaisir que
j’y trouvais.

A ce moment-là,
personne ne vous
a dit que vous
aviez de quoi al-
ler loin...

Ch.: Si, on me
l’a dit. Mais comme
j’étais d’une nature
très introvertie, je n’ai
pas donné suite. Je
n’avais pas trop envie
de m’exposer, ni d’al-
ler à la rencontre
d’un public. Et puis,

je n’ai pas croisé les bonnes
personnes... Ce que je veux
dire par là, c’est que je ne suis
pas tombé sur des musiciens
professionnels comme ceux de
la «Nouvelle Star», qui ont une
vraie envie de partager des
émotions musicales.

Vous continuez quand
même de chanter, vous diri-

g e z

même un chœur d’en-
fants... Alors pourquoi l’ins-
cription au casting de la
«Nouvelle Star».

Ch.: Autour de moi, on me
poussait à le faire. C’est
d’ailleurs ma sœur qui a réussi
à me trouver une place au cas-
ting de Toulouse... Jusqu’à
cette année, je n’étais pas prêt
à me présenter, je manquais de
maturité. Si je m’étais inscrit
plus tôt, j’aurais eu plus à per-
dre qu’à gagner, parce que
j’aurais voulu absolument arri-
ver à quelque chose. Tandis
que là, j’ai abordé ce casting
de manière très sereine, sans
hargne, uniquement pour le
plaisir.

Auparavant, regardiez-
vous «Nouvelle Star»?

Ch.: Oui, c’était la seule
émission de ce genre que

je regardais. Je ne
regarde pas la
«Star Ac», car je
n’aime pas son
côté voyeu-
riste. Pour la
« N o u v e l l e
Star», je ne
regardais pas
les castings,
je prenais
l’émission à
partir du
p r e m i e r
« p r i m e

t i m e » .
C’est un
vrai show

m u s i c a l
en direct,

ce qui est
devenu rare à

la télévision.

Comment vivez-
vous la réaction
du public après
chacune de vos
prestations?

Ch.: C’est
toujours une
surprise. Et un
immense plai-
sir. Je dis ça
tout le temps,
et on va finir
par croire que

ce n’est pas vrai...
Je n’arrive pas à
m’habituer au fait
que le public cau-
tionne ce que je
fais. J’ai donc tou-

jours envie de faire encore
mieux, de me dépasser.

Et le déluge d’éloges du
jury...

Ch.: C’est bien sûr très gra-
tifiant. Mais à la longue, c’est
aussi un peu gênant. Quand je
reviens derrière la scène, je
suis un peu mal à l’aise vis-à-vis
des autres candidats. Tout en
précisant que je n’ai jamais eu
droit à des remarques dés-
agréables de leur part.

Après «Nouvelle Star», si
vous faites un album, quel
serait son style musical? Et
qui sont vos artistes préfé-
rés?

Ch. Je ferais quelque chose
de très soul. J’écoute volon-
tiers Morcheeba, Des’ree, Seal,
Alanis Morisette... /PHO

Notre dossier et nos pho-
tos sur www.lexpress.ch et
www.limpartial.ch

Le «cas» Christophe

Not born to
be «Alive»

Une polémique, une
seule (à notre con-
naissance), est née

au sujet de Christophe: en
2004, il a chanté dans le
film «Alive», avec Richard
Anconina. Dès lors, cer-
tains ont estimé que Chris-
tophe, en tant que profes-
sionnel, n’avait pas sa place
dans «Nouvelle Star»...

Il remet les pendules à
l’heure: «A l’époque, je faisais
partie d’une chorale de gospel.
Une fois, quelqu’un m’a en-
tendu chanter etm’a proposéde
chanter dans un film. Comme
j’étais beaucoup moins pas-
sionné par la musique que
maintenant, je n’étais pas très
chaud. Mais comme je trouvais
intéressant de vivre une expé-
rience dans le monde du ci-
néma, j’aiaccepté. Danscefilm,
qui n’a d’ailleurs pas marché
du tout, je suis «un figurant
qui chante». Trois jours après le
tournage, je suis retourné à la
fac, et on ne m’a jamais rien
proposé par la suite. Et voilà
maintenant que tout le monde
parle de ce film... Ça me fait
bien rire!» /pho

Création au
«Petit Baltard»

Les organisateurs du
«Petit Baltard», avec
projection sur grand

écran de la «Nouvelle
Star», se démènent tant et
plus pour proposer des ani-
mations sans cesse différen-
tes. Demain soir, le public
pourra ainsi assister à une
chorégraphie spécialement
créée sur «Diego», l’une
des chansons déjà interpré-
tées par Cindy. Une petite
fille (Jeanne) et une pro-
fesseure de danse (Cyn-
thia) ont beaucoup tra-
vaillé le week-end passé...

Le Giant Studio, à Neu-
châtel, et Arte Danse, à Bi-
enne, ont concocté le pro-
gramme chorégraphique
d’une soirée qui verra la
Cité universitaire, à Neuchâ-
tel, ouvrir ses portes à
20h20, avec premier specta-
cle à 20h30. /pho
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