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H O R L O G E R I E

Air de samba
chez Ebel

Pour lancer sa nouvelle
collection «Brasilia» à Ba-
selworld, la marque chaux-
de-fonnière Ebel s’est as-
suré le concours d’une am-
bassadrice de charme.
C’est en effet le top-model
brésilien Gisèle Bündchen
qui a joué les présentatri-
ces. Difficile de rêver
mieux...

page 17

Neuchâtel Xamax et la Ville d’accord
Pour traiter avec le Service des sports, les «rouge et noir» ont
créé une société. Elle sera dirigée par Alexandre Rey. page 23

Profanateur entendu
L’un des deux adolescents qui avaient
dessiné des croix gammées dans le lieu
saint se retrouve devant la justice. Il admet
avoir uriné dans l’eau bénite. page 7
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Les patrons partent en guerre contre l’harmonisation des allocations
pour enfant. Les milieux patronaux estiment le coût de cette mesure à
plus de 700 millions de francs par an, dont profiteraient surtout les

familles étrangères. Un comité référendaire a lancé hier la récolte de
signatures pour faire échec à ce projet. PHOTO GALLEY
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Un projet «absurde»
FAMILLES Les milieux patronaux jugent «absurde et néfaste» l’idée d’harmoniser

les allocations pour enfant en Suisse. Ils ont lancé hier un référendum contre cette mesure

À LA UNE
S W I S S M E T A L

Un expert
pour la Boillat

page 9

F É D É R A T I O N L A I T I È R E

Rester ferme
sur les prix

page 3

P rojetons notre regard
au-delà de l’écran de fu-
mée: les 9 et 10 avril,

l’Italie ne tranchera pas en-
tre deux coalitions, mais en-
tre deux dirigeants, deux per-
sonnalités, deux philosophies
de vie, deux visions de la Pé-
ninsule etdu monde. Faisons
fi des discours convenus: la
bataille électorale n’oppose
pas le centre droit au centre
gauche, laMaison des liber-
tés à l’Union, mais le prési-
dentdu conseil, Silvio Ber-
lusconi, à l’ex-présidentde la
Commission européenne, Ro-
mano Prodi.
Personnalisation du pouvoir
etdérive présidentialiste du
parlementarisme à l’ita-
lienne obligent, la campagne
pour les législatives a pris les
allures d’un combatde gla-
diateurs où les programmes

ontautantd’importance
qu’une vieille chaussette. Et
commentpouvait-il en aller
autrement?La coalition de
centre droit n’est qu’unemo-
saïque surréaliste qui fait co-
habiter le populisme fédéra-
liste de la Ligue duNord et
le national-conservatisme
centralisateurde l’Alliance
nationale... Le centre gauche
ne fait pasmieux: entre le
néomarxisme de Refondation
communiste et la démocratie-
chrétienne revisitée de la
Margherita, l’électeur en
perd son latin...
Restent Silvio Berlusconi et
Romano Prodi, le Cavaliere
et le Professeur, l’amuseur
public et le cartésien rassu-
rant, la fougue populiste et
la force tranquille, le Lom-
bard impétueux et l’Emilien
bonhomme. Dans cette con-

frontation à couteaux tirés,
le patron de l’Union semble
avoir une longueur
d’avance. Il a pour lui l’éthi-
que et la respectabilité face à
un Berlusconi qui traîne les
boulets de l’affairisme etde
ses démêlés avec la justice. Si
l’on en croit l’écrivainUm-
berto Eco, les Italiens n’au-
rontd’ailleurs d’autre choix
que de balayer la «dictature
médiatique» mise en place
par le présidentdu conseil.
Mais le Cavaliere a des res-
sources insoupçonnées. Si
l’élite intellectuelle le honnit,
il a su garderune réelle po-
pularité dans de larges cou-
ches de la population, sédui-
tes par son sens du spectacle
et son style flamboyant. Une
bonne raison pourne pas en-
terrer trop vite le berlusco-
nisme. /EDA

SOMMAIREPar Eugenio D’Alessio

Combat de gladiateurs en Italie
OPINION

L’émission «Nouvelle Star», dans laquelle s’illustre la
Neuchâteloise Cindy, c’est d’abord une machine à «faire
de l’argent», dénoncent quatre observateurs. PHOTO SP
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Ils n’aiment pas
«Nouvelle Star»

TÉLÉVISION L’avis de quatre
acteurs de la vie musicale d’ici

UN MODE DE FONCTIONNEMENT A ÉTÉ TROUVÉ POUR LA MALADIÈRE

F R A N C E

Ils étaient
trois milllions
Les Français ont été au

moins trois millions à mani-
fester hier contre le Contrat
première embauche (CPE),
alors que les négociations
sur les amendements au
projet commencent au-
jourd’hui. Des incidents
ont éclaté en plusieurs en-
droits.

page 20



CENTRE DE L’ÎLE AREUSE – BOUDRY
Station d’essence et Shop  -  6 h - 22 h -  Autoroute Sortie Areuse - Tél. 032 842 22 44

DISCOUNT DE L’ÎLE PRODUITS FRAIS

BOUCHERIE

Yoghourts «Toni», 180 g –.70
Gruyère 1er choix, kg 12.90

Raclette «Mazot», kg 12.90

Tomme Jean-Louis, pièce 100 g 1.60

Ananas, pièce 3.90

Pommes Golden II, kg 1.50

Pommes de terre Bintje, Val-de-Ruz, sac 10 kg 6.90

Rôti de veau, épaule, kg 28.—
Fricassée de porc, kg 7.50

Jambon modèle, 100 g 1.85

Saucisse de veau, emb. 2 x 100 g 2.—

RESTAURANT

SUPER-PRIX

Vin fin français, litre 2.60

Clairette de Die, Tradition, 75 cl 9.50

Mâcon supérieur, AOC 2003, 75 cl 3.95

Chianti rouge, DOCG 2004, 75 cl 3.90

Rouge de l’Aude, Dom. Viala 2004, 6 x 75 cl 18.-
Fendant du Valais, AOC 2004, 75 cl 4.95

Brouilly AOC 2004, 75 cl 4.50

Côtes-du-Rhône, AOC 2004, 6 x 75 cl 18.-
Eau Contrex, 6 x 1,5 litre 4.80

Eau Cristalline, 6 x 1,5 litre 2.50

Bière Cardinal, 10 x 33 cl 7.90

Bière 1664, boîte 50 cl 1.30

Bière Kronenbourg, 10 x 33 cl 7.90

Tous les soirs:
Fondue Bourguignonne ou chinoise 19.50
Vendredi soir 7 avril 2006
Jambon à l’os à la cheminée
Garniture - Buffet de salades 18.50
Dimanche midi 9 avril 2006
Filet de lapin aux morilles
Tagliatelles - Duo de légumes         19.50

Nescafé Gold luxe, bocal 200 g 9.95

Mayonnaise Thomy, tube 265 g 1.95

Biscuits «Wernli», 4 paquets à choix 10.—
Jeudi 6 avril 2006

A notre Discount
sur tous vos achats
sauf articles10% réglementés
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THOMAS BOLLER
ZURICH

Journée des experts d'art et d'anti-
quités à Neuchâtel, le 6 avril 2006

Conseil, achat, expertises

Evaluation gratuite d'objets d'art,
tableaux et argenterie

Nous vous conseillons avec compé-
tence et en toute indépendance, aussi
pour des règlements de succession.

Discrétion et service compétent
sont garantis.

Experts présents le 6 avril: 
Thomas Boller: meubles et tableaux 

Martin Kiener: argenterie, objets d'art

Pour prendre rendez-vous veuillez
nous appeler à notre bureau de Zurich.

THOMAS BOLLER ZURICH
Mythenschloss / Mythenquai 28

CH-8002 Zürich
Tel. 00411 201 54 60
Fax 00411 201 54 81

043-338799

Les meilleurs marque chez Kauer

Livraison et montage gratuite.

Sur tous les
matelas et
sommiers!10%

ka u e r
bienne-nidau meubles

rue d’Aarberg 1, à côté du château

Vente du soir jusqu’à 21 heures
www.kauer.ch moebel@kauer.ch
lundi mardi–vendredi jeudi soir samedi
fermé 09.00 à 11.45 jusqu’à 09.00 à 16.00

13.30 à 18.30 21.00

matelas

006-513889
144-167544/ROC

E N  C O N TA C T  AV E C  16 1 0 0 0  L E C T E U R S !
LeQuotidien Jurassien
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PUBLICITÉ

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

Augmentation de la pro-
duction de gruyère et
de lait, mais diminu-

tion des aides étatiques et
pression sur les prix par une
concurrence acharnée: alors
même que le marché est sain,
le secteur agricole laitier est
«mis à rude épreuve». C’est ce
qu’écrit dans son rapport an-
nuel l’éleveur André Aeby,
président de la Fédération lai-
tière neuchâteloise (FLN),
qui tient son assemblée an-
nuelle aujourd’hui à Travers.

Côté encourageant: pour ré-
pondre à «l’évolution positive du
marché», l’Interprofession du
gruyère, présidée par le Neu-
châtelois Pierre Dubois, a dé-
cidé la semaine dernière
d’augmenter la production na-
tionale de 3% dès le 1er mai.
Soit 2% sur tous les sites et 1%
selon des demandes ponctuel-
les. Le volume de gruyère neu-
châtelois devrait ainsi gonfler

d’au moins 2800 tonnes par
an. «Le potentiel est là», évalue
Philippe Bardet, directeur de
l’interprofession.

«Certains agriculteurs cher-
chernnt à augmenter la producti-
vité de leurs vaches, d’autres élar-
giront leurcheptel s’ils ont assez de
place et de fourrage, analyse An-
dré Aeby. Ça peut être bienvenu,
même si 2% ne représentent pas
une grosse quantité de lait supplé-
mentaire.»

Qui paiera?
Côté difficile: dès 2007, la

Confédération va encore ré-
duire de 3 centimes par litre
son soutien au lait transformé
et faire passer de 4 à 3 centi-
mes la prime de non-ensilage
(l’AOC gruyère interdit de
nourrir les vaches avec du
fourrage de silo). Une prime
qui devrait même disparaître
dès 2009. Cette décision est
jugée «irresponsable, en terme de
politique régionale» par l’Inter-
profession du gruyère. La
Confédération estime que

c’est au marché d’assurer
cette rémunération du pro-
ducteur, résume Philippe Bar-
det. Mais qui du consomma-
teur ou des intermédiaires est
prêt à payer?

«Il est difficile de reporter les
baisses de soutien public sur le
marché, confirme André Aeby.
La pression des distributeurs sur
les transformateurs est très forte.
Et les différents débouchés laitiers

sont très liés. Nous aurons un
combat difficile, cet automne,
pour négocier les prix.»

Négocier ferme
En plus, une grande majo-

rité de producteurs neuchâte-
lois sortiront de manière anti-
cipée, au 1er mai, du contin-
gentement laitier. C’est à eux
de s’organiser, seuls ou en
groupe. Car en résumé, ce

n’est plus l’Etat qui fixera des
quotas de lait, mais des ac-
cords privés entre fournis-
seurs et acheteurs.

André Aeby s’attend donc à
des volumes supplémentaires,
notamment pour l’exporta-
tion. La défense profession-
nelle le souhaite. Mais cette li-
béralisation pourrait entraîner
une forte concurrence entre
distributeurs, «avec le risque

d’une nouvelle pression sur les
prix». Le président de la FLN
appelle donc les producteurs à
rechercher de bonnes collabo-
rations avec chaque transfor-
mateur, tout en étant assez fer-
mes dans les négociations. En
cas de «cannibalisme», avertit
André Aeby dans son rapport,
«la réaction des producteurs et de
leurs organisations se fera plus
vive». /AXB

Pas que des bonnes pâtes
FÉDÉRATION LAITIÈRE A côté d’une augmentation de la production de gruyère, l’agriculture est soumise à des

réductions des aides et à des pressions sur les prix. Le président de la FLN en appelle à une certaine fermeté

Nombre de producteurs
de lait en 2006 dans le can-
ton: 606 (–39 en deux ans).

Nombre de vaches laitiè-
res en 2005 dans le canton:
14.706 (+323 en un an).

Production de lait neu-
châtelois sur l’année 2004-
2005: 82.913 tonnes (+1,23%
en un an).

Production moyenne par
exploitation en 2004-2005:
133.000 kilos (+4,7%).

Production moyenne par
vache en 2004-2005: 5600 ki-
los.

Canaux de commerciali-
sation: gruyère AOC 39%;
lait industriel (Elsa, Cremo,
Milco) 59,2%; laiteries locales
1,9%.

Production de gruyère
dans le canton: 2800 tonnes
par an (10% de la production
nationale), par 17 fromage-
ries. /axb

Presque 83.000 tonnes

Abeilles assignées à domicile
FEU BACTÉRIEN Le déplacement des essaims ou des

ruches est interdit dans deux districts et huit communes

Les déplacements
d’abeilles sont interdits
du 1er avril au 30 juin

dans toute une partie du can-
ton. Cette mesure, annoncée
par l’Office phytosanitaire et
le Service vétérinaire, est des-
tinée à éviter la propagation
du feu bactérien, maladie
dangereuse pour les pom-
miers, poiriers et cognassiers.

Sont concernées les abeilles
stationnées dans les districts de
Neuchâtel et du Val-de-Ruz,
ainsi que dans les communes
d’Auvernier, Bevaix, Bôle, Bou-
dry, Colombier, Corcelles-Cor-
mondrèche, Cortaillod, Peseux
et Rochefort.

Sensibles à la floraison
L’interdiction s’applique en

particulier à l’apiculture pasto-
rale, à la vente ou à la donation
de colonies et d’essaims, ainsi
qu’au transport de ruchettes de
fécondation. En revanche, les
déplacements de reines ou
d’abeilles à plus de 1200 mètres
d’altitude restent possibles.
Une autre exception est possi-
ble, si l’apiculteur respecte une
période de claustration de
deux jours avant un transfert.

Ces mesures sont édictées
pour le printemps car c’est

pendant la floraison que les
plantes sont les plus sensibles
au feu bactérien, une maladie
dont les abeilles sont l’un des
vecteurs possibles, même si el-
les n’en souffrent pas elles-mê-
mes. Celle-ci peut provoquer
de gros dégâts chez les arbori-
culteurs et pépiniéristes. Certai-
nes plantes ornementales sont
aussi très vulnérables, notam-

ment les cotonéasters. Aussi,
même si le feu bactérien a été
identifié sur une seule plante
de ce genre l’an dernier dans le
canton, l’Etat rappelle que la
déclaration de tout cas suspect
à l’Office phytosanitaire est
obligatoire. Et que la planta-
tion des plantes du genre coto-
néaster est toujours interdite.
/comm-réd

Les abeilles ne sont pas directement concernées par le feu
bactérien, mais peuvent en être l’un des vecteurs possibles.

PHOTO ARCH-MARCHON

Le 5 juin 2005, par
54,6% des voix, le peu-
ple suisse acceptait les

accords de Schengen et de
Dublin, accords s’inscrivant
dans le cadre des bilatérales
II avec l’Union européenne
(UE) et combattus par réfé-
rendum. Presque un an
après ce vote, on est encore
loin de leur entrée en vi-
gueur. On parle en effet de
2008. Pourquoi et comment?
Une table ronde organisée
demain, au Club 44, à La
Chaux-de-Fonds (20h) fera
le point sur les travaux en
cours. Y prendront part le
conseiller d’Etat neuchâte-
lois Jean Studer, en charge
du Département de la justice,
de la sécurité et des finances,
Frédéric Hainard, adjoint au
chef de la Sûreté, représen-
tant des cantons auprès de
l’UE sur ce dossier, Stephan
Reinhardt, chef de projet à
l’Office fédéral de la police,
et Olivier Prevosto, membre
du bureau exécutif de la Fé-
dération suisse des fonction-
naires de police.

Village viticole du Luxem-
bourg, proche de l’Allemagne
et de la France, Schengen est

entré dans l’histoire en 1985,
lors de la signature du pre-
mier accord du même nom,
entre ces trois nations, la Bel-
gique et les Pays-Bas. Au-
jourd’hui, il s’est étendu à
tous les pays de l’UE (moins la
Grande-Bretagne et l’Irlande,
plus la Norvège et l’Islande).
Les dix derniers arrivés, le
1er mai 2004, sont encore
dans une phase transitoire.

Cet accord de collaboration
a conduit à supprimer les con-
trôles systématiques des per-
sonnes aux frontières inter-
nes. Parallèlement, des mesu-
res ont été prises pour garan-
tir la sécurité intérieure des
Etats membres: renforcement
des contrôles aux frontières
externes de l’Espace Schen-
gen, politique de visa com-
mune, coopération en vue
d’une réduction des deman-
des d’asile multiples (c’est le
volet Dublin). Mais aussi via
une amélioration de la coopé-
ration transfrontalière et
d’une modernisation des mo-
dalités d’échanges d’informa-
tions. Le fameux SIS, système
d’information Schengen, ri-
che de 12 millions de don-
nées. /sdx

Schengen, et après?
CLUB 44 Tout savoir sur la mise en

œuvre de l’accord avec l’Union

EN BREFZ
RETRAITS DE PERMIS � Al-
cool et cascades. Sur 155 re-
traits du permis de conduire
prononcés en février par le Ser-
vice cantonal des automobiles,
33 l’ont été pour ivresse au vo-
lant, dont un de durée indéter-
minée pour problèmes d’alcoo-
lisme. A noter aussi deux re-
traits d’une année, incompres-
sibles, en vertu du nouveau sys-
tème dit des cascades. Ainsi,
l’un de ces deux automobilis-
tes, qui avait déjà écopé d’un
retrait de trois mois pour in-
fraction grave (dépassement
par la droite), a commis une
nouvelle faute grave dans un
délai de moins de cinq ans, soit
1,17 pour mille d’alcool. Parmi
les autres retraits, on relèvera
40 cas de vitesse excessive, plu-
sieurs pare-brise non dégivrés
et une panne d’essence sur
l’autoroute. /comm-réd
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Offres valables jusqu’au 8.4.2006 
(dans la limite des stocks disponibles).

Votre vin préféré 
en un clic de souris.

4.95 

Confisa
Lapin assis 
au lait, noir ou blanc
480 g

 

39.90
59.70 

1.95
2.70

79.90
93.–

12.90
19.90

7.90
9.90

17.95

25.–
33.– 

14.95

1.95
2.50 

9.95

5.60
7.60 

52.–
65.–

Viognier 
Accademia del 
Sole, MO 2004 
Sicile IGT

6 x 75 cl

Epesses
«Coup de 
l’Etrier» 2004 
Testuz SA 
 Treytorrens
6 x 70 cl

Valser Viva
toutes les variétés

4 x 1 l

Mövenpick Glace
divers parfums

900 ml

Steak 
d’autruche
Namibie
Afrique du Sud

kg

Hohes C
Jus d’orange 
ou multivitamines

1 l

Suchard Désirs
Œuf de Pâques
grand
 

344 g 

Cailler
Demi-œuf 
Ambassador 
ou Fémina

257 g

Perwoll classic

2 x 1.5 l

Emmental
affiné en grotte
Suisse

100 g

Kinder 
Maxi surprise

150 g

Tranches 
de veau
Suisse

kg
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L’hypothèque qui ménage
votre budget familial.

Pour les familles qui ont des enfants, la propriété d’un logement est 

synonyme de qualité de vie. L’offre spéciale «family plus» d’UBS, qui 

leur permet d’économiser jusqu’à 7200 CHF* d’intérêts hypothécaires, 

leur garantit pour les premières années le budget précis et la sécurité 

fi nancière dont elles ont besoin. Parlez-en à votre conseiller UBS:

0800 884 555. Ou: www.ubs.com/hypo

ab
* Pour chaque enfant, vous gagnez 0,8% d’intérêts sur chaque tranche de 100 000 CHF de votre hypothèque.

Ne vaut que pour les nouvelles hypothèques et au maximum pour trois enfants et pendant trois ans.

PUBLICITÉ

Par
F l o r e n c e V e y a

Sébastien Wipfli démis-
sionnait, en janvier der-
nier, du Conseil commu-

nal de Cressier pour des rai-
sons professionnelles. Mirella
Richard, présidente de com-
mune, vient, pour sa part,
d’annoncer son retrait de
l’exécutif le 30 juin prochain
pour cause de problèmes de
santé. Le Parti socialiste perd
ainsi ses deux représentants
au Conseil communal, qui se
compose, pour le reste, de
deux radicaux et d’un libéral.
Première dans l’histoire poli-
tique cressiacoise, il appar-
tiendra à la population de dé-
signer les successeurs à ces
deux démissionnaires via des
élections communales qui se
dérouleront le 11 juin.

Système ouvert à tous
Jusqu’en 2004, en effet, les

membres de l’exécutif étaient,
à l’instar de la grande majorité
des communes neuchâteloises,
élus par le Conseil général.
Mais, à la suite d’une initiative
de l’Entente cressiacoise, ils

sont désormais désignés par
les citoyens.

Cela non pas selon le sys-
tème proportionnel où les
viennent-ensuite occupent
d’office le siège des conseillers
communaux qui s’en vont,
mais selon le système majori-
taire à deux tours. Qui impli-
que l’organisation d’une élec-
tion communale lors de cha-
que défection, sauf si un seul
candidat est proposé pour cha-
cun des sièges à repourvoir.
Dans ce cas de figure, l’élec-
tion s’avère tacite. Cressier est,
du reste, la seule commune du
canton avec Chézard-Saint-
Martin à avoir adopté ce mode
de fonctionnement.

Jusqu’au 24 avril
Pour l’heure, partis et ci-

toyens ont jusqu’au 24 avril
pour déposer auprès de l’ad-
ministration communale les
listes de candidats. Le système
majoritaire permet, en effet, à
tout habitant de Cressier de
proposer sa candidature,
même s’il n’appartient à au-
cun parti, pour peu que trois
signataires cautionnent son
engagement.

Côté particuliers, l’avenir ré-
servera donc peut-être des sur-
prises. Côté partis, tous ne se
sont pas encore déterminés.
«Nous nous réunirons après Pâ-
ques pour établir nos listes», indi-
que André Grandjean, prési-
dent du groupe socialiste.
Claude-Olivier Richard, prési-
dent de l’Entente cressiacoise,
annonce, pour sa part, que son
parti ne proposera pas de can-
didat.

«Notre intention 
n’est pas d’occuper 
tous les sièges de 

l’exécutif!» 
Michel Froidevaux, 

président du groupe radical

Seuls les deux partis de
droite, qui se sont alliés en vue
de cette élection, sont donc en
mesure de présenter leur stra-
tégie et leur candidat unique
et commun: le libéral Michel
Veillard, actuel président du
Conseil général.

«Notre parti a sollicité Michel
Veillard en raison de sa personna-
lité et de sa grande implication
dans la vie associative du village,
commente le conseiller com-
munal Lucien Reichen, par
ailleurs président du groupe li-
béral. Nous pensons qu’il a véri-
tablement la trempe d’un conseiller
communal. C’est un homme persé-
vérant, un enfant du village qui
connaîtparfaitementlefonctionne-
ment et les enjeux relatifs à une
commune qui lui est très chère. Par
ailleurs, c’est une personne sensée,
en mesure de faire preuve d’une
grande collégialité.»

Président du groupe radical,
Michel Froidevaux souligne
que son parti est «très content
d’avoir été associé à cette candida-
ture qu’il soutient pleinement».
Avant d’ajouter: «Au Conseil
communal et au Conseil général,
la droite détient déjà la double ma-
jorité. Notre intention n’est pas
d’occuper tous les sièges de l’exécu-
tif.» Pas les cinq, mais quatre
peut-être... /FLV

Deux sièges à repourvoir
CRESSIER Les socialistes ont perdu leurs deux conseillers communaux. Le 11 juin, les citoyens devront désigner, via

une élection historique, qui leur succédera. Pour l’heure, un seul candidat est connu. Celui des partis de droite

Les abords du Boccalino
de Saint-Blaise sont
connus du voisinage

pour quelques épisodes noc-
turnes mouvementés. Un rive-
rain en a fait l’expérience en
septembre dernier, en trou-
vant dans son jardin un
homme dont les intentions lui
avaient paru suspectes. La
prétendue récupération d’un
ballon de football aux abon-
nés absents a été le déclen-
cheur d’injures, menaces, jets
de cailloux, effeuillage partiel
sur la voie publique et autres
noms d’oiseaux qui ont dé-
bouché sur le dépôt d’une
plainte.

Hier, le Tribunal de police
de Neuchâtel, constatant que
le prévenu de cette agitation
faisait défaut, lui a infligé une

peine de deux mois ferme, plus
trente jours provenant de la ré-
vocation d’un précédent sursis.
L’auteur de ces infractions sera
en outre frappé d’une mesure
d’expulsion d’une durée de
cinq ans avec un délai
d’épreuve de trois ans.

«S’il avait pu repasser 
ma barrière, je me 

serais fait du souci»
Un plaignant 

«Il s’agit d’un délinquant par
habitude, a lâché hier le prési-
dent du tribunal Nicolas Mar-
the. Mais il n’a manifestement pas
encorecomprislaportéedesesactes».
L’homme a en effet déjà écopé
de onze condamnations depuis
1997, pour des infractions allant

des menaces et injures à des vols
et dommages à la propriété. La
scène observée par tout un
quartier de Saint-Blaise, par une
chaude soirée d’automne, fait
état d’un vrai «coup de folie». «Il
était suspendu à ma barrière par
une jambe et me menaçait encore, a
raconté le plaignant. S’il était re-
venu dans mon jardin, j’aurais pu
me faire du souci.»

Une agressivité qu’un autre
plaignant a confirmée hier à
propos d’un autre épisode de
ce type en ville de Neuchâtel, à
la sortie d’une discothèque où
le prévenu avait ses habitudes.
«Dès qu’ilétaità l’intérieur, les pro-
blèmes surgissaient», a indiqué
un membre du personnel de
cet établissement venu égale-
ment à l’audience en qualité
de plaignant.

Ce soir-là, le vestiaire a été
particulièrement visité, et le
prévenu a même donné un
coup de pied au visage d’un
client qui l’avait surpris en
train de faire les poches des
vestes accrochées à l’entrée,
vraisemblablement à la recher-
che d’argent ou de téléphones
portables. Prenant la fuite, le
client irascible a finalement pu
être identifié.

La police, et les véhicules de
celles-ci en particulier, a aussi
eu à souffrir du comportement
du prévenu. Devant le défaut,
le juge n’a pu que confirmer
les peines requises par le minis-
tère public. Le prévenu dispo-
sera cependant de quelques
jours pour demander à compa-
raître pour tenter de justifier sa
conduite agitée. /PHC

Michel Veillard, pour l’instant unique candidat à l’élection au Conseil communal, pose
devant le château de Cressier. PHOTO GALLEY

Des soirées vraiment chaudes
SAINT-BLAISE ET NEUCHÂTEL Peine ferme pour un homme prévenu

d’injures, de coups et de vols. L’un des plaignants a craint pour son intégrité

Membre de la fanfare
L’Espérance de Cres-
sier depuis 1975, Mi-

chel Veillard a créé, l’an der-
nier, une amicale visant à sou-
tenir financièrement cette for-
mation. Il est également prési-
dent de la corporation de
Saint-Martin et coordonne la
fête paroissiale du même
nom. Entré au Conseil géné-
ral voici deux ans, il en est ac-
tuellement le président.

Marié et père de deux en-
fants de 10 et 12 ans, ce natif
de Cressier, âgé de 41 ans,
exerce la profession de tech-
nicien en génie civil. «Je tra-
vailledepuis20ansdanslemême
bureau. On peut dire que je suis

quelqu’un defidèle», sourit-il. Fi-
dèle, il l’est en tout cas à son
village, même si, par le passé,
il l’a quitté quelques années.

«J’ai accepté de me porter can-
didatau Conseilcommunalparce
que j’aime mon village, que j’en
ai une immense connaissance, et
quejesouhaiteluiapportertoutce
que je pourrai.» Le candidat li-
béral précise toutefois n’avoir
nulle intention de vouloir
tout révolutionner. «On ne dé-
barque pas en politique en se di-
sant «je vais leur montrer, moi!».
Je pense au contraire que les con-
seillers communaux doivent être
comme les cinq doigts de la main
et œuvrer ensemble pour le bien
commun». /flv

L’enfant du village



2 ARRÊTS DE BUS

500 PLACES DE PARC

PUBLIREPORTAGE

De l’étude à la réalisation en passant par la
conception, les clients de l’entreprise neuchâteloise
Orma Création de bureau SA ont le privilège de ne
travailler qu’avec un seul interlocuteur. Tous
apprécient cette prestation globale à l’exemple de la
Banque Raiffeisen du Vignoble à Saint-Blaise avec
l’aménagement de ses nouveaux locaux.

RESTAURATION

De la conception 
à la réalisation, 
un service complet

Carrosserie AATP
DBL Système
Coronis bien-être
Espace PR 36
Carrosserie
Facchinetti
HDT Humbert-Droz
Transports SA
Migros
Neotec SA
sanitaire-serrurerie
Orma, création 
de bureau SA
Pharmacie 
Amavita
P.H. Métal
serrurerie-tôlerie
Station service 
Tamoil
Tapis Masserey SA
Télé Tonic
neuch.ch

Dans ce cas particulier, Orma
Création de bureau SA intervient
dès le départ en étroite

collaboration avec l’architecte. Elle
met au service de sa clientèle un
conseil personnalisé en matière
d’aménagement de locaux, un savoir-
faire et des  compétences acquises au
fil des années. Elle joue ainsi le rôle de
la complémentarité, le but étant
d’étudier sur plans, de concevoir et
d’installer un produit fini en totale
harmonie avec l’image de l’entreprise.
A Saint-Blaise, Orma Création de
bureau SA s’est chargée de
l’occupation optimale des surfaces et
des espaces conçus et pensés par
l’architecte en
fonction des
souhaits et des
besoins du client.
Il s’est agi en
l’occurrence

AUTOMOBILES

028-514129

02
8-

51
89

83 028-518979

coronis.bien-etre@swissante.ch

Diplômée en Massages

Orma
Création de bureau SA
Avenue 
des Portes-Rouges 36
Neuchâtel
Tél. 032 724 00 00
Fax 032 724 00 06
www.orma.ch

de l’aménagement du hall d’entrée
pour patienter, de la partie accueil et
réception, de la salle de conférence et
de l’ensemble des places de travail des
collaboratrices et collaborateurs de la
banque.
Avec l’utilisation parfaite du mobilier de
la nouvelle gamme Orma de
l’assortiment Kayo - laquelle conjugue
les formes, les couleurs et les tendances
actuelles - l’établissement bancaire
dispose aujourd’hui d’un outil de travail
agréable., moderne et performant
répondant aux exigences 
du futur. / paf-

Jonathan
Delachaux

Installations et peintures
récentes à découvrir

du 8 avril - 10 juin 2006

Espace PR36
2000 Neuchâtel

028-518978

Station service

Portes-Rouges

TAMOIL

Une équipe dynamique 
à votre service 
de 6 h à 22 h 

365 jours par année

Car Wash

Shop alimentaire

Vidéo-Club

Pain chaud jusqu’à
la fermeture

028-518982

� 032 725 19 25
Portes-Rouges 149

2000 Neuchâtel
En face de la Migros

Norbert CHAILLET

VENTE

Télévision - Vidéo
Caméras - Hi-Fi

Service de
réparation

02
8-

51
89

81

02
8-

51
89

84

www.masserey.ch

Stores plissés, 
parois japonaises chez

Portes-Rouges 131  - Neuchâtel
032 725 59 12 02

8-
51

89
75

028-518974

Benjamin Leuenberger et Didier Robert,
respectivement directeurs de Orma Création de
bureau SA et de la Banque Raiffeisen du Vignoble,
réunis pour une parfaite collaboration. sp-
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Par
V i r g i n i e G i r o u d

Le 8 novembre 2004 au
petit matin, deux cou-
sins, alors âgés de 17 et

18 ans, pénètrent clandesti-
nement dans l’église catholi-
que de Peseux. Ils disposent
22 bougies en forme de croix
gammée devant l’autel et des-
sinent des inscriptions satani-
ques contre les parois du lieu
saint. L’aîné ira même
jusqu’à uriner dans l’eau bé-
nite.

La même nuit, les jeunes
poursuivent leurs actes de
vandalisme en taguant une,
voire plusieurs croix gam-
mées dans les villages de Pe-
seux et Corcelles, en s’intro-
duisant dans des véhicules
pour y dérober ce qu’ils y
trouvent (couteaux suisses,
radio CD-cassettes, etc.) et en
entrant clandestinement
dans les locaux du cercle de
l’Association des amis de
l’Afrique en Suisse pour y vo-
ler deux cartons de bière et
une bouteille de champagne.

Quatorze plaignants
Les communautés de Pe-

seux sont choquées. Mais les
compères se feront interpel-
ler par la police cantonale à
peine deux jours plus tard.
Olivier Guéniat, chefde la sû-
reté, certifie alors que les
deux adolescents n’appar-
tiennent à aucune mouvance
nazie: «Ce sont de pauvres gosses
sur une très mauvaise pente. Ils
mélangent tout entre ésotérisme et
nazisme.» L’enquête déter-
mine que, durant leurs esca-
pades nocturnes d’octobre et
novembre 2004, les deux lar-
rons ont commis bon nom-
bre d’infractions.

L’aîné des cousins, jeune
Suisse de 19 ans habitant Pe-

seux, comparaissait hier ma-
tin en audience préliminaire
devant le Tribunal correction-
nel du district de Boudry.
Tout seul, car son complice,
mineur au moment des faits,
avait déjà été jugé par l’Auto-
rité tutélaire de Neuchâtel.

Aujourd’hui, le plus âgé est
accusé entre autres de vols en
bande, d’incendie intention-
nel, de discrimination raciale,
d’atteinte à la liberté des cul-
tes, de dommages à la pro-
priété et de violation de do-
micile. Pas moins de 14 victi-
mes de la région ont porté
plainte. Le jeune homme a
admis la majorité des 32 délits
qui lui sont incriminés, pour
contester quelques points de
détail.

Il brûle un pousse-pousse
En plus des fameuses ins-

criptions nazies et des vols
commis le 8 novembre, il re-
connaît notamment avoir dé-
robé des bougies dans le ci-
metière de Beauregard, un
extincteur et une caisse enre-
gistreuse dans un bus TN de
la ligne 10, ou encore d’avoir
tenté de pénétrer, sans y par-
venir, dans le centre commer-
cial Cap 2000, afin d’y sous-
traire de la marchandise.

En novembre 2004, il a
bouté le feu tantôt à un
pousse-pousse dans le hall
d’un immeuble, tantôt à un
container ou encore à des
échafaudages, provoquant
des incendies qui, heureuse-
ment, n’ont pas atteint l’am-
pleur voulue.

La liste des frasques du
jeune homme est encore lon-
gue. Bêtises d’adolescence ou
actes de vandalisme réfléchis?
Le président du tribunal tran-
chera le 9 mai à Boudry, lors
de l’audience de jugement.
/VGI

Profanateur au tribunal
ÉGLISE DE PESEUX L’un des deux auteurs de croix gammées se retrouve

devant la justice. Il admet presque tout. Même d’avoir uriné dans l’eau bénite

Le 8 novembre 2004, deux adolescents de Peseux entachaient
l’église du village de pentagrammes sataniques.

PRATIQUEZ
U R G E N C E S

� Police: 117.
� Urgences-santé et ambu-
lance: 144.
� Feu: 118.
� Intoxication: 145.

NEUCHÂTEL
� Pharmacie de service: de la
Gare, 6h30-20h30 (en dehors
de ces heures, le 144 rensei-
gne).
� Piscines du Nid-du-Crô. In-
térieure: Lu-ve 8-22h; sa 8-
21h; di 9-20h.

DISTRICT DE BOUDRY
� Pharmacie de garde: le nº
gratuit 0800 832 800 rensei-
gne.
� Médecin de garde Basse-
Areuse: 079/387 21 00.

ENTRE-DEUX-LACS
ET LA NEUVEVILLE

� Pharmacie de garde: nu-
méro d’appel unique 0844
843 842 renseigne.
� Permanence médicale:
0900 501 501 (2.-fr/min).

A G E N D A V I L L E
A U J O U R D ’ H U I

� Neuchàtoi 18h, Péristyle de
l’Hôtel de ville, conférence
sur la Toscane aujourd’hui,
par le prof. Ernest Weibel.
� Concert 19h30, Centre
Dürrenmatt, «Résonances»,
avec le compositeur et altiste
Walter Fähndrich.
� Théâtre 20h30, théâtre Tu-
multe, «L’Heure grise» et «La
clé de l’ascenseur», d’Agota
Kristof, mise en scène de Gil
Oswald.

D E M A I N
� Conférence U3A 14h15,
aula des Jeunes-Rives, «His-
toire du Maghreb au Moyen
Age, par Pierre Gresser, pro-
fesseur des Universités (Fran-
che-Comté).
� Théâtre 20h30, théâtre Tu-
multe, «L’Heure grise» et «La
clé de l’ascenseur», d’Agota
Kristof, mise en scène de Gil
Oswald.

A G E N D A L I T T O R A L

D E M A I N
� Hauterive 17h-18h, Laté-
nium, «Identifier les échanges
- échanger les identités», visi-
tes spécifiques dans le cadre de
l’exposition permanente.
� Boudry 20h, Musée de
l’Areuse, «Les origines mysté-
rieuses des Neuchâtelois»,
conférence de Michel Egloff,
directeur du Musée d’archéo-
logie.
� Saint-Aubin 20h, salle de
spectacles, concert de jazz
avec Jacky Millet et son jazz-
band.

Entre lundi à 17h et hier
à la même heure, le
Service d’incendie et

de secours (SIS) de Neuchâ-
tel est intervenu, au total à
huit reprises.

– Les véhicules du feu ont
été appelés une fois pour
une alarme automatique,
avenue de la Gare à Neuchâ-
tel, hier à 2h20.

– Les ambulances ont été
sollicitées à sept reprises
pour: une urgence médicale,
avec intervention du Smur,
rue du Seyon, à Neuchâtel,
lundi à 17h45; une chute,
rue de la Dîme, à Neuchâtel,
lundi à 19h50; une urgence
médicale avec intervention
du Smur, rue Matile, à Neu-
châtel, lundi à 22h55; un ma-
laise, rue des Vergers à Sava-
gnier, hier à 00h35; une
chute, rue J.-L. de Pourtalès,
à Neuchâtel, hier à 10h20;
une urgence médicale, avec
intervention du Smur, rue
du Suchiez, à Neuchâtel,
hier à 11h00; une chute, rue
du Châtelard, à Peseux, hier
à 15h40. /comm-réd

Le prévenu a reconnu hier avoir dessiné des croix gammées
dans le lieu saint et à l’extérieur. PHOTOS ARCH-LEUENBERGER

Voilà 35 ans que les cho-
ristes de l’Eco del Ti-
cino chantent la beauté

et la douceur de vivre du Tes-
sin! Samedi à Boudry, ils fête-
ront dignement cet anniver-
saire à l’occasion de leur tradi-
tionnelle soirée annuelle.

Jubilé oblige, le président de
l’Eco del Ticino, Franco Pe-
drazzini, a concocté un pro-
gramme de qualité et «quelques
surprises» pour la soirée. Le pu-
blic pourra entre autres dégus-
ter le fameux risotto aux bolets,
ainsi que d’autres spécialités
tessinoises telles que busecca,
salametti, formaggini, sans ou-
blier le merlot.

Le soleil tessinois à Boudry
Le spectacle s’ouvrira sur les

chants du répertoire de L’Eco
del Ticino. Les «Tessinois de
Neuchâtel» seront suivis par
deux sociétés, «venues toutexprès
du Tessin. De quoi garantir une
ambiance des plus chaleureuses et
amicales», assure Franco Pe-
drazzini. «Le Gruppo mandolinis-
tico Aurora di Vacallo nous a pré-

paré un magnifique concert.»
Quant à la Bandella di Lugano,
bien connue en Suisse ita-
lienne, elle se chargera d’ani-
mer le bal. «De quoi faire le plein
desoleilsamedisoirà Boudry!», as-
sure le président.

Jamais sans leur costume!
Sous-section de Pro-Ticino

Neuchâtel, le chœur mixte Eco
del Ticino est né en mai 1971.
Son but: «Faire connaître à tra-
vers le chant les us et coutumes de
notre canton natal, le Tessin», ex-
plique Franco Pedrazzini.

La joyeuse équipe compte
aujourd’hui une vingtaine de
membres, pour la majorité des
Tessinois installés à Neuchâtel.
Tous aiment revêtir leur incon-
tournable costume lors de cha-
que manifestation. La chorale
est dirigée depuis quatre ans
par Tony Ascione. Elle répète
chaque lundi au collège de
Vauvilliers, à Boudry. /VGI

Boudry, salle de spectacles,
samedi 8 avril, ouverture des
portes à 18 heures

Depuis 35 ans, les choristes courent les manifestations pour
faire connaître les chants de leur canton d’origine. PHOTO SP

Ils chantent le Tessin depuis 35 ans
BOUDRY La chorale Eco del Ticino fêtera samedi son 35e anniversaire.

Risotto aux bolets, merlot, bal et chants traditionnels sont au programme

S A I N T - A U B I N

La clarinette
en ouverture
de Bérojazz

Le programme de la
nouvelle saison de Bé-
rojazz, à Saint-Aubin,

réservera son lot de satisfac-
tion à tous ceux qui aiment la
musique de qualité, à la
grande salle de spectacles de
Saint-Aubin. Demain à 20h,
le clarinettiste Jacky Milliet
ouvrira les feux d’une série
de sept concerts représentant
la 15e édition de ce rendez-
vous musical. Jacky Milliet
sera accompagné du Jazz
Band du caveau parisien de
La Huchette.

Le programme se poursui-
vra à un rythme mensuel,
tous les premiers jeudis du
mois. Avec une distribution
prestigieuse et internatio-
nale. Bérojazz célèbre ainsi le
vieux style, rassemblant les
connaisseurs de la région et
un public dont la fidélité est
prouvée depuis de nombreu-
ses années. /comm-réd

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

Romain Didier
samedi à

la Tour de Rive

Il a le talent des grands, des
vrais, des immortels. On
sent le souffle poétique de

Brassens, Brel, Ferré chez ce
ciseleur de mots, jouant du
piano comme d’autres respi-
rent. Romain Didier sera sa-
medi au café-théâtre de la
Tour de Rive, à La Neuveville,
pour un récital exceptionnel.
Tous ceux qui ont déjà eu l’oc-
casion de l’écouter sont frap-
pés par l’élégance, la maîtrise,
la personnalité de cet artiste
dont la voix chaude et pro-
fonde sait dire les mots ten-
dres, mélancoliques, parfois
ironiques.

Après avoir éprouvé de
nombreuses formules, du
piano solo à l’orchestre sym-
phonique, Romain Didier pra-
tiquera le duo samedi, avec la
complicité de Thierry Garcia.
Ce dernier, un guitariste au
doigté subtil, a su épicer la mu-
sique de son acolyte d’un soir.
/ath-réd

Samedi 8 avril à 20h30, ré-
servations vivement recomman-
dées au tél. 032 751 29 84, au
magasin Jaggi-Scherler ou sur
place, dès 17h le soir de la re-
présentation

Romain Didier avait enchanté
le public de La Chaux-du-
Milieu l’an dernier.

PHOTO ARCH-MARCHON



Valable du 4.4 au 10.4

PRIX
RAFRAÎCHISSANTS!

Société coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg
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30%
sur le Jambon roulé
Favorit
élaboré en Suisse 
avec de la viande suisse
le kg

23.–
au lieu de 33.–

Couronne de Sils 
IP-Suisse
300 g

195
au lieu de 2.45

Bananes
d’Amérique centrale
le kg

240

JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

3 pour 2
Saumon fumé d’Ecosse Farne
(élevage)
prétranché
le lot de 3 x 100 g

1440
au lieu de 21.60

Fromage 
des Vignerons
Préemballé, de Suisse
Les  100g

155
au lieu de 2.15

du 3.4 au 8.4
Côte de boeuf
Fraîche de Suisse
le kg

29.–
au lieu de 37.–

du 4.4 au 8.4
Escalopes de poulet
Fraîches, de Suisse
le kg

27.–
au lieu de 34.–

Pommes Gala
De Suisse
Le  kg

330
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Par
P h i l i p p e O u d o t

Le «Mouvement femmes
en colère» a reçu les par-
ticipants à la 4e séance

de médiation, qui s’est tenue
hier au CIP, à Tramelan. Vêtues
en rouge et accompagnées de
leurs enfants, on pouvait lire
sur leurs banderoles «Famillesen
colère: laBoillatvivra», ou encore
«Faitescoulerdu laiton, pasdes lar-
mes». Au grand dam des mani-
festantes, Martin Hellweg, di-
recteur général du groupe
Swissmetal, n’avait pas fait le
voyage. Friedrich Sauerländer,
président du conseil d’adminis-
tration, accompagné de trois
personnes, formaient la déléga-

tion de Swissmetal. Côté per-
sonnel, on comptait neuf per-
sonnes.

Un expert neutre
Les parties se sont quittées

l’air plutôt satisfait. «Nous
avons fait quelques progrès, et les
chances d’un développement posi-
tifà Reconvilier sont renforcées»,
a expliqué Rolf Bloch. Les
parties ont accepté sa propo-
sition de désigner «un expert
technique neutre, afin de dresser
un inventaire des problèmes qui
entravent aujourd’hui la produc-
tion. L’objectif est de trouver un
moyen pour relancer complète-
ment le travail à la Boillat sur
une base de 200 collaborateurs»,
a-t-il ajouté.

Dès la semaine prochaine,
cet expert, qui doit encore don-
ner son accord et être agréé par
les deux parties, se rendra à Re-
convilier. Il devra déterminer
combien de collaborateurs,
quel encadrement et quelles
installations (plusieurs sont
toujours arrêtées) sont néces-
saires pour assurer la produc-
tion et satisfaire les clients. Il
soumettra ses réflexions à Rolf
Bloch, qui les transmettra aux
deux délégations lors de leur
prochaine rencontre.

Des progrès quand même
Le médiateur a souligné que

les discussions progressent,
même si ces progrès ne sont pas
aussi fulgurants que d’aucuns

le souhaiteraient. En tout cas, a-
t-il relevé, la médiation a per-
mis de limiter le nombre de li-
cenciements, car la direction
en avait prévu bien davantage.
Une soixantaine de plus.

La nomination de cet expert
est-elle susceptible de donner
une chance à de nouvelles pro-
positions de rachat de la
Boillat? Selon Rolf Bloch, la di-
rection de Swissmetal a jusqu’à
présent refusé les propositions
qui lui ont été faites, «mais il est
clair que toute nouvelle proposition
qui pourrait lui être soumise devra
être examinée», d’autant que
Swissmetal est une entreprise
cotée en bourse et qu’à ce titre,
elle doit respecter certaines rè-
gles. /POU-Journal du Jura

La Boillat sous la loupe
SWISSMETAL La 4e ronde de médiation s’est tenue hier à Tramelan, en l’absence de Martin Hellweg. Un spécialiste

nommé par Rolf Bloch analysera les problèmes actuels de l’usine de Reconvilier. Sursis ou sursaut salvateur?

Le savoir-faire du canton
du Jura et de la Franche-
Comté voisine au chevet

d’un chef-d’œuvre: l’horloge à
sphère mouvante de Saint-Pé-
tersbourg.

C’est un peu un conte de fée.
L’histoire a été lancée par la
promotion économique juras-
sienne. Comment prospecter la
région de Saint-Pétersbourg et
ses douze millions d’habitants?
Simple: il faut donner pour re-
cevoir. Au musée de l’Ermitage
(deux millions de visiteurs par
an) trône l’horloge à sphère
mouvante, créée en 1730 par
Jean Pigeon pour Louis XIV.
L’ensemble montre les mouve-
ments précis de six planètes du
système solaire (même les éclip-
ses de lune). Il est surmonté
d’une horloge indiquant, sur
quatre cadrans d’émail, les heu-
res, les minutes, le jour de la se-
maine, le quantième, le mois,
l’heure universelle des marées
dans 24 ports du monde ainsi
que l’heure décimale...

Défi outre-frontière
Voilà des décennies que cette

sphère ne fonctionnait plus. Le
Jura, via un projet Interreg, a re-
levé le défi de lui redonner vie.
Au final, c’est un investissement
de 250.000 francs et 4500 heu-
res de travail sur deux ans qui

ont été nécessaires. Et un trésor
d’ingéniosité pour reconstituer
à l’exact cette pièce unique.

C’est l’équipe de Laurent Ba-
rotte, de l’école d’horlogerie de
Porrentruy, qui a relevé ce chal-
lenge, aidée par des collègues
du lycée technique Edgar
Faure, à Morteau. Les bronzes,
le socle en marqueterie (aca-
jou) et les cadrans émaillés ont
été donnés à l’extérieur.
L’équipe jurassienne a redonné
tout son éclat à cette sphère, li-
mant chacune des aiguilles de
huit millimètres, recalculant la
trajectoire de chaque planète,
récréant un nouvel échappe-
ment...

Ce petit bijou sera exposé à
l’église des Jésuites de Porren-
truy avant de regagner Saint-Pé-
tersbourg. Là, plusieurs pistes
sont à l’étude pour mettre en vi-
trine l’horlogerie jurassienne
ou favoriser des échanges cultu-
rels (académie de peinture)
avec les Russes.

Plusieurs étudiants jurassiens
sont aujourd’hui intéressés à al-
ler réparer des horloges à Saint-
Pétersbourg... /MGO

L’horloge à sphère mouvante
sera exposée à l’église des Jé-
suites de Porrentruy, du 29 avril
au 17 mai, au gré de plusieurs
manifestations. Pour une visite
guidée tél. 078 772 84 91

L’horloge à sphère mouvante
va retrouver la cité des tsars
CANTON DU JURA Défi réussi pour
l’école d’horlogerie de Porrentruy

La restauration de la sphère mouvante à six planètes aura
nécessité près de 4500 heures de travail. PHOTO SP

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

Une imposante co-
lonne de fumée bru-
nâtre s’élevait, hier

vers 16h, au-dessus des
Ponts-de-Martel. Elle prove-
nait de l’incendie qui rava-
geait la partie ouest de l’im-
meuble mitoyen de la rue de
la Citadelle 9 et 11. Un an-
cien bâtiment abritant six fa-
milles.

Tous les occupants, dont
plusieurs enfants, avaient pu
quitter les lieux avant l’arri-
vée des pompiers. Le feu a
vraisemblablement pris
dans le duplex situé en haut
du numéro 9. Ce sont ses lo-

cataires qui ont donné
l’alerte. Rapidement arrivé
sur place, Christophe Mato-
téa, fraîchement promu
commandant adjoint du
corps des sapeurs-pompiers
des marais, a constaté que le
toit de la partie ouest était
crevé. Les flammes se sont
rapidement propagées, ali-
mentées, consumant la
charpente, les parois de bois
et les matériaux d’isolation
utilisés dans ces anciennes
constructions.

Familles relogées
Secondés par les hommes

et les engins du SIS, les
pompiers locaux sont parve-
nus à contenir le sinistre.

Après une heure de lutte,
l’incendie était maîtrisé. La
partie ouest est en partie dé-
truite.

«Les familles sinistrées ont été
relogées», a indiqué le prési-
dent de commune, Didier
Germain. Quant à celles de-
meurant dans la partie est,
épargnée, elles ne pourront
pas regagner leurs loge-
ments dans l’immédiat.
Ceux-ci sont imprégnés de
fumée. Des solutions provi-
soires ont été trouvées pour
ces familles.

Quant aux causes du sinis-
tre, la juge d’instruction Syl-
vie Favre indique qu’«il pour-
rait s’agir d’une négligence ou
d’un problème technique». /JCP

Trois familles sans toit
LES PONTS-DE-MARTEL Hier après-midi, un incendie

a ravagé un immeuble de la rue de la Citadelle

Le vertige. Le groupe des-
cend les quelques marches
pour prendre une photo du
haut du belvédère d’Espacité.
«J’ai le vertige!» Venant d’une
hôtesse de l’air, la remarque
ne manque pas d’air...

L’apéritif. Samedi passé, 19
anciens «navigants» de Swis-
sair sont venus faire un pèleri-
nage Le Corbusier à La
Chaux-de-Fonds. Au 14e étage
de la tour, à l’heure de l’apéri-
tif, quelques-uns ont accepté
de partager des souvenirs de la
compagnie défunte.

Trop vieilles à 36 ans. «Swis-
sair ne tolérait pas les vieilles hô-
tesses», remarquent à demi
amusées Lisa Perroud (prési-
dente de l’Association des an-
ciens navigants de Swissair) et
Denyse Annaheim. A 36 ans
révolus, il fallait aller voler
sous d’autres cieux ou faire au-
tre chose. Toutes deux ont dû
quitter la compagnie en 1972.
«Très sérieuse» (les équipages
hommes et femmes étaient
scrupuleusement séparés), la
compagnie a changé son re-
gard sur les hôtesses plus tard.

Le Coronado. Les deux fem-
mes évoquent avec une cer-
taine nostalgie le Coronado
(ou Convair 990), un magnifi-
que avion. «Le confort en écono-
mique correspond à la business
class aujourd’hui.» Deux sièges
à gauche, trois à droite. De
l’espace pour les jambes
comme pour servir les pla-
teaux. Le rêve... Mais c’était
plus cher qu’aujourd’hui.

Le grounding. Le 2 octobre
2001, la flotte en faillite est pa-

ralysée au sol. «J’étais rentrée la
veille d’Accra, au Ghana. On en
parlait déjà, mais on pensait que
c’était du bla-bla, que les médias
exagéraient. Nous, les volants, on
est un peu dans les nuages. C’était
le coup de massue», résume
Christiane Cochet, «flying at-
tendant» (on ne dit plus hô-
tesse). Après Swissair, elle a re-
joint Swiss.

La honte. C’est le personnel
navigant qui a le plus souffert,
dit Lisa Perroud. «On a dû ra-
serles murs, dehonte.» «Beaucoup
croyaient qu’on était les meilleurs,
y compris parmi les passagers. On
était à 100% pour Swissair, soli-
daires. Il a fallu déchanter»,
ajoute Jean-Pierre Landolt,
chef d’escale retraité.

Les mauvais signes. «Après le
grounding, tout m’est revenu.»
Jean-Pierre Landolt se sou-
vient que les dix dernières an-
nées, des financiers de la com-
pagnie disaient qu’elle allait à
la faillite. «Tout le monde rigo-
lait.»

Actions en fumée. Les em-
ployés qui ont eu fin nez ont
vite liquidé leurs actions avant
la catastrophe. Mais pas tous.
«J’étais à la dernière assemblée. Ils
nous ont caché la situation. J’ai
beaucoup perdu», glisse un de
nos interlocuteurs, sous le
sceau de l’anonymat.

Redécoller avec Swiss. A
Swiss, on a encore baissé les sa-
laires, les vacances, pour tra-
vailler davantage. Mais Chris-
tiane Cochet reste rayonnante.
«Cen’estplus la mêmechose. Mais
une fois qu’on a décollé, on oublie
ces bisbilles. J’adore voler!» /RON

Swissair fait escale
LA CHAUX-DE-FONDS Ex-navigants

sur les traces de Le Corbusier

Au 14e étage de la tour Espacité, des anciens se sont
rappelé bons et mauvais souvenirs de Swissair. PHOTO GALLEY

Les pompiers sont parvenus à préserver des flammes la partie est (à gauche). PHOTO GALLEY

Face à l’inertie des auto-
rités et pour dénoncer
la mise à mort de leur

usine, les employés de la
Boillat et leurs sympathi-
sants organisent une mani-
festation nationale de sou-
tien. Les manifestants sont
invités à se rassembler sa-
medi, à la Schützenmatte,
près de la gare de Berne.

Puis, en cortège, ils se
rendront sur la place Fédé-
rale, où la manifestation dé-
butera à 14 heures. Elle sera

placée sous le thème «Stop
à l’hémorragie industrielle:
la Boillat vivra!». Les mani-
festants s’adresseront au
Conseil fédéral en exigeant
qu’il intervienne «pour met-
tre fin à la destruction de ri-
chesse perpétrée par Swissmetal,
et qu’il agisse enfin pour que la
Boillat puisse quitter Swissme-
tal». /comm-pou

www.laboi l lat .blogspot.
com, www.boillat.org, www.jb.
zonez.ch

«Tous à Berne samedi!»
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30%
sur le Jambon roulé
Favorit
élaboré en Suisse 
avec de la viande suisse
le kg

23.–
au lieu de 33.–

Couronne de Sils 
IP-Suisse
300 g

195
au lieu de 2.45

Bananes
d’Amérique centrale
le kg

240

JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

3 pour 2
Saumon fumé d’Ecosse Farne
(élevage)
prétranché
le lot de 3 x 100 g

1440
au lieu de 21.60

Fromage 
des Vignerons
Préemballé, de Suisse
Les  100g

155
au lieu de 2.15

du 3.4 au 8.4
Côte de boeuf
Fraîche de Suisse
le kg

29.–
au lieu de 37.–

du 4.4 au 8.4
Escalopes de poulet
Fraîches, de Suisse
le kg

27.–
au lieu de 34.–

Pommes Gala
De Suisse
Le  kg

330
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Par
P h i l i p p e O u d o t

Le «Mouvement femmes
en colère» a reçu les par-
ticipants à la 4e séance

de médiation, qui s’est tenue
hier au CIP, à Tramelan. Vêtues
en rouge et accompagnées de
leurs enfants, on pouvait lire
sur leurs banderoles «Famillesen
colère: laBoillatvivra», ou encore
«Faitescoulerdu laiton, pasdes lar-
mes». Au grand dam des mani-
festantes, Martin Hellweg, di-
recteur général du groupe
Swissmetal, n’avait pas fait le
voyage. Friedrich Sauerländer,
président du conseil d’adminis-
tration, accompagné de trois
personnes, formaient la déléga-

tion de Swissmetal. Côté per-
sonnel, on comptait neuf per-
sonnes.

Un expert neutre
Les parties se sont quittées

l’air plutôt satisfait. «Nous
avons fait quelques progrès, et les
chances d’un développement posi-
tifà Reconvilier sont renforcées»,
a expliqué Rolf Bloch. Les
parties ont accepté sa propo-
sition de désigner «un expert
technique neutre, afin de dresser
un inventaire des problèmes qui
entravent aujourd’hui la produc-
tion. L’objectif est de trouver un
moyen pour relancer complète-
ment le travail à la Boillat sur
une base de 200 collaborateurs»,
a-t-il ajouté.

Dès la semaine prochaine,
cet expert, qui doit encore don-
ner son accord et être agréé par
les deux parties, se rendra à Re-
convilier. Il devra déterminer
combien de collaborateurs,
quel encadrement et quelles
installations (plusieurs sont
toujours arrêtées) sont néces-
saires pour assurer la produc-
tion et satisfaire les clients. Il
soumettra ses réflexions à Rolf
Bloch, qui les transmettra aux
deux délégations lors de leur
prochaine rencontre.

Des progrès quand même
Le médiateur a souligné que

les discussions progressent,
même si ces progrès ne sont pas
aussi fulgurants que d’aucuns

le souhaiteraient. En tout cas, a-
t-il relevé, la médiation a per-
mis de limiter le nombre de li-
cenciements, car la direction
en avait prévu bien davantage.
Une soixantaine de plus.

La nomination de cet expert
est-elle susceptible de donner
une chance à de nouvelles pro-
positions de rachat de la
Boillat? Selon Rolf Bloch, la di-
rection de Swissmetal a jusqu’à
présent refusé les propositions
qui lui ont été faites, «mais il est
clair que toute nouvelle proposition
qui pourrait lui être soumise devra
être examinée», d’autant que
Swissmetal est une entreprise
cotée en bourse et qu’à ce titre,
elle doit respecter certaines rè-
gles. /POU-Journal du Jura

La Boillat sous la loupe
SWISSMETAL La 4e ronde de médiation s’est tenue hier à Tramelan, en l’absence de Martin Hellweg. Un spécialiste

nommé par Rolf Bloch analysera les problèmes actuels de l’usine de Reconvilier. Sursis ou sursaut salvateur?

Le savoir-faire du canton
du Jura et de la Franche-
Comté voisine au chevet

d’un chef-d’œuvre: l’horloge à
sphère mouvante de Saint-Pé-
tersbourg.

C’est un peu un conte de fée.
L’histoire a été lancée par la
promotion économique juras-
sienne. Comment prospecter la
région de Saint-Pétersbourg et
ses douze millions d’habitants?
Simple: il faut donner pour re-
cevoir. Au musée de l’Ermitage
(deux millions de visiteurs par
an) trône l’horloge à sphère
mouvante, créée en 1730 par
Jean Pigeon pour Louis XIV.
L’ensemble montre les mouve-
ments précis de six planètes du
système solaire (même les éclip-
ses de lune). Il est surmonté
d’une horloge indiquant, sur
quatre cadrans d’émail, les heu-
res, les minutes, le jour de la se-
maine, le quantième, le mois,
l’heure universelle des marées
dans 24 ports du monde ainsi
que l’heure décimale...

Défi outre-frontière
Voilà des décennies que cette

sphère ne fonctionnait plus. Le
Jura, via un projet Interreg, a re-
levé le défi de lui redonner vie.
Au final, c’est un investissement
de 250.000 francs et 4500 heu-
res de travail sur deux ans qui

ont été nécessaires. Et un trésor
d’ingéniosité pour reconstituer
à l’exact cette pièce unique.

C’est l’équipe de Laurent Ba-
rotte, de l’école d’horlogerie de
Porrentruy, qui a relevé ce chal-
lenge, aidée par des collègues
du lycée technique Edgar
Faure, à Morteau. Les bronzes,
le socle en marqueterie (aca-
jou) et les cadrans émaillés ont
été donnés à l’extérieur.
L’équipe jurassienne a redonné
tout son éclat à cette sphère, li-
mant chacune des aiguilles de
huit millimètres, recalculant la
trajectoire de chaque planète,
récréant un nouvel échappe-
ment...

Ce petit bijou sera exposé à
l’église des Jésuites de Porren-
truy avant de regagner Saint-Pé-
tersbourg. Là, plusieurs pistes
sont à l’étude pour mettre en vi-
trine l’horlogerie jurassienne
ou favoriser des échanges cultu-
rels (académie de peinture)
avec les Russes.

Plusieurs étudiants jurassiens
sont aujourd’hui intéressés à al-
ler réparer des horloges à Saint-
Pétersbourg... /MGO

L’horloge à sphère mouvante
sera exposée à l’église des Jé-
suites de Porrentruy, du 29 avril
au 17 mai, au gré de plusieurs
manifestations. Pour une visite
guidée tél. 078 772 84 91

L’horloge à sphère mouvante
va retrouver la cité des tsars
CANTON DU JURA Défi réussi pour
l’école d’horlogerie de Porrentruy

La restauration de la sphère mouvante à six planètes aura
nécessité près de 4500 heures de travail. PHOTO SP

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

Une imposante co-
lonne de fumée bru-
nâtre s’élevait, hier

vers 16h, au-dessus des
Ponts-de-Martel. Elle prove-
nait de l’incendie qui rava-
geait la partie ouest de l’im-
meuble mitoyen de la rue de
la Citadelle 9 et 11. Un an-
cien bâtiment abritant six fa-
milles.

Tous les occupants, dont
plusieurs enfants, avaient pu
quitter les lieux avant l’arri-
vée des pompiers. Le feu a
vraisemblablement pris
dans le duplex situé en haut
du numéro 9. Ce sont ses lo-

cataires qui ont donné
l’alerte. Rapidement arrivé
sur place, Christophe Mato-
téa, fraîchement promu
commandant adjoint du
corps des sapeurs-pompiers
des marais, a constaté que le
toit de la partie ouest était
crevé. Les flammes se sont
rapidement propagées, ali-
mentées, consumant la
charpente, les parois de bois
et les matériaux d’isolation
utilisés dans ces anciennes
constructions.

Familles relogées
Secondés par les hommes

et les engins du SIS, les
pompiers locaux sont parve-
nus à contenir le sinistre.

Après une heure de lutte,
l’incendie était maîtrisé. La
partie ouest est en partie dé-
truite.

«Les familles sinistrées ont été
relogées», a indiqué le prési-
dent de commune, Didier
Germain. Quant à celles de-
meurant dans la partie est,
épargnée, elles ne pourront
pas regagner leurs loge-
ments dans l’immédiat.
Ceux-ci sont imprégnés de
fumée. Des solutions provi-
soires ont été trouvées pour
ces familles.

Quant aux causes du sinis-
tre, la juge d’instruction Syl-
vie Favre indique qu’«il pour-
rait s’agir d’une négligence ou
d’un problème technique». /JCP

Trois familles sans toit
LES PONTS-DE-MARTEL Hier après-midi, un incendie

a ravagé un immeuble de la rue de la Citadelle

Le vertige. Le groupe des-
cend les quelques marches
pour prendre une photo du
haut du belvédère d’Espacité.
«J’ai le vertige!» Venant d’une
hôtesse de l’air, la remarque
ne manque pas d’air...

L’apéritif. Samedi passé, 19
anciens «navigants» de Swis-
sair sont venus faire un pèleri-
nage Le Corbusier à La
Chaux-de-Fonds. Au 14e étage
de la tour, à l’heure de l’apéri-
tif, quelques-uns ont accepté
de partager des souvenirs de la
compagnie défunte.

Trop vieilles à 36 ans. «Swis-
sair ne tolérait pas les vieilles hô-
tesses», remarquent à demi
amusées Lisa Perroud (prési-
dente de l’Association des an-
ciens navigants de Swissair) et
Denyse Annaheim. A 36 ans
révolus, il fallait aller voler
sous d’autres cieux ou faire au-
tre chose. Toutes deux ont dû
quitter la compagnie en 1972.
«Très sérieuse» (les équipages
hommes et femmes étaient
scrupuleusement séparés), la
compagnie a changé son re-
gard sur les hôtesses plus tard.

Le Coronado. Les deux fem-
mes évoquent avec une cer-
taine nostalgie le Coronado
(ou Convair 990), un magnifi-
que avion. «Le confort en écono-
mique correspond à la business
class aujourd’hui.» Deux sièges
à gauche, trois à droite. De
l’espace pour les jambes
comme pour servir les pla-
teaux. Le rêve... Mais c’était
plus cher qu’aujourd’hui.

Le grounding. Le 2 octobre
2001, la flotte en faillite est pa-

ralysée au sol. «J’étais rentrée la
veille d’Accra, au Ghana. On en
parlait déjà, mais on pensait que
c’était du bla-bla, que les médias
exagéraient. Nous, les volants, on
est un peu dans les nuages. C’était
le coup de massue», résume
Christiane Cochet, «flying at-
tendant» (on ne dit plus hô-
tesse). Après Swissair, elle a re-
joint Swiss.

La honte. C’est le personnel
navigant qui a le plus souffert,
dit Lisa Perroud. «On a dû ra-
serles murs, dehonte.» «Beaucoup
croyaient qu’on était les meilleurs,
y compris parmi les passagers. On
était à 100% pour Swissair, soli-
daires. Il a fallu déchanter»,
ajoute Jean-Pierre Landolt,
chef d’escale retraité.

Les mauvais signes. «Après le
grounding, tout m’est revenu.»
Jean-Pierre Landolt se sou-
vient que les dix dernières an-
nées, des financiers de la com-
pagnie disaient qu’elle allait à
la faillite. «Tout le monde rigo-
lait.»

Actions en fumée. Les em-
ployés qui ont eu fin nez ont
vite liquidé leurs actions avant
la catastrophe. Mais pas tous.
«J’étais à la dernière assemblée. Ils
nous ont caché la situation. J’ai
beaucoup perdu», glisse un de
nos interlocuteurs, sous le
sceau de l’anonymat.

Redécoller avec Swiss. A
Swiss, on a encore baissé les sa-
laires, les vacances, pour tra-
vailler davantage. Mais Chris-
tiane Cochet reste rayonnante.
«Cen’estplus la mêmechose. Mais
une fois qu’on a décollé, on oublie
ces bisbilles. J’adore voler!» /RON

Swissair fait escale
LA CHAUX-DE-FONDS Ex-navigants

sur les traces de Le Corbusier

Au 14e étage de la tour Espacité, des anciens se sont
rappelé bons et mauvais souvenirs de Swissair. PHOTO GALLEY

Les pompiers sont parvenus à préserver des flammes la partie est (à gauche). PHOTO GALLEY

Face à l’inertie des auto-
rités et pour dénoncer
la mise à mort de leur

usine, les employés de la
Boillat et leurs sympathi-
sants organisent une mani-
festation nationale de sou-
tien. Les manifestants sont
invités à se rassembler sa-
medi, à la Schützenmatte,
près de la gare de Berne.

Puis, en cortège, ils se
rendront sur la place Fédé-
rale, où la manifestation dé-
butera à 14 heures. Elle sera

placée sous le thème «Stop
à l’hémorragie industrielle:
la Boillat vivra!». Les mani-
festants s’adresseront au
Conseil fédéral en exigeant
qu’il intervienne «pour met-
tre fin à la destruction de ri-
chesse perpétrée par Swissmetal,
et qu’il agisse enfin pour que la
Boillat puisse quitter Swissme-
tal». /comm-pou

www.laboi l lat .blogspot.
com, www.boillat.org, www.jb.
zonez.ch

«Tous à Berne samedi!»
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Contactez-nous! Publicitas, Neuchâtel

Alain Jenni
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Etanchéité

Dépannage

Paratonnerre

Modèles Ford Take-away,
livrables dans la semaine!

• Modèles Ford Transit Van Take-away

• 3 versions avec 2.0/85 ch jusqu’à 2.4/137 ch 

• De 931 à 1684 kg de charge utile

• Garantie Extra FordProtect, 3 ans ou 100’000 km

Equipement complet  

Dès Fr. 2
4’990.- 

(TVA non comprise)

La technologie en mouvement
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032 853 53 52

028-494808

Trois rencontres avec

JEAN-MARIE RIBAY
Vendredi 7 avril 2006 - 20 heures
Samedi 8 avril 2006 - 20 heures
Dimanche 9 avril 2006 - 10 heures

Professeur de théologie et pasteur,
il traitera le thème

LA DIMENSION
PSYCHOLOGIQUE

D’UN BÂTISSEUR D’EMPIRE
LE ROI DAVID

Communauté chrétienne de la Grâce
Musinière 17 – 2072 Saint-Blaise

Cordiale invitation 028-518926/DUO

ACCORDÉONS
neufs et occasions, réparation, location.

Cyril SCHORI
Industrie 18

1030 BUSSIGNY
Tél. 021 701 17 17 – Fermé le lundi 02

2-
42

22
04

/R
O

C

028-517739

PLUS JAMAIS VOUS NE
RETONDREZ VOTRE

GAZON VOUS-MÊME!

HUSQVARNA AUTOMOWER
Profitez chaque jour de la belle apparence, de la plaisante sen-
sation et de l’agréable odeur d’un gazon fraîchement tondu
avec l’Automower de Husqvarna! Délimitez tout simplement
la surface à tondre (jusqu’à 1800 m2), chargez l’Automower et
attendez le résultat – un gazon magnifique à voir. Et vous
disposez maintenant de beaucoup plus de temps pour vous en
réjouir.

FR. 3’200.-

POUR PLUS D’INFORMATIONS WWW.AUTOMOWER.CH
CONSEIL, VENTE ET SERVICE:

WAELTI atelier mécanique
2300 La Chaux-de-Fonds       032 926 72 50

WAELTI atelier mécanique
2000 Neuchâtel                   032 724 59 70

001-064237

A louer
à la rue du Premier-Mars

SSUURRFFAACCEE  CCOOMMMMEERRCCIIAALLEE
dd’’eennvv..  5511  mm22

avec lave-mains et galerie.
Loyer Fr. 1900.- + charges.

SSUURRFFAACCEE  CCOOMMMMEERRCCIIAALLEE
dd’’eennvv..  6677  mm22

donnant sur le square
avec lave-mains et galerie.
Loyer Fr. 1650.- + charges.

02
8-

51
86

76

A louer aux Brenets

1 grand appartement
de 310 m2

avec jardin, garage, places de parc
______

A louer au centre du Locle

1 appartement rénové
de 130 m2

3e

1 grand local rénové
de 300 m2

conviendrait pour club, société,
garderie, bureau

Ecrire sous chiffres G 132-181001,
à Publicitas SA, case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
132-181001

Bureaux
174 m2 au 1er étage

– Dès le 01.07.06 ou à
convenir

– très bonne situation 
près entrées autoroute

– immeuble moderne et 
de très bonne qualité

– possibilité de louer des
places de parc

Services Immobiliers
Rémy Pheulpin
Téléphone 032 723 09 11
remy.pheulpin@wincasa.ch

www.wincasa.ch

MARIN-EPAGNIER
Champs-Montants 14b

127-735127

A.G.C S.A. Puits-Godet 22,
2000 Neuchâtel

Tél. 032 727 71 03
e-mail: gerance.agc@net2000.ch

028-518432

À LOUER, rue des Moulins
appartement rénové de

2 PIÈCES
Cuisine (frigo et cuisinière), 
salle de bains/WC
Fr. 840.– charges comprises.
Libre de suite.

Neuchâtel, Place des Halles 6
A louer

Bureaux 94 m2 environ
Magnifique surface divisée 

en trois pièces, 
une zone réception de 30 m2, 

un bureau de 21 m2

et un grand bureau de 33 m2, 
petit coin cuisine, 

WC dans un immeuble 
en pierre de Hauterive.

Libre de suite ou à convenir.
Renseignement:

PSP Management SA
Nicolas Jolidon, 021 613 70 65

Neuchâtel, rue du Vully
A louer

Libre de suite ou à convenir

Appartement-terrasse
4,5 pièces en duplex

de 130 m2 environ
Avec vue sur les Alpes.

Loyer Fr. 2030.- + Fr. 200.-
Comprenant au rez: 1 hall, 

1 séjour avec cheminée, terrasse,
1 cuisine agencée, 1 WC / douche,

escaliers 1er étage: corridor, 
3 chambres, 1 salle-de-bains / WC.

Renseignement:
PSP Management SA

Nicolas Jolidon, 021 613 70 65 02
2-

45
17

41

À LOUER
rue Arnold-Guyot

appartement rénové de

2 PIÈCES
Cuisine douche/WC. Balcon. Cave.
Dès le 1er mai 2006.
Loyer mensuel Fr. 850.– ch. c.

A.G.C S.A. Puits-Godet 22,
2000 Neuchâtel

Tél. 032 727 71 03
e-mail: gerance.agc@net2000.ch

02
8-

51
84

31

À LOUER Gouttes-d’Or

STUDIO
Cuisinette. Bains/WC. Balcon.
Fr. 600.– charges comprises.
Disponible le 1er juillet 2006.

A.G.C S.A. Puits-Godet 22,
2000 Neuchâtel

Tél. 032 727 71 03
e-mail: gerance.agc@net2000.ch

02
8-

51
85

16 Peseux - Grand Rue 38
Locaux

commerciaux
105 m2, libre tout de suite

ou date à convenir
Gérance Cretegny - Fbg du Lac 43

Neuchâtel - Tél. 032 724 53 27

028-518913
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appréciez la différence
www.landi.ch

SOLANGE VORRATKW
 1

4/
06

QUANTITÉ LIMITÉE
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]

Vin de fraises
Top 50 cl
88395

T-shirt polo
Polo à manches courtes
avec revers. 100% coton.
Noir ou bleu.
S–XXL.
80036

Enrouleur mural
20 m de tuyau 1/2", avec tous les 
raccords nécessaires.
Orientable à 180°. 16945

OFFRETOP

Prix marché/concurrence 19.–

9.9.9090

79.-
Prix marché/concurrencePrix marché/concurrence 149.–

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

69.-
OFFRETOP

Prix marché/concurrencePrix marché/concurrence 99.– 99.–

Banc
Fonte/bois, 126 x 60 x 75 cm.
78635 QUANTITÉ LIMITÉE

4.4.9595
PRIX BASPRIX BAS E N P E R M A N E N C EE N  P E R M A N E N C E

Prix marché/concurrencePrix marché/concurrence 7.50 7.50

Farmer
Lager
10 x 33 cl
87455

5.5.9090
PRIX BASPRIX BAS E N P E R M A N E N C EE N  P E R M A N E N C E

10 x 33 cl

Papier de ménage Royal Comfort
8 x 51 feuilles, 3 couches,
100% papier blanchi sans chlore.
75517

5.5.5050
PRIX BASPRIX BAS E N P E R M A N E N C EE N  P E R M A N E N C E

Prix marché/concurrencePrix marché/concurrence 6.50 6.50

 jeudi – samedi

Bouquet
assorti
02515

FRAIS

9.90
Prix concurrence 12.80Prix concurrence 12.80

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

Bouquet
éxotique
0250514.14.9090

Prix concurrence 33.–

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

TOP

55
Garantie

fraîcheur: 
5 jours (au
minimum)

(Dans les LANDI avec vente de fleurs d´intérieur)

QUANTITÉ LIMITÉE

8 rouleaux
 3 couches Aliment

pour chiens
bitsdog
Complet
20 kg
26553

35.-35.-
Prix marché/concurrencePrix marché/concurrence 55.– 55.–

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

QUALITÉ!

• à base de
    produits contrôlés
 • fabriqué en Suisse

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

par pièce

Bouquet
de roses
Avec 10 roses.
02550

6.6.9090
Prix concurrence 8.90

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

PUBLICITÉ

Par
C h r i s t i a n e M e r o n i

«P ermettez que je me
lève. Je m’exprime
avec plus d’aisance à

la verticale!» Accusé lundi par
le Tribunal correctionnel de
Cernier de tentative de lé-
sions corporelles graves, d’in-
jures, de violences, de mena-
ces contre des agents de la
force publique, de scandale
et, enfin, d’infractions à la loi
fédérale sur les stupéfiants, le
prévenu, la petite trentaine,
tente une explication. «J’ai vu
cinq fois le psychiatre vaudois.
S’il le faut, je suis prêt à le ren-
contrer à nouveau. Mais, lance-
t-il soudain avec emphase, le
psychiatre neuchâtelois a pondu
ce torchon d’expertise de 17 pages
sans jamais me rencontrer. C’est
abject, provocateur, immoral...
comique!»

«Vous avez à juger 
un individu avec ses 

forces mais aussi 
ses faiblesses» 

Lundi, 17h30. La sentence
de la cour est sur le point de
tomber. Jean-Denis Roulet ou-
vre les feux. «Nous vous con-
damnons à 16 mois de prison
ferme. Sans sursis. Moins, naturel-
lement, vos 400 jours de prison
préventive.» L’homme esquisse
un sourire. «Cette peine, pour-
suit d’une voix monocorde le
président du tribunal, est néan-
moins suspendue au profit d’un
internement en hôpital psychiatri-
que.»

De comédie à tragédie
La pièce, plutôt comique

durant le premier acte, vire à
la tragédie. «Vous êtes une me-
nace immédiate, concrète et grave
pour la sécurité publique. L’expert
mandaté par notre tribunal estime
d’ailleurs qu’une hospitalisation
en milieu ouvert n’est pas suffi-
sante vous concernant!»

Consternation sur le visage
du condamné. Il quitte la
scène menotté. Le rideau
tombe.

Couteau, hache, cran d’arrêt...
Tout commence en

juillet 2004 par des menaces et
des injures à l’encontre d’un
notable du Val-de-Ruz. Cela
s’enchaîne quand l’homme
tente de blesser avec un cou-
teau les deux gendarmes qui
sonnent à sa porte. «J’étais allé
cherchercecouteau danslacuisine,
mais après m’être aperçu que je fai-
sais unebêtise, jem’en suis très vite
débarrassé!C’estvraiquequandils

m’ont demandé de les suivre sans
aucune raison, j’ai ditnon. C’était
tout simplement de l’abus de pou-
voirde leurpart!»

La version des gendarmes
diffère un peu. «Ilavaittoujours
le couteau à la main quand nous
avons réussi à le maîtriser. Oui,
nous avons faitusaged’unebombe
lacrymogène. Oui, il était très
agité. Tellement même que durant
le transport, nous n’avons jamais
pu lelaisserseul. Letemps d’ouvrir
la porte du poste, il a même réussi
à donner un coup de boule à l’un
denousdeux!» Outre le couteau
de cuisine, les deux gendar-
mes ont découvert une hache

dans le corridor du gars et un
couteau à cran d’arrêt dans
son pantalon. «Ils n’ont pas vu
la serpe qui était tout à côté. Je
m’en servais régulièrement pour
couper le bois dont j’avais besoin
pourfaire du feu au bord de l’eau.
Quant au couteau à cran d’arrêt,
il se trouvait dans la poche du
pantalon qu’ils ont ramasséavant
de m’embarquer parce que j’étais
toujours en slip!»

Allergie à l’autorité
L’avocat intervient. «Vous

vous étiez déjà frottés à mon client.
Vous saviez donc qu’ilétait allergi-
que à l’autorité. Pourquoi n’êtes-

vous pas revenus le lendemain?
Tout aurait très certainement été
différent!» Les gendarmes expli-
quent: «Nous devions lui remettre
une convocation.» Le substitut
du procureur intervient. «Les
faits qui lui sontreprochés sontsys-
tématiques de sa personnalité. Ni-
colas Aubert s’adresse alors
aux jurés. N’oubliez pas que cet
homme a déjà été condamné plu-
sieurs fois pourdes faits similaires,
et pour le viol d’une mineure de
moins de 16 ans.»

Requérant 18 mois de pri-
son ferme, le représentant du
ministère public a donc, quasi,
été reçu cinq sur cinq! /CHM

De la prison à l’asile
CERNIER Il menace deux agents avec un couteau. La justice le condamne à 16 mois de prison.

Puis suspend l’exécution de la peine au profit d’un internement en hôpital psychiatrique

Après avoir passé 400 jours en préventive, le prévenu s’est vu condamner à 16 mois de prison ferme. Son refus de se
soumettre à toute thérapie semble avoir convaincu l’expert psychiatre que seule une hospitalisation en milieu fermé
pourrait l’aider. PHOTO ARCH

B U T T E S - S A I N T - S U L P I C E

La Poste réduit
ses horaires

«M erci de votre com-
préhension.» L’af-
fichette collée

depuis quelque temps à la
poste de Buttes ne dit rien des
raisons qui ont conduit à la ré-
duction du temps d’ouverture
du bureau. Elle se contente
d’indiquer les nouveaux horai-
res entrés en vigueur le 3 avril,
soit 15 minutes de moins les
matins et autant les après-midi
de semaine. La poste de Saint-
Sulpice subit également une
baisse de ses heures d’ouver-
ture, soit 30 minutes les après-
midi de semaine.

Ces décisions, prises après
en avoir informé les commu-
nes concernées, s’appuient
sur des statistiques: «Durantles
années 2004-2005, nous avons
constaté une baisse de fréquenta-
tion deces deux filiales, explique
Marie-Aldine Béguin, porte-
parole de La Poste. A Buttes,
par exemple, une diminution de
600passages au guichetparan a
été observée. Mais c’est aussi la
baisse du volume des activités qui
nous a fait modifier les horaires.»
Une évolution naturelle, se-
lon la porte-parole, qui souli-
gne l’importance prise par les
SMS, les e-mails ou encore les
paiements par internet.

Un coup dur de plus
Derrière la froideur des

chiffres, c’est un coup dur de
plus pour les habitants de But-
tes et de Saint-Sulpice, qui ont
déjà subi un remaniement to-
tal de leurs bureaux de poste
en février 2003. Les deux offi-
ces avaient alors été transfor-
més en filiales de Fleurier.

A l’époque, une enquête
de satisfaction avait été menée
six mois après l’entrée en vi-
gueur des changements.
«PourButtes, un cinquième de la
population avait répondu, pour-
suit Marie-Aldine Béguin.
Trois quarts se disaient satisfaits,
voire très satisfaits, le dernier
quart se disait partiellement satis-
fait. Il y avait évidemment quel-
ques critiques, mais isolées.» La
Poste a reçu le mandat de la
Confédération d’optimiser
son réseau. Des analyses de si-
tuations et des adaptations
sont menées en permanence,
rappelle la porte-parole. /fae



En grande première suisse au cinéma

APOLLO
032 710 10 33

ARCADES
032 710 10 44

Chaque jour à 14h, 16h,
18h et 20h30

Noct. ve et sa à 23h
Age: 12 ans, suggéré 14 ans

Une triste réalité sociale tournée
en conte de fée débordant d’amour…

A la fois poétique et burlesque!

VF chaque jour
à 14h, 16h15

et 18h30.
+ chaque soir, sauf je et ma à 20h45.

Noct. ve et sa à 23h.
VO s.-t. fr/all : je et ma à 20h45.

Di 9 avril au cinéma Apollo,
séance spéciale en VF à 10h45.

Age: pour tous.

Un retour bien attendu
dans l’ère glacière pour

une franche partie de rigolade!

REX
032 710 10 77

Chaque jour
à 20h30. Noct.
ve et sa à 23h.

Age: 12 ans, suggéré 14 ans.

Il a 24 heures pour neutraliser
le «pare-feu» qu’il a inventé afin
de sauver sa famille… Haletant!

STUDIO
032 710 10 88

Chaque jour
à 14h,

16h15, 18h30
et 20h45.

Noct.
ve et sa à 23h.
Age: pour tous,
suggéré 12 ans.

Un Johnny
comme

vous ne l’avez
jamais vu!

A voir
absolument.

BIO
032 710 10 55

VO s.-t. fr/all
chaque jour
à 16h, 18h15

et 20h30.
Age: 12 ans,

suggéré 14 ans.

Dans une petite
ville du Danube,
Ryna va payer
le prix pour
préserver

son identité.
Fort…

APOLLO 2
032 710 10 33

Chaque jour
à 14h15, 16h15

et 18h15.
Di 9 avril séance
spéciale à 10h45.

Age: pour tous.

Des images
spectaculaires
dans le grand
froid arctique
accompagnées

d’une très
belle partition!

APOLLO 2
032 710 10 33

Avant-première
MagiX

di 9 avril
à 10h30

Age: Pour tous

Une belle aventure à vivre en famille!

BIO
032 710 10 55

En Avant-
première

Le braquage du siècle!

Ve et sa
à 22h45.

Age:
12 ans,
suggéré
16 ans.

1490TOP HIT CHEMISE
optique lin, en 6 coloris; 
ramie/coton. T. S-XXL

T O P  Q U A L I T É  À  T O P  P R I X

TOP HITS

019-063747

smart roadster: neuf et déjà «collector»
Pourquoi hésiter à vous offrir ce modèle quand le plaisir est triplé: le bonheur d’être au volant
d’une voiture exceptionnelle, posséder un véhicule qui sera bientôt une pièce de collection et, en
plus, bénéficier d’un rabais de 20% sur les smart roadster et roadster-coupé de notre stock?

Des garages du Groupe Leuba

Smart Center Lausanne
Route de Cossonay 101, Lausanne-Renens, tél. 021 633 10 80

Mon Repos Automobile SA
Rue Etraz 14, Lausanne, tél. 021 310 03 93

Garage de la Riviera SA
Route de St-Maurice 233, La Tour-de-Peilz, tél. 021 977 05 05

Etoile Automobile SA
Route Cantonale, Boudry, tél. 032 7 290 290

Nouveau: SMART SWISSINTEGRAL
10 ans de services gratuits et 3 ans de garantie totale
jusqu’à 100’000 km 028-517983/DUO

A V E N D R
Au Val-de-Ruz

Situation exceptionnelle,
environnement calme, verdoyant

à proximité des voies
de communications

E

CLAUDE  MAYOR       032 729 10 20
h t t p : / / w w w . c l a u d e - m a y o r . c h

locatif de 8 appartements,
garages, places de parc

028-518586

022-458408

St-Aubin-Sauges
A quelques pas du lac

3 maisons individuelles
en construction

253 m2 habitables, soit 6½ pièces
Belles parcelles dès 621 m2

Cadre idéal, vue magnifique
Dès CHF 1’250’000.–

Tél. 032 721 43 45
www.homeplus.ch

GALS
A vendre sur
parcelle
individuelle, villa
sur plan dans
quartier romand,
finition au gré du
preneur.
Fr. 785 000.–

Tél. 079 623 76 36

02
8-

51
84

71

Immobilier

Katia Sandoz              079 718 21 20
www.ks-immobilier.ch

A vendre à Corcelles
Villas-terrasses
de 61/2 pièces

028-519237
A remettre région Haute-Broye VD

Boulangerie -
Pâtisserie - Tea-room

avec succursale.
Chiffre d’affaire intéressant.

Appartement 5 pièces avec cachet.
Terrasse aménagée + garage.

Faire offre sous chiffres
H 156-742136 à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

156-742136

AUVERNIER
A vendre sur plan

Situation exceptionnelle
Vue imprenable sur le lac

APPARTEMENTS
Terrasse & jardin
Garage double

Luxueuse finition à choix

GBA-SERVICES
Tél. 032 730 67 17 02

8-
51

94
42

À VENDRE
aux portes

des Franches-Montagnes,
à Sceut

CHALET
en parfait état,

avec vue imprenable.

Pour tous renseignements,
visite et offre, s’adresser

au tél. 032 422 56 17 01
4-

13
53

88
/4

x4
 p
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s

À VENDRE
Gouttes-d’Or

STUDIO
Cuisinette. Bains/WC. Balcon. Garage.

Fr. 95’000.–. Disponible le 1er juillet 2006

A.G.C S.A. Puits-Godet 22,
2000 Neuchâtel

Tél. 032 727 71 03
e-mail: gerance.agc@net2000.ch

028-518433

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

www.viscom.ch

Prévois
ton avenir

viscom

insérer online.

www.publicitas.ch
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APOLLO 3 032 710 10 33

ENFERMÉS DEHORS
1re semaine
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. ME au MA 14h, 16h, 18h. 
D’Albert Dupontel. 
Avec Albert Dupontel, Claude 
Perron, Nicolas Marie.
PREMIÈRE SUISSE! 
Comédie! Un SDF trouve un uni-
forme de flic et l’enfile... Son sta-
tut va en reprendre un coup.
Délires garantis, génial!

APOLLO 3 032 710 10 33

DESTINATION FINALE 3
3e semaine.
16 ans, suggéré 16 ans.
V.F. VE et SA 23h. 
De James Wong. Avec Mary Eliza-
beth Winstead, Ryan Merriman,
Texas Battle. Le menu de la soirée,
un petit tour dans un parc d’attrac-
tions. Mais Wendy a un méchant
préssentiment et n’embarque pas.
Elle a bien fait...

APOLLO 3 032 710 10 33

EL AURA
2e semaine. 14 ans, sugg. 16 ans.
V.O. esp. s-t fr/all 
ME au MA 20h15. 
De Fabián Bielinsky. 
Avec Ricardo Darin, Dolores Fonzi,
Alejandro Awada.  
Thriller! Il rêve toujours de vols
parfaits, jusqu’au jour où le hasard
va lui permettre de plonger dans
une réalité qu’il n’imaginait pas.

APOLLO 2 032 710 10 33

ENFERMÉS DEHORS
1re semaine
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. ME au MA 20h30. 
VE et SA 23h.D’Albert Dupontel. 
Avec Albert Dupontel, Claude 
Perron, Nicolas Marie.
PREMIÈRE SUISSE! 
Comédie! Un SDF trouve un uni-
forme de flic et l’enfile... Son sta-
tut va en reprendre un coup.
Délires garantis, génial!

STUDIO 032 710 10 88

JEAN-PHILIPPE
1re semaine. Pour tous, sug. 12 ans.
V.F. ME au MA 14h, 16h15, 18h30,
20h45. VE et SA 23h. De Laurent Tuel.
Avec Fabrice Luchini, Johnny Hally-
day, Jackie Berroyer.
PREMIÈRE SUISSE! 
Comédie! Fan de Johnny, il se
réveille dans un monde où 
LE Johnny n’existe plus. Il va bien
trouver un Jean-Philippe Smet,
patron de bowling.

ASTÉRIX ET LES VIKINGS
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. DI 10h30. 
De Stefan Fjeldmark.
AVANT-PREMIÈRE!
Dessin animé! A l’heure où notre
village gaulois se porte à mer-
veille, une horde viking sans peur
déferle sur la Gaule... Baffes
garanties!

APOLLO 2 032 710 10 33

APOLLO 1 032 710 10 33

L’ÂGE DE GLACE 2 
1re semaine.
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. DI 10h45. 
De Jon Vitti.
PREMIÈRE SUISSE! 
Alors que notre écureuil n’a tou-
jours pas capturé le gland tant
convoité, le réchauffement plané-
taire menace... 
À NE PAS MANQUER!

APOLLO 1 032 710 10 33

LA DOUBLURE
2e semaine.
Pour tous, suggéré 12 ans.
V.F. ME au MA 14h, 16h15, 18h30,
20h45. VE et SA 23h.
De Francis Veber. Avec Gad Elmaleh,
Daniel Auteuil, Alice Taglioni.
Comédie géniale! Surpris par un
paparazzi, un milliardaire va four-
guer sa maîtresse à un illustre
inconnu et laisser passer l’orage
matrimonial.

RYNA
1re semaine.
12 ans, suggéré 14 ans.
V.O. s-t fr/all ME au MA 16h, 18h15,
20h30.
De Ruxandra Zenide. 
Avec Dorotheea Petre, Valentin
Popescu, Mathieu Rozé. 
PREMIÈRE SUISSE! 
Dans un village sur le Danube, une
adolescente va subir «l’intérêt» 
du maire... Fort, sensible!

BIO 032 710 10 55

L’HOMME DE L’INTÉRIEUR
12 ans, suggéré 16 ans.
V.F. VE et SA 22h45.
De Spike Lee. 
Avec Denzel Washington, Jodie
Foster, Clive Owen. 
AVANT-PREMIÈRE ! 
Ce devait être le hold-up parfait, le
chef-d’œuvre d’un génie du crime.
Où était le grain de sable? Un sus-
pense où chaque détail compte...

BIO 032 710 10 55

PLUME ET L’ÎLE MYSTÉRIEUSE
4e semaine
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. ME au MA 15h.
De Thilo Graf Rothkirch. 
Dessin animé! Les aventures de
Plume, le petit ours polaire, qui
accompagne son ami le pingouin
en route du Pôle Nord pour... le
Pôle Sud. Magique!
DERNIERS JOURS

REX 032 710 10 77

BAB’AZIZ, LE PRINCE QUI
CONTEMPLAIT SON ÂME
3e semaine. 12 ans, sugg. 12 ans.
V.O. s-t fr/all ME au MA 18h. 
De Nacer Khemir. Avec Parviz
Shaminkhou, Maryam Hamid.
FILMS DU SUD! Dans le désert,
une petite fille guide son grand-
père aveugle à la réunion des der-
viches qui a lieu tous les 30 ans...
Envoûtant!

REX 032 710 10 77

FIREWALL
1re semaine.
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. ME au MA 20h30. VE et SA 23h.
De Richard Loncraine. 
Avec Harrisson Ford, Paul Bettany,
Virginia Madsen. 
PREMIÈRE SUISSE!
Thriller! Spécialiste de la sécurité
informatique d’une grande banque,
on kidnappe sa famille pour qu’il
neutralise son propre système...

REX 032 710 10 77

L’ÂGE DE GLACE 2 
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. ME au MA 14h, 16h15, 18h30.
ME, VE au LU 20h45. VE et SA 23h.
V.O. s-t fr/all JE et MA 20h45. 
De Jon Vitti.
AVANT-PREMIÈRE?
Alors que notre écureuil n’a tou-
jours pas capturé le gland tant
convoité, le réchauffement plané-
taire menace... 
À NE PAS MANQUER!

ARCADES 032 710 10 44

LA PLANÈTE BLANCHE
1re semaine
Pour tous.
V.F. DI 10h45.
De Thierry Piantanida. 
Avec Jean-Louis Etienne.
PREMIÈRE SUISSE! 
Fabuleux documentaire tourné au
Pôle Nord, montrant les ours
blancs qui se défient, les baleines
boréales défonçant la banquise,
et...

APOLLO 3 032 710 10 33

BASIC INSTINCT 2
2e semaine.
16 ans, sugg. 16 ans.
V.F. ME au MA 15h15, 20h45.
VE et SA 23h15.
De Michael Caton-Jones. 
Avec Sharon Stone, David Mor-
rissey, Charlotte Rampling. Un psy
doit évaluer une femme mêlée à
la mort mystérieuse d’un célèbre
sportif. C’est la suite tant atten-
due, sulfureuse!...

PALACE 032 710 10 66

GROUNDING - LES DERNIERS
JOURS DE SWISSAIR
6e semaine.
10 ans, suggéré 14 ans.
V.F. VE au DI, MA 17h45. 
CH-dialecte s-t fr ME, JE et LU 17h45. 
De Michael Steiner. 
Avec Gilles Tschudi, Hanspeter 
Müller-Drossaart. Les derniers jours
de Swissair, un documentaire-fiction
choc dans la lignée de JFK!
DERNIERS JOURS

PALACE 032 710 10 66

APOLLO 2 032 710 10 33

LA PLANÈTE BLANCHE
1re semaine. Pour tous.
V.F. ME au MA 14h15, 16h15,
18h15.
De Thierry Piantanida. 
Avec Jean-Louis Etienne.
PREMIÈRE SUISSE! 
Fabuleux documentaire tourné au
Pôle Nord, montrant les ours
blancs qui se défient, les baleines
boréales défonçant la banquise,
et...

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

� ABC
(032 967 90 42)

BAB’AZIZ - LE PRINCE QUI CON-
TEMPLAIT SON ÂME. Me, ve, di
18h15. Je 20h45. Sa 16h. 12
ans. De Nacer Khemir, Tunisie.

L’ARC. Me, ve, sa, lu, ma 20h45.
Je 18h15. Di 16h. 12/16 ans.
VO. De Kim Ki-duk, Corée du
Sud.

EL AURA. Sa 18h15. Di 20h45.
VO. 14/16 ans. De F. Bielinsky,
Argentine.

� CORSO
(032 916 13 77)

BASIC INSTINCT 2. 20h15. 16
ans. De M. Caton-Jones.

PLUME ET L’ÎLE MYSTÉRIEUSE.
15h. Pour tous. De Th. Graf
Rothkirch.

GROUNDING - LES DERNIERS
JOURS DE SWISSAIR. 17h15. 10
ans. De M. Steiner.

� EDEN
(032 913 13 79)

LA DOUBLURE. 14h-16h-18h15-
20h30. 12 ans. De F. Veber.

L’HOMME DE L’INTÉRIEUR. Ve-sa
22h45. 12 ans. De Spike Lee.

� PLAZA
(032 916 13 55)

L’ÂGE DE GLACE 2. 14h-16h15-

18h30-20h45. Ve-sa 23h. Pour
tous. De J. Vitti.

� SCALA
(032 916 13 66)

JEAN-PHILIPPE. 14h-16h15-
18h30-20h45. Ve-sa 23h. Pour
tous. De L. Tuel.

ENFERMÉS DEHORS. 14h-16h-
18h15-20h30. 12 ans. De A.
Dupontel.

FIREWALL. Ve-sa 23h. 12 ans.
De R. Loncraine.

RYNA. 20h15 en VO. 12 ans. De
R. Zenide.

LA PLANÈTE BLANCHE. 14h-
16h-18h. Pour tous. De T.
Piantanida.

BASIC INSTINCT 2. Ve-sa 23h15.
16 ans. De M. Caton-Jones.

C O U V E T

� LE COLISÉE
(032 863 16 66)

L’ÂGE DE GLACE 2. Me-sa-di
15h-17h30-20h30. Je-ve
20h30. 7 ans.

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

� LE MUSÉE
(032 751 27 50)

RELÂCHE.

CINÉMAS DANS LA RÉGIONZ
N E U C H Â T E L

CENTRE DÜRRENMATT. Exposi-
tion «Dürrenmatt écrivain et pein-
tre». Me-di 11-17h. www.cdn.ch
GALERIES DE L’HISTOIRE. (An-
tenne du MAH - Av. DuPeyrou 7).
«Imaginer la ville: sept maquettes
historiques de Neuchâtel entre
l’an 1000 et 2000». «Vos pa-
piers», Stefano Iori, 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. Ma-di 10-18h, entrée li-
bre le mercredi.
MUSÉE D’ETHNOGRAPHIE. Ex-
position «Remise en boîtes» pro-
longée jusqu’au 26 mars. 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
fermé du 1.12. au 31.03.06.
MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN.
Exposition permanente sur l’his-
toire du vin dans le pays de Neu-
châtel. Me-di 14-18h ou sur rdv
au 032 842 10 98.

C E R N I E R

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

C O L O M B I E R

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

H A U T E R I V E

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

L E L A N D E R O N

FONDATION DE L’HÔTEL-DE-
VILLE. Grande exposition rétro-
spective de Daniel de Coulon. Me
15-18h. Sa-di 14-18h. Jusqu’au
10.5.

M Ô T I E R S

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

T R A V E R S

MUSÉE INDUSTRIEL - SITE DE
LA PRESTA. Présentation d’un
atelier de décolletage horloger re-
constitué et d’une collection de
machines à tricoter Dubied. Pour

rens: http://www.mival.net. En hi-
ver fermé. Visites individuelles:
voir horaires du Voyage au Pays
des Fées.

V A L A N G I N

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

V A U M A R C U S

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

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 «Bâtiments de La
Chaux-de-Fonds autour de
1900». «La carte postale en
Suisse au temps de l’Art nou-
veau». 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. (Lundi
de Pâques ouvert).
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 - D

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. Ma-di 14h-17h.

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. Du 12.3. au 4.6.
MUSÉE D’HORLOGERIE - CHÂ-
TEAU DES MONTS. «Exposition
«Neuchàtoi». Ouvert ma-di de
14h à 17h (du 1.5. au 31.10:
10-17h). Jusqu’au 15.11.06.

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.

MUSÉES DANS LA RÉGIONZ

N E U C H Â T E L

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau». Lu-ve
8-20h, sa 8-13h.
ESPACE DES SOLIDARITÉS. Ex-
position de gouache de Jacques
Magnenat. Lu-je de 9h à 16h30.
Jusqu’au 12.4.
ESPACE CULTUREL DE LA TOUR
OFS. Reportage photographique
de Jean-Philippe Daulte «Kiba-
kusha». Me-di 12-18h. Jusqu’au
30.4.
JARDIN BOTANIQUE. Parcs et
serres ouverts tous les jours de
9h à 20h, entrée libre.

B E V A I X

HOME LA LORRAINE. Exposition
de Ruth Ruegg, peintures.
Jusqu’au 30.4.

B O U D R Y

LA PASSADE. Exposition de Da-
nielle Vermot, aquarelles. Ma-ve
15-18h, je 15-20h. Du 29.1. au
25.6.

C O U V E T

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

C R E S S I E R

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

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

M O N T E Z I L L O N

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

S A I N T - S U L P I C E

VAPEUR VAL-DE-TRAVERS. Visi-
tes du dépôt, tous les samedis 9-
17h et sur demande, tél/fax 024
454 28 46 (répondeur).

S A U L E S

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

T R A V E R S

MINES D’ASPHALTE DE LA
PRESTA. Groupes: toute l’année,
toute la journée sur réservation.
Individuels: tous les jours à 10h
et 14h. Café des Mines: ouvert
de 9h30 à 17h30. Le soir, ouvert
dès 15 personnes sur réservation.
Renseignements/réservations:

032 864 90 64. E-mail:
info@gout-region.ch.

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

BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE. Ex-
position «Balades au lac du Cul
des Prés», photos de Jean-Claude
Schneider, poèmes de Philippe
Moser. Lu 13-20h, ma 10-20h,
me-je 10-19h, ve 13-19h, sa 10-
16h. Jusqu’au 20.4.
BOIS DU PETIT-CHÂTEAU. Tous
les jours de 8-19h (été) ou 17h
(hiver). Vivarium: 9-12h/14-18h
(été) ou 17h (hiver).
CLUB 44. Exposition «Regards
d’ailleurs», Alain Margot, photo-
graphies et Valérie Kernen, tex-
tes. Jusqu’au 27.4.
LA MAISON BLANCHE. Tous les
ve, sa et di de 10 à 17h.
FOYER HANDICAP. (Moulins 22).
Exposition «Le Vent du Japon»,
de Miki Nussbaum. Tous les
jours, 10h-20h. Jusqu’au
30.4.06.B E L

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

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

S A I N T - I M I E R

CENTRE DE CULTURE ET LOI-
SIRS. Exposition de Lieselotte To-
gni et Roland Wälchli. Ma-ve 14-
18h, sa-di 14h-17h. Jusqu’au
9.4.
ESPACE NOIR. Exposition d’affi-
ches sérigraphiées.

À VISITER DANS LA RÉGIONZ

PUBLICITÉ



1990
TOP HIT JEAN DENIM
forme 5 poches avec effet usé,
en pur coton. T. 46-56, 23-27

T O P  Q U A L I T É  À  T O P  P R I X

TOP HITS

019-063748

Se former, c'est investir dans l'avenir !
Veuillez vous informer dès maintenant !

Tél. 032 328 74 44
Fax 032 325 14 43
mail@epc-bienne.ch
www.epc-bienne.ch

Centre de Perfectionnement
Ecole professionnelle commerciale de Bienne
Rue Neuve 10 
2502 Bienne

FORMATIONS DEBUT

– Diplôme de commerce de l'EPC Bienne dès août 2006
– Certificat fédéral de capacité d’employé(e) 

de commerce (formation pour adultes) dès août 2006
– Gérance immobilière CIB dès août 2006

LANGUES 
(l’inscription aux examens n’est pas nécessaire pour participer aux cours)

ALLEMAND 
(pour personnes ayant une autre langue maternelle que l'allemand)
– Cours de préparation pour « les diplômes GOETHE » 18.4.2006
ANGLAIS
(pour personnes ayant une autre langue maternelle que l’anglais)
– Introduction à l’anglais 20.4.2006
– Cours de préparation pour 

« les diplômes Cambridge » 20.4.2006/21.8.2006
– Cours de conversation (niveau avancé) 24.8.2006
FRANÇAIS
(pour personnes ayant une autre langue maternelle que le français)
– Introduction au français 24.4.2006
– Cours de préparation pour « les diplômes DELF » 18.4.2006
– Cours de conversation (niveau moyen) 19.4.2006
– Cours de correspondance 18.10.2006
– Cours de préparation pour 

« le diplôme DFA 1 - Diplôme de français des affaires » 18.10.2006
– Cours de préparation pour 

« le diplôme CFS - Certificat de français du secrétariat » 10.1.2007

ECONOMIE

– Situation de travail et d’apprentissage (STA) 17.5.2006
– Unité de formation (UF) 17.5.2006
– Comptabilité, cours d’introduction 18.4.2006
– Comptabilité I 18.4.2006
– Taxe sur la valeur ajoutée 24.4.2006
– Assurances sociales 21.8.2006

INFORMATIQUE

– Cours combiné, niveau I/niveau II 17.5.2006/6.9.2006
– Dactylographie 22.4.2006
– Utilisateur en informatique SIZ II 16.8.2006

Intéressé(e) ? Réservez ces dates dès maintenant et demandez-nous
la documentation détaillée! 

006-515176

ECOLE SUISSE D’OSTÉOPATHIE

PORTES OUVERTES
Journée d’information

Samedi 29 avril 2006 de 10h00 à 18h00
1, Rte des Monts-de-Belvaux, Belmont sur Lausanne

INSCRIPTIONS POUR L'ANNÉE ACADÉMIQUE 2006-2007

Début des cours Lundi 2 octobre 2006

Conditions d'entrée Maturité suisse ou équivalent étranger

Entrée en 2e année Etudiants ayant réussi le 1er examen
propédeutique de médecine

Durée des études 10 semestres, travail de recherche 
et stages cliniques Inclus

Le dossier de candidature doit être envoyé à notre adresse administrative:
Ecole Suisse d’Ostéopathie – administration – 10, rue de Lausanne – 1950 Sion

Renseignements Tél. 027 323 25 77 
ou e-mail  p.ebenegger@bluewin.ch

Visite de l'école Sur rendez-vous tel. 021 728 63 61

Vous trouverez le programme académique détaillé sur notre site internet

www.osteopathie-ecole.ch
036-335499/ROC

Chaque jour 8h30 – 11h30
En petits groupes.
Début tous les lundis.

COURS INTENSIFS

A World of Languages

Grand-Rue 1a
2000 Neuchâtel
032 724 07 77

www.interlangues.org

 Français
 Allemand
 Anglais

 

028-518927

COURS DE VACANCES
Allemand / Français

LENK / OBERLAND BERNOIS
De 9 à 15 ans / Du 16 juillet au 5 août

1 semaine ou plus - Pension complète
Cours intensifs - Sport - Détente
ARTH Gérard - Tél. 033 733 23 33

E-mail: arth_g@bluewin.ch 00
5-

51
04

76

Association neuchâteloise des entreprises
de placement privé et de travail temporaire

Case postale 30 • 2000 Neuchâtel
www.anept.ch

A À Z EMPLOIS SA
Rue du Musée 9 - Neuchâtel
� 032 723 23 23 - Fax 032 723 23 22
ABLASER
Av. Léopold-Robert 53a - La Chaux-de-Fonds
� 032 913 63 63 - Fax 032 913 47 48

ADECCO RESSOURCES HUMAINES SA
Terreaux 7 - Neuchâtel
� 032 722 68 00 - Fax 032 722 68 01
ADECCO RESSOURCES HUMAINES SA
Av. Léopold-Robert 36 - La Chaux-de-Fonds
� 032 910 53 83 - Fax 032 910 53 89
AJILON
Rue des Poudrières 135 - Neuchâtel
� 032 732 10 00 - Fax 032 731 44 63
ALPHA S.à.r.l.
Rte de Soleure 12  - St-Blaise
� 032 756 66 00 - Fax 032 754 39 54
CALANI INTÉRIM
Grand-Rue 1 - Neuchâtel
� 032 724 90 50  - Fax 032 724 90 51
CONTAPLUS SA
Rue de l’Hôpital 7 - Neuchâtel
� 032 727 70 10  - Fax 032 727 70 11
INTERACTIF SA
Av. Léopold-Robert 72 - La Chaux-de-Fonds
� 032 910 52 52  - Fax 032 910 52 53
Rue de l’Hôpital 4 - Neuchâtel
� 032 722 63 63  - Fax 032 722 63 60
JOB EXPERT
Rue de l’Hôpital 11 - Neuchâtel
� 032 710 13 30  - Fax 032 710 13 32
KELLY SERVICES (SUISSE) SA
Av. Léopold-Robert 65 - La Chaux-de-Fonds
� 032 910 55 10  - Fax 032 910 55 29
KELLY SERVICES (SUISSE) SA
Rue St-Honoré 2 - Neuchâtel
� 032 729 80 80  - Fax 032 729 80 90
MAFFIOLI EMPLOIS
Grand-Rue 6 - Neuchâtel
� 032 720 20 30  - Fax 032 720 20 39
MANPOWER SA
Rue de l’Hôpital 20 - Neuchâtel
� 032 720 20 50  - Fax 032 721 38 50
MANPOWER SA
Av. Léopold-Robert 42 - La Chaux-de-Fonds
� 032 914 22 22  - Fax 032 914 22 36
NEW WORK HRN SA
Rue St-Honoré 10 - CP 2750 - Neuchâtel
� 032 723 20 80  - Fax 032 723 20 81
PROFILS RH
Ruelle Dublé 3 - Neuchâtel
� 032 727 70 00  - Fax 032 727 70 09
SWISS INTERIM
Av. Léopold-Robert 64 - La Chaux-de-Fonds
� 032 910 54 00  - Fax 032 910 54 01
TONUS MANAGEMENT SA
Rte des Gouttes d’Or 19 - Neuchâtel
� 032 721 26 21  - Fax 032 721 26 44
VEDIOR (SUISSE) SA
Rue St-Honoré 12 - Neuchâtel
� 032 727 61 00  - Fax 032 727 61 09
VEDIOR (SUISSE) SA
Av. Léopold-Robert 47-49 - La Chaux-de-Fonds
� 032 910 60 00  - Fax 032 910 60 09 02
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Le Service Social Intercommunal
de la Béroche et de Bevaix

met au concours le poste

d’assistant(e) social(e) à 70%
pour gérer, au sein d’une petite équipe, les dossiers
de l’aide sociale intercommunale des communes de
la Béroche et de Bevaix.
Lieu de travail: 2024 Saint-Aubin.
Formation et exigences:
– Être au bénéfice d’un diplôme d’assistant(e)

social(e) ou formation jugée équivalente.
– Être apte à assumer des responsabilités et à gérer

des dossiers complexes.
– Faire preuve de discrétion, d’initiative, de disponi-

bilité, du sens de l’organisation.
– Avoir du goût aux travaux administratifs.
– Maîtriser l’outil informatique.
Entrée en fonction: le 1er mai 2006 ou à convenir.
Veuillez adresser votre dossier de candidature ainsi
que les documents usuels d’ici au 20 avril 2006
auprès du président du comité: 
Monsieur Berthier, 
Rue de la Poste 6, Case postale 324, 
2024 Saint-Aubin. 028-519454

Manger mieux. Vivre mieux.
Gagner de l’argent en travaillant 2 soirs par

semaine et gagner en confort de vie avec AMC.
Intéressé(e)?

Pour un 1er contact à Yverdon
tél. 079 204 35 84.

Permis et voiture indispensable.
197-030548

Vous cherchez un emploi?

www.aazemplois.ch
Vous cherchez un collaborateur? 
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Devenez patron!!!
Premier réseau suisse de nettoyage
de voiture à la main en centre-ville

La franchise est proposée
clé en main

Enseigne en pleine croissance!
Investir dans un secteur porteur

Devenez franchisé dans votre ville

Information tél. 079 200 98 20
www.remicom-immo.com

018-393601

TON
AVENIR!

www.
Suisse-Job.com

028-519418

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

www.viscom.ch

Prévois
ton avenir

viscom

Terre des hommes  
En Budron C8  

1052 Le Mont-sur-Lausanne  
Tél. 021/654 66 66  
Fax 021/654 66 77   
E-mail info@tdh.ch  

www.tdh.ch

L’enfant 
n’est pas une
marchandise

CCP: 10-11504-8 
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Par
J e a n - L u c W e n g e r

De l’Islande, Marco Pao-
luzzo préfère le Sud,
même s’il y pleut tout

le temps. «Le Nord est trop vert,
ressemble à la Suisse», explique
le photographe. Dans «North-
Nord», paru fin 2005, il s’éloi-
gne définitivement des paysa-
ges touristiques. Ni geysers, ni
aurore boréale dans ses cli-
chés, mais un travail sans con-
cession, brut. Un choix d’ima-
ges pointu qui lui vaut la ré-
compense de «plus beau livre
suisse 2005». Une distinction
qui lui sera remise en mai.

Photographe indépendant
basé à Nidau, près de Bienne –
où il est né en 1949 – Marco
Paoluzzo a suivi l’école de pho-
tographie de Vevey. Sa passion
pour le Nord date de 1991. Et
son premier voyage en Islande.
Auparavant, il avait sillonné
l’Asie, Cuba ou l’Afrique. Le
hasard (vraiment?) le conduit
au Pays des glaces. «J’avais
acheté un 4x4 et comme je souhai-
tais partiren été, je trouvais qu’il y
avait trop demondeau Sud. Je suis
doncpartiauNord...» Entre 1991
et 1995, il retourne en Islande à
de nombreuses reprises, et pu-
blie «Islande» en 1995.

«Partager ses émotions»
Pour «Nord», il ajoute les

îles Féroé à son programme.
Marco Paoluzzo a effectué
quatre voyages, un par année
depuis 2002. Si ces premières
expériences nordiques se dé-
roulaient en solitaire, il part
maintenant avec sa femme. «Il
est important de pouvoir partager
ses émotions avec quelqu’un. Il

m’est arrivé de ne voirpersonne de
toute la journée». De cette ré-
gion difficile, il aime la ru-
desse: «Il faut beaucoup donner
pour recevoir beaucoup». Dans
l’introduction de «Nord»,
Marco Paoluzzo écrit qu’il re-
découvre avec plaisir les mê-
mes endroits à chaque voyage
«etjerefais toujours les mêmes ima-
ges». Au téléphone, il précise,
«la même image, mais en mieux!»

Des diamants sur la plage
Il travaille avec un trépied,

car si les paysages ne changent
pas, la lumière, elle, évolue.
«Le pied me permet de faire des cli-
chés à la netteté parfaite, du pre-
mierplan àl’infini». Ou de choi-
sir un film au grain plus fin.
«Mais j’essaye de me libérer et de
travailler à main levée». Presque
toutes au format carré, ses ima-
ges en noir et blanc parlent
d’un monde où l’homme n’a
pas sa place. La nature, le cli-
mat prennent le dessus, l’hu-
main ne peut laisser que des
traces dans le sable.

Pourtant, ces paysages n’ont
rien d’hostiles, certaines cour-
bes sensuelles contrastent avec
une falaise abrupte qui plonge
dans la mer. Une série d’ima-
ges étranges et magiques mon-
trent des blocs de glace
échoués sur le sable noir à
Jokulsarlon. Des photos très in-
trigantes, comme si des poi-
gnées de diamants avaient été
jetées sur la plage. Parmi ses
projets, il cite un livre à sortir
sur l’Ethiopie et des voyages.
Au Nord, bien sûr. /JLW

«North-Nord», éditions
Flashback Publication, 120
pages, 2005

Sous la lumière nordique
PHOTOGRAPHIE Le Biennois Marco Paoluzzo est tombé amoureux d’un pays glacial: l’Islande. De là, et des îles

Féroé, il a ramené des images saisissantes regroupées dans «Nord», un très beau livre récompensé comme tel

Jelinek, missile à tête fulminante
LITTÉRATURE L’auteure autrichienne fustige la médiatisation de la guerre en Irak et

l’abrutissement des consommateurs d’images. Un pamphlet effroyablement cynique, magistral
Par
S o p h i e B o u r q u i n

Il y a la guerre et il y a la télé.
Ceux qui balancent les mis-
siles et ceux qui les regar-

dent tomber sur les marchés
irakiens depuis leur fauteuil.
Elfriede Jelinek a aussi une télé
et un fauteuil, et la précision de
tir de celle pour qui la fureur
est un état permanent. «Bambi-
land» a été écrit en 2003, dans
la foulée des frappes américai-
nes en Irak.

Ce petit pamphlet hurlant
est enfin disponible en traduc-
tion française et il faut se re-
présenter que ce flot de mots
en fusion a été écrit pour la
scène. Elfriede Jelinek, Nobel
de littérature, libère une pa-
role enragée, sans personnage
pour la revendiquer, un
magma verbal hautement co-
mique et corrosif. «Les Perses»
d’Eschyle et le langage stéréo-
typé des médias servent de base
au texte et «vous pouvez aussi
ajouter un zeste de Nietzsche si le
cœur vous en dit». Diablement
efficace. A ce tressage serré
vient s’ajouter la voix de l’au-
teur qui démontre une fois en-

core qu’elle pratique la littéra-
ture comme un art à vocation
martiale. Tout cela hurle,
grince, pleure, commente, ri-
cane, vocifère, et se coltine
l’horreur sans le moindre es-
prit de sérieux: malaise, pro-
fond malaise, tout le génie de
Jelinek est dans cette façon de
faire tenir l’immensité du tragi-
que dans une série de clichés
dignes d’une publicité pour
lessive. L’humour du désastre
cher à Beckett...

Au civil irakien, on balance
les bombes et au téléspectateur
occidental, on balance les ima-
ges. «Elles ne partent jamais sans
laisserde traces, les images de notre
divinité à nous, les images que
nous voyons là, que nous sommes
les seuls à voir, là surl’écran lumi-
neux. Voilà, nous éloignons cepeu-
ple de sa foi, en échange nous lui
donnons enfin notre image, et ter-
miné. Et c’est très bien comme ça.
Etc’en sera vraimentfinidecepeu-
ple, qui n’a aucune notion du pri-

mat de la personne, car un peuple
sans personnes individuelles, ça
n’existe pas».

Du côté du Bien, nous avons
Blair et «le Jésus W. Bush, lui, se
défend encore d’être proclamé l’égal
de Dieu, mais nous finirons bien
par le convaincre». Lui qui dis-
pose d’une technologie de
pointe, le «missile de croisade et
de justice immanente», un argu-
ment de poids. «Pourquedes va-
leurs morales puissent établir leur
suprématie, c’est-à-dire la nôtre
bien entendu, il faut la conjugai-
son préalable d’énormément de for-
ces et de valeurs immorales».

Toute la technique
Et sur l’armement, Jelinek

est intarissable. Elle a potassé la
technique et nous la restitue
dans le genre vendeur d’aspira-
teur. Le Tomahawk: «haute pré-
cision (50% des tirs dans une fe-
nêtre d’impact de 2 mètres carrés!)
grâceà la combinaison deplusieurs
systèmes de navigation et de recon-
naissance de cible, et il vole, véridi-
que, il vole et il sait même où il va!
Vous ne pouvez pas en dire autant,
vous! Et votre portée d’être humain
aussi, à côté, elle est à chier, ce qui
n’a rien d’étonnant si l’on songe à

quelpoint vous avez étéconçu sans
amour».

Les têtes pensantes sont dans
les missiles qui tombent où ils
veulent, et pas là où ils sont cen-
sés s’écraser: sur un marché,
par exemple. Mais les têtes pen-
santes, ce sont aussi celles des
hommes d’affaires, ultimes ra-
paces à venir s’engraisser sur les
restes: «Avant de reconstruire, on
est bien obligé de rendre le malheur
le plus lourd possible pour l’adver-
saire, jusqu’à ce que celui-ci soit
brisé, jusqu’à cequetoutsoitbriséet
emporté, pour que nous puissions
alors apporterdu nouveau».

A l’obscène voracité de la
guerre, Jelinek répond par un
tour de force en matière de vul-
garité nonchalante: La guerre?
«En ce moment, je suis le cul de
l’humain, là je devrais devenir sa
bouche et lui tailler une pipe en
mêmetemps». Qui badine avec le
viril missile GBU-28 «je n’ai en-
core jamais rien eu d’aussi dur
dans la bouche, les gars, et tout ça
rempli de 300 kilos d’explosiftrino-
tal hautement performant!» /SAB

«Bambiland», Elfriede Jelinek,
éditions Jacqueline Chambon,
2006Elfriede Jelinek, virtuose de l’ironie. PHOTO KEYSTONE

Une vue des îles Vestmann. L’archipel se situe à une vingtaine de kilomètres au sud-ouest de l’Islande. PHOTO SP-PAOLUZZO

C O N F É R E N C E

La démocratie
a-t-elle besoin
de polémique?

Docteur en sciences de
la communication,
Philippe Breton don-

nera, demain à Neuchâtel,
une conférence sur le thème
«Polémique et démocratie».
Invité par l’Institut de jour-
nalisme et communication
de l’Université, le chercheur
au CNRS est l’auteur de
nombreux ouvrages, dont
«La parole manipulée»
(2000), «Eloge de la parole»
(2003) ou «Argumenter en
situation difficile» (2004),
tous publiés aux éditions La
Découverte.

Philippe Breton aurait dû
participer en novembre 2005
au colloque «La polémique
dans les médias», mais il avait
été bloqué par la neige. Ega-
lement professeur à l’Univer-
sité Marc Bloch de Stras-
bourg, il s’interroge sur les
techniques de violence ver-
bale utilisées pour convain-
cre. «Souvent à la limite de la
propagande, disait-il dans ces
colonnes. /comm-réd

Neuchâtel, Faculté des let-
tres, salle R.N.02, jeudi
6 avril à 18 heures
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La météo du jour: la surprise, retour à la case hiver
Situation générale.

Les nostalgiques des
temps de Noël appré-
cient ce retour en arrière
au jeu de l’oie météo.
Les joies de l’hiver avec
pelle à neige, grattoir,
glissades et tutti quanti.
Une perturbation aux
gros biceps, associée à de
l’air frais, vous procure
ces délices et bien d’au-
tres.

Prévisions pour la
journée. Il ne pleut ou
ne neige qu’une fois et
l’intensité vous donne
une idée du déluge. La li-
mite entre le liquide et le
solide se situe vers 1200
mètres au début et défie
la plaine avant le soir. Le
mercure est patraque et
atteint 5 degrés au mo-
ment le plus brûlant.

Les prochains jours.
L’atmosphère se calme
puis se radoucit.
Jean-François Rumley

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux 14O

Berne très nuageux 120

Genève beau 120

Locarno beau 160

Sion beau 130

Zurich peu nuageux 130

En Europe
Berlin très nuageux 70

Lisbonne peu nuageux 190

Londres très nuageux 9O

Madrid très nuageux 230

Moscou peu nuageux 100

Paris beau 110

Rome beau 180

Dans le monde
Bangkok peu nuageux 340

Pékin beau 200

Miami peu nuageux 270

Sydney beau 240

Le Caire nuageux 220

Tokyo pluie 170

L I T T É R A T U R E

Le petit prince
souffle

60 bougies

«Le petit prince» fête
cette année ses 60
ans. L’âge de l’éter-

nelle jeunesse pour le «petit
bonhomme solitaire» de l’écri-
vain-aviateur français Saint-
Exupéry, dont les aventures se
sont vendues à plus de 80 mil-
lions d’exemplaires dans le
monde. Soixante ans et des
poussières. Car si le conte est
bien paru en France en avril
1946, il a été publié trois ans
auparavant – en anglais et en
français – aux Etats-Unis, où
l’écrivain s’était réfugié avant
de reprendre le combat contre
l’envahisseur allemand.

Immense succès
«Le petit prince» est à ce

jour le livre français le plus
vendu dans le monde. Traduit
dans quelque 160 langues et
dialectes, dont dernièrement
en amazigh (berbère), il
compte entre 400 et 500 édi-
tions différentes, selon le res-
ponsable du dossier Saint-Exu-
péry aux éditions Gallimard.
Ainsi, 30.000 exemplaires de la
traduction en dialecte bernois,
sortie à l’automne dernier, ont
été écoulés. Un succès plané-
taire pour le livre testament
d’un homme usé, tourmenté
par les fièvres et les séquelles de
ses multiples accidents d’avion,
empêtré dans une vie senti-
mentale compliquée.

Au départ, il y a la silhouette
d’un petit garçon blond grif-
fonnée par «Saint-Ex» durant
l’été 1942 sur la nappe d’un
restaurant de New York. L’édi-
teur américain Eugène Reynal,
avec qui il déjeune, suggère
alors à l’écrivain d’en faire le
héros d’un conte pour en-
fants... /ats-afp

Le directeur de l’Office
fédéral de la culture
(OFC), Jean-Frédéric

Jauslin, va demander à Pascal
Couchepin de démettre le di-
recteur du Musée national de
ses fonctions. La relation de
confiance avec Andres Furger
est rompue, a-t-il annoncé.
Jean-Frédéric Jauslin a dé-
posé hier matin une de-
mande auprès du conseiller
fédéral Pascal Couchepin
afin qu’il résilie le contrat de
travail avec Andres Furger. Le
directeur du Musée national
se refuse à tout commentaire.

Andres Furger défend son
idée de groupe Musée suisse
avec les huit musées affiliés
qu’il dirige. Le chef de l’OFC
veut lui séparer la conduite

stratégique, revenant à
Berne, de la conduite opéra-
tionnelle et repositionner les
15 musées dépendant de la
Confédération selon un con-
cept global.

Médias critiqués
Les musées suisses, à l’instar

du Musée national de Zurich,
doivent jouir d’une plus
grande autonomie et d’une
plus grande marge de ma-
nœuvre, a souligné Jean-Fré-
déric Jauslin. Il s’est défendu
de vouloir centraliser la politi-
que des musées à l’OFC. «J’ai
déjà bien assez à faire pourne pas
me charger de leur gestion opéra-
tionnelle», a-t-il dit.

Le directeur de l’OFC a re-
gretté que le conflit exposé

prématurément dans la presse
se soit transformé en rapport
de force entre Zurich et
Berne. Le patriotisme zuri-
chois, tout à fait légitime, a été
instrumentalisé, a-t-il estimé.

Il a eu vendredi un entre-
tien avec Andres Furger,
comme il sied entre un colla-
borateur et son supérieur di-
rect, où il a été question de la
poursuite de la collaboration.

Un rapport accusateur
Outre ces divergences fon-

damentales, Jean-Frédéric
Jauslin reproche également à
Andres Furger de graves lacu-
nes dans la gestion du per-
sonnel et des finances, le
non-respect de son devoir de
loyauté et la négligence systé-

matique de son devoir d’in-
formation. Ces manque-
ments avaient déjà été men-
tionnés dans le rapport du
Département fédéral de l’in-
térieur qui a servi de base au
débat du Parlement sur la
transformation du Musée na-
tional suisse en fondation.

Andres Furger a pour sa
part réaffirmé lundi qu’il
n’avait rien à se reprocher.
Ces accusations ne sont pas
fondées, a ajouté sa porte-pa-
role. Elle a confirmé qu’An-
dres Furger avait pris un avo-
cat, moins dans la perspec-
tive de l’éventuel dépôt
d’une plainte que dans celle
de l’examen juridique de
l’arrangement de départ à
négocier avec l’OFC. /ats

Jauslin fait le ménage
POLITIQUE CULTURELLE Le chef de l’office fédéral, Jean-Frédéric Jauslin,

exige la démission du directeur du Musée national. Polémique

Jean-Frédéric Jauslin – ici lors de sa conférence de presse – a demandé la tête d’Andres Furger, le directeur du Musée
national. PHOTO KEYSTONE

A L I M E N T A T I O N

Les géants
oublient
la santé

Les géants de l’alimen-
tation ne font pas assez
pour réduire les ni-

veaux de sucre, sel et matières
grasses. Ces composants sont
responsables de la montée de
l’obésité et de maladies
comme le cancer, les problè-
mes cardiaques ou le diabète.

Dans son rapport, publié
hier, la City University de
Londres a étudié les dix pre-
mières entreprises agro-ali-
mentaires du monde – dont
Nestlé –, les dix premiers dis-
tributeurs, trois chaînes de
fast-food et deux entreprises
de restauration collective.

L’entreprise Kraft est la
seule de ces 25 compagnies à
agir sur les cinq dossiers étu-
diés, à savoir les matières gras-
ses, le sel, le sucre, la taille des
portions et le taux de «mau-
vaises graisses».

Seules quatre des 25 com-
pagnies observées ont pris des
mesures pour réduire les ma-
tières grasses dans leurs pro-
duits: Kraft, PepsiCo, ainsi
que les chaînes des restaura-
tion Compass (Burger King,
Hippopotamus...) et Yum!
(KFC, Pizza Hut...). /ats-afp

EN BREFZ
RADIO � Un trio à la tête de
«Forums». La succession à la
tête de l’émission «Forums»
de la Radio suisse romande
(RSR) est réglée. Un trio de
producteurs remplacera dès le
1er mai Pascal Décaillet. Le
trio est composé de Serge
Gumy, Joël Marchetti et Meh-
met Gultas. «Il y avait aupara-
vant le même nombre de person-
nes», mais tous n’avaient pas le
titre de producteur, a déclaré
le directeur de l’information
Patrick Nussbaum. /ats

ZURICH � Souvenir en bou-
teille. La ville de Zurich fait de
la publicité pour son eau et le
charme de ses 1200 fontaines
avec une petite gourde en acier
vendue comme souvenir. Le si-
gle, imprimé en bleu sur la bou-
teille: ZH2O. La bouteille doit
promouvoir l’eau de la ville des
bords de la Limmat. /ats
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De Bâle
F r a n ç o i s e K u e n z i

Ambiance un peu
trash, vendredi après-
midi, dans la grande

tente «Das Zelt», dressée
dans le complexe de Basel-
world. Rock casse-oreilles,
gros cubes et gars musclés
attendent, en même temps
qu’un frétillant parterre de
cameramen et de photogra-
phes, la star du basket amé-
ricain: le très piercé Dennis
Rodman. La star cinq étoiles
vient lancer la première col-
lection horlogère de Von
Dutch, dont la société suisse,
Zaross Sàrl, est basée à Neu-
châtel.

C’est le spécialiste en
marketing Kalust Zoric, l’un
des organisateurs de la Jour-
née internationale du mar-
keting horloger, qui est l’un
des principaux artisans de
l’événement.

Et il n’est pas peu fier,
sous sa casquette arborant le
légendaire «œil volant», de
présenter les vedettes de la
soirée: Dennis Rodman,
mais aussi Tonny Sorensen,
le jeune patron danois du
groupe Von Dutch Originals
(et ancien champion de
kick-boxing), et le designer
Gigi.

«J’ai créé de vrais 
produits horlogers, 

pas juste des 
montres fashion»

«J’ai créé de vrais produits
horlogers, pas juste des montres
fashion, explique ce dernier.
Ils correspondent au mode de vie
que véhicule Von Dutch: la créa-
tivité, la liberté par ses propres
thèmes, avec ses propres va-
leurs.»

Au final: six lignes de pro-
duits, dont une féminine,

avec des inspirations de l’uni-
vers de la moto: bracelets en
pneu ou boîtiers en forme de
roue... Le tout réalisé, «of
course», dans l’Arc jurassien.

Mais qui est donc Von
Dutch, se sont demandés
une bonne moité des jour-
nalistes présents (les autres
étant soit déjà au parfum,
soit des spécialistes de bas-
ket...)? Eh bien on a cher-
ché, et on a trouvé: Von
Dutch, de son vrai nom
Kenny Howard, était un ar-
tiste visionnaire, né en 1929,
qui acquit ses lettres de no-
blesse en peignant des mo-
tifs sur les carrosseries.

Il créa ainsi des motos
pour le cinéma comme celle
de Steeve MacQueen dans
«La Grande Evasion» ou en-
core celle de Marlon Brando
dans «L’Equipée Sauvage».

Un must aux Etats-Unis
Et le logo Von Dutch est

en fait la signature que
Kenny Howard peignait sur
ses œuvres. La marque,
quant à elle, a été relancée
par le styliste français Chris-
tian Audigier et par Tonny
Sorensen. Aujourd’hui, Von
Dutch est une marque qu’il
faut avoir pour être bran-
ché, du moins aux Etats-
Unis... /FRK

2e cahier
LE DOSSIER DE

SUISSE MONDE
PARTICULES FINES Le TCS
juge que les limitations de
vitesse sont basées sur des
réflexions erronées.

page 19

ITALIE L’ultime promesse de
Berlusconi avant les législa-
tives suscite une violente
polémique.

page 20

Les people à l’heure de Bâle
HORLOGERIE A leur poignet: une montre, et si possible un bon calibre. A leurs basques: des hordes de journalistes,

et si possible des Japonais. Dans les stands de Baselworld, les stars ne sont pas toujours dans les vitrines...

Dennis Rodman fait son show à Bâle. Une entrée en matière plutôt athlétique...
PHOTO KEYSTONE

A Bâle, les stars, évidem-
ment, ce sont les montres.
Pour le public professionnel,
en tous les cas, agents et dis-
tributeurs, qui découvrent et
choisissent ce qui, cette an-
née, brillera de mille feux en
vitrine. Mais les journalistes
et le grand public, de plus en

plus, viennent au salon horlo-
ger pour y voir une célébrité
en chair et en os. Et cette an-
née, ils ont été gâtés. Galerie
non exhaustive des vedettes
qui, en y mettant plus ou
moins de bonne volonté, font
la pub du Swiss made horlo-
ger.

Elle avait au poignet
une montre tellement
«hénaurrm» qu’on au-

rait presque oublié de contem-
pler sa sublime propriétaire: le
top-model brésilien Gisèle
Bündchen a passé la première
journée de Baselworld, jeudi
dernier, en compagnie de la
marque chaux-de-fonnière
dont elle est la nouvelle am-
bassadrice. Et le soir, elle a fait
danser la cité rhénane sur des
airs de samba.

Avec le président d’Ebel,
Thomas van der Kallen, la
belle s’est livrée à une séance
de questions-réponses très gla-
mour et, sur le stand de la
marque, a dédicacé son im-
mense portrait.

Collection «Brasilia»
C’est la nouvelle collection

«Brasilia» que les Architectes
du temps mettront en pre-
mière ligne cette année. Une
collection qui est la première
qu’Ebel lance depuis son ra-
chat par le groupe américain
Movado, a rappelé Thomas
Van der Kallen. Rien à voir,
ceci dit avec l’origine de Gisèle
Bunchen: le nom de la collec-
tion aurait été repris d’une an-
cienne ligne qu’avait autrefois
créée Ebel. Enfin, ça c’est la
version officielle. Mais pour-
quoi en douter? Dans la magie
des étoiles de Baselwold, on fi-
nirait presque par croire aux
contes de fées... /frk

Ebel sur des airs de samba

Gisèle Bundchen signant son portrait sur le stand d’Ebel:
elle joue les divas pour la collection «Brasilia». PHOTO SP

Le destin est souvent
cruel: ambassadeur de
la marque du Noirmont

Paul Picot, le merveilleux véli-
deltiste italien Angelo D’Arrigo
est mort dimanche dernier
alors qu’il était passager d’un
ULM. Du coup, «nous avons dé-
cidé de retirer la montre que nous
devions lanceravecluiàBâle», ex-
plique Eric Oppliger, directeur
de l’entreprise, «par respect pour
sa famille, mais aussi parce qu’il a
fallu prendre des décisions rapi-
des».

Il a par exemple fallu, dans
un contexte émotionnel très
fort, puisque le champion de

vol libre était un ami de la fa-
mille Boiocchi, propriétaire de
la marque jurassienne, commu-
niquer l’information tous azi-
muts. Parfois en vain: les maga-
zines horlogers paraissent sou-
vent quelques jours avant l’ou-
verture des salons.

Reste que l’homme-oiseau,
qui volait avec les condors pour
s’inspirer de leur technique,
s’est définitivement envolé. Et
que le show doit continuer. Ma-
rio Boiocchi, son fils Franceso
et Eric Oppliger ont reçu la
presse sur un stand bien sobre,
sans affiches ni déco, pour
leurs présenter les autres nou-

veautés 2006, et notamment
une déclinaison du modèle
«Technograph» en joaillerie,
avec un sertissage réalisé à La
Chaux-de-Fonds. «Ily avaitvrai-
ment un appel du marché, relève
Eric Oppliger, pour marier la
technicité de nos produits et la
joaillerie». /FRK

Le drame chez Paul Picot

L’homme-oiseau s’est envolé
pour toujours. PHOTO SP

PUBLICITÉ

Vedior (Suisse) SA  
Avenue Léopold-Robert 47/49
2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone 032 910 60 00
www.vedior.ch

Horlogerie et Branches Annexes.
Microtechnique. Technique. Administration. Encadrement.

Voltime, ça vous dit quel-
que chose? Eh bien à
nous non plus, jusqu’à

ce qu’on apprenne que cette
jeune marque, basée à Genève
et née en 2003, accueillait di-
manche sur son stand ses nou-
veaux ambassadeurs, l’un des
couples les plus médiatiques
du moment: Adriana et Chris-
tian Karembeu. Le top-model
et le footballeur ont affirmé
avoir craqué pour Voltime.

«Pour les modèles XXL aux cou-
leurs vives», dit Adriana. «Pour
les ceux à complication», ajoute
Christian. Et de poser, montres
en main, pour des photos un
brin sexy. Quant au président
de Voltime, le Franco-Gene-
vois Stéphane Varak, il peut
d’ores et déjà se féliciter de ce
joli coup. /frk

En couple, une montre gene-
voise au poignet. PHOTO SP

Voltime fait coup double
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Entraînez-vous avec nous!
1ère préparation | Entraînement du 21ème BCN TOUR avec MARTI-SPORTS et PUMA
entraînement de jogging  |  préparation physique  |  conseils

Samedi 8 avril Journée spéciale
Rendez-vous:  1ère séance 10h00 | 2ème séance 13h30

anneau d’athlétisme de Colombier
Divers entraînements tout au long de la journée.
Test de chaussures de Jogging. Essayez plusieurs marques!  
Atelier d’initiation au Nordic Walking.
D’autres activités seront encore au programme ce jour-là !

Mercredi 12 avril 2ème entraînement de jogging du 21ème BCN Tour.
Rendez-vous: 19h00 anneau d’athlétisme de Colombier. 

Mercredi 19 avril 3ème entraînement de jogging du 21ème BCN Tour.
Rendez-vous: 19h00 anneau d’athlétisme de Colombier.      

Dimanche 23 avril 4ème entraînement. Reconnaissance de l’étape de Boudry.
Rendez-vous: 10h00 centre d’entretien N5 à Boudry. 

Entraînement gratuit et sans inscription. Ouvert à tous.

SportPLUS,  CH-2072 St-Blaise
Tél. +41 32 721 12 55  |  Fax +41 32 721 12 66
info@sportplus.ch  |  www.sportplus.ch

Les entraînements

028-518850

Basés dans les environs de Bienne, nous sommes une multinationale
industrielle en pleine expansion. Pour remplacer le titulaire actuel, nous
recherchons un:

CONTRÔLEUR
DE GESTION

Subordonné au CFO, vous êtes responsable de la comptabilité financière
et analytique (2 collaborateurs). En particulier, vous gérez et optimisez les
outils d’analyse financière tels que le reporting, établissez le budget et
procédez aux bouclements ainsi qu’aux consolidations.
Au bénéfice d’une formation d’économiste d’entreprise (UNI/HEG), vous
faites valoir une expérience similaire de quelques années dans un
environnement industriel. Vous disposez d’excellentes connaissances
en français/anglais et maîtrisez MS Office (connaissances d’un ERP
souhaité).
Nous vous offrons un travail varié dans un environnement international,
la possibilité de vous réaliser dans un cadre de travail jeune et dynamique
ainsi que des conditions de travail attrayantes (statut de cadre).
Dossier de candidature complet à adresser sous chiffres M 006-516335
à Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1. Discrétion
garantie.

006-516335/4x4 plus

Groupe Horloger de l’Arc Jurassien,
en pleine expansion, cherche à engager: 

● un(e) technicien(ne) 
d’exploitation (ET)

au bénéfi ce de plusieurs années d’expérience dans le domaine 
horloger ou microtechnique.

● un(e) agent(e) 
de méthodes confi rmé(e)

au bénéfi ce de plusieurs années d’expérience dans le domaine 
horloger ou microtechnique.

Votre dossier de candidature doit être complet: 
lettre de motivation, CV, photo, copies des diplômes, 
copies des attestations de formation et copies des certifi cats 
de travail. Dossier traité en totale confi dentialité et réponse
confi dentielle assurée. Faire offre sous chiffre à S 014-135617, 
à Publicitas SA, case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1. 014-135617/4x4plus

006-516214/4x4plus

Notre mandante, entreprise moderne active dans la
production-vente de composants horlogers de haut
de gamme située à La Chaux-de-Fonds et occupant
plus de 200 personnes est à la recherche d’un(e)

GESTIONNAIRE
DU PERSONNEL

chargé(e) de l’établissement des salaires, des rela-
tions avec les institutions sociales et du suivi des
dossiers du personnel.
Le poste est rattaché directement à la direction
générale.
Le (la) candidat(e) idéal(e) est pour le moins titulaire
d’un CFC d’employé(e) de commerce (le niveau
maturité commercial serait un atout), capable de tra-
vailler de manière autonome avec rigueur et discré-
tion; il (elle) est au bénéfice d’une expérience de plu-
sieurs années dans un poste similaire. L’aisance
dans les contacts et la maîtrise des outils informati-
ques usuels (Word, Excel) sont indispensables.
Les candidatures, manuscrites et accompagnées
d’un curriculum vitae et des copies de diplômes ou
de certificats, sont à adresser à:

Société Fiduciaire Vigilis SA
Allée du Quartz 13

2300 La Chaux-de-Fonds
132-180781/DUO

Assistant maintenance
des bâtiments
POSTE FIXE

Vous êtes au bénéfice d'un CFC de monteur -
electricien
Vous avez si possible une expérience dans un poste
similaire
Travaillez de manière autonome
Vous êtes une personne organisée et rigoureuse,
dôté d'un bon relationnel
Etes prêt à exécuter d'autres taches liés à votre métier 
Avez de bonnes notions des outils informatiques

Ce nouveau défi vous intéresse, n'hésitez pas à
contacter M. Enzo Raia - Rue de l'Hôpital 20 -
2000 Neuchâtel - 032 720 20 50

Fixe &
temporaire

028-519508

Des annonces plus créatives.
Nous savons ce qui est important.

Rapide, simple et professionnel. Nous 
sommes le partenaire qu’il vous faut.

www.publicitas.ch

Publicitas SA, Rue Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel,
Tél. 032 729 42 42, neuchatel@publicitas.ch
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De Berne
F r a n ç o i s N u s s b a u m

La récolte des signatures
a démarré hier contre
la loi sur les allocations

familiales. L’occasion, pour
les milieux patronaux, de jus-
tifier leur référendum «contre
l’intervention fédérale» dans ce
domaine de compétence can-
tonale. Leur refus tient au
coût du projet, à son système
arrosoir, au bouleversement
des équilibres cantonaux et à
l’exportation des allocations.

En 2004, le peuple a voté
un réaménagement des tâches
entre Confédération et can-
tons (nouvelle péréquation),
rappelle Jean-François Cavin,
directeur du Centre patronal.
Les allocations avaient été «sa-
gement» laissées aux cantons.
«Et voilà que le parlement enche-
vêtre à nouveau, sous des prétextes
électoralistes et sans aucune néces-
sité».

Le rouleau compresseur
Chaque canton, poursuit-il,

organise un équilibre entre al-
locations, déductions fiscales,
le splitting quand les deux
conjoints travaillent, l’aide
aux familles, les crèches.

«Le fédéralisme est un principe
qui s’applique ainsi de manière
très concrète». Jean-François Ca-
vin relève qu’avec la nouvelle
loi, Vaud devra supprimer son
versement spécial au troisième
enfant.

Et Genève, pour tenir
compte de ses 40.000 fronta-
liers, verse des allocations
jusqu’à l’âge de 20 ans. Il fau-
dra pousser à 25 ans, alors que
la formation des jeunes fronta-
liers est très difficile à contrô-

ler. «Le rouleau compresseur fédé-
ral anéantit des réalisations can-
tonales concrètes, sensées et créati-
ves», dénonce le directeur du
Centre patronal.

Peter Hasler, directeur de
l’Union patronale suisse
(USP), assure que les nouvel-
les allocations coûteraient 700
millions de plus qu’au-
jourd’hui. «Une somme essentiel-
lement à la charge des employeurs,
auxquels on promet par ailleurs
des allègements fiscaux de même

ampleur: ce qu’on leur donne
d’une main, on le leur reprend de
l’autre», dit-il.

En outre, explique-t-il, les
employeurs devront participer
à la hausse des cotisations de
chômage et des allocations
perte de gain.

«L’économie est forcée, presque
chaque année, de déterminer
quelle part des charges salariales
elle devra reportersurles employés,
tandis que les éventuelles augmen-
tations desalaires sontsimplement

supprimées», prévient-il. Selon
Edi Engelberger, président de
l’Union suisse des arts et mé-
tiers (Usam), l’allocation
mensuelle moyenne est de
188 francs: c’est une des plus
généreuses au monde.

Il s’oppose, non aux alloca-
tions - créées par les patrons,
rappelle-t-il - mais à leur ex-
tension mal ciblée (système
de l’arrosoir) et leur verse-
ment aux personnes sans acti-
vité lucrative. Il s’inquiète

aussi du fait qu’aujourd’hui
déjà, 230.000 allocations (soit
un demi-milliard de francs)
vont à des parents dont les
enfants vivent à l’étranger,
«donc échappent à l’économie in-
térieure».

Selon la loi, le montant
sera calculé en fonction du
pouvoir d’achat des pays où
ils résident. Illusion, affirme-
t-il: «Les conventions signées
avec ces pays interdisent ce cal-
cul». /FNU

Les patrons au créneau
FAMILLE Imposer des allocations à 200 et 250 francs est une intrusion «absurde» dans

les équilibres cantonaux, disent les milieux patronaux. Et une charge «néfaste» pour l’économie

Peter Hasler, le directeur de l’Union patronale suisse hier à Berne avec Edi Engelberger, président de l’Union suisse des
arts et métiers, et Jean-François Cavin, directeur du Centre patronal (de gauche à droite). PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
AÎNÉS AU VOLANT � Pas si
dangereux. Les seniors au vo-
lant sont moins dangereux
qu’on pourrait le penser, selon
une étude publiée hier par le
Bureau suisse de prévention
des accidents (bpa). Le bpa
préconise néanmoins un en-
semble de mesures visant à sé-
curiser davantage la conduite
des plus de 70 ans. /ap

DROITS DE L’HOMME � La
Suisse candidate. La Suisse est
l’un des premiers pays à avoir
présenté sa candidature au
Conseil des droits de
l’homme, dont les 47 mem-
bres seront élus le 9 mai. Dans
un document transmis à
l’ONU, elle s’engage à faire
du Conseil un organe fort et
efficace. Le Conseil rempla-
cera la Commission à partir
du 19 juin à Genève pour te-
nir au moins dix semaines de
session par an. Ses membres
doivent être élus à la majorité
absolue de l’Assemblée géné-
rale de l’ONU. /ats

L I B É R A L I S A T I O N

Un sucre
au goût amer

La filière du sucre en
Suisse s’apprête à voir
ses revenus baisser de

l’ordre de 30%. Pour conjurer
les effets conjugués des politi-
ques de l’OMC, de l’UE et de
la Confédération, elle de-
mande à Berne 9 à 10 millions
de francs supplémentaires.

Le nouveau Règlement sucre
de l’Union européenne (UE) et
la Politique agricole (PA) 2011
vont priver l’économie sucrière
suisse de 72 millions de francs, a
indiqué Josef Arnold, directeur
des sucreries d’Aarberg et
Frauenfeld (SAF) hier à Berne.
Selon lui, le prix de la betterave
chutera de 103 francs/tonne ac-
tuellement à 68 francs/t.

L’UE prévoit une baisse du
prix du sucre de l’ordre de
36% et de celui des betteraves
de 39%. Ces baisses seront di-
rectement répercutées sur les
prix suisses.

La filière du sucre en Suisse
sera sérieusement mise en pé-
ril dès 2009. Elle demande
donc à la Confédération de
prendre les mesures appro-
priées pour compenser les per-
tes de revenu, à savoir une
compensation de la baisse du
prix aux betteraviers à hauteur
de 64%. C’est le taux appliqué
dans l’UE. /ats

Les coûts des soins de
longue durée pour-
raient plus que dou-

bler d’ici à 2030, selon une
étude de l’Université de
Neuchâtel. Ils risquent d’at-
teindre 15,3 milliards de
francs à cet horizon. Davan-
tage encore que le vieillisse-
ment démographique, c’est
l’augmentation des coûts par
patient qui est en cause.

Les soins de longue durée
sont en pleine expansion, a
expliqué hier l’Observatoire
suisse de la santé, qui a confié
la réalisation de l’étude à
l’Institut de recherches éco-
nomiques de l’Université de
Neuchâtel.

La tendance se poursuit
Depuis 1995, les dépenses

de ce secteur augmentent de
5% en moyenne par an. Avec
l’arrivée à la retraite des géné-
rations du baby-boom, cette
tendance va se poursuivre.

Le scénario de base de
l’étude présente l’évolution
des coûts en partant de l’hy-
pothèse que les tendances ac-
tuelles vont se prolonger, avec

une évolution démographi-
que conforme aux attentes,
un taux de recours aux soins
de longue durée inchangé
par rapport à aujourd’hui et
une hausse des coûts unitaires
des prestations médicales
dans les mêmes proportions
que jusqu’à présent.

Dans ces conditions, les
coûts des soins de longue du-

rée, qui se montaient à 6,5
milliards en 2001, passe-
raient à 15,3 milliards de
francs en 2030.

Pour Hélène Jaccard Rue-
din, de l’Observatoire de la
santé, ce scénario peut toute-
fois être qualifié de pessi-
miste. «Compte tenu des études
actuelles qui montrent que l’état
de santé des personnes âgées va

en s’améliorant, on peut suppo-
ser que le recours aux soins de
longue durée se fera à l’avenir à
un âge plus avancé qu’au-
jourd’hui», explique-t-elle. A
ses yeux, l’étude montre l’im-
portance des mesures de pré-
vention. Prolonger la durée
de vie sans incapacités per-
met de retarder le recours
aux soins et de ralentir la
progression des coûts.

Si l’âge moyen auquel on
fait appel aux soins de lon-
gue durée augmentait d’un
an, la croissance du nombre
de patients dans les EMS se-
rait freinée. Cela réduirait
de 2,2 milliards de francs les
coûts par rapport au scéna-
rio de base.

Diminution de 1,7 milliard
Un ralentissement de la

croissance des coûts par pa-
tient pourrait également en-
traîner une baisse notable de
la facture totale. Si leur crois-
sance annuelle se chiffre à
1,5% au lieu des 2,6% du scé-
nario de référence, les coûts
généraux diminueraient de
1,7 milliard de francs. /ap

Des sommes astronomiques
VIEILLISSEMENT Le coût des soins pourrait doubler d’ici à 2030, selon une
étude de l’Université de Neuchâtel. La prévention pourrait diminuer l’addition

C’est surtout l’augmentation des coûts par patient, bien
plus que le vieillissement démographique, qui fera croître
la facture des soins de longue durée. PHOTO KEYSTONE

P A R T I C U L E S F I N E S

Le TCS
contre la

«démagogie»

Le Touring Club Suisse
(TCS) demande que
la Confédération fixe

une nouvelle valeur limite
pour les poussières fines ainsi
que des prescriptions supplé-
mentaires pour l’importa-
tion de véhicules diesel.

«Le TCS ne joue pas la carte
de la démagogie et du popu-
lisme», a souligné hier à
Berne son président Edgar
Schorderet. Selon lui, les me-
sures de limitation de vitesse
sur les autoroutes prises ré-
cemment par certains can-
tons sont basées sur de faus-
ses réflexions. Le club pré-
sente des mesures «efficaces»
pour réduire les émissions de
particules dont la taille est in-
férieure à 10 millièmes de
millimètre (PM10).

Nouvelles valeurs
Le TCS propose que la

Confédération fixe, en co-
ordination avec l’Union eu-
ropéenne (UE), une nou-
velle valeur limite pour les
particules fines. En prenant
en compte les émissions de
poussières dont la taille est
inférieure à 2,5 millièmes
de millimètre (PM2,5), la si-
tuation réelle de la pollu-
tion pourrait être mieux ap-
préciée.

Par ailleurs, le TCS refuse
de rendre obligatoire le fil-
tre à particules sur les an-
ciens véhicules. Une telle
mesure serait inefficace et
engendrerait un coût dispro-
portionné, de quelque 200
millions de francs pour les
250.000 ménages concernés.

Il s’agit par contre,
comme le propose l’UE,
d’imposer aux nouveaux vé-
hicules diesel importés dès
2008 une valeur limite de 5
mg/km, contre 25 mg/km
actuellement. /ap
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Au moins 3 millions
de personnes, dont
700.000 à Paris, ont ma-

nifesté hier en France contre
le Contrat première embau-
che (CPE). L’opposition mi-
sait sur une forte mobilisation
avant d’entamer aujourd’hui
les négociations sur les amen-
dements au contrat-jeune.

«Encore une fois, résistance!»,
ont scandé des jeunes en
s’éloignant de la place de la
République, à Paris, d’où est
parti le cortège vers 14h30.
Pour les syndicats, la mobilisa-
tion contre le CPE a été com-
parable, voire supérieure dans
certaines villes, à celle du 28
mars qui avait déjà drainé des
foules records et marqué un
tournant dans le conflit.

A Nantes, entre 52.000 et
75.000 personnes, selon les
sources, ont manifesté dans le
calme. Elles étaient entre
35.000 et 250.000 à Marseille,
entre 15.000 et 45.000 à Lyon.

Dans le défilé coloré,
joyeux, bruyant, les trois lettres
du CPE étaient déclinées sous
toutes leurs formes: «Cherchepi-
geon à entuber», «Comment perdre
les élections» ou «Caution pour
l’esclavage», pouvait-on lire sur
les panneaux brandis par les
jeunes.

Chirac pris à partie
Le président Jacques Chirac

a été la cible de nombreux slo-
gans et de pancartes à son effi-
gie barrée du mot «menteur».
Celui-ci a promulgué vendredi
la loi instituant le CPE mais de-
mandé aussi sa révision immé-
diate, un message ambigu, très
mal accueilli par les anti-CPE.

«Il faut aller jusqu’au bout. Si
on recule maintenant, tout ça
n’aura servi à rien. Ce qu’a dit
Chirac, c’est de la provocation»,

expliquait dans la foule pari-
sienne Marion Rigal, une ly-
céenne. Cette nouvelle jour-
née d’action, la 5e en plus de
deux mois, devrait déterminer
le rapport de forces avant le
début de pourparlers avec le
parti au pouvoir UMP dirigé
par le ministre de l’Intérieur
Nicolas Sarkozy. Les négocia-
tions doivent porter sur les
deux points à modifier dans le
CPE: la durée de la période
d’essai et les modalités de li-
cenciement.

«Tout peut être abordé»
Le président du groupe

UMP à l’Assemblée nationale,
Bernard Accoyer, a proposé
aux partenaires sociaux de les
rencontrer dès aujourd’hui. Il
a aussi assuré que «tout peut être
abordé». Les leaders syndicaux
ont dit être prêts à répondre
positivement à cette invitation,
mais seulement pour «parlerdu
retrait du CPE».

La création de ce contrat ré-
servé aux moins de 26 ans a
entraîné le blocage de centai-
nes de lycées et de dizaines

d’universités, où la situation
est de plus en plus tendue en-
tre pro et anti-CPE à l’appro-
che des examens. Dominique
de Villepin a pour sa part ré-
pété qu’il ne baisserait pas les
bras. «Le gouvernement ne bais-
sera pas les bras, il ne se ralliera
pas à ceux qui entraînent notre
pays dans la voie de l’immobi-
lisme», a-t-il martelé à l’Assem-
blée nationale. Le premier mi-
nistre, refusant de se placer
sur «le terrain de la polémique», a
plaidé pour de «bonnes solu-
tions» afin de sortir de la crise.

Perturbations moindres
La journée d’hier a été ac-

compagnée de grèves, notam-
ment dans les transports, mais
les perturbations étaient moin-
dres que le 28 mars et les aéro-
ports parisiens de Roissy ou
Orly ont été peu affectés. Plu-
sieurs liaisons ferroviaires et aé-
riennes avec la Suisse ont néan-
moins été perturbées. En plu-
sieurs endroits, des incidents
parfois violents ont eu lieu en-
tre des groupes de casseurs et
la police. /ats-afp-reuters

Une mobilisation maximale
FRANCE Plus de trois millions de personnes ont manifesté hier dans tout le pays contre le Contrat première embauche.

Une participation de masse qui renforce le camp des opposants alors que les négociations débutent aujourd’hui

Un slogan sans équivoque dans les rues de Marseille. A Rennes (ci-contre), de violents
incidents ont opposé police et casseurs à l’issue du défilé. PHOTOS KEYSTONE

Silvio Berlusconi a suscité
une nouvelle polémique
en promettant lundi,

lors de son duel télévisé avec
Romano Prodi, de supprimer
une partie des taxes foncières
locales. L’opposition s’est dé-
chaînée hier contre une pro-
messe «démagogique».

Le chef du gouvernement
italien a créé la surprise en an-
nonçant «l’abolition» de l’Ici, la
taxe foncière sur les résidences
principales, à la toute fin du
dernier débat avec son adver-
saire Romano Prodi avant les
législatives des 9 et 10 avril.

S’affirmant d’accord sur
l’idée, de nombreux maires
ont demandé à Silvio Ber-
lusconi d’indiquer avec préci-
sion d’où viendrait l’argent né-
cessaire au bon fonctionne-
ment des municipalités.

«C’est une bêtise, il s’agit au
maximum de 2,5 milliards d’euros
qui peuvent être facilement trou-
vés», a assuré hier Silvio Ber-

lusconi. «J’ai trop d’estime pour
l’intelligence des Italiens pour pen-
ser qu’ils sont suffisamment
couillons pourvotercontre leurpro-
preintérêt», a ajouté le président
du Conseil.

«Le trou dans les comptes pu-
blics est de 35 milliards d’euros et
Berlusconi n’a pas répondu où il

les trouverait. Avec l’abolition de
l’Ici, nous arrivons à une quaran-
taine de milliards, les comptes de
l’Etat ne peuvent pas supporterun
dixième de cet effort», a pour sa
part déclaré Romano Prodi.

Au total, la taxe de l’Ici sur
les résidences principales gé-
nère environ 2,3 milliards

d’euros versés directement aux
municipalités. Pour le maire de
Rome Walter Veltroni, haut di-
rigeant du principal parti d’op-
position DS, l’abolition de l’Ici
provoquerait «une coupe sombre
dans les services essentiels aux ci-
toyens».

«Les communes n’ont plus qu’à
fermer», a affirmé de son côté
Leonardo Domenici, président
de l’Association nationale des
communes d’Italie (Anci) et
membre des DS. Dans une let-
tre au chef du gouvernement,
il exige «des assurances concer-
nant la couverture financière du
manque à gagner».

«Geste désespéré»
«Cette annonce est un geste dés-

espéré, elle relève du registre comi-
que», a commenté Francesco
Rutelli, leader du parti d’oppo-
sition La Marguerite et ancien
maire de la capitale italienne.
L’opposition italienne dans
son ensemble s’est déchaînée

contre la promesse «démagogi-
que» de Silvio Berlusconi.

L’enjeu du débat se mesurait
à la proportion d’indécis détec-
tée par les sondages parmi les
électeurs appelés aux urnes les
9 et 10 avril.

«Balivernes»
La plupart des alliés de Silvio

Berlusconi ont de leur côté res-
serré les rangs et accusé l’op-
position de «débiter des baliver-
nes».

«Il Tempo», qui le soutient,
salue de son côté ce qu’il quali-
fie de «but de la victoire à la 90e
minute». Selon certains observa-
teurs, cette promesse lui aurait
permis de rétablir in extremis
la parité avec son rival alors
qu’il était plutôt dominé lors
de ce second duel télévisé. La
plupart des grands journaux
italiens ont estimé qu’aucun
des deux candidats n’avait clai-
rement pris l’avantage. /ats-
afp-reuters

Le langage fleuri de Berlusconi
ITALIE Le président du Conseil suscite une nouvelle polémique lors du duel télévisé

qui l’a opposé à son rival Romano Prodi. Et son vocabulaire n’a pas arrangé les choses...

Les Italiens ne sont pas des «couillons», n’a pas hésité à
dire Silvio Berlusconi. PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
SERVICES � Libéralisation
adoucie. La Commission eu-
ropéenne a présenté hier un
nouveau projet sur la libérali-
sation des services. Elle a
suivi les compromis négociés
en février au parlement euro-
péen sur la controversée di-
rective Bolkestein, devenue
synonyme de dérégulation ef-
frénée. Les 25 commissaires
ont finalement repris pres-
que intégralement la version
adoptée par le Parlement eu-
ropéen en février dernier,
fruit d’un accord entre euro-
députés socialistes (PSE) et
conservateurs (PPE). /ats-
afp-reuters

THAÏLANDE � Retrait an-
noncé. Le premier ministre
thaïlandais Thaksin Shinawa-
tra a cédé aux pressions. Il a
annoncé hier qu’il démission-
nerait après la première
séance du parlement issu des
élections anticipées du week-
end dernier. «Je veux me retirer
et ne pas resterau poste de premier
ministre, mais je dois assurer l’in-
térim jusqu’à la fin du processus
de sélection du prochain premier
ministre», a-t-il expliqué lors
d’une allocution retransmise
à la télévision. Il n’a pas
donné le nom d’un éventuel
successeur. /ats-afp-reuters
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�
SMI

8051.6

-0.33%

�
Dow Jones

11203.8

+0.52%

�
Euro/CHF

1.5798

-0.23%

�
Dollar/CHF

1.2901

-1.09%
Les plus grandes variations sur le marché suisse Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales) 

Plus fortes hausses 
Daetwyler P +6.7% 
BKW FMB Energie N +5.6% 
Berg. Engelberg +5.5% 
Interroll Hold. N +4.0% 
Vetropack P +4.0% 
BT&T Timelife +4.0% 

Plus fortes baisses 
Ste Ban. Privee P -5.5% 
USI Group N -5.0% 
Escor P -4.3% 
4M Technologies N -4.2% 
Nextrom I -3.3% 
Roche P -2.8% 

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 . . . . . . . . . . . . . . 2.53 2.53
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.89 4.89
Rdt oblig. All 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 3.83 3.81
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.42 4.41
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . 1.85 1.86

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

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

4/4 préc. haut bas 
(52 semaines) 

Swiss Market Index 8051.62 8078.52 8108.33 5820.02
Swiss Performance Index 6190.11 6206.34 6208.77 4408.73
Dow Jones (New York) 11203.85 11144.94 11334.96 10000.46
Nasdaq Comp. (New York) 2345.36 2336.74 2357.53 1889.83
DJ Euro Stoxx 50 3850.11 3878.64 3881.69 2911.48
DAX 30 (Francfort) 6013.85 6024.05 6028.14 4157.51
FTSE 100 (Londres) 6004.70 6024.30 6036.30 4773.70
CAC 40 (Paris) 5205.81 5255.26 5258.51 3882.42
Nikkei 225 (Tokyo) 17292.91 17333.31 17387.08 10770.58

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

ABB Ltd N  . . . . . . . . . . . . . 16.80 16.90 16.95 7.13 
Adecco N  . . . . . . . . . . . . . . 74.00 73.90 77.10 53.40 
Bâloise N  . . . . . . . . . . . . . . 94.75 95.70 95.80 58.50 
Ciba SC N  . . . . . . . . . . . . . . 78.10 79.15 86.30 71.60 
Clariant N  . . . . . . . . . . . . . . 20.20 20.15 22.30 16.45 
CS Group N  . . . . . . . . . . . . 73.70 73.80 79.00 47.50 
Givaudan N  . . . . . . . . . . . . 1007.00 1010.00 1015.00 728.00 
Holcim N  . . . . . . . . . . . . . . 105.60 105.70 106.50 70.00 
Julius Baer N  . . . . . . . . . . 120.10 120.00 124.00 61.76 
Kudelski P  . . . . . . . . . . . . . 36.50 36.45 55.30 35.40 
Lonza N  . . . . . . . . . . . . . . . 89.65 90.40 90.65 68.50 
Nestlé N  . . . . . . . . . . . . . . . 385.50 386.75 404.25 310.75 
Nobel Biocare P  . . . . . . . . 291.50 291.50 324.00 239.00 
Novartis N  . . . . . . . . . . . . . 72.45 72.90 73.85 55.15 
Richemont P  . . . . . . . . . . . 63.20 63.25 63.50 34.85 
Roche BJ  . . . . . . . . . . . . . . 192.00 193.60 208.60 128.00 
Serono P  . . . . . . . . . . . . . . 916.00 917.50 1105.00 754.00 
SGS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1236.00 1250.00 1263.00 802.00 
Swatch N  . . . . . . . . . . . . . . 44.40 45.00 46.70 31.10 
Swatch P  . . . . . . . . . . . . . . 217.20 220.50 232.00 152.40 
Swiss Life N  . . . . . . . . . . . 286.00 280.50 280.50 157.70 
Swiss Ré N  . . . . . . . . . . . . 93.40 92.40 103.40 75.10 
Swisscom N  . . . . . . . . . . . 422.25 422.75 442.50 388.00 
Syngenta N  . . . . . . . . . . . . 188.50 187.40 192.98 118.08 
Synthes N  . . . . . . . . . . . . . 146.40 144.60 161.30 128.50 
UBS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 144.10 144.30 144.70 93.45 
Zurich F.S. N  . . . . . . . . . . . 308.00 310.00 337.50 194.65 

AUTRES VALEURS 
Actelion N . . . . . . . . . . . . . 129.10 130.50 148.80 101.90
Bobst Group N . . . . . . . . . 57.70 56.10 59.30 47.25
Charles Voegele P . . . . . . 114.40 114.30 126.00 68.55
Cicor Tech. N . . . . . . . . . . . 96.00 94.25 101.00 67.83
Edipresse P . . . . . . . . . . . . 590.00 599.00 710.00 493.00
Ems-Chemie N . . . . . . . . . 133.70 133.50 134.40 104.90
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 1285.00 1269.00 1270.00 782.00
Georg Fischer N . . . . . . . . 590.00 592.00 592.00 331.25
Gurit-Heberlein P . . . . . . . 1469.00 1413.00 1438.00 825.00
Helvetia-Patria N . . . . . . . 300.00 298.00 311.00 184.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . 27.25 27.35 30.50 25.10
Kühne & Nagel N . . . . . . . 418.00 421.00 429.00 237.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . 51.20 52.40 65.50 34.05
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . 15.60 15.30 19.95 14.25
Nextrom P . . . . . . . . . . . . . 11.50 11.90 15.50 9.05
Phonak N . . . . . . . . . . . . . . 77.00 76.15 76.75 40.60
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 65.00 64.75 65.00 48.30
Publigroupe N . . . . . . . . . . 395.00 393.00 423.00 331.50
Rieter N . . . . . . . . . . . . . . . 521.50 512.50 532.00 325.75
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . . 103.50 102.50 104.50 68.05
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 335.00 336.00 355.25 197.65
Straumann N . . . . . . . . . . . 291.00 293.00 360.00 240.00
Unaxis N . . . . . . . . . . . . . . . 399.75 392.00 392.00 167.00
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . 2.35 2.35 2.55 1.85

4/4 préc. haut bas 
(52 semaines) 

3M Company . . . . . . . . . . . 77.00 75.84 85.62 69.72
Alcoa Inc . . . . . . . . . . . . . . 30.86 30.90 32.19 22.29
Altria Group . . . . . . . . . . . . 71.08 71.31 78.55 62.70
Am. Express Co . . . . . . . . . 53.23 52.43 59.47 46.60
AT & T . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.12 26.95 28.75 21.90
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . 38.38 38.56 41.07 33.40
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . 78.60 78.01 79.45 56.22
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . 75.30 73.50 77.20 41.35
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . 58.91 58.34 65.98 49.85
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . 48.26 47.41 49.76 42.91
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . 42.08 41.87 45.25 39.96
Dell Computer . . . . . . . . . . 29.85 29.73 41.99 28.61
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 42.94 42.83 51.66 37.60
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . 61.75 60.98 65.96 52.80
Ford Motor . . . . . . . . . . . . . 7.68 7.77 11.44 7.39
General Electric . . . . . . . . 34.70 34.69 37.34 32.22
General Motors . . . . . . . . . 19.53 20.14 37.69 18.34
Goodyear Co . . . . . . . . . . . 14.27 14.28 19.30 11.24
Hewlett-Packard . . . . . . . 33.69 33.53 34.51 19.85
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 83.45 83.06 90.62 71.87
Intel Corp . . . . . . . . . . . . . . 19.30 19.35 28.84 19.31
Johnson & Johnson . . . . . 58.82 59.17 69.99 56.71
McDonald's Corp . . . . . . . 34.66 34.73 36.74 27.37
Microsoft Corp . . . . . . . . . 27.64 27.56 28.38 23.94
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . 57.81 57.85 60.55 52.07
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . 25.11 25.12 29.02 20.27
Procter & Gamble . . . . . . 58.00 57.88 62.50 51.95
Time Warner . . . . . . . . . . . 16.79 16.75 19.00 16.11

4/4 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . 24.65 24.91 26.00 18.09
Aegon . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.06 15.25 15.59 9.56
Ahold Kon. . . . . . . . . . . . . . 6.52 6.57 7.48 5.64
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . 43.85 43.85 45.60 30.82
Alcatel . . . . . . . . . . . . . . . . 13.07 13.38 13.82 8.14
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 138.66 138.74 139.95 89.60
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.95 29.29 30.63 18.75
Bayer . . . . . . . . . . . . . . . . . 33.40 33.45 36.80 24.55
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . 43.45 43.90 44.20 36.05
DaimlerChrysler . . . . . . . . 48.20 48.11 50.38 29.83
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 101.30 101.80 102.20 71.20
Deutsche Bank . . . . . . . . . 96.51 95.10 96.12 60.87
Deutsche Telekom . . . . . . 13.91 13.95 16.48 12.81
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 91.26 91.15 98.77 64.02
Ericsson LM (en SEK) . . . 29.20 29.80 31.00 25.60
France Telecom . . . . . . . . 18.33 18.58 25.73 17.71
Heineken . . . . . . . . . . . . . . 31.29 31.73 32.73 24.43
ING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.13 32.60 32.94 20.72
KPN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.64 9.51 9.56 6.32
L'Oréal . . . . . . . . . . . . . . . . 72.60 73.05 76.45 55.10
Lufthansa . . . . . . . . . . . . . . 14.99 14.88 14.88 9.78
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 81.25 81.55 81.95 53.70
Metro . . . . . . . . . . . . . . . . . 42.41 42.54 46.55 35.95
Nokia . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.92 17.16 17.62 14.35
Philips Elect. . . . . . . . . . . . 27.85 28.29 28.65 18.77
Reed Elsevier . . . . . . . . . . 11.78 11.74 12.23 10.72
Royal Dutch Shell A . . . . . 25.91 26.11 28.49 22.33
Saint-Gobain . . . . . . . . . . . 58.25 58.00 58.40 43.20
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . 77.00 78.15 79.85 64.55
Schneider Electric . . . . . . 91.35 90.10 90.25 54.70
Siemens . . . . . . . . . . . . . . . 77.36 78.00 79.47 55.80
Société Générale . . . . . . . 122.60 124.00 126.60 76.30
Telefonica . . . . . . . . . . . . . 12.94 12.98 14.16 12.16
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216.10 220.00 232.60 171.40
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . 56.60 57.40 60.90 48.85
Vivendi Universal . . . . . . . 28.50 28.44 29.35 22.50
Vodafone (en GBp) . . . . . . 121.75 121.50 136.00 109.00

dern. préc. 
Cont. Equity Asia 85.90 84.70
Cont. Eq. Europe 151.70 150.50
Cont. Eq. N-Am. 220.55 220.10
Cont. Eq. Tiger 71.70 70.95
Count. Eq. Austria 214.45 215.45
Count. Eq. Euroland 135.10 134.20
Count. Eq. GB 206.20 204.50
Count. Eq. Japan 8937.00 8963.00
Switzerland 331.30 329.05
Sm&M. Caps Eur. 150.31 149.59
Sm&M. Caps NAm. 152.88 152.53
Sm&M. Caps Jap. 23760.00 23733.00
Sm&M. Caps Sw. 336.15 333.50
Eq. Value Switzer. 152.45 151.35
Sector Communic. 177.37 176.88
Sector Energy 693.49 688.57
Sect. Health Care 459.61 459.94
Sector Technology 171.64 170.62
Eq. Top Div Eur. 111.96 111.16
Listed Priv Eq. 103.42 102.78
Equity Intl 176.75 175.50
Emerging Markets 184.35 181.70
Gold 886.45 878.45
Life Cycle 2015 117.95 117.60
Life Cycle 2020 124.35 123.85
Life Cycle 2025 129.50 128.80

dern. préc. 
Bond Corp H CHF 104.05 104.20
Bond Corp EUR 103.45 103.60
Bond Corp USD 99.90 99.95
Bond Conver. Intl 118.55 118.10
Bond Sfr 93.05 93.25
Bond Intl 96.85 97.00
Med-Ter Bd CHF B 105.36 105.42
Med-Ter Bd EUR B 110.00 110.07
Med-Ter Bd USD B 113.85 113.87
Bond Inv. AUD B 134.41 134.37
Bond Inv. CAD B 137.95 138.23
Bond Inv. CHF B 111.59 111.73
Bond Inv. EUR B 70.87 71.04
Bond Inv. GBP B 72.77 72.86
Bond Inv. JPY B 11418.00 11451.00
Bond Inv. USD B 117.18 117.20
Bond Inv. Intl B 110.30 110.52
Bd Opp. EUR 101.90 101.95
Bd Opp. H CHF 97.60 97.70
MM Fund AUD 176.57 176.52
MM Fund CAD 170.91 170.88
MM Fund CHF 142.30 142.30
MM Fund EUR 95.36 95.35
MM Fund GBP 113.85 113.83
MM Fund USD 175.28 175.24
Ifca 340.75 343.00

dern. préc. 
Green Invest 136.70 135.65
Ptf Income A 116.57 116.71
Ptf Income B 123.05 123.20
Ptf Yield A 145.58 145.45
Ptf Yield B 151.69 151.55
Ptf Yield A EUR 103.35 103.30
Ptf Yield B EUR 110.53 110.48
Ptf Balanced A 177.14 177.14
Ptf Balanced B 182.52 182.52
Ptf Bal. A EUR 106.24 105.97
Ptf Bal. B EUR 110.74 110.47
Ptf GI Bal. A 180.22 179.60
Ptf GI Bal. B 182.40 181.77
Ptf Growth A 232.78 231.66
Ptf Growth B 236.42 235.29
Ptf Growth A EUR 102.42 101.97
Ptf Growth B EUR 105.20 104.74
Ptf Equity A 293.03 290.45
Ptf Equity B 294.30 291.71
Ptf GI Eq. A EUR 111.28 110.40
Ptf GI Eq. B EUR 111.28 110.40
Valca 331.10 329.50
LPP Profil 3 140.95 141.00
LPP Univ. 3 136.50 136.40
LPP Divers. 3 162.00 161.60
LPP Oeko 3 120.95 120.35

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

Euro (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.562 1.601 1.56 1.61 0.62 EUR
Dollar US (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2761 1.3091 1.26 1.35 0.74 USD
Livre sterling (1) . . . . . . . . . . . . . . . 2.2358 2.293 2.19 2.35 0.42 GBP
Dollar canadien (1) . . . . . . . . . . . . . 1.091 1.1196 1.0725 1.1525 0.86 CAD
Yen (100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.0856 1.1132 1.0575 1.1625 86.02 JPY
Dollar australien (1) . . . . . . . . . . . . 0.9156 0.9446 0.88 0.98 1.02 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . . 19.8213 20.3073 19.25 21.05 4.75 NOK
Couronnes danoises (100) . . . . . . 20.931 21.453 20.35 22.15 4.51 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente 

Once/USD 585.2 588.2 11.68 11.88 1074.5 1084.5
Kg/CHF ..... 24204 24454.0 483.5 493.5 44514 45014.0
Vreneli ...... 135 152.0 – – – –

Achat Vente
Plage or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24300 24700.0
Plage argent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 530.0

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . . 82.00 82.40
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LA BOURSEZ

Partant des constats de
l’OCDE, la Commission
de la concurrence

(Comco) plaide pour un ren-
forcement de la concurrence
en Suisse. Elle s’engage no-
tamment pour une ouverture
sans concession du marché
vis-à-vis de l’Union euro-
péenne.

«Les consommateurs suisses
paient leurs produits plus chers en
raison de ce manque d’ouverture»,
a expliqué le président de la
Comco Walter Stoffel hier de-
vant la presse à Berne. Plu-
sieurs interventions parlemen-
taires visent à empêcher ou
taxer l’importation de pro-
duits vendus librement dans
l’Union européenne (UE),
renchérissant les prix en
Suisse.

Lever les entraves
Le responsable a donc

plaidé en faveur d’une ouver-
ture rapide du marché, con-
formément aux recommanda-
tions de l’OCDE. Cela permet-
trait à la Suisse d’accélérer sa
croissance économique, a-t-il
souligné.

A ses yeux, l’introduction
du principe dit du «Cassis de
Dijon» – qui prévoit que tout
produit conforme aux nor-
mes d’un pays européen doit

pouvoir être importé en
Suisse sans entraves – repré-
sente la solution optimale:
elle permettrait une baisse
des prix et des coûts de pro-
duction, sans que de longues

négociations ne soient néces-
saires. Parallèlement, le nom-
bre d’exceptions au «Cassis
de Dijon» doit être réduit au-
tant que faire se peut, a noté
Walter Stoffel.

Pour ce faire, les fonction-
naires ont ordre de diminuer
drastiquement leurs réclama-
tions. La Comco recommande
que les listes soient limitées
aux seules exceptions «indis-
pensables pour des questions de
protection dela santé, del’environ-
nementou du droitdes consomma-
teurs». Walter Stoffel a notam-
ment cité à ce propos l’obliga-
tion d’étiqueter les organis-
mes génétiquement modifiés
(OGM).

Pour un baisse des prix
D’importantes décisions

prises en 2005, comme le prix
unique du livre ou la stimula-
tion de la compétition dans
les systèmes de cartes de cré-
dit, ont montré certains ef-
fets, selon la Comco. Sur le
marché de l’électricité, une
concurrence et une transpa-
rence renforcées conduisent
à une baisse des prix.

Pour Walter Stoffel, il n’est
pas nécessaire que les procé-
dures engagées par la com-
mission parviennent à leur
terme pour que des effets
soient visibles. Ainsi, a-t-il rap-
pelé, les tarifs des opérateurs
de téléphonie mobile ont
chuté depuis que la Comco
s’est penchée sur leur cas.
/ats

Pour un marché ouvert
CONSOMMATION La Commission de la concurrence plaide pour un

renforcement de l’ouverture des marchés. La chasse aux abus est ouverte

Pour Walter Stoffel, le président de la Comco, les consom-
mateurs ont tout à gagner d’une concurrence renforcée.

PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
CONCURRENCE � Strasbourg
sévit. La Commission euro-
péenne a mis hier à Strasbourg
ses menaces à exécution et
lancé des procédures d’infrac-
tion contre 17 Etats de l’Union
européenne pour avoir tardé à
ouvrir à la concurrence leurs
marchés du gaz et de l’électri-
cité. /ats-afp

BANQUIERS PRIVÉS � Sévé-
rité approuvée. Les banquiers
privés suisses saluent le projet
du Conseil fédéral d’instituer
dès 2008 une nouvelle autorité
de surveillance des marchés fi-
nanciers. Il est, selon eux, dans
l’intérêt de la place financière
de bénéficier d’une entité à la
structure forte. /ats

ZONE EURO � Recul du chô-
mage. Le taux de chômage
dans la zone euro a encore di-
minué en février à 8,2% de la
population active, contre 8,3%
en janvier et 8,4% en décem-
bre. Les économistes tablaient
au contraire sur un statu quo.
/ats-reuters

INFLATION � Légère baisse.
Les prix à la consommation en
Suisse ont reculé en moyenne
de 0,1% en mars par rapport au
mois précédent. Exprimée en
rythme annuel, l’inflation a at-
teint 1% contre 1,4% en février
dernier et 1,4% également en
mars de l’année passée. La lé-
gère diminution de l’indice de
mars est principalement due à
une baisse des prix des carbu-
rants et des légumes, a fait sa-
voir hier l’Office fédéral de la
statistique, à Neuchâtel./ ats

B A N Q U E C E N T R A L E

Stabilité
probable
des taux

Un mois seulement
après avoir remonté
ses taux, la Banque

centrale européenne (BCE)
devrait s’abstenir demain de
toucher de nouveau aux con-
ditions du crédit de la zone
euro, estiment des économis-
tes. Ceux-ci prévoient ainsi le
maintien du principal taux di-
recteur à 2,5%, à l’issue de la
réunion régulière du conseil
des gouverneurs. Foison de
bonnes nouvelles pour l’éco-
nomie, inquiétudes renouve-
lées concernant la stabilité des
prix: le décor est planté pour
un nouveau tour de vis moné-
taire.

Dynamique
Mais, comme la BCE n’a ja-

mais modifié ses taux lors de
deux réunions consécutives,
un changement dès demain
paraît peu probable, jugent les
économistes.

La majorité des spécialistes
interrogés parie sur mai pour
une prochaine remontée de
taux d’un quart de point. Le
président de l’institut, le Fran-
çais Jean-Claude Trichet, ne
cesse de mettre en garde con-
tre des risques croissants d’em-
ballement des prix, induits
surtout par le pétrole cher,
mais aussi des hausses d’im-
pôts indirects et de tarifs de
services administratifs. /ats-afp



HORIZONTALEMENT

1. Elle fait recette en Alsace

et ailleurs. 2. Causer des

perturbations. 3. Il a monté

un sacré bateau. Servi bien

frappé. 4. Comme un ver.

Prise avec beaucoup d’al-

cool. 5. Constituant impor-

tant du gaz naturel. Trio de

tête. 6. Tuer à coups de

pierre. Obtenu tambour

battant. 7. Léger sur les

bords. Plaqué en Suisse.

C’était un jardin extraordi-

naire. 8. Un insecte comme

la libellule. Toujours en

tête. 9. Il s’élève dans le ciel

africain. Beethoven lui a

écrit une lettre. 10. Col rou-

tier français, le plus haut de

France. Club de golf.

VERTICALEMENT

1. Plat d’origine italienne. 2. Échassiers à la chair savoureuse. 3. Gaulois. Lettres

de Chopin. Circule dans le Nord. 4. Mot latin pour une note. Mettre dans l’eau.

5. Aura les jetons. 6. Demeurée. Dix à Londres. 7. Bien charpenté. Pas imaginai-

re. 8. Consommera sans modération. Îlot situé en face de Marseille. 9. Sombre

et mélancolique. 10. Grande page d’Histoire. Garnir le dossier d’un siège.

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 489

Horizontalement: 1. Protecteur. 2. Repêcher. 3. One. Rurale. 4. Pérou. Abus. 5.

Agacée. Lis. 6. Go. Esche. 7. Acra. UE. Ay. 8. Nions. Rage. 9. Dès. Oublie. 10.

Éreinteurs. Verticalement: 1. Propagande. 2. Renégocier. 3. Opéra. Rose. 4. Té.

Océan. 5. Écrues. Son. 6. Chu. Écu. Ut. 7. Téra. Herbe. 8. Érable. Alu. 9. Lui.

Agir. 10. Réessayées. 
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– Mais, pour acheter une
arme à feu, il faut décliner
son identité et avoir une per-
mission de la police. Ça lais-
serait des traces.
– Tu ne serais pas armé, par
hasard?
– Que si!

– Tu as l’arme sur toi?
– Oui! Tiens! répond Claude
qui sort le pistolet de Sam.
– Je trouverai sa cachette et
je le tuerai. Où loges-tu,
Claude?
– Au Métropole.
– Bien! Ne parle à personne
de notre décision.
– Non!
– Reste à l’hôtel. Montre-toi,
aie un alibi pour chaque
heure de chaque jour. Je le
tuerai avec ton arme et per-
sonne ne nous soupçonnera.
– C’est une bonne idée. Mais
j’aimerais, avant de le des-
cendre, faire parler ce salo-
pard; qu’il dise ce qu’il est
advenu de mon père, qu’il
nous livre ses complices afin
que chacun ait le châtiment
qu’il mérite.
– Il parlera, Claude, sois
tranquille. Attends simple-

ment de mes nouvelles au
Métropole.
– Marché conclu, dit Claude
à Carmen, la belle noiraude
aux yeux celtes.

* * *
M. Pierre Brice dirige, à
Saint-Ursanne, perle du Clos
du Doubs, une petite impri-
merie.
Lors de ses nombreuses
absences, il laisse la direction
de son entreprise entre les
sèches mains de Mlle Rausse.
Celle-ci, célibataire à
l’humeur belliqueuse, garde
jalousement son chefà l’abri
du contact avec d’autres per-
sonnes, particulièrement
avec les représentantes de la
gente féminine.
Pierre Brice ne s’en plaint
guère, de son cerbère affec-
tueux. Il peut ainsi s’occuper

en toute quiétude de ses
affaires qui n’ont pas grand-
chose à voir avec la science
de Gutenberg; ses absences
ne sont même plus remar-
quées.

Un matin, une grande
femme, le teint basané, les
yeux d’un vert irlandais et
les cheveux noirs attachés en
un lourd chignon, se pré-
sente à la réception et
demande à parler à M. Brice.
Mlle Rausse, alertée, se
déplace pour juger de la
situation en personne.
– Je remplace M. Brice; que
désirez-vous? demande l’aca-
riâtre secrétaire.
– Je veux parler à votre chef,
et entre quatre yeux.

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)

FEUILLETON NO 106Z

Immobilier
à vendre
CORCELLES, appartement neuf 51/2
pièces, 126 m2, terrasse 23 m2, 2 places de
parc. Libre fin 2006. Tél. 079 321 33 45.

028-519492

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement 51/2
pièces, quartier Sud-Ouest, cuisine
agencée, 2 salles d’eau, cheminée, ter-
rasse, ensoleillement maximum. 1 place de
parc dans garage collectif. Fr. 460 000.-.
Tél. 079 451 38 63. 132-180965

NID D’AMOUR à Cressier, joli villa
mitoyenne de 41/2 pièces, cheminée, petit
jardin, place de parc. Prix exceptionnel.
Tél. 079 447 46 45. 028-519506

NODS / PLATEAU DE DIESSE, à vendre
terrain à bâtir, entièrement viabilisé.
Tél. 079 352 59 80. 006-515117

PESEUX: MAGNIFIQUE APPARTE-
MENT à vendre, grand 41/2 pièces de 120
m2, plein centre, sans nuisances, 1er étage,
Fr. 536 000.-. Parkings à disposition. Libre
dès 1er avril 2006. Renseignements c/LCI
SA. Tél. 079 607 54 20. 022-457046

Immobilier
à louer
A CRESSIER, pour le 1er juin, grand studio
avec cuisine séparée et agencée. Salle de
bains avec baignoire. Fr. 535.- charges
comprises. Tél. 078 603 14 84, le soir. 

028-519419

BELLERIVE 11 - LE LANDERON, garage
pour voiture, eau & électricité. Fr. 125.-.
Libre tout de suite. Tél. 032 751 13 65 -
tél. 079 603 78 74. 028-519292

BOUDRY, 31/2 pièces, cuisine semi-
agencée, 2 balcons, quartier tranquille,
proche des transports publics. Fr. 1100.-
charges comprises et place de parc. Libre
à convenir. Tél. 079 381 58 90. 028-519455

BÔLE, COEUR DU VILLAGE, local com-
mercial équipé, cachet, plain-pied, libre dès
août 2006. Prix très intéressant. Rensei-
gnements: Tél. 079 434 36 62. 028-519426

CHÉZARD, fin juin, situation très tran-
quille, grand 51/2 pièces en semi-duplex,
avec 2 salles d’eau, cheminée, cuisine com-
plète, balcon sud avec vue imprenable sur
terrain de 3600 m2 avec place de jeu. Loyer
Fr. 1775.- charges et place dans le garage
souterrain compris. Tél. 079 253 74 85.

028-519185

LA CHAUX-DE-FONDS : Rue de Biaufond
18, appartement de 2 pièces, cuisinette
agencée. Ascenseur. Libre tout de suite.
Loyer de Fr. 720.- charges comprises. Pour
tout renseignement : tél. 032 910 92 20.

132-180709

LA CHAUX-DE-FONDS, Confédération
25,  11/2 pièce, meublé. Fr. 450.- charges
comprises. Tél. 032 926 99 52. 132-180997

LA CHAUX-DE-FONDS, très bel apparte-
ment de 2 pièces, Avenue Léopold-Robert
128, 3e ou 4e étage, confort, balcon, chauf-
fage et eau chaude centralisés, rénové, cui-
sine agencée. Libre tout de suite respecti-
vement début ou à convenir.
Tél. 079 246 20 57. 132-180493

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue Mont
d’Amin 11, 3 pièces, cuisine agencée
ouverte, cheminée, balcon. Fr. 1210.-
charges comprises. Libre tout de suite.
Tél. 078 840 47 33. 132-181007

LA CHAUX-DE-FONDS, Stand 16, appar-
tement 31/2 pièces neuf, cuisine agencée,
spacieux, bien situé, Fr. 1000.- charges
comprises, tél. 079 461 10 38. 132-180985

CRESSIER NE, 41/2 pièces duplex, cuisine
agencée, environ 160 m2, terrasse.
Fr. 1690.-. Tél. 021 801 41 51. 028-519413

DOMBRESSON, 31/2 pièces mansardé
avec balcon, galetas, garage. Près des
transports publics et vue sur le Val-de-Ruz.
Fr. 1300.- charges comprises, libre au
1.6.2006. Tél. 078 670 19 66. 028-519412

FONTAINEMELON, dans villa, apparte-
ment de 2 pièces, mansardé, cuisine
agencée, balcon, entrée indépendante.
Libre dès le 15 mai 2006. Fr. 800.- charges
comprises. Tél. 076 418 22 89. 028-519459

FONTAINES, grand 2 pièces. Libre tout de
suite. Fr. 1100.- charges comprises.
Tél. 032 853 29 19. 028-519498

LA CHAUX-DE-FONDS, pour le 1er mai
2006, joli 3 pièces, quartier calme, nord-
ouest, cuisine agencée, balcon, cave, gale-
tas, Fr. 760.- charges comprises.
Tél. 032 926 22 12, le soir. 132-180983

LA CHAUX-DE-FONDS, 1er juin, bel
appartement de 4 pièces, avec cachet, cui-
sine agencée, balcon, au 1er étage d’une
petite maison tranquille de 4 logements
avec lessiverie. Rue Numa-Droz, près de
l’école, Fr. 1150.- charges comprises.
Tél. 032 913 98 16. 132-181011

LE LOCLE, CONCORDE 42-44, 3 pièces.
Loyer Fr. 690.- charges et Cablecom com-
pris. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032 930 09 95. 132-180246

LE LOCLE, BELLEVUE 29, grand 31/2
pièces, ensoleillé, rénové, cuisine équipée,
parquet, grand balcon, chambre haute,
cave. Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 931 40 68 ou Tél. 032 931 28 56.

132-180895

LES BRENETS, Grand-Cernil 2, 5 pièces
en attique, cuisine agencée. Loyer Fr.
1 174.- charge et Cablecom compris. Libre
tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 930 09 93. 132-180234

LES HAUTS-GENEVEYS, proximité gare,
appartements modernes, ensoleillés de
100 m2, 31/2-41/2 pièces, balcon, ascenseur,
cuisine agencée, 2 salles d’eau. Loyer
Fr. 1300.- + garage Fr. 90.- + charges
Fr. 210.-. Libre ou selon entente.
Tél. 079 637 27 13. 028-517888

LES HAUTS-GENEVEYS, 41/2 pièces, cui-
sine agencée, 2 salles de bains, balcon,
cave, galetas, place de parc. Fr. 1530.-
charges comprises. Libre tout de suite ou
à convenir. Tél. 032 710 12 40. 028-519422

LA CHAUX-DE-FONDS : Libre tout de
suite, bel appartement de 3 pièces.
Fr. 1070.- avec charges. 1 mois gratuit.
Tél. 078 720 17 57. 132-180749

MARIN, libre dès 1er mai, Fr. 845.-, joli 21/2
pièces, rénové avec balcon, près de Manor
et transports publics. Tél. 079 359 65 76, le
soir. 028-519410

NEUCHÂTEL-CENTRE, petit duplex 2
pièces avec terrasse. Tél. 079 258 28 19.

028-519406

NEUCHÂTEL, studio meublé dans villa.
Fr. 700.- avec charges. Tél. 032 725 61 57.

028-519219

SAINT-BLAISE, appartement de 51/2
pièces, jardin, vue, 4 chambres, salon avec
cheminée, cuisine agencée, une salle de
bains + 1 WC séparé, place de parc.
Fr. 2100.- charges comprises. Libre le
01.05.2006. Tél. 078 699 02 18 -
tél. 078 714 00 11. 028-519477

SONVILIER, tout de suite, grand
41/2 pièces rénové, cuisine agencée neuve,
jardin commun, Fr. 1030.- charges com-
prises. Tél. 079 225 80 55. 132-180888

URGENT ! à louer, 1er mai, Brandards 31
, NE, 3 1/2 pièces, agencé, balcon sud, 80 m2,
Fr. 1260.- charges comprises parc Fr. 40.-.
Tél. 078 608 69 30. 028-519487

Immobilier
demandes
de location
LA CHAUX-DE-FONDS, cherche beau 4
pièces, cuisine agencée dès le 01.05 ou à
convenir. Tél. 079 315 33 51 le soir.

028-519444

Animaux
CANICHES NAINS, Toys ou mini-toys.
Tél. 026 660 12 93,  tél. 079 401 65 10.

Cherche
à acheter
ACHAT ET DÉBARRAS d’appartements
complets ou partiels. Achète meubles
anciens, bibelots, vaisselle, etc.
Tél. 032 935 14 33. 132-177219

A vendre
GOLF VR6 2.8 L très bon état, expertisée,
toutes options Fr. 4300.-. Tél. 032 721 45 14
heures de bureau. 028-519431

MICRO-ONDES. Fr. 50.-, habits de jeune
fille S-M. Bas prix. A donner, bocaux en
verre avec couvercle. Tél. 032 724 73 34.

VOYAGE À PARIS, 10 au 14 juillet 2006,
pour 2 personnes. Cédé à Fr. 600.-.
Tél. 079 534 43 27. 028-519461

20 TV COULEURS Philips, état de neuf,
grand écran 67 cm, télécommande, un an
de garantie. Fr. 100.- à Fr. 350.- /pièce.
Tél. 026 668 17 89 - 079 482 23 05. 130-184132

Rencontres
NEUCHÂTEL, SOLÈNE pulpeuse blonde
38 ans pour 1 détente chic, Messieurs cour-
tois 50 ans et plus. Tél. 078 819 79 64.

028-519441

LA CHAUX-DE-FONDS, massage coquin
avec Lily, (dès 9h.). Tél. 079 534 24 94.

132-180818

31 ANS, un peu timide, Valérie, fille d’agri-
culteur, aime travailler à la campagne mais
elle aimerait fonder une famille, elle aussi.
Jolie brune aux yeux bleus, bien faite,
volontaire, active, elle adore bricoler, cui-
siner, le ski, la musique. Vous: 30-40 ans,
sincère, sérieux.  Faites le Tél. 032 721 11 60.
Le Bonheur à Deux, Neuchâtel. 018-392621

Vacances
TOSCANA, MAISONNETTES
MITOYENNES, 2 pièces, 4 personnes,
dans domaine avec piscine, à 10 km de la
mer. Tél. 079 771 34 69. 154-711584

Demandes
d’emploi
JEUNE FEMME avec expérience cherche
heures de ménages, repassage, concierge-
rie ou bureaux. Tél. 032 731 15 51
076 465 93 24. 028-519409

CHEF DE CUISINE cherche place, Neu-
châtel et région. Tél. + Fax 032 725 45 19.

DAME AYANT DIPLÔME d’école
ménagère et certificat C.R d’auxiliaire de
santé ainsi qu’expériences dans homes et
garderies souhaite trouver emploi. Pour
contact, Tél. 032 315 20 58, dès 20h15.

JEUNE FILLE CHERCHE HEURES de
ménage, extra, serveuse. Tél. 078 661 48 18,
dès 19h. 028-519423

MAÇON INDÉPENDANT, cherche tra-
vail, expérience. Rénovation, transforma-
tion. Prix intéressant. Tél. 079 758 31 02.

Offres
d’emploi
BOULANGER(ÈRE)-PATISSIER(ÈRE) à
La Chaux-de-Fonds. Congé le lundi et
mardi + un dimanche par mois. Ecrire sous
chiffre à E 132-180834 à Publicitas S.A.,
case postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

LE VICTORIA PUB À BOUDRY, cherche
jeune sommelière, 2 horaires, congé tous
les dimanches et lundis. Entrée le
01.05.2006. Tél. 032 842 33 98. 028-519320

RESTAURANT SUR SAINT-BLAISE,
recherche sommelier(ère)s avec expé-
rience pour saison 2006. Tél. 032 753 50 05.

028-519476

SNACK BAR au Locle cherche dame avec
expérience de cuisine, de 11h00 à 14h00 et
du lundi au vendredi tél. 079 635 17 14 dès
15h00. 132-180987

Véhicules
d’occasion
A BON PRIX, achète voitures, bus. Paie-
ment cash. Tél. 079 502 53 54. 028-514140

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

036-335780

BUS 9 PLACES FIAT DUCATO Pano-
rama turbo diesel, parfait état, expertisé.
Fr. 10 800.- ou par mois Fr. 240.-.
Tél. 079 637 23 23. 028-519402

CAMPING-CAR VW T4 CALIFORNIA
TDI, toutes options, état de neuf.
Fr. 36 400.- ou par mois Fr. 720.-.
Tél. 079 637 23 23. 028-519398

GOLF IV 1.8 GTI, 99, 78 000 km, toutes
options, Fr. 12 900.-. Tél. 076 513 11 02.

022-458914

J’ACHÈTE VOITURES EXPERTISEES.
Jusqu’à Fr. 2500.-. Tél. 079 681 14 68.

028-517856

MOTO YAMAHA DTR, 7000 km, état de
neuf. Fr. 2000.- Tél. 079 778 98 43. 132-181002

RENAULT TWINGO, expertisée, 1993,
152 000 km. Fr. 1200.- à discuter.
Tél. 079 681 14 68. 028-519424

ROVER 827, toutes options, neuf
Fr. 61 000.-, cédé Fr. 4500.-, expertisée.
Tél. 032 926 93 68. 132-181010

Divers
À DONNER: NATIONAL GEOGRAPHIC
magazine en anglais, septembre 1988, juin
2001, décembre 2005. Tél. 032 841 33 47.

028-519401

CESSEZ DE FUMER, calmement et sans
grossir. Essai gratuit. Tél. 079 637 48 60.

132-180900

COURS D’ALLEMAND tous niveaux +
conversation avec enseignante expéri-
mentée de langue maternelle allemande.
Tél. 032 753 56 34. 028-519355

COUTURE, RETOUCHES, TRANSFOR-
MATIONS... Je suis là! Qualifiée et avec
expérience, je me déplace à domicile,
Chaux-de-Fonds et Neuchâtel.
Tél. 079 583 64 68 le soir. 132-180305

STRESS, FATIGUE! Belle masseuse
diplômée.  Accueil chaleureux.
Tél. 079 300 32 30. 036-335979

Délai: l’avant-veille à 12 h.

Tél. 032729 42 42
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Des annonces plus créatives.
Nous savons ce qui est important.

Rapide, simple et professionnel. Nous 
sommes le partenaire qu’il vous faut.

www.publicitas.ch

Publicitas SA, Rue Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel,
Tél. 032 729 42 42, neuchatel@publicitas.ch
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Par
P a t r i c k O b e r l i

Les formes de la Mala-
dière s’affinent. Les
fantasmes, eux, se

multiplient. Le stade appar-
tient à la Ville. Mais qui le
fera vivre? La collectivité pu-
blique? Neuchâtel Xamax,
futur hôte principal? Dans
quelle escarcelle tomberont
les juteux revenus – on parle
de 100.000 francs la saison,
parfois plus – des loges?
Pour 12 places «grand luxe»,
repas compris évidemment.
Mais avant de parvenir à
cela, il faut terminer les
murs, aménager l’intérieur
et distribuer les rôles.

Les négociations entre les
principaux acteurs ont dé-
buté avec le projet du com-
plexe. D’un côté, la Ville de
Neuchâtel. De l’autre, Neu-
châtel Xamax. En décors,
un passé fait de hauts et de
bas, au gré des succès et des
déboires du club. Une his-
toire de personnes aussi.
L’instabilité des équipes di-
rigeantes des «rouge et
noir» et les changements
politiques n’ont pas facilité
les discussions.

«La santé financière 
du complexe dépend 

du club et de 
ses résultats» 

Pascal Sandoz 

Néanmoins, les choses se
sont accélérées ces dernières
semaines, une fois les pla-
cards nettoyés de cadavres
parfois bien secs. Pascal San-

doz, conseiller communal en
charge du dossier, et Claude
Martignier, directeur de l’en-
treprise Bernasconi et
chargé par le président de
Neuchâtel Xamax de suivre
le dossier, en conviennent.
«Nous sommes à bout touchant.
Le projet de contrat de bail est en
cours de finalisation.» Il de-
vrait être signé courant avril.

Le principe est le suivant:
Neuchâtel Xamax sera loca-

taire et la Ville restera pro-
priétaire, donc responsable
de son exploitation. HRS,
l’entreprise générale res-
ponsable de la construction
du complexe, lui remettra
les clés dès la fin des tra-
vaux. «Nous ne savons pas en-
core quels seront les coûts d’ex-
ploitation du stade. Cela dé-
pendra de son animation, ex-
plique Pascal Sandoz. Nous
savons seulement que nous de-

vrons les assumer. Sans perdre
d’argent, mais nous ne cher-
chons pas des bénéfices.» C’est
le principe qui a été avancé
dans les discussions. Après
avoir un instant envisagé de
demander la gestion totale
du stade, les dirigeants xa-
maxiens l’ont accepté.
«Nous ne voulions pas nous
disperser d’entrée» précise
Claude Martignier. Le club
sera donc locataire, pour

ses activités footballistiques
uniquement, au même titre
que d’autres pourront
l’être dans des domaines
différents, comme l’organi-
sation de concerts ou de sé-
minaires. Le calendrier dé-
pendra du Service des
sports de Neuchâtel. Une
cellule mixte de coordina-
tion, composée de repré-
sentants de la Ville et de
Neuchâtel Xamax, sera

chargée de faire le lien en-
tre les deux partenaires
principaux.

«Neuchâtel Xamax 
dispose d’une 

meilleure attractivité 
que la Ville. C’est 

son image qui 
sera vendue» 

Pascal Sandoz 

De fait, le locataire Neu-
châtel Xamax sera donc
prioritaire, car «nous savons
que la santé financière du com-
plexe dépend du club et de ses ré-
sultats» continue Pascal San-
doz. Le club le sera égale-
ment dans la couverture des
charges, puisque son loyer
devrait représenter environ
les deux tiers du total. «Le
bail sera composé de deux par-
ties: une première, fixe, qui cor-
respond à la mise à disposition
des installations. La seconde,
variable, dépendra du succès
sportif, en particulier de la
billetterie» détaille Claude
Martignier.

Et les loges? Qui sera
chargé de leur commerciali-
sation? «Le club» répond sans
hésitation Pascal Sandoz.
Idem pour la vente des espa-
ces publicitaires, dont les sur-
faces sont en cours de recen-
sement. «C’est logique, conti-
nue le politicien. Neuchâtel
Xamax dispose d’une meilleure
attractivitéque la Ville. C’est son
image qui sera vendue.» Nor-
mal aussi. Car il est peu pro-
bable que des sponsors ac-
ceptent de soutenir une col-
lectivité publique. /POB

Le défi de la gestion
STADE Après des mois de négociations, Neuchâtel Xamax et la Ville de Neuchâtel, propriétaire, ont trouvé un accord

pour la gestion de la Maladière. Le club sera locataire, mais commercialisera les espaces publicitaires et les loges

La Ville de Neuchâtel ne
conclura pas directe-
ment le contrat de bail

avec Neuchâtel Xamax. Pour
séparer les rôles et renforcer
sa gestion, le club a en effet
choisi de créer une société in-
termédiaire. Cette «société de
promotion» (SP) – elle n’a
pas encore de raison sociale –
sera chargée de vendre la
marque «Neuchâtel Xamax».
Plus concrètement, elle devra
s’occuper de la gestion des lo-
ges, du sponsoring, des pres-
tations publicitaires (pan-
neaux), animer la communi-
cation envers les sponsors et
les différents clubs de sou-
tien… «Les produits dégagés se-
ront versés au club, d’une part, et
à la formation, d’autre part. En
contrepartie, le club facturera à la
«SP» la cession de ses droits
d’image» détaille Claude Mar-
tignier, responsable de la mise
en place de la structure. Les
montants en jeu ou espérés?
«Nous n’en avons encore aucune
idée. Il existe trop d’incertitude.
En premierlieu, celle de la catégo-
rie de jeu dans laquelle nous al-
lons évoluer la saison prochaine.
D’ailleurs, ilnesertà rien derêver

avant de savoir comment nous
fonctionnerons.»

Le capital de la société ano-
nyme sera de 100.000 francs,
entièrement libéré. Les grou-
pes Bernasconi et Facchinetti
en seront les actionnaires. Le
conseil d’administration de-

vrait être composé de trois
personnes: Michel Favre, re-
présentant de Facchinetti,
Claude Martignier pour le
groupe Bernasconi, ainsi
qu’un juriste dont le nom
n’est pas encore connu. «Nous
n’excluons pas à terme l’arrivée de

nouveaux actionnaires» expli-
que Claude Martignier.

Côté opérationnel, l’établis-
sement est encore en chantier.
«Alexandre Rey en sera le direc-
teur. Il dispose de la formation né-
cessaire pourreleverce défi. Il sera
assisté par une secrétaire à temps
partiel.» Néanmoins, l’actuel
avant-centre des «rouge et
noir» ne sera pas totalement
livré à lui-même. «Nous allons
vraisemblablement créer une com-
mission de conseil et de suivi. Elle
sera composée de personnalités de
la région et d’experts en manage-
ment sportif. Le passage d’IMG à
Neuchâtela permis à beaucoup de
gens de se spécialiser. Nous vou-
lons profiter de ce vivier» expose
Claude Martignier.

Après la signature du bail
courant avril, le «business
plan» prévoit, dans l’idéal, de
«passer au concret» de mai à
septembre avec l’estimation
du budget de la «SP» et la si-
gnature des contrats de parte-
nariat. Il s’agira alors d’entrer
dans le détail (billetteries, res-
tauration, politique des prix,
etc.) pour que tout soit prêt
en février 2007 pour la reprise
du championnat. /POB

Alexandre Rey aux commandes
Philippe Salvi, directeur

général de Neuchâtel
Xamax, et Me Jean-

Pierre Otz, membre du con-
seil d’administration, se sont
rendus hier à Muri pour plai-
der la cause du club devant la
commission de discipline
dans «l’affaire» du match face
à Bâle.

«Tout s’est bien passé, dans la
sérénité, avouait Philippe Salvi.
Toutes les parties concernées ont
été auditionnées et une décision
devrait tomber d’ici vendredi.»
En résumé, il ne s’est rien
passé de bien extraordinaire
dans les bureaux bernois.
«Nous avons prouvé que nous
avions fait le maximum pourque
cette partie puisse se dérouler et
que finalement il n’y avait pas
d’autres solutions que de renvoyer
ce match, enchaîne le direc-
teur général. Nous avons réitéré
nos bonnes intentions en nous ap-
puyant surle fait que nous avons
disputé nos deux premiers mat-
ches à Lausanne et avons inversé
la rencontrefaceàYoungBoys. Le
clan bâlois a confirmé que nous
avions également demandé à in-
verserla partie.»

Avant que tout le monde se
rende à l’évidence. «Nous

avons fait preuve de notre bonne
foi, de notre envie de respecter au
mieux le calendrier et du fait que
nous avons épuisétoutes les possi-
bilités sans regarder la neige fon-
dre, les bras croisés» poursuit
Philippe Salvi.

Compte tenu de tout cela,
les Neuchâtelois attendent
«sereinement» le verdict non
sans que Philippe Salvi ne se
demande si toutes ces démar-
ches n’ont pas un but dissi-
mulé. «Si cette histoire est allée si
loin, c’est peut-être que l’autorité
voulait se donner les moyens de
changer ses règlements» ose-t-il.
La question mérite, en effet,
d’être posée. /EPE

Même s’il prendra sa retraite au terme de la saison, Alexandre
Rey restera dans la maison «rouge et noir». PHOTO LAFARGUE

Décision d’ici vendredi

Sauf surprise, le match
Neuchâtel Xamax - Bâle
devrait simplement être
refixé. PHOTO ARCH-LAFARGUE
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Fiche technique:

Nom: Nuzzolo
Prénom: Raphaël
Né le: 05 juillet 1983
Domicile: Colombier
Discipline: football
Palmarès: 40 matches /1 but
en Super League
Parcours: junior à Bienne.
1999-2001 Bienne (1re ligue).
Depuis 2001: Neuchâtel
Xamax
Signe particulier: jeune qui
monte

Raphaël Nuzzolo
Une révélation dans la pénible saison de Neuchâtel Xamax.
Formé à Bienne en qualité d'attaquant, Raphaël s'est révélé
cette saison sous la houlette de Miroslav Blazevic. Assez
réservé au naturel, il se transforme sur son côté droit.
Capable de défendre et d'attaquer, il dispose d'une belle
marge de progression.

Votre plus beau souvenir de football?

Que feriez-vous si vous gagniez à
l’Euro Millions?

Votre lieu de vacances idéal?

Votre meilleur ami dans le football?

Pour que Xamax assure son maintien
vous seriez prêt à...?

Avec quelle star aimeriez-vous passer
une soirée?

Dans quel stade rêvez-vous de jouer?

Pour quelle équipe, mis à part la
Suisse, allez-vous vibrer lors de la
Coupe du Monde?

Si on vous dit Euro 2008 vous pensez
à...?

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

Le FCC est à la traîne de-
puis quelque temps. La
défaite de samedi à

Wohlen (1-0) est venue confir-
mer cet état de fait. «Nous
avons livré notre plus mauvais
match depuis que je suis là, con-
firmait Philippe Perret. Nous
n’avons rien montré. J’ai surtout
été déçu par l’état d’esprit. Nous
avons étéincapables de nous révol-
ter.» Raison pour laquelle «Pet-
chon» n’a pas été tendre avec
ses joueurs. «Lebutdemes décla-
rations n’était pas d’astiquer les
gars. Je leurai répétéce que j’ai dit
à la presse après le match. Par
ailleurs, ils savent très bien quand
ils n’ont pas été bons.»

Dans ces conditions, le men-
tor chaux-de-fonnier attend
une réaction ce soir à Wil.
«Nous devons retrouver notre état
d’esprit, confie Philippe Perret.
A ce niveau, je n’ai pas de soucis.
Actuellement, nous manquons
surtout d’équilibre entre la défense
et l’attaque. Des signes précurseurs
s’étaient déjà manifestés à Baul-
mes. Certains joueurs ne sont pas
concernés quand nous perdons le
ballon et cela laisse des boulevards
à notre adversaire.»

Les espoirs de figurer tout
en haut du tableau se sont-ils
définitivement envolés?
«Nous ne jouons pas la Super
League à tout prix. Ce d’autant
plus que les équipes de tête mar-

quent des points. Toutefois, nous
devons nous accrocher et conti-
nuer à jouer les troubles fêtes.
L’objectifest de terminer dans les
quatre premiers» reprend Phi-
lippe Perret.

Un résultat en terre saint-
galloise constituerait le
meilleur moyen de se relan-
cer. «Nous sommes dans la peau
d’un cycliste sur le Tour de
France, qui aborde les Pyrénées.
Nous devons réussirtoutes les éta-
pes. Pour cela, nous devrons re-
trouver le chemin des filets» ter-
mine le boss. Pour y parvenir,
le FCC devra se passer de
Schneider, Bart et Greub
(blessés). /EPE

En quête d’équilibre
FOOTBALL A côté de ses crampons à Wohlen, le FCC doit se ressaisir. Si l’état

d’esprit n’inquiète pas «Petchon», la «balance» défense-attaque doit être ajustée

Saidou Kébé et le FCC cherchont à retrouver leur allant du
côté de Wil. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

Première ligue,
Serrières - UGS
Mercredi 5 avril,
20h au Stade
du Littoral.

La phrase: «Je ne sais pas comment
composer mon équipe. Ces matches
à répétition sont terribles pour des
amateurs» maugrée Pascal Bassi.
L’effectif: Spöri est suspendu.
Rodal, Marzo, Camboratta et Wittl
sont toujours blessés. «Un léger
espoir demeure en ce qui concerne
Bassi et Niakasso» reprend le coach.
L’objectif: «Nous allons disputer
notre quatrième match en onze
jours, grogne Pascal Bassi. Toutes les
défections donneront la chance à
certains joueurs de prouver qu’ils
méritent une place en première
ligue. Le danger de relégation est
écarté et c’est sans trop de pression
que nous allons évoluer. Compte
tenu des circonstances, un point
serait déjà très bien face à un adver-
saire solide, qui est en pleine course
pour les finales.»

Le match du soir

À L’AFFICHEZ
P R E M I È R E L I G U E , G R O U P E 1

Chênois - Grand-Lancy 3-0

Classement
1. Servette 22 14 5 3 59-24 47
2. Et. Carouge 21 13 5 3 50-13 44
3. UGS* 22 13 5 4 41-27 44
4. Malley 21 11 4 6 40-25 37
5. Chênois 22 9 6 7 37-37 33
6. Echallens 21 8 7 6 30-28 31
7. St. Nyonnais 21 9 4 8 38-38 31
8. Bulle 20 8 5 7 31-31 29
9. Serrières 20 6 7 7 23-24 25

10. Fribourg 21 6 7 8 31-36 25
11. Bex 20 7 2 11 25-41 23
12. Martigny 19 6 3 10 21-32 21
13. Guin 20 5 5 10 29-40 20
14. Naters 20 5 4 11 24-38 19
15. S. Bernex 21 2 8 11 24-43 14
16. Gd-Lancy 21 3 5 13 22-48 14
* = Les deux meilleurs troisièmes participent
aux finales de promotion.
Ce soir
20.00 Servette - Bulle

Signal Bernex - Martigny
Serrières - UGS
Stade Nyonnais - Guin
Fribourg - Malley
Echallens - Naters
Bex - Etoile Carouge

À L’AFFICHEZ
C H A L L E N G E L E A G U E

Ce soir
19.30 Sion - YF Juventus

Vaduz - Locarno
Wil - La Chaux-de-Fonds
Winterthour - Baulmes

Classement
1. Lucerne 25 16 6 3 49-29 54
2. Sion 25 15 5 5 45-19 50
3. Lausanne-S. 25 14 7 4 47-33 49
4. Chiasso 25 12 8 5 34-21 44
5. Chx-de-Fds 24 12 7 5 45-32 43
6. Wil 24 12 4 8 45-35 40
7. Bellinzone 25 9 9 7 34-30 36
8. Wohlen 25 10 5 10 33-30 35
9. Vaduz 26 10 5 11 46-40 35

10. Baulmes 25 8 9 8 26-31 33
11. AC Lugano 25 7 8 10 28-40 29
12. Winterthour 25 8 4 13 48-40 28
13. Concordia 25 7 7 11 31-43 28
14. YF Juventus 25 6 11 8 28-35 26
15. Kriens 24 6 8 10 31-45 26
16. Baden 25 6 6 13 22-39 24
17. Locarno 25 4 5 16 23-45 17
18. Meyrin 25 1 8 16 20-48 11

LIGUE DES CHAMPIONS / QUARTS DE FINALE, MATCHES RETOURZ

Villarreal peut continuer à
rêver. La petite équipe
espagnole s’est qualifiée

pour les demi-finales de la Li-
gue des champions en battant
l’Inter Milan 1-0, après avoir
été battu 2-1 à l’aller. Le but
d’Arruabarrena à la 58e a donc
été décisif. A Milan, l’AC s’est
hissé en demi-finale en dispo-
sant difficilement de Lyon. Les
Milanais ont fait la différence
en fin de partie grâce à Inzaghi
et Shevchenko.

AC MILAN - LYON 3-1 (1-1)
San Siro: 83.000 spectateurs.
Arbitre: M. Hauge (No).
Buts: 25e Inzaghi 1-0. 31e Diarra 1-1.
88e Inzaghi 2-1. 93e Shevchenko 3-1.
AC Milan: Dida; Stam (24e Costa-
curta), Nesta, Kaladze, Serginho;
Gattuso (78e Maldini), Pirlo (72e
Ambrosini), Kaka, Seedorf; Inzaghi,
Shevchenko.
Lyon: Coupet; Clerc, Cris, Caçapa,
Abidal; Juninho, Diarra; Govou (83e

Réveillère), Wiltord, Fred (71e Ca-
rew), Malouda.
0-0 à l’aller, l’AC Milan est qualifié.

VILLARREAL -
INTER MILAN 1-0 (0-0)
El Madrigal: 23.000 spectateurs.
Arbitre: M. Vassaras (Gr).
But: 58e Arruabarrena 1-0.
Villarreal: Viera; Javi Venta, Quique
Alvarez, Pena, Arruabarrena; Senna,
Tacchinardi, Riquelme, Sorin (78e
Josico); Forlan (90e Calleja), José
Mari (78e Franco).
Inter Milan: Toldo; Cordoba, Mate-
razzi, Samuel, Javier Zanetti; Figo
(75e Mihajlovic), Cambiasso, Veron
(85e Cruz), Stankovic; Recoba (56e
Martins), Adriano.
2-1 à l’aller pour l’Inter Milan, Villa-
real est qualifié grâce au butmarqué
à l’extérieur.
Ce soir Aller
20.45 Juvenuts - Arsenal 0-2

Barcelone - Benfica 0-0
Demis-finales: Arsenal ou Juventus -
Villareal, AC Milan - Barcelone ou
Benfica (18-19 et 25-26 avril). /si

EN BREFZ
FOOTBALL � Xamax-Zurich
avancé. Tout comme le match
de demain contre Yverdon à la
Charrière, la rencontre Xamax-
Zurich, du mercredi 12 avril, a
été avancée à 18h45 au lieu de
19h30. /si

Del Piero forfait. La Juventus,
qui doit remonter deux buts à
Arsenal ce soir en quart de fi-
nale retour de la Ligue des
champions, devra se passer des
services de son milieu offensif
Alessandro Del Piero. Touché
à la cuisse gauche, Del Piero a
été jugé trop juste physique-
ment pour disputer cette ren-
contre. /ap

Mendieta blessé. Middles-
brough, qui affrontera demain
le FC Bâle en match retour des
quarts de finale de la Coupe
de l’UEFA, devra se passer de
son milieu de terrain espagnol
Gaizka Mendieta. Le joueur
s’est cassé un pied à l’entraîne-
ment. /si

Nouveau blanchissage loclois.
Le Locle, leader de deuxième
ligue, a remporté facilement
(3-0) le match en retard face à
Serrières II. Il s’agit du sixième
blanchissage du gardien loclois
Belliard. Ce soir, les Geneveys-
sur-Coffrane accueille Lusita-
nos (20h). /réd.

Kohler limogé. Duisbourg se
sépare de son entraîneur Jür-
gen Kohler trois mois et demi
seulement après son embau-
che. L’ancien international al-
lemand paie pour les mauvai-
ses performances du club, me-
nacé de relégation (17e avec
22 points seulement). /si

Recours zurichois retiré. Le
FC Zurich a retiré le recours
déposé contre la suspension
de son Brésilien Rafael. Celui-
ci, qui a marqué 12 buts cette
saison, sera donc absent lors
des deux prochains matches
du FCZ, à domicile contre
Schaffhouse et Young Boys. /si

Amende contre l’Inter. L’Inter
de Milan a été condamné à
une amende de 25.000 euros
par la Fédération italienne de
football, pour les injures racis-
tes adressées pour la
deuxième fois par ses suppor-
ters à l’encontre du joueur de
Messine Marc Zoro. /ap

AUTOMOBILISME � Essais
meurtriers. Deux coureurs de
rallye français, un pilote et son
copilote, se sont tués lors d’es-
sais sur une route fermée, dans
les Vosges. Eric Dupont et Ber-
trand Fremaux, tous deux âgés
de 46 ans, sont morts sur le
coup lorsque leur véhicule s’est
écrasé contre des arbres. /si

Armstrong au volant. Le septu-
ple vainqueur du Tour de
France cycliste, Lance Arms-
trong, a été choisi pour piloter
la voiture ouvreuse de la 90e
édition des 500 miles d’India-
napolis qui se disputera le
28 mai. /si

La fête continue pour Ro-
dolfo Arruabarrena et Villa-
real vainqueur de l’Inter Mi-
lan. PHOTO KEYSTONE
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Davos
D a n i e l B u r k h a l t e r
Photo
D a v i d M a r c h o n

Le hockey neuchâtelois
est à la fête. Quoiqu’il ar-
rive dans la finale des

play-off de LNA entre Lugano
et Davos, un représentant au
moins de la République bran-
dira le trophée de champion.
Loïc Burkhalter (26 ans) aime-
rait bien être celui-là. D’autant
que sa présence en finale est
déjà historique. Aucun patineur
romand n’avaitgriffé la glace de
la finale sous le maillot grison
depuis 1998 et un certain...
Sandy Jeannin, aujourd’hui
dans le camp adverse.

Pas que la Coupe Spengler
Si elle est historique, la pré-

sence de «Louis» en finale était
également inespérée. «Si on
m’avait dit en début de saison que
je me battrais pourle titre de cham-
pion, jen’y auraisjamaiscru» pré-

cise-t-il d’ailleurs. Normal, le
Chaux-de-Fonnier évoluait en-
core aux Langnau Tigers il y a
un peu plus de trois mois. Et
depuis, beaucoup de neige a
fondu sur les sommets grisons
alentour.. Son arrivée dans les
vestiaires du champion en titre,
Loïc Burkhalter la doit aux pro-
blèmes financiers rencontrés
par le club emmentalois. «J’étais
un peu le seul avec qui ils pou-
vaient gagner un peu d’argent.»
Mais attention, il ne pouvait pas
signer n’importe où. «Parmi les
clubs intéressés, je devais choisiren-
tre Lugano, Berne et Davos.» La
raison est stratégique. «Cela de-
vait être un club que Langnau ne
pouvait pas affronter en play-out.»
Ce qui a éliminé les ZSC Lions
de la course...

Et c’est finalement Davos
qui a décroché le gros lot, peu
après une Coupe Spengler où
Loïc Burkhalter est venu faire
ses griffes. «Pouvoirdisputercette
épreuve, ça pèse dans la balance
au moment de faire un choix, c’est

certain. Mais, sans Arno del
Curto, jamais jen’aurais signéici.
Il m’a tout de suite démontré qu’il
me voulait absolument.»

«Il peut devenir le 
meilleur Suisse la 
saison prochaine» 

Arno del Curto 
Ce que son entraîneur con-

firme sans détour. «Burkhalter
est l’un des seuls Suisses évoluant
au pays avec Fischer, Jenni, Reto
von Arx et Riesen à pouvoir faire
la différence à lui tout seul.» Mais
ce n’était pas tout. «C’est avant
tout un bon type qui donne son
avis, qui ne râle pas dans son
coin. Et sur la glace, il n’y a pas
beaucoup de joueurs meilleurs que
lui devantlebut. Illitbien le jeu et
shoote très bien.» Selon le mage
davosien, son No 80 doit en-
core beaucoup travailler, et no-
tamment davantage durant la
pause estivale. «Il doit encore pa-
tiner plus, et surtout plus long-

temps. S’il y parvient, il peut deve-
nir le meilleur joueur suisse la sai-
son prochaine!» Arno del Curto
a d’ailleurs tout de suite mis le
Neuchâtelois au pas, en l’«invi-
tant» – il n’a pas vraiment eu le
choix... – à s’installer chez lui.
«Pour le rendre plus professionnel!
Au niveau deson alimentation, de
sa façon de se comporter... et aussi
un peu pourle surveiller!»

Une «formation» qui se
poursuit sur la glace, puisque le
centre Burkhalter doit évoluer
à l’aile. «Mais je retrouverai ma
place la saison prochaine!» Arno
del Curto acquiesce, ravi de
l’apprentissage qu’il fait subir à
son «élève» en cette fin de sai-
son. Et s’il avoue «s’entraîner
deux fois plus dur qu’ailleurs»,
Loïc Burkhalter en redemande.
«Arno parvientà mepousserà la li-
mite, à atteindre 10% supplémen-
taires.» «Histoire que l’équipe de
Suisse se mette à genoux devant
lui!» lâche son entraîneur.

Même si l’équipe nationale,
au même titre que la NHL

d’ailleurs – il avait été drafté
par les Coyotes de Phoenix en
2003 –, n’est plus vraiment un
sujet de discussion pour lui.
«Ralph Kruegera son équipe-typeet
je n’en fais pas partie, ricane
«Louis». De toute façon, à mon
avis, cenesontpas les meilleurs qui
sont en sélection. Aux JO, il a
d’ailleurs emmené beaucoup de
joueurs qui étaient blessés toute la
saison!» Ou quand quelqu’un
dit tout haut ce que beaucoup
pensent tout bas... /DBU

Les sommets en vue
HOCKEY SUR GLACE Un Neuchâtelois au moins sera champion de Suisse de LNA. Et si c’était

Loïc Burkhalter, avec Davos? Le Chaux-de-Fonnier est promis à un très bel avenir dans les Grisons

Loïc Burkhalter peut envisager l’avenir avec sérénité à Davos. PHOTO MARCHON

Alinghi a reçu à sa base de Valence (Esp) son
nouveau bateau, SUI 91, par convoi spécial
parti de Vevey jeudi dernier (1230 km). Cette
embarcation de «nouvelle génération» de-
vrait commencer à naviguer en mai. Sa cons-

truction a nécessité 20.000 heures de tra-
vail. Il s’agit du premier des deux bateaux de
ce type qu’Alinghi compte utiliser pour dé-
fendre la Coupe de l’America. Le deuxième
devrait être livré en 2007. PHOTO SP-ROVIRA

Le bateau d’Alinghi à bon port

La Suisse alignera une
équipe extrêmement
jeune et inexpérimen-

tée au premier tour du groupe
mondial II de la Fed Cup, les
22 et 23 avril prochains à To-
kyo, contre le Japon. La for-
mation sera emmenée par la
Lausannoise Timea Bac-
sinszky, 341e mondiale. Du
haut de ses 17 ans, la Vaudoise
ne sera pas loin d’être l’aînée
de cette équipe helvétique qui
sera composée par ailleurs de
l’Argovienne Stefanie Vögele
(16 ans), de la Nidwaldienne
Nicole Riner (16 ans) et de la
Zurichoise Stefania Boffa (18
ans, WTA 765).

La Neuchâteloise Gaëlle
Widmer (photo arch-Leuen-
berger), septième joueuse

suisse et
346e mon-
diale, ne
figure pas
dans cette
sélection.
La gau-
chère du
L i t t o r a l
semble être handicapée par
son âge (28 ans).

La fédération souligne par
ailleurs sa volonté de conti-
nuer à essayer de convaincre
les meilleures Suissesses (Patty
Schnyder et Martina Hingis
en particulier) de rejoindre
l’équipe en vue du prochain
tour (15-16 juillet) décisif
pour la promotion ou la relé-
gation, avec également en tête
les JO de Pékin en 2008. /si

Gaëlle Widmer écartée
TENNIS Swiss Tennis n’a pas retenu
la Neuchâteloise pour la Fed Cup

V O L L E Y B A L L

Vollmer
quitte VFM

Le Volleyball-club Fran-
c h e s - M o n t a g n e s
(VFM) doit se serrer la

ceinture. Le club jurassien,
battu en finale des play-offde
LNA féminine par Volero
ZH, enregistre le départ de
son entraîneur Andreas Voll-
mer, dont les ambitions «au
niveau des structures du club»
ne peuvent pas être satisfaites
dans l’immédiat.

VFM, à la recherche de
nouveaux sponsors pour ren-
flouer ses finances endolories
malgré une excellente saison,
voit par ailleurs deux de ses
joueuses s’en aller. La capi-
taine Sahra Habegger désire
lever le pied et quitter la
LNA, alors que Mandy Wig-
ger mettra le cap sur le Brésil
afin de tenter sa chance au
plus haut niveau. /si

EN BREFZ
HOCKEY SUR GLACE �
Stecher entraîneur d’Olten.
Dino Stecher (41 ans) a signé
son premier contrat en tant
que coach. L’ancien gardien de
FR Gottéron entraînera Olten
(LNB) la saison prochaine,
club dont il était coach assistant
jusqu’à présent. /si

But de Augsbuger. Miskolc
(Hon). Mondiaux M18, divi-
sion I: Hongrie - Suisse 2-5. Bu-
teurs suisses: Bodenmann (2),
Welti, Lotscher, Augsburger.
Suisse - France 6-3. Buts suisses:
Schommer (2), Kienzle, Fehr,
Maurer, Bodenmann. Classe-
ment (2 m): 1. Slovénie 4 (12-
6). 2. Suisse 4 (11-5). Seul le
premier est promu. /si

BASKETBALL � Noah et Flo-
rida champions universitaires.
Joakim Noah, fils de Yannick
Noah, et son équipe de Florida
ont remporté la finale du tour-
noi NCAA, le championnat
universitaire américain. Ils ont
battu UCLA (University of Ca-
lifornia Los Angeles) 73-57 à
Indianapolis. /si

CYCLISME � Sanchez fait
coup double. L’Espagnol Sa-
muel Sanchez a remporté la
deuxième étape du Tour du
Pays basque disputée entre
Irun et Segura. Le coureur de
l’équipe Euskaltel-Euzkadi a
battu au sprint Alberto Conta-
dor et prend la tête du classe-
ment général. /si

Quatre blessés à la Sarthe.
L’Américain Saul Raisin (Crédit
Agricole) a été victime d’un
traumatisme facial et d’une frac-
ture d’une clavicule lors d’une
des trois chutes qui se sont pro-
duites à l’arrivée de la première
étape du Tour de la Sarthe. L’Es-
pagnol Juan Carlos Dominguez
(Unibet. Com) souffre d’une
fracture de la clavicule droite.
L’Australien Brett Lancaster
(Panaria) et l’Américain Tyler
Farrar (Cofidis) sont également
tombés et sont tous les deux tou-
chés à la clavicule gauche. /si

HANDBALL � Fin en beauté.
L’équipe féminine de La
Chaux-de-Fonds a remporté sa
dernière rencontre à domicile
en deuxième ligue. Devant 50
spectateurs, les Chaux-de-Fon-
nières ont battu Etoy 21-18. La
formation du HBC était com-
posée par: Baggiano, Groff
(2), Borowko (5), Cuenat,
Droz (9), Dudan, Meunier
(2), Richard, A. Stauffer,
L. Stauffer et Vrolixs (3). /jla

«Lugano est
favori»

La finale des play-off de
LNA n’a pas débuté de
la meilleure des ma-

nières pour le Davos de Loïc
Burkhalter, sèchement battu
5-0 à Lugano lundi. Mais du
côté du Stade de glace gri-
son, on ne s’en faisait pas
plus que ça. «Ce n’était que le
premier match. Nous l’avons
perdu, voilà tout, soupire l’at-
taquant neuchâtelois. Sur le
papier, Lugano a la meilleure
équipe. C’est le gros favori de
cette finale. Mais sur ce match,
ils ont eu 100% de réussite.
Nous pas. C’est en power-play
que leurs étrangers ont fait la
différence, en marquant quatre
buts. Mais à cinq contre cinq,
nous étions plus forts qu’eux.»

Et le but injustement an-
nulé de Reto von Arx – les
images TVen attestent! – a eu
son importance. «A 1-1, nous
aurions sûrement vu un tout au-
tre match...» estime le Chaux-
de-Fonnier. Peut-être, même
si ce n’était pas l’avis d’Arno
del Curto, deux salles plus
loin. «C’est toujours difficile de
jouer à Lugano, et encore plus si
nous nous montrons trop naïfs
dans certains domaines. Nous
nous sommes contentés de bien
jouer, ce qui ne suffit pas. Et en
plus, nous avons concédé trop de
pénalités inutiles! Le but de von
Arx?Déjà oublié!Ça peutarriver
en hockey.» Arno del Curto re-
garde déjà plus loin. «Jeudi,
c’est vite là!» /DBU
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Par
J é r ô m e G a c h e t

Les Classiques
de printemps
sont passées

sous le règne de
Tom Boonen et

de l’équipe
Q u i c k -

Step. De-
puis un
an, le
gang fait
ré gn e r
la ter-

reur sur
les routes

défoncées
du Tour des

Flandres et sur
les pavés rica-

nants de Paris-
Roubaix. Mais
dans l’ombre, la
révolte gronde.
A 25 ans, Fabian
Cancellara est un
des meneurs de
cette cabale qui

compte
b i e n
renver-
ser le
d i c t a -
t e u r
belge di-

manche. Dans le mi-
lieu, le Bernois est sur-
nommé «Spartacus»

en référence à ses
grands pieds – il chausse

du 46,5 – et à sa carrure
athlétique.

«Je sais que je peux gagner
Paris-Roubaix, ose l’Helvète.
J’en suis convaincu et d’autres
personnes autour de moi
aussi. Et puis, Boonen n’est

pasunemachine. Comment
va-t-il faire s’il doit courir
après tout le monde diman-

che?Tactiquement, on peutle
battre. Ilva falloirl’attaquer.
Boonen est le favori et c’est
tant mieux. Ilrêve de s’impo-

seràRoubaixaveclemaillotde
champion du mondesurledos,
mais cette épreuve se perd aussi
facilement...»

Arenberg de retour
Quatrième en 2004 et hui-

tième en 2005, Cancellara fo-
mente la révolution dans sa

tête. «Si je me retrouve seul en tête
aveclui, jenesaispassi jeprendrai
un relais. Au Tour des Flandres,
Leif Hoste a couru pour la
deuxième place. Moi, je veux m’im-
poser.» Après une brève ré-
flexion, il tempère ses ardeurs:
«Je dis cela maintenant, mais en
course, je réagirai probablement dif-
féremment. Finalement, ce serait
déjà une victoire de terminer
deuxième surle vélodrome.»

Ce qui est sûr, c’est que «La
Pascale» offre un terrain de ba-
taille idéal. Lors de cette édi-
tion, ce sont 52,7 km de pavés
qui seront au menu contre 54,7
en 2005. Rafistolés, les 2400
mètres de la trouée d’Arenberg
ont repris leur place légen-
daire. Une nouvelle qui doit ra-
vir Cancellara. N’avait-il pas
passé en tête ce secteur en
2004? «Oui, répond-il. Mais
danscesmoments-là, onn’aqu’une
idée en tête: roulerle plus vite possi-
ble. Surlespavés, c’estlaseulerègle.
Le retour de la trouée d’Arenberg
rendla courseencoreplus difficile.»

Des honmmes à la mer
Fabian Cancellara se dit plus

fort qu’il y a un an. «J’en suis
convaincu. La preuve, c’est que
d’habitude, je ne marche pas très
fortau Tourdes Flandres etlà, jefi-
nis devant(réd: 6e).» Il est aussi
persuadé d’avoir fait le bon
choix en rejoignant l’équipe
CSC de Bjarne Riis. Il se passe
pourtant de drôles de choses
dans la formation danoise. «En

décembre, nous nous sommes tous
jetés à la mer. C’était en hiver au
nordduDanemark. Iln’y avaitpas
de neige, mais l’eau était glaciale.
On se serait cru au Championnat
de Zurich» se marre-t-il.

L’équipe CSC organise aussi
d’étonnants stages comman-
dos. «Le seul but de toutes ces opé-
rations est d’instaurerla cohésion et
le respect entre les coureurs. Quand
on saute dans l’eau gelé, on le fait
ensemble. Celacorrespondàmaphi-
losophie et je suis convaincu d’être
sur la bonne voie. J’ai confiance en
cetteéquipe. Mêmesi jedevais crever
dimanche (réd: c’est ce qui lui
avait fait perdre la course il y a
un an), je me sentirais en sécurité,
caron sera derrière moi.»

Fabian Cancellara aimerait
embellir un palmarès qui
compte principalement des
succès en contre-la-montre.
Après Paris-Roubaix, le Suisse
rangera d’ailleurs son habit de
chasseur de classiques pour se
préparer au Tour de France.
«J’espère bien remporter le prolo-
gue. Il est dans mes cordes» con-
fie-t-il.

Cancellara sera également
au départ du Tour de Suisse,
mais fera l’impasse sur le Tour
de Romandie. «Mon dernier
grand objectif de l’année sera de
décrocher le maillot de champion
du monde de contre-la-montre.
Cela fait trop longtemps qu’il
tombe sur le maillot d’un Austra-
lien (réd. Michael Rogers)...»
/JGA-ROC

La cabale de Cancellara
CYCLISME Le Suisse espère détrôner Tom Boonen dimanche à Paris-Roubaix

ou dès aujourd’hui lors de Gand-Wevelgem. Tout baigne pour lui chez CSC

BOCCIA
Boccia. Sélection pour la Coupe de
Suisse 2006: 1. Couvet I (Mario Rota,
Remo Ferrari et Maxime Cortina). 2.
Neuchâtel (Christophe et Eric Klein,
Romeo Micalessi). 3. Couvet II (Sté-
phane Scapuso, Lino Rota, Robertino
Rossi, Vincent Cocco).

BICROSS
Championnat romand. Première man-
che àGenève. Seniors: 6. Philippe Viatte
(Chx-de-Fds). 7. Laurent Christen (Chx-
de-Fds). Piccolos: 7. Maelle Raymondaz
(Béroche). Minis: 2. Brian Raymondaz
(Béroche). 7. Luca Hugonnet (Béro-
che). 8. Nicolas Ducommun (Béroche).
17. Chrystelle Boivin (Béroche). Eco-
liers: 5. Manu Mahler (Béroche). 10.
Matthieu Raymondaz (Béroche). 18.
Tristan Idini (Béroche). 20. Steven Ber-
set (Chx-de-Fds). Espoirs: 16. Ilann Hu-
gonnet (Béroche). Juniors: 11. Yvan Bula
(Chx-de-Fds). 13. Aelxandre Viatte
(Chx-de-Fds). 24. Jérémy Du Bois (Béro-
che). Amateurs Elites: 7. Patrick Chris-
ten (Chx-de-Fds). 21. Quentin Monney
(Chx-de-Fds).

GRAND JEU
Challenge «L’Impartial». Par équi-
pes: 1. Le Locle 457. 2. EPI I 408. 3. La
Vue-des-Alpes I 377. 4. Erguël I 371. 5.
La Vue-des-Alpes II 222. 6. La Chaux-
de-Fonds 204. 7. Erguël II 195. 8. EPI II
158. Individuel: 1. Lucien Tynowski (Le
Locle) 122. 2. Charles Tynowski (Le Lo-
cle). 3. J.-Louis Waefler 114 (EPI).

GYM. AUX AGRÈS
Challenge Trois Chêne (Genève). C5.
Par équipes: 2. Gym junior la Chaux de
Fonds (Maude Sester, Mélissa Kaufman,
Pauline De Coulon) 108,95. 3. Les Ge-
neveys-sur-Coffrane I (Mélanie Tornare,
Romane Streiff, Camille Steiner, Fanny
Jeannerat) 108,75. 4. Les Geneveys-sur-
Coffrane II (Katty Geiser, Lauriane Fran-
zoso, Shandi Dubois, Maroussia Fon-
tana) 103,65. Puis: 10. Le Landeron (Li-
cia Zürcher, Laure Cochand, Nina Per-
ret) 98,15. Individuel: 1. Mélanie Tor-
nare (Geneveys-sur-Coffrane) 37,55. 2.
Maude Sester (GJ Chx-de-Fds) 37,20.
Puis: 6. Mélissa Kaufman (GJ Chx-de-
Fds) 36,15. 7. Romane Streiff (Gene-
veys-sur-Coffrane) 36,10. 8. Pauline de
Coulon (GJ Chx-de-Fds) 35,60. 12.
Katty Geiser (Geneveys-sur-Coffrane)
35,30. 14. Camille Steiner (Geneveys-
sur-Coffrane) 34,65. 16. Lauriane Fran-
zoso (Geneveys-sur-Coffrane) 34,60. 21.
Licia Zürcher (Le Landeron) 33,70. 26.
Shandi Dubois (Geneveys-sur-Coffrane)
33,30. 27. Fanny Jeannerat (Geneveys-
sur-Coffrane) 33,10. 30. Maroussia Fon-
tana (Geneveys-sur-Coffrane) 33,00. 34.
Laure Cochant (Le Landeron) 32,70.
42. Nina Perret (Le Landeron) 31,75.
C6. Par équipes: 2. Les Geneveys-sur-
Coffrane (Jessica Lambiel, Lucie Mor-
gan, Marion Fiorucci) 108,85. 3. GJ La
Chaux-de-Fonds (Odile Spycher, Rachel
Bourquin, Virginie Dubois, Maïté Ses-
ter) 108,70. 4. Le Landeron (Zoé
Voillat, Camille Voisin, Lucie Voillat,
Pauline Schneeberger) 108,35. Indivi-
duel: 3. Jessica Lambiel (Geneveys-sur-
Coffrane) 36,90. 5. Odile Spycher (GJ
Chx-de-Fds) 36,75. 6. Camille Voisin (Le
Landeron), Lucie Morgan (Geneveys-
sur-Coffrane) et Zoé Voillat (Le Lande-
ron) 36,40. 11. Rachel Bourquin (GJ
Chx-de-Fds) 35,95. 14. Marion Fiorucci
(Geneveys-sur-Coffrane) et Lucie Voillat
(Le Landeron) 35,55. 17. Virginie
Dubois (GJ Chx-de-Fds) 35,15. 19.
Maïté Sester (GJ Chx-de-Fds) 34,95. 24.
Pauline Schneeberger (Le Landeron)
32,50.
C7. Individuel: 2. Océane Evard (Gene-
veys-sur-Coffrane) 37,55. 9. Margaux
Zeender (GJ Chx-de-Fds) 36,05.

TIR
Carabine 10 mètres. Championnat can-
tonal individuel. Elite: 1. Robert Paillard
(Val-de-Ruz) 684,5 pts (record neuchâte-
lois en qualification avec 588 points). 2.
Martin Rosenfeld (Cortaillod) 676,6. 3.
Pierre Vermot (Le Locle) 671,7. 4.
Thierry Vouga (Boudry) 662,5. 5. Frédé-
ric Rüfenacht (662,2). 6. Gérard Glauser
(Montmollin) 658,6. 7. Eric Boulot (Le
Locle) 657,0. 8. Rémy Bohren (654,5).
Juniors: 1. Martine Rey (Couvet) 551 pts.
2. Arnaud Erard (Montmollin) 541. 3.
Baptiste Delhove (Montmollin) 521. 4.
Stéphane Baumann (Val-de-Ruz) 511. 5.
Philippe Crelier (Peseux) 510.
Jeunesse: 1. Kevin Tüller (Couvet) 332.
2. Tiffany Zaugg (Couvet) 306.
Dames: 1. Claire Roquier (Peseux) 359.
2. Virginie Augsburger (Cortaillod) 352.

UNIHOCKEY
Messieurs. Deuxième ligue: La Chaux-
de-Fonds - Uettligen 11-4. La Chaux-
de-Fonds - Kappelen II 4-16. Classement
final: 1. Bözingen 18-34. 2. Perles 18-26.
3. Granges 18-25. 4. Kappelen II 18-18.
5. Corcelles-Cormondrèche II 18-15 (-
16). 6. Seedorf II 18-15 (-19). 7. La
Chaux-de-Fonds 18-15 (-21). 8. Trame-
lan 18-14. 9. Vertex-Port 18-11. 10. Uet-
tligen 18-7.
Dames. Deuxième ligue: La Chaux-de-
Fonds - Alterswil-St. Antoni 4-4. La
Chaux-de-Fonds - Guggisberg 3-9. Clas-
sement final: 1. Köniz II 16-29. 2. Gug-
gisberg 16-23 (+32). 3. Schüpfen 16-23
(+27). 4. Alterswil-St. Antoni 16-18. 5.
Wohlen 16-14. 6. La Chaux-de-Fonds II
16-12. 7. Guin II 16-11. 8. Giffers II 16-
10. 9. Berne Ouest 16-4.

Carolina Hurricanes a cueilli
son 49e succès de la saison con-
tre Washington Capitals, 6-5
après prolongation. Pour une
fois, Martin Gerber, dans la
cage de Carolina, n’a pas joué
un rôle en vue. Il a réalisé 19
parades. Le but décisif a été
marqué après 3’25’’ dans la
prolongation par Ray Whitney,
en supériorité numérique. Le
Tchèque Josef Vasicek, avec
deux goals et deux assists, a ef-
fectué un retour tonitruant
après cinq mois d’absence
pour blessure dans les rangs de
l’équipe de Caroline du nord.
Lundi: Carolina Hurricanes (avec
Gerber) - Washington Capitals 6-5
(ap). Tampa Bay Lightning (avec
Helbling) - Florida Panthers 4-1. Ot-
tawa Senators - Atlanta Thrashers 6-
4. Toronto Maple Leafs - Buffalo Sa-
bres 2-3 aux tab. Nashville Predators
- Columbus Blue Jackets 1-3. Edmon-
ton Oilers - Phoenix Coyotes 7-1. Dal-
las Stars - San Jose Sharks 2-3 (ap.).
Calgary Flames - Detroit Red Wings
1-2 aux tab. Colorado Avalanche -
Chicago Blackhawks 4-3. Los Angeles
Kings - Vancouver Canucks 1-0. /si
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

EN BREFZ
HIPPISME � Concours annu-
lés. Les concours de l’ACEF de
Fenin, prévu ce week-end, et ce-
lui de Saint-Blaise-Le Maley (5-7
mai) ont été annulés. /réd.

STREET-HOCKEY � Le SHCC
éliminé. Battu 2-6 lors de son
deuxième match de demi-finale
play-off de LNB face à Bettlach,
le SHCC est éliminé. /réd.

GOLF � Chopard manque le
cut. Alexandre Chopard a
manqué le cut de deux coups
lors de la dernière étape du
Alps Tour qui se déroulait au
Maroc. Un malheureux triple
bogey au trou No 9 lui a coûté
cher. /réd

Notre opinionPerf.CotePMUR
Demain
à Longchamp
Prix du Pavillon
Royal
(plat, réunion I,
course 1,
2000 mètres,
départ à 13h50)

Cheval Poids Jockey Entraîneur Les rapports

1. Jokari 61 CP Lemaire Y. De Nicolay 28/1 4p1p0p

2. Giorgiolito 60,5 C. Soumillon P. Nicot 3/1 1p2p2p

3. Mister Conway 58,5 F. Spanu P. VD Poele 36/1 0p0p6p

4. Gogol 58 S. Pasquier D. Sépulchre 22/1 7p2p4p

5. Amour Doré 57,5 D. Bonilla T. Larrivière 9/1 4p0p8p

6. Kenacky 57,5 M. Blancpain H. VD Poele 15/1 5p6p0p

7. Ainebe Crocus 57 R. Thomas M. Rolland 25/1 6p0p0p

8. Jazz Sweep 56,5 J. Augé P. Nicot 19/1 8p0p4p

9. Stolen 56,5 F. Geroux M. Boutin 26/1 7p0p7p

10. Counterclaim 56,5 D. Boeuf A. Bonin 4/1 8p0p0p

11. Petit Colibri 56,5 R. Marchelli P. Baudry 7/1 3p5p3p

12. Valdorf 55,5 T. Thulliez JM Béguigné 13/1 9p6p2p

13. Zailawar 55,5 Y. Barberot A. Lyon 38/1 0p8p0p

14. Surak 55 O. Peslier JM Béguigné 4/1 6p2p0p

15. Chantoiseau 55 JB Eyquem D. Watringant 20/1 4p2p3p

16. Koudam 53,5 J. Grosjean R. Caget 43/1 1p0p1p

17. Among Guest 53 S. Maillot V. Dissaux 11/1 7p9p4p

18. Water Dragon 52 F. Sanchez P. Paquet 40/1 0p5p0p

11 - Prêt pour son envol.
2 - Un véritable

épouvantail.
14 - Peslier dans ses œuvres.
12 - Il devrait faire des

progrès.
6 - Mûr pour une victoire.
1 - Son poids ne le gêne

pas.
5 - Toujours choyé par les

parieurs.
10 - Il vaut bien cette

catégorie.

LES REMPLAÇANTS:

17 - Ne l’oubliez pas en
chemin.

15 - Il s’annonce
primesautier.

Notre jeu
11*

2*
14*
12

6
1
5

10
*Bases

Coup de poker
10

Au 2/4
11 - 2

Au tiercé
pour 16 fr.
11 - X - 2

Le gros lot
11

2
17
15

5
10
14
12

Cliquez aussi sur
www.longues oreilles.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Hier à Maisons-Laffitte
Prix de Newmarket

Tiercé: 1 - 6 - 15.
Quarté+: 1 - 6 - 15 - 8.
Quinté+: 1 - 6 - 15 - 8 - 9.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l’ordre: 969.–
Dans un ordre différent: 193,80 fr.
Quarté+ dans l’ordre: 4771,20 fr.
Dans un ordre différent: 596,40 fr.
Trio/Bonus: 63.–

Rapports pour 2,50 francs
Quinté+ dans l’ordre: 61.550.–
Dans un ordre différent: 1231.–
Bonus 4: 188.–
Bonus 4 sur 5: 65,25 fr.
Bonus 3: 43,50 fr.

Rapports pour 5 francs
2 sur 4: 109,50 fr.

OFFREZ-VOUS LES COURSES EN DIRECT
AU BAR LE LONGCHAMP (A CÔTÉ DE L’HÔTEL TOURING)

Lorsque, dans son der-
nier numéro, «Vélo Ma-
gazine» demande à

Tom Boonen ce qu’il pense de
Fabian Cancellara, le Belge ne
tarit pas d’éloge: «Lui, il est
très, très dangereux. Au-
jourd’hui, c’est leplus fortdetous
mes concurrents. Il a le gabarit
pour gagner Paris-Roubaix. Ces
deux dernières années déjà, il
n’en était pas loin!» En atten-
dant l’Enfer du nord, Fabian
Cancellara fera partie des fa-
voris aujourd’hui lors de
Gand-Wevelgem. La question
est de savoir s’il va se donner

à fond, comme en 2005 (qua-
trième). «Si une occasion de
m’imposerse présente, je vais évi-
demment la saisir. Ma priorité
reste bien sûr Paris-Roubaix. La
différence avec les autres éditions
estquej’ai déjà réussi mon test, le
week-enddernierlors du Tourdes
Flandres. De toute manière, je se-
rai fixé à 80 km de l’arrivée.»
Tom Boonen sera une nou-
velle fois le grand favori de ce
deuxième acte de la trilogie
des classiques flamandes
dont il aimerait réussir le pre-
mier triplé dans la même an-
née. /jga-si

L’hommage de Boonen

Fabian Cancellara est prêt à
défier Tom Boonen sur son
terrain. PHOTO KEYSTONE
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ARD
15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Pinguin, Löwe & 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
Ein langer Abschied. Film TV. 21.45
ARD-Exclusiv. 22.15 Tagesthemen.
22.43 Das Wetter. 22.45 Harald
Schmidt. 23.15 Zeit, die mir noch
bleibt. 0.00 Nachtmagazin. 0.20
Heimliche Freunde. Film.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Tierisch
Kölsch. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Julia, Wege zum Glück.
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.45 Leute heute. 18.00
SOKO Wismar. 18.50 Lotto, Ziehung
am Mittwoch. 19.00 Heute. 19.25
M.E.T.R.O., Ein Team auf Leben und
Tod. 20.15 25 Jahre «Wetten,
dass... ?». 21.15 ZDF.Reporter.
21.45 Heute-journal. 22.15 Joa-
chim Bublath. 22.45 Johannes B.
Kerner. 23.50 Heute nacht. 0.00
Das Machtspiel.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee ?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tionen von der Stuttgarter Börse.
18.15 Koch-Kunst mit Vincent Klink.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 Querge-
fragt ! Talk im Staatstheater. 21.00
Reisewege Spanien. 21.45 Aktuell.
22.00 2006, Wir sind dabei. 22.03
Familie Heinz Becker. 22.35 Aus-
landsreporter. 23.05 Girls' Night,
Jetzt oder nie. Film. 0.45 Leben live.
1.15 Harald Schmidt.

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 Einsatz
in 4 Wänden, Spezial. 21.15 Unser
neues Zuhause. 22.15 Stern TV.
0.00 RTL Nachtjournal. 0.27 Nacht-
journal, das Wetter. 0.35 Die Fami-
lienanwältin. 1.20 Golden Girls.
1.50 Golden Girls.

TVE
15.00 Telediario 1. 15.45 El tiempo.
15.50 Amarte asi, Frijolito. 16.35
Amor real. 17.15 Los Lunnis. 18.00
Telediario internacional. 18.30
Vamos a cocinar... con José Andrés.
19.15 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 21.45 El tiempo
Europa. 21.50 Especial. 23.20
Miradas 2. 0.40 Rufus & Navarro.

RTP
15.15 Entre Nós. 15.45 Europa : Os
próximos 20 anos. 16.00 Portugal
no Coração. 18.00 Quiosque. 18.15
Noticias da Madeira. 18.30 Europa
Contacto. 19.00 Portugal em
directo. 20.00 Sonhos traídos.
21.00 Telejornal. 22.00 Contra
Informação. 22.15 Prós e contras.
0.30 Europa Contacto. 1.00 Jornal
das 24 horas.

RAI 1
15.45 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 La vedova
della collina. Film TV. 22.55 Poli-
tiche 2006, tribuna elettorale. 23.55
TG1. 0.00 Porta a porta. 1.35 TG1-
Notte.

RAI 2
15.45 Al posto tuo. 17.15 Politiche
2006 : tribuna elettorale. 17.45 Poli-
tiche 2006 : Messaggi Autogestiti.
18.05 TG2 Flash. 18.10 Rai TG
Sport. 18.30 TG2. 18.50 10 minuti.
18.55 Meteo. 19.00 Music Farm.
19.55 Krypto, the Superdog. 20.00
Warner Show. 20.20 Classici Disney.
20.30 TG2. 21.00 Incantesimo.

23.00 TG2. 23.10 Il tornasole. 0.35
Music Farm. 1.20 Motorama. 1.50
Ma le stelle stanno a guardare ?.

Mezzo
15.05 Symphonie n°4 de Schu-
mann. Concert. 15.45 Baltic Voices.
16.25 Olivier Py : Tristan et Isolde.
17.45 L'Orchestre d'Oscar. 18.15
Simple comme musique. 19.00
Séquences jazz. 20.00 Séquences
classic. 20.40 Mezzo mag. 20.50
L'Histoire en musiques. 21.50 L'His-
toire en musiques. 22.50 Mezzo
mag. 23.00 Madeleine Peyroux.
Concert. 0.00 Séquences jazz mix.
1.00 Marc Perrone en voyage. 1.55
Louis Sclavis.

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 Juventus Turin
(Ita)/Arsenal (Ang). Sport. Football.
Ligue des champions. Quart de
finale. Match retour. En direct.
23.15 SK Kölsch. 0.15 Sat.1 News,
die Nacht. 0.45 Becker.

7.00 Le journal. 7.05 Quel temps
fait-il ?. 8.20 Secrets de famille.
8.50 Top Models. 9.10 Pacific Blue.
2 épisodes. 10.45 EuroNews. 11.10
Les Feux de l'amour.
11.50 Code Quantum
Bond en arrière.
12.45 Le journal
13.20 Photos de famille
Invité: Jean Buhler.
14.10 Demain à la une
Le fantôme de l'opéra.
15.00 Vis ma vie
15.20 Washington Police
2 épisodes.
16.55 Doc
Question de sécurité.
17.45 Télé la question!
18.05 Le court du jour
Histoires des Savoirs.
18.10 Top Models
18.35 Jour de Fête
18.55 Le journal
20.05 Le petit 

Silvant illustré
Le mensonge.

20.25
Passe-moi 
les jumelles
Magazine. Découverte. Présen-
tation: Benoît Aymon. 1 heure.
Stéréo.
Au sommaire: «L'or du Rhin».
Portrait de quelques amoureux
bâlois du Rhin. - «Les conqué-
rants de l'inutile». Trois alpi-
nistes suisses évoquent leur
passion des hautes altitudes. -
«Gaël le Nomade». Le globe-
trotter a rallié le Pakistan et
sillonne le désert du Cholistan à
dos de dromadaire.

21.25 Décalage horaire
Film. Comédie sentimentale. Fra
- GB. 2002. Réal.: Danièle
Thompson. 1 h 25. Stéréo.
Une esthéticienne maladroite
et un chef cuisinier sujet aux
évanouissements se rencon-
trent à l'aéroport de Roissy,
paralysé par une grève d'Air
France.
22.50 Vis ma vie. 23.25 Le journal.

La solitude du grimpeur.

6.45 Zavévu. 8.20 Quel temps fait-
il ?. 9.00 tsrinfo. 11.30 Zavévu.
12.25 tsrinfo.
13.15 Le journal
13.40 La voie des Andes
14.05 Zavévu
14.55 Neurones
15.25 Les Aventures 

de Rocky 
et Bullwinkle

Film. Comédie. EU. 2000. Réal.: Des
McAnuff. 1 h 30. Stéréo. Avec : Piper
Perabo, Robert De Niro, Rene
Russo, Jason Alexander.
16.55 C' mon jeu
17.10 Un, dos, tres
Surprise!
18.05 Malcolm
L'étrange Noël de monsieur Hal.
18.30 Everwood
Le chemin que tu feras.
19.15 Kaamelott
Le secret de Lancelot.
19.20 Secrets de famille
19.50 Banco Jass
20.00 Sport Passion
Invité: Gil Montandon, hockeyeur.

20.25
FC Barcelone/ 
Benfica
Sport. Football. Ligue des cham-
pions. En direct.
Suivi du résumé de Juventus
Turin / Arsenal. Sur la pelouse
du Camp Nou, les Blaugrana de
Barcelone doivent impérative-
ment s'imposer face aux Portu-
gais. En effet, lors du match
aller, c'est sur un résultat nul
que les deux formations se sont
séparées. Mais face à la fougue
et au génie de Ronaldinho, tout
indique un sérieux avantage en
faveur de Barcelone.
23.00 Swiss Lotto. 23.04 Banco
Jass. 23.10 Télé la question !.
23.25 Singulier
Magazine. Culturel. 30 minutes.
Invité: Denis Maillefer, metteur en
scène. A l'affiche récemment de la
Comédie de Genève pour «Tendre
et cruel» de Martin Crimp, Denis
Maillefer vient également de
mettre en scène «Marie, prénom
d'emprunt», d'Isabelle Guisan.
23.55 Le court du jour.

Le meilleur football d'Europe.

6.20 Les exploits d'Arsène Lupin.
6.45 TF1 info. 6.55 TF ! Jeunesse.
11.15 Mission sauvetages. Contre
toute attente. 12.10 Attention à la
marche !.
13.00 Journal
13.50 Les Feux 

de l'amour
14.40 Une famille 

formidable
Film TV. Sentimental. Fra. 2002.
Réal.: Joël Santoni. 1 h 55. Stéréo.
Des invités encombrants.
Les parents marocains du gendre
des Beaumont arrivent en France et
découvrent, médusés, que leur fils
s'est marié sans se donner la peine
de les prévenir.
16.35 New York :

police judiciaire
Arnaques à l'assurance.
17.30 Monk
Monk et le centenaire.
18.20 Crésus
19.05 A prendre 

ou à laisser
20.00 Journal

20.50
Père et maire
Film TV. Sentimental. Fra. 2005.
Réal.: Laurent Lévy. 1 h 45.
Stéréo. Inédit. L'ami perdu.
Avec : Christian Rauth, Daniel
Rialet, Franck Gourlat.
A la suite d'une agression et
d'un vol, le Père Erwan tombe
dans le coma. Quand il en res-
sort, son vieil ami Hugo est sou-
lagé. Mais Erwan a perdu tout
souvenir de sa vie passée. Il ne
se souvient de rien, pas même
qu'il est un homme d'Eglise.
Hugo se charge alors de lui
rafraîchir la mémoire.

22.35 Les Experts
Série. Policière. EU. 2003.
«Le révélateur»: Grissom et son
équipe se retrouvent sur le par-
king d'un hôtel où une femme
vient d'être retrouvée atroce-
ment mutilée. Dans sa
chambre, elle gît la gorge tran-
chée. - «Pas si bêtes».
0.15 Affaires non classées. Jeux
pervers. (1 et 2/2).

Daniel Rialet, Christian Rauth.

6.30 Télématin. 8.35 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.30 Top of the Pops. 10.00
KD2A. 10.55 Flash info. 11.00
Motus. 11.35 Les z'amours. 12.15
La cible. 13.00 Journal.
13.55 Rex
Dopage.
14.50 Un cas pour deux
Famille je vous hais. (2/2).
15.50 JAG
Jusqu'au bout du monde. (2/2).
16.45 Des chiffres 

et des lettres
17.20 Tout vu, tout lu
18.00 Préjudices
Circonstances aggravantes. -
L'auto-école.
Un chauffeur de bus se fait poi-
gnarder au terminus de sa ligne.
Mathilde et Nacer doutent de la
culpabilité du suspect désigné par
la victime...
18.55 On a tout 

essayé
19.51 La Bande Dehouf
20.00 Journal

20.50
Le Tuteur
Film TV. Drame. Fra. 2005. Réal.:
François Velle. 1 h 35. Stéréo.
Inédit. Le pêcheur de miracles.
Avec : Roland Magdane, Pierre-
Jean Cherer, Sophie Michaud.
François est invité à Marseille
par son ami Pierre, un pêcheur.
Celui-ci fête ses vingt ans de vie
commune avec Jeanne. Alors
qu'il a trop bu, Pierre veut
prendre le large. En voulant
l'empêcher de partir, Jeanne
tombe à l'eau. Elle sombre dans
le coma. Bouleversé, Pierre se
met à boire.

22.25 Ça se discute
Magazine. Société.
Jusqu'où la culpabilité peut-elle
nous ronger?
Invité: Roland Magdane. Les
invités du jour ont tous
quelque chose à se reprocher et
ne parviennent pas à s'accor-
der un pardon salutaire.
0.45 Journal de la nuit. 1.10 Des
mots de minuit. 2.40 Emissions reli-
gieuses.

Roland Magdane.

6.00 EuroNews. 6.55 France Truc.
10.40 Mercredi C sorties. 10.45
Plus belle la vie. 11.15 Bon appétit,
bien sûr. 11.40 12/13. 12.55 Ins-
pecteur Derrick. Le monde de Billie.
13.55 Pour le plaisir
15.00 Questions 

au gouvernement
16.05 Le Voleur de Tanger
Film. Aventure. EU. 1951. Réal.:
Rudolph Maté. 1 h 30. Stéréo.
Des années après que son oncle a
tenté de l'assassiner pour lui usur-
per le trône, le jeune roi des voleurs
de Tanger devient bey à la place du
bey.
17.30 C'est pas sorcier
Pompéi.
A Pompéi, la vie s'est brutalement
interrompue au Ier siècle après
Jésus-Christ quand, le 24 août 79
très exactement, le Vésuve est
entré en éruption.
18.05 Questions

pour un champion
18.35 19/20 
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

20.50
Vie privée,
vie publique
Magazine. Société. Présenta-
tion: Mireille Dumas. 1 h 55.
Stéréo. Les secrets du showbiz
et du pouvoir.
Invités: Jean-François Copé; Karl
Lagerfeld; Aline Souliers; Mélo-
die Vilbert; Aurélie Laurent; Phi-
lippe Candeloro; Marie-Reine Le
Gougne, juge de patinage artis-
tique; Jean-Marc Morandini;
Stéphane Bern; Évelyne
Leclercq, animatrice; Thierry
Saussez; Michel Corbière;
Michel et Fanny Leeb.
23.00 Soir 3.
23.25 Culture 

et dépendances
2007: nos politiques sont-ils
capables de répondre aux défis
d'aujourd'hui?
À un an des prochaines élections
présidentielles en France, Franz-Oli-
vier Giesbert propose de procéder à
un tour d'horizon des projets poli-
tiques de chaque formation.
1.05 Ombre et lumière.

Mireille Dumas et ses invités.

6.00 M6 Music. 7.00 Flash
info/Météo. 7.10 Morning Café.
9.10 M6 boutique. 9.40 M6 Kid.
11.50 Destins croisés. Jeu, set et
match. 12.50 Le 12.50.
13.10 Une famille 

presque parfaite
Famille d'accueil.
13.35 Un bébé noir 

dans un couffin
blanc

Film TV. Sentimental. Fra. 2001.
Réal.: Laurent Dussaux. 1 h 55.
Stéréo.
15.30 Petit Homme
Film TV. Drame. Fra. 2002. Réal.:
Laurent Jaoui. 1 h 35. Stéréo.
17.05 Génération Hit
17.55 Un, dos, tres
En plein doute.
18.55 Charmed
La main sur le berceau.
19.50 Six'/Météo
20.10 Ma famille d'abord
Un boeuf plutôt vache.
20.40 Six'infos locales/ 

Kaamelott

20.50
Nouvelle star
Divertissement. Présentation:
Benjamin Castaldi. En direct.
2 h 30.
La semaine dernière, alors que
le public a voté pour sauver ses
neuf candidats favoris et que le
jury avait sauvé Dominique, M6
a révélé un bug informatique
dans le traitement des votes. Du
coup, la direction de la chaîne a
décidé d'annuler le résultat de
l'émission du 29 mars et de
remettre les quatorze candidats
en compétition ce soir.

23.20 Pékin express
Jeu. Prés.: Stéphane Rotenberg.
La finale.
Après l'élimination des Corses
Paul et Louis en demi-finale,
c'est Fathi et Medi qui affron-
tent Christophe et son père
Patrick dans la grande finale de
«Pékin express».
1.25 Enquête exclusive. Iran:
voyage au coeur du pays qui défie le
monde.

Benjamin Castaldi.

6.20 L'Europe de demain. 6.45
Debout les zouzous. 8.25 5, rue
Sésame. 9.00 Les maternelles.
Invité: Didier Pleux, psychologue cli-
nicien. 10.33 Mon bébé et moi.
10.35 C'est notre affaire. Le marché
des articles de puériculture. Invité:
François Girard, P-DG de Sauthon.
11.05 Stratégies animales. Le pou-
voir des ailes. 12.05 Midi les zou-
zous. 13.40 Le magazine de la
santé au quotidien. 14.35 Avis de
sorties. 14.45 A la rencontre des
Papous. 15.50 Les Emirats arabes.
Emirats arabes unis, le Koweït et
Oman. 16.45 Le grand kangourou,
roi du bush. 17.50 C dans l'air.

19.00 Les Alpes à fleur de sommets.
Géologues et paléontologues explo-
rent les sommets des Alpes; tandis
que les premiers lisent dans les
pierres à livre ouvert, les seconds se
lancent dans d'ambitieux défis.
19.45 Arte info. 20.00 Le journal de
la culture. 20.15 Cordons bleus. La
soupe à la grimace.

20.40
Berlusconi,
l'affaire 
Mondadori
Documentaire. Politique. Fra.
2006. Réal.: Mosco Boucault.
Mario Formenton, qui dirigeait
la maison d'édition italienne
Mondadori, meurt en 1987.
L'actionnaire minoritaire De
Benedetti prend le contrôle de
la société. Mais Silvio Berlusconi
dépose un recours.Après quatre
ans de procédure, la Cour de
Rome lui remet les clés de la
Mondadori.
21.40 Arte reportage. Femmes GI:
maman est à la guerre. 22.30 Le
dessous des cartes.
22.45 Un jour,

je serai guéri
Documentaire. Santé. Lit. 2005.
Réal.: Arunas Matelis.
Chronique au quotidien d'un ser-
vice pour enfants cancéreux d'un
hôpital de Vilnius; parents et
enfants, lucides quant à l'issue
fatale, témoignent.

Silvio Berlusconi.

L’essentiel des autres programmes

www.tvmag.com

Retrouvez
l'intégralité

de vos

avec plus de 

140 chaînes

programmes

TV5MONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.30 La
belle bleue. Iles de lumière. 9.00
TV5MONDE l'info. 9.05 Julie autour
du monde. 9.30 Côté maison.
10.00 TV5MONDE, le journal.
10.15 La traversée du désert. 11.10
Catherine. 11.30 Carte postale
gourmande. 12.00 TV5MONDE
l'info. 12.05 On a tout essayé.
13.00 Des chiffres et des lettres.
13.30 Journal (RTBF). 14.00
TV5MONDE, le journal. 14.25 Les
Passeurs. Film TV. 16.05 Télé la
question !. 16.15 TV5MONDE, le
journal. 16.30 Le journal de l'éco.
16.35 Questions pour un champion.
17.00 Un grand patron. 18.00
TV5MONDE, le journal. 18.20
TV5MONDE, l'invité. 18.35 Temps
présent. 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 L'En-
fant de personne. Film TV. 0.00
Journal (TSR). 0.30 TV5MONDE, le
journal Afrique.

Eurosport
10.00 Coupe du monde FIS. Sport.
Ski artistique. 11.00 YOZ Mag.
11.30 Saison de coupe du monde.
11.45 Légendes de la coupe du
monde. 12.45 Saison de coupe du
monde. 13.00 Football Series.
13.30 Championnats du monde en
petit bassin. Sport. Natation. 1er
jour. En direct. 15.30 Tour du Pays
basque. Sport. Cyclisme. Pro Tour. 3e
étape: Segura - Lerín (170 km). En
direct. 17.00 Afrique du
Sud/France. Sport. Rugby. Cham-
pionnat du monde des moins de 19
ans. En direct. 19.00 Irlande/Angle-
terre. Sport. Rugby. Championnat du
monde des moins de 19 ans. En
direct. 21.00 Au coeur du Team
Alinghi. 21.05 La sélection du mer-
credi. 21.15 Open de Duluth (Géor-
gie). Sport. Golf. Circuit américain.
Les meilleurs moments. 22.15 Open
du Portugal. Sport. Golf. Circuit
européen. Les meilleurs moments.

22.45 Sport Destination. 23.00
Norvège/Danemark. Sport. Curling.
Championnats du monde messieurs.
Round Robin.

CANAL+
10.05 Ça Cartoon. 10.15 La
semaine des Guignols. 10.40 S.A.V
des émissions. 10.45 NBA Time.
12.25 Les Guignols(C). 12.35 Nous
ne sommes pas des anges(C). 13.40
La grande course(C). 14.00 Je
préfère qu'on reste amis.... Film.
15.35 Les Simpson. 16.00 En
aparté. 16.45 5 Enfants et moi.
Film. 18.20 Monster(C). 18.50 Le
JT de Canal+(C). 19.10 Le grand
journal (C). 19.55 Les Guignols(C).
20.10 Le grand journal(C). 20.30
Ligue des champions(C). 20.45
Juventus Turin (Ita)/Arsenal (Ang).
Sport. Football. Ligue des cham-
pions. Quart de finale. Match retour.
En direct. 22.45 La grande soirée
de Ligue des champions. Sport.
Football. Quart de finale. Match
retour. 23.50 Radio. Film.

RTL 9
11.55 Le Juge et le Pilote. 12.50 Le
Ranch des McLeod. 13.45 L'As de la
Crime. 14.35 Code 003. 15.25 Les
enquêtes impossibles. 16.15 Explo-
sif. 16.35 Brigade des mers. 17.25
Les Destins du coeur. 18.30 Top
Models. 18.55 Fréquence crime.
19.45 Ça va se savoir. 20.30
Semaine spéciale James Ivory.
20.40 Le Dortoir des garçons. Film.
22.15 Stars boulevard. 22.20 Pil-
grim. Film TV. 23.55 Sex House.

TMC
10.00 Monacoscope. 10.10 Sydney
Police. 11.55 Ma maison mes pro-
jets. 12.00 TMC cuisine. 12.35
Alerte à Malibu. 13.35 Hercule Poi-
rot. 14.30 Les Aventures de Sher-
lock Holmes. 15.25 Nestor Burma.
Film TV. 16.55 Brigade spéciale.
17.50 TMC infos . 18.05 Brigade
spéciale. 18.55 Starsky et Hutch.
19.50 Les Vacances de l'amour.
20.50 Inspecteur Morse. Film TV.

22.35 Hallucinations macabres.
Film TV.

Planète
13.55 Les bébés animaux. 14.55 Le
tour du Pacifique. 15.45 Les bébés
animaux. 16.45 Capucin, malin
comme un singe. 17.15 L'odyssée
de l'eau. 18.10 Des trains pas
comme les autres. 19.45 Vivre avec
les lions. 20.15 Les cavaliers du
mythe. 20.45 Opus Dei, une croi-
sade silencieuse. 21.40 Le nouveau
visage du Ku Klux Klan. 22.35 Un
tueur si proche.

TCM
10.15 Parade de printemps. Film.
12.00 Hollywood... Hollywood !.
Film. 14.05 Rendez-vous. Film.
15.40 «Plan(s) rapproché(s)».
15.55 Docteur Jivago. Film. 19.00
«Plan(s) rapproché(s)». 19.15 L'Im-
possible Témoin. Film. 20.45 L'In-
trouvable (version remasterisée).
Film. 22.15 Nick, gentleman détec-
tive (version remasterisée). Film.

TSI
16.00 Telegiornale flash. 16.05
Tesori del mondo. 16.30 Monk.
17.15 Everwood. 18.00 Telegior-
nale flash. 18.10 Zerovero. 19.00 Il
Quotidiano. 19.30 Buonasera.
20.00 Telegiornale sera. 20.35 CIE-
LOmanca. 20.55 Antwone Fisher.
Film. 22.55 Estrazione del lotto
svizzero a numeri. 23.00 Telegior-
nale notte.

SF1
16.05 Tessa, Leben für die Liebe.
16.55 Julia, Wege zum Glück.
17.45 Telesguard. 18.00 Tages-
schau. 18.15 5Gegen5. 18.40
Glanz & Gloria. 18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00
Deal or no Deal, das Risiko. 20.50
Rundschau. 21.40 Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos. 21.50 10
vor 10. 22.20 Reporter. 22.50 Kul-
turplatz. 23.30 kino aktuell. 23.45
Tagesschau.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi et
mardi en boucle 12.00 Journal à
l’écran: pages d’informations régio-
nales et associatives diffusées en
boucle 19.00 Journal régional: un
suivi quotidien de l’actualité neu-
châteloise 19.20 Météo régionale
19.23 Clin d’œil: images fortes de
rencontres à travers le pays neuchâ-
telois 19.28 Bien vu! A la décou-
verte d’endroits insolites du canton
de Neuchâtel 19.30, 20.15, 21.15,
22.15 Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/19h30 20.00, 21.00,
22.00 Comme chez vous.
Magazine 3.00 Journal à l’écran

1re chaîne
musicale romande

06.00 TVM3 Hits. Le meilleur des Hit
Parades 07.00 Météo. Prévisions du
jour et de la semaine 07.05 TVM3
Hits 08.00 Météo 08.05 TVM3
Tubes. Pur plaisir avec des tubes, rien
que des tubes! 10.00 TVM3 Music.
Clips de tous les styles (Pop, Rock,
Rap, R’n’B, Metal, etc.)

13.00 Météo

13.05 TVM3 Music

14.00 TVM3 Hits

15.00 TVM3 Tubes

18.00 TRIBBU
Divertissement

Retrouvez Philippe Morax en direct
avec Laura qui nous fera découvrir
quelques extraits de Basic Instinct, la
Doublure, Le Passager, White Planet.

16.00 TVM3 Music

17.00 Météo

17.05 TVM3 Tubes

18.00 Tribbu Voir plus haut

19.30 Altitubes Hit Parade Top
50 de TVM3

21.00 Best of Elton John

21.30 TVM3 Music

22.00 TVM3 Cool No stress, Cool
music only!

23.00 Collectors Le meilleur de la
musique des 70’s, 80’s et 90’s

00.00 Tribbu Rediffusion

01.30 TVM3 Night Non-stop music
jusqu’à 6h du matin
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Autotechnique crwt SA
25, rue des indiennes
2074 Marin - Tél. 032 753 66 33
www.autotechnique.ch
e-mail : info@autotechnique.ch

Les voitures à pavillon
métallique escamotable
représentent au-

jourd’hui les deux tiers des
ventes de voitures décapota-
bles. Il était donc logique
qu’Opel adopte à son tour ce
système très prisé et remplace
l’ancien cabriolet par une As-
tra TwinTop dont la commer-
cialisation commencera offi-
ciellement le 20 mai.

Dans sa quête d’un parte-
naire, la marque à l’éclair n’a
pas jeté son dévolu sur le fran-
çais Heuliez, associé à la réali-
sation de la Tigra TwinTop,
mais sur la société CTS (Car
Top Systems), qui a déjà colla-
boré notamment avec Porsche
et Mercedes. Sachant que le
design est un critère d’achat
décisifdans ce segment, Opel a
opté en effet pour un pavillon
en trois éléments qui se super-
posent dans le coffre, vu que la
plupart des autres systèmes ne
sont constitués que de deux
éléments, forcément plus en-
combrants. La partie arrière
courte ainsi obtenue s’intègre
parfaitement dans le profil cu-
néiforme de l’élégant coupé-
cabriolet, essayé récemment
sur les petites routes de Sardai-

gne. Comme dans les autres
modèles du genre, la capacité
du coffre varie selon que le toit
est fermé ou ouvert. De 440 li-
tres dans le premier cas, elle
fond à 205 litres dans le se-
cond. Afin de faciliter le char-
gement et le déchargement
des bagages, un dispositif élec-
trique, appelé Easy Load, per-
met de relever les éléments du
pavillon rangés à l’horizontale
dans le compartiment arrière.

Les acheteurs du nouveau
coupé-cabriolet compact à qua-
tre places ont le choix entre
trois moteurs: le raisonnable

1,8 litre (140 ch), le fougueux
2 litres turbo (200 ch) et le
turbodiesel 1.9 CDTI (150 ch),
qui incarne la force tranquille
et est équipé d’un filtre à parti-
cules. Le prix d’appel de
36.250 francs n’est pas le plus
aguicheur du segment, mais il
donne déjà droit à un équipe-
ment de série extrêmement
flatteur. Opel n’a pas négligé
non plus la protection des oc-
cupants: en cas de tonneau,
deux arceaux de sécurité sor-
tent de leur cachette en quel-
ques millisecondes.

Denis Robert/ROC

Les petites voitures de
moins de 4 mètres du
segment B occupent

33% du marché automobile
européen, une part que les
analystes estiment devoir en-
core progresser dans les pro-
chaines années.

De quoi mettre en appétit
nombre de constructeurs et les
condamner à bien intégrer les
attentes de la clientèle dans
l’étude de leur nouveau mo-
dèle pour toucher leur part du
gâteau.

Un exercice spécialement
difficile dans cette catégorie
rassemblant une vaste palette
d’utilisateurs de tous âges et
aux besoins multiples. Face à
une concurrence moins étof-

fée qu’aujourd’hui, la Peugeot
205, apparue en 1983, a mené
une carrière de quinze ans et
s’est produite en 5.278.054
unités. Un succès que la 206 a
su faire fructifier depuis 1998
avec une production déjà su-
périeure à 5.300.000 exemplai-
res, ce qui lui vaut de rester en
production et d’être traitée
avec ménagement «la 207 suit
la 206, sans toutefois la rem-
placer». Suivant la tendance
adoptée par la quasi-totalité de
ses concurrentes récentes, la
207 a pris de l’embonpoint par
rapport à son aînée, avec 20
cm supplémentaires. Sa lon-
gueur passe à 403 cm, tandis
que sa largeur gagne 7 cm
pour atteindre 172 cm. Des

mensurations en
hausse qui ne
profitent que
peu aux occu-
pants, 5 cm en
largeur et 3,5 cm
en longueur
pour les passa-
gers arrière. Avec
un volume pas-
sant de 245 à 270
litres, le coffre
s’en sort mieux.

Par contre, la
sécurité, qui était

l’objectifmajeur de ces nouvel-
les mesures, atteint de hauts ni-
veaux. Aux tests EuroNcap les
Peugeot 207 à 3 et 5 portes ont
obtenu cinq étoiles au test de
protection des adultes occu-
pants du véhicule, quatre étoi-
les au test de protection des
enfants occupants du véhicule
et trois étoiles au test de pro-
tection des piétons heurtés par
le véhicule.

Dans l’habitacle les habitués
de la marque ne seront pas dé-
paysés par l’ambiance et les
commodos mais seront sans
doute les premiers remarquer
des plastiques d’aspect flatteur.
S’agissant des finitions spécifi-
ques et des niveaux d’équipe-
ment de confort, Peugeot ne
joue pas la simplicité, pas
moins de cinq configurations
sont disponibles, avec en
prime des propositions d’op-
tions spécifiques. Pour ajouter
encore une touche de confu-
sion, la face avant de la 207
peut être «Classic» ou «Sport»,
avec un nez de capot plus mus-
clé et une calandre agrandie et
grillagée. Le corollaire des
centimètres supplémentaires
de la dernière mouture se véri-
fie sur la balance, la 207 accuse
150 kilos de plus que la 206.

Un surpoids particulièrement
perceptible au moment du
lancement de la 207, qui ne
dispose que des mêmes moto-
risations que son aînée. Les
choses s’arrangeront l’au-
tomne prochain lorsque les
moteurs développés en parte-
nariat avec BMW apparaîtront,
il s’agira de deux quatre cylin-
dres à 16 soupapes et injection
directe d’essence de 1598 cm3
qui développeront 150 che-
vaux et 240 Nm en version tur-
bocompressée et 115 chevaux
et 160 Nm en version atmo-
sphérique. Mais dans un pre-
mier temps les moteurs es-

sence disponibles sont deux
1,4 litre de 75 et 90 chevaux
ainsi qu’un 1,6 litre de 110
chevaux.

Le diesel 1.6 HDI est livrable
avec 90 chevaux ou avec 110
chevaux et un filtre à particu-
les de série. Sur les routes sou-
vent exigeantes de notre prise
de contact sur l’île de Major-
que, nous avons apprécié l’ex-
cellence de la tenue de route
de la 207, tout en regrettant
que le programme de stabilité
ESP proposé en option brime
autant le plaisir de conduire
qui constitue pourtant le fonds
de commerce de la marque.

Pas de miracle pour ce qui
est des performances, tant
chronométriques que prati-
ques, le 1.6 16V essence de
110 chevaux n’offrant une cer-
taine vivacité que dans des ré-
gimes élevés synonymes de so-
norités métalliques pronon-
cées.

Sans être des foudres de
guerre les diesels 1.6 HDI de
90 et 110 chevaux tirent mieux
leur épingle du jeu. Commer-
cialisée dès le 6 avril, la 207 le
sera dans une fourchette de
prix compris entre 16.990 et
29.290 francs.

Henri Jeanneret/ROC

Dans sa nouvelle édition,
le Hyundai Santa Fe
change carrément de

catégorie. Positionné jusqu’ici
dans la meute des SUV com-
pacts, dont le Toyota Rav4 et le
Nissan X-Trail comptent parmi
les représentants les plus typi-
ques, il tente aujourd’hui le
grand écart afin de s’agripper
au wagon des BMW X5, VW
Touareg et Mercedes Classe M.

Evidemment, ce qui est vrai
au niveau des dimensions ne
l’est pas forcément en ce qui
concerne les motorisations et la
sophistication technique. Mais
le ticket d’entrée du nouveau
Santa Fe ne coûte que 39.950
fr., les versions équipées d’un
somptueux équipement de sé-
rie – notamment un très bel in-
térieur cuir – étant toutefois
facturées jusqu’à 10.000 fr. de
plus.

Le fait d’être financièrement
abordable n’est d’ailleurs pas le
seul argument de ce SUV co-

réen décidé à taquiner des
grands. Son style aguicheur, son
confort, ses qualités routières
indéniables et son niveau de fi-
nition ont de quoi balayer les
éventuels préjugés. En revan-
che, la marque a été moins bien
inspirée en revendiquant le la-
bel «7 places». «2+5» eût été
plus judicieux, tant les deux pla-
ces arrière aménageables en
troisième rangée sont exiguës,
requièrent des qualités de con-
torsionniste et réduisent la ca-
pacité du coffre à la portion
congrue.

Techniquement, la comparai-
son avec les ténors allemands
mentionnés paraît abusive. Le
V6 de 2,7 litres a le souffle d’au-
tant plus court qu’il est associé à

une boîte de vitesses automati-
que à quatre rapports seule-
ment. Heureusement, il est
épaulé par un turbodiesel (2.2
CRDi) de 150 ch – avec boîte
manuelle ou automatique à 5
rapports – qui sied certes davan-
tage à la catégorie des SUV com-
pacts, mais dont les performan-
ces et l’agrément n’ont rien à
envier à la concurrence.

Bien que le Santa Fe ne soit
pas un 4x4 de franchissement,
son ample garde au sol et sa
transmission intégrale à réparti-
tion variable – avec touche de
verrouillage 50-50 – feront mer-
veille sur les routes de monta-
gne à fort enneigement et les
chemins forestiers.

Denis Robert/ROC

Gabarit imposant, look aguicheur et prix coréen: le nouveau
Santa Fe se fait tout petit dans la cour des grands.

Le mécanisme électro-hydraulique d’ouverture et de
fermeture du toit peut être actionné en roulant (jusqu’à
30 km/heure).

Plus de 372.000 lecteurs
de L’Express, de L’Impartial,

du Journal du Jura,
de La Liberté, du Nouvelliste,

du Quotidien Jurassien

lisent cette page commune!

Un véritable ascenseur social
HYUNDAI SANTA FE Dans la cour des grands

Du genre coupé ou cabriolet?
OPEL ASTRA TWINTOP Quatre places au soleil

PUBLICITÉ

Une face avant déjà dynamique dans sa version «Classic». PHOTOS SP

Le poids de la sécurité

Un aménagement intérieur sobre et
fonctionnel.

PEUGEOT 207 La Lionne du «2» s’empâte
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N E U C H Â T E L
Galerie des Amis des Arts.
Exposition de Daniel Grobet,
sculptures «Cadences». Ma-ve
14-18h, sa-di 10-12h/14-17h.
Jusqu’au 16.4.
Galerie Ditesheim. Exposition
de Erik Desmazières, oeuvres
sur papier 2000-2006, gravu-
res et dessins. Ma-ve 14-
18h30, sa 10-12/14-17h, di
15-18h. Jusqu’au 15.4.

B E V A I X
Galerie Quint-Essences. (Gare
de Bevaix). Exposition «Rêves
et lumières» de Valérie
Auberson. Ma-sa 12h30-
17h30. Jusqu’au 29.4.

B Ô L E
Galerie L’Enclume. Exposition
de Pierre Oulevay, peintures et
sculptures. Me-di 15-18h30
ou sur rdv au 032 842 58 14.
Jusqu’au 9.4.

C O L O M B I E R
Galerie Numaga. Exposition de
Barbara Ellmerer, oeuvres
récentes. Ma-di 14h30-18h30.
Jusqu’au 30.4.

C O R C E L L E S
Galerie Arcane. Exposition de
Delphine Sandoz, peinture et
Jean-François Zehnder, pein-
ture, fusain. Ma-ve 17h30-
19h, sa 14-17h. Jusqu’au 8.4.

F L E U R I E R
Galerie Bleu de Chine (Bovet-
de-Chine 3). Exposition de G.
Constantin, acryls et de Labé,
sculptures. Me 17-20h30, je-
ve 15-18h30, sa 14-18h30 et

sur rdv au 032 861 28 87.
Jusqu’au 29.4.

V A L A N G I N
Galerie du Moulin de la
Tourelle. Exposition de Pauline
Liniger, oeuvres récentes. Me-di
15h-18h30. Jusqu’au 23.4.

V A U M A R C U S
Château - Galerie d’Art contem-
porain - Exposition de Bertil,
gravures. Ma-di 9-17h. Du
22.1. au 5.6.

L A C H A U X - D E - F O N D S
Galerie Sonia-Wirth-Genzoni.
Grande exposition de Lermite,
L’Eplattenier, Jeanmaire,
Barraud, Janebe, Baillods, Hans
Erni... Me-sa 14-18h, ou sur
rdv au 079 475 98 69.
Jusqu’au 30.4.
Galerie du Manoir. Exposition
Guy Calamusa. Ma-ve 17h-19h
et sur rendez-vous de 10h-17h.
Jusqu’au 13.4.

L E L O C L E
Galerie le Tabl’art. (Joux-
Pélichet 3). Exposition de Steve
Richard, peintre et Silvano
Cattaï, sculpteur. Je-ve 17-20h,
ve 12-14h, sa 15-18h et sur
rdv au 079 474 43 11.
Jusqu’au 8.4.

P E R R E F I T T E
SELZ - art contemporain. Expo-
sition de Rolf Blaser (La Chaux-
de-Fonds). Lu - sa 7.45-12h/
14h-17h30. Du 19.2. au 16.4.

S E P R A I S
Galerie «Au virage». Exposition
«Théo&dora». Ve 18-20h, sa-di
15-19h. Jusqu’au 17.4.

LES GALERIES DANS LA RÉGIONZ

N° 74 Difficulté moyenne

Grilles de fabrication Suisse
WWW.SU-DO-KU.CH

Solution de la grille n° 73

1 2 3

7 9 6

5 8 4

9 5 6

8 4 2

1 3 7

7 8 4

5 1 3

6 9 2

1 6 8

2 7 5

4 3 9

5 7 3

6 9 4

2 1 8

2 4 9

3 1 8

6 5 7

4 7 1

9 3 2

8 6 5

3 8 5

4 6 1

7 2 9

9 2 6

8 5 7

3 4 1

6

6

1 2

4

2 8

5 7

9

7 1

9 6

1 2

8 6

2

3 4

6 8

4

8 1
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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'Express

Accueil familial de jour (district de
Neuchâtel et de Boudry). Tivoli 28,
2003 Neuchâtel, 032 717 74 56.
Permance tél. lu 9-11h30/14-18h,
ma 14-18h, je 8h30-11h30.
ADCN. Association pour la défense
des chômeurs de Neuchâtel.
Permanences-café, aide pour les
recherches d’emploi, conseils juridi-
ques. Passage Max-Meuron 6, tél. et
fax 032 725 99 89.
Alcoolisme. CENEA (Centre neuchâte-
lois d’alcoologie) 889 62 10.
Alcooliques anonymes: 0848 848
846. SOS Alcoolisme: 0848 805
005. Al-Anon, aide aux familles
d’alcooliques: 0848 848 833,
(24h/24h) tarif interurbain.
Alzheimer. Voir Canton & Régions.
Apen - Association des parents d’élè-
ves de la ville de Neuchâtel. CP
1625, 2000 Neuchâtel. site:
apen@bluemail.ch
Avivo. Association de défense et de
détente des retraités et préretraités,
Seyon 2 (immeuble Payot), case pos-
tale 134, tél. répondeur 032 725 78
60. Permanence hebdomadaire:
mardi de 9h à 11h, consultation
sociale.
Boutique d’information sociale. Fbg
de l’Hôpital 27, lu-ve 9h30-
11h30/14h-16h. Tél. 717 74 12.
Centre de consultation Lavi. Service
d’aide aux victimes d’infractions, rue
Pourtalès 1, 889 66 49, lu-ve 8h-
11h30/14h-17h.
Centre d’orthophonie. Rue de la Serre
11. Votre enfant apprend à parler, à
lire, à écrire. Le centre répond à vos
questions du lu au ve 8h30 à 11h30
et de 14h à 17h (fermé pendant les
vacances scolaires) au 717 78 20.
Centre de santé. Neuchâtel, Peseux
et Corcelles. Aide familiale, soins
infirmiers: 722 13 13. Stomathérapie
et incontinence: 722 13 13.
Centre social protestant. Parcs 11,
consultations sociales juridiques, con-
jugales, etc, lu-ve, 032 722 19 60.
Consultations conjugales. Fbg. de
l’Hôpital 23, tél. 032 886 80 10 ou
au CSP, Parcs 11, tél. 032 722 19
60.
Centre de consultation et informations
sociales - Bureau du délégué aux
étrangers. Rue des Beaux-Arts 13 -
2000 Neuchâtel. Tél. 032 889 48
50 pour rdv. Ma-me-je 14-17h30
sans rdv.
Consultations juridiques. Ordre des
avocats, Beaux-Arts 11, me 16-19h,
sans rendez-vous.
La Courte échelle. Lieu d’accueil
enfants-parents, Fausses-Brayes 3.
Lu, ma 14h30 à 17h30. Me, je 9h-
11h30 (fermé du 30.6. au 26.8.
05). Tél. 032 724 45 15.
Croix-Rouge. Garde de malades à
domicile: 721 28 05, ergothérapie
ambulatoire: 724 73 33, garde
d’enfants malades: 032 725 11 44;
consultations pour nourrissons: Centre
de puériculture, av. du 1er-Mars , lu
et ve 14-17h, me 10-11h30 et 18-
20h. Permanence lu au ve 8-9h30
tél. 032 740 18 75. Pour tous les
autres districts même numéro.
Service des cours 032 725 42 10
Diabète. Information diabète: passage
Max-Meuron 6, 724 68 01, sur ren-
dez-vous.
Dispensaire des rues. Services offerts
aux plus défavorisés: soins médicaux,
infirmiers et paramédicaux; douche et
buanderie, écoute. Rue Fleury 22, lu-
me 14-18h, ve 14-16h, tél. 721 10
25. (répondeur).
Drop-in. Toxicomanie/drogue: Centre
d’information, de prévention et de
traitement des addictions, informa-
tion, aide et conseil aux parents et
aux proches: Fausses-Brayes 5, lu-ve

8h30-12h/14h30-19h, 032 724 60
10, fax 032 729 98 58.
Femmes information et consultations
juridiques. Permanence du Centre de
liaison téléphonique, 032 753 08
76.
FRC - Conseil. Fédération romande
des consommateurs, fbg de l’Hôpital
1, ma 14-17h, 724 40 55.
Groupe d’entraide - malades souffrant
de schizophrénie. Contact: M. G.
Boer, 032 753 63 20, ou
boer@tele2.ch
Information allaitement. 753 53 95
et 757 20 26.
Jeunes handicapés. Service de
dépannage, ma (8-11h) 032 725 52
06; me-ve (9-11h) 032 835 14 55;
je (14-17h) 032 926 85 60.
Job Service. Serv. public gratuit, spé-
cialisé dans l’insertion profession-
nelle des jeunes. Quai Philippe-
Godet 18, 2000 Neuchâtel, tél. 032
725 35 55.
La Margelle. Lieu d’écoute pour tous.
Ancien Hôtel-de-Ville 7, 724 59 59
ou au responsable, pasteur de l’Eglise
réformée, Denis Perret, 853 29 36
(le soir).
Lire et écrire. Cours de base pour
adultes parlant bien français 032
914 10 81.
Main tendue: 143
Médiation familiale. (Association neu-
châteloise). Fbg de l’Hôpital 23,
2000 Neuchâtel, tél. 032 886 80
15.
Mouvement des aînés. Rue de
l’Hôpital 19, 8-11h30, 721 44 44.
Parents information. Service télépho-
nique anonyme et confidentiel,
répond chaque jour ouvrable au 725
56 46 ou 913 56 16. Lu 9-11h/18-
22h, ma/me/ve 9-11h, je 14-18h.
Planning familial. Consultations et
informations, fbg de l’Hôpital 27,
lu/ma/ve 14-18h, me 13-19h, ou sur
rendez-vous, 717 74 35.
Procap (Association suisse des invali-
des). Passage Max-Meuron 6.
Ouverture: ma, me, ve 8h30-11h; lu-
ma,me 14-17h; 032 724 12 34
(répondeur).
Pro Infirmis. Au service des person-
nes handicapées: Maladière 35, lu-ve
8-12h/14-17h, tél. 722 59 60, fax
722 59 70.
Pro Senectute. Au service des person-
nes âgées. Service social, activités
sportives, service animation, vacan-
ces, repas à domicile, Côte 48a, 729
30 40.
Rateau-ivre. Bistro-ados, destiné aux
adolescents de 12 à 18 ans: rue du
Râteau, ma-ve 15h30-18h30, tél.
725 26 65 ou 724 60 10.
Recif. Lieu de rencontres et d’échan-
ges interculturels pour femmes réfu-
giées, immigrées et suisses (rue
Coquemène 1, 730 33 50). Ma-je
14-17h. Cours de français et de cou-
ture.
Sida. Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes: Grand-Rue 18, Peseux,
032 737 73 37.
SOS futures mamans. 842 62 52.
Tourisme neuchâtelois. Hôtel des
Postes, bureau de renseignements:
horaires: lu-ve 9h-12h/-13h30-
17h30, sa 9h-12h. Tél. 032 889 68
90.
Vestiaire d’habits Adra. Faubourg
Hôpital 39, ouvert chaque ma
13h30-17h30. Renseignement 032
751 31 62
Violences: S.O.S. racket-violence
079 270 92 06. Solidarité-femme
032 968 60 10.
Volontariat en ville de Neuchâtel.
Entraide bénévole, ruelle Fleury 22.
Permanences téléphoniques lu-ve 9-
10h30, 724 68 00.

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 864 66 22, fax 864 66
23. Aide familiale (jours ouvrables)
de 8h à 10h. Soins infirmiers (jours
ouvrables) de 16h à 17h. En dehors
de ces heures un répondeur rensei-
gne.
Baby-sitting. Môtiers, 861 29 80, si
non réponse 861 33 94.
CAPTT. Centre d’aide et de préven-
tion du traitement de la toxicomanie.
Fleurier, rue du Guilleri 8, 860 12
12. Lu-ve 8-12h/14-18h30.
Cora - Centre oecuménique de ren-

contre et d’animation. Fleurier Gd-
Rue 7, lu-je 8h-12h, 13h30-17h; ve
8h-12h. Tél. 032 861 35 05. Fax
032 861 43 36.
Croix-Rouge: consultation de puéri-
culte au Cora. Grand-Rue 7a,
Fleurier, tous les jeudis de 14h à
17h et de 18 à 20h.
Mamans de jour. 032 866 13 30.
Tourisme neuchâtelois - Val-de-
Travers. Clos-Pury 15, 2108 Couvet.
Tél. 032 889 68 96. Heures
d’ouverture: lu-ve 8-12h/13h30-
17h30.

Accueil et placement d'animaux.
Colombier (Cottendart) refuge de la
Fondation neuchâteloise d'accueil
pour animaux, 841 38 31 ou 861
46 35, et de la Société protectrice
des animaux de Neuchâtel, 841 44
29 ou 753 45 38.

Centre de santé Basse-Areuse
(Cortaillod, Boudry, Bôle, Areuse,
Colombier, Auvernier). Aides familia-
les et infirmières à domicile, perma-
nence tél. lu-ve de 8-12h/13h30-
17h30; en dehors de ces heures,
répondeur: 032 841 14 24.

Centre de santé César (de Bevaix à
Vaumarcus). Aides-familiales et infir-
mières à domicile. Tél. 032 836 26
60 du lu-ve 7h30-11h30 et 14h-
16h. Répondeur en dehors de cet
horaire. Infirmières indépendantes à

domicile et soins palliatifs. 7/7 079
33 22 600.
Service de transports bénévoles.
Colombier et Bôle, 079 415 13 49.
Peseux, Corcelles, Cormondrèche, tél.
079 735 32 08, lu, me, ve 9-11h.
Déchetterie. Boudry, sous le viaduc
N5, lu/me/je 14-18h, sa 9-13h, fer-
mée jours fériés. Bevaix, Centre
Fontanallaz, 13h30-17h30 lu-me-
ve, 10h-16h sa (jours ouvrables).
Cortaillod, chemin de la Rousette,
Cort'Agora et hangar des TP, 7-20h
(jours ouvrables). Saint-Aubin, step
du Rafour, lu-ve 9-11, me 16-19h,
ve 9-11h; tous les premiers et troi-
sièmes samedis du mois, 10-12h.
Service de transports bénévoles.
Auvernier, tél. 032 731 56 73.
Bevaix, 078 610 62 60. Rochefort,
Montmollin 032 855 10 87.

Information sociale. Permanence
téléphonique de conseil et d’orienta-
tion 0800 123 456 (gratuit) de
l’Association neuchâteloise des insti-
tutions de l’action sociale. Lu-ve 14-
17h.
Agapa. Association des groupes
d’accompagnement - pertes de gros-
sesse abus - maltraitances - négli-
gences. Entretiens personnels, grou-
pes d’accompagnement thérapeuti-
que, 026 424 02 22.
ANAAP. Association neuchâteloise
d’accueil et d’action psychiatrique.
Perm. psycho-sociale après-midi:
«Le Déclic» Neuchâtel, Plan 19; «Le
Nouvel Horizon», Beau-Site 29, La
Chaux-de-Fonds. Groupes d’entrai-
des, groupe des proches, rens. au
032 721 10 93.
ANPCD. Association neuchâteloise
de personnes concernées par les pro-
blèmes liés à la drogue, rue Louis-
Favre 27, 2017 Boudry. (1)
Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079/446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81. (2)
Permanences famille et entretiens
privés: rue Louis-Favre 27, Boudry,
2e et 4e lundi du mois de 14h à
16h. (3) Soirées d’écoute: rue Louis-
Favre 27, Boudry, 1er et 3e mercre-
di du mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise des
psychologues et psychologues-pycho-
thérapeutes: 032 753 04 62. E-
mail: info@anpp.ch
Asloca - Neuchâtel. Information et
défense des locataires. Consultations
sur rdv, selon message sur répon-
deur, tél. 724 54 24, fax 724 37
26.
Aspedah. Parents d’enfants hyperac-
tifs et/ou avec déficit d’attention. Lu
9-12h. Je 14-16h. Tél. 021 703
24 20.
Association Alzheimer. 032 729 30
59; tlj 8-11h30/14-16h30, sauf ve
am. Groupes de contact: Neuchâtel
032 729 30 59, LCF 032 913 34
23. Lieux rencontre: NE 032 721
28 05, LCF 032 913 34 23 le
matin. Présence domicile: NE 032
842 20 14, LCF 032 913 90 39.
Séminaires: 032 913 51 28 ou 729
30 59. Groupe d’entraide pour jeu-
nes proches: 024 426 20 00.
Association boulimie anorexie (ABA).
Antenne neuchâteloise, av. de la
Gare 39. Permanence tél: lu 19h30
- 21h30, mer 9h-12h, ve 13h-15h
au numéro 725 05 82.
Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne Neuchâteloise.
Permanence vendredi matin au 032
725 38 92.
Association Antenne Handicap
Mental. (Numa-Droz 68, La Chaux-
de-Fonds). Aide et conseil aux per-
sonnes handicapées et leurs pro-
ches. Rens. au 032 914 10 10 -
www.antenne-handicap.com
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se ren-
dent à domicile ou en institution,
séance individuelle ou en groupe
dans toutes les régions du canton.
Case postale, 2035 Corcelles. Tél.
731 70 41 ou 751 57 57.
Association neuchâteloise de servi-
ces bénévoles (rue des Brévards 1a),
tél. 724 06 00, lu-ve 8h30-11h30:
orientation, information, formation
dans les domaines des visites, trans-
ports, accompagnements de person-
nes en fin de vie, etc.
Association suisse de la maladie de
Parkinson (Groupe neuchâtelois). Le
3me jeudi tous les 2 mois. Pour tous
renseignements, veuillez tél. au 032
753 10 61. Parkinfon: ligne gra-
tuite 0800 80 30 20 ouverte cha-
que 3me mercredi du mois de 17h à
19h.
Autorité de conciliation en matière
de santé. Institution cantonale pour
les difficultés entre patients et soi-
gnants. c/o Hôtel judiciaire CP 22
84, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise contre

le cancer: permanence lu-ve 8-
11h30 ou sur rendez-vous, 721 23
25.
Cancer du sein. «Vivre comme
avant», Ligue contre le cancer 721
23 25, 835 16 70, 724 31 19,
751 18 13.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes 889 66 49 ou 919 66
52 ou La main tendue (143) ou la
police (117).
Centre psycho-social neuchâtelois.
La Chaux-de-Fonds, consultations
rue Sophie-Mairet 29, tél. 032 967
20 61. Lu- ve 8h-12h/14h-18h; sa
8h-12h; di médecin de service et
hôpital. Neuchâtel, rue Verger-Rond,
tél. 032 722 12 21.
Centre spécialisé pour handicapés
de la vue. Service social et réadapta-
tion sociale, Peseux, 731 46 56.
Chambre immobilière neuchâteloise.
Association de défense des proprié-
taires, consultations sur rendez-vous,
tél. 729 99 90, fbg du Lac, 2.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Job Service. Serv. public gratuit,
spécialisé dans l’insertion profes-
sionnelle des jeunes. Quai Philippe-
Godet 18, 2000 Neuchâtel, tél. 032
725 35 55.
Ligue neuchâteloise contre le rhuma-
tisme, Conseil social c/o Pro
Infirmis. Rue de la Maladière 35, tél
032 722 59 60, fax 032 722 59
70. Secrétariat administratif et cours
032 913 22 77
Lecture et Compagnie. Tél. 032 731
70 41 et 032 751 57 57.
MediaNE, association de médiation:
promotion, formation, gestion ou
résolution de conflits. Tél. 032 725
18 18.
Mouvement de la condition pater-
nelle. Soutien et conseils dans les
cas de séparation et de divorce, CP
261 - 2034 Peseux.
Parents information. Service télépho-
nique anonyme et confidentiel
répond chaque jour ouvrable au 913
56 16. Lu 9-11h/18-22h, ma/me/ve
9-11h, je 14-18h. (voir aussi
ANAAP).
Sages-femmes à domicile. Pour tout
le canton, les Franches-Montagnes
et le Jura bernois tous les jours de
8h à 20h, 079 280 48 28.
S.A.S. (Service d’Action Sociale
privé). En faveur des victimes de vio-
lences - hommes et femmes - et en
cas de conflits. Tél. 032 753 03 32
- www.lesas.ch et info@lesas.ch.
Sclérose en plaques. Société suisse
de la sclérose en plaques. Centre
romand, Lausanne, 021 614 80 80;
lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d’entraide pour handi-
capés, moyens auxiliaires et vacan-
ces, lu au ve, rue de la Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81
00, fax 032 722 07 44 ou 032
426 13 65 (Bassecourt).
Solidarité-femmes. 032 968 60 10
SOS Alcool. 0848 805 005 (tarif
régional).
SOS Racisme. 0800 55 44 43, en
cas de discrimination raciale, reli-
gieuse, ethnique ou nationale.
Ecoute, informations, conseils,
défense des droits, médiation.
SOS. Racket-violence 079 270 92
06.
TIM. Ton infirmière à la maison.
Association neuchâteloise de soins
pédiatriques à domicile. Permanence
tél. 24h/24h, tél. 079 476 66 33.
Troubles psychiques. Centre psyco-
social: 722 12 21. (voir aussi
ANAAP).
Vivre sans fumer. Prévention et aide
à l’arrêt. 032 724 12 06 (lu-ve 8-
12h/13h30-17h) et internet:
www.vivre-sans-fumer.ch

Cudrefin. Garde-port: 079 416 22
92
Haut et Bas-Vully. Aide familiale:
026 663 36 03. Soins à domicile:
026 684 14 12. Repas à domicile:

026 673 24 15. Service social:
026 670 20 38. Mamans de jour:
026 670 29 67. Bus passe-partout:
026 684 27 57. Office du tou-
risme: 026 673 18 72.

Accord service. Service de relève du
Jura bernois. Accompagnement et
relève auprès des personnes handi-
capées ou malades ou de leur
famile, 032 493 51 14.
Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi, 493 70 60.
Drogue et alcool. «Contact», service
d’aide et prévention, Grand-Rue 36,
Tavannes (concerne aussi Tramelan,
Saint-Imier, Moutier, La Neuveville),
accueil lu-ve 8-12h/14-18h, 481
15 16.
Jura bernois Tourisme. Moutier: 032
494 53 43. Saint-Imier: 032 942
39 42. La Neuveville: 032 751 49
49. Tramelan: 032 487 69 55.
Planning familial. Les Fontenays
27, Saint-Imier, entretiens sur ren-
dez-vous, 942 24 55.
Pro Senectute. Information et action
sociale pour personnes âgées, Pont

4, Tavannes, lu-ve 8-12h/14-17h,
481 21 20.
Smad - Service de maintien à domi-
cile - district de La Neuveville.
Soins infirmiers, aide familiale et
ménagère, Rte de Neuchâtel 19,
tél. 751 40 61, fax 751 40 62.
Secrétariat ouvert 9h30-11h.
Dispensaire (excepté le jeudi) 16-
16h45.
Service psychologique. Pour enfants
et adolescents et service pédopsy-
chiatrique, consultations Saint-Imier,
941 13 43; Tavannes, 481 40 41.
Service social. Office central, Fleur-
de-Lys 5, Courtelary, 945 17 00.
Office régional, Fleur-de-Lys, 5,
Courtelary, 945 17 10. Office
régional, rue H.-F. Sandoz 14,
Tavannes, 482 65 10. Office régio-
nal, rte de Prêles 3, Lamboing, 315
52 92.

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 753 09 09.
Centre de rencontres. Marin-
Epagnier, Espace-Perrier, salle
Epagnier, me 20h15.
Infirmières indépendantes à domi-
cile. 7 jours sur 7. 078 824 46 72.
Maison des jeunes. Espace anima-
tion jeunesse, Marin-Epagnier. Me
13h30-21h30, je 15h30-21h30, ve

15h30-22h30, sa 13h30-21h30,
di 13h30-18h30. Rens. 079 658
13 14.
Services bénévoles. Cornaux,
Cressier, 079 822 71 06 (heures de
repas). Marin-Epagnier 032 753 13
62 (8h30 à 10h). Le Landeron-
Lignières, 079 379 52 39 (lu et je
8-12h). Saint-Blaise, Hauterive 079
374 77 66 (9 à 11h).
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Solution: le mot caché à for-
mer de la grille avec les lettres
inutilisées est:

SYRPHIDE

LE MOT CACHÉZ

AVIS MORTUAIRESZ

Anne-Lise et Frédy Badertscher-Metz, à Rorbas/ZH :
Silvain Badertscher et son amie Nadine Grolimund, à Rorbas ;

Frédéric Metz et Bruno Panesse, à Montréal ;
Les descendants de feu Paul Aeschlimann ;
Les descendants de feu James Aeschlimann ;
Jean-Louis et Ariane Aeschlimann, à Marin, et famille ;
Jeanne Geiser-Aeschlimann, à Saint-Blaise, et famille ;
Fritz et Elisabeth Aeschlimann, à Hauterive ;
Les descendants de feu Albert Aeschlimann ;
Anna Metz-Herren, à Berne, et famille,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Madeleine METZ
née Aeschlimann

4 octobre 1915 - 4 avril 2006

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie, qui s’est éteinte paisiblement,
le 4 avril 2006.

La cérémonie aura lieu à la chapelle du Centre funéraire de
Beauregard, à Neuchâtel, vendredi 7 avril, à 15 heures, suivie de
l’incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille: Anne-Lise Badertscher
Grundstr. 38, 8427 Rorbas

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à Pro Senectute,
2000 Neuchâtel, CCP 20-9170-3, mention «Deuil Madeleine Metz».

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Mercredi
2000 - 5 avril - 2006

Geneviève
BOLDINI

La direction et le personnel de la Banque
de Dépôts et de Gestion

Lausanne - Lugano - Mendrisio - Neuchâtel
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Jeanne CORNU-GUILLET
maman de M. Pierre-A. Cornu, directeur au siège de Lausanne.

Nous exprimons à sa famille et à ses proches toute notre
sympathie dans ces moments difficiles. 028-519515

Le Brass Band L’Avenir de Lignières
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Eduard W. STREBEL-EBERLIN
papa de Rebecca, membre de la société.

Il lui présente, ainsi qu’à sa famille, ses sincères condoléances.

Jésus dit: Moi, je suis la résurrection et la vie.
Celui qui croit en moi vivra quand même il
serait mort; et quiconque vit et croit en moi
ne mourra jamais. Crois-tu cela?

Jean 11, v. 25-26.
Mais je sais que mon Rédempteur est vivant
et qu’Il se lèvera le dernier sur la terre.

Job 19, v. 25.

Pierre-A. et Mireille Cornu-Bonjour, à Denges;
Simone Guillet, à Marly;
Lucy Cornu, à Carouge;
Joseph et Mireille Gervasio, à Grandson:

Manuela Gervasio, à Lausanne;
François et Marlène Gervasio, à Neuchâtel;
Louis et Marcelle Cornu, à Sauges;
Pierre et Denise Juvet, à La Côte-aux-Fées,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Jeanne CORNU-GUILLET
veuve de Louis-William Cornu

leur très chère maman, belle-maman, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie, survenu le 30 mars 2006, au cours de sa 91e année,
dans l’espérance et la paix du Seigneur.

La cérémonie funèbre a eu lieu le 4 avril au Temple de Couvet dans
l’intimité de la famille. Elle repose désormais au cimetière de Couvet.

Domicile de la famille: Pierre-A. Cornu,
Le Vieux-Bourg 5 bis, 1026 Denges

En sa mémoire vous pouvez faire un don à l’Action Biblique, Rue de
l’Evole 8a, 2000 Neuchâtel, CCP no 20-8569-4.

La famille exprime toute sa reconnaissance au personnel et à la
direction du Home Les Bayards pour leur dévouement constant et
leur gentillesse.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-519565

N E U C H Â T E L

Cherchez plutôt le Royaume de Dieu et
toutes choses vous seront données par-dessus.

Luc 12:31

Les proches, ainsi que les amis et connaissances,
ont le pénible devoir d’annoncer le décès de

Mademoiselle

Denise GARDY
ancienne bibliothécaire

survenu dans sa 91e année, à la Résidence Bellerive, à Cortaillod,
le 3 avril 2006.

Le culte sera célébré à la chapelle du Centre funéraire de Beauregard,
à Neuchâtel, jeudi 6 avril, à 14 heures, suivi de l’incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-519708

Théo et ses parents
ont la grande joie

d’annoncer la naissance de

Chloé
(3,530 kg, 51 cm)

le 4 avril 2006 à 1h07
à la maternité de Couvet

Famille Anouk et David
Froment-Jacquet

Les Cèdres 9, 2017 Boudry
028-519755

N E U C H Â T E L

�
Il restera de toi ce que tu as semé, que tu as
partagé aux mendiants du bonheur.

Michel Salamon et son amie Danielle:
Magali Salamon;

Germaine Argagnotto, ses enfants et petits-enfants;
Marianne Lanthemann et son ami, ses enfants et petits-enfants;
Daniel et Marlène Lanthemann et leurs enfants,
ainsi que les familles Lanthemann, Reutter, Jornod, Martinier,
Grech, parentes, alliées et amies, en Suisse et en France,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Madeleine
LANTHEMANN-SALAMON

dite «Mady»

leur très chère maman, grand-maman, sœur, tante, belle-maman,
belle-sœur, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, le jour
de son 85e anniversaire.

2000 Neuchâtel, le 1er avril 2006.

L’incinération a eu lieu dans l’intimité.

Adresse de la famille: Daniel et Marlène Lanthemann
Clos 33, 2012 Auvernier

Un merci particulier au personnel et à la direction du Foyer de la
Côte, à Corcelles, pour leur gentillesse et leur dévouement.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-519769

L’ÉNERGIEZ

Contrôle continu
des installations

de chauffage
(Température extérieure moyenne

et degrés-jours)

Semaine du 27 mars au 2 avril
Région climatique Tm DJ
Neuchâtel 9.6 59.0
Littoral Est 9.1 60.9
Littoral Ouest 9.4 60.6
Val-de-Ruz 7.6 79.0
Val-de-Travers 7.1 90.5
La Chaux-de-Fonds 5.8 99.5
Le Locle 6.4 95.1
La Brévine 4.8 106.7
Vallée de La Sagne 4.3 110.0

Remarque:
Attention: suite à certains

problèmes techniques, les va-
leurs hebdomadaires concer-
nant Le Locle ont été corrigées
pour la période allant du 1er
janvier au 19 mars 2006.

Renseignements:
www.ne.ch/Energie rubri-

que Climat - Consommation ou
Service cantonal de l’énergie
(tél. 032 889 67 20). /comm

LES ÉTATS CIVILSZ
MONTAGNES NEUCHÂTE-
LOISES � Naissances. –
13.03. Samba, Maxence Na-
than, fils de Samba, Modeste
Cyr Armand et de Samba, My-
riane Nelly Gertrude. 21. Tis-
sot-Daguette, Margaux José-
phine, fille de Tissot-Daguette,
André Julien et de Cosandey
Tissot-Daguette, Marjorie
Laure. 23. Tóth, Timea Clau-
dia Rebecca, fille de Tóth,
Laszlo et de Tóth Illesova,
Elza. 25. Russo, Giordano, fils
de Russo, Jimmy Giordano et
de Russo, Stella. 27. Aris, Arda,
fils de Aris, Arif et de Aris, Sa-
kine; Frésard, Noé Kouassi, fils
de Frésard, Silvère et de Fré-
sard, Maryline Thérèse.
� Mariages. – 31.03. Rom-
dhane, Jasser et Monnat, San-
dra Christine; Stauffer, Jérôme
et Boichat, Fabienne.
� Décès. – 22.03. Güntert,
René Emile, 1917, époux de
Güntert, Germaine Renée. 23.
Debrot, Jane Simone, 1917. 24.
Clémence, Edouard Louis,

1922; Cattin, Jean Emile, 1910,
veuf; Scemama, Madeleine Ma-
rie-Anne, 1928, épouse de Sce-
mama, Maurice André. 25.
Kaufmann, Madeleine Yvonne,
1913, veuve; Savino, Margue-
rite Marie Georgette, 1935,
épouse de Savino, Pasquale. 26.
Droz, Lucette Jeannine, 1929,
veuve; Mongrandi, Iwan Jo-
seph, 1929, veuf. 27. Piot, Clau-
dine Marguerite, 1923, veuve.
28. Rahm, Nelly Marguerite,
1919; Veuve, Charles André,
1924, époux de Veuve, Gervaise
Edith; Fazio, Carmelo, 1938,
époux de Fazio, Lucette Alice.

DISTRICT DE BOUDRY � Dé-
cès. – 24.03. Ryf, Ernst, 1913,
Bevaix. 25. Gross, Alfred Fritz,
1910, Boudry; Martinetti, Su-
zanne Marguerite, 1920,
veuve, Cortaillod. 25. Brunner,
Jean Henri, 1932, Saint-Au-
bin-Sauges. 26. von Allmen,
Jean Fritz, 1912, veuf, Saint-
Aubin-Sauges. 27. Tercier,
Georges Louis, 1932.

AVIS MORTUAIRESZ

Délai
jusqu’à 21 heures
Remise des textes:

jusqu’à 17 heures
du lundi au vendredi:

PUBLICITAS
tél. 032 729 42 42
fax 032 729 42 43

dès 17 heures, week-end
et les jours fériés:

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 00
fax 032 723 53 09

e-mail:
redaction@lexpress.ch

Que le Seigneur te bénisse et te garde!
Que le Seigneur porte sur toi
son regard et t’accorde la paix!
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Par
P a s c a l H o f e r

Pour la plupart, ils n’aiment pas «Nouvelle
Star», l’émission de M6. Et ne la regardent
donc pas. Mais ils se disent impressionnés par

Cindy. Ils se réjouissent aussi de ce qui lui arrive,
tout en espérant que le «système» ne la mangera pas.
Autre motif de satisfaction: la pub qui est faite à la
vie artistique de notre petit coin de pays... «Ils», ce
sont quatre Neuchâtelois actifs dans le milieu des
musiques dites actuelles. «Nouvelle Star» sous leur
loupe.

� C’est nul. «Je boycotte cette émission!, lance d’em-
blée DJ Po, actif dans la musique électronique «un-
derground» après l’avoir été dans le hip-hop. Si on
veut vivre de ce que l’on aime, on est obligé d’être un peu
«commercial». Mais là, leseulbutdel’émission, c’estdefaire
un maximum de tune.» Même son de cloche chez Mar-
tial Rosselet, programmateur du Corbak Festival, à La
Chaux-du-Milieu, et professeur de trombone au Con-
servatoire de La Chaux-Fonds: «Ce qui me dérange le
plus, c’estqueceuxquiproduisentcetteémission necherchent
pas à promouvoir la musique, mais à faire de l’audience,
donc de l’argent. Et puis, la personnalité des participants,
leur comportement, leur physique comptent visiblement plus
que leur talent musical. Sans parler du moment où inter-
viennent les éliminations... C’est inhumain!»

Antonin Rousseau, manager musical (il s’occupe
notamment des intérêts de la chanteuse Lole) et pro-
grammateur de Festi’neuch, tape sur le clou: «Cegenre
d’émission fait croire qu’on laisse la place au hasard, alors
que tout est millimétré, stéréotypé, préconçu, commercial... Je
trouve que tout ça sonne faux.»

«Le seul but de l’émission, c’est 
de faire un maximum de tune» 

DJ Po 

Tous trois se prononcent en n’ayant vu que quel-
ques minutes de l’émission. Voire, dans le cas de Mar-
tial Rosselet, sans ne l’avoir jamais vue. Ils n’ont donc
pas entendu le jury affirmer régulièrement qu’il ne
cherchait pas une Lara Fabian bis, mais de «vrais» in-
terprètes, avec leurs univers pro-
pres. Les quatre jurés y sont-ils par-
venus? Bénédicte Conti, responsa-
ble de la promotion de la Case à
chocs, à Neuchâtel, regarde «régu-
lièrement cette émission avec des co-
pains, pourse marrer, mais aussi parce
que, parfois, j’y trouvequand mêmeun
certain plaisir musical.» Sa réponse:
«C’est vrai, cette année, il y a des can-
didats qui sortent du lot, il y a moins cette impression de
déjà-vu. Leproblème, depuis maintenant, c’estquecesontles
téléspectateurs qui votent. Et il n’est pas dit qu’ils suivront
l’avis du jury...»

� Cindy est formidable. Au sujet de la chanteuse
neuchâteloise, pas besoin de s’étendre. Antonin
Rousseau: «Elle est talentueuse, sympathique, et elle dégage
une énergie et une fraîcheur incroyables.» Bénédicte
Conti: «Une telle voix dans un petit corps, c’est assez extra-
ordinaire. On a presque du mal à y croire.» DJ Po: «Elle a
énormémentdetalentetunepêcheincroyable, elleafficheune
magnifique sincérité.»

� Attention danger. La médiatisation? La gloire?
Unanimité, là aussi. Mais pour inviter Cindy, qu’elle
gagne ou non, «à ne pas se laisser embobiner par le sys-
tème», comme le dit DJ Po. Il ajoute: «Cetteémission adu
bon si le vainqueur reste lui-même, s’il continue de chanter
avec franchise, amour, passion...» Aucun de nos interlo-
cuteurs ne va jusqu’à dire que la chanteuse neuchâte-
loise aurait mieux fait de ne pas tenter l’aventure.
«Maissiellegagne, commente Bénédicte Conti, j’aipeur
qu’elle doive se coulerdans un moule, qu’un style bien précis
lui soit imposé. J’espère qu’elle pourra faire ce qu’elle a envie
de faire. D’ailleurs, elle aurait peut-être pu se faire repérerau-
trement que dans une telle émission...»

Antonin Rousseau va plus loin:
«Un artiste se construit petit à petit. Il se
produit d’abord dans des petites salles, il
affronteles premières critiques... Avecune
émission comme «Nouvelle Star», les jeu-
nes accèdent à la célébrité sans forcément
s’être réalisés eux-mêmes. C’est comme s’il
manquait une étape, et même plusieurs.
La célébrité passe avant le talent, ce qui
peut être dangereux pourun artiste.»

� Merci pour la pub. Les uns et les autres criti-
quent, dénoncent, voire condamnent. Dans le même
temps, «ce qui arrive à Cindy est super pour elle, com-
mente Antonin Rousseau. C’est la preuve que ça peut
bien marcher pour un artiste neuchâtelois.» «Au fond de
moi, je suis très fier qu’une artiste d’ici fasse autant parler
d’elle, se réjouit DJ Po. Beaucoup de musiciens neuchâte-
lois sont bourrés de talents, mais ils manquent de confiance
en eux, ils ne sont pas assez fiers de ce qu’ils font.» /PHO

Notre dossier et nos photos sur www.lexpress.ch
et www.limpartial.ch

Ils n’aiment pas, mais...

Bélier
(21 mars - 20 avril)

Lion
(23 juillet - 22 août)

Gémeaux
(22 mai - 21 juin)

Vierge
(23 août - 22 septembre)

Balance
(23 septembre - 22 octobre)

Scorpion
(23 octobre - 22 novembre)

Sagittaire
(23 novembre - 22 décembre)

Verseau
(21 janvier - 19 février)

Poissons
(20 février - 20 mars)

Capricorne
(23 décembre - 20 janvier)

Taureau
(21 avril - 21 mai)

Cancer
(22 juin - 22 juillet)

Amour : vous aurez envie d’un tendre tête-à-tête
avec l’être aimé. Travail-Argent : vous ferez vos
preuves dans le domaine de la négociation.
Difficile de résister à vos arguments. Santé : sur-
veillez votre poids et mangez plus léger.

Amour : un enfant pourrait vous donner du fil à
retordre. Montrez-vous patient. Travail-Argent :
tous les conseils ne sont pas bons à écouter.
Certains pourraient vous entraîner sur des che-
mins détournés. Santé : reposez-vous.

Amour : votre pouvoir de séduction est en baisse
aujourd’hui. Vivement demain ! Travail-Argent :
ne vous avouez jamais vaincu. Si vous décidez de
combattre, les astres seront avec vous. Santé :
léger stress.

Amour : sauver les apparences ? Pourquoi pas ?
Mais est-ce indispensable. Travail-Argent : petits
problèmes de communication avec vos collègues
de travail. Rien de grave. Santé : bon tonus ; et si
vous faisiez du footing ? 

Amour : vous n’aviez pas prévu de vous revoir, et
pourtant ! Le  hasard fait parfois bien les choses.
Travail-Argent : vous feriez mieux de vous occu-
per de vos affaires. Sinon, gare aux reproches.
Santé : détendez-vous.

Amour : vous pensez que vous formez un couple
pas très bien assorti. Détrompez-vous ! Travail-
Argent : négociez aussi adroitement que possible
le virage que vous allez devoir prendre. Santé :
besoin de repos.

Amour : vous préfèrerez votre intimité à un ras-
semblement amical. C’est votre droit. Travail-
Argent : les événements vont vous donner raison.
Dommage qu’on ne vous ait pas écouté plus tôt.
Santé : dormez plus si vous voulez être en forme.

Amour : il est facile de bien s’entendre quand on
le désire vraiment. Travail-Argent : les sugges-
tions les plus intéressantes ne sont pas forcément
les moins farfelues. Santé : c’est la forme, faites
de la marche.

Amour : n’agissez pas à la légère. Vous pourriez
le regretter plus tard. Réflechissez à deux fois
avant de prendre une décision. Travail-Argent :
vous aurez à défendre vos intérêts face à une
administration peu conciliante. Santé : petit
rhume.

Amour : l’enthousiasme vous fait défaut aujour-
d’hui. On vous le reprochera peut-être. Travail-
Argent : entreprenez peu, mais préparez minu-
tieusement votre coup de manière à le mener jus-
qu’à son terme. Santé : maux de tête.

Amour : fuyez les personnes dont le comporte-
ment mesquin vous agace. Travail-Argent : un
emploi du temps d’une rare précision. Des plans
bien calculés. Tout est prêt pour vous aider à
réussir. Santé : bon tonus.

Amour : est-il réellement nécessaire de faire
autant de concessions au sein de votre couple.
Travail-Argent : vos rendez-vous d’affaires
seront de véritables enchantements et très
importants pour vos projets en cours. Santé :
excellente vitalité.

«L’affaire
Pellicano»

Le scandale des écoutes
illégales à Hollywood,
dont ont été victimes

notamment les acteurs Sylves-
ter Stallone et Keith Carra-

dine, a pris
une nou-

velle am-
p l e u r
avec l’in-
c u l p a -
tion du

réalisateur
a m é r i c a i n

John McTiernan, l’un des
poids lourds de la profession à
qui l’on doit plusieurs films
d’action au succès planétaire,
parmi lesquels «Piège de cris-
tal» et «Une journée en enfer»,
avec Bruce Willis.

Le Ministère public fédéral,
rapporte l’agence France
presse, a annoncé que John
McTiernan, 55 ans, était accusé
d’avoir menti aux enquêteurs
en affirmant qu’il n’avait pas
embauché le sulfureux détec-
tive privé Anthony Pellicano –
qui a donné son nom à l’affaire
–, actuellement en détention,
pour placer sur écoutes un pro-
ducteur de Hollywood. /réd

L’émission à laquelle participent Florian, Stéphanie, Gaël (de gauche à droite) et les autres ne fait
pas, et de loin, l’unanimité. PHOTO M6 GAFFIOT

«J’ai été soulagée»

Après l’annulation des résultats de mer-
credi passé (notre édition de samedi),
Cindy prendra part, ce soir, à sa deuxième

émission en direct. Entre deux répétitions, dans
le bus qui la ramenait à son hôtel, elle a répondu
à nos questions.

Comment avez-vous réagi en apprenant cette
annulation?

Cindy: Bien. J’avais trouvé bizarre que les cinq
derniers à chanter soient éliminés, surtout au vu
des super prestations de Dominique et Joana. En
fait, ça m’avait fait un peu peur: je m’étais dit que si
les téléspectateurs votaient comme ça, ce serait très
difficile pour moi... En apprenant que le public n’y
était pour rien, mais qu’il y avait eu un bug infor-
matique, j’ai donc été soulagée.

En repartant à quatorze candidats, dont qua-
tre seront éliminés, vos chances de qualifica-
tion seront pourtant moins grandes...

C.: Ce n’est pas grave. J’ai la chance de faire un
deuxième «prime time», et c’est ce qui compte le
plus. Mon but, ce n’est pas de gagner, c’est de me
faire remarquer. Qui sait, peut-être qu’une maison
de disque s’intéressera à moi... Et
puis, d’autres candidats méritent
plus que moi de gagner, en rai-
son de leur talent mais aussi de
leur plus grand vécu. Je pense en
particulier à Dominique et sur-
tout à Christophe (photo M6
Fougère). La «Nouvelle Star»
2006, ce sera lui! /pho

«La doublure»
à Los Angeles

Les acteurs Gad Elma-
leh et Judith Godrèche
ont participé lundi

soir à la soirée d’ouverture
du Festival du film français à

Los Ange-
les, au

c o u r s
de la-
quel le
a été

projeté
le film

«La dou-
blure», de Francis Veber

En anglais, le réalisateur,
qui se partage entre la France
et les Etats-Unis, s’est dit «sou-
lagé» par le succès de son
film, sorti la semaine der-
nière. «Je suis heureux, car le
film a déjà fait un million d’en-
trées en France. Mon film a l’air
de vouloir marcher, et j’arrive ici
avec le sourire. Ce n’est pas facile
de faire un succès», a expliqué
celui qui compte pourtant
dans sa filmographie des co-
médies très populaires
comme «La chèvre», «Les
compères», «Le dîner de
cons» et «Le placard». /réd
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