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Privatisation
compromise

Le Conseil fédéral en-
tend toujours privatiser
Swisscom, il l’a répété hier à
Berne. Mais, au vu des ré-
sultats de la procédure de
consultation, le gouverne-
ment ne disposera vraisem-
blablement pas d’une majo-
rité au Parlement pour ap-
prouver une quelconque
cession...

page 18

La course aux vignettes est lancée
Les kiosques de la région ont reçu les pochettes de figurines
Panini. Regard sur ce phénomène avec un géographe. page 14

Xamax de retour
Malgré les fortes chutes de neige, les
«rouge et noir» devraient pouvoir ac-
cueillir Yverdon ce soir à la Charrière.
Après cinq mois d’exil. page 21
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Chef du Département de l’économie, Bernard Soguel était mardi en visite
à Baselworld. Accompagné d’une impressionnante délégation neuchâte-
loise (à droite, le président de la chambre du commerce, Daniel Bürki), il

a rencontré de prestigieux exposants (à gauche, le président de Patek Phi-
lippe, Philippe Stern). Le bilan 2006 est étincelant. PHOTO LEUENBERGER

pages 15 et 28

Bâle voit rose
HORLOGERIE Le salon Baselworld ferme ses portes aujourd’hui. Les affaires y ont été
excellentes. Le Conseil d’Etat neuchâtelois s’en est rendu compte mardi. In corpore

À LA UNE
P R I S O N

Pénurie sur les
placements

page 5

F L E U R I E R

Chauffard jugé
pour meurtre

page 10

L e canton n’a pas imposé
ce que la population
chaux-de-fonnière a re-

fusé en septembre dernier. La
mesure, aussi farfelue sem-
ble-t-elle pourun esprit dé-
mocrate, avait pourtant
frappéNoiraigue au début
des années 2000. Le souve-
rain avait dit non à une
hausse des impôts un diman-
che, le lundi le Conseil
d’Etat ordonnait une aug-
mentation de 25%...
Si la plus grande ville du
canton a échappéà ce diktat
légal, elle ne se trouve pas
moins devantune équation
difficile. Le but, trouver
15millions de francs, est
connu. Trouver les solutions
ressemble à un casse-tête. Si
aucune issue n’est trouvée,
en 2007, le canton n’hésitera
pas. L’épée deDamoclès de

la fiscalité n’a pas disparu.
Dans ce contexte, les atouts
abattus jusqu’à présent ne
pourront pas être rejoués.
La Chaux-de-Fonds, comme
d’autres collectivités publi-
ques du canton, est à un car-
refour. Pour équilibrer char-
ges et recettes, de nouveaux
sacrifices seront nécessaires.
La population n’a pas voulu
en faire, n’y revenons plus.
L’administration y a déjà
été, en partie, contrainte. De-
vra-t-elle se résoudre à des
privations supplémentaires?
Cela ne se fera pas sans
dommages collatéraux dans
tous les domaines. Sport, cul-
ture, petite enfance, infra-
structures, prestations com-
munales: qui est prêt à sacri-
fier quoi?Yrépondre, pour
parvenir à l’équilibre, est un
choix de société. Un choix

que les autorités, comme la
population, seront bien con-
traintes de faire. Ne pas s’y
résoudre est synonyme de
perte demaîtrise. Si, au car-
refour, la direction estmal
choisie, le sens d’orientation
en pâtira.
Finalement, le constat est
cruel. Le psychodrame, évité
hierde justesse, a révélé que
La Chaux-de-Fonds intéresse
les médias. Pour ses problè-
mes financiers, sa fiscalité,
quand ce n’est pas à cause
de la neige qui recouvre la
Charrière. Une fois ces sou-
cis résolus, on pourra passer
à autre chose, mettre en va-
leurdes aspects plus posi-
tifs... Si cette autre chose
n’est pas qu’une image aux
couleurs ternies. S’il subsiste
une substantifiquemoelle,
pas qu’un os à ronger. /DaD

SOMMAIREPar Daniel Droz

Et maintenant? Un choix de société
OPINION

Le Conseil communal et la commission financière ont fait
part de leur soulagement après la décision du Conseil
d’Etat de ne pas augmenter les impôts. PHOTO LEUENBERGER
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Feu vert du canton
au budget 2006

LA CHAUX-DE-FONDS Il faudra
trouver 15 millions l’an prochain

COUPE DU MONDE DE FOOTBALL 2006

B O I S E T P A P I E R

Neuchâtel au
premier rang
Le canton sort en tête du

classement «Amis des forêts
anciennes» établi par le WWF,
Greenpeace et le Fonds
Bruno Manser. Fernand Cu-
che y voit une reconnaissance
et souhaite aller encore plus
loin dans l’encouragement de
l’utilisation du bois dans la
construction.

page 3



Valable du 6 au 12 avril 2006  /  jusqu’à épuisement des stocks  /  semaine 14  /  www.denner.ch

N’est pas disponible dans tous 
les satellites Denner.

Côtelettes de porc
3 pièces maigres, 3 pièces entremêlées, 

env. 1–1,2 kg, Suisse

le kg

11.90

Le commerce de proximité!
Monte Haro, Paternina 
2004, DOCa Rioja, Espagne

8.– de rabais

6 x 75 cl

21.70
au lieu de 29.70

Tomates italiennes Denner
concassées

29% de rabais

6 x 400 g

2.95
au lieu de 4.20

X-tra Gel
46 lessives

½ prix

2 x 1,725 litre

8.95
au lieu de 17.90

Veste de pluie
à capuchon, 100% polyamide, 
doublure 100% nylon, 
coutures soudées, 
thermoactive, 
imperméable, 
coupe-vent, 
noir ou navy, 
tailles: S–XL

Offre spéciale

19.95

Verger du Soleil Cabernet Sauvignon
2004, vin de Pays d’Oc, 
France

Le bon choix!

7.– de rabais

6 x 75 cl

19.70
au lieu de 26.70

Mouchoirs en papier 
Zewa Softis 

½ prix
30 x 10 pièces

3.45
au lieu de 6.90

En vente également chez

028-517169

Merci papa, merci maman…
Toute la famille skie à Nendaz, Veysonnaz, Thyon pour CHF 79.–

Secteur Nendaz
Veysonnaz, Thyon

Tous les week-ends du 18 mars au 9 avril
- Forfait ski famille 1 jour Nendaz, Veysonnaz, Thyon = CHF 79.– / Week-end CHF 119.–
- Valable pour 1 famille dès 3 personnes, livret de famille obligatoire.

Infos : Nendaz 027 289 52 00 - Veysonnaz 027 208 55 44 - Thyon 027 281 15 45
036-333042

Centre Interrégional de Perfectionnement 

FORMATIONS

Brevet Fédéral 
de Formateur/trice d'adultes

Il reste encore quelques places disponibles pour le premier double-module du
brevet :

« Réaliser des séquences de formation »
Le DM1, d'une durée d'une centaine d'heures, (mai 2006 à février 2007) mène au
certificat FSEA 1 qui est reconnu dans toute la Suisse.

CIP - Les Lovières 13 032 486 06 06
2720 Tramelan dominique.henry@cip-tramelan.ch

www.cip-tramelan.ch

006-516401

4 QUOTIDIENS LEADERS DANS LEUR MARCHÉ !
LeQuotidien Jurassien
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Par
A l e x a n d r e B a r d e t

«I l est assez rare que notre
canton sorte premier, au-
tanten profiter, sourit le

conseiller d’Etat Fernand Cu-
che. C’est une incitation sans
faille à continuer ce qui s’est déjà
fait.» Cet encouragement,
c’est que Neuchâtel figure en
tête du classement intercan-
tonal établi, et publié hier à
l’enseigne de l’action «Forêts
anciennes» par le WWF,
Greenpeace et le Fonds
Bruno Manser.

Ces organisations non gou-
vernementales (ONG) ont

mené à fin 2005 un sondage
auprès des cantons pour savoir
dans quelle mesure leurs
achats de bois et de papier cor-
respondent à des critères de
développement durable. S’ils
ne contribuent pas, ou le
moins possible, à la disparition
des forêts séculaires de la pla-
nète. Avec son large recours au
papier recyclé dans l’adminis-
tration cantonale et l’achat de
bois issu de méthodes respec-
tueuses de l’environnement
naturel et social pour ses cons-
tructions, Neuchâtel est «surla
bonne voie» pour être décrété
«Ami des forêts anciennes».

«On peutêtrefierdecetexcellent

résultat, en précisant qu’il est dû à
toutes les personnes, que ce soit le
Conseil d’Etat ou les services, qui
ont utilisés du bois durable ou du
papier recyclé, commente Fer-
nand Cuche, chef de la Ges-
tion du territoire, dont dépen-
dent les Forêts et les Bâti-
ments. Ça signifiequ’ily a eu une
prise de conscience de ces enjeux.»

Une reconnaissance
Le conseiller d’Etat y voit

aussi une reconnaissance du

«travail de sensibilisation assez re-
marquable» effectué par les mi-
lieux forestiers, notamment en
faveur du bois de construction.
Le chef de file des Verts y voit
aussi un encouragement à
l’économie de proximité, ins-
crite dans la feuille de route du
Conseil d’Etat. A savoir l’utili-
sation du bois de qualité des
forêts neuchâteloises, dans un
esprit de durabilité, en mainte-
nant des emplois et en limitant
les transports de matériau.

Au niveau parlementaire,
tant les ONG que Fernand Cu-
che rappellent l’existence
d’une motion Jean-Gustave Bé-
guin, adoptée par le Grand
Conseil en 1998, qui souhaite
une aide à l’utilisation et à l’in-
novation pour la promotion
du bois indigène dans la cons-
truction. Comme premier élé-
ment de réponse, le chef de la
Gestion du territoire réfléchit
à la possibilité de conditionner
les subventions ou aides à l’in-

vestissement de l’Etat à l’utili-
sation de bois dans les cons-
tructions, notamment dans
l’agriculture. Au moins que les
maîtres d’œuvre étudient la
possibilité de recourir à ce ma-
tériau indigène et facilement
recyclable.

«Mêmes’ilnefautpass’attendre
à de gros investissements au vu des
finances cantonales, conclut Fer-
nand Cuche, nous pouvons en-
courager le réflexe bois pour les tra-
vaux et les rénovations.» /AXB

Une médaille de bois
GESTION DURABLE Imprimés et feuilles de bureau recyclés, constructions publiques: Neuchâtel est dans les bons

papiers du WWF, de Greenpeace et du Fonds Bruno Manser. Il est en tête du classement national «Forêts anciennes»

Cicor Technologies gère
plutôt bien sa crois-
sance. Le groupe de

Boudry, spécialisé dans la pro-
duction de circuits imprimés
complexes, annonce une
hausse de son bénéfice de
311% en 2005, à 8,5 millions
de francs. Une hausse due
aussi bien à des acquisitions
qu’à une croissance organi-
que. En juin dernier, l’entre-
prise, qui s’appelait encore Ci-
corel, s’était alliée à Electro-
nicparc Holding, opération
qui s’était traduite par une
augmentation du capital-ac-
tions de 12 à 21,2 millions de
francs. L’année précédente,
elle avait déjà noué une al-
liance avec les sociétés Photo-
chemie AG et NMS, égale-
ment spécialisées dans les cir-
cuits imprimés.

Autofinancement élevé
Le résultat d’exploitation a

progressé de 149% l’an dernier,
pour atteindre 115,3 millions
de francs, précise Cicor dans un
communiqué. De son côté, le
résultat opérationnel (Ebitda)
s’est amélioré de 177% à 17,2
millions. Le nombre de colla-

borateurs, lui, est passé de 242 à
720. Dont une bonne centaine
dans l’entité Cicorel propre-
ment dite, à Boudry

A fin 2005, les fonds propres
représentaient 109 millions,
soit 53% du total du bilan. Cet
autofinancement important
permet au groupe neuchâtelois
de financer la poursuite de sa
croissance. Pour les exercices
2006-2007, Cicor prévoit un
chiffre d’affaires supérieur à
200 millions de francs – nou-
velles acquisitions comprises –
et un rendement sur les ventes
de 7 à 8%. En 2005, il était de
7,5 pour cent. /ats-sdx

Cicor a gagné en stature
CIRCUITS IMPRIMÉS Résultat record

pour le groupe établi à Boudry

«L a situation n’estpas en-
core préoccupante, mais
on nous annonce de tel-

les quantités d’eau que nous restons
attentifs», affirme l’ingénieur
cantonal neuchâtelois Marcel
de Montmollin. Avec une cote
de 429m95 hier soir, le niveau
du lac de Neuchâtel a grimpé
d’au moins quatre centimètres
en 24 heures et de plus de 80 cm
en dix jours. Les eaux n’avaient
jamais été aussi hautes au début
avril ces 20 dernières années.
Une situation due à la fermeture
des écluses de Port (BE), qui re-
tiennent l’eau des Trois-lacs
pour limiter les inondations
dans la plaine de l’Aar. Cepen-
dant, comme la cote d’alerte du
lac se situe à 430m35, il y a en-
core de la marge avant le risque
de grosses inondations.

Reste que la forte crue du
week-end – 20 centimètres en
deux jours – avait suscité quel-
ques craintes, avant de se tasser
un peu en début de semaine.
L’annonce de fortes précipita-
tions laissait prévoir une reprise
d’ascenseur. Dans ce contexte,
s’il a perturbé le trafic, l’abaisse-

ment de la limite des chutes de
neige d’hier était bienvenu pour
l’hydrographie.«La neige qui
tient, commente Marcel de
Montmollin, c’esttoutça d’eau qui
ne part pas directement dans les ri-
vières.»

«Le gros est derrière»
Même si le lac de Bienne

pourrait encore monter, le fon-
tainier de La Neuveville n’est
pas inquiet. On est encore bien
en-dessous des crues d’août der-
nier. Le lac des Brenets, lui, est
redescendu d’un bon mètre de-
puis la semaine dernière. Saufsi
un immense orage s’abattait sur
le Haut-Doubs, «le gros est der-
rière», évalue Jean-Claude Dürig,
directeur de la compagnie de
navigation. Il espère lancer ses
bateaux ce week-end.

Quant à la Basse-Areuse, elle
faisait le yoyo, hier, aux environs
de 45 m3/seconde, après avoir
dépassé 110 m3 vendredi. Les
dernières grosses inondations à
Boudry, rappelle Marcel de
Montmollin, s’étaient produites
avec des débits de 190 mètres cu-
bes. /AXB

Après s’être stabilisé mardi, le niveau du lac est tout de
même encore monté de 4 centimètres hier. PHOTO LEUENBERGER

Impressionnant mais pas alarmant
PRÉCIPITATIONS Le niveau des lacs de Neuchâtel et Bienne continue de

grimper. Mais l’arrivée de la neige à basse altitude a atténué les crues prévues

En tête du classement
global de l’action «Fo-
rêts anciennes» devant

Genève, Bâle-Ville, Zurich et
Vaud, Neuchâtel figure aussi
au premier rang du secteur
«approvisionnement en pa-
pier». Les ONG soulignent
qu’un arrêté du Conseil
d’Etat généralise depuis
2004 l’utilisation du papier
recyclé dans l’administration
cantonale, à l’Université et
dans les écoles.

Quelque 80% des besoins
en papier de bureau et plus
de 60% des besoins en papier
d’imprimerie sont ainsi cou-
verts par du papier recyclé.
Quant au solde, il s’agit de pa-
pier blanc certifié FSC, label
international qui garantit une
production forestière écologi-
que et sociale.

Au classement «approvi-
sionnement en bois», Neu-

châtel sort au 5e rang natio-
nal. Il ne dispose certes pas
de «conditions générales d’adju-
dication de constructions écologi-
ques». Mais les appels d’offres
pour les réalisations cantona-
les exigent l’utilisation de
bois provenant de produc-
tion durable, au travers des fi-
ches Eco-bau ou des recom-
mandations de l’Office fédé-
ral des constructions. Le Ser-
vice cantonal des bâtiments
ne travaille qu’avec des entre-
prises certifiées FSC et con-
trôle, via les factures, le bois
utilisé pour chaque adjudica-
tion.

Dans leur évaluation «ex-
cellente», les ONG relèvent
que la halle de sport de la Ri-
veraine et un bâtiment d’ha-
bitation des Noyers, tous
deux à Neuchâtel, ont été
construits avec du bois FSC.
/axb

Des critères précis

PUBLICITÉ

Taxicab

réservez sur
www.taxicab.ch

0327241212
engage

Chauffeurs cat. D1/D
Auxiliaires et temps complet

Etudiants/AVS bienvenus



Jeudi et
Vendredi 

10%
DE RABAIS

SUR LES 
APPAREILS PHOTOS

NUMÉRIQUES
ET LECTEURS MP3

6 + 7.4.06

Non cumulable avec d’autres bons. 
Réparations, prestations de services exceptés.

Jeudi et
Vendredi 

Jeudi et
Vendredi 

1010%%
DE RABAISDE RABAIS

SUR LES 
APPAREILS PHOTOS

NUMÉRIQUES
ET LECTEURS MP3

SUR LES 
APPAREILS PHOTOS

NUMÉRIQUES 
ET LECTEURS MP3

6 + 7.4.066 + 7.4.06

143-794032

EXPO PERMANENTE
du 1er avril au 30 juin 2006

Retrouvez tous les modèles de votre choix

2517 DIESSE2517 DIESSE
Téléphone 032 315 02 30Téléphone 032 315 02 30
garage@rocs.chgarage@rocs.ch
www.rocs.ch

Garag
e des Rocs SA 

TOYOTA Aygo 1.0 VVT-i Luna 5 portes
Prix Fr. 17’140.–

Véhicule de démonstration: Fr. 16’200.–

LEXUS RX400h HYBRID
Prix Fr. 87’250.–

Véhicule de démonstration: Fr. 80’800.–
avec peinture métallisée

Votre partenaire
depuis 40 ans

Cen
tre

de vente

028-519654

En suivant  tout près de chez vous une formation complète
d'esthétique de qualité, contrôlée et réglementée par l'ASEPIB
(Association Suisse d'Esthéticiennes Propriétaires d'Instituts de

Beauté et de relaxation). Notre association vous propose des cours du soir en une
année ou des cours semestriels en journée à Lausanne (rue du Valentin 30).

Nos formations sont certifiées Eduqua depuis le 7 mars 2006.

Nos conditions de paiement sont très avantageuses, demandez les renseignements
gratuits, sans engagement aux

Entrez dans le monde de la beauté en devenant

ESTHÉTICIENNE
diplômée ASEPIB

Ecoles professionnelles d'esthéticiennes ASEPIB,
Case Postale 26, 1752 Villars-sur-Glâne 2, tél 026 322 02 64

Visitez notre site Internet: www.asepib.ch
017-779897/DUO

Incroyable super offre
sur lave-linge, sèche-linge,

cuisinière, etc.

Et jusqu’à 40% sur frigos
Congélateurs

de grandes marques.
Livraison, installation gratuites.

ELECTRO-SERVICE
E. BERGER - Tél. 032 855 13 33 02
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8-
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90
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Vous cherchez un

kayak DAG?
EXPOSITION

au camping de Vidy
du 4 mai au 7 mai
Une seule adresse

www.kayaks.ch
Importation directe

Gilbert Walthert, Sainte-Croix
Tél. 024 454 43 28 196-167751

29e

Neuchâtel: 7-8-9 avril 2006
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51
75
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O
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samedi
19h30

dimanche
19h30

vendredi
20h00

jeudi
20h00

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

LOTO
MUNTELIER

Fr. 20’400.-
163-740482/DUO

L’enfant n’est pas une marchandise

Envoyez-moi votre documentation sur:

la campagne „Stop trafic d’enfants“   le parrainage

le bénévolat dans ma région

CCP: 10-11504-8
Nom Prénom

Rue

NPA/Lieu

Tél. E-mail

Date Signature
D222

annonce soutenue par l'éditeur

Terre des hommes  •  En Budron C8  •  1052 Le Mont-sur-Lausanne  
Tél. 021/654 66 66  •  Fax 021/654 66 77   •  E-mail info@tdh.ch   •  www.tdh.ch

Imprimé
en Suisse.

Votre journal sur votre lieu de vacances?
Bul let in de changement  d ’adresse  tempora ire sur

www.lexpress.ch rubrique abonnés
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Par
S a n t i T e r o l

Se refaire une santé en
institution fermée plutôt
que de purger une peine

ferme de prison pour avoir
fricoté avec des stupéfiants...
C’est encore possible, rare-
ment. Ou alors, l’ardoise
court sur le compte du con-
damné.

La présidente du Tribunal
correctionnel de Neuchâtel
n’est pas opposée aux place-
ments. Sur le principe. Car,
dans les faits, Geneviève Cal-
pini Calame doit pratique-
ment répondre par la néga-
tive. Elle l’a clairement laissé
entendre, mardi, lors d’une
audience préliminaire.

Son budget à l’agonie, l’Etat
de Neuchâtel ne finance plus
les «mesures stationnaires»
hors de ses frontières cantona-
les. Or, la seule institution sus-
ceptible d’accueillir des toxi-
codépendants – Pontareuse, à
Boudry – affiche complet.
Quand bien même y aurait-il
de la place, la magistrate qui
aura à juger une bande de dea-
lers n’a aucune envie, dans le
cas d’espèce, que «l’équipe» se
reforme dans l’institution bou-
drysanne, qui compte 24 lits.
Alors quid?

Tri des cas
«La porte reste ouverte, sou-

tient la médecin cantonal.
Nous n’avons pas la consigne de
ne plus accepter des placements
hors canton. Mais commentnepas
êtresensibleauxcoûts?» Chargée
de l’application des décisions
judiciaires, Daphnée Berner
assume les choix de rigueur
budgétaire. Cela explique
peut-être la distance qu’elle
garde avec la pertinence de ces
mesures. «Les seuls milieux fer-
més sont les prisons, note-t-elle
en préambule. La loi avait
prévu ces institutionsfermées, mais
elles n’existent pas». Surtout,
Daphnée Berner (membre
par ailleurs de la commission
des addictions) place des limi-
tes: «Pourles moins de 25 ans qui
désirent s’en sortir, cela peut être
une solution. Mais pourun vieux
routard, il m’apparaît difficile que
le travail d’éducation porte ses
fruits. J’ai en têteledossierd’un al-
coolique pour lequel nous avons
déjà dépensé200.000 francs. Je ne

pensepas quenous accéderons à sa
nouvelle demande. Il faut savoir
raison garder; l’argent sort de la
poche du contribuable.»

Les statistiques ne la contre-
disent pas. «La tendance va à
l’augmentation du nombre de pla-
cements», constate Raffaele Fa-
sano. En 2003, le coût des me-
sures pénales imposées par les
tribunaux neuchâtelois était
de 1,1 million de francs, cons-
tate le chef de l’Office de
l’aide sociale. En 2004, ces dé-

cisions ont eu pour effet de
faire doubler le prix de la pres-
tation: 2,15 millions de francs.
«Le frein mis en place l’an dernier
interdit aux services sociaux de
placer des bénéficiaires hors du
canton, saufcas de rigueur», pré-
cise Raffaele Fasano.

L’argent, sinon...
Car ces placements hors

canton pèsent dans la balance.
«Pour un habitant neuchâtelois,
la journée revient à 60 francs à

Pontareuse», relève Luca Fuma-
gali, adjoint au chefdu Service
des établissements spécialisés.
La différence avec le coût réel
– 380 francs la journée – est
couverte par la garantie de dé-
ficit du canton. Ailleurs en Ro-
mandie, c’est le plein tarif
qu’il faut débourser. Ces tarifs
varient en fonction des presta-
tions fournies. Ils oscillent en-
tre 102 francs par jour pour la
meilleure offre (Vaud) et 590
pour la plus chère (Genève).

Quant à la prévenue, âgée de
28 ans, qui veut déposer une
demande pour être suivie aux
Rives du Rhône, en Valais, «le
prix budgété pour 2006 est de
345 francs par jour», indique
Luca Fumagali. La prévenue
pense être en mesure de trou-
ver le financement. Sinon...

Et Daphnée Berner de ra-
jouter «une pique»: «Beaucoup
se découvrent l’envie de se traiter
lorsqu’ils sont face à un tribu-
nal.»/STE

Le clou ou l’ardoise!
TRIBUNAL CORRECTIONNEL La fraîcheur des champs à la place de la froideur des cellules
tente toujours plus les toxicodépendants. L’Etat trouve la note trop salée et tire sur les rênes

Si la prévenue peut financer elle-même son séjour aux Rives du Rhône, à Sion, la présidente du Tribunal correctionnel
ne s’opposerait pas à une suspension de la peine au profit d’un traitement en milieu fermé. PHOTO MAMIN/LA LIBERTÉ

Pour compréhensive que
puisse se montrer la pré-
sidente du Tribunal cor-

rectionnel de Neuchâtel, elle
ne risque pas d’oublier la qua-
lité des quatre «clients»
qu’elle aura à juger en mai. Ce
ne sont pas tout à fait des en-
fants de choeur qui ont com-
paru, mardi, en audience pré-
liminaire. Deux d’entre eux
dorment du reste en cellule
dans l’attente d’être jugés
pour le trafic de stupéfiants

qu’ils ont organisés. Leur dos-
sier est le deuxième volet
d’une affaire, qualifiée de
grave par la justice, portant
sur le commerce de milliers
de pilules thaïs et d’ecstasys,
de centaines de grammes de
cocaïne, ainsi qu’un peu de
haschisch et marijuana. Leurs
clients étaient des Neuchâte-
lois pour l’essentiel.

Ce quartette a agi entre
août 2003 et décembre der-
nier. Maillon essentiel de la

bande (elle agissait notam-
ment comme intermédiaire
ou chauffeur), la demoiselle
aurait du quartette a acquis
7300 amphétamines thaïes,
qu’elle revendait notamment
dans une disco du chef-lieu.
Le chiffre d’affaires qu’elle a
réalisé est d’au moins 185.000
francs.

Son ami ne mésestimait pas
les amphétamines thaïs; son
décompte, 1687 pilules, le
place juste sous le cas grave

dont la limite est fixée à 1744
pièces ou 36 grammes de subs-
tance active pure. Il admet par
contre avoir traité environ 800
grammes de cocaïne. Soit
trois fois plus que le troisième
comparse.

Le quatrième, un commer-
çant de prêt-à-porter, est en
outre accusé de falsification. Il
importait d’Italie de faux Vuit-
ton, Burberry, Gucci et Dior
qu’il vendait dans sa boutique
du chef-lieu. /ste

Le quartette des amphétamines

PUBLICITÉ

B O U D R Y

Compassion
pour une

négligence

Cyril Thiébaud, prési-
dent du Tribunal de
police de Boudry, a

fait valoir hier dans son ver-
dict la nécessité de sanction-
ner une négligence et la
compassion. Il a ainsi mis un
terme pénal à l’incendie qui
avait ravagé, en décem-
bre 2004, un immeuble de
la rue Louis-Favre, en con-
damnant l’un des deux co-
propriétaires de ce dernier à
une peine de quinze jours
d’emprisonnement avec sur-
sis pendant deux ans. L’ou-
bli d’une bougie allumée
dans une vitrine avait causé
le décès d’un jeune père de
famille hébergé par le pré-
venu.

Le juge a établi, tout
comme le ministère public
d’ailleurs, que cette affaire ne
comportait que des victimes.
Le prévenu a effectivement
oublié une bougie allumée
dans sa vitrine, et l’enquête
de police s’est révélée suffi-
samment convaincante pour
établir le lien entre la faute
commise et le décès par in-
toxication de la victime.

Graves conséquences
«Nous ne pouvons pas retenir

à l’encontre du prévenu la pleine
responsabilité d’avoir causé le
drame, a établi Cyril Thié-
baud. L’incendie a bel et bien été
provoqué parl’oubli d’éteindre la
bougie, et il n’a pas eu, selon les
expertises, rupturedu lien decau-
salité entre cette négligence et le
décès de la victime. Cependant,
les conséquences de la faute, si
graves qu’elles aient été, ne peu-
vent pas être imputées au seul
comportement du condamné. Les
objets retrouvés dans la chambre
de la victime peuvent l’attester.»

Une faute «légère» au point
de vue pénal a donc causé un
drame. Le Ministère public
avait requis trois mois avec
sursis. La défense avait con-
clu à l’acquittement en pré-
textant qu’il subsistait, mal-
gré toutes les expertises or-
données par le juge d’ins-
truction, un doute juridique
sur les causes de propagation
de l’incendie.

La peine infligée hier tient
également compte du fait
que le prévenu ne risque pas
de récidiver. Le condamné
devra aussi verser une mo-
deste indemnité de dépens
aux plaignants qui ont fait ap-
pel à un avocat dans cette af-
faire. Enfin, il supportera les
frais de la cause. /phc



HORIZONTALEMENT

1. De plus en plus mal.

(quatre mots) 2. Espiègle-

rie. 3. Il patrouille dans les

rues françaises. Brosse

d’orfèvre. 4. Place de parc

pour la caravane. Tous des

maillons faibles. 5. Bons à

l’emploi. Support de voûte

pendant sa construction. 6.

Instrument de mesure peu

précis. Sue comme Labiche

ou Ionesco. 7. Au doigt,

pas à l’œil. Grande surface

habitable. Sujet masculin.

8. Ville sicilienne. Patriote

connu des Vaudois. 9. Tout

est gratuit pour lui. Région

du Sahara nigérien. 10. Ter-

mine dernier. Pas réputés

pour leurs manières déli-

cates.

VERTICALEMENT

1. Essai risqué. (trois mots) 2. Donner un coup de griffe. 3. Du genre mastoc.

Drame japonais. 4. Première mi-temps. Mis pour lui. Passe à Saint-Omer. 5. Ren-

dues polies. Gardé pour soi. 6. Les futurs boss y bossent à Strasbourg. Des ani-

maux qui grognent. 7. Non à Bern. Haute personnalité. 8. Elle se vérifie par neuf.

Servi au bar! 9. Barres parallèles. Sorte de courroie. 10. Portées sur la bagatelle?

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 490

Horizontalement: 1. Choucroute. 2. Stresser. 3. Noé. Assené. 4. Nu. Biture. 5.

Éthane. ABC. 6. Lapider. Ra. 7. LR. GR. Éden. 8. Odonate. Un. 9. Néré. Elise. 10.

Iseran. Fer. Verticalement: 1. Cannelloni. 2. Outardes. 3. Osé. HP. Öre. 4. Ut.

Baigner. 5. Craindra. 6. Restée. Ten. 7. Ossu. Réel. 8. Usera. If. 9. Ténébreuse.

10. Ère. Canner.

65432 10987
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MOTS CROISÉS DU JOUR NO 491Z

Mlle Rausse rage de tant
d’impudence de la part de
la visiteuse dont le regard
vert brille d’impatience.
– Je ne pense pas qu’il soit
disponible.
– Annoncez Mme Carmen

Singer et vous verrez qu’il
sera aussitôt libre.
Mlle Rausse doit se résou-
dre, à contrecœur, à donner
suite aux obtempérations de
la visiteuse dont la beauté
éclatante finit de l’aigrir.
– Profitez également de
l’occasion pour lui montrer
ça, s’énerve Carmen Singer
en lançant sur le guichet
quelques épreuves d’impri-
merie. Je lui avais pourtant
bien spécifié que ma nou-
velle maison s’appelle au Fil
d’Or et vous avez imprimé
au Fil d’Argent. Si je ne peux
pas parler immédiatement à
M. Brice, eh bien, je retire
ma commande.
Mis au courant, Pierre Brice
fait immédiatement intro-
duire la visiteuse.
– Ah! madame Singer,
s’écrie-t-il en refermant la

porte sur la belle personne.
C’est tout ce que la pie-griè-
che peut entendre de
l’entretien; elle se remet aus-
sitôt à pianoter sur sa
machine à écrire.
– Alors, demande Brice à
Carmen Singer sitôt qu’ils se
sont assis.
– C’est bien le fils de Samuel
Dorelle.
– Que sait-il de la disparition
de son père?
– Il ignore presque tout.
– Mais, que sait-il exacte-
ment? insiste l’imprimeur.
– Seulement qu’une cer-
taine Monia était dans le
coup. Cette Monia, elle-
même, ne lui avait rien dit.
Mais, un soir, il l ‘a suivie
jusqu’à une villa, la
Sapinière. Elle y est entrée
avec Jacky, un ami des deux.
Claude Dorelle les a atten-

dus à l’extérieur. Tout à
coup, il a vu un homme sor-
tir en courant de cette mai-
son. Il n’a pu en fournir ni
signalement, ni dire com-
ment et où il s’est enfui. Il a
seulement entendu un bruit
de moteur.
Carmen insère une pause
afin de faire monter la curio-
sité de son chef direct et de
pouvoir s’allumer une ciga-
rette.
– Ensuite, continue-t-elle,
Claude Dorelle s’est intro-
duit dans la Sapinière. Il a
trouvé Jacky mort et Monia,
agonisante, qui a pu lui indi-
quer trois mots: Fred, bar
Licorne, Neuchâtel.
La belle Carmen tire sur sa
cigarette. M. Brice lui
caresse doucement le bras.

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)

FEUILLETON NO 107Z

Nous recherchons de suite ou date à
convenir un

poseur de revêtement
de sols de première force

lino, tapis et parquet
Faire offre manuscrite avec CV.
Farine & Droz Sàrl, Fbg du Lac 4,
2000 Neuchâtel

028-519129

022-458394

Maxwell Technologies SA est le leader mondial dans le domaine du condensateur. Afin de 
renforcer notre département Materials & Logistics, nous cherchons un(e) 

Ingénieur Qualité Fournisseurs
Responsabilités:
Le rôle de notre ingénieur qualité fournisseurs est de garantir une qualité optimale de tous les 
composants « Boostcap » approvisionnés par notre team Purchasing, tout en respectant les 
objectifs de coûts fixés dans le cadre de notre politique d’achat.

Il participe activement à la sélection et à la qualification des nouveaux fournisseurs, recherche 
les solutions techniques adéquates – en interne et en externe – permettant de réduire les coûts 
de nos composants ainsi que nos coûts de production.

Il est l’interlocuteur « technique et qualité » de tous nos fournisseurs, ainsi que des ingénieurs 
processus de Maxwell Technologies SA. Il gère de manière rigoureuse le plan d’introduction 
des nouveaux composants et communique les résultats de qualification à l’ensemble des
parties prenantes.

Il contrôle la qualité de nos composants, coordonne les actions correctives et conduit les au-
dits de surveillance chez nos partenaires.

Profil recherché:
Au bénéfice d’une formation d’ingénieur ETS ou équivalente vous avez une expérience de 3 à 
5 ans dans un poste similaire. Esprit analytique, rigueur, persévérance, sens du service client 
sont les meilleurs atouts pour réussir dans cette fonction. Disposé à voyager dans le monde 
entier (parfois à court terme), vous êtes très à l’aise en communication et êtes à même de 
rédiger en français comme en anglais, l’allemand étant un atout supplémentaire. De bonnes 
connaissances dans le domaine de la qualité, (normes ISO et ISO  TS complètent votre profil.

Nous vous proposons une activité variée au sein d’une équipe motivée ainsi que tous les avan-
tages sociaux d’une entreprise moderne à dimension internationale.

Intéressé(e)? N’hésitez pas à nous faire parvenir vos offres de service à l’adresse suivante:

Maxwell Technologies SA
Ressources Humaines
1728 Rossens/FR www.maxwell.com

017-780363

GRANDE EXPOSITION

La Chaux-de-Fonds Bd des Eplatures 8 Tél. 032 926 81 81
Neuchâtel Rue Pierre-à-Mazel 11 Tél. 032 721 21 11
Le Locle Rue de France 51  Tél. 032 931 24 31
Bevaix Rte de Neuchâtel 32  Tél. 032 847 07 17

La technologie en mouvement

Vendredi 7 avril de 14h00 à 20h00
Samedi 8 avril de 09h00 à 19h00
Dimanche 9 avril de 10h00 à 18h00
Dans nos espaces d’exposition:

Le verre

de l’amitié

vous sera

servi

Super offre
de reprise
sur véhicules

en stock

Prime
déstockage
sur plusieurs

modèles

3 ans
de garantie

100’000 km

Leasing

4.9%
Ka 1.3 dès Fr. 9’999.- Fiesta Trend 1.4 dès Fr. 17’990.- Fusion dès Fr. 19’990.-

Focus C-Max dès Fr. 27’990.-Focus Carving dès Fr. 25’990.-

Maverick 4x4 dès Fr. 29’990.- Mondeo dès Fr. 34’100.-

13
2-

18
10

56
/D

U
O

Perspectives engageantes
Nous sommes à l’avant-garde des techniques de chauffage électrique
et comptons parmi les entreprises de pointe pour le secteur thermique

alternatif. Pour développer notre position dans la région
Fribourg/Morat/Yverdon nous cherchons un

chaleur et bien-être
Störi Mantel SA, techniques thermiques, Rütistrasse 1, CH-8820 Wädenswil

technicien
d’entretien/

conseiller
De notre point de vente et d’entretien, vous vous occuperez de nos clients et assurerez l’entretien
ou la réparation de leurs installations de pompe thermique ou de chauffage électrique. Par votre
compétence et votre activité, vous serez garant d’un service fiable à la clientèle. Pour ce défi, vous
avez bénéficié d’une bonne formation d’électricienne ou spécialiste en chauffage; votre contact
avec autrui est aussi avenant que sûr et vous appréciez le travail indépendant en pleine respon-
sabilité. Vous êtes de la langue maternelle française et vous avez des bonnes connaisances
d’allemand parlée. Avec un tel profil professionnel, nous vous proposons des perspectives 
intéressantes avec un revenu au-dessus de la moyenne et excellentes prestations sociales.
Adressez votre candidature manuscrite à Marcel Bommer; il se fera un plaisir d’examiner avec vous
d’intéressantes potentialités. 043-338830

C’est la première 
impression qui compte.
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Résidence hôtelière ***
1911 Ovronnaz / VS

027 305 11 11 - info@thermalp.ch

Vacances Thermalisme
Montagnes

• Logement en studio ou appart. 
• 7 nuits (sans service hôtelier) 
• Entrée libre aux bains thermaux 
• 7 buffets du petit déjeuner 
• 1 soirée raclette ou 

1 menu balance 
• Accès au sauna 
• Accès au fitness 
• Peignoir et sandales 
• 1 place de parking

Dès Fr. 637.- par personne

Réservation on-line: 
5% de rabais

sur www.thermalp.ch/offre

1 bassin thermal intérieur 33°
Whirlpool 36°

2 bassins extérieurs 34°/35°

Espace Thermal
Suisse

PUBLICITÉ

PRATIQUEZ
U R G E N C E S

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

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

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

ENTRE-DEUX-LACS
ET LA NEUVEVILLE

� Pharmacie de garde: 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

� Conférence U3A 14h15,
aula des Jeunes-Rives, «His-
toire du Maghreb au Moyen
Age, par Pierre Gresser, profes-
seur des Universités (Franche-
Comté).
� Théâtre 20h30, théâtre Tu-
multe, «L’Heure grise» et «La
clé de l’ascenseur», d’Agota
Kristof, mise en scène de Gil
Oswald.
� Jazz 20h, au King, Dixi jazz-
band.
� Live music 22h30, au
William’s.

D E M A I N

� Brocante dès 10h, aux pati-
noires du Littoral, foire de la
brocante et des antiquités.
� Théâtre 17h, péristyle de
l’Hôtel de ville, «Quand le stra-
pontin dit Prévert» par la
troupe du mouvement des aî-
nés.
� Neuchàtoi 20h, théâtre du
Passage, chez Max & Meuron,
lecture par Dominique Bour-
quin, comédienne, et vernis-
sage du livre «Tu crois en Bob
Dylan» de Stefano Iori et
Alexandre Caldara.
� Théâtre 20h30, théâtre Tu-
multe, «L’Heure grise» et «La
clé de l’ascenseur», d’Agota
Kristof, mise en scène de Gil
Oswald.
� Théâtre 20h30, théâtre du
Pommier, «La grandeur des lil-
liputiens», contes pour la
scène de Roger Favre.
� Astronomie 21h, à l’Obser-
vatoire, soirée d’observation, si
ciel dégagé. Rens. au 032 861
51 50.
� Case à chocs dès 22h, «Bur-
ning Friday» avec Mirsie. A
21h30 au Namasté: Cobalt,
rock-pop.

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

A U J O U R D ’ H U I

� Hauterive 17h-18h, Laté-
nium, «Identifier les échanges
- échanger les identités», visi-
tes spécifiques dans le cadre
de l’exposition permanente.
� Boudry 20h, Musée de
l’Areuse, «Les origines mysté-
rieuses des Neuchâtelois», con-
férence de Michel Egloff, direc-
teur du Musée d’archéologie.
� Saint-Aubin 20h, salle de
spectacles, concert de jazz avec
Jacky Millet et son jazzband.

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

de secours (SIS) de Neuchâ-
tel est intervenu au total à 8
reprises.

– Les véhicules du feu n’ont
pas été appelés.

– Le bateau de sauvetage
«Oriette» n’a pas été engagé.

– Les ambulances ont été
sollicitées à 8 reprises pour:
un engagement sanitaire, Vy
d’Etra, à Bevaix, mardi à
17h50; une urgence médicale
rue de Corcelles à Peseux,
mardi à 19h25; une chute
route de la gare à Boudry,
mardi à 20h30; un malaise
avec intervention du Smur,
rue du Lac à Bôle, mardi à
21h; une urgence médicale
avec intervention du Smur,
rue du Closel à Bevaix, mardi
à 21h05; un malaise rue de
l’Orée à Neuchâtel, hier à
4h45; un malaise chemin du
Chable à Saint-Blaise, hier à
5h25; une urgence médicale,
rue du Puit-Godet à Neuchâ-
tel, hier à 13h50. /comm-réd

Par
S a n t i T e r o l

«O h, il est en bonne
forme notre pê-
cheur...» Obi est

fier de sa figurine. Elle pète
de santé! Normal, son équipe
accumule les bons points au
gré des postes du circuit ins-
tallé sur l’aire de jeux du
Centre de loisirs de Neuchâ-
tel (CLN).

Comme elle le fait depuis
une bonne dizaine d’années,
l’institution a rouvert un cen-
tre aéré durant cette première
semaine de vacances de Pâ-
ques. Une cinquantaine de
gosses de 8 à 11 ans ont active-
ment participé «à ces activités

saines, de qualitéet à prix aborda-
ble», indique Michaël Frascotti,
l’un des trois animateurs socio-
culturels du CLN. Ainsi, les
ateliers de couture, danse hip-
hop, théâtre, cuisine et autres
modelages apportent-ils cha-
que matin leur lot d’émotions.
En suite du repas pris en com-
mun, les après-midi... il peut
arriver de tout.

Accent sur la santé
Mardi, Obi est ses copains

découvraient les jeux de l’As-
sociation Croque la vie. Res-
ponsable du programme de
promotion de la santé, David
Reichenbach sensibilisait les
enfants aux aspects de la pré-
vention. «Nous n’axons pas la

démarche sur les produits nocifs,
tels la cigarette. Nous les invitons à
réfléchir sur la question pour que,
surla base d’échanges, ils arrivent
à la conclusion ‘Ce n’est pas bon
pourmoi!’»

Concrètement, après avoir
refusé de céder à la tentation
de la clope, les enfants se sont
époumonés pour faire avancer
une balle de leur seul souffle.
En glanant des points pour
son pêcheur, Obi remarque
que la figurine du vendeur de
glace est mal en point. «C’est la
même chose dans la vie. Il faut
faire attention à notre santé.»

Sofia, dix ans également,
note qu’il est utile de réfléchir.
«Il faut savoir si ce que l’on va
faire est bon ou pas pour la santé.

On apprendaussi à mangeréquili-
bré, puis on partagenos émotions».
«Nous devons faire le plus de cho-
ses positives», souligne Gwendal.
Du haut de ses huit ans et
demi, il savait déjà que fumer
n’est pas sain. Par contre, «jene
savais pas qu’ilexistedes choses né-
gatives et d’autres positives».

Lundi, la snowbordeuse
Mellie Francon était de la par-
tie. «Elle nous a présentéles vidéos
officielles de sa participation aux
Jeux olympiques de Turin, mais
également ce qu’elle a elle-même
gravé avec son camescope, s’en-
flamme Michaël Frascotti. Du-
rantdeuxheures, lesenfantsontété
captivés.» Demain, ils verront
un reportage sur les requins
blancs en Afrique... /STE

Belle journée aérée
NEUCHÂTEL Le activités du Centre de loisirs attirent les 8 à 11 ans. Ateliers
et surprises diverses émaillent cette semaine prépascale. Santé en bonne place

Une cinquantaine d’enfants profitent de la semaine aérée que le Centre de loisirs de Neuchâtel organise dans et autour
de ses locaux. PHOTO GALLEY

EN BREFZ
BOUDRY � Mérites sportifs.
La prochaine réception offi-
cielle à l’intention des sportifs
méritants de la Ville de Boudry
se déroulera le 30 mai. Les per-
sonnes répondant aux critères
de sélection – ou celles qui con-
naissent quelqu’un susceptible
d’y correspondre – sont priées
d’en informer l’Administration
communale, 2017 Boudry, d’ici
au 20 mai. /comm-réd

CORCELLES-CORMONDRÈCHE

L’indexation
salariale

est acquise

C’est définitif! Les em-
ployés communaux de
Corcelles-Cormondrè-

che toucheront en 2006 la
pleine indexation de leur sa-
laire. Soit 2,82%, comme le per-
sonnel de l’Etat. A la différence
de celui-ci, les employés com-
munaux de Corcelles-Cormon-
drèche ne subiront pas la rete-
nue de solidarité, fixée à 2,5
pour cent. Le Conseil commu-
nal a tranché: «La décision étant
denotrecompétence, nousavonspris
nos responsabilités», indique Jean-
Marc Nydegger, conseiller com-
munal en charge des Finances.

La masse salariale de Corcel-
les-Cormondrèche s’alourdit
donc de quelque 42.000 francs
par rapport au budget 2006,
adopté en décembre 2005. Préci-
sémentce que voulaientéviter les
élus des groupes de droite. Mais,
comme la décision de ne pas ac-
corder tout ou partie de l’indexa-
tion au coût de la vie ne leur ap-
partenait pas, ils ont préféré bais-
ser (momentanément?) pavillon.
Les conseillers généraux avaient
pourtant les cartes en mains, lors
de la dernière séance du conseil
général. Mais, plutôt que d’ac-
cepter un arrêté communal ins-
taurant le prélèvement de la con-
tribution de solidarité, ils refusè-
rent d’entrer en matière.

Rapport d’information
Pour assurer ses arrières, le

Conseil communal a demandé
l’avis du Service des communes.
Qui l’a conforté dans sa convic-
tion. Selon un rapport d’infor-
mation rédigé par l’exécutif,
l’Etat rappelle que «le budget, en-
droit public neuchâtelois, n’est que la
photographie du droit en vigueur et
qu’il ne peut changer ce droit. C’est
d’ailleurs pour cette raison qu’il n’est
passoumisàréférendumniàlasanc-
tion du Conseil d’Etat». Consé-
quence directe de la non-entrée
en matière sur l’arrêté que pro-
posait le Conseil communal de
Corcelles-Cormondrèche: «Le
statut du personnel s’applique, quel
que soit le vote du budget, et donc les
employés ontdroit(...) à l’indexation.
En l’absence d’arrêté formel du Con-
seil général, aucune contribution de
solidarité ne peut être perçue sur leur
traitement.»

Le rapport précise encore que
le Conseil général peut en tout
temps déposer un projet d’arrêté
empêchant, par exemple, l’in-
dexation ou la perception d’une
contribution de solidarité. /STE

Soixante ans ensemble à la ferme
CORTAILLOD Un couple d’agriculteurs du village,
Juliette et Raoul Stübi, fête ses noces de diamant

C’est à Coffrane, le 6
avril 1946, il y a donc
soixante ans jour

pour jour, que Juliette Gre-
tillat et Raoul Stübi convo-
laient.

Trois ans après, les jeunes
mariés s’installaient à Cor-
taillod, où ils reprenaient un
domaine agricole. Ils en sont
devenus les propriétaires en
1953. Aujourd’hui, ils fêtent
leur noces de diamant et ils y
vivent toujours.

Le couple a donné nais-
sance à quatre garçons: Sa-
muel, Roland, Bernard et
Raoul-Eric. Seul ce dernier
est resté dans l’exploitation
familiale. Raoul-Eric a repris
la ferme l’année de son ma-
riage et lorsque les parents
ont pris leur retraite en
1987.

Juliette Stübi a consacré sa
vie aux travaux agricoles avec
son mari, tout en élevant ses
quatre garçons, dont le der-
nier qui a donné au couple
deux petites-filles et un pe-
tit-fils.

Outre son activité d’agri-
culteur et quelques années
au Conseil général, Raoul
Stübi a été membre du
chœur d’hommes «Echo du
Vignoble». Il a aussi présidé
la Société de laiterie durant
20 ans. Membre de la So-
ciété d’agriculture et de viti-
culture, il a encore été ins-

pecteur communal du bétail
pendant 44 ans, sans oublier
sa présence au comité du
silo de céréales de Saint-Au-
bin dès son entrée en fonc-
tion.

Le couple fêtera dimanche
ses 60 ans de mariage, en fa-
mille, dans un restaurant du
Petit-Cortaillod. /clg

Juliette et Raoul Stübi dans leur appartement où ils
apprécient une retraite bien méritée. PHOTO GENTIZON
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FONCIA GECO Littoral
2000 Neuchâtel
Tél. 032 727 75 15

À VENDRE
Lac de Neuchâtel

Votre nouvel appartement 
«les pieds dans l’eau»!
Incrustée dans la falaise, la Résidence Port Belvédère et son port
privé s’intègrent harmonieusement dans le site existant, offrant un
panorama époustouflant sur le lac de Neuchâtel et sur la chaîne des
Alpes. Chaque appartement jouit d’un ensoleillement exceptionnel.
Contactez-nous dès aujourd’hui et recevez tous les détails pour faire
de votre plus beau rêve une réalité!

The Spirit of Life

Gorgier Chez-le-Bart, 14 km de Neuchâtel. 
42 appartements dont 8 «Maisonnettes» et 3 duplex. Du 1,5 pièce au 5,5 pièces. Parkings. 
Place d’amarrage dans port privé. Disponibilité : été 2007. www.port-belvedere.com

028-519694/ROC

A vendre au centre du Landeron,
proche de la gare et des commerces

IMMEUBLE
RÉNOVÉ

de 4 appartements et locaux annexes,
dégagement et place de parc.

HERZOG SERVICES 032 724 77 40
www.herzogservices.ch 028-518063

RReessttaauurraanntt
ddee  mmoonnttaaggnnee
Magnifique terrasse

de 100 places
Vaste appartement

à disposition
Tél. 032 751 69 00

032-125698

A remettre

Epicerie
et kiosque

NE
032 755 97 20

www.market-projects.com

02
8-

51
96
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A vendre à COFFRANE
au centre du village

GRANDE MAISON
140 m2 habitables

120 m2 garage et atelier
+ grange

Jardin et place de parc
A rénover ou transformer

Tél. 032 740 12 55 (dès 19 h)
E-mail: ph.matthey@ch.inter.net

028-518985
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A V E N D R
A Chez-le-Bart

Situation exceptionnelle, vue
calme, verdure

ancienne
ferme

rénovée avec goût et soin.
Conviendrait pour résidence

principale ou secondaire.
Volume construit 1780 m3

Terrain 1355 m2

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

028-519224

A vendre
à La Chaux-de-Fonds

Quartier Est

Maison familiale
individuelle

de 71/2 pièces
2 salles d’eau – 2 chambres-hau-
tes – garage.
Parcelle de 800 m2.
Situation tranquille, route sans
issue.
Ecrire sous chiffres F 132-181000 à
Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 132-181000/DUO

NEUCHÂTEL

Maison individuelle de 10 pièces 
• Jardin arborisé de 713 m2

• Double garages 
• Parcelle de 857 m2

• Volume de 1’785 m3

• Entièrement rénovée 

Réf. 34799 Fr. 1’790’000.- 

BEVAIX 

service des ventes:
032 845 00 20

www.naef.ch
neuchatel@naef.ch

Naef et cie sa
14, rue du Bassin - 2001 Neuchâtel

COLOMBIER 

Maison individuelle de 6 pièces 
• Surface habitable de 164 m2

• Surface du terrain 1’521 m2

• Vue sur le lac et les Alpes 
• Orientée vers le sud 
• 1 garage et 3 places de parc extérieure 

Réf. 33326 Fr. 1’250’000.– 

Maison de maître 
• Volume habitable de 1’293 m3

• A 5 minutes du centre 
• Terrain arborisé de 1’850 m2

• Libre dès le 30 avril ou à convenir 
• 2 garages 

Réf. 34446 Fr. 1’350’000.– 

018-394474

A vendre à Gals/BE situation tran-
quille, dans la campagne et la verdure,

VILLA FAMILIALE
de 4½ pièces, salon avec cheminée,
garage pour 2 voitures, combles,
buanderie, cave et atelier, parcelle de
700 m2 environ, libre immédiatement.
Prix de vente: Fr. 600 000.- à discuter.

HERZOG SERVICES 032 724 77 40
www.herzogservices.ch

028-519704

A vendre à Travers
Pour villas individuelles

11 parcelles à bâtir
de 640 à 860 m2

Renseignements: Tél. 032 861 38 28
028-516047

A V E N D R
A Auvernier

proche du centre du village

Appartement
41/2 pièces de 109 m2

+ garage

Prix de vente Fr. 415 000.-

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

028-519140

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.-

F. THORENS SA
A louerÀ VENDRE

à Marin (sur le Crêt)

VILLA MITOYENNE
5 pièces

130 m2 habitables
avec 2 places de parc

terrasse-jardin
Prix de vente: Fr. 580 000.-

F. Thorens SA - Tél. 032 756 00 56
www.thorenssa.ch 028-519468

F. THORENS SA
A louer

02
8-

51
83

37A louer à Hauterive
Chemin des Vignes

Situation exceptionnelle

VILLA-TERRASSE
(150 m2) + jardin

5½ pièces, 2 salles d’eau + W.-C.
séparé, salon avec cheminée,
2 places de parc dans garage

souterrain, ascenseur.
1 place de parc extérieure.

Libre dès le 1er juillet 2006
Fr. 4’500.– (charges comprises)

F. Thorens S.A. - Tél. 032 756 00 56
www.thorenssa.ch

F. THORENS SA
A louerÀ VENDRE

à Thielle-Wavre (Les Broillets)

VILLA MITOYENNE
5 pièces, 2 salles d’eau

Terrasse couverte et jardin
Vastes caves, garage
Construction: 1988

Prix de vente: Fr. 685 000.-

F. Thorens SA - Tél. 032 756 00 56
www.thorenssa.ch 028-519462

À LOUER
A Neuchâtel, Louis-Favre

CHAMBRE meublée
WC, Fr. 255.- charges comprises.

Libre le 1er juillet 2006.

rue Bachelin

STUDIO meublé
Salle de bains/WC. Balcon.
Fr. 650.- charges comprises.

Pour le 1er juillet 2006.

rue des Moulins

CHAMBRE
Douche. WC.

Fr. 450.- toutes charges comprises.
Libre de suite

à Saint-Imier

3 PIÈCES
Cuisine. Salle de bains. WC.
Fr. 620.- charges comprises.

Pour le 1er juillet 2006.

à Cernier

5 PIÈCES
Cuisine agencée. Cheminée.

Salle de bains/WC. Cave.
Fr. 1300.- + Fr. 200.- de charges.

Pour 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

028-501754

Colombier

Ch. des Uttins

APPARTEMENT
5 PIÈCES

Entièrement rafraîchi. Grand balcon.
Garage et/ou place extérieure à
disposition.
Libre de suite ou à convenir.
Fr. 1595.- + Fr. 210.- charges.

Pour tout complément d’information:

Allianz Suisse
Immobilier SA
Rte de Chavannes 33
1007 Lausanne
Tél. 021 623 30 37
martine.gippa@allianz-suisse.ch

022-456523

À LOUER
COLOMBIER
Crêt-Mouchet 1

APPT DE
2 PIÈCES

cuisine agencée,
salle de douches/WC,

cave et galetas
Loyer: Fr. 750.- + Fr. 90.-

Temple-Neuf 4 - 2001 Neuchâtel
Tél. 032 722 16 16

www.muller-et-christe.ch

02
8-

51
93
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La Chaux-de-Fonds

à louer (ou à vendre)

SURFACE BUREAUX
de 187 m2

Situation de premier ordre (centre
ville), grande réception + 4 bureaux.
Parking public en face de l’immeuble. 
Libre de suite ou à convenir.

Pour tout complément d’information:

Allianz Suisse
Immobilier SA
Rte de Chavannes 33
1007 Lausanne
Tél. 021 623 30 37
martine.gippa@allianz-suisse.ch

022-456525

Boudry
Rte de la Gare 31

À LOUER
Appartement de 2 pièces 
au 1er

Hall, séjour, 1 chambre, cuisine agencée, 
salle de bains/WC, cave.
Libre de suite ou à convenir

Fr. 750.–
+ Fr. 140.– de charges

FONCIA GECO Littoral
2000 Neuchâtel
Tél. 032 727 75 00

02
8-

51
91
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St-Blaise
Lavannes 7

À LOUER
Appartement mansardé 
avec cachet 
de 2 pièces au 2e

Hall, séjour, 1 chambre, cuisine avec 
cuisinière vitrocéram, four, hotte de ventilation, 
frigo, lave-vaisselle, salle de bains/WC, 
1 balcon, 1 cave.
Proche de la Gare CFF, transports en communs,
écoles et commerces
Libre de suite ou à convenir

Fr. 1’140.–
+ Fr. 120.– de charges

FONCIA GECO Littoral
2000 Neuchâtel
Tél. 032 727 75 00

028-519500

SSaaiinntt--BBllaaiissee,,  GGrraanndd--RRuuee  3311
SSppaacciieeuuxx  aappppaarrtteemmeenntt  ddee

22,,55  ppiièècceess  aavveecc  ccaacchheett  ((--6600  mm22))  
LLiibbrree  ddee  ssuuiittee..
■ Poutres apparentes.
■ Proximité des transports publics 

et commerces.
■ Loyer Fr. 845- + charges.

CCoonnttaacctt::  ttééll..  003322  775533  2200  8811

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel - www.fidimmobil.ch

02
8-

51
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À LOUER DE SUITE
LIGNIÈRES
Fin-de-Forel 4

APPT DE
4 PIÈCES
situé au 2e étage avec

cuisine agencée, salle de
bains /WC, salle de

douches/WC, réduit et cave
Loyer: Fr. 1290.- + Fr. 190.-
Temple-Neuf 4 - 2001 Neuchâtel

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

02
8-

51
93
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insérer online. 
Passer des annonces 
24 heures sur 24: 
rapide, simple et 
efficace.

www.publicitas.ch

À LOUER DE SUITE
PESEUX

Route de Neuchâtel 31

3 PIÈCES
situé au 1er étage, cuisine

non agencée, salle de
bains/WC, balcon, grenier

et cave
Loyer: Fr. 790.- + Fr. 190.-

Temple-Neuf 4 - 2001 Neuchâtel
Tél. 032 722 16 16

www.muller-et-christe.ch

028-519339



FONCIA GECO Littoral
2000 Neuchâtel
Tél. 032 727 75 00

Boudry
Ch. des Praz 31

À LOUER
Place de parc extérieure
A louer de suite ou à convenir

Fr. 50.–
028-518840

Cortaillod
La Croix-des-Os

À LOUER
Locaux commerciaux
Box modulable dès 50m2 env.
Places de parc à disposition
Proche de l'autoroute
Libre dès le 1er juillet 2006 ou à convenir

Dès Fr. 425.–
+ charges

FONCIA GECO Littoral
2000 Neuchâtel
Tél. 032 727 75 00

02
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A louer à Bevaix - Dès le 1er juillet 2006

LLooccaall  aamméénnaaggéé  ddee  117722  mm22

1er étage avec monte-charges et cave
Pour toutes activités commerciales ou
industrie légère.
Immeuble situé à côté de l’entrée de l’autoroute.
Location: Fr. 1750.- + 2 places de parc
charges comprises.
Tél. 079 216 66 44. 028-519387

Hauterive
Ch. de la Combe 4

À LOUER
Grand 31/2 pièces
au rez-de-chaussée avec cachet
Hall, séjour avec cheminée, 2 chambres, 
cuisine agencée, 1 salle de bains/WC, balcon,
cave.
Libre de suite ou à convenir

Fr. 1’300.–
+ Fr. 140.– de charges

FONCIA GECO Littoral
2000 Neuchâtel
Tél. 032 727 75 00

02
8-

51
91
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St-Blaise
Ch. de la Plage 8

À LOUER
Locaux commerciaux
Bureaux de 100 m2 env.
Places de parc à disposition
Proche de l'autoroute
Libre de suite ou à convenir

Dès Fr. 887.50
+ charges

FONCIA GECO Littoral
2000 Neuchâtel
Tél. 032 727 75 00

02
8-

51
91
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Bevaix
Ch. de la Vy d’Etra 3

À LOUER
Appartement de 3 pièces 
entièrement rénové au rez
Hall, salon, 2 chambres, cuisine agencée, 
salle de bains/WC, balon, cave.
Libre de suite ou à convenir

Fr. 1’100.–
+ Fr. 160.– de charges

FONCIA GECO Littoral
2000 Neuchâtel
Tél. 032 727 75 00
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A louer à Cortaillod
Route de Boudry

Local industriel
ou commercial

de 250 m2

places de parc à disposition
Fr. 2500.-/mois + charges

Tél. 032 843 36 60 032-125698

Neuchâtel
Rue de l’Orée 36

À LOUER
Appartements de 3 pièces
Hall, séjour, 2 chambres, cuisine avec 
cuisinière vitrocéram, four, hotte de ventilation,
frigo, lave-vaisselle, salle de bains/WC, 
1 balcon, 1 cave.
Proche de la Gare CFF, transports en communs,
écoles et commerces
Libre de suite ou à convenir

Fr. 1’040.–
+ Fr. 180.– de charges

FONCIA GECO Littoral
2000 Neuchâtel
Tél. 032 727 75 00

02
8-
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Boudry
Rte de la Gare 41

À LOUER
Appartement de 41/2 pièces
en attique
Séjour avec cheminée, 3 chambres, cuisine 
agencée, lave-vaisselle, salle de bains/WC, 
1 WC douche, terrasse, 1 cave.

Fr. 1’700.–
+ Fr. 415.– de charges

FONCIA GECO Littoral
2000 Neuchâtel
Tél. 032 727 75 00
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A louer Auvernier
dans maison villageoise

1 appartement
3 pièces, rénové

Salle de bains, WC séparés, galetas.
Fr. 1250.-, charges comprises.

Libre de suite.

S’adresser à la
Fiduciaire du 1er Mars

Tél. 032 724 18 22 028-519641

La gérance des bâtiments de la Ville de Neuchâtel
met en location, rue des Terreaux 1, à Neuchâtel

Locaux pour bureaux ou
cabinet médical

Surface de 80 m2, 1er étage
Loyer: Fr. 1300.- + Fr. 200.- charges

Libre fin juin 2006 ou à convenir
Pour tous renseignement et visite, veuillez vous adresser

à la gérance, fbg du Lac 3, 2000 Neuchâtel.
Tél. 032 717 76 70 028-519652

Route des Falaises 7 - 2007 Neuchâtel
Tél. 032 722 33 63 – Fax 032 722 33 44

A louer
à Neuchâtel, Rocher 7

5½ pièces (env. 160 m2)
rez-de-chaussée

cuisine agencée ouverte, 1 salle
d’eau, douche/WC + WC séparés,

réduit sur palier
Fr. 2140.- + charges Fr. 250.-

place de parc Fr. 90.-
Libre tout de suite.

********
A louer

à Neuchâtel, Rocher 7

atelier - bureau
WC, place de parc

Fr. 900.- charges comprises
Libre tout de suite.

********
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Hauterive
Ch. de la Combe 4

À LOUER
Appartement avec cachet 
de 31/2 pièces au 2e

Hall, séjour, 2 chambres, cuisine agencée, 
1 salle de bains/WC, cave.
Libre de suite ou à convenir.

Fr. 1’050.–
+ Fr. 180.– de charges

FONCIA GECO Littoral
2000 Neuchâtel
Tél. 032 727 75 00

028-519501

Saint-Blaise
Chemin de la Plage 10

À LOUER
Joli 21/2 pièces mansardé
Cuisine agencée ouverte sur le séjour, bar, 
cheminée, 1 chambre, salle de bains/WC.

Dès Fr. 1’050.–
+ Fr. 150.– de charges

FONCIA GECO Littoral
2000 Neuchâtel
Tél. 032 727 75 00

028-519502

CCoolloommbbiieerr,,  CChheemmiinn  ddeess  EEppiinneetttteess  66aa

AAppppaarrtteemmeenntt  
ddee  33  ppiièècceess
LLiibbrree  ddee  ssuuiittee..
■ Cadre tranquille, proche des commerces.
■ Possibilité de louer une place de parc.
■ Cuisine agencée.
■ Balcon.
■ Loyer Fr. 1100.- + charges.
CCoonnttaacctt::  VV..  PPeerreeiirraa  --  003322  772299  0000  6611

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel - www.fidimmobil.ch

02
8-
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CChheezz--llee--BBaarrtt,,  LLiittttoorraall  99
DDaannss  mmaaiissoonn  ddee  mmaaîîttrree  aavveecc  ddééggaaggeemmeenntt

AAppppaarrtteemmeenntt  
ddee  44,,55  ppiièècceess
EEnnttiièèrreemmeenntt  rréénnoovvéé..  LLiibbrree  ddee  ssuuiittee..

■ Cadre tranquille.
■ Cuisine agencée avec lave-vaisselle.
■ Jardin potager, terrasse.
■ Loyer Fr. 1450.- + charges.

CCoonnttaacctt::  VV..  PPeerreeiirraa  --  003322  772299  0000  6611

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel - www.fidimmobil.ch

028-519659

NNeeuucchhââtteell,,  CCllooss--BBrroocchheett  3355
DDaannss  ppeettiitt  iimmmmeeuubbllee  ddee  44  aappppaarrtteemmeennttss

AAppppaarrtteemmeenntt  
ddee  44,,55  ppiièècceess
EEnnttiièèrreemmeenntt  rréénnoovvéé..  
■ Situation calme, proche de la gare.
■ Cuisine agencée.
■ Balcon.
■ Loyer Fr. 1500.- + charges.
■ Libre de suite.
CCoonnttaacctt::  VV..  PPeerreeiirraa  --  003322  772299  0000  6611

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel - www.fidimmobil.ch
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A louer
à L a C haux-de-Fonds

NEUCHÂTEL – Puits-Godet 22

Tél. 032 725 46 42

À LOUE R
La Chaux-de-Fonds

Rue Jaquet-Dr oz

Tél. 032 727 71 03

02
8-
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À LOUER
Auvernier

APPARTEMENT
3 PIÈCES

Cuisine agencée, bains/WC,
balcon, cave.

Fr. 975.– + Fr. 180.– de charges.
Pour le 1er juillet 2006.

Livit SA,
Rue de la Treille 9, 
2000 Neuchâtel
Pour tout renseignement
michel.narbel@livit.ch, 
032 722 31 31

A cœur du centre 
commercial
Magnifique boutique avec
grande vitrine à «CAP 2000».
Libre au 1er juillet 2006
Acompte de charges compris

Magasin de 60 m2 CHF 1850.–

Place de parc CHF 100.–

12
8-

70
06

01

Pe
se

ux

www.livit.ch
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Bulletin de commande à découper

❏✗ Cochez la rubrique qui convient: ❏ Immobilier à vendre. ❏ Immobilier à louer. ❏ Demande de location. ❏ Demande d’achat.
❏ Véhicules d’occasion. ❏ Animaux. ❏ Cherche à acheter. ❏ Perdu/trouvé. ❏ Rencontre. ❏ Divers. ❏ A vendre.
❏ Vacances. ❏ Demande d’emploi. ❏ Offre d’emploi.
❏✗ Cochez si nécessaire: ❏ Sous chiffres: 2 lignes + taxe de 37 francs.

Fr. 17.– Fr. 36.–

Fr. 23.50 Fr. 52.–
Fr. 30.– Fr. 68.–
Fr. 36.50 Fr. 84.–
Fr. 43.– Fr. 100.–
Fr. 49.50 Fr. 116.–
Fr. 56.– Fr. 132.–
Fr. 62.50 Fr. 148.–
Fr. 69.– Fr. 164.–
Fr. 75.50 Fr. 180.–
Fr. 82.– Fr. 196.–
Fr. 88.50 Fr. 212.–

Privé Commercial

(TVA en sus.)Lettres, ponctuations et espaces: chacun une case. Délai de parution: 2 jours avant 12 h. Les abréviations ne sont pas acceptées.

Date(s) de parution:

Entreprise: Nom: Prénom:

Rue et No: NPA/Localité: Signature:

Neuchâtel: rue Saint-Maurice 4, téléphone: 032 729 42 42 La Chaux-de-Fonds: rue Neuve 14, téléphone: 032 910 20 50

www.lexpress.ch

À LOUER DE SUITE
BOUDRY

Louis-Favre 26

STUDIO
avec cuisinette agencée,

salle de douches/WC
Loyer: Fr. 600.- + Fr. 90.-

Temple-Neuf 4 - 2001 Neuchâtel
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Dès maintenant, vous pouvez goûter à d’inoubliables sensations de conduite. Les modèles
BMW et MINI vous attendent. Notre équipe compétente se fera un plaisir de vous conseiller
de manière individuelle et de vous remettre les clés pour une palpitante course d’essai. 
Nous nous réjouissons de vous accueillir.

N’oubliez pas: votre partenaire BMW et MINI Facchinetti 
Automobiles SA a ouvert ses portes à Neuchâtel.

Facchinetti
Automobiles SA

Avenue des Portes-
Rouges 1–3
2000 Neuchátel
Tel. 032 720 22 22
Fax 032 720 22 25

Le plaisir
de conduire

PUBLICITÉ

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

Les stigmates laissés dans
le paysage par l’acci-
dent de la route mortel

du 18 mars dernier à Buttes
n’ont pas encore disparu,
qu’un autre triste souvenir se
rappelle à notre mémoire. Le
conducteur qui avait perdu la
maîtrise de sa voiture à l’en-
trée de Fleurier en juin der-
nier, faisant deux morts et
trois blessés graves parmi les
passagers (lui y compris),
comparaissait hier en au-

dience préliminaire devant le
Tribunal correctionnel du dis-
trict. Il sera jugé pour homici-
des intentionnels et pour lé-
sions corporelles intention-
nelles, par violation à la loi sur
la circulation routière.

Pas assez sévère
Le jeudi 16 juin 2005, aux

environs de 0h40, cinq jeunes
de la région quittaient Buttes
en direction de Fleurier dans
une Opel Calibra puissante. A
l’entrée de Fleurier, le pré-
venu perdit la maîtrise de son
véhicule, qui vint percuter un

arbre avec l’aile arrière droite,
provoquant plusieurs tête-à-
queue. Quatre occupants sur
cinq furent éjectés. L’un des
jeunes, âgé de 18 ans et resté
prisonnier de la carcasse, décé-
dera sur place. Un autre
mourra quatre jours plus tard
à l’hôpital. Il avait 21 ans. Trois
hélicoptères de la Rega avaient
notamment été mobilisés.

L’ordonnance de renvoi
mentionne une vitesse de
190 km/h entre Buttes et Fleu-
rier, un élément contesté hier
par le prévenu. Le même do-
cument relève qu’au moment

du choc, la voiture était encore
lancée à près de 100 km
/heure.

Le ministère public retient
des homicides et des lésions
corporelles par négligence.
Pas assez sévère, selon les avo-
cats de l’accusation, qui ont
souhaité étendre la prévention
à un dol éventuel. En d’autres
termes, le prévenu, âgé à l’épo-
que de 24 ans, aurait mis en
danger ses passagers de ma-
nière intentionnelle, vu la vi-
tesse à laquelle il roulait. Cela
équivaut, selon l’article 111 du
Code pénal, à un meurtre.

De plus, comme l’ordon-
nance de renvoi ne précise
pas si les lésions corporel-
les infligées sont graves
(entraînant un handicap)
ou simples, le juge Margot
a rendu les parties attenti-
ves au fait que le tribunal
étudiera les deux cas de fi-
gure.

En fin d’audience, le
prévenu, visiblement dé-
passé par les débats, a dit
regretter ce qu’il avait fait.
«J’en souffre beaucoup», a-t-il
conclu. Le procès aura lieu
le 8 mai prochain. /FAE

Accusé de meurtre
MÔTIERS En juin dernier, un conducteur de 25 ans avait tué deux de ses passagers à Fleurier.

Il sera jugé pour homicides intentionnels et lésions corporelles intentionnelles

C H É Z A R D - S A I N T - M A R T I N

Chœur
d’hommes
en concert

C’est dirigé par Sébas-
tien Vonlanthen, son
jeune et dynamique

nouveau directeur, que le
Chœur d’hommes de Ché-
zard-Saint-Martin donnera
son concert annuel, samedi, à
20h15, à la salle communale
de La Rebatte, à Chézard-
Saint-Martin.

Les chanteurs, qui inaugu-
reront aussi leur nouveau cos-
tume, et le chœur d’hommes
L’Echo de Chassagne, de Ro-
chefort, se réjouissent de pré-
senter au public un pro-
gramme musical riche et va-
rié.

En seconde partie de pro-
gramme, le chœur mixte
l’Union chorale, de La Sagne,
sous la direction de Christo-
phe Kümmli, interprétera des
chants de son répertoire.

La soirée se poursuivra en-
fin en dansant avec le groupe
Les Amis du Belmont.
/comm-chm

EN BREFZ
GENEVEYS-SUR-COFFRANE
� Exposition au Louverain.
Le centre du Louverain ver-
nira son exposition «Croyan-
ces intérieures», demain dès
18h30, en présence de Da-
nière Crelier. /comm-chm

VAL-DE-TRAVERS � Comp-
tes des eaux usées approu-
vés. Le traitement des eaux
usées, pour les huit commu-
nes membres du syndicat
d’épuration, a coûté 63,20
francs par habitant en 2005
(60,75 en 2004). Les commu-
nes devront donc se répartir
980.000 francs de charges,
moins 9000 francs de revenus
divers. Par ailleurs, suite à la
démission de Maurice Tüller,
un nouveau bureau a été
nommé. Président: Stéphane
Chabloz; vice-président: Zo-
ran Savic; Claude-Alain Klei-
ner reste secrétaire. /fae

VAL-DE-TRAVERS � Moins
de déchets en 2005. Les
onze communes du district,
plus La Brévine, ont produit
3848 tonnes de déchets en
2005, 15 de moins qu’en
2004. La raison en est simple-
ment une baisse de la popula-
tion. Les charges de leur trai-
tement se sont élevées à 1,042
million de francs. Par ailleurs,
Pierre-André Gyseler a été élu
au comité du syndicat inter-
communal de gestion des dé-
chets. /fae

Les fées battent de l’aile
VALLÉE SONORE Le Voyage au Pays des fées, projet ludique et musical mettant en réseau cinq
sites touristiques, ne connait pas le succès escompté. La formule actuelle vit sa dernière saison

Elle y tient, à son projet.
Peut-être un peu trop,
diront d’aucuns. Mais

Dominique Raymond adore
ce qu’elle fait, selon ses pro-
pres dires. Le Voyage aux Pays
des fées est son bébé, et elle
entend bien le faire vivre,
même si le succès escompté
n’est pas au rendez-vous. Mais
la formule actuelle pourrait
bien vivre sa dernière saison.

Inauguré en 2002, le Voyage
au Pays des fées était ambi-
tieux. «Un produit d’appel pourle
Val-de-Travers, dit Dominique
Raymond, directrice de RC
events à Genève et instigatrice
du projet. A l’époque, j’étais la
seule à promouvoir la région!»
Avec un budget de 960.000
francs, l’idée était de mettre en
réseau, de manière perma-
nente, des sites touristiques de
la vallée, et de les mettre en va-
leur au moyen d’une architec-
ture sonore originale. Cinq
lieux sont alors entrés dans la
ronde, dont plusieurs n’étaient
pas visibles auparavant: le dé-
pôt du Vapeur Val-de-Travers,
le séchoir à absinthe, l’écomu-
sée, les mines d’asphalte et le
musée industriel.

«L’idée d’une mise en réseau est
très bonne, commente Julien
Spacio, secrétaire de l’Associa-
tion région (ARVT). A l’époque,
l’ARVT avait soutenu le projet.»
Seulement voilà, le public n’a

pas suivi. Sur les 10.000 visi-
teurs attendus au lancement,
les chiffres officiels de l’Office
du tourisme mentionnent 1302
personnes en 2002, puis 2000
les années suivantes, sans
compter les mines d’asphaltes.
Des adaptations furent rapide-

ment apportées, notamment
au niveau des billets (trois sites
liés au lieu de cinq), et les
temps de visite réduits. «A nos
yeux, le projet paraît compliqué,
analyse Tania Humair, coordi-
natrice touristique pour le Val-
de-Travers. Chaque site du réseau

vitdemanièreindépendante, cequi
conduit à une certaine confusion.
Le «package» n’est pas évident à
mettre en avant.»

«Le problème, insiste Domini-
que Raymond, c’est que nous
avons eu l’argent pour la réalisa-
tion, mais pas pour vendre le con-

cept.» Mais l’organisatrice
d’événements culturels ne dés-
arme pas. Dès 2007, elle pré-
voit d’adapter la formule, ne
gardant peut-être que le sé-
choir dans le giron des fées, et
concentrant le voyage autour
de l’absinthe. /fae

Le séchoir à absinthe de Boveresse fait partie, avec quatre autres sites, du Voyage au Pays des fées. Il pourrait bien se
retrouver seul dès l’an prochain, pilier d’une nouvelle formule ciblée sur l’absinthe. PHOTO ARCH-LEUENBERGER
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Par
D a n i e l D r o z e t
R o b e r t N u s s b a u m

Les déboires budgétaires
de la Ville de La Chaux-
de-Fonds captivent au

moins les médias. Ils étaient
tous – radios, TV et presse
écrite – dans la salle Marie-de-
Savoie du Château pour ap-
prendre, de la bouche du con-
seiller d’Etat Jean Studer que
l’Etat de Neuchâtel accepte fi-
nalement le budget 2006 de la
première ville du canton. Il n’y
aura pas d’augmentation d’im-
pôts. Ouf.

C’est la fin d’une saga de
presque quatre mois. Le bud-
get voté en décembre par le
Conseil général avait été reto-
qué par le département du
chef des finances cantonales.
«Nous sommes une véritable auto-
rité de surveillance, la loi nous
oblige à refuser un budget dont le
déficitestsupérieuràlafortune», a
rappelé Jean Studer. Aux yeux
de l’Etat, la Ville avait, entre
autres, budgeté des recettes
aléatoires (6 millions sur la

vente de titres Ensa) ou jugées
interdites (prélèvement de 3
mios à la réserve SIM). Au lieu
d’être compatible avec un défi-
cit de 8,6 millions, le trou fri-
sait les 19 millions.

On s’en souvient: le Conseil
communal a ensuite proposé
une augmentation d’impôts
2006 (de 5 points). Après la
débâcle de la votation sur
l’augmentation de ceux de
2005 (75% de non)? Non, a dit
la commission financière du
Conseil général. Le 6 mars, le
législatif a tenté de recoller le
pot cassé en proposant, no-
tamment, de gonfler les recet-
tes fiscales des entreprises et
dégonfler les prévisions de
pertes fiscales.

Quatre points prévus
Niet, a répondu le départe-

ment de Jean Studer. «Notre ré-
flexion nous acheminait vers une
décision du Conseil d’Etat d’aug-
menterde quatre points l’indice fis-
cal à La Chaux-de-Fonds». Mais
coup de théâtre: il y a une se-
maine à peine, le Conseil com-
munal a écrit au canton pour

lui annoncer une erreur mira-
culeuse dans le calcul des sub-
ventions scolaires (+1,4 mil-
lion). Il a également proposé
in extremis la dissolution
d’une provision pour travaux...
déjà réalisés (+613.000 fr.) et
d’une autre, heureusement
pas obligatoire, pour les mau-
vais payeurs d’impôts (+1,17
million). Il ne manquait plus
que 250.000 fr. pour équilibrer
déficit et fortune. Le canton
n’a pas voulu être plus roya-
liste que le roi en réclamant
une augmentation d’impôts
de... 0,25 point!

Le oui de l’Etat au budget
2006 ne doit donc pas mas-
quer les énormes difficultés à
venir. Pour le budget 2007, la
ville doit trouver 15 millions de
plus. /RON

En choisissant une chaudière à condensation, 

vous bénéficiez d’un rendement qui s’accroît 

de 10% par l’exploitation de la chaleur conte-

nue dans la vapeur d’eau des gaz de combus-

tion. Vous souhaitez diminuer encore votre 

consommation d’énergie fossile? Pas de pro-

blème: combinez le mazout à une installation 

solaire et vous économiserez le double. Se 

chauffer au mazout, cela reste, pour longtemps 

encore, une solution séduisante, économique 

et propre.

Vous obtiendrez plus d’informations sur la 

technique à condensation en appelant le 

0800 84 80 84 ou sur www.mazout.ch

Les chauffages modernes 
utilisent presque 100% 
de l’énergie d’une goutte 
de mazout. Mais il y a 
mieux encore.
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Le budget passe à l’orange

Le conseiller d’Etat Jean Studer (à gauche) et le chef du Service des communes André Rüedi
ont présenté hier les raisons qui ont poussé le gouvernement à accepter le budget de
La Chaux-de-Fonds. PHOTO LEUENBERGER

«Le problème reste entier
pour2007. Nous sou-
haitons travailler en

étroite collaboration avec la com-
mission financière.» Didier Ber-
berat, président de la Ville, ré-
sumait ainsi le sentiment gé-
néral des autorités communa-
les. Pour Laurent Iff, le prési-
dent de la commission, «la
saga du budget 2006 est termi-
née». Et de juger que ce répit,
pour préparer le budget
2007, «nous en avions besoin».

Le problème? Il se chiffre à
15 millions. Où les trouver?
«Il n’y aura pas de tabou. Il fau-
dra qu’on arriveà équilibrer», dit
Didier Berberat. La Chaux-
de-Fonds a-t-elle trop investi?
Le conseiller communal Lau-

rent Kurth soulève «sans vou-
loir polémiquer le déséquilibre ré-
gional des investissements de
l’Etat». Didier Berberat rap-
pelle que «la prise de conscience
aeulieu. Nousavonsréduitdras-
tiquement les investissements». Et
de souligner que l’excès d’in-
vestissements stigmatisé par
Jean Studer concernait la step
(30 millions pour la mise en
conformité exigée), le SIS (la
caserne), l’hôpital et l’exten-
sion de collèges. Son collègue
Laurent Kurth note aussi
qu’un catalogue de 82 mesu-
res a été dressé, certaines
prestations de l’administra-
tion réduites, les salaires des
fonctionnaires bloqués et di-
minués de 2,5%. /dad

Autorités soulagées

Si l’hiver semble vouloir
s’incruster, les installa-
tions des Bugnenets-Sava-

gnières sont à l’arrêt depuis le
27 mars. Le fond neigeux est
pourtant suffisant.

Selon Michel Voutat, prési-
dent du conseil d’administra-
tion de la société d’exploita-
tion, les remonte-pentes pour-
raient être réactivés: «Il est pos-
sible d’ouvrir la station ponctuelle-
ment, ce week-end ou celui de Pâ-
quesparexemple. Mais ilfautqu’il
gèle la nuit et surtout qu’il fasse
beau».

Les rentrées financières dé-
passant largement les attentes,
il n’est pas impératif de jouer
les prolongations. Michel Vou-
tat annonce des bénéfices su-
périeurs au million de francs,
soit une hausse de 30 pour
cent. Un record. Le chiffre
d’affaires avoisine 1,5 million.
Depuis le 3 décembre, les ins-

tallations ont tourné sans inter-
ruption. Mais au nombre de
jours d’ouverture, on a connu
mieux. A deux occasions, se re-
mémore Michel Voutat: «On a
eu skié de la première semaine de
novembre jusqu’à mi-avril en
1974-1975. Et en 1999, de mi-no-
vembre au 20 mars».

Record absolu à Tramelan
Martin Gyger, président du

conseil d’administration de la
station tramelote, avoue «sa
grande satisfaction». Depuis
1962, jamais le chiffre d’affai-
res (300.000 francs) et le nom-
bre de jours d’ouverture n’ont
été aussi élevés. Du 10 décem-
bre au 19 mars, les pistes de ski
étaient praticables. «Nous
n’avons connu que deux fois deux
joursd’arrêt» détaille-t-il. Ferme-
tures motivées par des jours de
pluie et non pas par un man-
que d’enneigement. /mag

D’une pierre blanche
SKI Les stations des Bugnenets-

Savagnières et de Tramelan à l’arrêt

LA CHAUX-DE-FONDS Hier matin, l’Etat a finalement
accepté le budget de la ville. In extremis
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APOLLO 3 032 710 10 33

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

APOLLO 3 032 710 10 33

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

APOLLO 3 032 710 10 33

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

APOLLO 2 032 710 10 33

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

STUDIO 032 710 10 88

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

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

APOLLO 2 032 710 10 33

APOLLO 1 032 710 10 33

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

APOLLO 1 032 710 10 33

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

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

BIO 032 710 10 55

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

BIO 032 710 10 55

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

REX 032 710 10 77

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

REX 032 710 10 77

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

REX 032 710 10 77

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

ARCADES 032 710 10 44

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

APOLLO 3 032 710 10 33

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

PALACE 032 710 10 66

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

PALACE 032 710 10 66

APOLLO 2 032 710 10 33

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

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)

BAB’AZIZ - LE PRINCE QUI CON-
TEMPLAIT SON ÂME. Ve, di
18h15. Je 20h45. Sa 16h. 12
ans. De Nacer Khemir, Tunisie.
L’ARC. Ve, sa, lu, ma 20h45. Je
18h15. Di 16h. 12/16 ans. VO.
De Kim Ki-duk, Corée du Sud.
EL AURA. Sa 18h15. Di 20h45.
VO. 14/16 ans. De F. Bielinsky,
Argentine.

� CORSO
(032 916 13 77)

BASIC INSTINCT 2. 20h15. 16
ans. De M. Caton-Jones.
PLUME ET L’ÎLE MYSTÉRIEUSE.
15h. Pour tous. De Th. Graf
Rothkirch.
GROUNDING - LES DERNIERS
JOURS DE SWISSAIR. 17h15. 10
ans. De M. Steiner.

� EDEN
(032 913 13 79)

LA DOUBLURE. 14h-16h-18h15-
20h30. 12 ans. De F. Veber.
L’HOMME DE L’INTÉRIEUR. Ve-sa
22h45. 12 ans. De Spike Lee.

� PLAZA
(032 916 13 55)

L’ÂGE DE GLACE 2. 14h-16h15-

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

� SCALA
(032 916 13 66)

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

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

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

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

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

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

C O U V E T

� LE COLISÉE
(032 863 16 66)

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

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

� LE MUSÉE
(032 751 27 50)

RELÂCHE.

CINÉMAS DANS LA RÉGIONZ

N E U C H Â T E L

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

B E V A I X

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

B O U D R Y

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

C O U V E T

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

C R E S S I E R

SENTIER DIDACTIQUE VITICOLE
VITI-TOUR. 27 panneaux abor-
dant les thèmes de la 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 jours à 10h
et 14h. Café des Mines: ouvert
de 9h30 à 17h30. Le soir, ouvert
dès 15 personnes sur réservation.
Renseignements/réservations:
032 864 90 64. E-mail:
info@gout-region.ch.

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

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

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

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

S A I N T - I M I E R

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

À VISITER DANS LA RÉGIONZ

N E U C H Â T E L

CENTRE DÜRRENMATT. Exposi-
tion «Dürrenmatt écrivain et pein-
tre». Me-di 11-17h. www.cdn.ch
GALERIES DE L’HISTOIRE. (An-
tenne du MAH - Av. DuPeyrou 7).
«Imaginer la ville: sept maquettes
historiques de Neuchâtel entre
l’an 1000 et 2000». «Vos pa-
piers», Stefano Iori, photogra-
phies. Du 1.4 au 22.10.06.
Fermé lu Pâques, Pentecôte et
Jeûne fédéral. Entrée libre. Me-di
13-17h.
MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE.
Collections des arts plastiques et
des arts appliqués: une confron-
tation. Ma-di 10-18h, entrée li-
bre le mercredi.
MUSÉE D’ETHNOGRAPHIE. Ex-
position «Remise en boîtes» pro-
longée jusqu’au 26 mars. Ma-di
10-17h. Entrée libre le mercredi.
MUSÉE D’HISTOIRE NATURELLE.
Exposition «Chut ! L’univers des
sons», jusqu’au 20.8. Exposition
«Poules» jusqu’au 15.10.06. Ma-
di 10-18h. Ouvert lundis Pâques,
Pentecôte et Jeûne fédéral.

B O U D R Y

MUSÉE DE L’AREUSE. Musée ou-
vert du 1er avril au 30 novembre
2006.
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 A N E U V E V I L L E

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

L E L A N D E R O N

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

M Ô T I E R S

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

T R A V E R S

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

V A L A N G I N

CHÂTEAU. Ouverture du mercredi

au dimanche, de 11 à 17h,
jusqu’au 31.10.

V A U M A R C U S

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

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

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

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

MOULINS SOUTERRAINS. Expo-
sition de photographies de Geor-
ges Roessinger «Tourbe, grottes
et autres paysages». Visite guidée
de la grotte: ma-ve 14h15 et
15h30 et sa-di 14h15-15h15-
16h15. Ouverture: ma-di 14-
17h. Jusqu’au 31.05.06. (A Pâ-
ques, musée ouvert les 14, 15,
16 et 17 avril de 14h à 17h; vi-
sites guidées à 14h15-15h15-
16h15).

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.

L E S G E N E V E Z

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

M O U T I E R

MUSÉE JURASSIEN DES ARTS.
Exposition de 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

MUSÉES DANS LA RÉGIONZ
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C A N N E S

Un animateur
nommé Cassel

Vincent Cassel sera le
maître des cérémonies
du prochain Festival

international du film de Can-
nes. L’acteur français lancera
la 59e édition le 17 mai, en
accueillant le président du
jury Wong Kar Wai et son jury
sur la scène du Palais des Fes-
tivals.

Il animera également la cé-
rémonie de clôture au cours
de laquelle le palmarès sera
annoncé le dimanche 28 mai.

Vincent Cassel avait été in-
vité pour la première fois au
Festival de Cannes en 1995
pour le film «La Haine» de
Mathieu Kassovitz, qui a lancé
sa carrière. Il a notamment
tourné avec Luc Besson
(«Jeanne d’Arc»), Christophe
Gans («Le Pacte des Loups»),
Jan Kounen («Dobermann»),
et Jacques Audiard qui lui a
offert l’un de ses plus beaux
rôles dans «Sur mes lèvres»
(2001) aux côtés d’Emma-
nuelle Devos.

L’an dernier, c’est l’actrice
Cécile de France qui avait été
la maîtresse de cérémonie lors
des soirées d’ouverture et de
clôture du Festival de Cannes.
Elle avait succédé aux comé-
diennes Laura Morante et Mo-
nica Bellucci. /ap

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

F rénétique, virtuose,
d’un comique débridé:
«L’Italienne à Alger»

est un opéra de jeunesse de
Gioacchino Rossini. C’est
aussi dire que l’œuvre est peu
jouée. «Elle attendait une nou-
velle réalisation, une lecture con-
temporaine», explique Léa
Cohen Augsburger, directrice
et instigatrice d’un vaste pro-
jet helvético-bulgare qui vise
à produire la pièce de Rossini
et la promener ensuite de So-
fia, où la première a eu lieu
début mars, à La Chaux-de-
Fonds, où elle sera présentée

intégralement mercredi. En-
tre temps, les musiciens ont
fait halte à Winterthour et
s’arrêteront à Neuchâtel
pour donner, en guise
d’avant-goût, un grand con-
cert de gala avec le premier
acte de «L’Italienne à Alger»,
ainsi que des moments forts
d’opéras de Verdi et Rossini.

Collision comique
Cette vision contemporaine

de l’œuvre, c’est Gian Gianotti
qui l’a apportée. Le directeur
artistique du théâtre de Win-
terthour propose «une collision
plutôt comique entre l’Orient, dé-
sinvolte et raffiné, et l’Occident
dans toute son arrogance, com-

mente Léa Cohen Augsburger.
Les deux mondes finissent par se
rencontreret se séparentaprès s’être
mutuellement séduits».

Pour incarner les personna-
ges de cette comédie pleine de
rebondissements, une distri-
bution exclusivement bulgare:
des jeunes chanteurs déjà pré-
sents sur la scène internatio-
nale et surtout familiarisés
avec la pratique contempo-
raine de la mise en scène. «Il y
a beaucoup de très bons chanteurs
en Bulgarie, mais trèsattachésaux
traditions théâtrales à l’italienne».
Il aura fallu deux ans de cas-
tings pour que «L’Italienne à
Alger» trouve ses voix. Sous la
direction de Nayden Todorov,

l’Orchestre et le Chœur de
l’Opéra national de Sofia col-
laborent également à cette im-
posante production.

A Sofia, l’opéra a rencontré
un vif succès. «Chaque nation a
un autrerapportà l’humour, ana-
lyse Léa Cohen, et j’étais cu-
rieuse de voir si le public suisse al-
lait rire autant que le public bul-
gare. La première à Winterthour
m’a rassurée surce point». /SAB

«Opéra séduction», concert
de gala: Neuchâtel, temple du
Bas, dimanche 9 avril, à 17h.

«L’Italienne à Alger»: La
Chaux-de-Fonds, L’Heure bleue
– théâtre, mercredi 12 avril, à
20h

Rossini goût bulgare
OPÉRA Une production helvético-bulgare de «L’Italienne à Alger» est de

passage. Une vision contemporaine et ironique de cette comédie de jeunesse

La mise en scène de Gian Gianotti confronte deux mondes qui finissent par se plaire. PHOTO SP

Le cirque Starlight pré-
sentera dès le 7 avril
son spectacle «Cas-

ting» dans la région. Avec un
nouveau concept proposé
par le metteur en scène ca-
nadien Yves Dagenais, une
version cirque des nombreux
shows-casting de la télé-réa-
lité.

Treize artistes jeunes et un
rien déjantés venant du Qué-
bec, de la France, du Kenya,
de la Mongolie et de la Suisse
composent les différents ta-
bleaux de Starlight.

Drôle et acrobatique
Rebecca Priebe joue un

rôle tragi-comique: «Elle joue
avec beaucoup de talent le rôle de
l’artiste sans aucun talent.»
Garry Drault, 23 ans, joue le
personnage principal du spec-
tacle. Il présente notamment
un numéro technique de tra-
pèze. La troupe des «Lion
Brothers» vient de Nairobi. Ils
proposent des pyramides, des
sauts, du limbo.

Khongorzul est originaire
de Mongolie, elle entame sa
deuxième saison avec la
troupe. Souple et élégante,
elle excelle dans la contor-
sion.

«Casting» est le prétexte, la
situation initiale qui permet à
la troupe de présenter les des-
sous et les à-cotés du show bu-
siness. Un spectacle avec des
scènes drôles et des presta-
tions très acrobatiques.
/comm-réd

A voir au Locle, sur la
place Bournot, le vendredi 7
avril à 20 heures, le samedi
8 avril à 15 et 20 heures, di-
manche 9 avril, à14 heures.
Fleurier, place Longereuse,
le mardi 11 avril, à 20 heu-
res, mercedi 12 avril, à 15
heures. Neuchâtel, place du
Port, vendredi 14 avril, à 15
heures et à 20 heures, sa-
medi 15 avril à 20 heures,
dimanche 16 avril à 15 et à
20 heures, lundi 17 avril à
14 heures

Une version cirque de la télé-réalité
STARLIGHT La troupe revient dans le canton de Neuchâtel avec son nouveau spectacle

«Casting». Le Canadien Yves Dagenais veut montrer les coulisses du show business

La troupe des Lion Brothers du Kenya joue avec le feu. PHOTO SP

À VOIR AU POMMIER

Un conte
engagé de

Roger Favre

On pourra voir de-
main et samedi le
conte pour la scène

de Roger Favre: «La gran-
deur des Lilliputiens.»

La distribution comprend
Isabelle Matthey, Jean-Phillipe
Bauermeister et Jérôme Ricca
du groupe théâtral amateur
main-courante. L’auteur neu-
châtelois, dont le Pommier a
présenté cette saison «Apollo-
nie ou la machination», évo-
que ainsi ce texte d’après les
frères Grimm: «L’idée que le
grand n’est pas grand ni le petit
petit est au coeur de tous mes tex-
tes. Elle trouve ici son expression
dans les aventures de Castagnou,
un paysan que chacun considère
comme un idiot, mais dont l’
«idiotie» finit par révéler une sa-
gesse qui manque justement aux
«malins» qui dominent la société
aujourd’hui.» /réd

Neuchâtel, théâtre du
pommier, vendredi 7 et sa-
medi 8, à 20h30

Une des merveilles du prési-
dent Wong Kar Wai. PHOTO SP

EN BREFZ
HIP-HOP � Tara Delong
vamp trash à L’Interlope.
L’association Boris Kouglopff
présente ce soir à L’Interlope
(restaurant de la Case à
Chocs), à Neuchâtel, dès 22
heures une de ces soirées dé-
calées, hurlantes et humoris-
tiques dont elle a le secret.
Encore une affiche intrigante
avec la rapeuse militante Tara
Delong connue pour sa lutte
contre «le capitalisme, la chirur-
gie esthétique, le vice de la con-
sommation, les dealers, les médias
et d’autres trucs dégoûtants».
Avec Paul Bonomo, elle est à
l’origine de Bedroom Pro-
ductions. Un de ces disques a
même été censuré aux Etats
Unis en 1999. Elle jouera
avec Mark Boombastik spécia-
liste du «human beat box».
/aca

OTHER JAZZ � Lucien Du-
buis au King. Bien connu
dans la région l’incroyable
souffleur, de Sonceboz, Lu-
cien Dubuis sera l’invité du
groupe Vectrex 3 qu’il coa-
che depuis un certain temps.
Un rendez-vous à ne pas man-
quer demain à 22h30 au Bar
King, à Neuchâtel. L’Other
Jazz festival 06 avait déjà pro-
grammé ce trio de jeunes ta-
lents où on retrouve le trom-
boniste Léandre Thiévent, le
bassiste Alex Hanhart et le
batteur Lukas Knoepfel. /aca

LUCERNE � Sauber au Mu-
sée des transports. Le Musée
suisse des transports, à Lu-
cerne, montre jusqu’au 22 oc-
tobre des innovations suisses
dans le transport. Intitulée
«Succès ou échec?», l’exposi-
tion présente quelque 50 ob-
jets et inventeurs célèbres
dans le monde entier ou tom-
bés dans l’oubli. L’avenir
n’est pas oublié, avec des
nouvelles créations «made in
Switzerland», comme des
chaussures thérapeutiques ou
une fraise à «halfpipe». Une
exposition spéciale rend
hommage à l’ex-patron
d’écurie de Formule 1 Peter
Sauber, où les visiteurs peu-
vent admirer ses bolides en
grandeur nature ainsi que
des modèles réduits. /ats
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La météo du jour: les éclaircies servies trop fraîches
Situation générale.

Le jour de l’essorage, les
nuages sont suspendus à
la corde à lessive céleste.
Ils sèchent grâce aux
rayons de soleil engen-
drés par la hausse des
pressions. Eh oui, ça
sonne bien, mais ce n’est
pas le bel anticyclone.

Prévisions pour la
journée. Ouf, les gros
gris lèvent le camp à
l’aube. Après de bons et
loyaux services, vous pou-
vez donner congé au pa-
rapluie, pas au lainage.
Les effets scintillants
qu’Apollon distille entre
deux nuages ne réchauf-
fent pas l’atmosphère, la
bise s’y oppose. Le bou-
lier du mercure indique
7 degrés.

Les prochains jours.
En partie ensoleillé et
plus doux.

Jean-François Rumley

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle neige 0O

Berne neige 10

Genève très nuageux 60

Locarno bruine 80

Sion pluie 60

Zurich neige 10

En Europe
Berlin peu nuageux 70

Lisbonne très nuageux 150

Londres beau 9O

Madrid peu nuageux 170

Moscou beau 110

Paris beau 80

Rome très nuageux 160

Dans le monde
Bangkok très nuageux 300

Pékin beau 140

Miami beau 210

Sydney beau 240

Le Caire très nuageux 160

Tokyo pluie 110

C I N É M A

L’ABC remporte
concours

Pour les «villes moyen-
nes», l’ABC de La
Chaux-de-Fonds a reçu

13.000 francs de l’Association
suisse du cinéma d’art (Asca)
qui a récompensé hier les
meilleurs cinémas d’art et
d’essai 2005 de Suisse. Le ci-
néma ABC de La Chaux-de-
Fonds est lauréat de sa catégo-
rie, de même que le Riffraff
de Zurich et le Luna de
Frauenfeld.

Selon l’Asca, la distinction
récompense une «programma-
tion soutenue d’excellents films
d’art et d’essai». Les fonds al-
loués, 139.000 francs au total,
proviennent du programme
d’aide aux salles de cinéma de
l’Office fédéral de la culture.

Le vainqueur de la catégorie
«grandes villes», le Riffraff de
Zurich, s’est vu remettre
16.000 francs. Le «Luna» à
Frauenfeld a obtenu 10.000
francs pour la catégorie «ciné-
mas de campagne». Les vien-
nent-ensuite de chaque catégo-
rie se sont partagés le reste de
la somme.

Cette année, 74 cinémas, re-
présentant un potentiel de
deux millions de spectateurs
par an, ont participé au con-
cours. Les prix ont été attri-
bués pour la onzième et der-
nière fois sous cette forme, a
relevé l’ASCA. Leur remise a
eu lieu «en périphérie», au ci-
néma Rätia de Thusis (GR).
/ats

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

Cameroun-Argentine.
Raffaele Poli se sou-
vient avec émotion du

match d’ouverture de la
Coupe du monde de football
en Italie (1990). L’assistant à
l’institut de géographie de
l’Université de Neuchâtel
avait 13 ans et suivi la partie
en connaissance de cause, l’al-
bum Panini l’ayant déjà bien
renseigné. La victoire du petit
contre le tenant du titre a
marqué l’enfant qu’il était.
Collaborateur scientifique au
Cies (Centre international
d’étude du sport) à Neuchâ-
tel, il continue à s’intéresser
au football, et à l’Afrique.

«C’est là que ma passion pour
l’Afrique et son football a com-
mencé, explique Raffaele Poli.
Lefootpermetdes’identifierà une
équipe et très vite, pourmoi, ce fut
la plus faible. Au débutdu match,
les deux équipes ont les mêmes
chances». Pour lui, les figuri-
nes ont joué un rôle impor-
tant dans la connaissance des
noms des joueurs. Sourire aux
lèvres, le jeune chercheur re-
voit le saut d’Omam Biyick
après son goal. «Mon père s’est
remis, avec moi, aux vignettes».
Comme beaucoup d’autres
papas, semble-t-il...

Pour assouvir ses passions,
Raffaele Poli a passé six mois
en Côte d’Ivoire pour étudier
le réseau des migrations des
footballeurs et y repart en mai.
Mardi, en découvrant l’album,
Raffaele Poli cherche le Brésil:
«Toutes les stars sont là». Et la
Suisse: «Ah oui, Hakan Yakin...»

De toutes les couleurs
Le géographe note immé-

diatement la carte des conti-
nents par groupe de sélection.
Sous les figurines autocollan-
tes, on trouve la fiche techni-
que incontournable de l’al-
bum Panini: la taille, le poids
et la date de naissance du
joueur. «Et des informations géo-
graphiques à trois niveaux. Prenez
Johan Vonlanthen, né à Santa
Marta en Colombie, qui défend les
couleurs d’un club néerlandais et
celles de la Suisse».

Trois niveaux encore accen-
tués par les couleurs, plus ou
moins nationales, du fond de
page, une mascotte qui bran-
dit le drapeau national et un

écusson. «Des informations qui
renforcent le sentiment nationa-
liste». Même si, pour lui, l’al-
bum peut aussi se lire en
terme de migrations.

On ressort d’une lecture ra-
pide la tête pleine de couleurs
et de cartes. «Mais Panini n’a,
selon moi, pas de but pédagogique.
Comme dans le monde économi-
que, on utilise parfois le prétexte
culturel pour vendre un produit.
Idem ici, il s’agit seulement d’un
créneau». Les couleurs font par-
tie de l’imaginaire collectif,
rappelle le chercheur.

Un statut grâce aux doubles
Connaître le monde à tra-

vers le football, un idéal que
prône la Fifa. «Dans le livre Pa-
nini, on recherche les clubs, c’est
une manière de faire voyager le
nom d’une ville. Si Neuchâtel est
connu, c’est aussi grâce à Xa-
max». La qualification de
l’équipe de Trinité et Tobago
a été l’occasion de situer ce
pays sur une carte. «Peut-être
que l’intérêt est superficiel, mais

les médias, en s’intéressant aux
adversaires de la Suisse, nous
rapprochent du Togo, par exem-
ple.»

Pour les joueurs, le Mon-
dial constitue une vitrine,
bien sûr. «Mais aussi une forme
de spéculation pour les clubs. En
janvier, le Stade rennais a acheté
le joueur ghanéen John Mensah,
s’il brille en Allemagne, sa valeur
marchande augmentera».

Au-delà de nos souvenirs, de
l’intérêt pédagogique ou mer-
cantile des figurines Panini, le
phénomène se déroule avant
tout dans les préaux. Certains
enfants affichent «des signes ex-
térieurs de richesse» par la taille
du paquet de doubles entouré
d’un élastique. «Le fait d’avoir
beaucoup dedoubles assureun sta-
tutplus granddans la courdu col-
lège».

Raffaele Poli cite un autre
chercheur, Christian Bromber-
ger: «Un match est comme une
tragédie, le suspense dure jusqu’au
bout». Tout comme la finition
d’un album Panini. /JLW

Déjà un vainqueur: Panini
COLLECTION En Suisse, les figurines des joueurs participant à la Coupe du monde s’arrachent.

Regard critique et nostalgique avec Raffaele Poli, un géographe passionné de football

La collection des figurines Panini est aussi une affaire de concentration. PHOTO LEUENBERGER

Raffaele Poli.
PHOTO ARCH-MARCHON

Champions
du monde de
l’autocollant

En Suisse, Panini pré-
voit de vendre 30 mil-
lions de pochettes

contenant chacune cinq fi-
gurines, soit 150 millions
d’imagettes. Sachant que la
petite enveloppe coûte 90
centimes, calculez le chiffre
d’affaire du groupe de Mo-
dène! L’album, lui, coûte
deux francs en kiosque.
Mais samedi dernier, le
«Blick» l’offrait à ses lec-
teurs et lançait la fièvre col-
lectionneuse.

En Suisse alémanique, de
nombreux dépositaires affi-
chaient des boîtes vides,
alors qu’au même moment
la Suisse romande était ali-
mentée. Le même quoti-
dien suggérait d’ailleurs aux
accros de se rendre à
l’ouest, région épargnée par
l’épidémie... La Suisse serait
championne du monde des
figurines. Chaque citoyen
achèterait 20 images, soit 40
fois plus que les Italiens par
exemple.

Au niveau international,
Panini existe depuis le mon-
dial de Mexico en 1970. On
se souvient de l’album «Alle-
magne 1974», dans lequel
quatre joueurs suisses – dont
Köbi Kuhn – apparaissaient
dans la catégorie «les grands
absents»...

Pour remplir son album,
il faut compter au minimum
110 francs, selon les experts.
Pour la Suisse, qui accueille
l’Eurofoot 2008, une chose
est certaine: les joueurs de la
«Nati» figureront en pages
quatre et cinq de l’album
Panini. L’endroit réservé au
pays organisateur. /jlw

Julien Moeschler, program-
mateur de l’ABC.

PHOTO ARCH-LEUENBERGER



JEUDI 6 AVRIL 2006

De Bâle
F r a n ç o i s e K u e n z i

«C’est une édition ex-
traordinaire. Je suis
persuadé que l’hor-

logeriesuissetermineral’année, une
nouvelle fois, sur une croissance à
deux chiffres»: président du co-
mité des exposants suisses,
François Thiébaud ne quittait
pas son sourire, mardi, à
l’heure du cocktail des expo-
sants neuchâtelois. Cette an-
née, ils étaient 51, grandes et
petites sociétés, fleurons horlo-
gers et indisensables sous-trai-
tants, à présenter leurs nou-
veautés aux dizaines de milliers
de visiteurs qui se sont pressés
sur les bords du Rhin. Premier

bilan. «On devrait réaliserune an-
née 2006 encore meilleure que ne
l’était 2005»: président de Patek
Philippe, Philippe Stern est
plus que satisfait de la marche
de ses affaires. Une boutique
vient d’être ouverte à Shanghai
et, sur le stand de l’horloger ge-
nevois, c’est un véritable hom-
mage à la Chine: les émaux
cloisonnés côtoient les pièces
serties de diamants par milliers.

De nombreuses activités sont
d’ailleurs réalisées sur sol neu-
châtelois, où le groupe a beau-
coup investi: habillage, sertis-
sage, polissage, sans oublier le
développement de son spiral
en silicium issu d’une collabo-
ration avec le CSEM et l’Uni-
versité de Neuchâtel.

«Oui, les affaires marchent
mieux que l’an passé», confie de
son côté Karl-Friedrich Scheu-
fele, président de Chopard Ma-
nufacture, qui s’apprête à célé-
brer les 10 ans de son unité de
Fleurier, où le cap des 100 em-
ployés a été franchi. Mais si l’an-
née est excellente, «il y a infla-
tion de complications, et je me de-
mande s’il n’y aura pas saturation
à un moment donné», note Karl-
Friedrich Scheufele.

«On se dirige 
une nouvelle fois vers 

une croissance 
à deux chiffres» 

Qui est lui aussi, tout comme
Philippe Stern, heureux d’avoir
trouvé dans l’Arc jurassien une
nouvelle terre d’accueil, à côté
d’une Genève où il est devenu
très difficile de dénicher des
horlogers. Reste qu’à Neuchâ-
tel aussi, on nourrit quelques
inquiétudes. Un seul exemple:
le modèle phare lancé en 2005
par Chopard a été vendu à 300
exemplaires: «Mais à ce jour,
nous n’en avons produit que
trente».

Formation sur toutes les lèvres
Ainsi, Chopard se prépare à

former ses propres apprentis
horlogers. Tous les patrons ren-
contrés à Bâle le soulignent: la
formation est essentielle, et il
ne faut pas la négliger, même si
les finances de l’Etat exigent de
faire des économies. Un mes-
sage à l’attention des con-
seillers d’Etat qui avaient fait le

déplacement mardi.
Excellent salon aussi du côté

d’Ulysse Nardin: la marque lo-
cloise, qui célèbre ses 160 ans,
connaît ces dernières années
des progressions annuelles de
l’ordre de 25%. «Alors forcément,
c’est difficile de dire que nous ferons
encoremieux», sourit le directeur
Pierre Gygax, qui note cepen-
dant que tous les marchés se
portent bien, des Etats-Unis à
l’Asie en passant, mais oui, par

l’Europe, qui reprend du poil
de la bête. Même son de cloche
chez Jaquet Droz: «L’Allemagne,
par exemple, marche très fort», se
réjouit Manuel Emch, prési-
dent de la marque du Swatch
Group, qui va entrer cette an-
née sur le marché chinois.

Du côté des branches appa-
rentées, où les Neuchâtelois
sont également nombreux à
présenter leurs produits,
comme par exemple les entre-

prises Bergeon, Atec-Cyl ou
Roxer, les affaires ont égale-
ment bien marché.

Reste, évidemment, à éviter
de trop s’emballer: «Les cycles
horlogers, on en a l’habitude», ex-
plique Pierre Gygax. Qui, pour
l’heure, ne voit pas de raison de
redouter un retour de balan-
cier. Les indicateurs sont au
beau fixe. L’horlogerie suisse,
c’est sûr, est au septième ciel...
/FRK

2e cahier
LE DOSSIER DE

MONDE SUISSE SPORT
FRANCE L’opposition lance
un ultimatum au gouverne-
ment à propos du Contrat
première embauche.

page 17

BERNE Moritz Leuenberger
accueille le couple royal
Harald V et Sonja de
Norvège en «voisins».

page 18

FOOTBALL Bâle
peut écrire la plus
belle page de son
histoire européenne.

page 22

Horlogers au septième ciel
BASELWORLD Le salon ferme ses portes aujourd’hui avec l’un des meilleurs bilans de son existence.

La délégation neuchâteloise, emmenée par le Conseil d’Etat in corpore, s’en est largement rendu compte

Le nouveau stand de Breitling: 1200m de surface au sol, quatre étages, 40 bureaux, deux
salons et un aquarium de 12 tonnes où barbotent 600 loups de mer argentés. PHOTO SP

Des petites marques au grand coeur

Tout le monde en parlait,
hier, au sein de la délé-
gation neuchâteloise:

Breitling va tripler à La Chaux-
de-Fonds sa surface de pro-
duction. Le spécialiste du
chronomètre projette un dou-
ble agrandissement de son
site: en hauteur et en surface.
Le nombre de collaborateurs
devrait suivre lui aussi: le chif-
fre de 500 personnes a été ar-
ticulé. Lorsqu’il a été construit
en 2002, le site accueillait
moins de cent personnes...
Bretling a d’ailleurs prouvé, à
Bâle, qu’il avait la pêche: la
marque a accueilli ses hôtes et
présenté son nouveau chrono-
graphe «Airwolf» sur un stand

flambant neuf. Dans les Mon-
tagnes neuchâteloises, plu-
sieurs entreprises sont par
ailleurs en train d’accroître
leurs capacités de production,
ou nourrissent des projets: le
fabricant de cadrans Mon-
tremo cherche à s’étendre.
Tag Heuer a démarré l’agran-
dissement de son site. Calame
& Cie (que possède Patek
Philippe) va inaugurer le sien
dans quinze jours.

Cartier a également trouvé
de l’espace supplémentaire
pour ses activités de joaillerie.
Avec, à la clé, l’engagement
de personnel spécialisé sup-
plémentaire. Bon pour l’em-
ploi! /frk

Breitling voit triple

Elles n’ont pas pignon sur
rue. Et dans les halles de
Baselworld, il faut plutôt

les chercher dans les étages su-
périeurs que dans le presti-
gieux «Hall ofdreams». Mais el-
les se battent sur leur marché
avec du coeur et de la passion.
Portrait de quelques petites
marques de la région.

Le ciel est Blu
Une marque horlogère est

devenue une entreprise: Blu
SA a pris ses quartiers dans des
locaux flambant neufs à Co-
lombier où ses responsables,
Bernhard et Eva Lederer, ont

acquis l’été dernier un bâti-
ment industriel. «Nous souhai-
tons maîtriser à l’interne le proces-
sus defabrication denos montres, et
effectuer nous-mêmes certains tra-
vaux confiés jusqu’ici en sous-trai-
tance», explique Bernhard Le-
derer qui, après six ans d’activi-
tés, a réussi à faire rayonner Blu
dans une quinzaine de pays.
Dans l’idéal, Blu compte em-
ployer à Colombier une équipe
d’une quinzaine de collabora-
teurs. «Là, nous sommes à la re-
cherche de trois ou quatre person-
nes».

Cabinets particuliers
La société a produit l’an

passé 900 pièces. Son futur ou-
til de production lui permettra
d’atteindre les 2000 montres.
Et de faire un pas en avant pour
posséder son propre mouve-
ment. Sans perdre ses vraies va-
leurs: livrer des montres d’ex-
ception. Comme son triple

tourbillon «Blu Majesty»,
vendu à huit exemplaires après
quelques jours de salon.

Reprise au début de l’année
par un groupe d’investisseurs,
dont Gothard Süess, la maison
Eluxa n’a jamais cessé, depuis
1947, de produire des pendu-
les neuchâteloises. Le nouveau
directeur de l’entreprise, qui
emploie huit personnes à Bi-
enne, estime que 150.000
foyers suisses possèdent au-
jourd’hui un produit Eluxa. Et
il vise désormais un marché in-
ternational, persuadé que la
tradition séduit parfois plus
hors des frontières que chez
soi...

Des collections un peu plus
modernes ont aussi vu le jour,
avec des cabinets en tissu, en
peau ou en plexiglas. Gothard
Süess se bat pour faire perdurer
un rare savoir-faire. Un vrai défi
pour l’entreprise, qui produit
environ 500 pièces par année.

Mais pourquoi donc les créa-
teurs indépendants sont-ils si
discrets?

Kari très épicé
Horloger établi à Môtiers de-

puis 2002, le Finlandais Kari
Voutilainen mérite d’être
connu et reconnu. Cette an-

née, sur le stand de l’Académie
des créateurs indépendants, il
présente une petite merveille
réalisée à dix exemplaires seu-
lement, baptisée «Masterpiece
Chronograph» et munie d’un
incroyable échappement: le
spiral est en carbone et le ba-
lancier en quartz. Un système
développé en Grande-Breta-
gne, la Suisse n’ayant pas tou-
jours le monopole des percées
technologiques. «Jefaiscequime
plaît, et je suis heureux de voirque
je commence à être un peu connu»,
sourit le Finlandais, qui a ac-
cueilli des chaînes de télévision
australienne et japonaise.

Heures japonisantes
Une ancienne marque amé-

ricaine reprise par une famille
de Tokyo qui fabrique à Marin
des montres «Swiss made»
pour les distribuer essentielle-
ment sur le marché japonais et
qui expose à Bâle. Compliqué?

Un peu. Mais pour Yoshimi
Hayashi, jeune directrice de
Waltham et petite-fille du re-
preneur de la marque, tout est
clair: «Nous avons relancé Wal-
tham, qui produisait énormément
de montres dans les années 80-90,
et nous désirons en refaire une
marque internationale.» Avec
une production de 2000 pièces
par an, positionnées dans le
luxe et la haute joaillerie, et un
staff de six personnes, Wal-
tham reste une société mo-
deste. Mais elle est désormais
sur le marché chinois. Une
percée qui pourrait la faire re-
bondir.. /FRK

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

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

Le «Masterpiece Chrono-
graph» a été conçu à Môtiers.

PHOTO SP

Des pendules neuchâteloises,
mais biennoises... PHOTO SP

«Blu Majesty»: un tourbillon
fait à Colombier. PHOTO SP
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Les syndicats français
ont lancé hier un ulti-
matum au gouverne-

ment. Ils ont exigé l’abroga-
tion avant le 17 avril du con-
trat-jeunes, menaçant de faire
redescendre les opposants
dans les rues.

Au lendemain d’une jour-
née de manifestations qui a ré-
uni entre un et trois millions
de personnes et placé les con-
testataires en position de force,
des discussions se sont enga-
gées avec le pouvoir sur le con-
trat première embauche
(CPE), sans résultat immédiat.

Le président Jacques Chirac
a appelé syndicats et organisa-
tions de jeunesse à des négo-
ciations «constructives» avec les
parlementaires du parti au

pouvoir, l’UMP, pour sortir de
deux mois et demi de crise.
Mais les douze syndicats de sa-
lariés, étudiants et lycéens or-
ganisant le mouvement ont
exigé l’abrogation du CPE
avant le début des vacances
parlementaires de Pâques, le
17 avril.

Menaces
Dans un texte commun, ils

ont menacé le pouvoir «d’un
nouveau temps fort de mobilisa-
tion, sans exclure aucun moyen
d’action» s’ils n’obtenaient pas
satisfaction.

Leur ultimatum intervient
dans un climat de crise politi-
que, sur fond de vives dissen-
sions entre le premier ministre
Dominique de Villepin et le

ministre de l’Intérieur et chef
de l’UMP, Nicolas Sarkozy, son
rival dans la perpective de la
présidentielle de l’an pro-
chain.

Les syndicats et organisa-
tions de jeunesse ont com-
mencé hier à rencontrer les
négociateurs de l’UMP et du
gouvernement, mais unique-
ment pour leur faire part de
leurs exigences. Les discus-
sions doivent se poursuivre au-
jourd’hui.

Le président Chirac a re-
commandé la semaine der-
nière la modification des
points les plus litigieux du CPE
– période d’essai de deux ans
et absence de justification à ap-
porter à un licenciement – tout
en promulguant la loi. «L’objec-

tif des organisations syndicales
n’est pas de négocier des aménage-
ments au CPE mais d’obtenir son
abrogation», ont mis au point
les organisations syndicales et
de jeunesse. Simultanément, le
Parti socialiste, principal parti
d’opposition, a lui aussi de-
mandé une abrogation du
CPE.

Le premier ministre, affaibli
par le mouvement de rejet
d’un projet dont il était le père,
semble lui se battre pour sa sur-
vie politique. Il a déclaré de-
vant l’Assemblée nationale vou-
loir tirer «touteslesconclusionsné-
cessaires» des discussions dans
les jours à venir, mais sans évo-
quer une éventuelle démission,
réclamée par une partie des
contestataires. /ats-afp-reuters

L’heure de l’ultimatum
FRANCE Les syndicats ont exigé hier l’abrogation du Contrat première
embauche avant le 17 avril. Ils menacent de lancer de nouvelles actions

Affaibli par le mouvement de contestation du CPE, le premier ministre Dominique de Villepin semble se battre
maintenant pour sa survie politique. PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ S T R A S B O U R G

Le budget
de l’Union

est sous toit

L’Europe devrait fina-
lement avoir un bud-
get pour l’exercice

2007-2013. Le président de
la Commission euro-
péenne, José Manuel Bar-
roso, a appelé le Parlement
européen et les Etats mem-
bres hier à donner rapide-
ment leur aval au projet
adopté dans la nuit, après
quatre mois de blocage.

Le Parlement européen et
les gouvernements de l’UE
sont parvenus à un accord
sur un budget de 864,4 mil-
liards d’euros (1300 mil-
liards de francs), soit deux
milliards de plus que la
somme arrêtée en décembre
par les Vingt-cinq. Les parle-
mentaires avaient initiale-
ment demandé une rallonge
de 12 milliards pour finan-
cer des actions dans les do-
maines de l’éducation, de la
recherche, de l’énergie, des
télécommunications et des
transports.

Au vote en mai
Le budget arrêté mardi

soir doit être soumis au vote
du Parlement en mai qui
peut le censurer, même s’il
ne prend pas part directe-
ment à son élaboration. Les
députés européens auront à
nouveau leur mot à dire lors
de la révision du budget, qui
interviendra en 2008 ou
2009. Ce sera un moment
crucial car les subventions
agricoles seront à coup sûr
dans le collimateur de cer-
tains pays comme le
Royaume-Uni.

Le nouveau projet, qui a
été conclu après sept heures
de marchandages, prévoit
une augmentation de 1,5 mil-
liard d’euros des fonds d’ur-
gence pour pouvoir faire face
à des catastrophes naturelles
telles que les inondations.
Les 500 millions restants (sur
les deux milliards supplé-
mentaires) concernent les
retraites des fonctionnaires
européens ainsi que d’autres
postes. /ap

PROCHE-ORIENT � Au bord
de la faillite. Une semaine
après son investiture, le gou-
vernement mis sur pied par le
mouvement islamiste Hamas
s’est enfoncé un peu plus dans
la crise financière. Il pourrait
se trouver paralysé dès le mois
prochain. Le nouvel exécutif
doit encore s’assurer que les
promesses de certains dona-
teurs, nécessaires au paiement
des 140.000 fonctionnaires de
l’Autorité autonome pour le
mois de mars, seront bien ho-
norées, a déclaré un membre
du nouvel exécutif. Diploma-
tes occidentaux et autorités is-
raéliennes indiquent qui plus
est que l’Autorité, confrontée à
la campagne d’isolement me-
née notamment par Washing-
ton à l’encontre du Hamas, ne
semble pas disposer d’avoirs à
l’étranger pour payer les salai-
res d’avril. /ats-reuters

MILOSEVIC � Une mort natu-
relle. L’ancien président you-
goslave Slobodan Milosevic est
décédé de mort naturelle le 11
mars dans sa cellule du TPI, a
annoncé hier le parquet néer-
landais, qui exclut un empoi-
sonnement. Il souffrait de plu-
sieurs maladies cardiaques. Le
parquet a ainsi clos son en-
quête sur la mort de l’ex-prési-
dent. /ats-afp-reuters

CONSEIL DE L’EUROPE �
Présidence russe. La Russie as-
sumera pendant six mois à par-
tir de la mi-mai la présidence
du comité des ministres du
Conseil de l’Europe sans avoir
aboli la peine capitale. Cette
exigence est pourtant fonda-
mentale pour l’organisation
qui presse le pays dans ce sens.
S’il n’y a plus d’exécutions des
condamnés à mort en Russie
depuis dix ans, la peine capi-
tale n’a toujours pas été abolie.
/ats-afp

ALLEMAGNE � Elevage con-
taminé. Un premier cas de
H5N1 a été enregistré dans un
élevage de volailles en Allema-
gne. Une vingtaine de volailles
contaminées ont été découver-
tes en début de semaine dans
une ferme située près de Leip-
zig, où l’abattage de plus de
10.000 oies, dindes et poulets a
débuté par mesure de précau-
tion. /ap
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F r a n ç o i s N u s s b a u m

Al’occasion de l’adop-
tion du message du
Conseil fédéral, Hans-

Rudolf Merz a répété une fois
de plus, hier, les arguments
qui plaident en faveur de la
privatisation de Swisscom.
Son intervention aura séduit
les convaincus mais elle avait
tout du baroud d’honneur au
vu du résultat de la procédure
de consultation. Un simple
décompte des forces en pré-
sence montre en effet que le
gouvernement n’est pas en
mesure de rassembler une
majorité autour de sa propo-
sition.

Le Conseil national se pro-
noncera le 10 mai, lors d’une
session spéciale. Le Conseil
des Etats prendra la relève du-
rant la session d’été. Le capo-
tage du projet au stade parle-
mentaire faciliterait la tâche de
la gauche et des syndicats en
leur épargnant le lancement
d’un référendum.

Rapidité exceptionnelle
La rapidité de la procédure

est le seul point qui mette tout
le monde d’accord. Il est inha-
bituel qu’un message soit
traité par le Parlement un
mois après son adoption par le
Conseil fédéral mais chacun
admet qu’il faut clarifier le
plus rapidement possible la si-
tuation afin de préserver les in-
térêts de Swisscom.

S’agissant de la privatisation,
les positions sont particulière-
ment tranchées. On a d’un
côté les radicaux/libéraux et
l’UDC qui la soutiennent, de
l’autre la gauche rose-verte, le
PDC et les petits partis qui s’y
opposent. Au Conseil national,
pour autant que les groupes
fassent bloc, cela signifie 96
voix pour la cession des actions

et 104 contre. Au Conseil des
Etats: 22 oui et 24 non. La po-
sition du PDC sera détermi-
nante. Depuis l’éviction de
Ruth Metzler, le parti sait que
son salut réside dans une ligne
claire, ce qui ne permet pas

d’imaginer de grandes diver-
gences au sein du groupe. Les
défections éventuelles seront
vraisemblablement contreba-
lancées par les défections
d’élus des régions périphéri-
ques dans le camp radical-

UDC. Il faut dire que les can-
tons alpins et le Groupement
pour les régions de montagne
(SAB) se sont dressés comme
un seul homme contre la pri-
vatisation, craignant que le ser-
vice universel ne soit plus as-

suré sur tout le territoire ou du
moins avec de gros retard lors
de l’apparition de nouvelles
technologies. Au total, treize
cantons s’opposent à la cession
des actions, dont tous les Ro-
mands à l’exception du canton
de Vaud.

La privatisation projetée par
le Conseil fédéral pourrait
sombrer au stade du vote d’en-
trée en matière déjà, ce qui
rendrait caduque d’éventuel-
les solutions de compromis

comme le maintien d’une mi-
norité de blocage ou la scission
de Swisscom en deux parties, à
savoir le réseau qui resterait en
mains étatiques et les produits
qui seraient privatisés.

Cela empêcherait aussi
l’UDC de développer son idée
d’une affectation particulière
du produit de la vente des ac-
tions, par exemple à l’AVS,
conformément aux positions
qu’elle défendait pour l’or de
la BNS. /CIM

Exit la vente de Swisscom
PRIVATISATION Au vu des résultats de la consultation, le Conseil fédéral ne pourra pas compter au Parlement

sur une majorité autour de sa proposition de céder Swisscom. Le référendum sera probablement superflu

L’intervention de Hans-Rudolf Merz aura séduit les convaincus mais elle restera vaine:
le gouvernement ne disposera pas d’une majorité au Parlement. PHOTO KEYSTONE

Dans son message au
parlement, le Conseil
fédéral invoque les

multiples raisons qui justi-
fient la vente des actions
Swisscom que détient la Con-
fédération. En résumé: l’en-
treprise serait plus libre et
l’Etat prendrait moins de ris-
ques. Hans Rudolf Merz l’a
répété hier: le maintien
d’une «minorité de blocage»
n’est pas une bonne option.

Service universel garanti
Le marché des télécommu-

nications fonctionne, mais il
évolue très rapidement. Pour
suivre le mouvement,
Swisscom doit avoir la liberté
d’action d’une entreprise pri-
vée. Par exemple pour pren-
dre d’inévitables risques dans
ce domaine. Avec la Confédé-
ration comme actionnaire ma-
joritaire, elle ne peut «jouer
avec l’argent des contribuables».

Dans un marché stable, ce
serait possible, dit le chef des
Finances fédérales. Mais si l’ac-
tion Swisscom perd cinq francs
de sa valeur, la Confédération
perd 190 millions. Il vaut donc
mieux vendre cette participa-
tion (de 62,45%, pour une va-
leur totale actuelle de 16,2 mil-
liards). L’argent de Swisscom

sera du capital-risque, non ce-
lui du contribuable. Hans-Ru-
dolfMerz tient à souligner que
cette vente n’affaiblit pas le
service universel, c’est-à-dire
l’offre des prestations à toute
la population, dans toutes les
régions, même là où elles ne
seraient pas rentables.

Trop de casquettes
Situation insatisfaisante

aussi du fait que la Confédéra-
tion joue trop de rôles: législa-
teur, régulateur, actionnaire
principal et gros client. Les
conflits d’intérêts sont inévita-
bles: par exemple, le régula-
teur et le client veulent des
prix bas, mais pas l’action-
naire. Enfin, toute l’infrastruc-
ture reste en Suisse et, en cas
de crise, la Confédération
peut la réquisitionner.

Si le message au parlement
ne retient plus la possibilité
d’une vente d’actions à bas
prix pour la population, il
mentionne encore la variante
«minorité de blocage» (un
tiers des actions resteraient à la
Confédération).

Mais le Conseil fédéral y est
opposé: ce serait une demi-
mesure, qui lierait Swisscom
sans éliminer les risques pour
la Confédération. /FNU

Privatiser les risques

EN BREFZ
HÉLICOPTÈRES � Pas de
problème. La commission de
la politique de sécurité du
Conseil des Etats ne voit aucun
problème à l’intervention
d’hélicoptères de l’armée lors
de la «promenade antifasciste»
de samedi à Berne. Les Super
Puma ont été engagés pour
surveiller les déplacements des
manifestants. Les observations
ont été transmises aux forces
de l’ordre au sol. La manifesta-
tion, qui a rassemblé près de
1000 personnes, a donné lieu à
des débordements. Septante-
deux personnes ont été inter-
pellées. Les dégâts sont estimés
à plus de 100.000 francs. /ats

LUCERNE � Impôts à la
baisse. Le canton de Lucerne
veut suivre le mouvement de
baisses d’impôts en Suisse cen-
trale. Selon le plan financier
publié hier, il va réduire nette-
ment la charge fiscale ces pro-
chaines années. Il vise à figu-
rer parmi les cinq cantons les
plus attractifs pour les entre-
prises. /ats

CIA � Berne confirme. Berne
a confirmé de nouvelles esca-

les en Suisse d’avions soupçon-
nés par Amnesty International
d’avoir été affrétés par la CIA
pour des transferts secrets de
prisonniers. Six vols ont tran-
sité par Genève et Zurich, soit
deux de plus qu’indiqué
jusqu’ici. En plus des quatre
atterrissages déjà connus à
l’aéroport de Genève, un ap-
pareil a transité le 12 février
2001 par Zurich, a indiqué
hier Anton Kohler, de l’Office
fédéral de l’aviation civile. /ats

FISCALITÉ � Premiers chif-
fres. L’Administration fédé-
rale des contributions a en-
caissé 138 millions de francs
durant les six premiers mois
sous le nouveau régime de fis-
calité de l’épargne conclu
avec l’Union européenne
(UE). Quelque 103 millions
provenant de cette retenue
d’impôt sur les revenus de
l’épargne alloués en Suisse
aux contribuables de l’UE se-
ront reversés aux Etats mem-
bres de l’UE concernés. Le
reste revient à la Confédéra-
tion et aux cantons à titre de
commission d’encaissement.
/ap

Moritz Leuenberger a
salué hier l’engage-
ment de la Suisse et

de la Norvège dans la promo-
tion de la paix et des droits de
l’homme. «C’est grâce à notre in-
dépendance vis-à-vis des grands de
cemondequecetravailestcrédibleet
bien accepté», a-t-il déclaré.

Le président de la Confédé-
ration s’exprimait lors d’une al-
locution officielle dans la Salle
des pas perdus du Palais fédéral
en présence du roi Harald V et
de la reine Sonja de Norvège,
en visite d’Etat en Suisse.

Le couple royal avait été ac-
cueilli par le Conseil fédéral in
corpore sur la Place fédérale
peu auparavant. Dans son allo-
cution, Moritz Leuenberger a
déclaré que la Suisse et la Nor-
vège étaient des «voisins», bien
que n’ayant pas de frontières
géographiques communes. Le
roi Harald V lui a fait écho en

évoquant les «nombreusessimilari-
tés» entre son pays et la Suisse.
Moritz Leuenberger a mis en
exergue les efforts diplomati-

ques déployés par Berne etOslo
en faveur de la paix et de la pro-
motion des droits de l’homme.
Et le conseiller fédéral de men-

tionner en exemple les Accords
d’Oslo (sur l’autonomie palesti-
nienne de 1993), du côté nor-
végien, et l’Initiative de Genève,
du côté suisse, dans le cadre du
conflit israélo-palestinien.

En mémoire de Dunant
Le roi Harald V a évoqué de

son côté les efforts de média-
tion de son pays au Sri Lanka,
secoué par le conflit opposant
le gouvernement de Colombo
aux rebelles tamouls.

Ce travail accompli sur la
scène internationale par Berne
et Oslo va se poursuivre, a as-
suré Moritz Leuenberger qui a
salué dans son discours la mé-
moire d’Henri Dunant.

Le souverain norvégien a fait
de même, rappelant que le fon-
dateur de la Croix-Rouge a été
le premier à recevoir le prix
Nobel de la paix en 1901 à
Oslo. /ats

Une rencontre entre «voisins»
BERNE Le couple royal norvégien est en visite en Suisse. L’engagement

des deux pays pour la paix en fait des «voisins», affirme Moritz Leuenberger

Le roi Harald V et la reine Sonja de Norvège, en compagnie
du président de la Confédération, Moritz Leuenberger.

PHOTO KEYSTONE
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�
SMI

8090.5

+0.48%

�
Dow Jones

11239.5

+0.31%

�
Euro/CHF

1.5770

-0.17%

�
Dollar/CHF

1.2834

-0.51%
Les plus grandes variations sur le marché suisse Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales) 

Plus fortes hausses 
Helvetia Patria N +10.6% 
Golay Buchel P +8.8% 
Vetropack P +5.0% 
Mach Hitech I +4.8% 
Edipresse N +4.5% 
Swiss Small Cap +4.4% 

Plus fortes baisses 
Montreux-Palace N -8.3% 
Also Hold N -5.4% 
Arpida AG -4.0% 
Pragmatica P -4.0% 
Canon N -3.9% 
Berg. Engelberg -3.3% 

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 . . . . . . . . . . . . . . 2.55 2.53
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.90 4.89
Rdt oblig. All 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 3.85 3.83
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.39 4.42
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . 1.85 1.85

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

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

5/4 préc. haut bas 
(52 semaines) 

Swiss Market Index 8090.54 8051.62 8108.33 5820.02
Swiss Performance Index 6219.60 6190.11 6208.77 4408.73
Dow Jones (New York) 11239.55 11203.85 11334.96 10000.46
Nasdaq Comp. (New York) 2359.75 2345.36 2357.53 1889.83
DJ Euro Stoxx 50 3863.92 3850.11 3881.69 2911.48
DAX 30 (Francfort) 6029.20 6013.85 6028.14 4157.51
FTSE 100 (Londres) 6044.10 6004.70 6036.30 4773.70
CAC 40 (Paris) 5221.03 5205.81 5258.51 3882.42
Nikkei 225 (Tokyo) 17243.98 17292.91 17410.30 10770.58

SMI 5/4 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABB Ltd N  . . . . . . . . . . . . . 16.65 16.80 16.95 7.13 
Adecco N  . . . . . . . . . . . . . . 74.25 74.00 77.10 53.40 
Bâloise N  . . . . . . . . . . . . . . 95.15 94.75 95.80 58.50 
Ciba SC N  . . . . . . . . . . . . . . 78.25 78.10 86.30 71.60 
Clariant N  . . . . . . . . . . . . . . 20.05 20.20 22.30 16.45 
CS Group N  . . . . . . . . . . . . 75.10 73.70 79.00 47.50 
Givaudan N  . . . . . . . . . . . . 1023.00 1007.00 1015.00 728.00 
Holcim N  . . . . . . . . . . . . . . 105.70 105.60 106.50 70.00 
Julius Baer N  . . . . . . . . . . 120.60 120.10 124.00 61.76 
Kudelski P  . . . . . . . . . . . . . 36.35 36.50 55.30 35.40 
Lonza N  . . . . . . . . . . . . . . . 90.95 89.65 90.65 68.50 
Nestlé N  . . . . . . . . . . . . . . . 383.75 385.50 404.25 310.75 
Nobel Biocare P  . . . . . . . . 295.75 291.50 324.00 239.00 
Novartis N  . . . . . . . . . . . . . 72.70 72.45 73.85 55.15 
Richemont P  . . . . . . . . . . . 63.00 63.20 63.50 34.85 
Roche BJ  . . . . . . . . . . . . . . 192.90 192.00 208.60 128.00 
Serono P  . . . . . . . . . . . . . . 915.50 916.00 1105.00 754.00 
SGS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1250.00 1236.00 1263.00 802.00 
Swatch N  . . . . . . . . . . . . . . 44.85 44.40 46.70 31.10 
Swatch P  . . . . . . . . . . . . . . 220.00 217.20 232.00 152.40 
Swiss Life N  . . . . . . . . . . . 282.00 286.00 286.00 157.70 
Swiss Ré N  . . . . . . . . . . . . 95.15 93.40 103.40 75.10 
Swisscom N  . . . . . . . . . . . 425.50 422.25 442.50 388.00 
Syngenta N  . . . . . . . . . . . . 186.60 188.50 192.98 118.08 
Synthes N  . . . . . . . . . . . . . 150.50 146.40 161.30 128.50 
UBS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 145.70 144.10 146.00 93.45 
Zurich F.S. N  . . . . . . . . . . . 310.50 308.00 337.50 194.65 

AUTRES VALEURS 
Actelion N . . . . . . . . . . . . . 131.00 129.10 148.80 101.90
Bobst Group N . . . . . . . . . 56.80 57.70 59.30 47.25
Charles Voegele P . . . . . . 112.50 114.40 126.00 68.55
Cicor Tech. N . . . . . . . . . . . 100.50 96.00 101.00 67.83
Edipresse P . . . . . . . . . . . . 595.00 590.00 710.00 493.00
Ems-Chemie N . . . . . . . . . 134.10 133.70 134.40 104.90
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 1282.00 1285.00 1287.00 782.00
Georg Fischer N . . . . . . . . 603.00 590.00 595.00 331.25
Gurit-Heberlein P . . . . . . . 1470.00 1469.00 1470.00 825.00
Helvetia-Patria N . . . . . . . 332.00 300.00 311.00 184.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . 28.20 27.25 30.50 25.10
Kühne & Nagel N . . . . . . . 412.50 418.00 429.00 237.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . 52.00 51.20 65.50 34.05
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . 15.40 15.60 19.95 14.25
Nextrom P . . . . . . . . . . . . . 11.50d 11.50 15.50 9.05
Phonak N . . . . . . . . . . . . . . 77.00 77.00 77.00 40.60
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 65.00 65.00 65.00 48.30
Publigroupe N . . . . . . . . . . 390.00 395.00 423.00 331.50
Rieter N . . . . . . . . . . . . . . . 510.00 521.50 532.00 325.75
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . . 103.70 103.50 104.50 68.05
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 338.50 335.00 355.25 197.65
Straumann N . . . . . . . . . . . 290.25 291.00 360.00 240.00
Unaxis N . . . . . . . . . . . . . . . 402.25 399.75 413.00 167.00
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . 2.35 2.35 2.55 1.85

5/4 préc. haut bas 
(52 semaines) 

3M Company . . . . . . . . . . . 77.46 77.00 85.62 69.72
Alcoa Inc . . . . . . . . . . . . . . 31.23 30.86 32.19 22.29
Altria Group . . . . . . . . . . . . 71.18 71.08 78.55 62.70
Am. Express Co . . . . . . . . . 52.90 53.23 59.47 46.60
AT & T . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.09 27.12 28.75 21.90
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . 37.69 38.38 41.07 33.40
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . 79.11 78.60 79.45 56.22
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . 75.80 75.30 77.20 41.35
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . 59.50 58.91 65.98 49.85
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . 48.23 48.21 49.76 42.91
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . 41.95 42.08 45.25 39.96
Dell Computer . . . . . . . . . . 29.83 29.85 41.99 28.61
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 43.12 42.94 51.66 37.60
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . 62.16 61.75 65.96 52.80
Ford Motor . . . . . . . . . . . . . 7.57 7.68 11.44 7.39
General Electric . . . . . . . . 34.42 34.70 37.34 32.22
General Motors . . . . . . . . . 19.85 19.53 37.69 18.34
Goodyear Co . . . . . . . . . . . 14.35 14.27 19.30 11.24
Hewlett-Packard . . . . . . . 34.36 33.69 34.51 19.85
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 84.17 83.45 90.62 71.87
Intel Corp . . . . . . . . . . . . . . 19.48 19.30 28.84 19.25
Johnson & Johnson . . . . . 58.40 58.82 69.99 56.71
McDonald's Corp . . . . . . . 34.81 34.66 36.74 27.37
Microsoft Corp . . . . . . . . . 27.74 27.64 28.38 23.94
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . 57.89 57.81 60.55 52.07
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . 25.17 25.11 29.02 20.27
Procter & Gamble . . . . . . 57.62 58.00 62.50 51.95
Time Warner . . . . . . . . . . . 16.80 16.79 19.00 16.11

5/4 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . 24.73 24.65 26.00 18.09
Aegon . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.93 15.06 15.59 9.56
Ahold Kon. . . . . . . . . . . . . . 6.51 6.52 7.48 5.64
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . 43.80 43.85 45.60 30.82
Alcatel . . . . . . . . . . . . . . . . 13.35 13.07 13.82 8.14
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 139.25 138.66 139.95 89.60
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.17 28.95 30.63 18.75
Bayer . . . . . . . . . . . . . . . . . 33.55 33.40 36.80 24.55
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . 43.19 43.45 44.20 36.05
DaimlerChrysler . . . . . . . . 48.94 48.20 50.38 29.83
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 100.00 101.30 102.20 71.20
Deutsche Bank . . . . . . . . . 97.68 96.51 96.60 60.87
Deutsche Telekom . . . . . . 13.87 13.91 16.48 12.81
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 91.43 91.26 98.77 64.02
Ericsson LM (en SEK) . . . 29.30 29.20 31.00 25.60
France Telecom . . . . . . . . 18.41 18.33 25.73 17.71
Heineken . . . . . . . . . . . . . . 31.66 31.29 32.73 24.43
ING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.07 32.13 32.94 20.72
KPN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.76 9.64 9.70 6.32
L'Oréal . . . . . . . . . . . . . . . . 72.50 72.60 76.45 55.10
Lufthansa . . . . . . . . . . . . . . 14.80 14.99 15.04 9.78
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 81.50 81.25 81.95 53.70
Metro . . . . . . . . . . . . . . . . . 43.51 42.41 46.55 35.95
Nokia . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.04 16.92 17.62 14.35
Philips Elect. . . . . . . . . . . . 27.50 27.85 28.65 18.77
Reed Elsevier . . . . . . . . . . 11.72 11.78 12.23 10.72
Royal Dutch Shell A . . . . . 26.15 25.91 28.49 22.33
Saint-Gobain . . . . . . . . . . . 57.65 58.25 58.40 43.20
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . 76.65 77.00 79.85 64.55
Schneider Electric . . . . . . 89.25 91.35 92.05 54.70
Siemens . . . . . . . . . . . . . . . 77.28 77.36 79.47 55.80
Société Générale . . . . . . . 122.70 122.60 126.60 76.30
Telefonica . . . . . . . . . . . . . 12.96 12.94 14.16 12.16
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218.30 216.10 232.60 171.40
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . 56.75 56.60 60.90 48.85
Vivendi Universal . . . . . . . 28.57 28.50 29.35 22.50
Vodafone (en GBp) . . . . . . 123.50 121.75 136.00 109.00

dern. préc. 
Cont. Equity Asia 86.20 85.90
Cont. Eq. Europe 150.95 151.70
Cont. Eq. N-Am. 221.75 220.55
Cont. Eq. Tiger 72.35 71.70
Count. Eq. Austria 214.85 214.45
Count. Eq. Euroland 134.45 135.10
Count. Eq. GB 205.65 206.20
Count. Eq. Japan 8934.00 8937.00
Switzerland 330.45 331.30
Sm&M. Caps Eur. 150.06 150.31
Sm&M. Caps NAm. 153.61 152.88
Sm&M. Caps Jap. 23524.00 23760.00
Sm&M. Caps Sw. 337.70 336.15
Eq. Value Switzer. 152.20 152.45
Sector Communic. 176.43 177.37
Sector Energy 690.47 693.49
Sect. Health Care 456.05 459.61
Sector Technology 170.01 171.64
Eq. Top Div Europe 111.43 111.96
Listed Priv Equity 103.11 103.42
Equity Intl 175.45 176.75
Emerging Markets 185.90 184.35
Gold 892.20 886.45
Life Cycle 2015 117.50 117.95
Life Cycle 2020 123.85 124.35
Life Cycle 2025 128.85 129.50

dern. préc. 
Bond Corp H CHF 104.05 104.05
Bond Corp EUR 103.30 103.45
Bond Corp USD 99.95 99.90
Bond Conver. Intl 117.90 118.55
Bond Sfr 93.10 93.05
Bond Intl 96.35 96.85
Med-Ter Bd CHF B 105.41 105.36
Med-Ter Bd EUR B 110.00 110.00
Med-Ter Bd USD B 113.90 113.85
Bond Inv. AUD B 133.98 134.41
Bond Inv. CAD B 137.63 137.95
Bond Inv. CHF B 111.63 111.59
Bond Inv. EUR B 70.81 70.87
Bond Inv. GBP B 72.77 72.77
Bond Inv. JPY B 11424.00 11418.00
Bond Inv. USD B 117.19 117.18
Bond Inv. Intl B 109.69 110.30
Bd Opp. EUR 101.85 101.90
Bd Opp. H CHF 97.55 97.60
MM Fund AUD 176.63 176.57
MM Fund CAD 170.95 170.91
MM Fund CHF 142.31 142.30
MM Fund EUR 95.38 95.36
MM Fund GBP 113.88 113.85
MM Fund USD 175.34 175.28
Ifca 341.75 340.75

dern. préc. 
Green Invest 135.95 136.70
Ptf Income A 116.40 116.57
Ptf Income B 122.87 123.05
Ptf Yield A 145.21 145.58
Ptf Yield B 151.31 151.69
Ptf Yield A EUR 103.07 103.35
Ptf Yield B EUR 110.23 110.53
Ptf Balanced A 177.02 177.14
Ptf Balanced B 182.40 182.52
Ptf Bal. A EUR 105.84 106.24
Ptf Bal. B EUR 110.33 110.74
Ptf GI Bal. A 179.61 180.22
Ptf GI Bal. B 181.78 182.40
Ptf Growth A 231.73 232.78
Ptf Growth B 235.35 236.42
Ptf Growth A EUR 101.96 102.42
Ptf Growth B EUR 104.74 105.20
Ptf Equity A 291.13 293.03
Ptf Equity B 292.39 294.30
Ptf GI Eq. A EUR 110.70 111.28
Ptf GI Eq. B EUR 110.70 111.28
Valca 329.90 331.10
LPP Profil 3 140.75 140.95
LPP Univ. 3 136.25 136.50
LPP Divers. 3 161.60 162.00
LPP Oeko 3 120.85 120.95

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

Euro (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5589 1.5979 1.555 1.605 0.62 EUR
Dollar US (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2679 1.3009 1.245 1.335 0.74 USD
Livre sterling (1) . . . . . . . . . . . . . . . 2.2212 2.2784 2.1875 2.3475 0.42 GBP
Dollar canadien (1) . . . . . . . . . . . . . 1.092 1.1206 1.0675 1.1475 0.87 CAD
Yen (100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.0799 1.1075 1.05 1.155 86.58 JPY
Dollar australien (1) . . . . . . . . . . . . 0.9185 0.9475 0.88 0.98 1.02 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . . 19.7589 20.2449 19.25 21.05 4.75 NOK
Couronnes danoises (100) . . . . . . 20.8905 21.4125 20.3 22.1 4.52 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente 

Once/USD 586 589.0 11.62 11.82 1065 1075.0
Kg/CHF ..... 24185 24435.0 480.2 490.2 44025 44525.0
Vreneli ...... 135 152.0 – – – –

Achat Vente
Plage or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24100 24500.0
Plage argent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 530.0

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . . 81.10 82.00

Le
 g

ra
ph

iq
ue

 d
u 

jo
ur

Malgré la guerre des
prix et une concur-
rence redoublée, Mi-

gros a fortement accru sa ren-
tabilité l’an passé. Le géant
orange a vu son bénéfice net
bondir de 28,3% à 699 mil-
lions de francs. Record, la per-
formance ne se répétera pas
cette année.

«Migros a boucléun excellent ex-
cercice en 2005», s’est réjoui hier
à Zurich Herbert Bolliger, le pa-
tron du numéro un suisse du
commerce de détail, présentant
pour la première fois le bilan du
groupe. Ce bénéfice record re-
flète toutefois des éléments ex-
ceptionnels qui ont fortement
influencé le résultat financier.

Charges réduites
Dans un environnement fa-

vorable, ce dernier s’est amé-
lioré de 100 millions de francs à
203 millions, a expliqué le chef
des finances Jörg Zulauf. Les
charges financières se sont ré-
duites de 23 millions et les pro-
duits financiers ont crû de 77
millions. La Banque Migros y a
également apporté sa contribu-
tion.

Le résultat d’exploitation
avant intérêts et impôts s’est lui
inscrit à 607 millions de francs,

en hausse de 11,8%. L’embellie
est due à l’optimisation des pro-
cessus ainsi qu’aux restructura-
tions.

L’effectif du groupe s’est ré-
duit à 81.049 collaborateurs,
1223 de moins qu’un an aupa-
ravant. La diminution du nom-
bre de salariés a permis au
géant orange de compenser le
relèvement de 1,5% des salai-

res, a noté Jörg Zulauf. Repré-
sentant 22,5% de l’ensemble
des coûts, les charges de per-
sonnel se sont montées à 4,517
milliards de francs.

Tous les employés du géant
orange ontpar ailleurs reçu l’an
passé une prime de 500 francs.
Reste que l’exercice sous revue
a été marqué du sceau de la
guerre de prix qu’ont entamé

les principaux acteurs du com-
merce de détail avec l’arrivé du
discounter allemand Aldi. Mais
le solide résultat permet à Mi-
gros de poursuivre le combat, a
relevé Herbert Bolliger.

Effet de cette lutte, les ventes
des dix coopératives ont fléchi
de 0,2% à 14,62 milliards de
francs, comme déjà annoncé.
Le tassement provient des ré-

ductions de prix qu’elles ont
consenties à hauteur de 170
millions de francs. Herbert
Bolliger a aussi invoqué l’élar-
gissement de l’assortiment
«M-Budget» à un total de 350
articles. Lancée il y a dix ans, la
ligne de produits bon marché a
vu ses ventes bondir de 67% à
480 millions de francs.

En moyenne, les prix des ar-
ticles de Migros ont diminué de
1,2% en 2005, alors que le
renchérissement s’est porté à
1,2%. En intégrant les produits
«M-Budget» dans le calcul, la
baisse des prix a représenté 2%.

L’offensive se poursuit
Le chiffre d’affaires du

groupe Migros s’est lui étoffé de
0,4% au montant record de
20,39 milliards de francs.

Migros va poursuivre son of-
fensive en matière de prix, le
géant orange ayant inscrit à son
budget 2006 des baisses pour
150 millions de francs.

Outre l’expansion en Alle-
magne du Sud et l’acquisition
du supermarché en ligne
LeShop.ch, Migros entend for-
cer la cadence en matière d’in-
novations, celles-ci se voyant ra-
pidement copiées, selon Her-
bert Bolliger. /ats

LA BOURSEZ

PUBLICITÉ

Migros éclate de santé
ZURICH Le numéro un de la distribution en Suisse a réalisé un bénéfice record de 700 millions
de francs en 2005. La ligne «M-Budget» confirme son succès et l’offensive sur les prix se poursuit

Satisfaction de mise pour le patron de Migros, Herbert Bolliger. PHOTO KEYSTONE

EN BREFZEN BREFZ
HELVETIA PATRIA � En
forme. L’assureur saint-gallois
Helvetia Patria a dégagé un bé-
néfice après impôts en crois-
sance de 35,6% l’an passé à
301,9 millions de francs. La
branche non-vie a le plus con-
tribué avec un apport avant
impôts de 262,5 millions, en
hausse de 80,2% par rapport à
2004. La progression du béné-
fice s’inscrit dans un contexte
«réjouissant», a fait savoir hier
Helvetia Patria. Les recettes
provenant de ces dernières
ont ainsi augmenté de 6,5%
pour s’établir à 5,177 milliards
de francs. /ats



Immobilier
à vendre
BEVAIX PORT, belle villa individuelle,
180 m2. Fr. 695 000.-. Tél. 076 559 90 69,
http://beguin-knoepfler.ch/vente/ 028-518607

CHÉZARD-ST-MARTIN, belle villa conti-
guë de 51/2 pièces, soit 215 m2 habitables.
Sise sur une parcelle de 120 m2. Jolie vue
sur le Val de Ruz et la Côtière. Calme absolu.
CHF 595 000.-, www.homeplus.ch,
tél. 032 721 43 45. 022-458285

CHAMP-DU-MOULIN, maison de 2
appartements: un duplex de 5 pièces 160
m2, un 3 pièces 80 m2 + écurie avec 2 boxes
+ 2000 m2 de terrain, Fr. 320 000.-.
Tél. 032 937 10 63 / 079 502 56 72. 132-181024

LA CHAUX-DE-FONDS, remise de com-
merce, local avec jacuzzi, bains turc et
sauna. Tél. 078 761 42 57 dès 17h. 132-181045

CHAUX-DE-FONDS, quartier Sud-Ouest,
maison individuelle ou jumelée, sur plans,
belle vue, tranquille et ensoleillé. Ecrire
sous-chiffre L 014-135534 à Publicitas S.A.,
case postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

CRESSIER (NE), maisons familiales indi-
viduelles et jumelées sur plans, sur terrains
de 774 et 776 m2, aux pieds des vignes. Pour
renseignements: tél. 079 406 01 42.

014-135536

ERLACH, 12 villas mitoyennes modernes
en construction, 135 m2 habitables répar-
tis en 51/2 pièces. Jardin et terrasse, proche
de tout. Très bel environnement. Dès
CHF 575 000.-, www.homeplus.ch,
tél. 032 721 43 45. 022-458277

LES BULLES, La Chaux-de-Fonds, chalet,
belle vue, Fr. 150 000.- à discuter.
Tél. 079 434 80 61. 132-181086

MARIN-ÉPAGNIER, à vendre sur plans, 4
superbes villas individuelles. Visites pos-
sibles sur demande. M. Treuthardt Immo.
Tél. 079 637 22 03. 028-519662

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

PRÊLES, 5 minutes La Neuveville, superbe
appartement de 140 m2 + terrasse couverte
40 m2 + jardin privé clôturé 400 m2, situa-
tion exceptionnelle proche funiculaire,
lumineux, tout carrelage et chauffage sol,
cheminée, garage, cave, ascenseur, état
neuf, libre. Tél. 079 752 21 24. 014-134679

RESTAURANT DE MONTAGNE, magni-
fique appartement + terrasse 100 m2.
Tél. 032 751 69 00. 028-519505

SAVAGNIER, à vendre sur plans, 2 spa-
cieuses villas individuelles. Construction
traditionnelle. M. Treuthardt Immo.
Tél. 079 637 22 03. 028-519664

SUPERBE ATTIQUE sur le littoral avec
vue imprenable. Très grand salon-salle à
manger avec cheminée, 4 chambres, 3
salles d’eau, terrasse de 60 m2, 4 places de
parc. Fonds propres nécessaires:
Fr. 200 000.-. Tél. 032 732 98 96. 028-519653

VILLA INDIVIDUELLE, Vaumarcus, 6
pièces, surface habitable 170 m2, terrain
819 m2. Vue imprenable lac et alpes. Quar-
tier résidentiel et calme. Garage pour 2 voi-
tures et place de parc. Complètement
excavée. Année 1977. Situation autoroute
400 m. A 30 minutes de Lausanne.
Fr. 860 000.-, Tél. 078 740 21 36. 028-519601

Immobilier
à louer
A LOUER À FONTAINEMELON, 41/2
pièces. Dès le 1er juin ou a convenir. Magni-
fique appartement de plus de 120 m2 avec
cheminée, terrasse, 2 salles d’eau et lave-
linge, dans immeuble résidentiel. Fr. 1950.-
charges comprises. Tél. 032 852 06 09 ou
tél. 078 640 57 32. 028-519421

APPARTEMENT RÉNOVÉ DE 3
PIÈCES, Faubourg de la Gare 19 à Neu-
châtel. Séjour, 2 chambres, cuisine neuve
agencée habitable, salle de bains-WC,
cave. Loyer: Fr. 1190.- charges comprises.
Libre 1er mai 2006 Visites et Renseigne-
ments: Tél. 032 737 88 00. 028-519559

APPARTEMENT 4 PIÈCES à louer à La
Neuveville. Au 1er étage, immeuble avec
ascenseur. En plein coeur de la veille ville.
Libre dès le 1er mai 2006. Prix sur demande.
Tél. 079 333 68 85. 028-519297

AU LOCLE, 3 pièces Fr. 800.- + Fr. 150.- de
charges, au centre ville, cuisine agencée,
cheminée de salon, parquet, ascenseur,
possibilité parking au sous-sol. Libre tout
de suite. Tél. 032 932 21 00. 132-180491

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

BEVAIX, maison individuelle, garage, ter-
rasses et jardin potager, cuisine agencée,
lave-linge, cheminée. Libre le 01.06.2006.
Fr. 2400.- + charges. Tél. 079 599 31 55.

028-519377

BOUDRY, studio, cuisine séparée, place
de parc. Fr. 605.- charges comprises. Libre
tout de suite. Tél. 032 841 43 67. 028-519336

CHEZ-LE-BART, Littoral 9, appartement
de 41/2 pièces rénové, cuisine agencée, jar-
din potager, terrasse, libre de suite, loyer
Fr. 1 450.- + charges. Tél. 032 729 00 61.

028-519668

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

COLOMBIER, Epinettes 6a, appartement
de 3 pièces, pour date à convenir, cuisine
agencée, balcon, loyer Fr. 1 100.- +
charges. Tél. 032 729 00 61. 028-519663

A LOUER DE SUITE, Corcelles, Centre du
village, duplex de 31/2 pièces avec cachet au
1er étage, cuisine agencée, salle de bains,
2 WC séparés, cheminée de salon, 2 ter-
rasses, cave + chambre au rez avec WC
séparé. Loyer: Fr. 1540.- + Fr. 260.-.
Tél. 032 722 16 16. 028-519329

COUVET, APPARTEMENT 31/2, rez, salle
de bains, cave, galetas, jardin. Loyer
Fr. 407.- + charges. 1er juillet 2006 ou date à
convenir. Tél. 032 729 02 02. 028-519093

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

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.

028-517953

FONTAINEMELON, pour le 01.04.2006,
appartement de 3 pièces, balcon + cuisine
agencée. Fr. 620.-. Tél. 076 410 52 48.

028-518702

HAUTERIVE, 31/2 pièces, quartier tran-
quille, 2 places de parc. Pour le 15.05.2006.
Fr. 1390.- charges comprises.
Tél. 078 624 45 76. 028-519683

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement 11/2
pièce, 2ème Nord-Ouest meublé. Cuisine
agencée, salle de douche-WC. Fr. 600.-
charges et Coditel compris. Paix 19. Libre
tout de suite. Tél. 032 913 49 79. 132-181073

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier Croix-
Fédérale, 41/2 pièces agencé, pour le 1er juin,
Fr. 863.- charges comprises.
Tél. 032 968 45 79, dès 19 heures. 132-181031

LA SAGNE, 41/2 pièces, duplex, 2 salles de
bains, jardin commun, Fr. 1345.- charges
comprises. Tél. 032 932 45 82. 132-181081

LE LOCLE, Cardamines 11, 31/2 pièces
rénové, grand séjour, balcon, cuisine
agencée, cave, libre tout de suite.
Tél. 032 968 83 23. 132-181085

LE LOCLE, GIRARDET 22, 21/2 pièces, bal-
con, ascenseur. Loyer Fr. 645.- charges et
Cablecom compris. Libre tout de suite ou à
convenir. Tél. 032 930 09 95. 132-180264

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.

132-180993

LES PONTS-DE-MARTEL , 31/2 pièces,
cuisine agencée habitable, grand salon,
tout confort, dès le 1.7.06, Fr. 800.- +
charges. Tél. 032 937 15 80 (le soir).

132-181015

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

NEUCHATEL : Rue des Charmettes, appar-
tement de 2 pièces, libre tout de suite, cui-
sine agencée, jardin privé. Fr. 862.- charges
comprises. Pour tout renseignement :
tél. 032 910 92 20. 132-180706

NEUCHÂTEL centre ville, ravissant 31/2
pièces mansardé, tout confort, grand
cachet, Fr. 1 690.-. Tél. 079 434 86 13.

028-519700

NEUCHÂTEL, centre ville, studios, dès
Fr. 520.-. Tél. 079 434 86 13. 028-519697

NEUCHÂTEL, centre ville, très vaste 4
pièces, Fr. 1 690.-. Tél. 079 434 86 13.

028-519698

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

028-519696

NEUCHÂTEL CENTRE, 31/2 pièces, cui-
sine agencée habitable, balcon, cave.
Fr. 1150.- + charges. Tél. 032 725 09 36.

028-519281

NEUCHÂTEL EST - MONRUZ, joli 1
pièce, Fr. 680.-. Tél. 079 434 86 13. 028-519699

NEUCHÂTEL, Rue Louis-Favre, local-ate-
lier de 30 m2 et dépôt de 10 m2. Fr. 340.-
charges comprises. Tél. 032 727 71 03.

028-518487

NEUCHÂTEL, place de parc au parking
Eurotel, libre de suite. Fr. 200.-
Tél. 032 753 44 61. 028-519677

NEUCHÂTEL, studio meublé, confort.
Tél. 032 721 13 18. 028-519057

NEUCHÂTEL, Avenue de la Gare, place
parking, Fr. 215.-. Tél. 079 434 86 13.

028-519701

NEUCHÂTEL, Clos-Brochet 35, apparte-
ment de 41/2 pièces entièrement rénové,
loyer Fr. 1 500.- + charges.
Tél. 032 729 00 61. 028-519665

NEUCHÂTEL, Parcs 31/2 pièces. Fr. 1000.-
charges comprises. 01.05
Tél. 032 724 17 56-Tél. 076 330 17 56 à par-
tir de 14h). 028-519549

NEUCHÂTEL, 3 pièces, cuisine agencée
habitable, balcon, garage. Fr. 1110.- +
Fr. 180.-. Tél. 032 725 09 36. 028-519279

NEUCHÂTEL, 3 min. gare CFF, proximité
TN et magasins, 3 pièces lumineux, cuisine
agencée habitable, WC-douche. Vue lac et
alpes. Fr. 1190.- charges comprises. Libre.
Tél. 032 725 80 57. 028-519380

NEUCHÂTEL, 1er mai, Beaux-Arts, 2 étu-
diantes cherchent colocataire. Grand
41/2 pièces, cave, balcon, tout confort.
Fr. 420.- charges comprises.
Tél. 079 304 60 55 / tél. 032 724 03 07.

028-519570

NEUCHÂTEL, pour le 01.06.2006, 5
minutes de la gare, bel appartement de 31/2
pièces, cuisine agencée, balcon, bain/WC.
Possibilité de place de parc intérieure.
Fr. 1470.- charges comprises.
Tél. 078 853 09 08. 028-519640

NEUCHÂTEL, magnifique 41/2 pièces, vue
sur le lac et les alpes, balcon. Libre le
01.06.2006. Fr. 2310.- charges comprises +
place de parc. Tél. 079 763 20 47. 028-519435

PESEUX, Chansons 2, rez, 21/2 pièces, vue
sur le lac, jardin, place de parc. Fr. 980.-
charges comprises. Libre le 01.06.2006.
Tél. 078 768 70 58, le soir. 028-519512

PESEUX, 5 pièces, magnifique vue,
garage, proximité de la gare. Fr. 1890.-
charges comprises. Libre dès mi-avril.
Tél. 079 470 35 63. 028-519560

SAINT-BLAISE, Grand’Rue 31, spacieux
appartement de 21/2 pièces avec cachet,
poutres apparentes, proximité des trans-
ports publics et commerces. Loyer Fr. 845.-
+ charges. Tél. 032 753 20 81. 028-519669

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

WAVRE STUDIO, cuisine agencée,
douche. WC, place de parc couverte.
Fr. 600.- tout compris. Libre de suite.
Tél. 032 753 42 27. 028-519332

Immobilier
demandes
d’achat
DE NEUCHÂTEL À MARIN, famille
cherche grande maison. Prix maximum
Fr. 1 200 000.-. Tél. 076 559 90 69. 028-519415

FAMILLE CHERCHE VILLA ou terrain
constructible à Neuchâtel, avec vue sur le
lac, ou à La Chaux-de-Fonds, plutôt quar-
tier sud. Tél. 079 435 66 63. 132-179417

LE LOCLE, famille cherche villa ou appar-
tement avec jardin. Etudie toutes proposi-
tions. Tél. 079 625 65 01. 132-181072

Immobilier
demandes
de location
MAISON OU APPARTEMENT sans voi-
sin. Couple de musiciens avec labrador.
Taille et confort indifférents. Prêts à y faire
des travaux si nécessaire. Canton de Neu-
châtel et abords, de préférence à la cam-
pagne. Prépondérance au calme et loyer
bas. Tél. 032 724 46 37 ou tél. 076 318 99 13

028-519712

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.

ACHÈTE GRANDS VINS de Bordeaux,
Bourgogne, Rhône, Italiens, etc...
Tél. 079 217 45 49. 022-456521

ACHAT DE MEUBLES ANCIENS, horlo-
gerie, tableaux et instruments de musique,
violon, violoncelle et alto. tél. 079 214 13 79.

TRAINS ÉLECTRIQUES: Märklin, Hag,
Buco, Wesa, etc... Tous écartements avant
1980. Tél. 032 853 42 54. 028-518684

A vendre
BATTERIE TAMA avec cymbales, aussi
location. Tél. 079 332 06 57.
WWW.FNX.CH 130-184006

CABANES DE JARDIN, chalets, garages,
toutes dimensions, bas prix.
Tél. 079 206 31 84, 027 746 44 53. 036-335940

SUPERBES CHEVAUX DE CARROU-
SEL en bois. Cédés de privé. Fr. 750.-
pièces. Ecrire case postale 3028, 1110
Morges 3. 132-180444

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

LAVE-LINGE 3 kg cause double emploi.
Fr. 350.-. Tél. 032 721 18 57. 028-519002

SÉPARATION DE BUREAU , 4 x 2,42 m
de hauteur, porte vitrée. Tél. 079 204 26 00

028-519591

TIMBRES-POSTE - CARTES POS-
TALES. Très joli choix, qualité assurée.
Consultez le site www.pascalpretre.ch

028-519244

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. 028-519440

CÉLIBATAIRES EN MANQUE:
032 566 20 03, orientations 24/24
(www.ligneducoeur.ch) 022-456270

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

Vacances
ANZÈRE, studio dans hôtel***, balcon
sud, vue panoramique, 2-3 personnes, tout
confort, TV, mars/avril Fr. 380.- la semaine.
Tél. 079 219 45 15. 132-181022

A LOUER: FRANCE Ste-Marie La mer. Mai-
sons bord mer, grand confort. De Fr. 900.- à
1500.-. tél. 022 752 28 46. 154-711541

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

AIDE-SOIGNANTE cherche emploi dans
home ou privé. Tél. 079 285 27 25 -
tél. 032 730 52 58. 028-519092

HOMME CHERCHE TRAVAIL: aide chan-
tier. Expérience sur petites machines.
Tél. 079 313 29 08. 028-519686

JEUNE FILLE DE 18 ANS cherche travail
dans tous les domaines. Tél. 079 285 27 25
- tél. 032 730 52 58. 028-519098

JEUNE HOMME parlant français, avec
permis de conduire. Ouvert à tous
domaines. Tél. 078 814 62 59. 028-519566

LICENCIÉ MATHS, 51 ans, cherche tout
emploi, temps plein ou partiel.
Tél. 076 588 29 36. 028-519517

Offres
d’emploi
UN GAIN SUPPLÉMENTAIRE vous inté-
resse! Vous avez entre 25 et 40 ans. D’un
tempérament énergique, doué d’un bon
sens de la communication. dvd-fly.ch
société leader dans la location on-line vous
propose d’intégrer son équipe. Nous vous
offrons un salaire fixe + prime ainsi qu’une
formation continue. Horaires 17h45-21h.
N’hésitez pas! Contactez Claire Giroud au
032 720 10 24 dès 14h. 028-519555

CHERCHE JEUNE FILLE ou jeune
homme pour garder enfant 51/2 ans
quelques heures/semaine à Neuchâtel.
Tél. 076 410 52 48. 028-518698

Véhicules
d’occasion
A BON PRIX, ACHÈTE VOITURE, BUS.
Paiement comptant. Tél. 079 200 91 77.

028-506819

CARAVANE HOBBY 455 avec auvent, 5
personnes, poids à vide 830 kg, expertisée
le 07.2004. Fr. 900.-. Tél. 076 553 70 36.

028-519612

DUCATI MONSTER 620 (25kw) 05-2005,
rouge, garantie 2 ans, 1500 km. Fr. 9800.-
Tél. 077 408 51 55. 028-519520

OPEL CORSA 1.4, 5 portes, 1997, exper-
tisée. Fr. 4900.-.Tél. 079 213 52 74. 028-519394

POLO G40 grise, 151 000 km, 1991, exper-
tisée avril 06 nombreux accessoires.
Fr. 4300.- Tél. 078 600 26 29 le soir. 028-519533

RENAULT SCENIC 1,9 DCI 4X4
SPORTW, 2002, 89 000 km, excellent état,
options, ASR, ABS, 4 jantes alu, peinture
métallisée, barre de toit, intérieur tissu
alcantara, climatisation, vitres électriques
avant/arrière, radio-CD 6 haut-parleurs, 2
toits ouvrants panoramiques électriques.
Fr. 16 500.- à discuter. Tél. 079 590 29 84 ou
tél. 032 961 18 06 (répondeur). 028-519647

SEAT IBIZA CUPRA 1.8T 156 cv,
86 000 km, chargeur 6 CD, pot Remus,
pneus été neufs, expertisée le 15.03.06, par-
fait état. Fr. 16 000.- à discuter.
Tél. 079 245 58 65. 028-519552

TOYOTA COROLLA BREAK 4X4,
modèle 93, 130 000 km, bon état.
Tél. 079 474 00 31. 028-519573

YAMAHA FAZER 600, bleue, mise en cir-
culation juin 2003, 6000 km, état de neuf.
Fr. 7500.- à discuter. Tél. 079 256 61 72.

028-519545

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

ARRÊTEZ DE FUMER en 1 heure, garan-
tie 1 an, efficace et définitif. Tabac Stop Cen-
ter: Chx-Fds Tél. 032 913 03 21 / Marin
032 753 47 34, Tél. 078 708 03 54. 028-519674

BRI-NET NETTOYAGES, nettoyages en
tout genre. Tél. 032 730 36 67. 028-519672

CHASSE. Cherche partenaire pour former
équipe de 4 chasseurs. Région Haut-Koe-
nigsbourg. Essai possible, une année.
Tél. 079 240 54 38. 132-181069

CHERCHE URGENT personne sérieuse
faisant le Vaudou. Pas sérieux s’abstenir.
Ecrire sous chiffre F 132-180846 à Publici-
tas S.A., case postale 0048, 1752 Villars-
s/Glâne 1.

FENÊTRES PVC. Prix attractif, avec ou
sans pose. Demandez notre offre
tél. 032 931 84 81 / Fax 032 931 84 32.

132-180755

LA SAGNE, Assemblée générale. Fonds
des Anciens bourgeois: vendredi 7 avril.
Fond des Nouveaux bourgeois: samedi 8
avril. Restaurant de la Croix-Blanche de 10
à 12 heures + 14 à 16 heures. Distribution
du dividende de Fr. 3.- 132-181014

MASSAGE-CELLULITE sport + érotique
vous propose beaucoup de plaisirs avec
nous et cherche de nouvelles filles Mas-
seuses, aide-masseuses et débutantes,
suisses,  de suite Tél. 079 726 79 24.

006-516466

RELAIS DU CHEVAL BLANC, Boinod 15,
La Chaux-de-Fonds, dernier match aux
cartes, par équipes, le 8 avril à 20h, ins-
criptions au Tél. 032 968 10 20. 132-180914

SALLE À LOUER pour mariages, fêtes de
famille, sociétés, etc... Cuisine agencée,
grande terrasse. Tél. 079 474 00 31.

028-519575

SOINS ESTHÉTIQUES À DOMICILE par
esthéticienne CFC. Le lundi, mercredi et
jeudi matin. Tél. 078 862 54 69. 028-519037

URGENT recherchons personnes béné-
voles pour visite et soutien moral à notre
maman souffrant d’une maladie. Nous
habitons le vallon de Saint-Imier. Merci de
votre appel. Tél. 078 755 14 79. 132-181068

Délai: l’avant-veille à 12 h.

Tél. 032729 42 42

PUBLICITAS SA
Rue Saint-Maurice 4

2001 NeuchâtelFax 032729 42 43 www.lexpress.chParaît dans L’Express et L’ Impartial  123’000 lecteurs (contrôle REMP)

028-515305

Centre Médical de Dermatologie Cosmétique

Pour vous Madame
Pour vous Monsieurwww.hotz.autoweb.ch

TOUTE LA GAMME
CITROËN C3

Prime de 2’000.– 
+ GPS gratuit!

02
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97
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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!
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Par
E m a n u e l e S a r a c e n o

Le sort ne laisse pas de ré-
pit à Neuchâtel Xamax
en cette année 2006.

Après cinq mois d’exil, jour
pour jour – ils ont foulé pour
la dernière fois la pelouse de la
Charrière le 6 novembre 2005,
à l’occasion de la venue de Zu-
rich – les «rouge et noir» vont
retrouver leur stade d’adop-
tion peut-être couvert d’un
blanc manteau. Malgré cet hi-
ver qui ne veut décidément pas
déposer les armes, la rencon-
tre face à Yverdon devrait tout
de même se dérouler ce soir
sur le coup de 18h45. Au prix
d’efforts presque surhumains.

100 bras pour déneiger
«La pelouse est recouverte de 20

centimètres de neige, explique le
directeur administratif de Xa-
max Philippe Salvi. Cependant,
nous allons tout faire pour jouer.»
La météo, qui prévoit du soleil
mais une température sibé-
rienne, ne permettra pas à la
neige de fondre. Donc dès 7
heures du matin, «une cinquan-
taine d’hommes, mandatés par les
entreprises Bernasconi, Facchinetti
et par l’Office des sports de la La
Chaux-de-Fonds, s’emploieront
pour déneiger. Il faudra que la
Swiss Football League (SFL) règle
la facture», souhaite Philippe
Salvi, qui a informé des travaux
le directeur de la SFL Edmond
Isoz. «Dans le pire des cas, pré-
cise Alexandre Houlmann, res-
ponsable-adjoint de l’Office
des sports, le match pourrait se
dérouler sur quelques centimètres
de neige.»

Cette, relative, bonne nou-
velle a enchanté les joueurs xa-

maxiens, dont l’entraînement
à Boudry a été sérieusement
raccourci... pour cause de
neige, bien sûr! Raphaël Nuz-
zolo croit en la carte régionale,
atout maître dans la route qui
mène au maintien. «A Lau-
sanne, nous avons été bien ac-
cueillis. Mais jouerdans le canton
c’est différent. Je suis vraiment
heureux de revoirla Charrière.»

Stéphane Besle, soulagé
d’avoir écopé d’une seule
journée de suspension pour sa
stupide expulsion à Aarau,

lance un appel au public. «Je
sais que notre club est aimé dans
toute la région. Il faut vraiment
qu’il y ait du monde au stade ce
soir. Le soutien est essentiel dans
notre lutte contre la relégation.
Avec l’appui de nos supporters,
nous serons en mesured’obtenirces
cinq ou six victoires indispensables
pourassurernotreaveniren Super
League.»

Miroslav Blazevic met aussi
en exergue l’importance du
rôle joué par les supporters.
«Je tiens à remercier notre public.

Il a été réellement formidable du-
rant tous ces mois pendant les-
quels nous avons été contraints à
une vie de nomade. Maintenant,
nous avons plus quejamais besoin
de lui», affirme l’entraîneur.

«Le terrain, je m’en fous!»
Christophe Maraninchi,

qui a su (re) gagner ses galons
de titulaire sur le flanc gau-
che, aurait quant à lui aimé
revoir la Charrière dans une
autre parure. «Après cinq mois
d’exil, nous n’avons vraimentpas

de chance. Nous souhaitions
mieux qu’un terrain à la limite
du praticable. J’espère qu’on
pourra quand même faire quel-
ques passes. Mais en aucun cas
l’état de la pelouse ne devra nous
servir d’alibi. Nous n’avons
qu’un seul objectif, la victoire.»
Le probable état déplorable
de la Charrière est d’ailleurs
la dernière des préoccupa-
tions de l’entraîneur: «Le ter-
rain, je m’en fous!» Il est vrai
que l’essentiel est ailleurs...
/ESA

Xamax de retour à la «maison»
FOOTBALL Malgré de nouvelles chutes de neige, Xamax devrait être en mesure d’affronter ce soir Yverdon

à la Charrière, après cinq mois d’exil. Cela grâce à d’énormes efforts. Les joueurs et l’entraîneur sont soulagés

La neige a, une nouvelle fois, recouvert la Charrière, qui devrait néanmoins accueillir Yverdon ce soir. PHOTO LEUENBERGER À L’AFFICHEZ
S U P E R L E A G U E

Ce soir
18.45 NE Xamax - Yverdon
19.30 Aarau - Thoune

Saint-Gall - Grasshopper
Zurich - Schaffhouse

Classement
1. Bâle 26 16 8 2 59-30 56
2. Zurich 27 16 7 4 62-28 55
3. Young Boys 27 11 10 6 37-34 43
4. Grasshopper 27 10 10 7 35-27 40
5. Thoune 27 9 7 11 36-40 34
6. Saint-Gall 27 8 7 12 41-42 31
7. Aarau 27 7 9 11 24-40 30
8. Yverdon 27 8 4 15 31-46 28
9. FC Schaffh. 27 6 8 13 25-39 26

10. NE Xamax 26 5 6 15 31-55 21

Neuchâtel Xamax - Yverdon

Miroslav Blazevic est
conscient que la vic-
toire est le seule issue

possible face à Yverdon. «Je
compte sur l’esprit de révolte de mes
joueurs. Ils lutteront comme des ti-
gres blessés. J’espère qu’il n’y aura
plus d’erreurs de la part des arbi-
tres. Celui du match contre Yver-
don, qui nous a refusé un penalty
flagrant (réd: M. Rutz) a étésus-
pendu, mais ça nous fait une belle
jambe». L’infirmerie se vide pe-
tit à petit: elle n’est plus fré-
quentée que par Oppliger, La-
lic et Rey. Mais l’absence de
Coly obligera l’entraîneur à
inventer une nouvelle atta-
que. Et d’autres changements
sont probables «Pourune fois, je
nesouhaitepas annoncerleonzede
départ» glisse pourtant le
coach. L’effet de surprise sera-
t-il payant? /ESA

SPORTPREMIÈRE

Wil
D a n i e l B u r k h a l t e r

Le FCC a dû s’envoyer
sept à huit heures de car
pour rien! Si ce n’est

pour apprendre à son arrivée
au Berghoz que la partie face à
Wil était renvoyée. «Ce qui me
fait sourire, c’est qu’à Winterthour,
à 20kilomètres à vold’oiseau d’ici,
on avait déjà renvoyé le match le
matin.» Philippe Perret n’en
revenait pas. D’autant que
Maurizio Jacobacci avait ap-
pelé la SFL en milieu de jour-
née pour annoncer que le
coup d’envoi ne pourrait pas
être donné, dix bons centimè-
tres d’or blanc recouvrant le
Bergholz. «Nous avons tout fait
pour empêcher que le FCC ne fasse
un si long voyage pour rien» ex-
plique le coach de Wil. Surtout
que la neige ne cessait de tom-
ber... «A 14 heures, nous n’avions
toujoursaucunenouvelledeBerne,
se lamente «Petchon». Nous
avons pris le car, mais je savais
pertinemment que nous ne joue-

rions pas...» La grogne était
également grande dans le
camp des joueurs qui, pour
certains avaient dû prendre
congé. «Si on nous avait prévenu
avant, on aurait pu aller bosser
l’après-midi» lâchait Sven Des-
chenaux, depité. «Pourquoi n’a-
t-on pas d’entrée refixéla partie au
lendemain, avant que nous entre-
prenions le voyage? Bff...»

Reste qu’après un léger con-
ciliabule, le clan chaux-de-fon-
nier a décidé de ne pas jouer
ce soir. «La SFL offrait de nous
payer l’hôtel, raconte le coach.
Mais le problème, c’est que nous ne
sommes pas tous pros, et six ou sept
joueurs travaillent ce matin.» Et
là, la ligue ne voulait pas entrer
en matière pour un éventuel
défraiement. «M. Isoz m’a expli-
quéquecela nesefaisaitplus parce
qu’il y avait eu des abus par le
passé. Et nous avons reçu l’autori-
sation de rentrer.»

La partie a donc été ren-
voyée au mercredi 26 avril.
Pour autant que M. Isoz donne
son accord... /DBU

Sept heures de car pour rien
FOOTBALL Le FCC s’est rendu à Wil tout en sachant que son match en terre saint-galloise

serait renvoyé. Comme ce fut le cas. Cette partie de Challenge League a été refixée au 26 avril

LE POINTZ
C H A L L E N G E L E A G U E

VADUZ - LOCARNO 3-0 (0-0)
Rheinpark: 400 spectateurs.
Arbitre: M. Von Känel.
Buts: 49e Gedeon 1-0. 51e Fischer 2-
0. 59e Sara 3-0.
Notes: König (56e, Vaduz) retient
un penalty de Cirillo.
Wil - La Chaux-de-Fonds renvoyé
Sion - YF Juventus et Winterthour -
Baulmes ont reportés à ce soir

Classement
1. Lucerne 25 16 6 3 49-29 54
2. Sion 25 15 5 5 45-19 50
3. Lausanne-S. 25 14 7 4 47-33 49
4. Chiasso 25 12 8 5 34-21 44
5. Chx-de-Fds 24 12 7 5 45-32 43
6. Wil 24 12 4 8 45-35 40
7. Vaduz 27 11 5 11 49-40 38
8. Bellinzone 25 9 9 7 34-30 36
9. Wohlen 25 10 5 10 33-30 35

10. Baulmes 25 8 9 8 26-31 33
11. AC Lugano 25 7 8 10 28-40 29
12. Winterthour 25 8 4 13 48-40 28
13. Concordia 25 7 7 11 31-43 28
14. YF Juventus 25 6 11 8 28-35 26
15. Kriens 24 6 8 10 31-45 26
16. Baden 25 6 6 13 22-39 24
17. Locarno 26 4 5 17 23-48 17
18. Meyrin 25 1 8 16 20-48 11
Ce soir
19.30 Sion - YF Juventus

Winterthour - Baulmes
AC Lugano - Wohlen
Bellinzone - Concordia
Lausanne-Sport - Chiasso
Lucerne - Baden
Meyrin - Kriens

P R E M I È R E L I G U E , G R O U P E 1
Serrières - UGS renvoyé
Résultats: Servette - Bulle 2-0, Bex -
Etoile Carouge 2-0. Classement: 1.
Servette 23-50. 2. Etoile Carouge 22-
44. Puis: 10. Serrières 20-25. /si

Les joueurs du FCC sur la pelouse du Bergholz. Kamel Boughanem (à gauche) montre la
pelouse: «Tiens, on dirait la Charrière»... PHOTO MARCHON
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Tirages du 5 avril 2006

Jackpots: montants estimés non 
garantis. A partager entre les 

gagnants du 1er rang. 

Gains (Fr.)Nbre gagnants
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

D O P A G E

3114 contrôles
inopinés

L’Agence mondiale an-
tidopage (AMA) a
procédé à plus de

3000 contrôles hors compéti-
tion de sportifs de haut niveau
en 2005. Parmi eux, 63 cas
(2,1%) ont révélé des résul-
tats anormaux ou des viola-
tions des règles. Parmi les cas
positifs, 32 sont liés à des taux
de testostérone trop élevés et
16 découlent d’un usage de
stéroïdes.

L’agence a contrôlé 3114
sportifs de 119 pays, dans 40
sports différents. «L’AMA a
réalisé des contrôles du sang et de
l’urineconformémentà la listedes
interdictions 2005, y compris des
analyses d’urine pour l’EPO, et
des analyses de sang pour la dé-
tection des transporteurs d’oxy-
gène basés sur l’hémoglobine, des
transfusions sanguines etdel’hor-
mone de croissance.» Il y a eu 63
résultats d’analyse anormaux
et autres violations des règles
antidopage. L’AMA n’a pas le
pouvoir de déclarer un sportif
«positif». Elle transmet les ré-
sultats des analyses aux fédé-
rations sportives internationa-
les concernées, seules habili-
tées à infliger des sanctions.

En 2004, l’AMA avait effec-
tué 1848 tests et enregistré 19
cas positifs et quatre infrac-
tions. Elle explique la hausse
en raison de l’adoption d’un
seuil plus bas pour les contrô-
les de la testostérone et d’une
«augmentation significative» des
positivités aux stéroïdes.

Les nageurs et les spécialis-
tes de l’athlétisme ont été les
sportifs les plus contrôlés. Au-
cun footballeur ni volleyeur
n’a été contrôlé. /si-ap

Par
L a u r e n t D u c r e t

Il reste un dernier pas à
franchir à Bâle pour deve-
nir le premier club suisse à

atteindre le stade des demi-fi-
nales d’une compétition euro-
péenne 28 ans après Grasshop-
per. Victorieux 2-0 jeudi der-
nier au match aller grâce à des
réussites de Delgado et David
Degen, les Rhénans abordent
le déplacement de Middles-
brough avec un avantage con-
séquent. «Je veux que mes joueurs
entrent sur le terrain comme s’il y
avait eu 0-0 à l’aller, explique
Christian Gross. Comme à Mo-
naco et à Strasbourg, notre tâche
sera beaucoup plus aisée si nous
parvenons à marquer ce fameux
but à l’extérieur.»

Parfait connaisseur de la Pre-
mier League depuis son expé-
rience malheureuse à la tête de
Tottenham, l’entraîneur rhé-
nan sait très bien que Middles-
brough cherchera le K.O. d’en-
trée. «Les Anglais n’ont pas le
choix. Comme ils n’ont pas marqué
à Bâle, la pression sera énorme sur
eux, poursuit-il. Ils devront vrai-
ment prendre tous les risques.»

Le FC Bâle apparaît en me-
sure de tenir le choc au River-
side Stadium. Christian Gross
peut s’appuyer sur deux défen-
seurs centraux très efficaces
dans le jeu aérien. Lors des
cinq matches de Coupe de
l’UEFA disputés depuis la trêve,
Majstorovic et Smiljanic ont of-
fert toutes les garanties. «Mid-
dlesbrough entamera certainement
le match avec quatre attaquants,
souligne Christian Gross. Si les
Anglais ont la chance d’ouvrir ra-
pidement le score, nous ne devrons
pas nous désunir, perdre à la fois
notre concentration et notre con-
fiance. Mais je ne suis pas inquiet.

L’équipe avait su réagir à Monaco
après le penalty de Vieri.» En Prin-
cipauté, les Bâlois étaient par-
venus à revenir très vite dans le
match avec la tête victorieuse
de Majstorovic pour le 1-1.

Seul Neuchâtel Xamax...
Un regard sur le passé des

Coupes d’Europe donnera en-
core plus d’assurance aux Bâ-
lois. Les clubs suisses savent gé-
néralement bien gérer un tel
avantage dans des matches re-
tour à l’extérieur. Il faut, ainsi,
remonter à 1988 et l’incroyable
élimination du Neuchâtel Xa-
max de Gilbert Gress en Coupe

des champions devant Galata-
saray pour retrouver la trace du
dernier échec d’une équipe
helvétique dans un tel cas de fi-
gure. Les Neuchâtelois avaient
gagné 3-0 le match aller à La
Maladière avant de s’incliner 5-
0 en Turquie. Mais on rappel-
lera que ce match à Istanbul
s’était déroulé dans un con-
texte détestable.

Dans le camp anglais, l’en-
traîneur Steve McLaren et ses
joueurs veulent encore croire
en leurs chances. «Notre situa-
tion est délicate, avoue McLaren.
Mais nous sommes convaincus que
ce quart est loin d’être joué. Nous

avons les moyens de marquer trois
buts.» En championnat, Man-
chester United s’est incliné 4-1
au Riverside Stadium. Et Chel-
sea a perdu 3-0.

Privé de Mendieta, blessé,
mais qui avait été décevant au
Parc Saint-Jacques, Steve McLa-
ren enregistrera la rentrée du
capitaine Southgate en défense
et du Néerlandais Boateng en
ligne médiane. Mais il misera
avant tout sur la force de péné-
tration de Jimmy Floyd Hassel-
baink. Malgré ses 33 ans, l’an-
cien attaquant de Chelsea est
encore capable de dynamiter
n’importe quelle défense. /si

Un demi-ticket en poche
FOOTBALL Vainqueur 2-0 au Parc Saint-Jacques, Bâle aborde son match retour à Middlesbrough
avec sérénité. La pression sera sur les Anglais. L’enjeu: une demi-finale de la Coupe de l’UEFA

À L’AFFICHEZ
C O U P E D E L ’ U E F A

Quarts de finale, matches retour
Aujourd’hui
18.00 Zenit St-Pétersb. - FC Séville

(aller: 1-4)
19.30 Steaua Bucarest - Rap. Bucarest

(aller: 1-1)
20.30 Schalke 04 - Levski Sofia

(aller: 3-1)
21.00 Middlesbrough - Bâle

(aller: 0-2)

Deux équipes espagno-
les font partie du der-
nier carré de la Ligue

des champions. Barcelone,
vainqueur de Benfica (2-0), a
rejoint Villarreal en demi-fina-
les. Pour sa part, Arsenal a
géré son avance du match al-
ler (2-0) face à la Juventus.
L’actuel leader du Calcio n’a
pas réussi à redresser la situa-
tion.

Après avoir manqué un pe-
nalty en début de match, Ro-
naldinho a tout de même per-

mis au Barça de prendre
l’avantage au score face à Ben-
fica. En fin de partie, Eto’o
classait l’affaire en doublant la
mise.

A Turin, Arsenal n’a pas
vraiment tremblé face à un ad-
versaire très décevant. Les
«Gunners» participeront aux
demi-finales de cette compéti-
tion pour la première fois de
leur histoire. Avec Senderos
(Arsenal) – voire Djourou – et
Vogel (AC Milan) deux Suisses
sont encore en lice. /si-réd.

Deux Espagnols sur quatre
LIGUE DES CHAMPIONS Barcelone et Arsenal rejoignent

Villarreal et l’AC Milan. Deux Suisses encore en lice

EN BREFZ
FOOTBALL � Nicole Pétignat
au Club 44. Le Club 44 de La
Chaux-de-Fonds recevra l’arbi-
tre suisse Nicole Pétignat le
jeudi 15 juin à 20h. En pleine
Coupe du monde, le regard
autorisé de Mme Pétignat ap-
portera un éclairage différent
sur l’arbitrage. Cette arbitre
de Super League reviendra
aussi sur son parcours person-
nel. Plus de renseignements
sur www.club-44.ch/pro-
chains.htm. /réd.

Gren et Good pas reconduits.
Vaduz a décidé de ne pas recon-
duire le contrat de son entraî-
neur Mats Gren, qui prend fin
au terme de cette saison. L’as-
sistant du Suédois, Ignaz Good,
a connu le même sort. /si

ATHLÉTISME � Barber re-
tourne aux Etats-Unis. La
double championne du
monde Eunice Barber, victime
d’une interpellation contro-
versée le 18 mars, retournera
s’entraîner aux Etats-Unis la
semaine prochaine. Elle sera
basée à Los Angeles. /si

HIPPISME � Nouveau cheval
pour Céline Stauffer. Céline
Stauffer pourra compter sur
une nouvelle monture de
pointe. La Genevoise, déjà
bien armée avec son étalon
«Daloubet d’Evordes», aura à
sa disposition «Narcossa», ju-
ment de neufans avec laquelle
s’était illustré Markus Fuchs en
terminant second du Young-

ster-Tour d’Aix-la-Chapelle la
saison passée. /si

HOCKEY SUR GLACE � Nou-
veau directeur à Coire. Le HC
Coire a nommé son ancien
joueur Andreas Fischer au
poste de directeur à plein
temps. /si

CURLING � La Suisse stoppe
l’hémorragie. L’équipe de
Suisse du skip Ralph Stöckli a
pu stopper sa série de défaites
en disposant aisément du Ja-
pon aux championnats du
monde de Lowell (EU). Elle
n’en aura pas moins encore
besoin, probablement, de trois
victoires dans ses trois derniers
matches pour se qualifier pour
la suite de la compétition. /si

Elik prolonge à Innsbruck. Le
Canadien Todd Elik (40 ans),
ancien acteur du champion-
nat de Suisse, a prolongé d’un
an son contrat avec le HC
Innsbruck. Il a inscrit 84
points cette saison en 55 mat-
ches, dont 22 buts. /si

TENNIS � Patty sans souci.
Patty Schnyder ne s’est pas at-
tardée sur le court au
deuxième tour du tournoi sur
terre battue d’Amelia Island
(EU). La Bâloise (WTA 9) a
battu l’Américaine Lisa Ray-
mond 6-2 6-2 (WTA 75) en 53’.
Elle affrontera en huitième de
finale la Russe Vera Duchevina
(WTA 51). /si

Franck Queudrue (à gauche) face au Bâlois Eduardo: le duel anglo-helvétique s’annonce chaud. PHOTO ARCH-LAFARGUE

L I G U E D E S C H A M P I O N S

Quarts de finale, retour

JUVENTUS - ARSENAL 0-0
Delle Alpi: 50.000 spectateurs.
Arbitre: M. Fandel (All).
Juventus: Buffon; Zambrotta, Kovac,
Cannavaro, Chiellini (66e Balza-
retti); Mutu (61e Zalayeta), Emer-
son, Giannichedda, Nedved; Treze-
guet, Ibrahimovic.
Arsenal: Lehmann; Eboué, Touré,
Senderos, Flamini; Hleb (87e
Diaby), Ljungberg, Gilberto, Fabre-
gas, Reyes (63e Pires); Henry.
Notes: expulsion de Nedved (77e,
deuxième avertissement).
Vainqueur 2-0 à l’aller, Arsenal est
qualifié.

BARCELONE - BENFICA 2-0 (1-0)
Camp Nou: 95.000 spectateurs.
Arbitre: M. Michel (Slq).
Buts: 19e Ronaldinho 1-0. 89e Eto’o
2-0.
Barcelone: Valdes; Belletti, Puyol,
Oleguer, Van Bronckhorst; Van
Bommel (84e Edmilson), Iniesta,
Deco; Larsson (86e Giuly), Eto’o,
Ronaldinho.
Benfica: Moretto; Ricardo Rocha,
Luisao, Anderson, Leo; Beto (72e
Robert), Petit, Manuel Fernandes
(82e Marcel); Geovanni (55e Kara-
gounis), Miccoli, Simao.
Notes: Moretto retient un penalty
de Ronaldinho (5e). Averti, Deco
ne jouera pas le prochain match
0-0 à l’aller, Barcelone est qualifié.
Demis-finales: Arsenal - Villareal,
AC Milan - Barcelone (18-19 et 25-
26 avril). /si

LE POINTZ

Emmanuel Eboue (à gauche) - Pavel Nedved: le Tchèque
de la Juventus ne finira pas la partie. PHOTO KEYSTONE
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La Loterie Romande oeuvre pour le bien commun. Elle redistribue l’intégralité de ses bénéfi ces en 

faveur de projets et d’institutions d’utilité publique sur tout le territoire romand. Un soutien essentiel 
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Un lien de solidarité!

Par
G r é g o r y B e a u d

Partenaires sous le mailot
de FR Gottéron de 1996
à 2002, Philippe Marquis

(FR Gottéron) et Marc Werlen
(Bienne) vont s’affronter dès
ce soir pour une place en LNA.
A quelques heures du premier
engagement, les deux défen-
seurs font le point sur les for-
ces en présence.

Comment votre équipe s’est-
elle préparée en vue de cette fi-
nale?

Philippe Marquis: Contraire-
ment aux deux premières sé-
ries, nous nous sommes parfai-
tement mis en condition pour
affronter Bienne. Après une
période de repos physique et
mental, nous avons travaillé
très fort pour arriver en grande
forme pour le premier match.

Marc Werlen: La préparation
n’a pas été très différente par
rapport à la série face à Sierre.
Il y a beaucoup de parties tacti-
ques avec des séances vidéos
sur les matches de FR Gottéron
et notre entraîneur Kim Col-
lins a visionné deux fois les Fri-
bourgeois. Nous patinons éga-
lement plus, car il faudra être
physiquement prêts dès la pre-
mière minute.

Comment est l’ambiance

dans votre équipe?
P. M.: Il y a énormément de

nervosité. Après avoir manqué
notre place en play-off à cause
de la différence de buts, nous
avons été psychologiquement
très mal. Tout le monde sait

que cette série face à Bienne est
la dernière chance de maintien
et nous sommes conscients
qu’il va falloir tout donner.

M. W: Logiquement, le ves-
tiaire est euphorique après ce
titre de champion de LNB.
Grâce à ce succès, l’état d’es-
prit de chacun est idéal pour
travailler en vue des prochai-
nes échéances. Depuis le der-
nier match face à Sierre, l’im-
patience d’affronter FR Gotté-
ron se ressent de plus en plus.

Avez-vous peur de l’adver-
saire?

P. M.: Bienne est une
équipe avec d’excellents
joueurs, mais nous ne devons
pas en avoir peur. On doit évi-
demment les respecter mais
tout le monde sait que si nous
jouons de la même manière
qu’en milieu de championnat,
nous devrions l’emporter.

M. W.: Nous jouons avec
l’enthousiasme et la confiance.
Si une des deux équipes doit
avoir peur, c’est FR Gottéron et
pas nous! Avec le titre de
champion, nous n’avons plus
de pression et pouvons jouer

de manière totalement libérée.
Quelles sont les clés de

cette série?
P. M.: Avec l’Américain

Thomas Askey devant le filet,
nous possédons une assurance
tous risques. Ce sera à nous
d’imposer notre rythme et
d’être très disciplinés. Face
aux Langnau Tigers, les péna-
lités stupides nous ont coûté
très cher, il faudra impérative-
ment changer cela. Bienne
possède de bonnes armes of-
fensives, à nous de nous en
méfier.

M. W.: Nous devrons impé-
rativement jouer durant 60 mi-
nutes à notre meilleur niveau.
Tout relâchement sera immé-
diatement sanctionné. Sur le
plan des étrangers, nous possé-
dons un avantage avec des
joueurs très complets et Valeri
Chiriaiev, même s’il est consi-
déré comme joueur suisse, a le
même rendement qu’un mer-
cenaire. En n’utilisant pas de
licence étrangère au poste de
gardien grâce à Zerzuben,
nous avons également un
atout de plus. /si

L’angoisse et l’euphorie
HOCKEY SUR GLACE La série entre FR Gottéron et Bienne sera celle de tous les dangers pour

les Fribourgeois et de tous les espoirs pour les Biennois. Interview croisé entre Marquis et Werlen

A l’image de Bienne, Marc Werlen (à gauche) patine le coeur léger. A FR Gottéron, le Fleu-
risan Philippe Marquis (à droite) a plus de soucis. PHOTOS LAFARGUE

À L’AFFICHEZ
L N A

Play-off, finale
(au meilleur de sept matches)

Ce soir
20.15 Davos - Lugano (TSI 2)

(0-1 dans la série)

L N B

Promotion-relgéation LNA-LNB
(au meilleur de sept matches)

Ce soir
19.45 FR Gottéron - Bienne
Les autres matches. Samedi 8 avril,
19h45: Bienne - FR Gottéron. Mardi
11 avril, 19h45: FR Gottéron -
Bienne. Jeudi 13 avril, 20h15:
Bienne - FR Gottéron. Samedi 15
avril (éventuellement). 20h15: FR
Gottéron - Bienne. Lundi 17 avril
(éventuel). 18h: Bienne - FR Gotté-
ron. Jeudi 20 avril (éventuel).
20h15: FR Gottéron - Bienne. /si

Des risques
calculés

ABienne, tout le
monde rêve de re-
trouver l’élite après

11 années de purgatoire en
LNB. Contrairement à la sé-
rie contre Lausanne de
2004, les dirigeants du Stade
de glace ont renforcé leur
équipe avec des mercenai-
res aussi chers que presti-
gieux (Perrin, Trépannier,
Tuomainen et Thornton).
«Nous n’avons pas réalisé trop
de folies, assure le manager
Daniel Villard. Certains spon-
sors ont versé des primes supplé-
mentaires en fonction de notre
qualification pourles play-offet
la série finale. Et puis, les étran-
gers ont été engagés selon le
nombre de matches joués.» Les
risques ont donc été calcu-
lés. Les budgets prévision-
nels aussi: 5 à 6 millions en
cas de promotion, 5 à 10%
d’économies (sur 2,9 mil-
lions) pour la saison pro-
chaine en LNB. «Rien n’est
facile pour un club de LNB qui
veut monter. Nous avons déjà
établi quelques contacts, mais ce
n’est pas facile d’avancer»
ajoute Daniel Villard, qui a
approché Michael Neinin-
ger. /JCE

La deuxième manche
de la finale des play-off
de LNA entre Lugano

et Davos se disputera ce soir
dans la station grisonne. Le
Luganais Régis Fuchs sait que
Davos vaut mieux que ce qu’il
a présenté lundi (défaite 0-5).
«Nous avons réussi à bien poser
notre jeu, à l’appliquer à 100%
dans ce premier match» relevait
l’ex-Chaux-de-Fonnier, qui es-
père fêter son 36e anniver-
saire aujourd’hui avec une
victoire en cadeau. Le petit ai-
lier de la Resaga dispute sa
huitième finale de play-off de
LNA et il sait de quoi il parle.
«Tout s’est bien déroulé mais il
faut apporter des petites correc-

tions à notre jeu pour éviter de se
retrouveren difficulté.»

Régis Fuchs est sans doute
le grand bénéficiaire du chan-
gement d’entraîneur à la Re-
sega. Son statut est passé
d’élément presque surnumé-
raire à celui de joueur de po-
wer-play. Face aux Kloten
Flyers, il a marqué deux buts
et réalisé un assist. «C’est sûr
que je suis le grand gagnant du
changement, mais je tiens à préci-
ser que j’ai toujours fait mon tra-
vail. Aujourd’hui, on me de-
mande de prendre plus de respon-
sabilités et j’essai de m’en montrer
digne» précise l’ancien junior
du HCC qui chasse son qua-
trième titre en LNA. /si

Un cadeau pour Fuchs?

PUBLICITÉ

C Y C L I S M E

Hushovd
grille Petacchi

La dernière classique des
Flandres, Gand-Wevel-
gem, s’est terminée par

un sprint massif. La victoire est
revenue au Norvégien Thor
Hushovd (Crédit Agricole). Il a
grillé sur la ligne le jeune Alle-
mand David Kopp et Alessan-
dro Petacchi, alors que le
Suisse Fabian Cancellara a pris
la sixième place. L’Italien Fi-
lippo Pozzato, qui avait attaqué
à la flamme rouge, a été dé-
passé dans les derniers mètres.
Il a tout de même terminé qua-
trième.

Boonen lâché
Cette course, longue de 208

km et comptant pour le Pro-
Tour, se disputait sur un par-
cours beaucoup moins difficile
que la «Ronde» de dimanche.
Victorieux du Tour des Flan-
dres et grand favori de Paris-
Roubaix, le champion du
monde Tom Boonen a été dis-
tancé dans l’avant-dernière dif-
ficulté, mais n’a pas apparem-
ment pas forcé pour revenir.

A l’avant de la course, le
Belge Bert Roosems a tenté sa
chance à 14 km du but. L’an-
cien champion de Belgique du
contre-la-montre a longtemps
résisté avec une douzaine de se-
condes d’avance en sa faveur
avant d’être repris à moins de
1500 m de la ligne par le pelo-
ton. Agé de 28 ans, Hushovd, a
remporté l’an dernier le
maillot vert du Tour de France.

Sixième du Tour des Flan-
dres, Fabian Cancellara, qui a
passé l’une des côtes en tête, a
obtenu la même place à Wevel-
gem. Il a de nouveau fait forte
impression et sera parmi les
principaux favoris dimanche
lors de la traversée de «L’Enfer
du Nord».

Classements
Wevelgem (Be). ProTour. Gand-We-
velgem, 298 km: 1. Hushovd (No,
Crédit Agricole), 4h57’33’’. 2. Kopp
(All). 3. Petacchi (It). 4. Pozzato (It).
5. Hincapie (EU). 6. Cancellara (S).
7. Eisel (All). 8. Putsep (Est). 9. Davis
(Aus). 10. Arvsesen (Dan) tous m.
Puis: 16. Elmiger (S). 17. Rast (S).
117. Boonen (Be) à 5’55’’.
ProTour. Individuel: 1. Boonen (Be,
Quick Step) 89 points. 2. Petacchi
(It) 72. 3. Pozzato (It) 70. 4. Ballan
(It) 70. 5. Hincapie (EU) 60. 6. Lan-
dis (EU) 52. 7. Dekker (PB) 51. 8.
Hushovd (No) 44. 9. Vila (Esp) 43.
10. Hoste (Be) 42. Puis: 14. Cancel-
lara (S) 34. 34. Elmiger (S) 5. 39. M.
Zberg (S) 48. Par équipes: 1. Gerols-
teiner 79 points. 2. Discovery Chan-
nel 76. 3. CSC 73. 4. Quick Step 68.
5. Phonak 66. /si
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OFFREZ-VOUS LES COURSES EN DIRECT
AU BAR LE LONGCHAMP (A CÔTÉ DE L’HÔTEL TOURING)

Par
S é l i m B i e d e r m a n n

Deux jeunes Chaux-de-
Fonniers se démar-
quent en billard fran-

çais. Et c’est peu dire. Alain
Houlmann (21 ans) et Michaël
Voegtlin (17 ans) ont déjà des
palmarès impressionnants. Et
cela ne fait que commencer. Ils
ont des objectifs plein la tête.

60% de mental
Le plus jeune des deux com-

pères a découvert ce sport il y a
deux ans et demi. «Il a atteint
un très haut niveau en peu de
temps, souligne Marcelin Houl-
mann, le responsable des ju-
niors du Cercle des Amateurs
de Billard (CAB). Il a tout de
suite croché, il en voulait». Mi-
chaël Voegtlin concourt en li-
bre, la discipline qui comprend
le moins de subtilités. «Pour
l’instant, il apprend l’ABC du
billard français. Cela ne sert à rien
qu’il passe à des modes de jeu plus
compliqués sans avoir des bases
parfaites.» «Pour aller loin, il faut
avoirunebonnecapacitéà jouerles
points faciles» ajoute son fils
Alain. Lui participe aux com-

pétitions de «trois bandes» – la
discipline la plus compliquée –
et de biathlon.

«Alain est le premier junior du
club à avoirparticipé à trois cham-
pionnats du monde et quatre
d’Europe» relève Marcelin Houl-
mann. Il a, du reste, été sacré
champion de Suisse junior l’an
dernier. Le 22 avril, il s’alignera
aux championnats de Suisse se-
niors, à La Chaux-de-Fonds.
«J’espère gagner, mais cela va être
difficile carc’est le même joueurqui
l’emporte depuis dix ans... Il sera
dur à détrôner, lance-t-il. En tous
les cas, j’ai de bonnes chances de
réussirun podium.»

Michaël, lui, vient de rame-
ner – pour la deuxième fois – la
médaille d’argent des cham-
pionnats de Suisse juniors. Il
avait remporté le titre en se-
niors il y a quelques temps, les
jeunes pouvant participer aux
compétitions seniors en étant
junior. Ce qui, à 17 ans, res-
semble bel et bien à un exploit!
«Mon but, c’est les Mondiaux, an-
nonce Michaël Voegtlin. Si je
m’entraîne bien durant une année
et que ma précision s’améliore, j’y
aurai mes chances.» Il y aura tou-
tefois un paramètre à ne pas

négliger: «Il faut une grande ca-
pacité mentale pour devenir un
grand champion, note-t-il. Le
billard français, c’est 60% de men-
tal et 40% de technique» Outre
une bonne préparation techni-
que, l’essentiel est d’être au top
mentalement. «Cesportdemande
beaucoup de concentration, ajoute
Alain Houlmann. On ne doitpas
penser à l’adversaire, il faut se bat-
tre contre soi-même.» Et ceci,
même à l’entraînement: «C’est
rare que je discute, il est nécessaire
d’être superconcentré, explique

Michaël. Sinon, tu n’obtiens rien
de bon.»

Ces graines de champion
ont, pour sûr, une belle car-
rière devant eux. «Notre rêve est
de devenir professionnel, lancent-
ils en chœur. Mais en Suisse, ce
n’est vraiment pas évident. Il y a
400 licenciés – dont 14 juniors... –
alors qu’en Belgique, par exemple,
on en totalise 1.200.000.»

Des chiffres affolants, il est
vrai. Mais avec leur volonté et
leur talent, nul doute qu’ils y
parviendront. /SBI

Du talent à revendre
BILLARD FRANÇAIS Alain Houlmann et Michaël Voegtlin font partie

des meilleurs joueurs suisses. Une dynamique encourageante pour le CAB

Alain Houlmann (à gauche) et Michaël Voegtlin: deux jeunes Chaux-de-Fonniers très prometteurs. PHOTO LEUENBERGER

EN BREFZ
NATATION � La vitalité chi-
noise. A moins de deux ans et
demi de «ses» Jeux olympi-
ques, la Chine a montré toute
la vitalité de sa natation lors de
la première journée des cham-
pionnats du monde en petit
bassin. Le succès sur 400 m 4
nages de Qi Hui mais aussi les
bons temps de Yang Yu, troi-
sième du 200 m papillon, ont
montré que le travail des Asia-
tiques payait vraiment. /si

FOOTBALL � Pelé consultant.
Pelé sera l’un des consultants
de la chaîne de télévision pu-
blique allemande ZDF lors de
la Coupe du monde en Alle-
magne (9 juin-9 juillet). /si

Pires vers Villarreal. Le milieu
de terrain français d’Arsenal,
Robert Pires, devrait jouer au
cours des deux prochaines sai-
sons à Villarreal. Pires, 32 ans,
dont le contrat avec Arsenal se
termine à la fin de la saison en
cours, aurait conclu un accord
pour un contrat de deux ans
avec le club espagnol. /si

Renvoi aux Geneveys. Sans
surprise, le match en retard de
deuxième ligue entre les Ge-
neveys-sur-Coffrane et Lusita-
nos a été renvoyé. Par ailleurs,
vu les nombreux renvois inter-
venus ces derniers jours, l’ANF
a décidé de prolonger le
championnat des petites ligues
(2e à 5e ligue) d’une semaine
du 4 juin au 11 juin. /réd.

Intéristes conspués. Les
joueurs de l’Inter ont été cons-
pués à leur retour à Milan
dans la nuit de mardi à hier
après leur élimination sans
gloire en quarts de finale de la
Ligue des champions par les
Espagnols de Villarreal. Les
joueurs et dirigeants milanais
ont été sifflés et conspués par
une centaine de supporters
déçus. /si

Un mort et 26 blessés en Ar-
gentine. Un jeune homme de
17 ans a été tué par balles et 26
personnes ont été blessées,
dont sept par armes à feu, lors
d’affrontements entre suppor-
ters et police après un match
entre Sarmiento et Union, in-
terrompue à la 84e minute à
cause de violentes bagarres en-
tre les «hinchas». /si

CYCLISME � Un million d’eu-
ros pour Freire. L’équipe espa-
gnole Saunier-Duval a formulé
une offre salariale d’un mil-
lion d’euros par an à l’Espa-
gnol Oscar Freire, dont le con-
trat avec l’équipe néerlandaise
de Rabobank expire à la fin de
la saison. /si

Encore Sanchez. L’Espagnol
Samuel Sanchez (Euskaltel) a
fait chavirer de bonheur les
supporters locaux en rempor-
tant la troisième étape du Tour
du Pays basque. Déjà vainqueur
la veille, il a récidivé en battant
au sprint l’Italien Davide Rebel-
lin et l’Espagnol Alberto Conta-
dor. Sanchez reste évidemment
leader de l’épreuve. /si

Paris-Roubaix: Phonak avec
trois Suisses. Les responsables
de Phonak ont communiqué
la formation de leur équipe
pour Paris-Roubaix qui aura
lieu dimanche. Trois Suisses
en font partie: Aurélien Clerc,
Martin Elmiger et Gregory
Rast. Ils seront encadrés par
Bert Grabsch (All), Fabrizio
Guidi (It), Ryder Hesjedal
(Can), Robert Hunter (AfS) et
Uros Murn (Sln). /si

Mardi: Toronto Raptors - Boston Cel-
tics 120-124. Washington Wizards -
New York Knicks 105-90. Cleveland
Cavaliers - Philadelphia 76ers 124-91.
New Jersey Nets - Atlanta Hawks 96-
94. Miami Heat - Milwaukee Bucks
115-89. Charlotte Bobcats - Minne-
sota Timberwolves 97-92. Detroit Pis-
tons - New Orleans-Oklahoma City
Hornets 101-93. Memphis Grizzlies -
Golden State Warriors 100-75. Chi-
cago Bulls - Indiana Pacers 102-96.
Dallas Mavericks - Sacramento Kings
127-101. Utah Jazz - San Antonio
Spurs 86-95. Seattle SuperSonics -
Houston Rockets 104-87. Los Ange-
les Clippers - Denver Nuggets 111-
109. /si

Le Canadien de Montréal a pratique-
ment assuré sa place en play-off après
son septième succès de rang (5-3 con-
tre les Boston Bruins). Il occupe le sep-
tième rang de la Conférence est avec
neuf points d’avance sur Atlanta et un
match en plus. Mark Streit a disposé de
plus de 20’ de glace. Depuis le 13 mars,
le Bernois a disputé dix matches de
suite après avoir attendu près de deux
mois dans les tribunes. David Aebischer
est resté sur le banc.
Mardi: Canadien de Montréal (avec
Streit, sans Aebischer) - Boston Bruins
5-3. New York Rangers - Philadelphia
Flyers 3-2 après les tirs au but. Minne-
sota Wild - St-Louis Blues 5-4 après les
tirs au but. Anaheim Mighty Ducks -
Los Angeles Kings 6-2. /si

C O N C O U R S N ° 1 5
1. Bâle - NE Xamax 1
2. Thoune - Saint-Gall 1, X
3. Yverdon - Aarau X
4. Zurich - Young Boys 1
5. Cologne - Wolfsburg 1
6. Dortmund - B. Leverkusen 1
7. W. Brême - B. Munich X
8. Hambourg - M’gladbach 1
9. Ascoli - Inter Milan 2

10. AC Milan - Chievo Vérone 1
11. Juventus - Fiorentina 1
12. Monaco - Marseille 1
13. Bordeaux - Saint-Etienne 1

SPORT-TOTOZ Grâce à Alain et Mi-
chaël, le CAB redore
son blason. Le club

chaux-de-fonnier était en effet
un peu en perte de vitesse. «Ils
amènent du sang frais» se ré-
jouit Marcelin Houlmann. Il
n’empêche, le club devra lut-
ter pour garder sa place en
LNA, lui qui n’a jamais chuté
à l’échelon inférieur depuis sa
création il y a 85 ans! «Les sai-
sons à venirrisquent d’être diffici-

les, mais pas insurmontables.»
Toujours est-il qu’avec l’avène-
ment de ces deux jeunes, le
CAB refait parler de lui. «Il est
primordial de parvenir à les gar-
der» assure le responsable des
juniors. Personne n’a oublié
les innombrables titres rem-
portés par le passé.

Voici donc une dynamique
encourageante pour le club le
plus prestigieux du pays avec
celui de Genève. /SBI

Dynamique encourageante

TOUS AZIMUTSZ
Sven Leuenberger à Berne. Le
CP Berne a nommé l’ancien
joueur Sven Leuenberger (36
ans) au poste de directeur
sportif. L’ex-défenseur inter-
national (124 sélections) suc-
cède à Roberto Triulzi, limogé
lundi. Leuenberger a porté les
couleurs de Berne pendant 13
saisons et plus de 700 matches.
Après son retrait du sport de
compétition en 2003, il a di-
rigé pendant trois ans la sec-
tion juniors du club. /si

Notre opinionPerf.CotePMUR
Demain
à Auteuil
Prix Général de
Rougemont
(haies, réunion I,
course 1,
3900 mètres,
départ à 13h50)

Cheval Poids Jockey Entraîneur Les rapports

1. Kaldoun De La Mare 70 S. Leloup JY Beaurain 25/1 6pAo0o

2. Golden Silver 69 X. Hondier H. Hosselet 3/1 3o4o3o

3. Meneur 68,5 B. Chameraud J. De Balanda 18/1 Ao4o7o

4. Bravou 67 D. Gallagher FM Cottin 17/1 7o4o7o

5. Cirque Fernando 67 J. Guiheneuf C. Aubert 21/1 8o6p2o

6. Olivia Des Bordes 67 G. Brunot FM Cottin 23/1 4oAo3o

7. Monika 67 C. Gombeau B. Barbier 10/1 1o0o1o

8. Lactao 67 S. Beaumard C. Scandella 9/1 9o3o4o

9. Golden Gallery 67 N. Millière P. VD Poele 19/1 3o4oTo

10. Padisha Soy 66,5 A. Kondrat D. Windrif 2/1 2o2o6o

11. Shinco Du Berlais 66,5 T. Dal Bacon Rb Collet 20/1 2o4o9o

12. Daventry 65,5 S. Dupuis J. De Balanda 29/1 4o4oTo

13. Oeil De Sivola 64 M. Delmares T. Trapenard 16/1 1o2o2o

14. Lumine Or 64 J. Ducout J. Barbe 45/1 8o7o2o

15. Martur 64 G. Adam M. Rolland 22/1 3o5o6o

16. Lanfranko 64 R. Schmidlin M. Rolland 13/1 8o3o5o

17. Celui Qui Chante 62 F. Estrampes R. Chotard 26/1 2o0o1o

7 - C’est la grande forme.
10 - Le format d’un

vainqueur.
8 - Il est en pleins progrès.
2 - Il n’en rate pas une.

16 - Quel bel engagement.
5 - Ses chances sont

régulières.
3 - Il tentera en tout cas de

suivre.
4 - Pour la fougue de

Gallagher.

LES REMPLAÇANTS:

15 - Le deuxième atout
Rolland.

11 - Ce Collet sait courir
caché.

Notre jeu
7*

10*
8*
2

16
5
3
4

*Bases
Coup de poker

4
Au 2/4
7 - 10

Au tiercé
pour 15 fr.
7 - X - 10

Le gros lot
7

10
15
11

3
4
8
2

Cliquez aussi sur
www.longues oreilles.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Hier à Angers
Prix Domaine du Prieuré (le 6 non
partant)

Tiercé: 16 - 3 - 17.
Quarté+: 16 - 3 - 17 - 2.
Quinté+: 16 - 3 - 17 - 2 - 13.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l’ordre: 192.–
Dans un ordre différent: 38,40 fr.
Quarté+ dans l’ordre: 575,20 fr.
Dans un ordre différent: 63,20 fr.
Trio/Bonus: 15,80 fr.

Rapports pour 2,50 francs
Quinté+ dans l’ordre: 2041,25 fr.
Dans un ordre différent: 30,25 fr.
Bonus 4: 22,75 fr.
Bonus 4 sur 5: 4,25 fr.
Bonus 3: 4,25 fr.

Rapports pour 5 francs
2 sur 4: 20.–
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ARD
15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Pinguin, Löwe & Co.. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17.47 Tages-
schau. 17.55 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof. 18.50 Berlin, Ber-
lin. 19.20 Das Quiz mit Jörg Pilawa.
19.50 Das Wetter. 19.55 Börse im
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15
Eine Chance für die Liebe. Film TV.
21.45 Farbe bekennen. 22.00
Monitor. 22.30 Tagesthemen.
22.58 Das Wetter. 23.00 Harald
Schmidt. 23.30 Polylux. 0.00 Mein
Leben ist schön, trotz Krebs. 0.45
Nachtmagazin. 1.05 Spurlos versch-
wunden, Eine Mutter gibt nicht auf.
Film TV.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Tierisch
Kölsch. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Julia, Wege zum Glück.
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.40 Leute heute. 17.50
Ein Fall für zwei. 19.00 Heute.
19.25 Alles über Anna. 20.15
Schalke 04 (All)/Levski Sofia (Bul).
Sport. Football. Coupe de l'UEFA.
Quart de finale. Match retour. En
direct. Commentaires: Wolf-Dieter
Poschmann et Johannes B Kerner.
22.45 Berlin mitte. 23.00 Alles
muss raus. 0.00 Heute nacht. 0.15
Bruderschaft des Todes. Film.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee ?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tionen von der Stuttgarter Börse.
18.15 Praxis Dr. Weiss. 18.45 Lan-
desschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Ländersache.
21.00 Infomarkt. 21.45 Aktuell.
22.00 2006, Wir sind dabei. 22.03
Odysso, Wissen entdecken. 22.35
1945, Schlachtfeld Deutschland.
23.20 Es geht vorbei. Film. 0.20
Harald Schmidt. 0.50 Ländersache.
1.35 Brisant.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wänden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.03 RTL aktuell, das Wet-
ter. 19.05 Explosiv. 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten. 20.15 Alarm
für Cobra 11, die Autobahnpolizei.
21.15 Balko. 22.15 Die Wache.
23.15 Law & Order, aus den Akten
der Strasse. 0.10 RTL Nachtjournal.
0.37 Nachtjournal, das Wetter. 0.45
CSI : Miami. 1.30 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.
19.10 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 21.45 El tiempo
Europa. 21.50 Cuéntame cómo
pasó. 23.00 Programme non com-
muniqué. 23.45 Ruffus & Navarro.
1.00 Especial.

RTP
15.15 Entre Nós. 15.45 Europa : Os
próximos 20 anos. 16.00 Portugal
no Coração. 18.00 Quiosque. 18.15
Noticias da Madeira. 18.30 Africa
do Sul. 19.00 Portugal em directo.
20.00 Sonhos traídos. 21.00 Tele-
jornal. 22.05 Contra Informação.
22.15 Diver(c)idades. 0.00 Festas e
romarias de Portugal II. 0.30 Africa
do Sul. 1.00 Jornal das 24 horas.

RAI 1
15.45 Festa italiana. 16.15 La vita
in diretta. 17.00 TG1. 17.10 Che
tempo fa. 17.15 A sua immagine.
20.00 Telegiornale. 20.30 Dopo
TG1. 20.35 Affari tuoi. 21.00 Don
Matteo. 22.55 Politiche 2006, tri-
buna elettorale. 23.55 TG1. 0.00
Porta a porta. 1.35 TG1-Notte.

RAI 2
15.45 Al posto tuo. 17.15 Politiche
2006 : tribuna elettorale. 17.45 Poli-

tiche 2006 : Messaggi Autogestiti.
18.05 TG2 Flash. 18.10 Rai TG
Sport. 18.30 TG2. 18.50 10 minuti.
18.55 Meteo. 19.00 Music Farm.
19.55 Krypto, the Superdog. 20.05
Warner Show. 20.20 Il lotto alle
otto. 20.30 TG2. 21.00 Alice e le
altre... il paese delle meraviglie.
23.00 TG2. 23.10 Eurogoals. 23.55
Music Farm. 0.30 Inganni perico-
losi. Film.

Mezzo
15.45 Bodas de Gloria. 17.00 Pen-
sando Flamenco. Spectacle. 19.00
Séquences jazz. 20.00 Séquences
classic. 20.40 Mezzo mag. 20.50
Nigel Kennedy. Concert. 22.50
Mezzo mag. 23.00 Musiques origi-
nelles. 0.00 Séquences jazz mix.
1.00 Freedom Now !.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Sat. 1 am Abend. 18.00
Lenssen & Partner. 18.30 Sat.1
News. 18.50 Blitz. 19.15 Verliebt in
Berlin. 19.45 K 11, Kommissare im
Einsatz. 20.15 Schillerstrasse.
21.15 Navy CIS. 22.15 Akte 06/14.
23.15 24 Stunden. 23.45 Becker.

7.00 Le journal. 7.05 Quel temps
fait-il ?. 8.20 Secrets de famille.
8.50 Top Models. 9.10 Commis-
saire Moulin, police judiciaire. Film
TV. Policier. Fra. 2003. Réal.: Yves
Rénier. 1 h 35. Stéréo. 10.45 Euro-
News.
11.10 Les Feux 

de l'amour
11.50 Code Quantum
Le match de la dernière chance.
12.45 Le journal
13.20 Photos de famille
Invitée: Elisabeth Reusse-Decrey.
14.10 Demain à la une
La vieille dame et le chat.
15.00 Vis ma vie
15.20 Washington Police
2 épisodes.
16.55 Doc
Personne.
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
Temps présent
Magazine. Reportage. 1 h 5.
Stéréo. Charters, à vos risques
et périls.
Un reportage de Jean-Jacques
Fontaine et Michel Heiniger.
L'été 2005 a été noir pour
l'aviation avec des accidents à
répétition, des morts par cen-
taines: fatalité ou négligences?
«Temps présent» a enquêté en
Suisse, en Turquie et en Afrique
du Nord et découvert des pra-
tiques inquiétantes dans cer-
taines compagnies charters.

21.10 Les Experts, Miami
Affaire personnelle.
Une femme a été assassinée:
les Experts recherchent le cou-
pable, d'autant plus activement
qu'Horatio pourrait bien se
retrouver accusé du meurtre.
21.55 Les Experts : Manhattan. Le
flic de Miami. 22.45 Nouvo. 23.15
DESIGN Suisse. 23.30 Le journal.
23.45 NYPD Blue. La main inno-
cente.

Les compagnies charters.

6.45 Zavévu. 8.20 Quel temps fait-
il ?. 9.00 tsrinfo. 9.20 A bon enten-
deur. 9.50 Sang d'encre. 10.00
Classe éco. Invité: Nick Hayek,
patron de Swatch Group. 10.30
Passe-moi les jumelles. 11.30
Zavévu. 12.00 La voie des Andes.
12.25 tsrinfo. 13.15 Le journal.
13.40 Sang d'encre. 13.50 A bon
entendeur. 14.20 Classe éco. Invité:
Nick Hayek, patron de Swatch
Group. 14.50 Passe-moi les
jumelles.
15.55 Zavévu
16.35 Déclic
Semaine des médias.
17.05 C' mon jeu
17.20 Un, dos, tres
Mère et fils.
18.10 Malcolm
Le somnanbule.
18.35 Everwood
Au coeur des choses.
19.20 Kaamelott
Le serpent géant.
19.25 Secrets de famille
19.50 Banco Jass

19.55
Davos/Lugano
Sport. Hockey sur glace. Cham-
pionnat de Suisse LNA. Play-
offs. Finale. 2e match. En direct.
Voilà le grand moment: qui sera
sacré champion de LNA pour la
saison 2005/2006? Davos, le
vainqueur de l'édition 2005, est
de nouveau au rendez-vous
après sa victoire en demi-finale
(4-1) contre les Rapperswil-Jona
Lakers. Le tenant du titre
retrouve sur sa route le HC
Lugano qui s'est débarassé des
Kloten Flyers, également quatre
victoires à une.
22.15 Sport dernière. 22.35 Le
court du jour. 22.40 Banco Jass.
22.45 Télé la question !.
23.05 Photos de famille
Magazine. Société. Présenta-
tion: Sofia Pekmez et Pascal
Rebetez. 45 minutes. Stéréo.
Invitée: Elisabeth Reusse-
Decrey. L'engagement n'est pas
un vain mot pour Elisabeth
Reusse-Decrey.
23.50 Temps présent.

La phase finale.

6.45 TF1 info. 6.55 TF ! Jeunesse.
8.35 Téléshopping. 9.25 Provi-
dence. 10.15 Julia Corsi, commis-
saire. Moteur! 11.15 Mission sau-
vetages. Changements de cap?
12.10 Attention à la marche !.
13.00 Journal
13.50 Les Feux 

de l'amour
14.40 Au-dessus 

de tout soupçon
Film TV. Suspense. EU. 1995. Réal.:
Karen Arthur. 1 h 55. 1/2. Stéréo.
Une jeune juriste, mariée depuis
cinq ans, est victime de la violence
et de l'infidélité de son mari.
Lassée, elle remet leur union en
question.
16.35 New York :

police judiciaire
Amour fraternel.
17.30 Monk
Monk va au théâtre.
18.20 Crésus
19.05 A prendre 

ou à laisser
20.00 Journal

20.50
Rose et Val
Film TV. Policier. Fra - Blg. 2005.
Réal.: Christian Bonnet. La peur
au ventre. Avec : Bernard Yerlès,
Jean-Michel Tinivelli, Catherine
Marche.
Le cadavre d'une étudiante est
retrouvé dans une chambre
d'hôtel. La scène du crime est
horrible: la victime a été éven-
trée. Rose et Val se chargent de
l'enquête. Ils découvrent que la
jeune femme faisait la «mule»:
elle transportait des capsules de
cocaïne dans son estomac pour
des trafiquants.

22.40 La méthode 
Cauet

Divertissement. Présentation:
Cauet. 2 h 15. Stéréo.
Invités: Richard Branson, Magalie
Vaé, Philippe Catherine, Lynda
Lemay, Dave, Pink, Francis Huster.
Un livre à défendre, un film à pré-
senter ou un disque à vendre, ils
font leur promo dans la bonne
humeur.
0.55 Les coulisses de l'économie.

J.-M. Tinivelli, B. Yerlès.

6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. 9.30 C'est au programme.
10.50 Flash info. 11.00 Motus.
11.35 Les z'amours. 12.10 La cible.
12.51 Millionnaire
13.00 Journal
13.55 Brigade du crime
Un tramway pour l'enfer.
14.50 Un cas pour deux
Délit de fuite.
Grâce aux honoraires qui ont
récompensé le succès de sa der-
nière mission, Matula a décidé de
s'offrir un cours de deltaplane. Un
double assassinat vient toutefois
contrecarrer ses projets...
15.55 JAG
Une soirée à l'ambassade.
16.45 Des chiffres 

et des lettres
17.20 Tout vu, tout lu
18.00 Préjudices
Abandon. - Excès de bagage.
18.55 On a tout essayé
20.00 Journal

20.50
Envoyé spécial
Magazine. Reportage. 2 h 5.
Au sommaire: «Gambie: char-
ters pour l'amour». Des vacan-
cières un peu particulières se
rendent en Gambie pour y vivre
des histoires d'amour insolites. -
«Fins de mois difficiles». En
France, sept millions de per-
sonnes vivent en dessous du
seuil de pauvreté. - «Le pétrole
est dans le pré». Les biocarbu-
rants, longtemps délaissés par
les pouvoirs publics français,
ont désormais le vent en poupe.
- «PS à déterminer».

23.00 Un coupable idéal
Documentaire. Société. Fra. 2001.
Réal.: Jean-Xavier de Lestrade.
«Un coupable idéal» raconte le
combat des avocats d’un jeune
adolescent noir de quinze ans, en
Floride, accusé du meurtre d’une
femme blanche. Les faits se sont
produits à Jacksonville, le 7 mai
2000, sur le parking d’un hôtel en
Floride.
0.55 Journal de la nuit.

«Le pétrole est dans le pré».

6.00 EuroNews. 6.50 France Truc.
8.40 C'est mieux ensemble. 9.00
Plus belle la vie. 9.30 Dallas. 10.25
La croisière s'amuse. 11.15 Bon
appétit, bien sûr. Vinaigrette d'as-
perges vertes aux agrumes et
coriandre. 11.40 12/13.
12.55 Inspecteur Derrick
Une seconde vie.
13.55 Pour le plaisir
15.05 Le Prix de l'amour
Film TV. Drame. All. 1997. Réal.:
Rolf von Sydow. 1 h 30. Stéréo.
Romances et adultères croisés dans
une Ecosse mythique où un couple
a accepté de travailler dans une
distillerie locale, tenue par deux
bienfaiteurs.
16.35 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
Le dire c'est bien, le fer c'est
mieux!
18.05 Questions

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

20.55
Dérapages 
incontrôlés
Film. Thriller. EU. 2002. Réal.:
Roger Michell. Avec : Ben
Affleck, Samuel L Jackson, Kim
Staunton.
Ce matin, Doyle Gipson a ren-
dez-vous au tribunal, où le juge
doit statuer sur son droit de
garde de ses enfants. Quant à
l'avocat Gavin Banek, il doit
plaider dans une affaire impor-
tante. Lorsque Banek provoque
un accident qui met Doyle en
retard, celui-ci décide de lui
pourrir la vie.
22.40 Débats en région. Sécurité
routière. 23.40 Soir 3.
0.05 Une histoire 

immortelle
Film. Drame. Fra. 1967. Réal.: Orson
Welles. 55 minutes. Stéréo.
Un vieil homme vit reclus dans sa
maison. Fasciné par une légende de
marins, il fait le pari qu'il parvien-
dra à épouser une jeune femme et
à la convaincre de coucher avec un
marin pour leur donner un enfant.

Samuel L Jackson, William Hurt.

6.00 M6 Music. 7.00 Flash
info/Météo. 7.10 Morning Café.
9.10 M6 boutique. 10.00 Tubis-
simo. 10.55 Starsix music. 11.50
Destins croisés. Pour l'amour de sa
fille. 12.50 Le 12.50.
13.10 Une famille

presque parfaite
Maman un jour, maman toujours.
13.35 Un mariage 

de convenance
Film TV. Sentimental. Can - EU.
1998. Réal.: James Keach. 1 h 55.
15.30 L'Espoir 

d'un lendemain
Film TV. Drame. All. 2000. Réal.:
Johannes Fabrick. 1 h 35. Stéréo.
17.05 Génération Hit
17.55 Un, dos, tres
18.55 Charmed
Derniers maux. (1/2).
19.50 Six'/Météo
20.10 Ma famille d'abord
Instinct animal.
20.40 Six'infos locales/ 

Kaamelott

20.50
Madame
le chef!
Télé-réalité. Fra. 2006. 1 h 45.
Hermance Carro, jeune femme
de vingt-huit ans passionnée de
cuisine, s'est battue pour être
reconnue comme chef dans un
milieu très masculin. Aujour-
d'hui, elle a décidé d'ouvrir son
premier restaurant. Son objectif:
ouvrir une table provençale et
proposer une cuisine de qualité
accessible à tous. Elle a choisi
de recruter des jeunes qui,
comme elle, ont rencontré des
obstacles sur leur parcours.

22.35 Missing 
Série. Policière. Can. 2006. 2
épisodes inédits.
«La dernière cible»: Un tueur
en série est libéré de prison
après avoir purgé une longue
peine. Peu de temps après, l'an-
cien détenu disparaît. - 23h25:
«Une vie de star».
0.20 L'hôpital des enfants. 2.20 M6
Music l'alternative.

Hermance Carro.

6.20 Frontières. 6.45 Debout les
zouzous. 8.25 5, rue Sésame. 9.00
Les maternelles. Invités: Corine
Goldberger, journaliste; Michel
Hanus, psychiatre; Christophe
André, psychiatre. 10.33 Mon bébé
et moi. 10.35 A vous de voir. 11.05
Sur la piste des chimpanzés. 12.00
Midi les zouzous. 13.40 Le maga-
zine de la santé au quotidien. 14.35
Le mystère Howard Hughes. 15.50
Les grandes batailles de la Répu-
blique. 16.35 Studio 5. 16.45
Catastrophe. 17.50 C dans l'air.

19.00 Les Dayaks d'Indonésie. Sau-
veteurs de la forêt tropicale. Le parc
national de Kayan Mentarang, en
Indonésie, permet aux Dayaks, occu-
pants traditionnels de l'île de
Bornéo, de préserver leur environne-
ment. 19.45 Arte info. 20.00 Le
journal de la culture. 20.15 Cordons
bleus. Chaud devant! Trois semaines
se sont écoulées à La Régalade:
Juliana constate avec amertume
que la douce époque des cours au

20.40
Le Retour de 
Martin Guerre
Film. Drame. Fra. 1982. Réal.:
Daniel Vigne. Avec : Gérard
Depardieu, Nathalie Baye, Ber-
nard-Pierre Donnadieu.
Artigat, un petit village arié-
geois, au XVIe siècle. Le mariage
de Martin Guerre et de Ber-
trande de Rols, encore enfants
mais déjà héritiers des deux
plus riches familles du lieu, se
solde par un échec évident. Un
beau jour, Martin disparaît et ne
revient que huit ans après,
incroyablement changé.

22.30 Rwanda,
les collines parlent

Documentaire. Société. Blg.
2005. Réal.: Bernard Bellefroid.
50 minutes. Stéréo.
Le génocide rwandais a fait
plus de 800 000 victimes en
1994: des Tutsis, mais aussi des
Hutus qui refusaient d'y partici-
per.
23.20 Arte info. 23.35 Tracks. 0.25
Supervixens. Film.

Gérard Depardieu, Nathalie Baye.
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TV5MONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Palaces du monde, les gens des
grands hôtels. 9.00 TV5MONDE
l'info. 9.05 Carte postale gour-
mande. 9.30 Côté jardins. 10.00
TV5MONDE, le journal. 10.15 Le
point. 11.10 Catherine. 11.35 Julie
autour du monde. 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. 14.20 Milou
en mai. Film. 16.05 Télé la ques-
tion!. 16.15 TV5MONDE, le journal.
16.25 Le journal de l'éco. 16.30
Questions pour un champion. 17.05
Faune d'Europe. 18.00 TV5MONDE,
le journal. 18.20 TV5MONDE, l'in-
vité. 18.35 ARTE reportage. 19.30
Catherine. 19.55 La cible. 20.30
Journal (France 2). 21.00 Le monde
de TV5. 22.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 22.20 Complément d'enquête.
0.00 Journal (TSR). 0.30
TV5MONDE, le journal Afrique. 0.45
Temps présent. 1.45 TV5MONDE,
l'invité. 2.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 2.20 Paris-Athènes : les tro-
phées de la langue française 2006.

Eurosport
8.30 FIA WTCC Magazine. 9.00 Sai-
son de coupe du monde. 9.15
Légendes de la coupe du monde.
10.15 Saison de coupe du monde.
10.30 Canada/Suisse. Sport. Cur-
ling. Championnats du monde mes-
sieurs. Round Robin. 13.00 Grand
Prix du Qatar. Sport. Motocyclisme.
Championnat du monde de vitesse.
Essais des Moto GP. En direct. 14.00
Championnats du monde en petit
bassin. Sport. Natation. 2e jour. En
direct. 15.30 Tour du Pays basque.
Sport. Cyclisme. Pro Tour. 4e étape:
Lerín - Vitoria Gasteiz (172 km). En
direct. 17.00 Gand - Wevelgem.
Sport. Cyclisme. En Belgique. 18.00
Total Rugby. 18.30 Championnat du
monde indoor 2006. Sport. Trial. 11e
manche. 19.30 Tour de Corse.
Sport. Rallye. Championnat du

monde 2006. 20.00 Suède/Alle-
magne. Sport. Curling. Champion-
nats du monde messieurs. Round
Robin. En direct. 23.00 Coupe de
l'UEFA. Sport. Football. Quarts de
finale. Matchs retour. 0.00 Match
retour à déterminer. Sport. Football.
Ligue des champions.

CANAL+
8.35 Vera Drake. Film. 10.40 «Jean-
Philippe», le making of. 11.05 Open
Water, en eaux profondes. Film.
12.25 Les Guignols(C). 12.35 Nous
ne sommes pas des anges(C). 13.40
La grande course(C). 14.00 L'Ex-
Femme de ma vie. Film. 15.45
L'hebdo cinéma. 16.35 Escrocs.
Film. 18.20 Monster(C). 18.50 Le
JT de Canal+(C). 19.10 Le grand
journal (C). 19.55 Les Guignols(C).
20.10 Le grand journal(C). 20.50
The Shield. 21.40 Deadwood.
22.35 Le Rainbow Warrior. Film TV.
0.10 Masters d'Augusta (Géorgie).
Sport. Golf. Tournoi du Grand Che-
lem. 1er jour. 1.40 Bab el web. Film.

RTL 9
11.55 Le Juge et le Pilote. 12.50 Le
Ranch des McLeod. 13.40 L'As de la
Crime. 14.35 Code 003. 15.25 Les
enquêtes impossibles. 16.25 Explo-
sif. 16.45 Brigade des mers. 17.35
Les Destins du coeur. 18.30 Top
Models. 18.55 Fréquence crime.
19.45 Ça va se savoir. 20.30
Semaine spéciale James Ivory.
20.40 Miss karaté kid. Film. 22.35
Puissance catch. 23.35 Histoire d'O,
chapitre II. Film. 1.45 Télé-achat.

TMC
10.25 Sydney Police. 12.10 Ma
maison mes projets. 12.15 TMC cui-
sine. 12.50 Alerte à Malibu. 13.45
Hercule Poirot. 14.45 Inspecteur
Morse. Film TV. 16.35 TMC pour
rire. 16.55 Brigade spéciale. 17.50
TMC infos . 18.05 Brigade spéciale.
18.55 Starsky et Hutch. 19.50 Les
Vacances de l'amour. 20.50
Cocoon, le retour. Film. 22.45 Le
Bon Plaisir. Film.

Planète
12.20 Assassinats politiques. 13.15
La grande pyramide de Gizeh.
13.30 Tout pour un chameau.
14.05 Tibet clandestin. 14.55
Népal : sur la piste des rebelles
maoïstes. 15.50 Fous d'animaux 4.
16.20 Sur la terre des dinosaures.
17.15 Les dinosaures perdus de
Nouvelle-Zélande. 18.10 Des trains
pas comme les autres. 19.45 Vivre
avec les lions. 20.15 Les cavaliers
du mythe. 20.45 Voyage au pays
des francs-maçons.

TCM
10.40 L'Horloge. Film. 12.20 La
Charge victorieuse. Film. 13.30 La
Rue de la mort. Film. 14.55 Les
Tueurs de San Francisco. Film.
16.40 La blonde défie le FBI. Film.
18.40 Le Grand Sommeil. Film.
20.35 «Plan(s) rapproché(s)».
20.45 Bullitt (version remasterisée).
Film. 22.40 Steve McQueen : La
cool attitude.

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. 20.35 CIE-
LOmanca. 20.55 Falò. 22.30 Micro-
macro. 23.05 Telegiornale.

SF1
14.35 Genial daneben. 15.10 Kul-
turplatz. 15.55 Glanz & Gloria.
16.05 Tessa, Leben für die Liebe.
16.55 Julia, Wege zum Glück.
17.45 Telesguard. 18.00 Tages-
schau. 18.15 5Gegen5. 18.40
Glanz & Gloria. 18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00
HimmelreichSchweiz. 21.00 Men-
schen, Technik, Wissenschaft. 21.50
10 vor 10. 22.15 Meteo. 22.20 Aes-
chbacher. 23.20 Warten auf Gott.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi,
mardi et mercredi en boucle 12.00
Journal à l’écran: pages d’informa-
tions régionales et associatives dif-
fusées en boucle 19.00 Journal
régional: un suivi quotidien de
l’actualité neuchâteloise 19.20
Météo 19.23 Clin d’œil: images
fortes de rencontres à travers le
pays neuchâtelois 19.30, 20.15,
22.15 Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/19h30 20.00, 22.00
Magazine Passerelles 3.00 Journal
à l’écran

1re chaîne
musicale romande

06.00 TVM3 Hits. Le meilleur des Hit

Parades 07.00 Météo. Prévisions du

jour et de la semaine 07.05 TVM3

Hits 08.00 Météo 08.05 TVM3

Tubes. Pur plaisir avec des tubes, rien

que des tubes! 10.00 TVM3 Music.

Clips de tous les styles (Pop, Rock,

Rap, R’n’B, Metal, etc).

13.00 Météo

13.05 TVM3 Music

14.00 TVM3 Hits

15.00 TVM3 Tubes

18.00 TRIBBU
Divertissement

Retrouvez Philippe Morax en direct

avec Julien Delafontaine qui nous

présente l’Agenda des Clubs de

Suisse romande

16.00 Studio TVM3 Magazine

17.00 Météo

17.05 TVM3 Tubes

18.00 Tribbu voir plus haut

19.30 Altitubes Hit Parade Top

50 de TVM3

21.00 Best of Dire Straits

21.30 TVM3 Music

22.00 TVM3 Cool No stress, Cool

music only!

23.00 Studio TVM3 Rediffusion

00.00 Tribbu Rediffusion

01.30 TVM3 Night Non-stop music

jusqu’à 6 heures du matin
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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 St-
Maurice 4. 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 032 717 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, rue St-Maurice 4,
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.

Accueil et placement d'ani-
maux. Colombier (Cottendart)
refuge de la Fondation neuchâ-
teloise 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 heu-
res, répondeur: 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.
Cancer du sein. «Vivre comme
avant», Ligue contre le cancer
721 23 25, 835 16 70, 724 31
19, 751 18 13.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes 889 66 49 ou 919
66 52 ou La main tendue (143)
ou la police (117).
Centre psycho-social neuchâtelois.
La Chaux-de-Fonds, consultations
rue Sophie-Mairet 29, tél. 032
967 20 61. Lu- ve 8h-12h/14h-
18h; sa 8h-12h; di médecin de
service et hôpital. Neuchâtel, rue
Verger-Rond, tél. 032 722 12 21.
Centre spécialisé pour handicapés
de la vue. Service social et
réadaptation sociale, Peseux, 731
46 56.
Chambre immobilière neuchâte-
loise. Association de défense des
propriétaires, consultations sur
rendez-vous, tél. 729 99 90, fbg
du Lac, 2.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Job Service. Serv. public gratuit,
spécialisé dans l’insertion profes-
sionnelle des jeunes. Quai
Philippe-Godet 18, 2000
Neuchâtel, tél. 032 725 35 55.
Ligue neuchâteloise contre le rhu-
matisme, Conseil social c/o Pro
Infirmis. Rue de la Maladière 35,
tél 032 722 59 60, fax 032 722
59 70. Secrétariat administratif
et cours 032 913 22 77
Lecture et Compagnie. Tél. 032
731 70 41 et 032 751 57 57.
MediaNE, association de médiation:
promotion, formation, gestion ou
résolution de conflits. Tél. 032 725
18 18.
Mouvement de la condition pater-
nelle. Soutien et conseils dans les
cas de séparation et de divorce,
CP 261 - 2034 Peseux.
Parents information. Service télé-
phonique anonyme et confidentiel
répond chaque jour ouvrable au
913 56 16. Lu 9-11h/18-22h,
ma/me/ve 9-11h, je 14-18h. (voir
aussi ANAAP).
Sages-femmes à domicile. Pour
tout le canton, les Franches-
Montagnes et le Jura bernois tous
les jours de 8h à 20h, 079 280
48 28.
S.A.S. (Service d’Action Sociale
privé). En faveur des victimes de
violences - hommes et femmes -
et en cas de conflits. Tél. 032
753 03 32 - www.lesas.ch et
info@lesas.ch.
Sclérose en plaques. Société
suisse de la sclérose en plaques.
Centre romand, Lausanne, 021
614 80 80; lu-ve 8-12h/14-17h.
SOS Alcool. 0848 805 005 (tarif
régional).
SOS Racisme. 0800 55 44 43,
en cas de discrimination raciale,
religieuse, ethnique ou nationale.
Ecoute, informations, conseils,
défense des droits, médiation.
TIM. Ton infirmière à la maison.
Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile.
Permanence tél. 24h/24h, tél.
079 476 66 33.
Troubles psychiques. Centre
psyco-social: 722 12 21. (voir
aussi ANAAP).
Vivre sans fumer. Prévention et
aide à l’arrêt. 032 724 12 06 (lu-
ve 8-12h/13h30-17h) et internet:
www.vivre-sans-fumer.ch

Cudrefin. Garde-port: 079 416
22 92
Haut et Bas-Vully. Aide 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.

Accord service. Service de relève
du Jura bernois.
Accompagnement et relève auprès
des personnes handicapées ou
malades ou de leur famile, 032
493 51 14.
Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi, 493 70 60.
Drogue et alcool. «Contact», ser-
vice d’aide et prévention, Grand-
Rue 36, Tavannes (concerne aussi
Tramelan, Saint-Imier, Moutier, La
Neuveville), accueil lu-ve 8-
12h/14-18h, 481 15 16.
Jura bernois Tourisme. Moutier:
032 494 53 43. Saint-Imier:
032 942 39 42. La Neuveville:
032 751 49 49. Tramelan: 032
487 69 55.
Planning familial. Les Fontenays
27, Saint-Imier, entretiens sur
rendez-vous, 942 24 55.
Pro Senectute. Information et
action sociale pour personnes

âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-
12h/14-17h, 481 21 20.
Smad - Service de maintien à
domicile - district de La
Neuveville. Soins infirmiers, aide
familiale et ménagère, Rte de
Neuchâtel 19, tél. 751 40 61,
fax 751 40 62. Secrétariat ouvert
9h30-11h. Dispensaire (excepté
le jeudi) 16-16h45.
Service psychologique. Pour
enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, consultations
Saint-Imier, 941 13 43;
Tavannes, 481 40 41.
Service social. Office central,
Fleur-de-Lys 5, Courtelary, 945
17 00. Office régional, Fleur-de-
Lys, 5, Courtelary, 945 17 10.
Office régional, rue H.-F. Sandoz
14, Tavannes, 482 65 10. Office
régional, rte de Prêles 3,
Lamboing, 315 52 92.

Accueil familial de jour. 032 853
31 90.
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 7/7j. 24/24h., 853 15 31.
Cours de sauveteurs. Samaritains,
857 14 08 (ouest), 853 46 59
(centre).
Croix-Rouge. Consultation de pué-
riculture. Rue Henri-Calame 8,
Cernier. Tous les jeudis de 10 à

11h30 et de 14 à 17h.
Infirmières indépendantes à
domicile et soins palliatifs. 7j/7j -
24h/24h - 079 417 33 41
Information allaitement. 032 853
44 15.Tourisme neuchâtelois -
Val-de- Ruz. Epervier 4 - 2053
Cernier. Tél. 032 889 68 91.
Heures d’ouverture: lu-ve 8-
12h/13h30-17h30.

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 753 09 09.
Centre de rencontres. Marin-
Epagnier, Espace-Perrier, salle
Epagnier, me 20h15.
Infirmières indépendantes à domi-
cile. 7 jours sur 7. 078 824 46 72.
Maison des jeunes. Espace anima-
tion jeunesse, Marin-Epagnier. Me
13h30-21h30, je 15h30-21h30,

ve 15h30-22h30, sa 13h30-
21h30, di 13h30-18h30. Rens.
079 658 13 14.
Services bénévoles. Cornaux,
Cressier, 079 822 71 06 (heures
de repas). Marin-Epagnier 032 753
13 62 (8h30 à 10h). Le Landeron-
Lignières, 079 379 52 39 (lu et je
8-12h). Saint-Blaise, Hauterive
079 374 77 66 (9 à 11h).

NEUCHÂTELZ CANTON & RÉGIONZ

DISTRICT DE BOUDRYZ

JURA BERNOISZ

VAL-DE-RUZZ

ENTRE-DEUX-LACSZ

SUD DU LACZ

N° 75 Difficulté moyenne

Grilles de fabrication Suisse
WWW.SU-DO-KU.CH

Solution de la grille n° 74
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5 4 3
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SUDOKU par Ex-perience.ch

La règle du SUDOKU est on 
ne peut plus simple.
Le but est de compléter la 
grille en utilisant les chiffres 
de 1 à 9 et en tenant compte 
que chaque ligne, colonne et 
carré contient tous les 
chiffres une seule fois.

Retrouvez la solution avec 
une nouvelle grille dans la 
prochaine édition de 
l'Express

N E U C H Â T E L
Galerie des Amis des Arts.
Exposition de Daniel Grobet,
sculptures «Cadences». Ma-ve
14-18h, sa-di 10-12h/14-17h.
Jusqu’au 16.4.
Galerie Ditesheim. Exposition
de Erik Desmazières, oeuvres
sur papier 2000-2006, gravu-
res et dessins. Ma-ve 14-
18h30, sa 10-12/14-17h, di
15-18h. Jusqu’au 15.4.

B E V A I X
Galerie Quint-Essences. (Gare
de Bevaix). Exposition «Rêves
et lumières» de Valérie
Auberson. Ma-sa 12h30-
17h30. Jusqu’au 29.4.

B Ô L E
Galerie L’Enclume. Exposition
de Pierre Oulevay, peintures et
sculptures. Me-di 15-18h30
ou sur rdv au 032 842 58 14.
Jusqu’au 9.4.

C O L O M B I E R
Galerie Numaga. Exposition de
Barbara Ellmerer, oeuvres
récentes. Ma-di 14h30-18h30.
Jusqu’au 30.4.

C O R C E L L E S
Galerie Arcane. Exposition de
Delphine Sandoz, peinture et
Jean-François Zehnder, pein-
ture, fusain. Ma-ve 17h30-
19h, sa 14-17h. Jusqu’au 8.4.

F L E U R I E R
Galerie Bleu de Chine (Bovet-
de-Chine 3). Exposition de G.
Constantin, acryls et de Labé,
sculptures. Me 17-20h30, je-
ve 15-18h30, sa 14-18h30 et
sur rdv au 032 861 28 87.
Jusqu’au 29.4.

V A L A N G I N
Galerie du Moulin de la
Tourelle. Exposition de Pauline
Liniger, oeuvres récentes. Me-
di 15h-18h30. Jusqu’au 23.4.

V A U M A R C U S
Château - Galerie d’Art 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
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Pompes
funèbres

FLÜHMANN-EVARD
032 725 36 04

Neuchâtel • Maladière 16

Délai jusqu’à 21 heures
Remise des textes:

jusqu’à 17 heures:
PUBLICITAS

tél. 032 729 42 42 - fax 032 729 42 43

dès 17 heures:
L’EXPRESS

tél. 032 723 53 00 - fax 032 723 53 09

AVIS MORTUAIRESZ
C O R C E L L E S

Monsieur et Madame Jean-Claude et Mireille
Dällenbach-Gasser, à Corcelles;
Madame et Monsieur Marie-Rose et Rainer
Schäfer-Dällenbach, en Allemagne;

Madame et Monsieur Nadélia et Sylvain
Jeanneret-Dällenbach,
Monsieur et Madame Samuel et Laurie Dällenbach-Guido,
Monsieur Marc Schäfer,
Monsieur Guido Schäfer et son amie Nadine,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean DÄLLENBACH
leur très cher papa, beau-père, grand-papa, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection, à la veille de ses 90 ans.

2035 Corcelles, le 4 avril 2006

Le culte sera célébré à la chapelle du Centre funéraire de
Beauregard, à Neuchâtel, vendredi 7 avril à 14 heures, suivi de
l’incinération.

Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille: Jean-Claude Dällenbach
Rue de la Gare 10
2035 Corcelles

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-519819

C O L O M B I E R

�
Le cœur d’une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu’une fois.

Pierre Chassot, à Colombier et famille;
Cristelle Soret et son ami Cédric, à Corcelles;
Guy Soret;
Marlyse et Denis Flühmann-Guinnard, à Colombier,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Suisse
et en France,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Clara SORET
née Portmann

enlevée à leur tendre affection dans sa 59e année.

2013 Colombier, le 4 avril 2006
Epinettes 2

La cérémonie religieuse sera célébrée à la chapelle du Centre
funéraire de Beauregard, à Neuchâtel, vendredi 7 avril à
16 heures, suivie de l’incinération.

Clara repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-519871

Le ski nautique club de Neuchâtel
a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Rolf ENGISCH
papa de Monsieur François Engisch, membre du comité

Il lui exprime ainsi qu’à sa famille,
ses sincères condoléances.

028-519815

Les garagistes de ProNeuchâtel
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Madeleine
LANTHEMANN-SALAMON

maman de Monsieur Daniel Lanthemann,
président du groupement des garagistes de ProNeuchâtel

Ils expriment à sa famille et à ses proches
toute leur sympathie.

028-519874

Nelson est heureux
d’annoncer la naissance

de son frère

Dan
le 5 avril 2006

Famille Cigarro-Moser
Verger-Rond 12
2000 Neuchâtel

028-519885

Des exercices feu se dé-
roulent dès ce matin à
la raffinerie de Cres-

sier. Il s’agit de plusieurs
exercices pour les pompiers
Petroplus et d’un cours de
formation pour les nouveaux
pompiers de la raffinerie (en
plus de ce matin, les jeudis
13, 20 et 27 avril, ainsi que le
mercredi 26 avril). Par
ailleurs, des exercices seront
réalisés conjointement avec
le SIS de Neuchâtel les same-
dis matin 29 avril et 6 mai, et
avec le SIS de Bienne le ven-
dredi 19 mai.

Des simulations de feux
d’hydrocarbures à la suite
d’une fuite sur un réservoir
ou des installations de raffi-
nage, permettront aux spé-
cialistes du feu de s’entraî-
ner en situation réelle en
toute sécurité. Des émana-
tions de fumée se produi-
ront à plusieurs reprises
pendant ces journées, mais
tout sera mis en œuvre
pour les limiter le plus pos-
sible. Toutes les eaux d’ex-
tinction seront récupérées
et traitées sur le site.
/comm-réd

De la fumée à la raffinerie
CRESSIER Ce matin et plusieurs fois
jusqu’en mai, pompiers à l’exercice

... 9 mois qu’ils parlent
de moi, maintenant

ils vont m’entendre...

Ophélie,
Denyse

est née le 4 avril 2006

pour le plus grand bonheur
de ses parents Olga et

Raynald Friedli et de leur
célèbre «Appenzellois»

Bristol.
Vignier 4, L’Auvent

2072 St-Blaise
028-519893

Ne venez pas pleurer sur ma tombe
car je ne suis pas là.
Regardez le soleil, le vent dans les arbres
et les fleurs, c’est là que je serai.

Ses enfants
Monsieur Patrick Perrenoud, et sa fiancée Valérie,
à La Chaux-de-Fonds
Monsieur et Madame Olivier Perrenoud-Schindelholz,
et leurs enfants Jason et Cindy, à La Chaux-de-Fonds
Monsieur Sébastien Gattolliat, à Renens
Ses sœurs, beaux-frères, neveux et nièces

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Lucienne CHARDONNENS
née Gattolliat

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection, le mercredi 5 avril 2006 dans sa 61e année
après une longue et pénible maladie.

L’ensevelissement aura lieu à Avenches, le vendredi 7 avril 2006.

Culte au temple à 13 heures.

Honneurs au cimetière.

Domicile mortuaire: Hôpital intercantonal de la Broye, à Payerne.

Adresse de la famille: M. Olivier Perrenoud, Stavay-Mollondin 35
2300 La Chaux-de-Fonds

Prière de ne pas faire de visite.

Repose en paix
Chère maman et grand-maman
Tes souffrances sont finies.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

LES FAITS DIVERSZ

VALANGIN � Perte de maî-
trise. Hier à 12h10, un habi-
tant de La Chaux-de-Fonds
circulait en voiture sur la
voie de gauche de la H20, de
La Chaux-de-Fonds à Neu-
châtel. Sur le viaduc de Va-
langin, le conducteur a
perdu la maîtrise de son vé-
hicule, qui a traversé les
deux voies de circulation de
gauche à droite, puis est
monté sur le talus bordant
l’autoroute, pour enfin reve-
nir sur le voie de droite une
vingtaine de mètres plus
loin. /comm

BOUDRY � Collision sur la
bretelle d’entrée. Hier vers
11h45, une habitante de Co-
lombier circulait en voiture

sur l’A5, en direction de Bi-
enne. A la hauteur de la bre-
telle d’entrée de la jonction
de Boudry, elle heurta une
automobile conduite par un
habitant de Saint-Sulpice, qui
circulait sur la bretelle d’en-
trée de la jonction de Boudry.
Sous l’effet du choc, cette
dernière heurta la glissière la-
térale de sécurité. /comm

ROCHEFORT � Contre des
arbres. Hier à 12h, une habi-
tante de Vernier (GE) circulait
sur la route menant de Roche-
fort à Bôle. Peu avant un vi-
rage à gauche, elle a perdu la
maîtrise de son véhicule, qui
est sorti de la route à droite, fi-
nissant sa course contre des ar-
bres. /comm

AVIS MORTUAIRESZ

Le comité de l’association
Neuchâtel Ski de Fond

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Marcel HEYER
ancien président de la commission technique.

Il présente à sa famille ses sincères condoléances.

Gabriela et Gilles Baudin
sont heureux d’annoncer
la naissance de leur fils

Florian
le 5 avril 2006

3,890 kg - 51 cm

Rue de Neuchâtel 11b
2034 Peseux

L I G N I È R E S

Je lève mes yeux vers les montagnes...
D’où me viendra le secours?
Le secours me vient de l’Eternel,
qui a fait les cieux et la terre.

Psaume 121: 1-2

Marc-Henri Descombes - Huguenin-Elie
Jean-Daniel Descombes et son amie Myriam

Natacha et Sébastien Perrin et leurs filles Aurémie,
Faloé et Clarina
Nicolas Descombes et son amie Magali

Francine et Jean-Pierre Collédani-Descombes
Joël et Sylvie Collédani et leurs enfants Elisa et Mathis
Christelle et Nathanaël Roberts

Gérald Brunner-Descombes
Sonia Brunner
Céline Brunner

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Josette DESCOMBES
née Huguenin-Elie

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, marraine, cousine, parente et amie, enle-
vée à leur tendre affection dans sa 81e année.

2523 Lignières, le 5 avril 2006
(Rue des Hautes-Bornes 3)

Aimer ce n’est pas se regarder
l’un l’autre,
c’est regarder ensemble
dans la même direction.

A. de Saint-Exupéry

La cérémonie d’adieu aura lieu au temple de Lignières, le same-
di 8 avril à 14 heures, suivie de l’ensevelissement.

Domicile mortuaire: Chapelle du cimetière du Landeron, où la
famille sera présente le vendredi 7 avril de 17 h à 19 heures.

Un merci tout particulier au personnel soignant du centre de
santé de l’Entre-deux-Lacs, ainsi qu’à celui de l’Hôpital de la
Providence «Médecine 1» et à Sœur Renée, pour leur
gentillesse et leur accompagnement.

Les personnes qui souhaitent honorer la mémoire de Josette
peuvent penser au Centre de santé de l’Entre-deux-Lacs,
à Saint-Blaise, CCP 20-8733-8.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. L’ÉTAT CIVILZ
Monti, Denise Renée, née en
1927. 24. Grize née Muller, Ge-
neviève Charlotte, née en
1918. 27. Juillard, René Ernest,
née en 1923. 30. Cornu née
Guillet, Jeanne Claire, née en
1915.

VAL-DE-TRAVERS � Naissan-
ces. – 02.03. Napoli, Emma,
fille de Napoli, Michel et de
Napoli née Celan, Irina; Erb,
Jiwan, fils de Erb, Joël et de Erb
née Caussin, Gabrielle. 05 Mes-
serli, Andrea, fils de Minarchi
Domenico et de Messerli, Pa-
tricia Nadine. 08. Pellaton,
Noah, fils de Pellaton, Cyril et
de Pellaton née Krauss, An-
dréa Alexandra. 12. Friche,
Loane, fille de Schär, Eric
Christian Gilles et de Friche,
Aline Odette. 13. Porret, Ta-
mia, fille de Porret, Gilles-
Henri et de Porret née Burgat,
Noëlle France. 17. Babey, An-
nie Michèle, fille de Babey, Ro-
muald Dominique et de Babey
née Heusler, Carole Anna Ju-
lia. 20. Ciani, Keira Arwen, fille
de Ciani, Dario Nicolas et de
Orsi Ciani, Isabelle. 23. Duva-
nel, Lorelei Véronique, fille de
Duvanel, Véronique Bluette.
24. Vermot-Petit-Outhenin, Zé-
lie, fille de Vermot-Petit-Outhe-
nin, Frédéric et de Vermot-Pe-
tit-Outhenin née Fatah, Zohra.
27. Fuhrer, Maurane, fille de
Fuhrer, Pierre et de Glauser
Fuhrer, Carine Danielle Fran-
cine. 30. Wieland, Evan, fils de
Wieland, Christophe et de
Wieland née Keller, Céline;
Truong, Antoine, fils de
Truong, Pascal Cao Linh et de
Truong née Percassi, Nadia.
� Mariages. – 24. Racine, Sté-
phane et Rub, Mélanie. 31.
Jeanmonod, Serge Patrick - Pé-
tremand, Carmen Laurence.
� Décès. – 08. Rossier née Fa-
vre, Berthe, née en 1914. 09.
Chatelain, Georges, né en
1921. 11. Leuba, Louis Henri,
né en 1922; Erb née Matthey
de l’Etang, Germaine Julia,
née en 1908. 18. Rufener née
Caretti, Marie-Louise née en
1922; Chablaix, Michael né en
1987. 21. Zürcher née Grütter,
Marliese Rita, née en 1928. 23.
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A l’heure neuchâteloise

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 : votre moral joue au yo-yo.Vous vous lais-
sez un peu trop aller. Réagissez. Travail-Argent :
vous vous sentirez dynamisé par un nouveau défi
à relever. La chance est avec vous. Foncez !
Santé : belle énergie.

Amour : ne mélangez pas amitié et activités pro-
fessionnelles. Travail-Argent : vous aspirez à plus
d’autonomie, ce qui signifie aussi plus de respon-
sabilités et de soucis. Santé : c’est la forme.
Profitez des beaux jours pour faire de la marche.

Amour : vous aurez le courage de prendre
quelques décisions familiales importantes.
Travail-Argent : certains retards administratifs
étaient à prévoir. Prenez votre mal en patience.
Santé : l’insomnie vous guette. Détendez-vous.

Amour : ne laissez pas le fossé se creuser entre
vous et vos enfants. Soyez toujours à l’écoute.
Travail-Argent : vous manquez un peu de recul
pour être réellement objectif. Santé : vous êtes
trop crispé ; essayez la relaxation.

Amour : vous n’avez pas l’intention de laisser une
tierce personne s’immiscer dans votre intimité.
Travail-Argent : ne vous engagez pas dans une
nouvelle voie sans en avoir étudié toutes les pos-
sibilités. Santé : bon tonus.

Amour : ne vous laissez pas assaillir par les
doutes, et continuez votre chemin. Travail-
Argent : faites appel à votre bon sens pour déblo-
quer une situation qui a tendance à s’éterniser.
Santé : difficultés gastriques.

Amour : les esprits vous semblent particulière-
ment échauffés. Travail-Argent : vous n’êtes pas
très concentré, et vous aurez du mal à éviter les
erreurs ainsi que les omissions. Santé : accordez-
vous des moments de détente.

Amour : ne laissez pas les problèmes profession-
nels envahir votre espace familial. Travail-
Argent : ne prenez pas une décision qui vous
engagerait sans l’avoir mûrement réfléchie.
Santé : sachez utiliser votre trop-plein d’énergie.

Amour : une amitié peut naître, fondée sur une
attirance mutuelle. Travail-Argent : la discrétion
semble de rigueur, tant que vous n’êtes pas sûr du
résultat. Santé : un peu de fatigue. Et si vous pre-
niez quelques jours de vacances.

Amour : ne vous installez pas dans la routine.
Faites donc preuve d’imagination. Travail-
Argent : vous saviez que la partie ne serait pas
facile. Mais vous attendiez-vous à cette
animosité ? Santé : tout va bien ; juste un peu las.

Amour : ouvrez les yeux, si vous ne voulez pas
laisser passer la chance. Travail-Argent : il
s’agirait de reprendre rapidement les choses en
main. Vous avez tendance à vous déconcentrer.
Santé : le sommeil vous sera salutaire.

Amour : une nouvelle amitié est toujours fragile.
Soyez vigilant. Travail-Argent : vous n’aurez
pas le temps de rêver. C'est le travail en groupe
qui sera le plus fructueux. Santé : trop stressé ;
le tabac ne vous aidera pas.

La conseillère d’Etat Sylvie Perrinjaquet et Claudine Ritter, directrice de DBM à
Neuchâtel, ont séduit à coup sûr Jean-Christophe Babin, directeur général de Tag Heuer.

T V

Cindy
a séduit
le jury

Comme la semaine der-
nière, Cindy a frappé
fort hier soir pour le

deuxième «prime time» de la
«Nouvelle Star». Passant une
nouvelle fois en première po-
sition, la jeune chanteuse neu-
châteloise n’a pas tremblé.

Très concentrée, elle s’est
lancée à corps perdu dans
une interprétation très rock
du tube de la chanteuse Na-
diya, «Parle-moi». Une inter-
prétation qui a vraiment con-
vaincu un jury pourtant sé-
vère hier soir. Ils lui ont attri-
bué quatre votes positifs, alors
que les candidats suivants ont
eu beaucoup plus de peine à
réunir une telle unanimité.

«Elle habite chaque chanson,
c’est une véritable artiste», s’est
ainsi exclamé le producteur
Dove Attia. Ses collègues
n’ont pas été en reste: «Elle a
une telle rage dans le ventre, un
vrai rocker», a noté André Ma-
noukian. «Il n’y a pas que des
mecs pourfaire du rock», lui a ré-
pondu Marianne James.

Après l’incident de la se-
maine dernière, un problème
dans l’attribution des votes
par SMS qui a conduit M6 à
complètement recommencer
les opérations pour choisir les
dix finalistes de son émission
vedette, l’ordre de passage
des candidats était identique
à la fois précédente.

A l’heure où nous mettions
sous presse, le résultat final
n’était pas encore connu.
Mais tous les détails de l’émis-
sion sont disponibles sur nos
sites internet www.lexpress.ch
et www.limpartial.ch. /nwi

Très concentrée, Cindy n’a
pas tremblé hier soir devant
le jury. PHOTO SP

Secrétaire de l’Association
région Val-de-Travers, Julien
Spacio très inspiré par une
montre sphérique.

Que peut bien dire
Jean Studer au prési-
dent de la Fédération
horlogère, Jean-Da-
niel Pasche? Deman-
derait-il un coup de
pouce financier aux
horlogers?

Ils attendent les ordres de Jean Studer: Claude-Alain Vuille,
directeur général du CPLN, Eric Thévenaz, secrétaire régio-
nal du syndicat Unia, Daniel Grassi, du Service de l’emploi,
le conseiller communal loclois Charles Häsler, son homolo-
gue de Neuchâtel Françoise Jeanneret et le directeur ad-
joint de Tourisme neuchâtelois, Philippe Streif.

De Bâle
R i c h a r d L e u e n b e r g e r ( p h o t o s )
e t F r a n ç o i s e K u e n z i ( t e x t e s )

C’est une première: emmené par le chef
de l’Economie Bernard Soguel, le
Conseil d’Etat in corpore a rendu vi-

site mardi aux exposants neuchâtelois de Basel-
world, salon mondial de l’horlogerie et de la bi-
jouterie. Avec eux, une cinquantaine de person-
nalités du monde économique et politique ont
découvert, au fil des stands rivalisant de luxe, les
petites merveilles que produisent, dans le canton
de Neuchâtel, pas moins de 11.000 personnes, et
qui sont exportées aux quatre coins du monde.
Et d’essayer une montre à son poignet. Et de
boire une coupe de champagne avec un grand

patron. Et d’admirer ici un émail cloisonné, là
un mouvement à complications...

«Vous êtes les principaux artisans de ce succès», a
souligné Bernard Soguel à l’occasion du tradi-
tionnel apéritif offert aux exposants neuchâte-
lois. Les sous-traitants n’ont pas été oubliés:
«Vous participez pleinement à ce succès», tout en
étant «exposésau contextedeconcurrenceférocequegé-
nère la mondialisation.»

Et de trinquer à la santé de la branche horlo-
gère. Qui sera excellente: à Bâle se joue, bon an
mal an, plus de la moitié des chiffres d’affaires
des entreprises. Alors à voir le nombre de visi-
teurs, agents, détaillants et distributeurs venus
des cinq continents et qui se pressaient dans les
stands, les horlogers neuchâtelois vont avoir du
boulot cette année... /FRK

Jean-Pierre Brügger, directeur général du Cifom, et le
conseiller d’Etat Roland Debély attentifs aux explications
d’Eric Loth, CEO de la marque The British Masters.

Président de la mar-
que locloise Tissot,
François Thiébaud en
conversation avec
Jacques Duchêne,
président du comité
des exposants.

Daniel Huguenin-Dumittan (à gauche), directeur du Centre
neuchâtelois d’intégration professionnelle, à Couvet, et le dé-
puté loclois Raymond Clottu (deuxième depuis la gauche) ont
croisé Bertrand Piccard. Ni en avion, ni en ballon.
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