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Washington
perd patience

La fuite en avant du ré-
gime iranien dans le dossier
nucléaire – ici le président
Mahmoud Ahmadinejad –
apporte de l’eau au moulin
des partisans de la manière
forte aux Etats-Unis. Pour
l’administration Bush, un
Iran doté de l’arme nu-
cléaire constitue une hypo-
thèse intolérable.

page 19

«Neuchatel» fait fondre les Américains
Albert Lauber vend ses créations à l’enseigne «Neuchatel
Chocolates». Et il fait un véritable malheur... page 36

Union en LNA!
Les hommes de Jon Ferguson se sont
imposés à Pully (85-68) en play-out. Ils fe-
ront donc toujours partie de l’élite la sai-
son prochaine. page 25
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Protection des bébés animaux oblige, les chiens doivent être attachés
du 15 avril au 30 juin dans les forêts neuchâteloises. Toujours contro-
versée, cette mesure pourrait même s’étendre à l’hiver après la mort de

40 chevreuils cette saison. A Berne, le Conseil fédéral a pris des dis-
positions sur les chiens dangereux, sans interdiction. PHOTO LEUENBERGER

pages 3 et 21

Autorités aux abois
CHIENS Après un hiver où la faune a souffert, la laisse sera obligatoire dans les forêts

neuchâteloises dès samedi. De son côté, le Conseil fédéral refuse d’interdire certaines races

On ne pourra pas dire
que le dossier «chiens
dangereux» a été traité

demanière claire et limpide.
Très vite après le drame
d’Oberglatt, Joseph Deiss
prépare tout un dispositif,
dontdes interdictions. Le
Conseil fédéral les refuse. Le
Parlement lui donne tort,
par voie demotion. Le gou-
vernementpersiste et décrète
des mesures essentiellement
préventives.
On croit comprendre que, se-
lon le Conseil fédéral, si la
protection des animaux est
de compétence fédérale, celle
de la population reste du res-
sortdes cantons. Mais dès
que le Valais décrète l’inter-
diction de chiens dangereux,
le Tribunal fédéral est saisi
et il fautattendre. Quant
aux autres cantons, ils pren-

nentdes mesures diverses,
quand ils le font.
Il faut bien sûr, autant que
possible, séparer le rationnel
de l’émotionnel. Mais avec
un seul objectifquandmême:
éviter la répétition de dra-
mes comme celui d’Ober-
glatt. Les mesures préventi-
ves décidées hier par le Con-
seil fédéral vont-elles dans ce
sens, en particulier l’annonce
obligatoire des morsures et la
réaction appropriée des au-
torités cantonales?
Ce devrait être le cas, au
moins en partie. En janvier
dernier, un congrès interna-
tionalde vétérinaires recom-
mandait notammentà la
Suisse de suivre l’exemple de
Neuchâtel. Ce canton, depuis
2002, pratique l’annonce
obligatoire et réagit systéma-
tiquement (enclos, muselière,

euthanasie). Avec une pré-
vention dans les écoles, le
nombre d’accidents a baissé.
On voit ainsi que l’annonce
obligatoire ne suffit pas: il
fautun suivi et des campa-
gnes de prévention, voire un
régime de sanctions, dont
l’ordonnance du Conseil fé-
déral ne parle pas.
Les cantons vont probable-
ment s’engagerdans cette
voie, mais à quel rythme et
avec quelle concertation? Il
faut espérer qu’aucun nou-
veau drame ne surviendra
ces prochains mois.
C’est pourquoi certaines in-
terdictions – par exemple
temporaires – auraient pu
faire le lien. En politique, les
craintes de la population
sontaussi importantes que la
rationalité scientifique.
/FNU

SOMMAIREPar François Nussbaum

Faudra-t-il un nouveau drame?
OPINION

Sur les dix millions de francs prévus pour réaménager la
zone piétonne de Neuchâtel, près de trois millions seront
absorbés par les mesures de sécurité. PHOTO MARCHON
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Valse des dalles
en zone piétonne

NEUCHÂTEL Un tiers du budget est
consacré à la seule prévention

RENCONTRE AVEC UN CHOCOLATIER SUISSE ÉTABLI AUX ETATS-UNIS

L A C D E N E U C H Â T E L

Un niveau
record

Le lac de Neuchâtel a at-
teint hier vers 16h un niveau
record de 430m26, soit à neuf
centimètres de son seuil de
crue. Il faut en effet remonter
à 1973 pour voir le lac dépas-
ser ce niveau. La montée des
eaux a par ailleurs inondé la
Grande Cariçaie, causant la
mort de nombreux oisillons.

pages 13 et 35

N E U C H Â T E L

Troisième
accident sur
le chantier

de la
Maladière

page 5



A présent, en vente dans presque toutes les succursales Denner. 

N’est pas disponible dans tous 
les satellites Denner.

Filets de pangasius
légèrement assaisonnés, 

env. 450–550 g, Viêt-nam, élevage

le kg

13.90

Rapidité et qualité!
Clos de l’Oratoire 
Châteauneuf-du-Pape
2003, France, 
Robert Parker: 91 points

Offre spéciale

75 cl

21.90

Dôle Heldenblut
2005, Suisse

27% de rabais

70 cl 

5.95
au lieu de 8.25

Papier hygiénique Charmin
2 couches 
• jaune
• bleu

38% de rabais

24 x 140 feuilles

9.95
au lieu de 16.05

Café espresso Moretto
en grains

½ prix
2 x 500 g

4.95
au lieu de 9.90

Imprimante photo HP «Photosmart»
modèle 5440, 22 pages en noir et blanc, 21 pages en couleur par 
minute, Photoret III, PictBridge, prise USB, 1 an de garantie

Offre spéciale

99.–
TAR comprise 2.–

Valable du 13 au 19 avril 2006 / jusqu’à épuisement des stocks / semaine 15 / www.denner.ch

En vente également chez Fraises
Espagne

Hit vitaminé!

A présent, en vente dans presque toutes les succursales Denner. 

500 g

2.30

144-170286/ROC

PLUS JAMAIS VOUS NE
RETONDREZ VOTRE

GAZON VOUS-MÊME!

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

FR. 3’200.-

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

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

WAELTI atelier mécanique
2000 Neuchâtel                   032 724 59 70

001-064237
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NOUVEAU
Catalogue No 10

2006/2007
envoi sur demande

www.somexsa.ch

VILLE DE NEUCHÂTEL
PISCINES DU NID-DU-CRÔ

La piscine sera fermée au public
Vendredi 14 avril 2006 dès 18 heures
Samedi 15 avril 2006 dès 18 heures
Dimanche 16 avril 2006 la journée entière
Lundi 17 avril 2006 dès 18 heures

En raison des fêtes de Pâques
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Runner
50, 125, 200 cm3

à partir de
Fr. 3’790.-

Monney Motos et Cie
Rue de l'Ecluse 21, 2000 Neuchâtel
Tél. 032 724 39 55
Motocarrefour Sàrl.
Chemin des Echelles 3, 2016 Cortaillod
Tél. 032 842 52 22

ARE YOU RUNNER?

Vos partenaires officiels à Neuchâtel
www.gilera.ch

033-790362

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

cuisinière, etc.

Et jusqu’à 40% sur frigos
Congélateurs

de grandes marques.
Livraison, installation gratuites.

ELECTRO-SERVICE
E. BERGER - Tél. 032 855 13 33 02
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Le concours anniversaire
de Marin-Centre a fait
beaucoup d’heureux.
La semaine du 27 mars au
1er avril a été une grande
fête remplie de jeux et d’é-
motions. Un décor très orig-
inal, incarné par un arbre
confectionné par 2300 bal-
lons minutieusement
assemblés. Ses couleurs
fraîches et vives marquaient
l’arrivée du printemps. Vous
avez été très nombreux à
participer aux concours des
25 ans de votre centre com-
mercial. Le tirage au sort a
eu lieu et la magnifique
palette de prix a fait le bon-
heur de plusieurs chanceux.
En particulier, M. Blaser qui
a gagné le premier

lot et qui repart au volant de
la fantastique Citroën C1.
Cette voiture a pu être
exposée et mise au con-
cours grâce à l’aimable col-
laboration du garage
Citroën Apollo Neuchâtel à
Bevaix.
Les commerçants du Centre
remercient chaleureuse-
ment les nombreux partici-
pants et tous leurs clients
pour ces 25 ans de bonheur
et de complicité. Ils vous
souhaitent un merveilleux
week-end de Pâques.
Marin-Centre, 
bienvenue chez vous!

25 ans d’amitié, Fr. 25’000.- gagnés à Marin-Centre!

M. Pierre-Alain Boss du Garage Citroën Apollo, M. Roland
Blaser et son épouse, gagnants du concours, Mme Sandrine Di
Mito, gérant manager de Marin-Centre et Mlle Inês Amaral,
Miss Hotelplan de la Fête des Vendanges 2005. 
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Faculté des lettres et sciences humaines

Soutenance de thèse doctorat

Mercredi 19 avril 2006 à 14h
Salle R.E.42

Bâtiment de la Faculté des lettres et
sciences humaines

(Espace Louis-Agassiz 1)

Sujet de la thèse: "Heinrich Angst,
marchand d’antiquités et directeur du
Musée National Suisse"

Candidat: Mme Chantal Lafontant Vallotton

Entrée libre
Le doyen
Jean-Jacques Aubert

028-520431/DUO

du 14 au 16 avril 2006

Vendredi   10h00-21h00
Samedi 10h00-21h00
Dimanche 10h00-18h00

Heures d'ouverture

Organisation: Fernand PLUMETTAZ
1530 Payerne   Natel (079)225 06 10

www.brocplumett.ch
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Répondez s.v.p.
aux offres sous
chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des annonces
sous chiffres de
répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu’elles reçoivent.
C’est un devoir de
courtoisie et c’est
l’intérêt de chacun
que ce service
fonctionne
normalement.
On répondra donc
même si l’offre ne
peut être prise en
considération et on
retournera le plus tôt
possible les copies de
certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront
reconnaissants, car
ces pièces leur seront
absolument
nécessaires pour
répondre à d’autres
demandes. 

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

20e SALON INTERNATIONAL 
DU LIVRE ET DE LA PRESSE

L’information continue sur :
www.salondulivre.ch

GENEVA PALEXPO  
Jeudi 27 avril au lundi 1er mai 2006
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Taxicab

réservez sur
www.taxicab.ch

0327241212
engage

Chauffeurs cat. D1/D
Auxiliaires et temps complet

Etudiants/AVS bienvenus

Par
C a r o l i n e P l a c h t a

C’est une première
dans le canton. Le
gouvernement inau-

gure un dispositif de sur-
veillance de l’octroi des pres-
tations sociales. Il souhaite
par là notamment «mieux dé-
tecter les irrégularités et infractions
commises par certains bénéficiaires
de l’aide sociale». Il a donc
chargé l’Office de sur-
veillance de procéder, «sur la
base d’informations ou de façon
ponctuelle», à de véritables en-
quêtes à cet effet. Prévu dans
le budget et approuvé par le
Grand Conseil, cette fonction
sera attribué dès le 1er juillet à
Thierry Chételat, actuellement
contrôleur du marché de l’em-
ploi. Parallèlement, l’engage-
ment d’un collaborateur
chargé d’effectuer le même
type d’enquête sur l’octroi des
prestations complémentaires
AVS/AI au sein de la Caisse
neuchâteloise de compensa-
tion est également confirmé.

Crédibilité à préserver
«On ne part pas d’un préjugé

selon lequel il y a beaucoup d’abus
à combattre, tient à souligner le
conseiller d’Etat Roland De-
bély, chef du Département de
la santé et des affaires sociales,

relevant que cette mesure était
inscrite dans le programme de
législature. Mais au moment où
les coûts de l’aide sociale explosent,
il s’agit évidemment de veiller à ce
que les prestations versées le soient
à juste titre. Mais dans cecontexte,
ilestégalementimportantdemain-
tenir une crédibilité sans faille de
l’aide matérielle.»

Pas de statistiques
Existe-t-il des statistiques en

matière d’abus dans le do-
maine de l’aide sociale? «Non,
répond Daniel Monnin, chef
du Service de l’action sociale.
Des cas sont régulièrement dénon-
cés. On peut dire que le nombre de
plaintes déposé par les services so-
ciauxestdel’ordredevingtà trente
par année.» Le problème des
abus est entouré d’un certain
flou, dont, il faut le dire, les dé-
tracteurs du système font une
utilisation manifeste. L’instau-
ration de ce contrôle permet-
tra de clarifier la question.

Roland Debély note que le
dipositif a été mis en place
sans créer de nouvelle struc-
ture, en confiant un mandat
de prestations à l’Office de
surveillance. «Nous avons voulu
éviter que cette personne travaille
dans le cadre de l’aide sociale,
précise Daniel Monnin. Il a été
jugé préférable qu’elle exerce ses
nouvelles fonctions dans un envi-

ronnement qui permet ce genre
d’activités. Elle est assermentée et
parfaitement à même de faire ce
type d’enquêtes.»

Thierry Chételat sera à dis-
position des services sociaux
communaux. Il interviendra
dans les cas où des doutes sé-
rieux pèseront sur un dossier.
«Carilfautreleverquecetyped’en-

quête ne fait pas partie des attribu-
tions des services sociaux, pour-
suit Daniel Monnin. Cela évitera
aux assistants sociaux de se retrou-
ver dans une position désagréable
liée à des suspicions importantes
sans avoir les moyens de les véri-
fier.»

Le chefde l’action sociale le
dit clairement: «Lorsque l’aide

est versée indûment, on se doit de
porter plainte». Les abus décou-
verts lors des enquêtes feront
l’objet de dénonciations direc-
tes auprès du ministère public,
qui se chargera de sanctionner
pénalement les auteurs d’in-
fractions. Selon la pratique
déjà en vigueur actuellement,
les services sociaux du canton

procéderont aux démarches
administratives, notamment
en vue de récupérer les mon-
tants indûment perçus par les
auteurs d’infractions que les
enquêtes auront mis en évi-
dence. «Nous allons par défini-
tion dans ce sens, même s’il n’est
pas toujours possible de retrouver
cet argent.» /CPA

Pincer les tricheurs
AIDE SOCIALE Le Conseil d’Etat a chargé l’Office de surveillance de procéder à des enquêtes ponctuelles, afin de
veiller à ce que les prestations versées le soient à juste titre. Tout abus découvert sera dénoncé au ministère public

Roland Debély et Daniel Monnin tiennent à séparer le rôle de l’enquêteur et celui de l’assistant social. PHOTOS ARCH-GALLEY

Les chiens attachés à Pâques
FORÊTS L’obligation de tenir leurs compagnons en laisse dès le 15 avril suscite des réactions

contrastées chez les maîtres. Mais l’Etat pourrait l’étendre suite à la mort de 40 chevreuils

«Il faut s’adapter, ce n’est
pas toujours facile, mais je
n’ai rien contre, il est jus-

tifié de respecter aussi les animaux
sauvages», commente une
dame qui promène ses ter-
riers tibétains entre Neuchâ-
tel et le Val-de-Ruz. «C’est nor-
mal, ajoute une autre prome-
neuse, avec un lévrier. Mais de-
voir tenir un yorkshire en laisse,
bof, il devrait y avoir des déroga-
tions pour les petits chiens.» Or
tous les spécimens de toute
race devront être tenus en
laisse dès samedi dans les forêts
du canton de Neuchâtel. Cette
obligation, qui court jusqu’au
30 juin, est destinée à protéger
les bébés animaux qui naissent
ou éclosent au printemps.

«C’est ennuyeux! Attacher un
gros chien pendant deux mois, c’est
long. Et ça devient aussi difficile
d’aller au bord du lac. Il y a de
moins en moins d’endroits pour les
promener. Si c’estun chasseur, d’ac-
cord, mais sinon ce n’est pas nor-
mal», grogne un homme ac-
compagné d’un beau croisé
rottweiler-golden retriever.

L’instinct chasseur
«N’importe quel chien, même

nourri aux boîtes ou à la salade,
garde un instinct de prédateur. Des
gens dont le sympathique toutou a
attaqué un chevreuil cet hiver
n’avaient jamais pensé que ça lui
arriverait, souligne l’inspecteur
cantonal de la faune, Arthur
Fiechter. Deplus, s’ils gardentl’es-
prit chasseur, les chiens ne savent

plus tuer comme un loup ou un
lynx. Souvent, ils dévorent leur
proie à moitié vivante.»

Protège-t-on ainsi le gibier
pour que les chasseurs puissent
en tirer davantage en au-
tomne? L’inspecteur conteste
énergiquement cette allusion
qu’il entend souvent. Les che-
vreuils, dit-il, ne sont pas les
seuls à être fatigués par l’hiver
et à mettre bas au printemps.
Beaucoup de mammifères et
d’oiseaux non chassés ont leurs
petits à cette saison.

«J’accepte de devoir attacher les
chiens au printemps, évalue le dé-
tenteur d’un lévrier. Mais faire
du ski de fond avec son chien en li-
berté provoque plus de dérange-
ment.»

Des amendes
Certaines courses poursuites

sont même fatales. Selon le Ser-
vice de la faune, au moins une
quarantaine de chevreuils ont
été tués par des chiens cet hiver
dans le canton, leurs fines pat-
tes qui enfoncent dans la neige
les empêchant de fuir. Si les
preuves manquent pour re-
trouver 26 propriétaires, treize
toutous ont été pris sur le fait.

Quelques procédures sont
encore ouvertes, mais plusieurs
détenteurs ont déjà été sanc-
tionnés. L’amende est de 200
francs pour le fait que le chien
n’était pas sous contrôle (elle
est généralement précédée
d’un avertissement s’il n’y pas
de conséquence). L’Etat y

ajoute 550 francs de domma-
ges et intérêts en cas de mort
du chevreuil.

«Avec des chiffres pareils, sou-
pire l’inspecteur Arthur Fiech-
ter, on réfléchit à une interdiction
de lâcher les chiens lorsqu’il y a
beaucoup de neige.»

Assurer le rappel
Le Service de la faune rap-

pelle aussi que la laisse est obli-
gatoire toute l’année dans les
réserves naturelles. Et que la lé-
gislation interdit en perma-
nence de laisser les chiens er-
rer, quêter ou poursuivre des
animaux sauvages. Autrement
dit, chaque détenteur doit être
en mesure de maîtriser à tout
moment son chien du geste ou
de la voix. A défaut, il doit l’at-
tacher. Une réalité, à entendre
des randonneurs, joggeurs et
cyclistes, que certains maîtres
semblent prendre avec... déta-
chement. /AXB

Le Service de la faune n’exclut pas que la laisse, déjà obli-
gatoire pendant la période de reproduction de la faune sau-
vage, soit aussi imposée lorsqu’il y a beaucoup de neige.

PHOTO LEUENBERGER

G R I P P E A V I A I R E

Oeufs: c’est
presque Noël

Les ventes d’œufs frais et
d’œufs teints ont pro-
gressé ce mois-ci par

rapport à la période d’avant-
Pâques 2005, constate Mi-
gros Neuchâtel-Fribourg.«On
ne ressent pas du tout le phéno-
mène de la grippe aviaire, com-
mente le chef marketing Urs
Schumacher. Beaucoup de gens
ont compris que les victuailles ne
présentent pas de risque. Et la thé-
matique s’est calmée depuis deux
ou trois semaines. J’aimerais bien
que ça dure.»

Aviculteur à La Chaux-de-
Fonds et partenaire d’une so-
ciété de vente directe, Max-
Albert Schafroth annonce
une baisse de 5 à 10% par
rapport à la même période
de l’an dernier. «Mais les ven-
tes diminuent chaque fois qu’il y
a des vacances.» D’ailleurs, de-
puis le début de l’année, il a
juste assez d’œufs pour ré-
pondre à la demande. Son
cheptel de pondeuses n’a
donc pas été réduit, malgré
le confinement obligatoire.

A Bevaix, Sylvain Meystre,
qui vend ses œufs à la ferme et
chez un grossiste, dit n’avoir
pas connu de diminution. Il
pense qu’on a «denouveau fait
beaucoupdebruitpourpasgrand-
chose» avec la grippe aviaire.
Même si le confinement ne
pose guère de problèmes à
ses poules arrivées durant
l’hiver, où elles sortent de
toute façon très peu, il trou-
verait «logique que ça cesse».
Peut-être le lapin de Pâques
apportera-t-il de bonnes nou-
velles pour la Trinité. /axb

PUBLICITÉ



* Primes de reprise sur tous les modèles Ford, p. ex. Ford Focus C-MAX 1.6/115 ch, 5 portes, prix catalogue Fr. 27’990.-, prime de reprise Fr. 2’000.-, ou 
Ford Galaxy Champion 2.3/145 ch, prix catalogue Fr. 39’650.-, prime de reprise Fr. 6’000.-. Offres valables jusqu’au 30 avril 2006.

Nouvelle Ford Focus 
C-MAX Carving

1.6  l Duratec Ti-VCT 115 ch,

5 portes

Info 0800 855 851 ou ford.ch

#0001 Facture 

1  ESP                                    00.00

1  Climatisation                    00.00

1  Radio/lecteur CD avec

télécommande                       00.00

1  Système modulable de sièges 

confort                              00.00

1  Système intelligent de

protection des occupants IPS  00.00

Total intermédiaire         27’990.00

Total 27’990.00
TVA 7.6% incl.

Tous les prix s’entendent en CHF.

Acheter malin, c’est rouler plus loin!

FordFocus 
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ACTIONS   –   ACTIONS   –   ACTIONS

Demi-porc Fr. 17.10/kg Fr. 6.80/kg
Carré de porc Fr. 13.40/kg Fr. 12.20/kg
Demi-veau Fr. 17.50/kg Fr. 17.80/kg
Demi-agneau Fr. 15.––/kg
Viande pour chiens     dès Fr. 4.––/kg
Préparation gratuite selon vos désirs

Demi-boeuf Fr. 10.80/kg
Quartier arrière de boeuf Fr. 15.40 Fr. 14.90/kg
Quartier avant de boeuf Fr. 7.80/kg
Aloyau Fr. 20.50/kg
Cuisse de boeuf Fr. 13.50/kg
Morceaux pour steak dès Fr. 24.50/kg

NOTRE SUGGESTION
POUR LE CONGÉLATEUR

(porc + boeuf)

35 kg Fr. 620.–
Tél. 026 912 33 22

SPÉCIAL VIANDE EN GROS
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Pour renforcer notre team de planification, nous recherchons de suite ou à
convenir un/une

INGÉNIEUR(E) EN MÉCANIQUE
Vous:

– êtes titulaire d'un diplôme EPF / HES 
– êtes de langue maternelle française ou allemande avec de très bonnes

connaissances de l'anglais
– avez entre 30 et 35 ans
– êtes au bénéfice d'une expérience professionnelle dans la conception

et la réalisation d'installations techniques industrielles 

Nous offrons:
– des perspectives professionnelles intéressantes dans des projets

d'importance en Suisse romande et à l'étranger
– une collaboration dans une équipe dynamique
– selon vos compétences et expériences, des prestations sociales

intéressantes

Les offres sont à faire par e-mail (sacao@sacao.ch) ou par écrit à l'adresse
suivante:

SACAO SA / Service du personnel / Case postale 1414 / 1701 FRIBOURG

La discrétion la plus absolue est garantie et il sera répondu à tous les dossiers
correspondant au profil ci-dessus.

Case postale 1414 
1701 FRIBOURG

017-781241

samedi
19h30

dimanche
19h30

lundi
19h30

vendredi
20h00

jeudi
20h00

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

LOTO
MUNTELIER

Fr. 20’400.-
163-740570/DUO
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Bulletin de commande à découper

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

Fr. 17.– Fr. 36.–

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

Privé Commercial

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

Date(s) de parution:

Entreprise: Nom: Prénom:

Rue et No: NPA/Localité: Signature:

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

www.lexpress.ch

Le gâteau d’anniversaire 
de Laura F., 3 ans

Contre la pauvreté des familles en Suisse.
Compte : 20-5637-5
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Dès maintenant, vous pouvez goûter à d’inoubliables sensations de conduite. Les modèles
BMW et MINI vous attendent. Notre équipe compétente se fera un plaisir de vous conseiller
de manière individuelle et de vous remettre les clés pour une palpitante course d’essai. 
Nous nous réjouissons de vous accueillir.

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

Facchinetti
Automobiles SA

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

Le plaisir
de conduire

PUBLICITÉ

Les trois salles de gym-
nastique de la Rive-
raine, à Neuchâtel, sont

très bien occupées depuis
leur inauguration, en août
dernier. Au point qu’il est dif-
ficile de bloquer les plages né-
cessaires aux premières répa-
rations des locaux.

Dans les vestiaires des gar-
çons, dans un premier temps,
où des déprédations ou un
travail mal fini ont été consta-
tés. «Des coups de cutter ont été
donnés dans les joints au bas des
murs», constate Pascal Solioz,
chef des constructions de la
Ville. Les risques d’infiltration
sous la chape menaçaient
l’étanchéité du bâtiment. Il
fallait donc intervenir rapide-
ment. «Nous avons dû fermerles
trois vestiaires durant quinze
jours afin de refaire une couche
isolante», explique René Gi-

rard, concierge de la Rive-
raine.

Puis, des planelles ont cra-
qué dans le hall d’entrée.
Une trentaine ont dû être
remplacées dans l’urgence.
Problème: elles nécessitent
une couche de protection,
leur aspect en dépend. Or,
l’opération est irréalisable
avec le va-et-vient actuel. Cela
attendra les vacances d’été.
«C’est une malfaçon que l’entre-
prise responsable prend à sa
charge», rassure Pascal Solioz.
Quant aux joints? «Nous
n’avons pas pu trouverde respon-
sable, indique l’architecte. Si
bien qu’unesolution à l’amiablea
été privilégiée.» La somme né-
cessaire est sortie d’un
compte «prorata», précisé-
ment destiné à ce genre de
dégâts, dont l’origine reste
mystérieuse. /ste

Premières interventions
RIVERAINE Dégâts et mystérieuses

interventions dans les vestiaires

Par
L é o B y s a e t h

Le chantier du nouveau
complexe sportif et
commercial de La Mala-

dière, à Neuchâtel, joue-t-il de
malchance? Un ouvrier de
l’entreprise Bernasconi SA a
été victime, hier matin, d’un
accident du travail, le troi-
sième qui a nécessité l’appel
aux services de secours depuis
le début des travaux.

Le premier accident était
survenu le 6 décembre dernier.
Il avait fait deux blessés, dont
l’un très grièvement atteint.
Un mois après, jour pour jour,
un ouvrier faisait une chute
mortelle de la façade nord.

Heureusement, cette fois-ci,
la victime n’a pas été trop sé-
rieusement touchée. Aux der-
nières nouvelles, l’ouvrier, de
nationalité portugaise, souf-
frait d’une sévère contusion à
une cheville et d’un bras cassé.

Les moyens mis en œuvre
pour évacuer le blessé, specta-
culaires, ont pu faire croire
qu’il était plus sérieusement at-
teint. C’est au bout du filin de

la grande grue, accompagné
par un secouriste, que
l’homme a rejoint l’ambulance
qui l’a emmené à l’hôpital.

«La technique choisie était la
plus appropriée dans ce cas», ex-
plique l’officier de service du
SIS, le capitaine Christian
Läderach. A défaut, il aurait
fallu emprunter un chemine-
ment malcommode.

Groupe Grimp actionné
L’accident s’est produit au

troisième étage en construc-
tion, à l’est du complexe, là où
se trouvaient naguère les salles
de gymnastique. Alarmés à
10h31, les secours étaient sur
les lieux à 10h36. L’opération
était terminée une heure après.

Outre le Smur, le SIS a
alarmé le groupe Grimp
(Groupe de recherche et d’in-
tervention en milieu pé-
rilleux), qui dispose du maté-
riel adéquat. Une fois médica-
lisé sur les lieux mêmes de l’ac-
cident et placé sur un matelas
spécial avec les précautions
d’usage, le blessé a pu être em-
mené par la grue dans une co-
que rigide, accompagné d’un

homme du Grimp, jusqu’à
l’ambulance en attente à proxi-
mité du giratoire.

Responsable du chantier
chez Bernasconi SA, Michaël

Hugoniot était en mesure hier
après-midi d’écarter tout man-
quement à la sécurité, que ce
soit du fait de l’entreprise ou
de celui de la victime.

D’après les premières consta-
tations, l’ouvrier a chuté d’une
hauteur de deux à trois mètres,
à la suite de la rupture d’une
poutre en lamellé-collé sur la-

quelle il se trouvait, dans le but
d’installer des éléments de cof-
frage. «La causeestdoncpurement
matérielle», a indiqué le cadre de
Bernasconi SA. /LBY

Un blessé évacué par grue
NEUCHÂTEL Pour la troisième fois, le chantier de La Maladière a dû faire appel aux services de secours hier. Trahi
par une poutre qui a cédé sous ses pas, un ouvrier a fait une chute, heureusement sans conséquences trop graves

Ce jeudi 13 avril est à
marquer d’un diamant
pour le couple Renée et

Maurice Schafeitel, qui fête au-
jourd’hui même, à Cortaillod,
ses 60 ans de mariage.

Les époux se sont rencon-
trés à l’Hôtel de commune,
alors que Renée était serveuse
dans ce restaurant du village
tenu par ses parents. Née Fista-
rol le 12 août, au Noirmont,
Renée Schafeitel a suivi par-
tout son mari musicien de fan-
fare et d’orchestre, qui se pro-
duisait régulièrement dans la
région et hors de nos frontiè-
res.

C’est ainsi que Maurice a fait
danser son épouse dans les dif-
férents établissements publics
et les bals populaires. Ils voya-
gèrent aussi en Europe et au-
delà, toujours sous le signe de
la musique.

Né le 29 juin 1922, Maurice
a été, dans sa jeunesse, joueur
de fifre avec les Armourins de

Neuchâtel. Pour pratiquer sa
grande passion, il a ensuite
joué notamment du bugle sous

divers képis de fanfares du can-
ton, allant d’ailleurs jusqu’à re-
cevoir la médaille internatio-
nale des musiciens. Il a, bien
sûr, été longtemps membre ac-
tif de l’Union instrumentale
de Cortaillod et a beaucoup
œuvré dans différents comités.
L’année dernière, il était
même récompensé comme
membre d’honneur de l’Ami-
cale des vétérans musiciens
neuchâtelois, amicale dont il a
été l’un des fondateurs, en
1966, pour y siéger durant 40
ans.

Tous deux retraités de la Câ-
blerie de Cortaillod, les époux
Schafeitel ont déjà fêté en fa-
mille leurs noces de diamant,
dans un restaurant du Petit-
Cortaillod, où la fanfare de
l’Amicale des musiciens neu-
châtelois leur a fait la surprise
d’un petit concert. /clg

Renée et Maurice Schafeitel se sont unis sous le signe de la
musique. PHOTO MARCHON

Soixante ans vécus en musique
CORTAILLOD Renée et Maurice Schafeitel ont reçu pour leurs noces

de diamant un concert de la fanfare de l’Amicale des musiciens neuchâtelois

Le blessé a été transporté dans une coque rigide, suspendu au filin de la grande grue, un secouriste à ses côtés.
PHOTO BYSAETH



Menu de Pâques
Amuse-bouche

* * *
Méli Mélo de salades
Efillochée de saumon

et asperges au balsamique
* * *

Gigot d’agneau confit,
ail en chemise et jus au romarin

Poêlée Lyonnaise
Tian de courgettes et aubergines

OU
Truite à la mode du Doubs

Garnitures à choix
* * *

Trio de fromages de la région
* * *

Duo de mousse au chocolat

CHF 44.50 13
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NEUCHÂTEL • Tél. 032 725 51 82

Dimanche et
lundi de Pâques

ouvert
Menu «Plancha» Fr. 50.-
Menu de «Pâques» Fr. 65.-

Dès mardi 18 avril: tous les

midis sauf le dimanche

Plancha à gogo
50%
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L’ÉVÉNEMENT PERMANENT

ESPLANADE L.-ROBERT 2
2001 NEUCHÂTEL ● TÉL. 032/723 11 11

REPAS DE PÂQUES
Dimanche 16 avril 2006

Mise en Bouche
❀  ✾  ❀

Asperges violettes de Cavaillon 
accompagnées de Jambon de Parme 

et d’une sauce vierge
❀  ✾  ❀

Filet de sole bretonne 
de petit bateau farcie 
façon Ambassadeur

❀  ✾  ❀
Côte de veau du Simmental 

mijotée en cocotte façon Normande
Panier de légumes du maraicher

Tuile de parmesan
❀  ✾  ❀

Biscuit sablé aux fraises 
et framboises du pays, 

à la crème double de Gruyère 
et sa fricassée de fruits rouges

au Vieux Porto
❀  ✾  ❀

Mignardises assorties

Menu complet à Sfr. 79.-
Sans premier à Sfr. 65.-

028-520466

P Â Q U E S

MAISON DES ALLES
Neuchâtel

Tél. 032 724 31 41 - Fax 032 721 30 84

Dimanche 16 avril 2006 à midi

Le tartare de saumon au chèvre frais et au citron vert
❀ ❀ ❀

La crème aux parfums du printemps 
et ris de veau sauté

❀ ❀ ❀

Les lamelles de selle d’agneau à la croûte d’herbes 
sur risotto d’asperges vertes

❀ ❀ ❀

Le nid pascal aux sorbets
Frs. 42.- / Frs. 53.-

www.maisondeshalles.ch

RESTAURANT
BRASSERIE

MARIN

Service traiteur et repas à domicile

Tél. 753 30 31 • Ouvert 7 sur 7
Salle pour banquets et sociétés

PÂQUES ouvert tous les jours

MENU DE PÂQUES
avec asperges, cabri, etc.

Après Pâques... suivons la saison...
...les asperges... la carte printanière...
une quinzaine de morilles fraîches...

pour les détails... les cartes sont sur
les tables!

Pour un banquet de communion ou de
baptême, demandez une proposition de

menus et pensez à réserver !

02
8-

52
04

55

Tél. 032 757 18 03
www.hotel-du-chasseur.ch

M. et Mme Riba 

Menu de Pâques
Dimanche 16 avril 2006

Feuilleté d’asperges vertes
au ris de veau sauté

❀  ❀  ❀

Noix de St. Jacques gratinées
au chocolat blanc

❀  ❀  ❀

Cabri pascal rôti aux herbettes
ou

Filet de porc poêlé «Chasseur»
Julienne de légumes du marché

Gratin dauphinois
❀  ❀  ❀

Fromages de notre pays
Pain vigneron

❀  ❀ ❀

Soufflé glacé Guanaja
❀  ❀  ❀

Menu complet: Fr. 55.-
Menu sans fromage: Fr. 49.-

❖ ❖ ❖

+ carte habituelle
Dimanche midi et soir: ouvert

Lundi de Pâques: fermé 02
8-

52
04

19

Famille Fernandez
Place des Halles 11

1er étage
Galerie du Soleil

Tél. 032 725 90 60

MENU DE PÂQUES
Dimanche 16 avril 2006

Rôti d’épaule de veau au four
Sauce morilles

Gratin dauphinois
Jardinière de légumes

Fr. 22.–
Avec dessert:

Salade de fruits maison
ou glace à la cannelle

Fr. 26.–
Possibilité 1/2 menu + carte habituelle

Joyeuses Pâques!

02
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Tenn sde

Peseux
Restaurant

Té
l.
 0

3
2
 7

3
1
 7

1
 5

8

«Chez Blaise»

Menu de Pâques
Feuilleté d’asperges

❦ ❦ ❦

Rôti de veau aux bolets
Gratin dauphinois

Légumes de saison
❦ ❦ ❦

Vacherin Romanoff

Fr. 30.–
Il est prudent de réserver !

NOUVEAU: OUVERT 7/7

Ouvert du lundi au samedi
Places de parc à disposition

02
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CAFE-RESTAURANT
DE LA GARE

Corcelles
Menu de Pâques
Salade d'endives au balsamique

et filets de perche
★★★

Carré d'agneau aux herbes
Gratin dauphinois - Fine ratatouille

★★★

Gâteau aux pommes
★★★

Café et mignardises
Fr. 44.-

02
8-
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03

97

HÔTEL DE NEMOURS
Dans le Vieux Bourg - 2525 Le Landeron

VENEZ DÉGUSTER 
NOS SPÉCIALITÉS

D’ASPERGES
Toujours nos filets de perche, 
omble chevalier, filet de palée 

et nos fritures de perches 
en corbeille.

Viande sur ardoise, 
mets à la carte, 

menus sur commande 
et salle pour groupes et banquets.

032 751 23 56. 028-520457

Café-Restaurant

2013 Colombier
Tél. 032 841 21 98

Dimanche de Pâques
ouvert

Filets de palées à la neuchâteloise
Filets de perche au beurre, citron

Morilles farcies au foie de volaille

Il est prudent de réserver s.v.p.

Tél. 032 852 02 02              Fermé lu+ ma  

COMPAREZ, CHOISISSEZ
auberge.ch

Entrecôte de bœuf

avec salade et

accompagnement

Fr. 24.-

MENU 4 plats
Fr. 36.–

sur ardoise

02
8-

52
02

35

Colombier
Tél. 841 35 72

Menu de Pâques
Dimanche 16 avril 2006

Jambon cru et melon
❁ ❁ ❁

Cabri à la broche
Pommes nouvelles au four

Epinards en branches
❁ ❁ ❁

Tiramisu
Fr. 45.-

+ carte habituelle

02
8-

52
04

02

Colombier - Tél. 841 34 21 - Fax 841 48 72

Menu de Pâques
Dimanche 16 avril 2006

Filets de perche meunière
Pommes nature
Salade mêlée

❁ ❁ ❁

Tournedos aux morilles
Bouquetière de légumes

Pommes croquettes
❁ ❁ ❁

Coupe fraises
Fr. 34.-

02
8-
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Hôtel-Restaurant

Colombier - Tél. 032 841 34 21 - Fax 032 841 48 72

HOTEL
RESTAURANT
DE TETE-DE-RAN

Tél. 032 853 18 78  tete-de-ran@uranie.ch

Lundi 17 avril OUVERT

MENU
DE PÂQUES

Réservation souhaitée

028-520459/DUO



NEUCHÂTEL & LITTORAL7 Jeudi 13 avril 2006 L’Express

En avril, GPS offert et des primes
pleines de couleurs chez Citroën

EN AVRIL,

GPS Garmin
StreetPilot c320

OFFERT **

CITROËN C1
Prix net dès Fr. 12’900.–* 

1.0i X, 68 ch, 3 portes

NEW CITROËN C1 
POUR CEUX QUI NE METTENT PAS 
TOUT LEUR ARGENT DANS LEUR VOITURE.

C1 AUSSI DISPONIBLE EN 5 PORTES 
ET EN MOTORISATION DIESEL

Véhicule testé : 
C1 5 portes

VOUS N’IMAGINEZ PAS TOUT CE QUE CITROËN PEUT FAIRE POUR VOUS

* Offres valables pour des véhicules vendus et immatriculés du 1er au 30 avril 2006. Prix de vente conseillés. C1 1.0i X, 68 ch, 3 portes, prix net Fr. 12’900.–; consommation mixte 4,6 l/100 km; émissions de CO2 109 g/km; catégorie de consommation de carburant B.
C4 Berline 1.4i-16V X, 90 ch, 5 portes, prix net Fr. 21’540.–, remise de Fr. 3’000.–, prix promo Fr. 18’540.–; mixte 6,4 l/100 km; CO2 153 g/km; catégorie B. Xsara Picasso 1.6i-16V X, 110 ch, 5 portes, prix net Fr. 24’940.–, remise de Fr. 4’500.–, prix promo Fr. 20’440.–; 
mixte 7,3 l/100 km; CO2 172 g/km; catégorie C. C5 Berline 1.8i-16V X, 125 ch, 5 portes, prix net Fr. 32’310.–, remise de Fr. 4’000.–, prix promo Fr. 28’310.–; mixte 7,6 l/100 km; CO2 180 g/km; catégorie C. Exemples de primes : C4 Berline 2.0i-16V Exclusive, 143 ch, 5 portes, Fr. 37’250.–,
prime de Fr. 7’000.–; mixte 7,6 l/100 km; CO2 182 g/km; catégorie C. Xsara Picasso 2.0i-16V Exclusive, autom., 137 ch, 5 portes, Fr. 37’300.–, prime de Fr. 9’000.–; mixte 8,6 l/100 km; CO2 205 g/km; catégorie E. C5 Berline 3.0i V6 Exclusive, autom., 210 ch, 5 portes, Fr. 52’620.–,
prime de Fr. 9’000.–; mixte 10 l/100 km; CO2 238 g/km; catégorie E. Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules (200 g/km). Aucune réduction ou promotion sur les prix promos et séries spéciales. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant.
** GPS Garmin StreetPilot c320 GRATUIT : d’une valeur de Fr. 799.– TTC. Valable pour tout véhicule acheté et immatriculé du 1er au 30 avril sur : C1, C2, C3, C3 Pluriel, C4 Berline, C4 Coupé, Xsara Picasso, C5 Berline, C5 Break, C8 et Berlingo VP.

CHEZ VOTRE AGENT CITROËN

CITROËN C4 BERLINE 
Prix promo dès

Fr. 18’540.–*

1.4i-16V X, 90 ch, 5 portes

ou prime jusqu’à

Fr. 7’000.–*

CITROËN XSARA PICASSO 
Prix promo dès

Fr. 20’440.–*

1.6i-16V X, 110 ch, 5 portes

ou prime jusqu’à

Fr. 9’000.–*

CITROËN C5 BERLINE 
Prix promo dès

Fr. 28’310.–*

1.8i-16V X, 125 ch, 5 portes

ou prime jusqu’à

Fr. 9’000.–*

GPS
OFFERT **

GPS
OFFERT **

www.citroen.ch

GPS
OFFERT **

Neuchâtel-Bevaix
Citroën (Suisse) SA, Succursale Neuchâtel Tél. 032 847 0 847

Boudevilliers Christinat Automobiles Tél. 032 857 24 54
Fleurier Garages Hotz S.A. Tél. 032 861 29 22

Le Landeron Garage Claude Fracchetti Tél. 032 751 23 24
Neuchâtel Garage Borel S.A. Tél. 032 729 90 00

11
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Par
S a n t i T e r o l

Rappelez-vous: le 29 juin
2004, un cycliste alcoo-
lisé, roulant sans cas-

que ni lumières, perd la vie
en s’écrasant dans une fouille
mal signalée, quai Léopold-
Robert, à Neuchâtel. Le 8 no-
vembre 2005, le président du
Tribunal de police de Neu-
châtel inflige au conducteur
des travaux 25 jours de prison
avec sursis et 20 jours, avec
sursis également, à l’agent de
police de la Ville de Neuchâ-
tel chargé du contrôle des
chantiers. Tous deux furent
condamnés pour homicide
par négligence!

Ce verdict n’est pas resté
sans conséquence sur la sécu-
rité des chantiers à Neuchâtel.
Les effets sont même visibles
tous les jours dans la zone pié-
tonne du chef-lieu, où d’im-
portants travaux ont été enga-
gés début mars. Toutes les
fouilles sont désormais recou-
vertes de plaques en acier ou
d’une structure en bois pour
éviter que quelqu’un y tombe.
Sécurité maximale, surcoût ap-
préciable.

«Cela occupe un 
machiniste de deux à 
cinq heures par jour» 

Ramadan Nrecaj 

«La sécurité sur ce chantier se
traduit par un surcoût de 25 à
30%», assure Antoine Bena-
cloche. Près de trois millions
de francs donc pour ces tra-
vaux, prévus sur cinq ans, bé-
néficiant d’une enveloppe
budgétaire d’une dizaine de
millions de francs. Pour l’ingé-
nieur communal, une bonne
moitié de cette dépense est di-
rectement liée à la sentence
rendue l’automne dernier par
le Tribunal de district. «On est
allétrès loin avec ce jugement», es-
time l’ingénieur communal.

Ainsi, toutes les fouilles en-
treprises dans la zone pié-
tonne font l’objet d’une atten-
tion particulière. «L’installation

de nouvelles conduites impose que
l’on ouvre des trous de tirage. Ils
sont refermés le plus rapidement
possible», indique Jacques
Vuilliomenet, responsable de
la communication pour le
chantier de la zone piétonne.
Et pour éviter que ne sur-
vienne un second épisode du

cycliste dans la fouille, les trous
sont sécurisés. Plutôt trois fois
qu’une.

Chaque fin d’après-midi,
avant de quitter le chantier, un
ouvrier manœuvre d’épaisses
plaques d’acier pour recouvrir
les fouilles dûment signalées.
Quarante-sept au total: les plus

grandes pèsent jusqu’à 800 ki-
los. Le matin, le travail inverse
est effectué. A midi, les travaux
de couverture reprennent. «Il
n’y a qu’à la pausede9heures que
nous ne recouvrons pas les
fouilles», indique Ramadan
Nrecaj. A ce moment de la
journée, le contremaître place

un homme devant chaque
trou, le temps que ses ouvriers
puissent prendre un café tran-
quillement. Ce travail de cou-
verture et de réouverture «oc-
cupe un machiniste sur la pelle-
mécanique de huit tonnes entre
deux et cinq heures par jour», cal-
cule Ramadan Nrecaj. /STE

Sécurité à trois millions
NEUCHÂTEL Le jugement condamnant un policier de la Ville, responsable de la sécurité des
chantiers, pèse lourd sur le coût des travaux en zone piétonne: la moitié du budget sécurité

Matin, midi et soir, les plaques sont déposées puis reposées. Une tâche qui occupe un ouvrier entre deux et cinq heures
par jour et qui accapare une bonne moitié du budget consacré à la sécurité du chantier. PHOTO MARCHON

La justice est-elle allée
trop loin lorsqu’elle a
sanctionné deux des

responsables de la sécurité
du chantier sur le quai Léo-
pold-Robert, suite à l’acci-
dent mortel? Des profession-
nels de la branche n’hésitent
pas à affirmer que oui. D’au-
tant que, circonstance atté-
nuante à leurs yeux, des dé-
prédations avaient réduit la
visibilité de la fouille en
cause. Or, les dégradations

sont, malheureusement,
monnaie courante autour
des chantiers. Y compris en
pleine zone piétonne de
Neuchâtel. «Chaque week-end,
on retrouve des barrières par terre.
Des socles de 130 kilos sont dépla-
cés. Unenuit, on s’estfaitvoler17
lampes de chantier. La police a dû
intensifier ses rondes», déplore
Jacques Vuilliomenet. C’est
bien tout le problème des
fouilles où les gens circulent.
Que ce soit à pied, sur un

vélo ou dans un véhicule. Il
se trouve régulièrement quel-
que hurluberlu en mal de
sensations fortes prêt à met-
tre (involontairement?) la vie
d’autrui en danger. Du coup,
préserver l’intégrité de tout
un chacun a un prix. Exorbi-
tant?

«Pour ma part, je me serais
contenté de faire reboucher les
fouilles les week-ends et non pas
chaque jour», assure Antoine
Benacloche. Pour l’ingénieur

communal, mettre les entre-
prises de construction ou de
génie civil face à leurs respon-
sabilités aurait été suffisant.
«Surledomainepublic de la Ville,
je suis prêtà fairearrêterun chan-
tier si je constate des problèmes de
sécurité, souligne-t-il. En zone
piétonne, la couverture des fouilles
peut être comprise, car elle est très
fréquentée. Par contre, hors du
centre-ville, je ne pense pas que
nous y recourrons systématique-
ment.» /ste

La prévoyance coûte que coûte

P O N T - D E - T H I E L L E

Agresseurs
déboutés
en justice

Les peines de réclusion
prononcées en 2003
par le Tribunal d’ar-

rondissement bernois d’Aar-
berg contre les agresseurs
d’un responsable de la sur-
veillance de l’accès à la dis-
cothèque du Pont-de-
Thielle viennent d’être con-
firmées par le Tribunal fédé-
ral. Les juges fédéraux ont
pendant invité la Cour su-
prême bernoise à revoir une
mesure d’expulsion infligée
à l’un des condamnés.

Dans son arrêt, le Tribunal
fédéral rappelle qu’en no-
vembre 2001, un groupe de
onze personnes, pour la plu-
part originaires du Kosovo et
de Macédoine, avait fait ir-
ruption devant la discothè-
que, s’en prenant au respon-
sable de la sécurité posté à
l’entrée. Les agresseurs
étaient munis de divers objets
contondants. La victime a été
sérieusement blessée et est
handicapée à vie.

L’agression avait été précé-
dée d’une tentative avortée
une semaine plus tôt. Fort
heureusement d’ailleurs, car
les auteurs de cette «expédi-
tion» étaient alors armés, se-
lon l’acte d’accusation, d’une
demi-queue de billard, d’une
latte en bois et d’une chaîne
de vélo. Ils avaient finalement
été refoulés par le service de
sécurité de l’établissement.

Peines réduites
Jugés en première ins-

tance, les prévenus avaient
été reconnus coupables de lé-
sions corporelles graves et
condamnés à des peines al-
lant de seize mois avec sursis
à cinq ans de réclusion. Cinq
d’entre eux avaient alors re-
couru auprès de la Cour su-
prême du canton de Berne.
Ils y avaient obtenu en
mars 2005 une légère réduc-
tion de leurs peines, à trois
ou quatre ans et demi de ré-
clusion.

Les recourants au Tribunal
fédéral ont tenté de persua-
der la justice du fait que leurs
intentions n’étaient pas de
causer de graves blessures à la
victime. Le droit ne leur a fi-
nalement laissé aucun espoir,
si ce n’est pour l’un d’entre
eux et son avenir en Suisse.
/ats-phc
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2006 est l’année de tous les anniversaires

pour le Garage du Vignoble! Elle coïncide en

effet avec les vingt ans de l’entreprise et les

110 ans du célèbre constructeur allemand

Opel, à qui la maison de Peseux est fidèle

depuis toujours. Ce double événement sera

célébré les 28, 29 et 30 avril prochain à l’oc-

casion de la traditionnelle exposition de prin-

temps.

Mais avant cette importante échéance, il va

sans dire que le garage est d’excellent conseil

pour proposer en tout temps une multitude

de nouveautés au goût et en fonction des

besoins de chacun dans la gamme Opel. La

marque offre une vaste palette de modèles et

de motorisations essence, diesel ou gaz.

Exemples, l’Astra, limousine ou break, et la

Zafira, polyvalente à souhait, allient autant

l’esprit de famille que le confort, avec un

large éventail d’équipements et des moteurs

essence ou diesel munis de série du filtre
 à

particules. Pour la clientèle sportive, Opel

réserve les modèles OPC (Opel Performance

Center): look ravageur, technique ultramoder-

ne, puissance exceptionnelle... Avec la pas-

sion et l’émotion en prime! Livrable pour

Astra, Meriva, Zafira et Vectra.

Hormis la vente de voitures neuves et d’occa-

sion, le Garage du Vignoble effectue depuis

deux décennies l’entretien et la réparation des

véhicules en apportant tout le soin nécessaire

pour garantir un maximum de plaisir, de sécu-

rité et de confort routier. / paf-E

●● Date importante à retenir: Le Garage du

Vignoble organise sa traditionnelle exposi-

tion de printemps les 28, 29 et 30 avril pro-

chain avec toutes les belles Opel à découvrir

directement sur place.

Publireportage

RUE DU STAND

Ernest-Roulet 5  -  2034 Peseux -  Tél. 032 731 73 73

Prix avantageux   �    
�     Livraisons à domicile

Spécialités portugaises

et espagnoles

Especialidades portuguesas

e espanholas

Nouvelle gérance - Fernando Lopes

POISSONS FRAIS ET CONGELÉS

FRUITS DE MER

VINS ET BIÈRES - ALIMENTATION

028-510359RUE ERNEST-ROULET

2034 PESEUX

Tél. 032 731 43 82

Fax: 032 730 26 60 - Natel 079 219 28 82
028-510372
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INSTALLATIONS SANITAIRES

FERBLANTERIE
RUE DES GUCHES

028-510362

RUE ERNEST-ROULET

A découvrir de suite au Garage du Vignoble de

Peseux, l’Astra (à gauche) et la Zafira, deux

modèles phare signés Opel. / paf-E

032 731 41 51

Temple 4, 2034 Peseux

Raquettes
à tester

Habits
à découvrir

Chaussures
à son pied

Pensez à contrôler votre cordage

avant le début de la saison

TENNIS

028-519746

RUE DU TEMPLE

Garage du Vignoble

Didier Elber

Rue de Neuchâtel 15 - Peseux

www.garageduvignoble.opel.ch

Double anniversaire 

au Garage du Vignoble

Prochaine manifestation:

●● Hommage à René Gerber, 

compositeur et un des fondateurs 

de l’Amicale en 1942, 

par des musiciens du Conservatoire

de Neuchâtel, 

Aula du Collège des Coteaux, 

le 27 avril.

2034 Peseux

5, pl. de la Fontaine

Tél. 032 731 79 55

INSTITUT DE BEAUTÉ

JOURNÉE PORTES OUVERTES

N O U V E A U

CELLU M6
avec la présence d’une spécialiste,

Mme Carole Levrat de la maison

Medilas à Zürich

Sur chaque abonnement conclu

ce jour-là, mon cadeau:

028-518880

PLACE DE LA FONTAINE

Vendredi 28 avril

de 9 h à 18 h

–15%

GARAGE DU VIGNOBLE

15, rue de Neuchâtel • Tél. 032 731 80 70

www.garageduvignoble.opel.ch

028-519491

Grand concours et 

verre de l’amitié

FAITES UN «BREAK»

CHEZ NOUS!RUE DE NEUCHÂTEL

VVeennddrreeddii  2288  aavvrriill  ddee  1155hh  àà  1199hh

SSaammeeddii  2299  aavvrriill  ddee  99hh  àà  1188hh  eett

DDiimmaanncchhee  3300  aavvrriill  ddee  1100hh  àà  1133hh
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Nous informons notre 
aimable clientèle que 
nos réceptions et bureaux 
de Publicitas et de 
L’Express seront fermés
jeudi 13 avril dès 17h,
ainsi que vendredi
14 avril et lundi 17 avril
toute la journée.
Durant cette période, les 
avis de naissance, 
mortuaires et tardifs sont
à communiquer jusqu’à
21 heures à la rédaction,
par téléphone au
032 723 53 00 ou par
fax au 032 723 53 09
ou par e-mail à l’adresse:
redaction@lexpress.ch

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

028-519343

PRATIQUEZ
URGENCES

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

NEUCHÂTEL
� Pharmacie de service: de la
Gare, je 6h30-20h30; ve
8h30-20h30 (en dehors de
ces heures, le 144 renseigne).
� Bibliothèque publique et
universitaire. Lu fermé. Lec-
ture publique: ma-ve 12-19h,
sa 9-17h. Fonds d’étude: ma-
ve 10-12h/14-19h, sa 9-12h;
salle de lecture: ma-ve 8-22h,
sa 8-17h. (Bibliothèque fer-
mée du ve 14.4. au lu 17.4.
Réouverture ma 18.4.)
� Piscines du Nid-du-Crô. In-
térieure: Lu-ve 8-22h; sa 8-
21h; di 9-20h. (piscine fer-
mée ve et sa dès 18h, di de
Pâques toute la journée et lu
dès 18h).

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

ENTRE-DEUX-LACS
ET LA NEUVEVILLE

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

A G E N D A V I L L E

AUJOURD’HUI
� Concert méditatif 20h30,
au temple du Bas, «Passion»
pour comédien et ensemble de
percussions, à l’occasion du
Jeudi saint. De 17h à 20h,
dans le hall, labyrinthe médi-
tatif et lumineux.
� Case à chocs dès 22h, Real
swiss reggae avec Famara et
Nilsa.

DEMAIN
� Cirque 15h et 20h, cirque
Starlight sur la place du port.
� Concert de Vendredi saint
17h, à la Collégiale, «La
messe en Si», de J.-S. Bach,
avec le chœur Da Camera.

AGENDA LITTORAL

DEMAIN
� Lignières 20h, à l’église,
«Le récit de la passion en trois
tableaux», pour voix, chant
choral et accompagnement
musical.

PUBLICITÉ

AVIS TARDIFS

Six sorties

Entre mardi à 17h et
hier à la même heure,
les ambulances du Ser-

vice d’incendie et de secours
(SIS) de Neuchâtel sont in-
tervenues, au total, à six re-
prises. Soit pour: une chute,
avenue des Vignolants, à
Neuchâtel, hier à 17h10;
une chute à la suite d’un ma-
laise, route des Plaines-Ro-
ches, à Neuchâtel, mardi à
19h; une urgence médicale,
rue de Corcelles, à Peseux,
mardi à 21h05; un accident
de travail avec intervention
du Smur, rue de la Pierre-à-
Mazel, à Neuchâtel, sur le
chantier du complexe spor-
tif de la Maladière, hier à
10h30 (lire en page 5); un
malaise, chemin de Vuide-
grange, à Saint-Blaise, hier à
11h50; un malaise, rue des
Portes-Rouges, à Neuchâtel,
hier à 15h50. /comm-réd

Par
V i r g i n i e G i r o u d

ean est le seul survivant
de l’éradication humaine
survenue en 2012. Le
jeune homme se re-

trouve confronté à un monde
dépourvu de toute technolo-
gie, un univers où la nature a
réhabilité sa toute-puissance.
Les faits se déroulent dans une
forêt de Cortaillod. Et ne sont
(pour l’instant du moins) que
fiction. Intitulé «Homo sa-
piens 2012», ce court métrage
de huit minutes est l’œuvre de
deux cinéastes bevaisans de 19
ans, Xavier Bieri et Cyril Dela-
chaux. Samedi, ces Neuchâte-
lois ont décroché le deuxième
prix de leur catégorie au Festi-
val ciné jeunesse de Zurich,
l’un des plus anciens et des
plus importants de Suisse.

«Notre catégorie regroupait les
productions libres d’une quinzaine
de jeunes jusqu’à 19 ans, expli-
que Xavier Bieri. En tout, une
soixantainedefilms étaientprésen-
tés. Et il n’y avait que deux vidéos
romandes!» Le jeune étudiant
est fier d’avoir été primé en
Suisse alémanique. «Zurich est
un rendez-vousprestigieux, quiou-
vre la voie aux jeunes réalisateurs.
Le prix qu’on y a obtenu est rassu-
rant. On se dit qu’on a les moyens
de persévérer.»

«Notre réalisme a payé»
Xavier et Cyril, amis d’en-

fance, ont réalisé la majorité
des scènes de leur fiction l’été
dernier, à Cortaillod. Mais
aussi au Creux-du-Van et à Be-
vaix. «On a travaillé durant trois
mois. Dès qu’il faisait beau, on al-
lait tourner», précise Xavier.
Qui, actuellement, lâche quel-
que peu la caméra pour pré-
parer ses examens finaux en
graphisme à l’Ecole d’art de
La Chaux-de-Fonds. «Et comme
Cyril est parti pour deux mois au
Costa Rica, ça me permet de me
concentrersurmes études.»

A 10 ans déjà, les deux co-
pains ont commencé à s’inté-
resser à l’image. «On était ga-
mins. On venait de trouver une
vieillecaméra qui appartenaitaux
parents de Cyril. C’est avec elle
qu’on a réalisé nos premiers courts
métrages. Puis on a économisé
pour s’acheter notre propre maté-
riel.» Aujourd’hui, les Bevai-
sans se lancent dans des pro-
ductions très engagées. «On

veut faire passerdes messages. Sur
la société en général. Et sur l’être
humain en tantqu’élémentdecette
société. On fait des vidéos, et on
philosophe beaucoup.»

A Zurich, «Homo sapiens
2012» s’est d’ailleurs rapide-
ment affiché comme le film «le
plus noir et le plus apocalyptique»
de leur catégorie. «Confronté à
lui-même, notre héros réalise qu’il
ne peut plus vivre sans technolo-
gie, au milieu de la nature. Il de-
vient fou et se suicide. C’est très
noir mais, à voir, notre réalisme a
séduit le jury.»

Un réalisme qui prédomine
dans chacun de leurs travaux.
«Des idées, on en a des tonnes. J’ai
par exemple envie de monter une
science-fiction qui impliquerait des
aliens. Ces créatures observeraient
la Terre et constateraient que les
hommes sont en train de s’autodé-
truire. Elles viendraient nous ap-
porterleuraide.»

Jamais sans mon pote
Les ambitions des deux es-

poirs du ciné? «Persévérer dans
ce domaine, confie Xavier. Et,
pourquoi pas, m’inscrire dans une

école de cinéma en Asie.» Dans
l’idéal, les deux amis souhaite-
raient créer leur propre mai-
son de production et travailler
comme réalisateurs indépen-
dants. Toujours ensemble?
«Oui, si possible. Parce qu’on est
vraiment dans le même trip!»

En attendant de se lancer à
la conquête du septième art,
Xavier devra toutefois se plier
à une discipline susceptible de
refroidir toute ardeur artisti-
que. «L’écolederecrues m’attend»,
confie l’étudiant, toujours phi-
losophe... /VGI

Apocalypse vue d’ici
LITTORAL Deux Bevaisans ont été primés samedi au Festival ciné jeunesse

de Zurich. Leur science-fiction réalisée à Cortaillod a séduit le jury

Xavier Bieri, 19 ans, de Bevaix: «On a travaillé durant trois mois sur ce court métrage. Dès
qu’il faisait beau, on allait tourner». PHOTO MARCHON

EN BREFZ

Jeudi 13 avril 2006
à 20 heures

Salle de gymnastique
COFFRANE

(90% en bons d’achats)
30 tours + 2 tours fidélité,

Jocker à Fr. 10.-
Fr. 10.- la carte /
6 cartes Fr.55.- /
Illimité Fr. 60.-

1 Royale hors abonnement
Contrôle LOTOTRONIC

Sociétés locales

SAINT-AUBIN � Deux soirées
vocales. Le groupe vocal Les
Dominos de Saint-Aubin fê-
tera 54 ans de chansons les 28
et 29 avril, dès 20h, à la salle de
spectacles du village. Le pro-
gramme et ses à-côtés promet-
tent de plaire à un public at-
tendu nombreux. La location
des places pour ce spectacle
sera ouverte ce samedi au tél.
032 835 38 14. /comm-réd

Grand loto

J



BONBON
Valeur / Wert: Cent /  Hundert

Références:

100.-

Envoyez-nous ce bon avec votre commande

et il sera déduit du montant de votre facture.

Senden Sie uns diesen Einkaufsgutschein 

zusammen mit  Ihrer Bestellung.

Er wird direkt von der Rechnung abgezogen.

René Junod SA, 2301 La Chaux-de-Fonds Fr. 100.-Fr. 100.-Fr. 100.-

A Classe
énergie

VAC René Junod SA

Du 7 au 29 avril, venez découvrir 
l’assortiment de notre partenaire,
spécialiste du 
repos et du 
bien-être:

OffreOffre
exceptionnelleexceptionnelle

sursur tous lestous les
matelas Bicomatelas Bico

pour un sommeil sain et profond

1990.-
1290.-

- capacité: 6 kg

- 1000 t/min

- programme laine

+ lavage à la main

Ameublement: rue des Crêtets 130

Autre offre  exceptionnelle:
Lave-linge BOSCH

Magasin principal: Av. Léopold-Robert 115

Offert:
bon d’achat
VAC Fr. 100.-

Tél. 0848 840 9002301 La Chaux-de-Fonds www.vac.ch
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En raison du départ à la retraite du titulaire, le poste suivant est mis au
concours dans le cadre de l'EHM - Hôpital Pourtalès:

Chargé-e de sécurité à 100%
Votre mission
Assurer, gérer et organiser les diverses tâches de prévention et de sécuri-
té de l'hôpital Pourtalès, en collaboration étroite avec les autres sites de
l'Etablissement hospitalier multisite.

Votre profil
– diplôme de chargé-e de sécurité d'hôpital H+ ou équivalence
– formation MSST
– formation - expérience de sapeur-pompier
– formation en transport de matières dangereuses
– expérience professionnelle de plusieurs années dans le domaine
– bonne utilisation des outils bureautiques.

Entrée en fonction: date à convenir. 

Pour tous renseignements complémentaires ou envoi de dossier de candi-
dature (délai : 24 avril 2006), s'adresser à : M. J.-C. Rouèche, directeur
général, Hôpital Pourtalès, Maladière 45, 2000 Neuchâtel, tél.
032.713.30.58 (secrétariat) ou e-mail : jean-claude.roueche@ne.ch

EHM - Hôpital Pourtalès
Etablissement hospitalier multisite
neuchâtelois

028-520471/DUO

cherche

APPRENTI(E)
EMPLOYÉ(E) DE

COMMERCE
Entrée en fonction:  14 août 2006

Les candidatures doivent être adressées à:
Castel Régie SA
Mme F. Hêche

Château 25
2034 Peseux 028-520470

Une conception parfaite?
Ce qui doit taper dans l’œil doit être 
bien présenté. C’est pourquoi nos 
collaborateurs PAO qualifiés garan-
tissent une réalisation graphique
optimale de votre annonce – du 
layout jusqu’au choix de la police 
adéquate.

www.publicitas.ch

Publicitas SA, Rue Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel,
Tél. 032 729 42 42, neuchatel@publicitas.ch
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Faites connaissance du nouveau Hyundai Santa Fe et découvrez la nouvelle dimension de la perfection à bord d’un SUV 4x4 de toute grande classe.
New Santa Fe 2.7 V6 4x4 Premium Fr. 48’950.–, 2.2 diesel 4x4 Premium Fr. 49’950.– 7 sièges, dont 2 entièrement rabattables, intérieur cuir, climatisation automatique 2 zones, 
radio/CD, boîte automatique séquentielle, ESP avec ABS, TCS, 6 airbags, jantes alu de 18 pouces New Santa Fe 4x4 à partir de Fr. 39’950.–

Transportez d’aise vos amis! 
Le nouveau Santa Fe. Plus de Hyundai, plus d’émotions.

www.hyundai.ch
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Avec Hyundai, le N° 1 coréen, vous bénéficiez de 3 ans de garantie usine! Intéressantes offres de leasing chez votre concessionnaire Hyundai. Prix nets conseillés, TVA incluse.
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PUBLICITÉ

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

Adéfaut de vérité, il y a
les faits. Au-delà com-
mence la fiction. Le

Tribunal correctionnel de
Môtiers a statué hier sur un
cas délicat. Il devait détermi-
ner si Grégoire (prénom fic-
tif) s’est rendu coupable de
tentative de meurtre, d’actes
préparatoires de meurtre et
de menaces à l’encontre de
ses supérieurs (un en particu-
lier) et de ses collègues, le
22 juin dernier. Après trois
heures d’interrogatoire, et
bien que convaincu des mau-
vaises intentions du prévenu,
le tribunal s’en est tenu aux
faits. A savoir que Grégoire

n’a pas fait usage du fusil à
pompe qu’il avait emporté
sur son lieu de travail ce jour-
là. Seules les menaces ont été
retenues. Le prévenu a écopé
d’une peine de 30 jours d’em-
prisonnement assortie d’un
sursis de trois ans. Ce dernier
est conditionné à la poursuite
d’un traitement thérapeuti-
que déjà en cours. Le pré-
venu devra en outre payer
une partie des frais de la
cause, soit 3200 francs. Son
arme et ses munitions ont été
confisquées.

Ce mercredi 22 juin 2005,
Grégoire emporte avec lui sur
son lieu de travail un fusil à
pompe et 29 cartouches. A un
premier collègue à qui il en
montre une, il dira quelque

chose comme: «Si tu entends un
grand bruit, ne t’en fais pas.» A
un deuxième un peu plus tard,
il parlera d’apparaître dans les
médias le soir même et à un
troisième, enfin, il montrera
même son arme, la chargeant
et la déchargeant.

Durant l’instruction, Gré-
goire affirmera avoir emmené
son arme en vue d’un rendez-
vous avec son supérieur, «au
cas où l’entretien se passe mal.»
Devant la Cour, malgré des
contradictions et des menson-
ges, comme l’a relevé le juge
Margot, il ne déviera jamais de
sa ligne de défense: très affecté
par le décès de son père un
mois auparavant, sa seule idée
était de se suicider. Dans le bu-
reau de son chef pour lui faire

du mal, ou à sa place de travail,
ou encore au Creux-du-Van.

Mais les choses ne se passent
pas comme prévu. L’entretien
avec le chef se révèle apaisant,
mais le bruit selon lequel il
possède une arme a tôt fait de
se répandre dans l’usine. Vers
midi, devant la volonté de ses
supérieurs d’appeler la police,
il se précipite vers son vestiaire
pour en extraire l’arme, tout
en proférant à celui qui le ta-
lonne: «Nemesuis pas, ou jevais
tous vous plomber.» Il finira par
être maîtrisé avant qu’il ne tire
le moindre coup de feu.

La Cour s’est forgé l’intime
conviction que Grégoire en
voulait à son supérieur, et que
si l’entretien s’était mal passé,
il aurait pu lui faire du mal.

«Là s’arrêtelefilm des événements,
a dit le juge Margot lors du ju-
gement. Il y a arrêt sur image
pourle tribunal. Au-delà débute la
fiction.» Puis d’énumérer les
différents scenari plausibles
pour la fin de l’histoire, hor-
mis le meurtre du supérieur: le
suicide devant ses yeux, un
coup de feu dans le plafond
pour l’effrayer, le blesser ou
encore le prendre en otage.
Autant de délits punissables,
mais que l’ordonnance de ren-
voi ne mentionne pas, interdi-
sant ainsi au tribunal de les re-
tenir.

L’acquittement a donc été
prononcé pour la tentative de
meurtre et les actes préparatoi-
res. Les menaces seules ont
pesé. /FAE

Seuls les faits comptent
MÔTIERS Comment savoir ce qui aurait pu se passer quand cela ne s’est pas passé? Le Tribunal

correctionnel n’a pas voulu répondre. Il a acquitté un prévenu de tentative de meurtre

Encore quatre-vingts
centimètres...

TRAVERS Les riverains ont été
informés de l’évolution du glissement

Un état-major de crise a
été réuni hier au châ-
teau de Travers. Le

Conseil communal in cor-
pore, le commandant des
pompiers, son adjoint, l’ingé-
nieur cantonal, l’ancien géo-
logue cantonal, un représen-
tant du Groupe e, le chef des
Travaux publics et le respon-
sable administratif de la sécu-
rité au Centre de secours ont
répondu aux questions et ras-
suré les riverains du glisse-
ment de terrain. Aucune éva-
cuation n’est pour l’heure
prévue, mais un plan catastro-
phe a été élaboré par la com-
mune.

Durant les dernières heures,

le terrain a encore bougé. Des
employés du Groupe e, qui ont
posé des jalons mardi, ont
constaté que la dernière vague
avait avancé de 80 centimètres.
De plus, de nouvelles fissures
sont apparues de part et d’au-
tre de la zone. «Il n’y a rien à
faire qu’attendre, a dit l’ingé-
nieur cantonal Marcel de
Montmollin. Des ruisseaux en
surface ont pris de la profondeur.
Toute la zone est instable.»

Le périmètre de sécurité a
d’ailleurs été élargi pour éloi-
gner les curieux. Les autorités
rappellent que la zone est dan-
gereuse et donc interdite au
public. La gendarmerie pa-
trouillera durant le week-end.

Quant au pylône de la ligne
haute tension situé dans l’axe
de la coulée, il sera haubané

aujourd’hui, précise Claude
Comte, porte-parole adjoint du
Groupe e. Il rappelle en outre

que les câbles qui tomberaient
à terre ne doivent en aucun cas
être touchés. /fae

Le terrain est encore descendu de quatre-vingts centimètres la nuit d’avant. PHOTO MARCHON

EN BREFZ
FLEURIER � L’Association
italienne fête ses 40 ans.
Dans le cadre des manifesta-
tions interculturelles Neu-
chàtoi au Val-de-Travers, l’As-
sociation italienne de Fleurier
commémorera les 40 ans de sa
fondation, en 1966. «Un but
d’une grande valeur que peu d’en-
tre nous pensions atteindre un
jour», mentionne le communi-
qué. Les festivités se déroule-
ront le samedi 6 mai à la salle
Fleurisia, mais les inscriptions
sont à faire d’ici au 17 avril.
/comm-fae

NOIRAIGUE � La Ferme Ro-
bert se réveille. L’Association
des amis de la Ferme Robert
annonce les grandes journées
de nettoyage de la grange et
des extérieurs de l’antique bâ-
tisse les 18 et 19 avril. L’AAFR,
qui s’est promis de mieux valo-
riser les lieux, compte sur le
soutien de nombreux bénévo-
les pour l’aider dans sa tâche
(inscription au tél. 032 853 19
58). De plus, la nouvelle expo-
sition dans la grange sera ver-
nie samedi 29 avril. /comm-
fae

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: je
Piergiovanni, Fontainemelon,
032 853 22 56, dès 18h30
(ve 11-12h/18h-18h30).
� Médecin de garde: Cabinet
de groupe, Fontainemelon,
032 853 49 53. (sa Dr L.
Reuge, Cernier, 032 853 19
64).

VAL-DE-TRAVERS
� Médecin de garde: 032
888 90 00. (Dr Brügger, Tra-
vers, ve dès 8h au sa 15.4.
jusqu’à 22h).
� Pharmacie de service: 032
888 90 00. (ve: de l’Areuse,
Travers).
� Hôpital et maternité, Cou-
vet: 032 864 64 64. Sage-
femme: 032 863 17 27.
Foyer d’accueil L’Etoile: 032
863 21 91.
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www.sambiagio-style.ch

Tél. 032 751 28 56

Le grand spectacle de l’eau
et du feu

SAMBIAGIO STYLE S.A.
C.P. 59 - Fax 032 751 28 26
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ELECTROMÉNAGER

� NEUCHÂTEL
tél. 032 721 15 61

� MARIN-CENTRE
tél. 032 753 76 77

www.mac-electromenager.ch

M A C
ÉLECTROMÉNAGER

Service de Réparation Officiel
Prix imbattables

E-mail: vente@mac-electromenager.ch

� WHIRLPOOL
� MIELE
� ELECTROLUX
� BAUKNECHT
� JURA
� SAECO
� ROTEL
� BOSCH
� CANDY/HOOVER

EQUIPEMENT MOTO

www.motosysteme.ch

N°1
de l’équipement

Pl. Blaise-Cendrars - Neuchâtel

Tél. 032 725 02 13

www.wallstreetinstitute.ch

E-mail: info@wsi-ne.ch

Neuchâtel La Chaux-de-Fonds
Rue du Bassin 12 Bd des Eplatures 46B
Tél. 032 725 16 64 Tél. 032 927 25 30

GARAGES

LOCATION D’UTILITAIRES

www.martin-location.ch

Tél. 032 853 54 33

30

CHEMINÉES, POÊLES

www.interlangues.org

lachauxdefonds@interlangues.org

      La Chaux-de-Fonds
    Av. Léopold-Robert 76

      Neuchâtel
   Grand'Rue 1A

      La Chaux-de-Fonds
    Av. Léopold-Robert 76
 Tél 032 968 72 68

      Neuchâtel
   Grand'Rue 1A
Tél 032 724 07 77

COURS INTENSIFS
• tous les jours

• 8h30-11h30 ou 14h00-17h00
• début tous les lundis

COURS PRIVÉS
• heure et jour à la carte

• programme personnalisé
• rythme adapté aux besoins

FORMATION

www.bazar.ch/01

www.bazar.ch/01
E-mail: lcattaneo@publicitas.ch

PETITES ANNONCES

www.publicitas.ch

Publicitas SA
E-mail: neuchatel@publicitas.ch

PUBLICITÉ

Votre site
dans cette

page?

PISCINE

www.multireal.ch

Multireal
E-mail: info@multireal.ch

www.lexpress.ch

L’Express
E-mail: redaction@lexpress.ch

www.limpartial.ch

L’Impartial
E-mail: redaction@limpartial.ch

PRESSE

RÉPERTOIRE RÉGIONAL

IMMOBILIER

www.immo-roccarino.ch

G. Roccarino
E-mail: roccarino.immobilier@bluewin.ch

RESTAURANTS

www.lechalet.ch

www.auberge.ch

Webcam sur le Val-de-Ruz

Réservation en ligne ou
Tél. 032 852 02 02

SOUS-TRAITANCE

www.alfaset.ch

Alfaset
E-mail: alfaset@ne.chwww.garage-jeanneret.ch

E-mail: toyota@bluewin.ch

Garage H. Jeanneret & Fils

CONCESSIONNAIRE  PRINCIPAL

Garage H. Jeanneret & Fils

GARAGE CARROSSERIE
H. Jeanneret & Fils

2037 Montmollin
Tél. 032 731 20 20

Centre principal

TOYOTA

B U L L E T I N  D E  C O M M A N D E  
Pour que votre site soit publié durant une année chaque
semaine dans la rubrique «Les bonnes @dresses du
Web», de L’Express et de L’Impartial ainsi que dans
le répertoire régional sur Internet, remplissez et
retournez sans attendre ce bulletin de commande à:

Publicitas Neuchâtel: rue Saint-Maurice 4, 2000 Neuchâtel, fax: 032 729 42 43
Publicitas La Chaux-de-Fonds: rue Neuve 14,  2302 La Chaux-de-Fonds, fax: 032 910 20 59

Bulletin
de commandedisponible égalementsur Internetwww.limpartial.ch ouwww.lexpress.ch

Texte: 200 signes max.
(espaces compris):

❑ Variante 1
Dimensions: 54 x 25 mm
Prix: Fr. 1500.–/an (hors TVA)

La variante 1 comprend
la mention de la branche,
l’adresse du site, le nom de la
société et une adresse e-mail.

Informations complémentaires
pour variante 2:

❑ Veuillez publier le logo annexé
❑ Nous ne livrons pas de logo

mais souhaitons publier le texte
ci-contre.

Informations complémentaires
pour variante 3:

❑ Veuillez publier le logo annexé
de même que le texte ci-contre.

Timbre et signature:

Responsable (prénom et nom):

No de tél.: Date:

❑ Variante 2
Dimensions: 54 x 50 mm
Prix: Fr. 2000.–/an (hors TVA) ❑ Variante 3

Dimensions: 54 x 75 mm
Prix: Fr. 2500.–/an (hors TVA)

Texte: 200 signes max.
(espaces compris):

✃

❏✗ cocher la variante qui convient

Le présent contrat entre en vigueur le premier jour du trimestre civil qui suit la date de signature. Les parutions commencent tout de suite, donc la période allant jusqu’à l’entrée en vigueur est
gracieusement offerte. Sauf dénonciation un mois avant l’échéance, le contrat est renouvelé d’une manière tacite pour une année.

Mentions obligatoires pour
les 3 variantes:

Branche:

Site: www.

Société:

E-mail:

Publicitas Neuchâtel: rue Saint-Maurice 4, 2000 Neuchâtel, fax: 032 729 42 43
Publicitas La Chaux-de-Fonds: rue Neuve 14,  2302 La Chaux-de-Fonds, fax: 032 910 20 59

✃

www.cactus-resto.ch

E-mail: contact@cactus-resto.ch

J.-J. Lallemand 1
2000 Neuchâtel

Tél. 032 710 08 68

Restaurant Mexicain
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Vincent Scheidegger, de
Saint-Imier, s’en va cou-
rir un marathon par jour

durant un mois sur les hauts-
plateaux tibétains, entre le Ti-
bet et le Népal. Son 8e projet de
course à étapes en solitaire (lire
ci-dessous) pourrait glacer le
sang de tout pantouflard. Maso,
le jeune coureur de 32 ans? «Il
n’y a pas de malà se faire du bien»,
rigole-t-il. La violence qu’il in-
flige à son corps n’est pas im-
provisée. Modeste, il est con-
vaincu que tout un chacun peut
s’aligner sur ses performances.

«C’est une hygiène de vie. J’évite de
faire la noce depuis mes 25 ans»,
explique-t-il. Le sportifs’impose
au moins trois séances d’entraî-
nement de deux heures en se-
maine et une session de trois à
quatre heures le week-end.

Organisation familiale
Vincent Scheidegger a suivi

sa scolarité obligatoire à Bi-
enne. La dépense physique s’est
d’abord manifestée dans les
sports d’équipe. Jusqu’à sa 25e
année, il a foulé les terrains de
football et manié la canne de

hockey. Le plaisir de l’effort in-
dividuel prend le dessus dès jan-
vier 2001, avec une participa-
tion à l’Ultramarathon du pays
Dogon, au Mali. «Ce qui m’a
aussi titillé, c’est d’avoir accompa-
gné ma mère à un Sierre-Zinal».
Une course à laquelle il a parti-
cipé quatre fois. Il a aussi aligné
trois Jungfrau Marathon.

Son addiction pour les cour-
ses à étapes et l’aventure a pour
genèse son voyage de noces. Il y
a six ans, il faisait le tour du
monde, durant six mois. Les
jeunes mariés étaient passés à

Lhassa. «Et j’ai su que j’y retourne-
rais», se remémore-t-il.

Père d’un garçon de 7 mois,
il est totalement soutenu par
son entourage. Son épouse
Anita, qui l’a parfois suivi dans

ses défis, s’occupe des relations
publiques avec son beau-frère
David, qui accompagnera son
aventurier de frère au Tibet les
deux premières semaines de
son nouveau défi. /mag-réd

Par
D a n i e l D r o z

Aucune crue ne menace
pour l’instant les villa-
ges des bords du Doubs

sur sa partie franco-suisse.
«Pour l’hydrologie, la chance que
nous avons eue, c’est que ça soit
tombé en neige», dit, à propos
des dernières intempéries, De-
nis Blant, de l’Institut suisse de
spéléologie et de karstologie.
En effet, les eaux issues de la
fonte des neiges dans les villes
du Haut se déversent en
grande partie dans la rivière.

A La Chaux-de-Fonds, une
grande partie de ces eaux
s’écoulent dans la Ronde et fi-
nissent leur course à Biaufond.
Au Locle, le Bied et la Rançon-
nière jouent le même rôle. A
part ça? «L’eau va gentiment
dans le sol par les dolines, un peu
par toutes les fissures», explique
Denis Blant. Difficile de dire
exactement où elle s’écoule.
De nombreuses sources arri-
vent dans le Doubs, par exem-
ple aux abords du Châtelot.

Neuchâtel: niveau record!
Par contre, en ce qui con-

cerne Les Convers ou La Vue-
des-Alpes, les eaux vont en di-
rection de Serrières, via le Val-
de-Ruz. Quant à la vallée de
La Brévine et le lac des Taillè-
res, ils alimentent en grande
partie l’Areuse. Le niveau du
lac de Neuchâtel est donc in-
fluencé.

Hier vers 16h, il avait
d’ailleurs encore gagné trois
centimètres en 24 heures pour
atteindre 430m26, un record
depuis 1973, qui le met à neuf
centimètres du seuil de crue
(lire aussi en page 35). En re-
vanche, les lacs de
Bienne et Morat ont légère-
ment baissé. Pour les trois lacs
du pied du Jura, la situation
restera tendue les semaines

prochaines, notamment à
cause de la fonte de la neige

Quant au Doubs, si son dé-
bit est très soutenu pour la sai-
son, selon les données recen-
sées par les stations hydromé-
triques françaises, les risques
de crue «modeste» se situent
surtout entre Montbéliard et
Besançon. Hier à La Rasse, le
débit était d’environ 106 mè-
tres cubes par seconde.

A 14h, le niveau du lac des
Brenets se situait à 752m40. Il
avait baissé de 27 cm par rap-
port à la veille. Depuis le
18 mars, il n’en a pas moins ga-
gné environ deux mètres. Au
Châtelot, le niveau des eaux
avait diminué d’environ 20
centimètres par rapport à
mardi. En général, la situation
n’est pas aussi critique qu’à mi-
mars. Les importantes chutes

de neige avaient provoqué des
inondations à Montbéliard.
Un site de Peugeot avait même
été fermé provisoirement à So-
chaux. Le niveau des eaux
n’avait toutefois pas atteint les
records de 1990. A l’époque, à
Villers-le-Lac, la circulation
avait été fermée. Il était impos-
sible de traverser le pont sur-
plombant la rivière au centre
du village. /DAD

Pas d’alerte sur le Doubs
INTEMPÉRIES Les chutes de neige ont permis d’éviter une situation beaucoup plus critique.

Car l’évacuation des eaux de La Chaux-de-Fonds et du Locle alimentent grandement la rivière

Si le niveau du Doubs est assez élevé (ici le lac des Brenets), la situation n’est pas critique. PHOTO LEUENBERGER

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

Etrange
week-end sur
grand écran

Les animateurs des
Etranges Nuits du ci-
néma exhumeront les

pieux dès aujourd’hui
(15h30-4h), au Temple Alle-
mand, à La Chaux-de-Fonds.
Au programme, la fatidique
chasse aux œufs, réservée aux
enfants qui n’ont pas peur du
noir, une petite balade dans le
cimetière pour se dégourdir
les jambes, et un film qui ré-
unira petits et grands: «Le
Chien, le Général et les Oi-
seaux», de Francis Nielsen. La
nuit venue, d’effrayantes créa-
tures dévoileront le boisseau
d’épineux courts métrages,
«le plus gros lot jamais reçu, s’est
vanté Mortimer, enseveli sous
60 projets. «Seuls 34 seront pro-
grammés», a ricané l’odieux
maître de cérémonie.

Comme à l’accoutumée, il
appartiendra au public et à
un jury prestigieux de récom-
penser les meilleurs de ces
«courts-mais-trash», dont cer-
tains ont été envoyés depuis
les Etats-Unis ou l’Iran. Beryl
Koltz, réalisatrice luxembour-
geoise «qui monte», Michaël
Terraz, créateur multimedia
polymorphe, et l’inénarrable
Bleuman s’acquitteront de
cette délicate tâche.

Demain (20h-4h). Atten-
tion aux sabres. «Mae geri
keikomi», ou «coup de pied
de face défonçant» assuré, de-
main, avec une brochette de
délicatesses asiatiques, poéti-
ques et cruelles, soit «Le
Complot des clans», de Yuan
Chu, à 20h30, «Hanzo 2: l’En-
fer des supplices», de Yasuzo
Masumara, à 22h45, et «Ven-
geance», de Chang Cheh à
0h45.

Samedi 15 avril (20h-6h).
Attention aux morsures. C’est
dans la longue nuit de ven-
dredi à dimanche que les hur-
lements seront les plus in-
quiétants. Après la remise des
prix du concours de nouvel-
les Lirmaginaire «Les Ultra-
Courtes», un régiment de
zombies, pas de toute pre-
mière fraîcheur, déferlera sur
l’écran du temple. Sortie des
tombes à 20h: «Dellamorte
Dellamore», de Michel Soavi;
du sable à 22h30: «Zombie
honeymoon», de Dave Ge-
broe; du commissariat à
0h30: «Flic ou Zombie», de
Mark Goldblatt; et, enfin, des
brouillards londoniens à
2h18 très précises: «Shaun of
the dead», d’Edgar Wright.

Dimanche 16 avril (20h-
4h). Attention aux jets de na-
vets. Beaucoup plus efficaces
que l’ail contre les vampires.
De l’«érotico-épouvante»
avec de vrais morceaux de
femmes dedans. A 20h, mus-
cles et poils avec «L’Age de
fer», d’Umberto Lenzi; à
22h15, fortement déconseillé
aux bien-pensants «A Dirty
Shame», du grand provoca-
teur John Waters; enfin, à
0h15, hommage aux dames
avec le premier film exclusi-
vement féminin «The Des-
cent», de Neil Marshall.

Pour obtenir une boisson
gratuite, il faudra montrer sa
face blême ou un petit bout
de cervelet, soit un bon dé-
guisement. Sept francs le
film, 20 francs la soirée et
60 francs le week-end com-
plet, pour avoir peur, sursau-
ter, rire nerveusement... En
bref, se faire plaisir. /SYB

Le départ est agendé au
19 avril. Vincent Schei-
degger et son frère Da-

vid atterriront à Katmandou
au Népal. Ils y passeront trois
jours pour régler les détails ad-
ministratifs. Puis, cap sur
Lhassa, au Tibet. Une dizaine
de jours pour s’acclimater à
l’altitude et le temps pour Da-
vid Scheidegger d’immortali-
ser l’avant-exploit de son frère
aîné avant son retour en
Suisse. La situation politique
étant tendue au Népal, il a
prévu un vol direct sur Lhassa,
Au cas où... L’objectif est de
parcourir les 1200 km qui re-

lient Lhassa à la capitale népa-
laise au rythme d’un marathon
par jour. Sept haltes sont pré-
vues pour réapprovisionner ses
réserves alimentaires. Vincent
Scheidegger a surtout l’obliga-
tion de signaler son passage
auprès des autorités locales.

L’altitude moyenne du tracé
se situe à 4000 mètres et Vin-
cent Scheidegger ambitionne
de boucler son défi en 30
jours. Mais il a prévu une pro-
longation. Il a ainsi acquis un
billet de retour «open» pour
juillet, mais il compte bien an-
ticiper son vol de retour à dé-
but juin. /mag-réd

Expédition sans date de retour

Vincent Scheidegger s’envo-
lera le 19 avril pour Katman-
dou. PHOTO SP-DAVID SCHEIDEGGER

Trente marathons à la suite
SAINT-IMIER Après la Via alpina, 1628 kilomètres en 36 étapes, Vincent Scheidegger est prêt

pour son nouveau défi. Il va parcourir 1200 kilomètres sur les hauts-plateaux tibétains

PUBLICITÉ

La nouvelle hypothèque
qui sécurise votre famille.

L’achat d’un logement marque un tournant de la vie. Grâce à
la nouvelle hypothèque avec couverture d’assurance d’UBS, qui 
garantit que votre famille pourra supporter les charges de son 
logement même en cas d’imprévu, vous pourrez profi ter en toute 
sérénité des joies de la propriété. Parlez-en à votre conseiller UBS: 
0800 884 555. Ou: www.ubs.com/hypo

ab



EXPO PERMANENTE
du 1er avril au 30 juin 2006

Retrouvez tous les modèles de votre choix

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

Gara
ge des Rocs SA 

Votre partenaire
depuis 40 ans

Cen
tre

de vente

TOYOTA LAND CRUISER 3.0 D-4D
Luna 5 portes

Prix Fr. 64’475.–
Voiture de démonstration: Fr. 58’900.–

TOYOTA YARIS 1.3 VVT-i 
Luna 5 portes

Prix Fr. 23’160.–
Voiture de démonstration: Fr. 21’400.– 02

8-
52

04
25

Avis aux
sociétés
locales
Le 6 juin 2006, 
L’EXPRESS 
et L’IMPARTIAL
publieront le traditionnel 
GUIDE DE L’ÉTÉ.

Ce guide contient une
sélection de sociétés
locales du canton. 
Pour vérifier vos données
et, le cas échéant, les
modifier afin que leur 
publication soit correcte,
rendez-vous à l’une des
adresses suivantes d’ici 
au 20 avril 2006:

www.lexpress.ch/perm/adresses.htm

www.limpartial.ch/perm/adresses.htm
132-181089/DUO

Pour renforcer notre team de planification, nous recherchons de suite ou à
convenir un/une

ARCHITECTE
Vous:

– êtes titulaire d'un diplôme EPF ou HES 
– êtes de langue maternelle française ou allemande avec de très bonnes

connaissances de l'anglais
– avez entre 30 et 35 ans
– êtes au bénéfice d'une très bonne expérience professionnelle dans la

planification et la réalisation de chantiers importants 
– êtes à même de diriger une équipe de collaborateurs

Nous offrons:
– des perspectives professionnelles intéressantes dans des projets

d'importance en Suisse romande et à l'étranger
– une collaboration dans une équipe dynamique
– selon vos compétences et expériences, des prestations sociales

intéressantes

Les offres sont à faire par e-mail (sapco@sapco.ch) ou par écrit à l'adresse
suivante:

SAPCO SA / Service du personnel / Case postale 1414 / 1701 FRIBOURG

La discrétion la plus absolue est garantie et il sera répondu à tous les dossiers
correspondant au profil ci-dessus. 

Case postale 1414 
1701 FRIBOURG

017-781236

un(e) ICUS-adjoint(e)
à 80 %

pour collaborer à la gestion d'une unité médicalisée
de 30 lits.

La préférence sera donnée à un(e) candidat(e)
répondant au profil suivant:

- une formation d'infirmier(ère) diplômé(e) en soins
généraux ou en psychiatrie

- une pratique professionnelle d'au moins 5 ans
- un intérêt marqué pour la gériatrie

- expérience et intérêt pour la gestion d'équipe
- le sens des responsabilités.

Renseignements auprès de Madame Béatrice JAVET,
infirmière-cheffe adjointe, tél. 032 732 91 91.

Adresser les offres manuscrites, copies de
certificats, diplômes et curriculum vitae à la Direction
du Home, Charmettes 8, 2000 Neuchâtel.

Home médicalisé 
Les Charmettes
Rue des Charmettes 8
2000 Neuchâtel

cherche pour compléter ses équipes de soins
à partir du 1er juin 2006 ou date à convenir

028-520467/DUO

m'a dit

mon

PROFIL SOUHAITÉ
• Formation de storiste qualifié, éventuellement

menuisier
• Quelques années d'expérience et un sens 

pratique aigu
• Dynamique et ambitieux
• Bonne présentation
• Sachant prendre des initiatives et travailler seul
• Permis de conduire
• Age idéal 25-35 ans

DÉFINITION DU POSTE
• Montage externe de stores, volets, stores 

d'intérieur et tout ce qui touche à la fermeture
du bâtiment

ENVIRONNEMENT
• Un cadre de travail agréable au sein d'une

équipe jeune et dynamique
• Une fonction laissant une large place à 

l'autonomie et à l'organisation personnelle

ENTRÉE EN FONCTION
À convenir

Seules les offres correspondant à ces critères
seront prises en considération

Faire offre manuscrite avec CV et documents 
usuels à

Mon Store m'a dit Sàrl
Champs-Montants 12b
Case postale
2074 Marin

UN MONTEUR-STORISTE

028-519963

un bon métier 
après deux ans 
d’apprentissage ! 

Les membres suivants de : 

L’Union suisse pour l’habillage 
de la montre (USH) 

Cadrans Fluckiger SA  Jean Singer & Cie SA 
Rue de la Clef 12  Rue des Crêtets 32 
2610 Saint-Imier  2301 La Chaux-de-Fonds 

Cadrans Natéber SA  MOM Le Prélet SA 
Rue de la Paix 152  Route du Vanel 4 
2306 La Chaux-de-Fonds 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane 

Fraporlux Swiss SA 
La Colombière 95 
2900 Porrentruy   

cherchent des

apprenti(e)s cadranographes 

Le travail de la décalque et de la sérigraphie donne au cadran 
suisse le fini et le soigné caractérisant tout produit de qualité. 

Apprentissage en entreprise. Durée : 2 ans. 
Début : août 2006. Diplôme de l’USH. 

Pour vos postulations : Secrétariat de l’USH, Mme S. Javet, 
Rue du Cornouiller 6, Case postale 4026, 2500 Bienne 4. 
Tél. 032 342 36 21, fax 032 341 84 77. 00

6-
51
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Imprimé
en Suisse.

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

www.lexpress.ch rubrique abonnés
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PUBLICITÉ

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 JE 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. JE 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. JE 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. JE 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. JE 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. JE 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. JE 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 JE 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. JE 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. JE 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. JE 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. JE 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 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. JE 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

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 CULTUREL DE LA TOUR
OFS. Reportage photographique
de Jean-Philippe Daulte «Kiba-
kusha» avec film d’animation.
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

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. 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)

SYRIANA. Ve-sa 20h30. Di
20h30. 12 ans.

VERS LE SUD. Me 19.4. 20h30.
10 ans.

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

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

B O U D R Y

MUSÉE DE L’AREUSE. Musée ou-
vert du 1er avril au 30 novembre
2006. De 14 à 18h. Exposition
«De l’étranger au Boudrysan»
dans le cadre de Neuchàtoi.

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

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. LUNDI DE PÂ-
QUES de 11h à 17h, des dentel-
lières feront publiquement dé-
monstration de leur art.

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

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

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

MUSÉES DANS LA RÉGIONZ



Comment participer au tirage au sort:
Par SMS (Fr. 1.–/SMS). Sur votre mobile, tapez le code du jour suivi de votre numéro de carte de membre (par exem-
ple: EXP MAR 123456). Envoyez ensuite votre message au No 141.
Par téléphone (Fr. 1.–/appel). Appelez le 0901 141 200. Tapez le code audiophone. Composez ensuite votre numéro
de carte de membre suivi de la touche #
Par carte postale. Inscrivez le code du jour suivi de votre numéro de carte de membre. Déposez votre carte auprés de
la réception de L’Express (rue Saint-Maurice, Neuchâtel)

Conditions de participation: le tirage au sort est ouvert à tous, excepté les collaborateurs de la SNP et de leur famille directe. Les gagnants seront avertis personnellement. Tout
recours juridique est exclu.

Une carte. Des avantages.
Oui, je désire être membre du Club espace
Veuillez me faire parvenir ma carte à l’adresse suivante:

� Carte principale: gratuite pour les abonnés réguliers à L’Express.

� Carte supplémentaire pour membre de la famille vivant 
sous le même toit: Fr. 20.– à verser au moyen du bulletin de 
versement qui vous parviendra par retour du courrier.

Prénom:                                                            Nom:

Rue/No: NPA/Localité:

Téléphone:  Mobile: No d’abonné(e):

Date de naissance:           /             /19            E-mail:

Date:                                                                 Signature:

A retourner à: SNP Club espace; case postale 2184; 2302 La Chaux-de-Fonds
ou inscription sur Internet: www.lexpress.ch, rubrique Club espace.

Réception de la carte de membre après paiement de l’abonnement.

Les bureaux du Club espace 
sont ouverts

du lundi au vendredi 
de 8 h à 12 h.

Tél. 032 910 20 42 
Fax: 032 910 20 39

Wallace
& Gromit
Le Mystère
du Lapin-Garou

Wallace, l’inventeur fou amoureux
de fromage, et son compagnon Gromit,
nous entraînent dans une nouvelle
aventure à frissonner de plaisir...

Sortie
le 13 avril 2006

10 DVD
THÉÂTRE DU PASSAGE

Monsieur de Pourceaugnac 
de Molière
Théâtre du Passage, Passage Max-de-Meuron 4
à Neuchâtel. 
Ma 18 et me 19 avril à 20h00
Prix d’entrée: Fr. 35.- 
Réservations et renseignements:
Théâtre du Passage, tél. 032 717 79 07 

TPR ET L'HEURE BLEUE

Cuche & Barbezat
20 ans après leurs premiers pas sur cette même
scène, le retour des enfants du pays, sur les
traces de Raynaud.
L’heure bleue-Théâtre, La Chaux-de-Fonds.
Me 19, je 20 et ve 21 avril à 20h30
Prix d'entrée: Fr. 35.-
Réservations et renseignements:
Billetterie de L'heure bleue, tél. 032 967 60 50 ou
www.heurebleue.ch                                     

CENTRE CULTUREL NEUCHÂTELOIS

Tuta Blu
D'après Tommaso di Ciaula par le Teatro Due
Ponti de Genève.
Théâtre du Pommier, Rue du Pommier 9, Neuchâtel
Me 19 avril à 20h30
Prix d'entrée: Fr. 25.-
Réservations: 032 725 05 05

THÉÂTRE DU PASSAGE

Le barbier de Séville 
de Gioacchino Rossini par Diva Opera
Théâtre du Passage, Passage Max-de-Meuron 4
à Neuchâtel. 
Ve 21 avril à 20h00. Di 23 avril à 17h00
Prix d’entrée: Fr. 45.- 
Réservations et renseignements:
Théâtre du Passage, tél. 032 717 79 07 

CASINO THÉÂTRE LE LOCLE

Cuche & Barbezat
Bourreau d'enfants.
Casino-Théâtre, Le Locle.
Sa 22 avril à 20h30
Prix d'entrée: Fr. 35.-                                    
Réservations: "Réservations spectacles Le Locle"
Croisitour, tél. 032 931 43 30
Renseignements:
Casino-Théâtre, tél. 032 931 56 73
ou casino@worldcom.ch ou www.grange-casino.ch

Rabais
Fr. 5.–

Code SMS: EXP WALL
Code audiophone: 6

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
15 avril à minuit
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À ENTENDRE
À LA CASE À CHOCS

Reggae suisse
et Tarantinos
Avec «Sunlife» en 2001 et

«Toubab Man» en 2003,
Thomas Nickles alias Fa-

mara a sorti ses deux premiers
albums. Mais c’est en 2004
avec l’album «Famasound»
que la France le découvre. Il
atteint les sommets en 2005
avec son 4e opus «Double Cul-
ture». Son son World-beat-reg-
gae est à découvrir en vitesse
ce soir.

Samedi, ambiance sordide,
violente et insalubre comme
les aiment les inconditionnels
du cinéma de Quentin Taran-
tino. Le septuor londonien
The Tarantinos reprend les
meilleurs morceaux des films
cultes tels «Kill Bill», «Reser-
voir Dogs» ou «Pulp Fiction»!
/comm-réd

Neuchâtel, Case à chocs,
jeudi 13 et samedi 15 avril
dès 22 heures

Par
A l e x a n d r e C a l d a r a

Samuel Beckett (1906-
1989) aurait eu cent ans
aujourd’hui. Le secré-

taire de James Joyce, devenu
Nobel de littérature en 1969,
prétendait souvent être né un
Vendredi saint comme pour
ajouter encore un peu de mys-
tère et déjà des doutes sacrali-
sés sur son origine. Une anec-
dote qui éclaire sa «théologie né-
gative, pas toujours négative»,
tente d’expliquer Diane
Lüscher-Morata, spécialiste de
l’œuvre: «Il n’y a pas de volonté
totale de rejeter le Christ ou Dieu
dans l’œuvre de Beckett. Ses per-
sonnages l’insultent parce qu’il
n’existepas, mais aussi parcequ’il
n’intervient pas.»

L’essayiste neuchâteloise ne
participe pas aux commémora-
tions autour de Beckett qui se
déroulent majoritairement à
Dublin pendant tout le mois
d’avril et sont consacrées à
l’œuvre dramatique. Même si
l’Université de Reading en An-
gleterre, où elle a écrit sa
thèse, participe aussi par des
séminaires à ce moment parti-
culier. C’est à Bienne, où elle
enseigne au lycée depuis quel-
ques mois, que la jeune femme

a accepté de se replonger dans
«La souffrance portée au lan-
gage dans la prose de Samuel
Beckett», son essai publié par
Rodopi l’été dernier: «On parle
toujours de son théâtre, sa prose
semble plus atypique.»

Diane Lüscher-Morata étu-
diait les lettres à l’Université de
Neuchâtel quand «Molloy» de
Samuel Beckett l’a attrapé par
la peau du cou: «Il ne figurait
pas à notre programme, j’y suis
venu toute seule.» Comme si la
silhouette oblongue de l’Irlan-
dais de Paris s’accommodait
mieux d’une découverte sau-
vage et solitaire. Ensuite, lors
d’un séjour en Angleterre, elle
découvre la mise au concours
d’une bourse d’étude pour
francophone de l’Université
de Reading, une ville devenue
presque par hasard le plus
grand centre européen consa-
cré à l’œuvre de l’auteur de
«Fin de partie»: «En 1971, l’en-
seignant James Knowlson voulait
réaliser une exposition sur un écri-
vain contemporain. Il ne voue pas
un culte particulier à Beckett, on
dit même qu’il aurait préféré Io-
nesco. Mais tout à coup, cette uni-
versité spécialisée dans les recher-
ches sur le XIIIe a reçu une ava-
lanche de documents et manuscrits
consacrés à Beckett, ce qui a donné

naissance à la ReadingBeckett In-
ternational Foundation.»

A tous ceux qui lui prédi-
saient des velléités suicidaires
en s’attaquant scientifique-
ment à Beckett, Diane
Lüscher-Morata répond que
même si la souffrance est om-
niprésente, la vitalité et l’hu-
mour caractérisent aussi l’œu-
vre de Beckett.

Il refuse tout ce qui 
sédimente sa pensée 

et abandonne les 
héritages

Pour son travail de thèse, la
Neuchâteloise est partie de la
réorientation radicale qui in-
tervient dans l’œuvre après la
Seconde Guerre mondiale:
«Aprèscecataclysme, ilabandonne
l’anglais, va même plus loin, re-
fuse l’opulence de la langue anglo-
irlandaise. Il refuse tout ce qui sé-
dimente sa pensée. Ses textes précé-
dents étaient remplis de références
littéraires immensément complexes
inspirées deDante, de la Bible etde
Racine. Il abandonne l’héritage
pour s’appauvrir ou trouver une
nouvelle langue. Il lutte contre son
envie de parler de lui, même s’il se
trouve dans l’impossibilité de ne
pas le faire. Il n’y a jamais de tra-
vaildecryptagechez Beckett, plutôt
une volonté de voir à travers le
temps.»

En 1953, Beckett revient à
la langue anglaise de ses pre-
miers récits: «Ce n’est pas une
œuvre bilingue comme on peut le
lire, mais bien à quatre faces
puisqu’il a traduit des textes du
français à l’anglais et inverse-
ment. Dans la traduction an-
glaise de «En attendant Godot»,
il abandonne certains éléments.
La présence de l’Irlande est plus
significative dans les textes en an-
glais.»

Diane Morata-Lüscher
aime les visions critiques de
Maurice Blanchot mais ne
croit pas qu’il faille prendre
les textes de l’auteur de «Mol-

loy» comme une chose aé-
rienne. A l’Université du
Texas, à Austin, elle a été bou-
leversée par les manuscrits du
roman «Watt»: «Une expérience
erratique étrange», écrit-elle. De
«Watt» elle dit encore: «Ilest le
premier personnage beckettien à
incarner une souffrance large-
ment extra-personnelle d’où les

nombreuses références au Christ,
figure emblématique de l’homme
victime.»

L’essai comprend aussi un
chapitre fascinant sur l’amour
que Beckett portait à la pein-
ture, celle de la Renaissance
d’abord, puis comme critique
des avant-gardes, de Paul Klee
à Bram Van Velde: «La peinture

le met au défi de faire place, dans
ses textes, à l’essentiel d’une vi-
sion, de parvenir à peindre avec
les mots.» /ACA

«La souffrance portée au
langage dans la prose de Sa-
muel Beckett», Diane
Lüscher-Morata, éditions
Rodopri, 2005

Peindre avec des mots
LITTÉRATURE L’écrivain Samuel Beckett aurait eu 100 ans aujourd’hui. Loin des commémorations théâtrales de
Dublin, l’essayiste neuchâteloise Diane Lüscher-Morata évoque la souffrance dans la prose de l’auteur irlandais

Samuel Beckett était fasciné par les peintres de la Renaissance. PHOTO ARCH

uelques extraits de
l’œuvre non théâ-
trale de Samuel
Beckett pour ressen-

tir sa langue:
«Ma vie! M’écriais-je. Mais

oui, dit-il, vous savez, cette sorte
de-- commentdirais-je?Ilréfléchit
longuement, cherchant sans
doute ce dont la vie pouvait bien
être une sorte. Enfin il reprit,
d’une voix irritée. Voyons, tout le
monde connaît ça.», «Nouvelles
et textes pour rien»

«Et sans savoir exactement
quelle était sa faute il sentait

bien que vivre n’en était pas une
peine suffisante ou que cette
peine était en elle-même une
faute, appelant d’autres peines,
et ainsi de suite, comme s’il pou-
vait y avoir autre chose que la
vie pour les vivants.», «Ma-
lone meurt»

«Le client: «Dieu a fait le
monde en six jours, et vous, vous
n’êtes pas foutu de me faire un
pantalon en six mois.» Le
tailleur: «Mais monsieur, regar-
derlemondeetregardez mon pan-
talon.» «La peinture des Van
Velde»

La langue beckettienne

Réunir des musiciens
professionnels, des
amateurs avancés et

des élèves de la région est
l’un des buts que s’est fixés
l’association jurassienne Mu-
sique des lumières.

C’est ainsi que, pour une
tournée qui débutera diman-

che au Landeron, la «Messa
di Gloria» de Puccini rassem-
blera un chœur formé de
l’Ensemble vocal d’Ajoie et
du Chœur du lycée de Por-
rentruy et l’Orchestre sym-
phonique du Jura (OSJ) aug-
menté des cordes de l’Or-
chestre de chambre jurassien.

Une collaboration de tous les
niveaux donc, menée à la ba-
guette par Facundo Agudin,
bouillonnant chef de l’OSJ. A
cette distribution viennent
s’ajouter les voix solistes de
Daniel Moon, ténor, et de Li-
sandro Abadie, baryton-
basse.

La Messe de Puccini est
une œuvre de jeunesse, et
«telle un étrange kaléidoscope so-
nore, elle abrite les couleurs uni-
ques des chefs-d’œuvre de sa ma-
turité», peut-t-on lire dans le
dossier de presse. /SAB

Le Landeron, église Saint-
Maurice, dimanche 16 avril,
à 17h; Moutier, collégiale,
lundi 17, à 17h; Le Noir-
mont, nouvelle église, ven-
dredi 21, à 20h30; Porren-
truy, église des jésuites, sa-
medi 22, à 20h30; diman-
che 23, à 17 heures

À ENTENDRE DANS LA RÉGION

Sous les auspices de Puccini

Facundo Agudin. PHOTO SP

Au cinéma ABC, Del-
phine Jaquet et Phi-
lippe Lacôte sont un

peu chez eux. Ils y ont animé
un atelier audiovisuel en au-
tomne dernier. Et ils viennent
régulièrement y présenter le
fruit de leur travail: «Cairo
Hours», un portrait de la capi-
tale égyptienne projeté en
2004 et, précédemment, l’«Af-
faire Libinski», un court mé-
trage en noir et blanc avec De-
nis Lavant. C’est encore avec
leur acteur fétiche que la Neu-
châteloise et le Français ont
réalisé «Le passeur», un court
métrage qu’ils accompagne-
ront devant le public ce week-
end à La Chaux-de-Fonds.

Ce «conte de fées déglingué»,
comme le présente l’ABC,
s’articule autour d’Igor, un
passeur de messages qui, une
nuit, arrive dans une ville en-
dormie... Il a été en partie ins-
piré par un long métrage du
cinéaste tunisien Nacer Khe-

mir, «Le collier perdu de la
colombe», qui sera également
projeté à cette occasion.
/comm-dbo

La Chaux-de-Fonds, cinéma
ABC, samedi 15 et dimanche
16 avril à 18h15; samedi en
présence des réalisateurs

À VOIR À L’ABC

Faites passer le message!

Denis Lavant.
PHOTO ARCH-GALLEY

Q
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La météo du jour: des frimeurs, les nuages pots de colle
Situation générale.

La der des der. La der-
nière perturbation de-
puis le nord-ouest, avant
celle de samedi depuis
le sud. Vous pigez la sub-
tilité du changement de
gris, avec un Vendredi
saint printanier entre
deux. Revenons à nos
moutons, ou plutôt nos
nuages. Ils voyagent
presque à sec par pitié
pour les sols imbibés et
les lacs.

Prévisions pour la
journée. Les mouton-
neux sont légion et bluf-
fent. Ils ont quelques ca-
prices de nuages, des
gouttes lâchées à la dé-
robée. Les éclaircies
font de la figuration et le
mercure est sur la
bonne pente, 11 degrés.

Les prochains jours.
Ensoleillé demain puis
perturbé et doux.
Jean-François Rumley

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle pluie 7O

Berne très nuageux 40

Genève très nuageux 80

Locarno peu nuageux 150

Sion très nuageux 70

Zurich pluie 30

En Europe
Berlin très nuageux 80

Lisbonne beau 180

Londres très nuageux 12O

Madrid beau 200

Moscou peu nuageux 100

Paris peu nuageux 130

Rome peu nuageux 150

Dans le monde
Bangkok peu nuageux 340

Pékin beau 120

Miami peu nuageux 220

Sydney beau 230

Le Caire beau 280

Tokyo très nuageux 170

Par
N i c o l a s H u b e r

Al’enseigne de «Neucha-
tel Chocolates», Albert
Lauber marie ses exi-

gences helvétiques au marché
américain. Ses truffes au
champagne étaient les choco-
lats préférés d’Andy Warhol, et
il vend ses étonnants «Swiss
Chips» par milliers de boîtes.

Comté de Chester, en Penn-
sylvanie, au milieu d’un inter-
minable paysage rural qui
s’étire entre Philadelphie et
Baltimore. Y vivent beaucoup
d’agriculteurs, beaucoup
d’Amish et... un chocolatier
suisse. Près d’une ferme res-
semblant aux autres, un pan-
neau annonce son inattendue
ambassade de la gourmandise:
«Neuchatel Chocolates».

Cela fait 24 ans qu’Albert
Lauber exerce son art outre-
Atlantique. Et seize ans qu’il
s’est installé ici, à Oxford, où il
a aménagé son habitation, son
laboratoire et une de ses qua-
tre boutiques. «A l’époque, il n’y
avait que du chocolat américain,
ou du suisse importé. Jemesuis dit
qu’il y avait un marché pour du
chocolat suisse frais!» L’intuition
s’est vérifiée. En 2005, Albert
Lauber a transformé ici 28 ton-
nes de chocolat brut produit
par une chocolaterie schwy-
zoise.

Dix dollars les 100 grammes
Depuis des semaines, le cho-

colatier prépare fébrilement
les fêtes de Pâques. Dans son
laboratoire, quelques em-
ployés fondent, moulent et en-
robent. Les truffes défilent, les
parfums restent. L’Helvète est
exigeant. Chocolat à haute te-
neur en cacao, crème fraîche,
confection artisanale et ab-
sence de graisse végétale: le
marché visé est celui du haut
de gamme américain. Ses prix
l’attestent: plus de dix dollars
les 100 grammes de pralinés,
«c’est sept fois plus que ce que l’on

dépense habituellement ici pourdu
chocolat...» Dans sa boutique
proprette, quelques compro-
mis se sont glissés parmi les
confections très classiques.
Dont des boules de beurre de
cacahuètes enrobées de cho-
colat.

«Le beurre de cacahuètes est in-
contournable aux Etats-Unis, ri-
gole Albert Lauber. Je dois en
avoir, sinon les clients vont voir
ailleurs!» Les marshmallows en-
robés de chocolat voisinent les
rochers. Et les pralinés «noix
de pécan et caramel», autre as-
sociation inévitable outre-At-
lantique, se sont imposés. Sans
surprise, les brownies, rois de
la confiserie américaine, trô-
nent sur le comptoir. «Ceux-là,
glisse le chocolatier mi-indi-
gné, mi-amusé, je suis embar-
rassé de les vendre: c’est 700 calo-
ries par pièce! J’ai interdit à mes
filles d’en manger!»

Les chips revisités
Mais c’est le produit phare

d’Albert Lauber qui illustre le
mieux la rencontre des deux
mondes. Un jour, il a surpris
un de ses employés en train de
mettre une chips de pomme
de terre sur le tapis de la ma-
chine à enrober. Il a sermonné
le sans-gêne, fâché par le man-
que d’hygiène, inquiet pour sa
machine et le goût que la
chips salée et grasse pourrait
laisser aux pralinés qui sui-
vront.

L’an dernier, il a vendu
15.000 boîtes de pommes
chips américaines enrobées de
chocolat suisse, baptisées
«Swiss Chips». Le concept a
été appliqué à des bretzels et à
de petits crackers.

«Cela me fait un peu mal au
cœur: j’ai l’impression de trahir la
chocolaterie suisse!» Il en rit. Et
se console en notant que les
Helvètes qui ont goûté aux
Swiss Chips «ont adoré». «Et je
suis sûrque, si je voulais les expor-
ter en Suisse, je trouverais un dis-
tributeur!» /NHU-ats

Un Suisse chez les Amish
CHOCOLAT En Pennsylvanie, un Bernois marie les goûts locaux (chips, beurre de cacahuètes)

au bon lait suisse. Il produit du «haut de gamme» sous le nom de «Neuchatel Chocolates»

«Un nom
qui évoque
la qualité»

Appeler un numéro de
téléphone dans un
petit village de Penn-

sylvanie et s’entendre répon-
dre «Neuchatel?», avec un ac-
cent mi-américain, mi-suisse
allémanique, ce ne pas banal.
Pourquoi un chocolatier ber-
nois formé à Genève choisit-il
ce nom pour une entreprise
qu’il lance aux Etats-Unis? Al-
bert Lauber éclate d’un rire
jovial. «Il nous fallait un nom
qui évoque la qualité helvétique,
nous nous sommes arrêtés surce-
lui-là!» Pour la tradition et la
qualité du chocolat produit
dans cette région? «Oui, mais
aussi pourcelle des montres!»

«Le meilleur du monde»
La bâtisse figurant sur le

logo violet et or de l’entre-
prise est- elle neuchâteloise?
«Un peu: le graphiste s’est ins-
piréde différentes photos pourla
dessiner, et jenesuis pas sûrque
toutes les maisons étaient neu-
châteloises!» Le lien avec la
ville du pied du Jura est
ténu. Mais c’est bien une
photo du château de Neu-
châtel que l’on découvre sur
le site internet, à la page
consacrée à l’historique de
l’entreprise. Le nom de la
ville y est associé au chocolat
suisse, «le meilleurdu monde».

Les autorités helvétiques
présentes aux Etats-Unis ont
voulu vérifier ce qui se ca-
chait derrière Neuchatel
Chocolates. «Je leur ai envoyé
les factures, commente Albert
Lauber. Elles ne m’ont poséau-
cun problème dès qu’elles ont su
que j’étais Suisse, et que mon
chocolat était du vrai chocolat
suisse.» /nhu-ats

Albert Lauber se destinait à reprendre l’établissement de
son père dans un village de l’Oberland bernois. Il vit depuis
24 ans aux Etats-Unis. PHOTOS SP-HUBER

Le logo des «Neuchatel Chocolates». Le graphiste se serait
inspiré de maisons «peut-être neuchâteloises...»

M A N U S C R I T

L’Evangile
selon Judas
en Egypte

L’Egypte a récupéré
l’unique copie con-
nue de l’Evangile se-

lon Judas, a indiqué le Con-
seil supérieur des antiquités
égyptiennes. Ce manuscrit en
papyrus, qui vient d’être tra-
duit en Suisse, sera conservé
au Musée copte du Caire.

Considéré comme perdu
pendant près de 1700 ans, ce
document a été authentifié
comme étant le travail de la
littérature apocryphe des
premiers chrétiens. L’exis-
tence de cet Evangile avait
été attestée au 2e siècle par le
premier évêque de Lyon,
saint Irénée.

Dans ce texte, Judas n’ap-
paraît pas comme un traître.
Il est présenté comme un ini-
tié qui aurait dénoncé Jésus
aux Romains, à la demande
de ce dernier et pour la ré-
demption du monde. Le do-
cument bordé de cuir a été
découvert dans les années
1970 par un paysan égyptien
dans le désert du sud du pays.
Il a ensuite circulé parmi les
courtiers en antiquités pour
se retrouver aux Etats-Unis. Il
a été racheté en 2000 par l’an-
tiquaire suisse Frieda Nuss-
berger-Tchacos qui l’a confié
à la fondation bâloise Maece-
nas en 2001 afin de le préser-
ver et de le traduire. /ats-afp

EN BREFZ
BALLENBERG � Réouverture
aujourd’hui. Le musée en plein
air de Ballenberg, près de
Brienz (BE), rouvre ses portes
aujourd’hui. Jusqu’au 31 octo-
bre, ce musée de l’habitat rural
mettra à l’honneur les métiers
du bâtiment. Inauguré en
1978, le musée a accueilli plus
de 7 millions de visiteurs. /ats

CINÉMA � Décès de Kazuo
Kuroki. Le cinéaste japonais
Kazuo Kuroki est décédé hier
d’une attaque cardiaque, ont
annoncé ses proches. Il avait
75 ans et était connu pour ses
films sur les bombardements
atomiques de Hiroshima et
Nakasaki en 1945. /ats-afp
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De Washington
P h i l i p p e G é l i e

Les bruits de bottes com-
mencent à couvrir les
voix de la diplomatie.

Tandis que le président Mah-
moud Ahmadinejad annonce
l’entrée de l’Iran dans le club
«des pays qui possèdentla technolo-
gie nucléaire», responsables po-
litiques et stratèges à Washing-
ton passent en revue les op-
tions militaires comme si elles
offraient la dernière chance
d’arrêter la course à l’atome.

En public, George Bush
continue de prêcher un mé-
lange de modération et de fer-
meté: «J’ai choisi une approche
multilatérale pourenvoyerun mes-
sage clair aux Iraniens, a-t-il rap-
pelé cette semaine. Nous ne
voulons pas qu’ils aient l’armenu-
cléaire, la capacité de la fabriquer
ou même le savoir-faire. (...) Mais
prévention ne signifie pas nécessai-
rement action armée.»

Solidaire de la démarche
engagée à l’ONU, le président
américain écarte comme des
«spéculations fantaisistes» les ar-
ticles de presse évoquant la
préparation de scénarios mili-
taires. Son secrétaire à la Dé-

fense, Donald Rumsfeld, parle
«d’univers imaginaire». Si la di-
mension psychologique a un
rôle en politique, George Bush
n’est clairement pas tenaillé
par le même désir d’en décou-
dre militairement avec l’Iran
qu’avec l’Irak de Saddam Hus-
sein. Les mauvaises surprises
de l’occupation ont apaisé les
ardeurs bellicistes des «fau-
cons» à Washington.

«Une menace crédible 
est le seul moyen 

d’amener 
les Iraniens à la table 

de négociation» 
Un néoconserva teur

amér ica in

Une invasion terrestre de
l’Iran n’est envisagée par per-
sonne et, même limitée à des
frappes aériennes, la partie est
jugée beaucoup plus difficile
par les experts. Non seulement
à cause de la dispersion des ci-
bles potentielles dans un pays
immense, de leur dissimula-
tion souterraine ou au milieu
de zones habitées, mais aussi à

cause des réactions en chaîne
que provoquerait toute inter-
vention, dans la région et au-
delà: agitation accrue en Irak,
représailles contre Israël, réveil
du Hezbollah au Liban, terro-
risme... Néanmoins, le postulat
à Washington reste que l’Iran
doté de la bombe atomique
constitue une hypothèse «into-
lérable». La nouvelle stratégie
de sécurité américaine le dési-
gne comme «le pays posant à lui

seul le plus grand défi». Le vice-
président, Dick Cheney, l’a
menacé de «sérieuses conséquen-
ces». L’aile «dure» du camp
conservateur, qui n’a jamais
cru à la diplomatie, ne voit do-
rénavant de salut que dans un
«changement de régime».

L’administration a lancé un
programme de 85 millions de
dollars pour soutenir la «so-
ciété civile» (c’est-à-dire l’op-
position) dans ce but. Mais nul

ne s’attend à ce que cela suf-
fise. Les sanctions, appliquées
par les États-Unis depuis 1979,
ont peu de chances d’être plus
efficaces.

Washington affine ses plans
Bref, comment atteindre

l’objectif fixé sans faire la
guerre, se demandent les stra-
tèges américains? «L’adminis-
tration Bush esttrès près deneplus
avoir que l’option militaire», es-
time Sam Gardiner, un colonel
à la retraite spécialiste de la
planification des attaques.

Le Pentagone affine ses
plans, «une démarche normale et
de pure routine», affirme-t-on au
cabinet de Rumsfeld. Mais des
dissensions agiteraient l’état-
major sur l’utilisation éven-
tuelle de bombes nucléaires
tactiques pour percer le blin-
dage de bunkers souterrains, à
en croire l’enquête de Sey-
mour Hersh dans le «New Yor-
ker». A ce stade, le bruit fait au-
tour de l’option militaire est

paré de vertus «diplomati-
ques»: «Une menace crédible est le
seulmoyen d’amenerles Iraniens à
la table de négociation», plaide
Reuel Marc Gerecht, de l’Ame-
rican Enterprise Institute, un
centre de réflexion néoconser-
vateur.

Avec le risque assumé d’une
escalade: «Il est très possible, dit
Patrick Clawson, du Washing-
ton Institute for Near East Po-
licy, qu’Ahmadinejad souhaite
une confrontation avec l’Occident,
qu’il y voie un moyen de revigorer
la révolution islamique. C’est une
mauvaise nouvelle, parce que s’il
continue sur cette voie, il y a une
forte chance qu’il obtienne ce qu’il
cherche.»

Le président aurait com-
mencé à explorer ses options
stratégiques avec quelques sé-
nateurs triés sur le volet. «Bush
n’est pas encore prêt à l’action mi-
litaire, analyse un diplomate.
Mais il ne peut pas laisser comme
legs la guerre civile en Irak et la
bombe en Iran.» /PHG-Le Figaro

Bruits de bottes en Iran
NUCLÉAIRE La fuite en avant du régime des mollahs stimule les partisans de la manière forte aux Etats-Unis.

Pour l’aile dure de l’administration Bush, un Iran doté de l’arme atomique constitue une hypothèse intolérable

Des dignitaires du régime iranien à l’intérieur de la centrale d’Ispahan (sud de Téhéran), le principal site nucléaire
de la République islamique. PHOTO KEYSTONE

Par
D e l p h i n e M i n o u i

Devant le kiosque, Mo-
hammad Amini, 25
ans, épluche du re-

gard la une des quotidiens
iraniens qui mettent en exer-
gue l’accession de l’Iran au
club des pays disposant de la
technologie nucléaire.

«Le rêve se réalise», proclame
le journal «Iran». Le sourire
aux lèvres, le jeune fonction-
naire iranien n’a qu’un com-
mentaire: «Ilaura fallu attendre
l’élection du président Ahmadine-
jad (photo keystone) pour que
l’Iran tienne tête à l’Occident!»

Propagande médiatique
En juin 2005, il n’avait

pourtant pas voté pour le pré-
sident ultraconservateur. Mais
celui-ci joue habilement sur la
fibre nationaliste des Iraniens
pour souder la population au-
tour de la question nucléaire.

De façon générale, la pro-
pagande médiatique joue en

faveur d’Ahmadinejad. Ces
dernières semaines, la télévi-
sion et la radio d’Etat multi-
plient les émissions spéciales
sur le recours «indispensable»
de l’Iran à la technologie nu-
cléaire. Cette propagande a
débordé, hier, jusque dans
certaines écoles, où les bam-
bins ont été appelés à se ras-

sembler dans la cour de ré-
création pour scander, en
chœur: «L’énergie nucléaire est
notre droit absolu.»

Dans ce contexte, gare aux
critiques et aux journalistes
iraniens audacieux qui ose-
raient fragiliser ce consensus.
Le Ministère de la culture a
fait circuler un courrier or-
donnant aux reporters locaux
de ne plus écrire sur les mena-
ces occidentales de sanctions
économiques contre la Répu-
blique islamique, histoire de
ne pas effrayer la population.

Luttes internes
Pourtant, certains quoti-

diens réformateurs n’ont pas
manqué d’évoquer hier, à
mots couverts, les luttes d’inté-
rêts internes qui tournent au-
tour de la question nucléaire
et qui révèlent la fragilité de
cette unité nationale de fa-
çade.

Le journal «Etemad» rappe-
lait ainsi que c’est l’ancien
président Hachemi Rafsand-

jani, le chef du Conseil de dis-
cernement, qui a eu, à l’occa-
sion d’un entretien donné à
un journal koweïtien avant-
hier, la primeur de l’annonce
concernant la maîtrise par
l’Iran du cycle nucléaire.

Sur internet
Faute de pouvoir tout dire

par voie de presse, de nom-
breux commentateurs ira-
niens ont trouvé refuge sur in-
ternet, où s’est instauré un
large débat sur les retombées
de l’entêtement iranien face
aux pressions occidentales.

Ali Khorram, ancien am-
bassadeur iranien à l’ONU,
s’inquiète ainsi du risque
d’isolement de son pays.
«L’Iran, remarque-t-il, est de-
vant une alternative: elle peut
suspendre ses activités d’enrichis-
sementavantl’échéancedel’ONU
ou choisirde résister. En cas de ré-
sistance, la résolution du Conseil
de sécuritépourrait autoriserle re-
cours à une action militaire.»
/DMI-Le Figaro

Ahmadinejad joue le nationalisme

L’annonce faite mardi par l’Iran d’un enrichissement
substantiel d’uranium a suscité hier une vague de répro-
bation. Cette décision viole la volonté de l’ONU, qui a or-
donné à Téhéran de suspendre ses activités nucléaires
d’ici au 28 avril conformément aux directives de l’Agence
internationale de l’énergie atomique (AIEA). «L’Iran va
dans la mauvaise direction», estiment les Etats-Unis. Les
différentes capitales, qui soupçonnent le pays de vouloir
se doter de l’arme atomique, ont exhorté le régime des
mollahs à faire machine arrière. Pour sa part, le directeur
général de l’AIEA, Mohamed ElBaradei, est attendu au-
jourd’hui à Téhéran. De leur côté, les Etats-Unis pensent
de plus en plus à l’option militaire. /ats-afp
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De Berne
F r a n ç o i s N u s s b a u m

Après avoir repoussé sa
décision à plusieurs re-
prises, le Conseil fédé-

ral a tranché hier. Il met en
vigueur, au 2 mai prochain,
une série de mesures desti-
nées à «protéger la population
contre les chiens dangereux». Il
s’agit, pour l’essentiel, de
prévenir les accidents par
morsures. On est loin de l’in-
tention initiale d’interdire les
pitbulls et d’en soumettre
d’autres à autorisation.

La principale décision prise
hier s’inscrit dans l’ordon-
nance d’application de la loi
sur la protection des animaux.
Obligation est faite aux vétéri-
naires, médecins, douaniers et
éducateurs canins d’annoncer
l’autorité cantonale tous les
cas où un chien a «gravement

blessédes être humains ou d’autres
animaux» ou paraît «anormale-
ment agressif».

Ce sera donc aux cantons
de «prendre les mesures qui s’im-
posent». Le détenteur peut être
tenu de suivre des cours d’édu-
cation des chiens, d’utiliser
une muselière, etc. Dans les
cas graves, le chien peut être
abattu. On se souvient que le
débat a redémarré à ce sujet
après l’attaque mortelle d’un
jeune enfant par trois pitbulls,
début décembre à Oberglatt
(ZH).

Le Valais plus sévère
Le premier projet préparé

par Joseph Deiss contenait
l’interdiction des pitbulls et un
régime d’autorisation sévère
pour 13 races de chiens jugés
potentiellement dangereux.
Une majorité du Conseil fédé-
ral n’en a pas voulu. Une telle

mesure peut-être prise au ni-
veau cantonal? C’est ce qu’a
fait le Valais, mais un recours a
été adressé au Tribunal fédéral
(TF). On attend donc la ré-
ponse du TF, qui doit notam-
ment dire si une telle interdic-
tion est «proportionnée» au but
visé, c’est-à-dire à la protection
de la population. Pour
l’heure, le Conseil fédéral ré-
affirme, dans son ordonnance,
que la sélection, la détention
et l’élevage doivent viser à ob-
tenir des chiens aux «disposi-
tions agressives faibles».

Le Conseil fédéral met en
outre en vigueur, de manière
anticipée, un article de la loi
sur la protection qui vient
d’être révisée. Cet article per-
met d’interdire des animaux
présentant des «anomalies de
comportement». Par exemple les
pitbulls? Non, dit le Conseil fé-
déral, car on introduirait une

mesure de protection de
l’homme dans une loi qui pro-
tège les animaux…

Le Parlement, lui, n’avait
pas fait cette distinction. En
mars, les deux conseils ont –
très largement – approuvé une
motion qui demande une ré-
glementation fédérale contre
les chiens dangereux, y com-
pris des interdictions. La no-
tion d’«anomalies de comporte-
ment» était jugée suffisante
comme base légale. Mais pas
aux yeux du Conseil fédéral.

Le Parlement aura l’occa-
sion de revenir à la charge, en
traitant d’autres interventions
portant sur le même sujet. Il
peut toujours, par voie d’initia-
tive parlementaire, légiférer
lui-même si le Conseil fédéral
fait de l’obstruction. On l’a vu
avec l’assurance maternité et,
tout récemment, les alloca-
tions familiales. /FNU

Sursis pour les pitbulls
CHIENS DANGEREUX Le Conseil fédéral édicte des mesures préventives,
mais refuse d’interdire certaines espèces. Ce sera aux cantons de légiférer

Un pitbull terrier en promenade. Le Parlement dira si les mesures du Conseil fédéral le satisfont. PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
VALAIS � Thomas Burgener
hospitalisé. Le conseiller
d’Etat valaisan Thomas Burge-
ner (PS), chef du départe-
ment de la santé, a été hospi-
talisé d’urgence mardi en soi-
rée en raison d’un problème
cardiaque. Il a subi hier après-
midi un double pontage coro-
narien. L’intervention a duré
près de deux heures et s’est
déroulée sans complication.
/ats

SUVA � Privatisation écartée.
La Suva doit améliorer la ges-
tion de ses placements immo-
biliers. Le Conseil fédéral a
posé hier les premiers jalons
après l’affaire des ventes irré-
gulières d’immeubles. Mais
une privatisation ou une le-
vée du monopole partiel
n’est pas à l’ordre du jour. La
Suva a néanmoins été priée
de rendre compte dans son
rapport annuel de l’avance-
ment de la réorganisation de
ce secteur. Le Département
fédéral de l’intérieur devra
être informé périodique-
ment. /ats

LAIT � Etape cruciale. Près
des trois quarts des quelque
31.000 producteurs de lait ont
sauté sur l’occasion d’antici-
per, dès le 1er mai, la sortie du
contingentement laitier pré-
vue en 2009. Cela implique
pour l’organisation faîtière des
efforts de coordination et pour
ses membres un devoir de soli-
darité. «Nous sommes en train de
négocierleviragedela libéralisation
en toute conscience, mais avec toute
la prudence nécessaire», a dit le
président de la Fédération
suisse des producteurs de lait
Peter Gfeller hier devant quel-
que 150 délégués réunis en as-
semblée de printemps à Berne.
«Mais sans règles du jeu, la course
à la libéralisation peut vite tourner
à la sortiedepiste», a-t-il prévenu.
/ats

COUPE DU MONDE � Colla-
boration avec l’Allemagne. La
Suisse va collaborer avec l’Al-
lemagne pour assurer la sécu-
rité dans le cadre de la Coupe
du monde de football qui
aura lieu en juin. Le Conseil
fédéral a approuvé hier une
déclaration d’intention rédi-
gée à la demande des autori-
tés allemandes. /ap

M O N N A I E S

La pièce
de cinq est
épargnée

La pièce de monnaie
de cinq centimes, me-
nacée un temps d’être

sacrifiée sur l’autel des éco-
nomies, ne sera pas suppri-
mée. Le Conseil fédéral a
pris cette décision hier, une
audition effectuée par le Dé-
partement fédéral des finan-
ces (DFF) ayant montré
qu’une majorité des milieux
concernés était favorable au
maintien de la pièce d’un
sou. La pièce d’un centime
sera par contre retirée de la
circulation.

Ce sont avant tout les asso-
ciations de consommateurs,
d’artisans et de détaillants
qui se sont exprimées contre
la suppression de la pièce de
cinq centimes (photo keys-

tone). Ces associations crai-
gnent un renchérissement
des articles à bas prix. La sup-
pression de la pièce d’un cen-
time a été quant à elle été
combattue par personne à
l’exception de la Société
suisse de numismatique.

La pièce de 1 centime sera
mise hors cours dès le 1er
janvier 2007 mais, pendant
deux ans, la population
pourra l’échanger auprès de
la Banque nationale, de La
Poste ou des CFF. Les pièces
seront reprises par la Banque
nationale pendant 20 ans.

Les prix pourront évidem-
menht continuer d’être indi-
qués au centime près – no-
tamment pour l’essence –
pour être arrondis ensuite.
/ap
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Le leader de l’Union de
gauche, Romano
Prodi, s’est dit sûr hier

de sa victoire aux législatives
italiennes. Mais Silvio Ber-
lusconi, le chef du centre
droit, la conteste et a or-
donné la vérification de cer-
tains votes, plongeant le pays
dans l’expectative.

Mardi, le Ministère de l’in-
térieur avait officiellement
confirmé la victoire de
l’Union, avec 158 sièges sur
315 au Sénat et 348 sur 630 à
la Chambre des députés.
Mais Silvio Berlusconi, ac-
tuel chef du gouvernement,
refuse toujours d’admettre
sa défaite. Il a notamment
parlé de «très nombreuses irré-
gularités» dans le vote des ex-
patriés.

Bulletins de l’étranger
Le centre droit affirme,

entre autres, que plus de
30.000 bulletins de vote des
Italiens de Suisse auraient
été «perdus». L’ambassade
d’Italie à Berne a pour sa
part assuré que tous les suf-
frages avaient été envoyés
dans les règles à Rome. Le
chef du dépouillement du
vote des Italiens de l’étran-
ger a pour sa part démenti
hier soir la disparition de
bulletins lors du décompte
des suffrages des expatriés

Le différend porte aussi
sur les bulletins «contestés»,
ces votes non validés mis de
côté par les présidents des
bureaux de vote qui n’ont
pas pu les classer dans les
nuls ou les attribuer à un
parti.

On en recense 43.028 à la
Chambre des députés – où le
centre gauche a obtenu la
majorité avec 25.224 voix
d’avance – et 39.833 au Sé-

nat. Les commissions spécia-
les ont commencé à repren-
dre un par un ces bulletins.
Elles devraient avoir bouclé
leurs contrôles «aujourd’hui

ou demain» pour la Chambre
des députés et «après Pâques»
pour le vote des expatriés au
Sénat. En attendant, Ro-
mano Prodi se dit confiant.

«Il est curieux que Berlusconi
soulève tant de doutes alors qu’il
a la main sur le Ministère de
l’intérieur et qu’il contrôle toutes
les données», a-t-il souligné.

Outre le délai non négligea-
ble de la vérification des bul-
letins de vote, Romano Prodi
devra également attendre la
nomination, les 12 et 13 mai
par les nouveaux députés et
sénateurs d’un remplaçant
au président de la Républi-
que Carlo Azeglio Ciampi,
pour pouvoir former un
nouveau gouvernement.

Cette nomination est in-
contournable, car la désigna-
tion du chef du gouverne-
ment incombe au président
de la République. Carlo
Azeglio Ciampi, dont le man-
dat arrive à terme le 18 mai
prochain, ayant laissé enten-
dre qu’il souhaitait confier
cette tâche à son successeur,
Romano Prodi ne devrait
ainsi pas être désigné pour
former son gouvernement
avant de longues semaines.

Lutte contre la mafia
Toutefois, le leader du

centre gauche a annoncé
s’être attelé à la tâche. Sa
coalition hétéroclite, qui va
des catholiques modérés à
l’extrême gauche en passant
par les écologistes, a rejeté
catégoriquement l’offre de
Silvio Berlusconi visant à for-
mer une «grande coalition» à
l’allemande associant vain-
queurs et perdants.

Romano Prodi a par
ailleurs promis de faire de la
lutte contre la mafia une prio-
rité. Il a aussi assuré que son
gouvernement ferait adopter
une nouvelle loi contre le
conflit d’intérêts, un grief at-
taché à l’actuel président du
Conseil. /ats-afp-reuters

Le Cavaliere s’accroche
LÉGISLATIVES ITALIENNES Silvio Berlusconi refuse toujours de reconnaître sa défaite. Il a demandé

le recomptage de 70.000 bulletins. Le leader du centre gauche, Romano Prodi, est certain d’avoir gagné

Un portrait déchiré de Silvio Berlusconi en ville de Rome. Le chef du gouvernement sortant conteste toujours la victoire
du centre gauche. PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
ÉTATS-UNIS � Loi sur l’immi-
gration contestée au Sénat.
Le chef de la majorité républi-
caine au Sénat, Bill Frist, envi-
sageaient mardi de modifier
deux disposition du projet de
loi sur l’immigration, adopté
par la Chambre des représen-
tants. L’une de ces dispositions
criminalise les immigrés clan-
destins et l’autre menace de
sanctions les personnes qui ap-
portent une aide humanitaire
aux sans-papiers. Cette décla-
ration intervient au lendemain
de manifestations qui ont ras-
semblé des centaines de mil-
liers de personnes contre ce
projet de loi, qui prévoit aussi
l’érection d’une clôture le
long de la frontière améri-
cano-mexicaine. /ats-afp

NÉPAL � Encore des violen-
ces. La police népalaise a ou-
vert le feu hier sur des mani-
festants qui protestaient con-
tre le roi dans le sud-ouest du
pays, tuant une personne. Le
bilan des morts depuis le dé-
but du mouvement est ainsi
passé à quatre. Les manifesta-
tions sont quotidiennes au Né-
pal depuis plus d’une semaine,
à l’appel des sept principaux
partis politiques qui, avec le
soutien des rebelles maoïstes,
protestent contre la prise des
pleins pouvoirs par le roi Gya-
nendra le 1er février 2005 et
réclament le rétablissement de
la démocratie. /ats-afp

Les députés français ont
tourné hier la page du
Contrat première em-

bauche (CPE). Ils ont voté en
un temps record une loi des-
tinée à remplacer un texte à
l’origine d’une crise de plus
de dix semaines.

La nouvelle loi, déposée par
la majorité de droite, devrait
être adoptée aujourd’hui par
le Sénat et définitivement en-
térinée trois jours seulement
après la décision du président
Chirac d’abandonner le CPE.
Le texte a été approuvé à l’As-
semblée nationale par 151 voix
de droite et du centre, 93 élus
socialistes et communistes vo-
tant contre.

Dispositifs ciblés
Cette nouvelle loi entérine

la mort du CPE, qui est rem-
placé par des dispositifs ciblés
encourageant l’embauche de
jeunes en difficulté, notam-
ment ceux sans qualification.
Selon le gouvernement, il en
coûtera 150 millions d’euros à
l’Etat en 2006 et 300 millions
en 2007. Le vote des députés
marque la défaite politique du

premier ministre Dominique
de Villepin, qui avait long-
temps refusé l’abandon du
CPE.

Malgré la fronde des syndi-
cats et des organisations de
jeunes, la loi instituant le CPE
avait été adoptée par le Parle-
ment le 9 mars. Dominique de
Villepin en avait annoncé la
création à la mi-janvier sans
avoir consulté les partenaires

sociaux. Réservé aux moins de
26 ans, ce nouveau contrat de
travail permettait à un em-
ployeur de licencier pendant
deux ans sans motiver sa déci-
sion. Ses adversaires lui repro-
chaient d’accroître la préca-
rité, alors que le premier mi-
nistre y voyait un moyen de
faire baisser le chômage des
jeunes. Appuyés par l’opposi-
tion de gauche, les syndicats

avaient réussi à faire défiler à
deux reprises entre un et trois
millions de personnes lors de
manifestations émaillées d’in-
cidents violents. Après l’an-
nonce du retrait du CPE par le
gouvernement, lundi, les syn-
dicats et les associations d’étu-

diants avaient promis de rester
«vigilants» jusqu’au vote de la
nouvelle loi. Le retour à la nor-
male semblait se confirmer
hier soir dans les universités et
les lycées alors que les exa-
mens approchent à grands
pas. /ats-afp-reuters

Les députés enterrent le CPE
FRANCE L’Assemblée nationale adopte à toute vitesse la nouvelle loi censée remplacer

le Contrat première embauche. La défaite politique de Dominique de Villepin est consommée

Le premier ministre
Dominique de Ville-
pin a souhaité hier

une relance du projet sur
l’interdiction du tabac dans
les lieux publics. Soucieux
de ne pas créer un nouveau
front de contestation après
le Contrat première embau-
che (CPE), il a ouvert une
«consultation» sur la question.

Le ministre de la Santé,
Xavier Bertrand, a été chargé
d’organiser les discussions
sur ce thème dans les pro-
chains mois. Il devra «procéder
à uneévaluation approfondiedes
différentes solutions en concerta-
tion avec tous les acteurs concer-
nés», a dit Dominique de Vil-

lepin, ce qui semble exclure
une décision rapide. Affaibli
par la crise du CPE, au cours
de laquelle il a été accusé
d’avoir voulu passer en force,
le premier ministre avait dé-
claré la semaine dernière
qu’il souhaitait rechercher «le
plus grand consensus possible»
sur le dossier du tabac.

Loi mal appliquée
La loi actuelle, qui prévoit

des espaces fumeurs séparés
dans les restaurants, est peu
ou mal appliquée. Une inter-
diction absolue de fumer
dans les lieux publics est en
vigueur en Irlande et en Ita-
lie. /ats-afp

Le premier ministre français Dominique de Villepin – ici à
droite avec le ministre de l’Intérieur Nicolas Sarkozy – a bu
le calice jusqu’à la lie dans le dossier du CPE. PHOTO KEYSTONE

Tabac: Villepin prudent...
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�
SMI

7976.5

-0.65%

�
Dow Jones

11129.9

+0.36%

�
Euro/CHF

1.5723

-0.20%

�
Dollar/CHF

1.2987

+0.11%
Les plus grandes variations sur le marché suisse Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales) 

Plus fortes hausses 
EE Simplon P +5.3% 
Berg. Engelberg +4.2% 
Golay Buchel BP +3.8% 
Biomarin Pharma +3.6% 
Kudelski +3.5% 
Sulzer N +3.3% 

Plus fortes baisses 
Intersport N -6.2% 
Metraux Svcs N -5.8% 
Agefi Groupe N -4.7% 
Berna Biotech N -4.6% 
Comet Holding -4.1% 
EFG Intl N -3.9% 

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

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

Matière première 

Change Billets Devises 

Métaux précieux 

In
di

ce
s

Convention horlogère (source: Metalor)

Taux de référence (en %) 
dernier précèd.

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 2.53 2.53
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . 5.03 5.01
Rdt oblig. All 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 3.88 3.87
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.45 4.44
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

12/4 préc. haut bas 
(52 semaines) 

Swiss Market Index 7976.57 8029.06 8133.43 5820.02
Swiss Performance Index 6154.77 6173.13 6251.04 4408.73
Dow Jones (New York) 11129.97 11089.63 11334.96 10000.46
Nasdaq Comp. (New York) 2314.68 2310.35 2375.45 1889.83
DJ Euro Stoxx 50 3776.94 3788.81 3881.69 2911.48
DAX 30 (Francfort) 5901.25 5908.47 6047.98 4157.51
FTSE 100 (Londres) 6000.80 6016.50 6067.00 4773.70
CAC 40 (Paris) 5085.11 5112.60 5258.51 3882.42
Nikkei 225 (Tokyo) 17162.55 17418.13 17563.37 10770.58

SMI 12/4 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABB Ltd N  . . . . . . . . . . . . . 16.55 16.55 17.05 7.13 
Adecco N  . . . . . . . . . . . . . . 72.30 72.75 77.10 53.40 
Bâloise N  . . . . . . . . . . . . . . 91.90 92.20 95.80 59.65 
Ciba SC N  . . . . . . . . . . . . . . 77.60 77.15 86.30 71.60 
Clariant N  . . . . . . . . . . . . . . 19.60 19.55 22.30 16.45 
CS Group N  . . . . . . . . . . . . 73.20 73.50 79.00 47.50 
Givaudan N  . . . . . . . . . . . . 1033.00 1050.00 1071.00 728.00 
Holcim N  . . . . . . . . . . . . . . 105.10 105.10 108.50 70.00 
Julius Baer N  . . . . . . . . . . 118.20 118.90 124.00 61.76 
Kudelski P  . . . . . . . . . . . . . 35.05 33.85 55.30 33.55 
Lonza N  . . . . . . . . . . . . . . . 88.20 88.45 92.10 68.50 
Nestlé N  . . . . . . . . . . . . . . . 380.25 387.75 404.25 310.75 
Nobel Biocare P  . . . . . . . . 284.00 288.00 324.00 239.00 
Novartis N  . . . . . . . . . . . . . 72.35 72.95 74.45 55.60 
Richemont P  . . . . . . . . . . . 62.80 63.30 64.75 34.85 
Roche BJ  . . . . . . . . . . . . . . 189.90 190.50 208.60 129.70 
Serono P  . . . . . . . . . . . . . . 823.00 828.00 1105.00 754.00 
SGS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1211.00 1215.00 1264.00 802.00 
Swatch N  . . . . . . . . . . . . . . 43.20 43.75 46.70 31.10 
Swatch P  . . . . . . . . . . . . . . 210.50 214.00 232.00 152.40 
Swiss Life N  . . . . . . . . . . . 275.00 276.25 286.00 157.70 
Swiss Ré N  . . . . . . . . . . . . 93.80 93.30 103.40 75.10 
Swisscom N  . . . . . . . . . . . 419.50 421.25 442.50 388.00 
Syngenta N  . . . . . . . . . . . . 180.90 182.50 192.98 118.08 
Synthes N  . . . . . . . . . . . . . 149.80 152.20 161.30 128.50 
UBS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 144.30 144.10 147.00 93.45 
Zurich F.S. N  . . . . . . . . . . . 298.00 300.50 337.50 194.65 

AUTRES VALEURS 
Actelion N . . . . . . . . . . . . . 132.40 131.50 148.80 101.90
Bobst Group N . . . . . . . . . 58.50 58.95 59.30 47.25
Charles Voegele P . . . . . . 112.30 113.30 126.00 68.55
Cicor Tech. N . . . . . . . . . . . 108.00 111.50 112.00 67.85
Edipresse P . . . . . . . . . . . . 590.00 590.00 700.00 493.00
Ems-Chemie N . . . . . . . . . 134.10 135.00 137.30 104.90
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 1300.00 1316.00 1341.00 782.00
Georg Fischer N . . . . . . . . 603.50 600.00 618.00 331.25
Gurit-Heberlein P . . . . . . . 1460.00 1472.00 1475.00 825.00
Helvetia-Patria N . . . . . . . 318.00 315.25 335.00 184.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . 27.40 27.40 30.50 25.10
Kühne & Nagel N . . . . . . . 401.00 400.00 429.00 237.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . 51.05 52.00 65.50 34.05
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . 14.90 15.20 19.95 14.25
Nextrom P . . . . . . . . . . . . . 11.30d 11.35 15.50 9.05
Phonak N . . . . . . . . . . . . . . 75.45 77.95 79.60 40.90
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 64.85 64.65 65.85 48.55
Publigroupe N . . . . . . . . . . 386.00 389.00 423.00 331.50
Rieter N . . . . . . . . . . . . . . . 511.00 515.00 543.00 325.75
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . . 103.00 104.00 104.50 68.05
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 316.00 320.00 355.25 197.65
Straumann N . . . . . . . . . . . 283.50 287.00 360.00 240.00
Unaxis N . . . . . . . . . . . . . . . 378.25 378.25 413.00 167.00
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . 2.21 2.30 2.55 1.85

12/4 préc. haut bas 
(52 semaines) 

3M Company . . . . . . . . . . . 81.10 80.79 85.47 69.72
Alcoa Inc . . . . . . . . . . . . . . 34.09 34.09 35.30 22.29
Altria Group . . . . . . . . . . . . 69.59 69.32 78.55 62.70
Am. Express Co . . . . . . . . . 51.19 51.25 59.47 46.60
AT & T . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.62 25.78 28.75 21.90
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . 37.08 36.68 41.07 33.40
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . 83.21 80.57 80.92 56.22
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . 77.84 76.66 77.20 41.35
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . 58.67 59.46 65.98 49.85
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . 47.56 47.47 49.76 42.91
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . 41.15 41.29 45.25 39.96
Dell Computer . . . . . . . . . . 29.65 29.66 41.99 28.61
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 43.11 43.03 50.83 37.60
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . 61.46 62.00 65.96 52.80
Ford Motor . . . . . . . . . . . . . 7.28 7.18 11.44 7.13
General Electric . . . . . . . . 34.46 34.05 37.34 32.22
General Motors . . . . . . . . . 20.03 19.22 37.69 18.34
Goodyear Co . . . . . . . . . . . 13.65 13.54 19.30 11.24
Hewlett-Packard . . . . . . . 32.33 32.54 34.51 19.85
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 80.75 81.15 89.94 71.87
Intel Corp . . . . . . . . . . . . . . 19.12 19.16 28.84 19.12
Johnson & Johnson . . . . . 57.87 57.75 69.99 56.71
McDonald's Corp . . . . . . . 35.19 35.55 36.74 27.37
Microsoft Corp . . . . . . . . . 27.06 27.13 28.38 24.25
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . 57.88 57.81 60.55 52.07
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . 24.42 24.35 29.02 20.27
Procter & Gamble . . . . . . 56.42 56.49 62.50 51.95
Time Warner . . . . . . . . . . . 16.82 16.86 19.00 16.11

12/4 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . 24.27 24.49 26.00 18.09
Aegon . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.32 14.36 15.59 9.56
Ahold Kon. . . . . . . . . . . . . . 6.29 6.32 7.48 5.64
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . 43.46 44.06 45.60 30.82
Alcatel . . . . . . . . . . . . . . . . 12.53 12.59 13.82 8.14
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 132.41 132.41 139.95 89.60
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.72 27.90 30.63 18.75
Bayer . . . . . . . . . . . . . . . . . 33.30 33.40 36.80 24.55
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . 43.00 43.26 44.20 36.05
DaimlerChrysler . . . . . . . . 47.47 47.45 50.38 29.83
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 96.80 97.70 102.20 71.20
Deutsche Bank . . . . . . . . . 94.20 94.23 98.25 60.87
Deutsche Telekom . . . . . . 13.52 13.55 16.48 12.81
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 90.85 91.20 98.77 64.02
Ericsson LM (en SEK) . . . 29.30 28.50 31.00 25.60
France Telecom . . . . . . . . 17.82 17.99 25.73 17.71
Heineken . . . . . . . . . . . . . . 31.13 30.97 32.73 24.43
ING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.43 31.17 32.94 20.72
KPN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.67 9.52 9.90 6.32
L'Oréal . . . . . . . . . . . . . . . . 71.15 70.80 76.45 55.10
Lufthansa . . . . . . . . . . . . . . 14.22 14.28 15.04 9.78
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 79.05 78.80 81.95 53.70
Metro . . . . . . . . . . . . . . . . . 43.26 43.29 46.55 35.95
Nokia . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.38 17.60 17.85 14.35
Philips Elect. . . . . . . . . . . . 26.96 26.79 28.65 18.77
Reed Elsevier . . . . . . . . . . 11.73 11.72 12.23 10.72
Royal Dutch Shell A . . . . . 27.12 27.27 28.49 22.33
Saint-Gobain . . . . . . . . . . . 55.30 55.55 58.50 43.20
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . 74.80 75.35 79.85 64.70
Schneider Electric . . . . . . 85.05 86.15 92.05 54.70
Siemens . . . . . . . . . . . . . . . 75.08 75.10 79.47 55.80
Société Générale . . . . . . . 118.70 118.40 126.60 76.30
Telefonica . . . . . . . . . . . . . 12.54 12.77 14.16 12.16
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220.70 221.60 232.60 171.40
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . 55.95 56.25 60.90 48.85
Vivendi Universal . . . . . . . 28.00 28.33 29.35 22.50
Vodafone (en GBp) . . . . . . 124.25 123.50 136.00 109.00

dern. préc. 
Cont. Equity Asia 87.05 87.25
Cont. Eq. Europe 150.25 152.05
Cont. Eq. N-Am. 219.05 220.70
Cont. Eq. Tiger 73.30 73.60
Count. Eq. Austria 215.40 215.55
Count. Eq. Euroland 132.85 134.75
Count. Eq. GB 205.45 207.35
Count. Eq. Japan 8915.00 9065.00
Switzerland 329.40 332.80
Sm&M. Caps Eur. 150.63 151.80
Sm&M. Caps NAm. 150.37 151.89
Sm&M. Caps Jap. 23533.00 23788.00
Sm&M. Caps Sw. 338.05 340.25
Eq. Value Switzer. 151.85 153.30
Sector Communic. 175.26 177.98
Sector Energy 708.76 713.38
Sect. Health Care 447.61 452.88
Sector Technology 170.67 172.09
Eq. Top Div Europe 111.28 112.28
Listed Priv Equity 102.19 103.61
Equity Intl 175.65 177.05
Emerging Markets 185.80 186.70
Gold 892.15 905.35
Life Cycle 2015 117.60 117.95
Life Cycle 2020 124.00 124.50
Life Cycle 2025 128.85 129.70

dern. préc. 
Bond Corp H CHF 103.50 103.55
Bond Corp EUR 103.25 103.15
Bond Corp USD 99.90 99.75
Bond Conver. Intl 117.35 118.15
Bond Sfr 93.20 93.10
Bond Intl 96.30 96.35
Med-Ter Bd CHF B 105.49 105.45
Med-Ter Bd EUR B 110.14 110.11
Med-Ter Bd USD B 113.90 113.84
Bond Inv. AUD B 133.73 133.71
Bond Inv. CAD B 137.15 137.00
Bond Inv. CHF B 111.71 111.62
Bond Inv. EUR B 70.74 70.64
Bond Inv. GBP B 72.53 72.59
Bond Inv. JPY B 11393.00 11393.00
Bond Inv. USD B 116.95 116.82
Bond Inv. Intl B 109.70 109.73
Bd Opp. EUR 101.80 101.80
Bd Opp. H CHF 97.55 97.50
MM Fund AUD 176.84 176.81
MM Fund CAD 171.06 171.05
MM Fund CHF 142.34 142.34
MM Fund EUR 95.42 95.42
MM Fund GBP 113.99 113.97
MM Fund USD 175.46 175.41
Ifca 344.00 342.50

dern. préc. 
Green Invest 136.30 137.45
Ptf Income A 116.34 116.34
Ptf Income B 122.81 122.81
Ptf Yield A 145.10 145.38
Ptf Yield B 151.19 151.48
Ptf Yield A EUR 103.06 103.27
Ptf Yield B EUR 110.21 110.44
Ptf Balanced A 176.90 177.60
Ptf Balanced B 182.28 183.00
Ptf Bal. A EUR 105.80 106.22
Ptf Bal. B EUR 110.28 110.73
Ptf GI Bal. A 179.89 180.65
Ptf GI Bal. B 182.06 182.84
Ptf Growth A 231.37 232.74
Ptf Growth B 234.99 236.38
Ptf Growth A EUR 101.79 102.41
Ptf Growth B EUR 104.56 105.19
Ptf Equity A 290.50 293.26
Ptf Equity B 291.76 294.53
Ptf GI Eq. A EUR 111.34 112.20
Ptf GI Eq. B EUR 111.34 112.20
Valca 329.20 331.55
LPP Profil 3 140.70 140.75
LPP Univ. 3 136.15 136.40
LPP Divers. 3 161.35 162.05
LPP Oeko 3 121.15 121.65

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

Euro (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5539 1.5929 1.554 1.604 0.62 EUR
Dollar US (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2853 1.3183 1.256 1.346 0.74 USD
Livre sterling (1) . . . . . . . . . . . . . . . 2.2476 2.3048 2.1925 2.3525 0.42 GBP
Dollar canadien (1) . . . . . . . . . . . . . 1.1212 1.1498 1.095 1.175 0.85 CAD
Yen (100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.0869 1.1145 1.045 1.15 86.95 JPY
Dollar australien (1) . . . . . . . . . . . . 0.9361 0.9651 0.905 1.005 0.99 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . . 19.8423 20.3283 19.25 21.05 4.75 NOK
Couronnes danoises (100) . . . . . . 20.8197 21.3417 20.25 22.05 4.53 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente 

Once/USD 597.35 600.35 12.68 12.88 1089 1099.0
Kg/CHF ..... 24892 25142.0 528.8 538.8 45451 45951.0
Vreneli ...... 139 156.0 – – – –

Achat Vente
Plage or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24750 25100.0
Plage argent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 570.0

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

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

Le tourisme est mal en
point aux Etats-Unis.
Les problèmes de visas

s’ajoutent au désamour des
étrangers. Les professionnels
du secteur en appellent au
gouvernement pour les sortir
de ce mauvais pas.

La part des Etats-Unis dans
le tourisme mondial est au
plus bas, avec un recul de 35%
de sa part de marché depuis
1992, selon l’association amé-
ricaine du tourisme (TIA). Ré-
unis mardi à Washington pour
le sommet annuel du World
Travel & Tourism Council, les
professionnels du secteur ont
énuméré les causes du pro-
blème, accentué par l’«impact
désastreux» de l’après 11 sep-
tembre 2001.

Formalités décourageantes
La politique d’immigration

n’encourage pas le tourisme,
avec l’instauration des passe-
ports biométriques et des con-
trôles beaucoup plus poin-
tilleux pour l’attribution de vi-
sas. «Nous devons nous débarras-
ser de cette paranoïa et faire reve-
nir les gens aux Etats-Unis»,
tonne Thomas Donohue, le
président de la Chambre de
commerce américaine. «A
cause des lois sur l’immigration,

quand vous voulez faire des affai-
res avec les Arabes vous devez aller
à Londres parce qu’ils ne peuvent
pas obtenir de visa» pour les
Etats-Unis, ajoute-t-il.

Autre facteur négatif, la
cote d’amour des Etats-Unis a
beaucoup baissé depuis la
guerre en Irak. «Les Etats-Unis

sont une destination de moins en
moins attractive. Auprès des Euro-
péens, ils sont passés de la 3e à la
6e place dans le classement des
destinations favorites, et conti-
nuent de reculer», se désole Jay
Rasulo, président du conseil
d’administration des parcs
Disney. Enfin, la concurrence

devient de plus en plus rude
sur le marché du tourisme,
avec les progrès des pays d’ex-
Europe de l’Est ou des pays
émergents comme la Chine
par exemple. Cet affaiblisse-
ment coûte cher, outre-Atlan-
tique. Le tourisme représente
chaque année une activité de
1300 milliards de dollars
(1685 milliards de francs) et
sans ces revenus, chaque foyer
paierait 923 dollars d’impôts
supplémentaires, souligne la
TIA.

Face à cette situation, les
professionnels américains du
tourisme se désolent de l’im-
mobilisme de leurs dirigeants.
«Jusqu’à présent, une ou deux en-
treprises en ont plus fait à elles
seules pour le tourisme que le gou-
vernement», assure Tim Zagat,
le président des guides Zagat.

Relance difficile
Pour enrayer la tendance,

l’implication du gouverne-
ment est, selon les profession-
nels, essentielle, par le biais de
campagnes promotionnelles
et d’une réflexion sur la politi-
que d’immigration. Il faut
«trouverun équilibreentreunepo-
litique de la porte ouverte et la sé-
curisation des frontières», selon
Jay Rasulo. /ats-afp

Les Etats-Unis boudés
TOURISME Le secteur souffre depuis longtemps d’un véritable marasme.
Et la situation s’est encore aggravée après les attentats du 11 septembre 2001

Los Angeles. Les professionnels américains du tourisme dé-
noncent notamment une politique de sécurité si rigoureuse
qu’elle dissuade beaucoup de visiteurs. PHOTO KEYSTONE

I N D U S T R I E S U I S S E

La croissance
s’accélère

L’industrie helvétique
est en pleine phase
d’accélération con-

joncturelle, assure l’UBS.
Au 1er trimestre 2006, l’acti-
vité des entreprises a atteint
son plus haut niveau des six
dernières années. Et le pic
de croissance n’a pas encore
été atteint.

«L’essor devrait également se
poursuivre sans fléchir au 2e tri-
mestre», affirme l’UBS en pré-
sentant hier les derniers ré-
sultats de son sondage trimes-
triel auprès de quelque 330
sociétés. Le plus grand
groupe bancaire du pays
pense que l’économie toute
entière a enclenché la vitesse
supérieure pour les six pre-
miers mois de l’année.

Le sondage de l’UBS, ba-
romètre de tendance du pro-
duit intérieur brut, signale
une croissance annuelle net-
tement supérieure à 3% pour
les deux trimestres. L’indica-
teur n’a plus affiché de telles
valeurs depuis le boom enre-
gistré en 2000.

Pour le 1er trimestre, 61%
des entreprises interrogées
ont enregistré une hausse des
entrées des commandes.
Pour la première fois depuis
2001, la tendance négative de
l’emploi a en outre pu être
enrayée: 28% des sondés ont
recruté du personnel alors
que 23% ont procédé à des
compressions. /ats

EN BREFZ
TAXES � Deiss réagit. Joseph
Deiss est intervenu auprès des
autorités commerciales et finan-
cières de Chine après l’introduc-
tion par ce pays d’une taxe de
20% sur les montres suisses de
luxe. Dans une lettre, le con-
seiller fédéral a fait part de sa
«préoccupation». /ats

ÉTATS-UNIS � Plainte contre
Roche. Le géant biotechnologi-
que américain Amgen a déposé
une plainte contre Roche au-
près de la Commission interna-
tionale de commerce améri-
caine. Elle accuse le groupe bâ-
lois de violation du droit des
brevets sur les importations
d’EPO. /ats

SULZER � Commandes en
hausse. Le groupe industriel
zurichois Sulzer a enregistré un
bond des entrées de comman-
des de 34% au 1er trimestre
2006, comparé à janvier-mars
de l’an dernier. Elles se sont ins-
crites à 844,9 millions de francs,
dépassant largement les atten-
tes. /ats

CHINE � Gros contrats avec les
Etats-Unis. Une délégation
d’hommes d’affaires chinois va
signer 107 contrats d’un mon-
tant global de 16,2 milliards de
dollars avec des entreprises amé-
ricaines. Et ce juste avant la visite
du président Hu Jintao aux
Etats-Unis la semaine prochaine.
Parmi ces contrats figure une
commande de 80 Boeing 737. Ils
s’ajoutent aux 70 avions com-
mandés en novembre 2005, con-
cluant ainsi l’accord prévu por-
tant sur 150 appareils. /ats



HORIZONTALEMENT

1. Femme aux grands airs.

(deux mots) 2. Marchand

de boissons gazeuses. 3.

Posture de yoga. Acte

royal. 4. Affaires locales.

Peut être attelé ou monté.

Américain de la cam-

pagne. 5. Poisson à la

chair estimée. Souvent en-

flammés par temps froid.

6. Elle a des contours

vagues. Cité du Japon.

C’est bien do. 7. Président

de la Tunisie. (deux mots)

Bon pour la casse. 8. Sup-

portée patiemment. 9.

Court sur pattes. Aurait pu

accueillir Cléopâtre dans

son grand lit. 10. Condi-

tion. Réduites de volume.

VERTICALEMENT

1. Très vraisemblables. 2. Dore à la chaleur. Deuxième sous sol. 3. Institut

du monde arabe. œuf sur la tête. 4. Se montre cavalier. Un sur douze. 5. Il

est mal à l’aise en l’État. Courant à Strasbourg. 6. Oui à russe. Habitants

d’un quartier désert. 7. Prénom féminin. Mets de veau délicat. 8. Petit

douillet. Coule au Congo. 9. Bien blanchie et assez froide. 10 Se donne en

spectacle. Il peut se casser à ski.

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 496

Horizontalement: 1. Tonitruant. 2. Abasourdie. 3. Recoin. 4. Air. Tangue. 5.

Tsar. Biens. 6. Asiago. Sic. 7. Tas. Eue. SO. 8. An. Astre. 9. Chat. Iule. 10.

Mécréantes. Verticalement: 1. Taratata. 2. Obéissance. 3. Nacrais. H.C. 4.

Iso. Râ. Aar. 5. Toit. Geste. 6. Runabout. 7. Ur. Ni. Érin. 8. Adages. Eut. 9. Ni.

Unis. Le. 10. Télescopes. 
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MOTS CROISÉS DU JOUR NO 497Z

* * *

De gros nuages noirs, prémi-
ces de la pluie prochaine,
parcourent le ciel et noient
l’éclat de la lune. Un vent
chaud et nerveux balaie les
rues de Bâle qui sont déser-

tes à cause de l’orage immi-
nent et également en raison
d’un film policier à épisodes
qui rive presque chaque
citoyen devant son poste de
télévision. Ce film a un tel
succès que, lors de sa projec-
tion, les bistrots sans télévi-
sion sont vides, les péripaté-
ticiennes restent sans client
et les couples oublient de se
disputer.
Une silhouette trapue, enve-
loppée d’un manteau ample
et coiffée d’un chapeau mou
aux bords rabattus, enfile
silencieusement des ruelles
devenant successivement
plus étroites.
Des clapotis parviennent,
tout comme des relents
d’eau morte, à l’homme qui
longe maintenant un bassin
dans lequel se morfond un
chaland en réparation.

L’homme prend un escalier
sombre montant entre deux
rangées d’immeubles en
démolition en partie inhabi-
tés.
C’est dans l’un d’eux que
Paul Sourdres, à la fine
moustache taillée en circon-
flexe, file une fois par mois
le parfait amour avec une
petite amie écolo-révolution-
naire qui préfère économi-
ser sur l’habitat afin de ne
pas devoir trimer toute la
sainte journée.
L’homme pénètre dans un
immeuble, gravit l’escalier
en marchant précautionneu-
sement sur la pointe des
pieds. Arrivée à une porte, le
visiteur de la nuit retient son
souffle et écoute.
De dessous le chambranle
sourd de la lumière.
La télévision hurle des cris

d’une bagarre se déroulant à
la mitraillette et au canon
sans recul.
L’homme se remémore la
disposition des lieux qu’il
avait visités alors que les
oiseaux n’étaient pas au nid:
la porte d’entrée, devant
laquelle il se trouve, donne
dans un vestibule au fond
duquel, à droite, l’amie de
Paul Sourdres avait aménagé
une chambre.
L’Ombre coiffe son visage
gros, lunaire et strié de grif-
fures d’un bas. Elle presse
sur la poignée de la porte
qui s’entrouvre. A l’aide
d’une pince, le visiteur noc-
turne sectionne la chaîne de
sécurité et prend pied dans
le vestibule.

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)

FEUILLETON NO 113Z

Immobilier
à vendre
+ DE 800 OBJETS à vendre en suisse
romande. Un réseau, des compétences.
Foncia Geco Littoral. Tél. 032 727 75 15.

028-519852

À VENDRE sur plans à Chézard-St-Martin
(chantier en cours de construction), grande
villa (contiguë) de 51/2 pièces. Surface utile
~200 m2. Très belle situation. Renseigne-
ments: AZIMUT SA Membre SVIT/USFI.
Tél. 032 731 51 09. 028-520173

À VENDRE à Cornaux, bar à café. Environ
40 places. Tél. 032 731 51 09. 028-520170

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

CERNIER, (immeuble en construction),
appartements 41/2 pièces, 125 m2 et
51/2 pièces, environ 160 m2, <Quartier Les
Monts>, proche du Centre, des écoles et de
toutes commodités. Tél. 032 731 51 09.

028-520169

CUDREFIN, à vendre bel appartement,
ensoleillé, calme, 107 m2, 41/2 pièces : grand
salon, cuisine américaine, 3 chambres, 2
salles de bains avec WC, 2 balcons, 1 cave,
2 places de parc - Fr. 395 000.-
Tél. 078 771 40 75. 196-168561

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement
41/2 pièces avec place de parc, prix
demandé Fr. 260 000.-, www.laface.ch
tél. 079 240 24 60. 132-181092

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

Immobilier
à louer
A LOUER À MONTMOLLIN, 2 apparte-
ments duplex avec mezzanine dans ferme
rénovée. 1x 61/2 pièces de 230 m2 à Fr. 2400.-
+ charges et 1x 51/2 pièces de 190 m2 à
Fr. 2200.- + charges. Coin jardin + possibi-
lité garage. Tél. 079 702 61 11. 028-520068

À LOUER DE SUITE, Neuchâtel, Clos-Bro-
chet, garage individuel. Loyer Fr. 130.-.
Tél. 032 722 16 16. 028-520143

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

BEL APPARTEMENT 41/2 PIÈCES 120 m2

très lumineux dans jolie maison avec beau-
coup de cachet: parquet, balcon fermé,
grande cuisine habitable entièrement
agencée; 2 salles d’eau; accès à une ter-
rasse et à un jardin commun, vue sur lac et
forêt. Fr. 1830.- charges comprises; libre
dès 03 juillet 2006. Tél. 078 885 96 80 ou
tél. 076 582 87 88. 028-520308

LA CHAUX-DE-FONDS, joli 21/2 pièces,
cuisine agencée. Fr. 840.- charges com-
prises. Libre tout de suite. Tél. 079 752 13 81

132-181245

COLOMBIER, appartement de 31/2 pièces,
situation calme. Terrasse. De suite.
Fr. 1100.- charges comprises.
Tél. 032 843 45 67, heures de bureau.

028-520147

CORCELLES, Centre du village, duplex de
31/2 pièces avec cachet au 1er étage, cuisine
agencée, salle de bains, 2 WC séparés, che-
minée de salon, 2 terrasses, cave +
chambre au rez avec WC séparé. Loyer
Fr. 1 540.- + Fr. 260.- de charges. Libre de
suite. Tél. 032 722 16 16. 028-520053

CRESSIER, 3 pièces, cuisine agencée,
bains WC, balcon, cave. Libre fin avril.
Fr. 850.- + charges. Tél. 032 757 14 19.

028-520286

FONTAINEMELON, 3 pièces rénovées,
dans immeuble, calme, vue panoramique
sur le Val-de-Ruz. Fr. 912.- charges com-
prises, garage Fr. 92.-. Libre le 01.05.2006.
Tél. 032 853 59 09. 028-520370

FONTAINEMELON, 31/2 pièces, cuisine
agencée, place de parc, cave avec électri-
cité, terrasse. Libre 1er mai. Loyer Fr. 1145.-
tout compris. Tél. 078 774 36 89. 028-520179

HANGAR dépôt 600 et 300 m2, Est de Neu-
châtel, hauteur 4 m. Tél. 079 416 34 84.

028-519074

LA CHAUX-DE-FONDS, 2 pièces, quar-
tier Bois-Noir, libre, gratuit jusqu’à mi-mai,
Fr. 690.- charges comprises.
Tél. 032 922 64 84, le soir. 132-181350

LE LANDERON, appartement de 5 pièces
attique, 2 salles d’eau, cuisine agencée,
places de parc. Fr. 1850.- charges com-
prises. Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 079 213 94 62. 028-520149

LE LOCLE, COMMUNAL 16, 5 pièces
avec cuisine agencée, balcon, ascenseur.
Loyer mensuel Fr. 1 466.- charges et Cable-
com compris. Libre tout de suite ou à
convenir. Tél. 032 930 09 93. 132-181283

LE LOCLE, quartier ouest, appartements
tout confort, 21/2, 31/2 et 41/2 pièces.
Tél. 0033 608 828 491. 132-181143

LE LOCLE, Cardamines 11, 31/2 pièces
rénové, grand séjour, balcon, cuisine
agencée, cave, libre tout de suite.
Tél. 032 968 83 23. 132-181219

LE LOCLE, Envers 39, 5 pièces, cuisine
agencée, grand salon / salle à manger, bal-
con. Libre 1er avril. Fr. 1270.- charges com-
prises. Tél. 078 605 26 43. 132-181352

NEUCHÂTEL, grand 3 pièces, cuisine
agencée, proche centre ville. Fr. 920.-
charges comprises avec garage. De suite.
Tél. 078 624 39 14. 028-520390

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

NEUCHÂTEL, studio meublé, près de la
gare et du centre. Fr. 650.- charges com-
prises. Tél. 032 729 11 03, prof. 028-520287

NEUCHÂTEL, 4 pièces + cave, rénové, cui-
sine agencée habitable, 5 minutes gare,
Fr. 1238.- charges + cablecom compris.
Libre 15 juin. Tél. 078 808 88 75, dès 18h00.

028-520374

NEUCHÂTEL-LA COUDRE, spacieux
appartement 11/2 pièce, rez, cuisine
agencée. Fr. 664.- charges comprises. Libre
fin avril. Tél. 078 641 87 66. 028-520276

NEUCHÂTEL, Fahys 143, garage indivi-
duel avec eau et électricité. Fr. 125.-. Libre
tout de suite. Tél. 079 533 44 49. 028-520369

NEUCHÂTEL, urgent 3 1/2 pièces, vue
lac/château, cuisine agencée. Fr. 960.-.
Tél. 079 216 47 26. 028-520294

PESEUX, local commercial 50 m2 - rez.
Tél. 079 477 34 00. 028-520301

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

LE LOCLE, famille cherche villa ou appar-
tement avec jardin. Etudie toutes proposi-
tions. Tél. 079 625 65 01. 132-181353

Immobilier
demandes
de location
A ÉCHANGER 2 pièces à Fr. 550.- +
charges à la rue de la Baume à Cortaillod,
contre 3 pièces à Neuchâtel, le plus près de
la gare possible. G 028-520348 à Publicitas
S.A., case postale 0048, 1752 Villars-
s/Glâne 1.

FAMILLE CHERCHE à louer appartement
5 ou 6 pièces avec jardin privatif ou ter-
rasse. Maximum Fr. 1 600.- charges com-
prises. Tél. 032 968 80 85 entre 19h et 20h.

132-181335

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

132-180813

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

A vendre
À VENDRE, MEUBLES bas prix: tables,
canapé, meuble-TV, etc... Tél. 079 577 25 63.

028-520422

GRAND RÉFRIGÉRATEUR-CONGÉLA-
TEURFr. 250.-, 1 lave-vaisselle Fr. 250.-, les
2 pour Fr. 450.-. Tél. 032 922 64 84, le soir.

132-181351

PARAPENTE y compris sellette et parase-
cours APCO, état neuf. Prix à discuter.
Tél. 079 232 27 49. 028-520382

PIANO DROIT, parfait état, prix avanta-
geux, tél. 026 663 19 33. 196-168704

A VENDRE REGAIN. Tél. 032 931 52 17.
132-181329

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

028-519244

ZOOM-NIKKOR AF 70-300 mm, doubleur
automatique, téléplus MC 4 pour Nikon AF,
jamais utilisé. Prix intéressant.
Tél. 032 751 38 14. 028-519878

A VENDRE 6 bacs à fleurs.
Tél. 032 731 71 51. 028-520191

Rencontres
A COUVET : Halte câlins ! Escale plaisirs
! Alicia, Nina et Solène font des massages
coquins 10h à minuit. Cadre très discret.
Tél. 079 660 19 09. 028-520224

CHERCHE FEMME célibataire pour proje-
ter futur . www.tutor-lernhilfen.ch 028-520281

HOMOS/HÉTÉROS: trouvez l’idéal!
www.supermecs.ch. 0800 200 500 gratuit.

022-456278

LA CHAUX-DE-FONDS, Wendy CH, mas-
sage et +, pour un moment hot plaisir, sur
rendez-vous tél. 079 465 54 22. 132-181137

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

Demandes
d’emploi
DA SILVA RÉNOVATIONS. Travaux en
tous genres. Tél. 032 841 54 71. 028-520401

RETRAITÉ SUISSE, 60 ans, cherche tout
travail, 2 jours/semaine ou remplacements
dès le 8 mai. Tous permis de conduire.
Tél. 079 281 35 94. 028-520381

Offres
d’emploi
VOUS ÊTES ETUDIANTS/ES? et avez +
20 ans. Dynamiques, convaincus/es et
convaincants/es. Notre site
www.dvdfly.ch, leader de la location
online, recherche des télévendeurs/euses
pour son centre d’appel de Neuchâtel.
Nous vous assurons une formation com-
plète et continue. Contrat et salaire fixes +
prime, horaire 17h45-21h. Appelez-nous au
tél. 032 720 10 24. 028-519581

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

028-506819

A VENDRE Fiat Tempra 1990, expertisée
du jour, climatisée. Fr. 3500.- à discuter, très
bon état. Tél. 079 261 73 09. 028-520328

A+A+A+A: Achète voitures, bus, camion-
nettes. Paie cash. Tél. 079 440 35 13.

028-520132

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

028-520201

SUPERBE CARAVANE ERIBA Touring,
troll, 540 GT, à vendre. 2004, servie 2 fois,
avec haut-vent complet et store électrique.
Cause départ. Fr. 18 500.- (prix neuve: Fr.
26 000.-). Tél. 079 380 25 68. 196-167741

VW PASSAT BREAK, 2.3, V5, 07.2002,
125 000 km, anthracite métallisée, Tip-Tro-
nic, Xenon + anti-brouillard, accessoires.
Neuve Fr. 52 000.-, vendue pour Fr. 18 500.-
. Etat impeccable. Voiture de direction.
Tél. 079 303 90 00 Photo sur: www.concept-
web.ch/offre 132-181347

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

APPRENEZ À VOLER en parapente et
delta au Val-de-Ruz. Tous les mardis initia-
tion gratuite. Inscriptions
www.equilibre.ch Tél. 079 414 93 11.

GAIN ACCESSOIRE INTÉRESSANT à
qui dispose d’un emplacement pour y
exposer un ou plusieurs pianos.
Tél. 026 663 19 33. 028-520386

PAS FACILE D’ÊTRE PARENTS! Le ser-
vice Parents Information accueille toutes
vos préoccupations et vous aide à faire le
point. Bas du canton Tél. 032 725 56 46.
Haut du canton Tél. 032 913 56 16.

SURPRISE PASCALE pour les enfants au
Ptit Train de Valangin ! Réouverture le Ven-
dredi-Saint 14 avril de 14 à 18h. Ensuite
tous les samedis, dimanches et jours fériés
jusqu’au 29 octobre. Vingtième saison.

Délai: l’avant-veille à 12 h.

Tél. 032729 42 42

PUBLICITAS SA
Rue Saint-Maurice 4

2001 NeuchâtelFax 032729 42 43 www.lexpress.chParaît dans L’Express et L’ Impartial  123’000 lecteurs (contrôle REMP)
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Par
E m a n u e l e S a r a c e n o

Thibaut Petit a la frite.
Sa nationalité belge n’y
est pas pour grand-

chose. Non, tout simplement
l’entraîneur d’Université est
un véritable passionné de bas-
ket. Cela transparaît dans
chacun de ses propos, teintés
de cet incomparable accent
propre au Plat Pays. Peut-être
parce que Thibaut est tombé
dans la «marmite» de la balle
orange étant Petit. «Mon père
était kiné sportif. J’ai fréquenté les
vestiaires dela D1 belgedès l’âgede
2 ans.»

Et, très vite, en parallèle avec
une brève carrière de joueur
qui l’a mené jusqu’en D2, il se
passionne pour le coaching.
«J’ai dirigé ma première équipe ju-
niors à l’âge de 15 ans», se sou-
vient-il. Tout s’enchaîne alors
très vite. A 23 ans, il devient
professionnel, il est le plus
jeune entraîneur de l’histoire à
diriger une équipe de D1 belge
masculine (Huy). A 25 ans, il
participe à l’Euroligue fémi-
nine à la tête de Dexia Namur.

Hésitations initiales
Un an plus tard, il fête le

maintien en LNA avec Univer-
sité. «J’ai dû quitter Namur mal-
grédix victoires en dix matches, en
raison d’incompréhensions avec la
direction, se souvient-il. C’est à ce
moment que j’ai rencontré Jean-
Pierre Jelmi.» Thibaut Petit a re-
levé le défi neuchâtelois en
janvier, non sans quelques hé-
sitations initiales. «Les premières
fois que j’ai vu l’équipe, je me suis
inquiété. L’enthousiasme du prési-
dent et surtout l’existence du centre
de formation – unique en Suisse
et en Belgique – ont été décisifs
dans mon choix.»

L’entraîneur, qui est aussi
responsable du secteur sportif
du centre de formation, a im-
médiatement professionnalisé
l’équipe. «En arrivant, je me suis
aperçu que deux états d’esprit co-
existaient: certaines joueuses, plus
âgées etavec un travailà côté, pen-
saient essentiellement à s’amuser.
Les Américaines et les jeunes
avaientuneattitudebeaucoupplus
professionnelle.» Petit a fait en
sorte d’élever le niveau d’exi-
gence global. «Je suis passé de
trois à quatre entraînements parse-
maine et tout le monde a accepté
cela. Les jeunes du centre et les
«pro» doivent participer à 8-10
séances par semaine.» Finale-

ment, la mayonnaise a pris.
Université a remporté quatre
de ses neuf derniers matches
du troisième tour, non sans ac-
crocher sérieusement les té-
nors du championnat, puis, en
play-out, n’a laissé aucune
chance à Opfikon.

Objectif finales
«Au début, les Suissesses se con-

tentaient de regarder les Américai-
nesetcesdernièresnefaisaientnul-
lement confiance aux Suissesses.
Cette situation a changéet c’est vé-
ritablement en équipe que nous
avons sauvé notre place en LNA.»

Fier du travail accompli,
Thibaut Petit ne compte pas

s’arrêter en si bon chemin.
«Jouer pour le maintien ne m’inté-
resse pas. Dès la saison prochaine
nous allons viser une des trois fi-
nales (réd: championnat,
Coupe de Suisse ou Coupe de
la Ligue).» Le tout, bien en-
tendu, sans couper la ligne
jeune. «Septà huitdela douzaine
de jeunes filles qui feront partie du
centre de formation intégreront la
première équipe. Le contingent sera
complété par 4-5 joueuses plus ex-
périmentées», annonce-t-il.

Thibaut Petit, qui fêtera la
naissance de son premier en-
fant au mois d’août, croit fer-
mement en l’avenir d’Univer-
sité. Pour preuve, il a prolongé

jusqu’en 2008 le contrat le liant
au club neuchâtelois. «Ce centre
de formation – jumelé avec celui
français de Bourges, une des
meilleures équipes européennes – est
un pôled’attraction pourles jeunes
filles lesplus talentueusesdu payset
mêmed’ailleurs. A terme, noussou-
haiterions que certaines joueuses is-
sues du centre puissent être transfé-
rées dans les grands championnats.
Ce serait notre plus belle victoire.»
Et l’aspect régional ne sera pas
oublié puisque Thibaut Petit et
son équipe multiplieront les dé-
monstrations auprès des écoles
du canton. «Pour donner le goût
du basket au plus grand nombre.»
Vous avez dit passionné? /ESA

La force de la jeunesse
BASKETBALL Université a assuré son maintien en LNA féminine. Grâce notamment à Thibaut Petit. Le jeune mais

déjà expérimenté entraîneur belge mise sur le centre de formation pour que l’équipe poursuive sa progression

Thibaut Petit n’est pas seulement de passage sur les rives du lac de Neuchâtel. PHOTO MARCHON

SPORTPREMIÈRE

Pully
P a t r i c k T u r u v a n i

Union Neuchâtel n’a
pas tremblé au mo-
ment de conclure. Il

fallait remporter le dernier
acte de cette série de play-
out contre Pully pour éviter
une finale de tous les dan-
gers face à Nyon. Les Unio-
nistes l’ont fait, et avec la
manière. Victoire 68-85 aux
allures de chèque vacances.

Union a pris un départ
idéal, devenant maître du
ballon dès le premier entre-
deux remporté par Smith.
D’entrée de jeu, c’est Pully
qui cherchait les solutions...
et Neuchâtel qui les trouvait.
Le plus souvent à deux
points, un jeu d’équipe vif et
bien huilé permettant de dé-
nicher les bonnes positions
de shoots dans la raquette.
Défensivement, les gars ne
rechignaient pas à faire des
blocs ou à prendre des re-

bonds. Un méchant quart
d’heure prolongé pour les
Vaudois, résignés à la déban-
dade. Tirs manqués, balles
perdues, jeu alambiqué,
Pully séchait comme une la-
melle de cèpe sur un ventila-
teur.

Même scénario après la
pause, avec un Union moins
conquérant mais dominant
quand même Pully. A l’en-
tame du dernier quart, les
Neuchâtelois menaient de 16
points. Un tournant aurait pu
se produire si Cuany avait
réussi son tir à trois points de
la 35e. Mais dans l’enchaîne-
ment, Union inscrivait quatre
points. Fin des haricots.
C’était fini, bouclé, paqueté.
Festival de tirs vaudois dans
les décors. Sur ce coup-là, l’es-
poir n’a fait que survivre.

«Tactiquement, on a parfaite-
ment joué le coup, savourait Jon
Ferguson. La presse du début,
avec Craig et Hett notamment, a
donné le ton du match. Les gars

n’avaient pas peur de perdre,
mais la rage de gagner! Tout le
monde a bien défendu, a joué en-
semble, surtout en deuxième mi-
temps, où l’on ne prend que 27
points. Craig et Smith ont joué
comme des professionnels. C’était
un sacré challenge et les joueurs
l’ont réussi. C’est beau de finir
comme ça, surtout après tout ce
que l’équipe a connu cette sai-
son.»

Voilà donc Union en va-
cances. Enfin presque. Car il
faut déjà songer à la saison
prochaine. En LNA. Seule
certitude: Vassel, Sainte-Rose
et Keucheyan sont encore
sous contrat pour une saison.
Des garçons comme Engel -
quel boulot défensif hier -,
Hett et Drazovic sont pré-
cieux. Smith et Pletnev sont
capables du meilleur comme
du pire. Et Chris Craig,
comme chef d’orchestre,
c’est la quasi assurance de pas
jouer la danse des canards. A
voir... /PTU

PULLY - UNION NEUCHÂTEL 68-85
(23-35 18-23 19-18 8-9)
Arnold-Reymond: 550 spectateurs.
Arbitres:MM. Bertrand et Clivaz.
Pully: Myles (12), Vittoz (0), Johnson
(9), Cuany (9), Kaiser (8), Ristic (19),
Kresovic (5), Sidibe (6), Henchoz (0),
Fernandez (0).
Union Neuchâtel: Craig (19), Vassel
(10), Smith (13), Engel (11), Pletnev
(13),Hett(6),Drazovic (2),Sainte-Rose
(4), Keucheyan (7).
Notes:Pullysans Brasey(blessé), Union
Neuchâtel sansLouissaint(blessé).Sorti
pour cinq fautes: Kaiser (32e). Faute
technique à Sainte-Rose (39’05’’).
Autableau:5e:10-16;10e:23-35;15e:29-
47; 20e: 41-58; 25e: 52-66; 30e: 60-76;
35e: 64-80.

Union enfin en vacances!
LNA MESSIEURS Le troisième et dernier match contre Pully fut celui de la
délivrance pour les Neuchâtelois. Victoire 68-85 et maintien mérité en LNA.

Un apport
inestimable

Le président Jean-
Pierre Jelmi ne tarit
pas d’éloges à l’égard

de son entraîneur. «Thibaut
Petitfournitun apport inestima-
bleauclub. Iladirigéuneéquipe
en Euroligue et ils ne sont pas
nombreux en Suisse. Ses con-
tacts, ses compétences nous sont
précieux. En véritable profession-
nel, ila su éleverle niveau d’exi-
gence et a fait énormément pro-
gresser un groupe que nous
avions dû construire dans l’ur-
gence à la suite de notre repê-
chageen LNA en juilletdernier.»

Créateur du centre de for-
mation, cet imprimeur de
profession est fier de ses jeu-
nes. «Elles jouent tant en ju-
niors, où elles font partie des
meilleures du pays, qu’en LNA.
La transition est aisée puisque
notreentraîneura établi un con-
cept de jeu similaire dans les
deux équipes. Maintenant, j’es-
pèrequ’en voyantles résultats les
autorités publiques acceptent de
se substitueren partie aux spon-
sorsprivéspourfairevivrelecen-
tre.» L’appel est lancé...

«Des jeunes prometteuses vont
rejoindre notre centre aussi parce
qu’elles peuventévolueren LNA.
Et à terme, partir à l’étranger,
comme cela a été le cas dans le
football lorsqu’un réel effort a été
fourni au niveau de la forma-
tion.» Non sans avoir pris
quelques belles satisfactions
auparavant. «Je suis certain
qu’on peut remporter le cham-
pionnat avec un équipe dont la
moyenned’âgenedépassepas20
ans», lance Jean-Pierre Jelmi.
Rendez-vous est pris.../ESA

LE POINTZ
L N A M E S S I E U R S

Play-off, quarts de finale
FR Olympic - Hérens 78-89
(2-1 dans la série)
Boncourt - Lausanne 88-82
(Boncourt remporte la série 3-0)
Lugano Tigers - GE Devils 76-64
(2-1 dans la série)
Monthey - Birstal 77-63
(2-1 dans la série)
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Par
P a t r i c k T u r u v a n i

Cinq mois. Pile. La Watch
Valley Bike Cup 2006
pédalera du 23 avril au

23 septembre. Prologue à Co-
lombier avec le VTT Planeyse,
épilogue au Noirmont avec la
Poilie Bike. Le challenge de
l’Arc jurassien, né de la fusion
en 2003 de la Bejune Cup et de
la Coupe neuchâteloise, comp-
tera toujours dix courses, dont
une petite nouvelle du côté de
Bonvillars.

Et il se porte bien: 4152 par-
ticipants en 2003, 4345 en
2004, 4415 en 2005. «Pourquoi
ne pas dépasser la barre des 4500
cette année?» demande pieuse-
ment Roland Müller, coordina-
teur de la «Watch» et organisa-
teur parallèle du Tour du Mo-
ron. Il faut dire que le coup
semble jouable. Les comman-
des de passeports – un sésame
valable pour les dix courses –
ont déjà augmenté de plus de
30%, avec des amateurs dans
les cantons de Vaud et Genève,
ainsi qu’en France. Et en 2005,
la Watch Valley Bike Cup est de-
venue l’événement sportifqui a
réuni le plus grand nombre de
personnes sur l’ensemble du
massif jurassien helvétique.

Pour le millésime 2006, les
deux champions sortants, Caro-
line Barth et Philippe Vullioud,
ont déjà acquis leur passeport.

Un succès grandissant
Pas de révolution: le chal-

lenge se veut toujours – on dira
même s’exige – gratuit et popu-
laire, mot écrit en rouge et en
capitales. «L’idée est que les popu-
laires qui ne font que la Trans se
lancent une fois sur une ou deux
courses, qui sont plus longues et un
peu plus dures, lance Yann Engel,
le directeur (sportif) de Tou-
risme neuchâtelois, forcément
très impliqué dans le projet
«Watch Valley». Derrière la ran-
donnée pédestre mais devant le ski

nordique, leVTTestlefondsdecom-
mercedel’Arcjurassien. Lesuccèsde
la «Watch» sereflèteen termes deno-
toriété et de crédibilité. L’an dernier,
on a imprimé50.000exemplaires de
notre carte des circuits VTTde la ré-
gion. Et on en a écoulé... 40.000
alors que l’on pensait tenir deux
ans! Cela nous crée des problèmes...
mais des beaux problèmes!» Reve-
nons à nos pelotons. On disait
que la «Watch» n’avait pas été
«révolutionnée», ce qui n’ex-
clut pas quelques retouches.

Une nouvelle course. Après
14 ans de présence, le VTT Val-
de-Ruz se retire du circuit, rem-
placé par l’Arnon Bike, organi-
sée du côté de Bonvillars. Cette
arrivée permet de rééquilibrer
le calendrier de la «Watch», qui
devient un peu moins neuchâ-
teloise. Quatre épreuves auront
lieu sur Neuchâtel, deux dans
le Jura, deux dans le Jura ber-
nois et deux dans le canton de
Vaud. Le tout dans un périmè-
tre de 80 km à vol d’oiseau.

Simplification. Du fait de ce
rééquilibrage géographique, la

règle qui fixait un maximum
de trois courses par canton est
abolie. Pour les classements fi-
naux, seuls les six meilleurs ré-
sultats, réalisés dans n’importe
quelle course, seront retenus.

Un classement scratch. Mes-
sieurs et dames (dès 1989) fi-
gureront dans deux classe-
ments supplémentaires, sans
distinctions d’âges. On saura
ainsi très clairement qui est le
vrai vainqueur du jour. Ces clas-
sements sont dotés d’un «prize
money» total de 5500 francs.

Passeportsmoins chers.Une
inscription à l’avance pour tou-
tes les courses équivaut à une

économie de 30% (contre 25%
en 2005) par rapport aux ins-
criptions ponctuelles.

Collision évitée. En coulisses
en tout cas. La Coupe du Chas-
seron et l’Eole Bike, qui avaient
lieu le même week-end, bénéfi-
cient dorénavant d’une date
qui leur est propre. Il ne faudra
plus choisir entre le samedi ici
et le dimanche là-bas.

Nouveau matériel. Le chro-
nométrage disposera de plus
de moyens . Une série d’arches
et de tentes gonflables permet-
tra de créer un «village Watch
Valley» plus convivial. /PTU

Internet: www.wcbikecup.ch.

WATCH VALLEY BIKE CUP 2006Z
23 avril: première manche à Colom-
bier (VTT Planeyse).
14 mai: deuxième manche à Cor-
naux (Roc du Littoral).
20 mai: troisième manche à Bon-
villars (Arnon Bike).
3-5 juin: quatrième manche à Perre-
fitte (Tour du Moron).
24-25 juin: cinquième manche à La
Chaux-de-Fonds (MegaBike).

2 juillet: sixième manche aux Rasses
(Coupe du Chasseron).
29 juillet: septième manche à Epau-
villers (Les Tchérattes).
2 septembre: huitième manche à La
Sagne (Com’Bike).
9 septembre: neuvième manche à
Tramelan (Eole Bike).
23 septembre: dixième manche au
Noirmont (Poilie Bike).

En un mot: populaire
VTT Le millésime 2006 de la Watch Valley Bike Cup s’annonce prometteur.

Dix courses, dont une nouvelle à Bonvillars. Et quelques nouveautés

Yann Engel (à gauche) et Roland Müller, les «organisateurs». PHOTO LEUENBERGER

Fiche technique:
Nom: Burkhalter
Prénom: Loïc
Né le: 11 février 1980
Domicile: Davos (chez son
entraîneur Arno del Curto
jusqu'au 1er mai...)
Taille: 184 cm
Poids: 94 kg
Palmarès: drafté par les
Phoenix Coyotes (NHL, 9e tour,
en 290e position) en 2003. 2e
place du tournoi Pee-Wee
(Québec) en 1992.
Parcours: formé au HC La
Chaux-de-Fonds (débuts en
LNA à 16 ans), Rapperswil
(1999-2001), Ambri-Piotta
(2001-2004), Langnau Tigers

(2004-janvier 2006), Davos (dès le 10
janvier 2006). Contrat jusqu'en 2007.

Loïc Burkhalter
Talentueux, Loïc Burkhalter est un attaquant hors pair, bon
patineur et très habile devant la cage adverse. D'ordinaire
joueur de centre, «Louis» est pour l'instant aligné à l'aile par
son entraîneur Arno del Curto, qui le tient en très haute
estime. «En travaillant davantage, il peut devenir l'un des
meilleurs joueurs suisses.» Il s'est engagé à Davos pour
enrichir enfin un palmarès encore bien vide.

Charrière ou Mélèzes?

Ton équipe de hockey préférée?

Pourquoi les hockeyeurs se laissent-
ils toujours pousser la barbe en play-
off?

Tes meilleurs copains dans le monde
du hockey?

Ton passe-temps favori quand tu ne
joues pas au hockey?

Ton équipe de football préférée?

Quel est ton plat préféré?

Ton style de musique préféré?

Shaquille O’Neal a réussi le deuxième
triple-double de sa carrière avec 15
points, 11 rebonds et 10 assists, permet-
tant à Miami de s’imposer 106-97 contre
Toronto. O’Neal n’avait plus été à pa-
reille fête depuis 13 ans, alors qu’il
jouait à Orlando.
Mardi: Miami - Toronto 106- 97. Mem-
phis - Minnesota 92-76. Chicago - New
Jersey 104-101. San Antonio - Seattle 104-
95. Sacramento Kings - Phoenix Suns
110-123. Los Angeles Lakers - Golden
State Warriors 111-100. /si

Mardi: Philadelphia Flyers - Pittsburgh
Penguins 4-3. NY Rangers - NY Islanders
2-3. Carolina Hurricanes (avec Gerber) -
New Jersey Devils 3-4 ap. Tampa Bay
Lightning (sans Helbling) - Atlanta
Thrashers 2-6. Detroit Red Wings - Ed-
monton Oilers 2-0. Ottawa Senators - Bos-
ton Bruins 4- 3 ap. Toronto Maple Leafs -
Florida Panthers 6-5 ap. St-Louis Blues -
Nashville Predators 0-2. Minnesota Wild -
Chicago Blackhawks 2-0. Dallas Stars - Co-
lombus Blue Jackets 3-2. Calgary Flames -
Anaheim Mighty Ducks 3-0. Colorado
Avalanche - Phoenix Coyotes 6-4. /si

Lugano possède une pre-
mière «balle de match»
ce soir (20h15, TSR2)

contre Davos en finale des play-
off de LNA. Si les Tessinois dé-
crochent leur quatrième vic-
toire, ils fêteront leur septième
titre de champion 20 ans après
leur premier sacre lors de la
première finale des play-off.

Julien Vauclair, à la recher-
che de son deuxième titre per-
sonnel, évolue aux côtés du
Canadien Jason York dans un
rôle très défensif, crucial dans
ce genre de match. «Notre mis-
sion, c’estd’annihilerlerayon d’ac-
tion de la première ligne adverse.
Bien sûr, ce n’est pas toujours très
valorisant aux yeux du public
mais le rôle est important. Je ne re-
grettepas cesacrificemêmesi j’aime
participerà l’offensive.»

Après trois années en ligue
mineure canadienne avec un
seul match de NHL avec Ot-
tawa contre Montréal, Vauclair
boucle sa deuxième saison à la
Resega. Présent lors du titre de

1999, il était en Amérique du
Nord lors de la victoire contre
Davos en 2003. «Ceseraitbien de
vivre un deuxième sacre dans une
équipeoù toutlemondeaccepteson
proprerôle, mêmes’ilestmoins gra-
tifiant que celui du voisin.» Vau-
clair (26 ans) est encore sous
contrat pour la saison pro-
chaine. Mais il n’écarte pas
l’idée de retenter une nou-
velle aventure en Amérique
du Nord. Une clause libéra-
toire l’y autoriserait. /si

Première «balle de match»
HOCKEY SUR GLACE Lugano et

Julien Vauclair à une victoire du titre

À L’AFFICHEZ

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

La dernière
ligne droite

Deux mois après les JO,
l’équipe de Suisse en-
tame son compte à re-

bours en vue des Mondiaux
de Riga (5-21 mai). Le pen-
sum débute avec deux mat-
ches amicaux face à l’Allema-
gne en Bavière, aujourd’hui à
Staubing (18h30) et samedi à
Landshut (14h30).

La Suisse, avec seulement
10 joueurs de Turin, affrontera
un adversaire décidé puisque
l’Allemagne sera en lice dans
le championnat du monde de
Division 1 avec comme but la
promotion dans le groupe A.

La sélection suisse

Gardiens: Bührer (Berne), Manzato
(Bâle). Défenseurs: Bezina, Gobbi
(GE Servette), Blindenbacher, For-
ster, Seger (ZSC Lions), Félicien Du
Bois, Kobach (Ambri-Piotta), Steineg-
ger, Gerber (Berne), Geyer (Rap-
perswil). Attaquants: Bärtschi (Klo-
ten), Cereda, Demuth (Ambri-
Piotta), Della Rossa (Zoug), Thomas
Deruns (GE Servette), Stancescu,
Lemm (Kloten), Moggi, Paterlini
(ZSC Lions), Monnet, Reichert,
Rüthemann, T. Ziegler (Berne). /si

L N A

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

Ce soir
20.15 Lugano - Davos

(3-1 dans la série)

L N A - L N B

Promotion-relégation
(au meilleur de sept matches)

Ce soir
20.15 Bienne - FR Gottéron

(1-2 dans la série)
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Bâle
J é r ô m e B e r n h a r d

Les gars de Philippe Per-
ret se déplaçaient à
Bâle hier soir pour y

reconquérir un brin de séré-
nité. Face à Concordia, dou-
zième de cette Challenge
League, les Chaux-de-Fon-
niers devaient démontrer
qu’ils avaient encore les ca-
pacités et l’envie de faire
bonne figure en cette fin de
saison. Mission accomplie, en
seconde période, «Petchon»
a eu la preuve que son FCC
avait encore des ressources.
Touré a permis aux siens de
ne pas revenir les mains vi-
des. Un nul mérité qui met
du baume au cœur des
Chaux-de-Fonniers après le
lourd revers de dimanche
face à Bellinzone.

Un point mérité car l’ad-
versaire n’était pas à prendre
à la légère. «Concordia vaut
mieux que son rang au classe-
ment, admettait «Petchon» en
fin de partie. Le respect était
d’ailleurs réciproque. Marco
Schällibaum craignait une
réaction de ce FCC meurtri.
«Les Chaux-de-Fonniers sont
toujours redoutables à l’extérieur,
reconnaissait l’entraîneur bâ-
lois. Ils ont des fusées en atta-
que.» En cette période de va-
ches maigres, Valente, Touré
ou encore Boughanem de-
vraient apprécier le compli-
ment.

«Nous ne pouvons 
pas tout le temps 
jouer un football 

attractif» 
Philippe Perret 

Cela dit, tout a bien com-
mencé pour le FCC. «Nous
avons mené très vite, puis nous

nous sommes bizarrement enfer-
més dans notre cocon et avons
perdu tous nos duels. Certains
ont peut-être cru trop vite que
c’était le moment de se réjouir et
d’ouvrirles œufs de Pâques. A la
mi-temps, j’ai quelque peu redis-
tribuéles rôles.» La réaction ne
s’est pas fait attendre.

Victoire aux points rhénane
Sur l’ensemble de la ren-

contre, la victoire au nombre
d’occasions nettes est à mettre
au solde des Rhénans. Cepen-
dant, les «jaune et bleu» se
sont remobilisés dans la
deuxième partie du match et
ont montré une envie particu-
lière de revenir à la marque.
«J’ai vu plus de mouvements, se
réjouissait le mentor chaux-
de-fonnier. Nous ne pouvons

pas tout le temps jouerun football
attractif. Par contre, il est tou-
jours possible de se battre.» Une
façon comme une autre de
déterminer ce qui n’allait pas
ces derniers temps.

Kriens en visite samedi
Deschenaux et ses camara-

des devront prendre comme
modèle la hargne illustrée en
fin de match pour la suite.
De la combativité, les Chaux-
de-Fonniers devront presque
en abuser car la semaine an-
glaise se poursuit samedi. Si
le ciel l’entend de cette
oreille, les «jaune et bleu» re-
cevront Kriens. Un nouveau
match test pour les hommes
de «Petchon», s’ils souhai-
tent se maintenir dans le
haut du classement. /JBE

Point arraché au combat
FOOTBALL Le FCC revient de Bâle avec un bon nul. Après une première mi-temps compliquée,

les Chaux-de-Fonniers sont revenus sur le terrain avec un esprit de combattants. Cela a payé

Le FCC peut dire merci à Alhassane Touré. Le Malien a offert l’égalisation aux «jaune et
bleu» en terre bâloise. PHOTO ARCH-MARCHON

Collaviti

Concordia - La Chaux-de-Fonds 2-2 (2-1)

Arbitre: M. von Känel.

Deschenaux

Demitri

KébéMoumouni

Virlogeux

Colina

BarrosoPreisig

Bouziane

Onken
(91e Megna)

DomoCordoba
(75e Ferreira

Valente
(89e Paina)

Kollar

Iandoli

Yasar

Yrusta
(82e Maissen) Ferro

Casasnovas

Rankhof: 325 spectateurs.
Buts: 2e Cordoba (autogoal) 0-1. 21e Preisig 1-1. 35e Onken 2-1. 65e
Touré 2-2.
Notes: Concordia sans Tato, Peço, Schlauri (suspendus), Sprunger ni
Morello (blessés). La Chaux-de-Fonds sans Malgioglio, Maitre (suspen-
dus), Yesil, Bart, Schneider ni Greub (blessés). Avertissement à
Deschenaux (49e, réclamations). Tête de Deschenaux sur la transversale
(65e). Coups de coin: 5-6 (3-3).

S U P E R L E A G U E

AARAU - BÂLE 1-5 (1-2)
Brügglifeld: 5300 spectateurs.
Arbitre: M. Laperrière.
Buts: 14e Chipperfield 0-1. 35e Petric
0-2. 43e Bieli 1-2. 48e Chipperfield 1-3.
54e Ergic 1-4. 87e Kavelashvili 1-5.
Aarau: Colomba; Eugster, Carreño,
Vardanyan, Christ; Bilibani (46e
Bekiri); Burgmeier, Simo, Opango;
Bieli (75e Berisha), Fejzulahi (64e Gial-
lanza).
Bâle: Zuberbühler; Zanni, Majstorovic,
Smiljanic, Nakata; Degen, Ergic, Chip-
perfield; Delgado (74e Kuzmanovic);
Petric (82e Kavelashvili), Eduardo (73e
Sterjovski).
Note: expulsion de Christ (66e, faute).

GRASSHOPPER - THOUNE 3-1 (1-0)
Hardturm: 3200 spectateurs.
Arbitre: M. Nobs.
Buts: 34e Dos Santos 1-0. 60e Touré
2-0 74e Pape Fayé 2-1. 79e Dos San-
tos 3-1.
Grasshopper: Coltorti; Sutter, Mi-
treski, Stepanovs, Jaggy; Renggli,
Seoane; Salatic (75e Denicolà), Dos
Santos (80e Pavlovic), Cabanas;
Touré (70e Rogerio).
Thoune: Portmann; Orman (52e Du-
ruz), Sinani, Hozdic, Di Fabio; Fer-
reira, Milicevic, Friedli, Savic;
Adriano (69e Sen); Gelson (65e
Pape Fayé).
Notes: tête sur le poteau de Salatic
(9e). Coltorti dévie sur la transver-
sale un tir de Ferreira (93e).

YOUNG BOYS - SCHAFFHOUSE 1-2
(0-1)
Stade de Suisse: 8254 spectateurs.
Arbitre: M. Kever.
Buts: 12e Todisco 0-1. 58e Rama 0-2.
91e João Paulo 1-2.

Young Boys: Wölfli; C. Schwegler,
Tiago, Gohouri, Hodel; P. Schwegler
(46e Sermeter), Aziawonou (46e
Yapi); Varela (73e Häberli), H. Ya-
kin, Raimondi; João Paulo.
Schaffhouse: Herzog; Tsawa, Leu, Pi-
res; Maric, Truckenbrod, Diogo, De
Souza; Rama (85e Senn), Tosisco
(68e Ademi, 95e Gil); Merenda;
Rama.
Notes: centre de Häberli sur la trans-
versale (83e).

Classement
1. Bâle 28 18 8 2 66-32 62
2. Zurich 29 16 9 4 65-31 57
3. Grasshopper 29 12 10 7 40-28 46
4. Young Boys 29 11 11 7 41-39 44
5. Thoune 30 11 7 12 41-44 40
6. Saint-Gall 29 8 7 14 42-47 31
7. Yverdon 29 9 4 16 34-49 31
8. Schaffhouse 29 7 9 13 27-40 30
9. Aarau 30 7 9 14 26-49 30

10. NE Xamax 28 6 6 16 34-57 24

Prochaine journée
Samedi 15 avril. 17h30: Schaffhouse
- Grasshopper. Saint-Gall - Yverdon.
18h45: Neuchâtel Xamax - Bâle.

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

BELLINZONE - LUCERNE 0-2 (0-1)
Comunale: 2100 spectateurs.
Arbitre: M. Circhetta.
Buts: 44e Tchouga 0-1. 80e N’Tia-
moah 0-2. sversale de Meoli (77e,
Baulmes).

BELLINZONE - LUCERNE 0-2 (0-1)
Comunale: 2100 spectateurs.
Arbitre: M. Circhetta.
Buts: 44e Tchouga 0-1. 80e N’Tia-
moah 0-2.

CHIASSO - VADUZ 4-0 (0-0)
Comunale: 500 spectateurs.
Arbitre: M. Bernold.
Buts: 77e Paquito 1-0. 82e Paquito 2-
0. 86e Rossi 3-0. 90e Paquito 4-0.

WIL - LUGANO 2-2 (1-1)
Bergholz: 520 spectateurs.
Arbitre: M. Petignat.
Buts: 9e Viola 0-1. 40e Bochud 1-1.
73e Mollard 1-2. 92e Taljevic 2-2.

KRIENS - WINTERTHOUR 1-0 (0-0)
Kleinfeld: 300 spectateurs.
Arbitre: M. Studer.
But: 64e Keller 1-0.
Notes: expulsion de Kohler (89e,
Winterthour, 2e carton jaune).

Classement
1. Lucerne 28 19 6 3 55-29 63
2. Sion 28 18 5 5 52-19 59
3. Lausanne-S. 27 16 7 4 51-33 55
4. Chiasso 28 14 8 6 40-23 50
5. Chx-Fds 26 12 8 6 49-38 44
6. Wil 26 12 6 8 47-37 42
7. Vaduz 29 12 5 12 52-45 41
8. Wohlen 27 11 6 10 36-32 39
9. Bellinzone 28 10 9 9 38-36 39

10. AC Lugano 28 8 10 10 33-42 34
11. Baulmes 28 8 10 10 27-36 34
12. Concordia 28 8 8 12 35-48 32
13. Kriens 27 7 9 11 32-47 30
14. Winterthour 28 8 5 15 51-45 29
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

Prochaine journée
Samedi 15 avril. 14h30: La Chaux-
de-Fonds - Kriens. 17h30: Wil - Baul-
mes. /si

AUTRES STADES / SUPER LEAGUE ET CHALLENGE LEAGUEZ

2e: Valente centre, Cordoba, le
demi rhénan, propulse le cuir
dans ses propres filets. 0-1.
7e: main de Deschenaux dans la
surface de réparation, jugée invo-
lontaire par l’arbitre.
13e: frappe de Iandoli dans l’an-
gle des 16 m, captée par Ferro.
21e: corner botté par Iandoli, re-
prise de la tête de Preisig qui éga-
lise. 1-1.
35e: Sur un mauvais renvoi de la
défense «jaune et bleu», Onken
frappe des 20 m et troue Ferro. 2-1
37e: talonnade de Yrusta pour Ya-
sar, qui se présente seul face à
Ferro. L’envoi de l’attaquant longe
la ligne de but et frôle le poteau.
42e: Valente pivote et frappe, Col-
laviti était battu mais le ballon
passe d’un rien à côté.
48e: tête de Yrusta, seul au point
de penalty, mal cadrée.
52e: centre de Valente, reprise de
Boughanem. Le ballon suit la li-
gne de but sans la franchir.
61e: Iandoli lance Yrusta, idéale-
ment placé, mais Ferro bloque
l’essai du Bâlois.
65e: sur un corner chaux-de-fon-
nier, Deschenaux voit sa tête ren-
voyée par la transversale mais
Touré a bien suivi et remet les
deux équipes à égalité. 2-2
68e: boulet de Cordoba détourné
par Ferro en corner. /JBE

LE FILM DU MATCHZ

EN BREFZ
FOOTBALL � Le Locle à Ge-
nève. Le Locle, solide leader
de deuxième ligue, s’en va à
Genève ce soir, affronter Ser-
vette en match amical, à 19h
au complexe de Balexert. /si

Lucerne, feu vert pour le stade.
Le Conseil d’Etat de Lucerne a
donné son feu vert pour une
subvention de 10 millions de
francs en faveur de la construc-
tion du nouveau stade de Lu-
cerne. L’ensemble du com-
plexe, qui prévoit également
une halle sous la tribune princi-
pale, est devisé à 42 millions. /si

A 17 ans, il décède à l’entraî-
nement! Un joueur de 17 ans
du FC Envigado (Colombie) est
décédé de «mort subite» lors
d’un entraînement. Victor Al-
fonso Guerrero, qui jouait avec
la réserve de ce club de 1ère di-
vision, est mort à l’hôpital après
avoir perdu connaissance. /si

Une femme au Mondial? La
Française Nelly Viennot pour-
rait devenir la première femme
juge de touche dans une Coupe
du monde. Elle devra pour y
parvenir réussir les tests physi-
ques et techniques, ont an-
noncé les officiels de la Fifa. /si

Rennes passe. Coupe de
France. Quarts de finale. Paris
SG - Lille 2-1. Lyon - Marseille 1-
2. Rennes - Montpellier (2) 5-3
ap, 1-1. Calais (4) - Nantes 0-1.

TENNIS � Avec Sugiyama. Ai
Sugiyama (WTA 22) sera la No 1
japonaise pour le match du pre-
mier tour du groupe mondial II
de Fed Cup contre la Suisse les
22-23 avril à Tokyo. Le Japon ali-
gnera également Aiko Na-
kamura (63), Akiko Morigami
(69) et Shinobu Asagoe (75). Le
match se déroulera sur dur. /si

HOCKEY SUR GLACE �
Tenkrat à Berne. Berne a fait si-
gner pour deux ans l’ailier tchè-
que de 28 ans Petr Tenkrat, qui
évoluait jusqu’à présent à Kärpät
Oulu en Finlande (175 matches,
71 buts et 75 assists). Il avait joué
auparavant à Anaheim et à Nash-
ville, en NHL. /si

BOBSLEIGH � Problème de
pub. Martin Annen ne dispu-
tera probablement que des
compétitions nationales l’hiver
prochain. Le triple médaillé
olympique n’a pas trouvé de so-
lution satisfaisante concernant
la grandeur des panneaux pu-
blicitaires de son bob. /si

Match du soir
FOOTBALL

Première ligue,
Serrières -
Stade Nyonnais
Jeudi 13 avril, à 20h
au Stade du Littoral
à Colombier.

L’objectif: «Nous avons là l’occasion
de recoller avec la première moitié du
classement, note Pascal Bassi. C’est
d’ailleurs clairement l’objectif. Une
défaite nous condamnerait à jouer le
bas du tableau, ce qui m’ennuierait.»
L’effectif: beaucoup d’absents.
Wittl, Rodal, Marzo et Camborata
sont blessés, Brühlart et Bassi sont
suspendus. «Heureusement, nous
avons un gros effectif quand même.»
Le retour de Stéphane Gigon:
«Son retour nous fait du bien. Il par-
tira d’ailleurs titulaire. Nous nous
sommes presques reposés ces 2-3 der-
niers matches, en laissant jouer et ne
pensant plus assez à nous. J’ai donc
besoin d’un joueur capable d’animer
le milieu de terrain.»

PREMIÈRE LIGUEZ
G R O U P E 1

Ce soir
20.00 Malley - Grand-Lancy

Serrières - Stade Nyonnais
Signal Bernex - Fribourg

20.15 Guin - Etoile Carouge
20.30 Martigny - Chênois

Classement
1. Servette 24 15 5 4 63-27 50
2. UGS 23 14 5 4 42-27 47
3. Et. Carouge* 23 13 6 4 52-16 45
4. Malley 22 12 4 6 42-26 40
5. Echallens 22 9 7 6 33-29 34
6. Chênois 23 9 7 7 38-38 34
7. Bulle 22 9 5 8 35-33 32
8. St. Nyonnais 22 9 4 9 39-40 31
9. Fribourg 22 7 7 8 32-36 28

10. Serrières 21 6 8 7 23-24 26
11. Bex 22 8 2 12 27-46 26
12. Martigny 20 7 3 10 24-34 24
13. Guin 21 5 6 10 29-40 21
14. Naters 21 5 4 12 24-39 19
15. S. Bernex 22 2 8 12 24-44 14
16. Gd-Lancy 22 3 5 14 23-51 14

*= les deux meilleurs troisièmes qualifiés
pour les finales de promotion.

Tirages du 12 avril 2006

Jackpots: montants estimés non 
garantis. A partager entre les 

gagnants du 1er rang. 

Gains (Fr.)Nbre gagnants

Gains (Fr.)Nbre gagnants

Gains (Fr.)Nbre gagnants

11'596.00

31
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45

3'428

213
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Fr. 2'270'000.-
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Fr. 3'000'000.-

2

10'000.00

21

51

61

32

33 45

60

14

41

63

15

54

13

56

676562

19 27

42

V

9

k

t

k

D

k p

V

9

c tc

RD

R

c

10

p

A6
p

8

t

Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

Syla
(46e Boughanem

Touré



F. THORENS SA
A louer

02
8-

51
83

37A louer à Hauterive
Chemin des Vignes

Situation exceptionnelle

VILLA-TERRASSE
(150 m2) + jardin

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

souterrain, ascenseur.
1 place de parc extérieure.

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

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

CUDREFIN, nouvelle
maison indépendante

de 3½ à 5½ pièces, à partir
de Fr. 449 000.– avec terrain!

Tout compris!
Joli petit lotissement situé au
calme, tout près du centre et du lac!
Emménagement possible: septem-
bre 2006!

Swisshome – 032 396 39 41

info@swisshomeag.ch 00
6-

51
74

38

Nous recherchons pour nos clients

Terrains à bâtir, villas,
appartements de tous types

Décisions rapides.
Faire offre sous chiffres U 028-519854
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne1. 028-519854

Confiez-nous la vente
de votre objet immobilier
Nombreux clients avec financement
en recherche d’un bien.
Faire offre sous chiffres U 028-519855
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne1. 028-519855

Institutionnel recherche
sur le Littoral neuchâtelois et biennois

Objets
de rendement

Faire offre sous chiffres U 028-519853
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne1. 028-519853

Famille cherche à acheter

Maison, villa
ou ferme à rénover
Budget adaptable.
Faire offre sous chiffres R 028-519856
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 028-519856

neuchâtel
pierre-à-bot

appartement 2 pièces
cuisine agencée, grand balcon
fr. 910.– charges comprises.

à 
lo

u
er

 

gérance d’immeubles . av. edouard-dubois 20
cp 72  . 2006 neuchâtel  . tél. 032 737 27 30

028-520139

Neuchâtel, rue du Vully
A louer

Libre de suite ou à convenir

Appartement-terrasse
4,5 pièces en duplex

de 130 m2 environ
Avec vue sur les Alpes. 

Quartier très calme.
Loyer Fr. 1930.- + Fr. 200.-

Comprenant au rez: 
hall, séjour avec cheminée, balcon-terrasse,

cuisine agencée, WC / douche, escaliers
étage inférieur: 

3 chambres, 1 salle-de-bains / WC,
local buanderie privée avec lave-linge et

sèche linge, cave.
Renseignement: PSP Management SA

Nicolas Jolidon, 021 613 70 65 02
2-

45
17

41

A louer aux Brenets

1 grand appartement
de 310 m2

avec jardin, garage, places de parc
______

A louer au centre du Locle

1 appartement rénové
de 130 m2

3e

1 grand local rénové
de 300 m2

conviendrait pour club, société,
garderie, bureau

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

1752 Villars-sur-Glâne 1.
132-181001

À LOUER DE SUITE
LIGNIÈRES
Fin-de-Forel 4

APPT DE
4 PIÈCES
situé au 2e étage avec

cuisine agencée, salle de
bains /WC, salle de

douches/WC, réduit et cave
Loyer: Fr. 1200.- + Fr. 190.-
Temple-Neuf 4 - 2001 Neuchâtel

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

02
8-

52
00

96

colombier
notre-dame 22

appartement
5 pièces 
cuisine agencée, bain, wc séparé,
hall-balcon.

Fr. 1780.– charges comprises

à 
lo

u
er

 

gérance d’immeubles . av. edouard-dubois 20
cp 72  . 2006 neuchâtel  . tél. 032 737 27 30

028-520136

boudry
buchilles

appartement
41/2 pièces - triplex
moderne, 2 salles d’eau, 
pièces spacieuses, terrasse, 
entrée individuelle, ascenseur, 
verdure, tranquillité.
loyer: fr. 1740.– charges comprises
possibilité de louer places de parc.

à 
lo

u
er

 

gérance d’immeubles . av. edouard-dubois 20
cp 72  . 2006 neuchâtel  . tél. 032 737 27 30

028-520138

à 
lo

u
er

 

gérance d’immeubles . av. edouard-dubois 20
cp 72  . 2006 neuchâtel  . tél. 032 737 27 30

028-520142

neuchâtel
rue des saars

magnifique
attique 51/2 pièces 
situation sud-ouest
vue splendide sur tout le lac
avec cheminée, 
séjour/salle-à-manger très spacieux
cuisine agencée, bain/douche/wc,
wc séparé, grand hall
balcons, terrasse
Fr. 2480.– charges comprises
garage individuel à fr. 140.–

marin
louis-de-meuron
proche du centre du village

magnifique appartement
41/2 pièces en duplex
avec cachet,
cuisine agencée habitable, 
2 salles d’eau, balcon
dans immeuble de très bonne qualité.
Fr. 1990.– charges comprises
possibilité de louer une place de parc

à 
lo

u
er

 

gérance d’immeubles . av. edouard-dubois 20
cp 72  . 2006 neuchâtel  . tél. 032 737 27 10

028-520148

ST-AUBIN  
Rue du Senet 5 

2 1/2 pièces au 2ème  

Loyer fr. 720.00 + charges
• chambres spacieuses 
• sols parquet 
• ascenseur 
• proche de toutes 

commodités 00
5-

50
71

99

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

02
8-

52
02

39

À louer

À PESEUX
Rue du Châtelard

Libre de suite

JOLIS ET GRANDS
STUDIOS MEUBLÉS

Avec cuisines agencées, lave-linge,
locaux annexes.

Fr. 890.– charges comprises

A LOUER 
NEUCHÂTEL

Proche de la gare

Rue du Roc

Libre de suite

2 pièces
Cuisines 

agencées, salles
de douches

Fr. 790.–
+ charges

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel
www.jouval.ch

02
8-

52
02

53

NEUCHÂTEL
Rue de Grise-Pierre

Libre de suite ou pour date
à convenir

2 PIÈCES AVEC TERRASSE
Fr. 795.– + charges

3 PIÈCES AVEC BALCON
Fr. 990.– + charges

Cuisines agencées, salle de bains
avec baignoire.

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

02
8-

52
02

66

À louer

Régie immobilière SA

En Segrin 1 - 2016 Cortaillod
Tél. 032 843 02 92

carine.jeanmaire@offidus.ch
A LOUER

CORTAILLOD, Draizes 1

41/2 pièces, 2e étage
cuisine agencée, bains/douche/WC,

WC, balcon, cave, garage.
Dès le 1er juillet 2006.

Fr. 1’420.– + Fr. 160.– de charges.
02

8-
52

04
61

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

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

Magasin de 60 m2 CHF 1850.–

Place de parc CHF 100.–

12
8-

70
06

01

Pe
se

ux

www.livit.ch

Famille cherche 
à acheter à Neuchâtel

ou environs

maison / 
villa /

ex-ferme
(individuelle, 
5 chambres, 

grande cuisine), 
même ancienne 

et/ou avec travaux,
pour août 2006 

au plus tard.
Veuillez écrire sous

chiffre V 018-394515, 
à Publicitas S.A., 
case postale 48, 

1752 Villars-s/Glâne1.

01
8-

39
45

15

À COLOMBIER
Ch. Notre-Dame
Libre de suite

Dans ancienne maison
entièrement rénovée

comprenant 2 logements

BEL APPARTEMENT
DE 41/2 PIÈCES

Cuisine agencée ouverte, cheminée 
de salon, 2 salles d’eau, balcon, 

part au jardin d’agrément, 
2 places de parc.

Fr. 1790.- + charges

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

02
8-

52
02

41

À louer

Consommation selon 80/1268/CEE Sorento 2.5 L Turbodiesel (fi ltre à particules à poser ultérieurement), l/100 km 7,7/9,9/6,5 (autom. 8,4/11,3/6,8), CO2 g/km 204 (autom. 223), catégorie 
de rendement énergétique A (autom. B). Sportage 2.0 L CVVT l/100 km 8,2/10,6/6,8, CO2 g/km 194, catégorie de rendement énergétique B. 
Magentis 2.0 L l/100 km 7,7/10,5/6,2 (autom. 8,1/10,8/6,4), CO2 g/km 184 (191), catégorie de rendement énergétique C (C) – Ø de tous les véhicules neufs 200 CO2 g/km.

H
vS

 F
or

ch

2.0 L 144 ch/106 kW, 
super-prix, p. ex. 
modèle Classic dès 
CHF 29 950.–, 
2.7 L V6 188 ch/138 kW, 
super-prix, p. ex. 
modèle Trend dès CHF 35 950.–,
2.0 L CRDi Diesel VGT avec fi ltre à particules, 
140 ch/103 kW, super-prix, p. ex. modèle Classic 
dès CHF 32 950.–.

2.0 L CVVT 141 ch/
104 kW, super-prix 
sur le modèle Classic, 
dès CHF 34 250.–,
2.7 L V6 Automatique 
175 ch/129 kW, super-
prix sur le modèle Trend, dès CHF 39 250.–,
2.0 L CRDi Diesel avec fi ltre à particules, 140 ch/
103 kW, super-prix sur le modèle Classic, 
dès CHF 37 750.–.

2.5 L Turbodiesel 
avec fi ltre à particules, 
140 ch/103 kW, super-
prix avec bonus en cash 
inclus, dès CHF 36 990.–,
3.5 L V6 Automatique, 
Carat 195 ch/144 kW, super-prix avec bonus en 
cash inclus, dès CHF 45 580.–,
Executive (2.5 L CRDi Diesel, 3.5 L V6) super-prix 
avec bonus en cash inclus, dès CHF 59 850.–.
* Offre valable pour les contrats d’achat conclus à partir du 01.03.2006 et 
immatriculés jusqu’au 28.04.2006. Bonus en cash: prix net moins CHF 3000.–.

Opulente, sportive et dynamiqueUne œuvre d’art fascinante Le plaisir puissance 4x4

Prix nets recommandés, TVA incluse.

2.0 L CVVT Classic

Super-prix dès

CHF 34 250.–
2.0 L CVVT Classic

Super-prix dès

CHF 29 950.–

Super-offres de leasing sur tous les modèles Kia

Bonus en cash CHF3000.–

Super-prix dès

CHF36 990.–*

Des offres championnes du mondeDes offres championnes du monde
Modèles diesel avec fi ltre à particulesModèles diesel avec fi ltre à particules

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

144-171098/4x4plus

À LOUER DE SUITE
PESEUX

Route de Neuchâtel 31

3 PIÈCES
situé au 1er étage, cuisine

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

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

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

www.muller-et-christe.ch

028-520056

À LOUER DE SUITE
BOUDRY

Louis-Favre 26

STUDIO
avec cuisinette agencée,

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

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

www.muller-et-christe.ch

02
8-

52
00
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A louer tout de suite ou à convenir
La Neuveville / Le Landeron

Appartement
3 pièces

Fr. 900.– + Fr. 150.– charges.
Tél. 032 751 51 52 00

5-
51

21
89

PPeesseeuuxx,,  ssiittuuaattiioonn  cceennttrraallee

AAppppaarrtteemmeenntt
4411//22    ppiièècceess  nneeuuff
■ A proximité d’un centre commercial. 
■ Spacieuse terrasse de 50 m2.
■ 2 salles d’eau.
■ Ascenseur.
■ Parking collectif sécurisé.

CCoonnttaacctt::  VV..  JJeeaannrreennaauudd  --  003322  772299  0000  6655

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

02
8-

52
04

09
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Notre opinionPerf.CotePMUR
Demain
à Saint-Cloud,
Prix du Val
d’Oise
(plat,
handicap divisé,
Réunion I,
course 1,
1600 m,
départ à 13h50)

Cheval Poids Jockey Entraîneur Course suisse

1 Search 60 O. Peslier P. Monfort 16/1 0p2p6p

2 Mikos 60 J. Auge R. Collet 7/1 1p1p1p

3 Summer Shrill 58 D. Bonilla S. Guillot 5/1 3p1p7p

4 Jardin Bleu 57,5 A. Badel M. Bollack-Badel 8/1 4p3p9p

5 Baryton 57 D. Boeuf G. Poznanski 18/1 9p7p1p

6 Raganeyev 56,5 F. Spanu F. Chappet 3/1 6p2p3p

7 Viane 56,5 Y. Barberot S. Wattel 15/1 3p2p6p

8 Vasywait 56,5 C. Lemaire F. Guedj et J.-L. Gay 38/1 0p7p0p

9 Mister Fixit 55,5 T. Thulliez S. Wattel 13/1 0p4p0p

10 Round Stone 55 G. Pardon M. Pimbonnet 70/1 3p1p0p

11 Thistle Suite 55 S. Pasquier M. Cheno 55/1 2p5p5p

12 Passibo 54,5 T. Huet J. Pelletan 30/1 0p8p05

13 Fugas 54 I. Mendizabal N. Rossio 10/1 3p4p05

14 Chirimiri 54 N. Desoutter C. Dufreche 25/1 7p3p0p

15 Marnix 53 S. Maillot F. Chappet 60/1 0p0p2p

16 New Bere 52,5 X. Chalaron D. Prod’homme 26/1 0p6p4p

17 Kasali 52,5 Y. Gourraud J.-P. Gallorini 40/1 8p8p1p

18 Knout 52 A. Badel M. Bollack-Badel 20/1 4p5p0p

3 En grande forme

2 Quatrième victoire

d’affilée?

6 Très régulier

7 Une belle carte à jouer

4 Pour un place

13 A ne pas négliger

18 Bonne chance théori-

que

17 A la faveur d’un bon

parcours...

LES REMPLAÇANTS

9 Peut créer la surprise

5 Pourquoi pas

Notre jeu
3*
2*
6*
7
4

13
18
17

*Bases
Coup de poker

10
Au 2/4
3 - 2

Au tiercé
pour 16 fr
3 – 2 - X

Le gros lot
10

9
2
3
4
7
5

18

Cliquez aussi sur
www.longues oreilles.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Demain à Avenches
Prix des Géraniums, réunion 8, 6e
course, trot attelé de 2400 mètres,
départ à 14h35
1. Nagano 2425
2. Mister Crown 2425
3. Lucky De Covy 2425
4. Noble De Covy 2425
5. Opéra Du Val 2425
6. Lindsay De Covy 2425
7. Little Magic Me 2425
8. Nicos Péreyre 2425
9. Love Story 2425
10. Nil Rose 2400
11. Opal Du Val 2400
12. Marilyn 2400
13. Nic De Blancherie 2400
14. Nestor De Marcenat 2400
15. Magnum De Chevagny 2400
16. Laredo Du Val 2400
17. Melissa 2400
18. Nabuco 2400

NOTRE OPINION
15 – 10 – 14 – 8 – 7 - 6

Les rapports

Hier à Villeurbanne
Prix Tiercé Magazine

Tiercé: 4 - 6 - 12.
Quarté+: 4 - 6 - 12 - 9.
Quinté+: 4 - 6 - 12 - 9 - 11.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l’ordre: 36,50 fr.
Dans un ordre différent: 7,30 fr.
Quarté+ dans l’ordre: 54,40 fr.
Dans un ordre différent: 6,80 fr.
Trio/Bonus: 2,70 fr.

Rapports pour 2,50 francs
Quinté+ dans l’ordre+ tirelire:
1.388.560,50 fr.
Quinté+ dans l’ordre: 1537,50 fr.
Dans un ordre différent: 30,75 fr.
Bonus 4: 4,25 fr.
Bonus 4 sur 5: 4,25 fr.
Bonus 3: 4,25 fr.

Rapports pour 5 francs
2 sur 4: 7,50 fr.

Par
S é l i m B i e d e r m a n n

Non seulement le FC Le
Locle caracole en tête
de deuxième ligue,

mais en plus il n’encaisse plus
de buts. Le club possède dans
ses rangs un dernier rempart
de luxe. Celui-ci se nomme
Grégory Belliard, il a 24 ans
et, surtout, il défend les buts
loclois avec brio. Un simple
chiffre permet d’illustrer ses
bonnes prestations: cela fait
désormais six matches qu’il
garde sa cage inviolée. «Cela
ne m’était jamais arrivé! Je ne me
souviens même pas en avoirréalisé
deux de suite, sourit-t-il. J’espère
que la série continue.»

«Il fallait calmer le jeu»
«Le football est devenu pour

moi plus un hobby qu’autre chose,

raconte ce jeune tenancier du
bar La Ruche, à La Chaux-de-
Fonds. Mon bar me prend du
temps». Lui qui aurait peut-être
pu percer après avoir évolué
en M18 et avec les espoirs de
Neuchâtel Xamax, a préféré
refuser les opportunités qui
s’offraient à lui. Serrières et le
FCC – lorsqu’il militait en pre-
mière ligue – le convoitaient.
«A Xamax, j’ai beaucoup sacrifié
pour le football. Il ne me restait
plus grand-chose à côté, expli-
que-t-il. Il fallait calmer le jeu.»
Toutefois, si une nouvelle of-
fre montrait le bout de son
nez, il y réfléchirait à deux fois.

Mais ce qui compte pour lui
actuellement, c’est de retrou-
ver la deuxième ligue interré-
gionale avec ses potes du Lo-
cle. Et le moins que l’on puisse
dire, c’est qu’ils sont sur la
bonne voie. «Attention, ne nous

enflammons pas trop vite, con-
cède Grégory Belliard. Cela
nous a faitdéfautl’annéepasséeet
nous avons laissé filer la promo-
tion pourun petit point.»

Un sympathique challenge
D’évidence, il y a de fortes

chances que ce soit une année
faste. Car en dehors du cham-
pionnat, Le Locle est en demi-
finale de la Coupe. «Je n’ai en-
core jamais remporté de titre, j’ai
toujours changé d’équipe au mau-
vais moment», souffle-t-il. Voici
donc l’occasion que la roue
tourne pour ce talentueux gar-
dien qui mérite bien une ré-
compense. En tous les cas, il
contribue fortement à la réus-
site de son équipe en enchaî-
nant les blanchissages. «Cen’est
pas uniquement grâce à moi que
l’on n’encaisse plus de but depuis
six matches, souligne-t-il. C’est

toute l’équipe qui fait du bon bou-
lot. Je peux compter sur une très
bonne défense. Par exemple, lors-
que l’on a battu Serrières II, un
seul tir fut adressé en ma direc-
tion!» Quand bien même, il fal-
lait être prêt et concentré afin
de l’arrêter.

Grégory Belliard va donc
tenter de prolonger cette série
un maximum. «C’est devenu un
défi avec mes défenseurs, lance-t-
il. A la fin des matches, on se féli-
cite que la belle série se prolonge.»
Quoi qu’il en soit, l’essentiel
reste la victoire. «A choisir, je
préférerais nettement gagner 4-1
que de conserver mon invincibilité
en réalisant un 0-0!» Ce qui
compte, c’est évidemment les
trois points dans l’optique
d’une promotion. Mais tant
qu’à faire, ne pas encaisser de
but demeure un sympathique
challenge. /SBI

Assurance tous risques
FOOTBALL Portrait d’un gardien qui fait les beaux jours du FC Le Locle.
Voilà six matches que Grégory Belliard n’a plus encaissé le moindre but

La pression, c’est derrière son bar que Grégory Belliard l’évacue. PHOTO LEUENBERGER

ANFZ
D E U X I È M E L I G U E , I N T E R
Ce soir
20.00 NE Xamax - Colombier

Payerne - Cortaillod
Mardi
20.00 Romontois - NE Xamax

D E U X I È M E L I G U E
Corcelles - Saint-Blaise 2-1
Marin - Geneveys-s/Coffrane renvoyé
Audax-Friùl - Hauterive renvoyé
Deportivo - Saint-Imier renvoyé

Classement
1. Le Locle 14 11 1 2 39-11 34
2. Saint-Imier 13 7 2 4 28-13 23
3. Boudry 14 5 5 4 15-19 20
4. Serrières II 15 5 5 5 21-20 20
5. Hauterive 14 5 4 5 24-24 19
6. Audax-Friùl 14 5 4 5 20-20 19
7. G.-sur/Coff. 12 5 3 4 12-21 18
8. Saint-Blaise 15 4 6 5 19-25 18
9. Marin 13 4 4 5 20-22 16

10. Lusitanos 13 4 4 5 29-36 16
11. Corcelles 15 4 4 7 21-26 16
12. Deportivo 12 1 2 9 15-26 5

T R O I S I È M E L I G U E , G R O U P E 1
Mardi
20.00 Etoile-Sporting - Bôle
20.15 Lignières - Superga
Mercredi
20.00 Les Bois - Saint-Imier II

Le Landeron - Dombresson

G R O U P E 2
Mardi
20.00 La Sagne - Kosova
20.15 Fleurier - Peseux Comète
Mercredi
20.00 Les Ponts-de-Martel - Le Parc

Q U AT R I È M E L I G U E , G R O U P E 1
Ce soir
20.15 Cortaillod II - Môtiers
Mardi
18.00 Le Locle II - Cortaillod II
20.00 Couvet - Boudry IIb
Mercredi
20.00 Centre Portugais - Fleurier II

G R O U P E 2
Ce soir
20.00 Lignières II - Marin II

G R O U P E 3
Ce soir
20.00 Floria - Valangin
20.15 Les Brenets - Le Parc II

C I N Q U I È M E L I G U E , G R O U P E 2
Mercredi
20.00 Les Brenets II - La Sagne III

I N T E R S A
Mercredi
20.15 Cortaillod - Mouv. Gros Vaud

J U N I O R S A , G R O U P E 1
Ce soir
19.30 Colombier - Audax-Friùl
Jeudi
20.00 Bér.-Gorgier - Corcelles C.

G R O U P E 2
Mercredi
19.30 Boudry - Cornaux

J U N I O R S B , G R O U P E 1
Mercredi
19.30 Serrières - Le Landeron
20.00 Couvet - Cortaillod

G R O U P E 2
Mercredi
20.00 Gen.s/Coffrane - Chx-Fonds

G R O U P E 3
Mercredi
20.00 Fleurier - Le Parc
Jeudi
18.00 Marin - Sonvilier

JURAZ
Samedi
14.00 Reconvilier - Courtelary
Mardi
20.00 Franches-M. - Tavannes/Tram

Corgémont - Val Terbi

T E N N I S

La Suisse face
aux Serbes

Après la France, les Pays-
Bas, la Grande-Bretagne
et l’Australie, l’équipe de

Suisse de Coupe Davis dispu-
tera un cinquième match de
rang à domicile. Elle recevra la
Serbie et Monténégro – très
certainement en Suisse aléma-
nique – pour le compte des bar-
rages du groupe mondial.

La Serbie et Monténégro ac-
cède à ce barrage à la faveur de
sa victoire 3-2 le week-end der-
nier à Glasgow face à la Grande-
Bretagne. Membre du groupe
mondial depuis 1995, la Suisse a
bénéficié d’un tirage au sort fa-
vorable. Elle a évité un long
voyage au Brésil ou au Mexique
qui aurait très certainement re-
froidi un certain Roger Federer.

Groupe mondial, barrages
de promotion-relégation

(22, 23 et 24 septembre)

Suisse - Serbie et Monténégro. Autriche
- Mexique. Allemagne - Thaïlande.
Pays-Bas - République tchèque. Rouma-
nie - Corée du Sud. Slovaquie - Belgi-
que. Espagne - Italie. Suède - Brésil. /si

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

Le HCC meuble
l’attente

Alors qu’il attend tou-
jours sa licence de jeu
pour la saison pro-

chaine – pas avant le milieu de
la semaine prochaine, nous a-
t-on dit à la Ligue –, le HCC ne
reste pas inactifet tente même
d’élaborer les contours de sa
prochaine (mais encore éven-
tuelle) équipe.

Ce soir, aux Mélèzes, Gary
Sheehan – futur entraîneur?
– et Pierre-André Bozzo éva-
lueront en effet des jeunes
hockeyeurs accourus de
toute la Suisse pour tenter
leur chance au HCC (équipe
A et juniors élites). Le même
rendez-vous est agendé à
mercredi prochain. /réd.

C O N C O U R S N ° 1 6
1. Young Boys - Sion 1, X, 2
2. Schaffhouse - Grasshopper 1, X
3. B. Leverkusen - B. M’gladbach 1
4. Bay. Munich - A. Bielefeld 1
5. Hertha Berlin - B. Dortmund 1, X
6. Hannovre - VfB Stuttgart X
7. Milan AC - Inter Milan X
8. Cagliari - Juventus 2
9. Sampdoria - Parma 1, X

10. Palerme - AS Roma 2
11. Sochaux - Strasbourg 1
12. Marseille - Nancy 1
13. Paris SG - Lyon X

SPORT-TOTOZ



RÉPERTOIRE RÉGIONAL

LOCATION MINI-BUS

www.martin-location.ch

Tél. 032 853 54 33

Bus Mercedes 15 places, permis voiture

30

RESTAURANT

www.kreuzgals.ch

Tél. 032 338 24 14

Banquets

et mariagesBanquets

et mariages

Châteaubriant
Châteaubriant

CYCLISME

www.prof.ch

Tél. 032 753 33 30

NO
UV

EA
UT

ÉS
20

06

St-Blaise

BUREAU

www.buroselection.ch

Tél. 032 841 44 14

Ch. des Rochettes 1
2016 Cortaillod
J.-J. Favre

CONSEILS

Un conseil judicieux
Pour votre

satisfaction.

?
www.optimum-

conseils.ch

ANNUAIRE

Un clic,
c’est chic?

Pour vous?

www.chic-services.ch

TRAITEUR

GARAGES

FORMATION

FORMATION

AIMER RÉUSSIR

ecole-club.neuchatel@gmnefr.migros.ch

ecole-club.chaux-de-fonds@gmnefr.migros.ch

LANGUES - FFORMATIONS

INFORMATIQUE - LLOISIRS

CLOTURES

www.cane.ch

Tél. 032 857 24 54

LOCATION DE NACELLES 

www.jaberg-nacelles.ch

Tél. 079 606 15 89

www.ludiclotures.ch

Tél. 032 857 10 20

serrurerie
portails

info@ludiclotures.ch
www.ludiclotures.ch

Geneveys-sur-Coffrane

www.wallstreetinstitute.ch

E-mail: info@wsi-ne.ch

«Do You Speak
Wall Street English?»

• Cours intensifs, privés, V.I.P.
ou entreprise

• Tous niveaux
• Horaires à la carte
• Résultats rapides garantis par

contrat

Neuchâtel La Chaux-de-Fonds
Rue du Bassin 12 Bd des Eplatures 46B
Tél. 032 725 16 64 Tél. 032 927 25 30

ISO 9001:2000 Certified

www.limpartial.ch

ou

www.lexpress.ch

Votre site
dans cette

page?

EMPLOI

Le site romand
de l’emploi

pour candidats & recruteurs

www.romarin.ch

Tél. 032 717 80 00

Restaurant Neuchâtel

Traiteur, banquets, self-service,
restaurant d’entreprise

www.conseils.ch

www.revisions.ch
E-mail: info@revisions.ch

FIDUCIAIRE

B U L L E T I N  D E  C O M M A N D E  
Pour que votre site soit publié durant une année chaque
semaine dans la rubrique «Les bonnes @dresses du
Web», de L’Express et de L’Impartial ainsi que dans
le répertoire régional sur Internet, remplissez et
retournez sans attendre ce bulletin de commande à:

Publicitas Neuchâtel: rue Saint-Maurice 4, 2000 Neuchâtel, fax: 032 729 42 43
Publicitas La Chaux-de-Fonds: rue Neuve 14,  2302 La Chaux-de-Fonds, fax: 032 910 20 59

Bulletin
de commandedisponible égalementsur Internetwww.limpartial.ch ouwww.lexpress.ch

Texte: 200 signes max.
(espaces compris):

❑ Variante 1
Dimensions: 54 x 25 mm
Prix: Fr. 1500.–/an (hors TVA)

La variante 1 comprend
la mention de la branche,
l’adresse du site, le nom de la
société et une adresse e-mail.

Informations complémentaires
pour variante 2:

❑ Veuillez publier le logo annexé
❑ Nous ne livrons pas de logo

mais souhaitons publier le texte
ci-contre.

Informations complémentaires
pour variante 3:

❑ Veuillez publier le logo annexé
de même que le texte ci-contre.

Timbre et signature:

Responsable (prénom et nom):

No de tél.: Date:

❑ Variante 2
Dimensions: 54 x 50 mm
Prix: Fr. 2000.–/an (hors TVA) ❑ Variante 3

Dimensions: 54 x 75 mm
Prix: Fr. 2500.–/an (hors TVA)

Texte: 200 signes max.
(espaces compris):

✃

❏✗ cocher la variante qui convient

Le présent contrat entre en vigueur le premier jour du trimestre civil qui suit la date de signature. Les parutions commencent tout de suite, donc la période allant jusqu’à l’entrée en vigueur est
gracieusement offerte. Sauf dénonciation un mois avant l’échéance, le contrat est renouvelé d’une manière tacite pour une année.

Mentions obligatoires pour
les 3 variantes:

Branche:

Site: www.

Société:

E-mail:

Publicitas Neuchâtel: rue Saint-Maurice 4, 2000 Neuchâtel, fax: 032 729 42 43
Publicitas La Chaux-de-Fonds: rue Neuve 14,  2302 La Chaux-de-Fonds, fax: 032 910 20 59

✃

www.ecole-club.ch

www.griffin.ch

schappatte@bluewin.ch

Cours de
Modelage d’ongles

Centre de formation
Griff’in

Formatrice certifiée
EZ Flow et IBD

079 306 75 54

SANTÉ

www.tabac-stop-center.ch
ARRÊTEZ DE FUMER

EN 1 HEURE!

✓ Efficace et définitif !
✓ Finis l’échec et les frustrations
✓ Sans stress, ni prise de poids
✓ Suivi personnalisé «Darklight»
✓ Garantie écrite d’un an

Téléphonez dès aujourd’hui au 032 753 47 34
TABAC Stop Center

2074 Marin

Le site préféré des Romands
candidats et recruteurs avec

nous vous avez le choix,
rencontrez-nous!
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R É F O R M É S

LANDEYEUX. Culte avec sainte
cène le 4e dimanche du mois ou
jour de fête. Di de Pâques à
10h, culte, sainte cène.
VENDREDI-SAINT. Ve 10h, à
Fenin, culte régional, Jeanne-
Marie Diacon.
SAVAGNIER. Di 10h, culte, sainte
cène, Phil Baker, fin de catéchis
FONTAINEMELON. Di 10h, culte
de Pâques, sainte cène, Christian
Miaz.
VALANGIN. Di 10h, culte de Pâ-
ques.
COFFRANE. Di 5h30, aube de
Pâques, Yvena Garraud.

C A T H O L I Q U E S

CERNIER. Je 20h, messe de la
cène du Seigneur. Sa 21h, veillée
pascale.
COFFRANE. Di 5h45, aube de
Pâques.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE.
Ve 15h, office de la Passion. Di
10h, messe du jour de Pâques.I S

N É O - A P O S T O L I Q U E S

CERNIER. (Rue du Crêt-Debély 13).
Di 9h30; me 20h, services divins.

É V A N G É L I Q U E S

CERNIER, ÉGLISE DU PLEIN
ÉVANGILE. Di 9h45, culte, en-
fance, rens. www.pleinevan-
gile.fr.st
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE,
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE MISSION-
NAIRE. Di 9h45, culte, centre sco-
laire. Ma 20h, étude biblique, cen-
tre scolaire.
VILLIERS, ASSEMBLÉE ÉVANGÉ-
LIQUE DES FRÈRES (à la salle
chez famille Frédéric Cuche, agri-
culteur, ch. du Tombet 2). 1er di-
manche à 14 heures.

R É F O R M É S

Paroisse de la Barc
AUVERNIER. Vendredi-Saint
9h45, culte, sainte cène, Mme
R.-A. Guinchard. Di 9h45, culte
de Päques, sainte cène, Mme
R.-A. Guichard.
BÔLE. Ve et di 10h, culte, sainte
cène, Mme B. Gritti Geiser.
COLOMBIER. Ve 9h45, culte,
sainte cène, choeur mixte, M. S.
Rouèche. Di 9h45, culte, sainte
cène, M. R. Rouèche.
BROT-DESSOUS. Ve 10h, culte,
sainte cène, Mme S. Auvinet.
ROCHEFORT. Di 10h, culte,
sainte cène, Mme S. Auvinet.
Paroisse de la Côte
PESEUX. Ve 10h, culte, sainte
cène, choeur mixte, M. W. Ror-
dorf. Sa à 21h, à l’église catholi-
que, veillée pascale et eucharis-
tie. Prédication: M. D. Mabongo.
Di culte à Corcelles.
CORCELLES-CORMONDRÈCHE.
Ve culte à Peseux. Di 10h, au
temple, culte, sainte cène, tous
les ministres.
Paroisses du Joran
SAINT-AUBIN. Jeudi saint à 19h,
repas de l’agneau pascal à Bou-
dry. Ve 10h, culte, Catherine Bo-
rel. Di 6h, aube pascale à Bou-
dry. A 10h, culte, Antoine Borel.
BEVAIX. Jeudi saint à 19h, repas
de l’agneau pascal à Boudry. Ve
10h, culte, Jean-Pierre Roth. Di
6h, aube pascale à Boudry. A
10h, culte e Pâques et ouverture
du 400ème anniversaire du
Temple, Jean-Pierre Roth. Me
19.4. église ouverte de 17h à
19h, tempos fort et méditation à
18h.
BOUDRY. Jeudi saint à 19h, à la
maison de paroisse, repas de
l’agneau pascal. Ve 10h, culte,
Alexandre Paris. Di 6h, aube
pascale à Boudry. A 10h, culte,
Alexandre Paris.
CORTAILLOD. Jeudi saint à 19h,
repas de l’agneau pascal à Bou-
dry. Ve 10h, lculte, Diane de
Montmollin. Di 6h, aube pascale
à Boudry. A 10h, culte, Diane de
Montmollin. Ve 21.4. 11h, culte
de quartier aux Tailles 11.
PERREUX. Di 9h45, culte, Fred
Vernet.
VAUMARCUS (LA ROCHELLE).
Méditations matinales, mardi et
jeudi à 9h. Célébrations de Pâ-
ques: jeudi saint à 9h, vendredi
saint à 9h et dimanche de Pâ-
ques à 10h.

C A T H O L I Q U E S R O M A I N S

COLOMBIER. Jeudi-saint 20h,
messe de la Cène. Ve 15h, litur-
gie de la passion. Sa 20h30,
veille pascale et messe. Di 10h,
messe de Pâques.
GORGIER. Je 13.4. 20h, messe
de la sainte cène. Sa 18h, messe
de veillée pascale.

BEVAIX. Ve 18h, célébration de
la passion. Di 10h, messe du di-
manche de Pâques.
BOUDRY. Ve 15h, chemin de la
Croix. Sa 20h30, messe de la
veillée pascale.
AREUSE. Di 6h, aube pascale,
rendez-vous à 6h au centre de
l’Ile à Areuse, puis célébration à
l’église catholique de Boudry, sui-
vie d’un petit-déjeuner.
CORTAILLOD. Sa 18h, messe. Di
9h30, messe du dimanche de
Pâques.
PESEUX. Jeudi-saint à 19h30,
messe de la cène. Ve 20h, che-
min de croix. Sa 21h, veillée pas-
cale et messe. Di 10h, messe de
Pâques.

N É O - A P O S T O L I Q U E S

BOUDRY. (Route des Addoz 21a).
Di 9h30; je 20h, services divins.

É V A N G É L I Q U E S

BOUDRY, ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
Di 10h, culte (garderie). Lu 12h,
club des enfants. Repas et ani-
mation biblique.
COLOMBIER, ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 9h45, culte, P.-Y.
Zwahlen. Vendredi-saint R.
Bühler.
CORCELLES-CORMONDRÈCHE,
ÉGLISE RÉFORMÉE BAPTISTE
DE NEUCHÂTEL. (Av. Soguel 2).
2e dimanche du mois à 10h et
4e dimanche du mois à 16h,
culte avec garderie. 1er et 3e
jeudis du mois à 20h15, étude
biblique (’26 660 08 88).
CORMONDRÈCHE, ASSEMBLÉE
ÉVANGÉLIQUE DES FRÈRES.
(Av. Beauregard 48). 1er, 2e et
4e dimanche à 10h. Mercredi
après le 1er et le 3e dimanche à
20h.
GORGIER, ÉVANGÉLIQUE.
(Combamare 19, Chez-le-Bart).
Di 9h45 culte. En semaine: grou-
pes de maison (se renseigner au
032 835 13 43).
PESEUX, ÉVANGÉLIQUE. Di
9h45, culte, école du dimanche.
Jeudi 20h, prière.
SAINT-AUBIN, ARMÉE DU
SALUT (BAYARD 7). Sa 17h,
Teens; 20h, club des jeunes. Di
10h, culte; 20h, prière. Ma
9h30, prière; 14h30, Ligue du
Foyer.

A U T R E S

CORTAILLOD, TÉMOINS DE JÉ-
HOVAH. Discours public et étude
biblique, sa 17h (français), 19h
(espagnol), di 9h30 (italien).
PESEUX, JÉSUS-CHRIST DES
SAINTS DES DERNIERS JOURS.
Di 9h, réunion de prêtrise, de so-
ciété de secours jeunes filles et
primaire; 10h, école du diman-
che; 10h50, réunion de sainte
cène; ve 19h, chœur, séminaire
et institut; 20h, activités.

R É F O R M É S

CORNAUX-CRESSIER-ENGES-
THIELLE-WAVRE. Vendredi-Saint à
10h, culte commun à Cornaux
avec sainte cène. Di de Pâques,
10h, culte à Enges.
Dimanche de Pâques: à 5h15
pour toute la paroisse, aube de
Pâques, célébration oecuménique
débutant à l’église de Cressier et
se terminant au Landeron.
LE LANDERON. Di 10h, culte.
LIGNIÈRES. Di 10h15, culte de
Pâques et sainte cène.
HAUTERIVE. Di 10h, culte à
Saint-Blaise.
SAINT-BLAISE. Di 10h, culte avec
sainte cène.
MARIN-ÉPAGNIER. Di 10h, culte
avec sainte cène.
PRÉFARGIER. Vendredi-Saint, pas
de célébration. Di 10h, célébra-
tion œcuménique avec commu-
nion à la chapelle (bâtiment D).

C A T H O L I Q U E S R O M A I N S

CRESSIER-ENGES-CORNAUX. Je
13.4. à 20h, messe de Jeudi-
Saint. Di 5h30, aube pascale,
dép. de Cressier et marche à
Combes et au Landeron. A 10h,
messe interparoissiale de la
Résurrection.
HAUTERIVE. Messe chaque 1er
dimanche du mois à 9h.
LE LANDERON. Ve 15h, célébra-
tion de la Passion. Sa 21h, vigile
pascale interparoissiale, messe. Di
5h30 aube pascale, dép. de
Cressier.
MARIN-ÉPAGNIER - THIELLE-
WAVRE. Messe chaque dimanche

à 9h, sauf le 1er dimanche du
mois à Hauterive.
PRÉFARGIER. Di 10h, célébration
œcuménique avec communion, à
la chapelle (bâtiment D).
SAINT-BLAISE. Jeudi-Saint à
19h30, messe suivie de l’adora-
tion. Vendredi-Saint à 15h, litur-
gie de la passion; à 16h, confes-
sions individuelles; 17h30, che-
min de la Croix. Sa 21h, veillée
pascale, feu nouveau. Di 5h15,
aube pascale, avec dép. à Cres-
sier. A 9h, messe à Marin; à
10h15, messe à Saint-
Blaise.N É O - A P O S T O L I Q U E S

LE LANDERON. (Rue du Pont-de-
Vaux). Di 9h30; je 20h, services
divins.

É V A N G É L I Q U E S

LE LANDERON, COMMUNAUTÉ
ÉVANGÉLIQUE. (rte de La Neuve-
ville 5). Di 17h, culte. Info: pen-
dant un certain temps rencontres
à l’Armée du Salut, rte de Neu-
châtel 17, à La Neuveville.
MARIN-ÉPAGNIER. (Espace Per-
rier, 1er étage). Di 9h30, culte,
sainte cène, garderie et école du
dimanche. Ma 20h, réunion de
prière.
SAINT-BLAISE, COMMUNAUTÉ
CHRÉTIENNE DE LA GRÂCE. (Mu-
sinière 17). Di 10h, culte, sainte-
cène, école du dimanche, Pisky
Sanda. Me 19h, cours Beta.
SAINT-BLAISE, ÉGLISE ÉVANGÉ-
LIQUE DE LA DÎME. Di 10h,
louange, sainte cène, culte. Gar-
derie pour les enfants.

R É F O R M É S

LA CÔTE-AUX-FÉES. Je 13.4.
19h, culte, sainte cène, repas
du Seigneur au Temple, J.-S.
Bucher. Di 10h, culte, sainte
cène, J.-S. Bucher.
NOIRAIGUE. Vendredi-Saint à
10h, culte régional, sainte cène,
R. Pagnamenta.
MÔTIERS. Di 6h, aube de Pâ-
ques, G. Bader, M. Matthey.
FLEURIER. Di 10h, culte,
sainte cène, M. Munger.
LA CÔTE-AUX-FÉES. Di 10h,
culte, sainte cène, G. Bader.
LES VERRIÈRES. Di 10h, culte,
sainte cène, J. Mora.
COUVET. Di 10h15, culte,
sainte cène, R. Pagnamenta.
TRAVERS. Di 10h15, culte,
sainte cène, M. Matthey.
COMMUNAUTÉ DE LA FON-
TAINE-DIEU. La Côte-aux-Fées:
tous les soirs, prière à 19h. Les
jeudis à 18h, repas ouvert à tous,
suivi à 19h, d’un culte avec com-
munion. Célébration de la messe
chaque 4e jeudi du mois. Rens.
032 865 13 18.

C A T H O L I Q U E S R O M A I N S

COUVET. Ve 15h, célébration de
la passion du Seigneur. Di
10h30, messe de Pâques avec la
chorale interparoissiale. Ma
8h30, messe. Mercredi 14h30,
chapelet, 15h messe.
FLEURIER. Sa 21h, veillée pas-
cale pour les deux paroisses du
Val-de-Travers (Fleurier 17h et
Travers 18h30, pas de messe). Di
10h30, messe de Pâques.
TRAVERS. Jeudi saint, 20h, com-
mémoration de la Cène du Sei-
gneur pour les deux paroisses du
Val-de-Travers. Sa 18h30 pas de
messe.
NOIRAIGUE. Je 16h30, chapelet,
17h, pas de messe.

N É O - A P O S T O L I Q U E S

FLEURIER. (Av. D. Jeanrichard
6). Di 9h30; je 20h, services di-
vins.

É V A N G É L I Q U E S

COUVET (ST. GERVAIS), ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE LIBRE. Di 10h,
culte, sainte cène (garderie). Ma
19h30, étude biblique, prière.

R É F O R M É S

DIESSE-PRÊLES-LAMBOING.
Vendredi-Saint à 10h, culte avec
sainte cène et chants du choeur
l’Arzillière. Di de Pâques à10h,
culte avec sainte cène, musique,
apéritif et choquée d’oeufs à la
sortie.

LA NEUVEVILLE. Di 10h, culte à
la Blanche Église (en langue alle-
mande à 9h le 3e dimanche du
mois).

NODS. Cultes célébrés les 1er et
3e dimanche du mois.

C A T H O L I Q U E S R O M A I N S

LA NEUVEVILLE. Di 10h, messe.

É V A N G É L I Q U E S

LA NEUVEVILLE. ÉGLISE ÉVAN-
GÉLIQUE DE L’ABRI. Di 9h30,
culte avec Didier Suter; culte de
l’enfance et garderie. Accueil
café dès 9h15. Je 20.4. groupe
de maison à 20h.

LA NEUVEVILLE. ÉGLISE ADVEN-
TISTE DU 7E JOUR. Sa 9h15,
l’église à l’étude; 10h30, culte.
Tous les mardis à 19h30, à Neu-
châtel, réunion spirituelle.

LA NEUVEVILLE. ARMÉE DU SA-
LUT. Di 9h45, culte.

R É F O R M É S

CULTES DU VENDREDI-SAINT
ET DE PÂQUES.
COLLÉGIALE. Ve 10h, culte, M.
C. Kocher. Di 6h, aube de Pâ-
ques suivie d’un petit déjeu-
ner, M. C. Reichen. A 10h,
culte avec sainte cène, M. C.
Kocher.
TEMPLE DU BAS. Ve 10h15,
culte, sainte cène, M. J.-L. Pa-
rel. Di 10h15, culte avec
sainte cène, M. J.-L. Parel.
Tous les jeudis à 10h, re-
cueillement.
MALADIÈRE. Ve 10h, culte,
sainte cène, M. C. Reichen.
Di 10h, culte avec sainte
cène, M. C. Reichen.
ERMITAGE. Je 13.4. célébra-
tion pascale à 19h, au foyer,
Mme Y. de Salis. Ve 10h30,
culte, sainte cène Mme J.
Pillin. Di 10h30, culte, sainte
cène, Mme Y. de Salis.
SERRIÈRES. Ve 10h15, culte,
sainte cène, M. C. Bacha. Di
10h15, culte, sainte cène, M.
C. Bacha.
LA COUDRE. Ve 10h, culte,
sainte cène, M. R. Tolck. Di
10h, culte, sainte cène, M. R.
Tolck.
CHARMETTES. Ve 10h, culte,
sainte cène, M. M. Morier. Di
10h, culte, sainte cène, MM.
M. Morier et F. Jacot.
VALANGINES. Ve 9h30, culte,
sainte cène, M. F. Bille. Di
9h30, culte, sainte cène, M. F.
Bille.
POURTALÈS. Ve 10h, célébra-
tion dominicale, aumônerie
protestante, Mme C. Burkhal-
ter. Di 10h, célébration oecu-
ménique, M. R. Wuillemin et
Mme C. Dekens.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE. Am
Donnerstag 13.4. um 19.Uhr
Abendmahls Gottesdienst in
Bevaix, Pfr Kocher. Am Frei-
tag 14.4. um 9.Uhr Abend-
mahls Gottesdienst im Tem-
ple du Bas, Herr H.E. Di um
10.Uhr Abendmahls Gottes-
dienst in Ligerz, Pfr V. Vi-
jnkoop Lüthi.

C A T H O L I Q U E S R O M A I N S

NOTRE-DAME. Je 20h,
messe, ve 15h, passion du
Seigneur. Sa 21h, veillée
pascale. Di 10h messe et à
18h, messe en portugais. Sa-
crement du pardon: sa 11-
12h, à Notre Dame.
VAUSEYON, ÉGLISE SAINT-NI-
COLAS. Di 10h30, messe.
SERRIÈRES, ÉGLISE SAINT-
MARC. Di 10h15, messe bi-
lingue français-italien.
LA COUDRE, SAINT-NOR-
BERT. Di 10h, messe; di 17h,
messe selon le rite Saint-Pie
V, 1er et 3e dimanche du
mois.
HÔPITAL POURTALÈS. (Cha-
pelle, 6e étage). Messe: di
10h, cél. dominicale (aumô-
nerie protestante 1er et 3e
dim; catholique 2e et 4e
dim.).
MISSION ITALIENNE. Di
10h15, messe à Saint-Marc.
MISSION ESPAGNOLE. Di pas
de messe.
MISSION PORTUGAISE. Di
18h, messe à Notre-Dame.
MISSION POLONAISE. Messe:
10h à la chapelle de la Provi-
dence, le 2e et le 4e diman-
che de chaque mois.
COMMUNAUTÉ CROATE. Eu-
charistie à 18h à la Chapelle
de la Providence, le 1er et 3e
samedi du mois.C A

C A T H . C H R É T I E N S

SAINT-JEAN-BAPTISTE.
(Emer-de-Vattel).Jeudi saint à
20h, office à La Chaux-de-
Fonds. Ve 9h45, liturgie de la
Passion à La Chaux-de-Fonds.
Sa 21h, nuit de Pâques, litur-
gie de la nuit de Pâques à La
Chaux-de-Fonds. Di 18h, Pâ-
ques, 18h, messe solennelle.

É G L I S E O R T H O D O X E

ÉGLISE ORTHODOXE NEUCHÂ-
TELOISE. (Emer-de-Vattel 5).
Ve 21.4. 19h, vigile de la
mise au Tombeau de notre
Seigneur.

N É O - A P O S T O L I Q U E S .

(Rue Gabriel Lory 1). Services
divins: di 9h30, me 20h.

É V A N G É L I Q U E S

ACTION BIBLIQUE. (Evole 8a -
753 12 53). Di 9h45, culte,
programme enfants. Mardi
19h30, prière. Ve 18h30,
ados.
ASSEMBLÉE CHRÉTIENNE.
(Serre 9, 032/ 725 61 54).
Di 9h30, culte. Me 20h, édi-
fication, prière.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DU
TEEN. Culte chaque diman-
che à 17h, dans les locaux
de l’église de la Croisée
(Stadtmission), rue J.-J.
Rousseau 6 à Neuchâtel.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE APOS-
TOLIQUE (Rue des Mille-
Boilles 2). Sa 19h, soirée
Connect (18-30 ans). Di
9h30, culte. Ve 19h30,
groupe de jeunes PAP (sauf
2e ve du mois).
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE LA
FRATERNITÉ CHRÉTIENNE.
(Rue Saint-Nicolas 8). Di
9h45, culte, sainte cène
(école du dimanche).
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
(Av. Gare 18, www.laro-
chette.ch). Ve 14.4. 10h,
culte d Vendredi-Saint. Di
10h, culte de Pâques.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
STADTMISSION - LA CROI-
SÉE. (Av. J.-J. Rousseau). Di
10h, culte.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE CHA-
PELLE DE L’ESPOIR (Evole
59). Di 9h45, culte, sainte
cène. Me 20h, prière commu-
nautaire.
ARMÉE DU SALUT. Ve 10h,
culte de Vendredi-Saint. Sa
19h, culte en espagnol. Di
10h, culte de Pâques, école
du dimanche, garderie. Ma
14h30, club de l’amitié,
groupe de dames. Je 12h15,
soupe pour tous, 13h45, ca-
fétéria contact.

A U T R E S

ÉGLISE ADVENTISTE DU
7ÈME JOUR. (Fbg de l’Hôpital
39) Sa à 9h15, l’église à
l’étude; 10h30, culte, prédi-
cation.
ENGLISH CHURCH OF NEU-
CHÂTEL. (Chapel of The Char-
mettes, rue Varnoz 1). 2nd
Sunday at 5 p.m. Family ser-
vice. last Sunday at 5 p.m.
Family Communion Service.
PREMIÈRE ÉGLISE DU
CHRIST, SCIENTISTE. Salle
de lecture ouverte au public:
ma/je/sa 14h30-17h. Tél
032/725 48 32, e-mail chris-
tianscience.ne@bluewin.ch.
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (R.
DES MOULINS 51). Discours
public: sa 17h30; étude bi-
blique: sa 18h20.

DISTRICT DE NEUCHÂTELZ

ENTRE-DEUX-LACSZ

DISTRICT DU VAL-DE-RUZZDISTRICT DE BOUDRYZ

DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERSZ

DISTRICT DE LA NEUVEVILLEZ

Les problèmes de scrabble

et d’échecs

se trouvent en page 34

Bôle.
PHOTO MARCHON



PROGRAMMES TV JEUDI32 L’ExpressJeudi 13 avril 2006

ARD
15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Pinguin, Löwe & Co.. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17.47 Tages-
schau. 17.55 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof. 18.50 Berlin, Ber-
lin. 19.20 Das Quiz mit Jörg Pilawa.
19.50 Das Wetter. 19.55 Börse im
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15
Die WM-Show mit Jörg Pilawa.
21.45 Kontraste. 22.15 Tagesthe-
men. 22.43 Das Wetter. 22.45 Am
Tag als Bobby Ewing starb. Film TV.
0.15 Nachtmagazin. 0.35 Am
Anfang war das Feuer. Film.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Tierisch
Kölsch. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Julia, Wege zum Glück.
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.40 Leute heute. 17.50
Ein Fall für zwei. 19.00 Heute.
19.25 Alles über Anna. 20.15 Lie-
besgrüsse mit Marianne & Michael.
21.45 Heute-journal. 22.15 John
Grisham's : Der Regenmacher. Film.
0.20 Heute nacht. 0.35 Mission.
Film.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee ?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tionen von der Stuttgarter Börse.
18.15 Praxis Dr. Weiss. 18.45 Lan-
desschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Ländersache.
21.00 Infomarkt. 21.45 Aktuell.
22.00 2006, Wir sind dabei. 22.03
Odysso, Wissen entdecken. 22.35
Beckett, Lippen schweigen. 23.20
Afghanen flirten nicht. Film. 0.35
Ländersache. 1.20 Brisant. 1.50
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 Alarm
für Cobra 11, die Autobahnpolizei.
21.15 Die Sitte. 22.15 Die Wache.
23.15 Law & Order, aus den Akten
der Strasse. 0.10 RTL Nachtjournal.
0.37 Nachtjournal, das Wetter. 0.45
CSI : Miami. 1.35 Digital Virus, Killer
aus dem System. Film TV.

TVE
15.00 Telediario 1. 15.45 El tiempo.
15.50 Amarte asi, Frijolito. 16.35
Amor real. 17.15 Los Lunnis. 18.00
Telediario internacional. 18.30
Vamos a cocinar... con José Andrés.
19.10 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 21.45 El tiempo
Europa. 21.50 Cuéntame cómo
pasó. 23.00 Programme non com-
muniqué. 23.45 Ruffus & Navarro.
1.00 Especial.

RTP
15.15 Entre Nós. 15.45 Europa : Os
próximos 20 anos. 16.00 Portugal
no Coração. 18.00 Quiosque. 18.15
Noticias da Madeira. 18.30 Africa
do Sul. 19.00 Portugal em directo.
20.00 Sonhos traídos. 21.00 Tele-
jornal. 22.05 Contra Informação.
22.15 Diver(c)idades. 0.30 Africa
do Sul. 1.00 Jornal das 24 horas.

RAI 1
15.45 Festa italiana. 16.15 La vita
in diretta. 18.50 L'eredità. 20.00
Telegiornale. 20.30 Dopo TG1.
20.35 Affari tuoi. 21.00 Don Mat-
teo. 22.10 Don Matteo. 23.20 TG1.
23.25 Porta a porta. 1.00 TG1-
Notte. 1.25 TG1 Teatro. 1.30 Che
tempo fa. 1.35 Estrazioni del lotto.
1.40 Appuntamento al cinema.
1.45 Sottovoce.

RAI 2
15.50 Al posto tuo. 17.15 Amazing
Race. 18.05 TG2 Flash. 18.10 Rai
TG Sport. 18.30 TG2. 18.50 10
minuti. 18.55 Meteo. 19.00 Music
Farm. 19.55 Krypto, the Superdog.
20.05 Warner Show. 20.20 Il lotto
alle otto. 20.30 TG2. 21.00 Alice e

le altre... il paese delle meraviglie.
23.00 TG2. 23.10 Eurogoals. 23.50
Do Not Disturb. Film. 1.25 Ma le
stelle stanno a guardare ?. 1.30
Meteo. 1.35 Appuntamento al
cinema. 1.40 Passioni d'amore.

Mezzo
15.05 Jeunes solistes au Conserva-
toire de Paris. 15.55 Spartacus.
18.10 «Symphonie de psaumes»,
d'Igor Stravinski. Concert. 18.35
Arias de Mozart 2. Concert. 19.00
Séquences jazz. 20.00 Séquences
classic. 20.40 Mezzo mag. 20.50
Musiques au coeur. 22.50 Mezzo
mag. 23.00 Teshumara. 0.00
Séquences jazz mix. 1.00 Freedom
Now !. 1.50 Live au New Morning.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Sat. 1 am Abend. 18.00
Lenssen & Partner. 18.30 Sat.1
News. 18.50 Blitz. 19.15 Verliebt in
Berlin. 19.45 K 11, Kommissare im
Einsatz. 20.15 Schillerstrasse.
21.15 Navy CIS. 22.15 Akte 06/15.
23.15 24 Stunden. 23.45 Becker.
0.15 Sat.1 News, die Nacht. 0.45
Das Making of «Die Zehn Gebote».

7.00 Le journal. 7.05 Quel temps
fait-il ?. 8.20 Secrets de famille.
8.50 Top Models. 9.10 Eglantine.
Film. 10.40 EuroNews. 11.10 Les
Feux de l'amour.
11.50 Code Quantum
12.45 Le journal
13.20 Photos de famille
Invités: Anne Campiche, auteur de
«L'Arbre de mai»; Dominique Sche-
der, chanteur.
14.10 Demain à la une
15.00 Une famille 

presque parfaite
Eternelle jeunesse.
15.20 Washington Police
Médecine parallèle. - Prêtres per-
dus.
16.55 Urgences
Et maintenant? 
17.45 Télé la question!
18.05 Le court du jour
Kefair: gestionnaire de fortune.
18.10 Top Models
18.35 Jour de Fête
18.55 Le journal

20.05
Temps présent
Magazine. Reportage. 1 h 5.
Stéréo. Le rodéo des
condamnés.
Un reportage de Nicolas Pallay
et Jean-Cosme Delaloye.
Chaque année, dans le plus
grand pénitencier de haute
sécurité des Etats-Unis, situé en
Louisiane, des prisonniers en
tenue de bagnard affrontent
des taureaux déchaînés dans
l'espoir de gagner un peu d'ar-
gent et d'améliorer leurs condi-
tions de détention.

21.10 Les Experts,
Miami

Le tueur de New York.
Mac Taylor, des experts de New
York, se rend à Miami pour
aider Horatio à arrêter un tueur
en série qui s'est échappé pen-
dant son transfert entre les
deux villes.
21.55 Les Experts : Manhattan.
22.45 Illico. 23.30 Le journal.
23.45 NYPD Blue. La recrue.

Le rodéo des prisonniers.

6.45 Zavévu. 8.20 Quel temps fait-
il ?. 9.00 tsrinfo. 9.15 Sang d'encre.
9.25 A bon entendeur. 9.55 Classe
éco. Invité: Bernard Gruson, direc-
teur des hôpitaux universitaires de
Genève (HUG). 10.25 36,9°. 11.30
Zavévu. 12.30 tsrinfo. 13.15 Le
journal. 13.50 A bon entendeur.
Purées de pommes de terre: alerte à
la chimie! 14.20 Classe éco. Invité:
Bernard Gruson, directeur des hôpi-
taux universitaires de Genève
(HUG).
14.50 36,9°
15.55 Zavévu
17.00 C' mon jeu
17.15 Un, dos, tres
Cartes sur table.
18.05 Malcolm
Question de vie ou de mort.
18.30 Mes plus 

belles années
A fleur de peau.
19.15 Kaamelott
Le juge de Calogrenant.
19.20 Secrets de famille
19.45 Banco Jass

20.05
Lugano/Davos
Sport. Hockey sur glace. Cham-
pionnat de Suisse LNA. Play-
offs. En direct.
Si la finale des play-offs a rendu
son verdict entre Davos et
Lugano, TSR2 diffusera le docu-
mentaire «Profil» consacré à
l'acteur américain Richard Gere
suivi du film «Bella Ciao» réa-
lisé par Stéphane Giusti, avec
Jacques Gamblin et Isabelle
Carré à 20h55. A l'heure où
nous écrivons, la première ren-
contre entre Lugano et Davos
n'avait pas encore débuté.
22.30 Le court du jour. 22.40 Télé
la question !.
23.00 Photos de famille
Magazine. Société. Présenta-
tion: Sofia Pekmez et Pascal
Rebetez. 45 minutes. Stéréo.
Invités: Anne Campiche, auteur
de «L'Arbre de mai»; Domi-
nique Scheder, chanteur. La vie
d'Anne Campiche est jalonnée
d'épreuves douloureuses.
23.45 Temps présent.

Le match de tous les enjeux.

6.20 Les exploits d'Arsène Lupin.
6.45 TF1 info. 6.55 TF ! Jeunesse.
8.35 Téléshopping. 9.25 Provi-
dence. 10.15 Julia Corsi, commis-
saire. La part de l'ombre. 11.15 Mis-
sion sauvetages. Le choix de Sabine.
12.10 Attention à la marche !.
13.00 Journal
13.50 Les Feux 

de l'amour
14.45 Une double vie
Film TV. Drame. Can. 2002. Réal.:
Robert Markowitz. 1 h 50. Stéréo.
Inédit.
La vie de rêve d'une femme bascule
à la mort de son époux, pilote d'un
avion de ligne écrasé sur une côte.
Une enquête est ouverte sur la
tragédie.
16.35 New York :

police judiciaire
Héros malgré lui.
17.30 Monk
Monk et les trois tartes.
18.20 Crésus
19.05 A prendre 

ou à laisser
20.00 Journal

20.50
Diane,
femme flic
Film TV. Policier. Fra. 2006. Réal.:
Jean-Marc Seban. 1 h45. Stéréo.
Inédit. L'ange déchu. Avec : Isa-
bel Otero, Laurent Gamelon,
Joël Zaffarano, Vanessa Guedj.
Après avoir été agressé chez lui
par un ancien employé en plein
délire, un marchand de
tableaux, soupçonné d'avoir
volé un Picasso, est retrouvé
mort par son épouse. Diane
Carro soupçonne la veuve d'être
à l'origine de l'assassinat.

22.35 La méthode Cauet
Divertissement. Présentation:
Cauet. 2 h 15. Stéréo.
Invités: Sarah Marshall, Jack
Wagner. Un livre à défendre, un
film à présenter ou un disque à
vendre: chanteurs, acteurs et
autres sportifs connaissent une
adresse pour faire leur promo
dans la bonne humeur.
0.50 Rallye OPTIC 2000 Tunisie.

Joël Zaffarano, Giedre Barauska.

6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. 9.30 C'est au programme.
10.50 Flash info. 11.00 Motus.
11.35 Les z'amours. 12.10 La cible.
12.51 Millionnaire.
13.00 Journal
13.55 Brigade du crime
L'ombre d'un meurtre.
Une jeune femme enceinte a été
retrouvée morte sous les roues
d'un train à la gare de Leipzig. Les
policiers tentent d'en savoir plus
sur la malheureuse.
14.50 Un cas pour deux
Un tuyau percé.
15.55 JAG
Une voix dans la nuit.
16.45 Des chiffres 

et des lettres
17.20 Tout vu, tout lu
18.00 Préjudices
Le noeud de l'affaire. - Made in
China.
18.55 On a tout essayé
19.51 La Bande Dehouf
20.00 Journal

20.50
Envoyé spécial
Magazine. Reportage. Présenta-
tion: Guilaine Chenu et
Françoise Joly. 2 h 10.
Au sommaire: «Nos cousins per-
dus». Avec l'homme, son frère
d'évolution, le singe partage
plus de 99 % de gènes. Au
moment où la connaissance de
leurs moeurs avance, ils dispa-
raissent, décimés par la défores-
tation et le braconnage. - «On
l'appelle l'Oriental». Six mois
durant, l'équipe d'«Envoyé spé-
cial» a suivi le parcours d'Enrico
Macias.

23.00 École(s) en France
Documentaire. Société. Fra.
2006. Réal.: Christophe Nick et
Patricia Bodet. 1 h 20. 1/3.
Stéréo. Inédit.
En France, considère-t-on qu'on
n'apprend rien sans souffrir?
Une enquête de l'OCDE révèle
que les élèves français sont les
plus stressés du monde.
0.20 Journal de la nuit. 0.45 Triso-
mic attitude.

«Nos cousins perdus».

6.00 EuroNews. 6.55 France Truc.
9.55 Plus belle la vie. 10.25 Dallas.
11.15 Bon appétit, bien sûr. 11.40
12/13 . 12.55 Inspecteur Derrick.
13.50 Pour le plaisir
Invités: Astrid Veillon, Mehdi
(«Belle et Sébastien»).
15.00 Questions 

au gouvernement
16.00 Littoral
Cache cash chez les voileux.
Sur le marché du sponsoring, la
voile est le quatrième sport en
terme de financement, derrière la
Formule 1, le football et le rugby.
16.35 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
Les satellites.
Les sorciers se rendent au CNES et
chez Matra Espace à Toulouse. Fred
découvre la construction d'un
satellite d'observation, avant d'as-
sister aux tests effectués pour son
lancement.
18.05 Questions

pour un champion
18.35 19/20 
20.20 Plus belle la vie

20.55
Association
de malfaiteurs
Film. Comédie. Fra. 1987. Réal.:
Claude Zidi. 1 h 50. Stéréo.
Avec : François Cluzet, Chris-
tophe Malavoy, Jean-Claude
Leguay, Jean-Pierre Bisson.
Quatre anciens de HEC se
retrouvent. Trois d'entre eux ont
réussi. Le dernier, Daniel, a
échoué, empêtré dans ses
grandes idées et ses lacunes.
Lassés d'être sollicités financiè-
rement par ce sans-le-sou, ses
amis décident de lui jouer un
bon tour.
22.55 Soir 3.
23.20 Taratata
Divertissement. Présentation:
Nagui. 1 h 45. Stéréo.
Invités: Dionysos, Louise Attaque,
Ben Harper, Placebo, Kill the Young,
Jane Birkin, Nosfell, Hard-Fi, Émilie
Simon, Tété, Raul Midon. Un
numéro spécialement enregistré
pour l'anniversaire de la chaîne
France 4.
2.35 Soir 3.

Chr. Malavoy, Fr. Cluzet.

6.00 M6 Music. 7.00 Flash
info/Météo. 7.10 Morning Café.
9.00 Flash info/Météo. 9.10 M6
boutique. 10.00 Starsix music.
10.40 Kidipâques. 11.50 Charmed.
12.50 Le 12.50. 13.10 Une famille
presque parfaite. Petits boulots.
13.35 L'Île du bonheur
Film TV. Sentimental. All. 2005.
Réal.: Karola Meeder. 1 h 55. Stéréo.
Inédit.
15.30 Les Naufragés 

du Pacifique
Film TV. Aventure. EU. 1992. Réal.:
Kevin James Dobson. 1 h 45. Stéréo.
17.15 Génération Hit
17.55 Un, dos, tres
Soupçons.
18.55 Missing 
Secrets.
19.50 Six'/Météo
20.10 Ma famille 

d'abord
A cadeau, cadeau et demi.
20.40 Six'infos locales/ 

Kaamelott

20.50
Madame
le chef!
Télé-réalité. Fra. 2006. 1 h 45.
Pendant des années, Hermance
Carro s'est battue pour faire
reconnaître son talent dans le
milieu très masculin de la gas-
tronomie. Elle a décidé d'ouvrir
un restaurant dédié à la cuisine
provençale. Elle donne leur
chance à des jeunes sans expé-
rience. Formés dans un institut
réputé à Marseille, ils formeront
sa brigade de choc pour propo-
ser aux clients une cuisine cen-
trée sur les produits régionaux.

22.35 Blind Justice
Série. Policière. EU. 2005. 2 épi-
sodes inédits.
«Modus operandi»: A la suite
d'un échange de coups de feu,
l'agent Jim Dunbar est blessé
et perd la vue. Il refuse de rac-
crocher et demande à retra-
vailler au plus vite. - «Pul-
sions».
0.20 L'hôpital des enfants.

Hermance Carro, Eric Buiron.

6.20 Frontières. 6.45 Debout les
zouzous. 8.25 5, rue Sésame. 9.00
Les maternelles. Invitées: Myriam
Dannay, psychologue clinicienne;
Gaëlle Rebondy, puéricultrice; Ade-
line Bozier, représentante de l'asso-
ciation Arthrogrypose. 10.33 Mon
bébé et moi. 10.35 L'oeil et la main.
De la croyance à la pratique. 11.05
Le mystère de la baleine franche.
12.05 Midi les zouzous. 13.40 Le
magazine de la santé au quotidien.
14.30 Le nouveau corps humain.
15.45 Au fil du Gange. 16.40 Stu-
dio 5. 16.45 Construction fatale.
17.50 C dans l'air.

19.00 La religion au quotidien.
Autour du temple à Madurai. L'im-
pressionnant temple Minakshi, à
Madurai, en Inde, accueille des
mariages, des séances de transes,
des rituels de feu, qu'explique le
brahmane Chinna Bartar. 19.45
Arte info. 20.00 Le journal de la cul-
ture. 20.15 Le rêve.

20.40
Le Garçon 
sauvage
Film. Comédie dramatique. Fra.
1951. Réal.: Jean Delannoy.
1 h 55. NB. Avec : Madeleine
Robinson, Frank Villard, Pierre-
Michel Beck.
Marie, une prostituée mar-
seillaise, a confié son fils Simon
à un berger provençal. Quand
Simon atteint ses onze ans,
Marie décide de le reprendre.
Elle aménage une chambre au-
dessus de son studio. Simon
prend en grippe les hommes qui
défilent chez elle.

22.35 Les forçats 
du boum chinois

Documentaire. Société. All -
Chn. 2005. Réal.: Christoph
Tubbenthal. 55 minutes. Stéréo.
L'ONU estime à 150 millions le
nombre de travailleurs itiné-
rants qui sillonnent la Chine en
quête de nouveaux moyens de
subsistance.
23.30 Arte info. 23.45 Tracks. 0.40
La Révolte des morts-vivants.

P.-M. Beck, M. Robinson.
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TV5MONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Palaces du monde, les gens des
grands hôtels. 9.00 TV5MONDE
l'info. 9.05 Carte postale gour-
mande. 9.30 Côté jardins. 10.00
TV5MONDE, le journal. 10.15 Le
point. 11.10 Catherine. 11.35 Julie
autour du monde. 12.00
TV5MONDE l'info. 12.05 On a tout
essayé. 13.00 Des chiffres et des
lettres. 13.30 Journal (RTBF). 14.00
TV5MONDE, le journal. 14.25 Le
Lait de la tendresse humaine. Film.
16.05 Télé la question !. 16.15
TV5MONDE, le journal. 16.30 Le
journal de l'éco. 16.35 Questions
pour un champion. 17.00 Faune
d'Europe. 18.00 TV5MONDE, le
journal. 18.20 TV5MONDE, l'invité.
18.35 ARTE reportage. 19.30
Catherine. 19.55 La cible. 20.30
Journal (France 2). 21.00 Le monde
de TV5. 22.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 22.20 Mots croisés. 0.00 Jour-
nal (TSR). 0.30 TV5MONDE, le jour-
nal Afrique. 0.45 Temps présent.
1.45 TV5MONDE, l'invité. 2.00
TV5MONDE, le journal. 2.20 La
soirée des Jutra 2006.

Eurosport
8.30 Coupe du monde FIS. Sport.
Ski artistique. En Sierra Nevada.
9.00 Saison de coupe du monde.
9.30 Légendes de la coupe du
monde. 10.30 Football Series.
11.00 Les classiques de la Ligue des
champions. 12.00 Championnat du
monde indoor 2006. Sport. Trial. 12e
manche. 13.00 Tour de Corse.
Sport. Rallye. Championnat du
monde 2006. 14.00 Saison de
coupe du monde. 14.30 Légendes
de la coupe du monde. 15.30 Total
Rugby. 16.00 Nouvelle-
Zélande/Australie. Sport. Rugby.
Championnat du monde des moins
de 19 ans. En direct. 18.00 Afrique
du Sud/Angleterre. Sport. Rugby.
Championnat du monde des moins
de 19 ans. En direct. 20.00 Cham-
pionnats du monde sur piste. Sport.

Cyclisme. 1er jour. 23.00 Open de
Londres (Angleterre). 0.30 Coupe
d'Europe. Sport. Course de camions.
1.00 Championnat du monde
indoor 2006. Sport. Trial. 2.00
Téléachat.

CANAL+
8.35 Bab el web. Film. 10.10 Les
Enfants de ma soeur en Egypte.
Film. 11.35 Turbulences. 11.50
Enterrement de vie de jeune fille.
12.10 Les Multiples. 12.25 Les Gui-
gnols(C). 12.35 Nous ne sommes
pas des anges(C). 13.40 La grande
course(C). 14.00 Puzzle. Film TV.
15.45 7 jours au Groland. 16.00
Mafia Comedy. 16.40 Dodgeball,
même pas mal. Film. 18.20 Mons-
ter(C). 18.50 Le JT de Canal+(C).
19.10 Le grand journal de
Canal+(C). 19.55 Les Guignols(C).
20.10 Le grand journal, la suite(C).
20.50 The Shield. 21.35 Dead-
wood. 22.35 Hellboy. Film. 0.40
Les Apprentis. Film.

RTL 9
11.55 Le Juge et le Pilote. 12.50 Le
Ranch des McLeod. 13.40 L'As de la
Crime. 14.35 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 Black Sheep. Film. 22.25
Puissance catch. 23.15 Joy à Mos-
cou. Film TV. 1.20 Télé-achat.

TMC
10.05 Sydney Police. 11.50 Ma
maison mes projets. 12.00 TMC cui-
sine. 12.30 Rallye de Tunisie. Sport.
Rallye. Coupe du monde de rallye
raid. 4e jour. 12.45 Alerte à Malibu.
13.45 Hercule Poirot. 14.45 Inspec-
teur Morse. Film TV. 16.35 TMC
pour rire. 16.55 Brigade spéciale.
17.50 TMC infos . 18.05 Brigade
spéciale. 18.55 Starsky et Hutch.
19.50 Les Brigades du Tigre. 20.50
Doggy Bag. Film. 22.15 L'Express

du colonel Von Ryan. Film. 0.15
Rallye de Tunisie. Sport. Rallye.
Coupe du monde de rallye raid.

Planète
12.00 Le «Da Vinci Code» révélé.
12.45 Les cavaliers du mythe.
13.10 Vivre avec les lions. 13.40
Opus Dei, une croisade silencieuse.
14.35 Le nouveau visage du Ku
Klux Klan. 15.25 Anges et démons.
16.35 Les Illuminati décryptés :
anges ou démons ?. 18.10 Des
trains pas comme les autres. 19.45
Vivre avec les lions. 20.15 Les cava-
liers du mythe. 20.45 Escadrons de
la mort. 21.45 Docteur la mort.
22.40 Destination Ostula.

TCM
10.15 La Révolte des dieux rouges.
Film. 11.40 L'Introuvable (version
remasterisée). Film. 13.10 Le Chant
du Missouri. Film. 15.05 Steve
McQueen : La cool attitude. 16.35
Hamlet. Film. 18.45 Bullitt. Film.
20.35 «Plan(s) rapproché(s)».
20.45 La Tour infernale. Film.

TSI
14.50 JAG, avvocati in divisa.
15.35 Quel tesoro di Raymond.
16.00 Telegiornale flash. 16.05
Tesori del mondo. 16.30 Monk.
17.15 Everwood. 18.00 Telegior-
nale flash. 18.10 Zerovero. 19.00 Il
Quotidiano. 19.30 Buonasera.
20.00 Telegiornale sera. 20.35 CIE-
LOmanca. 20.55 Falò. 22.30 Micro-
macro. 23.00 Telegiornale.

SF1
14.30 Punkt CH. 15.05 Kulturplatz.
15.35 Hit auf Hit : An der Adria.
15.55 Glanz & Gloria. 16.05 Tessa,
Leben für die Liebe. 16.55 Julia,
Wege zum Glück. 17.45 Telesguard.
18.00 Tagesschau. 18.15 5Gegen5.
18.40 Glanz & Gloria. 18.59 Tages-
schau-Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00
Die Soldaten des Papstes. 21.00
Einfachluxuriös, zwei Frauen unter-
wegs. 21.50 10 vor 10. 22.15
Meteo. 22.20 Aeschbacher.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi,
mardi et mercredi en boucle 12.00
Journal à l’écran: pages d’informa-
tions régionales et associatives dif-
fusées en boucle 19.00 Journal
régional: un suivi quotidien de
l’actualité neuchâteloise 19.20
Météo 19.23 Clin d’œil: images
fortes de rencontres à travers le
pays neuchâtelois 19.30, 20.15,
22.15 Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/19h30 20.00, 22.00
Magazine Passerelles 3.00 Journal
à l’écran

1re chaîne
musicale romande

06.00 TVM3 Hits. Le meilleur des Hit

Parades 07.00 Météo. Prévisions du

jour et de la semaine 07.05 TVM3

Hits 08.00 Météo 08.05 TVM3

Tubes. Pur plaisir avec des tubes, rien

que des tubes! 10.00 TVM3 Music.

Clips de tous les styles (Pop, Rock,

Rap, R’n’B, Metal, etc).

13.00 Météo

13.05 TVM3 Music

14.00 TVM3 Hits

15.00 TVM3 Tubes

18.00 TRIBBU
Divertissement

Retrouvez Philippe Morax en direct

avec Julien Delafontaine qui nous

présente l’Agenda des Clubs de

Suisse romande

16.00 Studio TVM3 Magazine

17.00 Météo

17.05 GENERATION TVM3

18.00 Tribbu voir plus haut

19.30 Altitubes Hit Parade Top

50 de TVM3

21.00 Best of Michael Jackson

21.30 TVM3 Music

22.00 TVM3 Cool No stress, Cool

music only!

23.00 Studio TVM3 Rediffusion

00.00 Tribbu Rediffusion

01.30 TVM3 Night Non-stop music

jusqu’à 6 heures du matin
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ARD
15.35 Tagesschau. 15.40 Vom
Winde verweht. Film. Drame. EU.
1939. Réal.: Victor Fleming, George
Cukor et Sam Wood. 3 h 35. 19.15
Auf dem Polarkreis unterwegs.
20.00 Tagesschau. 20.15 Die Kin-
der des Monsieur Mathieu. Film.
21.45 Tatort. Film TV. 23.15 Tages-
themen. 23.28 Das Wetter. 23.30
Jetlag, Oder wo die Liebe hinfliegt.
Film. Comédie sentimentale. Fra -
GB. 2002. Réal.: Danièle Thompson.
1 h 20. Dolby. 0.50 Nachtmagazin.
1.10 Der Hund von Baskerville. Film.
5.55 Blinky Bill.

ZDF
6.35 Der kleine Bär und die grosse
Wildnis. Film.Animation. Can. 2000.
Réal.: Raymond Jafelice. 1 h 10.
Stéréo. 6.35 Die Biene Maja, ihre
schönsten Abenteuer. Film. 9.05
Dornröschen. Film. 10.35 Heute.
15.35 Ben Hur. Film. Péplum. EU.
1959. Réal.: William Wyler. 3 h 25.
Stéréo. 19.00 Heute. 19.15 Das
Märchenschloss und der Gralstem-
pel. 19.30 Kaiphas und Pilatus.
20.15 Der Alte. 21.15 SOKO Kitzbü-
hel. Film TV. 22.45 Heute-journal.
23.00 Grüne Tomaten. Film. 1.05
Heute. 1.10 Das Gewand. Film. His-
toire. EU. 1953. Réal.: Henry Koster.
2 h 5.

SWF
15.25 El Alamein, Spuren in der
Wüste. 16.25 Mythos Rommel.
17.10 Fabelhaftes Langohr. 17.55
Lichtblicke. 18.00 Aktuell. 18.05
Karfreitagsbräuche. 18.15 Länder-
sache, Sommerreise. 19.00 Der
Bambuskönig. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Schwabenkin-
der. Film TV. Drame. All. 2003. Réal.:
Jo Baier. 1 h 50. Stéréo. 22.05
Aktuell. 22.10 2006,Wir sind dabei.
22.13 Nur ein Stück Brot. 22.40
Beckett, Lippen schweigen. 23.25
Ein Sommer und eine Nacht. Film.
0.55 Der Meisterdieb von Dublin.
Film. Drame. GB - Irl. 1998. Réal.:

John Boorman. 1 h 55. Stéréo.

RTL D
15.15 Mein Hund Skip. Film. 17.00
Toy Story 2. Film. 18.45 RTL aktuell.
19.03 RTL aktuell, das Wetter.
19.05 Explosiv. 19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15 Johnny
English. Film. Comédie. GB. 2003.
Réal.: Peter Howitt. 1 h 45. Dolby.
22.00 Exit Wounds, die Copjäger.
Film. 0.00 Romeo Must Die. Film.

TVE
15.00 Telediario 1. 15.45 El tiempo.
15.50 Amarte asi, Frijolito. 16.30
Amor real. 17.10 Los Lunnis. 18.00
Telediario internacional. 18.30
Vamos a cocinar... con José Andrés.
19.10 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 21.45 El tiempo
Europa. 21.55 Ankawa. 23.55 Film
non communiqué. 1.35 La mandra-
gora : ensayo general.

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 Brasil
contacto. 19.00 Portugal em
directo. 20.00 Sonhos traídos.
21.00 Telejornal. 22.05 Contra
Informação. 23.00 Musicais. 0.30
Brasil contacto. 1.00 Jornal das 24
horas.

RAI 1
15.50 Festa italiana. 16.15 La vita
in diretta. 18.50 L'eredità. 20.00
Telegiornale. 20.30 Dopo TG1.
20.35 Porta a porta. Speciale
Venerdi Santo. 21.10 Rito della Via
Crucis. 22.35 TG1. 22.40 TV 7.
23.50 Applausi. 0.20 TG1-Notte.
0.45 TG1 Mostre ed eventi. 0.50
Che tempo fa. 0.55 Appuntamento
al cinema. 1.00 Sottovoce. 1.30 Rai
educational. Passione precaria: La
formazione.

RAI 2
15.50 Al posto tuo. 17.15 Amazing
Race. Sfida all'ultimo respiro. 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. 20.10 Warner
Show. 20.20 Classici Disney. 20.30
TG2. 21.00 Music Farm. 0.30 TG2.
0.40 TG2 Mizar. 1.10 The Practice,
professione avvocati.

Mezzo
15.45 «Les Contes d'Hoffmann»,
d'Offenbach. Opéra. 2 h 55. Stéréo.
18.40 La Moldau de Smetana.
Concert. Classique. 20 minutes.
Stéréo. Direction musicale: Georg
Solti. 19.00 Séquences jazz. 20.00
Séquences classic. 20.40 Mezzo
mag. 20.50 Concours Van Cliburn.
22.05 Van Cliburn. 22.35 Carnaval
opus 92 de Dvorak. Concert. 22.50
Mezzo mag. 23.00 Freedom Now !.
0.00 Séquences jazz mix. 1.00 Free-
dom Now !. 1.45 Louis Sclavis.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 18.00 Lenssen &
Partner. 18.30 Sat.1 News. 18.45
Blitz. 19.15 Der Fall Jesus, Die Kreu-
zigung. 20.15 Die Zehn Gebote.
Film TV. 23.25 Gunmen. Film.

7.00 Le journal. 7.05 Quel temps
fait-il ?. 8.20 Secrets de famille.
8.50 Top Models. 9.10 Les Cra-
quantes. Toujours l'amour. 9.40
Racines. 10.00 Culte du Vendredi
Saint. 11.00 EuroNews. 11.10 Les
Feux de l'amour. 11.50 Code Quan-
tum. Cauchemars. 12.45 Le journal.
13.00 Magnum
Double mixte.
13.55 Demain à la une
Un mariage explosif.
14.45 Une famille 

presque parfaite
Place à l'amour.
15.20 Washington Police
2 épisodes.
16.55 Urgences
Perdu.
17.45 Télé la question!
18.05 Le court du jour
Kefair: metteur en scène.
18.10 Top Models
18.35 TSR Dialogue
18.55 Le journal
20.05 Mister Bean
Mister Bean frappe à nouveau.

20.35
Famille 
d'accueil
Film TV. Drame. Fra. 2005. Réal.:
Marion Sarraut. 1 h 40. Stéréo.
Inédit. Le témoin.Avec :Virginie
Lemoine, Christian Charmetant,
Ginette Garcin, Samantha
Rénier.
Simon, le nouveau petit pen-
sionnaire des Ferrière, vient de
vivre un drame. Au milieu de la
nuit, il a découvert son père
mort, sa mère menottée, des
gendarmes partout dans la mai-
son. La maman de Simon risque
les Assises.

22.15 Nous irons 
tous au paradis

Film. Comédie. Fra. 1977. Réal.:
Yves Robert. 1 h 55. Stéréo.
Quatre amis qui vieillissent
ensemble, avec des fortunes
diverses mais une affection
égale, s'aident mutuellement
dans les moments difficiles.
0.10 Le journal. 0.25 Alien, le hui-
tième passager. Film.

Virginie Lemoine.

6.45 Zavévu. 8.15 Quel temps fait-
il ?. 9.00 tsrinfo. 10.30 Infrarouge.
11.30 Zavévu. 12.30 tsrinfo.
13.15 Le journal
13.25 tsrinfo
14.55 Infrarouge
16.00 Zavévu
17.05 RSTStylé
Is It.
17.20 Un, dos, tres
La grande illusion.
En allant chercher un billet de Loto
pour Antonio, Pável en profite pour
en acheter un second pour Lola et
lui-même.
18.10 Malcolm
On ira tous au paradis.
18.35 Mes plus 

belles années
19.15 Kaamelott
Le prodige du fakir.
19.20 Secrets de famille
19.50 Banco Jass
20.00 L'histoire 

de la Coupe 
du Monde

France, black, blanc, bleu.

20.55
Je l'aimais trop
Théâtre. 1 h 45. Stéréo. Mise en
scène: Michel Roux. Pièce de:
Jean Guitton. Avec : Michel
Roux, Catherine Salviat.
Armand entre chez un fleuriste.
Il n'y a personne pour l'accueillir
et le servir, mais il entend des
voix. Il semble qu'à l'étage
supérieur, un homme et une
femme se disputent. Il est ques-
tion de trahison amoureuse et
de départ. Soudain, des coups
de feu retentissent. La jeune
fleuriste a tiré sur son amant
infidèle.
22.40 Tirage Euro Millions. 22.45
Banco Jass. 22.50 Télé la question!.
23.05 Le court du jour.
23.10 Nicolas Bouvier,

22, Hospital Street
En 1955, au terme d'un voyage de
deux ans à travers les Balkans, le
photographe et écrivain genevois
Nicolas Bouvier, âgé de 26 ans,
arrive dans une petite localité
située à l'extrémité sud du Sri
Lanka.

Michel Roux.

6.20 Les exploits d'Arsène Lupin.
6.45 TF1 info. 6.55 TF ! Jeunesse.
8.35 Téléshopping. 9.25 Provi-
dence. 10.15 Julia Corsi, commis-
saire. Le grand frisson. 11.15 Mis-
sion sauvetages. La famille
catastrophe. 12.10 Attention à la
marche !.
13.00 Journal
13.45 Trafic info
13.50 Les Feux 

de l'amour
14.45 Femmes 

à Hollywood
Film TV. Sentimental. EU - Can.
2003. Réal.: Joyce Chopra. 1 h 50.
Stéréo.
16.35 New York :

police judiciaire
Pas de sentiments.
17.30 Monk
Monk et le livreur de journaux.
18.20 Crésus
19.05 A prendre 

ou à laisser
20.00 Journal

20.50
Je suis 
une célébrité...
Télé-réalité. «Je suis une célé-
brité, sortez-moi de là !» Pré-
sentation: Jean-Pierre Foucault
et Christophe Dechavanne.
Douze célébrités ont accepté de
se laisser embarquer dans une
aventure sans précédent:
plongés au coeur de la jungle
brésilienne, ces douze engagés
volontaires, qui jouent tous
pour défendre les couleurs
d'une association, vont devoir
affronter des épreuves éton-
nantes.
23.10 Euro million.
23.20 Sans aucun doute
Magazine. Société. Présenta-
tion: Julien Courbet. 2 h 20.
Stéréo.
Fidèle à sa réputation, sans
jamais faillir à son engage-
ment, Julien Courbet traque
inlassablement les escrocs et
vient en aide à ses concitoyens.
1.40 Rallye OPTIC 2000 Tunisie.
Sport.

Chr. Dechavanne, J.-P. Foucault.

6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. 9.30 C'est au programme.
10.50 Flash info. 11.00 Motus.
11.35 Les z'amours. 12.15 La cible.
12.50 Millionnaire.
13.00 Journal
13.55 Brigade du crime
Les ailes de la mort.
14.50 Un cas pour deux
Une haine aveugle.
Une partie de poker aux enjeux très
élevés se termine à la morgue pour
le vainqueur. Selon le médecin
légiste, la victime est décédée d'un
arrêt cardiaque...
15.50 JAG
Pour quelques minutes de plus.
(1/2).
16.45 Des chiffres 

et des lettres
17.15 Tout vu, tout lu
18.00 Préjudices
L'amour d'une mère. - La huitième
victime.
18.55 On a tout essayé
19.51 La Bande Dehouf
20.00 Journal

20.50
P.J.
Série. Policière. Fra. 2006. Réal.:
Gérard Vergez. 1 h 10. Stéréo.
Inédit. Vincent. Avec : Jalil
Naciri, François Feroleto,
François-Xavier Noah.
Rayann et Lukas croisent un
vieil habitué des gardes à vue
de la P.J. qui affirme connaître
l'homme qui a vu Vincent Four-
nier en dernier. Meurteaux et
Rayann se rendent aussitôt chez
cet homme pour une perquisi-
tion musclée. Ils comptent bien
lui faire avouer tout ce qu'il sait
à propos de Vincent.

22.00 Central nuit
La loi de la cité.
Tandis que l'équipe se montre
divisée au sujet d'Anne, un
père de famille alerte la police:
sa fille a disparu. Elle est
retrouvée gravement brûlée et
violée.
23.00 Campus. Invités: Anna Mou-
glalis pour la fiction «Les amants du
Flore»; Lorànt Deutsch, en duplex
de Cannes, pour «Amadeus».

François Feroleto.

6.00 EuroNews. 6.55 France Truc.
9.55 Plus belle la vie. 10.25 Dallas.
11.15 Bon appétit, bien sûr. 11.40
12/13 . 12.55 Inspecteur Derrick.
Une vie bradée.
13.50 Pour le plaisir
15.00 Une vieille 

demoiselle
Film TV. Sentimental. EU. 1990.
Réal.: Joseph L Scanlan. 1 h 35.
Stéréo.
Une femme d'âge mûr, avocate de
profession, s'éprend d'un homme
plus jeune qu'elle et de condition
également nettement inférieure à
la sienne.
16.35 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
Les parfums.
Fred se rend à Grasse, berceau de
la parfumerie française, pour suivre
la cueillette de la rose centalia.
18.05 Questions

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

20.55
Thalassa
Magazine. Mer. A Bonifacio, en
Corse.
Au sommaire: «Ellen et les Alba-
tros».Voyage vers la Géorgie du
Sud, à la découverte des alba-
tros. - «Hors saison». Lacanau
au mois de janvier. - «Les côtes
d'Europe vues du ciel: sous le
vent des volcans». Les îles
Eoliennes. - «Les bouches de
Bonifacio». Un passage dange-
reux. - «Dans le même bateau».
L'exploit de Franck Bruno et
Dominique Benassi, unijam-
bistes et navigateurs confirmés.
23.00 Soir 3.
23.20 Secrets de cuisine
Documentaire. Découverte. Fra.
2001. Réal.: Frédéric Laffont.
Décoré de trois étoiles - comme
à peine une vingtaine de
grands chefs cuisiniers français
- Bernard Pacaud a su créer un
art culinaire de qualité, aussi
savoureux que raffiné.
0.20 Championnats du monde sur
piste. Sport. 1.25 Soir 3.

D. Benassi et Fr. Bruno.

6.00 M6 Music. 7.00 Flash
info/Météo. 7.10 Morning Café.
9.00 Flash info/Météo. 9.10 M6
boutique. 10.00 Starsix music.
10.40 Kidipâques. 11.50 Charmed.
L'homme de mes rêves. 12.50 Le
12.50. 13.10 Une famille presque
parfaite. Souvenirs, souvenirs.
13.35 La Loi d'une mère
Film TV. Drame. EU. 2003. Réal.:
Joanna Kerns. 1 h 55. Stéréo.
15.30 Mary Higgins

Clark :
Dors ma jolie

Film TV. Suspense. Can. 1997. Réal.:
Jorge Montesi. 1 h 45. Stéréo.
17.15 Génération Hit
17.55 Un, dos, tres
L'homme invisible.
18.55 Missing 
Envolée.
19.50 Six'/Météo
20.10 Ma famille 

d'abord
Sourira bien qui sourira le dernier.
20.40 Six'infos locales/ 

Kaamelott

20.50
Numb3rs
Série. Policière. EU. 2005. 3 épi-
sodes inédits. Avec : Rob Mor-
row, David Krumholtz.
«Le point d'origine»: Charlie
Eppes est tellement passionné
par les chiffres qu'il est
convaincu de pouvoir résoudre
tous les mystères par des équa-
tions. Son frère Don, agent du
FBI, comprend que ses
méthodes pourraient l'aider à
résoudre des affaires crimi-
nelles. - «Le démineur». - «Le
patient zéro».

23.25 Nip/Tuck
Série. Drame. EU. 2004. Réal.:
Ryan Murphy. 1 h 5. 1/16.
Stéréo.
«O vieillesse ennemie»: Sean
McNamara fête ses quarante
ans. Devant le temps qui passe,
son ami et collègue, Christian,
tente de le convaincre de se
faire opérer à son tour. - «Auto-
rhinoplastie».
1.25 M6 Music l'alternative.

Rob Morrow.

6.20 Frontières.Albanie / Grèce, iso-
lement et après. 6.45 Debout les
zouzous. 8.25 5, rue Sésame. 9.00
Les maternelles. Invitées: Catherine
Sellenet, psychologue et professeur
en sciences de l'éducation; Cathe-
rine Enjolet, présidente de l'associa-
tion Parrains par mille. 10.33 Mon
bébé et moi. 10.35 Silence, ça
pousse !. 11.10 Le monde des rep-
tiles. Les maîtres du temps. 12.05
Midi les zouzous. 13.40 Le maga-
zine de la santé au quotidien. 14.40
Montana cow-boys. 15.45 Trésors
sacrés. 16.40 Studio 5. 16.45
Superscience. Les hommes de l'es-
pace. 17.50 C dans l'air.

19.00 La religion au quotidien.
Autour de la cathédrale de Milan. La
cathédrale gothique de Milan peut
accueillir quatorze-mille personnes:
parmi eux Erica, qui doute de la
morale sexuelle de l'Eglise, et David,
un confirmant. 19.45 Arte info.
20.00 Le journal de la culture.
20.15 Le rêve.

20.40
Les Aventuriers 
des mers du Sud
Film TV. Aventure. Fra. 2005.
Réal.: Daniel Vigne. 1 h 30. 1/2.
Stéréo. Le «falé» Stevenson.
Avec : Stéphane Freiss, Jane Bir-
kin, Géraldine Chaplin, Karine
Belly.
En 1890, victime d’un grave
emphysème pulmonaire, Robert
Louis Stevenson, âgé de 40 ans,
s’est installé avec sa femme
Fanny sur l’île d’Upolu, dans
l’archipel des Samoa. Autour
d’eux, la crise gronde.
22.09 Thema. Révolte contre le
pape: les protestants.
22.10 Luther 

contre le pape
Documentaire. Fiction. Fra. 2004.
Réal.: Jean-François de Lassus.
1 h 30. Stéréo.
Qui était véritablement Martin
Luther, cet homme qui, au XVIe
siècle, s'est élevé seul contre le
pape pour réclamer une réforme de
l'Eglise?

Stéphane Freiss, Jane Birkin.

L’essentiel des autres programmes

www.tvmag.com

Retrouvez
l'intégralité

de vos

avec plus de 

140 chaînes

programmes

TV5MONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.30 La
ruée vers l'air. 9.00 TV5MONDE
l'info. 9.05 Escapade gourmande.
9.30 Silence, ça pousse !. 10.00
TV5MONDE, le journal. 10.15 ARTE
reportage. 11.05 Catherine. 11.30
Carte postale gourmande. 12.00
TV5MONDE l'info. 12.05 On a tout
essayé. 13.00 Des chiffres et des
lettres. 13.30 Journal (RTBF). 14.00
TV5MONDE, le journal. 14.25 L'En-
fant de personne. 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 L'Empire
romain. 18.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 18.20 TV5MONDE, l'invité.
18.35 Questions à la une. 19.30
Catherine. 19.55 La cible. 20.30
Journal (France 2). 21.00 Le monde
de TV5. 22.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 22.20 Mademoiselle Else. Film
TV. 0.00 Journal (TSR). 0.30
TV5MONDE, le journal Afrique. 0.45
Tout le monde en parle.

Eurosport
8.30 Le magazine olympique. 9.00
Championnat du monde indoor
2006. Sport. Trial. 12e manche.
10.00 Total Rugby. 10.30 Nouvelle-
Zélande/Australie. Sport. Rugby.
Championnat du monde des moins
de 19 ans. 12.00 Power Series.
12.30 Championnats du monde sur
piste. Sport. Cyclisme. 1er jour.
14.00 Afrique du Sud/Angleterre.
Sport. Rugby. Championnat du
monde des moins de 19 ans. 15.30
Tournoi messieurs de Valence. Sport.
Tennis. Quarts de finale. En direct.
17.15 Gooooal !. 17.30 Top 24
clubs. 18.00 Championnats du
monde sur piste. Sport. Cyclisme. 2e
jour. En direct. 20.15 Caen/Le
Havre. Sport. Football. Championnat
de France Ligue 2. 34e journée. En
direct. 22.30 Open de Londres
(Angleterre). 23.30 Top 24 clubs.
0.30 Winter X-Games 2006. Sport.
1.30 X-Adventure Raid Series.

Sport. Multisports. 2.00 Téléachat.

CANAL+
8.35 Le Rainbow Warrior. Film TV.
10.15 7 jours au Groland. 10.35 90
minutes. 12.25 Les Guignols(C).
12.35 Nous ne sommes pas des
anges(C). 13.40 La grande
course(C). 14.00 Père et fille. Film.
15.40 Radio+. 16.05 Cold Case.
16.50 La Marche de l'empereur.
Film. 18.20 Monster(C). 18.50 Le
JT de Canal+(C). 19.10 Vendredi
pétantes(C). 19.55 Les Guignols(C).
20.10 Vendredi pétantes, la
suite(C). 20.50 Fragile. Film. Hor-
reur. Esp. 2005. Réal.: Jaume Bala-
gueró. 1 h 45. VM. Stéréo. Inédit.
22.35 World Series of Poker.

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 Susie et les Baker Boys. Film.
Comédie dramatique. EU. 1989.
Réal.: Steve Kloves. 2 heures. Stéréo.
22.40 Le Déclic. Film TV. 1.45 Télé-
achat.

TMC
10.05 Sydney Police. 11.50 Ma
maison mes projets. 12.00 TMC cui-
sine. 12.30 Rallye OPTIC 2000 Tuni-
sie. Sport. Rallye. Coupe du monde
de rallye raid. 5e jour. 12.45 Alerte
à Malibu. 13.45 Hercule Poirot.
14.45 Inspecteur Morse. Film TV.
16.35 TMC pour rire. 16.55 Brigade
spéciale. 17.50 TMC infos . 18.05
Brigade spéciale. 18.55 Starsky et
Hutch. 19.50 Les brigades du Tigre.
20.50 Hercule Poirot. 23.36 TMC à
l'affiche. 23.40 Rallye OPTIC 2000
Tunisie. Sport. Rallye. Coupe du
monde de rallye raid. 5e jour. 23.50
Les Mystères de l'Ouest. 2.40
Alexandrie, probablement....

Planète
12.35 Les cavaliers du mythe.
13.05 Vivre avec les lions. 13.30
Qui était Jésus-Christ ?. 15.25 Les
bébés animaux. 16.20 Harem : l'his-
toire. 17.10 Harem : l'histoire.
18.00 Dossiers Forensic. 19.45
Vivre avec les lions. 20.15 Les cava-
liers du mythe. 20.45 Des trains pas
comme les autres. 22.25 Les bébés
animaux. 23.20 Medium, parler
avec les morts ?.

TCM
9.30 Ma vie est une chanson. Film.
11.30 Hollywood... Hollywood !.
Film. 13.35 Le Jour des Apaches.
Film. 15.00 Jody et le faon. Film.
17.05 Les Nus et les Morts. Film.
19.15 L'Impossible Témoin. Film.
20.45 Mesures d'urgence. Film. Sus-
pense. EU. 1996. Réal.: Michael
Apted. 2 heures. VM. 22.45 Super-
flics. Film.

TSI
14.50 JAG, avvocati in divisa.
15.35 Quel tesoro di Raymond.
16.00 Telegiornale flash. 16.05
Tesori del mondo. 16.30 Monk.
17.15 Everwood. 18.00 Telegior-
nale flash. 18.10 Zerovero. 19.00 Il
Quotidiano. 19.30 Buonasera.
20.00 Telegiornale sera. 20.35 CIE-
LOmanca. 20.55 Mission. Film. His-
toire. GB. 1986. Réal.: Roland Joffé.
2 h 10. 23.05 Telegiornale notte.
23.25 Sommersby. Film.

SF1
15.05 Im Namen des Herrn. Film TV.
16.40 Einfachluxuriös, zwei Frauen
unterwegs. 17.20 Glanz & Gloria.
17.35 Bolero. Ballet. 18.00 Tages-
schau. 18.15 Als ob mein Leben
normal wär. 19.20 In pled sin via.
19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
20.00 Fürchtet euch nicht ! Das
Leben Papst Johannes Pauls II.. Film
TV. Drame. EU. 2005. Réal.: Jeff
Bleckner. 1 h 30. VM. 21.30 Tages-
schau. 21.45 In den Winden im
Nichts. Ballet. 22.55 Tagesschau.

Canal Alpha
8.00 Rediffusion du programme de
lundi 10 avril 8.20 Rediffusion du
programme de mardi 11 avril 8.40
Rediffusion du programme de mer-
credi 12 avril 9.15 Rediffusion du
programme de jeudi 13 avril 9.35
Rediffusion en boucle de la tranche
8h/9h35 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.

Chronique du jour: Bons plans pour

le week-end

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 DJ Tatana

21.30 TVM3 Music

22.00 TVM3 Cool No stress, Cool

music only!

23.00 Club_ing Les meilleurs sons

diffusés dans les clubs

00.00 Tribbu Rediffusion

01.30 TVM3 Night Non-stop music

jusqu’à 6h du matin
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Accueil familial de jour (district de
Neuchâtel et de Boudry). Tivoli 28,
2003 Neuchâtel, 032 717 74 56.
Permance tél. lu 9-11h30/14-18h,
ma 14-18h, je 8h30-11h30.
ADCN. Association pour la défense
des chômeurs de Neuchâtel.
Permanences-café, aide pour les
recherches d’emploi, conseils juridi-
ques. Passage Max-Meuron 6, tél. et
fax 032 725 99 89.
Alcoolisme. CENEA (Centre neuchâ-
telois d’alcoologie) 889 62 10.
Alcooliques anonymes: 0848 848
846. SOS Alcoolisme: 0848 805
005. Al-Anon, aide aux familles
d’alcooliques: 0848 848 833,
(24h/24h) tarif interurbain.
Alzheimer. Voir Canton & Régions.
Apen - Association des parents
d’élèves de la ville de Neuchâtel. CP
1625, 2000 Neuchâtel. site:
apen@bluemail.ch
Avivo. Association de défense et de
détente des retraités et préretraités,
Seyon 2 (immeuble Payot), case
postale 134, tél. répondeur 032
725 78 60. Permanence hebdoma-
daire: mardi de 9h à 11h, consulta-
tion sociale.
Boutique d’information sociale. Fbg
de l’Hôpital 27, lu-ve 9h30-
11h30/14h-16h. Tél. 717 74 12.
Centre de consultation Lavi. Service
d’aide aux victimes d’infractions, rue
Pourtalès 1, 889 66 49, lu-ve 8h-
11h30/14h-17h.
Centre d’orthophonie. Rue St-
Maurice 4. Votre enfant apprend à
parler, à lire, à écrire. Le centre
répond à vos questions du lu au ve
8h30 à 11h30 et de 14h à 17h
(fermé pendant les vacances scolai-
res) au 032 717 78 20.
Centre de santé. Neuchâtel, Peseux
et Corcelles. Aide familiale, soins
infirmiers: 722 13 13.
Stomathérapie et incontinence: 722
13 13.
Centre social protestant. Parcs 11,
consultations sociales juridiques,
conjugales, etc, lu-ve, 032 722 19
60.
Consultations conjugales. Fbg. de
l’Hôpital 23, tél. 032 886 80 10 ou
au CSP, Parcs 11, tél. 032 722 19
60.
Centre de consultation et informa-
tions sociales - Bureau du délégué
aux étrangers. Rue des Beaux-Arts
13 - 2000 Neuchâtel. Tél. 032 889
48 50 pour rdv. Ma-me-je 14-
17h30 sans rdv.
Consultations juridiques. Ordre des
avocats, Beaux-Arts 11, me 16-19h,
sans rendez-vous.
La Courte échelle. Lieu d’accueil
enfants-parents, Fausses-Brayes 3.
Lu, ma 14h30 à 17h30. Me, je 9h-
11h30 (fermé du 30.6. au 26.8.
05). Tél. 032 724 45 15.
Croix-Rouge. Garde de malades à
domicile: 721 28 05, ergothérapie
ambulatoire: 724 73 33, garde
d’enfants malades: 032 725 11 44;
consultations pour nourrissons:
Centre de puériculture, av. du 1er-
Mars , lu et ve 14-17h, me 10-
11h30 et 18-20h. Permanence lu
au ve 8-9h30 tél. 032 740 18 75.
Pour tous les autres districts même
numéro. Service des cours 032 725
42 10
Diabète. Information diabète: pas-

sage Max-Meuron 6, 724 68 01,
sur rendez-vous.
Dispensaire des rues. Services
offerts aux plus défavorisés: soins
médicaux, infirmiers et paramédi-
caux; douche et buanderie, écoute.
Rue Fleury 22, lu-me 14-18h, ve
14-16h, tél. 721 10 25. (répon-
deur).
Drop-in. Toxicomanie/drogue: Centre
d’information, de prévention et de
traitement des addictions, informa-
tion, aide et conseil aux parents et
aux proches: Fausses-Brayes 5, lu-
ve 8h30-12h/14h30-19h, 032 724
60 10, fax 032 729 98 58.
Femmes information et consulta-
tions juridiques. Permanence du
Centre de liaison téléphonique, 032
753 08 76.
FRC - Conseil. Fédération romande
des consommateurs, fbg de l’Hôpital
1, ma 14-17h, 724 40 55.
Groupe d’entraide - malades souf-
frant de schizophrénie. Contact: M.
G. Boer, 032 753 63 20, ou
boer@tele2.ch
Information allaitement. 753 53 95
et 757 20 26.
Jeunes handicapés. Service de
dépannage, ma (8-11h) 032 725
52 06; me-ve (9-11h) 032 835 14
55; je (14-17h) 032 926 85 60.
Job Service. Serv. public gratuit,
spécialisé dans l’insertion profes-
sionnelle des jeunes. Quai
Philippe-Godet 18, 2000
Neuchâtel, tél. 032 725 35 55.
La Margelle. Lieu d’écoute pour
tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7, 724
59 59 ou au responsable, pasteur
de l’Eglise réformée, Denis Perret,
853 29 36 (le soir).
Lire et écrire. Cours de base pour
adultes parlant bien français 032
914 10 81.
Main tendue: 143
Médiation familiale. (Association
neuchâteloise). Fbg de l’Hôpital 23,
2000 Neuchâtel, tél. 032 886 80
15.
Mouvement des aînés. Rue de
l’Hôpital 19, 8-11h30, 721 44 44.
Parents information. Service télé-
phonique anonyme et confidentiel,
répond chaque jour ouvrable au 725
56 46 ou 913 56 16. Lu 9-11h/18-
22h, ma/me/ve 9-11h, je 14-18h.
Planning familial. Consultations et
informations, rue St-Maurice 4,
lu/ma/ve 14-18h, me 13-19h, ou
sur rendez-vous, 717 74 35.
Procap (Association suisse des inva-
lides). Passage Max-Meuron 6.
Ouverture: ma, me, ve 8h30-11h;
lu-ma,me 14-17h; 032 724 12 34
(répondeur).
Pro Infirmis. Au service des person-
nes handicapées: Maladière 35, lu-
ve 8-12h/14-17h, tél. 722 59 60,
fax 722 59 70.
Pro Senectute. Au service des per-
sonnes âgées. Service social, activi-
tés sportives, service animation,
vacances, repas à domicile, Côte
48a, 729 30 40.
Rateau-ivre. Bistro-ados, destiné
aux adolescents de 12 à 18 ans:
rue du Râteau, ma-ve 15h30-
18h30, tél. 725 26 65 ou 724 60
10.
Sida. Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes: Grand-Rue 18, Peseux,
032 737 73 37.

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 864 66 22, fax 864 66
23. Aide familiale (jours ouvra-
bles) de 8h à 10h. Soins infir-
miers (jours ouvrables) de 16h à
17h. En dehors de ces heures un
répondeur renseigne.
Baby-sitting. Môtiers, 861 29 80,
si non réponse 861 33 94.
CAPTT. Centre d’aide et de préven-
tion du traitement de la toxicoma-
nie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 860
12 12. Lu-ve 8-12h/14-18h30.
Cora - Centre oecuménique de

rencontre et d’animation. Fleurier
Gd-Rue 7, lu-je 8h-12h, 13h30-
17h; ve 8h-12h. Tél. 032 861 35
05. Fax 032 861 43 36.
Croix-Rouge: consultation de pué-
riculte au Cora. Grand-Rue 7a,
Fleurier, tous les jeudis de 14h à
17h et de 18 à 20h.
Mamans de jour. 032 866 13 30.
Tourisme neuchâtelois - Val-de-
Travers. Clos-Pury 15, 2108
Couvet. Tél. 032 889 68 96.
Heures d’ouverture: lu-ve 8-
12h/13h30-17h30.

Accueil et placement d'animaux.
Colombier (Cottendart) refuge de
la Fondation neuchâteloise
d'accueil pour animaux, 841 38
31 ou 861 46 35, et de la
Société protectrice des animaux
de Neuchâtel, 841 44 29 ou
753 45 38.
Centre de santé Basse-Areuse
(Cortaillod, Boudry, Bôle,
Areuse, Colombier, Auvernier).
Aides familiales et infirmières à
domicile, permanence tél. lu-ve
de 8-12h/13h30-17h30; en
dehors de ces heures, répon-
deur: 032 841 14 24.
Centre de santé César (de Bevaix
à Vaumarcus). Aides-familiales
et infirmières à domicile. Tél.
032 836 26 60 du lu-ve 7h30-
11h30 et 14h-16h. Répondeur
en dehors de cet horaire.
Infirmières indépendantes à
domicile et soins palliatifs. 7/7

079 33 22 600.
Service de transports bénévoles.
Colombier et Bôle, 079 415 13
49. Peseux, Corcelles,
Cormondrèche, tél. 079 735 32
08, lu, me, ve 9-11h.
Déchetterie. Boudry, sous le via-
duc N5, lu/me/je 14-18h, sa 9-
13h, fermée jours fériés. Bevaix,
Centre Fontanallaz, 13h30-17h30
lu-me-ve, 10h-16h sa (jours
ouvrables). Cortaillod, chemin de
la Rousette, Cort'Agora et hangar
des TP, 7-20h (jours ouvrables).
Saint-Aubin, step du Rafour, lu-ve
9-11, me 16-19h, ve 9-11h; tous
les premiers et troisièmes samedis
du mois, 10-12h.
Service de transports bénévoles.
Auvernier, tél. 032 731 56 73.
Bevaix, 078 610 62 60.
Rochefort, Montmollin 032 855
10 87.

Cudrefin. Garde-port: 079 416
22 92
Haut et Bas-Vully. Aide fami-
liale: 026 663 36 03. Soins à
domicile: 026 684 14 12.
Repas à domicile: 026 673 24

15. Service social: 026 670 20
38. Mamans de jour: 026 670
29 67.
Bus passe-partout: 026 684 27
57. Office du tourisme: 026
673 18 72.

Accord service. Service de relève
du Jura bernois.
Accompagnement et relève auprès
des personnes handicapées ou
malades ou de leur famile, 032

493 51 14.
Pro Senectute. Information et
action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-
12h/14-17h, 481 21 20.

Accueil familial de jour. 032 853
31 90.
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 7/7j. 24/24h., 853 15 31.
Cours de sauveteurs. Samaritains,
857 14 08 (ouest), 853 46 59
(centre).
Croix-Rouge. Consultation de pué-
riculture. Rue Henri-Calame 8,
Cernier. Tous les jeudis de 10 à

11h30 et de 14 à 17h.
Infirmières indépendantes à
domicile et soins palliatifs. 7j/7j -
24h/24h - 079 417 33 41
Info allaitement. 032 853 44 15.
Tourisme neuchâtelois - Val-de-
Ruz. Epervier 4 - 2053 Cernier.
Tél. 032 889 68 91. Heures
d’ouverture: lu-ve 8-12h/13h30-
17h30.

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 753 09 09.
Centre de rencontres. Marin-
Epagnier, Espace-Perrier, salle
Epagnier, me 20h15.
Infirmières indépendantes à domi-
cile. 7 jours sur 7. 078 824 46 72.
Maison des jeunes. Espace anima-
tion jeunesse, Marin-Epagnier. Me
13h30-21h30, je 15h30-21h30,

ve 15h30-22h30, sa 13h30-
21h30, di 13h30-18h30. Rens.
079 658 13 14.
Services bénévoles. Cornaux,
Cressier, 079 822 71 06 (heures
de repas). Marin-Epagnier 032 753
13 62 (8h30 à 10h). Le Landeron-
Lignières, 079 379 52 39 (lu et je
8-12h). Saint-Blaise, Hauterive
079 374 77 66 (9 à 11h).

NEUCHÂTELZ VAL-DE-TRAVERSZ

DISTRICT DE BOUDRYZ

JURA BERNOISZ

VAL-DE-RUZZ

ENTRE-DEUX-LACSZ

SUD DU LACZ

N° 81 Difficulté moyenne

Grilles de fabrication Suisse
WWW.SU-DO-KU.CH

Solution de la grille n° 80
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4 1 9

6 8 7
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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
Centre d’Art NE (Moulins 37).
Exposition «Kit O’Parts» - la
salle de bains: past, present
and future. Me 14-18h, je 14-
20h, ve-di 14-18h. Jusqu’au
23.4.
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, gravu-
res et dessins. Ma-ve 14-
18h30, sa 10-12/14-17h, di
15-18h. Jusqu’au 15.4.

B E V A I X
Galerie Quint-Essences. (Gare
de Bevaix). Exposition «Rêves
et lumières» de Valérie
Auberson. Ma-sa 12h30-
17h30. Jusqu’au 29.4.

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, oeuvres récentes. Me-
di 15h-18h30. Jusqu’au 23.4.

V A U M A R C U S
Château - Galerie d’Art con-
temporain - Exposition de
Bertil, gravures. Ma-di 9-17h.
Du 22.1. au 5.6.

L A C H A U X - D E - F O N D S
Galerie Sonia-Wirth-Genzoni.
Grande exposition de Lermite,
L’Eplattenier, Jeanmaire,
Barraud, Janebe, Baillods,
Hans Erni... Me-sa 14-18h, ou
sur rdv au 079 475 98 69.
Jusqu’au 30.4.
Galerie du Manoir. Exposition
Guy Calamusa. Ma-ve 17h-19h
et sur rendez-vous de 10h-
17h. Jusqu’au 13.4.

D E L É M O N T
Artsenal - Espace d’art. Daniel
Gaemperle, 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

a b c d e f g h

8

7

6

5

4

3

2

1

Problème No 211
Jolie manœuvre 
Trait aux Noirs

Les Noirs ferment avec intelligence
le réseau de mat dans lequel se
trouve le Roi blanc. Voyez-vous 
comment?

L'intelligence doit vivifier l'action;
sans elle, l'action est vaine.

Roger Martin du Gard.

Solution du problème en avant-dernière page

ÉCHECS SCRABBLE
Le top en 3 minutes

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Vos lettres:

? Symbolise un joker

Lettre compte double

Lettre compte triple

Mot compte double

Mot compte triple

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

M. Cossa

Solution en avant-dernière page

C O D O U L E

Top:

Autres:
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E
Z
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AVIS MORTUAIRESZ

N E U C H Â T E L

Mon étoile sera pour vous toutes les étoiles.
Quand vous regarderez le ciel, la nuit,
puisque j’habiterai dans l’une d’elle, puisque
je rirai dans l’une d’elles, alors ce sera pour
vous comme si riaient toutes les étoiles.

Madame Yvonne Haenni-Beutler, à Neuchâtel;
Madame Kellita Breguet-Haenni et son ami Monsieur
Flavio Gibellini, à Lugano;
Madame Marguerite Jacot-Beutler, à La Chaux-de-Fonds
et famille;
Madame et Monsieur Eliane et Ernest Hebeisen,
à La Chaux-de-Fonds et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean HAENNI
leur très cher époux, papa, beau-frère, oncle, cousin, parrain,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 81e année,
après une longue maladie supportée avec grand courage.

2000 Neuchâtel, le 9 avril 2006
(Côte 89)

Selon le désir du défunt, l’incinération a eu lieu dans l’intimité de
la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-520560

EN SOUVENIR

Mario MICHEL
1999 - 13 avril - 2006

Tu nous manques beaucoup, que tous ceux qui t’ont aimé
et connu aient une pensée pour toi.

Tes parents et famille
028-520430

Délai jusqu’à 21 heures
Remise des textes:

jusqu’à 17 heures:
PUBLICITAS

tél. 032 729 42 42 - fax 032 729 42 43

dès 17 heures:
L’EXPRESS

tél. 032 723 53 00 - fax 032 723 53 09

Eloy
frère d’Etan le Terrible,

fils du roi Arthur
et de la reine Samanta a pris
ses quartiers dans le château

de la famille Marzo-Coi

le 10 avril à 14h37

Le petit Prince
régnera sur le royaume
de Pelias et d’Archibald

ainsi que sur celui
des dynasties Coi et Marzo.

Les missives des Messires
de la région devront parvenir

à la rue de l’Evole 51
à Neuchâtel

028-520626

Gaëtan, Stanislas,
Myriam et Dimitri Challandes

ont l’immense bonheur
d’annoncer la venue de

Vanina
née le 10 avril 2006

028-520671

Après avoir fait
tant de câlins

et de bisous sur le ventre
de notre maman,

nous, Maxime et Xavier,
sommes heureux d’accueillir

notre petite soeur

Lucie
Elodie

qui est arrivée

le 11 avril 2006

à la maternité de Pourtalès
pour le plus grand bonheur

de nos parents

Froidevaux
Désirée, Stéphane

Fbg. Ph.- Suchard 10 A
2017 Boudry

Commerçants, atten-
tion! Après la police
cantonale bernoise

(notre édition de mardi),
c’est au tour de ses homolo-
gues jurassienne et neuchâte-
loise de les mettre en garde
contre des actions de démar-
chage publicitaire, qui sont
en réalité des tentatives d’es-
croquerie.

D’après les autorités poli-
cières des trois cantons, le pro-
cédé est toujours le même: la
société qui démarche contacte
les commerçants par télé-
phone, puis leur envoie un
contrat par fax. En le signant
et le retournant par le même
canal, les commerçants en
question «se trouvent pris dans
une spirale dont ils auront beau-
coup de peine de sortir», analyse
l’adjoint du chef de la sûreté
neuchâteloise. Qui articule
des sommes équivalant à «des
centaines de milliers de francs»!

Que vendent ces démar-
cheurs à ce prix-là? Des an-
nonces dans des guides com-
merciaux. Appelés, c’est se-
lon, «Guide pratique du can-
ton 2006» – c’est arrivé dans le
Jura – ou «Guide du district» –
avec un premier cas hier à
Neuchâtel. L’année passée, ce

même canton avait eu droit à
une vague de «Guides des ré-
gions».

Selon la police jurassienne,
c’est une société anonyme ba-
sée à Bruxelles, HIM, qui est
derrière les cas auxquels elle
est confrontée. Elle propose
des annonces allant de 1190
euros (pour un huitième de
page) à 23.500 euros (une
quatrième de couverture, tout
de même!). L’argent? A verser
au compte d’Axa Bank, sans
doute aussi en Belgique.

Pour les trois polices, un
seul moyen pour éviter de
tomber dans le panneau: ne
pas discuter... Même si les dé-
marcheurs peuvent être agres-
sifs. «Ils mettent la pression
jusqu’à ce que vous signiez», pré-
vient la sûreté. Une fois que
c’est fait, «la difficulté, c’est de se
départir du contrat». C’est à ce
stade-là que les sommes grim-
pent. Et aucun secteur d’acti-
vité n’est épargné: à La Chaux-
de-Fonds, les vendeurs de pub
ont contacté une crèche.

Parallèlement, les commer-
çants sollicités sont invités à in-
former la police. Pour le Jura,
au tél. 032 420 65 65, dans le
canton de Neuchâtel, via le
tél. 032 888 90 00. /SDX

Attention aux vendeurs
de pub dans des «guides»

L’ÉTAT CIVILZ
MONTAGNES � Naissances.
– 30.03. Matile, Arnaud, fils de
Matile, Thomas et de Matile,
Florence Emmanuelle; Fresta,
Hugo, fils de Fresta, Daniel et
de Previti, Giuseppina Angela.
02.04. Besson, Charlotte Ma-
rie, fille de Besson, Nicolas et
de Golay Besson, Eliana
Bluette. 03. Huguelet, Jenna,
fille d’Huguelet, Cédric et de
Mahoney Huguelet, Louisa
Frances.
� Mariages. – 07.04. Taramar-
caz, Christophe et Häring,
Maud; Favre, Michel et Bise,
Fabienne; Haldemann, Cédric
et Clément, Marie Madeleine.
n Décès. - 30.03. Engisch, Al-
fred Rolf, 1921, époux d’En-
gisch, Eveline Santuzza.
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Solution
1...De1+ 2.Ff1 De4!
(Résultat de la
manœuvre: la grande
diagonale blanche est
libérée et la menace ...
Dh1 mat ne laisse guère
de choix aux Blancs)
3.Dxd3 (3.Fxd3 Dg2 mat.)
3...Dxd4+! (Très joli,
mais 3... Fxd4+ donnait
le même résultat) 4.Dxd4
Fxd4 mat. 
Ree - Van der Sterren,
Ostende 1989.

LES ÉCHECSZ

Les solutions
Top:
OLEODUC / G 2 / 
69 points

Autres:
COUDEZ / O 5 / 54 points
CLOUEZ ou CODEZ 
ou COULEZ etc…
sur la ligne O et valant de
51 à 36 points

LE SCRABBLEZ

H A U T E R I V E

Cet amour tout entier
Si vivant encore
Et tout ensoleillé
C’est le tien
C’est le mien
Celui qui a été

J. Prévert

Andrée Flammer-Pellaton, à Hauterive,
Anne-Lise et Georges Jelsch-Flammer, à Colombier,
Jacques-André et Elisabeth Flammer-Meijst, leurs enfants
Marie-Laure, Florence et François, à Saint-Blaise,
Pierre-André et Andréa Jelsch, aux Geneveys-sur-Coffrane,
ainsi que les familles Flammer, Pellaton, Jedlicka, parentes,
alliées et amies, ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jacques FLAMMER
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, parent et ami, qui s’est endormi paisiblement, dans
sa 92e année.

2068 Hauterive, le 12 avril 2006
(Chemin de l’Abbaye 21)

Et que sa voix grave et sonore,
Dès la douce et brillante aurore,
A la concorde, à l’amitié,
Appelle la communauté!

Friedrich Von Schiller

Le culte d’adieu aura lieu au temple de Saint-Blaise, samedi
15 avril à 14h30, suivi de l’incinération.

Domicile mortuaire: funérarium de l’hôpital Pourtalès, Neuchâtel.

Nous adressons nos remerciements au Docteur T. Schwander,
aux Professeurs R. Malinverni et P. Majno, ainsi qu’au personnel
du service de médecine 4 de l’hôpital Pourtalès.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Seigneur, d’âge en âge
tu as été notre abri
... D’éternité en éternité tu es Dieu.

Psaume 90:1,2

Hier à 16h30, les ni-
veaux des trois lacs du
pied du Jura se sont

stabilisés, mais à des seuils qui
restent critiques. Celui de
Neuchâtel a battu son record
de 1987 (430m24), le plus
haut depuis la seconde correc-
tion des eaux du Jura, dans les
années 1970. Il atteignait
430m26, à neuf centimètres
de son seuil de crue.

Celui de Bienne en était à
430m02, à 23 cm du seuil de
crue, et celui de Morat à
430m32 (37 cm), selon l’Office
de l’économie hydraulique du
canton de Berne.

Oisillons noyés
La montée des eaux du lac

de Neuchâtel a par ailleurs
inondé la Grande Cariçaie, sur
la rive sud. Certains oiseaux qui

nichent tôt, comme le canard
colvert, ont vu leur progéniture
noyée, à l’instar de certains
poissons, voire même de mar-
cassins.

Le niveau du canal de la
Broye, entre les lacs de Neu-
châtel et Morat, a lui baissé
d’environ 10 cm et les stations
de pompage des eaux usées
dans la région ont pu être réta-
blies et fonctionnent à nou-
veau normalement.

Les débits à l’entrée des trois
lacs ont légèrement baissé, soit
27 mètres cubes par seconde
pour la Suze et 42 m3/s pour
l’Areuse.

De nouvelles pluies ou une
hausse de la température, pré-
vue demain et qui précipiterait
la fonte des neiges, aggrave-
raient immédiatement la situa-
tion. /ats-ap-réd

Niveau record pour
le lac de Neuchâtel

Le lac de Neuchâtel (ici le garde-port Gilbert Joliat, mardi au
port du Nid-du-Crô) n’est plus qu’à neuf centimètres de son
seuil de crue. PHOTO MARCHON

L’ÉPHÉMÉRIDEZ

13 avril 1598: signature
de l’Edit de Nantes

Au début de 1598, la si-
tuation politique et
religieuse de la France

restait trouble. L’abjuration
d’Henri IV et son couronne-
ment avaient été accueillis
comme une trahison par les
protestants, inquiets pour
leur liberté de conscience.
Pour éviter une reprise de la
guerre civile, Henri IV se dé-
cida à trouver une solution.
L’Edit de pacification signé à
Nantes le 13 avril 1598 devait
constituer la charte des
droits et privilèges des pro-
testants français. La liberté
de conscience leur était ac-
cordée dans tout le royaume.
La liberté de culte serait en-
tière dans tous les lieux où le
protestantisme était implanté
avant août 1597, ainsi que
dans deux villes ou localités
par bailliage et sénéchaussée
et au principal domicile des
seigneurs ayant haute justice.
L’Edit assurait en outre aux
protestants l’égalité civile et
leur accordait des privilèges
politiques considérables.
Mais l’origine de la réussite
de l’édit de Nantes, par rap-
port aux précédents édits de
pacification qui tentèrent
d’éteindre les guerres de reli-
gions sévissant depuis près
de trente ans, fut qu’il com-
portait de nombreuses ex-
ceptions qui ménageaient la
susceptibilité des autorités
locales. A Paris par exemple,
le culte protestant était inter-
dit dans un rayon de cinq
lieues. A peine signé, l’Edit
se heurta à l’opposition des
catholiques. Le pape et le
clergé multiplièrent les pro-
testations... Il leur fallut ce-
pendant attendre 1629 pour
que Louis XIII et Richelieu
suppriment, par la grâce
d’Alès, les garanties politi-
ques des protestants. Louis
XIV pour sa part interprétera
l’Edit de manière restrictive
avant de le révoquer en 1685.

Cela s’est aussi passé
un 13 avril

2005 – Le Parlement adopte
définitivement la proposition
de loi sur la fin de vie qui crée
un droit à «laisser mourir» en
autorisant un patient à refuser
toute «obstination déraisonna-
ble» quand il n’y a plus d’es-
poir, sans légaliser l’euthanasie.

2004 – Une quarantaine
d’étrangers originaires de
douze pays sont retenus en ota-
ges en Irak.

2001 – Le résultat des analy-
ses ADN effectuées sur les osse-
ments retrouvés il y a quatre
mois à Rouvray correspondent
à ceux de deux des sept dispa-
rues de l’Yonne, des jeunes
filles handicapées mentales,
dont Emile Louis s’est accusé
du meurtre.

1990 – Au cours de la visite
du général Jaruzelski en URSS,
Moscou reconnaît sa responsa-
bilité dans le massacre de plu-
sieurs milliers d’officiers polo-
nais à Katyn.

1988 – Des voleurs de trou-
peaux massacrent 192 person-
nes au Kenya.

1986 – Jean Paul II se rend à
la grande synagogue de
Rome; c’est la première visite
d’un pape dans un lieu de
culte juif.

1983 – Arrestation du géné-
ral Leopold Galtieri, ancien
chef de la junte argentine, qui
a été à l’origine du débarque-
ment aux Malouines.

1977 – Les chefs militaires es-
pagnols ratifient la décision du
gouvernement concernant une
légalisation du Parti commu-
niste.

Ils sont nés un 13 avril
– Le président américain

Thomas Jefferson (1743-1826);
– La cantatrice française Lily

Pons (1904-1976);
– Le cinéaste français Robert

Enrico (1931-2001);
– Gary Kasparov, champion

d’échecs. /ap
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Cindy voit la
vie en bleu

Par
P a s c a l H o f e r

Cindy, c’est de l’éner-
gie, du groove, de la
soul, de la r’n’b’, c’est

de la musique noire dans un
corps de blanche. Mais c’est
aussi une voix magnifique,
comme l’a brillamment dé-
montré hier soir la Neuchâ-
teloise sur la scène de la
«Nouvelle Star», sur M6. In-
terprétant le triste mais ten-
dre «Diego» de France Gall
(auteur: Michel Berger,
1981), repris en 1989 par
Johnny Hallyday, Cindy a
emmené dans son univers le
public et un jury enthou-
siaste.

Le qualificatif est même
faible. «Quelle prise de risque
quand on connaît ton style!, a
commencé par relever Ma-
rianne James. Surune chanson
au tempo extrêmement lent, sur
un texte tout de maturité, tu as
fait preuve d’une grande simpli-
cité, tu t’es révélée une grande
dame dans un corps gracile et
fragile.» Usant de références
philosophiques, André Ma-
noukian a lancé pour sa part:
«Ton territoire, c’est la soul et le
r’n’b. Tu l’as quitté, et c’était su-
blime.» Dove Attia, enfin, a re-
levé «un autre aspect» de
Cindy. «Tu m’as ému, tu es une
grande.»

Bref, après avoir reçu qua-
tre votes bleus, donc positifs,
la chanteuse de Neuchâtel a
croulé sous des éloges méri-
tés. Interrogée par l’anima-
teur Benjamin Castaldi, elle a
déclaré qu’elle avait choisi
cette chanson pour son père,
«fan de Johnny» (et dont on
rappelle qu’il est retourné au
Portugal voici huit ans), ainsi
que «pourtoux ceux qui aiment
Johnny».

Au vu de l’impression-
nante prestation de Cindy,
on voit mal les téléspecta-
teurs avoir décidé de ne pas
la qualifier pour l’émission
de la semaine prochaine.
Mais… le verdict est tombé
trop tard pour nos délais
d’impression. /PHO

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

Lorsqu’Adolf Ogi a évoqué les sa-
pins de Kandersteg, mardi à
Port Elizabeth, en Afrique du

Sud, les officiels présents pour la cé-
rémonie de «l’arbre de l’espoir» sou-
riaient. Ou riaient sous cape, comme
le précise Pascal Holliger président
de l’organisation non gouvernemen-
tale (ONG) Imbewu. Auparavant, il
avait raconté à ses hôtes l’épisode my-
thique du «discours devant le tunnel
du Lötschberg». Pour annoncer ses
bons vœux pour l’an 2001, le Prési-
dent de la Confédération Adolf Ogi
avait choisi un conifère-symbole, resté
dans les mémoires helvètes.

Au téléphone, le président de la
Fondation Imbewu Suisse, le Neuchâ-
telois Pascal Holliger, se réjouit de la
visite de l’ex-conseiller fédéral. Au-
jourd’hui conseiller spécial du secré-
taire général de l’ONU «pour le sport
au service du développement et de la
paix», Adolf Ogi a apporté son mes-
sage enthousiaste.

«Le développement passe parle sport», a
répété Adolf Ogi. En fin de journée,
Pascal Holliger a été invité à lui ren-
dre visite à Genève dans les bureaux
des Nations unies dès son retour.
«Pour notre petite ONG, c’est une recon-
naissance. Et qui sait, il y aura peut-être
des collaborations», espère le Neuchâte-
lois.

«Le sport permet de faire 
des erreurs et d’apprendre 

de ces erreurs» 
Invité pour quatre jours en Afrique

du Sud par le Ministère des sports, il a
rencontré l’ancien président De
Klerk et l’actuel, Thabo Mbeki. L’en-
voyé spécial de Kofi Annan suit de
près le travail de Roger Federer et de
sa fondation. Il a visité les townships
de Port Elizabeth, là où 60% de la po-
pulation est au chômage. Adolf Ogi
connaît bien le numéro un mondial
de tennis pour l’avoir nommé ambas-
sadeur de l’ONU pour l’Année inter-
nationale du sport et de l’éducation
physique. Le tennisman est égale-
ment ambassadeur de bonne volonté
pour l’Unicef.

Adolf Ogi a visité des classes gé-
rées par Imbewu et les terrains de
sports, offerts par Nike à la Fonda-
tion Roger Federer, et qui furent

inaugurés le 30 novembre dernier.
Voyant les enfants jouer au football
pieds nus, il a remarqué ironique-
ment que l’équipementier aurait pu
fournir les chaussures... Observant
le délabrement d’une école, il a im-
médiatement transmis un chèque de
10.000 francs remis dix jours plus tôt
en Suisse.

A la cantine scolaire, mise sur pied
par Imbewu il y a trois ans, il a mangé
un plat traditionnel avec les enfants.
Partout durant sa visite, il a conseillé
la pratique du sport, «qui permet de
faire des erreurs et d’apprendre de ces er-
reurs sans conséquences». Il les a encou-
ragés à être les leaders de demain, à

être fiers d’eux et à prendre
leur destin en main, par le
sport et l’éducation. Des
objectifs semblables à ceux
de l’ONG Imbewu.

Accueilli par des danses
traditionnelles des élèves,
l’ancien président de la
Confédération s’est égale-
ment rendu, à pied, dans le
township de Soweto-on-Sea
pour voir les conditions
dans lesquelles les enfants
parrainés vivent. Loin du
tunnel du Lötschberg,
Adolf Ogi continue à prô-
ner l’optimisme. /JLW

En Afrique du Sud, Adolf Ogi
visite une ONG neuchâteloise

Bélier
(21 mars - 20 avril)

Lion
(23 juillet - 22 août)

Gémeaux
(22 mai - 21 juin)

Vierge
(23 août - 22 septembre)

Balance
(23 septembre - 22 octobre)

Scorpion
(23 octobre - 22 novembre)

Sagittaire
(23 novembre - 22 décembre)

Verseau
(21 janvier - 19 février)

Poissons
(20 février - 20 mars)

Capricorne
(23 décembre - 20 janvier)

Taureau
(21 avril - 21 mai)

Cancer
(22 juin - 22 juillet)

Amour : le climat se dégrade insensiblement,
sans que vous sachiez pourquoi. Travail-Argent :
de retour de vacances, vous allez très vitre retrou-
ver votre rythme de travail. Santé : sortez un peu
plus vous oxygéner.

Amour : vous avez mis les pieds dans le plat. Il est
normal que l’on vous en veuille. Travail-Argent :
vous commencez d’interminables discussions
professionnelles qui détermineront votre avenir.
Santé : du stress en perspective.

Amour : on pourrait vous poser des questions
génantes. Vous n’êtes pas obligé de répondre.
Travail-Argent : votre avenir risque de se décider
dans les jours qui viennent. Mettez toutes les
chances de votre côté. Santé : excellente.

Amour : si vous avez des critiques à formuler,
faites-le avec un minimum de tact. Travail-
Argent : on va chercher à vous contraindre dans
votre travail. Ne vous laissez pas faire. Santé :
faites du sport au grand air.

Amour : vous avez envie de vous faire plaindre ?
Vous aurez du mal ! Travail-Argent : soyez un
peu moins rigide avec vos collègues, votre autori-
té n’est pas toujours très appréciée. Santé :
Douleurs lombaires.

Amour : le célibat commence à vous peser. Il
faudrait songer à remédier à l’instabilité de votre
vie sentimentale. Travail-Argent : faites des
économies et pensez à régler vos factures à
échéance. Santé : troubles gastriques.

Amour : prenez votre mal en patience, aujourd’hui
rien ne se passera comme prévu. Travail-Argent :
faites vos comptes, vous aurez des surprises
quant à vos dépenses effectuées. Santé : mal au
dos certain.

Amour : vous aurez à gérer un problème de com-
portement, de nouvelles exigences de votre parte-
naire. Travail-Argent : votre enthousiasme risque
d’épater un grand nombre de personnes dans
votre travail. Santé : mangez léger.

Amour : il serait temps que vous preniez
conscience que l’on vous aime ! Tout ira alors
mieux. Travail-Argent : cette journée s’annonce
difficile pour vous qui avez l’habitude d’obtenir tout
ce que vous voulez. Santé : faites-vous masser.

Amour : ne laissez pas un rapport de force s’ins-
taller avec un de vos enfants. Montrez-vous com-
préhensif. Travail-Argent : ne regardez pas trop à
la dépense, vous avez largement les moyens de
faire quelques folies. Santé : mal aux pieds.

Amour : les sentiments que vous portez à l’être
aimé ne doivent pas vous rendre aveugle.
Travail-Argent : une très bonne nouvelle
concernant votre travail devrait arriver. Santé :
récupérez vos heures de sommeil perdues.

Amour : vous ne laisserez pas indifférente une
personne qui travaille près de vous. Travail-
Argent : vous ne vous sentez pas très bien, et
votre travail s’en ressent. Concentrez-vous un
maximum. Santé : mangez sainement.

Les présidents d’Imbewu Mike Pantsi (Afrique du Sud) et Pascal Holliger (Suisse) entourent le conseiller spécial du
secrétaire général de l’ONU. A droite, Adolf Ogi offre un ballon de l’organisation internationale. PHOTOS SP-RUOFF ET IMBEWU

Mardi à Port Elizabeth en Afrique du Sud l’an-
cien conseiller fédéral a planté un arbre de
l’espoir.

En septembre 2005, Adolf Ogi présentait le porte-parole de l’année internationale du sport, Roger Federer.
PHOTO KEYSTONE
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