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A Aarau pour
gagner, mais...

Neuchâtel Xamax n’a
plus le choix. Si les «rouge
et noir» veulent abandon-
ner la dernière place de Su-
per League, ils doivent ab-
solument s’imposer au
Brügglifeld argovien. Seul
problème, ils seront privés
des blessés Alexandre Rey et
Vik Lalic. Mais Miroslav Bla-
zevic reste confiant.

page 25

Les nouvelles zones bleues arrivent!
Le marquage en bleu vient de commencer. Pourtant, le plan de
stationnement n’a pas encore été voté. Est-ce bien légal? page 5
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Larmes et regrets ont marqué hier le premier jour du procès des auteurs
de la prise d’otages de Metalor, en janvier 2004. Les principaux accu-
sés se sont confondus en excuses devant la Cour d’assises neuchâte-

loise, où le public était venu en nombre. Les employés de l’agence de
surveillance sont revenus en détail sur leurs actes. PHOTO MARCHON
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A six dans le box
JUSTICE Le procès des auteurs du brigandage de Metalor, à Marin, s’est ouvert hier
aux Assises. Les accusés ont joué la carte de la naïveté et disent regretter leurs actes

À LA UNE
V A L - D E - T R A V E R S

La pluie fait
monter les eaux

page 13

« N O U V E L L E S T A R »

Narcisa est
fière de sa fille

page 40

E n déposantassez tôt son
initiative sur l’AVS,
l’Union syndicale suisse

(USS) atteint son premier
but: amener le parlementà en
discuter enmême temps que
du projet du Conseil fédéral.
Et comme l’initiative n’est pas
chimérique, inapplicable ou
hors de prix, un deuxième ob-
jectifest atteint: l’alternative
est crédible. On peutdonc es-
pérerdes débats constructifs.
Le Conseil fédéral partdu
principe que l’AVSplongera
d’ici peu, et durablement,
dans les chiffres rouges. Il ne
fautdonc pas étendre les
prestations mais consolider le
financement.
Son projet économise
900millions (âge de la re-
traite des femmes, rentes de
veuves, indexation des rentes)
et consacre 400millions aux

rentes-ponts pour les 10% les
moins favorisés.
L’Union syndicale veutabolir
l’inégalité des assurés devant
la retraite anticipée. Un
choix qui existe actuellement
pourune personne en bonne
santé si elle dispose d’un bon
2e pilier, mais pas pourune
personne usée si son 2e pilier
est trop faible, parce qu’une
rente réduite jusqu’à 20% ne
suffit pas. L’initiative rétablit
cette égalité pour les bas et
moyens revenus.
L’initiative est conçue pour
coûter720millions. Dans
l’hypothèse où le parlement
suivrait le Conseil fédéral sur
les économies, mais choisirait
la solution syndicale de re-
traite anticipée plutôt que la
rente-pont, l’AVSy gagnerait
encore environ 200millions.
Le syndicat rappelle, en pas-

sant, que l’AVSa engrangé,
en trois ans, plus de sixmil-
liards d’excédents de recettes.
Bref, on est loin des proposi-
tions de retraite légale à 62
ans, à caractère obligatoire
et avec basculementde tous
ceux qui sont, à cemoment-
là, dans l’AIou au chômage,
le tout pourun coûtde plu-
sieurs milliards.
C’est dire que le parlement y
sera attentif: s’il ne retient
rien de l’initiative, celle-ci
conserve sa crédibilité devant
le peuple. C’était son troi-
sième objectif.
L’opposition des employeurs
est boiteuse: ils poussent à
travailler plus longtemps,
sans participerau maintien
des travailleurs âgés ni,
comme on vientde le voir, à
l’intégration des personnes
handicapées. /FNu

SOMMAIREPar François Nussbaum

Alternative crédible
OPINION

Plusieurs millions de personnes ont manifesté hier en
France contre le contrat jeune de Dominique de Villepin.
Mais le premier ministre n’entend pas céder. PHOTO KEYSTONE
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Raz-de-marée contre
le contrat jeune

FRANCE Entre un et trois millions
de personnes descendent dans la rue

PLACES DE PARC EN VILLE DE NEUCHÂTEL

P O L I T I Q U E S O C I A L E

Attention,
coup de grisou
Les travailleurs sociaux du
canton de Neuchâtel s’inquiè-
tent des effets des coupes
budgétaires sur le sort des
plus démunis. Dans une lettre
ouverte au Grand Conseil, ils
parlent de «coup de grisou».
Les enseignants et les parents
d’élèves, eux, lancent un ap-
pel en faveur de l’école.

page 3
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Feldschlösschen Lager
24 x 33 cl
87313

Lanterne
17 x 17 x 30 cm.
3 côtés vitrés,
avec porte
grillagée.
77939

White
Zinfandel rosé
«Stone Cruz»
75 cl
88351

Pensées
Bac à 10 plants,
diverses couleurs.
07860

Gril à gaz avec pierres 
volcaniques «Grill
Club Classic»
2 tablettes latérales
rabattables. Surface
de cuisson: 50 x 30 cm,
dim.: 110 x 50 x 111 cm,
poids: 23.5 kg.
Non monté, sans
bouteille de gaz.
76667

4.9090
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

Prix marché/concurrence 9.90 9.90

OFFRETOP

Prix marché/concurrence 19.90

11.11.9090

5.5.9090
Prix marché/concurrencePrix marché/concurrence 8.70 8.70

P L A N T E D U M O I SP L A N T E  D U  M O I S

129.-129.-
Prix marché/concurrencePrix marché/concurrence 159.– 159.–

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

24 x 33 cl

19.5050
valable  29 .03 .  –  08 .04 .06

au lieu de 25.50au lieu de 25.50
89.5050

OFFRETOP

Echelle
articulée
Aluminium
hauteur de travail
max. 3 m, pliante,
peu encombrante,
pour l'intérieur
et pour l'extérieur.
35999 QUANTITÉ LIMITÉE 

 jeudi – samediFRAIS

14.14.9090
Prix concurrence 33.–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

5
Garantie

fraîcheur: 
5 jours (au
minimum)

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

QUANTITÉ LIMITÉE

6.6.9090
Prix concurrence 7.90

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 Bouquet de 
tulipes
avec 10 tulipes
02310

Bouquet
éxotique   
02505

Aliment sec 
bitscat Joy
Saumon
et truite,
10 kg.
26564

16.16.5050
Prix marché/concurrencePrix marché/concurrence 19.50 19.50

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

NOUVEAU

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

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 Bouquet
de roses
Avec 10 roses
02550

Jeu de 10

PUBLICITÉ

Par
F r a n ç o i s e K u e n z i

e regrette ce qui s’est passé.
J’ai fichu ma vie en l’air
avec cette c...rie, et cela me
hante depuis 25 mois».

En larmes, Jacques (prénom
d’emprunt) semble tout juste
réaliser l’importance de ses ac-
tes. Responsable de la succur-
sale de Marin de la société Pro-
tectas, chargée de la sur-
veillance de l’usine Metalor, il
comparaît depuis hier devant la
Cour d’assises neuchâteloise,
avec cinq de ses comparses,
pour brigandage aggravé. Il est
accusé d’avoir imaginé et orga-
nisé le brigandage à l’issue du-
quel 700 kilos d’or ont été em-
portés. Jacques s’en rend
compte: «On nous a bien utilisés,
on s’est fait rouler», note-t-il, fai-
sant allusion à la manière dont
la bande venue de France, aux
commandes lors de la prise
d’otages, semble les avoir dou-
blés: de l’argent promis, ils n’en
ont jamais vu le moindre cen-
time...

«On nous 
a bien utilisés. 

On s’est fait 
rouler» 

Mais c’est bel est bien Jac-
ques, selon la plupart des té-
moignages recueillis hier, qui a
eu l’idée du casse. D’abord
dans des «élans euphoriques», re-
lève l’un de ses complices. Dès
2003 déjà, puis de manière
plus précise. «Il disait qu’aupa-
ravant, lorsqu’il travaillait chez
Metalor pour une autre société de
surveillance, il aurait pu faire un
coup très facilement...»

Jacques, lui, joue les naïfs:
en «burn-out» professionnel, il
aurait lancé des idées en l’air.
Et c’est son comparse qui les
aurait prises au sérieux avant
de réunir une petite équipe.

C’est encore par des larmes
qu’un autre des accusés, agent
auxiliaire de Protectas, s’est
confondu en excuses, s’effon-

drant au moment où la cour a
visionné les images des camé-
ras de surveillance. Celles-ci le
montrent jouant les guides à
l’intérieur de l’usine: «Je ne
voulais pas qu’ils fassent du mal,
ils avaient l’air fâchés, ils vou-
laientplus d’or», sanglote le pré-
venu, dont le médecin note le
caractère dépressif.

Burn-out, dépression, pro-
blèmes financiers et fami-
liaux... Un tableau bien pathé-
thique qu’ont tenté de pein-
dre les avocats de la défense.
Sans oublier une note de naï-
veté: au moment de négocier
le partage de l’or, avant le
casse, le Corse (un certain
«Christophe», détenu au-
jourd’hui à Marseille) aurait
été catégorique: sept parts éga-
les, dont cinq pour lui et ses

hommes, et deux à l’équipe
suisse. Si cela leur semblait
«équitable»? Les accusés sou-
pirent, secouent la tête. D’au-
tant qu’ils n’ont même pas
touché les avances promises: le
coursier envoyé tout exprès à
Grenoble (également dans le
box) est revenu bredouille...

Huit témoins se sont succédé
hier à la barre, dont la plupart
pour attester de la bonne mo-
ralité des prévenus. Au-
jourd’hui, la cour doit encore
interroger les deux accusés vau-
dois et valaisan, dont la pré-
sence à Marin le jour du casse
n’a pas été établie. Des accusés
qui semblent avoir la main
lourde: ils ont agressé, en pré-
ventive, deux de leurs compli-
ces. Place, ensuite, au réquisi-
toire et aux plaidoiries. /FRK

Des truands bien naïfs
COUR D’ASSISES Six accusés répondent depuis hier du brigandage chez Metalor. Au premier
jour d’audience, ils se sont confondus en excuses. Et donnent l’image de voleurs un brin naïfs

Gros déploiement policier, hier, dans la salle des Etats du château de Neuchâtel, où la Cour d’assises a pris ses quartiers
pour trois jours. PHOTO MARCHON

S E M A I N E D U G O Û T

La santé
par la qualité
et le plaisir

Parrainée par la grande
toque de Saas-Fee Irma
Dütsch et recentrée au-

tour d’une nouvelle charte, la
Semaine du goût suisse 2006
aura lieu du 14 au 24 septem-
bre. Elle a été présentée si-
multanément hier à Zurich et
à Cressier.

«Sensibiliser les jeunes généra-
tionsau plaisirdu goût» et «rendre
les consommateurs attentifs à la
qualité des produits» sont deux
points de la charte particulière-
ment importants aux yeux de
Michel Schlup, porte-parole du
comité neuchâtelois de la Se-
maine du goût. Après le recul
de 50 à 30 événements dans le
canton entre 2004 et 2005, il es-
père que des dossiers de candi-
datures intéressants et de qua-
lité seront déposés d’ici au
5 mai. La Bibliothèque publi-
que et universitaire de Neuchâ-
tel, qu’il dirige, proposera no-
tamment des lectures gour-
mandes avec dégustation de
pouding, un mets qui a été uni-
versel et aussi convivial que la
fondue au XVIIIe siècle.

Avec les écoles
Est-ce parce que tout et rien

finissait par être organisé sous
le couvert de la Semaine du
goût que la charte a été revue?
«Jen’iraispas jusque-là, maisaprès
cinq ans, il était nécessaire de redé-
finir certaines choses, répond
Pierre Berger, cofondateur de
l’Association pour la promo-
tion du goût. Nous voulons asso-
cier notre démarche à une approche
éthique, avec des prestations origi-
nales. Egalement renforcer l’appro-
che de la santé et de l’éducation.»

Alors que 40% des 700 évé-
nements de 2005 étaient déjà
liés aux écoles, cette propor-
tion devrait donc encore s’ac-
croître cette année. Hôtelier-
restaurateur à Cressier et
membre du comité neuchâte-
lois de la Semaine du goût,
José Ferreira emmènera ainsi
des écoliers du village au mar-
ché. Puis ils apprêteront en-
semble les fruits et légumes
achetés frais.

La lutte contre la malbouffe
se cultive dès le plus jeune âge.
/axb

www.gout.ch

«C’est quand j’ai
senti l’armecontre
ma nuque que

j’ai réalisé que ce n’était pas une
plaisanterie.» Poignant témoi-
gnage que celui de l’agent
de sécurité pris en otage, ce
dimanche 25 janvier 2004,
par une bande de profes-
sionnels, emmenée a priori
par un Corse. «Ils m’ont dit de
ne rien tenter, de baisser la tête et
de ne toucher à rien. Puis ils
m’ontmis les mains dans ledos et
passé les menottes».

Le surveillant, qui a repris
son travail deux semaines
après le drame, y pense en-

core: «Il y a des services de nuit,
des fois, où ça gamberge.» Il pas-
sera, avec un cadre de Meta-
lor, plus de deux heures ligoté
en attendant des secours. Ce
qu’on pense durant ces mo-
ments? «Tu vas quand même
pas crever comme ça, ce serait un
peu c...», répond l’homme à
l’avocat qui l’interroge.

Et, en entendant son an-
cien collègue, dans le box des
accusés, s’excuser de lui avoir
fait «vivre ça», l’agent de sécu-
rité ne peut que hocher la
tête, pousser un soupir et re-
gagner lentement son banc...
/frk

«Des nuits, ça gamberge»

«J
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Par
S t é p h a n e D e v a u x
e t C a r o l i n e P l a c h t a

Sous la pluie, la grogne!
Préoccupés par les inten-
tions du Conseil d’Etat

en matière d’économies, en-
seignants, parents d’élèves et
travailleurs sociaux ont tous
profité de la session de mars
du Grand Conseil pour haus-
ser le ton.

Enseignants et parents
l’ont fait d’une même voix.
Une première, à en croire
Jean-François Künzi, prési-
dent du SAEN (Syndicat auto-
nome des enseignants neu-
châtelois). Ensemble, ils ont
adressé un «appel solennel»
au Conseil d’Etat, lui rappe-
lant que la formation doit res-
ter un de ses objectifs priori-
taires. Vouloir réduire de près
de 10% les coûts de l’école,
en augmentant les effectifs
des classes, par exemple, leur
paraît donc malvenu. Et, sur-
tout, contraire à sa volonté de
développer des activités de
pointe comme les microtech-
niques ou les nanotechnolo-
gies.

«L’école neuchâteloise n’est pas
dispendieuse. Aller plus loin que
les économies déjà réalisées, ce se-
rait taillerdans levif», s’exclame
Jean-François Künzi, qui dé-
plore par ailleurs un manque
de «vision à longterme».

Réduire le nombre de clas-
ses? «La pédagogie actuelle impli-
que des effectifs relativement pe-
tits», fait remarquer Judith
Vuagniaux, présidente de la
Fédération des associations
des parents d’élèves. Et puis,
insiste Jean-François Künzi, «la
réalité est têtue, les élèves sont là».

Parents et enseignants se di-
sent «sérieusement remontés». Si
leur appel reste lettre morte,

ils envisagent d’emprunter
d’autres voies. Parlementaire,
par exemple. «Nous préférerions
nous faire entendre autrement
qu’en descendant dans la rue. Ce
n’est pas très innovant comme dé-
marche.»

Conseillère d’Etat en charge
de l’Education, Sylvie Perrinja-
quet a pris connaissance de
l’appel hier. Sa réaction, à
chaud: «On ne peut qu’adhérer
aux objectifs qui y sont énumérés.
La grande difficulté, c’est évidem-
ment l’adéquation avec les objectifs
budgétaires qui sont les nôtres.»
Surtout quand 85% du budget
d’un service comme celui de
l’enseignement obligatoire
sont constitués par les salaires.
/SDX

«Ne pas tailler dans le vif»
FINANCES NEUCHÂTELOISES Lettre ouverte, appel solennel: les coupes budgétaires dans

le social et l’éducation entraînent de nombreuses réactions en marge du Grand Conseil

De quoi faudra-t-il priver les écoliers neuchâtelois, comme ici ces enfants de Colombier? Enseignants et parents craignent
que le Conseil d’Etat «taille dans le vif». PHOTO ARCH-MARCHON

Al’instar de la commis-
sion législative, le
Grand Conseil n’est

pas entré en matière sur le
projet de loi du radical Phi-
lippe Haeberli. Celui-ci pro-
posait que les candidats à
l’élection au Grand Conseil
et au Conseil d’Etat mon-
trent patte blanche à la
chancellerie, indiquant dé-
sormais leur profession, la
liste des conseils d’adminis-
tration dont ils font partie,
s’ils font l’objet d’une procé-

dure civile ou pénale et s’ils
sont à jour avec le paiement
de leurs impôts.

Qualifiée de «chasse aux sor-
cières moderne», cette proposi-
tion n’a pas eu l’heur de
plaire aux députés. Ils ont
jugé par 86 voix contre 11
que les informations deman-
dées aux futurs candidats al-
laient trop loin: «Les partis po-
litiques sont responsables des per-
sonnes qu’ils présentent à la po-
pulation.»

Retards d’impôts à la une!
«La situation est claire, per-

sonne ne veut de notre projet de
loi!» Soutenu uniquement
par son groupe, l’auteur du
texte a néanmoins tenu à rap-
peler que le Conseil d’Etat
avait dû prendre des mesures
pour que les députés s’acquit-
tent de leurs retards d’im-
pôts: «Cette affaire a défrayé la
chronique pendant plusieurs se-
maines. Le message a trop bien
passé dans la population et les
concitoyens ne se sont jamais au-
tant préoccupés de nous et du
paiement de nos impôts! Ce projet
nous aurait permis d’agir en
amont des élections et de ne plus
être l’otage ni de la presse, ni du
gouvernement.» /cpa

Une «chasse aux sorcières»

Casqués comme des mi-
neurs, les travailleurs
sociaux battaient le

pavé humide de la cour du
Château hier. Des mineurs
victimes d’un «coup de gri-
sou dans le social», puisque
c’est ainsi qu’ils ont titré la
lettre ouverte qu’ils ont re-
mise aux députés et au Con-
seil d’Etat. Munie de 175 si-
gnatures.

Ce collectifsouhaite rendre
visible «une réalité sociale qui
s’estdégradée, contrelaquellenous
sommes impuissants», fait re-

marquer Fanny Van De Poel,
assistante sociale à Pro Senec-
tute. Mais au-delà du constat
et du geste de solidarité en-
vers ceux pour qui ils tra-
vaillent, les professionnels si-
gnataires se disent aussi prêts
à collaborer. «A oser des projets
novateurs susceptibles d’atténuer
la crise sociale explosive dans la-
quelle nous sommes entrés», écri-
vent-ils dans leur lettre.

«Il n’est pas toujours facile
pour nous de faire face à la péjo-
ration des revenus des plus dému-
nis», reconnaît John Amos,

qui s’interroge aussi sur la no-
tion de «symétrie des sacrifi-
ces». «En enlevant de 2 à 10%
des revenus aux plus faibles, on
touche à des éléments vitaux, et
plus au superflu», souligne
Fanny Van De Poel. Lesquels?
«L’accès aux soins, parexemple».

Ils l’admettent, le chantier
social est vaste et complexe.
Surtout que les réductions dé-
cidées sur le plan cantonal
s’inscrivent dans un cadre
plus vaste, national et interna-
tional. D’où l’insistance de
leur appel. /sdx

Coup de grisou, avenir sombre

Le chapitre des fusions
de communes a vu s’ex-
primer deux tendances

totalement contradictoires
au sein du Grand Conseil:
ceux qui trouvent que l’on va
trop vite et ceux qui trouvent
que l’on ne va pas assez vite...
Curieusement, lors du débat
d’entrée en matière sur les
20 millions du fonds de ré-
forme des structures des com-
munes, ces deux discours par-
faitement antinomiques ont
réuni ponctuellement des for-
ces politiques d’ordinaire op-
posées. Ainsi les groupes libé-
ral et PopVertsSol ont, chacun
à sa manière, décrié l’incita-
tion trop forte et le délai d’ac-
tion trop court imposés aux
communes pour fusionner.

«Ça va trop vite!»
«Il ne faut pas tout faire à l’en-

vers!, s’exclame la libérale Vio-
laine Blétry-de Montmollin. Le
but est de créer des synergies et pas
de mettre sous pression des citoyens
qui ne sont pas prêts à se lancer
dans une fusion.» Jusqu’au-bou-
tistes dans leur opposition, les
libéraux ont refusé l’entrée en
matière. Moins réticents mais
sur leurs gardes, les députés
PopVertsSol n’en ont pas

moins jugé que la collabora-
tion et les rapprochements in-
tercommunaux priment sur le
principe de la fusion à tout
prix: «Pourquoi vouloirfusionner
aussi rapidement en risquant des
dérapages?», lance, agacé, le po-
piste Alain Bringolf.

«Ça ne va pas assez vite!»
Dans un tout autre état d’es-

prit, socialistes et radicaux
abordent le problème très dif-
féremment. «Les fusions de com-
munes doivent être prioritaires!, es-
time le socialiste François Cu-
che. Nous demandons des garan-
ties au Conseil d’Etat pour que les
outils incitatifs soient utilisés à cet
effet.» Le discours radical va
dans le même sens: «Cet argent
doit servir à des réformes profondes
et pas à des projets de rapproche-
mentpeu ambitieux, affirme le ra-
dical Raphaël Comte. Nous som-
mes d’ailleurs surpris que les moda-
lités d’utilisation de ces 20 millions
soient identiques à celles du fonds
d’aide aux communes.»

Au final, l’entrée en matière
est votée par 84 voix contre 19.
Devant une pluie d’amende-
ments, plusieurs députés prô-
nent un renvoi du rapport en
commission. La suite du débat
a lieu ce matin. /cpa

Fusions: à deux vitesses!

Le radical Philippe Hae-
berli demandait que les
candidats au Grand Conseil
indiquent d’éventuels re-
tards d’impôts avant l’élec-
tion. PHOTO MARCHON

F O R U M I N T E R N E T

L’Eglise doit
attiser

le feu sacré

Notre société traverse
une crise généralisée
du manque de sens.

Autrement dit, elle n’a plus
le feu sacré. Dans ce con-
texte, l’Eglise doit répondre
à un réel besoin de spiritua-
lité et défendre un cadre
éthique qui résiste à une vi-
sion du monde seulement
basée sur les valeurs de
l’économie et du profit.
C’est l’un des enseigne-
ments tirés du forum «En
quête du feu sacré» que
l’Eglise réformée évangéli-
que neuchâteloise (Eren)
avait initié sur internet de
fin septembre à fin janvier.
Ils ont été présentés hier à la
collégiale de Valangin.

«L’idée était d’ouvrirun débat
d’orientation générale sur le
thème «Eglise, éthique et société»,
a rappelé le pasteur Pierre de
Salis, responsable de cette
consultation. Nous voulions
ainsi élargir la réflexion au-delà
du cercle des initiés de l’Eren.»

Quelque 4000 personnes
ont visité le site internet
(www.feu-sacre.ch), et près
de 800 d’entre elles ont ré-
pondu au questionnaire, ont
expliqué les concepteurs
Pierre-Alain Heubi et Mark
Haltmeier. Soit 10% de mi-
nistres de l’Eren, 45% de fi-
dèles, et 45% de personnes
non engagées dans l’Eglise.

A défaut d’être un sondage
scientifique, ce forum a per-
mis de dégager des tendan-
ces. Ainsi, tout en restant fidè-
les à leurs idéaux et aux célé-
brations, les Eglises devraient
évoluer, notamment en lien
avec les médias, la culture et
le social. Quant au débat sur
la consécration ou non des
laïcs, qui était à l’origine de la
démarche, il n’est pas apparu
d’une grande urgence et a
suscité des avis partagés. Mais
il en ressort que l’Eren doit
être dotée de professionnels
et de bénévoles bien formés.

Priorités cohérentes
Présidente du Conseil sy-

nodal, Isabelle Ott-Baechler
a reçu un classeur de résul-
tats et douze bougies symboli-
ques. «Le feu sacré, on l’a senti
dans cette consultation et il existe
dansnotreEglise, mêmes’ilcouve
parfois», a-t-elle déclaré. Le
besoin de spiritualité ex-
primé par les internautes lui
paraît correspondre aux prio-
rités décidées par le Synode
en décembre. Les analyses,
présentées sur internet, de-
vront être affinées. Et l’Uni-
versité serait intéressée à des
comparaisons d’ordre socio-
logique. /AXB

DROITS POLITIQUES � Pas
de motion populaire en ma-
tière communale. Les dépu-
tés ne sont pas entrés en ma-
tière sur le projet de loi du
popiste Jean-Pierre Veya, qui
proposait d’étendre au ni-
veau communal le droit de la
motion populaire existant au
niveau cantonal. Ils ont par
contre accepté sa proposition
d’abaisser le nombre de si-
gnatures nécessaires pour le
dépôt d’une initiative com-
munale de 15% à 10% du
nombre d’électeurs des com-
munes de moins de 3000 ha-
bitants et 5% du nombre
d’électeurs des communes de
plus de 3000 habitants. Le dé-
lai de récolte passe égale-
ment de trois à six mois. /cpa

VERSEMENT COMPENSA-
TOIRE � Trois millions aux
communes. Le Conseil d’Etat
a tenu sa promesse faite lors
de la session du budget: il a
soumis au Grand Conseil un
décret l’autorisant à verser
aux communes un montant
de trois millions de francs en
compensation des pertes fi-
nancières enregistrées en
2006 suite aux mesures d’éco-
nomies. La manœuvre a été
plébiscitée par 102 voix sans
opposition. /cpa

Pierre de Salis a transmis
la flamme à Isabelle Ott-
Baechler. PHOTO MARCHON

SUR LE VIFZ
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Satin 100 % coton

Linge de lit
160 x 210 cm + 65 x 100 cm 99.–
160 x 240 cm + 65 x 100 cm 119.– 59.50
200 x 210 cm + 2 x 65 x 100 cm 149.– 74.50
240 x 240 cm + 2 x 65 x 100 cm 199.– 99.50
grand choix!

59.–

éponge
(100% coton)

29.50
Peignoir

Duvet
Modèle «Capri Caro»
«Duvet léger pour chambre bien chauffée»
tissu Cambric 100% coton
duvet neuf d’oie 90% blanc
160 x 210 800g 338.– 169.–
160 x 240 920g 388.– 194.–
200 x 210 1000g 422.– 211.–
240 x 240 1400g 578.– 289.–

80 x 190, 80 x 200 cm
90 x 190, 90 x 200 cm 540.– 270.–
95 x 190, 95 x 200 cm

100 x 200 cm
120 x 190, 120 x 200 cm 684.– 342.–
140 x 190, 140 x 200 cm 810.– 405.–
160 x 190,160 x 200 cm 918.– 459.–

Avec ces excellentes qualités de maintien, 
ce matelas est idéal pour tous ceux, petits et grands,
qui aiment dormir «à la dure». 
Recommandé pour les personnes de moins de 80 kg.

Modèle «Profilata»
mousse visco-élastique
avec housse lavable

Matelas «Latex-Combi»

49.50
Coussin nuque

49.5099.–

Tablier
10.–

5.–

1.50
5.–

3.–

1.503.–

Poignée

Torchon
50 x 70 cm

prix
2.50Gant

CITY-CENTRE
rue de l’Ecluse 36

2000 Neuchâtel
Tél. 032 724 94 54

Heures d’ouverture:
lundi 13.30 – 18.30
mardi-vendredi 09.00 – 18.30
samedi 09.00 – 17.00 avril 06
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Propos recueillis par
V i r g i n i e G i r o u d

Le marquage des nouvelles
zones bleues vient de com-
mencer, alors que le plan de
stationnement de Neuchâtel
n’a pas encore été voté. Com-
ment expliquer cela?

Antoine Grandjean: Les dé-
cisions en matière de zonage
et de durée de stationnement
en ville sont de la compétence
du Conseil communal. Le
Conseil général n’a pas à se
prononcer là-dessus.

Pourtant, votre rapport
concernant le plan de station-
nement présente un concept
global sur lequel les élus ont
leur mot à dire.

A. G.: Les élus se prononce-
ront sur une demande de cré-
dit destiné à financer le mar-
quage des places de parc, la
pose d’horodateurs ou de bar-
rières à l’entrée des nouveaux
parkings payants.

Oui, mais ce crédit n’a pas
été voté. Alors, d’où vient l’ar-
gent qui sert actuellement à la
création de zones bleues dans
une dizaine de rues?

A. G.: Cet argent est inscrit
au budget 2006 de la Ville. Le
marquage de ces rues se fait ré-
gulièrement, dans le cadre de
travaux d’entretien. Nous
changerons seulement la cou-
leur de la peinture. Ce genre
de travaux nécessite peu de
moyens financiers.

Finalement, rapport accepté
ou non, toute la ville deviendra
bleue?

A. G.: Non. Si le rapport est
refusé, nous nous arrêterons à
la dizaine de rues évoquées
(réd: voir ci-contre). Il s’agit
d’endroits où la situation s’est
révélée urgente et où, de toute
façon, nous allions procéder à
ces marquages. Pour la suite
des mesures, nous aurons be-
soin de l’argent du crédit.

Pourquoi annoncer aux rési-
dants le passage en zone bleue
seulement une semaine avant
le changement de régime?

A. G.: Nous avons dû parer
au plus pressé. Dans ces quar-
tiers, le parcage est rendu diffi-
cile à cause de la présence de
véhicules de pendulaires. Cer-
tains résidants, excédés, nous
réclament depuis longtemps le
passage en zone bleue!

Mais certains de ces quar-
tiers sont saturés la nuit, et
non la journée. La zone bleue
n’y résoudra aucun problème.

A. G.: Effectivement. Mais
ce qui est certain, c’est que si
les zones blanches subsistent,
les difficultés liées à la pré-
sence de pendulaires seront di-
rectement reportées sur ces zo-
nes périphériques. /VGI

Zones bleues déjà en place!
NEUCHÂTEL Le nouveau plan de stationnement de la ville n’a pas été traité lundi soir au Conseil général,

faute de temps. Pourtant, le marquage des futures zones bleues vient de commencer. Est-ce légal? Explications

Le dossier de la vente de
deux terrains à Pierre-à-
Bot-Dessous, pour l’im-

plantation de l’entreprise Ky-
phon (prononcer kaïfone) a
donné au Conseil général l’oc-
casion de se faire peur, ou du
moins de faire peur au Conseil
communal. Alors même que
personne ne s’opposait à la ve-
nue à Neuchâtel de l’entre-
prise californienne d’implants
et produits chirurgicaux.

L’exécutifavait adopté le 13
mars le rapport à l’appui de la
reprise du droit de superficie
des immeubles du 99, route
de Pierre-à-Bot, ainsi qu’à l’ap-
pui de la vente de ce bien-
fonds et d’une autre parcelle
au Credit suisse, ces deux opé-
rations foncières faisant l’ob-
jet d’un premier projet d’ar-
rêté. Jusque là, tout allait bien.

«A quoi sert 
le fonctionnement 

de nos institutions?» 
Mais le soir-même, le Con-

seil général contraignait le di-
recteur des Travaux publics à
retirer la demande de crédit
relative au programme d’inter-
vention sur le domaine public
2006-2009. Du coup, l’exécutif

ne disposait plus de l’argent
nécessaire à la première étape
de l’amélioration de la voie
publique à Pierre-à-Bot-Des-
sous. Une opération indispen-
sable dans la perspective de
l’arrivée de Kyphon. Lundi
soir, les conseillers généraux
ont donc trouvé sur leurs bu-
reaux un projet de deuxième
arrêté, qui accordait 600.000
francs pour ces travaux.

Un autre grain de sable est
venu gripper la mécanique:
les architectes du projet se
sont aperçus qu’il fallait dépla-
cer de quelques mètres la li-
gne haute tension qui court
sous la partie nord d’une des
deux parcelles convoitées par
le Credit suisse. Prix des tra-
vaux: 900.000 francs. Deman-
dés par le biais d’une
deuxième demande de crédit
figurant sur un projet de troi-
sième arrêté.

Ces péripéties ont fort agacé
les élus. C’est que la commis-
sion financière avait dû siéger
à deux reprises, la seconde fois
lundi à 18h30. Les commissai-
res avaient recommandé d’ac-
cepter les deux crédits supplé-
mentaires, mais avec une cer-
taine perplexité au sujet du dé-
placement du câble électrique.
Et ils n’ont évidemment pas eu

le temps de transmettre à leurs
groupes les explications qu’ils
avaient reçues.

«A quoi rime le fonctionnement
de nos institutions?, a demandé
le libéral Philippe Ribaux Ce
n’est pas la première fois, depuis
quelques mois, que le Conseil com-
munal travaille ainsi, et cela,
nous ne pouvons l’accepter.»

Mais pas plus Philippe Ri-
baux que les autres rappor-
teurs de groupe – à peine
moins critiques – n’ont claire-
ment dit qu’ils renverraient cet
objet à l’expéditeur. Après une
longue intervention de la di-

rectrice de la Promotion éco-
nomique Françoise Jeanneret
et une interruption de séance,
les esprits étaient sans doute
mûrs pour entendre Philippe
Loup rappeler qu’il s’agissait
de voter non pas «surnotremau-
vaise humeur et nos scènes de mé-
nage», mais sur le développe-
ment économique de la ville et
la création de nouveaux em-
plois.

Les deux premiers arrêtés
ont été acceptés par 36 et 31
voix sans opposition, le dépla-
cement du câble par 23 voix
contre six. /jmp

Kyphon pourra s’installer

Philippe Loup: «Nous ne votons pas sur nos humeurs et
nos scènes de ménage.» PHOTO ARCH-MARCHON

Brochure de
vote de luxe?

La brochure de vote
sur la hausse d’im-
pôts à Neuchâtel est

«luxueuse», «peu objective» et
offre une «place insuffi-
sante» aux référendaires:
c’est ce qu’estiment les
conseillers généraux libé-
raux Amelie Blohm Gueis-
saz et Philippe Ribaux.
Lundi soir, la conseillère
communale Françoise
Jeanneret a tenté de se dé-
fendre. «La brochure a coûté
9000 francs pour son édition
et 4000 pour le graphisme.
C’est moins que lors des deux
dernières votations.» Elle a
précisé que le cahier était
à base de papier «demi-mat
extra-blanc» – et non du
glacé – et qu’il contenait
50% de vieux papier.

Le Conseil communal
estime qu’il a fourni une
information «objective et suf-
fisante». Que la place consa-
crée aux référendaires est
«inspirée de la pratique fédé-
rale», qui offre 10% du bul-
letin d’information. Enfin,
si les caractères du texte du
comité référendaire sont
plus petits que les autres,
c’est parce que celui-ci «a
voulu utiliserau maximum la
capacité offerte». /vgi

Surprise pour les habi-
tants de 1490 ménages
situés dans une dizaine de
rues de Neuchâtel: entre
hier et avant-hier, ils ont
trouvé dans leur boîte aux
lettres un courrier de la di-
rection de la Police de la
Ville, leur annonçant que
les cases blanches de leur
quartier allaient se trans-
former en zones bleues. Et
cela dès lundi. Un formu-
laire les invite à comman-
der rapidement une vi-
gnette payante pour accé-
der de façon illimitée à
ces zones. Pourtant, le
nouveau plan de station-
nement de Neuchâtel n’a
pas encore été accepté
par le Conseil général. An-
toine Grandjean, directeur
de la Police, s’explique.

Les nouvelles
rues en bleu

Les rues de Neuchâtel
qui se coloreront de
bleu d’ici quinze jours

sont: la rue de la Main, la
partie centrale de la rue de
l’Evole, la rue de Fontaine-
André, le chemin des Lise-
rons, des Petits-Chênes, une
partie des Fahys, la rue de
Combat-Borel, la partie
ouest de la rue de la Côte,
l’escalier de l’Immobilière,
le secteur est de la rue des
Parcs et la rue de la Rosière.

Un habitant fait recours
Quatre autres rues – Ar-

nold-Guyot, Matile, du Roc
et le bas de la rue du Rocher
– auraient aussi dû changer
de régime de parcage ce
printemps. Mais ces modifi-
cations ont fait l’objet d’un
recours de la part d’un habi-
tant de la rue Matile. «Pour
l’instant, la zone bleue n’entrera
donc pas en vigueur dans ce
quartier», explique le lieute-
nant Alain Saudan. Le ser-
vice juridique de l’Etat est en
charge du dossier. /vgi

Fahys mieux
alignés

Le Conseil général
n’a fait aucune diffi-
culté pour accepter

la première étape du nou-
veau plan d’alignement du
quartier des Fahys. Ce plan
doit permettre le remode-
lage de la partie est du sec-
teur, selon un plan de
quartier expliqué au légis-
latif, mais qui ne relève pas
de sa compétence.

Dans ce cas comme dans
la vente de terrains à
Pierre-à-Bot-Dessous (lire
ci-contre), le retrait, le 13
mars, du programme d’in-
tervention sur le domaine
public a conduit le Conseil
communal à mettre au
vote un projet d’arrêté
supplémentaire. Il lui oc-
troyait 250.000 francs pour
la mise en oeuvre de la pre-
mière étape du plan d’ali-
gnement. Le Conseil géné-
ral a accepté le plan et le
crédit par 36 voix sans op-
position.

Tout le monde s’est ré-
joui que les transforma-
tions à venir permettent de
valoriser un ensemble de
terrains dont le plus grand
a été carrément comparé à
«une friche» par Bernard Ju-
nod (PopVertsSol). /jmp



300 sortes de vins. 20% de rabais pendant la foire!
Pour les titulaires de la Supercard: passeport-dégustation gratuit 
pour 2 personnes (sans Supercard 10 francs).

Du lundi 27 au mercredi 29 mars 2006, Estavayer-le-Lac, débarcadère

Du jeudi 30 mars au dimanche 2 avril 2006, Neuchâtel, port de la ville

Foire aux vins sur bateaux

Pour les rois du vin.

Heures d’ouverture:
lundi à vendredi 17 h – 22 h
samedi 14 h – 22 h
dimanche 14 h – 19 h

Passeport-dégustation dans nos magasins.
142-736266

QTEK 9100

*CTT

.rF

- Windows Mobile 5.0

- Téléphone GSM 4 bandes

  (Amérique du Sud p. ex.) 

- Clavier coulissant

- Caméra / appareil photo de

   1.3 Mégapixels

- Commande vocale

- Haut-parleur pour 

   mains-libres

- Ecran tactile 65'536 couleurs

- Carte SD, Bluetooth, Wifi

POCKET PC - MOBILES PHONES - GPS
L.-Robert 102 - La Chaux-de-Fonds - 032 913 03 44

www.berberat-mobiles.ch

* Avec abonnement sunrise business relax 24 mois, Fr. 25.-/mois,
mygroup 10 ct./minute. Carte SIM Fr. 40.- TTC Prix sans abonnement. Fr. 999.- TTC

business center

132-178675/DUO

Crédit privé
rapide, discret
✆ 079 613 24 86
Pretel S.à r.l.
8.88% Fr. 40’000.-
s/48 mois Fr. 986.55
intérêts, total Fr. 7359.20
L’octroi d’un crédit est interdit s’il occa-
sionne un surendettement (art. 3LCD)

02
8-

51
68

43

Dalya
Voyance sérieuse
0901 555 115

7/7, 9h-24h
Fr. 2.80/min.

022-453699

La Taverne de la Tour
Chez Pat

2000 Neuchâtel

organise tous les mercredis...
...des soirées spéciales

Ce mercredi 29 mars 2006
Soirée Jambonneau

Réservation au 032 724 39 24

02
8-

51
86

56

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

Clinique de Chirurgie Plastique et Esthétique

Dr. méd. Daniel A. Knutti
C‘est avec plaisir que nous vous communiquons 

la nouvelle adresse de notre cabinet.

Dès le 1.4.2006:
Rue de la Gare 39, 2502 Bienne

Tél. 032 322 77 83
Fax 032 322 77 39

Ancienne adresse:
Rue Hans-Hugi 2a

006-514336/4x4plus

29e

Neuchâtel: 7-8-9 avril 2006

02
8-

51
75

77
/R
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Restaurant Le Bouchon
A l’occasion de l’ouverture

le 1er avril, une spécialité vous
est proposée tout le week-end:

La Bouillabaisse
Le Bouchon est ouvert 

tous les jours dès 9 h, non-stop.
Venez y découvrir chaque jour,

un plat de filets de perches
préparés de manière différente!

Restaurant Le Bouchon
Place du 12 septembre

2000 Neuchâtel

02
8-

51
86

42

Vous partez en vacances?
Suspendez la distribution de votre journal

www.lexpress.ch rubrique abonnés

Cap sur 
l’avenir avec
pression.
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LAUSANNE-CRISSIER Route Sous-Riette 13 Tél. 021 635 95 85
FRIBOURG/AVRY-SUR-MATRAN Avry-Bourg 33 Tél. 026 470 23 53

PUBLICITÉ

C A N T O N D E B E R N E

Urs Gasche
ne digère
pas la FIG

Le conseiller d’Etat bernois
Urs Gasche persiste et si-
gne. La loi ne permet pas

d’accorder une exonération fis-
cale totale à la Fédération inter-
nationale de gymnastique
(FIG). C’est en substance ce
qu’il a répondu, hier aux ques-
tions qui lui étaient posées lors
de la session du Grand Conseil.

«Le canton de Berne joue-t-il au
meilleurélèvedela classe?» «La FIG
est-elle victime de l’excès de zèle de la
Direction des finances?» Les Prévô-
tois Christian Vaquin (PDC) et
Maxime Zuber (PSA) ont cha-
cun interpellé le directeur des
Finances sur l’exonération fis-
cale totale accordée à la FIG par
Neuchâtel ainsi que sur les pro-
pos tenus par son homologue
neuchâtelois. Dans un article
publié récemment dans nos co-
lonnes (notre édition du
9 mars), le conseiller d’Etat
neuchâtelois Jean Studer obser-
vait que si la Confédération ve-
nait à lui réclamer des impôts
fédéraux, il l’inviterait «àjustifier
son attitude».

En français, Urs Gasche a ré-
pondu qu’il n’avait pas eu con-
firmation de l’offre d’exonéra-
tion fiscale neuchâteloise. Le
grand argentier a également
rappelé qu’il s’est adressé en été
2005 à l’administration fiscale
fédérale et que celle-ci a ex-
primé le même avis que les au-
torités bernoises. Soit que l’exo-
nération totale est contraire à la
loi fédérale sur l’harmonisation
des impôts directs des cantons
et des communes. Le Conseil-
exécutif s’en tient à ces élé-
ments et ne voit pas pourquoi il
en serait autrement au-
jourd’hui. Urs Gasche estime
donc qu’il n’y a pas eu d’excès
de zèle de sa part. A la Confédé-
ration de trancher désormais ce
nœud gordien. /DJO-Journal du
Jura et réd

Par
S a n t i T e r o l

Fournisseur historique
d’électricité depuis qu’il
a avalé Ensa, le Groupe E

a négocié de meilleures con-
ditions tarifaires avec ses par-
tenaires institutionnels. La
Ville de Neuchâtel a ainsi ob-
tenu une ristourne de près de
1,5 millions de francs sur ses
achats 2006. Un montant que
le Conseil communal a décidé
de d’impartir entre ses clients,
selon une clé de répartition
différenciée. Les industries
alimentées en moyenne ten-
sion (tarifs M1 et M2) bénéfi-
cient, depuis le 1er janvier
2006, d’un rabais de 3% sur
leur consommation. Les peti-
tes entreprises consommant
de la base tension (tarif B2) se
voient appliquer un abatte-
ment de 6%, tandis que les
ménages profitent d’un rabais
de 4 pour cent.

Pourquoi ces différences
entre petits, moyens et gros
consommateurs? Les Services
industriels (SI) de la Ville font
remarquer que le prix du cou-

rant joue un rôle économique
non négligeable. C’est pour-
quoi une baisse généralisée de
4% avait été accordée, en avril
2003. «Lecanton deNeuchâtelest
un peu plus cher que la moyenne
suisse en moyenne tension», indi-
que Pascal Thiébaud. Le direc-
teur commercial et financier
des SI précise que les tarifs
pour ménages sont franche-
ment «plus chers que la moyenne
suisse». D’où ces abattements
par catégories, sensés corriger
au mieux les écarts existants.
«Mais nous travaillons surla base
d’hypothèses de consommation»,
tempère Pascal Thiébaud.

Intertitre
Un ménage du chef-lieu

verra passer le prix du kilo-
wattheure (kW/h) de 27,1 à
26,016 centimes (TVA com-
prise) durant les heures plei-
nes. Le tarifdes heures creuses
passe de 15 à 14,4 centimes.
Mais tous les habitants de la
Ville ne peuvent en profiter,
car «tous les bâtiments nesontpas
équipés pour commuter d’un tarif
à l’autre», signale le directeur
financier. Un ménage type

(3500 kW/h par an) verrait
passer sa facture de 948 à 910
francs, hors redevance. Mais la
comparaison avec d’autres

communes s’avère pratique-
ment impossible compte tenu
des particularités de chaque
distributeur. /STE

Le coût de la force
NEUCHÂTEL Le geste du Groupe E permet aux communes neuchâteloises

de répercuter la baisse de prix de l’électricité. Abattements différenciés

En fonction du type de tension utilisée, les consommateurs ont droit à une ristourne plus ou moins marquée. Mais la
comparaison des tarifs pratiqués entre les communes neuchâteloises est des plus ardues. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

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 renseigne).
�Piscines du Nid-du-Crô. Inté-
rieure: Lu-ve 8-22h; sa 8-21h; di
9-20h.

DISTRICT DE BOUDRY
�Pharmacie de garde: le nº gra-
tuit 0800 832 800 renseigne.
�Médecin de garde Basse-
Areuse: 079/387 21 00.

ENTRE-DEUX-LACS
ET LA NEUVEVILLE

�Pharmacie de garde: numéro
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
�Film nature 12h30 et 14h15,
Musée d’histoire naturelle, «La
bécasse, reine des bois» film de
Blaise Mulhauser.
�Film documentaire 18h et
20h30, Musée d’histoire natu-
relle, «Sénégal, des énergies pour
demain» par le réalisateur Willy
Randin.
�Piano 19h, salle de concert du
Conservatoire, élèves de Gilles
Landini.
�Théâtre 20h30, théâtre Tu-
multe, «L’Heure grise» et «La clé
de l’ascenseur», d’Agota Kristof,
mise en scène de Gil Oswald.
�Atelier de marionnettes. Au pé-
ristyle de l’Hôtel de ville, la Turlu-
taine anime, dès 15 heures, un
atelier de fabrication de marion-
nettes pour les enfants dès 4 ans.

D E M A I N
�Conférence 10h, auditoire de
l’hôpital Pourtalès, «20 ans d’hu-
manitaire en Afrique», par le Dr
Yves Groebli.
�Conférence 10h, salle RS 38, fa-
culté des Lettres, espace Agassiz,
sur le thème «Ingénierie et concep-
tion de la formation d’adultes».
�Conférence U3A 14h15, aula
des Jeunes-Rives, «L’Extraordi-
naire histoire du climat au der-
nier millénaire», par Raymond
Bruckert, géographe.
�Neuchàtoi de 18h à 20h, au
théâtre du Passage, studio de
danse, conférence de Janine Da-
hiende, du forum suisse pour
l’étude des migrations.
�Conférence-débat 20h, hôtel
Beau-Rivage, avec Christopher
Vasey, auteur du livre «Mourir,
c’est naître dans l’au-delà».
�Théâtre 20h, théâtre du Pas-
sage, «Emmène-moi au bout du
monde!» de Blaise Cendrars.
�Récital 20h15, salle de concert
du Conservatoire, Stéphanie Meyer,
violoncelle et Gabriel Walter, piano.
�Théâtre 20h30, théâtre Tu-
multe, «L’Heure grise» et «La clé
de l’ascenseur», d’Agota Kristof,
mise en scène de Gil Oswald.
�Spectacle musical 20h30,
théâtre du Pommier, «Hello Tre-
net» par la Cie Kollektiv 88.
�Live music dès 22h30, au
William’s, Flagstaff & guest, Cé-
dric Bovet et Marco Scarinzi.

�
�

tél. 032 729 42 42
fax. 032 729 42 43
e-mail neuchatel
@publicitas.ch

tél. 032 723 53 01
fax 032 723 53 09
e-mail redaction
@lexpress.ch

Remise des textes
Du lundi au vendredi
jusqu’à 17 heures

de 17 heures à 21
heures du lundi au
vendredi et de 16h30 à
21h00 les dimanches
et jours fériés

Délai: la veille de parution jusqu’à 21h

AVIS TARDIFSZ

APeseux, le prix de
l’électricité sera plus
bas qu’à Corcelles-

Cormondrèche. L’info est
complètement anecdotique
mais elle a réjoui le Conseil
communal subiéreux, qui
soumettait, la semaine der-
nière, son rapport y relatif
au Conseil général. La pro-
position de répercuter sur
les consommateurs, une par-
tie de la baisse du prix
d’achat de l’énergie a été ac-
cepté à l’unanimité. L’éco-
nomie devrait se mesurer à
hauteur de 9,6% pour la
commune de Peseux, soit
238.000 francs sur un an; de-
vrait car nombre d’incertitu-
des demeurent (nouveaux
tarifs, adaptations des nou-
veaux barèmes été/hiver et
de modification de l’horai-

res des heures creuses et
heures pleines). Par consé-
quent, l’exécutif, soutenu
par la commission finan-
cière, a proposé une baisse
de l’ordre de 6% pour les
ménages subiéreux (écono-
mie supposée de 165.000
francs pour la population).
Dans la foulée, le conseiller
communal Jean Dubois a
une nouvelle fois tancé le lé-
gislatif. Celui-ci avait, à l’épo-
que, refusé la compétence
de fixer les tarifs de l’électri-
cité à l’exécutif. «Quand le
marchésera totalementlibéralisé,
a insisté Jean Dubois, nous ne
pourrons plus fonctionner de la
sorte. Le Conseil communal ira
négocier avec des gros consom-
mateurs et nous devrons dire:
nous allons demander à papa!»
/ste

Société de dégustation à l’aveugle
par Yves Dothaux

INITIATION
À LA DÉGUSTATION

de la vigne au vin
6 cours du 19 avril au 24 mai

les mercredis soirs de 20h à 22h
Lieu: Caveau des vins

de l’Entre-Deux-Lacs à Cressier
Renseignements et inscriptions:

Tél. 032 853 22 58
028-518892

«Papa» dit oui à Peseux

E p i c e r i e  f i n e

Donation acceptée
BOUDRY La parcelle du Pervou a eu les faveurs du

législatif. Un groupe de travail planchera sur son affectation

RAISIN
du Cape, kg 3.95
FOIE GRAS de CANARD FRAIS

des Landes, 100 gr. 9,50
7.50

FOIE GRAS AU TORCHON
028-518951

Le Conseil général de
Boudry a accepté,
lundi soir, la donation

de la parcelle du Pervou, en-
viron 900 m2 comprenant
une maison, sur la rive sud
de l’Areuse (notre édition du
27 mars). Maison qui avait
été sauvegardée de la démoli-
tion grâce à une intervention
de l’exécutif de la localité.
L’ensemble des groupes poli-
tiques s’est prononcé en fa-
veur de cette donation. Un
groupe de travail a été
nommé pour définir quelles

seront les utilisations possi-
bles. La Société de dévelop-
pement, l’Association des so-
ciétés locales et la commis-
sion sports, loisirs et culture
seront associés à la démar-
che.

Retraite flexible
La parcelle se situe dans

une aire de compensation
écologique qui résulte de la
construction de l’axe autorou-
tier A5. Cette zone verte est en
train d’être aménagée. Elle
comprendra notamment des

étangs et des arbres fraîche-
ment plantés.

Les conseillers généraux
ont également dit oui au cré-
dit de 85.000 francs destiné à
un nouveau logiciel de factu-
ration des Services industriels.
Une forte majorité a aussi ap-
puyé une motion socialiste de-
mandant à l’exécutif d’étu-
dier la faisabilité d’un plan de
retraite individuel flexible, fi-
nancé à la fois par l’em-
ployeur et l’employé, dans le
but de favoriser les retraites
anticipées. /BRE

Rubrique
Neuchâtel-Littoral

Léo Bysaeth
Philippe Chopard
Virginie Giroud
Jean-Michel Pauchard
Brigitte Rebetez
Santi Terol
Florence Veya

Tél. 032 723 53 01
Fax 032 723 53 09
e-mail: neuchatel@lexpress.ch



HORIZONTALEMENT

1. Beurrée dès le matin.

Premier sous sol. 2. Gros-

se erreur de jugement. 3.

Faire tourner la tête. N’est

pas de bon goût. 4. Es-

claves à Sparte. Mena la

vie dure à de Gaulle. 5.

Ville australienne. 6. Som-

met français difficile

d’accès. Crier dans la

forêt. 7. Fin de chantier.

Consommât sans modéra-

tion. Celle qu’il a. 8. Réser-

ve d’huile. Démonstratif.

9. Long cours africain.

Femme proche des bêtes.

10. Durables. 

VERTICALEMENT

1. Dame de la Société qui

offre un collier à son hôte. 2. Le troisième homme. Vertical. 3. Remet en de-

meure. Sort d’une grande surface. 4. Ils supportent ceux qui jouent. 5. Ne

sont pas de notre monde. Neuf, après le trente et un. 6. Non d’un petit. Au

cœur d’Oslo. Poussée de boutons. 7. Lettre en provenance de la Grèce.

Doigt de pied. 8. Saint dessin. Fin à table. 9. Ils permettent d’arracher des

carottes. Sous mi. 10. Animaux bien portant. Naturellement distingués.

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 483

Horizontalement: 1. Ravalement. 2. Examiner. 3. Serpentins. 4. Triera. Gît.

5. Ara. Héla. 6. Un. Eiger. 7. Ras. Tisane. 8. Abus. Tison. 9. Nacarat. Ut. 10.

TB. Manèges. Verticalement: 1. Restaurant. 2. Axer. Nabab. 3. Varia. Suc. 4.

Ampère. Sam. 5. Lierait. RA. 6. Enna. Gitan. 7. Met. Hésite. 8. Érigeras. 9.

Nil. Noué. 10. Testaments.

65432 10987
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MOTS CROISÉS DU JOUR NO 484Z

Claude tend un billet au
bûcheron qui fait mine de
rien; alors Claude le pose à
côté du chien.
– Achetez-lui quelque chose!
L’homme incline simple-
ment la tête.
Claude rejoint Murielle.

– Rien de nouveau, n’est-ce
pas? demande-t-elle, rési-
gnée.
– Si!
– Oh, quoi?
– L’auto, cette foutue caisse
noire comme la mort, elle
est passée par ici.
A la localité suivante, Claude
téléphone à une connais-
sance travaillant dans l’admi-
nistration et qui venait de
reprendre le travail après de
belles vacances passées en
Provence. C’est ainsi que
Claude reçut l’adresse de
Madame la Baronne de
Vallombreuse du manoir de
Saint-Amour, à Saint-Amand.
– Et maintenant? s’enquiert
Murielle.
– Un honnête repas, un bain
mousseux et un bon lit pour
une nuit, propose Claude en
démarrant. Ensuite, on ira

serrer la pince de ce Fred à
la Licorne et, s’il le faut, bai-
ser la main de la Baronne de
Vallombreuse.

Chapitre XII
Claude Dorelle se retourne
dans son sommeil et sent, à
ses côtés, un corps chaud
qu’il touche au visage. Il se
réveille et regarde Murielle
Mage qui respire doucement
dans ses bras.
Des oiseaux gazouillent.
Le soleil brille.
Comme tout serait beau si
Sam Dorelle et André Mage
n’avaient pas disparu.
En plus de la douleur, le
spectre des disparus vient
toujours se glisser entre leurs
coprs, dans leurs cœurs
mêmes jusqu’à leur donner
mauvaise conscience de leur
amour.

Claude Dorelle et Murielle
Mage prennent ensuite un
frugal déjeuner. après avoir
passé en vain ces quelques
jours au pied du Simplon, ils
se rendent à Neuchâtel, où,
arrivant en fin d’après-midi,
ils prennent quartier dans
un petit hôtel, le Métropole.
Le soir venu, ils se rendent à
la Licorne. Selon les der-
niers mots de Monia, c’est là
qu’ils devraient trouver ce
mystérieux Fred qui, peut-
être, leur permettra de
résoudre ces problèmes qui
ne les laissent plus dormir.
Ils se dirigent vers un bar,
situé un peu en retrait, d’où
ils ont une vue d’ensemble
du local.

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)

FEUILLETON NO 100Z

A chaque fois que l’équipe des
Tapis Masserey SA à Neuchâtel
met les bouchées doubles pour
présenter ses multiples activités
au public et à sa clientèle, tous
les protagonistes sont assurés de
découvrir une passion née il y a
plus de cinquante ans, une pas-
sion au service d’un savoir-faire
et d’une expérience qui n’ont nul
autre pareil. Le vernissage de
l’exposition qui s’est déroulée
samedi dernier n’a pas failli à la
règle. A cette occasion, les nom-
breux visiteurs ont pu apprécier
et vivre divers exposés ayant trait
aux essences de bois actuelles et
différents types de pose de par-
quets, au nouveau store à plis
harmonieux et compact, aux tis-
sus et parois japonaises, à la pos-
sibilité de réaliser une ambiance
contemporaine et conviviale
dans son salon

avec les chaises et fauteuils relax
nordiques STOKKE, ainsi qu’à la
présentation des nouveaux tapis
Gabbeh et tissés modernes choi-
sis minutieusement lors de la
récente exposition internationale
Domotex de Hanovre. Et pour que
la magie des couleurs du monde
soit entière, César Masserey
(notre photo) a sorti de sa besace
un conte dont il a le secret; autant
d’histoires extraordinaires fleu-
rant bon les marchés d’Orient et
les aventures fabuleuses de tis-
serands dont l’unique passion est
la création de tapis pour notre
plus grand bonheur.
EExxppoossiittiioonn  àà  ddééccoouuvvrriirr  jjuussqquu’’aauu  
88  aavvrriill  aavveecc  uunn  pplleeiinn  
ddee  pprroommoottiioonnss..

Exposition à Neuchâtel, les couleurs du monde aux Tapis Masserey SA

TTaappiiss  MMaasssseerreeyy  SSAA
AAvveennuuee  ddeess  PPoorrtteess--RRoouuggeess  113311--113333  

22000000  NNeeuucchhââtteell
TTééll..  003322  772255  5599  1122

wwwwww..mmaasssseerreeyy..cchh

En grande première suisse au cinéma

APOLLO 1
032 710 10 33

ARCADES
032 710 10 44

REX
032 710 10 77

BIO
032 710 10 55

REX
032 710 10 77

APOLLO 2
032 710 10 33

Chaque jour à 16h15, 18h30
et 20h45

Me, sa, di, lu et ma aussi à 14h
Noct. ve et sa à 23h15

Age: Pour tous, suggéré 12 ans

Gad Elmaleh campe un Pignon
nouvelle génération toujours aussi

dôle et attachant!

Tous les jours à 18h et 20h30
De ve à ma aussi  15h30
Noct. ve et sa à 23h15

VO s.-t. fr/all uniquement ce  je à 15h30, 18h et 20h30
Age: 16 ans, suggéré 16 ans

14 ans après, voici le deuxième opus du grand
succès de Verhoever avec une Sharon Stone
qui n’a jamais été aussi perversement belle!

VO esp. s.-t.
fr/all chaque

jour à 17h30 et
20h15

Me, je et ve aussi à 14h30
Noct. ve et sa à 23h15
Age: 14 ans, suggéré 16 ans

Un homme imagine des vols
parfaits... Le jour où il se retrouve
mêlé à un braquage, il ne maîtrise
plus rien et découvre ses limites!

Envoûtant...

Avant-Première
exceptionnelle
di à 18h15 en

présence de l’acteur et réalisateur
Albert Dupontel!

Age 12 ans, suggéré 14 ans
Un film absurde et burlesque!!! Grandiose!

Séances en
avant-première
sa, di, lu et ma

à 15h
Age: Pour tous

Un magnifique voyage à
faire en famille

sur le continent arctique!

VO s.-t. fr/all
Après

l’immense
succès aux films du Sud chaque

jour à 16h et 18h30.
De me à lu aussi à 20h45 

Une mise en scène poétique
d’une histoire légendaire ancrée

dans la tradition orientale!
Age 12 ans,
suggéré 12 ans

A T O L ,  l e s  O p t i c i e n s .

LEROY OPTICIENS
LUCIEN ET ANNE-MARIE LEROY VON GUNTEN
Terreaux 5 • 2000 Neuchâtel • Tél. 032 724 57 57

028-512152

02
8-

51
65

24
/D

U
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Lire, c’est comprendre.

Ecrire, c’est être libre.

Trop d'adultes ont
des difficultés 
à lire et à écrire.
Votre rôle est 
de les informer, 
le nôtre est 
de les aider.
ASSOCIATION 
LIRE ET ECRIRE
cours de base 
dispensés dans 
26 localités 
de Romandie

Appelez-nous au
032 914 10 81

>>>>>>> Osez
apprendre!

Recrutez parmi…
…161 000 lecteurs!

LeQuotidien Jurassien



990
NESCAFÉ GOLD
original ou léger, 200 g

au lieu de

1390

P
R

IX
 H

IT 6 x 75 cl

25.-
Fendant du Valais  
Les Evolèns au lieu de

3780
12  x 250 ml

10.-
bad dog Energy 
Drink au lieu de

12.-

990

45 cycles de lavage

X-TRA

au lieu de 

1990
au lieu de

3990

1990

Ballon de football 
adidas div. modèles, gr. 5

590

T-shirt
t. S-L, pur coton,

div. modèles et coloris

3490
DAVID BECKHAM
homme, EDT vapo, 50 ml

Sie sparen 13.10

A l’achat de 2 draps-housses,
90 x 200 cm vous ne payez que 12.–

90 x 200 cm

790

Drap-housse jersey 
pur coton, div. coloris

160 x 200 cm 14.90
180 x 200 cm 19.90

… tout simplement différent!

790

Shirt
t. M-XXL, 

95% coton,

5% polyester, 

div. coloris

990

Ensemble
st. 68-86, 

pur coton, 

div. coloris

Comparaison
avec la concurrence

48.-

au lieu de

150

1.-

Tablette de chocolat 
Munz au lait, noir, truffes, amandes avec 

miel ou noisettes, la tablette 

de 100 g

www.ottos.ch

Votre succursale: • Couvet • La Chaux-de-Fonds

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

«Le carnaval de Viareg-
gio, c’est la démesure,
les masques, mais

aussi l’attirance, les rencontres.»
Présidente de l’Association
toscane de Neuchâtel, Mada-
lena Perrenoud a d’emblée vu
d’un bon œil l’exposition «La
magie du carnaval» qui a pris
ses quartiers au péristyle de
l’Hôtel de ville, à Neuchâtel,
où elle restera jusqu’au di-
manche 9 avril. Par le biais de
cette exposition itinérante,
qui a déjà sillonné le monde,
l’association entend amener la
Toscane à Neuchâtel. Cela
dans le cadre de Neuchàtoi et
en collaboration avec d’autres
partenaires dont les comités
de l’émigration italienne et ci-
tadin de Neuchâtel, ainsi que
l’association Dante Alighieri.

Emigrer, c’est mourir un peu
L’ambition de la commu-

nauté toscane de Neuchâtel
dépasse toutefois la seule ma-
gie carnavalesque. Raison
pour laquelle de nombreuses
animations interculturelles se
dérouleront parallèlement à
l’exposition deux semaines
durant (lire encadré).

«Abandonner son pays s’appa-
rente à une petite mort avec l’in-
commensurable chagrin qui l’ac-
compagne, compare Madalena
Perrenoud. Quand l’émigré ar-
rive sur la nouvelle terre où il va

vivre, il doit donc renaître et choi-
sir, pour y parvenir, ce qu’il va
garder de son passé et ce qu’il va
laisser de côté. Pour s’attirer les
sympathies, il se cachera derrière
un masque, à l’image, du reste, de
l’autochtone qui fera d’abord
bonne figure à mauvais sort. Au
fil du temps, chacun apprendra à
connaître l’autre. C’est à partir de
là que l’un pourra commencerson
intégration et l’autre assimiler son
acceptation.» De cette ré-
flexion, la symbolique du mas-
que s’est imposée d’elle-même
et a fait l’objet d’une allocu-
tion d’une jeune étudiante,
Carmo Ferrari, lors du vernis-
sage de l’exposition, samedi
passé.

Outre le thème de l’émigra-
tion, l’association toscane de
Neuchâtel tient aussi à abor-
der, au cours de ces deux se-
maines, la dualité de la Tos-
cane. Une région riche d’his-
toire, d’art et de beauté qui
évolue cependant de manière
étonnante. «Je pense que, d’un
point de vue économique et touris-
tique, la Toscane peut devenirune
ouverture intéressante pour Neu-
châteletvice-versa, estime Mada-
lena Perrenoud. Neuchâtel et
Sansepolcro devraient mieux ex-
ploiter leur jumelage. Ces deux ré-
gions ont un grand potentiel à
échanger. Leurs liens peuvent aller
bien au-delà d’une simple histoire
d’amitié.» /FLV

Magie toscane
NEUCHÂTEL Une exposition et moult événements

culturels pour parler de l’émigration et d’une région

Photos et affiches montrent notamment les impressionnants chars qui défilent à l’occa-
sion du carnaval de Viareggio, le plus grand d’Italie. PHOTO MARCHON

En marge de l’exposi-
tion, divers événe-
ments se dérouleront

au péristyle. Aujourd’hui. La
Turlutaine animera, dès 15
heures, un atelier de fabrica-
tion de marionnettes pour
enfants dès 4 ans. Vendredi.
L’ancien directeur didactique
des cours de langue et culture
italienne à Neuchâtel, Ferruc-
cio Oddera, prononcera, à 18
heures, une conférence en
italien, consacrée à Giuseppe
Mazzini. Samedi. A 15 heu-
res, spectacle de danses orien-
tales avec tours de magie de

MagicPhil. Lundi 3 avril. A
15 heures, Formazione pré-
sente «Le groupe qui raconte:
les émigrés de la première gé-
nération parlent de leur en-
fance». Mercredi 5 avril. An-
cien professeur de sciences
politiques à l’Université de
Neuchâtel, Ernest Weibel par-
lera, à 18 heures, de la Tos-
cane d’aujourd’hui. Vendredi
7 avril. La troupe de théâtre
du Mouvement des aînés
jouera, à 17 heures, «Quand
le strapontin dit Prévert». Di-
manche 9 avril. A 15 heures,
spectacle de Danse’Alors. /flv

Brassage culturel

EN BREFZ
NEUCHÂTEL � Animations
de vacances pour les enfants.
Durant la première semaine
des vacances scolaire de Pâ-
ques, du lundi 3 au vendredi
7 avril, le Centre de loisirs de
Neuchâtel propose, chaque
jour de 9h à 16h, des activités
destinées aux enfants de 8 à 11
ans. Au programme, notam-
ment, ateliers bricolage, théâ-
tre, danses hip-hop, couture et
diverses animations, dont une
mise sur pied par un orga-
nisme de promotion de la
santé. Il reste quelques places,
mais c’est le tout dernier mo-
ment pour s’inscrire
(info@cdlneuchatel.org ou tél.
032 725 47 25). /comm-réd

NEUCHÂTEL � Bourse Mau-
rice Rubeli. La Bourse Mau-
rice Rubeli 2006 a été octroyée
à Mátyás Török, alto, un jeune
musicien hongrois qui pour-
suit ses études dans la classe du
professeur Zoltan Toth. Cette
bourse, d’un montant de
6000 francs, lui sera remise
lors de la cérémonie de clô-
ture du Conservatoire, le
5 juillet prochain, au temple
du Bas. Onze candidats étaient
en lice pour ce concours ou-
vert aux étudiants qui suivent,
ou ont suivi, une formation
dans les classes professionnel-
les d’instruments à cordes du
Conservatoire de Neuchâtel.
/comm-lby

BOUDRY � Projection d’un
film du Sud. Dans la foulée de
la campagne œcuménique de
carème, qui porte cette année
sur les droits humains, la pa-
roisse du Joran, qui regroupe
Bevaix, Boudry, Cortaillod et
la Béroche) invite le public à
découvrir, vendredi, «Historias
minimas» («Petites histoires»).
Ce film du réalisateur argentin
Carlos Sorin a reçu le Regard
d’or au Festival international
de Fribourg en 2003. La pro-
jection, dans le cadre d’un mi-
nifestival des films du Sud,
aura lieu sous l’église Saint-
Pierre, à Boudry, à 20 heures.
Elle sera précédée d’un repas
servi sur place. /comm-lby
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Par
R o b e r t N u s s b a u m

Bonjour Lucie! Lucie,
c’est ainsi que nous
avons baptisé notre

guide virtuel. Du Bas-du-
Reymond, nous partons
pour une petite après-midi
de balade test entre La
Chaux-de-Fonds et Le Lo-
cle, branché sur GPS. Le sa-
tellite nous indique la posi-
tion de départ: 47 degrés de
latitude nord, 6 de longi-
tude est (sans les virgules).
En voiture, Lucie! Première
étape: cap sur l’Ester,
l’Ecole du secteur tertiaire à
La Chaux-de-Fonds.

L’Ester pile-poil. Les éco-
les, Lucie ne connaît pas. La
rue du Progrès 38, oui. C’est
à deux minutes, lit-on sur
l’instrument. Ah bon? Cela
paraît court. La voiture
prend à gauche, à gauche en-
core, à droite, comme l’indi-
que la voix métallique. Le
tracé qui se dessine parallèle-
ment en vert sur l’appareil
est bien le plus direct: Hôtel-
de-Ville, Pod, Dr-Coullery.
Nous nous arrêtons pile-poil
derrière le collège, rue du
Temple-Allemand. Lucie a
évité le tronçon de la rue du
Progrès interdit à la circula-
tion. Seul problème: le trajet
a pris cinq bonnes minutes.
Le temps, c’est pas le truc à
Lucie.

Stade, quel stade? Coup
d’œil au répertoire pour re-
joindre la Charrière, qu’af-
fectionne tant Xamax. Notre
deuxième étape. Sauf que,
sous «stade», pas de Char-
rière. En revanche, il y a la
patinoire des Mélèzes...

Quand Lucie roule malin.
A la rubrique «centres com-
merciaux» du répertoire, on
trouve Métropole-Centre,
l’étape trois de notre périple,
mais pas Entilles-Centre ni
Carrefour-Placette. Eton-
nant. Pour gagner Métropole
Centre, Lucie roule malin.
Elle ne se perd pas sur le long
fleuve pas si tranquille du
Pod. Elle coupe à la Grande
Fontaine pour zigzaguer ha-
bilement jusqu’à Métropole,
par le flanc. C’est bien.

Le Bied, ce fleuve sagnard.
Nous aurions bien voulu
monter à la Maison blanche,
le nouveau fleuron chaux-
de-fonnier du patrimoine Le
Corbusier. Mais notre GPS ne
s’intéresse pas aux musées. Et
les curiosités naturelles? A la

rubrique «fleuves et lacs»
sont répertoriés le Doubs, le
lac de Moron, la Ronde et le
Grand Bied de La Sagne! Là,
ça paraît tout bon.

L’hôtel? Au bon... Endroits.
Pas de problème pour les hô-
tels. La liste semble com-
plète. On atteint facilement
celui des Endroits. Un détail:
pour grimper au nord de la
ville, Lucie conseille la rue de
la Fusion à priorités de droite
plutôt que l’axe direct des Ar-
mes-Réunies. C’est son choix.

Le Crêt-du-Locle sans bou-
chon. Bon point: pour ga-
gner Le Locle depuis les En-
droits, Lucie plonge droit sur
l’aérodrome des Eplatures.
Temps estimé: 7 minutes. Il
est 17 heures. Avec ou sans
bouchon? Sur la H20, il n’y a
pas de bouchon, juste un ra-
lentissement en direction de
La Chaux-de-Fonds. C’est le
monde à l’envers.

Sur les Monts, pas de châ-
teau. On l’a dit: notre GPS
n’indique pas les musées. De-
puis «Le Locle centre», la voi-
ture guidée monte en visant
Jolimont, dédaignant les po-
teaux indicateurs bien visi-
bles. Une curiosité: apparem-
ment, on aurait pu choisir
aussi «la Jaluse centre», «le
Prévoux centre» ou «les Re-
plattes centre»... Bref. Lucie
tourne en rond autour de Jo-
limont (centre!), à 150 mè-
tres du Musée du château des
Monts. C’est raté.

Des restos mais pas de pis-
cine. Pour aller à la piscine-
patinoire du Communal,
c’est la croix et la bannière. Il
n’y a même pas de stade au
Locle, selon notre GPS. Il n’y
a d’ailleurs pas non plus de
centre commercial. En revan-
che, la liste des restaurants
est impressionnante: par or-
dre alphabétique, Casino,
Chez Sandro, la Croisette, les
Chasseurs (fermé!), etc.

Le bon plan. Nous voulons
aller vers la piscine quand
même. Lucie disjoncte en
cherchant la route du Com-
munal, «bugue» sur la rue
des Fiottets, au-dessous. Lors-
que l’instrument retrouve ses
esprits au centre-ville, il con-
seille le chemin des Sapins.
C’est le plus court en effet,
mais il est tellement étroit
qu’il est à sens interdit... Las!
Pour revenir à La Chaux-de-
Fonds on quitte Lucie. Avec
dans l’idée qu’un bon plan,
c’est parfois plus simple...
/RON

Par
M i c h e l G o g n i a t

Hier matin, les mem-
bres de l’Association
jurassienne de kite

(cerf-volant de traction)
étaient sous le choc après
l’accident mortel survenu à
l’une de ses membres lundi
soir (notre édition d’hier).
La victime, une jeune femme
de la vallée de Delémont,
âgée de 27 ans, pratiquait son
sport favori sur le terrain du
club, entre Courroux et Vic-
ques, sur l’ancienne piste
d’aviation. Elle était en com-
pagnie de deux amis
lorsqu’elle a été soulevée
dans les airs deux fois de suite
par des rafales de vent. Elle
devait ensuite retomber lour-
dement au sol. Sur place, les
premiers secours n’ont pu
que constater son décès.

Président du tout jeune
Club de kite du Jura (il
compte près de 25 mem-
bres), Jérémie Dufa était hier
sous le coup de l’émotion.
Lui-même venait de quitter
ce terrain d’entraînement
quelques minutes avant le
drame. Il avait certes constaté
que le vent venant de l’ouest
était assez fort mais rien d’ex-
ceptionnel. La surprise d’une
rafale plus forte que les au-
tres, un problème de matériel
(voilure), le fait de n’avoir
pas déclenché la sécurité
étaient autant de tentatives
d’explications.

Sur le tas
A Courroux, la piste d’en-

traînement est flanquée de
panneaux mettant en garde les
adeptes de ce sport contre les

dangers qu’il peut représenter.
En effet, le kite s’apprend sur
le terrain, avec les copains qui
sont plus expérimentés. Il n’y a
pas de filière de moniteurs à
proprement parler. Et pas be-
soin de diplômes pour le prati-
quer. Ce sport est né aux Etats-
Unis voici une douzaine d’an-
nées avec la rapide évolution
des cerfs-volants. Il s’est alors
pratiqué sur l’eau avec des
surfs, puis le long des plages
avec des buggies à trois roues,
les mêmes que ceux des chars
à voile.

C’est ce que pratiquait la vic-
time. Il y a a enfin la pratique
du kite sur des skis. Comme
pour le snow-kite, l’exercice
n’est pas facile car il nécessite
une bonne maîtrise de la voile
et de ses skis, bref une coordi-
nation parfaite...

Certainement qu’à l’avenir,
les adeptes de ce sport vont
s’organiser pour pousser les
exigences et créer des filières
de formation avec un brevet fi-
nal au bout. Cette filière existe
déjà dans les pays chauds pour
le kite-surf. La filière s’appelle
«Icaro».

Risques aussi en parapente
Ce type de formation existe

déjà dans d’autres sports à ris-
ques, comme le parapente ou
encore le parachute ascension-
nel, qui exigent des cours pour
décrocher le brevet de vol.

Chacun a encore en mé-
moire l’accident mortel sur-
venu voici quelques années à
un officier de police jurassien
qui s’était tué à Soulce en pa-
rapente Ici aussi, une rafale de
vent l’avait projeté en l’air. Et il
était pourtant un pilote expéri-
menté. /MGO
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RAFRAÎCHISSANTS!
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350 g
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V I O L S À C O U R G E N A Y

Double recours
du condamné

Condamné le 17 mars à
dix ans de prison pour
viols répétés, contrain-

tes sexuelles avec cruauté et
lésions corporelles graves à
l’encontre d’une de ses an-
ciennes apprenties par la
Cour criminelle du Jura, l’ex-
receveur communal de Cour-
genay, en Ajoie, va déposer un
double recours auprès du Tri-
bunal fédéral (TF). Son avo-
cat s’apprête à saisir la Cour
de cassation pénale du TF via
un recours de droit public et
un pourvoi en nullité.

De par sa démarche,
l’homme de loi conteste la
qualification juridique des in-
fractions ainsi que les faits
réels reprochés à son client.
Une fois le double recours
(lié) arrivé sur le bureau des
trois juges de Mon-Repos,
l’avocat demandera alors l’ef-
fet suspensif contre l’ensem-
ble du jugement, ce qui pour-
rait déboucher sur une libéra-
tion provisoire de l’ancien
fonctionnaire, emprisonné
actuellement à Porrentruy. Ce
dernier pourrait très bien res-
ter derrière les barreaux, alors
que le TF peut ordonner plus
tard de rejuger l’homme sur
certains angles. /GST

É L E C T I O N S J U R A S S I E N N E S

Gag de «Fou»
terminé!

Assez rigolé! Christophe
Meyer aura été candi-
dat au Gouvernement

jurassien l’espace de deux pe-
tits mois. «Je cesse le gag! Je suis
malà l’aise», a confirmé le mu-
sicien, hier. «En tant que far-
felu, j’adore faire des plaisante-
ries. Mais la dernière a pris une
telle ampleur, surtout vis-à-vis des
gens qui y ont cru, qu’il valait
mieux arrêter les frais. J’ai été
quelque peu débordé. Tenez, dans
ma famille, deux de mes oncles ne
me parlent plus depuis l’annonce
de ma candidature. Dans mon es-
prit, tout était clair dès le départ.
Il n’a jamais été question que
j’aille jusqu’au bout. Cela m’a
fait un bon coup de pub, je l’ad-
mets. C’était sympa, point final.
Comme ministre, j’aurai été cer-
tainement le mec le plus malheu-
reux du monde!»

Provocation, mise en scène:
«Le clown que je suis s’est pris au
jeu.» Christophe Meyer effec-
tuera néanmoins sa tournée
estivale dans une quarantaine
de villages jurassiens. En fait,
le «Fou» avoue un seul regret:
«Je voulais annoncer officielle-
ment que c’était un gagle samedi
1eravril…»

Ce gars-là a décidément de
la suite dans les idées! /GST

Le kite, sport à haut risque

Le kite, ou cerf-volant de traction, est né il y a une douzaine d’années aux Etats-Unis. Ce sport peut se pratiquer sur l’eau
avec un surf, mais aussi sur la neige, à skis ou sur un snowboard, ou sur la terre ferme avec un buggy. PHOTO ARCH-GALLEY

Lucie, guide GPS
SYSTÈMES DE NAVIGATION Bilan

positif de notre test dans le Haut

Facile à trouver avec GPS, le grand hôtel des Endroits. A 70 mètres comme l’indique l’appareil, on doit se trouver pile dans
la réception... D’autres destinations sont plus aléatoires. Les musées par exemple. PHOTO GALLEY

«Vous n’avez pas cher-
ché la difficulté au
moins...» A la voix,

on sent sourire Laurent Folly,
responsable de ventes pour
Ifrec, société chaux-de-fon-
nière de distribution bran-
chée électronique. Le GPS
que nous avons utilisé pour
notre test, la brave Lucie,
n’est ni le meilleur ni le plus
vendu, et de loin. On ne dira
pas son nom, pas plus que
ceux qui cartonnent.

Pour la route, les cartes
d’aujourd’hui sont de plus
en plus précises. Le must du
GPS – attention, on jargonne
vite – est équipé d’un récep-

teur Sirfstar III (3e généra-
tion) haute sensibilité. Il intè-
gre les informations routières
(TMC) sur la bande FM pres-
que en temps réel.

Les «points d’intérêt»
(POIs en anglais), les bases
de données sont plus ou
moins larges. Contrairement
à Lucie, certaines intègrent
les musées. «On peut téléchar-
ger des données sur internet, par
exemple les relais et châteaux.»

Alors, cartes ou GPS?
«GPS! C’est la grande classe.
J’aurais de la peine à m’en pas-
ser», conclut Laurent Folly.
Mais c’est un bon vendeur...
/ron

Sur la piste Sirfstar

JURA L’accident mortel de lundi à
Courroux a suscité une vive émotion



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

Bonjour Lucie! Lucie,
c’est ainsi que nous
avons baptisé notre

guide virtuel. Du Bas-du-
Reymond, nous partons
pour une petite après-midi
de balade test entre La
Chaux-de-Fonds et Le Lo-
cle, branché sur GPS. Le sa-
tellite nous indique la posi-
tion de départ: 47 degrés de
latitude nord, 6 de longi-
tude est (sans les virgules).
En voiture, Lucie! Première
étape: cap sur l’Ester,
l’Ecole du secteur tertiaire à
La Chaux-de-Fonds.

L’Ester pile-poil. Les éco-
les, Lucie ne connaît pas. La
rue du Progrès 38, oui. C’est
à deux minutes, lit-on sur
l’instrument. Ah bon? Cela
paraît court. La voiture
prend à gauche, à gauche en-
core, à droite, comme l’indi-
que la voix métallique. Le
tracé qui se dessine parallèle-
ment en vert sur l’appareil
est bien le plus direct: Hôtel-
de-Ville, Pod, Dr-Coullery.
Nous nous arrêtons pile-poil
derrière le collège, rue du
Temple-Allemand. Lucie a
évité le tronçon de la rue du
Progrès interdit à la circula-
tion. Seul problème: le trajet
a pris cinq bonnes minutes.
Le temps, c’est pas le truc à
Lucie.

Stade, quel stade? Coup
d’œil au répertoire pour re-
joindre la Charrière, qu’af-
fectionne tant Xamax. Notre
deuxième étape. Sauf que,
sous «stade», pas de Char-
rière. En revanche, il y a la
patinoire des Mélèzes...

Quand Lucie roule malin.
A la rubrique «centres com-
merciaux» du répertoire, on
trouve Métropole-Centre,
l’étape trois de notre périple,
mais pas Entilles-Centre ni
Carrefour-Placette. Eton-
nant. Pour gagner Métropole
Centre, Lucie roule malin.
Elle ne se perd pas sur le long
fleuve pas si tranquille du
Pod. Elle coupe à la Grande
Fontaine pour zigzaguer ha-
bilement jusqu’à Métropole,
par le flanc. C’est bien.

Le Bied, ce fleuve sagnard.
Nous aurions bien voulu
monter à la Maison blanche,
le nouveau fleuron chaux-
de-fonnier du patrimoine Le
Corbusier. Mais notre GPS ne
s’intéresse pas aux musées. Et
les curiosités naturelles? A la

rubrique «fleuves et lacs»
sont répertoriés le Doubs, le
lac de Moron, la Ronde et le
Grand Bied de La Sagne! Là,
ça paraît tout bon.

L’hôtel? Au bon... Endroits.
Pas de problème pour les hô-
tels. La liste semble com-
plète. On atteint facilement
celui des Endroits. Un détail:
pour grimper au nord de la
ville, Lucie conseille la rue de
la Fusion à priorités de droite
plutôt que l’axe direct des Ar-
mes-Réunies. C’est son choix.

Le Crêt-du-Locle sans bou-
chon. Bon point: pour ga-
gner Le Locle depuis les En-
droits, Lucie plonge droit sur
l’aérodrome des Eplatures.
Temps estimé: 7 minutes. Il
est 17 heures. Avec ou sans
bouchon? Sur la H20, il n’y a
pas de bouchon, juste un ra-
lentissement en direction de
La Chaux-de-Fonds. C’est le
monde à l’envers.

Sur les Monts, pas de châ-
teau. On l’a dit: notre GPS
n’indique pas les musées. De-
puis «Le Locle centre», la voi-
ture guidée monte en visant
Jolimont, dédaignant les po-
teaux indicateurs bien visi-
bles. Une curiosité: apparem-
ment, on aurait pu choisir
aussi «la Jaluse centre», «le
Prévoux centre» ou «les Re-
plattes centre»... Bref. Lucie
tourne en rond autour de Jo-
limont (centre!), à 150 mè-
tres du Musée du château des
Monts. C’est raté.

Des restos mais pas de pis-
cine. Pour aller à la piscine-
patinoire du Communal,
c’est la croix et la bannière. Il
n’y a même pas de stade au
Locle, selon notre GPS. Il n’y
a d’ailleurs pas non plus de
centre commercial. En revan-
che, la liste des restaurants
est impressionnante: par or-
dre alphabétique, Casino,
Chez Sandro, la Croisette, les
Chasseurs (fermé!), etc.

Le bon plan. Nous voulons
aller vers la piscine quand
même. Lucie disjoncte en
cherchant la route du Com-
munal, «bugue» sur la rue
des Fiottets, au-dessous. Lors-
que l’instrument retrouve ses
esprits au centre-ville, il con-
seille le chemin des Sapins.
C’est le plus court en effet,
mais il est tellement étroit
qu’il est à sens interdit... Las!
Pour revenir à La Chaux-de-
Fonds on quitte Lucie. Avec
dans l’idée qu’un bon plan,
c’est parfois plus simple...
/RON

Par
M i c h e l G o g n i a t

Hier matin, les mem-
bres de l’Association
jurassienne de kite

(cerf-volant de traction)
étaient sous le choc après
l’accident mortel survenu à
l’une de ses membres lundi
soir (notre édition d’hier).
La victime, une jeune femme
de la vallée de Delémont,
âgée de 27 ans, pratiquait son
sport favori sur le terrain du
club, entre Courroux et Vic-
ques, sur l’ancienne piste
d’aviation. Elle était en com-
pagnie de deux amis
lorsqu’elle a été soulevée
dans les airs deux fois de suite
par des rafales de vent. Elle
devait ensuite retomber lour-
dement au sol. Sur place, les
premiers secours n’ont pu
que constater son décès.

Président du tout jeune
Club de kite du Jura (il
compte près de 25 mem-
bres), Jérémie Dufa était hier
sous le coup de l’émotion.
Lui-même venait de quitter
ce terrain d’entraînement
quelques minutes avant le
drame. Il avait certes constaté
que le vent venant de l’ouest
était assez fort mais rien d’ex-
ceptionnel. La surprise d’une
rafale plus forte que les au-
tres, un problème de matériel
(voilure), le fait de n’avoir
pas déclenché la sécurité
étaient autant de tentatives
d’explications.

Sur le tas
A Courroux, la piste d’en-

traînement est flanquée de
panneaux mettant en garde les
adeptes de ce sport contre les

dangers qu’il peut représenter.
En effet, le kite s’apprend sur
le terrain, avec les copains qui
sont plus expérimentés. Il n’y a
pas de filière de moniteurs à
proprement parler. Et pas be-
soin de diplômes pour le prati-
quer. Ce sport est né aux Etats-
Unis voici une douzaine d’an-
nées avec la rapide évolution
des cerfs-volants. Il s’est alors
pratiqué sur l’eau avec des
surfs, puis le long des plages
avec des buggies à trois roues,
les mêmes que ceux des chars
à voile.

C’est ce que pratiquait la vic-
time. Il y a a enfin la pratique
du kite sur des skis. Comme
pour le snow-kite, l’exercice
n’est pas facile car il nécessite
une bonne maîtrise de la voile
et de ses skis, bref une coordi-
nation parfaite...

Certainement qu’à l’avenir,
les adeptes de ce sport vont
s’organiser pour pousser les
exigences et créer des filières
de formation avec un brevet fi-
nal au bout. Cette filière existe
déjà dans les pays chauds pour
le kite-surf. La filière s’appelle
«Icaro».

Risques aussi en parapente
Ce type de formation existe

déjà dans d’autres sports à ris-
ques, comme le parapente ou
encore le parachute ascension-
nel, qui exigent des cours pour
décrocher le brevet de vol.

Chacun a encore en mé-
moire l’accident mortel sur-
venu voici quelques années à
un officier de police jurassien
qui s’était tué à Soulce en pa-
rapente Ici aussi, une rafale de
vent l’avait projeté en l’air. Et il
était pourtant un pilote expéri-
menté. /MGO
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V I O L S À C O U R G E N A Y

Double recours
du condamné

Condamné le 17 mars à
dix ans de prison pour
viols répétés, contrain-

tes sexuelles avec cruauté et
lésions corporelles graves à
l’encontre d’une de ses an-
ciennes apprenties par la
Cour criminelle du Jura, l’ex-
receveur communal de Cour-
genay, en Ajoie, va déposer un
double recours auprès du Tri-
bunal fédéral (TF). Son avo-
cat s’apprête à saisir la Cour
de cassation pénale du TF via
un recours de droit public et
un pourvoi en nullité.

De par sa démarche,
l’homme de loi conteste la
qualification juridique des in-
fractions ainsi que les faits
réels reprochés à son client.
Une fois le double recours
(lié) arrivé sur le bureau des
trois juges de Mon-Repos,
l’avocat demandera alors l’ef-
fet suspensif contre l’ensem-
ble du jugement, ce qui pour-
rait déboucher sur une libéra-
tion provisoire de l’ancien
fonctionnaire, emprisonné
actuellement à Porrentruy. Ce
dernier pourrait très bien res-
ter derrière les barreaux, alors
que le TF peut ordonner plus
tard de rejuger l’homme sur
certains angles. /GST

É L E C T I O N S J U R A S S I E N N E S

Gag de «Fou»
terminé!

Assez rigolé! Christophe
Meyer aura été candi-
dat au Gouvernement

jurassien l’espace de deux pe-
tits mois. «Je cesse le gag! Je suis
malà l’aise», a confirmé le mu-
sicien, hier. «En tant que far-
felu, j’adore faire des plaisante-
ries. Mais la dernière a pris une
telle ampleur, surtout vis-à-vis des
gens qui y ont cru, qu’il valait
mieux arrêter les frais. J’ai été
quelque peu débordé. Tenez, dans
ma famille, deux de mes oncles ne
me parlent plus depuis l’annonce
de ma candidature. Dans mon es-
prit, tout était clair dès le départ.
Il n’a jamais été question que
j’aille jusqu’au bout. Cela m’a
fait un bon coup de pub, je l’ad-
mets. C’était sympa, point final.
Comme ministre, j’aurai été cer-
tainement le mec le plus malheu-
reux du monde!»

Provocation, mise en scène:
«Le clown que je suis s’est pris au
jeu.» Christophe Meyer effec-
tuera néanmoins sa tournée
estivale dans une quarantaine
de villages jurassiens. En fait,
le «Fou» avoue un seul regret:
«Je voulais annoncer officielle-
ment que c’était un gagle samedi
1eravril…»

Ce gars-là a décidément de
la suite dans les idées! /GST

Le kite, sport à haut risque

Le kite, ou cerf-volant de traction, est né il y a une douzaine d’années aux Etats-Unis. Ce sport peut se pratiquer sur l’eau
avec un surf, mais aussi sur la neige, à skis ou sur un snowboard, ou sur la terre ferme avec un buggy. PHOTO ARCH-GALLEY

Lucie, guide GPS
SYSTÈMES DE NAVIGATION Bilan

positif de notre test dans le Haut

Facile à trouver avec GPS, le grand hôtel des Endroits. A 70 mètres comme l’indique l’appareil, on doit se trouver pile dans
la réception... D’autres destinations sont plus aléatoires. Les musées par exemple. PHOTO GALLEY

«Vous n’avez pas cher-
ché la difficulté au
moins...» A la voix,

on sent sourire Laurent Folly,
responsable de ventes pour
Ifrec, société chaux-de-fon-
nière de distribution bran-
chée électronique. Le GPS
que nous avons utilisé pour
notre test, la brave Lucie,
n’est ni le meilleur ni le plus
vendu, et de loin. On ne dira
pas son nom, pas plus que
ceux qui cartonnent.

Pour la route, les cartes
d’aujourd’hui sont de plus
en plus précises. Le must du
GPS – attention, on jargonne
vite – est équipé d’un récep-

teur Sirfstar III (3e généra-
tion) haute sensibilité. Il intè-
gre les informations routières
(TMC) sur la bande FM pres-
que en temps réel.

Les «points d’intérêt»
(POIs en anglais), les bases
de données sont plus ou
moins larges. Contrairement
à Lucie, certaines intègrent
les musées. «On peut téléchar-
ger des données sur internet, par
exemple les relais et châteaux.»

Alors, cartes ou GPS?
«GPS! C’est la grande classe.
J’aurais de la peine à m’en pas-
ser», conclut Laurent Folly.
Mais c’est un bon vendeur...
/ron

Sur la piste Sirfstar

JURA L’accident mortel de lundi à
Courroux a suscité une vive émotion



MONTAGNES & JURA BERNOIS12 Mercredi 29 mars 2006 L’Express

www.marin-centre.ch

“ Pour gagner, 
on sait où on va!”

Bienvenue chez vous!

Coupons de participation 
et règlement du concours 
sur place en partenariat avec:

ACTIONS DU JEUDI 30 MARS!

10% de rabais dans tous les commerces 
participants...

...et profitez-en pour faire le plein chez 

Migrol Auto Service Marin

–5cts./l
(Sans-plomb 95/98 et Diesel Greenlife Plus)

Jeudi 30 mars, nocturne jusqu’à 20 h.

TOUTE LA SEMAINE, JUSQU’AU 1ER AVRIL
GRAND CONCOURS ANNIVERSAIRE 25 ANS

Fr. 25 000.– de prix à gagner!
1er prix : une Citroën C1 (valeur Fr. 15 100.–)
De nombreux lots : télévision, VTT, bon de Fr. 500.–, machine à café…

Un décor fou: un arbre de ballons gigantesque 
réalisé à l’intérieur de votre Centre, du jamais vu! 
Tous les jours, des cadeaux, des animations.

028-517108

PUBLICITÉ

Par
I r è n e B r o s s a r d

Radiohead, vous connais-
sez? Ce groupe anglais
de rock, né dans les an-

nées nonante, sera le 15 août
prochain à Rock Oz’Arènes, à
Avenches. Ses fans étaient en ef-
fervescence samedi dernier. La
vente des billets s’ouvrait à 10h,
sur internet, à la Fnac et aux
points de vente de Starticket,
dont la billetterie de L’Heure
bleue, à La Chaux-de-Fonds.

Le total des billets (5500
pour Starticket et 2300 à la
Fnac) a été écoulé en une
demi-heure, laissant beaucoup
de déçus. Ou même des très fâ-
chés, comme ce jeune homme
dans la file de la billetterie de
L’Heure bleue. Il a vu une per-
sonne acheter 64 billets d’un
coup, alors que la vente était li-
mitée à quatre places par per-
sonne.

L’heureux bénéficiaire, face
à l’hostilité grandissante des
personnes en attente, aurait
«revendu» de suite une tren-
taine de places.

L’affaire méritait d’être creu-
sée. Michael Kinzer, directeur

administratif de L’Heure
bleue, a tenu à rétablir le dé-
roulement de cette vente à re-
mous. «Nous n’étions pas au cou-
rant de la limitation du nombre de
billets, reconnaît-il. Nous n’avons
probablement pas vu le mail qui
nous en informait.» Et de préci-
ser: «Nous vendons les billets de
Starticket depuis une année seule-
ment et c’est rare qu’il y ait un tel
engouement et une limitation.»

Points de vente avertis
Porte-parole de Starticket,

Christophe Roth confirme:
«Cela arrive effectivement rare-
ment, mais les organisateurs de
Rock Oz’Arènes nous avaient aver-
tis que ça allait cartonner. Nous
avons alors avisé spécialement nos
150 points de vente par e-mail, en
indiquant, bien visiblement, la li-
mitation à quatre places par per-
sonnes.» Les personnes qui ont
réussi à passer par internet ont
buté également sur cette limite.

Il n’était donc pas question
de vendre 64 places, ni même
30, à la même personne,
comme c’est arrivé à L’Heure
bleue. Le jeune homme, parti
de chez lui à 6h30, était déjà à
8h à la billetterie. Il a expliqué

qu’il organisait un voyage pour
ce concert. Un fait vérifié par
Michael Kinzer. «Son père est au-
tocariste au fin fond du Jura et la
soixantaine de places visaient à
remplirun autocar. Maintenant, il
se tâte.»

Deuxième erreur de ce ca-
fouillage, signale Christophe
Roth, de Starticket: «Les person-
nes qui veulent organiserde tels dé-
placements doivent s’adresser direc-
tement à nous ou à l’organisateur,
qui décide s’il délivre le nombre de
places demandé.»

Michael Kinzer en est désolé:
«Pourtant, la personneà la ventea
tentéde faire au mieux. Elle a orga-
nisé une file d’attente, en distri-
buant des numéros comme à la
poste.» Mais elle était seule et,
au final, dans la course sur in-
ternet, elle n’a réussi à obtenir
que ces 64 billets.

A Manor, autre point de
vente chaux-de-fonnier, on pré-
voyait l’affluence et on connais-
sait la limitation des places.
Avec trois personnes au front,
«ça s’est bien passé. Nous avons ob-
tenu 64 places entre10h05, heureà
laquelle nous avons pu nous con-
necter, et 10h30, où c’était com-
plet». /IBR

Radiohead prend la tête
LA CHAUX-DE-FONDS La vente des billets pour le concert du groupe anglais à
Rock Oz’Arènes a eu lieu samedi dernier. Avec un cafouillage à L’Heure bleue

Radiohead sera le 15 août à Avenches. Les fans s’arrachent
déjà les billets. PHOTO SP

S W I S S M E T A L

Un responsable
jette l’éponge

Responsable du dépar-
tement finissage des
fils et barres dans l’or-

ganigramme de Swissmetal,
Wilfred Hirschi a donné sa
démission lundi en fin de
journée. Très contesté depuis
le début de la grève à Recon-
vilier, il était soumis à de très
fortes pressions de la part des
employés de la Boillat. «J’ai dé-
missionné pour des raisons per-
sonnelles», a affirmé l’inté-
ressé. Qui a précisé avoir un
délai de congé de trois mois.

Responsable du développe-
ment et de la communication
de Swissmetal, Sam Furrer a
confirmé la démission du res-
ponsable du finissage. «Nous
regrettons ce départ», a-t-il souli-
gné. Il a ajouté que Wilfred
Hirschi a demandé de pou-
voir bénéficier d’un congé,
demande qui lui a été accor-
dée. La direction va voir dans
quelle mesure elle peut lui of-
frir un autre poste dans la
structure de l’entreprise, que
ce soit à Dornach ou à
Lüdenscheid.

Sur le site de Reconvilier, la
démission de Wilfred Hirschi
a été accueillie avec satisfac-
tion – et c’est un euphé-
misme. Beaucoup d’employés
ne lui pardonnent en effet
pas de s’être rangé du côté de
Martin Hellweg et, surtout,
son attitude jugée arrogante.
/POU-Journal du Jura
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Par
F a b r i c e E s c h m a n n

inze centimètres.
C’est ce que Laurent
Parriaux a fait exca-
ver il y a quelques an-

nées dans son sous-sol, pour se
tenir debout. C’est aussi la
hauteur de l’eau qui l’a
inondé hier. On ne peut pas
penser à tout. «C’est la deuxième
fois quejesuis inondécetteannée»,
dit-il. Avant d’ajouter, philoso-
phe: «C’est pas ça qui m’inquiète,
on fait avec!»

Il faut dire que Laurent Par-
riaux habite au Pont de la Ro-

che à Saint-Sulpice, à portée
de seaux de l’Areuse. Depuis
lundi soir, le niveau de la ri-
vière est passablement monté,
jusqu’à déborder par endroits.
«Les précipitations ont été relative-
ment importantes ces dernières 24
heures», relève Lionel Peyraud,
prévisionniste à Météosuisse. Il
est tombé dans la région neu-
châteloise 32 millimètres
d’eau, nous apprend le scienti-
fique, ce qui correspond à 32
litres par mètre carré. Il faut
ajouter à cela la fonte de la
neige abondante tombée cet
hiver. Une résorption favorisée
par des températures douces,

de jour comme de nuit. «Le dé-
bit doit être de 50 mètres cubes par
seconde (m3/s) aux sources de
l’Areuseà Saint-Sulpice, explique
Pierre-André Reymond, chef
du Bureau de l’économie des
eaux au canton. C’est proche du
maximum de 54 m3/s qu’autorise
l’orifice «vauclusien». Mais c’est
une situation normale: le terrain
est encore gelé et représente un im-
portant stock d’eau. Le débit an-
nuelmoyen, à Saint-Sulpice, est de
12 m3/seconde.»

Sur son site internet, Météo-
suisse avait classé une partie du
canton de Neuchâtel dans une
zone de fortes intempéries,

«potentiellement dangereuses et
d’uneintensitésupérieureà la nor-
male». Ce bulletin prenait fin
hier soir à 20 heures, mais les
bords de l’Areuse vont rester
encore périlleux quelques
jours. «Letemps sera changeantet
les précipitations pourraient re-
prendre demain et dimanche»,
précise Lionel Peyraud.

«Ce sont surtout les pêcheurs
qui doiventêtreprudents, renché-
rit Pierre-André Reymond.
Avec le courant actuel, celui qui
glisse à l’eau ne va pas s’en sortir.
Ça ne vaut pas la peine pour une
truite.» Au Service de la faune,
Arthur Fiechter fait observer

que la plupart des alevins de la
pisciculture sont encore en
bassins pour l’instant. Reste
que la reproduction naturelle
va en prendre un coup: «C’est
lefrai del’ombreen cemoment, ex-
plique Jean-Francois Wyss, an-
cien pisciculteur à Môtiers.
Mais le courant charrie le gravier
etunebonnepartiedesœufsestem-
portée.»

Les quelques pêcheurs croi-
sés sur les berges n’avaient pas
l’air très satisfaits. Adeptes des
hautes eaux, ils prétendent
que le poisson est moins mé-
fiant par gros temps. Mais ce
n’est qu’une théorie. /FAE

L’Areuse à son maximum
VAL-DE-TRAVERS Un débit de 50 mètres cubes par seconde a été évalué aux sources de

l’Areuse à Saint-Sulpice, proche du maximum qu’autorise la configuration hydrogéologique

Les berges de l’Areuse n’étaient, par endroits, plus si nettes hier. Les précipitations de ces
dernières heures, ainsi que la fonte des neiges, en sont la cause. PHOTO LEUENBERGER

EN BREF
LES BAYARDS � Crédit de
215.000 francs accepté. Le
Conseil général des Bayards,
réuni en séance extraordi-
naire lundi soir, a accepté par
douze voix et une abstention
le crédit de 215.000 francs
nécessaire à l’amélioration
de deux appartements du
collège. L’un sera complète-
ment refait, l’autre sera
équipé d’une cuisine neuve.
Les travaux débuteront dès la
fin du délai référendaire.
/fae

FONTAINEMELON � Concert
de la fanfare L’Ouvrière. La
fanfare L’Ouvrière donnera
son concert annuel samedi,
dès 20h15, à la halle de gym-
nastique de Fontainemelon.
Dirigée par leur jeune direc-
teur Ludovic Huguelet, les
musiciens présenteront au pu-
blic un répertoire particuliè-
rement agréable. D’entente
avec le corps enseignant du
village, un concours de des-
sins, sur le thème «poisson
d’avril», a été mis sur pied
pour les enfants du collège.
Les dessins seront exposés à la
halle de gymnastique. A l’is-
sue du concert, des prix vien-
dront récompenser les
meilleures prestations artisti-
ques. La soirée se terminera
par la traditionnelle soupe
aux légumes offerte à tous les
fidèles auditeurs de la fanfare.
/comm-chm

Près de 60 personnes ont
participé samedi au tra-
ditionnel nettoyage du

Seyon, organisé par l’Associa-
tion pour la sauvegarde du
Seyon et de ses affluents
(Apssa).

Le cours d’eau a été débar-
rassé d’environ 400 kilos de
déchets grâce à l’aide de nom-
breux employés de l’entre-
prise Baxter BioScience, du
bureau d’ingénieurs civils AJS
de Neuchâtel ainsi que du
groupe des jeunes de Pro Na-

tura. Vieux pneus, bouteilles,
sacs-plastiques et déchets mé-
talliques ont été triés avec
l‘aide du Service de la protec-
tion de l‘environnement.
Trop de déchets, qui arrivent
dans les cours d’eau par le
biais des déversoirs d’orage,
encombrent encore les nom-
breux tronçons du Seyon et
de ses affluents.

Le volume des déchets ré-
coltés, stable ces dernières an-
nées, atteste du bien-fondé de
l’opération. /comm-chm

Berges et lit sont propres
VAL-DE-RUZ Près de 400 kilos de
déchets en moins pour le Seyon

L’entreprise a le vent en poupe
COFFRANE Xavier Babey prend la direction de la banque
Raiffeisen du Val-de-Ruz. Katia Guillod, la sous-direction

La banque Raiffeisen du
Val-de-Ruz confie ses rê-
nes, dès le 3 avril pro-

chain, à Xavier Babey. La qua-
rantaine dynamique, le nou-
veau directeur, qui occupe au-
jourd’hui le poste de fondé de
pouvoir à la Banque de dépôts

et de gestion, à Neuchâtel, ne
cache ni sa fierté ni sa motiva-
tion. «Le contexte de régionalisa-
tion et d’indépendance locale m’a
immédiatement été très sympathi-
que.» Ce Carcoie, père de
deux enfants, se confie. «J’ai la
chance de m’installer dans des lo-

caux qui viennent d’être entière-
ment repensés. Et surtout, d’être
très bien épaulé par Katia
Guillod, la nouvelle sous-direc-
trice.»

En attendant l’inauguration
Dernier président du con-

seil d’administration de la
banque Raiffeisen de Cof-
frane puis premier président
de la Raiffeisen du Val-de-Ruz
qui compte aujourd’hui six
points de vente, Jean-Bernard
Wälti est carrément intarissa-
ble. «Avec ses 15 employés, ses
168 millions de francs au bilan et
plus d‘un million de bénéfice, la
Raiffeisen du Val-de-Ruz, qui oc-
cupe l’entier de la maison commu-
nale de Coffrane depuis le début
du printemps, est absolument au
top.» Et le président du conseil
d’administration de faire le
point. «Nous venons d’ouvrir
une succursale à Cernier. Nous
avons terminé les travaux de ré-
novation de la succursale de Cof-
frane et nous nous apprêtons à
commencer ceux de Dombresson.
Nous avons même fait dans la so-
briété en retirant l’épi de blé de no-
tre logo!» Reste juste à la Raif-
feisen de Coffrane à être inau-
gurée officiellement le 20 mai
prochain. L’événement se dé-
roulera sur la place du village
où un apéritif sera servi à la
population. /CHM

PRATIQUEZ
U R G E N C E S

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

VAL-DE-RUZ
� Hôpital de Landeyeux: 032
854 45 45. Policlinique chi-
rurgicale: lu-ve 8-19h.
� Pharmacie de service:
Marti, Cernier, 032 853 21
72, dès 18h30.
� Médecin de garde: Cabinet
de groupe, Fontainemelon,
032 853 49 53.
� Dentiste de garde: 144.
� Consultations des nourris-
sons: Cernier, rue Henri-Ca-
lame 8, 3e et 4e jeudi du
mois de 14h à 16h et le 1er
jeudi du mois de 10h30 à
11h30.
Les Geneveys-sur-Coffrane,
Maison de Commune, 1er et
3e mardi du mois de 14h à
15h30.

B I B L I O T H È Q U E S
� Fontainemelon: bibliothè-
que communale: lu 19h-21h,
je 13h30-15h30. Bibliothè-
que des jeunes: lu/je 15h-
17h30. Ludothèque de La Co-
lombine: lu/je 15h-17h30, sa
10h-12h. � Les Geneveys-
sur-Coffrane: bibliothèque
communale: je 16h-20h. Bi-
bliothèque des jeunes: je
15h30-17h.

VAL-DE-TRAVERS
� Médecin de garde: 032
888 90 00.
� Pharmacie de service: 032
888 90 00.
� Hôpital et maternité, Cou-
vet: 032 864 64 64. Sage-
femme: 032 863 17 27.
Foyer d’accueil L’Etoile: 032
863 21 91.
� Permanence médicale: vo-
tre médecin habituel.
� Dentiste de garde: 144.

B I B L I O T H È Q U E S
� Couvet: bibliothèque com-
munale: lu 17h-19h, me 15h-
17h, ve 14h-16h. Ludothè-
que: lu/je 17h-18h30. Fleu-
rier: bibliothèque communale:
lu/ma 17h-20h, je 15h-18h.

C E N T R E S P O R T I F V D T
� Piscine de Couvet: lu-ve
8h-22h, sa 8h-21h, di 9h-20
heures.

Le traditionnel nettoyage du Seyon organisé par l’Apssa a
fait le plein de bénévoles. PHOTO SP

Jean-Bernard Wälti (à gauche) et Xavier Babey entourent
Katia Guillod, la nouvelle sous-directrice de la banque
Raiffeisen du Val-de-Ruz. PHOTO SP

Laurent Parriaux avait hier quinze centimètres d’eau dans
sa cave: «C’est pas ça qui m’inquiète!» PHOTO ESCHMANN

Q
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APOLLO 3 032 710 10 33

LES BRONZÉS 3 9e semaine
Pour tous, suggéré 12 ans.
V.F. ME, SA au MA 14h. ME au MA
20h45. De Patrice Leconte. Avec
Thierry Lhermitte, Gérard Jugnot,
Josiane Balasko. Que sont deve-
nus les Bronzés en 27 ans?
Réponse hâtive: les mêmes, en
pire. C’est la comédie incontour-
nable, un succès phénoménal!!!
DERNIERS JOURS

APOLLO 2 032 710 10 33

BURT MUNRO 2e semaine
Pour tous, suggéré 12 ans.
V.F. ME, VE, SA, LU 17h45. 
V.O. s-t fr/all JE, MA 17h45.
De Roger Donaldson. 
Avec Anthony Hopkins, Diane Ladd,
Paul Rodriguez. 
Nouvelle-Zélande, années 60. 
Il n’a jamais quitté son village et n’a
qu’une idée: participer à la course
de motos de Bonneville dans l’Utah!

APOLLO 3 032 710 10 33

AURORE 2e semaine.
Pour tous, suggéré 7 ans. 
V.F. ME au MA 16h15.
De Nils Tavernier.
Avec Margaux Chatelier, Carole
Bouquet, François Berléand.
PREMIÈRE SUISSE! Dans un
Royaume où la danse est bannie
depuis de nombreuses années, une
princesse doit choisir entre Cou-
ronne, Danse et Amour... Magique!

PALACE 032 710 10 66

LA PANTHÈRE ROSE 
4e semaine. Pour tous, sugg. 10 ans.
V.F. ME, SA au MA 14h. 
ME au MA 16h15, 18h30. 
De Shawn Levy. Avec Steve 
Martin, Kevin Kline, Jean Reno.
Comédie! Un célèbre diamant a
été dérobé. Les seuls inspecteurs
de libres sont la paire Clouseau et
Ponton, spécialistes gaffeurs...
DERNIERS JOURS

APOLLO 3 032 710 10 33

SYRIANA 6e semaine
12 ans, suggéré 16 ans.
V.F VE et SA 23h. De Stephen
Gaghan. Avec George Clooney,
Matt Damon, Jeffrey Wright.
OSCAR 2006 pour George Cloo-
ney! Espionnage, thriller! Dans le
monde du pétrole, tout n’est pas
rose. Un agent de la CIA va en
savoir quelque chose...
DERNIERS JOURS

APOLLO 2 032 710 10 33

ENFERMÉS DEHORS
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. DI 18h15. 
D’Albert Dupontel. 
Avec Albert Dupontel, Claude 
Perron, Nicolas Marie.
AVANT-PREMIÈRE EXCEPTIONNELLE
EN PRÉSENCE D’ALBERT DUPONTEL!
Comédie! Un SDF trouve un uni-
forme de flic et le met pour man-
ger dans les cantines de police...

STUDIO 032 710 10 88

GROUNDING - LES DERNIERS
JOURS DE SWISSAIR
5e semaine.
10 ans, suggéré 14 ans.
CH-dialecte s-t fr LU 14h30, 20h30.
V.F. ME au DI, MA 14h30, 20h30. 
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

APOLLO 2 032 710 10 33

PLUME ET L’ÎLE MYSTÉRIEUSE
3e semaine
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. ME, SA au MA 14h. 
ME au MA 16h.
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!

APOLLO 1 032 710 10 33

LA DOUBLURE 1re semaine.
Pour tous, suggéré 12 ans.
V.F. ME au MA 16h15, 18h30, 20h45. 
ME, SA au MA 14h. VE et SA 23h15.
De Francis Veber. Avec Gad Elmaleh,
Daniel Auteuil, Alice Taglioni.
PREMIÈRE SUISSE! Comédie
géniale! Surpris par un paparazzi,
un milliardaire va fourguer sa maî-
tresse à un illustre inconnu et
laisser passer l’orage matrimonial.

APOLLO 2 032 710 10 33

PLAYBOY À SAISIR
3e semaine. 10 ans, sugg. 12 ans.
V.F. ME au MA 20h30. 
VE et SA 23h15.
De Tom Dey. Avec Matthew
McConaughey, Sarah Jessica
Parker, Zooey Deschanel.
Comédie romantique! A 35 ans, il
est encore à la maison. Pour le
faire partir, le seul moyen est
d’engager la «femme de sa vie»...
DERNIERS JOURS

BAB’AZIZ, LE PRINCE QUI
CONTEMPLAIT SON ÂME
2e semaine. 12 ans, sugg. 12 ans.
V.O. s-t fr/all ME au MA 16h, 18h30. 
ME au LU 20h45.
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!

BIO 032 710 10 55

RYNA
12 ans, suggéré 14 ans.
V.O. s-t fr/all MA 20h30.
De Ruxandra Zenide. Avec Doro-
theea Petre, Valentin Popescu,
Mathieu Rozé. AVANT-PREMIÈRE
EXCEPTIONNELLE EN PRÉSENCE
DE LA RÉALISATRICE! 
Dans un village sur le Danube, une
adolescente va subir «l’intérêt» 
du maire... Fort, sensible!

BIO 032 710 10 55

EL AURA
1re semaine. 14 ans, sugg. 16 ans.
V.O. esp. s-t fr/all 
ME au VE 14h30. ME au MA 17h30,
20h15. VE et SA 23h15.
De Fabián Bielinsky. Avec Ricardo
Darin, Dolores Fonzi, Alejandro
Awada. PREMIÈRE SUISSE!
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.

REX 032 710 10 77

LA PLANÈTE BLANCHE
Pour tous.
V.F. SA au MA 15h.
De Thierry Piantanida. 
Avec Jean-Louis Etienne.
AVANT-PREMIÈRE! 
Fabuleux documentaire tourné au
Pôle Nord, montrant les ours
blancs qui se défient, les baleines
boréales défonçant la banquise,
et...

REX 032 710 10 77

BASIC INSTINCT 2
1re semaine. 16 ans, sugg. 16 ans.
V.F. ME, VE au MA 18h, 20h30.
VE au MA 15h30. VE et SA 23h15.
V.O. s-t fr/all JE 15h30, 18h, 20h30.
De Michael Caton-Jones. Avec
Sharon Stone, David Morrissey,
Charlotte Rampling. PREMIÈRE
SUISSE! Thriller! Un psy doit éva-
luer une femme mêlée à la mort
mystérieuse d’un célèbre sportif.
C’est la suite tant attendue!...

ARCADES 032 710 10 44

MÉMOIRES D’UNE GEISHA
5e semaine. 10 ans, sugg. 14 ans.
V.F. ME au MA 17h30.
De Rob Marshall. Avec Zhang Ziyi,
Gong Li, Michelle Yeoh.
D’après le best-seller d’Arthur 
Golden. Arrachée à sa famille, elle
finit servante dans une maison de
Geishas. Un film de toute beauté! 
3 OSCARS 2006. 
DERNIERS JOURS

ARCADES 032 710 10 44

CASANOVA
2e semaine.
14 ans, suggéré 14 ans.
V.F. ME au LU 18h30. 
V.O. s-t fr/all MA 18h30.
De Lasse Hallström. Avec Heath
Ledger, Jeremy Irons, Sienna Miller.
Pour la première fois de sa vie, le
légendaire Casanova se heurte à un
obstacle. Une jeune beauté véni-
tienne le repousse...

APOLLO 3 032 710 10 33

DESTINATION FINALE 3
2e semaine. 16 ans, sugg. 16 ans.
V.F. ME au MA 20h45. 
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...

PALACE 032 710 10 66

Votre programme cinéma sur internet

www.lexpress.ch

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

� ABC
(032 967 90 42)

LE FESTIVAL DU SUD.

BAB’AZIZ - LE PRINCE QUI CON-
TEMPLAIT SON ÂME. Me-ma
20h45. 12 ans. De Nacer
Khemir, Tunisie.

THREE TIMES. Me, je, ve 18h15;
sa, di 16h. 12 ans. De H. Hsiao-
hsien, Taïwan.

STEAMBOY. Sa, di 18h30. 12
ans. De Katsuhiro Otomo, Japon.

� CORSO
(032 916 13 77)

GROUNDING - LES DERNIERS
JOURS DE SWISSAIR. Me-ma
15h, 20h30. 10 ans. De M.
Steiner.

WU JI. LA LÉGENDE DES CAVA-
LIERS DU VENT. Me-ma 18h. 10
ans. De C. Kaige.

� EDEN
(032 913 13 79)

LA DOUBLURE. Me, sa, di, lu,
ma, 14h; me-ma 16h15, 18h30,
20h45; ve, sa 23h. 12 ans. De F.
Veber.

� PLAZA
(032 916 13 55)

BASIC INSTINCT 2. Me-ma,
15h30, 18h, 20h30, ve, sa

23h15. 16 ans. De M. Caton-
Jones.

� SCALA
(032 916 13 66)

LA PANTHÈRE ROSE. Me, sa, di,
lu, ma 14h; me-ma, 16h,
20h45. 10 ans. De S. Levy.
MÉMOIRE D’UNE GEISHA. Me-
ma, 18h. 10 ans. De R.
Marshall.
PLAYBOY À SAISIR. Me-ma,
20h30. 10 ans. De T. Dey.
PLUME ET L’ÎLE MYSTÈRIEUSE.
Me, sa, di, lu, ma 14h15; me-
ma, 16h15. 7 ans. De T. Graf
Rothkirch
CASANOVA. Me-ma, 18h15. 14
ans. De L. Hallström.
EL AURA. Me-ve, 14h30 en VO;
me-ma, 17h30, 20h15, en VO.
14 ans. De F. Bielinsky.
LA PLANÈTE BLANCHE. Sa-ma,
15h. Pour tous. De T. Piantanida.

C O U V E T

� LE COLISÉE
(032 863 16 66)

GROUNDING. Ve, sa 20h30; di
16h, 20h30. 10 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». Fermé lu
Pâques, Pentecôte et Jeûne fédé-
ral. Entrée libre. Me-di 13-17h.
MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE.
Collections des arts plastiques et
des arts appliqués: une confron-
tation. Exposition «Pas tout seul!
couples d’artistes» - Triennale Vi-
sarte Neuchâtel 2006. 1ère par-
tie: couples 1 à 6. Du 5.2. au
2.4. Ma-di 10-18h, entrée libre
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.
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.

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.

M O U T I E R

MUSÉE JURASSIEN DES ARTS.
Exposition de Markus Furrer, Wal-
ter Kohler-Chevalier: «Passages»
et portrait de la collection avec
Jeanne Chevalier. Me 16-20h, je-
di 14-18h. Jusqu’au 9.4.
MUSÉE DU TOUR AUTOMATIQUE
ET D’HISTOIRE. Ouvert sur de-
mande, tél. 032 493 68 47 ou
493 10 93 ou e-mail: muséedu-
tour@bluewin.ch

S A I N T - I M I E R

MUSÉE DE SAINT-IMIER. Exposi-
tion «Des papillons par milliers».
Je 14-17h, di 10-12h/14-17h.
Visites sur demande au 032 941
14 54. Jusqu’au 16.4.06.
MUSÉE DE MINÉRAUX (Passage
Central 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 032 941
16 02.

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

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

MUSÉES DANS LA RÉGIONZ

N E U C H Â T E L

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau». Exposi-
tion «Besançon-Neuchâtel: huit
cents ans d’échanges transfronta-
liers». Lu-ve 8-20h, sa 8-13h.
Du 6.11. au 31.3.06.
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 viticulture,
de l’histoire et de l’environne-
ment répartis sur des parcours de
3 - 5 ou 8 km. Départ et arrivée
au caveau de dégustation ouvert:
ve 17-19h30, sa 11-12h30 /
16h30 -19h, di 11-12h30.

F 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 dimanches à
12h et 14h. Café des Mines: ou-
vert de 9h30 à 17h30. Rensei-
gnements/réservations: 032 864
90 64. E-mail: info@gout-re-
gion.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.

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



7.-
T-shirt 
 92–122, pur coton 

prix sympa

9.-
T-shirt
 122–176, pur coton

prix sympa

9.-
T-shirt à capuchon 
 122–176, pur coton

prix sympa

la mode à prix sympa

FURTER
Information: Furter Systembau AG Birkenweg 3 
CH -5605 Dottikon/AG Telefon 056 616 70 50
Telefax 056 616 70 40  E-Mail info @furter.ch
www.furter.ch

Construire en bois. Découvrez le confort,
l'architecture et la qualité de réalisation de
nos maisons de la série 116. Venez nous ren-
dre visite lors de notre journée portes ouver-
tes à Vallamand/VD.

Journée portes
ouvertes

Visite de maison à Vallamand/VD
Date: samedi 01 avril 2006
Heure: de 11 à 15 h
Adresse: Route de Guévaux, 

CH-1586 Vallamand/VD (Itinéraire 
fléché à la route principale)

025-438494/ROC

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

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

022-453950

Tél. 032 721 43 45
www.homeplus.ch

Cressier
5 appartements

dans petit immeuble moderne
en construction.

Offrant chacun 41/2 pièces,
soit 116 m2 hab.

Jardin ou 2 balcons.
Choisissez vos finitions!

Dès CHF 455’000.–

A V E N D R
A Hauterive

ancienne maison
villageoise

de 31/2 pièces
vaste cave -carnotzet

terrasse - jardin
places de parc

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

028-518581

Immobilier

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

A vendre
sur Littoral ouest

Magnifique terrain
à bâtir

Situation idyllique
Vue imprenable sur le lac et

les Alpes
Surface de la parcelle 1336 m2

028-518391/DUO

A remettre

Cafés-
restaurants NE

et tea-rooms VD
032 755 97 20

www.market-projects.ch

02
8-

51
85

77
/D

UO

A V E N D R
A Corcelles

Résidence Les Dominos

et Les Fascines

situation privilégiée, vue, calme
proche des transports publics

Appartement de
4½ pièces et 5½ pièces

construction soignée,
finitions au gré de l’acquéreur

Exemple de financement d’un 5½ pièces:
Nécessaire pour traiter: Fr. 110 000.-
Coût mensuel y.c. amortissement

Fr. 1470.-

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

028-518579

Atelier de décolletage
cherche repreneur

clientèle nationale et diversifiée
région lémanique

Ecrire sous chiffres D 022-436449, à
Publicitas SA, case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
022-436449

A V E N D R 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

028-518582

A Cornaux
Situation ensoleillée, calme

Spacieux 3½ pièces
entièrement rénové avec soin,

garage individuel

Nécessaire pour traiter: Fr. 75 000.-

A vendre à Corcelles
Situation magnifique

Immeuble locatif
de 5 logements
en construction

comprenant 4 appartements de 51/2 pièces
1 appartement de 2 pièces

constitué en PPE.
Ecrire sous chiffres F 028-518589,
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-s/Glâne 1

A LOUER 
NEUCHÂTEL

Rue du Roc

Libre de suite
ou pour date

à convenir

2 pièces
Cuisines 

agencées, salles
de douches

Fr. 790.–
+ charges

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel
www.jouval.ch

02
8-

51
70

75

Magnifiques objects divers
 à vendre/à louer:

VILLA, Terrain, Maison mit., 
Appartements

026 / 677 44 66

Vully -  Lac Morat

143-793668

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

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.

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

A louer
31/2 pièces

à Neuchâtel (Monruz)
Rue Matthias Hipp 1a

Appartement entièrement rénové
Disponible dès le 1er avril.

3 pièces, hall, cuisine
habitable ouverte agencée,

bains/WC, balcon, cave.
Place de parc dans garage collectif.

Fr. 1225.- + charges Fr. 160.-.

Pour visites et renseignements
Copropriété C et Fy Peter

Tél. 032 853 37 30

028-518590

À LOUER
COLOMBIER
Crêt-Mouchet 1

APPT DE
2 PIÈCES

cuisine agencée,
salle de douches/WC,

cave et galetas
Loyer: Fr. 800.- + Fr. 100.-
Temple-Neuf 4 - 2001 Neuchâtel

Tél. 032 722 16 16
www.muller-et-christe.ch

02
8-

51
86

75
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 CORCELLES
Cudeau-du-Haut

Dans environnement agréable et
à proximité de toutes commodités

Libre de suite ou pour date
à convenir

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS NEUFS

AUX FINITIONS
LUXUEUSES

41/2 pièces de 135m2
dès Fr. 1890.- + charges

*
51/2 pièces de 154m2

dès Fr. 2190.- + charges
*

51/2 pièces duplex de 174m2
dès Fr. 2590.- + charges

*
61/2 pièces duplex de 193m2

dès Fr. 2890.- + charges

Balcons, poële,
cuisine entièrement équipée,

carrelage et parquet,
chauffage au sol, ventilation

contrôlée, ascenseur,
connection TV et TT
dans chaque pièce.

Places de parc extérieures
et intérieures dès Fr. 45.-

A louer 
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RÉCEPTION
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 723 53 00
Ouverture: du lundi au vendredi,
8 h à 12 h et 13 h à 17 h 30
(vendredi: 17 h).

ABONNEMENTS
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 723 53 90
Fax 032 723 53 99
Adresse E-mail: clientele@lexpress.ch

Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 90.50 Fr. 171.- Fr. 321.-
Y compris TVA 2,4%

PUBLICITÉ
Régie des annonces: Publicitas SA
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 729 42 42
Fax 032 729 42 43
Délais: 2 jours avant la parution à 12 h.
Edition du lundi: jeudi à 12 h.

Avis mortuaires, naissances et tardifs:
Du lundi au vendredi, les avis 
susmentionnés sont à remettre 
à la réception de Publicitas.
En dehors des heures d’ouverture 
(jusqu’à 21 h) ainsi que les dimanches
et jours fériés, (de 16 h 30 à 21 h),
ces avis sont à déposer rue de la
Pierre-à-Mazel 39, ou à communiquer
par téléphone au 032 723 53 00, par
fax au 032 723 53 09 ou par e-mail
à l’adresse redaction@lexpress.ch

903240

System D
Démolition et débarras

de ferraille, bois, plastique,
recherche collaboration

avec architectes.
M. Alic Safet

Tél. 032 922 65 62 /
079 822 41 51 13
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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



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 «Emmi», 2 x 150 g 1.20

Crème 35%, Crémo, ¼ litre 1.90

Fondue Gerber, paquet 800 g 8.90

Gruyère 1er choix, kg 12.90

Raclette «Mazot», kg 12.90

Fraises Espagne, barquette 500 g 2.20

Salade pommée, pays, pièce 1.70

Côtelettes de porc, fraîches, kg 9.90

Entrecôte de bœuf (Brésil), kg 36.—
Cou de porc, rôti ou tranches, kg 12.50

Saucisses de veau, 2 x 100 g 2.—

RESTAURANT

SUPER-PRIX

Côtes-du-Rhône, AC, litre 3.40

Mâcon supérieur, AOC 2002-2003, 75 cl 3.95

Gamay romand, Madrigal 2004, 75 cl 4.80

Chianti rouge, DOCG 2004, 75 cl 3.90

Domaine du Viala, VDP Aude 2004, 6 x 75 cl 18.-
Rosé, Côtes de Provence, AOC 2003, 75 cl 3.70

Clairette de Die, Tradition, 75 cl 9.50

Neuchâtel blanc, AOC 2004, 70 cl 4.95

Eau Cristalp, 6 x 1,5 litre 3.50

Arkina, 6 x 1,5 litre 4.50

Thé froid «Lipton», brique 1 litre –.85
Bière 1664, 12 x 25 cl 9.90

Bière Cardinal, 10 x 33 cl 7.90

VENDREDI SOIR 31 MARS 2006
Soirée dansante avec «LES GALÉRIENS»
Fondue bourguignonne et sa garniture

300 g par personne: Fr. 25.–

Dimanche midi 2 avril 2006
Mignons de bœuf aux champignons
Pommes crémantes - Duo de légumes    Fr. 18.-

Café grains Mocca, La Semeuse, paq. 500 g 7.50

Nesquik, sachet 2 x 1 kg 15.90

Biscuits «Wernli», 8 sortes, 4 paquets à choix 10.—
Crème Stalden, 4 sortes, boîte 470 g 3.40

Cornettes aux œufs «La Chinoise», paquet 500 g 1.75

Riz Vialone, paquet 1 kg 1.50

Stocki 3 x 3, paquet 330 g 3.95

Consommation selon 80/1268/CEE Picanto 1.1 L 12V  l/100 km 5,2/6,5/4,4 / autom. 5,8/7,4/4,8, CO2 g/km 124 / autom. 138, catégorie de rendement énergétique B/autom. C. 
Rio 1.4 L l/100 km 6,2/7,9/5,2, CO2 g/km 147, catégorie de rendement énergétique B. 
Cerato 1.6 L 16V l/100 km 7,0/9,2/5,5, CO2 g/km 167, catégorie de rendement énergétique C – Ø de tous les véhicules neufs 200 CO2 g/km.
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1.6 L 16V 105 ch/77 kW, 
dès CHF 22 990.–, 
2.0 L CVVT 16V 143 ch/
105 kW, super-prix 
avec bonus en cash 
incl., dès 24 490.–, 
2.0 L CRDi Diesel 112 ch/83 kW, super-prix 
avec bonus en cash incl., dès 24 490.–.

* Offre valable pour les contrats d’achat conclus à partir du 
20.1.2006 et les immatriculation effectuées jusqu’au 28.4.2006. 
Super-prix avec bonus en cash de 3500.– inclus sur les 2.0 L 
CVVT et CRDi. 

1.4 L 97 ch/71 kW, 
super-prix sur le 
modèle Classic, 
dès CHF 16 950.–,
1.6 L CVVT 
112 ch/82 kW, 
1.5 L CRDi Diesel 110 ch/81 kW.

Super-offres de leasing 
sur tous les modèles Kia

1.1 L 12V, 65 ch/48 kW, 
super-prix sur le modèle 
Classic, avec bonus 
en cash inclus, 
dès CHF 13 450.–,
1.1 L CRDi Diesel VGT 
75 ch/55 kW, super-prix sur le modèle Classic, 
avec bonus en cash inclus, dès CHF 15 950.–.

* Offre valable pour les contrats d’achat conclus à partir du 
20.1.2006 et les immatriculation effectuées jusqu’au 28.4.2006. 
Bonus en cash: prix net moins CHF 1000.–.

Picanto 1.1 L + CRDi

Bonus en cash*

CHF1 000.–
Rio 1.4 L 16V Classic

Super-prix dès

CHF 16 950.–
Cerato 2.0 L CVVT + CRDi

Bonus en cash*

CHF 3 500.–

Prix nets recommandés, TVA incluse.

Des offres championnes du mondeDes offres championnes du monde

2013 Colombier Autocarrefour Colombier SA, tél. 032 841 35 70; 2087 Cornaux Garage-
Carrosserie Storrer S. à r.l., tél. 032 757 15 56; 2108 Couvet Autoservices Currit, tél. 032 863 36 33; 
2300 La Chaux-de-Fonds Emil Frey SA, Auto-Centre, tél. 032 967 97 77; 2800 Delémont Chèvre
S.A., Garage du Righi, tél. 032 422 68 48

VOUMARD
Leader mondial dans la fabrication de machines à rectifier nous
recherchons :

Pour compléter notre team Service Après-Vente à Hauterive

Profil souhaité:

– CFC de mécanicien, mécanicien-électricien ou équivalent
– Bonnes connaissances de la machine outil
– Anglais parlé et écrit (Allemand un plus)
– Autodidacte
– Bonne faculté rédactionnelle
– Prêt à voyager dans le monde entier (env. 60%)

Votre mission:

– Dispenser des cours de maintenance mécanique et électronique
chez nos clients comme en interne

– Dispenser des cours de programmation chez nos clients
– Traduction de certains documents techniques
– Dépannage de nos produits dans le monde entier

Nous vous offrons:

– Formation interne spécifique à nos produits
– Travail intéressant et varié dans le cadre d'une équipe dynamique
– Un salaire en relation avec vos compétences

Entrée à convenir

Si vous correspondez au profil, nous attendons votre candidature
accompagnée des documents usuels, à l'adresse ci-dessous:

VOUMARD MACHINES CO S.A.
à l'att. de Mme T. Bischofberger, Ressources Humaines

t.bischofberger@voumard.ch  –  Rouges-Terres 61  –  2068 HAUTERIVE

UN TECHNICIEN SAV
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Mise 
au concours

COMMUNE D’HAUTERIVE
Suite à la démission de l’un de ses collaborateurs, la
Commune d’Hauterive met au concours le poste

d’employé(e) technique
polyvalent(e)

pour compléter son équipe du service technique.
Entrée en fonction: au plus tard le 1er juillet 2006.
Les tâches principales sont:
● Entretien des bâtiments communaux et de leurs 

alentours;
● Travaux de voirie en général dont le déneigement, le

service de piquet en particulier.

Profil souhaité:
Vous êtes:
● titulaire d’un CFC d’un métier manuel, technique ou

découlant des métiers du bâtiment, du génie civil,
● à l’aise dans les travaux de nettoyage et d’entretien de

surfaces,
● titulaire d’un permis de conduire, cat b,
● souple et flexible dans le travail et les horaires,
● apte à travailler de manière indépendante,
● doté(e) de l’aptitude et de la facilité à vous intégrer à

une équipe.
Votre lettre manuscrite de motivation, accompagnée d’un
curriculum vitae, d’un extrait du casier judiciaire ainsi que
des copies de diplômes et de certificats, est à adresser à
l’administration communale, «postulation», Rebatte 1,
2068 Hauterive, jusqu’au 15 avril prochain.
Il est rappelé que tous les postes mis au concours
dans notre administration sont ouverts tant aux
hommes qu’aux femmes. 028-518167

HANS LEUTENEGGER SA
Entreprise de travaux en régie

Travail fixe et temporaire
Nous cherchons

Serruriers/Soudeurs
Tuyauteurs/Soudeurs
Monteurs électriciens

Mécaniciens/CNC
Automaticiens

Monteurs en chauffage
Monteurs sanitaires

Ferblantiers/Couvreurs
Menuisiers/Charpentiers

Monteurs polyvalents

Si un travail de courte, de moyenne ou de longue
durée, dans votre région ou dans toute la Suisse vous
intéresse, veuillez vous mettre en rapport avec nos
bureaux.

NEUCHÂTEL 
Av. du 1er-Mars 20
Tél. 032 723 77 44

http://www.hansleutenegger.ch

BERNE
Bernstrasse 93

Tél. 031 998 77 44

028-518658

VOUMARD
Leader mondial dans la fabrication de machines à rectifier nous
recherchons :

Pour compléter notre team Service Après-Vente à Hauterive

Profil souhaité:

– CFC de mécanicien / mécanicien-électricien
– Bonnes connaissances de la machine outil
– Bonne compréhension de l'Anglais (Allemand un plus)
– Esprit d'analyse et de communication
– Bonne faculté rédactionnelle
– Prêt à voyager dans le monde entier (env. 80%)

Votre mission:

– Analyse de nos machines chez les clients
– Définition des organes à réviser
– Dépannage et révision de tous nos produits chez nos clients

Nous vous offrons:

– Formation interne spécifique à nos produits
– Travail intéressant et varié dans le cadre d'une équipe dynamique
– Un salaire en relation avec vos compétences

Entrée à convenir

Si vous correspondez au profil, nous attendons votre candidature
accompagnée des documents usuels, à l'adresse ci-dessous:

VOUMARD MACHINES CO S.A.
à l'att. de Mme T. Bischofberger, Ressources Humaines

t.bischofberger@voumard.ch  –  Rouges-Terres 61  –  2068 HAUTERIVE

UN MÉCANICIEN SAV
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PROGRAMMES TV17 Mercredi 29 mars 2006 L’Express

ARD
16.00 Tagesschau. 16.10 Pinguin,
Löwe & Co.. 17.00 Tagesschau.
17.15 Brisant. 17.47 Tagesschau.
17.55 Verbotene Liebe. 18.20
Marienhof. 18.50 Türkisch für
Anfänger. 19.20 Das Quiz mit Jörg
Pilawa. 19.50 Das Wetter. 19.55
Börse im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Eine Frage des Gewissens.
Film TV. 21.45 ARD-Exclusiv. 22.15
Tagesthemen. 22.43 Das Wetter.
22.45 Harald Schmidt. 23.15 Die
grossen Kriminalfälle. 0.00 Nacht-
magazin. 0.20 Hohe Erwartungen.
Film.

ZDF
16.00 Heute, in Europa. 16.15
Julia, Wege zum Glück. 17.00
Heute. 17.15 Hallo Deutschland.
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 Küstenwache. 21.00
ZDF.Reporter. 21.45 Heute-journal.
22.15 Abenteuer Wissen. 22.45
China. 23.30 Johannes B. Kerner.
0.35 Heute nacht. 0.50 Max Ernst :
Mein Vagabundieren, meine
Unruhe. Film.

SWF
16.00 Aktuell. 16.05 Kaffee oder
Tee ?. 17.00 Aktuell. 17.05 Kaffee
oder Tee ?. 18.00 Aktuell. 18.09
Wirtschaftsinformationen von der
Stuttgarter Börse. 18.15 Koch-Kunst
mit Vincent Klink. 18.45 Landes-
schau. 19.45 Aktuell. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Quergefragt ! Talk im
Staatstheater. 21.00 Das weisse
Land. 21.45 Aktuell. 22.00 2006,
Wir sind dabei. 22.03 Familie Heinz
Becker. 22.35 Auslandsreporter.
23.05 Todesmelodie. Film. 1.30
Leben live.

RTL D
16.00 Das Jugendgericht. 17.00
Einsatz in 4 Wänden. 17.30 Unter
uns. 18.00 Guten Abend RTL OU
Regionalprogramme. 18.30 Exclu-

siv. 18.45 RTL aktuell. 19.03 RTL
aktuell, das Wetter. 19.05 Explosiv.
19.40 Gute Zeiten, schlechte Zei-
ten. 20.15 Einsatz in 4 Wänden,
Spezial. 21.15 Unser neues
Zuhause. 22.15 Stern TV. 0.00 RTL
Nachtjournal. 0.27 Nachtjournal,
das Wetter. 0.35 Die Familienanwäl-
tin. 1.25 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. 21.15 Elezioni
2006 : Leaders a confronto. 22.35
TG1. 22.40 Jet Lag. Film. 0.10 TG1-
Notte. 0.35 TG1 Cinema. 0.40 Che
tempo fa. 0.45 Appuntamento al
cinema. 0.50 Sottovoce. 1.20 Rai
educational. 1.50 L'uomo impossi-
bile. Film TV.

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 Il commissario Kress. 0.00
TG2. 0.15 Il tornasole. 1.10 Music
Farm. 1.45 Motorama.

Mezzo
15.15 Berlioz/Poulenc. Concert.
15.50 Symphonie n°4 de Bruckner.
Concert. 17.00 Portrait. 18.00
L'Orchestre d'Oscar. 18.30 L'Or-
chestre d'Oscar. 20.00 Séquences
classic. 20.40 Mezzo mag. 20.50
Voyage musical en Roumanie.
21.50 Symphonie n°1 de Georges
Enesco. Concert. 22.30 «Corsaire»,
ouverture pour orchestre. Concert.
22.50 Mezzo mag. 23.00 Louis
Sclavis. 1.00 Musicalmente con :
Toquinho. Concert.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Sat. 1 am Abend. 18.00
Lenssen & Partner. 18.30 Sat.1
News. 18.50 Blitz. 19.15 Verliebt in
Berlin. 19.45 K 11, Kommissare im
Einsatz. 20.15 Der Bulle von Tölz.
Film TV. 22.15 Wolffs Revier. 23.15
SK Kölsch. 0.15 Sat.1 News, die
Nacht. 0.45 Becker.

7.00 Le journal. 7.05 EuroNews.
8.00 Quel temps fait-il ?. 8.20
Secrets de famille. 8.50 Top Models.
9.10 Pacific Blue. 2 épidodes. 10.45
EuroNews. 11.10 Les Feux de
l'amour. 11.50 Code Quantum. Le
couloir de la mort.
12.45 Le journal
13.20 Photos de famille
Invité: Paul Grossrieder, spécialiste
des questions humanitaires.
14.10 Demain à la une
La grande menace. (1/2).
14.55 Vis ma vie
15.20 Washington Police
2 épisodes.
16.55 Doc
Je t'aime maman.
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
L'art.

20.20
Scènes
de ménage
Magazine. Société. Présenta-
tion: Martina Chyba.
«La génération cocaïne passe
des nuits blanches». Le point
sur la consommation de
cocaïne, qui a fortement aug-
menté. Rubrique «Un mot
Démo»: témoignages et inter-
view de la doctoresse Marina
Croquette-Krokar de la Fonda-
tion Phénix qui lutte contre les
addictions. - «Tous accros aux
séries télé?». - «Comment la
pub séduit nos enfants».

21.30 Le Procès 
de Bobigny

Film TV. Histoire. Fra. 2006.
Réal.: François Luciani. 1 h 35.
Stéréo.
Bobigny, 1972. Après avoir aidé
sa fille, qui a été victime d'un
viol, à avorter, une femme est
contrainte de s'en expliquer
devant la justice.
23.05 Vis ma vie. 23.45 Le journal.
0.00 Le paradis peut attendre. Film.

Martina Chyba.

6.45 Zavévu. 8.20 Quel temps fait-
il ?. 9.00 tsrinfo. 11.30 Zavévu.
12.30 tsrinfo. 13.15 Le journal.
13.40 Zavévu
15.10 Neurones
15.30 La Légende 

de Parva
Film. Animation. Fra. 2002. Réal.:
Jean Cubaud. 1 h 30. Stéréo.
A dix-sept ans, Parva, qui vit seule
avec son père, apprend qu'elle est
liée au prince Shiva, retenu prison-
nier dans une lointaine contrée.
Aidée par un petit chien, elle
décide de le secourir.
17.00 C' mon jeu
17.15 Un, dos, tres
Lutte des classes.
18.10 Malcolm
Il faut sauver le soldat Reese.
18.35 Everwood
Une ville en montagne.
19.20 Kaamelott
Azenor.
19.35 Secrets de famille
19.50 Banco Jass
20.00 Sport Passion

20.25
Lyon (Fra)/ 
Milan AC (Ita)
Sport. Football. Ligue des cham-
pions. Quart de finale. Match
aller. En direct. Stéréo.
La rencontre sera suivie d'un
résumé du match Inter Milan /
Villarreal. Entre Patrick Müller, le
défenseur de l'Olympique lyon-
nais, et Johann Vogel, le milieu
de terrain du Milan AC, ce
match aura forcément un petit
accent suisse. Mais c'est surtout
une rencontre entre deux
grosses cylindrées du football
du Vieux Continent.
22.40 Sport dernière. 23.00 Swiss
Lotto. 23.05 Banco Jass. 23.10 Télé
la question !.
23.25 Singulier
Invité: Ben, artiste plasticien.
«A la place d'artiste, on devrait
peut-être écrire quémandeur de
gloire, pleurnicheur, mégalo-
mane, malade mental ou
angoissé. Sinon on est décora-
teur», affirme Ben.
23.55 Le court du jour.

Une rencontre choc.

6.20 Les exploits d'Arsène Lupin.
6.45 TF1 info. 6.55 TF ! Jeunesse.
11.15 Mission sauvetages. Plus de
peur que de mal. 12.10 Attention à
la marche !. Spéciale Parents / Ado.
13.00 Journal
13.50 Les Feux 

de l'amour
14.45 Une famille 

formidable
Film TV. Sentimental. Fra. 1999.
Réal.: Joël Santoni. 1 h 40. Stéréo.
Le grand départ.
Alors que Catherine a vendu sa
maison et doit partir pour les Etats-
Unis avec Vincent et les jumeaux,
un accident lui fait perdre la
mémoire.
16.25 New York :

police judiciaire
Erreur judiciaire.
17.20 Monk
Monk prend l'avion.
18.10 Crésus
19.00 A prendre 

ou à laisser
20.00 Journal

20.35
Lyon (Fra)/ 
AC Milan (Ita)
Sport. Football. Ligue des cham-
pions. Quart de finale. Match
aller. En direct.
Coup d’envoi à 20 h 45. Ce soir,
l’Olympique lyonnais passe au
révélateur européen. Après
avoir brillamment sorti le PSV
Eindhoven au tour précédent,
c’est en effet un gros morceau
qui se présente sur la route des
champions de France. Finaliste
de l’épreuve la saison dernière,
l’AC Milan est une redoutable
machine à gagner.

22.50 Les Experts
«Péril en la demeure»: Les ins-
pecteurs Grissom et Brown
découvrent le cadavre momifié
d'une femme dans un placard.
Nick et Sara enquêtent de leur
côté sur une série de crimes qui
frappent la ville. - «Canicule».
0.30 Affaires non classées. 2 épi-
sodes. 2.15 Appels d'urgence. Les
douanes: la traque de tous les tra-
fics. 3.30 Embarquement porte n°1.

Fred (France, Lyon).

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. 10.50 Flash info. 11.00
Motus. 11.35 Les z'amours. 12.15
La cible. 12.56 Millionnaire.
13.00 Journal
13.55 Rex
Suivez le guide.
14.50 Un cas pour deux
Un criminel, jugé pour l'agression
d'un gardien, parvient à s'évader.
Quelque temps plus tard, une jeune
femme, arrêtée lors d'un hold-up,
déclare à maître Renz qu'un
homme l'a forcée à commettre ce
méfait car il détient son enfant en
otage...
15.50 JAG
16.45 Des chiffres 

et des lettres
17.20 Tout vu, tout lu
18.00 Préjudices
Echecs et mat. - Extérieur nuit.
18.55 On a tout essayé
19.51 Bande Dehouf
20.00 Journal

20.50
Louis Page
Film TV. Drame. Fra. 2006. Réal.:
Jean-Louis Bertucelli. 1 h 40.
Stéréo. Inédit. Un rebelle dans
la famille. Avec : Frédéric Van
den Driessche, Francis Leplay,
Sarah Bensoussan.
Un vieux village et une grande
famille bretonne. L'annonce de
la vocation sociale de l'un des
enfants a été accueillie fraîche-
ment. Une fois son diplôme d'é-
ducateur en poche, il s'est en
outre mis en tête d'ouvrir, sur
place, un centre d'accueil et de
réinsertion.

22.30 Ça se discute
Stars d’un jour: y a-t-il une vie
après la célébrité? 
Sur le plateau, Jean-Luc Delarue
réunira entre autres Patrick Puyde-
bat, Philippe Vasseur, Sébastien
Courivaud et Rochelle Redfield,
d'«Hélène et les garçons»; Magalie
Madison, Camille Raymond et
Fabien Remblier, de «Premiers bai-
sers»; Véronika Loubry; François
Corbier; Mallaury Nataf...

Frédéric Van den Driessche.

6.00 EuroNews. 6.55 France Truc.
10.40 Mercredi C sorties. 10.45
Plus belle la vie. 11.15 Bon appétit,
bien sûr. Sirop de clémentines à la
menthe et citronnelle. 11.40 12/13.
12.55 Derrick. Une journée à
Munich.
13.55 Pour le plaisir
15.00 Questions 

au gouvernement
16.00 Les Aventures 

de Hadji
Film. Aventure. EU. 1954. Réal.: Don
Weis. 1 h 30. Stéréo.
Parti faire fortune, un barbier d'Is-
pahan vit diverses aventures
romantiques et violentes, sauvant
sa vie et sa vertu avec les moyens
du bord.
17.30 C'est pas sorcier
Le béton: les Sorciers au pied du
mur.
18.05 Questions

pour un champion
18.35 19/20 
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

20.50
Des racines 
et des ailes
Magazine. Reportage. Prés.:
Louis Laforge. Spéciale Sicile.
Au sommaire: «Sicile baroque».
Le baroque, qui se développe en
Espagne au milieu du XVIe
siècle, se diffuse simultanément
en Sicile. - «Syracuse, la rivale
d'Athènes». Fondée au VIIIe
siècle avant J.-C., Syracuse
devient au Ve siècle «la rivale
d'Athènes». Eschyle y fit repré-
senter «Les Perses» pour la pre-
mière fois. - «Des volcans de
légende».
23.00 Soir 3. 23.25 La vie d'ici.
0.25 Les hommes oubliés

de la Vallée 
des Rois

Documentaire. Civilisation. Fra -
Blg. 2002. Réal.: Jérôme Prieur.
En Haute-Egypte, à Dar el-Medi-
neh, près de Louksor, les archéo-
logues ont découvert les ruines
d'un village oublié, invisible depuis
la route qui mène à la Vallée des
Rois.

Syracuse, la rivale d'Athènes.

6.00 M6 Music. 7.00 Flash
info/Météo. 7.05 Avez-vous déjà
vu ?. 7.10 Morning Café. 9.10 M6
boutique. 9.40 M6 Kid. 11.50 Des-
tins croisés. Un prof en sursis. 12.50
Le 12.50. 13.10 Une famille
presque parfaite. Place à l'amour.
13.35 Un amour 

de cheval
Film TV. Jeunesse. All. 2005. Réal.:
Brigitta Dresewski. 1 h 55. Stéréo.
Inédit.
15.30 Romance 

à l'italienne
Film TV. Comédie. All. 2004. Réal.:
Ute Wieland. 1 h 35. Stéréo.
17.05 Génération Hit
17.55 Un, dos, tres
Dernières chances.
18.55 Charmed
Tout feu tout flamme.
19.50 Six'/Météo
20.10 Ma famille 

d'abord
Dur dur d'être papa.
20.40 Six'infos locales/ 

Kaamelott

20.50
Nouvelle star
Divertissement. Présentation:
Benjamin Castaldi. En direct.
Ils étaient 25000 candidats
auditionnés dans sept villes,
puis cent-cinquante au théâtre.
Ce soir, ils ne sont plus que qua-
torze sélectionnés par le jury.
Pour la première fois de cette
saison, ils chantent en direct et
en public. Leur objectif: faire
partie des dix finalistes de Nou-
velle Star. Pour l'occasion, le
Pavillon Baltard de Nogent-sur-
Marne a été réaménagé en salle
de concert.

23.20 Pékin express
Jeu. Présentation: Stéphane
Rotenberg.
Episode 11.
L'aventure touche à sa fin.
Après avoir rejoint la ville de
Chengde, les candidats encore
en lice devront s'affronter dans
une épreuve qui aura pour
cadre la Grande Muraille de
Chine.
0.45 Fallait pas décrocher!.

Dove Attia, Manu Katché.

6.18 L'emploi par le Net. 6.20 L'Eu-
rope de demain. 6.50 Debout les
zouzous. 8.25 5, rue Sésame. 9.00
Les maternelles. Invité: Jean-Pierre
Simeon, directeur artistique de
l'événement «Le Printemps des
Poètes». 10.33 Mon bébé et moi.
10.35 C'est notre affaire. Le marché
du vélo. Invité: Vincent Mathieu, P-
DG de Cycleurope. 11.05 Stratégies
animales. 12.00 Midi les zouzous.
13.40 Le magazine de la santé au
quotidien. 14.35 Avis de sorties.
14.45 Birmanie, les nomades de la
mer. 15.50 New York. 16.45 Les
éléphants du Zimbabwe. 17.50 C
dans l'air.

19.00 Vues de prés. Depuis la dis-
parition des grands herbivores dans
les prairies européennes, l'homme
utilise engrais et machines,
menaçant la diversité des espèces
champêtres. 19.45 Arte info. Spé-
cial élections israéliennes. 20.15 F,
60 ans, cherche colocataire. Le club
des cinq.

20.40
Israël 
et les Arabes
Documentaire. Histoire. GB.
2005. Réal.: Dan Edge. Le grand
projet de Sharon (2002-2005).
Été 2002. Un conseiller de Yas-
ser Arafat se rend auprès du
chef spirituel du Hamas, obte-
nant la promesse d'un cessez-
le-feu, aussitôt mise en péril par
un attentat. L'armée israélienne
assiège le QG d'Arafat. Un nou-
veau sommet pour la paix est
organisé, mais les déclarations
d'Ariel Sharon sèment la confu-
sion.
21.40 Arte info. 22.30 Le dessous
des cartes. La Turquie: pour ou
contre l'adhésion? 
22.45 De sang-froid
Film. Drame. EU. 1967. Réal.:
Richard Brooks.
Perry Smith est une sorte de
grand enfant, plein d'admira-
tion pour Dick Hickock, un vrai
dur, qui vient de purger une
lourde peine de prison.
0.55 Arte info.

Ariel Sharon.

L’essentiel des autres programmes

www.tvmag.com

Retrouvez
l'intégralité

de vos

avec plus de 

140 chaînes

programmes

TV5MONDE
9.00 TV5MONDE l'info. 9.05 Les
coups de coeurs de Bruno. 9.30
Côté maison. 10.00 TV5MONDE, le
journal. 10.15 Mise au point. 11.05
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. 14.30 Ma
meilleure amie. Film TV. 16.00 Télé
la question !. 16.15 TV5MONDE, le
journal. 16.30 Le journal de l'éco.
16.35 Questions pour un champion.
17.05 Tendances. 18.00
TV5MONDE, le journal. 18.20
TV5MONDE, l'invité. 18.35 Edition
spéciale. 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
Galilée ou l'Amour de Dieu. Film TV.
0.00 Journal (TSR). 0.30
TV5MONDE, le journal Afrique. 0.45
Le point.

Eurosport
8.00 Grand Prix de Khanty-Man-
siysk (Russie). Sport. Biathlon. Sprint
messieurs. En direct. 9.30 Coupe du
monde FIS. Sport. Snowboard.
10.00 Coupe du monde FIS. Sport.
Ski artistique. 10.30 Grand Prix de
Khanty-Mansiysk (Russie). Sport.
Biathlon. Sprint dames. En direct.
12.00 Grand Prix de Khanty-Man-
siysk (Russie). Sport. Biathlon. Sprint
messieurs. 13.00 Moto Critiques.
14.00 Rallye de Catalogne. Sport.
Rallye. Championnat du monde
2006. Les temps forts. Stéréo.
15.00 Tournoi féminin de Miami
(Floride). Sport. Tennis. Quarts de
finale. 16.00 Tournoi féminin de
Miami (Floride). Sport. Tennis.
Quarts de finale. 17.30 Grand Prix
de Khanty-Mansiysk (Russie). Sport.
Biathlon. Sprint dames. 18.30 Le
magazine olympique. 19.00 Tournoi
féminin de Miami (Floride). Sport.
Tennis. Quarts de finale. En direct.
20.45 Au coeur du Team Alinghi.

20.50 La sélection du mercredi.
21.00 Coupe du monde de saut
d'obstacles. Sport. Equitation. 11e
et avant-dernière manche. 22.00
Open de Ponte Vedra Beach (Flo-
ride). Sport. Golf. Circuit américain.
23.00 Open de Madère (Portugal).
Sport. Golf. Circuit européen. Les
meilleurs moments. 23.30 Open de
Barcelone (Espagne). 0.30 Grand
Prix de Khanty-Mansiysk (Russie).
Sport. Biathlon. Sprint messieurs.

CANAL+
10.50 NBA Time. 12.25 Les Gui-
gnols(C). 12.35 Nous ne sommes
pas des anges(C). 13.40 La grande
course(C). 14.00 Les Petits Bra-
queurs. Film. 15.35 En aparté.
16.20 I, Robot. Film. 18.20 Mons-
ter(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). 20.50 Omagh. Film.
22.35 La grande soirée de Ligue
des champions. Sport. Football.
Quarts de finale. Matchs aller.
23.30 Resident Evil : apocalypse.
Film.

RTL 9
12.50 Le Ranch des McLeod. 13.45
L'As de la Crime. 14.35 Code 003.
15.25 Les enquêtes impossibles.
16.15 Explosif. 16.35 Brigade des
mers. 17.25 Les Destins du coeur.
18.30 Top Models. 18.55 Fré-
quence crime. 19.45 Ça va se
savoir. 20.30 C'est ouf !. 20.40
Casualties. Film. 22.15 Coupable
Ressemblance. Film.

TMC
10.00 Monacoscope. 10.10 Sydney
Police. 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. 17.00 Brigade spéciale.
17.50 TMC infos. 18.05 Brigade
spéciale. 18.55 Starsky et Hutch.
19.55 Les Vacances de l'amour.
20.50 Inspecteur Morse. Film TV.
22.35 Hallucinations. Film TV.

Planète
12.20 Les bébés animaux. 13.15
Planète pub. 13.45 Les bébés ani-
maux. 14.45 Le tour du Pacifique.
15.35 Voyage dans le temps. 17.50
Les Gucci, une dynastie. 19.40 Fous
d'animaux 4. 20.10 Scorpions
hypersensoriels. 20.45 Tibet clan-
destin. 21.40 Népal : sur la piste des
rebelles maoïstes. 22.35 Un tueur si
proche.

TCM
9.15 Passage à tabac. Film. 10.50
Sarah. Film. 12.45 «Plan(s) rappro-
ché(s)». 13.15 In the Good Old
Summertime. Film. 15.00 Sydney
Pollack présente «Chantons sous la
pluie». 15.05 Chantons sous la
pluie. Film. 16.45 Sydney Pollack
présente «Casablanca». 16.55
Casablanca. Film. 18.50 Le Chant
du Missouri. Film. 20.35 Dans les
coulisses. 20.45 Le Grand Sommeil.
Film. 22.35 Making of «Le Grand
Sommeil». 23.00 Délivrance. Film.

TSI
14.50 JAG, avvocati in divisa.
15.35 Quel tesoro di Raymond.
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. 20.45 CIE-
LOmanca. 21.05 Le Divorce. Film.
23.05 Estrazione del lotto svizzero
a numeri. 23.10 Telegiornale notte.
23.30 Driven.

SF1
15.55 Glanz & Gloria. 16.05 Tessa,
Leben für die Liebe. 16.55 Julia,
Wege zum Glück. 17.45 Telesguard.
18.00 Tagesschau. 18.15 5Gegen5.
18.40 Glanz & Gloria. 18.59 Tages-
schau-Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00
Deal or no Deal, das Risiko. 20.50
Rundschau. 21.40 Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos. 21.50 10
vor 10. 22.20 Reporter. 22.55 Kul-
turplatz. 23.30 kino aktuell.

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 Beastie Boys

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



Avec toi pour la vie.

Ce n’est là qu’un des nombreux avantages des annonces, vanté ici par Yvonne Weber 
et Rim Sabo, Atelier Heinzelmann. Une action de la Presse Suisse en collaboration avec 
les jeunes créatifs des agences suisses de publicité. 
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Par
J e a n - L u c W e n g e r

Le corbeau noir n’est
pas superstitieux. Pour
sa treizième édition –

du jeudi 1er au samedi 3 juin
–, le festival de La Chaux-du-
Milieu continue à rêver, à la
hauteur de ses moyens. Le
Corbak loge dans un village
de 400 habitants, plus préci-
sément dans une salle à
l’acoustique parfaite qui ac-
cueille 800 spectateurs par
soirée. La structure empêche
le volatile d’attraper la grosse
tête. Avec son budget de
230.000 francs, le Corbak
laisse s’échapper Festi’neuch
(environ 900.000 francs) ou
le Dahu (500.000 francs).

Avec «Super nana», déjà
«Depuis 1993, nous organi-

sons le festival à Pentecôte. Cette
année, Festi’neuch n’avait pas
d’autrepossiblitéeta choisi les mê-
mes dates, explique Olivier He-
ger, président du comité. Cette
situation ne se reproduira plus
avant 2017!» Les deux organi-
sations ont collaboré pour évi-
ter la surenchère. «Nous res-
tons fidèles à notre idée de 1993,
une tête d’affiche le jeudi, une
création le vendredi et la soirée dé-
couvertes du samedi», assure
Martial Rosselet, le program-
mateur.

Le jeudi 1er juin, Michel
Jonasz se présentera dans la
même composition que sur
son dernier disque, soit avec
quatre musiciens. Souvenirs.
Sa tête d’ange frisé occupe
toute la couverture brune de

«Super nana», le premier
«33 tours» de Michel Jonasz
en 1974. Après «Dites-moi»,
il enchaîne des dizaines d’au-
tres tubes. En vrac: «J’veux
pas qu’tu t’en ailles», «En
v’la du slow du slow en v’la»,
«Joueurs de blues»... Jusqu’à
cet album de 1985 «Unis vers
l’uni» et l’immortelle «Boîte
de jazz». Immortelle aussi

«La fabuleuse histoire de
Mister Swing», née en 1987.

Vendredi, une expérience
originale de danse contempo-
raine sur voix humaines. Le
chœur du lycée Blaise-Cendrars
de La Chaux-de-Fonds, dirigé
par François Cattin, travaille
avec la compagnie Objets-fax
de Jean-Claude Pellaton. Une
création autour du geste et du

son. Après le chœur, la seule
voix de Lole, que l’on ne pré-
sente plus, et les rythmes jazzy
de ses trois musiciens. La seule
question au sujet de la chan-
teuse neuchâteloise est de sa-
voir si son plus grand fan, le
prince Emmanuel de Savoie, se
déplacera... Le roi de la salsa,
Yuri Buenaventura, lui, sera là.
«Et avec tous ses cuivres, sourit

Martial Rosselet. Pas question de
synthé, c’estpromis!Son dernierdis-
que est fantastique!»

Le samedi «découvertes»
commence par Cyrz et son al-
bum tout frais «Un morceau de
mon avenir». Le jeune chan-
teur est le «protégé» de Dionysos
et vient de faire la première
partie de Mickey 3D au Zenith
de Paris. Le Corbak aimerait

devenir le «parrain suisse» de
Lo’Jo. Le groupe avait goûté
avec succès au Corbak en 2004
et présentera son deuxième al-
bum. Swing, jazz et musette
pour Jamait, artiste dijonnais
au riche vécu. Les deux frères
Mouss et Hakim bouclent le
festival avec une énergie toute
toulousaine.

Toujours dans le sillon de la
bonne chanson française, le
Corbak. Flaire, imagination et
qualité de l’accueil compen-
sent un budget modeste. Juste
pour l’exemple, Martial Ros-
selet évoque Camille, engagée
en janvier 2005, après son pre-
mier album et dont on con-
naît la suite de la carrière. «Ily
a des artistes que l’on suit, que
l’on contacte régulièrement. C’est
le cas de Thomas Fersen. Il vien-
dra un jour!»

Les vaches
Le comité tresse les louan-

ges du «public de qualité» et de
la Loterie romande, sans qui...
Les remerciements vont aussi
aux 170 bénévoles engagés,
«mais les volontaires sonttoujours
bienvenus». Le festival off se
développe et adopte le nom
de «Taverne». On y trouvera
des animations différentes
chaque soir et des mets qui se
mettent au diapason des cou-
leurs musicales. Pour le plaisir
des spectateurs et celui des
grands de la chanson fran-
çaise qui apprécient ce lieu
«où le seul danger serait qu’une
vache attaque». /JLW

Renseignements et infor-
mations: www.corbak.ch

Mister Swing aux champs
LA CHAUX-DU-MILIEU Le 13e Corbak Festival prendra son envol le 1er juin. Au décollage, Michel Jonasz
et sa «Boîte de jazz». Suivront une création, de la salsa colombienne et deux découvertes: Cyrz et Jamait

Michel Jonasz, ici en juillet 2003 à Montreux, ouvrira le 13e Corbak festival le 1er juin. PHOTO KEYSTONE

Par
S é v e r i n e C a t t i n

Comment être ou ne pas
être une victime?
Comme celui des ro-

mans, l’univers sarcastique
des pièces de théâtre d’Agota
Kristof, s’il n’est pas dénué
d’humour, ne laisse pas beau-
coup de place à l’espoir.
Chandeliers, lumière bleutée,
ambiance onirique à l’appa-
rence de conte de fées, le
théâtre Tumulte, à Neuchâtel,
pose le décor d’une interpré-
tation en un acte de deux piè-
ces d’Agota Kristof, «La clef
de l’ascenseur» et «L’heure
grise». Deux variations tragi-
ques et cruelles de couples en
difficultés, mises en scène par
Gil Oswald.

On peut préférer «La clefde
l’ascenseur» (1977), qui dé-
bute comme un conte de fées
par le monologue déroutant
de Monique Ditisheim: une
châtelaine, souriante, blonde,
attend dans l’espoir le retour
de son prince charmant. Un ré-
cit qui se transforme rapide-
ment en une histoire cruelle
sur la séquestration d’une
femme par son mari. «Ilsaittou-
jours ce qu’il convient de faire»,
s’exprime cette Belle au Bois

dormant, ayant perdu tout re-
père, tout espace, jusqu’à
l’usage de ses sens, suppliant
qu’on ne la prive pas de l’uni-
que chose qui lui reste: sa voix.

L’attente et le désespoir la
rongent en dépit de sa seule
échappatoire, cette part d’ima-
ginaire et de rêves en lesquels
elle croyait… avant. Seule face
à elle-même et à sa détresse,
elle souffre avec sarcasme et
ironie de sa condition de
femme, au nom de l’amour. Al-
légorie du temps qui passe, la
ville avance et se rapproche,
mais elle ne l’entend plus. Tout

comme le spectateur, qui se re-
trouve face à ce huis clos, lui-
même prisonnier de ses inter-
rogations: séquestration ou ab-
dication volontaire?

Emmené par l’air velouté et
mélancolique du violoniste Oli-
vier Fatton, «L’heure grise»
(1984) présente un deuxième
duo désespéré sur les rapports
d’amour et de haine entre un
homme et une femme: une
prostituée vieillie et son client
voleur, où l’argent devient le
moyen de posséder autrui,
qu’il s’agisse de son corps ou de
ses rêves.

Deux pièces existentialistes
sur la condition de la femme, à
la fois libre et liée à son destin,
soumise à une certaine posses-
sivité masculine qui la fige, l’en-
ferme dans un désir qui n’est
pas le sien, mais qui accepte sa
condition par dépit.

On peut cependant regret-
ter le manque de rythme et
d’intensité de la mise en scène
soutenue néanmoins par l’in-
terprétation des acteurs, et sur-
tout par la plume saisissante
d’Agota Kristof. /SCA

Jusqu’au 9 avril, représen-
tations de mercredi à samedi
à 20h30, dimanche à
17h30

VU AU THÉÂTRE TUMULTE

Noir comme l’espoir
Les créateurs passent à la banque

CHÈQUES BCN La littérature, les musiques anciennes et
contemporaines, le théâtre et la danse tout sourire

Les artistes ont tendance
à se méfier des envelop-
pes venant des milieux

bancaires. Et pourtant, en ce
mardi pluvieux, la fondation
culturelle de la Banque canto-
nale neuchâteloise a remis
huit chèques pour une valeur
totale de 29.000 francs. Et les
fourmis des billets de mille
ont escaladé les sommets es-
carpés des excursions culturel-
les neuchâteloises.

Emmanuelle delle Piane a
reçu 2000 francs pour son pro-
jet «Les bancs publics», qui
viendra clore son cycle d’obser-
vations littéraires à partir de cli-
chés de la vie quotidienne. Les
deux premiers tomes, «Les les-
sives» et «Les boîtes aux let-
tres», ont paru aux éditions G
d’encre. La musique ancienne
a aussi été à l’honneur avec des
chèques de 3000 francs attri-
bués à deux ensembles qui
jouent les œuvres de Tomás
Luis de Victoria, compositeur
espagnol du XVIe siècle: l’asso-
ciation In Illo Tempore était re-
présentée par Alexandre
Traube et l’ensemble La Ses-
tina par Adriano Giardina. Les
Concerts de musique contem-
poraine s’intéressent quant à
eux à la musique de 2006; six
compositeurs viennent de li-
vrer les partitions qui marque-

ront le dixième anniversaire de
l’association, un chèque de
5000 francs réceptionné par le
président Yvan Cuche.

Danse et poésie
Le théâtre n’a pas été ou-

blié: «Le train du sud», projet
qui respire l’Italie, à voir en
mai à La Chaux-de-Fonds, a
reçu 2000 francs. Le théâtre
des Lunes a quant à lui reçu
5000 francs pour l’ensemble
de ses activités en 2006. Enfin,

deux festivals ont eux aussi
reçu une part du gâteau: 5000
francs pour soutenir la qua-
trième édition du Festival de
danse contemporaine de Neu-
châtel, qui présentera entre
autre la grande chorégraphe
Anna Huber. Et un peu de
poésie du côté de Cernier, le
festival dirigé par Vincent
Held recevant 4000 francs. Et
combien pour l’artiste qui
trouvera l’odeur de l’argent?
/ACA

François Nyffeler et Emmanuelle delle Piane au premier
plan et tous les lauréats de la BCN. PHOTO MARCHON

La châtelaine (Monique Di-
tisheim) attend le retour de
son prince charmant.

PHOTO SP
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En Suisse, les hommes
effectuent en
moyenne 7,2 heures

de tâches ménagères par
semaine, contre 20,4 heu-
res pour les femmes. Les
hommes s’investissent sur-
tout à la cuisine, alors que
les femmes s’occupent des
nettoyages, de la lessive et
du repassage... C’est ce que
révèle un sondage réalisé
par l’institut Gottlieb
Duttweiler sur mandat du fa-
bricant d’appareils ména-
gers Miele.

Cuisiner est aujourd’hui
en moyenne à 69% une af-
faire de femmes – 23% pour
les hommes. Les hommes
s’impliquent davantage
dans les rangements à la cui-
sine (28%). La lessive (82%)
et le repassage (83%) res-
tent en revanche largement
en mains féminines. La part
des hommes, avec respecti-
vement 6% et 4%, est sym-
bolique.

«Quand un homme 
dit qu’il a fait la  

cuisine, cela signifie 
souvent qu’il a 

réchauffé un plat»
Le comportement des

hommes et des femmes di-
verge nettement dans les
travaux de nettoyage. Les
hommes ont une tolérance
nettement plus élevée vis-à-
vis de la poussière. En
moyenne, ils passent l’aspi-
rateur une fois par semaine,
contre au moins un jour sur
deux pour les femmes.

Parmi les hommes inter-
rogés, un sur six a déclaré
ne pas avoir utilisé l’aspira-
teur depuis longtemps; 4%
des hommes n’ont même ja-
mais passé l’aspirateur de
leur vie!

Les activités masculines à
la cuisine sont aussi évaluées
de manière différenciée. Se-

lon leurs propres dires, les
hommes s’investissent beau-
coup plus souvent à cuisiner
(35%) ou à ranger (41%)
que ne l’indiquent les fem-
mes.

Selon Karin Frick, la di-
rectrice de la recherche à
l’institut Gottlieb Duttwei-
ler, cette différence pourrait
provenir du fait que les fem-
mes ont d’autres critères
d’évaluation: «Quand il dit
qu’ila fait la cuisine ou nettoyé,
cela signifie souvent, dans la
perception des femmes, réchauffé
ou débarrassé.»

Malgré des différences en
matière de charge de travail,
d’exigences de qualité et de
niveau de tolérance, deux
tiers des couples interrogés
n’ont jamais de divergences
d’opinions sur les travaux
ménagers. Un quart décla-
rent qu’ils ont «rarement»
des disputes dans ce do-
maine. Sur ce point, les dé-
clarations des femmes et des
hommes convergent large-
ment.

Esquiver les conflits
Karin Frick explique ces

constatations par le fait que
la signification des tâches
ménagères a fortement di-
minué dans la vie des hom-
mes et des femmes. Ils s’in-
téressent aujourd’hui davan-
tage à eux-mêmes, à leur
carrière, à leur partenaire, à
leurs enfants et à leurs amis.

En outre la femme «a ap-
pris à utiliser ses forces de ma-
nière ciblée au lieu de rouspé-
ter», ajoute Karin Frick: elle
esquive les conflits en con-
fiant à quelqu’un certains
travaux ménagers, en ache-
tant des repas précuisinés
ou encore en élevant son
seuil de tolérance au désor-
dre.

Le sondage a été réalisé
entre le 7 et le 9 février, 662
personnes âgées entre 15 et
74 ans ont été interrogées
par téléphone. /ats

Parmi les hommes interrogés, 4% n’ont jamais passé
l’aspirateur de leur vie. PHOTO KEYSTONE

La météo du jour: un concours de beauté des nuages
Situation générale. Si

vous cherchez une place
au soleil, il faut jouer des
coudes. C’est plutôt à
l’ombre qu’elle vous est
promise, celle du bagne
nébuleux qui relie deux
perturbations en présen-
tation de mode. Elles ba-
laient le continent et les
plages d’éclaircies sont
chères.

Prévisions pour la
journée. Un front per-
turbé libère gentiment le
terrain alors que le sui-
vant se prépare aussi sec.
Rapidement donc car ça
mouille avec de la neige
sur les crêtes. Pour votre
teint, vous pouvez juste
espérer de courts rayons
en plaine. Le mercure ne
fait pas de folies avec 9
degrés.

Les prochains jours.
Nombreuses ondées et
rares éclaircies.
Jean-François Rumley

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle pluie 10O

Berne très nuageux 70

Genève pluie 70

Locarno bruine 110

Sion pluie 110

Zurich pluie 70

En Europe
Berlin très nuageux 140

Lisbonne beau 160

Londres peu nuageux 16O

Madrid beau 160

Moscou très nuageux 50

Paris très nuageux 90

Rome très nuageux 170

Dans le monde
Bangkok pluie 350

Pékin beau 120

Miami nuageux 220

Sydney nuageux 220

Le Caire peu nuageux 180

Tokyo peu nuageux 160

C A R I C A T U R E S

La satire
est libre

La publication des cari-
catures de Mahomet
par la presse suisse est

légitime, estime le Conseil de
la presse. Même si elles peu-
vent être blessantes, ces ima-
ges permettent de documen-
ter un débat public, pour au-
tant qu’elles soient utilisées
avec circonspection. Plus gé-
néralement, la liberté de la sa-
tire et de la caricature n’est li-
mitée ni par des interdits reli-
gieux, ni par le souci de tenir
compte de la sensibilité parti-
culière des croyants les plus
orthodoxes, rappelle le Con-
seil suisse de la presse dans
une prise de position diffusée
hier.

La publication de dessins de
ce type doit néanmoins s’exer-
cer de façon responsable, en
tenant compte du principe de
la proportionnalité. Elle doit
aussi respecter, dans un esprit
démocratique, l’interdiction
de la discrimination, la vérité
et la dignité humaine.

Cette prise de position ré-
pond aux interrogations de
nombreuses rédactions suis-
ses à propos de la publication
ou non des caricatures de Ma-
homet par le journal danois
«Jyllands-Posten» et de la po-
lémique qui s’en était suivi.
/ats

Hommes mal notés
TÂCHES MÉNAGÈRES Forte inégalité dans la répartition du travail:
pour l’essentiel, repassage et nettoyages sont assurés par les femmes

EN BREFZ
THÉÂTRE ET MUSIQUE �
«L’histoire du soldat». «Une
version à voirà tout prix», avions-
nous écrit dans ces colonnes à
propos de «L’histoire du sol-
dat» telle que proposée par la
compagnie Aloïs Troll et le
théâtre Rumeur. C’était à Neu-
châtel, et voici que cette ver-
sion de la pièce de Charles-
Ferdinand Ramuz, mise en
musique par son ami Igor Stra-
vinsky, est maintenant propo-
sée à L’Heure bleue, à La
Chaux-de-Fonds. C’est pour
demain à 20h30. La mise en
scène est signée Cédric Pipoz,
assisté de Sylvie Girardin, tan-
dis que Vincent Baroni assure
la direction musicale (sept mu-
siciens). Blaise Froidevaux,
Yannick Merlin et Salvatore
Orlando interprètent cette
pièce mise en scène «avec une
grande inventivité». /réd

« D A V I N C I C O D E »

Rivalité
en librairie

Une nouvelle rivalité
se dessine entre l’au-
teur du «Da Vinci

Code», l’écrivain multi-
millionnaire américain Dan
Brown, et l’historien britan-
nique Michael Baigent, qui
le poursuit en justice pour
plagiat. Cette fois, leur duel
a pour cadre le classement
des best-sellers.

La version de poche du li-
vre de Dan Brown arrivait
hier sur les rayonnages des li-
brairies américaines, le jour
même de la sortie de «The Je-
sus Papers: Exposing the
Greatest Cover-Up in His-
tory», de Michael Baigent. Si
le «Da Vinci Code» a eu droit
à une pré-impression de cinq
millions d’exemplaires, son
rival connaît un lancement
plus modeste, avec une pre-
mière distribution de
150.000 unités.

Michael Baigent et son an-
cien partenaire d’écriture Ri-
chard Leigh attendent tou-
jours le verdict de la pour-
suite engagée devant la
Haute cour de Londres con-
tre Dan Brown et son éditeur
britannique Random House,
qu’ils accusent d’avoir pillé
leur livre «Holy Blood, Holy
Grail» («L’Enigme sacrée»),
publié en 1982, pour rédiger
la trame du «Da Vinci Code».
/ap

EN BREFZ
ELVIS PRESLEY � «Grace-
land», monument national. El-
vis Presley entre une fois de
plus dans l’histoire. Le gouver-
nement américain a décidé de
déclarer monument national
«Graceland», sa maison deve-
nue musée à Memphis, dans le
Tennessee. «La culture et la mu-
sique ont changé de façon irréversi-
blegrâceà Elvis. Ilseraitdifficilede
raconterl’histoiredu 20esièclesans
parlerdes nombreuses contributions
de l’artiste légendaire», a déclaré
la secrétaire à l’Intérieur, Gale
Norton. Elle s’exprimait en si-
gnant le décret lors d’une cé-
rémonie dans le parc de la bâ-
tisse où le «King», le roi du
rock’n roll, a vécu vingt de ses
vingt-trois ans de carrière mu-
sicale. /ats



MERCREDI 29 MARS 20062e cahier
LE FAIT DU JOUR

MONDE ÉCONOMIE SPORT
TÉLÉPHONIE MOBILE
Bruxelles veut lutter contre
les tarifs jugés excessifs lors
de séjours à l’étranger.
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BANQUES CANTONALES
L’union des établissements
cantonaux très satisfaite. Le
bénéfice 2005 a crû de 28%.
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PATINAGE Bain de
foule pour Stéphane
Lambiel lors de son
retour au pays.

page 27

La mobilisation contre
le contrat première
embauche (CPE) s’est

encore amplifiée hier en
France, avec des grèves et
des manifestations réunis-
sant entre un et trois mil-
lions de personnes. Le pre-
mier ministre Dominique de
Villepin n’entend pas céder,
malgré des critiques dans
son camp.

Tout en évoquant des «mo-
difications», le locataire de
Matignon a réaffirmé hier
qu’il ne retirerait pas le CPE,
sa mesure phare pour lutter
contre le chômage des jeu-
nes que rejettent une majo-
rité de Français.

Dans tout le pays, des ma-
nifestations ont rassemblé
jusqu’à 2,6 millions de per-
sonnes, selon le principal
syndicat, la CGT. Le chef de
la CGT, Bernard Thibault, a
même parlé de trois millions
de personnes, un «chiffre his-
torique». La police évoquait,
elle, 880.000 manifestants,
mais sans compter le cortège
parisien. «C’est un raz-de-ma-
rée», a lancé le leader étu-
diant Bruno Julliard.

Le 18 mars, entre 530.000
et 1,5 million de personnes
avaient défilé lors de la pré-
cédente journée de mobilisa-
tion.

«Dominique de 
Villepin, oubliez votre 
orgueil, faites la paix 

avec les Français» 
Un dirigeant socialiste 

A Paris, 4000 policiers
étaient mobilisés hier pour
éviter de nouveaux heurts
comme lors d’une manifesta-
tion qui avait dégénéré jeudi.
Mais des violences ont éclaté
au début et à l’arrivée de la
manifestation. Des vitres ont
été brisées. La police a inter-
pellé plusieurs casseurs pré-
sumés au sein du cortège.

Les casseurs ont égale-
ment frappé des manifestan-
tes pour leur voler leur sac
ou leur téléphone portable.
Des heurts ont aussi éclaté
dans plusieurs villes, notam-
ment à Rennes et à Greno-
ble.

A Nantes, entre 42.000 et
70.000 personnes ont battu le
pavé, une mobilisation record
depuis dix ans. Les manifes-
tants étaient entre 70.000 et
250.000 à Marseille et entre
31.000 et 100.000 à Bordeaux.
Dans les cortèges, lycéens et
étudiants se mêlaient à de
nombreux salariés du secteur
public et privé en grève.

Alors que 66 universités
étaient bloquées ou pertur-
bées hier, les syndicats comp-
taient aussi sur la grève des
fonctionnaires (5 millions de
personnes) pour faire reculer
Dominique de Villepin.

La grève touchait largement
les écoles, avec plus de 42% de

professeurs ayant cessé le tra-
vail. La mobilisation était plus
faible dans les chemins de fer
(27% de grévistes, selon la di-
rection) et encore moins nette
à la Poste (15% de grévistes).

Plus de 70 villes étaient tou-
chées à des degrés divers par
des perturbations. Les grèves
ont touché à différents degrés
le trafic ferroviaire et aérien
avec la Suisse. Trois TGV Ge-

nève-Paris sur sept ont été sup-
primés. Selon les CFF, tous les
TGV reliant la cité de Calvin
au sud de l’Hexagone ont été
annulés. Le trafic aérien a éga-
lement connu des soucis.
Deux vols Air-France entre Ge-
nève et Paris ont été annulés.
Un vol Easyjet Genève-Nice a
également été supprimé.

Par ailleurs, les syndicats ont
refusé une rencontre propo-

sée par le premier ministre
hier. Ils ont exigé en préalable
à toute discussion que le CPE
soit retiré. Dominique de Ville-
pin a renouvelé hier devant
l’Assemblée nationale sa pro-
position. Mais la République,
«ce n’est pas l’ultimatum», a-t-il
déclaré. «Oubliez votre orgueil,
faites la paix avec les Français», a
lancé au premier ministre l’un
des dirigeants socialistes, Jean-

Marc Ayrault. «C’est l’impasse,
Villepin joue et fait la guerre», a
déclaré de son côté un député
de l’UMP sous couvert d’ano-
nymat.

Le CPE, réservé aux moins
de 26 ans, prévoit que l’em-
ployeur peut licencier pen-
dant deux ans sans avoir à
fournir de motif. Près des deux
tiers des Français (63%) désap-
prouvent le choix de Domini-

que de Villepin de maintenir
le CPE et 83% souhaitent que
le président Jacques Chirac
s’implique davantage dans le
conflit. Signe de la gravité de
cette crise sociale, Jacques Chi-
rac a décidé de «ne pas s’éloi-
gner» de Paris cette semaine.
Le gouvernement américain a
lui invité ses ressortissants à la
prudence s’ils visitent les villes
françaises. /ats-afp-reuters

La France hue Villepin
CONTRAT JEUNE Entre un et trois millions de personnes ont manifesté aux quatre coins de l’Hexagone pour crier

leur opposition au projet du premier ministre. Mais ce dernier n’entend pas, pour l’heure, faire marche arrière

Comme partout ailleurs en France, les étudiants de Strasbourg sont descendus dans la rue pour dire non au contrat
première embauche. PHOTO KEYSTONE

Sarkozy
change

de tactique
Par
P h i l i p p e V a l a t

Face à la fronde anti-
CPE, le ministre de
l’Intérieur, Nicolas

Sarkozy, se démarque du
premier ministre Domini-
que de Villepin. Mais il doit
veiller à ne pas braquer
l’électorat de droite avant la
présidentielle de 2007.

S’adressant aux députés
de l’UMP, le parti au pouvoir
dont il est le président, Nico-
las Sarkozy s’est prononcé
hier pour une «suspension»
du CPE et en a appelé au
«compromis».

Alors que près des deux
tiers des Français réclament
un retrait du CPE, Nicolas
Sarkozy tente d’opérer une
modification spectaculaire
de son image d’homme de
rupture: il se pose en modé-
rateur et en défenseur de la
paix sociale, des qualités qui
étaient plutôt prêtées à Ville-
pin avant la crise actuelle.

Electorat de droite
Mais le ministre de l’Inté-

rieur doit simultanément
veiller à l’électorat tradition-
nel de la droite, qui refuse
de voir le gouvernement cé-
der à la pression de la rue.

«Le candidat à la présiden-
tielle ne veut pas être emporté,
avec le reste de la droite, dans la
tourmente du CPE», expliquait
hier sur son site «Le Figaro»
(droite), qui résumait ainsi le
dilemme de Nicolas Sarkozy:
«Ilnepeutpas pousserla critique
au-delà de ses appels répétés au
compromis sans sevoiraccuserde
jouercontre son camp».

Sarkozy et Villepin doi-
vent d’abord gagner les fa-
veurs de l’électorat de droite
pour le 1er tour de la prési-
dentielle, qui se joue dans
un peu plus d’un an. Mais
celui qui passera ce cap de-
vra ensuite être capable de
réunir plus de 50% des Fran-
çais sur son nom. Or, Nicolas
Sarkozy voit vaciller son sta-
tut de favori: il est désormais
donné à égalité avec la socia-
liste Ségolène Royal dans un
éventuel duel au second
tour. /PHV-afp
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Vendredi 31 mars dans
L'Impartial, ne manquez pas
le troisième cahier de notre
rétrospective régionale
et vivez les faits marquants
de 1931 à 1955.

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

Lancée en juin dernier,
l’initiative populaire
«pour un âge de l’AVS

flexible» a été déposée hier à
la Chancellerie fédérale.
L’Union syndicale suisse
(USS) entend ainsi participer
activement à la relance du dé-
bat sur l’AVS, après le rejet
populaire de la 11e révision
en 2004 et les nouvelles pro-
positions présentées l’an der-
nier par le Conseil fédéral.

Neuf salariés sur dix
L’initiative réclame le droit

(mais sans obligation) à la re-
traite anticipée pour tous dès
l’âge de 62 ans, avec possibilité
de maintenir une activité à
temps partiel. La rente antici-
pée n’est pas réduite pour cel-
les et ceux dont le salaire an-
nuel était inférieur à 116.000
francs (une fois et demie le sa-
laire maximum formateur de
la rente). En posant cette li-

mite, on touche 85% des hom-
mes et 98% des femmes, expli-
que Colette Nova, secrétaire
dirigeante à l’USS. Ceux qui
gagnent davantage sont aussi
ceux qui bénéficient d’un bon
deuxième pilier, voire d’un
troisième: ils peuvent suppor-
ter une réduction de rente
(comme actuellement) en cas
de retraite anticipée.

C’est une question d’éga-
lité, dit Colette Nova. Pour
une majorité de salariés, la re-
traite anticipée n’est pas abor-
dable: chaque année d’antici-
pation réduit la rente de 6,8%
et cette perte n’étant pas com-
pensée par le 2e pilier. Et ce
sont généralement les mêmes
salariés qui ont exercé des mé-
tiers pénibles et qui sont at-
teints dans leur santé avant 65
ans.

Outre l’instauration de
cette égalité, l’initiative pré-
sente l’avantage d’engen-
drer des coûts relativement
faibles (720 millions), assure
Paul Rechsteiner, président

de l’USS. Car tous ne pren-
dront pas une retraite à 62
ans. Ensuite, les rentiers AI
ne passeront pas à l’AVS à
cet âge-là, tout comme ceux
qui recherchent un emploi
resteront à l’assurance chô-
mage.

Age légal
Le chiffre de 720 millions

est confirmé par l’Office fédé-
ral des assurances sociales, à
condition que l’âge légal de la
retraite des femmes soit re-
levé à 65 ans. Pour des raisons
juridiques, le financement
n’est pas précisé dans l’initia-
tive. Mais l’USS privilégie une
hausse des cotisations de 0,3 à
0,4% du salaire, à partager
entre employeurs et salariés.

L’initiative de l’USS est dé-
posée au moment où la com-
mission sociale du Conseil na-
tional s’apprête à examiner
les propositions du Conseil fé-
déral. Celles-ci reprennent
plusieurs points de la 11e ré-
vision qui a échoué: retraite à

65 ans pour les femmes, aban-
don de la rente de veuve s’il
n’y a pas d’enfants à charge,
indexation moins fréquente
des rentes.

Comme la 11e révision a
été rejetée notamment parce
qu’elle n’amenait rien de
nouveau en matière de flexi-
bilité des retraites, le Conseil
fédéral propose une formule
de «rente-pont». Il s’agit de
prestations offertes entre 62
et 65 ans à des gens en diffi-
culté: épuisés physiquement
ou psychiquement, chômeurs
en fin de droit gagnant moins
de 40.000 francs par an.

Ces prestations concerne-
raient moins de 10% des sala-
riés de 62-65 ans et coûte-
raient environ 400 millions.
Le financement serait assuré
par la Confédération, non pas
dans le cadre de l’AVS, mais
par la loi sur les prestations
complémentaires. Le Parle-
ment traitera donc ces propo-
sitions et l’initiative en paral-
lèle. /FNU

Une retraite au choix
SOCIAL L’Union syndicale suisse dépose son initiative pour la retraite

anticipée dès 62 ans, sans réduction de rente pour 90% de la population

Avec son initiative, l’Union syndicale suisse entend participer activement à la relance du débat sur l’AVS, après le rejet
populaire de la 11e révision en 2004. PHOTO MARCHON

PUBLICITÉ

EN BREFZ
CONTRAINTE SEXUELLE � Ex-
syndic de Rougement con-
damné. Le Tribunal correction-
nel d’Yverdon-les-Bains a con-
damné hier l’ancien syndic de
Rougemont à huit années de
réclusion. Il l’a reconnu cou-
pable de contrainte sexuelle et
de viol sur une de ses filles et
sur une jeune voisine. Arrêté
en été 2004, l’ex-syndic siégeait
comme juge laïc au Tribunal
de l’est vaudois. Travailleur, ap-
précié et respecté dans la ré-
gion, il avait fait régner la ter-
reur dans sa famille en mena-
çant de mort ses victimes si el-
les parlaient. /ats

PRESSE GRATUITE � Au tour
de Ringier. Ringier va lancer
un journal du soir gratuit en
Suisse alémanique avant l’été.
Le groupe de presse zurichois
a confirmé hier des rumeurs
diffusées par les médias ces
derniers jours. Intitulé
«heute» («aujourd’hui»), ce
journal pour pendulaires sera
distribué dès 16h, du lundi au
vendredi, à Zurich, Bâle et
Berne. Il résumera les princi-
pales infos de la journée, se
démarquant en cela de son
concurrent «20 Minuten»,
édité par Tamedia. /ats

ÉNERGIE � Penser à l’avenir.
Les prochaines décennies se-
ront cruciales pour l’approvi-
sionnement énergétique de la
Suisse. Pour aider les politi-
ques à prendre les bonnes dé-
cisions, l’Office fédéral de
l’énergie (Ofen) planche de-
puis deux ans sur plusieurs
scénarios pour les années
2035-2050. Les options de
l’utilisation rationnelle de
l’énergie, la production
d’énergies renouvelables ou la
construction de nouvelles cen-
trales nucléaires ont été prises
en compte. /ats

INTEMPÉRIES � Glissements
de terrain. Après un week-end
ensoleillé et printanier, de
forts vents et d’importantes
précipitations se sont abattus
sur la Suisse depuis lundi soir.
Plus de 40 litres de pluie par
mètre carré ont été mesurés
en différents endroits du Pla-
teau, entraînant des glisse-
ments de terrain. L’un d’eux a
provoqué le déraillement d’un
train sur la ligne Zurich-Berne
entre Wyningen et Riedwil
(BE) hier matin. Les 500 pas-
sagers ont pu poursuivre leur
voyage après trois heures d’at-
tente./ats

A F F A I R E S W I S S C O M

Le Conseil
fédéral

en prend pour
son grade

La décision d’interdire
à Swisscom les investis-
sements à l’étranger a

été prise de manière «peu sé-
rieuse». Dans un rapport, la
commission de gestion du
Conseil national critique
vertement les agissements
du gouvernement et de cer-
tains de ses membres.

Les décisions prises le
23 novembre par le Conseil
fédéral concernant l’avenir
de Swisscom ont donné
l’image d’une procédure
chaotique présentée au pu-
blic comme un problème de
communication. Or, l’en-
quête de la commission
«montre qu’il en va de problèmes
fondamentaux dépassant le ca-
dre d’une panne de communica-
tion», a souligné hier Chris-
tian Waber (UDF/BE), qui a
dirigé les travaux.

Dans la précipitation
Le rapport s’en prend du-

rement au Conseil fédéral. Il
lui reproche d’avoir agi dans
la précipitation, sans disposer
de bases décisionnelles suffi-
santes, en s’immisçant dans
la gestion de l’entreprise et
en contradiction avec les ob-
jectifs qu’il lui avait lui-même
assignés.

Autre point «inacceptable»:
la manière dont certains con-
seillers fédéraux sont interve-
nus et se sont contredits en
public: «En communiquant de
manière aussi irresponsable, les
membres du Conseil fédéral ont
porté atteinte à la crédibilité du
gouvernement, aussi bien en
Suisse qu’à l’étranger, prenant
du même coup le risque de causer
un préjudice à Swisscom».

Critiques rejetées
Pour sa part, le Conseil fé-

déral réfute les critiques de la
commission sur un grand
nombre de points. S’il recon-
naît que «la communication de
sa décision concernant Swisscom
ne s’est pas déroulée de manière
optimaledanstoussesaspects», il
estime en avoir déjà tiré les
leçons. Le gouvernement
rendra un avis plus détaillé
d’ici à l’été. /ats
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Payer moins.
Votre atout!

Pas encore assuré auprès d’une
caisse maladie du Groupe Mutuel?

31 mars*:
dernier délai pour changer et
profiter d’une meilleure prime
dès le 1er juillet.
*Possibilité de résiliation pour franchise de base
(adultes CHF 300.–/enfants CHF 0.–)

Téléphone gratuit 0800 808 848
www.groupemutuel.ch
Groupe Mutuel, Association d’assureurs

Plus que jours
pour abaisser
votre prime
jusqu’à 30%!
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Les Israéliens votaient
hier pour élire la Knes-
set (Parlement). Ka-

dima, du premier ministre
Ehoud Olmert, aurait rem-
porté une victoire étriquée. Il
aurait décroché entre 29 et
32 sièges, contre 22 pour le
Parti travailliste. Le Likoud
s’est, lui, effondré, selon des
sondage sortie des urnes.

Le grand parti de la droite
nationaliste n’obtient que 11
mandats sur 120 à la Knesset,
selon ces sondages diffusés par
la télévision publique israé-
lienne et la deuxième chaîne
de télévision (privée). Il est
même devancé par le parti rus-
sophone d’extrême droite Is-
raël Beiteinou, qui effectue
une véritable percée avec 14
sièges. Quelques minutes
avant la fermeture des bu-
reaux de vote, un responsable
du Likoud, Youval Steinitz,
avait reconnu la défaite de son
parti. «Nous avons subi un coup
très dur. Nous ne serons pas au
pouvoir dans la prochaine législa-
ture», avait-il déclaré à la TV
publique.

Référendum
Ce scrutin avait été présenté

par Ehoud Olmert comme un
référendum sur ses projets de
règlement unilatéral du conflit
au Proche-Orient. Dans la
droite ligne de Sharon, écarté
de la vie politique après son
hémorragie cérébrale du 4 jan-
vier, Olmert promet de fixer
unilatéralement, d’ici à 2010,
les frontières de l’Etat hébreu
en cas de persistance de l’im-
passe du processus de paix.
Mais en dépit des enjeux cru-

ciaux du scrutin, l’apathie et
l’indécision ont dominé. «Je ne
sais pas pour qui je vais voter ou
même si je vais allervoter», décla-
rait ainsi Gadi, un poissonnier
du marché de Jérusalem.

Signe de ce désintérêt, le
taux de participation était «his-
toriquement» bas. A 20h, deux
heures avant la clôture du
scrutin, il n’était que de 57%,
soit près de six points de moins
que lors du dernier scrutin lé-
gislatif, en 2003. Selon les pro-
jections faites par la radio mili-
taire, le taux de participation
définitifdevrait atteindre 62%,
soit le niveau le plus faible de
l’histoire du pays.

Activiste tué
Ironie du sort, ces élections

se tenaient le jour même où
le Parlement palestinien a in-
vesti le gouvernement formé
par le Hamas, qui nie à l’Etat
hébreu le droit d’exister.

Peu après l’ouverture du
scrutin, des soldats israéliens
ont par ailleurs tué un acti-
viste du Jihad dans des com-
bats près de Jénine, en Cisjor-
danie. Et pour la première
fois, une roquette de type Ka-
tioucha a été tirée contre le
territoire israélien depuis la
bande de Gaza, sans faire ni
victime ni dégât.

Les groupes radicaux pa-
lestiniens tiraient jusque-là
des roquettes artisanales
d’une portée d’une dizaine
de kilomètres. Enfin, dans le
sud d’Israël, deux Arabes is-
raéliens, dont un enfant, ont
été tués dans l’explosion
d’une roquette près d’un kib-
boutz. /ats-afp-reuters

Kadima sans panache
LÉGISLATIVES ISRAÉLIENNES Les premiers sondages donnaient hier soir un avantage étriqué
au parti centriste du premier ministre Olmert. Le Likoud subit, comme prévu, une sévère défaite

Le premier ministre israélien Ehoud Olmert, chef de la formation centriste Kadima, hier
dans un bureau de vote à Jérusalem. PHOTO KEYSTONE

PUBLICITÉ

EN BREFZ
AFGHAN CHRÉTIEN � Libé-
ration. Abdul Rahman, l’Af-
ghan converti au christianisme
qui était passible à ce titre de la
peine de mort, a été remis en li-
berté. Sa relaxe met un terme à
une affaire qui avait suscité une
vaste mobilisation internatio-
nale. L’Italie pourrait lui offrir
l’asile. «Le dossier comportait des
failles techniques qui ont conduit le
tribunal à interrompre le procès.
D’autre part, sa fille et ses cousins
ontdéclaréqu’AbdulRahman avait
des problèmes mentaux», ont expli-
qué les juges. /ats-afp

NIGERIA � Taylor introuvable.
Charles Taylor, accusé de cri-
mes contre l’humanité, a «dis-
paru» de la villa du sud du Ni-
geria où il vivait en exil. Selon
l’un de ses conseillers, l’ex-pré-
sident libérien est prêt à se ren-
dre à la Cour pénale interna-
tionale de La Haye. Il refuse en
revanche de se livrer à la justice
en Sierra Leone, pays qui l’a in-
culpé. La disparition de Taylor
survient alors que le Nigeria a
accepté samedi de le livrer au
Liberia, après avoir résisté pen-
dant plus de deux ans aux pres-
sions internationales. /ats-afp

GRANDE-BRETAGNE � Fonc-
tionnaires en colère. Environ
1,5 million de fonctionnaires
étaient en grève hier en
Grande-Bretagne pour protes-
ter contre une réforme des re-
traites. Ce mouvement social,
le plus important du pays de-
puis 80 ans, a causé la ferme-
ture de milliers d’écoles et
perturbé les transports pu-
blics. A Londres, 70% des éco-
les sont restées fermées. Les
métiers touchés par la réforme
sont les aides-soignants, les
éboueurs, les employés des
centres d’appel et des services
environnementaux. /ats-afp

ÉTATS-UNIS � Weinberger
n’est plus. L’ex-secrétaire amé-
ricain à la Défense sous Ronald
Reagan, Caspar Weinberger, est
décédé à 88 ans dans l’Etat du
Maine. Il souffrait d’une pneu-
monie. Il avait été secrétaire à
la Défense de 1982 à 1987. A ce
titre, il avait été impliqué dans
le programme militaire de
«guerre des étoiles» et le scan-
dale Iran-Contra, une affaire
d’armes fournies au gouverne-
ment iranien en échange de sa
coopération. Weinberger parta-
geait la conviction de Ronald
Reagan que l’Union soviétique
posait une menace sérieuse aux
Etats-Unis et que le Pentagone
avait besoin d’être modernisé
et renforcé. /ats-afp

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

La Commission euro-
péenne passe à l’offen-
sive contre les opéra-

teurs de téléphonie mobile.
Elle veut qu’ils réduisent dras-
tiquement les coûts d’itiné-
rance internationale (ro-
aming), jugés «injustifiés»,
qu’ils imposent à leurs clients
qui utilisent leur portable à
l’étranger. Viviane Reding, la
commissaire européenne à la
société de l’information et aux
médias, est irritée. «Il est grand
temps queles avantages du marché
intérieurdeviennentégalementréa-
lité dans le secteur des télécoms»,
martèle-t-elle.

Mais ce message «n’estvisible-
ment pas bien passé» auprès des
opérateurs. Aussi la Commis-
sion s’apprête-t-elle à recourir
à la méthode forte pour «sup-
primer tous les frais d’itinérance
internationale injustifiés»: en
juin, elle proposera aux Vingt-
cinq d’adopter un règlement
en la matière. Bruxelles espère
qu’il s’appliquera dès la mi-
2007. La Commission a réalisé
une étude comparative sur le

prix du roaming dans l’Union
– elle est disponible sur inter-
net (*). Le tarif de l’itinérance
varie entre 20 centimes d’euro
(pour un Finlandais appelant
son pays à partir de la Suède)
et 13,05 euros (pour un Mal-
tais en voyage en Lettonie) par
période de quatre minutes. En
moyenne, note Viviane Re-
ding, il s’établit à 4-6 euros. La
Commission veut légiférer à la
fois au niveau des «prix de
gros» que négocient les opéra-
teurs entre eux et de celui de
la vente au détail aux consom-
mateurs.

«Tarif du pays d’origine»
Elle entend d’une part éli-

miner l’ensemble des frais
d’itinérance liés à la réception
d’un coup de fil lors d’un sé-
jour dans un autre pays de
l’Union, d’autre part intro-
duire le principe du «tarif du
pays d’origine» pour les appels
passés de l’étranger. Un opéra-
teur français, estime Bruxelles,
ne devrait pas facturer davan-
tage que le prix d’une commu-
nication locale à un de ses
clients en séjour à Madrid qui
réserverait une table de restau-

rant dans la capitale. «Nous sou-
tenons pleinement Viviane Re-
ding», a affirmé hier le Britan-
nique Kip Meek, président en
exercice du Groupe des régu-
lateurs européens (GRE), qui
réunit les autorités nationales
de régulation des marchés des
télécoms des Etats membres
de l’UE.

Kip Meek craint toutefois
que les opérateurs «répercutent
quelque part» les coûts d’inter-
connexion des réseaux qu’ils
devront toujours supporter.

Sur leurs tarifs nationaux, par
exemple? «Ce n’est pas une op-
tion réaliste, carla concurrence en-
treles opérateurs esttrès fortesurles
marchés locaux», affirme Viviane
Reding. «Une menace analogue
avait été brandie par les banques
quandBruxelles les a contraintes à
réduire leurs tarifs pour les vire-
ments transfrontaliers. Etlesautres
tarifs n’ont pas augmenté», rap-
pelle-t-elle. /TVE

(*)http://europa.eu.int/in-
formation_society /roaming

Adoucir la facture du téléphone portable
PRIX La Commission européenne soutient que les opérateurs de téléphonie mobile
imposent des tarifs «injustifiés» à leurs cliens en séjour à l’étranger. Elle va légiférer

Les coûts d’itinérance internationale pratiqués par les
opérateurs ne sont pas du goût de Bruxelles. PHOTO KEYSTONE

La Suisse pas
concernée

La Suisse n’est pas
concernée par la ré-
forme annoncée à

Bruxelles. A l’Office fédé-
ral de la communication,
on rappelle qu’il n’y a
pour l’heure aucune base
légale pour intervenir.

Accords internationaux
Pour le Surveillant des

prix, qui a contesté à plu-
sieurs reprises les tarifs de
roaming, la possibilité d’agir
est limitée par le fait que ces
frais relèvent d’accords in-
ternationaux. Reste que la
décision de l’Union devrait
finir par rejaillir sur la
Suisse, estime le porte-pa-
role de Sunrise, Sevgi Gezici.

Chez Swisscom, on relève
que les tarifs de roaming
évoluent à la baisse. «Nous
partons du principe que cette
tendance ira en s’affirmant»,
estime la porte-parole, Pia
Colombo. /ats
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�
SMI

7972.9

-0.10%

�
Dow Jones

11151.9

-0.87%

�
Euro/CHF

1.5703

-0.13%

�
Dollar/CHF

1.3080

-0.09%
Les plus grandes variations sur le marché suisse Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales) 

Plus fortes hausses 
BT&T Timelife +8.8% 
BVZ Holding N +5.3% 
E-Centives N +5.1% 
Cytos Biotech N +4.7% 
Golay Buchel BP +4.2% 
Hexagon AB +3.7% 

Plus fortes baisses 
CI COM AG -5.2% 
Minot.Plainpal. N -5.2% 
Swiss Life N -3.9% 
Bucher N -3.7% 
Komax Hold. N -3.3% 
Dufry N -3.2% 

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 . . . . . . . . . . . . . . 2.46 2.40
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.78 4.72
Rdt oblig. All 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 3.72 3.63
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.36 4.33
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . 1.71 1.70

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

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

28/3 préc. haut bas 
(52 semaines) 

Swiss Market Index 7972.91 7980.94 8108.33 5820.02
Swiss Performance Index 6125.28 6129.74 6206.49 4408.73
Dow Jones (New York) 11151.98 11250.11 11334.96 10000.46
Nasdaq Comp. (New York) 2300.54 2315.58 2332.95 1889.83
DJ Euro Stoxx 50 3811.22 3827.93 3878.49 2911.48
DAX 30 (Francfort) 5890.63 5912.26 5977.06 4157.51
FTSE 100 (Londres) 5935.70 5972.20 6036.30 4773.70
CAC 40 (Paris) 5149.99 5162.44 5226.37 3882.42
Nikkei 225 (Tokyo) 16690.24 16650.10 16777.37 10770.58

SMI 28/3 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABB Ltd N  . . . . . . . . . . . . . 15.90 15.65 16.65 7.13 
Adecco N  . . . . . . . . . . . . . . 71.65 72.65 77.10 53.40 
Bâloise N  . . . . . . . . . . . . . . 91.60 91.25 93.05 56.75 
Ciba SC N  . . . . . . . . . . . . . . 79.10 79.65 86.30 71.60 
Clariant N  . . . . . . . . . . . . . . 20.45 20.55 22.30 16.45 
CS Group N  . . . . . . . . . . . . 71.60 71.45 79.00 47.50 
Givaudan N  . . . . . . . . . . . . 1005.00 1001.00 1007.00 728.00 
Holcim N  . . . . . . . . . . . . . . 104.50 104.40 106.50 70.00 
Julius Baer N  . . . . . . . . . . 118.40 118.30 124.00 61.76 
Kudelski P  . . . . . . . . . . . . . 37.40 37.50 55.30 35.40 
Lonza N  . . . . . . . . . . . . . . . 87.95 88.55 89.25 68.50 
Nestlé N  . . . . . . . . . . . . . . . 382.00 382.75 404.25 310.75 
Nobel Biocare P  . . . . . . . . 287.50 282.00 324.00 239.00 
Novartis N  . . . . . . . . . . . . . 72.65 72.35 73.85 55.15 
Richemont P  . . . . . . . . . . . 61.75 61.25 62.50 34.85 
Roche BJ  . . . . . . . . . . . . . . 193.90 195.10 208.60 127.90 
Serono P  . . . . . . . . . . . . . . 933.00 914.50 1105.00 754.00 
SGS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1224.00 1210.00 1263.00 802.00 
Swatch N  . . . . . . . . . . . . . . 44.75 44.55 46.70 31.10 
Swatch P  . . . . . . . . . . . . . . 221.00 220.20 232.00 152.40 
Swiss Life N  . . . . . . . . . . . 266.00 277.00 280.00 157.70 
Swiss Ré N  . . . . . . . . . . . . 90.45 91.10 103.40 75.10 
Swisscom N  . . . . . . . . . . . 423.25 426.25 446.50 388.00 
Syngenta N  . . . . . . . . . . . . 184.60 183.30 192.98 118.08 
Synthes N  . . . . . . . . . . . . . 145.30 145.00 161.30 128.50 
UBS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 141.70 142.40 144.70 93.45 
Zurich F.S. N  . . . . . . . . . . . 308.50 312.25 337.50 194.65 

AUTRES VALEURS 
Actelion N . . . . . . . . . . . . . 128.20 129.60 148.80 101.90
Bobst Group N . . . . . . . . . 58.00 58.20 59.30 47.25
Charles Voegele P . . . . . . 114.40 113.80 126.00 68.55
Cicor Tech. N . . . . . . . . . . . 93.50 94.00 101.00 63.95
Edipresse P . . . . . . . . . . . . 564.50 565.00 710.00 493.00
Ems-Chemie N . . . . . . . . . 133.60 133.70 133.90 104.90
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 1232.00 1240.00 1269.00 782.00
Georg Fischer N . . . . . . . . 580.00 582.00 588.00 331.25
Gurit-Heberlein P . . . . . . . 1383.00 1397.00 1438.00 825.00
Helvetia-Patria N . . . . . . . 302.75 304.00 311.00 182.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . 28.00 29.10 30.50 25.10
Kühne & Nagel N . . . . . . . 409.00 403.00 405.00 237.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . 51.95 52.15 65.50 34.05
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . 15.80 15.80 19.95 14.25
Nextrom P . . . . . . . . . . . . . 11.20 11.25 15.50 9.05
Phonak N . . . . . . . . . . . . . . 73.50 72.00 74.00 40.60
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 64.50 64.20 65.00 48.00
Publigroupe N . . . . . . . . . . 396.00 405.00 423.00 331.50
Rieter N . . . . . . . . . . . . . . . 515.00 518.50 529.00 325.75
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . . 101.10 102.00 102.20 68.05
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 336.00 339.00 355.25 197.65
Straumann N . . . . . . . . . . . 301.50 298.75 360.00 240.00
Unaxis N . . . . . . . . . . . . . . . 331.50 324.75 339.50 164.90
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . 2.34 2.30 2.55 1.85

28/3 préc. haut bas 
(52 semaines) 

3M Company . . . . . . . . . . . 76.21 76.84 86.59 69.72
Alcoa Inc . . . . . . . . . . . . . . 30.32 30.33 32.19 22.29
Altria Group . . . . . . . . . . . . 72.01 72.05 78.55 62.70
Am. Express Co . . . . . . . . . 52.62 53.36 59.47 46.60
AT & T . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.00 27.31 28.75 21.90
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . 38.71 39.01 41.07 33.08
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . 77.45 78.39 79.20 56.22
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . 74.96 75.38 77.20 41.35
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . 57.99 58.21 65.98 49.85
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . 47.81 47.64 49.76 42.91
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . 42.18 42.39 45.25 39.96
Dell Computer . . . . . . . . . . 29.72 30.10 41.99 28.61
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 42.37 42.56 51.88 37.60
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . 60.92 61.29 65.96 52.80
Ford Motor . . . . . . . . . . . . . 8.12 8.06 11.69 7.39
General Electric . . . . . . . . 33.53 33.79 37.34 32.22
General Motors . . . . . . . . . 23.09 22.93 37.69 18.34
Goodyear Co . . . . . . . . . . . 13.94 14.01 19.30 11.24
Hewlett-Packard . . . . . . . 32.17 33.11 34.51 19.60
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 82.55 83.08 91.76 71.87
Intel Corp . . . . . . . . . . . . . . 19.64 19.73 28.84 19.31
Johnson & Johnson . . . . . 59.66 59.94 69.99 56.71
McDonald's Corp . . . . . . . 34.37 34.55 36.74 27.37
Microsoft Corp . . . . . . . . . 26.85 27.01 28.38 23.82
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . 58.54 58.99 60.55 52.01
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . 25.38 25.81 29.02 20.27
Procter & Gamble . . . . . . 57.76 58.29 62.50 51.86
Time Warner . . . . . . . . . . . 16.79 16.93 19.00 16.11

28/3 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . 25.16 25.32 26.00 18.09
Aegon . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.08 15.39 15.59 9.56
Ahold Kon. . . . . . . . . . . . . . 7.00 7.20 7.48 5.64
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . 44.10 44.13 45.60 30.82
Alcatel . . . . . . . . . . . . . . . . 12.93 12.80 13.49 8.14
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 136.18 135.30 139.10 89.60
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.34 28.23 30.63 18.75
Bayer . . . . . . . . . . . . . . . . . 34.11 34.71 36.80 24.55
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . 42.79 43.46 43.84 36.05
DaimlerChrysler . . . . . . . . 46.43 46.37 50.38 29.83
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 99.10 98.55 101.60 71.20
Deutsche Bank . . . . . . . . . 93.40 93.80 96.12 60.87
Deutsche Telekom . . . . . . 13.94 13.98 16.48 12.81
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 90.32 91.21 98.77 64.02
Ericsson LM (en SEK) . . . 29.70 29.80 31.00 25.60
France Telecom . . . . . . . . 18.71 18.99 25.73 17.71
Heineken . . . . . . . . . . . . . . 31.00 31.18 32.73 24.43
ING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.12 32.24 32.94 20.72
KPN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.26 9.36 9.54 6.32
L'Oréal . . . . . . . . . . . . . . . . 72.65 72.60 76.45 55.10
Lufthansa . . . . . . . . . . . . . . 14.44 14.29 14.66 9.78
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 80.55 80.60 81.95 53.70
Metro . . . . . . . . . . . . . . . . . 42.21 42.85 46.55 35.95
Nokia . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.77 16.96 17.13 14.35
Philips Elect. . . . . . . . . . . . 27.87 27.91 28.52 18.77
Reed Elsevier . . . . . . . . . . 12.02 12.10 12.23 10.72
Royal Dutch Shell A . . . . . 25.68 25.61 28.49 22.33
Saint-Gobain . . . . . . . . . . . 56.40 57.00 58.30 43.20
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . 75.95 75.75 79.85 64.55
Schneider Electric . . . . . . 85.30 86.00 88.95 54.70
Siemens . . . . . . . . . . . . . . . 75.24 74.75 79.47 55.80
Société Générale . . . . . . . 123.30 123.90 126.60 76.30
Telefonica . . . . . . . . . . . . . 13.00 13.14 14.16 12.16
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216.30 215.00 232.60 171.40
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . 56.80 57.05 60.90 48.85
Vivendi Universal . . . . . . . 28.42 28.82 29.35 22.50
Vodafone (en GBp) . . . . . . 119.50 124.50 156.50 109.00

dern. préc. 
Cont. Equity Asia 83.45 82.55
Cont. Eq. Europe 150.70 151.95
Cont. Eq. N-Am. 220.60 220.85
Cont. Eq. Tiger 69.50 68.80
Count. Eq. Austria 210.65 211.60
Count. Eq. Euroland 133.30 134.50
Count. Eq. GB 205.05 207.25
Count. Eq. Japan 8657.00 8625.00
Switzerland 327.80 329.95
Sm&M. Caps Eur. 148.91 149.21
Sm&M. Caps NAm. 151.58 151.65
Sm&M. Caps Jap. 22867.00 22760.00
Sm&M. Caps Sw. 331.75 331.55
Eq. Value Switzer. 150.75 151.55
Sector Communic. 179.72 180.42
Sector Energy 686.15 688.05
Sector Finance 549.23 549.23
Sect. Health Care 465.53 468.00
Sector Leisure 289.43 289.43
Sector Technology 170.00 169.84
Equity Intl 175.55 176.10
Emerging Markets 179.65 178.95
Gold 839.15 818.20
Life Cycle 2015 117.65 117.75
Life Cycle 2020 123.70 123.90
Life Cycle 2025 128.55 128.80

dern. préc. 
Bond Corp H CHF 104.95 104.90
Bond Corp EUR 104.65 104.45
Bond Corp USD 100.60 100.65
Bond Conver. Intl 117.50 117.75
Bond Sfr 93.55 93.45
Bond Intl 97.75 97.70
Med-Ter Bd CHF B 105.54 105.48
Med-Ter Bd EUR B 110.35 110.31
Med-Ter Bd USD B 114.10 114.13
Bond Inv. AUD B 134.87 134.74
Bond Inv. CAD B 138.93 139.05
Bond Inv. CHF B 112.08 112.05
Bond Inv. EUR B 71.50 71.47
Bond Inv. GBP B 73.16 73.27
Bond Inv. JPY B 11503.00 11483.00
Bond Inv. USD B 117.92 118.01
Bond Inv. Intl B 111.18 111.24
Bd Opp. EUR 102.55 102.45
Bd Opp. H CHF 98.15 98.05
MM Fund AUD 176.41 176.39
MM Fund CAD 170.81 170.80
MM Fund CHF 142.28 142.28
MM Fund EUR 95.33 95.32
MM Fund GBP 113.77 113.75
MM Fund USD 175.14 175.12
Ifca 340.00 343.00

dern. préc. 
Green Invest 135.95 136.05
Ptf Income A 117.20 117.18
Ptf Income B 123.72 123.70
Ptf Yield A 145.85 145.95
Ptf Yield B 151.97 152.08
Ptf Yield A EUR 104.05 104.06
Ptf Yield B EUR 111.27 111.29
Ptf Balanced A 177.31 177.59
Ptf Balanced B 182.70 182.98
Ptf Bal. A EUR 106.62 106.75
Ptf Bal. B EUR 111.14 111.28
Ptf GI Bal. A 180.03 180.03
Ptf GI Bal. B 182.21 182.21
Ptf Growth A 231.51 232.11
Ptf Growth B 235.13 235.74
Ptf Growth A EUR 102.40 102.68
Ptf Growth B EUR 105.19 105.47
Ptf Equity A 289.21 290.46
Ptf Equity B 290.47 291.73
Ptf GI Eq. A EUR 111.23 111.19
Ptf GI Eq. B EUR 111.23 111.19
Valca 329.20 330.80
LPP Profil 3 141.45 141.65
LPP Univ. 3 136.70 137.00
LPP Divers. 3 161.75 162.10
LPP Oeko 3 120.85 120.80

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

Euro (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5518 1.5908 1.5485 1.5985 0.62 EUR
Dollar US (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2842 1.3172 1.2675 1.3575 0.73 USD
Livre sterling (1) . . . . . . . . . . . . . . . 2.2472 2.3044 2.2075 2.3675 0.42 GBP
Dollar canadien (1) . . . . . . . . . . . . . 1.1019 1.1305 1.0825 1.1625 0.86 CAD
Yen (100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1001 1.1277 1.0675 1.1725 85.28 JPY
Dollar australien (1) . . . . . . . . . . . . 0.9113 0.9403 0.88 0.98 1.02 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . . 19.5522 20.0382 18.9 20.7 4.83 NOK
Couronnes danoises (100) . . . . . . 20.7969 21.3189 20.2 22.0 4.54 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente 

Once/USD 566.8 569.8 10.81 11.01 1067 1077.0
Kg/CHF ..... 23652 23902.0 451.6 461.6 44600 45100.0
Vreneli ...... 132 149.0 – – – –

Achat Vente
Plage or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23550 23900.0
Plage argent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 500.0

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . . 79.90 80.20
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LA BOURSEZ

EN BREFZ
GLOBUS � Le bénéfice bon-
dit. Globus a fait bondir sa ren-
tabilité l’an dernier. La chaîne
de grands magasins, filiale du
groupe Migros, a affiché un bé-
néfice net de 33,4 millions de
francs, contre 13 millions un an
plus tôt. /ats

UNAXIS � Chiffres noirs.
Unaxis a remonté la pente l’an
dernier, après un exercice 2004
dans les chiffres rouges. Le
groupe technologique alémani-
que est parvenu à dégager un
bénéfice net de 18 millions, con-
tre une perte de 372 millions
une année auparavant. /ats

GÉTAZ ROMANG � Grosse
progression en 2005. Gétaz
Romang a fait bondir sa rentabi-
lité l’an dernier. Le bénéfice net
du spécialiste vaudois des maté-
riaux de construction a gagné
75,5% sur un an, à 37,5 millions
de francs. /ats

TAMEDIA � Acquisitions pro-
fitables. Le groupe de presse
alémanique Tamedia a enregis-
tré en 2005 un chiffre d’affaires
en progression de 14,7%, à
650 millions de francs. Cette
croissance est essentiellement
due à l’acquisition des sociétés
20 Minuten et Huber & Co. /ats

TECHNOLOGIES DE L’INFOR-
MATION � Etats-Unis en tête.
Les Etats-Unis ont repris à Sin-
gapour le 1er rang mondial des
pays les plus ouverts aux techno-
logies de l’information et de la
communication. La Suisse est au
9e rang de ce classement publié
hier par le Forum économique
mondial à Cologny. /ats

Les banques cantonales
ont réalisé «d’excellents
résultats» en 2005. Leur

bénéfice brut a progressé de
15% et leur bénéfice de 28%.
Les opérations d’intérêts,
principale source de revenus,
sont en hausse de 6,2 pour
cent.

Les banques cantonales,
sans leurs filiales, ont adminis-
tré et géré l’an dernier plus de
260 milliards de francs. Avec
les engagements envers la
clientèle, la masse sous gestion
atteint près de 450 milliards, a
indiqué hier l’Union des ban-
ques cantonales suisses.

Progression tous azimuts
Le bénéfice brut a aug-

menté de 15% à 3,8 milliards
de francs et le bénéfice net de
28% à 2 milliards. Les opéra-
tions d’intérêts sont en hausse
de 6,2% à 4,7 milliards. Le
produit des opérations de
commissions et services est en
hausse de 8,9% à 1,7 milliard.

Pour l’ensemble du groupe,
le résultat des opérations de
négoce a progressé de 33,5% à
719 millions. Le résultat total
des opérations s’inscrit à 7,5
milliards de francs, en hausse
de 9,5% par rapport à l’exer-
cice précédent.

Dans le domaine des prêts
hypothécaires, la croissance se
poursuit malgré un environne-
ment très concurrentiel, écrit
l’Union des banques cantona-
les. Le volume d’hypothèques a
augmenté de 3,7% à 210,9 mil-
liards de francs. Les engage-
ments envers la clientèle, sans
les obligations de caisse, ont

augmenté de 3,6% à 186 mil-
liards de francs. Ils couvrent en-
viron 75% (73,4% en 2004) des
prêts accordés. La somme du
bilan est en hausse de 4% à
327,1 milliards de francs.

Les prévisions pour l’exer-
cice en cours sont «considérées
comme positives dans l’ensemble»,
indique l’Union des banques

cantonales. La majorité des
banques du groupe tablent sur
des résultats comparables à
ceux de 2005.

L’Union des banques canto-
nales englobe 24 instituts qui
ont des succursales dans les 26
cantons et demi-cantons et
quelque 20 institutions com-
munes et partenariats. /ats

Etablissements au top
BANQUES CANTONALES Avec un bénéfice net pour 2005 en hausse de 28%,

l’union des instituts cantonaux pavoise. Pression sur les taux hypothécaires en vue

A S S U R A N C E - V I E

Swiss Life en
pleine santé

Swiss Life est toujours
sur la pente ascen-
dante. L’assureur a

réalisé des résultats 2005 en
nette hausse et confirmé ses
objectifs à moyen terme
pour 2008. L’accent est mis
sur la croissance à l’étranger
et la rentabilité sur le mar-
ché domestique.

Le numéro un suisse de
l’assurance-vie et de la pré-
voyance a fait bondir son bé-
néfice net de 44% à 874 mil-
lions de francs (+49% à
860 millions après déduction
des parts minoritaires). Les
primes brutes encaissées affi-
chent une croissance interne
de 8% par rapport à 2004, à
20,2 milliards de francs.

Satisfaction
Le président de la direc-

tion, Rolf Dörig, s’est félicité
de ces bons résultats hier à
Zurich et a réitéré les objec-
tifs du groupe pour 2008.
L’ex-Rentenanstalt, dont la
perte en 2002 de près de
1,7 milliard n’est plus qu’un
mauvais souvenir, vise un bé-
néfice de 1 milliard de francs.
Le rendement des fonds pro-
pres devrait rester supérieur
à 10%, un taux déjà large-
ment dépassé l’an dernier
(12,3%).

Pour ce faire, l’assureur
continuera à miser sur la
croissance à l’étranger. Des
acquisitions ne sont toutefois
pas à l’ordre du jour. /ats

A l’image de ses consœurs, la Banque cantonale neuchâte-
loise a très bien tenu sa partie en 2005. Elle a enregistré
un bénéfice net de quelque 30 millions, soit 14% de mieux
que l’année précédente. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

Migros lance
la hausse

Le resserrement moné-
taire de la Banque na-
tionale suisse rejaillit

sur les taux hypothécaires.
Comme d’habitude, la ban-
que Migros a lancé une
nouvelle ronde à la hausse,
après plus de cinq ans de
baisses. D’autres établisse-
ments pourraient suivre.

La banque Migros avance
«la situation régnant sur les
marchés monétaire et des capi-
taux» pour se justifier. Ses
taux hypothécaires ont été
relevés d’un quart de point,
à 2,875%. Cette hausse en-
tre en vigueur le 1er juillet,
mais est déjà applicable aux
nouveaux prêts. /ats
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Les gars de la Charrière se
réjouissaient de retrou-
ver le terrain hier soir à

Valmont et ils ont de nouveau
eu droit à une séance sur ter-
rain synthétique. En raison des
intempéries, la partie amicale
prévue en terre vaudoise a été
renvoyée.

«Le pelouse de Valmont était
inondée et il était plus sage de ne
pas jouer, explique Philippe Per-
ret, pas trop contrarié. Ce match
nous aurait simplement permis de
retrouver du terrain, mais ce n’est
pas grave. Nous sommes restés chez
nous et avons essuyé une belle tem-
pête à la fin de l’entraînement. J’es-
père juste que c’était la dernière.»

Le mentor chaux-de-fonnier
rattrapera ce match annulé en
soumettant sa troupe à rude
épreuve ce soir. «Les pulsations
monteront un peu plus haut,
comme lors d’un match, précise-t-
il. Autrement, nous sommes con-
tents d’avoir retrouvé nos marques
à la Charrière. Les déménagements
continus commençaient à peser. On
n’apas encoreledroitdes’entraîner
sur les terrains, mais on compen-
sera cela en nous rendant à Cor-
naux vendredi.» D’ici là, «Pet-
chon» espère récupérer Va-

lente et voir ces rivaux directs
perdre des plumes. «Si Lau-
sanne pouvait gagner ou faire
match nul contre Sion, ce serait
bien» calcule l’entraîneur du
FCC. Hop, qui? /JCEI l suffit de jeter un œil au

classement de Super Lea-
gue pour comprendre l’im-

portance du déplacement de
Neuchâtel Xamax à Aarau, ce
soir. Avec deux longueurs de re-
tard sur la place de barragiste,
les «rouge et noir» n’ont plus
trop le choix: ils doivent absolu-
ment vaincre au Brügglifeld!

«Ce sera la victoire sinon rien,
promet Miroslav Blazevic. En
plus, j’en ai marre des matches
nuls!» Et pour aller enfin dé-
crocher cette victoire qui les
fuit en 2006, les Xamaxiens af-
ficheront un visage résolument
offensif. Jugez plutôt: Asim
Sehic, Daniel Xhafaj et Matar
Coly composeront l’attaque
neuchâteloise.

Et Alexandre Rey, alors? Le
Valaisan doit malheureuse-
ment déclarer forfait. «J’ai
senti une petite pointe à l’adduc-
teur à l’entraînement samedi,
confie-t-il. J’espère qu’il n’y a
qu’uneou deuxfibres qui sonttou-
chées...» Pour en avoir le cœur
net, le No 11 xamaxien pas-

sera une IRM aujourd’hui sur
le coup de midi. «Composer
sans Alex constitue certes un gros
handicap, poursuit le «Blaze»,
mais nous avons préparé 18
joueurs pour ce championnat. A
eux de montrer ce qu’ils valent!»

Hürlimann pour Lalic
Le forfait de Rey n’est mal-

heureusement pas la seule
mauvaise nouvelle dans le
camp xamaxien. «Vik Lalic a
pris un sale coup derrière la cuisse
contre Zurich, explique Miro-
slav Blazevic. Mais ildevrait être
de retourpourle match de diman-
che à Yverdon.» Autant dire
que l’ex-Grasshopper Igor
Hürlimann aura une nouvelle
opportunité de prouver sa va-
leur. Expulsé le week-end der-
nier avec les M21, Jean-Fran-
çois Bedenik ne pourra pas
non plus être aligné, forçant
Florent Delay à s’installer sur
le banc des remplaçants. «Il
aurait pu effectuer sa rentrée,
concède «Ciro». Même s’iln’y a
pas grand-chose à reprocher à

Tvrtko Kale. Mais Bedenik reste
mon No 1!» Voilà «Jef» certai-
nement rassuré.

En dépit de ces coups durs,
le coach des «rouge et noir»
n’en perd pas son indécrotta-
ble optimisme. «Mais je suis op-
timiste avec raison. Je sens mon
équipe décidée à quitter un rang
qui ne lui appartient pas.» Ne
reste plus qu’à le démontrer
sur le terrain...

Dénonciation déposée
En coulisses, les choses bou-

gent également dans le dos-
sier «Neuchâtel Xamax -
Bâle», comme l’explique Ed-
mond Isoz. «La dénonciation a
été déposée hier. Ça a pris un peu
de temps carilfallait amassertou-
tes les preuves.» Et maintenant?
«La commission de discipline de-
vrait décider si elle est compétente
dans ce dossier, ce qu’elle devrait
être» estime le directeur de la
Swiss Football League (SFL).
La prise de position officielle
de Neuchâtel Xamax devrait
ensuite être demandée. La dé-

cision? «Elle devrait tomber dans
le courant de la semaine pro-
chaine, avant le week-end.» Mo-
ment où l’on sera également
fixé sur le sort du FC Bâle en
Coupe de l’UEFA.

Une histoire dont on pour-
rait encore entendre parler
longtemps. Et surtout si la
commission de discipline attri-
bue une défaite par forfait aux
Xamaxiens... /DBU

À L’AFFICHEZ
C H A L L E N G E L E A G U E

Ce soir
19.30 Baden - Meyrin

Baulmes - Concordia
Kriens - Wil
Lausanne-Sport - Sion
Vaduz - Winterthour
Wohlen - Lucerne

Demain
18.00 YF Juventus - Bellinzone

Classement
1. Sion 23 15 4 4 43-16 49
2. Lucerne 23 14 6 3 46-28 48
3. Lausanne-Sp. 23 13 6 4 43-30 45
4. Chx-de-Fds 23 12 7 4 45-31 43
5. Chiasso 24 11 8 5 33-21 41
6. Wil 22 12 4 6 45-32 40
7. Wohlen 23 9 5 9 31-28 32
8. Baulmes 23 8 8 7 25-29 32
9. Vaduz 24 9 5 10 43-38 32

10. Bellinzone 23 7 9 7 29-30 30
11. YF Juventus 23 6 11 6 28-27 26
12. AC Lugano 24 6 8 10 26-39 26
13. Winterthour 23 7 4 12 43-37 25
14. Concordia 23 6 7 10 30-42 25
15. Kriens 22 5 8 9 28-43 23
16. Baden 23 4 6 13 18-37 18
17. Locarno 24 4 5 15 22-43 17
18. Meyrin 23 1 7 15 17-44 10

À L’AFFICHEZ
S U P E R L E A G U E

Ce soir
18.45 Aarau - Neuchâtel Xamax

Grasshopper - Zurich
Saint-Gall - Young Boys
Yverdon - Schaffhouse

Classement
1. Bâle 25 15 8 2 57-30 53
2. Zurich 25 15 6 4 58-27 51
3. Young Boys 25 10 10 5 34-31 40
4. Grasshopper 25 9 9 7 33-26 36
5. Thoune 26 9 6 11 35-39 33
6. Saint-Gall 25 8 7 10 39-37 31
7. Aarau 25 6 8 11 20-38 26
8. Yverdon 25 7 4 14 29-41 25
9. Schaffhouse 25 5 8 12 20-35 23

10. NE Xamax 24 5 6 13 29-50 21

Par
J u l i e n P r a l o n g

Alors qu’il s’apprête à
faire face à son «frère»
Johann Vogel, Patrick

Müller est un homme heureux.
Père pour la deuxième fois, il
avoue être comblé tant sur le
plan personnel que sportif. Le
Genevois se rappelle que,
même enfant, il n’avait jamais
osé rêver vivre pareils moments.

Patrick Müller, comment
allez-vous actuellement?

P. M.: Très bien. C’est une
bonne période. Sur le terrain,
Lyon a retrouvé son rythme,
malgré le nul contre Toulouse.
En dehors, avec la naissance
de mon petit garçon, je suis
comblé. C’est extraordinaire,
un grand bonheur.

La vie est donc belle dans
votre club?

P. M.: Bien sûr. Mais vous sa-
vez, en ce moment, mon bon-
heur familial tend à prendre le
pas sur tout le reste.

Qu’est-ce qui fait la force
de Lyon?

P. M.: Sans hésiter, la conti-
nuité et l’ambiance incroyable
entre tous les joueurs. L’état
d’esprit est exceptionnel et,
avec un contingent aussi fourni,
il règne une saine concurrence
qui pousse à se surpasser. Cha-
cun est là pour l’autre.

Votre situation person-
nelle dans l’effectif n’est
pas toujours facile à vivre.
Comment assumez-vous?

P. M.: Dès les premiers con-
tacts que nous avons eus, Lyon
a été très clair. Il a fait appel à
moi car son secteur défensif
était lourdement diminué par
des blessures. Maintenant, Ca-
çapa revient aux affaires et
c’est le capitaine de l’équipe. Il

est normal qu’il retrouve sa
place dans l’axe. A moi de tra-
vailler et de me battre pour
que la concurrence soit encore
plus élevée et pour offrir des
solutions à l’entraîneur. Je n’ai
aucun problème avec cela.

En parlez-vous régulière-
ment avec votre entraîneur?

P. M.: Non, je n’en ai pas
encore trop parlé avec Gérard
Houillier. Pour l’instant, la si-
tuation ne le demandait pas.

Djourou, Senderos, Müller
et Vogel: une grande recon-
naissance pour le football
genevois...

P. M.: Oui. C’est vraiment
extraordinaire pour le football
suisse dans son ensemble! Il y
aura forcément un Suisse en
demi-finale... J’avoue que pour
une finale avec trois Helvètes,
je signe tout de suite.

Quel effet ça fait de jouer
contre Vogel en quarts de la
Ligue des champions?

P. M.: Nous vivons une his-
toire magique. Vingt-trois ans
après nos débuts aux juniors
de Meyrin... on ne peut pas rê-
ver mieux. D’ailleurs, enfants,
jamais notre imagination
n’était allée aussi loin.

Qu’est-ce qui fait la force
de Vogel?

P. M.: Son mental à toute
épreuve. Quand il se fixe un
objectif, il y arrive toujours. Je
suis persuadé qu’il deviendra
une pièce essentielle de Milan.

Et son point faible?
P. M.: Il n’en a pas... ou

peut-être son jeu de tête (rires).
Un pronostic?
P. M.: Je ne sais pas. Milan,

de par son expérience, est fa-
vori. Mais Lyon, après deux
quarts de finale, a une sérieuse
carte à jouer. Ce sera une ques-
tion de détails.

Avez-vous parié?
P. M.: Absolument pas. Il n’y

a d’ailleurs pas de rivalité entre
Johann et moi. Chacun se ré-
jouit pour l’autre. Je lui ai juste
demandé de me garder son
maillot pour ma collection...

Reporterez-vous un jour le
même maillot en club?

P. M.: Ce serait un rêve.
Plutôt Müller à Milan ou

Vogel à Lyon?
P. M.: Tenter l’aventure en

Italie serait grandiose... Pour-
quoi pas. Mais, pour l’instant,
je n’ai vraiment rien de tout
cela en tête.

Qui va remporter la Ligue
des champions 2006?

P. M.: Lyon, Milan ou... Ar-
senal. /si

«Il n’a pas de point faible»
FOOTBALL Ce soir, dans le cadre des quarts de finale aller de la Ligue des champions, Lyon rencontre le Milan AC.

L’occasion pour Patrick Müller d’affronter son «frère» Johann Vogel. A moins que les deux Suisses restent sur le banc

Philippe Senderos (Arsenal, à gauche), Patrick Müller (Lyon, au centre) et Johann Vogel
(Milan AC, à droite): trois Suisses en quarts de la Ligue des champions! PHOTO ARCH-LAFARGUE

SPORTPREMIÈRE

Sans Rey ni Lalic au Brügglifeld
NE XAMAX Les Neuchâtelois à Aarau pour gagner, malgré leurs blessés. Le
dossier «match renvoyé contre Bâle» transmis à la commission de discipline

FCC au chômage technique
MATCH AMICAL La rencontre

à Valmont a été renvoyée

AUTRES MATCHESZ
Ligue des champions,
quarts de finale aller

ARSENAL -
JUVENTUS TURIN 2-0 (1-0)
Highbury: 38 000 spectateurs.
Arbitre: M. Fröjdfeldt (Su).
Buts: 40e Fabregas. 69e Henry.
Arsenal: Lehmann; Eboué, Touré,
Senderos, Flamini; Pires, Fabre-
gas, Hleb, Gilberto, Reyes (82 Van
Persie); Henry.
Juventus: Buffon; Zebina, Thu-
ram, Cannavaro, Zambrotta; Ca-
moranesi, Emerson, Vieira, Mutu
(72e Chiellini); Ibrahimovic, Tre-
zeguet (79e Zalayeta).
Notes: Juventus sans Del Piero
(blessé) ni Nedved (suspendu).
Arsenal sans Campbell, Cygan ni
Cole (blessés). Expulsions: 87e
Camoranesi (faute). 89e Zebina
(2e carton jaune). Avertisse-
ments: 23e Camoranesi. 52e Tre-
zeguet. 71e Vieira (sera suspendu
au match retour). 81e Zebina.

BENFICA LISBONNE -
BARCELONE 0-0
Stade de la Luz: 65.000 specta-
teurs. Arbitre: M. Bennett (Ang).
Benfica Lisbonne: Moretto; Ri-
cardo Rocha, Luisao, Anderson,
Leo; Beto, Petit, Manuel Fernan-
des; Simao, Geovanni (68e Kara-
gounis), Robert (46e Miccoli).
Barcelone: Valdes; Belletti, Ole-
guer, Motta, Van Bronckhorst;
Deco (76e Gabri), Van Bommel,
Iniesta; Larsson (76e Giuly),
Eto’o, Ronaldinho.
Notes: Benfica sans Nuno Gomes
(suspendu) et Alcides (blessé).
Barcelone sans Puyol (suspendu),
Messi, Edmilson et Marquez
(blessés). 57e, tir de Larsson sur le
poteau. 58e, tête de Motta sur le
poteau. Avertissements: 58e
Iniesta, 72e Miccoli, 73e Deco,
87e Belletti.

Ce soir
20.45 Inter Milan - Villarreal

Lyon - AC Milan

Après deux échecs consé-
cutifs en quarts de fi-
nale, Lyon compte bien

enfin passer le cap et se glisser
dans le dernier carré euro-
péen. En face se présentera un
Milan AC qui n’a plus grand-
chose à espérer en Serie A,
mais qui a pourtant soif de ti-
tres. Mais le bientôt quintuple
champion de France ne cache
plus ses ambitions, à savoir de-
venir un grand d’Europe.

Revenu l’hiver dernier, Pa-
trick Müller pourrait toutefois
ne pas être aligné. Caçapa,

longtemps blessé, a en effet fait
son retour en Coupe de
France contre Bastia. Le capi-
taine de l’OL, laissé au repos le
week-end dernier, devrait re-
prendre sa place dans l’axe de
la défense aux côtés de Cris.

Il serait aussi étonnant de
voir Johann Vogel titulaire à
Milan. Le capitaine de l’équipe
de Suisse s’impose de plus en
plus comme le... remplaçant
No1 de l’entre-jeu milanais. Or,
ni Pirlo, ni Gattuso ni Seedorf
ne connaissent de problème
physique en ce moment. /si

Duel suisse... sans Suisse?
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OFFREZ-VOUS LES COURSES EN DIRECT
AU BAR LE LONGCHAMP (A CÔTÉ DE L’HÔTEL TOURING)

Toutes les infos en direct sur

www.pmu.ch

Par
G r é g o r y B e a u d

F arfelue au début des
play-out, la question du
maintien de FR Gotté-

ron en LNA est devenue hau-
tement actuelle. Les mines fri-
bourgeoises déconfites au sor-
tir du Hallenstadion zurichois
lundi en disaient long sur les
doutes qui gangrènent Saint-
Léonard, après une nouvelle
défaite qui condamne
l’équipe à jouer le tour de pro-
motion-relégation face au
champion de LNB (Bienne ou
Sierre).

«Tout le monde  
ne tire pas dans 
le même sens» 

Philippe Marquis
Laminé quatre victoires à

rien par les ZSC Lions, FR
Gottéron n’est plus qu’à une
marche de la relégation en
LNB. «Depuis 26 ans, toute une
ville, toute une région se sont bat-
tues pour que ce club reste en pre-
mièredivision, observe le Fleuri-
san Philippe Marquis. Vis-à-vis
du public, nous n’avons pas le
droit d’être relégués.»

Lorsqu’on demande au ca-
pitaine fribourgeois les raisons
de ce fiasco, il ne s’embarrasse
pas de formules diplomati-
ques: «Avant la série contre les
LangnauTigers, nousavonspeut-
être été trop confiants et nous nous
sommes mis nous-mêmes dans ce
pétrin. Tout le monde ne tire pas
dans le même sens et, forcément, la
machine ne peut pas avancer.»

Jeu de puissance désastreux
Sur les quatre rencontres

face aux pensionnaires du Hal-
lenstadion, les Dragons ont
passé plus de 48 minutes en su-
périorité numérique, sans pour
autant parvenir à allumer la

lampe rouge. «C’était notre force
durant le tourqualificatifet actuel-
lement nous pêchons dans ce do-
maine» lâche Mike McParland.

Pour justifier cette statistique
catastrophique, le coach onta-
rien avance néanmoins une cir-
constance atténuante: «Lorsque
notre jeu de puissance fonctionnait
bien, Cory Murphy étaitexcellent. Il
est désormais blessé et il nous man-
que un joueur capable de jouer ce
rôle de «quarterback».» Le défen-
seur finlandais Kovanen, qui
devrait débarquer sous peu,
semble être un atout dans la
manche de McParland: «Je suis
impatient de le voir arriver. Je suis
convaincu qu’ilpeutnous apporter
quelque chose.»

Si l’on regarde les fiches de
statistiques de cette finale des
cancres, l’importance des
étrangers saute immédiate-
ment aux yeux. Enrôlé à la

dernière minute en prove-
nance d’Ambri-Piotta, Hnat
Domenichelli a été décisif
dans cette série. Avec deux
buts et six assists, le Canadien
a surclassé la totalité des mer-
cenaires fribourgeois (1 but, 1
assist).

Un message fort
«Il est évident que les joueurs

doivent désormais prendre leurs
responsabilités. Certes nos étran-
gers n’ont pas joué au niveau es-
compté, mais notre gardien Tho-
mas Askey a étéphénoménal! Ilva
falloir construire depuis les bases
arrières pour s’en sortir face à
Sierre ou Bienne» prévient le
président Laurent Schneuwly,
capitaine d’un navire fribour-
geois à la dérive.

Comment l’homme fort du
club de Saint-Léonard
compte-t-il se sortir de cette si-

tuation? «Il va impérativement
falloir trouver des solutions. Cette
défaite en quatre matches va nous
permettre de faire le point durant
un jour ou deux. Nous allons ré-
fléchir avec Mike McParland sur
les meilleures dispositions à pren-
dre pournous en sortir.»

Le président des Dragons
termine par un message fort:
«Ily a 26ans, j’étais présent dans
la patinoire des Augustins pourla
promotion en LNA en tant que
supporterdu club. Je refuse d’envi-
sagerl’idée que le club va redescen-
dre sous ma présidence.» /si

Dragons près de l’enfer
HOCKEY SUR GLACE Le doute gangrène les esprits à Saint-Léonard.

FR Gottéron est en danger de relégation en LNB. Des solutions à trouver

Philippe Marquis trébuche sur Thomas Askey: le désarroi fribourgeois en image. PHOTO LAFARGUE

LNB
Play-off, finale

(au meilleur de sept matches)

SIERRE - BIENNE 3-5 (0-3 3-1 0-1)
Graben: 3598 spectateurs.
Arbitres: Stalder, Kehrli/Popovic.
Buts: 2e Tognini (à 6 contre 5) 0-1.
12e (11’20’’) Pasche (Perrin) 0-2.
12e (11’32’’) Furler (Tschantré, Bec-
carelli) 0-3. 21e Joggi (Belanger/à 5
contre 4) 0-4. 31e Métrailler
(Jinman, Avanthay) 1-4. 37e Anger
(Gull) 2-4. 40e Larouche (Aalt, Cor-
mier) 3-4. 44e Belanger (Joggi) 3-5.
Pénalités: 6 x 2’ contre Sierre, 6 x 2’
+ 10’ (Beccarelli) contre Bienne.
Notes: Sierre sans Niggli (sus-
pendu), Hecquet, Mäder (surnumé-
raires) ni Saarela (étranger surnu-
méraire). Bienne sans Chiriayev (sus-
pendu), Jacquemet (avec les M18),
Tremblay, Thornton (étrangers sur-
numéraires), Rubin ni Fröhlicher
(blessés). /si

Bienne mène 3-1 dans la série

Prochaine journée
Vendredi 31 mars. 20h: Bienne -
Sierre.

À L’AFFICHEZ
L N A

Play-off, demi-finale
(au meilleur de sept matches)

Ce soir
20.00 Davos - Rapperswil-Lakers

(3-1 dans la série)

Gerber qualifié. Carolina Hur-
ricanes a assuré sa place en
play-off grâce à son succès 2-1
contre Tampa Bay Lightning,
le détenteur de la Coupe Stan-
ley. Martin Gerber a réalisé 23
parades dans les rangs des Hur-
ricanes et n’a capitulé que sur
un tir de Martin Saint-Louis
(ex-Lausanne).

Lundi: New York Rangers - Buffalo
Sabres 5-4 (ap.). Carolina Hurricanes
(avec Martin Gerber) - Tampa Bay
Lightning 2-1. Boston Bruins - Florida
Panthers 3-4 (ap.). St-Louis Blues -
Detroit Red Wings 1-4. Vancouver Ca-
nucks - Los Angeles Kings 7-4. /si

Tirages du 28 mars 2006

16

49

57

29

36 46

54

5

38

60

6

50

4

51

656259

10 28

45

8

9

t

k

6

pt

8

7

c c

k

D

k

c

V

8

c

D

107 R

t

t

Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

EN BREFZ
FOOTBALL � Marco Streller
blessé. Cologne devra se pas-
ser de Marco Streller, 24 ans,
pendant trois à quatre semai-
nes. L’attaquant international
suisse a dû se rendre à Bâle
pour se faire retirer du sang de
son genou touché. Sa partici-
pation à la Coupe du monde
n’est pas compromise. /si

CYCLISME � Zorzoli réinté-
gré. L’Union cycliste interna-
tionale a levé la suspension de
l’un de ses membres qui avait
donné des copies des résultats
des contrôles antidopage de
Lance Armstrong au journal
sportif «L’Equipe». Mario Zor-
zoli a repris son poste à l’UCI.
Il avait été suspendu par la fé-
dération internationale le
mois dernier. /ap

Hondo de retour. L’Allemand
Danilo Hondo (32 ans)
pourra reprendre la compéti-
tion depuis le 1er avril. L’UCI
a levé la suspension de deux
ans prononcée par le Tribunal
arbitral du sport (TAS), sui-
vant en cela le jugement émis
par le Tribunal cantonal vau-
dois. En première instance,
Danilo Hondo avait été sus-
pendu pour un an (du
1er avril 2005 au 31 mars
2006) par Swiss Cycling, après
avoir été contrôlé positif au
Carphédon lors du Tour de
Murcie, les 3 et 4 mars 2005.
/si

Host s’impose, Bondariev sus-
pendu. Le Belge Leif Hoste
(Discovery Channel) a rem-
porté la première étape des
Trois Jours de La Panne, à Zot-
tegem. En revanche Bogdan
Bondariev (Intel Action) s’est
vu interdire le départ en rai-
son d’un hématocrite trop
élevé. /si

AUTOMOBILISME � Retour
de Minardi. Minardi effectuera
son retour en Formule Un en
2008. L’Australien Paul Stod-
dart a déposé auprès de la FIA
l’appellation «European Mi-
nardi Formula One Team Limi-
ted» à cet effet. Jusqu’au terme
de la saison 2005, Stoddart avait
été le chef de l’écurie rachetée
par Red Bull et qui porte désor-
mais le nom de Toro Rosso. /si

SKI ALPIN � Nef à la fête.
Sonja Nef et Hilde Gerg, qui
totalisent à elles seules huit
médailles aux championnats
du monde et Jeux olympiques
et 35 victoires en Coupe du
monde, ont quitté ensemble la
scène du ski. Elles ont été fê-
tées à Zürs am Arlberg par la
grande famille de leur équipe-
mentier, Völkl. /si

HOCKEY SUR GLACE � La
Suisse battue. Vierumäki
(Fin). Match international
M18: Finlande - Suisse 4-3 (1-0
2-1 1-2). Buts pour la Suisse:
Kienzle (2), Jacquemet. /si

Notre opinionPerf.CotePMUR
Demain
à Longchamp
Prix du
Panthéon
(plat, réunion I,
course 1,
2400 mètres,
départ à 13h50)

Cheval Poids Jockey Entraîneur Les rapports

1. Long Range 61,5 T. Gillet J. De Balanda 23/1 5p6p9p

2. Special Honor 59,5 O. Peslier C. Laffon-P. 15/1 0p3p1p

3. Le Carnaval 58 I. Mendizabal E. Sotteau 11/1 3p5p6p

4. Proverb 57 Y. Barberot S. Wattel 17/1 7p5p0p

5. Lord Sunshine 55,5 T. Thulliez N. Clément 6/1 1p6p5p

6. Twester 55,5 C. Soumillon E. Sotteau 32/1 3p1p6p

7. Buttes Chaumont 55 T. Jarnet SV Tarrou 27/1 0p3p2p

8. Too Nice 55 J. Augé Rb Collet 18/1 8p5p9p

9. Lorzane 54 T. Richer JJ Boutin 4/1 2p2p1p

10. Erivieve 54 C. Stefan F. De Chevigny 9/1 1p1p5p

11. Lady Needles 54 R. Marchelli M. Rolland 12/1 9p1p2p

12. Mythomane 53,5 S. Pasquier R. Le Gal 35/1 5p4p0p

13. Speedy De La Vis 53,5 A. Bonnefoy J. De Roualle 37/1 7p2p2p

14. Athanassis 53,5 J. Victoire W. Hickst 31/1 1p9p2p

15. Russie Impériale 53 F. Blondel J. Laurent 22/1 0p3p3p

16. Art 53 D. Bœuf JP Delaporte 13/1 4p1p4p

17. Secretix 52 G. Beaunez G. Cherel 47/1 0p0p8p

18. Fort Neyev 51 F. Geroux M. Boutin 29/1 1p2p2p

5 - Il a tout pour plaire.

16 - Quel bel engagement.

9 - Une forme
resplendissante.

10 - Cherche un troisième
succès.

15 - Souvent digne de son
rang.

3 - Il faut lui masquer
l’effort.

1 - Le sérieux des Balanda.

4 - Il faut croire l’adage.

LES REMPLAÇANTS:

6 - Pour Soumillon surtout.

13 - Peut nous surprendre.

Notre jeu
5*

16*
9*

10
15

3
1
4

*Bases
Coup de poker

4
Au 2/4
5 - 16

Au tiercé
pour 16 fr.
5 - X - 16

Le gros lot
5

16
6

13
1
4
9

10

Cliquez aussi sur
www.longues oreilles.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Hier à Compiègne
Prix de Picardie

Tiercé: 2 - 11 - 9.
Quarté+: 2 - 11 - 9 - 15.
Quinté+: 2 - 11 - 9 - 15 - 7.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l’ordre: 3248.-
Dans un ordre différent: 510,60 fr.
Quarté+ dans l’ordre: 18.048,10 fr.
Dans un ordre différent: 1129,70 fr.
Trio/Bonus: 131.-

Rapports pour 2,50 francs
Quinté+ dans l’ordre: tirelire.
Dans un ordre différent: 7311.-
Bonus 4: 267,75 fr.
Bonus 4 sur 5: 133,875 fr.
Bonus 3: 89,25 fr.

Rapports pour 5 francs
2 sur 4: 139,50 fr.

Bélanger marque, Bienne
exulte. PHOTO LAFARGUE
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Genève
C h r i s t i a n M i c h e l l o d

Lufthansa a récupéré
Swiss; la compagnie al-
lemande est aussi à

l’heure. Pile, selon l’horaire
qui affichait l’arrivée du vol
Francfort-Genève à 12 h 10.
Pile, à l’heure de la recon-
naissance, puisque Stéphane
Lambiel et Majda Scharl, sa
préparatrice physique, ont
été surclassés gratuitement
en classe business pour la lon-
gue traversée atlantique de-
puis Montréal. «Oui, j’ai re-
trouvé le petit. Il est beau, beau,
beau» chantait Fernande, la
maman. «Je le pensais plus fati-
gué. Il est en forme.» La preuve?
Trois heures plus tard, le Va-
laisan fermait quasiment le
bar de la salle de presse où il
partagea plus de mots que de
verres. Quelle santé!

«Ma santé? C’est la priorité. Je
vais prendre du repos pour que
mon corps soit à la hauteur de ce-
lui dont j’ai besoin pources quatre
prochaines années.» A peine dé-
barqué du Canada, le vice-
champion olympique donnait
déjà rendez-vous à Vancouver,
ville des prochains Jeux 2010,
à une demi-heure de vol de
Calgary. Stéphane est revenu à
l’est. Mais il ne perd pas le
nord. Jamais. «Je vais tout faire
pour être le meilleur la saison pro-
chaine.» Avec ou sans
Plushenko, forfait dans l’Al-
berta pour cause de prochaine
paternité, selon les bruits nou-
vellement nés.

Emotion renouvelée
«Votre accueil me touche énor-

mément. Je ne m’y habitue pas. Il
est toujours différent. Cette mé-
daille n’a pas le même goût que
celle de Moscou, ni que celle de Tu-
rin. J’ai décidé seul de me rendre à
Calgary. J’aifaitlebon choix. C’est
encore plus beau parce que ce fut
plus dur. Jem’impressionne.» Sou-
rires audibles. Stéphane est
formidable. De douceur, de

gentillesse, de tendresse, de
volonté, de ténacité, d’al-
truisme, de générosité. «J’avais
senti qu’il fallait y aller et que
j’avais les ressources pour garder
mon titre. Dès maintenant, je vais
surtout penser à ma famille à qui
je n’ai pas pu consacrer beaucoup
de temps durant la saison. Je lui
dois tout.» Le public applaudit.
«J’ai les yeux qui deviennent hu-
mides» lâche Remo Sargenti,
président du fan’s club. De-
hors, il coule aussi des gouttes.
Le bonheur jaillit doucement.

Les cloches supportrices
sonnent. Il est 15 heures. Auto-
graphe par-ci, bisou par-là, pe-
tites phrases partout. «T’as vu?
Yavait même la téléportugaise…»
S’il continue sur son chemin
de gloire, Stéphane ne sera
même plus tranquille à Fatima.
Quoique… les miracles exis-
tent. /CMI-Le Nouvelliste

Lambiel: retour triomphal
PATINAGE ARTISTIQUE Le double champion du monde a atterri à l’aéroport de Genève, hier

à midi. Ses proches étaient là, ses supporters aussi. Emotions à tout bout de cœur

L’arrivée de Stéphane Lambiel a donné un air de fête à l’aéroport de Cointrin. PHOTO KEYSTONE

F O O T B A L L

Berne, pelouse
artificielle

Le Stade de Suisse va
être doté d’une pe-
louse artificielle. Les

travaux débuteront dès la
fin de la présente saison, a
indiqué le quotidien ber-
nois «Der Bund». La déci-
sion a été prise par les pro-
priétaires de l’enceinte pour
des raisons essentiellement
financières.

En effet, le gazon artificiel
est plus solide et il permet
ainsi de mieux rentabiliser le
stade en y organisant des évé-
nements hors football,
comme des concerts. L’entre-
tien d’une pelouse artificielle
coûte environ 60.000 francs
par année, contre 110.000
pour du gazon normal.

Une société bavaroise, qui
a installé une pelouse artifi-
cielle à Salzbourg en été
2005, sera sans doute manda-
tée pour effectuer les travaux
à Berne, pour un coût qui de-
vrait être inférieur à un mil-
lion de francs.

Ce changement entraînera
cependant aussi des désagré-
ments. Ainsi, l’équipe natio-
nale ne jouera plus au Stade
de Suisse d’ici à la phase fi-
nale de l’Euro 2008 (7 au 29
juin). En plus, du gazon na-
turel devra à nouveau être
provisoirement installé en
vue de l’Euro, l’UEFA n’au-
torisant pas les pelouses artifi-
cielles pour ses compétitions
officielles, au contraire de la
Swiss Football League, qui a
donné son feu vert au début
de la saison. /si

Programme
«Ma tournée américaine se ter-

minera le 16août. Mais je ne sais
pas encore quand elle débutera»
explique Stéphane Lambiel à
propos de son agenda. «Je dois
me reposer et surtout reposer mon
genou.» Selon les médecins,
«six semaines sont nécessaires».

Tic-tac
«Stéphane, tu es le meilleurré-

veilsuissedu monde. A distanceet
sans bruit, tu as réussi à nous
faire lever à trois heures du ma-
tin.» Gaby Rey, l’attachée de
presse du Valaisan et de
l’Union suisse de patinage, ne
manque pas d’humour. Et
d’amour. Dites-le avec des
fleurs.

Image
«C’est magnifique, inoublia-

ble. Un exemple. Je rêve d’avoirles
qualités de ses pirouettes et de sa
glisse.» Raphaël Bohren, du
Club des patineurs de Genève
et donc parfois camarade
d’entraînement de Stéphane,
fut troisième au dernier
championnat suisse à Biasca.
Son professeur? Peter Grüt-
ter...

Craché
«Stéphalaclasse. Commelecou-

ple bulgare patinait le gala sur la
mêmemusiquequelasienne, iladé-
cidé de tout changer. En deux heu-
res, ila complètement improviséson
show.» Majda Scharl, prépara-
trice physique, est admirative.

150
C’est environ le nombre de

supporters présents à Genève.
Dont beaucoup de Valaisans,
de proches, d’intimes et de…
cloches. Pour les télévisions,
dur d’enregistrer quand les
battants sonnaient l’hymne au
champion. /CMI

COUPS DE LAMESZ

Roger Federer a réussi
une nouvelle démons-
tration. En seizième de

finale du Masters-Series de
Miami, le no 1 mondial a
donné la leçon à Tommy Haas
(ATP 28), qui est pourtant
l’un des hommes les plus en
forme du moment. Federer
s’est imposé 6-1 6-3 en seule-
ment 68 minutes.

Victorieux des tournois de
Delray Beach et de Memphis,
Tommy Haas avait été le seul
joueur à pousser Roger Fede-
rer à la limite des cinq sets lors
du dernier Open d’Australie.
Mais en Floride, l’Allemand n’a
pas touché la balle. «J’avais
pourtant un mauvais pressenti-
ment avant d’engager le match,
avouait Federer. A l’échauffe-
ment, ily avaitbeaucoupdevent. Je
me disais que cela n’allait peut-être
pas être mon jour. Mais après les
deux premiers jeux, je me suis plei-

nement libéré». Tenant du titre à
Miami, le Bâlois enlevait ainsi
cinq jeux de rang pour gagner
le premier set. Dans le second,
il signait deux breaks pour me-
ner 4-2 et conclure 6-3. «J’ai li-
vré, je crois, un excellent match,
poursuivait-il. Il est vrai que je
joue très bien ces derniers temps. A
Indian Wells, mon niveau de jeu
avait été très élevé contre Gasquet,
Ljubicic, Srichaphan et Blake».

En huitième de finale, Ro-
ger Federer aura l’occasion de
découvrir le tennis «explosif»
de Dmitry Tursunov (ATP 36).
Victorieux la semaine dernière
du Challenger de Sunrise, à
côté de Miami, le Russe a éli-
miné deux têtes de série, Juan-
Carlos Ferrero (no 14) et Igor
Andreev (no 24). «Tursunov
frappe la balle avec une violence
inouïe, lâchait Federer. Tout le
monde sait dans les vestiaires que
ce joueurest très dangereux». /si

Roger Federer expéditif
TENNIS A Miami, le numéro un mondial a écrasé

Tommy Haas, qui l’avait mis en difficulté en Australie

Il n’a fallu que 68 minutes
à Federer pour venir à bout
de Haas. PHOTO KEYSTONE

Le cheval de classe mon-
diale de Markus Fuchs,
Tinka’s Boy, ne s’ali-

gnera plus en compétition. Le
cavalier et la propriétaire de
l’étalon de 17 ans, Isolde
Liebherr ont décidé de met-
tre l’animal à la retraite spor-
tive. On ne le reverra donc
plus sur les parcours d’obsta-
cles du monde entier où il s’il-
lustrait depuis plusieurs an-
nées.

Bien que Tinka’s Boy se soit
parfaitement remis d’une
blessure à la patte antérieure
gauche, contractée il y a 15
mois, son retour dans le pad-
dock semblait trop risqué.

Le cheval «suisse»
le plus prolifique

L’étalon effectuera une mi-
nitournée d’adieux. Markus
Fuchs utilisera sa monture en-
core à deux occasions: le sa-
medi de Pâques pour le CSI-
W de Göteborg et fin juillet,
lors du CSI d’Ascona.

Avec un total de gains de
plus 2,5 millions de francs,
Tinka’s Boy est le cheval
«suisse» qui a connu le plus de
succès dans l’histoire du saut.
Il s’est montré encore plus
performant que la légende
Calvaro, montée par Willi
Melliger.

Victorieux en Coupe
du monde et aux Jeux

Les points forts de sa car-
rière auront été sa victoire en
Coupe du monde 2001 à Gö-
teborg et son succès lors du
Grand Prix d’Aix-La-Chapelle
en 2004. Tinka’s Boy a égale-
ment épinglé trois médailles
d’argent.

La plus prestigieuse a été
remportée lors du concours
par équipes des Jeux olympi-
ques de Sidney, en 2000. Les
deux autres ont été enlevées
lors des Européens de Hicks-
tead, en 1999, lorsque l’étalon
s’était illustré tant en indivi-
duel que par équipes. /si

EN BREFZ

Tinka’s Boy à la retraite
HIPPISME Le mythique étalon de

Markus Fuchs ne sautera plus

FOOTBALL � Vieri out. L’atta-
quant international italien de
Monaco, Christian Vieri, sera
indisponible pour une durée
de trois à quatre semaines en-
viron. Il a été touché dimanche
soir au genou gauche lors du
match contre le PSG (1-1). /si

Nul pour la Suisse. L’équipe
de Suisse M17 a partagé l’en-
jeu (3-3) avec la Belgique lors
du tournoi de qualifications
pour l’Euro en Pologne. Les
Helvètes occupent la première
place du groupe qui compte
également la Pologne et la Slo-
vaquie. /si

Stambouli au Maroc. L’entraî-
neur français Henri Stambouli
(44 ans, ex-Sion) a signé un
contrat de 16 mois avec le club
des Forces Armées Royales de
Rabat. /si

Menace de grève. La 31e jour-
née du championnat d’Espa-
gne ce week-end est suspen-
due à une grève des arbitres
sur fond d’imbroglio financier
entre la Ligue et la Fédération
concernant leur salaire. Les
arbitres ont envoyé une lettre
à la Fédération espagnole
(RFEF) dans laquelle ils me-
nacent de ne pas arbitrer sa-
medi et dimanche s’ils ne per-
çoivent pas leurs salaires de fé-
vrier et mars. /si

BASKETBALL � Nyon s’affai-
blit. L’arrière Brendon Mer-
ritt (25 ans) a quitté la Suisse
pour s’en retourner aux Etats-
Unis, en raison de problèmes
familiaux. Nyon a annoncé
qu’il renonçait à l’engage-
ment d’un nouveau renfort
étranger, en vue de la demi-fi-
nale des play-out qui opposera
les Vaudois à Meyrin-Grand-
Saconnex. /si



www.kellyservices.ch

Vous avez
du talent 

Nous avons
du travail

Pour une entreprise du domaine de l'assurance au bénéfice
d'un portefeuille international, nous recherchons, pour un
poste temporaire d'un an 

Gestionnaire en assurance
à 50%

chargé du suivi des affaires nouvelles, de l'encaissement des
primes, des bordereaux comptables, des sinistres. De forma-
tion commerciale, vous avez de l'expérience dans les assur-
ances ou en comptabilité. Par ailleurs, vous maîtrisez parfaite-
ment les langues française et anglaise et avez de bonnes
notions d'allemand.

Pour des garages de la région neuchâteloise, nous recher-
chons pour entrée en fonction de suite ou à convenir des

Employés de commerce
Impérativement issus du milieu automobile. De formation com-
merciale, vous êtes motivé par le monde des voitures et avez
déjà travaillé dans un garage.

Intéressé ? Faites-nous parvenir sans plus tarder votre dossier
de candidature complet !

Seuls les dossiers complets et correspondant précisément au
profil décrit seront traités.

Kelly Services (Suisse) SA, Mme Laurence Geiser
Rue St-Honoré 2, 2000 Neuchâtel
laurence.geiser@kellyservices.ch

Le talent au travail

25 ans d’activité en Suisse

028-518525

BodyExpert Sàrl - Le Landeron
Santé, beauté et bien-être

avec Beautytek et Power-Plate
cherche

collaboratrice
à temps partiel

pour le 1er mai 2006 ou à convenir.
Possibilité d’intégrer des soins

d’esthéticienne.
Pour fixer une entrevue ou pour

plus d’informations contactez
Mme A. Guillod - Tél. 079 568 62 01
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Vous aimez travailler
par téléphone?

TÉLÉOPÉRATRICE
ASSURANCES ET FINANCES

Travail et salaire intéressants.
Etre disponible 2 fois par semaine.

De 18 h à 20 heures.

Tél. 079 680 72 40
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Pour compléter notre équipe, 
nous cherchons

FLEURISTE QUALIFIÉE
Avec CFC, poste à 30%

(remplacements et occasions particulières)
Envoyer candidatures avec documents

usuels sous chiffres à:
F 028-518442, à Publicitas S.A., 

case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1.
028-518442

Vous cherchez un emploi?

www.aazemplois.ch
Vous cherchez un collaborateur? 
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Cabinet médical à
Cernier cherche

Assistante médicale
diplômée et poly-

valente, poste à 40%
dès l’été 2006.
Offre écrite:

Cabinet médical
F.-Soguel 22
2053 Cernier 02
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De préférence au bénéfice d'un CFC,
vous êtes apte à réaliser des mises en
train complètes, y compris la program-
mation de nouveaux produits.
Vous serez affecté à la réalisation de
nos produits horlogers sur les différen-
tes machines de notre parc: DECO,
autres TORNOS CN, ESCO CN,
STAR, etc.
Nous vous offrons des conditions de
travail modernes dans un cadre perfor-
mant.
Les candidatures, accompagnées des
documents  usuels sont à adresser à:

Entreprise leader sur le marché des
composants horlogers de précision,
nous recherchons, pour faire face au
développement de nos activités, plu-
sieurs

Décolleteurs MET
sur machines à commande numérique.

P I B O R  I S O  S . A .
Direct ion des  res sources  humaines
2855 Glove l ier Suis se014-134109

C’est décidé…

J e  c h o i s i s  l e  m o d e  d e  p a i e m e n t :

annuel Fr. 321.- semestriel Fr. 171.- trimestriel Fr. 90.50
1mois gratuit offert 
à tout nouvel abonné. 

Nom et prénom:

Rue et no:

NP/Localité :

Numéro de téléphone:

Date: Signature:

Je réglerai ce montant au moyen du
bulletin de versement qui me parvien-
dra ultérieurement. (Pour la première
période ce montant sera déterminé
au prorata.)

Coupon à retourner à L’EXPRESS, service
clientèle, rue de la Pierre-à-Mazel 39,
2001 Neuchâtel. Formulaire également
disponible sur internet à l’adresse
www.lexpress.ch - rubrique abonnés ou
clientele@lexpress.ch.

Je désire recevoir la carte CLUB espace réservée aux abonnés réguliers
et profiter de réductions pour divers spectacles et manifestations.

Merci d’écrire en majuscules !

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

www.publicitas.ch

Préparez
vos

vacances !

Les changements d’adresse doivent
nous parvenir 5 jours ouvrables à l’avance:
■ Par e-mail: clientele@lexpress.ch
■ Par Internet: www.lexpress.ch rubrique abonnés
■ Par fax au 032 723 53 99
■ Par courrier à L’Express - Service clientèle - 

Case postale 2216 -  2001 Neuchâtel
■ A notre réception rue Saint-Maurice 4

à Neuchâtel

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

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

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

Tarifs pour les autres pays sur demande.

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

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

DOMICILE ACTUEL (à remplir obligatoirement)

Si vous partez en vacances...

✃

No d’abonné:

Nom:

Prénom:

Rue/No:

NPA/Lieu:

Date:

Signature:

A) ADRESSE TEMPORAIRE

Du __________________ au__________________ inclus

Nom:

Prénom:

Hôtel/chez:

Rue/No:

NPA/Lieu:

Pays/Province:

B) INTERRUPTION MOMENTANÉE

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

Formulaire vacances

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



SPORT29 Mercredi 29 mars 2006 L’Express

Première
ligue, Fribourg
- Serrières
Mercredi 29 mars,
à 20 h 00
à Saint-Léonard.

La phrase: «Nous sommes sages et
n’avons donc pas de suspendus!» se
plaît à relever Pascal Bassi. C’est par
contre différent du côté des blessés...
L’effectif: Aux blessés de longue date
(Rodal, Marzo et Camboratta) est
venu s’ajouter Charles Wittl. «Il souf-
fre d’une petite élongation, précise le
coach des «vert». Je devrais le récupé-
rer ce week-end ou, au pire, mercredi
prochain.»
L’objectif: «L’équipe me paraît en
forme. Elle sort de deux bons mat-
ches. Nous allons à Fribourg pour
poursuivre sur cette lancée et si possi-
ble aller chercher les trois points. En
vue du maintien, un point pourrait
suffire, mais je pense que nous pou-
vons viser la totalité de l’enjeu si nous
parvenons à ne pas nous ouvrir, ne
pas nous emballer.»

BOCCIA
La Chaux-de-Fonds. Tournoi monta-
gnard: 1. Antonio Altieri et Thierry
Roland (BC Gümlingen, BE). 2. To-
nino Farini et Vincenzo Ungaro (BC
Montagnard, NE). 3. Maxime Cor-
tina et Remo ferrari (BC Couvet). 3.
Mario Rota-Vincent Cocco (Couvet).
/réd.

BOXE
Revers chaux-de-fonniers au Mee-
ting de boxe de Zurich. En catégorie
mi-moyens (moins de 61 kg), la
Chaux-de-Fonnière Viola Stillhard a
été battue aux points par la Zuri-
choise Catharina Ritz. Chez les mes-
sieurs, le Zurichois Alain Milosevic a
pris le dessus, aux points également,
sur le Chaux-de-Fonnier Reshat Kras-
niai. /réd.

FOOTBALL CORPORATIF
Groupe A:
Philip Morris - Casa d’Italia 1-3. Clas-
sement (tous 8 matches): 1. Casa
d’Italia 18 (+17). 2. Chicken 18
(+16). 3. EM-Micoelectronic 16. 4.
Philip Morris 15. 5. New Look-C. Ita-
liano 14. 6. Boulangers 9. 7. Raffine-
rie 6. 8. Coloral 3.
Groupe B:
La Gondola - Neotima 3-0. Mikron -
La Poste-Swisscom 0-3. Neotime - OF
Sport 3-0.Classement: 1. La Gondola
8 matches-22 points. 2. La Poste-
Swisscom 9-22. 3. Neotime 9-16. 4.
Chip Sport 8-13. 5. Panerai 8-12 (-6).
6. CIAM 8-12 (-15). 7. Vitrerie
Schleppy 8-6. 8. Mikron 9-4 (-17). 9.
OF Sport 9-4 (-26).

TIR
Lors de la finale du championnat de
Suisse de tir au pistolet à air com-
primé, qui s’est déroulée ce week-

end à Berne, Tamara Faedo s’est une
nouvelle fois hissée sur le podium,
cette fois-ci sur la troisième marche,
avec 371 points au programme initial
et 96,7 en finale, soit un total de
467,7 points. Elle complète ainsi sa
panoplie, étant déjà en possession
des deux autres métaux (2004 et
2005). Détentrice actuelle du record
de Suisse dans la discipline, Tamara
est précédée au palmarès de cette
année par la Tessinoise Lorenza Ca-
prara (475.2 points) et la Saint-Gal-
loise Amanda Hutter (470.8 points).
/JPK

NATATION
SYNCHRONISÉE

Les meilleurs résultats des Neuchâte-
lois lors du Critérium Romand, du
championnat romand et de la ren-
contre romande.
Critérium romand:
J1: Isabelle Quinche 2e sur 91 na-
geuses
J2: Anaëlle Mantégani 62 sur 89 na-
geuses.
Catégorie 4: Zita Szabo 1re sur 59 ne-
geuses (13 ans au maximum)
Championnat romand open:
Solo: technique et libre: Isabelle
Quinche 2e
Duo: technique et libre: Isabelle
Quinche et Davidane lebet 3es
Rencontre romande:
Solo: libre: Anaëlle Mantégani 3e.
/réd.

TIR A L’ARC
Championnat suisse indoor à Maco-
lin. Les meilleurs résulats des Neu-
châtelois.
Compound. Cadets. 6. Thomas Tri-
pod (Tell-Club). 7. Romain Danzelot
(La Chaux-de-Fonds). Dames: 8.
Christiane Danzelot (La Chaux-de-
Fonds). Messieurs: 13. Michel An-

Steve Nash (Phoenix Suns), élu
meilleur joueur l’an dernier, est resté
muet pour la première fois cette saison.
Son équipe s’est fait laminer 110-72 par
les New Jersey Nets, qui ont remporté
leur succès le plus net de la saison.
Lundi: Miami Heat - Indiana Pacers 96-
91. New Jersey Nets - Phoenix Suns 110-
72. Utah Jazz - New Orleans Hornets
104-80. Golden State Warriors - Wa-
shington Wizard 116-98. /si

Sur leurs terres, les gym-
nastes serriérois n’ont
laissé aucune miette à

leurs adversaires, samedi der-
nier, lors de la seconde man-
che du championnat canto-
nal artistique masculin qui
s’est déroulée au collège des
Charmettes.

A cette occasion, les filles ef-
fectuaient également leurs dé-
buts en cette saison 2006. La
société de Serrières étant la
seule à proposer cette disci-
pline dans le canton, on peut
vraiment dire que la gymnasti-
que artistique neuchâteloise a
vécu le passage à l’heure d’été
à l’heure serriéroise!

Nouveau système
Chez les garçons, une se-

maine après la manche initiale,
ce second concours n’a pas
permis à tous les leaders de
confirmer leurs succès de la se-
maine dernière. Ainsi, au
terme de deux des trois man-
ches que compte ce champion-
nat, la victoire finale reste ou-
verte dans plusieurs catégories.

Côté féminin, la reprise
coïncidait également avec l’en-
trée en vigueur du nouveau
code de pointage ainsi que des
exercices modifiés par rapport
à l’an dernier. Tout ne fut pas
facile et bien du travail reste
encore sur la planche pour ces
jeunes filles. Toutefois quel-
ques bonnes performances
ont été réalisées et la saison ne
s’annonce pas si mal.

Le camp d’entraînement,
durant les vacances de Pâques,
sera des plus bénéfiques à tous
les gymnastes filles et garçons
confondus à l’approche des
compétitions externes. /CWI

Serrières en dominateur
GYMANSTIQUE ARTISTIQUE La deuxième manche des championnats cantonaux a souri

au club serrièrois, dominateur chez les garçons et seul en lice chez les filles

Michael Tarin, de La Chaux-de-Fonds, en plein effort. PHOTO GALLEY

Malgré une belle résistance, Neuchâtel s’est incliné face à Monthey. PHOTO PIERRE-W. HENRY

Match du soir
FOOTBALL

À L’AFFICHEZ
Matches en retard

Ce soir
19.30 Bex - Martigny
20.00 Echallens - Signal Bernex

Fribourg - Serrières

Classement
1. Et. Carouge 20 13 5 2 50-12 44
2. Servette 21 13 5 3 53-23 44
3. UGS* 21 12 5 4 37-26 41
4. Malley 20 11 3 6 39-24 36
5. St. Nyonnais 20 9 4 7 36-34 31
6. Chênois 20 8 6 6 34-35 30
7. Echallens 19 8 5 6 28-26 29
8. Bulle 19 7 5 7 30-31 26
9. Fribourg 19 5 7 7 29-35 22

10. Serrières 18 5 6 7 22-24 21
11. Martigny 18 6 2 10 21-32 20
12. Guin 19 5 5 9 29-38 20
13. Bex 19 6 2 11 24-41 20
14. Naters 19 4 4 11 23-38 16
15. Grand-Lancy 19 3 5 11 22-44 14
16. Signal Bernex 19 2 7 10 22-36 13

* = les deux meilleurs troisièmes sont
qualifiés pour les finales de promotion.

EN BREFZ
TENNIS DE TABLE � Eclair à
Kloten. Eclair La Chaux-de-
Fonds affrontera Kloten en 8es
de finale de la Coupe de Suisse
(10 au 28 avril). /si.

GOLF � Bonne perf’ de Cho-
pard. Alexandre Chopard a
pris une prometteuse 27e
place à l’Open Mohammedia,
au Maroc. Lors de ce deuxiè-
me tournoi du Alps Tour, le
Neuchâtelois a amélioré son
score round après round pour
finir avec un 69. /réd.

FOOTBALL � Chiasso licencie
son entraîneur. Cinquième de
Challenge League, Chiasso a
congédié son entraîneur Ro-
berto Galia, à la suite de la dé-
faite 2-1 concédée par la for-
mation tessinoise à Winter-
thour. L’Italien était arrivé il y
a un peu moins d’une année.
La succession de Galia sera as-
surée par son compatriote
Luigi Tirapelle (43 ans), ac-
tuel coach des M19 et ex-
joueur du club. Il a signé un
contrat jusqu’au terme de la
saison, avec option pour un
exercice supplémentaire. /si

fossi (Tell-Club). Vétérans: 8 Mau-
rice Antoine (Tell-Club).
Recurve. Minis: médaille d’or Na-
than Perrotto (Tell-Club). Médaille
de bronze Thibault Voumard (Tell-
Club). Cadets: 8. Matthieu Lavoyer
(Tell-Club). Dames: 13. Carole We-
ber (T.A. Neuchâtel). Messieurs: 12.
Jean-Marie Grezet (Compagnons de
Sherwood). 16. Philippe Ecoffey (TA
Neuchâtel). 32 Patrice Leboucgher
(TA Neuchâtel). Vétérans. Medaille
d’argent Avio Garavaldi (TA Neu-
châtel) 6. Wolfgang Filler (Tell-
Club).

Barebow. Minis: médaille d’or Rémy
Weber. Vétérans: 4: Paul Rollier (TA
Neuchâtel)

WATER-POLO
8e de finale de la Coupe de Suisse:
Neuchâtel (LNB) - Monthey (LNA)
5-14 (2-2 0-2 0-4 3-6).
Les Neuchâtelois ont entamé le
match avec beaucoup de détermina-
tion et de solidarité, faisant large-
ment jeu égal avec leur prestigieux
adversaire durant la première mi-
temps. Malgré la présence des deux
étrangers de Monthey, la différence

de ligue ne se faisait alors pas sentir.
Les Neuchâtelois ont cependant eu
de la peine à maintenir ce rythme ef-
fréné. La fatigue se faisant sentir, le
jeu a perdu de son intensité et les
Neuchâtelois ont eu des difficultés à
repousser les assauts des Valaisans.
Néanmoins, les Neuchâtelois ont fait
plaisir au nombreux public qui s’est
déplacé à la piscine du Nid-du-Crô. Il
faut dire que le Red Fish avait orga-
nisé l’événement de manière par-
faite avec notamment l’animation as-
surée par la guggenmusik Les Bou-
tentrains et d’un commentateur.
/FHE

Serrières. Deuxième manche du
championnat cantonal de gymnasti-
que. Garçons. Programme prépara-
toire: 1. Hugo Bonnet-Alves (Serriè-
res). 2. Luca Gilardi (Serrières). 3. Jo-
nathan Haenni (Serrières). 4. Cy-
prien Jacot (La Chaux-de-Fonds). 5
Michael Tharin. Classement après
deux manches: 1. Bonnet-Alves. 2.
Tharin. 3. Gilardi.
P1: 1. Joël Ramseyer (Serrières). 2. Ki-
lian Brandt (Le Locle). 3. Luca Man-
tuano (Serrières). 4. Xavier Brandt
(Le Locle). 5. Maxime Mora (Pe-
seux). Classement après deux man-

ches: 1. Kilian Brandt. 2. Joël Ram-
seyer. 3. Xavier Brandt.
P2: 1. Sylvain Ramseyer (Serrières). 2.
Loan Dardel (Serrières). 3. Kenny
Burkhard (Serrières). 4. Léonard Pe-
dimina (Saint-Aubin). 5. Maxime
Guinchard (Saint-Aubin). Classe-
ment après deux manches: 1. Sylvain
Ramseyer. 2. Dardel. 3. Kenny
Burkhard.
P3: 1. Nathan Bösiger (Serrières). 2.
Tenzin Gasser (Serrières). Classe-
mentaprès deuxmanches: 1. Bösiger.
2. Gasser.

P4: 1. Emmanuel Girardin (Serriè-
res). 2. Alan Burkhard (Serrières). 3.
Yannick Schader (Serrières). Classe-
ment après deux manches: 1. Alan
Burkhard. 2. Schader.
P5: 1. Steven Burkhard (Serrières).
Classement après deux manches: 1.
Steven Burkhard.
Filles. NE -P3: 1. Angelica Addo (Ser-
rières). 2. Marine Barbieri (Serriè-
res). 3. Dakota Aubert (Serrières). 4.
Maé Dardel (Serrières). 5. Saskia Salvi
(Serrières).
NE -P2: 1. Nikita Matthey (Serrières).

NE - Programme 1: 1. Amanda Addo
(Serrières). 2. Lavinia Hoffmann (Ser-
rières). 3. Anne Jeckelmann (Serriè-
res). 4. Eva Kübler (Serrières). 5. Lo-
raine Meier (Serrières).

NE - Intro: 1. Marion Soulier (Serriè-
res). 2. Emma Nobile (Serrières). 3.
Thaïs Girardin (Serrières). 4. Renée
Wouters (Serrières).

NE - Programme 5: 1. Cora Dardel
(Serrières). 2. Aurélie Franchini (Ser-
rières). 3. Melinda Meier (Serrières).
4. Coralie Monnier (Serrières). /réd.



Immobilier
à vendre
À CHEZ-LE-BART, villa mitoyenne de 5
pièces + garage, vue exceptionnelle, excel-
lent état d’entretien, terrain de 930 m2.
Tél. 032 835 32 36. 028-518601

FRANCE - VALLÉE DU DESSOUBRE.
Ancienne fermette transformée, 100 m2

habitables, soit 31/2 pièces. Superbe par-
celle de 8000 m2, calme et vue. Fr. 350 000.-
. www.homeplus.ch, tél. 032 721 43 45.

LA CHAUX-DE-FONDS, au 9e étage,
appartement de 31/2 pièces, balcon, cuisine
agencée, 2 chambres à coucher, une place
de parc dans garage collectif. Libre rapide-
ment, Fr. 190 000.-. Tél. 079 240 24 60,
www.laface.ch 132-180673

LE LANDERON, 41/2 pièces, environ
100 m2, cuisine complètement agencée, 2
salles d’eau, au rez, avec terrasse privée, 2
places de parc dans garage collectif. Dans
petit immeuble de 6 unités, proche de la
gare et du centre. Tél. 032 751 65 30 -
tél. 079 240 68 28. 028-518635

VILLA MINERGIE à construire sur l’un des
derniers beaux terrains de la région, vue,
nature, tranquillité, ensoleillement maxi-
mum. Les Monts au Locle. Fr. 635 000.-.
Tél. 032 914 76 76. 132-180674

NEUCHÂTEL, immeuble locatif près de la
gare. A rénover. R 028-518599 à Publicitas
S.A., case postale 0048, 1752 Villars-
s/Glâne 1.

PETIT WEEK-END, au Landeron, avec
grand terrain, magnifique vue sur le lac de
Neuchâtel et Bienne. Tél. 079 447 46 45.

PRÈS DE L’HÔPITAL POURTALÈS,
immeuble locatif. A rénover. R 028-518603
à Publicitas S.A., case postale 0048, 1752
Villars-s/Glâne 1.

Immobilier
à louer
A LOUER, À SAINT-BLAISE, Lavannes 7,
très bel appartement de 2 pièces, tout
confort, magnifique vue, à 2 minutes de la
gare et à proximité des commerces. Dis-
ponible dès le 30.04.2006. Renseigne-
ments: Tél. 031 338 74 25 (Andrea) pendant
les heures de bureau (mardi-mercredi-
jeudi 0800 - 1700). 028-517666

BEVAIX, bel appartement de 31/2 pièces en
duplex, cuisine agencée, balcon, terrasse,
vue, possibilité louer place de parc.
Fr. 1634.- charges comprises avec possibi-
lité de subvention. Libre dès le 01.04.2006.
Tél. 078 638 18 38 - tél. 079 706 23 71.

028-518567

BEVAIX, 31/2 pièces, rénové, cuisine
agencée, balcon, place de parc, tranquillité.
De suite ou à convenir. Fr. 1150.- + charges.
Tél. 032 852 01 70. 028-518663

BÔLE, joli 3 pièces dans villa, calme vue,
libre de suite. Fr. 1200.- parc et charges
comprises. Tél. 078 729 75 66. 028-518660

BÔLE, Sous-le-Pré 16, proximité gare de
Colombier, bel appartement 41/2 pièces, 81
m2 + balcon, cuisine agencée avec lave-vais-
selle, remis à neuf, de suite ou à convenir.
Fr. 1790.- charges comprises, place de parc:
Fr. 50-. Tél. 021 323 53 43. 022-453425

BÔLE, rue sous-le-pré 18, proximité gare
de Colombier, bel appartement 31/2 pièces,
65 m2 + balcon, cuisine agencée avec lave-
vaisselle, remis à neuf. De suite ou à conve-
nir. Fr. 1390.- charges comprises, place de
parc: Fr. 50.–. Tél. 021 323 53 43. 022-453353

CERNIER, studio avec balcon et vue. Cui-
sine équipée + salle de bains. Loyer appar-
tement Fr. 590.-/mois charges comprises.
Tél. 032 723 08 86, heures de bureau.

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.

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 81,
très grand 4 pièces, cachet, cuisine
agencée, partiellement rénové, loyer Fr.
1 478.- charges et Cablecom compris. Libre
tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 930 09 95. 132-178221

CORTAILLOD, cause départ hors canton,
appartement 2 pièces, 2ème étage, ascenseur
cuisine semi-agencée, place de parc, quar-
tier calme. Libre mi/fin juin. Fr. 670.-
charges comprises. Sans caution.
Tél. 078 832 35 40 (19.00-20.30). 028-518614

FLEURIER, 4 pièces, rénové, cuisine
agencée habitable, salle de bains-WC,
cave, galetas, balcon, jardin d’agrément,
locaux communs. Animaux s’abstenir.
Pour le 1er juillet ou à convenir.
Tél. 032 861 36 23, le soir. 028-517958

FLEURIER, 5 pièces, rénové, cuisine
agencée habitable, salle de bains-WC,
cave, galetas, balcon, jardin d’agrément,
locaux communs. Possibilité de louer un
garage. Animaux s’abstenir. Pour le 1er mai
ou à convenir. Tél. 032 861 36 23, le soir.

LA CHAUX-DE-FONDS, Espacité 2, 3 et
4, appartements de 2, 31/2 et 41/2 pièces, cui-
sine agencée avec vitrocéram., hotte, frigo
et lave-vaisselle, terrasse, ascenseur avec
accès direct au parking Espacité, buande-
rie. Situé dans un complexe avec divers
magasins, pharmacie, coiffeur, café, etc.
Loyer charges comprises : 2 pièces Fr. 955.-
, 31/2 pièces Fr. 1 350.- et 41/2 pièces
Fr. 1 625.- Libres de suite ou à convenir.
Tél. 032 911 15 15. 132-179182

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

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT, 5 pièces,
refait à neuf. Fr. 1 200.- plus charges, libre
dès le 01.05.2006. Possibilité de louer un
garage. Tél. 032 936 11 30, le matin.

LE LOCLE, Cardamines 11, 31/2 pièces,
grand séjour, balcon, cuisine agencée,
cave, dégagement. Concierge + ascenseur.
Tél. 032 968 83 23. 132-180690

LES BRENETS, 6 PIÈCES RÉNOVÉ, 135
m2, cuisine agencée, salle-de-bains/WC +
WC séparé. Fr. 1 380.- charges comprises.
Libre tout de suite ou à
convenir.Tél. 032 932 13 53 ou
tél. 079 670 44 53. 132-180566

71/2 PIÈCES dans petit immeuble 3 étages.
Ascenseur, grand confort, cheminée de
salon, 5 chambres à coucher, 4 salles d’eau-
WC, cave, 2 grands balcons sud, 1 garage
+ 2 places parking  tél. 079 305 55 24 ou
tél. 024 498 12 57 (Fr. 2 500.-) c.c., libre dès
1.6.2006 Malvilliers 24, Boudevilliers NE.

MARIN, 31/2 pièces, terrasse + gazon.
Fr. 1500.- charges comprises + place
garage Fr. 100.-. Libre le 30.06.
Tél. 032 753 47 51, le soir, Indiennes.

028-518575

NEUCHÂTEL-MONRUZ, Vignolants 27,
21/2 pièces, cuisine + salle de bains. Loyer
Fr. 717.-/mois charges comprises. Pour
01.05.2006. Tél. 032 842 33 83. 028-518665

NEUCHÂTEL, Gouttes-d’Or 31/2 pièces,
cuisine agencée, balcon, cave galetas et
place de parc. Fr. 1050.- charges com-
prises. Libre au 01 avril. Tél. 079 235 27 27

NEUCHÂTEL, 3 pièces, cuisine agencée,
2 balcons, vue sur le lac, 3 min. centre ville.
Fr. 1500.-. Libre. Tél. 078 673 14 19.

NEUCHÂTEL, centre ville, de suite ou à
convenir, studio meublé, cuisine,
douche/WC. Tout confort. Fr. 750.- charges
comprises. Tél. 078 885 95 86 infos + visites.

NEUCHÂTEL, chambre indépendante
meublée, confort, douche. Libre.
Tél. 032 724 70 23. 028-518206

NEUCHÂTEL, Ecluse 26, pour le
30.06.2006, 2 pièces, douche WC, cuisine
agencée, comble aménagée. Dans petite
maison individuelle. Tél. 032 853 35 15 -
tél. 079 240 63 61. 028-516870

NEUCHÂTEL, Gouttes-d’Or 68, charmant
petit 31/2 pièces, lumineux, tranquille.
Fr. 1200.-/mois charges et place de parc
comprises. Libre tout de suite. Pour visiter:
appartement 5, 2ème étage, mercredi 29.03
de 18 à 19h. Tél. 078 659 60 64. 028-518616

SONVILIER, vallon de St-Imier (12
minutes de La Chaux-de-Fonds), 3 pièces,
rez-de-chaussée, cuisine agencée habi-
table, salle de bains, cave, galetas, place de
parc. Loyer mensuel: Fr. 680.- y compris
charges. Reprise d’une petite conciergerie
souhaitée contre réduction de loyer. Libre
dès le 1er mai 2006 ou à convenir. Rensei-
gnements: tél. 032 941 37 91. 132-180661

Immobilier
demandes
d’achat
RECHERCHE villas, appartements, ter-
rains. Votre prix sera le nôtre. Agence A.I.C.
032 731 50 30, fax 032 731 50 40, mail =
neuch@vente-immob.ch 028-517661

Immobilier
demandes
de location
GRAND STUDIO. Fr. 700.- maximum. De
Préférence au centre ville. Si possible avec
parquet ou moquette. Tél. 032 721 14 66.

URGENT, ATELIER 150 m2 minimum avec
eau, électricité, chauffage, plain-pied, avec
accès pour camionnette. Région littoral.
Tél. 032 842 34 81 - tél. 079 379 43 36.

Animaux
VOUS AVEZ UN CHIOT? Apprenez à le
connaître, nos cours de socialisation vous
aideront. Moniteur avec brevet SCS. Cyno,
Val-de-Travers. Tél. 078 710 89 12. 028-506967

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

ACHETONS CASH au meilleur prix !
Bijoux or, diamants, or pour la fonte,
montres de marques modernes,
anciennes. Tél. 079 222 77 56. 132-180236

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

ANCIENNES PIÈCES de monnaie suisse
de 1 ct à Fr.  5.-; bijoux, médailles, monnaie
en or. tél. 032 423 02 67. 014-133541

MONTRES BRACELETS de collection,
Rolex, Cartier, Patek Philippe, toute horlo-
gerie ancienne. L. Vuille. Tél. 032 913 73 87

TRAINS ÉLECTRIQUES: Märklin, Hag,
Buco, Wesa, etc... Tous écartements avant
1980. Tél. 032 853 42 54. 028-518684

A vendre
À MEILLEUR PRIX, pour cause de départ
à l’étranger, Honda CIVIC 1,5 VTEC,
armoires à chaussures, armoire pour WC,
mini four, ustensiles de cuisine, ski et beau-
coup de choses intéressantes à saisir.
Tél. 078 832 05 37. 132-180688

BANC D’ANGLE DESIGN OH 150 x 200,
en hêtre massif tubulaire acier inox avec
table et 2 chaises. Fr. 1200.-.
Tél. 079 450 00 45. 028-518626

BERCEAU TRANSFORMABLE EN LIT,
avec une commode à langer, matelas et
accessoires. Fr. 300.- à discuter.
Tél. 079 436 20 24. 132-180663

CABANES DE JARDIN, chalets, garages,
toutes dimensions, bas prix.
Tél. 079 206 31 84, 027 746 44 53. 036-332386

PETITS CHIENS croisés appenzellois.
Tél. 032 941 28 72. 132-180683

PIANO, parfait état, bonne sonorité, prix
avantageux, tél. 026 663 19 33. 196-167665

SALLE À MANGER, table ovale en verre
115 x 200, 6 chaises modernes en hêtre +
vaisselier à discuter. Tél. 079 450 00 45.

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. 130-183723

Rencontres
A COUVET : Halte câlins ! Escale plaisirs
! Alicia, Nina et Solène font des massages
coquins 10h à minuit. Cadre très discret.
Tél. 079 660 19 09. 028-518622

CHAUX-DE-FONDS, 1ère fois, splendide
créature, douce, sensuelle, irrésistible, à
découvrir, tous fantasmes, déplacement
7/7. Tél. 076 400 10 29. 014-135084

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

SAMEDI 1ER AVRIL, grande soirée pour
les célibataires à Sonceboz organisée par
Soirée à tous coeurs. Animation musique
repas. Renseignements dès 20h30 au
tél. 078 657 04 88. 006-515021

44 ANS, ELLE A DE L’OR DANS LES
MAINS!. Elle sait tout faire dans une mai-
son: cuisine, bricolage, couture, jardinage!
Jolie brune aux yeux bleus, mince, fémi-
nine, Fabienne a une allure de jeune
femme. Vous serez ému par sa douceur.
Elle aime la nature, les balades, rêve de
soirées à deux. Vous 45-57 ans, sincère,
doux. Faites le Tél. 032 721 11 60. Le Bon-
heur à Deux, Neuchâtel. 018-391347

Vacances
CASLANO LAC DE LUGANO Maison-
nettes à louer tél. 079 816 61 58. 024-440162

BIBIONE PINEDA Bungalows 4-5 per-
sonnes, dans pinède proche de la plage.
Disponibilité en juillet. Tél. 079 771 34 69.

Demandes
d’emploi
CUISINIER QUALIFIÉ, autonome, libre
tout de suite, tél. 079 766 16 76. 132-180658

DAME AVEC EXPÉRIENCE cherche
heures de ménage le lundi tous les 15 jours
ainsi que repassage. Tél. 032 724 04 57, le
soir dès 18h. 028-518682

DAME CHERCHE MÉNAGE ou garde
d’enfants. Tél. 078 620 41 08. 028-518314

DAME SÉRIEUSE, bonne présentation,
cherche à travailler avec sa patente ou avec
association. Libre tout de suite.
Tél. 078 767 93 04. 028-518596

HOMME 35 ANS cherche place de travail
à 40% à domicile. Travail dans entreprise
aussi possible. Tél. 079 504 50 36. 028-518594

JEUNE ÉTUDIANTE cherche heures de
ménage, aide aux personnes âgées, garde-
d’enfants. Tél. 078 868 59 75. 028-518555

Offres
d’emploi
PIZZERIA La Bonne Auberge à La Sagne,
cherche extra pour le soir les week-end.
Tél. 032 913 94 98. 132-180698

CHERCHE MAMAN DE JOUR, dès mai-
juin 2006, région Bôle. Tél. 079 674 13 01.

EPILNEW devenez conseillères ou techni-
cienne agréée. Tél. 076 427 81 97.

SOMMELIÈRE À 60% + étudiante à 30%.
Tél. 079 351 63 73. 028-518210

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

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

À BON PRIX, achète voitures, bus. Paie-
ment cash. Tél. 079 240 45 45. 028-514548

A+A+A+A: Achète voitures, bus, camion-
nettes. Paie cash. Tél. 079 440 35 13.

GOLF IV 1.8 turbo, 99, 78 000 km, noir,
expertisé,  toutes options. Tél. 076 513 11 02

HONDA 500 CBS, km 9 800, très bon état,
cause double emploi. Fr. 3 500.-
.Tél. 079 598 01 40. 132-180700

PEUGEOT 206 GTI, 16V- 61 000 km,
toutes options. Fr. 16 500.-.
Tél. 079 606 25 76. 028-518646

URGENT, VENDS BATEAU à moteur.
Fr. 1500.-. Visible à Hauterive.
Tél. 079 692 51 55. 028-518600

Divers

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

BRAVO À CAMILLE PERROUD de Dom-
bresson pour l’obtention de son diplôme
de maîtrise fédérale d’installateur-électri-
cien. Les récents examens finaux à Interla-
ken clôturent une préparation de 1’500
heures d’étude en soirée et week-end
durant 4 années. 028-518631

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

COURS DE REIKI degré I: 8 et 9 avril, 20
et 21 mai, degré II: 29 et 30 avril, degré IIIA:
13 et 14 mai. Tél. 032 841 54 94. 028-518234

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

FENÊTRES PVC. Prix attractif, avec ou
sans pose. Demandez notre offre
tél. 032 931 84 81 / Fax 032 931 84 32.

À VENDRE EN BALLES RONDES, bon
foin du Jura du producteur, livraison
franco-ferme dans toute la Suisse.Poids
garanti. Prix intéressant. Tél. 078 862 26 30.

MASSEUR EXPÉRIMENTÉ propose
relaxation: massage californien et relaxa-
tion coréenne. Rabais AVS-AI.
Tél. 076 581 63 73. 028-516247

PERDU JEUDI 23 MARS, collier avec
pendentif, émeraude et petits diamants.
Rapporter contre récompense au
Tél. 032 725 57 17. 028-518664

PIANISTE-CHANTEUR pour mariages,
bals et piano-bar et autre. S’adapte à  votre
budget. Tél. 079 417 03 31. 028-518556

COIFFURE À DOMICILE tél. 0840 122 232
www.prego.ch shampoing brushing
Fr. 30-40. 017-775704

Tél. 032729 42 42
Fax 032 729 42 43

PUBLICITAS SA
Rue Saint-Maurice 4

2001 Neuchâtel
www.lexpress.ch

Paraît dans L’Express et L’ Impartial
123’000 lecteurs (contrôle REMP)
Délai: l’avant-veille à 12 h.

028-515305

Centre Médical de Dermatologie Cosmétique

Pour vous Madame
Pour vous Monsieur

Centre Médical de Dermatologie Cosmétique

Pour vous Madame
Pour vous Monsieur

Cherchez le mot caché!
Plante, un mot de 6 lettres

La solution de la grille se trouve en page 39.

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

29/03/06

Agouti
Aigrette
Aliment
Annexe
Arbre
Aride
Aviser
Avare
Azurer
Ballet
Blazer
Cacatoès
Canard

Kir
Litre
Lycra
Magenta
Manade
Méduse
Merlan
Mixture
Odeur
Parcelle
Plante
Rafting
Raisin

Ranz
Raturer
Rémora
Riche
Rouget
Sentir
Serval
Sketch
Stable
Stère
Trier
Trêve
Yard

Chat
Citer
Civique
Concert
Curry
Dense
Errant
Fière
Frotter
Gauche
Genêt
Grappe
Jus

A
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D
E
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K
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O
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R
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D. Frochaux
Faubourg de l’Hôpital 1

2000 Neuchâtel
Tél. + Fax 032 721 18 45

Tricots Saint James -
Basler - 

Sym -

Les Copains jeans -

Von Gollas

Trussardi Jeans

tailles 36 à 48
Nouveauté Sym

028-517700

Prêt-à-porter

Bassin 2, Neuchâtel
(en face du Temple du Bas)

Mary-Claire
02

8-
51

76
97

Ta
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36

 a
u

 4
8

AU TIGRE ROYAL
Fourrures, Agneaux-retournés, Cuirs

Claude Monnier & Fils
Rue de l’Hôpital 6, 2000 Neuchâtel

Pour la santé de vos FOURRURES
CONSERVATION dans nos locaux

spécialement aménagés.
Service à domicile.

Notre collection cuirs et daims vous attend.
Nouveau: Amaretta

02
8-

51
77

02

Concept Store Chez Soie... Femmes

Prêt-à-porter Femmes
Créateurs, accessoires et mode

Isabel Marant      Jamin Puech

Paul & Joe      Vanessa Bruno      See by Chloé

31, Faubourg de l’Hôpital – 2000 Neuchâtel – Tél. 032 724 04 75/76
028-517559

Chez

Notre collection
de printemps

jeune
tout en pastel

Léopold-Robert 37, 2300 La Chaux-de-Fonds

13
2-

18
01

61
/D

U
O

Taille 36 à 60

1 magasin 2 entrées
grand-rue 3 seyon 14

neuchâtel

028-517561

Boutique de Chaussures

Places des Halles 8
2000 Neuchâtel

Tél. 032 724 74 84

Collection Homme et Femme

028-517518

BOUTIQUE DE LA FEMME ÉLÉGANTE
Francesca Paupe

Av. Léopold-Robert 11 – 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 15 62

Vous invite

à venir découvrir

sa nouvelle collection

Printemps/Eté 2006

13
2-

18
02

60
/D

U
O

Faubourg du Lac 2 - Neuchâtel - Tél. 032 725 58 70

Venez découvrir nos collections
de printemps

Offre spéciale du 29 mars au 1er avril 2006
DREAM          L’OFFICINA DELLA MODA

028-517832

2 montres

mises en jeu!

De quelles publicités présentes dans les pages spéciales
«Mode printemps/été» sont extraites les images suivantes?

Nom:

Rue:

Téléphone:

Prénom:

NPA/Lieu:

Age:

Coupon à retourner à: L'Express, Concours Mode, Rue de la Pierre-à-Mazel 39, 2002 Neuchâtel
jusqu'au 6 avril 2006.

Les bonnes réponses participent au tirage au sort pour le gain d'une des deux montres «B-Crazy»
d'une valeur de Fr. 590.–

Les gagnants seront avertis personnellement. Aucune correspondance ne sera échangée au sujet
du concours. Tout recours est exclu.

Concours ouvert à tous à l'exception du personnel de la SNP et de Publicitas.

Raison sociale: Raison sociale: Raison sociale:

dre
fashion f
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Par
C a t h r i n e K i l l é - E l s i g

Pour admirer des parures
inestimables, il faut gé-
néralement appartenir à

un cercle fermé de gens célè-
bres ou fortunés. Ainsi, pour se
glisser dans des boutiques
somptueuses accueillant les
plus grandes vedettes, patte ar-
gentée doit être montrée.

A Paris, ce code n’a plus
cours car le luxe s’est beau-
coup popularisé. On a le droit
de regarder en toute quiétude,
sans qu’on suppose d’entrée
que vous n’avez pas les moyens
de vos rêves. Sans problèmes,
on peut se prendre pour
«Pretty Woman» sur la plus cé-
lèbre avenue du monde, les
Champs-Elysées, où d’ailleurs
le chiffre d’affaires au mètre
carré figure parmi le top ten
du monde entier.

L’expérience commence au
siège de Guerlain, entière-
ment rénové par la célèbre de-
signer Andrée Putman. Dans
ce temple de la beauté, les cos-
métiques sont présentés
comme des objets précieux, à
un prix abordable, dans un dé-
cor de marbre. Mais l’émer-
veillement ne s’arrête pas au
rez-de-chaussée, car on doit
oser gravir les escaliers menant
au premier. C’est là que la
somptuosité de la marque
française se dévoile. Le person-
nel de vente lance un feutré
«bienvenue» dès qu’un client
apparaît. Celui-ci reste coi de-
vant l’orgue à parfums invitant
à découvrir des essences rares
en jetant un coup d’œil au
couloir doré qui mène au saint
des saints.

L’incroyable flacon 
d’un litre peut être 

emballé dans  
du papier cadeau 

Comme on se prend pour
une star, autant jouer le jeu à
fond en se concentrant sur les
bouteilles géantes exposées.
Un simple «sont-elles à vendre?»
suffit pour se voir accorder le
sésame. «Bien sûr, certaines le
sont, laquelledésireriez-vous acqué-
rir?». On choisit au hasard la
fragrance la plus représenta-
tive de l’enseigne, «Shalimar».
L’incroyable flacon d’un litre
peut être emballé dans du pa-
pier cadeau mais il faut se dé-
cider assez rapidement car il
ne resterait plus qu’un flacon
en stock. Son prix, 2300 francs,
ne paraît pas surfait lorsqu’on
compare aux autres conte-
nants de nez réputés. En quel-
ques secondes, la conseillère a
fourni son prénom et son nu-
méro de téléphone pour que
l’on puisse lui communiquer
le fruit de sa réflexion.

Quelques minutes plus tard,
l’accueil est tout aussi gran-
diose chez Vuitton, qui a ou-
vert il y a quelques mois l’un
des plus beaux magasins du
monde. Comme un portier ne
semble pas suffire, ils sont
deux à ouvrir grand les portes
de la maison dessinée par les
architectes américains Peter
Marino et Eric Carlson. La vi-

site se justifie déjà par la sculp-
ture lumineuse, l’escalier mo-
bile, l’ascenseur entièrement
tapissé de noir qui, architectu-
ralement, sont des exemples.

Ensuite, la maroquinerie est
disposée comme les œuvres
dans une galerie d’exposition.
Certaines étiquettes réservent
d’excellentes surprises. Pour le
prix d’un repas gastronomi-
que, on peut s’offrir un porte-
clefs aux armes de Vuitton,
rappelant une plaque d’or,
tout un symbole. Dans un coin
avec vue sur la rue et les touris-
tes, des armoires à glace dé-
taillent la clientèle.

Le corner est réservé à la
haute joaillerie dont les feux
éblouissent. Personne ne dé-
range le visiteur qui peut con-
templer les pièces uniques
mais la tension est palpable.
On sent que les mouvements
brusques sont déconseillés.
Toutefois, la vendeuse sourit

avec 32 dents comme Julia Ro-
berts lorsqu’on lui demande
d’essayer une gourmette à plu-
sieurs milliers d’euros. On
peut repartir en commentant
qu’elle est trop lourde sans se
voir gratifier d’un regard assas-
sin.

Visiter Paris, c’est croire en
l’incroyable comme la piste de
luge aménagée devant l’Hôtel
de ville. Les cristaux de neige
rappellent qu’on est dans la
Ville lumière été comme hiver.
Cette magie de la glace aux
mille reflets a été déclinée par
Philippe Starck, chargé de mo-
deler le musée Baccarat. Le
pape du design n’a pas son
égal pour créer une ambiance.
A l’entrée, un lustre monu-
mental a été immergé dans un
aquarium rempli d’eau à la to-
nalité émeraude. Ne dépasse
que le faîte, rappelant une
couronne. Là, on est chez les
princes. La preuve, une vitrine

montre les flacons à cognac
Malmaison commandés par le
prince Rainier à l’occasion de
son mariage avec Grace Kelly
en 1956.

Une employée époussette
les créations, toute la journée,
sur une table de château de 13
mètres. Plus loin, les pièces fa-
shion se suivent mais ne se res-
semblent pas. Le dernier ac-
cessoire «in» est le «porte-por-
table» en renard, à cristal in-
corporé. Il est nécessaire de
bien choisir son téléphone
mobile pour l’assortir aux
750 francs demandés à la
caisse. Si on n’a pas les moyens
pour une petite dépense, les
toilettes permettent d’organi-
ser une causerie. Jamais, un tel
lieu d’aisance n’a paru plus fas-
tueux, en mêlant les éléments
modernes aux luminaires en
cristal.

Réserver une visite guidée
permettra peut-être de se glis-

ser dans le cocon de l’hôtel
particulier, là où les stars font
leur choix. Dans le salon feu-
tré, une coupe à punch dé-
montre la maîtrise de l’entre-
prise employant 650 collabora-
teurs. La seule question qui
vient à l’esprit devant la mer-
veille est celle de son caractère
qui peut-être éphémère. «Oui,
nous avons un service après-vente
mais il est assez difficile de réparer
du cristal».

Parures de légende
Un autre musée mérite le

détour ce printemps. «Bijoux
de star», du National Jewelry
Institute de New York a trouvé
un nouvel écrin au Musée Car-
navalet.

«Diamonds are a girl’s best
friends», le célèbre refrain in-
terprété par Marilyn Monroe
résume cet accrochage qui
sera démonté le 7 mai. Les
pierres rassemblées rempli-
raient un coffre de bonnes di-
mensions. On y remarque avec
intérêt que la broche achetée à
Disneyland n’est pas aussi ano-
dine qu’on le croit puisqu’on y
découvre des personnages de
Walt Disney créés pour les
grands de ce monde. Les ri-
ches aimaient se comporter
comme des enfants. Une série
de broches de Yard figurant un
lapin jouant au golf ou servant
du champagne l’atteste.

Deux heures de dégustation
Du champagne, on peut jus-

tement en déguster grâce à
une organisation intitulée La
Belle Ecole, dont on peut ré-
server les cours déjà chez soi,
grâce à internet. Pour le prix
d’une jolie robe, on s’offre
deux heures de dégustation
de différents encaveurs de ce
vin français dans un hôtel de
luxe.

Mais le sommet du chic con-
siste à s’inscrire en échange de
50 francs à un atelier sur les bi-
joux floraux mis sur pied dans
le prestigieux Crillon. En sor-
tant, il est de bon ton de rallier
le bar du Murano où en en-
trant on salue Patrick Timsit et
Catherine Lara. La vie de ve-
dette, c’est si simple. /CKE

Jouer les stars à Paris
GOÛTS DE LUXE Dans la Ville lumière, on peut aussi se prendre pour Julia Roberts ou Hilary Swank,

la nouvelle égérie de Guerlain. Deux musées et la visite de quelques boutiques autorisent tous les rêves

Une table de prince au restaurant Baccarat,. L’histoire ne dit pas si Hilary Swank (à droite),
ambassadrice de Guerlain, y a sa place... PHOTOS SP
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Découvrez... la couleur de l’imagination.
Les clientes ont des demandes...
new IGORA Royal a les réponses.

Protection contre la pollution
et les UV pour la meilleure
des performances.

Av. de la Gare 1
2000 Neuchâtel

Féminin &
masculin

Mèches, coloration:
de l’exubérance 
à la discrétion.

Joana, notre coloriste,
vous conseillera 

avec compétence.

Tél. 032 724 20 20
028-517556

Tissus Habillement

Décoration

Sortez de la grisaille
et venez découvrir
nos nouveautés!!!

Av. Ld-Robert 53a (sous les arcades 1er étage) - 2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 914 78 14 13
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18
01

42
/D

U
O

ALJA Nouveau SA

Les nouveautés

printemps-été

arrivent.

drews
fashion fabrics

ALJA Nouveau SA
tissus – mercerie – lifestyle

Neuchâtel: Rue de l’Hôpital 18
La Chaux-de-Fonds: Rue du Grenier 7

Nous nous réjouissons de votre visite.

182-795681

02
8-

51
76

96
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Tissus: Aloe Vera et Sea Cell,
sans repassage

02
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51
76

98



MODE PRINTEMPS/ÉTÉ35 Mercredi 29 mars 2006 L’Express

Par
C a t h r i n e K i l l é - E l s i g

Il est possible de voyager
tout en restant chez soi.
C’est en tout cas ce que

promettent pour les beaux
jours tous les créateurs de
mode.

En puisant leur inspiration
dans les traditions vestimentai-
res de nombreux pays, ils pro-
posent des tenues très diffé-
rentes, emblématiques de cer-
taines régions de la Terre. Hol-
lywood a déjà le beau rôle dans
les tendances printemps-été
2006. Le style starlette est bien
développé avec toutes les do-
rures et les effets scintillants at-
tirant l’œil dans les boutiques.
Mais on n’a peut-être pas envie
d’être éblouie, on préfère se
transformer en diva du ci-
néma, chic mais sans
spotlights. Julia Roberts qui a
accepté de poser pour la nou-
velle campagne Gianfranco
Ferré illustre cette mode avec
un pantalon à incrustation de
fausses pierres précieuses
porté simplement pieds nus.

Christian Lacroix semble
avoir pris comme muses Jackie
Kennedy et Grace Kelly avec
leur fichu en soie dissimulant
la chevelure. Avec ce type de
parure s’imposent les immen-
ses lunettes de tête d’affiche
cherchant à passer inaperçue
dans la rue.

Carmen
remplace Lolita

Si la pin-up américaine tient
la vedette dans des collections
de lingerie, Carmen a rem-
placé Lolita avec une profu-
sion de dentelles noires. Mais
la nouvelle égérie s’est adap-
tée, ses effets autorisent toutes
les transparences. La belle gi-
tane est habillée maintenant
avec des jupons virevoltants
parfois superposés, une large
ceinture marquant la taille, un
pull au décolleté généreux. A
son cou sont accrochés plu-
sieurs sautoirs.

Mais une seule référence
peut aussi faire merveille. Une
fleur surdimensionnée dans
une couleur éclatante comme
le nouvel accessoire de Sonia
Rykiel se pique dans un chemi-

sier ou mieux dans une grosse
mèche.

La déclinaison masculine
du personnage, c’est-à-dire de
l’hidalgo, se retrouve dans le
bermuda et la veste d’Alexan-
der McQueen déclinant le
thème du toréador. Ces voya-
ges dans le Sud sont personna-
lisés également par la star Ma-
donna. L’icône s’affichant au-
jourd’hui dans une veste
bronze pour la maison Versace
avait il y a toute juste une dé-
cennie le look de demain dans
«Evita». Avec une robe années
1940, aux motifs fleuris, un
large chapeau et un rang de
perles, elle symbolisait une élé-
gance que les nostalgiques se-
ront ravies de copier.

Culture
cinématographique

Bien sûr, on ne renouvelle
pas sa garde-robe chaque an-
née. On tente de l’adapter.
Chaque femme a au moins un
pull marin dans sa penderie et
un pantalon blanc. Pour les re-
mettre au goût du jour, il suffit
de multiplier les faux bijoux et
surtout d’acquérir un borsa-
lino, l’un des chapeaux les
plus employés au cinéma, ou
une capeline en coton digne
des plus grandes réalisations
américaines. Les jeunes lui
préféreront la casquette en co-
ton kaki ou bleue.

De même, le mélange des
genres invite à chiner aux pu-
ces pour trouver des vêtements
et accessoires vintage comme
la petite jupe en dentelle à as-
sortir aux bottes de cow-boy,
utilisées dans le genre western.

Si les moyens l’autorisent, on
peut rêver d’une robe plissée
digne d’un péplum, à porter
avec ses vieilles tongs décorées
d’une broche papillon. Le
trend «Out of Africa» est en-
core au goût du jour avec des
sahariennes en lin, des shorts
d’aventurière et des motifs ani-
maliers. Le look safari est origi-
nalement traité par Prada qui a
réinventé la sandale compen-
sée avec un talon imitant le mo-
bilier d’un hôtel de brousse. La
chaussure, si l’on ose, se porte
avec de longues chaussettes,
histoire peut-être de se passer
de crème solaire. /CKE

Des corps en voyage
RAYON FEMMES Elles ont le goût de l’aventure. Elles découvrent les pays du Sud mais aussi de l’Est.

Elles se glissent dans la peau des stars hollywoodiennes ou des belles Gitanes. Embarquement immédiat

Les stylistes ont inventé
les vacances à domicile
avec leurs vêtements

inspirés de nombreux pays.
Les professionnels de la linge-
rie n’avaient aucune raison de
ne pas proposer également
des modèles dépaysants.

Aubade, par exemple, a dé-
veloppé sa collection tulipe
qui, dans la Perse ancienne,
était la fleur des déclarations
d’amour. Chantée par les poè-
tes, immortalisée par les pein-
tres, la tulipe s’épanouit sur la
lingerie fine. La célèbre mar-
que de luxe française a choisi
de la décliner dans des teintes
très actuelles, à savoir plu-
sieurs coloris aquatiques. Le

spécialiste s’est intéressé au
Brésil pour sa ligne Bahia. «Le
nouveau motif python voit la
mode en brun et écru comme la
terre nourricière», confirme un
collaborateur.

Marie Jo privilégie aussi
l’exotisme avec les feuilles du
ginkgo biloba, appelé aussi
«arbre aux écus». Le végétal
avait déjà suscité l’intérêt de
Goethe qui a dit: «La feuille de
cet arbre qu’a mon jardin laisse
entrevoir son sens secret au sage
qui sait s’en saisir.»

Mais la maison propose
aussi une alternative avec un
motif plus connu, à savoir
l’épi de blé, symbole de fécon-
dité depuis l’Antiquité.

La Provence a également
été source d’inspiration. «Au
marché, les imprimés provençaux,
les jupes à volants etles blouses fol-
kloriques attendent les touristes»,
annonce le service promotion-
nel en précisant que «le style
naïfdes motifs a inspiréla gamme
Joëlle.»

Variétés printanières
Dans les rayons, les clientes

auront encore le choix parmi
une grande variété de fleurs,
de toutes les couleurs. Lise
Charmel met en avant de
grandes roses au milieu de va-
riétés printanières.

Quelles que soient les in-
fluences, les coupes, les bro-

deries, les ajouts de cristaux,
les effets de crochet permet-
tant les jeux de transparence
célèbrent la sensualité. Les
pièces sont très travaillées
comme celles avec des perles
mises en valeur sur des ru-
bans décoratifs. Presque tous
les fabricants ont redonné
une belle place aux jarretel-
les assorties à des bas à den-
telles. Les soutiens-gorge
push-up tout comme les cu-
lottes à effet jupettes sont
nombreux. Les teintes
comme le rouge, le vert, le
jaune et le bleu donnent du
corps à la lingerie. A tel point
qu’il devient difficile de résis-
ter à la montrer. /cke

Lingerie aux motifs de la Terre
MANOR

C & A SPENGLER
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Accessoire Diffusion Espace, boutique de chaussures, Place des Halles 8, 2000 Neuchâtel

Anita Jakobson Exquise.ch, sur rendez-vous, 2052 Fontainemelon

Basler Mode des Arcades, Faubourg de l'Hôpital 1, 2000 Neuchâtel

Borsalino Chapellerie Garcin Sàrl, rue des Terreaux 1, 2000 Neuchâtel

Burda Chafotex SA, av. Léopold-Robert 53a, 2300 La Chaux-de-Fonds

Burlington Chapellerie Garcin Sàrl, rue des Terreaux 1, 2000 Neuchâtel

Casa Moda La Chemiserie Traditionnelle, rue des Poteaux 3, 2000 Neuchâtel

Christ Au Tigre Royal, rue de l'Hôpital 6, 2000 Neuchâtel

Claude Bauer Boutique Mary-Claire, rue du Bassin 2, 2000 Neuchâtel

Devernois Classymode, av. Léopold-Robert 11, 2300 La Chaux-de-Fonds

Dream Boutique Escapade, Faubourg du Lac 2, 2000 Neuchâtel

Ego Borsalino, Grand-Rue 3 / rue du Seyon 14, 2004 Neuchâtel

Emelie Costa Exquise.ch, sur rendez-vous, 2052 Fontainemelon

Esprit Bijouterie OR Style de Ray Milan, 2074 Marin

Finn Karelia Chrys, av. Léopold-Robert 37, 2300 La Chaux-de-Fonds

Fred Sabatier Boutique Mary-Claire, rue du Bassin 2, 2000 Neuchâtel

Free & Lance Espace, boutique de chaussures, Place des Halles 8, 2000 Neuchâtel

Geox Borsalino, Grand-Rue 3 / rue du Seyon 14, 2004 Neuchâtel

Gérard Pasquier Classymode, av. Léopold-Robert 11, 2300 La Chaux-de-Fonds

Gidigio Borsalino, Grand-Rue 3 / rue du Seyon 14, 2004 Neuchâtel

Gollas Au Tigre Royal, rue de l'Hôpital 6, 2000 Neuchâtel

Guess Bijouterie OR Style de Ray Milan, 2074 Marin

Havrey Boutique Mary-Claire, rue du Bassin 2, 2000 Neuchâtel

Icon Line Concept Création, rue Pré-aux-Andins 4, 2074 Marin

ISA Bodywear Chapellerie Garcin Sàrl, rue des Terreaux 1, 2000 Neuchâtel

Jamin Puech Chez Soie, Faubourg de l'Hôpital 31, 2000 Neuchâtel

La Biosthetique Coiffure Figaro, avenue de la Gare 1, 2000 Neuchâtel

La Chemiserie Traditionnelle La Chemiserie Traditionnelle, rue des Poteaux 3, 2000 Neuchâtel

Laura Bellariva Borsalino, Grand-Rue 3 / rue du Seyon 14, 2004 Neuchâtel

Laura Lancelle Paris Chafotex SA, av. Léopold-Robert 53a, 2300 La Chaux-de-Fonds

Linea Raffaelli Exquise.ch, sur rendez-vous, 2052 Fontainemelon

L'Officina della Moda Boutique Escapade, Faubourg du Lac 2, 2000 Neuchâtel

Logan Borsalino, Grand-Rue 3 / rue du Seyon 14, 2004 Neuchâtel

Parallèle Espace, boutique de chaussures, Place des Halles 8, 2000 Neuchâtel

Patrick Cox Espace, boutique de chaussures, Place des Halles 8, 2000 Neuchâtel

Paul & Joe Chez Soie, Faubourg de l'Hôpital 31, 2000 Neuchâtel

Revlon Coiffure Figaro, avenue de la Gare 1, 2000 Neuchâtel

Saint James Mode des Arcades, Faubourg de l'Hôpital 1, 2000 Neuchâtel

Saint-Hilaire Classymode, av. Léopold-Robert 11, 2300 La Chaux-de-Fonds

Schwarzkopf Concept Création, rue Pré-aux-Andins 4, 2074 Marin

See by Chloé Chez Soie, Faubourg de l'Hôpital 31, 2000 Neuchâtel

Sprung Frères Au Tigre Royal, rue de l'Hôpital 6, 2000 Neuchâtel

Tissot Bijouterie OR Style de Ray Milan, 2074 Marin

Trussardi Jeans Mode des Arcades, Faubourg de l'Hôpital 1, 2000 Neuchâtel

Vanessa Bruno Chez Soie, Faubourg de l'Hôpital 31, 2000 Neuchâtel

Vivace Borsalino, Grand-Rue 3 / rue du Seyon 14, 2004 Neuchâtel

Walt Disney Chafotex SA, av. Léopold-Robert 53a, 2300 La Chaux-de-Fonds

Wella Concept Création, rue Pré-aux-Andins 4, 2074 Marin
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Il y a quelques années, le
costume blanc très peu
porté était réservé aux rin-

gards. Maintenant, les stylistes
lui ont donné le premier rang
dans leurs collections. Ce
trend qualifié de jet-set est dé-
cliné par Dolce & Gabbana,
Gucci, Dior et beaucoup d’au-
tres. Kenzo lui procure un air
romantique grâce à une
écharpe qui pourrait avoir été
achetée dans la boutique d’un
hôtel cinq étoiles quelque part
en Inde.

Les détails sont soignés puis-
que la chemise peut être pour-
vue d’un monogramme et em-
bellie par des boutons de man-
chettes.

La tenue, exigeant de pré-
voir un poste pressing dans
son budget, peut être déstruc-
turée grâce à une large cein-
ture, blanche ou chair, mais à
rivets et à large boucle.

L’allure dandy peut 
être obtenue avec  

un veston rose pâle, 
une couleur layette 
qui ne convient pas  

à tout le monde 
Le pantalon blanc, près du

corps, peut être délaissé au
profit du bermuda, à pinces ou
au contraire extralarge en lin,
en coton ou en grosse toile.
Comme leurs compagnes, les
plus branchés le porteront
avec des chaussettes rayées et
des sneakers. En outre, le
trench immaculé figure dans
de nombreux vestiaires de
créateurs de mode.

L’allure dandy peut être ob-
tenue aussi avec un veston rose
pâle, une couleur layette qui
ne convient pas à tout le
monde. Dans cet ordre
d’idées, il faut utiliser le lilas
avec précaution.

Si l’élégance étudiée, re-
haussée avec un foulard en
soie, ne convient pas à son
tempérament ou à son mode
de vie, on peut sélectionner la
tendance cow-boy urbain.

Le jean a subi de nombreux
lavages pour lui donner un air
usagé, le blouson en cuir, à
nombreux zips, a été vieilli.
Avec un ceinturon, des san-
tiags et un chapeau, c’est l’am-
biance western qui débarque
en ville.

Il est possible de la décliner
de façon moins voyante en
choisissant plutôt la salopette
en denim, qui signe une sil-
houette de vieux film améri-
cain tourné dans des étendues
sauvages. Avec ce type d’effet,
c’est la casquette dans les tons
bruns, verts ou bleus qui s’im-
pose.

T-shirts moulants,
impressions façon tatouage

La réalisation cinématogra-
phique «West Side Story» est
aussi à l’honneur avec des T-
shirts moulants aux effets aéro-
sols ou des impressions façon
tatouage. Hom a sorti du linge
de corps avec une tête de Co-
bra, rappelant les clans du pays
de l’Oncle Sam.

D’autres teintes concurren-
cent le blanc. Le bleu acier, le
turquoise, l’abricot, le vert ci-
tron ont été notamment sélec-
tionnés pour ensoleiller l’été.

Le marcel rouge-orange fi-
gure dans la ligne hommes
Vuitton, la cravate orange dans
la gamme de Salvatore Ferra-
gamo. Comme les précédentes
saisons, les messieurs oseront
les mélanges de carreaux et de
rayures, en combinant des po-
los, des pulls fins et des panta-
lons près du corps. Tommy
Hilfiger réussit l’exercice des
mélanges avec ses chemises et
cravates. D’autres marques
préfèrent mettre en avant des
motifs fleuris et même des ap-
plications de pastilles. Aragon
n’a-t-il pas dit que «la femme est
l’avenirde l’homme?». /CKE

Blancs comme neige
RAYON HOMMES Il y a urgence à choisir une tenue immaculée, sans se préoccuper de la note de teinturerie.

Un dandy n’a d’ailleurs pas à s’en soucier: qu’il se contente de soigner les détails!

NECKERMANN

C & A

SPENGLER

C & A MANOR

MANOR PKZ
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N° 68 Difficulté moyenne

Grilles de fabrication Suisse
WWW.SU-DO-KU.CH

Solution de la grille n° 67

3 6 5

4 7 8

2 9 1

8 1 2

5 6 9

3 4 7

4 9 7

2 3 1

5 8 6

6 4 8

1 7 2

9 5 3

9 5 3

6 8 4

7 2 1

7 1 2

5 3 9

8 4 6

9 5 7

6 2 3

1 8 4

1 3 6

4 9 8

2 7 5

8 2 4

7 1 5

3 6 9

6 4

1

1 5 9

1 9

5

3

8 2

6

5 6 2

8 3 1

7

1 3

5

6

9 7

2 1 7

4

8 5

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 neuchâ-
telois 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’élèves 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
postale 134, tél. répondeur 032
725 78 60. Permanence hebdoma-
daire: mardi de 9h à 11h, consulta-
tion 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 scolai-
res) 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,
conjugales, 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 informa-
tions 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: pas-
sage Max-Meuron 6, 724 68 01,
sur rendez-vous.
Dispensaire des rues. Services
offerts aux plus défavorisés: soins
médicaux, infirmiers et paramédi-
caux; douche et buanderie, écoute.

Rue Fleury 22, lu-me 14-18h, ve
14-16h, tél. 721 10 25. (répon-
deur).
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 consulta-
tions 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 souf-
frant 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,
spécialisé dans l’insertion profes-
sionnelle 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
neuchâteloise). 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 télé-
phonique 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 inva-
lides). 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 per-
sonnes âgées. Service social, activi-
tés sportives, service animation,
vacances, 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’échanges interculturels pour fem-
mes réfugiées, immigrées et suisses
(rue Coquemène 1, 730 33 50).
Ma-je 14-17h. Cours de français et
de couture.
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.

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 864 66 22, fax 864 66
23. Aide familiale (jours ouvra-
bles) de 8h à 10h. Soins infir-
miers (jours ouvrables) de 16h à
17h. En dehors de ces heures un
répondeur renseigne.
Baby-sitting. Môtiers, 861 29 80,
si non réponse 861 33 94.
CAPTT. Centre d’aide et de préven-
tion du traitement de la toxicoma-
nie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 860
12 12. Lu-ve 8-12h/14-18h30.

Cora - Centre oecuménique de
rencontre 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.
Cora. Permanences sociales,
Fleurier.
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 familiales et infirmières à
domicile, permanence tél. lu-ve
de 8-12h/13h30-17h30; en
dehors de ces heures, répon-
deur: 032 841 14 24.
Centre de santé César (de Bevaix
à Vaumarcus). Aides-familiales
et infirmières 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 via-
duc N5, lu/me/je 14-18h, sa 9-
13h, fermée 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 troisièmes 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’orien-
tation 0800 123 456 (gratuit) de
l’Association neuchâteloise des
institutions de l’action sociale. Lu-
ve 14-17h.
Agapa. Association des groupes
d’accompagnement - pertes de
grossesse abus - maltraitances -
négligences. Entretiens person-
nels, groupes d’accompagnement
thérapeutique, 026 424 02 22.
ANAAP. Association neuchâteloise
d’accueil et d’action psychiatri-
que. Perm. psycho-sociale après-
midi: «Le Déclic» Neuchâtel, Plan
19; «Le Nouvel Horizon», Beau-
Site 29, La Chaux-de-Fonds.
Groupes d’entraides, groupe des
proches, rens. au 032 721 10
93.
ANPCD. Association neuchâteloise
de personnes concernées par les
problèmes liés à la drogue, rue
Louis-Favre 27, 2017 Boudry. (1)
Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079/446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81. (2)
Permanences famille et entretiens
privés: rue Louis-Favre 27,
Boudry, 2e et 4e lundi du mois de
14h à 16h. (3) Soirées d’écoute:
rue Louis-Favre 27, Boudry, 1er et
3e mercredi du mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise
des psychologues et psychologues-
pychothérapeutes: 032 753 04
62. E-mail: info@anpp.ch
Asloca - Neuchâtel. Information et
défense des locataires.
Consultations sur rdv, selon mes-
sage sur répondeur, tél. 724 54
24, fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d’enfants hyper-
actifs et/ou avec déficit d’atten-
tion. 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 jeunes
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 personnes handicapées et
leurs proches. Rens. au 032 914
10 10 - www.antenne-handi-
cap.com
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se
rendent à domicile ou en institu-
tion, 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, transports, accompagne-
ments de personnes en fin de vie,
etc.
Association suisse de la maladie
de Parkinson (Groupe neuchâte-
lois). Le 3me jeudi tous les 2
mois. Pour tous renseignements,
veuillez tél. au 032 753 10 61.
Parkinfon: ligne gratuite 0800 80
30 20 ouverte chaque 3me mer-
credi du mois de 17h à 19h.
Autorité de conciliation en matière
de santé. Institution cantonale
pour les difficultés entre patients
et soignants. c/o Hôtel judiciaire
CP 22 84, 2302 La Chaux-de-
Fonds. Demandes à adresser par
écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise con-
tre le cancer: permanence lu-ve 8-
11h30 ou sur rendez-vous, 721
23 25.
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.

Cudrefin. Garde-port: 079 416
22 92
Haut et Bas-Vully. Aide fami-
liale: 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 tourisme: 026
673 18 72.
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DISTRICT DE BOUDRYZ

SUD DU LACZ

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.

A U V E R N I E R
Galerie Une. Exposition de
Gerold Miller. Me-sa 14-
18h30, di 14-17h30. Du 5.3.
au 2.4.

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.

C O R T A I L L O D
Galerie Jonas. Exposition de
Bram Van Velde, 1895-1981,
lithographies. Me-sa 14h30-
18h30, di 14h30-17h. Du
5.3. au 2.4.

F L E U R I E R
Galerie Âme Couleur.
(Industrie 1). Exposition de
Pierre Bichet, Lermite, estam-
pes anciennes de Neuchâtel et
d’ailleurs. Je-ve 14-18h, sa
10-17h. Jusqu’au 31.3.

Galerie Bleu de Chine (Bovet-
de-Chine 3). Exposition de G.
Constantin, acryls et de Labé,
sculptures. Me 17-20h30, je-
ve 15-18h30, sa 14-18h30 et
sur rdv au 032 861 28 87.
Jusqu’au 29.4.

H A U T E R I V E
Galerie 2016. Exposition de
Carl-Anthony Jonckheere, pein-
tures. Me-di 15-19h. Du 5.3.
au 2.4.

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 con-
temporain - 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.
Exposition 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

Les autorités de la Commune
de Bevaix

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Henri BRUNNER
ancien chef local de la protection civile

pendant de nombreuses années.

Elles présentent à sa famille leurs sincères condoléances.
028-518942

Le comité et les membres
de la Société des accordéonistes

L’AMITIÉ de Bevaix
ont la tristesse de faire part du décès

de leur ancien président et membre d’honneur

Monsieur

Henri BRUNNER
Ils présentent à sa famille leurs plus sincères condoléances.

028-518831

La Société d’Agriculture
et de Viticulture de Cornaux

a le regret de faire part du décès de

Madame

Bernadette RUEDIN
membre de la société 028-518858

LBG SA Entreprise de génie civil,
Couvet - La Chaux-de-Fonds

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Collins Osawaru UYI
Collaborateur fidèle depuis plus de 5 ans

dont elle gardera un souvenir ému. 028-518865

AVIS MORTUAIRESZ
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Solution: le mot caché à for-
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LE MOT CACHÉZ

AVIS MORTUAIRESZ

REMERCIEMENTSZ

N E U C H Â T E L

�
La mort, c’est comme un bateau qui s’éloigne vers l’horizon.
Il y a un moment où il disparaît, mais ce n’est pas parce
qu’on ne le voit plus qu’il n’existe plus.

Madame Cécile Tercier-Monney;
Madame et Monsieur Françoise et René Noble-Tercier,
à Vendays (F);
Monsieur Patrice Tercier et son amie Pierrette Dugal,
à Longueuil (Québec);
Madame et Monsieur Brigitte et Eric Lapraz-Tercier
et leurs enfants Marc, Loïc et Yvan, à Cortaillod;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Georges TERCIER
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, parent et
ami, enlevé à leur tendre affection dans sa 74e année, après
quelques mois de maladie supportée avec courage et dignité.

2000 Neuchâtel, le 27 mars 2006
(Rue de Pain-Blanc 23)

La cérémonie aura lieu en l’église Saint-Marc à Serrières-
Neuchâtel, le vendredi 31 mars à 10h30. L’incinération suivra
sans suite.

Georges repose au Pavillon du cimetière de Beauregard.

Les personnes qui souhaitent honorer sa mémoire peuvent
penser à la Paroisse catholique de Saint-Marc, Neuchâtel
CCP 20-8595-9.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-518934

Anne-Valérie et Olivier
Bugnon-Reber ainsi que leurs
enfants Achille et Eglantine
sont heureux d’annoncer

la naissance de

Augustine
le 14 mars 2006

6, ch. du Pré-Puits
1246 Corsier

018-392509

Les contemporains de 1926 du Val-de-Ruz
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Frédy PERRIARD
leur très cher ami, dont ils garderont le meilleur souvenir.

028-518937

Colin a le bonheur
d’annoncer la naissance

de son petit frère

Maxime
le 25 mars 2006

à la maternité de Pourtalès

Famille
Virginie et Claude-Alain

Haussener-Mathez
Route de Chézard 2

2046 Fontaines
028-518923

Maeva et Jonas
ont le bonheur d’annoncer

à Maxime
l’arrivée de leur frère

Luca Matteo
né le 27 mars 2006

Famille Reber Novelli
Porcena 31

2035 Corcelles
028-518945

N E U C H Â T E L

Ses enfants:
José et Victoria Rickli
Françoise et Claudio Saponaro
Claude Rickli

Ses petits-enfants:
Christophe et Audrey Rickli
Stéphane Rickli et son amie Caroline
Céline Saponaro
Marina et James Niederer
Michaël et Natacha Rickli

Ses arrière-petits-enfants:
Gaëtan Rickli et Alicia Niederer

Son frère:
Charles et Marcelle Greppin à Develier et leurs enfants

ainsi que les familles parentes et alliées
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Eglantine RICKLI
née Greppin

qui s’est endormie le 27 mars 2006 dans sa 78e année.

Adresse de la famille: José Rickli, Vignoble 74, 2087 Cornaux

La cérémonie aura lieu au Centre Funéraire de Beauregard à
Neuchâtel, vendredi 31 mars à 14 heures, suivie de l’incinération.

Cet avis tient lieu de faire-part. 028-518912

C E R N I E R
Que ton repos soit doux
Comme ton cœur fut bon.

Madame Hilda Perriard;
Monsieur et Madame Philippe et Annie Perriard et leurs enfants
Nathalie et Romain, aux Hauts-Geneveys;
Les descendants de feu César Perriard;
Les descendants de feu Emile Tschanz,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Frédéric PERRIARD
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre affection
dans sa 80e année, après une longue et pénible maladie.

2053 Cernier, le 28 mars 2006
(Rue des Monts 3)

La cérémonie aura lieu au temple de Cernier, le vendredi
31 mars à 14 heures, suivie de l’incinération sans suite.

Frédéric repose au Home de Landeyeux.

Un merci tout particulier au personnel du Home de Landeyeux,
aux infirmières et aides familiales du Service des soins à domi-
cile du Val-de-Ruz, pour leur dévouement et leur gentillesse.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-518935

AVIS MORTUAIRESZ

Coucou c’est moi!

Nolan
Je suis arrivé avec un peu
d’avance le 28 mars 2006

Je suis comme ça moi,
un petit bébé farceur
et peux vous raconter
mes aventures chez:

Valérie et Pascal Guinand
Crêt-Debély 2
2053 Cernier

028-518959

La direction et le personnel
de l’entreprise LUPPI SA à Peseux

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Eglantine RICKLI
maman de leur fidèle collaborateur Monsieur Claude Rickli

et présentent leurs sincères condoléances à la famille.
028-518924

Une nouvelle «Matelotte»
a rejoint notre navire

le 24 mars 2006

Elle se prénomme

Abygaëlle
Emilie

Un grand MERCI à l’entier
du personnel de l’Hôpital

de Bienne.

Sibylle et Pascal
Bardet-Evard
La Neuveville

028-518952

Les parents, amis et connaissances de

Monsieur

Pierre HAUSER
font part de son décès survenu le 25 mars 2006.

La cérémonie funèbre aura lieu jeudi 30 mars.

Culte à la chapelle du centre funéraire de Beauregard à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
028-518961

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d’affection reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur

Gaston FOLLY
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part

à sa douloureuse épreuve soit par leur présence,
leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons.

Elle les prie de trouver ici l’expression de sa profonde
reconnaissance.

Colombier, mars 2006 028-518835

AVIS MORTUAIRESZ

C O U V E T

Repose en paix

Il y a quelque chose de plus fort que la mort
C’ est la présence des absents dans la mémoire
et le coeur des vivants.

Madame Francine Juillard-Bersot à Couvet
Monsieur Daniel Juillard à Palézieux-Gare
Monsieur Christian Juillard à Grandvaux
Madame Yvonnette Lozano-Juillard à Béziers, ses enfants
et petits-enfants à Froideville et Lausanne
Mademoiselle Colette Juillard à Fleurier
Madame Marie-Thérèse Ducommun-Schmidt à Yverdon
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont l’ immense douleur de faire part du décès de

Monsieur

René JUILLARD
leur très cher époux, papa, frère, oncle, grand-oncle, cousin,
parent et ami enlevé subitement à leur tendre affection dans sa
83e année.

Couvet, le 27 mars 2006.

Le culte sera célébré au temple de Couvet le vendredi 31 mars
2006 à 14 heures, suivi de l’ incinération sans suite.

Le corps repose à la morgue de l’ Hôpital de Couvet.

Adresse de la famille: Madame Francine Juillard
Rue de la Flamme 24
2108 Couvet

En lieu et place de fleurs, vous pouvez adresser un don à
l’association Vapeur Val-de-Travers VVT Saint-Sulpice: CCP
01-34578-3.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Le comité scolaire, la direction,
le personnel, les enseignants et les
élèves du Collège du Val-de-Travers

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

René JUILLARD
époux de Madame Francine Juillard,

secrétaire-comptable au Collège.

Ils présentent leurs plus sincères condoléances à la famille.
028-518929

MONTAGNES NEUCHÂTELOI-
SES � Naissances. – 14.03.
Cerf, Bastien, fils de Cerf,
Christophe Marcel Paul et
Cerf, Isabelle Evelyne. 15.
Montandon, Mathilde, fille de
Montandon, Cyril et Meyer
Montandon, Séverine Sylvia.
16. Domeniconi, Robin, fils de
Domeniconi, Pascal Carlo et
Domeniconi, Béatrice. 17. Co-
sandey, Eloi, fils de Cosandey,
Florent Ludovic et Moser Co-
sandey, Cécile. 19. da Rua
Sereno, Marco, fils de Cardoso
Sereno, Fernando Manuel et
de da Silva Rua, Rosa Augusta;
Bourgeois, Julie, fille de Bour-
geois, Philippe et de Bour-
geois, Jessica. 20. Schafroth,
Audrey Chantal Mariette Ma-

LE FAIT DIVERSZ
NEUCHÂTEL � Un fourgon
recule tout seul: appel aux té-
moins. Hier à 17h05, un habi-
tant de Neuchâtel a stationné
un fourgon jaune au nord de
la rue de la Raffinerie, à Neu-
châtel. Après avoir quitté son
véhicule, ce dernier a reculé
fortuitement, traversé la route
et embouti un fourgon blanc
régulièrement stationné sur la
case de déchargement sise de-
vant l’immeuble No 1. Les té-
moins de cet accident sont
priés de prendre contact avec
la police locale à Neuchâtel,
tél. 032 722 22 22. /comm

L’ÉTAT CIVILZ

Contrôle continu
des installations

de chauffage
(Température extérieure moyenne
et degrés-jours)

Semaine du 20 au 26 mars
Région climatique Tm DJ
Neuchâte 8.2 76.6
Littoral Est 7.8 78.5
Littoral Ouest 7.8 78.7
Val-de-Ruz 5.8 99.6
Val-de-Travers 5.6 100.9
La Chaux-de-Fonds 4.6 108.0
Le Locle 5.0 104.7
La Brévine 3.4 116.2
Vallée de La Sagne 2.5 122.6

La bonne idée:
Avec le passage à l’heure

d’été, n’oubliez pas de mettre à
l’heure l’horloge de votre régu-
lateur de chauffage.

Renseignements:
www.ne.ch/Energie rubri-

que Climat - Consommation ou
Service cantonal de l’énergie
(tél. 032 889 67 20). /comm

L’ÉNERGIEZ

ryline, fille de Schafroth, Mi-
chel André et de Schafroth,
Stéphanie Josette Lucienne
Anne-Marie. 21. Tock, Quen-
tin, fils de Tock, Gérald et de
Tock, Christine.
� Mariages. – 17.03. Schuma-
cher, Olivier et Yarminyan, Wa-
faa. 24. Juriens, Alexandre et
Jenni, Bérangère; Develey,
Laurent Jean et Willemin, Mo-
nique Marguerite Denise; Me-
ziani, Saïd et Kohler, Josiane
Monique; Muller, Daniel Do-
minique et Jolissaint, Cathe-
rine Simone Bernadette; Lin-
der, Pierre André Michel et Ja-
cot, Sandra.
� Décès. – 16.03. Schoop, Ma-
deleine Andrée, 1924. 17. Za-
ragoza, Jeannine Claude,
1934. 18. Humbert-Droz-Lau-
rent, Yvonne Olga, 1913,
veuve; Lamprecht, Domenico,
1917, époux de Lamprecht,
Lotti. 19. Pernet, Lydia Esther,
1928, veuve; Rollier, Edwin Lu-
cien, 1931, époux de Rollier,
Jeannine Marceline; Andrié,
Madeleine Camélie, 1918,
veuve.
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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 de renouer des liens
avec des amis un peu négligés. Travail-Argent :
n’agissez pas à la légère. On vous attend au tour-
nant ! Mettez donc toutes les chances de votre
côté. Santé : belle énergie.

Amour : vous aurez une décision délicate à
prendre. Prenez le temps de la réflexion. Travail-
Argent : vous saurez vous montrer ambitieux et
entreprenant, une attitude qui sera fort appréciée.
Santé : un peu de nervosité en fin de soirée.

Amour : vous êtes heureux et cela se voit. Votre
bonheur sera communicatif. Travail-Argent : vous
rayonnez, vous êtes par monts et par vaux et cela
vous plaît. Il semblerait que vous soyez en pleine
évolution. Santé : quel dynamisme !

Amour : un proche parent pourrait vous annoncer
son départ pour l’étranger. Peut-être aurez-vous
envie de le suivre ? Argent : évitez les dépenses
inutiles. Votre compte en banque n’est pas au
meilleur de sa forme ! Santé : fatigue générale.

Amour : si vous vivez en couple, le souhait de
fonder une famille pourrait se faire sentir. Travail-
Argent : vous saurez prendre vos responsabilités,
même si cela vous pèse. Santé : vous êtes tendu,
voire susceptible, attention le stress vous guette.

Amour : votre partenaire pourrait se montrer un
peu distant. C’est une attitude passagère et sans
gravité. Travail-Argent : vos qualités seront très
sollicitées dans le domaine professionnel. Santé :
excellente vitalité.

Amour : certains amis se laisseront aller à la
confidence. Ce sera parfois un peu gênant.
Travail-Argent : des changements se préparent.
Renseignez-vous pour y faire face. Santé : dou-
leurs lombaires, reposez-vous.

Amour : une relation récente pourrait tout à coup
prendre une autre tournure. Travail-Argent : des
obstacles se dresseront devant vous, mais vous
saurez les affronter. Santé : reposez-vous, prenez
le temps de lire ou d’écouter de la musique.

Amour : une relation amicale devrait vous satis-
faire pleinement aujourd’hui. Travail-Argent : le
domaine du travail vous don-nera entière satisfac-
tion, car on vous fait confiance. Santé : détendez-
vous. Prenez quelques jours de vacances.

Amour : une rencontre décisive pourrait avoir lieu
dans les prochains jours. Travail-Argent : vous
retrouvez confiance en vous et vous mettrez en
route un projet qui vous tenait à cœur. Santé :
baladez-vous au grand air.

Amour : ambiance paisible au sein de votre
couple. Mais ça ne sera pas le cas avec un
enfant. Travail-Argent : vous aurez l’impression
que des événements vous échappent. Évitez de
croire aux rumeurs. Santé : regain d’énergie.

Amour : pour protéger un membre de votre
famille, vous pourriez entrer en conflit avec
votre partenaire. Travail-Argent : certaines
remarques vous agacent parfois. N’y prêtez pas
une trop grande importance. Santé : bon dyna-
misme.

Par
P a s c a l H o f e r

Narcisa Gomes aimerait bien ne pas y
penser. Mais elle n’y parvient pas.
D’autant moins que sa famille, ses

amis, ses collègues, ses voisins, tout le monde
ne cesse de lui parler de Cindy. Sa fille. Qui, à
l’enseigne de l’émission «Nouvelle Star», sera
ce soir la première Neuchâteloise à chanter
en direct sur M6 devant cinq millions de télé-
spectateurs. «Dans les SMS qu’elle m’envoie le soir
depuis son hôtel, ellemeditquetoutva bien, qu’elleest
très contente de vivre cette expérience. Et aussi qu’elle
compte surnous!»

Nous, ce sont les vingt personnes qui pren-
nent aujourd’hui la route de Paris. Ou plus pré-
cisément de Nogent-sur-Marne, où se trouve le
pavillon Baltard. Narcisa Gomes et son compa-
gnon, Jorge Cardeiras, se déplaceront en TGV,
aux frais de la société qui produit l’émission.
Les autres supporters prendront place dans un
minibus, avec retour à Neuchâtel la nuit pro-
chaine. «J’ai demandé à une amie d’enregistrer
l’émission», sourit celle qu’une équipe de M6 est
venue filmer chez elle. Elle ajoute: «Ma fille a
choisi d’interpréterune chanson d’Aretha Franklin.»

«Motivée comme elle est, 
elle ira loin, je la connais»

De son nom complet Narcisa Gomes de Oli-
veira, la mère de Cindy dit vivre cette aventure
«avecbonheur». Même si, «audébut, toutçaétaitun
peu stressant. Ma fille est déjà du genre hyperactive,
elle déborde d’énergie, en tout cas pour les choses qui
lui plaisent. Alors quand, en plus, le téléphone sonne
tout le temps, qu’elle reçoit plein de courrier, de SMS,
d’e-mails...»

Parmi les envois, une lettre de félicitations et
d’encouragements de l’ambassadeur du Portu-
gal, à Berne. «Je suis arrivée en Suisse avec mes pa-
rents en 1972. Aujourd’hui, même si j’aime énormé-
ment retourner dans mon pays d’origine, je me sens
plus Suissesse que Portugaise. En fait, je crois que
Cindy est plus attachée que moi à nos racines portu-
gaises...»

Narcisa Gomes, 43 ans, travaille depuis onze
ans comme employée de maison à l’hôpital
Pourtalès, à Neuchâtel. «Comme j’ai dû aider mes
parents, je n’ai pas eu la chance d’apprendre un mé-
tier. C’est pour ça que j’ai absolument voulu que

Cindy en apprenne un avant d’essayerde percerdans
la musique (réd: l’été dernier, la finaliste de
«Nouvelle Star» a obtenu son CFC d’assistante
en soins et santé communautaire). C’estsûrement
pour ça, aussi, que je l’ai trop protégée... Comme elle
est toute fine, je ne voulais pas qu’elle travaille pen-
dant ses vacances, je me disais qu’elle n’allait pas te-
nir le coup. Comme tous les parents, j’ai fait de mon
mieux... En tout cas, nous nous entendons très bien.
Et je suis très fière d’elle!»

Depuis l’âge de 11 ans
Sa fille – unique – va-t-elle se qualifier pour

l’émission de mercredi prochain? «Je n’en sais
rien. Je ne sais pas non plus si elle arrivera un jourà
vivre de sa passion pourla musique. Elle, en tout cas,
en estconvaincue. Motivéecommeelleest, elle ira loin,
je la connais.»

Cindy chante depuis l’âge de 11 ans. Elle a
été initiée à la musique par son père, retourné
au Portugal il y a huit ans, et qui animait des soi-
rées. Ce qu’elle vit actuellement grâce à l’émis-
sion de M6, «elle a de la peine à le réaliser, raconte
Narcisa Gomes. Je dirais même qu’elle est un peu dé-
bordée. Ou en tout cas, qu’elle l’a été. Il y avait de
quoi... Elle dit tout le temps: «Avant, je regardais cette
émission, et maintenant, c’est moi qui y suis!’’»
«Quand elle se promène en ville, on lui demande
même des autographes», ajoute Jorge Cardeiras.
Avant de préciser aussitôt: «Mais elle n’a pas
changé. Et elle n’a pas attrapé la grosse tête.»

«Les médias sont très utiles»
Et pourtant! En plus des multiples réactions

de gens qu’elle connaissait ou non, Cindy a dû
faire face à une médiatisation proportionnelle
à l’impact de «Nouvelle Star», tout au moins
sur les 15-25 ans. «Nous avons effectivementétésur-
pris parle nombre de sollicitations, confirme sa ma-
man. Mais c’estrestévivable, c’estmêmeplutôtagréa-
ble.»

Jorge Cardeiras partage son avis, «tant qu’il
n’y a pas d’erreurs dans les articles. Et tant que ça ne
va pas trop vite: pour le moment, Cindy n’a fait que
passer trois fois à la télévision...»

Pragmatique, il ajoute: «Cela dit, ilfaut dire les
choses comme elles sont: dans l’optique d’une éven-
tuelle carrière, les médias sont très utiles à Cindy.
Qu’on le veuille ou non, qu’on aime ou non, ça fait
partie du jeu.» /PHO

Notre dossier et nos photos sur www.lex-
press.ch ou www.limpartial.ch

«Ma fille déborde d’énergie»

Narcisa Gomes dans la chambre de sa fille. «A l’hôpital Pourtalès, où je travaille, des
collègues me taquinent en m’appelant «la star». PHOTO GALLEY

Studieuse, Cindy prépare sa prochaine
audition dans la chambre de son hôtel.

Aïe!, j’ai oublié les paroles... A deux repri-
ses, la Neuchâteloise a eu un «blanc».

C’est tout bon pour l’émission en direct! De
quoi embrasser Dove Attia, membre du jury.

Après lui avoir fait croire qu’elle était élimi-
née, Cindy dit la vérité à sa maman.
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Le nouveau RAV
Service gratuit 3 ans
ou 45’000 km 
garantie usine 3 ans


