
Fr.s. 2.– / € 1,30 MERCREDI 12 AVRIL 2006

9HR
LGQA
*hef
aag+
[N\A\A
\B\P

S A N T É

Romands,
bougez-vous!

Une majorité de Suisses
manquent sérieusement
d’exercice physique, estime
l’Office fédéral de la santé
publique dans sa troisième
enquête du genre. La situa-
tion s’améliore du côté alé-
manique, mais les Romands
et les Tessinois ne sont
guère enclins à quitter leurs
charentaises.
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Romano Prodi l’emporte d’un souffle
L’Union dirigée par Romano Prodi remporte une victoire
étriquée aux législatives. Berlusconi conteste ce verdict. page 17

Révérien entendu?
Révérien Rurangwa participait hier au dé-
bat sur l’asile à «Infrarouge». Le soutien de
l’UDC Yvan Perrin laisse toutefois l’avocate
du jeune réfugié perplexe. page 12

DÉBAT SUR L’ASILE À LA TV
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La terre est en mouvement depuis le 3 avril sur les hauteurs de Travers.
Une route a été coupée et une des deux principales lignes à haute
tension qui alimentent le canton est menacée. En plaine, le niveau

record des lacs a nécessité quelques adaptations. Dans les ports, les
amarres des bateaux ont dû être allongées. PHOTO MARCHON

pages 5 et 11

La montagne descend
NEIGE ET INTEMPÉRIES Un impressionnant glissement de terrain s’est produit à proximité
de Travers. Quant au niveau du lac de Neuchâtel, il n’est pas loin de son record historique

À LA UNE
P S Y C H O L O G I E

Un flic pour
débriefer

page 16

B A S K E T B A L L

Université
reste en LNA
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On savait que Silvio Ber-
lusconi était un coriace,
mais nul n’imaginait

que le patron de la droite
italienne aurait pu contester
la victoire de l’Union
jusqu’au dernier suffrage.
La peurau ventre, la coali-
tion de centre gauche a dû
attendre hierà midi pour
avoir confirmation de sa
double majorité à la Cham-
bre des députés et au Sénat.
Mais son avancemicroscopi-
que – un dixième de point à
la Chambre basse! – résonne
comme une victoire sans
gloire et une leçon demodes-
tie. Foin de raz-de-marée an-
tiberlusconien, de ras-le-bol
antipopuliste ou de plébiscite
contre l’ère de la «dictature
médiatique» etde l’affai-
risme, l’Italie se découvre
plus ancrée à droite que ne

le laissaient supposer les son-
dages ou les analystes. Et
Forza Italia, le parti fondé
parSilvio Berlusconi, reste
la première force politique
du pays... Certes, la récente
loi électorale taillée surme-
sure pour la coalition de cen-
tre droit a freiné la chute du
Cavaliere, mais ce strata-
gème peu glorieux ne saurait
expliquerà lui seul l’éton-
nante capacité de résistance
du camp berlusconien.
Car c’est un des gros para-
doxes de ces législatives, mal-
gré la très courte défaite de
laMaison des libertés, le
scrutin des 9 et 10 avrilmar-
que l’enracinementdu ber-
lusconisme dans le paysage
institutionnel et social italien,
et non pas sa disparition. Si
le milliardaire lombard peut
faire une croix sur ses fonc-

tions de chefdu gouverne-
ment– la présidence du Con-
seil devrait revenir, saufsur-
prise majeure, au leaderde
l’Union, Romano Prodi –, il
reste un acteur incontourna-
ble de la vie politique trans-
alpine, qui pourra mener la
vie dure à la coalition de
centre gauche. A mille lieues
d’un dirigeantà l’agonie, Sil-
vio Berlusconi peut compter
surun socle électoral très
puissant et homogène, notam-
ment chez les petits entrepre-
neurs du norddu pays et
dans certaines classes popu-
laires. Loin d’avoir porté le
coup de grâce à la droite ber-
lusconienne, les législatives
l’ont en partie permis de res-
susciter. A tel point que le Ca-
valiere pourraitmême reven-
diquerune défaite joyeuse.
/EDA

SOMMAIREPar Eugenio D’Alessio

La défaite joyeuse du Cavaliere
OPINION

Grâce à un fan de Cindy, l’émission «Nouvelle Star» de
mercredi prochain sera projetée sur un grand écran à la
Cité universitaire, à Neuchâtel. PHOTO M6 GAFFIOT
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Le pavillon Baltard
en direct à Neuchâtel
TÉLÉVISION L’émission «Nouvelle
star» sera projetée sur grand écran

LES LÉGISLATIVES ITALIENNES COURONNENT LE CENTRE GAUCHE

É T A T D E N E U C H Â T E L

Cinq face
au public

Le Conseil d’Etat neuchâte-
lois a décidé d’aller à la ren-
contre de la population, afin
de répondre à ses interroga-
tions sur le train d’économies
et de réformes qu’il vient
d’engager. Six débats publics
à l’enseigne d’«Innovons en-
semble» seront organisés en-
tre le 19 avril et le 15 mai.

page 3
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Offres valables jusqu’au 15.4.2006
(dans la limite des stocks disponibles).

Votre vin préféré
en un clic de souris.

17.–
27.–

Gigot d’agneau
Australie
Nouvelle Zélande
kg

17.–
27.50

Gigot d’agneau
Australie
Nouvelle Zélande
kg

6.95
9.95 

2.85
3.55

18.90
23.–

13.95
17.80

3.20

2.40
2.90 

6.50
7.95

1.65
2.15

2.45
3.25 

1.10
1.45

8.25
9.95 

24.50
34.50

Prosecco
Colli Trevigiani
IGT
Vino frizzante

75 cl

Red Bull
Normal
ou sans sucre

12 x 25 cl

Feldschlösschen
Original
Bière blonde Lager

10 x 33 cl

Fraises

450 g

Jambon
de Parme
Levoni

100 g

Uncle Ben’s
Riz long grain

700 g

Barilla
Pâtes aux œufs
–.50 de réduction
p. ex. tagliatelle

250 g

Roland
Flûtes de Morat
Gruyère
Tomato / basilico
ou curry / ananas
100 g

De Cecco
Huile d’olive
extra vierge

1 l

Filet de saumon
«Loch Duart»
élevage
Ecosse

100 g

Sucre cristallisé
fin

kg

Filets de canard
France

kg
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Sans être aussi atteintes
que celles du Seeland ou
du Vully, les cultures de

l’Entre-deux-Lacs souffrent
des actuelles inondations.

«Au moins 10% de mes cultu-
res de doucette, de rampon et d’oi-
gnons, ainsi qu’un peu de persil
sont sous l’eau dans la région du
Landeron. Ça devient jaune et ça
risque de pourrir, constate Nico-
las Daniele, de Thielle. Et en-
core, ils ontamélioréledrainagede
ces terres il y a quelques années.»

Autre maraîcher, René Mu-
riset n’avait encore rien planté.
Mais il se demande quand il va
pouvoir aller travailler dans ses
champs inondés. Sentiment
semblable chez Jean-Domini-
que Roethlisberger, à Wavre:
«Nous n’avons pas toutpu planter
normalement, car il y a trop d’eau
en surface depuis début mars.
Alors, avec les salades, par exem-
ple, on aura des creux et tout à
coup deuxou trois séries qui arrive-
ront à terme en même temps.»

La longueur de l’hiver joue
aussi des tours. L’arboricul-
teur du Littoral constate un re-
tard d’une à deux semaines
dans la floraison des poiriers
et autres pruniers.

Plus haut, entre 700 et 900
mètres, de 50 à 90% des surfa-
ces de blés et orges semées en
automne ont été détruites par

le fait que la couverture nei-
geuse a duré quatre mois.

«Les plantes avaient beaucoup
poussé avant l’hiver, puis ont
pourri sous la neige, commente
Daniel Kuntzer, président de la
Société d’agriculture du Val-
de-Ruz. En 17 ans d’activité, je
n’avais jamais connu des dégâts
pareils dans des semis d’automne.»

Reste, pour certains, la pos-
sibilité de planter à la place
des céréales de printemps.
Mais elles sont moins produc-
tives, sans compter l’achat de
nouvelles semences et le tra-
vail. En plus, avec les champs
gorgés d’eau par les dernières
pluies, l’accès des tracteurs est
très difficile, voire impossible.

«L’hiverdevient vraiment long,
nous avons à nouveau 20 centi-
mètres deneigeà 1000mètres, c’est
moralement pénible», avoue
Marc Frutschi, paysan sur les
hauts de La Chaux-de-Fonds.
Malgré tout, la perspective de
mettre le bétail en pâture
comme d’habitude au début
mai reste possible. En revan-
che, les Montagnes neuchâte-
loises ont subi «d’énormes dégâts
de campagnols», constate le pré-
sident de la Chambre neuchâ-
teloise d’agriculture. La cou-
che de neige a protégé ces pe-
tits rongeurs contre les préda-
teurs et contre le gel. L’hiver
n’aura donc pas été dur pour
tout le monde... /AXB

Par
S t é p h a n e D e v a u x

«L e Conseil d’Etat in-
nove et descend de sa
colline.» Pour Ber-

nard Soguel, président du gou-
vernement neuchâtelois, per-
sonne n’ignore sa volonté de
réformer l’Etat et d’assainir ses
finances. «Mais personne n’est
très content. Or, nous sommes con-
scients que nous ne pouvons assai-
nir sans l’approbation de la popu-
lation.»

Alors, il ira à sa rencontre.
Hier, il a dévoilé son plan d’ac-
tion «communication»: six dé-
bats publics – un par district –,
au cours desquels les cinq
membres du Conseil d’Etat se
prêteront au jeu de l’échange
avec les citoyennes et les ci-
toyens du canton de Neuchâ-
tel. Premier acte mercredi pro-
chain à La Chaux-de-Fonds.

Pour le ministre socialiste, il
s’agit de lancer un «débat de
fond sur ce que la communauté
neuchâteloise est prête à faire pour
s’en sortir. Pour plus de justice, il
faut de l’argent. Pour le moment,
de l’argent, il n’y en a pas...»

Meilleure qualité de vie
Dans ce contexte, il ne s’at-

tend pas à être couvert de
fleurs et de louanges: «Nous
n’en recevons d’ailleurs pas beau-
coup actuellement. Mais depuis
dixmois, nous avons montréquele
gouvernement gouverne. Mainte-
nant, il nous faut aussi montrer
que les sacrifices que nous deman-
dons ne seront pas vains. C’est

peut-être paradoxal de l’affirmer
aujourd’hui, mais nous voulons
accorderà la population neuchâte-
loise une meilleure qualité de vie.»

D’où sa détermination: il
veut agir fort et rapidement.
«Plus vite on agit, plus vite on
aura une marge de manœuvre fi-
nancière dans le domaine social,

culturel ou du développement du-
rable.» Agir vite et fort? Ça s’ap-
pelle réformer. Innover. Le
leitmotiv de la présente législa-
ture, rappelle Bernard Soguel,
qui énumère la liste des chan-
tiers ouverts: police, prisons,
caisse de pensions unique, pro-
motion économique, fusions

de services... Mais en attendant
de récolter le fruit de ses réfor-
mes, l’Etat a dû couper dans le
vif. Depuis l’annonce des res-
trictions de prestations et de
subventions liées au budget
2006, des foyers de mauvaise
humeur et de contestation se
sont allumés un peu partout.

Dans le social, les écoles ou le
monde culturel: «Je comprends
cette irritation et je donne même
raison à ceux qui s’indignent des
diminutions de prestations complé-
mentaires. Mais c’est cela qui nous
a permis d’obtenir une majorité
qualifiée sur l’imposition des gros-
ses fortunes.»

Donc, de bâtir un budget
conforme aux mécanismes de
frein aux dépenses, plébiscités
en juin par la population. «Le
Conseil d’Etat l’a entendue: il
faut faire mieux avec moins.» Et
pas question de reculer: «Nous
n’allons pas adoucir les mesures
pour le budget 2007. Si nous le
faisons, nous n’atteindrons pas
les résultats escomptés. En ayant
quand même fâché tout le
monde!»

Et c’est parce qu’il est con-
scient d’avoir déjà fâché pas
mal de monde qu’il se dit prêt
à écouter et à répondre. Lors
de débats auxquels seront as-
sociés les médias régionaux:
radio, télévision ...et vos deux
quotidiens. /SDX

Descendre de sa colline
DÉBATS PUBLICS Sous la bannière «Innovons ensemble», le Conseil d’Etat neuchâtelois part à la rencontre
de la population. Il veut l’écouter sur l’impact des mesures qu’il a commencé de prendre pour assainir l’Etat

Inquiétudes pour l’avenir
COMPTES DE L’ÉTAT La commission de gestion et des

finances déplore le déficit de 80 millions de francs

«M auvais, même très
mauvais». La
commission de

gestion et des finances n’y va
pas par quatre chemins pour
formuler son appréciation du
résultat des comptes 2005 de
l’Etat de Neuchâtel. Avec un
déficit de près de 80 millions
de francs, ils représentent le
plus mauvais résultat de l’his-
toire du canton, à 30 millions
du budget. La commission ac-
cepte les comptes tels que pré-
sentés, tout en soulignant son
inquiétude quant à l’évolution
négative des finances du can-
ton: «Si ce résultat, catastrophi-
que pourcertains, ne démontre pas
une inversion de la tendance dans
la gestion de nos finances publi-
ques, l’analyse qui en est faite n’est
pas ressentie de la même manière
par l’ensemble des commissaires.»
Petit florilège des différentes
considérations émises par les
membres lors de l’examen des
comptes.

Un budget 2005 suréva-
lué. «Le budget 2005 était sur-
évalué et ceci particulièrement en
ce qui concerne les recettes fiscales,
qui ont été artificiellement gonflées
par le Conseil d’Etat par rapport
aux chiffres calculés par le Service
des contributions, avancent cer-
tains commissaires. Le fait de ne
pas adapterlemontantdes charges
de l’aide sociale, bien que cette
adaptation n’eût pas été suffi-

sante, n’a fait qu’empirer les cho-
ses.»

Economie: pas de retour
fiscal. La perte des rentrées
fiscales des personnes physi-
ques (-23 millions de francs)
n’est que partiellement com-
pensée par l’augmentation des
impôts dus par les entreprises
(+ 6 millions). Ainsi, l’embel-
lie économique n’a pas généré
le retour fiscal attendu, souli-
gnent des commissaires.

Réforme de l’Etat. La ré-
duction des charges de person-
nel est un défi pour le Conseil
d’Etat. «Il est toutefois illusoire
d’imaginerune quelconque amélio-
ration dans ce domaine, s’il n’y a
pas une redéfinition des prestations
et des missions de l’Etat», esti-
ment certains membres. L’ou-
til du programme Gespa (un
système de gestion des presta-
tions, expérience pilote lancée
en 1999 et mise en veille) est
évoqué afin de fixer des priori-
tés. «On n’échappera pas aux ré-
formes, fait entendre une autre
voix, mais ilreste tout de même à y
réfléchir, notamment aux consé-
quences de ces réformes sur la po-
pulation à moyen terme, en parti-
culier sur les plus démunis.»

Appauvrissement de la po-
pulation. Outre un appauvris-
sement général de la popula-
tion, la commission observe un
creusement de l’écart entre les
personnes les plus défavorisées

de notre canton et une mino-
rité de personnes mieux nan-
ties. «On remarque en fait un glis-
sement de la classe moyenne vers le
bas.»

Budget 2007. Portant un
regard préoccupé sur l’avenir,
la commission ne cache pas ses
appréhensions quant à l’éta-
blissement du budget 2007,
«qui s’annonce particulièrement
difficile, encore davantage que
pour le budget 2006.» L’exercice
promet d’être périlleux. La
commission conclut sur une
note d’encouragement: «Les
comptes 2005 nesontmalheureuse-
mentpas denatureà redonnercon-
fiance à la population de ce can-
ton. Cependant, au vu des engage-
ments pris par le gouvernement
quant à la réforme rapide de notre
Etat, nos forces doivent désormais
se concentrer vers l’avenir.» /CPA

Les légumes se noient dans le Vully et le Seeland, mais
aussi dans l’Entre-deux-Lacs. PHOTO MARCHON

Des pertes sèches
MÉTÉO Dans l’Entre-deux-Lacs, les cultures maraîchères

sont noyées. Et en altitude, les céréales pourries sous la neige

PUBLICITÉ

Les six dates
Mercredi 19 avril: Club

44, La Chaux-de-Fonds (en-
registré par Canal Alpha).
Lundi 24 avril: salle de
spectacles (collège pri-
maire), Fontainemelon (ani-
mation L’Express-L’Impar-
tial). Mercredi 26 avril:
aula des Jeunes-Rives, Neu-
châtel (RTN). Lundi 8 mai:
Centre sportif, Couvet (en
direct sur RTN). Mercredi
10 mai: salle de spectacles,
Boudry (L’Express-L’Impar-
tial). Lundi 15 mai: aula du
Cifom, Le Locle (L’Express-
L’Impartial). Tous les débats
ont lieu de 18h30 à 20 heu-
res. /réd
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Par
J e a n - M i c h e l P a u c h a r d
e t B r i g i t t e R e b e t e z

a ne rate jamais: quand
le niveau des lacs
monte au-dessus de
l’ordinaire, les gardes-

ports doivent parcourir quais
et pontons pour, si nécessaire,
régler les amarres des bateaux
qui piquent du nez ou enfon-
cent leur tableau arrière dans
l’eau. Ils l’ont fait une nouvelle
fois au début de cette semaine
sur le Littoral neuchâtelois.
Alors même que c’est, en prin-
cipe, aux propriétaires de con-
trôler et adapter l’amarrage de
leur embarcation.

«Ce qui change par rapport à
une même montée des eaux surve-
nant en été, c’est que beaucoup de
bateaux sont encore à terre», indi-
que Gilbert Joliat, garde des
quatre ports de la ville de Neu-
châtel. Au Landeron par
exemple, une centaine seule-
ment des 350 places à l’eau
sont physiquement occupées
en ce début de printemps.

Mais tous les bateaux actuel-
lement à l’eau dans le seul port
neuchâtelois du lac de Bienne
ont eu droit à un contrôle et,
souvent, à une visite du gardien
des lieux Werner Voegeli. «J’ai
passéunepartiedelanuitdelundi
à hierà rallongerdes amarres», ra-
conte-t-il. Sans s’en offusquer:
«Septante pour cent de nos locatai-
res habitent la Suisse alémanique.
Nous n’allons pas leur demander
de venirjuste pourça.»

A Neuchâtel, mais aussi, par
exemple, à Auvernier, on con-
sidère les propriétaires de ba-
teaux – dont une bonne partie
habite la région – comme les
premiers responsables de la sé-
curité de leur embarcation.
«Quand j’ai vu la météo annoncée
pource dernierweek-end, je leurai
écrit à tous», raconte Boris Gra-
ber, en charge du port d’Au-

vernier. Pas question, donc,
qu’il procède à un rallonge-
ment systématique des amar-
res. Il intervient si un locataire
d’une place empêché de venir
lui demande de le faire ou si la
situation l’y oblige manifeste-
ment: «La remise en place d’un
piquetarrachéparun bateau coûte
au minimum 3000 francs. Ilvaut
donc mieux intervenir avant.
Mais ça veut aussi dire que quand
le lac baisse, il faut réadapter la
longueurde l’amarrage.»

«J’aimerais que ça s’arrête»
Ni Boris Graber, ni Gilbert

Joliat n’ont donc passé ces
deux derniers jours à régler
des aussières ou à les rempla-
cer par des amarres provisoi-
res. Fort occupé à améliorer
l’infrastructure réservée aux vi-
siteurs dans le port des Jeunes-
Rives, le garde-port de Neuchâ-
tel indiquait hier matin n’avoir
dû que dans un seul cas, au
Nid-du-Crô, couper un amar-
rage particulièrement tendu et
poser des amarres de secours.

«Mais il est clair, a-t-il ajouté,
que quand on annonce une tem-
pête ou une forte montée des eaux,
nous faisons une inspection géné-
rale et, au besoin, nous appelons le
locatairedetelleou telleplace. Pour
nous, le problème n’est pas telle-
ment ce qui peut arriver à un ba-
teau dont le propriétaire ne s’oc-
cupe pas. C’est ce qui peut arriver
aux bateaux d’à côté.»

Même approche chez Boris
Graber. «Ceci dit, conclut le gar-
dien du port d’Auvernier, j’aime-
rais bien que ça s’arrête de monter.»
Vœu à demi-satisfait: hier après-
midi, le lac de Neuchâtel conti-
nuait de s’élever, mais moins ra-
pidement que lundi. A 16 heu-
res, il atteignait une altitude de
430m23, à 12 centimètres du
seuil de crue. Légèrement à la
baisse, le lac de Bienne se tenait
à 430m03, 17 centimètres sous
le seuil de crue. /JMP

Allongez les amarres!
LITTORAL Quand le lac monte au niveau de ces derniers jours, un petit réglage de l’amarrage vaut mieux

qu’un bateau qui pique du nez. Trois gardes-ports expliquent comment ça se passe chez eux

Comme le montre Gilbert Joliat, le niveau du lac de Neuchâtel n’est pas loin de son niveau historique de 1987.
PHOTO MARCHON

Cinq jeunes délin-
quants devront répon-
dre de leurs actes le 24

mai prochain devant le Tri-
bunal correctionnel de Bou-
dry. La liste de leurs exploits,
commis en 2004 et 2005,
donne un peu le vertige, de
même que celle des plai-
gnants. Pour venir à bout de
la première, le ministère pu-
blic a utilisé 26 pages. La se-
conde comporte trente
noms.

Feu de tout bois
Agissant parfois en solo,

mais le plus souvent en
bande, les prévenus ont
écumé la région durant des
mois. Plus de la moitié des
communes du Littoral ont
reçu au moins une fois leur vi-
site. Ils se sont attaqués à des
carrosseries, des garages col-
lectifs, des établissements pu-
blics, des associations, des bu-
vettes. Ils ont dérobé tout ce
qui peut s’emporter, se reven-

dre, se fumer, se boire ou se
manger.

A de nombreuses reprises,
ils ne sont pas parvenus à leurs
fins, provoquant des dégâts
parfois sans commune mesure
avec la valeur des objets volés.
Dans une carrosserie, ils ont
ainsi brisé une vitre pour res-
sortir avec... quelques barres
chocolatées. Ailleurs, ils ont
dû se contenter de sept francs.
Mais ils ont eu aussi la main
plus «heureuse», s’emparant
de postcards, avec à la clé des
vols de plusieurs milliers de
francs. De même certaines ef-
fractions au préjudice d’éta-
blissements publics se sont sol-
dées par des vols d’une cer-
taine ampleur.

L’un d’eux est prévenu
d’escroquerie au préjudice de
la commune d’Auvernier
pour avoir obtenue indûment
des prestations de l’assistance
sociale. Trois autres ont com-
mis également des infractions
à la loi sur les stupéfiants. /lby

Comme les doigts de la main
CORRECTIONNEL Cinq jeunes

délinquants bientôt jugés à Boudry

Faire marcher une struc-
ture privée d’accueil de
la petite enfance de-

mande du soutien financier.
C’est ainsi que la garderie du
P’tit Sioux, à Neuchâtel, ne
saurait vivre sans l’appui son-
nant et trébuchant de la Ville
de Neuchâtel. Lors de la der-
nière assemblée générale de
l’association, la présidente
Monica Péter a ainsi rappelé
que les quelque 32.000 francs
reçus de la part des pouvoirs
publics locaux étaient indis-
pensables. Cette somme re-
présente en effet près de 60%
des recettes.

Bilan financier presque équi-
libré en 2005 pour le P’tit
Sioux. Cela grâce à une campa-
gne qui a réservé son lot de
bonnes surprises. Les dons ont
dépassé 11.000 francs, grâce à
diverses associations locales,
ainsi qu’à l’apport de 42 com-
merces et autres acteurs écono-
miques du centre-ville. De plus,
les animateurs et les enfants
ont aussi participé à cet effort
de collecte de fonds en organi-

sant diverses manifestations
dans l’année, en dégageant du
bénéfice.

Divers ateliers
La garderie a également

prouvé la clause du besoin en
voyant défiler en 2005 plus de
4100 enfants. Ce qui permis de
mettre sur pied des ateliers de
bricolage, d’expression corpo-
relle et d’éveil à la nature, suivis
en moyenne par 24 partici-
pants. Le P’tit Sioux accueille
désormais des petits âgés d’au
moins 2 ans. Il adapte ses ho-
raires, autant que possible, aux
activités du centre-ville. Notam-
ment lors des nocturnes de
Noël des commerçants.

En revanche, le comité a dé-
cliné l’offre de tenir une garde-
rie dans la tente des Artisanales
de Noël, car il ne disposait pas
de suffisamment de personnel
pour l’assurer et qu’il ne sou-
haitait pas se disperser. Le P’tit
Sioux doit pouvoir assurer sa
pérennité, tant financière
qu’au plan de ses activités quo-
tidiennes! /comm-phc

Pas de menace de référendum
MARIN-CENTRE Pour l’instant, rien

ne bloque le projet d’agrandissement

Une subvention nécessaire
NEUCHÂTEL Grâce à la Ville, le P’tit
Sioux peut poursuivre ses activités

Aucun référendum ne
bloquera la reconstruc-
tion de Migros Marin-

Centre. Le plan spécial, qui rè-
glemente le développement du
futur centre commercial, vient
de franchir avec succès la pre-
mière étape du délai référen-
daire de 30 jours.

Etape suivante: la mise à
l’enquête. Celle-ci ne suivra
toutefois pas la procédure clas-
sique. En effet Migros a pris la
décision d’accélérer le proces-
sus et de mettre son plan spé-
cial à l’enquête fin avril, pour
30 jours, en même temps que
le permis de construire. «Ça
leur permettra de gagner un mois,
explique Elena Wildi-Ballabio,
présidente de la commune de
Marin-Epagnier. Le Conseil com-
munal approuve cette procédure.
Mais nous avons averti les diri-
geants de Migros que c’était à leurs
risques et périls!»

La règle veut que les mises à
l’enquête se fassent successive-
ment. Il y a pourtant des ex-
ceptions. Le Service de l’amé-
nagement du territoire auto-

rise en effet, «lorsqu’il s’agit de
projets d’importance», ces procé-
dures simultanées: «Un plan
spécial est assez abstrait pourla po-
pulation. La possibilité de le con-
sulteren même temps qu’un permis
de construire facilite sa compréhen-
sion.»

Procédure «risquée»
La procédure comporte tou-

tefois un «petitrisque». Si le plan
spécial rencontre une opposi-
tion, le permis de construire
sera lui aussi bloqué. Les deux
projets repartiront ainsi à la
case départ, pour être rema-
niés. Conséquence: la volonté
de gain de temps initiale se
transformera... en perte de
temps effective.

Pour rappel, Migros envi-
sage de raser Marin-Centre
pour ériger, au même endroit,
un nouveau centre commercial
plus grand et plus moderne.
De 51.000 mètres carrés, la sur-
face totale du complexe (maga-
sins, circulation, parking) de-
vrait passer à 62.400 mètres car-
rés. /VGI

Depuis lundi après-
midi, la navigation
sur les canaux de la

Thielle et de la Broye est in-
terdite. Pour cause, évidem-
ment, de montée des eaux.
«Les vagues provoquées par les
bateaux endommageraient les ber-
ges», explique Pascal Pier-
rehumbert, chef d’exploita-
tion de la Société de naviga-
tion sur les lacs de Neuchâtel
et Morat (la Navigation).
Cela dit, la restriction n’a

pas de conséquences sur les
prestations de la Navigation,
basse saison oblige. Jusqu’à
fin mai, la société officie au
ralenti, avec deux bateaux
qui assurent la liaison Neu-
châtel-Cudrefin-Portalban et
une boucle sur le lac de Mo-
rat. Pas nécessaire, donc,
d’emprunter les canaux.

Mais comme le niveau du
lac de Neuchâtel continuait
de monter hier, alors même
que le soleil avait chassé la

pluie, la Navigation restait
«dans l’attente d’une décision.
On pourrait être contraint de
suspendre nos liaisons si la si-
tuation devait évoluer», résu-
mait Pascal Pierrehumbert.
Pour l’heure, autour des
pontons, les bateaux ont en-
core suffisamment de marge
pour accoster. «A Neuchâtel,
par exemple, nous avons un mè-
tre à disposition».

La montée des eaux est
comparable à celle qui s’était

produite en août dernier.
«C’est exceptionnel!», a réagi le
chef d’exploitation de la Na-
vigation qui, en quinze ans
de carrière, n’avait encore ja-
mais vu ça.

Notamment le cours de la
Thielle qui fait du yoyo. Le
courant du canal s’est inversé
lundi entre 16h et minuit;
autrement dit, le lac de Bi-
enne s’est déversé dans celui
de Neuchâtel pendant huit
heures de temps. /BRE

Navigation au ralenti

Ç



028-519732/DUO

En grande première suisse au cinéma
APOLLO 2
032 710 10 33

PALACE
032 710 10 66

REX
032 710 10 77

APOLLO 2
032 710 10 33

Chaque jour à 18h et 20h45
Noct. ve et sa à 23h15

Age 14 ans,
suggéré 14 ans

Mêlant
complot
politique,
histoire

et enquête
policière,

un film qui
vous fera
rugir de
plaisir !

Chaque jour à 14h45 et 20h30
Noct. ve et sa à 23h au cinéma Rex

Age 12 ans,
suggéré 16 ans

Un polar
ingénieux
et haletant

autour
de ce qui
aurait dû

être
le hold up
parfait...

Chaque jour à
14h, 16h15,

18h30 et 20h45
Pour tous

Une grande aventure magix
pour petits et grands.

Chaque jour à
14h et 16h

Pour tous

De la jungle de New York
à la jungle africaine,

une odyssée ébouriffante!

CONFÉRENCE
La Fondation Gentiana

organise une conférence:
DES PLANTES POUR MIEUX VIEILLIR

Le 19 avril 2006, dès 14 heures
Avec la participation du Dr Adrian Küng,

Centre de psychiatrie gériatrique, Perreux,
et du Prof. Kurt Hostettmann,

Université de Genève et
Président de la Fondation Gentiana.

Lieu: Auditoire du Musée d’Histoire naturelle,
Rue des Terreaux 14,

2000 Neuchâtel.
Finance d’inscription: Fr. 6.–

Renseignements: Fondation Gentiana,
Mme Karin Megzari, Université de Genève

Tél. 022 379 34 00. 028-520175

La Taverne de la Tour
Chez Pat

2000 Neuchâtel
organise tous les mercredis...

Des Soirées Spéciales...
Ce mercredi 12 avril 2006

Soirée «Coq au vin»
Mercredi 19 avril 2006

Soirée «Blanquette de veau»
Réservation au: 032 724 39 24

02
8-

52
00

58

Volets Aluminium S.àr.l.
Fourniture et pose
de volets
en aluminium

Tél.:  079 235 50 27
Fax:   032 481  14  10

Rue du Soleil 2
2710 Tavannes

www.lexpress.ch
rubrique abonnés

Préparez
vos

vacances !

Faites suivre
votre journal ou

demandez une
interruption

momentanée
de la distribution
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Musique et textes. La pa-
roisse réformée de la ville de
Neuchâtel et le Centre canto-
nal de théologie, d’éducation
et de formation convieront
chacune et chacun demain dès
17h au temple du Bas à suivre
un «labyrinthe méditatif et lumi-
neux» mettant en scène un che-
min de prière et de foi. Dès
20h30, «Passion», un concert
méditatif présentera des textes
de Jean Debruynne – dits par
le comédien Laurent Met-
traux, sur une musique inter-
prétée par les seize musiciens
du centre de percussions de la
Côte vaudoise.

Ténèbres. Moment attendu
de bon nombre de fidèles en
ville de Neuchâtel, catholiques
et réformés confondus, le ven-
dredi soir verra le chœur In
Illo Tempore chanter l’Office
des ténèbres à l’église rouge.
Début de cette célébration à
20 heures.

Rappel de la Pâque. Le
Jeudi saint, bon nombre de pa-
roisses rappellent la Pâque
juive au cours d’une célébra-
tion et d’un repas. Notamment
dès 18h30 à la communauté
des sœurs de Grandchamp, à
Areuse, ainsi qu’à la salle de pa-
roisse de Boudry dès 19 heures,
les fidèles dégusteront l’agneau
pascal en se souvenant de
l’exode du peuple d’Israël.

Dès potron-minet. Le di-
manche de Pâques, les chré-
tiens se lèvent tôt. Histoire de
commémorer la Résurrection
dès les premières heures du

jour. Ainsi, les sœurs de
Grandchamp seront-elles les
premières à chanter matines
avec les fidèles, dès 5h dans
leur grange d’Areuse. La col-
légiale de Neuchâtel com-
mencera son office à 6 heures.
A Boudry, les réformés ont
rendez-vous au centre de
l’Isle, à 6 heures, pour une
marche de l’aube. Dans l’En-
tre-deux-Lacs, les lève-tôt de
Pâques, catholiques et protes-
tants ont rendez-vous à Cres-
sier à 5h15 pour une marche
passant par la chapelle de
Combes et terminée par une
célébration au temple du Lan-
deron dès 6h45. /comm-phc

PUBLICITÉ

PRATIQUEZ
U R G E N C E S

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

NEUCHÂTEL
�Pharmacie de service: de la
Gare, 6h30-20h30 (en dehors
de ces heures, le 144 rensei-
gne).

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

ENTRE-DEUX-LACS
ET LA NEUVEVILLE

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

A G E N D A V I L L E

A U J O U R D ’ H U I

�Labyrinthe lumineux et médita-
tif de 17h à 20h, dans le hall du
temple du Bas.
�Concert 20h, collégiale, «La
Messe en Si» de Johann Sebas-
tian Bach avec le chœur Da Ca-
mera.
�Concert 20h30 au King, Fan-
tasmagoria.

D E M A I N

�Concert méditatif 20h30, au
temple du Bas, «Passion» pour
comédien et ensemble de per-
cussions, à l’occasion du Jeudi
saint. De 17h à 20h, dans le
hall, labyrinthe méditatif et lumi-
neux.

A G E N D A L I T T O R A L
�Aucune manifestation à notre
connaissance.

A l’église et aux champs
CÉLÉBRATIONS PASCALES Entre offices du soir et de l’aube, les chrétiens auront de quoi se

rencontrer sur le Littoral, où se multiplient aussi les occasions de rencontres purement festives

Les chrétiens passeront la fin de la semaine dans le recueillement avant de jubiler dès l’aube du dimanche de Pâques.
PHOTO ARCH

amais davantage d’œufs
ne sont pondus que lors
du week-end de Pâques!
En particulier à La Neu-

veville et dans son district,
avec trois marches et courses
destinées à sortir du Carême
avec le sourire. Les tireurs de
Nods invitent ainsi la popula-
tion du village samedi et
lundi à marcher sur des dis-
tances de six et de dix kilo-
mètres, dès 7h à partir de la
salle de gymnastique. A Prê-

les, la commune, la bourgeoi-
sie et la société de développe-
ment organiseront lundi dès
10h leur troisième chasse aux
œufs, au stand de tir. La Neu-
veville en fera de même à
Saint-Joux, samedi à 13h30,
avec départ à la corde. Avec
2520 œufs à trouver dans la
bonne humeur.

Tradition bevaisanne
A Bevaix, la course aux

œufs organisée par la So-

ciété de développement a
lieu lundi au verger commu-
nal. A 11 heures précises, les
plus petits (jusqu’à 7 ans…
et sans leurs parents!) parti-
ront à la recherche d’œufs
teints ou en chocolat cachés
par le lapin de Pâques. C’est
également le matin que de-
vront s’inscrire les concur-
rents pour la course de
l’après-midi. Pour le dîner,
rendez-vous dès midi dans la
grande salle. /comm-phc

Les œufs de Berne et de Bevaix

Des lapins à l’oreille musicale
FESTI’NEUCH Avec l’appui des apprentis du CPLN, les organisateurs du festival offrent 200 bons
de réduction. Presque aussi intéressant que de passer par la prélocation, mais la douceur en plus

Pour obtenir un billet à
bon prix pour le pro-
chain Festi’neuch, du 2

au 4 juin sur les Jeunes-Rives,
à Neuchâtel, deux solutions
s’offrent aux festivaliers. Pas-
ser par la prélocation, ce qui
assure de substantielles remi-
ses, ou... acheter un lapin de
Pâques!

Surprenants tout autant
qu’originaux, les organisa-
teurs offrent 200 bons de ré-
duction de 25 francs chacun,
valables pour un jour à choix.
Encore faut-il avoir bonne
vue ou de la chance. Car ces
bons accompagnent (ou sont
carrément dissimulés à l’inté-
rieur) force lapins de Pâques
et autres créations originales
de confiserie. C’est donc en
faisant le tour des confiseries,
boulangeries et pâtisseries du

canton que l’on risque de
croquer un bon chocolaté.
Pour cette opération de
«choc», «nos partenaires ont
reçu tout le matériel nécessaire
pour décorer leur vitrine», indi-
que Olivier Richard, de
Festi’neuch. Et l’on peut être
sûr que tous ont un apprenti
dans leur laboratoire. «Ce sont
effectivement les apprentis qui
ont fabriqué les moules au
CPLN. Ils ont ensuite confec-
tionné les lapins, tourtes ou
pains surprise encore chez leur
employeur», précise Olivier Ri-
chard.

Bonne chasse aux bons...
les partenaires de Festi’neuch
tiennent boutique à La
Chaux-de-Fonds, Couvet, Tra-
vers, Dombresson, Valangin,
Le Landeron, Colombier, Pe-
seux et Neuchâtel. /ste200 lapins facétieux permettront d’aller à Festi’neuch à bon compte. PHOTO MARCHON

EN BREFZ
DOUANNE � Gorges rouver-
tes. Bonne nouvelle pour les
promeneurs: la commune et
l’office du tourisme ont en-
trepris l’assainissement du
sentier des gorges de
Douanne. L’accès au site sera
rouvert à Pâques. Avec un ré-
ajustement financier à la clé:
la taxe perçue pour assurer
l’entretien du sentier,
jusqu’ici 1 franc par adulte et
50 centimes par enfant, pas-
sera respectivement à 2 fr. et
1 fr. cette année. Une contri-
bution qui a permis d’en-
granger 23.000 fr. l’an der-
nier et de verser 5000 fr. de
bénéfice au fonds sollicité par
les travaux actuels. /ath-réd

Fêtes
de Pâques
L’EXPRESS ne paraîtra pas

vendredi 14 avril et
lundi 17 avril 2006

Les bureaux, réception et ateliers
seront fermés ces jours-là.

Délais pour la réception des annonces:
Edition du jeudi 13 avril
Mardi 11 avril, à 12h

Vendredi 14 avril
Pas d’édition

Edition du samedi 15 avril
Mercredi 12 avril, à 12h

Lundi 17 avril
Pas d’édition

Edition du mardi 18 avril
Mercredi 12 avril, à 12 h
Edition du mercredi 19 avril
Jeudi 13 avril, à 12 h
Edition du jeudi 20 avril

Mardi 18 avril, à 12 h

Rue St-Maurice 4   • 2001 Neuchâtel
Tél. 032 729 42 42 • Fax 032 729 42 43

J

La Semaine sainte réser-
vera comme à l’accoutu-
mée aux chrétiens du Litto-
ral toute une série de mo-
ments de rencontres et
d’animations. Les Eglises
catholique romaine et ré-
formée évangélique en pro-
fiteront pour se réunir pour
quelques activités commu-
nes. A l’intérieur comme à
l’extérieur des lieux de
culte, la fête de Pâques
rappellera ainsi sa dimen-
sion spirituelle.
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1

P O U R  L A  P R E M I È R E
I M P R E S S I O N .

P O U R  U N E  D E U X I È M E  
C H A N C E .

B i e n n e ,  F r i b o u rg ,  G e n è v e  P l a i n p a l a i s ,  G e n è v e  R h ô n e  F u s t e r i e ,  L a u s a n n e  A u  C e n t r e ,

L a u s a n n e  S t - F ra n ç o i s ,  M e y r i n ,  N e u c h â t e l ,  S i o n

2

E N  E XC LU S I V I T É  C H E Z  C O O P  C I T Y:
C H E M I S E S  K AU F,  L A  P I È C E  9 9 .9 0

manches courtes, repassage superflu

C H E M I S E S  S E R G I O ,  L A  P I È C E  2 9 .9 0

manches courtes, entretien facile

C R AVAT E S  E N  S O I E  S E R G I O  À  PA R T I R  D E  3 9 .9 0

EN EXCLUSIVITÉ CHEZ COOP CITY:
CHEMISE KAUF 9 9 . 9 0 ,  VERT, JAUNE OU CIEL,  MANCHES COURTES, REPASSAGE SUPERFLU

CHEMISE SERGIO 2 9 . 9 0 ,  MENTHE, BLEU OU ROSE, MANCHES COURTES, ENTRETIEN FACILE2

1

C H E M I S E S  S E R G I O ,  L A  P I È C E  4 9 .9 0

manches longues, repassage superflu
C H E M I S E S  S E R G I O ,  L A  P I È C E  4 9 .9 0

manches longues, entretien facile

C H E M I S E S  S E R G I O ,  L A  P I È C E  4 9 .9 0

manches longues, entretien facile

2 061000 369618

B o n  n o n  c u m u l a b l e  a v e c  d ’ a u t r e s  r a b a i s  o u
a v a n t a g e s ,  v a l a b l e  d a n s  l e s  G r a n d s  M a g a s i n s
C o o p  C i t y  j u s q u ’ a u  2 2 . 4 . 2 0 0 6 .

V A L A B L E  S U R  T O U T  A C H A T  D E  C H E M I S E S  E T / O U  
C R A V A T E S  À  P A R T I R  D ’ U N  M O N T A N T  T O T A L  D E  1 0 0 . – .
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028-520183

028-520185

028-520181

* Si la Suisse réussit à passer les quarts de finale de la Coupe du
monde tous les clients qui ont acheté un téléviseur chez Fust entre le
25 mars et le 12 juin et qui ont répondus correctement au bulletin con-
cours Mondial 2006 (bulletins disponibles dans toutes les succursales Fust) obtiendront le
remboursement du prix d’achat.

Conditions de participation:
1. Le droit de participation est accordé à l’achat d’un téléviseur chez Fust du 25 mars au 12 juin 2006. Pour les locations, les
montants payés jusqu’à fin juillet seront restitués. 2. Le bulletin concours doit être remis au plus tard le 12 juin 2006. 3. Un
seul bulletin est autorisé par téléviseur acheté. 4. Si la Suisse ne passe pas au quart de finale, chaque bulletin concours cor-
rect sera récompensé de Fr. 100.- (bon d’achat). 5. Aucune correspondance ne sera échangée, toute procédure légale est
exclue. 6. Les gagnants seront publiés dans le Courrier Fust, sur Internet et dans la presse. 7. Les collaborateurs et leurs pro-
ches sont expressément autorisés à participer. 8. Les gagnants doivent s’annoncer avec la copie du bulletin jusqu’au 31 juillet
2006 au plus tard auprès d’une succursale Fust ou sous info@fust.ch. Toute annonce ultérieure n’est plus valable.

25 mars - 12. juin 2006

Allez la Suisse! 
FUST croit à l’équipe
nationale de football!

Commandez par fax
071/955 52 44 ou 
Internet www.fust.ch

FUST – ET ÇA FONCTIONNE: • Garantie de prix bas • Avec droit d’échange de 30 jours • Un choix
immense des tous derniers articles de marque • Occasions et modèles d’exposition • Louer au lieu

d’acheter • NOUS RÉPARONS MÊME LES APPAREILS QUI N’ONT PAS ÉTÉ ACHETÉS CHEZ NOUS!

Bienne, Route Canal 28, 032/329 33 50 • Bienne, Route de Soleur 122, 032/344 16 02 • La Chaux-de-Fonds, Bvd des Eplatures 44, 032/924 54 14 • Ma-
rin, Marin-Centre, rue Fleur-de-Lys 26, 032/756 92 42 • Neuchâtel, Multimedia Factory-Fust-Supercenter, chez Globus, 032/727 71 35 • Réparations et 
remplacement immédiat d'appareils 0848 559 111 (Tarif local) • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 140 succursa-
les: 0848 559 111 (Tarif local) ou www.fust.ch 143-793595/ROC

022-462201

Tél. 032 721 43 45
www.homeplus.ch

Cressier
Votre appartement

sur-mesure
5 appartements de 41/2 pièces,

soit 116 m2 hab. Avec 2 balcons ou
jardin, beaux matériaux. Proche des

commodités, finitions à choix.
Dès CHF 455’000.–

022-462204

Tél. 032 721 43 45
www.homeplus.ch

Savagnier
Les Corbes – dernière construction!

Belle villa individuelle.
Offrant 61/2 pièces 

sur 160 m2 habitables
Jolie parcelle ensoleillée de 630 m2.

Finitions selon vos désirs
CHF 570’000.–

A vendre à Villiers

grande maison, 6/7 pièces
213 m2

dans habitat groupé, situation calme,
proche des transports publics
Prix de vente: 590’000.–

Tél. 032 853 40 61 – 079 632 56 60
028-520208

A V E N D R
A Marin
Situation privilégiée, dans un
cadre verdoyant, calme, proche
du centre du village, écoles

Spacieuse villa
de 9 pièces

Volume construit 2540 m3

Terrain 2240 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

028-520150

Rue des Battieux 32 à Neuchâtel
Libre de suite 

Appartement de 4,5 pièces
avec balcon
2ème étage Gauche / 100m2

Fr. 1'570.– plus comprises

■ Cuisine agencée ouverte sur
salon-salle à manger

■ Salle de bain-WC
■ WC séparé 
■ Balcon habitable avec magnifique

vue sur le lac
■ Lessiverie dans l'immeuble
■ Service de conciergerie
■ Aménagements extérieurs avec

jeux pour enfants
■ A proximité des commerces, des

transports publics et des écoles
■ Possibilité de louer une place de

parc

Quartier calme

Pour de plus amples renseignements :
Gérance Charles Berset SA
Rue Jardinière 87
2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/910.92.20
e-mail : location@berset-gerance.ch

13
3-

70
26

95

A louer à Neuchâtel,
Chemin des Trois-Portes 37

1 appartement
de 3 pièces

Cuisine agencée, salle de bains,
WC, cave, entièrement refait

à neuf, situé au 2e étage.
Libre de suite.

02
8-

52
02

72

A louer
à la rue du Premier-Mars

SSUURRFFAACCEE  CCOOMMMMEERRCCIIAALLEE
dd’’eennvv..  5511  mm22

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

SSUURRFFAACCEE  CCOOMMMMEERRCCIIAALLEE
dd’’eennvv..  6677  mm22

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

02
8-

51
86

76

À NEUCHÂTEL
Rue de Grise-Pierre
Libre tout de suite

ou pour date à convenir

STUDIO
Fr. 550.– + charges

3 PIÈCES
Fr. 990.– + charges

Cuisines agencées, salle de bains
avec baignoire, vue sur le lac,
verdure, jeux pour les enfants.

Raffinerie 1  2004 Neuchâtel Tél. 032 723 08 86
www.jouval.ch        www.unpi.ch

02
8-

52
02

26

À louer

FIDUCIAIRE ERARD & LANOIR
Tél. 032 729 09 09

À LOUER
Hauterive

Appartement
4 pièces, 110 m2

Salon-coin à manger avec poêle
suédois, 3 chambres à coucher,
cuisine agencée, salle de
bains/WC, douche/WC, cave.
Grande terrasse avec vue.
Loyer mensuel Fr. 2750.–
y.c. charges et 2 places de parc.
Libre dès le 1er mai 2006 ou à
convenir.

028-520284

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

NNeeuucchhââtteell,,
CChh..  TTrrooiiss--PPoorrtteess  7711

AAppppaarrtteemmeenntt  
ddee  22,,55  ppiièècceess
LLiibbrree  ddee  ssuuiittee..
■ Entièrement 

rénové.
■ Cuisine agencée.
■ Balcon.
■ Loyer Fr. 690.- 

+ charges.
VV..  JJeeaannrreennaauudd
003322  772299  0000  6655

02
8-

52
02

27

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

HHaauutteerriivvee,,  
RRoouuggeess--TTeerrrreess  4499

33,,55  ppiièècceess
rréénnoovvéé
Libre au 1er mai 2006.

■ Cuisine agencée.
■ Séjour 

avec balcon.
■ Proche transports

publics.
■ Loyer Fr. 1180.- 

+ charges 
■ Place de parc

extérieure. 
VV..  LLeeuubbaa  --  003322  772299  0099  5599

02
8-

52
02

28

À CERNIER
Rue Bois-du-Pâquier

Libre de suite
ou pour date à convenir

CAFÉ-RESTAURANT
comprenant une cuisine,

une salle principale de 25 tables,
un salle secondaire de 8 tables et
une terrasse pour 30 personnes,

matériel d’exploitation
et locaux annexes

Conditions de location et reprise
de fond de commerce à discuter.

Raffinerie 1  2004 Neuchâtel Tél. 032 723 08 86
www.jouval.ch        www.unpi.ch

02
8-

52
02

68

À louer

A louer à Peseux,
rue des Placeules 1

1 place de parc
Libre de suite.

Loyer Fr. 40.–. 02
8-

52
02

75

NNeeuucchhââtteell  --  SSeerrrriièèrreess

AAppppaarrtteemmeenntt  
44,,55  ppiièècceess  rréénnoovvéé
■ Cuisine agencée, balcon, vue.
■ Proche des transports publics.
■ Libre de suite.
■ Loyer Fr. 1500- + charges.
CCoonnttaacctt::  VV..  JJeeaannrreennaauudd  --  003322  772299  0000  6655

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

A 15 minutes
de Neuchâtel
A louer pour le

01.07.2006
à 3237 Brüttelen/Anet

beau 
41/2 pièces

lumineux de 
plain-pied, 

grande terrasse,
buanderie privée 

et garage souterrain
compris.

Loyer/Mois:
CHF 1550.–

charges comprises
Tél. 079 564 66 94

028-520207

Raffinerie 1  2004 Neuchâtel Tél. 032 723 08 86
www.jouval.ch        www.unpi.ch

02
8-

52
02

46

À louer

A BOUDRY
ROUTE DES ADDOZ

Dans quartier tranquille avec verdure.
Libre de suite

4 PIÈCES
AVEC BALCON

Cuisine agencée habitable, salle
de bains avec baignoire, parquet.

Place de parc extérieure
Fr. 45.–

À BÔLE
Dans quartier tranquille

Rue de Beauvallon
Libre de suite

SPACIEUX 5½ PIÈCES
D’ENVIRON 160 M2

Cuisine agencée ouverte,
grand séjour, salle de bains,

salle de douches, WC séparés,
carrelage et parquet, balcon, vue,

garage et place de parc extérieure.

Fr. 2200.- + charges

Raffinerie 1  2004 Neuchâtel Tél. 032 723 08 86
www.jouval.ch        www.unpi.ch

02
85

20
25

1

À louer

Dominique Adam, Danseuse

Dos douloureux
En Suisse, 70'000 
personnes souffrent
de la spondylarthrite
ankylosante.

Et vous?

Terre des hommes  
En Budron C8  

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

www.tdh.ch

L’enfant 
n’est pas une
marchandise

CCP: 10-11504-8 

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

www.publicitas.ch Vous déménagez?
Bulletin de changement d’adresse sur 
www.lexpress.ch rubrique abonnés
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www.marin-centre.ch

“ Pour les régaler à Pâques,
je sais où je vais! ”

Bienvenue chez vous!

Jeudi 13 avril: 8 h-18 h
Vendredi-Saint 14 avril: férié

Aujourd’hui mercredi 12 avril
nocturne jusqu’à 21 h 30

PUBLICITÉ

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

«Des glissements comme
celui-là, je n’en ai ja-
mais vu dans le can-

ton.» L’ingénieur cantonal
Marcel de Montmollin est
venu en curieux à Travers ces
derniers jours. Un peu au-des-
sus du hameau Vers-chez-le-
Blanc, au sud de Travers, une
importante masse de terre est
en mouvement depuis le dé-
but du mois. La route qui
mène au Haut-de-la-Côte et au
Creux-du-Van est coupée sur
une centaine de mètres. L’af-
faissement menace une des
deux plus importantes lignes
électriques qui alimentent le
canton. Suivant l’évolution de
la situation, la commune pour-
rait envisager l’évacuation
d’une habitation au moins.

Les premières fissures ont
été constatées sur la route le
lundi 3 avril. Le lendemain,
une marche de 40 centimètres
était relevée au même en-
droit. «On a commencéparinter-
dire les voitures, les tracteurs pou-
vant encore passer. Mais dès
l’après-midi, toute circulation a
été bloquée», raconte Yanick
Boillod, administrateur de la
commune de Travers.

Bien que le phénomène
dure depuis plus d’une se-
maine, c’est depuis dimanche
que les choses se sont précipi-
tées. Comme un tapis que l’on
secoue, le champ s’est mis à
faire des vagues, la plus haute
formant un creux de six mè-
tres. Un épicéa s’est déplacé,
tout en restant debout, sur une
cinquantaine de mètres. Le
glissement de terrain atteint
une largeur de 100 mètres sur

200 mètres de longueur envi-
ron. «C’estun glissementclassique
sur un terrain propice», explique
l’ancien géologue cantonal,
Jean Meia. Appelé sur place
mercredi et vendredi derniers,
il se montre prudent quant à
un pronostic: «C’est une an-
cienne zone de mouvements qui a
été réactivée. Les importantes chu-
tes de neige de cet hiver et les préci-
pitations de ces derniers jours ont
gorgéle terrain d’eau. Tant qu’il le
restera, cela sera actifet instable.»

Personne ne pensait que la
terre descendrait si bas. A tel

point que le Groupe e craint
aujourd’hui pour sa ligne
haute tension venant du can-
ton de Vaud. Un mât tenseur
se trouve en effet à 90 mètres
en aval du glissement, juste
dans l’axe. «Pourl’instant, nous
allons haubaner le pylône, dé-
clare Alexandre Rey, ingé-
nieur du groupe présent hier
sur place. On ne peutqu’attendre
pour voir comment cela évolue.»

La ligne, de 125.000 kilos
volts, est l’une des deux artè-
res principales qui alimentent
le canton. «Si l’on devait la cou-

perprovisoirement, la deuxième li-
gne, qui vient de Galmiz, suffit
pourles besoins en énergie, assure
Annette Zunzer, responsable
de la communication au
Groupe e. A condition qu’il n’y
ait pas de problème là aussi.»

Le champ remodelé par la
force des eaux appartient
presque tout entier à Eric
Treuthardt, dont la ferme se
trouve à proximité immé-
diate. «Je suis dépité. Je ne sais
pas si on pourra réexploiter cette
surface un jour. En tout cas, c’est
fichu pour cette année. Et comme

tous mes champs sont de l’autre
côté, je ne sais pas où mes bêtes
vont paître.»

Pour l’heure, un périmètre
de sécurité, à ne pas dépasser,
a été mis en place par le
groupe catastrophe de la pro-
tection civile. De plus, une
séance d’information est pré-
vue aujourd’hui: «Nous allons
surtout expliquer aux habitants
de la zone ce qui a été fait, pré-
cise Johanne Lebel Calame,
présidente de commune. Et
nous sommes prêts à une éven-
tuelle évacuation.» /FAE

Le glissement de Travers
CATASTROPHE NATURELLE Un imposant glissement de terrain dure depuis plus d’une semaine
sur les hauts de Travers. L’une des deux principales lignes à haute tension du canton est menacée

L’épicéa, dans le fond, était il y a quelques jours à la hauteur de Christian d’Epagnier. Le responsable du groupe
catastrophe à la protection civile est venu sécuriser la zone avec une douzaine d’hommes. PHOTO MARCHON

EN BREFZ
RECTIFICATIF � La musique
militaire mal illustrée. La pho-
tographie publiée samedi
8 avril avec l’article «La musi-
que militaire en pèlerinage»
n’était pas la bonne. Cette der-
nière représentait en fait un
concert de gala qui a eu lieu
au mois de mars dernier dans
le cadre du centième anniver-
saire de l’Association des musi-
ques militaires neuchâteloises.
L’article en question parlait,
lui, de la fanfare militaire de la
brigade d’infanterie 2. /réd

PRATIQUEZ
U R G E N C E S

� Police: 117.
� Feu: 118.
� Urgence-ambulance: 144.
� Intoxication: 145.

VAL-DE-RUZ
� Hôpital de Landeyeux: 032
854 45 45. Policlinique chi-
rurgicale: lu-ve 8-19h.
� Pharmacie de service: du
1er-Mars, Les Geneveys-sur-
Coffrane, 032 857 10 09,
dès 18h30.
� Médecin de garde: Cabinet
de groupe, Fontainemelon,
032 853 49 53.
� Dentiste de garde: 144.

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

VAL-DE-TRAVERS
� Médecin et pharmacie de
garde: 032 888 90 00.
� Hôpital et maternité, Cou-
vet: 032 864 64 64. Sage-
femme: 032 863 17 27.
Foyer d’accueil L’Etoile: 032
863 21 91.

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

A G E N D A
A U J O U R D ’ H U I

� Fleurier 20h, place Longe-
reuse, cirque Starlight.
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SOLANGE VORRAT

appréciez la différence
www.landi.ch

KW
 1

5/
06

QUANTITÉ LIMITÉE[k
ey

m
ed

ia
]

Feldschlösschen Lager
10x 33 cl
87305

Hampe de drapeau alu
Drapeau CH inclus
Hampe: 6,2 m. Drapeau: 150 x 150 cm.
78475

Salice
Salentino DOC
75 cl
88745

10 x 33 cl

8.6060
valable 12 .04 .  -  22 .04 .06

au lieu de 10.40au lieu de 10.4039.-
OFFRETOP

Prix marché/concurrencePrix marché/concurrence 89.– 89.–

But de football
180 x 120 x 65 cm. 
Cadre acier avec fi let.
79520 QUANTITÉ LIMITÉE

OFFRETOP

Prix marché/concurrence 139.–

99.-99.-

Hampe, drapeau inclus

3.3.9090
ACTUELACTUEL

Aliment
sec complet
bitscat
10 kg
26567 boeuf

26616 volaille et légumes

21.-21.-
Prix marché/concurrencePrix marché/concurrence 26.– 26.–

PRIX BASPRIX BAS E N P E R M A N E N C EE N  P E R M A N E N C E
 jeudi – samediFRAIS

6.6.9090
Prix concurrence 8.90Prix concurrence 8.90

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

Bouquet
de roses
Avec 10 roses.
02550

Bouquet
éxotique
0250514.90

Prix concurrence 33.–

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

TOP

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

Dalle de jardin
50 x 50 x 4 cm, grise.
05501

4.4.8080
PRIX BASPRIX BAS E N P E R M A N E N C EE N  P E R M A N E N C E

Prix marché/concurrencePrix marché/concurrence 6.50 6.50

Charbon
de bois
comprimé
7 kg
78052

9.9.5050
PRIX BASPRIX BAS E N P E R M A N E N C EE N  P E R M A N E N C E

Prix marché/concurrencePrix marché/concurrence 11.20 11.20

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

55
Garantie

fraîcheur: 
5 jours (au
minimum)

QUANTITÉ LIMITÉE
Prix concurrence 12.80

Bouquet
assorti
025159.9.9090

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

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

«Affirmer que la nou-
velle loi sur l’asile
permettrait à Révé-

rien Rurangwa de rester en Suisse
relève du chantage, de la pure dé-
magogie», s’insurge Valérie
Schweingruber, l’avocate du
jeune rescapé du génocide
rwandais. Sous les feux de
l’actualité, Révérien, que cer-
tains soupçonnaient d’abord
d’être en mal de promotion
pour la sortie de son livre,
«Génocidé», voit aujourd’hui
son combat instrumentalisé
dans le cadre de la révision
de la loi sur l’asile.

«L’interprétation 
de l’UDC 

est perverse»
Invitée hier soir sur le pla-

teau de l’émission de la TSR
«Infrarouge» aux côtés de Ré-
vérien, l’avocate confiait peu
avant être «étonnée par le récent
soutien d’Yvan Perrin», con-
seiller national UDC et vice-
président de l’UDC. Et plus
encore par ses propos. «Cette
interprétation de la nouvelle loi
me paraît perverse. Elle véhicule
l’idée que, sous le nouveau droit,
la demande d’asile de Révérien
Rurangwa aurait été admise. En
réalité, même sous le nouveau
droit, la demande de Révérien
Rurangwa pourrait être rejetée,
puisque les conditions de fond
pour l’obtention de l’asile – la
persécution directe de l’Etat
– n’ont pas été modifiées.»

Malgré la pression du Haut
Commissariat aux réfugiés
(HCR), la Suisse est en effet
le dernier pays en Europe à
ne pas avoir élargi ce critère
très restrictif. Tous les autres
pays européens ont accepté la
clause de persécution non
étatique.

Porte-parole de l’Office des
migrations de Berne (ODM),

Dominique Boillat relève la
«petite amélioration assez sub-
tile», promise par le conseiller
fédéral Christophe Blocher,
qui a prévu d’intégrer cette
disposition, à condition que
la nouvelle loi soit acceptée
par le peuple.

«En réalité, il suffirait de mo-
difier la pratique de l’ODM, ce
qui peut se faire en dehors de
la loi!, dénonce Valérie
Schweingruber. Inciterà accep-
ter la nouvelle loi pour que les
persécutions non étatiques soient
retenues relèvedu chantage. Ily a
là un raccourci un peu pervers
qui laisse croire que c’est déjà ac-
quis. En réalité, rien n’a été
voté.»

«Très peu dechoses changeront
avec la nouvelle loi. Les condi-
tions d’octroi resteront les mê-
mes», prévient Dominique
Boillat. Si ce n’est que les re-
quérants pourront désormais
faire l’objet de perquisitions
sans mandat et que la durée
maximale de détention, pour
ceux sous le coup d’un refou-
lement, passera de trois mois à
deux ans.

Réexaminable tous les ans
On refuse l’asile à Révérien,

mais son renvoi étant jugé «in-
exigible», une admission provi-
soire lui a été accordée. «C’est
une forme de protection bis, un
statut moins confortable», ac-
corde Dominique Boillat, qui
assure cependant que «cetteme-
sure est réexaminable tous les ans,
mais de manière purement for-
melle. Elle n’est levée qu’exception-
nellement, dans 10% des cas seu-
lement. Et après cinq ans, le can-
ton a l’obligation de régulariser la
situation du requérantetdelui ac-
corder un permis B.»

Des promesses qui font sou-
pirer Révérien. «Moralement,
c’est impossible de se reconstruire
tant qu’on est dans le doute». Ul-
cérée, son avocate dénonce:
«On ferme les robinets, mais on
laisse un sucre, c’est d’un hypo-
crite!» /SYB

Combat instrumentalisé?
LA CHAUX-DE-FONDS Menacé d’expulsion, Révérien Rurangwa participait hier soir au débat
d’«Infrarouge» sur l’asile. Les questions juridiques ont trop souvent occulté l’aspect humain

PUBLICITÉ

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

Pocket bikes
à l’index

a pétarade du côté des
pocket bikes, ces mo-
tos de poches «made
in China» qui font sif-

fler leur moteur deux temps.
«Nous avons eu coup sur coup
plusieurs plaintes de voisinage à
cause du bruit», note, à La
Chaux-de-Fonds, l’officier de
circulation de la police locale
Blaise Fivaz. C’est lui qui, ici,
lève le lièvre de ces gros jouets
qui peuvent grimper jusqu’à
70 km/h en toute illégalité.

Deux fois, la police, alertée,
a fait chou blanc. A son arri-
vée, les motos miniatures
avaient filé. Mais la dernière
fois, un de ces derniers di-
manches dans le parking vide
de Carrefour, elle a fait foirer
une course de quelques ama-
teurs, devant une cinquan-
taine de spectateurs.

S’il y a si peu de dénoncia-
tion, c’est que le phénomène
pocket bike (photo sp) est ré-
cent. Le patron d’un magasin
d’accessoires auto à La
Chaux-de-Fonds, David Gei-
ser, confirme la tendance:
«Depuis janvier, j’en ai vendu
neuf. C’estbien particetteannée.»
Le prix? Entre 500 fr. et
1200 fr. pour la plus chère.

Beaucoup d’ados – la clien-
tèle cible – se fournissent via
internet. On y trouve des
«pockets» aux enchères à
200 francs. «Les gens qui vien-
nent, je leur dis que c’est interdit
sur la route, qu’ils doivent rouler
sur circuit et surtout se protéger
avec casque, gants et bons sou-
liers», affirme David Geiser.

Mais quel circuit? Sur celui
du TCS, à Lignières, c’est
«niet». Restent les pistes de
kartings, à Noiraigue, Vuite-
boeuf (VD), où l’on fait vo-
lontiers de la place aux mini-
motos aux heures creuses, et,
enfin, du côté de Pontarlier. A
Delémont, une plage leur est
réservée le lundi soir. Mais
c’est loin... /ron-réd

En 2005, sur 27 demandes d’asile émanant du Rwanda, 22 ont été acceptées. Le recours
de Révérien Rurangwa, ici avec son avocate Valérie Schweingruber, sera-t-il entendu?

PHOTO LEUENBERGER

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

Merci de votre compréhension!

APOLLO 3 032 710 10 33

BAB’AZIZ, LE PRINCE QUI
CONTEMPLAIT SON ÂME
4e semaine. 12 ans, sugg. 12 ans.
V.O. s-t fr/all ME au MA 18h15. 
De Nacer Khemir. Avec Parviz
Shaminkhou, Maryam Hamid.
Dans le désert, une petite fille
guide son grand-père aveugle à la
réunion des derviches qui a lieu
tous les 30 ans... Envoûtant! 

APOLLO 3 032 710 10 33

PLUME ET L’ÎLE MYSTÉRIEUSE
5e semaine
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. ME au MA 14h, 16h15.
De Thilo Graf Rothkirch. 
Dessin animé! Les aventures de
Plume, le petit ours polaire, qui
accompagne son ami le pingouin
en route du Pôle Nord pour... le
Pôle Sud. Magique!

APOLLO 2 032 710 10 33

LES BRIGADES DU TIGRE
1re semaine 14 ans, sugg. 14 ans.
V.F. ME au MA 18h, 20h45. 
VE et SA 23h15.
De Jérôme Cornuau. Avec Clovis
Cornillac, Diane Kruger, Edouard
Baer.
PREMIÈRE SUISSE!
Policier d’après la célèbre série!
En 1912, pour lutter contre la nou-
velle criminalité, une police d’un
autre genre voit le jour...

STUDIO 032 710 10 88

JEAN-PHILIPPE
2e semaine. Pour tous, sugg. 12 ans.
V.F. ME au MA 14h, 16h15, 18h30,
20h45.
De Laurent Tuel. Avec Fabrice
Luchini, Johnny Hallyday, Jackie
Berroyer.
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.

BASIC INSTINCT 2
3e semaine. 16 ans, sugg. 16 ans.
V.F. ME au MA 20h30.
VE et SA 23h15.
De Michael Caton-Jones. 
Avec Sharon Stone, David Mor-
rissey, Charlotte Rampling.
Thriller! Un psy doit évaluer une
femme mêlée à la mort mysté-
rieuse d’un célèbre sportif. C’est
la suite tant attendue, sulfu-
reuse!..

APOLLO 3 032 710 10 33

APOLLO 1 032 710 10 33

FIREWALL
2e semaine.
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. VE et SA 23h15.
De Richard Loncraine. 
Avec Harrison Ford, Paul Bettany,
Virginia Madsen. 
Thriller! Spécialiste de la sécurité
informatique d’une grande
banque, on kidnappe sa famille
pour qu’il neutralise son propre
système...

APOLLO 1 032 710 10 33

LA DOUBLURE
3e semaine.
Pour tous, suggéré 12 ans.
V.F. ME au MA 14h, 16h15, 18h30,
20h45.
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.

ENFERMÉS DEHORS
2e semaine
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. ME au MA 20h30. 
D’Albert Dupontel. 
Avec Albert Dupontel, Claude 
Perron, Nicolas Marie.
Comédie! Un SDF trouve un uni-
forme de police et l’enfile... Son
statut va en reprendre un coup.
Délires garantis, génial!

BIO 032 710 10 55

RYNA
2e semaine.
12 ans, suggéré 14 ans.
V.O. s-t fr/all ME au MA 18h15.
De Ruxandra Zenide. 
Avec Dorotheea Petre, Valentin
Popescu, Mathieu Rozé. 
Dans un village sur le Danube, une
adolescente va subir «l’intérêt» 
du maire... Fort, sensible!

BIO 032 710 10 55

LA PLANÈTE BLANCHE
2e semaine. Pour tous.
V.F. ME au MA 14h, 16h.
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...

BIO 032 710 10 55

L’HOMME DE L’INTÉRIEUR
1re semaine. 12 ans, sugg. 16 ans.
V.F. VE et SA 23h.
De Spike Lee. 
Avec Denzel Washington, Jodie
Foster, Clive Owen. 
PREMIÈRE SUISSE! 
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...

REX 032 710 10 77

ASTÉRIX ET LES VIKINGS
1re semaine. Pour tous, sugg. 7 ans.
V.F. ME au MA 14h, 16h15, 18h30,
20h45.
De Stefan Fjeldmark. 
PREMIÈRE SUISSE! 
Dessin animé! A l’heure où notre
village gaulois se porte à mer-
veille, une horde viking sans peurs
déferle sur la Gaule. 
Baffes garanties!

REX 032 710 10 77

L’ÂGE DE GLACE 2 2e semaine
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. ME au MA 14h, 16h15, 18h30.
ME au LU 20h45. VE et SA 23h.
V.O. s-t fr/all MA 20h45. 
De Carlos Saldanha.
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

L’HOMME DE L’INTÉRIEUR
1re semaine. 12 ans, sugg. 16 ans.
V.F. ME au MA 14h45, 20h30.
De Spike Lee. Avec Denzel
Washington, Jodie Foster, Clive
Owen.
PREMIÈRE SUISSE! 
Ce devait être le hold-up parfait,
le chef-d’œuvre d’un génie du
crime. Où était le grain de sable?
Un suspense où chaque détail
compte...

PALACE 032 710 10 66

GROUNDING - LES DERNIERS
JOURS DE SWISSAIR
7e semaine. 10 ans, sugg. 14 ans.
CH-dialecte s-t fr ME et JE 17h30. 
V.F. VE au MA 17h30. 
De Michael Steiner. 
Avec Gilles Tschudi, Hanspeter 
Müller-Drossaart. 
Les derniers jours de Swissair, un
documentaire-fiction choc dans la
lignée de JFK!

PALACE 032 710 10 66

APOLLO 2 032 710 10 33

THE WILD 1re semaine
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. ME au MA 14h, 16h.
De Steve Williams. 
PREMIÈRE SUISSE! 
Dessin animé! Par erreur, un lion-
ceau se retrouve propulsé hors de
son zoo. Une «équipe de secours»
va être lancée dans la ville.

Votre programme cinéma
sur internet

www.lexpress.ch

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

� ABC
(032 967 90 42)

LE COLLIER PERDU DE LA
COLOMBE. Sa-di 18h15. VO. 12
ans. De N. Khemir.

THE BALLAD OF JACK AND
ROSE. Me-ma 20h45. 12 ans.
VO. De R. Miller.

L’ARC. Me, je, ve 18h15. Sa-di
16h. 12/16 ans. VO. De Kim Ki-
duk, Corée du Sud.

� CORSO
(032 916 13 77)

FIREWALL. 20h30. 12 ans. De
R. Loncraine.

JEAN-PHILIPPE. 16h-18h15.
Pour tous. De L. Tuel.

� EDEN
(032 913 13 79)

LA DOUBLURE. 14h-16h15-
20h45. 12 ans. De F. Veber.

ENFERMÉS DEHORS. 18h30. 12
ans. De A. Dupontel.

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

� 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)

ASTÉRIX ET LES VIKINGS.
14h15-16h15-18h15-20h30.
Pour tous. De St. Fjeldmark.

FIREWALL. Ve-sa 23h15. 12 ans.
De R. Loncraine.

L’HOMME DE L’INTÉRIEUR. 18h-
20h45. 12 ans. De Spike Lee.

THE WILD. 14h-16h. Pour tous.
De St. Williams.

LES BRIGADES DU TIGRE. 18h-
20h45. Ve-sa 23h15. 14 ans. De
J. Cornuau.

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

C O U V E T

� LE COLISÉE
(032 863 16 66)

LA DOUBLURE. Ve 15h. Sa
20h30. Di 15h-20h30. Lu 15h.
7/12 ans.

LA MÉMOIRE D’UNE GEISHA. Ve
17h30-20h30. Di 17h30. Lu
17h30-20h30. 10/14 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

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. De 14 à 18h. Exposition
temporaire «De l’étranger au Bou-
drysan» dans le cadre de Neu-
chàtoi.
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. (A Pâques,
musée ouvert les 14, 15, 16 et
17 avril de 14h à 17h; visites
guidées à 14h15-15h15-16h15).

D E L É M O N T

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

L E L O C L E

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Expo-
sition «Pas tout seul ! Hommage
à Jeanne-Odette et Claudévard».
Ma-di 14-17h. 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.

S A I N T - I M I E R

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

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

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

MUSÉES DANS LA RÉGIONZ



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

DISCOUNT DE L’ÎLE PRODUITS FRAIS

BOUCHERIE

Yoghourts «Toni», 180 g –.70
Crème 35%, Crémo brique, 1/4 litre 1.90

Danette, 3 sortes, 4 x 125 g 2.60

Fraises d’Espagne, barquette 500 g 2.20

Salade pommée pays, pce 1.50

Raclette suisse, kg 11.50

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

Gigot d’ageau frais (Australie), kg 17.50

Rôti de veau, épaule, kg 28.–
Rumsteack de cheval (USA), kg 19.50

Cuisses de poulet fraîches (FR-CH), kg 7.90

RESTAURANT

SUPER-PRIX

Vin fin français, litre 2.60

Pinot noir Valais, AOC 2003, 75 cl 6.90

Bordeaux, Chât. Lauriol, AOC 2004, 75 cl 4.50

Rosé Valencia, DO 2005, 75 cl 2.95

Fendant du Valais, AOC 2004, 75 cl 4.95

Moulin à Vent, AOC 2004, 75 cl 4.80

Côtes de Brouilly, AOC 2004, 75 cl 3.45

Rouge, Cabernet Sauvignon d’OC 2003,
Bellefleur, 75 cl 2.95

Bière 1664, boîte 50 cl 1.30

Bière Cardinal, 10 x 33 cl 7.90

Eau Valser, 6 x 1,5 litre 4.80

Arkina, 6 x 1,5 litre 4.50

Tous les soirs:
Fondue Bourguignonne ou chinoise 19.50
Menu de Pâques, dimanche midi 16 avril 2006
Feuilleté d’asperges aux morilles et julienne de légumes
***
Cabri rôti au thym et gousses d’ail
Pommes Duchesse, Botillon de haricots verts, Carottes glacées
***
Tulipes de fraises et glace vanille Fr. 29.–

Sur réservation 032 842 22 44

Champagne Canard Duchêne brut, 75 cl 28.50

Clairette de Die Tradition, 75 cl 9.50

Cynar 16, 5°, litre 16.90

Whisky Gold Label 40°, 70 cl 14.90

Ricard 45°, litre 26.90

Nescafé Gold, 3 sortes, bocal 200 g 9.95

Mayonnaise Thomy, Tube 265 g 1.95

Cornettes aux œufs, La Chinoise, paq. 500 g 1.95

028-520290

La Voiture de l’Année 2006 
maintenant avec système de navigation gratuit.

Offre réservée aux commandes de clients particuliers dans le réseau Renault participant jusqu’au 28.04.06. Modèle illustré: Nouvelle Clio Dynamique 1.4 16V, équipements supplémentaires incl., Fr. 21690.–.

Où que vous vous trouviez – Ascona, Zurich ou Genève – vous ne finirez jamais dans une impasse avec le système de navigation TomTom ONE.
Nouvelle Clio ouvre la voie à de nouvelles tendances en matière de design et d'espace intérieur. Question sécurité aussi, elle indique le chemin à suivre:
rien d'étonnant si elle a décroché la note maximum de 5 étoiles aux crash tests Euro NCAP. Allez directement chez votre représentant Renault: 
elle vous attend pour une course d’essai. Plus d’infos au numéro gratuit 0800 80 80 77 ou sur www.renault.ch

Nouvelle Clio, dès Fr. 16 540.–

Neuchâtel: Garage Robert SA, 032/730 40 40

Corcelles: Garage du Crêt Claude Arm, 032/731 16 27 – Cressier: Garage P.-A. Schaller, 032/757 12 66 – Neuchâtel: D'Amico & Villanova S.à.r.l., 032/725 29 79
Neuchâtel: Garage Gibraltar, 032/724 42 52 – La Neuveville: Garage et Carrosserie des Vignes SA, 032/751 22 04 – Saint-Aubin: Garage de la Béroche Alain Perret
032/835 13 52 – Travers: Garages Hotz SA, 032/863 34 63

144-170709/ROC

Les meilleurs marque chez Kauer

Livraison et montage gratuite.

Sur tous les
matelas et
sommiers!10%

ka u e r
bienne-nidau meubles

rue d’Aarberg 1, à côté du château

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

13.30 à 18.30 21.00

matelas

006-513889

017-770545

028-519818 Tobias Buser, Conducteur de locomotive

Dos douloureux
En Suisse, 70'000 
personnes souffrent
de la spondylarthrite
ankylosante.

Et vous?

Amis suisses des Villages d’Enfants SOS
case postale, 3097 Liebefeld
Tél. 031 979 60 60, PC 30-31935-2
www.sosvillagesdenfants.ch

✁

Veuillez m’envoyer des informations
sur les projets et parrainages:

Nom

Prénom

Rue

NPA/Localité

Envoyer à :

FA063A
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Par
S o p h i e B o u r q u i n

Dans l’espace, personne
ne vous entend griffon-
ner... Raison pour la-

quelle, peut-être, l’univers sans
limites a beau défier celles de
l’imaginaire, peu d’écrivains
s’y aventurent, hormis les te-
nants d’une science-fiction sou-
vent fantaisiste et déconnectée
des avancées de la recherche
astronomique. Bref, la littéra-
ture ne s’intéresse pas à la
science et celle-ci le lui rend
bien. Sauf lorsque des gens à
idées décident de modifier les
orbites des planètes sur les-
quelles campent les uns et les
autres et de provoquer des ren-
contres d’un troisième type.

En France, le Centre natio-
nal d’études spatiales (Cnes) a
initié un projet passionnant
destiné à susciter une littéra-
ture de l’espace: inviter une
pléiade d’auteurs francopho-
nes à lever les yeux vers le ciel
et imaginer une courte nou-
velle sur le thème de la corres-
pondance, replacé dans le con-
texte du voyage
spatial.

Le résultat fait
l’objet d’une publi-
cation dans le se-
cond numéro de la
revue «Espace(s)»,
éditée par le Cnes
(voir ci-contre).
Une vingtaine
d’écrivains se sont
présentés sur la
base de lancement, parmi les-
quels, par l’intermédiaire du
Centre de recherches sur les
lettres romandes, plusieurs Ro-
mands, dont deux Neuchâte-
lois: Anne-Lise Grobéty et
Claude Darbellay (photo
arch-Leuenberger). Ce dernier
raconte sa propre exploration.

«Non, cela ne m’a pas enthou-
siasmé tout de suite parce que je ne
savaisabsolumentpasquoifaire!Je
mesuis retrouvéfaceà un domaine
complètement inconnu, explique-
t-il. Comme ces gens du Cnes – des
astronomes, pas des astrophysiciens
– qui explorent et cartographient

l’espace profond». Confronté à
plusieurs contraintes – une thé-
matique, un mot-clé, un lot
d’images en guise de source
d’inspiration –, Claude Darbel-
lay a dû rapidement combler
ses lacunes en matière d’explo-
ration spatiale. Les nombreu-
ses expositions consacrées l’an
dernier à Einstein sont tom-
bées à pic. «D’autresvoiesquel’es-
pace-temps ont été imaginées, j’ai
choisi l’une de ces théories que j’ai
mise en relation avec une légende
indienne que j’ai inventée»,
s’amuse Claude Darbellay, qui
a préféré un récit très terrien,
voire tellurique, aux cogita-
tions erratiques dans le néant
du rien, option choisie par
d’autres auteurs.

L’ironie face au scientisme
La principale difficulté d’un

tel exercice? «Lerisquedetomber
dans l’esprit de sérieux. Certains
ont refait «2001 l’Odyssée de l’es-
pace». J’ai écrit un récit très terrien
carjecraignais l’exercicedestyle: la
science-fiction tourne autour des
planètes et finalement, il ne reste
que le tournis», rigole-t-il, ajou-

tant qu’il est sain
aussi de se placer à
quelque distance
ironique du scien-
tisme. «Il est trop fa-
cile de croire que la
science peut répondre à
tout».

Et si l’auteur neu-
châtelois a aimé
cette expérience,
ainsi que la diversité

des récits qui en ont découlé, il
reste sceptique quant à la pos-
sibilité d’un dialogue entre la
science et la littérature. «Mais
ce que je peux dire aujourd’hui
aux astronomes, c’est que l’on est
confronté aux mêmes questions: ils
se demandent d’où vient l’univers,
mais nous ne savons pas d’où
nous venons nous-mêmes. La mé-
taphysique commence là où s’arrête
la physique». En conclusion, «il
n’y a pas vraiment eu de dialogue,
mais on se sera regardé pendant
cinq secondes, on ne sera pas resté
chacun sur sa planète. Et ça, c’est
déjà bon à prendre». /SAB

Des écrivains sur orbite
LITTÉRATURE ET SCIENCE La rencontre de l’astronomie et de l’écriture peut-elle susciter quelque lumière?

Plusieurs auteurs ont été invités par le Centre national d’études spatiales, en France, à imaginer un récit sur l’univers

Errant dans l’espace profond, d’étranges objets témoignent de l’obstination de l’homme à s’embarquer toujours à la
découverte de nouveaux horizons... PHOTO SP-NASA

«A u final, il s’agit de
créer des passerelles
entre des univers».

Gérard Azoulay est le direc-
teur de l’Observatoire de
l’espace, appendice culturel
du Centre national d’études
spatiales en France. Un cen-
tre unique en son genre, que
cet astrophysicien de forma-
tion a créé, en 2000, histoire
de propager la passion de l’es-
pace. «La mission de l’observa-
toire est de montrer que les activi-
tés spatiales ne sont pas juste une
affaire de spécialistes, qu’elles en-
richissent le quotidien de tous et

modifient notre représentation du
monde».

L’espace concerne tout le
monde, tel est le credo de Gé-
rard Azoulay qui déploie les
activités de l’observatoire
dans tous les domaines possi-
bles et imaginables, prend
part à toutes les célébrations
et manifestations. «Notre dé-
marche cherche tous les publics.
La grande voie directrice de nos
projets est de montrer que la re-
cherche spatiale concerne tout le
monde».

Les activités littéraires de
l’observatoire ont déjà donné

lieu, par deux fois, à la publi-
cation de la revue «Es-
pace(s)». Le second numéro
est venu se greffer sur la Se-
maine internationale de la
francophonie, d’où la pré-
sence d’écrivains non seule-
ment français, mais aussi bel-
ges et suisses. «Le premier nu-
méro était consacréà «L’expérience
du récit scientifique» pourle cente-
naire de la mort de Jules Verne.»
Un ouvrage qui fait un peu of-
fice de programme ou de ma-
nifeste. «On constate que les écri-
vains se sont éloignés des sources
scientifiques vers la fin du

XIXesiècle, débutdu XXe», pour-
suit Gérard Azoulay, qui expli-
que cette distance par un cer-
tain désenchantement vis-à-vis
de d’une science censément
toute-puissante et qui n’aurait
finalement pas répondu aux
attentes. «Il y a une rupture,
d’un côté le positivisme scientifi-
que, de l’autre la science-fiction»,
déconnectée des bases scienti-
fiques. «Nous souhaitons renouer
avec une littérature scientifique à
la Jules Verne, susciterde nouveau
cetteempathiepourl’espace». /sab

www.cnes-observatoire.net

«L’espace nous appartient à tous»

A R T C O N T E M P O R A I N

Invitation
au voyage

La nouvelle exposition
du Kunstmuseum de
Berne bouscule un peu

les habitudes. Elle propose de
découvrir les travaux de qua-
torze artistes suisses contem-
porains dans le musée, mais
également dans six autres
lieux de la capitale. Par exem-
ple, le grand écran du hall de la
gare principale présente
jusqu’à lundi une création de
Judith Albert.

Toutes les œuvres ont pour
point commun de traiter du
voyage, dans de lointaines con-
trées ou dans des mondes inté-
rieurs. Le Genevois Fabrice Gygi
va proposer un «Snack Mobil»
devant le musée. Chaque mardi
soir jusqu’au début juin, l’artiste
offrira «les meilleurs hot-dogs que
l’art ait jamais produits». /ats

www.kunstmuseumbern.ch

Par
V i n c e n t D e Te c h t e r m a n n

Le Lab est un duo neuchâ-
telois qui a immigré à
Genève en passant dé-

tours par Londres et New York.
Pierre Grosjean et Joël De-
saule, pionniers de la musique
électronique en Suisse, livrent
leur premier album après 20
ans d’expérience et six vinyles.

Ils ont vécu les premières ra-
ves à Londres, puis découvert
la radio Hot 103.5, à New York.
Elle les abreuve de sons synthé-
tiques et dansants. Intitulé
«103.5», cet album sonne
d’ailleurs comme un hom-
mage. En témoignent aussi des
morceaux tels que «On The

Radio», «Broad-
cast» ou encore
«Radio Rodeo». Et
puis il y a ces voix en
arrière-fond, des
voix brouillées par
les ondes qui pas-
sent des avis ou an-
noncent des pro-
grammes. On re-
trouve sur ce disque
deux grandes sour-
ces d’influence.
Celle des pionniers
de la techno de De-
troit à qui Le Lab
emprunte des ryth-
mes et la mélanco-
lie des mélodies.
Celle d’Under-
ground Resistance

et de son militantisme
(«Give Me All Your
Money», «Shut Up
And Shop»). Le dis-
que subit également
l’influence d’autres
pionniers, européens
cette fois: Kraftwerk.
On y retrouve cette
même fascination
pour l’homme-ma-
chine dans «I Am A
Machine», qui sonne
comme un hommage
au quatuor allemand
tant par son titre que
par son contenu. Le
Lab insuffle pourtant
une touche de cha-
leur à cet hymne ro-
botique. Alors que

«Billion Bill» est un pur mor-
ceau de techno dansante, «CB
Music» ou «Broadcast» s’aven-
turent davantage vers l’electro
avec des rythmes plus précis et
une musique plus épurée. Ces
différents styles sont habile-
ment mélangés dans le titre
d’ouverture, «Party», qui an-
nonce clairement la couleur
avec sa voix vo codée et ses
rythmes entêtants.

On ressent que ce duo a
connu les premières heures de
la musique électronique et
qu’il a parfaitement su intégrer
les différentes influences pour
produire un son bien person-
nel. /VDT

Le Lab, «103.5», distribu-
tion Musikvertriebl

ENTENDU CHEZ LE DISQUAIRE

Le retour des pionniers de l’electro
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Par
J e a n - L u c W e n g e r

Il a pleuré, oui. Dans ce
café de Neuchâtel, le gen-
darme Daniel Favre ra-

conte. «Lors d’une levée de corps,
je devais annoncer à deux enfants
que leur père était décédé. Je jouais
avec eux en attendant que la pa-
rentésoit informée. J’ai penséà ma
propre histoire et j’ai dû sortirpour
ne pas pleurerdevant les enfants».
En cette fin d’après-midi plu-
vieuse, deux clients ont quitté
l’établissement après l’avoir re-
connu. Un flic, même sensible,
même social, ça dérange.

En civil, le sous-officier de la
police cantonale explique
pourquoi il s’est porté volon-
taire pour le rôle de débrie-
feur en 2001. «Nous avons suivi
un cours avec la psychiatre Gisela
Perren-Klingler, spécialiste du dé-
briefing de terrain. Elle a travaillé
pourle CICR ou Amnesty interna-
tional. C’est une femme extraordi-
naire, s’enthousiasme Daniel
Favre. Sa grande idée, c’est que le
débriefing doit être effectué par des
pairs. L’avantageestévident: nous
parlons le même langage».

«Nous parlons d’émotions»
Après la formation de base

de quatre jours, les débriefeurs
suivent régulièrement des
cours de rafraîchissement. La
psychologue de la police canto-
nale, Séverine Favre, supervise
les sept débriefeurs (trois à la
police cantonale, deux à la lo-
cale de La Chaux-de-Fonds et
deux à la locale de Neuchâtel).
Tous les deux ou trois mois, ils
se retrouvent pour parler de
leurs expériences.

Pour un débriefing, il faut
avoir subi un traumatisme, soit
un événement hors norme.
Pour un policier, ça peut être
l’usage de l’arme, la décou-
verte d’un corps, d’un
pendu... Dans un premier
temps, et après le débriefing
technique avec le responsable
direct, a lieu un «defusing»,

une simple discussion, natu-
relle. Si cela ne suffit pas, le dé-
briefeur intervient. Au plus tôt
72 heures après l’événement.
«Nous parlons d’émotions, qu’as-
tu ressenti, qu’en est-il resté? Nous
entrons vraiment dans les détails
pournous plongerdans le trauma-
tisme qu’a vécu le collègue, note
Daniel Favre. Tout se passe sous
le sceau de la confidentialité, y
compris, et c’est important, par
rapport à l’état-major».

«Pour être respecté, 
un policier doit être 

respectable» 
Ni médecins, ni psycholo-

gues, les débriefeurs sont sur
le terrain et peuvent être appe-
lés à tout moment. «Lesoiroù le
gendarme vaudois s’est fait tuer à

Bex, j’étais de piquet. Nous nous
sommes dits: ça auraitpu être moi.
Nous appelons ça le sentimentd’ef-
froi». Idem lorsque des coups
de feu ont été tirés contre le
bâtiment de la police canto-
nale en juillet 2005. Confron-
tés à la mort, à leur propre
mort, les policiers réagissent
parfois à un détail. «Lors d’une
levée de corps, un objet peut nous
ramener à notre histoire person-
nelle».

Entré à la police en 1987,
Daniel Favre conseille aussi les
plus jeunes. Parmi les «police
syndrome trauma», «ily en a un
que nous nommons le syndrome
John Wayne: le policier se sur-
équipe, se protège, a des attitudes
agressives et finit par effrayer. Je
leur dis que pour être respecté, un
policier doit être respectable». Au
départ, le policier doit aussi

faire le deuil de l’autorité.
«Dans les cours, lorsque vous criez
halte police, l’autre s’arrête net.
Dans la réalité, ça ne marche pas
toujours.»

Le gendarme Favre n’entre
pas dans la catégorie «du flic
figé dans sa carapace. Je ne veux
pas donner cette image-là. Sou-
vent, un clin d’œil, un geste, peut
désamorcerune situation.

Les débriefeurs donnent
quotidiennement des conseils
de vie à leurs collègues pour
qu’ils ne se laissent pas gagner
par l’émotion lors d’une inter-
vention. «On peut se détendre en
faisant du sport. On leur conseille
surtout de s’occuper d’eux. Mais
nous ne sommes qu’une petite bé-
quille.» Daniel Favre s’intéresse
aussi à la prévention. Il tente
de montrer aux jeunes les li-
mites à ne pas franchir, mais

apprend aussi à leur contact.
«Dans les classes d’intégration, je
me suis rendu compte que certains
jeunes étrangers avaient peur du
policier. Dans leur pays, ce n’est
pas forcémentunepersonnedecon-
fiance. Au contraire. Ici, la police
doit représenterla sécurité».

Devant les élèves, l’homme
de terrain se décrit avec hu-
mour: franc, loyal, intègre, cor-
rect et serviable. Autrement
dit: «Flics». Pour lui, le débrie-
fing ne doit pas se mettre à
toutes les sauces. «Poursortirles
émotions, il faut mettre des mots
sur les maux», conclut le gen-
darme philanthrope. /JLW

La Chaux-de-Fonds, Club 44,
jeudi 13 avril à 20h, conférence
de Séverine Favre: «La psycholo-
gie policière: antagonisme, ana-
chronisme ou simple évidence?»

Un flic dans le social
SOUTIEN La police cantonale emploie une psychologue. Mais aussi des débriefeurs, à l’écoute
des trop-pleins d’émotions de leurs collègues. Rencontre avec l’un d’eux, le gendarme Favre

Le gendarme Daniel Favre fait partie des débriefeurs de la police cantonale. Sans lien de parenté avec la psychologue
Séverine Favre qui donne, demain à La Chaux-de-Fonds, une conférence sur la «psychologie policière». PHOTO MARCHON

La météo du jour: des nuages à tour de bras
Situation générale. Si

Une nouvelle perturba-
tion qui vous tombe des-
sus à bras raccourcis. Si-
non, c’est le même topo
et il faut faire avec. Rien à
voir avec la précédente,
juste des gouttes et des
flocons en cadeau pour
entretenir l’amitié.

Prévisions pour la
journée. Vous avez plutôt
l’impression d’arriver à
Noël qu’à Pâques. Les né-
buleux sont lancés sur de
bons rails, ceux du Jura,
et ils n’ont pas fait tout ce
voyage à vide. Il y a les ré-
jouissances, de la pluie
ou de la neige dès 900
mètres. C’est aussi la
goutte au nez car vous
êtes payé en monnaie de
singe, avec 6 degrés.

Les prochains jours.
Eclaircies et pluies alter-
nent.

Jean-François Rumley

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle peu nuageux 8O

Berne peu nuageux 50

Genève beau 70

Locarno peu nuageux 140

Sion peu nuageux 90

Zurich très nuageux 40

En Europe
Berlin très nuageux 640

Lisbonne peu nuageux 170

Londres très nuageux 9O

Madrid beau 150

Moscou beau 150

Paris très nuageux 110

Rome très nuageux 140

Dans le monde
Bangkok très nuageux 340

Pékin très nuageux 80

Miami peu nuageux 230

Sydney beau 240

Le Caire beau 230

Tokyo pluie 120

A S T R O N O M I E

Venus Express
tourne bien

La sonde européenne
Venus Express s’est
mise sur orbite hier

autour de l’étoile du Berger.
Cette opération est interve-
nue après un périple de plus
de 400 millions de kilomè-
tres, ont annoncé les contrô-
leurs de la mission de
l’Agence spatiale euro-
péenne. «Moment fantastique,
nous sommes finalement sur or-
bite autour de Vénus», s’est
écrié à 10h08 le chef du pro-
jet.

Le moteur principal de la
sonde, allumé pendant
50 minutes à l’approche de la
planète, a permis de la ralen-
tir pour qu’elle soit capturée
par le champ gravitationnel
de l’étoile du Berger, dont
elle étudiera l’atmosphère,
les systèmes nuageux et si
possible la croûte.

La sonde observera pen-
dant 486 jours terrestres
(deux jours vénusiens) l’at-
mosphère de Vénus, très
dense et chaude. La planète
est couverte d’une épaisse
couche de nuages dont les
sept instruments à bord de la
sonde tenteront de percer les
secrets pour en tirer des en-
seignements sur la géologie
et une éventuelle activité vol-
canique. Les observations de
la sonde européenne pour-
raient être riches d’enseigne-
ment pour la compréhension
de phénomènes comme le
réchauffement climatique
sur Terre, estiment les scienti-
fiques de la mission. /ats-afp

Photomontage montrant la
sonde à l’approche de
Venus. PHOTO KEYSTONE
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Romano Prodi, chef de
l’Union (coalition de
centre gauche), a rem-

porté les législatives italien-
nes, selon les résultats offi-
ciels diffusés hier soir. Mais
Silvio Berlusconi, le patron
de la Maison des libertés (coa-
lition de centre droit), refuse
de reconnaître la victoire de
son adversaire.

Selon les résultats officiels
du Ministère italien de l’inté-
rieur, l’Union a obtenu 158 siè-
ges sur 315 au Sénat et 342 sur
630 à la Chambre des députés.
En voix, l’Union recueille
48,9% au Sénat contre 50,2%
pour la Maison des libertés et
respectivement 49,8% et
49,7% à la Chambre des dépu-
tés.

«Aspects troubles»
Alors que ces chiffres étaient

annoncés, Silvio Berlusconi a
dénoncé de «nombreuses irrégu-
larités» dans le vote des Italiens
de l’étranger. «Nous ne pensons
pas quequiconqueaujourd’hui, en
l’état actuel des choses, peut se pro-
clamer vainqueur étant donné les
chiffres, qui révèlent de très nom-
breux aspects troubles. Je dirais
beaucoup trop», a déclaré le pré-
sident du Conseil.

«Nous pouvons gouverner pour
cinq ans. Bien sûr, il faudra coo-
pérer, mais hier soir j’ai dit que je
travaillerai pour tous les Italiens,
pas seulementpourcertains d’entre
eux», a rétorqué hier Romano
Prodi. Et d’ajouter qu’il place-

rait l’Europe au centre de son
action gouvernementale.
Quelques heures avant les dé-
clarations de Silvio Berlusconi,
un représentant de la coalition

de centre droit avait dénoncé
lui aussi d’«évidentes irrégulari-
tés» dans le vote à l’extérieur
de l’Italie. Gino Trematerra,
de l’UDC (Union des démo-
crates-chrétiens), avait affirmé
que seuls 150.000 bulletins en
provenance de Suisse avaient
été dépouillés, alors que quel-
que 188.000 ayants droit
avaient voté dans ce pays.

Le Ministère italien de l’in-
térieur a pour sa part indiqué
que près de 83.000 bulletins de

vote, dont 43.000 pour la seule
Chambre des députés, avaient
été contestés à l’issue des élec-
tions. Le centre gauche a rem-
porté la majorité à la Chambre
basse avec un écart de 25.000
voix à peine. Ces résultats très
serrés et la contestation de la
Maison des libertés font crain-
dre une période d’instabilité
chronique, voire de nouvelles
élections.

Aux termes de la nouvelle
loi, la coalition arrivée en tête

à la Chambre des députés ob-
tient au moins 340 des 630 siè-
ges, ce qui lui permet de tra-
vailler.

Même en remportant une
courte majorité au Sénat, la
tâche s’annonce compliquée
pour le futur gouvernement
qui naîtra de ce scrutin, le
plus serré de l’histoire ré-
cente de l’Italie. Mais Ro-
mano Prodi a rappelé hier
que sa majorité en 1996 était
encore plus réduite. Et il

avait ensuite gouverné deux
ans. Le soutien des deux
Chambres est nécessaire au
gouvernement pour être in-
vesti et faire adopter des lois.
Un seul siège de majorité au
Sénat laisserait Romano
Prodi à la merci des exigen-
ces de ses alliés et transfor-
merait tout vote en vote de
confiance.

Le rôle du Sénat est donc
aussi important que celui de
la Chambre, et ce résultat
serré promet des jours diffici-
les pour le futur gouverne-
ment, au gré des alliances et
des ambitions partisanes.

Grande coalition
Les alliés de Silvio Ber-

lusconi ont par ailleurs de-
mandé à ce que les 500.000
bulletins annulés soient véri-
fiés, compte tenu du très fai-
ble écart entre les deux forma-
tions. Le chef du gouverne-
ment sortant a par ailleurs évo-
qué la possibilité d’une
grande coalition sur le modèle
de l’Allemagne si la victoire
lui était concédée au Sénat.
/ats-afp-reuters

2e cahier
LE DOSSIER DE

SUISSE MONDE SPORT
SANTÉ L’organe de préven-
tion exige l’interdiction de
la vente de cigarettes aux
moins de 18 ans.

page 18

FRANCE Malgré le retrait
du CPE, les étudiants ont
continué hier de manifester
dans tout le pays.

page 19

FOOTBALL Geiger
et Xamax devront
attendre le 26 avril
pour en découdre
avec Zurich. page 22

Prodi l’emporte d’un cheveu
LÉGISLATIVES ITALIENNES La coalition de centre gauche dirigée par Romano Prodi obtient une majorité étriquée

au Parlement. Silvio Berlusconi, chef du centre droit, parle d’«irrégularités» dans le vote des Italiens de l’étranger

C’est la première fois
que 3,5 millions
d’Italiens répartis

dans le monde pouvaient
élire leurs propres représen-
tants au Parlement. Une pre-
mière qui va entrer tout droit
dans l’histoire: ce sont eux
qui ont fait pencher la ba-
lance.

En octroyant quatre des six
sièges de sénateurs à l’Union,
ils ont permis à la coalition de
centre gauche emmenée par
Romano Prodi de décrocher
sur le fil une courte majorité
(158 fauteuils contre 156).

«Ce sont les sénateurs de
l’étrangerqui donnent à l’Italie sa
gouvernabilité», s’exclame Clau-
dio Micheloni. Au téléphone,
l’habitant de Cortaillod con-
firme qu’il occupera un de ces
quatre sièges. Il sort largement
en tête de liste pour la cir-
conscription «Europe». Il en
est soulagé... autant qu’épuisé!
L’attente des résultats a été

longue, la tension a atteint des
sommets. «J’ai dormi 45 minu-
tes. Et depuis, les sollicitations
n’ont pas arrêté. J’ai plus de 20
messages en attentesurmon porta-
ble.»

Pour lui, le fait que le vote
étranger fasse basculer la ma-
jorité (l’Union l’avait déjà à la
Chambre des députés) «a créé
un électrochocen Italie». Il estime

par ailleurs que le résultat très
serré sera «le ciment de la coali-
tion de centre gauche». «Droite et
gauche auront une responsabilité
commune de recréer un climat fa-
vorable à la conduite de l’Etat»,
ajoute-t-il. Dans ce contexte,
l’apport de la culture politi-
que suisse, dont il s’est nourri
(natif des Abruzzes, il est éta-
bli dans notre pays depuis

1960), «prend toute sa significa-
tion». Après une campagne in-
tense et d’une grande vio-
lence verbale, il faudra retrou-
ver les vertus du dialogue et
du consensus, qualités helvéti-
ques par excellence.

Trois jours par semaine
A la fin du mois, le plus neu-

châtelois des parlementaires
italiens quittera son poste de
secrétaire général de la FIMM
(Fédération pour l’intégration
des migrantes et des mi-
grants), qu’il occupe depuis
2001.

Ses nouvelles fonctions le
mèneront trois jours par se-
maine sur les bords du Tibre:
«La première réunion du parle-
ment est fixée au 28 avril. Et les
12 et 13 mai aura lieu l’élection
du nouveau président de la Répu-
blique.» Lequel confiera au
vainqueur de ces législatives la
tâche de former le futur gou-
vernement. /SDX

Le sénateur de Cortaillod

Claudio Micheloni, en tête de la liste de l’Union pour
l’Europe. PHOTO LEUENBERGER

Hier matin à Rome, les partisans de l’Union ont laissé éclater leur joie après avoir appris la victoire du centre gauche
emmené par l’ancien président de la Commission européenne, Romano Prodi. PHOTO KEYSTONE

Par
R i c h a r d H e u z é

Elections du chef de
l’Etat, municipales, ré-
férendum sur la ré-

forme fédérale, plan de re-
lance de l’économie, loi de
finances: les échéances se
bousculent pour la coalition
de centre gauche qui a rem-
porté les élections.

Le nouveau Parlement de-
rait se réunir le 27 avril. Après
vérification des lettres de
créance de chaque élu, il lui
faudra procéder par vote à la
désignation des présidences
des deux Chambres. Romano
Prodi a indiqué qu’il était
«hors de question» d’attribuer
l’une ou l’autre à la future
opposition, malgré l’étroi-
tesse des résultats. Le 30 avril,
chaque député ou sénateur
devra choisir son groupe
d’appartenance. Des défec-
tions d’un camp vers l’autre
pourraient alors se produire.

L’échéance suivante est
cruciale: il s’agit de l’élection
du chef de l’Etat, le onzième
de la République. Cette an-
née, la fin du quinquennat
politique coïncide avec celle
du septennat présidentiel.
Carlo Azeglio Ciampi aspire
au repos: ce Livournais opi-
niâtre de 85 ans a gouverné la

Banque d’Italie pendant qua-
torze ans avant de devenir en
1993 président du Conseil,
puis ministre de l’Économie,
enfin président de la Républi-
que. De l’Alliance nationale à
la gauche, un consensus sem-
ble se dégager pour le prier
d’accepter un second man-
dat, étant donné la délica-
tesse du moment politique.

Le futur locataire du Quiri-
nal devra être élu par les
deux Chambres du Parle-
ment réunies en session ex-
traordinaire. L’élection débu-
tera le 13 mai et devra pren-
dre fin pour le 18 mai, date
de la fin du septennat.

Conseils communaux
Dix jours plus tard, l’Italie

retournera aux urnes. Cette
fois, elle doit élire les conseils
municipaux de 1267 commu-
nes ainsi que les administra-
tions de huit provinces du
Centre nord et celle de la ré-
gion de Sicile. Premier tour
les 28 et 29 mai.

Autre échéance qui divi-
sera le pays: le référendum
convoqué par la gauche pour
abroger la révision constitu-
tionnelle votée en décembre
par le Parlement et faisant de
l’Italie une République fédé-
rale. Il aura lieu en juin.
/RHE-Le Figaro

Des échéances en rafale
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De Berne
F r a n ç o i s N u s s b a u m

Seuls 27% des Suisses
acceptent d’apparaître,
trois fois par semaine,

la face rougie et luisante,
suite à la pratique intensive
d’un sport. D’autres (9%)
consentent à accélérer un
peu leur rythme respiratoire
30 minutes par jour. C’est
dire que les deux tiers res-
tants ne bougent pas assez,
voire pas du tout pour 19%
d’entre eux.

D’énormes frais de santé
C’est ce qui ressort d’un

rapport publié hier par les of-
fices fédéraux de la santé pu-
blique et de la statistique. Le
manque d’activité physique,
pour une majorité d’Helvè-
tes, entraîne «au moins 2000
décès, 1,4 million de maladie,
1,6 milliard de francs en dépen-
ses de santé», note le rapport.
Il précise que c’est «aussi né-
faste que le tabagisme et plus que
le surpoids».

Tessinois encore pires
Les professions ne sont

plus «physiques» que pour
moins de 30% de la popula-
tion. Il faut donc compenser
en dehors du travail: mar-
cher plus souvent, bouger
durant les loisirs, faire de
l’exercice systématiquement
ou – c’est évidemment le
mieux – pratiquer un sport.
On s’y met, mais pas partout
et de façon disparate selon le
sexe, l’âge, la situation so-
ciale.

Les femmes sont, au dé-
part, moins sportives que les
hommes, mais se rattrapent:
elles se dépensent plus à 65

ans qu’à 45. Autre constat: les
Alémaniques ne sont que
17% à rester totalement inac-
tifs, contre 26% de Romands
et 32% de Tessinois. Peu de
différences, en revanche, en-
tre villes et campagne, sinon
que les citadins vont davan-
tage au travail à pied.

Echelle sociale
La proportion de gens pra-

tiquant un sport régulier aug-
mente avec le salaire et la
part d’inactifs diminue (25%

chez qui gagnent moins de
3000 francs, 16% chez les
plus de 6000 francs). Le rap-
port constate aussi que
l’exercice physique va de
paire avec une bonne alimen-
tation:= 44% de surpoids
chez les inactifs, 31% chez les
«entraînés». Ceux-ci se sen-
tent aussi mieux psychique-
ment (62%) que les autres
(52%).

Les offices fédéraux de la
santé publique et du sport
ont émis des recommanda-

tions minimales en matière
d’exercice physique. Elles
consistent, à tout âge, à «pra-
tiquer une activité physique d’in-
tensité moyenne, tous les jours
pendant une demi-heure». Avec
ce critère: il faut être «un peu
essoufflé».

A part le sport, ce mini-
mum peut être rempli avec
de la marche, du vélo, du jar-
dinage. Le stade suivant, ce
sont les trois séances de sport
par semaine, avec un nou-
veau critère: il faut transpi-

rer. Un bon tiers de la popu-
lation se trouve dans ces
deux catégories («actifs régu-
liers» et «entraînés»).

Les autres se répartissent
en «actifs irréguliers» (150
minutes d’activité moyenne
ou deux transpirations par
semaine), en «actifs partiels»
(30 minutes ou une transpi-
ration) et en «inactifs»
(rien!). Pour ces trois catégo-
ries (respectivement 25, 19,1
et 19,4% de la population),
c’est insuffisant. /FNU

Des Suisses pantouflards
SANTÉ Deux tiers des Suisses ne se dépensent pas assez. Le phénomène est plus marqué chez

les Romands et les Tessinois. Or, l’inactivité est aussi néfaste que le tabagisme et le surpoids

Alpinistes en plein effort. Le manque d’activité physique provoque au moins 2000 décès par année en Suisse et plus
d’un million de cas de maladie. PHOTO KEYSTONE

La vente de cigarettes
doit être interdite aux
jeunes de moins de 18

ans. C’est ce que demande
l’Institut suisse de prévention
de l’alcoolisme et autres toxi-
comanies (ISPA) pour assu-
rer une protection de la jeu-
nesse «digne de ce nom». Pour
l’instant, seuls les cantons de
Vaud, Lucerne et des Grisons
imposent un âge minimum
légal.

Consensus
En l’absence de loi de por-

tée nationale, les cigarettes
peuvent être vendues aux en-
fants en Suisse. Or, en signant
en 2004 la convention de l’Or-
ganisation mondiale de la
santé (OMS) pour la lutte con-
tre le tabac, la Suisse s’est en-
gagée à interdire la vente de
tabac aux jeunes de moins de
18 ans, a rappelé hier l’ISPA.

L’Office fédéral de la santé
publique (OFSP) entend met-
tre en oeuvre cette interdic-
tion d’ici fin 2007, dans la révi-
sion de la loi sur les denrées
alimentaires. Une enquête

commandée en 2004 par
l’OFSP montre d’ailleurs que
80% de la population est favo-
rable à un âge minimum légal.

En l’absence de législation
fédérale, des cantons ont dé-
cidé d’agir. Depuis le début de

l’année, le canton de Vaud in-
terdit la vente de tabac aux
moins de 18 ans.

Les cantons de Lucerne et
des Grisons ont quant à eux
opté pour une interdiction
s’appliquant aux moins de 16

ans. Des projets de loi analo-
gues sont en consultation dans
les parlements des cantons de
Bâle-Campagne, Berne, Zu-
rich, Saint-Gall et de Thurgo-
vie. Les autorités ont com-
mencé à préparer des disposi-
tions légales dans des cantons
comme Bâle-Ville, Zoug et So-
leure. Cette mesure peut éga-
lement contribuer à différer le
début de la consommation ou
à l’empêcher.

Mesures complémentaires
Des études réalisées en Fin-

lande ou aux Etats-Unis mon-
trent qu’elle est efficace à con-
dition d’être accompagnée
d’une augmentation des prix,
d’une interdiction de la publi-
cité, d’une protection des non-
fumeurs et d’une information
sur les risques de la fumée, se-
lon l’ISPA.

L’interdiction de vente aux
mineurs n’a pas beaucoup de
sens tant que les jeunes Suisses
ont accès à quelque 18.000 au-
tomates à cigarettes. L’ISPA
milite en faveur de leur dispa-
rition. /ap

Pour mieux protéger les jeunes
FUMÉE L’organe de prévention exige une interdiction de la vente de cigarettes

aux moins de dix-huit ans. Les automates sont aussi dans le collimateur

L’interdiction de vente aux mineurs n’a pas beaucoup de
sens tant que les jeunes Suisses ont accès aux distributeurs
automatiques, estime l’ISPA. PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ A G R I C U LT U R E

Le revenu
des paysans

baisse

Le revenu agricole a
baissé en 2005, selon des
chiffres provisoires pu-

bliés hier par la station fédé-
rale Agroscope FAT Tänikon
(TG). Le revenu annuel par
unité de main-d’œuvre fami-
liale a diminué de 2,3% pour
s’établir à 38.800 francs.

Le revenu par exploitation a
reculé quant à lui de 5,8%
pour s’établir à 57.000 francs.
Le rendement brut a diminué
par rapport à l’année précé-
dente. C’est la production por-
cine qui accuse la baisse la plus
importante, due à la chute des
prix des porcelets et des porcs
de boucherie. Le rendement
brut des céréales a également
diminué suite au recul des ren-
dements physiques et à la
baisse des prix.

Le prix du lait s’est élevé en
moyenne à 72 centimes par
kilo, soit un centime de moins
que l’année précédente. L’ex-
tension de la quantité de lait
vendue compense la majeure
partie de la baisse des prix. Les
paiements directs et le rende-
ment brut tiré des activités
para-agricoles sont restés sta-
bles. /ats

ASILE � Légère hausse. En
mars, 766 demandes d’asile
ont été déposées en Suisse,
soit 38 de plus qu’au cours du
mois précédent. Ce qui repré-
sente une légère hausse de
5,1% et de 1% par rapport à
mars 2005, a indiqué hier
l’Office fédéral des migra-
tions. /ats

TATOUAGES � Encres interdi-
tes. La Suisse a interdit l’im-
portation de deux encres de
tatouage contaminées par des
micro-organismes. Même si
aucun cas d’infection n’a été
constaté en Suisse, l’Office fé-
déral de la santé publique a
ordonné le rappel de ces deux
produits. /ats

MITHOLZ � Poursuites judi-
ciares. Le canton de Berne
poursuivra les responsables
des fissures apparues dans le
tunnel pare-avalanches du Mi-
tholz, dans l’Oberland ber-
nois. On ne sait cependant pas
encore contre qui le canton
portera l’action en justice. Des
millions sont en jeu. Le canton
de Berne a pris cette décision
après avoir analysé une exper-
tise judiciaire établissant les
causes des dommages subis
par la galerie pare-avalanches
de Mitholz fermée depuis l’été
2004 en raison des risques
d’effondrement. /ats

E U R O 2 0 0 8

Les Etats
rognent

les crédits

Les sites hôtes de l’Euro
2008 devraient dé-
bourser eux-mêmes

les 10,5 millions de francs
qu’ils sont censés assumer
pour la sécurité. Contraire-
ment au National, la com-
mission compétente du Con-
seil des Etats refuse que la
Confédération prenne cette
somme à sa charge.

Par 8 voix contre 3, la com-
mission de la science, de
l’éducation et de la culture
propose au plénum d’en res-
ter à la facture totale de 72
millions présentée par le
Conseil fédéral, a indiqué
hier sa présidente Anita Fetz
(PS/BS). La majorité estime
que les villes qui accueilleront
le championnat d’Europe de
football ont déjà assez
d’atouts et de compensations.

Une chance inouïe
Genève, Berne, Bâle et Zu-

rich disposent d’une chance
inouïe pour leur image, a dé-
claré Christiane Langenber-
ger (PRD/VD), estimant que
les 10,5 millions qu’elles de-
vraient se partager n’est pas
une somme énorme.

Le conseiller fédéral Sa-
muel Schmid a quant à lui as-
suré qu’il serait possible de ré-
partir les matches sur trois si-
tes au lieu de quatre. Et bon
nombre de villes étrangères
sont prêtes à reprendre le
flambeau, a avancé Christiane
Langenberger.

La Vaudoise a précisé que
les menaces référendaires ont
suscité la mauvaise humeur
au sein de la commission.
Toujours dans le volet sécuri-
taire, la commission a décidé
de retoucher la facture. Elle
propose que la moitié des
25,2 millions prévus soit com-
pensée au sein des trois dé-
partements fédéraux concer-
nés (DDPS, DFF, DFJP). /ats
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Au lendemain du re-
trait du CPE, des mil-
liers d’étudiants et ly-

céens ont manifesté hier en
France: les uns pour un ba-
roud d’honneur, d’autres
dans l’espoir d’élargir le
mouvement de contestation
au CNE, père du Contrat pre-
mière embauche (CPE).

Au lendemain de l’abandon
par le gouvernement du CPE
après plus de dix semaines de
crise, les députés devaient exa-
miner dès hier soir, dans l’ur-
gence, la loi destinée à le rem-
placer.

Le vote devrait avoir lieu
très rapidement pour mettre
fin à la «situation de blocage» ad-
mise lundi par le premier mi-
nistre Dominique de Villepin,
qui a reconnu traverser une
«épreuve extrêmement difficile».

Opérations coups de poing
Après ce revers qualifié par

la presse d’«échec personnel»
pour le chef du gouverne-
ment, les étudiants et lycéens
anti-CPE sont descendus à
nouveau dans la rue pour en-
foncer le clou. Mais la mobili-
sation marquait le pas à l’ap-
proche des examens et des va-
cances. Beaucoup moins nom-
breux que lors des manifesta-
tions précédentes, les jeunes
ont défilé à Marseille, Greno-
ble, Bordeaux et Paris.

Des opérations coups de
poing ont aussi eu lieu dans
plusieurs villes. Alors que les
vacances de Pâques ont com-
mencé dans une partie du
pays, une trentaine d’universi-
tés étaient encore bloquées ou
perturbées. Mais la levée du
blocage a été votée dans plu-
sieurs établissements dans une
ambiance parfois mitigée, en-

tre lassitude, soulagement et
déception.

Les plus déterminés récla-
ment toujours l’abrogation de
l’intégralité de la loi sur l’Ega-
lité des chances (qui a créé le
CPE et introduit aussi l’ap-
prentissage à partir de qua-
torze ans) ainsi que du Contrat
nouvelle embauche (CNE),
qui permet aux patrons des pe-
tites entreprises de licencier
sans justification pendant

deux ans. Destiné aux moins
de 26 ans, le CPE s’appliquait
aux entreprises de plus de 20
salariés. Il sera remplacé par
un dispositifd’aides à l’embau-
che des jeunes en difficulté, fi-
nancé par l’Etat.

Syndicats «vigilants»
Tout en saluant leur «suc-

cès», les syndicats ont promis
de rester «vigilants» jusqu’au
vote de la nouvelle loi. Signe

d’un apaisement, ils ont af-
firmé être d’accord sur le prin-
cipe d’une rencontre sur l’em-
ploi avec le patronat, proposée
le même jour par la principale
organisation patronale, le ME-
DEF. Pour sa part, le premier
ministre a affirmé hier à l’As-
semblée nationale vouloir «ti-
rer les leçons de la crise. Le débat
sur l’équilibre entre flexibilité et sé-
curité est un débat nécessaire dans
notre pays. Il a étéouvert, nous ne

le refermerons pas», a-t-il déclaré.
La presse estime que le grand
rival de Dominique de Ville-
pin, Nicolas Sarkozy, ministre
de l’Intérieur et président du
parti au pouvoir UMP, est le
seul dirigeant de la droite gou-
vernementale à tirer son épin-
gle du jeu d’une crise qui a
vraisembablement mis hors
jeu le premier ministre dans la
course à la présidentielle de
2007. /ats-afp-reuters

La pression se maintient
FRANCE Des milliers d’étudiants ont manifesté alors que les députés devaient examiner la loi
destinée à remplacer le Contrat première embauche. Nicolas Sarkozy tire les marrons du feu

Face-à-face plus détendu qu’à l’ordinaire entre étudiants et policiers à Rennes. PHOTO KEYSTONE

Le gouvernement israé-
lien a officiellement mis
un terme hier au man-

dat de premier ministre
d’Ariel Sharon, plongé dans le
coma depuis le 5 janvier. Ehud
Olmert a été choisi comme
successeur.

La décision prendra effet
vendredi. Aux termes de la
Constitution israélienne, Ariel
Sharon sera légalement déclaré
inapte à gouverner, 100 jours
après avoir été victime d’une
lourde hémorragie cérébrale.

Réuni en session extraordi-
naire, le gouvernement a dési-
gné à l’unanimité Ehud Ol-
mert, nommé depuis l’hospita-
lisation d’Ariel Sharon premier
ministre par intérim, comme
son successeur. Sa nomination
prendra effet vendredi mais,
dans les faits, ses attributions
resteront les mêmes.

Ehud Olmert, dont le parti
centriste Kadima est arrivé en
tête des élections législatives du
28 mars, prépare en ce mo-
ment la formation d’un gouver-
nement de coalition. Ce n’est

que lorsque ce nouveau gouver-
nement aura été approuvé par
le parlement israélien qu’il
pourra être désigné comme le

nouveau premier ministre.
Ariel Sharon, âgé de 78 ans, n’a
jamais repris conscience depuis
la lourde hémorragie cérébrale

dont il a été victime. Il devrait
être transféré prochainement
dans un établissement de long
séjour ou dans son ranch dans

le sud d’Israël. Le gouverne-
ment israélien a entériné hier
la décision de rompre les con-
tacts avec l’Autorité palesti-
nienne devenue une «entité ter-
roriste hostile» depuis la mise en
place d’un gouvernement pa-
lestinien par le Hamas.

L’Europe s’aligne
Dans ce contexte, une porte-

parole de l’Union européenne
(UE) a justifié la suspension de
l’aide directe européenne au
gouvernement palestinien.
Cette décision, critiquée par
Moscou, est conforme à la poli-
tique du Quartette sur le Pro-
che-Orient (UE, Etats-Unis,
Russie, ONU), a estimé la
porte-parole.

Sur le terrain, le ministre is-
raélien de la Défense, Shaoul
Mofaz, a annoncé un durcisse-
ment des opérations militaires
dans le nord de la bande de
Gaza en vue d’empêcher des
tirs de roquettes, en dépit de la
mort de deux enfants palesti-
niens depuis vendredi. /ats-
afp-reuters

Olmert succède à Ariel Sharon
ISRAËL Le mandat d’Ariel Sharon, plongé dans le coma depuis le 5 janvier, a pris fin hier.

Ehud Olmert lui succède. Israël annonce un durcissement de ses opérations contre les Palestiniens

I T A L I E

Le parrain
est sous

les verrous

La police italienne a an-
noncé hier avoir ar-
rêté Bernardo Proven-

zano, chef suprême de Cosa
Nostra, la mafia sicilienne.
Le dernier «boss» historique
de l’association criminelle
était en cavale depuis 42 ans.
Provenzano (photo keys-
tone), 73 ans, a été arrêté

dans la région de Corleone,
près de Palerme, ont indiqué
le procureur adjoint Giu-
seppe Pignatone et les magis-
trats de la direction régionale
antimafia. Le «boss» a été ap-
préhendé dans une «cabane
isolée, àproximitéd’unebergerie».
La date de son arrestation n’a
pas été précisée, mais le chef
mafieux aurait déjà subi des
tests génétiques prouvant son
identité avant d’être transféré
dans un lieu tenu secret.

Originaire de Corleone,
près de Palerme, Bernardo
Provenzano, né le 31 janvier
1933, était passé à la clandesti-
nité en 1963. Il est devenu le
chef suprême de Cosa Nostra
après l’arrestation en janvier
1993 de Toto Riina, comman-
ditaire des assassinats en 1992
des juges antimafia Giovanni
Falcone et Paolo Borsellino. Il
a été condamné au total à une
dizaine de peines de prison à
perpétuité dont trois définiti-
ves, passées en cassation. /ats-
afp-reuters

EN BREFZ
NUCLÉAIRE � L’Iran produit
du combustible. Le chef de
l’Organisation iranienne de
l’énergie atomique (OIEA) a
annoncé hier que son pays
avait réussi à enrichir de l’ura-
nium à 3,5%. Pour lui, «cela
pave la voie à l’enrichissement au
niveau industriel». «Nous tente-
rons de créer, d’ici à la fin de l’an-
née, un ensemble de 3000 centrifu-
geuses», a précisé Gholamreza
Aghazadeh. Il s’exprimait de-
vant le président ultraconser-
vateur Mahmoud Ahmadine-
jad et des responsables politi-
ques et militaires. Mahmoud
Ahmadinejad a demandé l’ac-
célération des activités nu-
cléaires pour enrichir de l’ura-
nium au niveau industriel. Les
Etats-Unis ont immédiate-
ment réagi en estimant que
l’Iran allait «dans la mauvaise
direction». /ats-afp-reuters

ALLEMAGNE � Médecins dans
la rue. Quelque 12.000 méde-
cins de cliniques universitai-
res allemandes ont manifesté
hier dans plusieurs villes du
pays. Ils ont exigé de meilleu-
res conditions de travail et
des hausses de salaires de
30%. Cette journée de mobi-
lisation était la plus impor-
tante depuis le début des grè-
ves il y a près d’un mois, a af-
firmé le principal syndicat du
secteur. /ats-afp

A Naplouse, en Cisjordanie, des Palestiniens ont été arrêtés hier lors d’un raid de l’armée
israélienne. PHOTO KEYSTONE
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�
SMI

8029.0

-0.98%

�
Dow Jones

11089.6

-0.46%

�
Euro/CHF

1.5755

-0.10%

�
Dollar/CHF

1.2972

-0.41%
Les plus grandes variations sur le marché suisse Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales) 

Plus fortes hausses 
Schlatter N +12.1% 
Sunstar +4.4% 
Schaffner Hold. N +4.0% 
BT&T Timelife +3.3% 
Gavazzi B P +2.9% 
Netinvest N +2.7% 

Plus fortes baisses 
Abs. Managers P -8.4% 
Harwanne P -6.4% 
Golay Buchel BP -5.6% 
Kudelski -4.5% 
Helvetia Patria N -4.1% 
Biomarin Pharma -4.1% 

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

Change Billets Devises 

Métaux précieux 
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ce
s

Convention horlogère (source: Metalor)

Taux de référence (en %) 
dernier précèd.

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 2.53 2.55
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . 5.01 5.03
Rdt oblig. All 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 3.87 3.89
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.44 4.42
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . 1.89 1.89

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

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

11/4 préc. haut bas 
(52 semaines) 

Swiss Market Index 8029.06 8109.31 8133.43 5820.02
Swiss Performance Index 6173.13 6232.52 6251.04 4408.73
Dow Jones (New York) 11089.63 11141.33 11334.96 10000.46
Nasdaq Comp. (New York) 2310.35 2333.27 2375.45 1889.83
DJ Euro Stoxx 50 3788.81 3843.52 3881.69 2911.48
DAX 30 (Francfort) 5908.47 6003.40 6047.98 4157.51
FTSE 100 (Londres) 6016.50 6067.00 6067.00 4773.70
CAC 40 (Paris) 5112.60 5190.27 5258.51 3882.42
Nikkei 225 (Tokyo) 17418.13 17456.58 17563.37 10770.58

SMI 11/4 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABB Ltd N  . . . . . . . . . . . . . 16.55 16.80 17.05 7.13 
Adecco N  . . . . . . . . . . . . . . 72.75 73.75 77.10 53.40 
Bâloise N  . . . . . . . . . . . . . . 92.20 93.05 95.80 59.65 
Ciba SC N  . . . . . . . . . . . . . . 77.15 77.30 86.30 71.60 
Clariant N  . . . . . . . . . . . . . . 19.55 19.85 22.30 16.45 
CS Group N  . . . . . . . . . . . . 73.50 75.10 79.00 47.50 
Givaudan N  . . . . . . . . . . . . 1050.00 1040.00 1071.00 728.00 
Holcim N  . . . . . . . . . . . . . . 105.10 106.90 108.50 70.00 
Julius Baer N  . . . . . . . . . . 118.90 122.30 124.00 61.76 
Kudelski P  . . . . . . . . . . . . . 33.85 35.45 55.30 35.00 
Lonza N  . . . . . . . . . . . . . . . 88.45 89.50 92.10 68.50 
Nestlé N  . . . . . . . . . . . . . . . 387.75 385.25 404.25 310.75 
Nobel Biocare P  . . . . . . . . 288.00 291.00 324.00 239.00 
Novartis N  . . . . . . . . . . . . . 72.95 74.00 74.45 55.60 
Richemont P  . . . . . . . . . . . 63.30 64.35 64.75 34.85 
Roche BJ  . . . . . . . . . . . . . . 190.50 191.20 208.60 129.70 
Serono P  . . . . . . . . . . . . . . 828.00 845.00 1105.00 754.00 
SGS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1215.00 1225.00 1264.00 802.00 
Swatch N  . . . . . . . . . . . . . . 43.75 44.15 46.70 31.10 
Swatch P  . . . . . . . . . . . . . . 214.00 215.50 232.00 152.40 
Swiss Life N  . . . . . . . . . . . 276.25 280.25 286.00 157.70 
Swiss Ré N  . . . . . . . . . . . . 93.30 94.70 103.40 75.10 
Swisscom N  . . . . . . . . . . . 421.25 423.00 442.50 388.00 
Syngenta N  . . . . . . . . . . . . 182.50 181.00 192.98 118.08 
Synthes N  . . . . . . . . . . . . . 152.20 152.60 161.30 128.50 
UBS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 144.10 146.60 147.00 93.45 
Zurich F.S. N  . . . . . . . . . . . 300.50 304.75 337.50 194.65 

AUTRES VALEURS 
Actelion N . . . . . . . . . . . . . 131.50 135.00 148.80 101.90
Bobst Group N . . . . . . . . . 58.95 58.00 59.30 47.25
Charles Voegele P . . . . . . 113.30 113.10 126.00 68.55
Cicor Tech. N . . . . . . . . . . . 111.50 110.00 112.00 67.85
Edipresse P . . . . . . . . . . . . 590.00 588.00 700.00 493.00
Ems-Chemie N . . . . . . . . . 135.00 136.00 137.30 104.90
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 1316.00 1312.00 1341.00 782.00
Georg Fischer N . . . . . . . . 600.00 612.00 618.00 331.25
Gurit-Heberlein P . . . . . . . 1472.00 1462.00 1475.00 825.00
Helvetia-Patria N . . . . . . . 315.25 329.00 335.00 184.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . 27.40 27.50 30.50 25.10
Kühne & Nagel N . . . . . . . 400.00 413.00 429.00 237.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . 52.00 53.10 65.50 34.05
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . 15.20 14.95 19.95 14.25
Nextrom P . . . . . . . . . . . . . 11.35 11.30 15.50 9.05
Phonak N . . . . . . . . . . . . . . 77.95 77.75 78.10 40.90
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 64.65 65.35 65.85 48.55
Publigroupe N . . . . . . . . . . 389.00 392.50 423.00 331.50
Rieter N . . . . . . . . . . . . . . . 515.00 525.50 543.00 325.75
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . . 104.00 104.00 104.50 68.05
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 320.00 329.00 355.25 197.65
Straumann N . . . . . . . . . . . 287.00 287.50 360.00 240.00
Unaxis N . . . . . . . . . . . . . . . 378.25 384.00 413.00 167.00
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . 2.30 2.30 2.55 1.85

11/4 préc. haut bas 
(52 semaines) 

3M Company . . . . . . . . . . . 80.79 80.98 85.47 69.72
Alcoa Inc . . . . . . . . . . . . . . 34.09 32.83 33.03 22.29
Altria Group . . . . . . . . . . . . 69.32 70.04 78.55 62.70
Am. Express Co . . . . . . . . . 51.25 51.85 59.47 46.60
AT & T . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.78 26.03 28.75 21.90
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . 36.68 36.83 41.07 33.40
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . 80.57 80.79 80.92 56.22
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . 76.66 75.45 77.20 41.35
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . 59.46 59.72 65.98 49.85
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . 47.40 47.93 49.76 42.91
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . 41.29 41.48 45.25 39.96
Dell Computer . . . . . . . . . . 29.66 29.72 41.99 28.61
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 43.03 42.97 50.83 37.60
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . 62.00 61.94 65.96 52.80
Ford Motor . . . . . . . . . . . . . 7.18 7.52 11.44 7.39
General Electric . . . . . . . . 34.05 33.92 37.34 32.22
General Motors . . . . . . . . . 19.22 19.40 37.69 18.34
Goodyear Co . . . . . . . . . . . 13.54 13.72 19.30 11.24
Hewlett-Packard . . . . . . . 32.54 33.10 34.51 19.85
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 81.15 82.10 89.94 71.87
Intel Corp . . . . . . . . . . . . . . 19.16 19.37 28.84 19.24
Johnson & Johnson . . . . . 57.44 57.71 69.99 56.71
McDonald's Corp . . . . . . . 35.55 35.35 36.74 27.37
Microsoft Corp . . . . . . . . . 27.13 27.29 28.38 24.25
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . 57.81 58.09 60.55 52.07
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . 24.35 24.65 29.02 20.27
Procter & Gamble . . . . . . 56.49 57.15 62.50 51.95
Time Warner . . . . . . . . . . . 16.86 16.88 19.00 16.11

11/4 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . 24.49 24.79 26.00 18.09
Aegon . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.36 14.74 15.59 9.56
Ahold Kon. . . . . . . . . . . . . . 6.32 6.40 7.48 5.64
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . 44.06 44.00 45.60 30.82
Alcatel . . . . . . . . . . . . . . . . 12.59 12.86 13.82 8.14
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 132.41 135.40 139.95 89.60
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.90 28.65 30.63 18.75
Bayer . . . . . . . . . . . . . . . . . 33.40 33.88 36.80 24.55
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . 43.26 43.60 44.20 36.05
DaimlerChrysler . . . . . . . . 47.45 48.07 50.38 29.83
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 97.70 98.55 102.20 71.20
Deutsche Bank . . . . . . . . . 94.23 96.64 98.25 60.87
Deutsche Telekom . . . . . . 13.55 13.74 16.48 12.81
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 91.20 91.40 98.77 64.02
Ericsson LM (en SEK) . . . 28.50 29.30 31.00 25.60
France Telecom . . . . . . . . 17.99 18.34 25.73 17.71
Heineken . . . . . . . . . . . . . . 30.97 31.14 32.73 24.43
ING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.17 31.79 32.94 20.72
KPN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.52 9.81 9.90 6.32
L'Oréal . . . . . . . . . . . . . . . . 70.80 71.10 76.45 55.10
Lufthansa . . . . . . . . . . . . . . 14.28 14.80 15.04 9.78
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 78.80 80.05 81.95 53.70
Metro . . . . . . . . . . . . . . . . . 43.29 43.76 46.55 35.95
Nokia . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.60 16.97 17.62 14.35
Philips Elect. . . . . . . . . . . . 26.79 27.62 28.65 18.77
Reed Elsevier . . . . . . . . . . 11.72 11.90 12.23 10.72
Royal Dutch Shell A . . . . . 27.27 27.05 28.49 22.33
Saint-Gobain . . . . . . . . . . . 55.55 56.80 58.50 43.20
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . 75.35 75.55 79.85 64.70
Schneider Electric . . . . . . 86.15 88.10 92.05 54.70
Siemens . . . . . . . . . . . . . . . 75.10 76.84 79.47 55.80
Société Générale . . . . . . . 118.40 120.20 126.60 76.30
Telefonica . . . . . . . . . . . . . 12.77 12.91 14.16 12.16
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221.60 223.70 232.60 171.40
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . 56.25 56.40 60.90 48.85
Vivendi Universal . . . . . . . 28.33 28.93 29.35 22.50
Vodafone (en GBp) . . . . . . 123.50 126.25 136.00 109.00

dern. préc. 
Cont. Equity Asia 87.25 87.80
Cont. Eq. Europe 152.05 151.15
Cont. Eq. N-Am. 220.70 220.45
Cont. Eq. Tiger 73.60 73.85
Count. Eq. Austria 215.55 215.00
Count. Eq. Euroland 134.75 134.15
Count. Eq. GB 207.35 206.35
Count. Eq. Japan 9065.00 9095.00
Switzerland 332.80 333.05
Sm&M. Caps Eur. 151.80 151.98
Sm&M. Caps NAm. 151.89 152.26
Sm&M. Caps Jap. 23788.00 23896.00
Sm&M. Caps Sw. 340.25 341.60
Eq. Value Switzer. 153.30 153.45
Sector Communic. 177.98 177.77
Sector Energy 713.38 702.00
Sect. Health Care 452.88 453.71
Sector Technology 172.09 172.58
Eq. Top Div Europe 112.28 111.75
Listed Priv Equity 103.61 103.96
Equity Intl 177.05 176.75
Emerging Markets 186.70 187.35
Gold 905.35 906.65
Life Cycle 2015 117.95 117.95
Life Cycle 2020 124.50 124.50
Life Cycle 2025 129.70 129.70

dern. préc. 
Bond Corp H CHF 103.55 103.55
Bond Corp EUR 103.15 103.15
Bond Corp USD 99.75 99.70
Bond Conver. Intl 118.15 118.20
Bond Sfr 93.10 93.10
Bond Intl 96.35 96.40
Med-Ter Bd CHF B 105.45 105.47
Med-Ter Bd EUR B 110.11 110.14
Med-Ter Bd USD B 113.84 113.80
Bond Inv. AUD B 133.71 133.46
Bond Inv. CAD B 137.00 136.97
Bond Inv. CHF B 111.62 111.63
Bond Inv. EUR B 70.64 70.65
Bond Inv. GBP B 72.59 72.73
Bond Inv. JPY B 11393.00 11392.00
Bond Inv. USD B 116.82 116.70
Bond Inv. Intl B 109.73 109.72
Bd Opp. EUR 101.80 101.85
Bd Opp. H CHF 97.50 97.55
MM Fund AUD 176.81 176.70
MM Fund CAD 171.05 170.99
MM Fund CHF 142.34 142.32
MM Fund EUR 95.42 95.39
MM Fund GBP 113.97 113.92
MM Fund USD 175.41 175.39
Ifca 342.50 341.00

dern. préc. 
Green Invest 137.45 137.50
Ptf Income A 116.34 116.35
Ptf Income B 122.81 122.82
Ptf Yield A 145.38 145.41
Ptf Yield B 151.48 151.51
Ptf Yield A EUR 103.27 103.25
Ptf Yield B EUR 110.44 110.42
Ptf Balanced A 177.60 177.62
Ptf Balanced B 183.00 183.01
Ptf Bal. A EUR 106.22 106.14
Ptf Bal. B EUR 110.73 110.64
Ptf GI Bal. A 180.65 180.74
Ptf GI Bal. B 182.84 182.93
Ptf Growth A 232.74 232.76
Ptf Growth B 236.38 236.40
Ptf Growth A EUR 102.41 102.26
Ptf Growth B EUR 105.19 105.05
Ptf Equity A 293.26 293.25
Ptf Equity B 294.53 294.52
Ptf GI Eq. A EUR 112.20 112.51
Ptf GI Eq. B EUR 112.20 112.51
Valca 331.55 331.35
LPP Profil 3 140.75 140.75
LPP Univ. 3 136.40 136.45
LPP Divers. 3 162.05 162.05
LPP Oeko 3 121.65 121.80

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

Euro (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5582 1.5972 1.5535 1.6035 0.62 EUR
Dollar US (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2854 1.3184 1.2575 1.3475 0.74 USD
Livre sterling (1) . . . . . . . . . . . . . . . 2.2426 2.2998 2.19 2.35 0.42 GBP
Dollar canadien (1) . . . . . . . . . . . . . 1.122 1.1506 1.095 1.175 0.85 CAD
Yen (100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.0824 1.11 1.0475 1.1525 86.76 JPY
Dollar australien (1) . . . . . . . . . . . . 0.9383 0.9673 0.9025 1.0025 0.99 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . . 19.9061 20.3921 19.25 21.05 4.75 NOK
Couronnes danoises (100) . . . . . . 20.8721 21.3941 20.25 22.05 4.53 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente 

Once/USD 596.3 599.3 12.61 12.81 1082.5 1092.5
Kg/CHF ..... 24860 25110.0 526.4 536.4 45202 45702.0
Vreneli ...... 139 156.0 – – – –

Achat Vente
Plage or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24950 25300.0
Plage argent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 580.0

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . . 84.10 82.70
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LA BOURSEZ

Le Fonds monétaire in-
ternational (FMI) juge
les risques pesant sur

l’économie mondiale tou-
jours modérés. Il n’en met
pas moins en garde contre la
hausse des taux d’intérêt et
ses possibles conséquences
sur un ralentissement de la
demande.

Dans son rapport sur la sta-
bilité financière mondiale pu-
blié hier avant les Assemblées
du printemps du FMI et de la
Banque mondiale les 21 et 22
avril à Washington, le Fonds
souligne que «plusieurs défis cy-
cliques s’annoncent à l’horizon».

Perspectives «nuancées»
Ceux-ci amènent à «nuancer

les perspectives financières pour le
restede2006etau-delà», même si
le jugement établi en septem-
bre dernier selon lequel le sys-
tème financier mondial reste
solide a été «corroboré par les ré-
cents développements», souligne
le rapport.

«La hausse des taux d’intérêt et
des changements dans le cycle du
crédit tant pour les entreprises que
les ménages» figurent toutefois
au premier rang des inquiétu-
des exprimées par les mem-
bres du Conseil d’administra-
tion du FMI. «Lahaussedes taux

d’intérêt pourrait parexemple aug-
menter le poids de la dette des mé-
nages qui se situe déjà à des ni-
veaux élevés, dégradant la qualité
du crédit sur les marchés hypothé-
caires etprovoquantdes pertes pour
les institutions créancières», souli-
gne le rapport. «Cerisqueesttou-
tefois atténuéparle fait que la ma-

jorité des prêts hypothécaires sont à
taux fixes età longterme», ajoute-
t-il. «Plusieurs directeurs ont toute-
fois mis en garde contre le fait que
les risques à moyen terme pesant
surla stabilitéfinancière ont sensi-
blement augmenté ces six derniers
mois en raison des déséquilibres in-
ternationaux, de l’augmentation

dela chargedela dettedes ménages
et de la sous-évaluation des risques
par les investisseurs pour certains
types d’investissements», indique
le rapport.

Le Fonds ajoute les risques
de guerres, d’attentats terroris-
tes ou bien de forte baisse de
l’offre de pétrole ou de gaz na-
turel, ainsi que le renforce-
ment des tendances protec-
tionnistes, aux facteurs mena-
çant de «perturber la distribution
rationnelledes actifs etdemettreau
jour de manière désordonnée les
déséquilibres mondiaux».

Poids des crédits
Concernant les pays émer-

gents, le FMI estime que «l’aug-
mentation rapidedel’offredecrédit
aux ménages dans plusieurs pays
d’Asie du sud-est, surtout pour les
prêts hypothécaires» ainsi que le
développement de la vente aux
particuliers de produits finan-
ciers complexes représentent
des sujets d’inquiétude.

Dans le cas des économies
émergentes d’Europe, «la crois-
sance rapide du crédit, surtout en
Europe de l’Est, sur fond d’expan-
sion des banques étrangères qui se
livrent à la concurrence pour ac-
quérir des parts de marché, repré-
sente le risque principal», selon le
FMI. /ats

Inquiétude sur les taux
CROISSANCE Le FMI juge l’économie mondiale en bonne santé.
Mais elle craint pour la demande si les taux venaient à augmenter

Une élévation des taux hypothécaires pourrait prétériter la
bonne santé de l’économie mondiale. PHOTO ARCH-MARCHON

R É G I O N S

Un regain
de vigueur

Le reprise conjonctu-
relle en Suisse gagne
en puissance au fil des

mois, révèle la dernière ap-
préciation des délégués de la
BNS aux relations avec l’éco-
nomie régionale. Tous les sec-
teurs d’activité font preuve
d’optimisme pour l’année en
cours.

Les acteurs économiques
contactés par les délégués de la
Banque nationale suisse (BNS)
signalent notamment la bonne
utilisation des capacités de pro-
duction etune situation bénéfi-
ciaire satisfaisante. Investisse-
ments et recrutement de per-
sonnel sont redevenus d’actua-
lité.

Renchérissement
Autre faitencourageant, cer-

taines entreprises apparaissent
de plus en plus en mesure de
répercuter, du moins en partie,
la hausse des coûts de produc-
tion. Ce phénomène de ren-
chérissement a pour origine
principale la flambée des prix
des matières premières et de
l’énergie.

Selon le rapport des délé-
gués, la reprise en Suisse a
donc gagné en vigueureten as-
sise. La majeure partie des 180
entreprises interrogées quali-
fient l’exercice 2005 de bon,
voire excellent. Constat réjouis-
sant, l’optimisme touche aussi
bien l’industrie d’exportation
que les acteurs orientés vers le
marché indigène. /ats

EN BREFZ
UBS � Acquisition aux Etats-
Unis. L’UBS accroît sa pré-
sence aux Etats-Unis. Le nu-
méro un bancaire suisse ra-
chète le réseau de succursales
de clientèle privée de la so-
ciété américaine Piper Jaffray
pour un montant de 651 mil-
lions de francs. /ats

FAILLITES � En hausse. Le
nombre de procédures de
faillite ouvertes en 2005 en
Suisse a progressé de 3% par
rapport à l’année précédente.
Le nombre de faillites liqui-
dées a également augmenté
de 2,1%, mais les pertes enre-
gistrées ont été inférieures à
celles de 2004. Celles-ci repré-
sentent environ 4,5 milliards
de francs en 2005. /ats

PILATUS � Bel envol.
L’avionneur nidwaldien Pila-
tus a connu un exercice 2005
de croissance grâce au PC-12.
Il a réussi à multiplier par
presque cinq son bénéfice
opérationnel pour le porter à
34 millions de francs. Le chif-
fre d’affaires a progressé mo-
destement de 0,5% à 466 mil-
lions. /ats

GALENICA � Résultat record.
Le groupe pharmaceutique et
de distribution de médica-
ments Galenica a dégagé des
résultats records l’an dernier.
Le bénéfice net a augmenté
de 25,4% à 80,1 millions de
francs, pour des ventes en
progression de 3,3% à 2,09
milliards de francs. Le résul-
tat d’exploitation a crû de 8%
à 101,8 millions de francs.
/ats
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Adidas, numéro deux
mondial des équipe-
ments sportifs, va deve-

nir le fournisseur officiel de la
NBA pour 11 ans. La firme al-
lemande supplante sa filiale
nouvellement acquise Reebok.
Aucun détail financier n’a été
communiqué.

Adidas, inventeur des chaus-
sures de football à crampons et
numéro un mondial de la disci-
pline, fournira à partir de la sai-
son prochaine les 30 équipes de
NBA ainsi que les formations de
son pendant féminin, la WNBA,
en habillement. L’équipemen-
tier commercialisera les pro-
duits aux Etats-Unis, au Canada,
en Europe et en Asie. Reebok, le
fournisseur traditionnel du bas-
ket américain, conservera seule-
ment le marché des chaussures.

«Si nous voulons être les pre-
miers dans le monde, nous devons
être les premiers dans le basket,

deuxième sport le plus populaire au
monde après le football» a déclaré
Erich Stamminger, patron de la
marque Adidas, lors d’une con-
férence de presse à Londres.
Adidas veut devenir le numéro
un au monde grâce au football,
au basket et à la course à pied.

Résultats
Lundi: Orlando Magic -Atlanta Hawks
105-88. Indiana Pacers - New York
Knicks 101-82. Philadelphia 76ers - Wa-
shington Wizards 105-97. New Orleans
Hornets- Cleveland Cavaliers 101-103.
Utah Jazz - Houston Rockets 85-83.
Portland Trail Blazers - Denver Nug-
gets 98-110. Los Angeles Clippers - Dal-
las Mavericks 73-75. /si

SPORTPREMIÈRE

Par
P a t r i c k T u r u v a n i e t
D a n i e l B u r k h a l t e r

Le parallélisme entre Pully
et Union est aussi frap-
pant que celui d’un tra-

pèze. Les deux clubs jouent
leur saison selon le même scé-
nario à rebondissements. Chan-
gement d’entraîneur, d’Améri-
cain(s), arrivées et départs de
joueurs suisses, passage en play-
out où Neuchâtelois et Vaudois
sont désormais dos-à-dos, dans
une série de demi-finale qui se
terminera ce soir en terre léma-
nique.

«Les deux équipes sont très pro-
ches l’une de l’autre, au niveau des
joueursetdelaqualitédejeu, lance
Olivier Kirschmann, le coach
de Pully, bras droit de l’entraî-
neur-joueur Herb Johnson. La
jeunesseetla relativeinexpériencede
notre contingent exigent un engage-
ment de 200% si l’on veut faire jeu
égal, voire un peu mieux que Neu-
châtel. Mais on voit bien qu’il y a
une différence entre ce que l’on veut
et ce que l’on peut! On fait des mat-

ches en zig-zag. On joue dix minu-
tes bien, dix minutes mal! Tous les
joueurs doivent être à fond, même
ceux qui sont sur le banc. Quand
on entre, on doit déjà être dedans!»
Le discours vaut aussi pour les
Unionistes.

«Ceux qui auront le 
plus envie de rester 

en LNA sortiront 
gagnants de ce  
dernier duel»

Olivier Kirschmann, coach de Pully
Quand la technique et le ta-

lent ne suffisent pas à départa-
ger deux adversaires, il reste la
chance et «l’envie de gagner, re-
prend Olivier Kirschmann. Lors
du match aller, on avait lâchédans
les dernières minutes, croyant trop
vite que c’était fini. Samedi, en re-
vanche, on a crochéjusqu’à l’ultime
seconde. Ceuxqui aurontleplus en-
vie de rester en LNA sortiront ga-
gnants decedernierduel. Très fran-
chement, pourmoi, c’estdu 50-50.»
Jusqu’à présent, l’avantage du
terrain s’est mué en... désavan-
tage, chaque équipe l’empor-
tant à l’extérieur! «C’est un peu
du hasardNous n’avons pas des af-
fluences faramineuses (réd.: 413
spectateurs de moyenne pour
Pully, contre 688 à Neuchâtel) et
l’arbitragefavorableà la maison, ça
n’existe pas trop!»

Tactiquement, les pension-
naires de la salle Arnold-Rey-
mond vont – sans doute – re-
voir leur copie par rapport à
samedi. «On prépare quelque
chose, avoue le coach vaudois.
Mais si on voit que cela ne marche
pas lors des trois ou quatre premiè-
res minutes, on reviendra à un sys-
tèmeplusstandard. On peutmettre

en place tout ce que l’on veut, pré-
parer des schémas, si les gars ne
veulent pas jouer, faire des blocs,
aller prendre des rebonds, cela ne
sert strictement à rien!»

Olivier Kirschmann recon-
naît une grande force à Union:
«Jon Ferguson a réussi à convaincre
tous ses joueurs qu’ils ontles moyens
de réaliser de belles choses. On ne
sait jamais qui va «exploser». Il y a
six ou sept garçons capables de met-
tre20points. On doitfaireattention
à tout le monde, on ne peut pas se
permettre de faire l’impasse sur qui
que ce soit.» Le coach discerne
une petite «faille» dans le col-
lectif adverse: «Je ne suis pas sûr
que tous les joueurs soient véritable-
mentconcernésparl’avenirduclub.
Pour certains, qu’Union reste ou
pas en LNA, cela ne changera pas
grand-chose. Chez nous, la majorité
des joueurs sont là depuis au moins
une année. Ils ont envie de se battre
pourle club.»

Vers un match très serré?
Se battre. Le mot est jeté. Le

match risque d’être tendu, ner-
veux, limite agressif. «Même si la
Ligue envoie ses meilleurs éléments
en play-off, j’espère que les arbitres
(réd.: MM. Bertrand et Clivaz)
réussirontà tenirla baraque!Caril
y aura de la tension, c’est inévita-
ble!En débutdepartie... età la fin!
Je ne m’attends pas à un match où
l’écart dépasse les 12 ou 13 points.
Eton a vu queles deuxéquipes sont
capables de remonter un tel handi-
cap. J’imagine bien les cinq derniè-
res minutes avec deux formations
plus ou moins à égalité.»

Plus ou moins. Voilà toute la
différence entre une équipe en
vacances et une autre qui devra
disputer, dès le 23 avril, une fi-
nale au meilleur de trois mat-
ches contre Nyon... /PTU

Le maintien ou la finale
BASKETBALL Union Neuchâtel peut fêter son maintien en LNA ce soir. Pully aussi. Tout indique que l’ultime partie

de cette demi-finale des play-out sera indécise jusqu’au bout. A talent égal, c’est l’envie et l’engagement qui primeront

À L’AFFICHEZ
L N A M A S C U L I N E

Quarts de finale des play-off
(au meilleur de cinq matches)

Ce soir
19.45 Boncourt - Lausanne Morges

(2-0 dans la série)
20.00 FR Olympic - Hérens

(2-0 dans la série)
Monthey - Birstal
(1-1 dans la série)

20.15 Lugano Tigers - GE Devils
(1-1 dans la série)

Demi-finales des play-out
(au meilleur de trois matches)

Ce soir
20.30 Pully - Union Neuchâtel

(à la salle Arnold-Reymond,
1-1 dans la série)

Pully - Union Neuchâtel

a fait bien longtemps
que je n’ai pas eu de
vacances de Pâques.
J’espère que ce sera le

cas cette fois-ci!» Jon Ferguson
croise les doigts. Surtout que son
équipe devrait déjà avoir les
doigts de pied en éventail depuis
le week-end dernier. «C’est in-
croyable, j’ai regardé deux fois le
match de samedi à la vidéo. Et je
constate qu’on a mal joué, relève
l’Américain. Maisonauraitquand
mêmepu gagner.» Alors la solution
saute presque aux yeux pour le
déplacement de ce soir. «Si on
jouebien, on gagne. J’ai doncsimple-
ment demandé aux gars de bien
jouer!» Et oui, il fallait y penser...

Trêve de plaisanterie – même
si le coach américain avait l’air
bien sérieux... Les Unionistes sa-
vent ce qu’ils ont à faire. «Sinous
évoluons au maximum de nos possi-
bilités et que nous nous montrons
constants, ça passera. Samedi, Chris
Craig a fait un match extraordi-
naire. Mais il était parfois bien
seul...» Et l’attendu succès neu-
châtelois passera par une disci-
pline de tous les instants, en dé-
fense notamment. «Unebonnedé-
fense stimule l’attaque. Parcontre, si
nous perdons trop de ballons, tout le
monde va se crisper.»

Jon Ferguson a-t-il prévu quel-
que chose de spécial pour moti-
ver ses troupes? «Ça, ça reste entre
eux et moi» commence-t-il par
dire. Avant de lâcher qu’il avait
déjà fait «quelque chose de spécial»
à l’entraînement de lundi. Il
n’en dira pas plus... /DBU

A l’image de cette prise de bec (ou de balle) entre Chris Craig
et Sascha Kresovic, le troisième et dernier acte entre Union
et Pully s’annonce acharné et indécis. PHOTO MARCHON

Un dunk à trois bandes
NBA Adidas a signé un contrat de 11

ans. Pour devenir numéro un mondial

Dirk Nowitzki (Dallas, en vert)
à la lutte avec Cuttino Mobley
(LA Clippers). PHOTO KEYSTONE

Les filles ont assuré!
LNA FÉMININE Université, victorieux

d’Opfikon, reste dans la catégorie reine

Université a remporté sa troisième confrontation en play-out
face à Opfikon (86-64) et s’est adjugé la série 3-0. Après
une entame de match difficile (40-40 à la pause), les Neu-
châteloises ont resserré leur défense et ont fait la différence
grâce, notamment, à la contre-attaque. Caroline Turin et ses
coéquipières pouvaient commencer la fête. PHOTO MARCHON

Par
V i n c e n t C o s t e t

«Nous sommes avant
tout heureuses de
nous éloigner de la

neige» plaisantent Corinne
Jörg et Sabrina Jaquet. Les
deux Chaux-de-Fonnières
ont quitté la Métropole hor-
logère hier matin pour se
rendre à Den Bosch, aux
Pays-Bas, afin d’y disputer les
championnats d’Europe in-
dividuels en compagnie de
cinq autres joueurs de
l’équipe nationale.

«Nous avons tous eu de la
chancecommejamaisautirageau
sort. Tous nos premiers tours sont
a priori franchissables. Ce n’est
pourtant pas un membre de Swiss
badminton qui a orchestréletirage
au sort!» Les deux joueuses du
BCC sont visiblement toutes
heureuses de retrouver un ni-
veau plus élevé que ces der-
niers temps en championnat:
«Il sera toutefois difficile de se re-
mettre dans le bain. Nous avons
parfois de trop longues pauses en-
tre deux rendez-vous internatio-

naux. Mais bon, on ne peut
quand même pas se plaindre»
concède Sabrina, qui s’ali-
gnera en mixte avec l’Yver-
donnois Anthony Dumarthe-
ray.

Corinne Jörg, qui participe
à ses troisièmes championnats
d’Europe, tentera sa chance
en simple. Mais les deux
Chaux-de-Fonnières seront
surtout attendues en double,
elles qui figurent au 81e rang
mondial de la discipline:
«Nous sommes directement admi-
ses en 16es de finale, où nous se-
rons opposées à des Russes ou des
Autrichiennes. A ce stade, il serait
déjà beau de passer un tour» es-
time Sabrina. Corinne est
d’accord: «Prenons un tour
après l’autre. On va là-bas pour
s’éclater! En plus, pour ses sep-
tante ans, la fédération hollan-
daise a mis les petits plats dans les
grands.» L’organisation de la
compétition par équipes, à la-
quelle la Suisse, membre du
groupe B, ne participe pas,
«estparaît-ilgrandiose». La com-
pétition individuelle débute
aujourd’hui. /vco

Au pays des tulipes
BADMINTON Corinne Jörg et Sabrina

Jaquet participent aux Européens

«Ç
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OFFREZ-VOUS LES COURSES EN DIRECT
AU BAR LE LONGCHAMP (A CÔTÉ DE L’HÔTEL TOURING)

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

Le printemps reste une
chimère et la pelouse
de la Charrière conti-

nue de souffrir des caprices
de Dame météo. Ainsi, le
match prévu ce soir entre
Neuchâtel Xamax et Yverdon,
a dû être renvoyé. Il sera joué
mercredi 26 avril (18h45).

Philippe Salvi, directeur ad-
ministratif des «rouge et noir»
explique que le renvoi était
inéluctable. «Je me suis rendu à
8 heures à la Charrière, relate-t-il,
et le terrain était recouvert parune
vingtaine de centimètres de neige.»
Une «opération commando»,
dans le style de celle qui a per-
mis aux Neuchâtelois d’ac-
cueillir Yverdon jeudi n’était
pas envisageable. «Sous la neige,
explique le dirigeant neuchâ-
telois, il y a un véritable maré-
cage. En intervenant avec des ma-
chines lourdes on aurait complète-
ment détruit le terrain.»

Fort de ce constat, Philippe
Salvi s’est rendu auprès des au-
torités communales de La
Chaux-de-Fonds et, ensemble,
ils ont informé la Swiss Foot-
ball League (SFL). Celle-ci n’a
pas (cette fois) posé de problè-
mes. C’est la moindre des cho-
ses lorsque l’on sait que, le
week-end passé, la SFL a ac-
cepté de renvoyer la rencontre
Schaffhouse - Grasshopper en
raison ...du cirque présent
dans la ville alémanique! La sé-
curité n’aurait pas pu être as-

surée en de telles circonstan-
ces... La Charrière n’a
d’ailleurs pas été la seule tou-
chée par les intempéries, puis-
que le match Saint-Gall - Yver-
don a été repoussé à samedi.

«Nous ferons en revanche tout,
poursuit Philippe Salvi, pourque
le match de samedi contre Bâle ait
bien lieu. S’il le faut, nous entre-
prendrons des travaux de déneige-
mentdès jeudi.» De là à imaginer
que le FCC puisse également
fouler la pelouse de la Char-

rière samedi il y a un pas pres-
que impossible à franchir.
«NoussavonsqueXamaxalaprio-
rité, reconnaît un brin résigné
l’entraîneur chaux-de-fonnier
Philippe Perret, et jenepensepas
non plus que le terrain annexe sera
praticable. Peut-être irons-nous
jouerà Colombierou alors le match
contre Kriens sera-t-il renvoyé.»
Avvec six rencontres prévues
ces deux prochaines semaines,
le terrain de la Charrière risque
de déjà assez souffrir...

Miroslav Blazevic aurait,
quant à lui, souhaité en décou-
dre avec Zurich ce soir. «Mon
équipe est en pleine forme. Lundi
soir, nousavonsmangéensembleet
j’ai montré aux joueurs la vidéo
du match contre Bâle. Ils se sont
rendu compte qu’ils n’ont rien à
envier aux meilleurs», affirme
l’entraîneur xamaxien. Une
bonne nouvelle tout de même:
Rey (convalescent) et Man-
gane (grippé) devraient être
sur pied samedi. /ESA

Encore un renvoi!
FOOTBALL La neige continue de faire des siennes. Le match entre Neuchâtel

Xamax et Zurich, prévu aujourd’hui à la Charrière, se disputera le 26 avril

Rafael (à gauche) et Geiger en découdront à nouveau le 26 avril seulement. PHOTO KEYSTONE

A L’AFFICHEZ
Ce soir
19.30 Concordia - La Chx-de-Fonds

Chiasso - Vaduz
Bellinzone - Lucerne
Kriens - Winterthour
Wil - Lugano
Baulmes - Sion

Demain
19.30 Wohlen - Meyrin

Locarno - Baden
YF Juventus - Lausanne-Sport

Classement
1. Lucerne 27 18 6 3 53-29 60
2. Sion 27 17 5 5 51-19 56
3. Lausanne-Sp. 27 16 7 4 51-33 55
4. Chiasso 27 13 8 6 36-23 47
5. Chx-de-Fds 25 12 7 6 47-36 43
6. Wil 25 12 5 8 45-35 41
7. Vaduz 28 12 5 11 52-41 41
8. Bellinzone 27 10 9 8 38-34 39
9. Wohlen 27 11 6 10 36-32 39

10. Baulmes 27 8 10 9 27-35 34
11. AC Lugano 27 8 9 10 31-40 33
12. Concordia 27 8 7 12 33-46 31
13. Winterthour 27 8 5 14 51-44 29
14. Kriens 26 6 9 11 31-47 27
15. YF Juventus 27 6 11 10 29-42 26
16. Baden 27 6 6 15 23-44 24
17. Locarno 27 4 5 18 23-49 17
18. Meyrin 27 1 10 16 20-48 13

Concordia - Chaux-de-Fonds

Bien malgré lui, le FC La
Chaux-de-Fonds se dé-
place au Rankhofen co-

mité restreint. Philippe Perret
ne pourra en effet pas comp-
ter sur Barth, Droz, Schneider,
Yesil (blessés) ni Maître et
Malgioglio (suspendus). L’en-
traîneur ne pleure pas misère
pour autant. «C’est vrai que de-
puis la reprise je n’ai eu qu’une
seule fois 18 joueurs à disposition
mais j’ai une confiance totale en
chacun des membres demon contin-
gent. Je vais aligner une équipe
compétitive.»

Concordia vient de s’incliner
3-0 à Lugano. Cela ne signifie
pas grand-chose aux yeux de
Philippe Perret. «Il s’agit d’une
équipe qui évolue en dents de scie.
Elle s’est par exemple imposée à
Baulmes alors que personne ne l’at-
tendait. Ce cas de figure est
d’ailleurs assez normal. Dans ce
championnat, mis à part quelques
ténors, la plupart des clubs se tien-
nent de près.»

La défaite à domicile face à
Bellinzone n’a pas démobilisé
les troupes chaux-de-fonnières,
assure le technicien. «Nous
avons toujours claironnéquela pro-
motion en SuperLeague ne repré-
sentait pas notre objectif. En revan-
che, nous souhaitons ardemment fi-
nir le championnat parmi les 5-6
premiers. Il est exclu que l’on ter-
mine en «roue libre». Mes joueurs
sont tous des compétiteurs.»/ESA

Notre opinionPerf.CotePMUR
Demain
à Enghien
Prix d’Amiens
(haies,
Réunion I,
course 1,
3800 mètres,
départ à 13h50)

Cheval Poids Jockey Entraîneur Les rapports

1. Le Tastevin 71 S. Beaumard L. Métais 24/1 2o3o6o

2. Gooby Light 69,5 R. O’Brien L. Audon 34/1 0o7p7o

3. Bleu D’Ecosse 69 C. Gombeau Rb Collet 22/1 Ao4o6o

4. Souvigny 68,5 B. Chameraud J. De Balanda 12/1 3o1o2o

5. Liberty Rock 68,5 B. Delo T. Doumen 19/1 Ao4o3o

6. Cardounika 68 H. Gallorini JP Gallorini 16/1 7p3oAo

7. Blue Maïte 68 G. Adam M. Rolland 17/1 1o5o5o

8. Silver Gilt 68 C. Pieux T. Clout 13/1 6p3p0p

9. Selaia 68 S. Leloup B. Sécly 10/1 6o1o3o

10. Kaillila River 67 M. Delmares T. Trapenard 7/1 5o2o5o

11. Sunrise Spirit 67 X. Hondier F. Doumen 9/1 Ao3o7o

12. Alliance Française 67 S. Dehez Y. Fouin 26/1 1o4o4o

13. Saddler’s Times 67 L.Porcu Rb Collet 36/1 Ao0oAo

14. Top Snob 66,5 B. Benard S. Kalley 41/1 0o0p8p

15. Schizandre 65 JL Beaunez P. Alexanian 52/1 5o5o0o

16. Medanik 63 S. Massinot I. Pacault 15/1 4o1o4o

17. Riquet 62 M. Benhennou JC Napoli 65/1 Ao6o8o

10 - C’est un bel
engagement

1 - Il a goûté au succès
11 - Ce Doumen va se

réveiller
4 - Quel belle régularité
5 - En théorie, il peut

gagner
2 - On en attend un

sursaut
7 - Ses limites sont

inconnues
9 - Ce Sécly a des moyens

LES REMPLACANTS

8 - Pour Pieux uniquement
6 - Un Gallorini ne s’écarte

pas

Notre jeu
10*

1*
11*
4
5
2
7
9

*Bases
Coup de poker

9
Au 2/4
10 - 1

Au tiercé
pour 15 fr
10 – X - 1

Le gros lot
10

1
8
6
7
9

11
4

Cliquez aussi sur
www.longues oreilles.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Hier à Auteuil

Prix Hyères III
Tiercé: 7 - 9 - 13.
Quarté+: 7 - 9 - 13 - 2.
Quinté+: 7 - 9 - 13 - 2 - 1.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l’ordre: 344.–
Dans un ordre différent: 68,80 fr.
Quarté+ dans l’ordre: 4552,80 fr.
Dans un ordre différent: 475,50 fr.
Trio/Bonus: 20,40 fr.

Rapports pour 2,50 francs
Quinté+ dans l’ordre: 147.037,50 fr.
Dans un ordre différent: 2940,75 fr.
Bonus 4: 160,50 fr.
Bonus 4 sur 5: 80,25 fr.
Bonus 3: 15,25 fr.

Rapports pour 5 francs
2 sur 4: 25.–

La FIFA respire la santé!
A Zurich, le président
Sepp Blatter a pré-

senté avec une fierté légitime
les comptes 2005: ils enregis-
trent un bénéfice de 214 mil-
lions de francs. Les fonds
propres de la FIFA s’élèvent
désormais à 461 millions de
francs. La FIFA espère dispo-
ser de 850 millions de fonds

propres en 2010. Dans l’im-
médiat, les chiffres de la
Coupe du monde 2006 don-
nent le vertige: un budget de
871 millions de francs dont
300 seront donnés aux 32
équipes en lice. Toutes les
équipes sont assurées de tou-
cher un chèque de 7 millions.
Le vainqueur recevra 24,5 mil-
lions de francs. /si

La Fifa très bien portante
FOOTBALL 214 millions de bénéfice

pour la Fédération internationale

Responsable de la rubrique sportive au quotidien «24 Heures»,
Philippe Dubath (à gauche) a présenté à Lausanne son livre
«Stéphane Chapuisat, une histoire». PHOTO KEYSTONE

H O C K E Y S U R G L A C E

Lugano proche
du sacre

Lugano n’a besoin plus
que d’un succès pour
décrocher son septième

titre de champion de Suisse.
Les Tessinois ont fessé 8-2 Da-
vos lors du quatrième match
de la finale. Ils auront l’avan-
tage de la glace demain pour
un match sans doute décisif.

Bonne performance des
Neuchâtelois, auteurs de cinq
buts hier soir. Côté tessinois,
Sandy Jeannin (deux assists)
et Kevin Romy en ont inscrit
chacun deux. Loïc Burkhalter
a lui marqué une fois. /si-réd.

LES MATCHESZ
L N A

Finale des play-off
(au meilleur de sept matches)

DAVOS - LUGANO 2-8 (0-2 1-3 1-3)
Stade de Glace: 7211 spectateurs.
Arbitres: MM. Kurmann, Simmen et
Sommer.
Buts: 7e (6’09’’) Nummelin (Peltonen,
Gardner) 0-1. 7e (6’44’’) Jeannin (Hen-
tunen, Sannitz) 0-2. 24e Peltonen
(Jeannin, Nummelin, à 5 contre 4) 0-3.
29e (28’47’’) Peltonen 0-4. 30e
(29’42’’) Burkhalter (Christen, R. von
Arx, à 5 contre 4) 1-4. 34e Hentunen
(Sannitz, Jeannin) 1-5. 51e Jeannin 1-6.
54e Romy (Reuille) 1-7. 56e (55’10’’)
Romy (Reuille) 1-8. 57e (56’47’’) Rie-
sen (à 5 contre 3) 2-8.
Pénalités: 3 x 2’ contre Davos, 5 x 2’
contre Lugano.
Note: tir sur le poteau de Nummelin
(19e).
Lugano mène 3-1 dans la série.

Demain
20.15 Lugano - Davos

L N A - L N B

Promotion-relégation
(au meilleur de sept matches)

FR GOTTÉRON - BIENNE 1-5
(1-0 0-3 0-2)
Saint-Léonard: 7144 spectateurs (gui-
chets fermés).
Arbitres: MM. Reiber, Wehrli et Wirth.
Buts: 6e Vauclair (Kurka, à 5 contre 4)
1-0. 27e Lefebvre (Trépanier, Tuomai-
nen, à 5 contre 3) 1-1. 29e Perrin (Tuo-
mainen, Lefebvre, à 5 contre 4) 1-2.
30e Tognini (Werlen) 1-3. 50e Tuomai-
nen (Lefebvre, Perrin) 1-4. 55e Becca-
relli (Pasche) 1-5.
Pénalités: 7 x 2’ + 1 x 10’ (Lintner) con-
tre FR Gottéron, 8 x 2’ contre Bienne.
Notes: Bienne notamment sans Trem-
blay (surnuméraire).
FRGottéron mène 2-1 dans la série.

Demain
20.15 Bienne - FR Gottéron

EN BREFZ
ATHLÉTISME � Fatton 17e
provisoire. Le Marathon des
sables se passe plutôt bien
pour Christian Fatton. Après
deux étapes, le citoyen de
Noiraigue occupe le 17e rang
au classement général, à
2h09’ du leader. /réd.

VOLLEYBALL � VFM perd Da
Silva. La Brésilienne Ludmilla
Da Silva (22 ans), meilleure at-
taquante du championnat
2004-2005, quitte Franches-
Montagnes pour Aesch-Pfef-
fingen (LNA). Le club bâlois
annonce en outre l’engage-
ment de l’internationale
suisse Emilie Froidevaux (20
ans), en provenance du VBC
Bienne. /si

FOOTBALL � Quatre mois et
demi de suspension! Sergio
Conceiçao, milieu portugais
du Standard de Liège, a
écopé d’une suspension
ferme de quatre mois et demi.
L’ancien international (31
ans) avait été exclu à la 37e
minute d’un match de Coupe
de Belgique pour avoir craché
sur un adversaire. Il avait en-
suite ôté son brassard de capi-
taine, puis son maillot qu’il
avait violemment jeté au vi-
sage de l’arbitre. /si
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Par
S é l i m B i e d e r m a n n

Le traditionnel dernier
rendez-vous de la sai-
son de hockey sur

glace à la patinoire des Mélè-
zes s’est tenu ce week-end.
On veut bien sûr parler du
Tournoi international minis
qui, chaque année, offre la
possibilité à tous ces petits
artistes de la rondelle – nés
en 1992-1993 – de montrer
de quoi ils sont capables. Et
cette fois encore, le public
n’a pas été déçu. Le mouve-
ment juniors du HCC peut se
réjouir du spectacle pré-
senté: «On a vu de belles équi-
pes, confirmait Patrick Barbe-
ron, son nouveau président.
Le niveau de jeu était bon.»

Un problème de gabarit
Cette 31e édition, qui s’est

déroulée dans une ambiance
bon enfant, a réuni de 700 à
800 curieux sur l’ensemble du
week-end. Mis à part un petit
incident – un joueur vaudois
s’est cassé une clavicule –, la
manifestation s’est déroulée
sans encombre. «Je tire un
grandcoup dechapeau à toutes les
personnes qui ont œuvré pour que
cela se passe au mieux» souli-
gnait Patrick Barberon. Si au
niveau de l’organisation tout
fut parfait, on peut y ajouter le
spectacle proposé par les huit
équipes qui fut très plaisant.

«On a eu l’occasion de voirdes
jeunes talents qui évolueront pro-
bablementun jourdans une ligue
supérieure, relevait le prési-
dent du mouvement juniors.
Notamment lors de la finale entre
Kloten et Lugano qui était de
haut niveau. Ces jeunes ont une
très bonne vision du jeu, de la
vista, un patinage épatant et leur
positionnement est déjà remar-
quable.» C’est finalement les
Aviateurs de Kloten qui se
sont imposés dans cette fi-
nale. Quant aux jeunes pous-

ses du HCC, elles ont décro-
ché le 5e rang. «Il leur man-
quait quelques centimètres afin de
pouvoir espérer un meilleur clas-
sement. Je ne sais pas ce qu’ils
donnent à manger à leurs en-
fants en Suisse alémanique, mais
ils étaient bien plus grands» ri-
golait Patrick Barberon.

L’unique petit bémol du
tournoi est que seulement
deux équipes étrangères y
ont pris part. «On aurait voulu
des Tchèques. Nous avons con-
tacté une quinzaine d’équipes,

mais aucune n’a pu venir à
cause du prix du transport, re-
grettait Pierre-Jean Meyrat.
L’année prochaine, on aimerait
bien faire venir des Suédois ou
des Finlandais.»

Bref, ceci reste de la musi-
que d’avenir. Le plus impor-
tant réside dans le fait que
«même sans ces équipes, il y a eu
autant de succès et de plaisirqu’à
l’accoutumée» relevait l’entraî-
neur des moskitos du HCC et
également membre du co-
mité. /SBI

Petits as de la rondelle
HOCKEY SUR GLACE Le mouvement juniors du HCC organisait le week-end dernier son
traditionnel Tournoi international minis à la patinoire des Mélèzes. Du plaisir et du succès

Débats acharnés entre Vaudois (en blanc) et Autrichiens. PHOTO LEUENBERGER

Une touche
d’exotisme

Parmi les deux forma-
tions étrangères, il y en
avait une plutôt surpre-

nante par sa provenance...
La sélection Rhône-Alpes-

Provence-Côte d’Azur
(RAPCA) a amené quelque
peu d’exotisme aux Mélèzes.
«L’équipe regroupe des jeunes de
Nice, Clermont-Ferrand, Mont-
pellier et Lyon, expliquait l’en-
traîneur Philippe Bidoli. C’est
une superexpérience. Ici on est à
bonne école. On était très motivé
à l’idée de venirdisputerde telles
rencontres, c’est un privilège!»

Quatrièmes, ils sont repar-
tis comblés, avec des souve-
nirs plein la tête. /SBI

BOCCIA
Couvet. Compétitiondedouble: 1. An-
tonio Barrigello - Maxime Cortina (BC
Couvet). 2. Valérie Cortina - Antonio
Altieri (BC Couvet-BC Gümlingen). 3.
Pascal Castellani - Antonio Scarcella
(BC Neuchâtel). 4. Christophe et Eric
Klein (BC Neuchâtel). /réd.

HANDBALL
Deuxième ligue féminine: Chênois -
La Chaux-de-Fonds 13-13.
La Chaux-de-Fonds: D’Incau; Chal-
landes, Droz (6); Meunier (2), Rais,
Richard, Vrolixs (5), Weibel.
Classement: 1. Lausanne 20-36. 2.
Yverdon 20-30. 3. Vallée-de-Joux 20-
27. 4. La Chaux-de-Fonds 20-23. 5.
Servette 18-22. 6. Etoy 19-22.7. Mou-
don 18-21. 8. Chênois 19-12. 9. Nyon
20-11. 10. Vevey 18-4. 11. Chavannes-
Renens 20-4.

Un dernier match nul porte à 17
points (sur 20 possibles) le total ac-
quis lors du deuxième tour du cham-
pionnat. Un bilan plus que satisfai-
sant pour cette équipe formée de
joueuses expérimentées auxquelles
se sont jointes des athlètes de haut ni-
veau et des juniors prometteuses. Ces
résultats, les progrès de chacune et la
complicité ont été de grandes satis-
factions pour l’entraîneur J. Lapray.
/jla

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE
La seconde manche de qualification
pour la demi-finale du championnat
de Suisse des catégories juniors s’est
déroulée ce week-end à Macolin.
Elle a permis aux Neuchâteloises de
s’illustrer une nouvelle fois. Trois se
sont en effet qualifiées alors qu’une
quatrième reste de piquet. De plus,
l’ensemble junior GR Neuchâtel, ou-
tre sa belle victoire, s’est brillam-
ment qualifié pour la suite du cham-
pionnat de Suisse.
Macolin. Qualifications juniors. En-
sembles juniors B: 1. GR Neuchâtel
32,650. Individuelles. Juniors A1: 2.
Capucine Jelmi (GR Neuchâtel, qua-
lifiée) 55,817. B1: 12. Morgane
Liengme (GR Neuchâtel, de piquet)
28,016. B2: 6. Emilie Nasilli (GR Neu-

châtel, qualifiée) 45,799. 8. Sonia
Deutschmann (GR Neuchâtel, quali-
fiée) 45,284. /bhu

JUDO
Tournoi de Morteau. Benjamins: 1.
Mégane Manfredonia et Yanis Ben
Brahim (Chx-Fds). 2. Jordan Siegrist
(Chx-Fds), Anaïs Bruchon et Léo
Cortès (Le Locle). 3. Anaïs Brand
(Chx-Fds). Poussins: 1. Alban Droz
(Chx-Fds). 2. Lucas Zysset (Chx-
Fds). 3. Marjolaine Morandi et Cael
Beuret (Le Locle). 4. Jonas Brand,
Arnaud Berruex, Ismaël Lafi (Chx-
Fds). Mini-poussins: 1. David Mon-
nerat (Chx-Fds), Fanny Bruchon et
Andy Joray (Le Locle). 2. Carolane
Morandi et Jasmine Courvoisier (Le
Locle). 3. Joan Joray (Le Locle). 4.
Luca Barone (Chx-Fds) et Virgile
Barras (Le Locle). Moustique: 4. An-
toine Bruchon (Le Locle). Judo
adapté: 2. Jérémy Wäfler et Christian

Singelé (Chx-Fds). 3. Babu Wettstein
(Chx-Fds). 4. Alexandre Cosandier
et Jérémy Grandjean (Chx-Fds).
/réd.

KICK-BOXING
Wetzikon/ZH. Tournoi FSKB. Semi
J+145. Filles: 2. Aurélia Pieren (Chx-
Fds). 5. Vjosa Bajrami (Peseux).
Semi J+165. Garçons: 10. Fahim Ha-
bib (Peseux). 12. Jérôme Chappatte
(Chx-Fds). Semi B+79. Messieurs: 3.
Sébastien Chappatte (Chx-Fds).
Light B-69. Messieurs: 10. Marco
Cerva (Chx-Fds). Light B-79: 1. Bar-
thélemy Grichka (Chx-Fds). Light
B+79: 5. Sébastien Chappatte (Chx-
Fds). /smi

RUGBY
Neuchâtel se présente avec un pack
privé de Meigniez et de Chambrier,

mais une équipe dans son ensemble
de belle allure: Da Silva officie à la
mêlée avec un cinq de devant ren-
forcé par Tétu, sans oublier la titula-
risation de la nouvelle recrue De-
lorme en flanker. Prébandier revient
de blessure au centre, faisant la paire
avec Wilkinson. Dès le coup de sif-
flet, un tsunami neuchâtelois balaie
les 22 m lausannois. Quelques mal-
adresses et une décision arbitrale re-
tardent l’échéance. Cette dernière
survient peu après. Sur une pénal-
touche, le pack neuchâtelois en-
fonce son vis-à-vis et aplatit dans l’en-
but pour le premier essai.
Malgré une domination sans par-
tage, Neuchâtel peine à la concréti-
sation et se fait surprendre sur une
astucieuse combinaison des trois-
quarts vaudois. Ce sera la seule er-
reur défensive, tant les plaquages ont
été «énormes». Malgré une faible
avance au thé, les Neuchâtelois abor-
dent la suite avec confiance, l’agres-
sivité a raison des maladroites fautes
de main à répétition des Vaudois.
Prébandier s’en va faire le break
pour le second essai des locaux et
Delorme maintiendra l’avantage
grâce à un plaquage du bout du
monde, préservant une victoire pas
si nette en terme de résultat.
Neuchâtel - Lausanne 15-8 (8-5)
Neuchâtel: Steyner, Arizzi, Saraçlar,
Kursteiner, Tétu (65e Staubli), De-
lorme, Calmettes, Bryois (55e Ce-
rede), Da Silva, Keravec (cap.), Sa-
nanes, Prébandier (65e Haccart),
Wilkinson, Jovanovic (30eMoenne-
Loccoz), Da Mota. Entraîneur:
Bailleul.
Notes: deux essais (1 collectif, 1 Pré-
bandier), 1 transformation et 1 pé-
nalité pour Neuchâtel (toutes 2 de
Moenne-Loccoz). 1 essai et une pé-
nalité pour Lausanne.
Classement: 1. Stade Lausanne 9. 2.
Bâle 9. 3. Berne 6. 4. Neuchâtel 4. 5.
Meyrin 0. 6. Lausanne 0. /hst

SQUASH
Après une saison particulièrement
remarquable, Saint-Imier célébrait
son accession en première ligue par
une ultime victoire contre Payerne
(3-1). L’équipe restera donc invain-
cue cette saison avec un total de 12

victoires en 12 matches, tout cela en
effectuant un tournus des effectifs et
dans une atmosphère de camarade-
rie exceptionnelle. Reste comme ul-
time objectif de cette saison le titre
romand de deuxième ligue qui se
jouera début mai face au vainqueur
du groupe ouest.

SKI ALPIN
Grindelwald et Wengen. Grand Prix
Migros 2006. Finales. Slalom géant.
Filles. 1997-1998: 7. Mélanie
Meillard (Bôle). 1995: 18. Xénia
Manrau (Auvernier). Garçons. 1997-
1998: 20. Axel Béguelin (Chx-Fds).
36. Loris Sachetti (Thielle-Wavre).
1996: 6. Loïc Meillard (Bôle). Super-
combiné. Filles. 1997-1998: 11. Méla-
nie Meillard (Bôle). 1995: 15. Xénia
Manrau (Auvernier). Garçons. 1997-
1998: 16. Axel Béguelin (Chx-Fds).
38. Loris Sachetti (Thielle-Wavre).
1996: Loïc Meillard (Bôle). /fzw

TIR
Championnat de groupes D du Val-
de-Ruz: 1. Fontainemelon I 1347
points. 2. Dombresson-Villiers IV
1331. 3. Dombresson-Villiers I 1323.
Rois du tir D: 1. Francis Beck (Dom-
bresson) 280. 2. Gérard Veuve (La
Côtière) 280. 3. Frédéric Perroud
(Dombresson) 278.

LES RÉSULTATSZ
Groupe A: HCC - FR Gottéron 3-1. Sélec-
tion RAPCA (Fr) - Lugano 0-5. Lugano -
HCC 1-1. Sélection RAPCA - FR Gotté-
ron 3-3. HCC - Sélection RAPCA 0-4. FR
Gottéron - Lugano 3-4. Classement: 1.
Lugano 5. 2. Sélection RAPCA (Fr) 3. 3.
HCC 3. 4. FR Gottéron 1. Groupe B: GE
Servette - Sélection vaudoise 0-1. Luste-
nau (Aut) - Kloten 3-4. Sélection vau-
doise - Lustenau 2-5. GE Servette - Kloten
0-3. Lustenau - GE Servette 3-2. Kloten -
Sélection vaudoise 4-1. Classement: 1.
Kloten 6. 2. Lustenau (Aut) 4. 3. Sélec-
tion vaudoise 2. 4. GE Servette 0. Demi-
finales: Lugano - Lustenau 4-0. Sélection
RAPCA - Kloten 0-5. Finales. 7e - 8e
place: FR Gottéron -GE Servette 2-4. 5e -
6e: HCC - Sélection vaudoise 1-1, 5-3 aux
tab. 3e - 4e: Lustenau - Sélection RAPCA
3-1. 1ère - 2e: Kloten - Lugano 2-0. /réd.

L’équipe de squash de Saint-Imier. PHOTO SP
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

David Aebischer a trouvé son rythme
de croisière dans l’uniforme du Ca-
nadien de Montréal. Le gardien fri-
bourgeois a fêté son troisième succès
de rang dans la cage de la franchise
québécoise, qui s’est imposée 3-2
lundi face aux Ottawa Senators.
Abby, qui était titularisé pour la cin-
quième fois, a remporté son premier
match à domicile, retenant 35 des 37
tirs adressés vers sa cage, dont les 21
cadrés dans les deuxième et troi-
sième tiers. Aebischer a logiquement
été nommé meilleur homme de ce
match. Son équipier Mark Streit a
pour sa part été aligné durant 15’48’’.
Il ne manque plus qu’une victoire au
Canadien pour rejoindre Ottawa, Ca-
rolina, les New York Rangers, Buffalo
et Philadelphie en play-off.
Luc Robitaille (40 ans) arrêtera pour
sa part sa carrière à la fin de la saison,
a annoncé son club des Los Angeles
Kings. Le Canadien est le meilleur
buteur de l’histoire de la NHL parmi
les ailiers gauches, avec 668 réussites
inscrites en 1428 matches de saison
régulière. Play-off inclus, Robitaille a
réalisé au total 726 buts et 795 assists
(1521 points) en 19 saisons de NHL
et a remporté la Coupe Stanley avec
Detroit en 2002. Il est également le
meilleur buteur de l’histoire des
Kings avec 557 buts, en 14 saisons
passées en Californie.
Lundi:Canadien de Montréal (avec Ae-
bischer et Streit) - Ottawa Senators 3-2.
Boston Bruins - Washington Capitals 1-
2 après prolongation. Phoenix Coyotes
- San José Sharks 2-3. Vancouver Ca-
nucks - Anaheim Mighty Ducks 2-4. /si

É Q U I P E D E S U I S S E

Reto von Arx
dit non

L’entraîneur de l’équipe
de Suisse, Ralph Krue-
ger, a proposé à Reto

von Arx de revêtir le maillot
national lors des prochains
Mondiaux à Riga (5 au 21
mai). L’attaquant de Davos a
clairement exprimé son refus.

Krueger a récemment ren-
contré le meilleur joueur de
champ helvétique actuel. La
rencontre était informelle
puisque les deux hommes
sont voisins sur les hauteurs
de la station grisonne. «RvA»
a félicité Krueger pour les ré-
sultats obtenus aux JO de Tu-
rin. Le coach national lui au-
rait alors proposé de rejoin-
dre l’équipe malgré près de
quatre ans de fâcherie com-
mune. L’Emmentalois aurait
refusé tout de go. Et il devrait
en être ainsi tant que Krueger
en sera à la bande. /si

EN BREFZ
FOOTBALL � Heureux «An-
glais». Les salaires des joueurs
évoluant en Premier League
anglaise n’ont jamais été aussi
élevés. Ils ont connu une
hausse de 65% depuis 2000, se-
lon une étude. Le salaire
moyen d’un joueur de haut ni-
veau avoisine les 974.000 euros
par an, contre environ 676.000
euros il y a six ans. /si

Hiddink bientôt «russe». Guus
Hiddink est «proche d’un accord
avec la Fédération russe» pour de-
venir le prochain sélection-
neur de l’équipe de Russie, se-
lon des médias néerlandais. Le
Hollandais quittera le PSV Ein-
dhoven en fin de saison. /si

Le Paris SG vendu. Canal +a of-
ficialisé la vente pour 41 mil-
lions d’euros du Paris SG au
fonds d’investissement améri-
cain Colony Capital, associé au
fonds d’investissement Butler
Capital Partners et au groupe
de services financiers Morgan
Stanley. /si



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

A quelques jours de sa
dixième finale de
Coupe de Suisse, le

FC Sion a ouvert ses portes,
pendant deux jours. La for-
mation du président Cons-
tantin est habitée par une sé-
rénité qui étonne, même au
moment de préparer le
derby des sommets contre
Lausanne-Sport.

Mardi 14h, les Valaisans se
retrouvent à Sion pour l’en-
traînement. A l’Ancien-Stand,
les hommes de Christophe
Moulin sont à la fois concen-
trés et décontractés. Valère
perce à travers des platanes
encore maigres. A flanc de
montagne, l’église de Salin se

dresse en obélisque immaculé
comme pour veiller sur les
siens. Malgré l’approche du
derby, la pression semble ab-
sente. Du côté des joueurs, on
parle plus voitures que foot-
ball, tout en restant très atten-
tifaux paroles de Moulin et de
son assistant Chassot.

Marco Pascolo attend, der-
rière les buts, les ballons mal
cadrés. «Oui, c’est un gros match
qui nous attend, dit-il, mais nous
avons un bon contingent.» Sur la
pelouse, on travaille les coups
de pied arrêtés. C’est fini: les
joueurs regagnent les vestiai-
res. A la sortie, une personne
interpelle Gaspoz. «Mais contre
qui jouez-vous demain?», lui de-
mande-t-elle. «Contre Lau-
sanne, c’est le derby», répond
l’intéressé. A voir la tranquil-

lité du groupe, on l’aurait
presque oublié.

Le lendemain matin,
l’équipe arrive au compte-
gouttes à la Porte d’Octodure.
La tendance générale est au
sourire. Dans le hall du com-
plexe trône la maquette du fa-
meux stade dont les premiers
coups de pioche sont attendus
«pour la fin de l’année», dixit
Christian Constantin. Obra-
dovic croise Chassot et rit.
«500 francs...», lui lance-t-il.
L’ancien international avait
déclaré qu’il verserait la
somme dans la caisse des
joueurs si ceux-ci marquaient
directement sur coup franc.
«Je ne prends aucun risque avec
vous», amorce Chassot.

Comme un grand d’Europe
Tout le monde descend

dans la pizzeria façon carnot-
zet pour dîner. CC et tout le
staff sont présents. La bonne
humeur est au rendez-vous,
surtout à la table menée par
Thurre. En ce mercredi, on
parle beaucoup de Ligue des
champions, notamment entre
Pascolo, Michel Schmid, team
manager, et Blaise Fleury, res-
ponsable matériel. On aborde
aussi le calendrier démentiel
du mois d’avril. «Bon, d’abord
on bat Lausanne, et après on
verra», coupe Fleury, avec l’ap-
probation de Pascolo.

Schmid répartit les cham-
bres pour la sieste. Le groupe
va se reposer. A son retour, on
sent que la rencontre a peut-
être déjà débuté. Collation –
durant laquelle Thurre n’est
pas avare en histoires drôles
mais discrètes – ensuite pro-
menade dans les coteaux, au
pied de la Forclaz et du Val-
de-Bagnes. Tous savent ce
qu’ils ont à faire, ils sont se-

reins, à l’instar des grandes cy-
lindrées européennes, bâties
pour gagner. «C’est vrai, ac-
quiesce Gaspoz, nous bénéfi-
cions de la confiance du leader.»

L’équipe monte dans le car
conduit, comme toujours, par
Dominique Sutterlin, chauf-
feur «officiel» du FC Sion. A
l’avant, Moulin est songeur.
Constantin et Chassot parlent
à voix basse. Ce que ne font
pas Obradovic et Skaljic, lais-
sant filtrer leur conversation
dans le véhicule. Ce n’est pas
du goût de CC qui le fait sa-
voir... Silence radio.

Le sourire conservé
Arrivée à Lausanne. Tout le

groupe va prendre connais-
sance du terrain. Pascolo dis-
cute avec Jean-Philippe Kar-
len. Chassot reste assis sur le
banc de touche, certains au-
tres s’offrent un court bain de
soleil. Direction les vestiaires.
Claude Troillet, préparateur
physique, teste le plexiglas du
banc de la Pontaise avec scep-
ticisme. «Moulin aime bien co-
gnerdedans quandils’énerve. Ce-
lui-là me semble assez fragile...»,
dit-il. Pourtant, pendant le
match, c’est plutôt de lui et de
Fleury dont doivent se méfier
les installations. Les deux
hommes ne cessent de gesti-
culer et d’accompagner de la
voix les leurs.

Fin de la rencontre, 2-2, Lu-
cerne s’empare de la tête du
classement. Décrassage, entre-
vues avec la presse, retour à
Martigny. Dans le car, les
joueurs relâchent la pression.
Personne n’a perdu le sourire,
bien au contraire. Les rires
d’Ahoueya et de Kanté, à
l’heure de se dire au revoir, ré-
sonnent encore dans le parking
de la Porte d’Octodure. /si

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

Depuis leurs rénova-
tions respectives, le
Parc St-Jacques et le

Stade de Suisse Wankdorf se
livrent un combat de pres-
tige pour le titre de «temple
du football helvétique». Si
l’enceinte bernoise a pour
elle le poids d’un glorieux
passé, l’arène bâloise se pro-
file de plus en plus comme
le symbole d’un football
suisse conquérant. Le pro-
blème peut paraître anecdo-
tique, mais il exacerbe les
passions tant sur les bords
du Rhin que dans la capi-
tale. Le choix du lieu de la fi-
nale de cette 81e Coupe de
Suisse, qui se disputera fina-
lement à Berne, l’a
d’ailleurs rappelé à tous.

Le poids du passé
La Coupe de Suisse a été

remise à 67 reprises dans le
Wankdorf– contre 5 à Bâle –,
de manière ininterrompue
de 1949 à 2000. Les deux
tours d’angle maintenant dis-
parues – ajoutées au stade en
1939, soit 14 ans après sa
construction – ont long-
temps constitué le décor de
l’ultime rencontre de la
Coupe. Le stade de la capi-
tale a également fait ses preu-
ves sur le plan continental,
avec les finales de Coupe
d’Europe des clubs cham-
pions 1961 entre Benfica et
Barcelone ainsi que celle des
vainqueurs de coupe 1989
entre Barcelone et la
Sampdoria.

Bien entendu, l’heure de
gloire du Wankdorf reste la
finale de la Coupe du monde
1954 Allemagne - Hongrie et
ses 64.000 spectateurs qui lui
ont donné une renommée
mondiale. Le premier match
international disputé en son
sein avait vu la victoire de la
Suisse sur l’Autriche (2-0) en
1925. Depuis, il est devenu la
pelouse attitrée de l’équipe
nationale, malgré des «infi-
délités» ponctuelles à travers
tout le pays. De 1964 à 1977,
la «Nati» y est même restée
invaincue en dix matches,
s’offrant notamment le scalp
des Pays-Bas en 1965.

L’ouverture vers l’avenir
Profitant de la reconstruc-

tion de ce qui est devenu le

Stade de Suisse, le Parc St-Jac-
ques a joué à merveille le rôle
de temple du football helvéti-
que. «Mon cœur penche pour St-
Jacques», avoue Lucien Favre,
deux fois vainqueur de la
Coupe à Bâle avec Servette et
Zurich. Le terrain rhénan est
devenu, au fil des succès, le
symbole de cette Suisse qui ga-
gne et qui ne nourrit plus au-
cun complexe face à ses puis-
sants voisins. «Avec l’atmosphère
actuelle, la ferveuretles affluences
du public, l’avenir est à Bâle»,
poursuit Favre.

Saint-Jacques a lui aussi eu
droit à ses moments forts au
cours de son histoire. Inau-
guré en 1954, il a par exemple
vu 60.000 personnes se bous-
culer pour la venue du Brésil
en 1983 ou encore le 500e
match officiel de l’équipe de
Suisse contre l’Italie du néo-
phyte Schillaci en 1990. De-
puis 2001, il a accueilli la plu-
part des rencontres internatio-
nales comptant pour les quali-
fications de la Coupe du
monde 2002 et de l’Euro
2004. En outre, il a résonné
aux cris de joie d’un pays
soudé derrière le FCB lors de
son incroyable épopée euro-
péenne en 2002 /03. «Depuis
quelques années, on vit tous avec
le FC Bâle», conclut Favre.

Frères jumeaux
St-Jacques et Wankdorf se

ressemblent énormément
dans leur conception. Ils ré-
pondent totalement aux critè-
res des stades modernes, et se-
ront même améliorés – voire
agrandi pour St-Jacques – en
vue de l’Euro 2008. Y a-t-il
alors besoin de faire un choix?
«Il n’y a pas qu’une Mecque du
footballdans le monde, c’est pareil
en Suisse», analyse Michel
Pont. Bâle a prouvé qu’il pou-
vait assumer le rôle. Quant au
Stade de Suisse, «sa situation
géographique fédératrice», dixit
Pont, et son aura quasi légen-
daire en font un lieu incon-
tournable.

«Pourtant, je ne sais pas si
l’équipe de Suisse pourra jouersur
le gazon synthétique qui va y être
installé», déclare Pont. Pour
l’assistant de Köbi Kuhn, les
sentiments sont vraiment par-
tagés. «Jen’aipasdepréférence. Je
n’oublierai jamais octobre 2003
avec la qualification pour l’Euro
contre l’Eire à Bâle, ni les rencon-
tres contre la France et la Turquie
à Berne.» /si
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Valable du 11.4 au 17.4

du 10.4 au 15.4
Magret de canard
Frais de France
Le kg

27.–
au lieu de 31.–

Le Vieux Pané
préemballé
les 100g

215
au lieu de 2.70Fraises

D’Espagne et 
d’Italie
Le panier 500 g

220

Gruyère surchoix
les 100 g

Gruyère râpé 
le lot de 2 x 120 g
3.80 au lieu de 4.80

150
au lieu de 1.90

Tulipes
le bouquet de 10

580

Valable jusqu’au 24.4
Pain Création: 
pain du mont-soleil
350 g

250

du 10.4 au 15.4
Filet de boeuf
Frais 
du Brésil et de Suisse
Le kg

58.–
au lieu de 71.–

Viande d’agneau fraîche
de Nouvelle-Zélande
aloyau
le kg

41.–

Le choc des stades
FOOTBALL La finale de la Coupe de Suisse se disputera le lundi de Pâques au Stade de Suisse. Mais le

Parc Saint-Jacques, qui a abrité les dernières éditions tient aussi à accueillir des manifestations d’envergure

Michel Pont pendant l’hymne national dans le Stade de Suisse. Le Parc Saint-Jacques lors du macth Suisse - Israël. PHOTOS ARCH-LAFARGUE

Au cœur du FC Sion
FOOTBALL A quelques jours de la finale de la Coupe face aux Young Boys,
le club sédunois a ouvert ses portes. La bonne ambiance règne. Reportage

L’entraîneur sédunois Christophe Moulin en pleine concentration.

Les réflexes du gardien Vailati seront mis à rude épreuve
par les attaquants bernois. PHOTOS ARCH-LAFARGUE

Di Zenzo, Vogt et Regazzoni seront-ils à la fête le lundi de
Pâques également?



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

A quelques jours de sa
dixième finale de
Coupe de Suisse, le

FC Sion a ouvert ses portes,
pendant deux jours. La for-
mation du président Cons-
tantin est habitée par une sé-
rénité qui étonne, même au
moment de préparer le
derby des sommets contre
Lausanne-Sport.

Mardi 14h, les Valaisans se
retrouvent à Sion pour l’en-
traînement. A l’Ancien-Stand,
les hommes de Christophe
Moulin sont à la fois concen-
trés et décontractés. Valère
perce à travers des platanes
encore maigres. A flanc de
montagne, l’église de Salin se

dresse en obélisque immaculé
comme pour veiller sur les
siens. Malgré l’approche du
derby, la pression semble ab-
sente. Du côté des joueurs, on
parle plus voitures que foot-
ball, tout en restant très atten-
tifaux paroles de Moulin et de
son assistant Chassot.

Marco Pascolo attend, der-
rière les buts, les ballons mal
cadrés. «Oui, c’est un gros match
qui nous attend, dit-il, mais nous
avons un bon contingent.» Sur la
pelouse, on travaille les coups
de pied arrêtés. C’est fini: les
joueurs regagnent les vestiai-
res. A la sortie, une personne
interpelle Gaspoz. «Mais contre
qui jouez-vous demain?», lui de-
mande-t-elle. «Contre Lau-
sanne, c’est le derby», répond
l’intéressé. A voir la tranquil-

lité du groupe, on l’aurait
presque oublié.

Le lendemain matin,
l’équipe arrive au compte-
gouttes à la Porte d’Octodure.
La tendance générale est au
sourire. Dans le hall du com-
plexe trône la maquette du fa-
meux stade dont les premiers
coups de pioche sont attendus
«pour la fin de l’année», dixit
Christian Constantin. Obra-
dovic croise Chassot et rit.
«500 francs...», lui lance-t-il.
L’ancien international avait
déclaré qu’il verserait la
somme dans la caisse des
joueurs si ceux-ci marquaient
directement sur coup franc.
«Je ne prends aucun risque avec
vous», amorce Chassot.

Comme un grand d’Europe
Tout le monde descend

dans la pizzeria façon carnot-
zet pour dîner. CC et tout le
staff sont présents. La bonne
humeur est au rendez-vous,
surtout à la table menée par
Thurre. En ce mercredi, on
parle beaucoup de Ligue des
champions, notamment entre
Pascolo, Michel Schmid, team
manager, et Blaise Fleury, res-
ponsable matériel. On aborde
aussi le calendrier démentiel
du mois d’avril. «Bon, d’abord
on bat Lausanne, et après on
verra», coupe Fleury, avec l’ap-
probation de Pascolo.

Schmid répartit les cham-
bres pour la sieste. Le groupe
va se reposer. A son retour, on
sent que la rencontre a peut-
être déjà débuté. Collation –
durant laquelle Thurre n’est
pas avare en histoires drôles
mais discrètes – ensuite pro-
menade dans les coteaux, au
pied de la Forclaz et du Val-
de-Bagnes. Tous savent ce
qu’ils ont à faire, ils sont se-

reins, à l’instar des grandes cy-
lindrées européennes, bâties
pour gagner. «C’est vrai, ac-
quiesce Gaspoz, nous bénéfi-
cions de la confiance du leader.»

L’équipe monte dans le car
conduit, comme toujours, par
Dominique Sutterlin, chauf-
feur «officiel» du FC Sion. A
l’avant, Moulin est songeur.
Constantin et Chassot parlent
à voix basse. Ce que ne font
pas Obradovic et Skaljic, lais-
sant filtrer leur conversation
dans le véhicule. Ce n’est pas
du goût de CC qui le fait sa-
voir... Silence radio.

Le sourire conservé
Arrivée à Lausanne. Tout le

groupe va prendre connais-
sance du terrain. Pascolo dis-
cute avec Jean-Philippe Kar-
len. Chassot reste assis sur le
banc de touche, certains au-
tres s’offrent un court bain de
soleil. Direction les vestiaires.
Claude Troillet, préparateur
physique, teste le plexiglas du
banc de la Pontaise avec scep-
ticisme. «Moulin aime bien co-
gnerdedans quandils’énerve. Ce-
lui-là me semble assez fragile...»,
dit-il. Pourtant, pendant le
match, c’est plutôt de lui et de
Fleury dont doivent se méfier
les installations. Les deux
hommes ne cessent de gesti-
culer et d’accompagner de la
voix les leurs.

Fin de la rencontre, 2-2, Lu-
cerne s’empare de la tête du
classement. Décrassage, entre-
vues avec la presse, retour à
Martigny. Dans le car, les
joueurs relâchent la pression.
Personne n’a perdu le sourire,
bien au contraire. Les rires
d’Ahoueya et de Kanté, à
l’heure de se dire au revoir, ré-
sonnent encore dans le parking
de la Porte d’Octodure. /si

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

Depuis leurs rénova-
tions respectives, le
Parc St-Jacques et le

Stade de Suisse Wankdorf se
livrent un combat de pres-
tige pour le titre de «temple
du football helvétique». Si
l’enceinte bernoise a pour
elle le poids d’un glorieux
passé, l’arène bâloise se pro-
file de plus en plus comme
le symbole d’un football
suisse conquérant. Le pro-
blème peut paraître anecdo-
tique, mais il exacerbe les
passions tant sur les bords
du Rhin que dans la capi-
tale. Le choix du lieu de la fi-
nale de cette 81e Coupe de
Suisse, qui se disputera fina-
lement à Berne, l’a
d’ailleurs rappelé à tous.

Le poids du passé
La Coupe de Suisse a été

remise à 67 reprises dans le
Wankdorf– contre 5 à Bâle –,
de manière ininterrompue
de 1949 à 2000. Les deux
tours d’angle maintenant dis-
parues – ajoutées au stade en
1939, soit 14 ans après sa
construction – ont long-
temps constitué le décor de
l’ultime rencontre de la
Coupe. Le stade de la capi-
tale a également fait ses preu-
ves sur le plan continental,
avec les finales de Coupe
d’Europe des clubs cham-
pions 1961 entre Benfica et
Barcelone ainsi que celle des
vainqueurs de coupe 1989
entre Barcelone et la
Sampdoria.

Bien entendu, l’heure de
gloire du Wankdorf reste la
finale de la Coupe du monde
1954 Allemagne - Hongrie et
ses 64.000 spectateurs qui lui
ont donné une renommée
mondiale. Le premier match
international disputé en son
sein avait vu la victoire de la
Suisse sur l’Autriche (2-0) en
1925. Depuis, il est devenu la
pelouse attitrée de l’équipe
nationale, malgré des «infi-
délités» ponctuelles à travers
tout le pays. De 1964 à 1977,
la «Nati» y est même restée
invaincue en dix matches,
s’offrant notamment le scalp
des Pays-Bas en 1965.

L’ouverture vers l’avenir
Profitant de la reconstruc-

tion de ce qui est devenu le

Stade de Suisse, le Parc St-Jac-
ques a joué à merveille le rôle
de temple du football helvéti-
que. «Mon cœur penche pour St-
Jacques», avoue Lucien Favre,
deux fois vainqueur de la
Coupe à Bâle avec Servette et
Zurich. Le terrain rhénan est
devenu, au fil des succès, le
symbole de cette Suisse qui ga-
gne et qui ne nourrit plus au-
cun complexe face à ses puis-
sants voisins. «Avec l’atmosphère
actuelle, la ferveuretles affluences
du public, l’avenir est à Bâle»,
poursuit Favre.

Saint-Jacques a lui aussi eu
droit à ses moments forts au
cours de son histoire. Inau-
guré en 1954, il a par exemple
vu 60.000 personnes se bous-
culer pour la venue du Brésil
en 1983 ou encore le 500e
match officiel de l’équipe de
Suisse contre l’Italie du néo-
phyte Schillaci en 1990. De-
puis 2001, il a accueilli la plu-
part des rencontres internatio-
nales comptant pour les quali-
fications de la Coupe du
monde 2002 et de l’Euro
2004. En outre, il a résonné
aux cris de joie d’un pays
soudé derrière le FCB lors de
son incroyable épopée euro-
péenne en 2002 /03. «Depuis
quelques années, on vit tous avec
le FC Bâle», conclut Favre.

Frères jumeaux
St-Jacques et Wankdorf se

ressemblent énormément
dans leur conception. Ils ré-
pondent totalement aux critè-
res des stades modernes, et se-
ront même améliorés – voire
agrandi pour St-Jacques – en
vue de l’Euro 2008. Y a-t-il
alors besoin de faire un choix?
«Il n’y a pas qu’une Mecque du
footballdans le monde, c’est pareil
en Suisse», analyse Michel
Pont. Bâle a prouvé qu’il pou-
vait assumer le rôle. Quant au
Stade de Suisse, «sa situation
géographique fédératrice», dixit
Pont, et son aura quasi légen-
daire en font un lieu incon-
tournable.

«Pourtant, je ne sais pas si
l’équipe de Suisse pourra jouersur
le gazon synthétique qui va y être
installé», déclare Pont. Pour
l’assistant de Köbi Kuhn, les
sentiments sont vraiment par-
tagés. «Jen’aipasdepréférence. Je
n’oublierai jamais octobre 2003
avec la qualification pour l’Euro
contre l’Eire à Bâle, ni les rencon-
tres contre la France et la Turquie
à Berne.» /si
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Au cœur du FC Sion
FOOTBALL A quelques jours de la finale de la Coupe face aux Young Boys,
le club sédunois a ouvert ses portes. La bonne ambiance règne. Reportage

L’entraîneur sédunois Christophe Moulin en pleine concentration.
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Hôtel-Restaurant Le Vaisseau
2016 Petit-Cortaillod
cherche tout de suite 

ou pour date à convenir

Cuisinier avec CFC

Tél. 032 843 44 77 028-520292

Nous cherchons pour des travaux de remise en état 
de bâtiments et machines après incendie ou dégâts 
d´eau dans toute la Suisse plusieurs

manœuvres, aides-monteurs
éventuellement étudiants
électroniciens, RTV
mécaniciens-électriciens
Il s´agit de missions temporaires de courte, moyenne 
ou longue durée. Nous vous renseignerons volontiers. 
Bonnes conditions d´engagement, hôtel payé. 
Un seul numero pour toute la suisse:

0848 EMPLOI
0848 3 6 7 5 6 4 (tarif interurbain)

AAZ emplois SA, Gare 16, CH-2740 Moutier

Numéro 

       Vanity

= ☎
00

6-
51

68
01

Vous cherchez un emploi?

www.aazemplois.ch
Vous cherchez un collaborateur? 
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6-

49
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09
/4

x4
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39
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TON
AVENIR!

www.
Suisse-Job.com

028-519418

Cherchez le mot caché!
Oiseau, un mot de 5 lettres
La solution de la grille se trouve en page 31.

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Agouti
Aînée
Avarier
Averse
Berline
Casino
Chaud
Faire
Ferme
Galaxie
Genet
Grillon
Guépard
Haricot
Hérisser
Humour
Image
Irisé
Jerk
Kir
Lettre
Luth
Luxe
Majesté
Margay
Matelot

Menthe
Modifier
Narcisse
Nélombo
Nigelle
Normand
Nuitée
Okapi
Olive
Opale
Orner
Ourlet
Platane
Pleurer
Pliage
Pluton
Poulain
Ravie
Sentir
Stencil
Urgent
Vache
Venir
Vulcain
Yak
Yucca

A

B
C

F

G

H

I

J
K
L

M

N

O

P

R
S

U
V

Y

V N P L E C H Y U C C A M N D

A O U O E M G A A R U O M U H

C T B V U U R K R R D E A I L

H U I M E L L E G I N H A T H

E L A P O A A E F T C V T E O

O P A M G L N I H P E O R E K

N R V O A T E E N R L I T R A

D O U U L R L N S E S I E C P

P T L R A U G E T S E J A M I

I L C L X R I A E T I S V G K

R T A E I A M R Y E I C A I E

I E I T E R A I D N A M R O N

S N N T A V G N O C E R I A F

E E E R I N E E N I L R E B N

S G E E O O E V P L E U R E R

Affecté à l'élaboration des nomencla-
tures et gammes de travail de nos pro-
duits, vous avez des connaissances
approfondies soit dans l'enlèvement de
copeaux soit dans l'étampage d'aciers
difficiles et de métaux précieux.
La prise des temps, le calcul de prix de
revient sont des tâches qui vous sont
familières.
Nous demandons en outre, une maî-
trise des outils bureautique et une
expérience sur GPAO.
Nous vous offrons des conditions de
travail modernes dans un cadre perfor-
mant.
Les candidatures, accompagnées des
documents usuels sont à adresser à:

Entreprise leader sur le marché des
composants horlogers de précision,
nous recherchons pour notre bureau
des Méthodes un:

Responsable 
des Méthodes

P I B O R  I S O  S . A .
Direct ion des  res sources  humaines
2855 Glove l ier Suis se014-135886

022-460670/DUO

Entreprise biennoise spécialisée dans le développement et 
la construction de perceuses à commande CNC pour les cir-
cuits imprimés et de microperceuses à électroérosion pour
injecteurs diesel et benzine souhaite engager pour le mon-
tage de ses machines 

– Electricien
– Automaticien
– Polymécanicien
– Electro-mécanicien
– Mécanicien de précision
– Peintre industriel

titulaires d'un CFC

Si vous avez de l'intérêt pour l'un de ces postes alors faites
parvenir vos offres de service détaillées et complètes à :

POSALUX SA
Ressources humaines, Rue F. Oppliger 18, 2500  Bienne 6,
tél. 032 344 75 78 006-517137/4x4plus

SID, avec son siège en Suisse et des filiales en
Allemagne, en France et en Chine, dynamique et innova-
trice dans un secteur industriel classique à fort potentiel
de développement (mécanique lourde, industrie du recy-
clage) recherche, pour renforcer sa position de leader
dans les marchés existants et pour promouvoir sa poli-
tique d’expansion géographique, trois collaborateurs:

une directrice / un directeur de vente
ayant d’excellentes compétences techniques, à l’aise dans les milieux interna-
tionaux privés et officiels, et maîtrisant les trois langues suivantes : français / alle-
mand / anglais (tout autre apport constituant un atout).

Le (la) candidat(e) intéressé(e) par cet emploi exigeant, pourra s’appuyer sur un
solide réseau interne et externe de compétences techniques et commerciales
orienté clients, en vue de mener à bien les buts définis avec la direction.

Pour tous ces postes, la date d’entrée en fonction est à convenir.

Intéressé(e) ? Alors adressez votre candidature par courrier à Beat Niederhauser,
SID SA, Z. I., CH-2123 St-Sulpice (NE) ou par E-mail à b.niederhauser@sidsa.ch qui
se tient volontiers à disposition pour vos questions : +41-32-8626504. 028-520291/DUO

Entreprise biennoise spécialisée dans le développement et la construction de 
perceuses à commande CNC pour les circuits imprimés et de microperceuses à
électroérosion pour injecteurs diesel et benzine souhaite engager 

INGENIEUR HES ou EPF en mécanique
(dépt. Machines à percer les circuits imprimés)

– Suivi et vérification du développement de broches à hautes vitesses
– Relations avec les fournisseurs et les clients de par le monde
– Maîtrise de l'anglais, la connaissance de l'allemand et de l'italien serait un atout
– Disponibilité à voyager

MECANICIEN OU TECHNICIEN SAV
(dépt. Machines à percer les circuits imprimés)

– Soutien à la clientèle
– Mise en service des machines et formation des utilisateurs
– Bonnes connaissances d'anglais et d'allemand
– Disponibilité à voyager

CONSTRUCTEUR EN MECANIQUE
(dépt. Machines à percer les circuits imprimés)

– Dessins de détails et de montages
– Création de nomenclatures
– Titulaire d'un CFC
– Formation CAO + connaissance de windows

INGENIEUR HES OU EPF en microtechnique
(dépt. Microperceuses à électroérosion) 

– Développement, test et amélioration des produits existants
– Gestion de projets d'amélioration continue
– Soutien à la vente et à la production
– Connaissances des procédés d'usinage non conventionnels
– Bonnes connaissances des langues française et anglaise
– Disponibilité à voyager 

Les personnes intéressées sont invitées à envoyer leurs offres de service détaillées et
complètes à :

POSALUX SA
Ressources humaines, Rue F. Oppliger 18, 2500  Bienne 6, tél. 032 344 75 78

006-517135/4x4plus

Prochaine parution de la page 
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Honda Dylan 125

▼

▼

Consommation 2,9 l
Permis voiture OK

Ex: Assurance
1 année Fr. 150.–

▼

Offres spéciales
année 2006

Yamaha YZF-R1/2005
Fr. 20’700.– Fr. 17’500.–
3 ans de garantie

Honda Dylan 125Honda Dylan 125

028-520002

Fr. 4450.–

Aujourd’hui comme demain, 
vos annonces dans la 
presse et sur Internet sont 
synonymes de succès.

www.publicitas.ch
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MOTO BOUTIQUE
Philippe Coulon

2034 Peseux - Route de Neuchâtel 35b - Tél. 032 730 17 01

www.2roues.ch/coulon

LE JEUDI OUVERT JUSQU’À 20 H La Boutique du Motard
L’expérience 

du spécialiste 
à votre service

VENEZ DÉCOUVRIR LES NOUVELLES 
COLLECTIONS 2006!

M-Tech - IXS - Richa - Motomod - Held - Oxtar - Daytona - Forma - Shark - Caberg - Shoei...!

Horaire: lundi matin fermé, après-midi 13 h 30 - 18 h 30, mardi-mercredi-jeudi-vendredi 9 h - 12 h, 13 h 30 - 18 h 30, samedi 9 h - 17 h non-stop

+ Divers accessoires et bagagerie.
– Coin solderie au sous-sol.
– Location motos dès 25 KW.

Achetez chez le spécialiste,

ce n’est pas plus cher.

Par
J e a n - J a c q u e s R o b e r t

Al’heure où les ingé-
nieurs occidentaux re-
lançaient l’élan des ro-

adsters avec des modèles griffés
quasi par la haute couture, la
réponse du Soleil levant ne
s’est pas fait attendre. Depuis le
début de la décennie, ce sont
les 600 cm3 qui ont donné de
la voix dans ce secteur fun de la
moto. Les 1000 cm3 répliquent
avec force muscles à l’appui.

Le maillon manquant
Chez Yamaha, la gamme

2006 s’est renforcée du côté
des grosses cylindrées. «Il nous
manquait une grosse cylindrée
comme la FZ1N ou la FZ1 Fazer
pour faire du chiffre» commente
Peter Manzanares, responsable
des relations publiques de l’im-
portateur Hostettler. «Derrière la
supersport R1 et la BT01, nous

n’avions rien pourfaire du volume
avec les 1000.» Bien présent en
600 dans tous les secteurs, Ya-
maha est désormais armée
pour s’attaquer au marché glo-
bal des grosses cylindrées.

Derrière le label FZ1N se ca-
che un «cafe racer» sans caré-
nage. C’est le style «streetfigh-
ter» qui fait actuellement les
beaux jours de Triumph. Avec
une dégaine moins compéti-
tion qu’une R1 souvent jugée
dangereuse pour les routes ou-
vertes, la FZ1 en reprend le mo-
teur et quelques aspects méca-
niques. Les quelques tours de
circuit effectués à l’Anneau du
Rhin m’ont démontré que les
sensations sont bien présentes.
Lorsque l’on étrenne 150 che-
vaux avec seuls casque et cuir
pour coupe-vent, l’impression
de vitesse est vite renforcée.

Sa sœur, la FZ1 Fazer donne
elle moins dans l’exclusivité. Si
mécanique et châssis ne la dif-

férencient guère de la FZ1N,
la Fazer est moins exclusive,
c’est la moto du parfait com-
promis.

Eh oui, automatique!
Autre grande nouveauté très

attendue chez Yamaha, la FJR
1300 ne dévie pas de son but de
grande routière. La copie en-
tièrement nouvelle dévoile un
look plus fin, des accessoires
supplémentaires, un moteur
toujours aussi puissant et sur-
tout une boîte automatique. La
R1 évolue vers encore plus d’ef-
ficacité . La R6, complètement
nouvelle avec ses 133 chevaux,
préfigure la vraie sportive du
futur avec une technologie is-
sue des grands prix. Quant à
l’autre grande nouveauté, la
MT03, c’est la moto facile par
excellence avec un 600 cm3
mono et un look d’enfer. Elle
s’adresse à une clientèle qui dé-
bute et aux dames qui appré-

cieront la hauteur de selle rai-
sonnable. C’est dans le haut de
gamme que les scooters Ya-
maha évoluent cette saison. Le

XMax 125 est une déclinaison
du 250 de l’an passé avec injec-
tion électronique et un haut ni-
veau technologique.

Quant au TMax 500, il se
donne toujours plus des airs de
moto avec le modèle Black
Max. /JJR

Le salut passe par le gros cube

Par
C h r i s t i a n W o l f r a t h

La volonté de jouer dans
la cour des scooters de
haut de gamme a dé-

buté il y a plusieurs années
chez Peugeot. Elle s’est con-
crétisée par la modernisation
des usines de scooters. Un
programme de commerciali-

sation a été établi jusqu’à la
fin de l’année prochaine et
débouchera sur vingt-quatre
versions différentes.

Le premier de la lignée est le
Satelis Premium. Equipé d’un
moteur 125 cm3 (4 soupapes et
injection électronique), il déve-
loppe une puissance de 15 che-
vaux. Le régime peut monter
jusqu’à 11.000 t./min, ce qui

favorise l’allonge et procure
une bonne reprise. En plus,
l’échappement possède une
sonde lambda qui ajuste en
continu les paramètres de car-
buration, ce qui assure un ni-
veau de dépollution maxi-
mum.

Côté structure, il présente
des aspects intéressants, car il
est prévu d’équiper à l’avenir
ce Satelis d’un moteur de 500
cm3. Le cadre est donc bien di-
mensionné, ce qui assure une
conduite stable et confortable.
Des freins à disque sur les deux
roues complètent le tout. La
prise en main se déroule facile-
ment, la position de conduite
est naturelle, la visualisation
des différents cadrans est
bonne. Les rétroviseurs ont des
dimensions adéquates et sont
asphériques, l’angle mort est
ainsi fortement réduit. Que des
plus à ce niveau-là tout comme
les espaces rangement. Sur la
gauche du tablier se trouve une
boîte à gants avec une prise 12
V. Sous la selle, le volume à dis-
position permet enfin de pou-
voir ranger deux casques.

Avec élégance, Peugeot,
fort de son expérience auto-
mobile, a doté cet engin de li-
gnes racées au design harmo-
nieux. L’étude des formes a
fait l’objet d’importants tra-
vaux en soufflerie, qui ont dé-
bouché sur des lignes tendues
et des courbes légères. Toutes
ces caractéristiques consti-
tuent une véritable invitation
à la conduite, urbaine ou
campagne. /CWO

Scooter aux dimensions généreuses
SATELIS PREMIUM Peugeot met un pied dans le camp

du confort et de la performance

Peugeot Satelis Premium: les Français donnent une impulsion
innovante aux scooters hauts de gamme. PHOTO LEUENBERGER

Défini comme véhicule
monoplace ou bi-
place, motorisé, tout-

terrain et non couvert à qua-
tre roues, le quad est un en-
gin qui a reçu droit de cité en
Suisse en 1996. Législation ai-
dant avec d’abord l’interdic-
tion de rouler en forêt et dé-
sormais l’obligation de porter
un casque, les tendances du
marché du quad se sont mo-
difiées. Désormais, l’aspect
sportif prédomine.

D’abord utilitaire, l’ATC
(all terrain cycle) à trois
roues a été interdit car jugé
trop dangereux. La version à
quatre roues lancée aux
Etats-Unis au milieu des an-
nées huitante devenait le
quad. Souvent à traction 4x4,
cette grosse moto fait tou-
jours le bonheur des bûche-
rons et agricul-
teurs.

Les gros pneus
à basse pression
font office
d ’ am o rt i s s e u r
alors que son pi-
lotage en tout-ter-
rain s’avère très
facile. En Suisse,
son pilotage ne
nécessite que le
permis de voi-
ture.

Dario Herzog,
responsable des
ventes des quads

Yamaha en Suisse précise:
«C’est un marché à la fois utili-
taire et sportif. Les gros 4x4 à mo-
teur 4-temps et boîte automatique
sont recherchés en montagne, no-
tamment par les restaurants d’al-
page qui trouvent l’alternative es-
tivale aux scooters des neiges l’hi-
ver. Ce sont de vrais engins adap-
tés aux travaux de la terre et
d’entretien. On peut les transfor-
mer en chasse-neige, tondeuse ou
véhicule de remorquage».

La version sportive est dé-
sormais la plus demandée.
«Léger, performant, équipé d’une
boîte manuelle, le quad sportifin-
téresse une clientèle de tous âges,
mais pas les motards», explique
Herzog. Le marché annuel
de quelque 1500 quads est
partagé par 39 marques avec
Yamaha, Bombardier et
Kymco comme leaders. /JJR

Le quad s’impose
à l’heure des loisirs

ÉVOLUTION Né aux Etats-Unis,
il a été admis en Suisse en 1996

Les quads sportifs sont un phénomène
de mode et de fun.

Yamaha FZ1N. Look d’enfer et moteur musclé issu de la sportive R1 ont de quoi imposer
le respect. PHOTOS JJR

YAMAHA 2006 Les trois diapasons devraient encore
se parer d’or grâce à des nouveautés bien «musclées»

V É L O S 2 0 0 5

Le triomphe
du tout-terrain

Avec des chiffres de vente
élevés, les VTT et les ci-
tybikes entièrement

équipés ont constitué la grosse
part du chiffre d’affaires 2005
du commerce de vélos. Les
commerces spécialisés ont enre-
gistré une hausse de 23% dans
le secteur des bécanes de plus
de 2000 francs et de 30% pour
ceux d’un prix inférieur à 1000
francs. L’avenir du marché
suisse du vélo reste au beau fixe.
Quelque 270.000 nouveaux vé-
los (non compris ceux d’en-
fants) ont été vendus l’an der-
nier, soit 2000 de moins qu’en
2004. Les VTT sont toujours les
plus demandés avec 135.000
unités. Ce chiffre démontre
combien la bicyclette tout-ter-
rain joue un rôle essentiel dans
les loisirs des cyclistes suisses.

Cette catégorie fait de l’om-
bre aux vélos de villes équipés
avec un système d’éclairage, un
porte-bagage et des pare-boue.
Les citybikes enregistrent une
légère progression des ventes
alors même que les VTT sont
toujours autant utilisés en ville.
Les vélos de course retrouvent
quant à eux un nouveau souffle.
Avec une augmentation de
5,1%, ils ont fixé la barre à
14.200 unités. Avec 71,9% des
ventes en 2005, les commerces
spécialisés demeurent la réfé-
rence. Les grands distributeurs
(Coop, Migros, Ochsner) enre-
gistrent un gain de 30% avec
leurs propres marques, alors
que les discounters n’ont pas la
cote auprès d’une clientèle
suisse exigeante. /JJR

PUBLICITÉ



HORIZONTALEMENT

1. Du tonnerre! 2. Très im-

pressionnée. 3. Un endroit

pour se cacher. 4. Produit

sain consommé en bol. Va

de travers. 5. Nicolas ou

Alexandre. Ils constituent

le patrimoine. 6. Bonne

pâte italienne. Certificat

d’origine. 7. Pile en mau-

vais état. Menée en ba-

teau. Soleure. 8. Ses jours

sont comptés. Beauté cé-

leste. 9. Exceptionnelle-

ment botté. Ver à pieds.

10. Des femmes infidèles. 

VERTICALEMENT

1. Cause toujours! 2. De-

voir pour les enfants. 3.

Faisais miroiter. Hors

concours. 4. Préfixe égalitaire. Dieu chaleureux. Courant dans la capitale. 5.

Bon abri. Moyen d’expression. 6. Petit canot de course ou de plaisance. 7.

Patrie d’Abraham. Symbole chimique. L’Irlande du poète. 8. Maximes popu-

laires. D’un auxiliaire. 9. Conjonction. Devenus plus fort. Entre monsieur et

ministre. 10. Ils permettent de voir très loin.

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 495

Horizontalement: 1. Perspicace. 2. Andalou. As. 3. Lu. Pantins. 4. Émois.

Inné. 5. Teinta. Sen. 6. Ure. Insert. 7. Vé. Scier. 8. Irai. Siège. 9. Léman. Il. 10.

Réunissons. Verticalement: 1. Palétuvier. 2. Énumérer. 3. RD. Oie. Alu. 4.

Sapin. Sien. 5. Plastic. Mi. 6. Ion. Anisas. 7. Cuti. Seins. 8. Inséré. 9. Canner.

Gin. 10. Essentiels.
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MOTS CROISÉS DU JOUR NO 496 Z

– D’accord!
– Ne répondez au téléphone
que si on vous sonne à deux
reprises.
– Et Claude Dorelle?
– Oubliez-le, ne le revoyez
plus.

– Pourquoi? Dites-moi au
moins pourquoi?
– J’ai mes raisons. Alors?
– Alors, je pars, décide
Murielle Mage. Je retourne à
Martigny.
Après avoir raccroché,
Murielle Mage reste un ins-
tant songeuse.
Son père serait-il vivant?
Pourquoi ne pas croire à un
miracle. Et son premier sen-
timent qui, dit-on, ne ment
jamais, avait bel et bien accu-
sé Claude Dorelle. En outre,
ce matin, Claude avait eu, en
partant, le regard fuyant
comme s’il cachait quelque
chose. Il était parti pour une
prétendue petite course qui -
Murielle jette un coup d’œil
sur le cadran de sa montre -
six heures plus tard n’était
pas encore terminée. Et, en
plus, sans téléphoner.

Murielle Mage fait ses vali-
ses, quitte l’hôtel Métropole
sur-le-champ et part en
direction de Martigny.

Lorsque Claude Dorelle ren-
tre au Métropole, au petit
matin, il a mauvaise con-
science d’avoir laissé
Murielle sans nouvelles. Mais
il n’avait pas pu l’atteindre.
Avec Carmen Singer, il avait
dû se rendre en France voi-
sine afin de contacter une
personne connaissant Fred.
Mais, après avoir franchi la
frontière aux Verrières, alors
qu’ils attendaient à un feu
rouge, un tracteur percuta
leur voiture si malencontreu-
sement que tout voyage fut
impossible.
Il y eut des discussions sans
fin, un garage à trouver, des
questions douanières à

régler, une voiture de loca-
tion à organiser.
Ils arrivèrent si tard à
Besançon que la personne à
contacter ne s’y trouvait plus
depuis belle lurette.
– Nous avons joué de mal-
chance, reconnut la belle
Carmen. Mais ne te décou-
rage pas, Claude. J’organise-
rai un autre rendez-vous.
La bouche pulpeuse de
Carmen atténua la décep-
tion de Claude.
Claude retrouve la chambre
du Métropole vide.

Le portier lui confirme le
départ de Mlle Mage qui n’a
pas laissé de message à son
attention.

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)

FEUILLETON NO 112Z

Immobilier
à vendre
LA CHAUX-DE-FONDS, rue des Sagnes.
Immeuble de 1902 sur 3 étages offrant 3
appartements, 1 atelier, 1 local et garages.
Parcelle: 255 m2, volume: 3003 m3. Rende-
ment brut: 8%. Fr. 720 000.-. www.home-
plus.ch, tél. 032 721 43 45. 022-462149

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Soleil.
Immeuble de 1832 offrant 5 appartements
sur 3 étages. Parcelle: 438 m2, volume 3147
m3. Rendement brut: 8,5%. Fr. 750 000.-.
www.homeplus.ch, tél. 032 721 43 45.

022-462151

Immobilier
à louer
À LOUER DE SUITE, Neuchâtel, Clos-Bro-
chet, garage individuel. Loyer Fr. 130.-.
Tél. 032 722 16 16. 028-520143

LA CHAUX-DE-FONDS, Fritz-Courvoi-
sier 43, 3 pièces, entièrement rénové, cui-
sine agencée. Fr. 850.- + charges. Libre tout
de suite. Collège 50, 41/2 pièces, entière-
ment rénové, cheminée de salon. Fr. 1000.-
+ charges. Libre tout de suite.
Tél. 079 240 21 38. 132-181106

COLOMBIER, URGENT, Château 2, de
suite ou à convenir, 31/2 pièces, 2 minutes
du tram. Fr. 1150.- + Fr. 60.- de charges.
Place de parc comprises. Tél. 078 889 80 35.

028-520295

CRESSIER, 3 pièces, cuisine agencée,
bains WC, balcon, cave. Libre fin avril.
Fr. 850.- + charges. Tél. 032 757 14 19.

028-520286

LA CHAUX-DE-FONDS, 31/2 pièces sous
les combles. Cuisine agencée avec lave-
vaisselle, vitrocérame, lave-linge, sèche-
linge. Séjour avec poêle suédois. Man-
sardé, cachet, ascenseur. Fr. 1050.- charges
comprises. Tél. 076 535 38 39. 132-181266

HAUTERIVE, 31/2 pièces, entièrement
rénové, cuisine agencée, balcon, place de
parc extérieure. Loyer de Fr. 1 180.- +
charges. Tél. 032 729 09 59. 028-520231

JOLI 3 PIÈCES situé dans le haut de la
ville, dans un quartier tranquille. Cuisine
agencée, bains/wc. Loyer: Fr. 1 450.-
charges comprises. Libre de suite. Michel
Wolf SA, Tél. 032 721 44 00. 028-519816

LA CHAUX-DE-FONDS, Crêtets 10-12-14,
2 pièces, ascenseur. Loyer Fr. 650.- charges
et Cablecom compris. Libre tout de suite ou
à convenir. Tél. 032 930 09 95. 132-180957

LA CHAUX-DE-FONDS, 31/2 pièces, cui-
sine agencée, Fr. 950.- charges comprises.
Libre tout de suite  ou à convenir.
Tél. 032 534 07 68 ou 078 699 83 78.

132-181265

LE LOCLE, Rue du Tertre, appartement
4 pièces, loyer modéré. Tél. 032 931 14 46,
le soir. 132-181273

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 HAUTS-GENEVEYS, proximité gare,
appartement 96 m2, 31/2 pièces avec grand
salon, balcon, ascenseur. Fr. 1240.- +
charges, place dans garage Fr. 90.-. Libre
selon entente. Tél. 079 637 27 13. 028-520293

MALADIÈRE, beau studio, cuisine
agencée balcon, douche-WC, galetas.
Tél. 079 325 71 90. 028-520238

NEUCHÂTEL, 21/2 pièces rénové, cuisine
non-agencée, Fr. 690.- + charges.
Tél. 032 729 00 65. 028-520233

NEUCHÂTEL, chambre indépendante
meublée, confort, douche. Libre.
Tél. 032 724 70 23. 028-519379

NEUCHÂTEL, de suite local-bureau 1er

étage, proche parking. Tél. 078 862 54 69.
028-519038

NEUCHÂTEL, Denis-de-Rougemont,
beau 4 pièces, 93 m2, calme, vue. Date à
convenir, au plus tard 30.06.06. Loyer sub-
ventionné. Tél. 032 725 35 68. 028-520270

NEUCHÂTEL, urgent 3 1/2 pièces, vue
lac/château, cuisine agencée. Fr. 960.-.
Tél. 079 216 47 26. 028-520294

PESEUX, AU CENTRE, ancienne maison
villageoise entourée d’un jardin arborisé,
comprenant: cuisine, 5 chambres, 1 bain-
douche, 3 WC, 1 grande cave, atelier-chauf-
fage-buanderie + couvert. Fr. 2550.-
charges en plus. Libre: 30.06.06.
Tél. 079 301 15 33. 028-520274

ROCHEFORT, pour le 01.07.2006, appar-
tement de 51/2 pièces, 160 m2, dans maison
ancienne. Cuisine agencée, machine à
laver le linge, galetas, cave, places de parc
et jardin. Fr. 1500.- + charges.
Tél. 032 855 14 66. 028-520279

RUE DU NEUBOURG, studio, calme nuit
et jour. Zone piétonne Neuchâtel. Loyer
actuel Fr. 710.- charges comprises. Libre.
Tél. 078 847 53 12. 028-519680

URGENT CERNIER: 41/2 pièces duplex
(117 m2), 3 salles d’eau, cheminée de salon,
poutres apparentes, cuisine agencée, ter-
rasse, place de parc. Fr. 1500.- + charges.
Libre dès le 01.05.2006. Tél. 079 316 80 55.

028-520209

ZONE PIÉTONNE, 2 chambres, sur 2
étages, 2 balcons, cuisine commune, au 5è,
2 salles de bain. Charges comprises
Fr. 850.-. Tél. 079 458 57 16. 028-520200

Immobilier
demandes
de location
JE CHERCHE garde-meuble, bas du can-
ton. Tél. 079 770 71 02. 132-181301

PETITE FAMILLE NON FUMEUR
cherche à louer maison 51/2 - 6 pièces, au
calme, régions Le Landeron-Boudry, loyer
maximum Fr. 1900.- charges comprises.
Entrée à convenir. Tél. 079 705 08 39.

028-520204

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

196-168119

PENSION POUR CHATS et petits ani-
maux au Landeron. Tél. 078 850 24 53.

028-517280

Cherche
à acheter
ACHETONS CASH au meilleur prix !
Bijoux or, diamants, or pour la fonte,
montres de marques modernes,
anciennes. Tél. 079 658 77 00. 132-181009

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

A vendre
BON ÉTAT, TABLEcouleur hêtre moderne
avec rallonge + 6 chaises jaunes. Fr. 300.-.
Tél. 032 841 18 81. 028-520177

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

HABITS DE MARQUE femmes, hommes,
enfants: Tacchini, H. Lloyd, MC Grégor
(Disméro), etc... tables et chaises en pin
éventuellement banc d’angle assorti, petits
meubles. Tél. 079 379 39 13 y compris
week-end. 028-520199

20 TV COULEURS Philips, état de neuf,
grand écran 67 cm, télécommande, un an
de garantie. Fr. 100.- à Fr. 350.- /pièce.
Tél. 026 668 17 89 - 079 482 23 05. 130-184605

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

132-181184

Délai: l’avant-veille à 12 h.

Tél. 032729 42 42
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Vacances
GRIMENTZ, VAL D’ANNIVIERS, chalet
41/2 pièces, 9 pers., tout confort, tranquillité,
2 places de parc. Eté dès Fr. 1300.-/sem.
Tél. 079 221 04 49. 036-336536

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

Demandes
d’emploi
AFRICAINE 26 ANS, permis B, cherche à
faire ménage, repassage. Ouverte à toutes
offres d’emplois. Tél. 076 548 09 95.

132-181295

AIDE-SOIGNANTE cherche emploi dans
home ou privé. Tél. 079 285 27 25 -
tél. 032 730 52 58. 028-520195

JEUNE FILLE DE 18 ANS cherche travail
dans tous les domaines. Tél. 079 285 27 25
- tél. 032 730 52 58. 028-520194

MONSIEUR AVEC PERMIS profession-
nel camion, taxi, bus, cherche place à
temps partiel aussi pour déplacements de
personnes sans permis, commissions, etc.
Tél. 032 730 52 58 - tél. 079 285 27 25.

028-520190

Offres
d’emploi
RESTAURANT SUR SAINT-BLAISE,
recherche sommelier(ère)s avec expé-
rience. Tél. 032 753 50 05. 028-520299

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

A VENDRE, REMORQUE, Humbaur, bas-
culante, 2 essieux, état de neuf. Poids total
2 tonnes. Fr. 4 200.-. Tél. 079 297 30 37.

132-181280

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

036-335780

TOYOTA COROLLA, 1994, expertisée
02.06, 103 000 km, parfait état, direction
assistée, différentes options et accessoires.
Fr. 5000.-. Tél. 078 711 50 69. 028-520184

Divers

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

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

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

132-180755

MASSEUR EXPÉRIMENTÉ propose
relaxation: massage californien et relaxa-
tion coréenne. Rabais AVS-AI.
Tél. 076 581 63 73. 028-516247
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ARD
15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.15
Pessach und die jüdische Gemeinde
Regensburg. 16.30 Pinguin, Löwe &
Co.. 17.00 Tagesschau. 17.15 Bri-
sant. 17.47 Tagesschau. 17.55 Ver-
botene Liebe. 18.20 Marienhof.
18.50 Berlin, Berlin. 19.20 Das
Quiz mit Jörg Pilawa. 19.50 Das
Wetter. 19.55 Börse im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 St
Pauli/Bayern Munich. Sport. Foot-
ball. Coupe d'Allemagne. Demi-
finale. En direct. Commentaires:
Reinhold Beckmann. 22.45 Tages-
themen. 23.13 Das Wetter. 23.15
Mit dem Mut der Verzweifelten.
0.15 Nachtmagazin. 0.35 Emporte-
moi, Nimm mich mit. Film.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Tierisch
Kölsch. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Julia, Wege zum Glück.
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.45 Leute heute. 18.00
SOKO Wismar. 18.50 Lotto, Ziehung
am Mittwoch. 19.00 Heute. 19.25
M.E.T.R.O., Ein Team auf Leben und
Tod. 20.15 M.E.T.R.O., Ein Team auf
Leben und Tod. 21.00 ZDF.Reporter.
21.45 Heute-journal. 22.15 Aben-
teuer Wissen. 22.45 Ein starkes
Team. Film TV. 0.10 Heute nacht.
0.25 Der Aussenseiter. 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 Koch-Kunst mit Vincent Klink.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 Querge-
fragt ! Talk im Staatstheater. 21.00
Reisewege Spanien. 21.45 Aktuell.
22.00 2006, Wir sind dabei. 22.03
Familie Heinz Becker. 22.35 Aus-
landsreporter. 23.05 Virus im Para-
dies. Film TV. 0.35 Leben live. 1.05
Brisant. 1.35 Leute night.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wänden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.03 RTL aktuell, das Wet-
ter. 19.05 Explosiv. 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten. 20.15 Die
ultimative Chart-Show. Die erfol-
greichsten Werbehits aller Zeiten.
23.15 Stern TV-Reportage. 0.00 RTL
Nachtjournal. 0.27 Nachtjournal,
das Wetter. 0.35 Die Familienanwäl-
tin. 1.25 Golden Girls. 1.50 Golden
Girls.

TVE
15.00 Telediario 1. 15.45 El tiempo.
15.50 Amarte asi, Frijolito. 16.35
Amor real. 17.15 Los Lunnis. 18.00
Telediario internacional. 18.30
Vamos a cocinar... con José Andrés.
19.15 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 21.45 El tiempo
Europa. 21.50 Especial. 23.20
Miradas 2. 0.40 Rufus & Navarro.

RTP
15.15 Entre Nós. 15.45 Europa : Os
próximos 20 anos. 16.00 Portugal
no Coração. 18.00 Quiosque. 18.15
Noticias da Madeira. 18.30 Europa
Contacto. 19.00 Portugal em
directo. 20.00 Sonhos traídos.
21.00 Telejornal. 22.00 Contra
Informação. 22.15 Prós e contras.
0.30 Europa Contacto. 1.00 Jornal
das 24 horas.

RAI 1
16.15 La vita in diretta. 18.50
L'eredità. 20.00 Telegiornale. 20.30
Dopo TG1. 20.35 Affari tuoi. 21.00
Caterina va in città. Film. 23.10
TG1. 23.15 Porta a porta. 0.50
TG1-Notte. 1.15 TG1 Cinem. 1.20
Che tempo fa. 1.25 Appuntamento
al cinema.

RAI 2
18.05 TG2 Flash. 18.10 Rai TG
Sport. 18.30 TG2. 18.50 10 minuti.
18.55 Meteo. 19.00 Music Farm.

19.55 Krypto, the Superdog. 20.00
Warner Show. 20.20 Classici Disney.
20.30 TG2. 20.55 AS
Roma/Palerme. Sport. Football.
Coupe d'Italie. Demi-finale. Match
retour. En direct. 23.00 TG2. 23.10
Il tornasole. 0.30 Music Farm. 1.05
Motorama. 1.35 Ma le stelle stanno
a guardare ?. 1.40 Meteo.

Mezzo
16.35 Carte blanche à Thierry
Escaich. Concert. 17.20
Intermezzo : Rudolf Rosen interprète
Schoenberg. Concert. 17.45 L'Or-
chestre d'Oscar. 18.15 Simple
comme musique. 19.00 Séquences
jazz. 20.00 Séquences classic.
20.40 Mezzo mag. 20.50 Les 10e
Victoires de la musique classique :
les Révélations étrangères. Concert.
22.05 Jeunes solistes au Conserva-
toire de Paris. 22.50 Mezzo mag.
23.00 Concerts Cabaret. Concert.

SAT 1
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare 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
Eine Liebe in Saigon. Film TV. 22.15
Wolffs Revier. 23.15 SK Kölsch.

7.00 Le journal. 7.05 Quel temps
fait-il ?. 8.20 Secrets de famille.
8.50 Top Models. 9.10 Pacific Blue.
2 épisodes. 10.45 EuroNews. 11.10
Les Feux de l'amour. 11.50 Code
Quantum. 12.45 Le journal. 13.20
Photos de famille. Invités: Pascal
Gestsch, médecin; Thérèse Obrecht,
auteur de «Russie, la loi du pou-
voir». 14.10 Demain à la une.
15.00 Une famille 

presque parfaite
Les gentils et les méchants.
15.20 Washington Police
16.55 Doc
Usurpation.
17.45 Télé la question!
18.05 Le court du jour
Kefair: interprète.
18.10 Top Models
18.35 Jour de Fête
18.55 Le journal
20.05 Le petit Silvant

illustré
Le grand restaurant.
20.25 36,9°

21.30
En pleine
tempête
Film. Catastrophe. EU. 2000.
Réal.:Wolfgang Petersen. Avec :
George Clooney, Mark Wahl-
berg, John C Reilly.
Billy Tyne, un marin-pêcheur, n'a
plus la main. Son employeur lui
fait clairement comprendre qu'il
a intérêt à ramener un bon ton-
nage d'espadons lors de sa pro-
chaine campagne de pêche.
Pour éviter d'être renvoyé, Billy
part à nouveau en mer bien plus
loin que les grands bancs, là où
se trouve le poisson...
23.40 Le journal.
23.55 La Boîte
Film. Comédie. Fra. 2001. Réal.:
Claude Zidi. 1 h 45. Stéréo.
Avec : Quentin Baillot, Jean-
Marie Bigard.
Une bande de copains, frustrés
de ne plus avoir accès aux
boîtes de nuit de leur région,
décident de créer leur propre
discothèque dans un garage.

Une terrible tempête. 

6.45 Zavévu. 8.15 Quel temps fait-
il ?. 9.00 tsrinfo. 11.30 Zavévu.
12.05 Déclic. 12.30 tsrinfo.
13.15 Le journal
13.40 Zavévu
14.55 Neurones
15.45 Astérix 

chez les Bretons
Film. Animation. Fra. 1986. Réal.:
Pino Van Lamsweerde. 1 h 20.
Stéréo.
Les deux valeureux guerriers gau-
lois tentent d'introduire un tonneau
de potion magique en Angleterre,
où les Bretons se battent contre
l'envahisseur romain.
17.05 C' mon jeu
17.20 Un, dos, tres
Sur le fil du rasoir.
18.10 Malcolm
Accro du delco.
18.35 Mes plus 

belles années
Premier rendez-vous.
19.15 Kaamelott
Le coup d'épée.
19.25 Secrets de famille

20.30
Un flic
Film. Policier. Fra. 1972. Réal.:
Jean-Pierre Melville. 1 h 40.
Stéréo. Avec : Alain Delon,
Catherine Deneuve, Richard
Crenna, Riccardo Cucciolla.
Des gangsters attaquent une
banque à Saint-Jean-de-Monts.
L'un d'eux est blessé. A Paris, le
commissaire de police Edouard
Coleman apprend le fin mot de
l'affaire par un indicateur. C'est
son ami Simon, patron d'une
boîte de nuit, qui est le chef de
la bande, aidé par son ancienne
maîtresse, Cathy...
22.10 Le journal. 23.00 Sport der-
nière. 23.20 Le court du jour.
23.25 Singulier
Magazine. Culturel. 35 minutes.
Invitée: Sapho. Depuis vingt ans,
Sapho conjugue ses racines maro-
caines avec les influences du reste
du monde.
0.00 Photos de famille. Invités: Pas-
cal Gestsch, médecin; Thérèse
Obrecht, auteur de «Russie, la loi du
pouvoir».

Alain Delon.

6.20 Les exploits d'Arsène Lupin.
6.45 TF1 info. 6.55 TF ! Jeunesse.
11.10 C'est quoi ton sport ?. 11.15
Mission sauvetages. 12.10 Atten-
tion à la marche !. Spéciale Parents /
Ados. 13.00 Journal.
13.50 Les Feux 

de l'amour
14.45 Une famille 

formidable
Film TV. Sentimental. Fra. 2002.
Réal.: Joël Santoni. 1 h 50. Stéréo.
Un Beaumont peut en cacher un
autre.
En vacances au Portugal, Jacques
Beaumont retrouve une ancienne
maîtresse qui travaille pour son
beau-père. Il apprend qu'elle a eu
un enfant de lui.
16.35 New York :

police judiciaire
Qui a lâché les chiens? 
17.30 Monk
Monk et le douzième homme.
18.20 Crésus
19.05 A prendre 

ou à laisser
20.00 Journal

20.50
Combien
ça coûte?
Magazine. Société. Présenta-
tion: Jean-Pierre Pernaut. Les 10
chiffres qui comptent.
Au sommaire: «Le boum du dis-
count».Aujourd’hui, les prix bas
se déclinent à l’infini. - «Ils font
de l’or en écrivant des chan-
sons». Comment travaillent les
grands compositeurs? - «La
folie des spas à domicile». -
«Venise vend ses bijoux de
famille». - «Les redressements
fiscaux». - «La folie sudoku». -
«Le business de l’or gris».

22.30 Les Experts
Série. Policière. EU. 2005. 2 épi-
sodes inédits.
«Histoires de fous»: Un
meurtre a été commis dans un
hôpital psychiatrique. C'est un
patient, interné dans l'asile, qui
a été découvert sans vie dans
une aile du bâtiment. - «Les
trottoirs de Los Angeles».
0.10 Affaires non classées. Secrets
de famille (1/2).

Jean-Pierre Pernaut.

6.30 Télématin. 8.35 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.30 Top of the Pops. 10.00
KD2A. 10.50 Flash info. 11.00
Motus. 11.35 Les z'amours. 12.15
La cible.
12.55 Millionnaire
13.00 Journal
13.55 Brigade du crime
La brûlure.
La SOKO enquête pour retrouver
les criminels responsables d'un
incendie volontaire qui a coûté la
vie à une femme, la fille d'un inves-
tisseur.
14.50 Un cas pour deux
M.O.R.T.
15.55 JAG
Manipulation.
16.45 Des chiffres 

et des lettres
17.20 Tout vu, tout lu
18.00 Préjudices
Huan Ying. - Accident de trafic.
18.55 On a tout essayé
19.51 La Bande Dehouf
20.00 Journal

20.50
Du goût 
et des couleurs
Film TV. Comédie. Fra. 2006.
Réal.: Michaëla Watteaux.
1 h 45. Stéréo. Inédit. Avec : Pas-
cal Legitimus, Sophie Broustal,
François-Régis Marchasson.
Olivier Desroses et Juliette Cari-
gnan ont deux enfants, Mélanie
et Quentin. Ils décident de quit-
ter Paris pour la Bourgogne.
Mais Olivier est noir et Juliette
blanche et ils se retrouvent dans
une société qui n’a pas l’habi-
tude de côtoyer des couples
mixtes.

22.35 Ça se discute
Magazine. Société. Présentation:
Jean-Luc Delarue. 2 h 15. Régimes:
où commence le danger? 
Invitée: Julie Andrieu. Les invités de
Jean-Luc Delarue connaissent les
aléas des régimes. Ils ont parfois
mis leur santé en jeu pour sacrifier
au culte de la minceur et ont fait
vivre leur foyer au rythme du der-
nier régime à la mode.
0.50 Journal de la nuit.

J.-L. Foulquier, P. Legitimus.

6.00 EuroNews. 6.55 France Truc.
10.40 Mercredi C sorties. 10.45
Plus belle la vie. 11.15 Bon appétit,
bien sûr. 11.40 12/13. 12.55 Ins-
pecteur Derrick. La valse lente.
13.55 Pour le plaisir
15.00 Questions 

au gouvernement
16.05 La Vallée des Rois
Film. Aventure. EU. 1954. Réal.:
Robert Pirosh. 1 h 25. Stéréo.
À l'aube du XXe siècle, des archéo-
logues américains se rendent en
Égypte où ils livrent une bataille
sans merci afin de découvrir le
tombeau de Joseph.
17.30 C'est pas sorcier
La photo numérique: les Sorciers
prennent une bonne résolution.
La toute première photographie a
été prise en 1822 par le Français
Nicéphore Niepce. Aujourd'hui, la
photo numérique l'a quasiment
remplacée.
18.05 Questions

pour un champion
18.35 19/20 
20.20 Plus belle la vie

20.50
Les sauveteurs 
de l'extrême
Documentaire. Société. Fra.
2006. Réal.: Dominique Pipat.
1 h 55. Stéréo. Inédit. Auteur:
Dominique Pipat. Un opéra
sauvage en trois actes: la mer, la
glace et le feu.
Dans le monde entier, des
hommes sont prêts à risquer
leur vie pour sauver celle des
autres. Reportages à Boise, en
Idaho, où sont basées les unités
spéciales des Smoke Jumpers;
en Norvège où l'Escadrille 330
vient en aide aux naufragés.
22.55 Soir 3. 23.25 La vie d'ici.
0.25 Quand la religion

fait la loi à l'école
Le communautarisme est un phé-
nomène de société qui ne touche
plus seulement les établissements
scolaires en zone sensible. Ainsi,
Thérèse Duplaix, proviseur du lycée
Turgot, dans le IIIe arrondissement
de Paris, constate une nette dégra-
dation de la situation depuis cinq
ans.

Une bravoure indéniable.

6.00 M6 Music. 7.00 Flash
info/Météo. 7.10 Morning Café.
9.00 Flash info/Météo. 9.10 M6
boutique. 9.40 M6 Kid. 11.50 Char-
med. Au nom du père. 12.50 Le
12.50. 13.10 Une famille presque
parfaite. Il n'y a que la vérité qui
fâche.
13.35 Une maman 

formidable
Film TV. Sentimental. All. 2004.
Réal.: Thomas Jacob. 1 h 55. Stéréo.
15.30 L'Île 

de la seconde 
chance

Film TV. Drame.
17.15 Génération Hit
17.55 Un, dos, tres
Règlement de comptes.
18.55 Missing 
Insomnies.
19.50 Six'/Météo
20.10 Ma famille 

d'abord
A vendre.
20.40 Six'infos locales/ 

Kaamelott

20.50
Nouvelle star
Divertissement. Présentation:
Benjamin Castaldi. En direct.
2 h 30.
Ils sont dix finalistes à s'affron-
ter pour tenter de décrocher le
titre de «Nouvelle star». Tous
caressent l'espoir de pouvoir
succéder à Myriam Abel,
gagnante en 2005, à Steve Esta-
tof, vainqueur en 2004, et à
Jonathan Cerrada, qui l'avait
emporté en 2003. Mais à la fin
de l'émission, le jury ne retien-
dra que neuf candidats.

23.20 Michael Jackson :
du rêve à la réalité

Film TV. Biographie. EU. 2004. Réal.:
Allan Moyle. 1 h 40. Stéréo. Inédit.
Michael Jackson naît le 29 août
1958 à Gary, dans l'Indiana. A l'âge
de 6 ans, son père le propulse
chanteur soliste du groupe qu'il
vient de créer, les Jackson Five. Au
milieu des années quatre-vingt,
Michael commence sa carrière solo.
1.05 Secrets d'actualité.

Benjamin Castaldi.

6.20 Frontières. 6.45 Debout les
zouzous. 8.25 5, rue Sésame. 9.00
Les maternelles. Invitée: Margaux
Chatelier, danseuse de l'Opéra de
Paris. 10.33 Mon bébé et moi.
10.35 C'est notre affaire. Invité:
Raymond Duyck, PDG de la brasse-
rie éponyme (marque Jeanlain).
11.05 Stratégies animales. 12.05
Midi les zouzous. 13.40 Le maga-
zine de la santé au quotidien. 14.35
Avis de sorties. 14.45 Les génies
sont parmi nous. 15.50 Planète
insolite. 16.45 Studio 5. 16.50 La
forteresse des tigres. 17.50 C dans
l'air.

19.00 La religion au quotidien.
Autour de la grande synagogue de
Budapest. La synagogue de Buda-
pest, construite au milieu du XIXe
siècle, témoigne de la vitalité de la
communauté juive locale, la qua-
trième plus importante d'Europe.
19.45 Arte info. 20.00 Le journal de
la culture. 20.15 Le rêve.

20.40
Concorde,
la fin du rêve
Documentaire. Sciences. All.
Après le vol inaugural du
«Concorde», le 2 mars 1969,
nombre de compagnies
aériennes rêvent d'en acquérir
un. Mais le supersonique
franco-britannique est frappé
par la crise du pétrole de 1973.
Seize exemplaires seulement
seront mis en service. Le crash
d'un avion peu après son décol-
lage de Roissy, en juillet 2000,
met fin à l'aventure peu ren-
table du supersonique.
21.35 Arte reportage. Les violons
des favelas. 22.25 Le dessous des
cartes.
22.40 Uzak
Film. Drame. Tur. 2003. Réal.: Nuri
Bilge Ceylan. 1 h 45. VOST. Stéréo.
Yusuf, renvoyé de son usine, gagne
Istanbul où il pense avoir l'opportu-
nité d'être embauché comme mate-
lot. Il est hébergé par son cousin
Mahmut, photographe industriel en
pleine remise en question.

L'histoire du Concorde.

L’essentiel des autres programmes
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TV5MONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.30 La
belle bleue. 9.00 TV5MONDE l'info.
9.05 Julie autour du monde. 9.30
Côté maison. 10.00 TV5MONDE, le
journal. 10.15 Le débat TSR. 11.10
Catherine. 11.35 Carte postale
gourmande. 12.00 TV5MONDE
l'info. 12.05 On a tout essayé.
13.00 Des chiffres et des lettres.
13.30 Journal (RTBF). 14.00
TV5MONDE, le journal. 14.25 Un
amour en kit. Film TV. 16.05 Télé la
question !. 16.15 TV5MONDE, le
journal. 16.30 Le journal de l'éco.
16.35 Questions pour un champion.
17.05 Restera, restera pas ?. 18.00
TV5MONDE, le journal. 18.20
TV5MONDE, l'invité. 18.35 Temps
présent. 19.30 Catherine. 19.55 La
cible. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Le monde de TV5. 22.00
TV5MONDE, le journal. 22.20 L'En-
fant de personne. Film TV. 0.00
Journal (TSR). 0.30 TV5MONDE, le
journal Afrique. 0.45 Le point. 1.45
TV5MONDE, l'invité. 2.00
TV5MONDE, le journal. 2.20 Un
petit Parisien. Film TV.

Eurosport
8.30 YOZ Xtreme. 9.00 Watts. 9.30
Lyon/Marseille. Sport. Football.
Coupe de France. Quart de finale.
10.30 Paris-SG/Lille. Sport. Football.
Coupe de France. Quart de finale.
11.30 Tour de Corse. Sport. Rallye.
Championnat du monde 2006.
12.30 Eurogoals. 13.15 Power
Series. 14.15 Légendes de la coupe
du monde. 15.15 Football Series.
15.45 Légendes de la coupe du
monde. 16.15 Irlande/France. Sport.
Rugby. Championnat du monde des
moins de 19 ans. 16.45 Légendes
de la coupe du monde. 17.45
Rennes/Montpellier. Sport. Football.
Coupe de France. Quart de finale. En
direct. 20.00 Coupe de France.
20.30 Calais/Nantes. Sport. Foot-
ball. Coupe de France. Quart de
finale. En direct. 22.45 Au coeur du
Team Alinghi. 22.50 La sélection du

mercredi. 23.00 Masters d'Augusta
(Géorgie). Sport. Golf. Tournoi du
Grand Chelem. 0.00 TP 52 Global
Championship. Sport. Voile. 0.30 X-
Adventure Raid Series. Sport. Multi-
sports. 2.00 Téléachat.

CANAL+
8.35 5 Enfants et moi. Film. 10.00
Ça Cartoon. 10.10 La semaine des
Guignols. 10.40 NBA Time. 12.25
Les Guignols(C). 12.35 Nous ne
sommes pas des anges(C). 13.40 La
grande course(C). 14.00 Les
Enfants de ma soeur en Egypte.
Film. 15.15 Radio+. 15.45
Habillé(e)s pour l'hiver. 16.30
Boudu. Film. 18.20 Monster(C).
18.50 Le JT de Canal+(C). 19.10 Le
grand journal (C). 19.55 Les Gui-
gnols(C). 20.10 Le grand journal(C).
20.50 Le Dernier Trappeur. Film.
22.30 Indochine. Concert. 23.10
Indochine. 0.10 Le Rainbow War-
rior. Film TV. 1.50 Le journal du
hard.

RTL 9
11.55 Le Juge et le Pilote. 12.50 Le
Ranch des McLeod. 13.40 L'As de la
Crime. 14.35 Le Renard. 15.35 Les
enquêtes impossibles. 16.30 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 «The Wild».
20.40 Meurtres sur répondeur. Film.
22.20 Stars boulevard. 22.30 Black
Killers. Film TV. 1.45 Télé-achat.

TMC
10.50 Sydney Police. 11.45 Ma
maison mes projets. 11.55 TMC cui-
sine. 12.25 Rallye de Tunisie. Sport.
Rallye. Coupe du monde de rallye
raid. 3e jour. 12.35 Alerte à Malibu.
13.35 Hercule Poirot. 14.30 Sher-
lock Holmes. 15.25 Nestor Burma.
Film TV. 17.00 Brigade spéciale.
17.50 TMC infos . 18.05 Brigade
spéciale. 18.55 Starsky et Hutch.
19.50 Les Brigades du Tigre. 20.50
Inspecteur Morse. Film TV. 22.35

TMC à l'affiche. 22.40 Les Brigades
du Tigre.

Planète
13.00 Les cavaliers du mythe.
13.30 Vivre avec les lions. 13.55
Planète pub. 14.25 Le tour du Paci-
fique. 15.20 Les bébés animaux. Les
félins (1 et 2/2). 16.15 Sur la terre
des dinosaures. 17.15 Les dino-
saures 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 Prostituées, la filière de l'Est.
21.30 L'autre Madame Claude.
22.20 Un tueur si proche. 23.10 Le
serpent.

TCM
9.15 La Rolls-Royce jaune. Film.
11.15 Les Harvey Girls. Film. 13.00
I Love You, je t'aime. Film. 14.50 La
blonde défie le FBI. Film. 16.40
Moby Dick. Film. 18.35 Jody et le
faon. Film. 20.45 Les Vestiges du
jour. Film.

TSI
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. 20.30
Meteo. 20.35 CIELOmanca. 20.55
Harry Potter e il prigioniero di Azka-
ban. Film. 23.10 Estrazione del
lotto svizzero a numeri. 23.15 Tele-
giornale notte. 23.30 Meteo.

SF1
16.55 Julia, Wege zum Glück.
17.45 Telesguard. 18.00 Tages-
schau. 18.10 Meteo. 18.15
5Gegen5. 18.40 Glanz & Gloria.
18.59 Tagesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30
Tagesschau. 19.50 Meteo. 20.00
Deal or no Deal, das Risiko. 20.50
Rundschau. 21.40 Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos. 21.50 10
vor 10. 22.20 Reporter. 22.55 Kul-
turplatz.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi et
mardi en boucle 12.00 Journal à
l’écran: pages d’informations régio-
nales et associatives diffusées en
boucle 19.00 Journal régional: un
suivi quotidien de l’actualité neu-
châteloise 19.20 Météo régionale
19.23 Clin d’œil: images fortes de
rencontres à travers le pays neuchâ-
telois 19.28 Bien vu! A la décou-
verte d’endroits insolites du canton
de Neuchâtel 19.30, 20.15, 21.15,
22.15 Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/19h30 20.00, 21.00,
22.00 Comme chez vous.
Magazine 3.00 Journal à l’écran

1re chaîne
musicale romande

06.00 TVM3 Hits. Le meilleur des Hit
Parades 07.00 Météo. Prévisions du
jour et de la semaine 07.05 TVM3
Hits 08.00 Météo 08.05 TVM3
Tubes. Pur plaisir avec des tubes, rien
que des tubes! 10.00 TVM3 Music.
Clips de tous les styles (Pop, Rock,
Rap, R’n’B, Metal, etc.)

13.00 Météo

13.05 TVM3 Music

14.00 TVM3 Hits

15.00 TVM3 Tubes

18.00 TRIBBU
Divertissement

Retrouvez Philippe Morax en direct
avec Laura qui nous fera découvrir
quelques extraits de Enfermés
dehors, Firewall, Jean-Philippe, Ryna.

16.00 TVM3 Music

17.00 Météo

17.05 GENERATION TVM3

18.00 Tribbu Voir plus haut

19.30 Altitubes Hit Parade
Top 50 de TVM3

21.00 Best of George Michael

21.30 TVM3 Music

22.00 TVM3 Cool
No stress, Cool music only!

23.00 Collectors Le meilleur de la
musique des 70’s, 80’s et 90’s

00.00 Tribbu Rediffusion

01.30 TVM3 Night Non-stop music
jusqu’à 6h du matin
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Tout le plaisir du Su-do-ku
et jusqu’à Fr. 50’000.- à gagner

Dans tous vos points de vente Loterie Romande

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’élè-
ves de la ville de Neuchâtel. CP
1625, 2000 Neuchâtel. site:
apen@bluemail.ch
Avivo. Association de défense et de
détente des retraités et préretraités,
Seyon 2 (immeuble Payot), case pos-
tale 134, tél. répondeur 032 725 78
60. Permanence hebdomadaire:
mardi de 9h à 11h, consultation
sociale.
Boutique d’information sociale. Fbg
de l’Hôpital 27, lu-ve 9h30-
11h30/14h-16h. Tél. 717 74 12.
Centre de consultation Lavi. Service
d’aide aux victimes d’infractions, rue
Pourtalès 1, 889 66 49, lu-ve 8h-
11h30/14h-17h.
Centre d’orthophonie. Rue 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 paramédicaux; douche
et buanderie, écoute. Rue Fleury 22,
lu-me 14-18h, ve 14-16h, tél. 721
10 25. (répondeur).
Drop-in. Toxicomanie/drogue: Centre
d’information, de prévention et de
traitement des addictions, informa-

tion, aide et conseil aux parents et
aux proches: Fausses-Brayes 5, lu-ve
8h30-12h/14h30-19h, 032 724 60
10, fax 032 729 98 58.
Femmes information et consultations
juridiques. Permanence du Centre de
liaison téléphonique, 032 753 08
76.
FRC - Conseil. Fédération romande
des consommateurs, fbg de l’Hôpital
1, ma 14-17h, 724 40 55.
Groupe d’entraide - malades 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 télépho-
nique anonyme et confidentiel,
répond chaque jour ouvrable au 725
56 46 ou 913 56 16. Lu 9-11h/18-
22h, ma/me/ve 9-11h, je 14-18h.
Planning familial. Consultations et
informations, rue St-Maurice 4,
lu/ma/ve 14-18h, me 13-19h, ou sur
rendez-vous, 717 74 35.
Procap (Association suisse des invali-
des). Passage Max-Meuron 6.
Ouverture: ma, me, ve 8h30-11h; lu-
ma,me 14-17h; 032 724 12 34
(répondeur).
Pro Infirmis. Au service des person-
nes handicapées: Maladière 35, lu-ve
8-12h/14-17h, tél. 722 59 60, fax
722 59 70.
Pro Senectute. Au service des 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’échan-
ges interculturels pour femmes réfu-
giées, immigrées et suisses (rue
Coquemène 1, 730 33 50). Ma-je
14-17h. Cours de français et de cou-
ture.
Sida. Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes: Grand-Rue 18, Peseux,
032 737 73 37.
SOS futures mamans. 842 62 52.
Tourisme neuchâtelois. Hôtel des
Postes, bureau de renseignements:
horaires: lu-ve 9h-12h/-13h30-
17h30, sa 9h-12h. Tél. 032 889 68
90.
Vestiaire d’habits Adra. Faubourg
Hôpital 39, ouvert chaque ma
13h30-17h30. Renseignement 032
751 31 62
Violences: S.O.S. racket-violence
079 270 92 06. Solidarité-femme
032 968 60 10.
Volontariat en ville de Neuchâtel.
Entraide bénévole, ruelle Fleury 22.
Permanences téléphoniques lu-ve 9-
10h30, 724 68 00.

Accueil et placement d'animaux.
Colombier (Cottendart) refuge de la
Fondation neuchâteloise d'accueil
pour animaux, 841 38 31 ou 861
46 35, et de la Société protectrice
des animaux de Neuchâtel, 841 44
29 ou 753 45 38.
Centre de santé Basse-Areuse
(Cortaillod, Boudry, Bôle, Areuse,
Colombier, Auvernier). Aides familia-
les et infirmières à domicile, perma-
nence tél. lu-ve de 8-12h/13h30-
17h30; en dehors de ces heures,
répondeur: 032 841 14 24.
Centre de santé César (de Bevaix à
Vaumarcus). Aides-familiales et
infirmières à domicile. Tél. 032
836 26 60 du lu-ve 7h30-11h30
et 14h-16h. Répondeur en dehors
de cet horaire. Infirmières indépen-
dantes à domicile et soins pallia-

tifs. 7/7 079 33 22 600.
Service de transports bénévoles.
Colombier et Bôle, 079 415 13 49.
Peseux, Corcelles, Cormondrèche,
tél. 079 735 32 08, lu, me, ve 9-
11h.
Déchetterie. Boudry, sous le viaduc
N5, lu/me/je 14-18h, sa 9-13h, fer-
mée jours fériés. Bevaix, Centre
Fontanallaz, 13h30-17h30 lu-me-
ve, 10h-16h sa (jours ouvrables).
Cortaillod, chemin de la Rousette,
Cort'Agora et hangar des TP, 7-20h
(jours ouvrables). Saint-Aubin, step
du Rafour, lu-ve 9-11, me 16-19h,
ve 9-11h; tous les premiers et troi-
sièmes samedis du mois, 10-12h.
Service de transports bénévoles.
Auvernier, tél. 032 731 56 73.
Bevaix, 078 610 62 60. Rochefort,
Montmollin 032 855 10 87.

Amicale des malentendants et deve-
nus sourds. Rencontres mensuelles et
séances de lecture labiale (complé-
ment essentiel à votre prothèse audi-
tive), Lysiane Wicky, C.P. 1557, 2301
La Chaux-de-Fonds, fax 968 21 36.
Centre social protestant.
Consultations sociales, juridiques,
conjugales, pour toute nationalité.
Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h/13h30-17h30, 032 967 99
70. Boutiques du CSP (Habillerie,

Bouquiniste, Vieux-Puits), Puits
1/angle Versoix-Soleil, 032 968 18
19, ma-ve 15-18h, sa 9-12h.
Crèches. Arc-en-Ciel, Charrière 4
Tél. 032 968 99 85. De l’Amitié,
Manège 11, lu-jeu 6-18h30, ve 6-
18h, 968 64 88. Beau-Temps 8,
lu-je 6h30-18h30, ve 6h30-18h,
926 87 77. La Farandole, Numa-
Droz 155, lu-ve 6h30-18h, 913 00
22. Nurserie Petits Nounours,
Jardinière 91, 913 77 37.

Information sociale. Permanence
téléphonique de conseil et d’orienta-
tion 0800 123 456 (gratuit) de
l’Association neuchâteloise des insti-
tutions de l’action sociale. Lu-ve 14-
17h.
Agapa. Association des groupes
d’accompagnement - pertes de gros-
sesse abus - maltraitances - négli-
gences. Entretiens personnels, grou-
pes d’accompagnement thérapeuti-
que, 026 424 02 22.
ANAAP. Association neuchâteloise
d’accueil et d’action psychiatrique.
Perm. psycho-sociale après-midi:
«Le Déclic» Neuchâtel, Plan 19; «Le
Nouvel Horizon», Beau-Site 29, La
Chaux-de-Fonds. Groupes d’entrai-
des, groupe des proches, rens. au
032 721 10 93.
ANPCD. Association neuchâteloise
de personnes concernées par les pro-
blèmes liés à la drogue, rue Louis-
Favre 27, 2017 Boudry. (1)
Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079/446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81. (2)
Permanences famille et entretiens
privés: rue Louis-Favre 27, Boudry,
2e et 4e lundi du mois de 14h à
16h. (3) Soirées d’écoute: rue Louis-
Favre 27, Boudry, 1er et 3e mercre-
di du mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise des
psychologues et psychologues-pycho-
thérapeutes: 032 753 04 62. E-
mail: info@anpp.ch
Asloca - Neuchâtel. Information et
défense des locataires. Consultations
sur rdv, selon message sur répon-
deur, tél. 724 54 24, fax 724 37
26.
Aspedah. Parents d’enfants hyperac-
tifs et/ou avec déficit d’attention. Lu
9-12h. Je 14-16h. Tél. 021 703
24 20.
Association Alzheimer. 032 729 30
59; tlj 8-11h30/14-16h30, sauf ve
am. Groupes de contact: Neuchâtel
032 729 30 59, LCF 032 913 34
23. Lieux rencontre: NE 032 721
28 05, LCF 032 913 34 23 le
matin. Présence domicile: NE 032
842 20 14, LCF 032 913 90 39.
Séminaires: 032 913 51 28 ou 729
30 59. Groupe d’entraide pour jeu-
nes proches: 024 426 20 00.
Association boulimie anorexie (ABA).
Antenne neuchâteloise, av. de la
Gare 39. Permanence tél: lu 19h30
- 21h30, mer 9h-12h, ve 13h-15h
au numéro 725 05 82.
Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne Neuchâteloise.
Permanence vendredi matin au 032
725 38 92.
Association Antenne Handicap
Mental. (Numa-Droz 68, La Chaux-
de-Fonds). Aide et conseil aux per-
sonnes handicapées et leurs pro-
ches. Rens. au 032 914 10 10 -
www.antenne-handicap.com
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se ren-
dent à domicile ou en institution,
séance individuelle ou en groupe
dans toutes les régions du canton.
Case postale, 2035 Corcelles. Tél.
731 70 41 ou 751 57 57.
Association neuchâteloise de servi-
ces bénévoles (rue des Brévards 1a),
tél. 724 06 00, lu-ve 8h30-11h30:
orientation, information, formation
dans les domaines des visites, trans-
ports, accompagnements de person-
nes en fin de vie, etc.
Association suisse de la maladie de
Parkinson (Groupe neuchâtelois). Le
3me jeudi tous les 2 mois. Pour tous
renseignements, veuillez tél. au 032
753 10 61. Parkinfon: ligne gra-
tuite 0800 80 30 20 ouverte cha-
que 3me mercredi du mois de 17h à
19h.
Autorité de conciliation en matière
de santé. Institution cantonale pour
les difficultés entre patients et soi-
gnants. c/o Hôtel judiciaire CP 22

84, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise contre
le cancer: permanence lu-ve 8-
11h30 ou sur rendez-vous, 721 23
25.
Cancer du sein. «Vivre comme
avant», Ligue contre le cancer 721
23 25, 835 16 70, 724 31 19,
751 18 13.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes 889 66 49 ou 919 66
52 ou La main tendue (143) ou la
police (117).
Centre psycho-social neuchâtelois.
La Chaux-de-Fonds, consultations
rue Sophie-Mairet 29, tél. 032 967
20 61. Lu- ve 8h-12h/14h-18h; sa
8h-12h; di médecin de service et
hôpital. Neuchâtel, rue Verger-Rond,
tél. 032 722 12 21.
Centre spécialisé pour handicapés
de la vue. Service social et réadapta-
tion sociale, Peseux, 731 46 56.
Chambre immobilière neuchâteloise.
Association de défense des proprié-
taires, consultations sur rendez-vous,
tél. 729 99 90, fbg du Lac, 2.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Job Service. Serv. public gratuit,
spécialisé dans l’insertion profes-
sionnelle des jeunes. Quai Philippe-
Godet 18, 2000 Neuchâtel, tél. 032
725 35 55.
Ligue neuchâteloise contre le rhuma-
tisme, Conseil social c/o Pro
Infirmis. Rue de la Maladière 35, tél
032 722 59 60, fax 032 722 59
70. Secrétariat administratif et cours
032 913 22 77
Lecture et Compagnie. Tél. 032 731
70 41 et 032 751 57 57.
MediaNE, association de médiation:
promotion, formation, gestion ou
résolution de conflits. Tél. 032 725
18 18.
Mouvement de la condition pater-
nelle. Soutien et conseils dans les
cas de séparation et de divorce, CP
261 - 2034 Peseux.
Parents information. Service télépho-
nique anonyme et confidentiel
répond chaque jour ouvrable au 913
56 16. Lu 9-11h/18-22h, ma/me/ve
9-11h, je 14-18h. (voir aussi
ANAAP).
Sages-femmes à domicile. Pour tout
le canton, les Franches-Montagnes
et le Jura bernois tous les jours de
8h à 20h, 079 280 48 28.
S.A.S. (Service d’Action Sociale
privé). En faveur des victimes de vio-
lences - hommes et femmes - et en
cas de conflits. Tél. 032 753 03 32
- www.lesas.ch et info@lesas.ch.
Sclérose en plaques. Société suisse
de la sclérose en plaques. Centre
romand, Lausanne, 021 614 80 80;
lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d’entraide pour handi-
capés, moyens auxiliaires et vacan-
ces, lu au ve, rue de la Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81
00, fax 032 722 07 44 ou 032
426 13 65 (Bassecourt).
Solidarité-femmes. 032 968 60 10
SOS Alcool. 0848 805 005 (tarif
régional).
SOS Racisme. 0800 55 44 43, en
cas de discrimination raciale, reli-
gieuse, ethnique ou nationale.
Ecoute, informations, conseils,
défense des droits, médiation.
SOS. Racket-violence 079 270 92
06.
TIM. Ton infirmière à la maison.
Association neuchâteloise de soins
pédiatriques à domicile. Permanence
tél. 24h/24h, tél. 079 476 66 33.
Troubles psychiques. Centre psyco-
social: 722 12 21. (voir aussi
ANAAP).
Vivre sans fumer. Prévention et aide
à l’arrêt. 032 724 12 06 (lu-ve 8-
12h/13h30-17h) et internet:
www.vivre-sans-fumer.ch

Cudrefin. Garde-port: 079 416 22
92
Haut et Bas-Vully. Aide familiale:
026 663 36 03. Soins à domicile:
026 684 14 12. Repas à domicile:

026 673 24 15. Service social:
026 670 20 38. Mamans de jour:
026 670 29 67. Bus passe-partout:
026 684 27 57. Office du tou-
risme: 026 673 18 72.

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 puéri-
culture. Rue Henri-Calame 8,
Cernier. Tous les jeudis de 10 à

11h30 et de 14 à 17h.
Infirmières indépendantes à domi-
cile 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.
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Solution de la grille n° 79
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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
Espace PR 36 (Portes-Rouges 36).
Exposition de Jonathan Delachaux,
peintures récentes. Lu-ve 9-12h,
14-18h, sa 14-17h. Jusqu’au 10.6.
Galerie des Amis des Arts. Exposition
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, gravures 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.

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 T A I L L O D
Galerie Jonas. Exposition de Aloys
Perregaux, aquarelles 2003-2005.
Me-sa 14h30-18h30, di 14h30-
17h. Du 9.4. au 7.5.

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, oeu-

vres récentes. Me-di 15h-18h30.
Jusqu’au 23.4.

V A U M A R C U S
Château - Galerie d’Art contempo-
rain - 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 ren-
dez-vous de 10h-17h. Jusqu’au 13.4.

D E L É M O N T
Artsenal - Espace d’art.
Danielgaemperle, réfléchir sur la
toile. Ve 16-18h, sa 12-12h/14h30-
17h30, di 14h30-17h30 ou sur rdv
032 422 50 22. Jusqu’au 30.4.

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.

P O R R E N T R U Y
Espace d’art contemporain - Les
Halles. Adrian Scheidegger -
Alexander Jaquemet «L’heure
bleue». Je 17-19h, sa 10-12h/14-
17h, di 14-18h. ou sur rdv 032 420
84 02. (Lu Pâques et Pentecôte de
14 à 17h). Jusqu’au 5.6.

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

PUBLICITÉ



CARNET31 Mercredi 12 avril 2006 L’Express

Solution: le mot caché à for-
mer de la grille avec les lettres
inutilisées est:

CALAO

LE MOT CACHÉZ

AVIS MORTUAIRESZ

REMERCIEMENTSZ

B E V A I X
J’ai combattu le bon combat,
J’ai achevé la course,
J’ai gardé la foi.

II Tim. IV v. 7

Madame Suzanne Junod-Wehren, à Bevaix

Jean-Blaise et Annie-Françoise Junod-Vuilleumier,
à La Chaux-de-Fonds

Thomas Junod et son amie Alexa Gruber

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Charles JUNOD
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, oncle, cousin,
parent et ami que Dieu a accueilli vendredi dans sa 95e année.

Bevaix, le 7 avril 2006, Rochettes 18

La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.

Domicile: Famille Jean-Blaise Junod
rue du Doubs 67
2300 La Chaux-de-Fonds

L A S A G N E
Il y a un temps pour tout
et il y a sous le soleil
un moment pour chaque chose.
Un temps pour pleurer et un temps
pour se souvenir et espérer.

Marceline et Pierre-André Merkli-Vuille, Les Bayards
Christophe et Ursula Merkli-Scherer et leur petit Mathieu,
à Cham /ZG
Ludovic Merkli et Christelle Noël, à Puidoux

Claire-Lise et Pierre-André Nobs-Vuille,
aux Geneveys-sur-Coffrane

Sylvain Nobs, à La Chaux-de-Fonds
Lucie Nobs et Michaël Boillat, à La Chaux-de-Fonds

Madame Suzanne Robert, sa compagne, à La Sagne
Jacques et Rose-Marie Robert-Balossi, aux Hauts-Geneveys

Vincent Robert, à La Chaux-de-Fonds
Michel et Aurore Robert-Mercier, à La Sagne

Dominique Boillat, à La Chaux-de-Fonds
Stéphane et Sarah Robert-Frydig et leurs filles Maeva et
Eliza, à La Chaux-de-Fonds

Madame Agnès Porchet-Vuille, à Corbeyrier /VD et famille
Madame Suzanne Vuille-Robert, à La Sagne et famille

Les descendants de feu Edouard-Henri Vuille
Les descendants de feu Georges Jaquet

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Edouard-Henri VUILLE
enlevé à l’affection des siens lundi soir, dans sa 83e année.

La Sagne, le 10 avril 2006.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-
Fonds, le jeudi 13 avril à 14 heures.

Son corps repose dans l’intimité.

Domicile de la famille: Miéville 125b
2314 La Sagne

N E U C H Â T E L

Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués
et chargés, et je vous donnerai du repos.

Matthieu 11: 28

Monsieur et Madame Jacques et Chantal Béguin-Rumak
et leurs filles Stéphanie et Alexandrine, à Fleurier;
Madame Jeanne von Aesch-Balmer, à Valangin;
Madame Nelly Béguin, à Boudry;
Les descendants de feu Paul Balmer,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Marie BÉGUIN
née BALMER

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, marraine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection dans sa 90e année.

2000 Neuchâtel, le 11 avril 2006
(Home des Charmettes)

La cérémonie aura lieu à la chapelle du centre funéraire de
Beauregard, à Neuchâtel, le samedi 15 avril à 10 heures, suivie de
l’incinération.

Notre maman repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille: Jacques Béguin
Chemin des Creuses 8
2114 Fleurier

Un chaleureux merci au personnel du 6e étage du Home des
Charmettes, pour sa gentillesse et son accompagnement.

Si vous souhaitez honorer la mémoire de la défunte, vous pouvez
penser à Pro Infirmis, Neuchâtel CCP 20-2995-1

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La direction et le personnel
de la Banque Cantonale Neuchâteloise

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Léon CHAUTEMS
retraité, dont ils garderont un souvenir ému et reconnaissant.

028-520436

Repose en paix.

Madame Carmen Germond et famille
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Marcel GERMOND
enlevé à leur tendre affection, dans sa 92e année, le 5 avril 2006.

La cérémonie a eu lieu dans l’intimité.

Adresse de la famille: M. Jean-François Germond
Rue des 22 Cantons 30 a
2300 La Chaux-de-Fonds

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-520499

N E U C H Â T E L

Les familles, les amis et connaissances
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Edith JAGGI
née Schwab

enlevée à leur tendre affection, dans sa 83e année.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de Beauregard, à
Neuchâtel, le jeudi 13 avril à 11 heures, suivie de l’incinération.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-520498

Les enfants de

Monsieur

Jean-Albert IRION
remercient sincèrement la famille et ses amis qui ont pris part

à leur chagrin lors de son décès.

Avril 2006.
028-520438

Ça y est!
Bébé est enfin là!

Emilie
est née le 9 avril 2006

à 9h50 pour la plus grande
joie de sa sœur Pauline

et de ses parents

Sonia et Stéphane Pittet
Fontenelle 13
2108 Couvet

LES FAITS DIVERSZ
NEUCHÂTEL � Collision à
Vauseyon. Hier vers 11h30, un
tracteur à sellette accouplé à
une semi-remorque, conduit
par un habitant de Steffisburg
(BE), circulait sur la voie de
gauche de l’échangeur de
Neuchâtel-Vauseyon en direc-
tion de La Chaux-de-Fonds.
En se rabattant sur la voie de
droite, le conducteur n’a pas
remarqué une voiture con-
duite par un habitant de Ca-
rouge (GE) qui circulait cor-
rectement sur cette voie. Le vé-
hicule articulé a alors heurté
alors le flanc gauche de la voi-
ture qui, sous l’effet du choc, a
foncé contre le mur à droite
de la chaussée. /comm-réd

FRETEREULES � Fin de
course sur un muret. Hier ma-
tin à 5h30, une voiture, con-
duite par un habitant de Mar-
tigny âgé de 25 ans, circulait
de Fretereules, sur la com-
mune de Brot-Dessous, en di-
rection de Rochefort. Peu
après le passage à faune du
Pré-Punel, il a perdu la maî-
trise de son véhicule qui a tra-
versé la chaussée de droite à
gauche, pour finir sa course
sur le muret situé au nord de
la route. /comm-réd

BIAUFOND � Camion français
contre voiture française.
Lundi vers 16h30, un camion
conduit par un habitant de La
Vieille Loye, dans le Jura fran-
çais, circulait de Biaufond en
direction de La Chaux-de-
Fonds. Dans un virage en épin-
gle, il empiéta sur la voie des-
cendante et fonça ensuite
dans une voiture conduite par
un habitant de Frambouhans,
dans le Doubs (F), qui circu-
lait normalement en sens in-
verse. /comm-réd

12 avril 1861: début
de la guerre de Sécession

La guerre de Sécession,
qui eut pour cause es-
sentielle le problème de

l’esclavage des noirs, divisa les
Etats-Unis de 1861 à 1865. Le
conflit se doublait d’un pro-
blème économique: le Sud, où
la monoculture du coton
orientée vers l’exportation
s’appuyait sur l’emploi de
main-d’oeuvre sous forme d’es-
claves et sur le libre-échange,
s’opposait au Nord que son in-
dustrialisation alors en crise
orientait vers le protection-
nisme. L’élection à la prési-
dence de Lincoln (1860), anti-
esclavagiste notoire, précipita
les choses. La Caroline du Sud
fit sécession suivie par le Mis-
sissippi, la Floride, l’Alabama,
la Géorgie, la Louisiane, le
Texas, la Virginie, l’Arkansas,
la Caroline du Nord et le Ten-
nessee. La Confédération des
onze Etats sudistes prit pour
capitale Richmond. En face,
les nordistes, ou fédéraux, for-
maient l’Union. Le 12 avril

1861, la prise par les sudistes
de Fort Sumter dans la baie de
Charleston déclencha la
guerre. Les forces étaient in-
égales et les nordistes avaient
pour eux leur développement
industriel et leurs moyens de
communication. Le Sud comp-
tait sur une victoire rapide qui
n’était pas impossible en rai-
son de sa supériorité tactique
et de la valeur de ses troupes.
Mais le conflit traîna en lon-
gueur. Bilan de la guerre civile:
617.000 tués.

Cela s’est aussi passé
un 12 avril:

2005 – La cour d’appel de
Paris refuse à Johnny Hally-
day la restitution de l’ensem-
ble de ses «masters», c’est-à-
dire les matrices de ses enre-
gistrements, qu’il réclamait
depuis la rupture de son con-
trat avec Universal Music, en
janvier 2004.

2003 – Trois restaurants de
l’Essonne de la chaîne Buffalo

L’ÉPHÉMÉRIDEZ

AVIS MORTUAIRESZ

Grill, soupçonnée par la jus-
tice d’avoir importé de la
viande de boeuf britannique
entre 1996 et 2000 malgré
l’embargo, sont victimes d’in-
cendies volontaires.

2002 – Le Conseil d’Etat
condamne l’Etat à prendre à sa
charge la moitié des 720.000
euros de dommages-intérêts
prononcés à l’encontre de
Maurice Papon pour les fautes
commises sous l’Occupation
lorsqu’il était secrétaire géné-
ral de la préfecture de la Gi-
ronde et pour lesquels il a été
condamné en avril 1998 à dix
ans de réclusion criminelle.

2001 – Le dernier otage oc-
cidental, l’Américain Jeffrey
Schilling, enlevé aux Philippi-
nes en août 2000 par les sépa-
ratistes musulmans d’Abou
Sayyaf, est libéré par l’armée.

1997 – La cathédrale de Tu-
rin est dévastée par un impor-
tant incendie; les pompiers
réussissent à sauver le Saint
Suaire des flammes.

1992 – Ouverture du parc
Euro Disney à Marne-la-Vallée
près de Paris. La chaîne La
Cinq cesse définitivement
d’émettre.

1991 – Adoption définitive
par l’Assemblée nationale du
nouveau statut de la Corse.

1989 – Décès du boxeur
américain Ray Sugar Robin-
son.

1981 – Premier vol d’essai de
la navette spatiale américaine
Columbia.

1966 – Des bombardiers
américains effectuent leurs
premiers raids contre le Nord-
Vietnam.

1963 – Attaque indoné-
sienne contre la Malaisie.

1961 – Premier vol d’un
homme dans l’espace: le cos-
monaute soviétique Youri Ga-
garine revient sur Terre après
une révolution terrestre à bord
de Vostok I.

1960 – Enlèvement du petit
Eric Peugeot, quatre ans et
demi, qui sera libéré le 15 avril,
après versement d’une rançon
-cinq personnes seront arrêtées
11 mois plus tard.

1957 – Des physiciens nu-
cléaires ouest-allemands refu-
sent de collaborer à la fabrica-
tion ou à l’essai d’armes atomi-
ques.

1945 – Mort du président
américain Franklin Roosevelt;
Harry Truman lui succède.

1938 – Décès du chanteur
basse russe Feodor Chaliapine.

1927 – Rupture entre les
communistes chinois et le Kuo-
mintang.

1918 – Les Allemands occu-
pent Armentières (Nord).

1850 – L’armée française oc-
cupe Rome et rétablit Pie IX
dans son pouvoir temporel.

1815 – L’Autriche déclare la
guerre à Murat, roi de Naples,
qui a occupé Rome.

1654 – L’Irlande et l’Ecosse
sont unies à l’Angleterre.

1621 – Louis XIII assiège les
protestants à Montauban.

1606 – L’Union Jack devient
le drapeau du Royaume uni.

1545 – Le roi François Ier
autorise la persécution des
protestants vaudois.

Ils sont nés un 12 avril:
– L’homme d’Etat américain

Henry Clay (1777-1852)
– Le cinéaste français Geor-

ges Franju (1912-1987)
– Le comédien français Jean-

Pierre Marielle (1932). /ap

Seigneur, d’âge en âge
tu as été notre abri...
D’éternité en éternité
tu es Dieu.

Psaume 90:1,2
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Par
P a s c a l H o f e r

Il y a le pavillon Baltard, à
Nogent-sur-Marne, à l’est
de Paris; c’est là que se dé-

roule l’émission «Nouvelle
Star». Il y aura – peut-être –
«Le Petit Baltard», à la Cité
universitaire, à Neuchâtel.
Peut-être, car l’opération est
prévue pour mercredi pro-
chain 19 avril, pour autant que
la Neuchâteloise Cindy soit
toujours en lice. C’est l’avis de
tous, mais il doit encore être
confirmé à l’issue de l’émis-
sion de ce soir.

L’idée d’un Baltard à la
sauce neuchâteloise, avec pro-
jection sur grand écran de
l’émission de M6, est née dans
la tête d’Alain Racine. Ce
Chaux-de-Fonnier de 33 ans,
aujourd’hui établi à Boudry,
raconte: «Avec ses interpréta-
tions de «Respect», d’Aretha
Franklin, puis de «Parle-moi», de
Nadiya, Cindy m’a scié. Elle a
montréune telle personnalité, une
telle énergie, que je me suis dit: il
fautfairequelquepourelle, ilfaut
lui montrerque nous, les Neuchâ-
telois, nous sommes avec elle.
J’avais envie de la soutenir autre-
ment qu’en lui envoyant un mes-
sage surson blog.»

Entrée gratuite
La «Baltardisation» de la

Cité universitaire poursuivra
un autre objectif: «L’idée, c’est
aussi de profiter de l’engouement
quesusciteCindy pourfairebouger
Neuchâtel, c’est d’organiser une
soirée qui permettra aux gens de se
rencontrer et d’assister à l’émission
dans une ambiance différente que
dans leur salon. Et puis, j’aime

faire plaisir...» Alain Racine, qui
ne sait plus où donner de la
tête depuis qu’il a lancé son
projet, précise que «j’ai tou-
jours aiméla danse, j’ai animédes
soirées, j’ai fait de la radio en tant
qu’amateur, bref, au plus profond
de moi, j’aime cet univers. Je fais
tout cela par pur plaisir, par pure
émotion.»

Et sans aucun but lucratif:
l’entrée à la soirée sera gra-
tuite. Alain Racine est en effet
soutenu dans ses démarches
par la Ville de Neuchâtel, par
la Cité universitaire ou encore
par une société chaux-de-fon-
nière spécialisée dans les spec-
tacles sur écrans géants. «Elle
fournira un équipement profession-
nelquiassureraunegrandequalité
d’imageetdeson. Cela n’aura rien
à voiravec le simple beamer.»

«J’avais envie 
de soutenir Cindy 

autrement qu’en lui 
envoyant un message 

sur son blog» 
Alain Racine 

L’équipement sera à ce
point performant que les
techniciens recevront même
de M6 le signal qui précède
de cinq minutes les pages de
pub. «Les animations pourront
ainsi se mettre en place à
l’avance.» Quelles anima-
tions? Le programme défini-
tif n’est pas encore établi.
Alain Racine s’est déjà as-
suré la présence de l’école
de danse Giant Studio, dont
les élèves proposeront des
chorégraphies sur «Respect»
et «Parle-moi», ainsi que du
ragga jam, mélange de hip-
hop et de danse afro-jamaï-
caine chère à Cindy.

Il est prévu que la soirée dé-
bute à 19h30. Avec une
grande inconnue: le nombre
de participants. La Cité uni-
versitaire peut accueillir 500
personnes. «En dessous de 100,
je serais déçu, commente Alain
Racine. Il est clair que plus il y
aura de monde, meilleure sera
l’ambiance. On peut aussi imagi-

nerque si Cindy se qualifie encore
à plusieurs reprises, l’affluence
augmentera au fildes mercredis.»
Et l’organisateur du «Petit
Baltard» de raconter: «En
France, dansun toutpetitvillage,
une soirée de ce genre avait attiré
12.000 personnes à l’occasion
d’une émission de téléréalité...»

Emission qui n’est pas la
tasse de thé d’Alain Racine:
«En fait, je ne regarde pas telle-
ment la télévision. Je ne regarde
pas non plus «StarAcademy», où
tout est excessif. En revanche, je
regarde «Nouvelle Star» depuis la
première édition, il y a trois ans.
Dans cette émission, il n’y a que
la musique qui compte, et le ni-
veau est très élevé». /PHO

Notre dossier et nos photos
sur www.lexpress.ch et
www.limpartial.ch

Baltard à
Neuchâtel

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 : mieux vaut attendre avant de prendre
une décision qui pourrait se révéler importante.
Travail-Argent : intéressez-vous un peu aux
autres, et le climat professionnel s’améliorera
certainement. Santé : tonus.

Amour : pourquoi ne pas accepter de reconnaître
vos torts. Personne n’est parfait. Travail-Argent :
vous connaissez votre valeur, mais certains
concurrents vous mésestiment. Tant pis pour eux.
Santé : faites vérifier votre vue.

Amour : il n’est pas toujours facile de surmonter
les désaccords. L’important est de ne pas rompre
les liens. Travail-Argent : faites le maximum pour
essayer de valoriser votre travail. Santé : dormez
plus, le manque de sommeil vous rend irritable.

Amour : ce sera la journée des contretemps, ce
qui vous mettra de mauvaise humeur. Travail-
Argent : si une erreur a été commise, il est enco-
re possible de la rattraper, rien n’est perdu.
Santé : bonne énergie défensive.

Amour : un peu plus de souplesse dans vos rap-
ports avec certains membres de votre famille
serait préférable. Travail-Argent : difficile de par-
venir à un accord lorsque certains changent d’avis
à longueur de temps. Patience. Santé : aérez-
vous.

Amour : si vous êtes célibataire, n’hésitez pas à
déclarer votre flamme, c’est le bon moment.
Travail-Argent : vous avez toutes vos chances de
réussite, la concurrence étant limitée. Santé : du
tonus. Allez faire du jogging.

Amour : n’attendez pas que les choses s’enveni-
ment pour chercher à les mettre au point. Travail-
Argent : prenez le temps d’étudier cette affaire
sous tous ses aspects avant de prendre une
décision. Santé : vitalité.

Amour : vous savez ce que vous désirez mais vous
ne savez pas comment vous y prendre pour l’obte-
nir. Travail-Argent : ce n’est pas le moment de
commettre des erreurs tactiques. Santé : une
belle énergie, qui sera communicative.

Amour : un déplacement pourrait favoriser une
rencontre qui aura une suite si vous êtes libre.
Travail-Argent : progresser dans votre domaine
professionnel est l’un de vos objectifs. Mais que
faites-vous pour cela ? Santé : excellente.

Amour : votre charme n’a jamais été aussi effica-
ce. Pourquoi vous priveriez-vous de l’utiliser ?
Travail-Argent : Bon gré mal gré, il vous faudra
accepter certaines restrictions et surtout une dis-
cipline rigoureuse. Santé : gare aux chutes.

Amour : vous pensez pouvoir attendre encore
un peu. Mais est-ce la bonne solution ? Travail-
Argent : n’hésitez pas à exposer vos idées,
même si elles ne sont pas retenues tout de suite.
Santé : manque de tonus, prenez des vitamines.

Amour : ne prenez pas partie dans une dispute
familiale si vous ne connaissez pas les faits dans
leur intégralité. Travail-Argent : si vous cherchez
à imposer vos points de vue, ce n’est pas le jour.
Santé : articulations douloureuses.

En concert avec Johnny?
Le 14 juillet, Johnny Hallyday

donnera un concert sur les Jeu-
nes-Rives, à Neuchâtel. Il en

fera de même le 7 juillet à Sion, puis
à Genève les 7 et 8 octobre. Cindy
pourrait-elle être de la partie à l’une
ou l’autre de ces occasions? «Nous
avons pensé à cette possibilité, mais nous
n’avons encore pris aucune décision», répond Michael Drie-
berg, directeur de Live Music Production (LMP), orga-
nisateur de ces concerts. Il ajoute: «Cela dit, je doute que
cela se fasse. Il y a quand même un monde entre deux apparitions
à la télévision et un concert live avec Johnny Hallyday. Nous de-
vons encore bien y réfléchir.»

L’idée a fait un petit bout de chemin à la suite de l’émis-
sion de la semaine dernière: on y a vu les candidats de la
«Nouvelle Star» rencontrer Johnny Hallyday, ce dernier di-
sant même à Cindy: «Vous chantez très bien». De là à imaginer
que la Neuchâteloise pourrait elle aussi chanter sur les Jeu-
nes-Rives... /pho

Cindy, lors de l’émission de la semaine dernière, dans l’attente du verdict du jury.
PHOTO M6-GERAL

Des gens
et un singe

KATE MOSS � Retour en
pantalons. Le top-modèle
britannique Kate Moss appa-
raîtra dans une nouvelle
campagne publicitaire des
jeans Calvin Klein, a an-
noncé la compagnie, signe
que la carrière de la vedette
reprend vie après ses démê-
lés avec la justice en raison
d’allégations de consomma-
tion de cocaïne. Quatorze
ans après sa première cam-
pagne avec cette même mar-
que, le visage du modèle ap-
paraîtra à nouveau pour un
contrat de 500.000 livres
(1,2 million de francs).

KIEFER SUTHERLAND �
Trois saisons avec chrono.
Kiefer Sutherland a signé un
contrat pour trois nouvelles
saisons dans la peau du per-
sonnage Jack Bauer de la sé-
rie télévisée «24 heures
chrono». «KieferSutherland est
un acteurextraordinaire avec un
incroyable instinct. Il est dange-
reusement intelligent et a un très
bon goût», a déclaré la copré-
sidente du studio. Les as-
pects financiers n’ont pas
été dévoilés.

JENNIFER LOPEZ � Plainte
contre son ex. La chanteuse
et actrice américaine Jenni-
fer Lopez a déposé plainte
contre son ex-mari pour
l’empêcher de publier un li-
vre sur elle. Elle affirme que
cet ouvrage contient des dé-
tails négatifs et calomnia-
teurs sur elle. Il est prêt à ne
pas le publier si Jennifer Lo-
pez lui remet cinq millions
de dollars.

CHEETA � Joyeux anniver-
saire! Cheeta, le chimpanzé
qui avait tourné au cinéma
dans une dizaine de «Tar-
zan» dans les années 1930 et
1940, a célébré dimanche à
Los Angeles son 74e anni-
versaire, avec un gâteau sans
sucre. Même s’il reste en
forme, Cheeta est en effet
diabétique. Aujourd’hui gri-
sonnante, l’ancienne star,
qui pèse 70 kilos, est tou-
jours très active. «Il a toutes
ses dents», assure son gar-
dien. Cheeta figure dans le
«Livre des records» comme
le plus vieux chimpanzé du
monde. Dans la nature, les
chimpanzés vivent rarement
au-delà de 40 ans, mais ils
peuvent dépasser 60 ans en
captivité. /ap-ats

Alain Racine: «J’aime cet
univers». PHOTO MARCHON
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