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Des soins peut-être en danger
Les patients en psychothérapie pourraient être davantage mis
à contribution. La réaction de Xavier Ventura. page 3

Le Tour repart
Le Tour de Romandie part aujourd’hui
de Genève. L’Allemand Jan Ullrich, qui
commence sa saison, en sera une des
principales attractions. page 28
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Faut-il craindre l’ouverture, cet automne, du nouveau centre commer-
cial de la Maladière? Cette implantation n’est-elle pas au contraire une
chance offerte pour repenser le rôle du centre-ville? Des étudiants de la

Haute Ecole de gestion, sur mandat de l’association Revitalisation Neu-
châtel centre-ville, lancent quelques pistes. PHOTO ARCH-MARCHON
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La ville a des charmes
NEUCHÂTEL L’ouverture du plus grand centre de la région en pleine ville ne signifie pas

nécessairement la mort du commerce local. Il a ses propres atouts et peut se battre

À LA UNE
G É O G R A P H I E

Neuchâtel
a son atlas
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M U S I Q U E

Tous les noms
du Paléo
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L e Parti socialiste a choisi
l’anniversaire de l’acci-
dentdeTchernobyl pour

relancerhier le débat sur
l’avenir énergétique,
puisqu’il le voit dans l’aban-
don du nucléaire. Son pro-
pos consiste à affirmerque
c’estmatériellement possible,
mais qu’il faudrait des déci-
sions politiques fermes pour
s’y lancer efficacement.
Le débat sera probablement
un peu confus. Malgré les
images qu’on revoit au-
jourd’hui de l’accidentde
1986, le nucléaire n’effraie
pas vraiment. On fait con-
fiance à la sécurité de nos
installations, en oubliant
qu’une quinzaine de réac-
teurs de type Tchernobyl sont
encore en activité en Russie.
Quantaux énergies renouve-
lables, on s’est habituéà n’y

voir qu’un appoint possible,
marginal et cher. Mais la si-
tuation peut évoluerplus vite
que prévu, notammentparce
que des considérations écono-
miques, encore floues, com-
mencentà apparaître. Le re-
nouvelable est-il si cher et, si
oui, pourquoi?A voir les
milliards investis pour les
centaines de parcs éoliens
planifiés sur les côtes de l’Eu-
rope et enmer, on devrait se
dire que le rendement est
peut-être intéressant. D’au-
tant que le vent est une res-
source inépuisable, contraire-
mentau pétrole ou au pluto-
nium. Mais il a fallu des dé-
cisions politiques et économi-
ques. Rien n’empêche de
penser que les énergies so-
laire et géothermique, égale-
ment inépuisables, suivront
un développementanalogue.

L’obstacle tient à une sorte
d’inertie mondiale: alors
qu’on parle, depuis un demi-
siècle, de ressources pétroliè-
res limitées et polluantes, les
voitures roulent toujours à
l’essence. Pour le nucléaire,
les choses pourraient se tas-
serd’elles-mêmes. On admet-
tra qu’une centrale, de la
construction au démantèle-
ment, de l’extraction du com-
bustible au traitementdes
déchets et auxmesures de sé-
curité, coûte très cher. Sans
parlerdu risque d’un acci-
dent, toujours possible, et de
ses effets. En Suisse, on n’en
construira certainementplus.
Il fautdonc, qu’on le veuille
ou non, se lancer rapidement
dans le renouvelable, même
si des centrales à gaz peu-
vent faire l’appoint tempo-
rairement. /FNu

SOMMAIREPar François Nussbaum

Des certitudes encore floues
OPINION

Le Parti socialiste suisse souhaite que le pays sorte du nu-
cléaire vers 2025. Il estime que l’économie doit se tourner
vers la production d’énergies renouvelables. PHOTO KEYSTONE
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Le PS veut sortir
du nucléaire dès 2025

ATOME Le parti veut miser
sur les énergies renouvelables

REMBOURSEMENT DES PSYCHOTHÉRAPIES EN QUESTION

B U L L E

Drame
au cimetière
Un adolescent de 13 ans a

été écrasé dimanche en fin de
journée par une plaque de
marbre de près de 600 kilos
qui s’est détachée d’un monu-
ment funéraire au cimetière
de Bulle. Il jouait avec deux
camarades lorsque la tragédie
s’est produite.

page 21
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Selon l’ATE (Association trans-
ports et environnement), les cantons
ont le devoir d’agir dans la lutte con-
tre les particules fines émises par les
moteurs diesel. Prioritairement par
le biais de mesures préventives ayant
des effets à long terme, mais aussi
avec des mesures d’accompagne-
ment ponctuelles lors de forts pics de
pollution aux particules fines.

Début 2006, l’ATE a mené une en-
quête auprès des cantons dans le but
d’obtenir une vue générale de leur
engagement contre les particules fi-
nes. On y constate des différences no-
toires, et le canton de Neuchâtel n’y
brille pas particulièrement…

Que peuvent faire les cantons
pour lutter contre la pollution aux
particules fines? Les mesures prises à
la source et qui ont des effets à long
terme sont à privilégier.

Par exemple, revoir la classifica-
tion de l’impôt cantonal sur les véhi-
cules à moteur, en favorisant les voi-
tures diesel munies d’un filtre à par-
ticules ainsi que les véhicules les
moins polluants (incitation à l’achat
de véhicules plus «écologiques»).

Pour le canton, n’acheter des nou-
veaux véhicules diesel que s’ils sont
munis de filtres et évaluer la faisabi-
lité technique et financière d’équi-
per après-coup la flotte cantonale
existante.

En cas de pics de pollution aigus,
des mesures ponctuelles doivent être
également envisagées, en introdui-
sant dans les cantons touchés par la
pollution des limitations de vitesse
(80 km/h sur les autoroutes,
30 km/h dans les localités).

Les autorités des cantons de
Berne, Zurich et Suisse centrale ont
récemment indiqué une diminution
des microparticules de 5 à 10% le
long des autoroutes à vitesse limitée à
80 km/h par rapport à d’autres sites
de la région. Une diminution du tra-
fic (jusqu’à 14%) a également été en-
registrée, montrant que les habitants
ont été sensibilisés à la problémati-
que et ont renoncé d’eux-mêmes à la
voiture.

Début 2006, l’ATE a mené une en-
quête auprès des cantons dans le but
d’obtenir une vue générale de leur
engagement contre les particules fi-
nes. Elle a répertorié les différentes
pratiques qui ont cours d’un canton
à l’autre sur www.pm10.ch, le site in-
ternet de la campagne «Pas de diesel
sans filtre». On s’aperçoit ainsi que le
canton de Neuchâtel ne brille guère:
sa flotte de transports publics ne con-
naît pas le filtre. Le 28 mai 2005, les
TN ont fait l’acquisition de 12 nou-
veaux bus mais aucun n’était équipé
de cette technologie. La direction de
l’entreprise a annoncé une proposi-
tion de mesures pour l’automne
2005.

A ce jour, la promesse est restée
sans suite. De gros efforts restent
aussi à fournir en ce qui concerne
l’équipement de véhicules privés: au-
cune baisse de l’impôt sur les véhicu-
les à moteur ne récompense les voi-

tures moins polluantes. Cependant,
l’idée d’exonération de taxes pour
les acheteurs de voitures neuves res-
pectueuses des critères écologiques
commence à faire son chemin dans
le canton. Son application dépendra
de la révision du plan de mesures
Opair mis en consultation au pre-
mier semestre 2006.

A titre de comparaison. Les trans-

ports publics du canton de Fribourg
ne sont équipés qu’à 36% de filtres et
l’impôt sur les véhicules privés ne
tient pas compte des émissions de
PM10. A Genève, 67% des bus sont
équipés de filtre, ce qui place le can-
ton au 5e rang suisse, derrière Bâle-
Ville (100%), Saint-Gall, Schaffhouse
et Zurich (72%). La promotion fis-
cale des voitures écologiques y est

aussi très avancée, de même que dans
le canton de Vaud qui accorde un ra-
bais de 50% pour les véhicules équi-
pés d’un filtre à particules. Le Valais
n’a mis en place aucune disposition
concrète, qu’il s’agisse des transports
publics ou privés. Le Jura est égale-
ment à la traîne.

Noëlle Petitdemange,
porte-parole ATE

Agir contre les particules fines

Les cantons ont un rôle important à jouer dans la lutte contre les particules fines. PHOTO ARCH

Ce lecteur, ingénieur fo-
restier, n’a pas apprécié les
propos du président de l’As-
sociation neuchâteloise de
course d’orientation (Anco).

Bûcherons
dénigrés

La déclaration «nous faisons
moins de ramdam que les bûche-
rons» a très, très mal passé au-
près de nos gardes forestiers
et en particulier auprès des
responsables forestiers de
Chaumont qui mettent à dis-
position de l’Anco leurs forêts
pour ses courses ainsi que leur
hangar forestier.

Comment cette association
peut-elle dénigrer de telle ma-
nière un corps de métiers qui
s’efforce d’entretenir le
mieux possible et souvent
dans des conditions très dures
et difficiles ce précieux patri-
moine, indispensable à notre
vie moderne?

Le propriétaire forestier est
très fortement exposé aux
pressions économiques
(baisse du prix des bois, gros-
ses machines, façonnage som-
maire, certains dégâts...), tan-
dis que les forestiers neuchâ-
telois cherchent à le convain-
cre par une sylviculture res-
pectueuse des lois naturelles
avec une vision à long terme,
une forêt au service de
l’homme, malheureusement
un peu plus coûteuse à l’en-
tretien.

A vrai dire, le «ramdam» a
failli bloquer tout accès au
Centre forestier de Champ-
Monsieur! Mais promis c’est
promis, même si la douche est
glaciale.

Stéphane Jeanrichard,
Neuchâtel

Cet automobiliste répond
à un chauffeur, «fier de son
métier», qui prenait la dé-
fense des camions.

Respect mutuel
Si vous voulez vous faire res-

pecter sur la route, il faut aussi
que vous respectiez les autres
usagers de la route et ne pas
rouler à la façon de «tirez-
vous, c’est moi le gros qui ar-
rive et qui vais vous écraser».

Il y a un certain temps, je
me suis arrêté un soir dans un
relais routier. Dans la salle, un
groupe de chauffeurs discu-
tait en buvant du thé d’octo-
bre (du vin) et j’ai entendu
un des chauffeurs dire: «Ce-
lui-là, si j’ai l’occasion de le cho-
per, jene le louperaipas. Moi jene
risque rien avec mon camion,
mais lui...» Alors chauffeur ou
assassin?

Sur l’autoroute, j’étais en-
train de dépasser un train rou-
tier avec une remorque très
longue mais vide, mais le
chauffeur s’est mis à dépasser
un autre véhicule qui roulait
un petit peu moins vite. Je
peux vous dire quelle frayeur
j’ai eue à ce moment-là. Alors
le routier, et le coup d’œil dans
le rétro avant de dépasser?

Une autre fois sur l’auto-
route, j’ai vu un poids lourd
qui arrivait à grande vitesse
pour s’engager, je ne pouvais
pas me déplacer sur la piste de
gauche car j’étais moi-même
en train de me faire dépasser,
je me suis retrouvé à côté du
camion qui forçait le passage,
mais voyant qu’il n’y arriverait
pas, il a freiné et m’a longue-
ment klaxonné. Alors le rou-
tier, le signal «Céder le pas-
sage» sur la bretelle, c’est
pour qui?

Et j’en ferais un livre avec
des histoires de ce genre. Je
mets fin ici bien que j’en aurais
encore des meilleures. Alors les
chauffeurs, si vous voulez vous
faire respecter, respectez vous-
même les autres usagers de la
route ainsi que les règles de la
circulation, qui sont les mêmes
pour tous les usagers.

Maurice Oppliger,
La Côte-aux-Fées

Cette lectrice se réjouit
que la Migros déclare ses
restaurants non-fumeurs.

Un bel exemple
Je salue l’initiative du géant

orange d’offrir au public ses
204 restaurants sans fumée. Ce
31 mai prochain sera une date
à retenir car un changement
notoire sera réalisé. Même si le
canton de Neuchâtel sera dans
les derniers à suivre le Tessin
pour des raisons purement
économiques, ces restaurants
non-fumeurs annoncent la
couleur de demain pour notre
pays. Espérons que ce bel
exemple sera bientôt suivi par
d’autres. En tout cas ce chan-
gement me donnera l’occasion
d’y goûter en tant que consom-
matrice.

Nicole Jacot,
La Chaux-de-Fonds

Ces lectrices s’opposent à
la présence des animaux
sauvages dans les cirques.

Un spectacle
aberrant

Si les cirques offrent des
spectacles dignes d’être vus,
nous trouvons aberrant que

des animaux sauvages en fas-
sent partie, simple objet de la
curiosité pour les spectateurs.
Il y a une vaste campagne en
cours initiée par les associa-
tions de protection animale,
des spécialistes des animaux
sauvages en faveur de l’inter-
diction de la présentation de
ces animaux dans les cirques.

Nous demandons aux spec-
tateurs: croyez-vous vraiment
que le «ligron» ait une vie nor-
male convenant à son espèce et
que la satisfaction de votre cu-
riosité justifie qu’un animal su-
perbe soit enfermé durant
toute sa vie dans une cage exi-
guë lui laissant à peine la place
de se retourner sur lui-même?

La vue de ces pauvres créatu-
res enfermées à vie et exposées
sans possibilité de se cacher à la
curiosité humaine nous révolte
et nous rend très tristes. Nous
lançons un appel aux autorités
concernées pour qu’elles inter-
viennent en faveur de ces êtres
qui ne peuvent pas se défendre
eux-mêmes.

Xenia Földes, Jacqueline Jeannin,
Saint-Sulpice

Cette lectrice s’étonne
d’un jugement de Miroslav
Blazevic sur la pédagogie.

Pédagogie
ou tyrannie

«Les pédagogues ne durent pas
longtemps. Seule la tyranniedure.»

Voilà une belle phrase, toute
désignée pour servir de slogan
à maints régimes totalitaires...
Et pourtant non! Elle émane
de l’entraîneur de Xamax, Mi-
roslav Blazevic, dont l’entretien
nous est relaté dans «L’Ex-
press» et «L’Impartial» du
1er avril. Drôle de poisson...

Je m’intéresse au football...
de loin. Je ne suis donc pas
qualifiée pour juger avec per-
tinence des relations qui se tis-
sent entre joueurs et entraî-
neur. (...)

Mais à moins que M. Blaze-
vic ne manie l’ironie, cette
phrase me fait froid dans le
dos. D’autant qu’elle est pré-
cédée par cette affirmation
(concernant le renvoi de Ba-
rea): «Personne ne peut se per-
mettre de remettre en cause mon
autorité.»

Encore une fois, je ne peux
juger du bien-fondé de cette
décision mais ce dont je suis
sûre, c’est que l’esprit d’ouver-
ture, le dialogue, la remise en
cause de ses propres certitu-
des, voire l’humilité, sont des
composantes de l’autorité
bien comprise. L’autorita-
risme, lui, se nourrit de la cer-
titude d’avoir raison, toujours,
sans examen de l’avis d’autrui,
sans nuances ni compromis.

«Les pédagogues ne durent pas
longtemps.» C’est vrai, ils sont
éphémères, fragiles parfois. Ils

essaient d’abord de poser les
questions avant d’apporter des
réponses. Et, par là, ils tentent
de tracer pour leurs élèves un
chemin de tolérance et d’hu-
manité. Je dis bien «ils es-
saient»... ce qui ne les empê-
che pas de faire preuve de di-
rectivité lorsqu’il le faut.

«Seule la tyrannie dure.» Hé-
las, vous avez raison, M. Blaze-
vic. Grâce à la force arbitraire,
aux totalitarismes, aux restric-
tions des libertés dans de
nombreux pays, la tyrannie a
encore de beaux jours devant
elle. Mais est-ce vraiment de
ce monde-là que nous vou-
lons?

Pardonnez-moi, M. Blaze-
vic, je m’emballe. Vous parliez
football et moi je rêve d’un
monde meilleur. Mais c’est
vous qui m’y avez poussée!

J’espère simplement que les
prochains résultats de votre
équipe me contrediront et je
vous souhaite de connaître la
réussite que tous attendent.

Marie-France Javet,
Neuchâtel

Page Forum, mode d’emploi
La page «Forum» accueille le courrier des lecteurs ainsi qu’une rubrique de «libre
opinion» réservée à l’expression, sous une forme plus développée et documentée,
de réflexion sur l’actualité. Volume souhaité: 3500 signes (caractères et espaces).
Nous encourageons chacun à s’exprimer et à réagir à l’actualité locale ou générale
par un courrier plus concis: le texte sera limité à 1500 signes pour permettre la
publication d’un maximum de lettres. La rédaction se réserve le droit de publier
ou non, de titrer, d’illustrer ou de limiter le propos à l’essentiel. Les textes seront
impérativement signés (nom et lieu) et l’envoi mentionnera un numéro de télé-
phone auquel la rédaction pourra joindre l’auteur. Les injures, attaques person-
nelles ou autres accusations sans preuves seront écartées. De même que nous ne
publierons ni poèmes, ni récits de voyage, ni remerciements.

Pour nous joindre :
Par courrier :

Rédaction de L’Express Rédaction de L’Impartial
Pierre-à-Mazel 39 Rue Neuve 14
2001 Neuchâtel 2301 La Chaux-de-Fonds

Par fax : 032 723 53 09

Par courriel :
redaction@lexpress.ch redaction@limpartial.ch
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Par
F l o r e n c e H ü g i

L’assurance de base pour-
rait à l’avenir restreindre sa
couverture en matière de
psychothérapie. Pourquoi
cela vous inquiète-t-il?

Xavier Ventura: Je crains
que les discussions n’aboutis-
sent au même résultat qu’avec
les médecines complémentai-
res, retirées de l’assurance de
base alors que les enquêtes sur
leur efficacité n’étaient même
pas achevées. On sait que des
auditions sont en cours auprès
de l’Office fédéral de la santé
publique (OFSP), mais diffi-
cile de savoir ce qui en sortira.
Or une fois l’ordonnance con-
cernée modifiée, et qui ne
peut l’être que par Pascal Cou-
chepin, plus aucun recours ne
sera possible.

Ce type de soins con-
cerne-t-il une grande part de
la population?

X.V.: C’est énorme: au-
jourd’hui, on estime que 48%
des Suisses sont susceptibles
d’avoir besoin de soins psychia-
triques au cours de leur vie.
C’est une personne sur deux!
On estime aussi qu’une femme
sur cinq et un homme sur dix
vivra, au cours de sa vie, un épi-
sode dépressif majeur. Enfin,
actuellement, on estime que
27% de la population bâloise
présente un trouble anxieux,
que ce soit de l’angoisse, des
peurs, de l’agoraphobie ou de
la claustrophobie. Les psycho-
thérapies concernent donc
beaucoup de monde, surtout si
on sait qu’il se produit 15.000
tentatives de suicide en Suisse
chaque année!

Pourtant, l’offre de rem-
boursement actuelle est plu-
tôt large. N’est-il pas normal

de songer à la redimension-
ner?

X.V.: L’offre actuelle est lar-
gement suffisante pour de
nombreux patients (lire ci-
dessous), mais cela dépend de
la problématique qui conduit
les personnes en thérapie. Di-
minuer le nombre de séances
peut avoir des conséquences
dramatiques.

Pensez-vous à un cas
concret?

X.V.: Prenons le cas d’une
mère de deux enfants qui vient
d’être quittée par son mari.
Elle vit une grave crise, et au
lieu de deux séances par se-
maine, imaginons qu’on ne lui
en rembourse plus que deux
par mois: ce serait une catas-
trophe. Très déprimée, elle ne
pourrait plus assumer son tra-
vail, ce qui engendrerait rapi-
dement des problèmes finan-
ciers et sociaux... Au lieu de se
remettre relativement rapide-
ment du choc qu’elle a dû en-
caisser grâce à des soins adé-
quats, cette personne pourrait
alors ne jamais guérir complè-
tement et se retrouver à la
charge de la société. A terme,
on assisterait non pas à une
économie, mais à un report de
charges qui coûterait beau-
coup plus cher à la collectivité.
C’est une bombe à retarde-
ment.

Combien coûte, au-
jourd’hui, une psychothéra-
pie?

X.V.: Une séance de trois
quarts d’heure est facturée, se-
lon le Tarmed, environ
160 francs, entièrement pris en
charge une fois retranchée la
franchise. Ainsi, 24 séances du-
rant trois mois équivaudraient
à une facture de 3840 francs.

Ne craignez-vous pas plu-
tôt pour vos propres reve-
nus?

X.V.: En moyenne, un psy-
chiatre gagne aujourd’hui
136.000 francs par an, et un pé-
dopsychiatre 120.000 francs.
On est loin du salaire d’un
conseiller d’Etat! En plus, l’ex-
périence espagnole, où ce type
de soins n’est plus remboursé,
montre que les patients écono-
misent sur d’autres charges
pour pouvoir continuer leur
psychothérapie. Notre profes-
sion n’est pas en danger, mais

ne veut pas d’une médecine à
plusieurs vitesses.

Si le remboursement de la
psychothérapie est remis en
question, n’est-ce pas aussi
en raison de la mode du
mieux-être, qui fait croire
qu’il ne s’agit que de soins
de confort et décrédibilise
parfois la branche?

X.V.: C’est un problème et
nous en sommes aussi respon-
sables. Deux cardiologues ne
pourront rendre qu’un seul et
même diagnostic pour un cas
précis. Nous, psychiatres, sui-
vant notre formation, ne se-
rons pas forcément d’accord.
En Suisse, trois types de théra-

pies sont reconnus officielle-
ment, la psychodynamique, la
cognitivocomportementale et
la systémique. On peut s’en te-
nir là et organiser des contrô-
les, nous sommes prêts à en-
trer en matière!

Quelle différence voyez-
vous entre psychothérapie
dite de confort et vrai besoin?

X.V.: Imaginez un manager
jeune et dynamique qui vient
chercher des moyens d’être
encore plus performant dans
son travail. Là, c’est plus d’un
coach dont il aurait besoin.
Mais si le même jeune loup
vient consulter après avoir cra-
qué à la suite de son rythme de

travail infernal, il aurait réelle-
ment besoin d’un suivi.

Aujourd’hui déjà, les thé-
rapies dites de confort ne
sont pas prises en charge
par l’assurance de base. Il y
a encore du ménage à faire?

X.V.: N’oublions pas que 99%
des personnes qui viennent
nous consulter le font parce
qu’elles ont de vraies difficultés,
qu’elles affrontent des problè-
mes qui diminuent leur qualité
de vie. Et s’il y a eu des abus, il
est vrai que la thérapie de con-
fort ne doit pas être une indica-
tion à charge de l’assurance de
base. Mais la psychiatrie offi-
cielle ne sert pas à ça! /FLH

«Je soutiens les patients»
PSYCHIATRIE La Lamal pourrait revoir à la baisse le remboursement des psychothérapies:
cela inquiète le psychiatre neuchâtelois Xavier Ventura. Une décision est attendue le 4 mai

Xavier Ventura: «Un Suisse sur deux aura recours, au cours de sa vie, à des soins
psychiatriques. Ne pas les rembourser représenterait une bombe sociale à retardement!»

PHOTO LEUENBERGER

PUBLICITÉ

L’Office fédéral de la santé
publique (OFSP) pourrait
revoir à la baisse l’éventail
des prestations de psycho-
thérapies remboursées par
l’assurance de base. Des
auditions ont lieu actuelle-
ment et une décision de-
vrait intervenir début mai.
Une situation qui inquiète
Xavier Ventura, président du
Groupement des psychia-
tres neuchâtelois. Interview.

Pédopsychiatre à La
Chaux-de-Fonds, Ray-
mond Traube a parti-

cipé à deux auditions menées
par Hans-Heinrich Brunner,
le vice-président de l’OFSP.
«Celane s’estpas aussimalpassé
qu’onauraitpu lecraindre», ras-
sure le médecin, qui vient de
recevoir le compte rendu de
la seconde audition à laquelle
il a participé et doit y donner
réponse avant le 1er mai. «Vu
que la décision de l’OFSP est at-
tenduepourle4mai, nous déplo-
rons surtoutdenepas avoirassez
de temps pour en débattre», re-
marque-t-il. D’autant plus
que l’entrée en vigueur de la

nouvelle ordonnance est pré-
vue le 1er juillet déjà. «L’idée
de revoir cette ordonnance est
bonne, mais il nous faut vrai-
ment plus de temps!»

Prendre le temps
Les points de désaccord?

Ils résident surtout dans la vo-
lonté de l’OFSP de demander
un rapport aux psychiatres au
bout de dix séances afin de
déterminer s’il s’agit d’une
prise en charge psychothéra-
peutique ou non. Un second
rapport serait demandé après
le quarantième rendez-vous.
«Aujourd’hui, le premier rapport
au médecin-conseil est demandé

après le soixantième rendez-vous,
soit après environ une année de
traitement, précise Raymond
Traube. Baisser ce chiffre à 40,
passe encore, mais après dix séan-
ces, il est tout de même très diffi-
cile de prévoir l’évolution du pa-
tient». Le patient pourrait
souffrir de cette nouvelle
donne, étant «placé dans un
contexte de soupçon», au mo-
ment où il va chercher de
l’aide et est donc, par défini-
tion, plus fragile. «Economiser,
c’est bien, mais ilfaut se souvenir
que les médecins sont là avant
tout pour répondre aux besoins
des gens et non uniquement pour
diminuer les frais!» /flh

«Le patient n’est pas profiteur»
C’est «l’Ordonnance

sur les prestations
dans l’assurance

obligatoire des soins en cas de
maladie» qui régit les règles
en vigueur en matière de psy-
chothérapie. Pour le moment,
elle prévoit le remboursement
de deux séances par semaine
pendant les trois premières an-
nées, un rendez-vous par se-
maine durant les trois années
suivantes et une séance toutes
les deux semaines par la suite.

Si tout le monde s’accorde
à trouver l’offre bien assez
large, les avis divergent quant
à la manière de la restreindre.
Selon Daniel Dauwalder,

porte-parole de l’Office fédé-
ral de la santé publique
(OFSP), il est pourtant «hors
de question de sortir totalement la
psychothérapiedesprestationsrem-
boursées par l’assurance de base».
Par contre, des auditions des
organisations concernées, mé-
decins, psychiatres, psycholo-
gues ou assureurs, sont en
cours. A l’issue de ces con-
tacts, soit le 4 mai, l’ordon-
nance sera modifiée, sans pos-
sibilité de recours. «C’est le chef
du Département de l’Intérieur,
Pascal Couchepin, qui tran-
chera». L’ordonnance modi-
fiée devrait entrer en vigueur
le 1er juillet. /flh

«Il faut rembourser»

C O N S E I L D ’ É T A T

«Du luxe
au confort»

Ceux qui, en direct ou
à la télévision, ont
suivi la première sor-

tie du Conseil d’Etat neu-
châtelois face à ses adminis-
trés à La Chaux-de-Fonds
n’auront pas été surpris hier,
à Fontainemelon. Même dé-
cor. Même disposition sur
scène. Et grosso modo
même contenu. C’est vrai, re-
connaît le gouvernement de-
vant le public du Val-de-Ruz,
les décisions qu’il a prises ont
été brutales. Son président,
Bernard Soguel, dit vouloir
«tenter de corriger certaines cho-
ses» dans les budgets 2007 et
2008. Pour essayer d’être plus
équitable. Mais ce n’est pas
acquis d’avance: l’exercice
2007 sera le plus difficile de
la législature.

«Ça n’amuse personne»
Mais sa collègue Sylvie Per-

rinjaquet insiste: ça n’amuse
personne, au Conseil d’Etat,
d’agir ainsi. Pour le grand ar-
gentier Jean Studer, s’il fait
des économies, c’est parce
qu’il est convaincu qu’un
Etat pauvre est un Etat faible.
Et si Neuchâtel est pauvre,
c’est parce qu’il est surdoté
en structures. «Nous devons
faire comprendre à la population
que nous devons passer du luxe
au confort.»

Dans leurs réponses à la
salle ou à l’animateur – Ma-
rio Sessa, directeur des rédac-
tions des quotidiens neuchâ-
telois –, les membres du gou-
vernement laissent poindre
des préoccupations à la pelle.
En vrac, l’insuffisance de pla-
ces d’apprentissage, l’horaire
continu à l’école (projet pas
mûr), la nouvelle réalité
d’une main-d’œuvre fronta-
lière mobile et malléable
(qui entraîne des pressions
sur les salaires) ou la crainte
d’inégalités fiscales. En
cause, les frontaliers – aussi –
ou ceux qui contournent la
lourdeur de l’impôt en dépo-
sant leurs papiers ailleurs. En
Valais, par exemple.

«Ethiquement ça fait mal»
Sur d’autres thèmes, ils dé-

fendent leur os. Bernard So-
guel soutient mordicus la pro-
motion économique. Chiffres
à l’appui: coûts annuels,
grosso modo 9 millions; ren-
trées fiscales, 84 millions.
Subventionner de grosses en-
treprises? «Oui, éthiquement, ça
fait un peu mal, mais c’est pour
des raisons de survie.» Fernand
Cuche, lui, attend que le TF
débloque le dossier des éo-
liennes de Crêt-Meuron.

A propos de sous, le Con-
seil d’Etat s’applique aussi la
réduction de 2,5% imposée à
la fonction publique. Il a re-
noncé à certains avantages de
fonction. Dixit le ministre
des Finances en guise de mot
de la fin. Prochain épisode
demain, 18h30, aula des Jeu-
nes-Rives, à Neuchâtel. /SDX
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L’Arc jurassien
se distingue

Après l’entreprise neu-
châteloise Felco l’an
passé, l’Arc jurassien

sera-t-il à nouveau à l’hon-
neur, le 18 mai prochain au
palais de Beaulieu, à Lau-
sanne, pour la remise du Prix
de l’entreprise suisse ro-
mande? Pas impossible: une
entreprise du Jura bernois, et
une autre du canton du Jura,
font partie des six finalistes re-
tenus par le jury, lequel est
présidé par l’industriel chaux-
de-fonnier Pierre-Olivier
Chave. Portraits express de ces
PME exemplaires.

Affolter Group, Malleray
(BE). Le groupe, qui emploie
plus d’une centaine de collabo-
rateurs au sein des sociétés Pi-
gnons Affolter SA, Affolter
Technologies et AFMAnage-
ment SA, est actif dans la sous-
traitance horlogère, notam-
ment la fabrication de rouages.
Il développe également des ma-
chines de précision. Il a reçu
l’an passé le prix «Famille
2005» pour l’intégration des
femmes à temps partiel.

Préci-Dip Durtal SA, Delé-
mont. Fondée en 1976, cette
société est devenue l’un des lea-
ders mondiaux dans le déve-
loppement et la fabrication de
connecteurs et composants
pour l’électronique. Ses pro-
duits se retrouvent dans de
multiples domaines, comme la
communication, l’automobile,
l’informatique ou l’aéronauti-
que. Elle emploie plus de 220
collaborateurs et a réalisé l’an
passé un chiffre d’affaires de 60
millions de francs. Un bureau a
été ouvert cette année en
Chine.

Les quatre autres finalistes
sont les entreprises Fischer
Connectors (Apples, VD), Rou-
vinez Vins (Sierre), Rüeger
(Crissier, VD) et Similor Kugler
(Carouge). /frk

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

«P ublier un atlas, pour
un géographe, c’est un
grand moment, et les

cartes sont emblématiques de notre
discipline», s’est réjoui hier à
l’Université de Neuchâtel
Etienne Piguet, directeur de
l’Institut de géographie. Ce-
lui-ci publie avec les éditions
Attinger, à Hauterive, le pre-
mier atlas du canton de Neu-
châtel. Sur 168 pages, 128
cartes et 50 graphiques, il
présente «un nouveau regard
sur le canton». Une vue glo-
bale, mais aussi une observa-
tion plus fine des processus lo-
caux, qu’il s’agisse d’organisa-
tion de l’espace, d’utilisation
du territoire ou de population.

Genèse en 1974
Neuchâtel est l’un des pre-

miers cantons à se doter d’un
tel outil destiné autant aux au-
torités qu’à un plus large pu-
blic. Il a pourtant fallu «une
forte ténacité» pour le concréti-
ser, a relevé le professeur Anto-
nio Da Cunha, l’un des direc-
teurs de la publication. Ce pro-
jet est en effet né en 1974, mais
longtemps l’institut n’a eu ni
les cartographes ni les logiciels
informatiques nécessaires, a re-
levé son instigateur, Frédéric
Chiffelle. Le professeur hono-
raire s’est donc dit «reconnais-
sant» que ses amis et succes-
seurs aient repris le flambeau.

Après les trois tomes de
l’Histoire du pays de Neuchâ-
tel, il était logique que les édi-
tions Attinger s’intéressent à
cet atlas, a souligné leur copro-
priétaire Derck Engelberts.

Car l’histoire est conditionnée
par les lieux où elle se passe, et
ceux-ci évoluent sous la pres-
sion de l’histoire. Vu la ma-
tière tout de même relative-
ment pointue, le tirage prévu

de 1000 exemplaires semblait
«assez ambitieux» selon l’édi-
teur. Mais comme les Neuchâ-
telois sont curieux de leur en-
vironnement, deux tiers des
ouvrages ont déjà été souscrits.

«L’atlas du canton de Neuchâ-
tel» sera présenté en avant-pre-
mière au Salon du livre de Ge-
nève, du 27 avril au 1er mai. Il
sortira la semaine prochaine
en librairie. /AXB

Atlas porte Neuchâtel
GÉOGRAPHIE Le canton édite son premier recueil complet de cartes, de graphiques et

d’analyses sur l’organisation de l’espace et la population. Un outil pour l’Etat et le public

Antonio Da Cunha, Etienne Piguet, Frédéric Chiffelle et Patrick Rérat ont présenté hier le premier altas du canton de
Neuchâtel, une œuvre pour laquelle il a fallu 30 ans de ténacité et de collaboration. PHOTO MARCHON

En 1970, un actif neu-
châtelois sur cinq était
pendulaire. Trente ans

plus tard, une personne sur
deux travaille en dehors de
sa commune de domicile, a
démontré le doctorant Pa-
trick Rérat, cheville ouvrière
de l’atlas. Cet exode quoti-
dien concerne la majorité
des communes, à part les
trois villes, Marin-Epagnier
dans une moindre mesure, et

les villages ruraux qui ont
conservé une importante
base agricole. En plus des
problèmes de trafic, ces dé-
placements soulèvent «un en-
jeu institutionnel»: les frontiè-
res administratives restent
stables, alors que la vie quoti-
dienne s’inscrit dans un ca-
dre élargi.

Le canton n’est pas si grand,
et pourtant il est très hétéro-
gène, comme le démontre l’at-

las. C’est sans surprise que des
pyramides des âges traduisent
un fort vieillissement de la po-
pulation. Mais des cartes dé-
montrent que les 62 commu-
nes n’ont pas la même struc-
ture démographique: les trois
villes et le Val-de-Travers ont
une population plus âgée que
le Val-de-Ruz et l’est du Litto-
ral, où se sont construites
beaucoup de maisons familia-
les.

Les exploitations agricoles
ont passé de 2000 à 1000 entre
1950 et le début du XXIe siè-
cle, avec une augmentation de
la surface moyenne et une
forte spécialisation. Les pâtu-
res destinées à l’élevage repré-
sentant 97% des terres au-des-
sus de 900 mètres d’altitude.

La géographie est aussi une
approche stratégique, a relevé
Antonio Da Cunha. Le canton
devrait ainsi «faire preuve d’une

politique plus volontariste en amé-
nagement du territoire» pour rat-
traper le retard économique
pris depuis les années 1970 sur
les métropoles du pays. Pour
Frédéric Chiffelle, Neuchâtel,
La Chaux-de-Fonds, Le Locle,
Bienne et Yverdon-les-Bains de-
vraient même se rapprocher au
sein d’un pôle, avec les liaisons
routières et ferroviaires perfor-
mantes, pour faire le poids.
/axb

Un canton petit, mais pas très homogène

Neuf cent trente-neuf si-
gnatures récoltées en
quelques semaines et

criant le ras-le-bol des pension-
naires et du personnel d’une
partie des homes privés ont été
remis hier au Conseil d’Etat par
le secrétaire général de l’Asso-
ciation neuchâteloise des direc-
teurs d’établissements médico-
sociaux privés (Anedep), Phi-
lippe Maire. Une association qui
regroupe huit institutions dans
le canton de Neuchâtel, pour un
total de 230 lits, «soit le tiers de la
capacitémédico-socialedu canton».

Dans le collimateur de l’Ane-
dep, la décision toute récente
du Conseil d’Etat de diminuer
les subsides versés aux résidants

de ces établissements. «Aprèsune
première baissede3% décidée en dé-
cembredernier, legouvernementvient
d’adopterun nouvelarrêté, qui fixe
la réduction de subsides à 9%»,
tout en obligeant les homes à
prendre à leur charge la réduc-
tion de subsides sans la répercu-
ter sur leurs pensionnaires. Or,
tient à rappeler Philippe Maire,
les homes privés ne bénéficient
d’aucune subvention étatique,
«seuls les patients qui en ont besoin
sont subventionnés». La décision
fâche donc ces directeurs de ho-
mes privés: «On peut craindre la
miseenplaced’unsystèmemédico-so-
cial à deux vitesses, avec des tarifs
différents pour les riches et pour les
pauvres». Et de brandir la me-

nace de ne plus accueillir de
clients nécessitant des subven-
tions, «ce qui conduirait à une ré-
ductiond’effectifsdansleshomes, des
recettes moindres et donc des retom-
bées fiscales en diminution pour le
canton». Contacté hier après-
midi, le conseiller d’Etat Roland
Debély y voit un «procès d’inten-
tion: la volonté du canton n’est en
aucun cas de favoriser l’émergence
d’un systèmeàdeuxvitesses!»

Audit demandé
Reste que ce qui fâche surtout

l’Anedep, ce sont les rapports
plus que tendus qu’elle entre-
tient avec le Service de la santé
publique: sa pétition demande
d’ailleurs qu’un audit soit mené

sur le fonctionnement dudit ser-
vice. «Quand nous tentons de faire
part de notre avis et de nos proposi-
tionsàceservice, nousnesommespas
entendus, critique Philippe Maire.
Pis, nous sommes mis à l’écart de
toutediscussionportantsurlaremise
enquestiondespratiquesadministra-
tivesenvigueur». C’est vrai, admet
Roland Debély.«Nousavonschoisi
de privilégier les contacts avec
l’Anipa, l’autreassociation dehomes
privés, car il est difficile de créerune
relationdepartenariatavecuneasso-
ciationqui conteste leservicepublic».
Quant à l’audit, le conseiller
d’Etat accueille sereinement la
proposition: «Nous entendrons les
pétitionnaires, et tenteronsd’abordde
discuterenpartenariat». /FLH

«Non au système à deux vitesses»
SANTÉ Fâchés de voir les subsides pour leurs pensionnaires se réduire,

des directeurs de homes privés demandent un audit de la Santé publiqueAl’image de l’ensemble
des établissements
bancaires de Suisse,

l’année 2005 a été faste pour
la Banque Bonhôte & Cie SA,
établissement neuchâtelois
spécialisé dans la gestion de
fortune. Le résultat net conso-
lidé du groupe Bonhôte (qui
possède notamment une
agence à Bienne et une filiale
à Londres) a triplé, pour at-
teindre 3,17 millions de
francs, contre 1,45 million en
2004, soit une hausse de
218%, a fait savoir hier la ban-
que dans un communiqué.

Le résultat d’exploitation a
crû de son côté de 33%, alors
que «le total des produits, en
haussede18%, s’élèveà 14,5mil-

lions de francs, note le commu-
niqué. Cettehausseest liéeà l’aug-
mentation de 18,5% des fonds
sous dépôt, et a notamment bénéfi-
cié du doublement des arrivées de
fonds d’uneannée surl’autre». Le
total du bilan s’élevait, à fin
2005, à 129 millions de francs,
en hausse de 17 pour cent.

Du côté des produits pro-
pres de l’établissement, celui-ci
note que son nouveau fonds de
placement Bric, investi dans les
nouveaux marchés du Brésil,
de la Russie, de l’Inde et de la
Chine, a réalisé une perfor-
mance de 27% depuis son lan-
cement, en octobre 2005. Et
cette année, un fonds de place-
ment immobilier devrait être
lancé également. /frk

Le bénéfice a doublé
BANQUE BONHÔTE Année 2005
faste pour l’établissement privé

EN BREFZ
BRUIT � Action neuchâteloise.
Pour la première fois, le can-
ton de Neuchâtel s’associe à
la Journée internationale de
sensibilisation au bruit, qui a
lieu aujourd’hui. Le Service
de protection de l’environne-
ment a préparé deux affiches.
L’une, intitulée «Le bruit
nuit», présente le niveau so-
nore du lieu où elle est posée.
La seconde traite du bruit du
trafic routier. /sdx
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Par
L é o B y s a e t h

L’automne prochain, la
ville de Neuchâtel con-
naîtra le plus grand

chambardement de son his-
toire commerciale. Avec ses
soixante surfaces de vente sur
22.000 mètres carrés, le nou-
veau centre Coop de la Mala-
dière suscite l’inquiétude.

Mais cette implantation,
souvent présentée et ressentie
comme une menace, offre
aussi une chance de repenser
le rôle du centre-ville.

Créée en 2003, l’association
Revitalisation Neuchâtel Cen-
tre-Ville planche sur le sujet
avec constance. En mai der-
nier, elle s’est approchée de la
Haute Ecole de gestion de
Neuchâtel.

Après discussion, trois étu-
des ont été lancées. Il s’agissait
d’approfondir les résultats
d’une précédente étude – con-
fiée à MIS-Trend et à la HEG –
qui avait permis de déterminer
les points faibles et les atouts
du centre-ville.

«Cette collaboration était moti-
vante pour les intéressés car il
s’agissait d’étudierun cas concret;
pour nous, cela nous a permis
d’affiner nos connaissances», ex-
plique Nadia Bavaud, adjointe
à la direction de police de la
Ville et présidente de l’associa-

tion. Les trois études se com-
plètent. Sur le plan pratique,
une carte du centre-ville a été
élaborée, en lien avec une
base de donnée répertoriant
l’ensemble des activités qui y
sont concentrées. Sur le plan
théorique, les pratiques exis-
tantes dans d’autres villes ont
été examinées et cela a permis
de dégager des idées valables
pour la ville de Neuchâtel.

Après avoir analysé ce qui se
fait ailleurs, Alexandre Siegen-
thaler livre l’une de ses princi-
pales conclusions: «Ilfaut (pres-
que) gérerles centres-villes à lama-
nière d’un centre commercial.»
Pour rendre un centre-ville at-
tractif, il s’agit de «coordonner
l’offre, les voies d’accès, les moyens
de transport ou encore les anima-
tions.»

Un tapis roulant
Corollaire de cette néces-

saire organisation concertée, il
faut quelqu’un pour la piloter.
Ce superman du centre-ville vu
comme un supermarché, c’est
le City-Manager. Son rôle sera
de «rassembler, apporter et créer.
Rassembler les acteurs publics et
privés dumonde économique, poli-
tique et social autour d’un projet
commun [...]. Apporter une nou-
velledynamiqueetfavoriserdes ac-
tions ayant un impact [...] sur
l’environnement urbain. Créer un
espace urbain viable pour attirer

des nouveauxhabitants etdévelop-
per l’activité économique en centre-
ville.»

Traduites en projets, ces in-
tentions se déclinent en amé-
nagements urbains, en propo-
sitions d’animation ou en stra-
tégie de communication.

Alexandre Siegenthaler
préconise ainsi la création
d’un tapis roulant le long du
Jardin anglais, voire d’un tun-
nel entre le parking de la
place Pury, le Fun’ambule et
le centre commercial de La
Maladière.

Mais de tels aménagements,
coûteux, risquent de se faire
attendre (lire l’encadré). Dans
l’intervalle, il n’est pas interdit
d’innover, même si c’est en
s’inspirant des bonnes idées
développées ailleurs. La ville
de Besançon associe ainsi ses
luthiers à un festival de musi-
que. Sur ce modèle, on pour-
rait imaginer des chemins thé-
matiques, associant histoire,
industrie et artisanat local.
Pourquoi ne pas créer un che-
min du chocolat, aubaine
pour les confiseurs et chocola-
tiers de la ville?

La drague du chaland passe
aussi par le porte-monnaie: on
l’a compris à Sion ou à Besan-
çon, avec les tickets de parking
à moitié prix offerts par les
commerçants et artisans du
centre-ville. /LBY

Réinventer le centre-ville
NEUCHÂTEL Avec l’ancrage prochain du paquebot Maladière, juste à l’est du centre-ville, plus rien ne sera comme
avant pour les commerces urbains. Divers acteurs réfléchissent aux actions à entreprendre pour absorber le choc

Rendre une ville vivante et attractive passe aussi par les efforts consentis pour la décorer.
PHOTO ARCH-MARCHON

airemarquéunoudeux
vélos sympas comme un
tandem particulier ou
un Peugeot des années

1950. Nous avons notamment
vendu notre premier vélo électri-
que», note Jacques Moser, mem-
bre du comité du Groupe vélo
du Littoral neuchâtelois
(GVLN), qui organisait samedi
la 14e Bourse aux vélos. Pour
l’occasion, la cour du collège
de la Promenade s’est muée en
piste improvisée pour de très
nombreux essais de deux, ou
trois, roues. Avec succès visible-
ment, puisque «près du80% des
vélos présentés ont changé de pro-
priétaire», relève le caissier du
GVLN. Soit 280 vélos, générant
un chiffre d’affaires de l’ordre
de 38.000 francs et une marge
de 10% pour l’organisation.
Qui note avec satisfaction que,
comme l’an dernier, les prix
sont restés raisonnables; soit
600 fr. à 800 francs maximum
pour les plus belles mécani-
ques. /ste

Tout un rayon au choix
NEUCHÂTEL Quatre exposants sur cinq ont pu placer leur ancienne bécane.

La 14e Bourse aux vélos a connu samedi un grand succès

Bicyclettes, VTT, vélos de course ou pour enfants tout comme des trottinettes et tricycles
s’échangeaient, samedi, dans la cour du collège de la Promenade. PHOTO MARCHON

Forte du renouveau asso-
ciatif créé l’an dernier,
l’Association des artisans

et des commerçants de Co-
lombier va célébrer l’arrivée
du printemps à Planeyse, ce
week-end. La halle 50 des ins-
tallations militaires accueillera
samedi et dimanche 41 expo-
sants pour un grand marché
intitulé «Bienvenue à la mai-
son».

Sur place, outre les stands
des exposants, le public
pourra apprécier diverses ani-
mations, tant à l’intérieur qu’à
l’extérieur. Ainsi les enfants se-
ront-ils choyés avec une initia-
tion au cerf-volant, un trampo-

line et un baby-foot géant,
ainsi que des promenades en
poney. Les pompiers du village
se livreront également à des
démonstrations de sécurité.
Dans la halle décorée, une
mezzanine abritera un coin
détente, avec massage et possi-
bilité de lecture, Les commer-
çants ont préparé divers con-
cours dotés de nombreux prix
et les organisateurs n’oublie-
ront pas de régaler et de dés-
altérer les visiteurs. /comm-
phc

Ouverture samedi de 10h à
20h et dimanche de 10h à 18
heures. Entrée libre

Commerce en fête à Planeyse
COLOMBIER Grand marché

de printemps samedi et dimanche

EN BREFZ
NEUCHÂTEL �Conférence
autour du vin et dégustation.
Le bar à vins Le Tuyau rouge,
45, rue des Moulins, à Neu-
châtel, accueillera, jeudi à
19h30, la Cave des Lauriers de
Cressier qui s’est vue décer-
ner, l’an dernier, un prix d’ex-
cellence de même que la

Gerle d’or. Outre la dégusta-
tion des spécialités élaborées
par la famille Jungo-Fell-
mann, une conférence-discus-
sion s’articulera autour du
thème: «Les 36 métiers d’un
vigneron-encaveur en 2006».
Informations sur: www.jungo
-fellman.ch. /comm

Directeur des Travaux pu-
blics, Pascal Sandoz rap-
pelle que les idées expri-

mées par Alexandre Siegentha-
ler sont en concordance avec
les réflexions de longue date
des autorités. Tout en précisant
n’avoir pas eu connaissance du
travail de l’étudiant, il dit re-

joindre ses intentions: «Nous
voulons créer un lien entre le cen-
tre-villeetlaMaladière. Tous lesdé-
veloppements futurs sont pensés en
fonction d’une ville qui s’étendra
plusà l’est. Tous les aménagements
urbains sont d’ailleurs pensés en
fonction d’une future desserte des
transports publics jusqu’à Marin.

Ainsi, les nouveaux ronds-points
sur ce trajet ont été construits sans
dénivellation. Cela permettrait le
cas échéant d’accueillir même un
système «lourd», autrement dit de
prolongerleLittorail».

Mais il faudra patienter:
l’étude d’impact de 2003 arti-
culait la date de 2015. /lby

Des idées qui ont une histoire

«J’



HÖGG LIFTSYSTEME AG 2, RUE DE LA 
MOULINE, C.P. 19, 1022 CHAVANNES
TÉL. 021 691 63 11. SIÈGE SOCIAL:
9620 L ICHTENSTE IG, WWW.HOEGGLIFT.CH
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REPRÉSENTATION PRÈS DE CHEZ VOUS.
Veuillez m’envoyer gratuitement et sans 
engagement la documentation pour:

Lift pour fauteuil roulant 
Lift avec siège
Elévateur vertical
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18
2-

79
41

01
/R

O
C

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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cuisines     salles de bains     carrelages

Dolce far ambiente

Nos spécialistes se feront un plaisir de
vous conseiller.
Prenez rendez-vous au 032 737 88 20 

(en façe de la Maison du Prussien)

SABAG vous invite à visiter
ses expositions sur 900m .
Vous y trouverez une multi-
tude d’idées nouvelles pour
votre habitat. 

SABAG SA

2000, Neuchâtel
3, rue des Tunnels

2

carrelages - cuisines - salles de bains

Nouveau !!
Ouvert samedi 08.00-12.00

Votre univers intérieur

006-517454/DUO

31e anniversaire
28-29 avril - 10%
Nouvelles collections

Hommes - Femmes - Enfants

Super rabais
jusqu’à 30%

sur casques IXS, SHOEI, ARAI, AGV...
et vêtements  IXS, RICHA, M-TECH...

Pl. Blaise-Cendrars 5
Tél. 032 725 02 13
Neuchâtel G
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028-521326

Boutique Liliane
Grand-Rue 15 – 2034 Peseux – Tél. 032 731 67 51 02
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Rech

Gérard
Darel jeans
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L’EXPRESSION DES TERROIRS

VENTE SPECIALE «A QUAI» DE GRANDS VINS
DE LA VINOTHÈQUE DE LA CHARRIÈRE S.A.

Plus de 20’000 bouteilles 
avec un RABAIS jusqu’à 30% 

sur plus de 60 variétés de grands vins en mise d’Origine, dont près de 50 en dégustation

Dès Fr. 4.60 ! : Des véritables fleurons, des Domaines réputés et de suprême qualité, notamment de
Bourgogne, Bordeaux, Loire, Rhône (Côte Rôtie, Condrieu…), Italie et divers.

La dégustation est libre ! Si désiré, conseils et commentaires par Nadia ou Dany POCHON et leur équipe.

Liste complète avec prix: sur simple demande de votre part par téléphone, fax, e-mail ou encore à notre
magasin.

Vente, (sous réserve d'épuisement) par carton d'origine de 6 ou de 12 bouteilles, selon liste complète,
paiement comptant exclusivement, DIRECTEMENT EN NOS ENTREPÔTS, soit :

RUE DE LA CHARRIERE 84 (à l’est du Centre sportif de la Charrière)
VENDREDI 28 AVRIL 2006 de 10 heures à 19 heures non stop

SAMEDI 29 AVRIL 2006 de 09 heures à 17 heures non stop

VINOTHÈQUE DE LA CHARRIÈRE S.A. - CH-2300 LA CHAUX-DE-FONDS

BUREAUX ET ENTREPÔTS: RUE DE LA CHARRIÈRE 84 - TÉL. 032 968 07 79 - FAX 032 968 07 10
CAVES ET MAGASIN: RUE DE LA CHARRIÈRE 5 - TÉL. 032 968 71 51 - vinotheque@bluewin.ch

➯

132-181760/4x4plus

Conférences
Débats
Rencontres

Rue de la Serre 64

Club 44 – Centre de culture,
d’information et de rencontre

2300 La Chaux-de-Fonds
032 913 45 44 – www.club-44.ch

Jeudi 27 avril - 20 h.
Table ronde publique

Moitié chez papa,
moitié chez maman,

est-ce vraiment la solution?
Les enjeux de la garde partagée
Avec l’Association neuchâteloise
de médiation familiale (ANMF)

Entrée libre 13
2-
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Conférences
PSYCHOGÉNÉALOGIE
Arbres et constellations fami-

liales:
Guérison

des mémoires ancestrales
et éveil à soi-même
La Chaux-de-Fonds:

Mardi 25 avril à 20 heures
«Le Petit Paris»

Neuchâtel:
Mercredi 26 avril à 20 heures

«Hôtel Beaulac»
Animé par Madame Dominique

RAVARIT, psychothérapeute
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154-712096

Une piqûre aux grands effets:

Donnez de votre sang
Centre de transfusion: NEUCHÂTEL - Avenue du 1er Mars 2a - Tél. 032 724 50 00
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Les produits Actilife fournissent à votre corps tout ce qui, avec une alimentation saine, lui fait du bien: de précieuses 
vitamines, des sels minéraux ainsi que des acides gras et des fi bres alimentaires d’excellente qualité. Offrez-vous 
une dose journalière d’énergie, de santé, de détente et de bien-être pour mieux gérer le quotidien. M
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PUBLICITÉ

C R E S S I E R

Elections
il y aura

Début avril, personne
ne savait encore si des
élections auraient

lieu, le 11 juin, pour détermi-
ner qui succédera aux deux
conseillers communaux so-
cialistes démissionnaires, Sé-
bastien Wipfli et Mirella Ri-
chard. Le Conseil communal
étant, à Cressier, élu par le
peuple selon le système majo-
ritaire à deux tours, l’élection
aurait été tacite si seuls deux
candidats avaient figuré sur
les listes. Mais ça ne sera pas
le cas puisque trois papables
sont désormais en lice.

Outre le libéral Michel
Veillard, également soutenu
par le Parti radical, le groupe
socialiste a annoncé, hier,
qu’il présentera deux candi-
dats lors de ces élections. Il
s’agit de Véronique Meuwly
et de Joël Jeanmaire-dit-
Quartier.

Mère de trois enfants, Vé-
ronique Meuwly est, à l’âge
de 36 ans, vice-présidente du
Conseil général et présidente
de la commission scolaire. Né
en 1977, Joël Jeanmaire-dit-
Quartier exerce la profession
de monteur-électricien et est,
pour sa part, conseiller géné-
ral et membre de la Commis-
sion des services industriels et
des travaux publics, ainsi que
de celle du feu. /flv

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

Le centre Coop de Ser-
rières fermera définiti-
vement ses portes avec

l’ouverture du complexe de la
Maladière à Neuchâtel. «Lafin
de l’activitédumagasin aura lieu
cette année encore, annonçait
hier Raymond Léchaire, direc-
teur Coop pour la Suisse ro-
mande. Mais nous n’avons pour
l’instant pas de date précise.»

Le grand distributeur ne
procédera toutefois à aucun
licenciement. «Tous les em-
ployés serontreplacés soità laMa-
ladière, soitailleurs, ajoute le di-
recteur. C’est un point qui doit
être discuté. Nous n’avons au-
cune raison de nous séparer de
nos collaborateurs. D’autant plus
que nous cherchons actuellement
du personnel!»

Mais pourquoi Coop, après
la décision de supprimer les
Portes-Rouges, doit-elle en-
core se séparer d’une succur-
sale à Neuchâtel? «Serrières est
un très vieuxmagasin, de surcroît
trop petit, explique Raymond
Léchaire. Il ne survivrait pas à
l’ouverture du complexe de laMa-
ladière. Si nous voulions le garder,
il devrait subir d’importantes mo-
difications. Et chez Coop, nous
avons décidé de fermer les succur-
sales qui nuisent à l’imagede l’en-
treprise. Aujourd’hui, les clients
veulent des centres modernes.»

Une décision «aberrante»
L’annonce officielle de

cette fermeture confirme les
rumeurs qui s’étaient propa-
gées avec insistance dans le
quartier depuis plus d’un
mois, et qui n’avaient pas man-
qué «d’inquiéter les habitants»,

comme en témoigne François
Pahud, résidant du secteur.

Une annonce qui est loin de
satisfaire les membres de l’As-
sociation de quartier de Serriè-
res. «Si la succursale doit fermer
ses portes, nous lancerons une ac-
tion populaire séance tenante»,
annonce la présidente de l’as-
sociation de quartier, Christine
Gaillard. «Serrières compteplusde
4000habitants!Supprimercecom-
merce serait aberrant. Le secteur
dispose bien d’une petite épicerie,
mais sans Coop, nous n’aurions
plusdemagasindetaillemoyenne.
Nousnedemandons pasunhyper-
marché. Juste un endroit où l’on
trouve des produits frais.»

Christine Gaillard peine à
comprendre la politique du
grand distributeur. «Coop se tar-
gued’être «écologiquement et socia-
lement responsable». Mais si la
succursale de Serrières disparaît,

les habitants devront prendre leur
voiture pour aller faire leurs cour-
ses àMarin ou à laMaladière!»

Citoyen révolté
La présidente est disposée à

se battre pour le confort des
habitants du quartier, «princi-
palement celui des personnes âgées
ou des mamans avec poussettes.
Carpourcettecatégoriedelapopu-
lation, se déplacerafin de faire ses
achats peuts’apparenteràunvéri-
table parcours du combattant.»

Christine Gaillard ne com-
prend pas que Coop justifie sa
décision par un manque d’at-
tractivité du centre de Serriè-
res. «Si les résultats sont faibles,
c’est lié au fait que depuis des an-
nées, l’entreprise n’a rien fait pour
embelliretaméliorerce centre!Con-
trairementàceluideVauseyon, qui
a bénéficié récemment d’un lif-
ting...» Dans la voix de la re-

présentante du quartier, dé-
ception et crainte que le quar-
tier ne se mue en cité-dortoir
sont palpables.

Serrières est-elle en train de
dépérir? Olivier Forel, lui aussi
membre de l’association, dé-
plore en tout cas qu’on n’y
trouve «bientôt plus rien. Où est
la proximité que Coop ne cesse de
mettre en avant?Lecitoyen enmoi
est franchement révolté.»

L’incompréhension de ces
habitants est vive. D’autant
plus que le «village» constitue
l’un des pôles de développe-
ment stratégique de Neuchâ-
tel. Un vaste projet immobilier
prévoit en effet la construction
d’une centaine de logements à
Tivoli, donc l’arrivée de nom-
breux habitants. Des nouveaux
Serriérois qui, très certaine-
ment, devront faire leurs cour-
ses loin de leur domicile. /VGI

Trop vieux pour survivre!
NEUCHÂTEL Le magasin Coop de Serrières fermera définitivement ses portes avec l’ouverture
de la Maladière. L’association de quartier annonce qu’elle se battra pour sauver le commerce

La direction de Coop assure qu’aucun employé de Serrières ne sera licencié. Tous seront replacés, «à la Maladière ou ailleurs». PHOTO MARCHON

N E U C H Â T E L

Le Christ
au cinéma

La vie de Jésus-Christ a in-
cité la communauté ré-
formée des Valangines à

organiser un minifestival com-
posé de quatre projections.
Demain, le public pourra ainsi
apprécier un documentaire de
la BBC intitulé «Sur les traces
de Jésus», qui recrée la Pales-
tine de son époque. Jeudi
4 mai apportera une touche
controversée avec «La der-
nière tentation du Christ», de
Martin Scorcese. L’humour
des Monty Python suivra le
5 mai avec «La vie de Bryan»,
film inspiré du thème de ce
minifestival. Jeudi 11 mai, les
Valangines projetteront «Jésus
de Montréal», de Denys Ar-
cand. Les séances ont lieu à
20h à la salle de paroisse (tél.
032 724 78 78). /comm-réd
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Valable du 25.4 au 1.5

A SAISIR
ILLICO!

JUSQU’À ÉPUISEMENT 
DU STOCK

33%
sur les tablettes de choco-
lat de 400g en lot de 3
Lait extrafin, Crémant ou Tourist
Exemple:
Lait extra fin
3 x 400 g

10.–
au lieu de 15.–

Sur tous les biscuits
Créa d'Or
à partir de 2 produits
–.60 de moins l'un
Exemple:
croquandines aux
amandes
100 g

210
au lieu de 2.70

Valable jusqu’au 8.5

20%
sur tous les liquides
vaisselle
(excepté M-Budget)
à partir de 2 produits
Exemple:
Manella Pure Mountain
500 ml

255
au lieu de 3.20

33%
sur l’huile d’olive
Ballester
50 cl et 1 litre
Exemple:
50 cl

480
au lieu de 7.20

JUSQU’À ÉPUISEMENT
DU STOCK

30%
sur les Megastar
vanille ou amandes
l’emballage de 12

1230
au lieu de 17.60

6 pour 4
Eaux minérales Aproz Classic,
Medium ou Cristal
l’emballage de 6 x 1,5 litre

380
au lieu de 5.70

JUSQU’À ÉPUISEMENT
DU STOCK

25%
sur le papier hygié-
nique Soft Recycling
24 rouleaux

970
au lieu de 13.–
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P I E R R E - À - B O T

Passion foot
pour les gosses

Les pâquerettes repous-
sent dans les champs,
c’est le moment pour

les enfants de jouer au bal-
lon. Le Service des sports de
la Ville de Neuchâtel lance
donc ses premières anima-
tions extérieures pour 2006.
A commencer par Passion
foot, qui accueillera demain
après-midi et mercredi
10 mai, à Pierre-à-Bot, sur les
hauts de Neuchâtel, tous les
enfants qui désirent s’amu-
ser en jouant au football.
Comme par le passé,
l’équipe de formation des ju-
niors de Neuchâtel Xamax,
ainsi que des entraîneurs et
des joueurs de la première
équipe se chargeront d’enca-
drer ces deux séances d’en-
traînement et de jeu. L’an-
cien international Marc Hot-
tiger étant chargé de supervi-
ser le bon déroulement des
deux rendez-vous footballis-
tiques

Passion foot accueille, gra-
tuitement, tous les enfants, li-
cenciés ou non, nés en-
tre 1993 et 1998. Les entraîne-
ments se déroulent entre 14h
et 15h15 pour les plus jeunes
et entre 15h15 et 16h30 pour
les aînés. Comme un cadeau
est promis à tous les partici-
pants, l’inscription préalable
au tél. 032 717 77 98 est indis-
pensable. /comm-réd

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

Les urgences de l’hôpital
Pourtalès, à Neuchâtel,
font couler de l’encre

depuis qu’une conductrice
paniquée n’a pas trouvé leur
entrée en pleine nuit (notre
édition du 4 avril). Un pro-
blème qui touche surtout les
conducteurs en provenance
de l’est, puisque le panneau
indicateur «Urgences», situé
à l’ouest, est invisible à leurs
yeux.

A la suite de ce cas, la direc-
tion de l’hôpital a pris plu-
sieurs mesures pour éviter tout
égarement futur. Elle a notam-

ment demandé à la Ville de
compléter la signalisation se
trouvant sur la voie publique.
«Même si elle est totalement con-
forme, nous pouvons toujours
améliorer les choses, reconnaît
l’ingénieur communal, An-
toine Benacloche. D’autant
plus que les gens qui se rendent
aux urgences peuvent, selon les
cas, faire preuve d’un comporte-
ment peu rationnel».

Ainsi, un panneau indica-
teur «Urgences» viendra pro-
chainement compléter celui
qui signale la direction à suivre
pour se rendre à l’hôpital au
carrefour Maladière-Gibraltar.
«Il sera lisible dans les deux sens,
quel’onviennedusudoudunord

de la rueGibraltar», précise An-
toine Benacloche. Un autre
panneau sera également ins-
tallé à l’entrée du parking visi-
teurs de l’hôpital. Il indiquera
l’entrée de l’hôpital et préci-
sera que l’accès aux urgences
se trouve à 150 ou 200 mètres
de là.

«D’autres idées ont été émises,
mais il faudra voir avec la direc-
tion de la police si elles sont réali-
sables, indique l’ingénieur
communal. Nous pourrions, par
exemple, peindre surla chaussée le
même élément que celui figurant
sur la rampe montante des urgen-
ces, soit une croix sur fond rouge,
mais avec les marques au sol il
faut rester vigilant, d’autant

qu’un passage pour piétons se
trouve à proximité. Sa visibilité
pourrait en pâtir.»

Autre suggestion émanant
du groupe de réflexion, mar-
quer les «Urgences» dans une
couleur qui leur serait propre.
Là aussi, l’ingénieur commu-
nal reste prudent. «Il ne faut
pas non plus que les éléments ver-
ticaux ressemblent à un sapin de
Noëlqui embrouillerait lesautomo-
bilistes.» Dans la foulée, An-
toine Benacloche dit aussi vou-
loir demander à l’Etat s’il se-
rait possible de poser des pan-
neaux sous les tunnels pour in-
diquer les sorties à prendre
pour se rendre à l’hôpital.
/FLV

Urgences plus visibles
NEUCHÂTEL La Ville va installer de nouveaux panneaux de signalisation

aux abords de l’hôpital Pourtalès. Pour mieux indiquer l’accès aux urgences

Un panneau «Urgences» viendra compléter, au carrefour Maladière-Gibraltar, celui indiquant la direction de l’hôpital
Pourtalès. Il sera lisible aussi bien pour les conducteurs en provenance du haut que du bas de la rue. PHOTO MARCHON

PRATIQUEZ
U R G E N C E S

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

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

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

ENTRE-DEUX-LACS
ET LA NEUVEVILLE

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

B I B L O T H È Q U E S
& L U D O T H È Q U E S

D U L I T T O R A L
� Auvernier Bibliothèque pour
enfants: lu/ve 15h30-17h, me
14-15h30. Bibliothèque pu-
blique: ma 9-11h, je 14-16h.
Bevaix Bibliothèque commu-
nale: ma 14h-19h, je 9h-
11h/14h-18h. Bôle Bibliothè-
que des jeunes (collège): lu/je
15h15-17h15. Ludothèque
de la Basse-Areuse: ma 14h-
16h30, me 15h30-18h, je
16h-18h30. Cortaillod Biblio-
thèque communale: ma
15h30-18h30, me 14-17h,
ve 15h30-17h30. Gorgier Bi-
bliothèque intercommunale de
la Béroche: me-ve 15-19h. Le
Landeron Bibliothèque com-
munale et scolaire des Deux
Thielles: lu 13h30-17h, ma
9h30-11h30/13h30-16h, me
15-17h, je 15-19h, ve 10-
12h. Marin Ludothèque: lu/je
15h30-18h; bibliothèque-mé-
diathèque: ma 10h-12h/15h-
19h, me 15h-18h, je 15h30-
19h, ve 9h-12h. Peseux bi-
bliothèque Jeunesse: lu
13h30-17h, ma 14-17h, me
8-10h/13h30-17h, ve 8-12h.
Bibliothèque adultes (maison
de commune): ma 10-12h,
me 17-19h, je 17-20h. La
Neuveville Bibliothèque: lu-je
16h-18h. Ludothèque: ma/je
16h-18h, sa 9h30-11h30.

A G E N D A V I L L E

A U J O U R D ’ H U I
� Musée 12h15, aux Galeries
de l’histoire, visite commen-
tée de l’exposition «Vos pa-
piers» par Stefano Iori et
Chantal Lafontant Vallotton.
� Flûte traversière 19h30,
salle de concert du Conserva-
toire, élèves de Mathieu Pon-
cet.
� Théâtre 20h, théâtre du
Passage, «Le baladin du
monde occidental» de J. Mil-
lington Synge.
� Film en italien 20h, CPLN,
à côté du Romarin, «Il Gatto-
pardo» de Visconti. Société
Dante Alighieri.
� Film et conférence 20h15,
Musée d’ethnographie, «En
campement hivernal sur la
mer glacée...» de Asen Ba-
likci.

D E M A I N
� Leçon inaugurale 17h15,
aula de Unimail, de Christo-
phe Baillif sur l’énergie pho-
tovoltaïque.
� Conseil d’Etat 18h30 à
20h, à l’aula des Jeunes Ri-
ves, le Conseil d’Etat à
l’écoute de la population.
� Violon 19h, salle de con-
cert du Conservatoire, élèves
de Anne Bauer.
� Conférence 20h, hôtel
Beaulac, la pyschogénéalogie:
arbres et constellations fami-
liales.

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

A U J O U R D ’ H U I
� Bevaix 20h15, au temple,
conférence de Jean-Pierre Jel-
mini sur «La vie quotidienne
dans les communautés rurales
sous l’ancien régime».

Un accident
de travail

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

de secours (SIS) de Neuchâtel
est intervenu, au total, à dix
reprises.

– Les véhicules du feu ont
été appelés deux fois, pour:
une petite fuite, rue des Mil-
les-Boilles, à Neuchâtel, hier à
8h35; un accident de travail,
avec l’intervention du Smur, à
la Prise, à Montmollin, hier à
15h45.

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

– Les ambulances ont été
sollicitées à huit reprises,
pour: un accident piéton-
moto, rue du Cudeau-du-
Haut, à Corcelles, dimanche à
17h30; une chute, chemin des
Rissieux, à Cressier, dimanche
à 20h15; une chute, rue Louis
d’Orléans, à Neuchâtel, di-
manche à 20h55; une chute,
rue des Pralaz, à Peseux, hier
à 1h35; une urgence médi-
cale, avec intervention du
Smur, Rouges-Terres, à Haute-
rive, hier à 3h15; une urgence
médicale, rue des Saars, à
Neuchâtel, hier à 9h25; un ac-
cident de travail, avec l’inter-
vention du Smur, à la Prise, à
Montmollin, hier à 15h45;
une urgence médicale, place
du Mail, à Neuchâtel, hier à
16h10. /comm-réd

Le Cinéma de La Neuve-
ville ne sera plus le plus
avantageux de la ré-

gion. Ses prix d’entrée de 10
fr. et 8 francs n’ont pas été in-
dexés, alors que les billets en-
registraient entre-temps une
augmentation de 25% en
moyenne en Suisse. Dans le
même temps, les charges du
cinéma neuvevillois ont aug-
menté, ses bénéfices et sa for-
tune ont diminué. En outre,
le Cinéma a des difficultés à
obtenir des films rapidement
car le distributeur touche un
pourcentage sur les entrées et
la faiblesse des revenus ne le
motive évidemment pas...

Public satisfait
Prise par le comité, la déci-

sion d’augmenter le prix des
billets à 12 fr. et 10 fr. a soulevé
des protestations au sein de
l’assemblée réunie jeudi soir
dans la salle neuvevilloise. Les
uns se référaient notamment à

un travail réalisé par une étu-
diante, qui concluait à la satis-
faction du public du Cinéma.
Or, les critères déterminants
de cette satisfaction étaient la
qualité de la programmation,
la proximité de la salle et le
prix des billets, justement.
Dans le comité, on a rappelé le
tournant qui s’opère actuelle-
ment avec l’introduction de la
projection numérique. En
Suisse, onze installations de ce
type ont été posées (il existe
actuellement quelque 150
films à projeter). Or, en 2008
déjà, on devrait compter un
même nombre de films analo-
giques et numériques. Une
perspective qui va sans doute
conduire à de nouveaux inves-
tissements. Des contacts ont
permis à Jean-Louis Bloch de
calculer le coût d’une location
et d’imaginer la disparition des
projectionnistes... (ils sont 15 à
La Neuveville) et des monteurs
(dix actuellement) dont il est

responsable au sein de l’asso-
ciation.

Trou dans la caisse...
Jan Boesch (photo Tho-

rens), président depuis sept
ans, espérait passer le témoin à
la fin de ce mois, comme l’exi-
geaient les statuts. Personne
n’étant prêt à lui succéder, l’as-
semblée a voté l’éligibilité «en
principe sept fois» à la place de
«au maximum sept fois», pour

garder son président... Un pré-
sident malheureux d’avoir à
annoncer, en début de séance,
un trou dans la caisse, quelque
5000 fr. s’étant «envolés» dans le
courant de l’année. Des mesu-
res ont été annoncées, notam-
ment des contrôles réguliers.

Cette «disparition» a encore
aggravé le résultat des comptes,
présentés par Thierry Porée,
qui ont eu à subir l’attaque
conjoncturelle des dix ans de
l’association. Un événement di-
gnement fêté l’an passé.

L’exploitation du Cinéma en
2005 a toutefois permis de dé-
gager un bénéfice global de
17.408 fr., réduit à 8704 fr.,
après ponction de la part de
50% dévolue à la commune.
Ce bénéfice n’a pas suffi à cou-
vrir les frais privés de l’associa-
tion (la fête des dix ans notam-
ment). Il a fallu puiser 10.039
fr. dans la fortune, qui s’élève
dorénavant à 93.737 francs.
/ATH

Le prix des places augmentera
LA NEUVEVILLE En dépit de l’ajustement tarifaire, le cinéma reste des plus

avantageux de la région. Tournant technique dans la salle de projection

URGENT

AIDE COMPTABLE
Fra/Ang.

Libre de suite pour
du transactionnel.

Job One 032 727 74 10

AVIS TARDIF
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F. Gabus & Cie SA 

Sous le Chêne 2 

2043 Boudevilliers 
 

www.fgabus.ch 

Votre partenaire pour vos projets de construction 

 

installations sanitaires - ferblanterie - réseaux eau et gaz 

chauffage - installations solaires  

 

tél. : 032 857 26 16     e-mail : fga@fgabus.ch     fax : 032 857 21 23 

028-521063

Publireportage

La terrasse ombragée du Manoir de la Poste: un

must pour les soirées d’été.

paf-

028-521059
VILARS

e-mail: ebe.picci@bluewin.ch

RUE DU COLLÈGE 25

2043 BOUDEVILLIERS

MAÎTRISE FÉDÉRALE

SAVOIR-FAIRE VERT

REHABILITATION DE SITES

VALORISATION DU CADRE DE VIE

TÉL. 032 857 21 20

FAX 032 857 22 21

rollier.paysage@bluewin.ch

BOUDEVILLIERS
028-521071 

Prochaines manifestations:

● Festival de théâtre amateur,

du 26 au 29 avril à

Fontainemelon

● Soirées de la Société 

d’accordéonistes L’Epervier,

les 28 et 29 avril à Cernier

● Concert annuel de 

l’Union chorale, le 29 avril 

à Dombresson

RREESSTTAAUURRAANNTT
PPIIZZZZEERRIIAA

DDEE LLAA
FFOONNTTAAIINNEESS

Ouvert du lu au ve de 8h30 à 14h

et de 17h30 à 24h.

Sa et di de 10h à 14h et de 17h30 à 24h. 

Tél. 032 853 31 35

SPSPÉÉCIALITCIALITÉSÉS

ITITALIENNES
ALIENNES

«Une escapade italienne

pour un plaisir partagé»

Pizzas et diverses 

suggestions à emporter
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FONTAINES
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CERNIER

028-521067

SUPER PRIX SUR LES PNEUS D’ÉTÉ

CERNIER

Johny Naine

La Treille 7 – 2053 Cernier

Tél. 032 853 73 01

Toute la gamme

vans et remorques

en tous genres

Restaurant Pizzeria

Le Manoir de la Poste

Fontaines

Un restaurant aux saveurs

italiennes

A une poignée de minutes de Neuchâtel ou de

La Chaux-de-Fonds, le Manoir de la Poste à

Fontaines concocte, dans un cadre chaleureux

et intime, une cuisine raffinée qui fleure bon le

sud. La carte propose des spécialités de viandes

et de poissons bien sûr, mais également de

croustillantes pizzas au feu de bois et de succu-

lentes pâtes maison. Si le choix varie au gré des

saisons et en fonction de l’inspiration du cuisi-

nier, les hits du moment sont les filets mignons

à la moutarde ancienne et l’entrecôte de boeuf

au beurre aux fines herbes, sans oublier les

incontournables filets de perche du lac très

appréciés des clients. Un menu d’affaire origi-

nal complète agréablement l’éventail, ainsi

qu’une petite carte destinée aux enfants. A midi

du lundi au vendredi, il y a évidemment le plat

du jour, équilibré et tout simplement appétis-

sant. A l’heure des douceurs, plusieurs desserts

maison sont à découvrir directement sur place

dont une nouveauté, de délicieuses glaces ita-

liennes. Côté cave, l’établissement dispose

d’une jolie palette de vins italiens et régionaux.

La salle de banquet est spécialement conçue

pour des repas de famille ou des événements

tels que baptêmes, anniversaires, sorties d’en-

treprises, etc. Les beaux jours, la terrasse

ombragée est idéale pour boire un verre ou goû-

ter une des délicatesses proposées sur la carte

d’été. Une salle est à la disposition des non-

fumeurs. Najar, Tino et toute l’équipe du Manoir

de la Poste attendent votre visite sept jours sur

sept. / paf-

Montmollin

Tél. 032 731 20 20

www.centre-toyota.ch
GARAGE CARROSSERIE

H. Jeanneret & Fils
Corolla Verso dès Fr. 29’050.–.
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TOYOTA

Le diesel propre par Toyota

2.2 D-4D 177 CV

028-506220

028-521070

MONTMOLLIN

NOUVEAU
Catalogue No 10

2006/2007

envoi sur demande

www.somexsa.ch
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F L E U R I E R

Les Concordiens
vous emmènent

en voyage

Le chœur d’hommes de
Fleurier La Concorde
donnera son concert

annuel samedi dès 20h15 à
l’église catholique. Sous la
conduite de son chef, Sébas-
tien Vonlanthen, La Con-
corde a préparé un pro-
gramme varié. Les Concor-
diens vous emmèneront tour
à tour en Italie et dans les al-
pages fribourgeois.

La deuxième partie du con-
cert sera assurée par deux ins-
trumentistes: Karine Schnei-
der, de Môtiers, qui étudie la
flûte à bec au Conservatoire
de Zurich, et Sébastien Von-
lanthen, qui l’accompagnera
au piano.

Les chanteurs termineront
la soirée par un programme
plus classique, passant de Mo-
zart à Schubert, avec un dé-
tour par Gilbert Bécaud et un
clin d’œil à la prochaine Fête
cantonale des chanteurs neu-
châtelois à Dombresson, où
les Concordiens chanteront
avec l’Union Chorale de Cou-
vet-Travers.

L’entrée est libre et une col-
lecte sera organisée. /comm-
réd

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

Garance.Art SA re-
donne vie aux indien-
nes! Spécialisée dans

la création de nappes et de
linge de maison haut de
gamme, la société alsacienne
installe en ce moment son
centre de distribution, rue de
l’Industrie, à Fontaines.

Les 18.000 pièces compo-
sant son stock investissent ac-
tuellement les anciens lo-
caux de Atis Uher. «Ce centre,
destiné aux professionnels, ne
sera véritablement opérationnel
que début juin», précise le fon-
dateur de Garance.Art SA
Lionel Rigoni. Qui remercie

franchement le hasard. Celui
qui lui a fait rencontrer la
promotion économique,
«pour un projet totalement diffé-
rent qui concerne les nouvelles
techniques de traitement du bois
et dont l’usine est finalement en
train de se construire à Aven-
ches», et l’historien Maurice
Evard. «Qui m’a parlé de l’in-
diennage en pays neuchâtelois.
Une des traditions qui, avec la
dentelle et l’horlogerie, a le plus
marqué l’histoire industrielle du
canton. Maurice Evard m’a sur-
tout donné l’envie de ressusciter
cette industrie puis de rencontrer
l’artiste Guy Untereiner.» Qui,
après avoir mis son talent au
service de maisons presti-
gieuses telles que Ralph Lau-

reen, Thierry Mugler ou en-
core Hermès ou la famille
royale du Maroc, dessine au-
jourd’hui exclusivement
pour Garance.Art SA.

«Nous voulons aussi 
créer un centre  
de production  

dans le canton» 
Actuellement, les toiles im-

primées, «du pur satin-coton»,
sont fabriquées en France par
deux sous-traitants. «Une partie
de notre prochaine collection pro-
viendra d’une entreprise saint-gal-
loise qui travaille aussi dans l’in-
diennage.»

Forte aujourd’hui d’une
quinzaine de personnes, Ga-
rance.Art SA, dont la première
collection est sortie au début
de cette année, compte enga-
ger rapidement plusieurs per-
sonnes pour son centre de
Fontaines.

Mais la petite entreprise est
surtout décidée à poursuivre
le développement de ses activi-
tés industrielles dans le canton
de Neuchâtel. «D’ici trois ans,
nos futures collections seront pro-
duites dans la région. Depuis la
création des modèles, leur fabrica-
tion jusqu’à leur distribution.
Comme les indiennes neuchâteloi-
ses de jadis, elles s’en iront, con-
clut Lionel Rigoni, aux quatre
coins de la planète!» /CHM

Les indiennes revivent
FONTAINES Garance.Art SA, spécialiste des textiles imprimés haut de
gamme, ouvre son centre de distribution dans les locaux de Atis Uher

C’est bien l’amour de l’historien Maurice Evard pour les toiles peintes qui a convaincu Lionel Rigoni qu’il était temps de
créer l’entreprise Garance.Art SA. Dont le centre de distribution se trouve aujourd’hui à Fontaines. PHOTO MARCHON

M O N T M O L L I N

Sur fond
de morosité

Le Conseil général de
Montmollin, qui
s’est réuni en fin de

semaine, s’est penché, avec
morosité, sur les comptes
2005 qui présentent un dé-
ficit de presque 286.000
francs pour un montant de
charges de plus de 2,3 mil-
lions de francs. Bien que
ces chiffres soient moins
mauvais que les 416.610
francs prévus au budget, ils
n’en constituent pas moins
le troisième résultat négatif
d’affilée. Il faut aussi dire
qu’une augmentation du
coefficient de 8%, interve-
nue entre-temps, a permis
d’éviter le pire.

Le bouclement 2005 des
comptes de la commune de
Montmollin provoque natu-
rellement une nouvelle et
sensible diminution de for-
tune. Qui s’élevait encore à
1,41 million de francs à fin
2002 contre 855.377 francs
aujourd’hui.

Comparées au budget, les
dépenses ont été bien maî-
trisées. «Les recettes ne sont
tout simplement plus adaptées
aux dépenses, a averti le Con-
seil communal. Il s’ensuit des
difficultés de trésoreries, des re-
tardsdepaiements etdes intérêts
supplémentaires. Et si, de sur-
croît, les trois exercices suivants
devaient accuser des pertes de
même ampleur, la fortune de la
commune disparaîtrait tout
simplement.» Le Conseil com-
munal n’a donc pas caché
qu’une nouvelle augmenta-
tion du coefficient fiscal
sera à l’ordre du jour en
2007.

Pas pour une fusion
S’ils ont mis en exergue

quelques problèmes d’ave-
nir, en particulier le raccor-
dement au réseau de gaz et
la mise sur pied d’un chauf-
fage à distance, qui a provo-
qué une discussion nourrie,
les membres de l’exécutif
ont également évoqué la po-
litique de fusion des com-
munes.

Même si Montmollin tra-
vaille en collaboration avec
Coffrane et Les Geneveys-
sur-Coffrane dans le cadre
de la paroisse civile, «une fu-
sion avec ces communes ne se-
rait pas forcément des plus op-
portunes», a admis le Conseil
communal.

La commune de Mont-
mollin, qui faisait partie du
district de Boudry jusque
vers la fin du XIXe siècle, ne
cache d’ailleurs pas son atti-
rance pour le bas du canton
plutôt que pour le Val-de-
Ruz. /AGL

EN BREFZ
LES HAUTS-GENEVEYS �
Conseil général ce soir. Les
élus des Hauts-Geneveys se re-
trouvent ce soir, à 20 heures, à
la salle du Conseil général.
Outre la modification du rè-
glement de police concernant
la mise en fourrière, la nomi-
nation du bureau du Conseil
général, celle d’un membre à
la commission financière et de
trois à la commission du
PGEE, les élus vont encore se
pencher sur les comptes 2005.
Qui affichent un excédent de
charges de quelque 233.000
francs pour un total de char-
ges de près de 3,4 millions de
francs. /chm

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:
Marti, Cernier, 032 853 21
72, dès 18h30.
� Médecin de garde: Cabinet
de groupe, Fontainemelon,
032 853 49 53.
� Dentiste de garde: 144.
� Consultations des nourris-
sons: Cernier, rue Henri-Ca-
lame 8, 3e et 4e jeudi du
mois de 14h à 16h et le 1er
jeudi du mois de 10h30 à
11h30.

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

V A L - D E - T R A V E R S
� Médecin de garde: 032
888 90 00.
� Pharmacie de service: 032
888 90 00.
� Hôpital et maternité, Cou-
vet: 032 864 64 64. Sage-
femme: 032 863 17 27.
Foyer d’accueil L’Etoile: 032
863 21 91.
� Permanence médicale: vo-
tre médecin habituel.
� Dentiste de garde: 144.

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

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

A G E N D A

D E M A I N

� Fontainemelon 20h, salle
de spectacles, festival de
théâtre amateur «Le Malen-
tendu», d’Albert Camus.

Les jeux sont faits, et la
bille s’est arrêtée sur la
case «déblocage ra-

pide». Le restaurant du Cen-
tre sportif régional (CSR),
fermé depuis le 11 mars, rou-
vrira à la mi-juin, avec pour
gérant le CSR lui-même. Ainsi
en ont finalement décidé les
trois copropriétaires, réunis
en séance de crise le 21 avril
dernier, en présence du chef
du Département cantonal de
la justice, de la sécurité et des
finances, Jean Studer.

On connaissait les positions
tranchées et opposées de deux
copropriétaires: le CSR, dirigé
par un syndicat intercommu-
nal, n’ayant pas trouvé de rem-
plaçant au gérant démission-
naire, souhaitait reprendre à
son compte le restaurant. La
commune de Couvet de son
côté, en difficultés financières,
s’y opposait fermement (nos
éditions des 10 et 15 avril
2006). L’Etat de Neuchâtel,
troisième copropriétaire car
occupant une partie du bâti-

ment avec le Service de la sé-
curité civile et militaire
(SSCM), s’est donc prononcé
en faveur d’une réouverture
rapide, à la faveur de l’arrêté
urgent adopté le 12 avril par
le syndicat intercommunal du
CSR. «C’est une solution provi-
soire qui court jusqu’au 31 décem-
bredecetteannée, précise Claude
Gaberel, chef du SSCM. A cette
date, on verra si cette idée est viable
ou pas.»

Daniel Racheter, président
du comité du syndicat inter-
communal, respire: «A la fin de
l’année, nous aurons des chiffres
réels, etnous feronsun bilan. Nous
allons prouver que c’est une bonne
solution.»

Troisième partie prenante,
Couvet, à la fois copropriétaire
du restaurant et membre du
syndicat (donc payant deux
fois), a dû se livrer à un grand
écart pour faire avancer le dos-
sier: «La commune s’est soumise à
ladécision, ellenes’y estpasralliée,
nuance d’emblée Jean-Pierre
Cattin, représentant de Couvet

au sein de la copropriété. Notre
positionn’apas changé, maisnous
sommes heureux qu’une décision
soit tombée.»

D’ici à six mois, les commu-
nes pourront alors juger sur
pièces du résultat de cette ex-
périence. Si elle s’avère con-
cluante, les conseils généraux
seront alors invités à modifier

les statuts du CSR pour per-
mettre à ce dernier de repren-
dre le restaurant pour un bail
de cinq ans.

Yann Klauser, directeur du
CSR, s’est déjà mis au travail
pour ouvrir dans un peu plus
de sept semaines: «Le plus ur-
gent, c’est de trouver le personnel.
Le reste suivra.» /FAE

Le restaurant du Centre sportif sera repris par ce dernier.
L’établissement rouvrira à mi-juin. PHOTO ARCH GALLEY

Le restaurant rouvrira à mi-juin
VAL-DE-TRAVERS Couvet s’est finalement soumise à la décision de l’Etat

et du syndicat du centre sportif. Une solution provisoire a été trouvée
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Soutien
à la HE-Arc

L’Assemblée interjuras-
sienne (AIJ) a adopté
hier à l’unanimité une

déclaration en faveur de la
Haute Ecole Arc. Les délégués
de l’AIJ redoutent en effet que
la Confédération ne fixe des ef-
fectifs minimaux pour les Hau-
tes Ecoles. Si elle devait voir le
jour, une telle mesure pourrait
mettre en danger les sites d’in-
génierie de Saint-Imier, du Lo-
cle et de Porrentruy. La mesure
serait donc susceptible de me-
nacer le tissu industriel de l’Arc
jurassien et le dossier des micro-
techniques, a expliqué hier à
Chevenez, en Haute-Ajoie, le se-
crétaire général de l’AIJ, Ema-
nuel Gogniat. La Haute Ecole
Arc regroupe les forces HES des
cantons de Neuchâtel et du Jura
ainsi que de la partie franco-
phone du canton de Berne.

Sur le plan institutionnel, le
lancement des études sur l’ave-
nir de la région, y compris celle
sur la création d’un canton
formé du Jura et du Jura ber-
nois, débutera officiellement
lors de la séance du 28 août avec
la nouvelle composition de la
délégation bernoise.

Le Parlement jurassien doit,
de son côté, se pencher demain
en deuxième lecture sur la loi
«Un seul Jura» confiant à l’AIJ
le mandat de mener une étude
sur un nouveau canton à six dis-
tricts. La «feuille de route»,
adoptée en 2004, a déjà reçu
l’aval de l’Institut du fédéra-
lisme de Fribourg, a précisé
Emanuel Gogniat. /ats

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

«D imanche, il a fait
beau. On a enregis-
tré 15 visiteurs...»

Marcel Jacquat, directeur des
institutions zoologiques de
La Chaux-de-Fonds ne se
berce pas d’illusions les jours
de grand beau. «Notre pain
béni, c’est le mauvais temps!»
L’année 2005, ni bonne, ni
mauvaise, n’a pas été spécia-
lement favorable au Musée
d’histoire naturelle, qui a en-
registré la plus faible fré-
quentation depuis 20 ans, soit
14.849 visiteurs, dont 52,5%
d’adultes. Les classes repré-
sentent environ 20% des visi-
teurs.

Depuis 1988, le musée ac-
cueille en moyenne 25.000 vi-
siteurs. Quatre années ont
tout de même affiché moins
de 20.000 entrées.

La baisse de fréquentation,
estimée d’un tiers en regard à
l’année précédente, ne peut
être attribuée au choix des
expositions. En 2005, «Vol
d’hirondelles et pelures d’oi-
gnons», qui traitait des bêtes
et des plantes pour prévoir
l’avenir, a connu un joli suc-
cès.

«Le travail d’un 
musée ne consiste 

pas seulement 
à recevoir 

des visiteurs» 
«Certes, certains sujets sont

plus attractifs que d’autres, ad-
met Marcel Jacquat. L’exposi-
tion surle renarda davantage in-
téressé que celle sur le bestiaire de
Louis Pergaud, bien qu’elle ait at-
tiré quelque 5000 visiteurs à ce
jour.» Le directeur des institu-

tions zoologiques pense à une
explication «toutà fait évidente:
il existe de plus en plus d’autres
possibilités de loisirs. D’autresmu-
sées connaissent le même pro-
blème.»

Une piètre année côté en-
trées mais excellente pour le
musée: «On a tendance à ou-
blier sa tâche patrimoniale, rap-
pelle Marcel Jacquat. Le tra-
vail d’un musée ne consiste pas
seulement à recevoirdes visiteurs,
mais aussi à gérer, enrichir, entre-
tenir et valoriser des collections
qui sont un patrimoine commun
à tous les citoyens de cette ville!
Ce travail discret, accompli le
plus souvent dans l’ombre, sans
fracas médiatique, est pourtant
primordial!». Et d’énumérer:
des donations importantes,
l’édition d’un petit cahier
consacré à une animation pé-
dagogique sur la chauve-sou-
ris, une collaboration avec la
«Nouvelle Revue neuchâte-

loise» ou encore diverses ani-
mations ou expositions orga-
nisées à l’extérieur.

Entrée payante
Depuis le début de l’année,

les visiteurs de plus de 16 ans
s’acquittent d’un droit d’en-
trée, soit six francs, et quatre
francs pour les moins de 18
ans, chômeurs, étudiants ou
retraités. Privée de cette ani-
mation familiale gratuite, la
population a quelque peu
boudé le musée. «Les gens s’ha-
bitueront et reviendront. Vingt
francs la carte familiale et an-
nuelle, c’est une offre tout à fait
raisonnable.»

Prochain rendez-vous, le
3 mai pour «Oiseaux de chez
nous», une conférence dans le
cadre de Neuchâtoi. Quant
aux lève-tôt, ils ne manque-
ront pas le Petit Matin de l’oi-
seau chanteur, le 7 mai, dès
5h15. /SYB

Petite année au musée
MUSÉE D’HISTOIRE NATURELLE L’année 2005 restera dans les annales.

Elle a hélas connu la plus faible fréquentation depuis près de 20 ans

En 2005, l’exposition «Vol d’hirondelles et pelures d’oignons» avait pourtant attiré de nombreux visiteurs.PHOTO ARCH-GALLEY

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

Jeune homme
électrocuté

sur un wagon

Triste retour du Dahu
Festival! Dimanche,
à 4h05, un jeune

homme de 24 ans, habitant
La Chaux-de-Fonds, a
grimpé sur un wagon d’une
rame désaffectée à la gare
aux marchandises de La
Chaux-de-Fonds, sous le
Grand-Pont.

Il rentrait de Polyexpo,
où le Dahu venait de se ter-
miner, avec une équipe de
copains. Il a soudain quitté
ses compagnons, peut-être
pour prendre un raccourci
par les voies de chemin de
fer. Qu’est-ce qui lui est
passé par la tête pour qu’il
monte sur le toit d’un wa-
gon? Personne ne peut le
dire.

Vraisemblablement, une
fois sur le toit, il s’est relevé
en estimant mal la distance
avec la ligne électrique
sous tension. Le jeune
homme a reçu une dé-
charge de 15.000 volts, 800
ampères, et le choc l’a fait
tomber du wagon.

Héliporté à Lausanne
Ne le retrouvant pas sur

leur chemin, ses copains se
sont inquiétés et l’ont ap-
pelé pour le localiser. Heu-
reusement, il a pu répon-
dre sur son portable, puis
indiquer où il se trouvait et
qu’il était blessé. Les co-
pains l’ont rapidement re-
trouvé et ont appelé le SIS.
Très grièvement brûlée, la
jeune victime a été hélipor-
tée au Chuv, à Lausanne.

Selon les informations
de l’officier de service de la
police cantonale, le lieute-
nant Olivier Bovey, le jeune
homme a eu une initiative
individuelle. Il ne s’agit pas
de l’enjeu d’un pari par
exemple.

Il y a quelque temps, un
accident similaire s’était
produit à Marin. Mais cet
accident, très médiatisé, ne
semble pas avoir servi de
mise en garde, regrette l’of-
ficier de police. /ibr

EN BREFZ
DÉCHARGE DE BONFOL �
Premier accord signé. Un pre-
mier accord particulier a été si-
gné entre le Gouvernement ju-
rassien et la Chimie bâloise au
sujet de l’assainissement de la
décharge de Bonfol, en Ajoie.
Cet accord, valable jusqu’à l’oc-
troi du permis de construire,
prévu à fin 2006, instaure un co-
mité restreint, précise les règles
de collaboration et de commu-
nication et décrit, enfin, la suite
de la procédure. L’Office fédé-
ral de l’environnement et la
commune de Bonfol sont égale-
ment impliqués. /ats-ap



17
/0

6_
SR

Offres valables en Suisse romande

Escalopes de
veau Coop
Naturaplan,
Suisse, en self-
service

5.95
au lieu de 7.45

les 100g

Steak de cheval
frais, Canada

2.60
au lieu de 3.60

les 100g

Rioja Crianza DOCa
Campo Viejo,
6 × 75 cl

1/2
prix

26.70
au lieu de 53.40

Toutes les 
couches Fixies
deMini à Junior
(sauf Jumbo-Pack)
p.ex.:
Active Life Maxi
Fixies, 3 × 42 pièces
35.90 au lieu de 53.85

3 pour2

sur toutes les
pâtes Barilla
en paquet bleu
de 500g
p.ex.:
Spaghetti Barilla
n° 5, 500 g
1.30 au lieu de 1.65

20%
de moins

A partir de
3 paquets au choix

Fraises,
Espagne/Italie

2.40
barquette de 500g

Asperges blanches,
Pérou/Grèce/Espagne
Asperges vertes,
Espagne/Californie,
la botte de 1 kg, 7.50

8.50
la botte de 1 kg

USA Vitamin Rice
Coop, 1 kg

44%
de moins

1.–
au lieu de 1.80

A partir de
2 paquets

Fox Citron,
3 × 750 ml, lot de 3

1/2
prix

4.80
au lieu de 9.60

*Filets de flet,
poisson sauvage,
Pays-Bas/France

2.95
au lieu de 3.70

les 100 g

Petit Beurre Coop
Chocolat au Lait
ou *Chocolat Noir

4.–
au lieu de 5.–

2 × 150 g

sur toutes les
glaces Lusso
p.ex.:
Magnum Almond
Lusso, 4 × 120 ml
6.50 au lieu de 8.20

20%
de moins

A partir de
2 produits au choix

Margarine Becel
ou *Margarine
Becel pro-activ,
250g
p.ex.:
margarine Becel,
250 g
1.75 au lieu de 2.20

20%
de moins

sur tous les Ice
Tea Lipton à
partir de 50 cl
p.ex.:
Ice Tea Lemon
Lipton, 6 × 1,5 litre
8.40 au lieu de 10.60

20%
de moins

sur tout l’assor-
timent Dove et
Timotei
p.ex.:
crème douche
hydratante Dove,
250 ml
3.– au lieu de 3.80

20%
de moins

sur tous les 
produits Signal
p.ex.:
dentifrice Sensitive
Extra Signal
3.15 au lieu de 3.95

20%
de moins

sur toutes les
lessives Omo,
Coral, Comfort 
et Enka
p.ex.:
Omo Standard,
5,4 kg (54 lavages)
21.55 au lieu de 30.80

30%
de moins

Papier hygiénique
Super Soft Coop,
20 rouleaux

1/2
prix

7.90
au lieu de 15.80

sur tous les 
produits Knorr
p.ex.:
sauce curry Knorr,
33 g
1.30 au lieu de 1.65

20%
de moins

Pain au son
d’avoine bio
CoopNaturaplan

2.20
au lieu de 2.65

400g

Pour les économes.
Offres valables du mardi 25 avril au samedi 29 avril 2006,
dans la limitedes stocks disponibles

* En vente dans les grands supermarchés Coop

Etre informé en premier avec la newsletter sur les actions: www.coop.ch/newsletter

Achetez malin – avec la Supercard!
www.supercard.ch



Le changeur 6 CD promet des rythmes soutenus. Le système de navigation vous permet d’arriver pile en mesure. 
Autres points forts:
• Score maximum de 5 étoiles aux crash-tests Euro NCAP
• Intérieur généreux
• Disponible en version 5 ou 7 places

Plus d’infos au numéro gratuit 0800 80 80 77 ou sur www.offres-renault.ch

Prime de reprise jusqu’à Fr. 10 000.– sur d’autres modèles.
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Scenic Fairway: circulation 
et musique aux bons rythmes.

Avec système de navigation et changeur de CD, dès Fr. 27 350.– Vous économisez Fr. 6 000.-

144-170460/ROC

HORIZONTALEMENT

1. Tous derrière, et eux

devant. 2. Mettre à la

porte. Elle a changé de

robe pour aller au pré. 3.

Opinion de la France d’en

bas. Incite à endosser les

affaires des autres. 4. Elles

ne manquent de rien. Re-

fait. 5. Grande surface où

l’on pousse un caddie.

Prises au catch. 6. Jeune

pousse. Frappés de stu-

peur. 7. Eut en main.

Sous-chef de Gard. 8.

Queue de pie. Elles font

marcher les bourriques. 9.

État américain. Circule

dans le Nord. 10. Des be-

soins urgents. 

VERTICALEMENT

1. Accident musculaire. 2. Toujours prête à défendre sa mère. 3. Déchiffré.

Tube de lumière. Entrée à l’école. 4. Impossible à avaler. Né en Espagne, il

traverse le Portugal. 5. Très convenable. Cela nous appartient. 6. Prénom

masculin. Se prennent avec beaucoup d’eau. 7. Grosse mouche. 8. Pas à la

portée de toutes les bourses. 9. Passion pour Sion. Département français.

10. Mère et filles. Possessif.

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 504

Horizontalement: 1. Connétable. 2. Odéon. Doux. 3. Rêve. Jouet. 4. Rue.

Genèse. 5. ER. Métis. 6. Gones. Li. 7. Tanner. Rye. 8. Écône. Cocu. 9. Urne.

Dater. 10. Restaurées. Verticalement: 1. Correcteur. 2. Odeur. Acre. 3.

Névé. Gnons. 4. Noé. Monnet. 5. En. Gênée. 6. Jeter. Dû. 7. Adonis. Car. 8.

Boues. Rote. 9. Lues. Lycée. 10. Extérieurs.

65432 10987
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MOTS CROISÉS DU JOUR NO 505Z

– Elevé?
– Oui!
– De combien?
– Cher monsieur Montrouge,
contentez-vous de savoir que
le montant de cet emprunt
est très élevé.

– A quelle banque?
– Auprès de mon institut.
– Ah...
– Il a pensé, alors, que vu son
âge relativement avancé, il
était prudent d’assurer une
vieillesse décente à sa femme
en cas de décès. Dans le cas
qui nous occupe, l’assurance
est relativement élevée, mais
il y a l’emprunt à garantir.
– En somme, qui aurait eu
intérêt à la disparition de
Duroc?
– Personne. A moins que...
– Allez-y, Maître, finissez
donc votre phrase.
– A moins que l’électricien
du coin n’ait manigancé cet
accident afin de vendre un
nouveau sèche-cheveux à la
veuve!
Et, enchanté de sa boutade,
Maître Malbert se lève et
serre la main de Denis

Montrouge tout en le recon-
duisant à la porte.

L’après-midi de ce même
jour touche à sa fin lorsque
Denis Montrouge, le détec-
tive privé, arrive au bureau
de la société Max Duroc
Limited.
Il sonne.
La grande blonde qui vient
lui ouvrir la porte n’est autre
que Laure Aubord, la secré-
taire de la dite société et maî-
tresse de feu Max Duroc.
Laure Aubord n’est peut-
être par la beauté classique
en personne, mais elle pos-
sède le don de regarder les
gens d’un air candidement
érotique, d’agiter ses han-
ches et de mettre en valeur
sa généreuse anatomie. Elle
a l’air de ne pas y toucher, la
mâtine, avec son regard

innocent qui semble ignorer
totalement l’effet que procu-
rent ses formes épanouies
sur les hommes.
elle toise Denis Montrouge
d’un air peu amène: en
effet, la fermeture journa-
lière de l’agence Duroc est
pour bientôt. Afin de faire
comprendre à son client,
qu’elle voit en Denis
Montrouge, qu’il arrive trop
tard, elle dirige son regard
clair vers la pendule tout en
fronçant les sourcils.
– Vous fermez bientôt?
s’enquiert logiquement le
détective.
– Dans exactement cinq
minutes, précise la secré-
taire.
– J’aimerais vous parler.
– De quoi?

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)

FEUILLETON NO121Z

CANTON DE NEUCHÂTEL
OFFICE DES POURSUITES DES MONTAGNES
ET DU VAL-DE-RUZ PAR
LE CENTRE CANTONAL DE COMPÉTENCES
EN MATIÈRE DE RÉALISATIONS
MOBILIÈRES ET IMMOBILIÈRES

VENTE: Villa mitoyenne
à La Chaux-de-Fonds

La vente aux enchères  de:
Bien(s)-fonds No(s) 11252 11270

Cadastre(s) de La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds

fixée en date du 26 avril 2006 à 11 heures est annulée.

Centre cantonal de compétences
en matière de réalisations mobilières
et immobilières

Notre site internet: www.ne.ch/ventesimmobilieres

132-181735/DUO

CABINET MEDICAL

Le Dr Yves Brunisholz,
spécialiste FMH en gynécologie-obstétrique, 

médecin-associé au CHUV en gynéco-oncologie,

reprendra dès le 1er mai 2006
la fonction de médecin-chef du service
de gynécologie-obstétrique de l'hôpital

Pourtalès, ainsi que la consultation
du Dr V. Barrelet.

Le secrétariat médical répond à vos appels au 032 725 06 06

028-521361/DUO

Restaurant Des Cottards
Lac des Taillères, 2406 La Brévine

Réouverture
jeudi 27 avril 2006

Sur les rives du lac des Taillères,
dans ce tranquille décor

sylvo-pastoral, venez déguster
nos diverses spécialités

Première quinzaine: du vivier
brochet sauce neuchâteloise

Fermé le lundi
Tél. 032 935 15 55 - Fax 032 935 15 54

Famille Huguenin-Belotti
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PPeerrtteennddee  RReeaalliissaarr  aallttooss  rreennddiimmeennttooss
Empresa Imobiliàra Representada
na Europa desde 1987 procura
colaboradores(as) de nacionalidade
Portuguesa, para aumentar a sua
produção em toda a suìça. Formação
garantida.
Excelente remuneração: Boas
comissões + Promoção + Prémios.
Contactar Sr. Pereira para, 079
286 23 33. Tél & Fax 021 624 7408,
em Portugal, +351918729344. 022-438488

RECRUTEZ PARMI 161 000 LECTEURS ATTENTIFS! 
LeQuotidien Jurassien

La commu-
nication
visuelle,
bien plus
qu’une
impression.
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DÈS DEMAIN AU CINÉMA!

PUBLICITÉ

APOLLO 3 032 710 10 33

LA PLANÈTE BLANCHE
3e semaine
Pour tous.
V.F. MA 16h.
De Thierry Piantanida. 
Avec Jean-Louis Etienne.
Fabuleux documentaire tourné 
au Pôle Nord, montrant les ours
blancs qui se défient, les baleines
boréales défonçant la banquise,
et...

APOLLO 3 032 710 10 33

THE SECRET LIFE OF WORDS
1re semaine.
12 ans, suggéré 12 ans.
V.O. s-t fr/all MA 18h15, 20h30.
De Isabel Coixet. Avec Sarah Pol-
ley, Tim Robbins, Javier Camara. 
PREMIÈRE SUISSE. Sur une plate-
forme pétrolière, une étrange inti-
mité, un lien fait de secret va unir
ses occupants. Un film fort, produit
par Pedro Almodovar!

APOLLO 2 032 710 10 33
SEXY MOVIE - DATE MOVIE
1re semaine
14 ans, sugg. 16 ans.
V.F. MA 18h15, 20h45. 
De Aaron Seltzer. Avec Alyson
Hannigan, Adam Campbell.
PREMIÈRE SUISSE!
Comédie parodique complètement
déjantée! Elle croit au Grand
Amour. Alors qu’elle pense Le
tenir, les problèmes vont surgir...
Oups!

STUDIO 032 710 10 88

LA DOUBLURE
4e semaine.
Pour tous, suggéré 12 ans.
V.F. MA 16h15, 18h30, 20h45.
De Francis Veber. 
Avec Gad Elmaleh, Daniel Auteuil,
Alice Taglioni.
Comédie géniale! Surpris par un
paparazzi, un milliardaire va 
fourguer sa maîtresse à un illustre
inconnu et laisser passer l’orage
matrimonial.

Une pièce d’identité
sera demandée

à toute personne
dont l’âge pourrait
prêter à confusion.

Merci
de votre compréhension!

APOLLO 1 032 710 10 33

OSS 117, 
LE CAIRE NID D’ESPIONS
1re semaine. 10 ans, sugg. 14 ans.
V.F. MA 15h30, 18h, 20h15.
De Michel Hazanavicius. 
Avec Jean Dujardin, Bérénice
Bejo, Aure Atika.
PREMIÈRE SUISSE. Comédie! Le
Caire 1955, le rendez-vous de tous
les espions du monde et le foutoir
total. Pour mettre de «l’ordre», une
seule solution, l’agent OSS 117.

L’ÂGE DE GLACE 2 3e semaine
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. MA 16h15, 18h30. 
V.O. s-t fr/all MA 20h45. 
De Carlos Saldanha.
Alors que notre écureuil n’a 
toujours pas capturé le gland tant
convoité, le réchauffement 
planétaire menace... 
À NE PAS MANQUER!

ARCADES 032 710 10 44

L’HOMME DE L’INTÉRIEUR
2e semaine. 12 ans, sugg. 16 ans.
V.F. MA 15h, 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 sus-
pense où chaque détail compte...

PALACE 032 710 10 66

JEAN-PHILIPPE
3e semaine. Pour tous, sugg. 12 ans.
V.F. MA 16h, 18h15, 20h30.
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.

BIO 032 710 10 55

BAB’AZIZ, LE PRINCE QUI
CONTEMPLAIT SON ÂME
5e semaine. 12 ans, sugg. 12 ans.
V.O. s-t fr/all 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! 

REX 032 710 10 77

ASTÉRIX ET LES VIKINGS
2e semaine. Pour tous, sugg. 7 ans.
V.F. MA 16h.
De Stefan Fjeldmark. 
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

LES BRIGADES DU TIGRE
2e semaine
14 ans, sugg. 14 ans.
V.F. MA 17h45.
De Jérôme Cornuau. 
Avec Clovis Cornillac, 
Diane Kruger, Edouard Baer.
Policier d’après la célèbre série!
En 1912, pour lutter contre 
la nouvelle criminalité, une police
d’un autre genre voit le jour...

PALACE 032 710 10 66

V POUR VENDETTA
1re semaine.
14 ans, sugg. 16 ans.
V.F. MA 20h15. 
De James McTeigue. 
Avec Natalie Portman, 
Hugo Weaving, Stephen Rea. 
PREMIÈRE SUISSE. Action! Londres,
21e siècle, dirigé par un tyran. Elle va
devenir la disciple de V, le seul qui
résiste encore. 
Du réalisateur de Matrix!

REX 032 710 10 77APOLLO 2 032 710 10 33

THE WILD
2e semaine
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. MA 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

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. Exposition «Pas tout seul!
couples d’artistes» - Triennale Vi-
sarte Neuchâtel 2006. 2ème par-
tie: du 16.4. au 11.6.: couples 7
à 15. Ma-di 10-18h, entrée libre
le mercredi.
MUSÉE D’ETHNOGRAPHIE. Ma-
di 10-17h. Entrée libre le mer-
credi.
MUSÉE D’HISTOIRE NATURELLE.
Exposition «Chut ! L’univers des
sons», jusqu’au 20.8. Exposition
«Poules» jusqu’au 15.10.06. Ma-
di 10-18h. Ouvert lundis Pâques,
Pentecôte et Jeûne fédéral.

B O U D R Y

MUSÉE DE L’AREUSE. Musée ou-
vert du 1er avril au 30 novembre
2006. De 14 à 18h. Exposition
temporaire «De l’étranger au Bou-
drysan» dans le cadre de Neu-
chàtoi.
MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN.
Exposition permanente sur l’his-
toire du vin dans le pays de Neu-
châtel. Me-di 14-18h ou sur rdv
au 032 842 10 98.

C E R N I E R

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

C O L O M B I E R

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

H A U T E R I V E

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

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

MUSÉE D’HISTOIRE. (Hôtel de
Ville). Exposition Moretti. Ouvert
le di de 14h30 à 17h30. Rens.
et visite guidée sur demande au
032 751 49 49. Jusqu’au
29.10.

L E L A N D E R O N

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

M Ô T I E R S

MUSÉE RÉGIONAL D’HISTOIRE
ET D’ARTISANAT DU VAL-DE-
TRAVERS. (Grande Rue 14).

Fermé pour l’hiver. Réouverture le
6.5.2006. e-mail: musee.regio-
nal@bluewin.ch
MUSÉE J.-J. ROUSSEAU. Ma-je-
sa-di 14-17h, d’avril à octobre.
Sur rdv 032 861 13 18, de no-
vembre à mars.

T R A V E R S

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

V A L A N G I N

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

V A U M A R C U S

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

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

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

L E L O C L E

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Expo-
sition «Pas tout seul ! Hommage
à Jeanne-Odette et Claudévard».
Ma-di 14-17h. Du 12.3. au 4.6.
Exposition «De l’Art nouveau au
Heimatstil - L’Hôtel de Ville du
Locle». Ma-di 14-17h. Du 22.4.
au 27.8. www.mbal.ch.

MUSÉES DANS LA RÉGIONZ

N E U C H Â T E L

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau». Lu-ve
8-20h, sa 8-13h.
ESPACE CULTUREL DE LA TOUR
OFS. Reportage photographique
de Jean-Philippe Daulte «Hiba-
kusha», Japon 1945, avec film
d’animation. Me-di 12-18h.
Jusqu’au 30.4.
HOME CLOS-BROCHET. Exposi-
tion «Images virtuelles» de Sylvia
Monot. Tlj 14-18h. Du 22.4. au
21.5.
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 R T A I L L O D

CAVEAU. Ouvert chaque ve et sa
de 17h à 20h30, di de 11h à
13h et de 17h à 19h, ou sur rdv
pour groupe, tél. 032 841 20
64. Jusqu’au 29.10.

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 O N T A I N E S
ATELIER AGNÈS LARIBI-FROS-
SARD. Exposition de Jeanne
Tscharner, aquarelle et Marie-
José Stubi, poterie. Me-je 9-11h,

lu-di 15-17h. Du 22.4. au 21.5.

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

BOIS DU PETIT-CHÂTEAU. Parc
zoologique: tous les jours de 8-
18h (été) ou 17h (hiver). Viva-
rium: 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 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.

À VISITER DANS LA RÉGIONZ

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

� ABC
(032 967 90 42)

L’HOMME À LA CAMÉRA. Ma
20h45. 12 ans. VO. De D. Vertov.

� CORSO
(032 916 13 77)

V POUR VENDETTA. 20h15. 14
ans. De J. McTeigue.

LES BRIGADES DU TIGRE.
17h30. 14 ans. De J. Cornuau.

� EDEN
(032 913 13 79)

OSS 117, LE CAIRE NID
D’ESPIONS. 15h30-18h-20h15.
10, sugg. 14 ans. De M.
Hazanavicius.

� PLAZA
(032 916 13 55)

L’ÂGE DE GLACE 2. 16h15-
18h30-20h45. Pour tous. De J.
Vitti.

� SCALA
(032 916 13 66)

LA DOUBLURE. 18h30-20h30.
12 ans. De F. Veber.

ASTÉRIX ET LES VIKINGS.
16h15. Pour tous. De St.
Fjeldmark.

L’HOMME DE L’INTÉRIEUR.
17h45-20h15. 12 ans. De Spike
Lee.

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

JEAN-PHILIPPE. 20h30. Pour
tous. De L. Tuel.

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

LA LOI DU DÉSIR. Di-ma 18h15.
VO. 16 ans. De P. Almodovar.

C O U V E T

� LE COLISÉE
(032 863 16 66)

RELÂCHE.

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

� LE MUSÉE
(032 751 27 50)

RELÂCHE.

CINÉMAS 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.

Ville de Neuchâtel - 
Service des sports

Piscines 
du Nid-du-Crô

Durant le mois de mai 2006,
les Piscines du Nid-du-Crô - si-
tuées au bord du Lac de Neu-
châtel et réputées pour être
l'un des plus beaux complexes
aquatiques de Suisse - offrent
aux détenteurs de la carte du
Club espace, uunnee  rréédduuccttiioonn  
ddee  1100  %% sur l'achat d'un 
abonnement pour la saison
d'été 2006.

Informations complémentaires
au 032/722 62 22

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

TPR ET L’HEURE BLEUE

Océan Mer
D’après Alessandro Baricco
TPR à La Chaux-de-Fonds
Les 22, 28 et 29 avril à 20h30. Les 23 et 30 avril 
à 16h00. Les 26 et 27 avril à 19h30
Prix d’entrée: Fr. 30.- 
Réservations ou renseignements: 
Billetterie de L’heure bleue, tél. 032 967 60 50 
ou www.heurebleue.ch 

CENTRE CULTUREL NEUCHÂTELOIS

Cinq filles couleur pêche
De Alan Ball 
par la Compagnie Marin de Lausanne.
Théâtre du Pommier, Rue du Pommier 9, à Neuchâtel
Ve 28 et sa 29 avril à 20h30
Prix d’entrée: Fr. 25.- 
Réservations: 032 725 05 05

ASSOCIATION KA BIKINI TEST

Sleepers (F)
Impure Wihelmina (CH)
Bikini Test à La Chaux-de-Fonds
Ve 28 avril de 21h30 à 2h00
Prix d’entrée: Fr. 15.-; en prélocation: Fr. 12.-
Prélocation: http://www.petzi.ch ou ZORROCK,
Numa-Droz 103, 2300 La Chaux-de-Fonds, 
ma-ve de 14h00 à 18h00;sa 14h00 - 17h00
Renseignements: www.bikinitest.ch                         

ASSOCIATION KA BIKINI TEST

DJ Battle
After Contest: Soul Sociedad (Raw & Disco
Funk, Deep Soul, Rare Groove & Broken Beats)
Bikini Test à La Chaux-de-Fonds
Sa 29 avril de 21h30 à 4h00
Prix d’entrée: Fr. 10.-; en prélocation: Fr. 10.-
Prélocation: http://www.petzi.ch ou ZORROCK,
Numa-Droz 103, 2300 La Chaux-de-Fonds, 
ma-ve de 14h00 à 18h00;sa 14h00 - 17h00
Renseignements: www.bikinitest.ch

L’AVANT-SCÈNE OPÉRA

Die Lustige Wittwe
Opérette de Franz Lehar
L’heure bleue, Théâtre, à La Chaux-de-Fonds
Di 30 avril à 17h00
Prix d’entrée: de Fr. 45.- à 65.- 
Réservations ou renseignements: 
L’avant-scène opéra, 078 913 56 96
ou Billetterie de L’heure bleue, 032 967 60 50
ou www.heurebleue.ch   

ORCHESTRE DE CHAMBRE DE NEUCHÂTEL

Orchestre de Chambre 

de Neuchâtel
Oeuvres de Mozart. 
Soliste: Raphaël Oleg, violon. 
Direction: Jan Willem de Vriend, chef invité
Temple du Bas, Salle de Musique, à Neuchâtel
Di 30 avril à 17h00
Prix d’entrée: de Fr. 27.- à Fr. 38.- 
Réservations ou renseignements: 
Théâtre du Passage, tél. 032 717 79 07.

CONSERVATOIRE DE NEUCHATEL - 
DIMANCHE PROMOTION

Soirée macédonienne: 
Stefan Trajanoski, accordéon 
et Antoine Trajan saxophone 
Salle de concert, Fbg de l’Hôpital 24, à Neuchâtel
Di 30 avril à 17h00
Prix d’entrée: Fr. 5.-. 
Billets à l’entrée. Pas de réservation
Renseignements: tél. 032 725 20 53

ESPACE CULTUREL LA PASSADE

Cathy Chabot
Au Café-Théâtre comme à Paris...
La Passade, Rue Louis-Favre 20, à Boudry
Le je 4 et ve 5 mai à 19h00
Prix d’entrée : Fr. 50.- repas et spectacle, 
boissons non comprises 
Réservations et renseignements: 
Tél. 032 841 50 50 ou www.lapassade.ch

Rabais
Fr. 5.–

Réduction

de 10%
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Par
D o m i n i q u e B o s s h a r d

«L’une travaille tout en
délicatesse, l’autre
connaît le geste fort»,

dit Walter Tschopp, conserva-
teur au Musée d’art et d’his-
toire de Neuchâtel (MAH),
devant de grands panneaux
accrochés à ses cimaises pour
le 2e volet de la Triennale Vi-
sarte Neuchâtel (notre édi-
tion du 3 février). Oui. Mais à
qui attribuer tel ou tel frag-
ment de ces compositions co-
lorées? A Claire Pagni ou à
Christiane Dubois? L’harmo-
nie de ces encres sur papier
de Chine est telle que l’on
peut même parler de fusion
entre les deux artistes qui,
pourtant, n’avaient jamais fait
œuvres communes aupara-
vant. Mais l’exposition «Pas
tout seul! – Couples d’artis-
tes» réserve d’autres surprises
encore, d’autres rapproche-
ments féconds d’artistes qui,
pour la circonstance, ont ac-
cepté de rompre avec la soli-
tude de la création indivi-
duelle.

Tuyaux de canalisations
L’harmonie règne aussi en-

tre la peinture acrylique de
Jacques Minala et les techni-
ques mixtes de Marie-Claire
Meier. Des toiles qui font vi-
brer la couleur et qui, ensem-
ble, résonnent comme une
partition où les fausses notes
n’ont pas leur place. Les œu-
vres de Suzanne et Albrecht
Wild offrent en revanche un
saisissant contraste. Les deux
Allemands vivent en couple
mais chacun crée son propre
univers: elle décline les ondu-
lations de l’eau, il assemble des
dessous de verre de bière col-
lectés dans le monde entier.
Peut-on faire de l’art avec des
tuyaux de canalisation en PVC,
autre matériau a priori inso-
lite? Oui, répondent Cathe-
rine Tissot et Madeleine Pagot,
dont l’installation en trois di-

mensions met au jour le lien
souterrain entre les habitants
de la cité, tout en jouant sur la
symbolique du masculin (la
verticalité) et du féminin (le
cercle).

L’un devient l’autre… Les
têtes gravées par Claudine Gri-
sel et Philippe Jean s’effacent
et se rapprochent délicate-
ment au fil de séries opérant
de subtiles mutations. Plus
chaotiques sont les mutations
de notre monde tel que le re-
flètent Bernard Clerc et Dèz.
Une quête métaphysique ou,
du moins, un désir de sérénité,
se dessine entre les courbes de
la Bourse et les gros titres de la
presse. Harmonie, sérénité,
ces valeurs ont trouvé refuge
dans les aquarelles de Joël Ra-
cine et les haïku du poète Hu-
ghes Richard, tirés du recueil
«A toi seule je dis oui». Cette
rencontre émouvante entre la
peinture et l’écrit véhicule
aussi «l’amourque tous deux por-
tent à leurrégion jurassienne».

Accouplement de mots
Le dialogue entre Anne-

Charlotte Sahli et Jacques-
Pierre Amée s’élabore par bri-
bes, à la façon d’un cahier col-
lectant peu à peu des éléments
épars. C’est accompagnés par
le clarinettiste Luc Fuchs que
les deux artistes compléteront
leur œuvre commune, chaque
mardi. «Pour Anka et Gerhard
Seel, un couple, c’est aussi les mots
qui s’accouplent», dit Walter
Tschopp devant les lettres en-
chevêtrées du philosophe qui,
telle une onde illisible, s’éti-
rent sur le mur et se relient
aux créations picturales de son
épouse (lire cadre).

«Le public reste libre bien sûrde
son jugement, mais je peux dire
que tous ces artistes se sont donnés
de manière incroyable, salue le
conservateur. C’est d’ailleurs ce
que j’attends de cet art régional:
qu’ilvise lemeilleur». /DBO

Neuchâtel, Musée d’art et
d’histoire, jusqu’au 11 juin

Le temps d’une rencontre
ARTS PLASTIQUES Des artistes de la région ont accepté de travailler en couple pour la Triennale Visarte.

Le Musée d’art et d’histoire de Neuchâtel présente le deuxième volet de cette vaste exploration

Le couple, fruit d’une rencontre agencée par le destin? Une interrogation soulevée par Anka et Gerhard Seel. PHOTO SP

Des disques vinyle, des
pièces de monnaie et
des loupes jonchent le

sol. Intitulée «La rencontre»,
l’installation d’Anka et
Gerhard Seel au MAH parle
aussi du couple comme
d’une entité à deux faces, à la
fois unies et séparées. Sur le
recto verso de ces objets, et
dans leur éparpillement, l’ar-
tiste peintre lit, en outre, une
figure du destin: «Ce qui est
gravénepeutêtrechangé, etcequi
est dispersé peut se rencontrer, ou
pas». Anka Seel avait élaboré

une première étape de cette
installation l’hiver dernier, au
cours d’une résidence parta-
gée avec sept autres artistes au
château de La Napoule, près
de Cannes. Plus qu’un séjour,
un véritable honneur,
puisqu’elle est la première ar-
tiste suisse dont la candidature
a été retenue. «Chaque année,
les invités proviennent de tous ho-
rizons artistiques et géographi-
ques. Parmi eux s’inscrivent deux
prix Nobel de littérature», situe
fièrement l’artiste installée à
Neuchâtel. Ce qui a séduit le

jury? «Certains membres ont été
étonnés par l’éventail de mon tra-
vail, qui englobe des gravures, des
peintures, des illustrations de li-
vres».

Cette «VillaMédicisà l’Améri-
caine», comme la qualifie «Le
Monde», appartient à une fon-
dation créée en 1951 par Ma-
rie Clews, veuve d’Henry
Clews, un New-Yorkais pas-
sionné par l’art plus que par
l’univers familial de la haute fi-
nance. Encouragé par Rodin,
le riche Américain s’est
d’ailleurs adonné à la sculp-

ture avec un engagement dé-
passant l’anecdote. Ses œuvres
agrémentent les jardins sur-
plombant la Méditerranée
tandis que son fantôme, sou-
tient le jardinier, hante le châ-
teau. Certains résidents s’en
sont émus; Anka Seel, elle, a
pleinement goûté l’atmo-
sphère gothique du lieu. «Ce
châteaum’étaitfamilier, je l’ai res-
senti comme un endroit où je de-
vais arriver depuis longtemps».
Et, pourtant, l’artiste jure
qu’elle y a entendu «un bruit
atroce, inexplicable!»... /dbo

Sous le toit des fantômes

Par
D e n i s e d e C e u n i n c k

Ah! Quel défi, quel beau
projet! Et même, al-
lons-y d’un coup d’en-

censoir, quelle réussite.
«Océan mer» roman d’Ales-

sandro Baricco, adapté et mis
en scène par Robert Sandoz et
Olivier Gabus, est une histoire
curieuse, passionnée, souvent
enchanteresse. Divisée en trois
parties, racontée par des ac-
teurs professionnels ou ama-
teurs aguerris, des musiciens,
une centaine de choristes, un
chœur d’enfants, elle a été sui-
vie dimanche au Théâtre popu-
laire romand à La Chaux-de-
Fonds par un vaste public.

«La pension Almayer» est
un petit chef-d’œuvre. On y

ressent cet instinct de l’ins-
tant, cette vivacité propre au
caractère italien. Des images

«à la Visconti» exhalent ce
farniente typique des pen-
sions de famille du bord de la

mer, là où se nouent des ma-
rivaudages, là où quelque ba-
ronne solitaire promène une
aristocratique langueur, tout
en se découvrant un pen-
chant pour la science. On ap-
précie sans retenue le jeu de
Nathalie Dubois et Claude
Thébert.

La mer et surtout la musi-
que, exercent une vraie fasci-
nation sur Baricco. Olivier
Gabus, compositeur, relève le
défi. Cacophonique, il mêle
judicieusement sousaphone,
saxophone, piano, percus-
sion ainsi qu’un violon pas
très sûr, pour soutenir les rap-
ports humains de la première
scène.

Le basson, nostalgique, ré-
sonne comme la sirène du
navire s’éloignant du rivage.

Les arpèges du piano, ici et là
dans le sillage de Satie, sui-
vent la vague.

«Le chœur évoque 
la détresse du marin, 
alors qu’une vague 

plus belle que 
les autres ramène 

un disparu» 

«Le ventre de la mer» ra-
conte la mer cruelle. Le
chœur, tout en gros accords,
est menaçant comme une
lame de fond. Il évoque la dé-
tresse du marin, alors qu’une
vague, plus belle que les au-
tres, ramène un disparu.

«Les chants du retour»

font la synthèse des différen-
tes approches de la mer. C’est
le récit, traité «à la Savary», du
rescapé du radeau de la Mé-
duse, le mystère éclairci de la
chambre 7, la prière du Père
Pluche où Daniele Pintaudi
dévoile un vrai talent de co-
médien.

Au piano Coraline Cuenot
surfe joyeusement sur la va-
gue. Nicole Grédy signe la scé-
nographe, Stéphane Gattoni
les lumières et la régie géné-
rale de ce spectacle produit
par L’Outil de la ressem-
blance et le TPR. /DDC

La Chaux-de-Fonds, Théâ-
tre populaire romand, les 26
et 27 avril à 19h30; 28 et
29 avril à 20h30, 30 avril à
16 heures

Baricco de la rive gauche et de la droite
«OCÉAN MER» Une histoire curieuse, passionnée souvent enchanteresse adaptée et mise en scène par Robert
Sandoz et Olivier Gabus. Les images de la première partie «à la Visconti» et un récit final traité «à la Savary»

L’ambiance particulière de «La pension Almayer».
PHOTO LEUENBERGER
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La météo du jour: le ciel a un teint bien pâlichon
Situation générale.

Le ciel n’est pas en forme,
le soleil a les rayons qui se
déboîtent et les nuages
sont boursouflés. Un
éclopé à qui il faudrait le
bon docteur des Açores à
son chevet pour soigner
ses bobos, toujours absent
du paysage.

Prévisions pour la
journée. Un décor
d’averses, entre celles
d’hier et de demain. Le
seul suspense reste à sa-
voir où, quand et com-
ment vont frapper ces sa-
cripants cumulus. Leurs
ondées tombent comme
toujours aux plus mauvais
moments et pour vous le
faire oublier, Apollon
vous offre des intermèdes
et élève le mercure à 19
degrés.

Les prochains jours.
Très nuageux et averses.
Meilleur vendredi.

Jean-Franço is Rumley

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux 22O

Berne nuageux 200

Genève beau 200

Locarno nuageux 190

Sion peu nuageux 230

Zurich beau 190

En Europe
Berlin très nuageux 130

Lisbonne beau 210

Londres très nuageux 13O

Madrid beau 240

Moscou très nuageux 90

Paris peu nuageux 170

Rome beau 220

Dans le monde
Bangkok peu nuageux 350

Pékin très nuageux 200

Miami peu nuageux 250

Sydney beau 170

Le Caire peu nuageux 250

Tokyo pluie 160

VU AU PASSAGE

La joie
du barbier

Après trente secondes, on
est déjà conquis par la
magie du piano, son sta-

catto vivant et nerveux, vite
tempéré par un léger et déli-
cieux rubato à l’italienne. Plus
heureux, presque, que si l’on
avait tout l’orchestre. Toute la
luxuriance, le pétillement du
Barbier de Séville sont déjà là
sous les doigts de Bryans Evans,
directeur artistique de Diva
Opéra. Le ton est donné, l’en-
semble de la production jouée
vendredi soir au Passage sera à
l’avenant: mise en scène burles-
que et d’une constante créati-
vité, chanteurs qui surjouent
chaque scène – dans le bon
sens de la Commedia dell’arte
–, vélocité de la déclamation
qui tourne à l’allégresse ver-
bale, arie senties et impecca-
blement interprétées dans
toute leur virtuosité.

Le charisme de Stephenson
Rossini serait sans doute

heureux de voir une troupe an-
glaise devenue si profondé-
ment et naturellement ita-
lienne. La scène est dominée
par le charisme exceptionnel
de David Stephenson en Figaro
protéiforme qui, dans son pre-
mier air si attendu («Figaro
la…»), alterne toutes les attitu-
des vocales, corporelles et facia-
les imaginables sans se départir
jamais dans la farce la plus bouf-
fonne d’une noble et intense
maîtrise de soi. Son aisance à
enchaîner les loghorrées de
Rossini et à en faire des mor-
ceaux de rhétorique est parta-
gée par les autres personnages:
Nicholas Sales en Comte tout
aussi facétieux, doté d’un tim-
bre de ténor dramatique parfai-
tement contrôlé, les deux «mé-
chants», Stewart Kempster et
Richard Mitham, en basse pro-
fondes et drôlatiques, Cerys
Jones en Rosina un peu moins
naturelle, l’immense difficulté
vocale du rôle, qu’elle assume
avec les honneurs, en étant sans
doute la cause.

Les ensembles, que Rossini
agence avec une maîtrise stupé-
fiante dont se souviendra un
Verdi, sont un pur bonheur,
sommets de ce moment où la
virtuosité est au service de la
joie. /ATR

Par
L a u r e n t C r e t e n e t

Dans le sillage de sa sor-
tie dans les salles
obscures, «L’Age de

Glace 2» tente de refaire le
coup du réchauffement de
la planète sur les consoles
de jeu. Attention louable,
mais la version ludique,
bien que réussie, ne gravite
pas dans la même catégorie
que son illustre géniteur.

On ne contrôle que Scrat
Globalement, le jeu suit la

trame scénaristique du film.
Mais la vedette, c’est Scrat, le
petit écureuil qui passe son
temps à poursuivre un gland
peu enclin à se laisser décorti-
quer. Bien sûr, Manny le mam-
mouth, Diego le tigre ou Sid le
paresseux font quelques appa-
ritions, mais elles ne servent
qu’à alimenter l’histoire.

Ses mimiques 
feraient fondre de rire 

toute la banquise 
Par conséquent, le joueur

ne peut contrôler que Scrat.
Est-ce dommageable? Peut-
être, compte tenu de la palette
de personnages rigolos que

com-
porte le
s c é n a r i o ,
mais lorsqu’on
voit les animations qui accom-
pagnent les mouvements du
rongeur, on mesure le travail
effectué par le studio Euro-
com («Astérix et Obélix XXL
2»). Ses mimiques, lorsqu’il
porte un objet lourd ou quand
il peine à garder son équilibre

sur de la glace, suffiraient à
faire fondre de rire tout la
banquise environnante. Un
pur bonheur.

Tous les in-
grédients à
un jeu in-

c o n -
tournable
semblaient
réunis, mais
c’était sans

compter
sur les ha-
b i t u e l s

reproches qui col-
lent aux licences pour enfants.
Les actions se répètent et tous
les niveaux se ressemblent.

Pour tenter de varier les
épreuves, Eurocom a inclus des
petits jeux comme du bowling

avec des pingouins en guise de
quilles, des glissades dans un to-
boggan avec Sid ou encore la
chasse à l’opossum avec Diego.
Sympa, mais ils ne sont pas dis-
ponibles en dehors de l’aven-
ture, via le menu par exemple.
Dommage. Le plus étonnant,
c’est que le film bénéficie d’un
rythme effréné alors que sa ver-

sion ludique ferait
bailler un hyperac-
tif.

Un bon jeu
«L’Age de Glace

2» arrive tout de
même à rester un
bon jeu, à condi-

tion de le réserver
aux enfants, et ce mal-

gré quelques passages ar-
dus. Un constat s’impose:

les éditeurs laissent tomber
les plus jeunes pour se réorien-
ter vers les adultes, friands de
jeux de guerre, de voitures et
de sport. Pourquoi? Juste parce
qu’ils sont de gros consomma-
teurs, bien sûr. Les enfants doi-
vent se contenter de jeux de se-
conde zone à moins de lorgner
du côté de chez Nintendo.

Malgré ce coup de gueule,
si vous voulez faire plaisir à vo-
tre progéniture, nul doute
qu’il appréciera ces instants
partagés avec le bidonnant
Scrat. Les en-
fants ont cette
faculté de ne
garder que ce
qu’il y a de
bon! /LCR

«L’Age de Glace 2»
Genre: plate formes et minijeux

Age conseillé: dès 5 ans

Machine: Testé sur PS2.
GameCube, PC, GBA et Nintendo DS

Joueur: 1

Appréciation:

14/20

La vie est dure pour les
soldats virtuels. A
peine revenu d’Améri-

que du Sud avec les «Ghost»,
il faut repartir sur le front en
Afrique du nord ou des
gentils doivent éliminer
les vilains barbus. Au-
cun pays et aucun
nom ne sont cités,
mais de là à par-
ler de carica-
ture, il n’y a que
quelques pixels...

Heureusement pour les
joueurs, Electronics Arts ne

fait pas dans l’originalité
en matière de scé-

nario, mais
côté jeu, la
leçon prend
toute son
i m p o r -
tance. Très
b e a u ,

rythmé, ha-
letant et varié
«Battlefield 2
M o d e r n
C o m b a t »
l a i s s e r a
b o u c h e

bée plus d’un habitué. Et bien
que sa réputation soit bâtie
sur le multijoueur en ligne, le
jeu propose une campagne
solo conséquente accompa-
gnée par des défis franche-
ment originaux. On ne l’at-
tendait pas sur ce créneau.

La surprise passe plutôt
bien, d’autant plus que le
mode en ligne n’a pas disparu
et prolonge le plaisir des com-
batants du «Live». /lcr

Appréciation: 17/20
Console: Testé sur XBox

360

La XBox 360 retourne au front

Scrat vole la vedette
JEUX VIDÉO Sur grand écran, «L’Age de Glace 2» plaît aux petits comme

aux grands. Sa déclinaison sur console est agréable, sans plus

EN BREFZ
RECTIFICATIF � Le bon pré-
nom. C’est bien Maurice
Evard, et non André, comme
nous l’avons écrit par erreur
dans notre article d’hier, qui
est l’auteur du livre «Toiles
peintes neuchâteloises», édité
par la «Nouvelle Revue neu-
châteloise». Nos excuses à l’in-
téressé. /réd

N I F F F

George
Romero

à Neuchâtel

Le 6e Festival du film
fantastique de Neu-
châtel (Nifff) an-

nonce la présence de
George Romero, auteur de
la célèbre tétralogie des
morts vivants. Il s’est fait
connaître en 1968 avec son
film «Night of Living Dead»
qui a démontré qu’un film
d’horreur pouvait aussi être
un film d’auteur. Le Nifff se
déroulera du 3 au 9 juillet
2006 sa rétrospective sera
consacrée aux superhéros.

Autre invité du festival,
l’écrivain anglais Christo-
pher Priest auteur de ro-
mans labyrinthiques adaptés
au cinéma par Chrisopher
Nolan. /comm-réd

À VOIR AU PASSAGE

Paquien
et le baladin

Marc Paquien, lauréat
en 2004 du prix de la
révélation théâtrale

décerné par le syndicat de la
critique française, est considéré
comme l’un des metteurs en
scène les plus prometteurs de
sa génération. Il présentera ce
soir au théâtre du Passage à
20h, à Neuchâtel, sa version du
texte «Le baladin du monde
occidental», de John Milling-
ton Synge. L’histoire d’un gar-
çon vierge qui, par sa bouche et
les mots qui s’en échappent,
s’invente en tant qu’homme et
poète. Une distribution qui
comprend notamment l’une
des plus grandes comédiennes
suisses, Dominique Reymond.
/réd
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Vingt ans après l’acci-
dent de Tchernobyl,
on assiste à une que-

relle lugubre sur le nombre
de victimes. Faut-il croire
l’Agence internationale
pour l’énergie atomique et
l’Organisation mondiale de
la santé, qui parlent de
«moins de 50 morts suite au
rayonnement direct»? Ou l’Aca-
démie russe des sciences, qui
en a comptabilisé 168.000
entre 1990 et 2004?

Pour le Parti socialiste
suisse, la tendance à banali-
ser les dangers du nucléaire
cache de puissants intérêts à
développer cette technolo-
gie.

Pourtant, le problème des
déchets radioactifs n’est tou-
jours pas résolu et l’affirma-
tion d’une «énergie propre»
(sans émission de CO2) est
un mythe, affirme la con-
seillère nationale Ursula
Wyss, vice-présidente du
parti.

Le renouvelable moins cher
Pour son collègue Roger

Nordmann, le débat énergéti-
que renaît aussi du fait de la
montée du prix de l’énergie
(la demande augmente,
mais pas la capacité de pro-
duction). Sans oublier la
question du réchauffement
climatique.

En outre, ajoute Rudolf
Rechsteiner, les parts de
marché du nucléaire sont en
baisse et celles des énergies
renouvelables en hausse.

En d’autres termes, l’éco-
nomie tend à se tourner vers
le renouvelable, meilleur
marché à terme. La ten-
dance ne s’affiche pas en-
core clairement, mais le PS
veut favoriser un débat qui
doit démarrer rapidement.

Car les plus vieilles centra-
les suisses (Beznau, Mühle-
berg) seront en fin de
course vers 2025 et, si on dé-
cidait de les remplacer, il

faudrait compter au moins
vingt ans… Au vu des avanta-
ges économiques et environ-
nementaux des énergies re-
nouvelables, il faut prévoir
«un cadre juridique et financier
qui déclenche un boom d’inves-
tissement dans la production
d’électricité d’origine renouvela-
ble», affirme Roger Nord-
mann.

C’est-à-dire assurer aux
producteurs un accès au ré-
seau et la rentabilité de leurs
investissements.

Surcoût initial
Qu’il s’agisse d’énergie

éolienne, solaire, géothermi-
que ou de biomasse, un sur-
coût initial est répercuté sur
le prix de l’électricité, donc
partagé entre tous les usa-
gers.

Si l’investissement est ra-
pide et massif, les technolo-
gies seront plus vite maîtri-
sées et permettront d’abais-
ser les coûts et les tarifs.
«Comme autrefois pour la cons-
truction des grands barrages»,
explique-t-il.

C’est aussi une manière de
soutenir la place économi-
que suisse, note Ursula Wyss:
avec l’importation de réac-
teurs nucléaires et de barres
de combustible, la plus
grande partie de la création
de valeur va à l’étranger.
Contrairement à la techno-
logie dans le domaine des
énergies renouvelables, qui
peut être développée en
Suisse.

«Virage énergétique»
La préparation du «virage

énergétique» implique une
stratégie globale, qui com-
prend également des mesu-
res dans les transports, les
appareils ménagers, la cons-
truction, le chauffage.

Et la taxe sur le CO2, au
moins pour les combusti-
bles. Tout le monde doit être
impliqué, souligne Roger
Nordmann, mais l’Etat doit
donner des signaux «clairs et
constants». /FNU

Préparer l’après-nucléaire
ÉNERGIE Pour le Parti socialiste, il faudra se passer du nucléaire vers 2025. Mais un passage réussi aux énergies
renouvelables doit se préparer dès aujourd’hui. «C’est possible», affirme la formation, qui veut lancer le débat

La centrale de Leibstadt, dans le canton d’Argovie. Pour le Parti socialiste suisse, la
tendance à banaliser les dangers du nucléaire cache de puissants intérêts à développer
cette technologie. PHOTO KEYSTONE

Le président ukrainien
Viktor Iouchtchenko
a appelé hier les pays

riches à aider financière-
ment l’Ukraine à faire face
aux conséquences de la ca-
tastrophe de Tchernobyl.
Selon lui, les conséquences
du drame ont déjà coûté à
l’Ukraine 15 milliards de dol-
lars.

«Nous appelons tous les signa-
taires du mémorandum d’Ottawa
àcompenserles coûts engagéspour
la fermeture de la centrale de
Tchernobyl», a déclaré Viktor
Iouchtchenko en ouvrant à
Kiev une conférence interna-
tionale commémorant le 20e

anniversaire du pire accident
nucléaire de l’histoire. Le pré-
sident ukrainien faisait réfé-
rence au mémorandum sur la
catastrophe signé en 1995 par
l’Ukraine, l’Union euro-
péenne et les pays du G7, qui
portait sur la fermeture de la
centrale de Tchernobyl, fina-
lement arrêtée le 15 décem-
bre 2000.

Manifestations écologistes
La zone d’exclusion en-

tourant la centrale dans un
rayon de 30 kilomètres et où
les taux de radiation dépas-
sent de loin les taux natu-
rels doit être «ramenée à la

vie», a encore fait valoir le
président ukrainien. Au
même moment, des dizaines
d’écologistes manifestaient
devant l’opéra de Kiev, où se
déroule cette réunion de
trois jours.

A Vienne, des militants de
Greenpeace ont tenté en
vain de remettre à l’Agence
internationale de l’énergie
atomique (AIEA) des échan-
tillons de terre radioactive
provenant de la grande ré-
gion de Tchernobyl.

Ils entendaient ainsi «sou-
lignerque l’AIEA continueàmi-
nimiser les conséquences de la
catastrophe deTchernobyl» ainsi

que les risques actuels de
contamination. Le 26 avril
1986, la centrale ukrai-
nienne, située à environ 100
kilomètres au nord de Kiev,
avait explosé, contaminant
une grande partie de l’Eu-
rope et affectant surtout
l’Ukraine, la Biélorussie et la
Russie.

200 bombes
Pendant dix jours, le com-

bustible nucléaire avait
brûlé, rejetant dans l’atmo-
sphère des millions de ra-
dioéléments équivalant à
plus de 200 bombes d’Hiro-
shima. /ats-afp-reuters

L’Ukraine en appelle à l’aide internationale

Pénurie
programmée

Selon l’Association
pour l’étude du pic de
pétrole et de gaz li-

quide (en anglais Aspo), on
atteint aujourd’hui le som-
met de la disponibilité mon-
diale de ces deux agents
énergétiques: la courbe as-
cendante depuis 1930 redes-
cend désormais, et durable-
ment. On consomme déjà
six fois plus que le volume
des nouveaux gisements
qu’on découvre.

La pénurie à l’horizon
2020 est programmée, af-
firme Rudolf Rechsteiner.
Mais, parallèlement, les
énergies renouvelables
augmentent leurs parts de
marché beaucoup plus for-
tement que prévu. Notam-
ment pour l’énergie éo-
lienne, dont les installa-
tions «offshore» se multi-
plient près des côtes (Alle-
magne, Danemark): 18
parcs déjà réalisés sur 115
planifiés.

Géothermie
La géothermie (chaleur

puisée plus ou moins pro-
fondément dans le sol) est
appelée à devenir une
source importante d’éner-
gie, estime le député bâlois.

Une installation pilote,
dans son canton, produit de
l’électricité pour 5000 mé-
nages. Mais ce potentiel est
encore largement inex-
ploité, bien qu’une cinquan-
taine d’emplacements aient
été répertoriés.

L’énergie solaire, par la
technologie des panneaux
photovoltaïques, devrait
aussi gagner en importance.
Mais en négligeant la re-
cherche et le développe-
ment dans ce secteur, on n’a
pas contribué à abaisser les
coûts de production, qui
restent encore élevés. /FNU

Des écologistes ont manifesté hier devant l’opéra de Kiev où
se déroule la conférence sur Tchernobyl. Sur la pancarte noire,
on peut lire «un Tchernobyl, c’est assez». PHOTO KEYSTONE



Fête des Mères    Bulletin        de commande à découper 

Signature:

Annonce
avec
texte et
photo
Fr. 40.–

Annonce
avec texte

Fr. 20.–

Aucune correspondance ne sera échangée
au sujet du tirage au sort.

Ecrivez lui avec votre        !
Surprenez votre maman en lui disant

tout l'amour que vous lui portez.
Remplissez sans tarder le bulletin de commande ci-dessous

et votre déclaration sera publiée dans L'Express et L'Impartial le

samedi 13 mai 2006.

Délai de retour du bulletin de commande: vendredi 5 mai 2006.

Une maman destinataire d'un message

se verra remettre une montre MISS BALMAIN “BLUE VELVET”

offerte par les montres Pierre Balmain, après tirage au sort.

Lettres, ponctuations et espaces: chacun une case.

❏✗ Cocher ce qui convient:
❏ Je souhaite publier le texte ci-dessus (Fr. 20.– + TVA)
❏ Je souhaite publier le texte ci-dessus et la photo annexée (Fr. 40.– + TVA)

Toute responsabilité est déclinée en cas de perte de la photo.

Date de parution: samedi 13 mai 2006

Nom: Prénom:

Rue/No: NPA/Localité:

Tél.: Signature:

Neuchâtel: rue Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel
La Chaux-de-Fonds: rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fds

Ma chère maman, c’est
aujourd’hui ta fête, et je
voulais te dire, même si je ne
parle pas encore, que tu es la
plus gentille, la plus belle et,
quand je pleure, la plus
réconfortante des mamans.
Bonne fête!

Ton petit point
virgule

C’est promis, je ne ferai plus
de bêtises car je sais que tu
n’aimes pas.
Je vais aussi ranger ma
chambre pour que tu puisses
te reposer.
Bonne fête ma petite maman
chérie.

Mégane

132-181566/DUO

Bulletin de changement d’adresse
Les changements d’adresse doivent nous
parvenir 5 jours ouvrables à l’avance:
● par e-mail: clientele@lexpress.ch
● par Internet: www.lexpress.ch – 

rubrique Abonnés
● par fax: 032 723 53 99
● par courrier:

L’Express – Service clientèle –
Case postale 2216 – 2001 Neuchâtel

● A notre réception: rue Saint-Maurice 4
à Neuchâtel

Nous n’effectuons pas de changement
d’adresse ou d’interruption pour une
période inférieure à 6 jours.

Frais pour l’étranger:
Fr. 1,20 par jour pour les Pays-Bas,
l’Allemagne, la France et l’Italie.
Fr. 1,55 par jour pour l’Espagne,
le Portugal et l’Autriche

Tarifs pour les autres pays sur demande.

Attention: la distribution du journal à
l’étranger peut être irrégulière.

Les frais de changement d’adresse seront
ajoutés sur votre prochaine facture.

Changement d’adresse

DOMICILE ACTUEL
(à remplir obligatoirement)

No d’abonné:

Nom:

Prénom:

Rue/No:

NPA/Lieu:

Date:

Signature:

Temporaire:

du                             au                             inclus

Définitive:

dès le

Nom:

Prénom:

Hôtel / Chez:

Rue/No:

NPA/Lieu:

Pays / Province:

INTERRUPTION
MOMENTANÉEB

NOUVELLE ADRESSE
(temporaire ou définitive)A

du                             au                             inclus

Cette interruption, pour autant qu’elle ne soit pas
inférieure à une durée de 10 jours ouvrables,
sera déduite sur votre prochaine facture.

✃

Des annonces plus 
créatives. Nous savons 
ce qui est important.
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BMW Drive 
Promotion
Série 3 Berline

318i
318d
320i
320d

Le plaisir
de conduire

En excellente compagnie pendant 6 mois.
BMW Drive Promotion «Just Try»: cédez à l�attrait exceptionnel de la berline sport BMW Série 3. Un exemple: pour la BMW 318i Berline (95 kW/129 ch,
1995 cm3, 4 portes, prix de vente: CHF 39 900.�), vous paierez une mensualité de CHF 564.90 durant six mois, moyennant un acompte de CHF 1000.�.
Et déciderez ensuite si vous souhaitez rester chez BMW. Votre partenaire BMW se fera un plaisir de vous renseigner.

Coût total du leasing CHF 4389.40, 7500 km en 6 mois.Taux d�intérêt effectif annuel 0 %. Casco complète supplémentaire obligatoire. L�offre BMW Drive Promotion «Just Try» est valable
jusqu�au 30.6.2006 et uniquement pour les véhicules neufs. Prix, TVA comprise. Sous réserve de modification des prix et des conditions de leasing. Une offre de BMW Leasing, un département
de BMW (Suisse) SA, en collaboration avec l�organisation concessionnaires BMW. L�octroi du crédit est interdit s�il entraîne un surendettement du client. Prix recommandé non obligatoire.
L�illustration présente des équipements spéciaux supplémentaires non compris dans l�équipement de série de cette offre. 

Facchinetti Automobiles SA 
Neuchâtel
Av. des Portes-Rouges 1�3
Téléphone 032 720 22 22

PUBLICITÉ

Par
C h r i s t o p h e S u g n a u x

Un tragique accident
s’est déroulé diman-
che en fin de journée

vers 18h30 au cimetière de
Bulle. Gregory Lourenço
jouait avec deux camarades à
proximité d’un monument
funéraire lorsqu’une plaque
de marbre de près de 600 ki-
los s’en est détachée et lui est
tombée dessus. Le petit Bul-
lois âgé de 13 est décédé sur
place. «Les ambulanciers dépê-
chés sur les lieux ont tenté une ré-
animation, mais c’était trop tard»,
informe Hans Maradan,
porte-parole de la police fri-
bourgeoise.

Une cellule psychologique a
été mise sur pied à l’intention
des familles et une enquête a
été ouverte par la Chambre pé-
nale des mineurs pour tenter
d’établir les circonstances
exactes du drame.

Premières auditions
Sur la base des premières

auditions, Hans Maradan ex-
plique que la police ne dispose
d’aucun élément affirmant
que les enfants sont montés
sur le monument. Il précise
que ce dernier «date quand
mêmede1931 etqu’iln’apeut-être
pas fallu grand-chose» pour pro-
voquer le drame.

«Il semblerait que la victime se
soitagrippéeavec lesmainsaumo-
nument, mais que les enfants ne
soienteffectivementpasmontésdes-
sus», confirme prudemment
Nicole Schmutz, vice-prési-
dente de la Chambre pénale
des mineurs. Ce qui est en re-
vanche clair aux yeux de la po-
lice, c’est que le trio n’a pas
abîmé la tombe avant l’acci-
dent et ne s’est pas adonné
non plus à des actes de profa-

nation ou de vandalisme dans
le cimetière. «D’après leurs dé-
clarations, les enfants ne s’y sont
pas rendus pour y jouer. Ils vou-
laientallervoirla tombed’uneper-
sonnequel’und’euxconnaissait»,
poursuit Hans Maradan.

Hier matin, la grosse dalle
de marbre noire de 190 cm de
long, 121 cm de large et 10 cm
d’épaisseur jonchait encore le
sol du cimetière. Elle côtoyait
deux colonnes en marbre sur-
montées d’un fronton.

Ce dernier élément, qui gar-
nissait aussi le monument et
qui ne présentait plus aucune
garantie de stabilité, a été dé-

monté par le personnel de
l’édilité après l’accident.

La plupart des tombes si-
tuées dans le secteur où s’est
déroulé le drame sont pen-
chées et trahissent un affaisse-
ment du sol. Cet élément cons-
titue-t-il une piste d’enquête?

Monument entretenu
Pas plus et ni moins qu’une

autre, répond en substance Ni-
cole Schmutz. «C’est vrai que le
solest instableà cetendroitmais la
tombe concernée n’était pas pen-
chée», relativise le syndic de
Bulle Jean-Paul Glasson. Il pré-
cise que le monument était ré-

gulièrement entretenu et
fleuri. Faute de quoi la com-
mune aurait exigé son déman-
tèlement.

Le syndic ne peut s’empê-
cher d’évoquer la fatalité, mais
annonce quand même que
des «mesures raisonnables seront
entreprises par les autorités publi-
ques pour éviter une nouvelle tra-
gédie.» Il rappelle aussi que des
panneaux ont déjà été posés à
l’entrée du cimetière. Ceci
afin que les élèves des écoles
voisines ne considèrent pas
l’endroit comme un lieu de
détente pour les pauses de
midi, mais un lieu de recueille-

ment. Au Cycle d’orientation
(CO) de la Tour-de-Trême, où
étudiait le jeune Gregory, la di-
rection a annoncé hier matin
la terrible nouvelle à tous les
élèves. Non sans avoir mis sur
pied un dispositif de soutien.

«Un espace de mémoire a aussi
été aménagé dans le hall d’entrée
afin que les élèves puissent déposer
un message ou un dessin en mé-
moire de leur camarade», expli-
que le directeur Frédéric Du-
crest. Cet après-midi, un mo-
ment de recueillement et de
prière est prévu sous la con-
duite de l’aumônerie. /CSU-
LaLiberté

Drame dans un cimetière
BULLE Un adolescent a été écrasé par une plaque de marbre de 600 kilos qui s’est détachée

d’un monument funéraire. Il jouait avec des camarades lorsque la tragédie s’est produite

La police a bouclé l’accès de la zone du cimetière de Bulle où est survenue la mort accidentelle de l’adolescent
de 13 ans. PHOTO CHARLY RAPPO

EN BREFZ
BERTHOUD � Agression. Une
famille a été rouée de coups
par une bande de jeunes ven-
dredi soir à Berthoud (BE).
Pour les victimes, les agres-
seurs appartiennent à la mou-
vance d’extrême droite et ont
agi par vengeance. Une en-
quête de police est en cours.
Les membres de cette famille
suisse ont été agressés verbale-
ment, puis physiquement à la
sortie d’un restaurant. La
mère ainsi que le fils de 32 ans
ont été admis à l’hôpital. /ats

VAUD � Trafiquants sous les
verrous. Après trois mois d’en-
quête, la brigade lausannoise
des stupéfiants a démantelé un
réseau de trafiquants de co-
caïne. Six personnes, qui ont
réussi à vendre plus de 2 kilos
de drogue, ont été arrêtées. Le
fournisseur, un Guinéen de 19
ans requérant d’asile à Neu-
châtel, importait la marchan-
dise des Pays-Bas sous la forme
d’œufs dissimulés dans des
boîtes de chips. /ats

SOLEURE � Pas de discrimi-
nation raciale. Le ministère
public soleurois a classé la
plainte d’un Albanais du Ko-
sovo qui s’était vu refuser l’en-
trée d’une discothèque à Eger-
kingen (SO). Il a estimé que le
portier de l’établissement
n’avait pas fait preuve de dis-
crimination raciale en ren-
voyant le plaignant au motif
qu’il était originaire des Bal-
kans. Pour le ministère public,
la loi antiraciste ne protège
que les individus qui sont dis-
criminés à cause de leur ap-
partenance ethnique. «Or, être
ressortissantdesBalkansnesignifie
pas appartenirà une ethnie», a-til
argumente. /ats

TESSIN � Marina Masoni
tient bon. Malgré ses ennuis
de santé et ses déboires dans
l’affaire du fisc, la conseillère
d’Etat radicale Marina Masoni
sera à nouveau candidate au
gouvernement tessinois en
2007. C’est ce qu’elle a déclaré
dans un entretien publié hier
par le quotidien «Corriere del
Ticino» et le site «Ticinoline».
Elle entend reprendre son tra-
vail dans deux semaines. /ap



Immobilier
à vendre
À VENDRE À LA NEUVEVILLE, belle pro-
priété de plus de 2000 m2 comprenant 1
appartement de 160 m2, 2 appartements  1
pièce, bureau et ateliers 240 m2. Situation :
à 5 minutes à pied de la gare, de la plage
et du centre commercial. Prix
Fr. 1 600 000.-. Ecrire case postale 422,
2520 La Neuveville. 028-520877

A BOUDRY, appartement de 41/2 pièces
grand balcon, cheminée, garage.
Fr. 425 000.-. Tél. 078 603 07 97. Photos sur
www.immostreet.ch/hbesomi 028-521419

BELLE VILLA JUMELLE, Rochefort/Les
Grattes, 6 pièces, 4 chambres, cuisine
ouverte, cheminée, 2 salles d’eau, sous-sol,
garage, places de parcs, terrain de 300 m2,
vue sur le lac et les Alpes, Fr. 530 000.-.
www.vente-immob.ch, Tél. 032 731 50 30.

028-521484

COLOMBIER, appartement de 31/2 pièces
de 90 m2, grand balcon, 1 place de parc dans
garage collectif, prix Fr. 370 000.-, libre tout
de suite, www.laface.ch tél. 079 240 24 60.

132-181593

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

014-136657

GRAND ATTIQUE sur littoral ouest avec
splendide vue, salon 58 m2, plus cheminée,
4 chambres, cuisine habitable, 3 salles
d’eau, terrasse 60 m2. Fr. 890 000.-.
Tél. 032 732 98 96. 028-521486

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement
PPE (21/2 pièces, 65 m2 rénové) + balcon,
ascenseur, parking, quartier calme,
Fr. 195 000.-. Tél. 079 204 40 50. 028-521482

LA CHAUX-DE-FONDS. Immeuble loca-
tif: 7 appartements, 1 atelier + 2 garages.
Bon rendement, avec potentiel d’augmen-
tation. Fr. 650 000.-. Tél. 032 967 87 20.

132-179328

LA CHAUX-DE-FONDS, à vendre restau-
rant au centre ville, 30 places, pour traiter
Fr. 70 000.-. Ecrire sous chiffre W 132-
181743 à Publicitas S.A., case postale 0048,
1752 Villars-s/Glâne 1.

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement
41/2 pièces en duplex de 117 m2. Rénové,
dans les combles, poutres apparentes, cui-
sine agencée, jardin en commun.
Fr. 295 000.- à discuter. Tél. 032 925 70 60.

132-181740

LE LANDERON, s/plans, 3 pièces, ter-
rasse, garage. Fr. 320 000.-. Début des tra-
vaux, de suite. Tél. 079 604 17 18. 028-521209

LE LOCLE, grand appartement et garage-
double. Balcon et jardin, vue très dégagée.
Quartier calme et ensoleillé. Libre tout de
suite ou à convenir. Tél. 032 931 30 19 /
www.wyssimmo.ch 132-181774

PIERREFONTAINE LES VARANS
(France) maison 130 m2, 550 m2 de terrain,
3 chambres, cuisine équipée, chauffage
électrique + insert bois, 172 000 Euros.
Tél. 032 967 94 58, heures de bureaux.

132-181719

POUR FR. 588 800.-, villa neuve de 51/2
pièces de haute qualité et située dans le lieu
extraordinaire des Monts au-dessus du
Locle. Tél. 032 914 76 76 132-181759

DOMBRESSON, villa 7 pièces, surface
totale 270 m2, construction traditionnelle.
Sur un terrain de 680 m2, possibilité de faire
un appartement de 4 pièces et un de
3 pièces. Fonds propres: Fr. 145 000.-. Prix
de vente: Fr. 695 000.- ou à discuter. Ecrire
sous chiffres: H 028-521095 à Publicitas
S.A., case postale 0048, 1752 Villars-
s/Glâne 1.

VILLA DE 3 APPARTEMENTS, + annexe
2 pièces indépendantes, 1520 m3, très beau
jardin, vue sur le Jura, 5 min. Yverdon, Fr.
895 000-. Tél. 021 637 00 30. Marlène Cur-
tet. www.regiedulac.ch 022-463521

Immobilier
à louer
CERNIER, Bois-Noir 18, appartement
rénové 31/2 pièces, cuisine agencée, salle de
bain WC, ascenseur, balcon, cave, 97 m2.
Fr. 1190.- + charges + garage. De suite.
Tél. 078 623 54 68. 028-521117

LA CHAUX-DE-FONDS, Quartier des
Eplatures, 6 pièces, 190 m2, cuisine
agencée, bains et douche séparés, très
lumineux, terrasse, refait à neuf. Fr. 1850.-
+ charges. Ecrire sous chiffres: V 132-
181705 à Publicitas S.A., case postale 0048,
1752 Villars-s/Glâne 1.

LA CHAUX-DE-FONDS, Quartier calme
au Nord de la Ville, grand appartement
rénové avec cuisine agencée toute
équipée, une très belle salle de bains,
salon-salle à manger ouverts, chambre.
Loyer Fr. 900.- plus charges. Immeuble
jouissant d’un jardin arborisé et équipé de
jeux pour enfants et barbecue. Pour tout
renseignement. Tél. 032 910 92 20. 132-181794

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue de Biaufond
18, appartement de 2 pièces, cuisinette
agencée. Ascenseur. Libre tout de suite.
Loyer de Fr. 720.- charges comprises. Quar-
tier proche de l’Hôpital et des transports
publics. Pour tout renseignement:
Tél. 032 910 92 20. 132-181792

LA CHAUX-DE-FONDS, 31/2 pièces, cui-
sine agencée, grand balcon. Fr. 900.-
charges comprises. Date d’entrée à conve-
nir. Tél. 032 922 65 09 le soir. 028-521370

COFFRANE, studio agencé. Fr. 400.-.
Tél. 079 672 21 91. 028-521190

CORCELLES, Duplex de 3 1/2 pièces avec
cachet au 1er étage, libre de suite, 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.-, Tél. 032 722 16 16.

028-521505

CORTAILLOD, très beau duplex de 41/2
pièces avec cachet, entrée privée, jardinet,
cheminée, cuisine agencée avec lave-vais-
selle, salle de bains avec baignoire, cave,
buanderie individuelle. Libre dès le
01.06.2006 ou à convenir. Fr. 1450.- +
charges. Tél. 032 841 60 34. 028-521443

DOMBRESSON, appartement de 4 pièces,
cuisine agencée. Fr. 960.- charges com-
prises. Libre tout de suite.
Tél. 079 615 75 58, midi ou soir. 028-521378

LA CHAUX-DE-FONDS, local commer-
cial au rez, avec vitrines. Tél. 032 841 52 61.

028-520890

LA CHAUX-DE-FONDS, 1er Mars 6, 41/2
pièces, tout confort, 2 salles de bains. Fr.
1600.- charges comprises. Tél. 079 448 56 53.

028-521301

LA CHAUX-DE-FONDS, Serre 5bis, petit
appartement rénové, 2 pièces mansardées
+ cuisine agencée habitable, libre tout de
suite. Tél. 032 968 12 65, heures de repas.

132-181729

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de
180 m2, 4 chambres, 2 salles d’eau, cuisine
agencée ouverte sur living de 80 m2 avec
cheminée centrale. Fr. 2200.- charges com-
prises. Tél. 032 968 47 73. 132-181802

LA CHAUX-DE-FONDS appartement
11/2 pièce 2e Nord-Ouest meublé, cuisine
agencée, salle de douche-WC, Fr. 600.-
charges et coditel compris. Paix 19. Libre
tout de suite. Tél. 032 913 49 79. 132-181564

LE LOCLE, centre ville, Côte 8, pour le 1er

juillet, 41/2 pièces ensoleillé, cuisine
agencée, salle de bains/WC + WC séparé,
cave, chambre haute. Tél. 032 931 80 68.

132-181689

LE LOCLE, centre ville, face à la poste,
petits studios meublés. Tél. 032 931 17 12.

132-181725

LE LOCLE, RAYA 3, 4 pièces, cuisine
agencée, balcon. Loyer Fr. 890.- charges et
Cablecom compris. Libre dès le 1er avril 2006
à convenir. Tél. 032 930 09 95. 132-181320

LES HAUTS-GENEVEYS, République 20,
dès le 01.07.2006, joli 31/2 pièces, cuisine
agencée, balcon, place de parc, vue impre-
nable. Fr. 1150.- + charges.
Tél. 032 853 32 92, dès 11h. 028-520513

NEUCHÂTEL, 31/2 pièces. Amandiers 18:
Sympathique appartement dans maison
indépendante avec part au jardin, cuisine
équipée, lumineux avec vue sur le lac à
proximité de la gare de Serrières. Fr. 1340.-
charges comprises. Libre début mai.
Tél. 032 751 39 11 (répondeur). 028-521417

NEUCHÂTEL, 2 pièces meublées, vue
magnifique, balcon. Fr. 1200.- + charges.
Libre tout de suite. Tél. 032 846 14 56.

028-521265

NEUCHÂTEL, Evole 60, 3 pièces, 01.06.06,
vue lac, garage, cuisine agencée. Fr. 1450.-
charges comprises. Tél. 076 435 05 04,
Tél. 032 731 13 03 soir. 028-521391

NEUCHÂTEL, 41/2 pièces rénové, balcon,
vue. Garage individuel. Tél. 032 729 00 65.

028-521527

NEUCHÂTEL, joli appartement de 2
pièces. Libre le 01.05.2006. Fr. 780.-
charges comprises. Tél. 078 658 19 24.

028-521371

SAINT-AUBIN, 31/2 pièces, mansardé, cui-
sine agencée ouverte, 2 chambres, 1 réduit,
vue sur le lac. Loyer Fr. 1 160.- avec 2 places
de parc. Libre dès le 01.07.06.
Tél. 032 835 44 22 ou 079 321 62 70.

028-521539

SAINT-BLAISE, grand 41/2 pièces, dans
magnifique maison de maître avec jardin,
grande cuisine, 2 salles de bains, che-
minée, vue, à 2 minutes du lac. Fr. 1950.- +
charges + garages. Libre le 01.07.2006.
Ecrire à case postale 139 - 2072 Saint-
Blaise. 028-521514

SAVAGNIER, beau 3 pièces, cuisine habi-
table, véranda, garage. Libre de suite ou
pour le 01.07.2006. Fr. 1270.- charges com-
prises. Tél. 032 853 36 93. 028-521411

ST-IMIER, dans maison de maître, locaux
rénovés de 66 m2, Diverses affectations
possibles. Facilité de parcage.
Tél. 079 436 83 44. 132-181451

VALANGIN, beau 31/2 pièces avec cachet,
poutres apparentes, cuisine agencée
ouverte sur salon, salle de bains avec bai-
gnoire, cave. Libre début juillet, Fr. 1180.- +
charges. Tél. 078 633 98 90. 132-181744

Immobilier
demandes
d’achat
FAMILLE CHERCHE à acheter, espace
industriel à rénover, entre Neuchâtel et St-
Aubin, avec jardin et dégagement.
Tél. 032 721 29 11. 028-521217

DAME RETRAITÉE recherche apparte-
ment, haut standing dès 41/2 pièces, centre
ville ou proximité. Tél. 032 753 35 80, e-
mail: chantalir@yahoo.fr 028-520783

Immobilier
demandes
de location
CHERCHE CHARME ET/OU NATURE,
petit habitat, même isolé. Sur les hauteurs
ou sur littoral Est. Tél. 079 362 37 45.

028-521386

LA CHAUX-DE-FONDS, 4 pièces. Si pos-
sible balcon ou jardin. Pour le 1er juillet.
Tél. 032 852 03 50. 028-521359

Animaux
BOX POUR CHEVAL à louer à La Chaux-
de-Fonds. Tél. 032 968 46 09. 132-181791

A VENDRE CHIOTS LABRADOR beige,
pure race, sans papiers, vaccinés, vermi-
fugés. tél. 032 461 31 18 ou tél. 079 715 05 77.

014-136245

JE CHERCHE PERSONNE ADULTE res-
ponsable pour promener petit chien
l’après-midi 30 à 40 minutes tous les jours
pendant 8 semaines. Promenades
rémunérées. Tél. 032 725 33 30. 028-521352

A VENDRE PETITS CHIOTS Amstaff,
âgés de 3 mois. Tél. 076 392 14 63. 132-181789

UN COUPLE DE RUFFICAUDA + 2
mâles, un couple de Cordon Bleu, un
couple de Grenadin, des moineaux du
Japon, des Goulds. Volières en aluminium,
cages d’élevage. Tél. 032 835 25 48.

028-521458

Cherche
à acheter
TRAINS ÉLECTRIQUES: Märklin, Hag,
Buco, Wesa, etc... Tous écartements avant
1980. Tél. 032 853 36 83 - tél. 079 292 68 39.

028-520828

A vendre
CHAMBRE À COUCHER, lit double,
armoire, commode, étagère, vaisselle
diverse. Prix à discuter. Tél. 078 764 24 37.

028-521409

1 CANAPÉ, 1 LAMPE, 1 remorque à vélo,
micromètres à main 0-25. Tél. 032 913 44 42.

1 PORTE COULISSANTE couleur chêne,
vitrée, belle exécution, élégante et pra-
tique, idéal pour séparation, 2.40 m par 2
m de large en 2 battants. Tél. 032 968 77 73.

132-181799

Rencontres
HOMME 36 ans, 1,74 m, sportif, suisse-
africain, cherche femme, 30 ans ou +, pour
amitié ou plus. Tél. 079 293 48 24. 028-521492

Vacances
À LOUER À TENERIFE, 2 pièces, grand
balcon, lave-vaisselle, vue sur la mer. Dès
Fr. 400.- la semaine, Fr. 80.- nettoyage.
Tél. 032 731 31 01. 028-514365

SUD FRANCE/Ste-Marie-la-Mer près Per-
pignan, maisons de vacances à la mer. Pis-
cine commune. Tél. 032 358 18 18 -
tél. 079 358 18 18. 028-517744

Demandes
d’emploi
DAME CHERCHE DES HEURES de
ménage et repassage. Tél. 079 274 90 03.

028-521425

HOMME CHERCHE TRAVAIL: peintre,
maçon. Prix intéressant. Tél. 032 914 43 82.

132-180021

HOMME POLYVALENT et volontaire,
avec bonne expérience en cuisine, cherche
emploi dans restaurants ou pizzeria.
Tél. 079 645 21 92. 132-181647

MAMAN DE JOUR, garde enfants tous
âges, dans maison avec jardin.
Tél. 076 474 47 93. 028-520188

RÉNOVATION ET SABLAGE des volets,
chalets, boiseries, travaux de peinture,
échafaudage gratuit pour façades.
Tél. 079 471 52 63. 028-520652

Offres
d’emploi
GARDERIE LA MARELLE à Auvernier
cherche dès août, une éducatrice diplômée
ou équivalent à 20% (fixe) et une stagiaire
à 100% (6 mois à 1 an). Tél. 032 730 54 67
- tél. 032 731 87 54. 028-521373

MÉDECIN CHERCHE STAGIAIRE assis-
tante-médicale ayant déjà commencé une
école. Pour la fin août 2006.  Faire offre au
Dr. Jean-Marc Burgat, 11, rue Jean-
Jacques Lallemand, 2000 Neuchâtel. 

028-521366

RESTAURANT À LA CHAUX-DE-FONDS
cherche sommelier/ère avec expérience et un
garçon de cuisine, permis valable.
Tél. 032 964 15 72, dès 19h. 132-181750

Véhicules
d’occasion
A BON PRIX, achète voitures, bus. État
indifférent. Paie cash. Tél. 079 301 52 82.

028-521073

A BON PRIX, ACHÈTE VOITURE, BUS.
Paiement comptant. Tél. 079 200 91 77.

028-506819

A VENDRE YAMAHA Ténéré 750, exper-
tisée, parfait état. Fr. 3 500.-.
Tél. 078 646 59 45. 132-181800

ACHÈTE À BON PRIX, voitures, bus.
Paiement cash. Tél. 079 240 45 45. 028-519267

KAWASAKI 750 ZXR, 63 000 km, 1991,
prix à discuter. Tél. 078 764 24 37. 028-521407

MOTO YAMAHA XV535, 05-1995,
19 000 km. Fr. 3500.-. Tél. 079 658 08 87.

028-521364

ROULEZ FUTÉ. Retrait de permis ? Loca-
tion de véhicule 45 km/h, permis F. Garages
Lanthemann SA, Cortaillod & St-Blaise,
Tél. 032 842 42 20. 028-521535

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.

028-517528

AQUARELLE, nouveau cours débutants
par artiste peintre et enseignante, 6 mardis
19h-21h / Fr. 200.-. Dès 2 mai. /
Tél. 079 634 59 35. www.beatricezum-
wald.com 028-521508

ACTION:Laurelles, thuyas, troénes, taxus,
charmilles, berberis, etc., arbustes à fleurs,
picea omorika. Livraison et plantation.
Tél./fax 026 660 54 77, 079 606 21 60. 

017-775250

BROCANTE, 29 avril, Eglise de la
Rochette, av. de la Gare 18, Neuchâtel, 9 h-
17 h. 022-466663

SAMEDI 29 AVRIL - journée cantonale de
la Paternelle-Association. 028-520928

VOUS PRENEZ L’AVION, je vous amène.
Prix et confort assurés. Tél. 079 250 58 85.

028-520934

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)

DETTES SECOURS

Idéal Finances
www.idealfinances.ch

Nous sommes à vos côtés pour 
vos problèmes d’argent

10 ans d’expérience au meilleur prix du marché
(Surendettement, emprunt
bancaire, impôts, poursuites,
actes de défaut de biens,
factures, etc.)

0848 400 848 (coûts partagés)

028-515305

Centre Médical de Dermatologie Cosmétique

Pour vous Madame
Pour vous Monsieur

présente

Neuchâtel
Au William’s Pub Discothèque

Tous les jeudis dès 22h30
entrée libre

Best of... Rock!
27 avril MASTER KEY CH/GE

Soul-rhythm’n’blues

Organisation: www.williamsdisco.ch
028-518847



MONDE23 L’Express
L’ImpartialMardi 25 avril 2006

Le roi Gyanendra du Né-
pal a accepté hier de
réinstituer le parle-

ment, après 19 jours de mani-
festations de l’opposition. Il a
convoqué pour vendredi l’as-
semblée, qui avait été dis-
soute en 2002. L’opposition a
salué cette décision.

«Par cette déclaration, nous ré-
tablissons leChambre des représen-
tants qui avait été dissoute le
22mai 2002», a déclaré le sou-
verain dans une proclamation
à la télévision nationale à la
veille d’une vaste manifesta-
tion prévue par l’opposition.

«Nous appelons l’alliance des
sept partis de l’opposition à assu-
mer la responsabilité de mettre la
nation surle chemin de l’uniténa-
tionale et de la prospérité tout en
assurant le maintien de la paix et
une démocratie multipartite», a
déclaré le roi, qui paraissait
nerveux lors de ce discours de
cinq minutes.

«C’est positif. Désormais, la res-
ponsabilité du Parlement rétabli et
des partis politiques est d’amener
les maoïstes à la démocratie et à la
paix», a souligné un porte-pa-

role du parti du Congrès népa-
lais de l’ancien premier minis-
tre Sher Bahadur Deuba, la
plus grande formation politi-
que du pays.

Arjun Narsingh, un autre
responsable de ce parti, a de
son côté salué une victoire du
mouvement populaire. Il a an-

noncé que l’opposition répon-
drait aujourd’hui de manière
officielle à la déclaration du
roi et qu’elle reporterait pro-
bablement la grande manifes-
tation prévue ce jour-là.

Le rétablissement du parle-
ment était l’une des revendica-
tions clés de l’opposition poli-

tique, qui a lancé le 6 avril un
appel à la grève générale illi-
mitée accompagnée de mani-
festations quotidiennes pour
le rétablissement de la démo-
cratie. Gyanendra a pris les
pleins pouvoirs et instauré
l’état d’urgence après avoir li-
mogé le gouvernement en fé-
vrier 2005, l’accusant d’être
corrompu et de n’avoir pas su
mettre un terme à 10 ans de
guérilla maoïste.

Couvre-feu reconduit
Les autorités népalaises ont

par ailleurs reconduit hier le
couvre-feu diurne à Katman-
dou, ce qui donne notamment
aux forces de l’ordre l’autori-
sation de tirer à vue sur les
contrevenants.

Une décision critiquée à Ge-
nève par le rapporteur de
l’ONU sur les exécutions som-
maires, Philip Alston. Une
telle mesure est une claire vio-
lation du droit international, a
souligné l’expert, qui estime
qu’elle n’est pas justifiée par le
besoin de maintenir l’ordre.
/ats-afp-reuters

Le roi du Népal lâche du lest
CRISE Le monarque rétablit le Parlement sous la pression des manifestants.

Mais le pouvoir reconduit le couvre-feu diurne. L’ONU critique cette mesure

EN BREFZ
NUCLÉAIRE � Ahmadine-
jad ferme la porte. Le prési-
dent iranien Mahmoud Ahma-
dinejad a rejeté hier la de-
mande du Conseil de sécurité
de l’ONU de suspendre son
enrichissement d’uranium
d’ici à la fin de la semaine.
Lors d’une conférence de
presse à Téhéran, le dirigeant
a jugé «improbable» que les Na-
tions unies imposent des sanc-
tions à son pays. /ats-afp

UNION EUROPÉENNE � L’Ita-
lie mal notée. Le Portugal, la
Grèce et l’Italie ont enregistré
en 2005 les plus importants dé-
ficits budgétaires parmi les
pays de la zone euro, a an-
noncé hier l’agence Eurostat.
En Italie, le déficit est passé de
3,4% en 2004 à 4,1% du pro-
duit intérieur brut (PIB) en
2005. Globalement, le déficit
dans la zone euro a baissé à
2,4% du PIB en 2005, au lieu
de 2,8% en 2004. /ap

MOUSSAOUI � Peine de mort
demandée. L’accusation a ré-
clamé hier la peine de mort
pour Zacarias Moussaoui dans
son réquisitoire final devant le
tribunal d’Alexandria (Etats-
Unis). Le procureur a déclaré
que le Français n’avait plus sa
place sur la planète en raison
de son rôle dans les attentats
du 11 septembre. /ats-afp

I R A K

Le spectre
d’Abou Ghraib

Des inspections menées
par des responsables
américains et irakiens

dans des prisons gérées par le
Ministère de l’intérieur mon-
trent que les mauvais traite-
ments se poursuivent, indiquait
hier le «Washington Post». Six
centres de détention au moins
seraient concernés.

En novembre 2005, des mili-
taires américains avaient déjà
découvert 173 hommes, dont
certains portaient des traces de
torture, détenus dans un bun-
ker secret au cœur de Bagdad.
Ce centre dépendait du Minis-
tère de l’intérieur, dominé par
la majorité chiite.

Depuis, au moins six inspec-
tions américano-irakiennes ont
eu lieu dans des prisons, selon
le quotidien américain. A en
croire deux responsables ira-
kien et américain impliqués
dans ces inspections, des preu-
ves de mauvais traitements de
prisonniers ont été découvertes
dans tous les sites visités pen-
dant le mois de février.

Les autorités militaires amé-
ricaines ont confirmé que des
signes de sévices avaient été ob-
servés dans deux des centres,
révèle le «Washington Post».
/ats-afp

La diaspora népalaise – ici une manifestation contre le roi
Gyanendra à Bangkok – fait également entendre sa voix.

PHOTO KESYTONE

Au moins trente per-
sonnes, dont des tou-
ristes étrangers, ont

été tuées hier dans trois at-
tentats à la bombe dans la
station balnéaire égyptienne
de Dahab, dans la péninsule
du Sinaï. L’Egypte a bouclé
les lieux, ainsi que la fron-
tière avec Israël.

Les explosions se sont
produites à 19h15 (locales
et suisses) à quelques minu-
tes d’intervalle dans cette
petite station prisée des
amateurs de plongée et si-
tuée à 75 km au nord-est de
Charm el-Cheikh. Les bom-
bes étaient actionnées à dis-
tance, ont précisé les sour-
ces de sécurité.

Selon des responsables
des services de secours, s’ex-
primant sous le couvert de
l’anonymat, au moins trente
personnes ont été tuées et
plus d’une centaine d’autres
blessées. Saïd Issa, directeur
des services de secours de la
province du Sud-Sinaï, a
quant à lui fait état de 160
blessés, dont certains sont
dans un état critique.

Restaurants
Un communiqué du Minis-

tère de l’intérieur a indiqué
que quatre étrangers figu-
raient parmi les victimes. Il a
ajouté que les attentats
avaient visé deux restaurants
et un supermarché de cette
station, très fréquentée sur-
tout lors de ce long week-end
en Egypte, férié pour la Pâ-
que orthodoxe et la fête de
Cham al-Nassim.

Cécile Casey, une touriste
française jointe par l’AFP à
Dahab, a affirmé que la zone

où les explosions avaient eu
lieu était fréquentée par les
touristes. «J’ai vu des flaques de
sangparterre», a-t-elle ajouté.

Le Département fédéral
des affaires étrangères
(DFAE) n’avait quant à lui pas
connaissance dans l’immédiat
d’éventuelles victimes suisses.

Berne est en contact avec les
autorités égyptiennes et tente
de déterminer si des touristes
helvétiques se trouvaient sur
place au moment de l’atten-
tat, a indiqué Lars Knuchel,
porte-parole du DFAE.

Le président égyptien
Hosni Moubarak a pour sa

part affirmé que les «respon-
sables de cet acte de terrorisme
épouvantable» seraient «pour-
chassés et punis conformément à
la loi». Selon des témoins in-
terrogés par la télévision
égyptienne, les forces de sé-
curité se sont déployées im-
médiatement sur place et

ont bouclé la région, «empê-
chant les gens d’en sortirou d’en
entrer».

L’Egypte a fermé hier soir
ses frontières avec Israël, pour
«empêcherlafuited’éventuels sus-
pects», a-t-on indiqué de
source sécuritaire. Cette fer-
meture intervient alors que

des touristes israéliens ten-
taient de rentrer chez eux.

Quelque 20.000 touristes is-
raéliens se sont rendus ces
derniers jours dans le Sinaï,
en dépit des avertissements
des autorités, qui leur avaient
recommandé de ne pas se
rendre en Egypte de crainte
d’une «attaque terroriste», selon
des sources officielles.

Condamnation unanime
Le ministre israélien de la

Défense, Shaoul Mofaz, a pro-
posé à l’Egypte l’envoi de se-
couristes et de médecins,
après les attentats, a annoncé
le Ministère de la défense.

La communauté internatio-
nale a immédiatement con-
damné ce triple attentat. Le
président palestinien Mah-
moud Abbas a dénoncé «un
acte criminel qui frappe aveuglé-
mentdes civils etqui esttoutàfait
contraire à notre religion». Le
président américain George
Bush a de son côté condamné
«avec force» cet «acte de haine».

Dahab fait partie d’une ré-
gion touristique comprenant
notamment Charm el-Cheikh,
Sainte-Catherine et Thor dans
le Sinaï, trois lieux qui à cette
époque de l’année sont très
fréquentées par les touristes
étrangers et égyptiens.

70 morts
La ville de Charm el-Cheikh

avait été frappée par un atten-
tat en juillet 2005 qui avait fait
plus de 70 morts. Neuf mois
plus tôt, des attentats avaient
frappé la ville de Taba à la
frontière israélo-égyptienne et
des camps de vacances de la
région qui ont fait 34 morts.
/ats-afp-reuters

Triple attentat en Egypte
TERRORISME Au moins trente personnes, dont des touristes étrangers, succombent à des attentats

dans la station balnéaire de Dahab, dans la péninsule du Sinaï. Les bombes ont été actionnées à distance

La ville de Charm el-Cheikh, à 75 kilomètres de Daghab, avait elle aussi été frappée par un attentat en juillet 2005, qui
avait fait plus de 70 morts. PHOTO KEYSTONE
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�
SMI

8076.2

-0.21%

�
Dow Jones

11336.3

-0.09%

�
Euro/CHF

1.5710

-0.17%

�
Dollar/CHF

1.2665

-0.69%
Les plus grandes variations sur le marché suisse Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales) 

Plus fortes hausses 
Cytos Biotech N +11.9% 
Starrag N +11.1% 
Bucher N +6.0% 
Schultess N +4.7% 
Kuehne & Nagel N +4.6% 
Pelikan Hold. P +4.1% 

Plus fortes baisses 
Optic-Optical -7.0% 
E-Centives N -5.0% 
Golay Buchel P -4.0% 
Winterthur Tech N -3.7% 
CPH Ch.&Papier -3.7% 
Nextrom I -3.4% 

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 . . . . . . . . . . . . . . 2.66 2.65
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . 5.06 5.13
Rdt oblig. All 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 3.93 3.95
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.56 4.55
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . 1.90 1.92

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

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

24/4 préc. haut bas 
(52 semaines) 

Swiss Market Index 8076.25 8093.47 8133.43 5820.02
Swiss Performance Index 6261.14 6271.76 6273.28 4408.73
Dow Jones (New York) 11336.32 11347.45 11405.88 10010.51
Nasdaq Comp. (New York) 2333.38 2342.86 2375.54 1889.83
DJ Euro Stoxx 50 3862.27 3888.46 3892.35 2911.48
DAX 30 (Francfort) 6079.09 6094.75 6108.69 4157.51
FTSE 100 (Londres) 6098.70 6132.70 6132.70 4773.70
CAC 40 (Paris) 5221.44 5252.38 5258.51 3882.42
Nikkei 225 (Tokyo) 16914.40 17403.96 17563.37 10788.59

SMI 24/4 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABB Ltd N  . . . . . . . . . . . . . 17.65 17.65 17.70 7.13 
Adecco N  . . . . . . . . . . . . . . 75.10 75.55 77.10 53.40 
Bâloise N  . . . . . . . . . . . . . . 94.50 94.80 95.80 59.65 
Ciba SC N  . . . . . . . . . . . . . . 80.60 79.75 86.30 71.60 
Clariant N  . . . . . . . . . . . . . . 19.85 19.80 22.30 16.45 
CS Group N  . . . . . . . . . . . . 75.80 76.30 79.00 47.50 
Givaudan N  . . . . . . . . . . . . 1039.00 1045.00 1071.00 728.00 
Holcim N  . . . . . . . . . . . . . . 104.50 104.20 108.50 70.00 
Julius Baer N  . . . . . . . . . . 118.60 120.20 124.00 61.76 
Kudelski P  . . . . . . . . . . . . . 34.55 34.75 55.30 33.55 
Lonza N  . . . . . . . . . . . . . . . 87.50 87.20 92.10 68.50 
Nestlé N  . . . . . . . . . . . . . . . 384.00 384.50 404.25 310.75 
Nobel Biocare P  . . . . . . . . 295.25 294.00 324.00 239.00 
Novartis N  . . . . . . . . . . . . . 72.40 73.40 74.45 56.35 
Richemont P  . . . . . . . . . . . 66.10 65.30 65.35 34.85 
Roche BJ  . . . . . . . . . . . . . . 188.80 187.40 208.60 137.80 
Serono P  . . . . . . . . . . . . . . 840.00 838.50 1105.00 754.00 
SGS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1221.00 1224.00 1264.00 802.00 
Swatch N  . . . . . . . . . . . . . . 45.05 44.95 46.70 31.10 
Swatch P  . . . . . . . . . . . . . . 221.10 219.30 232.00 152.40 
Swiss Life N  . . . . . . . . . . . 286.75 287.00 293.50 157.70 
Swiss Ré N  . . . . . . . . . . . . 93.45 94.50 103.40 75.10 
Swisscom N  . . . . . . . . . . . 432.00 432.50 433.50 388.00 
Syngenta N  . . . . . . . . . . . . 175.30 174.00 192.98 118.08 
Synthes N  . . . . . . . . . . . . . 156.50 157.60 161.30 128.50 
UBS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 145.50 145.20 147.50 93.45 
Zurich F.S. N  . . . . . . . . . . . 306.25 307.75 337.50 194.65 

AUTRES VALEURS 
Actelion N . . . . . . . . . . . . . 138.70 136.80 148.80 101.90
Bobst Group N . . . . . . . . . 59.60 59.70 59.70 47.25
Charles Voegele P . . . . . . 108.80 110.70 126.00 68.55
Cicor Tech. N . . . . . . . . . . . 108.50 108.90 112.00 67.85
Edipresse P . . . . . . . . . . . . 585.50 590.00 700.00 493.00
Ems-Chemie N . . . . . . . . . 136.00 136.40 137.30 104.90
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 1376.00 1370.00 1376.00 782.00
Georg Fischer N . . . . . . . . 605.00 603.00 618.00 331.25
Gurit-Heberlein P . . . . . . . 1620.00 1600.00 1600.00 825.00
Helvetia-Patria N . . . . . . . 330.75 328.50 335.00 184.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . 27.55 27.35 30.50 25.10
Kühne & Nagel N . . . . . . . 442.00 422.25 429.00 237.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . 53.50 54.20 65.50 34.05
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . 15.30 15.00 19.95 14.25
Nextrom P . . . . . . . . . . . . . 11.10 11.50 15.00 9.05
Phonak N . . . . . . . . . . . . . . 79.45 79.50 79.80 40.90
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 65.90 65.70 65.85 48.65
Publigroupe N . . . . . . . . . . 397.25 398.25 423.00 331.50
Rieter N . . . . . . . . . . . . . . . 525.00 524.50 543.00 325.75
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . . 103.60 104.00 104.50 68.05
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 322.00 329.00 355.25 197.65
Straumann N . . . . . . . . . . . 293.00 288.00 360.00 240.00
Unaxis N . . . . . . . . . . . . . . . 408.00 405.75 413.00 167.00
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . 2.25 2.24 2.55 1.85

24/4 préc. haut bas 
(52 semaines) 

3M Company . . . . . . . . . . . 85.46 85.06 85.50 69.72
Alcoa Inc . . . . . . . . . . . . . . 35.53 35.39 35.56 22.29
Altria Group . . . . . . . . . . . . 71.31 70.54 78.55 63.60
Am. Express Co . . . . . . . . . 51.64 52.25 59.47 46.60
AT & T . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.53 25.35 28.75 21.90
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . 38.80 38.56 41.07 35.12
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . 86.10 86.46 86.58 58.15
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . 77.38 77.87 80.00 43.01
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . 60.99 61.48 65.98 49.85
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . 47.95 48.01 49.76 42.91
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . 41.56 41.85 45.25 39.96
Dell Computer . . . . . . . . . . 26.47 27.01 41.99 26.78
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 44.54 44.61 48.85 37.60
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . 64.41 65.00 65.96 52.80
Ford Motor . . . . . . . . . . . . . 6.96 7.32 11.44 7.13
General Electric . . . . . . . . 33.93 33.97 37.34 32.22
General Motors . . . . . . . . . 21.45 21.79 37.69 18.34
Goodyear Co . . . . . . . . . . . 13.75 13.90 19.30 11.55
Hewlett-Packard . . . . . . . 32.90 32.96 34.51 19.85
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 82.11 81.66 89.94 72.50
Intel Corp . . . . . . . . . . . . . . 18.91 19.06 28.84 19.00
Johnson & Johnson . . . . . 58.33 58.37 69.00 56.71
McDonald's Corp . . . . . . . 34.26 34.60 36.74 27.37
Microsoft Corp . . . . . . . . . 27.11 27.15 28.38 24.25
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . 57.27 57.20 60.55 52.07
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . 24.79 24.87 29.02 20.27
Procter & Gamble . . . . . . 56.60 56.34 62.50 51.95
Time Warner . . . . . . . . . . . 16.84 16.80 19.00 16.11

24/4 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . 24.50 24.74 26.00 18.09
Aegon . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.51 14.77 15.59 9.56
Ahold Kon. . . . . . . . . . . . . . 6.57 6.60 7.48 5.64
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . 48.72 47.83 48.34 30.82
Alcatel . . . . . . . . . . . . . . . . 12.50 12.70 13.82 8.14
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 132.15 134.51 139.95 89.60
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.46 28.89 30.63 18.75
Bayer . . . . . . . . . . . . . . . . . 35.29 35.03 36.80 24.55
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . 45.70 45.70 45.70 36.05
DaimlerChrysler . . . . . . . . 45.63 46.28 50.38 29.83
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 100.00 100.90 102.30 71.20
Deutsche Bank . . . . . . . . . 95.10 96.17 98.25 60.87
Deutsche Telekom . . . . . . 14.25 13.70 16.48 12.81
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 98.40 97.56 98.77 64.02
Ericsson LM (en SEK) . . . 26.30 26.60 31.00 25.60
France Telecom . . . . . . . . 18.20 18.00 25.73 17.60
Heineken . . . . . . . . . . . . . . 31.35 31.31 32.73 24.43
ING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.68 32.71 32.94 20.72
KPN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.19 9.26 9.90 6.32
L'Oréal . . . . . . . . . . . . . . . . 73.45 73.90 76.45 55.10
Lufthansa . . . . . . . . . . . . . . 14.46 14.30 15.04 9.78
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 84.40 84.40 84.75 53.70
Metro . . . . . . . . . . . . . . . . . 45.33 45.81 46.55 35.95
Nokia . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.29 18.65 19.09 14.35
Philips Elect. . . . . . . . . . . . 27.01 27.36 28.65 18.77
Reed Elsevier . . . . . . . . . . 11.81 12.17 12.26 10.72
Royal Dutch Shell A . . . . . 28.26 28.08 28.49 22.33
Saint-Gobain . . . . . . . . . . . 57.50 57.80 58.50 43.20
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . 74.85 76.00 79.85 64.70
Schneider Electric . . . . . . 89.25 89.70 92.05 54.70
Siemens . . . . . . . . . . . . . . . 78.31 78.08 79.47 55.80
Société Générale . . . . . . . 121.60 124.10 126.60 76.30
Telefonica . . . . . . . . . . . . . 12.73 12.79 14.16 12.16
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228.40 226.80 232.60 171.40
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . 57.15 57.35 60.90 48.85
Vivendi Universal . . . . . . . 0.00 28.77 29.35 22.50
Vodafone (en GBp) . . . . . . 126.25 127.75 136.00 109.00

dern. préc. 
Cont. Equity Asia 88.80 88.00
Cont. Eq. Europe 153.70 152.70
Cont. Eq. N-Am. 223.20 223.00
Cont. Eq. Tiger 76.80 76.50
Count. Eq. Austria 221.45 220.85
Count. Eq. Euroland 136.10 135.10
Count. Eq. GB 209.45 208.05
Count. Eq. Japan 8783.00 9020.00
Switzerland 334.35 332.80
Sm&M. Caps Eur. 153.61 152.77
Sm&M. Caps NAm. 154.33 155.00
Sm&M. Caps Jap. 22764.00 23324.00
Sm&M. Caps Sw. 345.45 342.60
Eq. Value Switzer. 153.80 153.35
Sector Communic. 174.65 174.44
Sector Energy 735.67 724.84
Sect. Health Care 445.40 445.81
Sector Technology 169.27 170.79
Eq. Top Div Europe 113.44 112.67
Listed Priv Equity 102.41 102.65
Equity Intl 176.85 176.50
Emerging Markets 194.05 193.10
Gold 961.80 938.70
Life Cycle 2015 118.05 117.80
Life Cycle 2020 124.70 124.40
Life Cycle 2025 129.80 129.45

dern. préc. 
Bond Corp H CHF 103.50 103.40
Bond Corp EUR 103.15 103.10
Bond Corp USD 99.90 99.60
Bond Conver. Intl 117.65 117.30
Bond Sfr 92.80 92.80
Bond Intl 95.65 95.65
Med-Ter Bd CHF B 105.38 105.36
Med-Ter Bd EUR B 110.10 110.11
Med-Ter Bd USD B 113.96 113.96
Bond Inv. AUD B 133.34 133.43
Bond Inv. CAD B 136.67 136.47
Bond Inv. CHF B 111.26 111.27
Bond Inv. EUR B 70.52 70.57
Bond Inv. GBP B 72.23 72.44
Bond Inv. JPY B 11387.00 11385.00
Bond Inv. USD B 116.76 116.63
Bond Inv. Intl B 108.81 108.87
Bd Opp. EUR 101.75 101.70
Bd Opp. H CHF 97.40 97.35
MM Fund AUD 177.02 177.02
MM Fund CAD 171.17 171.17
MM Fund CHF 142.36 142.36
MM Fund EUR 95.46 95.46
MM Fund GBP 114.07 114.07
MM Fund USD 175.62 175.62
Ifca 341.25 340.25

dern. préc. 
Green Invest 139.60 138.55
Ptf Income A 115.89 115.91
Ptf Income B 122.34 122.35
Ptf Yield A 145.08 144.95
Ptf Yield B 151.17 151.04
Ptf Yield A EUR 103.17 103.09
Ptf Yield B EUR 110.33 110.25
Ptf Balanced A 177.57 177.19
Ptf Balanced B 182.97 182.57
Ptf Bal. A EUR 106.29 106.08
Ptf Bal. B EUR 110.79 110.58
Ptf GI Bal. A 182.14 181.49
Ptf GI Bal. B 184.34 183.69
Ptf Growth A 233.16 232.45
Ptf Growth B 236.81 236.08
Ptf Growth A EUR 102.66 102.37
Ptf Growth B EUR 105.45 105.15
Ptf Equity A 294.54 293.14
Ptf Equity B 295.82 294.41
Ptf GI Eq. A EUR 114.07 113.24
Ptf GI Eq. B EUR 114.07 113.24
Valca 332.25 331.05
LPP Profil 3 140.40 140.30
LPP Univ. 3 136.15 136.00
LPP Divers. 3 161.85 161.60
LPP Oeko 3 122.40 121.95

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

Euro (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5513 1.5903 1.5475 1.5975 0.62 EUR
Dollar US (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.254 1.287 1.23 1.32 0.75 USD
Livre sterling (1) . . . . . . . . . . . . . . . 2.2408 2.298 2.195 2.355 0.42 GBP
Dollar canadien (1) . . . . . . . . . . . . . 1.1028 1.1314 1.08 1.16 0.86 CAD
Yen (100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.0903 1.1179 1.0475 1.1525 86.76 JPY
Dollar australien (1) . . . . . . . . . . . . 0.9335 0.9625 0.9 1.0 1.00 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . . 19.7924 20.2784 19.2 21.0 4.76 NOK
Couronnes danoises (100) . . . . . . 20.794 21.316 20.2 22.0 4.54 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente 

Once/USD 625.75 628.75 12.24 12.44 1115.5 1125.5
Kg/CHF ..... 25487 25737.0 498.8 508.8 45503 46003.0
Vreneli ...... 142 160.0 – – – –

Achat Vente
Plage or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25550 25900.0
Plage argent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 560.0

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . . 86.70 85.90
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LA BOURSEZ

EN BREFZ
NOVARTIS � Premier tri-
mestre faste. Le résultat du
groupe bâlois Novartis a lar-
gement dépassé les attentes
sur les trois premiers mois
de l’année. Son bénéfice net
a bondi de 32% par rapport
au 1er trimestre 2005, pour
atteindre 1,96 milliard de
dollars (2,5 milliards de
francs). /ats

HANOVRE � Deiss plaide à
la foire. Le conseiller fédéral
Joseph Deiss a plaidé hier
pour davantage de courage
en politique. Lors de l’ouver-
ture de la Foire industrielle
de Hanovre, le ministre
suisse de l’Economie a ap-
pelé les dirigeants politiques
à accélérer leurs réformes.
Ce sont les questions sociales
et de santé qui ont le plus be-
soin d’être rapidement po-
sées, a dit Joseph Deiss. /ats

JUNGFRAUBAHN � Renta-
bilité accrue en 2005. Les
chemins de fer de la Jung-
frau ont accru leur bénéfice
net de 19,9% l’an dernier, à
17,5 millions de francs. Le
chiffre d’affaires a progressé
de 5,3% à 120,3 millions de
francs. /ats

BUCHER � Ventes en
hausse. Le chiffre d’affaires
du fabricant de machines
Bucher a bondi de 22,5% à
520,4 millions de francs au
1er trimestre, sans tenir
compte des acquisitions. Le
carnet de commandes a
quant à lui augmenté de
9,7% à 548,5 millions de
francs. /ats

Deux ans après sa con-
damnation à une
amende record pour

abus de position dominante,
Microsoft reprend son bras de
fer avec la Commission euro-
péenne. Le procès consécutif
à l’appel formé par le numéro
un mondial des logiciels s’est
ouvert hier devant la justice
européenne avec un enjeu de
taille pour la firme de Bill Ga-
tes: l’avenir de ses pratiques
commerciales.

Devant le tribunal de pre-
mière instance de la Cour eu-
ropéenne de justice (CEJ) à
Luxembourg, l’avocat de
Microsoft, Jean-François Bellis,
a commencé à plaider la cause
de la firme américaine en affir-
mant que la décision prise con-
tre elle en mars 2004 par la
Commission européenne con-
tenait de «graves erreurs».

Treize juges
Ce procès devant une for-

mation de 13 juges européens
constitués en Grande Cham-
bre doit durer cinq jours. Mais
aucun jugement ne sera rendu
vendredi à l’issue de ces audi-
tions: il faudra attendre au
mieux la fin de l’année, plus
vraisemblablement l’année
prochaine, pour que la CEJ

rende son arrêt dans cette af-
faire.

Une affaire emblématique à
plus d’un titre: Microsoft af-
firme que ce n’est rien moins

que l’avenir de l’innovation
dans le secteur des hautes tech-
nologies qui est en jeu dans ce
procès; la Commission euro-
péenne, pour sa part, pourrait

perdre une partie de sa crédi-
bilité si elle était désavouée par
la CEJ.

En mars 2004, la Commis-
sion de Bruxelles, sous la hou-
lette de Mario Monti, alors
commissaire à la Concurrence,
avait condamné Microsoft à
une amende de près d’un
demi-milliard d’euros (497 mil-
lions d’euros exactement, soit
près de 800 millions de francs)
pour avoir profité de sa posi-
tion dominante sur le marché
des logiciels en vue de margi-
naliser ses concurrents.

Protocoles et codes
Outre cette amende record,

la Commission européenne
avait ordonné à la firme de
Redmond (Etat de Washing-
ton) de commercialiser une
version de son célèbre système
d’exploitation Windows expur-
gée de MediaPlayer, son logi-
ciel d’accès aux fichiers audio
et vidéo.

Enfin, Bruxelles avait im-
posé à Microsoft de livrer à ses
concurrents fabricants de ser-
veurs certains de ses protocoles
et codes informatiques afin de
permettre une meilleure «inte-
ropérabilité» entre les PC équi-
pés de Windows et leurs ser-
veurs. /ap

Microsoft contre l’UE
LUXEMBOURG Le géant de l’informatique entend faire revenir la justice
européenne sur l’amende record infligée en 2004. Cinq jours de procès

Brad Smith est un des avocats chargés par Microsoft de
plaider sa cause devant la Grande Chambre. PHOTO KEYSTONE

O M C

Pascal Lamy
veut un accord

L’Organisation mon-
diale du commerce
(OMC) manquera

l’échéance fixée à la fin du
mois pour un accord sur les

modal ités
des négocia-
tions de
Doha. Mais
son direc-
teur général
P a s c a l
L a m y
( p h o t o

Keystone) reste déterminé à
obtenir un accord avant l’été.

«Nous avons raté une
échéance, mais les négociations
ne sont pas dans l’impasse», a
déclaré hier le responsable,
prenant acte des désaccords
persistants, tout en ne bais-
sant pas les bras.

Pascal Lamy a justifié sa
décision de ne pas réunir les
ministres fin avril, comme
prévu à la conférence de
Hong Kong en décembre, en
raison de progrès trop lents
au niveau technique.

Les grands temporisent
Selon Pascal Lamy, les trois

principaux partenaires com-
merciaux, les Etats-Unis,
l’Union européenne et les
grands pays émergents (Bré-
sil, Inde, Chine notamment)
ne bougeront qu’au tout der-
nier moment, lorsqu’ils sau-
ront ce qu’ils pourront obte-
nir en faisant des concessions
supplémentaires. /ats



A V E N D R E

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

028-520940

A Cornaux
Situation ensoleillée, calme

Spacieux 3½ pièces
entièrement rénové avec soin,

garage individuel

Nécessaire pour traiter: Fr. 75 000.-

ST-AUBIN - SAUGES

3 GRANDES VILLAS 
MITOYENNES

CONTEMPORAINES
51/2 PIÈCES

VUE MAGNIFIQUE ET IMPRENABLE
VILLA OUEST 202 m2 net
VILLA CENTRE 196 m2 net
VILLA EST VENDUE
Jardin privatif, terrasse et loggia,
accès indépendant, garage double,

construction été 2006 - 
printemps 2007.

Prix de vente dès Fr. 810.000.-
Renseignements 032 724 02 02

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

IMMEUBLE
COMMERCIAL

sur 2 niveaux avec 2 appartements
dans les combles, possibilité de trans-
formation en loft, grand sous-sol, jar-
din et places de parc.

HERZOG SERVICES 032 724 77 40
www.herzogservices.ch 028-521523

Centre multifonctionnel

«Comète»
Rue du Pont 23–25

Magnifiques surfaces à vendre
(à louer) de 200 à 5000 m2, 
divisibles et aménageables
au gré du preneur. Parking intérieur.

Entrée en jouissance de suite.

Pour visiter ou recevoir une pla-
quette descriptive, adressez-vous à
Pierre El Soda ou Claude Gautier.

La Chaux-de-Fonds

2074 Marin
Av. des Champs-Montants 10a
Tél. 032 756 92 92
www.alfred-mueller.ch
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COLOMBIER

COLOMBIER

SAINT-BLAISE

service des ventes:
032 845 00 20

www.naef.ch
neuchatel@naef.ch

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

2 villas de 5.5 pièces sur plan 
• Moderne et spacieuse 
• Vue partielle sur le lac
• 131 m2 habitable plus sous-sol de 68 m2

• Parcelle de 462 et 464 m2 
• 2 places de parc couvertes
Réf : 28125                         dès Fr. 811'000.–

Maison de maître de 8,5 pièces
• Surface habitable de 250 m2

• A 5 minutes du centre
• Terrain arborisé de 1850 m2

• Libre dès le 30 avril ou à convenir
• 2 garages
Réf. 34495 Fr. 1’350’000.–

Villa jumelée de 5.5 pièces spacieuse
• Surface habitable de 166 m2
• Parcelle de 545 m2
• Magnifique vue sur le lac et les Alpes
• Ensoleillement optimal
Réf. 32040                                Fr. 780’000.–

018-397780

LES HAUTS-GENEVEYS 

SAUGES

BEVAIX 

service des ventes:
032 845 00 20

www.naef.ch
neuchatel@naef.ch

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

Appartement de 4.5 pièces
• Surface habitable de 109 m2 
• Lumineux et confortable 
• Orienté vers le sud 
• Vue partielle sur le lac et le val-de-Ruz
• 1 garage 
Réf. Fr. 345'000.– 

Ferme rénovée de 7.5 pièces avec piscine 
• Surface habitable de 900 m2 
• Surface du terrain de 1'569 m2
• Vue panoramique sur le lac et les Alpes 
• Orientée vers le sud 
• Trois garages à disposition 
Réf. 32038 Fr. 1'850'000.–

Maison individuelle de 6 pièces
• Surface habitable de 164 m2
• Surface du terrain 1'521 m2 
• Vue sur le lac et les Alpes
• Orientée vers le sud
Réf. 33826 Fr. 1'250’000.–

018-397781

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

IMMEUBLES
RÉNOVÉS

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

HERZOG SERVICES 032 724 77 40
www.herzogservices.ch 028-521521

A vendre au centre de Peseux, proche
de toutes commodités

CHARMANT 
PETIT IMMEUBLE

de 2 appartements et une surface
commerciale avec vitrines sur rue
passante, possibilité de parcage pour
minimum 4 voitures.
HERZOG SERVICES 032 724 77 40
www.herzogservices.ch 028-521519

A vendre à Chézard

Habitation triplex 
61/2 pièces

(en cours de construction)
Architecture originale 

et contemporaine 
en demi-niveaux, privilégiant 

l’espace et la luminosité.
Niveau 1-2: 

garage, caves, chaufferie, 
disponible (abri), terrasse/jardin.

Niveau 3-4: 
vaste séjour, cuisine, chambre, 

WC / douche.
Niveau 5-6: 

4 chambres, salle-de-bains.
Prix forfaitaire clés en main: 

Fr. 525.000.-
Renseignements:

AZIMUT SA Membre SVIT/USFI
Tél. 032 731 51 09
info@azimutsa.ch 028-521499

A vendre à La Chaux-de-Fonds au
centre d’une cité artisanale

SURFACE
COMMERCIALE

d’environ 500 m2 sur 2 niveaux, local
technique et WC dames et hommes
à chaque niveau, 2 places de parc
couvertes.
HERZOG SERVICES 032 724 77 40
www.herzogservices.ch 028-521518

A V E N D R
A Cormondrèche

au cœur du vieux village,
situation calme, vue

Appartement
de 3½ pièces
partiellement rénové

séjour, balcon, cuisine agencée,
2 chambres à coucher, salle de bains,

WC séparés. Garage.
Nécessaire pour traiter: Fr. 60 000.-

Coût mensuel Fr. 870.- + charges

E

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

028-520989

A vendre à Chaumont
ancienne auberge à transformer

en maison familiale
comprenant:
– 10 chambres;
– 3 grandes salles, cheminée;
– terrasses;
– sous-sol;
– 2700 m2 de terrain;
– toit, façades, en bon état.

Affaire à saisir!
Assurgest Sàrl      032 721 42 42
Fbg de l’Hôpital 3 - Neuchâtel
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Thielle
6 villas individuelles

61/2 pièces
(vente sur plans)

Lotissement: Les Rives de la Thielle

Rez: vaste séjour, coin repas,
cuisine, chambre, salle
d’eau, buanderie et garage.

Etage: 4 chambres, 2 salles de
bains, hall, balcon

Surface utile: 215 m2

Parcelles: de 600 à 1200 m2

Prix forfaitaire CLÉ EN MAIN,
dès Fr. 745’000.–

Renseignements:
AZIMUT SA Membre SVIT/USFI

Tél. 032/731 51 09
info@azimutsa.ch

028-516416028-521485

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

Situation exceptionnelle,
environnement calme, verdoyant

à proximité des voies
de communications

E

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

locatif de 8 appartements,
garages, places de parc

028-520936

Pour votre transaction immobilière, 
faites confiance à notre étoile.

www.swissreseau.ch � tél: 021 319 91 71
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F. THORENS SA – Saint-Blaise – Tél. 032 756 00 56

Cernier Terrain 2200 m2 en zone commerciale (DDP) Vente à définir
Cornaux Parcelle pour villa, situation dominante, vue Fr. 120 000.–
Coffrane Villa individuelle 5 pièces, jardin Fr. 650 000.–
Cormondrèche Villa individuelle, 10 pièces, haut standing, avec piscine Fr. 1 750 000.–
Neuchâtel Imm. industriel et commercial surf. utile 1600 m2 Fr. 3,8 mios
Marin Terrain pour habit. commerce artisanat env. 3000 m2 Fr. 1,7 mio
Le Landeron (bord du lac) parcelle 1500 m2 Fr. 900 000.–
Thielle-Wavre Villa mitoyenne 5 pièces, jardin Fr. 685 000.–
Marin Villa mitoyenne 5 pièces, terrasse, jardin Fr. 580 000.–
St-Aubin Appartement 21/2 pièces avec véranda Fr. 305 000.–
Neuchâtel Maison du XIXe siècle, vue panoramique Prix sur demande
St-Blaise Immeuble commercial, comprenant appartement de 4½ pces Prix sur demande 

02
8-
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Consultez notre site internet           www.thorenssa.ch

VAL-DE-RUZ/NE
A vendre

IMMEUBLE
MIXTE

Belle situation,
à 8 minutes du 
centre ville/NE

RReennddeemmeenntt  77,,44%%
PPrriixx::  FFrr..  11’’115500’’000000..––
TTééll..  003322  773311  5500  3300

wwwwww..vveennttee--iimmmmoo..cchh
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BELLE VILLA
Individuelle à

Noiraigue
de 6 pièces,

ccuuiissiinnee  aaggeennccééee
oouuvveerrttee,,  ggrraanndd  ssaalloonn

aavveecc  ppooêêllee,,
927 m2 de terrain,

magnifique situation
au calme.

Fr. 675’000.–
www.vente-immob.ch

Tél. 032 731 50 30

02
8-
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A vendre à Gals/BE, dans quartier
résidentiel tranquille, 35 km de Berne

CHARMANTE VILLA 
INDIVIDUELLE

style contemporain, élégante et soi-
gnée, spacieuse, grand jardin d’hiver
habitable, salle de sport, jacuzzi,
garage pour 6 voitures.

HERZOG SERVICES 032 724 77 40
www.herzogservices.ch 028-521522

A V E N D R
A Auvernier

proche du centre du village

Appartement
41/2 pièces de 109 m2

+ garage

Prix de vente Fr. 415 000.-

E

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

028-520941

Tel.:  021 - 329 11 22

Le 27.04.06: 
date de l'envoi

du nouveau catalogue des ventes aux
enchères avec des maisons et appts à prix

intéressants - sans courtage ni frais de
notaire! Infos: d.i.s. Eibl, Mme Kersting, 
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Rue Etraz 5 - Lausanne – www.cogestim.ch

GORGIER
Dans petite PPE de 4 logements

Magnifique vue sur le lac

Appartement de
3½ pièces en duplex

Prix: Fr. 250 000.–
Libre de suite.

M. Petito au  021 321 77 70.

02
2-
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A vendre aux Buchilles à Boudry, quar-
tier accueillant et tranquille, recom-
mandé pour famille avec enfants

VILLA CONTIGUE
DE 51/2 PIÈCES

Séjour avec cheminée, bain, douche et
WC séparé, chauffage-buanderie, cave à
vin, 2 places de parc et 1 place avec
dépôt dans garage collectif, petit jardin
privatif à l’Ouest.
HERZOG SERVICES 032 724 77 40
www.herzogservices.ch 028-521524

Rue Lausanne 25 - Payerne – www.cogestim.ch

FAOUG
Au bord du lac de Morat

Café-restaurant-hôtel
composé d une maison de caractère 

du XVIIIe siècle et d un bâtiment annexe 
de construction contemporaine.

Aménagement possible en appartements.

Prix de vente: Fr. 1 200 000.–.

Renseignements:
M. Gorgerat au 026 662 48 68
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A saisir

Pizzeria
50 pl. + terrasse

Tél. 032 751 69 00
028-521327

À REMETTRE

CHARMANT
CAFÉ-RESTAURANT

Avec terrasse, sur le littoral à
5 minutes de NE et 90 places au total

Tél. 079 632 30 94
Offre non sérieuse s’abstenir

032-125698

CHERCHE
À ACHETER

De privé

MAISON ou
VILLA

au calme avec vue
et grand terrain

Région littoral Ntel
Tél. 079 513 41 42

028-521475



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

A BOUDRY
ROUTE DES ADDOZ

Dans quartier tranquille avec verdure.
Libre de suite

4 PIÈCES
AVEC BALCON

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

Place de parc extérieure
Fr. 45.–

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
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À louer

À LOUER
au Landeron, Faubourg 20

Local / bureau / magasin
environ 60 m2.

Prix: Fr. 500.– + charges
Tél. 056 245 63 09     tél. 079 771 26 12

courriel:
a-ch.mezger@bluewin.ch

028-521292

Livit SA,
Real Estate Management
Rue de la Treille 9, Neuchâtel
032 722 31 31
agnes.jeannin@livit.ch

Rue des Fahys 59

Proche de la gare CFF

3 pièces au 2e étage
(74 m2)

Cuisine équipée, parquet 
dans les chambres, 
vue sur le lac et les Alpes.
Fr. 1250.– CHF/mois, 
charges comprises
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Livit SA,
Real Estate Management
Rue de la Treille 9, Neuchâtel
032 722 31 31
agnes.jeannin@livit.ch

Rue des Parcs 137

A louer de suite ou à convenir

31/2 pièces au 3e étage
(69 m2)

Parquet dans toutes les chambres,
cuisine agencée, 
proche des commodités.
Fr. 1220.– CHF/mois, 
charges comprises
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Livit SA,
Real Estate Management
Rue de la Treille 9, Neuchâtel
032 722 31 31
agnes.jeannin@livit.ch

Rue des Sablons 39

Proche de la gare CFF

31/2 pièces au 2e étage
(81 m2)

Cuisine entièrement agencée,
parquet dans toutes 
les chambres, balcon.
Fr. 1518.– CHF/mois, 
charges comprises
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FONCIA GECO Littoral
2000 Neuchâtel
Tél. 032 727 75 00

Dombresson
Imp. de la Champey 28

À LOUER
51/2 pces
au rez et au 1er étage
Grands et lumineux appartements 
de 51/2 pièces (env. 124 m2)
Hall, séjour, 4 chambres, cuisine avec 
cuisinière vitrocéram, four, hotte de ventilation,
réfrigérateur, lave-vaisselle, coin à manger, 
1 salle de bains/WC, 1 salle de douche/WC.

Appartement au rez avec terrasse
Appartement au 1er étage avec balcon

Loyer échelonné sur 3 ans:
1re année: Fr. 1'550.– + Fr. 200.– de charges
2e année: Fr. 1'650.– + Fr. 200.– de charges
3e année: Fr. 1'750.– + Fr. 200.– de charges

028-521441

Livit SA,
Real Estate Management
Rue de la Treille 9, Neuchâtel
032 722 31 10
agnes.jeannin@livit.ch

Rue de l’Evole 62

Dès le 1er juin 2006

Dans quartier calme et verdoyant 
avec superbe vue sur le lac 
et les Alpes

61/2 pièces au rez (136 m2)
Cuisine agencée, grand salon
lumineux, balcon.

CHF 2165.00/mois,
charges comprises

12
8-

70
07

57

N
eu

ch
ât

el

www.livit.ch

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 140 m2

3e

1 grand local rénové
de 300 m2

conviendrait pour club, société,
garderie, bureau.

Tél. 032 926 97 60132-181778

cornaux
chemin des étroits

appartement 3 pièces
appartement 4 pièces 
spacieux, lumineux, cuisine agencée,
bain/wc séparé, grand balcon.
fr. 1180.– et fr. 1310.–
charges comprises
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028-521515

boudry
rue des cèdres
31/2 pièces
très spacieux, lumineux 
avec coin à manger, bain, 
wc séparé, balcon ascenseur.
fr. 1360.– charges comprises.
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gérance d’immeubles . av. edouard-dubois 20
cp 72  . 2006 neuchâtel  . tél. 032 737 27 10

028-512516

neuchâtel
rue des parcs 32

appartement 2 pièces
avec cuisine agencée, bains/wc,
vestibule.
fr. 890.– charges comprises.

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

NNeeuucchhââtteell,,
GGoouutttteess--dd’’OOrr  9900
Pour date à convenir

■ GGaarraaggee
iinnddiivviidduueell

■ Loyer Fr. 130.-.
CC..  MMaaiillllaarrdd  --  TTééll..  003322  772299  0000  6622

Vous voulez savoir quelle est
la valeur de votre bien?

CONTACTEZ
UN

CONNAISSEUR
EXPERTS!

www.thorenssa.ch 028-521462

L’IMMOBILIER
EN TOUTE

CONFIANCE

QUALIFIÉS!
RESPONSABLES!

www.thorenssa.ch 028-521473

Pour gérer votre
patrimoine immobilier

ADRESSEZ-
VOUS À UN

PROFESSIONNEL

RÉGISSEURS!
www.thorenssa.ch 028-521481

Pour vendre ou acheter
une propriété dans les
meilleures conditions

CONSULTEZ
UN

SPÉCIALISTE
COURTIERS!

www.thorenssa.ch 028-521478
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cp 72  . 2006 neuchâtel  . tél. 032 737 27 11

028-521534

peseux
centre

appartement 4 pièces 
dans maison villageoise, cuisine
agencée, bain/wc, cave
fr. 1790.– charges comprises

+  DE 20 ANS D’EXPÉRIENCE

F. THORENS SA
CONSEILLERS JURIDIQUES ET IMMOBILIERS

2072 SAINT-BLAISE
Tél. + 41 32 756 00 56 ● www.thorenssa.ch
Membre: GPC Groupe Patrimoine Conseils SA

028-521483

A louer de suite au centre 
de Neuchâtel avec ascenseur

44ee ééttaaggee  ssuurrffaacceess  ccoommmmeerrcciiaalleess  
dd’’eennvv..  220000  mm22 éévveennttuueelllleemmeenntt  ssééppaarraabblleess

eenn  22  ssuurrffaacceess  ddee  110000  mm22

02
8-

52
15

29

NNeeuucchhââtteell,,  PPoorrtt--RRoouullaanntt  2222

AAppppaarrtteemmeenntt  44,,55  ppiièècceess
rréénnoovvéé
■ Cuisine agencée.
■ Balcon, vue.
■ Proche des transports publics.
■ Loyer Fr. 1550.– + charges.
■ Possibilité garage individuel.

CCoonnttaacctt::  VV..  JJeeaannrreennaauudd  --  003322  772299  0000  6655

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel - www.fidimmobil.ch
028-521525

Colombier
Sentier 17A

À LOUER
3 pièces au 1er

Séjour, 2 chambres, cuisine non agencée, 
salle de bains/WC, 1 balcon. 

Fr. 900.–
+ Fr. 190.– de charges

FONCIA GECO Littoral
2000 Neuchâtel
Tél. 032 727 75 00

028-521446

St-Blaise
Lavannes 7

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

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

Fr. 1’140.–
+ Fr. 120.– de charges

FONCIA GECO Littoral
2000 Neuchâtel
Tél. 032 727 75 00

028-521447
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028-521532

à 10 min de st-blaise
village calme

spacieux appartement
41/2 pièces
dans un cadre de verdure,
cuisine agencée, 2 salles d’eau,
balcon.

fr.1390.– charges comprises
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028-521536

neuchâtel
rue des parcs

appartement
3 pièces
cuisine agencée, bains/wc, balcon.
loyer: fr. 1180.– charges comprises.
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028-521538

neuchâtel
rue des saars 83

magnifique appartement
6 pièces en attique
avec cheminée, cuisine agencée,
bain/douche/wc, wc séparé, 
balcon, terrasse
Fr. 2480.– charges comprises
garage individuel à fr. 113.–

Saint-Blaise
Chemin de la Plage 10

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

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

FONCIA GECO Littoral
2000 Neuchâtel
Tél. 032 727 75 00

028-521451

Boudry
Rte de la Gare 31

À LOUER
Appartement de 2 pièces 
au 1er

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

Fr. 750.–
+ Fr. 140.– de charges

FONCIA GECO Littoral
2000 Neuchâtel
Tél. 032 727 75 00
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gérance d’immeubles . av. edouard-dubois 20
cp 72  . 2006 neuchâtel  . tél. 032 737 27 10

028-521512

peseux
rue de neuchâtel
appartement 2 pièces
cuisine agencée bains/wc.
fr. 860.– charges comprises.
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à 15 minutes de saint-blaise
village calme

conditions attractives
dans ancienne ferme rénovée, 
cuisine agencée, salle de bains,
possibilité de parcage

magnifique
appartement 3 pièces
fr. 990.– charges comprises.

magnifique
appartement 4 pièces
fr. 1290.– charges comprises.
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Ernest-Roulet 3 - CP 166 - CH - 2034 Peseux
Adresse E-Mail: info@optigestionsa.ch

A louer

A votre service 24h/24h 
sur www.immostreet.ch/optigestion

028-521531

de suite à Neuchâtel
Proche du lac et du centre ville

Fbg du Lac 31
Au 1er étage avec ascenseur

Grand appartement 
rénové de 61/2 pièces

env. 153 m2

5 chambres, séjour avec cheminée,
cuisine neuve entièrement agencée,

2 salles d’eau, vue sur le jardin
anglais, balcon, cave.

Loyer: Fr 2490.– + charges

AA  lloouueerr
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A louer pour fin juin

à la rue du Seyon
dans immeuble avec ascenseur

3 pièces
cuisine agencée.
Loyer: Fr. 1300.– + charges.

à la rue des Brévards

3 pièces
cuisine agencée.
Loyer: Fr. 775.– + charges.

A la rue des Parcs

3 pièces avec terrasse
cuisine agencée.
Loyer: Fr. 830.– + charges.

A la rue de la Cassarde

Duplex de 4 pièces
laboratoire agencée + 2 salles d’eau.
Loyer: Fr. 1350.– + charges. Parc Fr. 50.–

A la rue J-de-Hochberg

Spacieux 7 pièces 
cuisine agencée, salon avec cheminée
et 2 salles d’eau.
Loyer: Fr. 2600.– + charges.

PESEUX
pour mi-mai à la rue du Tombet

3 pièces 
entièrement repeint, bains rénovés et
cuisine agencée.
Loyer: Fr. 1000.– + charges.

pour fin juillet à la rue du Tombet

4 pièces 
bains rénovés et cuisine agencée.
Loyer: Fr. 1250.– + charges. Parc Fr. 40.–
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028-521537

neuchâtel
rue de l’orée

studio
avec jardin, cuisine agencée,
bain/wc, cave.
fr. 540.– charges comprises

Bevaix
Chapons des Prés 6

À LOUER
Studio de 40 m2

1 chambre, cuisine agencée, salle de douches-WC
Libre de suite ou à convenir

Fr. 480.–
+ Fr. 100.– de charges

FONCIA GECO Littoral
2000 Neuchâtel
Tél. 032 727 75 00

028-521450

Neuchâtel
Rue de l’Orée 36

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

Fr. 1’040.–
+ Fr. 180.– de charges

FONCIA GECO Littoral
2000 Neuchâtel
Tél. 032 727 75 00
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Bevaix
Ch. de la Vy d’Etra 3

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

Fr. 1’100.–
+ Fr. 160.– de charges

FONCIA GECO Littoral
2000 Neuchâtel
Tél. 032 727 75 00
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53 Centre multifonctionnel

«Combeta»
Chemin de la Combeta 3, 5, 7

Magnifiques surfaces à louer
de 200 à 2500 m2, divisibles et
aménageables au gré du preneur.
Nombreuses places de parc; accès
camion garanti, quai de chargement.

Entrée en jouissance de suite.

Pour visiter ou recevoir une pla-
quette descriptive, adressez-vous à
Pierre El Soda ou Claude Gautier.

La Chaux-de-Fonds

2074 Marin
Av. des Champs-Montants 10a
Tél. 032 756 92 92
www.alfred-mueller.ch
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cornaux
rue du vignoble

magnifique appartement
31/2 pièces en triplex
dans ancienne maison villageoise
rénovée 84 m2, complétement 
transformé, cachet, cuisine agencée,
terrasse, part au jardin.
fr. 1650.- charges comprises.
possibilité de louer garage,
place de parc.

A LOUER magnifiques
surfaces commerciales

de 634 m2

Neuchâtel, Rte des Gouttes d'Or 14

6 MOIS GRATUITS!
Situation calme, vue imprenable.  Bureaux refaits à

neuf dans un style moderne, contemporain et
convivial. Possibilité de reprendre une partie du

mobilier. Libre rapidement.

Contact: Eva Castañé - 032 756 12 23 / 078 637 80 27
E-mail: ecastane@imgworld.com

028-519865/DUO
028-521460

A LOUER À LA CHAUX-DE-FONDS
Bd des Eplatures 50

Rez-de-chaussée:
bureaux 18 x 24 m – halle 80 x 20.5 m

pont roulant – sous-sol: 64 m2

Sous-sol (18 x 48): 450 m2 disponible

= non disponible

Tél. 079 240 54 00

A VENDRE
1 cabine de peinture 8 x 4 x 2,5

avec 2 brûleurs à mazout

80

24
48

2
0
,5

1
8

132-181522

gérance d’immeubles . av. edouard-dubois 20
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028-521513

peseux
rue de neuchâtel
appartements 3pièces
avec cuisine agencée habitable,
bain/wc, balcon.
de fr. 990.– à fr. 1090.– 
charges comprises.

à 
lo

u
er

 

Rue de la Treille 4
2000 Neuchâtel

Tél. 032 722 70 80

S E RV I C E I M M O B I L I E R

À LOUER À SAINT-AUBIN
Avenue de Neuchâtel 5

Appartement de 4 pièces
Cuisine habitable agencée, 3 chambres,

salle de bains/WC, WC séparés,
Loyer mensuel Fr. 1760.– 

et Fr. 300.– d’acompte de charges.
Possibilité de subvention de l’Office fédéral

du logement.
Libre dès le 1er juillet 2006 ou date à convenir.

028-521507

Tél. 032 722 70 44

Boudry
Rte de la Gare 41

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

Fr. 1’700.–
+ Fr. 415.– de charges

FONCIA GECO Littoral
2000 Neuchâtel
Tél. 032 727 75 00
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À LOUER AU
1er MAI 2006

NEUCHÂTEL
Matile 28

APPT
RÉNOVÉ
3 PIÈCES

avec vue sur le lac et les
Alpes, cuisine agencée, salle
de bains/WC, balcon et cave
Prix: Fr. 1300.- + Fr. 155.-

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

www.muller-et-christe.ch

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
08

67

A louer
2½ pièces

en duplex avec cachet
et confort. Au centre
du village de Bevaix.

Fr. 1200.- charges
comprises.

Pour visiter:
076 582 32 09, le soir

028-520289

Attique mansardé
vue lac avec balcon à 200 m du port

et de la plage de St-Aubin.
41/2 pièces dans les tons blancs

2 salles d’eau, 1 garage, 
1 place extérieure.

Fr. 1800.– + charges
Tél. 079 438 64 14 028-520723

À LOUER DE SUITE
PESEUX

Route de Neuchâtel 31

2,5 PIÈCES
situé au 3e étage, cuisine

non agencée, salle de
bains/WC, réduit et cave
Prix: Fr. 650.- + Fr. 170.-

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

www.muller-et-christe.ch
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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
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Genève
J u l i a n C e r v i ñ o

Sacré Jan Ullrich! A fin
avril, alors que la plu-
part de ses collègues du

peloton ont une vingtaine de
jours de course dans les jam-
bes, lui il reprend la compéti-
tion seulement aujourd’hui
lors du prologue du Tour de
Romandie. A l’insu de son
plein gré – comme dirait un
certain Virenque – car le
champion allemand a été re-
tardé dans sa préparation par
un problème ligamentaire à
un genou. Pour les organisa-
teurs de la boucle romande,
c’est une aubaine. La partici-
pation de l’ancien vainqueur
du Tour de France (en 1997)
constitue l’événement, l’at-
traction de la 60e édition de
cette épreuve.

Réponses en été
Or donc, Jan Ullrich,

comme toujours, est très at-
tendu par là où il passe. Et il
l’était déjà hier soir à Genève.
Dans un modeste hôtel (deux
étoiles) situé près de l’aéro-
port, l’ex-champion olympi-
que tenait une conférence de
presse. Du coup, les médias al-
lemands ont accouru en nom-
bre (une trentaine d’accrédita-
tins contre presque aucune
précédemment). Dans un coin
du hall d’entrée, le leader de
T-Mobile a donc reçu les jour-
nalistes. Rayonnant, mais pas
forcément affûté, l’éternel ri-
val malheureux de Lance
Armstrong a tenté, une nou-
velle fois, de calmer le jeu.

Non, contrairement à ce
que prétend Bjarne Riis, il
n’est pas trop gros et il n’a non
plus pas perdu l’amour de son
métier. «Jeneveuxpasrépondreà
ces déclarations maintenant, a-t-il
expliqué. Ma réponse, je l’appor-
terai sur la route cet été.» Préci-
sion: après avoir croisé l’Alle-
mand en Toscane, lors d’un
entraînement avec son pou-
lain Ivan Basso, le manager du
Team CSC a déclaré que Jan
Ullrich avait dix bons kilos de
trop et qu’il ne pratiquait plus
son métier comme un profes-
sionnel. Il en faudrait plus
pour déstabiliser ce brave Jan
Ullrich.

Calme, souriant, ce quintu-
ple deuxième du Tour de

France (une fois troisième) a
répété qu’il était «confiant» et
«optimiste». «Je ne sais pas vrai-
ment comment mon problème au
genou est survenu, mais jeveuxre-
garder vers l’avant, confiait cet
habitant de Scherzingen (bord
du lac de Constance). Je suis
content de reprendre la compéti-
tion. Voilà deux semaines que je
m’entraînedenouveauàfondet je
suis impatient de retrouver les sen-
sations de la course.»

Objectif Lausanne
Inutile d’attendre des

grands exploits de l’Allemand
sur les routes romandes. «Je
pense que je vais pouvoir entrer
danslesdélais lorsduprologue» ri-
gole-t-il. Après, lors des autres

étapes, il serait étonnant de le
voir devant. «Cetteépreuvevaêtre
dure pour moi, reconnaissait-il.
Maintenant, avec le ProTour, ça
va très vite. Je n’ai pas peur, mais
je nourris un certain respect. Pour
moi, c’est simplement la première
étape de ma préparation pour le
Tour de France. Mon objectif est
d’arriver à Lausanne.» Ensuite,
ce sera le Giro. Que l’ex-res-
sortissant de l’Allemagne de
l’Est (il est né à Rostock) abor-
dera sans trop d’ambitions
avant d’aller reconnaître les
étapes de montagne du Tour.

S’il reconnaît qu’il n’a ja-
mais commencé aussi tard la
saison, il ne semble pas se po-
ser trop de questions. «Jenesais
pas pourquoi j’ai toujours des pro-

blèmes en début de saison, s’est-il
excusé. C’est comme ça et je fais
avec. Maintenant, je dois surtout
retrouver le rythme de la compéti-
tion et accumuler les kilomètres.
Mes adversaires? Franchement, je
n’ai pas trop regardé ce qu’ils ont
fait. J’ai justevuqueValverdemar-
chait très fort, mais je ne suis pas
inquiet. Le Tour de France, c’est
encore loin.»

Pour l’instant, place au Tour
de Romandie, auquel ce cy-
cliste de 32 ans a déjà participé
en 2001 sans vraiment s’illus-
trer. Et cela risque d’être à nou-
veau le cas. Mais qu’importe, il
en sera certainement la grande
vedette. Parce que, n’en dé-
plaise à beaucoup, Jan Ullrich
est toujours une star. /JCE

L’attraction Jan Ullrich
CYCLISME La participation du champion allemand est l’événement du 60e Tour de Romandie. Hier déjà, à
Genève, le coureur de T-Mobile était très attendu. Pour l’ex-vainqueur du Tour de France, c’est la rentrée

Jan Ullrich détendu à l’heure de la conférence de presse. PHOTOS KEYSTONE
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De Genève
à Lausanne
en 656 km

Mardi 25 mai. Prologue à
Genève clm. 3,4 km: par-
cours dans la Haute Ville de
Genève, avec une montée,
la rampe de la Treille. Dé-
part, Genève, Rue St-Léger.
Arrivée Genève Parc des
Bastions.Premier départ à
16h12. Dernier départ à
19h10. Dénivellation: 30 m.

Mercredi 26 avril. 1re
étape. Payerne- Payerne,
169 km: départ Payerne
Grand-Rue à 13h35. Arrivée
Payerne-Grand-Rue vers
10h30 (horaire calculé à
43,4 km/h). Côtes. Lucens
(GPM 3e cat. km 76,5.).
Sassel (3e, km 123,4). Déni-
vellation 1012 m.

Jeudi 27 avril. 2e étape
Porrentruy-Porrentruy,
171,2 km: départ Porren-
truy Hôtel-de-Ville à 13h10.
Arrivée Porrentruy Grand-
Rue vers 17h35 (horaire cal-
culé à 39,2/h). Ascensions:
Bourrignon (1re cat. km
56,2). Col de la Croix (1re,
km 157,7). Dénivellation:
1810 m.

Vendredi 28 avril. 3e
étape, Bienne - Leysin,
164,6 km: départ Bienne,
rue de Nidau, à 13h25. Arri-
vée à Leysin, place Large,
vers 17h32 (horaire calculé
à 40,8 km/h). Ascensions:
Vuarrrens (2e, km 85,5),
montée finale à Leysin (1re,
km 164,6.). Dénivellation:
1500 m.

Samedi 29 avril. 4e étape,
Sion - Sion, 127,7 km: dé-
part Sion, La Planta, 13h30.
Arrivée à Sion, avenue de la
Gare, vers 17h20 (horaire
calculé 35,3 km/h). Ascen-
sions: Ovronnaz (1re, km
25,7). Veysonnaz (1re, km
66,1). Crans-Montana (1re,
km 100,4). Dénivellation:
2360 m.

Dimanche 30 avril. 5e
étape, Lausanne-Lausanne,
clm, 20,4 km: départ et arri-
vée, Lausanne Stade Olym-
pique. Premier départ à
13h50. Dernier départ à
17h00. Prix «A Travers Lau-
sanne» au coureur le plus
rapide dans la montée
d’Ouchy à l’arrivée. Déni-
vellation: 319 m. /si

Double détentrice du ti-
tre, l’équipe Phonak
devrait avoir la pres-

sion sur ses épaules lors de ce
60e Tour de Romandie. Mais
ce n’est pas vraiment le cas.
«Cette année, nous n’avons pas de
grands leaders, relève le mana-
ger John Lelangue. Nousallons
surtout essayer d’être présents et de
nous montrer offensifs. Pour le fu-
tur, l’importantestdedémontrerque
nous sommes un groupe sportive-
ment performant et attractif.» Le
contrat de sponsoring avec le
futur probable repreneur (I-
Shares) est dans l’air...

C’est un peu le même dis-
cours que tient Steve Zampieri.
Le Neuchâtelois a rejoint ses
coéquipiers de Phonak hier en
fin d’après-midi dans un hôtel
de la Côte (à Chavannes-de-Bo-
gis). «Nous allons vivre au jourle
jour, sans plans vraiment définis,
explique-t-il. Nousn’avonspasde
grosleadersdansl’équipe.NiBotero
ni Landis ne sont présents. Nous
auronsdoncplusde liberté. Simple-
ment, il faudra voir comment
Alexandre Moos et Martin Perdi-
guerovontmarcher. S’ils sontplacés
augénéral, nousallons les aider.»

Mais s’il en a l’occasion,
Steve Zampieri tentera sa
chance. «Si je peux, je vais es-
sayer de me lancer à l’aventure,
déclare-t-il. Je suis toujours très
motivé avant cette course. C’est
mon premier gros objectif de la
saison. Je l’aborde en ayant re-
trouvé de bonnes sensations lors
de Liège-Bastogne-Liège. Simple-
ment, il est difficile de se placer
dans ce genre de courses. Si tu ne
marches pas trop mal, tu finis
25e.»

Le Fribourgeois d’adoption,
dont l’épouse attend un en-
fant à fin juillet, est conscient
que le métier de cycliste de-
vient chaque fois plus difficile.
Il espère pourtant continuer à
courir chez les pros pendant

encore une ou deux saisons.
«Jen’ai pas encore vraiment pensé
à la reconduction demon contrat,
livre celui qui fêtera bientôt ses
29 ans. Jene saismêmepas encore
si mon équipe aura un nouveau
sponsor l’année prochaine. Donc,
jenemeposepas tropdequestions.
Detoutesfaçons, monbutn’estpas
decourirjusqu’à37ans. Pourun
coureur comme moi, cela n’aurait
pas de sens. Iln’y a pas que levélo
dans la vie, je peux faire autre
chose. J’ai déjà pensé à ouvrir un
magasin de cycles.»

En attendant, Steve Zam-
pieri compte continuer à exer-
cer sa profession à fond –
comme il l’a toujours fait – et
dès cette après-midi lors du
prologue à Genève. /JCE

Zampieri et Phonak à l’aventure
L’Espagnol Alejandro Val-
verde, un des favoris du
Tour de Romandie.

Alexandre Moos, un des leaders de Phonak.
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Monte-Carlo
G i l l e s M a u r o n

Battu par Rafael Nadal
pour la quatrième fois
en cinq duels dimanche

en finale du Masters Series de
Monte-Carlo, Roger Federer se
veut pourtant optimiste à un
mois du grand rendez-vous de
Roland-Garros. «Le tournoi mo-
négasquem’a permis d’effectuerun
grandpas en avant» estime-t-il.

«Mes chances de 
briller à Roland-

Garros ont augmenté 
grâce à ce tournoi» 

Roger Federer 

La semaine s’est déroulée
«dans des conditions proches de
celles que l’on trouve à Paris. Ma
confiance a augmenté, de même
que la sûreté de mes frappes»
poursuit le No 1 mondial. «Je
pense que mes chances de briller à
Roland-Garros ont augmenté
grâceàcetournoi. J’ai tenulecoup
physiquement face à Rafael, qui a

simplement fait la différence en
jouant demeilleurs coups dans les
moments décisifs.»

«J’ai besoin d’affronter Rafael
plus souvent. Je vais m’améliorer à
chacunedenos confrontations, et je
sens que j’ai déjà progressé» pour-
suit le Bâlois. La finale de di-
manche lui donne raison: après
un début de match raté, Fede-
rer a fait le plus souvent jeu égal
avec son grand rival en fond de
court. Lâché par son revers, il a
très souvent pris de vitesse Na-
dal avec son coup droit. L’an
dernier à Paris, il n’avait jamais
trouvé la solution face au lift ra-
vageur du Majorquin.

Federer estime que son
mauvais début de match s’ex-
plique par le fait que Nadal est
gaucher. «Je ne pense pas utiliser
un sparring-partner gaucher, ré-
torque pourtant sèchement
Federer. Mon coach Tony (Ro-
che) est gaucher, et cela suffit»
s’amuse-t-il même. Difficile de
lui donner tort: avec la retraite
forcée du banni Mariano
Puerta, Nadal est de toute fa-
çon le seul gaucher suscepti-
ble de le contrarier sur terre

battue. Peut-être même le seul
joueur avec Gaston Gaudio...

«Jenepensepas que cela aurait
changé grand-chose si je m’étais
entraînéavecungaucheravantla
finale, souligne-t-il encore. Ra-
fael n’a de toute façon pas un si
grand avantage psychologique sur
moi: j’ai quandmême2000points
d’avance sur lui au classement, et
cela compte autant que mes trois
défaites consécutives face à lui.»

«Rafael n’est pas 
plus fort que moi 
sur terre battue. 

Son seul avantage 
est d’être gaucher» 

Roger Federer 

«Jenepensepasavoirbeaucoup
de choses à amélioreravant Paris.
Rafael n’est pas plus fort que moi
sur terre battue. La finale de
Monte-Carlo s’est jouée surdes dé-
tails. Son seul avantage est d’être
gaucher, insiste-t-il. J’ai l’impres-
sion d’être sur un pied d’égalité.
Dimanche, c’était comme dans un
match de football où tout se décide

dans les cinq dernières minutes
alors que les deux équipes ont dis-
putéun bonmatch.»

«Le problème est le même
qu’avec LleytonHewitt à l’époque:
Rafael ne te donnera jamais un
match. Tu dois te montrer créatif
pour le battre, et fort tant physi-
quement que mentalement. Avoir
affronté18 foisHewitt va m’aider
pourmesfutursmatchesfaceàNa-
dal» assure le Bâlois, qui avait
perdu huit de ses dix premiers
duels avec l’Australien avant
de s’adjuger leurs neuf der-
niers face-à-face.

Roger Federer va remettre
l’ouvrage sur le métier ces pro-
chains jours, avec un «break»
prévu vendredi où il partici-
pera à une exhibition à Sierre
avec Yves Allegro. Prochain ob-
jectif: le Masters Series de
Rome (dès le 8 mai), où il sera
cette fois-ci accompagné de
Tony Roche. Et s’il produit au
Foro Italico le même tennis
que sur le Rocher, il pourrait
bien avoir une nouvelle occa-
sion de prendre un peu plus
ses marques face à Rafael Na-
dal. /si

«Grand pas en avant»
TENNIS Malgré sa défaite en finale devant Rafael Nadal, Roger Federer

est confiant quant à son objectif avoué: remporter Roland-Garros

Le gaucher Rafael Nadal pose beaucoup de problèmes au droitier Roger Federer. Pour l’instant... PHOTOS KEYSTONE
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S P O R T - T O T O
5 x 11 Fr 4545,90
91 x 10 249,50
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: 100.000.–

T O T O - X
13 x 5 Fr. 470,30
462 x 4 13,20
4406 x 3 3.–
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: 180.000.–

LES GAINSZ

Play-off. Huitièmes de finale (au
meilleur de sept matches): Ottawa
Senators - Tampa Bay Lightning
(sans Timo Helbling) 3-4 (1-1 dans la
série). Detroit Red Wings - Edmon-
ton Oilers 2-4 (1-1). Nashville Preda-
tors - San Jose Sharks 0-3 (1-1). Cal-
gary Flames - Anaheim Mighty Ducks
3-4 (1-1). /si

Play-off. Huitièmes de finale (au
meilleur de sept matches). Confé-
rence est: New Jersey Nets - Indiana
Pacers 88-90 (0-1 dans la série). De-
troit Pistons - Milwaukee Bucks 92-74
(1-0). Conférence ouest: Phoenix
Suns - Los Angeles Lakers 107-102 (1-
0). Dallas Mavericks - Memphis Griz-
zlies 103-93 (1-0). /si

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

Notre opinionPerf.CotePMUR
Demain
à Agen
4e étape
du GNT
(trot attelé,
Réunion I,
course 1,
2650 mètres,
départ à 13h50

Cheval Mètres Driver Entraîneur Les rapports

1. Jacquemarde 2650 F. Leblanc F. Leblanc 12/1 6a4aDa

2. Ksar Haufor 2650 C. Bigeon C. Bigeon 10/1 3a8a4a

3. Lellamika 2650 E. Raffin S. Roger 15/1 Da3a0a

4. Justino 2650 A. Garau JP Lagenebre 80/1 5a0a0a

5. Kosac Du Puits 2650 MX Charlot MX Charlot 55/1 9a2a2a

6. Karl D’Erah 2650 R. Lacroix E. Raulline 40/1 5a6a0a

7. La Duchesse 2650 S. Delasalle F. Pousse 13/1 7a0aDa

8. Morgan De L’Isop 2650 F. Blandin F. Blandin 3/1 1a1a0a

9. Insigne De Juigné 2650 M. Verneuil M. Verneuil 99/1 0a0a0a

10. Job D’Udon 2675 G. Lemière G. Lemière 37/1 3a4a6a

11. Lynx Du Goutier 2675 D. Cordeau D. Cordeau 31/1 1a2a4a

12. Kakisis 2675 J. Hallais J. Hallais 4/1 5a5a0a

13. Loulou Jet 2675 F. Corbineau D. Cordeau 7/1 3a2a3a

14. Line Pellois 2675 M. Criado D. Cordeau 20/1 2a9a7a

15. Jéodésie 2675 JM Bazire JM Baudouin 8/1 0a8a0a

16. Jumbo De La Basle 2675 JF Battistella F. Blandin 90/1 3m9a3a

8 - Il va être plébisicité
14 - Elle a de très beaux

restes
13 - Il va chercher des

points
12 - On peut croire à son

retour
2 - L’école Bigeon est

estimable
1 - Elle est assez bien

engagée
7 - Il n’est pas faux d’y

croire encore
15 - L’effet Bazire va agir

LES REMPLACANTS

11 - Bien mieux qu’un
remplaçant

5 - Il n’est pas faux de s’en
méfier

Notre jeu
8*

14*
13*
12

2
1
7

15
*Bases

Coup de poker
15

Au 2/4
8 - 14

Au tiercé
pour 14 fr
8 -X - 14

Le gros lot
8

14
11

5
7

15
13
12

Cliquez aussi sur
www.longues oreilles.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Hier à Chantilly

Prix d’Orry
Tiercé: 15 - 12 - 14.
Quarté+: 15 - 12 - 14 - 1.
Quinté+: 15 - 12 - 14 - 1 - 9.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l’ordre: 3210,30 fr.
Dans un ordre différent: 448,70 fr.
Quarté+ dans l’ordre: 28.960,90 fr.
Dans un ordre différent: 1193,40 fr.
Trio/Bonus: 97,60 fr.

Rapports pour 2,50 francs
Quinté+ dans l’ordre: 289.410.–
Dans un ordre différent: 2411,75 fr.
Bonus 4: 251,75 fr.
Bonus 4 sur 5: 72,35 fr.
Bonus 3: 48,25 fr.

Rapports pour 5 francs
2 sur 4: 147.–

EN BREFZ
CYCLISME � Landis s’im-
pose. L’Américain Floyd Lan-
dis (Phonak) a remporté le
Tour de Géorgie (EU), à l’is-
sue de la 6e et dernière étape,
longue de 190 km entre Cum-
ming et Alpharetta. Cette ul-
time étape a été remportée au
sprint par l’Argentin Juan Jose
Haedo (Toyota-United) de-
vant le Canadien Gordon Fra-
ser et le Vaudois Aurélien
Clerc. /si

TENNIS � Une première pour
Wawrinka. Stanislas Wawrinka
(ATP 67) a remporté sa pre-
mière victoire de la saison sur
terre battue. A Barcelone, où
il a une place de quart de fi-
naliste à défendre, le Vaudois
s’est imposé 6-2 6-7 6-3 devant
l’Equatorien Nicolas Lappenti
(ATP 127). Son prochain ad-
versaire sera le Russe Teimu-
raz Gabashvili (ATP 126). /si

HOCKEY SUR GLACE � Die-
trich à Bienne. Bienne (LNB)
a engagé pour une saison l’at-
taquant canadien Brandon
Dietrich, 28 ans. Il évoluait
jusqu’à présent à Landshut,
en 2e division allemande. /si

Ajoie se renforce. LeHC Ajoie
annonce l’arrivée de l’atta-
quant Alain Bartlomé (19 ans)
qui évoluait la saison passée en
élite A, au CP Berne. Le prêt
porte sur une saison. /réd

Bärtschi et Conne forfaits. En
vue des championnats du
monde de Riga (dès le 5 mai),
Patrik Bärtschi (Kloten
Flyers) et Flavien Conne (Lu-
gano) ont annoncé leur for-
fait. Ils sont tous deux blessés.
Suite à ces retraits, Alain De-
muth revient dans le cadre na-
tional pour cette semaine, qui
comprendra un camp d’en-
traînement à Bâle, dès au-
jourd’hui et des matches con-
tre la Slovaquie (jeudi et ven-
dredi). /si

VOILE � Le défi allemand dé-
voilé. Team Germany a dévoilé,
à Kiel, son nouveau bateau
pour l’épreuve qui aura lieu en
2007 au large de Valence.
Team Germany est le premier
défi allemand à participer à la
Coupe de l’America. /si

FOOTBALL � Lustrinelli dans
l’histoire. L’attaquant suisse
Mauro Lustrinelli a inscrit
pour le Sparta Prague le but le
plus rapide de l’histoire du
championnat tchèque. Il a
marqué dès la 11e seconde
face au FK Jablonec (3-0). /si

F O O T B A L L

Nouveaux refus
de licence

Cinq nouveaux clubs de
Challenge League –
Baulmes, YF Juven-

tus, Concordia Bâle, Bellin-
zone et Locarno – n’ont pas
reçu de licence pour la sai-
son prochaine lors de l’éva-
luation de première instance
de la Swiss Football League
(SFL). Des raisons financiè-
res et de non-conformité des
stades sont à l’origine de ces
décisions.
En revanche, Wohlen, Lu-

gano, Kriens, Meyrin, Baden
et Winterthour ont reçu le
feu vert. Les clubs concernés
ont la possibilité de recourir
dans les cinq jours.

La commission des licen-
ces s’était précédemment
déjà prononcée pour les
clubs de Challenge League
visant la promotion en Su-
per League, opposant un re-
fus à Lucerne, La Chaux-de-
Fonds et Wil. Sion pour sa
part n’avait reçu son sésame
que pour la Challenge Lea-
gue. /si

EN BREFZ
HOCKEY SUR GLACE � Nou-
vel entraîneur à Berne.
L’Américano-Canadien John
Van Boxmeer (53 ans) est le
nouvel entraîneur de Berne. Il
a signé pour deux saisons et
succède à Alpo Suhonen. /si

Dorthe à Grenoble. Le gardien
Frédéric Dorthe, doublure de
Sébastien Kohler au HCC, évo-
luera la saison prochaine à Gre-
noble (Ligue Magnus). /réd.



WEBCAM

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

2523 Lignières

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
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• 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
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❑ 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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Par
J u l i e n P r a l o n g

Tout est allé très vite
pour Johan Djourou
cette saison. Le jeune

Genevois, membre à part en-
tière de la première équipe
d’Arsenal, se profile comme
un des plus sûrs espoirs du
football suisse. Alors qu’il va
peut-être faire ses débuts en
Ligue des champions ce soir
contre Villareal en demi-fi-
nale retour, il revient sur son
incroyable parcours.

Comment passe-t-on de la
Fontenette à des demi-fina-
les de la Ligue des cham-
pions? A 19 ans, arrivez-
vous à réaliser?

J.D: C’est vrai que c’est ex-
ceptionnel. Je jouais à Ca-
rouge il y a trois ans, et main-
tenant la Coupe d’Europe...
C’est un rêve qui se réalise.
J’en suis très fier, car j’ai beau-
coup travaillé pour en arriver
là.

Si Arsenal se qualifie et
que vous êtes appelé à jouer
la finale au Stade de
France, vous sentez-vous
prêt mentalement à assu-
mer?

J.D: Je suis toujours prêt!
Que je sois sur le terrain, sur le
banc, avec le groupe, je suis à
disposition et je ne demande
qu’à jouer. S’il y a des blessu-
res, par exemple, l’entraîneur
doit pouvoir compter sur moi.

En optant pour Arsenal,
un club qui se distingue par
sa politique envers les jeu-
nes, vous avez certainement
fait le bon choix...

J.D.: Arsenal a été le
meilleur choix que j’aurais pu

faire. En Europe, il n’y que
très peu – voire pas du tout –
de défenseurs centraux de 19
ans qui ont joué autant que
moi. C’est la preuve que le
club a cette volonté d’aligner
les jeunes. Et, bien entendu,
cela m’apporte beaucoup.

On connaît Arsène
Wenger comme fin psy-
chologue et bon péda-
gogue. Une chance pour
vous de travailler au
quotidien à ses côtés...

J.D.: C’est un super -
manager. Il nous apprend
beaucoup. De plus, il sait
donner à ses joueurs la
confiance qui fait la diffé-
rence. Je le redis, dans les
grands clubs européens, on
ne voit pas beaucoup de jeu-
nes alignés régulièrement
comme c’est le cas ici.

Hormis Wenger,
avez-vous un men-
tor parmi les
joueurs?

J.D.: Il
y avait

Patrick Viera l’année passée.
Mais depuis qu’il est parti, j’es-
saie d’apprendre de gens

c o m m e
Kolo

Touré ou Sol Campbell. Je dois
encore progresser et surtout
profiter de ces joueurs qui ont
déjà beaucoup d’expérience.
Pour moi, c’est toujours un bo-
nus de pouvoir m’appuyer sur
eux

Avec Arsenal, tout comme
en équipe de Suisse, vous
avez été aligné en défense.
Or, à la base, vous êtes un
demi défensif. Où va votre
préférence?

J.D.: J’aime tellement
jouer que, pour être hon-
nête, cela ne fait pas de
grande différence. Il n’y a pas
de problème. J’ai même évo-
lué en tant que latéral droit

contre Portsmouth et
Tottenham, et tout

s’est bien déroulé.
Si tu es à l’aise

comme foot-
balleur,

tu peux évoluer partout. La
position est secondaire. Pour
moi, ce qui prime, c’est d’être
sur le terrain. Tant que je joue,
je suis content. Je m’amuse
énormément sur une pelouse.
Même si, c’est clair, j’apprécie
particulièrement l’entre-jeu et
j’aimerais pouvoir y évoluer
plus souvent.

Votre ami Philippe Sende-
ros est déjà un patron à Ar-
senal...

J.D.: C’est normal. Quand
on joue dans sa position, il faut
diriger et avoir une âme de lea-
der.

Jusqu’à quand êtes-vous
sous contrat avec Arsenal?

J.D.: Jusqu’en 2008. Mais
nous sommes en discussion
pour en signer un autre.»

Passons à l’équipe de
Suisse. Croyez-vous en vos
chances d’aller à la Coupe
du monde?

J.D.: Pour être honnête, il y
a quatre mois, je n’y pensais
même pas. C’est arrivé vite,
comme une cerise sur le gâ-
teau. Bien sûr que j’ai envie d’y
aller. J’ai montré que je pou-
vais jouer au plus haut niveau.
Ça se jouera certainement en-
tre Smiljanic et moi. Il a l’ex-
périence de son côté, la poly-
valence du mien. Pour l’ins-
tant, je me concentre sur mon
club. Si je joue ici, les choses
viendront d’elles-mêmes.

Recevez-vous régulière-
ment la visite d’émissaires
de l’ASF qui viennent vous
voir jouer?

J.D.: Pas ces derniers
temps. Mais je suis souvent en
contact téléphonique avec Mi-
chel Pont, que j’ai côtoyé à Ca-
rouge. Il y a un bon support.
/si

«Arsenal, le choix idéal»
FOOTBALL Johan Djourou est une des révélations du football helvétique. Avant de (peut-être)

disputer la Coupe du monde, il vise la finale de la Ligue des champions avec les «Gunners»

Johan Djourou tout sourire. Le Genevois pourrait effectuer ses débuts en Ligue des
champions ce soir à Villarreal. PHOTO LAFARGUE

Par
J u l i a n C e r v i ñ o

Ce soir, Villarreal, fondé
en 1923, pourrait écrire
une nouvelle grande

page de son incroyable épo-
pée. Le club espagnol pourrait
se qualifier pour la finale de la
Ligue des champions. Ce se-
rait la deuxième équipe débu-
tante à y parvenir (la première
fut la Sampdoria en 1992, fina-
liste malheureuse de la Coupe
des champions).

Une qualification pour la fi-
nale de Saint-Denis serait un
véritable événement pour cette
petite ville de 48.000 habitants,
située sur les bords de la Médi-
terranée tout près de Castellon
(entre Valence et Barcelone).
Mais comment donc expliquer
le miracle du «sous-marin
jaune» (surnom du club)?

Un président de poids
Est-ce vraiment un miracle?

Pas forcément. En tout cas pas
aussi grand que certains le
pensent. Si Villarreal est, histo-
riquement, un petit club avec

un petit stade – El Madrigal
peut contenir 23.000 specta-
teurs – il dispose tout de même
de moyens financiers impor-
tants. 30 millions d’euros offi-
ciellement, 50 millions d’euros
officieusement.

Le président Fernando Roig
est un vrai poids lourd finan-
cier. Issu d’une richissime fa-
mille de Valence, il dirige avec
ses frères Francisco (ex-action-
naire majoritaire du FC Va-
lence) et Juan (président d’un
grand club de basketball de
Valence) une fabrique de céra-
miques (Pamesa) qui pèse plu-
sieurs milliards.

Depuis son arrivée en 1997,
il a continuelle ment hissé «los
amarillos» (les jaunes) vers les
sommets. Dès sa première an-
née de présidence, son équipe
retrouvait la première division.
Après une relégation en 1999,
cette entité s’est installée dans
la Liga dès 2000.Elle rempor-
tait la Coupe Intertoto en 2003
avant de disputer les demi-fina-
les de la Coupe de l’UEFA. Il
participait à cette compétition
en 2004-2005 (quart de fina-

liste) et, surtout, terminait troi-
sième de la Liga, juste derrière
le Real Madrid et Barcelone.

Le rêve de Fernando Roig
était atteint: une qualification
pour la Ligue des champions.
Les dirigeants ont merveilleu-
sement exploité la filière sud-
américaine, surtout argentine.
L’entraîneur chilien Manuel
Pellegrini, ex-mentor de River
Plate, a fait venir des footbal-
leurs pas forcément connus en
Europe, mais qui s’avèrent très
précieux sur le terrain (Arrua-
barrena, Veira, Senna, etc.).

Le magicien Riquelme
Mais aussi, et surtout, Villa-

real est parvenu à repêcher
des footballeurs talentueux et
prometteurs relégués sur le
banc des grands clubs euro-
péens. Forlán (ex-Manchester
United), José Mari (ex-Atletico
Madrid et AC Milan), Sorín
(ex-PSG et Juventus), Tacchi-
nardi (ex-Juventus) et, en par-
ticulier, Riquelme (ex-Barce-
lone) ont retrouvé une se-
conde jeunesse sous le maillot
«amarillo». L’immense talent

et potentiel du stratège argen-
tin éclatent, enfin, au grand
jour en Europe. Eclipsé par
Ronaldinho à Barcelone, il a
parfaitement trouvé sa place
dans le système de jeu de Villa-
real. Une équipe faite pour lui.

Avec un joueur pareil et la
ferveur de son public, Villar-
real peut voir loin. Son prési-
dent, d’ailleurs, en rede-
mande. «La Ligue des cham-
pions, c’est une drogue, s’excla-
mait-il après l’élimination de
l’Inter Milan. Nous avons dé-
montréquenous faisonsdésormais
partie des grands d’Europe etnous
comptons le rester.»

Pour sa part, Manuel Pelle-
grini vante les valeurs de base
qui ont forgé son succès. «Ce
qui nous arrive n’est pas un rêve,
ni un miracle. Nous ne possédons
pas les joueurs deManchesterUni-
ted ou de l’InterMilan, mais nous
alignons des joueurs importants
surle terrain. Ilestdifficiledefixer
nos limites. Pour l’instant, nous
ne pensons qu’au prochain rival.»
Et au prochain exploit. Peut-
être ce soir contre Arsenal?
/JCE

Pas si petit que cela
LIGUE DES CHAMPIONS Demi-finaliste lors de sa première participation,
Villarreal compte 48.000 habitants mais dispose de moyens importants

F C Z U R I C H

Rafael
de retour

L’attaquant brésilien
du FC Zurich Rafael,
porté disparu depuis

samedi, s’est annoncé spon-
tanément à la police zuri-
choise. Il n’a apparemment
pas été kidnappé, contraire-
ment à ce que le club pen-
sait, et se porte bien.

Rafael ne s’était pas pré-
senté pour le match à l’exté-
rieur contre Saint-Gall di-
manche, et son équipe était
sans nouvelles de lui. Mais le
joueur aurait été aperçu hier
matin dans un bar de Zurich
et a fini par s’annoncer de
lui-même à la police.

Le club, qui avait annoncé
la disparition de Rafael, a
maintenu sa plainte pour
chantage déposée à l’encon-
tre des deux agents brésiliens
du prometteur attaquant. Les
deux hommes restent soup-
çonnés d’avoir séquestré le
joueur, mais il est possible
aussi que celui-ci ait de son
plein gré renoncé au dépla-
cement de Saint-Gall.

Selon Fredy Bickel, le di-
recteur sportif du FC Zurich,
les agents auraient essayé la
semaine passée de négocier
un contrat nettement plus lu-
cratif pour leur protégé,
hausse dont ils auraient eux-
mêmes profité grâce aux
commissions. Ils auraient me-
nacé d’emmener le joueur si
le club refusait leurs préten-
tions.

Rafael avait quitté l’entraî-
nement samedi en compa-
gnie des deux hommes et ne
s’était plus manifesté depuis.
Le club ne l’avait pas re-
trouvé dans son appartement
et s’était décidé à annoncer
sa disparition. /si

TOUS AZIMUTSZ
FCC - Kriens le 10 mai. Le
match entre le FC La Chaux-
de-Fonds et Kriens, renvoyé le
15 avril, se disputera à la Char-
rière mercredi 10 mai à 19h30.
Le même jour à la même
heure se déroulera la rencon-
tre Young Boys - Bâle, initiale-
ment prévue le 6 avril. /si

Femmes dans les stades en
Iran. Un décret présidentiel
autorise les Iraniennes à assis-
ter à des matches de football
pour la première fois depuis la
Révolution islamique de 1979.
Les femmes seront assises dans
des tribunes à part, loin de la
foule des supporters mascu-
lins. /ap

Gerrard et Rooney honorés.
Steven Gerrard a été élu «joueur
de l’année» en Angleterre par
l’association des footballeurs
professionnels, alors que Wayne
Rooney a été désigné «meilleur
jeune» pour la deuxième année
consécutive. /ap

Tirages du 24 avril 2006
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

B R É S I L

Deux matches
en Suisse

La venue du Brésil en
Suisse suscite un en-
gouement extraordi-

naire. Les quintuples Cham-
pions du monde prépareront
le Mondial 2006 à Weggis, dans
le canton de Lucerne. Ils dispu-
teront deux rencontres amica-
les au cours de leur séjour qui
se déroulera du 22 mai au
4 juin. Le 30 mai au Parc St-Jac-
ques de Bâle (coup d’envoi à
20h30), les Brésiliens affronte-
ront Lucerne qui présentera
une équipe renforcée. Le
4 juin au Stade de Genève (18
heures), ils rencontreront la
Nouvelle-Zélande. Ils s’envole-
ront tout de suite après ce
match en Allemagne.

A Weggis, où le stade a été
aménagé pour répondre aux
normes de la Fifa et qui pourra
accueillir 6000 spectateurs, la
sélection dirigée par Carlos Al-
berto Parreira a programmé
quatorze séances d’entraîne-
ment. Elles seront toutes ouver-
tes au public selon le souhait
du staff de la sélection. 3800
places au prix unique de
20 francs seront proposées au
public. Les billets ne sont mis
en vente que dans les magasins
de la société «Mobilezone».

12. 000 ont déjà été écoulés
lundi matin! /si
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M18: Neuchâtel Xamax - Team Vaud
1-0. Classement: 1. Bâle 20-49. 2.
Young Boys 20-37. 3. Team Tessin 19-
35. 4. Lucerne 18-34. 5. Grasshopper
19-34. 6. Sion 18-28. 7. Kriens 19-25.
8. Team Vaud 20-25. 9. Servette 18-
23. 10. Zurich 19-23. 11. Winterthour
18-16. 12. Neuchâtel Xamax 19-16.
13. Team Liechtenstein 20-15. 14.
Saint-Gall 17-11.
M16: Neuchâtel Xamax - Team Lau-
sanne-Vaud 3-1. Classement: 1. Bâle
19-51. 2. Servette 18-44. 3. Team Lau-
sanne-Vaud 20-42. 4. Etoile Carouge
19-33. 5. Thoune Oberland 18-30. 6.
Sion 18-29. 7. Young Boys 19-26. 8.
Fribourg 18-22. 9. Team Yverdon-
Vaud 17-20. 10. Neuchâtel Xamax
18-20. 11. Bienne Seeland 18-19. 12.
Concordia 19-18. 13. Team Riviera-
Vaud 20-12. 14. Team Jura 17-6.
M15: Bâle - Neuchâtel Xamax 11-0.
Classement: 1. Bâle 16-44. 2. Sion 14-
35. 3. Team Lausanne-Vaud 16-33. 4.
Etoile Carouge 16-29. 5. Servette 16-
26. 6. Young Boys 14-22. 7. Fribourg
15-19. 8. Team Berne oueest 15-16. 9.
Thoune Oberland 15-16. 10. Neu-
châtel Xamax 16-12. 11. Team Yver-
don-Vaud 15-10. 12. Team Riviera-
Vaud 16-6.

I N T E R S A
La Chaux-de-Fonds - Guin 1-1
Team Guintzet - Gros d’Vaud 1-0
Promasens - Yverdon 6-2
Stade LS - Bulle 1-0
Epalinges - Vevey 0-1
Villars-sur-Glâne - Cortaillod 1-3

Classement
1. Yverdon 5 3 1 1 11-9 10
2. Vevey 5 3 1 1 6-7 10
3. Team Guintzet 5 2 3 0 9-3 9
4. Chx-de-Fds 4 2 1 1 11-6 7
5. Cortaillod 5 2 1 2 8-6 7
6. Promasens 5 2 1 2 11-17 7
7. Stade LS 3 2 0 1 10-5 6
8. Guin 4 1 2 1 8-4 5
9. Bulle 5 1 2 2 5-6 5

10. Villars/Glâne 5 1 2 2 5-7 5
11. Gros d’Vaud 5 1 0 4 6-14 3
12. Epalinges 3 0 0 3 2-8 0

I N T E R S B
Corcelles - Chx-de-Fds 2-1
Bulle - Central 4-0
Guin - Morat 2-1
Stade LS - NE Xamax 2-4

Classement
1. La Sallaz 5 4 0 1 22-8 12
2. Vevey 5 4 0 1 13-4 12
3. NE Xamax 5 4 0 1 14-6 12
4. Guin 4 3 0 1 10-5 9
5. Stade LS 4 3 0 1 10-6 9
6. Marly 4 2 0 2 3-8 6
7. Bulle 5 2 0 3 9-9 6
8. Corcelles 5 2 0 3 5-14 6
9. Chx-de-Fds 4 1 0 3 8-9 3

10. Morat 4 1 0 3 4-8 3
11. Central 5 1 0 4 9-19 3
12. Renens 4 0 0 4 4-15 0

I N T E R S C
Bas-Lac Saint-Blaise - Stade-LS 0-6
Corcelles - Fribourg 0-6
Malley - La Chaux-de-Fonds 2-1

Classement
1. Lausanne 5 5 0 0 27-3 15
2. Malley 5 4 0 1 13-9 12
3. Team Guintzet 4 3 1 0 12-8 10
4. Gurmels 5 3 1 1 12-10 10
5. Fribourg 4 3 0 1 14-4 9
6. Chx-de-Fds 4 3 0 1 11-4 9
7. Ursy 5 2 0 3 12-15 6
8. Stade LS 3 1 0 2 7-4 3
9. Bas-Lac 4 1 0 3 8-17 3

10. Courgevaux 4 0 0 4 2-14 0
11. Corcelles 4 0 0 4 4-20 0
12. Pully 5 0 0 5 4-18 0

J U N I O R S A , G R O U P E 1
Béroche-Gorgier - Corcelles 1-3
Dombresson - Corcelles 1-0
Bas-Lac Hauterive - Colombier 1-4
Béroche-G. - Audax-Friùl 1-3

Classement
1. Audax-Friùl 3 3 0 0 15-2 9
2. Dombresson 3 2 0 1 4-9 6
3. Corcelles 2 1 0 1 3-2 3
4. Colombier 3 1 0 2 7-9 3
5. Béroche-G. 3 1 0 2 5-8 3
6. Bas-Lac 2 0 0 2 3-7 0

G R O U P E 2
Boudry - Cornaux 4-1
Audax-Friùl II - Peseux Comète 6-1

Classement
1. Boudry 3 3 0 0 11-3 9
2. Audax-Friùl II 2 2 0 0 10-1 6
3. Etoile 1 0 0 1 2-4 0
4. Cornaux 1 0 0 1 1-4 0
5. Peseux Com. 1 0 0 1 1-6 0
6. Bas-Lac Marin 2 0 0 2 0-7 0

J U N I O R S B , G R O U P E 1
Serrières - Le Landeron 2-4
Couvet - Cortaillod 2-3
Cortaillod - Le Landeron 3-3
Couvet - Bas-Lac Saint-Blaise 1-4
Serrières - Le Locle 2-0

Classement
1. Le Landeron 4 3 1 0 17-9 10
2. Bas-Lac 2 2 0 0 6-1 6
3. Cortaillod 2 1 1 0 6-5 4
4. Serrières 3 1 0 2 4-6 3
5. Le Locle 1 0 0 1 0-2 0
6. Deportivo 1 0 0 1 2-7 0
7. Couvet 3 0 0 3 5-10 0

G R O U P E 2
G.-sur/Coff. - Boudry 1-3
Chx-de-Fds - Cortaillod II 4-2
F’melon - Corcelles 1-1

Classement
1. Corcelles 3 2 1 0 7-2 7
2. F’melon 2 1 1 0 8-6 4
3. Cortaillod II 2 1 0 1 8-6 3
4. Chx-de-Fds 2 1 0 1 4-4 3
5. Boudry 3 1 0 2 9-12 3
6. G.-sur/Coff. 2 0 0 2 3-9 0

G R O U P E 3
Béroche-G. - Erguël Sonvilier 4-2
Colombier - Fleurier 4-2
Bas-Lac Marin - Le Parc 4-1
Etoile - Dombresson 5-0
Peseux Comète - Floria 4-0

Classement
1. Fleurier 3 2 0 1 11-6 6
2. Etoile 1 1 0 0 5-0 3
3. Peseux Com. 1 1 0 0 4-0 3
4. Colombier 1 1 0 0 4-2 3
5. Erguel Sonvilier 2 1 0 1 6-4 3
6. Béroche-G. 2 1 0 1 6-6 3
7. Dombresson 2 1 0 1 4-7 3
8. Bas-Lac Marin 3 1 0 2 4-9 3
9. Floria 1 0 0 1 0-4 0

10. Le Parc 2 0 0 2 3-9 0

J U N I O R S C , G R O U P E 1
NE Xamax - Lignières 0-0
F’melon - Serrières 2-3
Bevaix - Saint-Imier 2-3

G R O U P E 2
Floria - Cortaillod 6-2
Lusitanos - G.-sur/Coff. 1-6
Deportivo - Fleurier II 2-3
Le Locle - Boudry 4-1

G R O U P E 3
Auvernier - Dombresson 2-2
Bas-Lac H’terive - Bas-Lac Marin8-1
Etoile II - Couvet 2-2
Le Parc - Auvernier 5-1
Saint-Imier II - Colombier 1-2

Classement
1. Colombier 2 2 0 0 8-3 6
2. Couvet 2 1 1 0 4-2 4
3. B-LacHauterive 2 1 0 1 8-3 3
4. Le Parc 2 1 0 1 7-7 3
5. Saint-Imier II 2 1 0 1 3-3 3
6. Etoile II 1 0 1 0 2-2 1
6. Dombresson 1 0 1 0 2-2 1
8. Auvernier 2 0 1 1 3-7 1
9. Bas-Lac Marin 2 0 0 2 2-10 0

G R O U P E 4
Saint-Blaise - Pts-de-Martel 7-0
Cornaux - F’melon II 9-0
Ne Xamax II - Bôle 6-0
Fleurier - Le Locle II 2-0
Béroche-G. II - Le Landeron 3-2

Classement
1. NE Xamax II 2 2 0 0 11-2 6
2. Fleurier 2 2 0 0 7-1 6
3. Cornaux 1 1 0 0 9-0 3
4. Béroche-G. II 1 1 0 0 3-2 3
5. Saint-Blaise 2 1 0 1 9-5 3
6. Le Landeron 1 0 0 1 2-3 0
7. Le Locle II 1 0 0 1 0-2 0
8. Pts-de-Martel 1 0 0 1 0-7 0
9. F’melon II 1 0 0 1 0-9 0

10. Bôle 2 0 0 2 1-11 0

D E U X I È M E L I G U E M A S C U L I N E
Uni Berne - Université 104-68

Classement
1. Uni Berne 15 15 0 1258-908 30
2. Eagles SB 16 14 2 1372-1065 30
3. Rapid Bienne 18 8 10 1310-1297 26
4. Soleure 16 9 7 1240-1140 25
5. Val-de-Ruz 16 9 7 1267-1290 25
6. Marin 17 8 9 1106-1122 25
7. Union NE II 17 6 11 1096-1256 23
8. ST Berne II 15 6 9 990-1056 21
9. Université 16 4 12 910-1146 20

10. Moutier 16 2 14 969-1238 18
Benjamins 2ème phase: MJ Union
NE - Université 44-62. Hünibasket -
MJ Union NE 20-0 forfait. MJ Union
NE - Buchsi 58-79. Classement: 1.
Université 9-17. 2. Val-de-Ruz 9-16. 3.
Berthoud 9-16. 4. Hünibasket 9-15. 5.
Buchsi 9-13. 6. ST Berne 8-12. 7. La
Chaux-de-Fonds 9-12. 8. La Neuve-
ville 9-11. 9. Bluebacks 8-10. 10. MJ
Union NE 9-6.
Coupe neuchâteloise. Finales. Se-
niors: Marin - Eagles 53-76. Juniors:

MJ Union NE - La Chaux-de-fonds
83-75. Cadets: Fleurier - La Chaux-
de-Fonds 64-68. Benjamins: Val-de-
Ruz - Université 71-47.

D E U X I È M E L I G U E F É M I N I N E
Uni Berne - SW Berne 34-54
Hünibasket - Femina BE II 58-39
Femina BE II - Eflic FR III 47-51

Classement
1. Elfic FR III 17 16 1 921-652 33
2. Bulle 18 13 5 992-847 31
3. Val-de-Ruz 17 13 4 725-630 30
4. Villars 17 12 5 919-711 29
5. Femina BE II 18 9 9 769-791 27
6. Eagles SB 17 9 8 785-651 26
7. Marly 17 8 9 837-829 25
8. SW Berne 18 6 12 652-741 24
9. Hünibasket 17 5 12 767-871 22

10. Uni Berne 17 3 14 619-932 20
11. Berthoud 17 1 16 558-889 18
Seniors: Val-de-Ruz - Eagles 48-44. La
Chaux-de-Fonds - Université 34-62.

Par
J é r ô m e B e r n h a r d

Après une cuvée 2005
des plus arrosées (par la
pluie), le VC Vignoble,

club organisateur, s’est réjoui
du déroulement de cette 16e
édition du VTT Planeyse qui
s’est courue dimanche. Du so-
leil, et du spectacle avec le ma-
gnifique finish offert par Phi-
lippe Vullioud, Michaël
Fischer et Nicolas Lüthi. En
devançant ses deux potes de
quelques dixièmes, le dernier
nommé finit sur la première
marche du podium pour sa
première saison chez les
«grands».

Indécise jusqu’au dernier
tour, cette première manche
de la Watch Valley Bike Cup
aura fait palpiter plus d’un
spectateur. «Nous sommes partis
à cinq, dont quatre du team, et
étions devant après un tour et
demi, commentait le vain-
queur. Ça roulait assez mal, per-
sonne ne voulait prendre d’initia-
tive. J’ai accéléré dans la dernière
bosse en sachant qu’au sprint
j’avais toutes mes chances.» Le
Marinois du Team Prof a souf-
flé la victoire à son coéquipier
Michaël Fischer, pas trop ran-

cunier en la circonstance.
«L’équipe a été très soudée et nous
avons pu nous classeraux avant-
postes» retenait le Genevois.

Marianne Dubey victorieuse
Le grand battu du jour a

donc été Philippe Vullioud.
Après avoir remporté l’édition
2005, le Neuchâtelois avait à
cœur de conserver son titre.
«La course n’était pas assez sélec-
tive, regrettait Vullioud en ayant
une pensée pour la boue de
l’an passé.Aujourd’hui, ilétaitim-
possiblede s’échapperàmoins d’être
un cran au-dessus de tous les au-
tres. Celadit, cette troisièmeplacere-
flèteassez bienmonniveau actuel.»
La saison est longue et il aura
l’occasion de se reprendre.

Dans la catégorie dames, Ma-
rianne Dubey est sortie vain-
queur en l’absence de Caroline
Barth. La Fribourgeoise a de-
vancé Sandrine Schreyer d’une
bonne trentaine de secondes.
«Le parcours était très roulant, ce
qui nemeconvientpas trop d’habi-
tude. J’aimedavantagelesplus lon-
gues distances, admettait la troi-
sième de la Jur’Alp l’an passé.
J’ai effectuéun bon départ et je suis
parvenue à me hisser dans le pelo-
ton de tête.» Ce qui lui a ouvert
les portes de la victoire.

La championne fribour-
geoise 2005 s’est sentie très sa-
tisfaite de sa course. Aussi, ce
succès représente un décol-
lage idéal pour la suite. «Pla-
neyse est un bon test pour entrer
dans la saison» reconnaissait-
elle. Par ailleurs et comme in-
diqué par erreur dans notre
édition d’hier, le vainqueur
de l’épreuve juniors Jérémy
Huguenin n’est pas entraîné
par Nicolas Lüthi mais par
Bernard Maréchal.

Prochaine échéance: la
première étape de la Jur’Alp
à Cornaux, le dimanche
14 mai. /JBE

Du soleil et du monde
VTT A Planeyse, Nicolas Lüthi s’est s’imposé au sprint. Le beau temps s’est

réconcilié avec les vététistes, la saison a débuté sous un soleil de plomb

CLASSEMENTSZ
VTT Planeyse. Première manche de
la Watch Valley Bike Cup. Messieurs
(1977-1987, distance 23,1 km): 1. Ni-
colas Lüthi (Marin) 48’23’’56. 2. Mi-
chaël Fischer (Aire-la-Ville)
48’23’’77. 3. Philippe Vullioud (Neu-
châtel) 48’24’’33. 4. Jonas Vuille
(Neuchâtel) 48’25’’64. 5. Nicolas
Hêche (Colombier) 48’30’’12. 6. Jé-
rôme Lüthi (Marin) 48’31’’53. 7. Xa-
vier Dafflon (Avry-sur-Matran)
49’32’’88. 8. Laurent Ballmer (La
Chaux-de-Fonds) 50’04’’05. 9. Cyril
Calame (Les Ponts-de-Martel)
50’04’’56. 10. Christophe Geiser
(Dombresson) 50’04’’96.
Masters I (1967-1976, 23,1 km): 1.
Benjamin Rauber (Jaun) 50’54’’96.
2. Roger Jecquier (Cerneux-Péqui-
gnot) 51’09’’00. 3. Fabien Boinay
(Bévilard) 52’17’’12. 4. Christophe
Singele (La Chaux-de-Fonds)
52’17’’41. 5. Pierre Berberat (La
Chaux-de-Fonds) 52’38’’54.
Masters II (1966 et plus âgés, 23,1
km): 1. Georges Lüthi (Marin)
49’13’’94. 2. Thierry Salomon (Neu-
châtel) 50’03’’61. 3. Martin Bann-
wart (Hauterive) 50’07’19. 4. Daniel
Habegger (Crémines) 50’48’’28. 5.
Manuel Thum (La Locle) 52’55’’47.
Juniors (1988-1989, 23,1 km): 1. Jé-
rémy Huguenin (Neuchâtel)
48’26’’12. 2. Simon Beaud (Grand-
villard) 53’51’’40. 3. Stefan Roggo
(Guin) 54’08’’33. 4. Loïc Sarret
(Hauterive) 54’08’’57. 5. Thibault
Gerber (Coffrane) 54’59’’78.
Dames (16,6 km): 1. Marianne Du-
bey (Sévaz) 41’17’’39. 2. Sandrine
Schreyer (Bevaix) 41’50’’95. 3. Méla-
nie Gay (Bevaix) 43’19’’79. 4. Béné-
dicte Baechli-Martin (Le Landeron)
43’23’’07. 5. Magali Fatton (Couvet)
44’42’’91. 6. Coralie Jeannin (Fleu-
rier) 45’06’’05. 7. Gabrielle Mosset
(La Chaux-de-Fonds) 45’11’46. 8.
Carine Meillard (Bôle) 45’50’’32. 9.
Cindy Chabbey (Lausanne)
46’21’’42. 10. Stéphanie Métille (Co-
lombier) 48’26’’84. /réd.

Ala fin des débats, Phi-
lippe Clerc était tout
sourire. Il y avait de

quoi. «C’estdel’eauetduvin en-
tre cette année et l’année passée,
affirmait le cheftechnique du
VC Vignoble, sans mauvais
jeu de mots.Lacourseaétéspec-
taculaire, il y avait énormément
demondepourvoirpasserles cou-
reurs vers les Antennes. Cela fait
vraiment plaisir après un tel tra-

vail.» Le public a également
bien garni la buvette. A tel
point qu’il n’y aura pratique-
ment pas de déficits.

Ce succès n’était de loin
pas garanti. «Il y a deux semai-
nes, on skiait encore, faisait re-
marquer Philippe Clerc. Au-
jourd’hui, on a senti que les gens
se réjouissaient de sortir, les cou-
reurs également.» Bref, le bilan
est plus que positif. /JBE

Des organisateurs heureux

Nicolas Lüthi exulte: il a fait sienne la première manche de la Watch Valley Bike Cup.
Michaël Fischer, Philippe Vullioud et les autres n’ont rien pu faire. PHOTO GALLEY

Sélectionnés en équipe de
Suisse M17, Jonathan
Aguilera (La Chaux-de-

Fonds) et Jérémy Franchini
(Le Rouge et Or du Locle) en
veulent. A l’occasion du gala
organisé ce week-end au Lo-
cle, ils ont évolué pour la pre-
mière fois chez eux sous le
maillot national. De quoi se
forger de beaux souvenirs.

«Çafaitundrôled’effetdejouer
devant sa famille et ses amis, re-
late Jérémy Franchini. Ce qui
est impressionnant, c’est la ma-
nière de rentrer sur le terrain lors
d’une partie internationale.»
Pour ces deux jeunes de 16
ans, jouer en sélection est une
aubaine. «Ça fait plaisir d’évo-
luer dans une équipe où tout le
monde sait bien jouer» assure Jo-

nathan Aguilera. Les deux
Neuchâtelois ont aussi l’op-
portunité d’évoluer régulière-
ment sur grand terrain, une
expérience indispensable
pour viser plus haut.

Lorsqu’on leur demande de
décrire leurs principales quali-
tés, ils sont un peu empruntés.
«La force de Jérémy est sa rapidité,
informe Alexandre Blanc, sé-
lectionneur des M17 romands.
Mentalement, il en veut. Sa tech-
nique est en retrait. Jonathan, lui,
a une technique plus fine et il est
un buteur et instinctif. Tout
commeJérémy, on peut comptersur
lui» conclut-il.

Un bel avenir leur est pro-
mis. Toutefois, il y a lieu de re-
lativiser. Sur les cinq sélections
M17 du pays, celle de Roman-

die fait figure de Petit poucet.
Annuellement, les sélections se
retrouvent pour un tournoi qui
détermine l’équipe qui aura
l’honneur de représenter la
Suisse dans les rencontres inter-
nationales. Pour un Romand, il
est difficile de percer et d’espé-
rer jouer en ligue nationale.
Pour cela, il est nécessaire de
tenter sa chance outre-Sarine.

En attendant, Jérémy Fran-
chini et Jonathan Aguilera se
disent prêts à relever les défis.
«Nous espérons aller le plus loin
possible, précise Jonathan. Si
nous sentons que nous avons une
chance, nous n’hésiterons pas à
faire les déplacements.»

Dans tous les cas, le chemin
emprunté par les deux Neu-
châtelois pourrait faire des

émules dans la région. Au Lo-
cle, on prédit que cette situa-
tion sera bénéfique. «La sélec-
tiondeJérémy pourrait susciterune
motivation supplémentairepourles
jeunes du Locle» déclare Steve
Bailly, entraîneur des juniors et
joueur du Rouge et Or. /JBE

Résultats
Le Locle. Vendredi. All Star Game
neuchâtelois: sélection locloise - sé-
lection neuchâteloise 7-5.
Samedi. Troisième tournoi popu-
laire international du Communal.
Licenciés: 1. Les Grististits. 2. Ko-
joojit Turku. 3. Ayer-Sierre. Populai-
res: 1. Club Sportif Renan. 2. Les
Urluberlus. Dames /Ecoliers: 1. Les
118 218. 2. Les Brenets juniors.
Dimanche. Rencontres internationa-
les: Suisse M17 - France 4-3. Le
Rouge et Or - Suisse M17 1-6. France
- Le Rouge et Or 6-2.

Neuchâtelois sous la croix blanche
UNIHOCKEY Les moins de 17 ans de l’équipe de Suisse, section «Romandie»,

étaient de passage au Locle. Avec deux régionaux, qui racontent leur expérience
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ARD
15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Panda, Gorilla & Co.. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17.47 Tages-
schau. 17.55 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof. 18.50 Berlin, Ber-
lin. Froschkönig. 19.20 Das Quiz mit
Jörg Pilawa. 19.50 Das Wetter.
19.55 Börse im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15 Familie Dr Kleist.
Herz in Not. 21.05 In aller Freund-
schaft. Vaterliebe. 21.50 Plusminus.
22.15 Tagesthemen. 22.43 Das
Wetter. 22.45 Menschen bei Mai-
schberger. 0.00 Nachtmagazin.
0.20 Trapez. Film. Drame. EU. 1956.
Réal.: Carol Reed. 1 h 40.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Tierisch
Kölsch. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Julia, Wege zum Glück.
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.45 Leute heute. 18.00
SOKO Köln. Gegen die Uhr. 19.00
Heute. 19.25 Die Rosenheim-Cops.
Der Tod kam auf Kufen. 20.15 Die
Reise der Störche. Prinzesschen und
der Traum vom Fliegen. 21.00 Fron-
tal 21. 21.45 Heute-journal. 22.15
Nicht ohne meine Mutter. Adoptiv-
kinder auf Spurensuche. 22.45
Johannes B. Kerner. 0.00 Heute
nacht. 0.15 Neu im Kino. 0.20 Der
zwanzigste Frühling. Das Leben
nach dem Reaktorunglück von
Tschernobyl. 0.50 Der Dieb von
Monte Carlo. Film. Policier. Can - Fra
- GB. 2002. Réal.: Neil Jordan.
1 h 45. Stéréo.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. Wenn Engel rei-
sen. 16.00 Aktuell. 16.05 Kaffee
oder Tee ?. 18.00 Aktuell. 18.09
Wirtschaftsinformationen von der
Stuttgarter Börse. 18.15 Grünzeug.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 Tatort.
Film TV. Policier. All. 1999. Réal.: Jür-
gen Bretzinger. 1 h 30. Stéréo.

21.45 Aktuell. 22.00 2006,Wir sind
dabei. 22.03 Fahr mal hin. 22.35
Schlaglicht. Blech für die Welt: der
grösste Gebrauchtwagenmarkt
Europas. 23.05 Südwest Extra.
23.50 Schätze der Welt, Erbe der
Menschheit. 0.20 In der Hitze der
Nacht. 1.05 Brisant. 1.35 Leute
night.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wänden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.03 RTL aktuell, das Wet-
ter. 19.05 Explosiv. 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten. 20.15 CSI :
Miami. Verstrahlt. 21.15 Die Fami-
lienanwältin. 22.15 Monk. 23.10
Law & Order, aus den Akten der
Strasse. 0.00 RTL Nachtjournal.
0.27 Nachtjournal, das Wetter. 0.30
Monk. 1.20 Golden Girls. 1.50 Gol-
den Girls.

TVE
15.00 Telediario 1. 15.45 El tiempo.
15.50 Amarte asi, Frijolito. 16.35
Los Plateados. 17.15 Los Lunnis.
18.00 Telediario internacional.
18.30 Vamos a cocinar... con José
Andrés. 19.15 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
21.45 El tiempo Europa. 22.00
Especial. 0.30 Ruffus & Navarro.

RTP
15.15 Entre Nós. 15.45 Europa : Os
próximos 20 anos. 16.00 Portugal
no Coração. 19.15 Noticias da
Madeira. 19.30 Canadá contacto.
20.00 Sonhos traídos. 21.00 Tele-
jornal. 22.05 Contra Informação.
22.15 A Alma e a gente. 22.45
Estádio Nacional. 0.30 Canadá
contacto. 1.00 Jornal das 24 horas.

RAI 1
15.20 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 Il commis-
sario Montalbano. Film TV. 23.25

TG1. 23.30 Porta a porta. 1.05
TG1-Notte. 1.30 TG1 Musica. 1.35
Che tempo fa.

RAI 2
15.55 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.
20.00 Warner Show. 20.20 Il lotto
alle otto. 20.30 TG2. 21.00 Music
Farm. 0.30 TG2.

Mezzo
15.40 Tannhäuser. Opéra. 19.00
Séquences jazz. 20.00 Séquences
classic. 20.40 Mezzo mag. 20.50
Montpellier 2002. 22.00 Récital de
Mireille Delunsch au Châtelet.
Concert. 22.50 Mezzo mag. 23.00
Laurent De Wilde.

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 Spezialauftrag : Kin-
dermädchen. Film TV. 22.15 Navy
CIS.

7.00 Le journal. 7.05 Quel temps
fait-il ?. 8.20 Secrets de famille.
8.50 Top Models. 9.10 Le Paradis
des roses. Film TV. Sentimental. All.
2003. Réal.: Dieter Kehler. 1 h 35.
VM. Stéréo. 10.45 EuroNews.
11.10 Les Feux de l'amour. 11.50
Code Quantum. Chanson pour une
âme en peine. 12.45 Le journal.
13.20 Photos de famille
Invités: Guillaume Chenevière, pré-
sident du Conseil Mondial de
Radio-Télévision; Christophe Kiss.
14.05 Demain à la une
14.55 Une famille 

presque parfaite
Maman un jour, maman toujours.
15.25 Washington Police
Liens de sang. - Au bord de la folie.
17.00 Urgences
Absences.
17.45 Télé la question!
18.10 Top Models
18.35 Jour de Fête
18.55 Le journal
20.05 A bon entendeur
Pollution et scooters: le fond de
l'air est grave! 

20.45
Un parfum 
de Caraïbe
Film TV. Sentimental. Fra. 2004.
Réal.: M. Perrota. Avec : Corinne
Touzet, Joby Valente.
Venant de Paris, Agnès Merline
se rend en Martinique à l'appel
de sa grand-mère, Mariette,
dont elle ignorait jusqu'à l'exis-
tence. Agnès y découvre qu'elle
est d'origine antillaise, mais
entame également un combat
pour sauver Bois Cassés, la rhu-
merie familiale convoitée par
Gilbert Lacase, un riche exploi-
tant...

22.30 Big Mamma
Film. Comédie policière. EU.
2000. Réal.: Raja Gosnell.
Avec : Nia Long, Paul Giamatti,
Jascha Washington.
Un agent du FBI, spécialiste du
déguisement, parvient à
prendre l'apparence d'une
grand-mère obèse afin de coin-
cer l'un des parents de celle-ci.
0.10 Le journal. 0.25 No Man's
Land. Film.

Corinne Touzet, Joby Valente.

6.45 Zavévu. 8.15 Quel temps fait-
il ?. 9.00 tsrinfo. 9.10 Mise au
point. Invité: Alain Souchon, chan-
teur. 10.00 Nouvo. 10.25 C'est tous
les jours dimanche. 11.30 Zavévu.
12.30 tsrinfo. 13.15 Le journal.
13.40 TSR Dialogue. 13.50 tsrinfo.
14.25 Nouvo
14.50 C'est tous les jours 

dimanche
15.55 Zavévu
16.55 Un, dos, tres
Les grandes retrouvailles.
17.45 Tour de Romandie
Sport. Cyclisme. Pro Tour. Prologue:
Genève - Genève (3,4 km). En
direct. Stéréo. Commentaires:
Richard Chassot et Bertrand
Duboux.
19.25 Kaamelott
Le pain.
19.30 Secrets de famille
19.55 Banco Jass
20.00 Ligue 

des champions 
UEFA

L'actualité de la Ligue des cham-
pions 2005/2006.

20.25
Villarreal (Esp)/ 
Arsenal (Ang)
Sport. Football. Ligue des cham-
pions. Demi-finale. Match
retour. En direct.
C'est dans le stade El Madrigal
que va se jouer la place de fina-
liste pour les Gunners d'Arse-
nal. Les coéquipiers de Thierry
Henry et de Philippe Senderos
ont eu le désavantage de rece-
voir sur leur pelouse lors du
match aller. Face à eux, les
hommes de Manuel Pellegrini
n'auront rien à perdre.
22.45 Le court du jour. 22.48
Banco Jass. 22.50 Télé la question!.
23.05 Pardonnez-moi. Invité:
Robert Hossein.
23.30 Photos de famille
Magazine. Société. Prés.: S. Pek-
mez et P. Rebetez.
Invités: Guillaume Chenevière,
président du Conseil Mondial
de Radio-Télévision; Christophe
Kiss.
0.15 Dieu sait quoi.

Une rencontre choc.

6.15 Les exploits d'Arsène Lupin.
6.40 TF1 info. 6.50 TF ! Jeunesse.
8.35 Téléshopping. 9.05 TF ! Jeu-
nesse. 10.40 Je suis une célébrité,
sortez-moi de là !. 12.05 Attention
à la marche !. 13.00 Journal.
13.50 Les Feux 

de l'amour
14.45 Jeu de séduction
Film TV. Comédie. EU. 1998. Réal.:
Steven Schachter. 1 h 55. Stéréo.
Avec : William H. Macy, Rebecca De
Mornay, Mike Nussbaum, Angela
Paton.
Une belle arnaqueuse de talent
essaie de résoudre ses problèmes
financiers en séduisant un riche
héritier d'origine modeste. Tout ne
se passe pas comme prévu.
16.40 New York :

police judiciaire
Le hip-hop en effervescence.
17.35 Monk
Monk à New York.
18.25 Je suis 

une célébrité,
sortez-moi de là !

20.00 Journal

20.50
Deux Frères
Film. Aventure. Fra. 2003. Réal.:
Jean-Jacques Annaud. 2 heures.
Stéréo. Inédit en clair. Avec :
Guy Pearce, Jean-Claude Drey-
fus, Philippine Leroy-Beaulieu,
Freddie Highmore.
En Indochine dans les années
1920, deux bébés tigres,
séparés très jeunes de leur
mère, grandissent dans les
ruines d'un temple. Peu après,
ils sont capturés par un chas-
seur qui fait commerce du
pillage de statues sacrées.

22.50 Le droit de savoir :
Faits divers

Au sommaire: «Claude François, le
mal-aimé». Star des années 60-70,
Claude François souffrait du mépris
des intellectuels et de la presse. -
«Enquête sur les mystères de l'af-
faire Alessandri». Richard Alessan-
dri est abattu d'un coup de fusil
pendant son sommeil.
0.35 Je suis une célébrité, sortez-
moi de là !.

Le destin deux bébés tigres.

6.30 Télématin. 8.35 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.30 KD2A. 10.50 Flash
info. 10.55 Motus. 11.30 Les
z'amours. 12.15 La cible.
13.00 Journal
14.00 Brigade du crime
Les vieux amis.
Un restaurateur italien est tué dans
la cave de son établissement. Mais
la meurtrière a été vue par tout le
personnel. Un portrait-robot est
rapidement dressé.
14.50 Un cas pour deux
Jeu de piste.
15.50 JAG
La jungle des miroirs.
Harmon apprend que son ami Clay-
ton a été retrouvé mort, à bord
d'un navire.
16.45 Des chiffres 

et des lettres
17.20 Tout vu, tout lu
18.00 Préjudices
Partage. - Le sacrifice de Rachid.
18.55 On a tout essayé
19.51 La Bande Dehouf
20.00 Journal

20.50
Les Choristes
Film. Comédie dramatique. Fra -
Sui. 2004. Réal.: Christophe Bar-
ratier. Avec : Gérard Jugnot,
François Berléand.
En France, à la fin des années
quarante, Clément Mathieu,
professeur de musique au chô-
mage, est recruté comme sur-
veillant dans un centre de réé-
ducation pour mineurs. Sur
place, Clément découvre un uni-
vers fait de violences, mené
d'une main de fer par Rachin, le
très sévère directeur de l'éta-
blissement.
22.30 Comme au cinéma l'hebdo.
22.40 Antwone Fisher
Film. Drame. EU. 2003. Réal.:
Denzel Washington.
Antwone Fisher, 24 ans, est
engagé dans la marine améri-
caine. Mais, connaissant cer-
taines poussées de violence, il
est sujet à de nombreuses
sanctions.
0.40 Journal de la nuit.

Gérard Jugnot.

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. Le
naufrage.
13.50 Pour le plaisir
14.50 Nos plus belles 

vacances
Film TV. Aventure. EU. 2003. Réal.:
Joey Travolta. 1 h 40. Stéréo. Inédit.
Parti en colonie de vacances en Ari-
zona avec son frère aîné, un garçon
plutôt réservé rencontre un autre
enfant de son âge aussi timide que
lui.
16.35 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
La radioactivité.
De la radioactivité naturelle des
sols à la fabrication des armes ato-
miques, Fred et Jamy montrent
comment les éléments radioactifs
font partie de la vie quotidienne.
18.05 Questions

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

20.50
Le Camarguais
Film TV. Drame. Fra. 2003. Réal.:
Patrick Volson. 1 h 35. Stéréo.
Paddy. Avec : Jean-François Sté-
venin, Laura Del Sol, Patrick
Raynal, Gabrielle Forest.
Tout le petit village camarguais
de Saint-Gineste est en ébulli-
tion: à l'approche de l'annuelle
fête du riz, ses habitants s'occu-
pent des préparatifs. Cette célé-
bration prend une tournure
d'autant plus importante qu'elle
marque le retour d'Hervé, l'ami
d'enfance de Virgile, de retour
des Etats-Unis...
22.35 Soir 3.
23.05 France 

Europe Express
La dimension nationale ne suffit
plus pour comprendre l'évolution
de nos sociétés. L'Union
européenne et la mondialisation
des échanges obligent à penser
chaque problème sous chacun de
ces trois aspects, national,
européen et mondial.
0.50 Ma très petite entreprise.

L. del Sol, J.-Fr. Stévenin.

6.00 M6 Music. 7.00 Flash
info/Météo. 7.10 Le meilleur du
Morning Café. 9.00 Flash
info/Météo. 9.10 M6 boutique.
10.00 Starsix music. 10.45
Kidipâques. 11.50 Charmed. Méta-
morphoses. 12.50 Le 12.50.
13.10 Une famille 

presque parfaite
Noël en famille.
13.35 L'Envol du faucon
Film TV. Sentimental. Aut - All.
2003. Réal.: Michael Faust. 1 h 40.
Stéréo.
Julia accompagne Pandora, sa
fillette asthmatique, au bord de la
mer. La jeune femme est bientôt
courtisée par plusieurs prétendants
mais, échaudée par son récent
divorce, elle garde ses distances.
15.15 Rubí
2 épisodes.
17.45 Un, dos, tres
2 épisodes.
19.50 Six'/Météo
20.10 Ma famille 

d'abord
Réalisateur malgré lui.

20.50
L'hôpital
des enfants
Documentaire. Santé. Fra. 2005.
Réal.: Gilles de Maistre. 2
heures. 15 et 16/20.
Le petit Erwann, spécialement
venu en France pour se faire soi-
gner, a subi sa deuxième opéra-
tion des tibias: il doit désormais
apprendre à soulager ses dou-
leurs postopératoires. Nicole,
infirmière en réanimation à
l'hôpital Robert-Debré, va
accoucher de son premier
enfant et son mari, Fred, est à
son côté.

22.50 L'Île maudite
Film TV. Suspense. Fra. 2003.
Réal.: Rémy Burkel. 1 h 40.
Sandra et ses amis ont décidé
d'ouvrir un club de vacances
sur une petite île grecque.
Durant la traversée qui les
amène sur les lieux, le pilote
raconte à Sandra que l'endroit
a été baptisé l'«île maudite».
0.35 Capital.

Vue sur l'hôpital Robert-Debré.

6.19 L'emploi par le Net. 6.20 Gaïa.
Brésil, la malédiction du tabac. 6.50
Debout les zouzous. 8.25 5, rue
Sésame. 9.00 Les maternelles.
Invités: Chantal Birman, sage-
femme; Jean-Marc Benhaiem,
médecin-hypnotiseur. 10.33 Mon
bébé et moi. 10.35 L'atelier de la
mode. Parcours de femmes. Invitées:
Catherine Malandrino, créatrice;
Loana, a créé sa ligne de vêtements
pour la Halle aux vêtements. 11.05
SOS ours en danger. 12.05 Midi les
zouzous. 13.40 Le magazine de la
santé au quotidien. 14.35 Le
mystère des cercueils de Chine.
15.40 Une femme dans la boîte.
16.35 Studio 5. Paco: «Amour et
beauté». 16.40 Urgan, enfant de
l'Himalaya. 17.50 C dans l'air.

19.00 Le paprika. L'âme de la cui-
sine hongroise. 19.45 Arte info.
20.00 Le journal de la culture.
20.15 Trop fortes !. Documentaire.
Le coeur gros. 20.39 Thema. Peur
pour l'emploi.

20.40
1929,
les travailleurs 
dans la crise
Documentaire. Histoire. All.
2006. Réal.: Christian Schultz et
Carsten Opitz. 20 minutes.
La crise de 1929 peut être
perçue comme l'archétype des
grandes récessions qui traver-
sent le monde occidental
contemporain. Partie des Etats-
Unis, cette crise s'étendit vite à
l'Europe. En Allemagne, elle jeta
des millions de personnes sur le
pavé.

21.05 Trimer 
jusqu'à la mort

Pour survivre, certains salariés
sont aujourd'hui forcés de
cumuler les jobs: exemples en
France et en Allemagne de
cette paupérisation de l'emploi.
21.35 Sans travail, sans avenir ?.
22.15 Peur pour l'emploi. Débat.
22.45 Aller simple. Film TV. Drame.
Fra. 2005. Réal.: Jean-Marc Bron-
dolo. 1 h 25. Stéréo.

Image d'archives.

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
Télétourisme. 9.00 TV5MONDE
l'info. 9.05 Carte postale gour-
mande. 9.30 Une brique dans le
ventre. 10.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 10.15 Ripostes. 11.10 Cathe-
rine. 11.30 Escapade 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 Galilée ou l'Amour de Dieu.
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
La saga de Dietrich. 18.00
TV5MONDE, le journal. 18.20
TV5MONDE, l'invité. 18.35 Le
point. 19.30 Catherine. 19.55 La
cible. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Le monde de TV5. 22.00
TV5MONDE, le journal. 22.20 Vie
privée, vie publique. 0.00 Journal
(TSR). 0.30 TV5MONDE, le journal
Afrique. 0.45 Mise au point. 1.45
TV5MONDE, l'invité. 2.00
TV5MONDE, le journal. 2.20 Made-
moiselle Else. Film TV.

Eurosport
8.30 Coupe du monde. Sport. Hoc-
key sur gazon. Tournoi qualificatif.
Finale. 9.30 Auto-critiques. 10.30
Football Series. 11.00 Championnat
du monde. Sport. Snooker. 11e jour.
En direct. 14.00 Match à détermi-
ner. Sport. Football. Ligue des cham-
pions. Demi-finale aller. 15.00
Football Series. 15.30 Championnat
du monde. Sport. Snooker. 11e jour.
En direct. 18.30 Saison de coupe du
monde. 19.00 Légendes de la coupe
du monde. 20.00 Championnat du
monde. Sport. Snooker. 11e jour. En
direct. 23.00 Les yeux de l'aventure.
23.30 Saison de coupe du monde.
1.00 Rallye OPTIC 2000 Tunisie.
Sport. Rallye. Coupe du monde de
rallye raid. 1.30 Power Series. 2.30
Téléachat.

CANAL+
8.35 Disparitions. Film. 10.20 Cold
Case. 11.05 Pollux le manège
enchanté. Film. 12.25 Les Gui-
gnols(C). 12.35 Nous ne sommes
pas des anges(C). 13.40 7 jours au
Groland(C). 14.00 Boudu. Film.
16.05 Hellboy. Film. 18.20 Mons-
ter(C). 18.50 Le JT de Canal+(C).
19.10 19h10 pétantes à
Bourges(C). 19.55 Les Guignols(C).
20.10 20h10 pétantes à
Bourges(C). 20.25 La grande soirée
de Ligue des champions(C). 20.45
Villarreal (Esp)/Arsenal (Ang). Sport.
Football. Ligue des champions.
Demi-finale. Match retour. En direct.
22.50 Turbulences. 23.05 Enterre-
ment de vie de jeune fille. 23.25 Les
Multiples. 23.40 Cold Case. 00.25
Prendre femme. Film. 2.00 Le Fil de
la vie. 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 C'est
ouf !. 16.35 Brigade des mers.
17.25 Les Destins du coeur. 18.25
Top Models. 18.50 Fréquence crime.
19.45 Ça va se savoir. 20.30
Semaine spéciale «La Légende de
Zorro». 20.40 Meteor Man. Film.
Comédie. EU. 1993. Réal.: Robert
Townsend. 1 h 50. Stéréo. 22.40
Vampire, vous avez dit vampire ? 2.
Film. Horreur. EU. 1988. Réal.:
Tommy Lee Wallace. 1 h 40. 1.25
Télé-achat.

TMC
10.00 Kojak. 11.00 Alerte à
Malibu. 11.50 Ma maison mes pro-
jets. 12.00 TMC cuisine. 12.35 Les
Brigades du Tigre. 13.40 Hercule
Poirot. 14.40 Inspecteur Morse. Film
TV. 16.30 TMC pour rire. 16.45 Bri-
gade spéciale. 18.25 TMC infos.
18.40 Starsky et Hutch. 19.35 Les
Brigades du Tigre. 20.45 Le Clan
des Siciliens. Film. Policier. Fra. 1969.
Réal.: Henri Verneuil. 2 h 5. 22.50

Starsky et Hutch. 0.35 TMC Météo.

Planète
13.10 Vivre avec les lions. 13.35
Opus Dei, une croisade silencieuse.
14.30 Le nouveau visage du Ku
Klux Klan. 15.25 Anges et démons.
16.35 Les secrets de Dame Touti.
18.10 Des trains pas comme les
autres. 19.45 Vivre avec les lions.
20.15 Les cavaliers du mythe.
20.45 L'Empire romain. 21.35 Qui
brûla Rome ?. 22.25 Des trains pas
comme les autres.

TCM
10.40 Les Souliers de Saint-Pierre.
Film. 13.10 Steve McQueen : La cool
attitude. 14.45 Bullitt. Film. Policier.
EU. 1968. Réal.: Peter Yates. 1 h 50.
VM. 16.35 «Plan(s) rapproché(s)».
16.45 Brigadoon. Film. 18.30
«Plan(s) rapproché(s)». 18.45
Mesures d'urgence. Film. 20.45 La
Vie passionnée de Vincent Van
Gogh. Film. 22.50 La Chasse. 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. 20.40
Uno, nessuno, centomila. 21.00
Sola contro tutti, lo scandalo Tail-
hook. Film TV. 22.40 The Guardian.
23.25 Telegiornale notte.

SF1
15.00 Aeschbacher. 15.55 Glanz &
Gloria. 16.05 Tessa, Leben für die
Liebe. 16.55 Julia,Wege zum Glück.
17.45 Telesguard. 18.00 Tages-
schau. 18.15 5Gegen5. 18.40
Glanz & Gloria. 18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00
Der Alte. 21.05 Kassensturz. 21.50
10 vor 10. 22.20 Club.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi
10.00, 18.00, 22.30 Chien, chat,
etc... 10.30 Journal régional du
lundi 12.00, 18.30 Journal à l’écran:
pages d’informations régionales et
associatives diffusées en boucle
19.00 Journal régional: un suivi quo-
tidien de l’actualité neuchâteloise
19.20 Météo 19.22 Baby Agenda
19.24 Clin d’œil: images fortes de
rencontres à travers le pays neuchâ-
telois 19.30, 20.25, 21.25, 22.25,
23.00 Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/19h30 20.00, 21.00,
22.00 Eco.décode 3.00 Journal à
l’écran

1re chaîne
musicale romande

06.00 TVM3 Hits. Le meilleur des

Hits 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 la chronique Bandes dessinées

présentée par Pal Degome

16.00 Studio TVM3 Magazine

17.00 Météo

17.05 GENERATION TVM3

18.00 Tribbu voir plus haut

19.30 Altitubes Le top 50

21.00 Kylie Minogue Best of

21.30 TVM3 Music Clips de tous

les styles

22.00 TVM3 Cool No stress, Cool

music only!

23.00 Studio TVM3 Magazine

00.00 Tribbu Rediffusion

01.30 TVM3 Night Non-stop music

jusqu’à 6 heures du matin
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N° 89 Difficulté moyenne

Grilles de fabrication Suisse
WWW.SU-DO-KU.CH

Solution de la grille n° 88

7 1 6

4 5 8

2 3 9

5 2 4

3 9 7

1 8 6

3 8 9

6 1 2

7 4 5

1 3 4

8 2 7

9 5 6

8 6 5

4 3 9

2 7 1

9 2 7

5 6 1

3 8 4

8 9 5

1 7 3

6 4 2

7 4 3

6 5 2

9 1 8

2 6 1
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5 7 3
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6

1

7

4

9

8

6

3

9 4

5

9

5 7

8
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SUDOKU par Ex-perience.ch

La règle du SUDOKU est on 
ne peut plus simple.
Le but est de compléter la 
grille en utilisant les chiffres 
de 1 à 9 et en tenant compte 
que chaque ligne, colonne et 
carré contient tous les 
chiffres une seule fois.

Retrouvez la solution avec 
une nouvelle grille dans la 
prochaine édition de 
l'Express

N E U C H Â T E L
Espace PR 36 (Portes-Rouges
36). Exposition de Jonathan
Delachaux, peintures récentes.
Lu-ve 9-12h, 14-18h, sa 14-
17h. Jusqu’au 10.6.
Galerie des Amis des Arts.
Exposition Minala, peinture.
Ma-ve 14-18h, sa-di 10-
12h/14-17h. Du 23.4. au
28.5.
Galerie d’Art & Saveurs
(Château 6). Exposition de
Gilles Gutknecht, huile et
techniques mixtes. Ma-ve
14h30-18h30, sa 10-17h, ou
sur rdv au 079 304 43 04.
Jusqu’au 20.5.

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 C E L L E S
Galerie Arcane. Exposition
Maurice Félix, pastels et des-
sins, Sylvie Paquier, céramique
et Pascal Bourquin «De
Natura», oeuvres récentes. Ma-
ve 17h30-19h, sa-di 14-17h,
ou sur rdv au 032 731 12 93.
Du 23.4. au 20.5.

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.

H A U T E R I V E
Galerie de l’Etre (Croix-d’Or 5).
Exposition de Miroslaw Halaba.
Me-ve 15-18h, sa-di 14-17h.
Jusqu’au 12.5.
Galerie 2016. Exposition
Riccardo Pagni, «Totems»,

sculptures polychromes. Me-di
15-19h. Du 23.4. au 21.5.

L A N E U V E V I L L E
Galerie du Faucon (Grand-Rue
23). Exposition de Liuba
Kirova, peinture, aquarelle,
lithographie. Je à di de 14 à
18h. Du 23.4. au 28.5.

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 du Manoir. Exposition
Vren Attinger, papier, tissu.
Ma-me 15-19h, je-ve 17-
19h30, sa 10-17h et sur rdv
032 968 15 52. Du 25.4. au
20.5.
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 Art’Vigne. Exposition
de Michel Tschampion, aqua-
relles. Me 14-19h, je-ve 16-
19h, sa 11-16h, di sur rdv au
032 968 58 78. Jusqu’au
20.5.

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.

L E L O C L E
Galerie le Tabl’art. (Joux-
Pélichet 3). Exposition dans le
cadre de Neuchàtoi de
TENKO, illustrations. Ma-me,
je 17-20h, ve 12-14h/17-20h,
sa 15-18h, di 13-17h. Rens.
au 079 474 43 11. Du 25.4.
au 7.5.

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.

LES GALERIES DANS LA RÉGIONZ
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 - pour proches
des malades souffrant de schizo-
phrénie. 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.
Recif. Lieu de rencontres et
d’échanges interculturels pour fem-
mes réfugiées, immigrées et suisses
(rue Coquemène 1, 730 33 50).
Ma-je 14-17h. Cours de français et
de couture.
SOS futures mamans. 842 62 52.
Tourisme neuchâtelois. Hôtel des
Postes, bureau de renseignements:
horaires: lu-ve 9h-12h/-13h30-
17h30, sa 9h-12h. Tél. 032 889
68 90.
Violences: S.O.S. racket-vio-
lence 079 270 92 06.
Solidarité-femme 032 968 60
10.
Volontariat en ville de Neuchâtel.
Entraide bénévole, ruelle Fleury 22.
Permanences téléphoniques lu-ve 9-
10h30, 724 68 00.

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 864 66 22, fax 864 66
23. Aide familiale (jours 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.

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. Roche-
fort, Montmollin 032 855 10 87.

Information sociale. Permanence
téléphonique de conseil et d’orien-
tation 0800 123 456 (gratuit) de
l’Association neuchâteloise des
institutions de l’action sociale. Lu-
ve 14-17h.
Agapa. Association des groupes
d’accompagnement - pertes de
grossesse abus - maltraitances -
négligences. Entretiens person-
nels, groupes d’accompagnement
thérapeutique, 026 424 02 22.
ANAAP. Association neuchâteloise
d’accueil et d’action psychiatri-
que. Perm. psycho-sociale après-
midi: «Le Déclic» Neuchâtel, Plan
19; «Le Nouvel Horizon», Beau-
Site 29, La Chaux-de-Fonds.
Groupes d’entraides, groupe des
proches, rens. au 032 721 10
93.
ANPCD. Association neuchâteloise
de personnes concernées par les
problèmes liés à la drogue, rue
Louis-Favre 27, 2017 Boudry. (1)
Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079/446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81. (2)
Permanences famille et entretiens
privés: rue Louis-Favre 27,
Boudry, 2e et 4e lundi du mois de
14h à 16h. (3) Soirées d’écoute:
rue Louis-Favre 27, Boudry, 1er et
3e mercredi du mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise
des psychologues et psychologues-
pychothérapeutes: 032 753 04
62. E-mail: info@anpp.ch
Asloca - Neuchâtel. Information et
défense des locataires.
Consultations sur rdv, selon mes-
sage sur répondeur, tél. 724 54
24, fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d’enfants hyper-
actifs et/ou avec déficit d’atten-
tion. Lu 9-12h. Je 14-16h. Tél.
021 703 24 20.
Association Alzheimer. 032 729
30 59; tlj 8-11h30/14-16h30,
sauf ve am. Groupes de contact:
Neuchâtel 032 729 30 59, LCF
032 913 34 23. Lieux rencontre:
NE 032 721 28 05, LCF 032
913 34 23 le matin. Présence
domicile: NE 032 842 20 14,
LCF 032 913 90 39. Séminaires:
032 913 51 28 ou 729 30 59.
Groupe d’entraide pour jeunes
proches: 024 426 20 00.
Association boulimie anorexie
(ABA). Antenne neuchâteloise, av.
de la Gare 39. Permanence tél: lu
19h30 - 21h30, mer 9h-12h, ve
13h-15h au numéro 725 05 82.
Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne Neuchâteloise.
Permanence vendredi matin au
032 725 38 92.
Association Antenne Handicap
Mental. (Numa-Droz 68, La
Chaux-de-Fonds). Aide et conseil
aux personnes handicapées et
leurs proches. Rens. au 032 914
10 10 - www.antenne-handi-
cap.com
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se
rendent à domicile ou en institu-
tion, séance individuelle ou en
groupe dans toutes les régions du
canton. Case postale, 2035
Corcelles. Tél. 731 70 41 ou 751
57 57.
Association neuchâteloise de servi-
ces bénévoles (rue des Brévards
1a), tél. 724 06 00, lu-ve 8h30-
11h30: orientation, information,
formation dans les domaines des
visites, transports, accompagne-
ments de personnes en fin de vie,
etc.
Association suisse de la maladie
de Parkinson (Groupe neuchâte-
lois). Le 3me jeudi tous les 2
mois. Pour tous renseignements,
veuillez tél. au 032 753 10 61.

Parkinfon: ligne gratuite 0800 80
30 20 ouverte chaque 3me mer-
credi du mois de 17h à 19h.
Autorité de conciliation en matière
de santé. Institution cantonale
pour les difficultés entre patients
et soignants. c/o Hôtel judiciaire
CP 22 84, 2302 La Chaux-de-
Fonds. Demandes à adresser par
écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise con-
tre le cancer: permanence lu-ve 8-
11h30 ou sur rendez-vous, 721
23 25.
Cancer du sein. «Vivre comme
avant», Ligue contre le cancer
721 23 25, 835 16 70, 724 31
19, 751 18 13.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes 889 66 49 ou 919
66 52 ou La main tendue (143)
ou la police (117).
Centre psycho-social neuchâtelois.
La Chaux-de-Fonds, consultations
rue Sophie-Mairet 29, tél. 032
967 20 61. Lu- ve 8h-12h/14h-
18h; sa 8h-12h; di médecin de
service et hôpital. Neuchâtel, rue
Verger-Rond, tél. 032 722 12 21.
Centre spécialisé pour handicapés
de la vue. Service social et
réadaptation sociale, Peseux, 731
46 56.
Chambre immobilière neuchâte-
loise. Association de défense des
propriétaires, consultations sur
rendez-vous, tél. 729 99 90, fbg
du Lac, 2.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Job Service. Serv. public gratuit,
spécialisé dans l’insertion profes-
sionnelle des jeunes. Quai
Philippe-Godet 18, 2000
Neuchâtel, tél. 032 725 35 55.
Ligue neuchâteloise contre le rhu-
matisme, Conseil social c/o Pro
Infirmis. Rue de la Maladière 35,
tél 032 722 59 60, fax 032 722
59 70. Secrétariat administratif
et cours 032 913 22 77
Lecture et Compagnie. Tél. 032
731 70 41 et 032 751 57 57.
Parents information. Service télé-
phonique anonyme et confidentiel
répond chaque jour ouvrable au
913 56 16. Lu 9-11h/18-22h,
ma/me/ve 9-11h, je 14-18h. (voir
aussi ANAAP).
Sages-femmes à domicile. Pour
tout le canton, les Franches-
Montagnes et le Jura bernois tous
les jours de 8h à 20h, 079 280
48 28.
S.A.S. (Service d’Action Sociale
privé). En faveur des victimes de
violences - hommes et femmes -
et en cas de conflits. Tél. 032
753 03 32 - www.lesas.ch et
info@lesas.ch.
Sclérose en plaques. Société
suisse de la sclérose en plaques.
Centre romand, Lausanne, 021
614 80 80; lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d’entraide pour
handicapés, moyens auxiliaires et
vacances, lu au ve, rue de la
Ronde 30, La Chaux-de-Fonds,
032 886 81 00, fax 032 722 07
44 ou 032 426 13 65
(Bassecourt).
Solidarité-femmes. 032 968 60
10
SOS Racisme. 0800 55 44 43,
en cas de discrimination raciale,
religieuse, ethnique ou nationale.
Ecoute, informations, conseils,
défense des droits, médiation.
SOS. Racket-violence 079 270
92 06.
TIM. Ton infirmière à la maison.
Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile.
Permanence tél. 24h/24h, tél.
079 476 66 33.

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.

Accueil familial de jour. 032 853
31 90.
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 7/7j. 24/24h., 853 15 31.
Cours de sauveteurs. Samaritains,
857 14 08 (ouest), 853 46 59
(centre).
Croix-Rouge. Consultation de pué-

riculture. Rue Henri-Calame 8,
Cernier. Tous les jeudis de 10 à
11h30 et de 14 à 17h.
Infirmières indépendantes à
domicile et soins palliatifs. 7j/7j -
24h/24h - 079 417 33 41
Information allaitement. 032 853
44 15.

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 032 756
02 80 (8h30 à 10h). Le Landeron-
Lignières, 079 379 52 39 (lu et je
8-12h). Saint-Blaise, Hauterive
079 374 77 66 (9 à 11h).
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Les autorités et l’administration de
la commune de La Côte-aux-Fées,
ainsi que le Conseil et la direction
de la Fondation Marcel Bourquin,

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre MARTIN-CUENDET
père de Monsieur Jean Philippe Martin, président de commune

et membre du Conseil de la Fondation Marcel Bourquin
Ils présentent à leur dévoué collègue ainsi qu’à toute sa famille,

leurs sincères condoléances. 028-521542

AVIS MORTUAIRESZ

REMERCIEMENTSZ

N E U C H Â T E L
Que ton repose soit doux
comme ton cœurfut bon.

Sa compagne:
Christiane Curty et sa fille Nathalie, à Neuchâtel;
Ses parents:
Max et Ginette Schärer-Jacot, à Bienne,
ainsi que les familles Schärer, Jacot, Giorgis, Pitteloud, Conde,
Mollichelli, Amendola, Halukeerthi, parentes et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Philippe SCHÄRER
leur très cher compagnon, fils, beau-père, beau-fils, beau-frère,
oncle, cousin, filleul, parent et ami, enlevé à leur tendre affection,
dans sa 52e année des suites d’un malaise cardiaque.

2000 Neuchâtel, le 22 avril 2006
(Vignolants 27)

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de Beauregard,
à Neuchâtel, le mercredi 26 avril à 14 heures, suivie de
l’incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard,
à Neuchâtel.

Adresse des familles: Max et Ginette Schärer Christiane Curty
Rue des Bains 3 Vignolants 27
2503 Bienne 2000 Neuchâtel

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-521715

Sur le chemin de la vie,

Camille, Jade
est apparue comme un soleil
à l’aube du 19 avril 2006.

Pour notre plus grand
bonheur,

Mathieu, Christine
et Sébastien Bongard-Félix

à Saules (NE)
028-521714

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d’amitié reçus lors de son deuil, la famille de

Madame

Denise BACHMANN
vous remercie très sincèrement de l’avoir entourée

et soutenue par votre présence, votre envoi de fleurs,
votre don ou votre message.

La famille tient également à exprimer ici toute sa gratitude
au personnel et à la direction Clos-Brochet pour leur gentillesse

et leur dévouement.

Couvet et Wavre, avril 2006. 028-521737

Romane est toute
contente d’annoncer la

naissance de son petit frère

Timothée
le 22 avril 2006

Sacha, Damaris et Romane
Pagès (Amez-Droz)

La Jonchère 31
2043 Boudevilliers (NE)

028-521689

Luca, Elio
a montré le bout de son nez

le 22 avril 2006 à 9h15
pour le plus grand bonheur

de ses parents

Kathia et Alexandre
Cattaneo (Niederhauser)

Boudry
028-521726

Avec un peu de retard, le
lapin de Pâques nous a livré

un petit bout d’homme...

Nils
né le 21 avril 2006

Maryline et David
Racheter-Marotta

Quartier des Côtes 11
2123 Saint-Sulpice

028-521746

Coucou c’est moi

Emmy
née le 20 avril 2006

Ses parents: Saskia Sigrist
et Philippe Streiff

Ses frères:
Randy et Steven Streiff

028-521669

Coucou, je m’appelle

Xavier
je suis né le 23 avril

et je suis en super forme.

Gros bisous à tous ceux
qui connaissent mes parents.

Karine et Patrice Lesquereux
Les Planchettes

132-181884

L E L A N D E R O N
Tes yeux se sont refermés
ton souffle s’est apaisé
Repose en paix.

La famille de

Madame

Claudine GSTEIGER
née Vaucher-de-La-Croix

a la tristesse de faire part de son décès survenu dans sa
81e année, le 21 avril 2006 à Bevaix.

Le culte d’adieu a eu lieu dans l’intimité de sa famille.

Adresse de la famille: M. Alain Vaucher
Landions 8 - 2016 Cortaillod

Un grand merci à la Direction et au personnel de la Résidence
Les Peupliers pour leur dévouement et leur gentillesse.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-521739

Je sais que mon rédempteur est vivant.
Job 19, 25

Les familles Bühler et parentes à Tramelan et environs;
Robert et Marianne Bühler à Gampelen;
Fredy et Marianne Bühler à Ins;
Anne-Catherine, Alessandro et Neïma Lapaire à Marin;
Pierre et Marianne Bühler;
Jonas et Carolina Restrepo;
Nathalie Bühler à Neuchâtel,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Frieda BÜHLER-LIECHTI
le 23 avril 2006 dans sa 96e année, après une vie remplie d’amour.

L’enterrement aura lieu le mercredi 26 avril à 13 heures au cime-
tière de Tramelan et sera suivi d’un culte au temple protestant.

Adresse de la famille: Famille Bühler
Petit-Catéchisme 5 - 2000 Neuchâtel

Cet avis tient lieu de faire-part. 028-521765

AVIS MORTUAIRESZ
«Je suis la résurrection et la vie.
Celui qui croit en moi vivra,
quandmême il serait mort».

Jean 11, 25

Elisabeth Thomet-Gianom, Saanen
Dominique Thomet Jeanprêtre et François Jeanprêtre, Sorens
André Thomet et Susanne Huber Thomet, Bern
Nicolette Thomet Reichenbach et Roland Reichenbach
et leurs enfants Cédric, Chloé, Julien et Vincent, Münster
Pierrette Thomet Stott et Peter Stott, Reading
Annina Haug et son ami Nicolas Crausaz, Saint-Blaise
Meret Eve Haug, Fribourg
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Michel THOMET-GIANOM
Dr. med.

survenu le 20 avril 2006 dans sa 79e année. Il nous a quittés au
soleil couchant, nous laissant le souvenir de son courage et de
sa dignité face aux souffrances d’une longue maladie.

La tendresse et l’amour avec lesquels il a su nous entourer nous
touchent beaucoup et nous resteront toujours.

La cérémonie aura lieu le 26 avril 2006 à 12 heures à Saanen. Le
lieu de rencontre est la chapelle funéraire en face de l’église.

En lieu et place de fleurs, un don peut être adressé au Centre
protégé pour handicapés «Wohnheim Waldmatte», Saanen
Bank, BC 6342, Konto 16 1.210.113.03, PC 30-2387-1. 028-521663

C O L O M B I E R
Le cœurd’unemaman est un trésor
que Dieu ne donne qu’une fois.

Violaine et François Glardon-Deléchat, leurs filles Vanessa
et Noémie, à Colombier;
Violette et Robert Cartier-Ferrin, à Colombier,
leurs enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le très grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Pierrette DELÉCHAT
née Ferrin

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, parente et amie, enlevée à la tendre affection
des siens dans sa 76e année, des suites d’une grande maladie
supportée avec un grand courage.

2013 Colombier, le 21 avril 2006
Notre-Dame 16

Selon le désir de la défunte, l’incinération a eu lieu dans l’intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-521691

N E U C H Â T E L
Je vous quitte comme je suis venu.

La famille, les amis et connaissances,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Kily JEANNERET
enlevé à leur tendre affection dans sa 85e année.

2000 Neuchâtel, le 20 avril 2006.

L’incinération a eu lieu dans l’intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-521667

La direction et le personnel
de l’Hôpital Pourtalès

ont la grande tristesse d’annoncer le décès
de leur collaboratrice, collègue et amie

Hatice TUZCU
infirmière de salle d’opération.

Nous présentons notre profonde sympathie à toute sa famille.
028-521753

Profondément touchée par vos marques de sympathie,
vos signes d’affection ou vos dons reçus lors de son deuil,

la compagne et la famille de

Monsieur

Antonio BUENO IGLESIAS
vous remercie très chaleureusement de l’avoir entourée et vous

prie de trouver ici l’expression de sa vivre reconnaissance.
028-521655

LES FAITS DIVERSZ
TUNNELS SOUS LA VUE-
DES-ALPES � Dégagement de
fumée. Hier vers 14h45, un ca-
mion circulait sous La Vue-
des-Alpes, dans le tunnel du
Mont-Sagne, en direction de
Neuchâtel. Soudain, il a dé-
gagé une épaisse fumée, pour
une cause technique. Par me-
sure de sécurité et pour vérifi-
cation, les tunnels ont été fer-
més à la circulation durant en-
viron 30 minutes. Il a pu être
déterminé qu’à aucun mo-
ment il n’y a eu de feu dans les
tunnels et qu’aucun dégât n’a
été causé aux installations
techniques. /comm

LES VERRIÈRES � Collision
en chaîne. Hier vers 14h40, un
habitant de Vuillecin (France)
circulait en voiture sur la route
menant de Fleurier aux Verriè-
res. A l’entrée de ce dernier
village, il perdit la maîtrise de
son véhicule, qui traversa la
chaussée de droite à gauche et
vint emboutir un fourgon, cor-
rectement stationné. Sur son
élan, la voiture française conti-
nua sa course contre un
deuxième véhicule en station-
nement. Sous l’effet du choc,
ce dernier percuta une ca-
mionnette, laquelle heurta
une quatrième et dernière voi-
ture. Dégâts matériels. /comm

LA CIBOURG � Interpellation
d’une personne recherchée
par la police allemande. Dans
la nuit de samedi à dimanche,
la police cantonale bernoise et
les gardes-frontière ont pro-
cédé conjointement à un con-
trôle de circulation sur la
route reliant Renan à La Ci-
bourg. Vers 4h, les agents ont
contrôlé les occupants d’un
véhicule et, après vérification,
il s’est avéré que le passager
faisait l’objet d’un mandat
d’arrêt établi par la police alle-
mande pour une affaire de stu-
péfiants. Ce dernier, un ressor-
tissant turc âgé de 37 ans, a été
placé en détention en vue de
son extradition. /comm-réd

L’ÉTAT CIVILZ
NEUCHÂTEL � Naissances. –
16.04. Loutrel, Margaux Elisa,
fille de Loutrel, Laurent Mi-
chel Patrice et Loutrel, Ophé-
lie Stéphanie; Aklin, Ludmila,
fille d’Aklin, Cédric Paul et
Aklin, Sandrine.
� Mariages célébrés. – 13.04.
Voisard, Yann Camille Charles
et N’Dah, Messouma Marie-
Claude; Pea, Johan Joël et
Hertig, Agnès Isabelle.
� Décès. – 11.04. Béguin, Ma-
rie Agnès, 1916, divorcée;
Humbert-Droz-Laurent, Su-
sanne Hedwige, 1914, veuve.
12. Flammer, Jakob, 1915, ma-
rié. 14. Guinchard, Anna Klara
Gabriele, 1931, mariée.

L’ÉNERGIEZ

Contrôle continu
des installations

de chauffage
(Température extérieure moyenne
et degrés-jours)

Semaine du 17 au 23 avril
Région climatique Tm DJ
Neuchâtel 12,7 27,1
Littoral est 11,7 37,4
Littoral ouest 12,5 27,3
Val-de-Ruz 10,5 52,2
Val-de-Travers 8,1 83,2
La Chaux-de-Fonds 7,7 85,8
Le Locle 8,0 84,1
La Brévine 6,0 98,3
Vallée de La Sagne 7,1 90,1

La bonne idée: en général,
préférez une douche à un bain.
1. Ça tonifie! 2. C’est mieux
pour l’hygiène! 3. Vous écono-
misez de l’eau chaude!

Renseignements:
www.ne.ch/Energie rubri-

que Climat - Consommation ou
Service cantonal de l’énergie
(tél. 032 889 67 20). /comm
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Le 31e Paléo Festival de
Nyon fêtera le rock, la
chanson francophone

mais aussi la musique des Bal-
kans et d’Europe orientale.
Du 18 au 23 juillet, il ac-
cueillera notamment The
Who, Depeche Mode, Indo-
chine, Raphael, Bénabar, Cali
et Diam’s.

Durant six jours, la 31e édi-
tion du festival aura un goût
d’histoire du rock puisque dé-
fileront des groupes aussi ré-
putés que Ben Harper, De-
peche Mode, Goldfrapp, The
Who, Louise Attaque, Placebo
ou Indochine. S’y ajoutent des
groupes émergents, tels Shout
Out Louds, The Spinto Band,
Editors ou The Lords of Alta-
mont. Le groupe de rock neu-
châtelois Elkee sera aussi de la
partie.

Côté chanson, la palette est
large également. Entre autres
artistes sont attendus Raphaël,
Katerine, Bénabar, Cali, Anaïs
mais aussi le Genevois Polar et
«Les cowboys Fringants» du

Québec. Enfin, «en oncle
bienveillant», Maxime Le Fo-
restier viendra chanter Bras-
sens.

Des ambiances très 
différentes: de 

la chanson avec 
Bénabar, des airs des 
Balkans avec Goran 

Bregovic et du 
hip-hop avec Diam’s 

Les programmateurs ont
aussi pensé aux amateurs de
musiques du monde. Cette
fois, des talents provenant des
Balkans et d’Europe orientale
seront mis en valeur. Parmi
eux apparaissent les noms de
Goran Bregovic, apprécié
dans les films d’Emir Kustu-
rica, de Gogol Bordello ou le
Boban Markovic Orkestar. Au
chapitre reggae le grand Ziggy
Marley complétera aussi l’affi-
che.

L’affiche accueille aussi du
folk, avec Tracy Chapman ou
le duo Amadou et Mariam,
ainsi que du hip-hop avec
Diam’s, et de la musique classi-
que avec l’Orchestre Amadeus
de la radio polonaise. Au total,
le 31e Paléo Festival va propo-
ser une centaine de concerts.

Au niveau pratique, la mani-
festation va étoffer son réseau
de transport en commun, en
collaboration avec les CFF et le
TCS. L’offre s’étend dans la ré-
gion de Nyon et dans les prin-
cipales localités de Suisse ro-
mande.

Embargo brisé
Les organisateurs avaient

prévu de lever officiellement le
voile sur leur programme
mardi matin. Ils ont été devan-
cés lundi par «La Tribune de
Genève» et «Le Matin Bleu»
après que quelques noms ont
été divulgués par «20 minutes»
vendredi passé.

«Nous regrettons que certains
journalistes n’aient pas respecté

l’embargo», a dit la responsa-
ble presse du festival, Chantal
Bellon. «Ce couac résulte certai-
nement de la concurrence que se
livrent les deux journaux gra-

tuits qui se disputent lemême lec-
torat jeune qui est aussi le nô-
tre.»

Mis en appétit, les quelque
220.000 spectateurs attendus

ne devront plus patienter que
jusqu’à aujourd’hui midi.
/ats

Réservations sur www.paleo.ch

Bélier
(21 mars - 20 avril)

Lion
(23 juillet - 22 août)

Gémeaux
(22 mai - 21 juin)

Vierge
(23 août - 22 septembre)

Balance
(23 septembre - 22 octobre)

Scorpion
(23 octobre - 22 novembre)

Sagittaire
(23 novembre - 22 décembre)

Verseau
(21 janvier - 19 février)

Poissons
(20 février - 20 mars)

Capricorne
(23 décembre - 20 janvier)

Taureau
(21 avril - 21 mai)

Cancer
(22 juin - 22 juillet)

Amour : vous pourriez être surpris par la tournu-
re que prendront les événements. Travail-
Argent : vous voulez régler vite fait bien fait tous
les problèmes qui se présentent à vous. Prenez
tout de même le temps de réfléchir. Santé :
tension en hausse.

Amour : les derniers petits soucis s’effacent de
votre ciel amoureux. Travail-Argent : vos relations
extérieures avec vos collègues sont loin d’être
satisfaisantes. Santé : mangez des fruits et des
légumes frais, ils sont bourrés de vitamines.

Amour : vous prêchez le faux pour savoir le vrai.
La méthode peut se révéler dange-reuse. Travail-
Argent : vous avez un grand projet en tête et vous
êtes impatient de le réaliser. Santé : faites de la
marche, respirez le grand air.

Amour : votre partenaire est si attentionné que
vous avez le sentiment qu’il en fait trop. Travail-
Argent : ne cédez pas à l’impatience. Tout va se
réaliser, mais il faudra un peu de temps. Santé :
petits maux de tête à prévoir.

Amour : vous surprendrez agréablement votre
partenaire. Travail-Argent : vous êtes trop autori-
taire, et votre entourage professionnel a du mal à
vous supporter. Maîtrisez-vous de temps en
temps. Santé : mal aux jambes.

Amour : attention, votre indifférence feinte n’at-
teindra pas son but. Travail-Argent : vous avez
décidé de prendre le taureau par les cornes et de
vous lancer dans de nouveaux projets. Santé :
mauvaise vue ; allez donc voir l’ophtalmologiste.

Amour : tout s’arrange, une bonne discussion
effacera les derniers malentendus. Travail-Argent
: financièrement, vous avez les moyens de satis-
faire vos envies. Profitez-en, faites-vous plaisir.
Santé : belle énergie.

Amour : vous devriez essayer d’arranger la situa-
tion au lieu de fuir. Travail-Argent : vos initiatives
sont loin de faire l’unanimité autour de vous. Ne
les imposez pas sans négocier. Santé : vous
aurez besoin de grands espaces.

Amour : il est difficile de tout mener de front. Vous
vous en rendrez compte encore aujourd'hui.
Travail-Argent : vous allez suivre la nouvelle voie
que vous vous êtes tracée pendant vos vacances.
Santé : excellente.

Amour : ne dépassez pas vos limites, sinon gare
aux conséquences. Travail-Argent : comme sou-
vent, vous serez amené à vous battre pour relever
de nouveaux défis. Santé : manque de sommeil.

Amour : la sérénité familiale vous comblera.
Travail-Argent : les discussions vont aller bon
train. Jouez cartes sur table avec vos collègues.
Santé : pour venir à bout de cette toux persis-
tante, consultez votre médecin.

Amour : une personne occupe vos pensées
depuis quelque temps. Travail-Argent : vous
allez être bousculé par des événements. Tenez
bon la barre, et tout se passera bien. Santé :
manque de calcium. Mangez des laitages.

La 31e édition du Paléo s’apprête une nouvelle fois à recevoir la foule. PHOTO ARCH

Indochine, ici en 2003 aux patinoires du Littoral. PHOTO ARCH-MARCHON

Paléo de Placebo à Polar
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