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Tué lors d’une
manœuvre

Un client du centre com-
mercial Carrefour, à La
Chaux-de-Fonds, a perdu la
vie, hier après-midi, suite à
la manœuvre d’un camion
de livraison devant la ter-
rasse du restaurant Manora.
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A moins d’une semaine du débat sur la privatisation de
Swisscom, le Conseil fédéral prône la transformation de La
Poste en société anonyme. PHOTO KEYSTONE
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On règle les comptes
Une soixantaine de comptes gris ouverts
par des professeurs ont été intégrés à la
comptabilité. Le recteur ne met pas en
doute la bonne foi des titulaires. page 3

Le plein de concerts
Le festival de musique contemporaine
dévoile son programme. Selon Valentin
Reymond, les inventeurs seront à l’hon-
neur sur le Site de Cernier. page 15

Encore un match nul
Contrairement aux apparences, le FCC
ne s’est pas imposé contre Winterthour.
Au contraire, il a concédé son huitième
match nul depuis la reprise. page 22

UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL JARDINS MUSICAUX FOOTBALL

Des policiers sur les lieux de la découverte du corps de Gerold Stadler,
près d’Ollon. Le mari et meurtrier de Corinne Rey-Bellet et de son frère
a été retrouvé mort par un habitant dans la région de Huémoz, au-des-

sus d’Ollon. La cause de la mort n’a pas été formellement établie, mais
tout accrédite la thèse du suicide. PHOTO KEYSTONE
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Mort d’un meurtrier
OLLON Le mari et meurtrier de la championne de ski Corinne Rey-Bellet et de son frère
a été retrouvé mort hier soir, une arme à ses côtés. Tout indique qu’il a mis fin à ses jours

À LA UNE
S W I S S M E T A L

Le groupe se
sépare du No 2
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NE Xamax
s’enfonce
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L e Conseil fédéral fait
preuve d’un belaplomb
en annonçantdès au-

jourd’hui une future privati-
sation de LaPoste. Ceci au
momentoù le Conseil natio-
nal s’apprête, la semaine
prochaine, à refuserd’entrer
enmatière sur sa proposition
de vendre les parts de
Swisscom détenues par la
Confédération.
Les deux dossiers n’en sont
certes pas aumême stade.
La Poste n’étantpas privati-
sée, elle n’estpas cotée en
Bourse et il n’estpas question
d’en vendre des parts. Mais
en proposantde commencer
paren faire une sociétéano-
nyme etde lui retirer tout
monopole, il ouvre lamême
voie. Très tôt, cette fois. Bien
sûr, il y a la pression des libé-
ralisations postales dans

l’Union européenne, même si
les paysmembres ne suivent
pas lemême rythme. Hors de
toute considération idéologi-
que, on ne peutpas jugerab-
surde de vouloirdonnerà La
Poste les armes nécessaires à
sa survie dans unmarché li-
bre au plan international.
Parmi les armes envisagées
figure la compensation du
manque à gagner si lemono-
pole (rentable) des lettres
passaitde 100 à 50 gram-
mes, puis à zéro. On notera
que deux des quatre varian-
tesmentionnées sontdifficile-
mentdéfendables: la réduc-
tion du service universel
(desserte sur tout le terri-
toire) etun subventionne-
mentfédéral. Une troisième
– le service universel financé
par tous les futurs concur-
rents – est jugée insuffisante

parLaPoste. Reste ce que le
gouvernementappelle «le dé-
veloppementde secteurs d’ac-
tivités, par exemple dePost-
Finance». S’il entendpar là
sa transformation en une vé-
ritable banque, le projet tient
la route. Saufque LaPoste,
soutenue ici par les syndi-
cats, la gauche et le PDC, es-
time que la réduction dumo-
nopole entraîne, pour le
maintien du service public,
des problèmes qui ne sont
pas que financiers. Et, en cas
de référendum, le peuple sera
difficile à convaincre. Sur-
toutaprès les ratages dans la
gestion du dossierSwisscom.
C’estprobablement la raison
pour laquelle le Conseil fédé-
ral faitpartde ses intentions
très tôt: le premieravant-pro-
jetne seramis en consulta-
tion qu’en 2007. /FNu

Par François Nussbaum

Le ballon d’essai ne manque pas d’air
OPINIONLa Poste sur les

traces de Swisscom
PRIVATISATION Le Conseil fédéral

veut faire du géant jaune une SA

C O U R S E À P I E D

Joly trop rapide,
Yerli trop seule

Stéphane Joly et Laurence
Yerli ont remporté la
deuxième étape du BCN Tour
courue hier à Corcelles. En
l’absence du vainqueur de la
semaine dernière, Tarcis An-
cay, le Franc-Montagnard a
devancé Gilles Bailly et Chris-
tophe Stauffer. Quant à la ci-
toyenne de Dombresson, elle
est sans rivales. page 27
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Une association
pour dire non!

Il a gagné une bataille et
compte bien gagner la
guerre! Dans ce but, le co-

mité référendaire neuchâte-
lois contre la loi sur l’asile
(Lasi) et la loi sur les étran-
gers (Letr) continuera d’agi-
ter la République par diffé-
rentes actions, avant la vota-
tion populaire fixée au 24 sep-
tembre.

Constitué le 9 janvier de
cette année, il a permis au dou-
ble référendum d’aboutir, avec
respectivement 121.794 signa-
tures pour la Lasi et 90.078
pour la Letr.

14.000 signatures!
Des chiffres qui ne seront

rendus officiels que la semaine
prochaine, mais dont le comité
neuchâtelois n’est pas peu fier:
«En lieu et placedes 6000signatu-
res visées, cette vaste coalition d’as-
sociations, d’œuvresd’entraideetde
partis politiques est parvenue à ré-
colterprès de 7000 signatures pour
chacun des référendums, soit près
de 14.000 paraphes neuchâtelois»,
se félicite le directeur du Cen-
tre social protestant (CSP) neu-
châtelois, François Dubois. Ce
qui fait de Neuchâtel «le canton
qui, auproratadesapopulation, a
récolté le plus de signatures».

Fort de ce résultat, ce comité
a donc décidé de s’engager ac-
tivement avant la votation de
septembre, et constituera tout
bientôt une association nom-
mée «Stop au durcissement des
lois sur l’asile et les étrangers».
L’assemblée générale constitu-
tive aura lieu le jeudi 11 mai à
20 heures, à la Maison du peu-
ple de La Chaux-de-Fonds
(salle du 2e étage). «Lorsdecette
soirée, à laquelle toutes les person-
nes intéressées aux questions d’asile
sont conviées, nous discuterons des
moyensdenousfaireentendre», ex-
plique François Dubois.

«Deux fois non
le 24 septembre»

A cette occasion toutes les
idées seront les bienvenues,
mais le directeur du CSP en a
déjà quelques-unes: de la dis-
tribution de tracts durant les
festivals estivaux «afin de tou-
cher les jeunes citoyens» à la te-
nue d’un débat contradictoire
ou d’une soirée festive, les
mois d’août et de septembre
seront résolument placés sous
le signe de la solidarité avec les
étrangers, la constitution
d’une association servant aussi
à donner une légitimité au
mouvement, «notamment lors
des récoltes de fonds».

Une mobilisation qui devrait
dépasser les frontières canto-
nales, puisque d’autres associa-
tions pourraient être lancées
dans divers cantons. « Pourpar-
venir à convaincre les citoyens de
notre pays à voter deux fois non à
ces lois injustes!» /FLH

Par
S t é p h a n e D e v a u x

Les troubles qui ont se-
coué Champ-Dollon
ces derniers jours met-

tent le doigt sur une réalité:
les prisons suisses sont très oc-
cupées. Sans atteindre le taux
de surpeuplement de l’éta-
blissement genevois (plus de
480 détenus pour 276 places),
la prison de La Chaux-de-
Fonds n’a en général pas trop
de ses 70 places pour faire
face à ses obligations.

Comme Champ-Dollon, La
Chaux-de-Fonds est une pri-
son préventive. Une structure
qui répond aux «tâches régalien-
nes de l’Etat» en matière de sé-
curité, explique-t-on au Ser-
vice pénitentiaire neuchâte-
lois. Le propre d’une prison
préventive est donc d’ac-
cueillir des prévenus. Des per-
sonnes arrêtées «en vue d’en-
quête» et qui y restent tant que
le juge d’instruction n’a pas ré-
uni tous les éléments «en vue
d’un jugement auprès d’un tribu-
nal».

En attente de transfert
Mais ils n’en sont pas les

seuls occupants. Actuelle-
ment, il y a, à La Chaux-de-
Fonds, une vingtaine de déte-
nus en attente de transfert. Ju-
gés, condamnés à des peines

de prison, mais qui, faute de
place, ne peuvent être envoyés
dans un établissement d’exé-
cution de peines (EEP). Celui
de Bellevue, à Gorgier, par
exemple, comporte une liste
d’attente d’au moins 30 noms,
confirme le service cantonal.
Et tous ceux que la justice neu-
châteloise condamne n’atter-
rissent pas à Gorgier, loin de
là. En fonction du type de dé-
lit commis ou de la longueur
de l’incarcération, ils se re-
trouveront dans d’autres can-
tons romands, signataires d’un
concordat. Par exemple à Bel-
lechasse, près de Sugiez (FR) –
où les 160 places actuelles ne
suffisent plus – ou à Bochuz

(VD), aux Etablissements de la
plaine de l’Orbe. Voire, pour
des cas sérieux, hors concor-
dat, au pénitencier de Thor-
berg (BE). Or, insiste-t-on du
côté neuchâtelois, «tous sont
pleins, pleins, pleins». Une rai-
son supplémentaire pour
qu’un canton hébergeant un
détenu «difficile» jugé dans un
autre canton le renvoie à l’ex-
péditeur. Le cas échéant, il se
retrouvera à La Chaux-de-
Fonds...

Règles strictes
Pas simple. Encore moins

lorsqu’on connaît toutes les rè-
gles à appliquer. On ne mêle
pas mineurs et adultes (les mi-

neurs neuchâtelois vont dans
d’autres cantons). On prévoit
deux secteurs distincts pour
les hommes et les femmes. On
sépare prévenus et détenus en
attente de transfert, dont les
régimes de détention diffè-
rent. Et il faut garder un es-
pace – séparé – pour les «me-
sures de contrainte», person-
nes en situation illégale en
Suisse mais n’ayant commis
aucun autre délit.

Et quand il n’y a vraiment
plus assez de places? «On em-
poigne son téléphone et on fait du
«troc» avec nos voisins.» Sans
chercher à dissimuler la vérité:
«La gestion du quotidien est par-
fois assez épouvantable». /SDX

Prisons pleines partout
LA CHAUX-DE-FONDS Sans être surpeuplée comme Champ-Dollon,

la prison préventive neuchâteloise est largement occupée. Explications

Avec plus de 480 détenus pour 276 places, la prison genevoise de Champ-Dollon est la plus surpeuplée de Suisse. Mais
l’augmentation des jours de détention est une réalité dans tout le pays. PHOTO KEYSTONE

Une nouvelle prison
préventive à Cor-
naux? Trop chère, a

tranché le nouveau Conseil
d’Etat l’automne dernier. On
parlait d’un investissement
de l’ordre de 30 millions...

Mais pas question de ne
rien faire du tout. Le pro-
gramme de législature fait
mention d’une double vo-
lonté de la part du gouverne-
ment. Primo, «prévoirdes inves-
tissementsminimauxpourassurer

le bon fonctionnement des établis-
sements». Secundo, «reprendre le
projetdenouvelleprison dansune
perspective intercantonale». Dans
ce même document, la «nou-
velleprisoncantonale» figure sur
la liste des projets d’investisse-
ments prioritaires. Pour 10
millions.

Quid dans la réalité? «Nous
sommes encoreaudébutduproces-
sus», note Véronique Clivaz,
secrétaire générale adjointe
du Département de la justice,

de la sécurité et des finances.
Une étude portant sur les lo-
caux de La Chaux-de-Fonds a
été menée par les services
concernés, qui devrait encore
être soumise à Jean Studer ce
mois-ci. S’il estime qu’il peut y
donner suite, il soumettra son
projet au Conseil d’Etat. Qui,
à son tour, ira affronter le
Grand Conseil. Avec la consi-
gne, évidemment, de respec-
ter les mécanismes de frein
aux dépenses. /sdx

Faire avec ce qui existe

P A S S E P O R T V A C A N C E S

Rendez-vous
le 10 juin

à 10 heures...

Deux cent vingt-deux
activités, dont une
bonne trentaine de

nouvelles: le «Passeport va-
cances pour les jeunes» of-
frira cette année encore de
larges perspectives d’éva-
sion. Les heureux bénéfi-
ciaires? Les enfants de 8 à 15
ans de Neuchâtel, de son lit-
toral et des Val-de-Ruz et
Val-de-Travers. Les formulai-
res d’inscription circuleront
dans les classes aux alen-
tours du 20 mai. Quant à la
vente proprement dite des
précieux sésames, elle aura
lieu le samedi 10 juin en
sept lieux du canton.

Calligraphie chinoise
Si le succès de l’an dernier

se confirme, ce sont quelque
750 passeports qui trouve-
ront preneurs à cette occa-
sion. Leurs détenteurs en
jouiront pendant deux se-
maines de leur choix, répar-
ties entre le 10 juillet et le 20
août, dates estampillées «va-
cances scolaires». Au final, ils
se verront proposer six ou
huit activités sous la conduite
d’un adulte, axées sur la créa-
tivité, la découverte et la ren-
contre.

Des exemples? «Pourla pre-
mière fois, nous avons au pro-
gramme une initiation à l’écri-
ture, à la calligraphie et à la bro-
derie chinoises. Mais nous avons
aussi d’autres activités plus
«classiques»: visites demusées ou
d’artisans, balades avec les gar-
des-faune, initiation à différents
sports», énumère Milko Mo-
randini, membre du comité
de bénévoles élaborant le
programme.

Légère hausse du prix
Pour la première fois de-

puis «au moins quatre ans», ce
comité a dû revoir le prix du
passeport à la hausse. Cette
année, il coûtera 50 fr., soit
une thune de plus que l’an
dernier. «Mais il contient des
bonspour19activités etunaccès
gratuit aux transports publics,
dudomicileau lieudel’activité»,
ajoute Milko Morandini. Par
ailleurs, chaque commune
participe, à raison de 10 fr.
par enfant vivant sur son sol.
/SDX

Points de vente, samedi 10
juin, 10-12h: Marin (Espace
Perrier), Peseux (Jeunesse de
la Côte), Fleurier (Cora), Bou-
dry (ludothèque), Fontaineme-
lon (pavillon de la Jeunesse),
Bevaix (Polymatou), Neuchâ-
tel (collège de la Promenade).
Informations sur www.passe-
portvacancesne.ch
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Nous imprimons
votre quotidien.

Par
F r a n ç o i s e K u e n z i

«R ien ne dit que ces
comptes ontétéutilisés
à mauvais escient: il

s’agissaitd’unepratiquecouranteet
la bonne foi des titulaires n’est pas
en cause. Mais nous n’avions au-
cun contrôle. Ilfallait intervenir.»

Après les affaires qui ont
éclaboussé le Chuv, à Lau-
sanne, et surtout l’Université de
Genève, le recteur de l’Univer-
sité de Neuchâtel, Alfred Stroh-
meier, a informé hier sur le ré-
sultat d’un processus lancé il y a
plus d’un an: le rapatriement
des comptes «non intégrés» à la
comptabilité de l’Université.
L’opération arrive à son terme,
malgré trois cas en suspens. Ré-
sumé des faits.

Un solde de 718.000 francs
La pratique remonte à plus

de 20 ans. Des professeurs
avaient pris l’habitude, lors de
l’organisation de congrès, pour
des mandats ou l’activité d’ins-
tituts, d’ouvrir des comptes
bancaires ou postaux. En leur
nom propre, mais avec la men-
tion de l’Université. Problème:
celle-ci en ignorait le nombre,
les montants et leur affectation.

Entre 2002 et 2004, le service
administratif de l’uni, puis le

contrôle des finances de l’Etat,
relèvent l’existence de ces
comptes. Et en 2005, Thierry
Béguin, alors conseiller d’Etat
en charge de l’Instruction, de-
mande au recteur de les fermer
et d’en rapatrier le solde dans
la comptabilité officielle.

«A ce jour, il reste trois 
dossiers en suspens. Le 
Conseil d’Etat tranchera 

en dernier lieu» 
«Il a fallu écrire aux banques et

à La Poste afin qu’ils nous infor-
mentde tous les comptes où figurait
la mention de l’Université de Neu-
châtel ou de l’un de ses instituts»,
explique Alfred Strohmeier.
Résultat de courses: 62 comptes
étaient ouverts, au nom de 38
collaborateurs, et présentaient
un solde de 718.000 francs.

Il a fallu ensuite demander
aux intéressés de boucler ces
comptes et d’en rapatrier le
solde sur la comptabilité des
fonds de tiers de l’Université.
Sans oublier de faire signer au
corps enseignant un document
dans lequel ils s’engageaient à
ne détenir aucun compte de ce
type. «A ce jour, il reste trois dos-
siers en suspens», relève le rec-
teur. Dans un cas au moins, le
Conseil d’Etat devra trancher.

Mais l’Université devra tôt
ou tard se doter d’un règle-
ment sur le statut des profes-
seurs, histoire de déterminer
les droits et les devoirs des en-
seignants, relève le recteur. Il
faudra aussi élaborer un règle-
ment sur les gains annexes,
pour éviter des affaires comme
celle qui agite l’Université de
Genève: à partir de quel mo-
ment un professeur travaille-t-il
pour son propre compte, ou
pour celui de l’Université? Et
dans ce cas, quelle part d’in-
demnités reçues doit-il reverser
à son employeur?

«Les professeurs sont des entre-
preneurs, nous les encourageons à
obtenirdesfondsdetiers etdesman-
dats extérieurs, précise Alfred
Strohmeier. Ils ont aussi le droit
d’avoirdesactivités etdesgainsan-
nexes. Mais nous devons légiféreret
trouverune règlede restitution».

Pas de notes de frais indues
Les notes de frais, de leur

côté, sont passées au peigne fin
par le service académique, qui
renvoie à l’expéditeur environ
dix factures par année. Là, au-
cune dépense injustifiée ni ca-
davre dans les placards universi-
taires, affirme l’équipe recto-
rale. Même les machines à café
ne sont pas remboursées par
l’uni! /FRK

«Nous devions intervenir»
UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL En marge des «affaires» qui éclaboussent l’Arc lémanique, le recteur Alfred Strohmeier

a dévoilé hier l’existence de comptes dits «non intégrés». Mais la situation, connue depuis 2002, est quasi réglée

De l’argent qui ne dormira pas
CREDIT SUISSE Dans le cadre de son 150e anniversaire, la grande banque a choisi de soutenir

des projets à but social et associatif. Dans le canton, trois institutions se partagent 116.000 francs

Ce qu’ont en commun le
Musée international
d’horlogerie (MIH),

Foyer handicap action et l’asso-
ciation Prévention de l’illet-
trisme au préscolaire (PIP)? Ces
trois institutions se partagent la
coquette somme de 116.000
francs, montant cumulé des
trois chèques remis hier à Neu-
châtel par le Credit Suisse dans
le cadre des manifestations de
son 150e anniversaire.

«La fondation du jubilé du Cre-
dit Suisse a honoré cette année, sur
le plan suisse, plus d’une centaine
de projets, a relevé Andreas Jurt,
directeur du CS pour la région
Neuchâtel-Jura. Plus de 10 mil-
lions de francs ont été distribués à

cette occasion». Côté neuchâte-
lois, trois dossiers ont obtenu le
feu vert du jury chargé, à Zu-
rich, d’examiner un choix de
projets. Les bénéficiaires étaient
ravis, hier, d’expliquer à quoi
leur servira, concrètement, la
manne offerte par la grande
banque.

MIH. Nicole Bosshart et Lud-
wig Oechslin investiront les
55.000 francs reçus dans la créa-
tion, au sein du musée chaux-
de-fonnier, D’un espace spécia-
lement réservé aux relations
que l’homme et les différentes
civilisations entretiennent avec
le temps. Le tout dans une mu-
séographie plus moderne.

Foyer handicap action. L’as-
sociation consacrera les 40.000
fr. qu’elle touchera à l’achat
d’un véhicule destiné au trans-
port des handicapés, a relevé
Daniel Surdez, afin de leur per-
mettre de conserver une bonne
mobilité en dépit de la baisse
continue des moyens financiers.

PIP. Cette jeune association
veut lancer dans le canton des
projets de prévention de l’illet-
trisme chez les tout-petits. Sa
présidente, Anne-Lise de Bos-
set, utilisera les 21.000 francs re-
çus à une vaste campagne de
sensibilisation, aussi bien auprès
des enfants que des familles et
des professionnels. /FRK

Les bénéficiaires entourent Andreas Jurt (troisième depuis la
gauche). PHOTO MARCHON

PUBLICITÉ

Plus de 700.000 francs se trouvaient sur des comptes échappant au contrôle de l’Univer-
sités. A part trois cas litigieux, les sommes ont été rapatriées. PHOTO MARCHON

Une pétition réclamant
le retrait du règlement
de communication a

été lancée mardi soir par huit
membres du corps enseignant
de l’Université de Neuchâtel.
Hier, soir plus de 450 person-
nes l’avaient déjà signée, sur le
site internet créé à cette occa-
sion, site à l’adresse évocatrice
(www.universetaire.org).

«L’idée est de remettre cette péti-
tion à la conseillère d’Etat Sylvie
Perrinjaquetàl’issuedudélaidela
consultation, soit après le 15 mai,
explique Olivier Besson, pro-
fesseur de mathématiques, qui
est l’un des instigateurs de

l’opération. Nous souhaitons,
parces signatures, ajouterune bri-
que à l’édifice de ceux qui récla-
ment le retrait du règlement.»

Les corps constitués qui se
sont prononcés jusqu’ici (nos
éditions des 20, 26 et 28 avril)
ont déjà fait part de leur oppo-
sition.

«Mais leSénatou les conseilsde
facultés ne représentent pas forcé-
ment l’ensemblede la communauté
universitaire, précise le profes-
seur. Et par cette pétition, nous
pouvons toucher tout le monde, y
compris les personnes extérieures,
dont la position nous intéresse
aussi.» Reste que si un grand

nombre de membres du corps
intermédiaire ont signé le
texte, tout comme beaucoup
d’étudiants, peu de profes-
seurs ont apposé leur griffe.

«Peut-être que certains crai-
gnent d’éventuelles représailles,
maispeut-êtreaussiestiment-ilsque
leuropposition s’estdéjàmanifestée
par l’intermédiaire du vote du Sé-
nat», note Olivier Besson. Qui
n’hésite pas, de son côté, à af-
firmer ouvertement être l’un
des initiateurs de la pétition:
«Jeme suis dit que je courais peut-
être un peu moins de risques d’ef-
fets collatéraux que certains de
mes collègues...» /FRK

450 griffes contre le règlement

EN BREFZ
LA CHAUX-DE-FONDS � Car-
tier construit. Cartier Horloge-
rie agrandit son bâtiment des Ali-
siers au Crêt-du-Locle, fait-il sa-
voir dans un communiqué. Cette
construction de 3000 m2 sera en
principe terminée en juin 2007.
Les équipes existantes de déve-
loppement de nouveaux pro-
duits, jusqu’ici dispersées dans
l’entreprise, seront regroupées
dans le but de dynamiser ce sec-
teur stratégique. /comm



TERRASSEMENT – TRANSPORT
2325 Les Planchettes

Tél. 032 913 32 23

2300 La Chaux-de-Fonds
Bel-Air 15
Tél. 032 968 26 26

Garage
Rohrbach

Les Joux-Derrière
Ouvert tous les jours

Prix spécial pour hôtels, restaurants et sociétés
Avec ou sans livraisons toujours à votre service

Promenade 19, tél. 032 968 27 96
La Chaux-de-Fonds

Une promenade au bord
du Doubs ou au sommet
de Pouillerel
Oh oui, avec une halte…

à La Grébille
Famille Louis Oppliger

13
2-

18
15

73

Carrosserie Barth
Achat et vente de véhicules

d’occasion
Réparations toutes marques

Rochettes 94
Tél. 032 968 23 25

Natel 079 408 73 30
2300 La Chaux-de-Fonds

Avenue Léopold-Robert 64
2301 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 913 68 33

VENDREDI 5 MAI ET SAMEDI 6 MAI 2006 à 20 h 15

SOIRÉES DU CHŒUR MIXTE
DES PLANCHETTES

Au Pavillon des fêtes, avec la participation des écoliers du village

«AU CHŒUR DE LA GRELETTE»
Entrées: Vendredi: Fr. 10.–, enfants gratuit/ Samedi: Fr. 15.–, enfants Fr. 5.–

Samedi dès 23 heures: BAL avec «LES OISEAUX DE NUIT»

032 968 21 20 Montagnes neuchâteloises
Le Crêt-du-Locle 28

2332 Le Crêt-du-Locle
Tél. 032 926 40 66 – Fax 032 926 66 28

Opel. Des idées fraîches 
pour de meilleures voitures.

Tél. 032 913 46 16
Fax 032 913 46 17

Hôtel
032 913 41 07

Carte variée – Menu du jour
Dépôt de pains

Spécialités de pâtisseries
Salle pour séminaire

Garage et Carrosserie

Maurice Bonny sa
www.bonny.ch

avec vous sur toutes les routes...

Samedi 6 mai 2006
Halle polyvalente de La Chaux-du-Milieu

Concert de printemps
Fanfare de La Chaux-du-Milieu
Direction: Christophe Holzer

Avec la participation du

P’tit chœur du district du Locle
Direction: Enerjeta Rosselet et Emilie Baehler

132-182013

HALLE POLYVALENTE – LA FERRIÈRE
Samedi 6 mai à 20 heures

CONCERT ANNUEL DE LA FANFARE
Avec la participation de son groupe de Tambours

Apéritif offert et restauration chaude dès 18h30

DANSE avec l’orchestre «Philippe ROBERT»
BAR                                                      TOMBOLA 13

2-
18

20
29

samedi
19h30

dimanche
19h30

vendredi
20h00

jeudi
20h00

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

LOTO
MUNTELIER

Fr. 20’400.-
163-740938/DUO
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Enseignement
ENFANT: rattrapage scolaire,

aide aux devoirs.
ADULTE: COURS DE FRANÇAIS.

Seul ou petit groupe,
cours intensifs pour étrangers

(entreprise), possibilité
de déplacement à domicile.

Tél. 079 286 71 31 01
8-

39
98

50

L’Association Région Val-de-Travers
Association regroupant les onze communes du Val-de-Travers,

s’occupant principalement du développement régional 
et de la gestion des prestations LIM

met au concours le poste de

SSeeccrrééttaaiirree  rrééggiioonnaall ((ee))
Poste à temps partiel (50%)

Nous attendons:

� Formation universitaire ou jugée équivalente
� Intérêt pour les questions de développement régional

et de politique publique
� Capacité à négocier et à s’exprimer en public
� Bonne connaissance en gestion et comptabilité

Nous offrons:

� Un poste varié dans une petite structure
� Une fonction aux multiples facettes

Nous souhaitons:

� Domicile dans une des communes de la Région

Entrée en fonction: 1er août 2006

Les offres manuscrites complètes doivent être envoyées jusqu’au 
19 mai à l’adresse suivante:

Association Région Val-de-Travers
Gare 16

2114 Fleurier

Des renseignements peuvent être obtenus auprès de 

Monsieur Christian Zülli, président
Tél.: 032 861 20 43   E-mail: ch_zulli@hotmail.com

02
8-

52
23
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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

Pour notre bureau de vente de Bienne, actif dans le développement
et la fabrication de boîtes et de cadrans de montres, nous recherchons
activement

Un(e) technico-
commercial

Après une période d’introduction, il(elle) secondera le chef des ventes
dans les tâches suivantes:
● Acquisition de nouveaux clients.
● Gestion et suivi de la clientèle existante.
● Lancement et gestion de nouveaux développements de manière

autonome.
● Suivi et liaison avec le site de production.
Profil recherché:
● Formation technique et expérience de la vente.
● Expérience de la fabrication ou du développement de la boîte de

montre.
● Sens des affaires et de la vente.
● Langue maternelle française avec d’excellentes connaissances de

l’anglais.
● Maîtrise des standards informatiques.
● Age entre 25 et 45 ans.
Nous offrons:
● Travail intéressant et varié au sein d’une équipe dynamique.
● La possibilité de vous épanouir dans un cadre de travail attrayant.
Entrée en fonction: tout de suite ou selon entente.
Nous attendons votre offre manuscrite, accompagnée des documents
usuels à l’adresse suivante:
COSMO GROUP LTD, Swiss Branch
Rue J.-Stämpfli 4, 2502 Bienne

006-518435/4x4 plus

Pour notre site de production situé à Bangkok, en Thaïlande,
nous recherchons activement

Un galvanoplaste
Une fois sa formation complétée, il sera en charge du départe-
ment de galvanoplastie et devra assurer les fonctions et tâches
suivantes:
● Organisation, contrôle et gestion du département de galvano-

plastie.
● Mise en place des procédés de fabrication en collaboration

avec le responsable de production.
● Recherche et amélioration des processus de fabrication.
Profil recherché:
● Formation galvanoplaste.
● Grande expérience de la fabrication du cadran de montre.
● Capable de gérer une petite équipe.
● Connaissance de l’anglais.
Nous offrons:
● Travail intéressant et varié au sein d’une équipe dynamique.
● La possibilité de vous épanouir dans un cadre de travail

attrayant.
● De vous enrichir d’une expérience exceptionnelle en Extrême-

Orient.
Entrée en fonction: tout de suite ou selon entente.
Nous attendons votre offre manuscrite, accompagnée des
documents usuels à l’adresse suivante:
COSMO GROUP LTD, Swiss Branch
Rue J.-Stämpfli 4, 2502 Bienne

006-518681/4x4 plus

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

insérer online.

www.publicitas.ch
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Par
R o b e r t N u s s b a u m

Traditionnellement, la
séance des comptes de
la Ville se termine par

l’agape offerte par le parti du
nouveau premier citoyen de
la ville, le président du légis-
latif. La fête à l’UDC Alain Pa-
rel (voir son portrait ci-des-
sous) a-t-elle tourné en eau
de boudin? A la fin du pre-
mier acte – les prises de posi-
tion générale des partis –,
une bonne partie de la gau-
che disait à qui veut l’enten-
dre qu’elle n’irait pas à la
fête, occasion, d’habitude, où
les élus fraternisent et ou-
blient l’étiquette.

Baptisé ensuite «Dr Legrix et
Mister Hyde» par le socialiste
Pierre-Alain Borel, c’est le chef
de file de l’UDC Jean-Charles
Legrix qui avait mis le feu aux
poudres. Dans une interven-
tion de critiques en rafales, il a
notamment accusé à mots à

peine voilés l’ancienne con-
seillère communale popiste
Claudine Stähli-Wolf d’avoir
offert 200.000 fr. «à ses petits co-
pains» de l’association Ton sur
ton, l’école de jazz qui a ra-
cheté l’ancienne Croix-Bleue,
présidée par... le popiste Théo
Bregnard. Sur le même ton, il
a ensuite fustigé le conseiller
communal Didier Berberat qui
ne rendrait rien à la commune
de ses cachets de conseiller na-
tional.

«Ce cadavre dans 
le placard» 

Les 200.000 fr. alloués en
deux fois à Ton sur ton, sans
passer par le start du Conseil
général ou de la commission fi-
nancière, ont aussi irrité radi-
caux (Sylvia Morel) et libéraux
(Pierre-André Monnard).
Comme le «COP», Centre opé-
ratoire protégé de protection
civile sous l’hôpital, ce «cadavre
dans le placard» qu’il a fallu
amortir en un an (1,7 million).
Pour ces deux raisons, plus de
mystérieux «éléments nouveaux»
apparus le 7 avril – que les
membres de la commission fi-
nancière soumis au secret de
fonction n’ont pu révéler –, les
trois partis de la droite chaux-
de-fonnière ont annoncé
qu’ils ne voteraient pas les
comptes. Des comptes que les
membres de droite de ladite
commission avaient pourtant
acceptés auparavant «à l’unani-
mité et sans opposition», selon
son rapport.

La réaction du Conseil com-

munal, et de quelques élus de
gauche, a été immédiate. Le
plus étonnant est que la plus
ferme est venue du représen-
tant à l’exécutif de... l’UDC.
«Le Conseil communal demande
unedéclaration solennelle que l’in-
tégritéet l’honorabilitédesmembres
de ce conseil ne sont pas mises en

doute», a dit Pierre Hainard.
Avant lui, Didier Berberat, qui
se dit prêt à mettre ses propres
comptes sur la table, avait
clamé que, depuis 18 ans qu’il
est au conseil, il n’avait jamais
vu de telles attaques à force
d’insinuations, d’approxima-
tion, voire de contrevérités.

«Consterné», le conseiller géné-
ral socialiste Pierre-Alain Borel
a ajouté aux protestations que
la fin des hostilités appelée de
ses vœux un peu plus tôt par
Sylvia Morel risque bien d’en
être que le début...

Dans le tumulte politique il
n’y a eu, pour ainsi dire, que

Laurent Kurth (CC) pour dire
que l’exécutif tient le cap et
que «cela se voit». Avec une vi-
sion très positive sur les réfor-
mes entreprises et la dynami-
que d’une région qui se nour-
rit de projets. Clarifications et
suite dans notre prochaine édi-
tion. /RON

Presque un psychodrame
LA CHAUX-DE-FONDS Il y a eu des étincelles hier soir au Conseil général. Des critiques lancées par l’UDC

Jean-Charles Legrix ont été prises comme des attaques à la limite de la diffamation. La gauche accepte les comptes

En point de mire de l’UDC, Didier Berberat a pu compter sur le soutien clair de son collègue Pierre Hainard (à gauche),
élu UDC... La suspicion, les sous-entendus pourrissent le débat, a-t-il dit. PHOTO LEUENBERGER

Le lourd déficit de
14,736 millions de francs
des comptes 2005 de la
Ville de La Chaux-de-
Fonds, le plus important
après celui de 2004, a été
accepté hier soir par Le
Conseil général, par 24
voix, de gauche, contre 13,
de droite. Plus que l’année
dernière, la droite a mani-
festé une vive opposition
de dernière heure. La soi-
rée a débuté par un quasi-
psychodrame.

Entré en politique en jan-
vier 2004, Alain Parel a
vu sa trajectoire s’embal-

ler. Quelques mois plus tard, il
était élu au Conseil général sur
la liste UDC. «Jefaisaisdéjàdela
politiquemais surun coin de table
de bistrot. Il y a deux ans, j’ai pris
une décision, je voulais m’inves-
tir.» Sa motivation découle
d’un sentiment général et
d’un constat particulier plutôt
amer: «J’ai un ami à la retraite,
viscéralement de gauche, qui m’a
dit: Je meurs de faim, je n’arrive
pasàvivreenpayantmesfactures.
Celam’a choqué.»

Mais dans quel parti s’enga-
ger? «Je m’étais dit que, si l’UDC
fondait une section, c’est là que
j’irais, où on ose dire tout haut ce
qued’autrespensenttoutbas. C’est
aussi le sentiment de la popula-
tion. A preuve le nombre de gens
qui osent s’afficher à nos côtés. Si
la majorité de la population pen-
sait que tout va bien, je ne me se-
rais pas investi.»

Tout neuf dans le cénacle
du Conseil général, et «pas
pour faire le gulu», Alain Parel
s’est retrouvé membre du bu-
reau sans se rendre compte
qu’il serait déjà président en
2006. «Effrayé?Oui et non. Faire
une intervention, c’est toujours
émotionnellement prenant, mais je
me suis dit: Jedois y alleravecmes
mots. Quand on parle avec le
cœur, ça passe.»

Il a observé les présidents en
charge, Pierre-Alain Thiébaud
et Laurent Iff. «J’avais les jetons
et lecœurquibattait, maismainte-
nant j’ai vraiment envie et j’ai
quelque idée sur ce que je veux
faire.»

Après deux ans d’engage-
ment, Alain Parel est heureux
de ce que son parti a apporté.
«Nos interventions ont été un peu
un électrochoc. Elles ont provoqué
une véritable prise de conscience
dans certains groupes. La commis-

sion financière a donnéun signal
clairetun véritable rapprochement
est en train de se faire.»

Le nouveau président souli-
gne qu’au niveau de la culture,
«les gens ont été un peu boostés.
Les musées ne doivent pas seule-
mentfairedes expositions élitistes».

En tant que premier citoyen
de la ville, il sera tenu de parti-
ciper à de nombreuses repré-
sentations officielles, autant
«d’occasions d’aller à la rencontre
des gens, membres de sociétés et au-

tres». Il va éviter le triompha-
lisme – «nous ne sommes là que
depuis deux ans» – mais il sou-
haite donner une image moins
simpliste du parti, trop sou-
vent associé à la xénophobie.
«Nous ne sommes pas lepénistes
mais il faut oser prendre des déci-
sions impopulaires et donner un
coup de pied dans la fourmilière.»

Pour son année de prési-
dence, il souhaite secrètement
«que le budget 2007 soit tellement
bien finalisé qu’il puisse être ac-

cepté par tous les partis. Ce n’est
plus arrivé depuis dix ans». Sur-
tout, il espère que les con-
seillers généraux intervien-
dront «avec une certaine éthique
morale, pas des combats de coqs. Je
suis convaincu qu’on y arrivera».

Il sera le président de tous
les membres du législatif, se
voulant «rassembleur et non divi-
seur». Quitte a être moins en-
gagé au niveau du parti, «mais
tout en gardantma couleur».

Alain Parel sait que la tâche
est assez lourde, «mais j’ai la
chance d’être bien entouré». Côté
familial aussi, il est soutenu
quand il est absent du magasin
de minéraux qu’il tient aux
Forges. Il a parallèlement un
emploi à temps partiel avec un
patron arrangeant.

Agé de 46 ans, père de deux
grands enfants, Alain Parel a
fait ses classes à La Chaux-de-
Fonds. Ensuite, il a suivi une
formation en mécanique de
poids lourds à Genève, puis a
conduit des camions.

Un accident, à fin 1987, l’a
fait prendre une autre orienta-
tion. Au milieu de ses pierres,
il s’est rapproché des thérapies
parallèles, se formant au reiki,
imposition des mains et trans-
mission d’énergie positive.

Il ne dit pas s’il en usera du
haut de son perchoir. En tous
les cas, ce sera «une présidence
sans cravate», assure-t-il. /IBR

«Je serai le président de tous!»

Nouveau président du Conseil général, dont il dirigera les débats, Alain Parel (UDC) est le
premier citoyen de La Chaux-de-Fonds pour une année. PHOTO GALLEY

La confiance
de la gauche

Les trois partis de gau-
che ont accordé leur
pleine confiance au

Conseil communal, ou pres-
que. Katia Babey (PS) a loué
les lourds efforts déjà con-
sentis par l’administration et
ses employés. «Ilfautencorela
réformer, mais sans toutcasser.»

Pour le popiste Théo
Bregnard, les charges de la
Ville sont sous contrôle.
«Alors un grandmerci à toutes
ces personnes qui tentent de
faire vivre cette ville malgré
l’évidente pression qui règne ces
derniers temps.» Son credo,
mercredi soir: se battre
pour que la Ville touche
une part plus importante
des revenus des travailleurs
pendulaires, par une
meilleure répartition des
impôts entre les lieux de do-
micile et de travail.

Le conseiller général vert
Fabien Fivaz a été le seul à
gauche à émettre quelques
critiques. «Nous voterons les
comptes, même si les choix etdé-
cisions du Conseil communal
nenoussatisfontpas toujours.»
En chiffres, la Ville va mal.
Mais, par rapport aux
comptes 2004, elle va mieux
(trois millions de déficit de
moins). Il faut élaguer, mais
pas trop tailler, «sinon nous
aurons bientôtunevilleM-bud-
get»... /ron



N’est pas disponible dans tous 
les satellites Denner.

Bouilli de bœuf
entremêlé,

env. 800–1000 g, Suisse

le kg

13.90

Côtes-du-Rhône
2004, France

6.– de rabais

6 x 70 cl 

17.70
au lieu de 23.70

Le bon choix!Des articles de marque à deux pas!

Dôle Blanche
2004/2005, Suisse

25% de rabais

70 cl 

5.45
au lieu de 7.30

Mélange de fruits secs 
Denner

20% de rabais

500 g 

3.85
au lieu de 4.85

Offre spéciale

69.–

Chaise longue 
avec écran solaire
montants en alu 28 mm, revêtement 
en textile bleu ciel, env. 1000 g/m2, 
poids: 3 kg, surface de repos: 
188 x 59 cm

Persil Megaperls
36 lessives
• standard
• color

10.– de rabais

2,43 kg 

13.90
au lieu de 23.90

Valable du 4 au 10 mai 2006 / jusqu’à épuisement des stocks / semaine 18 / www.denner.ch

En vente également chez

Luganighetta
saucisse à rôtir de porc

2.– de rabais

2 x 200 g 

4.95
au lieu de 6.95

132-169956

Vendredi 5 mai 2006
20 h 15
Salle communale
Le Cerneux-Péquignot
LOTOTRONIC

Abonnement: 30 tours Fr. 16.–
2 abonnements = 3 cartes
2 tours supplémentaires avec carton
+ tour gratuit

Magnifiques quines
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MATCH AU LOTO
de la Société de gymnastique féminine

Cortaillod: Garage Lanthemann
SA 032 842 4220 La Chaux-
de-Fonds: Garage Proietti S.A. 
032 924 5444 Neuchâtel: GPS
Automobiles SA 032 725 1212

www.alfaromeo.ch
Alfa GT Black Line, motorisation 2.0 JTS 165 ch. Cat. de rendement énergétique: E. Consommation mixte (l/100 km): 8.7. Émissions CO2 (g/km): 207. Moyenne de CO2 de tous les modèles de véhicules disponibles en Suisse: (g/km) 200.

Nouvelles Alfa GT

Collezione et Black Line. 

À partir de 

CHF 44 200.–

Êtes-vous prêt pour affronter la journée?

118-762185/ROC

HORIZONTALEMENT

1. Il creuse des fonda-

tions. 2. Allumé, avec de

l’alcool. 3. Article défini.

Donnais les moyens de se

battre. 4. Humaniste hol-

landais mort à Bâle. Ont

pris le départ. 5. Mauvais

penchant. Travail à la

bombe. 6. Incite à quitter

l’église. œuvre de chair. 7.

Personnel pour les deux

genres. Rendre faible et

mou. 8. Sans personne à

qui parler. Celle que j’ai. 9.

Cent sous. Effeuillée. 10.

Moins que rien. Des ans,

parés.

VERTICALEMENT

1. Elle peut coûter cher,

mais on l’a à l’œil. 2. Chevronnés. 3. Fleur en verre. Sortit du lot. 4. Cours fa-

cile à sauter. Personnel. Employé en teinturerie. 5. Famille d’artistes alle-

mands. Précède Noël. 6. Partie de fugue. 7. Comique français. Pied-de-veau

décoratif. 8. Essence parfumée. 9. Prophète hébreu. Il mène une vie de pa-

resseux. Deux de deux. 10. Moyens financiers.

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 512

Horizontalement: 1. Cendrillon. 2. Américaine. 3. Sao. Vaines. 4. TI. Aérées.

5. Alerte. Air. 6. Flics. Rime. 7. Iéna. Bures. 8. Or. Dièse. 9. Delta. Ré. 10.

Écossaises. Verticalement: 1. Castafiore. 2. Émailler. 3. Néo. Ein. Do. 4. Dr.

Arcades. 5. Rivets. Ils. 6. Icare. Bêta. 7. Laie. Rusai. 8. Linéaire. 9. Onésime.

Ré. 10. NES. Restes.

65432 10987
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MOTS CROISÉS DU JOUR NO 513Z

Il avait dû avoir une prémo-
nition de ce qu’il allait lui
arriver, ce cher Duroc, pour
avoir souscrit, trois jours
auparavant, une assurance
de trois cent mille francs en
faveur de son épouse.

Denis Montrouge suit l’adju-
dant à la Sapinière se trou-
vant sur le territoire de la
commune de Montherod; il
n’y trouve rien de spécial.

* * *
Denis Montrouge, le détec-
tive privé, arrive à la maison
de feu André Mage par un
beau jour qui devrait rendre
tout le monde heureux. Une
bonne proprette, jolie et
féminine, lui ouvre la porte.
– Mon nom est Denis
Montrouge. Pourrais-je par-
ler à Mlle Murielle Mage?
La bonne incline légère-
ment son doux minois, ce
qui doit être la génuflexion
de la fin du XXe siècle, et
introduit le visiteur dans le
salon.
Lorsque Murielle Mage
entre, Denis Montrouge voit

tout de suite qu’elle a de la
classe. De haute taille, le
port naturellement élégant
sans être pédant, les cheveux
mi-longs d’un châtain ten-
dre, elle jauge le visiteur de
ses grands yeux de biche.
– Denis Montrouge, se pré-
sente le détective.
– Murielle Mage. Je vous en
prie, prenez place, monsieur
Montrouge, invite-t-elle en
s’asseyant en face de lui.
– Mademoiselle Mage, je
viens vous voir au sujet de
votre père, attaque le détec-
tive privé.
– Il est donc bien en vie?
demande Murielle Mage,
haletante.
Cette question, pleine
d’espoir, prend Montrouge
au dépourvu.
– Les rapports sont formels;
Monsieur votre père est

décédé le 15 juin lors d’un
accident de voiture au
Simplon, assène le détective
privé qui a mal de voir les lar-
mes qui noient l’espoir de
Murielle Mage.
– Que puis-je vous offrir?
demande-t-elle.
Elle a visiblement besoin
d’un instant de récupéra-
tion.
– La même chose que vous.
Murielle Mage sert deux
apéritifs.
Denis Montrouge écoute
alors la version de Murielle
Mage.
L’adjudant aubonnois aux
joues rouges avait bien eu
raison: c’est une histoire
compliquée en diable; cha-
que supposition, même la
plus folle, est permise.

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)

FEUILLETON NO129Z
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AUVERNIER
Cave et Distillerie de la Ruelle, 

D. Beyeler
Caves du Château d'Auvernier, 

T. Grosjean
Domaine de Brena, A. Colomb
Domaine E. de Montmollin Fils
Encavage de la Maison Carrée, 

J.-D. Perrochet
Encavage du Haut, J.-M. Henrioud
Le Baron Noir, N. de Pury

BEVAIX
Domaine Bernard & Olivier Brunner
Domaine des Balises, P. Nicolet

BÔLE
Le Bôle d’Or®, H. Egli

BOUDRY
Caves Châtenay-Bouvier SA
Cave des Coteaux
Domaine du Pampre, F. Gasser
Christian Kuffer
Encavage des Trois-Rods, F. Udriet
Willy Perrottet

COLOMBIER
Cave J.-A. & D.-A. Burgat

CORMONDRÈCHE
Caves du Prieuré 
Domaine Arthur Perret
L'Arche de Noé, Y. Dothaux

CORNAUX
Cru de Cornaux, S. Divernois

CORTAILLOD
Cave du Cep, J.-R. Félix
Domaine des Cèdres, A. Porret & Fils
Jocelyn & Cinzia Vouga
Perriard Frères, Cru des Joyeuses

CRESSIER
Valentin, Domaine J.-P. Ruedin

HAUTERIVE
Alain Gerber

LE LANDERON
Chantal Ritter-Cochand
Jean-Claude Angelrath
Jean-Pierre Dalloz

NEUCHÂTEL - LA COUDRE
Caves de la Ville de Neuchâtel
Olivier Lavanchy
Sandoz Vins, R. Sandoz

PESEUX
Les Vins de Sylvain, S. Perrinjaquet

SAINT-AUBIN
Caves de la Béroche

SAINT-BLAISE
Domaine St-Sébaste, J.-P. Kuntzer
Le Vieux Pressoir, 

F. Haussener & Fils

VAUMARCUS
Vins Keller & Fils

CES ENCAVEURS VOUS ACCUEILLENT:

DÉCOUVREZ L’AUTHENTICITÉ!
PLONGEZ-VOUS DANS L’AMBIANCE DES CAVES 

ET LAISSEZ-VOUS GUIDER 
AU GRÉ DES NUANCES DU TERROIR.

CAVES 
OUVERTES

DANS LE VIGNOBLE NEUCHÂTELOIS
WWW.OVPT.CH

VENDREDI 5 MAI 2006, dès 17h00 et SAMEDI 6 MAI 2006, dès 10h00

OFFICE DES VINS ET DES PRODUITS DU TERROIR, NEUCHÂTEL_TÉL. 032 889 68 90_E-MAIL INFO@OVPT.CH

Samedi 6 mai, service de car gratuit à travers tout le Vignoble.  

PUBLICITÉ

Clin d’œil de

1980
Génisse égorgée
dans la vallée
de La Brévine

Rassemblant lundi matin
son bétail, M. Jean-
Pierre Montandon,

agriculteur au Cervelet,
remarqua qu’une de ses
bêtes faisait défaut.
Poursuivant plus avant ses
recherches, il découvrit une
jeune génisse égorgée.
Celle-ci portait des traces de
griffures sous le poitrail jus-
que sur les jambes de
devant. Il mit cette agres-
sion sur le compte d’un lynx
qui, semble-t-il, circule
depuis un certain temps
dans la région, ce que con-
firme son voisin, M.
Hermann Grether, qui assure
avoir vu une de ces bêtes
boire au clair de lune dans
son bassin. Il est par ailleurs
persuadé qu’un couple de
ces prédateurs erre dans la
région.
Pour sa part, M. Montandon
a appelé le vétérinaire ré-
gional et la gendarmerie. La
nouvelle de cet incident
s’est répandue comme une
traînée de poudre dans la
vallée de La Brévine.
Toutefois, pour M. Jean-
Carlo Pedroli, inspecteur
cantonal de la chasse et de
la pêche, la génisse n’a pas
pu être victime d’un lynx, ni
d’une autre bête domesti-
que ou sauvage.
La bête défunte a été remise
aux mains de divers experts
dans le canton de Neuchâtel
qui se livreront à plusieurs
analyses.
Pour M. Pedroli toujours,
même si des lynx va-
drouillent dans la région de
La Brévine, ils ne peuvent en
aucun cas être tenus pour
responsable d’un tel méfait.
A la suite de l’enquête qui
sera éventuellement menée
par le juge d’instruction ou
la gendarmerie cantonale,
on pourra déterminer exac-
tement les responsabilités
dans cette affaire. Même si
celle-ci fait actuellement
grand bruit dans la région,
on se perd en conjectures
sur ses origines exactes.
Quoi qu’il en soit, les ama-
teurs de champignons n’ont
aucune crainte à avoir s’ils
se promènent dans les pâtu-
rages de la région du Cerve-
let.

Edition du jeudi 11 septembre,

archives de «L’Impartial»

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

Il était près de 14h45, hier
après-midi, lorsqu’un ac-
cident mortel s’est pro-

duit devant le centre com-
mercial Carrefour, à La
Chaux-de-Fonds. Un camion
de livraison, immatriculé à
Zurich, a reculé sur le trottoir
devant le restaurant Manora,
sur l’avenue Charles-Naine.
Au cours de cette manœuvre,
il a heurté un candélabre, le-
quel a cédé sous l’effet du
choc. En tombant, le réver-
bère a frappé à la tête un pas-
sant qui attendait le bus.
L’homme est décédé sur le
coup. L’accident s’est déroulé
à deux pas des jeux d’enfants
et sous les yeux des clients de
la terrasse du restaurant Ma-
nora, créant une vive émotion.
Certains s’indignaient de la
présence d’un camion de li-
vraison à cet endroit.

«Nous n’avons rien pu faire»
«Nous avons entendu un

grand bruit, s’est souvenu un
membre du personnel de Ma-
nora. Nous nous sommes immé-
diatementrendus surplace, avec le
cuisinier. Là, deux infirmières, sur
les lieux par hasard, tentaient
d’apporter les premiers secours, en
vain». Même constat pour les

employées de la pharmacie,
appelées en urgence par le
personnel de sécurité du cen-
tre.«Nous n’avons rien pu faire.»

Rapidement, la victime a été
placée à l’abri des regards sous
une tente et l’avenue, sur
toute la largeur du centre

commercial, a été bouclée
pendant plusieurs heures. La
victime, âgée de 80 ans, était,
d’après les premières informa-

tions, domicilée dans le can-
ton de Berne. Une enquête à
été ouverte pour déterminer
les causes de l’accident. /SYB

Manœuvre fatale
LA CHAUX-DE-FONDS Tragique accident hier après-midi devant le centre commercial Carrefour.

Un client a été mortellement atteint par un candélabre renversé par un camion qui reculait

L’avenue Charles-Naine a été fermée à la circulation sur toute la largeur du centre commercial. La victime, tuée suite
à la manœuvre du camion ci-dessus, a été mise à l’abri des regards sous une tente du SIS. PHOTO LEUENBERGER

Nouvelle équipe à Polyexpo
LA CHAUX-DE-FONDS Habituée des lieux, la société Arc Management SA, dirigée par

Jean-Pierre Häring, a été mandatée pour succéder à Jean-Jacques Wenger à la tête des lieux

La société Arc Manage-
ment SA de La Chaux-
de-Fonds, dirigée par

Jean-Pierre Häring, reprendra
les rênes de Polyexpo dès le
1er juin, à la suite du départ
de Jean-Jacques Wenger, en-
gagé en qualité de directeur
de la Société de navigation sur
les lacs de Neuchâtel et Mo-
rat. «La structure de Polyexpo per-
met d’engager une personne à
plein-temps, pas plus, explique
Jean-Pierre Häring. Avec une
équipe de six à sept person-
nes, une seule entité couvrira
toutes les prestations, que ce
soient la comptabilité, la ges-

tion, la prospection, la com-
munication ou encore la ges-
tion d’événement.

«Ce changement ne boulever-
sera pas les habitudes du public,
assure Georges Jeanbourquin,
président du conseil d’admi-
nistration de Polyexpo. On a
aussi voulu jouer la sécurité.
D’autres bureaux avaient de bon-
nes idées mais cette candidature
était celle qui offrait les meilleures
garanties au niveau de la gestion
et du suivi.» La société a une
expérience non seulement
dans la gestion d’événements
mais aussi de salons,
puisqu’elle organise déjà qua-

tre salons à Polyexpo. Dès le
début des années 1990, Arc
Management s’est chargé de
l’organisation de Subtec, puis
d’Artibat, de Vinifile et, depuis
2005, du marché de Noël.

«L’année 2005 a permis d’équi-
librerles comptes, après trois années
de déficit, grâce à unmeilleurtaux
d’occupation, qui est passé de 140
à 190 jours, s’est félicité Geor-
ges Jeanbourquin. Arc Manage-
ment aura pour mission de conti-
nuerà dynamiserPolyexpo, de pro-
mouvoiret de valoriser le site, d’ac-
croître le nombre de manifestations
ou de salons et de créer de nou-
veaux événements». /SYB

Arc Management gérera les 4000 mètres carrés de surface
de Polyexpo. PHOTO ARCH-LEUENBERGER



Thierry Etienne SA
Maîtrise fédérale

Peinture – Plâtrerie
Plafonds suspendus
Papiers peints – Façades
Crépis – Décoration
Chape liquide

Tél. + Fax 032 968 72 78
2300 La Chaux-de-Fonds

Natel 079 417 06 02
E-mail: thierry.etienne@bluewin.ch

JULIEN DUBOIS ARCHITECTES

LEOPOLD-ROBERT 138

CASE POSTALE 6056
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2306 LA CHAUX-DE-FONDS
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Menuiserie
Ebénisterie

Humair
Maîtrise fédérale

Collège 96
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 32 57
Fax 032 968 37 17

REVÊTEMENTS DE SOLS
TAPIS PLASTIQUES PARQUETS

RIDEAUX LITERIE

R. ESTENSO

TÉL. 032 913 63 23
RUE DU PARC 94 FAX 032 913 63 27
LA CHAUX-DE-FONDS NATEL 079 218 96 23

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION
BÂTIMENT – GÉNIE CIVIL
T R AVA U X  P U B L I C S
LA CHAUX-DE-FONDS
Bd Eplatures 13 – Tél. 032 925 04 04
N E U C H Â T E L
Av. des Alpes 125 – Tél. 032 724 23 71

Organisation technique & coordination générale 

Direction des travaux 

Fontaine-André 36      Tél. +41 (0)32 724 86 46 
CH - 2000 Neuchâtel Fax +41 (0)32 724 86 47 

E-mail info@ortech.ch 
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TÉL. 032 969 26 43

contact@sdbsarl.com

CHARRIÈRE 24
LA CHAUX-DE-FONDS

Maîtrise fédérale

PLÂTRERIE – PEINTURE
Isolation de façades
Plafonds suspendus

Bureau: tél. 032 926 58 56
Cernil-Antoine 14
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

PLANAIR SA – INGÉNIEURS CONSEILS SIA

Crêt 108a
CH-2314 La Sagne
Suisse

T +41 (0)32 933 88 40
F +41 (0)32 933 88 50

info@planair.ch
www.planair.ch

No TVA 541 996

Inauguration de ses nouveaux locaux

Journée portes ouvertes
Samedi 6 mai 2006 de 10 heures à 16 heures

Visites guidées à 10 h 30, 14 heures et 15 heures avec la découverte de trois
personnalités chaux-de-fonnières qui liront des textes choisis par leur soin.
Salle Charles Humbert: Exposition de quelques ouvrages patrimoniaux.

Animations:
Avec «L’Outil de la ressemblance» à 11 h 30, salle Charles-Humbert
Lecture de la Prose du Transsibérien et de la Petite Jeanne de France de Blaise
Cendrars. Lecture: Vincent Held. Musique: Olivier Forel.
Histoires pour les enfants à 10 h 30 et 14 heures, salle de lecture

50e anniversaire du CDELI (Centre de documentation et d’étude sur la langue
internationale

Projections de films d’archives du DAV

Bibliothèque de la Ville
Rue du Progrès 33, 2300 La Chaux-de-Fonds
www.chaux-de-fonds.ch/bibliotheques

10 h 15: Plongeons Film magnifique relatant l’exploit mondial d’Armand Girard (1936, 16 min.)
Première course internationale de côte de La Vue-des-Alpes
Film de Georges Haefeli (1948, 25 min)

11 heures: Le Châtelot Les étapes de la construction du barrage (1953, 35 min.)
La Ville Film de René Biedermann. La musique y dialogue avec de belles vues
de La Chaux-de-Fonds dans sa vie quotidienne (1964, 22 min.)

12 heures: Mobilisation 1939-1945: Bataillon 224 et Bataillon 20, Régiment 8 Films de Willy Guyot.
La Mobilisation dans l’Arc jurassien et le quotidien des soldats (1939, 14 et 18 min.)

12 h 40: Willy Kernen Portrait attachant de ce célèbre footballeur chaux-de-fonnier (2004, 1 h 20)
14 heures: Les mineurs de la Presta Le travail des hommes dans un métier ancien et rude,

dans les mines d’asphalte de la Presta, Val-de-Travers (1970, 58 min.)

Possibilité de s’inscrire à la Bibliothèque et d’emprunter livres, CD, DVD, bandes dessinées, magazines

Vendredi 5 mai 2006
Salle polyvalente

LES FINS

Super loto
Organisé par U.S. Les Fins

A gagner:
Une Peugeot 107

Et beaucoup d’autres lots:
salon de jardin, tondeuse,

home cinéma, parasol, barbecue,
montre, électroménager,
outillage de jardin, etc.

Ouverture des portes dès 19 heures
Début des jeux 20 h 30

Soirée non fumeur
Carte à partir de 20 euros

Rue Jambe-
Ducommun 6b
2400 Le Locle
Tél. +41 32 931 92 40
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■ Tramelan: 032 486 93 00
■ Saignelégier: 032 952 42 92

Zell am See : 2 au 5.6.06
Pentecôte dans le pays de Salzbourg
Un séjour musical haut en couleurs : 
Fr. 610.-

La Rochelle, île de Ré : 22 au 26.6.06
A la découverte de La Charente Maritime
Séjour Atlantique : Fr. 869.-

Des Cévennes à Cézanne : 2 au 4.9.06
Avignon, Alès, la peinture de Cézanne
Escapade culturelle au soleil : Fr. 349.-

Florence, Pise : 28 au 30.9.06
Le berceau de l'art de la Renaissance
Sur les pas des génies italiens : Fr. 390.-

Découvrez toutes nos offres sous
www.novicar.ch

Nos prochains voyages
de plusieurs jours 

01
4-

13
71

76
/4

x4
 p

lu
s

13
2-

17
07

50

sur tout le magasin

Ce jeudi
De 8 h à 12 h – 13 h 30 à 20 h

20%
PARFUMERIE

DUMONT

DE L’AVENUE

028-521400

ÉCOLE D’ORGUE ET DE CLAVIER
Vente d’instruments

Casio - Wersi - Yamaha

JUST assure ddeeppuuiiss  7755  aannss avec succès
la vente directe de produits de haut
niveau qualitatif pour les soins corpo-
rels, la cosmétique et l’entretien.
Nous avons à repourvoir plusieurs
postes de:

CCoonnsseeiilllleerrss//èèrreess
ddee  vveennttee  JJUUSSTT
((eemmppllooiiss  110000%%,,  8800%%,,  5500%%))
pour divers secteurs de la Suisse romande

NNoouuss  vvoouuss  ooffffrroonnss::
● Un secteur protégé, avec clientèle

privée existante.
● Une solide formation, un soutien à

la vente permanent.
● Possibilités de gain élevé avec

système de commission attractif, des
prestations sociales modernes.

VVoouuss  êêtteess::
● A la recherche d’un nouveau défi.
● Capable de travailler de manière

indépendante et possédez un
véhicule.

● De caractère sociable, vous aimez la
vente et le contact.

Nous attendons avec plaisir votre dossier
de candidature ccoommpplleett avec pphhoottoo à:

Made in switzerland

Ulrich Jüstrich S.A., Madame Concetta Rettura
CP 62, 9428 Walzenhausen

www.just.ch
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www.kellyservices.ch

Mandatés par une importante entreprise
horlogère, nous cherchons pour poste fixe
un: 

Régleur-opérateur 
– Réglages fins et usinage de pièces hor-

logères sur machines de production semi-
automatiques et conventionnelles.

– Expérience confirmée en micromécanique
de précision.

– Capable d'assurer une qualité soignée et
de travailler de manière autonome.

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

Emplois fixes
et temporaires

Le talent au travail

25 ans d’activité en Suisse

028-522665

E-mail neuchatel@newwork-hr.ch

Internet www.newwork-hr.ch

Vous êtes :

Monteur électricien CFC

Electricien de réseau

Aide-électricien

Prenez contact au plus vite avec
Monsieur Raphaël Vessaz qui vous
recevra avec plaisir afin de vous
proposer l'un de ses postes fixes ou
temporaires.

Rue St-Honoré 10

2001 Neuchâtel

Tél. 032 723 20 80

Fax 032 723 20 81
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Vous partez en vacances?
Suspendez la distribution de votre journal
www.limpartial.ch rubrique abonnés

Une piqûre aux grands effets:

Donnez de votre sang
Centre de transfusion: LA CHAUX-DE-FONDS - Rue Sophie-Mairet 29 - Tél. 032 967 20 37
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La nouvelle pharmacie – droguerie – her-
boristerie de la Gare, à La Chaux-de-Fonds,
a ouvert ses portes le 4 avril dernier
comme prévu et se prépare à entamer avec
succès son deuxième mois.
Nous sommes heureux de pouvoir vous
accueillir et vous servir dans des locaux
entièrement rénovés et réaménagés.
Sous la direction de M. Antonio Falvo, pharmacien et droguiste,
toute l’équipe de la pharmacie de la Gare est prête et motivée à
répondre à vos attentes.
Ce nouveau concept de pluralité (pharmacie, droguerie et herboris-
terie sous le même toit) a été conçu pour servir au mieux la région
et ses habitants.
Nous sommes à même de favoriser une prise en charge globale des
besoins du client, notamment pour les patients chroniques : ali-
mentation spécifique, desserts pour diabétiques…
Nous continuons également, comme par le passé de fournir tous les
produits techniques de droguerie nécessaires aux entreprises et aux
particuliers de la région.
A la pharmacie – droguerie – herboristerie de la Gare, nous misons
sur le développement durable et la proximité. La preuve en est que
si vous venez nous voir en bus, vous recevez un titre de transport
gratuit! De plus, tous vos achats seront emballés dans des sachets
en amidon de maïs, entièrement biodégradables.
Un grand concours est organisé à l’occasion de l’ouverture. Il reste
encore de nombreux prix à gagner : un séjour wellness, des
voyages en train et de nombreux autres cadeaux à découvrir!!
Il ne vous reste plus qu’à prendre la ligne directe pour que la phar-
macie – droguerie – herboristerie de la Gare prenne soin de vous !

NOUVELLE PHARMACIE - DROGUERIE - HERBORISTERIE 
DE LA GARE À LA CHAUX-DE-FONDS

PUBLICITÉ

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: des
Eplatures, Bd. des Eplatures,
jusqu’à 19h30, en dehors de
ces heures, Police locale, tél.
032 913 10 17.
� Bibliothèque de la ville:
Service de prêt, discothèque
et salle de lecture, lu 13h-
20h, ma 10h-20h, me et je
10h-19h, ve 13h-19h, sa
10h-16h.
� Piscine des Arêtes: lu /je /di
9h-18h; ma 9h-19h; me /ve
10h-21h; sa 10h-12h /14h-20h.

A U J O U R D ’ H U I
� Club 44 «Comment s’orga-
niser et faire un tour du
monde dans le cadre d’un
congé sabbatique», conférence
de Pierre-Albert Carlier, 20h.
� Zap théâtre «Les doigts
dans la prise», 20h30.

D E M A I N
� Conservatoire Salle Faller,
concert du Brass Ensemble
Bienne, 20h.
� Zap théâtre «Les doigts
dans la prise», 20h30.
� Cave du P’tit Paris Les
murs du son, Kraanich, 21h.
� Les Planchettes Pavillon
des fêtes, «Au chœur de la
Grelette», soirée du Chœur
mixte avec des écoliers du vil-
lage, 20h15.

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.

A U J O U R D ’ H U I
� Cifom Salle No 125,
séance publique «Réinventons
notre centre-ville», 3e ses-
sion, 20h.
� Casino «François d’Assise»,
par Robert Bouvier, 20h30.

D E M A I N
� Maison de paroisse Envers
34, Free’son Trophy’06, 20h.

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

venu à 11 reprises.
Interventions ambulance. A

La Chaux-de-Fonds, hier à
9h37, pour un malaise, avec le
Smur et transport à l’hôpital; à
9h39, pour un transport de ma-
lade à l’hôpital; à 9h41, pour un
accident de circulation au car-
refour Balancier-Serre, avec
deux ambulances et un trans-
port à l’hôpital; à 13h, pour une
chute, avec transport à l’hôpi-
tal; à 14h48, pour l’accident fa-
tal décrit en page 7; au Locle, à
16h30, pour un malaise.

Autres interventions. A La
Chaux-de-Fonds, à 19h38, pour
une inondation; à 21h25, pour
une alarme feu; à 14h48, inter-
vention préventive du secours
routier. /comm-réd

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

Ouverture, ce diman-
che, de la nouvelle sai-
son culturelle de la

ferme du Grand-Cachot-de-
Vent. Elle reprendra avec le ver-
nissage d’«Echos parallèles»,
doublé d’un brunch animé par
des élèves du Conservatoire de
La Chaux-de-Fonds.

Cette exposition présente
une soixantaine d’œuvres du
collectif québécois En-
gramme. Elle témoigne de la
«diversitéetde lamixitédes recher-
ches de l’estampe actuelle», an-
nonce le programme. Quant
au brunch, avec des produits
du terroir préparés dans la
ferme, il permettra de récolter
de l’argent. La fondation qui
fait vivre ce lieu historique en
aura bien besoin, puisque
«d’importants travaux de rénova-
tion seront entrepris dès cet au-
tomne et jusqu’en avril2007», in-
dique son président, Jean-Ber-
nard Vuille.

Datant de plus de 500 ans,
alors qu’elle n’était à l’origine
qu’une construction boisée,
cette ferme, agrandie en plu-
sieurs étapes, a été récemment
victime d’une méchante atta-
que de mérule pleureuse. Un
redoutable champignon qui
attaque aussi bien le bois que
les pierres. Ce sont celles de la
partie sud-est du Grand-Ca-
chot-de-Vent qui ont été victi-
mes de ce destructeur. Les en-
droits concernés, notamment
la chambre basse, ont été dé-

molis. Leur reconstruction a
fait l’objet d’une réflexion sur
un nouvel aménagement de
cette vieille demeure qui a
abrité jusqu’à trois foyers.

L’architecte mandaté pour
les travaux, devisés à 350.000
francs, propose des «interven-

tions contemporaines» dans ce
lieu historique. «Chaque époque
doit avoir son propre langage ar-
chitectural», explique Marc
Bertschi. La solution qu’il pro-
pose permettra de répondre
aux vœux de la fondation de
rendre le lieu plus confortable

et habitable du printemps à
l’automne. Avec notamment
une cuisine, des sanitaires di-
gnes de ce nom et un lieu de
séjour. Ces pièces permet-
tront une occupation saison-
nière, d’avril à octobre. Chauf-
fées, elles pourront être utili-

sées par les artistes qui expo-
sent ou des invités. L’archi-
tecte explique que, «dans cebâ-
timent qu’on peut lire comme un
livre debout», les transforma-
tions envisagées «ne dénature-
ront en rien tous les éléments à
conserver». /JCP

Le lieu sera habitable
GRAND-CACHOT-DE-VENT Nouveau souffle printanier, dès dimanche, avec une exposition
montée au Québec. Dès cet automne, l’intérieur de cette ferme historique sera réorganisé

Au rez-de-chaussée de l’illustre ferme, au fond de l’ancienne écurie, le président de la fondation Jean-Bernard Vuille et
l’architecte Marc Bertschi, dans un des lieux où prendra place un nouvel élément. PHOTO LEUENBERGER

Créé en septembre 2005
par Enerjeta Rosselet et
Emilie Baehler, le P’tit

Coeur composé d’une dizaine
d’enfants des deux vallées se
produira ce samedi à 20h15 à la
salle de spectacle de La Chaux-
du-Milieu dans le cadre du tra-
ditionnel concert de la fanfare
de la localité dirigée par Chris-
tophe Holzer. A l’occasion de
leur première prestation publi-
que, les gosses proposeront
cinq chants, dont la célèbre mé-
lodie du film Les Choristes.

En seconde partie, les musi-
ciens de la fanfare présenteront
un programme varié d’une
douzaine de partitions classi-
ques et contemporaines. Au
menu notamment, le fameux
Concerto de Aranjuez de Joa-
quim Rodrigo, des pièces de
Modeste Moussorgsky et Ri-
chard Wagner, ainsi que des
airs signés Gilbert Bécaud, As-
tor Piazzolla, Fredy Mercury et
Frank Urfer. Les élèves de la so-
ciété joueront également quel-
ques morceaux. /paf

À ENTENDRE À LA CHAUX-DU-MILIEU

Enfants et fanfare en concertCherche couple d’ados pour film
LA CHAUX-DE-FONDS Le jeune réalisateur Robin Erard

tournera cet été un court métrage. Casting en juin

Le cinéma démange Ro-
bin Erard depuis long-
temps. «J’ai l’idée d’en

fairedepuis 10-12ans». Le jeune
Chaux-de-Fonnier de La Fer-
rière, bientôt 24 ans, a tourné
en vidéo avec des amis. Son
éveil au 7e art? «Peut-être«La le-
çon de piano» de Jane Campion.»
Sa matu en poche, il a filé à
l’Ecal, l’Ecole cantonale d’art
de Lausanne. «On y fait plutôt
du video art, moi je voulais vrai-
mentme spécialiseren réalisation».

Le bon plan il l’a trouvé avec
le réalisateur belge Pierre-Paul
Renders. C’est avec lui qu’il a
gagné un stage d’assistant-réali-
sateur en Belgique. Le film a
été repoussé, mais Robin Erard
est entré à l’IAD de Bruxelles,
l’Institut des arts de diffusion
où enseigne Renders, «une
vraie école de cinéma». Le Chaux-
de-Fonnier finit sa deuxième
année d’un cursus de cinq ans.

Dans le cours d’écriture ci-
néma de Luc Jabon, un réalisa-
teur de téléfilms, il a écrit un
scénario «qui fonctionne bien, un
bon sujet à tourner cet été», dit-il.
Son titre provisoire? «Amidia»,
un court-métrage de 12-15 mi-
nutes, qui pourrait faire les fes-
tivals du genre. «Selon résultat»,
précise le réalisateur.

L’Histoire? A la suite d’un
pari, un jeune gars qui s’affi-
che d’extrême-droite, parce
que cela fait «fun», veut humi-
lier une jeune africaine. Mais

l’aplomb et l’ouverture de la
fille le désarçonnent et le ren-
voient à l’artifice de ses idées
préconçues.

Pour tourner son film, Ro-
bin Erard a réuni une équipe
technique chauxo-belgo-gene-
voise. Parmi la quinzaine de
participants, il y a les Chaux-
de-Fonniers Matthieu
Kaempfer (ingénieur du son),
Adrien Gygax (musique),
Saskia Muller (régie). Le réali-
sateur peut compter sur
12.500 fr. de financement (Lo-
terie romande et fonds cultu-
rels neuchâtelois), «assez pour
tourner, mais pas pourmonter». Il
fera la quête des sponsors.

Le point d’interrogation
pour l’instant, ce sont les ac-
teurs. «Je cherche une fille de type
africain et un garçon de type euro-
péen de 15-18 ans ou qui font cet
âge». Un casting est prévu fin
juin - début juillet à l’ABC. Le
tournage aura lieu à La
Chaux-de-Fonds du 14 au
21 août pendant les vacances.
«Pas besoin d’expérience, mais il
faut que le couple de ce huis clos
fonctionne bien». Les offres
(l’équipe n’est pas payée mais
les frais oui) sont à adresser
par mail à robin.erard@blue-
win.ch. Il a déjà reçu six pro-
positions, dont une seule fille.
Qui sera Amidia? /ron

A Bruxelles, Robin Erard (en orange) et son assistant Antoine
Russbach préparent «Amidia». PHOTO SP-FRANÇOIS BIERRY

EN BREFZ
LES PONTS-DE-MARTEL � Ré-
union des aînés. Aujourd’hui à
14h30 à la Maison de paroisse,
les membres du Club des aînés
sont invités à se retrouver pour
un après-midi musical. Il sera
animé par René et Ruth, ac-
cordéon et clavier. Culte à 14h,
au même lieu. /réd
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Par
P h i l i p p e C h o p a r d

Véronique Ulli, étu-
diante à l’académie de
Meuron, à Neuchâtel, a

avoué hier n’avoir jamais
chassé le dahu. Et pourtant, le
fait de ne pas avoir suivi ce ri-
tuel nocturne ne l’a pas empê-
chée de remporter le premier
prix d’un concours lancé par
les organisateurs de la 24e Fête
cantonale de chant. L’affiche
de la lauréate, décrite hier par
Gérald Comtesse, le directeur
de l’école, comme «une vraie
planche de bande dessinée», met
ainsi le point final à la promo-
tion du grand spectacle écrit
par Steve Muriset à l’occasion
de ce grand rendez-vous vocal
du canton.

Dombresson verra sa popu-
lation tripler du vendredi 2 au
dimanche 4 juin. Dans le pro-
gramme de la fête cantonale
(lire ci-dessous), le spectacle
écrit par Steve Muriset aura
une place de choix. Les ven-

dredi et samedi soir, sous la
tente de fête érigée près du col-
lège, «La véritable histoire du
dahu à poil dru ou la légende
du Val-de-Ruz» réunira plus de
300 choristes de tous les âges et
musiciens sous la baguette du
compositeur. C’est que les ré-
pétitions vont bon train. «Tout
le monde est prêt!», a assuré hier
Steve Muriset.

Ames sensibles...
Steve Muriset a tenu son

pari. Le fait de réunir plus de
300 interprètes autour d’un
projet musical d’envergure,
dans la bonne humeur mais
avec le souci du détail. Ce dahu
promet de chauds moments.
«A telpointquenousdemanderons
peut-être aux enfants de moins de
16 ans de se boucher les oreilles en
seconde partie de spectacle», a ri-
golé hier Steve Muriset. Le
texte comprend en effet quel-
ques coquineries de bon aloi.

Restait le problème de l’affi-
che, très importante aux yeux
de Steve Muriset. Mandatée par

ce dernier, l’académie Max de
Meuron a été placée devant
une foule de difficultés. La lon-
gueur – voulue – du titre de
l’œuvre, notamment, peu pro-
pice à l’énergie créative des élè-
ves de 2e et de 3e années qui
ont été approchés.

Après une sélection à l’in-
terne de l’école, un jury formé
de membres du comité d’orga-
nisation de la fête cantonale a
statué sur cinq projets. Trois
d’entre eux ont reçu un prix.
Outre Véronique Ulli, Anaïs Fa-
tout et Emil Buri ont eu les
honneurs de l’auteur hier. «Le
dahu est un thème superbe, qui
laisse libre cours à notre créativité»,
a glissé la lauréate. Nul doute
qu’elle aura de l’enthousiasme
à partir à la chasse du légen-
daire bestiau... /PHC

«La véritable histoire du dahu
à poil dru ou la légende du Val-
de-Ruz», Dombresson, les 2 et
3 juin à 20h45. Billets en vente
dans toutes les agences Raiffei-
sen du canton

Dahu en haut de l’affiche
DOMBRESSON L’académie de Meuron a mis sa créativité au service de la conception de l’affiche

du grand spectacle musical écrit par Steve Muriset. Les interprètes sont prêts, les bénévoles et la commune aussi

Deux cents bénévoles,
vingt personnes aux
commandes, un quart

de million de budget, plus de
deux ans de travail acharné, 26
chorales adultes et neuf
chœurs de jeunes inscrits, des
animations à foison. Le menu
de cette 24e Fête cantonale
des chanteurs neuchâtelois est
copieux. L’Union chorale de
Dombresson-Villiers et le
chœur d’hommes de Ché-
zard-Saint-Martin et Rochefort
voient le bout de leur aventure
commune. Du 2 au 4 juin,
Dombresson mobilisera toutes
ses salles et son énergie pour
ce rendez-vous vocal.

«Le Val-de-Ruz est fier de rece-
voir cette manifestation», a souli-

gné hier le président du co-
mité d’organisation, Jean-Ber-
nard Wälti. L’appui de la so-
ciété cantonale des chanteurs,
présidée par Jean-Maurice Ga-
bus, a été précieux pour con-
cocter un programme destiné
à la population neuchâteloise
tout entière. Il y en aura pour
tous les goûts, depuis les pres-
tations des sociétés devant le
jury jusqu’aux animations pré-
vues, comme, le vendredi soir,
la finale du championnat neu-
châtelois de karaoké. Ou, di-
manche, la stubete finale et
une fondue géante, pour pro-
longer les moments d’amitié
de la fête. Les organisateurs
ont aussi invité divers musi-
ciens et orchestres à animer la

tente et ses alentours, pour
que la fête soit vraiment com-
plète. Le spectacle du dahu
écrit par Steve Muriset repré-
sente le clou de la manifesta-
tion.

Les officialités se termine-
ront dimanche après-midi
par un chant d’ensemble,
«Soir d’octobre», que beau-
coup de chorales ont à leur
répertoire.

Dombresson exprime son
dynamisme par celui de son
Union chorale, ensemble mas-
culin sensible à la tradition.
Les Bourdons prouveront que
leur sobriquet fait davantage
allusion au jeu d’orgue qu’à
un chanteur faisant un «tapis»
sonore indéfinissable. /phc

Tout Dombresson se mobilise

Véronique Ulli avec son œuvre, primée par le jury. PHOTO MARCHON

Les 420.000 francs dépen-
sés l’an dernier dans le
futur bistrot du Concert

représentent-ils un exemple de
ce que la Ville de Neuchâtel ne
devrait pas faire en matière d’in-
vestissement? Les opposants à la
hausse fiscale rejetée en vota-
tion populaire le 2 avril l’ont
prétendu. Muets sur cette ques-
tion durant la campagne, les ré-
sidents de la Maison du concert
et les tenanciers du bistrot ont,
une fois le verdict populaire
connu, décidé de réagir.

«Nous n’avons pas été totale-
ment surpris par ce discours sur le
caractère soi-disant luxueux ou in-
utile de cet investissement, indique
Patrice de Montmollin, du
théâtre des Gens. Nous sentions
que ça couvait. Que l’UDCprenne
une telle position ne nous a pas
étonnés pas non plus. Mais que les
libérauxetles radicauxs’y associent
nous a déçus etnous a touchés.»

On ne parle pas ici que de
sentiment, mais aussi et sur-
tout d’image: «Quand nous
avons repris l’ancien théâtre en
2000, on disait que nous étions
des clowns et que nous allions
nous planter, se souvient Cédric
Pipoz, animateur de la compa-
gnie Aloïs Troll et trésorier de
l’association Maison du con-
cert. Maintenant, on dit que la
Villesubventionneunbistrot. C’est
fallacieux.»

Variante entendue par Valé-
rie Vaucher, qui tient l’établis-
sement avec son ami Steve Di
Domenico: «Des gens disent que
nous ne payons pas de loyeret que
nous sommes des assistés.»

Or, souligne Cédric Pipoz,
«laVillen’a fait que son devoirde
propriétaire en investissant ces
420.000 francs. Elle devaitmettre
de l’argent quel qu’ait été le futur
repreneur. Là, elleenamêmeépar-
gné:, avec des tenanciers indépen-

dants, il aurait fallu mettre
200.000 francs de plus pour l’iso-
lation phoniqueentre lebistrot et le
théâtre. Etmaintenant, elle touche
del’argent, soitun loyerqui corres-
pond parfaitement aux normes
usuelles en lamatière.»

«Que l’UDC prenne 
une telle position ne 
nous a pas étonnés»

Pour sa part, Patrice de
Montmollin s’étonne que
des partis censés apprécier
l’esprit d’entreprise s’en
prennent à une formule qui
voit des artistes financer par-
tiellement leur travail grâce
à une activité classiquement
économique. «Depuis le dé-
but, le projet de la Maison du
concert comprenait un pilier de
rendement. Il faudrait le recon-
naître!» /JMP

Les «clowns» réagissent
NEUCHÂTEL Les partis de droite attaquent l’investissement
dans le bistrot du Concert. Artistes et tenanciers répliquent

Un partenariat à l’eau
AUVERNIER Le réservoir des Virettes, sur la commune

de Corcelles, ne sera pas abandonné pour l’instant

Auvernier continuera à
s’approvisionner en eau
potable auprès de ses

deux réservoirs. Le projet de
partenariat avec Peseux et Cor-
celles-Cormondrèche s’est noyé
à cause d’argent. Auvernier de-
vait augmenter son prix de l’eau
de seize centimes par mètre
cube pour changer le régime
d’alimentation de son réseau,
les deux autres communes fai-
sant valoir leur droit de deman-
der aux Perchettes de participer
à leurs propres investissements.

Le réservoir des Virettes, si-
tué dans le coteau de Corcelles,
alimente en eau le haut du vil-
lage d’Auvernier. L’état vétuste
de ces installations a incité les
Perchettes à envisager soit leur
rénovation, soit leur abandon.
Cette dernière solution avait
aussi rencontré l’approbation
du Service cantonal des ponts et
chaussées, engagé à proximité
avec le chantier d’évitement
routier de Corcelles.

La solution de remplacement
aux Virettes existait déjà via une
interconnexion réalisée par
Corcelles dans la région du col-
lège des Safrières. Celle-ci va
aussi se révéler utile quand le
canton devra couper, pour les
besoins momentanés du chan-
tier routier, l’aqueduc amenant
le précieux liquide des gorges
de l’Areuse à Neuchâtel.

Rien n’a bougé
Auvernier a aussi opté pour

l’abandon des Virettes car la ré-
novation du réservoir était devi-
sée à 300.000 francs. Il fallait
faire vite, car les Ponts et chaus-
sées n’étaient pas d’accord de
retarder leur propre chantier
routier. En décembre, le con-
seiller communal d’Auvernier
Milan Plachta a donc indiqué
au Conseil général qu’il allait
sceller le partenariat par le biais
d’une convention avec l’Etat et
les deux autres communes con-
cernées.

Janvier s’est passé, février
aussi sans que rien ne bouge. En
fait, Auvernier a cru, dans les
discussions permettant l’élabo-
ration de la convention, pouvoir
financer l’économie de la réno-
vation de son réservoir en op-
tant pour son abandon. «Cela
nous faisait augmenterde six centi-
mes le prix du mètre cube d’eau», a
expliqué Milan Plachta. Peseux
et Corcelles ne l’ont pas en-
tendu de cette oreille, indi-
quant à leur voisin que ce der-
nier devait aussi s’attendre à
participer aux investissements
nécessaires après l’abandon des
Virettes. «Nospartenairesnous ont
demandé une hausse de seize centi-
mes parmètre cube, cequi étaitpour
nous inacceptable», s’est justifié
Milan Plachta.

Les Virettes continueront
donc d’alimenter en eau le haut
du village d’Auvernier, l’autre
réservoir, situé en contrebas, as-
surant les besoins du reste de la
commune. /PHC
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Par
M i g u e l - A . G a r c i a

Orvin accueillait hier
soir l’assemblée géné-
rale de Jura bernois

Tourisme (JBT). Le président
Gabriel Zürcher a présenté les
conséquences liées à la dissolu-
tion de la loterie Seva et la si-
tuation financière pour les an-
nées à venir. Le crédit cadre al-
loué par le Conseil exécutif
(environ un million de francs)
est limité à trois ans. Insuffisant
à long terme, a-t-il expliqué,
mais il permet d’affronter plus
sereinement l’avenir.

Le crédit ne compense pas la
diminution des ressources, pro-
voquée par la nouvelle loi sur
le développement du tourisme,
ni la suppression totale de la
contribution, dès 2007, de la
Seva (130.000 francs). Il a man-

qué plus 30.000 fr. au budget
de fonctionnement. De nouvel-
les ressources seront recher-
chées pour assurer le maintien
des prestations actuelles. D’au-
tant plus que les nuitées des vi-
siteurs dans la région ont re-
culé en 2005.

Accroître sa visibilité
Pour l’exercice 2005, JBT af-

fiche un excédent de charges
de 24.170 francs. Un déficit
comblé par le prélèvement
dans les réserves. L’assemblée a
approuvé les comptes 2005 et
le budget 2006. Ce dernier est
de 858.200 fr. et prévoit une
perte de 12.000 francs. En ce
qui concerne le comité, une
nouveauté: le Tramelot Mat-
thieu Chaignat y fait son en-
trée.

L’an dernier, JBT a pris
part à neuf foires et salons

consacrés au tourisme. Cinq
en Suisse, quatre à l’étranger.
«Avoirdebons produits, c’estune
chose, les faire connaître en est
une autre», a déclaré la direc-
trice, Katherine von Ah Tall.
JBT va encore renforcer «sa
visibilité» dans le pays ainsi
qu’à l’étranger. Un effort
conjointement réalisé avec
les offices touristiques des
cantons de Neuchâtel et du
Jura, regroupés dans «Watch
Valley».

La directrice a notamment
présenté l’intégration de six
sites de l’Arc jurassien dans la
brochure de Suisse Tourisme.
Un florilège de nouveaux dé-
pliants promotionnels sera
aussi publié prochainement,
dont un destiné à promouvoir
le cyclotourisme. JBT s’en-
gage encore à soutenir la pro-
motion du Sentier décou-

verte, sur les hauteurs de
Saint-Imier (+13% de visites
en 2005) et à soutenir les sor-
ties guidées au Parc régional
Chasseral. Les visites guidées
des principales localités du
Jura bernois, inaugurées l’an
dernier, sont reconduites.

Illustre invité…
Invité, le nouveau conseiller

d’Etat Philippe Perrenoud a
reconnu hier soir les difficul-
tés de JBT et a posé quelques
jalons pour développer le po-
tentiel touristique de la ré-
gion, créateur d’emplois.
Comme en campagne électo-
rale, l’élu socialiste a souligné
l’importance d’une solidarité
intercantonale. «Le terrain à
conquérir, a-t-il souligné, est de
faire dormir les touristes chez
nous!» Sur ce point, il a fait
l’unanimité. /MAG

Solide optimisme
JURA BERNOIS TOURISME L’association a présenté ses finances, qui se révèlent

délicates. Deux objectifs: faire connaître la région et augmenter les nuitées

Dans le domaine de la promotion du tourisme, la région subit les conséquences d’une nouvelle loi cantonale. Celle-ci a
entraîné une baisse d’environ 250.000 francs alloués à Jura bernois Tourisme. PHOTO ARCH-MARCHON

Un départ et une arrivée sur la Toile
PASSEPORT VACANCES Le programme peut être consulté

sur internet. Le responsable s’en va sous d’autres cieux

Cette année, le Passeport
vacances du Jura bernois
aura lieu du 7 au 11 août

et du 9 au 13 octobre. Deux
grandes nouveautés ont été an-
noncées hier par les organisa-
teurs de la 14e édition.

Après quatorze ans de dé-
vouement, le résidant de Sonce-
boz Bernard Girard cède le té-
moin à l’administratrice du co-
mité, Laurence Nicolet (photo
Garcia). Ce dernier quitte son
poste l’esprit serein. Il abandon-
nera officiellement sa fonction
de responsable général au
31 décembre, «mais cette année,
c’est surtout Laurence Nicolet qui
s’est mise à l’ouvrage», a-t-il pré-
cisé. Un retrait qu’il justifie par
des projets professionnels. «Jese-
rai encore en Suisse pourla 15e édi-
tion, mais je m’occuperai de quel-
ques activités et non plus de les or-
ganiser», détaille-t-il encore.

Site internet flambant neuf
Bernard Girard ne connaît

pas sa destination, mais il part
pour au moins trois ans à
l’étranger avec une organisation

catholique. En fait, il ambi-
tionne de travailler une dizaine
d’années sur le continent afri-
cain, asiatique ou en Amérique
du Sud.

Comme chaque année, le co-
mité, fort de cinq membres, of-
fre son lot de nouvelles activités.
Pour la première fois, ces der-
nières sont présentées sur inter-
net. Et les inscriptions pourront
se faire par ce biais, avec un der-
nier délai fixé au 26 mai. Pour
rappel, l’organisation est l’une

des activités assurées par Pro ju-
ventute. «Si toutva bien, nous au-
rons un bénéficede250francs», es-
père la Tramelote Laurence Ni-
colet. En cas de pertes, c’est Pro
juventute qui assumera les per-
tes. Les charges s’élèvent à
73.400 francs. A relever que les
communes du Jura bernois par-
ticipent au financement, à rai-
son de 10 francs par enfant.
Une garantie. /MAG

Infos sur www.pasvacjb.ch,
ou au tél. 079 460 12 67

S C H A U B L I N

Première
mondiale

La proximité du Siams
amène un regain d’acti-
vité chez les industriels

de la région. Hier, Schaublin a
dévoilé dans ses locaux quatre
machines en première mon-
diale. L’entreprise de Bévilard
s’était fixée comme but de pré-
senter de nouveaux produits
lors du salon prévôtois qui ou-
vrira ses portes la semaine pro-
chaine. Ce sera chose faite,
même si les 70 m2 de surfaces
d’exposition obtenus sont en
deçà de ce que le constructeur
souhaitait.

C’est peut-être en raison
des 30 m2 manquants que
cette présentation s’est faite
dans le hall d’exposition de
Schaublin. Les journalistes et
quelques spécialistes ont ainsi
pu découvrir les tours 102TM-
CNC, 225TM-CNC, 250-CNC,
ainsi que le centre d’usinage
48V. La nouvelle gamme joue
la carte de la précision et de la
qualité, trois des nouveaux
produits étant aptes à tra-
vailler le tournage de matière
dure. /DDU-Journaldu Jura

PRATIQUEZ
U R G E N C E S

� Police: 117.
� Ambulance et urgences sa-
nitaires: 144. � Feu: 118.

A G E N D A

A U J O U R D ’ H U I

� Renan L’Ancre, rencontre
interculturelle et débat-dis-
cussion «La mission au-
jourd’hui... une autre mondia-
lisation: celle de l’amitié», par
les Paroisses du Haut-vallon,
dès 18h.
� Tavannes Le Royal, concert
de Newsic Syndicate
Trashband quartet, en pre-
mière partie, le Martin Gou-
lash trio, 20h30.

S W I S S M E T A L

Le No 2
licencié!

Martin Hellweg conti-
nue de faire le mé-
nage autour de lui.

Le No 2 du groupe Swissme-
tal vient d’en faire les frais.
«Daniel Brendel quitte l’entre-
prise avec effet immédiat, d’un
commun accord», a indiqué la
direction. «En fait, il a été li-
cenciéaveceffetimmédiat!, com-
mente un fin connaisseur du
dossier. En tant que chef des
ventes, sans doute s’est-il rendu
compte–un peu tard–qu’ilfai-
sait fausse route. Et il a peut-être
relayéavecun peu trop d’empres-
sement la colèredes clients, cequi
n’a sansdoutepas étédugoûtde
MartinHellweg.»

Arrivé en janvier 2005, Da-
niel Brendel était devenu
membre de la direction gé-
nérale (avec le titre de vice-
président de la direction du
groupe) en septembre 2005
en tant que responsable des
ventes et du secteur indus-
triel. Au sein de la direction,
il devait s’occuper de la ges-
tion opérationnelle alors que
Martin Hellweg devait plutôt
s’occuper des questions stra-
tégiques. A l’époque, il avait
été présenté comme le suc-
cesseur probable du CEO.

Mais depuis, il y a visible-
ment de l’eau dans le gaz.
Daniel Brendel avait dé-
noncé à l’interne les dysfonc-
tionnements, en particulier
après la reprise du travail à
Reconvilier (photo arch). A
propos de la pagaille concer-
nant les certificats de qualité
accompagnant les livraisons
de matière, il avait ainsi écrit:
«Là, nous sommes ridicules! Et
moi qui pensais, comme on me
l’a toujours fait entendre, qu’il
n’y a pas de problèmes sans les
cadres deReconvilier.»

Secteurs séparés
Les fonctions de Daniel

Brendel seront reprises par
deux personnes. Le secteur
du décolletage (pointes de
stylo, connecteurs, industrie
du décolletage) sera placé
sous la responsabilité de Ro-
derick Tanzer. L’homme qui,
à mi-avril, s’est vu confier la
mission de monter une usine
destinée à finir le fil pour la
fabrication de pointes de stylo
à bille en Inde. Une mission
qu’il va mener en parallèle
avec ses nouvelles fonctions.

Quant au secteur industriel
(électrotechnique, industrie
automobile, infrastructure
ferroviaire, revêtement de fa-
çades, systèmes de serrure-
rie), c’est Philippe Michel qui
va en prendre la direction.

S’agissant de la tête du
groupe, Martin Hellweg peut
désormais compter sur son
bras droit Volker Suchordt,
nommé responsable du sec-
teur industrie et vice-prési-
dent de la direction générale
peu après le rachat de Busch-
Jaeger. L’autre poste de vice-
président, occupé jusqu’ici
par Daniel Brendel, n’est pas
repourvu. /POU-Journal du
Jura

EN BREFZ
MAGASINS � Le gouverne-
ment persiste. Le Conseil exé-
cutif a adopté le projet de mo-
dification de la loi sur le com-
merce et l’industrie à l’inten-
tion de la seconde lecture au
parlement. Il maintient sa pro-
position visant à prolonger
jusqu’à 22h l’ouverture des
magasins en semaine, comme
le Grand Conseil en avait dé-
cidé en première lecture. La
commission chargée de préavi-
ser le texte propose de son
côté de limiter à 20h les heu-
res d’ouverture des commer-
ces de détail du lundi au ven-
dredi. Le législatif examinera
le projet de modification de la
loi vraisemblablement lors de
sa session de juin. /comm-réd

RAP � Joey Starr à Moutier.
Belle prise pour les organisa-
teurs du premier Jura Festival
qui se déroulera sur deux
jours (23-24 juin) à la Halle
des sociétés de Moutier. Joey
Starr, le rappeur français qui a
plusieurs fois défrayé la chro-
nique par ses frasques, ancien
membre du groupe NTM, sera
sur scène le samedi 24. /réd

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

Un groupe
autonomiste

à Berne!

Au Grand Conseil ber-
nois, il faut être cinq
pour former un

groupe politique. Les quatre
autonomistes y sont parvenus
en ralliant à leur panache le
seul PDC alémanique.

Avant les élections, les au-
tonomistes rêvaient de pou-
voir constituer leur propre
cellule. Comme ils ont ob-
tenu quatre sièges, il leur
manquait encore la cin-
quième roue du char. Ils l’ont
dénichée en la personne de
Daniel Kast, seul élu PDC de
l’Ancien Canton. L’intéressé,
en effet, ne souhaitait pas sié-
ger avec les radicaux comme
ses deux prédécesseurs.

Comme le révèle Maxime
Zuber, l’un des trois élus PSA
avec Jean-Pierre Aellen et
Irma Hirschi – le quatrième
autonomiste est le PDC
Christian Vaquin –, toutes les
possibilités ont été exami-
nées en détail. A tel point
que le maire de Moutier avait
même demandé avant le
scrutin à Chantal Bornoz
Flück de l’aider à constituer
un éventuel groupe.

Cette dernière a finale-
ment choisi de demeurer
dans le Groupe socialiste...
Quand bien même elle a été
biffée dans de nombreux
fiefs PSJB à l’occasion des
dernières élections. /PAB-
Journaldu Jura



Immobilier
à vendre
À VENDRE, RESTAURANT avec 50
places, avec immeuble, terrasse, places de
parc. Idéal pour couple. Tél. 079 416 34 03.

028-522628

A 7 MINUTES DE BIENNE, magnifique ter-
rain à bâtir de 900 m2 (clos) entièrement via-
bilisé. Prix sacrifié Fr. 80000.- Tél.0324851520.

132-182171

BELLE VILLA INDIVIDUELLE, Les Bre-
nets. Fr. 690 000.-. Tél. 079 620 92 12,
tél. 032 731 50 30, www.vente-immob.ch

028-522435

BELLE VILLA INDIVIDUELLE à Noi-
raigue. Fr. 675 000.-. Tél. 032 731 50 30,
www.vente-immob.ch 028-522437

CHÉZARD-ST-MARTIN, dans un quartier
résidentiel. Villa contiguë de 51/2 pièces, soit
215 m2 habitables. Place de parc, garage
fermé et endroit de jeux. Vue imprenable sur
le Val-de-Ruz et la Côtière. Fr. 595 000.-.
www.homeplus.ch, tél. 032 721 43 45.

022-472876

COLOMBIER, villa jumelée 61/2 pièces +
entresol et sous-sol aménagés, 5 minutes de
l’autoroute, proche gare, commerces, écoles,
200 m2, parcelle arborisée 500 m2, + garage
individuel et place de parc extérieure.
Construction 1984. Excellent état d’entretien.
Fr. 780 000.-. Visites le 6 mai sur rendez-vous.
Tél. 032 841 38 50. 028-522481

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

DOMBRESSON, villa contiguë 51/2 pièces,
année 2001, avec place de parc.
Tél. 079 614 88 08. 132-182184

LA CHAUX-DU-MILIEU, à vendre sur
plans, 4 grandes villas individuelles. Avec
permis de construire. www.treuthardt-
immo.ch Tél. 079 637 22 03. 028-522621

MARIN-ÉPAGNIER, à vendre sur plans, 4
grandes villas individuelles. Quartier ensoleillé.
www.treuthardt-immo.ch Tél. 079 637 22 03.

028-522625

PRIVÉ VEND AU LOCLE, petit immeuble
locatif. Pour info: Tél. 079 281 92 02. 028-521625

SAVAGNIER, à vendre sur plans, 2 spa-
cieuses villas individuelles. Situation calme,
ensoleillée. Avec permis de construire.
www.treuthardt-immo.ch Tél. 079 637 22 03.

028-522623

SONCEBOZ (BE) proche de la gare, petit
locatif bien entretenu 3 x 31/2 pièces.(
revenu Fr. 28 800.-). Prix: Fr. 330 000.-
Tél. 032 485 15 20. 132-182170

Immobilier
à louer
A LOUER À LA NEUVEVILLE, Oeu-
chettes 11,  dès le 1er juillet ou pour date à
convenir, villa 6 pièces,  en parfait état.  Jar-
din privé arborisé,  garage + places de parc,
terrasse couverte. Loyer Fr. 2500.- charges
non comprises. Les personnes intéressées,
soigneuses et solvables  sont priées de
prendre contact avec  CAPSA Camille
Piquerez SA,  2520 La Neuveville  réf. M. R.
Borel, Tél. 032 751 32 32.   028-522361

À LOUER À NEUCHÂTEL, quartier des
Charmettes, appartement 31/2 pièces avec
tranquillité, neuf, spacieux, cuisine agencée
avec machine à laver et congélateur, salon
avec cheminée, balcon avec vue. Fr. 1580.-
charges et place de parc comprises. Libre à
convenir. Tél. 032 730 15 05. 028-522632

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. Fr. 2500.-/mois charges
comprises. Tél. 079 403 62 51. 022-473509

À MONTMOLLIN, studio avec cuisine
agencée, 1 balcon, 1 cave. Entrée: 1er juillet
2006. Loyer Fr. 660.- charges comprises.
Tél. 032 731 12 89, entre 16 et 18h. 028-522588

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

LA CHAUX-DE-FONDS, Cornes-Morel
34, surfaces commerciales, conviendraient
pour des bureaux, petit artisanat, etc. Envi-
ron 380 m2 divisibles. Aménagement selon
désir du locataire. Tél. 032 968 87 87 le
matin. 132-182160

LA CHAUX-DE-FONDS, dans maison de
maître, Rue Tourelles, 51/2 pièces, 160 m2, 1er

étage, balcon, cuisine agencée, cheminée,
parquet, conviendrait également pour
bureau. Libre 1er juillet. Loyer Fr. 1700.- +
Fr. 250.- charges. Tél. 079 240 21 62. 132-181981

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

LA CHAUX-DE-FONDS, beau 31/2 pièces,
90 m2, cachet, parquet, lumineux. Fr. 920.-
charges comprises. Libre tout de suite. Mai
gratuit. Tél. 032 968 58 18. 132-182204

COLOMBIER, 2 pièces, ensoleillé, calme,
cuisine équipée, grand balcon. Libre le
01.06.2006. Fr. 800.- charges comprises.
Tél. 078 899 52 82. 028-522581

CORCELLES, Centre du village, de suite,
duplex de 31/2 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.
1 540.- + Fr. 260.-. Tél. 032 722 16 16. 028-522233

CORMONDRÈCHE, beau 41/2 pièces, 120
m2, cuisine ouverte, cheminée de salon, bal-
con 20 m2, garage 30m2, 2 salles de bains, 1er
étage, vue lac et alpes, calme. Fr. 2250.-
charges comprises. Tél. 079 817 32 67.

028-522715

COUVET, appartement 4 pièces (salon
35 m2), salle de bains, cuisine agencée
neuve, cave, jardin. Loyer: Fr. 900.- +
charges. Tél. 032 729 02 02. 028-522706

FONTAINEMELON, 2 pièces, cuisine
agencée, salle de bains, cave, ensoleillé.
Fr. 624.- charges comprises. Libre le 01.07.06
ou avant. Tél. 079 202 06 50. 028-522722

GAMPELEN, de suite ou à convenir, 31/2
pièces, mansardé avec cheminée, balcon,
place de parc. Fr. 950.- + charges.
Tél. 032 313 20 01 - tél. 079 378 40 22. 028-522433

GORGIER, appartement de 31/2 pièces, au
rez, cuisine habitable et agencée, parquet,
balcon, vue, bains. Fr. 1090.- + charges.
Place de parc à disposition. Entrée de suite
ou à convenir. Tél. 032 835 25 48. 028-522606

HAUTERIVE, Marnière 35, joli 21/2 pièces,
60 m2, cuisine agencée, WC/bains, terrasse,
Fr. 850.- + charges + garage.
Tél. 032 935 11 29. 132-182240

HAUTERIVE, 3 pièces, avec 2 places de
parc. Quartier tranquille. De suite ou à
convenir. Fr. 1160.- charges comprises.
Tél. 078 624 45 76. 028-522689

LA CHAUX-DE-FONDS, 1 et 2 pièces
rénovées, cuisine agencée. Tél. 079 237 86 85.

028-522594

LA CHAUX-DE-FONDS, beau 41/2 pièces,
neuf, cuisine agencée, ouverte sur grand
salon, centre ville. Tout de suite ou à conve-
nir. Fr. 1 200.- + charges. Tél. 032 913 12 37
ou Tél. 078 754 05 47. 132-182209

LA CHAUX-DE-FONDS, Serre 5bis, petit
appartement rénové, 2 pièces mansardées
+ cuisine agencée habitable, libre tout de
suite. Tél. 032 968 12 65, heures de repas.

132-182205

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 64,
appartement 3 chambres, cuisine agencée,
Fr. 973.- charges comprises + place de parc
à disposition Fr. 65.-, dès le 1er juillet 2006.
Tél. 079 782 78 07. 132-182238

LE LOCLE, 3 pièces refait à neuf, cuisine
agencée, jardin à disposition, cave. Fr. 730.-
charges comprises. Pour fin juin ou à conve-
nir. Tél. 079 305 56 91 / Tél. 032 931 72 76.

132-182172

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.

132-182202

LE LOCLE, Envers 31, petit appartement
11/2 pièce au rez, tout confort, Fr. 470.-
charges comprises. Libre tout de suite.
Tél. 079 648 27 19. 132-182235

LES BOIS, pour juillet 06 ou à convenir,
appartement 31/2 pièces rénové, grand
cachet, grande terrasse, cuisine complète-
ment agencée, dépendances + buanderie,
calme. Chien non admis. Tél. 032 961 15 94.

132-182247

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, beau
41/2 pièces. Cuisine agencée habitable avec
lave-vaisselle. Salle de bains avec bai-
gnoire, balcon avec vue, grenier, place de
parc gratuite. Buanderie à disposition avec
lave-linge et sèche-linge. Loyer Fr. 1130.- +
charges. Tél. 079 435 22 83. 028-521866

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, grand
51/2 pièces. Cuisine agencée habitable avec
lave-vaisselle. Salle de bains avec baignoire,
grande terrasse, grenier, place de parc gra-
tuite. Buanderie à disposition avec lave-linge
et sèche-linge. Libre de suite. Loyer Fr. 1400.-
+ charges. Tél. 079 435 22 83. 028-521868

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

MARIN, rue de la Gare 30, dernier étage,
31/2 pièces, balcon, ascenseur, cave. Libre
le 01.07.2006. Fr. 1150.- + charges Fr. 200.-
. Pour visiter le 05.05.06 entre 18h et 19h.
Tél. 032 753 92 72. 028-522648

MARIN, 2, 3 et 4 pièces. Libres tout de
suite. Tél. 079 237 86 85. 028-522591

MONTMOLLIN, appartement 3 grandes
pièces, cuisine habitable, 2 toilettes, com-
plètement rénové. Fr. 1200.- place de parc
et charges comprises. Tél. 032 731 20 20.

NEUCHÂTEL centre ville, grand 4 pièces,
cachet, Fr. 1 690.-. Tél. 078 874 13 36.

028-522744

NEUCHÂTEL centre ville, ravissant 31/2
pièces, confort, cachet, pour amateurs,
Fr. 1 690.-. Tél. 079 434 86 13. 028-522746

NEUCHÂTEL, centre ville, studios, dès
Fr. 520.-. Tél. 078 874 13 36. 028-522748

NEUCHÂTEL, centre ville, 2 pièces, confort,
Fr. 950.-. Tél. 079 434 86 13. 028-522743

NEUCHÂTEL, magnifique appartement
31/2 pièces haut-standing (120 m2), calme,
ensoleillé, place de parc. Libre de suite ou
à convenir. Fr. 2200.- plus charges.
Tél. 032 723 08 68 ou tél. 079 295 51 17. 

028-522556

NEUCHÂTEL OUEST, Brandards 44, villa
6 pièces, cheminée, 1 balcon, 1 terrasse,
cave, galetas, 1 garage, 1 place de parc.
Fr. 2120.- + charges Fr. 350.-. Libre le
01.07.2006. Pour visiter le 08.05.06 entre
17h et 19h. Tél. 032 753 92 72. 028-522644

NEUCHÂTEL, proche gare, chambre indé-
pendante non meublée, Fr. 310.-.
Tél. 078 874 13 36. 028-522749

NEUCHÂTEL zone piétonne, beau studio,
confort, Fr. 720.-. Tél. 079 434 86 13.

028-522742

NEUCHÂTEL EST - MONRUZ, confor-
table 1 pièce, idéal pour personne avec ani-
mal, Fr. 680.-. Tél. 079 434 86 13. 028-522745

NEUCHÂTEL, centre ville, 2 pièces,
Fr. 800.- charges comprises, dès le
01.06.06. Tél. 079 709 79 67. 028-522596

NEUCHÂTEL, studio meublé, confort.
Tél. 032 721 13 18. 028-522629

NEUCHÂTEL, Avenue de la Gare, place par-
king, Fr. 215.-. Tél. 079 434 86 13. 028-522747

NEUCHÂTEL, Parcs 38, surface commer-
ciale 207 m2. Loyer mensuel Fr. 2000.- +
charges. De suite. Tél. 032 722 70 80, le
matin. 028-522613

NEUCHÂTEL, Rocher 24, studio environ
30 m2. Loyer mensuel Fr. 660.- charges
comprises. Libre tout de suite ou à conve-
nir. Tél. 032 722 70 80, le matin. 028-522614

NEUCHÂTEL, Rue du Roc, libre de suite,
2 pièces proche de la gare, cuisine agencée,
salle-de-douches, Fr. 750.- + charges.
Tél. 032 723 08 86, www.jouval.ch 028-522048

NEUCHÂTEL, 2 pièces, meublé, agencé,
vue exceptionnelle. Entrée de suite ou à
convenir. Bail dès 2 mois. Fr. 1200.- +
charges. Tél. 032 846 14 56. 028-522690

NEUCHÂTEL, Rue Matile 2, 21/2 pièces,
mansardé avec cachet, superbe vue, cui-
sine agencée. Fr. 910.- charges comprises.
Libre le 01.07.2006. Tél. 078 622 54 29.

028-522627

NEUCHÂTEL, 3 pièces. Cuisine agencée
habitable, douche/WC, balcon, terrasse en
commun, cave. A proximité des transports
publics. Libre dès juillet 2006. Loyer Fr. 1200.-
+ Fr. 171.- charges. Tél. 079 435 22 83.

028-521869

NEUCHÂTEL, 3 pièces, entièrement rénové,
belle cuisine agencée habitable, balcon.
Fr. 1485.- charges comprises. Libre le
01.06.2006 ou à convenir. Tél. 079 394 25 43.

028-522763

NEUCHÂTEL, 41/2 pièces et 2 pièces
rénovées, cuisine agencée, proximité gare
et hôpitaux. Tél. 076 524 36 43. 028-522368

NEUCHÂTEL,Parcs 53-55, Duplex 3 1/2pièces,
mansardé, refait à neuf, 97 m2, 2 salles d’eau,
cuisine agencée, cheminée, poutres appa-
rentes, terrasse encastrée, vue sur le lac. Libre
de suite. Location Fr. 1580.- place de parc et
charges comprises. E-Mail pierre-andre.glau-
ser@cpln.ch ou Tél. 032 725 10 44. 028-522501

PESEUX, Boubin 5, place de parc. Loyer
mensuel Fr. 50.-. Libre de suite.
Tél. 032 722 70 80, le matin. 028-522615

PESEUX, Uttins 5, appartement de 2
pièces, entièrement rénové, pour date à
convenir, loyer Fr. 840.- + Fr. 130.- de
charges. Tél. 032 729 00 61. 028-522737

PESEUX, 41/2 pièces de 160 m2, dans bel
immeuble du 19e, vis-à-vis du château,
situation très calme. Appartement très
lumineux, grande pièce, haute de plafond,
et parquet dans les chambres. Loyer
Fr. 1960.- charges comprises. Libre début
juin. Tél. 078 666 39 38 dès 18h. 028-522643

SAINT-AUBIN, spacieux 41/2 pièces, grand
balcon, vue. Tél. 032 729 00 65. 028-522741

SAINT-AUBIN, Rue du Temple 21, grand
appartement de 41/2 pièces, mansardé.
Loyer mensuel Fr. 1780.- + charges Fr. 250.-
. Libre de suite. Tél. 032 722 70 80 le matin.

028-522616

SAINT-AUBIN, chambre froide. Fr. 150.-.
Libre de suite. Tél. 032 722 70 80 le matin.

028-522619

SAINT-AUBIN, Avenue de Neuchâtel 5,
appartement de 4 pièces. Loyer mensuel Fr.
1760.- + charges Fr. 300.-. Possibilité de
subventionnement de l’OFL. Libre dès le
01.06.2006 ou à convenir. Tél. 032 722 70 80
le matin. 028-522620

ST-AUBIN, 3 pièces, cuisine agencée, salle
de bains/wc, balcon, Fr. 800.- + charges.
Tél. 032 729 00 62. 028-522740

SAINT-AUBIN, parking souterrain, place de
parc. Loyer mensuel Fr. 100.-. Libre dès le
01.06.2006 ou à convenir. Tél. 032 722 70 80
le matin. 028-522618

ST-BLAISE, 31/2 pièces, cuisine agencée, bal-
con, Fr. 1360.- + charges. Tél. 032 729 00 62.

SURFACE COMMERCIALE au rez-de-
chaussée de 230 m2 avec vitrine, sur axe La
Chaux-de-Fonds - Le Locle, au Boulevard
des Eplatures 46e. Pour les visites et ren-
seignements. Tél. 032 926 05 56 pendant
les heures de bureau. 132-182201

VALANGIN, beau 31/2 pièces avec cachet,
poutres apparentes, cuisine agencée
ouverte sur salon, salle de bains avec bai-
gnoire, cave. Libre début juillet. Fr. 1180.- +
charges. Tél. 078 633 98 90. 028-522634

31/2 PIÈCES lumineux dans petit immeuble,
cuisine agencée et grand balcon habitables
avec très belle vue sur le lac, ascenseur, les-
siverie gratuite, commerces et écoles très
proches. Fr. 1400.- charges comprises.
Reprise au 1er juin ou 15 juin, à discuter.
Contact au Tél. 079 364 88 90. 028-522492

Immobilier
demandes
de location
CHERCHE CHAMBRE INDÉPEN-
DANTE. Région Marin - St-Blaise et Neu-
châtel. Tél. 079 436 79 09. 028-522114

Cherche
à acheter
CHERCHONS PIANO noir, ancien, à don-
ner. Tél. 078 645 13 66. 028-522611

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

132-181991

ACHETONS CASH au meilleur prix !
Bijoux or, diamants, or pour la fonte,
montres de marques modernes,
anciennes. Tél. 079 658 77 00. 132-182186

ACHÈTE GRANDS VINS de Bordeaux,
Bourgogne, Rhône, Italiens, etc...
Tél. 079 217 45 49. 022-474056

ANTIQUITÉS GÉNÉRALES FORNEY
Achète argenterie, bijoux, tableaux, bibe-
lots, collections, etc. Tél. 079 240 54 34. 

028-522641

A vendre
CARAVANE PLIABLE, 4 places, état neuf,
accessoires, expertisée. Tél. 032 931 30 32.

132-182245

PIANO silencieux Yamaha, noir brillant,
accordé et livré, location et reprise pos-
sibles. Tél. 079 332 06 57 WWW.FNX.CH

130-185482

POUSSETTE HARTAN RACER beige
bleue + Maxi Cosi, bébé confort bleu +
chaise haute. Bon état. Prix à discuter.
Tél. 032 853 69 06. 028-522600

SERRE DE JARDIN double vitrage, 3x6
mètres à démonter sur place. Tél.0796709511.

132-182242

VENTE DE MATÉRIEL d’un atelier de bri-
colage, samedi 6 mai 2006, Cernil-Antoine
7, La Chaux-de-Fonds. Visite dès 9h00,
vente dès 10 h00 au plus offrant : petites
machines, fraiseuses, tours mécaniques,
perceuses mèches, brosses pour meu-
leuses, tours mécaniques scies, échelles,
outillage etc. 028-522598

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

028-522207

DAME 52 ANS, cherche compagnon
sérieux, libre, de 50 à 60 ans pour rompre
solitude. Ecrire sous chiffre M 028-522595
à Publicitas S.A., case postale 0048, 1752
Villars-s/Glâne 1.

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

Demandes
d’emploi
CUISINIER À 100%, libre dès le 12.07.06,
cherche emploi. Tél. 076 344 04 62. 028-522511

DAME avec expérience + références,
cherche heures ménage/repassage/garde
d’enfants, lundi à vendredi, 100%, dès le
mois Juillet. Tél. 079 364 74 94. 028-522580

DAME AVEC PATENTE café-restaurant,
plusieurs années d’expérience, plurilingue
(F, E, I, D + un peu d’espagnol), cherche place
en rapport avec ses capacités. Offre sous
chiffres: S 028-522664 à Publicitas S.A., case
postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

DAME SUISSESSE CHERCHE dès août,
emploi à temps partiel. Cafeteria, buffet,
tea-room, petit commerce. Etudie toute
proposition. Ecrire sous chiffre U 028-
522564 à Publicitas S.A., case postale 0048,
1752 Villars-s/Glâne 1.

JEUNE FILLE avec expérience dans la res-
tauration cherche emploi. Entre Chaux-de-
Fonds - Le Locle. Pour fin mai.
Tél. 078 879 42 65. 132-182236

JEUNE HOMME polyvalent cherche travail.
Libre à partir du 1er mai. Tél. 079 386 43 65 ou
Tél. 032 931 11 49. 132-182210

PLÂTRIER-LISSEUR-PEINTRE expéri-
menté, cherche emploi au plus vite.
Tél. 079 513 60 75, tél. 032 731 80 40.

028-522719

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

Offres
d’emploi
CABINET DENTAIRE moderne, centre
ville Neuchâtel, cherche une hygiéniste
dentaire à 40-50% dès le mois de juin. Sous
chiffres: W 028-522688 à Publicitas S.A.,
case postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

CHAUFFEUR camion - machiniste et méca-
nicien en machines agricoles, pour tout de
suite ou à convenir. Tél. 032 487 45 08.

132-182243

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

SECRÉTAIRE TEMPS PARTIEL, permis de
conduire et vaste expérience secteur immo-
bilier indispensable. Envoyer CV détaillé à:
placedetravail@yahoo.fr 028-522750

UN GAIN SUPPLÉMENTAIRE vous inté-
resse! Vous avez entre 25 et 40 ans. D’un
tempérament énergique, doué d’un bon
sens de la communication. dvd-fly.ch
société leader dans la location on-line vous
propose d’intégrer son équipe. Nous vous
offrons un salaire fixe + prime ainsi qu’une
formation continue. Horaires 17h45-21h.
N’hésitez pas! Contactez Claire Giroud au
032 720 10 24 dès 14h. 028-522646

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

028-522016

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

028-506819

GOLF GTI (1986), état de marche. Au plus
offrant. Pour pièces. Tél. 079 434 87 11.

028-522631

RENAULT CLIO SPORT, noire, juin 2004,
30 000 km. Tél. 078 842 96 37 ou sms.

028-522723

SUBARU JUSTY 4 X 4, expertisée, 1991,
automatique. Fr. 2500.- à discuter.
Tél. 079 681 14 68. 028-522577

VW GOLF 3, 2l, 11.94, 16V, 150 CV,
125 000 km. Fr. 6500.-. Tél. 078 827 45 38.

028-522617

VW POLO 1.4, 10.2002, très bon état,
47 000 km. Gris métal., 5 portes, climatisa-
tion, 4 pneus hiver neufs. Fr. 13 600.-.
Tél. 032 730 11 30. 028-522593

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

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

COURS DE REIKI TRADITIONNEL. 13 et
14 mai degré 3a, 20 et 21 mai degré 1, 3 et
4 juin degré 2. Tél. 032 841 54 94. 028-522607

COURS DE YOGA Hatcha, Yoga du rire,
couleurs, tarots. Tél. 079 813 82 38. 028-522736

IDÉES DE CADEAUX et de décoration
originales sur www.cadeaux-artisanat.ch 

028-521567

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

MASSAGE cellulite, sport et érotique.
Passez de bons moments avec nous.  Nous
cherchons de nouvelles filles masseuses,
aide-masseuses et débutantes, suisses,  de
suite Tél. 079 726 79 24. 006-518984

MASSEUSE DIPLÔMÉE, vous propose
massages relaxants, sportifs, 10h à 18h.
Tél. 079 300 32 30. 028-522669

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

132-181985

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.

132-182010

URGENT cherche jardin potager à La
Chaux-de-Fonds. Tél. 079 454 92 25.

132-182244

Paraît dans L’ Impartial et L’Express 
123’000 lecteurs (contrôle REMP)
Délai: l’avant-veille à 12 h.
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Livrables du stock!
Nouvelles Peugeot 207
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Boite auto. Toutes options.

!! Remise 9000.- !!



JURA13 L’ImpartialJeudi 4 mai 2006

usqu’au 17 mai, il est pos-
sible de découvrir, en
l’église des Jésuites de
Porrentruy, la fameuse

horloge à sphère mouvante
restaurée par les horlogers ju-
rassiens pour le Musée de
Saint-Pétersbourg, en Russie. A
côté de cette pièce prestigieuse
trône une magnifique série de
modèles mécaniques nés dans
les ateliers de la région. Parmi
ceux-ci, la marque Aérowatch
fabriquée au Noirmont.

Au fronton de l’unité de
production, on apprend
qu’Aérowatch est née d’arti-
sans horlogers en 1910. C’est
en effet cette année-là que la
famille Gutmann de La Chaux-
de-Fonds lança cette marque
avec, comme logo, un biplan
passant devant la tour Eiffel. Sa
spécialité: la montre de poche
(oignon) extra-plate. La firme
va ensuite passer par Fleurier,

puis Neuchâtel, avant d’être ra-
chetée en 2001 par Denis
Bolzli, du Cerneux-au-Maire,
un amoureux de la belle horlo-
gerie traditionnelle.

En famille
Dans une entreprise de style

familial (quinze personnes em-
ployées), la firme taignonne va
continuer de produire la mon-
tre de poche, mais va dévelop-
per une première collection de
montres-bracelets qui sera pré-
sentée à Bâle, en 2005. La col-
lection est inspirée des modè-
les anciens avec une couronne
très voyante style oignon et des
anses soudées. «Nous voulons
un côté rétro classique qui traverse
le temps», commente Jean-Sé-
bastien Bolzli, fils de Denis.
Cette première collection com-
prend une quinzaine de modè-
les. Une seconde série, plus
sportive, sera lancée. Aéro-

watch mise résolument sur la
montre mécanique, synonyme
de tradition, avec de magnifi-
ques mouvements visibles, dé-

corés. En misant aussi sur le
moyen de gamme, un peu ou-
blié, en présentant des pro-
duits allant de 600 francs à
3000 francs.

Aux îles Féroé
Aujourd’hui, Aérowatch est

présente dans 35 pays –
jusqu'aux îles Féroé – en privi-
légiant, là aussi, les comptoirs
familiaux. La firme produit
près de 12.000 montres par an
et les montres-bracelets ont
pris le pas sur les montres de
poche (30%).

Sa présence aux côtés de
l’horloge de Saint-Pétersbourg
s’explique par le besoin de se
faire connaître et aussi de met-
tre un pied en Russie. Et la re-
lève (Jean-Sébastien et son
frère Frédéric) de plancher
déjà sur une collection dames
automatiques. Sous l’œil du pa-
triarche, cela va de soi! /MGO

Aérowatch décolle et se profile
HORLOGERIE La firme du Noirmont se présente aux côtés de la fameuse

horloge à sphère mouvante de Saint-Pétersbourg. La relève est assurée Association privée finan-
cée à 55 % par l’Ofas
(Office fédéral des as-

surances sociales), les can-
tons, les communes, et à con-
currence de 45 % par des
dons, legs et contributions vo-
lontaires, Pro Infirmis Suisse
affiche fièrement ses 80 ans.
La section jurassienne, elle,
n’a que 30 ans. Sa présence
sur le terrain est toujours ap-
préciée et appréciable. L’an
dernier, près de 650 person-
nes ont sollicité les neuf assis-
tants sociaux.

Pour marquer le coup à l’oc-
casion de son anniversaire, Pro
Infirmis Jura offre une nou-
velle prestation. L’«Accompa-
gnement» est destiné aux gens
qui vivent avec des déficiences
mentales légères. A raison de
deux heures par semaine, un
accompagnant dûment formé
se rend au domicile d’une per-
sonne dans le but de stimuler
ses compétences, de mettre son
potentiel en évidence. L’«Ac-
compagnement» a également
pour objectif de redonner con-

fiance en soi à la personne souf-
frant d’un handicap mental lé-
ger, mise trop souvent à l’écart
de la société. Actuellement, les
cas traités s’élèvent à six.

Double mouvement
Hier à Delémont, le prési-

dent de Pro Infirmis Jura, le
médecin Charles Broquet, a
profité de la présence de la
presse pour évoquer la consoli-
dation des acquis obtenus en
30 ans d’existence. Le direc-
teur, Richard Kolzer, a, lui,
constaté «un double mouvement
de balancier. D’un côté, les person-
nes en situation dehandicap parti-
cipent toujours davantage à leur
intégration dans la société civile.
D’un autre, les entreprises qui, il y
a quelques années encore, enga-
geaientdes collaborateursayantdes
capacités de rendementamoindries,
ne le font plus.»

Assistant social, Philippe Re-
betez en a profité pour démolir
un vieux cliché: «Aujourd’hui,
les handicapés mentaux vivent
aussi longtemps que les êtres hu-
mains normaux». /GST

Une nouvelle prestation
PRO INFIRMIS La section jurassienne
fête ses 30 ans d’existence à sa façon

Par
G é r a r d S t e g m ü l l e r

Sont-elles réellement tou-
tes plus belles les unes
que les autres? C’est

comme le vin, la cuisine, et
beaucoup d’autres choses: une
question de goût. Samedi soir
au théâtre de Beaulieu, à Lau-
sanne, le jury (huit personnes)
confirmera-t-il le vote anticipé
(SMS) des admirateurs des 12
belles qui se disputeront le ti-
tre de Miss Beauté romande
2006, concours qui a succédé à
Miss Suisse romande? Ou ren-
dra-t-il une décision diamétra-
lement opposée?

Parmi les candidates figure
une Jurassienne: Emilie
Boillat, né le 11 décembre
1982 et habitant à La Chaux-
des-Breuleux. Après la minis-
tre Anita Rion en son temps,
elle est incontestablement au-
jourd’hui la fille la plus célè-
bre de ce village qui compte à
peine plus d’une centaine
d’âmes…

«De la folie»
La belle de «La Chaux» est

une habituée de ce genre de
défilés. En 2003, elle prend
part à l’élection de Miss Fête
des vendanges. Sans succès.
Deux ans plus tard, elle ter-
mine deuxième dauphine
(3e) de Miss Jura. «Je n’ai ja-
mais vraiment eu confiance en
moi. C’est mon copain Fabio qui
m’a incitée à m’inscrire cette fois.»
Doute-t-elle à ce point de son
physique avec ses mensura-
tions (87/63/91 pour 173 cen-
timètres)? Sa timidité l’empor-
terait sur son charme naturel?
«C’est une formidable expérience,
un challenge excitant», souligne
cette vendeuse dans une bouti-
que de La Chaux-de-Fonds,
qui avoue sa passion pour les
animaux, la nature, et un fai-
ble pour les gambas à la plan-
cha ainsi que pour la cuisine

asiatique. Les deux derniers
mois ont été particulièrement
éprouvants. «La vie de famille a
quasiment disparu. Il fallait être
ici, là… Et je ne vous raconte pas
au travail. Heureusement, ma pa-
tronne me soutient énormément.
Cette semaine, depuis lundi, nous
sommes toutes réunies à Loèche-
les-Bains. Diane à 7h et coucher
vers minuit, quand tout va bien !
C’est de la folie, avec les heures de
chorégraphies, les soins, lamarche,
les séances photos...»

Déjà trop vieille…
Sur les genoux, la Franc-

Montagnarde! Et la concur-
rence s’annonce rude. «La
pression est là, je sens le stress arri-
ver, confirme-t-elle. Entre les
filles, l’entente est bonne. Une cer-
taine affinité s’est même installée.
Ce qui m’a d’ailleurs surprise.»
En Valais, la candidate No 5
partage sa chambre avec Lola,
la Vaudoise de Lucens.

Emilie Boillat se définit
comme quelqu’un «d’assez sim-
ple, de franc et de généreux». Elle
cadre en tout cas avec le por-
trait de la future Miss Beauté
romande 2006. Car les organi-
sateurs exigent que cette der-
nière ait «bien de l’attaque»,
comme disent certains gar-
çons, et également du cœur.
«Onnousafait subirdes tests gra-
phologiques, afin de mieux cerner
notre personnalité.» La gagnante
représentera durant son règne
l’Association humanitaire
François-Xavier Bagnoud, au
Rwanda. But de l’opération
«Un village, un combat global
contre le sida» : réunir des
fonds pour construire dans un
quartier défavorisé de Kigali le
«Village Beauté romande
2006». «C’estpourcetteraisonque
la meilleure d’entre nous doit être
très forte dans sa tête», plaide
Emilie Boillat. Et après? «A
bientôt 24 ans, je suis trop vieille
pourdevenirmannequin!»

Les rats! /GST

La belle de «La Chaux»
LAUSANNE Elles seront douze à concourir samedi pour le titre de Miss Beauté romande 2006.

Parmi elles, une Franc-Montagnarde. Emilie Boillat a du charme à revendre. Hélas, ses adversaires itou!

Emilie Boillat: pour voter
pour elle: LM MISS 05 et
envoyer le SMS au No 141.

PHOTO SP-PAPILLOUD

Dans la collection «1942»,
une magnifique montre
mécanique avec phase de
lune. PHOTO SP

EN BREFZ
ELISABETH BAUME � A la
tête d’une délégation suisse
au Portugal. Présidente du
Gouvernement jurassien, Eli-
sabeth Baume-Schneider sera
à la tête de la délégation
suisse à la 28e Conférence des
ministres chargés des affaires
familiales du Conseil de l’Eu-
rope. Elle sera accompagnée
de deux représentants de
l’Office fédéral des assurances
sociales. La conférence se dé-
roulera les 16 et 17 mai, à Lis-
bonne, sur le thème «Evolu-
tion de la parentalité: enfants
aujourd’hui, parents de-
main». /mgo

ALLOCATIONS FAMILIALES
� Gouvernement débouté par
le TF. Contrainte de contri-
buer aux allocations familiales
des personnes sans activité lu-
crative, la Caisse de l’Union
patronale interprofessionnelle
jurassienne a obtenu gain de
cause devant le Tribunal fédé-
ral (TF). Celui-ci a ainsi an-
nulé une décision du Gouver-
nement jurassien qui mettait à
sa charge un montant de
315.000 francs. Il considère
que l’arrêté du Gouverne-
ment, adopté le 30 août 2005,
viole l’article 8 de la Constitu-
tion fédérale, qui garantit le
droit à l’égalité. /ats

PARE-BRISE GIVRÉ � Le TF
confirme le retrait de permis.
Un patrouilleur TCS sera
privé pendant un mois de son
permis de conduire. De nuit,
en plein hiver, il avait pris le
risque de rouler sur quelques
centaines de mètres avec un
pare-brise partiellement dégi-
vré. Epinglé par l’Office des
véhicules du canton du Jura,
il avait écopé d’un retrait de
permis d’un mois, confirmé
par la Chambre administra-
tive du Tribunal cantonal ju-
rassien. En dernière instance,
le Tribunal fédéral a exclu lui
aussi un simple avertisse-
ment. /ats

AVENCHES � Les étalons
sont guéris. La métrite
équine, infection génitale
bactérienne propre aux éleva-
ges, qui avait frappé les éta-
lons du haras d’Avenches est
désormais éradiquée, permet-
tant à nouveau les saillies.
/mgo

J
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La Société neuchâteloise de presse a eu le plaisir d'accueillir récem-
ment une classe d’élèves de l’Ecole d’Art de La Chaux-de-Fonds
pour la visite des installations de L'Express et L'Impartial ainsi que
du Centre de production de Pierre-à-Mazel.

Pour tous renseignements concernant les visites d'entreprise,
veuillez téléphoner  au. 032 723 53 72 (le matin).

BIENVENUE À NOS VISITEURS

Une pièce d’identité sera demandée à toute personne
dont l’âge pourrait prêter à confusion.

Merci de votre compréhension!

CORSO 032 916 13 77

ASTÉRIX ET LES VIKINGS
4e semaine.
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. SA et DI 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!
DERNIERS JOURS

SCALA 2 032 916 13 66

L’ÂGE DE GLACE 2 
5e semaine.
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. SA et DI 14h. 
JE au 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

L’HOMME DE L’INTÉRIEUR
4e semaine. 12 ans, sugg. 16 ans. 
V.F. VE et SA 23h. 
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

PLAZA 032 916 13 55

MISSION IMPOSSIBLE III
1re semaine. 12 ans, sugg. 14 ans.
V.F. JE au MA 14h30, 17h30, 20h30.
VE et SA 23h15. 
De Jeffrey Jacob Abrams. 
Avec Tom Cruise, Ving Rhames,
Keri Russell. 
PREMIÈRE SUISSE! Ethan pense
pouvoir vivre une vie «normale»
lorsqu’il apprend que sa  plus
brillante recrue est tombée à Ber-
lin. Il va reprendre du service.

U-CARMEN EKHAYELITSHA
10 ans, suggéré 14 ans.
V.O. s-t fr JE au LU 20h45. 
De Mark Dornford-May. 
Bizet et son opéra «Carmen» au
cinéma. Transposant les amours
de Carmen et de Don José dans
un township d’Afrique du Sud
aujourd’hui. Ce film a reçu l’Ours
d’or à Berlin en 2005.

ABC 032 967 90 42

RYNA
12 ans, suggéré 12 ans.
V.O. s-t fr MA 20h45. 
De Ruxandra Zenide. 
Avec Doroteea Petre, Matthieu
Rozé, Valentin Popescu.
Dans le delta du Danube, une
région isolée du Nord-Est de la
Roumanie, Ryna vit près d’une sta-
tion essence avec son père, sa
mère et son grand-père...

ABC 032 967 90 42

EDEN 032 913 13 79

QUATRE ÉTOILES
1re semaine. 10 ans, sugg. 14 ans.
V.F. JE au MA 16h, 20h45.
De Christian Vincent. Avec Isabelle
Carré, José Garcia, François Cluzet.
PREMIÈRE SUISSE!
Comédie! Elle hérite de 50.000
euros et ne sait pas trop qu’en
faire. Elle va tomber sur Stéphane.
Lui saura qu’en faire...

EDEN 032 913 13 79

THE SECRET LIFE OF WORDS
1re semaine. 12 ans, sugg. 12 ans.
V.O. s-t fr/all JE au MA 18h15.
De Isabelle Coixet. Avec Sarah Pol-
ley, Tim Robbins, Javier Camara. Sur
une plateforme pétrolière, une
étrange intimité, un lien fait de
secret va unir ses occupants. Un
film fort, produit par Pedro Almo-
dovar!

OSS 117, 
LE CAIRE NID D’ESPIONS
3e semaine. 10 ans, sugg. 14 ans.
V.F. JE au MA 18h15, 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.

CORSO 032 916 13 77

SCALA 1 032 916 13 66

CAMPING 2e semaine
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. SA et DI 14h. 
JE au MA 16h15, 18h30, 20h45. 
VE et SA 23h
De Fabien Onteniente. Avec Gérard
Lanvin, Mathilde Seigner, Franck
Dubosc.
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
2e semaine Pour tous, sugg. 7 ans.
V.F. JE au MA 15h, 17h30. 
De Michael Steiner.
Avec Manuel Häberli, Janic
Halioua, Alex Niederhäuser.
Comédie digne de la Guerre des
Boutons, déjà plus de 500.000
entrées en Suisse allemande! A
eux quatre, ils ont juré de trouver le
trésor du Lac Titicaca...

SCALA 3 032 916 13 66

THE GIANT BUDDHAS
7 ans, suggéré 12 ans.
V.O. s-t fr JE au DI 18h15. 
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

SCALA 2 032 916 13 66

V POUR VENDETTA
3e semaine. 14 ans, sugg. 16 ans.
V.F. VE et SA 22h45.
De James McTeigue. 
Avec Natalie Portman, 
Hugo Weaving, Stephen Rea. 
Action! Londres, 21e siècle, dirigé
par un tyran. Elle va devenir la dis-
ciple de V, le seul qui résiste encore. 
Du réalisateur de Matrix! 
DERNIERS JOURS

SILENT HILL
2e semaine. 16 ans, sugg. 16 ans.
V.F. JE au MA 20h15. 
VE et SA 22h45.
De Christophe Gans. Avec Radha
Mitchell, Sean Bean, Laurie Hol-
den. Suspense! Décidée à aller
visiter une ville dont sa fille rêve
tout le temps, elle va découvrir
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

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. Dans la salle
de lecture: installation d’Andreas
Spitteler, jusqu’au 31.8.
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 L E
L C L E B O U D R Y

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.
THÉÂTRE DU POMMIER. Exposi-
tion «Regards d’ailleurs».
Jusqu’au 30.6.

B O U D R Y

LA PASSADE. Exposition de Danielle
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 de Michel Weissbrodt.

À VISITER DANS LA RÉGIONZ

N E U C H Â T E L

� APOLLO 1, 2, 3
(032 710 10 33)

OSS 117, LE CAIRE NID
D’ESPIONS. Me-ma 15h30,
20h30; ve, sa 23h. 10 ans. De
M. Hazanavicius.

FEMMES AU BORD DE LA CRISE
DE NERFS. Me-sa 18h15. VO.
14 ans. De P. Almodovar.

TALONS AIGUILLES. Di-ma
18h15. VO. 14 ans. De P.
Almodovar.

L’ÂGE DE GLACE 2. Sa, di 14h;
me-ma 16h15, 18h30; Ve-ma
20h45; je 20h45 en VO. Pour
tous. De C. Saldanha.

SEXY MOVIE. Ve, sa 23h. 14 ans.
De A. Seltzer.

MON NOM EST EUGEN. Me-ma
15h, 17h30. Ve-lu 20h15; je,
ma 20h15 en VO. Pour tous. De
M. Steiner.

V POUR VENDETTA. Ve, sa
22h45. 14 ans. De J. McTeigue.

� ARCADES
(032 710 10 44)

MISSION IMPOSSIBLE III. Me-lu
14h30, 17h30, 20h30; ve, sa
23h15; ma 14h30, 17h30,
20h30 en VO. 12/14 ans. De J.
Jacob Abrams.

� BIO
(032 710 10 55)

C.R.A.Z.Y. Me-ma 15h, 17h45,
20h30. VO. 14 ans. De J.-M.
Vallee.

� PALACE
(032 710 10 66)

QUATRE ÉTOILES. Me-ma
15h30, 20h30. 10 ans. De C.
Vincent.

TRANSAMERICA. Me-ma 18h.
VO. 14 ans. De D. Tucker.

L’HOMME DE L’INTÉRIEUR. Ve,
sa 22h45. 12 ans. De S. Lee.

� REX
(032 710 10 77)

SILENT HILL. Me-ma 20h15; ve,
sa 23h. 16 ans. De Ch. Gans.

ASTÉRIX ET LES VIKINGS. Me-
ma 15h45. Pour tous. De St.
Fjeldmark.

U-CARMEN E-KHAYELITSHA. Me-
ma 17h45. VO. 10 ans. De M.
Dornford-May.

� STUDIO
(032 710 10 88)
CAMPING. Me-ma 16h15,

18h30, 20h45; sa, di 14h. Pour
tous, sugg. 7ans. De F.
Onteniente.

L E S B R E U L E U X

� LUX
(032) 954 12 26
DESTINATION FINALE 3. Ve, sa,
20h30, di 20h. 16 ans. De J.
Wong.
L

B É V I L A R D - M A L L E R A Y

� PALACE
(032 492 25 48)

MISSION IMPOSSIBLE 3. Je
20h; ve, sa, di 20h30; di aussi
16h. 14 ans. De J. J. Abrams.

C O U V E T

� LE COLISÉE
(032 863 16 66)

JEAN-PHILIPPE. Ve, sa, di
20h30, di aussi 16h30. 7/12
ans.

L E N O I R M O N T

� CINELUCARNE
(032 953 11 84)
RYNA. Je, ve, di 20h30; sa
20h45. VO. 12/14 ans. De R.
Zenide.
LA BELLE NOISEUSE. Sa 14h.
14 ans. De J. Rivette.

S A I N T - I M I E R

� ESPACE NOIR
(032 941 35 35)

KEKEXILI: LA PATROUILLE SAU-
VAGE. Je 20h30; ve 21h; sa
17h30; di 17h30, 20h30. 12/14
ans. De Lu Chuan.

T A V A N N E S

� CINÉMA ROYAL
(032 481 43 29)

LA DOUBLURE. Je 20h; ve
20h30; sa 21h; di 17h. 7 ans.
De F. Veber.

SYRIANA. Sa 17h; di, ma
20h30. VO. 14 ans. De S.
Gaghan.

JO SIFFERT LIVE FAST-DIE
YOUNG. Lu 8.5. et me 10.5. à
20h. Documentaire. 7 ans. De M.
Lareida.

T R A M E L A N

� CINÉMATOGRAPHE
(032 487 45 61)

JE M’APPELLE EUGEN. Je 20h;
ve 20h30; sa 18h, 21h; di 14h,
17h. 7 ans. De M Steiner.

RYNA. Di, lu 20h. VO. 12 ans.
De R. Zenide.

PUBLIREPORTAGE

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

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

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

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

D E L É M O N T

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

L E L O C L E

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

L A S A G N E

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

L E S G E N E V E Z

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

M O U T I E R

MUSÉE JURASSIEN DES ARTS.
Exposition de François Kohler.
Me 16-20h, je-di 14-18h. Du
29.4. au 11.6.
MUSÉE DU TOUR AUTOMATIQUE
ET D’HISTOIRE. Ouvert sur de-

mande, tél. 032 493 68 47 ou
493 10 93 ou e-mail: muséedu-
tour@bluewin.ch

M U R I A U X

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

S A I N T - I M I E R

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

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

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

N E U C H Â T E L

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

B O U D R Y

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

C E R N I E R

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

C O L O M B I E R

MUSÉE MILITAIRE ET MUSÉE DES
TOILES PEINTES DU CHÂTEAU.
Me-ve à 15h ainsi que le 1er di-
manche du mois à 14h. et 15h30.
Visites de groupe et visites en de-
hors des horaires sur réservation au
032 843 97 00. Exposition «Les
Martinet, 1 nom, 3 peintres».

MUSÉES DANS LA RÉGIONZ



CULTURE & SOCIÉTÉ15 L’Express
L’ImpartialJeudi 4 mai 2006

Par
S o p h i e B o u r q u i n

Les conversations qui
s’éteignent, le noir qui
s’installe et le silence

qui enfle comme une bulle
suspendue à la baguette du
chef... Puis un cheval hennit
et quelques petits rires vien-
nent s’écraser contre la pre-
mière note qui s’élance dans
la Grange aux concerts... Les
habitués en conviendront: le
cheval, la vache sont un peu
les mascottes, un rien trou-
ble-fête, des Jardins musicaux
qui se tiennent chaque année
sur le Site de Cernier, sous la
bannière de l’Opéra décen-
tralisé Neuchâtel. Histoire de
démontrer que la musique
pointue fait très bon ménage
avec les fumets d’étable. Et
que les nébuleuses artistiques
des compositeurs d’au-
jourd’hui se déploient volon-
tiers sur les paysages du Val-
de-Ruz.

«Des compositeurs 
au carrefour des arts, 
inspirés par des écri-
vains, des peintres, 
des philosophes»

En août prochain, la neu-
vième édition du festival, dont
le programme a été dévoilé
hier, proposera d’ailleurs une
œuvre d’un compositeur qui
avait bien compris l’intérêt des
contrastes: John Cage, avant-
gardiste au goût très marqué
pour la provocation, jardinier
de métier et grand amateur de
champignons...

Les compositeurs au pro-
gramme ont d’ailleurs en com-
mun d’avoir exploré de nou-
velles voies, de nouveaux lan-
gages, de nouvelles manières

d’utiliser les instruments. Mais
ils sont aussi «des compositeurs
au carrefour des arts, inspirés par
des écrivains, des peintres, des phi-
losophes», explique Maryse
Fuhrmann, directrice artisti-
que des Jardins musicaux avec
Valentin Reymond. Petit
aperçu, non exhaustif, des
choix qui ont été faits.

«Mahler a imaginé tout le
XXesiècleets’estdemandés’ilallait
y entrerounon, raconte Valentin
Reymond. Ilestrestétoujoursà la
limite de la tonalité, mêmedans sa
dernière œuvre, il l’a poussée
jusqu’aux confins et, avant de la
terminer, il estmort». Les compo-
siteurs au programme de ces

Jardins musicaux, au contraire,
sont de ceux qui ont accepté le
XXe siècle, qui l’ont vécu et
ont choisi de le raconter. «Ce
qui nécessitait d’inventer de nou-
veauxmoyens d’expression».

Hommage aux découvreurs
Stravinsky notamment a

contribué à réimaginer la mu-
sique, «frère jumeau de Picasso
dans la création», dont la pre-
mière œuvre «L’oiseau de feu»
sera donnée en ouverture par
l’Orchestre des Jardins musi-
caux. «Il a été le premierà ne pas
raconterl’histoire telle qu’elle se dé-
roule, mais à montrer ce qu’elle si-
gnifie», explique Valentin Rey-

mond.
Parmi les découvreurs,

Pierre Boulez, dont le Nouvel
Ensemble contemporain
jouera «Le marteau sans maî-
tre», une œuvre de jeunesse
inspirée du poème de René
Char et rarement jouée. Avec
Stockhausen – également au
programme – Boulez fut l’un
des maîtres de l’avant-garde
des années 50, à la tête du fa-
meux Groupe de Darmstadt.
«Le marteau sans maître, tout le
monde connaît le titre mais per-
sonnenel’a jamais entendu, com-
mente Valentin Reymond. On
ne peut pas l’écouter en disque, il
faut le découvrir en live. Et nous

voilà revenus au temps béni où le
disquen’existait pas!»

Des œuvres de Bartok, Chos-
takovitch, Denisov, Luto-
slawsky, Reich, Schoek, Turk-
mani sont également au pro-
gramme, ainsi que
Tchaikovsky, Schnittke, De-
bussy, Strauss, Martin, Britten,
Gershwin, Zimmermann, Sa-
tie, etc. Une foule de concerts
qui s’annoncent envoûtants.

Parmi les temps forts, men-
tionnons «L’ours», opéra de
William Walton qui sera re-
donné dans la Grange où il fut
créé en 2003. Cet opéra ins-
piré d’un texte de Tchékhov a
été composé pour le festival

d’Aldeburgh de Benjamin
Britten, qui a servi de modèle
aux Jardins musicaux. Autre
temps fort: la projection du
film «Nanouk l’Esquimau» de
Robert J. Flaherty (1922), un
film muet pour lequel Shirley
Anne Hofmann a composé
une musique live. «Ce spectacle
s’adresseauxfamilles, c’estuneode
à la vie, un film fascinant qui
nous fait tous redevenir enfants»,
explique Valentin Reymond.

Jeune prodige et création
Et il y a encore une création

jazz, commande des Jardins
musicaux à Cyril Regamey et
Yannick Barman, qui impli-
quera le quatuor KiKu et le Big
Band du Conservatoire de La
Chaux-de-Fonds. «C’est un jazz
d’avant-garde, très inattendu, très
musique contemporaine». Autre
événement, la venue du jeune
violoniste prodige russe
Mikhaïl Ovrutsky, dont Valen-
tin Reymond assure qu’il est
une future star: «Pour l’instant
il est peu connu, mais ilva bientôt
devenir très grand». Signalons
encore que les Jardins musi-
caux de cette année mettront
en avant la création helvéti-
que, avec des compositeurs
connus où à (re) découvrir.

Fidèle à son habitude, le fes-
tival mêle savamment musi-
ciens d’ici et artistes invités, in-
sistant sur l’intérêt des œuvres
et la complicité qui se crée plu-
tôt que sur la notoriété des uns
et des autres. L’an dernier,
10.000 personnes s’étaient
pressées dans la Grange: les in-
grédients sont réunis pour que
la magie continue à agir...
/SAB

Site de Cernier, du 23 août
au 2 septembre. Réservations
dès le 22 mai, au tél. 032 889
63 06. Sur internet: www.jar-
dinsmusicaux.ch

John Cage et les champignons
MUSIQUE CONTEMPORAINE Août sera une nouvelle fois bucolique et artistique, puisque les Jardins musicaux

s’installeront pour la neuvième fois sur le Site de Cernier. Le programme a été dévoilé hier, passionnant

Au programme: 27 concerts, dont un opéra et deux créations. PHOTO ARCH-MARCHON

L’Avant-Scène se frotte à «West Side Story»
COMÉDIE MUSICALE Un spectacle dynamique, avec la complicité du chorégraphe Jean-Claude Pellaton

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

«On n’aura jamais vu
L’Avant-Scène Opéra
bouger autant!»,

sourit Yves Senn. Et pour
cause: la troupe s’est attelée à
«West Side Story», la célèbre
comédie musicale de Leonard
Bernstein et Arthur Laurents
créée dans les années 1950 à
Broadway et adaptée quelques
années plus tard au cinéma.
Bouger, chanter, danser, c’est
l’expérience que partageront
45 membres de la compagnie,
chanteurs aguerris et jeunes
fréquentant son école, dès de-
main à Colombier.

Perte de poids!
Pour se mettre en mouve-

ment, L’Avant-Scène n’a pas lé-
siné: elle a fait appel à Jean-
Claude Pellaton, chorégraphe
et cofondateur de la Cie chaux-
de-fonnière Objets-Fax. L’occa-
sion, pour lui, de mettre une

nouvelle fois à l’épreuve la no-
tion de corps-piéton, qui parie
sur la faculté de quiconque, ou
presque, d’entrer dans la
danse. «Les répétitions sont très
physiques, commente le direc-
teur de L’Avant-Scène. Je crois
quechacunaperdudupoids!Mais
jedois direque l’effetproduitparce
travail de groupe est énorme». En
Jean-Claude Pellaton, la com-
pagnie a en outre trouvé un in-
terlocuteur privilégié: «amou-
reuxdel’artvocal», il est à même
de prêter une oreille attentive
aux exigences de cette disci-
pline et de l’unir pour le
meilleur à la sienne.

De la danse et de la sueur
donc. S’y ajoute une partition
vocale importante, que ces fa-
miliers du chant lyrique ont
travaillée en misant sur la légè-
reté et la souplesse de la voix.
«La partition de Bernstein est ex-
ceptionnelle; le compositeur nous
accompagne dans l’évolution des
personnages, et la voix suit». La
musique est expressive, et Yves

Senn s’est permis d’amputer
l’œuvre originale de ses dialo-
gues. «Ils sont écrits en anglais;
dans les parties chantées, tout le
monde est capable d’assumer cette
langue; en revanche, il aurait été
périlleux de la parler». Mais le
spectateur ne perdra rien de la
belle et tragique histoire de
Tony (Herman Theron) et de
Maria (Céline Vicario), incar-
nations modernes de Roméo et
Juliette, qui s’aiment en dépit
de la rivalité de leurs clans res-
pectifs. «Les gestes peuvent parler
autant que les mots. J’ai visé la
clarté, jemesuisdavantageattaché
à dégager le sens de chaque scène
plutôt qu’à illustrerle texte à la let-
tre». Des effectifs plus féminins
que masculins démarquent en
outre la version neuchâteloise
de ses modèles américains...

Une bande-son orchestrale
soutient les chorégraphies,
mais c’est en direct que le pia-
niste Stanislas Romanowski ac-
compagnera «lesmomentsquiap-
partiennentauxdeuxamoureux».

Cette partition composée
par Léonard Bernstein trottait
depuis un moment déjà dans la
tête du directeur de L’Avant-
Scène. Il se trouve que la créa-
tion neuchâteloise tire aussi
parti des circonstances, qui pri-
vent actuellement la compa-
gnie de la grande salle de Co-
lombier. «Nous jouerons dans la
salledegymdu collègedesMûriers,
un environnement qui colle très
bien à celui de l’œuvre», argu-
mente Yves Senn qui, en plus
de l’encadrement musical, se
charge de la mise en scène avec
Jérôme Ricca.

Depuis trois semaines,
L’Avant-Scène rassemble tous
les soirs de jeunes interprètes
«particulièrement motivés». De-
puis trois semaines, elle bouge
comme elle n’a jamais bougé...
/DBO

Colombier, salle des Mûriers,
vendredis 5, 12 et 19 mai à 20h;
samedis 6, 13 et 20 mai à 20h;
dimanches 7, 14 et 21 mai à 17h Une comédie qui demande de l’énergie! PHOTO LEUENBERGER
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La météo du jour: le soleil arrose les paysages de rayons
Situation générale.

Même si ce n’est pas vo-
tre petit préféré des Aço-
res, cet anticyclone vous
plaît à coup sûr. Eh bien,
c’est son dernier jour de
visite, il va s’en aller à
l’endroit d’où il est venu,
le nord-est. Sortez vos
mouchoirs sur le quai du
départ pour des adieux
pathétiques!

Prévisions pour la
journée. Apollon montre
ses muscles mais doit
composer avec la concur-
rence. Des nuages élevés
font un tour de piste et
des cumulus bourgeon-
nent. L’un ou l’autre
tente peut-être l’aventure
de l’averse. Le mercure
décroche la timbale avec
24 degrés.

Les prochains jours.
Orages demain puis le so-
leil tombe en panne sè-
che et c’est la pluie.
Jean-François Rumley

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux 24O

Berne peu nuageux 210

Genève peu nuageux 210

Locarno peu nuageux 210

Sion beau 240

Zurich beau 220

En Europe
Berlin beau 220

Lisbonne peu nuageux 180

Londres peu nuageux 17O

Madrid très nuageux 190

Moscou beau 200

Paris beau 230

Rome beau 220

Dans le monde
Bangkok peu nuageux 320

Pékin beau 230

Miami peu nuageux 220

Sydney peu nuageux 200

Le Caire beau 270

Tokyo beau 130

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

Les rastas ne célèbrent
pas la mort de Bob Mar-
ley, mais plutôt l’anni-

versaire de sa naissance. Mais
demain soir à la Case à chocs
de Neuchâtel, l’hommage sera
chaleureux. Huit heures en
compagnie du grand Bob, dont
quatre heures de concerts live,
pour rappeler que son œuvre
vit, 25 ans après son départ. «Il
est universel, immortel grâce à la
spiritualité de sa musique, s’en-
flamme Greg. C’est notre grand
frère!Bien sûr, samusique a étéoc-
cidentalisée, mais le rythme reggae
estprochedesbattementsducœur, et
ça, ça touche tout lemonde!»

Greg alias Junior Tshaka,
chanteur du groupe Akamassa,
chauffe la soirée. «Nous aurons
Natty, le bassiste de Sinsemilia, il
joue son programme Bob Marley
avec des potes de Grenoble.» Ajou-
tez le duo Djemdi (Didgeri-
doo-Djembé) et l’animateur de
Couleur 3 Asher Selector dans
le chaudron et la fusion se réa-
lisera.

«Un t-shirt de Bob»
C’est sur un parking italien

que Greg a découvert le reg-
gae. Jeune adolescent, il avait
acheté une cassette un peu pi-
ratée de Bob Marley. «Je l’ai
écoutée en boucle et je me suis ren-
seigné sur cette musique». Il a 15
ans quand il monte au Leysin
Festival pour écouter Ziggy
Marley, le fils. «Avant le concert,
je vois Ziggy dans la foule. J’ai pu
m’approcher et discuter avec lui. Il
m’a pris dans ses bras.»

Depuis, musique et philoso-
phie rasta l’inspirent. Il n’idéa-
lise pas la Jamaïque, «c’est un
pays très très dur et si tu n’as pas
un paquet de dollars, en tant que
blanc tu n’existes pas». Il cite
Manu Chao: «Pourvoyagerdans
le monde, un t-shirt de BobMarley
t’ouvre toutes les portes.» Dans la
conversation, il glisse que Mike,
le chanteur de Sinsemilia, fera

une apparition dans la soirée.
Et enchaîne avec un autre
scoop. «Je viens de signer avec le
labeldeSinsemilia.» Après le suc-
cès de «Tout le bonheur du
monde», le combo grenoblois
s’accorde une pause. Riké, l’au-
tre chanteur de Sinsé, enregis-
tre un album solo et tournera
en fin d’année en France. Dans
le camion, il embarque Junior

Tshaka pour les premières par-
ties.

«Je connaisMike depuis sept ou
huit ans. J’étais allé le salueraprès
un concert, commeun fan, et nous
sommes restés en contact. Je leconsi-
dère commemon parrain.» Junior
Tshaka a enchaîné les concerts,
petits ou grands, depuis quatre
ans. «Cela m’a permis demaîtriser
mes émotions. Partager la scène

avecTikenJahFakolyàFesti’Neuch
devant 5000 personnes, c’est un
grand moment. Et quelques minu-
tes après, tu te retrouves seul, dans
ta loge, une cabane de chantier. Je
crois que si tout va trop vite, tu ne
peuxpasappréhenderça.»Un peu
philospohe, l’humaniste dé-
fend le travail patient et surtout
la passion de la musique. «Bien
sûr, tu dois faire de la promo, mais

le principal reste la musique.»
Après l’hommage au maître
Marley, Junior Tshaka s’en-
ferme pour huit semaines dans
un studio de Neuchâtel. L’al-
bum devrait sortir en septem-
bre, sous le regard protecteur
du parrain Sinsemilia. /JLW

Neuchâtel, Case à chocs,
vendredi 5 mai, dès 19h30

Bob Marley est vivant!
REGGAE Les Neuchâtelois d’Akamassa et Sinsemilia rendent hommage au «père fondateur»

décédé il y a 25 ans. Huit heures de musique festive demain soir à la Case à chocs de Neuchâtel

À ÉCOUTER
À L’UNIVERSITÉ

Apprendre
avec Jacquard

uelle est la spécifi-
cité de l’apprentis-
sage au plan des hu-
mains? Les robots

apprennent-ils au sens propre
de ce verbe? Quelles sont les
caractéristiques les plus sou-
vent relevées quand on parle
d’apprentissage chez les ani-
maux?

Ces questions seront au
centre du colloque organisé
par l’Institut de la méthode de
l’Association Ferdinand Gon-
seth, samedi à l’Université de
Neuchâtel. Y participeront
plusieurs chercheurs: le célè-
bre Albert Jacquard, qui souli-
gnera la singularité de l’es-
pèce humaine pour laquelle
apprendre, c’est explorer des
avenirs possibles. Aude Billard
mettra en évidence les limites
de l’anthropomorphisme en
robotique. Frédéric Mery pré-
sentera les résultats d’expé-
riences réalisées sur les mou-
ches et Eric Schwartz abor-
dera le thème de l’apprentis-
sage d’un point de vue systé-
mique. /comm-réd

Neuchâtel, aula de l’Uni-
versité, samedi 6 mai de
9h15 à 17h. Colloque ou-
vert au public

À VOIR
À L’HEURE BLEUE

La révolte
d’Antigone

«L es élémentsquejeretiens
pour la mise en scène
sont: la guerre, une so-

ciétémachiste etmilitaire, le rapport
aux dieux», dit Lorenzo Mala-
guerra à propos de l’«Anti-
gone» de Sophocle créée à Ge-
nève et proposée samedi à La
Chaux-de-Fonds.

Antigone, c’est cette jeune
fille qui ose tenir tête au roi
Créon et qui le paiera de sa vie.
Une histoire forte, qui «nous est
proche, par son actualité et les émo-
tions qu’elle figure». /réd

La Chaux-de-Fonds, L’Heure
bleue-théâtre, samedi 6 mai à
20h30

Junior Tshaka se réjouit des relations que le groupe Akamassa entretient avec les Greno-
blois de Sinsemilia. Et de la grande soirée reggae de demain. PHOTO LEUENBERGER

Un chanteur,
un groupe

Akamassa touche à la
reconnaissance. En
France, «Reggae ma-

gazine» vient de consacrer
quatre pages de reportage
au groupe neuchâtelois. «Ça
nous amène des dates de con-
certs. Mais le problème, c’est que
nous sommes douze à tourner,
dont les neufmusiciens», expli-
que Greg. La formule du col-
lectif montre ses limites lors
de la négociation des ca-
chets... Pourtant, le 9 décem-
bre dernier, Akamassa avait
verni son deuxième album,
«Tout est lié», dans une Case
à chocs à guichets fermés.
«Si nous remplissons la Case
avec 800personnes, alors que le
lieu était en pleine période de
doute, nous ne nous emballons
pas, calme le chanteur. A Bi-
enne, nous n’aurons peut-être
plus que 200 personnes.» Aka-
massa entre certainement
dans une période où chacun
doit développer son projet
personnel. «Nous avons un
tromboniste incroyable, Léandre
Thiévent, mais legroupenepeut
pas le faire vivre, regrette
Greg.C’estvraiquejesuislavi-
trine d’Akamassa. C’est dom-
mage, onneparlejamaisdubat-
teur ou des autres musiciens.»
Pour l’instant, il attend la
soirée de demain avec impa-
tience. Un concert, c’est tou-
jours magique! /jlw

Fête du Vin Nouveau
Cressier
5, 6 et
7 mai 2006
Noctambus
www.feteduvin.ch

Q
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Le mari et meurtrier de
la championne de ski
Corinne Rey-Bellet et

de son frère a été retrouvé
mort hier soir. La police vau-
doise a découvert le corps de
Gerold Stadler à 21h15, dans
la région de Huémoz (VD),
au-dessus d’Ollon (VD). Une
arme se trouvait à côté du ca-
davre. Les indices accréditent
la thèse d’un suicide

La police cantonale vau-
doise avait organisé hier
après-midi une battue dans la
région. Plusieurs coups de
feu avaient été tirés dans
l’après-midi dans une forêt,
non loin de l’endroit où avait
été retrouvée la voiture de
Gerold Stadler.

Quatre coups de feu
Quatre coups de feu avaient

été entendus peu après 15h
dans un secteur boisé et es-
carpé au nord d’Ollon par
deux habitantes de Panex et
d’Ollon, ainsi qu’un gen-
darme municipal, avait expli-
qué en début de soirée Jean-
Christophe Sauterel, porte-pa-
role de la police vaudoise.

Le secteur avait été qua-
drillé par la police cantonale
vaudoise, qui avait dépêché
une dizaine de patrouilles,
des hommes du Groupe
d’intervention et des con-
ducteurs de chiens sur place,
afin de vérifier l’origine de
ces tirs.

Ces derniers s’étaient pro-
duits à quelques kilomètres
seulement de Huémoz, l’en-
droit où la police avait re-
trouvé le véhicule du meur-
trier. Pour mémoire, Gerold
Stadler avait abattu dimanche

soir son épouse, son beau-
frère et grièvement blessé sa
belle-mère aux Crosets (VS).
Les obsèques de l’ancienne
championne de ski Corinne

Rey-Bellet, qui était enceinte
de trois mois, auront lieu de-
main après-midi à Val-d’Illiez.
Son frère devait se marier de-
main. La cérémonie se dérou-

lera sous haute surveillance
policière. Les deux défunts
reposent dans l’église du vil-
lage, où une chapelle ardente
a été mise en place. Des habi-

tants de la région ont com-
mencé à venir leur rendre
hommage.

L’émotion provoquée par
le drame a pris une ampleur

planétaire. Sur le site internet
de la skieuse, plus de 4500
messages de condoléances du
monde entier ont été postés.
/ap-ats

Gerold Stadler se suicide
DRAME DES CROSETS Le corps du banquier saint-gallois qui avait abattu son épouse Corinne Rey-Bellet

a été retrouvé dans la région de Huémoz, dans le canton de Vaud. Le meurtrier était en fuite depuis dimanche soir

Après Swisscom, au tour de La Poste
PRIVATISATION Le Conseil fédéral envisage de transformer le géant jaune en société anonyme. Il estime

ce processus compatible avec le maintien du service universel. Les syndicats ne l’entendent pas de cette oreille
DeBerne
C h r i s t i a n e I m s a n d

Amoins d’une semaine
du débat sur la privati-
sation de Swisscom, le

Conseil fédéral prend le ris-
que d’ouvrir un nouveau
front: il préconise la transfor-
mation de La Poste en société
anonyme (SA).

La nouvelle a d’ores et déjà
suscité la réaction indignée
des syndicats, même si le gou-
vernement s’engage à mainte-
nir le service universel et à ga-
rantir son financement. «C’est
scandaleux, s’exclame le vice-
président du Syndicat de la
communication Giorgio Par-
dini. Si leConseilfédérals’obstine
à emprunter cette voie, il nous
contraindra au lancement d’un
référendum».

Comme dans le cas de
Swisscom, une alliance de la
gauche et du Parti démo-
crate-chrétien (PDC)se des-

sine contre la privatisation.
Mais pour l’heure, on en est
encore aux préliminaires.

C’est l’année prochaine
qu’un projet concret sera en-
voyé en procédure de consul-
tation. Le gouvernement a ce-
pendant confirmé hier son in-
tention de poursuivre la libé-
ralisation progressive du mar-
ché postal helvétique, parallè-
lement au processus en cours
dans l’Union européenne.

La forme la plus adaptée
Selon lui, une SA est la

forme juridique la plus adap-
tée à cette évolution, bien
qu’à ce stade, il évite prudem-
ment de se prononcer sur le
maintien ou non d’une parti-
cipation majoritaire de la
Confédération. Il ne faut pas
oublier que c’est justement
l’élément clé du débat sur
Swisscom qui aura lieu la se-
maine prochaine au Conseil
national.

Officiellement, le Conseil
fédéral n’a pas encore pris de
décision de principe sur le
maintien ou la suppression du
monopole des lettres jusqu’à
100 grammes. La Suisse est
mise sous pression dans la me-

sure où l’Union européenne
(UE) l’a déjà abaissé à 50
grammes et finira vraisembla-
blement par le supprimer
complètement.

Quoi qu’il en soit, le gouver-
nement souligne que le service

postal universel doit être adapté
aux progrès technologiques et
qu’il doit être assuré même en
cas de suppression complète du
monopole. Pour le financer, il
envisage plusieurs solutions
comme la création d’un fonds
alimenté par les différentes opé-
rateurs postaux, des contribu-
tions publiques, la réduction
des prestations du service uni-
versel ou encore un finance-
ment croisé provenant du déve-
loppement de PostFinance. A
demi-mots, c’est un pas vers la
banque postale souhaitée par
La Poste. «Une porte est ouverte,
mais la décision reste politique»,
confirme le porte-parole du
géant jaune, Laurent Widmer.

La Poste constate avec satis-
faction que le Conseil fédéral
se préoccupe d’un finance-
ment adéquat de la desserte de
base, mais elle a sa propre solu-
tion en la matière.

Le maintien d’un mono-
pole résiduel sur les lettres est

à ses yeux la solution la plus
appropriée. «Une ouverture
plus large, voire totale, dumarché
entraîneraitune érosion de la des-
serte de base ou l’octroi de sub-
ventions fédérales. Aucune de ces
conséquences ne serait accepta-
ble», affirme La Poste dans un
communiqué publié après les
décisions du Conseil fédéral.

Paix des braves
C’est aussi l’avis des syndi-

cats qui semblent avoir signé
la paix des braves avec La
Poste. Ils partagent la même
analyse concernant la néces-
sité de négocier des conven-
tions collectives de branche et
les syndicats soutiennent la
demande de La Poste visant à
obtenir une licence bancaire.

Les radicaux et l’UDC sou-
haitent en revanche une libé-
ralisation plus rapide et plus
marquée. Ils lient la création
d’une banque postale à la pri-
vatisation de La Poste. /CIM

Le Conseil fédéral a confirmé hier son intention de poursui-
vre la libéralisation progressive du marché postal
helvétique. PHOTO KEYSTONE

Gerold Stadler et son épouse Corinne Rey-Bellet dans leur appartement saint-gallois, en février 2002, ou la fin tragique d’un couple. PHOTO KEYSTONE
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Banque
Franck,Galland
Votre patrimoine a une histoire, donnons-lui un avenir.

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

E
Y

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

TM

028-509324

PUBLICITÉ

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

Le Conseil fédéral a ap-
prouvé hier les termes
d’un nouvel accord

avec les Etats-Unis en ma-
tière de poursuite pénale
dans le domaine de la lutte
contre le terrorisme. Chris-
toph Blocher a été autorisé à
le signer.

Contrairement à celui de
2002, conclu rapidement à la
suite des attentats de New
York, le nouvel accord sera
soumis au Parlement.

Champ d’application
Le champ d’application

est mieux défini. D’abord, il
ne couvre plus seulement les
enquêtes liées aux attentats
de 2001 et visant al-Qaïda,
mais «les activités terroristes et
leur financement». Et les équi-
pes d’enquêteurs américano-
suisses ne pourront interve-

nir que si une procédure pé-
nale est ouverte dans les
deux pays et confiée à un
procureur général. «Le con-
trôle de ces enquêtes relève ainsi
de la justice», a commenté
hier Christoph Blocher. Le
rôle des collaborateurs se li-
mite à un travail de soutien
dans l’analyse des résultats
d’enquête et dans la recom-
mandation de stratégies pour
la suite de l’enquête. Mais,
pour participer à des interro-
gatoires, par exemple, il fau-
dra une autorisation du pro-
cureur.

Après les expériences fai-
tes avec le premier accord, le
nouveau prévoit des restric-
tions sévères concernant
l’utilisation des informations
recueillies par les enquê-
teurs détachés. Et pas ques-
tion de contourner les pro-
cédures relatives à l’entraide
judiciaire: la protection juri-
dique des personnes concer-

nées est garantie par l’ac-
cord. Le premier accord, dit
OWA (Operative Working
Agreement), était resté dans
la discrète compétence du
Conseil fédéral. Un accord
«bagatelle», selon Christoph
Blocher.

Mais le Conseil national
avait exigé qu’il lui soit sou-
mis. En cédant à cette in-
jonction, le Conseil fédéral a
dû renégocier l’OWA, quitte
à irriter un peu les Etats-
Unis.

La négociation consistait à
concilier les exigences du
Parlement concernant le res-
pect des procédures et celles
des Etats-Unis quant à la ra-
pidité du travail à engager
lors d’affaires terroristes dif-
ficiles et à fort caractère
émotionnel.

L’accord précise donc clai-
rement les règles techniques
de la coopération, pour
qu’elle puisse rapidement

fonctionner. Par ailleurs, un
«mémoire d’entente» avec
les Etats-Unis a été adopté
hier par le Conseil fédéral. Il
ne s’agit pas d’un traité, con-
traignant en droit internatio-
nal, mais d’un document dé-
finissant les modalités d’une
coopération politique plus
efficace – un dialogue direct
et permanent sur toutes les
questions touchant aux rela-
tions bilatérales.

Forum de coopération
Enfin, un autre accord

avec Washington est prêt à la
signature. Il établit un forum
de coopération sur le com-
merce et les investissements,
auquel le secteur privé sera
associé. C’est dans le cadre
de ce forum que pourrait
être repris, un jour, le projet
d’accord de libre-échange
envisagé l’an dernier, puis
abandonné par le Conseil fé-
déral. /FNU

Le FBI sera moins libre
LUTTE ANTITERRORISTE Un nouvel accord de coopération sera signé avec
Washington. Avec les garanties démocratiques qui manquaient au précédent

Le champ d’application du nouvel accord de coopération avec les Etats-Unis ne couvre plus seulement les enquêtes liées
aux attentats de 2001 et visant al-Qaïda, mais «les activités terroristes et leur financement». PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
CONFÉDÉRATION � Econo-
mies tous azimuts. Près de 70
des 230 commissions extrapar-
lementaires permanentes insti-
tuées par la Confédération ris-
quent de disparaître. Le Con-
seil fédéral a décidé hier de ré-
duire leur nombre de 30%
dans le cadre de la réforme de
l’administration. Il veut aussi
s’attaquer aux 45 bibliothè-
ques fédérales. Une diminu-
tion de 10% des postes et de
20% des frais de fonctionne-
ment se dessine. /ats

BIOCARBURANTS � Coup de
pouce gouvernemental. Le
Conseil fédéral veut promou-
voir les carburants écologiques
par des allégements fiscaux. Il
propose de baisser l’impôt sur
les huiles minérales grevant le
gaz naturel et de le supprimer
pour les biocarburants. Les
émissions de CO2 dues au tra-
fic routier pourront être rédui-
tes de quelque 250.000 tonnes
par année. La perte devrait
être compensée par une majo-
ration de l’impôt grevant l’es-
sence de l’ordre d’un à deux
centimes dans un premier
temps et de six centimes à
moyen terme. /ap-ats

SUCCESSION DEISS � Isa-
belle Chassot renonce. La
conseillère d’Etat fribour-
geoise Isabelle Chassot n’est
pas candidate à la succession
du conseiller fédéral Joseph
Deiss. «Je ne suis pas disponible
pour une éventuelle candidature»,
a-t-elle écrit hier au président
du PDC cantonal. /ats

POLICE GENEVOISE � Une
femme à la barre. Une femme
de 35 ans prend les rênes de la
police genevoise. Monica Bon-
fanti (photo Keystone) a été
choisie hier par le Conseil

d’Etat pour occuper ce poste.
Elle succédera le 1er août à
Urs Rechsteiner. Monica Bon-
fanti est la première femme à
diriger une police cantonale
romande. /ats

P É D O P H I L I E

Peine
confirmée
pour un

Neuchâtelois

Un père pédophile,
coupable notam-
ment d’abus sur ses

filles, devra bien purger
une peine de dix-sept ans
de réclusion assortie de
l’internement. La Cour de
cassation vaudoise a en ef-
fet confirmé la condamna-
tion prononcée fin janvier
à Lausanne.

De plus en plus graves
Dès 1994, ce Neuchâte-

lois avait assouvi ses pul-
sions sexuelles sur ses deux
filles, qui étaient à l’épo-
que âgées de deux ans, a
rappelé hier le Ministère
public. Au fil des années et
jusqu’en 2003, il avait com-
mis des actes de plus en
plus graves sur l’une d’el-
les. Deux amies de ses filles
avaient également subi des
actes d’ordre sexuel.

Le 17 août 2003, les bai-
gneurs d’une piscine publi-
que avaient mis un terme
au calvaire de la fillette. Ils
avaient alerté le gardien
qui avait lui-même appelé
la police, alors que le père
se livrait à des attouche-
ments explicites sur sa fille
de onze ans nue.

Agé de cinquante-huit
ans, le condamné est in-
terné pour une durée indé-
terminée. Ce régime offre
à la société et aux victimes
potentielles d’un criminel
compromettant gravement
la sécurité publique la pro-
tection la plus efficace pré-
vue par la loi, a souligné le
parquet.

Malade psychiquement
L’avocat du pédophile

neuchâtelois avait affirmé
pour sa part que son client
était gravement malade
psychiquement. Il avait es-
timé que le risque de réci-
dive, qui justifie notam-
ment l’internement, était
plutôt faible, car il ne s’en
était pris qu’à une seule
personne.

Son attitude avait en ou-
tre évolué en prison, où il
se soumet à une psychothé-
rapie pour délinquants
sexuels. /ats
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Le «feuilleton médiatique» rebondit
FRANCE L’affaire Clearstream n’en finit pas de créer des turbulences. Jacques Chirac et

Dominique de Villepin ont été contredits hier dans un nouveau témoignage publié par «Le Monde»

acques Chirac et Domini-
que de Villepin n’en ont
pas fini avec l’affaire
Clearstream. Dans un

nouveau rebondissement, «Le
Monde» a publié hier des ex-
traits inédits de l’audition du
général Philippe Rondot par
les juges mettant le premier
ministre sur la sellette, mais
aussi le président de la Répu-
blique.

L’Elysée et Matignon ont ap-
porté un démenti catégorique
à ces informations, attribuées à
un «feuilletonmédiatique». Domi-
nique de Villepin espérait que
sa contre-offensive tous azimuts
de mardi calmerait la tempête
Clearstream, cette manipula-
tion visant à mettre en cause
Nicolas Sarkozy pour des
comptes occultes détenus à
l’étranger. Il n’en a rien été.

Affirmation contredites
De nouveaux extraits de l’au-

dition le 28 mars du général
Philippe Rondot par les juges
d’instruction en charge de l’af-
faire, publiés par «Le Monde»,
sont venues contredire la ver-

sion de Dominique de Villepin
sur la réunion du 9 janvier
2004 au ministère des Affaires
étrangères.

Selon le conseiller du minis-
tre de la Défense pour le ren-
seignement, «le nom de M. Sar-
kozy a été évoqué lors de cette réu-
nion». Dominique de Villepin a
pourtant affirmé mardi sur Eu-
rope-1 qu’«à aucun moment le
nom deNicolas Sarkozy n’avait été
évoquédans cette réunion».

Chirac en cause
Surtout, ces nouvelles infor-

mations mettent en cause Jac-
ques Chirac. Lors de la réu-
nion, Dominique de Villepin
«m’afaitpartdes instructionsqu’il
avait reçues, au sujet de cette af-
faire des listings de comptes
Clearstream, de la part deM. Chi-
rac», a déclaré Philippe Ron-
dot, selon «Le Monde». Ces
instructions, selon Philippe
Rondot, avaient pour but de
«vérifier la validité de cette liste»
afin de savoir si les personnali-
tés citées «possédaient un compte
Clearstream». Jacques Chirac et
Dominique de Villepin ont vi-

goureusement démenti ces in-
formations. Dans un communi-
qué publié dès la parution du
quotidien, le premier ministre
a dénoncé une «exploitation de
propos tronqués, d’amalgames,
d’interprétations». Le premier
ministre «demande» également

«que toute la vérité soit établie et
que soitmis fin auxmensonges età
la calomnie».

En milieu d’après-midi, l’en-
tourage présidentiel a de nou-
veau démenti que Jacques Chi-
rac ait «demandé la moindre en-
quête visant des personnalités poli-

tiquesdontlenomaétémentionné»
dans l’affaire.

A l’Assemblée nationale, les
socialistes n’ont pas manqué
d’interpeller Dominique de
Villepin pour la deuxième jour-
née consécutive. Dans ces con-
ditions, l’affaire risque bien de
s’amplifier dans les prochains
jours. Dominique de Villepin,
qui tient aujourd’hui sa confé-
rence de presse mensuelle, de-
vra répondre aux nombreuses
questions sur les incohérences
entre sa version et les informa-
tions publiées par la presse.

Enjeux électoraux
D’autant que Nicolas Sar-

kozy, qui a bien compris l’in-
térêt politique à en tirer pour
la présidentielle, entend aller
jusqu’au bout. Lors d’une
convention de l’UMP sur la
justice, le ministre de l’Inté-
rieur a prévenu qu’il ne «tran-
sigerait pas» avec la «moralité
publique». «La vérité doit être
connue. Elle le sera», a glissé Ni-
colas Sarkozy. Deux phrases
lourdes de menaces pour Do-
minique de Villepin. /ap

Un certain sourire de Nicolas Sarkozy à l’adresse de Domi-
nique de Villepin lors du débat à l’Assemblée nationale.

PHOTO KEYSTONE

M E R N O I R E

113 morts
dans

un crash

Un avion de ligne ar-
ménien s’est abîmé
hier par mauvais

temps en mer Noire au
large de la ville russe de
Sotchi, entraînant la mort
des 113 passagers. Un élé-

ment de la gouverne arrière
de l’appareil est tombé en
pleine ville de Sotchi, près
de la cathédrale (photo
keystone). Les sauveteurs
recherchent les corps et les
boîtes noires de l’appareil.

L’Airbus A-320, qui appar-
tenait à la compagnie aé-
rienne Armavia, a décollé
hier matin de la capitale,
Erevan, pour un vol d’une
heure environ. Il a disparu
des écrans de contrôle près
de Sotchi, une station bal-
néaire du sud de la Russie.

Les enquêteurs russes im-
putent le crash de l’appa-
reil, qui tentait d’atterir, aux
mauvaises conditions mé-
téorologiques. Des respon-
sables judiciaires ont dit
n’avoir aucune raison de
soupçonner un attentat.

En début d’après-midi, les
premières familles de victi-
mes sont arrivées en prove-
nance d’Erevan pour identi-
fier les corps de leurs pro-
ches. /ats-afp-reuters

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

Bruxelles a mis ses mena-
ces à exécution. L’an-
cien chef militaire des

Serbes de Bosnie, Ratko Mla-
dic, courant toujours alors
qu’il est inculpé de crimes de
guerre, la Commission euro-
péenne a décidé hier de sus-
pendre les négociations enta-
mées avec Belgrade en vue de
conclure un vaste accord d’as-
sociation et de stabilisation.

La Serbie «doit démontrer que
personne n’est au-dessus des lois»
sur son territoire et qu’elle
prête à déférer à la justice
«toute personne inculpée pour des
crimes graves», tonne le com-
missaire européen à l’élargisse-
ment, Olli Rehn. Aussi long-
temps qu’elle ne le fera pas,
elle ne se rapprochera pas de
l’Union.

Adhésion ultérieure
Bruxelles a décidé hier de

«suspendre» les négociations
qu’il a entreprises avec Bel-
grade en vue de conclure un
accord européen d’associa-
tion et de stabilisation qui ou-
vrirait la voie à une adhésion
ultérieure de la Serbie à l’UE.
Olli Rehn a en effet reçu une
«évaluation négative» de Carla
Del Ponte sur la
coopération entre
Belgrade et le Tri-
bunal pénal inter-
national pour l’ex-
Yougoslavie (TPIY),
dont la Suissesse est
la procureure.

Carla Del Ponte a
inculpé de géno-
cide, de crimes de guerre et de
crimes contre l’humanité l’an-
cien chef militaire des Serbes

de Bosnie, Ratko Mladic, mais
il est pour Bruxelles «décevant
de constater que Belgrade a été in-

capable de localiser,
d’arrêter et de transfé-
reràLaHaye» ce cri-
minel – il se cache-
rait en Serbie, sous
la protection de cer-
tains responsables
des forces de sécu-
rité du pays.

En septembre,
les Vingt-cinq avaient mis
Belgrade en demeure de «coo-
pérer pleinement» avec le TPIY,

en faisant explicitement réfé-
rence aux problèmes que
pose l’évanouissement dans la
nature de Ratko Mladic et de
l’ancien dirigeant politique
des Serbes de Bosnie, Rado-
van Karadzic. Dans ce con-
texte, la Commission avait
donné jusqu’à hier aux auto-
rités serbes pour capturer
Ratko Mladic. En vain. «Nous
sommes donc obligés de suspendre
les négociations», qui auraient
dû se poursuivre le 11 mai.

Olli Rehn a toutefois an-
noncé que Bruxelles sera prêt

à reprendre les pourparlers
dès que le TPIY rendra un avis
positif sur la Serbie. «L’objectif
initial de les conclure avant la fin
de 2006 est toujours réalisable», a
assuré le Finlandais, en ajou-
tant que la Serbie a «clairement
un avenireuropéen».

Il sera cependant tributaire
de certaines réformes. «Les for-
ces armées et les services de sécurité
doivent être entièrement placées
sous contrôle démocratique», a
souligné le commissaire, en
appelant «toutes les forces démo-
cratiques» du pays à œuvrer en

ce sens. Ce n’est pas la pre-
mière fois que l’Union euro-
péenne se fait le chantre de
«l’Etat de droit» dans les Bal-
kans occidentaux et agit en
conséquence.

Les Vingt-cinq avaient ainsi
reporté à plusieurs reprises
l’ouverture des négociations
d’adhésion de la Croatie à
l’Union. Elles se sont finale-
ment ouvertes le 3 octobre
2005, après que Zagreb se fut
décidé à livrer un de ses an-
ciens généraux en fuite, Ante
Gotovina, au TPIY. /TVE

L’Union coupe les ponts
COMMISSION EUROPÉENNE Le criminel de guerre Ratko Mladic courant toujours, Bruxelles

a décidé de suspendre les négociations entamées avec Belgrade sur un accord d’association

Dans les rues de Belgrade, une passante s’arrête devant une série de posters de l’ancien chef militaire des Serbes de
Bosnie affichés au centre-ville. PHOTOS KEYSTONE

EN BREFZ
ITALIE � Ciampi se retire. Le
président italien Carlo Azeglio
Ciampi, 85 ans, a refusé hier
de briguer un second mandat
de sept ans à la tête de l’Etat
en raison de son «âge avancé».
Sa décision a ainsi lancé la ba-
taille pour sa succession. Le
principal prétendant à gauche
est un ancien communiste,
Massimo D’Alema, 57 ans, an-
cien chef du gouvernement
(1998-1999 et 1999-2000) et
président du parti des Démo-
crates de gauche (DS), la prin-
cipale formation de l’Union
de la gauche dirigée par Ro-
mano Prodi. Cette candida-
ture est rejetée par la droite.
Celle-ci avait tenté à plusieurs
reprises de convaincre Carlo
Azeglio Ciampi de ne pas re-
noncer à présenter sa candida-
ture. /ats-afp

IRAK � Journée de sang. La
violence a redoublé hier en
Irak. Trente-six corps criblés
de balles ont été découverts
en 24 heures, et 26 personnes
ont été tuées dans des atta-
ques, dont un attentat sui-
cide. La violence confession-
nelle a redoublé depuis l’at-
tentat contre le mausolée
chiite de la ville sunnite de
Samarra, le 22 février, qui a
été suivi par la mort de plu-
sieurs centaines de person-
nes. /ats-afp-reuters

J
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�
SMI

7964.6

-1.36%

�
Dow Jones

11400.2

-0.14%

�
Euro/CHF

1.5608

-0.03%

�
Dollar/CHF

1.2359

-0.06%
Les plus grandes variations sur le marché suisse Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales) 

Plus fortes hausses 
Temenos N +8.3% 
Von Roll P +6.0% 
Atel N +5.6% 
Kuoni N +3.7% 
Also Hold N +3.6% 
Tradition P +3.5% 

Plus fortes baisses 
EIC I -11.0% 
Intershop P -6.3% 
E-Centives N -5.4% 
CI COM AG -4.9% 
Arpida AG -4.1% 
SEZ N -4.1% 

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

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

Matière première 

Change Billets Devises 

Métaux précieux 

In
di

ce
s

Convention horlogère (source: Metalor)

Taux de référence (en %) 
dernier précèd.

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 2.76 2.71
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . 5.24 5.21
Rdt oblig. All 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.00 3.98
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.66 4.65
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . 1.92 1.92

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

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

3/5 préc. haut bas 
(52 semaines) 

Swiss Market Index 7964.65 8074.68 8133.43 5900.71
Swiss Performance Index 6197.04 6271.50 6296.97 4468.88
Dow Jones (New York) 11400.28 11416.45 11428.37 10075.55
Nasdaq Comp. (New York) 2303.97 2309.84 2375.54 1916.03
DJ Euro Stoxx 50 3821.97 3862.24 3892.35 2944.60
DAX 30 (Francfort) 5968.96 6051.29 6121.95 4218.06
FTSE 100 (Londres) 6010.00 6082.10 6132.70 4801.70
CAC 40 (Paris) 5193.94 5241.19 5261.60 3934.72
Nikkei 225 (Tokyo) 17153.77 16925.71 17563.37 10788.59

SMI 3/5 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABB Ltd N  . . . . . . . . . . . . . 17.55 17.75 18.35 7.44 
Adecco N  . . . . . . . . . . . . . . 75.80 76.90 78.40 53.40 
Bâloise N  . . . . . . . . . . . . . . 93.00 95.25 96.10 60.80 
Ciba SC N  . . . . . . . . . . . . . . 75.85 76.80 86.30 71.60 
Clariant N  . . . . . . . . . . . . . . 19.30 19.65 22.30 16.45 
CS Group N  . . . . . . . . . . . . 77.10 78.90 79.80 47.50 
Givaudan N  . . . . . . . . . . . . 1042.00 1033.00 1071.00 728.00 
Holcim N  . . . . . . . . . . . . . . 104.20 106.00 108.50 70.00 
Julius Baer N  . . . . . . . . . . 118.30 118.10 124.00 61.76 
Kudelski P  . . . . . . . . . . . . . 32.45 33.25 55.30 31.90 
Lonza N  . . . . . . . . . . . . . . . 86.50 87.15 92.10 68.50 
Nestlé N  . . . . . . . . . . . . . . . 374.75 380.75 404.25 313.50 
Nobel Biocare P  . . . . . . . . 314.00 307.50 324.00 239.00 
Novartis N  . . . . . . . . . . . . . 69.95 71.45 74.45 57.95 
Richemont P  . . . . . . . . . . . 64.30 64.70 66.40 35.25 
Roche BJ  . . . . . . . . . . . . . . 189.70 192.40 208.60 142.70 
Serono P  . . . . . . . . . . . . . . 826.50 825.50 1105.00 754.00 
SGS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1237.00 1227.00 1264.00 802.00 
Swatch N  . . . . . . . . . . . . . . 44.75 45.70 46.70 31.45 
Swatch P  . . . . . . . . . . . . . . 217.90 222.40 232.00 153.70 
Swiss Life N  . . . . . . . . . . . 284.00 290.50 293.50 157.70 
Swiss Ré N  . . . . . . . . . . . . 88.40 90.05 103.40 75.10 
Swisscom N  . . . . . . . . . . . 407.50 411.75 434.00 388.00 
Syngenta N  . . . . . . . . . . . . 169.70 171.00 192.98 120.02 
Synthes N  . . . . . . . . . . . . . 153.00 155.00 161.30 131.30 
UBS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 144.50 145.20 147.80 93.45 
Zurich F.S. N  . . . . . . . . . . . 302.75 304.25 337.50 197.60 

AUTRES VALEURS 
Actelion N . . . . . . . . . . . . . 140.00 142.80 148.80 101.90
Bobst Group N . . . . . . . . . 60.00 60.00 60.90 47.25
Charles Voegele P . . . . . . 107.10 106.80 126.00 68.55
Cicor Tech. N . . . . . . . . . . . 113.50 112.00 113.00 67.85
Edipresse P . . . . . . . . . . . . 585.00 575.00 695.00 493.00
Ems-Chemie N . . . . . . . . . 136.30 135.90 137.30 105.60
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 1439.00 1446.00 1482.00 782.00
Georg Fischer N . . . . . . . . 651.00 631.00 631.00 331.25
Gurit Holding P . . . . . . . . . 1675.00 1675.00 1675.00 825.00
Helvetia-Patria N . . . . . . . 334.00 340.00 343.25 184.50
Implenia N . . . . . . . . . . . . . 27.35 27.80 30.50 25.10
Kühne & Nagel N . . . . . . . 446.00 445.00 458.75 240.10
Logitech N . . . . . . . . . . . . . 50.05 50.30 65.50 34.08
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . 15.00 15.25 19.95 14.25
Nextrom P . . . . . . . . . . . . . 11.50 11.75 15.00 9.05
Phonak N . . . . . . . . . . . . . . 75.60 77.75 79.80 41.00
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 64.50 65.30 66.00 49.25
Publigroupe N . . . . . . . . . . 398.25 400.00 423.00 331.50
Rieter N . . . . . . . . . . . . . . . 563.50 546.00 560.00 326.00
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . . 100.60 101.00 105.20 68.05
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 350.00 340.00 355.25 197.65
Straumann N . . . . . . . . . . . 315.00 308.25 360.00 240.00
Unaxis N . . . . . . . . . . . . . . . 416.25 417.00 423.00 167.00
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . 2.65 2.50 2.55 1.85

3/5 préc. haut bas 
(52 semaines) 

3M Company . . . . . . . . . . . 85.90 84.50 85.90 69.72
Alcoa Inc . . . . . . . . . . . . . . 33.72 34.28 35.95 22.29
Altria Group . . . . . . . . . . . . 73.13 72.90 78.55 63.60
Am. Express Co . . . . . . . . . 52.52 52.53 59.47 46.60
AT & T . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.99 26.16 28.75 21.90
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . 37.15 37.21 41.07 35.12
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . 85.87 85.33 87.24 58.65
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . 78.10 77.48 80.00 43.61
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . 61.90 62.80 65.98 49.85
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . 49.66 49.60 50.06 42.91
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . 41.92 42.24 45.25 39.96
Dell Computer . . . . . . . . . . 25.32 25.43 41.99 25.42
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 44.77 44.63 48.85 37.60
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . 63.77 64.67 65.96 52.80
Ford Motor . . . . . . . . . . . . . 6.78 6.91 11.44 6.89
General Electric . . . . . . . . 34.40 34.48 37.34 32.22
General Motors . . . . . . . . . 22.49 23.22 37.69 18.34
Goodyear Co . . . . . . . . . . . 14.27 14.15 19.30 11.90
Hewlett-Packard . . . . . . . 32.84 32.32 34.51 20.12
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 82.70 82.42 89.94 72.50
Intel Corp . . . . . . . . . . . . . . 19.16 19.59 28.84 18.75
Johnson & Johnson . . . . . 58.35 58.70 68.87 56.71
McDonald's Corp . . . . . . . 34.86 34.41 36.74 27.37
Microsoft Corp . . . . . . . . . 23.16 24.01 28.38 23.90
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . 58.45 57.95 60.55 52.07
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . 25.17 25.18 29.02 20.27
Procter & Gamble . . . . . . 56.22 58.11 62.50 51.95
Time Warner . . . . . . . . . . . 17.22 17.42 19.00 16.11

3/5 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . 22.83 23.18 26.00 18.09
Aegon . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.09 14.27 15.59 9.57
Ahold Kon. . . . . . . . . . . . . . 6.42 6.49 7.48 5.64
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . 45.29 46.00 49.41 31.25
Alcatel . . . . . . . . . . . . . . . . 11.23 11.54 13.82 8.25
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 131.85 133.66 139.95 90.90
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.22 29.57 30.63 19.05
Bayer . . . . . . . . . . . . . . . . . 35.39 36.06 37.17 25.00
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . 45.91 46.05 46.58 36.05
DaimlerChrysler . . . . . . . . 42.48 42.95 50.38 30.21
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 98.95 99.80 102.30 71.75
Deutsche Bank . . . . . . . . . 95.67 97.54 98.25 60.87
Deutsche Telekom . . . . . . 14.42 14.53 16.48 12.81
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 98.55 99.19 99.45 65.18
Ericsson LM (en SEK) . . . 25.90 26.10 31.00 25.60
France Telecom . . . . . . . . 18.52 18.63 25.73 17.60
Heineken . . . . . . . . . . . . . . 32.48 32.86 33.24 24.43
ING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.80 32.23 33.15 21.10
KPN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.26 9.35 9.90 6.32
L'Oréal . . . . . . . . . . . . . . . . 73.55 74.15 76.45 55.60
Lufthansa . . . . . . . . . . . . . . 14.46 14.76 15.04 9.78
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 83.55 84.35 85.75 54.60
Metro . . . . . . . . . . . . . . . . . 45.30 45.11 46.55 35.95
Nokia . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.01 18.06 19.09 14.35
Philips Elect. . . . . . . . . . . . 26.66 27.16 28.65 18.99
Reed Elsevier . . . . . . . . . . 11.65 11.70 12.26 10.72
Royal Dutch Shell A . . . . . 27.19 27.59 28.53 22.33
Saint-Gobain . . . . . . . . . . . 57.95 58.65 60.15 43.81
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . 75.05 75.85 79.85 64.70
Schneider Electric . . . . . . 90.60 91.20 92.05 55.55
Siemens . . . . . . . . . . . . . . . 73.76 74.80 79.92 55.80
Société Générale . . . . . . . 121.00 122.50 126.60 76.30
Telefonica . . . . . . . . . . . . . 12.66 12.73 14.16 12.16
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218.70 221.60 232.60 172.30
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . 57.05 57.80 60.90 49.84
Vivendi Universal . . . . . . . 28.33 28.87 29.35 23.25
Vodafone (en GBp) . . . . . . 126.00 127.75 136.00 109.00

dern. préc. 
Cont. Equity Asia 89.60 87.95
Cont. Eq. Europe 150.90 149.30
Cont. Eq. N-Am. 223.70 223.10
Cont. Eq. Tiger 76.00 74.80
Count. Eq. Austria 218.80 216.65
Count. Eq. Euroland 134.40 133.55
Count. Eq. GB 203.30 201.70
Count. Eq. Japan 8874.00 8874.00
Switzerland 331.70 330.35
Sm&M. Caps Eur. 154.96 153.63
Sm&M. Caps NAm. 154.06 153.71
Sm&M. Caps Jap. 23257.00 23256.00
Sm&M. Caps Sw. 348.10 347.40
Eq. Value Switzer. 153.25 152.35
Sector Communic. 176.74 176.15
Sector Energy 719.32 700.16
Sect. Health Care 433.80 436.82
Sector Technology 163.67 164.17
Eq. Top Div Europe 113.36 112.42
Listed Priv Equity 100.68 100.49
Equity Intl 172.75 172.00
Emerging Markets 197.00 193.70
Gold 1008.70 984.55
Life Cycle 2015 116.90 116.65
Life Cycle 2020 123.35 122.95
Life Cycle 2025 128.15 127.65

dern. préc. 
Bond Corp H CHF 100.45 100.45
Bond Corp EUR 99.20 99.00
Bond Corp USD 96.00 95.95
Bond Conver. Intl 114.75 114.45
Bond Sfr 90.35 90.40
Bond Intl 90.90 91.05
Med-Ter Bd CHF B 105.10 105.11
Med-Ter Bd EUR B 109.99 109.99
Med-Ter Bd USD B 114.01 114.08
Bond Inv. AUD B 133.18 133.23
Bond Inv. CAD B 136.72 136.66
Bond Inv. CHF B 110.80 110.80
Bond Inv. EUR B 70.45 70.51
Bond Inv. GBP B 71.89 71.88
Bond Inv. JPY B 11395.00 11385.00
Bond Inv. USD B 116.48 116.67
Bond Inv. Intl B 107.48 107.73
Bd Opp. EUR 97.90 97.85
Bd Opp. H CHF 94.45 94.45
MM Fund AUD 177.27 177.20
MM Fund CAD 171.36 171.31
MM Fund CHF 142.40 142.39
MM Fund EUR 95.52 95.51
MM Fund GBP 114.22 114.18
MM Fund USD 175.86 175.80
Ifca 344.50 343.75

dern. préc. 
Green Invest 137.45 137.40
Ptf Income A 115.24 115.29
Ptf Income B 121.64 121.70
Ptf Yield A 143.96 143.82
Ptf Yield B 150.00 149.85
Ptf Yield A EUR 102.84 102.60
Ptf Yield B EUR 109.98 109.72
Ptf Balanced A 175.90 175.43
Ptf Balanced B 181.24 180.76
Ptf Bal. A EUR 105.85 105.41
Ptf Bal. B EUR 110.34 109.88
Ptf GI Bal. A 180.57 180.60
Ptf GI Bal. B 182.75 182.79
Ptf Growth A 230.60 229.67
Ptf Growth B 234.20 233.26
Ptf Growth A EUR 102.14 101.60
Ptf Growth B EUR 104.92 104.36
Ptf Equity A 290.84 288.65
Ptf Equity B 292.10 289.91
Ptf GI Eq. A EUR 113.47 113.09
Ptf GI Eq. B EUR 113.47 113.09
Valca 326.95 325.85
LPP Profil 3 139.60 139.60
LPP Univ. 3 135.35 135.25
LPP Divers. 3 160.80 160.60
LPP Oeko 3 122.25 122.00

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

Euro (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5429 1.5819 1.537 1.587 0.63 EUR
Dollar US (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2206 1.2536 1.19 1.28 0.78 USD
Livre sterling (1) . . . . . . . . . . . . . . . 2.2477 2.3049 2.195 2.355 0.42 GBP
Dollar canadien (1) . . . . . . . . . . . . . 1.1024 1.131 1.08 1.16 0.86 CAD
Yen (100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.0762 1.1038 1.0375 1.1425 87.52 JPY
Dollar australien (1) . . . . . . . . . . . . 0.9366 0.9656 0.8975 0.9975 1.00 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . . 19.8676 20.3536 19.2 21.0 4.76 NOK
Couronnes danoises (100) . . . . . . 20.6905 21.2125 20.05 21.85 4.57 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente 

Once/USD 666.1 669.1 13.68 13.93 1175 1185.0
Kg/CHF ..... 26376 26626.0 542.2 554.2 46592 47092.0
Vreneli ...... 147 166.0 – – – –

Achat Vente
Plage or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26750 27100.0
Plage argent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 610.0

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . . 85.40 85.10
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LA BOURSEZ

Swiss Pilots, le syndicat
des pilotes du réseau
européen de Swiss, a dé-

couvert une manipulation
dans le cadre du scrutin sur
la nouvelle convention col-
lective (CCT) mené en mars
dernier. Une nouvelle con-
sultation, dont le mode n’est
pas encore défini, sera orga-
nisée.

Les irrégularités sont le fait
d’un membre du comité de
Swiss Pilots ainsi que du res-
ponsable du syndicat, a indi-
qué hier le syndicat des pilotes
de la compagnie régionale
Swiss European. Les deux fau-
tifs, qui ont reconnu les faits et
se sont dénoncés au ministère
public de Winterthour (ZH),
ont été congédiés.

Démission et licenciement
«Choqué et immensément

déçu», le comité a condamné
avec la plus grande sévérité de
tels agissements. Il se réserve
le droit d’entreprendre des
démarches judiciaires. Le
membre du comité a démis-
sionné de ses fonctions diri-
geantes, alors que l’autre res-
ponsable a été licencié avec ef-
fet immédiat.

Christoph Frick, le prési-
dent de Swiss Pilots, n’a pas

souhaité dévoiler les raisons
ayant poussé les deux respon-
sables à manipuler le vote. Il a
toutefois exclu tout dessein de
bénéficier d’avantages person-
nels.

L’une des deux personnes
incriminées, pilote chez Swiss
European, a été immédiate-
ment suspendue de ses fonc-
tions, jusqu’à nouvel ordre, a
pour sa part précisé Swiss,
«condamnant fermement cette

conduite inacceptable». Le se-
cond responsable de Swiss Pi-
lots n’est pas un salarié du
transporteur aérien régional
de Swiss.

La nouvelle CCT pour les
pilotes du réseau européen de
Swiss, filiale de Lufthansa,
avait été acceptée le 30 mars
dernier. Septante pour cent
des membres du syndicat
avaient voté en sa faveur et le
taux de participation avait at-

teint 80%. Au cours des pro-
chains jours, Swiss va éclaircir
tous les points en suspens.
Dans l’intervalle, la compa-
gnie appliquera provisoire-
ment les dispositions de la
nouvelle CCT.

Christoph Frick n’a pas
voulu dévoiler le véritable ré-
sultat du vote, estimant néan-
moins probable qu’il ait été
négatif. Le syndicat poursuit
pour l’heure son enquête.

Assemblée extraordinaire
Les 220 membres du syndi-

cat ne voteront ainsi plus de
manière anonyme. Les résul-
tats sont attendus d’ici à mi ou
fin juin. En cas de refus, les
contrats de travail individuels
s’appliqueront. Il est peu pro-
bable que de nouvelles négo-
ciations puissent être enta-
mées dans une telle situation,
a noté Christoph Frick.

Avant l’organisation du
nouveau scrutin, Swiss Pilots
tiendra une assemblée géné-
rale extaordinaire au cours de
laquelle ses membres devront
renouveler leur confiance aux
membres du comité. En cas
de vote négatif, ces derniers
démissionneront et il faudra
alors élire une nouvelle
équipe. /ats

Un scrutin manipulé
SWISS PILOTS Deux cadres du syndicat ont truqué le vote sur la nouvelle

convention collective de travail. Le comité se dit «immensément déçu»

Le syndicat des pilotes de Swiss devra renouveler sa
confiance aux membres du comité avant de procéder à une
nouveau scrutin. PHOTO KEYSTONE

J U R A

Wenger
à nouveau
bien affûté

Le coutelier jurassien
Wenger a retrouvé la
rentabilité, un an

après son rachat par son
concurrent schwytzois Victo-
rinox. Peter Hug a pris dé-
but mars la direction de l’en-
treprise basée à Delémont.

Le nouveau patron est issu
du sérail, puisqu’il dirigeait
auparavant les ventes et le
marketing. Il conserve ce
poste et remplira ainsi une
double fonction, a indiqué
hier l’entreprise.

«Les restructurations entrepri-
ses avant le rachatontportéleurs
fruits et nous venons d’embau-
cher cinq nouveaux collabora-
teurs», se réjouit Peter Hug,
qui dirige ainsi 146 employés.

Au total, le groupe Victori-
nox emploie 1500 personnes.
En injectant des fonds et en
accordant des prêts, Victori-
nox a insufflé une «bouffée
d’oxygène» à Wenger, ce qui a
permis de relancer la ma-
chine.

Le rapprochement profite
aux deux marques, souligne
le groupe. Celles-ci entretien-
nent une «saine rivalité». Des
synergies efficaces permet-
tent notamment de contrer la
concurrence chinoise tou-
jours plus vive. Le nouveau
groupe réalise un chiffre d’af-
faires total de 400 millions de
francs et distribue ses pro-
duits dans 150 pays. /ats

EN BREFZ
MÉTAUX PRECIEUX � Nou-
veau sommet. Le prix du pla-
tine a atteint hier un nouveau
record historique à 1187,5 dol-
lards l’once tandis que l’or
s’est hissé à un nouveau plus
haut depuis 25 ans, à 676,75
dollars l’once. Les métaux sont
soutenus par la faiblesse du
dollar et par la cherté du pé-
trole, due à la montée des ten-
sions géopolitiques. /ats-afp

TOURISME � La Suisse a la
cote. Les étrangers sont tou-
jours plus attirés par les va-
cances en Suisse et Suisse
Tourisme ne compte pas rater
le coche. L’organisation mise
sur ces hôtes pour maintenir
la croissance amorcée en
2005 et va séduire en particu-
lier les touristes russes, a ex-
pliqué le directeur de Suisse
Tourisme, Jürg Schmid, lors
de la conférence de presse
annuelle de l’organisation
hier à Saint-Gall. Les nuitées
ont notamment progressé de
2,7%. /ats

HOLCIM � Développement en
Inde. Le cimentier saint-gallois
Holcim renforce ses partena-
riats stratégiques en Inde. Via
l’intégration de sa société Am-
buja Cement Eastern Ltd
(ACEL) dans son partenaire
Gujarat Ambuja Cements Ltd
(GACL), il entre à hauteur de
23% dans ce dernier. L’inves-
tissement représente quelque
477 millions de dollars (590
millions de francs). Holcim
avait annoncé le 21 avril une
augmentation de capital de
1,7 milliard de francs pour fi-
nancer son expansion. /ats
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Saint-Gall
D a n i e l B u r k h a l t e r

Décidément, Neuchâtel
Xamax est maudit.
Déjà battu en toute fin

de match mercredi dernier
par Zurich, le club «rouge et
noir» a connu une nouvelle
désillusion en s’avouant vaincu
sur un coup de tête victorieux
de Callà, à trois minutes du
gong final... Pourtant, tout le
monde pensait que les Neu-
châtelois allaient enfin réussir
l’exploit, ramener un nul de
l’Espenmoos où ils avaient en-
caissé 12 buts – dont sept pour
le seul 4 décembre dernier –
lors des deux dernières parties
et d’où ils n’étaient pas ressor-
tis victorieux depuis novembre
2002. Mais la troupe de Miro-
slav Blazevic a une nouvelle
fois dû déchanter, après avoir
perdu encore un joueur sur
expulsion (Lubamba)...

Expulsion sévère
«Tenir le match nul le plus

longtemps possible, histoire de pro-
voquer la nervosité des Saint-Gal-
lois.» Tel était le mot d’ordre
de Miroslav Blazevic avant le
coup d’envoi. Et force est
d’admettre que Neuchâtel Xa-
max a parfaitement joué le
coup en première mi-temps,
défendant tant et plus. Tandis
que les Brodeurs tentaient
tant bien que mal de tisser
leur toile. Mais si la domina-
tion des hommes de Fringer
était évidente, les franches oc-
casions de marquer faisaient
réellement défaut.

Ainsi, on n’a pas eu grand-
chose à se mettre véritable-
ment sous la dent, si ce n’est
peut-être ce centre-tir relâché
par Bedenik dans les pieds de
Lubamba (21e) ou encore ce
coup de tête dévissé de Zellwe-
ger, pourtant quasi seul à six
mètres. Si le tableau d’affi-
chage avait plutôt tendance à
faire la part belle aux toiles
d’araignées, le «corner-score»,

lui, s’affolait. Mais à sens uni-
que: 7-0 en faveur des locaux à
l’heure du thé !

Puis, au retour des vestiai-
res, Neuchâtel Xamax décidait
enfin de mettre un bout de
nez à la fenêtre, après avoir
pourtant tremblé sur un essai
de Maric de peu au-dessus
(47e). Sur un contre, Rey par-
vient à décaler Lombardo,
dont le centre traverse la sur-
face de réparation pour
échouer dans les pieds de Coly.
Mais le «tir» du Sénégalais est
dévié en corner (58e). Le seul
de la partie pour les Xa-
maxiens d’ailleurs.

Pas grave, les Neuchâtelois
étaient en passe d’obtenir ce
qu’ils étaient venus chercher
et c’était là l’essentiel. Jusqu’à
ce nouveau carton rouge venu

frapper la délégation xa-
maxienne (80e). Averti deux
minutes plus tôt pour un ac-
crochage avec Alex – lui aussi
averti – Badile Lubamba voyait
M. Wildhaber mettre la main à
la mauvaise poche 120 secon-
des plus tard. Expulsion sé-
vère, le défenseur n’ayant, à
notre avis, pas même touché
l’ailier saint-gallois.

Revigorés par cet épisode,
les Saint-Gallois ont ensuite re-
pris leur marche en avant et,
sur un centre de la droite de
Zellweger, Callà pouvait loger
le cuir au bon endroit. Et ren-
voyer Neuchâtel Xamax à la
dernière place du classement
de Super League... La victoire
contre Grasshopper samedi à
la Charrière est désormais im-
pérative! /DBU

Maudite fin de match
FOOTBALL Neuchâtel Xamax tenait bien son os à Saint-Gall. Puis Badile Lubamba a vu rouge et Davide Callà

a marqué de la tête... Cruel. Les «rouge et noir» à nouveau derniers. Victoire impérative samedi face à Grasshopper

Davide Callà (No 13) trompe Jean-François Bedenik, Neuchâtel Xamax a tenu le coup... jusqu’à cette fatidique 87e
minute. PHOTO LAFARGUE

NOTESI
Bedenik 5: ne peut absolument rien
sur le but saint-gallois. S’est montré
présent, malgré un ballon dangereux
relâché en début de match.
Lubamba 5: on ne peut lui tenir ri-
gueur pour son expulsion, sévère. A li-
vré un très bon match.
Cordonnier 4,5: a une nouvelle fois fait
ce qu’il fallait, mais sans plus cette fois-
ci. Bien plus efficace entre le milieu et
la défense.
Aka’a 4: a eu un peu de peine à entrer
dans la partie mais s’est ensuite repris.
Manque encore d’expérience.
Nuzzolo 2: transparent. On n’a pas du
tout vu le Biennois. Genre de match où
il aurait dû faire la différence sur son
côté.
Lombardo 4: une première mi-temps
bien difficile, avec beaucoup de ballons
mal négociés. Bien mieux après le thé.
Lalic 2: est lui aussi passé à côté. Guère
utile en milieu de terrain. Une rocade
avec Cordonnier aurait été bienvenue.
Geiger 5: encore un bon match du «fis-
ton», même s’il est apparu un peu plus
en retrait. Plus actif en défense.
Rey 4,5: a tenté de provoquer des cho-
ses, mais en ailier, le Valaisan n’est
guère à son avantage...
Coly 2: mais où est passé le Sénégalais
qui flambait au premier tour ? Trans-
parent.
Sehic 3,5: esseulé sur le front de l’atta-
que. Guère fourni en ballons, si ce
n’est en longs dégagements en avant.
Muñoz et Maraninchi ont trop peu joué
pour être notés. /DBU

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

Bedenik

Saint-Gall - Neuchâtel Xamax 1-0 (0-0)

Arbitre: M. Wildhaber.

Montandon

CordonnierMaric

Lubamba

Zellweger
Coly

Gjasula

Aka’a
Fabinho

Nuzzolo

Callà

Lombardo

Marazzi

Lalic
(77e Muñoz)

Geiger

Sehic

Rey
(83e Maraninchi)Razzetti

Cerrone

Espenmoos: 8000 spectateurs.
But: 87e Callà 1-0.
Notes: soirée très agréable, pelouse en bon état. Saint-Gall sans
Muntwiler (avec les M21) ni Koubsky (blessé). Neuchâtel Xamax sans
Besle (suspendu), Mangane ni Hürlimann (blessés). Avertissements à
Rey (24e, faute), Cerrone (28e, faute), Lubamba et Alex (78e, accro-
chage), Maraninchi (89e, faute) et Cordonnier (93e, réclamations).
Expulsion de Lubamba (80e, deuxième avertissement). Coups de coin:
12-1 (0-7).

Alex
(84e Agouda)

Hassli
(71e Ljubo)

SUPER LEAGUE / AUTRES STADESI
YVERDON - BÂLE 1-3 (0-1)
Municipal: 4320 spectateurs.
Arbitre: M. Rogalla.
Buts: 36e Majstorovic 0-1. 51e Petric 0-
2. 87e Sterjovski 0-3. 89e Cerino 1-3.
Yverdon: Gentile: Noseda, Alexan-
dre, Jaquet (58e Marsiglia), Jenny;

Darbellay, N’Diaye (85e Moser), Go-
mes, Biscotte; Marçao (76e Dugic),
Cerino.

Bâle: Zuberbühler; Zanni, Majstoro-
vic, Ba, Berner; Ergic (67e Degen);
Kuzmanovic, Delgado, Chipperfield

(74e Sterjovski); Eduardo (81e Cari-
gnano), Petric.

THOUNE - ZURICH 1-3 (0-2)
Lachen: 4650 spectateurs.
Arbitre: Mme Petignat.
Buts: 10e Margairaz 0-1. 45e Rafael
0-2. 55e Fayé 1-2. 90e Stanic 1-3.
Thoune: Lopar; Sinani, Hodzic,
Deumi, Duruz; Ferreira (51e Ba),
Friedli, Adriano, Savic (66e Cengel);
Senn, Gelson (51e Fayé).
Zurich: Leoni; Nef, Filipescu, von
Bergen, Schneider; Dzemaili; Rafael
(84e Stanic), Margairaz (69e Sta-
hel), César; Alphonse, Keita (72e
Abdi).

GRASSHOPPER -
YOUNG BOYS 1-0 (0-0)
Hardturm: 4700 spectateurs.
Arbitre: M. Busacca.
But: 62e Touré 1-0.
Grasshopper: Coltorti; Mitreski, De-
nicolà, Jaggy; Renggli, Seoane (89e
R. Schwegler), Sutter; Pavlovic (75e
R. Cabanas), Salatic, Dos Santos,
Touré (86e Leandro).
Young Boys: Wölfli; Sermeter, Tiago,
Gohouri, Hodel; P. Schwegler, Yapi
Yapo; Varela (68e C. Schwegler), Ya-
kin (68e Shi Jun), Raimondi;
Häberli (46e João Paulo).

AARAU - SCHAFFHOUSE 1-1 (0-0)
Brügglifeld: 4400 spectateurs.
Arbitre: M. Nobs.

Buts: 78e Baning 1-0. 83e Merenda
1-1.
Aarau: Colomba; Eugster, Carreño,
Christ, Ehret; Burgmeier (87e Me-
nezes), Bättig, Baning, Bekiri; Bieli
(8e Neri), Giallanza.
Schaffhouse: Herzog; Tsawa, Serei-
nig, Pires; Senn, Tarone (79e Gil),
Diogo, Truckenbrod (79e Da Silva),
Fernando; Todisco (67e Weller),
Merenda.

Classement
1. Bâle 33 22 9 2 80-36 75
2. Zurich 34 21 9 4 80-34 72
3. Grasshopper 34 14 12 8 44-32 54
4. Young Boys 33 14 11 8 51-42 53
5. Thoune 34 13 7 14 46-51 46
6. Saint-Gall 34 10 7 17 48-55 37
7. Schaffhouse 34 7 12 15 32-48 33
8. Yverdon 34 9 5 20 36-57 32
9. Aarau 34 7 10 17 28-63 31

10. NE Xamax 34 8 6 20 40-67 30

Les dernières journées
Samedi 6 mai. 17h45: Aarau - Saint-
Gall. Neuchâtel Xamax - Grasshop-
per. Schaffhouse - Bâle. Zurich - Yver-
don. Dimanche 7 mai. 16h15: Young
Boys - Thoune.
Mercredi 10 mai. 19h30: Young Boys
- Bâle.
Samedi 13 mai. 19h30: Bâle - Zu-
rich. Dimanche 14 mai. 16h15:
Grasshopper - Aarau. Saint-Gall -
Schaffhouse. Thoune - Neuchâtel
Xamax. Yverdon - Young Boys. /si

Le duel entre Bâle et
Zurich pour la con-
quête du titre conti-

nue. Les Rhénans et les Zu-
richois n’ont rien lâché lors
de la 34e journée de la Su-
per League. Ils se sont im-
posés respectivement à Yver-
don (3-1) et à Thoune (3-1).

Bâle possède toujours
trois points d’avance sur son
rival. Les Rhénans comptent
un match de moins. Mais
pour éviter de disputer une
véritable «finale» le samedi
13 mai à l’occasion de la ve-
nue du FCZ au Parc Saint-
Jacques, les Rhénans doi-
vent prendre quatre points
lors de leurs deux déplace-
ment à Schaffhouse et à
Berne.

Le FCB n’a eu aucune
peine pour prendre la me-
sure d’Yverdon, dont la dé-
fense fut bien vulnérable.
En raison notamment de

l’insigne faiblesse de leur
centre-avant brésilien Mar-
çao, les Vaudois ne furent
jamais en mesure de revenir
dans le match.

Même si Thoune a livré
son meilleur match depuis
des semaines, Zurich n’a, lui
aussi, pas été véritablement
inquiété. Les Zurichois res-
tent désormais sur une série
de 22 matches sans défaite.
On voit mal comment Yver-
don pourrait mettre un
terme à cette invincibilité sa-
medi au Letzigrund...

Face à des Young Boys qui
ont pratiqué un football
beaucoup trop défensif,
Grasshopper a cueilli une
victoire (1-0) qui lui permet
d’occuper à nouveau la troi-
sième place. Sorti à la 68e,
Hakan Yakin n’a pas réussi
la performance de choix
dont il rêvait sous les yeux
de Köbi Kuhn. /si

La lutte continue

Pourquoi la Swiss Football
League a-t-elle attribué cette
rencontre à un arbitre... saint-
gallois? Guido Wildhaber est
en effet un pur produit du can-
ton de Saint-Gall...

45Soit le nombre de points
de suture que le gardien

de Saint-Gall Stefano Razzetti
porte à l’oreille gauche. Le
fruit d’un «essuyage» de cram-
pons du Bâlois Chipperfield le
20 avril dernier. Il a repris la
compétition hier soir. /DBU

Aarau - Schaffhouse, un match de football? PHOTO KEYSTONE
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Par
J u l i a n C e r v i ñ o

Le FCC ne parviendrait-il
à se galvaniser que lors
des «grands» matches?

Après leur bonne perfor-
mance à Sion, les Chaux-de-
Fonniers n’ont pas poursuivi
sur leur lancée face à Winter-
thour. Du coup, ils ont con-
cédé leur huitième match nul
– en 14 parties – depuis la re-
prise. Voilà pourquoi le club
de la Charrière ne parvient pas
à décoller.

«Nous avions pourtant fait le
plus difficile en ouvrant le score,
remarquait l’entraîneur des
«jaune et bleu» Philippe Per-
ret. Hélas, nous n’avons que trop
rarement réussi àmettredu rythme
dans lapartie etàdéveloppernotre
jeu habituel.» Et «Petchon» ne
mettait pas en cause l’état de la
pelouse, passablement bosse-
lée. «Ceseraittropfaciled’imputer
la faute au terrain, soulignait-il.
Elle était de toute façon la même
pourles deux équipes.»

«Ce serait trop facile 
d’imputer la faute 

au terrain» 
Philippe Perret 

Pour le mentor de la Char-
rière, le mal était ailleurs. «Il
nous amanquécette rage de vain-
cre nécessaire pourgagner, déplo-
rait-il. Ce match nul sanctionne
parfaitement notre performance. Je
peux comprendre qu’une certaine
fatigue s’accumule, mais il y a de
quoi être déçu du rendement de
l’équipe ce soir.» En effet, pour
leur deuxième match de l’an-
née sur leur vrai terrain, Des-
chenaux et ses potes n’ont pas
été transcendants. Et le forfait
de Boughanem (contracture à
une cuisse) n’explique pas
tout. La titularisation de Wal-
thert dans les buts, en lieu et
place de Ferro, ne peut non
plus pas servir d’excuse. La
doublure du portier italien a
réalisé un très bon match et a

démontré son potentiel, no-
tamment dans le jeu au pied.

Grosse ossature à conserver
Par contre, d’autres mem-

bres du contingent «jaune et
bleu» auraient tout intérêt à se
montrer plus entreprenants et
performants lors des prochai-
nes rencontres. Au FCC, l’ave-
nir est en construction. Les di-
rigeants et les techniciens font
leur choix pour la saison pro-
chaine. Si l’on sait déjà que le
budget sera augmenté à 1,4
million (dont 700.000 francs
de sponsoring), rien ne dit
que tout le monde restera.

«Notre groupe actuel a prouvé
qu’il était intéressant et compétitif
lors du premier tour, commente
Philippe Perret. Le but est de

conserver une grosse ossature afin
denepas trop chamboulerl’équipe.
Nous chercherons simplement à
nousrenforcerparl’arrivéedequel-
ques bons éléments. La saison pro-
chaine, il s’agira de progresser en-
core un peu et de ne pas seulement
être compétitifdurant 17matches,
mais 34. Il faut bien reconnaître
qu’actuellement l’équipe peine à
décoller.» Le tout même si,
comme contre Sion, elle a dé-
montré posséder encore les
qualités qui ont lui permis de
jouer les premiers rôles avant
la pause.

Il reste donc trois matches
(contre Meyrin, Kriens et Lau-
sanne-Sport) à certains
joueurs pour prouver leur va-
leur. Sinon, quelques-uns de-
vront aller voir ailleurs... /JCE

CHALLENGE LEAGUE / AUTRES MATCHESZ
YF JUVENTUS - LUCERNE 1-5 (1-1)
Utogrund: 1600 spectateurs.
Arbitre: M. Studer.
Buts: 20e Andreoli 0-1. 38e Senaya Ju-
nior 1-1. 57e Mehmeti 1-2. 76e
Tchouga 1-3. 85e Tchouga 1-4. 91e
N’Tiamoah 1-5.

CONCORDIA -
LAUSANNE-SPORT 1-3 (0-0)
Rankhof: 600 spectateurs.
Arbitre: M. Wermelinger.
Buts: 59e Bugnard 0-1. 60e Demiri 1-1.
70e Rak 1-2. 92e Da Silva 1-3.

BELLINZONE - SION 1-2 (0-0)
Comunale: 1300 spectateurs.
Arbitre: M. Laperrière.
Buts: 49e Vogt 0-1. 68e Ajide 1-1. 90e
Delgado (penalty) 1-2.

WIL - VADUZ 2-0 (1-0)
Bergholz: 750 spectateurs.
Arbitre: M. T. Meier.
Buts: 24e Maliqi 1-0. 92e Mica 2-0.

WOHLEN - BADEN 1-1 (0-1)
Niedermatten: 1250 spectateurs.
Arbitre: M. Meroni.
Buts: 8e Lattmann 0-1. 63e Colacino 1-1.
Notes: Malenovic (Wohlen) rate un
penalty (82e).

AC LUGANO - MEYRIN 4-1 (2-1)
Cornaredo: 150 spectateurs (plus fai-
ble affluence de la saison).
Arbitre: M. Da Fonseca.
Buts: 4e Bah (penalty) 0-1. 18e Im-
mersi 1-1. 23e Rodrigues 2-1. 61e Ganz
3-1. 74e Ganz 4-1.

KRIENS - LOCARNO 0-2 (0-1)
Kleinfeld: 500 spectateurs.
Arbitre: M. Hänni.
Buts: 14e Cirillo 0-1. 53e Ordenes 0-2.

Classement
1. Lucerne 32 22 7 3 65-31 73
2. Lausanne-Sp. 32 20 7 5 61-38 67
3. Sion 32 20 6 6 57-24 66
4. Chiasso 32 16 8 8 45-29 56
5. Chx-de-Fds 31 13 12 6 55-41 51
6. Wil 32 14 8 10 57-49 50
7. Wohlen 32 14 7 11 47-35 49
8. Vaduz 32 13 6 13 57-51 45
9. Bellinzone 32 12 9 11 43-41 45

10. AC Lugano 32 10 11 11 39-46 41
11. Baulmes 32 9 12 11 35-43 39
12. Kriens 31 9 9 13 41-55 36
13. Concordia 32 9 9 14 41-55 36
14. Winterthour 32 9 6 17 57-52 33
15. YF Juventus 32 7 13 12 37-52 31
16. Baden 32 6 8 18 29-56 26
17. Locarno 32 6 6 20 31-58 24
18. Meyrin+ 32 1 10 21 23-64 13
+ = Relégué.

Prochaine journée
Samedi 6 mai. 17h30: Vaduz - Wohlen.
Winterthour - Bellinzone. Dimanche 7
mai. 16h: Baden - Kriens. Chiasso - YF
Juventus. Lausanne-Sport - Wil. Lo-
carno - Baulmes. Lucerne - AC Lu-
gano. Meyrin - La Chaux-de-Fonds.
Sion - Concordia. /si

1re: occasion pour Valente
qui enlève trop son tir.

5e: tir dévié de Renfer qui
frôle le poteau gauche de
Walthert.

32e: Bouziane lance Ca-
sasnovas sur la droite, ce der-
nier centre et Valente mar-
que son 13e but. 1-0.

40e: faute sur Bouziane
dans les 16 mètres adverses.
L’arbitre ne siffle pas penalty.

45e: centre de volée de
Maksimovic, reprise instanta-
née de Renfer qui inscrit son
21e but de la saison. 1-1.

45e + 1: occasion galvaudée
par Syla sur le premier cor-
ner du FCC.

52e: faute dans les seize mè-
tres sur Valente. Non-sifflée...

59e: opportunité pour
Maksimovic qui tire dans le
petit filet.

63e: centre de Bouziane
pour Casasnovas qui reprend
de volée sur le gardien.

80e: reprise de volée de
Malgioglio contrée au der-
nier moment.

88e: occasion pour Kébé,
de peu à côté. /JCE

LE FILM DU MATCHZ

Walthert

La Chaux-de-Fonds - Winterthour 1-1 (1-1)

Arbitre: M. Grossen

Paulino

Schneider
(71e Maitre)

CastilloDeschenaux

Raimondi

Kébé

Digenti
(82e Schnorf)

Domo
(82e Virlogeux)

Stamm

Casasnovas

Gavric

Malgioglio

Maksimovic
(73e Kozarac)

Touré

Valente

Syla
(61e Barroso)

Bouziane
Bünter

Solomun-Egg

Charrière: 400 spectateurs.
Buts: 32e Valente 1-0. 45e Renfer 1-1.
Notes: soirée ensoleillée et agréable, pelouse bosselée. La Chaux-de-Fonds joue
sans Boughanem, Yesil ni Greub (blessés). Winterthour sans Hauser, Schnorf, Ro-
mano, Mikari, Bengondo, Lombardi, Kohler ni Wagner (blessés). Avertissements
à Digenti (11e, antijeu), Kébé (13e, jeu dur), Solomun-Egg (56e, jeu dur) et Pau-
lino (74e, jeu dur), Valente (91e, réclamations) et Juninho (93e, antijeu). Expul-
sion de «Pipo», soigneur du FCC, (90e, réclamations). Coups de coin: 4-5 (1-4).

JuninhoRenfer

BUTEURSZ
Challenge League: 1. Tchouga (Lu-
cerne) 26. 2. Ramos (Sion) 22. 3. Ren-
fer (Winterthour) 21. 4. N’Tiamoah
(Lucerne) 17. 5. Bengondo (Winter-
thour), Chapuisat(Lausanne-Sport) et .
Maliqi (Wil) 16. 8. Malenovic (Wohlen)
14. 9. Valente (FCC) 13./réd.

Les dirigeants du FCC prépa-
rent la nouvelle saison. Une seule
certitude pour l’instant: Christo-
phe Maitre ne jouera plus l’an-
née prochaine. Le Français a dé-
cidé de prendre sa retraite.

«Sofian Kheyari appartient tou-
joursauFCC.» Fabrizio Zaccone,
directeur technique du club
chaux-de-fonnier, a tenu a ap-
porter cette précision après le
match contre Sion.

Les panneaux publicitaires du
FCC situés du côté estetderrière
les buts étaient occultés hier soir.
Après le match de NE Xamax
contre Aarau, personne ne les a
remis en position «chaux-de-fon-
nière». Vive la collaboration en-
tre les clubs neuchâtelois! /JCE

Le 13e but de la saison inscrit par Bruno Valente (à droite), ici face à Pascal Castillo (au sol), n’a
pas permis au FCC de fêter son premier succès de l’année à la Charrière. PHOTO LEUENBERGER

Le FCC ne décolle pas
FOOTBALL Nouveau match nul des Chaux-de-Fonniers. Face à Winterthour, la troupe à Perret

a perdu deux nouveaux points. Pourtant, tout avait bien commencé, mais sans rage de vaincre...

LE POINTZ
P R E M I È R E L I G U E , G R O U P E 1

Echallens - Naters 2-2

Classement
1. Servette 26 17 5 4 71-28 56
2. Et. Carouge 26 15 6 5 58-20 51
3. UGS* 25 15 5 5 49-30 50
4. Malley 25 14 4 7 49-30 46
5. Chênois 26 11 8 7 48-41 41
6. Echallens 26 10 10 6 38-33 40
7. St. Nyonnais 25 11 5 9 44-43 38
8. Bulle 25 9 6 10 35-40 33
9. Fribourg 25 8 8 9 40-41 32

10. Serrières 25 7 9 9 26-27 30
11. Martigny 25 8 6 11 28-41 30
12. Bex 26 8 5 13 31-52 29
13. Naters 25 6 5 14 33-48 23
14. Guin 25 5 7 13 32-53 22
15. Signal Bernex 25 3 9 13 32-52 18
16. Grand-Lancy 26 4 6 16 25-60 18
* = Les deux meilleurs troisièmes participent
aux finales de promotion.

Prochaine journée
Vendredi 5 mai. 20h: Fribourg - Bex.
Martigny - Guin. Samedi 6 mai. 17h:
UGS - Bulle. Echallens - Chênois.
17h30: Signal Bernex - Naters. Stade
Nyonnais - Etoile Carouge. Diman-
che 7 mai. 15h: Servette - Malley. Ser-
rières - Grand-Lancy.

D E U X I È M E L I G U E
Saint-Imier - Boudry 2-0
Audax-Friùl - Hauterive 0-4

Classement
1. Le Locle 16 13 1 2 42-12 40
2. Saint-Imier 16 9 2 5 33-17 29
3. Serrières II 17 6 6 5 23-21 24
4. Hauterive 17 7 4 6 32-28 25
5. Audax-Friul 17 6 5 6 24-26 23
6. G.-sur/Coff. 14 6 3 5 13-22 21
7. Boudry 17 5 6 6 16-23 21
8. Lusitanos 15 5 5 5 34-39 20
9. Saint-Blaise 17 4 6 7 20-30 18

10. Marin 15 4 5 6 22-26 17
11. Corcelles 17 4 5 8 24-30 17
12. Deportivo 14 2 2 10 20-29 8

Prochaine journée
Samedi 6 mai. 17h: Serrières - De-
portivo. 17h30: Le Locle - Hauterive.
18h: Marin - Audax-Friùl. 18h30:
Corcelles - Les Geneveys-sur-Cof-
frane. Dimanche 7 mai. 10h: Saint-
Blaise - Boudry. 16h30: Lusitanos -
Saint-Imier.

EN BREFZ
FOOTBALL � Victoire pour le
Bayern. Allemagne: E. Franc-
fort - Kaiserslautern 2-2. B. Mu-
nich - Stuttgart 3-1. Schalke 04 -
A. Bielefeld 3-1. Duisbourg - W.
Brême 3-5. Wolfsburg -
Mayence 0-3. Classement (32
matches chacun): 1. B. Munich
73. 2. Hambourg 68. 3. W.
Brême 64. 4. Schalke 04 58. 5.
B.Leverkusen 50. /si

Barcelone titré. Espagne: A.
Bilbao - R. Saragosse 1-0. Atl.
Madrid - Osasuna 0-1. Cadix -
R. Sociedad 2-2. Alavès - Betis
Séville 2-0. Espanyol - La Coro-
gne 1-2. Majorque - Valence 2-
1. FC Séville - Getafe 3-0. Villar-
real - Malaga 2-1. Celta Vigo -
Barcelone 0-1. Classement: 1.
Barcelone 34-79. 2. Valence 36-
68. 3. Real Madrid 35-66. 4.
Osasuna 36-65. 5. Celta Vigo
35-60. /si

Le PSG en échec, l’OM gagne.
France: Rennes - Paris SG 1-1.
Auxerre - Marseille 1-2. Classe-
ment (36 matches chacun): 1.
Lyon 81. 2. Bordeaux 65. 3.
Lille 58 (50-29). 4. Marseille
58 (41-32). 5. Rennes 57. 6.
Lens 56. 7. Auxerre 53. 8. Paris
St-Germain 52. /si

Match nul entre l’AS Roma et
l’Inter Milan. Coupe d’Italie.
Finale. Match aller: AS Rome -
Inter Milan 1-1 (0-1). Buts: 8e
Cruz 0-1. 55e Mancini 1-1. /si

Espagnols furieux. La Ligue es-
pagnole (LFP) a décidé de re-
pousser la fin du championnat
du 14 au 20 mai. Parallèle-
ment, elle va poursuivre la Fifa
en justice pour que les clubs
puissent compter sur leurs in-
ternationaux lors de la der-
nière journée. La LFP veut
faire jouer le 14 mai le match
FC Séville - Barcelone, ajourné
le 23 avril en raison de la pluie.
Elle compte repousser la der-
nière journée de championnat
au week-end du 20 mai. /si

Même s’il lui manque
encore un point
pour être mathémati-

quement promu, le FC Lu-
cerne évoluera bien la saison
prochaine en Super League.
En s’imposant 5-1 à Zurich
face à YF Juventus pour leur...
29e match sans défaite, les Lu-
cernois ont levé la dernière
incertitude.

A deux journées de la fin
du championnat, la forma-
tion de René Van Eck possède
six points d’avance sur Lau-
sanne-Sport et un goal-ave-
rage très favorable (+ 34 con-
tre + 23). Cet été, Lucerne
pourra s’appuyer sur un bud-
get de 5,5 millions de francs.
Le club espère notamment
recruter l’ancien internatio-
nal allemand du SV Ham-
bourg Stefan Beinlich pour
encadrer une équipe juvénile
qui a eu la chance de compter
sur deux buteurs redoutables,
le Camerounais Tchouga et le
Français N’Tiamoah.

Lausanne-Sport et Sion ont
couché sur leurs positions. A
Bâle, les Vaudois se sont im-
posés 3-1 face à Concordia.
Obtenue un peu dans la dou-
leur, cette victoire permet aux
Lausannois de conserver un
point d’avance sur Sion. Mais
Gérard Castella sera privé lors
des deux derniers matches
contre Wil et La Chaux-de-
Fonds de l’un de ses joueurs
de base en la personne de
Yane Bugnard, suspendu
deux rencontres en raison
d’un huitième carton jaune.

A Bellinzone, Sion a aussi
souffert. Décimés par les bles-
sures, les Valaisans se sont im-
posés 2-1 grâce à un but de
Delgado à la... 90e minute.
Déjà privé de Thurre et
d’Obradovic, Christophe Mou-
lin a dû déplorer les blessures
de Luis Carlos et de Di Zenzo.
Le vainqueur de la Coupe
aura-t-il encore la force de li-
vrer deux ou peut-être quatre
matches d’ici le 21 mai? /si

Lucerne presque promu
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PUBLICITÉ

Tirages du 3 mai 2006

Jackpots: montants estimés non 
garantis. A partager entre les 

gagnants du 1er rang. 

Gains (Fr.)Nbre gagnants

Gains (Fr.)Nbre gagnants

Gains (Fr.)Nbre gagnants

10'092.50

13

3

4

30

5

41

5'309

242

2'715 10.00

Fr. 290'000.-

jackpot

5

1

2

4

38

1'000.00

81'389.10

0

1'000.00

106

100.00

5

7'509'307.90

0

2

4

Prochain Jackpot du  6 mai :

87'492

10.00

6

206

6

4

3

2'085

Prochain Jackpot du  6 mai :

jackpot

10'000.00

305459

50.00

6

21

Prochain Jackpot du  6 mai :

5+

6.00

18

100.00

3

17

038161

10

4

24

Fr. 790'000.-

Fr. 800'000.-

2

10'000.00

25

45
50

30

31 42
49

12

38
61

15

46

11

48
696454

23 29

39

8

9
k k

A
k p

6

R
t t

97

7
tc

V
p

V6
p

k

D
t

Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

Un supporter anglais a
pris une assurance
qui pourrait lui rap-

porter 1 million de livres (en-
viron 2,3 millions de francs)
en cas d’élimination préma-
turée de l’Angleterre lors de
la Coupe du monde. Le mon-
tant de sa prime s’élève à 105
livres (environ 241 francs).

Pour toucher ce pactole,
Paul Hucker (34 ans) devra ce-
pendant prouver deux choses:
que l’élimination de l’équipe
menée par David Beckham
était effectivement prématu-
rée, et qu’il a subi en consé-
quence un sévère traumatisme
psychologique. Pour le pre-
mier point, la compagnie bri-
tishinsurance.com a prévu de
se faire une opinion à partir de
l’avis de cinq experts britanni-
ques en matière de football.

Sur le second aspect, M.
Hucker devra apporter des
preuves médicales claires dé-
montrant un véritable choc
moral ainsi qu’un réel état dé-
pressif. M. Hucker, supporter
de Newcastle, a expliqué avoir
pris cette assurance après les
échecs répétés de l’équipe

d’Angleterre depuis la Coupe
du monde 1966, malgré sou-
vent un statut de favori.

Malgré la fortune qu’il
pourrait empocher, Paul
Hucker a assuré qu’il allait
soutenir au maximum son
équipe. «Je suis très optimiste et
très patriotique, et souffrir d’une
dépression et d’un traumatisme
psychologiqueestquelquechoseque
je ne veux pas.»

Inquiétude pour Rooney
Par ailleurs, Wayne Rooney

souffre de plus d’une fracture
à son pied blessé, ce qui réduit
ses chances de participer à la
Coupe du monde. L’attaquant
de Manchester United s’est
cassé le pied droit samedi en
championnat. Des radios
avaient témoigné d’une frac-
ture d’un métatarse, mais
d’autres examens plus poussés
ont révélé d’autres fractures.

«J’ai appris hier qu’il y a plus
d’une fracture, a déclaré le sé-
lectionneur Sven Göran Eriks-
son. C’estcequej’ai compris, mais
je ne suis pas pessimiste. Ma na-
turen’estpas ainsi faite. Desmira-
cles se produisent dans la vie.»

Eriksson a indiqué qu’il en-
tend nommer Rooney dans sa
liste des 23 lundi prochain, en
espérant qu’il puisse jouer la
deuxième phase du Mondial.
«Je ne le considérerais pas forfait
tant que les médecins nem’auront
pas signifié qu’il n’a aucune
chance» a ajouté Eriksson.

L’Allemagne a la cote
La blessure de Wayne Roo-

ney a fait monter la cote de
l’Allemagne chez les parieurs.
Ceux-ci placent la sélection de
Jürgen Klinsmann à la
deuxième place des favoris. Se-
lon l’officine allemande de pa-
ris sur internet betandwin, l’Al-
lemagne est actuellement co-
tée à 8 contre 1 pour le titre de
champion du monde, derrière
le Brésil (4 contre 1).

L’Angleterre est troisième
avec une cote de 8,5 contre 1,
les parieurs estimant que l’ab-
sence de Rooney affaiblit la sé-
lection anglaise. Derrière l’An-
gleterre suivent l’Italie (9 con-
tre 1) et l’Argentine (10 con-
tre 1) comme autres princi-
paux favoris au titre mondial
en Allemagne. /si-ap

Pactole contre élimination
FOOTBALL Un supporter britannique pourrait encaisser plus de deux millions de francs si

Beckham et consorts sont éliminés prématurément en Allemagne. Rooney plus touché que prévu

www.entraide.ch www.loterie.ch

La Loterie Romande oeuvre pour le bien commun. Elle redistribue l’intégralité de ses bénéfi ces en 

faveur de projets et d’institutions d’utilité publique sur tout le territoire romand. Un soutien essentiel 

dont bénéfi cie notamment le monde de la culture.  
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Un camouflet de David Beckham et de l’Angleterre pourrait
rapporter gros à l’un de ses supporters. PHOTO KEYSTONE

B R É S I L

Carré magique

Carlos Alberto Parreira
a communiqué la
composition de son

équipe qui ouvrira la Coupe
du monde contre la Croatie.
Si aucune blessure ne vient
perturber la préparation,
«l’équipe qui jouera le match
d’ouvertureseralamêmequecelle
qui a terminé les qualifications
contre le Venezuela» a expliqué
le sélectionneur. Lors de ce
match, le Brésil avait débuté
avec Dida dans les buts, une
défense à quatre constituée
de Cafu, Juan, Lucio et Ro-
berto Carlos, Emerson et Ze
Roberto à la récupération,
plus le fameux carré magique
composé de Ronaldinho, Ro-
naldo, Kaka et Adriano. /si

Notre opinionPerf.CotePMUR
Demain
à Saint-Cloud
Prix de Saint-
Pair du Mont
(plat,
Réunion I,
course 1
1600 mètres,
départ à 13h50)

Cheval Poids Jockey Entraîneur Les rapports

1. Stendeck 60 T. Thulliez D. Prodhomme 11/1 6p2p4p

2. Global Hero 59,5 S. Pasquier E. Lellouche 13/1 1p0p6p

3. Seed Pearl 59,5 O. Plaçais E. Leenders 33/1 0p4p0p

4. Kingvati 58,5 J. Victoire Y. De Nicolay 7/1 2p0p6p

5. Lead Du Rheu 58 D. Boeuf P. Rago 9/1 3p9p6p

6. Take Grace 58 O. Peslier Y. De Nicolay 11/1 2p0p6p

7. Jardin De Vienne 58 F. Spanu D. Watrigant 22/1 9p1p7p

8. Antioche 56,5 S. Maillot P. Tual 12/1 4p7p6p

9. Shanvally 55,5 Y. Barberot S. Wattel 14/1 5p1p1p

10. Lastaraa 54,5 A. Crastus P. Demercastel 20/1 0p2p1p

11. Habit Taken 54,5 R. Thomas A. Watrigant 25/1 0p4p1p

12. Yvolino 54,5 I. Mendizabal JC Rouget 16/1 5p2p1p

13. Dolphin’s King 54 R. Campos JP Pelat 6/1 5p2p0p

14. Mark Of Tara 53,5 CP Lemaire HA Pantall 19/1 6p0p0p

15. Estevanico 53,5 F. Geroux M. Boutin 29/1 5p0p3p

16. Tirtoff 53 T. Jarnet G. Henrot 32/1 0p9p3p

17. Filimeala 52,5 R.Marchelli C. Lerner 35/1 0p0p0p

18. Kirkoswald 52,5 D. Bonilla F. Head 37/1 8p8p6p

13 - Impérial actuellement
6 - Son jour semble

s’annoncer
4 - Sa forme va aussi

crescendo
2 - Sa tâche se complique
5 - Irréprochable

combattant
1 - Il demeure compétitif

10 - L’école Demercastel en
référence

14 - Bien engagé par Pantall

LES REMPLACANTS

8 - Un candidat plus
qu’honorable

7 - Il est encore vert mais
talentueux

Notre jeu
13*

6*
4*
2
5
1

10
14

*Bases
Coup de poker

14
Au 2/4
13 - 6

Au tiercé
pour 16 fr
13 - X - 6

Le gros lot
13

6
8
7

10
14

5
1

Cliquez aussi sur
www.longues oreilles.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Hier à Saint-Galmier

Prix du Conseil général de la Loire
Tiercé: 8 - 9 - 6.
Quarté+: 8 - 9 - 6 - 16.
Quinté+: 8 - 9 - 6 - 16 - 7.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l’ordre: 395.–
Dans un ordre différent: 22,40 fr.
Quarté+ dans l’ordre: 10.066,50 fr.
Dans un ordre différent: 259,40 fr.
Trio/Bonus: 4,20 fr.

Rapports pour 2,50 francs
Quinté+ dans l’ordre: 64560.–
Dans un ordre différent: 538.–
Bonus 4: 75.–
Bonus 4 sur 5: 7,10 fr.
Bonus 3: 4,75 fr.

Rapports pour 5 francs
2 sur 4: 24,50 fr.



A remettre

Ecrire sous chiffre W 132-182008
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1

MMMMaaaaggggaaaassss iiiinnnn
ddddeeee    ffff lllleeeeuuuurrrrssss

Canton Neuchâtel

132-182008

À REMETTRE
début août

La Chaux-de-Fonds
Rue des Gentianes

Commerce
d’alimentation

Loyer et prix de remise
intéressants.

Pour tous renseignements:
Tél. 032 913 29 88

132-182193

FONCIA GECO Littoral
2000 Neuchâtel
Tél. 032 727 75 15

À VENDRE
Lac de Neuchâtel

Votre nouvel appartement 
«les pieds dans l’eau»!
Incrustée dans la falaise, la Résidence Port Belvédère et son port
privé s’intègrent harmonieusement dans le site existant, offrant un
panorama époustouflant sur le lac de Neuchâtel et sur la chaîne des
Alpes. Chaque appartement jouit d’un ensoleillement exceptionnel.
Contactez-nous dès aujourd’hui et recevez tous les détails pour faire
de votre plus beau rêve une réalité!

The Spirit of Life

Gorgier Chez-le-Bart, 14 km de Neuchâtel. 
42 appartements dont 8 «Maisonnettes» et 3 duplex. Du 1,5 pièce au 5,5 pièces. Parkings. 
Place d’amarrage dans port privé. Disponibilité : été 2007. www.port-belvedere.com

JOURNÉES PORTES OUVERTES
LES SAMEDIS 6 ET 13 MAI 2006
DE 10 HEURES À 17 HEURES
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À VENDRE
Quartier sur la Cluse

TTrrèèss  bbeellllee  vviillllaa  iinnddiivviidduueellllee
– 5 chambres + 1 bureau + 2 SDE
– Séjour lumineux avec poêle
– Cuisine ouverte sur séjour
– 1 garage + parc
– Caractère très chaleureux
– Récent, excellent état
– Jardin orienté soleil couchant
– Situation tranquille
– Fr. 790000.–
Objet plus grand que l’usuel.

Il mérite votre intérêt
Tél. 079 240 68 16

132-181945

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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À VENDRE

Petit locatif
quartier nord

– 7 appartements
– 1 grand garage
– Nombreux balcons
– Endroit tranquille
– Vue sur la ville
– Fr. 850000.–
Placement intéressant,
meilleur que la bourse
avec moins de risque!!!
Tél. 079 240 68 16 13
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Gérance Charles Berset SA

À LOUER
À LOUER 13

2-
18

21
39

La Chaux-de-Fonds, 4 pièces

Rue de Beau-Site: Beau 4 pièces avec cuisine agencée,
salle de bains. Loyer dès Fr. 1260.– charges comprises.
Libre de suite.
Av. Léopold-Robert: 4 pièces avec cuisine agencée, salle
de bains, balcon. Ascenseur. Loyer dès Fr. 1170.– charges
comprises. Libre de suite.
Rue du Locle: 4 pièces avec cuisine agencée ouverte
sur salon-salle à manger, 3 chambres, salle de bains-
WC. POSSIBILITÉ DE SUBVENTIONS. Loyer maximum de
Fr. 1288.– charges comprises. Libre à convenir.
Rue de la Serre: 4 pièces avec cuisine agencée, 3 cham-
bres, salon et salle de douches-WC. DANS IMMEUBLE
RÉNOVÉ. Loyer de Fr. 1240.– charges comprises. Libre au
1er juillet 2006.

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

THETHE

SWATCH GROUP IMMEUBLESSWATCH GROUP IMMEUBLES
SASA

VILLERETVILLERET
Rue Neuve 67
Appartement de 4 pièces rénové
Rue Neuve 67
Appartement de 4 pièces rénové
Cuisine agencée
Balcon
Vue sur la vallée
Possibilité de louer un garage individuel
Loyer mensuel CHF 1045.-- charges comprises
Libre dès le 1er avril 2006 ou à convenir
S'adresser à Mlle Leiter

Cuisine agencée
Balcon
Vue sur la vallée
Possibilité de louer un garage individuel
Loyer mensuel CHF 1045.-- charges comprises
Libre dès le 1er avril 2006 ou à convenir
S'adresser à Mlle Leiter

Grand-Rue 5 - 2400 Le LocleGrand-Rue 5 - 2400 Le Locle Tel +41 32930 09 94Tel +41 32930 09 94
www.swatchimmo.chwww.swatchimmo.ch Fax +41 32 930 09 99Fax +41 32 930 09 99

GÉRANCE - VENTE - ESTIMATION - PLANIFICATIONGÉRANCE - VENTE - ESTIMATION - PLANIFICATION
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SERVICE DE LA GÉRANCE DES IMMEUBLES

À LOUER À BOUDRY
Rue Louis-Favre 39

LOCAUX ADMINISTRATIFS
env. 197 m2, 2e étage, coin cuisine et 2 locaux sani-
taires + combles env. 80 m2.

Ascenseur, place de parc.
Idéal pour bureaux, cabinet de consultation, fidu-
ciaire.
Pour tout renseignement et location, s’adresser à:
Caisse de pensions de l’Etat de Neuchâtel
Gérance des Immeubles, Tivoli 22, 2003 Neuchâtel
Tél. 032 889 64 90, www.cpen.ch 028-522214/DUO

2300 La Chaux-de-Fonds

RRuuee  LLee  CCoorrbbuussiieerr  1144
aauu  LLooccllee
■ A louer de suite.

AAppppaarrtteemmeenntt
ddee  44  ppiièècceess
■ Cuisine agencée.
■ Balcon.
■ Fr. 670.- + charges.
TTééll..  003322  991133  4455  7755

2300 La Chaux-de-Fonds

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

AAppppaarrtteemmeenntt
ddee  33½½  ppiièècceess
■ Cuisine avec

lave-vaisselle.
■ Dès Fr. 650.-

+ charges.

TTééll..  003322  991133  4455  7755

SAINT-IMIER
Appartement
de 3½ pièces

Rénové, 1er étage, 2 chambres à cou-
cher, séjour avec balcon, cuisine
agencée habitable avec lave-vaisselle
et vitrocéram, salle de bains, cave.
Libre dès le 1.05.06 ou à convenir.
Loyer Fr. 750.– acompte de charges
compris. Tél. 032 495 13 31.
www.novimmob.ch 014-135987

La Chaux-de-Fonds 
Av. Léopold-Robert 36 

A louer de suite ou à convenir 
Surface de 95 m2 au 1er 

Surface de 250 m2 au 2ème 
Surface de 100 m2 au 3ème 

• Surfaces équipées 
d’installations sanitaires 

• Ascenseur 
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À LA CHAUX-DE-FONDS

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

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

appartements
de 31/2 pièces

132-181956

A l’Est de la ville, proche du stade
de la Charrière:

Beaux appartements modernes avec
cuisine agencée ouverte sur coin à manger,

spacieux séjour avec grand balcon, hall
avec armoires, deux chambres à coucher
avec parquet, salle de bains/WC, cave.

L’immeuble est muni d’un jardin commun
et d’un chauffage au sol.

Possibilité de louer une place de parc
dans le parking collectif de l’immeuble

Libres tout de suite ou à convenir.

Bassets 40-42.

A
 L

O
U

E
R

Rolf Graber
F I D U C I A I R E  -  G É R A N C E

Rue des Envers 47   •   2400 Le Locle
Tél. 032 931 23 53
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Au Locle:
Rue de France

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

Cuisine agencée.
Loyer: Fr. 920.– (charges comprises).

ET
Rue des Envers 75

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

Rénové. Cuisine agencée.
Loyer: Fr. 880.– (charges comprises).

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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Rolf Graber
F I D U C I A I R E  -  G É R A N C E

Rue des Envers 47   •   2400 Le Locle
Tél. 032 931 23 53
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Au Locle:
Rue Girardet

Immeuble avec ascenseur

APPARTEMENT
DE 41/2 PIÈCES

Rénové, avec cuisine agencée,
balcon, 2 salles de bains.

Loyer: Fr. 1130.– (charges comprises).
ET

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

Avec balcon.
Loyer: Fr. 970.–.

Hôtel-de-Ville

ÇA BOUGE !

Place de l’Hôtel-de-Ville 6
CH-2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 968 75 55
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www.caritas.ch

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

Personne ne doit mourir de faim.
Offres: CCP 60-7000-4
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Pour la première fois de-
puis 40 ans et Ljubljana
en 1966, le champion-

nat du monde du groupe A se
déroulera dans un nouveau
pays: la Lettonie. A Riga, la
Suède pourrait être la pre-
mière équipe à fêter la même
saison le titre olympique et le
titre mondial.

Le tournoi, qui n’avait ja-
mais commencé aussi tard
dans la saison, n’a pas suscité
un grand intérêt parmi les
grandes nations tant chez les
supporters que dans les rangs
des joueurs de NHL.

Malgré tout, ces Mondiaux
seront accueillis par une na-
tion enthousiaste. Depuis son
retour dans la grande famille
du hockey en 1993 après 46
ans de joug soviétique, la Let-
tonie a toujours apporté une
belle ambiance dans toutes les
patinoires où elle évoluait.

Premier tour facile
Trois mois après les Jeux de

Turin, la Suède a donc la
chance de réussir un doublé
historique. Aucun champion
olympique n’a pu enlever la
couronne mondiale la même
année. Même la grande Union
soviétique dans les années 70
n’y est parvenue.

La Suède arrivera-t-elle à
réaliser l’exploit. «C’est notre
grand défi, assure le coach na-
tional Bengt-Ake Gustafsson.
Ce but était notre premier argu-
ment quand nous avons contacté
les joueurs. Nous leur avons dit
qu’ils pouvaient écrire une page
d’histoire.»

Lors du premier tour, qui
rassemble quatre poules de
quatre équipes, les Suédois,
champions du monde pour la

dernière fois en 1998, de-
vraient bénéficier d’une en-
trée en matière tranquille:
dans le groupe B, ils auront la
petite Ukraine pour premier
adversaire avant d’affronter
l’Italie et la Suisse.

La première des trois places
qualificatives pour le
deuxième tour lui semble pro-
mise, même si elle devra se mé-
fier de la Suisse, bonne sur-
prise des JO et certainement
très revancharde après son éli-
mination en quarts de finale
par la Suède.

Jeunes Russes prometteurs
Dans le groupe A, la Letto-

nie bénéficiera du soutien sans
faille de son public. Ce ne sera
pas de trop face à deux adver-
saires terribles: la République
tchèque, championne du

monde en titre et médaillée de
bronze à Turin, et la Finlande,
finaliste malheureuse des JO.
La Slovénie fait figure de faire-
valoir.

La Russie devrait quant à
elle dominer le groupe C. Mé-
daillés de bronze au Mondial à
Vienne en 2005 et décevants
quatrièmes aux JO, les Russes
aimeraient enfin convertir en
titre le talent d’une jeune gé-
nération éblouissante. La Slo-
vaquie de Miroslav Satan cons-
tituera son principal opposant,
alors que le Kazakhstan et le
Bélarus seront à la lutte pour
éviter la quatrième place.

Américains peu intéressés
Enfin, le groupe D sera le

théâtre d’un duel nord-améri-
cain entre le Canada, finaliste
du Mondial 2005 et qui voudra

faire oublier son élimination
en quarts de finale aux JO (par
la Russie, 2-0), et les Etats-Unis.
Du côté des Canadiens, cham-
pions du monde en 2003 et
2004, la jeune attraction Sid-
ney Crosby sera de la partie
alors que les Américains, en
général peu intéressés par les
Mondiaux qui se déroulent en
même temps que les play-off
de la NHL, envoient une
équipe très jeune.

La Norvège et le Danemark
tenteront d’accrocher la troi-
sième place de ce groupe et de
se qualifier pour le tour sui-
vant. A l’issue de ce premier
tour, les trois premiers de cha-
que poule se retrouveront
dans deux groupes de six équi-
pes. Les quatre premiers de
ces groupes E et F disputeront
ensuite les quarts de finale. /si

La Suède pour l’histoire
HOCKEY SUR GLACE Les Scandinaves pourraient devenir les premiers à signer le doublé JO-Mondiaux

la même année. Tchèques, Russes et Canadiens en tête seront les principaux contradicteurs

PROGRAMMEZ
T O U R P R É L I M I N A I R E

Groupe A: République tchèque, Fin-
lande, Lettonie, Slovénie.
Groupe B: Suède, Suisse, Ukraine,
Italie.
Groupe C: Slovaquie, Russie, Béla-
rus, Kazakhstan.
Groupe D: Canada, Etats-Unis, Da-
nemark, Norvège.
Vendredi 5 mai
15.15 Etats-Unis - Norvège
16.15 Finlande - Slovénie
19.15 Danemark - Canada
20.15 Lettonie - Rép. tchèque
Samedi 6 mai
15.15 Bélarus - Slovaquie

Suisse - Italie
19.15 Russie - Kazakhstan

Ukraine - Suède
Dimanche 7 mai
15.15 Rép. tchèque - Slovénie

Etats-Unis - Danemark
19.15 Finlande - Lettonie

Canada - Norvège
Lundi 8 mai
15.15 Russie - Bélarus

Suisse - Ukraine
19.15 Slovaquie - Kazakhstan

Suède - Italie
Mardi 9 mai
15.15 Slovénie - Lettonie

Norvège - Danemark
19.15 Rép. tchèque - Finlande

Canada - Etats-Unis
Mercredi 10 mai
15.15 Slovaquie - Russie

Italie - Ukraine
19.15 Kazakhstan - Bélarus

Suède - Suisse

T O U R I N T E R M É D I A I R E
Groupe E: A1, A2, A3, D1, D2, D3.
Groupe F: B1, B2, B3, C1, C2, C3.
Jeudi 11 mai. 15h15: C1 - B3. 19h15:
D1 - A3. Vendredi 12 mai. 15h15: A2
- D3. B2 - C3. 19h15: A1 - D2. B1 - C2.
Samedi 13 mai. 19h15: D2 - A3. C3 -
B1. Dimanche 14 mai. 15h15: D3 -
A1. C1 - B2. 19h15: D1 - A2. C3 - B1.
Lundi 15 mai. 19h15: A1 - D1. B1 -
C1. Mardi 16 mai. 14h15: A2 - D2. B2
- C2. 18h15: A3 - D3. B3 - C3.

T O U R C O N T R E L A R E L É G AT I O N
Vendredi 12 mai. 11h15: A4 - D4. B4
- C4. Samedi 13 mai. 15h15: C4 - A4.
B4 - D4. Lundi 15 mai. 15h15: A4 -
B4. D4 - C4.

Q U A R T S D E F I N A L E
Mercredi 17 mai. 14h15: E1 - F4 ou
F2 - E3. 18h15: E1 - F4 ou F2 - E3.
Jeudi 18 mai. 15h15: F1 - E4 ou E2 -
F3. 19h15: F1 - E4 ou E2 - F3.

D E M I - F I N A L E S
Samedi 20 mai. 15h15: Demi-finale
1. 19h15: Demi-finale 2.

F I N A L E S
Dimanche 21 mai. 15h15: Finale
pour la troisième place. 19h15: Fi-
nale pour le titre.

SÉLECTION SUISSEZ
Gardiens: David Aebischer (Cana-
dien de Montréal, 28 ans, 49 sélec-
tions), Marco Bührer (Berne, 26,
64), Jonas Hiller (Davos, 24, 14), Da-
niel Manzato (Bâle, 22, 8).
Défenseurs: Goran Bezina (GE Ser-
vette, 26, 81), Severin Blindenba-
cher (ZSC Lions, 23, 60), Beat For-
ster (ZSC Lions, 23, 64), Beat Ger-
ber (Berne, 24, 39), Timo Helbling
(Tampa Bay Lightning, 24, 16), Ma-
thias Seger (ZSC Lions, 28, 182),
Martin Steinegger (Berne, 34, 203),
Mark Streit (Canadien de Montréal,
28, 147), Julien Vauclair (Lugano,
26, 106).
Attaquants: Andres Ambühl (Davos,
22, 56), Patric Della Rossa (Zoug,
30, 148), Alain Demuth (Ambri-
Piotta, 26, 52), Thomas Déruns (GE
Servette, 24, 8), Sandy Jeannin (Lu-
gano, 30, 161), Romano Lemm
(Kloten Flyers, 21, 45), Thierry Pa-
terlini (ZSC Lions, 31, 92), Martin
Plüss (Frölunda, 29, 157), Marc Rei-
chert (Berne, 26, 78), Kevin Romy
(Lugano, 21, 30), Ivo Rüthemann
(Berne, 29, 173), Raffaele Sannitz
(Lugano, 23, 5), Daniel Steiner
(ZSC Lions, 25, 26), Valentin Wirz
(Lugano, 24, 53).
Un gardien et un joueur de champ
devront encore être renvoyés avant
le début de la compétition, puis
deux autres joueurs seront surnu-
méraires pour le tour préliminaire.

Le Canadien de Montréal
s’est fait éliminer par
Carolina Hurricanes en

huitièmes de finale des play-
off. La franchise québécoise,
qui jouait sans David Ae-
bischer ni Mark Streit, a perdu
2-1 à domicile après prolonga-
tion pour s’incliner 4-2 dans la
série. Une nouvelle fois, Cam
Ward a été décisif devant le fi-
let de Carolina. Le concurrent
de Martin Gerber a retenu 25
tirs, donnant une assise solide
à son équipe qui a assuré son
succès sur un but de Cory Still-
man après 1’19 dans la pro-
longation.

Résultats

Play-off. Huitièmes de finale: Cana-
dien de Montréal (sans Streit ni Ae-
bischer) - Carolina Hurricanes (sans
Gerber) 1-2 ap. Carolina remporte
la série 4-2. Philadelphia Flyers - Buf-
falo Sabres 1-7. Buffalo remporte la
série 4-2. /si

L’attaquant de Zoug Pa-
trick Fischer rejoint
Wayne Gretzky aux

Phoenix Coyotes. L’interna-
tional suisse a signé un contrat
de deux ans avec le club de
NHL coaché par l’ancien
joueur de légende, avec une
clause de sortie après un an au
cas où il souhaiterait revenir
en Suisse.

Fischer réalise un rêve d’en-
fant en tentant le grand saut
outre-Atlantique, à un âge (30
ans) où certains ont déjà
rangé leurs patins. Son con-
trat «two-ways» avec le club de
l’Arizona inclut la possibilité
(ou le risque) qu’il évolue
aussi en AHL, la ligue mi-
neure, dans le club ferme de
San Antonio.

Au cours de la saison écou-
lée, Patrick Fischer a été le
meilleur compteur helvétique
du championnat de Suisse (53
points). En 13 saisons de
LNA, (658 matches pour 499
points), il a fêté deux titres na-

tionaux (en 1999 avec Lugano
et en 2002 avec Davos) et
compte 172 sélections en
équipe nationale.

Les premiers contacts avec
Gretzky «The Great One» ont
été noués après les Jeux de Tu-
rin, où la Suisse avait fait fu-
reur en terrassant 2-0 le Ca-
nada dirigé par Gretzky, juste-

ment. L’affaire a un peu
traîné, comme l’explique l’at-
taquant zougois. «Je représente
un peu un cas à part. Je suis
Suisse, j’ai plus de 30 ans, je ne
suis pas drafté... autant d’obsta-
cles qu’il fallait surmonter.»

En effectuant le grand saut,
Fischer est conscient de pren-
dre un risque. Il devra con-
vaincre durant la période de
préparation, qui débute à mi-
septembre, pour éviter le ban-
nissement en AHL. Il a re-
noncé aux Mondiaux en Let-
tonie pour pouvoir mieux pré-
parer la nouvelle saison.

Phoenix Coyotes sort d’une
saison décevante, n’ayant pris
que la 12e place de la saison
régulière dans sa conférence
et ratant ainsi les play-off. Pa-
trick Fischer aura une belle
carte à jouer dans une forma-
tion qui ne compte que peu
d’attaquants de valeur. Shane
Doan, Mike Comrie, Ladislav
Nagy et Mike Ricci sont les
noms les plus connus. /si

Patrick Fischer s’en va à Phoenix

Patrick Fischer tente à son
tour l’aventure de la NHL.

PHOTO ARCH-LAFRAGUE

Après leur consécration olympique, les Suédois visent le titre mondial. PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
HOCKEY SUR GLACE � Sans
Forsberg. Peter Forsberg, l’at-
taquant vedette de l’équipe de
Suède, sera forfait pour les
championnats du monde dis-
puté à Riga. Blessé à l’aine
plus tôt dans la saison, le
joueur a indiqué qu’il devait
subir une intervention chirur-
gicale, sans donner de détail
sur l’opération. /si

TIR À L’ARC � Succès chaux-
de-fonnier. Tavannes. Par-
cours en forêt 3D. Barebow
dames: 1. Marie-Lise Schill
(La Chaux-de-Fonds).
Bowhunter messieurs: 14.
Ewald Schill (La Chaux-de-
Fonds). /réd.

GYMNASTIQUE � Serriéroi-
ses en vue. Köniz. Journée
bernoise artistique. P1: 8. La-
vina Hoffmann. 10. Eva
Kübler. 16. Amanda Addo. P3:
9. Dakota Aubert. P5: 4. Auré-
lie Franchini (toutes Serriè-
res). Par équipes: P1: 1. Ser-
rières. P3: 1. Serrières. P5: 2.
Serrières. /chw

FOOTBALL � Changement à
Bulle. Bulle et son entraîneur
Michel Sauthier ont décidé
d’un commun accord de met-
tre immédiatement fin à leur
collaboration, selon «La Li-
berté». Le club a nommé à sa
place Steve Guillod. /si

Changement de pelouse. La
pelouse du stade de Nurem-
berg n’a pas satisfait les critè-
res de qualité de la Fifa. Elle
devra être remplacée avant le
début de la Coupe du monde.
L’opération, qui devrait coû-
ter 150.000 euros, débutera le
15 mai. /si

Baup n’est plus vert. Elie
Baup a annoncé son départ au
terme de la saison de Saint-
Etienne, dont il était l’entraî-
neur depuis juin 2004. /si

Fifa critiquée, livre interdit.
Jusqu’à nouvel avis, le livre
«Foul» du journaliste anglais
Andrew Jennings ne pourra
pas être vendu en Suisse. Suite
à une plainte de la Fifa, le Tri-
bunal cantonal de Zurich a
suspendu sa diffusion. Selon
la Fifa, le livre contient des
mensonges et des calomnies.
Dans son livre, Andrew Jen-
nings critique sévèrement la
Fifa. Il parle notamment de
corruption. /ats

Brésiliens confiants. Les sup-
porters brésiliens n’ont aucun
doute sur le sixième titre mon-
dial de la Seleçao. Ils ont ré-
servé 52.000 nuitées pendant
la Coupe du monde à travers
le service de réservation d’hô-
tels du comité d’organisation.
Suivent les supporters de l’An-
gleterre (39.000 nuitées) et du
Mexique (35.000). /si

Wenger fâché. Arsène Wenger
a déclaré qu’Arsenal envisa-
geait d’attaquer en justice
Dan Smith, défenseur de Sun-
derland. Celui-ci a blessé
Abou Diaby en championnat.
Diaby souffre d’une fracture
et d’une dislocation d’une
cheville. Il devrait être éloigné
des terrains pendant neuf
mois. /si

TENNIS � Venus sur la
route. Martina Hingis (WTA
25) retrouvera Venus
Williams (WTA 13) au
deuxième tour du tournoi de
Varsovie. L’Américaine a
passé le cap du premier tour
en battant la Polonaise de 15
ans Ursula Radwanska (WTA
502) 6-3 6-3. /si
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Par
P a t r i c k T u r u v a n i

Ils ont vu, ils ont vaincu, ils
sont revenus! Et ils sont à
nouveau montés sur le po-

dium. On parle des trois ga-
gnants de Boudry, qui avaient
assuré qu’on ne les y repren-
drait pas forcément sur le BCN
Tour. Seul Tarcis Ançay, vain-
queur du premier tronçon, a
donc tenu parole. La distance,
ça aide. Le bougre est Valaisan.

«Je sais comment  
ça va, on dit que l’on 

ne vient pas et on  
est toujours là!» 

Gilles Bailly 

Deuxième la semaine der-
nière, Stéphane Joly a décroché
la timbale. Christophe Stauffer
est resté troisième. La nou-
veauté, c’est Gilles Bailly qui
s’intercale entre le Jurassien et
le Neuchâtelois. Jean-Michel
Aubry est remonté d’un rang, à
la quatrième place. On com-
mence à y voir plus clair.

La course est partie molle-
ment – «Ily avaitmêmedes gosses
devantnous» étayait Gilles Bailly

– avant de grimper dans les
tours en même temps qu’au
sommet de Serroue. «On aaccé-
léré gentiment, sous l’impulsion de
Gilles et de Jean-Michel, relatait
Stéphane Joly. Après 2,5 km, j’ai
lâché tout le monde au train. Le
trou s’est rapidement creusé. En-
suite, j’ai contrôlédans la descente,

que j’ai mieux négociée qu’à Bou-
dry. J’avais eumalauxjambespen-
dant cinq jours!» Voilà qui rassu-
rera pas mal de concurrents
courbatus. «Ily avaitbeaucoupde
monde tout au long du parcours,
qui était vraimentmagnifique»

Derrière le Breulotier, à 23
secondes, Gilles Bailly a fait son

retour au premier plan. «Je suis
content de mon rang, dans la me-
sure où j’ai tout simplement été
battu par meilleur que moi» souf-
flait le Jurassien. «Comptetenude
la différence de niveau et d’entraî-
nement, il ne nous prend pas telle-
ment» ajoutait Jean-Michel Au-
bry. «Mais il nous prend quand

même» rétorquait son compère,
victorieux l’an dernier au géné-
ral. «Après 2 km, Stéphane a passé
la vitesse supérieure, relançait
Gilles Bailly. Je l’ai toujours eu en
point de mire et ça m’a bien aidé.
Christophe Stauffer m’a également
donnéunboncoupdemainlorsdes
deux derniers kilomètres. La forme
n’est pas encore celle de 2005, mais
çarevient. J’aimerais bien remporter
un deuxièmeTour, mais ce sera dif-
ficile. Stéphane et Christophe – qui
m’a dit que c’était sa dernière étape
– ne viendront peut-être plus? Je ne
regardequemoi!Je sais commentça
va, on dit qu’on ne vient pas et on
est toujours là!» Cela dit, Gilles
Bailly est désormais en embus-
cade. Jean-Michel Aubry aussi.

«Cette année ou jamais»
Laurence Yerli, elle, a conti-

nué son bonhomme de che-
min. De cavalier seul. A l’arri-
vée, l’athlète de Dombresson
était presque gênée... d’avoir
autant d’avance sur Marianne
Stalder et Perrine Truong! «Il
n’y apasAngélineJoly niLudivine
Dufour, se désolait la grande fa-
vorite de la boucle neuchâte-
loise. Tout va bien, c’est magnifi-
que, mais je n’ai pas trop de mé-
rite.» Mais si, que diable! «C’est
vrai, jemedonnetoujoursàfondet
je suis quand même fatiguée!» La
victoire finale, saufaccident, lui
est-elle déjà promise? «C’est cette
année ou jamais!» Ce sera cette
année. /PTU

Pas si absents que cela...
COURSE À PIED Stéphane Joly a remporté la deuxième étape du BCN Tour à Corcelles, devant Gilles Bailly
et Christophe Stauffer. Le train franc-montagnard fut bien trop rapide... Laurence Yerli toujours sans rivales

CLASSEMENTS DE LA DEUXIÈME ÉTAPEZ
M E S S I E U R S

Corcelles (10,1 km, +285 m de dé-
nivelé). Toutes catégories: 1. Sté-
phane Joly (Les Breuleux) 32’53’’.
2. Gilles Bailly (Romont BE) à
0’23’’. 3. Christophe Stauffer (Cor-
celles) à 0’26’’. 4. Jean-Michel Au-
bry (Cortaillod) à 0’31’’. 5. Xavier
Sigrist (La Sagne) à 1’21’’. 6.
Alexandre Rognon (F-Le Belieu) à
1’53’’. 7. Baptiste Dubois (Ligniè-
res) à 2’26’’. 8. François Glauser
(Montmollin) à 2’53’’. 9. Tony Mar-
chand (Villeret) à 2’54’’. 10. Mi-
chael Verniers (Savagnier) à 3’10’’.
Général: 1. Stéphane Joly 1 h
07’15’’. 2. Christophe Stauffer à
0’39’’. 3. Gilles Bailly à 1’09’’. 4.
Jean-Michel Aubry à 1’22’’. 5. Xa-
vier Sigrist à 3’01’’. 6. Alexandre
Rognon à 4’14’’. 7. Tony Marchand
à 5’53’’. 8. Baptiste Dubois à 5’58’’.
9. François Glauser à 6’08’’. 10. Mi-
chael Verniers à 6’28’’.
Juniors (16-19 ans): 1. Michael Ver-
niers (Savagnier) 36’04’’. 2. Chris-
tophe Verniers (Savagnier) à 1’54’’.
3. Ken Meyer (Savagnier) à 2’18’’.
Général: 1. Michael Verniers 1 h
13’43’’. 2. Christophe Verniers à
3’45’’. 3. Ken Meyer à 5’02’’.
Elites (20-29 ans): 1. Stéphane Joly
(Les Breuleux) 32’53’’. 2. Gilles
Bailly (Romont BE) à 0’23’’. 3. Xa-
vier Sigrist (La Sagne) à 1’21’’.
Général: 1. Stéphane Joly 1 h
07’15’’. 2. Gilles Bailly à 1’09’’. 3.
Xavier Sigrist à 3’01’’.
Seniors I (30-39 ans): 1. Christophe
Stauffer (Corcelles) 33’19’’. 2. Jean-
Michel Aubry (Cortaillod) à 0’05’’.
3. François Glauser à 2’27’’.
Général: 1. Christophe Stauffer 1 h
07’54’’. 2. Jean-Michel Aubry à
0’43’’. 3. Tony Marchand (Villeret)
à 5’14’’.
Seniors II (40-49 ans): 1. Pascal Co-
bos (Bevaix) 36’28’’. 2. René Bel

(Le Cerneux-Péquignot) à 0’47’’. 3.
Pascal Gauthier (Le Cerneux-Pé-
quignot) à 0’50’’.
Général: 1. Pascal Cobos 1 h
14’51’’. 2. Pascal Gauthier à 1’49’’.
3. Stany Moos (Le Landeron) à
2’00’’.
Vétérans I (50-59 ans): 1. Harry Hu-
ber (La Chaux-de-Fonds) 38’04’’. 2.
Dominique Gogniat (Les Genevez)
à 0’13’’. 3. Claude Doerfliger (Cor-
celles) à 1’06’’.
Général: 1. Harry Huber 1 h
17’29’’. 2. Dominique Gogniat à
1’05’’. 3. Serge Furrer (Bevaix) à
3’35’’.
Vétérans II (60 ans et plus): 1. Al-
brecht Moser (Perles) 40’09’’. 2. Ju-
lien Borgognon (Lausanne) à
1’16’’. 3. Claudy Rosat (La Brévine)
à 1’22’’.
Général: 1. Albrecht Moser 1 h
24’46’’. 2. Julien Borgognon à
0’47’’. 3. Claudy Rosat à 1’32’’.

D A M E S
Toutes catégories: 1. Laurence
Yerli (Dombresson) 39’05’’. 2. Ma-
rianne Stalder (Les Breuleux) à
3’09’’. 3. Perrine Truong (Môtiers)
à 4’25’’. 4. Vinciane Cohen-Cols
(Savagnier) à 5’08’’. 6. Isaline Lo-
renz (Bôle) et Anne Maître (Co-
lombier) à 5’22’’. 8. Marianne Cue-
not (Le Cerneux-Péquignot) à
5’29’’. 9. Roxane Woodtli (Bevaix)
à 5’33’’. 10. Valérie Duvoisin (Bou-
devilliers) à 5’36’’.
Général: 1. Laurence Yerli 1 h
19’53’’. 2. Marianne Stalder à
5’46’’. 3. Perrine Truong à 9’27’’. 4.
Emma Calow (Hauterive) à 9’57’’.
5. Marianne Cuenot à 10’12’’. 6.
Nathalie Fahrni (Bôle) à 11’12’’. 7.
Vinciane Cohen-Cols à 11’25’’3. 8.
Isaline Lorenz à 11’25’’9. 9. Audrey
Virgilio (Fleurier) à 11’47’’. 10.
Roxane Woodtli à 11’56’’.

Juniors (16-19 ans): 1. Perrine
Truong (Môtiers) 43’11’’. 2. Au-
drey Virgilio (Fleurier) à 1’13’’. 3.
Christelle Huguenin (Les Bayards)
à 2’25’’.
Général: 1. Perrine Truong 1 h
29’20’’. 2. Audrey Virgilio à 2’20’’.
3. Christelle Huguenin à 3’55’’.
Dames I (20-29 ans): 1. Marianne
Stalder (Les Breuleux) 42’14’’. 2.
Isaline Lorenz (Bôle) et Anne Maî-
tre (Colombier) à 2’14’’.
Général: 1. Marianne Stalder 1 h
25’40’’. 2. Isaline Lorenz à 5’39’’. 3.
Audrey Berthoud (Couvet) à 6’47’’.
Dames II (30-39 ans): 1. Laurence
Yerli (Dombresson) 39’05’’. 2. Na-
thalie Fahrni (Bôle) à 5’22’’. 3.
Roxane Woodtli (Bevaix) à 5’33’’.
Général: 1. Laurence Yerli 1 h
19’53’’. 2. Emma Calow (Haute-
rive) à 9’57’’. 3. Nathalie Fahrni à
11’12’’.
Dames III (40-49 ans): 1. Vinciane
Cohen-Cols (Savagnier) 44’14’’. 2.
Marianne Cuenot (Le Cerneux-Pé-
quignot) à 0’20’’. 3. Martine Pfeif-
fer (Le Locle) à 1’10’’.
Général: 1. Marianne Cuenot 1 h
30’05’’. 2. Vinciane Cohen-Cols à
1’12’’. 3. Mirella Grandjean (La
Chaux-de-Fonds) à 2’25’’.
Dames IV (50 ans et plus): 1. Char-
lotte Wyss (La Chaux-de-Fonds)
50’14’’. 2. Silvana Ferrari (Couvet)
à 0’50’’. 3. Colette Ryser (F-Mor-
teau) à 1’19’’.
Général: 1. Charlotte Wyss 1 h
43’26’’. 2. Silvana Ferrari à 1’18’’. 3.
Colette Ryser à 1’45’’.

K I D S T O U R

Garçons
Cadets (14-15 ans). Etape: 1. Gas-
pard Cuenot (Le Cerneux-Péqui-
gnot) 12’25’’. 2. Antoine Grisel
(Vaumarcus) à 0’12’’. 3. Guillaume

Maire (Les Ponts-de-Martel) à
0’28’’.
Ecoliers A (12-13 ans). Etape: 1.
Yannick Chautems (Bôle) 13’12’’.
2. Célien Gigandet (Les Breuleux)
à 0’05’’. 3. Quentin Seewer (Cou-
vet) à 0’48’’.
Ecoliers B (10-11 ans). Etape: 1.
Antoine Grandjean (La Chaux-de-
Fonds) 8’04’’. 2. Arnaud Puemi
(Boudry) à 0’22’’. 3. Maxime La-
creuse (Dombresson) à 0’25’’.
Ecoliers C (9 ans et moins). Etape:
1. Joan Ducommun (Dombresson)
9’04’’. 2. Pascal Buchs (Les Hauts-
Geneveys) à 0’07’’. 3. Billy Hun-
ziker (Colombier) à 0’10’’.

Filles
Cadettes (14-15 ans). Etape: 1. Tif-
fany Langel (La Sagne) 12’49’’. 2.
Vania Schumacher (La Chaux-de-
Fonds) à 1’36’’. 3. Leila Wutschert
(Cortaillod) à 2’00’’.
Ecolières A (12-13 ans). Etape: 1.
Léane Manrau (Auvernier) 15’13’’.
2. Julie Demarne (Neuchâtel) à
0’06’’. 3. Léa Mettler (Nods) à
0’12’’.
Ecolières B (10-11 ans). Etape: 1.
Julie Delay (Les Ponts-de-Martel)
9’04’’. 2. Xénia Manrau (Auver-
nier) à 0’01’’7. 3. Jeanne Santoli
(Noiraigue) à 0’01’’9.
Ecolières C (9 ans et moins): 1. Hé-
loïse Schwab (Villiers) 9’54’’. 2. Sa-
rah Delay (Les Ponts-de-Martel) à
0’00’’5. 3. Jordane Jaunin (Yver-
don) à 0’08’’.
Troisième étape: mercredi 10 mai à
Chézard (10,2 km, +339 m).
Les classements intégraux sont dis-
ponibles sur internet aux adresses
suivantes: www.lexpress.ch, www.lim-
partial.ch et www.sportplus.ch. /réd.

L’ANONYMEZ

Séverine Quadri n’est
pas une inconnue sur
le BCN Tour. «J’y ai par-

ticipé une fois, lors de la qua-
trième édition, je crois, lorsque
j’étais jeune et entraînée, glisse
la citoyenne d’Hauterive. Là,
on en està la21e... Jevous laisse
faire le calcul!» Ce retour est
dû à un défi. «Mon beau-frère,
Daoud, figure toujours parmi les
40 premiers. On est allé l’encou-
rager l’année dernière avec ma
sœur Véronique. On s’est alors
dit que l’on pourrait aussi faire
la course cette année.» Avec un
aveu: «Jenesuis pasplus entraî-
néequ’ily a17ans, maisavant,
j’étais plus sportive!» Consé-
quence: «A l’arrivée, vous me
reconnaîtrez facilement, je suis la
plus rouge!» /PTU

LE P’TIT TOURZ
Départ pas retardé

Ne faudrait-il pas repous-
ser le départ du BCN Tour
d’un quart d’heure (19h15)
afin de permettre à tous les
concurrents d’y arriver dans
les délais? «On y pense, lâche
Christophe Otz. Mais je pré-
fère garder l’horaire actuel et dé-
caler le coup de pistolet de cinq
ou dix minutes si la situation
l’exige.» Repousser le départ
ne ferait que... repousser le
problème. C’est comme ré-
gler son réveil en avance. A
la fin, on s’y habitue.

Le retard du quad
Prévu à 18h, le départ du

walking a été retardé de cinq
minutes... parce que le quad
ouvreur était en retard. Con-
tre des marcheurs, en plus.
La honte!

Succès grandissant
Christophe Otz l’avait dit

à Boudry: «Ilfaudra qu’ily ait
au moins 100 marcheurs pour
que l’on poursuive avec le wal-
kingsurleBCNTour.»Hier, ils
étaient 159 classés (225 ins-
crits). Donc on continue! Au
total (avec les kids), 1778
personnes se sont classées à
Corcelles (2258 inscrits). Ça
augmente gentiment.

Echauffement à l’aller,
décrassage au retour

Il y a encore eu quelques
bouchons pour accéder à la
zone de départ, située dans
l’enceinte du Groupe E. «J’ai
mis uneheuredepuis LaNeuve-
ville, soufflait un concurrent.
Je suis parqué tout là-bas au
fond. J’ai fait l’échauffement en
venantdepuis la voiture!» Et le
décrassage pour y retourner.

A chacun sa potion miracle
Il faisait chaud, hier soir à

Corcelles, malgré une petite
bise rafraîchissante. Il fallait
donc veiller à bien s’hydra-
ter. Une équipe arborant –
fièrement – le T-shirt d’une
entreprise landeronnaise l’a
fort bien compris: rien de tel
qu’une petite bière! «Le chef
y va mailler, après» a lancé
l’un des buveurs. Parce qu’il
n’avait pas été inclus dans la
tournée? /PTU

Stéphane Joly est arrivé au pas de charge parmi les marcheurs étonnés... PHOTOS MARCHON
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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
Die grosse Show der Naturwunder.
21.45 Kontraste. 22.15 Tagesthe-
men. 22.43 Das Wetter. 22.45
Harald Schmidt. 23.15 Polylux.
23.45 Der Kommunismus, Ges-
chichte einer Illusion. 0.30 Nacht-
magazin. 0.50 Vera Cruz. Film.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Tierisch
Kölsch. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Julia, Wege zum Glück.
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.40 Leute heute. 17.50
Ein Fall für zwei. 19.00 Heute.
19.25 Alles über Anna. 20.15
Aktenzeichen XY... ungelöst. 21.15
Auslandsjournal. 21.45 Heute-jour-
nal. 22.15 Berlin mitte. 23.00
Johannes B. Kerner. 0.05 Heute
nacht. 0.20 Ich war eine männliche
Kriegsbraut. Film.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee ?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tionen von der Stuttgarter Börse.
18.15 Praxis Dr. Weiss. 18.45 Lan-
desschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Ländersache.
21.00 Infomarkt. 21.45 Aktuell.
22.00 2006, Wir sind dabei. 22.03
Odysso, Wissen entdecken. 22.35
Der Ulmer Prozess. 23.20 Pommer-
land. Film. 0.50 Harald Schmidt.
1.20 Ländersache.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wänden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-

gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.03 RTL aktuell, das Wet-
ter. 19.05 Explosiv. 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten. 20.15 Die
Bullenbraut 2. Film TV. 22.15 Die
Wache. 23.15 Law & Order. 0.10
RTL Nachtjournal. 0.37 Nachtjour-
nal, das Wetter. 0.45 CSI, Miami.
1.30 Golden Girls. 1.55 Golden
Girls.

TVE
15.00 Telediario 1. 15.45 El tiempo.
15.50 Amarte asi, Frijolito. 16.35
Los Plateados. 17.15 Los Lunnis.
18.00 Telediario internacional.
18.30 Vamos a cocinar... con José
Andrés. 19.10 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
21.45 El tiempo Europa. 21.50
Cuéntame cómo pasó. 23.00 Pro-
gramme non communiqué. 23.45
Ruffus & Navarro. 1.00 Especial.

RTP
15.15 Entre Nós. 15.45 Europa : Os
próximos 20 anos. 16.00 Portugal
no Coração. 18.00 Quiosque. 18.15
Noticias da Madeira. 18.30 Africa
do Sul. 19.00 Portugal em directo.
20.00 Sonhos traídos. 21.00 Tele-
jornal. 22.05 Contra Informação.
22.15 Diver(c)idades. 0.30 Africa
do Sul. 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 25 anni
con la Nazionale Cantanti. 23.15
TG1. 23.20 Porta a porta. 0.55
TG1-Notte. 1.20 TG1 Teatro. 1.25
Che tempo fa. 1.30 Estrazioni del
lotto. 1.35 Appuntamento al
cinema. 1.40 Sottovoce.

RAI 2
15.55 Al posto tuo. 17.15 Amazing
Race. 18.05 TG2 Flash. 18.10 Rai
TG Sport. 18.30 TG2. 18.50 10
minuti. 18.55 Meteo. 19.00 Music
Farm. 19.55 Krypto, the Superdog.
20.05 Warner Show. 20.20 Il lotto
alle otto. 20.30 TG2. 21.00 La

notte breve. Film TV. 22.55 TG2.
23.05 Eurogoals. 23.45 Music
Farm. 0.25 TG Parlamento. 0.35 Air-
tight. Film TV.

Mezzo
15.45 Eclats de danse (1, 2 et 3/3).
17.15 Danse en Avignon : It. 17.50
Mansouria. 18.25 Passeurs de
danse : quelques pas chez Pina.
19.00 Séquences jazz. 20.00
Séquences classic. 20.40 Mezzo
mag. 20.50 Europakonzert Buda-
pest 2005. Concert. 22.50 Mezzo
mag. 23.00 Kora Heroes. 0.00
Séquences jazz mix. 1.00 Freedom
Now !. 1.45 Laurent De Wilde.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Sat. 1 am Abend. 18.00
Lenssen & Partner. 18.30 Sat.1
News. 18.50 Blitz. 19.15 Verliebt in
Berlin. 19.45 K 11, Kommissare im
Einsatz. 20.15 Schillerstrasse.
21.15 Navy CIS. 22.15 Akte 06/18.
23.15 Planetopia-online. 0.05 Sat.1
News, die Nacht. 0.30 24 Stunden.
1.00 Quiz Night.

7.00 Le journal. 7.05 Quel temps
fait-il ?. 8.20 Secrets de famille.
8.50 Top Models. 9.10 La Tête
haute. Film TV. Drame. Fra. Réal.:
Gérard Jourd'hui. 1 h 35. Stéréo.
10.45 EuroNews. 11.10 Les Feux
de l'amour. 11.50 Code Quantum.
Lisa. 12.45 Le journal. 13.20 Pho-
tos de famille. Invités: Jean-Marc
Landry, zoologue; Claude-Inga Bar-
bey; Marc Donnet-Monay. Jean-
Marc Landry, zoologue, est un spé-
cialiste des loups.
14.05 Demain à la une
Loïs et Bernie.
14.50 Une famille 

presque parfaite
15.25 Washington 

Police
Pour le coeur d'Ella. - Mia.
17.00 Urgences
Savoir pardonner.
17.45 Télé la question!
18.05 Le court du jour
18.10 Top Models
18.35 Jour de Fête
18.55 Le journal

20.05
Temps présent
Magazine. Reportage. 1 h 5.
Stéréo. Ecolos: le mystère du
pouvoir vert.
Depuis que les électeurs ont
choisi de faire confiance aux
écologistes, il est intéressant de
vérifier si l'on constate d'ores et
déjà une différence dans la ges-
tion du dernier public voire dans
les orientations choisies ? Fer-
nand Cuche à Neuchâtel, Daniel
Brélaz à Lausanne, Robert Cra-
mer et David Hiler à Genève, les
élus verts ont pris les affaires en
main.

21.10 Les Experts
Série. Policière. EU. 2005. Réal.:
Richard L Lewis.
Les enquêteurs travaillent sur
trois affaires: un couple
retrouvé mort dans un lit, le
corps d'une strip-teaseuse dans
un quartier malfamé de la ville
et deux corps abandonnés dans
une voiture...
21.55 Les Experts : Manhattan.
Chambre forte. 22.45 Nouvo.

Daniel Brélaz.

6.45 Zavévu. 8.20 Quel temps fait-
il ?. 9.00 tsrinfo. 9.25 A bon enten-
deur. 9.55 Classe éco. 10.25 Scènes
de ménage. 11.30 Zavévu. 12.05
La voie des Andes. 12.30 tsrinfo.
13.15 Le journal. 13.40 tsrinfo.
13.55 A bon entendeur. Photos
numériques: foin de colères homé-
riques, imprimez futé! 14.25 Classe
éco. Invité: Jean-Pierre Siggen,
directeur de l'Union patronale du
canton de Fribourg.
14.55 Scènes de ménage
Invité: Bernard de Muralt, consul-
tant en courtoisie.
16.00 Zavévu
16.35 Déclic
17.05 C' mon jeu
17.20 Un, dos, tres
En plein doute.
18.10 Ma famille 

d'abord
18.35 Mes plus 

belles années
19.20 Kaamelott
19.25 Secrets de famille

20.00
Pierre Richard,
l'art
du déséquilibre
Documentaire. Cinéma. Fra.
2006. Réal.: Jérémie Imbert.
Ce document apporte un éclai-
rage sur l'originalité et la spéci-
ficité de l'acteur-auteur Pierre
Richard, synthèse improbable
du muet et du parlant, héritier
de Buster Keaton pour la ges-
tuelle et l'expression du corps,
et de Groucho Marx pour les
jeux de mots et le burlesque
verbal.

21.25 Nos plus 
belles années

Film. Drame. EU. 1973. Réal.:
Sydney Pollack. 1 h 55.
Le destin tumultueux d'un
couple qui s'est connu à l'uni-
versité, marié quelques années
plus tard et qui a traversé les
grands événements de l'his-
toire américaine.
23.20 Le court du jour. 23.25
Banco Jass.

Pierre Richard.

6.15 Oliver Twist. 6.40 TF1 info.
6.50 TF ! Jeunesse. 8.35 Téléshop-
ping. 9.20 La Vie avant tout. Bébé
éprouvette. 10.10 Julia Corsi, com-
missaire. La taupe. 11.05 Mission
sauvetages. Mauvaise pioche.
12.10 Attention à la marche !.
13.00 Journal
13.50 Les Feux 

de l'amour
14.40 Disparition 

suspecte
Film TV. Drame. EU. 1998. Réal.:
Paul Schneider. 1 h 55. Stéréo.
Une mère part habiter chez la
fiancée de feu son fils et découvre
avec horreur la face cachée de
cette jeune femme qu'elle croyait
charmante.
16.35 New York :

police judiciaire
Tel est pris qui croyait prendre.
17.25 Monk
Monk et l'employée du mois.
18.20 Crésus
19.05 A prendre 

ou à laisser
20.00 Journal

20.50
Julie Lescaut
Film TV. Policier. Fra. 2002. Réal.:
Bernard Uzan. 1 h 40. Stéréo.
Hors-la-loi. Avec : Véronique
Genest, Cris Campion, Pierre
Cognon, Mouss Diouf.
Héroux et l'une de ses collègues
se rendent en urgence au domi-
cile d'un bijoutier. Sur place, la
jeune femme est abattue par un
individu masqué qui réussit à
prendre la fuite. Julie Lescaut
découvre l'épouse et la fille du
commerçant ligotées. Cette
affaire lui en rappelle une autre,
similaire.

22.30 La méthode Cauet
Divertissement. Présentation:
Cauet. 2 h 20. Stéréo.
Invités : José Garcia, François
Cluzet, Nolwenn, Francis
Lalanne, Jules Sitruk, Richard
Bohringer, Paul Anka, Julie Pie-
tri, Carla Nova.
0.50 Les coulisses de l'économie.
1.45 Reportages. Des juges de
bonne volonté. 2.15 Aimer vivre en
France.

Véronique Genest.

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
12.10 La cible
12.51 Millionnaire
13.00 Journal
13.55 Brigade du crime
Maladie d'amour.
14.50 Un cas pour deux
Révélations posthumes.
Renz a fort à faire avec Fran Keller,
sa nouvelle cliente. Alors que la
jeune femme a perdu sa fille, elle
découvre qu'elle hérite d'un appar-
tement inconnu.
15.50 JAG
Hallucinations.
16.45 Des chiffres 

et des lettres
17.20 Tout vu, tout lu
18.00 Préjudices
Toxique. - L'ascenseur.
18.55 On a tout essayé
20.00 Journal

20.50
Envoyé spécial
Magazine. Reportage. Prés.: G.
Chenu et Fr. Joly.
Au sommaire: «Moi chercher
toi». Malgré l'essor d'Internet,
les Français continuent d'avoir
recours aux petites annonces de
la presse écrite. Les caméras sui-
vent, durant six mois, le quoti-
dien de six Français qui espèrent
trouver l'âme soeur. - «Congo,
un combat pour la vie». Marqué
par dix années de guerre, le
Congo demeure le pays d'at-
tache de Christine et Karl Schul-
ler.

23.00 Forces spéciales,
la guerre et la paix
autrement

Documentaire. Société. Fra. 2006.
Réal.: Stéphane Rybojad. 1 heure.
Les forces spéciales françaises sont
composées de deux mille cinq
cents hommes dont les missions
peuvent les projeter sur les théâtres
d'opérations les plus divers.
0.00 Diên Biên Phu, chronique
d'une bataille oubliée.

Un combat pour la vie.

6.00 EuroNews. 6.55 France Truc.
9.55 Plus belle la vie. 10.25 Dallas.
11.15 Bon appétit, bien sûr. Fleurs
de courgettes farcies de tomate au
coulis de poivron rouge.
11.40 12/13
12.55 Inspecteur 

Derrick
Dialogue avec un meurtrier.
13.55 Pour le plaisir
15.00 Questions 

au gouvernement
16.00 Littoral
L'art et l'âme errent.
Au sommaire: «Benoît Leman,
peintre de bateaux chics». - «Des
lions, des sirènes et des tritons».
16.35 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
La sculpture: les Sorciers sur la sel-
lette.
18.05 Questions

pour un champion
18.35 19/20 
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

20.55
Mort sur le Nil
Film. Policier. GB. 1978. Réal.:
John Guillermin. 2 h 20. Stéréo.
Avec : Peter Ustinov, Mia Far-
row, Simon MacCorkindale.
Linnet Ridgeway a épousé
Simon Doyle, le fiancé de Jac-
queline, sa meilleure amie. Le
couple effectue son voyage de
noces en Égypte à bord du
«Karnak». Une galerie de per-
sonnages inquiétants assombrit
l'atmosphère. Lorsqu'un pre-
mier meurtre est commis, le
détective Hercule Poirot se
charge de l'enquête.
23.20 Soir 3.
23.50 Roméo doit mourir
Film. Policier. EU. 2000. Réal.:
Andrzej Bartkowiak. 1 h 55.
À San Francisco, une rivalité
grandissante oppose deux
gangs déterminés à obtenir le
contrôle des docks. Po, le petit-
fils d'un parrain asiatique, est
la première victime de cette
guerre fratricide.
2.15 Soir 3.

Peter Ustinov.

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.
Innocence perdue. 12.50 Le 12.50.
13.10 13.10 le Mag
13.35 Les Raisons 

du coeur
Film TV. Sentimental. Can. 2002.
Réal.: Waris Hussein. 1 h 40. Stéréo.
Deux femmes se déchirent après
plus de vingt ans d'une amitié sans
faille, l'une, veuve, s'étant amoura-
chée du mari de l'autre, pourtant
en instance de divorce.
15.15 Rubí
17.10 Génération Hit
17.55 Un, dos, tres
Suivez le guide.
18.55 Summerland
Les démons du passé.
19.50 Six'/Météo
20.10 Ma famille 

d'abord
Hélas Vegas (2/2).
20.40 Six'infos locales

20.50
NCIS, enquêtes 
spéciales
Série. Policière. EU. 2004. 2 épi-
sodes. Avec : Mark Harmon,
Sean Murray, Mike Starr, Sasha
Alexander.
«En eaux troubles»: Bryan
McAllister, un héritier, a disparu
depuis deux ans lorsque le NCIS
apprend que le détective Mon-
roe Cooper pense avoir retrouvé
son corps dans une voiture au
fond d'un lac. Une récompense
est prévue pour celui qui trou-
vera le meurtrier. - 21h40.
«Alter ego».

22.30 Blind Justice
Série. Policière. EU. 2005. 2 épi-
sodes inédits.
«Désigné coupable»: Il y a
quelques années, Sam Berglass
a tenté d'assassiner Warren
Doyle, son ancien professeur de
natation, qui avait abusé de lui
quand il était adolescent. -
23h15. «Le poids du passé».
0.10 L'hôpital des enfants.

Mark Harmon.

6.19 L'emploi par le Net. 6.20
Poussières d'empire. Djibouti, un
désert convoité. 6.50 Debout les
zouzous. 8.25 5, rue Sésame. Jouer
avec les autres. 9.00 Les mater-
nelles. 10.33 Mon bébé et moi.
10.35 L'oeil et la main. Gonga,
maître soufi. 11.05 Opération
orangs-outans. 12.05 Midi les zou-
zous. 13.40 Le magazine de la
santé au quotidien. 14.40 Les sept
merveilles du monde industriel.
Documentaire. Le paquebot géant.
15.40 Juste planète. Documentaire.
Forêts, l'espoir certifié. 16.35 Studio
5. 16.45 Ouzbékistan, la vallée du
Ferghana. 17.50 C dans l'air.

19.00 Le Laos en bateau-taxi. Entre
les rapides et les écueils, sur le Nam
Ou, un affluent du Mékong, la vie
quotidienne d'un capitaine de
pirogue, assurant le transport des
personnes et des biens. 19.45 Arte
info. 20.00 Le journal de la culture.
20.15 11 filles : 1 but. Coups et
blessures.

20.40
Une étoile 
est née
Film. Drame. EU. 1954. Réal.:
George Cukor. 2 h 30. VOST.
Stéréo. Avec : James Mason,
Jack Carson, Charles Bickford.
Ancienne idole du cinéma, Nor-
man Maine noie désormais
dans l'alcool ses déboires pro-
fessionnels. Un soir, au cours
d'une fête, il découvre une
jeune chanteuse, Esther Blod-
gett, qui lui semble avoir beau-
coup de talent. Norman s'at-
tache à elle et décide d'en faire
une vedette.

23.20 L'héritière
Documentaire. Société. Fra.
2005. Réal.: Pierre-Yves Mou-
lin. 1 heure. Stéréo.
(En quête d'Italie).
Sophie est française et ita-
lienne de la troisième généra-
tion. A vingt-cinq ans, sur le
point de passer son Capes, elle
se trouve devant les choix
essentiels de sa vie d'adulte.
0.10 Tracks.

James Mason, Judy Garland.
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TV5MONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Palaces du monde, les gens des
grands hôtels. 9.00 TV5MONDE
l'info. 9.05 Carte postale gour-
mande. 9.30 Côté jardins. 10.00
TV5MONDE, le journal. 10.15 Le
point. 11.10 Catherine. 11.30 Julie
autour du monde. 12.00
TV5MONDE l'info. 12.05 On a tout
essayé. 13.00 Des chiffres et des
lettres. 13.25 Journal (RTBF). 14.00
TV5MONDE, le journal. 14.25 Nô.
Film. 16.00 Télé la question !.
16.15 TV5MONDE, le journal.
16.30 Le journal de l'éco. 16.35
Questions pour un champion. 17.05
Erta'ale, la montagne qui fume.
18.00 TV5MONDE, le journal.
18.20 TV5MONDE, l'invité. 18.35
ARTE reportage. 19.30 Catherine.
19.55 La cible. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Le monde de TV5.
22.00 TV5MONDE, le journal.
22.20 Complément d'enquête. 0.00
Journal (TSR). 0.30 TV5MONDE, le
journal Afrique. 0.45 Temps pré-
sent. 1.45 TV5MONDE, l'invité.
2.00 TV5MONDE, le journal. 2.20
Campus.

Eurosport
8.30 Le magazine olympique. 9.00
Power Series. 9.30 Légendes de la
coupe du monde. 10.30 Champion-
nats d'Europe. Sport. Haltérophilie.
63 kg dames. 11.30 Tournoi féminin
de Varsovie (Pologne). Sport. Tennis.
4e jour. En direct. 14.30 Total
Rugby. 15.00 Championnats d'Eu-
rope. Sport. Haltérophilie. 69 kg
dames. En direct. 16.30 Tournoi
qualificatif. Sport. Hockey sur gazon.
Coupe du monde féminine. En
direct. 17.30 Championnats d'Eu-
rope. Sport. Haltérophilie. 75 kg
dames. En direct. 19.00 Légendes
de la coupe du monde. 20.00
Championnats d'Europe. Sport.
Haltérophilie. 69 kg messieurs. En
direct. 22.00 Tournoi messieurs
d'Estoril (Portugal). Sport. Tennis.
8es de finale. 23.30 Tournoi féminin

de Varsovie (Pologne). Sport. Tennis.
4e jour. 0.30 Mohamed Benbiou
(Alg)/Cyril Thomas (Fra). Sport.
Boxe. Réunion de Pont-Audemer
(Eure). Combat international. Poids
plume. 2.00 Téléachat.

CANAL+
8.35 Speer & Hitler : l'architecte du
diable. 11.40 Enterrement de vie de
jeune fille. 11.55 Turbulences.
12.10 Les Multiples. 12.25 Les Gui-
gnols(C). 12.35 Nous ne sommes
pas des anges(C). 13.40 La grande
course(C). 14.00 S.A.C., des
hommes dans l'ombre. Film TV. His-
toire. Fra. 2005. Réal.: Thomas Vin-
cent. 1 h 30. Stéréo. 15.30 7 jours
au Groland. 15.50 L'hebdo cinéma.
16.45 Les Enfants. Film. Comédie.
Fra. 2005. Réal.: Christian Vincent.
1 h 25. Stéréo. 18.20 Monster(C).
18.50 Le JT de Canal+(C). 19.10 Le
grand journal(C). 19.55 Les Gui-
gnols(C). 20.10 Le grand journal(C).
20.50 The Shield. 21.35 Dead-
wood. 22.35 En sursis. Film. Thriller.
EU. 2003. Réal.:Andrzej Bartkowiak.
1 h 40. VM. Stéréo. 0.15 Bienvenue
à Mooseport. Film. Comédie. EU.
2004. Réal.: Donald Petrie. 1 h 45.
VOST. Stéréo.

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. 16.35 Bri-
gade 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 Les Chiens de
guerre. Film. 22.30 Puissance
catch. 23.20 Justine. Film TV. 1.25
Télé-achat.

TMC
10.00 Kojak. 11.00 Alerte à
Malibu. 11.50 Ma maison mes pro-
jets. 12.00 TMC cuisine. 12.35 Les
Brigades du Tigre. 13.40 Hercule
Poirot. 14.40 Inspecteur Morse. Film
TV. 16.30 TMC pour rire. 16.45 Bri-

gade spéciale. 18.25 TMC infos tout
en images. 18.40 Starsky et Hutch.
19.35 Les Nouvelles Brigades du
Tigre. 20.45 L'Heure magique. Film.
22.25 Le Piège. Film.

Planète
12.50 Les cavaliers du mythe.
13.20 Vivre avec les lions. 13.45 Le
«Da Vinci Code» révélé. 15.30 Les
cavaliers du mythe. 16.00 L'enfant
des neiges. 17.25 Qui brûla Rome ?.
18.10 Des trains pas comme les
autres. 19.45 Vivre avec les lions.
20.15 Tout sur les animaux. 20.45
Grandes aventurières. 22.35 «Tuez-
les tous !».

TCM
10.10 Chaque chose en son temps.
Film. 12.05 Les Anges marqués.
Film. 13.50 La Proie des vautours.
Film. 16.05 «Plan(s) rapproché(s)».
16.35 Morts suspectes. Film. 18.35
Les Nus et les Morts. Film. 20.45
Sous l'influence de Kubrick. 21.00
Full Metal Jacket. Film. 23.00
Orange mécanique. 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. 18.00
Telegiornale flash. 18.10 Zerovero.
19.00 Il Quotidiano. 19.30 Buona-
sera. 20.00 Telegiornale sera.
20.30 Meteo. 20.40 Uno, nessuno,
centomila. 21.00 Falò. 22.30
Micromacro. 23.00 Telegiornale.

SF1
14.35 Genial daneben. 15.10 Kul-
turplatz. 15.40 Schätze der Welt.
15.55 Glanz & Gloria. 16.05 Tessa,
Leben für die Liebe. 16.55 Julia,
Wege zum Glück. 17.45 Telesguard.
18.00 Tagesschau. 18.15 5Gegen5.
18.40 Glanz & Gloria. 18.59 Tages-
schau-Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00
Jugendgewalt. 21.00 Menschen,
Technik,Wissenschaft. 21.50 10 vor
10. 22.20 Aeschbacher. 23.20 War-
ten auf Gott. 23.50 Tagesschau.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi,
mardi et mercredi en boucle 12.00
Journal à l’écran: pages d’informa-
tions régionales et associatives dif-
fusées en boucle 19.00 Journal
régional: un suivi quotidien de
l’actualité neuchâteloise 19.20
Météo régionale 19.23 Clin d’œil:
images fortes de rencontres à tra-
vers le pays neuchâtelois 19.30,
20.15, 22.15 Rediffusion en boucle
de la tranche 19h/19h30 20.00,
22.00 Passerelles. Magazine 3.00
Journal à l’écran

1re chaîne
musicale romande

06.00 TVM3 Hits. Le meilleur des Hit

Parades 07.00 Météo. Prévisions du

jour et de la semaine 07.05 TVM3

Hits 08.00 Météo 08.05 TVM3

Tubes. Pur plaisir avec des tubes, rien

que des tubes! 10.00 TVM3 Music.

Clips de tous les styles (Pop, Rock,

Rap, R’n’B, Metal, etc).

13.00 Météo

13.05 TVM3 Music

14.00 TVM3 Hits

15.00 TVM3 Tubes

18.00 TRIBBU
Divertissement

Retrouvez Philippe Morax en direct

avec Julien Delafontaine qui nous

présente l’Agenda des Clubs de

Suisse romande

16.00 Studio TVM3 Magazine

17.00 Météo

17.05 GENERATION TVM3

18.00 Tribbu voir plus haut

19.30 Altitubes Hit Parade Top

50 de TVM3

21.00 Best of Ronan Keating

21.30 TVM3 Music

22.00 TVM3 Cool No stress, Cool

music only!

23.00 Studio TVM3 Rediffusion

00.00 Tribbu Rediffusion

01.30 TVM3 Night Non-stop music

jusqu’à 6 heures du matin
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L A C H A U X - D E - F O N D S
Galerie du Manoir. Exposition Vren
Attinger, papier, tissu. Ma-me 15-
19h, je-ve 17-19h30, sa 10-17h
et sur rdv 032 968 15 52.
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, gravu-
res. Ma-di 9-17h. Jusqu’au 5.6.

LES GALERIES DANS LA RÉGIONZ

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.
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.

DISTRICT DU LOCLEZ

N° 97 Difficulté moyenne

Grilles de fabrication Suisse
WWW.SU-DO-KU.CH
Solution de la grille n° 96
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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

SOCIÉTÉS LOCALES LA CHAUX-DE FONDSZ
Les communications des so-
ciétés locales paraissent cha-
que jeudi, mais les program-
mes permanents, uniquement
le premier jeudi du mois.

L’ABEILLE, SOCIÉTÉ DE GYM
� Halle des Forges. Jeunesse
filles, lundi 18h-20h. Jeunes
gymnastes, lundi 18h-20h.
Agrès filles, mardi, jeudi et
vendredi 18h-20h; mercredi
13h30-17h30. Enfantine, 5-7
ans, mercredi 17h30-18h30.
Dames, mercredi 20h-22h. Da-
mes gym douce, mercredi 19h-
20h. Actifs, lundi 20h-22h.
Renseignements: tél. 032 926
06 50.
AMIS DE LA NATURE � Sa-
medi 6 et dimanche 7 mai, tra-
vaux de nettoyages à La Ser-
ment, org. O. Andreazza, tél.
032 725 64 11.
ATELIER DE QI GONG �
Gymnastique énergétique chi-
noise, Temple-Allemand 7.
Plusieurs cours hebdomadai-
res: lundi soir, mercredi ma-
tin, jeudi soir, vendredi matin.
Cours privés sur demande.
Renseignements: Jocelyne
Bouladier, tél. 032 967 88 87.
BOXING CLUB � Entraîne-
ments: lundi, mardi et jeudi
18h30, Halle des Forges.
BRIDGE CLUB LA CHAUX-
DE-FONDS � Trois tournois
hebdomadaires (rue du Parc
51, tél. 032 913 42 60), lundi
14h, mardi 19h30 et jeudi
17h30. Renseignements: Hu-
guette Steinmann, présidente,
tél. 032 968 41 25.
CERCLE DES AMATEURS DE
BILLARD � Serre 64, tél. 032
913 38 45. Billards français et
américain, lundi, mercredi,
jeudi et vendredi dès 15h30,
mardi et samedi dès 14h.
CEUX DE LA TCHAUX � So-
ciété de chant et de danse, col-
lège des Forges. Mardi 20h, ré-
pétition de chant; jeudi 20h,
répétition de danse adultes.
Renseignements: tél. 032 926
08 35 ou 078 611 87 95 (co-
présidentes).
CHŒUR MIXTE DE LA PA-
ROISSE RÉFORMÉE � Cha-
que jeudi à 20h, répétition au
Temple Saint-Jean. Etude de
Verdi, Gounod, Schubert,
pour le concert des Rameaux
07. Renseignements, tél. 032
937 13 06.
CHŒUR MIXTE LE MOLÉ-
SON � Tous les mardis, 20h,
répétition, au restaurant Il Ca-
minetto, 1er étage. Renseigne-
ments, tél. 032 913 19 27.
CLUB AMATEUR DE DANSE
� Rue de la Paix 124. Cours
pour débutants et perfection-
nement, mercredi 20h. Entraî-
nement, lundi et jeudi 20h-
22h. Renseignements: tél. 032
926 64 09, le soir.
CLUB ALPIN SUISSE � Sa-
medi 6 et dimanche 7 mai, Ga-
lenstock (3586 m), skirando,
org. T. Sandoz, réunion au
stamm, vendredi dès 18h. Cha-
let Mont-d’Amin ouvert, Cha-
let des Pradières fermé.
CLUB DES AMIS DES CHE-
MINS DE FER � Commerce
126a (au-dessus des stations de
lavage des Abattoirs-Garage
Bonjour). Ouvert mardi dès
20h, aide à la construction de
maquettes, technique, décors.
Le premier mardi du mois,
également ouvert aux non-
membres qui peuvent venir
rouler avec leur matériel
Märklin. Renseignements, tél.
032 913 26 49 le soir.
CLUB D’ÉCHECS � Cercle
de l’Union, rue de la Serre 64

Tous les mercredis dès 19h45,
tournois et parties libres.
CLUB INFORMATIQUE DES
MONTAGNES NEUCHÂTE-
LOISES � Local, rue de la
Ronde 21. Jeudi dès 20h. E-
mail: cimon@bluewin.ch.
CLUB DE JASS LES 5-SIX �
Lundi 8 mai, 19h30, réunion
au Cercle de l’Union, Serre
64.
CLUB DES LOISIRS,
GROUPE PROMENADE �
Vendredi 5 mai, Le Prévoux
/La Jaluse; rendez-vous à la
gare à 13h35 (bus à 13h50).
CLUB DE TIR À L’ARC LES
COMPAGNONS DE
SHERWOOD � Tir à l’arc en
plein air et en halle. Rensei-
gnements: tél 032 968 77 52.
CONTEMPORAINES 1931
� Jeudi 11 mai, soit sortie pé-
destre, rendez-vous à 13h45 à
la gare marchandises, rensei-
gnements tél. 032 926 76 22,
926 06 23 ou 913 26 83 ou ren-
contre dès 14h au restaurant d
l’Abeille, petite salle.
CROSS CLUB � Entraîne-
ments: juniors, jeudi 18h
(heure d’hiver: halle des For-
ges, heure d’été: Piste Vita),
tél. 032 926 58 95 ou 079 582
41 26. Débutants et populai-
res, mardi 18h, selon pro-
gramme, tél. 032 926 41 13 ou
079 521 98 02. Avancés, lundi
18h (patinoire), mercredi 18h
(selon programme), tél. 032
913 57 24 ou 032 913 06 89.
Walking, lundi 18h (selon pro-
gramme); jeudi 18h, (selon
programme), tél. 032 926 41
13 ou 079 521 98 02. Pro-
gramme à disposition sur le
site www.cross-club.com
ÉCHO DE L’UNION ET
UNION CHORALE � Tous les
lundis à 20h, répétition au lo-
cal, Maison de Paroisse, En-
vers 34, Le Locle.
ENSEMBLE VOCAL DOME-
NICA � Lundi 20h, répétition
au Collège de Bellevue, rue du
Dr Kern 14. Renseignements:
tél. 032 926 90 15.
GROUPE SCOUT VIEUX-CAS-
TEL � Samedi 14h-17h, dé-
couverte, jeux en forêt, piste,
bricolages pour enfants de 6 à
11 ans (louveteaux), de 11 à
15 ans (éclaireurs). Rensei-
gnements: Nicolas Brossin, tél.
032 968 29 40.
JODLEUR CLUB � Mercredi
20h15, répétition. Renseigne-
ments: tél. 032 926 43 42.
JUDO-KARATÉ CLUB �
Blaise-Cendrars 3). Judo: Judo
Ludo dès 4 ans et demi, lundi
16h15; cours débutants dès 6
ans, jeudi 17h30; cours débu-
tants dès 9 ans, mercredi
16h30; cours débutants dès 14
ans, mercredi 19h30. Karaté
Shotokan: cours débutants
également. Renseignements,
tél. 032 914 75 60 ou 032 968
17 15.
LA JURASSIENNE � Samedi
6 mai, VTT, Jolimont, org.
R. Lanfranchi et J.-M. Ducom-
mun. Mardi 9 mai, groupe se-
nior, Boveresse-Monlési, org.
F. Worpe.
www.neuch.com/~juju
KARATÉ CLUB SHINTAIKAN
� Av. Léopold-Robert 105.
Enfants 5-7 ans, lundi et ven-
dredi 16h45-17h45. Enfants et
débutants 8-9 ans, lundi 18h-
19h et jeudi 16h45-17h45. En-
fants avancés 8-10 ans, mardi
16h45-17h45 et jeudi 18h-19h.
Enfants débutants 10-14 ans,
mercredi 16h45-17h45 et ven-
dredi 18h-19h. Enfants avan-
cés, 11-14 ans, mercredi 18h

-19h et vendredi 19h15-20h15.
Adultes avancés, débutants
dès 15 ans, lundi, mardi, mer-
credi et jeudi 19h15-20h30.
Compétition enfants-adultes,
samedi 10h-11h30. Renseigne-
ments: tél. 032 913 64 48 ou
078 749 63 13.
MUSIQUE LA PERSÉVÉ-
RANTE � Jeudi 19h45, répé-
tition à la Maison du Peuple,
5e étage. Renseignements: tél.
032 968 48 42.
PROCAP SPORT � Aquagym:
lundi 17h30-19h, à la piscine
Alfaset. Aquagym et natation:
lundi 19h45-21h30, à la pis-
cine Numa-Droz. Pétanque:
mercredi (en saison) dès
19h30 sur la piste du Café des
Tunnels. Judo: vendredi
16h15-17h15, au Judo-Club,
Blaise-Cendrars 3.
PRO SENECTUTE AÎNÉS
+SPORTS � Lundi, 14h-15h,
cours de yoga adapté à toute
personne dès 60 ans, rensei-
gnements et inscriptions, tél.
032 886 83 02. Mardi après-
midi, au Centre de Santé,
Pont 25, cours de gymnasti-
que-équilibre, renseignements
et inscriptions, tél. 032 886 83
02. Mercredi, 14h-15h15,
cours de danses traditionnel-
les, Centre de Santé, Pont 25,
renseignements et inscrip-
tions, tél. 032 886 83 02 ou
Mme Ch. Bühler, tél. 032 968
43 56 (monitrice).
RED MOUNTAIN WHISPER �
Rue du Locle 74. Danses coun-
try, répétitions tous les vendre-
dis. Initiation et débutant(e) s
19h15-20h30. Niveau intermé-
diaire 20h45-22h30. Rensei-
gnements: tél. 032 926 59 39
(dès 20h).
SCRABBLE CLUB � Entraî-
nement: mardi 19h45, Maison
du peuple, 2e étage.
SEMONE � Radioamateurs,
section des Montagnes neu-
châteloises de l’Uska. Rensei-
gnements: Case postale 1489,
2301 La Chaux-de-Fonds.
SOCIÉTÉ CANINE DE LA
CHAUX-DE-FONDS ET ENVI-
RONS � Entraînements: mer-
credi dès 18h30 et samedi dès
14h. Renseignements: J.-
P. Zaugg, tél. 032 931 17 45.
Mercredi après-midi, école des
toutous, 15h-16h, renseigne-
ments: 032 913 95 70.
SOCIÉTÉ D’ÉDUCATION CY-
NOLOGIQUE SEC � Entraî-
nements: mercredi 19h et sa-
medi 14h, aux Joux-Derrière
(ancienne patinoire). Rensei-
gnements: Mme R. Brahier,
tél. 032 926 67 16.
SOCIÉTÉ GYM HOMMES �
Adultes +35 ans. Jeudi 20h15-
22h, halle D, collège Numa-
Droz. Renseignements: tél.
032 913 50 51.
SOCIÉTÉ MIXTE D’ACCOR-
DÉONISTES «LA CHAUX-DE-
FONDS» � Lundi, 20h-22h,
répétition à la salle de la Tur-
lutaine, rue du Nord 67. Nou-
veaux musiciens et élèves bien-
venus. Renseignements: 032
968 51 91.
SOCIÉTÉ MYCOLOGIQUE �
Lundi dès 20h, étude des
champignons au local, rue du
Commerce 121.
TIR À L’ARC � Salle Boule-
vard des Eplatures 66 (près du
McDonald’s). Mardi 18h30-
19h30 (débutants). Mardi et
jeudi 18h30-20h30 (entraîne-
ment du club). Contact: tél.
032 968 26 12 (vice-prési-
dente) et 032 941 57 72 (se-
crétaire).

DE GARDE � Médecins. Mor-
teau: Remonnay, tél. 03 81 67
00 82. Maîche: Jacquot, tél. 03
81 64 05 00. � Pharmacies.
Morteau: Genevard, tél. 03 81
67 18 67. Damprichard: Barbe,
tél. 03 81 44 21 79. � Dentiste.
Dr Messagier, Sancey-le-
Grand, tél. 03 81 86 83 43.
CINÉMA � L’Atalante, Mor-
teau. «Les Brigades du Tigre»,
jeudi 19h30, dimanche 18h,
vendredi et lundi 20h30. � Le
Paris, Morteau. «Astérix et les
Vikings», samedi 16h15. «Je
vous trouve très beau», diman-
che 18h30. «OSS 117: Le Caire
nid d’espions», jeudi 20h30, sa-
medi 21h, 23h15, lundi 18h30.
«L’âge de glace 2», vendredi
18h30, dimanche 10h30,
14h30, mardi 18h30. «Antar-
tica, prisonniers du froid», jeudi
18h, samedi 18h30, lundi 21h.
«La Doublure», lundi 16h30.
«The Wild», samedi 14h15. «M:
I: III», vendredi 21h, 23h30, di-
manche 16h, 21h, mardi 21h.
� Salle Saint-Michel, Maîche.
«The Wild», samedi, dimanche
et lundi 18h. «OSS 117», ven-
dredi et samedi 20h45, diman-
che 20h30, lundi 20h.

ANIMATIONS � Les Fins. Di-
manche de 8h à 18h, salle poly-
valente, vide-greniers et bro-
cante. Mardi, jeudi, vendredi
de 13h30 à 18h, mercredi de
8h30 à 12h15, halte-garderie
Arc en ciel. � Lièvremont. Ven-
dredi 21h, salle polyvalente,
«C’est la faute à l’accordéon».
Samedi 22h, salle polyvalente,
nuit des 24 heures. � Maîche.
Mardi 19h30, foyer des anciens
de la Rasse, tarot passion.
� Maisons-du-Bois. Samedi
15h, 12e édition du Sau-
geathlon. � Morteau. Vendredi
14h, salle Klein, scrabble loisir.
Vendredi 14h30, MJC, ludothè-
que P’tidou pour les moins de 6
ans. Mercredi 13h45, atelier
Bouton d’art, après-midi créatif
pour les 6 à 10 ans. Mercredi,
MJC, centre de loisirs des 6 à 14
ans. Mercredi 20h, salle Klein,
club de scrabble. Samedi
13h30, place de la Gare, sortie
cyclo loisir.
CONFÉRENCE � Morteau.
Vendredi 20h30, MJC, «Plan
d’action régional pour la sauve-
garde d’un papillon rare et ori-
ginal: l’azuré de la croisette»,
par Luc Bettinelli, écologue.

DANSE � Morteau. Samedi
20h30, théâtre municipal,
«Songe d’un matin de prin-
temps» par Isadora et Poussiè-
res d’étoiles. Samedi et diman-
che, MJC, stage de danse de sa-
lon.
EXPOSITIONS � Goumois.
Maison du tourisme, peintures
et poteries. � Maîche. Maison
de retraite Franches Montagnes,
créations de Claudine Tambo-
rini. � Morteau. Jeudi à samedi
de 10h à 12h et de 15h à 19h,
galerie l’Entre-Deux, sculptures
d’Odile Vuillemin. Château Per-
tusier, «Résonances», peintures
d’Yvette Doulcier.
THÉÂTRE � Morteau. Loca-
tion ouverte pour «Comme en
14» de Dany Laurent, le
12 mai.
VIE ASSOCIATIVE � Maîche.
Jeudi 20h, château du Désert,
permanence des Amis de la
santé. � Morteau. Samedi de
9h à midi, salle Klein annexe,
permanence de généalogie.
Mardi et jeudi de 18h à 20h,
Maison de l’enfance, relais pa-
rents assistantes maternelles.
Mercredi 20h30, salle des so-
ciétés, réunion des Alcooli-
ques anonymes.

MÉMENTO DU HAUT-DOUBSZ
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AVIS MORTUAIRESZ
Je vais rejoindre ceux que j’aimais,
et j’attends ceux que j’aime.

Marcel Clémence
Pierrette et Ugo Locatelli-Clémence

Laurent Locatelli
Jérôme et Silvia Locatelli-Caruncho et leurs enfants

Théo et Léa

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Yvette CLÉMENCE
née Ambühl

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, parente et amie
qui les a quittés mercredi dans sa 81e année.

La Chaux-de-Fonds, le 3 mai 2006

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le vendredi 5 mai, à 14 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue Fritz-Courvoisier 24

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus lors du décès de

Madame

Bluette OVERNEY
née Sandoz

les familles Jeanmairet-Overney, Parrain et Hunziker remercient du fond du cœur
toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont pris part à leur deuil.

Colombier, mai 2006. 028-522997

Monsieur Léopold Rothen, à Clarens,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Rose ROTHEN
née Evard

survenu le vendredi 28 avril 2006, dans sa 78e année.

Selon son souhait, l’incinération a eu lieu dans l’intimité.

Domicile de la famille: Monsieur Daniel Rothen, Chalet La Roussette, 1882 Gryon

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 156-745367

La Fanfare de Villeret
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Fernand INDERMAUR
porte-bannière et membre fidèle de la société.

Elle présente à sa famille ses plus sincères
condoléances.

Le Club du berger Allemand de La Chaux-de-Fonds
a le pénible devoir d’annoncer le décès de leur membre et ami,

Monsieur

Fernand INDERMAUR
La société présente ses sincères condoléances à sa famille.

Le Comité du BA Chaux-de-Fonds

La direction et le personnel de l’Entreprise André Chaignat & Fils SA
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

André JUTZI
beau-père de Georges et grand-papa de John et Julien.

Saignelégier, le 3 mai 2006
014-137408

La direction et le personnel de JALLUT SA à Bussigny
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Diego TOMAT
père de Frédéric, collaborateur et ami.

Nous exprimons toute notre sympathie à sa famille.

Jean-Pierre GAILLOUD
2005 – 2006

Le temps qui passe n’efface pas notre douleur,
tu vis dans nos cœurs pour toujours.

Ton épouse, tes enfants et petits-enfants. 132-182095

L O N D R E S

Madame Hilda Schneider et ses collaboratrices

font part du décès subit, survenu le 29 avril 2006, de son époux

Monsieur

John SCHNEIDER
Professeur School-French

à l’âge de 51 ans.

Les obsèques ont eu lieu le 3 mai, dans la plus stricte intimité.
018-399905

REMERCIEMENTSZ

AVIS MORTUAIRESZ

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d’affection reçus lors du décès de

Madame

Madeleine SCEMAMA
sa famille remercie très sincèrement tous ceux qui, par leur présence, leurs fleurs,

leurs messages ou leurs dons, ont pris part à cette douloureuse séparation. 006-519400

Quand on perd un être qui nous est si cher, toutes marques de sympathie
et d’amitié apportent réconfort et courage.

Nous vous remercions d’avoir participé à notre très grand chagrin lors du décès de notre cher petit

Noé
Merci de tout cœur pour votre présence, votre message de condoléances,

votre don ou votre envoi de fleurs.

Fabian et Stéphanie Beroud-Allemann
et famille

A notre chère maman,
Si nous avions la mer comme encrier
Et la terre comme papier,
Nous n’aurions jamais eu assez de place
Pour t’écrire: «je t’aime»…
Merci de tant d’amour, tu es dans
Notre cœurpour toujours.

Marlène et Yves Jubin-Dénariaz
Raphaël et Olivier

Patricia Gurtner-Dénariaz et son ami Jean-Daniel Kapp
Stéphane et Sébastien
Myriam, son ami Siméon et Maude

ainsi que les familles parentes, amies et alliées
font part de leur très grande tristesse du décès de

Madame

Lucette Hélène DÉNARIAZ
notre chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur et tante qui nous a quittés paisiblement entou-
rée de l’affection des siens à la veille de ses 81 ans.

La Sagne, le 3 mai 2006

Madame L. Dénariaz repose au Pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le vendredi 5 mai à 11 heures.

Nous remercions le personnel du Foyer de La Sagne pour sa gentillesse et ses soins attentifs.

Domiciles de la famille: Marlène Jubin-Dénariaz Patricia Gurtner
Jonchère 13 A Rue du Temple-Allemand 115
2208 Les Hauts-Geneveys 2300 La Chaux-de-Fonds

Cet avis tient lieu de faire-part.

Délai pour la réception des avis tardifs:
la veille de parution jusqu’à 21 heures

Remise des textes:

jusqu’à 17 heures du lundi au vendredi:
PUBLICITAS

tél. 032 910 20 50 – fax 032 910 20 59
ou par e-mail: redaction@limpartial.ch

dès 17 heures, du lundi au vendredi
BUREAU DU JOURNAL

tél. 032 723 53 00 – fax 032 723 53 09
ou par e-mail: redaction@limpartial.ch

LA CHAUX-DE-FONDS � Pié-
tonne heurtée: appel aux té-
moins. Mardi 2 mai à 19h45,
une voiture circulait sur la rue
des Entilles, à La Chaux-de-
Fonds, en direction du sud. Au
croisement de la rue Jardi-
nière, elle tourna à gauche et
heurta une piétonne qui traver-
sait ladite rue du sud au nord.
Suite au choc, celle-ci chuta sur
la chaussée. La conductrice de
la voiture et les témoins de cet
accident sont priés de prendre
contact avec la police canto-
nale à La Chaux-de-Fonds, tél.
032 919 66 90. /comm

� Deux automobilistes bles-
sés dans une collision. Hier à
9h55, une voiture, conduite
par un habitant de La Chaux-
de-Fonds, circulait sur la rue
de la Serre, à La Chaux-de-
Fonds, en direction est. A l’in-
tersection avec la rue du Ba-
lancier, une collision s’est pro-
duite avec une voiture, con-

duite par une habitante de
Boudevilliers, qui circulait sur
la voie de droite de ladite rue
en direction sud. Blessés, les
deux conducteurs ont été
transportés au moyen de deux
ambulances du SIS à l’hôpital
de la ville. /comm

CORMONDRÈCHE � Enfant à
vélo renversé par une auto.
Hier à 12h, un enfant de 7 ans
jouait sur son vélo devant chez
lui, chemin des Villarets 23, à
Cormondrèche. Il a soudain
descendu la rampe d’accès à
la maison et s’est engagé sur
ledit chemin alors qu’arrivait
une auto, conduite par une
habitante de Cormondrèche,
qui circulait en direction du
centre du village. Le jeune cy-
cliste a heurté l’avant gauche
de l’auto, a glissé sur le capot
puis est retombé sur la chaus-
sée. Légèrement blessé, il a
été conduit en ambulance à
l’hôpital Pourtalès. /comm

Contrôle continu
des installations

de chauffage
(Température extérieure

moyenne et degrés-jours)
Semaine du 24 au 30 avril

Région climatique Tm DJ
Neuchâtel 11.5 32.3
Littoral Est 11.0 34.2
Littoral Ouest 11.4 33.1
Val-de-Ruz 8.9 69.9
Val-de-Travers 7.7 86.0
La Chaux-de-Fonds 7.0 90.9
Le Locle 7.4 88.2
La Brévine 5.9 98.8
Vallée de La Sagne 6.7 93.3

La bonne idée: une régula-
tion automatique est moins in-
telligente que vous: assurez-vous
que la température de consigne
et la plage de fonctionnement
soient conformes à vos besoins.
Renseignements: www.ne.ch
/Energie rubrique Climat -
Consommation ou Service can-
tonal de l’énergie (tél. 032 889
67 20). /comm

LES FAITS DIVERSZL’ÉNERGIEZ
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Stones: une
2e tournée...

de billets

Ceux qui n’ont pas
réussi à acheter un
ticket pour le concert

des Rolling Stones le 5 août
à Dübendorf (ZH) obtien-
dront une seconde chance.
Dès demain à 8h, l’organisa-
teur met en vente 10.000
billets supplémentaires, à
165 francs l’unité.

Le 25 février dernier, les
48.000 billets du concert
avaient été
v e n d u s
en quel-
q u e s
heures
se u le -
m e n t .
E t
1 0 . 0 0 0
t i c k e t s
ont été attri-
bués aux riverains de l’aéro-
port de Dübendorf, où se
produira le groupe.

Comme ces nouveaux
billets devraient également
être écoulés rapidement, les
Stones donneront vraisem-
blablement leur concert de-
vant 68.000 fans. /ats

N O U V E L L E S T A R

Que du bleu
pour Cindy

uatre «bleu»: la
chanteuse neuchâte-
loise a de nouveau
convaincu le jury de

la «Nouvelle Star» hier soir sur
M6.

Le pari était pourtant diffi-
cile: reprendre «Ne retiens
pas tes larmes», le tube
d’Amel Bent – quatrième de
la «Nouvelle Star» l’an der-
nier –, sous les yeux de l’in-
terprète originale.

Mais Cindy (photo sp), très
critiquée par le jury ces deux
dernières semaines, a su re-
dresser la barre tout en fi-
nesse. Elle a réussi un sans-
faute, acclamée par le public
du pavillon Baltard.

«Tuétais vraie etauthentique,
j’étais touché ce soir», lui a ainsi
lancé le producteur Dove At-
tia, qui, dans une récente in-
terview, était pourtant pessi-
miste quant aux chances de la
Neuchâteloise de continuer
l’aventure.

«Tu étais à la limite de tout et
c’estçaquiétaitmagique», a ren-
chéri Marianne James. «Cette
chanson, tu la prends et tu fais
oublier Amel Bent, c’est juste du
Cindy», complète André Ma-
noukian, avant que Manu
Katche n’évoque cette «fragi-
litéauservicedelaperformance».

Cette unanimité du jury a
dû convaincre les téléspecta-
teurs de ne pas éliminer
Cindy. Mais la soirée ne fait
que commencer quand la
chanteuse neuchâteloise,
avec son numéro deux, est
entrée sur scène.

Une soirée «Spécial Big
Band» où animateur, jury et
concurrents s’étaient tous
mis sur leur trente et un. His-
toire d’accueillir dignement
leurs glorieux prédécesseurs,
les vainqueurs des précéden-
tes éditions: Jonathan Cer-
rada, Steeve Estatoff et My-
riam Abel, accompagnés
d’Amel Bent. /NWI

Pour découvrir le résultat fi-
nal, nous vous invitons à
consulter dès maintenant nos
sites www.lexpress.ch et
www.limpartial.ch

Par
L y n n E l b e r

Le drame du Darfour s’apprête à dé-
border du cadre des informations
télévisées américaines, où sa cou-

verture est plus que réduite. Il entre dans
l’univers de la fiction, à travers un épisode
de la série médicale culte «Urgences».

Aujourd’hui, en moins d’une heure, la
diffusion d’un épisode de la série de NBC
quadruplera ainsi le temps d’antenne
consacré cette année par les trois grands
journaux du soir au conflit qui ensan-
glante le Soudan depuis 2003: mis bout à
bout, le temps d’info des networks NBC,
ABC et CBS concernant le Darfour ne dé-
passe pas les dix minutes.

«ER» – pour «Emergency Room», nom
de la série en anglais – plonge le Dr Gre-
gory Pratt (Mekhi Phifer) au cœur de
l’horreur du Darfour avec son ancien
collègue, le Dr John Carter (Noah Wyle).
Objectif: sensibiliser le téléspectateur
américain à l’immense détresse des po-
pulations dans l’ouest soudanais, où le
conflit politico-ethnique a déjà fait plus
de 180.000 morts et déplacé deux mil-
lions de personnes.

Dans un camp pour personnes dépla-
cées, une mère s’adresse au Dr Carter,
au sujet de son enfant atteinte d’hépa-
tite: «Elle veut savoir si sa fille va mourir
aujourd’hui ou demain», traduit l’inter-

prète. Carter hésite, mais ne peut nier le
caractère inévitable de cette mort à ve-
nir. «LeDarfourest un exemple criant d’une
situation que les gens ne connaissent pas as-
sez, qu’ils doivent connaître davantage», ob-
serve le producteur exécutif d’«Urgen-
ces», David Zabel.

L’audience potentielle est importante.
Les journaux d’information des networks
sont respectivement suivis par sept à neuf
millions de téléspectateurs. «ER», entrée
dans sa 12e saison, attire en moyenne plus
de 12 millions de personnes, même si elle
n’est plus une des séries bénéficiant de la
plus forte audience.

Dernière ligne droite
L’épisode «There Are No Angels Here»

(il n’y a pas d’anges ici) est diffusé à
l’heure où le Darfour fait l’objet d’une at-
tention accrue: les négociations de l’ac-
cord de paix entre Khartoum et les rebel-
les sont dans leur dernière ligne droite.

La force magnétique de la célébrité est
loin d’être étrangère au regain d’atten-
tion américain sur le calvaire du Darfour.
De retour d’Afrique, l’acteur-réalisateur
George Clooney, devenu star grâce à «Ur-
gences», a témoigné sur le Darfour dans
plusieurs émissions d’informations, no-
tamment sur CNN et ABC. Dimanche à
Washington, Clooney s’est joint à des cé-
lébrités, personnalités politiques, diri-
geants religieux et manifestants pour sou-

ligner la gravité du conflit et exhorter Wa-
shington à plus s’impliquer. Le président
George W. Bush les a soutenus, jugeant
que le «génocide au Soudan est inacceptable».

Cependant, «Urgences» ne prend pas
en marche le train d’une cause désor-
mais à la mode. Le travail sur le Darfour,
culminant aujourd’hui après avoir été in-
troduit par de précédents épisodes, a dé-
buté il y a huit mois, alors que la série a
déjà été marquée par un départ du Dr
Carter en Afrique dans le cadre de la
lutte contre le sida.

Note d’espoir
Médecins sans frontières (MSF), con-

seiller sur l’écriture du script, salue cet
épisode. «Il y a si peu d’espace dans l’infor-
mation traditionnelle pour les sujets humani-
taires que c’est vraiment formidable
lorsqu’une série populaire comme «ER» tente
de montrer les défis d’une situation comme
celle du Darfour», souligne Kris Torgeson,
porte-parole de MSF.

Cet épisode a été essentiellement
tourné dans le désert sud-africain, pour
quelque sept millions de dollars (envi-
ron 8,5 millions de francs), soit plus du
triple du coût habituel. Et, histoire d’of-
frir une note d’espoir dans toute l’hor-
reur, les auteurs ont imaginé parmi les
personnages un couple frappé par la
guerre, mais dont la jeune femme attend
un enfant. /LYE-ap

Les toubibs d’«Urgences»
au chevet du Darfour

Laurence
Ferrari change

de chaîne

La journaliste Laurence
Ferrari, présentatrice
remplaçante du journal

télévisé de TF1, a décidé de
quitter la première chaîne
pour présenter une émission
politique hebdomadaire sur
Canal+, ont annoncé hier les
responsables des deux chaînes.

«Nous allons lancer dès sep-
tembreuneémission politiqueheb-
domadaire d’une heure, en clair,
dans la tranche du dimanche
midi» occupée actuellement
par «Le Vrai Journal» de Karl
Zéro, annonce le directeur
général de Canal+ Rodolphe
Belmer dans un entretien à
«Libération». «C’est Laurence
Ferrari qui nous rejoint pour la
présenter.»

Depuis six ans, Laurence
Ferrari présentait sur TF1 les
journaux du week-end lors des
congés de Claire Chazal. Elle
présentait également l’émis-
sion «Sept à huit» avec son
mari Thomas Hugues le di-
manche soir et «Vis ma vie»,
deux fois par mois. /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 : vos relations avec des personnes plus
âgées ont tendance à se dégrader. Soyez plus
patient. Travail-Argent : la journée devrait être
plutôt calme et se dérouler sans aucun souci.
Santé : évacuez le stress.

Amour : il vaut parfois mieux essuyer un refus que
regretter de ne pas avoir osé demander. Travail-
Argent : il faut savoir parfois renvoyer l’ascenseur.
On vous a aidé en temps utile. C’est à votre tour.
Santé : bon tonus.

Amour : vos tentatives ne peuvent pas toutes être
fructueuses. Gardez le moral. Travail-Argent :
votre rythme de travail sera modifié et perturbera
cette journée. Sachez vous adapter. Santé : évitez
de sauter des repas.

Amour : avec un peu de tendresse, les choses
devraient s’arranger rapidement. Travail-Argent :
gardez votre bonne humeur devant les petits tra-
cas professionnels. Vous avez le vent en poupe.
Santé : détendez-vous.

Amour : et si vous vous changiez les idées, au
lieu de ressasser vos problèmes ? Travail-
Argent : vous avez de réelles qualités d’organisa-
tion. Pourquoi en doutez-vous encore ? Tout va
bien. Santé : prudence en voiture.

Amour : vous devriez faire un peu plus attention
aux propos de l’être aimé. Travail-Argent : vous
ne saurez plus par quoi commencer. Il est vrai que
l’on vous en demande beaucoup. Santé : prati-
quer la  marche à pied vous ferait du bien.

Amour : toutes vos certitudes s’envolent ! Prenez
un peu de recul pour faire le point. Travail-
Argent : la matinée débutera sur les chapeaux de
roue. Heureusement, la soirée sera plus calme.
Santé : surveillez votre poids.

Amour : vous pourrez compter sur le soutien de
votre partenaire pour toutes vos démarches.
Travail-Argent : vous envisagez un emprunt,
peut-être pour effectuer des travaux ou l’achat
d’une voiture. Santé : belle vitalité.

Amour : n’en doutez pas ; ce qui vous arrive est
bien vrai, vous ne rêvez pas. Travail-Argent :
vous aurez à faire face à quelques contretemps,
mais vous saurez comment réagir. Santé : maux
de tête possibles.

Amour : vous n’êtes pas prêt à tout accepter. Et
vous avez bien raison. Travail-Argent : ne faites
pas confiance au premier venu. Soyez plus pru-
dent et ouvrez l’œil. Santé : le stress revient.
Prenez le temps de sortir, de vous divertir.

Amour : se réconcilier après une grosse dispu-
te n’est pas toujours facile. Faites preuve de
bonne volonté. Travail-Argent : la partie ne sera
pas facile. Vous devrez faire appel à toute la per-
suasion dont vous êtes capable. Santé : tonus.

Amour : aujourd’hui, vos rapports devraient être
particulièrement passionnés avec l’être aimé.
Travail-Argent : faites la part des choses.
Certaines dépenses ne sont pas indispensables.
Santé : un peu trop de nervosité.

Devenu star grâce à «Urgences», George Clooney (à droite) a lui aussi témoigné sur le Darfour. PHOTO KEYSTONE
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