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F O O T B A L L

Maintien au
goût de titre

Saint-Gall ce soir,
Grasshopper samedi et
Thoune mercredi pro-
chain: Neuchâtel Xamax at-
taque sa dernière semaine
de championnat. «La pirese-
mainedel’histoiredu club», es-
time Gilbert Facchinetti.
Qui accueillerait le main-
tien comme le premier titre
du club, en 1987.

page 25

Il faut économiser un million
L’Eren (ici sa présidente Isabelle Ott-Bächler) a mal
à ses finances. Un large débat est ouvert sur son futur. page 3

Récit de l’intérieur
La Boudrysanne Manon Favre-Bulle se
trouvait au Tchad lors de la tentative de
coup d’Etat du 13 avril. Elle raconte, alors
que le pays élit son président. page 19
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Un écusson cantonal (comme ici à Zurich) sur des sacs-poubelles
surtaxés? Ce sera peut-être bientôt une réalité: l’Etat a informé les
communes par courrier. Il a mis sur pied une commission chargée de

plancher sur l’introduction de cette mesure, peut-être dès 2008.
Le citoyen-contribuable serait incité à trier davantage. PHOTO KEYSTONE
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Taxez ce sac!
ORDURES MÉNAGÈRES L’Etat planche sur une introduction de la taxe au sac et a informé

à ce sujet les communes neuchâteloises. La mesure pourrait prendre effet dès 2008

À LA UNE
N E U C H Â T E L

La Maladière
aura son bus

page 4

J E U X V I D É O

Un Tetris
repensé

page 18

L e XXIe siècle sera spiri-
tuel ou ne sera pas, di-
saitMalraux, disparu il

y a bientôt 30 ans. L’écri-
vain-ministre avait vu juste.
A l’instardes autres mar-
chés, celui de la spiritualité
a éclaté. Il s’est littéralement
mondialisé. On s’y sert
comme dans une grande sur-
face, selon ses besoins. Selon
les envies, mais sans grand
discernement.
Oui, l’humain est avide de
spiritualité. De religion
aussi?C’estmoins sûr. Du
moins pas de celle dont ont
hérité les vieilles terres chré-
tiennes européennes. A for-
tiori celles qui ont adopté, il
y a bientôt cinq siècles, la
Réforme de Luther, Calvin
ou Farel. Celle qui défend le
retourau texte originel,
l’Evangile, la parole donnée

parDieu aux hommes. Via
Jésus, son fils.
Dans «chrétien», il y a
«Christ». Une évidence?
Non, un fondement. La so-
ciété qui nous régit, ici, sur
ce sol occidental, puise ses
racines dans vingt siècles de
civilisation etde pensée chré-
tiennes. Le nier, hors de toute
considération liée à la foi,
c’est refuserun pan entierde
son histoire. C’est oublier,
par exemple, que la colline
deNeuchâtel a vu émerger,
presque côte à côte, un châ-
teau seigneurial et un lieu de
culte. Pouvoir temporel et
pouvoir spirituel vontde
pair...
Ordonc, l’Eglise a façonné
l’histoire. Il lui reste à bâtir
son avenir. S’interroger sur
sa place aujourd’hui. Se con-
fine-t-elle encore, comme elle

le fut longtemps, entre les
quatremurs froids d’un tem-
ple?A voir le peu de fidèles
qui s’y pressent encore, mani-
festementnon. Elle doit sor-
tir. Se frotterdavantage à la
cité, s’immiscerdans le débat
quand elle est légitimée pour
le faire. S’engager, comme le
Christ, aux côtés des faibles,
des paumés, des démunis,
des laissés-pour-compte. Te-
nir son rangdans un dialo-
gue interreligieux basé sur la
tolérance, ce qui l’autorise à
dire avec fierté et fermeté ce
qui fait sa spécificité.
Car il est définitivement ré-
volu, le temps où l’on remet-
tait les fidèles sur le droit
chemin qui mène à l’église.
C’est à l’Eglise de descendre
vers ses fidèles. Et tant pis si
ce chemin est beaucoup plus
tortueux. /SDx

SOMMAIREPar Stéphane Devaux

Spirituel ne signifie pas religieux
OPINION

Substrat même du futur Centre international de mycologie,
le terrain sur lequel sera érigé le Mycorama subit depuis
quelques jours des travaux de terrassement. PHOTO GALLEY
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Un climat idéal
pour le Mycorama

CERNIER L’inauguration est prévue
pour l’automne 2007 déjà

L’ÉGLISE RÉFORMÉE VA PROPOSER DES RETRAITES ANTICIPÉES

É T R A N G E R S

S’intégrer
en travaillant
L’Office fédéral des migra-

tions a dressé hier dans un
rapport un état des lieux des
problèmes auxquels sont con-
frontés les étrangers. Il arrive
à la conclusion que l’accès au
marché du travail est la condi-
tion sine qua non d’une inté-
gration réussie.

page 21
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Nos portes vous seront grandes ouvertes les 5 et 6 mai 2006. Une équipe sympathique
se tiendra à votre disposition pour vous conseiller avec compétence et vous remettra
volontiers les clés d�une BMW ou d�une MINI en vue d�une course d�essai. Nous nous
réjouissons de votre visite.

Inauguration de Facchinetti Automobiles SA.

Facchinetti
Automobiles SA

Avenue des Portes-
Rouges 1�3
2000 Neuchâtel
Tél. 032 720 22 22
Fax 032 720 22 25

Le plaisir
de conduire

144-169708

PUBLICITÉ

H E S - S O

Une tête pour
la recherche

Le comité stratégique de
la HES-SO (Haute
Ecole spécialisée de

Suisse occidentale, dont fait
partie la Haute Ecole Arc)
renforce le pilotage et la mise
en œuvre de ses activités de
recherche appliquée: il vient
de nommer un vice-président
à plein-temps, en la personne
de Daniel Mlynek, docteur en
sciences et professeur à
l’EPFL, a communiqué hier
la HES-SO.

«Le comité stratégique affirme
également son ouverture et sa vo-
lonté de collaborer avec les autres
Hautes Ecoles dans ledomainede
la recherche», note le commu-
niqué. En septembre 2005,
un premier poste de vice-pré-
sident à plein-temps avait déjà
été crée dans le domaine de
l’enseignement. C’est Martin
Kasser qui en est chargé.

Professeur du traitement
du signal, Daniel Mlynek est
très orienté vers la recherche
appliquée. Il a créé, à l’EPFL,
le futur Laboratoire de systè-
mes intégrés, et s’est forte-
ment impliqué dans l’appui à
la création de start-up.

La recherche appliquée va
être l’un des axes futurs des
HES. Le 11 mai, celles-ci met-
tront d’ailleurs sur pied une
première Journée nationale
de la recherche. Une visio-
conférence géante permettra
de découvrir, simultanément,
les activités de R & D de tou-
tes les HES publiques de
Suisse. Une manifestation est
prévue à La Chaux-de-Fonds.
/comm-frk

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

La gestion des déchets
dans le canton de Neu-
châtel pourrait bien

connaître un tournant en
2008, avec l’introduction pro-
chaine de la «taxe au sac».
«La réflexion est en cours, con-
firme Pierre-Denis Rytz, prési-
dent de la commission canto-
nale de la gestion des déchets
et secrétaire général de la
Gestion du territoire. Nos tra-
vaux vont dans le sens d’une in-
troduction de ce système, si possible
dès 2008. Une décision politique
formelle du chef du département
devrait intervenir avant l’été.»
Une commission «technique
et simulation» a été mise sur
pied.

L’avantage de la taxe au sac
est d’instaurer le principe du
pollueur-payeur. «Car il faut re-
leverquelesystèmeactuela un côté
pervers, note Pierre-Denis Rytz.
Une personne qui gère bien ses or-
dures ménagères et qui en diminue
le volume peut voir sa taxe aug-
menter, ce qui est tout à fait in-
juste.» A l’heure où le projet de
taxe au sac fait son chemin au
cœur du processus législatif
neuchâtelois, l’Etat a informé
les communes par courrier.
Ceci afin que les autorités con-
cernées envisagent des infra-
structures compatibles avec ce
type de gestion des déchets. Le
président de la commission
cantonale observe que «certai-
nes communes demandentetatten-
dent cette taxe.»

Comment fonctionnera ce
nouveau système? «Les citoyens
s’acquitteront d’une taxe de base,
plus d’unetaxeau sac, commecela
se pratique partout ailleurs en
Suisse,» explique Jean-Michel
Liechti, chef du Service de la

protection de l’environne-
ment. «Imaginer que tout le fi-
nancement soit prélevéparla seule
taxe au sac engendrerait un coût
exorbitant.»

L’introduction de ce type de
taxe a deux conséquences logi-
ques: d’une part, les ménages
se mettent à «tasser» leurs sacs-
poubelles et, d’autre part, ils
trient au maximum leurs dé-
chets. «C’est un des buts du sys-
tème, rappelle Jean-Michel
Liechti. Les communes doivent
doncprévoirdes centres detriadap-
tés pourde plus grands volumes de
déchets». Soit développer les
points de collecte existants ou
en prévoir de nouveaux. Rien
ne devrait changer pour le trai-
tement des déchets encom-
brants, les frais étant compris
dans la taxe de base.

Décharges sauvages
Reste le problème l’émer-

gence de décharges sauvages
(voire d’incinérations sauva-
ges), régulièrement évoqué
par les détracteurs de la taxe
au sac. Face à un phénomène
diffus, la surveillance serait
confiée aux communes. Diffi-
ciles à cibler et à juguler, ces
initiatives privées ne font pas
moins l’objet d’une répression
systématique en Suisse aléma-
nique. Outre la surveillance
des lieux sensibles et la distri-
bution d’amendes, ces mesu-
res vont jusqu’à la fouille des
sacs d’ordures abandonnés,
permettant l’identification de
leurs propriétaires...

«Si la surveillance et la dénon-
ciation permettent de régler cer-
tains cas, remarque Jean-Mi-
chel Liechti, le problème de l’éli-
mination sauvage des déchets né-
cessite avant tout un important
travail de prévention et de sensibi-
lisation de la population». /CPA

Chacun paie son sac
ORDURES MÉNAGÈRES Le système de la taxe au sac pourrait être introduit dans le canton dès
2008. Des mesures de prévention et de sanction sont étudiées pour éviter les décharges sauvages

G É O G R A P H I E

Neuchâtelois
traduits

La collection littéraire «Le
savoir suisse» existe dé-
sormais en langue alle-

mande sous le nom de «CH Wis-
sen». Au nombre des trois pre-
mières traductions, deux ouvra-
ges signés par des Neuchâtelois:
Martine Rebetez et Etienne Pi-
guet, a communiqué hier l’Uni-
versité de Neuchâtel. Les thè-
mes abordés par les deux scien-
tifiques et désormais à disposi-
tion du public alémanique sont
pour le moins actuels: le ré-
chauffement climatique de la
Suisse et l’immigration.

La collection «Le savoir
suisse» entend mettre à la por-
tée du grand public des travaux
récents sur des questions politi-
ques, sociales, économiques,
culturelles et écologiques suis-
ses. /comm

Si le canton de Neuchâtel opte pour la taxe au sac, le volume des déchets ménagers
incinérables devrait se réduire et celui des déchets recyclables augmenter.PHOTO LEUENBERGER

«I l faut adopter une atti-
tude proactive et posi-
tive, estime Pascal

Sandoz, conseiller commu-
nal en charge des Travaux
publics à Neuchâtel. L’objectif
dela taxeau sac estdesusciterun
comportement différent face aux
déchets. Nous prévoyons de lancer
une importante campagne d’in-

formation, afin de démontrer le
bien-fondé de cette démarche.»
Pour la Ville, l’incitation au tri
des déchets implique une ré-
flexion sur les centres de col-
lecte, ainsi que la problémati-
que des décharges sauvages:
«Il faudra mettre en place des
moyens de sanction clairs pourles
fauteurs de trouble, souligne-t-il.

Lesgensdoiventserendentcompte
que la gestion et l’élimination des
déchets coûte à la société.»

Le «tourisme de l’ordure»
A la frontière cantonale ber-

noise, la commune du Lande-
ron a vécu et vit encore le pro-
blème particulier d’un certain
tourisme des déchets. «Il y a

toujours des gens venus du canton
de Berne qui déposent quelques
sacs chez nous, constate l’admi-
nistrateur Michel Hinkel, te-
nant à souligner que les ordu-
res clandestines «neproviennent
pas forcémentdenos voisins deLa
Neuveville!». Les sites habituel-
lement concernés sont sur-
veillés de près.

Aux Ponts-de-Martel, l’ad-
ministrateur communal, Ul-
rich Kämpf, évoque la mé-
thode vantée comme infailli-
ble par une commune ber-
noise: «En casd’élimination sau-
vage des déchets, il semble que
l’examen du contenu d’un sac-
poubelle permette à coup sûrde re-
trouverson propriétaire.» /cpa

«L’élimination des déchets a un prix»
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Par
S t é p h a n e D e v a u x

Un million. L’objectif a
été fixé à un million
de francs d’économies

au budget 2007. Afin de re-
médier à une «situation finan-
cière particulièrement difficile»,
l’Eglise réformée évangélique
neuchâteloise (Eren) va ré-
duire le nombre de ses minis-
tres. Mais les retraites antici-
pées et les diminutions de
temps de travail reposent sur
une base volontaire, a expli-
qué hier le Conseil synodal.
Tout en insistant: les mesures
qu’il soumettra au Synode à la
mi-juin s’inscrivent dans une
vision globale de la mission fu-
ture de l’Eglise protestante.

Vingt et une retraites
Les chiffres, comme les faits,

sont têtus. Avec un déficit de
1,47 million aux comptes 2005,
l’Eren ne peut faire l’écono-
mie... d’économies supplémen-
taires, après celles que le Sy-
node a décidées en décembre.
Ces cinq prochaines années, ce
sont donc 21 permanents de
l’Eglise, pasteurs ou diacres,
qui prendront une retraite an-
ticipée, entre 61 et 64 ans. A

cette idée, Nicolas Cochand os-
cille entre tristesse et fierté. Le
responsable des ministères a
rencontré toutes les personnes
concernées. «Toutes sont entrées
en matière» sur ce geste de soli-
darité, se félicite-t-il.

Gain estimé: 700.000 francs.
Pour atteindre le million, il fau-
dra prévoir d’autres écono-
mies. Dont le renvoi au budget
2009 de la revalorisation des sa-
laires initialement prévue pour
2007. Une augmentation à la-
quelle tient le Conseil synodal:
les pasteurs neuchâtelois sont
les moins bien payés de Suisse!

Mais l’Eren ne veut pas limi-
ter sa réflexion à la seule réalité
financière. «Nous devons conci-
lier ces objectifs avec nos objectifs
d’Eglise», souligne Isabelle Ott-
Bächler, présidente du Conseil
synodal. «Ayons le courage de mê-
ler ces deux regards en même
temps», renchérit Gabriel Ba-
der, responsable du départe-
ment de l’intérieur. Regard lu-
cide sur les mesures d’austé-
rité. Mais aussi regard large sur
ce que sera le futur de l’Eglise.

«Nous ne partons pas de rien.
Nous avons déjà fait un gros tra-
vail de réforme de nos structures,
dans le cadre d’Eren 2003. Puis,
l’an dernieren Synode, nous avons

trouvé un consensus sur les priori-
tés de notre Eglise. C’est une base
sur laquelle nous allons pouvoir
travailler», développe-t-il.

Reste à savoir ce à quoi
l’Eglise va devoir renoncer.
Moins de cultes tous les diman-
ches? Moins d’engagements
dans des institutions sociales,
dont le fonctionnement serait
confié à des fondations pri-
vées? Autant de questions ou-
vertes...

D’autres, en revanche, ont
déjà reçu leur réponse. Oui, il y
aura de la place pour de jeunes
pasteurs dans l’Eglise neuchâ-
teloise. Le Conseil synodal pro-
posera au Synode d’engager
les six suffragants qui finissent
leur formation cette année. Ré-
duire les effectifs, même à
grands coups de retraites anti-
cipées, ne signifie pas qu’on
veuille se priver de forces nou-
velles. L’avenir de l’Eren passe
aussi par là. /SDX

Dure réalité financière
ÉGLISE RÉFORMÉE NEUCHÂTELOISE Il faut trouver un million de francs d’économies au budget 2007. Le Conseil
synodal va proposer des retraites anticipées sur base volontaire. Mais aussi un débat large sur le futur de l’institution

Mobilisation avant d’interdire la clope
RESTAURATION Face à des défis importants comme l’interdiction du tabac dans les lieux publics, GastroNeuchâtel

doit se profiler dans le débat politique, estiment ses membres. Stratégie marketing en cours d’élaboration

Des membres «globalement
satisfaits» et des enjeux
importants à venir, com-

me l’éventuelle interdiction de
la fumée dans les établisse-
ments publics, soutenue en
mars par le Grand Conseil:
l’assemblée générale de Gas-
troNeuchâtel, hier soir, a aussi
permis de découvrir les pre-
mières conclusions de Tony
Perrin, étudiant à la Haute
Ecole de gestion de l’Arc juras-
sien (HEG-Arc). Dans le cadre
de son travail de diplôme, il est
chargé d’élaborer une straté-
gie marketing pour la cham-
bre cantonale de l’hôtellerie et
de la restauration. Interview.

Comment avez-vous mené
votre enquête?

Tony Perrin: 744 questionnai-
res ont été envoyés aux restaura-
teurs du canton de Neuchâtel.
J’ai obtenu un taux de réponses
de 20% environ, ce qui est tout
à fait satisfaisant pour mener
une telle recherche.

Les membres de Gastro-
Neuchâtel se disent-ils satis-
faits du travail mené par leur
association?

T.P.: Le bilan général est
bon. Mais les membres atten-
dent de GastroNeuchâtel
qu’elle se batte davantage pour
leurs intérêts et qu’il se profile
de manière accrue au niveau
politique.

Notamment dans le débat
sur la fumée dans les lieux
publics? On sait que le canton
de Neuchâtel réfléchit actuel-
lement à une interdiction...

T.P.: Oui, c’est la question
«chaude», actuellement. Selon
les chiffres de mon sondage,
66% des restaurateurs se pro-
noncent contre une interdic-
tion de fumer dans les lieux
publics, mais on sent surtout
un sentiment de résignation
dans ces réponses. Plusieurs
restaurateurs, que j’ai contac-
tés après avoir reçu leurs ré-
ponses, sont persuadés qu’on

arrivera tôt ou tard à l’interdic-
tion.

Ce sera donc aux politiques
de trancher?

T.P.: Oui, je le pense. Les
restaurateurs contactés sou-
haitent ardemment qu’une
décision soit prise au niveau
politique. Ils ne souhaitent pas
faire œuvre de pionnier dans
un sens ou dans l’autre, et ris-
quer de perdre leur clientèle.
/FLH

Faudra-t-il bientôt écraser sa clope définitivement? Le débat est un enjeu important pour
GastroNeuchâtel. PHOTO ARCH

21. Le nombre de retraites
anticipées d’ici 2009. Cinq
cette année déjà, quatre en
2007, six en 2008 et 2009. Eco-
nomie prévisible par rapport
au budget 2006: 1,6 million de
francs.

70. En pour-cent, la pro-
portion des contribuables
neuchâtelois qui se déclarent
protestants mais qui ne contri-
buent pas. 44% de la popula-
tion ne déclare aucune con-
fession. Seules 4% des factu-
res envoyées sont payées inté-
gralement. Pourquoi si peu?
L’Eren envisage d’engager
une personne chargée de ren-
contrer les gens. Histoire de
connaître les raisons de leur

désaffection. Et d’en appren-
dre plus sur leurs attentes.

1000. Les protestants qui
quittent le canton de Neuchâ-
tel chaque année. Ajoutée à la
situation économique et à la
perte d’attachement aux insti-
tutions traditionnelles, cette
désertion explique pourquoi
l’Eren voit ses contributions
diminuer.

60. L’Eren dispose d’un pa-
trimoine financier riche d’en-
viron soixante édifices, avant
tout des cures. «Ministre des
finances», Georg Schubert
propose une analyse visant à
une meilleure rentabilité de
ce patrimoine.

1,88. C’est, en millions,
le déficit du budget 2006
(adopté en février), qui de-
vra être couvert par une dis-
solution de réserves. Ou par
une réévaluation d’actifs
(les immeubles notam-
ment).

400. Le nombre d’adoles-
cents rassemblés 30 fois par an
dans le canton, note Gabriel
Bader. Qui souligne que, cha-
que dimanche, ce sont 1500 à
2000 personnes qui se réunis-
sent dans des lieux de culte.
«Cesontdes forces quenous nede-
vons pas sous-estimer, afin de dire
la présence de notre Eglise au-
jourd’hui en terre neuchâteloise.»
/sdx

Ouvrir le livre des nombres

Gabriel Bader: «Nous ne partons pas de rien.» PHOTO LEUENBERGER



NEUCHÂTEL & LITTORAL4 Mercredi 3 mai 2006 L’Express

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

La date de l’ouverture de
la Maladière a enfin été
dévoilée. L’hypermar-

ché accueillera ses premiers
clients le 25 octobre 2006,
comme l’a révélé hier à «L’Ex-
press» Philippe Sublet, direc-
teur des centres Coop au ni-
veau national: «Nous avons pu
retenir cette date en raison du très
bon avancement des travaux.»
Mais ce même jour, une autre
nouveauté secouera le quar-
tier de l’est de Neuchâtel: une
ligne de bus reliant la place
Pury aux piscines, en passant
par l’hypermarché et le par-
king du Nid-du-Crô, devien-
dra opérationnelle.

«La ligne de bus  
sera très utilisée,  
car aucun parking 

n’est prévu pour les 
500 employés» 

Philippe Sublet, Coop 

Exploitée par les TN
(Transports publics du Litto-
ral Neuchâtelois), elle sera
desservie par deux véhicules,
un premier propulsé par un
moteur diesel et le second...
au gaz! Les bus se succéderont
à une cadence de 12 à 15 mi-
nutes du lundi au samedi,
pour un service s’étendant de
6h30 à 20h15. Le dimanche,

la fréquence sera réduite à 20
minutes, «l’activité des écoles et
du complexe de la Maladière étant
très réduite» ce jour-là.

La ligne portera le numéro 11
La prestation est destinée à

«répondre aux importants flux
quotidiens de personnes générés
par le projet de la Maladière»,
rappelle le Conseil commu-
nal. Philippe Sublet assure
que «la ligne sera très utilisée.
Elle transportera en effet une
bonne partie des quelque 400 à
500 collaborateurs des 60 com-
merces du complexe, car aucun
parking n’y est prévu pour les em-
ployés du complexe.»

Le nouveau tracé devrait
également soulager la très
fréquentée ligne numéro 1
entre le centre-ville et l’Uni-
versité, qui sera maintenue,
et permettre la création
d’un parking d’échange
(Park and Ride) au Nid-du-
Crô.

Baptisée Place Pury - Pisci-
nes et portant le numéro 11,
la ligne fera l’objet d’une pé-
riode d’essai de trois ans.
«Passé ce délai, il s’agira de tirer
un bilan de cette prestation»,
précise le Conseil commu-
nal. En cas de succès, la des-
serte pourrait être prolongée
jusqu’à Monruz, dans la pers-
pective – «à l’horizon 2010-
2015» – d’un hypothétique
prolongement du Littorail.

Mais qui financera cette
nouvelle ligne test? «La Ville

de Neuchâtel en grande partie,
car c’est elle qui nous a com-
mandé cette prestation», expli-
que Aline Odot, porte-pa-
role des TN.

Les coûts d’exploitation
seront plus précisément ré-
partis entre la commune
(744.000 francs), le canton
(192.000 francs) et Coop
(50.000 francs), qui entend
«soutenir les efforts entrepris
en faveur de la protection de
l’environnement et la mise en
service d’un bus à gaz».
Quant aux TN, ils assure-
ront l’achat des deux véhi-
cules de la ligne vers le su-
permarché.

Auront-ils vraiment le choix?
Si la ligne devait être

maintenue, l’Etat et les com-
munes desservies par les
transports publics finance-
raient l’exploitation de la
prestation par le biais d’un
pot commun.

Les membres du Conseil
général se prononceront
lundi soir sur la création de
cette ligne de bus et l’établis-
sement d’un crédit de
744.000 francs destiné à son
exploitation. Mais les élus au-
ront-ils un réel pouvoir de
décision? En 2003, le législa-
tif avait en effet accepté le
plan spécial de la Maladière,
qui assurait aux investisseurs
privés qu’une «nouvelle ligne
de transports publics» serait
«aménagée». /VGI

L’hypermarché aura son bus
NEUCHÂTEL Une nouvelle ligne de transports publics reliera la place Pury aux piscines du Nid-du-Crô, en passant

par la Maladière. Elle sera opérationnelle dès le 25 octobre, date enfin révélée de l’ouverture du centre commercial

Pourquoi un véhicule à
gaz sur cette ligne? An-
toine Benacloche, ingé-

nieur communal, et Aline
Odot, porte-parole des TN, ré-
pondent à nos questions.

Certains conducteurs crai-
gnent l’utilisation de véhicules
à gaz. Une peur justifiée?

Antoine Benacloche: Abso-
lument pas! Il faut casser cette
image qui colle aux véhicules
à gaz, d’autant plus qu’on
n’utilisera pas du gaz liquide.
Il faut savoir que l’explosivité
du gaz est moins grande que
celle de l’essence!

Pourquoi la Ville a-t-elle
souhaité introduire un bus à
gaz sur le réseau TN?

A.B.: La commune fait la
promotion de ce type de véhi-
cules depuis des années. La
voirie s’est d’ailleurs dotée
d’un petit parc de voitures à
gaz. Ces engins sont intéres-
sants sur le plan écologique,
principalement en matière
d’émission de particules fines.
Et les prix de leur exploitation
équivalent à ceux des véhicu-
les à essence.

Une ligne électrique serait
encore plus écologique...

Aline Odot: Oui, mais il ne
serait pas raisonnable d’instal-
ler des lignes aériennes pour
un test de trois ans.

A.B.: Le prolongement de
la ligne électrique coûterait
plusieurs dizaines de milliers
de francs à la Ville. C’est cher,
surtout s’il faut tout démonter
dans trois ans. C’est d’ailleurs
pour cette même raison que la
Ville ne construira qu’un ou
deux abris-bus sur ce tronçon.

Les TN ne disposent encore
d’aucun véhicule à gaz. Vous
devrez en acheter un?

A.O.: Oui, l’entreprise achè-
tera le nouveau bus à gaz, ainsi
que le diesel.

Avec filtre à particules?
A.O.: C’est prévu. Notre

fournisseur propose enfin des
véhicules diesel tout équipés.

Les TN devront-ils engager
du personnel pour cette ligne?

A.O.: Oui, il n’est pas exclu
qu’une ou deux personnes
soient engagées à la conduite.
Mais nous chercherons sur-
tout à adapter les prestations,
en diminuant par exemple les
cadences le soir sur des lignes
peu fréquentées, telle que
celle de Savagnier. /VGI

«Le gaz est sans danger!» Maladière
habillée?

Les aménagements au-
tour de la Maladière
pourront-ils enfin dé-

marrer? Lundi soir, les
membres du Conseil géné-
ral décideront aussi s’ils ac-
cordent au Conseil commu-
nal un crédit de 1,47 mil-
lion de francs pour les tra-
vaux autour du stade.

En mars, ils avaient refusé
de se prononcer sur ce cré-
dit, ce qui avait provoqué la
colère des investisseurs pri-
vés, qui comptaient sur ce fi-
nancement pour terminer
l’habillage du stade. La Ville
était ensuite parvenue à cal-
mer le jeu, en assurant à ses
partenaires que le crédit sur
les aménagements serait à
nouveau à l’ordre du jour
du Conseil général. Lundi,
la marge de manœuvre des
conseillers généraux risque
donc d’être... quelque peu
réduite.

Les élus se prononceront
aussi sur un crédit de
500.000 francs destiné à la
création d’un giratoire au
carrefour 1er Mars - Mala-
dière - Pierre-à-Mazel. En-
fin, ils se pencheront sur un
crédit de 3,5 millions des-
tiné à l’entretien du do-
maine public. /vgi

Le Conseil général de
Fresens – 197 habitants
au dernier recense-

ment – a approuvé lundi soir
les comptes 2005 à l’unani-
mité. Avec des charges s’éle-
vant à 767.065 fr. 08 et des re-
venus pour 803.866 fr. 75,
l’exercice s’est révélé bénéfi-
ciaire de 36.801 fr 67. Ce bon
résultat ne doit pas faire illu-
sion, a averti le Conseil com-
munal. Sans des rentrées fis-
cales – dues à des rectifica-
tions – dépassant de beau-
coup le budget (302.000 fr.
au lieu de 205.000 fr.), les

élus auraient dû entériner un
déficit. La commune a
d’ailleurs programmé une
perte de 66.000 fr. pour
l’exercice 2006.

La commune a consacré
212.000 fr. à divers investisse-
ments. Ils ont servi à équiper la
Maison de commune d’un
chauffage à mazout et de cap-
teurs solaires et à rénover l’un
de ses appartements. Une
route communale a été élar-
gie. Un autre chantier a été
mené à chef: le bouclage du
réseau d’eau. Le remplace-
ment d’une ancienne con-

duite s’est traduit par une
baisse de la consommation.

La fortune nette, de 1,4 mil-
lion fin 2005, n’est que légère-
ment augmentée, le bénéfice
ayant été partiellement consa-
cré à des amortissements sup-
plémentaires. Cela a permis à
la commune d’éponger totale-
ment l’ardoise de la chaufferie.

La commune a reçu
31.800 fr. de la péréquation.
Pour 2006, elle s’attend à une
forte baisse.

Dans ces circonstances,
l’exécutif joue la prudence.
«Les édiles ont bien compris le ca-

ractère exceptionnel de l’exercice»,
commente l’administratrice
Anne Cosandier. Pas question
donc de toucher au coefficient
fiscal, que ce soit à la hausse ou
à la baisse. Il restera fixé à 55%
du barème cantonal.

Les élus ont aussi adopté à
l’unanimité un arrêté portant
sur l’acquisition de deux par-
celles, d’un total de 40 m2, ter-
rain nécessaire à l’élargisse-
ment, déjà réalisé, de la route
communale. Cela permettra
aux poids lourds d’emprunter
ce tracé rectifié au lieu de
l’usuel, moins praticable. /lby

Bénéfice dû à des rentrées fiscales imprévues
FRESENS La commune encaisse fortuitement un bénéfice, mais s’attend à

des jours moins roses. Elle ne touchera pas à son coefficient pour le moment

Réunis sous l’appellation
de Pro Neuchâtel, les
commerçants du cen-

tre-ville se préparent à faire face
à l’ouverture du centre com-
mercial de la Maladière. Lors
de la récente assemblée géné-
rale, la vice-présidente Marilou
Martin a répété qu’il ne fallait
pas y voir une concurrence
mais l’occasion de jeter un pont
entre les deux zones d’achats.
Afin de faire venir des clients en
zone piétonne, Pro Neuchâtel
veut dynamiser le centre-ville,
notamment, par l’engagement
d’un(e) city manager et en pro-
posant une série d’animations
et de collaborations.

A une question d’une
membre de l’ACS, le comité
de Pro Neuchâtel s’est posi-
tionné en faveur du nouveau
plan de stationnement; pour
ce qui touche au centre-ville
du moins. D’où l’importance,
pour l’assemblée, d’exhumer
les trolleys destinés aux cha-
lands. Il existait une centaine
de ces chariots à l’origine,
mais il n’en reste guère
qu’une douzaine aujourd’hui
à disposition des clients du
centre-ville. Sans articuler de
chiffres, le vice-président
Pierre-André Châtelain a pro-
mis que le comité se penche-
rait sur la question. /ste

Course aux trolleys
PRO NEUCHÂTEL L’association des
commerçants vers un second souffle
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appréciez la différence
www.landi.ch
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Farmer Lager
50 cl boîte.
87448

Ventilateur de table
40 W, Ø 30 cm,
3 vitesses, oscillante, 
grille de sécurité.
70782

OFFRETOP

Prix concurrence dès 39.–

19.19.9090
5.9090

OFFRETOP

Prix concurrence dès 8.90Prix concurrence dès 8.90

La Côte rouge
70 cl.
88445 QUANTITÉ LIMITÉE

-.55-.55
PRIX BASPRIX BAS E N P E R M A N E N C EE N  P E R M A N E N C E

Clôture chasseur
80 x 250 cm, brune.
32801

18.5050
Prix concurrence dès 22.90

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

Tondeuse
à gazon
à essence
OKAY
Champion
Moteur 4 temps
de 5 CV, propulsion sur les roues 
arrières. Y compris kit pour paillis. 
Sac récolteur de 60 l. Largeur de 
coupe 53 cm. Non montée. 
12604

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

Prix concurrence dès 795.–

FRISCH

Géranium
zonale
rouge, double
Pot 10,5 cm.
07373

1.1.9595
Prix concurrence dès 3.50Prix concurrence dès 3.50

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

QUANTITÉ LIMITÉE

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

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

Prix concurrence dès 6.50Prix concurrence dès 6.50

Aliment
pour chiens
bitsdog
Complet
20 kg.
26553

35.-35.-
Prix concurrence dès 55.–Prix concurrence dès 55.–

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

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

QUALITÉ!

• à base de
    produits contrôlés
 • fabriqué en Suisse

549.-549.-

MARCHÉ AUX GÉRANIUMS

003-540894

N E U C H Â T E L

Une collégiale
de feu et d’eau

Active depuis trois ans
pour faire rayonner le
lieu, l’association des

amis de la collégiale de Neu-
châtel entend passer le pro-
chain été comme elle a vécu
celui de 2005. A savoir, en or-
ganisant un nouveau festival.
Après «Le diable démasqué»,
en 2005, voir venir «Eau de
vie, feu de Dieu», une série
de manifestations culturelles
tournant autour de ces deux
éléments. Tout commencera
le 27 juin prochain avec le
concours des pompiers de la
Ville, qui mitonnent pour ce
jour-là (11 heures) une pré-
sentation... enflammée!

L’association présidée par
Pierre-Henri Molinghen en-
tend aussi affiner les contacts
qu’elle entretient avec la pa-
roisse réformée de la ville, le
conseil de communauté lo-
cale de la collégiale et la so-
ciété des concerts. Histoire
d’éviter des frictions tournant
autour de l’animation de
l’édifice.

Elle annonce aussi le titre
de son festival de 2007, «le
huitième péché capital», en
précisant que le contenu de
la manifestation est encore à
trouver... Le pasteur Christo-
phe Kocher n’en sait encore
rien... /phc

PUBLICITÉ

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

En juin 2005, un enfant
d’un an et demi perdait
la vie à Boudry, frappé

de plein fouet par une balan-
çoire en mouvement. La nou-
velle faisait réagir le Marinois
Jean-Paul Ros, conseiller gé-
néral socialiste et père de fa-
mille, qui s’inquiétait de la sé-
curité des aires de jeux sur sa
propre commune: «Comparées
aux places d’Hauterive, de Saint-
Blaise ou du Landeron qui sont
dotées de copeaux ou de mousses
amortissantes, les nôtres présentent
quelques lacunes...»

Afin qu’un tel drame ne se
reproduise pas, l’élu exigeait
alors que le Conseil communal
de Marin-Epagnier mandate le
BPA (Bureau de prévention
des accidents) pour un exa-
men approfondi de la sécurité
sur les quatre places fréquen-
tées par des enfants, à savoir
celles de l’espace Perrier, de la
Tène, de la Ramée et de la
cour du collège.

Barrières de sécurité
Le BPA a livré récemment

son rapport. Des mesures ur-
gentes ont dû être prises entre
fin 2005 et aujourd’hui. «Il
s’agit de premières corrections que
nousavonspu réalisernous-même,
sans devoir demander de crédit
supplémentaire, explique Elena
Wildi-Ballabio, présidente de
commune. Nousavonsparexem-
ple immobilisé certains engins con-
sidérés comme dangereux, tels que
les petits chevaux de La Tène, et
installé des barrières provisoires à
l’espace Perrierafin d’éviterque les
enfants ne tombent surla route.»

Le Conseil communal a éga-
lement installé des panneaux
avertissant les utilisateurs de
leurs responsabilités en cas
d’accident. «Mais il ne faut pas
penser que la commune n’a rien
fait pendant dix ans!, précise la
présidente. Régulièrement, les

servicesdelaVoirieinspectent, hui-
lent et changent les vis de ces jeux.
Malheureusement, ces installa-
tions sont relativement vieilles.»

Grandes interventions en vue
Après ces premières mesu-

res d’urgence, la commune
devra toutefois procéder à de
«grandes interventions», princi-
palement sur les aires de chute
des places, «non conformes» aux
recommandations du BPA. «Si
ces interventions dépassent20.000
francs, nous devrons procéder à
une demande de crédit devant le
Conseilgénéral», explique Elena
Wildi-Ballabio. Qui annonce
que l’exécutif présentera en
juin prochain un rapport dé-
taillé sur les gros travaux à en-
treprendre pour la mise en
conformité de l’ensemble des
places de jeux. /VGI

Jeux trop «dangereux»
MARIN A la suite d’un rapport du BPA, la commune a dû prendre des mesures urgentes afin
d’améliorer la sécurité sur ses places de jeux. Des engins ont été qualifiés de «non conformes»

Les petits chevaux de La Tène ont dû être immobilisés, car le rapport du BPA les a qualifiés de «dangereux». Aujourd’hui,
les animaux de bois ne se balancent plus. Ce qui ne manque pas de surprendre les enfants... PHOTO LEUENBERGER

Les comptes 2005 de Ma-
rin-Epagnier bouclent
avec un déficit de

928.000 francs, soit un résultat
«moins mauvais» que prévu au
budget (-1,5 million). «Les
charges de fonctionnement ont été
maîtrisées (réd: 24 millions),
alors que les revenus ont progressé
plus fortement que prévu» (réd:
23,1 millions), explique le
Conseil communal dans son
rapport qui sera traité demain
devant le Conseil général. «En
2005, nous nous sommes réguliè-
rement penchés sur la situation
des comptes, dans le but de ne ja-
maisdépasserlebudget, explique
la présidente de commune

Elena Wildi-Ballabio. Nous
avons surtout économisé sur les
biens, services et marchandises.»

Mais pas seulement: la com-
mune a renoncé à bon nom-
bre d’investissements pour
maintenir le cap. «Les investis-
sements en 2005 sont restés infé-
rieurs de 395.000 francs au bud-
get.» Un résultat possible
grâce à une maîtrise des coûts
du chantier de la rue Louis-
de-Meuron. «Globalement, la si-
tuation est encourageante, confie
Elena Wildi-Ballabio. Même s’il
est toujours difficile de comblerun
trou d’un million.»

Bonne surprise par contre
s’agissant des revenus: ceux-ci

ont excédé le budget, notam-
ment grâce à une augmenta-
tion des impôts perçus. «Ce ré-
sultatest la conséquencedu relève-
ment du coefficient fiscal de sept
points et de l’arrivée de nouveaux
contribuables.»

Pourtant, une hausse fiscale
supplémentaire de 11 ou 12
points n’est pas exclue. «Nous
sommes toujours prétérités par la
péréquation, explique la prési-
dente de commune. C’estpour-
quoi la commission financière se
réunira prochainement pour dis-
cuterde cette hausse d’impôts.»

Au 31 décembre 2005, la
fortune communale s’élevait à
9,9 millions de francs. /vgi

Hausse d’impôts «pas exclue»
EN BREFZ

SAINT-AUBIN � Le Jura à Bé-
rojazz. La salle de spectacles
de Saint-Aubin se mettra de-
main soir à l’heure de Duke
Ellington, Fats Waller, et au-
tres grands noms immortels
du jazz en accueillant les Dia-
bles rouges, un orchestre de
sept musiciens de l’Arc juras-
sien. Repas dès 18h30 et con-
cert dès 20 heures. Billets à
l’entrée. /comm

� Portes ouvertes. Le dispen-
saire des soins à domicile de
la Béroche (Cesar), situé à la
rue du Temple à Saint-Aubin,
ouvrira ses portes au public
samedi de 9h à midi. Chacun
pourra ainsi venir se rensei-
gner sur les prestations de
cette institution groupant les
communes de Bevaix et de la
Béroche. /comm



2 ARRÊTS DE BUS

500 PLACES DE PARC

PUBLIREPORTAGE

Active dans des branches aussi variées que 
la construction de machines, la mécanique 
de précision, la serrurerie, la tuyauterie et l’inox,
Neotec SA est une entreprise neuchâteloise qui
mérite bien sa qualité de centre de compétences. 
Elle a également l’avantage de disposer d’un bureau
technique performant. La combinaison de ces deux
secteurs lui permet d’effectuer un ensemble complet
de prestations, de la conception jusqu’à la
réalisation, donc de limiter le nombre d’intervenants.

RESTAURATION

Des prestations
clé en main

Carrosserie AATP
DBL Système
Coronis bien-être
Espace PR 36
Carrosserie
Facchinetti
HDT Humbert-Droz
Transports SA
Migros
Neotec SA
sanitaire-serrurerie
Orma, création 
de bureau SA
Pharmacie 
Amavita
P.H. Métal
serrurerie-tôlerie
Station service 
Tamoil
Tapis Masserey SA
Télé Tonic
neuch.ch

Le bureau technique de Neotec
SA est équipé de deux postes
dessins en trois dimensions. Il a

ainsi la possibilité d’établir avec les
clients des avant-projets liés aux
processus de fabrication. Ses
domaines de prédilection vont des
conceptions hydrauliques aux
centrales de lubrification, de
refroidissement et de filtration de
toutes sortes de liquides (huiles,
eaux, acides, etc.), en passant par
la réalisation de centrales de
pompages à haute
pressions et la
construction de
prototypes
(automates de
manutention...).

Une clientèle
ciblée

Neotec SA travaille
essentiellement pour
des industries de tout
volume, en Suisse
romande et en France,

Neotec SA
Centre de
compétences
Avenue 
des Portes-Rouges 30
Neuchâtel
Tél. 032 729 01 20
www.neotec.ch

qui oeuvrent notamment dans la
métallurgie, l’horlogerie,
l’alimentaire, la chimie et la
pharmaceutique. Pour répondre
d’une manière efficace et
compétente à toutes les
demandes, aussi pointues soient
elles, l’entreprise emploie quatorze
collaborateurs, tous qualifiés dans
un domaine bien distinct. / paf-

� 032 725 19 25
Portes-Rouges 149

2000 Neuchâtel
En face de la Migros

Norbert CHAILLET

VENTE

Télévision - Vidéo
Caméras - Hi-Fi

Service de
réparation

02
8-

52
19

99

Revêtement de sol

et d'escalier.

Cinq équipes de poseurs

expérimentés avec CFC

Conseils et devis gratuits

Parquet

Masserey
Tapis Literie Santé Décoration Parquet

Av. Portes-Rouges 131-133
2000 Neuchâtel     Tél. 032 725 59 12

E-mail: contact@masserey.ch
Internet: www.masserey.ch

02
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20
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Les locaux de Neotec SA sur l’Avenue des Portes-Rouges
à Neuchâtel. sp-

028-521997

Une carrosserie 
dynamique qui vous
offre de nombreuses
possibilités de 
réparation.

• Devis gratuits.
• Véhicules de 

remplacement
à votre disposition.

Av. Portes-Rouges 30
2000 Neuchâtel

Tél. 032 721 27 21
Fax: 032 721 27 28
Natel : 079 240 65 05

Carrosserie AATP
Dann Berset

028-522002

Nous informons
notre fidèle cliente que 
nous cessons toute activité

le 15 mai prochain
ceci pour cause de fin de bail.
Dès que possible,
nous lui communiquerons 
notre nouvelle adresse.

NIVO ACTIF - Poste complet
avec canal d’électrification,

bordures arrondies

Combinaison comprenant:
1 plan de travail de 160 x 80 cm

1 angle de 90o, 1 retour de 120 x 80 cm,
1 caisson en acier sur roulettes, (prof. 78 cm).

VISITEZ NOTRE
EXPOSITION

Samedi sur rendez-vous

PORTES-ROUGES 36              2000 NEUCHÂTEL
Tél. 032 724 00 00 Fax 032 724 00 06

Internet: www.orma.ch E-mail: orma@orma.ch

SENSATIONNEL!

Fr. 1’330.- HT livré, monté

créat ion de bureau s .a .

02
8-

52
20

01
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Par
S a n t i T e r o l

Plus que centenaire, la So-
ciété de fromagerie de
Lignières (SFL) ouvre,

samedi, ses installations au pu-
blic. Deux événements pour
justifier ces portes ouvertes: les
25 ans d’activités de son laitier-
fromager Hanspeter Wälchli et
la présentation des nouvelles
installations d’affinage de
gruyère. Fromage qui accapare
l’essentiel de la production des
treize écuries affiliées à la SFL.

Avec une production qui fri-
sait les deux millions de kilos
de lait, la vieille cave était exi-
guë. Elle n’offrait de la place
que pour un millier de meules.

«Sous-dimensionnée, cette cave po-
sait problème au niveau des exigen-
ces del’AOC», relève Laurent La-
vanchy, chef du Service canto-
nal de l’économie agricole. Un
souci écarté, puisque, avec une
production passée à 2,3 mil-
lions de kilos traités et 3600 pla-
ces à disposition, la fromagerie
de Lignières peut désormais ac-
cueillir aussi des meules de la
fromagerie de Nods.

Pour cela, la SFL a investi
1,2 million de francs, dont un
quart pour le seul robot. Un
engin capable de retourner et
brosser les meules sans assis-
tance humaine. «Ce robot peut
traiter deux fromages en même
temps, soit 90 à 130 meules par
heure», sourit Hanspeter Wäl-

chli. Auparavant, il lui arrivait
de manipuler de 60 à 70 tonnes
de fromage en meules en une
journée...

Plus-value locale
Les dix-huit fromageries du

canton transforment annuelle-
ment quelque 30 millions de ki-
los de lait (un tiers de la pro-
duction totale). La nouvelle
installation de Lignières est
donc de taille moyenne à supé-
rieure. C’est que «le gruyère mar-
che bien à l’exportation. Il gagne
des parts de marché», indique
Claude Humbert-Droz. Le pré-
sident de la SFL est tout heu-
reux de savoir les installations
aux normes de l’interprofes-
sion. Car, plutôt que d’être dé-

ménagées dans d’autres caves
d’affinage, hors canton, dès la
6e ou 7e semaine, les meules
de gruyère vieillissent désor-
mais pratiquement trois mois à
Lignières. Ce qui réjouit égale-
ment l’Economie agricole.
«Cela représente plus de travail,
mais une plus-value intéressante
pour la région, note Laurent La-
vanchy. Car toute l’industrie lai-
tière se trouve hors du canton.»

Samedi, chacun pourra goû-
ter au gruyère de Lignières
ainsi qu’aux spécialités locales.
Le football club tiendra la can-
tine de la grande tente, dressée
face à la laiterie. /STE

Fromagerie de Lignières, sa-
medi 6 mai de 9h à 17 heures

Il bosse et brosse
LIGNIÈRES La Société de fromagerie a rénové ses installations d’affinage.

En pleine expansion, elle a investi 1,2 million, dont un quart pour un robot

Hanspeter Wälchli et le nouveau robot dans les caves rénovées de la fromagerie de Lignières. PHOTO LEUENBERGER

PRATIQUEZ
U R G E N C E S

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

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

A G E N D A V I L L E

A U J O U R D ’ H U I
� Piano 19h, salle de concert
du Conservatoire, élèves de
Josette Donzé.
� Guitare 19h30, salle de
rythmique, av. Clos-Brochet
32, élèves de André Fischer.
� CPLN (Côté Le Romarin),
20h15, conférence avec dias
«Due Pellegrini Italiani à
Compostella» (en italien), par
le Dott. Angelo Hüsler, org.
par la Société Dante Alighieri.
� Théâtre 20h30, théâtre du
Pommier, «Ainsi s’épanouis-
sent les hamsters», par la Cie
Nonante-trois.

D E M A I N
� Neuchàtoi 18h-20h, théâ-
tre du Passage, studio de
danse, «Saveurs, couleurs et
longues journées... les com-
merces et restaurants ethni-
ques à Neuchâtel», confé-
rence d’Etienne Piguet.
� Vernissage 18h30, galerie
du Pommier, «Regard
d’ailleurs», exposition de pho-
tos Alain Margot et textes de
Valérie Kernen.
� Saxophone 19h, salle de
concert du Conservatoire, élè-
ves de Laurent Estoppey.
� Violon 19h, salle de rythmi-
que, av. Clos-Brochet 32, élè-
ves de Stefan Muhmenthaler.
� Humour 20h, théâtre du
Passage, Yann Lambiel.
� Théâtre 20h30, théâtre du
Pommier, «Ainsi s’épanouis-
sent les hamsters», par la Cie
Nonante-trois.

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 20h, temple, «Don
Quichotte, la vérité du chris-
tianisme révélée par la littéra-
ture», conférence de Bernard
Rordorf.
� Boudry 20h, Musée de
l’Areuse, veillée gourmande,
«Esthétique et mystères des
outils anciens», par Willy
Haag.

D E M A I N
� Gorgier 15h, bibliothèque
de la Béroche, rencontre-par-
tage avec Lecture et Compa-
gnie.
� Corcelles 20h, salle de
spectacles «Neuchâtel à la
source de la diversité cultu-
relle», conférence de Jean-
Frédéric Jauslin.
� Saint-Aubin 20h, salle de
spectacles, jazz avec «Les
Diables rouges suisses».

B I B L I O T H È Q U E S

NEUCHÂTEL
� Bibliothèque publique et
universitaire. Lu fermé. Lec-
ture publique: ma-ve 12-19h,
sa 9-17h. Fonds d’étude: ma-
ve 10-12h/14-19h, sa 9-12h;
salle de lecture: ma-ve 8-22h,
sa 8-17h.
� Bibliothèque à domicile,
service gratuit de la Croix-
Rouge, tél. 032 725 42 10.

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

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

– Les véhicules du feu ont
été appelés deux fois, pour:
une alarme automatique sans
intervention, rue du Seyon, à
Neuchâtel, hier à 11h50; une
inondation, rue des Poudriè-
res, à Neuchâtel, hier à 14h45.

– Les ambulances ont été
sollicitées à cinq reprises,
pour: un accident de la circu-
lation dans les gorges du
Seyon, lundi à 18h; une chute,
rue du Châtelard, à Fontaine-
melon, lundi à 20h05; une ur-
gence médicale, rue de Pain-
Blanc, à Neuchâtel, lundi à
23h30; une urgence médicale,
rue de l’Epervier, à Cernier,
hier à 10h40; un malaise, rue
de la Maladière, à Neuchâtel,
hier à 14 heures. /comm-réd

�
�

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

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

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

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

Délai: la veille de parution jusqu’à 21h

AVIS TARDIFSZ

Emoi hier matin dans le
quartier de la Maladière.
Sur le coup de 9h30, tous

les occupants, élèves, ensei-
gnants et personnel administra-
tifs du Centre professionnel du
Littoral neuchâtelois (CPLN)
ont été priés d’évacuer les lo-
caux sur le champ.

Dehors, un camion tonne-
pompe, un camion-échelle et le
fourgon gaz du SIS pouvaient
laisser penser qu’un incendie
s’était déclaré dans l’établisse-
ment. Heureusement, il ne
s’agissait que d’un exercice.

«L’objectif était de faire un test
d’évacuation en conditions réelles,

explique le capitaine Christo-
phe Läderach. Et, surtout, il
s’agissait d’un exercice sur-
prise. En dehors des responsa-
bles du SIS, seules trois person-
nes étaient au courant. Les
pompiers l’ont été juste avant
le départ de la caserne.

La date de l’exercice, pro-

grammée depuis plusieurs se-
maines, a été choisie en tenant
compte du fait qu’il n’y avait
hier aucun examen en cours.

La réaction du public cible,
principalement les élèves et les
enseignants, a été conforme
aux plans et aux instructions
connus de tous. Le point de ral-
liement – le parking extérieur
de «L’Express» –, a été rejoint
en quelques instants.

Jean-Michel Oswald, direc-
teur de l’Ecole technique du
soir et responsable de l’équipe-
ment était l’une des trois per-
sonnes dans la confidence. «De-
puis Noël, nous avons «briefé» les
élèves et les enseignants à blanc».
Bien au courant de la théorie,
ils ont parfaitement réagi dans
la pratique. Dans un premier
temps, le directeur avait ima-
giné de corser l’exercice en fai-
sant répandre de la fumée fac-
tice, mais l’idée a été abandon-
née. A juste titre, estime-t-il, car
cela aurait pu provoquer des
réactions imprévues.

En tout, l’exercice a duré un
petit quart d’heure. Après quoi,
chacun a réintégré sa classe, as-
sez content de cette récréation
improvisée. /lbyExercice terminé: chacun regagne ses pénates. PHOTO BYSAETH

Exercice d’évacuation massive
NEUCHÂTEL Environ 350 personnes ont dû quitter précipitamment hier

matin les locaux du CPLN. Il s’agissait d’un exercice surprise du SIS

EN BREFZ
MARIN-ÉPAGNIER � Chèque
bienvenu. La chaîne d’habille-
ment C&A a remis récemment
un chèque de 4000 fr. à la fon-
dation L’Enfant c’est la vie.
L’institution consacrera cet ar-
gent au financement d’une
bande dessinée qu’elle réalise
pour les parents d’enfants de
moins de 6 ans. Avec ce don,
C&A entendait marquer loca-
lement l’ouverture de son
1000e magasin en Europe. Au
total, l’entreprise a distribué
pour 2,5 millions d’euros.
/comm-lby

LITTORAL � Vente de géra-
niums. Le Kiwanis du Littoral
rééditera sa traditionnelle
vente de géraniums pour ses
actions sociales en faveur de la
petite enfance. Le club service
tiendra divers stands samedi
sur le Littoral. Colombier, Neu-
châtel, Peseux, Boudry, Bevaix,
Saint-Aubin, Cortaillod et Au-
vernier recevront ainsi les Ki-
waniens de 8h à midi. /comm

BÔLE � L’Enclume accueille
une céramiste-calligraphiste.
Après la France, la Hollande,
l’Angleterre, l’Allemagne et Ge-
nève, la céramiste Catherine Va-
nier exposera ses œuvres pour
la première fois dans l’Arc juras-
sien du 6 mai au 4 juin à la gale-
rie L’Enclume, à Bôle (9, rue de
la Gare). Nostalgique des calli-
graphies extrêmes orientales ou
de l’islam, cette artiste les repro-
duit, à main levée, sur les objets
qu’elle façonne. La galerie est
ouverte du mercredi au diman-
che de 15 heures à 18h30 ou sur
rendez-vous. /comm

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

SALADES
Feuille de chêne, Lolo

Pommée, Batavia, pièce 1.50
SAUCISSES À RÔTIR
à la mode d’Auvernier 100g 1.90
028-522803



P O U R  M A R C .

P O U R  O L I V I E R .

P O U R  LU C .

P O U R  E T I E N N E .

P O U R  M A R C E L .

P O U R  M A R C .

Bienne, Fribourg, Genève Plainpalais, Genève Rhône Fusterie, Lausanne Au Centre, Lausanne St-François, Meyrin, Neuchâtel, Sion

Offres valables jusqu’au 13 mai 2006, dans la limite des stocks disponibles. 

DAV I D O F F

6 9 . 9 0
au lieu de 84.00
Cool Water Men, 
EDT Spray, 125 ml

C A LV I N  K L E I N  

4 3 . 9 0  
au lieu de 53.90
cK BE, 
EDT Spray, 100 ml

J O O P

4 9 . 9 0  
au lieu de 61.90
Jump, EDT Spray,
50 ml

MEXX

2 3 . 9 0
au lieu de 29.90
Woman, 
EDT Spray, 40 ml

D O L C E  &
G A B A N N A  

2 9 . 9 0
au lieu de 46.90
Light Blue, 
EDT Spray, 25 ml

H U G O  B O S S

4 9 . 9 0  
au lieu de 64.90 
EDT Spray, 100 ml

I S S E Y  M I YA K E  

4 5 . 9 0  
au lieu de 52.90
Homme EDT, 75 ml

BANANI

3 4 . 9 0  
au lieu de 44.90
Woman, 
EDT Spray, 50 ml

J E A N  PAU L
G AU LT I E R  

5 9 . 9 0
au lieu de 69.90
EDT Spray, 50 ml

D I E S E L

1 9 . 9 0  
au lieu de 39.90
Zero Plus Femme, 
EDT Spray, 75 ml

L AC O S T E

4 9 . 9 0  
au lieu de 63.90
Pour Homme, 
EDT Spray, 50 ml

D I E S E L

1 9 . 9 0  
au lieu de 39.90
Zero Plus Masculine, 
EDT Spray, 75 ml

I S S E Y  M I YA K E  

5 9 . 9 0  
au lieu de 69.90
L'Eau, 
EDT Spray, 50 ml

B O S S  B OT T L E D

4 9 . 9 0  
au lieu de 66.90
Bottled EDT Spray,
50 ml

DAV I D O F F

2 9 . 9 0  
au lieu de 43.90
Cool Water Woman, 
EDT Spray, 30 ml

H U G O

4 9 . 9 0  
au lieu de 89.00
Woman, 
EDT Spray, 75 ml

E S T E E  L AU D E R  

4 9 . 9 0  
au lieu de 58.90
Pleasure, 
EDT Spray, 50 ml

J E A N  PAU L
G AU LT I E R  

6 9 . 9 0
au lieu de 79.90
Le Male, 
EDT Spray, 125 ml

C L I N I Q U E

4 9 . 9 0  
au lieu de 63.90
Happy Parfume Spray,
50 ml

B U L G A R I

4 9 . 9 0  
au lieu de 59.90
Eau Parfumée au
thé Blanc, 
EDC, 40 ml

L AC O S T E

4 9 . 9 0
au lieu de 64.90
Pour Femme, 
EDT Spray, 50 ml

B U L G A R I

6 9 . 9 0  
au lieu de 89.00
Aqva, EDT Spray,
100 ml

K E N Z O

4 4 . 9 0  
au lieu de 54.90
Flower, EDT Vapo,
50 ml

H U G O  B O S S  

4 9 . 9 0  
au lieu de 79.90
Elements Aqua, 
EDT Spray, 100 ml

N I KO S

4 9 . 9 0
au lieu de 62.90
Sculpture Homme, 
EDT Spray, 50 ml

C L I N I Q U E

6 9 . 9 0  
au lieu de 79.90
Happy Heart, 
EDP Spray, 100 ml

L AU R A
B I AG I OT T I

4 9 . 9 0  
au lieu de 74.90
EDT Spray, 50 ml

ME X X

24 . 9 0  
au lieu de 33.90
Man, EDT Spray, 
50 ml

C A LV I N  K L E I N  

4 3 . 9 0  
au lieu de 53.90
cK One, 
EDT Spray, 100 ml
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Offres valables jusqu’au 6.5.2006
(dans la limite des stocks disponibles).

Votre vin préféré
en un clic de souris.

7.90
9.90

Mövenpick
Glace
divers parfums
900 ml

29.90
53.70 

2.50

9.90
16.–

4.70
6.30 

8.65

2.40
2.95 

19.95
32.70 

4.75
5.90

3.95

3.75
4.95

6.–
9.– 

3.50
4.95

Tempranillo
Monterio
MO 2003, Vino
de la Tierra de
Castilla
6 x 75 cl

Cuisses de
poulet
Suisse

kg

Emmi
Lait entier
ou drink UHT

6 x 1 l

Kinder
Surprise

120 g

Nesquik
avec coffre
à jouets gratuit

3 x 1 kg

Melons Galia

pièce

Toblerone
Miniatures

200 g

Jambon de
derrière
cuit
Suisse

100 g

Hero Delikatess
Pâté de viande
diverses variétés
p. ex. fromage
d’Italie
3 x 115 g

Nestlé
Petit-déjeuner
croquant
coupe mondiale

350 g

Teisseire Mix
Sirop
divers arômes 

60 cl

Filet de
cabillaud royal
sauvage
Islande
Danemark
100 g
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B O U D E V I L L I E R S

Trois jours
au Far West

Cette semaine, le centre
du village de Boude-
villiers est en train de se

faire encercler de panneaux
de bois. Ses habitants se prépa-
rent, en fait, à recevoir l’assaut
des cow-boys et autres Sioux
qui débouleront, dès vendredi
soir, dans cette commune plu-
tôt calme habituellement.
Mais qui se transformera, le
temps d’un week-end, en vil-
lage western, comme elle a
coutume de le faire tous les
deux ans à la même époque.

Axée sur la country music,
cette manifestation est mise
sur pied, depuis dix ans, par
la Société des loisirs de Bou-
devilliers. Gros bastringue,
elle requiert l’engagement de
pas moins de 80 bénévoles.
«Ils fournissent un incroyable
travail!, tient à souligner
Christian Masini, président
de la société. Pendant la fête,
bien sûr, mais aussi durant toute
la semaine qui précède. L’aména-
gement du site et sa décoration ne
sont pas une mince affaire.»
Tandis qu’habituellement
une disco était organisée le
vendredi soir, elle sera rem-
placée, cette année, par un
concert. «Mais, le samedi, les
jeunes qui n’aiment pas la coun-
try pourront tout de même aller
danseret s’éclaterdans une ferme
en haut du village qui sera spé-
cialement aménagée pour eux»,
précise Christian Masini,
avant de passer au pro-
gramme.

Vendredi, le sosie officiel
de Johnny Hallyday, Johnny
Vegas donnera un concert live
à 21h30.

Samedi dès 21h, deux fa-
meux groupes de country,
Paul Mc Bonvin et The Honky
Tonk Pickers monteront sur
la scène de Malabar city.

Dimanche dès 10h, fo-
rains, cavaliers et autres ani-
mateurs de rue investiront la
place du village pour le bon-
heur de chacun, puisque
cette journée s’adresse aux fa-
milles. Tandis que les enfants
pourront partir à la recher-
che de pépites d’or, leurs pa-
rents auront tout loisir
d’écouter JJ Egli, le guitariste
d‘Alain Morisod, avant de
danser, dès 18h, aux rythmes
du duo Les Galériens. /flv

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

Les chapeaux de ses
deux bulles fongifor-
mes et de son tronc

principal auraient dû éclore
en 2002, année de l’Expo.
Mais ayant pâti d’un climat
un peu trop froid, le Myco-
rama aura dû attendre le
printemps 2006 pour amor-
cer sa sortie de terre, à l’est
du bâtiment principal du Site
de Cernier, rebaptisé Evolo-
gia pas plus tard que la se-
maine passée.

Même si cela ne saute pas
encore aux yeux, les travaux
de construction du Myco-
rama viennent de débuter. Et
cette future plate-forme desti-
née à l’étude au sens très
large de tout ce qui a trait aux
champignons devrait être
inaugurée à l’automne 2007.

C’est, en effet, ce qui a été an-
noncé par l’association initia-
trice de ce projet, qui a tenu,
samedi, son assemblée géné-
rale à Cernier. Ceci en pré-
sence du conseiller d’Etat
Bernard Soguel, par ailleurs
ancien président du site.

«Cet ajournement 
nous a permis  

de mûrir certaines 
choses» 

Jean Keller 

Après avoir gelé la de-
mande de crédit permettant
de financer une partie de
cette réalisation, le Grand
Conseil a fini par donner son
aval, fin février. Ceci en re-
tranchant toutefois 10% du
million de francs initiale-
ment prévu.

«Cet ajournement nous a per-
mis de mûrircertaines choses», re-
connaît, non sans une dose de
philosophie, Jean Keller, prési-
dent de l’association faîtière. Il
cite en exemple l’architecture
«qui a dû être modifiée faute de
moyens». S’il se réjouit de voir
le terrain du site en mouve-
ment pour être prêt à ac-
cueillir les soubassements du
Mycorama, Jean Keller tient
néanmoins à rester vigilant.

«Nous allons procéder en deux
étapes. La première, qui est en
phase de réalisation, consiste à
construire le bâtiment principal.
La seconde, qui devrait voir sortir
de terre deux bulles symbiotiques,
ne démarrera que lorsque nous au-
rons suffisamment d’argent à dis-
position. Bien que nous puissions
compter sur le soutien d’impor-
tants sponsors, le projet global est
tout de même estimé à quelque dix
millions de francs.»

Le bâtiment principal abri-
tera la partie «musée» du My-
corama. Tous les éléments in-
dispensables aux cultures y
seront présentés et deux éta-
ges seront réservés à des ex-
positions temporaires. La bâ-
tisse abritera également une
partie technique où la prépa-
ration du substrat, par exem-
ple, sera démontrée, puis un
laboratoire investira le der-
nier étage.

Quant aux deux bulles qui
devraient venir compléter ce
Centre international de la my-
cologie, l’une devrait contenir
la réception, une bibliothè-
que-médiathèque et une café-
téria. Dans la seconde, toutes
les nouveautés relatives à l’évo-
lution des champignons et aux
recherches les concernant
dans des domaines allant de la
gastronomie à la pharmaceuti-
que y seront présentées. /FLV

Le Mycorama poussera
CERNIER Depuis quelques jours, son substrat est en préparation. Le Centre
international de mycologie devrait avoir entièrement éclos à l’automne 2007

Les travaux de terrassement du terrain où sera érigé le Mycorama viennent juste de commencer. PHOTO GALLEY

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: Coop
Vitality, Fontainemelon, tél.
032 853 26 30, dès 18h30.

� Médecin de garde: Dr J.
Raetz, Cernier, tél. 032 853
21 24.

� Dentiste de garde: 144.

VAL-DE-TRAVERS
� Médecin de garde: 032
888 90 00.

� Pharmacie de service: 032
888 90 00.

� Hôpital et maternité, Cou-
vet: 032 864 64 64. Sage-
femme: 032 863 17 27.
Foyer d’accueil L’Etoile: 032
863 21 91.

� Permanence médicale: vo-
tre médecin habituel.

� Dentiste de garde: 144.

EN BREFZ
MÔTIERS � Nomination du
bureau du Conseil général. Six
nouvelles personnes ont été
nommées au bureau du Con-
seil général pour la période
2006-2007. La présidence re-
vient à Xavier Menoud (rad),
la vice-présidence à François
Oppliger (soc), le secrétariat à
René Calame (lib). Le secré-
taire adjoint est Loris Vuillio-
menet (soc), et les deux ques-
teurs sont Alain Perrenoud
(soc) et Sarah Rota (soc). /fae

LES VERRIÈRES � Nouveau
bureau bis. Le Conseil géné-
ral des Verrières a élu à sa pré-
sidence Marc-Olivier Reardon
(soc), Blaise Orsat (liste ver-
risanne) à la vice-présidence,
Blaise Cand (liste verrisanne)
au secrétariat et Maryline Ros-
selet (rad) comme secrétaire
adjointe. De plus, Willy Haldi
a remplacé Daniel Barbezat à
la commission des Travaux
publics. Enfin, au chapitre
des divers, Claude Gueissaz a
demandé à ce que les fenêtres
de l’immeuble Bellevue, qui
date de 1959, soient chan-
gées, et ce en raison du prix
du mazout. /fae

Dédouanement: la fronde s’organise
VAL-DE-TRAVERS Quatre commerçants touchés par la baisse des prestations de la douane des Verrières lancent

un cri d’alarme. L’un d’eux pourrait même quitter la région et le canton si aucune solution n’est trouvée

«S i aucune solution con-
crète ne nous est propo-
sée, j’envisagedem’ins-

tallerà Yverdon-les-Bains pourme
rapprocher de la douane de Val-
lorbe avec laquelle je devrai tra-
vailler.» Thierry Guizzardi, pa-
tron de ZZ-Racing à Saint-
Sulpice (cinq employés), 5e
au niveau suisse de la distri-
bution de pièces de moto, ne
mâche pas ses mots. La re-
structuration du bureau com-
mercial de la douane des Ver-
rières (notre édition du
1er mai) le met dans une si-
tuation embarrassante. Avec
trois autres patrons de PME
de la région, il a décidé de ti-
rer la sonnette d’alarme.

Les quatre hommes dénon-
cent un problème avant tout
politique: «Le canton a volontai-
rement fait baisser le trafic pour
justifieraujourd’hui une fermeture

partielledela douane», relève Mi-
chel Zbinden, transporteur à
Fleurier (dix employés). Et de
mentionner la longue ferme-
ture de la route lors des tra-
vaux à Fretereule, le crédit
voté il y a une dizaine d’années
pour refaire le tronçon Fleu-
rier - Les Verrières et jamais
utilisé, ou encore la volonté de
l’Etat de tout miser sur l’axe La
Chaux-de-Fonds - Le Locle.

Plus compétitif
«Passer par Vallorbe pour reve-

nir à Buttes, via Colombier - Ro-
chefort, cela fait 112 kilomètres à
la place de 24, peste Jacques
Huguenin, à la tête d’une en-
treprise d’exportation de ma-
chines agricoles (trois em-
ployés sur appel). En 34 passa-
ges de douane depuis le début de
l’année, cela aurait fait 1286 li-
tres de gasoil en plus! Sur l’an-

née, cela représente environ
10.000 francs de plus. Je ne serai
plus compétitif.»

A la douane des Verrières,
Jean-Luc Hentzler, chefde ser-
vice du bureau commercial,
énumère les solutions propo-
sées: «Les déclarations par inter-
net sont techniquement possibles,
cariln’existe pas en Suisse de base
légale qui oblige les commerçants à
passer par un transitaire. Mais il
est vrai que des barrières subsis-
tent; ensuite, des dérogations au
cas par cas seront délivrées; enfin,
le logiciel de dédouanement actuel-
lement utilisé par les transitaires
peut être acheté.»

«Pour environ 20.000 francs le
logiciel, s’emporte Thierry Guiz-
zardi. Qui pourra se le permettre
dans la région?» Avant de con-
clure: «Le problème, c’est que nous
n’avons pas d’entitérégionaleforte.
Poursebattre, c’estdifficile.» /FAE

Thierry Guizzardi (à gauche), Jean-Francois Dellenbach, Michel Zbinden et Jacques Huguenin:
les quatre patrons de PME demandent des solutions concrètes. PHOTO ESCHMANN



028-522534/DUO
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7e expo
camping
du 4 au 7 mai 2006

Avec la participation de 18 exposants

2700 m2
Camping-car • Caravane • Tente • Auvent • Accessoires • Canoë kayak

Sortie        Lausanne-Sud

➞                         ➞ P

Camping
de Vidy
Lausanne
Je-Ve-Sa 
de 10h à 19h
Di
de 10h à 18h

Entrée libre
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2000, Neuchâtel
(en façe de la Maison du Prussien) cuisines     salles de bains     carrelages

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

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

2

Dolce far ambienteSABAG SA
3, rue des Tunnels

carrelages - cuisines - salles de bains

Nouveau !!
Ouvert samedi 08.00-12.00

Votre univers intérieur

006-517456/DUO

2022 Bevaix

E.-de-Coulon 13
Tél. 032 846 11 60

Enfin la nouvelle Audi RS 4,
cette fameuse voiture hors du commun, est là !

Si vous désirez la voir
et la toucher, venez

la découvrir au garage

Automobiles

CONCESSIONNAIRE

028-522573

ECOLE MODERNE

ORIENTATION

SECONDAIRES  7e  8e  9e

RACCORDEMENTS

PREPARATION AUX ECOLES

SUPERIEURES

SAINT-HONORÉ 10          2000 NEUCHÂTEL
TEL+FAX  (032) 724 15 15
www.ecole-moderne.ch

ECOLE MODERNE
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Salariés + indépendants 
8.4 % / Fr. 25 000.-- 

60 mois / Fr. 508.--/mois 
Coût total Fr. 5480. -- 

PAUX . CH  CP 422  1110  Morges 1 

     078 688 29 21 
Il est interdit d’accorder un crédit

s’il a pour conséquence le sur- 
endettement du consommateur. 

154-712318

[ ]avis financiers et statutaires

144-167544/ROC

Une piqûre aux grands effets:

Donnez de votre sang
Centre de transfusion: NEUCHÂTEL - Avenue du 1er Mars 2a - Tél. 032 724 50 00

Editeur:
Fabien Wolfrath

Directeur des rédactions
et rédacteur en chef:

Mario Sessa

Tirage contrôle: 25.115 exemplaires
(REMP, mai 2006)
Lecteurs 60.000 (Mach Basic 2006)

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

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

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

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

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

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

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

DISCOUNT DE L’ÎLE PRODUITS FRAIS

BOUCHERIE

Yoghourts «Danone», 4 x 125 g 2.40

Tomme Jean-Louis, pièce 100 g 1.60

Gruyère 1er choix, kg 12.90

Raclette «Mazot», kg 12.90

Concombre pays, pièce 1.–
Fraises d’Italie, barq. 500 g 2.90

Melon, Galia, pièce 2.90

Rôti de veau, épaule, kg 25.–
Fricassée de porc, kg 6.50

Jambon à l’os, 100 g 2.–
Tranches de dinde (France), kg 15.–

RESTAURANT

SUPER-PRIX

Merlot del Veneto IGT, litre 2.35

Rosé de Corse 2005, 75 cl 2.95

Pinot Noir Suisse, 75 cl 4.50

Juliénas, Echanson, AOC 2004, 75 cl 4.70

Hôpital Pourtalès blanc, AOC 2004, 75 cl 7.50

Beaujolais Martenot, AOC  2004, 75 cl 3.40

Rouge Valencia, DO 2004, 75 cl 2.70

Côtes-du-Rhône, AOC 2004, carton 6 x 75 cl 18.–
Henniez-verte, 6 x 1,5 litre 4.50

Eau Contrex, 6 x 1,5 litre 4.80

Bière Kronenbourg, 10 x 33 cl 7.90

Bière Cardinal, 10 x 33 cl 7.90

Vendredi soir 5 mai 2006 dès 19 h 30
Soirée dansante avec LES GALÉRIENS
Menus:
Paella «Façon du chef» ou Rôti de bœuf bourguignon
Tagliatelles - Jardinière de légumes Fr. 25.- par personne 
Sur réservation au 032 842 22 44
Dimanche midi 7 mai 2006
Filets mignons de porc aux champignons
Croquettes rösti - Duo de légumes Fr. 19.50

Vizir liquide, bouteille 1,5 litre 5.90

Lénor, bidon 3 litres 3.90

Ariel, 54 lavages, 5,130 kg 15.90

Surf poudre, 27 lavages, 2,592 kg 9.50

Pampers, Baby Dry, box 21.90

Cynar 16,5º, litre 16.90

Scotch Whisky Gold Label 40º, 70 cl 14.90

Suze 20º, litre 16.90

Ricard 45º, litre 26.90

02
8-

52
25

70

PUBLICITÉ

P O R R E N T R U Y

Le temps
en s’amusant

Créer sa propre entre-
prise, imaginer un pro-
duit innovant, réaliser

une étude de marché et se lan-
cer en production: voilà la belle
aventure relevée par une
équipe d’étudiantes de 3e an-
née issues de l’Ecole supérieure
de commerce de Porrentruy.
Au bout de cette expérience, le
lancement d’une horloge en
puzzle devant permettre aux
plus petits d’apprendre à lire
l’heure en s’amusant.

Ce projet a démarré grâce à
l’appui financier de Creapole,
qui soutient les innovations
dans le Jura. L’institution a mis
une somme de départ de
5000 francs. Une quinzaine
d’étudiantes (dont quatre di-
rectrices, les filles les plus écou-
tées de la classe!) ont donc
monté leur propre boîte, bapti-
sée Ludikid, et se sont mises à
la recherche d’un produit in-
novant. Sur cinq idées, une a
été retenue. Les ateliers de Ca-
ritas et ceux de Formation-Em-
ploi, à Bassecourt, ont colla-
boré au produit fini.

Puzzle en bois
Le résultat est une horloge

en bois massifde forme dodéca-
gonale qui est découpée en puz-
zle de 13 pièces, dont une cen-
trale. Sur les autres pièces sont
gravées les douze heures du
jour. Les aiguilles sont en bois
teinté de rouge. Enfin, sur cha-
que puzzle vient se poser un
bouchon illustrant les activités
de la journée, permettant à l’en-
fant de se situer dans le temps.

Comme l’expliquent les ini-
tiatrices, la force de cette hor-
loge-puzzle (photo Gogniat)
tient dans son
aspect ludi-
que et éduca-
tif. Les en-
fants s’amu-
sent en appre-
nant. C’est un
p r o d u i t
écolo, en bois... Sa faiblesse
tient toutefois dans son prix, re-
lativement élevé (60 francs).
L’horloge-puzzle est destinée
aux jeunes de 4 à 6 ans, aux
classes enfantines, garderies, lu-
dothèques, etc. L’horloge ajou-
lote sera fabriquée à 100 exem-
plaires et 30 d’entre elles sont
déjà réservées. /MGO

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

La Chaux-de-Fonds la
rouge a-t-elle vécu? Ce
soir au Conseil général

– dans les faits, lundi – Didier
Berberat rendra son mandat
de président du Conseil com-
munal, remplacé à la tête de
la Ville par l’UDC Pierre Hai-
nard.

Même si ce n’est que pour
un an, c’est historique. Depuis
88 ans, c’est la première fois
qu’un élu de droite tiendra les
clés de la ville. Le dernier était
Paul Mosimann, en 1917. La
victoire socialiste définitive de
1918 avait mis fin à un bon
demi-siècle de règne radical
sans partage. A son tour, la no-
mination de Pierre Hainard
marque un changement con-
cédé après plus de trois quarts
de siècle de mainmise socia-
liste à la tête de l’exécutif.

«Ce fut une longue 
bataille qu’on a fini 

par gagner» 
La révolution découle de

l’instauration d’une prési-
dence tournante annuelle à
l’exécutif. En 2003, l’ancien
conseiller général libéral Gé-
rard Bosshart était revenu à la
charge pour la réclamer, profi-
tant de l’usure supposée du
long règne de Charles Augs-
burger (16 ans). La décision
avait été emportée grâce au
soutien des popistes et des
Verts. «Ce fut une longue bataille
qu’on a fini pargagner», dit le li-
béral. Un UDC à la tête du
Conseil communal ne le gêne
pas. Le tour d’un libéral vien-
dra, même si ce n’est pas pour
cette législature.

«Le système a l’avantage de dé-
sacraliser la présidence et d’éviter
des blocages dus aux longs man-
dats, comme en France, avec ses
problèmes de fausse démocratie de
notables», commente le jeune
doctorant en sciences politi-

ques sagnard Antoine Chol-
let, aujourd’hui à Paris. Ob-
servateur historique, l’ancien
politicien radical Maurice Fa-
vre observe, de son côté, avec
piquant, «la désintégration du
bloc de gauche» emmené par
des socialistes qui se sont «em-
bourgeoisés».

Après l’année de prési-
dence de la popiste Claudine
Stähli-Wolf (2004-2005) – pre-
mière femme – et la sienne,
Didier Berberat tire un bilan
plutôt positifdu nouveau fonc-
tionnement de l’exécutif. «A
mi-législature, cela s’est bien passé.
Je travaillerai avec plaisir sous
PierreHainard. Leconnaissant, je
n’ai aucun souci.» De son côté,
le futur président, que l’on dit
et qui se dit pragmatique, af-
firme qu’il cherchera toujours
la solution consensuelle. «Je ne
seraiquele«primusinterpares», le
premier d’entre les pairs, et pour
un an.» Son objectif: «On va
faire passer une vision de la ville
en positif, je suis confiant.»

Parmi ses prérogatives, il re-
présentera la Ville, présidera
les séances du conseil et sera
chargé de la surveillance géné-
rale de l’administration. «C’est
assez lourd comme rôle. Même si
c’est moins fort symboliquement
qu’avant, le président incarne la
ville, c’est vers lui que se tournent
les regards quandunequestion im-
portante se pose», résume le sor-
tant Didier Berberat.

Avec l’avènement de Pierre
Hainard – «un radicalqui avait
du poil», comme le dit Mau-
rice Favre –, l’UDC gagnera
en visibilité et suscitera la cu-
riosité des médias, c’est sûr.
«C’est un peu particulier que La
Chaux-de-Fonds s’affiche avec un
président UDC», note Antoine
Chollet. «Le président a une tri-
bune», ajoute Gérard
Bosshart. Le président de la
section locale UDC Jean-
Charles Legrix ne se leurre
toutefois pas: «Cela n’empêche
pas que la majoritéest à gauche et
qu’au niveau des votes cela ne
changera rien du tout.» /RON

Un UDC à la présidence
LA CHAUX-DE-FONDS L’UDC Pierre Hainard succédera à Didier Berberat.
Un président de droite au Conseil communal: une première depuis 88 ans

L’arrivée de l’UDC Pierre Hainard à la présidence du Conseil
communal ne fait pas de vagues. Il a la réputation d’un prag-
matique et affiche une volonté consensuelle.PHOTO ARCH-GALLEY

Il n’y a pas que Pierre
Hainard qui décroche
une présidence. Son col-

lègue Alain Parel accédera
ce soir au «perchoir» du
Conseil général. Ce doublé
de l’UDC est une première
en Suisse romande.

«Mais pas en Suisse», note la
coordinatrice romande de
l’Union démocratique du
centre Gilberte Demont. Os-
termundingen (BE), 15.000
habitants, a déjà fait la paire
présidence d’un exécutif et
d’un législatif communal en
même temps. Elle pense que

le cas a encore pu se présen-
ter ailleurs, dans les fiefs UDC
d’Argovie ou de Zurich.

Pour l’UDC chaux-de-fon-
nière, ce ne sera pas l’occa-
sion de pavoiser, à part la tra-
ditionnelle agape offerte en
l’honneur du président du lé-
gislatif. Ce doublé «nous fait
plaisir dans une ville fortement
marquée à gauche», note Jean-
Charles Legrix. Mais à gau-
che, on avertit: «Avec deux pré-
sidents, il faudra tout de même
que l’UDC détermine si elle est
dans l’opposition ou pas», glisse
Didier Berberat. /ron

Une première romande

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

La bibliothèque
fait peau neuve

Les lecteurs désorien-
tés par les travaux
pourront reprendre

leurs marques dans «leur»
bibliothèque préférée.

En fait, le nouvel aména-
gement de la Bibliothèque
de la ville (BV) de La
Chaux-de-Fonds est fonc-
tionnel depuis deux mois.
Demain, ce sera jour d’inau-
guration officielle. Samedi,
la population est invitée à
apprivoiser dans les moin-
dres recoins ce bel outil cul-
turel qui recèle des richesses
méconnues.

Dans les années 1990, la
mauvaise conservation des
fonds devenait inquiétante.
De plus, la lecture publique a
doublé ses prêts en dix ans. Il
fallait aussi améliorer la cir-
culation entre les différents
services: discothèque, salles
de lecture, des fonds spé-
ciaux et département audio-
visuel cantonal.

Une extension était néces-
saire. Diverses solutions ont
été envisagées. La plus éco-
nomique consistait à rester
dans le bâtiment actuel, avec
un aménagement revu du
sous-sol jusqu’aux combles.
Dans ce sens, et avec quel-
ques rebondissements, le
Conseil général votait un
crédit de 4,9 millions.

Pari réussi
Julien Dubois, architecte,

s’est attaqué à la quadrature
du cercle: réaliser une bi-
bliothèque moderne dans
un bâtiment construit en
1876 et non prévu à cet effet.
Il avait déjà planché sur la
question pour un travail lors
de ses études.

Pari réussi! La surface de
3100 m2 de plancher a été
transformée, en augmentant
les dotations de la lecture
publique (+300 m2), des bu-
reaux (+200 m2) et de la
conservation (+420 m2). Un
système de ventilation intelli-
gent évite une climatisation
onéreuse. /IBR

Bibliothèque de la ville, Pro-
grès 33, La Chaux-de-Fonds,
samedi 6 mai, portes ouvertes
de 10h à 16 heures
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Hôpital du Locle
«portes ouvertes»

samedi 6 mai 2006
de 10 h - 16 h

winkenbach
«Qualité»

Chauffage Sanitaire
Ventilation  Climatisation

Conseils – Etudes – Réalisations – Entretien
Nous installons votre confort

Winkenbach SA Rue du Locle 9
2301 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 925 39 39 Fax 032 925 39 49
info@winkenbach.ch www.winkenbach.ch

revêtement
de façades ventilées sa
2300 La Chaux-de-Fonds
Entrepôts 37
Tél. 032 926 01 61

1023 Cressier
Chemin du Closalet 20
Tél. 021 636 19 19

facetec

Fabrique de matelas
et meubles rembourrés

Literie

Articles hospitaliers

Certifié ISO 9001

ISOLATION DE FAÇADES
PLÂTRERIE-PEINTURE

PLAFONDS SUSPENDUS –
PAPIERS PEINTS – CHAPES LIQUIDES

Maîtrise fédérale
Envers
2400 Le Locle
Fax 032 931 21 19
Tél. 032 931 37 61
Natel 079 240 65 57

claude jeanneret SA

La Menuiserie Vauthier SA
remercie l’Hôpital du Locle
pour la confiance témoignée

tout au long des travaux
Baconnière 41 – 2017 BOUDRY

Tél. 032 842 64 92

Chauffage – Ventilation
Sanitaire

Bureau d’études et ateiers:
Verger-Rond 7a
2000 Neuchâtel

Tél. 032 723 08 08
Fax 032 723 08 09

Consortium
des entreprises

Bieri & Grisoni SA

Bernasconi
et Cie SA

Notari P. et Cie

Etangs 5, 2400 Le Locle

Parc 8
Case postale

2302 La Chaux-de-Fonds
Atelier 032 968 33 73
Natel 079 412 20 14
Fax 032 968 02 50

KODAK SOCIÉTÉ
ANONYME

Av. de Longemalle 1

1020 RENENS

Honegger
Nettoyages SA

Champs-Montants 14b
2074 Marin-Epagnier
Tél. 032 753 35 34
Fax 032 753 24 62

TAPIS – PARQUETS
RIDEAUX – MEUBLES
TENTURES – LITERIE

Tél. 032 724 04 04
Fax 032 724 04 08

Décoration d’intérieurs
2000 Neuchâtel
Fbg du Lac 4

Allure sport, design élégant, capable de vous emporter de 0 à 100 en

8,2 secondes, associant l’énergie de ses 150 ch et la sécurité de la

marque Volkswagen, alliant performances à vous couper le souffle,

mesure et sobriété, ce modèle-là est digne de votre confiance. 

Dites Polo GTI, rencontrez votre chevalier servant GTI et vous serez

conquise.

Par amour de l’automobile

Toute femme d’action apprécie un chevalier 
servant. La GTI, maintenant aussi en Polo.

Piere-à-Mazel 25, 2007 Neuchâtel
Tél. 032 723 97 97, Fax 032 723 97 79
www.sennautos.ch

028-521675

Notre

nouvelle équipe

vous accueille
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Cherchez le mot caché!

Qui est sans précision, un mot de 5 lettres.

La solution de la grille se trouve en page 35.

Balise
Baobab
Bonus
Canard
Corvidé
Courlis
Cresson
Cumulus
Curling
Cytise
Domino
Dommage
Draguer
Exemple
Flatter
Franc
Friser

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

Recrutez parmi…
…161 000 lecteurs!

LeQuotidien Jurassien



CINÉS & LOISIRS15 Mercredi 3 mai 2006 L’Express

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

Merci de votre compréhension!

APOLLO 2 032 710 10 33

SEXY MOVIE - DATE MOVIE
3e semaine
14 ans, suggéré 16 ans.
V.F. VE et SA 23h.
De Aaron Seltzer. Avec Alyson
Hannigan, Adam Campbell.
Comédie parodique complètement
déjantée! Elle croit au Grand
Amour. Alors qu’elle pense Le
tenir, les problèmes vont surgir...
Oups! DERNIERS JOURS

PALACE 032 710 10 66

QUATRE ÉTOILES
1re semaine. 10 ans, sugg. 14 ans.
V.F. ME au MA 15h30, 20h30.
De Christian Vincent. Avec Isabelle
Carré, José Garcia, François Cluzet.
PREMIÈRE SUISSE!
Comédie! Elle hérite de 50.000
euros et ne sait pas trop qu’en
faire. Elle va tomber sur Stéphane.
Lui saura qu’en faire...

STUDIO 032 710 10 88

CAMPING 2e semaine
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. ME au MA 16h15, 18h30, 20h45. 
SA et DI 14h.
De Fabien Onteniente. Avec Gérard
Lanvin, Mathilde Seigner, Franck
Dubosc.
Comédie! Comme tous les étés, il y
a ceux qui se retrouvent au cam-
ping, et ceux qui vont subir une
race très spéciale: le campeur...

L’ÂGE DE GLACE 2 5e semaine
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. ME, SA, DI 14h. ME au MA
16h15, 18h30. ME, VE au MA 20h45.
V.O. s-t fr/all JE 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!

APOLLO 2 032 710 10 33

APOLLO 1 032 710 10 33

FEMMES AU BORD 
DE LA CRISE DE NERFS
1re semaine. 14 ans, sugg. 16 ans.
V.O. esp s-t fr/all ME au SA 18h15.
De Pedro Almodovar. 
Avec Carmen Maura, Antonio
Banderas, Julieta Serrano. 
PASSION CINÉMA! Tous les jours,
ils se jurent fidélité. mais lorsqu’il
disparaît, elle va découvrir sa
double vie...

APOLLO 1 032 710 10 33

TALONS AIGUILLES
1re semaine. 14 ans, sugg. 16 ans.
V.O. esp s-t fr/all DI au MA 18h15.
De Pedro Almodovar. 
Avec Victoria Abril, Marisa
Paredes, Miguel Bosé. 
PASSION CINÉMA! Après des
années d'absence, elle rentre pour
retrouver sa fille mariée à... son
ancien amant!

APOLLO 1 032 710 10 33

OSS 117, 
LE CAIRE NID D’ESPIONS
3e semaine. 10 ans, sugg. 14 ans.
V.F. ME au MA 15h30, 20h30.
VE et SA 23h. De Michel 
Hazanavicius. Avec Jean Dujardin,
Bérénice Bejo, Aure Atika.
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.

MISSION IMPOSSIBLE III
1re semaine. 12 ans, sugg. 14 ans.
V.F. ME au LU 14h30, 17h30, 20h30.
VE et SA 23h15. V.O. s-t fr/all MA
14h30, 17h30, 20h30. 
De Jeffrey Jacob Abrams. Avec
Tom Cruise, Ving Rhames, Keri
Russell. PREMIÈRE SUISSE! Ethan
pense pouvoir vivre une vie «nor-
male» lorsqu’il apprend que sa
plus brillante recrue est tombée à
Berlin. Il va reprendre du service.

ARCADES 032 710 10 44

C.R.A.Z.Y.
1re semaine. 14 ans, sugg. 14 ans.
V.O. canadienne s-t fr ME au MA
15h, 17h45, 20h30.
De Jean-Marc Vallee. Avec Michel
Cote, Marc-André Grondin, Danielle
Proulx.
PREMIÈRE SUISSE!
Récit de la vie d’un petit garçon pas
comme les autres, et de sa famille,
pas triste du tout!.. 10 Genies
Awards (Oscars canadiens)!

BIO 032 710 10 55

TRANSAMERICA
2e semaine. 14 ans, sugg. 14 ans.
V.O. s-t fr/all ME au MA 18h.
De Duncan Tucker. Avec Felicty
Huffman, Kevin Zegers, Fionnula
Flanagan.
Devenu transsexuel, juste avant de
devenir définitivement une femme,
il reçoit un téléphone d’un
inconnu... qui serait son fils...
DERNIERS JOURS

PALACE 032 710 10 66

U-CARMEN EKHAYELITSHA
1re semaine. 10 ans, sugg. 14 ans.
V.O. s-t fr/all ME au MA 17h45. 
De Mark Dornford-May. Avec 
Pauline Malefane, Andries Mbali,
Andiswa Kedama. 
CHEF D’ŒUVRE! Transposition 
de l’opéra de Bizet dans une 
township sud-africaine. 
Décalage garanti! 
OURS D’OR, BERLIN 2005

REX 032 710 10 77

ASTÉRIX ET LES VIKINGS
4e semaine.
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. ME au MA 15h45.
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!
DERNIERS JOURS

REX 032 710 10 77

SILENT HILL
2e semaine. 16 ans, sugg. 16 ans.
V.F. ME au MA 20h15. 
VE et SA 23h.
De Christophe Gans. 
Avec Radha Mitchell, Sean Bean,
Laurie Holden. 
Suspense! Décidée à aller visiter
une ville dont sa fille rêve tout le
temps, elle va découvrir l’horreur
d’une ville hantée par d’étranges
créatures...

REX 032 710 10 77

L’HOMME DE L’INTÉRIEUR
4e semaine. 12 ans, sugg. 16 ans.
V.F. VE et SA  22h45.
De Spike Lee. Avec Denzel
Washington, Jodie Foster, Clive
Owen.
Ce devait être le hold-up parfait,
le chef-d’œuvre d’un génie du
crime. Où était le grain de sable?
Un suspense où chaque détail
compte... DERNIERS JOURS

PALACE 032 710 10 66

V POUR VENDETTA
3e semaine. 14 ans, sugg. 16 ans.
V.F. VE et SA 22h45.
De James McTeigue. 
Avec Natalie Portman, Hugo 
Weaving, Stephen Rea. 
Action! Londres, 21e siècle, dirigé
par un tyran. Elle va devenir la dis-
ciple de V, le seul qui résiste encore. 
Du réalisateur de Matrix!
DERNIERS JOURS

APOLLO 3 032 710 10 33

APOLLO 3 032 710 10 33

MON NOM EST EUGEN
2e semaine Pour tous, sugg. 7 ans.
V.F. ME au MA 15h, 17h30. ME, VE
au LU 20h15. V.O. suisse-all. s-t fr JE
et MA 20h15. De Michael Steiner.
Avec Manuel Häberli, Janic
Halioua, Alex Niederhäuser.
Comédie digne de la Guerre des
Boutons, déjà plus de 500.000
entrées en Suisse allemande! A
eux quatre, ils ont juré de trouver le
trésor du Lac Titicaca...

CINÉMAS À NEUCHÂTELZ

N E U C H Â T E L

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau». Lu-ve
8-20h, sa 8-13h.
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 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.

L A B É R O C H E
BIBLIOTHÈQUE. Exposition de
l’association «Lecture et
Compagnie» - A l’écoute du
regard et photographies de Doris
Vogt. Me-ve 15-19h. Du 28.4. au
2.6.

N O I R A I G U E

LA FERME ROBERT. «Bouque-
tins: 100 ans en Suisse, 40 ans
au Creux du Van», exposition de
photos de Michel Weissbrodt.
Jusqu’au 30.08.06.

S A I N T - S U L P I C E

VAPEUR VAL-DE-TRAVERS. Visi-
tes du dépôt, tous les samedis 9-
17h et sur demande, tél/fax 024
454 28 46 (répondeur).

S A U L E S

LE PANORAMA. Exposition de
Denise Siegfried-Duperret, aqua-
relles. Ma-sa 9-14h, 17h-24h. Di
9-17h. Jusqu’à fin juillet.

T R A V E R S

MINES D’ASPHALTE DE LA
PRESTA. Groupes: toute l’année,
toute la journée sur réservation.
Individuels: tous les jours à 10h
et 14h. Café des Mines: ouvert
de 9h30 à 17h30. Le soir, ouvert
dès 15 personnes sur réservation.
Renseignements/réservations:
032 864 90 64. E-mail:
info@gout-region.ch.

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

BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE.
Exposition «L’art nouveau et l’af-
fiche suisse». Lu 13h-20h, ma
10h-20h, me et je 10h-19h, ve
13h-19h, sa 10h-16h.Une partie
de l’exposition se trouve à l’exté-
rieur, rue du Collège-Industriel.
Jusqu’au 30.09.06.
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).
LA MAISON BLANCHE. Tous les
ve, sa et di de 10 à 17h.
PETITES-CROSETTES 29. Margrit
et Claude Sterchi. «Bienvenue à
l’étable», portes ouvertes, lu-ve
17h-18h et lorsque le drapeau
est hissé. Jusqu’au 30.4.07.I C E

L E L O C L E

HÔTEL DES POSTES. Exposition
du 150ème anniversaire de la
pose de la première pierre du bâ-
timent. Lu-ve 14h30-18h30, je
14h30-20h, sa 10-12h.
Jusqu’au 26.5.

L A C H A U X - D U - M I L I E U

LE QUARTIER 157. Gérald Heger.
«Bienvenue à l’étable», portes
ouvertes, me-sa 6h-10h/17h-
19h. Jusqu’au 30.4.07.L

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

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

S A I N T - I M I E R

CENTRE DE CULTURE ET DE
LOISIRS. Exposition collective
d’arts plastiques. Me-ve 14-18h,
sa-di 14-17h. Jusqu’au 21.5.
ESPACE NOIR. Exposition photo-
graphique «Instants suspendus»,
par Christophe Pittet. Ma-di 10-
22h Du 22.4. au 21.5.

T R A M E L A N

CIP. Exposition de photographies
de Dominik Sikorowski et Sandra
D. Sutter. Lu-je 8-20h, ve 8-18h.
sa-di 14-19h. Jusqu’au 26.5.

À VISITER DANS LA RÉGIONZ

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

� ABC
(032 967 90 42)

THE GIANT BUDDHAS. Me-di
18h15. VO. 7/12 ans. De Ch.
Frei.

U-CARMEN EKHAYELITSHA. Me-
lu 20h45. VO. 10/14 ans. De M.
Dornfor-May.

FILM SURPRISE. Ma 20h45. VO.
12 ans. Dans le cadre du Café de
l’Europe consacré à la Roumanie.

� CORSO
(032 916 13 77)

OSS 117, LE CAIRE NID
D’ESPIONS. Me-ma 18h15,
20h30. 10 ans. De M.
Hazanavicius.

ASTÉRIX ET LES VICKINGS. Me,
sa, di 16h. Pour tous. De S.
Fjeldmark.

� EDEN
(032 913 13 79)

QUATRE ÉTOILES. Me-ma 16h,
20h45. 10 ans. De C. Vincent.

THE SECRET LIFE OF WORDS.
Me-ma 18h15. VO. 12 ans. De I.
Coixet.

L’HOMME DE L’INTÉRIEUR. Ve,
sa 23h. 12 ans. De S. Lee.

� PLAZA
(032 916 13 55)

MISSION IMPOSSIBLE III. Me-
ma 14h30, 17h30, 20h30; ve,

sa 23h15. 12/14 ans. De J.
Jacob Abrams.

� SCALA
(032 916 13 66)

CAMPING. Me, sa, di 14h; me-
ma 16h15, 18h30, 20h45; ve,
sa 23h. Pour tous. De F.
Onteniente.

L’ÂGE DE GLACE. Me, sa, di 14h;
me-ma 16h15, 18h30, 20h45.
Pour tous. De C. Saldanha.

V POUR VENDETTA. Ve, sa
22h45. 14 ans. De J. McTeigue.

SILENT HILL. Me-ma 20h15; ve,
sa 22h45. 16 ans. De Ch. Gans.

MON NOM EST EUGEN. Me-ma
15h, 17h30. Pour tous. De M.
Steiner.

C O U V E T

� LE COLISÉE
(032 863 16 66)

JEAN-PHILIPPE. Ve, sa, di
20h30, di aussi 16h30. 7/12
ans.

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

� LE MUSÉE
(032 751 27 50)

LE NOUVEAU MONDE. Me
20h30. 10/12 ans.

INSIDE MAN. Ve, sa, di 20h30.
12/16 ans.

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

CENTRE DÜRRENMATT. Exposi-
tion «Dürrenmatt écrivain et pein-
tre». Me-di 11-17h. www.cdn.ch
GALERIES DE L’HISTOIRE. (An-
tenne du MAH - Av. DuPeyrou 7).
«Imaginer la ville: sept maquettes
historiques de Neuchâtel entre
l’an 1000 et 2000». «Vos pa-
piers», Stefano Iori, photogra-
phies. Du 1.4 au 22.10.06.
Fermé lu Pâques, Pentecôte et
Jeûne fédéral. Entrée libre. Me-di
13-17h.
MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE.
Collections des arts plastiques et
des arts appliqués: une confron-
tation. 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.

D E L É M O N T

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

L E L O C L E

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Expo-
sition «Pas tout seul ! Hommage
à Jeanne-Odette et Claudévard».
Ma-di 14-17h. Du 12.3. au 4.6.
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
MUSÉE D’HORLOGERIE - CHÂ-
TEAU DES MONTS. «Exposition
«Neuchàtoi». Ouvert ma-di de
14h à 17h (du 1.5. au 31.10:
10-17h). Jusqu’au 15.11.06.

L A S A G N E

MUSÉE RÉGIONAL. Mobilier, ob-
jets et animaux de la vallée.
Chambre neuchâteloise. Salle Os-
car Huguenin. 1er dimanche du
mois, 14-17h, ou sur rendez-vous
au 032 931 51 06.

L E S G E N E V E Z

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

M O U T I E R

MUSÉE JURASSIEN DES ARTS.
Exposition de François Kohler.
Me 16-20h, je-di 14-18h. Du
29.4. au 11.6.
MUSÉE DU TOUR AUTOMATIQUE
ET D’HISTOIRE. Ouvert sur de-
mande, tél. 032 493 68 47 ou
493 10 93 ou e-mail: muséedu-
tour@bluewin.ch

M U R I A U X

MUSÉE DE L’AUTOMOBILE.
Ouvert lu-sa 10h-12h/13h30-
17h30; di 10h-18h jusqu’au
31.10.

S A I N T - I M I E R

MUSÉE DE SAINT-IMIER. Visites
sur demande au 032 941 14 54.
MUSÉE DE MINÉRAUX (Passage
Central 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 032 941
16 02.

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

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

MUSÉES DANS LA RÉGIONZ



En grande première suisse au cinéma

ARCADES
032 710 10 44

PALACE
032 710 10 66

BIO
032 710 10 55

REX
032 710 10 77

Chaque jour, à
14h30, 17h30 et

20h30. Noct. ve et sa à 23h15
VO s.-t. fr/all ma toutes les

séances
Age 12 ans, suggéré 14 ans

Un infernal compte à rebours
a commencé... Explosif.

VO s.-t. fr/all
chaque jour à

17h45
Age 10 ans, suggéré 14 ans

Amour, haine, jalousie,
vengeance et désir. Magnifique.

Chaque jour à
15h30 et 20h30

Age 10 ans,
suggéré 14 ans

Rien en
commun.

Tout pour se
plaire.

Un subtil
mélange
d’humour

et de
glamour.

Chaque jour à 15h,
17h45 et 20h30

Age 14 ans,
suggéré 14 ans

Une histoire
d’amour entre

un fils et son père.
Fou, magique,

sexy, drôle.

Parlé français canadien, s.-t. fr/all

028-522030/DUO
www.lexpress.ch

rubrique abonnés

Préparez
vos

vacances !

Faites suivre
votre journal ou

demandez une
interruption

momentanée
de la distribution

4 quotidiens leaders
dans leur marché!

LeQuotidien Jurassien

Vous déménagez?
B u l l e t i n  d e  c h a n g e m e n t  d ’ a d r e s s e s u r  

www.lexpress.ch rubrique abonnés
Vous partez en vacances?
Suspendez la distribution de votre journal

www.lexpress.ch rubrique abonnés
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Par
A l e x a n d r e C a l d a r a

Dans son bureau d’in-
génieur de Boudry, le
compositeur neuchâ-

telois René Borel raconte
avec malice comment, en
1975, il découvrit une an-
nonce qui recherchait des
choristes pour un de ses pro-
jets avec big band: «On avait
justeévoquél’idée, là jemesuis dit:
tu vas être obligé d’écrire.» Pas de
surprise samedi au temple du
Bas, l’organiste et saxopho-
niste baryton dirigera sa
«Rhapsodie pour big band et
orgue», même si une impor-
tante opération pour ané-
vrisme en juin lui a fait per-
dre la mémoire et un peu de
sa mobilité: «Je ne me rappelais
plus cequej’avais composé, j’ai dû
reprendre certains passages.» Mais
aujourd’hui, René Borel se
réjouit d’avoir écrit pour l’or-
ganiste d’Auvernier Claude
Pahud et pour les Amis du
jazz de Cortaillod: «C’est nou-
veau pour tout le monde. Un or-
ganiste joue rarement avec d’au-
tres musiciens et encore moins
avec un big band. Quant aux
jazzmen amateurs avertis, il
s’agit aussi d’une écriture nou-
velle plus proche du classique,
mais qui leur laisse beaucoup de
place pour improviser.»

Retour aux années 1940
Une belle aventure pour les

Amis du jazz, dont les sections
de trombone et de trompette
s’élargiront pour l’occasion:
«Ce n’est jamais évident de trou-
vertrois trombonistes, ils viennent
plutôt de la musique classique.
Nous jouerons aussi avec quatre

trompettistes.» A une année de
son quarantième anniver-
saire, la formation de Cor-
taillod n’abandonne pas ses
amours d’antan: «Nous conti-
nuerons à jouerdes jolies mélodies
des années 1940», assure le pia-
niste et administrateur Jean-
Pierre Chuard.

René Borel se réfère 
à trois figures 

essentielles de la 
musique: Ellington, 

Bach et Ravel 
Samedi, après une pre-

mière partie d’improvisations
à l’orgue par Claude Pahud,
les Amis du Jazz retrouveront
leur répertoire avec d’inusa-
bles standards comme «I
dont’mean a thing» ou «Jive at
five». Mais Jean-Pierre Chuard
tient à relever que sa forma-
tion n’a jamais acheté d’arran-
gements à personne: «Il faut
rendre hommage à Henry DuPas-
quier évidemment; puis, depuis sa
disparition en 1993, Jacques Blan-
denier, RenéBoreletNiels Sörensen
ont admirablement pris le relais.»
Pour le pianiste, la rhapsodie
permet au big band de chan-
ger de rythme sans perdre sa
force jazzy: «Une expérience qui
permet à l’orchestre de hisser son
jeu àun niveau encoreplushaut.»

Le compositeur René Borel
n’aime rien tant que les pas-
serelles entre le jazz et la mu-
sique classique. Et le public
neuchâtelois y croit aussi se-
lon lui: «En novembre, l’Orches-
tre de chambre de Neuchâtel a
joué mon concerto pour saxopho-
nes et formation de chambre.

L’écho du public a été très favora-
ble.» Pour définir les influen-
ces dans son travail de com-
positeur, René Borel parle de
trois figures essentielles «Duke
Ellington, Jean-Sébastien Bach et
Maurice Ravel». Malgré ses ex-
périence de free jazz dans les
année septante et son intérêt
pour la musique contempo-
raine, notamment lorsque

Boulez dirige Boulez, Borel
avoue avoir besoin «d’harmo-
nie, de mélodie et de rythme. J’ai
composé une musique assez sim-
ple, les choses les plus complexes
que l’on pourra entendre seront
les extraordinaires solos de Reini
Schläpfi au sax baryton et de
Niels Sörensen au sax alto.»

René Borel se réjouit aussi
que sa musique puisse se faire

entendre à Neuchâtel: «J’ai été
plus jouéaux Etats-Unis, en Grèce
età Chyprequechez moi. Nuln’est
prophète dans son pays.» Avant
de laisser définitivement la pa-
role au swing, le compositeur
tient aussi à louer l’ambiance
extraordinaire qui règne dans
les rangs du big band du Litto-
ral: «C’est tout aussi important
que la technique musicale.» Le

temple du Bas accueillera sa-
medi un orgue à mille lieues
des clichés poussiéreux qui lui
collent aux soufflets et un big
band aussi bleuté que lorsqu’il
s’acoquine avec Basie, même
si le B en question se nomme
Borel. /ACA

Neuchâtel, temple du Bas,
samedi 6 mai, à 20 heures

Les notes bleues de l’orgue
MUSIQUE Le compositeur neuchâtelois René Borel proposera samedi à Neuchâtel une rhapsodie pour les Amis

du jazz de Cortaillod et l’organiste Claude Pahud. Harmonie, mélodie, rythme et impro au programme

René Borel dirigera sa rhapsodie samedi soir, sur la scène du temple du Bas. PHOTO LEUENBERGER

On ne compte plus le
nombre de groupes
qui éclosent sous les

sapins, qu’ils poussent en
Suisse alémanique ou dans
les Montagnes neuchâteloi-
ses. A La Chaux-de-Fonds, là
où les belles énergies ne froi-
dissent jamais, de jeunes dé-
fricheurs de talents ont passé
l’hiver à concocter un

«Punch me hard», une com-
pilation inédite et revigo-
rante signée Burning
Sounds. Un label plutôt vo-
race qui rassemble, sous ce
premier opus, quinze grou-
pes et autant de morceaux in-
édits. «L’idée de cette compil,
c’est de mêler les gars d’ici et les
gars d’ailleurs et de créer un sup-
port pour proposer ces groupes

dans les clubs, et éventuellement
leur permettre de passer la fron-
tière,» explique Bastien Bé-
trix, technicien son. Au pro-
gramme: The Boneshakers,
Turbotraktor, Psychoso-
cialclub, The Spacies Goo-
gies, Urban Junior, Roy &
The Devil’s motorcycle, Hoot,
Ramblin’ Bombers, The
Watchmaking Metropolis Or-
chestra, The Rambling
Wheels, Guitar Fucker, The
Licks, The Come’n’go, Green
Fairy et enfin Mark Turbo
Kelly. Si certains sévissent de-
puis plusieurs années déjà
dans la région, d’autres vien-
nent de Suisse alémanique ou
de la Riviera vaudoise.

Programmés et appréciés
Soutenu par le Parlement

des jeunes de La Chaux-de-
Fonds, le label a pu financer
sa première création grâce
aux bénéfices tirés de l’orga-
nisation de soirées. L’occa-
sion également de débusquer
les talents. «Tous ceux qu’on a
programmés et appréciés sont sur
le disque,» précise Vincent Tri-
pez. Responsable du studio
Adrenochrome, le jeune
technicien son a gracieuse-

ment pressé ce premier opus.
Raphaël Picard complète le
trio de Burning Sounds, qui,
fort de cette première expé-
rience, pense déjà à un éven-
tail plus large pour la
deuxième compilation.

Déclinée en CD et égale-
ment en vinyle, à l’intention
des collectionneurs ou des
DJ’s, «Punch me hard» fait la
part belle au rock garage,
tendu, souvent sur la brèche.
Des recettes maison testées in
vivo, mélange de guitares
hurlantes et de chants sauva-
ges. Toute une cuisine à
cœur ouvert.

Samedi, à la Maison du
concert, à Neuchâtel, et le 13
avril, à l’Ancienne Poste, au
Locle, la porte du fond sera
laissée ouverte à l’intention
des fans et des curieux. Sûr
que le chef ne leur servira
pas deux fois le même plat.
Six groupes se relaieront sur
scène chaque soir. /SYB

Neuchâtel, Maison du con-
cert, vernissage de la compila-
tion samedi 6 mai à 20h; Le
Locle, Ancienne Poste, samedi
13 mai à 20h;

www.burningsound.net
The Spacies Goodies, à découvrir sur «Punch me hard –
Kompil 1». PHOTO SP

À VOIR AU PASSAGE

Les délits
de Lambiel

Vous avez aimé la «Re-
vue» de Cuche et Barbe-
zat? Vous écoutez avec

plaisir «La soupe» le dimanche
matin sur la Radio romande?
Alors vous devriez trouver votre
bonheur dans «Délit de
Suisse», le nouveau spectacle
d’Yann Lambiel, à découvrir au
théâtre du Passage. Les textes
sont signés, principalement,
par Thierry Meury et Laurent
Flutsch, la mise en scène par
Jean-Luc Barbezat et Pierre
Naftule, la musique par San-
drine Viglino, les imitations par
Yann Lambiel.

Le Valaisan se présentera ac-
compagné d’«une prestigieuse bro-
chette de personnalités helvétiques
qu’il s’amuse à caricaturer et à bro-
carderavecunejoyeuseimpertinence.
Les voici victimes de délicieux délires
danslesquelsYannLambielrévèleles
nombreuses facettes de son talent»,
annonce le théâtre du Passage à
propos de ce qui sera son der-
nier spectacle de la saison «offi-
cielle» 05-06. Lambiel n’est-il
pas, aussi, comédien, ventrilo-
que, joueur de xylophone et
danseur de claquettes? /réd

Neuchâtel, théâtre du Pas-
sage, jeudi 4, vendredi 5 et sa-
medi 6 mai à 20 heures

« F R A N Ç O I S D ’ A S S I S E »

Au Locle et
en Avignon

Elle n’avait plus été
jouée en Suisse depuis
2002. «Elle», c’est la

pièce «François d’Assise»,
interprétée par Robert Bou-
vier, par ailleurs directeur
du théâtre du Passage, à
Neuchâtel. Après 240 repré-
sentations, l’œuvre créée
d’après Joseph Delteil, dans
une mise en scène d’Adel
Hakim, est à l’affiche de La
Grange, au Locle.

Cette pièce, reconnaît le
café-théâtre, «n’est pas vrai-
ment dans notre ligne».
Mais... «Nous sommes heureux
de permettre à tous les amou-
reux de théâtre de voir ou re-
voir cette troublante merveille».
Qui s’en ira en Avignon cet
été, accompagnée de la
dernière création de la
compagnie du Passage,
«Eloge de la faiblesse», pre-
mière adaptation à la scène
du livre d’Alexandre Jol-
lien. Elle réunit Robert
Bouvier et Yves Jenny «dans
un dialogue où résonnent la
joie de la pensée et l’amour de
la vie». /réd

Le Locle, La Grange, jeudi 4
mai à 20h30

Avignon, Les Halles, du 7 au
29 juillet

À ENTENDRE À LA MAISON DU CONCERT ET À L’ANCIENNE POSTE

Rock garage et «Kompil» maison
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La météo du jour: le soleil joue la carte de la séduction
Situation générale.

N’hésitez pas à choisir
une tenue légère. Le so-
leil promet un grand nu-
méro et le thermomètre
s’entraîne pour l’été.
L’anticyclone de l’est et
la dépression atlantique
s’entendent pour géné-
rer un flux tropical de
sud.

Prévisions pour la
journée. Hélios turbine à
plein pot sur son terrain
de jeu préféré, le bleu.
Des cumulus tentent de
le déstabiliser, mais ils
parviennent juste à assu-
rer la décoration des re-
liefs. Grâce à l’aide de
l’astre de feu, le mercure
ne fait pas de chichi et at-
teint 23 degrés les doigts
dans le nez.

Les prochains jours.
L’idylle tourne mal dès
vendredi.

Jean-François Rumley

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle peu nuageux 21O

Berne très nuageux 180

Genève très nuageux 180

Locarno très nuageux 150

Sion peu nuageux 210

Zurich peu nuageux 190

En Europe
Berlin peu nuageux 160

Lisbonne beau 210

Londres peu nuageux 16O

Madrid beau 260

Moscou beau 190

Paris très nuageux 190

Rome beau 190

Dans le monde
Bangkok très nuageux 350

Pékin beau 240

Miami beau 210

Sydney beau 200

Le Caire beau 200

Tokyo pluie 150

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

«T etris» répond parfai-
tement à la défini-
tion du meilleur en

matière de jeu: une minute pour
l’apprendre, une vie entière pour
le maîtriser», a écrit Bill
Kunkel, journaliste améri-
cain et créateur du premier
magazine de jeux vidéo
«Electronics Games». Dans
cette phrase se trouve l’expli-
cation du succès planétaire
de «Tetris»: il est accessible à
tous. Que vous soyez jeune
ou moins jeune, de Chine,
du Mexique ou de Russie
(bien sûr), vous saurez y
jouer en quelques minutes et
sans mode d’emploi.

Créé par Alexey Pajitnov en
1985 dans ce qui était l’URSS,
«Tetris» a depuis été distribué
à plus de 70 millions d’exem-
plaires sur 60 supports diffé-
rents, allant du ZX-Spectrum
au téléphone portable.

Il arrive sur DS
Sur la portable de Nintendo,

en plus du mode classique que
tout en chacun connaît, une
multitude de déclinaisons vien-
nent varier les plaisirs. Par
exemple, des sortes de duels –

qui peuvent se jouer contre un
ami ou la console – poussent
les joueurs à terminer des li-
gnes rapidement afin de les en-
voyer à l’adversaire qui se verra
acculé jusqu’à la défaite. Plu-
sieurs types de parties existent,
comme le mode «pousser» qui
s’apparente à un véritable bras
de fer. Excellent.

Ces déclinaisons à plusieurs
peuvent se partager en local
contre des amis (avec une
seule cartouche de jeu) ou via

internet afin de se mesurer au
monde entier. Le jeu en ligne
est gratuit chez Nintendo.

Déjà bien garni, «Tetris
DS» pose la cerise sur le gâ-
teau avec ses puzzles. Ils se
jouent au stylet sur l’écran du
bas et défient le joueur avec
plus de 250 casse-tête bien
tordus à élucider.

Innovante tant en solo qu’à
plusieurs, cette conversion de
«Tetris» est la meilleure dispo-
nible à ce jour. /LCR

«Tetris DS»
Genre: puzzle

Age conseillé: dès 6 ans

Machine: Nintendo DS. Existe sous
diverses formes sur tous les supports

Joueur: 1. Jusquà 10 par internet

Appréciation:

17/20

Un mythe revisité
JEUX VIDÉO Inventé en 1985 en URSS, «Tetris» a su traverser les âges.

L’adaptation proposée par Nintendo sur sa DS amène enfin un renouveau

Intitulé «Splinter Cell Es-
sentials», cette mouture
pour Playstation Portable

(PSP) de la célèbre sé-
rie d’Ubisoft était très
attendue par les fans.

Alors qu’Ubisoft
nous avait habitués à
une jouabilité aux pe-
tits oignons, déplacer
Sam Fischer peut
tourner au cauche-
mar. En effet, la ca-
méra qui n’en fait qu’à sa
tête, associée à un stick analo-
gique pénible, grève le plaisir
de jouer.

Reste une aventure variée
et des doublages en français
très réussis. Ça n’excuse pas

le comportement ri-
dicule des adversai-
res, dont le quotient
intellectuel doit avoi-
siner celui d’une huî-
tre d’élevage.

Dommage, car la
PSP manque cruelle-
ment de bons jeux.

Les fans acharnés
pourront peut-être y trouver
leur compte. Les autres... /lcr

Machine: PSP
Appréciation: 13/20

«Splinter Cell» sur PSP

Sur PC, les jeux de straté-
gie en temps réel (STR)
se bousculent tellement

qu’on en vient à se demander
si ce n’est pas exagéré.

Dans cette frénésie
des STR, un genre
joue la carte de l’ori-
ginalité: la simulation
de pompiers. Mais
«Fire Department 3»
se place plutôt
comme une exten-
sion qu’un nouvel
opus, car les nouveautés
brillent par leur absence. En
fin de compte, l’intérêt des

treize missions reste toutefois
intact. Du tunnel sous la Man-
che en passant par l’aéroport
de Düsseldorf, le scénario
vous emmène en France, en

Angleterre et aux
Etats-Unis, où il faut
diriger quinze sortes
de véhicules en plus
des neuf types de
pompiers. Original et
intéressant, «Fire De-
partment 3» jouit
d’un atout de taille:

son petit prix. /lcr
Machine: PC
Appréciation: 15/20

Eteindre le feu à petit prix

B I E N N E

Bachelor
en écriture
littéraire

Le Conseil fédéral a ap-
prouvé la création à Bi-
enne d’un institut litté-

raire. Il a accordé à la Haute
école spécialisée bernoise
l’autorisation provisoire d’in-
troduire un Bachelor en écri-
ture littéraire de trois ans.

Dans le cadre de cet institut,
les étudiants se familiariseront
avec l’écriture littéraire, a expli-
qué hier la Haute école des arts
de Berne, promotrice de cette
nouvelle filière bilingue. Ils dé-
couvriront également le champ
de la production et de la mé-
diation littéraires. La direction
de cet institut a été confiée à
Marie Caffari.

Au total, 85 candidats fran-
cophones et germanophones
ont envoyé un dossier d’ins-
cription. D’ici début juin, la sé-
lection des quinze premiers
étudiants de langue allemande
et française sera faite. Le projet
représente une innovation
dans la vie culturelle et dans la
formation en Suisse, selon les
responsables du projet. /ats

F E S T I V A L D E C A N N E S

Tim Burton
et la nouvelle

génération

Le cinéaste américain
Tim Burton, réalisa-
teur d’«Edward aux

mains d’argent» et «Charlie
et la chocolaterie», fera par-
tie du jury de la Cinéfonda-
tion, a annoncé hier le Festi-
val de Cannes. Cet organe est
destiné à découvrir la nou-
velle génération de cinéastes.

L’actrice française San-
drine Bonnaire, le cinéaste
malien Souleymane Cissé,
l’acteur allemand Daniel
Brühl et le compositeur po-
lonais Zbigniew Preisner fe-
ront également partie du
jury de la Cinéfondation.

Tim Burton décernera par
ailleurs la Palme d’or du
court métrage au cours de la
cérémonie de clôture du fes-
tival, le dimanche 28 mai.
/ats

M É D I A S

Tous les
Africains ne

sont pas noirs

Ajouter l’adjectif «noir»
à «Africain» dans un
compte rendu judi-

ciaire est de nature à favori-
ser les préjugés à l’égard des
personnes de couleur. Le
Conseil suisse de la presse a
admis une plainte contre
«20 Minuten» et les «Frei-
burger Nachrichten».

Relatant une intervention
policière contre des mar-
chands de drogue, le quoti-
dien gratuit alémanique avait
écrit en octobre que «28 Afri-
cains noirs, deux Suisses, deux
Vietnamiens et un Italien» figu-
raient parmi les personnes
interpellées. Quant au titre
fribourgeois, il parlait en no-
vembre d’un procès pénal
contre un «Africain noir de 30
ans».

Pour l’association Carre-
four de réflexion et d’action
contre le racisme anti-noir en
Suisse (CRAN), qui s’est
plainte auprès du Conseil de
la presse, «ces comptes rendus
étaientdenatureà exposerles res-
sortissants d’Afrique noire aux
pires des préjugés», écrit le con-
seil dans sa prise de position
publiée hier. Il rappelle que
tout compte rendu de tribu-
nal criminel doit éviter les gé-
néralisations.

Pas nécessaire
Si la mention de la prove-

nance des personnes incrimi-
nées fait partie de la crédibi-
lité médiatique, elle ne doit
pas être restreinte à certaines
ethnies ou assorties de ra-
jouts inutiles. Recourir à l’ex-
pression «Africain noir», qui
attire l’attention sur la cou-
leur de la peau, n’était pas
nécessaire pour l’informa-
tion des lecteurs. Le terme
«Africains» ou la nationalité
suffisaient.

Pour leur part, les deux
rédactions admettaient
dans leur prise de position
ne pas avoir pris suffisam-
ment en considération la
problématique de la discri-
mination en formulant
leurs textes. Mais elles reje-
taient le reproche de ra-
cisme latent. /ats

Fête du Vin Nouveau
Cressier
5, 6 et
7 mai 2006
Noctambus
www.feteduvin.ch
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Par
J e a n - L u c W e n g e r

Le président tchadien
Idriss Déby sera réélu,
c’est certain. Le scrutin a

lieu aujourd’hui, mais le résul-
tat ne fait pas un pli. «Les trois
autres candidats sont à la botte du
président», résume la Neuchâte-
loise Manon Favre-Bulle (lire
ci-dessous). Elle oublie un pe-
tit candidat issu de l’opposi-

tion. Hier à Paris, des associa-
tions représentant la société ci-
vile tchadienne dénonçaient
une situation de crise très
grave. L’association Survie lan-
çait, le 26 avril, un appel à Jac-
ques Chirac pour qu’il revoie
son soutien inconditionnel au
régime d’Idriss Déby. La
France, dans les bases militai-
res et pour l’opération «Eper-
vier», compte 1300 personnes
dans son ancienne colonie.

La Suisse, par l’intermé-
diaire de la DDC (Direction du
développement et de la coopé-
ration), s’active depuis 1964 au
Tchad. Pour Sabine Schenk,
responsable de la section Afri-
que occidentale à la DDC, «le
risque d’opposition armée sera
grandaprès les élections. Après les
troubles du 13 avril, l’opposi-
tion exigeait un report de
l’élection. «Sur le plan formel,
Idriss Déby respecte la Constitution,
explique Sabine Schenk. Le
Tchad, pays aux multiples eth-
nies, a toujours connu des diffi-
cultés. Le fonctionnement de
l’Etat marque l’évolution histo-
rique du pays. «Ily a déjà eu une
crise il y a 30 ans, une autre en
1996, un conflit armé et déjà des
réfugiés». Actuellement, le nom-
bre de réfugiés du Darfour qui
se trouveraient au Tchad est de
300.000. «C’estunechargeénorme
pour un pays qui est l’un des plus
pauvres du monde».

700 kilomètres de frontière
La proximité des rebelles

soudanais, appuyés par des
Tchadiens, rend la situation
explosive. Pour Sabine
Schenk, les événements du
13 avril ont été l’apogée. De-
puis, la situation s’est calmée.
Mais les 700 kilomètres de
frontières incontrôlables avec
le Soudan l’inquiètent. «Le
Darfourn’estpas un problèmesou-
dano-soudanais, le Tchad y est im-
pliqué».

La DDC travaille en étroite
collaboration avec le gouver-

nement. «Mais il n’y a pas de
transfert financier direct». La
DDC soutien des projets de
Swissaid, de la Croix-Rouge ou

de Caritas. Il reste 25 Suisses à
N’Djamena dont les trois re-
présentants de la DDC et une
quarantaine de Tchadiens au

bureau de la Coopération.
Tous doivent craindre les hos-
tilités qui pourraient suivre
cette élection déjà jouée. /JLW

La poussière et la cha-
leur, des difficultés à
respirer et quelques

moments difficiles n’effacent
pas les souvenirs lumineux de
Manon Favre-Bulle. Rentrée
de N’Djamena le dimanche
23 avril, elle repartira au
Tchad en octobre. La jeune
Boudrysanne devait travailler
jusqu’au 3 juillet au Ceser
(Centre d’éducation spécialisé
pour enfants retardés), elle
n’y a passé que trois semaines,
trois semaines intenses.

Le centre est soutenu par
l’association éponyme basée à
Bôle. «Un centre unique au
Tchad, raconte Manon Favre-
Bulle. Il accueille une cinquan-
taine d’enfants atteints de troubles
mentaux. Beaucoup souffrent de
séquelles de maladies infantiles».
Dans la capitale tchadienne,
Manon vivait dans une conces-
sion, accueillie par la famille
tchadienne qui gère le Ceser.

«Au début, j’avais un peu peur
de me balader à N’Djamena.
J’étais la seule blanche, les enfants
se massaient pour me regarder et
les plus courageux osaient me tou-
cherle bras. J’étais une ‹Nassara›,
une blanche». Le soir du mer-
credi 12 avril, la rumeur enfle:
les rebelles seraient aux portes
de la ville. «Une rumeurque l’on
entend souvent, ils appellent cela
la musique tchadienne.» Info ou
intox? La presse est inexis-
tante et la radio dépend de
l’électricité, soit une demi-
heure par jour. Privilégiée, la
concession bénéficie d’un
panneau solaire.

«Le bruit des mirages»
«Le jeudi matin 13 avril, nous

avons été réveillés par des tirs de
mitraillettes et par des bruits
sourds, des mortiers. Nous avons
aussi entendu des avions. Or l’ar-
mée tchadienne n’a pas d’avia-
tion, il s’agissait de mirages fran-

çais». Toute la journée se dé-
roule autour du poste de ra-
dio. «On écoutait RFI et BBC
Afrique. Pour moi, c’était comme
dans un film sur la Seconde
Guerremondiale, quandon voyait

les Français à l’écoutedes messages
du Général».

Après les troubles, le direc-
teur du Ceser interdit à Ma-
non de sortir durant cinq
jours. «Il avait peur que l’on s’en
prenneà moi, blanche, j’aurais pu
être Française». Le représentant
de la DDC lui conseille de res-
ter à l’intérieur de la conces-
sion, puis de partir le plus vite
possible. Le directeur est in-
quiet, des rebelles se seraient
fondus dans la population.

«Manifestations interdites»
Au Ceser, les gens considè-

rent que cette tentative de
coup d’Etat contre le prési-
dent est soutenue par la
France. «Le présidentmet la faute
surles Soudanais pourne pas voir
que c’est sa propre population qui
ne le supporte plus. La population
est mécontente, les manifestations
sont interdites. Mais dans les
foyers, les discussions sont libres et

pas tendres envers le président».
Manon Favre-Bulle est impres-
sionnée par la présence mili-
taire massive dans la ville, mais
aussi par la pauvreté. Pour
l’anecdote, les deux seules ave-
nues goudronnées ont pour
nom «Charles de Gaulle» et
«Mobutu»...

Elle se souvient: «Les frontiè-
res étaientbloquées, la familledans
laquelle j’habitais voulait fuir au
Cameroun, impossible».

Pendant les troubles, les
plus jeunes enfants de la fa-
mille se trouvaient chez leur
grand-maman, dans un quar-
tier où ça tirait beaucoup. «Ils
n’ont pas arrêté de jouer. Soit in-
conscients du danger, soit habitués
aux coups de feu. Moi, j’ai appelé
mes parents pourla première fois et
j’ai pleuré.»

«Envoyés à la boucherie»
Le jeudi soir, le président a

annoncé solennellement à la

télévision tchadienne qu’il re-
nonçait à faire fusiller les re-
belles capturés. Mais il a lancé
un appel à la population à ve-
nir voir les prisonniers toute
la journée du vendredi sur
une place, exposés en plein
soleil et privés d’eau.

«On raconte aussi que certains
rebelles n’avaient pas plus de 17
ans. Armés, ils demandaientdans
les rues où se trouvait la prési-
dence. C’est incroyable, ce manque
d’organisation, s’exclame la
jeune fille de 21 ans. Des ga-
mins envoyés à la boucherie! A la
télévision, elle a vu beaucoup
de cadavres, des bouts de cer-
velle, «ily a un autrerapportà la
mort». Dans les rues, les corps
sont restés plusieurs jours et,
par une température de 45
degrés. pourrissaient rapide-
ment. «Je m’en rappellerai toute
ma vie, c’est une sacrée expé-
rience!», souffle-t-elle dans un
sourire. /JLW

«Dans les rues, les cadavres pourrissaient»
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Le Tchad vote et tremble
ÉLECTION Le scrutin présidentiel d’aujourd’hui est joué d’avance. Idriss Déby sera réélu, mais la situation politique
au Tchad reste explosive. Une Neuchâteloise s’y trouvait lors de la tentative de coup d’état du 13 avril. Elle raconte

Près de 5,8 millions de Tchadiens sont
inscrits sur les listes pour participer au-
jourd’hui à l’élection présidentielle, sur une
population estimée à 9,7 millions d’habi-
tants. Idriss Déby, arrivé au pouvoir par la
force en 1990, remportera certainement le
scrutin. Malgré les abstentions et l’appel au
boycott lancé par l’opposition, qui juge la
présidentielle jouée d’avance, la France

continue à soutenir le gouvernement en
place. La guerre civile menace. Le 13 avril,
les rebelles avaient tenté de prendre N’Dja-
mena, la capitale. Les combats ont fait au
moins 350 morts, selon le gouvernement.
La Suisse, par l’intermédiaire de la DDC,
soutient des projets à long terme au Tchad.
Une Neuchâteloise s’y trouvait au moment
des troubles. Elle témoigne. /jlw

Manon Favre-Bulle se sou-
viendra longtemps de son
séjour au Tchad. PHOTO GALLEY

Une affiche du président Idriss Déby. La tentative de renversement de son régime a échoué
le 13 avril, mais les hostilités pourraient reprendre très vite au Tchad. PHOTO KEYSTONE
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De Berne
C h r i s t i a n e I m s a n d

Pour le Département fé-
déral de justice et po-
lice, la campagne con-

cernant la votation du 24 sep-
tembre sur la révision des lois
sur l’asile et sur les étrangers
a démarré hier. Le directeur
de l’Office fédéral des migra-
tions (ODM), Eduard Gnesa,
ne cache pas en effet que le
rapport sur les problèmes d’in-
tégration des étrangers pré-
senté hier à la presse a notam-
ment pour but de donner une
image moins négative des tra-
vaux législatifs contestés par la
gauche, les œuvres d’entraide
et les Eglises.

C’est ainsi qu’il présente
comme une mesure d’intégra-
tion l’abaissement à 12 ans de
la limite d’âge autorisant le re-
groupement familial. «L’expé-
riencemontreà quelpointilestdif-
ficile d’intégrer des adolescents qui
ne connaissent pas la langue et ne
parviennent pas à trouver une
place d’apprentissage», souligne
le Haut-Valaisan. Il justifie de
la même façon la décision de
restreindre l’immigration à
une main-d’œuvre qualifiée.

Problèmes scolaires
Mandaté par Christoph Blo-

cher, le rapport de l’ODM re-
cense les difficultés auxquelles
sont confrontés les étrangers
en Suisse: problèmes scolaires,
formation professionnelle in-
achevée de 15 à 20% des jeu-
nes étrangers, taux de chô-
mage trois fois supérieur à ce-
lui des Suisses, taux de pau-
vreté deux fois plus élevé, ris-
que d’invalidité accru, con-
naissances linguistiques insuf-
fisantes et taux de criminalité

supérieur en raison de la pro-
portion importante de jeunes
hommes issus de classes socia-
les défavorisées. De cet inven-
taire qui n’a rien d’une poésie
à la Prévert, l’ODM tire la con-
clusion que l’accès à une acti-
vité lucrative est la condition
sine qua non d’une intégra-
tion réussie. Cela suppose une
offre de formation suffisante
et une entrée précoce dans le
système scolaire.

«Lebutdetoutepolitiqued’inté-
gration est l’égalité des chances,
note Eduard Gnesa. Il faut in-
tervenir avant que nous ne con-
naissions les problèmes des ban-
lieues françaises. Avec unepopula-
tion de 1,5 million d’étrangers, la
situation peut rapidement devenir
explosive.»

Pas de remèdes
Une fois le diagnostic posé,

l’ODM n’a cependant guère
de remèdes à proposer au ma-
lade, à l’exception des mesu-
res législatives visant à restrein-
dre l’immigration. Il avoue ne
consacrer que 14 millions de
francs par année à des mesures
d’intégration. Cela lui permet
notamment de subventionner
des cours de langue destinés
aux réfugiés et aux requérants
admis à titre provisoire.

«Notre mandat n’était pas de
proposerdes solutions toutes faites,
se défend Eduard Gnesa. Ce
rapport sera soumis au Conseil fé-
déral. C’est à lui qu’il appartient
de prendre des mesures». Il note
par ailleurs que la plupart des
mesures concrètes envisagea-
bles sont du ressort des autres
départements, en particulier
celui de l’économie qui est res-
ponsable de la formation pro-
fessionnelle. Joseph Deiss ap-
préciera. /CIM

L’intégration par le travail
ÉTRANGERS L’Office fédéral des migrations estime que l’accès à une activité lucrative joue

un rôle déterminant en matière d’intégration. Mais il renonce à édicter un catalogue de mesures

En travaillant, les étrangers mettent tous les atouts de leur côté pour s’intégrer, estime
l’Office fédéral des migrations. PHOTO MARCHON

C O Û T S D E L A S A N T É

Nouvelle
poussée
de fièvre
en 2005

Les coûts de la santé
continuent de pren-
dre l’ascenseur. En

2005, ils ont augmenté de
5,4% pour atteindre
2737 francs par assuré, se-
lon l’Office fédéral de la
santé publique (OFSP).

Cette hausse est due en
grande partie aux coûts hos-
pitaliers, qui ont bondi de
25,6% dans le domaine am-
bulatoire. La hausse a été li-
mitée à 4,8% dans le secteur
stationnaire. Il s’agit du
plus important groupe de
coûts à charge de l’assu-
rance maladie de base, avec
une part de 23,6%.

La forte progression des
coûts hospitaliers est due en
grande partie au fait que
plusieurs cantons – dont le
Jura, le Valais et Bâle-Cam-
pagne – n’ont pu mettre en
vigueur à temps le tarif mé-
dical Tarmed, explique
l’OFSP. Conséquence: des
paiements rétroactifs de
prestations n’ont été mis sur
le compte des assurés
qu’avec les factures 2005.

Genève hors de prix
La hausse des coûts à

charge de l’assurance mala-
die de base varie très forte-
ment d’un canton à l’autre.
Le Jura enregistre l’aug-
mentation la plus forte
(+10,3%) et Appenzell Rho-
des Extérieures la plus
basse (+2,1%).

Le canton le plus cher
reste Genève, avec des
coûts mensuels de
310 francs par assuré, la
moyenne nationale étant
de 228 francs. A l’autre ex-
trémité figure Appenzell
Rhodes Intérieures, avec
une facture mensuelle de
155 francs par assuré. /ap

La police est toujours à la
recherche de Gerold
Stadler, le mari de Co-

rinne Rey-Bellet. Il avait pris la
fuite dimanche après avoir
abattu l’ancienne championne
de ski et son beau-frère et griè-
vement blessé sa belle-mère.

La recherche du meurtrier
reste la priorité absolue, a indi-
qué hier la police valaisanne.
La voiture du Saint-Gallois a
été retrouvée lundi au hameau
de Huémoz, à proximité d’Ol-
lon (VD). La police y a décou-
vert un chargeur de pistolet
vide, mais pas l’arme du crime.

Le meurtrier n’avait peut-
être pas prévu de se rendre à
cet endroit, a expliqué hier
Jean-Marie Bornet, porte-pa-
role de la police valaisanne. Di-
manche soir, il a en effet été
pris en chasse par une voiture
de police dans la région de
Monthey (VS).

L’alerte a été donnée à
21h43. Les routes de la vallée
ont été immédiatement bar-
rées. A bord d’une Audi A3,
Gerold Stadler est passé à la
hauteur d’une patrouille qui
installait un barrage à l’entrée

du tunnel sous l’hôpital de
Monthey à 21h51.

La distance entre le tunnel
et les Crosets (VS) est de 17 ki-
lomètres et se parcourt norma-
lement en une demi-heure. Les
agents ont pris en chasse le vé-
hicule du banquier. Dans le
tunnel, le fuyard est parvenu à
distancer les policiers en dépas-
sant des voitures sur des tron-
çons sans visibilité. Les agents

ont repris un peu de terrain
jusqu’à ce que le meurtrier
s’engage sur l’autoroute. Il a
été pourchassé à une vitesse de
235 km/h. Mais le Saint-Gallois
a pu distancer les policiers et
quitter l’autoroute à la hauteur
de Bex et abandonner la voi-
ture à Huémoz.

Un mandat d’arrêt a été dé-
livré au niveau national et in-
ternational, a précisé Jean-Ma-

rie Bornet. «S’il est vivant, c’est
une question de temps avant qu’il
ne se fasse appréhender», a-t-il dé-
claré. Le signalement et la
photo de Gerold Stadler ayant
été diffusés, il lui sera difficile
de passer inaperçu. La police
n’écarte cependant pas l’hypo-
thèse qu’il soit mort. Outre la
recherche du meurtrier, la po-
lice réunit aussi des éléments
sur la situation privée du cou-
ple.

Dans un état stable
Grièvement blessée par cinq

balles, la mère des deux victi-
mes est quant à elle toujours
dans un état stable. Les méde-
cins estiment qu’il faudra plu-
sieurs jours avant de pouvoir af-
firmer qu’elle est hors de dan-
ger.

Un tel acte n’est pas néces-
sairement un indicateur de fo-
lie. Le taux de criminalité de
personnes atteintes de mala-
dies mentales n’est pas supé-
rieur au taux moyen de la po-
pulation générale, a pour sa
part déclaré Georges Klein,
psychiatre à l’Hôpital de Malé-
voz (VS). /ats

Le mari meurtrier court toujours
DRAME DES CROSETS Le banquier saint-gallois qui a tué Corinne Rey-Bellet
reste introuvable. Il a réussi à semer la police sur l’autoroute dimanche soir

P A S S E P O R T S

Biométrique en
phase de test

Les premiers passeports
biométriques (passe-
port 06) lisibles électro-

niquement seront produits en
Suisse dès septembre. Ces pro-
chaines semaines, 160 prototy-
pes seront réalisés pour véri-
fier les systèmes techniques.

Quelque 160 volontaires se
sont mis à disposition pour ce
test. Les photos seront réalisées
à Francfort (Allemagne), ainsi
qu’au Bureau des passeports
du canton de Berne. Le passe-
port 06 ne se différencie prati-
quement pas du passeport 03,
hormis par un symbole indi-
quant qu’il contient des don-
nées lisibles électroniquement.

Pendant la phase pilote de 5
ans, le document coûtera
250 francs pour les adultes et
180 francs pour les enfants
jusqu’à 3 ans, pour une validité
de cinq ans. Il ne sera toutefois
utile qu’à ceux qui se rendent
aux Etats-Unis sans visa après le
26 octobre 2006 et qui ne pos-
sèdent pas de passeports 03 éta-
blis avant cette date.

Le Conseil fédéral conseille
donc de commander sans at-
tendre le passeport 03, qui
coûte 120 francs pour les adul-
tes et 55 francs pour les enfants
et les jeunes. /ats

EN BREFZ
ALZHEIMER � Nouveau vac-
cin. Des chercheurs de Zu-
rich et de Boston ont décou-
vert un nouveau vaccin con-
tre la maladie d’Alzheimer.
Le produit a été testé avec
succès sur des souris. Il n’a
pas d’effets secondaires, se-
lon le chercheur zurichois
Marcel Maier. Les résultats
de son étude sont publiés au-
jourd’hui dans le «Journal of
Neuroscience». /ats

CHAMP-DOLLON � Troubles.
La prison de Champ-Dollon
(GE) a été le théâtre de trou-
bles dimanche et lundi. Pour
protester contre leurs condi-
tions de détention, quelque
130 prisonniers ont refusé de
réintégrer leur cellule. Cer-
tains se sont livrés à des dé-
prédations. Prévue pour 270
détenus, Champ-Dollon en
compte 485 à ce jour. /ats

PREMIER MAI � Critiques à
Zurich. Les violents incidents
du 1er Mai ont laissé un goût
amer à Zurich. Les partis de-
mandent à la ville de tirer les
conséquences des dérapages.
Pour la «Neue Zürcher Zei-
tung, c’est «un scandale» que
le président de la Confédéra-
tion, Moritz Leuenberger, ait
dû interrompre son discours
et s’enfuir devant les projec-
tiles. /ats

Le meurtrier de Corinne Rey-Bellet a abandonné son
véhicule à Huémoz, dans le canton de Vaud. PHOTO KEYSTONE
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Le premier ministre
français Dominique de
Villepin a contre-atta-

qué hier avec force face aux
salves de l’opposition dans
l’affaire Clearstream. Inter-
pellé par les groupes commu-
niste, socialiste et UDF lors de
la séance des questions d’actua-
lité à l’Assemblée nationale,
dans une ambiance électrique,
le premier ministre s’est en pris
vivement au premier secrétaire
du PS, François Hollande.

«Cela fait trente ans que je sers
mon pays. J’ai été la victime au
cours des derniers jours d’unecam-
pagne de calomnies et de menson-
ges ignoble. Une campagne qui
m’a profondément choqué et blessé.
Trop, c’est trop», a-t-il lancé en
réponse à une première ques-
tion d’Alain Bocquet, prési-
dent du groupe communiste
au Palais-Bourbon.

Réplique cinglante
Evoquant le dossier

Clearstream, le président du
groupe communiste venait de
dénoncer «une guerre ouverte à
la tête de l’exécutif» qui «gangrène
un peu plus chaque jour l’Etat ré-
publicain et provoque dans le pays
un sentiment d’écœurement».

«Comment accepter que dans
notre pays, on puisse être mis en
cause personnellement sur la base
d’informations tronquées? Com-
mentaccepterquedes personnalités
dedroitecommedegauchepuissent
être injustement citées dans une af-
faire?», s’est de nouveau inter-
rogé le chefdu gouvernement.

«Comment accepter que le débat
politique dans notre pays soit pris
en otage par des accusations men-
songères et des manipulations?
Rien ne me détournera de mon de-
voircommepremierministreauser-
vice des Français», a répété Do-

minique de Villepin, qui avait
exclu toute démission hier ma-
tin sur la radio Europe 1. Do-
minique de Villepin a livré
une réplique cinglante à Fran-
çois Hollande, qui l’invitait im-
plicitement à la démission.
«Décidément, vous n’avez pas
beaucoup d’expérience. Vous
n’avez jamais exercéde responsabi-
lité dans l’Etat à quelque niveau

que ce soit. Cela se voit et cela s’en-
tend», a-t-il dit sous les huées de
l’opposition.

«Il y a une chose que je n’accep-
terai jamais, ni aujourd’hui ni de-
main, ni pour moi, ni pour per-
sonne, c’est que la calomnie, c’est
que la dissimulation, c’est que le
mensonge l’emportent sur la vé-
rité», a poursuivi le premier mi-
nistre, s’attirant une bronca de

l’opposition qui scandait «Dé-
mission!».

Il a réaffirmé qu’il était dis-
posé à apporter «tout son con-
cours» à la justice. Il a souligné
que le PS avait connu «son lot
d’affaires». «Monsieur Hollande,
vousvouslaissez emporter. Est-cela
perte de sang froid, est-ce l’inexpé-
rience?», a conclu le premier
ministre. Le ministre de l’Inté-

rieur et président de l’UMP,
Nicolas Sarkozy, a lui redit hier
devant le groupe UMP de l’As-
semblée nationale qu’il voulait
connaître la vérité sur l’affaire
Clearstream «quelles qu’en soient
les conséquences», a rapporté
l’un de ses conseillers. Domini-
que de Villepin a de nouveau
assuré n’avoir jamais demandé
à un «as» des services secrets,

le général Rondot, d’enquêter
sur Nicolas Sarkozy.

Dans une interview au jour-
nal «Le Figaro», le général Ron-
dot a démenti hier avoir reçu
de Dominique de Villepin cet
ordre. Mais «le nom de Nicolas
Sarkozy a bien été prononcé lors de
cette conversation», selon le géné-
ral, qui avait alors noté «sur un
carton: «fixation Sarkozy. mé-
fiance». Le général Rondot as-
sure qu’il s’agit «d’une réflexion
personnelle et non d’un ordre d’en-
quêter». /ats-afp-reuters

Villepin contre-attaque
FRANCE Mis en difficulté dans l’affaire Clearstream, le premier ministre Dominique de Villepin a exclu hier
de présenter sa démission. Il dénonce avec force «une campagne de calomnies et de mensonges ignobles»

Dominique de Villepin s’est défendu hier avec véhémence devant l’Assemblée nationale contre les accusations de
l’opposition, au cours d’une séance des questions à l’ambiance franchement électrique. PHOTO KEYSTONE

Sarkozy
au créneau

Le ministre français
de l’Intérieur Nico-
las Sarkozy a pré-

senté hier aux députés son
projet de loi sur l’immigra-
tion et l’intégration.

«J’ai la conviction que ce
texteestun texteéquilibré», a af-
firmé le ministre de l’Inté-
rieur. «Ferme à l’endroit de
ceux qui ne respecteront pas les
règles du jeu», a-t-il dit. «Et
juste à l’égard des personnes qui
demandentà veniren Franceen
suivant les règles d’admission
que nous fixons», a-t-il ajouté.

Ce projet de loi vise à pro-
mouvoir une immigration
«choisie» de travailleurs qua-
lifiés et à limiter l’immigra-
tion «subie». Il est vivement
critiqué par l’opposition de
gauche mais également par
les responsables des Eglises
chrétiennes et quelques dé-
putés de la majorité UMP.
L’Assemblée nationale se
prononcera par un vote so-
lennel le 9 mai. /ats-afp

EN BREFZ
IRAK � Deux Allemands libé-
rés. Les deux ingénieurs alle-
mands détenus en otages en
Irak depuis fin janvier ont été li-
bérés après plus de trois mois
de captivité, a annoncé hier le
chef de la diplomatie Frank-
Walter Steinmeier. Il n’a donné
aucune précision sur les cir-
constances de cette libération.
/ats-afp

PALERME � Provenzano de-
vant ses juges. Le procès du
«parrain» de la mafia sicilienne,
Bernardo Provenzano, arrêté il
y a trois semaines après 43 ans
de fuite, s’est ouvert hier. Il a eu
lieu à l’aide d’un système vidéo
entre Palerme et la prison de
haute sécurité de Terni, où il est
détenu. /ats-reuters

ROME � Berlusconi remet sa
démission. Le chef du gouver-
nement italien sortant Silvio
Berlusconi a officiellement re-
mis hier sa démission au prési-
dent Carlo Azeglio Ciampi. Au
terme de cinq années passées
à la tête du pays – un record
dans l’Italie de l’après-guerre
– le «Cavaliere» a présidé son
dernier conseil des ministres.
Il s’est ensuit rendu chez le
président de la République
Carlo Azeglio Ciampi pour lui
remettre sa démission. /ats-
afp-reuters

Ce contentieux fiscal qui fâche
BILATÉRALES La Commission européenne va déclencher la procédure qui pourrait conduire
l’Union à prendre des «mesures de sauvegarde» contre la Suisse. Mais la retenue reste de mise

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

La polémique que
Bruxelles a engagée
avec Berne sur la fisca-

lité cantonale va atteindre un
nouveau palier. La Commis-
sion européenne déclenchera
la semaine prochaine la pro-
cédure qui pourrait amener
l’Union à adopter des mesures
de rétorsion au cas où la
Suisse ne démantèlerait pas
certains régimes controversés.

Lourd contentieux
Discussion au sein du

«groupe AELE» (diplomates)
des Vingt-cinq aujourd’hui,
réunion d’experts helvétiques
et européens demain, séance
extraordinaire, vendredi, du
comité mixte chargé de gérer
l’accord de libre-échange que
la Suisse et l’Union ont conclu
en 1972: le contentieux relatif
aux avantages fiscaux que réser-
vent plusieurs cantons helvéti-
ques aux holdings, aux sociétés
d’administration et aux sociétés

mixtes étrangères mobilisera
les énergies de nombreux ac-
teurs, cette semaine.

Les positions n’évolueront
vraisemblablement pas. Bruxel-

les estime que ces régimes cons-
tituent des aides d’Etat qui me-
nacent le bon fonctionnement
de l’accord de 1972 et réclame
leur démantèlement – l’exécu-

tif communautaire bénéficie
du plein appui de la France et
de l’Allemagne. Berne de son
côté, conteste farouchement le
bien-fondé des réclamations
communautaires. L’affaire a
pris une mauvaise tournure ju-
ridico-politique et la Commis-
sion européenne s’apprête,
dans ce contexte, à passer la vi-
tesse supérieure. Ses services
devraient déclencher la se-
maine prochaine la procédure
administrative qui pourrait
conduire l’UE à adopter des
«mesures de sauvegarde» contre la
Suisse.

Il est peu probable que les
Vingt-cinq frappent rapide-
ment Berne de sanctions, tel-
les qu’une suspension de l’ac-
cord de libre-échange qui pé-
naliserait les deux parties, au
cas où elle s’évertuerait à les
rembarrer.

Pas de représailles
Dans un premier temps, les

fonctionnaires européens pré-
pareront une décision formelle
du collège des commissaires

constatant que les régimes fis-
caux incriminés sont incompa-
tibles avec les dispositions de
l’accord de libre-échange sur
les aides d’Etat.

Pour peu qu’elle soit adop-
tée (plusieurs commissaires, à
commencer par le très libéral
irlandais Charlie McCreevy,
pourraient s’y opposer), cette
décision ne contiendra aucune
proposition explicite de repré-
sailles.

La pression augmente
En revanche, on promet déjà

à Bruxelles «de tout examiner, y
compris cequi estdans lepipe-line»,
afin d’augmenter sournoise-
ment la pression sur Berne.
«Avantdefairedenouvelles faveurs
à la Suisse dans le cadre de l’accord
de libre-échange, il faut qu’elle l’ap-
plique à la lettre», nous dit-on.

La référence à l’accord que
Berne souhaite conclure avec
l’Union en vue de permettre
aux producteurs helvétiques
d’électricité «verte» d’accéder
librement au juteux marché eu-
ropéen est claire… /TVE

Devant le siège de l’Union européenne. Bruxelles considère
les avantages fiscaux accordés par certains cantons suisses
comme des aides d’Etat. PHOTO KEYSTONE
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�
SMI

8074.6

+0.34%

�
Dow Jones

11416.4

+0.64%

�
Euro/CHF

1.5613

-0.01%

�
Dollar/CHF

1.2367

-0.32%
Les plus grandes variations sur le marché suisse Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales) 

Plus fortes hausses 
Von Roll P +7.7% 
EE Simplon P +7.1% 
Swissquote N +5.5% 
Xstrata N +5.4% 
Walter Meier N +5.3% 
Kardex P +4.7% 

Plus fortes baisses 
Zwahlen P -8.3% 
BT&T Timelife -6.2% 
Also Hold N -5.1% 
Arpida AG -5.1% 
Agefi Groupe N -5.0% 
Biomarin Pharma -4.7% 

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 . . . . . . . . . . . . . . 2.71 2.70
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . 5.21 5.22
Rdt oblig. All 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 3.98 3.94
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.65 4.60
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . 1.92 1.89

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

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

2/5 préc. haut bas 
(52 semaines) 

Swiss Market Index 8074.68 8047.29 8133.43 5890.17
Swiss Performance Index 6271.50 6251.53 6296.97 4458.32
Dow Jones (New York) 11416.45 11343.29 11428.37 10075.55
Nasdaq Comp. (New York) 2309.84 2304.79 2375.54 1916.03
DJ Euro Stoxx 50 3862.24 3839.90 3892.35 2931.97
DAX 30 (Francfort) 6051.29 6009.89 6121.95 4205.05
FTSE 100 (Londres) 6082.10 6023.10 6132.70 4773.70
CAC 40 (Paris) 5241.19 5188.40 5261.60 3920.88
Nikkei 225 (Tokyo) 17153.77 16925.71 17563.37 10788.59

SMI 2/5 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABB Ltd N  . . . . . . . . . . . . . 17.75 17.70 18.35 7.44 
Adecco N  . . . . . . . . . . . . . . 76.90 76.90 78.40 53.40 
Bâloise N  . . . . . . . . . . . . . . 95.25 94.70 96.00 60.80 
Ciba SC N  . . . . . . . . . . . . . . 76.80 76.10 86.30 71.60 
Clariant N  . . . . . . . . . . . . . . 19.65 19.30 22.30 16.45 
CS Group N  . . . . . . . . . . . . 78.90 77.90 79.80 47.50 
Givaudan N  . . . . . . . . . . . . 1033.00 1041.00 1071.00 728.00 
Holcim N  . . . . . . . . . . . . . . 106.00 104.00 108.50 70.00 
Julius Baer N  . . . . . . . . . . 118.10 118.90 124.00 61.76 
Kudelski P  . . . . . . . . . . . . . 33.25 32.45 55.30 31.90 
Lonza N  . . . . . . . . . . . . . . . 87.15 88.00 92.10 68.50 
Nestlé N  . . . . . . . . . . . . . . . 380.75 378.25 404.25 313.50 
Nobel Biocare P  . . . . . . . . 307.50 306.50 324.00 239.00 
Novartis N  . . . . . . . . . . . . . 71.45 71.15 74.45 57.95 
Richemont P  . . . . . . . . . . . 64.70 64.25 66.40 35.25 
Roche BJ  . . . . . . . . . . . . . . 192.40 190.70 208.60 142.70 
Serono P  . . . . . . . . . . . . . . 825.50 814.00 1105.00 754.00 
SGS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1227.00 1227.00 1264.00 802.00 
Swatch N  . . . . . . . . . . . . . . 45.70 45.50 46.70 31.45 
Swatch P  . . . . . . . . . . . . . . 222.40 222.40 232.00 153.70 
Swiss Life N  . . . . . . . . . . . 290.50 285.75 293.50 157.70 
Swiss Ré N  . . . . . . . . . . . . 90.05 90.50 103.40 75.10 
Swisscom N  . . . . . . . . . . . 411.75 413.75 434.00 388.00 
Syngenta N  . . . . . . . . . . . . 171.00 173.00 192.98 120.02 
Synthes N  . . . . . . . . . . . . . 155.00 154.00 161.30 131.30 
UBS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 145.20 147.00 147.80 93.45 
Zurich F.S. N  . . . . . . . . . . . 304.25 301.75 337.50 197.60 

AUTRES VALEURS 
Actelion N . . . . . . . . . . . . . 142.80 140.20 148.80 101.90
Bobst Group N . . . . . . . . . 60.00 59.50 60.90 47.25
Charles Voegele P . . . . . . 106.80 105.10 126.00 68.55
Cicor Tech. N . . . . . . . . . . . 112.00 110.50 112.00 67.85
Edipresse P . . . . . . . . . . . . 575.00 580.00 695.00 493.00
Ems-Chemie N . . . . . . . . . 135.90 136.70 137.30 105.60
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 1446.00 1447.00 1482.00 782.00
Georg Fischer N . . . . . . . . 631.00 603.00 619.50 331.25
Gurit Holding P . . . . . . . . . 1675.00 1600.00 1675.00 825.00
Helvetia-Patria N . . . . . . . 340.00 335.00 343.25 184.50
Implenia N . . . . . . . . . . . . . 27.80 28.00 30.50 25.10
Kühne & Nagel N . . . . . . . 445.00 449.75 451.00 240.10
Logitech N . . . . . . . . . . . . . 50.30 51.50 65.50 34.08
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . 15.25 15.15 19.95 14.25
Nextrom P . . . . . . . . . . . . . 11.50d 11.75 15.00 9.05
Phonak N . . . . . . . . . . . . . . 77.75 77.00 79.80 41.00
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 65.30 65.50 66.00 49.25
Publigroupe N . . . . . . . . . . 400.00 399.75 423.00 331.50
Rieter N . . . . . . . . . . . . . . . 546.00 544.00 560.00 326.00
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . . 101.00 103.50 105.20 68.05
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 340.00 339.25 355.25 197.65
Straumann N . . . . . . . . . . . 308.25 305.00 360.00 240.00
Unaxis N . . . . . . . . . . . . . . . 417.00 413.50 423.00 167.00
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . 2.50 2.32 2.55 1.85

2/5 préc. haut bas 
(52 semaines) 

3M Company . . . . . . . . . . . 84.50 84.97 85.90 69.72
Alcoa Inc . . . . . . . . . . . . . . 34.28 34.07 35.95 22.29
Altria Group . . . . . . . . . . . . 72.90 72.40 78.55 63.60
Am. Express Co . . . . . . . . . 52.58 52.81 59.47 46.60
AT & T . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.16 26.16 28.75 21.90
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . 37.21 37.33 41.07 35.12
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . 85.33 83.86 87.24 58.65
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . 77.48 75.63 80.00 43.61
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . 62.80 61.17 65.98 49.85
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . 49.50 49.46 50.06 42.91
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . 42.24 41.97 45.25 39.96
Dell Computer . . . . . . . . . . 25.43 25.63 41.99 25.49
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 44.63 44.20 48.85 37.60
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . 64.67 63.42 65.96 52.80
Ford Motor . . . . . . . . . . . . . 6.91 6.91 11.44 6.89
General Electric . . . . . . . . 34.48 34.39 37.34 32.22
General Motors . . . . . . . . . 23.22 22.64 37.69 18.34
Goodyear Co . . . . . . . . . . . 14.15 13.91 19.30 11.90
Hewlett-Packard . . . . . . . 32.32 32.64 34.51 20.12
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 82.42 82.23 89.94 72.50
Intel Corp . . . . . . . . . . . . . . 19.59 19.48 28.84 18.75
Johnson & Johnson . . . . . 58.70 58.59 68.87 56.71
McDonald's Corp . . . . . . . 34.41 34.37 36.74 27.37
Microsoft Corp . . . . . . . . . 24.01 24.25 28.38 24.00
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . 57.95 58.17 60.55 52.07
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . 25.18 25.12 29.02 20.27
Procter & Gamble . . . . . . 58.11 57.88 62.50 51.95
Time Warner . . . . . . . . . . . 17.42 17.34 19.00 16.11

2/5 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . 23.18 23.69 26.00 18.09
Aegon . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.27 14.47 15.59 9.57
Ahold Kon. . . . . . . . . . . . . . 6.49 6.55 7.48 5.64
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . 46.00 45.64 49.41 31.25
Alcatel . . . . . . . . . . . . . . . . 11.54 11.43 13.82 8.25
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 133.66 132.50 139.95 90.90
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.57 29.09 30.63 19.05
Bayer . . . . . . . . . . . . . . . . . 36.06 36.50 37.17 25.00
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . 46.05 45.98 46.58 36.05
DaimlerChrysler . . . . . . . . 42.95 43.68 50.38 30.21
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 99.80 98.90 102.30 71.75
Deutsche Bank . . . . . . . . . 97.54 96.94 98.25 60.87
Deutsche Telekom . . . . . . 14.53 14.36 16.48 12.81
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 99.19 97.15 98.77 65.18
Ericsson LM (en SEK) . . . 26.10 26.20 31.00 25.60
France Telecom . . . . . . . . 18.63 18.51 25.73 17.60
Heineken . . . . . . . . . . . . . . 32.86 32.11 32.73 24.43
ING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.23 32.26 33.15 21.10
KPN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.35 9.31 9.90 6.32
L'Oréal . . . . . . . . . . . . . . . . 74.15 73.50 76.45 55.60
Lufthansa . . . . . . . . . . . . . . 14.76 14.59 15.04 9.78
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 84.35 83.45 85.75 54.60
Metro . . . . . . . . . . . . . . . . . 45.11 44.86 46.55 35.95
Nokia . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.06 18.05 19.09 14.35
Philips Elect. . . . . . . . . . . . 27.16 27.35 28.65 18.99
Reed Elsevier . . . . . . . . . . 11.70 11.75 12.26 10.72
Royal Dutch Shell A . . . . . 27.59 27.18 28.53 22.33
Saint-Gobain . . . . . . . . . . . 58.65 59.45 60.15 43.81
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . 75.85 74.75 79.85 64.70
Schneider Electric . . . . . . 91.20 89.75 92.05 55.55
Siemens . . . . . . . . . . . . . . . 74.80 75.20 79.92 55.80
Société Générale . . . . . . . 122.50 121.10 126.60 76.30
Telefonica . . . . . . . . . . . . . 12.73 12.70 14.16 12.16
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221.60 219.20 232.60 172.30
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . 57.80 57.25 60.90 49.84
Vivendi Universal . . . . . . . 28.87 28.94 29.35 23.25
Vodafone (en GBp) . . . . . . 127.75 129.50 136.00 109.00

dern. préc. 
Cont. Equity Asia 87.95 88.70
Cont. Eq. Europe 149.30 150.15
Cont. Eq. N-Am. 223.10 222.90
Cont. Eq. Tiger 74.80 75.30
Count. Eq. Austria 216.65 218.85
Count. Eq. Euroland 133.55 134.50
Count. Eq. GB 201.70 203.05
Count. Eq. Japan 8874.00 8762.00
Switzerland 330.35 331.60
Sm&M. Caps Eur. 153.63 153.72
Sm&M. Caps NAm. 153.71 153.19
Sm&M. Caps Jap. 23256.00 23156.00
Sm&M. Caps Sw. 347.40 346.75
Eq. Value Switzer. 152.35 153.00
Sector Communic. 176.15 176.73
Sector Energy 700.16 701.24
Sect. Health Care 436.82 435.12
Sector Technology 164.17 167.66
Eq. Top Div Europe 112.42 112.82
Listed Priv Equity 100.49 100.71
Equity Intl 172.00 174.50
Emerging Markets 193.70 193.25
Gold 984.55 958.85
Life Cycle 2015 116.65 117.45
Life Cycle 2020 122.95 123.95
Life Cycle 2025 127.65 128.90

dern. préc. 
Bond Corp H CHF 100.45 100.25
Bond Corp EUR 99.00 98.80
Bond Corp USD 95.95 95.80
Bond Conver. Intl 114.45 115.85
Bond Sfr 90.40 90.35
Bond Intl 91.05 91.80
Med-Ter Bd CHF B 105.11 105.10
Med-Ter Bd EUR B 109.99 109.96
Med-Ter Bd USD B 114.08 113.98
Bond Inv. AUD B 133.23 133.31
Bond Inv. CAD B 136.66 136.29
Bond Inv. CHF B 110.80 110.82
Bond Inv. EUR B 70.51 70.40
Bond Inv. GBP B 71.88 71.65
Bond Inv. JPY B 11385.00 11361.00
Bond Inv. USD B 116.67 116.58
Bond Inv. Intl B 107.73 108.64
Bd Opp. EUR 97.85 97.80
Bd Opp. H CHF 94.45 94.45
MM Fund AUD 177.20 177.18
MM Fund CAD 171.31 171.30
MM Fund CHF 142.39 142.39
MM Fund EUR 95.51 95.50
MM Fund GBP 114.18 114.17
MM Fund USD 175.80 175.78
Ifca 343.75 346.00

dern. préc. 
Green Invest 137.40 138.65
Ptf Income A 115.29 115.63
Ptf Income B 121.70 122.06
Ptf Yield A 143.82 144.53
Ptf Yield B 149.85 150.59
Ptf Yield A EUR 102.60 102.62
Ptf Yield B EUR 109.72 109.74
Ptf Balanced A 175.43 176.71
Ptf Balanced B 180.76 182.08
Ptf Bal. A EUR 105.41 105.55
Ptf Bal. B EUR 109.88 110.03
Ptf GI Bal. A 180.60 181.59
Ptf GI Bal. B 182.79 183.78
Ptf Growth A 229.67 231.72
Ptf Growth B 233.26 235.34
Ptf Growth A EUR 101.60 101.85
Ptf Growth B EUR 104.36 104.62
Ptf Equity A 288.65 292.30
Ptf Equity B 289.91 293.57
Ptf GI Eq. A EUR 113.09 113.27
Ptf GI Eq. B EUR 113.09 113.27
Valca 325.85 327.75
LPP Profil 3 139.60 139.80
LPP Univ. 3 135.25 135.60
LPP Divers. 3 160.60 161.25
LPP Oeko 3 122.00 122.20

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

Euro (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5419 1.5809 1.54 1.59 0.62 EUR
Dollar US (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2188 1.2518 1.2 1.29 0.77 USD
Livre sterling (1) . . . . . . . . . . . . . . . 2.2401 2.2973 2.1875 2.3475 0.42 GBP
Dollar canadien (1) . . . . . . . . . . . . . 1.1007 1.1293 1.075 1.155 0.86 CAD
Yen (100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.0745 1.1021 1.0425 1.1475 87.14 JPY
Dollar australien (1) . . . . . . . . . . . . 0.926 0.955 0.8925 0.9925 1.00 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . . 19.8122 20.2982 19.25 21.05 4.75 NOK
Couronnes danoises (100) . . . . . . 20.6767 21.1987 20.1 21.9 4.56 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente 

Once/USD 663.7 666.7 14.11 14.36 1166.5 1176.5
Kg/CHF ..... 26274 26524.0 559.1 571.1 46242 46742.0
Vreneli ...... 147 165.0 – – – –

Achat Vente
Plage or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26150 26500.0
Plage argent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 610.0

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . . 85.10 85.20
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LA BOURSEZ

EN BREFZ
AUTRICHE � Au secours de la
Bawag. Le gouvernement et les
institutions financières d’Autri-
che se mobilisent pour sauver
la Bawag, la banque des syndi-
cats. L’Etat et les principales
banques et assurances ont dé-
bloqué dans la nuit de lundi à
hier une garantie de 900 mil-
lions d’euros ainsi que 450 mil-
lions d’euros de liquidités pour
l’établissement, menacé de
faillite suite à des scandales fi-
nanciers, notamment aux
Etats-Unis. /ats-afp

VALAIS � La Chine débarque.
Une entreprise chinoise de la
région de Wuhan (centre) va
s’établir en Valais. Vitrine de la
Chine en Suisse, elle servira de
plate-forme pour les entrepri-
ses chinoises souhaitant inté-
grer le marché européen. Mais
cette arrivée, fruit des efforts de
la Direction du développement
économique du canton du Va-
lais au travers de ses représen-
tants du Dews (Development
economic western switzerland)
en Chine, ne devrait pas dé-
boucher sur une création mas-
sive d’emplois. /ats

PATRIA VIE � Une belle santé.
La société bâloise Patria Vie,
qui traite des affaires vie suis-
ses d’Helvetia Patria, a réalisé
un bénéfice net en hausse de
131% l’an passé, à 43,7 mil-
lions de francs. Les primes
brutes ont augmenté de 8,8%
par rapport à 2005 pour se
fixer à 2,18 milliards. Dans les
affaires vie collectives, Helvetia
Patria a affecté 94% des reve-
nus bruts à des prestations
pour les assurés. /ats

G A Z B O L I V I E N

Les marchés
gardent

la tête froide

La nationalisation des
champs gaziers de Boli-
vie, décidée lundi par

le président Evo Morales,
peut sembler de prime abord
inquiétante pour l’activité de
certaines compagnies étran-
gères. Les analystes estiment
toutefois qu’elles ne de-
vraient pas en souffrir beau-
coup à long terme.

La compagnie espagnole
Repsol YPF, la plus exposée
des sociétés occidentales pré-
sentes en Bolivie, a ouvert en
baisse de 3% à la Bourse de
Madrid, mais ne cédait plus
que 1,4% en milieu d’après-
midi.

A Londres, le britannique
BG, qui a d’importantes réser-
ves en Bolivie, a lui aussi cédé
du terrain en matinée avant
de se reprendre et gagnait
même 2,7%. A Paris, Total
prenait quant à lui 1,2%.

Une part modeste
Pour tous ces groupes, la Bo-

livie ne représente qu’une part
modeste de l’ensemble de leurs
réserves. Pour le britannique
BG par exemple, le pays la-
tino-américain représente 4%
des réserves et 3% de la pro-
duction.

En outre, les compagnies
comme les marchés financiers
avaient anticipé la décision
d’Evo Morales en dépréciant la
valeur des actifs boliviens dans
leurs estimations. /ats-afp

Le Credit Suisse Group
(CSG) a été porté par
un vent favorable sur

les marchés boursiers au 1er
trimestre 2006. Le bénéfice
net de la deuxième banque
suisse a progressé de 36% à
2,6 milliards de francs par
rapport à la même période
de 2005.

La rentabilité moyenne des
fonds propres s’est montée à
24,4% contre 20,6% au pre-
mier trimestre de l’an passé.
Dans le détail, elle s’est fixée à
27,4% (22,9%) pour le secteur
bancaire et à 15% (12%) pour
celui de l’assurance (Winter-
thur).

Trois divisions
Désormais organisée

comme une banque intégrée,
avec trois divisions bancaires
et une active dans l’assurance,
le CSG a déjà réalisé en trois
mois pas loin de la moitié du
bénéfice net dégagé sur l’en-
semble de 2005. L’an dernier,
le résultat s’était établi à
5,85 milliards de francs, mais
avait souffert de charges ex-
ceptionnelles de 1 milliard.

«Les marchés se sont développés
de manière très favorable au cours
des trois premiers mois del’annéeet
nous ont offert un excellent envi-

ronnement pouropéreren tant que
banque globale intégrée», s’est ré-
joui le patron du Credit Suisse,
Oswald Grübel. Grâce notam-
ment aux produits élevés des
commissions, les revenus nets
ont crû de 29% à 21,8 mil-
liards de francs. L’afflux net de
nouveaux capitaux s’est élevé
à 31,1 milliards de francs.

Le segment «Investment
Banking» a connu la crois-
sance la plus forte, avec un ré-
sultat avant impôts en hausse
de 68% à 1,564 milliard de
francs. Le segment «Private
Banking» a quant à lui pro-
gressé de 34% à 1,3 milliard de
francs.

Chapitre assurances, la Win-
terthur a enregistré un béné-
fice de 357 millions de francs,
en hausse de 42%. Les primes
brutes ont augmenté de 7% à
10,7 milliards de francs. Le
chef des opérations financiè-
res, Renato Fassbind, a con-
firmé la planification d’une
cotation en bourse de la filiale
pour mi-2006. La grande ban-
que table sur la poursuite de la
croissance mondiale jusqu’à
fin 2007. Les taux d’intérêt ne
devraient pas augmenter con-
sidérablement d’ici à la fin de
l’année. Le CSG prévoit que le
dollar restera stable. /ap-ats

Le Credit Suisse flambe
BANQUE La deuxième société du pays réalise un bénéfice net en hausse
de 36% au premier trimestre. Les marchés boursiers dopent ses résultats

«Les marchés nous ont offert un excellent environnement
pour opérer en tant que banque globale intégrée», a déclaré
le patron du Credit Suisse, Oswald Grübel. PHOTO KEYSTONE



HORIZONTALEMENT

1. Jolie fille bien car-

rossée. 2. Fille de Caroli-

ne. 3. Saint portugais. In-

fructueuses. 4. Le Tessin.

Mises au courant. 5. Elle

jette un froid quand elle

est chaude. Grand à

l’opéra de Lausanne. 6.

Agents de police. Est pour

l’alcootest. 7. Victoire de

Napoléon. Vêtements de

moines. 8. Liquide s’il est

noir. Accident en plein air.

9. Lettre grecque. Second

degré. 10. Portent-elles la

culotte dans leur ménage? 

VERTICALEMENT

1. Elle fait des bulles

quand elle chante. 2. Parer

de couleurs vives. 3. Il annonce du neuf. Premier à Wengen. Note à deux

noms. 4. Docteur. Petites surfaces commerciales suisses. 5. Éléments d’as-

semblage. Après vous. 6. Victime d’un vol dangereux. Gros familier. 7. Moi-

tié de sanglier. Fis preuve d’astuce. 8. Qui a l’aspect d’une ligne. 9. Prénom

désuet. Fut longtemps une terre d’adieux. 10. Petit noir. Le repas des der-

niers.

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 511

Horizontalement: 1. Prospectus. 2. Renardière. 3. Olé. OE. Ris. 4. Tisonner.

5. Égide. Peur. 6. Cime. Ainsi. 7. Tee. Ossète. 8. Eu. Au. Suer. 9. User. Lèvre.

10. Rentière. Verticalement: 1. Protecteur. 2. Religieuse. 3. Onésime. En. 4.

Sa. Ode. Art. 5. Prône. Ou. 6. Éden. As. Lé. 7. Ci. Episser. 8. Terre-neuve. 9.

Uri. Uster. 10. Sestrières. 
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– Le propriétaire a chargé
Maître Malbert... attendez
un instant, dit l’adjudant qui
compulse un dossier, ah,
voilà! La propriétaire, qui
réside au Canada, a donc
chargé Maître Malbert de
louer sa maison. Ce dit

Maître Malbert la loue à un
M. Santini habitant Rome
qui y vient rarement, mais
qui s’occupe ponctuelle-
ment de paiement de la loca-
tion qui est versée à Maître
Malbert pour le compte de
la propriétaire. Bon! on y va,
à cette diable de maison?
demande l’adjudant, satisfait
de son brillant exposé de la
situation.
– Volontiers! Ah, au fait,
demande Montrouge dans
la foulée, auriez-vous
l’adresse de cette demoiselle
qui accompagnait Claude
Dorelle et dont le père est
mort dans cet accident au
Simplon?
L’adjudant se remet de
bonne grâce à feuilleter le
dossier.
– Murielle Mage, chemin de
la colline 8, Martigny,

annonce-t-il triomphale-
ment.
Il y a des jours où ce cher
pandore se sent véritable-
ment digne de porter l’uni-
forme qu’il s’efforce d’hono-
rer.
Ces données se recoupent
avec celles de l’inspecteur
Brun. Denis Montrouge
récapitule mentalement et
rapidement tout en s’effor-
çant de cacher sa satisfaction:
Maître Malbert gère la
Sapinière sise à Montherod
dans laquelle Claude Dorelle
prétend que Sam, son père, a
disparu. Dans cette même
maison, Monia et Jacky, atti-
rés par une ruse de Claude
Dorelle se font assassiner par
un inconnu qui fuit sans lais-
ser de traces; les balles ne
sont pas de l’arme de Claude
Dorelle et les traces de pneus

pas de sa voiture. Mais que
savait-il, ce Claude Dorelle,
de ce qui aurait pu s’être
passé à la Sapinière?
Pourquoi a-t-il monté un tra-
quenard à ses amis et pour-
quoi ceux-ci y ont-ils donné
tête baissée? La Seule trace
de Sam Dorelle est sa remor-
que trouvée par son fils au
Bois-Robert, situé sur la com-
mune de Saint-Livres. Et son
vélo, alors, où pouvait-il bien
être? Et ce Maître Malbert,
exclu de l’ordre des notaires,
s’occupe, en sus, de l’affaire
commerciale de Max Duroc
qui n’avait rien trouvé de
mieux que d’utiliser son
sèche-cheveux dans un bain
de fleur d’oranger jusqu’à ce
que électrocution s’ensuive.
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Immobilier
à vendre
À VENDRE À GAMPELEN, dépôt 40 m2,
accès plain-pied avec véhicule dans garage
souterrain. Fr. 41 500.-. Tél. 079 378 31 11.

028-522087

A VENDRE À LA CHAUX-DE-FONDS,
centre ville, appartement 21/2 pièces, 76 m2

(5ème étage avec ascenseur). Libre tout de suite.
Fr. 198 000.- à discuter.  Tél. 032 914 70 85.

CORNAUX, dans immeuble récent, à
proximité des vignes, spacieux 31/2 pièces
d’environ 89 m2. Séjour avec cheminée, cui-
sine agencée. Tranquillité garantie.
Fr. 320 000.-, garage et place de parc com-
pris. Tél. 032 723 08 82. 028-521967

COURTELARY, dominant le village, char-
mant chalet de 5 pièces (rénové), au milieu
des pâturages. Vue imprenable. A 5 minutes
à pied du village. Tél. 032 485 15 20. 132-182169

LA CHAUX-DE-FONDS, 6 appartements
de 21/2, 31/2 et 41/2 pièces. Rénovés, lumineux
et confortables. A quelques minutes de la
gare et du centre. Dès Fr. 180 000.-.
www.homeplus.ch, tél. 032 721 43 45.

022-472884

SAINT-IMIER, maison mitoyenne, surface
habitable 120 m2, 536 m3 SIA, 3 chambres,
1 salle de bains, grand balcon, 1 douche-
WC, cuisine moderne entièrement
équipée, cave, séjour 45 m2 avec cheminée,
réduit, jardin d’agrément 47 m2, jardin nord
35 m2, 1 garage. Fr. 450 000.- Tél.
Tél. 079 417 59 59 dès 18h30. 132-181650

SAVAGNIER, LES CORBES - dernière
construction! Belle villa individuelle.
Offrant 61/2 pièces sur 160 m2 habitables.
Jolie parcelle ensoleillée de 630 m2. Fini-
tions selon vos désirs. Fr. 570 000.-.
www.homeplus.ch, tél. 032 721 43 45.

022-472841

SAINT-IMIER, maison familiale de 41/2
pièces, grand salon, cheminée, terrasse, jar-
din, garage, situation calme et ensoleillée.
Tél. 079 325 83 94 (12 à 13h). 132-182190

ST-MARTIN (VS), village authentique.
Cause départ, petit chalet typique.
Fr. 240 000.-. Tél. 079 794 53 89. 028-521763

TRAVERS, Deux Fontaines 2, maison fami-
liale, grand terrain, garage, grange.
Tél. 032 731 49 79 ou tél. 079 606 52 06.

028-521972

VILLERET (CENTRE) grande maison
rénovée : 1 x 31/2 pièces 1 x 41/2 pièces et
grand duplex de 7 pièces. Garage, terrain
plat de 700 m2. Tél. 032 485 15 20. 132-182168

Immobilier
à louer
À LOUER À LA CHAUX-DE-FONDS,
appartement de 31/2 pièces, spacieux, neuf,
cuisine agencée, salle de bains, vue, tran-
quillité, ensoleillé. Libre de suite. Fr. 1050.-
+ charges. Tél. 032 730 15 05. 028-522533

À LOUER À LA CHAUX-DE-FONDS,
appartement 21/2 pièces, spacieux, neuf,
cuisine agencée, combiné avec 1 surface
commerciale et vitrine. Conviendrait aussi
pour petit magasin, local expo, cabinet ou
bureau. Proche du centre. Libre de suite.
Fr. 990.- + charges. Tél. 032 730 15 05.

A LOUER À LA NEUVEVILLE, Oeu-
chettes 11,  dès le 1er juillet ou pour date à
convenir, villa 6 pièces,  en parfait état.  Jar-
din privé arborisé,  garage + places de parc,
terrasse couverte. Loyer Fr. 2500.- charges
non comprises. Les personnes intéressées,
soigneuses et solvables  sont priées de
prendre contact avec  CAPSA Camille
Piquerez SA,  2520 La Neuveville  réf. M. R.
Borel, Tél. 032 751 32 32.   028-522361

BAS D’HAUTERIVE, 2 pièces. Fr. 850.-
charges comprises. Tél. 032 753 31 36.

028-522566

BOUDRY (FBG PH-SUCHARD), 31/2
pièces, cuisine agencée habitable, grand
salon, grand balcon, à proximité des trans-
ports publics, commerces et école,
Fr. 1 410.- charges comprises + possibilité
place de parc Fr. 40.-. Dès le 01.07.2006.
Tél. 079 371 70 01. 028-522554

BÔLE, 3 pièces, cuisine non-agencée, salle
de bains-WC, balcon, cave, Fr. 900.- +
charges. Tél. 032 729 00 65. 028-522542

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 équipée de
jeux pour enfants et barbecue. Pour tout
renseignement: tél. 032 910 92 20. 132-182122

CORNAUX, 31/2 pièces, rénové, grande
cuisine ouverte sur salon, coin armoires de
rangement, salle de bains, WC séparé, bal-
con, cave. Avec garage privé et 1 place de
parking. Fr. 1350.-/mois charges com-
prises. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 079 624 78 22. 028-522454

HAUTERIVE, 4 pièces, poêle suédois,
deux salles d’eau, grande terrasse avec
vue, 2 places de parc. Loyer Fr. 2750.-. Libre
tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 729 09 09. 028-522427

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

LES PONTS-DE-MARTEL, 31/2 pièces, cui-
sine agencée, tout confort, dès le 1.7.06.
Fr. 800.- + charges. Tél. 079 569 63 36.

132-182173

LES VIEUX-PRÉS, appartement neuf 7
pièces, Minergie, tout confort. Libre tout de
suite ou à convenir. Tél. 032 853 48 57.

028-522499

MONTALCHEZ, bel appartement 51/2
pièces avec studio attenant, 2 salles d’eau,
cuisine agencée, petit jardin.
Tél. 079 695 91 66. 028-522480

NEUCHÂTEL, chambre meublée. Libre
tout de suite. Fr. 250.-. Tél. 076 418 08 84.

028-522500

NEUCHÂTEL, studio meublé, près de la
gare et du centre. Fr. 650.- charges com-
prises. Libre de suite. Tél. 032 729 11 03,
prof. 028-522506

NE, CENTRE VILLE pour le 1er juin,
2 pièces, cuisine habitable. Fr. 850.-
charges comprises. Tél. 078 628 10 54 à
midi. 028-522272

NEUCHÂTEL, 3 pièces, quartier très
calme, magnifique vue sur le lac et les
Alpes, cuisine agencée, balcon, place de
parc. Fr. 1370.- charges comprises. Libre le
01.06.2006. Tél. 079 624 01 25. 028-522508

NEUCHÂTEL, Rue Coquemène, lumineux
31/2 pièces, entièrement rénové (peinture +
carrelage, cuisine, sanitaire), 4e, proche TN
+ tram, balcon avec vue, préférence à
couple sans enfant. Fr. 1290.- + charges.
Tél. 079 720 48 66. 028-522415

NEUCHÂTEL, 4 pièces, 90 m2, près de la gare
et du centre. Fr. 1350.- charges comprises.
Pour le 01.08.2006. Tél. 032 729 11 03, prof.

028-522502

NEUCHÂTEL, chambre indépendante meu-
blée, confort, douche. Libre. Tél.0327247023.

028-522202

RENAN, joli appartement de 41/2 pièces.
Fr. 800.- + charges. 31/2 pièces. Fr. 650.- +
charges. Rénovés complets, cuisine agencée,
balcon, place de parc. Tél.0327511453, après
18h. 028-522496

ST-AUBIN, 41/2 pièces, immeuble résiden-
tiel, lumineux, 2 balcons, vue sur le lac,
120 m2. Libre 01.07.2006. Fr. 1600.- +
charges. Tél. 079 817 82 21. 028-522490

ST-BLAISE, appartement de 51/2 pièces,
jardin privatif, vue, 4 chambres, salon avec
cheminée, salle à manger, cuisine agencée,
1 salle de bains + WC séparé. Fr. 2030.-
/mois charges comprises. Libre le
01.06.2006. Tél. 078 699 02 18, à partir de
19h - tél. 078 714 00 11, à partir de 19h.

028-522558

ST-BLAISE, grand 41/2 pièces, 2 salles de
bains, cheminée, vue sur le lac, dans mai-
son de maître avec magnifique jardin.
Fr. 1950.- + charges. Libre le 01.07.2006.
Tél. 079 240 60 60. 028-522555

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

028-522530

PESEUX, 2 pièces, cuisine agencée. Libre
01.06 ou à convenir. Fr. 970.- charges com-
prises. Tél. 032 730 47 64. 028-522446

Animaux
ADORABLES CHATS PERSAN à vendre.
Tél. 079 203 85 77. 028-521926

TORTUES DE TERRE, graeca, 1 année,
grosseur kiwi. Tél. 079 450 99 72. 028-521647

Cherche
à acheter
ACHETONS CASH au meilleur prix !
Bijoux or, diamants, or pour la fonte,
montres de marques modernes,
anciennes. Tél. 079 658 77 00. 132-182186

ACHAT ET DÉBARRAS d’appartements
complets ou partiels. Achète meubles
anciens, bibelots, vaisselle, etc.
Tél. 032 935 14 33. 132-177219

A vendre
20 TV COULEURS Philips, état de neuf,
grand écran 67 cm, télécommande, un an
de garantie. Fr. 100.- à Fr. 350.- /pièce.
Tél. 026 668 17 89 - 079 482 23 05. 130-185591

CABANES DE JARDIN, chalets, garages,
toutes dimensions, bas prix.
Tél. 079 206 31 84, 027 746 44 53. 036-339050

HI-FI 8 ENCEINTESet 1 boomer DSI-2250,
300W, 28hz-20kHz (Fr. 800.- la paire). Etat
neuf. 1 Lecteur CD dual CD DISCOTEC CD-
1500 (Fr. 500.-) 1 Ampli Phonic MAR2,
2*230W- 4 Ohm (Fr. 500.-), 1 Console 8
entrées Phonic MM1750 (Fr. 500.-) 1 boule
Disco Fr. 150.- ou Fr. 3500.- le tout.
Tél. 076 592 99 36. 028-522482

LIQUIDATION DE STOCK de restaurant.
Vins dès Fr. 5.-/ bouteille, viande congelée.
Electroménager. Prix très bas.
Tél. 076 592 99 36. 028-522483

MINI LAVE-LINGE KENWOOD 3 kg de
linge. Idéal pour appartement. Bon état.
Prix neuf Fr. 1200.-, vendu Fr. 300.-.
Tél. 032 751 85 32, dès 19h. 028-522432

BROCANTE DE SAINT-AUBIN, parking
du Centre artisanal de la Béroche. Vendredi
5 mai de 14h00 à 20h00. Samedi 6 mai de
10h00 à 20h00. Dimanche 7 mai de 10h00
à 18h00. 132-182109

PORTES VÉLOS (3 vélos) pour le toit avec
clés, pour Chrysler PT Cruiser. Prix Fr. 200.-
. Tél. 079 285 78 51. 132-182156

Rencontres
HOMME CH, quinquagénaire, libre, allure
et esprit jeune, stable, gentil, affectueux,
sincère, fidèle, tendre et encore un peu
sportif, possédant habitation à la cam-
pagne, jura neuchâtelois, cherche une
femme libre 45-48 ans, franche et sincère,
travaillant de préférence dans le domaine
social ou santé, qui aime la nature et à qui
je propose balade, ciné, théâtre, vacances,
resto, danse, sport et soirée tendre à deux!
Enfant bienvenu. Agence s’abstenir.
Tél. 078 685 57 63 le soir dès 20h ou par
SMS. 132-182200

LIBIDO EN PANNE? Tél. 032 566 20 05,
anonyme sans surtaxe. 022-472857

Vacances
CHERCHE À LOUER, bord lac NE, petit cha-
let ou caravane, saison été, tranquillité,
proche transports publics. Tél. 032 721 12 51
soir. 028-522441

OVRONNAZ (VS), privé loue, week-end,
semaine ou mois, à 5 min. des bains, 3
pièces, confort, garage. tél. 027 722 10 93
. 036-340499

OVRONNAZ, semaine, 31/2 pièces, sud,
100 m bains, garage. tél. 032 423 02 67.

014-136670

Demandes
d’emploi
CUISINIER À 100%, libre dès le 12.07.06,
cherche emploi. Tél. 076 344 04 62. 028-522511

FEMME, 32 ans, permis C, cherche heures
de  ménage/repassage. Tél. 078 754 13 73.

028-522431

JEUNE HOMME (26 ANS, NE) très
motivé, bon physique, bonne formation
technique, recherche travail comme
ouvrier agricole dans le but de faire le CFC
d’agriculteur. Tél. 079 304 05 64. 028-522518

JEUNE HOMME parlant français, avec expé-
rience cherche travail dans la restauration
(plongeur, ou aide-cuisinier) ou autres
domaines. Tél. 078 814 62 59. 028-522423

PEINTRE, cherche travaux. Tél.0788244279.
028-522445

TRAVAUX DE PEINTURE, intérieur/exté-
rieur exécutés par un peintre qualifié.
Tél. 078 660 03 41. 014-135714

Offres
d’emploi
APPRENTISSAGE D’AUTOMATICIEN.
Petite entreprise cherche un apprenti pour
août 2006. CDI S.A., Ch. de la Justice 15, 2000
Neuchâtel. www.cdisa.ch Tél. 032 733 31 31.

028-521692

ACTIVITÉ accessoire indépendante pour
mère, père de famille, retraité(e). Représen-
tant culinaire. Aromax.ch Tél. 078 7097198.

028-520205

CHERCHE À PLACER, patente à personne
sérieuse et solvable. Tél.0764239245 heures
bureaux. 028-522560

CHERCHE RETRAITÉ pour aider au jardin
(pas de gros travaux), à 10 minutes de La
Chaux-de-Fonds. Tél. 032 968 57 16 soir.

132-182153

CHERCHE FEMME de ménage 1 à 2 fois par
semaine à 10 minutes de La Chaux-de-Fonds,
maison avec animaux. Tél. 032 968 57 16 soir.

132-182152

LE VICTORIA PUB À BOUDRY, cherche
jeune sommelière, 2 horaires, congé tous
les dimanches et lundis. Entrée tout de
suite ou à convenir. Tél. 032 842 33 98.

028-522497

RESTAURANT AU BORD DU LAC de
Neuchâtel, cherche sommelier(ère). Ecrire
sous chiffre O 028-522513 à Publicitas S.A.,
case postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

Véhicules
d’occasion
A BON PRIX, achète voitures, bus. Paie-
ment cash. Tél. 079 502 53 54. 028-514140

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

028-522016

À BON PRIX, achète voitures, bus, état
indifférent. Paiement cash. Tél. 079 240 45 45.

028-522298

AUDI RS4 Avant Quattro, 420 ch, toutes
options, 96 000 km. Année 08.2000. Der-
nière expertise 2005. Fr. 43 000.- à discuter.
Tél. 032 968 23 23. 132-182196

HONDA CBRXX 1100 Black Bird, année
1998, 45 000 km, options: passage de roues
et clignoteurs encastrés de la marque
Ermax. Fr. 5900.-. Tél. 079 385 77 33.

028-522456

OPEL ASTRA GSI 16V 2.0, expertise
03.06, 181 000 km, 4 pneus hiver. Fr. 2900.-
. Tél. 032 757 16 36 - tél. 078 621 60 65.

028-522552

PEUGEOT 206 GTI, 16V- 61 000 km, toutes
options. Fr. 16 500.-. Tél. 079 606 25 76.

028-522504

RENAULT SCENIC 1.6 ALIZÉ, automa-
tique, 80 000 km, novembre 1999, gris
métal + 4 roues neige. Fr. 8500.-.
Tél. 032 852 07 55 ou tél. 079 318 92 12.

028-522344

RENAULT TWINGO, expertisée, 1998,
excellent état. Urgent, au plus offrant.
Tél. 079 681 14 68. 028-522525

SUPERBE ALFA ROMEO 147, 2.0 l 16V,
mise en circulation 12/2001, 86 500 km,
excellent état, tous services faits, élégante
et puissante, à l’Argus Fr. 13 800.-, cédée
Fr. 12 000.- à discuter, cause déménage-
ment. Contact Tél. 078 825 26 09. 132-181746

TOYOTA COROLLA 1,3, 1998, exper-
tisée, 94 000 km, blanche, roues été + hiver.
Fr. 7000.-. Tél. 032 857 15 55, le soir.

028-522335

Divers
CESSEZ DE FUMER, calmement et sans
grossir. Essai gratuit. Tél. 079 637 48 60.

132-182021

COURS URGENCES chez les Petits
Enfants. 8, 9 et 10 mai à Colombier. Ins-
criptions et renseignements Samaritains
de Colombier au Tél. 032 841 68 92.

028-522561

ENTREPRISE, cherche travaux de fer-
blanterie, couverture, étanchéité. Prix inté-
ressant. Tél. 079 329 29 27. 132-182165

MERCREDI 10 MAI, 19h30, conférence
Hôtel du Touring, Patrick Dacquay Chaman
Guerisseur Celte. Info: Tél. 032 753 13 40.

028-522384

PORTES, FENÊTRES, STORES, produits
de marque aux meilleurs prix, devis gra-
tuits. Jodry Habitat tél. 079 460 04 04.

132-181985

POUR RETARDATAIRES, déclarations
d’impôts dès Fr. 95.-. Tél. 032 914 70 85 ou
tél. 032 853 35 50, soir. 028-521998

SALSA AU NIKI’S DANCE. Cours pour
débutant(e)s dès le 8 mai. Enseignement
de qualité avec prof titré. Renseignement:
www.nikisdance.ch / tél. 032 913 81 82.

132-182010

Délai: l’avant-veille à 12 h.

Tél. 032729 42 42 Fax 032729 42 43Paraît dans L’Express et L’ Impartial  123’000 lecteurs (contrôle REMP)
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Par
D a n i e l B u r k h a l t e r

«Si Neuchâtel Xamax as-
sure son maintien en
Super League, ce sera

aussi beau que le 3 juin 1987, lors
du premier titre national face au
Lausannedemon fils Caryl.» Gil-
bert Facchinetti (70 ans) en a
presque les yeux qui pétillent.
Comme au premier jour.
L’emblématique président
central des «rouge et noir» ne
peut pas imaginer une seule
seconde que son «bébé» con-
naisse la première relégation
de son histoire. Et encore
moins à quelques mois de
l’inauguration de la nouvelle
Maladière, «la plus belle chose
qui pouvait arriverau club».

Heureusement, les Neuchâ-
telois se sont donnés un peu
d’air en disposant d’Aarau di-
manche dernier. «C’est vrai que
c’était le match à ne pas perdre,
confie «Facchi». Nous avons ga-
gné, c’est un bon point. Mais le
plus dur reste à faire!» Et le plus
dur, pour Neuchâtel Xa-
max, c’est cette der-
nière semaine de
championnat qui
le verra affronter
Saint-Gall ce soir,
Grasshopper sa-
medi et Thoune
mercredi pro-
chain. «C’est la
pire semaine de
l’histoire du
club. Nous
a llo n s
dispu-

tertrois matches de Coupe!»
Dans la situation qui est la

sienne, Neuchâtel Xamax ne
va toutefois pas se permettre le
luxe de voir trop loin. «Il faut
prendre les matches les uns après
les autres, poursuit le brave Gil-
bert. D’autant que Saint-Gall est
notre bête noire.» Les Neuchâte-
lois n’ont en effet plus battu
les Brodeurs à l’Espenmoos
depuis près de quatre ans et,
pire encore, ils gardent un très
mauvais souvenir de leur der-
nier déplacement en terre
saint-galloise, où ils avaient
sombré 7-1 le 4 décembre der-
nier... «Depuis, bien des choses ont
changé et Saint-Gall d’entraîneur
notamment» précise M. Xamax.
Gilbert Facchinetti concède
d’ailleurs que ce déplacement
au pays de la «Bratwurst» lui
cause quelques soucis.

«Le stade, c’est la 
plus belle chose qui 

pouvait nous arriver!» 
Gilbert Facchinetti 

«Attention à
Rolf Fringer
(réd: le
nouvel en-
tra î n e u r
saint-gal -
lois). C’est
un adepte

du hors-

jeu. J’espère que Miroslav Blazevic
est bien renseigné. Il faudra que
nos joueurs soient très attentifs et
suffisamment rapides. Mais si on
part avec la même détermination
que dimanche, on pourra ramener
quelque chose.» Mais quoi au
juste? «Quelque chose!» répète
d’abord Gilbert Facchinetti,
avant de lâcher «qu’un point, ce
serait déjà pas mal».

La recette d’un bon résul-
tat? «Il faudra bien tenir la pre-
mière mi-temps. Cela se jouera au
moral.» Celui-ci est justement
meilleur au sein du vestiaire
xamaxien depuis la victoire
contre Aarau. «Ilest même bon à
trèsbon. Maison pourraitencorele
consolider.»

En tout cas, l’ancien bou-
cher-charcutier ne lâchera pas
le morceau. Il y croit coûte que
coûte. «Je reste optimiste jusqu’à
la dernière minute, clame «Fac-
chi». Il m’arrive de me poser des
questions pendant les matches,
quand rien ne marche pour nous.
Mais aussitôtlederniercoup desif-
flet donné, je reste persuadéqu’une
solution existe.» N’empêche
qu’il peine toujours autant à
trouver le sommeil après les
rencontres de son «bébé».
«Maisc’esttoujourslamêmechose,
que nous gagnions ou perdions!»

Un perpétuel déménagement
Toutefois, selon le président

central, Neuchâtel Xamax
n’en serait pas là s’il n’avait
pas dû déménager
sans cesse. «A la
Charrière, on
est en
m ê m e

temps
chez

nous etpas chez nous. C’est le terra
in de La Chaux-de-Fonds et ils
sont bien gentils de nous le prêter.
Mais les joueurs n’ont pas leurar-
moire, pas d’endroitoù laisserleurs
affaires. Ils refont leur sac à cha-
que fois. C’est un perpétuel démé-
nagement. Même chose pourles en-
traînements: une fois tu es à Su-
giez, l’autre à Lignières et la sui-
vante aux Geneveys-sur-Coffrane.
Et quand un joueurne se sent pas
chez lui, il y a un manque. C’est
comme pour nous. C’est à la mai-
son que nous nous sentons en sé-
curité. Ceci explique cela à 80%.
Mais je ne tiens pas à chercher
d’excuses, nous sommes des profes-
sionnels. Mais c’est quand même
la pire période de ma vie.»

Reste que selon lui, si le club
neuchâtelois avait déménagé
de manière fixe
pour les

matches et les entraînements à
Colombier – un référendum
«villageois» avait fait capoter
l’affaire – comme c’était initia-
lement prévu, «nous serions
dans le milieu du classement,
comme c’était prévu». Mais
comme il le dit si bien, «il fal-
laitfairedes sacrifices. Pourlebien
delavilledeNeuchâteletdu club».

Des sacrifices qui condui-
ront Neuchâtel Xamax dans
un nouvel écrin, au printemps
2007. «Et rien que pour ça, nous
n’avons pas le droit de descendre
en ChallengeLeague!» clame Gil-
bert Facchinetti.

Un Gilbert Facchinetti qui
reste d’ailleurs persuadé que
tous les maux xamaxiens se
soigneront avec l’entrée dans
le nouveau stade. «La preuve,
c’est que le Lunch Max, notre re-
pas de soutien, affichera complet

vendredi (réd: 1100 person-
nes), ce qui est une première.

C’est la preuve que tout le
monde l’attend ce stade!»

Et une fois les
«rouge et noir» dans
leurs nouveaux lo-

caux, le bon président
xamaxien pourra avoir
les yeux qui pétillent
pour un autre rêve, la

Coupe de Suisse. «Celle
que j’ai perdue en tant que

joueur, dirigeant et président!»
/DBU

«Aussi beau qu’un titre»
FOOTBALL Après Aarau, Neuchâtel Xamax se frotte à Saint-Gall, autre club encore concerné par le maintien

en Super League. «C’est la pire semaine de l’histoire du club», estime l’emblématique Gilbert Facchinetti

Gilbert Facchinetti (à gauche) et Miroslav Blazevic le regard déjà tourné vers le maintien en Super League et le nouveau stade? PHOTO LAFARGUE

SPORTPREMIÈRE

À L’AFFICHEZ
S U P E R L E A G U E

Ce soir
20.15 Aarau - Schaffhouse

Grasshopper - Young Boys
Saint-Gall - NE Xamax
Thoune - Zurich
Yverdon - Bâle

Classement
1. Bâle 32 21 9 2 77-35 72
2. Zurich 33 20 9 4 77-33 69
3. Young Boys 32 14 11 7 51-41 53
4. Grasshopper 33 13 12 8 43-32 51
5. Thoune 33 13 7 13 45-48 46
6. Saint-Gall 33 9 7 17 47-55 34
7. Schaffhouse 33 7 11 15 31-47 32
8. Yverdon 33 9 5 19 35-54 32
9. NE Xamax 33 8 6 19 40-66 30

10. Aarau 33 7 9 17 27-62 30

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

BAULMES - CHIASSO 2-3 (1-3)
Sous-Gare: 350 spectateurs.
Arbitre: M. Rutschi.
Buts: 11e Juninho 0-1. 34e Juninho 0-
2. 38e Kalu (penalty) 0-3. 45e Seoane
1-3. 90e Seoane (penalty) 2-3.

Classement
1. Lucerne 31 21 7 3 60-30 70
2. Lausanne-Sp. 31 19 7 5 58-37 64
3. Sion 31 19 6 6 55-23 63
4. Chiasso 32 16 8 8 45-29 56
5. Chx-de-Fds 30 13 11 6 54-40 50
6. Wohlen 31 14 6 11 46-34 48
7. Wil 31 13 8 10 55-49 47
8. Vaduz 31 13 6 12 57-49 45
9. Bellinzone 31 12 9 10 42-39 45

10. Baulmes 32 9 12 11 35-43 39
11. AC Lugano 31 9 11 11 35-45 38
12. Kriens 30 9 9 12 41-53 36
13. Concordia 31 9 9 13 40-52 36
14. Winterthour 31 9 5 17 56-51 32
15. YF Juventus 31 7 13 11 36-47 31
16. Baden 31 6 7 18 28-55 25
17. Locarno 31 5 6 20 29-58 21
18. Meyrin 31 1 10 20 22-60 13
Ce soir
17.30 YF Juventus - Lucerne
19.30 Bellinzone - Sion

Chx-de-Fds - Winterthour
Concordia - Lausanne-Sport
Kriens - Locarno
AC Lugano - Meyrin
Wil - Vaduz
Wohlen - Baden

P R E M I È R E L I G U E , G R O U P E 1
Guin - Servette 0-6

Classement
1. Servette 26 17 5 4 71-28 56
2. Et. Carouge 26 15 6 5 58-20 51
3. UGS* 25 15 5 5 49-30 50
4. Malley 25 14 4 7 49-30 46
5. Chênois 26 11 8 7 48-41 41
6. Echallens 25 10 9 6 36-31 39
7. St. Nyonnais 25 11 5 9 44-43 38
8. Bulle 25 9 6 10 35-40 33
9. Fribourg 25 8 8 9 40-41 32

10. Serrières 25 7 9 9 26-27 30
11. Martigny 25 8 6 11 28-41 30
12. Bex 26 8 5 13 31-52 29
13. Naters 24 6 4 14 31-46 22
14. Guin 25 5 7 13 32-53 22
15. Signal Bernex 25 3 9 13 32-52 18
16. Grand-Lancy 26 4 6 16 25-60 18
* = Les deux meilleurs troisièmes participent
aux finales de promotion.
Ce soir
20.00 Echallens - Naters

Enfin un vrai match à domi-
cile pour Bruno Valente et le
FCC. PHOTO KEYSTONE

Saint-Gall - Neuchâtel Xamax

Saint-Gall ne réussit guère à Neuchâtel Xamax et Miroslav
Blazevic en est bien conscient, mais il n’en perd pas moins
son légendaire optimisme. «Après notre victoire contre Aarau,

le moralde l’équipe est vraiment très bon. Vous verrez donc une excellente
équipe xamaxienne à l’Espenmoos!» Reste que les Brodeurs auront
l’avantage de jouer à domicile, devant un public qui fait saliver
bien d’autres clubs en Suisse. «Saint-Gallest vraiment difficile à bat-
tre chez lui, mais Neuchâtel Xamax en est capable!»

A condition, bien évidemment de marquer des buts, ce que les
Xamaxiens peinent à faire. «Si Coly était dans la forme qui était la
sienneau premiertour, nous n’en serions pas là» souligne le «Blaze, qui
pourra compter sur un Rey dont l’état de forme va crescendo. «Il
reste notre meilleur atout. Heureusement que je l’ai sorti au bon moment
l’autre jour. Il se porte comme un jeune homme.» Mais pour espérer ra-
mener quelque chose de l’Espenmoos, «Neuchâtel Xamax devra te-
nir le plus longtemps possible, histoire de provoquer la nervosité adverse,
précise «Ciro». N’oublions pas que Saint-Galln’est pas encore sauvé!».

A l’Espenmoos, les «rouge et noir» devront se passer de Besle,
qui a récolté dimanche son huitième avertissement (deux mat-
ches de suspension), Mangane et Hürlimann (blessés). Bedenik
gardera la cage xamaxienne. /DBU

La Chaux-de-Fonds - Winterthour

Après près de 1500 kilomètres de déplacement à Lugano, Wil
et Sion, le FCC revient – «enfin», selon Philippe Perret – à la
Charrière. Mais le but

reste évidemment le même. «Con-
tinuerdefairedespoints!Ilen reste12
à prendreetnous tenterons deles pren-
dre tous.» Donc le FCC jouera le
jeu jusqu’au bout. «Il n’y a pas de
jeu à jouer ou pas, coupe «Pet-
chon». Nous devons nous concentrer
sur nous-mêmes. Les contrats se redis-
cutent actuellement. Les joueurs n’ont
donc aucun intérêt à s’arrêter.»

On risque en tout cas d’assis-
ter à du beau spectacle à la Char-
rière. «Winterthour pratique l’un
des meilleurs football de la catégorie.
C’est une équipe intéressante à
jouer.» Pour ce match, Philippe
Perret devra encore se passer des
blessés Greub et Yesil. /DBU

TOUS AZIMUTSZ
Stepanovs viré! Le Letton
Igor Stepanovs (30 ans) ne
portera plus le maillot de
Grasshopper, dont il était le
capitaine. Le club du
Hardturm a décidé de licen-
cier le défenseur en raison de
son expulsion jugée «inexcusa-
ble» dimanche lors du derby
perdu contre Zurich (0-2).
Stepanovs avait donné un vio-
lent coup de coude à Keita,
héritant de son deuxième car-
ton rouge de la saison. /si

Protêt confirmé. Schaffhouse
a confirmé son protêt à la
Swiss Football League, déposé
suite au match de samedi der-
nier contre Yverdon (1-1). Le
litige porte sur le transfert du
défenseur vaudois Alexandre,
qui comporterait des irrégula-
rités. /si

Encore trois points pour le FCC
ce soir? PHOTO ARCH-MARCHON



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

uelques instants avant
le match contre Saint-
Gall (le 15 avril der-
nier), Paul-André

Cornu a livré ses sentiments
sur le football helvétique. Le
président d’Yverdon a parlé
d’une réalité économique
que, selon lui, les Suisses refu-
sent de voir et de son club
qu’il entend bien maintenir
dans l’élite. Mais pas à n’im-
porte quel prix.

Economiquement, com-
ment se porte Yverdon?

P.-A. C.: Il n’y a aucun pro-
blème. On a décidé qu’il n’y
aurait aucun problème.

Quelle est votre formule
pour assurer sa santé finan-
cière?

P.-A. C.: Il faut que les per-
sonnes actives dans le sport ac-
ceptent les contraintes écono-
miques liées au professionna-
lisme. A Yverdon, nous me-
nons une activité basée sur la
rigueur, car la présidence est le
sponsor principal. Elle agit en
représentation de Cornu SA.
Par ailleurs, la direction a su
s’entourer de personnes com-
pétentes qui sont en accord
avec cette politique.

Mais la santé financière
est-elle compatible avec les
résultats? Ne faut-il pas per-
dre de l’argent pour gagner
des titres?

P.-A. C.: Une société spor-
tive doit être un vecteur publi-
citaire. Les résultats du terrain
sont donc primordiaux. Le
tout est de trouver un équili-
bre entre les aspects économi-
ques et sportifs.

Quel regard portez-vous sur
le championnat de Suisse?

P.-A. C.: Cette Super Lea-
gue à dix correspond parfaite-
ment à la taille du pays. C’est
un championnat de très
bonne qualité, alors que la
Challenge League est une
compétition de bonne qualité.
Mais il faudrait instaurer une
Swiss Football League à trois
divisions de dix clubs. Avec,
pour chaque catégorie, deux
relégations et deux promo-
tions. On en finirait enfin avec
la diabolisation de la descente,
et on redonnerait du tonus à
l’élite.

Quelle est la place du
football romand dans ce
projet?

P.-A. C.: Mathématique-
ment, il n’y a que deux places
en Super League pour les Ro-
mands, voire trois dans l’idéal.
Notre football est très fort, no-
tamment dans le canton de
Vaud. Mais, il faut rester con-
scient: il n’y a pas de place
pour tout le monde.

Et ce grand FC Romandie?
P.-A. C.: Aujourd’hui, le pu-

blic n’est intéressé que par des
événements de qualité. On ne
peut pas proposer des clubs de
deuxième choix. Il faut vivre
avec son temps. Les Suisses ne
veulent pas comprendre les
réalités économiques. Sans
événements, on est mort. C’est
pourquoi nous avons créé la
marque «FC Romandie SA».
Christian Constantin voyait
juste en divisant la Suisse en
dix zones économiques.

Francisco Aguirre est dif-
ficile à remplacer...

P.-A. C.: Conserver Aguirre
était impossible. On lui a fait
des offres, il les a rejetées. Mais
avec l’argent du transfert, j’ai
engagé Milicevic et je suis en
contact avec Moser, de Thoune.
Soit deux jeunes de 20 ans. Je
ne pense pas être perdant.

Alors, si vous vous main-
tenez, quels seront votre
budget et vos ambitions?

P.-A. C.: Nous dépendons
de l’issue de la Challenge Lea-
gue. Si deux Romands mon-
tent sans qu’Yverdon ni Neu-
châtel Xamax ne descendent,
on ne pourra pas vivre. On a
déjà vu ce que cela donnait
avec cinq clubs romands dans
l’élite... /si

Dominateur en 2004 et
2005 lors des préréga-
tes de la Coupe de

l’America 2007, le défenseur
«Alinghi» est sûr de lui. Le
défi suisse sait toutefois qu’il
va désormais affronter des
challengers de plus en plus
affûtés.

«Ca va être plus durde gagner
des régates et de battre les gros dé-
fis avec leurs nouveaux bateaux»
indique Brad Butterworth (47
ans), le skipper et tacticien
néo-zélandais du bateau
suisse, dans l’impression-
nante «base» où «Alinghi»
prépare les prochaines réga-
tes préliminaires (acte 10) qui
débuteront le 11 mai à Va-
lence.

Intox ou info?
Les «gros», ce sont princi-

palement les Italiens de
«Luna Rossa» et les «Kiwis»
d’«Emirates Team New Zea-
land», qui vont aligner dès
les premières régates leurs
nouveaux Class America,
alors que celui d’un autre sé-
rieux challenger, «BMW
Oracle» viendra un peu plus
tard. Mais il faudra aussi af-
fronter d’autres équipes
plus petites, comme les Es-
pagnols du «Desafio», en
net progrès.

La superbe et très «techno-
logique» base d’«Alinghi» (90
millions d’euros de budget) à
Valence dégage une impres-
sion de force tranquille qui
dément cette modestie affi-
chée par le syndicat d’Ernesto
Bertarelli.

«Ils sont très zen et ce sera
quand même difficile de gagner

contre eux lors des prochains Ac-
tes, avec leur bateau Sui-75 qua-
siment imbattable l’année der-
nière» estime un observateur
de l’équipe suisse. En outre,
rappelle-t-il, «ils peuvent atten-
dre et observerles autres bateaux,
car pour eux, en tant que défen-
seur, le seul rendez-vous vraiment
important c’est la finale en juin
2007» contre le vainqueur des
éliminatoires entre les onze
challengers (Coupe Louis-
Vuitton).

«Alinghi», contrairement à
ses principaux adversaires,
n’utilisera pas lors des préré-
gates de la saison 2006 son
nouveau Class America, SUI-
91, sorti récemment des chan-
tiers de Vevey et soigneuse-
ment caché aux regards indis-
crets depuis son arrivée à Va-
lence début avril. Conçu pour
être performant dans la
«brise thermique» modérée
qui souffle au large de Va-
lence au printemps, il devrait
commencer à naviguer fin
mai et un deuxième voilier
sera construit d’ici la fin de
l’année.

«Des hauts et des bas»
Il en faudrait davantage

pour troubler Butterworth,
même s’il reconnaît que
l’équipe suisse – très multina-
tionale – «a connu des hauts et
des bas» en référence au dé-
part controversé en 2005 de
son ancien patron Russell
Coutts, le brillant néo-zélan-
dais qui avait gagné la Coupe
à Auckland pour «Alinghi» en
2003.

«Nous avons un bon groupe–
110 personnes de 21 nationali-

tés – dans l’ensemble et cinq ou
six gars importants qui ont par-
ticipé à de multiples Coupes de
l’America» rappelle-t-il. Le
tacticien néo-zélandais Peter
Evans est venu récemment
renforcer la cellule arrière et
le syndicat dispose de trois
barreurs, Ed Baird (EU), Jo-
chen Schumann (All) et Pe-
ter Holmberg (Iles Vierges),
ce dernier paraissant tenir la
corde par rapport aux deux
autres.

L’équipage compte 35 ma-
rins, souvent les meilleurs au
monde dans leurs spécialités,
comme les Néo-zélandais War-
wick Fleury et Simon Daub-
ney, régleurs de grand-voile et
de génois. «On est toujours op-
timistes bien sûr, mais les autres
équipes sont tout aussi fortes
qu’«Alinghi»» ne cesse de ré-
péter Butterworth. /si

Société coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg
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PRIX
RAFRAÎCHISSANTS!
Valable du 2.5 au 8.5

Tomates cerises 
en grappe
Espagne / Italie
500 g

270

Bananes
d’Amérique centrale
le kg

240

Edam suisse
les 100 g

125
au lieu de 1.60

25%
sur le saumon fumé
du Pacifique Sockeye
élaboré en Suisse 
avec du saumon fumé 
du Pacifique (Alaska)
les 100 g

590
au lieu de 7.90

du 1.5 au 6.5
Rôti épaule de porc
frais, de Suisse
le kg

15.–
au lieu de 19.50

du 2.5 au 6.5

ACTION
50%
Pâté en croûte maison apéro
de Suisse
la pièce

980
au lieu de 19.60

Caprice des Anges
la pièce

390
au lieu de 4.70
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«Alinghi» n’aura pas la tâche facile pour conserver son titre. Premiers enseignements dès le
11 mai, à Valence. PHOTO KEYSTONE
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La Coupe du monde, qui
débute dans un peu
plus d’un mois en-

flamme déjà les esprits. En
Suisse aussi, la fièvre monte,
et les passionnés s’équipent.
Durant le championnat, il est
d’usage pour le véritable en-
thousiaste d’afficher la cou-
leur. Magasins de sport et gran-
des surfaces se frottent déjà les
mains, et proposent une pa-
lette d’articles qui va bien au-
delà des traditionnels maillots,
écharpes, drapeaux et autres
chapeaux.

L’offre va des chaussettes et
caleçons aux pyjamas, en pas-
sant par des bikinis, pour ne ci-
ter que quelques exemples. Et
du côté des jouets, la mascotte
en peluche ou le ballon-puzzle
tridimensionnel trônent sur les
rayons. Sans oublier les incon-
tournables vignettes Panini à
l’effigie des héros du stade, de-
venues un classique depuis
belle lurette.

Maillots «éthiques»
Chez SportXX, tout un cha-

cun peut créer son maillot na-
tional personnalisé. Et celui
qui veut faire un geste en fa-
veur des défavorisés peut se
tourner vers les «streetshirts»,
sachant que quelques 10% du
prix seront versé à la fondation
SOS Villages d’enfants.

La Déclaration de Berne, de
son côté, se sert de l’occasion
pour recruter de nouveaux
adhérents. L’organisation tiers-
mondiste relève ainsi que sur
les 100 francs que coûte un
maillot de l’équipe suisse, 35
vont au fabricant, 45 sont ponc-
tionnés par les commerçants et

seulement 30 centimes revien-
nent aux couturières.

Bière spéciale
Côté petite ou grande soif à

étancher, l’imagination est
aussi au rendez-vous. La brasse-
rie lucernoise Eichhof a ainsi
lancé une bière, avec des foot-
balleurs helvétiques sur fond
d’étiquette rouge et blanc.

Quant au sport en pantou-
fles, il va lui aussi générer du
chiffre d’affaires, à commencer
chez les fabricants de télévi-
sions. La tendance va claire-
ment en direction des écrans
digitaux à haute définition, et
l’événement est un bon pré-
texte pour remplacer un poste
qui commencerait à dater.

Depuis des années sponsor
principal de l’équipe natio-
nale, le Crédit Suisse a pour sa
part lancé une carte de crédit
spéciale Coupe du monde.
Pour chaque carte, 5 francs
iront directement à l’encoura-
gement de la relève dans ce
sport. /ats

Trois divisions de dix clubs
FOOTBALL Président d’Yverdon, Paul-André Cornu a toujours une vision détonante du football suisse.

Il prône une nouvelle solution des championnats et n’a surtout pas oublié son idée de créer un FC Romandie

Paul-André Cornu (ici aux côtés d’Arsène Wenger)
a toujours de la suite dans les idées. PHOTO ARCH-LAFARGUE

De la nouveauté dans l’air
COUPE DU MONDE L’attirail des
supporters s’élargit toujours plus

«N ous voulons récu-
pérer la Coupe.»
Mortifiés d’avoir

perdu chez eux en 2003 la
Coupe de l’America face à
«Alinghi», les membres du
«Team New Zealand» s’en-
traînent d’arrache-pied à Va-
lence pour tenter de recon-
quérir le prestigieux trophée.

«On travaille très dur ici» in-
dique le tacticien américain
Terry Hutchinson. Le «mana-
ger» d’«Emirates Team New
Zealand», Grant Dalton, ob-
serve l’équipage d’un œil sé-
vère. Spécialiste des courses
autour du monde, il a la ré-
putation de mener ses trou-
pes à la baguette. «C’est vrai,
admet-il. Juste après le désastre
national de 2003, il fallait réa-
gir, gérer de façon autocratique.
Maintenant, c’est différent. C’est
l’ensemble de l’équipe qui prend
les décisions. Un styledemanage-
ment militaire ne gagnera pas la
Coupe de l’America.»

Honneur national en jeu
Pour autant, c’est comme

à la parade que plusieurs
douzaines de Néo-Zélandais
s’affairent sur la base fonc-
tionnelle du port de Va-
lence, qu’ils ont réintégrée
en mars après six mois aux
antipodes.

Mais qu’on ne s’y trompe
pas. Si les «Kiwis» montent en
puissance lentement mais sû-
rement, avec pour objectif
d’être au top pour les élimi-
natoires entre challengers au

printemps 2007, ils ne vont
pas pour autant négliger les
prochaines régates prélimi-
naires.

Le talentueux Dean Bar-
ker (33 ans) est à la barre du
NZ-84 noir néo-zélandais se-
condé par le jeune Anglais
Ben Ainslie (28 ans) étoile
montante de la discipline.
«Nous sommes très contents du
bateau, dit-il. Mais la question
est de savoir comment il se com-
portera face à la concurrence.»

L’équipage, à la différence
des autres grands syndicats
est essentiellement composé
de Néo-Zélandais dont le sé-
rieux impressionne.

L’honneur national est en
jeu après l’humiliante défaite
d’Auckland il y a trois ans, un
traumatisme pour ce pays fou
de voile, qui était devenu en
2000 la première nation à
«défendre» la coupe avec suc-
cès en dehors des Etats-Unis.

Doté du qautrième budget
de la compétition – environ
70 millions d’euros pour un
effectif de 110 personnes –
«Team New Zealand» va
construire un nouveau ba-
teau d’ici la fin de l’année et
retournera se ressourcer et
s’entraîner six mois à Auck-
land à partir d’octobre.

Ce sera ensuite le début
des éliminatoires Louis Vuit-
ton en avril 2007 et une éven-
tuelle revanche contre «Alin-
ghi» en finale. «Nous voulons
récupérer la Coupe» martèle
Dalton. /si

Les «Kiwis» revanchards

«Alinghi» est sûr de lui
VOILE Avant l’acte 10 de la Coupe Louis-Vuitton, l’équipage

helvétique se veut confiant dans sa base de Valence

Les supporters auront plus
d’un moyen pour se préparer
à la Coupe du monde alle-
mande. PHOTO ARCH-LAFARGUE
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Par
J u l i e n P r a l o n g

uelques instants avant
le match contre Saint-
Gall (le 15 avril der-
nier), Paul-André

Cornu a livré ses sentiments
sur le football helvétique. Le
président d’Yverdon a parlé
d’une réalité économique
que, selon lui, les Suisses refu-
sent de voir et de son club
qu’il entend bien maintenir
dans l’élite. Mais pas à n’im-
porte quel prix.

Economiquement, com-
ment se porte Yverdon?

P.-A. C.: Il n’y a aucun pro-
blème. On a décidé qu’il n’y
aurait aucun problème.

Quelle est votre formule
pour assurer sa santé finan-
cière?

P.-A. C.: Il faut que les per-
sonnes actives dans le sport ac-
ceptent les contraintes écono-
miques liées au professionna-
lisme. A Yverdon, nous me-
nons une activité basée sur la
rigueur, car la présidence est le
sponsor principal. Elle agit en
représentation de Cornu SA.
Par ailleurs, la direction a su
s’entourer de personnes com-
pétentes qui sont en accord
avec cette politique.

Mais la santé financière
est-elle compatible avec les
résultats? Ne faut-il pas per-
dre de l’argent pour gagner
des titres?

P.-A. C.: Une société spor-
tive doit être un vecteur publi-
citaire. Les résultats du terrain
sont donc primordiaux. Le
tout est de trouver un équili-
bre entre les aspects économi-
ques et sportifs.

Quel regard portez-vous sur
le championnat de Suisse?

P.-A. C.: Cette Super Lea-
gue à dix correspond parfaite-
ment à la taille du pays. C’est
un championnat de très
bonne qualité, alors que la
Challenge League est une
compétition de bonne qualité.
Mais il faudrait instaurer une
Swiss Football League à trois
divisions de dix clubs. Avec,
pour chaque catégorie, deux
relégations et deux promo-
tions. On en finirait enfin avec
la diabolisation de la descente,
et on redonnerait du tonus à
l’élite.

Quelle est la place du
football romand dans ce
projet?

P.-A. C.: Mathématique-
ment, il n’y a que deux places
en Super League pour les Ro-
mands, voire trois dans l’idéal.
Notre football est très fort, no-
tamment dans le canton de
Vaud. Mais, il faut rester con-
scient: il n’y a pas de place
pour tout le monde.

Et ce grand FC Romandie?
P.-A. C.: Aujourd’hui, le pu-

blic n’est intéressé que par des
événements de qualité. On ne
peut pas proposer des clubs de
deuxième choix. Il faut vivre
avec son temps. Les Suisses ne
veulent pas comprendre les
réalités économiques. Sans
événements, on est mort. C’est
pourquoi nous avons créé la
marque «FC Romandie SA».
Christian Constantin voyait
juste en divisant la Suisse en
dix zones économiques.

Francisco Aguirre est dif-
ficile à remplacer...

P.-A. C.: Conserver Aguirre
était impossible. On lui a fait
des offres, il les a rejetées. Mais
avec l’argent du transfert, j’ai
engagé Milicevic et je suis en
contact avec Moser, de Thoune.
Soit deux jeunes de 20 ans. Je
ne pense pas être perdant.

Alors, si vous vous main-
tenez, quels seront votre
budget et vos ambitions?

P.-A. C.: Nous dépendons
de l’issue de la Challenge Lea-
gue. Si deux Romands mon-
tent sans qu’Yverdon ni Neu-
châtel Xamax ne descendent,
on ne pourra pas vivre. On a
déjà vu ce que cela donnait
avec cinq clubs romands dans
l’élite... /si

Dominateur en 2004 et
2005 lors des préréga-
tes de la Coupe de

l’America 2007, le défenseur
«Alinghi» est sûr de lui. Le
défi suisse sait toutefois qu’il
va désormais affronter des
challengers de plus en plus
affûtés.

«Ca va être plus durde gagner
des régates et de battre les gros dé-
fis avec leurs nouveaux bateaux»
indique Brad Butterworth (47
ans), le skipper et tacticien
néo-zélandais du bateau
suisse, dans l’impression-
nante «base» où «Alinghi»
prépare les prochaines réga-
tes préliminaires (acte 10) qui
débuteront le 11 mai à Va-
lence.

Intox ou info?
Les «gros», ce sont princi-

palement les Italiens de
«Luna Rossa» et les «Kiwis»
d’«Emirates Team New Zea-
land», qui vont aligner dès
les premières régates leurs
nouveaux Class America,
alors que celui d’un autre sé-
rieux challenger, «BMW
Oracle» viendra un peu plus
tard. Mais il faudra aussi af-
fronter d’autres équipes
plus petites, comme les Es-
pagnols du «Desafio», en
net progrès.

La superbe et très «techno-
logique» base d’«Alinghi» (90
millions d’euros de budget) à
Valence dégage une impres-
sion de force tranquille qui
dément cette modestie affi-
chée par le syndicat d’Ernesto
Bertarelli.

«Ils sont très zen et ce sera
quand même difficile de gagner

contre eux lors des prochains Ac-
tes, avec leur bateau Sui-75 qua-
siment imbattable l’année der-
nière» estime un observateur
de l’équipe suisse. En outre,
rappelle-t-il, «ils peuvent atten-
dre et observerles autres bateaux,
car pour eux, en tant que défen-
seur, le seul rendez-vous vraiment
important c’est la finale en juin
2007» contre le vainqueur des
éliminatoires entre les onze
challengers (Coupe Louis-
Vuitton).

«Alinghi», contrairement à
ses principaux adversaires,
n’utilisera pas lors des préré-
gates de la saison 2006 son
nouveau Class America, SUI-
91, sorti récemment des chan-
tiers de Vevey et soigneuse-
ment caché aux regards indis-
crets depuis son arrivée à Va-
lence début avril. Conçu pour
être performant dans la
«brise thermique» modérée
qui souffle au large de Va-
lence au printemps, il devrait
commencer à naviguer fin
mai et un deuxième voilier
sera construit d’ici la fin de
l’année.

«Des hauts et des bas»
Il en faudrait davantage

pour troubler Butterworth,
même s’il reconnaît que
l’équipe suisse – très multina-
tionale – «a connu des hauts et
des bas» en référence au dé-
part controversé en 2005 de
son ancien patron Russell
Coutts, le brillant néo-zélan-
dais qui avait gagné la Coupe
à Auckland pour «Alinghi» en
2003.

«Nous avons un bon groupe–
110 personnes de 21 nationali-

tés – dans l’ensemble et cinq ou
six gars importants qui ont par-
ticipé à de multiples Coupes de
l’America» rappelle-t-il. Le
tacticien néo-zélandais Peter
Evans est venu récemment
renforcer la cellule arrière et
le syndicat dispose de trois
barreurs, Ed Baird (EU), Jo-
chen Schumann (All) et Pe-
ter Holmberg (Iles Vierges),
ce dernier paraissant tenir la
corde par rapport aux deux
autres.

L’équipage compte 35 ma-
rins, souvent les meilleurs au
monde dans leurs spécialités,
comme les Néo-zélandais War-
wick Fleury et Simon Daub-
ney, régleurs de grand-voile et
de génois. «On est toujours op-
timistes bien sûr, mais les autres
équipes sont tout aussi fortes
qu’«Alinghi»» ne cesse de ré-
péter Butterworth. /si
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Tomates cerises 
en grappe
Espagne / Italie
500 g
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Bananes
d’Amérique centrale
le kg
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Edam suisse
les 100 g

125
au lieu de 1.60

25%
sur le saumon fumé
du Pacifique Sockeye
élaboré en Suisse 
avec du saumon fumé 
du Pacifique (Alaska)
les 100 g

590
au lieu de 7.90

du 1.5 au 6.5
Rôti épaule de porc
frais, de Suisse
le kg
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au lieu de 19.50

du 2.5 au 6.5
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de Suisse
la pièce
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«Alinghi» n’aura pas la tâche facile pour conserver son titre. Premiers enseignements dès le
11 mai, à Valence. PHOTO KEYSTONE
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La Coupe du monde, qui
débute dans un peu
plus d’un mois en-

flamme déjà les esprits. En
Suisse aussi, la fièvre monte,
et les passionnés s’équipent.
Durant le championnat, il est
d’usage pour le véritable en-
thousiaste d’afficher la cou-
leur. Magasins de sport et gran-
des surfaces se frottent déjà les
mains, et proposent une pa-
lette d’articles qui va bien au-
delà des traditionnels maillots,
écharpes, drapeaux et autres
chapeaux.

L’offre va des chaussettes et
caleçons aux pyjamas, en pas-
sant par des bikinis, pour ne ci-
ter que quelques exemples. Et
du côté des jouets, la mascotte
en peluche ou le ballon-puzzle
tridimensionnel trônent sur les
rayons. Sans oublier les incon-
tournables vignettes Panini à
l’effigie des héros du stade, de-
venues un classique depuis
belle lurette.

Maillots «éthiques»
Chez SportXX, tout un cha-

cun peut créer son maillot na-
tional personnalisé. Et celui
qui veut faire un geste en fa-
veur des défavorisés peut se
tourner vers les «streetshirts»,
sachant que quelques 10% du
prix seront versé à la fondation
SOS Villages d’enfants.

La Déclaration de Berne, de
son côté, se sert de l’occasion
pour recruter de nouveaux
adhérents. L’organisation tiers-
mondiste relève ainsi que sur
les 100 francs que coûte un
maillot de l’équipe suisse, 35
vont au fabricant, 45 sont ponc-
tionnés par les commerçants et

seulement 30 centimes revien-
nent aux couturières.

Bière spéciale
Côté petite ou grande soif à

étancher, l’imagination est
aussi au rendez-vous. La brasse-
rie lucernoise Eichhof a ainsi
lancé une bière, avec des foot-
balleurs helvétiques sur fond
d’étiquette rouge et blanc.

Quant au sport en pantou-
fles, il va lui aussi générer du
chiffre d’affaires, à commencer
chez les fabricants de télévi-
sions. La tendance va claire-
ment en direction des écrans
digitaux à haute définition, et
l’événement est un bon pré-
texte pour remplacer un poste
qui commencerait à dater.

Depuis des années sponsor
principal de l’équipe natio-
nale, le Crédit Suisse a pour sa
part lancé une carte de crédit
spéciale Coupe du monde.
Pour chaque carte, 5 francs
iront directement à l’encoura-
gement de la relève dans ce
sport. /ats

Trois divisions de dix clubs
FOOTBALL Président d’Yverdon, Paul-André Cornu a toujours une vision détonante du football suisse.

Il prône une nouvelle solution des championnats et n’a surtout pas oublié son idée de créer un FC Romandie

Paul-André Cornu (ici aux côtés d’Arsène Wenger)
a toujours de la suite dans les idées. PHOTO ARCH-LAFARGUE

De la nouveauté dans l’air
COUPE DU MONDE L’attirail des
supporters s’élargit toujours plus

«N ous voulons récu-
pérer la Coupe.»
Mortifiés d’avoir

perdu chez eux en 2003 la
Coupe de l’America face à
«Alinghi», les membres du
«Team New Zealand» s’en-
traînent d’arrache-pied à Va-
lence pour tenter de recon-
quérir le prestigieux trophée.

«On travaille très dur ici» in-
dique le tacticien américain
Terry Hutchinson. Le «mana-
ger» d’«Emirates Team New
Zealand», Grant Dalton, ob-
serve l’équipage d’un œil sé-
vère. Spécialiste des courses
autour du monde, il a la ré-
putation de mener ses trou-
pes à la baguette. «C’est vrai,
admet-il. Juste après le désastre
national de 2003, il fallait réa-
gir, gérer de façon autocratique.
Maintenant, c’est différent. C’est
l’ensemble de l’équipe qui prend
les décisions. Un styledemanage-
ment militaire ne gagnera pas la
Coupe de l’America.»

Honneur national en jeu
Pour autant, c’est comme

à la parade que plusieurs
douzaines de Néo-Zélandais
s’affairent sur la base fonc-
tionnelle du port de Va-
lence, qu’ils ont réintégrée
en mars après six mois aux
antipodes.

Mais qu’on ne s’y trompe
pas. Si les «Kiwis» montent en
puissance lentement mais sû-
rement, avec pour objectif
d’être au top pour les élimi-
natoires entre challengers au

printemps 2007, ils ne vont
pas pour autant négliger les
prochaines régates prélimi-
naires.

Le talentueux Dean Bar-
ker (33 ans) est à la barre du
NZ-84 noir néo-zélandais se-
condé par le jeune Anglais
Ben Ainslie (28 ans) étoile
montante de la discipline.
«Nous sommes très contents du
bateau, dit-il. Mais la question
est de savoir comment il se com-
portera face à la concurrence.»

L’équipage, à la différence
des autres grands syndicats
est essentiellement composé
de Néo-Zélandais dont le sé-
rieux impressionne.

L’honneur national est en
jeu après l’humiliante défaite
d’Auckland il y a trois ans, un
traumatisme pour ce pays fou
de voile, qui était devenu en
2000 la première nation à
«défendre» la coupe avec suc-
cès en dehors des Etats-Unis.

Doté du qautrième budget
de la compétition – environ
70 millions d’euros pour un
effectif de 110 personnes –
«Team New Zealand» va
construire un nouveau ba-
teau d’ici la fin de l’année et
retournera se ressourcer et
s’entraîner six mois à Auck-
land à partir d’octobre.

Ce sera ensuite le début
des éliminatoires Louis Vuit-
ton en avril 2007 et une éven-
tuelle revanche contre «Alin-
ghi» en finale. «Nous voulons
récupérer la Coupe» martèle
Dalton. /si

Les «Kiwis» revanchards

«Alinghi» est sûr de lui
VOILE Avant l’acte 10 de la Coupe Louis-Vuitton, l’équipage

helvétique se veut confiant dans sa base de Valence

Les supporters auront plus
d’un moyen pour se préparer
à la Coupe du monde alle-
mande. PHOTO ARCH-LAFARGUE
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Par
P a t r i c k T u r u v a n i

Le BCN Tour a battu ses
records en 2005, l’année
de ses 20 ans: 2782 cou-

reurs ont participé à au moins
une étape et 1866 personnes se
sont classées à Neuchâtel. Mer-
credi dernier, à Boudry, pour le
coup d’envoi 2006, la barre des
2000 inscrits (2036, 1662 clas-
sés) a été dépassée. Des chiffres
qui font baver d’envie ailleurs,
mais qui ont le revers de toute
médaille. Réjouissant ou préoc-
cupant, le boom du BCN Tour?
Réponse avec Christophe Otz,
le patron de Sport Plus.

La gestion administrative.
«Cen’estpas un problème. Lechro-
nométrage non plus.»

Les sites d’accueil. «Beau-
coup sont hélas devenus trop petits,
et l’infrastructure de tentes est trop
chère. Quand on doit payer10.000
balles, ce n’est plus possible de ren-
trer dans ses frais.» Avec une ex-
ception: «Pouvoir profiter d’une
tente montée à l’occasion d’une fête
villageoise ou d’une autre manifes-
tation.» Les abris de 1200 places
ne foisonnent pas. «La particu-
larité du BCNTour, c’est la convi-
vialité, le plaisir d’être ensemble
après l’étape, une ambiance que
l’on ne retrouve pas en Valais, sur
Vaud ou sur Genève, où il n’y a ni
cantines ni saucisses! Ici, on s’atta-
ble. Ceux qui courent ensemble boi-
vent et mangent ensemble!»

Les vestiaires. «On se dé-
brouille avec ce que l’on a. Cela fait
partie de l’ambiance de la course.
Quand il y a des douches réservées
aux dames, pas de problème. C’est
lorsque l’on doit diviser la tente
douches que cela devient plus déli-
cat. On peut doucher 1200 person-

nes. L’eau chaude est produite au
furet à mesure. Il y en a donc pour
tout le monde, ce qui n’est pas for-
cémentlecas dans unepatinoire...»

Les parcours. «Les tracés sont
toujours différents, mais les possibi-
lités ne sont pas infinies. A force
d’aller à Neuchâtel, La Chaux-de-
Fonds, Boudry, Couvet, Chézard et
aux Ponts-de-Martel, on finira par
revenir sur nos pas. On aura dé-
couverttous les sentiers. J’ajouteque
chaque chemin a ses limites. S’il est
trop étroit, ça bouchonne, sauf en
fin d’étape. Sur les cinq ou six pre-
miers kilomètres, on a un serpentin
continu. C’est impressionnant. On
construit donc les parcours en fonc-
tion du nombredeconcurrents, avec
des routes bien larges au départ. Les
propriétaires ne se soucient pas trop
de la participation. Leur principal
souci est de faire découvrirdes coins
dans lesquels les gens vont ensuite
revenir courir ou faire du VTT. Le
phénomène est plus marqué dans le
Haut. Pour l’étape de La Chaux-

de-Fonds, on a près de 150 proprié-
taires privés concernés, contre trois
pour celle de Boudry!» Autre con-
trainte: «Les coureurs veulent un
minimu de goudron. On doit ainsi
éviterles sites trop urbains, de toute
façon moins accessibles en termes
d’autorisations.»

Le parcage. «C’estun gros pro-
blème et on y réfléchit. On a besoin
de sociétés locales pourtenirles can-
tines. Sans elles, plus deBCNTour!
Ou alors comme les autres courses,
avec la remise des prix avant l’arri-
vée des derniers.» On parlait de
réflexion... «L’idée serait de tra-
vailler avec les transports publics,
avec des parkings au quatre coins
cardinaux. Leproblème, c’estquela
moitié des vestiaires... ce sont les
voitures!Etsi l’autoesttroploin, ce-
lui qui va s’y changer ne revient
plus, cequi diminuelechiffres d’af-
faires de la sociétélocale. Nous som-
mes face à un dilemme. Si on délo-
calise le parcage, je ne suis pas sûr
que l’ambiance restera la même.»

Plus c’est grand... «plus ça
coûte cher! Simple question d’infra-
structures. La tente-accueil achetée
ily a deuxans... estdéjà trop petite!
On a augmenté le prix des inscrip-
tions cette année, mais on n’a pas
reçu une seule réclamation.»

Jusqu’à combien? «On aura
de la peine à faire beaucoup mieux
au niveau de la fréquentation. On
va peut-être arriveraux 3000-3500
inscrits, mais pas plus.» Et sinon?
«Il faudra limiter les inscriptions...
ou trouver des solutions avec les
sponsors! On pourrait décentrer le
BCN Tour avec un camion-vestiai-
res (commeen Norvègepourleski de
fond), un camion-cantine et un ca-
mion-sanitaires. Ça coûte très cher,
mais on pourraitallern’importeoù,
pourvu qu’il y ait de la place!»

Le mot de la fin. «Les Neu-
châtelois nous disent qu’ils veulent
leBCNTourpuisqu’ils y viennent!»
Pas faux. Même s’il y a des petits
inconforts ici ou là. Et peut-être
même à cause d’eux! /PTU

Trop gros, le BCN Tour?
COURSE À PIED La boucle cantonale 2006 est partie sur les bases d’un nouveau record de

fréquentation. Un bien? Un mal? A-t-on atteint un plafond? Christophe Otz fait le point

Le peloton s’élancera à 19h (18h pour le walking, dès 16h30
pour le BCN Kids Tour) depuis le site du Groupe E en direc-
tion de Montmollin. La montée du soir surviendra juste après
la ferme Staehli, à droite, et mènera les coureurs à Serroue.
Ils poursuivront en direction de Valangin jusqu’au Gibet,
avant de redescendre en direction du stand de tir de Peseux,
puis de rejoindre le site du Groupe E, via Chantemerle.

CLASSEMENTS APRÈS LA PREMIÈRE ÉTAPEZ
M E S S I E U R S

Toutes catégories. Etape et général:
1. Tarcis Ançay (Ayer) 34’06’’0. 2.
Stéphane Joly (Les Breuleux) à
0’15’’7. 3. Christophe Stauffer (Cor-
celles) à 0’28’’3. 4. Gilles Bailly (Ro-
mont BE) à 1’02’’0. 5. Jean-Michel
Aubry (Cortaillod) à 1’06’’7. 6. Xa-
vier Sigrist (La Sagne) à 1’55’’8. 7.
Alexandre Rognon (F-Le Belieu) à
2’37’’0. 8. Nicolas Binet (F-Malbuis-
son) et Tony Marchand (Villeret) à
3’14’’4. 10. François Glauser (Mont-
mollin) à 3’30’’0.
Juniors (16-19 ans). Etape et géné-
ral: 1. Michael Verniers (Savagnier)
37’39’’3. 2. Christophe Verniers (Sa-
vagnier) à 1’51’’6. 3. Ken Meyer (Sa-
vagnier) à 2’44’’2.
Elites (20-29 ans). Etape et général:
1. Stéphane Joly 34’21’’7. 2. Gilles
Bailly à 0’46’’3. 3. Xavier Sigrist à
1’40’’1.
Seniors I (30-39 ans). Etape et géné-
ral: 1. Tarcis Ançay 34’06’’0. 2. Chris-
tophe Stauffer à 0’28’’3. 3. Jean-Mi-
chel Aubry à 1’06’’7.
Seniors II (40-49 ans). Etape et gé-
néral: 1. Pascal Cobos (Boudry)
38’23’’4. 2. Patrick Clerc (Dombres-
son) et Stany Moos (Le Landeron) à
0’57’’7.
Vétérans I (50-59 ans). Etape et gé-
néral: 1. Harry Huber (La Chaux-
de-Fonds) 39’24’’7. 2. Dominique
Gogniat (Les Genevez) à 0’51’’9. 3.
Serge Furrer (Bevaix) à 2’02’’2.
Vétérans II (60 ans et plus). Etape et
général: 1. Julien Borgognon (Lau-
sanne) 44’08’’0. 2. Albrecht Moser
(Perles) à 0’28’’8. 3. Claudy Rosat
(La Brévine) à 0’39’’4.

D A M E S

Toutes catégories. Etape et général:
1. Laurence Yerli (Dombresson)
40’47’’7. 2. Marianne Stalder (Les
Breuleux) à 2’37’’6. 3. Emma Calow
(Hauterive) à 3’26’’9. 4. Marianne
Cuenot (Les Cerneux-Péquignot) à
4’43’’0. 5. Perrine Truong (Môtiers)
à 5’02’’0. 6. Mirella Grandjean (La
Chaux-de-Fonds) à 5’25’’4. 7. Natha-
lie Fahrni (Bôle) à 5’50’’7. 8. Isaline
Lorenz (Bôle) à 6’02’’7. 9. Audrey
Virgilio (Fleurier) à 6’08’’9. 10. Vin-
ciane Cohen-Cols (Savagnier) à
6’16’’4.
Juniors (16-19 ans). Etape et géné-
ral: 1. Perrine Truong 45’49’’7. 2.
Audrey Virgilio à 1’06’’9. 3. Chris-
telle Huguenin (Les Bayards) à
1’30’’7.
Dames I (20-29 ans). Etape et géné-
ral: 1. Marianne Stalder 43’25’’3. 2.
Isaline Lorenz à 3’25’’1. 3. Audrey
Berthoud (Couvet) à 4’17’’5.
Dames II (30-39 ans). Etape et géné-
ral: 1. Laurence Yerli 40’47’’7. 2.
Emma Calow à 3’26’’9. 3. Nathalie
Fahrni à 5’50’’7.
Dames III (40-49 ans). Etape et gé-
néral: 1. Marianne Cuenot 45’30’’7.
2. Mirella Grandjean à 0’42’’4. 3.
Vinciane Cohen-Cols à 1’33’’4.
Dames IV (50 ans et plus). Etape et
général: 1. Tamara Berger (Fleurier)
49’25’’9. 2. Charlotte Wyss (La
Chaux-de-Fonds) à 3’46’’5. 3. Co-
lette Ryser (F-Morteau) à 4’13’’8.

L’ÉTAPE DU SOIRZ

Le peloton du BCN Tour enfle d’année en année. Le record de 2005 (2782 inscrits) vacille déjà sur ses bases. PHOTOS LEUENBERGER

VTTZ

Du terrain
en abondance

Cette deuxième étape
aux abords de Corcel-
les (10,1 km, +285 m

de dénivelé) sera belle, mais
un poil plus exigeante que la
première à Boudry. Ce tron-
çon est «presque exclusivement
tracédans leterrain, avec300m
à peine de goudron au départ»
livre Christophe Otz. Quant
à la difficulté, «ily a certes une
longuemontéed’environ 3,5km,
mais très progressive. A l’excep-
tion d’un béquet de 200 m, c’est
finalement assez tranquille.»

Le patron de Sport Plus
demande une attention par-
ticulière aux spectateurs qui
seront présents dans le final.
«Depuis le terrain de football de
Corcelles, le public devra se ser-
reren lisièredeforêtetsurtoutne
pas piétiner le champ de Colza.
Il faudra respecter le balisage...
et le travail des agriculteurs.»
Pour fluidifier le trafic et fa-
ciliter le parcage des voitu-
res, venir en avance et par le
chemin le plus direct. /PTU

Winterthour. Quatrième manche de la
Coupe suisse. Elites: 1. Martin Gujan
(Erlen) 1 h 55’04’’. Puis: 13. Joris
Boillat (Les Bois) à 8’32’’. 21. Jonas
Vuille (Neuchâtel) à 11’40’’. 46. Nico-
las Hêche U(Colombier) à 1 tour. 49.
Cyril Calame (Les Ponts-de-Martel) à
1 tour. Abandons: Philippe Vullioud
(Neuchâtel), Danilo Mathez (Colom-
bier) et Laurent Ballmer (La Chaux-
de-Fonds).
Amateurs-masters: 1. Markus Fehr
(Erlen) 1 h 26’21’’. 2. Pascal Schmutz
(Riehen) à 0’25’’. 3. Nicolas Lüthi
(Marin) à 1’01’’. Puis: 18. Christophe
Geiser (Dombresson) à 6’45’’. 24. Fa-
bio Barone (La Chaux-de-Fonds) à
9’35’’.
Fun masters: 1. Ignaz Arpagaus
(Uors) 1 h 09’28’’. Puis: 9. Christophe
Singelé (La Chaux-de-Fonds) à 4’38’’.
Fun seniors: 1. Claudius Thommen
(Bonaduz) 1 h 09’21’’. 2. Daniel Ha-
begger (Crémines) à 1’58’’. 3. Geor-
ges Lüthi (Marin) à 2’13’’.
Juniors: 1. Martin Fanger (Kägiswil) 1
h 22’37’’. Puis: 10. Jérémy Huguenin
(Neuchâtel) à 5’45’’. Abandon: Yves
Perusset (Corcelles).
Hard: 1. Matthias Rupp (Gibswil)
36’40’’. Puis: 14. Norman Amiet
(Bôle) à 2’25’’. 36. Emilien Barben
(Chez-le-Bart) à 5’43’’.
Mega: 1. Roger Walder (Wil) 32’46’’.
2. Patrick Lüthi (Marin) à 0’25’’.
Rock: 1. Marcel Guerrini (Neuhaus)
24’47’’. Puis: 13. Antoine Ebel (Ma-
rin) à 3’01’’.
Dames: 1. Nina Göhl (All) 1 h 37’15’’.
Puis: 6. Bryan Falaschi (La Chaux-de-
Fonds) à 1’34’’. 15. Gabrielle Mosset
(La Chaux-de-Fonds) à 1 tour.
Juniors filles: 1. Nadja Roschi (Brütti-
selen) 1 h 25’02’’. Puis: 10. Mélanie
Gay (Bevaix) à 1 tour.
Mega filles: 1. Jolanda Neff (St.Mar-
grethen) 38’49’’. Puis: 6. Juline Lher-
bette (Bevaix) à 2’58’’.
Rock filles: 1. Charlotte Gobat (Noi-
raigue) 27’18’’. 2. Andrea Waldis
(Morschach) à 1’04’’.
Cross filles: 1. Pricilla Barth (Es-
chert). 2. Sonja Guerrini (Neuhaus).
3. Clivia Gobat (Noiraigue). /réd.

Play-off. Huitièmes de finale (au
meilleur de sept matches). Confé-
rence est: Milwaukee Bucks - Detroit
Pistons 99-109 (1-3 dans la série).Con-
férence ouest: Los Angeles Clippers -
Denver Nuggets 101-83. Les LA Clip-
pers remportent la série 4-1. Memphis
Grizzlies - Dallas Mavericks 76-102.
Dallas remporte la série 4-0. /si

Play-off. Huitièmes de finale (au
meilleur de sept matches). Confé-
rence est: Edmonton Oilers - Detroit
Red Wings 4-3 Edmonton remporte
la série 4-2. Anaheim Mighty Ducks -
Calgary Flames 2-1 (3-3). /si

EN BREFZ
TENNIS � Encore battue. Em-
manuelle Gagliardi a été élimi-
née au premier tour du tour-
noi de Varsovie. La Genevoise
(WTA 103) a été battue par
l’Ukrainienne Julia Vakulenko
(WTA 183) 6-4 6-1. /si

FOOTBALL � Le luxe de la
Fifa. La Fifa ne lésine pas sur
le luxe. Elle a loué pour la
Coupe du monde une suite
présidentielle présentée
comme la plus sûre d’Allema-
gne. Aménagée sur un espace
de 420 mètres carrés rempli de
luxe – mobilier de style anglais
géorgien, parquet ancien de
Versailles, murs recouverts de
soie rouge –, cette suite à
20.000 euros par jour. /si

HOCKEY SUR GLACE � Ami-
calement vôtre. Norvège - Ita-
lie 1-3. Slovaquie - Ukraine 4-2.
Slovénie - Etats-Unis 0-6. /si
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BICROSS
Echichens. Championnat romand.
Deuxièmemanche. Seniors: 5. Philippe
Viatte (La Chaux-de-Fonds). 10. Lau-
rent Christen (La Chaux-de-Fonds).
Amateurs élites: 14. Quentin Monney
(La Chaux-de-Fonds). Juniors: 3. Yvan
Bula (La Chaux-de-Fonds). 15. Alexan-
dre Viatte (La Chaux-de-Fonds). 21. Jé-
rémy Du Bois (La Béroche). Espoirs:
32. Olivier Oberlin (La Béroche). Eco-
liers: 6. Matthieu Raymondaz (La Béro-
che). 10. Manu Mahler (La Béroche).
19. Tristan Idini (La Béroche). 21. Jé-
rémy Jacot (La Béroche). 25. Steven
Berset (La Chaux-de-Fonds). Minis: 8.
Brian Raymondaz (La Béroche). 10.
Luca Hugonnet (La Béroche). 15. Ni-
colas Ducommun (La Béroche). 20.
Christelle Boivin (La Béroche). Picco-
los: 4. Kilian Burkhardt (La Béroche).
5. Alexandre Boivin (La Béroche). 7.
Maelle Raymondaz (La Béroche).
/réd.

BOCCIA
Viège. Tournoi Pallino d’oro: 2. Mario
Rota-Vincent Cocco (Couvet, défaite
11-12). 5. Maxime Cortina-Robertino
Rossi (Couvet). /réd.

BOXE
Düsseldorf (All). Mi-moyen –66 kg (3 x
2’): Viola Stillhard (La Chaux-de-
Fonds) bat Minia Belli (Düsseldorf)
aux points. /réd.

COURSE À PIED
Les concurrents du contre-la-montre
de Saingnelégier n’ont pas été gâtés
par les conditions météo. Ce sont néan-
moins une centaine de courageux, qui
ont pris le départ. Les quadragénaires
ont fait la loi. Le Vadais Jean-Michel
Monin a devancé Michel Sautebin de
32’’. Chez les dames, la victoire est re-
venue Marie-Claude Châtelain. /réd.

FOOT CORPO
Groupe A: Boulangers - Coloral 6-1.
Chicken - New Look/C. Italiano 4-2. EM-
Microelectronic - Raffinerie 3-2. Classe-
ment: 1. EM-Microelectronic 11-25. 2.
Casa d’Italia 10-24. 3. Chicken 10-24. 4.
Philip Morris 9-15. 5. New Look/C. Ita-
liano 11-14. 6. Boulangers 12-12. 7. Raffi-
nerie 10-9. 8. Coloral 9-3.
Groupe B: La Poste/Swisscom - 3-0. La
Poste/Swisscom - CIAM 5-2. Vitrerie
Schleppy - Mikron 3-2. Panerai - La
Gondola 0-3. Classement: 1. La Gon-
dola 11-31. 2. La Poste/Swisscom 11-28.
3. Neotime 11-22. 4. Panerai 12-15. 5.
Chip Sport 8-13. 6. CIAM 10-12. 7. Vi-
trerie Schleppy 11-12. 8. Mikron 11-4.
9. OFSport 11-4.
Coupe: Philip Morris - Casa d’Italia 2-0.
La Gondola - New Look/C. Italiano 2-
1. /réd.

GOLF
Neuchâtel. Smartaway. Stableford.Mes-
sieurs. Handicap 0-14.4: 1. Reto Saluz 33
points. 2. Jürg Itten 32. 3. Serge Tinem-
bart 32. Hcp 14.5-36.0: 1. Artur Schori

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

Ambiance électrique à
Morges lors de la der-
nière ronde qualifica-

tive pour les finales. L’enjeu
pour était clair, Morges, Brugg
et Cortaillod, avaient besoin
d’une victoire au moins pour
assurer leur place dans le tour
final.

Face à Brugg, les hommes
de Stéphane Guye ont fait
preuve d’un réel engagement
mais sont tombés sur plus forts
qu’eux. L’équipe composée
de: Kevin Petite (–60 kg), Nils
Gindraux (–66 kg), Eddy Pe-
tite (-73 kg), Alexandre Zahi-
rovic, (–81 kg), Pierre-Yves Ba-
roni (–90 kg), Piras Musitelli
(–100 kg) et Michaël Lambert
et Mathieu Moreau (+100 kg),
devait faire face, à une équipe
très homogène.

Les Carcoies ne s’alignaient
de surcroît pas dans une for-
mation idéale, plusieurs titulai-
res étaient surclassés d’une ca-
tégorie afin de pallier la défec-
tion d’athlètes blessés ou enga-

gés dans des compétitions eu-
ropéennes. Dans ces condi-
tions, seuls Kevin Petite et Pi-
ras Musitelli ont tiré leur épin-
gle du jeu. Et Cortaillod de
s’incliner 10-4.

L’ambiance montait d’un
cran lors de la rencontre contre
Morges, renforcé par six com-
battants étrangers. Les Vaudois
n’ont pas lésiné sur la valeur des
athlètes avec notamment, l’an-
glais Winston Gordon (–90 kg),
cinquième aux derniers JO.

Les armes n’étaient donc pas
les mêmes. Cortaillod évoluant
avec son contingent habituel, a
tenu la dragée haute aux Mor-
giens. Les quatre points récoltés
furent l’œuvre des frères Petite.
Les autres rendirent les armes,
non sans avoir livré une bataille
acharnée. Le résultat est sévère,
à l’image de ce tour, puisque
Cortaillod s’incline à nouveau
10-4 et se voit ainsi écarté du
tour final en occupant le cin-
quième rang du classement fi-
nal de LNA 2005-2006.

Cette fin de championnat
reste toutefois d’un goût amer
pour les Carcoies, qui ont sans
aucun doute payé au prix fort
leur faux pas enregistré lors de
son match contre la lanterne
rouge Saint-Gall, voici trois se-
maines. «Cettecinquièmeplaceest
la pire, mais il ne faut pas oublier
quenous aurions pu chutercetau-
tomne, relativisait Stéphane
Guye. Il demeure un goût d’in-
achevé, carnous avions les moyens
de passer, avec notre politique de
formation. Nous avions une
équipe avec des combattants lo-
caux. Nous avons accepté de nous
asseoir à la table de jeu en con-
naissant les règles».

Sachez enfin qu’un protêt
aurait pu être déposé par Ro-
mont et Saint-Gall contre Re-
gensdorf, qui occupe l’une des
quatre premières places, pour
une pesée non réglementaire.
Hélas, pour Cortaillod, les
deux formations n’ont plus
rien à gagner et ont renoncé à
se manifester. /CPI

Cruelle fin de saison
JUDO Cortaillod avait quasiment en poche son billet pour la finale du championnat. Hélas, deux

défaites face à de grosses pointures ont causé la perte des Carcoies. Sombre histoire de protêt

A T H L É T I S M E

Reprises
intéressantes

ALausanne, Valentine
Arrieta et David Matt-
hey (CEP) ont effectué

une rentrée satisfaisante. La
cadette A a fait autorité tant
sur 100m (12’’43) que sur
300m (41’’73). Sur ces mêmes
distances la junior Gaëlle Mu-
sitelli (Olympic) a été contrô-
lée en 12’’81 et 42’’48.

Sur 300m, David Matthey a
remporté sa série en 36’’60.
En s’imposant nettement au
lancer du marteau, Florian
Lambercier (CEP) a été me-
suré à 51,02m. Elodie Matile
(Olympic), la cadette, s’est of-
fert un record personnel au
marteau (36,58m). Enfin,
Luca Santoli (CEP) s’est im-
posé au disque chez les cadets
(36,10m).

A Besançon, le Chaux-de-
Fonnier Antoine Aubry a réa-
lisé une rentrée intéressante,
avec un quatrième rang sur
800m (1’58’’96). Avec un
chrono de 1’10’’41 sur 400m
haies, Lucie Jeanbourquin
(Olympic) devrait apprivoiser
la discipline lors de ses pro-
chaines sorties. Elle fut en-
core bien sûr 400m (62’’65).
A Bâle, Jessica Botter (Olym-
pic) a franchi 3,50m à la per-
che. /RJA

Notre opinionPerf.CotePMUR
Demain à
Longchamp
Prix de la Place
Vendôme
(plat,
Réunion I,
course 1,
1600 mètres,
départ à 13h50)

Cheval Poids Jockey Entraîneur Les rapports

1. Tyberior 60 D. Boeuf I. Ferentschaki 25/1 2p6p8p

2. Jardin Bleu 60 A. Badel M. Bollack 18/1 1p4p3p

3. Mikos 59,5 C. Soumillon Rb Collet 6/1 2p1p1p

4. Solsiste 59,5 T. Thulliez JM Béguigné 5/1 2p6p0p

5. Petit Glaive 58 M. Blancpain C. Barbe 20/1 2p4p1p

6. Summer Shrill 57,5 D. Bonilla S. Guillot 8/1 3p3p1p

7. Lips Lion 57,5 O. Peslier Rb Collet 19/1 2p0p2p

8. Allegorical 57 CP Lemaire A. Imaz 21/1 3p4p8p

9. Baryton 56,5 J. Victoire G. Poznanski 16/1 9p9p7p

10. Viane 56 Y. Barberot S. Wattel 15/1 6p3p2p

11. Pochettino 56 A. Cardine D. Prodhommme 28/1 0p0p1p

12. Royal Puck’R 55,5 S. Maillot T. Clout 24/1 5p3p3p

13. Vasywait 55,5 S. Colas F. Guedj 30/1 0p0p7p

14. Thistle Suite 54,5 S. Pasquier M. Cheno 7/1 8p2p5p

15. Fugas 53,5 R. Thomas N. Rossio 13/1 0p3p4p

16. Pauillac 53 G. Benoist U. Suter 27/1 1p4p5p

17. New Bere 52 X. Chalaron D. Prodhomme 14/1 4p0p6p

18. Zanyboy 51 J. Augé Rb Collet 35/1 0p0p9p

4 - En pleine confiance
2 - Pleinement épanoui

14 - Son engagement est
idéal

6 - Vraiment le métronome
3 - Encore un exploit, un!
1 - Le poids demeure

gérable
10 - Peut encore être dans

l’argent
17 - C’est presque un

cadeau

LES REMPLACANTS

13 - Essayons de le
reprendre

7 - L’effet Peslier pour
réussir

Notre jeu
4*
2*

14*
6
3
1

10
17

*Bases
Coup de poker

17
Au 2/4
4 - 2

Au tiercé
pour 16 fr
4 – X - 2

Le gros lot
4
2

13
7

10
17
14

6

Cliquez aussi sur
www.longues oreilles.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Hier à Chantilly
Prix Jouvence

Tiercé: 9 - 15 - 12.
Quarté+: 9 - 15 - 12 - 6.
Quinté+: 9 - 15 - 12 - 6 - 5.

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l’ordre: 247,60 fr.
Dans un ordre différent: 42,60 fr.
Quarté+ dans l’ordre: 1186,70 fr.
Dans un ordre différent: 68.–
Trio/Bonus: 8.–

Rapports pour 2,50 francs

Quinté+ dans l’ordre: 13.980.–
Dans un ordre différent: 116,50 fr.
Bonus 4: 20,75 fr.
Bonus 4 sur 5: 9.–
Bonus 3: 6.–

Rapports pour 5 francs

2 sur 4: 23,50 fr.

33. 2. Pierre Briner 32. 3. Philippe Zur-
cher 32. Dames. Hcp 0-36.0: 1. Heidi
Bertschi 34. 2. Françoise Beyner 30. 3.
Catherine Englert 30. Juniors. Hcp 0-
36.0: 1. Quentin Jacot 41. 2. Marina Em-
senhuber 35. 3. Lionnel Allemand 34.
Brut: 1. Isabelle Pietrons 23. 2. Maria
Del Pilar Geiger 20. 3. Reto Saluz 22.
/réd.

GYMNASTIQUE
ARTISTIQUE

Genève. Championnat genevois. P1: 1.
Maurice Vuattoux 59,55. Puis: 11. Ki-
lian Brandt (Le Locle) 55,70. 13. Joël
Ramseyer (Serrières) 54,85. 15. Xavier
Brandt (Le Locle) 53,85. 17. Luca
Mantuano (Serrières) 53,45. 23. Loric
Salvi (Serrières) 51,25.
P2: 1. Basil Berger 61,80. Puis: 6. Syl-
vain Ramseyer (Serrières) 54,35. 9.
Loan Dardel (Serrières) 51,75. 10.
Kenny Burkhard (Serrières) 51,10.
P3: 1. Christopher Juillard 58,40. 2. Na-
than Bösiger (Serrières) 52,20. Puis: 9.
Tenzin Gasser (Serrières) 41.00.
P4: 1. Christopher Tomcik 63,75. Puis:
11. Alan Burkhard (Serrières) 39,35.
12. Yannick Schader (Serrières) 37,40.
13. Emmanuel Girardin (Serrières)
37,30.
PP: 1. Michaël Costa De Almeida
(Chêne) 61,95. Puis: 12. Michaël Tha-
rin (Le Locle) 52,90. 16. Cyprien Jacot
(La Chaux-de-Fonds) 50,50. 23. Yani
Buser (La Chaux-de-Fonds) 45,75.
/CHW

GYMNASTIQUE
AUX AGRÈS

Championnats valaisans. Filles. Catégo-
ries 5: 3. Maude Sester (La Chaux-de-
Fonds) 36,80. 13. Line Matthey (Ser-
rières) 35,60. 17. Laure Cochand (Le
Landeron) 35,35. 22. Nina Perret (Le
Landeron) 34,85.
Catégorie 6: 2. Odile Spycher (La
Chaux-de-Fonds) 37,00. 6. Virginie Du
Bois (La Chaux-de-Fonds) 35,80. 8. Na-
dia Schönenberg (La Chaux-de-Fonds)
35,70. 9. Rachel Bourquin (La Chaux-
de-Fonds) 35,55. 11. Camille Voisin
(Le Landeron) 35,30. 17. Lucie Voillat
(Le Landeron) 34,90. 22. Pauline De
Coulon (La Chaux-de-Fonds) 34,55.
26. Zoé Voillat (Le Landeron) 34,40.
36. Pauline Schneeberger (Le Lande-
ron) 32,50. 37. Maïté Sester (La Chaux-
de-Fonds) 32,15.
Catégorie 7: 3. Margaux Zeender (La
Chaux-de-Fonds) 37,05.
Garçons. Catégorie 5: 2. Dany Peter-
mann (La Chaux-de-Fonds) 43,55. 8.
Yann Theurillat (La Chaux-de-Fonds)
41,65. 10. Julien Thiebaud (La Chaux-
de-Fonds) 40,85.
Catégorie 6: 2. Caryl Zeender (La
Chaux-de-Fonds) 42,95.

Gstaad. Catégorie 5: 4. Camille Steiner
36,20. 6. Mélanie Tornard 36,00. 7. Ro-
mane Streiff 36,00. 17. Maroussia Fon-
tana 35,50. 22. Katty Geiser 35,25. 26.

Laurianne Franzoso 35,00. 31. Fanny
Jeannerat 34,80.
Catégorie 6: 2. Jessica Lambiel 36,95.
10. Lucie Morgan 35,85. 17. Marion
Fiorucci 35,50.
Catégorie 7: 7. Océane Evard (toutes
Les Geneveys-sur-Coffrane) 36,10.

LaChaux-de-Fonds. Passage de catégo-
rie. Filles. Catégorie 1: Maéva Bracher
(Colombier) 36,30. 2. Chloé Moreira
(Les Geneveys-sur-Coffrane) 36,15. 3.
Léane Fort (Les Ponts-de-Martel)
36,05. Catégorie 2: Mélinda Dafonseca
(Colombier) 36,70. 2. Laura Vallélian
(Les Geneveys-sur-Coffrane) 36,20. 3.
Alisson Christinat (Les Geneveys-sur-
Coffrane) 36,10. Catégorie 3: 1. Mor-
gane Marchand (Colombier) 36,40. 2.
Pauline Menoud (Colombier) 36,25. 3.
Marie-Noëlle Jeckelmann (Les Gene-
veys-sur-Coffrane) 36,15. Catégorie 4:
1. Kelly Nicole (La Chaux-de-Fonds)
34,85. 2. Charlie Jaberg (Savagnier)
34,40. 3. Emilie Mojon (Les Ponts-de-
Martel) 33,85.
Garçons. Catégorie 1: 1. Yann Da Silva
(Colombier) 44,90. 2. Kalvin Dobler
(Serrières) 44,85. 3. Benjamin Urba-
niak (La Coudre) 42,45. Catégorie 2: 1.
Rafael Brunner (Savagnier) 43,65. 2.
Swen Dubois (Chézard) 42,80. 3. Guy
Besson (Chézard) 41,95. Catégorie 3:
1. Marc Thalmann (La Coudre) 42,95.
2. Simon Othenin-Girard (Chézard)
40,90. 3. Florian Thiebaud (La Chaux-
de-Fonds) 39,45.
Catégorie 4: 1. Steve Petermann (La
Chaux-de-Fonds) 43,50. 2. Thibault Li-

bert (Chézard) 42,40. 3. Vincent Ma-
zenhauer (Chézard) 41,70. /SJA

HIPPISME
Diesse. Epreuve N°1/A: 1. Mélanie
Gut (Prêles), «Grey Sky», 0/65’’82. 2.
Mélanie Gut, «Princess II», 0/67’’33. 3.
Albert Scholl (Perles), «Golden
Dawn», 0/67’’63.
Epreuve N°2/A: 1. Jörg Wähli
(Schnottwil), «Ravage Fravanca»,
0/71’’32. 2. Virginie Thalmann (Son-
ceboz), «Durella», 0/72’’64. 3. Elodie
Oppliger (La Chaux-de-Fonds),
«Whisky VII CH», 0/73’’92.
Epreuve N°3. RI-LI/A (1re série): 1.
Laura Zimmermann (Cernier), «Qué-
zac de la Venoge CH», 0/74’’63. 2.
Jeanne Muths (Macolin), «Cocktail du
Port CH», 0/75’’59. 3. Linda Bratschi
(Safnern), «Tocoja CH», 0/76’’30.
EpreuveN°3. RI-LI/A(2e série): 1. An-
drea Rytz (Haselhof), «Clinten CH»,
0/49’’12. 2. Flavien Auberson (Saigne-
légier), «Jago III», 0/49’’54. 3. Domini-
que Wallerbosch (Courtételle), «Beryl
du Cornat CH», 0/49’’81.
Epreuve N°4. RI-LI/A (1re série): 1.
Halil Kelmendi (Fenin), «Uhlan II
CH», 0/0/25’’35. 2. Marie-Sandra Joli-
don (Le Fuet), «Golden Sovereign»,
0/0/27’’58. 3. Sandra Gauchat (Ligniè-
res), «Welours CH», 0/0/28’’64.
Epreuve N°4. RI-LI/A(2e série): 1. Ro-
ger Umnus (Münschemier), «Bingo
van de Pandeborre», 0/0/26’’18. 2. An-
drea Rytz (Haselhof), «Clinten CH»,
0/0/27’’04. 3. Dominique Wallerbosch

(Courtételle), «Beryl du Cronat CH»,
0/0/28’’14.
Epreuve N°7. RII-LII/A: 1. Tiphaine
Christen (Saules), «Gipsy Queen B»,
0/58’’03. 2. Leonie Steiner (Anet),
«Hanibal de Grandry», 0/58’’04. 3.
Etienne Amsler (Bienne), «Santal
CH», 0/59’’90.
Epreuve N°8. RII-LII/A: 1. Géraldine
Savary (Fenin), «Tulsk», 0/0/32’’36. 2.
Charlotte Wernli (Les Breuleux),
«Grace du Hutrel», 0/0/32’’81. 3.
Etienne Amsler (Bienne), «Santal
CH», 0/0/32’’95. /réd.

ROCK’N’ROLL
ACROBATIQUE

Genève. Tournoi sportif. Catégorie A:
1. Jade Mandorino-Maurizio Mando-
rino (Cernier). Catégorie B: 2. Tania
Mussi-Bastien Leuba (Cernier). Caté-
gorie C: 3. Mélanie Petracca-Bastien
Baudin (Boudry). 9. Alexia Girardet-
Jonas Grossenbacher (Neuchâtel). Ju-
niors A: 4. Véronique Guerne-Dami-
nen Fiorucci (Cernier). 7. Floriane
Guye-Raphaël Guye (Neuchâtel). 10.
Paloma Lopez-Dimitri Glanzmann
(Cernier). 11. Laura Mussi-Leandre In-
gold (Cernier). 13. Samantha Visimo-
Kevin Meyer (Neuchâtel). 15. Samira
Pilli-Flavien Allemann (Boudry). 16.
Justine Lanoir-Yannick Risold (Bou-
dry). 17. Laura Chappuis-Andrej Al-
Durobi (Boudry). Juniors B: 6. Laetitia
Moulin-Maxime Rognon (Boudry).
/réd.

Michaël Lambert et Cortaillod échouent à la plus mauvaise
place. PHOTO ARCH-MARCHON



www.toyota.ch

La Corolla Dynamic vous attend pour un essai sur route.

La Corolla:
maintenant en série spéciale Dynamic.

Corolla Dynamic 1.6 «Linea Sol»,
110ch, 5 portes, à partir de Fr. 26’950.–*.
La Corolla Dynamic, déjà à partir de Fr. 21’850.–*.

Votre argent aura rarement valu autant. En effet, avec la nouvelle série spéciale Corolla
Dynamic, vous profitez de prix extrêmement attractifs et des normes éprouvées de la
Corolla en matière d’équipement (climatisation dans la Terra 1.6, la Terra 1.4 D-4D,
Sol et TS, jantes en alliage pour la Sol et la TS, système audio y compris lecteur de CD,
sièges sport à l’avant, instruments Optitron, écran multi-information), de sécurité
(8 airbags pour la Sol et la TS, A.B.S. avec EBD, habitacle de sécurité, ISOFIX) et
de qualité. La Corolla Dynamic est déjà proposée à partir de Fr. 21’850.–* (Corolla
Dynamic 1.4 «Linea Terra», 97 ch, 5 portes). Vous avez le choix entre un moteur à
essence 1,4 l VVT-i de 71kW/97 ch, un moteur à essence 1,6 l VVT-i de 81kW/110 ch,
un moteur à essence 1,8 l VVTL-i de 141kW/192 ch, un turbodiesel 1,4 l D-4D Common
Rail de 66 kW/90 ch et un turbodiesel 2,0 l D-4D Common Rail de 85 kW/116 ch. Pour
de plus amples informations, appelez le 0848 260 260 ou passez nous voir pour un
essai sur route.
*Prix net recommandé.
Valables pour les mises en circulation jusqu’au 30.06.2006.

Profitez maintenant:
Série spéciale Corolla 

CENTRE TOYOTA ● 2074 Marin, Autotechnique CRWT SA, tél.032 753 66 33
PARTENAIRE TOYOTA ● 2113 Boveresse, Garage Renato Napoli, tél.032 8613436
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Vous cherchez un emploi?

www.aazemplois.ch
Vous cherchez un collaborateur? 
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Afin de renforcer notre équipe, nous désirons
engager, pour date à convenir:

Plusieurs
constructeurs métalliques
● CFC ou bonne expérience indispensable
● Avec permis de conduire.

Nous offrons:
● Une place stable, dans une équipe sympa
● Un travail varié (acier, aluminium, inox),

de la fabrication à la pose
● Des possibilités de perfectionnement.

Lieu de travail: 2088 Cressier.

Prenez contact avec M. Jean-Louis Frei
Tél. 032 751 35 78  –  E-mail: jlfrei@jl-frei.ch.

We are an international portfolio management group
based in Neuchâtel. We are seeking to recruit:

� A book-keeper fluent in English
and French to be part of a dynamic team
where work rotation is prevalent

If you would like to work in a congenial environment
and be part of an international financial organization,
please send in an application letter together with your
curriculum vitae to:

Kestrel S.A.
Chemin de Trois-Portes 11
2000 Neuchâtel

KESTREL S.A.

028-522436

Home médicalisé du Littoral
offre un poste

d’aide-soignant/e
certifié/e

afin de compléter son équipe.
Taux d’occupation: 80% à 100%.

Entrée: 15 juin ou à convenir.
Les offres manuscrites et les

documents usuels sont à adresser sous-
chiffres: Z 028-522470, à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1
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Pour notre point de vente de La Chaux-de-Fonds,
nous sommes à la recherche d'un:

Magasinier à 100%
Vos tâches:
• Service à la clientèle
• Gestion du stock

Votre profil :
• 25-35 ans
• CFC de magasinier ou de gestionnaire en logistique
• Connaissances des matériaux de construction

indispensables
• Indépendant, polyvalent
• Contact aisé avec la clientèle
• Permis cariste. Le permis poids lourd serait un atout.

Entrée: de suite ou à convenir.
Prêt à relever le déf i? Rejoignez une entreprise
moderne et ambitieuse, en pleine évolution.
Cadre de travail agréable, prestations au-dessus de
la moyenne.

Envoi de votre dossier à:

HG Commerciale – Matériaux de construction
A l'att. de M. Frizzarin
57, bd des Eplatures

Case postale 807
2301 La Chaux-de-Fonds022-473489/DUO

LA FONTENELLE
Centre scolaire du Val-de-Ruz
Cernier

Le Centre scolaire secondaire du Val-de-Ruz, à Cernier,
engagerait, pour la rentrée d’août 2006, un ou une

APPRENTI(E) DE COMMERCE
(apprentissage de 3 ans)

Les offres manuscrites, accompagnées des copies des
deux derniers bulletins scolaires, sont à adresser à 
la direction du Centre scolaire du Val-de-Ruz, jusqu’au
12 mai 2006.

028-522362

Neuchâtel, rue du Vully
A louer

Libre de suite ou à convenir

Appartement-terrasse
4,5 pièces en duplex

de 130 m2 environ
Avec vue sur les Alpes. 

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

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

cuisine agencée, WC / douche, escaliers
étage inférieur: 

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

sèche linge, cave.
Renseignement: PSP Management SA

Nicolas Jolidon, 021 613 70 65 02
2-
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À NEUCHÂTEL
Rue de Grise-Pierre
Libre tout de suite

ou pour date à convenir

STUDIO
Fr. 550.– + charges

3 PIÈCES
Fr. 990.– + charges

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

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

NNeeuucchhââtteell,,  aavv..  ddee  BBeelllleevvaauuxx  44

AAppppaarrtteemmeennttss  nneeuuffss
ddee  44½½  ppiièècceess  111199  mm22

■ A proximité immédiate des
transports publics, CFF, commerces
et écoles.

■ Balcon, ascenseur, parking sécurisé.
■ Loyer dès Fr. 1650.- + charges.

CCoonnttaacctt::  VV..  JJeeaannrreennaauudd  --  003322  772299  0000  6655

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

028-522538

Neuchâtel

Ruelle William-Mayor 2

Vue sur le Lac

A louer

Surface bureau
d’environ 300 m2

au 3e étage d’un immeuble 
commerciale.
Divisible.
Places de parc à disposition.
LOYER À DISCUTER
Disponible à convenir

Allianz Suisse
Immobilier SA
Rte de Chavannes 33
1007 Lausanne
Tél. 021 623 30 41
M. Favre
Benjamin.favre@allianz-suisse.ch

022-469618

AArreeuussee,,  PPiinncceelleeuusseess  55

SSuuppeerrbbee  aattttiiqquuee
ddee  55½½  ppiièècceess  ((115500  mm22))
UUnnee  vviillllaa  ssuurr  llee  ttooiitt!!
LLiibbrree  aauu  11eerr jjuuiilllleett  22000066

■ Cuisine agencée.
■ 2 terrasses.
■ Cheminée.
■ 2 salles d’eau.
■ Garage et place extérieure.

CCoonnttaacctt::  MMllllee LLeeuubbaa  --  003322  772299  0099  5599

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

Appartement 2 pièces
Fleurier, dans petit immeuble locatif - Petits-Clos 11a - 
rez-de-chaussée - Avec cuisine agencée, balcon, cave et 
galetas. Avec possibilité de louer un garage. Libre de suite ou 
pour date à convenir.

6

028-522142

Dombresson - A louer

Appartement
4 pièces

situé au centre du village, quartier
calme, cuisine agencée, salle de bains.
Fr. 900.- + Fr. 200.- acompte charges.

Burri Gestion Sàrl
Place du Marché 1, 2610 St-Imier

Tél. 032 940 11 11 028-521974

BOUDRY
Pré-Landry 49

Appartement
de 2 pièces
cuisine agencée
Loyer: Fr. 720.- +
Fr. 120.- de charges.
Libre dès le
1er juin 2006
Tél. 032 737 73 77

028-522559

2300 La Chaux-de-Fonds

PPrréélleettss  1144
LLeess  GGeenneevveeyyss  
ss//CCooffffrraannee
■ A louer de suite

ou à convenir.

AAppppaarrtteemmeenntt
ddee  44  ppiièècceess
■ Lumineux.
■ Cuisine agencée.
■ Balcon.
■ Fr. 1120.- + charges.
TTééll..  003322  991133  4455  7755

Dans parking collectif fermé proche
du centre-ville et de la gare, il nous
reste encore quelques

PLACES DE PARC
Libre immédiatement
ou à convenir.

Fidugestion SA

Tertre 4, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 725 44 11

AAAA
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028-522515

A LOUER

Neuchâtel
Rue des Parcs 84

Magnifique appartement de 41⁄2 pièces
1er étage, 142 m2 env.
Cuisine agencée, 2 salles d’eau, balcon
Fr. 2’140.- charges comprises
Entrée à convenir

Appartement de 41⁄2 pièces
5e étage, 97 m2 env.
Cuisine agencée, salle de bains,
WC séparé, balcon
Fr. 1’720.- charges comprises
Entrée à convenir

Crêt-Taconnet 13

Magnifique appartement de 41⁄2 pièces
1er étage, 108 m2 env.
Cuisine agencée, salle de bains,
WC séparé, balcon
Fr. 2’330.– charges comprises
Entrée à convenir

Arnold-Guyot 1

Appartement de 11⁄2 pièce
3e étage, 33 m2 env.
Cuisine agencée, douche/WC/lavabo
Fr. 750.– charges comprises
Entrée à convenir

Helvetia Patria Assurances
Gérance immobilière
Patricia Fernandes
Rue du Concert 6, 2000 Neuchâtel
Tél. 032 722 75 76

Tous nos objets vacants sont disponibles
sur notre site internet:

www.helvetiapatria.ch
(rubrique services ➡ offres immobilières) 
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PPeesseeuuxx,,  ssiittuuaattiioonn  cceennttrraallee

AAppppaarrtteemmeenntt
4411//22    ppiièècceess  nneeuuff
■ A proximité d’un centre commercial. 
■ Spacieuse terrasse de 50 m2.
■ 2 salles d’eau.
■ Ascenseur.
■ Parking collectif sécurisé.

CCoonnttaacctt::  VV..  JJeeaannrreennaauudd  --  003322  772299  0000  6655

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel - www.fidimmobil.ch
028-522537

Neuchâtel

Rue du Seyon 10

A louer

Magnifique
bureau rénové

d’environ 192 m2 au 4e étage.
En plein centre ville dans zone
piétonne et commerçante à proximité
du lac et de toutes commodités.
LOYER À DISCUTER
Disponibilité à convenir

Allianz Suisse
Immobilier SA
Rte de Chavannes 33
1007 Lausanne
Tél. 021 623 30 41
M. Favre
Benjamin.favre@allianz-suisse.ch

022-469623

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

BBôôllee,,
RRuuee  dduu  CChhaanneett  4400

33  ppiièècceess
rréénnoovvéé,,
ccaallmmee  
■ Cuisine habitable

non-agencée.
■ Chambres et

séjour avec
parquet, balcon.

■ Loyer Fr. 900.-
+ charges.

■ Possibilité place
de parc.

■ Libre de suite.
CCoonnttaacctt::  VV..  JJeeaannrreennaauudd
003322  772299  0000  6655

028-522541

La commu-
nication
visuelle,
bien plus
qu’une
impression.

4 quotidiens leaders
dans leur marché!

LeQuotidien Jurassien
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La Suisse a concédé sa
première défaite dans
sa préparation pour le

championnat du monde en
Lettonie lors de son dernier
match. A Riga, la sélection hel-
vétique s’est inclinée 3-1 face à
la Lettonie. Les situations spé-
ciales ont été fatales aux Suis-
ses.

Pour son dernier match
préparatoire en vue des Mon-
diaux qui débutent vendredi
dans la capitale lettone, la
Suisse a une nouvelle fois pé-
ché à la conclusion après avoir
bien contrôlé son adversaire
durant les deux premières pé-
riodes. De plus, elle a encaissé
trois buts en situation spéciale
(deux en infériorité et un en
supériorité numérique). «Nous
nous sommes trop compliqués la
vie, relevait Ralph Krueger au
terme de la partie, surtout en
défense. Nous savions que la dé-
faite allait arriverun jour. La pré-
paration pour le Mondial allait
presque trop bien.»

Pourtant, les joueurs de
Ralph Krueger s’étaient mis
dans une position favorable
après l’ouverture du score de
Severin Blindenbacher (ZSC
Lions), auteur d’un beau solo
dans la défense lettone. Ce but
suivait un très bel arrêt de Jo-
nas Hiller sur un contre à
deux contre un.

Jeannin touche du bois
La Lettonie parvenait à égali-

ser sur un but en supériorité
numérique sur un beau travail
de Nizivijs conclu par Tribun-
covs (22e). Lemm et Plüss ont
échoué à la 26e avant que
Sandy Jeannin n’ajuste deux
fois les poteaux à la 40e minute.
La même mésaventure était
déjà survenue au Neuchâtelois
lors du premier match contre la
Slovaquie jeudi dernier!

Les Lettons ont fait la diffé-
rence dans le dernier tiers.
Redlihs a marqué à cinq con-
tre quatre lorsque Julien Vau-
clair était sur le banc des péna-
lités. Un but qui a été long-
temps contesté par les Suisses

car il semble que le puck ait
frappé la transversale sans ren-
trer dans le but. Les images TV
n’ont pas pu lever le doute. De
plus, l’arbitre avait dévié le

puck de manière idéale pour
les Lettons devant la cage
suisse. La Lettonie marquait le
but de la sécurité à 18’’ du
terme du match, alors que la

Suisse évoluait en supériorité
numérique, mais avait fait sor-
tir Hiller pour aligner un
sixième joueur de champ.

Pour le poste de gardien, Jo-
nas Hiller a marqué des points
en vue du premier match du
championnat du monde con-
tre l’Italie samedi. Le Davosien
a stoppé 24 tirs, certains de
manière spectaculaire. Après
son deuxième match de suite
comme titulaire – il gardait les
buts contre la Slovaquie lors
du succès 4-0 –, on peut spécu-
ler que l’Appenzellois pourrait
être choisi comme numéro un
au détriment de Marco Büh-
rer (Berne). Une question à la-
quelle Ralph Krueger a botté
en touche. /si

Générale manquée
HOCKEY SUR GLACE Pour son dernier match avant les Mondiaux, la Suisse

s’est inclinée face à la Lettonie. Situations spéciales mal négociées

Grigorijs Pantelejevs (à gauche) accroche Raffaele Sannitz: la Suisse a connu sa première
défaite lors de sa préparation. PHOTO KEYSTONE

Fiche technique:
Nom: Du Bois 
Prénom: Félicien. 
Né le: 18.10.1983. 
Domicile: Avredo (Tessin). 
Taille: 187 cm. 
Poids: 82 kg. 
Discipline: hockey sur glace. 
Carrière: juniors au HCC, aux
Ponts-de-Martel et à Ambri-
Piotta. Trois saisons en LNA
avec Ambri-Piotta (147 mat-
ches) une grosse vingtaine de
sélections en équipe nationale. 

A quoi pensez-vous en prenant votre voiture?

Le Bugnon ou la Valascia, où fait-il le plus
froid?

Un mot à votre frère Valentin?

Dans quel sens le Gothard est-il le plus court?

Où partiriez-vous en vacances ce printemps?

Pourquoi voulez-vous tous allez voir les
Lettones?

Et les Tessinoises, sont-elles belles?

Si vous n’aviez pas été hockeyeur, vous

seriez?

Félicien Du Bois
Grand espoir du hockey suisse et neuchâtelois, le Ponlier
d'origine ne participera pas aux Mondiaux de Riga, mais il
est de tout cœur avec l'équipe nationale. A 22 ans, le défen-
seur d'Ambri-Piotta a tout l'avenir devant lui. Il a surtout tra-
versé des épreuves (perte de sa sœur et grave accident)
bien plus pénibles qu'une éviction du cadre national. 

Roger Federer bénéfi-
ciera d’une troisième
chance de devenir le

premier No 1 mondial à rem-
porter les Swiss Indoors de-
puis Pete Sampras en 1996.
Forfait lors des deux dernières
éditions, le Bâlois sera la tête
d’affiche du tournoi rhénan
(21-29 octobre).

Le triple champion de
Wimbledon a assuré à Roger
Brennwald, sa détermination
à s’imposer à la Halle Saint-
Jacques. «Je suis très heureux que
Roger accepte à nouveau de jouer
notre tournoi, souligne le direc-
teur des Swiss Indoors. Mais
l’accord n’a pas été simple à obte-
nir dans la mesure où il croule
sous les sollicitations. Mainte-
nant, il reste à espérer que Roger
soit enfin épargné parles blesures.
L’idéal serait de lui interdire de
s’entraînerdans les deux semaines
précédant le tournoi...»

Intercalés entre les Masters
Series de Madrid et de Paris-
Bercy, les Swiss Indoors seront
en concurrence avec les tour-
nois de Lyon et de Saint-Pe-
tersbourg qui possèdent les
moyens d’attirer les meilleurs.
Roger Brennwald a annoncé
la présence de trois anciens
vainqueurs: le tenant du titre
Fernando Gonzalez (Chili) et
les Argentins Guillermo Coria
(2003) et David Nalbandian
(2002). James Blake (EU), Pa-
radorn Srichaphan (Thaï),
Andy Murray (GB) et Novak
Djokovic (S-M), seront aussi
de la partie.

Des contacts vont être pris
avec avec Stanislas Wawrinka.
Quant à Marcos Baghdatis, fi-
naliste en 2005, les négocia-
tions butent. Depuis sa finale à
Melbourne contre Roger Fe-
derer, le Chypriote serait par-
ticulièrement gourmand. /si

Troisième chance
TENNIS Roger Federer sera à Bâle,

pour enfin s’imposer chez lui

EN BREFZ
FOOTBALL � Frei revient.
Alexander Frei fera son retour
avec son équipe de Rennes ce
soir face au Paris SG. Opéré en
février d’une pubalgie, l’atta-
quant international est absent
des terrains depuis le 21 jan-
vier. /si

Ecrans dans tous les stades.
Les 12 stades de la Coupe du
monde seront équipés
d’écrans géants. Cela permet-
tra pour la première fois la re-
transmission des principales
actions des rencontres qui ont
lieu simultanément. /si

Leverkusen cartonne. Allema-
gne. Nuremberg - B. M’gladbach
5-2. Cologne - Hambourg 0-1.
Hanovre - B. Dortmund 1-2.
H. Berlin - B. Leverkusen 1-5.
Classement: 1. B. Munich 31-70.
2. Hambourg 32-68. 3. W. Brême
31-61. 4. Schalke 04 31-55. 5.
B. Leverkusen 32-50. /si

CYCLISME � Garzelli forfait.
L’Italien Stefano Garzelli (Li-
quigas), vainqueur du Giro en
2000, ne sera pas au départ du

Tour d’Italie samedi à Seraing
(Be). L’équipe Liquigas sera
emmenée par Danilo Di Luca.
Le Suisse Patrick Calcagni a
été retenu dans la sélection
pour le Giro. /si

HOCKEY SUR GLACE � Joggi
en Emmental. Les Langnau
Tigers ont engagé le promet-
teur international juniors Ma-
thias Joggi (20 ans). L’atta-
quant de Bienne a signé pour
une saison et disputera son
premier championnat dans
l’élite. /si

Bienne recrute. Bienne (LNB)
a engagé pour les deux pro-
chaines saisons Gregor Thom-
men, en provenance d’Ajoie.
Ce défenseur de 26 ans avait
déjà évolué avec les Seelandais
lors de la saison 2000-01.
Thommen a également joué
en LNA, à Berne, Langnau Ti-
gers et aux Kloten Flyers. /si

Amicalement vôtre. Norvège -
Italie 1-3. Slovaquie - Ukraine
4-2. Slovénie - Etats-Unis 0-6.
/si

LETTONIE - SUISSE 3-1
(0-1 1-0 2-0)
Riga Arena: 10.300 spectateurs.
Arbitres: MM. Urda (Ukr), Eglitis
et Krause (Let).
Buts: 10e Blindenbacher (Pater-
lini, Rüthemann) 0-1. 22e Tribun-
covs (Nizivijs, Tambijevs, à 5 contre
4) 1-1. 45e Redlihs (à 5 contre 4)
2-1. 60e Vasiljevs (Tambijevs, à 4
contre 5, dans le but vide) 3-1.
Pénalités: 10 x 2’ contre la Letto-
nie; 12 x 2’ contre la Suisse.
Lettonie: Raitums (31e Naumovs);
Saviels, Rekis; Pujacs, Galvins; Jass,
Tribuncovs; Astasenko, Jerofejevs;
Pantelejevs, Sprukts, Cipulis; Red-

lihs, Blinovs, Sirokovs; Nizivijs,
Semjonovs, Tambijevs; Stals, Vasil-
jevs, Darzins; Daugavins.
Suisse: Hiller; Vauclair, Steineg-
ger; Blindenbacher, Bezina; Ger-
ber, Forster; Seger; Demuth, Jean-
nin, Sannitz; Della Rossa, Plüss,
Lemm; Déruns, Romy, Wirz; Pater-
lini, Ambühl, Rüthemann; Rei-
chert, Steiner.
Notes: la Suisse sans Manzato (sur-
numéraire) ni Helbling (pas en-
core arrivé). Tirs sur le poteau de
Jeannin (2x, 40e) et de Tribuncovs
(54e). Tirs au but: Lettonie 27;
Suisse 26.



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.

Centre Culturel Neuchâtelois
Théâtre du Pommier
Dimanche 14 mai dès 19h00  

Florence Chitacumbi
Vernissage de son dernier CD
«Regards croisés»

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

CENTRE CULTUREL NEUCHÂTELOIS

Ainsi s’épanouissent
les hamsters
De Nicolas Kolly, par la Cie Nonante-Trois 
de Lausanne. Coproduction CCN
Théâtre du Pommier, Rue du Pommier 9,
à Neuchâtel
Me 3, je 4, ve 5 et sa 6 mai à 20h30
Prix d’entrée: Fr. 25.- 
Réservations: 032 725 05 05

CASINO THEATRE LE LOCLE

François d’Assise
De  Joseph Delteil 
Casino-Théâtre, au Locle
Je 4 mai à 20h30
Prix d’entrée: Fr. 35.- 
Réservations: «Réservations spectacles Le Locle»
Croisitour, tél. 032 931 43 30 
Renseignements: Casino-Théâtre, tél. 032 931 56 73
ou casino@worldcom.ch ou www.grange-casino.ch

L’AVANT-SCÈNE OPÉRA

West Side Story
de Léonard Bernstein. 
Mise en scène et direction: Yves Senn
Salle des mûrier, à Colombier
Ve 5, 12 et 19 mai à 20h00; sa 6, 13 et 20 mai 
à 20h00. Di 7, 14 et 21 mai à 17h00
Prix d’entrée: de 15.- à 35.- 
Réservation et renseignmements:
L’avant-scène opéra, tél. 078 913 56 96 

TPR ET L’HEURE BLEUE

Antigone
de Sophocle
l’heure bleue-Théâtre, à La Chaux-de-Fonds
Sa 6 mai à 20h30
Prix d’entrée: Fr. 35.- 
Réservations et renseignements: 
Billetterie de L’heure bleue, tél. 032 967 60 50 
ou www.heurebleue.ch  

LES AMIS DU CONSERVATOIRE

Ensemble Instrumental» 
du Conservatoire National 
de Région de Besançon 

Direction: Pierre Migard - Choeur «Credo» 
de l’«Académie de Musique de Tver, Russie»,
direction: Olga Novikova
Temple du Bas, Salle de Musique, à Neuchâtel
Dimanche 7 mai à 17 heures
Prix des places: Fr. 30.- 
Réservations et renseignements: 
Théâtre du Passage, tél. 032 717 79 07

TPR ET L’HEURE BLEUE

Mísia
Drama Box
L’heure bleue-Théâtre, à La Chaux-de-Fonds
Di 7 mai à 20h30
Prix d’entrée: Fr. 45.- 
Réservations et renseignements: 
Billetterie de L’heure bleue, tél. 032 967 60 50 
ou www.heurebleue.ch  

NEC

Final violoncellissime
Direction: Pierre-Alain Monot; 
Sébastien Singer, violoncelle. 
Oeuvres de: J. Wildberger; H. Birtwistle;
S. Gubaidoulina et I. Yun
Temple allemand, à La Chaux-de-Fonds
7 mai à 17h00
Prix d’entrée: Fr. 30.- 
Réservations et renseignements: 
Billetterie de L’heure bleue, tél. 032 967 60 50 
ou www.heurebleue.ch

Rabais
Fr. 5.–

Paléo Festival Nyon 
31e édition - mardi 18 juillet 2006 

10
invitations

Code SMS: EXP FLO
Code audiophone: 3

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
3 mai à minuit

Florence Chitacumbi 
en compagnie 
de Laurent Poget,
Yves Ndjock, 

N'doumbe Djengue, 
Valery Lobe.

Après avoir entraîné son public à la recherche du 6ème sens, Florence Chitacumbi
lui offre aujourd'hui un voyage dans les paysages mêlés de la soul et de la musique
africaine. " Regards croisés " évoque à la fois sa propre dualité d'Angolaise née en
Suisse, éprise de funk, de groove et de jazz et retournant aux sources de la musique
black… Un album de maturité à découvrir sur la scène du Pommier.

10
invitations

Code SMS: DUO PAL
Code audiophone: 2

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
3 mai à minuit

ROCK  
BEN HARPER (photo) 
and The Innocent 
Criminals (USA)

PIXIES (USA)

DIONYSOS (F) 

CHANSON  
MAXIME LE FORESTIER 
chante Brassens (F)

KATERINE (F)

MUSIQUES  DU  MONDE  
TARAF DE HAIDOUKS (Roumanie)
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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. 19.20 Das Quiz mit Jörg Pilawa.
19.50 Das Wetter. 19.55 Börse im
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15
Arnies Welt. Film TV. 21.45 ARD-
Exclusiv. 22.15 Fussball-Bundesliga.
23.30 Tagesthemen. 23.48 Das
Wetter. 23.50 Harald Schmidt. 0.20
Nachtmagazin.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Tierisch
Kölsch. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Julia, Wege zum Glück.
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.45 Leute heute. 18.00
SOKO Wismar. 18.50 Lotto, Ziehung
am Mittwoch. 19.00 Heute. 19.25
Küstenwache. 20.15 Die Spezialis-
ten, Kripo Rhein-Main. 21.00 S.O.S.
Schule. 21.45 Heute-journal. 22.15
Joachim Bublath. 22.45 Johannes
B. Kerner. 23.50 Heute nacht. 0.05
Tessa, Leben für die Liebe.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee ?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tionen von der Stuttgarter Börse.
18.15 Koch-Kunst mit Vincent Klink.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 Querge-
fragt ! Talk im Staatstheater. 21.00
Reisewege Bretagne. 21.45 Aktuell.
22.00 2006, Wir sind dabei. 22.03
Familie Heinz Becker. 22.35 Aus-
landsreporter. 23.05 Die unsicht-
bare Falle. Film. 0.50 Leben live.
1.20 Harald Schmidt. 1.50 Brisant.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wänden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL

aktuell. 19.03 RTL aktuell, das Wet-
ter. 19.05 Explosiv. 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten. 20.15 Die
Super Nanny. 21.15 Einsatz in 4
Wänden, Spezial. 22.15 Stern TV.
0.00 RTL Nachtjournal. 0.27 Nacht-
journal, das Wetter. 0.35 Die Fami-
lienanwältin. 1.20 Golden Girls.
1.50 Golden 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. 21.50
Especial. 23.20 Miradas 2. 0.40
Rufus & Navarro.

RTP
15.15 Entre Nós. 15.45 Europa : Os
próximos 20 anos. 16.00 Portugal
no Coração. 18.00 Quiosque. 18.15
Noticias da Madeira. 18.30 Europa
Contacto. 19.00 Portugal em
directo. 20.00 Sonhos traídos.
21.00 Telejornal. 22.00 Contra
Informação. 22.15 Prós e contras.
0.30 Europa Contacto. 1.00 Jornal
das 24 horas.

RAI 1
15.20 Festa italiana. 16.15 La vita
in diretta. 18.50 L'eredità. 20.00
Telegiornale. 20.30 AS Roma/Inter
Milan. Sport. Football. Coupe d'Ita-
lie. Finale. Match aller. En direct.
22.50 TG1. 22.55 Porta a porta.
0.30 TG1-Notte. 0.55 TG1 Cinema.
1.00 Che tempo fa. 1.05 Appunta-
mento al cinema. 1.10 Sottovoce.
1.40 Rai educational.

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 Classici
Disney. 20.30 TG2. 21.00 Incante-
simo. 23.00 TG2. 23.10 Il torna-

sole. 0.30 Music Farm. 1.05 TG Par-
lamento. 1.15 Motorama. 1.45 Ma
le stelle stanno a guardare ?. 1.50
Meteo. 1.55 Appuntamento al
cinema.

Mezzo
15.45 Concours Van Cliburn. 17.05
Van Cliburn. 17.35 Carnaval opus
92 de Dvorák. Concert. 17.50 L'Or-
chestre d'Oscar. 18.20 Simple
comme musique. 19.00 Séquences
jazz. 20.00 Séquences classic.
20.40 Mezzo mag. 20.50 Voyage
musical en Israël. 21.50 Les 60 ans
de l'Orchestre philharmonique d'Is-
raël. 22.50 Mezzo mag. 23.00
Blues Session. 0.00 Séquences jazz
mix. 1.00 Tribute to Martin Luther
King.

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 Die Hit-Giganten,
Fussballhits. 22.15 Wolffs Revier.
23.15 SK Kölsch. 0.15 Sat.1 News,
die Nacht. 0.45 Quiz Night.

7.00 Le journal. 7.05 Quel temps
fait-il ?. 8.20 Secrets de famille.
8.50 Top Models. 9.10 Pacific Blue.
Témoin à charges. 10.00 Pacific
Blue. Meurtre à quatre mains. 10.45
EuroNews. 11.10 Les Feux de
l'amour. 11.50 Code Quantum. La
crème des hommes. 12.45 Le jour-
nal. 13.20 Photos de famille.
Invitée: Leyla.
14.05 Demain à la une
Esprit de famille.
14.50 Une famille 

presque parfaite
15.25 Washington Police
Perce nuage. - Le bienfaiteur.
17.00 Urgences
Esprit de famille.
17.45 Télé la question!
18.05 Le court du jour
Trade Finance.
18.10 Top Models
18.35 Jour de Fête
18.55 Le journal
20.05 Le petit Silvant

illustré
La comm'.

20.25
Scènes
de ménage
Magazine. Société. Présenta-
tion: Martina Chyba. 1 h 10.
Invité: Bernard de Muralt,
consultant en courtoisie. Au
sommaire: Hommes, quand le
désir est en panne. D'après les
sexologues, les hommes simule-
raient de plus en plus fréquem-
ment. - Le retour des bonnes
manières. Plus que jamais, les
bonnes manières sont à la
mode. - Comment annoncer la
mort ou une maladie grave avec
psychologie?

21.35 Une vie 
à t'attendre

Film. Comédie. Fra. 2003. Réal.:
Thierry Klifa. 1 h 50. Stéréo.
Un restaurateur voit son quoti-
dien bousculé par le retour de
son ancienne maîtresse, une
femme qu'il n'avait pas vue
depuis douze ans mais qu'il
aime toujours.
23.25 Le journal. 23.40 Snatch, tu
braques ou tu raques. Film.

Hommes: leur libido mise à mal?

6.45 Zavévu. 8.15 Quel temps fait-
il ?. 9.00 tsrinfo. 10.30 Sang
d'encre. 11.30 Zavévu. 12.30
tsrinfo. 13.15 Le journal. 13.40 La
voie des Andes.
14.10 Zavévu
15.05 Neurones
15.35 Les Aventures 

d'Oliver Twist
Film. Animation. Mex. 1987. Réal.:
Fernando Ruiz. 1 h 35. Stéréo.
Les pérégrinations d'un garçon
orphelin dans l'Angleterre victo-
rienne, de sa ville natale à la capi-
tale, Londres, où il va vivre des
aventures rocambolesques.
17.10 C' mon jeu
17.25 Un, dos, tres
Le gala.
18.15 Ma famille 

d'abord
Un papa en or.
18.40 Mes plus 

belles années
Rendez-vous manqué.
19.20 Kaamelott
Le billet doux.
19.30 Secrets de famille

20.10
Yverdon Sport/ 
FC Bâle
Sport. Football. Championnat de
Suisse Super League. 34e
journée. En direct. Stéréo.
Si la logique du championnat de
Suisse pour la saison 2005/2006
est respectée, quel club peut
encore empêcher le FC Bâle
d'être sacré champion dans
deux journées? Le FC Zurich de
Lucien Favre est le mieux placé
pour perturber les Bâlois mais
les hommes de Christian Gross
ne vont pas relâcher la pression
sur le terrain d'Yverdon Sport.
22.15 Swiss Lotto. 22.20 Le court
du jour. 22.30 Télé la question !.
22.45 Sport dernière.
23.10 Sang d'encre
Magazine. Littéraire. Présentation:
Florence Heiniger. 1 heure.
Au Salon International du Livre et
de la Presse, Gilles Marchand remet
officiellement le Prix TSR du Roman
à Emmanuelle Pagano pour «Le
Tiroir à cheveux» (POL)...
0.10 Photos de famille.

Le FC Bâle sur sa lancée?

6.15 Oliver Twist. 6.40 TF1 info.
6.50 TF ! Jeunesse. 11.00 C'est
quoi ton sport ?. 11.05 Mission sau-
vetages. Le héros du jour. 12.10
Attention à la marche !. Spéciale
Scènes Ados. 13.00 Journal.
13.40 C'est quoi 

ton sport?
13.50 Les Feux 

de l'amour
14.40 Les Frangines
Film TV. Comédie. Fra - Blg - Sui.
2002. Réal.: Laurence Katrian.
1 h 55. Stéréo.
A la mort de son père, une très
belle femme se découvre une demi-
soeur inattendue, aussi masculine
qu'elle-même est féminine: leur
entente est compromise.
16.35 New York :

police judiciaire
Le profit à tout prix.
17.25 Monk
Sharona perd la tête.
18.20 Crésus
19.05 A prendre 

ou à laisser
20.00 Journal

20.50
Les Experts :
Miami
Série. Policière. EU. 2003. 3 épi-
sodes. Avec : David Caruso,
Emily Procter, Dylan Bruno, Kim
Delaney.
«Pluie d'ennuis»: En pleine
tempête, Todd Burton essaie de
conduire sur la chaussée en évi-
tant d'être déporté. Concentré,
il ne voit pourtant pas surgir un
piéton qu'il renverse. L'homme
meurt sur le coup. Todd se
retrouve accusé d'homicide. -
«Les convoyeurs». - «Extrêmes
limites».

23.20 Les Experts
Série. Policière. EU. 2004. 2 épi-
sodes.
«Meurtres modèles»: Dans une
université de Las Vegas, des
étudiants participent à un bizu-
tage lorsqu'ils découvrent une
fosse remplie de larves. -
«Métamorphoses».
1.00 Affaires non classées. Le tour
du monde. (1 et 2/2).

David Caruso.

6.30 Télématin. 8.36 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.30 Top of the Pops. 10.00
KD2A. 10.50 Flash info. 11.00
Motus. 11.35 Les z'amours. 12.15
La cible. 12.54 Millionnaire.
13.00 Journal
13.55 Brigade du crime
Une mort sportive.
14.50 Un cas pour deux
Un jardinier ambitieux.
L'avocat Dieter Renz doit traiter
une nouvelle affaire conjugale. Un
client, Karl Wilbrand, a récemment
découvert que sa deuxième épouse
lui est infidèle.
15.50 JAG
Changer le passé.
16.45 Des chiffres 

et des lettres
17.20 Tout vu, tout lu
18.00 Préjudices
Défaillance. - Supermarché.
18.55 On a tout essayé
19.51 Bande Dehouf
20.00 Journal

20.55
Le Tuteur
Film TV. Drame. Fra - Sui. 2003.
Réal.: Roger Kahane. 1 h 40.
Stéréo. Flèche d'or. Avec :
Roland Magdane, Alexandre
Thibault, Fanny Avram.
Alors qu'il était un jeune foot-
balleur plein de talent, Antoine
a eu un terrible accident, qui l'a
laissé paralysé. Maintenant, il
sombre lentement dans l'alcoo-
lisme et ne fait plus rien de sa
vie. François Etchegarray doit
s'occuper de ce cas difficile et
l'aide à remonter tout douce-
ment la pente.

22.35 Ça se discute
Magazine. Société. Présenta-
tion: Jean-Luc Delarue. En
direct. 2 h 30.
La 500e.
A l'occasion de la 500e édition
de son émission-phare, Jean-
Luc Delarue a tenu à rendre
hommage aux témoins mar-
quants de «Ça se discute».
1.10 Journal de la nuit. 1.35 Des
mots de minuit.

Roland Magdane, Fanny Avram.

6.00 EuroNews. 6.55 France Truc.
10.45 Plus belle la vie. 11.15 Bon
appétit, bien sûr. Gaspacho de fruits
rouges aux épices. 11.40 12/13.
12.55 Inspecteur Derrick. Rencontre
avec un meurtrier.
13.55 Pour le plaisir
Spéciale années 60.
15.00 Questions 

au gouvernement
Débat. Présentation: Fernand
Tavares. En direct. 1 h 5. Stéréo.
16.10 Les Années 

sauvages
Film. Western. EU. 1956. Réal.:
Rudolph Maté. 1 h 25. Stéréo.
Un jeune homme amoureux, déter-
miné à épouser la femme qu'il
aime, retrouve la petite commu-
nauté qui l'a injustement accusé de
meurtre, trois ans plus tôt.
17.30 C'est pas sorcier
De la caméra au téléviseur: le
voyage de l'image.
18.05 Questions

pour un champion
18.35 19/20 
20.20 Plus belle la vie

20.50
Vie privée,
vie publique
Magazine. Société. Présenta-
tion: Mireille Dumas.
Invités: Richard Virenque, ancien
coureur cycliste; Stéphanie
Virenque; Maria Schneider,
comédienne; Andréa Ferreol,
comédienne; Vincent Mac
Doom, mannequin; Bernard
Montiel, animateur; Éric Blanc,
humoriste; Philippe Gildas, ani-
mateur; Pierre Péchin. Volontai-
rement ou non, les invités de
l'émission se sont retrouvés un
jour au coeur d'un scandale...
23.00 Soir 3.
23.25 Culture 

et dépendances
Magazine. Culturel. Présentation:
Franz-Olivier Giesbert. 1 h 40.Peut-
on en finir avec l'esclavage? 
Invités: Léon Bertrand, ministre
délégué au Tourisme; Christiane
Taubira; Françoise Vergès; Domi-
nique Fernandez; Paul-François
Paoli; Gisèle Pineau.
2.05 Soir 3.

Mireille Dumas et ses invités.

6.00 M6 Music. 7.00 Flash
info/Météo. 7.10 Morning Café.
9.00 Flash info/Météo. 9.10 M6
boutique. 9.45 M6 Kid. 11.55 Char-
med. Le triangle maléfique. 12.50
Le 12.50. 13.10 13.10 le Mag.
13.35 La Nounou 

de mes rêves
Film TV. Sentimental. All. 2005.
Réal.: Sibylle Tafel. 1 h 40. Stéréo.
Inédit. Avec : Dominic Raacke, Anica
Dobra, Jonathan Beck, Barbara-
Magdalena Ahren.
15.15 On n'a qu'une vie
Film TV. Sentimental. Fra. 2002.
Réal.: Jacques Deray. 1 h 55. Stéréo.
17.10 Génération Hit
17.55 Un, dos, tres
L'insulte.
18.55 Summerland
La famille avant tout.
19.50 Six'/Météo
20.10 Ma famille 

d'abord
Hélas Vegas (1/2).
20.40 Six'infos locales/ 

Kaamelott

20.50
Nouvelle star
Divertissement. Présentation:
Benjamin Castaldi. En direct.
Invités: Amel Bent, Myriam
Abel, Steeve Estatof, Jonatan
Cerrada. Ils seront sept candi-
dats encore en lice lorsque Ben-
jamin Castaldi lancera l'émis-
sion. Il n'en restera que six
lorsque le rideau retombera sur
le Pavillon Baltard. Devant près
de mille deux cents personnes,
les sept finalistes auront inter-
prété leurs chansons en y met-
tant toute leur force.

23.20 L'Homme traqué
Film TV. Suspense. EU. 2000.
Réal.: Geoff Murphy. 1 h 50.
Stéréo.
En 2008, aux États-Unis, James
Gabriel apprend que son fils
lutte contre la mort. Pour le
sauver, il doit réunir trois mille
dollars dans les douze heures.
1.10 Le Justicier de l'ombre. Petite
musique de nuit. 2.00 M6 Music
l'alternative. 3.00 M6 Music.

Benjamin Castaldi.

6.19 L'emploi par le Net. 6.20
Poussières d'empire. Documentaire.
Nouvelle-Calédonie, un nouveau
monde? 6.50 Debout les zouzous.
8.25 5, rue Sésame. 9.00 Les mater-
nelles. Invitée: Christiane Taubira,
députée de Guyane. 10.33 Mon
bébé et moi. Magazine. 10.35 C'est
notre affaire. Le marché des fleurs
coupées. Invité: Alain Borello, P-DG
du marché aux fleurs de Hyères.
11.05 Stratégies animales. Docu-
mentaire. Le cours des grands.
12.05 Midi les zouzous. 13.40 Le
magazine de la santé au quotidien.
Magazine. 14.35 Avis de sorties.
Magazine. 14.45 Les génies sont
parmi nous. Documentaire. Rem-
brandt, père et fils. 15.45 Londres.
16.35 Studio 5. 16.45 Les aven-
tures du plus petit mammifère.
17.50 C dans l'air.

19.00 Mexique : la mort joyeuse.
19.45 Arte info. 20.00 Le journal de
la culture. 20.15 11 filles : 1 but.
Tiens bon la balle.

20.40
La répétition 
manquée
du jour J
Documentaire. Histoire. All.
2004. Réal.: Karolin Gunzert,
Julia Knobloch et Andreas
Sawall. 55 minutes. Stéréo.
Cinq semaines avant le débar-
quement en Normandie, le 28
avril 1944, les alliés organisent
une simulation des opérations
sur une plage anglaise. L'exer-
cice porte le nom d'«Exercise
Tiger».
21.35 Arte reportage. 22.25 Le
dessous des cartes. Quel statut pour
le Kosovo? 22.40 Arte info.
22.55 Tan de repente
Film. Comédie dramatique. Arg.
2002. Réal.: Diego Lerman.
1 h 25. Noir et blanc. VOST.
Marcia vit à Buenos Aires dans
la routine d'une vie sans his-
toires. Elle croise un jour Mao
et Lenine, deux jeunes punk qui
deviennent ses amies.

Opération «Exercise Tiger.» 
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140 chaînes

programmes

TV5MONDE
8.30 La belle bleue. 9.00
TV5MONDE l'info. 9.05 Julie autour
du monde. 9.30 Côté maison.
10.00 TV5MONDE, le journal.
10.15 Sauvetage en mer. 11.05
Catherine. 11.30 Carte postale
gourmande. 12.00 TV5MONDE
l'info. 12.05 On a tout essayé.
13.00 Des chiffres et des lettres.
13.30 Journal (RTBF). 14.00
TV5MONDE, le journal. 14.25
Mademoiselle Else. 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 Un prin-
temps navajo. 18.00 TV5MONDE, le
journal. 18.20 TV5MONDE, l'invité.
18.35 Temps présent. 19.30 Cathe-
rine. 19.55 La cible. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Le monde de TV5.
22.00 TV5MONDE, le journal.
22.20 Grande Ourse. 23.05 Grande
Ourse. 0.00 Journal (TSR). 0.30
TV5MONDE, le journal Afrique. 0.45
Le point. 1.45 TV5MONDE, l'invité.

Eurosport
8.45 Power Series. 9.15 Eurogoals.
10.00 YOZ Mag. 10.30 Watts.
11.00 YOZ Xtreme. 11.30 Grand
Prix de Slovénie. Sport. Mécaniques.
Stéréo. 12.30 FIA WTCC Magazine.
13.00 Rallye d'Argentine. Sport.
Rallye. Championnat du monde
2006. Les temps forts. Stéréo.
14.00 Championnats d'Europe
féminins. Sport. Gymnastique artis-
tique. Finale par appareil. 15.00
Championnats d'Europe. Sport.
Haltérophilie. 58 kg dames. En
direct. 16.30 Power Series. 17.00
Belgique/Allemagne. Sport. Foot-
ball. Championnat d'Europe des
moins de 17 ans. En direct. 18.45
Luxembourg/Espagne. Sport. Foot-
ball. Championnat d'Europe des
moins de 17 ans. En direct. 20.45
Championnats d'Europe. Sport.
Haltérophilie. 62 kg messieurs. En
direct. 22.00 Au coeur du Team
Alinghi. 22.05 La sélection du mer-

credi. 22.15 Coupe du monde de
saut d'obstacles. Sport. Equitation.
Finale. 23.15 Open de New Orleans
(Louisiane). Sport. Golf. Circuit amé-
ricain. Les meilleurs moments. 0.15
Tournoi messieurs d'Estoril (Portu-
gal). Sport. Tennis. 3e jour. Stéréo.

CANAL+
10.00 Woody Woodpecker. 10.10
La semaine des Guignols. 10.45 Les
Paniques. 10.50 NBA Time. 12.25
Les Guignols(C). 12.35 Nous ne
sommes pas des anges(C). 13.40 La
grande course(C). 14.45 Gang de
requins. Film. 16.10 Les Simpson.
16.35 Brice de Nice. Film. 18.20
Monster(C). 18.50 Le JT de
Canal+(C). 19.10 Le grand journal
(C). 19.55 Les Guignols(C). 20.10
Le grand journal, la suite(C). 20.25
Rennes/Paris-SG. Sport. Football.
Championnat de France Ligue 1.
36e journée. Match décalé. En
direct. 22.50 Zapping. 22.55 Dis-
paritions. Film. 0.40 La Passion du
Christ. Film.

RTL 9
11.55 Surfers détectives. 12.45
Riptide. 13.40 L'As de la Crime.
14.30 Le Renard. 15.35 Les
enquêtes impossibles. 16.25 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 «Les Frères
Grimm». 20.40 Excess Baggage.
Film. 22.25 Stars boulevard. 22.30
Innocent Blood. Film. 1.45 Télé-
achat.

TMC
10.00 Monacoscope. 10.10 Kojak.
11.00 Alerte à Malibu. 11.50 Ma
maison mes projets. 12.00 TMC cui-
sine. 12.35 Les Brigades du Tigre.
13.35 Hercule Poirot. 14.30 Les
Aventures de Sherlock Holmes.
15.25 Nestor Burma. Film TV.
17.00 Brigade spéciale. 18.35 TMC
infos . 18.50 Starsky et Hutch.
19.40 Les Nouvelles Brigades du

Tigre. 20.45 Inspecteur Morse. Film
TV. 22.30 Miss Marple. Une poi-
gnée de seigle. (1 et 2/2). 0.20 TMC
Météo.

Planète
12.10 H5N1, un virus tueur. 13.00
Les cavaliers du mythe. 13.25 Vivre
avec les lions. 13.50 Voyage dans le
temps. 14.40 Le tour du Pacifique.
15.30 L'Empire romain. 3 volets.
18.10 Des trains pas comme les
autres. 2 volets. 19.45 Vivre avec
les lions. 20.15 Tout sur les ani-
maux. 20.45 Le clitoris, ce cher
inconnu. 21.45 Les femmes et l'or-
gasme. 23.20 Les femmes prennent
le sexe en main.

TCM
9.40 Les Souliers de Saint-Pierre.
Film. 12.10 Les Vendanges. Film.
13.45 La Vie passionnée de Vincent
Van Gogh. Film. 15.45 La Tour
infernale. Film. 18.30 Les Vestiges
du jour. Film. 20.45 Mad Max 2.
Film. 22.25 Le crime était presque
parfait. Film.

TSI
14.50 JAG, avvocati in divisa.
15.35 Doppia coppia. 16.00 Tele-
giornale flash. 16.05 Tesori del
mondo. 16.30 Everwood. 18.00
Telegiornale flash. 18.10 Zerovero.
19.00 Il Quotidiano. 19.30 Buona-
sera. 20.00 Telegiornale sera.
20.40 Uno, nessuno, centomila.
21.00 Insomnia. Film. 23.00 Estra-
zione del lotto svizzero a numeri.
23.05 Telegiornale notte. 23.20
Meteo. 23.25 Live Forever.

SF1
16.55 Julia, Wege zum Glück.
17.45 Telesguard. 18.00 Tages-
schau. 18.10 Meteo. 18.15
5Gegen5. 18.40 Glanz & Gloria.
18.59 Tagesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30
Tagesschau. 20.00 Deal or no Deal,
das Risiko. 20.50 Rundschau. 21.40
Ziehung des Schweizer Zahlenlot-
tos. 21.50 10 vor 10. 22.15 Meteo.
22.20 Reporter. 22.55 Kulturplatz.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi et
mardi en boucle 12.00 Journal à
l’écran: pages d’informations régio-
nales et associatives diffusées en
boucle 19.00 Journal régional: un
suivi quotidien de l’actualité neu-
châteloise 19.20 Météo régionale
19.23 Clin d’œil: images fortes de
rencontres à travers le pays neuchâ-
telois 19.28 Bien vu! A la décou-
verte d’endroits insolites du canton
de Neuchâtel 19.30, 20.15, 21.15,
22.15 Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/19h30 20.00, 21.00,
22.00 Comme chez vous. Magazine
3.00 Journal à l’écran

1re chaîne
musicale romande

06.00 TVM3 Hits. Le meilleur des Hit
Parades 07.00 Météo. Prévisions du
jour et de la semaine 07.05 TVM3
Hits 08.00 Météo 08.05 TVM3
Tubes. Pur plaisir avec des tubes, rien
que des tubes! 10.00 TVM3 Music.
Clips de tous les styles (Pop, Rock,
Rap, R’n’B, Metal, etc.)

13.00 Météo

13.05 TVM3 Music

14.00 TVM3 Hits

15.00 TVM3 Tubes

18.00 TRIBBU
Divertissement

Retrouvez Philippe Morax en direct
avec Laurent-Xavier Lamoiry, rédac-
teur en chef adjoint du magazine
START2PLAY

16.00 TVM3 Music

17.00 Météo

17.05 GENERATION TVM3

18.00 Tribbu Voir plus haut

19.30 Altitubes Hit Parade
Top 50 de TVM3

21.00 Best of Vanilla Ninja

21.30 TVM3 Music

22.00 TVM3 Cool
No stress, Cool music only!

23.00 Collectors Le meilleur de la
musique des 70’s, 80’s et 90’s

00.00 Tribbu Rediffusion

01.30 TVM3 Night Non-stop music
jusqu’à 6h du matin
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Accueil familial de jour (district de
Neuchâtel et de Boudry). Tivoli 28,
2003 Neuchâtel, 032 717 74 56.
Permance tél. lu 9-11h30/14-18h,
ma 14-18h, je 8h30-11h30.
ADCN. Association pour la défense
des chômeurs de Neuchâtel.
Permanences-café, aide pour les
recherches d’emploi, conseils juridi-
ques. Passage Max-Meuron 6, tél. et
fax 032 725 99 89.
Alcoolisme. CENEA (Centre neuchâ-
telois d’alcoologie) 889 62 10.
Alcooliques anonymes: 0848 848
846. SOS Alcoolisme: 0848 805
005. Al-Anon, aide aux familles
d’alcooliques: 0848 848 833,
(24h/24h) tarif interurbain.
Alzheimer. Voir Canton & Régions.
Apen - Association des parents d’élè-
ves de la ville de Neuchâtel. CP
1625, 2000 Neuchâtel. site:
apen@bluemail.ch
Avivo. Association de défense et de
détente des retraités et préretraités,
Seyon 2 (immeuble Payot), case pos-
tale 134, tél. répondeur 032 725 78
60. Permanence hebdomadaire:
mardi de 9h à 11h, consultation
sociale.
Boutique d’information sociale. Fbg
de l’Hôpital 27, lu-ve 9h30-
11h30/14h-16h. Tél. 717 74 12.
Centre de consultation Lavi. Service
d’aide aux victimes d’infractions, rue
Pourtalès 1, 889 66 49, lu-ve 8h-
11h30/14h-17h.
Centre d’orthophonie. Rue St-
Maurice 4. Votre enfant apprend à
parler, à lire, à écrire. Le centre
répond à vos questions du lu au ve
8h30 à 11h30 et de 14h à 17h
(fermé pendant les vacances scolai-
res) au 032 717 78 20.
Centre de santé. Neuchâtel, Peseux
et Corcelles. Aide familiale, soins
infirmiers: 722 13 13.
Stomathérapie et incontinence: 722
13 13.
Centre social protestant. Parcs 11,
consultations sociales juridiques,
conjugales, etc, lu-ve, 032 722 19
60.
Consultations conjugales. Fbg. de
l’Hôpital 23, tél. 032 886 80 10 ou
au CSP, Parcs 11, tél. 032 722 19
60.
Centre de consultation et informa-
tions sociales - Bureau du délégué
aux étrangers. Rue des Beaux-Arts
13 - 2000 Neuchâtel. Tél. 032 889
48 50 pour rdv. Ma-me-je 14-17h30
sans rdv.
Consultations juridiques. Ordre des
avocats, Beaux-Arts 11, me 16-19h,
sans rendez-vous.
La Courte échelle. Lieu d’accueil
enfants-parents, Fausses-Brayes 3.
Lu, ma 14h30 à 17h30. Me, je 9h-
11h30 (fermé du 30.6. au 26.8.
05). Tél. 032 724 45 15.
Croix-Rouge. Garde de malades à
domicile: 721 28 05, ergothérapie
ambulatoire: 724 73 33, garde
d’enfants malades: 032 725 11 44;
consultations pour nourrissons:
Centre de puériculture, av. du 1er-
Mars , lu et ve 14-17h, me 10-
11h30 et 18-20h. Permanence lu au
ve 8-9h30 tél. 032 740 18 75. Pour
tous les autres districts même
numéro. Service des cours 032 725
42 10
Dispensaire des rues. Services offerts
aux plus défavorisés: soins médicaux,
infirmiers et paramédicaux; douche
et buanderie, écoute. Rue Fleury 22,
lu-me 14-18h, ve 14-16h, tél. 721
10 25. (répondeur).
Drop-in. Toxicomanie/drogue: Centre
d’information, de prévention et de
traitement des addictions, informa-
tion, aide et conseil aux parents et

aux proches: Fausses-Brayes 5, lu-ve
8h30-12h/14h30-19h, 032 724 60
10, fax 032 729 98 58.
Femmes information et consultations
juridiques. Permanence du Centre de
liaison téléphonique, 032 753 08
76.
FRC - Conseil. Fédération romande
des consommateurs, fbg de l’Hôpital
1, ma 14-17h, 724 40 55.
Groupe d’entraide - pour proches des
malades souffrant de schizophrénie.
Contact: M. G. Boer, 032 753 63
20, ou boer@tele2.ch
Information allaitement. 753 53 95
et 757 20 26.
Jeunes handicapés. Service de
dépannage, ma (8-11h) 032 725 52
06; me-ve (9-11h) 032 835 14 55;
je (14-17h) 032 926 85 60.
Job Service. Serv. public gratuit,
spécialisé dans l’insertion profes-
sionnelle des jeunes. Quai Philippe-
Godet 18, 2000 Neuchâtel, tél. 032
725 35 55.
La Margelle. Lieu d’écoute pour tous.
Ancien Hôtel-de-Ville 7, 724 59 59
ou au responsable, pasteur de
l’Eglise réformée, Denis Perret, 853
29 36 (le soir).
Lire et écrire. Cours de base pour
adultes parlant bien français 032
914 10 81.
Main tendue: 143
Médiation familiale. (Association
neuchâteloise). Fbg de l’Hôpital 23,
2000 Neuchâtel, tél. 032 886 80
15.
Mouvement des aînés. Rue de
l’Hôpital 19, 8-11h30, 721 44 44.
Parents information. Service télépho-
nique anonyme et confidentiel,
répond chaque jour ouvrable au 725
56 46 ou 913 56 16. Lu 9-11h/18-
22h, ma/me/ve 9-11h, je 14-18h.
Planning familial. Consultations et
informations, rue St-Maurice 4,
lu/ma/ve 14-18h, me 13-19h, ou sur
rendez-vous, 717 74 35.
Procap (Association suisse des invali-
des). Passage Max-Meuron 6.
Ouverture: ma, me, ve 8h30-11h; lu-
ma,me 14-17h; 032 724 12 34
(répondeur).
Pro Infirmis. Au service des person-
nes handicapées: Maladière 35, lu-ve
8-12h/14-17h, tél. 722 59 60, fax
722 59 70.
Pro Senectute. Au service des per-
sonnes âgées. Service social, activi-
tés sportives, service animation,
vacances, repas à domicile, Côte
48a, 729 30 40.
Rateau-ivre. Bistro-ados, destiné aux
adolescents de 12 à 18 ans: rue du
Râteau, ma-ve 15h30-18h30, tél.
725 26 65 ou 724 60 10.
Recif. Lieu de rencontres et d’échan-
ges interculturels pour femmes réfu-
giées, immigrées et suisses (rue
Coquemène 1, 730 33 50). Ma-je
14-17h. Cours de français et de cou-
ture.
Sida. Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes: Grand-Rue 18, Peseux,
032 737 73 37.
SOS futures mamans. 842 62 52.
Tourisme neuchâtelois. Hôtel des
Postes, bureau de renseignements:
horaires: lu-ve 9h-12h/-13h30-
17h30, sa 9h-12h. Tél. 032 889 68
90.
Vestiaire d’habits Adra. Faubourg
Hôpital 39, ouvert chaque ma
13h30-17h30. Renseignement 032
751 31 62
Violences: S.O.S. racket-violence
079 270 92 06. Solidarité-femme
032 968 60 10.
Volontariat en ville de Neuchâtel.
Entraide bénévole, ruelle Fleury 22.
Permanences téléphoniques lu-ve 9-
10h30, 724 68 00.

Accueil et placement d'animaux.
Colombier (Cottendart) refuge de la
Fondation neuchâteloise d'accueil
pour animaux, 841 38 31 ou 861
46 35, et de la Société protectrice
des animaux de Neuchâtel, 841 44
29 ou 753 45 38.
Centre de santé Basse-Areuse
(Cortaillod, Boudry, Bôle, Areuse,
Colombier, Auvernier). Aides familia-
les et infirmières à domicile, perma-
nence tél. lu-ve de 8-12h/13h30-
17h30; en dehors de ces heures,
répondeur: 032 841 14 24.
Centre de santé César (de Bevaix à
Vaumarcus). Aides-familiales et infir-
mières 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 viaduc
N5, lu/me/je 14-18h, sa 9-13h, fer-
mée jours fériés. Bevaix, Centre
Fontanallaz, 13h30-17h30 lu-me-
ve, 10h-16h sa (jours ouvrables).
Cortaillod, chemin de la Rousette,
Cort'Agora et hangar des TP, 7-20h
(jours ouvrables). Saint-Aubin, step
du Rafour, lu-ve 9-11, me 16-19h,
ve 9-11h; tous les premiers et troi-
sièmes samedis du mois, 10-12h.
Service de transports bénévoles.
Auvernier, tél. 032 731 56 73.
Bevaix, 078 610 62 60. Rochefort,
Montmollin 032 855 10 87.

Information sociale. Permanence
téléphonique de conseil et d’orienta-
tion 0800 123 456 (gratuit) de
l’Association neuchâteloise des insti-
tutions de l’action sociale. Lu-ve 14-
17h.
Agapa. Association des groupes
d’accompagnement - pertes de gros-
sesse abus - maltraitances - négli-
gences. Entretiens personnels, grou-
pes d’accompagnement thérapeuti-
que, 026 424 02 22.
ANAAP. Association neuchâteloise
d’accueil et d’action psychiatrique.
Perm. psycho-sociale après-midi:
«Le Déclic» Neuchâtel, Plan 19; «Le
Nouvel Horizon», Beau-Site 29, La
Chaux-de-Fonds. Groupes d’entrai-
des, groupe des proches, rens. au
032 721 10 93.
ANPCD. Association neuchâteloise
de personnes concernées par les pro-
blèmes liés à la drogue, rue Louis-
Favre 27, 2017 Boudry. (1)
Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079/446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81. (2)
Permanences famille et entretiens
privés: rue Louis-Favre 27, Boudry,
2e et 4e lundi du mois de 14h à
16h. (3) Soirées d’écoute: rue Louis-
Favre 27, Boudry, 1er et 3e mercre-
di du mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise des
psychologues et psychologues-pycho-
thérapeutes: 032 753 04 62. E-
mail: info@anpp.ch
Asloca - Neuchâtel. Information et
défense des locataires. Consultations
sur rdv, selon message sur répon-
deur, tél. 724 54 24, fax 724 37
26.
Aspedah. Parents d’enfants hyperac-
tifs et/ou avec déficit d’attention. Lu
9-12h. Je 14-16h. Tél. 021 703
24 20.
Association Alzheimer. 032 729 30
59; tlj 8-11h30/14-16h30, sauf ve
am. Groupes de contact: Neuchâtel
032 729 30 59, LCF 032 913 34
23. Lieux rencontre: NE 032 721
28 05, LCF 032 913 34 23 le
matin. Présence domicile: NE 032
842 20 14, LCF 032 913 90 39.
Séminaires: 032 913 51 28 ou 729
30 59. Groupe d’entraide pour jeu-
nes proches: 024 426 20 00.
Association boulimie anorexie (ABA).
Antenne neuchâteloise, av. de la
Gare 39. Permanence tél: lu 19h30
- 21h30, mer 9h-12h, ve 13h-15h
au numéro 725 05 82.
Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne Neuchâteloise.
Permanence vendredi matin au 032
725 38 92.
Association Antenne Handicap
Mental. (Numa-Droz 68, La Chaux-
de-Fonds). Aide et conseil aux per-
sonnes handicapées et leurs pro-
ches. Rens. au 032 914 10 10 -
www.antenne-handicap.com
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se ren-
dent à domicile ou en institution,
séance individuelle ou en groupe
dans toutes les régions du canton.
Case postale, 2035 Corcelles. Tél.
731 70 41 ou 751 57 57.
Association neuchâteloise de servi-
ces bénévoles (rue des Brévards 1a),
tél. 724 06 00, lu-ve 8h30-11h30:
orientation, information, formation
dans les domaines des visites, trans-
ports, accompagnements de person-
nes en fin de vie, etc.
Association suisse de la maladie de
Parkinson (Groupe neuchâtelois). Le
3me jeudi tous les 2 mois. Pour tous
renseignements, veuillez tél. au 032
753 10 61. Parkinfon: ligne gra-
tuite 0800 80 30 20 ouverte cha-
que 3me mercredi du mois de 17h à
19h.
Autorité de conciliation en matière
de santé. Institution cantonale pour
les difficultés entre patients et soi-
gnants. c/o Hôtel judiciaire CP 22
84, 2302 La Chaux-de-Fonds.

Demandes à adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise contre
le cancer: permanence lu-ve 8-
11h30 ou sur rendez-vous, 721 23
25.
Cancer du sein. «Vivre comme
avant», Ligue contre le cancer 721
23 25, 835 16 70, 724 31 19,
751 18 13.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes 889 66 49 ou 919 66
52 ou La main tendue (143) ou la
police (117).
Centre psycho-social neuchâtelois.
La Chaux-de-Fonds, consultations
rue Sophie-Mairet 29, tél. 032 967
20 61. Lu- ve 8h-12h/14h-18h; sa
8h-12h; di médecin de service et
hôpital. Neuchâtel, rue Verger-Rond,
tél. 032 722 12 21.
Centre spécialisé pour handicapés
de la vue. Service social et réadapta-
tion sociale, Peseux, 731 46 56.
Chambre immobilière neuchâteloise.
Association de défense des proprié-
taires, consultations sur rendez-vous,
tél. 729 99 90, fbg du Lac, 2.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Job Service. Serv. public gratuit,
spécialisé dans l’insertion profes-
sionnelle des jeunes. Quai Philippe-
Godet 18, 2000 Neuchâtel, tél. 032
725 35 55.
Ligue neuchâteloise contre le rhuma-
tisme, Conseil social c/o Pro
Infirmis. Rue de la Maladière 35, tél
032 722 59 60, fax 032 722 59
70. Secrétariat administratif et cours
032 913 22 77
Lecture et Compagnie. Tél. 032 731
70 41 et 032 751 57 57.
MediaNE, association de médiation:
promotion, formation, gestion ou
résolution de conflits. Tél. 032 725
18 18.
Mouvement de la condition pater-
nelle. Soutien et conseils dans les
cas de séparation et de divorce, CP
261 - 2034 Peseux.
Parents information. Service télépho-
nique anonyme et confidentiel
répond chaque jour ouvrable au 913
56 16. Lu 9-11h/18-22h, ma/me/ve
9-11h, je 14-18h. (voir aussi
ANAAP).
Sages-femmes à domicile. Pour tout
le canton, les Franches-Montagnes
et le Jura bernois tous les jours de
8h à 20h, 079 280 48 28.
S.A.S. (Service d’Action Sociale
privé). En faveur des victimes de vio-
lences - hommes et femmes - et en
cas de conflits. Tél. 032 753 03 32
- www.lesas.ch et info@lesas.ch.
Sclérose en plaques. Société suisse
de la sclérose en plaques. Centre
romand, Lausanne, 021 614 80 80;
lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d’entraide pour handi-
capés, moyens auxiliaires et vacan-
ces, lu au ve, rue de la Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81
00, fax 032 722 07 44 ou 032
426 13 65 (Bassecourt).
Solidarité-femmes. 032 968 60 10
SOS Alcool. 0848 805 005 (tarif
régional).
SOS Racisme. 0800 55 44 43, en
cas de discrimination raciale, reli-
gieuse, ethnique ou nationale.
Ecoute, informations, conseils,
défense des droits, médiation.
SOS. Racket-violence 079 270 92
06.
TIM. Ton infirmière à la maison.
Association neuchâteloise de soins
pédiatriques à domicile. Permanence
tél. 24h/24h, tél. 079 476 66 33.
Troubles psychiques. Centre psyco-
social: 722 12 21. (voir aussi
ANAAP).
Vivre sans fumer. Prévention et aide
à l’arrêt. 032 724 12 06 (lu-ve 8-
12h/13h30-17h) et internet:
www.vivre-sans-fumer.ch

Cudrefin. Gde-port: 079 416 22 92
Haut et Bas-Vully. Aide familiale:
026 663 36 03. Soins à domicile:
026 684 14 12. Repas à domicile:
026 673 24 15. Service social:

026 670 20 38. Mamans de jour:
026 670 29 67.
Bus passe-partout: 026 684 27 57.
Office du tourisme: 026 673 18
72.

Accord service. Service de relève
du Jura bernois.
Accompagnement et relève auprès
des personnes handicapées ou
malades ou de leur famile, 032
493 51 14.
Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi, 493 70 60.
Drogue et alcool. «Contact», ser-
vice d’aide et prévention, Grand-
Rue 36, Tavannes (concerne aussi
Tramelan, Saint-Imier, Moutier, La
Neuveville), accueil lu-ve 8-
12h/14-18h, 481 15 16.
Jura bernois Tourisme. Moutier:
032 494 53 43. Saint-Imier:
032 942 39 42. La Neuveville:
032 751 49 49. Tramelan: 032
487 69 55.
Planning familial. Les Fontenays
27, Saint-Imier, entretiens sur
rendez-vous, 942 24 55.
Pro Senectute. Information et
action sociale pour personnes

âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-
12h/14-17h, 481 21 20.
Smad - Service de maintien à
domicile - district de La
Neuveville. Soins infirmiers, aide
familiale et ménagère, Rte de
Neuchâtel 19, tél. 751 40 61,
fax 751 40 62. Secrétariat ouvert
9h30-11h. Dispensaire (excepté
le jeudi) 16-16h45.
Service psychologique. Pour
enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, consultations
Saint-Imier, 941 13 43;
Tavannes, 481 40 41.
Service social. Office central,
Fleur-de-Lys 5, Courtelary, 945
17 00. Office régional, Fleur-de-
Lys, 5, Courtelary, 945 17 10.
Office régional, rue H.-F. Sandoz
14, Tavannes, 482 65 10. Office
régional, rte de Prêles 3,
Lamboing, 315 52 92.

Accueil familial de jour. 032 853
31 90.
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 7/7j. 24/24h., 853 15 31.
Cours de sauveteurs. Samaritains,
857 14 08 (ouest), 853 46 59
(centre).
Croix-Rouge. Consultation de puéri-
culture. Rue Henri-Calame 8,
Cernier. Tous les jeudis de 10 à

11h30 et de 14 à 17h.
Infirmières indépendantes à domi-
cile et soins palliatifs. 7j/7j -
24h/24h - 079 417 33 41
Information allaitement. 032 853
44 15.
Tourisme neuchâtelois - Val-de- Ruz.
Epervier 4 - 2053 Cernier. Tél. 032
889 68 91. Heures d’ouverture: lu-
ve 8-12h/13h30-17h30.

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).

NEUCHÂTELZCANTON & RÉGIONZ

DISTRICT DE BOUDRYZ
JURA BERNOISZ

VAL-DE-RUZZ

ENTRE-DEUX-LACSZ

SUD DU LACZ

N E U C H Â T E L
Bibliothèque publique et universi-
taire. Exposition «Toiles peintes
neuchâteloises, Techniques, com-
merce et délocalisation», réalisée
par Maurice Evard, historien. Lu-ve
8h-20h, sa 8h-17h. (fermée du
25.7 au 7.8). Jusqu’au 30.09.06.
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.
Galerie Ditesheim. Exposition
Cesare Lucchini, oeuvres récentes.
Ma-ve 14h-18h30, sa 10h-
12h/14h-17h, di 15h-18h.
Jusqu’au 01.07.06.

C O R C E L L E S
Galerie Arcane. Exposition Maurice
Félix, pastels et dessins, 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.

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 poly-
chromes. Me-di 15-19h. Jusqu’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. Jusqu’au
28.5.

V A U M A R C U S
Château - Galerie d’Art contempo-
rain - Exposition de Bertil, gravu-
res. 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.
Jusqu’au 20.5.
Galerie Art’Vigne. Exposition de
Michel Tschampion, aquarelles.
Me 14-19h, je-ve 16-19h, sa 11-
16h, di sur rdv au 032 968 58
78. Jusqu’au 20.5.06.

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

N° 96 Difficulté moyenne

Grilles de fabrication Suisse
WWW.SU-DO-KU.CH

Solution de la grille n° 95

9 7 5

4 2 8

1 6 3

6 3 8

9 7 1

4 5 2

4 2 1

6 3 5

7 9 8

5 4 3

2 8 9

1 7 6

8 9 6

7 1 4

3 2 5

7 1 2

3 5 6

8 4 9

6 3 4

5 8 7

2 9 1

1 8 7

2 6 9

5 4 3

9 5 2

3 1 4

8 6 7

3 8

6 5

8 4

4 6

1 8

1

2

6

3 6

2 9

5

8

1

4 1

9 7

4 3

2 9

3 4

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
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H20 � Deux blessées à la suite
d’une perte de maîtrise. Lundi
vers 17h45, une voiture, con-
duite par une habitante de
Dombresson, circulait sur la
voie de gauche de l’autoroute
H20 en direction de La Chaux-
de-Fonds. A un moment
donné, dans une courbe à
droite, elle se rabattit sur la voie
de droite. La voiture se mit
alors à zigzaguer, se déporta sur
la gauche, heurta une balise et
monta sur la naissance de la pa-
roi rocheuse. Suite à ce choc, la
voiture effectua un tonneau,
avant de s’immobiliser au cen-
tre de la voie de gauche. Bles-
sées, la conductrice et sa passa-
gère ont été transportées en
ambulance à l’hôpital Pourta-
lès, à Neuchâtel. /comm

JURA BERNOIS � Une bles-
sée dans une collision à Orvin.
Lundi peu avant 18h, une auto-
mobiliste qui quittait en mar-
che arrière la place de station-
nement située devant la poste à
Orvin, au-dessus de Bienne, a
été heurtée par un véhicule qui
circulait en direction de Frin-
villier. Sous la violence du choc,
la première voiture a été proje-
tée contre un véhicule correc-
tement stationné. Blessée, la
conductrice de la première au-
tomobile a bénéficié des pre-
miers soins prodigués par des
ambulanciers, avant d’être héli-
portée par la Rega à l’hôpital.
Le conducteur de la deuxième
voiture est quant à lui sorti in-
demne de la collision. Le trafic
a été perturbé durant près
d’une heure. /comm-réd

SAINT-SULPICE � Deux pas-
sagères blessées lors d’un
choc. Hier à 14h35, une voi-
ture, conduite par un habitant
des Monts (F), circulait sur la
route entre Fleurier et Les Ver-
rières. Au lieu dit la «Prise Mi-
lord», à la sortie d’une courbe à
droite, il s’est déporté à gauche
et a heurté une voiture, con-
duite par un habitant de Cou-
vet, qui circulait en sens in-
verse. Blessées, les deux passa-
gères des deux voitures ont été

conduites en ambulance à l’hô-
pital de Couvet. /comm

MARIN � Cyclomoteur contre
auto: appel aux témoins. Hier à
16h40, un cyclomoteur, conduit
par un habitant de Peseux, cir-
culait dans le parking couvert si-
tué au rez du centre commer-
cial de Marin-Centre. Entre les
rangées R4 et R5, il a heurté
l’arrière d’une voiture réguliè-
rement stationnée sur sa gau-
che. Les témoins de cet acci-
dent sont priés de prendre con-
tact avec la police cantonale à
Saint-Blaise, tél. 032 889 62 31.
/comm

Solution: le mot caché à for-
mer de la grille avec les lettres
inutilisées est:

VAGUE

LE MOT CACHÉZ

Manon, Pauline,
Victor, Caroline et
Laurent Schneider

(de Montmollin)
ont l’immense joie

d’annoncer la naissance de

Arthur, Léon
le 29 avril 2006

Fin 21, 2016 Cortaillod
028-522821

REMERCIEMENTSZ

AVIS MORTUAIRESZ
Repose en paix maman
et grand-maman chérie

Anne-Lise et Henri Large-Mounoud, à Trélex
Monique et Georges Giorgis-Mounoud, à Villars-Burquin
Edmée Mounoud, à Gollion
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la grande tristesse d’annoncer le décès de

Madame

Marie-Elisabeth MOUNOUD
survenu paisiblement à Chambésy (GE) le 30 avril 2006, dans sa
91e année.

La cérémonie funèbre aura lieu le vendredi 5 mai 2006.

Culte au temple de Trélex (VD) à 14h30.

Adresses de la famille:
Anne-Lise Large Monique Giorgis
Chemin du Marais-Bresson 1 Chemin de Bellevue
1270 Trélex 1423 Villars-Burquin

Un grand merci à la direction et au personnel du Nouveau
Kermont à Chambésy, pour leur dévouement et leur gentillesse.

Cet avis tient lieu de faire-part.

P E S E U X

Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Madame

Henriette BEUTLER
née Perrenoud

notre très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine,
parente et amie, qui nous a quittés paisiblement, dans sa 88e
année, le 30 avril 2006.

Sont dans la peine:
Josiane Comby, à Neuchâtel et son fils Stéphane à Peseux;
Monique et Jean-Claude Oberson-Beutler, à Peseux,

Thierry et Marie-France Di Basilico, à Saint-Blaise
et leur fille Johanna,
Yvan et Anne Oberson, à La Chaux-de-Fonds;

Albert et Georgette Perrenoud, à Neuchâtel;
Willy Perrenoud, à Morges;
Les descendants de feu Willy Beutler, à Bienne et Dietikon,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

L’incinération a eu lieu dans l’intimité de la famille.

Adresse de la famille: Madame et Monsieur
Monique et Jean-Claude Oberson
Chasselas 24
2034 Peseux

Un grand merci au personnel du home du Foyer de la Côte à
Corcelles, pour sa gentillesse et son dévouement.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-522800

Denyse Dysli-Moulin
Henri Ghislaine Roos-Dysli et leurs fils
Willy Noëlle Schmid-Dysli et leur fille
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

font par du décès de

Monsieur

Marcel DYSLI
survenu le 1er mai 2006, dans sa 78e année.

Il a fait don de son corps à la recherche médicale.

2000 Neuchâtel, rue Martenet 20

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-522733

B E V A I X

�
Les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Stella POLESE
née Uliana

enlevée à leur tendre affection, dans sa 85e année.

2022 Bevaix, le 1er mai 2006

La cérémonie religieuse sera célébrée en l’église catholique
Notre-Dame de la Route, à Bevaix, jeudi 4 mai, à 10 heures, sui-
vie de l’inhumation au cimetière.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard, à
Neuchâtel.

Un merci tout particulier s’adresse à la Doctoresse Cotting et au
personnel du home de la Résidence En Segrin, à Cortaillod, pour
leur dévouement.

R.I.P

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-522712

AVIS MORTUAIRESZ

C H É Z A R D - S A I N T - M A R T I N
A Jean-Claude
Que «TONSEIGNEUR» te guide maintenant
à retrouver la paix et la sérénité que tu avais
perdues, et qu’Il t’aide à rejoindre ceux qui
t’ont quitté trop vite.
Nos pensées t’accompagnent dans ton
dernier voyage.

Marc-Antoine et Valentin Strahm et leur maman Juliette Strahm,
à Cernier;
Ses frères et sœurs, neveux et nièces,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Claude STRAHM
leur très cher papa, époux, frère, beau-frère, oncle, parent et ami,
qui a décidé d’arrêter là son chemin, dans sa 60e année.

2054 Chézard-Saint-Martin, le 1er mai 2006
(Grand-Rue 33a)

La cérémonie aura lieu au temple de Cernier, le vendredi 5 mai
à 14 heures, suivie de l’incinération.

Jean-Claude repose au Funérarium de l’Hôpital Pourtalès.

Adresse de la famille: Marc-Antoine et Valentin Strahm
Rue du Bois-Noir 19
2053 Cernier

Les personnes qui souhaitent honorer la mémoire de Jean-
Claude peuvent penser à la Fondation Théodora (Clowns pour
les enfants hospitalisés), Lonay, CCP 10-61645-5.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-522812

Le comité et les membres
de la section des

Samaritains de Neuchâtel
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Marcel WINKLER
membre honoraire

Ils présentent à sa famille leur sympathie la plus vive.
028-522756

Dans l’impossibilité de répondre à tous,
la famille et la compagne de

Monsieur

Gilbert LEBET
vous remercie pour vos témoignages de sympathie

et vos messages en cette période de deuil.

Fleurier, mai 2006

Sonia et Stéphane
ont l’immense joie

d’annoncer la naissance
de la petite

Alicia
le 23 avril 2006

Famille Haven (Benkert)
Cortaillod

Louis est très heureux
d’annoncer la naissance

de sa petite sœur

Charlotte,
Laure

le 30 avril 2006
Famille

Sonia et Sébastien
Jacot (-Fernandes)

Chemin de la Roussette 12
2016 Cortaillod

S A I N T - A U B I N
Que votre cœur ne se trouble pas,
là où je suis, vous serez vous aussi.
Je suis le chemin et la vérité et la vie.

Jean 14 1-6

Les parents: Myriam et Nicolas Fuligno
Les frères et sœurs: Pascal et Françoise, Damaris et Maxwell,
Jocelyne et Jean Ferry Fuligno
Les neveux et nièces: Damien, Emilie, Mélissa, Terry, Mamisoa
et Mialy
Ses oncles et tantes, cousins et cousines de Suisse et d’Italie
Ses amis des Perce-Neige,

ainsi que tous ceux qui ont aimé Ariane, ont la tristesse de faire
part du décès de

Madame

Ariane FULIGNO
qui s’est endormie paisiblement dans sa 48e année.

Gorgier, le 2 mai 2006
Rue des Pinsons 15

La cérémonie religieuse aura lieu au Temple de Saint-Aubin, le ven-
dredi 5 mai à 14 heures, suivie de l’ensevelissement au cimetière.

Un grand merci au Dr Martignier, au Dr Bourgeois, à l’équipe de
l’Hôpital de la Béroche, aux éducateurs des Perce-Neige, ainsi
qu’à tous ceux qui ont su gagner son amitié parce qu’ils avaient
découvert sa richesse.

Ariane repose au pavillon de l’Hôpital de la Béroche.

En souvenir d’Ariane, vous pouvez penser à l’Espace Perce-
Neige à Fleurier, au CCP 23-5418-4.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

N E U C H Â T E L
Avec celui qui est parti
on ne peut plus parler
mais ce n’est pas le silence.

René Char

Notre peine est immense.

Sylvie PERREGAUX
a choisi de quitter cette vie, si difficile pour elle. Elle avait 44 ans.

Aloys et Lise Perregaux, à Villiers
Brigitte Perregaux et Dominique Ehinger, Lou et Camille, à
Thonon
Corine Châtelain et Yvan Cusin, à St-Aubin/FR
Sophie et Raphaël Rollier, à Neuchâtel

Monique Monnier Jeanrenaud, à Sonvilier

ainsi que les familles parentes et amies.

Neuchâtel, le 2 mai 2006

Sylvie repose au Pavillon du cimetière de Beauregard.

La cérémonie aura lieu à la chapelle du Centre funéraire de
Beauregard, le vendredi 5 mai à 11 heures.

Adresse de la famille: Aloys et Lise Perregaux
Ch. du Tombet 8
2057 Villiers

Pour honorer sa mémoire, vous pouvez penser à DORCAS – La
Lanterne, 2000 Neuchâtel, CCP 20-7403-4.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

AVIS MORTUAIRESZ

LES FAITS DIVERSZ
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Bélier
(21 mars - 20 avril)

Lion
(23 juillet - 22 août)

Gémeaux
(22 mai - 21 juin)

Vierge
(23 août - 22 septembre)

Balance
(23 septembre - 22 octobre)

Scorpion
(23 octobre - 22 novembre)

Sagittaire
(23 novembre - 22 décembre)

Verseau
(21 janvier - 19 février)

Poissons
(20 février - 20 mars)

Capricorne
(23 décembre - 20 janvier)

Taureau
(21 avril - 21 mai)

Cancer
(22 juin - 22 juillet)

Amour : d’ici quelques jours, les tensions dans
votre vie conjugale s’atténueront. Travail-Argent :
on vous fait perdre du temps. Passez à autre
chose. Santé : si vous fumez, c’est la bonne pério-
de pour arrêter.

Amour : vous aborderez un sujet épineux avec
votre partenaire, sans que cela dégénère. Travail-
Argent : vous prendrez des risques calculés. Mais
n’allez tout de même pas trop loin. Santé : état
fébrile ; prenez de la vitamine C.

Amour : vous aborderez un sujet épineux avec
votre partenaire, sans que cela dégénère. Travail-
Argent : vous prendrez des risques calculés. Mais
n’allez tout de même pas trop loin. Santé : état
fébrile ; prenez de la vitamine C.

Amour : vous refuserez que l’être aimé vous
mène par le bout du nez. Travail-Argent : un
succès d’estime pourrait vous redonner confiance
en vous, à juste titre. Santé : risque de migraine ;
vos nuits sont trop courtes.

Amour : évitez de jeter de l’huile sur le feu au
cours des conversations avec votre partenaire.
Travail-Argent : vous êtes sur le point de rempor-
ter une victoire dont vous pourrez être fier. Santé
: votre moteur : une grande énergie.

Amour : vous maintiendrez une ambiance cha-
leureuse au sein de votre couple. Travail-Argent :
votre position, considérée comme privilégiée, sus-
citera quelques jalousies. Santé :
pensez aux bienfaits de l’acupuncture.

Amour : vous n’êtes pas sûr de vous ; ne jouez
pas avec le cœur de votre partenaire. Travail-
Argent : on fera appel à votre sens de l’organisa-
tion pour résoudre un problème logistique. Santé :
la méditation vous permettrait de rester calme.

Amour : aucun nuage ne viendra assombrir votre
ciel sentimental. Vous êtes heureux et ça se voit.
Travail-Argent : vous vous contenterez, pour le
moment, de ce que vous avez. Santé : les efforts
violents sont à proscrire.

Amour : la passion sera au rendez-vous. Les céli-
bataires feront une rencontre intéressante.
Travail-Argent : vous pourriez être accaparé par
certaines tâches administratives indispensables.
Santé : vous avez une santé de fer.

Amour : essayez de maîtriser votre émotivité. On
vous aime, soyez-en sûr. Travail-Argent : ne prê-
tez pas autant d’attention aux mauvaises langues
qui se délient. Santé : essayez de trouver un moyen
de vous détendre.

Amour : vous offrirez à votre partenaire de
grands moments de tendresse. De quoi le satis-
faire ! Travail-Argent : vous n’êtes pas décidé à
suivre un chemin tout tracé. Vous n’en ferez qu’à
votre tête. Santé : et si vous vous mettiez à la
diète ?

Amour : vous avez l’impression d’aller de
déception en déception. Tout s’arrangera bientôt.
Travail-Argent : vous aurez du mal à supporter
l’autorité de vos supérieurs, et pourtant... Santé
: satisfaisante en tous points.

Il a 33 ans,
elle en a 104

Un Malaisien de 33 ans
a épousé une femme
âgée de 104 ans, assu-

rant qu’il ne l’avait pas fait
pour l’argent. La «jeune» ma-
riée a pour sa part dit espérer
que la liaison «dure longtemps»,
indiquait hier la presse locale.

L’heureux époux a raconté
qu’il avait d’abord été pris de
pitié face à la solitude de la
vieille dame, mais que, au fil du
temps, ses sentiments s’étaient
mués en amour. C’est la «vo-
lonté de Dieu» s’il est tombé
amoureux d’une femme de 71
ans son aînée, a-t-il assuré.

«Jesais quela sociétéestcynique,
mais je ne l’ai pas épousée pourson
argent. Elle est pauvre... Son seul
bien, ce sont ses importantes con-
naissances religieuses. Grâce à elle,
je peux approfondir mes connais-
sances dans ce domaine». /ats

Plus de 16.000 espèces sont me-
nacées d’extinction, selon la
liste rouge de l’Union interna-

tionale de conservation de la nature
(UICN). Parmi elles, des animaux
aussi familiers que l’ours blanc, l’hip-
popotame et les gazelles. «La tendance
qui se dégage est claire: la perte de biodiver-
sité s’accélère au lieu de ralentir», avertit
Achim Steiner, directeur général de
l’UICN, basée à Gland.

Sur les quelque 40.000 espèces éva-
luées dans la liste rouge de l’UICN,
plus de 16.000 sont menacées d’extinc-
tion. Un amphibien sur trois, un quart
des espèces de conifères, un oiseau sur
huit et un mammifère sur quatre sont
en péril, conséquence de la destruction
et de la dégradation de l’habitat par
l’activité humaine.

L’ours blanc est la victime du ré-
chauffement climatique dans les ré-
gions polaires. L’UICN prévoit que la
population d’ours blanc diminuera de

30% dans les 45 prochaines années. A
l’autre extrême, la faune du désert est
menacée: la gazelle du Sahara a subi
une perte de 80% de ses effectifs en dix
ans, en raison d’une chasse non con-
trôlée. Des pressions semblables s’exer-
cent sur les antilopes d’Asie.

Dans les océans, sur les 547 espèces
de requins et de raies évaluées par
l’UICN, 20% sont menacées d’extinc-
tion. Les espèces à croissance lente
sont très sensibles à la surpêche et dis-
paraissent à un rythme sans précédent.

Des carpes ont disparu
«La situation désespérée de nombreux

requins et raies n’est que la partie émergée
de l’iceberg. Il est vital de prendre des me-
sures de conservation telles que des zones
interdites à la pêche, des règlements sur le
maillage des filets et des limites de capture
internationales, avant qu’il ne soit trop
tard», affirme Craig Hilton-Taylor, res-
ponsable de la liste rouge.

Les espèces d’eau douce ne vont
pas beaucoup mieux: 56% des 252 es-
pèces de poissons d’eau douce du bas-
sin méditerranéen sont menacées.
Sept espèces apparentées aux carpes
se sont même éteintes en Croatie et
en Turquie.

En raison de la chasse,  
la gazelle du Sahara  

a subi une perte de 80%  
de ses effectifs en dix ans 
En Méditerranée, les pressions de

l’urbanisation, du tourisme de masse
et de l’agriculture intensive ont pro-
voqué l’extinction de plus en plus de
plantes indigènes.

En Afrique de l’Est, les effets des ac-
tivités humaines sur les milieux d’eau
douce menacent un poisson sur qua-
tre. La truite du lac Malawi fait l’objet

d’une pêche intensive et a subi un dé-
clin de 50% en dix ans.

En République démocratique du
Congo (RDC), les hippopotames ont
perdu 95% de leur population. En
1994, la RDC possédait 30.000 hippo-
potames. Ils ont été décimés par la
chasse non réglementée pour la viande
et l’ivoire. L’hippopotame pygmée est
aussi en danger en Afrique de l’ouest.

Des résultats probants
Achim Steiner demande de ne pas

rester des spectateurs passifs de l’ex-
tinction des espèces. Des mesures de
protection prises pour certaines espè-
ces, comme le fou d’Abbott en Austra-
lie, ont donné de bons résultats, relève
le responsable de l’UICN.

Le nombre total d’espèces vivant sur
la planète est inconnu. Il oscille, selon
les estimations, entre dix et cent mil-
lions. On en connaît aujourd’hui 1,7 à
1,8 million. /ats

Plus de 16.000 espèces
sont menacées d’extinction

Victime du réchauffement climatique dans les régions polaires, la population d’ours blanc devrait diminuer de 30% dans les 45 prochaines années.
PHOTO KEYSTONE

Keith Richards
est sorti

de l’hôpital

Keith Richards est
sorti de l’hôpital
d’Auckland, où il

avait été admis pour une
commotion, a annoncé hier
un porte-parole de l’établis-
sement néo-zélandais. Le
guitariste des Rolling Stones
se serait blessé à la tête en
tombant d’un palmier du-
rant ses vacances dans l’ar-
chipel des Fidji.

Le musicien de 62 ans sé-
journait à l’hôtel de l’île de
Wakaya, lorsqu’il s’est blessé
jeudi dernier. Il a été soigné
dans un hôpital des Fidji
avant d’être transporté à l’hô-
pital Ascot d’Auckland, où il
est resté quelque temps en
observation. On ignore
quand précisément le guita-
riste est sorti et où il s’est
rendu.

Pas donnée, la nuit
D’après les informations

parues dans les médias, Keith
Richards est tombé d’un co-
cotier durant ses vacances à
l’hôtel Wakaya Club, un lieu
de séjour qui occupe toute
l’île du même nom. Les sui-
tes y coûtent de 1900 à
7600 dollars la nuit (de 2400
à 10.000 francs), et les hôtes
doivent y séjourner au mini-
mum cinq nuits, d’après le
site internet de l’établisse-
ment. /ats
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