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

La droite
attaque

Lors de la séance des
comptes au Conseil général
de La Chaux-de-Fonds, la
droite unie a eu des propos
virulents contre l’exécutif.
L’UDC Pierre Hainard, de-
venu président du Conseil
communal pour une an-
née, a tenté de rappeler les
troupes à la raison. Peine
perdue.
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«Le train ne passe qu’une fois»
Christiane Brunner (PS) et Christiane Langenberger (PRD)
incitent Doris Leuthard à briguer le Conseil fédéral. page 20

L’ère de l’éco-techno
En première mondiale, Diego Fischer
inaugure une station publique de char-
gement de natels et une société propose
un hébergement internet «vert». page 3
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La police vaudoise a confirmé hier que le mari et meurtrier de la cham-
pionne Corinne Rey-Bellet avait mis fin à ses jours et que la mort remon-
tait à mardi. Le corps du banquier avait été retrouvé mercredi soir. Les

obsèques de Corinne Rey-Bellet et de son frère Alain – ici les cercueils en
l’église de Val-d’Illiez – ont lieu aujourd’hui à 15h30. PHOTO KEYSTONE
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Suicide confirmé
ASSASSINAT REY-BELLET Le meurtrier s’est bien donné la mort. Il était décédé depuis

36 heures quand son corps a été retrouvé. Les obsèques de la championne ont lieu aujourd’hui

À LA UNE
N E U C H Â T E L

Après la rafle,
les procès
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G R A N D É C R A N

Tom Cruise
rate sa mission

page 17

A lain Parel, le nouveau
président du Conseil gé-
néral de La Chaux-de-

Fonds, avait choisi un san-
glier à la broche pour son
agape d’intronisation. Après
sept heures de débats hosti-
les, la pauvre bête était bien,
bien cuite.
Couronnement d’une séance
des comptes, mercredi der-
nier, où l’ambiance tenait
plus d’une arrière-salle d’épi-
cerie que d’un cénacle politi-
que.
En jouant les défenseurs de
la transparence, les partis de
droite ont examiné les comp-
tes comme une ménagère
cherchant les actions dans un
supermarché. Même si, dans
le commerce communal, les
prix sont largement impo-
sés... par l’Etat.
Les mots ont été durs envers

l’exécutif. Un conseiller com-
munal s’est fait traiter de
menteur. En France, on con-
naît. Ici pas.
On a changéd’air dans cet
hémicycle. Les propos sont
vindicatifs, suspicieux. La
traque à la petite bête est
lancée, faisant fi du travail
effectué, en amont, par les
commissions. La communica-
tion ne passe pas.
On a changéd’ère aussi et le
Conseil communal peut le
constater. Si durant des dé-
cennies, préoccupé de gouver-
ner, il a fait l’impasse sur
une transparence active, ce
temps est heureusement ré-
volu. Tout comme celui où les
rangs du Conseil général,
tous bords confondus ralliés
au «bien général» de la ville,
acceptaient ses explications et
avalisaient ses décisions. La

confiance a fait place à la
suspicion, relayant sans tou-
jours prendre de recul le mes-
sage populiste des mécon-
tents: «Qu’est-ce qu’ils vont
encore nous faire?» «Que
nous cachent-ils?»
L’exécutifdevra donc appren-
dre à se battre sur ce terrain,
anticiper, s’affirmer. Le com-
bat s’est durci au détriment
de la politique même, celle,
prospective, volontariste et ef-
ficace dont la ville a besoin à
long terme. Heureusement,
l’élu UDCdu Conseil com-
munal partage avec ses collè-
gues des visées politiques
pour la ville, pour la région
et au-delà, sachant qu’est là
le salut.
Reste à trouver la méthode
pour convaincre et... 15mil-
lions pour le budget 2007.
/IBr

SOMMAIREPar Irène Brossard

Changement d’air et... d’ère
OPINION

Plus que 40 jours et l’équipe de Suisse de Köbi Kuhn
affontera la France à la Coupe du monde. Les choses se
mettent plus que gentiment en place. PHOTO LAFARGUE
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Un rêve qui devient
gentiment réalité

FOOTBALL Pour l’équipe de Suisse,
le Mondial se précise de plus en plus

DEUX PERSONNALITÉS ENCOURAGENT LA PRÉSIDENTE DU PDC
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Tous à nos
portes ouvertes
des 5 et 6 mai

Nouveautés
à déguster !
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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

028-522947/DUO
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C A F É D E L’ E U R O P E

Une place pour
la Roumanie

Alors que son adhésion à
l’Union européenne
(UE) devrait être effec-

tive en 2007 ou 2008, la Rou-
manie présente «un enjeu géo-
stratégiquede taille, avant toutpar
son débouché sur la Mer Noire»,
rappellent les organisateurs
du prochain café de l’Europe,
dédié à la patrie de Dracula.

Face aux nombreux défis qui
l’attendent, du développement
des investissements à une situa-
tion économique difficile, de
l’enrayement de l’exode des
cerveaux à l’éradication de la
corruption, une adhésion à
l’UE pourrait représenter un
atout précieux. Mais le pays est-
il vraiment prêt?

Débat avec Mirel Bran
Pour en débattre, les anima-

teurs de la Maison de l’Europe
transjurassienne ont invité Mirel
Bran, journaliste roumain bien
connu des auditeurs de la RSR
mais aussi des lecteurs du
«Monde» et du «Temps». Avec
son toujours savoureux accent
des Carpates, Mirel Bran s’in-
terrogera sur «Quelle place
pour la Roumanie en Europe?»,
dès 18 heures. Sa conférence
sera suivie d’un débat, puis les
gourmets passeront à table: une
agape de spécialités roumaines
sera servie dès 19h30.

Troisième rendez-vous de la
soirée, le film «Ryna», de
Ruxandra Zenide, Roumaine
vivant à Genève, proposera, au
travers du portrait d’une jeune
femme, une réflexion sur les
mutations de la Roumanie con-
temporaine. /comm-flh

Par
F r a n ç o i s e K u e n z i

C’est l’histoire d’une
rencontre entre une
entreprise neuchâte-

loise et un institut de recher-
che. Et, surtout, d’un partena-
riat qui dépasse des enjeux pu-
rement financiers: PX Group, à
La Chaux-de-Fonds, a décidé
de financer le développement,
au sein de l’Institut de micro-
technique de l’Université de
Neuchâtel (IMT), d’un système
de positionnement de haute
précision destiné à la localisa-
tion d’objets dans un espace
fermé.

Cette opération de sponso-
ring s’inscrit dans le cadre du
30e anniversaire du groupe
chaux-de-fonnier, ont relevé
hier les partenaires de ce pro-
jet, dont l’enveloppe financière
n’a pas été révélée. «Il faut voir
cela comme un symbole, note Cé-
dric Léger, administrateur-délé-
gué de PX Group. L’innovation
n’acesséd’êtrelemoteurdenotreac-
tion. Etaujourd’hui, nous concréti-
sons cette vision et espérons que cet
apport sera incitatifet que d’autres
entreprises contribueront à la réali-
sation deprojets de recherche.»

«Chauve-souris industrielle»
PX Group va ainsi prendre le

relais d’un projet financé au
départ par le Fonds national,
mais qui, de la recherche fon-
damentale, va passer au stade
de la recherche appliquée. Spé-
cialisée dans les métaux desti-
nés à l’habillage horloger, l’en-
treprise veut réussir à mettre au

point un système lui permet-
tant de localiser des stocks de
matière à l’intérieur de l’usine,
«demanière à suivre et à améliorer
le processus deproduction».

Ce que doit réaliser l’équipe
du professeur Pierre-André Fa-
rine, au sein du laboratoire de
traitement du signal? Une
sorte de petite chauve-souris
industrielle. Mais qui émettrait

des ondes électromagnéti-
ques, et non des ultrasons.

Précision de 30 centimètres
Baptisé «PosLoc», pour «po-

sition locale», le projet doit ré-
pondre à des défis pas simples:
de prime abord, on peut se
dire que le positionnement
d’objets est la spécialité du
GPS, ou positionnement glo-

bal, désormais largement dé-
mocratisé. «Mais la précision du
GPSnedépassepars3à10mètres,
et surtout ne donne pas de bons ré-
sultats dans un environnement
fermé, dans un bâtiment parexem-
ple, explique Cyril Botteron,
chercheur à l’IMT. Notre système
s’appuie sur une technologie à ul-
tra large bande, qui améliore à la
fois l’exactitude et la fiabilité».

Ainsi, le positionnement local
développé par l’IMT a une pré-
cision de l’ordre de 30 centi-
mètres environ. En clair: un
objet muni du circuit intégré
développé au laboratoire de
traitement du signal et, se bala-
dant dans un local, peut-être
repéré avec une exactitude de
30 centimètres, «ce qui répond
aux besoins de l’entreprise.»

De là à imaginer des déve-
loppements futuristes un brin
fous, il n’y a qu’un pas. Imagi-
nez, par exemple, un bébé
muni d’une puce dont tous les
déplacements dans la maison
pourraient être signalés, à dis-
tance, à sa maman. «Mais rassu-
rez-vous: nous n’allons pas l’im-
planter à nos collaborateurs pour
surveillerleursfaits etgestes», s’ex-
clame Pierre-Olivier Chave,
président de PX Group.

Mais il y a malgré tout un fait
et geste qui a été relevé hier
par le recteur de l’Université
de Neuchâtel: «Cédric Léger
était, au début des années 1970,
l’un de mes tous premiers étu-
diants, lorsque j’étais professeur
ici», a relevé Alfred Strohmeier.
La boucle est bouclée. /FRK

Partenariat symbolique
UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL PX Group, à La Chaux-de-Fonds, sponsorise un projet
de recherche de l’Institut de microtechnique destiné à la localisation précise d’objets

Pierre-Olivier Chave (à gauche) et Pierre-André Farine: entre le groupe PX et l’Institut de microtechnique de l’Université
de Neuchâtel, le coup de pouce vaut bien une poignée de mains. PHOTOS MARCHON

C’est sans doute une
coïncidence: l’Insti-
tut de microtechni-

que de l’Université de Neu-
châte vient lui aussi, mais avec
un an d’avance sur le groupe
PX, de fêter ses 30 ans. Quel-
ques faits et chiffres pour rap-
peler l’importance de l’IMT
dans le paysage neuchâtelois
et suisse de la recherche.

140: L’effectif total de
l’IMT dans ses cinq domaines
d’activités, un chiffre qui in-

clut une centaine de docto-
rants, assistants et post-docto-
rants.

5. Le nombre de secteurs
d’activités de l’institut: photo-
voltaïque (avec le professeur
Christophe Ballif), optique
appliquée (Hans-Peter Her-
zig), capteurs et microsystè-
mes (Nico de Rooij), recon-
naissance des formes (Heinz
Hügli), électronique et traite-
ment du signal (Pierre-André
Farine).

12: Le montant, en mil-
lions de francs, des mandats
de recherche que touche cha-
que année l’IMT, qu’il s’agisse
de partenariats européens, de
mandats du Fonds national
ou de projets effectués pour
le compte d’entreprises pri-
vées.

100. Le nombre de projets
de recherche en cours aussi
de l’IMT, qui sont réalisés avec
une bonne cinquantaine de
partenaires. /frk

L’IMT emploie environ 140
collaborateurs.

Un institut qui compte

EN BREFZ
UNION PHILANTROPIQUE
� Pour les enfants sourds. Ça
s’appelle le «Pain de l’Union»,
et il s’agit d’une «vasteaction de
soutien en faveur d’enfants
sourds». Le principe? Des pains
mis en vente à cinq francs dans
de nombreux lieux publics, à
l’enseigne de l’Union philan-
tropique suisse. Le produit
sera ensuite versé à la Fédéra-
tion suisse des sourds et servira
à réaliser un DVD de contes en
langue des signes, pour les en-
fants. Rendez-vous dès 8 heu-
res le 13 mai à Cernier, le 15
mai au Locle et à Dombresson
ainsi que le 20 mai à Cor-
taillod, Boudry, Colombier,
Saint-Aubin, La Chaux-de-
Fonds, Le Landeron, Le Lo-
cle, Les Brenets, Neuchâtel,
Peseux, Fleurier, Couvet, Les
Ponts-de-Martel et Travers sur
les places de village ou devant
les centres commerciaux.
/comm-flh
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Domaine Jean-Paul Ruedin
Troub 4 – CH-2088 Cressier
www.ruedinvins.ch – Tél. 032 757 11 51

Cave ouverte
Mardi-vendredi 8h00-12h00/13h30-17h30
Samedi 9h00-11h30

Bienvenue!!!

PUBLICITÉ

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

Sous l’égide du dieu égyp-
tien Horus, une société
neuchâteloise est la pre-

mière à bâtir des ponts entre
l’univers de l’informatique et
celui l’énergie solaire. Depuis
2004, Horus Networks pro-
pose des hébergements inter-
net entièrement écologiques,
alimentés grâce à une centrale
de panneaux solaires photo-
voltaïques. «A notre connais-
sance, nous sommes les seuls à pro-
poserceservicedans lemonde», in-
dique Raphaël Domjan, gé-
rant associé de Horus
Networks (par ailleurs princi-
pal instigateur du projet Pla-
netSolar qui prévoit un tour
du monde en bateau solaire).

Sur le toit du siège de l’en-
treprise trônent 20 mètres car-
rés de panneaux solaires pho-
tovoltaïques, produisant ac-
tuellement 2500 kWh par an.
A l’occasion de la Journée du
soleil, Horus Networks ouvre
au public les portes de son ins-
tallation, demain, de 14h à
16h à la rue du Vignoble 31, à
Neuchâtel.

Des e-mails verts
«Nos serveurs de production et

de sauvegarde, basés à Lausanne,
sont alimentés à l’énergie solaire»,
explique le jeune homme.
Cela permet à la société d’of-
frir deux types de prestations:
l’hébergement «vert» de sites
internet, ainsi qu’un service
tout à fait original baptisé éco-
mail. «Lorsqu’une personne écrit
un e-mail, nous compensons la
consommation de l’ordinateur en
réinjectant de l’énergie solaire ou
hydraulique dans le réseau.»
C’est-à-dire que les coûts éner-
gétiques directs et indirects
sont alors couverts.

Convaincus du potentiel des
énergies renouvelables, les as-
sociés d’Horus Networks en-
tendent développer leurs infra-
structures. «Nous avons com-

mencé avec une production d’éner-
giesolairede1300kWhparan, re-
lève Raphaël Domjan. Nous ve-
nons de doubler cette surface au
mois de mars et notre objectif est
d’atteindre10.000kWhen2010.»
Les statistiques de la centrale
photovoltaïque (puissance, ra-
diation, énergie produite, éco-
nomie en CO2, etc.) sont dis-
ponibles en temps réel sur le
site internet de l’entreprise.

«Les ordinateurs sont devenus
toujours plus performants et leur
consommation énergétique aug-
mente, remarque Raphaël
Domjan. Actuellement, pour le
seul secteur de l’informatique, les
pays de l’Union européenne con-
somment 3000mégawatts paran,
ce qui correspond à l’entier de la
productionannuelledetrois centra-
lesnucléaires pendantuneannée.»

«On peut maintenir 
ses habitudes en éco-
nomisant l’énergie» 

Raphaël Domjan

Créée en 1996, Horus
Networks est aujourd’hui une
Sàrl, entièrement repensée en
2001. «Nous avons cherchédes so-
lutions pour limiter au maximum
la consommation énergétique de la
société. Nous pensons qu’il est pos-
sible de maintenir les habitudes,
tout en économisant l’énergie.»
Par exemple, au lieu de rester
allumé 24h sur 24, le serveur
de «backup» (sauvegarde) ne
fonctionne que 15 minutes par
jour: il reçoit les données et
s’éteint automatiquement.

Outre la maîtrise des coûts
énergétiques, la politique de
l’entreprise intègre également
les principes de tri des déchets
et de co-voiturage, ainsi que
d’importants aspects sociaux.
Séduits par cette philosophie
clairement affirmée, de nom-
breux internautes peuvent déjà
se vanter de «surfer vert». /CPA

Tous renseignements sur
www.horus.ch

Quand Neuchâtel rayonne
JOURNÉE DU SOLEIL Allier technologies modernes et énergie solaire, c’est possible! La preuve

par deux initiatives inédites: l’hébergement «vert» sur internet et le chargement public des natels

Le public pourra découvrir l’installation d’Horus Networks sur une toiture de la Coudre. Et
apprendre qu’informatique et énergie solaire ne sont pas incompatibles. PHOTO LEUENBERGER

Vous vous baladez au
port de Neuchâtel et
le temps est idéal pour

fixer rendez-vous... Mais vo-

tre téléphone fait la sourde
oreille: plus de batterie!
Pour vous tirer d’affaire, la
Société suisse pour l’énergie

solaire (SSES) propose
«PleinSoleil», une expé-
rience inédite et sympathi-
que: pour la Journée du so-

leil, elle inaugure une sta-
tion de chargement gratuit
de téléphones portables à
l’énergie solaire, intégrée
dans un cabanon de pê-
cheur, sur le quai est du port.

«Le toitdece cabanon est entiè-
rement recouvert de cellules photo-
voltaïques, explique Diego
Fischer, président du comité
neuchâtelois de la SSES. Le
but est de promouvoir l’énergie so-
laire de façon originale, tout en
rendant un service au public qui
se promène au bord du lac.» Sur
la paroi, un choix de cinq pri-
ses différentes permet dès au-
jourd’hui de recharger «pro-
prement» et gratuitement les
marques courantes de télé-
phones portables. Les utilisa-
teurs pourront tranquille-
ment attendre que leur natel
soit rechargé sur le banc à
côté du cabanon.

L’installation est également
fonctionnelle de nuit et par
temps couvert. «A l’intérieurdu
cabanon, un accumulateur stocke
l’énergie produite par les pan-

neaux solaires par beau temps»,
précise Diego Fischer. Large-
ment assez: de quoi charger
300 téléphones...

Et le vandalisme? «Nousespé-
ronsévidemmentquecetteinstalla-
tion au service du public ne sera
pasvictimededéprédationsbêtes et
méchantes, note Christian
Trachsel, délégué à l’énergie
de la Ville de Neuchâtel. Perso-
nellement, j’y crois encore!»

Exposition sur le solaire
Co-sponsor de «PleinSo-

leil» et labellisée «Cité de
l’énergie», la Ville présente
par ailleurs une exposition
spéciale sur les utilisations de
l’énergie solaire au Péristyle
de l’Hôtel de Ville, visible au-
jourd’hui et demain. Photo-
voltaïques ou thermiques, les
installations communales
comptent actuellement 575
mètres carrés. Vingt-cinq réa-
lisations y sont présentées,
ainsi que les ambitieux projets
en cours, dont celui du com-
plexe de la Maladière. /cpa

Natel à plat? Chargement solaire gratuit!

Comme Diego Fischer, dès aujourd’hui, tout promeneur «en panne de batterie» pourra
recharger gratuitement son natel, grâce à la station de la SSES. PHOTO MARCHON

C H Ô M A G E

Prolongation
à 520 jours
pas certaine

Le Conseil d’Etat neu-
châtelois a demandé
au Conseil fédéral

une nouvelle prolongation
à 520 jours des indemnités
des chômeurs domiciliés
dans le Haut du canton, a
fait savoir hier la chancelle-
rie d’Etat dans un commu-
niqué. Il n’est pas sûr du
tout, cependant, que Berne
donne son feu vert à cette
extension, a-t-on appris de
bonne source. Le préavis
du Seco semble même plu-
tôt négatif, y compris pour
les demandeurs d’emploi
âgés de plus de 50 ans, ca-
tégorie qui bénéficiait
jusqu’ici de cette prolonga-
tion.

Pour les plus de 50 ans
Petit rappel: la loi fédé-

rale sur l’assurance chô-
mage, dont la révision est
entrée en vigueur le 1er
juillet 2003, a réduit à 400,
et non plus à 520, le nom-
bre maximum d’indemni-
tés journalières que reçoit
le chômeur lambda. Mais
les cantons connaissant un
taux de chômage supérieur
à la moyenne nationale
avaient conservé la possibi-
lité de maintenir ces 520
indemnités, sous certaines
conditions. Le Seco avait,
en 2004, permis à tous les
demandeurs d’emploi des
Montagnes neuchâteloises
d’en bénéficier. Puis, dès
mi-2005, seuls les chô-
meurs âgés de plus de 50
ans (en fait, entre 50 et 55
ans) avaient eu droit aux
120 indemnités supplé-
mentaires.

Un chômage structurel?
La mesure arrivant à son

terme au 30 juin prochain,
le Conseil d’Etat en a donc
demandé la prolongation.
Mais ce coup-ci, et bien que
le taux de chômage moyen,
dans le Haut, ait passé de
5,09% à 5,21% en six mois,
le Seco pourrait bien refu-
ser la requête. Sa motiva-
tion? Que le chômage ne
puisse plus être considéré
comme conjoncturel, mais
comme structurel.

Les cantons de Vaud et
de Genève, qui bénéfi-
ciaient de la même prolon-
gation que Neuchâtel,
pourraient d’ailleurs se
voir signifier un refus iden-
tique. Avec, cependant, des
conséquences plus lourdes
dans l’Arc lémanique que
sur sol neuchâtelois, puis-
que seule une dizaine de
personnes, dans les Monta-
gnes neuchâteloises, sont
concernées par cette pro-
longation. /FRK
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HORIZONTALEMENT

1. Violent accès de colère.

(trois mots) 2. Partie de

monde, brutalement. 3. À

toi, en un mot. Chanteur

haut de gamme. 4. Des

jeunes toujours à bramer.

Sein populaire. 5. Huma-

niste hollandais. Un des

meilleurs de sa catégorie.

6. Ville du Japon. 7. Se-

cond degré. Il tient une

grande place dans les

contes. Pour doubler. 8.

Le premier arrivé. Noire

de Chine. 9. Posé en cas

d’absence. Couche de gla-

ce. 10. Envoyés spéciaux. 

VERTICALEMENT

1. Celle de Lausanne

monte en flèche. 2. Finit souvent au panier. Boule à boulotter. 3. Consom-

meras sans modération. Alphabet phonétique international. 4. Prêts à être

frits. Non exprimé. 5. Auto rétro. Purée de pois à la londonienne. Devant 

J.-C. 6. Cardinal de Saint-Gall. Verbe auxiliaire. 7. Possessif. Passé par la na-

rine. 8. Il représente un continent aux JO. Transporte les foules. 9. Les lu-

mières de la ville. Une région ou un fromage. 10. Pris en charge. Propriétés

privées.

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 513

Horizontalement: 1. Terrassier. 2. Émoustillé. 3. Les. Armais. 4. Érasme.
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MOTS CROISÉS DU JOUR NO 514Z

– Et Claude Dorelle?
demande le détective privé.
Murielle Mage tressaille;
puis elle raconte comment
Claude Dorelle, le fils de
Sam, avait croisé sa route,
grâce à son initiative.

-–Voyez-vous, conclut-elle, ce
qui me fait croire que mon
père vit, c’est cet appel télé-
phonique que j’ai reçu à
l’Hôtel Métropole à
Neuchâtel, ainsi que sa che-
valière.
– Ce qui revient à dire que
Claude Dorelle serait dans le
coup?
– Je connais mieux papa que
lui... alors... à choisir entre
les deux... Oh! et puis, je ne
sais plus, confesse Murielle
Mage en éclatant en san-
glots.
– Allez-y, ça soulage, dit
Montrouge à l’esprit duquel
aucune meilleure ânerie
n’est venue.
Quand Murielle Mage s’est
purgé le cœur, elle va à un
secrétaire et en rapporte
une lettre qu’elle tend à
Montrouge

«Murielle chérie,
où es-tu?
Cinq jours déjà que tu es
partie sans m’avoir prévenu.
J’ai essayé en vain de t’avoir
au téléphone.
Ma première lettre est restée
sans réponse.
On veut me faire croire que
ce salopard de Fred a payé,
mais c’est faux.
Mon enquête est au point
mort.
J’attends ici, au Métropole,
jusqu’à la fin de la semaine.
Après quoi, sans signe de toi,
je me rends, samedi pro-
chain, auprès de la Baronne
de Vallombreuse à Saint-
Amand, et si la piste de cette
maudite Rolls-Royce JU 444
devait échouer, alors...
Amitiés, Claude.
P.-S.: Ne te fais pas trop de
souci pour moi. J’ai l’habi-

tude des coups de Jarnac du
destin. Et encore merci
d’avoir bien voulu daigner
partager ma destinée tant
que tu croyais y trouver un
avantage.»
– Ce Claude Dorelle possède
le lyrisme cynique des mal-
aimés de la vie, commente
Denis Montrouge à voix
basse. Quand avez-vous reçu
cette lettre?
– Mardi, il y a trois jours.
– C’est donc demain qu’il se
rendra chez la Baronne de
Vallombreuse, marmonne le
détective tout en écrivant
quelque chose dans son cale-
pin.
– Qu’en pensez-vous, mon-
sieur Montrouge?
– Et vous?

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens
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Bovet-de-Chine 3 – Fleurier

Beat Breitenstein -sculptures

Gilbert Pauli -peintures
Du 6 mai au 1er juillet 2006

Vernissage le samedi 6 mai 2006
dès 17 heures

Ouverture:
mercredi de 17 h à 20 h 30
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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

CAMPS D’ÉTÉ POUR ENFANTS
en Gruyère

Montagn’Art
activités sportives et créatives

encadrées par des guides uiagm

www.mountainguide.ch
Tél. 079 732 26 21

130-185795

Communiquez par la presse, 
l’Internet et la téléphonie mobile.

Confiez-nous votre publicité. Nous 
sommes le partenaire qu’il vous faut: 
rapide, efficace et professionnel.

www.publicitas.ch

Publicitas SA, Rue Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel,
Tél. 032 729 42 42, neuchatel@publicitas.ch
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La nostalgie des folles an-
nées 1980, quand les sup-
porters venaient du cen-

tre-ville au stade en chantant,
drapeaux et fanions à tout
vent... Neuchâtel Xamax
l’éprouve. Revivre ces moments
passe par des performances
sportives de choix mais tient
également à l’entourage du
club. Alors, le directeur admi-
nistratif de la Maladière Phi-
lippe Salvi applaudit l’initiative
de deux proches du club – Da-
niel Gay et Claude Comte – qui
viennent de fonder Xamax
Events. Un organisme ayant
pour but de faire (re) parler des
«rouge et noir» dans la rue.

Première conséquence: Neu-
châtel Xamax aura son stand à
la prochaine Fête des vendan-
ges. Mieux, le club sera repré-
senté en permanence durant
tout le Championnat du monde
de football au centre-ville de

Neuchâtel. Xamax Events a dé-
cidé d’implanter une grande
tente sur le quai Ostervald, à
Neuchâtel, derrière le Collège
latin. Du 8 juin au 9 juillet, tous
les matches (ou presque) seront
retransmis sur écran géant. En-
core plus fort: chaque jour des
animations particulières vien-
dront rehausser l’ambiance au-
tour de la tente; le plus souvent
en relation avec la ou les ren-
contres du jour.

Ainsi, pour le match d’ouver-
ture, des enfants défileront en
ville, les joueurs de Xamax se
prêteront à des séances d’auto-
graphes et une Miss Xamax
2006 sera élue. Puis, dès le len-
demain, tournoi de baby-foot,
de jonglage, animations musica-
les (flamenco lorsque l’Espagne
jouera, fado pour le Portugal,
kapuera pour le Brésil ou bar à
fondue pour les rendez-vous de
la Nati) égayeront les après-

midi et soirées de la grand-
messe footballistique. «Le but de
Xamax Events n’est pas de réaliser
defaramineuses rentréesfinancières,

reprend Philippe Salvi. Mais s’il
reste quelque chose après lamanifes-
tation, le bénéfice sera attribué aux
juniors. /ste

TOSALLI
Avenue de la Gare 9a • 2013 Colombier
Tél. 032 841 23 12 • www.tosallisports.ch

STORES SOLAIRES
SUR MESURES

✓ Devis ✓ Qualité ✓ Livraison rapide

Par
J e a n - M i c h e l P a u c h a r d

Vasco, Amin, Gisèle, Ca-
roline, Alberto, Habib
et Georges* ont entre

24 et 30 ans. Leurs activités de
consommateurs et de trafi-
quants de stupéfiants, en par-
ticulier de pilules thaïes et de
cocaïne, les ont, ces dernières
années, mis en rapport les
uns avec les autres dans des
rôles variables, tantôt de four-
nisseurs, tantôt de clients,
parfois de chauffeurs. Pris
dans une vaste opération de
la police cantonale neuchâte-
loise contre le marché de ce
type de produits (lire enca-
dré), ils ont comparu cette se-
maine devant le Tribunal cor-
rectionnel de Neuchâtel.

«Nous avons fait ça en deux
procès parceque les dossiers ne sont
pas tous arrivés en même temps
chez nous, mais aussi parce qu’il
auraitétédifficilementgérabled’en
juger sept d’un coup», explique
Geneviève Calpini Calame, qui
présidait les deux audiences.

Toutes ces personnes de-
vaient répondre d’infractions
graves à la loi fédérale sur les
stupéfiants et risquaient donc
au moins douze mois d’empri-
sonnement. Pour les amphéta-
mines thaïes, le cas grave com-
mence quand on a mis sur le
marché au moins 36 grammes
de substance active pure. Au
taux actuel par unité, la limite
est franchie à la 1651e pilule
vendue ou donnée.

Plusieurs accusés sont allés
bien au-delà: Vasco a, en neuf
mois, acquis 7100 amphétami-
nes thaïes, en a revendu quel-
que 5000 et consommé le solde
avec sa copine. Mêmes ordres
de grandeur pour Caroline,
alors que Gisèle n’en a certes
écoulé que quelques dizaines,
mais a eu le tort de conduire à
diverses reprises une voiture
contenant des trafiquants et un
total de 3200 pilules.

Que faire de jeunes gens et
jeunes femmes qui ont vendu

de ces marchandises pour
payer leur propre consomma-
tion? Il faut d’abord reconnaî-
tre, a estimé mardi le tribunal,
que ces pilules engendrent une
dépendance bien réelle, quoi-
que différente de celle liée, par
exemple, à l’héroïne. A partir
de là, la bonne solution con-
siste-t-elle à mettre effective-
ment le condamné en prison?

Le tribunal l’a évité dans la
plupart des cas. En suspendant
l’exécution de la peine au pro-
fit d’un traitement (mais avec
le souci que tout ce petit
monde ne se retrouve pas à la
Maison de Pontareuse). Ou
par l’octroi du sursis.

Huit fois condamné
Voici Georges, par exemple.

Jugé à la seule aune des quan-
tités de pilules et de cocaïne
qu’il a écoulées, il aurait pu
prendre «entre quatre et cinq
ans», selon Geneviève Calpini
Calame. Mais ses deux ans de
plongée dans la drogue appa-
raissent comme un «passage à
vide» unique. «Soulagé» par son
arrestation, il travaille et n’est
aujourd’hui plus toxico-dé-
pendant. Il a pris 18 mois avec
sursis pendant trois ans. «Fra-
gile», il fera l’objet d’un patro-
nage pendant deux ans.

A l’inverse, voici Alberto,
également jugé hier. Certes, le
travail ne le rebute pas. Mais il
affiche huit condamnations ces
six dernières années, dont six
pour des affaires de stupé-
fiants. Il a triché avec les con-
trôles du Drop in et «il ne sait
pas cequ’ilveut». Le tribunal lui
a mis quinze mois ferme, aux-
quels s’ajouteront la révocation
d’un sursis portant sur treize
mois et l’exécution d’une pré-
cédente peine de huit mois sus-
pendue au profit d’un traite-
ment ambulatoire. Il pourra
demander en prison la suspen-
sion de l’exécution de sa peine
quand il aura «un projet con-
vaincantà proposer». /JMP

*Tous ces prénoms sont fic-
tifs

Le prix des petites pilules
NEUCHÂTEL En deux procès, le Tribunal correctionnel condamne sept «moyens poissons» du marché régional des

amphétamines thaïes, sérieusement mis à mal l’an dernier. Il a prononcé plusieurs sursis et suspensions de peine

La Maison de Pontareuse et son directeur Bertrand Nussbaumer. Le Tribunal correctionnel de Neuchâtel préférerait
éviter que s’y retrouvent les toxicodépendants et ex-trafiquants d’un même marché de stupéfiants. PHOTO MARCHON

Comme lors de l’Euro
2004 au Portugal, l’As-
sociation des jeunes

du Landeron (AJL) entend
retransmettre une série de
matches de la phase finale de
la Coupe du monde de foot-
ball, en Allemagne, sur écran
géant. L’ensemble des re-
transmissions se déroulera du
13 juin au 9 juillet, date de la
finale à Berlin, au centre sco-
laire des Deux-Thielles
(C2T). En principe (la pro-
grammation pourrait chan-
ger), huit rencontres seront

proposées. Soit deux matches
de l’équipe nationale (France
- Suisse, mardi 13 juin à 18h
et Suisse - Corée, vendredi
23 juin à 21h; la rencontre
contre le Togo n’est pas pro-
grammée car elle sera dispu-
tée un après-midi de se-
maine) ainsi que les quarts de
finale, la «petite finale» pour
la troisième place et le match
qui décidera du nom du futur
champion du monde. /ste

Indications complémentaires
sous www.ajl.ch

Ecran géant au Landeron

La rue teintée de rouge et de noir
NEUCHÂTEL Une touche de la folle ambiance des années quatre-vingts pour
vivre le football avec passion. Grâce à l’initiative de deux proches de Xamax

Les deux procès de cette
semaine à Neuchâtel
ne tombent pas de la

lune. Tentative de mise en
contexte.

«Un bras coupé». «Jesuislà
depuis dix ans, et c’est la première
fois que j’entends parler d’une pa-
reille rafle de consommateurs-dea-
lersdanslecanton», indique Ber-
trand Nussbaumer, directeur
de la Maison de Pontareuse, à
Boudry, qui soigne justement
les toxicodépendants. Adjoint
du chef de la sûreté, Frédéric
Hainard confirme que ces pro-
cès, et d’autres, résultent d’un
«bon coup porté contre la pieuvre»
l’an dernier. «Un bras a été
coupé, et je crois qu’il est effective-

ment plus difficile qu’auparavant
de se procurer des amphétamines
thaïes dans la région. C’est notam-
mentlerésultatd’uneexcellentecol-
laboration entre polices, y compris
hors des limites du canton, ainsi
qu’avecles jugesd’instruction. Ceci
dit, les réseaux vont se recons-
truire.»

Parallèlement, d’autres pro-
cès s’annoncent, avec parfois,
selon le substitut du procureur
Nicolas Aubert, «des quantités
de produit bien plus importantes
que ce qu’on a vu cette semaine».

Où les traiter? Depuis fin
2005, l’Etat, pour des raisons
financières, a restreint les pla-
cements de toxicomanes hors
canton. Mais les juges qui sus-

pendent l’exécution de peines
au profit de traitements en mi-
lieu fermé n’ont évidemment
guère envie de voir telle ou
telle «équipe» (comme dit Ge-
neviève Calpini Calame) se re-
constituer à la Maison de Pon-
tareuse.

Geneviève Calpini Calame
s’est voulue hier assez rassu-
rante sur ce point. «Tout
d’abord, si le tribunal ordonne
une suspension et un placement,
l’autoritéd’exécutiondoit exécuter.
Ensuite, je crois qu’on peut avoir
confiance dans le médecin canto-
nal pour qu’il choisisse l’institu-
tion appropriée.» Notamment
en évitant les cohabitations in-
désirables.

«Bombe à retardement».
Selon Bertrand Nussbaumer,
les toxicodépendants aux pilu-
les thaïes forment «une popula-
tion plus jeune et souvent mieux
insérée socialement que les héroïno-
manes. Ils ont davantage de res-
sources pourrebondir. Mais à con-
ditiondelesprendretrèsvite.» Car
les pilules thaïes touchent phy-
siquement le système nerveux.
«C’est une bombe à retardement
neurologique.» Et le directeur
de Pontareuse comme Frédé-
ric Hainard craignent que
ceux chez qui elle explosera
pour cause de consommation
prolongée n’aient pas d’autre
choix que l’assurance-invali-
dité. Combien seront-ils? /jmp

Au-delà du travail policier

PUBLICITÉ

EN BREFZ
RAIL � Les nuits seront
bruyantes. Les CFF n’en finis-
sent plus de procéder à des tra-
vaux sur leurs voies. Ainsi, dès
mardi soir, les gares de Neu-
châtel, Saint-Blaise, Chambre-
lien, Montmollin-Montezillon,
des Geneveys-sur-Coffrane et
des Hauts-Geneveys seront-el-
les le théâtre de bourrages mé-
canisés des voies. Chantiers qui
doivent se dérouler de nuit
pour ne pas perturber l’exploi-
tation des lignes, et qui cause-
ront des nuisances sonores in-
évitables au voisinage. /comm

N E U C H Â T E L

Des bips
et des bzzz

La micro-music, vous
connaissez? Il s’agit
d’une étrange tribu

de créateurs entichés de
vieilles consoles, de game
boss hors d’âge et autres bé-
canes électroniques antédi-
luviennes.

Avec ces artefacts délaissés
par les contemporains avides
de vitesse et gourmands en
espace mémoire, ils font de la
musique. Cela se passe au bar
King, demain dès 22h. La
première édition a eu beau-
coup de succès, confie l’orga-
nisateur, Carlos Da Silva.

Il y aura des gens d’ici et
aussi un grand de ce micro-
milieu: Logic Bomb (David
Sugar), de Londres, a an-
noncé sa présence, avec sa
game-boy fétiche et, plus clas-
sique, une guitare. En plus, il
chante, paraît-t-il! Amateurs
de Mozart, s’abstenir! /lby

Bar King, demain dès 22h



PORTES OUVERTES
samedi 6 mai 2006 de 8h à 18h
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Chevrolet. It’s a big plus.

Versions spéciales Chevrolet
Votre plus-value sport:
CHF 2’300.–
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PORTES OUVERTES
dans nos locaux

vendredi 5 et samedi 6 mai
de 9 h à 18 heures

Le verre de l’amitié vous sera offert

028-522850

A quelques enjambées du
coup d’envoi de la Coupe du
monde de football 2006,
Marti Sports à Neuchâtel
anticipe l’événement en
proposant les maillots de la
plupart des nationales. Le
Brésil, l’Argentine,
l’Allemagne, l’Italie, la
France... et plus sûr la Nati,
toutes les équipes sont au
magasin pour les fans du
ballon rond. Le marquage
des maillots - nom et
numéro - se fait directement
sur place selon les envies
du client.
Mais la passion pour le foot
ne s’arrête pas là. En ville de
Neuchâtel, Marti Sports fait
figure de proue dans le
domaine. 

A la rue des Fausses-
Brayes, le choix en la
matière est impressionnant.
Chaussures, articles divers
et accessoires s’exposent
pour le plus grand plaisir
des footballeurs, des ama-
teurs aux mordus. Le com-
merce travaille non seule-
ment avec les classiques -
Nike, Adidas, Puma... _ mais
aussi avec quelques mar-
ques plus spécifiques, dont
la maison Umbro-Mizuno.

Alors, n’attendez plus pour
découvrir le véritable
monde du football!

Neuchâtel, Marti Sports se mobilise pour la Coupe du monde de football 

Marti Sports
Fausses-Brayes 3
2000 Neuchâtel

Tél. et fax 
032 724 51 41

Laissez le soleil entrer dans votre vie et profitez du plaisir de conduire dans 
le nouveau Cabriolet Audi. Dès à présent, à des conditions particulièrement
avantageuses – laissez-vous surprendre!

quattro® d’Audi.
Sécurité au superlatif. 

Profitez dès à présent de notre 
offre attrayante de printemps!

Automobiles Alfio SA
Eugène-de-Coulon 13, 2022 Bevaix
Tél. 032 846 11 60, Fax 032 846 12 03

028-521811

Clinique de chirurgie plastique et esthétique

Dr. méd. Daniel A. Knutti

C'est avec plaisir que nous vous 
invitons à découvrir les nouveaux 

locaux de notre clinique lors de notre

Journée portes ouvertes

samedi 6 mai 2006
de 10.00 à 14.00 heures

Rue de la Gare 39, 2502 Bienne
006-519093

cuisines     salles de bains     carrelages

Dolce far ambiente

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

(en façe de la Maison du Prussien)

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

SABAG SA

2000, Neuchâtel
3, rue des Tunnels

2

carrelages - cuisines - salles de bains

Nouveau !!
Ouvert samedi 08.00-12.00

Votre univers intérieur

006-517454/DUO

Formation!continue!
en arts visuels. Le nouveau programme des
cours est arrivé.

Inscrivez-vous à nos cours à Bienne.
■ Atelier ouvert: Former/Modeler, Peinture 

à l’atelier, Image et texte/techniques,
Création expérimentale, la photographie 
comme média

■ Gender – introduction: l’accent est mis 
sur l’art, le design et le transgender

■ Initation à l’art – ateliers d’initation et de 
motivation

■ Cours pour adolescents: Fomer/Modeler
Demandez le programme gratuit des cours:

École d’Arts Visuels Berne et Bienne
Sécrétariat Bienne
Schänzlihalde 31
3013 Bern, Tel. 031 337 0 337 
www.sfgb-b.ch

037-305257

Vous partez en vacances?
Suspendez la distribution de votre journal

www.lexpress.ch rubrique abonnés
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Par
P h i l i p p e C h o p a r d

Après avoir pris les dis-
positions légales né-
cessaires au réamé-

nagement des terrains con-
cernés par le passage de
l’autoroute à Areuse, le
Conseil général de Boudry
sera au pied du mur lundi.
L’exécutif lui soumettra
l’ouverture d’un crédit de
construction d’un million,
pour poursuivre les études
sur le futur développement
du plateau de la gare. La
somme devra aussi permet-
tre d’envisager la construc-
tion de la route des Conrar-
des jusqu’au centre de
l’Isle, le déplacement des
terrains de football aux Bu-
chilles et la réalisation d’un
plan spécial pour cette
zone. Un dossier aux allures
de poupées russes, avec de
multiples tiroirs!

Le passage de l’autoroute
A5 à Boudry a provoqué une
réflexion profonde en matière
d’aménagement du territoire.
L’exécutif compte bien faire
venir de nouveaux habitants
sur le plateau de la gare CFF.
Toutefois, un tel projet ne se
conçoit pas sans parler de cir-
culation automobile dans
toute la zone urbanisée de la
commune.

Un crédit remboursable
Pour desservir efficacement

le plateau, l’exécutif envisage
depuis longtemps la construc-
tion d’une route perpendicu-
laire à l’A5 et partant du cen-
tre de l’Isle. La réalisation de
cette nouvelle desserte pourra
coûter plus de six millions de
francs. Sur le plateau, l’exécu-
tif doit encore envisager l’éla-
boration de deux plans, un
spécial et un d’équipement.
De façon à bien intégrer les fu-
turs logements prévus sur

place dans leur environne-
ment. Le million que le Con-
seil communal sollicitera lundi
doit favoriser les projets du fu-
tur investisseur – inconnu des
autorités à l’heure actuelle -
dans les projets immobiliers
du plateau de la gare. L’exécu-
tif compte bien que la somme
engagée soit remboursée par
la vente de terrains commu-
naux sur place.

Liberté de manœuvre
Comme il s’agit du dévelop-

pement de toute la commune,
l’exécutif tiendra compte,
dans son étude, des décisions
encore à prendre autour du
déménagement des installa-
tions sportives aux Buchilles,
sur le plateau de Perreux. Si,
par malheur, les différents par-
tenaires de la ville doivent grip-
per cette machine, l’exécutif
boudrysan se donnera la li-
berté nécessaire de se retirer,
en partie ou complètement,

du marché contractuel qu’il
établira avec l’investisseur.

Suivre le rythme
Jusqu’ici, le Conseil général

de Boudry a épousé le rythme
imprimé par son exécutifpour
redéfinir l’aménagement du
territoire communal. Il a ainsi
voté un plan spécial pour la
ville basse au mois de novem-
bre 2005 et géré en mars der-
nier l’avenir de la maison du
Pervou, sur les bords de
l’Areuse. Il n’a en outre pas re-
mis en cause la nécessité de
construire la route des Conrar-
des.

L’ouverture du crédit de
construction lundi permettra
d’acquérir les terrains néces-
saires à cette desserte et d’éta-
blir les soumissions nécessai-
res. En attendant le crédit de
réalisation. Ce lundi, les élus
feront un nouveau pas en vo-
tant un plan d’alignement
pour cette route. /PHC

Plateau lancé sur les rails
BOUDRY Le Conseil général se penchera lundi sur l’ouverture d’un crédit de construction d’un million pour

favoriser le développement du plateau de la gare. Sans oublier de penser à tout le territoire communal

Les Boudrysans jouent encore au foot sur le plateau de la gare. La ville veut déplacer le sport aux Buchilles pour
favoriser la construction de logements. PHOTO ARCH

Politiquement sensible
depuis longtemps à
Boudry, le domaine de

la fiscalité préoccupe encore
le Conseil communal. Le ré-
sultat des comptes 2005, que
les élus examineront lundi
soir, révèle un déficit de près
d’un million sur un total de
charges de 31,5 millions.
Le nombre élevé d’actes de
défaut de biens et la chute
des revenus provenant des
personnes morales sont à
l’origine de ce résultat. Tou-
tefois, l’exécutif veut encore
se convaincre que les espoirs
placés dans l’ouverture de
l’autoroute et le futur déve-
loppement du plateau de la
gare vont apporter l’embel-

lie fiscale nécessaire au re-
dressement de la situation.
Du reste, les rentrées d’im-
pôts sont responsables de la
perte enregistrée au dernier
exercice.

Il est donc urgent d’atten-
dre, selon le président de
commune Raoul Lembwadio
et ses collègues. Le dévelop-
pement attendu à Boudry
doit, selon l’exécutif, permet-
tre d’éviter de toucher au
coefficient fiscal à l’avenir.
2007 devrait encore rester
dans les chiffres rouges, alors
que 2008 permettra d’établir
des projections plus fiables en
matière de finances. C’est ce
qu’espère le Conseil commu-
nal. /phc

Fiscalité inquiétante

Mélange des genres et des cultures, le premier
festival des arts visuels de Pierre-à-Bot s’est ter-
miné hier sur une note très positive. Comme l’a
confirmé Albeiro Sarria, l’un des organisateurs,

les Neuchâtelois sont venus nombreux apprécier
le travail de la quinzaine d’artistes présents, voir
un film colombien et assister à une conférence.
Les enfants n’ont pas été en reste avec leur parti-

cipation à trois ateliers. La manifestation appelle
une deuxième édition, toujours selon le principe
de la gratuité déjà en vigueur au Buskers festival
de Neuchâtel./réd. PHOTOS LEUENBERGER

Les arts visuels à Pierre-à-Bot

PUBLICITÉ

AVIS TARDIF

Café-restaurant
du 1er Mars à Cernier

Réouverture
après travaux.
Le nouveau tenancier

et son équipe vous attendent
le samedi 6 mai 2006

dès 7 heures.
028-523147

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

Galerie à
l’heure bulgare

La galerie du Faucon, à
La Neuveville, expose
jusqu’au 28 mai les

œuvres lumineuses de Liuba
Kirova. Liuba Kirova est née
en Bulgarie, à Sofia, où elle a
fréquenté l’Ecole et l’Acadé-
mie des beaux-arts. Après
deux ans passés à Paris et
sept à Milan, elle s’est instal-
lée dans le Jura, où elle vit
depuis 1978. Liuba Kirova a
remporté plusieurs prix.

Elle a exposé à l’étranger
comme en Suisse. L’exposi-
tion est ouverte les jeudis, ven-
dredis, samedis et dimanches
de 14 h à 18 heures. /ats-réd



Catégorie de rendement énergétique A-G, émissions de CO2, consommation mixte l /100 km: G3X Justy 1.5: E, 172 g/km, 7,2 l; Impreza 2.5T AWD WRX STI: G, 257 g/km, 10.9 l; Forester 2.5XT AWD Club (man.): G, 254 g/km, 10,7 l; Legacy 3.0R AWD Executive (5 p.): E, 233 g/km, 9,9 l; Outback 3.0R AWD H6: E, 233 g/km, 9,9 l. Moyenne de tous les modèles proposés 200 g/km.

Chézard, Garage Schürch Ulrich, Grand Chézard 4, tél. 032 853 38 68  •  Fleurier, Garage du Pré, Entre-deux-Rivières 2, tél. 032 861 34 24  •  Neuchâtel, Autocentre Maladière SA,
Pierre-à-Mazel 1, tél. 032 729 90 00

Parmi les six modèles proposés en de nombreuses versions par le pionnier de la 4x4, optez pour celui qui vous
convient le mieux. Il y a la Justy AWD, premier mini SUV du monde. L’Impreza AWD, descendante directe de la

championne de rallye. Le Forester AWD, tout-terrain tout en un. La Legacy AWD, grande classique du confort.
L’Outback AWD, pionnière des SUV. Et – à partir du mois d’octobre – la très attendue B9 Tribeca AWD, voiture crossover

5 ou 5+2 places. Grâce à Subaru, vous avez le choix. Sans l’embarras. Mais avec plus de sécurité, plus de puissance et
plus de confort à un prix étonnamment modeste. Nous nous réjouissons de vous recevoir pour un essai routier.

Mieux conduire avec Subaru AWD.

Symmetrical AWD
Traction arrière
Traction avant 

Tous les prix nets indiqués sont des recommandations sans engagement, TVA de 7,6% incl.

G3X JUSTY 1.5 AWD
5 portes, 99 ch, Fr. 20’950.–
(Modèles Justy dès Fr. 19’950.–)

FORESTER 2.5XT AWD CLUB
5 portes, 230 ch, Fr. 45’000.–
(Modèles Forester dès Fr. 31’000.–)

LEGACY 3.0R AWD EXECUTIVE
5 portes, 6 cylindres, 245 ch, Fr. 50’500.–
(Modèles Legacy dès Fr. 33’500.–)

OUTBACK 3.0R AWD H6
5 portes, 6 cylindres, 245 ch, Fr. 52’500.–
(Modèles Outback dès Fr. 38’100.–)

B9 TRIBECA AWD
5 portes, 6 cylindres, 245 ch. Prix et consomma-
tion pas encore connus. (Dès le mois d’octobre
chez votre concessionnaire Subaru)

IMPREZA 2.5T AWD WRX STI
4 portes, 280 ch, Fr. 53’000.–
(Modèles Impreza dès Fr. 27’500.–)

144-171289/DUO

Il v
ous attend dès

 aujourd’hui en Suisse
! Le produit miracle qui fait fureur aux USA, 

en France, en Italie, est arrivé en Suisse

Perdez jusqu’à 10 kilos 
grâce au nouveau patch-minceur
Une méthode naturelle sensationnelle, sans régime, sans gymnastique, sans médicament

100% naturel, une application exempte de tout risque

L’application quotidienne du 
nouveau patch-minceur, durant 
un mois est absolument sans 
danger pour la santé, ce pro-

duit ne contenant que des substances 
bio-actives parfaitement saines, sous 
une forme 100% naturelle.

Agit immédiatement!
Le nouveau patch-minceur est très fi n et est parfaitement 
invisible sous tout vêtement quel qu’il soit. Sensationnel 
– il agit dès la première seconde, car les substances biologi-
ques pénètrent profondément dans les cellules graisseuses et 
neutralisent effi cacement les dangereuses kilo-calories.

aprèsavant

13% de votre poids corporel et ceci
sans le moindre effort.

Vous acquérez une 
silhouette de rêve tout 
en mangeant et buvant 

à volonté
D’après les études les plus récen-
tes effectuées aux USA, le patch-
minceur est si effi cace qu’il va faire 
fondre vos kilos les uns après les 
autres sans que vous ayez le moins 
du monde modifi é votre mode de 
vie. En effet, le con centré naturel 
à base d’algues con tenue dans le 
patch agit avec une telle intensi-
té que vous pourrez continuer à 
boire et à manger tout ce qui vous 
fait plaisir, tout au long de votre 
cure.

Des résultats 
sensationnels en très, 

très peu de temps
L’amincissement s’effectue à votre 
insu et votre patch-minceur est si 
discret que vous pouvez même le 
garder pour nager; et pourtant, 
les résultats obtenus sont tout bon-
nement fantastiques. Des résultats 
imputables aux extraits qui brûlent 
à plein régime les calories qui se 
logent dans votre corps.

Un produit parfaitement 
sain et totalement exempt 

d’effets secondaires
Le nouveau patch minceur est 
offi ciellement recommandé et vous 
le trou verez désormais également 
dans les commerces spécialisés, 
en effet il est exempt de tout 
produit chimique et ne contient 
que des substances bio-actives 
naturelles. Vous êtes assurés 
d’éprouver tout au long de votre 
cure un sentiment de bien-être.

100% naturel ✔
100% effi cace ✔
100% testé ✔
100% exempt de risque ✔

On ne parle que de lui 
dans les médias

Et désormais on en parle également 
en Suisse de ce patch-minceur mira-
culeux grâce auquel vos kilos vont
fondre les uns après les autres.

Commandez maintenant
sans risque avec garantie

Vous ne prenez aucun risque et 
disposez d’un droit de retour de 
30 jours.

Coupon minceur avec garantie
OUI, je veux perdre 10 kilos. Faites-moi parvenir immédiatement, sans risque, avec 
un droit de retour des 30 jours, la cure BIO FIGURPATCH marquée d’une croix:
❒ Pour perdre 5 kg. Cure normale Fr. 49.–
❒ Pour perdre 10 kg.

Cura intensive au lieu de Fr. 98.– Fr. 88.–, soit Fr. 10.– d’économie
❒ Pour perdre plus de 10 kg.

Cura superintensive au lieu de Fr. 147.– Fr. 127.–, soit Fr. 20.– d’économie
Je règle ❑ sur facture et participation aux frais d’expédition.

❑ d’avance et ci-joint en espèces, franco de port.

Nom:  Prénom: 

Rue:

Case postale/Ville:

Mon n° de tél.:
Remplir et expédier à:
Posthorn Versand, Postfach 5860, D-78437 Konstanz

Code  173 269 3

Service commandes tous les jours de 9 heures à 21 heures, 
dimanches et jours fériés de 10 heures à 16 heures. 

Par fax 071 440 36 18

Tél. 071 440 36 17

SWISS     MADE
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100% naturel
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49.-
déjà

Enfi n, le voici arrivé chez nous, 
en Suisse, en provenance di-
recte des Etats Unis, ce fameux 
patch-minceur auquel tant de 
stars célèbres du cinéma et de 
la TV d’outre-Atlantique doivent 
leur silhouette parfaite, exempte 
de ces coussinets de graisse et de 
cette cellulite disgracieuse.

Dès le premier jour – 
et sans le moindre régime 
– voilà que vous perdez 

des kilos
Oubliée la gymnastique quotidienne 
dans l’espoir de perdre quelques 
centimètres, oubliés les régimes 
déprimants. Le patch-minceur se 
porte à l’endroit de votre corps que 
vous aurez choisi, il est invisible 
et son effi cacité est immédiate. En 
effet les substances bioactives qui le 
composent, à base d’algues de mer, 
pénètrent sans effort dans la peau, 
jusqu’aux cellules graisseuses. Ainsi, 
pouvez-vous facilement perdre jusqu’à 

Express-Hotline: 0049 180 500 94 19
033-795125

réagissez!
Centrale d’appareillage acoustique S.R.L.S.

Rue Saint-Honoré 2 - 2000 Neuchâtel
Tél. 032 724 10 20

Fournisseur: AI ● AVS ● AMF - CNA
028-508453

Vous entendez
mal...
Tests auditifs
gratuits
sur rendez-vous

Nouveautés

Conseils

Renseignements

samedi
19h30

dimanche
19h30

vendredi
20h00

jeudi
20h00

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

LOTO
MUNTELIER

Fr. 20’400.-
163-740938/DUO

VE
ND

RE
DI

21
 h

 3
0

SA
M

ED
I

21
 h

DI
M

AN
CH

E

Boudevilliers 5-6-7 mai 2006

Johnny Vegas
Toute l’émotion du mythe Hallyday

en concert live

COUNTRY MUSIC
avec THE HONKY TONK PICKERS

et PAUL MAC BONVIN

Dès 10h: Attractions et musique Western
avec JJ Egli, animation toute la journée
Dès 18h: GRAND BAL

avec les Galériens
Dimanche: entrée libre 028-522867

Des annonces plus créatives.
Nous savons ce qui est important.

Rapide, simple et professionnel. Nous 
sommes le partenaire qu’il vous faut.

www.publicitas.ch

Publicitas SA, Rue Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel,
Tél. 032 729 42 42, neuchatel@publicitas.ch
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PRATIQUEZ
URGENCES

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

A G E N D A V I L L E

A U J O U R D ’ H U I
� Alto 15h, salle de concert
du Conservatoire, élèves de Zol-
tan Toth.
� Vernissage 19h, centre Dür-
renmatt, lecture du texte «L’épi-
démie virale en Afrique du
Sud» et vernissage de la nou-
velle exposition dans le cadre
de Neuchàtoi.
� Trompette 19h30, salle de
concert du Conservatoire, élèves
de Vincent Baroni.
� Reggae dès19h30, Case à
chocs, hommage à Bob Marley.
� Théâtre 20h, théâtre du Pa-
sage, petite salle, «Yvonne,
princesse de Bourgogne» par le
groupe théâtral du lycée Denis-
de-Rougemont.
� Récital 20h, église Notre-
Dame de l’Assomption (église
rouge), Sophie-Véronique Cau-
chefer-Choplin, orgue.
� Humour 20h, théâtre du
Passage, Yann Lambiel.
� Théâtre 20h30, théâtre du
Pommier, «Ainsi s’épanouissent
les hamsters», par la Cie No-
nante-trois.
� Groove dès 21h30, au
King.
� Astronomie 22h, à l’Obser-
vatoire, soirée d’observation, si
ciel dégagé. Se renseigner au
032 857 23 86 une heure
avant la séance.

D E M A I N
� Violoncelle 11h, salle de
concert du Conservatoire, élèves
de Luc Aeschlimann et à 17h
et 19h, élèves de Stefan Muh-
menthaler, violon.
� Théâtre 18h, théâtre du Pa-
sage, petite salle, «Yvonne,
princesse de Bourgogne» par le
groupe théâtral du lycée Denis-
de-Rougemont.
� Humour 20h, théâtre du
Passage, Yann Lambiel.
� Théâtre 20h30, théâtre du
Pommier, «Ainsi s’épanouissent
les hamsters», par la Cie No-
nante-trois.
� Case à chocs 20h30, BBM
night.
� Concert dès 21h15, au ca-
veau du King, Microking.

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

A U J O U R D ’ H U I
� Cressier dès 18h, Fête du
vin nouveau.
� Boudry 19h, à la Passade,
«Et si on se lâchait» en compa-
gnie de Cathy Chabot.
� Bevaix 20h, au temple,
concert du 68 Jazz Big Band.
� Areuse dès 20h30, à la
Communauté des Sœurs de
Granchamp, nuit des couvents
et prière autour de la croix.

D E M A I N
� Cressier dès 10h, Fête du
vin nouveau.
� Boudry 19h, à la Passade,
«Et si on se lâchait» en compa-
gnie de Cathy Chabot.
� Bevaix 20h, au temple,
«Quatre siècles de quête».
� Lignières 9h-17h, fromage-
rie, portes ouvertes.
� Prêles dès 9h, fête du prin-
temps.
� Saint-Aubin dès 10h, cen-
tre artisanal de la Béroche: bro-
cante.

Par
L é o B y s a e t h

C’est à bord du «MS-
Fribourg» qu’on l’a
appris, hier en dé-

but d’après-midi: Juliette &
The Licks, l’une des têtes
d’affiche de cette sixième édi-
tion de Festi’Neuch, a subite-
ment fait défection. Elle a an-
nulé toute sa tournée euro-
péenne en raison d’«un con-
flit d’agenda», au grand dam
des chevilles ouvrières du fes-
tival, le programmateur, An-
tonin Rousseau et le prési-
dent Christophe Valley.

Mais, loin d’afficher une
mine contrite, le premier s’est
dit «rarement aussi heureux d’an-
noncer une annulation avec un
remplaçant de ce format.»

«Un groupe délirant 
et explosif sur scène» 

Antonin Rousseau 

Le «remplaçant» en ques-
tion n’a rien d’un supplétif in-
signifiant, puisqu’il s’agit du
groupe vedette français Dio-
nysos, «délirant et explosif sur
scène, avec un chanteur excentri-
que», dixit Antonin Rousseau.

Festi’Neuch s’excuse de ce
changement de programme
auprès des fans de Juliette.
Mais, conformément à ce qui
se pratique dans tous les festi-
vals, il ne rembourse ni
n’échange les billets. Toute-
fois, compte tenu de la modifi-
cation du programme, le co-
mité d’organisation prolonge
exceptionnellement le rabais
étudiant (disponible sur
www.festineuch.ch unique-
ment) jusqu’au vendredi
12 mai à midi.

Les éventuels déçus se con-
soleront sans doute en sachant
que Dionysos viendra présen-
ter son nouvel album «Mons-

ters in Love» enregistré en
avril 2005 dans le sud de l’An-
gleterre, avec l’illustre John Pa-
rish.

Avec The Prodigy, Le Peu-
ple de l’herbe, Vitalic, BPM et
Burnout Bureautique, la soi-
rée s’annonce rockissime, une
première à Festi’Neuch!

Les organisateurs ont pro-
fité de cette annonce fracas-
sante pour glisser quelques in-
formations importantes.

Tout d’abord, samedi 3 juin,
à 15h, une conférence-débat
sera organisée à l’aula des Jeu-
nes-Rives de l’Université de
Neuchâtel. Animée par notre
confrère Jean-Luc Wenger, elle
est intitulée: «Nouveaux ta-
lents, comment émerger sur la
scène suisse?».

Dimanche 4 juin, Festi’
neuch s’ouvrira à toutes les fa-
milles. Afin de compléter
l’animation pour les enfants

qui débutera dès 11h, Mister
Dan, chansonnier pour en-
fants, se produira dans le vil-
lage IN. Les parents qui inscri-

ront leurs enfants aux anima-
tions bénéficieront du tarif
spécial de 15 fr. par personne
et pourront assister aux con-

certs le soir. Les billets sont à
retirer le jour même, sur le
site du festival unique-
ment./LBY

Nouvelle tête d’affiche
FESTI’NEUCH A un mois de l’ouverture du festival, Juliette & The Licks, une des vedettes

de cette édition, fait défection. Les fans se consoleront avec le groupe rock français Dionysos

Dionysos remplace Juliette & The Licks pratiquement au pied levé. PHOTO SP

Bribes d’histoire
LA NEUVEVILLE L’Office du tourisme propose

neuf visites guidées de la cité pour la belle saison
ura bernois Tourisme
organise durant la belle
saison neuf visites gui-
dées de La Neuveville,

dont deux nocturnes, deux
autour de la cité et deux en
allemand.

Ces visites guidées ne sont
pas réservées aux seuls tou-
ristes. L’offre de Jura bernois
Tourisme s’adresse à tous et
a de quoi tenter bien des ha-
bitants de la région. Une of-
fre qui permet d’en savoir au
moins autant sur l’histoire
du lieu que les gens de pas-
sage...

Il suffit donc d’être un peu
curieux pour se lancer sur les
traces des anciens. Des plon-
gées dans le passé qui sont
organisées sous trois formes.
«Classique», le samedi 6 mai
à 10h et les vendredis 23 juin
et 18 août à 18h30; «Autour
de La Neuveville», les same-
dis 17 juin et dimanche
27 août à 9h; «La cité médié-
vale de nuit», les jeudi
21 septembre et samedi
21 octobre à 20h15 et les visi-

tes en allemand, «Geführte
Besichtigung der Altstadt» le
samedi 22 juillet à 17h, ainsi
que «Die mittelalterliche
Stadt in der Dunkelheit», le
vendredi 29 septembre à
20h30. /ath-réd

Première visite demain à
10 heures. Renseignements
et réservations: Jura bernois
Tourisme, rue du Marché 4,
La Neuveville, tél. 032 751
49 49

La rue du Faubourg, dans le vieux bourg de La Neuveville.
PHOTO ARCH-LEUENBERGER

Ceux qui ont l’âme «un
peu sportive» et qui sou-
haitent soutenir un

projet humanitaire pourront
participer demain à une
course parrainée en faveur du
Sénégal, au terrain de foot-
ball de Bôle. L’événement est
organisé par le groupe Em-
preinte romaine, qui compte
une quarantaine de jeunes
chrétiens de Colombier, Bôle
et Auvernier.

L’objectif de l’amicale: ré-
colter 15.000 francs qui servi-
ront à financer une partie de
la construction de deux salles
de classe et d’une bibliothè-
que dans l’école de Notto, pe-
tit village situé à 80 kilomètres
de Dakar. Le devis global des
travaux est estimé à 55.000
francs.

Cet été, une vingtaine de
jeunes Neuchâtelois se ren-
dront donc durant quatre se-
maines dans la localité afri-
caine pour mettre la main à la
pâte, en partenariat avec Nou-
velle Planète. «Le collège de

Notto compteaujourd’hui455élè-
ves. Ces élèves nedisposent quede
quatre salles de cours pour dix
classes pédagogiques. Pour com-
bler ce manque, l’administration
de l’école se rabat surdes abris de
fortune ou sur d’autres salles du
village pas toujours disponibles,
expliquent les jeunes du
groupe Empreinte romaine.
De plus, il n’y a pas de bibliothè-
que, alors que la demande pour
une meilleure formation est très
importante.»

Repas offert à chaque coureur
Demain, les coureurs pour-

ront se présenter dès 9 heures
au terrain de foot, avec leur fi-
che de parrainage, où ils rece-
vront leur dossard. La course
se déroulera de 10h30 à
11h30 et les résultats seront
proclamés à 12h30, après un
repas offert à chaque partici-
pant. /VGI

Renseignements et fiches
de parrainage sur www.em-
preinteromaine.com

Bôle court pour le Sénégal
HUMANITAIRE Soutenir une école

en partenariat avec Nouvelle Planète

Pour la première fois, la
Navigation se greffe sur
Festi’Neuch. Les nuits

de vendredi 2 et samedi
3 juin, le «MS-Fribourg» se
transformera en club où se
produiront des DJ’s. L’idée
est d’offrir des «afters» origi-
naux aux festivaliers, mais
pas seulement. Il n’est pas
obligatoire d’avoir acheté un
billet du festival pour s’offrir
la petite croisière nocturne.
Organisées au départ du port
de Neuchâtel, ces promena-
des lacustres (départ prévu

autour des 2h30-3h) emmè-
neront les noctambules au
large et desserviront les ports
de Bevaix, Auvernier, Saint-
Blaise et Cudrefin. En plus
de l’agrément d’une balade
ondulante sous le ciel noc-
turne, le concept revêt un as-
pect pratique pour les habi-
tants des villages desservis,
comme pour les festivaliers
qui auraient choisi de par-
quer là leur véhicule. «Et du
port d’Auvernier, il suffit de
marcher 1km, et on est au
camping de Colombier», fait

remarquer le directeur de la
Navigation, Jean-Jacques
Wenger.

Le dimanche, le «MS-Fri-
bourg» se convertira en Funk-
Jazz Boat durant l’après-midi.
Le retour au port est prévu
avant le début des concerts
sur le site du festival.

Attention, taille du bateau
oblige, le nombre de places
est limité. Il est conseillé de ré-
server. /lby

Prélocations au 032 729 96
00 ou courriel: info@navig.ch

L’after ondulant et rafraîchissant

J



LEOMEUBLE SA, CORTAILLOD
Route de Boudry 20  –  2016 Cortaillod  –  Tél. 032 842 10 21 

Salon de relaxation,
divers revêtements

et coloris
Se déplacer chez Léomeuble

ça vaut la peine!
028-522354/DUO

Restaurant 3 lacs dans l'hôtel Ibis
CH-2075 Thielle           Tél. 032 755 75 75

P  Gratuit - terrasse - jeux enfants

Menu Fête des Mères

Assiette de saumon cru mariné
Gigot d'agneau rôti, pommes
boulangères, tian de légumes

Dessert surprise
Compote de rhubarbe et fraises

au mascarpone caramélisé

★★★

★★★

★★★

Fr. 45.-

Dimanche 14 mai 2006
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Famille
Ostalier
www.l-union.net

Restaurant L’UNION
Route de Fontaines 1
2052 Fontainemelon
Tél. 032 853 21 56

Assiette Fitness

Roastbeef froid sauce tartare crudités

Côte de bœuf au grill 250 g
(sauces à choix, pommes frites, salade mêlée)

Crevettes et langoustines au safran

Noix de St-Jacques au vin rouge

Noix de St-Jacques au citron vert

Pruneaux au Cognac et glace cannelle
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Tous les samedis
FILETS DE PERCHE MEUNIÈRE

028-522916

Fête des Mères
Dimanche 14 mai 2006

Apéritif offert
★ ★ ★

Tartare de saumon
★ ★ ★

Médaillon de bœuf
«sauce aux morilles»

Jardinière de légumes
Gratin dauphinois

★ ★ ★

Dessert surprise

Fr. 41.50
Tout le personnel du CIS souhaite une

Joyeuse fête à toutes les mamans !

Tél. 032 755 71 71
028-522851

HÔTEL DE LA CROIX-BLANCHE ��  ��

2088 CRESSIER/NE
Tél. ++4132 757 11 66
Fax ++4132 757 32 15
E-mail: croix-blanche@bluewin.ch
Internet: www.croix-blanche.ch

Dimanche 14 mai 2006
Filet de pâlée à la crème d’oseille

* * *
Le duo de médaillons de filet de bœuf

et veau au pinot noir de Cressier
Pommes dauphine

Jardinière de légumes
* * *

Salpicon de fraises et ananas
* * *

Fr. 52.-

Fête des Mères
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Colombier
Tél. 841 35 72

FFeessttiivvaall  sstteeaakkss  ttaarrttaarreess
préparés à table

au Cognac, Whisky, Vodka,
Calvados

250g Fr. 30.–

EEtt  ttoouujjoouurrss  nnooss  ssppéécciiaalliittééss  àà  ggooggoo::
Gambas, charbonnade,

vigneronne, chinoise, etc.
+ carte habituelle
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Tél. 032 757 18 03

M. et Mme Riba

Fête des Mères
Dimanche 14 mai 2006

Menu spécial

028-522946

Consultez notre site:
www.hotel-du-chasseur.ch

Nouveau: ouvert le dimanche soir

Envie de sortir...

Tél. 032 852 02 02   •   Fermé lu +  ma  

www.auberge.ch

Désirez-vous fêter
LES MAMANS?

... il est prudent de réserver!

♥♥

02
8-

52
29

28
/D

U
O

HÔTEL-RESTAURANT
DU JURA

à KIFFIS en ALSACE
Tél. 00333 89 40 33 33

http://aubergedujura.monsite.wanadoo.fr
– Week-end gourmet pour 2 personnnes

Menu 5 plats + chambre tout confort.
Grand hit du Jura CHF 120.–

– Menu ou à la carte de
CHF 15.– à 65.–.

– 50% WIR.
Ouvert que le soir de 17 h à 24 h.
Samedi et dimanche en continu.

Mardi et mercredi fermé 00
3-
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VOTRE AGENT OFFICIEL

Achat - Vente - Leasing
Réparations toutes marques

Spécialiste sur véhicules au gaz
naturel et service climatisation

Garage Cambria
Tél. 032 731 84 44 - Fax 032 731 84 50

Rue du Tombet 14 - 2034 Peseux
028-520364

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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Venez voir notre

EXPOSITION DE BATEAUX
neufs et d’occasion

du vendredi 5 au dimanche 7 mai
de 10 à 18 heures

à notre chantier naval de Douanne
(sortie A5 Wingreis)

Notre programme de vente:
Bateaux à cabine et de sport:

Sealine, Finnmaster.
Ibiza Jeanneau, Nidelv, Windy, Four Winns

Nouveau: Finnmaster Grandezza Serie
Bateaux de pêche et à rames: Warrior, Terhi

Bateaux à voiles: JEANNEAU
Bernhard Rohn SA

Chantier naval, 2513 Douanne près de Bienne
Tél. 032 315 11 88, fax 032 315 16 23

E-mail: info@rohnboote.ch
www.rohn-boote.ch

7050 Sportfamily

006-519318

Maladière 40 - 2007 Neuchâtel
Tél. 032 723 97 81 - Fax 032 723 97 79
tony.giannini@chauto.ch
www.sennautos.ch

s e a t . c h

Aussi à l’aise en circuit que sur route, la série limitée
SEAT Leon Radical prend le meilleur des deux univers: 185 ch
pour un couple maximum de 270 Nm, kit aérodynamique avec
jupes latérales, spoilers de pare-chocs avant et arrière, bec-
quet de toit, jantes alu 18" «Draco», châssis sport surbaissé,
etc., etc. Il n’y a guère que côté prix qu’elle préfère rester en
retrait.  

SEAT Leon Power Team.

SEAT Leon Radical 2.0 TFSI 16V 185 ch  Fr.            .–
SEAT Leon 1.6 MPI 102 ch à partir de Fr.            .–  22’900

36’650

028-520878



VALLÉES11 Vendredi 5 mai 2006 L’Express

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

Le soleil est revenu à Tra-
vers, et les débats ris-
quent d’être chauds ce

printemps. Car la route de la
Banderette, emportée par le
glissement de terrain survenu
sur le versant sud de la vallée
(lire nos éditions des 12 et
13 avril), suscite des inquiétu-
des, et la polémique enfle.
L’Association de défense de la
montagne sud de Travers a été
créée le 20 avril dernier afin
de soutenir les intérêts des usa-
gers de la route coupée.

«Pour moi, c’est plus simple
d’avoir des informations sur les
glissements de terrain au Cache-
mire, oùma sœurtravaille avec la
Croix-Rouge, que surcelui deTra-
vers», tempête Didier Gasser,
président de la nouvelle asso-
ciation et habitant des Lache-
relles, au-dessus du village.
Plus d’une dizaine de person-
nes, dont les tenanciers du res-
taurant du Haut de la Côte et
du Musée de la Banderette,
qui étaient tous deux accessi-
bles par la route de la Bande-
rette, s’inquiètent du peu d’in-
formations qui leur sont don-
nées par la commune.

Raide et endommagée
Jusqu’au glissement de ter-

rain, la commune entretenait
la route de la Banderette, voie
la plus directe pour accéder
aux crêtes, et avait laissé l’en-
tretien de la route des Lache-
relles, plus à l’est et permet-
tant également d’accéder au
sommet, aux seuls riverains.
Cette dernière est actuelle-
ment utilisée comme dévia-
tion. Or, la pente y est très
raide, et le revêtement endom-
magé. «La commune ne se rend
pascompte, poursuit Didier Gas-
ser. En hiver, sans voiture tout-ter-
rain, personne nemonte. Et même

maintenant, les camions de bétail
et demazoutnemontent pas.»

«Nous allons trouver une solu-
tion avant l’hiver, répond Jo-
hanne Lebel-Calame, prési-
dente de la commune de Tra-
vers. Nous allons faire du provi-
soire soit pas trop cher, soit qui
pourra être recyclé en définitif.»
Une séance avec l’armée a eu
lieu hier. Cette dernière pour-
rait éventuellement intervenir,
dans le cadre d’un exercice de
génie, pour remettre le che-
min en fonction. Des rencon-
tres avec l’Etablissement can-
tonal d’assurances et de pro-
tection (Ecap), ainsi qu’avec
les services de l’amélioration
foncière, sont également pré-
vues. Mais aucun délai, ni au-

cune solution concrète ne
peuvent pour l’instant être ap-
portés. Et d’aucuns prédisent
que le problème risque de du-
rer. Car la route de la Bande-
rette n’est pas du ressort du
domaine public. «Il y a bien des
bornes, explique Johanne Le-
bel-Calame, mais aucun acte no-
tarialn’a jamais étéfait pourvéri-
tablement donner cette route à la
commune. Iln’y a rien surle regis-
tre.» Or, sans propriétaires, qui
va payer? «Un syndicat d’amélio-
ration foncière avait été créé il y a
unevingtained’années pourcons-
truire ces routes, rétorque Didier
Gasser. Il y a trois ou quatre ans,
le syndicat s’est dissous, et les rou-
tes ont été remises à la commune.»
Puis, enfonçant le clou: «Cequi

s’est passéaurait pu être évité si la
commune avait décidé de drainer
correctementily aquelquesannées.
Elle aurait pu aumoins entretenir
les drains centenaires qui exis-
taientà cet endroit.» Des affirma-
tions que ne cautionne pas
Philippe Veuve, hydrogéolo-
gue chez Geotest: «S’il fallait
tout drainer, on ne s’en sortirait
pas. Peut-être aurait-il fallu dévier
les eauxdesurface, carce sontelles
qui ont déclenché le phénomène.
Mais même ce faisant, on ne peut
pas dire si cela aurait changéquel-
que chose.»

Johanne Lebel-Calame
conclut: «La commune a entre-
tenu cette routede façon conforme
à ses moyens et aux besoins. Il
fautprendre en compte les intérêts

de chacun, mais de tels travaux
de drainage auraient été dispro-
portionnés.»

Un élément risque de met-
tre tout le monde d’accord,
sans pour autant régler le pro-
blème, bien au contraire.
D’ici à la fin de l’année, le bu-
reau SD Ingénierie, mandaté
par le canton, sortira sa carte
des dangers effectifs de la ré-
gion. «Vu cequi s’est passé, iln’y
a pas besoin d’attendre la sortiede
la carte pourdire qu’il y aura un
point rouge à l’endroit du glisse-
mentde terrain, prédit Frédéric
Guex, ingénieur chez SD In-
génierie. Le risque, si la com-
mune reconstruit la route, est que
le canton se désengage financière-
ment.» / FAE

144-171960

Début de polémique
TRAVERS D’aucuns disent que le glissement de terrain aurait pu être évité. Des allégations que
ne cautionnent pas les scientifiques. Une association de défense des usagers de la route est née

La route de la Banderette ne ressort pas du domaine public. Aucun acte notarial n’a jamais été fait pour en rendre
la commune responsable. Sans propriétaire, qui va payer les dégâts? PHOTO ARCH-MARCHON

PUBLICITÉ

PRATIQUEZ
U R G E N C E S

� Police: 117.
� Feu: 118.
� Urgence-santé et ambu-
lance: 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.
� Consultations des nourris-
sons: Cernier, rue Henri-Ca-
lame 8, 3e et 4e jeudi du
mois de 14h à 16h et le 1er
jeudi du mois de 10h30 à
11h30. Les Geneveys-sur-Cof-
frane, Maison de commune,
1er et 3e mardi du mois de
14h à 15h30.

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.
� Dentiste de garde: 144.

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

A G E N D A

D E M A I N
� Savagnier 20h15, Salle de
la Corbière, «Arsenic et
vieilles dentelles, par Espace
Val-de-Ruz théâtre.
� Vilars 20h, salle de specta-
cles du collège, soirée an-
nuelle du Choeur mixte La
Côtière-Engollon, deuxième
partie, le chœur d’hommes
l’Echo des campagnes, de
Montalchez, fin de soirée avec
Dody-Musique.
� Couvet 17h45, Centre spor-
tif, spectacle de claquettes
«Alpine Tap».
� Couvet 21h30, Salle de
spectacles, «don’t miss it»,
trois ambiances, disco/latino-
reggaeton/lounge.
� Fleurier Dès 15h, défilé
dans les rues avec le groupe
folklorique de Bergame; 17h,
salle Fleurisia, 40e anniver-
saire de l’Association ita-
lienne.
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POUR TOUT ACHAT D’UNE PEUGEOT
206 SW LOOK, 5 PORTES, 1.4 75 CH,
AU PRIX DE CHF 19700.– SONT DÉJÀ
COMPRIS:

• CLIMATISATION MANUELLE 
• RADIO CD AVEC TÉLÉCOMMANDE 

AU VOLANT
• 6 AIRBAGS 

• ABS 
• PROJECTEURS ANTIBROUILLARDS

AVANT
• RÉTROVISEURS EXTÉRIEURS 

ÉLECTRIQUES ET DÉGIVRANTS
• DIRECTION ASSISTÉE
• ANTIDÉMARRAGE ÉLECTRONIQUE
• VERROUILLAGE CENTRALISÉ AVEC

TÉLÉCOMMANDE

AVANTAGE CLIENT D’UNE VALEUR DE
CHF 1500.– SUR LES MODÈLES 206 
IDENTIFIÉS ET AUTRES OFFRES
ATTRAYANTES CHEZ VOTRE PARTENAIRE
PEUGEOT. PROFITEZ-EN SANS TARDER.

* Exemple: Peugeot 206 Look Berline 1.4 75 ch, CHF 18 850.–, avantage client CHF 1500.–, prix final CHF 17 350.–. Véhicule illustré: Peugeot 206 SW Look 1.4 75 ch, peinture métallisée et jantes alu Tornade en option, CHF 22 290.–,
avantage client CHF 1500.–, prix final CHF 20 790.–.Valable auprès de tous les partenaires Peugeot participant et sur les véhicules en stock identifiés. L’offre est limitée dans le temps et n’est pas cumulable.

WWW.PEUGEOT.CH

206 SW AVEC 
AVANTAGE CLIENT

DE CHF1500.–*

Spécialiste pour tous les
appareils électrodomestiques!

Avec droit d’échange de 30 jours!
Service de réparations toutes marques! Réparations,

où que vous l’ayez acheté! Tél. 0848 559 111 ou sous www.fust.ch

Le bon conseil et
la garantie de prix bas!

RéfrigérateurLave-vaisselle

Lave-linge

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

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

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

Lave-linge à prix très attractif!
WA 16

• Capacité 5 kg
• Classe d’énergie B No art. 105008

50 bouteilles
de bière
GRATUITES*
*À l’achat d’un
réfrigérateur dès Fr.599.-!

Du 22 mars - 21 août 06

*Boissons au choix 
d’une valeur de Fr. 100.- 
livrées à domicile.

Louez aujourd’hui
– achetez demain

seul. 499.-
(incl. 25.- TAR)

Garantie petit prix!

Congélateur

Cogélateur
à prix jubilé!

TF 200.4-IB
• Contenance 178 litres
• Classe d’énergie B
No art. 107614

seul. 444.-
(incl. 40.- TAR)

Garantie petit prix!

Louez aujourd’hui
– achetez demain

Grande
contenance
pour peu d’argent!

KVB 1311
• Contenance 130 l dont 16 litres pour le
compartiment congélation***
• Classe d’énergie B No art. 120952

seul. 380.-
(incl. 40.- TAR)

Garantie petit prix!

Louez aujourd’hui
– achetez demain

Lave-vaisselle à prix bas!
GS 99.2

• 12 couverts • Classe d’énergie C
• H/L/P 85/60/60 cm             No art. 105008

seul. 499.-
(incl. 25.- TAR)

Garantie petit prix!

Louez aujourd’hui
– achetez demain

Lave-vaisselle indépendant
pour espace restreint!

SRS43A12
• Panier supérieur réglable en hauteur
• 4 programmes de lavage
• Faible consommation d’eau et d’électricité   

No
 a

rt
. 1
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05

9

seul.899.-
avant 1545.-
(incl. 25.- TAR)

Vous économisez 41%

Classe d’énergie A

nur 45 cm

Louez aujourd’hui
– achetez demain

Bienne, Route Central 36, 032 328 73 40 • Bienne, Route de Soleur 122, 032 344 16 00 • La Chaux-de-Fonds, Bvd des Eplatures 44, 032 924 54 24 • Marin, Ma-
rin-Centre, rue Fleur-de-Lys 26, 032 756 92 40 • Montagny-près-Yverdon, En Chamard, 024 447 40 70 • Neuchâtel, Multimedia Factory-Fust-Supercenter, chez 
Globus, 032 727 71 30 • Yverdon, Rue de la Plaine 9, 024 424 12 90 • Réparations et remplacement immédiat d'appareils 0848 559 111 (Tarif local) • Possibi-
lité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 140 succursales: 0848 559 111 (Tarif local) ou www.fust.ch 143-794354

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

CCoorrttaaiilllloodd
CChhaannééllaazz  33

VVaassttee
44,,55  ppiièècceess  
Pour le 1er juillet 2006.

■ Cuisine agencée,
séjour, 2 salles
d’eau.

■ Grand balcon.
■ 2 salles d’eau.
■ Place de jeux,

place de parc.
■ Loyer Fr. 1565.-

+ charges.
Contact: C. Maillard
Tél. 032 729 00 62

VV..  LLeeuubbaa  --  003322  772299  0099  5599
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COMMUNE DE PESEUX

À LOUER
Rue de la Gare 5, dès le 1er août 2006, locaux pour
bureau ou appartement de 4 pièces, rénové selon
convenance, d’une surface d’environ 100 m2,
1er étage, cheminée de salon, bains/WC, cave,
accès au jardin.

Location mensuelle: Fr. 1617.- + Fr. 215.- de charges.

Les personnes intéressées voudront bien
s’adresser  au Service technique, ☎ 032 737 11 24,
rue E.-Roulet 2, 2034 Peseux.

CONSEIL COMMUNAL 028-522919

02
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Raffinerie 1  2004 Neuchâtel Tél. 032 723 08 82
www.jouval.ch         www.unpi.ch

À NEUCHÂTEL
Dans quartier tranquille

Libre de suite 

41/2 PIÈCES
AVEC BALCON

Cuisine agencée habitable, 
2 salles-d’eau, WC séparé, 
parquet et peinture neuf, 

vue sur le lac
Fr. 1450.– + charges

Place de parc extérieure Fr. 80.–

A louer

COMMUNE DE PESEUX

À LOUER
Grand’Rue 43 à Peseux, dès le 1er juillet 2006,
locaux idéaux pour une activité commerciale,
4 pièces, d’une surface d’environ 110 m2,
bains/WC, 2e étage, ascenseur, bien centré et à
proximité des transports publics, cave. Convient
également très bien pour un logement. Deux
places de parc disponibles à Fr. 50.- chacune.

Location mensuelle: Fr. 1600.- + Fr. 250.- de
charges.

Les personnes intéressées voudront bien
s’adresser  au Service technique, ☎ 032 737 11 24,
rue E.-Roulet 2, 2034 Peseux.

CONSEIL COMMUNAL 028-522921

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

BBôôllee

AAppppaarrtteemmeenntt  
ddee  55,,55  ppiièècceess  
ddee  113300  mm22

Pour date à convenir

■ Vaste séjour,
cuisine ouverte
agencée.

■ 4 chambres,
2 petits balcons,
2 salles d’eau.

■ Loyer Fr.1750.- 
+ charges 

CCoonnttaacctt::  CC..  MMaaiillllaarrdd

003322  772299  0000  6622

028-522924

NNeeuucchhââtteell,,  cceennttrree--vviillllee

BBuurreeaauu  ddee  116677  mm22

Pour date à convenir

■ Excellente situation.
■ Accès ascenseur.
■ Prix intéressant.
CCoonnttaacctt::  VV..  JJeeaannrreennaauudd  --  003322  772299  0000  6655

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

028-522925

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

AAppppaarrtteemmeenntt
ddee  44½½  ppiièècceess
eennttiièèrreemmeenntt  rréénnoovvéé..
LLiibbrree  ddee  ssuuiittee..

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

CCoonnttaacctt::  VV..  PPeerreeiirraa  --  003322  772299  0099  6611

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

028-522926

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

02
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À louer

À PESEUX
Rue du Châtelard

Libre de suite

JOLIS ET GRANDS
STUDIOS MEUBLÉS

Avec cuisines agencées, lave-linge,
locaux annexes.

Fr. 890.– charges comprises

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

carine.jeanmaire@offidus.ch

À LOUER
ST-BLAISE, Sous-les-Vignes 4

3 pièces
1er étage: entièrement rénové,

cuisine agencée, bains, WC, balcons,
cave, galetas.
Libre de suite.

Fr. 900.– + Fr. 180.- charges.

Sous-les-Vignes 6

3 pièces
rez, cuisine agencée, bains, WC, cave.

Libre de suite.
Fr. 800.– + Fr. 180.- charges.

028-522930

Régie immobilière SA

À REMETTRE
Boutique

Bar
Local

au centre
de Neuchâtel

Loyer modéré
Tél. 079 335 14 88

02
8-

52
28
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A V E N D R
A la Béroche

Situation dominante,
vue panoramique, calme

Villa de 5 pièces
mitoyenne, excellent état, terrain

de 980 m2, garage double.

Pour traiter: Fr. 160 000.-
Coût mensuel: Fr. 2366.-

E

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

028-522460

A V E N D R
A Corcelles

Résidence Les Dominos

et Les Fascines

situation privilégiée, vue, calme
proche des transports publics

Appartement de
4½ pièces et 5½ pièces

construction soignée,
finitions au gré de l’acquéreur

Exemple de financement d’un 5½ pièces:
Nécessaire pour traiter: Fr. 110 000.-
Coût mensuel y.c. amortissement

Fr. 1470.-

E

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

028-522459

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

Situation exceptionnelle, vue
calme, verdure

ancienne
ferme

rénovée avec goût et soin.
Conviendrait pour résidence

principale ou secondaire.
Volume construit 1780 m3

Terrain 1355 m2

E

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

028-522462

A V E N D R
A Cortaillod

environnement verdoyant.
calme, proche des transports

publics, voies de communication

Villa de 5½ pièces
vaste séjour avec cheminée,

cuisine parfaitement agencée.
4 chambres à coucher.

Excellent état d’entretien.
Nécessaire pour traiter: Fr. 140 000.-
Coût mensuel Fr. 1900.- y.c.

amortissement

E

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

028-522472

A V E N D R
A Auvernier

proche du centre du village

Appartement
41/2 pièces de 109 m2

+ garage

Prix de vente Fr. 415 000.-

E

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

028-522468

A V E N D R
A Hauterive

ancienne maison
villageoise

de 31/2 pièces
vaste cave -carnotzet

terrasse - jardin
places de parc

E

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

028-522466

ST-AUBIN - SAUGES

3 GRANDES VILLAS 
MITOYENNES

CONTEMPORAINES
51/2 PIÈCES

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

construction été 2006 - 
printemps 2007.

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

02
8-

52
24

09

À VENDRE à Prêles

Parcelles viabilisées
de respectivement 600 et 700 m2.
Situation calme, à mi-chemin entre
Neuchâtel et Bienne (15 min.).
Vue sur les Alpes et le lac.

PME Solutions S.àr.l.

Tél. 032 751 50 38

Mail: info@pme-solutions.ch 02
8-

52
28

24
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MMoobbiillhhoommee sur terrain à l’année
àà  ll’’aannggllee  dduu  ccaammppiinngg  ddee  LLiiggnniièèrreess,,
chauffage à mazout, belle cuisine, TV,

salle de bains, etc.
Pool en commun + poss. pour 

activités sportives, restaurant, etc.
Tél. 079 340 93 20

01
7-

78
32

49
/D
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CCeerrlliieerr  – Au bord du lac de Bienne
A vendre de suite ou date à convenir belle

mmaaiissoonn  dd’’hhaabbiittaattiioonn
soignée et bien entretenue
aavveecc  aaccccèèss  aauu  llaacc  eett  ppiisscciinnee

Année de construction 1970
Bel aménagement intérieur
Valeur officielle Fr. 761 000.–
Valeur d’assurance Fr. 1 236 900.–

� Sous-sol
Grand local polyvalent avec 2 lits-armoire,
sauna, installation de chauffage neuve,
toilette
� Rez-de-chaussée
Salon ouvert avec cheminée, salle 
à manger, chambre à coucher, cuisine, 
salle de bain, armoires encastrées, 
terrasse couverte
� Etage supérieur
Galerie, 2 chambres à coucher, 2 balcons,
toilette, armoires encastrées
Garage double
3 places de stationnement (terrain à part)
Prix de vente approximatif Fr. 870 000.–

Pour tous renseignements, veuillez écrire à 
l’étude du notaire Markus Itten
Müntschemiergasse 1,
3232 Ins
Fax 032 312 80 88
E-mail: ittenins@webshuttle.ch

16
3-

74
09

96

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

www.publicitas.ch

Métiers de la branche graphique
Région Suisse romande · Tél. 021 343 21 15

www.viscom.ch

Prévois
ton avenir

viscom



MONTAGNES & JURA BERNOIS13 Vendredi 5 mai 2006 L’Express

Résidence hôtelière ***
1911 Ovronnaz / VS

027 305 11 11 - info@thermalp.ch

1 nuit en Résidence 
Hôtelière***

• Logement avec service hôtelier
• Buffet du petit déjeuner
• Entrée libre aux bains thermaux
• Peignoir et sandales
• Accès au sauna-hammam
• Accès au fitness
• 1 place de parking

Dès Fr. 117.- par personne
(base 2 personnes)        

Réservation on-line: 
5% de rabais

sur www.thermalp.ch/offre

1 bassin thermal intérieur 33°
Whirlpool 36°

2 bassins extérieurs 34°/35°

Espace Thermal
Suisse

Par
I r è n e B r o s s a r d

Au Pavillon des sports,
une grande table est
restée vide avec ses as-

siettes de salade appétissante.
A minuit et demie, et après
plus de sept heures de débat
du Conseil général (lire notre
édition d’hier), le sanglier
était bien cuit, mais il man-
quait de gourmets pour la ré-
ception traditionnelle du
nouveau président du législa-
tif, l’UDC Alain Parel.

Boycott général de la gau-
che donc, saufpour trois socia-
listes et deux Verts qui ont sa-
crifié aux discours tradition-
nels, ne voulant entériner une
guerre ouverte et tenant à féli-
citer néanmoins le nouveau
président.

Dans l’ambiance lourde de
la soirée, l’invitation à l’agape
avait été déclinée de vive voix
par Laurent Kurth, Didier Ber-
berat et Pierre-Alain Borel
(PS) – ce dernier parlant pour
une partie des socialistes. Tous
n’avaient «pas le cœurà la fête».
En son nom personnel, Eve-
lyne Sester (PS) a dit «ne pas
vouloir jouer les prolongations
dans cette ambiance délétère».

«Je n’admets pas 
les attaques 

personnelles, je suis 
blessé» 

Pierre Hainard

«Une autorité n’est pas là pour
se faire insulter», soulignait Lau-
rent Kurth, conseiller commu-
nal. D’une voix ferme, son col-
lègue UDC Pierre Hainard im-
plorait les groupes «que l’on re-
connaisse deux grandes qualités
au Conseil communal, son hono-
rabilité et son intégrité». C’est un
collège gouvernemental, mar-
telait-il, «et je n’admets pas les at-
taques personnelles, je suis blessé».
Réponse de Jean-Charles Le-

grix (UDC): «Nulle part nous
n’avons remis en cause l’honorabi-
lité et l’intégrité du Conseil com-
munal». Mais point d’excuses
formelles.

Mercredi, lors de la discus-
sion sur le rapport d’informa-
tion du budget 2006, Jean-
Charles Legrix a brandi un
courriel de Laurent Kurth
adressé à son camarade de
parti Jean Studer, conseiller
d’Etat. Le conseiller commu-
nal y exprime ouvertement
une stratégie politique quant à
l’augmentation ou la non-aug-
mentation des impôts.

Ce courriel est daté du
10 mars dernier, avant toutes
les tractations qui ont suivi. «Je
revendique un certain nombre
d’échanges au niveau du PS neu-
châtelois. Ça reste un courrier per-
sonnelet jen’engagepas leConseil

communal», a répondu stoïque-
ment Laurent Kurth. Il rappe-
lait encore que le Conseil com-
munal a continué son travail
pour éviter une décision impo-
sée par le Conseil d’Etat. Aver-
tissement aussi: «Cebudgetneré-
sout rien dans le déséquilibre entre
les charges et les recettes.» Si le
Conseil communal n’est pas
acharné pour une augmenta-
tion d’impôts, il n’en fait pas
non plus un tabou. Par
ailleurs, il dit «comprendre l’émoi
delapopulation, quivoitsortirdes
solutions cosmétiques», ne lais-
sant en fait qu’une année de
répit.

Le rapport d’information
sur le budget a été accepté par
37 oui.

Et ce fut l’heure (très tar-
dive) de rendre un bref hom-
mage au conseiller communal

sortant Michel Barben, remer-
cié pour son travail par les
groupes de droite, auxquels se
sont associés les partis de gau-
che. «Vous avez fait avancer les
choses sur certains dossiers, souli-
gnait Daniel Musy (PS), et l’en-
semble des partis de gauche ont été
avec vous d’une correction qu’on
pourrait attendre d’autres partis».

L’ambiance n’était donc pas
à la joie pour la passation des
présidences. Evoquant la
charge de président de la Ville,
«exercée avec plaisirmême si elle a
été lourde et chaude d’actualité»,
Didier Berberat a souligné la
«dégradation des débats, dans un
climatdeméfiance et de défiance»,
une situation qui ne fait
«qu’augmenterla distanceavec les
électeurs. Essayons de nous faire
confiance mutuellement, plaidait-
il. Nous n’avons pas, jusqu’à

maintenant, contesté ces premières
présidencesquireviennentàl’UDC
dans un tournus légitime. Mais
pour fonctionner, il est nécessaire
de partagerdes valeurs communes
et j’en doute avec ce que j’ai en-
tendu ce soir.»

Quittant la présidence du lé-
gislatif, le libéral Laurent Iff
rentrera dans le rang. Il sera
moins frustré, lui qui aurait si
souvent voulu intervenir dans
les débats.

Alain Parel lui a succédé au
haut du perchoir, avec un dis-
cours qui, rédigé il y a quel-
ques jours, pouvait paraître dé-
calé. Il a demandé éthique,
morale et respect dans des dé-
bats créatifs et constructifs.
Pour sceller ce nouveau dé-
part, il a invité le législatif à
l’agape traditionnelle, avec la
suite que l’on sait... /IBR

Président sans fête
LA CHAUX-DE-FONDS La séance des comptes du Conseil général s’est terminée après sept heures

tendues. La gauche, sauf quatre élus, a décliné l’invitation à l’agape du nouveau président

Le coup du courriel intercepté par l’UDC n’a pas réussi à ébranler le conseiller communal qui a répondu avec calme et
fermeté. «C’est un courrier personnel et je n’engage pas le Conseil communal». PHOTO ARCH-LEUENBERGER

PUBLICITÉ

M I G R O S

Un projet
de centre
inquiète
à gauche

L’annonce de la cons-
truction d’un nou-
veau magasin Mi-

gros à La Chaux-de-Fonds
suscite des réactions. «In-
digné», le groupe PopVert-
Sol du Grand Conseil in-
terpelle, par courrier, le
Conseil d’Etat et les trois
villes du canton. «Con-
naissant la raréfaction du
sol, il ne nous paraît pas rai-
sonnable que les lois laissent
le terrain s’utiliser pour de
tels règlements de comptes en-
tre grands distributeurs»,
écrit, dans une lettre ou-
verte aux autorités, Alain
Bringolf, président du
groupe.

Il fait allusion au fait
que Migros anticiperait
l’arrivée des hards dis-
counters. Le groupe s’in-
quiète aussi de la situation
du petit commerce au
centre-ville, «déjà mis à mal
par la guerre commerciale».

Une clause de besoin?
«A l’époque, pour faire

aux centres commerciaux qui
se construisaient en dehors
des agglomérations, l’Etat
avait édicté une loi imposant
un plan de quartier, soumis
à autorisation des législa-
fis», dit-il. Et d’interroger:
«Ne serait-il pas possible de
prévoir une législation per-
mettant aux collectivités hu-
maines de n’autoriser la réa-
lisation de tels projets que
dans des bâtiments ou sur
des terrains déjà construits?
Une autre variante pourrait
être l’introduction d’une
clause du besoin pour per-
mettre à la société de contrô-
ler l’effervescence commer-
ciale que nous connaissons
actuellement», poursuit
Alain Bringolf.

Dans ce cadre, le
groupe «demande au Con-
seil d’Etat et aux trois villes
concernées d’examiner l’op-
portunité de telles solutions
avant que nos champs et pâ-
turages ne soient livrés, pieds
et poings liés, sur l’autel de
la grande distribution et
dont à terme la population
fera les frais malgrée les illu-
sions qui nous sont annon-
cées chaque jour». /dadRecord battu avant l’ouverture

JURA BERNOIS Le Siams, qui ouvre mardi à Moutier, n’en finit pas de grandir. Pour l’édition 2006,
533 exposants présenteront leurs produits et leur savoir-faire aux 15.000 visiteurs professionnels espérés

Le Siams, 10e du nom, vit
certainement une édi-
tion historique. La pro-

chaine devrait le voir quitter
la patinoire de ses débuts et
abandonner le camping cher

au président Francis Koller.
La structure des exposants

a peu évolué avec le secteur
de la machine-outil de préci-
sion qui reste le plus impor-
tant et celui du décolletage

qui demeure stable. Les 533
exposants, répartis sur 8601
mètres carrés, sont issus pour
moitié de l’Arc jurassien, avec
notamment 90 entreprises du
Jura bernois. Quarante-deux
proviennent de l’étranger.

140 nouveaux
Cent quarante des 533 so-

ciétés découvriront le Siams.
On est donc bien loin des 89
exposants de la première
édition. Conséquence di-
recte du succès de l’exposi-
tion, les organisateurs ont
réussi à mieux sélectionner
leurs exposants. On se sou-
vient que certaines années, il
était par exemple possible
d’y acquérir des téléphones
portables ou d’autres pro-
duits qui ne correspondent
pas à la définition de la mi-
crotechnique.

«Le Siams a ceci de particulier
qu’ilréunitbeaucoupdepetites so-
ciétés employant trois ou quatre
personnes, explique le prési-
dent de Siams SA, Francis Kol-
ler. Ces exposants sont spécialisés
dans les domaines très pointus de
petites dimensions et de grande
précision. Souvent, ils ne partici-
pentqu’à ceseulsalon. Sinous cé-
dions à la tendance de louer de
très grandes surfaces à ceux qui le
demandent, ils seraient noyés
dans la masse et l’îlot qu’ils occu-
peraientpasserait inaperçu, remet-
tant même en cause leur partici-
pation au Siams. Cette philoso-
phie ne devrait pas changer lors-
que la halle d’exposition aura été
construite.»

Billet gratuit à la population
Autre avantage de ce mode

de procéder: les visiteurs qui
sont habitués à fréquenter de

grandes expositions viennent
tout de même au Siams pour
trouver la petite entreprise gé-
niale qui présente des solu-
tions inédites ou des produits
que certains qualifient de ré-
volutionnaires. Une quaran-
taine de Suédois sont attendus
et un avion entier d’Espagnols
est attendu.

La cité prévôtoise vivra bien
sûr une semaine particulière
de mardi à samedi. Les pro-
blèmes de stationnement ré-
currents à Moutier semblent
toutefois en passe d’être réso-
lus. Deux parcs obligatoires
desservis par des navettes se-
ront mis à la disposition des vi-
siteurs. Histoire de remercier
la population, de si bien ac-
cueillir le Siams, chaque foyer
a reçu une entrée gratuite
pour visiter le salon. /DDU-
Journal du Jura

Mardi matin, le Siams
accueillera des hôtes
illustres qui enta-

ment la dernière ligne droite
dans leurs fonctions respecti-
ves. Joseph Deiss, Elisabeth
Zölch de même que Jean-
François Roth, tous ministres
de l’Economie, auront quitté
le Conseil fédéral et les gou-
vernements bernois et juras-
sien lorsque le Siams en sera à
sa onzième édition. Seul

Maxime Zuber occupera en-
core son siège de député et
vraisemblablement la mairie
de Moutier en 2008. Ce sont
donc quatre personnalités po-
litiques qui ouvriront le salon.

C’est le lendemain qu’aura
lieu la journée officielle. Le
conseiller d’Etat neuchâtelois
Bernard Soguel, en charge de
l’Economie, a annoncé sa ve-
nue en Prévôté pour ce jour-
là. /ddu-jdj-réd

Bernard Soguel en visite



AA RZB AA

Retrouvez les modèles présents sur cette
page et de nombreux autres sur www.lexpress.ch

V itures d’occasion...V itures d’occasion...

a s s e z l a v i t e s s e s u p é r i e u r e e t v e n e z n o u s t r o u v e r !

AA RZB AA

Retrouvez les modèles présents sur cette
page et de nombreux autres sur www.lexpress.ch

p a s s e z l a v i t e s s e s u p é r i e u r e e t v e n e z n o u s t r o u v e r !

Neuchâtel Tél. 032 721 21 11             Bevaix Tél. 032 847 07 17
www.3rois.ch

• Ford Fiesta 1.3 Ambiente 3p. 2000 Gris 8500*
• Ford Fiesta 1.4 Trend 5p. AUTO 2004 Gris 14800*
• Ford Focus 1.8 Carving 5p. 2001 Gris 14900*
• Ford Focus 2.0 Ghia 4p. 2001 Gris 13800*
• Ford Focus ST170 5p. 2002 Anthracite 17900*
• Ford Mondeo 2.0 Ghia 5p. 2004 Vert 22800*
• Ford Mondeo 2.5 ST200 4p. 2000 Gris 17900*
• Peugeot 307 2.0 XSI 5p. 2001 Gris 16900*
• Peugeot 307 2.0 XS 5p. 2002 Vert 17900*
• Fiat Stilo 1.9 JTD Dynamic 3p. 2002 Gris 18500*
• BMW 740 IL V8 1992 Bleu 12500*
• Hyundai 2.0 FX Coupé 2004 Gris 19900*

Ford a 100 ansOccasions

BREAKS ET UTILITAIRES

La technologie en mouvement

• Ford Focus 1.6 Carving 2002 Anthracite 16800*
• Ford Focus 2.0 Carving 2001 Gris 15500*
• Ford Maverick 2.0 2002 Vert 18800*
• Ford Maverick 3.0 2003 Noir 25900*
• Ford Mondeo 2.0 TDDI Ghia 2002 Gris 19500*

VEHICULES DE SERVICE

• Ford StreetKa Luxury 1.6 2004 Bleu 19900*
• Ford Focus C-MAX 1.8 Trend 2005 Noir 26900*
• Ford Focus C-MAX 2.0 TDCi Ghia 2005 Noir 32900*
• Peugeot 107 1.0 Trendy 2005 Gris 15500*
• Peugeot 1007 1.6 SportyPack 2005 Jaune 23800*

*3 ans de garantie depuis la 1ère mise en circulation Prochaine parution de cette rubrique:

vendredi 19 mai 2006

Délai de remise des annonces:

mercredi 17 mai à 12 heures

Renseignements et réservations:

Publicitas SA, rue Saint-Maurice 4,
2001 Neuchâtel,

tél. 032 729 42 42, fax 032 729 42 43.

028-522922

www.centre-toyota.ch

              
    2037 MONTMOLLIN

OUVERT          032 731 20 20

SAMEDI        9h-12h / 14h-16h

Hilux 2.4 Double Cabine 2001 27 500.-

Corolla 1.6 G6, climat., ABS 2000 12 900.-

Rav 4 2.0 Sol D-4D, climat. 2003 27 900.-

Corolla 1.6 break, climat., ABS 2002 17 500.-

Rav 4 2.0 Luna, climat, ABS 2004 27 900.-

Corolla 1.6 Sol, 5 p., climat., ABS 2003 18 800.-

Previa 2.4 Luna 7 pl., climat. 2004 37 500.-

VW Polo 1.4, 5 p., climat, ABS 2001 10 900.-

Ford Cougar 2.5 V6, climat, cuir, 53’0000 km 1999 11 500.-

Fiat  Seicento Young, décapotable 2000 5 700.-

Peugeot 306 break, automat., climat. 1999 7 900.-
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COMMUNE DE PESEUX

Mise au concours
La commune de Peseux met au concours pour sa structure
d’accueil parascolaire «Casse-Croûte» un poste d’

AIDE-ÉDUCATRICE
à un taux d’occupation variable entre 20% et 30%

Activités:
– Accueil et encadrement des enfants.
– Organisation des jeux.
– Organisation des devoirs.

Exigences:
– Expériences similaires.
– Intérêt particulier pour le travail avec les enfants et les

adolescents.
– Etre sensible et prévenant vis-à-vis des enfants.
– Discrétion.
– Nationalité suisse ou titulaire d’un permis C.

Avantages:
– Travail varié dans une petite équipe dynamique.
– Traitement et prestations sociales selon le statut du

personnel communal.

Entrée en fonctions: à convenir.

Les offres manuscrites avec prétentions de salaire, accom-
pagnées d’un curriculum vitae et de copies de certificats,
doivent être adressées à l’Administration communale,
Service du personnel, rue Ernest-Roulet 2, 2034 Peseux,
jusqu’au 22 mai 2006.

CONSEIL COMMUNAL028-522911

COMMUNE DE PESEUX

Mise au concours
La commune de Peseux met au concours pour sa structure
d’accueil parascolaire «Casse-Croûte» un poste d’

AIDE-ÉDUCATRICE-RESPONSABLE
à un taux d’occupation d’environ 30%

Activités:
– Accueil et encadrement des enfants.
– Organisation des jeux.
– Organisation des devoirs.

Exigences:
– Expériences similaires.
– Intérêt particulier pour le travail avec les enfants et les

adolescents.
– Etre sensible et prévenant vis-à-vis des enfants.
– Discrétion.
– Nationalité suisse ou titulaire d’un permis C.

Avantages:
– Travail varié dans une petite équipe dynamique.
– Traitement et prestations sociales selon le statut du

personnel communal.

Entrée en fonctions: à convenir.
Le poste sera vraisemblablement repourvu par voie interne.

Les offres manuscrites avec prétentions de salaire, accom-
pagnées d’un curriculum vitae et de copies de certificats,
doivent être adressées à l’Administration communale,
Service du personnel, rue Ernest-Roulet 2, 2034 Peseux,
jusqu’au 22 mai 2006.

CONSEIL COMMUNAL028-522911

Faites de l’or avec
votre ordinateur!

Création de sites, avec
la nouvelle technologie CMS!

Info.
www.profimade.info 163-740891

Oui, je souhaite gagner de l’argent 
en faisant du shopping.

Société d’études de marché cherche des
personnes pour faire des tests d’achats
en Suisse romande. Travail accessoire
sérieux et intéressant. Horaires flexibles
à temps  partiel. De bonnes connais-
sances parlées d’allemand sont néces-
saires. Veuillez vous inscrire en ligne
sous www.smartconcept.ch (rubrique:
«Mystery Shopper»).

008-103338

L’enfant n’est pas une
marchandise

CCP: 10-11504-8 
annonce soutenue par l'éditeur

Terre des hommes  •  En Budron C8  
1052 Le Mont-sur-Lausanne  

Tél. 021 654 66 66  •  Fax 021 654 66 77   
E-mail info@tdh.ch  

www.tdh.ch
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PUBLICITÉ

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

Merci de votre compréhension!

APOLLO 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. VE 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. VE 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. SA, DI 14h. VE au MA 16h15,
18h30, 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 VE et 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. VE 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. VE 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 
VE 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 VE 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 VE 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. VE 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. VE 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. VE au MA 15h, 17h30. VE au LU
20h15. V.O. suisse-all. s-t fr 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
L A C H A U X - D E - F O N D S

� ABC
(032 967 90 42)

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

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

RYNA. Ma 20h45. VO. 12 ans.
De R. Zenide, Roumanie.

� CORSO
(032 916 13 77)

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

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

� EDEN
(032 913 13 79)

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

THE SECRET LIFE OF WORDS.
Ve-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. Ve-ma

14h30, 17h30, 20h30; ve, sa
23h15. 12/14 ans. De J. Jacob
Abrams.

� SCALA
(032 916 13 66)

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

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

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

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

MON NOM EST EUGEN. Ve-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)

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 Lori, 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

MUSÉES DANS LA RÉGIONZ

N E U C H Â T E L

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau». Lu-ve
8-20h, sa 8-13h.
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.
THÉÂTRE DU POMMIER. Exposi-
tion «Regards d’ailleurs».
Jusqu’au 30.6.

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. Dans la salle
de lecture, installation d’Andreas
Spitteler, jusqu’au 31.8.
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.

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



WEBCAM

www.sambiagio-style.ch

Tél. 032 751 28 56

Le grand spectacle de l’eau
et du feu

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

2523 Lignières

ELECTROMÉNAGER

� NEUCHÂTEL
tél. 032 721 15 61

� MARIN-CENTRE
tél. 032 753 76 77

www.mac-electromenager.ch

M A C
ÉLECTROMÉNAGER

Service de Réparation Officiel
Prix imbattables

E-mail: vente@mac-electromenager.ch

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

EQUIPEMENT MOTO

www.motosysteme.ch

N°1
de l’équipement

Pl. Blaise-Cendrars - Neuchâtel

Tél. 032 725 02 13

www.wallstreetinstitute.ch

E-mail: info@wsi-ne.ch

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

GARAGES

LOCATION D’UTILITAIRES

www.martin-location.ch

Tél. 032 853 54 33

30

CHEMINÉES, POÊLES

www.interlangues.org

lachauxdefonds@interlangues.org

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

      Neuchâtel
   Grand'Rue 1A

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

      Neuchâtel
   Grand'Rue 1A
Tél 032 724 07 77

COURS INTENSIFS
• tous les jours

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

COURS PRIVÉS
• heure et jour à la carte

• programme personnalisé
• rythme adapté aux besoins

FORMATION

www.bazar.ch/01

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

PETITES ANNONCES

www.publicitas.ch

Publicitas SA
E-mail: neuchatel@publicitas.ch

PUBLICITÉ

Votre site
dans cette

page?

PISCINE

www.multireal.ch

Multireal
E-mail: info@multireal.ch

www.lexpress.ch

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

www.limpartial.ch

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

PRESSE

RÉPERTOIRE RÉGIONAL

IMMOBILIER

www.immo-roccarino.ch

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

RESTAURANTS

www.lechalet.ch

www.auberge.ch

Webcam sur le Val-de-Ruz

Réservation en ligne ou
Tél. 032 852 02 02

SOUS-TRAITANCE

www.alfaset.ch

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

E-mail: toyota@bluewin.ch

Garage H. Jeanneret & Fils

CONCESSIONNAIRE  PRINCIPAL

Garage H. Jeanneret & Fils

GARAGE CARROSSERIE
H. Jeanneret & Fils

2037 Montmollin
Tél. 032 731 20 20

Centre principal

TOYOTA

www.cactus-resto.ch

E-mail: contact@cactus-resto.ch

J.-J. Lallemand 1
2000 Neuchâtel

Tél. 032 710 08 68

Restaurant Mexicain

Cherchez le mot caché!
Art de juger une œuvre,

un mot de 8 lettres

La solution de la grille se trouve en page 35.

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Adorer

Allée

Amour

Anoure

Aride

Avion

Axel

Biffer

Bosse

Bourdon

Bretzel

Busard

Butiner

Cabane

Natice

Navire

Néroli

Obole

Ocarina

Occuper

Okapi

Onagre

Optique

Ovibos

Oxford

Péroné

Piste

Placer

Promise

Raisin

Rapace

Record

Rivière

Step

Stère

Store

Troc

Vièle

Volume

Zoom

Carat

Choix

Détail

Disque

Dix

Echine

Entrée

Flair

Frère

Froid

Lister

Marcher

Meccano

Merle

A

B

C

D

E

F

L

M

N

O

P

R

S

T

V

Z

A R E R O D A E M N X C N E S

L E Z T E R B N O I V A C F T

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

E I S N R S I H Z I P A K O P
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Par
V i n c e n t A d a t t e

Pour ceux et celles qui
s’en souviennent en-
core, «Mission impossi-

ble» était à l’origine une série
télévisée américaine. Diffusée
à partir de 1966, elle ravit son
monde durant près de 170
épisodes, mais fut arrêtée net
six ans plus tard en raison de
son coût exorbitant pour
l’époque. Ses nostalgiques gar-
dent surtout en mémoire la
musique de Lalo Schiffrin et
une scène pré-générique deve-
nue mythique où, invariable-
ment, s’autodétruisait la bande
du magnétophone dictant la
mission à accomplir.

Nouveau nabab
Par contre, la mainmise de

Tom Cruise sur son exploita-
tion cinématographique nous
en a fait un peu oublier la di-
mension collective. Dirigée
par le mythique Monsieur
Phelps, l’IMF (abréviation de
«Impossible Mission Force»)
s’affirmait avant tout comme
une équipe où chacun était un
expert dans son domaine (ma-
quillage, haute technologie, fi-
lature, etc.). Certes, le pre-
mier film, réalisé en 1996 par
Brian de Palma, rendait en-
core assez bien cet esprit
d’équipe, même si l’agent
Ethan Hunt (Tom Cruise)
avait déjà tendance à monopo-
liser l’action.

Il faut dire que le sieur
Cruise s’est donné les moyens

d’imposer sa personne en
achetant les droits de l’«œu-
vre» via la société qu’il codirige
d’une main de fer depuis 1992
avec son ex-agente, Paula
Wagner. En charge de «Mis-
sion: Impossible 2», le Hong-
Kongais John Woo a beaucoup
moins bien résisté que son col-

lègue De Palma. L’agent Hunt
se démultiplie littéralement
pour s’emparer du virus mor-
tel volé par l’un de ses acolytes
indélicats. Le succès remporté
par ce deuxième épisode «ci-
néma» (92 millions de dollars
empochés) a fait de Cruise
l’une des personnalités les plus

puissantes (et tyranniques)
d’Hollywood. Sûr de son avan-
tage, ce nouveau nabab a im-
posé à la Paramount pour le
numéro 3 un réalisateur de
télé qui n’avait encore jamais
fait de cinéma. Paradoxale-
ment, cette imposition a re-
donné, aux yeux des observa-

teurs, un certain attrait à la
production de cet énième
«blockbuster» (film formaté
pour le succès). L’heureux élu
(encore que…) s’appelle J. J.
Abrams et est à l’origine de
deux séries télés parmi les plus
novatrices du moment
(«Alias» et «Lost»).

Comme attendu, Abrams
«téléporte» sur le grand écran
les tics formels qui sont sa mar-
que, notamment une profu-
sion de gros plans en mouve-
ment qui désorientent le spec-
tateur sur l’action en cours.
Mais la sauce ne prend pas, la
faute en revient à un scénario
anorexique qui voit l’agent
Hunt contraint de sortir de sa
préretraite pour affronter un
méchant (Philip Seymour
Hoffman) qui n’hésite pas à
s’attaquer à la propre femme
du héros. Volontiers, nous par-
donnons ce défaut à notre pe-
tit écran domestique… Au ci-
néma, l’on réclame tout de
même davantage d’ampleur
dramatique.

Trop lisse
Ce qui se révèle assez mar-

rant, c’est la façon dont
Abrams a essayé de recycler les
ambiguïtés de la série «24 heu-
res chrono». Las, Cruise n’a de
loin pas la tronche ingrate de
Jack Bauer. Trop lisse, trop
propre sur lui, il ne peut dé-
cemment rivaliser avec l’agent
névrosé joué par Kiefer Su-
therland! Reste que ce film
monotone aura coûté la baga-
telle de 150 millions de dollars
et procuré moult occasions à
son acteur principal de bêler
médiatiquement sa foi en la
scientologie… Et si «M: I III»
n’avait finalement servi qu’à
«ça»? /VAD

Neuchâtel, Arcades; La
Chaux-de-Fonds, Plaza; 2h06

Autodestruction programmée
«MISSION IMPOSSIBLE 3» Malgré l’assistance de J. J. Abrams, le nouveau pape de la série télé, la mission No 3
échoue lamentablement. La faute à un scénario anorexique et à un interprète, Tom Cruise, trop propre sur lui

Tom Cruise s’est donné les moyens d’accomplir sa troisième mission impossible. PHOTO UIP

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

Cinquante mille euros,
c’est à la fois beau-
coup et pas beau-

coup, convient Franssou
(Isabelle Carré), qui vient
d’hériter de la somme. Un
placement ne vaut pas le
coup, alors elle choisit de
donner un peu de clinquant
à sa terne existence. Elle re-
naît au Carlton de Cannes,
dans une petite robe sexy,
une coupe de champagne à
la main. «Quatre étoiles»
n’en est pas pour autant un
film très pétillant.

Faux rythme
Très vite, le réalisateur

Christian Vincent, qui s’est
déjà aventuré à plusieurs re-
prises sur le terrain du cou-
ple, orchestre une rencontre
entre deux êtres apparem-
ment inconciliables, selon les
codes de la comédie senti-
mentale. Dans ce décor que
n’aurait sûrement pas renié
Lubitsch, déboule Stéphane
(José Garcia), un escroc qui
lorgne moins sur le décolleté
de la belle que sur son petit
pactole susceptible d’éponger
une dette de jeu. Pour don-
ner le change, le personnage

s’agite beaucoup. Le film
trouve dans ce jeu, et celui de
José Garcia, un rythme trom-
peur: il s’installe en fait dans
des tête-à-tête où lui s’appli-
que à être mufle tandis
qu’elle, d’emblée séduite, se
montre plus fine mouche
qu’elle n’en a l’air.

Pour en sortir, le scénario
table moins sur une évolution
intérieure des personnages
que sur l’apparition d’un pi-
geon bafouilleur, campé par
un François Cluzet qui pousse
très loin l’art de la timidité ri-
dicule mais touchante. En
duo ou en trio, le jeu des sen-
timents se révèle moins élé-

gant que les images du réali-
sateur de «La discrète»...

On ne parvient pas à s’em-
baller pour ce film qui oscille
entre le manque de classe de
son protagoniste et un hu-
mour d’une légèreté de libel-
lule, à l’instar de cette scène
d’«espionnage» sur la terrasse
d’un restaurant. On aurait
aimé s’enthousiasmer pour ce
film qui cherche un peu trop à
imposer la nouvelle image,
sexy, d’Isabelle Carré. Sa vul-
nérabilité discrète nous tou-
che davantage. /DBO

Neuchâtel, Palace; La
Chaux-de-Fonds, Eden; 1h40

Un mufle dans les ors du palace
«QUATRE ÉTOILES» Christian Vincent sur le terrain de

la comédie sentimentale. Scintillant, par moments

Elle est séduite, il joue à ne pas l’être. PHOTO FRENETIC

« U - C A R M E N . . . »

Black is Bizet

Ours d’Or à Berlin en
2005, «U–Carmen
eKhayelitsha» est la

toute première production
africaine à avoir décroché la
récompense suprême d’un
grand festival international.
Parlé et chanté en langue
xhosa, ce film haut en cou-
leur «transporte» le célèbre
opéra de Georges Bizet (1838-
1875) à Khayelitsha, une
township sud-africaine très
actuelle.

Ce premier long métrage si-
gné par un directeur de théâtre
réputé nous entraîne bien loin
de la Séville pittoresque où le
compositeur français avait situé
l’action de sa «Carmen». Jeune
femme de caractère, l’héroïne
homonyme du film de Mark
Dornford-May travaille dans
une fabrique de cigarettes qui
n’a vraiment rien de folklori-
que…

Dimension subversive
Culotté, le cinéaste reprend

telle quelle la romance d’ori-
gine, mais en l’inscrivant dans
un contexte socioculturel qui
diffère du tout au tout. Au mot
et à la note près, l’ouvrage ré-
volté du jeune Bizet est donc
respecté dans son intégralité.
En résulte un décalage qui con-
fère à son entreprise une di-
mension subversive assez fasci-
nante! /vad

Neuchâtel, Rex; La Chaux-
de-Fonds, ABC; 2h

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

Les séries télévisées et un
certain cinéma améri-
cain du Nord et du Sud

nous démontrent depuis des dé-
cennies un goût pour la saga fa-
miliale dégoulinant de pathos.
On pensait que par sa thémati-
que, «C.R.A.Z.Y.» du Québecois
Jean-Marc Vallée allait échapper
à la dérive larmoyante. Le film
aborde un thème a priori pas
complètement squatté par la
bonne conscience: un jeune
homme, Zacharie, découvre
son homosexualité qu’il refoule
avec obstination dans les années
1970. Mais cette fiction nous
montre toutes les étapes de la
croissance du jeune héros, de
son premier cri de nourrisson
jusqu’aux cheveux blancs de
son père.

Quelques «tabarnak»
Le projet se présente comme

une plongée dans une famille
traditionnelle irradiée par la foi
de la mère et l’autoritarisme du
père. Les cinq fils devront ten-
ter de trouver leur refuge dans
le sport de compétition, la lec-
ture, la drogue et l’homosexua-
lité. C’est présenté ainsi avec
très peu de nuances. Evidem-
ment, au final, on peut aussi
voir le film comme une ode à la
tolérance qui fait avancer les
mentalités et qui touche droit

au cœur. Il faut sans doute com-
prendre ainsi l’immense succès
public du film au Canada.
Pourtant, on éprouve très peu
d’empathie pour les personna-
ges, tant ils semblent embour-
bés dans leurs conditions et
sont très mal définis. Les seuls
sourires que l’on décoche vien-
nent du vocabulaire québécois
et de quelques folkloriques
«tabarnak».

En plus, le réalisateur se perd
dans un récit initiatique sur les
traces du Christ, tout en prêtant
des dons de guérisseur au jeune
homme. Il veut aussi proposer
une chronique adolescente où
découverte du rock et de
l’herbe vont ensemble. Le récit
est bancal, les images pas belles,
la musique banale malgré la
splendeur des années hippies
qu’elle tente de décrire. On au-
rait juste envie de sauver la pas-
sion pathétique du père pour
Aznavour, mais bon...

Jean-Marc Vallée multiplie
les énormes travellings et fait
preuve d’un goût immodéré
pour les plans très ralentis ou
très accélérés. Il pratique la cas-
sure brusque dans le récit pour
faire vieillir artificiellement ses
personnages. Bref, le spleen
identitaire de la jeunesse amé-
ricaine a beaucoup plus de sa-
veur chez Gus Van Sant ou
Larry Clark. /ACA

Neuchâtel, Bio, 2h09

Du sirop d’érable gay
«C.R.A.Z.Y.» Beau succès au Canada,
pour une saga familiale boursouflée
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La météo du jour: le ciel met de l’eau dans son vin
Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle beau 24O

Berne beau 220

Genève beau 230

Locarno très nuageux 200

Sion beau 230

Zurich beau 230

En Europe
Berlin très nuageux 220

Lisbonne beau 190

Londres beau 26O

Madrid très nuageux 200

Moscou beau 220

Paris beau 240

Rome beau 230

Dans le monde
Bangkok très nuageux 350

Pékin pluie 170

Miami peu nuageux 220

Sydney beau 180

Le Caire beau 260

Tokyo beau 180

P H O T O G R A P H I E

Décès d’une
grande femme

La photographe Si-
mone Oppliger est dé-
cédée hier des suites

d’une longue maladie, a in-
diqué sa famille. Née à Re-
nan dans le Jura bernois, elle
a effectué de nombreux re-
portages à l’étranger et pu-
blié des livres en Suisse, no-
tamment sur la crise horlo-
gère.

Simone Oppliger, 59 ans,
est une photographe dont la
recherche constante était
«exemplaire», a déclaré avec
beaucoup d’émotion Charles-
Henri Favrod, fondateur du
Musée de l’Elysée à Lausanne.

Simone Oppliger réussissait
«une symbiose extraordinaireavec
les gens qu’elle photographiait,
tout en restant d’une modestie in-
croyable». Charles-Henri Fa-
vrod a rappelé qu’elle soute-
nait également les photogra-
phes débutants par le biais de
l’association Focale à Nyon.

Dès 1970, Simone Oppliger
a beaucoup voyagé dans le
monde, notamment au Pé-
rou, aux Antilles, au Brésil, au
Mexique, à Cuba ou en Algé-
rie. Femme de Jacques Pilet,
elle a collaboré notamment
avec les journaux «Le Matin»
et «24 Heures». /ats

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

Ils suent, souffrent, bouf-
fent, jettent, baisent, con-
somment et tuent. «Ainsi

s’épanouissent les hamsters»,
au théâtre du Pommier,
jusqu’à demain. L’auteur fri-
bourgeois Nicolas Kolly, dis-
paru en 1985, avait laissé sept
pièces de théâtre inédites,
dont ce texte cynique et cruel
qui dépeint les dérives consu-
méristes de la société avec
une acuité et une férocité ra-
res. Pour cette création de la
compagnie lausannoise no-
nante-trois au théâtre du
Pommier, à Neuchâtel, le
metteur en scène Benjamin
Knobil a choisi de donner des
accents d’époque à ce drame

acide, si comique dans sa
rage désespérée. Les hams-
ters aux corps et aux con-
sciences d’humain se retrou-
vent enfermés dans une sorte
de paradis des temps moder-
nes (on pense à Chaplin tout
le temps) entre un fitness, un
salon de jeu et un fastfood.

Face aux tabous
Leur survie passe par des

prouesses qui tiennent au ma-
niement d’un flingue virtuel.
Très vite, Gruenwald prend
l’ascendant sur les autres, car il
maîtrise la violence du jeu vi-
déo. Il exerce son pouvoir
comme un despote et exige
des faveurs sexuelles multi-
ples.

Benjamin Knobil monte
une véritable arène de débau-

che où les sentiments les plus
bas de l’homme s’expriment
en toute impunité. Et comme
on a demandé au spectateur
de mettre une blouse pour as-
sister à l’expérience comme
un analyste, le public ne sait
plus très bien où il se trouve.
En tous les cas dans un théâtre
de sueur, d’odeurs de bouffe,
de puissance physique, d’ar-
deur libidineuse. Le metteur
en scène et ses comédiens af-
frontent les tabous avec une
vérité troublante, ils se lè-
chent, se crachent de l’eau sur
tout le corps, se reniflent, se
caressent.

Il faut rendre un hommage
unanime aux cinq acteurs
frondeurs et fragiles, mons-
trueux et pudiques: Anne-Cé-
cile Moser, Anne-Sophie Rohr,

Bernard Escalon, Romain La-
garde et Salvatore Orlando.
L’intimité est traquée et ques-
tionnée. On pense évidem-
ment à la téléréalité, plus par-
ticulièrement au «Loft». Les
individus deviennent les
proies de leurs fantasmes et de
ceux des voyeurs d’en face.

L’apparence, les marques,
le besoin de codes sociaux
pour briller, pour fêter, pour
crâner éclatent à la figure
comme des armes de destruc-
tion massive. Un spectacle cru
et cruel, mais débordant aussi
d’envie de créer et de lutter
contre certains totalitarismes.
/ACA

Neuchâtel, théâtre du Pom-
mier, vendredi 5 et samedi 6,
à 20h30

Fitness à conscience
THÉÂTRE La compagnie nonante-trois propose une pièce crue et cruelle

sur le genre humain au Pommier. Une expérience troublante, très assumée

Des sportifs pas comme les autres. PHOTO SP

EN BREFZ
NEC � «Final violoncellis-
sime». Pour son dernier con-
cert de la saison, le Nouvel En-
semble contemporain (NEC)
met en avant son violoncelliste
titulaire, Sébastien Singer. Au
programme: des œuvres de Jac-
ques Wildberger, Harrison
Birtwistle, Sofia Gubaidulina et
Isang Yun. Rendez-vous diman-
che 7 mai à 17h, au Temple al-
lemand à La Chaux-de-Fonds.
/comm-réd

CONCERT � Accents russes et
français. Emotion, féerie, élé-
gance, nous promettent les
Amis du conservatoire de Neu-
châtel, pour le concert donné
au temple du Bas, dimanche 7
mai à 17h. En 1ère partie, le
chœur Credo de l’Académie de
musique de Tver interprétera
des chants russes. L’Ensemble
instrumental du Conservatoire
national de région de Besançon
proposera ensuite des pages de
Ravel, Fauré et Debussy.
/comm-réd

À ENTENDRE
À L’HEURE BLEUE

Misía ou le
fado urbain

Misía est considérée
comme la nouvelle
grande voix du fado

après la disparition d’Amalia
Rodriguez. Dimanche soir,
elle présentera son dernier
album «Drama Box». Un
opus où elle égrène boléros
et tangos, qu’elle dédie à sa
maman catalane, danseuse
classique à Barcelone

La jeune Portugaise aux
cheveux noirs et lèvres rou-
ges a provoqué les tenants de
la musique traditionnelle par
son look excentrique et son
goût de la poésie bohème.

On la considère aussi
comme une femme engagée
au sens «sartrien». Sa tribu
d’amis comprend des auteu-
res comme Lidia Jorge, des
comédiennes comme Maria
de Medeiros ou des artistes
comme Sophie Calle. Elle dé-
posera ses chansons comme
autant de carnets intimes ou
de draps de soie. /réd

La Chaux-de-Fonds, L’Heure
bleue, théâtre, dimanche 7 mai,
20h30

« N O U V E L L E S T A R »

Cindy entre
rires et larmes

La soirée a été rude
pour Cindy mercredi:
elle a certes convaincu

le jury et le public avec «Ne
retiens pas tes larmes», mais
elle a perdu son compagnon
Bruno, éliminé par le vote
des téléspectateurs: «C’était
terrible, nous confiait-elle hier
après-midi, le départ de Bruno
laisse un grand vide. Heureuse-
ment, il y a Dominique, c’est celle
dont je suis le plus proche.»

Sur le plan musical, Cindy
réussit mieux à convaincre
avec des chansons plutôt
douces: «C’est bizarre carje con-
tinue de préférer la rage», note-
t-elle.

La semaine prochaine, le
rendez-vous hebdomadaire
est déplacé à jeudi. /nwi

Situation générale:
L’anticyclone vous a ra-
conté ces jours une his-
toire à l’eau de rose. Eh
bien, elle finit en queue
de poisson. Sacré joli
mois de mai, il organise
une entourloupette
pour pourrir la fin de se-
maine. Une dépression
atlantique lance des pel-
letées d’humidité sur
l’ouest du continent.

Prévisions pour la
journée: Au réveil, le so-
leil vous fait encore venir
l’eau à la bouche mais
vous sentez que le cœur
n’y est plus. Des nuages
majestueux envahissent
la région avec des aver-
ses et des orages dans
leurs bagages. Le mer-
cure perd de sa superbe
et ne dépasse pas 20 de-
grés.

Les prochains jours:
Le ciel prend l’eau.
Jean-François Rumley

Fête du Vin Nouveau
Cressier
5, 6 et
7 mai 2006
Noctambus
www.feteduvin.ch
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Par
J o a k i m F a i s s

«I ls vont le retrouver mort
dans un coin. Il se sera
tiré une balle». La

phrase entendue maintes fois
depuis le début de la semaine
au sujet de Gerold Stadler, le
meurtrier de Corinne et
Alain Rey-Bellet, a reçu sa
confirmation officielle hier
peu après 14h30 lors d’une
conférence de presse à Lau-
sanne.

«Gerold Stadler s’est suicidé au
moyend’unearmed’ordonnanceet
l’intervention d’un tiers peut être
exclue», a relevé Jean-Christo-
phe Sauterel, officier d’infor-
mation de la police cantonale
vaudoise. Le pistolet utilisé
s’est avéré être le sien, un SIG
P220 comme en sont munis les
officiers – Gerold Stadler était
capitaine des troupes de dé-
fense contre avions – et les sol-
dats sanitaires de l’armée
suisse.

En lisière de forêt
Selon les premières analyses

des médecins légistes, le décès
remontait à 36 heures au
moins lorsque la dépouille a
été découverte, mercredi soir
vers 20h15, en lisère d’une fo-
rêt proche du village de Hué-
moz (VD). Le mari de Corinne
Rey-Bellet était donc mort
avant le mardi 2 mai à midi.

Gerold Stadler a tiré à bout
touchant sur sa tempe droite.
L’issue fatale a été immédiate.
L’arme a été découverte sous
son corps. Le magasin comp-
tait encore huit balles, une
neuvième était dans le canon
et une douille a été trouvée à
proximité du cadavre.

Tout semble indiquer qu’il
s’agit de la même arme que
celle utilisée dimanche soir
aux Crosets, mais les études ba-

listiques doivent encore le con-
firmer.

Gerold Stadler s’est ainsi sui-
cidé dans la forêt chablai-
sienne. Il n’a pas laissé de mes-
sage. Les investigations me-
nées par la police n’ont par
contre pas permis de décou-
vrir l’origine des quatre coups
de feu entendus mercredi
après-midi dans la région de
Panex (voir notre édition
d’hier).

«L’auteur ou les auteurs de ces
tirs sont priés de s’annoncer», in-
diquent les forces de l’ordre,

qui poursuivent de toute ma-
nière l’enquête.

Les études balistiques et les
auditions de témoins se pour-
suivent pour établir avec da-
vantage de précision ce qui
s’est passé aux Crosets di-
manche. La justice valaisanne
entendra les policiers impli-
qués dans la course-poursuite
en voiture qui a suivi. Mais
aussi plusieurs particuliers,
afin d’établir le mobile du
meurtrier.

Le suicide étant avéré, l’en-
quête pénale vaudoise abou-
tira de son côté rapidement à
un non-lieu, a expliqué hier le
juge d’instruction cantonal,
Jacques Antenen.

Chalets fouillés
La police ne sait pas davan-

tage quel a été le parcours de
Gerold Stadler entre le mo-
ment où elle a perdu sa trace
et sa mort. «Ilestpossiblequ’ilait
erré dans la région. Nous ne sa-

vons pas où il se trouvait lors de
nos recherches.» Chalets et rési-
dences vides ont été fouillés.
La forêt dans la région de Hué-
moz est vaste et les forces de
l’ordre ont pourtant quadrillé
le secteur avec des chiens: «Ils
ont marqué des pistes, que nous
avons suivies». Sans succès.
Jusqu’à ce qu’un promeneur
découvre le corps et avertisse
la police, comme conseillé de-
puis lundi par les forces de
l’ordre. /JFA-LeNouvelliste

Mort depuis 36 heures
DRAME DES CROSETS Le mari et meurtrier de Corinne Rey-Bellet s’est bien suicidé, a confirmé hier la police

cantonale vaudoise. Le banquier saint-gallois était décédé depuis un jour et demi lorsque son corps a été découvert

Par
N i c o l a s M a u r y

Huémoz, mercredi soir,
23h45. Cela fait plus
de trois heures que le

secteur où a été retrouvé le
corps de Gerold Stadler est
bouclé. L’intervention du Su-
per Puma de l’armée muni
d’un système d’imagerie ther-
mique ne sera pas nécessaire.
La dépouille du mari de Co-
rinne Rey-Bellet est toujours
sur place.

Puissants projecteurs
Sous de puissants projec-

teurs, les spécialistes vaudois
de l’identité judiciaire re-
cueillent les indices permet-
tant d’expliquer les causes du
décès. La juge d’instruction
veveysanne chargée de l’af-
faire et le médecin légiste sont
aussi à l’œuvre.

Le chalet de Jan Sandri est à
tout juste cinquante mètres.

Témoin de l’agitation noc-
turne, il répète: «C’est incroya-
ble! Il était là, juste à côté. Il s’est
peut-êtremêmecachédans lestand
de tir voisin. Lundi matin, j’ai
bien vu des policiers faire des re-
cherches avecdes chiens. Sans suc-

cès. Jen’arrivepasàcroireàcequi
s’est passé.» Deux phares per-
cent la nuit. Un bus avance et
pénètre dans la zone interdite.
C’est le corbillard. Un four-
gon blanc – qui transportera
Gerold Stadler jusqu’à l’Insti-

tut de médecine légale à Lau-
sanne.

Minuit quinze, le véhicule
ressort, avec à l’intérieur son
triste chargement. La juge
d’instruction et les enquêteurs
lui emboîtent le pas. Aucun
commentaire. Emanant des
policiers de faction, on en-
tend au passage: «Le corps sem-
ble assez bien conservé.»

Porte-parole de la police
cantonale vaudoise, Jean-
Christophe Sauterel tient son
dernier point de presse d’une
longue journée. «Nous ne don-
nerons pas d’indication supplé-
mentaire avant l’autopsie. Mais
jusqu’à demain soir, pas question
que quelqu’un pénètre dans le sec-
teur. Il pourrait brouiller les indi-
ces.» Encore très nombreuses
mercredi soir, les zones d’om-
bre ont commencé à se dissi-
per hier après-midi. Mais tou-
tes les questions n’ont pas en-
core trouvé de réponse.
/NMA-LeNouvelliste

«C’est incroyable! Il était à côté»

Les ambulanciers emportent le cadavre de Gerold Stadler, découvert mercredi soir en lisère d’une forêt proche du
village de Huémoz (VD). PHOTO KEYSTONE

Les scénarios des dra-
mes familiaux se res-
semblent souvent: un

père de famille tue sa femme
et ses enfants, puis se donne
la mort. Psychologues et psy-
chiatres désignent ces cas
par l’expression «meurtres-sui-
cides».

Pères incompris
Mais les analogies entre

ces tragédies ne sont que su-
perficielles. Des mobiles
propres à chaque drame se
cachent derrière les faits.
Reste que les hommes sont,
en règle générale, plus sus-
ceptibles que les femmes
d’agir par la violence aveu-
gle.

Dans la plupart des cas,
expliquent les psychologues,
il s’agit de pères de famille
qui ont un sens élevé des res-
ponsabilités mais qui se sen-
tent incompris. Dans la si-
tuation d’impasse où ils se

trouvent, ils n’entrevoient
pas d’autre solution que
d’entraîner leurs proches
dans la mort.

Leur désespoir peut avoir
des explications multiples:
angoisses existentielles, peur
de la séparation, jalousie,
conflits conjugaux. Les pè-
res opèrent presque tou-
jours seul, sans le consente-
ment des leurs.

L’homme a plus de peine
que la femme à gérer les
problèmes, quels qu’ils
soient. En général plus en-
clin à l’agressivité, il est fa-
milier des armes à feu.

Pistolets et fusils jouent
d’ailleurs un rôle central
dans la plupart des «meur-
tres-suicides». Fortement
présentes dans la popula-
tion, les armes sont d’un ma-
niement relativement facile
pour les hommes qui y ont
été formés, notamment par
le biais de l’armée. /ats

Les «meurtres-suicides»

Le fourgon dans lequel le corps de Gerold Stadler a été
transporté à l’Institut de médecine légale de Lausanne.

PHOTO KEYSTONE

Pour
des obsèques

dignes

Les obsèques de l’ex-
championne de ski
Corinne Rey-Bellet

et de son frère Alain se dé-
roulent aujourd’hui à
15h30 à Val-d’Illiez. La fa-
mille souhaite que les funé-
railles se déroulent dans la
dignité. Les médias ne
pourront pas entrer dans
l’église.

La cérémonie sera re-
transmise par haut-parleurs
à l’extérieur de l’église. De
nombreuses personnes de-
vraient être présentes. La
police a communiqué hier
qu’elle s’attendait à d’im-
portantes perturbations du
trafic sur la route de Trois-
torrents (VS)–Champéry
(VS), interdite à la circula-
tion poids lourds dès 12h.

Le conseiller d’Etat valai-
san Jean-Jacques Rey-Bellet
assistera à la cérémonie. Au-
cune autre personnalité of-
ficielle n’est annoncée, mais
une délégation de Swiss Ski
sera présente.

Trois hommages seront
rendus aux défunts par des
amis. L’un de ces messages
émanera de deux ex-athlè-
tes proches de Corinne
Rey-Bellet. Les obsèques se
dérouleront en l’absence
de la maman des défunts,
hospitalisée. Son état reste
stable, mais les médecins at-
tendent la semaine pro-
chaine pour la déclarer
hors de danger. /ats
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DeBerne
C h r i s t i a n e I m s a n d

La présidente du PDC
Doris Leuthard bri-
guera-t-elle un siège

au Conseil fédéral? Depuis
la démission de Joseph
Deiss, toute la nomenklatura
démocrate-chrétienne at-
tend comme un oracle la dé-
cision de la conseillère na-
tionale argovienne.

Cette phase d’incertitude,
qui devrait prendre fin au
début de la semaine pro-
chaine, favorise le dévelop-
pement d’une polémique
sur le rôle irremplaçable que
Doris Leuthard jouerait à la
tête du parti.

«On ne peut pas comparerun
poste de présidente de parti à un
siège au Conseil fédéral», rétor-
quent deux personnalités po-

litiques qui savent de quoi el-
les parlent. La première est
la socialiste Christiane Brun-
ner, qui fut candidate au
Conseil fédéral en 1993 et
présidente du Parti socialiste
(PS) de 2000 à 2004. La se-
conde est la radicale Chris-
tiane Langenberger, qui fut
candidate au Conseil fédéral
en 1998 et présidente du
Parti radical-démocratique
(PRD) de 2003 à 2004.

Ambitions non concrétisées
Les deux politiciennes ne

sont pas parvenues à concréti-
ser leurs ambitions, mais elles
comprennent bien l’attrait
que peut exercer un poste
gouvernemental. La Gene-
voise Christiane Brunner était
en 2003 la candidate officielle
du PS pour la succession du
Loclois René Felber. Le Parle-

ment lui avait préféré le
Chaux-de-Fonnier Francis
Matthey dans un premier
temps, puis Ruth Dreifuss. De
son côté, la Vaudoise Chris-
tiane Langenberger était sur
le ticket radical pour la suc-
cession de Jean-Pascal Dela-
muraz. Le Parlement avait
opté pour Pascal Couchepin.

«Si j’étais Doris Leuthard, je
me lancerais, affirme la Vau-
doise. Mais ilfaut qu’elle le fasse
maintenant si elle veut vraiment
le poste, car le train ne passera
qu’une fois.»

La Genevoise estime, elle
aussi, qu’il n’y a pas à réflé-
chir longtemps entre la prési-
dence du parti et le Conseil
fédéral: «C’est ridicule de mettre
les deux fonctions en concurrence.
La présidence est un poste moins
important, mal rémunéré, chaoti-
que et moins gratifiant à tous

points de vue. Elle pourrait tout
au plus constituer un prétexte
commode si Doris Leuthard, pour
des raisons personnelles, ne vou-
lait pas du Conseil fédéral.»

Pour Christiane Brunner, il
faut cesser de dramatiser la
mauvaise ambiance qui règne
dans le gouvernement actuel:
«Ce n’est pas l’enfer. On ne va
pas là-bas pouravoirdes copains.
Il s’agit de combats politiques.
Uneprésidentedeparti estàmême
de s’y affirmer». Christiane Lan-
genberger ajoute que «Doris
Leuthard a le profil qui lui per-
mettra de gagner la sympathie de
l’opinion publique, à l’instar de
Micheline-Calmy-Rey».

La Genevoise avait su re-
prendre les rênes d’un parti
socialiste en crise après la dé-
mission d’Ursula Koch. De
son côté, Christiane Langen-
berger avait rendu un fier ser-

vice à son parti en acceptant
la présidence après une pé-
riode de turbulences. Doris
Leuthard a fait preuve de la
même abnégation en prenant
une fonction dont personne
ne voulait. Mais comme l’affir-
mait mercredi la radicale Ci-
lette Cretton, ancienne candi-
date au Conseil d’Etat valai-
san, il serait trop facile de can-
tonner Doris Leuthard dans
le rôle de «faire-valoirdes ambi-
tions d’autrui (…), une fonction
qui sied si bien aux femmes».

Sens du sacrifice
Le sens du sacrifice a ses li-

mites. «Je crois qu’il ne viendrait
à l’esprit d’aucun radical de re-
commander à Fulvio Pelli de re-
noncer à des ambitions gouverne-
mentales parce qu’on a besoin de
luiàlatêteduparti», note Chris-
tiane Brunner. /CIM

«Ce n’est pas l’enfer»
SUCCESSION DEISS La socialiste Christiane Brunner et la radicale Christiane Langenberger

encouragent l’Argovienne Doris Leuthard. Elles ont toutes deux vécu une expérience comparable

La socialiste Christiane Brunner (à gauche) fut candidate au Conseil fédéral en 1993 et présidente du Parti socialiste de 2000 à 2004. Christiane
Langenberger avait, elle, brigué le Conseil fédéral en 1998 et avait été présidente du Parti radical-démocratique de 2003 à 2004. PHOTOS KEYSTONE

S S R

L’organisation
sous le feu

des critiques

Le Contrôle fédéral des
finances (CDF) a
passé sous la loupe

SRG SSR idée suisse. Selon
son rapport, le groupe doit
centraliser certaines tâches
pour être plus rentable. Il
doit également adapter légè-
rement sa politique du per-
sonnel et des cadres.

D’une manière générale,
la SSR utilise ses moyens de
manière rationnelle et ci-
blée, a souligné hier le Dé-
partement fédéral de la
communication en diffu-
sant le rapport. Le groupe
est d’ailleurs satisfait. Dans
un communiqué, la SSR es-
time que la voie dessinée
par les recommandations
concorde largement avec
ses projets.

L’affaire de la Porsche
du directeur général Armin
Walpen, pour laquelle il re-
cevait un émolument de
l’entreprise en plus de sa
voiture de fonction, avait
fait grand bruit. Depuis, le
conseil d’administration de
la SSR a procédé à divers
changements, dont la sup-
pression du deuxième véhi-
cule de fonction du direc-
teur général, mesure saluée
par le CDF.

Question des salaires
Aux yeux de ce dernier,

les salaires et les conditions
de travail du personnel de-
vraient en outre être coor-
donnés à l’échelle du
groupe.

Deux tiers des rémunéra-
tions de la télévision aléma-
nique SF et trois quarts de
celles de la radio-télévision
tessinoise RTSI dépassent le
niveau du marché. La com-
paraison étant lacunaire, le
CFD recommande d’appro-
fondir la question pour SF
et RTSI. /ats

R U A G

Schmid écarte
toute idée

de privatisation

Il est trop tôt pour envisa-
ger une ouverture de l’ac-
tionnariat du groupe de

défense Ruag, estime le con-
seiller fédéral Samuel Schmid.
La Confédération, son unique
propriétaire, veut d’abord re-
manier sa politique d’arme-
ment avant de se déterminer.

Samuel Schmid a clarifié la
position du Conseil fédéral sur
l’avenir de la structure du capi-
tal de Ruag lors de l’assemblée
générale du groupe, hier à Em-
men (LU). «L’ouverture de l’ac-
tionnariat n’entre pas en question
pour l’instant», a-t-il affirmé,
coupant court aux rumeurs de
ces dernières semaines.

Ouverture progressive
En mars lors de la présenta-

tion des résultats du groupe, le
patron de Ruag, Toni Wicki,
avait plaidé en faveur d’une ou-
verture progressive du capital,
fondée sur des critères écono-
miques et non politiques.

Les scénarios d’une ouver-
ture vont d’une cession de l’in-
tégralité du groupe à la vente
de certaines divisions comme
l’électronique ou l’aéronauti-
que. /ap

Le Conseil fédéral se défend
PRIVATISATION Le gouvernement estime avoir bien géré
le dossier Swisscom, tout en admettant certaines critiques
DeBerne
F r a n ç o i s N u s s b a u m

Dans un rapport publié
fin mars, la commis-
sion de gestion du

Conseil national (CdG-CN)
avait vertement critiqué les dé-
cisions prises par le Conseil fé-
déral fin novembre concer-
nant Swisscom (photo Keys-
tone). Décisions précipitées,
peu claires, trop radicales, em-
piétant sur le domaine de
compétence de l’entreprise et
désavouant ses dirigeants, se-
lon la commission.

Le 23 novembre, le Conseil
fédéral avait décidé de modi-
fier sans délai la loi pour pou-
voir vendre toutes les parts de
la Confédération dans
Swisscom (62,45%). Il avait en
outre interdit à l’opérateur
d’investir dans des entreprises
de télécoms étrangères, lui or-
donnant d’affecter les fonds
propres disponibles au rachat
d’actions ou à la distribution de
dividendes.

Le Conseil fédéral répond
succinctement, en trois pages,
dans un avis publié hier. En
commençant par le reproche
d’avoir insuffisamment pré-

paré les décisions, qui repo-
saient sur des bases insuffisan-
tes. Non, dit-il: les documents
ont peut-être été distribués peu
avant la séance, mais huit réu-
nions avaient eu lieu sur ce su-
jet durant les 18 mois précé-
dents.

Il estime d’ailleurs que la
CdG-CN se concentre à tort sur
l’interdiction des acquisitions à
l’étranger. La décision de prin-
cipe concernait le projet de pri-
vatisation et la vente d’actions,
la Confédération évitant ainsi
les conflits d’intérêt dus au cu-
mul de ses rôles (législateur,

surveillant, client et proprié-
taire principal). Les autres dé-
cisions ont été prises ensuite.

Le Conseil fédéral refuse
aussi le reproche d’être sorti du
cadre des objectifs stratégiques
qu’il avait lui-même assignés à
Swisscom. Selon lui, l’acquisi-
tion de l’entreprise irlandaise
Eircom «ne contribuait pas, à
longterme, à augmenterla valeur»
de Swisscom. C’est, au con-
traire, ce projet d’acquisition
qui aurait été en contradiction
avec les objectifs fixés.

Critères de conduite
Le gouvernement admet, en

revanche, qu’il faut uniformi-
ser les critères de conduite des
sociétés anonymes appartenant
à la Confédération, et préciser
les instructions données au re-
présentant de la Confédération
dans leurs conseils d’adminis-
tration.

Rappelons que, mercredi
prochain, le National se pro-
noncera sur ce projet de priva-
tisation de Swisscom (vente des
actions), avec une recomman-
dation de sa commission pré-
paratoire de ne pas entrer en
matière. Le Conseil des Etats
fera l’exercice en juin. /FNU

EN BREFZ
ZURICH � Dorothée Fierz
s’en va. Après Ruedi Jeker
mardi, la seconde représen-
tante radicale au Conseil
d’Etat zurichois, Dorothée
Fierz, a donné sa démission
hier. La cheffe des Travaux pu-
blics était sous pression après
que des documents confiden-
tiels eurent été transmis aux
médias. Par sa décision, Doro-
thée Fierz met fin au conflit
qui l’opposait à sa collègue
Rita Fuhrer (UDC), en charge
de l’Economie. Les deux fem-
mes ne s’entendaient plus de-
puis que le Conseil d’Etat
avait décidé, il y a deux mois,
de redistribuer entre leurs dé-
partements les tâches liées à la
construction. /ats

ÉTRANGERS � Plus de six
cents projets. La commmis-
sion fédérale des étrangers
(CFE) croule sous les deman-
des de soutien pour des pro-
jets destinés à favoriser l’inté-
gration des migrants. Les
13,7 millions de francs dont
elle dispose ne suffisent plus,
a fait savoir hier son prési-
dent, le Chaux-de-Fonnier
Francis Matthey. En 2005, la
CFE a soutenu 604 projets
sur les 757 demandes qu’elle
a reçues, un record depuis
l’introduction du crédit à
l’intégration de la Confédé-
ration en 2001. /ats

BERTHOUD � Abattu en
pleine rue. Un Kosovar de 32
ans a été abattu mercredi soir
de plusieurs balles à Berthoud
(BE). Il a été tué à proximité
de la gare. Cet homicide n’au-
rait aucun lien avec l’extrême
droite. Les incidents à carac-
tère raciste se sont multipliés
ces dernières années à Ber-
thoud. /ats

LA POSTE � Démission. Le
directeur de la caisse de pen-
sions de La Poste, Walter
Kohler, s’en va. Il quitte ses
fonctions avec effet immédiat
en raison de divergences de
vue concernant la nouvelle
orientation stratégique du
géant jaune. Walter Kohler di-
rigeait l’institution depuis sa
création en 2002. /ap

ÉNERGIE � Faire des écono-
mies. La Suisse doit consom-
mer trois fois moins d’énergie
d’ici à 2050, exigent les orga-
nisations environnementales.
Ce but peut être atteint par le
recours aux énergies renouve-
lables et la réduction du trafic
automobile. Une quantité
énorme d’énergie est au-
jourd’hui gaspillée, ont écrit
Greenpeace, le WWF, l’Asso-
ciation transports et environ-
nement et la Fondation suisse
de l’énergie dans un rapport
présenté hier à Berne. /ats



MONDE21 Vendredi 5 mai 2006 L’Express

Le Français Zacarias
Moussaoui, 37 ans, fi-
nira ses jours dans une

prison américaine de haute
sécurité pour son rôle dans
les attentats du 11 septembre
2001. Il a quitté le tribunal,
qui a renoncé à le condam-
ner à mort, en lançant de der-
nières invectives contre
l’Amérique.

«Vous êtes condamné à la pri-
son à vie sans possibilité de libéra-
tion», a déclaré la juge fédérale
Leonie Brinkema, suivant la
recommandation faite la
veille, après 41 heures de déli-
bérations, par les douze jurés
du tribunal d’Alexandria (Vir-
ginie, est). L’accusation (le
gouvernement) avait requis la
peine de mort.

«Que Dieu maudisse l’Améri-
que. Que Dieu sauve Oussama
BenLaden. Vousnel’attraperez ja-
mais!», a lancé Zacarias Mous-
saoui, schizophrène selon ses
avocats, avant de quitter le tri-
bunal.

Imprécations
Trois proches de victimes

avaient auparavant pris la pa-
role pour dire leur «dégoût» à
l’égard de Zacarias Moussaoui
et se féliciter d’appartenir à un
pays d’hommes libres.

Après sa condamnation, le
Français devait être incarcéré
dans une prison du Colorado
(ouest), un centre de très
haute sécurité surnommé
l’«Alcatraz des Rocheuses». Il
abrite quelque 400 détenus,
considérés comme les plus
dangereux des Etats-Unis.

Chacun des prisonniers y est
confiné 23 heures sur 24 dans
une cellule individuelle de 3,5
mètres sur 2, insonorisée et où
tous les meubles – lit, bureau,
tabouret – sont en béton et
scellés au sol. Une heure est ré-

servée à l’exercice, dans une
pièce plus grande mais où le
détenu reste seul. Moussaoui
avait plaidé coupable en avril
2005 de complicité avec les au-
teurs des attentats de 2001 et
une peine de réclusion à per-
pétuité lui était automatique-
ment applicable s’il n’était pas
condamné à mort.

Saluant la condamnation du
Français, le président George
Bush a estimé que le «mal»
avait été vaincu mais que le
combat contre le terrorisme
n’était pas fini. «Les jurés l’ont

épargné, une chose qu’à l’évidence
il n’était pas disposé à faire pour
d’innocents citoyens américains»,
a-t-il ajouté.

La presse salue
A Paris, l’avocat de la mère

de Zacarias Moussaoui, Patrick
Baudouin, a annoncé vouloir
obtenir le rapatriement de
Moussaoui en France. Aïcha
el-Wafi, la mère du Français, a
elle critiqué l’attitude de Paris.
«J’aurais voulu que la France dise
qu’il doit être jugé pour ce qu’il a
fait et non pour ce qu’il a dit», a-

t-elle déploré. «Mon fils va être
enterré vivant car la France n’a
pas osécontrarierles Américains.»

La presse américaine a glo-
balement salué une décision
«juste et courageuse» des jurés
qui, en dépit des insultes de
Moussaoui, n’ont pas cédé à
l’émotion. Moussaoui était le
seul accusé poursuivi pour les
attentats du 11 septembre
2001. Le jury a cependant es-
timé qu’il avait eu un rôle mi-
neur et une connaissance limi-
tée des attentats en prépara-
tion.

Moussaoui, d’origine maro-
caine, avait été arrêté moins
d’un mois avant les attentats
alors qu’il s’exercait sur un si-
mulateur de Boeing 747. Le
jour des attaques, il était en
prison dans le Minnesota
(nord) pour un visa périmé.
Surtout, Zacarias Moussaoui
lui-même a semblé tout faire
pour se rendre détestable, pre-
nant la parole pour revendi-
quer un rôle dans le 11 sep-
tembre, puis pour exprimer
son dégoût des victimes. /ats-
afp-reuters

La réclusion à perpétuité
ÉTATS-UNIS Le Français Zacarias Moussaoui, seul accusé poursuivi pour son rôle dans les attentats

du 11 septembre, finira ses jours en prison. La presse américaine salue une décision «juste»

«Le jury a parlé, nous respectons et acceptons son verdict», a déclaré Paul McNulty (à droite), le ministre adjoint
américain de la justice à l’issue du procès devant le tribunal d’Alexandria. PHOTO KEYSTONE

Villepin modifie sa version des faits
AFFAIRE CLEARSTREAM Le premier ministre admet dorénavant avoir cité le nom de Nicolas

Sarkozy, mais en tant que ministre. Pour la presse, Villepin se trouve dans une situation «critique»

Toujours plus sous pres-
sion, Dominique de Vil-
lepin a modulé hier sa

version des faits sur son atti-
tude à l’égard de Nicolas Sar-
kozy dans le dossier
Clearstream. Pour la presse, la
position du premier ministre
devient «critique».

Lors de sa conférence de
presse mensuelle, le premier
ministre, entouré de huit mi-
nistres, a été soumis à un feu
roulant de questions sur l’im-
broglio Clearstream.

Démenti
Dominique de Villepin a dé-

ploré une lecture médiatique
de l’affaire à l’aune de «rivali-
tés» politiques actuelles. Une
reconnaissance publique in-
édite de sa concurrence avec le
président de l’UMP en vue de
la présidentielle 2007.

Il a démenti toute implica-
tion du président Jacques Chi-
rac et écarté une nouvelle fois
une éventuelle démission. «La
responsabilité d’un chefde gouver-
nement» est de «faire face (aux)

épreuves», a-t-il lancé. Domini-
que de Villepin avait déclaré
mardi sur Europe 1 qu’à «au-
cunmoment lenomdeM. Sarkozy
n’a été évoqué» lors de sa réu-
nion du 9 janvier 2004 avec le
général Philippe Rondot sur

l’affaire des frégates de Taïwan
relative à des commissions oc-
cultes présumées versées en
1991 par le groupe Thomson-
CFS, aujourd’hui Thales.

Il a corrigé hier son récit de
l’entretien organisé au Quai

d’Orsay, alors qu’il était minis-
tre des Affaires étrangères, avec
l’ancien conseiller au Ministère
de la défense et Jean-Louis Ger-
gorin, vice-président du
groupe européen d’aéronauti-
que et de défense (EADS).

«Le nom de Nicolas Sarkoy n’a
pas été évoqué en liaison avec de
quelconquesaffaires. Ila étéévoqué
comme ministre de l’Intérieur», a
assuré le chef du gouverne-
ment.

Lors de cette réunion, expli-
que-t-il, «je suis soucieux d’éviter
toute interférence, toute rivalité en-
tre services et en particulier, entre le
Ministèrede l’intérieur, où estNico-
las Sarkozy, et leMinistèrede la dé-
fense».

Ramifications complexes
Selon «Le Monde» daté

d’hier, une note saisie lors
d’une perquisition chez le gé-
néral Rondot établit que dès
janvier 2004, Dominique de
Villepin était informé de la pré-
sence d’hommes politiques sur
les listings de Clearstream, so-
ciété financière luxembour-

geoise, au cœur d’une des ra-
mifications de l’affaire des fré-
gates. Dominique de Villepin
assure n’avoir eu connaissance
de la mise en cause d’hommes
politiques, dont Nicolas Sar-
kozy, Dominique Strauss-Kahn
ou Jean-Pierre Chevènement,
qu’à l’été 2004. Ces personnali-
tés étaient accusées, dans un
document qui s’est révélé être
un faux, de posséder des comp-
tes bancaires occultes à l’étran-
ger via Clearstream.

«Mensonge flagrant»
Pour la presse française, y

compris à droite, Dominique
de Villepin se trouve désormais
dans une situation «critique».
Les quotidiens évoquent un
«mensonge flagrant» de la part
du premier ministre.

Si cette affaire n’est pas une
vaste manipulation, il «faudrase
résoudre à trancher», a écrit le
quotidien conservateur «Le Fi-
garo», en laissant entendre
pour la première fois que le
premier ministre devra partir.
/ats-afp-reuters

Acculé par les critiques venant de toutes parts, Dominique de
Villepin a une fois de plus exclu une éventuelle démission.
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Israël
menace

Le premier ministre is-
raélien désigné Ehud
Olmert a une nouvelle

fois menacé hier d’imposer
une solution unilatérale en
Cisjordanie. Le leader pales-
tinien Mahmoud Abbas a lui
appelé l’Etat hébreu à se re-
mettre immédiatement à la
table des négociations.

Cette annonce de Ehud
Olmert a eu lieu avant l’in-
vestiture de son gouverne-
ment par le Parlement, dont
le vote était prévu en soirée.
Le premier ministre a affirmé
qu’Israël fixerait unilatérale-
ment ses frontières si l’Auto-
rité palestinienne ne «coopé-
rait pas», insistant que le gou-
vernement palestinien dirigé
par le Hamas ne serait «ja-
mais un partenaire pour des né-
gociations de paix».

L’appel d’Abbas
Le président de l’Autorité

palestinienne Mahmoud Ab-
bas, dont le mouvement Fa-
tah a perdu les législatives de
janvier face au Hamas, a im-
médiatement réagi, se disant
prêt à des «négociations immé-
diates» avec le nouveau gou-
vernement Olmert.

«Nous appelonsM. Olmert à
s’abstenir de tout règlement uni-
latéral car de telles mesures ali-
mentent la violence et l’anar-
chie», a renchéri le négocia-
teur palestinien Saëb Erakat.
Abbas évoque un référen-
dum

Dans une interview pu-
bliée hier, Mahmoud Abbas
avait assuré que le Hamas
n’est pas un obstacle aux dis-
cussions. «Jedétiensunmandat
pour parvenir à un accord avec
EhudOlmert», a-t-il affirmé au
quotidien israélien «Maariv».

Pour le porte-parole du
Hamas, Sami Abou Zouhri,
Israël ne veut pas négocier
avec les Palestiniens et le plan
Olmert de fixer unilatérale-
ment les frontières orientales
d’Israël est «une déclaration de
guerre au peuple palestinien».
/ats-afp-reuters

NEW YORK � Enchère record.
Le portrait de «Dora Maar au
chat» de Pablo Picasso a été
adjugé pour près de 113 mil-
lions de francs, a annoncé So-
theby’s d’après qui il s’agit du
deuxième prix le plus élevé ja-
mais payé pour un tableau
dans une vente aux enchères.
Une autre toile de Picasso,
«Garçon à la pipe», avait dé-
passé les 120 millions de francs
lors d’une vente chez So-
theby’s en mai 2004, selon la
maison d’enchères. /ap

DARFOUR � Pression mainte-
nue. La communauté interna-
tionale, Etats-Unis en tête,
était engagée dans une course
contre la montre hier pour
tenter de convaincre les rebel-
les du Darfour de signer un ac-
cord de paix. Mais seul le gou-
vernement soudanais semblait
prêt à parapher ce texte. Mer-
credi, la délégation améri-
caine a mis sur la table de nou-
velles propositions amendant
ce projet de l’Union africaine,
que jusqu’à présent seul le
gouvernement soudanais a ac-
cepté de signer en l’état. Pour
arracher la signature, les Amé-
ricains ont fait des proposi-
tions touchant notamment au
partage du pouvoir et des ri-
chesses. /ats-afp



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

À VENDRE LE LANDERON, proche de la
gare et du centre, dans petit immeuble de
6 unités, 41/2 pièces, environ 105 m2, 2 salles
d’eau, raccordement pour poêle ou che-
minée, au rez, avec terrasse privative, 2
places de parc dans garage collectif.
Tél. 032 751 65 30 - tél. 079 240 68 28.

028-522840

À VENDRE, BELLE PARCELLE de terrain
à bâtir. Entièrement équipée. Proche de
l’autoroute Berne, à 10 minutes d’Esta-
vayer. Prix avantageux. Tél. 076 431 14 73.

028-522773

CHALETS EN LIQUIDATION: Verbier-
Nord (Mayens-de-Riddes): 1x 61/2 pièces,
terrain 728 m2 avec sauna et jacuzzi. Vue
imprenable, prix plancher: Fr. 295 000.- +
frais et 1x 41/2 pièces, terrain 693 m2, idem,
prix plancher: Fr. 250 000.- + frais. Jusqu’au
18.05.06. Tél. 079 454 96 82. 028-522900

CORCELLES, villa mitoyenne de 210 m2,
vue sur le lac de Neuchâtel. Agréable ter-
rasse. Fonds propres nécessaires
Fr. 190 000.-. Financement très intéressant.
Renseignements: Tél. 032 731 88 80,7h-
18h. 028-522122

FRANCE-VALLÉE DU DESSOUBRE.
Dans un coin de paradis, ancienne fermette
transformée. 100 m2 habitables, soit 31/2

pièces. Superbe parcelle de 8000 m2, calme
et vue. Fr. 350 000.-. www.homeplus.ch,
tél. 032 721 43 45. 022-472872

FRANCE, VILLERS-LE-LAC, 300 mètres
frontière, maison 1976, 100 m2, 9 ares 40 de
terrain clos et arboré. Type F5 sur sous-sol
complet. 250 000 Euros.
Tél. 0033 688 91 61 19. 132-182263

HAUTERIVE duplex de 41/2 pièces
(164 m2),  terrasse, vue imprenable. Prix
demander Fr. 780 000.- y compris garage et
place de parc. www.laface.ch
Tél. 079 240 24 60. 132-181961

JOLI PETIT CHALET meublé, 2 pièces +
cuisine, à 10 minutes de Saint-Ursanne, 100
mètres du Doubs, cheminée d’extérieure
couverte + cabanon. Tél. 032 954 15 09
(curieux s’abstenir). 132-182304

LA CHAUX-DE-FONDS, 3 immeubles
centrés Est de 4 appartements dont 1 com-
merce. Renseignement: poste restante X30
- 2034 Peseux. 028-521266

PESEUX, maison 2 appartements, un 3
pièces et un duplex de 6 pièces avec ter-
rasse, quartier tranquille. Près des écoles,
centre commerciaux et transports publics.
Fr. 590 000.-. Pour visiter:
Tél. 078 710 43 22. 028-522635

Immobilier
à louer
À LOUER À COLOMBIER, de suite, local
environ 35 m2, chauffé. Fr. 390.-/mois.
Tél. 079 240 34 35. 028-522909

A LOUER dans petit immeuble 3 étages.
Ascenseur, 71/2 pièces, cheminée, 2 bal-
cons. Sud, 4 salles d’eau, WC. Mezzanine.
Garage + 2 places parc. Grand confort. Mal-
villiers 24, 2042 Boudevilliers. Fr. 2500.-
/mois charges comprises.
Tél. 079 403 62 51. 022-473509

AU CENTRE DE ST-BLAISE, locaux avec
vitrines, plain-pied, 85 m2 avec dépôt. Dès
le 1er octobre 2006. Tél. 055 210 55 62.

028-522843

AUVERNIER, chambres meublées avec
salle de bains et entrée indépendante,
buanderie et cuisine communes. Fr. 560.- à
Fr. 690.-. Tél. 079 679 76 79. 028-522630

BÔLE, appartement de 51/2 pièces de 130
m2, cuisine agencée ouverte, balcon, 2
salles d’eau, Fr. 1 750.- + charges.
Tél. 032 729 00 62. 028-522933

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

028-522931

LA CHAUX-DE-FONDS, Collège 25, 41/2

pièces, cuisine agencée ouverte sur séjour,
3 chambres, salle de bains/WC, cave et
chambre haute. Loyer mensuel : Fr. 1100.-
+ charges. Libre tout de suite ou à conve-
nir. Tél. 032 967 87 20. 132-182308

CORTAILLOD, 3 pièces avec balcon, lumi-
neux, quartier tranquille, proche com-
merce et école. Fr. 1040.- charges com-
prises, place de parc Fr. 30.-. Libre de suite
ou à convenir. Tél. 078 889 87 80. 028-522774

CORTAILLOD, 41/2 pièces, cuisine
agencée, 2 salles d’eau, balcon, Fr. 1 565.-
+ charges. Tél. 032 729 00 62. 028-522934

NEUCHÂTEL, Fahys, 2 pièces, semi-meu-
blé, cuisine habitable, salle de bains.
Fr. 750.- chauffage compris.
Tél. 032 724 37 58 vendredi jusqu’à 16h.

028-522650

FENIN, 21/2 pièces, balcon, accès jardin,
place de parc, garage. Libre dès juillet.
Fr. 990.- charges comprises.
Tél. 079 827 31 49. 028-522903

FLEURIER, grand garage près du cime-
tière. Tél. 032 751 31 32. 028-522893

GORGIER, appartement de 31/2 pièces, au
rez, cuisine habitable et agencée, parquet,
balcon, vue, bains. Fr. 1090.- + charges.
Place de parc à disposition. Entrée de suite
ou à convenir. Tél. 032 835 25 48. 028-522606

GORGIER, 31/2 pièces, cuisine agencée,
lave-vaisselle, balcon, vue, cave, galetas.
Fr. 1200.- + charges, garage Fr. 100.-.
Tél. 079 249 90 09. 028-522657

GRAND 31/2 PIECES, à Boudry avec place
de parc, situation calme, libre de suite ou à
convenir. Loyer Fr. 1200.- + charges.
Tél. 032 835 20 64. 028-522610

JOLI 3 PIÈCES situé dans le haut de la ville
dans un quartier tranquille avec vue sur le
lac. Cuisine agencée, bains/WC, balcon.
Loyer Fr. 1450.- charges comprises. Libre
de suite. Tél. 032 721 44 00. 028-521921

LA CHAUX-DE-FONDS, Côte 18, appar-
tement de 3 pièces, lumineux, cuisine
agencée, parquet, balcon. Libre de suite.
Fr. 800.- + Fr. 180.- de charges.
Tél. 078 689 99 77. 132-182221

LA CHAUX-DE-FONDS, 41/2 pièces,
Centre Est. Fr. 1180.- charges comprises.
Dès juin. Tél. 032 730 30 08. 028-521549

LA CHAUX-DE-FONDS, Parc 9 ter,
21/2 pièces (80 m2) dont une de 30 m2, par-
quets, cuisine agencée habitable, réduit,
cave, grenier, ascenseur, immeuble de
caractère, hauts plafonds, libre le 1.07.06.
Fr. 720.- + charges. Tél. 032 913 71 55.

132-181995

CHAUX-DE-FONDS, centre, joli 3 pièces
calme, très ensoleillé, rénové, excellent
environnement, cuisine agencée habi-
table, lave-vaisselle, 2 frigos, vestibule,
nombreux placards, parquets, cave, jardin
commun. Fr. 900.-. Tél. 032 913 88 76.

132-182257

LA CHAUX-DE-FONDS, tout de suite,
Retraite 14, 2 pièces, ensoleillé, à personne
calme ou AVS, 1er étage, douche, agencé.
Fr. 680.- charges comprises.
Tél. 032 968 29 75. 132-182300

LA CHAUX-DE-FONDS, Progrès 107,
beau 3 pièces, cuisine agencée, Fr. 803.-
charges comprises. Tél. 079 332 30 34.

132-182287

LE LANDERON, 31/2 pièces, petit balcon,
grande cuisine équipée, salle de bains/WC,
cave. Avec charges et place de parking
Fr. 1300.-. Tél. 079 624 78 22. 028-522904

LE LOCLE, appartement 41/2 pièces, au
centre ville, 100 m2, entièrement rénové,
avec cheminée, cuisine agencée. Libre tout
de suite. Fr. 1 210.- charges comprises.
Tél. 022 793 57 18 ou Tél. 078 732 11 41
heures de repas. 132-182239

LES BRENETS, GRAND-CERNIL 3. 1
pièce, cuisine agencée. Loyer Fr. 537.-
charges et Cablecom compris. Libre tout de
suite ou à convenir. Tél. 032 930 09 93.

132-180275

LES BRENETS, Grand-Cernil 3, 1 pièce,
cuisine agencée. Loyer Fr. 537.- charges et
Cablecom compris. Libre tout de suite ou à
convenir. Tél. 032 930 09 93. 132-180950

MALVILLERS 31/2 pièces duplex, poutres
apparentes, grand living, cheminée, cachet
spécial, situation calme. Tél. 079 634 50 20

156-745223

MONTMOLLIN, appartement 3 grandes
pièces, cuisine habitable, 2 toilettes, com-
plètement rénové. Fr. 1200.- place de parc
et charges comprises. Tél. 032 731 20 20.

028-522603

NEUCHÂTEL centre ville, grand 4 pièces,
cachet, Fr. 1 690.-. Tél. 078 874 13 36.

028-522744

NEUCHÂTEL centre ville, ravissant 31/2

pièces, confort, cachet, pour amateurs,
Fr. 1 690.-. Tél. 079 434 86 13. 028-522746

NEUCHÂTEL, centre ville, studios, dès
Fr. 520.-. Tél. 078 874 13 36. 028-522748

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

028-522743

NEUCHÂTEL, proche gare, chambre indé-
pendante non meublée, Fr. 310.-.
Tél. 078 874 13 36. 028-522749

NEUCHÂTEL zone piétonne, beau studio,
confort, Fr. 720.-. Tél. 079 434 86 13.

028-522742

NEUCHÂTEL EST - MONRUZ, confor-
table 1 pièce, idéal pour personne avec ani-
mal, Fr. 680.-. Tél. 079 434 86 13.. 028-522745

NEUCHÂTEL EST, petit 3 pièces dans
villa. Idéal 1 maximum 2 personnes tran-
quilles et de confiance. Grande terrasse.
Proche transports publics. Possibilité
garage. Fr. 980.- charges comprises.
Tél. 032 753 45 91. 028-522660

NEUCHÂTEL, bureau de 167 m2, centre-
ville, ascenseur. Tél. 032 729 00 65.

028-522932

NEUCHÂTEL, studio meublé. Libre de
suite. Tél. 032 725 22 30 - tél. 079 515 89 20.

028-522841

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

028-522747

NEUCHÂTEL, chambre indépendante
meublée, confort, douche. Libre.
Tél. 032 724 70 23. 028-522862

NEUCHÂTEL, Dîme 80, garage individuel.
Libre tout de suite. Tél. 032 753 30 76.

028-522637

TRAVERS, rez, 2 pièces, 70 m2, cuisine
équipée, grande salle de bains. Fr. 590.-
charges comprises. Libre tout de suite.
Tél. 032 863 29 37. 028-522685

URGENT, NEUCHÂTEL, 31/2 pièces, Rue
des Parcs, Fr. 1015.- charges comprises,
salle de bains. Tél. 032 724 17 56. 028-522793

Immobilier
demandes
d’achat
DE PARTICULIER A PARTICULIER,
recherchons villas, appartements terrains,
commerces. Tél. 032 724 24 25. 022-457809

Immobilier
demandes
de location
CHAMBRE MEUBLÉE, Neuchâtel ou
environs. Tél. 079 766 16 76. 028-522777

FAMILLE cherche appartement minimum
5 pièces, littoral ou Neuchâtel pour le
01.10.06. Tél. 032 968 12 29. 132-182275

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

CHERCHE JEUNE CAVALIÈRE pour
ponette noire 123 cm, conditions à négo-
cier. Tél. 079 252 52 69. 132-182134

PERDU DEPUIS LE 14.04 chat noir à col-
lier rouge, Rochettes à Boudry.
Tél. 076 421 39 91. 028-522826

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

ACHÈTE MOUVEMENTS DE MONTRES
et montres anciennes. Tél. 079 652 20 69.

028-522565

ACHÈTE TOUTE COLLECTION PIXI.
Tél. 032 724 00 87. 022-473795

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. 130-185791

ANCIENNE LUGE d’attelage, vieille char-
rue. Tél. 079 204 42 68 dès 18h. 028-522775

LIT MODERNE bouleau, 2 sommiers, 160
cm, état neuf, Fr. 500.-, tél. 032 953 18 04.

132-182294

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

POUR RÉALISER VOTRE RÊVE ! “Clair-
son”, Camus 6, Estavayer-le-Lac. Docu-
mentation tél. 026 663 89 39 www.clair-
son.ch 196-170020

VENTE DE MATÉRIEL d’un atelier de bri-
colage, samedi 6 mai 2006, Cernil-Antoine
7, La Chaux-de-Fonds. Visite dès 9h00,
vente dès 10 h00 au plus offrant : petites
machines, fraiseuses, tours mécaniques,
perceuses mèches, brosses pour meu-
leuses, tours mécaniques scies, échelles,
outillage etc. 028-522598

5 TONNEAUX de 60 litres, pour distilla-
tion, 1 table de Ping Pong, le tout à l’état de
neuf. Tél. 078 729 75 66. 028-522886

Rencontres
ACCORDE-TOI un moment de détente et
douceur, Wendy CH massage sur rendez-
vous tél. 079 465 54 22. 132-182293

ADRIANA fait massages et propose
moments de plaisir. Tél. 078 867 38 06.

028-522195

HOMME SEUL, SOIXANTAINE
attrayante, cherche liaison féminine, har-
monieuse, respectueuse et complice.
Réponse avec photo sous chiffre D 028-
522713 à Publicitas S.A., case postale 0048,
1752 Villars-s/Glâne 1.

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 45-58 ans, franche et sincère,
travaillant de préférence dans le domaine
social ou santé, qui aime la nature et à qui
je propose balades, ciné, théâtre, vacances,
resto, danse, sport et soirées tendres à
deux! Enfants bienvenus. Agences s’abs-
tenir. Tél. 078 685 57 63 le soir dès 20h ou
par SMS. 132-182292

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

Vacances
PENISCOLA, ESPAGNE, 2 pièces,
proche plage, vue, TV, lave-linge. Fr. 450.-
/semaine. Tél. 079 353 98 91. 028-522816

Demandes
d’emploi
COMPTABLE DIPLÔME FÉDÉRALexpé-
rimenté cherche travaux comptables pour
développer son activité indépendante ou
collaboration. Tél. 079 508 36 79. 028-522915

GOUVERNANTE cherche à garder per-
sonnes âgées. Tél. 076 470 06 44. 028-522795

INDÉPENDANT plâtrier-peintre cherche
travail. Tél. 078 825 04 52. 132-182277

Offres
d’emploi
CAMPING LA CIBOURG cherche jeune
homme polyvalent et manuel pour divers
travaux d’entretien au camping. Se pré-
senter ou téléphoner au tél. 032 968 39 37.

132-182288

URGENT FAMILLE cherche personne
avec expérience pour garder 2 enfants de
51/2 ans et 9 mois. Horaire irrégulier. Si pos-
sible quartier Hôpital, La Chaux-de-Fonds.
Tél. 079 704 65 34. 132-182000

JE CHERCHE FORÊSTIER-BÛCHERON
avec CFC. Tél. 032 835 17 44 -
tél. 079 342 52 60. 028-522860

RECHERCHONS UNE SOMMELIÈRE à
Fleurier. Congé samedi et dimanche. Sans
expérience s’abstenir. Tél. 032 861 11 16,
dès 18h30. 028-522831

RESTAURANT CHERCHE pour tout de
suite ou à convenir sommelière.
Tél. 032 913 30 30. 132-182266

VOUS ÊTES ETUDIANTS/ES? et avez +
20 ans. Dynamiques, convaincus/es et
convaincants/es. Notre site
www.dvdfly.ch, leader de la location on
line, recherche des télévendeurs/euses
pour son centre d’appel de Neuchâtel.
Nous vous assurons une formation com-
plète et continue. Contrat et salaire fixes +
prime, horaire 17h45-21h. Appelez-nous au
tél. 032 720 10 24. 028-522658

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

À VENDRE TRÈS BON ÉTAT, Renault 19
1,8l, automatique, année 1994, direction
assistée, 150 000 km, expertisée le
28.04.06. Fr. 2800.-. Tél. 078 714 16 82.

028-522679

AUDI A4, 2003, 24 000 km, noir métallisé,
boîte Tiptronic, climatronic, GPS, radio/CD,
phares Xenon, excellent état, cédé à
Fr. 26 500.-. Tél. 078 818 85 26. 132-182261

BMW 328I COUPÉ en parfait état, noir
métallisé, 193 ch, climatisation, alarme,
ABS, airbag, intérieur cuir beige, sièges
chauffants, système audio (CD) intégré et
GPS neuf. 159 000 km, Fr. 12 000.-.
Tél. 079 213 64 04. 132-182256

FORD FOCUS ST 170, 90 000 km, 2002,
noir métal, pneus été + hiver sur jantes alu,
spoiler arrière, porte-skis, vitres teintées.
Prix à discuter. Tél. 032 953 21 41 ou
tél. 079 750 31 07 (le soir). 028-522832

LANCIA Z 2.0 TURBO, 7 places, bleu
métallisé, 1995, 183 000 km, bon état.
Fr. 5000.- à discuter. Tél. 079 615 25 80.

028-522636

RENAULT ESPACE, excellent état,
280 000 km. Au plus offrant.
Tél. 076 396 49 00. 028-522772

Divers
A WAVRE, LABORATOIRE DENTAIRE
répare, nettoie, entretien toutes prothèses
dentaires. R. Oehler Tél. 079 441 73 33.

028-507893

CLUB DES AMIS de la peinture grande
braderie de tableaux, samedi 6 mai, Musi-
nière 15, St-Blaise, de 10h à 16h.
Tél. 079 727 99 09. 028-522633

DANSE À LA CROISÉE à Malvilliers tous
les samedis soirs. Dansez tout en dégus-
tant un de nos plats. Tél. 032 858 17 17.

028-519976

ENTREPRISE vous propose ses services
pour des travaux de sanitaire, chantier et
dépannage. Tél. 079 329 29 27. 132-182166

IDÉES DE CADEAUX et de décoration
originales sur www.cadeaux-artisanat.ch 

132-181649

JE RECHERCHE TOUS DOCUMENTS
ou témoignages sur le Domaine de St-
Christophe près de Champvent.
Tél. 079 347 36 89. 196-169968

MASSEUSE DIPLÔMÉE, vous propose
massages relaxants, sportifs, 10h à 18h.
Tél. 079 300 32 30. 028-522669

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

132-181985

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

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

028-520934

SE FAIRE COIFFER chez soi
tél. 0840 12 22 32 www.prego.ch aussi
manucure, soins des pieds. 017-781699

Délai: l’avant-veille à 12 h.

Tél. 032729 42 42

PUBLICITAS SA
Rue Saint-Maurice 4

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

Tél. 032 724 61 82  •  Natel 079 240 32 43/44
E-mail: Info@msloisirs.ch   http://www.msloisirs.ch

LOCATION
bateaux • pédalos • vélos
avec et sans permis de conduire
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�
SMI

7965.4

+0.00%

�
Dow Jones

11438.8

+0.33%

�
Euro/CHF

1.5585

-0.14%

�
Dollar/CHF

1.2268

-0.80%
Les plus grandes variations sur le marché suisse Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales) 

Plus fortes hausses 
Biomarin Pharma +9.1% 
E-Centives N +8.5% 
BT&T Timelife +6.6% 
Kuehne & Nagel N +5.9% 
Tecan N +5.9% 
Tradition P +5.8% 

Plus fortes baisses 
EE Simplon P -7.1% 
Nextrom I -6.9% 
Schultess N -5.0% 
Sunstar -4.6% 
SHL Telemed N -4.0% 
Sopracenerina -3.3% 

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

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

Matière première 

Change Billets Devises 

Métaux précieux 

In
di

ce
s

Convention horlogère (source: Metalor)

Taux de référence (en %) 
dernier précèd.

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 2.76 2.76
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . 5.22 5.24
Rdt oblig. All 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.03 4.00
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.71 4.66
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . 1.92 1.92

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

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

4/5 préc. haut bas 
(52 semaines) 

Swiss Market Index 7965.43 7964.65 8133.43 5900.71
Swiss Performance Index 6215.75 6197.04 6296.97 4479.46
Dow Jones (New York) 11438.86 11400.28 11428.37 10075.55
Nasdaq Comp. (New York) 2323.90 2303.97 2375.54 1924.78
DJ Euro Stoxx 50 3843.08 3821.97 3892.35 2955.26
DAX 30 (Francfort) 6039.32 5968.96 6121.95 4225.21
FTSE 100 (Londres) 6036.90 6010.00 6132.70 4847.90
CAC 40 (Paris) 5233.70 5193.94 5267.51 3950.54
Nikkei 225 (Tokyo) 17153.77 16925.71 17563.37 10788.59

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

ABB Ltd N  . . . . . . . . . . . . . 17.60 17.55 18.35 7.44 
Adecco N  . . . . . . . . . . . . . . 77.05 75.80 78.40 53.40 
Bâloise N  . . . . . . . . . . . . . . 91.60 93.00 96.10 60.80 
Ciba SC N  . . . . . . . . . . . . . . 76.55 75.85 86.30 71.60 
Clariant N  . . . . . . . . . . . . . . 19.75 19.30 22.30 16.45 
CS Group N  . . . . . . . . . . . . 76.10 77.10 79.80 47.50 
Givaudan N  . . . . . . . . . . . . 1037.00 1042.00 1071.00 728.00 
Holcim N  . . . . . . . . . . . . . . 103.70 104.20 108.50 70.00 
Julius Baer N  . . . . . . . . . . 118.90 118.30 124.00 61.76 
Kudelski P  . . . . . . . . . . . . . 31.45 32.45 55.30 31.60 
Lonza N  . . . . . . . . . . . . . . . 86.50 86.50 92.10 68.50 
Nestlé N  . . . . . . . . . . . . . . . 375.00 374.75 404.25 313.50 
Nobel Biocare P  . . . . . . . . 312.25 314.00 324.00 239.00 
Novartis N  . . . . . . . . . . . . . 70.10 69.95 74.45 57.95 
Richemont P  . . . . . . . . . . . 64.10 64.30 66.40 35.25 
Roche BJ  . . . . . . . . . . . . . . 189.00 189.70 208.60 142.70 
Serono P  . . . . . . . . . . . . . . 823.00 826.50 1105.00 754.00 
SGS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1240.00 1237.00 1277.00 802.00 
Swatch N  . . . . . . . . . . . . . . 45.05 44.75 46.70 31.45 
Swatch P  . . . . . . . . . . . . . . 219.90 217.90 232.00 153.70 
Swiss Life N  . . . . . . . . . . . 285.00 284.00 293.50 157.70 
Swiss Ré N  . . . . . . . . . . . . 90.05 88.40 103.40 75.10 
Swisscom N  . . . . . . . . . . . 409.25 407.50 434.00 388.00 
Syngenta N  . . . . . . . . . . . . 172.70 169.70 192.98 120.02 
Synthes N  . . . . . . . . . . . . . 153.10 153.00 161.30 131.30 
UBS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 144.50 144.50 147.80 93.45 
Zurich F.S. N  . . . . . . . . . . . 304.00 302.75 337.50 197.60 

AUTRES VALEURS 
Actelion N . . . . . . . . . . . . . 137.30 140.00 148.80 101.90
Bobst Group N . . . . . . . . . 61.75 60.00 60.90 47.25
Charles Voegele P . . . . . . 107.00 107.10 126.00 68.55
Cicor Tech. N . . . . . . . . . . . 110.00 113.50 113.50 67.85
Edipresse P . . . . . . . . . . . . 575.00 585.00 695.00 493.00
Ems-Chemie N . . . . . . . . . 136.00 136.30 137.30 105.60
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 1425.00 1439.00 1482.00 782.00
Georg Fischer N . . . . . . . . 640.00 651.00 652.00 331.25
Gurit Holding P . . . . . . . . . 1678.00 1675.00 1694.00 825.00
Helvetia-Patria N . . . . . . . 341.00 334.00 343.25 184.50
Implenia N . . . . . . . . . . . . . 27.95 27.35 30.50 25.10
Kühne & Nagel N . . . . . . . 472.75 446.00 458.75 240.10
Logitech N . . . . . . . . . . . . . 50.70 50.05 65.50 34.08
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . 15.00 15.00 19.95 14.25
Nextrom P . . . . . . . . . . . . . 10.70 11.50 15.00 9.05
Phonak N . . . . . . . . . . . . . . 74.45 75.60 79.80 41.00
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 65.40 64.50 66.00 49.25
Publigroupe N . . . . . . . . . . 397.00 398.25 423.00 331.50
Rieter N . . . . . . . . . . . . . . . 546.00 563.50 563.50 326.00
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . . 101.00 100.60 105.20 68.05
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 345.00 350.00 355.25 197.65
Straumann N . . . . . . . . . . . 313.50 315.00 360.00 240.00
Unaxis N . . . . . . . . . . . . . . . 418.50 416.25 423.00 167.00
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . 2.79 2.65 2.85 1.85

4/5 préc. haut bas 
(52 semaines) 

3M Company . . . . . . . . . . . 86.47 85.90 85.90 69.72
Alcoa Inc . . . . . . . . . . . . . . 34.48 33.72 35.95 22.29
Altria Group . . . . . . . . . . . . 73.65 73.13 78.55 63.60
Am. Express Co . . . . . . . . . 52.75 52.38 59.47 46.60
AT & T . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.92 25.99 28.75 21.90
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . 38.12 37.15 41.07 35.12
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . 86.64 85.87 87.24 58.65
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . 78.81 78.10 80.00 43.61
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . 62.00 61.90 65.98 49.85
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . 49.31 49.85 50.06 42.91
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . 42.08 41.92 45.25 39.96
Dell Computer . . . . . . . . . . 25.59 25.32 41.99 25.10
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 44.78 44.77 48.85 37.60
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . 63.31 63.77 65.96 52.80
Ford Motor . . . . . . . . . . . . . 6.83 6.78 11.44 6.75
General Electric . . . . . . . . 34.80 34.40 37.34 32.22
General Motors . . . . . . . . . 22.58 22.49 37.69 18.34
Goodyear Co . . . . . . . . . . . 14.87 14.27 19.30 12.16
Hewlett-Packard . . . . . . . 33.29 32.84 34.51 20.12
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 82.43 82.70 89.94 72.50
Intel Corp . . . . . . . . . . . . . . 19.34 19.16 28.84 18.75
Johnson & Johnson . . . . . 58.26 58.35 68.87 56.71
McDonald's Corp . . . . . . . 34.85 34.86 36.74 27.37
Microsoft Corp . . . . . . . . . 23.44 23.16 28.38 23.15
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . 58.74 58.45 60.55 52.07
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . 25.22 25.17 29.02 20.27
Procter & Gamble . . . . . . 55.86 56.22 62.50 51.95
Time Warner . . . . . . . . . . . 17.13 17.22 19.00 16.11

4/5 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . 22.90 22.83 26.00 18.09
Aegon . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.12 14.09 15.59 9.57
Ahold Kon. . . . . . . . . . . . . . 6.45 6.42 7.48 5.64
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . 45.77 45.29 49.41 31.25
Alcatel . . . . . . . . . . . . . . . . 11.38 11.23 13.82 8.25
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 130.93 131.85 139.95 90.90
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.40 29.22 30.63 19.05
Bayer . . . . . . . . . . . . . . . . . 35.77 35.39 37.17 25.00
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . 45.45 45.91 46.58 36.05
DaimlerChrysler . . . . . . . . 43.13 42.48 50.38 30.21
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 99.00 98.95 102.30 71.75
Deutsche Bank . . . . . . . . . 97.20 95.67 98.89 60.87
Deutsche Telekom . . . . . . 13.85 14.42 16.48 12.81
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 100.60 98.55 99.62 65.18
Ericsson LM (en SEK) . . . 25.90 25.90 31.00 25.60
France Telecom . . . . . . . . 18.58 18.52 25.73 17.60
Heineken . . . . . . . . . . . . . . 32.56 32.48 33.24 24.43
ING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.25 31.80 33.15 21.10
KPN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.31 9.26 9.90 6.32
L'Oréal . . . . . . . . . . . . . . . . 74.20 73.55 76.45 55.60
Lufthansa . . . . . . . . . . . . . . 14.71 14.46 15.04 9.78
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 83.85 83.55 85.75 54.60
Metro . . . . . . . . . . . . . . . . . 45.32 45.30 46.55 35.95
Nokia . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.02 18.01 19.09 14.35
Philips Elect. . . . . . . . . . . . 26.77 26.66 28.65 18.99
Reed Elsevier . . . . . . . . . . 11.69 11.65 12.26 10.72
Royal Dutch Shell A . . . . . 27.23 27.19 28.53 22.33
Saint-Gobain . . . . . . . . . . . 57.85 57.95 60.15 43.81
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . 76.65 75.05 79.85 64.70
Schneider Electric . . . . . . 92.05 90.60 92.40 55.55
Siemens . . . . . . . . . . . . . . . 73.75 73.76 79.92 55.80
Société Générale . . . . . . . 121.00 121.00 126.60 76.30
Telefonica . . . . . . . . . . . . . 12.78 12.66 14.16 12.16
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222.40 218.70 232.60 172.30
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . 55.65 57.05 60.90 49.84
Vivendi Universal . . . . . . . 27.45 28.33 29.35 23.25
Vodafone (en GBp) . . . . . . 125.50 126.00 136.00 109.00

dern. préc. 
Cont. Equity Asia 87.95 89.60
Cont. Eq. Europe 149.80 150.90
Cont. Eq. N-Am. 222.80 223.70
Cont. Eq. Tiger 76.50 76.00
Count. Eq. Austria 220.45 218.80
Count. Eq. Euroland 133.30 134.40
Count. Eq. GB 201.25 203.30
Count. Eq. Japan 8874.00 8874.00
Switzerland 327.15 331.70
Sm&M. Caps Eur. 155.68 154.96
Sm&M. Caps NAm. 154.25 154.06
Sm&M. Caps Jap. 23255.00 23257.00
Sm&M. Caps Sw. 348.80 348.10
Eq. Value Switzer. 151.05 153.25
Sector Communic. 176.19 176.74
Sector Energy 711.26 719.32
Sect. Health Care 430.84 433.80
Sector Technology 164.02 163.67
Eq. Top Div Europe 112.56 113.36
Listed Priv Equity 100.88 100.68
Equity Intl 172.15 172.75
Emerging Markets 198.00 197.00
Gold 997.45 1008.70
Life Cycle 2015 116.60 116.90
Life Cycle 2020 122.95 123.35
Life Cycle 2025 127.70 128.15

dern. préc. 
Bond Corp H CHF 100.35 100.45
Bond Corp EUR 99.20 99.20
Bond Corp USD 95.90 96.00
Bond Conver. Intl 114.35 114.75
Bond Sfr 90.25 90.35
Bond Intl 90.90 90.90
Med-Ter Bd CHF B 105.03 105.10
Med-Ter Bd EUR B 109.97 109.99
Med-Ter Bd USD B 113.96 114.01
Bond Inv. AUD B 132.85 133.18
Bond Inv. CAD B 136.70 136.72
Bond Inv. CHF B 110.66 110.80
Bond Inv. EUR B 70.38 70.45
Bond Inv. GBP B 71.85 71.89
Bond Inv. JPY B 11393.00 11395.00
Bond Inv. USD B 116.36 116.48
Bond Inv. Intl B 107.43 107.48
Bd Opp. EUR 97.85 97.90
Bd Opp. H CHF 94.40 94.45
MM Fund AUD 177.27 177.27
MM Fund CAD 171.36 171.36
MM Fund CHF 142.40 142.40
MM Fund EUR 95.52 95.52
MM Fund GBP 114.22 114.22
MM Fund USD 175.86 175.86
Ifca 345.75 344.50

dern. préc. 
Green Invest 137.80 137.45
Ptf Income A 115.14 115.24
Ptf Income B 121.55 121.64
Ptf Yield A 143.72 143.96
Ptf Yield B 149.75 150.00
Ptf Yield A EUR 102.68 102.84
Ptf Yield B EUR 109.81 109.98
Ptf Balanced A 175.51 175.90
Ptf Balanced B 180.84 181.24
Ptf Bal. A EUR 105.59 105.85
Ptf Bal. B EUR 110.07 110.34
Ptf GI Bal. A 180.53 180.57
Ptf GI Bal. B 182.71 182.75
Ptf Growth A 229.89 230.60
Ptf Growth B 233.49 234.20
Ptf Growth A EUR 101.75 102.14
Ptf Growth B EUR 104.51 104.92
Ptf Equity A 289.43 290.84
Ptf Equity B 290.69 292.10
Ptf GI Eq. A EUR 113.56 113.47
Ptf GI Eq. B EUR 113.56 113.47
Valca 324.15 326.95
LPP Profil 3 139.25 139.60
LPP Univ. 3 134.80 135.25
LPP Divers. 3 160.00 160.60
LPP Oeko 3 122.20 122.00

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

Euro (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5425 1.5815 1.539 1.589 0.62 EUR
Dollar US (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2228 1.2558 1.195 1.285 0.77 USD
Livre sterling (1) . . . . . . . . . . . . . . . 2.2528 2.31 2.1975 2.3575 0.42 GBP
Dollar canadien (1) . . . . . . . . . . . . . 1.101 1.1296 1.075 1.155 0.86 CAD
Yen (100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.0744 1.102 1.035 1.14 87.71 JPY
Dollar australien (1) . . . . . . . . . . . . 0.9372 0.9662 0.9 1.0 1.00 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . . 19.8792 20.3652 19.3 21.1 4.73 NOK
Couronnes danoises (100) . . . . . . 20.6863 21.2083 20.1 21.9 4.56 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente 

Once/USD 672.05 675.05 13.82 14.07 1172.5 1182.5
Kg/CHF ..... 26502 26752.0 545.4 557.4 46299 46799.0
Vreneli ...... 148 166.0 – – – –

Achat Vente
Plage or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26350 26700.0
Plage argent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 580.0

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . . 83.10 85.40
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LA BOURSEZ

Les caisses de pension
suisses ont tiré profit
de l’embellie des mar-

chés financiers l’an passé. Le
rendement moyen de leur
fortune a bondi à 11,1%, con-
tre 4,31% en 2004. Les insti-
tutions de prévoyance veu-
lent élargir leur marge de ma-
nœuvre dans les placements
alternatifs.

Si le rendement de la for-
tune a largement dépassé la
moyenne de 5,2% visée à long
terme, il n’en demeure pas
moins que le niveau de perfor-
mance moyen des six derniè-
res années s’est établi à 2,5%, a
relevé hier à Zurich Peter Bän-
ziger, membre de la direction
de Swisscanto, lors de la pré-
sentation de la 6e enquête en
la matière.

Vaste enquête
Réalisée avec le soutien de

l’Association suisse des institu-
tions de prévoyances (Asip),
l’étude du gestionnaire d’ac-
tifs commun des banques can-
tonales a été menée auprès de
244 caisses de pension repré-
sentant un capital de 314 mil-
liards de francs. Swisscanto es-
time le montant total du sec-
teur à 660 milliards. Alors que
le rendement moyen s’inscri-

vait encore à 3,12% en 2000, il
a atteint son plus bas niveau
deux ans plus tard, plongeant
à une valeur négative de 6,6%.
La performance cumulée des
six dernières années s’est elle
établie à 16,22%.

Conséquence de la reprise
observée l’an passé, les caisses
de pensions ont également pu
améliorer leur degré de cou-
verture. Pondéré par la for-

tune, celui des institutions de
droit public est ainsi passé en
l’espace d’un an de 93,1 à
99,2% et celui des caisses pri-
vées de 110,1 à 115,4%.

«Exceptionnelle, cette évolution
ne devrait pas se reproduire de si-
tôt», a souligné Peter Bänzi-
ger. Sur l’année sous revue, la
part des institutions de droit
public présentant un taux de
couverture inférieur à 80% a

diminué de 26 à 15%. En ce
qui concerne les caisses publi-
ques souffrant d’un déficit de
couverture, le découvert a re-
culé de 13,2 à 10 milliards de
francs. Le montant de l’excé-
dent a dans le même temps
crû de 4,2 à 8,8 milliards.

Du côté des institutions pri-
vées, le déficit de couverture
s’est réduit de 2,2 à 1,6 mil-
liard de francs, l’excédent
grimpant pour sa part de 15,4
à 23,8 milliards.

Plus de souplesse
Afin d’atteindre des rende-

ments plus élevés, les caisses
de pension devraient pouvoir
prendre plus de risques. Ainsi,
il ressort de l’enquête que plus
de la moitié des institutions de
prévoyance interrogées (54%)
considèrent que les directives
de placement inscrites dans la
loi ne permettent pas de réali-
ser ce rendement cible.

Elles demandent au législa-
teur la possibilité de traiter ces
limites de manière plus flexi-
ble. Les directives de place-
ment ne devraient pas s’orien-
ter en fonction de catégories
de placement formelles, mais
selon des critères scientifiques
de risque et de rendement, a
précisé Peter Bänziger. /ats

Le rendement progresse
PRÉVOYANCE Les caisses de pension ont profité de la bonne santé des marchés

financiers. Elles pourraient à l’avenir élargir leur marge de manœuvre

Pour Peter Bänziger, membre de la direction de Swiss-
canto, l’amélioration du rendement des caisses est due
pour une bonne part à des événement exceptionnels.

PHOTO KEYSTONE

B A N Q U E S

Nouveau
carton

de l’UBS

L’UBS continue de jon-
gler avec les records:
la première banque

de Suisse a réalisé de janvier
à mars le meilleur trimestre
de son histoire. Son bénéfice
net a grimpé de 33% sur un
an, pour atteindre 3,504 mil-
liards de francs.

«Jesuis trèsfierdelaqualitéde
ces résultats», a déclaré hier le
directeur financier de l’UBS
Clive Standish. Le bénéfice
net comprend les 290 mil-
lions de francs tirés de la
vente de Motor-Colombus.

A titre de comparaison, le
Credit Suisse Group (CSG) a
annoncé mardi une crois-
sance de 36% de son bénéfice
net au 1er trimestre. Le nu-
méro deux bancaire helvéti-
que a dégagé 2,6 milliards de
francs. L’afflux d’argent frais
a atteint 48 milliards de francs
contre 35,2 milliards un an
plus tôt. La plus grande par-
tie, soit 33,6 milliards de
francs, provient de la gestion
de fortune.

Les effectifs dans les activi-
tés financières se montaient à
70.210 personnes au 31 mars,
soit 641 de plus par rapport à
fin 2005. En Suisse, ils ont
toutefois diminué de 383 per-
sonnes. L’UBS motive cette
baisse par l’externalisation
des activités de logistique.
/ats

EN BREFZ
SUNRISE� Recul du bénéfice.
Sunrise a souffert de la concur-
rence acharnée qui règne dans
les télécommunications au 1er
trimestre. Le numéro deux en
Suisse a vu son bénéfice s’ins-
crire à 42 millions de francs, en
baisse de 26,3% par rapport aux
trois premiers mois de 2005.
/ats

BCE � Taux inchangé. La Ban-
que centrale européenne
(BCE) a laissé hier son principal
taux d’intérêt directeur in-
changé à 2,5%. Cette décision
était largement attendue. /ats-
afp

ÉLECTRICITÉ� Offre non con-
forme. La création d’un nou-
veau leader de l’électricité en
Suisse, unissant le romand EOS
au soleurois Atel, connaît un
contre-temps. La Chambre des
OPA de la Commission fédérale
des banques juge que l’OPE de
Motor-Columbus sur les actions
Atel est non conforme à la loi.
L’offre publique d’échange
(OPE) restreint de manière in-
admissible le droit de sortie des
actionnaires minoritaires, a af-
firmé hier la Commission fédé-
rale des banques, contredisant
l’avis de la Commission des of-
fres publiques d’acquisition.
/ats

INFLATION � Hausse en avril.
Les prix à la consommation en
Suisse ont progressé en
moyenne de 0,8% en avril par
rapport au mois précédent. Ex-
primée en rythme annuel, l’in-
flation a atteint 1,1% le mois
passé./ats
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Berne
D a n i e l B u r k h a l t e r

Encore qu’un rêve il y a
peu, la Coupe du monde
2006 devient gentiment

réalité. Il ne reste en effet plus
que 36 jours à attendre jusqu’au
fameux Allemagne - Costa Rica,
match d’ouverture. Les Suisses,
eux, devront patienter encore
quatre jours de plus avant d’en
découdre avec la France, dans
ce qui constitue le match au
sommet du groupe G. L’occa-
sion était donc belle pour l’As-
sociation suisse de football
(ASF) de dévoiler les contours
de son aventure allemande.

Et à ce petit jeu-là, c’était
bien évidemment Köbi Kuhn le
plus sollicité, à quelques jours
de la date limite fixée aux en-
traîneurs pour livrer leur sélec-
tion (15 mai). Si 23 noms sont
demandés au Zurichois, il con-
voquera tout de même quel-
ques joueurs de plus pour le
camp de Feusisberg, «au cas où
il y aurait des blessés».

«Les joueurs qui  
étaient blessés vont 

arriver frais.  
C’est un avantage!» 

Köbi Kuhn 

Cette fameuse liste, il l’a «plus
oumoinsen tête» et avoue ne plus
avoir «de grosses hésitations». Et
espère évidemment «que ça reste
ainsi». Le cas le plus difficile à
trancher sera certainement ce-
lui de Hakan Yakin, même si le
sort du Bernois paraît scellé. «Il
n’est pas encore à 100% et ce n’est
pas une surprise, confie Köbi
Kuhn. Il a été blessé si longtemps.
Letemps lui estmaintenantcompté.
Cela va être très durpourlui.» Au-
tant dire que ses chances de
fouler les pelouses allemandes
paraissent faibles. La doublure
de Cabanas pourrait donc bien
être zurichoise et se nommer
Xavier Margairaz...

Mais si le cadet des Yakin peut
encore rêver (un peu), Sté-

phane Henchoz peut tirer un
trait sur ses envies de sélection.
Selon certaines indiscrétions, le
Fribourgeois de Wigan n’entre
plus en ligne de compte.

Autre piste lâchée par le sé-
lectionneur national, celle du
troisième gardien. Au moment
d’évoquer ses blessés, Köbi
Kuhn a en effet glissé le nom
de Diego Benaglio, portier du
Nacional Madère. «Il fait partie
du cadre élargi de la sélection et a
vraiment livré une bonne saison
dansun bon championnat.» Il est
d’ailleurs déjà prévu qu’Erich
Burgener, l’entraîneur des gar-
diens, effectue le déplacement
du Portugal si Benaglio devait
retrouver sa place en cette fin
de saison...

Au rayon blessés, Köbi Kuhn
se montre très optimiste. Et no-

tamment en ce qui concerne
Alex Frei, opéré et remis de sa
pubalgie. «Lorsdesadernièrevisite
chez son médecin en Suisse, il m’est
apparu proche de sa meilleure
forme.» Même chose pour Phi-
lippe Senderos. Touché au ge-
nou, le défenseur d’Arsenal de-
vrait être en mesure de disputer
la finale de la Ligue des cham-
pions le 17 mai. Quant à Ra-
phaël Wicky, une nouvelle fois
gêné par un mollet, il a repris
l’entraînement avec Hambourg.

Blessés ou pas, Köbi Kuhn
est prêt – «peut-être pas à jouer!»
– et voit la suite avec opti-
misme. «Les joueurs qui étaient
blessés vont arriver frais. C’est un
avantage. En plus, le staffmédical
aura cette fois le temps de s’occuper
dechaquejoueur, pascommeavant
l’Euro au Portugal!» /DBU

«Prêt, mais pas à jouer!»
FOOTBALL A 40 jours du premier match de l’équipe de Suisse contre la France, Köbi Kuhn dessine les contours de

sa future sélection. Qui ne comprendra certainement pas Hakan Yakin. Délégation helvétique réduite à 45 personnes

SPORTPREMIÈRE

Tout pour
réussir

Au-delà de l’aspect
sportif, l’ASF a égale-
ment minutieuse-

ment élaboré son plan de
route allemand. «Nous avons
tiré les leçons du Portugal, sou-
ligne Peter Gilliéron (photo
Keystone). Cette fois-ci, chaque
accompagnant aura un cahier
des charges bien précis.»

Des accompagnants qui
seront réduits à la portion
congrue puisque la déléga-
tion helvétique ne sera com-
posée que de 45 membres,
dont 23 joueurs, trois méde-
cins, trois physios et un cuisi-
nier. «Personneneviendrapour
le plaisir. Seulement pour tra-
vailler!» annonce le secré-
taire général de l’ASF. Qui a
d’ailleurs tout prévu, même
des scénarios en «casdecrise».
«Jenepensepas forcémentà l’af-
faire Frei, mais à tout accident
qui pourrait survenir.»

Au niveau sécurité,
l’équipe nationale sera là
aussi blindée. «Elleseraaccom-
pagnéepartoutparunofficierde
policeallemand, lui-mêmeassisté
d’un nombre inconnu d’agents»
précise Peter Gilliéron.

Tout semble donc réuni
pour que le Mondial helvéti-
que soit réussi. «Il le sera si,
d’un point de vue sportif, on ob-
tient ce que le coach veut. Mais
aussi si on ne parle que de foot-
ballaprès celui-ci.» Encore une
allusion déguisée au triste
épisode Frei... /DBU

Köbi Kuhn peut sourire. La préparation de son équipe pour le Mondial s’annonce idéale... PHOTO KEYSTONE

Selon Köbi Kuhn, la pré-
paration de son équipe
s’annonce idéale. «Les

adversaires choisis pour nos mat-
ches amicaux (réd: Côte
d’Ivoire, Italie et Chine) corres-
pondent parfaitement à mes sou-
haits. Ils nous permettront d’effec-
tuer une véritable simulation
avant d’affronter la France, le
Togo et la Corée du Sud.»

Le temps dévolu à la prépa-
ration est également un fac-
teur déterminant. «Nous au-
rons le temps de mettre sur pieds
des tests individuels et ainsi d’en
faire de même pour les entraîne-

ments, ce que nous n’avions pas
pufaireauPortugal» poursuit le
coach national.

Deux aventures qu’il se fait
d’ailleurs un plaisir à compa-
rer. «Au Portugal, on était déjà
content d’être qualifié. Et, avec la
France, l’AngleterreetlaCroatie, le
chemin jusqu’en quarts était vrai-
ment difficile.» Et aujourd’hui,
les choses ont évolué. «Même si
l’équipe est plus jeune, elle est plus
expérimentée. Nos jeunes jouent
chaquesemainecontrelesmeilleurs
joueurs du monde. Nous sommes
mûrs pour aller plus loin qu’en
2004!» /DBU

Mûrs pour aller plus loin

La Coupe du monde qui
s’ouvre le 9 juin en Alle-
magne n’agite pas seule-

ment les supporters. Elle enfiè-
vre aussi le marché publici-
taire. La compétition compte
15 partenaires officiels, sélec-
tionnés dès 2003, dont l’équi-
pementier Adidas, mais aussi
des sociétés bien loin du
monde sportif, de l’opérateur
Deutsche Telekom à la marque
de bières Budweiser, en passant
par le fabricant de rasoirs
Gillette, les pneus Continental
ou le portail internet Yahoo.

Difficile de savoir quel prix a
payé chacun des sponsors, qui
jouent la discrétion, mais la Fifa
a annoncé qu’elle retirerait
500 millions d’euros de l’utilisa-
tion exclusive du nom et du

symbole de la Coupe du monde
par ses partenaires.

Autour de ce noyau de privi-
légiés, qui pourront s’afficher
sans complexe lors des 64 mat-
ches, gravitent une foule d’au-
tres sponsors: ceux des équipes,
des joueurs, parfois même ceux
des stades.

Sponsors pour les joueurs
L’Allemand Puma, No 3

mondial, a frappé un grand
coup en devenant, pour la pre-
mière fois, l’équipementier le
plus représenté: il sponsorise 12
des 32 équipes nationales. Il y
consacre le plus gros investisse-
ment marketing de son histoire
et prévoit, en retour, une crois-
sance d’au moins 10% de son ac-
tivité football en 2006 et un coup

de pouce à ses ventes en Afrique.
Parmi «ses» équipes, pas de
grands noms à l’exception de
l’Italie mais des formations avec
un bon capital sympathie,
comme la Suisse, le Paraguay et
toutes les équipes africaines.

Autre stratégie chez Adidas,
qui mise sur «seulement» six
équipes, mais non des moin-
dres, comme l’Allemagne, la
France ou l’Argentine. Le No 1
mondial Nike sponsorise quant
à lui huit équipes, dont le Brésil,
champion du monde en titre et
encore une fois grand favori.

Pour compliquer les choses,
les meilleurs joueurs ont leurs
propres sponsors: Zinédine Zi-
dane représente notamment Ca-
nalSat et les assurances Generali,
Ronaldo défend BenQ Mobile,

et le récent passage de Thierry
Henry de Nike à Reebok a été
annoncé comme s’il s’agissait
d’un transfert footballistique.

Noms de stades vendus
Quant aux clubs allemands,

ils sont nombreux à avoir vendu
le nom de leur stade: le Bayern
Munich joue ses rencontres à
l’Allianz-Arena, Hambourg à
l’AOL-Arena, tandis que le
stade de Dortmund a pris le
nom de Signal Iduna.

Quelle que soit l’équipe ga-
gnante, les publicitaires se frot-
tent les mains: le marché publi-
citaire va connaître une hausse
de 6% en 2006, contre 4,9% en
2005, hausse essentiellement
dûe aux effets bénéfiques de la
Coupe du monde. /si

Marché publicitaire en ébullition
COUPE DU MONDE 2006 La Fifa devrait retirer 500 millions d’euros de
royalties de l’utilisation du nom et du symbole du Mondial. Et les autres? Steve McClaren (45 ans) a

été nommé sélection-
neur de l’équipe d’An-

gleterre où il remplacera,

après la Coupe du monde, le
Suédois Sven-Goran Eriksson.
McClaren a signé un contrat
de quatre ans.

Le manager de Middles-
brough (en finale de la Coupe
de l’UEFA contre Séville), assis-
tant d’Eriksson pendant cinq
ans, a été choisi par la Fédéra-
tion anglaise (FA) après trois
mois d’hésitations. McClaren
n’était pas considéré comme le
premier choix et a été nommé
après la décision du sélection-
neur du Portugal Luiz Felipe
Scolari de ne pas donner suite
à une offre de la FA.

«C’est le plus grand honneur
qui puisse êtrefaitàun entraîneur
et c’est le couronnement dema car-
rière, a déclaré McClaren. C’est
un énorme défi, je suis satisfait
qu’ilme soit offert.» /ap

Le nouveau défi de McClaren
ANGLETERRE Le manager de

Middlesbrough succédera à Eriksson

Steve McClaren, le futur sé-
lectionneur de l’équipe
d’Angleterre. PHOTO KEYSTONE
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Riga
R a f f i K o u y o u m d j i a n

Il ne s’arrête jamais. Sur la
glace de Skonto, la petite
arène de Riga, l’entraîne-

ment du jour des Suisses est
terminé depuis un gros quart
d’heure, mais Sandy Jeannin
est encore sur scène à s’amu-
ser avec la rondelle. «Je suis
impatientdecommencercesMon-
diaux» répond-il, l’air de
rien.

L’usure, le Neuchâtelois ne
connaît pas, lui qui n’a pas
vécu une saison ordinaire.
Avec Lugano et l’équipe de
Suisse, Sandy Jeannin a aligné
les moments de joie, glanant le
titre national et vivant de l’in-
térieur la saga des Jeux de Tu-
rin. Des instants qui se comp-
tent en matches. 83! Rencon-
tres amicales, de champion-
nat, de play-off, tournois inter-
nationaux et Jeux olympiques,
l’attaquant fleurisan était sur
tous les fronts.

Ce record de Suisse de la
saison, pourtant, ne l’émeut

pas autrement. «J’aime le sport.
On fait beaucoup de sacrifices et
d’entraînements d’été pour vivre
ces moments-là. La carrière d’un
sportif n’est en principe pas très
longue, il faut donc savoir profi-

ter de telles opportunités. Mais
c’est vrai que cette saison dure
particulièrement!»

«Je suis fier de porter 
ce maillot et j’ai 

du plaisir à évoluer 
avec cette équipe» 

Sandy Jeannin 

Après son titre de cham-
pion de Suisse avec Lugano,
le Neuchâtelois ne s’est ac-
cordé que six jours de repos.
Il a retrouvé le camp d’entraî-
nement de l’équipe nationale
après Pâques. «Jeressensparfois
un peu de fatigue, bien sûr, mais
on sait la mettre de côté.» Il y a
surtout une hygiène de vie à
respecter. «Il ne faut pas sous-
estimerles zones de repos qu’on re-
trouve durant la saison, c’est un
ou deux jours, mais ça compte. Il
faut également savoir s’alimenter
comme il faut. La discipline a
unegrandeinfluencesurlaforme
physique, c’est évident, on évite
ainsi les blessures musculaires.»

En bon professionnel, Sandy
Jeannin n’a manqué que
deux matches durant la sai-
son de LNA, un en cham-
pionnat, l’autre durant les
play-off quand un virus lui
avait alors fait perdre près de
cinq kilos.

Motivation intacte
Avec une saison à plus de 80

paragraphes, Sandy Jeannin
aurait pu s’accorder des vacan-
ces et un nouveau chapitre dès
fin avril. Renoncer aux Mon-
diaux? N’y pensez pas! «J’ai en-
corefaim, coupe-t-il. Jesuisfierde
portercemaillot et j’ai du plaisirà
évolueravec cette équipe. Jene sou-
haite pas rater des grands rendez-
vous internationaux.» D’autres,
pourtant, se sont montrés
moins patriotes ou plus fati-
gués. «Je les comprends. Pourmoi
aussi, çadevientparfoisdifficilede
s’éloignerde la famille. Ma femme
et mes enfants comprennent ma
passion du sport.»

Sandy Jeannin (30 ans, 161
sélections en équipe de Suisse)
aborde ces Mondiaux avec une

motivation intacte. Ça s’en-
tend. «C’est un défi fantastique
qui nous attend. On va vivre des
Mondiaux différents. Il y a des
places à prendreetdenouvelles res-
ponsabilités qui sont distribuées.
J’ai sincèrement envie de faire par-
tiedecettenouvellegénération etde
releverce défi.»

Assurément un tournoi qui
compte pour Sandy Jeannin.
/RKO

Longue saison, et alors?
HOCKEY SUR GLACE A Riga, Sandy Jeannin disputera demain face à l’Italie son 84e match

de la saison, toutes compétitions confondues. Un record de Suisse pour le Neuchâtelois

Sandy Jeannin, qui crochète ici le Bâlois Julian Walker), a encore faim malgré une saison éprouvante. PHOTO KEYSTONE
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

FOOTBALLZ
P R E M I È R E L I G U E , G R O U P E 1

Ce soir
20.00 Fribourg - Bex
20.30 Martigny - Guin

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 26 10 10 6 38-33 40
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 25 6 5 14 33-48 23
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.

EN BREFZ
ATHLÉTISME � Lambercier
constant. Mercredi soir, une
petite trentaine d’athlètes ont
participé au premier meeting
d’athlétisme sur le stade du
Littoral de Colombier. Le lan-
ceur de marteau Florian Lam-
bercier (CEP) a été le plus en
vue avec une légère progres-
sion mesurée à 51,78 m. A re-
lever chez les jeunes les bons
chronos du cadet Jordan Sca-
rinzi (CEP) 11’’32 sur 100 m et
de la cadette B, Barbara
Dell’Atti (Le Locle) 3’07’’44
sur 1000m. /rja

FOOTBALL � Arsenal met la
pression. Angleterre: Man-
chester City - Arsenal 1-3. Sun-
derland - Fulham 2-1. Classe-
ment (tous 37 matches): 1.
Chelsea 91. 2. Manchester Uni-
ted 80. 3. Liverpool 79. 4. Tot-
tenham 65. 5. Arsenal 64. 6.
Blackburn 60. 7. Newcastle 55.
8. Bolton 53. 9. West Ham 52.
10. Wigan 51. 11. Everton 49.
12. Charlton 47. 13. Middles-
brough 45 (48-57). 14. Fulham
45 (47-58). 15. Manchester
City 43. 16. Aston Villa 39. 17.
Portsmouth 38. 18. Birmin-
gham 34. 19. West Bromwich
29. 20. Sunderland 15. /si

Play-off. Huitièmes de finale (au
meilleur de sept matches). Con-
ference est: Detroit Pistons - Milwau-
kee Bucks 122-93. Detroit remporte
la série 4-1. Cleveland Cavaliers - Wa-
shington Wisards 121-120 ap. (3-2
dans la série). /si

Play-off. Huitièmes de finale (au
meilleur de sept matches). Confé-
rence ouest: Calgary Flames - Ana-
heim Mighty Ducks 0-3. Les Mighty
Ducks remportent la série 4-3. /si

À L’AFFICHEZ
G R O U P E A

Aujourd’hui
16.15 Finlande - Slovénie
20.15 Lettonie - Rép. tchèque

G R O U P E B
Demain
15.15 Suisse - Italie
19.15 Ukraine - Suède

G R O U P E C
Demain
15.15 Bélarus - Slovaquie
19.15 Russie - Kazakhstan

G R O U P E D
Aujourd’hui
15.15 Etats-Unis - Norvège
19.15 Danemark - Canada

Sandy Jeannin est un
homme qui ne fuit pas
devant les responsabili-

tés. «J’ai envie d’être un leader
dans cette équipe et de montrer la
voie à ceux qui comptabilisent
moins de sélections.» Une
équipe de Suisse qui re-
groupe d’ailleurs de nom-
breux Romands. «J’y pense. J’ai
envie de faire de mon mieux,
d’être un exemple pour mes potes
romands.» Sauf surprise, le
Neuchâtelois sera aligné aux
côtés de son camarade de
club Raffaele Sannitz et de
Romano Lemm (Kloten
Flyers) durant ces joutes en
Lettonie. Jamais avare dans

l’effort, on pourrait égale-
ment retrouver l’attaquant de
Lugano dans un rôle qui lui
sied à merveille en supériorité
numérique. A la ligne bleue.
«Jem’y sens bien, j’ai jouétous les
play-off avec Lugano dans cette
position. L’arrivéedeMark Streit,
notre patron en power-play,
changeun peu les données. Pour-
quoi alors ne pas retrouver mes
sensations surle côté?» Allez, les
Suisses sont à quelques ins-
tants de leur première partie
de ce dernier rendez-vous de
la saison. Prêts? «On n’a plus
que quelques heures pour soigner
lesdétails ettrouverlebonrythme.
On sera prêts.» /RKO

Montrer l’exemple

La Lettonie, c’est le pays
du hockey. C’est vrai,
c’est écrit partoutdans

les rues de Riga. Des bande-
roles, des affiches, des fa-
nions ou des drapeaux: la ca-
pitale a pris les couleurs de
l’événement, le deuxième gros
bastingue de l’histoire du
pays après «l’organisation du
concours Eurovision de la
chanson en 2003»!
La Lettonie, c’est le pays du
hockey – du foot aussi, mais
on le ditmoins ces jours, en
pleinMondiaux. Au hasard,
les Baltes aiment le sport?
Si, si, mais chacun son indé-
pendance, son identité, sa vi-
trine. Mais attention, faut
pas confondre. Plus au sud,

la Lituanie, elle, met plus la
main au panier. Fan de bas-
ket avec ses grands bonhom-
mes qu’on a vus aux Jeux
notamment. Au nord, la pe-
tite Estonie joue la carte du
ski de fond. On dit ça, parce
qu’on connaîtKristina Smi-
gun etAndrus Verpaalu,
athlètes qui doivent faire
fondre les records sur la
neige. A chacun son sport, la
Lettonie, c’est donc le
hockey, le pays de la ron-
delle. C’est vrai, c’est écrit
partout. Saufdans les pubs
irlandais de la vaillante
Riga. Le supporter (de
hockey) y est allé boire une
mousse. Et ça… l’étonne?
/RKo

Par Raffi Kouyoumdjian

Baltes… hasard
CARTE POSTALE

Eliminés mardi soir en
NHL, Mark Streit et Da-
vid Aebischer, les deux

Suisses du Canadien de Mont-
réal, débarqueront au-
jourd’hui, en début d’après-
midi, à Riga. Deux heures
plus tard, les deux hommes
retrouveront leurs coéqui-
piers lors de l’avant-dernière
séance de pratique avant le
début du tournoi. Le gardien
de Bâle Daniel Manzato et
l’attaquant des ZSC Lions Da-
niel Steiner ont fait les frais de
l’arrivée des deux joueurs
d’outre-Atlantique. Ils ont
quitté la Lettonie hier déjà.

Une grande inconnue ac-
compagne le retour en équipe
de Suisse de Mark Streit. On
apprenait hier que le capitaine
helvétique souffrait d’une in-

flammation d’un tendon du
genou. Grave, pas grave? Le
fait que le sélectionneur Ralph
Krueger ait préféré renvoyer
un attaquant plutôt qu’un dé-

fenseur tend à démontrer que
Mark Streit n’est pas forcé-
ment apte à tenir sa place une
demi-heure par match sur les
glaces lettones. /RKO

Manzato et Steiner biffés

L’élimination du Canadien de Montréal (ici Tomas Plekanec) a
permis à Ralph Krueger de récupérer deux joueurs. PHOTO KEYSTONE
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Par
S é l i m B i e d e r m a n n

La boccia sera à l’hon-
neur dans le canton di-
manche. A l’occasion

de ses 50 ans d’existence, le
Boccia-club Montagnard
(BCM) de La Chaux-de-Fonds
organise un tournoi interfédé-
ratif en double, où 40 équipes
venues de toute la Suisse se
mesureront. «Cesera lafêtedela
société» se réjouit le président
Domenico Rizzo.

«Certains joueurs 
ne connaissent 

pas intégralement 
les règles» 

Domenico Rizzo 

Ce jeu de boules italien en-
core méconnu s’apparente à la
pétanque. Mais la boccia, sport
de précision par excellence, se
pratique à l’intérieur sur des ta-
pis synthétiques. «Les 40 équipes
présentes seront réparties sur10pis-
tes d’environ 25m de longet 4m de
large, explique Domenico
Rizzo. Donc cela se déroule dans
plusieurs «bocciodromo», comme
lors de chaque compétition.» Hor-
mis celui de La Chaux-de-Fonds
(rue du Collège), quatre autres
dromes seront le théâtre du 50e
anniversaire du BCM. Ceux des
clubs de Neuchâtel (Charmet-
tes), Couvet, Corgémont et de
la société Nexans à Cortaillod.

«Pas en vacances»
Le tournoi sera évidem-

ment une fête. Mais les parties
seront toutefois placées sous le
signe de la compétition. «Cha-
que match est à élimination di-
recte, lance le président du
BCM. Les joueurs ne comptent

donc pas repartir après seulement
une rencontre, surtout s’ils vien-
nent de loin. Les Tessinois, par
exemple, ne viendront pas en va-
cances.» Etant donné que le
tournoi est interfédératif, l’éli-
mination directe s’en trouve
obligatoire. «C’est mieux lorsque
les équipes sont groupées par pou-
les. Onestsûrdedisputertrois ren-
contres.» La compétition en
sera donc d’autant plus achar-
née. Certaines équipes font
partie des meilleures suisses, et
elles ne débarquent pas vrai-
ment avec un esprit de fête...
«Beaucoup viennentpourles prix,
souffle Domenico Rizzo. Les
vainqueurs touchent600francs.»

Un sport complexe
Quoi qu’il en soit, grâce au

50e du club des Montagnes neu-
châteloises, la boccia sera mise
en exergue dans le canton. L’oc-
casion de faire connaître ce jeu
de boules qui requiert un maxi-
mum de concentration. «Rien
n’est laissé au hasard. A chaque
coup, il faut annoncer ce que l’on
joue. Même si la boule prend le
point, elleestcomptéecommenullesi
ellen’apaseffectuélatrajectoirevou-
lue.» Le but du jeu étant bien
évidemment d’approcher ses
boules – en bois – le plus près
possible du «pallino», l’équiva-
lent du cochonnet à la pétan-
que. Il s’en suit plusieurs subtili-
tés qui rendent ce sport assez
complexe. En tous les cas, bien
plus compliqué que la pétan-
que! «Certains joueurs ne connais-
sent pas intégralement les règles»
sourit Domenico Rizzo.

Dimanche, tous les curieux
sont donc conviés à assister à
ce tournoi interfédératif, qui
débutera à 9h et se terminera
par la grande finale aux envi-
rons de 17h à La Chaux-de-
Fonds. /SBI

Un air de fête
BOCCIA Le Boccia-club Montagnard organise un tournoi interfédératif pour

célébrer ses 50 ans. L’occasion de faire connaître ce jeu de boules italien

A U T O M O B I L I S M E

GRAND PRIX D’EUROPE
Championnat du monde de Formule 1, dimanche 7 mai,
à 14h au Nürburgring (All).

C A N O Ë

SLALOM NATIONAL
Dimanche 7 mai, à Goumois.

C Y C L I S M E

TOUR D’ITALIE
Epreuve ProTour, du samedi 6 mai au dimanche 28 mai.

F O O T B A L L

FC SÉVILLE - MIDDLESBROUGH
Finale de la Coupe de l’UEFA, mercredi 10 mai, à 20h45
à Eindhoven.

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

CHAMPIONNATS DU MONDE
Dès le vendredi 5 mai, en Lettonie.

R A L L Y E

CRITÉRIUM JURASSIEN
Championnat de Suisse, du vendredi 5 au dimanche 7 mai,
autour de Saignelégier.

V O I L E

COUPE DE L’AMERICA
Pré-régates, act 10 de la Coupe Louis-Vuitton, dès le jeudi 11 mai
à Valence.

B I C R O S S

CHAMPIONNAT DE SUISSE
Deuxième manche, samedi 6 (courses dès 16h) et
dimanche 7 mai (courses dès 10h30) à Saint-Aubin.

B O C C I A

TOURNOI DU 50E ANNIVERSAIRE DU BOCCIA-CLUB
LA CHAUX-DE-FONDS
Tournoi interfédératif, dimanche 7 mai à La Chaux-de-Fonds
(rue du Collège), Neuchâtel (Charmettes), Couvet, Corgémont et
Cortaillod (Nexans).

C O U R S E À P I E D

CROSS COUNTRY
Contre-la-montre, vendredi 5 mai, dès 18h à Saingnelégier
(esplanade du Marché-Concours).

BCN TOUR
Troisième étape, mercredi 10 mai, à 19h à Chézard (Rebatte).
Epreuve walking, à 18h, Kids Tour dès 16h30.

F R I S B E E

TOURNOI D’ULTIMATE
Tournoi romand, dimanche 7 mai, dès 12h à Neuchâtel
(terrain de rugby de Puits-Godet).

F O O T B A L L

NEUCHÂTEL XAMAX - GRASSHOPPER
Super League, samedi 6 mai, à 17h45 à la Charrière.

SERRIÈRES - GRAND-LANCY
Première ligue, dimanche 7 mai, à 15h à Colombier
(stade du Littoral).

MEYRIN - LA CHAUX-DE-FONDS
Challenge League, dimanche 7 mai, à 16h à Bois-Carré.

LA CHAUX-DE-FONDS - KRIENS
Challenge League, mercredi 10 mai, à 19h30 à la Charrière.

SERRIÈRES - UGS
Première ligue, mercredi 10 mai, à 20h15 à Colombier
(stade du Littoral).

G Y M N A S T I Q U E A R T I S T I Q U E

JOURNÉES NEUCHÂTELOISES
Qui? près de 250 gymnastes de toute la Suisse.
Quoi? catégories P1 à P5 et PP masculines et féminines.
Quand? samedi 6 mai, dès 9h15 et dimanche 7 mai, dès 8h45.
Où? à Neuchâtel (salle de la Riveraine).
L’objectif? Après deux ans sans pouvoir se produire sur leurs ter-
res, les Neuchâtelois auront à cœur de se transcender pour récolter
un maximum de podiums et de distinctions.

H I P P I S M E

CONCOURS DE FENIN
Promotion 4 et 5, samedi 6 mai, dès 9h à Fenin.
Catégories RI et RI, dimanche 7 mai, dès 8h à Fenin.

T E N N I S

LA CHAUX-DE-FONDS I - EPALINGES
Interclubs, LNC, samedi 6 mai, dès 12h au Grenier.

SOLEURE - LA CHAUX-DE-FONDS II
Interclubs, LNC, samedi 6 mai, à Soleure.

DÖTTINGEN - MAIL
Interclubs, LNC, samedi 6 mai, dès 14h à Döttingen.

V O I L E

COUPE FAREWELL
Première manche du championnat FVLJ, samedi 6 mai,
dès 14h30, à Neuchâtel (Nid-du-Crô).

Domenico Rizzo: un tournoi pour promouvoir un sport
encore méconnu. PHOTO GALLEY

Après un hiver long et
rude, les voiliers com-
mencent à se dégourdir

les voiles sur le lac de Neuchâ-
tel. Demain, ils auront droit à
la première régate du cham-
pionnat FVLJ. La Coupe Fare-
well servira d’ouverture pour
les habitués de ce «circuit». Le
parcours est traditionnel avec
un boucle partant du Nid-du-
Crô (dès 14h30) en direction
de Saint-Blaise, retour au large
de Neuchâtel jusqu’à Haute-
rive et retour au Nid-du-Crô.

Pour ce coup d’envoi, le
grand favori des multicoques
classe M2 sera le catamaran
«New Wawe» skippé par Ber-
trand Geiser. Après sa récente
victoire à Genève, l’équipage
du Neuchâtelois sera sous
pression. Le temps orageux
prévu pour samedi après-midi
promet du beau spectacle.

Autres dates. 20 mai: Bol d’or à
Grandson. 3 juin: 100 miles d’Esta-
vayer. 17 juin: «Y» d’Yvonand. 1er
juillet: Coupe du Lac à Saint-Aubin.
29 juillet: Voile d’or à Chevroux. 19
août: Solitaire en double à Bevaix. 26
août: la Galérienne à Auvernier. 2 sep-
tembre: Ancre noire à Yverdon. /réd.

La première à Neuchâtel
VOILE Coup d’envoi du championnat FVLJ demain

au Nid-du-Crô. La lutte promet d’être belle chez les M2

Le M2 «New Wawe» partira favori de la première régate
du championnat FVLJ demain à Neuchâtel. PHOTO SP

F R I S B E E

Du nouveau
à Puits-Godet

Dimanche aura lieu, à
Neuchâtel (sur le ter-
rain de rugby de

Puits-Godet) un tournoi
d’ultimate freesbee oppo-
sant diverses équipes de
Suisse romande. Le tournoi
est organisé par Budwig Ulti-
mate Neuchâtel, le tout nou-
veau club créé il y a à peine
six mois dans le canton. Le
tournoi aura lieu de midi à
17 heures.

L’ultimate est un sport
fair-play et festif, basé sur le
spirit, c’est-à-dire la convivia-
lité entre les joueurs des dif-
férentes équipes. C’est un
sport venant d’Amérique du
Nord, surtout connu en
Suisse-alémanique. Toute-
fois, il connaît une certaine
expansion en Suisse ro-
mande, grâce notamment au
succès grandissant d’un nou-
veau club à Neuchâtel qui
accueille à chaque entraîne-
ment des nouveaux joueurs.
/lna
Pour plus d’infos sur le

club de Neuchâtel:
http://budwig.4us .ch/.
Pour plus d’infos sur l’ulti-
mate frisbee: www.ulti-
mate.ch ou www.whatisulti-
mate.com



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 exemple: 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.

WECOME

Bora Dugic et son ensemble 
«Les Vents des Balkans»

Temple du Bas
Samedi 13 mai à 20h00

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

BUTTES - LA ROBELLA

Luge été-hiver 

«féeline» 
Saison 2006
Tarifs pour 10 courses: Enfants/familles: Fr. 32.- ;
adultes: Fr. 40.-;  tarifs enfants: de 6 à 16 ans; 
tarifs familles: trois personnes minimum, dont un
adulte. Les enfants en dessous de 8 ans 
doivents être accompagnés. 
Renseignements: www.feeline.ch 
ou tél. 032 862 22 22 ou répondeur 032 861 15 24 

RHW MARKETING

Toboggan géant 

de La Vue-des-Alpes 
Saison 2006
La Vue-des-Alpes
Ouvert toute l’année. 
Prix d’entrée: Cartes 10 courses enfants: Fr. 20.-; 
cartes 10 course adultes: Fr. 32.- 
Renseignements: www.toboggans.ch 
ou tél. 032 761 08 00

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 

ASSOCIATION LES MURS DU SON

Kraanich
Albin Brun; Pascal Bruggisser; Roberto Frei 
et Andy Carlos Aegerter
Cave du P’tit Paris, à La Chaux-de-Fonds
Ve 5 mai à 21h00
Prix d’entrée: Fr. 25.- 
Réservations: Tél. 078 641 75 67 
ou mursduson@hispeed.ch 
Renseignements: www.mursduson.ch

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  

ASSOCIATION KA BIKINI TEST

House of Fix (UK) 

Trundleduck (UK), P. Ferraricenter (CH)Live,
K-Tia (CH)
Bikini Test, à La Chaux-de-Fonds
Sa 6 mai de 22h00 à 4h00
Prix d’entrée: Fr. 20.-; avant 22h30: Fr. 15.-; 
en prélocation: Fr. 15.- 
Prélocation: http://www.petzi.ch ou ZORROCK,
Numa-Droz 103, 2300 La Chaux-de-Fonds, 
ma-ve de 14h00 à 18h00, sa de 14 h00 à 17h00
Renseignements: www.bikinitest.ch

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

ASSOCIATION KA BIKINI TEST

Cult of Luna (SWE) 

Gibberish (CH)
Bikini Test, à La Chaux-de-Fonds
Di 7 mai de 20h00 à 24h00
Prix d’entrée: Fr. 15.-; en prélocation: Fr. 12.-  
Prélocation: http://www.petzi.ch ou ZORROCK,
Numa-Droz 103, 2300 La Chaux-de-Fonds, 
ma-ve de 14h00 à 18h00, sa de 14 h00 à 17h00
Renseignements: www.bikinitest.ch

TPR + L’HEURE BLEUE + CMC

Le journal d’un disparu 

Opéra de chambre de Léos Janacek
TPR, à La Chaux-de-Fonds
Ma 9, me 10 et sa 13 mai à 20h30. 
Di 7 et 14 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 

ORCHESTRE SYMPHONIQUE NEUCHÂTELOIS

«La Création» 

Oratorio de J. Haydn
Temple du Bas, à Neuchâtel
Ve 12 mai à 20h00
Prix d’entrée : Fr. 40.; Fr. 25.- 
Réservations et renseignements: 
Théâtre du Passage, tél. 032 717 79 07 

CAFÉ THÉÂTRE LA GRANGE

Napoleon Washington 
Café Théâtre La Grange, au Locle
Ven 12 mai à 20h30
Prix d’entrée: Fr. 23.- 
Réservations: «Réservations spectacles Le Locle»
Croisitour, tél. 032 931 43 30 
Renseignements: Casino-Théâtre, tél. 032 931 56 73
ou casino@worldcom.ch ou www.grange-casino.ch 

Rabais
Fr. 5.–

Paléo Festival Nyon 
31e édition - mercredi 19 juillet 2006 

30
invitations

Code SMS: EXP BORA
Code audiophone: 5

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
5 mai à minuit

Un événement magique ! 
Après le beau succès de l'an dernier 
et sur demande du public!

10
invitations

Code SMS: DUO PAL
Code audiophone: 2

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
5 mai à minuit

ROCK  
DEPECHE MODE (photo)
GOLDFRAPP (GB)
THE DANY WARHOLS
(USA)

REGGAE  &  DUB  
ZIGGY MARLEY (JAM)

MUSIQUES  
DU  MONDE  
GOGOL BORDELLO
(Ukraine - USA)

Ville de Neuchâtel - Service des sports

Piscines du Nid-du-Crô

Code SMS: EXP CRO
Code audiophone: 9

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
6 mai à minuit

Le Club des lecteurs vous offre 
5 abonnements de 10 entrées  aux 
piscines du Nid-du-Crô de Neuchâtel.

5 abonnements

de 10 entrées
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OFFREZ-VOUS LES COURSES EN DIRECT
AU BAR LE LONGCHAMP (A CÔTÉ DE L’HÔTEL TOURING)

Les deux Suissesses en
lice au deuxième tour
du tournoi de Varsovie

ont connu la défaite. Martina
Hingis a perdu le duel des
deux anciennes numéros 1
mondiales qui l’opposait à Ve-
nus Williams (4-6 7-5 6-4) alors
que Patty Schnyder s’est incli-
née face à la Serbe Ana Ivano-
vic (6-3 6-2).

Martina Hingis (WTA 25)
s’est montrée nettement trop
passive face à une adversaire
qui ne disputait pourtant que
son troisième match de l’an-
née. L’Américaine, bien
qu’ayant fini la rencontre sur
une jambe en raison de cram-
pes, s’est imposée au terme de
2h38’ de jeu.

La Saint-Galloise croyait
sans doute avoir fait l’essentiel
lorsqu’elle menait 6-4 5-4 et 30-
0. Mais dans l’échange suivant,
elle voyait sa dernière balle ju-
gée out alors qu’elle-même
l’estimait sur la ligne. Le désac-

cord sur la marque était tran-
ché en sa défaveur, et à la place
d’une balle de match, la Suis-
sesse assistait à l’amorce du re-
tour de Venus Williams.

Service en cause
L’Américaine (WTA 13),

bien qu’à court de compéti-
tion, a déployé sa puissance
des grands jours. Malgré un in-
croyable déchet dans son jeu
(80 fautes directes, contre 39 à
Hingis), elle remportait au
forceps la deuxième manche
avant de s’accrocher dans la
troisième alors qu’elle sem-
blait une nouvelle fois au bord
du précipice.

A 1-1 dans ce set décisif, l’aî-
née des Williams, boitillante,
faisait appel à la kinésithéra-
peute pour masser sa cuisse
gauche endolorie. Elle repar-
tait tant bien que mal pour se
détacher à 3-1, puis 4-3, avant
que Martina Hingis revienne à
égalité.

A ce moment-là, Venus
Williams ne courait pratique-
ment plus, se contentant d’ex-
pédier des missiles sur les li-
gnes en restant quasiment fi-
gée en fond de court. Martina
Hingis, un peu désemparée et
incrédule, se faisait surpren-
dre, commettant à son tour un
nombre inhabituel d’erreurs.

Ces retrouvailles – il s’agis-
sait de la première confronta-
tion des deux ex-numéros 1
mondiales depuis le retour de
Hingis, quatre ans jour pour
jour après leur dernier match
à Hambourg – ont donc
tourné à la confusion pour la
Suissesse, dont la saison sur
terre battue n’a pas débuté
aussi bien qu’elle le souhaitait.

Contre Venus Wiliams, Mar-
tina Hingis a perdu neuf fois
sa mise en jeu, avec notam-
ment un pourcentage trop fai-
ble (53%) de points gagnés
sur son premier service. Son
match du premier tour contre

la Russe Maria Kirilenko avait
déjà été truffé de breaks: 13 en
24 jeux.

Pas de réussite pour Patty
Patty Schnyder n’est pas

parvenue à répondre victo-
rieusement au tennis tout en
force d’Ana Ivanovic. La
Serbe, qui s’entraîne très régu-
lièrement en Suisse malgré sa
séparation d’avec Zoltan Ku-
harszky, est parvenue à élimi-
ner l’une de ses bêtes noires.
La Bâloise restait en effet sur
quatre victoires consécutives
face à sa cadette, sans perdre
le moindre set.

Ana Ivanovic a concrétisé
quatre des dix balles de break
qu’elle s’est créées, contre seu-
lement une sur cinq pour
Patty Schnyder. Les deux Suis-
sesses tenteront d’effacer leur
déconvenue aux tournois de
Berlin et Rome, leurs deux
prochains rendez-vous avant
Roland-Garros. /si

Double défaite
TENNIS A Varsovie, Martina Hingis a laissé filer un match qu’elle maîtrisait

face à Venus Williams. Patty Schnyder corrigée par Ana Ivanovic

Martina Hingis (à gauche) et Patty Schnyder n’ont pas franchi le deuxième tour à Varsovie. PHOTOS KEYSTONE

ANFZ
D E U X I È M E L I G U E I N T E R .
Samedi
17.00 Berne - Colombier
Dimanche
15.15 Cortaillod - Portalban
17.00 Champagne - NE Xamax M21

D E U X I È M E L I G U E
Samedi
17.00 Serrières II - Deportivo
17.30 Le Locle - Hauterive
18.00 Marin - Audax-Friùl
18.30 Corcelles - Geneveys/Coff.
Dimanche
10.00 Saint-Blaise - Boudry
16.30 Lusitanos - Saint-Imier

T R O I S I È M E L I G U E , G R O U P E 1
Samedi
17.30 Saint-Imier II - Dombresson
18.30 Etoile - Lignières
19.00 Fontainemelon - Bôle
Dimanche
10.00 Superga - Les Bois
14.00 Bosna Cernier - Le Landeron

G R O U P E 2
Samedi
17.00 Coffrane - Peseux Comète

Les Pts-de-Martel - La Sagne
17.30 Kosova - Le Parc

Espagnol - Béroche-G.
Fleurier - Auvernier

Dimanche
13.00 Chx-de-Fds II - AP V-Travers

Q U AT R I È M E L I G U E , G R O U P E 1
Ce soir
20.15 Cortaillod II - Bevaix
Samedi
17.30 Blue Stars - Le Locle II

Boudry IIb - Cantonal
Dimanche
10.00 Môtiers - Corcelles II
16.00 Couvet - Fleurier II

C. Portugais - St-Sulpice

G R O U P E 2
Samedi
17.30 Hauterive II - Boudry IIa

Béroche-G. II - Saint-Blaise II
Dimanche
10.00 Bôle II - Peseux Comète II
10.30 La Sagne II - NE Xamax III

Lignières II - Helvetia NE

G R O U P E 3
Samedi
17.00 Valangin - Centre Espagnol
17.30 Floria - Les Bois II

Le Parc II - Benfica
18.30 Deportivo II - Ticino
19.15 Villeret - Sonvilier
Dimanche
10.00 Mont-Soleil - Les Brenets

CINQUIÈME LIGUE, GROUPE 1
Dimanche
10.00 Valangin II - Dombresson II

Geneveys/C. II - Auvernier II
15.00 F’melon II - Corcelles. III
16.00 AP Val-de-Trav. II - Cornaux II

G R O U P E 2
Ce soir
20.00 Pts-Martel II - La Sagne III

Sonvilier II - Les Brenets II
Samedi
19.30 Vallée - Ticino II
Dimanche
10.15 Etoile II - Couvet II
15.00 Môtiers II - Azzurri

M 1 8
Dimanche
14.30 NE Xamax - Young Boys

M 1 6
Samedi
14.30 NE Xamax - Young Boys

I N T E R S A
Dimanche
15.00 Chaux-de-Fonds - Vevey

I N T E R S B
Samedi
18.00 Central FR - Chx-de-Fds
Dimanche
15.30 Corcelles - NE Xamax

I N T E R S C
Mercredi
18.30 Gurmels - Chx-de-Fds
19.30 Bas-Lac St-Blaise - T. Guintzet

Corcelles - Courgevaux

J U N I O R S A , G R O U P E 1
Samedi
15.15 Bas-Lac H’rive - Audax-Friùl
16.00 Dombresson - Béroche-G.

Corcelles - Colombier

G R O U P E 2
Samedi
14.30 Boudry - Peseux Comète
15.00 Bas-Lac Marin - Cornaux
Dimanche
14.15 Etoile - Audax-Friùl II

J U N I O R S B , G R O U P E 1
Samedi
14.30 Le Locle - Le Landeron
16.30 Deportivo - Cortaillod
Dimanche
13.30 Serrières - Couvet

G R O U P E 2
Samedi
14.00 Geneveys/Coff. - Corcelles

Chx-de-Fds - Fontainemelon
Cortaillod II - Boudry

G R O U P E 3
Samedi
14.00 Béroche-G. - Bas-Lac Marin

Dombresson - Floria
14.30 Colombier - Le Parc
15.15 Peseux Comète - Fleurier

Etoile - Erguël Sonvilier

D E U X I È M E L I G U E F É M I N I N E
Dimanche
11.00 Cortaillod - NE Xamax
14.00 Couvet - Colombier

EN BREFZ
SKI ALPIN � Oester raccro-
che. Marlies Oester (29 ans) se
retire du sport de haut niveau.
Suite à une déchirure du liga-
ment croisé d’un genou, con-
tracté en décembre 2005, elle
avait dû faire l’impasse sur la
saison 2005-2006. /si

HOCKEY SUR GLACE � Li-
cence sans conditions. Les
Langnau Tigers ont obtenu le
droit de disputer la prochaine
saison de LNA en seconde ins-
tance et sans restriction. Le
club emmentalois doit son sa-
lut à un prêt accordé par un
consortium bancaire. /si

Un étranger à GE Servette.
L’attaquant Yorick Treille (25
ans) a prolongé d’un an son
contrat avec GE Servette. /si

FOOTBALL � En manque
d’oxygène. Wayne Rooney va
passer du temps sous chambre
à oxygène pour accélérer la
guérison de son pied cassé et
espérer pouvoir participer à la
Coupe du monde. Rooney a
subi deux fractures d’un orteil
au pied droit lors de la défaite
3-0 de Manchester United con-
tre Chelsea samedi. /si

Généreux italiens. La Fédéra-
tion italienne s’est montrée
généreuse avec ses représen-
tants à la Coupe du monde.
La FIGC a en effet fixé à
250.000 euros par joueur en
cas de victoire en finale le 9
juillet. /si

Correa prolonge. Pablo Correa
(39 ans) va prolonger dans les
jours à venir de quatre ans son
contrat d’entraîneur de
Nancy. En remportant la
Coupe de la Ligue, il a qualifié
son club pour la Coupe de
l’UEFA. /si

FOOTBALL / JURAZ
T R O I S I È M E L I G U E , G R O U P E 5
Samedi
16.00 Tav./Tramelan - Courrendlin
17.00 Lamboing - Poste Bienne

La Neuveville - Vicques
Dimanche
16.00 Fr.-Montagnes - Etoile Bienne
Mardi
20.00 Lamboing - Fr.-Montagnes

Q U AT R I È M E L I G U E , G R O U P E 7
Ce soir
20.00 Tav./Tramelan - Corgémont
Samedi
16.00 Courtelary - Delémont b
Mercredi
20.00 Fr.-Mont. a - Val Terbi
Jeudi
19.00 Courtelary - Tav./Tramelan

G R O U P E 8
Samedi
18.00 Fr.-Montagnes b - Alle

Notre opinionPerf.CotePMUR
Demain
à Vincennes
Critérium des
4 Ans
(trot attelé,
réunion I,
course 3,
2850 mètres,
départ à 14h50)

Cheval Mètres Driver Entraîneur Les rapports

1. Olencia 2850 D. Locqueneux A. Vanberghen 90/1 Da3a6a

2. Ouragan D’Urzy 2850 N. Roussel M. Lenoir 80/1 6a6a5a

3. Otello Pierji 2850 M. Lenoir M. Lenoir 20/1 3a1a6a

4. Olitro 2850 JP Dubois JP Dubois 10/1 2a5a4a

5. Oiseau De Feu 2850 P. Levesque F. Souloy 12/1 Da3a5a

6. Ostiana 2850 T. Duvaldestin T. Duvaldestin 27/1 1a1a4a

7. Oblak Du Bocage 2850 E. Raffin L. Roelens 40/1 3a0a7a

8. Orsy Dream 2850 AA David JP Dubois 35/1 6a4a3a

9. Obrillant 2850 P. Allaire P. Allaire 70/1 Da3a5a

10. Otica Starlett 2850 F. Prat F. Prat 25/1 1a2a7a

11. Opus Viervil 2850 C. Gallier C. Gallier 2/1 1a1a1a

12. Osiris De Corbery 2850 C. Chalon C. Chalon 30/1 7a4a4a

13. Olivia Jet 2850 P. Vercruysse JE Dubois 15/1 Da3aDa

14. Orlando Vici 2850 JM Bazire F. Souloy 2/1 2a5a2a

11 - Le chef d’œuvre de
Gallier.

14 - Préparé pour le
triomphe.

13 - Tout est question de
sagesse.

7 - Il peut faire des dégâts.
5 - Pour la science de

Levesque.
4 - L’école Dubois

incontournable.
10 - Peut mettre tout le

monde d’accord.
12 - Régulière comme nulle

autre.

LES REMPLAÇANTS:

6 - L’arme de Duvaldestin.
3 - Un grand coup de

théâtre.

Notre jeu
11*
14*
13*
7
5
4

10
12

*Bases
Coup de poker

12
Au 2/4
11 - 14

Au tiercé
pour 12 fr.
11 - X - 14

Le gros lot
11
14

6
3

10
12
13

7

Cliquez aussi sur
www.longues oreilles.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Hier à Longchamp
Prix de la Place Vendome

Tiercé: 10 - 8 - 14.
Quarté+: 10 - 8 - 14 - 17.
Quinté+: 10 - 8 - 14 - 17 - 16.

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l’ordre: 1366,90 fr.
Dans un ordre différent: 154,30 fr.
Quarté+ dans l’ordre: 9056,70 fr.
Dans un ordre différent: 545,40 fr.
Trio/Bonus: 30.–

Rapports pour 2,50 francs

Quinté+ dans l’ordre: tirelire.
Dans un ordre différent: 8074,75fr.
Bonus 4: 189,50 fr.
Bonus 4 sur 5: 94,75 fr.
Bonus 3: 22,25 fr.

Rapports pour 5 francs

2 sur 4: 78.–
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LOCATION MINI-BUS

www.martin-location.ch

Tél. 032 853 54 33

Bus Mercedes 15 places, permis voiture

30

RESTAURANT

www.kreuzgals.ch

Tél. 032 338 24 14

Banquets

et mariagesBanquets

et mariages

Châteaubriant
Châteaubriant

CYCLISME

www.prof.ch

Tél. 032 753 33 30

NO
UV

EA
UT

ÉS
20

06

St-Blaise

BUREAU

www.buroselection.ch

Tél. 032 841 44 14

Ch. des Rochettes 1
2016 Cortaillod
J.-J. Favre

CONSEILS

Un conseil judicieux
Pour votre

satisfaction.

?
www.optimum-

conseils.ch

ANNUAIRE

Un clic,
c’est chic?

Pour vous?

www.chic-services.ch

TRAITEUR

GARAGES

FORMATION

FORMATION

AIMER RÉUSSIR

ecole-club.neuchatel@gmnefr.migros.ch

ecole-club.chaux-de-fonds@gmnefr.migros.ch

LANGUES - FFORMATIONS

INFORMATIQUE - LLOISIRS

CLOTURES

www.cane.ch

Tél. 032 857 24 54

LOCATION DE NACELLES 

www.jaberg-nacelles.ch

Tél. 079 606 15 89

www.ludiclotures.ch

Tél. 032 857 10 20

serrurerie
portails

info@ludiclotures.ch
www.ludiclotures.ch

Geneveys-sur-Coffrane

www.wallstreetinstitute.ch

E-mail: info@wsi-ne.ch

«Do You Speak
Wall Street English?»

• Cours intensifs, privés, V.I.P.
ou entreprise

• Tous niveaux
• Horaires à la carte
• Résultats rapides garantis par

contrat

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

ISO 9001:2000 Certified

www.limpartial.ch

ou

www.lexpress.ch

Votre site
dans cette

page?

EMPLOI

Le site romand
de l’emploi

pour candidats & recruteurs

www.romarin.ch

Tél. 032 717 80 00

Restaurant Neuchâtel

Traiteur, banquets, self-service,
restaurant d’entreprise

www.conseils.ch

www.revisions.ch
E-mail: info@revisions.ch

FIDUCIAIRE

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

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

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

Texte: 200 signes max.
(espaces compris):

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

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

Informations complémentaires
pour variante 2:

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

mais souhaitons publier le texte
ci-contre.

Informations complémentaires
pour variante 3:

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

Timbre et signature:

Responsable (prénom et nom):

No de tél.: Date:

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

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

Texte: 200 signes max.
(espaces compris):

✃

❏✗ cocher la variante qui convient

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

Mentions obligatoires pour
les 3 variantes:

Branche:

Site: www.

Société:

E-mail:

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

✃

www.ecole-club.ch

www.griffin.ch

schappatte@bluewin.ch

Cours de
Modelage d’ongles

Centre de formation
Griff’in

Formatrice certifiée
EZ Flow et IBD

079 306 75 54

SANTÉ

www.tabac-stop-center.ch
ARRÊTEZ DE FUMER

EN 1 HEURE!

✓ Efficace et définitif !
✓ Finis l’échec et les frustrations
✓ Sans stress, ni prise de poids
✓ Suivi personnalisé «Darklight»
✓ Garantie écrite d’un an

Téléphonez dès aujourd’hui au 032 753 47 34
TABAC Stop Center

2074 Marin

Le site préféré des Romands
candidats et recruteurs avec

nous vous avez le choix,
rencontrez-nous!
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Autotechnique crwt SA
25, rue des indiennes
2074 Marin - Tél. 032 753 66 33
www.autotechnique.ch
e-mail : info@autotechnique.ch

Même si actuellement
le mouvement s’em-
balle, ce n’est pas

d’aujourd’hui que les nouvel-
les générations de modèles
ajoutent des centimètres et
des kilos à leurs prédéces-
seurs, au point d’en arriver
parfois à changer de catégo-
rie.

La deuxième génération du
Daihatsu Terios apparue en
1997 n’échappe pas à la règle
mais l’applique avec modéra-
tion. Ainsi les 21 cm supplé-
mentaires qui font passer sa
longueur à 405 cm ne mettent
pas en péril son statut de com-
pact, idem pour sa largeur
portée à 169 cm pour le plus
grand bénéfice de la largeur
utile intérieure qu’un
meilleur aménagement con-
court également à augmenter
de 17 centimètres. C’est aussi
un aménagement repensé qui
dote le coffre d’une capacité
de 380 litres, qui atteint 775 li-
tres lorsque la banquette est
rabattue. Le corollaire de ces
dimensions demeurées urbai-
nes est un poids de base limité
à 1280 kilos.

Le nouveau Terios allie le
fun et la polyvalence d’un

SUV au confort d’une berline
compacte et à la maniabilité
d’une citadine, sans renier sa
qualité initiale de véritable
tout-terrain. Sa transmission
intégrale permanente lui con-
fère déjà un surcroît de sécu-
rité active sur route sèche et
mouillée, sur la neige et dans
la boue il suffit de bloquer son
différentiel central pour se ti-
rer des situations les plus diffi-
ciles. De conception nouvelle,
le moteur 1,5 litre à 16 soupa-
pes développe 105 chevaux à
6000 tr /min et 140 Nm à
4400 tr /min. D’un bref pre-
mier contact, en ville de Ham-
bourg et sur un petit tronçon

autoroutier, nous avons sur-
tout retenu la bonne volonté
que manifeste ce moteur dès
les bas régimes, mais aussi son
entrain sonore dès 4000 tr
/min à l’accélération.

Rationnellement aménagé,
l’habitacle offre un des
meilleurs espaces de la catégo-
rie tandis que le riche équipe-
ment de base est complété en
version SX, entre autres, par
un contrôle électronique de
stabilité, des jantes alu et des
airbags latéraux à l’avant. Le
prix de base est de 24.900
francs et en SX de 28.900
francs.

Henri Jeanneret-ROC

L’arrivée de la Dodge Ca-
liber, au mois de juin en
Suisse, marque le re-

tour hors de ses frontières de
la marque qui a vendu 1,2 des
2 millions de véhicules pro-
duits aux Etats-Unis en 2005
par le groupe DaimlerChrys-
ler.

Fer de lance de l’expansion
mondiale de la marque
Dodge, la Caliber introduit
dans la catégorie des moyen-
nes inférieures du segment C
une image de crossover au fa-
ciès agressif. Comme l’affir-
ment ses concepteurs, la
Dodge Caliber est tout saufmi-
gnonne, sa calandre en croix
symbolise le visage caractéristi-
que de la marque et personna-
lise l’avant puissant et musclé
qui la démarque de la multi-
tude des berlines compactes.

Même s’il tente de suggérer
l’élégance d’un coupé sportif,
son profil est dominé par de
sculpturaux passages de roue
et des jantes de 17 pouces. Ex-
térieurement, tout concorde
pour que la Caliber attire les
automobilistes en quête d’un
véhicule sortant de l’ordinaire,
d’autant que la puissance du
trait «grossi» ce bicorps de
441 cm de long. A l’intérieur,
une position de conduite

haute et une copieuse plage
avant renforcent encore l’im-
pression de volume, que l’es-
pace aux places arrière dé-
ment moins que le volume du
coffre largement hypothéqué
par la roue de secours couchée
sous le plancher.

Originalités
Dans la liste des équipe-

ments de série des trois ni-
veaux proposés figure des ori-
ginalités telles que le dossier
de la banquette arrière régla-
ble en inclinaison, un compar-
timent réfrigéré pour quatre
canettes ainsi que deux haut-
parleurs intégrés dans le
hayon et articulés pour diffu-
ser vers l’extérieur… Dom-
mage que les plastiques durs et
les finitions perfectibles de
l’habitacle ne s’élèvent pas au
bon niveau des équipements
de sécurité active et passive.

Dans un premier temps, la
Dodge Caliber sera proposée
avec trois motorisations, deux
à essence et un diesel. Les
deux quatre cylindres à es-
sence appartiennent à la
gamme World Engine basée
sur une joint-venture entre
DaimlerChrysler, Mitsubishi
Motors Corporation et Hyun-
dai Motor Company. En ver-

sion 1,8 litre ce moteur à dou-
ble arbre à cames en tête et
commande variable des soupa-
pes fournit 150 chevaux à 6500
tr /min et 168 Nm à 5200 tr
/min. Avec 2 litres il déve-
loppe 156 chevaux à 6300 tr
/min et 190 Nm à 5100 tr
/min mais n’est disponible
qu’accolé à une transmission à
variation continue CVT dispo-
sant d’une sélection manuelle
de six rapports virtuels. Aucun
des diesels Mercedes n’étant
transposable sur la plate-forme
que la Caliber partage avec la
Jeep Compass, c’est à Volkswa-
gen que DaimlerChrysler s’est
adressé pour la fourniture du
bien connu turbodiesel 2.0 à
injecteurs-pompes fournissant
140 chevaux à 4000 tr /min et
310 Nm à 1750 tr /min,
équipé de série d’un filtre à
particules sans entretien.

Grande mais légère
Cette voiture quelque peu

décalée a le bon goût de ne
pas suivre la tendance actuelle
à l’embonpoint de ses concur-
rentes, malgré ses allures de
grande elle n’accuse qu’en-
tre 1395 et 1560 kilos. D’où la
promesse théorique de bon-
nes performances sur l’échan-
tillonnage de routes variées de

l’île d’Ibiza qui nous est pro-
posé. Premier galop avec le 2
litres essence à boîte CVT et
premières constatations, la Ca-
liber est typée confort sans
pour autant s’agenouiller dans
les virages, sa direction incisive
favorise sa maniabilité tandis
que ses freins s’avèrent effica-
ces et résistants. En conduite
rapide, la boîte CVT privilégie
des hauts régimes hors des-
quels les réponses du moteur

manquent de conviction.
Comme prévu, le diesel 2.0
CRD et sa boîte manuelle à 6
rapports ouvrent les portes
d’un monde plus enthousias-
mant, où la souplesse à tous
régimes favorise la paresse tan-
dis que la capacité d’accéléra-
tion devient synonyme de
sportivité et de sécurité, avec
en prime des valeurs de con-
sommation et de rejets teintés
de vert.

Reste à évoquer la dernière
et peut-être, populairement, la
plus importante spécificité de
la Dodge Caliber, ses prix. En
entrée de gamme la 1.8 S est
affichée à 21.950 francs, puis à
23.950 et 25.950 francs dans
ses exécutions plus luxueuses.
La 2.0 CVT est annoncée entre
26.450 et 28.450 tandis que le
diesel 2.0 CRD l’est entre
27.950 et 30.950 francs.

Henri Jeanneret-ROC

Le concept de coupé-ca-
briolet, en clair un ca-
briolet qui ne se couvre

pas d’une capote souple mais
d’un toit métallique articulé
en deux ou trois éléments, ne
cesse de faire de nouveaux
adeptes.

Nouveau venu, le Mitsubishi
Colt CZC appartient à la caté-
gorie des petits cabriolets de
moins de quatre mètres de lon-
gueur dont il se distingue par
l’élégant dessin de Pininfarina
et les 150 chevaux de son mo-
teur turbocompressé. Voulu et
étudié par Mitsubishi Europe
le cabriolet Colt CZC est pro-
duit dans l’usine Pininfarina de
Bairo, proche de Turin, dans la-
quelle la firme allemande We-
basto a installé une station de
montage de son toit escamota-
ble.

L’usine Mitsubishi de Born,
aux Pays-Bas, livre les carrosse-
ries nues tandis que les mo-
teurs proviennent du Japon et

de l’usine allemande Daimler-
Chrysler de Kölleda. La pro-
duction annuelle prévue se si-
tue à 12.000 unités, dont la
moitié devrait être écoulée en
Allemagne. Annoncé comme
cabriolet 2+2, le Colt CZC est
confortablement utilisable en
couple, à l’arrière les deux siè-
ges n’offrent raisonnablement
qu’une place de secours pour
un troisième occupant. Outre
un espace réduit à l’arrière et
un coffre de 460 litres toit
fermé descendant à 190 litres
toit ouvert, le passage de la ber-
line au coupé-cabriolet en-
traîne un surpoids de 130 kilos.

Au passage de cols de l’ar-
rière-pays monégasque, le Mit-
subishi Colt CZC nous a séduits

par la rigueur de son compor-
tement routier comme par la
belle santé de son moteur
turbo de 1,5 litre fournissant
150 chevaux à 6000 tr /min et
210 Nm à 3500 tr /min. A quoi
s’ajoute l’agrément hautement
appréciable d’un pare-brise aé-
rodynamique autorisant, fenê-
tres relevées, de dépasser
100 km/h sans bruits ni re-
mous d’air. Pour les amateurs
de cabriolet privilégiant la ca-
resse du soleil aux performan-
ces, le Colt CZC est également
disponible en version atmo-
sphérique avec 109 chevaux.
Lancé en Suisse à la mi-mai, le
Colt CZC s’affiche entre 24.990
et 31.990 francs.

Henri Jeanneret-ROC

Pininfarina n’a pas manqué d’apporter sa touche d’élégance
à ce coupé-cabriolet.

Ses porte-à-faux réduits optimisent le volume de l’habita-
cle de cette citadine polyvalente.

Plus de 372.000 lecteurs
de L’Express, de L’Impartial,

du Journal du Jura,
de La Liberté, du Nouvelliste,

du Quotidien Jurassien

lisent cette page commune!

Petit coupé-cabriolet sportif
MITSUBISHI COLT CZC Produit pour et en Europe

Authentique 4x4 compact
DAIHATSU TERIOS Bien dans ses cotes

Certes la Dodge Caliber frime un peu, mais elle assume qualitativement et provoque par
ses prix. PHOTOS SP

Un nouveau défi américain
DODGE CALIBER Style agressif à prix d’ami

PUBLICITÉ
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Problème No 214
Sous-développement
fatal
Trait aux Blancs

Négliger le développement et laisser

son Roi au centre sont de graves né-

gligences, tout le monde le sait. Et

pourtant…. c’est exactement ce que

les Noirs ont fait. Comment en

furent-ils punis?

Ne soyez pas négligent; parce qu’on
ne sera pas négligent à votre égard. 

Proverbe oriental.
Solution du problème en avant-dernière page

ÉCHECS

R É F O R M É S

LANDEYEUX. Culte avec sainte
cène le 4e dimanche du mois ou
jour de fête.
SAVAGNIER. Di 10h, culte, sainte
cène, Jeanne-Marie Diacon.
CERNIER. Di 10h, culte, sainte
cène, Christian Miaz.

COFFRANE. Di 10h, culte, sainte

cène.

C A T H O L I Q U E S

CERNIER. Sa 18h, messe.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE.

Di 10h, messe.

N É O - A P O S T O L I Q U E S

CERNIER. (Rue du Crêt-Debély 13).
Di 9h30; me 20h, services divins.

É V A N G É L I Q U E S

CERNIER, ÉGLISE DU PLEIN
ÉVANGILE. Di 9h45, culte, en-
fance, rens. www.pleinevan-
gile.fr.st

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE,
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE MISSION-
NAIRE. Di 9h45, culte, centre sco-
laire. Ma 20h, étude biblique, cen-
tre scolaire.
VILLIERS, ASSEMBLÉE ÉVANGÉ-
LIQUE DES FRÈRES (à la salle
chez famille Frédéric Cuche, agri-
culteur, ch. du Tombet 2). 1er di-
manche à 14 heures.

R É F O R M É S

Paroisse de la Barc
AUVERNIER. Di 9h, office du
matin, Mme R.-A. Guichard.
BÔLE. Di 10h, culte, sainte
cène, Mme D. Collaud.
COLOMBIER. Di 9h45, culte de
clôture du précatéchisme, M. S.
Rouèche.
ROCHEFORT. Di 10h, culte, M.
J.-L. Vouga.
Paroisse de la Côte
PESEUX. Di culte à Corcelles.

CORCELLES-CORMONDRÈCHE.
Di 10h, au temple, culte, sainte
cène, Mme B. Gritti Geiser.

Paroisses du Joran
SAINT-AUBIN. Di 10h, culte, An-
toine Borel.
BEVAIX. Di 10h, culte, Diane de
Montmollin, avec chants à la
guitare.
BOUDRY. Di 20h, culte de
louange, Alexandre Paris.
CORTAILLOD. Di 10h, culte,
Alexandre Paris.
PERREUX. Di 9h45, parole, Ro-
semarie Piccini.
VAUMARCUS (LA ROCHELLE).
Méditations matinales, mardi et
jeudi à 9h.

C A T H O L I Q U E S R O M A I N S

COLOMBIER. Di 10h, messe des
familles.
GORGIER. Sa 18h, messe.
BOUDRY. Di 9h30, 1ère commu-
nion pour les enfants de Boudry-
Cortaillod.
CORTAILLOD. Sa 18h, messe.
PESEUX. Sa 17h30, messe.

N É O - A P O S T O L I Q U E S

BOUDRY. (Route des Addoz 21a).
Di 9h30; je 20h, services divins.

É V A N G É L I Q U E S

BOUDRY, ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
Di pas de culte, journée de la
Fédération à Belfaux, FR. Lu
12h, club d’enfants.
COLOMBIER, ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 9h45, culte, Y. Brix. Je
20h, étude biblique.
CORCELLES-CORMONDRÈCHE,
ÉGLISE RÉFORMÉE BAPTISTE
DE NEUCHÂTEL. (Av. Soguel 2).
2e dimanche du mois à 10h et
4e dimanche du mois à 16h,
culte avec garderie. 1er et 3e
jeudis du mois à 20h15, étude
biblique (’26 660 08 88).
CORMONDRÈCHE, ASSEMBLÉE
ÉVANGÉLIQUE DES FRÈRES.
(Av. Beauregard 48). 1er, 2e et
4e dimanche à 10h. Mercredi
après le 1er et le 3e dimanche à
20h.
GORGIER, ÉVANGÉLIQUE.
(Combamare 19, Chez-le-Bart).
Di 9h45 culte. En semaine: grou-
pes de maison (se renseigner au
032 835 13 43).
PESEUX, ÉVANGÉLIQUE. Di
9h45, culte, école du dimanche.
Jeudi 20h, prière.
SAINT-AUBIN, ARMÉE DU
SALUT (BAYARD 7). Sa 17h,
Teens; 20h, club des jeunes. Di
10h, culte; 20h, prière. Ma
9h30, prière; 14h30, Ligue du
Foyer.

A U T R E S

CORTAILLOD, TÉMOINS DE JÉ-
HOVAH. Discours public et étude
biblique, sa 17h (français), 19h
(espagnol), di 9h30 (italien).
PESEUX, JÉSUS-CHRIST DES
SAINTS DES DERNIERS JOURS.
Di 9h, réunion de prêtrise, de so-
ciété de secours jeunes filles et
primaire; 10h, école du diman-
che; 10h50, réunion de sainte
cène; ve 19h, chœur, séminaire
et institut; 20h, activités.

R É F O R M É S

CORNAUX-CRESSIER-ENGES-
THIELLE-WAVRE. Di 10h, culte à
Cornaux.
LE LANDERON. Di 10h, culte.
LIGNIÈRES. Di 9h45, transport
depuis la cure.
HAUTERIVE. Di 10h, culte à
Saint-Blaise.
SAINT-BLAISE. Di 10h, culte avec
imposition des mains et sainte
cène.
MARIN-ÉPAGNIER. Di 10h, culte.
PRÉFARGIER. Di 10h, célébration
œcuménique avec communion à
la chapelle (bâtiment D).

C A T H O L I Q U E S R O M A I N S

CRESSIER-ENGES-CORNAUX. Sa
17h30, messe à Cornaux.
LE LANDERON. Di 10h, messe.
HAUTERIVE. Messe chaque 1er
dimanche du mois à 9h.
MARIN-ÉPAGNIER - THIELLE-
WAVRE. Messe chaque dimanche
à 9h, sauf le 1er dimanche du
mois à Hauterive.
PRÉFARGIER. Di 10h, célébration
œcuménique avec communion, à

la chapelle (bâtiment D).
SAINT-BLAISE. Sa 18h, messe.
Di 10h15, messe. N

N É O - A P O S T O L I Q U E S

LE LANDERON. (Rue du Pont-de-
Vaux). Di 9h30; je 20h, services
divins.

É V A N G É L I Q U E S

LE LANDERON, COMMUNAUTÉ
ÉVANGÉLIQUE. (rte de La Neuve-
ville 5). Di 17h, culte. Info: pen-
dant un certain temps rencontres
à l’Armée du Salut, rte de Neu-
châtel 17, à La Neuveville.
MARIN-ÉPAGNIER. (Espace Per-
rier, 1er étage). Di 9h30, culte,
sainte cène, garderie et école du
dimanche. Ma 20h, réunion de
prière.
SAINT-BLAISE, COMMUNAUTÉ
CHRÉTIENNE DE LA GRÂCE. (Mu-
sinière 17). Di 10h, culte, sainte-
cène, école du dimanche, Florian
Baier. Me 20h, assemblée géné-
rale d’église.
SAINT-BLAISE, ÉGLISE ÉVANGÉ-
LIQUE DE LA DÎME. Di 10h,
louange, sainte cène, culte. Gar-
derie pour les enfants.

SCRABBLE
Le top en 3 minutes

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Vos lettres:
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Lettre compte double

Lettre compte triple

Mot compte double

Mot compte triple
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Solution en avant-dernière page

A N T E U S E

Top:

Autres:

R

I F

D E D U I T E

Z C

I H

N E

E E

K O U G L O F S

A

L

E

E

R É F O R M É S

COUVET. Sa 17h, culte, sainte
cène, R. Pagnamenta.
LA CÔTE-AUX-FÉES. Di 10h,
culte, sainte cène, G. Bader.
LES BAYARDS. Di 10h, culte,
sainte cène, J. Mora.
FLEURIER. Di 10h, culte,
sainte cène, J.-S. Bucher.
TRAVERS. Di 10h15, culte,
sainte cène, R. Pagnamenta.
COMMUNAUTÉ DE LA FON-
TAINE-DIEU. La Côte-aux-Fées:
tous les soirs, prière à 19h. Les
jeudis à 18h, repas ouvert à tous,
suivi à 19h, d’un culte avec com-
munion. Célébration de la messe
chaque 4e jeudi du mois. Rens.
032 865 13 18.

C A T H O L I Q U E S R O M A I N S

COUVET. Ve 10h, messe. Di
10h30, messe. Ma 8h30, messe.
Mercredi 14h30, chapelet, 15h
messe.
FLEURIER. Sa 17h, messe. Di
10h, fête de la confirmation.
TRAVERS. Sa 18h30 messe.
NOIRAIGUE. Je 16h30, chapelet,
17h, messe.

N É O - A P O S T O L I Q U E S

FLEURIER. (Av. D. Jeanrichard 6).
Di 9h30; je 20h, services divins.

É V A N G É L I Q U E S

COUVET (ST. GERVAIS), ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE LIBRE. Di 10h,
culte, sainte cène (garderie). Ma
19h30, étude biblique, prière.

R É F O R M É S

DIESSE-PRÊLES-LAMBOING. Di
10h, culte avec sainte cène.

LA NEUVEVILLE. Di 10h, culte à
la Blanche Église (en langue alle-
mande à 9h le 3e dimanche du
mois).

NODS. Cultes célébrés les 1er et
3e dimanche du mois.

C A T H O L I Q U E S R O M A I N S

LA NEUVEVILLE. Di 10h, messe.

É V A N G É L I Q U E S

LA NEUVEVILLE. ÉGLISE ÉVANGÉ-
LIQUE DE L’ABRI. Di 9h45, culte
en mission à Aubonne avec les
églises AESR de toute la Suisse ro-
mande. Pas de culte à l’Abri. Je
20h, assemblée générale.
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE ADVEN-
TISTE DU 7E JOUR. Sa 9h15,
l’église à l’étude; 10h30, culte
avec Charles Burgunder. Ma 20h,
réunion de prières. Tous les mar-
dis à 19h30, à Neuchâtel, réu-
nion spirituelle.
LA NEUVEVILLE. ARMÉE DU SA-
LUT. Di 9h45, culte.

R É F O R M É S

CULTES DU DIMANCHE 7 MAI.

COLLÉGIALE. Ve 5.5. à 12h, repas
communautaire au Temple du
Bas. Di 10h, culte, sainte cène,
garderie, M. Kocher. Me de
12h15 à 12h30, temps de prière
à la Chapelle.
TEMPLE DU BAS. Ve 5.5. dès
12h, repas communautaire. Di
10h15, culte, M. J.-L. Parel. Tous
les jeudis à 10h, recueillement.
Eglise ouverte: du lu au ve de 16h
à 18h, le sa de 11 à 13h.
MALADIÈRE. Di 10h, culte avec
sainte cène, M. C. Reichen.
ERMITAGE. Di 10h30, culte, M. F.
Bille.
SERRIÈRES. Di 10h15, culte avec
sainte cène, MM. C. Bacha et P.-
H. Molinghen.
LA COUDRE. Sa 6.5. à 18h, culte
avec sainte cène, M. C. Bacha.
CHARMETTES. Di 10h, culte avec
sainte cène, M. M. Morier.
VALANGINES. Di 9h30, culte,
sainte cène, M. F. Bille. A 11h30,
culte africain, repas à l’issue du
culte.
POURTALÈS. Di 10h, célébration
dominicale, aumônerie protes-
tante, Mme C. Burkhalter.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE. Kein
Gottesdienst im Temple du Bas.
Um 17.Uhr Gottesdienst im Kir-
chgemeindehaus Poudrières 21,
Frau B. Brunner.

C A T H O L I Q U E S R O M A I N S

NOTRE-DAME. Sa 17h, messe
en portugais. Di 10h et 18h,
messes. Sacrement du pardon:
sa 11-12h, à Notre Dame.
VAUSEYON, ÉGLISE SAINT-NICO-
LAS. Di 10h30, messe.
SERRIÈRES, ÉGLISE SAINT-
MARC. Sa 17h30, messe.Di
10h15, messe en italien.
LA COUDRE, SAINT-NORBERT.
Sa 18h, messe. Di 17h, messe
selon le rite Saint-Pie V, 1er et
3e dimanche du mois.
HÔPITAL POURTALÈS. (Cha-
pelle, 6e étage). Messe: di 10h,
cél. dominicale (aumônerie pro-
testante 1er et 3e dim; catholi-
que 2e et 4e dim.).
MISSION ITALIENNE. Di 10h15,
messe à Saint-Marc.
MISSION ESPAGNOLE. Di pas de
messe.
MISSION PORTUGAISE. Sa 17h,
messe à Notre-Dame.
MISSION POLONAISE. Messe:
10h à la chapelle de la Provi-
dence, le 2e et le 4e dimanche
de chaque mois.
COMMUNAUTÉ CROATE. Eucha-
ristie à 18h à la Chapelle de la
Providence, le 1er et 3e samedi
du mois.C A

C AT H . C H R É T I E N S

SAINT-JEAN-BAPTISTE. (Emer-
de-Vattel). Di 9h45, messe à La
Chaux-de-Fonds.

É G L I S E O R T H O D O X E

ÉGLISE ORTHODOXE NEUCHÂTE-
LOISE. (Emer-de-Vattel 5). Sa
13.5. vêpres. Di 14.5. 10h, di-
vine liturgie.

N É O - A P O S T O L I Q U E S .

(Rue Gabriel Lory 1). Services
divins: di 9h30, me 20h.

É V A N G É L I Q U E S

ACTION BIBLIQUE. (Evole 8a -
753 12 53). Di 9h45, culte,
programme enfants. Mardi
19h30, prière. Ve 18h30, ados.
ASSEMBLÉE CHRÉTIENNE.
(Serre 9, 032/ 725 61 54). Di
9h30, culte. Me 20h, édifica-
tion, prière.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DU
TEEN. Culte chaque dimanche à
17h, dans les locaux de l’église
de la Croisée (Stadtmission), rue
J.-J. Rousseau 6 à Neuchâtel.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE APOSTO-
LIQUE (Rue des Mille-Boilles 2).
Di 9h30, culte. Ve 19h30,
groupe de jeunes PAP (sauf 2e
ve du mois).
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE LA
FRATERNITÉ CHRÉTIENNE. (Rue
Saint-Nicolas 8). Di 9h45, culte,
sainte cène (école du dimanche).
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
(Av. Gare 18, www.laro-
chette.ch). Di 7.5. journée de la
fédération des Eglises Evangéli-
ques Libres à Belfaux. Pas de
culte à la Rochette.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
STADTMISSION - LA CROISÉE.
(Av. J.-J. Rousseau). Di 10h,
culte.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE CHA-
PELLE DE L’ESPOIR (Evole 59).
Di 9h45, culte, sainte cène. Me
20h, prière communautaire.
ARMÉE DU SALUT. Di 9h45,
culte, école du dimanche, garde-
rie.

A U T R E S

ÉGLISE ADVENTISTE DU 7ÈME
JOUR. (Fbg de l’Hôpital 39) Sa
à 9h15, l’église à l’étude;
10h30, culte, prédication.
ENGLISH CHURCH OF NEUCHÂ-
TEL. (Chapel of The Charmettes,
rue Varnoz 1). 2nd Sunday at 5
p.m. Family service. last Sunday
at 5 p.m. Family Communion
Service.
PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST,
SCIENTISTE. Salle de lecture ou-
verte au public: ma/je/sa 14h30-
17h. Tél 032/725 48 32, e-mail
christianscience.ne@bluewin.ch.
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (R. DES
MOULINS 51). Discours public:
sa 17h30; étude biblique: sa
18h20.

DISTRICT DE NEUCHÂTELZ ENTRE-DEUX-LACSZ

DISTRICT DU VAL-DE-RUZZ

LES JEUX DU VENDREDIZ

DISTRICT DE BOUDRYZ

DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERSZ

DISTRICT DE LA NEUVEVILLEZ

La chapelle de Couvet.
PHOTO MARCHON
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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
Stunde der Entscheidung. Film TV.
21.45 Tatort. Film TV. 23.15 Tages-
themen. 23.28 Das Wetter. 23.30
Nur ein toter Mann ist ein guter
Mann. Film TV. 0.55 Nachtmagazin.
1.15 Mortel transfert, Tödliches
Rätsel. Film.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Tierisch
Kölsch. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Julia, Wege zum Glück.
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.45 Leute heute. 18.00
SOKO Kitzbühel. 19.00 Heute.
19.25 Der Landarzt. 20.15 Der Alte.
21.05 SOKO Leipzig. 21.45 Heute-
journal. 22.15 Aspekte. 22.45
Johannes B. Kerner. 23.50 Heute
nacht. 0.00 Blond am Freitag. 0.45
Hochzeitsfieber. Film TV.

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 Lafers Himmel un Erd. 18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Fröhlicher Feie-
rabend. 21.45 Aktuell. 22.00 2006,
Wir sind dabei. 22.03 Nachtcafé.
23.35 Nachtkultur. 0.05 Internatio-
nales Trickfilm-Festival Stuttgart.
1.10 Brisant. 1.40 Leute night.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wänden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.03 RTL aktuell, das Wet-

ter. 19.05 Explosiv. 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten. 20.15 Wer
wird Millionär ?. 21.15 Mein Leben
& ich. 21.45 Alle lieben Jimmy.
22.15 Ritas Welt. 22.45 Frei
Schnauze. 23.15 Freitag Nacht
News. 0.00 RTL Nachtjournal. 0.27
Nachtjournal, das Wetter. 0.35 Die
Bullenbraut 2. Film TV.

TVE
15.00 Telediario 1. 15.45 El tiempo.
15.50 Amarte asi, Frijolito. 16.30
Los Plateados. 17.10 Los Lunnis.
18.00 Telediario internacional.
18.30 Vamos a cocinar... con José
Andrés. 19.10 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
21.45 El tiempo Europa. 21.55
Ankawa. 23.55 Film . 1.35 La man-
dragora : ensayo general.

RTP
15.15 Entre Nós. 15.45 Europa : Os
próximos 20 anos. 16.00 Portugal
no Coração. 18.00 Quiosque. 18.15
Noticias da Madeira. 18.30 Brasil
contacto. 19.00 Portugal em
directo. 20.00 Sonhos traídos.
21.00 Telejornal. 22.05 Contra
Informação. 23.00 Musicais. 0.30
Brasil contacto. 1.00 Jornal das 24
horas.

RAI 1
15.20 Festa italiana. 16.15 La vita
in diretta. 18.50 L'eredità. 20.00
Telegiornale. 20.30 Dopo TG1.
20.35 Affari tuoi. 21.00 Notti sul
ghiaccio. 23.35 TG1. 23.40 TV 7.
0.50 Applausi. 1.15 TG1-Notte.
1.40 TG1 Mostre ed eventi. 1.45
Che tempo fa. 1.50 Appuntamento
al cinema. 1.55 Sottovoce.

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.
20.10 Warner Show. 20.20 Classici
Disney. 20.30 TG2. 21.00 Il miglio
verde. Film. 0.20 TG2. 0.30
Confronti. 1.10 TG Parlamento.

1.20 TG2 Mizar. 1.50 Ma le stelle
stanno a guardare ?. 1.55 Meteo.

Mezzo
15.45 Tannhäuser. Opéra. 19.00
Séquences jazz. 20.00 Séquences
classic. 20.40 Mezzo mag. 20.50
Concours Van Cliburn. 22.00 Van
Cliburn. 22.25 L'âme russe : Proko-
fiev. Concert. 22.50 Mezzo mag.
23.00 Freedom Now !. 0.00
Séquences jazz mix. 1.00 Freedom
Now !. 1.55 Ike Turner & The Kings
of Rythm.

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 Genial daneben, die
Comedy-Arena. 21.15 Papa Bulle,
Eine Familie zum Schiessen. 21.45
Weibsbilder. 22.15 Die dreisten
Drei, die Comedy-WG. 22.45
Bewegte Männer. 23.15 Der heisse
Brei. 23.45 Guckst du weita !. 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 Quartier
nègre. Film TV. 10.55 EuroNews.
11.05 Les Feux de l'amour. 11.45
Code Quantum. 12.35 Allocution
pour la Journée de l'Europe. 12.45
Le journal. 13.20 Magnum. 14.10
Demain à la une.
15.00 Une famille 

presque parfaite
15.25 Washington 

Police
2 épisodes.
17.00 Urgences
L'externe.
17.45 Télé la question!
18.05 Le court du jour
Kefair: métier des opérations ban-
caires.
18.10 Top Models
18.35 TSR Dialogue
18.55 Le journal
20.05 A côté 

de la plaque
Invité: Christophe Darbellay,
conseiller national Valais, PDC.

20.40
Joséphine,
ange gardien
Film TV. Sentimental. Fra. 2003.
Réal.: David Delrieux. 1 h 40.
Stéréo. Inédit. Sens dessus des-
sous. Avec : Mimie Mathy, Lucie
Jeanne, Boris Terral.
Joséphine est chargée de veiller
sur Pauline Dubois, une jeune
styliste qui travaille dans une
société de lingerie. Pauline se
retrouve dans une situation
délicate: elle ne peut pas se per-
mettre de perdre son emploi car
François, son compagnon, est
au chômage.

22.20 Navarro
Film TV. Policier. Fra. 2000.
Réal.: Gérard Marx. 1 h 40.
Mademoiselle Navarro.
La fille du commissaire effectue
un stage dans le service de son
papa afin de devenir commis-
saire à son tour. Mais une
affaire vient semer la zizanie.
0.00 Le journal. 0.15 Terminator.
Film. Science-fiction. EU. 1984.
Réal.: James Cameron. 1 h 45.

Lucie Jeanne, Mimie Mathy.

6.45 Zavévu. 8.20 Quel temps fait-
il ?. 9.00 tsrinfo. 10.25 Infrarouge.
11.30 Zavévu.
12.30 tsrinfo
13.15 Le journal
13.40 tsrinfo
14.55 Infrarouge
Débat. 1 h 5. Stéréo.
16.00 Zavévu
17.05 RSTStylé
17.20 Un, dos, tres
Dors bébé, dors.
18.10 Ma famille 

d'abord
Panne d'inspiration.
18.35 Mes plus 

belles années
De l'orage dans l'air.
19.15 Kaamelott
Eunuques et chauds lapins.
19.20 Secrets de famille
19.50 Banco Jass
20.00 L'histoire 

de la Coupe 
du Monde

Italie, vaincre ses démons.

21.00
Revue de Cuche 
et Barbezat 2004
Spectacle. 1 h 20. Stéréo.
L'actualité suisse et, surtout,
celle de la «principauté de Neu-
châtel», vue par une paire
native de ce canton: Cuche et
Barbezat. Cette 8e Revue invite
à s'immerger dans tous les
recoins des faits régionaux,
nationaux et internationaux
effeuillés par les deux comé-
diens qui, en 2003, ont été par-
ticulièrement bien servis par de
nombreux événements.
22.20 Tirage Euro Millions. 22.24
Banco Jass. 22.25 Le court du jour.
22.30 Télé la question !.
22.50 Coca, la colombe 

de Tchétchénie
Film. Documentaire. Sui. 2005.
Réal.: Eric Bergkraut.
Sainap Gaschaieva, surnommée
Coca, dénonce le massacre du
peuple tchétchène depuis plus de
dix ans et lutte pour la justice au
coeur d'une guerre oubliée.

2003 en spectacle.

6.15 Oliver Twist. 6.40 TF1 info.
6.50 TF ! Jeunesse. 8.35 Téléshop-
ping. 9.20 La Vie avant tout. Erreur
sur la personne. 10.10 Julia Corsi,
commissaire. Jamais sans ma fille.
11.05 Mission sauvetages. Mon fils
ce héros. 12.10 Attention à la
marche !. 13.00 Journal.
13.45 Trafic info
13.50 Les Feux 

de l'amour
14.40 Péril à domicile
Film TV. Suspense. Can. 2006. Réal.:
Douglas Jackson. 1 h 55.
Un homme est confronté à la folie
et à la dangerosité de sa belle-
soeur, qui prend soin de lui et de
ses deux enfants depuis que son
épouse est décédée.
16.35 New York :

police judiciaire
La dernière séance.
17.25 Monk
18.20 Crésus
19.05 A prendre 

ou à laisser
20.00 Journal

20.50
Attention
à la marche...
Jeu. «Le grand soir d’«Attention
à la marche !»». Présentation:
Jean-Luc Reichmann.
Invités: Julien Courbet, Sandrine
Quétier, Jean-Pierre Pernaut,
Evelyne Dhéliat, Vincent Lagaf',
Sophie Favier. Jean-Luc Reich-
mann, tous les jours aux com-
mandes de la quotidienne, a eu
envie de réunir six animateurs
de TF1 pour une spéciale de son
jeu. Au menu: un best of de l'é-
mission, des images inédites,
des anecdotes délirantes...
23.10 Euro millions.
23.20 Sans aucun doute
Magazine. Société. Présentation:
Julien Courbet. 2 h 20. Stéréo.
Voler au secours des opprimés:
c'est la mission que s'est assignée
Julien Courbet, semaine après
semaine, année après année. Fidèle
au poste, l'animateur au grand
coeur traque les escrocs de tout
poil et tente de rétablir la justice.
1.55 Confessions intimes.

Jean-Luc Reichmann.

6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.30 C'est au programme.
10.50 Flash info. 11.00 Motus.
11.35 Les z'amours.
12.15 La cible
12.50 Millionnaire
13.00 Journal
13.55 Brigade du crime
La griffe de la muse.
14.50 Un cas pour deux
Les fruits de la violence.
L'entreprise d'électronique Remm-
ler, à Francfort, est spécialisée dans
la production d'éléments conduc-
teurs pour fusées. Ses dirigeants
sont menacés...
15.50 JAG
Un vieux compagnon.
16.45 Des chiffres 

et des lettres
17.15 Tout vu, tout lu
18.00 Préjudices
Peine capitale. - Rixe.
18.55 On a tout essayé
19.51 Bande Dehouf
20.00 Journal

20.50
PJ
Série. Policière. Fra. 2006. Réal.:
Gérard Vergez. 1 heure. Stéréo.
Inédit. Barbare. Avec : Charles
Schneider, Emmanuelle Bach,
Jalil Naciri, Christelle Godfroy.
Un jeune Noir, Patrick Loubou-
tin, est retrouvé brûlé au troi-
sième degré dans les vestiaires
d'un stade. Patrick étant un très
bon joueur, Rayann et Agathe
pensent d'abord qu'il a été vic-
time de la jalousie de ses coé-
quipiers. Mais s'il s'agissait d'un
acte raciste? Les policiers mar-
chent sur des oeufs.

21.55 Central nuit
Embûches de Noël.
En ce soir de Noël, le Central se
prépare à réveillonner quand la
soirée vire au cauchemar: Rinaldi
se suicide dans les toilettes du
poste, alors que le Solitaire envoie
sa dernière victime à l'hôpital dans
un triste état.
23.00 Campus. Magazine. Culturel.
Présentation: Guillaume Durand. 2
heures.

Jalil Naciri, Emmanuelle Bach.

6.00 EuroNews. 6.55 France Truc.
9.55 Plus belle la vie. 10.25 Dallas.
11.15 Bon appétit, bien sûr. 11.40
12/13 .
12.55 Inspecteur 

Derrick
Fantasmes.
13.55 Pour le plaisir
Invitées: Sylvie Joly, Armelle.
15.05 Liées 

par le secret
Film TV. Comédie. EU. 2000. Réal.:
Craig Shapiro. 1 h 30. Stéréo.
Deux jeunes jumelles, qui ont été
témoins d'un vol, sont placées sous
le programme de protection des
témoins du FBI et doivent déména-
ger en Australie.
16.35 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
Les châteaux de la Loire: la Renais-
sance.
18.05 Questions

pour un champion
18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

20.55
Thalassa
Magazine. Mer. Présentation:
Georges Pernoud. 1 h55. Stéréo.
Esclaves d'hier et d'aujourd'hui.
Invité: Aimé Césaire. Réflexions
autour de l'esclavage, de la
colonisation et de l'identité
noire. Au sommaire: «L'île de
Gorée». - «Bordeaux - Liver-
pool: mémoires noires». - «Le
Code noir». - «Le chantre de la
négritude:Aimé Césaire». - «Les
petits esclaves du lac Volta». -
«Liberia: chronique d'une vio-
lence annoncée».
23.00 Soir 3.
23.25 Oradour, retour 

sur un massacre
Documentaire. Histoire. Fra. 2003.
Réal.: Christophe Weber.
Le 10 juin 1944, quelques jours
après le débarquement de Norman-
die, des soldats de la division Das
Reich du régiment Der Führer mas-
sacrent six cent quarante-deux per-
sonnes dans le village d'Oradour-
sur-Glane, dans le Limousin.

«Les petits esclaves du lac Volta.» 

6.00 M6 Music. 7.00 Flash
info/Météo. 7.10 Morning Café.
9.00 Flash info/Météo. 9.10 M6
boutique. 10.00 Starsix music.
10.45 Kidipâques. 11.55 Charmed.
Le pouvoir des deux. 12.50 Le
12.50. 13.10 13.10 le Mag.
13.35 Quinze ans 

de silence
Film TV. Drame. EU. 1993. Réal.:
Mimi Leder. 1 h 40. Stéréo.
Il y a quinze ans, un couple tout
juste marié a vécu le kidnapping de
son fils alors qu'il était encore un
nourrisson. Les ravisseurs, qui n'ont
demandé aucune rançon, n'ont
jamais été retrouvés.
15.15 Rubí
17.10 Génération Hit
17.55 Un, dos, tres
Faux et usage de faux.
18.55 Summerland
L'esprit du surf.
19.50 Six'/Météo
20.10 Ma famille 

d'abord
Recalé!
20.40 Six'infos locales

20.50
Numb3rs
Série. Policière. EU. 2005. Réal.:
Lou Antonio. 50 minutes. 6/13.
Stéréo. Inédit. Sabotage. Avec :
Rob Morrow, David Krumholtz,
Peter McNicol, Alimi Ballard.
La liste des accidents survenus
sur le réseau ferroviaire ne
cesse de s'allonger, et Don
Eppes, appelé après le déraille-
ment d'un train, ne peut que
constater les dégâts. Mais, en
recoupant les indices, il réalise
que cette tragédie est la copie
conforme d'un déraillement sur-
venu il y a quelque temps.

21.40 Medium
Série. Fantastique. EU. 2006. 2
épisodes inédits.
«Method to his Madness»: Une
nouvelle fois le sommeil d'Alli-
son DuBois est perturbé par
des visions. Dans son rêve, la
médium est confrontée à un
terrible meurtrier. - 22h30.
«Doctor's Orders».
23.25 Nip/Tuck. 2 épisodes.

Rob Morrow, à gauche.

6.19 L'emploi par le Net. 6.20
Poussières d'empire. Macao, un Las
Vegas pour la Chine. 6.50 Debout
les zouzous. 8.25 5, rue Sésame. Le
conte est bon. 9.00 Les maternelles.
10.33 Mon bébé et moi. 10.35
Silence, ça pousse !. 11.10 L'univers
des prédateurs. Les félins. 12.05
Midi les zouzous. 13.40 Le maga-
zine de la santé au quotidien. 14.40
L'empire britannique en couleurs.
Documentaire. Le temps des colo-
nies. 15.45 Trésors royaux. 16.40
Studio 5. 16.45 Superscience. Docu-
mentaire. La mort du Soleil. 17.50 C
dans l'air.

19.00 Ouzbékistan, voyage au
coeur de l'Asie centrale. Des mon-
tagnes du Boysun à Samarkand, un
périple en Ouzbékistan, en compa-
gnie de Kodir Bekmourodov et de sa
famille, des nomades qui pratiquent
la transhumance. 19.45 Arte info.
20.00 Le journal de la culture.
20.15 11 filles : 1 but. Dernier
match et nouvelle donne.

20.40
Une fugue 
royale
Film TV. Biographie. All - Sui.
2003. Réal.: Dominique de
Rivaz. 1 h 35. Stéréo. Avec :
Vadim Glowna, Jürgen Vogel,
Antje Westermann.
Le 7 mai 1747, Jean-Sébastien
Bach arrive à Potsdam pour
assister au baptême de son pre-
mier petit-fils en compagnie de
son fils aîné Friedemann.
Informé de la venue du célèbre
compositeur, le jeune roi Frédé-
ric II le convoque le soir même
au château.
22.14 Thema. Foot sans frontières.
22.15 Les crampons 

de la gloire
Documentaire. Sportif. All. 2006.
Réal.: Marc Brasse. 1 h 30.
Quelle est la plus grande nation du
football? Pour répondre à cette épi-
neuse question, le réalisateur Marc
Brasse propose un voyage dans le
temps et l'espace, à la découverte
des secrets du ballon rond.
23.50 Pok ta pok. 0.25 Arte info.

Jürgen Vogel.

L’essentiel des autres programmes

www.tvmag.com

Retrouvez
l'intégralité

de vos

avec plus de 

140 chaînes

programmes

TV5MONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.30 La
ruée vers l'air. 9.00 TV5MONDE
l'info. 9.05 Escapade gourmande.
9.30 Silence, ça pousse !. 10.00
TV5MONDE, le journal. 10.15 ARTE
reportage. 11.10 Catherine. 11.30
Carte postale gourmande. 12.00
TV5MONDE l'info. 12.05 On a tout
essayé. 13.00 Des chiffres et des
lettres. 13.30 Journal (RTBF). 14.00
TV5MONDE, le journal. 14.25
L'Ombre d'un crime. Film TV. 16.05
Télé la question !. 16.15
TV5MONDE, le journal. 16.30 Le
journal de l'éco. 16.35 Questions
pour un champion. 17.05 La terre et
le sacré. 18.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 18.20 TV5MONDE, l'invité.
18.35 Questions à la une. 19.30
Catherine. 19.55 La cible. 20.30
Journal (France 2). 21.00 Le monde
de TV5. 22.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 22.20 Jaurès, naissance d'un
géant. Film TV. 0.00 Journal (TSR).
0.30 TV5MONDE, le journal Afrique.
0.45 Tout le monde en parle.

Eurosport
8.15 Total Rugby. 8.45 Grand Prix
de Slovénie. Sport. Mécaniques.
9.45 Rallye d'Argentine. Sport. Ral-
lye. Championnat du monde 2006.
Les temps forts. 10.45 Grand Prix
d'Europe. Sport. Formule 1. Cham-
pionnat du monde. Essais libres 1.
En direct. 12.00 Tournoi féminin de
Varsovie (Pologne). Sport. Tennis.
Quarts de finale. En direct. 13.45
Grand Prix d'Europe. Sport. Formule
1. Championnat du monde. Essais
libres 2. En direct. 15.00 Tournoi
féminin de Varsovie (Pologne).
Sport. Tennis. Quarts de finale. En
direct. 16.45 Flipside. 17.00
Espagne/Russie. Sport. Football.
Championnat d'Europe des moins
de 17 ans. En direct. 18.45 Tournoi
messieurs d'Estoril (Portugal). Sport.
Tennis. Quarts de finale. 19.45
Ligue 2 Mag. 20.15 Multiplex.
Sport. Football. Championnat de
France Ligue 2. 37e journée. En

direct. 22.30 Open de Dublin
(Irlande). 23.30 Top 24 clubs. 0.30
Football Series. 1.00 Tournoi quali-
ficatif. Sport. Hockey sur gazon.
Coupe du monde féminine. 2.15
Téléachat.

CANAL+
8.35 Speer & Hitler : l'architecte du
diable. 10.10 Cold Case. 10.55
L'Empreinte de la mort. Film. 12.25
Les Guignols(C). 12.35 Nous ne
sommes pas des anges(C). 13.40 La
grande course(C). 14.00 Dispari-
tions. Film. 15.45 En aparté. 16.35
Dans tes rêves. Film. 18.20 Mons-
ter(C). 18.50 Le JT de Canal+(C).
19.10 Vendredi pétantes(C). 19.55
Les Guignols(C). 20.10 Vendredi
pétantes(C). 20.50 Highwaymen, la
poursuite infernale. Film. 22.10
World Poker Tour. 23.35 Un fil à la
patte. Film. 0.50 L'hebdo cinéma.
1.45 Surprises.

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 Le Dernier Dragon.
Film. 22.35 Justine. Film TV. 1.40
Télé-achat.

TMC
10.00 Kojak. 11.00 Alerte à
Malibu. 11.50 Ma maison mes pro-
jets. 12.00 TMC cuisine. 12.35 Les
Brigades du Tigre. 13.40 Hercule
Poirot. 14.40 Inspecteur Morse. Film
TV. 16.30 TMC pour rire. 16.45 Bri-
gade spéciale. 17.35 Brigade spé-
ciale. 18.25 TMC infos tout en
images. 18.35 TMC Météo. 18.40
Starsky et Hutch. 19.35 Les Bri-
gades du Tigre, les années folles.
20.35 TMC Météo. 20.45 Hercule
Poirot. 23.35 TMC Météo. 23.45
Les Mystères de l'Ouest.

Planète
12.25 Les cavaliers du mythe.
13.20 Vivre avec les lions. 13.45
L'étrange suicide d'un compagnon
du Tour de France. 14.40 Franc-
maçon(nes) : Nom, féminin, pluriel.
15.35 Les cavaliers du mythe.
16.05 Un enfant quand je veux, si je
veux. 17.05 L'odyssée de la vie.
19.45 Vivre avec les lions. 20.15
Tout sur les animaux. 20.45 Anita
Roddick. 21.30 «Ni putes ni sou-
mises», itinéraire d'un combat.
22.30 Tout pour un chameau.
23.00 Capucin, malin comme un
singe. 23.35 Chronique d'un chas-
seur de faits divers.

TCM
10.35 Au paradis à coups de revol-
ver. Film. 12.15 La Rolls-Royce
jaune. Film. 14.15 Le crime était
presque parfait. Film. 16.00 La Tour
infernale. Film. 18.45 Bronco Billy.
Film. 20.45 Lolita. Film. 23.20 Bri-
gadoon. Film.

TSI
14.35 Tesori del mondo. 14.50 JAG,
avvocati in divisa. 15.35 Doppia
coppia. 16.00 Telegiornale flash.
16.05 Tesori del mondo. 16.30
Everwood. 18.00 Telegiornale flash.
18.10 Zerovero. 19.00 Il Quoti-
diano. 19.30 Buonasera. 20.00
Telegiornale sera. 20.40 Uno, nes-
suno, centomila. 21.00 The Net,
intrappolata nella rete. Film. 22.50
Telegiornale notte. 23.05 Meteo.
23.10 Rock Star. Film.

SF1
15.55 Glanz & Gloria. 16.05 Tessa,
Leben für die Liebe. 16.55 Julia,
Wege zum Glück. 17.45 Telesguard.
18.00 Tagesschau. 18.15 5Gegen5.
18.40 Glanz & Gloria. 18.59 Tages-
schau-Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.25 Ansprache des Bun-
despräsidenten zum Europatag.
19.30 Tagesschau. 20.00 Fertig lus-
tig. 20.30 Quer. 21.50 10 vor 10.
22.20 Arena. 23.50 Tagesschau.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi,
mardi, mercredi, jeudi en boucle 1
12.00 Journal à l’écran: pages
d’informations régionales et asso-
ciatives diffusées en boucle 19.00
Journal régional: un suivi quotidien
de l’actualité neuchâteloise 19.20
Météo 19.22 Baby Agenda 19.24
Clin d’œil: images fortes de rencon-
tres à travers le pays neuchâtelois
19.25 Magazine Antipasto 19.30
Rediffusion en boucle de la tranche
19h/19h30 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 et Laura

en direct. Chronique du jour: Cinéma

week-end

16.00 TVM3 Music

17.00 Météo

17.05 GENERATION TVM3

18.00 Tribbu voir plus haut

19.30 Altitubes Hit Parade Top

50 de TVM3

21.00 Oasis Best of

21.30 TVM3 Music

22.00 TVM3 Cool No stress, Cool

music only!

23.00 Club_ing Les meilleurs sons

diffusés dans les clubs

00.00 Tribbu Rediffusion

01.30 TVM3 Night Non-stop music

jusqu’à 6h du matin
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N° 98 Difficulté moyenne

Grilles de fabrication Suisse
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Solution de la grille n° 97
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SUDOKU par Ex-perience.ch

La règle du SUDOKU est on 
ne peut plus simple.
Le but est de compléter la 
grille en utilisant les chiffres 
de 1 à 9 et en tenant compte 
que chaque ligne, colonne et 
carré contient tous les 
chiffres une seule fois.

Retrouvez la solution avec 
une nouvelle grille dans la 
prochaine édition de 
l'Express

N E U C H Â T E L
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.
Jusqu’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, œuvres 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, pein-
ture, 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, gravures.
Ma-di 9-17h. Jusqu’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. Jusqu’au 7.5.

P O R R E N T R U Y
Espace d’art contemporain - Les
Halles. Adrian Scheidegger -
Alexander Jaquemet «L’heure
bleue». Je 17-19h, sa 10-12h/14-
17h, di 14-18h. ou sur rdv 032 420
84 02. (Lu Pâques et Pentecôte de
14 à 17h). Jusqu’au 5.6.

LES GALERIES DANS LA RÉGIONZ
Accueil familial de jour (district de
Neuchâtel et de Boudry). Tivoli 28,
2003 Neuchâtel, 032 717 74 56.
Permance tél. lu 9-11h30/14-18h,
ma 14-18h, je 8h30-11h30.
ADCN. Association pour la défense
des chômeurs de Neuchâtel.
Permanences-café, aide pour les
recherches d’emploi, conseils juridi-
ques. Passage Max-Meuron 6, tél. et
fax 032 725 99 89.
Alcoolisme. CENEA (Centre neuchâ-
telois d’alcoologie) 889 62 10.
Alcooliques anonymes: 0848 848
846. SOS Alcoolisme: 0848 805
005. Al-Anon, aide aux familles
d’alcooliques: 0848 848 833,
(24h/24h) tarif interurbain.
Alzheimer. Voir Canton & Régions.
Apen - Association des parents d’élè-
ves de la ville de Neuchâtel. CP
1625, 2000 Neuchâtel. site:
apen@bluemail.ch
Avivo. Association de défense et de
détente des retraités et préretraités,
Seyon 2 (immeuble Payot), case pos-
tale 134, tél. répondeur 032 725 78
60. Permanence hebdomadaire:
mardi de 9h à 11h, consultation
sociale.
Boutique d’information sociale. Fbg
de l’Hôpital 27, lu-ve 9h30-
11h30/14h-16h. Tél. 717 74 12.
Centre de consultation Lavi. Service
d’aide aux victimes d’infractions, rue
Pourtalès 1, 889 66 49, lu-ve 8h-
11h30/14h-17h.
Centre d’orthophonie. Rue St-
Maurice 4. Votre enfant apprend à
parler, à lire, à écrire. Le centre
répond à vos questions du lu au ve
8h30 à 11h30 et de 14h à 17h
(fermé pendant les vacances scolai-
res) au 032 717 78 20.
Centre de santé. Neuchâtel, Peseux
et Corcelles. Aide familiale, soins
infirmiers: 722 13 13.
Stomathérapie et incontinence: 722
13 13.
Centre social protestant. Parcs 11,
consultations sociales juridiques,
conjugales, etc, lu-ve, 032 722 19
60.
Consultations conjugales. Fbg. de
l’Hôpital 23, tél. 032 886 80 10 ou
au CSP, Parcs 11, tél. 032 722 19
60.
Centre de consultation et informa-
tions sociales - Bureau du délégué
aux étrangers. Rue des Beaux-Arts
13 - 2000 Neuchâtel. Tél. 032 889
48 50 pour rdv. Ma-me-je 14-17h30
sans rdv.
Consultations juridiques. Ordre des
avocats, Beaux-Arts 11, me 16-19h,
sans rendez-vous.
La Courte échelle. Lieu d’accueil
enfants-parents, Fausses-Brayes 3.
Lu, ma 14h30 à 17h30. Me, je 9h-
11h30 (fermé du 30.6. au 26.8.
05). Tél. 032 724 45 15.
Croix-Rouge. Garde de malades à
domicile: 721 28 05, ergothérapie
ambulatoire: 724 73 33, garde
d’enfants malades: 032 725 11 44;
consultations pour nourrissons:
Centre de puériculture, av. du 1er-
Mars , lu et ve 14-17h, me 10-
11h30 et 18-20h. Permanence lu au
ve 8-9h30 tél. 032 740 18 75. Pour
tous les autres districts même
numéro. Service des cours 032 725
42 10
Diabète. Information diabète: pas-
sage Max-Meuron 6, 724 68 01, sur
rendez-vous.
Dispensaire des rues. Services offerts
aux plus défavorisés: soins médicaux,
infirmiers et paramédicaux; douche
et buanderie, écoute. Rue Fleury 22,
lu-me 14-18h, ve 14-16h, tél. 721
10 25. (répondeur).
Drop-in. Toxicomanie/drogue: Centre
d’information, de prévention et de
traitement des addictions, informa-

tion, aide et conseil aux parents et
aux proches: Fausses-Brayes 5, lu-ve
8h30-12h/14h30-19h, 032 724 60
10, fax 032 729 98 58.
Femmes information et consultations
juridiques. Permanence du Centre de
liaison téléphonique, 032 753 08
76.
FRC - Conseil. Fédération romande
des consommateurs, fbg de l’Hôpital
1, ma 14-17h, 724 40 55.
Groupe d’entraide - 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.

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 864 66 22, fax 864 66
23. Aide familiale (jours ouvrables)
de 8h à 10h. Soins infirmiers (jours
ouvrables) de 16h à 17h. En dehors
de ces heures un répondeur rensei-
gne.
Baby-sitting. Môtiers, 861 29 80, si
non réponse 861 33 94.
CAPTT. Centre d’aide et de préven-
tion du traitement de la toxicomanie.
Fleurier, rue du Guilleri 8, 860 12
12. Lu-ve 8-12h/14-18h30.
Cora - Centre oecuménique de ren-

contre et d’animation. Fleurier Gd-
Rue 7, lu-je 8h-12h, 13h30-17h; ve
8h-12h. Tél. 032 861 35 05. Fax
032 861 43 36.
Croix-Rouge: consultation de puéri-
culte au Cora. Grand-Rue 7a,
Fleurier, tous les jeudis de 14h à
17h et de 18 à 20h.
Mamans de jour. 032 866 13 30.
Tourisme neuchâtelois - Val-de-
Travers. Clos-Pury 15, 2108 Couvet.
Tél. 032 889 68 96. Heures
d’ouverture: lu-ve 8-12h/13h30-
17h30.

Accueil et placement d'animaux.
Colombier (Cottendart) refuge de la
Fondation neuchâteloise d'accueil
pour animaux, 841 38 31 ou 861
46 35, et de la Société protectrice
des animaux de Neuchâtel, 841 44
29 ou 753 45 38.
Centre de santé Basse-Areuse
(Cortaillod, Boudry, Bôle, Areuse,
Colombier, Auvernier). Aides 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.

Amicale des malentendants et deve-
nus sourds. Rencontres mensuelles
et séances de lecture labiale (com-
plément essentiel à votre prothèse
auditive), Lysiane Wicky, C.P. 1557,
2301 La Chaux-de-Fonds, fax 968
21 36.
Centre social protestant.
Consultations sociales, juridiques,
conjugales, pour toute nationalité.
Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h/13h30-17h30, 032 967 99
70. Boutiques du CSP (Habillerie,
Bouquiniste, Vieux-Puits), Puits

1/angle Versoix-Soleil, 032 968 18
19, ma-ve 15-18h, sa 9-12h.
Consultations conjugales du CSP.
Temple-Allemand 23, tél. 032 967
99 70.
Crèches. Arc-en-Ciel, Charrière 4
Tél. 032 968 99 85. De l’Amitié,
Manège 11, lu-jeu 6-18h30, ve 6-
18h, 968 64 88. Beau-Temps 8,
lu-je 6h30-18h30, ve 6h30-18h,
926 87 77. La Farandole, Numa-
Droz 155, lu-ve 6h30-18h, 913 00
22. Nurserie Petits Nounours,
Jardinière 91, 913 77 37.

Information sociale. Permanence
téléphonique de conseil et d’orienta-
tion 0800 123 456 (gratuit) de
l’Association neuchâteloise des insti-
tutions de l’action sociale. Lu-ve 14-
17h.
Agapa. Association des groupes
d’accompagnement - pertes de gros-
sesse abus - maltraitances - négligen-
ces. Entretiens personnels, groupes
d’accompagnement thérapeutique,
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 mercredi
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 répondeur,
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 proches.
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 services
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 gratuite
0800 80 30 20 ouverte chaque 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 hôpi-
tal. Neuchâtel, rue Verger-Rond, tél.
032 722 12 21.
Centre spécialisé pour handicapés de
la vue. Service social et réadaptation
sociale, Peseux, 731 46 56.
Chambre immobilière 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, spé-
cialisé dans l’insertion profession-
nelle des jeunes. Quai Philippe-
Godet 18, 2000 Neuchâtel, tél. 032
725 35 55.
Ligue neuchâteloise contre le rhuma-
tisme, Conseil social c/o Pro Infirmis.
Rue de la Maladière 35, tél 032 722
59 60, fax 032 722 59 70.
Secrétariat administratif et cours 032
913 22 77
Lecture et Compagnie. Tél. 032 731
70 41 et 032 751 57 57.
MediaNE, association de médiation:
promotion, formation, gestion ou
résolution de conflits. Tél. 032 725
18 18.
Mouvement de la condition pater-
nelle. Soutien et conseils dans les
cas de séparation et de divorce, CP
261 - 2034 Peseux.
Parents information. Service télépho-
nique anonyme et confidentiel
répond chaque jour ouvrable au 913
56 16. Lu 9-11h/18-22h, ma/me/ve
9-11h, je 14-18h. (voir aussi
ANAAP).
Sages-femmes à domicile. Pour tout
le canton, les Franches-Montagnes et
le Jura bernois tous les jours de 8h à
20h, 079 280 48 28.
S.A.S. (Service d’Action Sociale
privé). En faveur des victimes de vio-
lences - hommes et femmes - et en
cas de conflits. Tél. 032 753 03 32
- www.lesas.ch et info@lesas.ch.
Sclérose en plaques. Société suisse
de la sclérose en plaques. Centre
romand, Lausanne, 021 614 80 80;
lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d’entraide pour handi-
capés, moyens auxiliaires et vacan-
ces, lu au ve, rue de la Ronde 30, La
Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00,
fax 032 722 07 44 ou 032 426 13
65 (Bassecourt).
Solidarité-femmes. 032 968 60 10
SOS Alcool. 0848 805 005 (tarif
régional).
SOS Racisme. 0800 55 44 43, en
cas de discrimination raciale, reli-
gieuse, ethnique ou nationale.
Ecoute, informations, conseils,
défense des droits, médiation.
SOS. Racket-violence 079 270 92
06.
TIM. Ton infirmière à la maison.
Association neuchâteloise de soins
pédiatriques à domicile. Permanence
tél. 24h/24h, tél. 079 476 66 33.
Troubles psychiques. Centre psyco-
social: 722 12 21. (voir aussi
ANAAP).
Vivre sans fumer. Prévention et aide
à l’arrêt. 032 724 12 06 (lu-ve 8-
12h/13h30-17h) et internet:
www.vivre-sans-fumer.ch

Cudrefin. Garde-port: 079 416 22
92
Haut et Bas-Vully. Aide familiale:
026 663 36 03. Soins à domicile:
026 684 14 12. Repas à domicile:

026 673 24 15. Service social:
026 670 20 38. Mamans de jour:
026 670 29 67. Bus passe-partout:
026 684 27 57. Office du tou-
risme: 026 673 18 72.

Accueil familial de jour. 032 853
31 90.
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 7/7j. 24/24h., 853 15 31.
Cours de sauveteurs. Samaritains,
857 14 08 (ouest), 853 46 59
(centre).
Croix-Rouge. Consultation de puéri-
culture. Rue Henri-Calame 8,
Cernier. Tous les jeudis de 10 à

11h30 et de 14 à 17h.
Infirmières indépendantes à domi-
cile et soins palliatifs. 7j/7j -
24h/24h - 079 417 33 41
Information allaitement. 032 853
44 15.
Tourisme neuchâtelois - Val-de- Ruz.
Epervier 4 - 2053 Cernier. Tél. 032
889 68 91. Heures d’ouverture: lu-
ve 8-12h/13h30-17h30.

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 753 09 09.
Centre de rencontres. Marin-
Epagnier, Espace-Perrier, salle
Epagnier, me 20h15.
Infirmières indépendantes à domi-
cile. 7 jours sur 7. 078 824 46 72.
Maison des jeunes. Espace anima-
tion jeunesse, Marin-Epagnier. Me
13h30-21h30, je 15h30-21h30, ve

15h30-22h30, sa 13h30-21h30,
di 13h30-18h30. Rens. 079 658
13 14.
Services bénévoles. Cornaux,
Cressier, 079 822 71 06 (heures de
repas). Marin-Epagnier 032 756 02
80 (8h30 à 10h). Le Landeron-
Lignières, 079 379 52 39 (lu et je
8-12h). Saint-Blaise, Hauterive 079
374 77 66 (9 à 11h).
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Solution: le mot caché à for-
mer de la grille avec les lettres
inutilisées est:

CRITIQUE

LE MOT CACHÉZ
Félicitations aux heureux
parents Carla et Pedro
à la naissance du petit

Samuel
le 30 avril 2006.

Sofia, Pedro, Marco,
Grand-mère Augusta

et Grand-père Antonio.

Les autorités communales de Môtiers
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Pierre DESAULLES
papa de Monsieur Vincent Desaulles, conseiller communal.

Elles adressent à son épouse, ainsi qu’à sa famille
et ses proches, leurs sincères condoléances.

028-523194

AVIS MORTUAIRESZ
B O U D E V I L L I E R S

�
Que ton repos soit doux,
comme ton cœurfut bon
cher époux

Josette Frossard-Jaeger, Boudevilliers

Raymond et Carmen Frossard-Morand, à Marin-Epagnier
Karine Frossard et Michel Pieren, Les Hauts-Geneveys
Sarah Frossard et Laurent Contesse, à Marin-Epagnier

Christian Frossard, à Peseux

Eric Jaeger et Sylvie Bergamini, à La Chaux-de-Fonds

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Charles FROSSARD
dit Charly

leur très cher époux, frère, beau-frère, oncle, neveu, parrain,
cousin, parent et ami enlevé à l’affection des siens mercredi dans
sa 63e année, après une cruelle maladie supportée avec courage
et dignité.

Boudevilliers, le 3 mai 2006

Un Adieu aura lieu dans l’intimité des proches.

Charly repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Sous-Le-Chêne 15
2043 Boudevilliers
Prière de ne pas faire de visite

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à la
Recherche suisse contre le cancer à Berne, ccp, 01-19041-4.

Le Conseil communal, le Conseil général
et le personnel de la Commune d’Enges

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Claude SIMONET
père de Monsieur Jean-Michel Simonet,

président de commune. 028-522990

M A R I N
Ce qui fait la valeurd’un homme,
c’est sa bonté.

Proverbes 19: 22

Monsieur et Madame Jean-Michel et Monique Simonet-Flühmann,
à Enges:

Flavien Simonet et son amie Mélanie Vaucher, à Marin,
Lionel et Gaëlle Simonet-Mottaz, à Saint-Blaise,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Claude SIMONET
enlevé à leur tendre affection dans sa 85e année.

2074 Marin, le 2 mai 2006

Selon le désir du défunt, l’incinération a eu lieu dans l’intimité.

Adresse de la famille: Brisecou 12, 2073 Enges

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-523058

Le Groupe Radical de Couvet
a la tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Pierre DESAULLES
papa de Monsieur Frédéric Desaulles, conseiller général.

Il fait part de toute sa sympathie à Frédéric ainsi qu’à toute
sa famille. 028-523140

La Société d’Accordéonistes
L’Epervier de Cernier

a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Claude STRAHM
papa de Marc-Antoine, membre de la Société.

Elle adresse à Marc-Antoine ainsi qu’à sa famille ses sincères
condoléances. 028-523150

Jacques Pilet, à Cully;
François et Fanny Pilet Nicolier, leur fille Zoé, à Vevey;
Christiane Pilet et Marjo van der Linden, à Lausanne;
Julien Pilet et Nelly Niwa, à Lausanne;
Martine et Patrick Francioli Pilet, à Lutry, et famille;
Jean-Pierre et Nicole Pilet, à Monthey, et famille;
ses amies et ses amis
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Simone OPPLIGER PILET
survenu le 4 mai 2006.

Une cérémonie aura lieu au temple de Cully, le lundi 8 mai, à
14 heures.
Honneurs à 14h30.

Domicile de la famille: Moratel 12 A, 1096 Cully.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
Gracias à la vida

028-523201

L’Ensemble Vocal Artémisia
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Pierre DESAULLES
papa de Monsieur Vincent Desaulles, baryton

de notre ensemble vocal.
Il lui adresse ainsi qu’à sa famille ses plus sincères

condoléances. 028-523240

LES FAITS DIVERSZ
LA NEUVEVILLE � Conduc-
teur blessé. Hier à 7h, un ha-
bitant de Saint-Imier circulait
en voiture sur l’A5, demi-jonc-
tion de La Neuveville, en di-
rection de Bienne. A la fin de
cette bretelle, son véhicule
heurta la voiture conduite par
un habitant de Neuchâtel, qui
était arrêtée pour les besoins
de la circulation. Suite au
choc, ce dernier à été trans-
porté à l’hôpital par une am-
bulance du SIS. /comm

L’ÉTAT CIVILZ
MONTAGNES NEUCHÂTE-
LOISES � Naissances. –
24.03. Sacad Saalax, Sou-
meya, fille de Sacad Saalax,
Muna. 11.04. Santos Alves,
Lara, fille de Fernandes Al-
ves, Luis Alberto et de Va-
lente dos Santos, Sara Maria.
20. Perret-Gentil, Théo, fils
de Perret-Gentil, Sacha Fran-
cis et de Perret-Gentil, Mu-
rielle; Ceylan, Samet, fils de
Ceylan, Nevzat et de Ceylan,
Yurdagül; da Silva Almeida,
Luana, fille de de Oliveira
Almeida, Helder Fernando
et d’Alves da Silva Almeida,
Sónia Marisa; Corlet, Dejan,
fils de Corlet, Andréa. 21. Ly,
Phuoc Duyen Nancy, fille de
Ly, Tan Nhi Tran et de Ly,
Hue Tran; Guyot, Rafael Ber-
trand Désiré, fils de Guyot,
Nathalie Jeannine. 22. Hild,
Olivia Katalin, fille de Hild,
Thierry Roland et de Müller
Hild, Kata; Combe, Tyron,
fils de Combe, Patrick Fer-
nand et de Combe, Veronica;
Aeschlimann, Mila Jade, fille
d’Aeschlimann, Hervé Reto
et Aeschlimann, Mariane
Laurence; Hireche, Mayas,
fils de Hireche, Mourad et
Amara, Samia. 23. Lesque-
reux, Xavier, fils de Lesque-
reux, Patrice et de Lesque-
reux, Karine. 24. Ojeda Gon-
zalez, Pablo Elio, fils de
Kohler, Olivier et d’Ojeda
Gonzalez, Maria del Carmen.

� Décès. – 21.04. Tercier,
Marie Cécile, 1929; Zehnder,
Irène, 1906. 22. Lichtenstei-
ger, Eugen Alfons, 1925,
époux de Lichtensteiger, El-
vira Elcisa; Schnegg, David,
1984. 24. Gebhard, Bertha,
1922. 25. Robert-Nicoud,
Manon, 1959, épouse de Si-
moni Robert-Nicoud, Jean
Yves; Matthey-de-l’Etang,
Pierre, 1946, époux de Matt-
hey-de-l’Etang, Marie
Louise; Nobs, Charles An-
dré, 1943, époux de Nobs,
Margareta Edeltrud. 26. Du-
vanel, Hervé Frédéric, 1955.

5 mai 1789: l’ouverture
des Etats-Généraux

L’annonce par Louis
XVI de la convocation
des Etats-Généraux, le

8 août 1788, avait fait naître de
grands espoirs parmi les trois
ordres, qui espéraient tous, à
des degrés divers, en tirer
parti. Mais des divergences
étaient apparues très vite, no-
tamment sur la représentation
du Tiers-Etat: devait-elle être
égale à celle de la noblesse et
du clergé réunis, ou ne repré-
senter qu’un tiers des députés?
La monarchie ne voulut pas
trancher: si le doublement des
députés du Tiers-Etat fut ac-
quis, rien ne fut dit avant l’ou-
verture des débats sur un éven-
tuel vote individuel – et non
plus par ordre – qui aurait seul
rendu cette mesure efficace.
La question ne fut pas davan-
tage abordée lors de la séance
solennelle d’ouverture qui se
tint à Versailles le 5 mai 1789,
en présence du roi et de toute
la cour. Louis XVI invita les dé-
légués des trois ordres à se pré-
occuper avant tout de la mau-
vaise situation financière du
royaume, mais en les mettant
en garde contre toute innova-
tion imprudente. Le garde des
Sceaux Barentin poursuivit
par un discours très vague sur
l’égalité devant l’impôt, puis
Necker prit la parole. Dans un
discours très technique de
plus de trois heures, il pré-
senta le déficit budgétaire de
l’Etat, mais en restant très pru-
dent sur les remèdes à y ap-
porter. La déception se lisait
sur les visages des députés du
Tiers-Etats, qui avaient espéré
l’annonce de réformes politi-
ques et en premier lieu le vote
en commun et par tête lors
des délibérations qui allaient
suivre: le 5 mai au soir, beau-
coup se réunirent par petits

groupes et déjà le conflit pa-
raissait inévitable avec les or-
dres privilégiés.

Cela s’est aussi passé
un 5 mai

2005 – Le chef du Labour et
premier ministre, Tony Blair,
obtient un troisième mandat
historique à la tête du gouver-
nement britannique à l’issue
des élections législatives.

2002 – Jacques Chirac rem-
porte une victoire écrasante
(82,21%) sur Jean-Marie Le
Pen au second tour d’une élec-
tion présidentielle qui s’est
transformée en un plébiscite
pour la République et contre
l’extrême droite.

1998 – Signature des accords
de Nouméa par le premier mi-
nistre Lionel Jospin, le secré-
taire d’Etat à l’Outre-Mer Jean-
Jack Queyranne, le président
du RPCR Jacques Lafleur et le
président du FLNKS Roch
Wamytan.

1996 – Un incendie ravage le
siège du Crédit lyonnais en
plein cœur de Paris.

1995 – L’effondrement
d’une tribune du stade Furiani,
à Bastia, fait 15 morts et 2177
blessés quelques minutes avant
le coup d’envoi de la demi-fi-
nale de la Coupe de France de
football Bastia-Marseille.

1990 – Première réunion mi-
nistérielle sur l’unification alle-
mande dans le cadre de la con-
férence dite «2+4», réunissant
les deux Etats allemands et les
quatre vainqueurs de la Se-
conde Guerre mondiale.

1981 – Bobby Sands, militant
de l’IRA incarcéré à la prison
de Maze, près de Belfast, meurt
après une grève de la faim de
66 jours.

1978 – Les Brigades rouges
italiennes annoncent l’exécu-

tion d’une sentence de mort
prononcée contre Aldo Moro,
dont le corps sera découvert
deux jours plus tard.

1964 – Les Israéliens annon-
cent l’arrivée dans le désert du
Néguev d’eau captée dans le
lac de Tibériade, un projet en-
trepris malgré les protestations
des Arabes.

1961 – Alan Shepard, le pre-
mier astronaute américain, ef-
fectue un vol suborbital qui at-
teint 185 km d’altitude.

1960 – Nikita Khrouchtchev,
secrétaire général du PCUS,
annonce qu’un avion-espion
américain a été abattu au-des-
sus du territoire soviétique.

1947 – Les communistes sont
évincés du gouvernement fran-
çais.

1946 – Rejet du premier pro-
jet de Constitution en France.

1936 – Les Italiens occupent
Addis-Abeba, la capitale de
l’Abyssinie (Ethiopie).

1824 – Les Anglais occupent
Rangoon, capitale de la Birma-
nie.

1821 – Napoléon meurt en
exil à Sainte-Hélène.

1570 – Les Turcs déclarent la
guerre à Venise pour avoir re-
fusé de restituer Chypre: les Es-
pagnols viennent à l’aide des
Vénitiens.

1537 – Les Luthériens alle-
mands refusent d’accepter une
invitation du pape Paul II à un
concile général.

1525 – Répression d’un sou-
lèvement paysan en Allema-
gne.

Ils sont nés un 5 mai
– Le philosophe et théolo-

gien danois Soren Kierkegaard
(1813-1855);

– Le philosophe et écono-
miste socialiste allemand Karl
Marx (1818-1883). /ap

L’ÉPHÉMÉRIDEZ

AVIS MORTUAIRESZ
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Solution
1.Dxe5+!! dxe5 (Les
Noirs préfèrent une fin
horrible à une horreur
sans fin: après  1...Fe6
2.Dxh8, ils n'ont aucune
compensation pour la
perte de la Tour.) 2.Td8+

Re7 3.Fc5 mat.

Fercec - Medak, Bizovac

2000.

LES ÉCHECSZ

Les solutions
Top:
SENATEUR / A 1 / 77 pts

Autres:
ENOUATES / 5 F / 66 pts
ENOUATES / 9 F / 61 pts
TATEES / 12 A / 34 pts
NETSUKE / 4 C / 32 pts

LE SCRABBLEZ

NEUCHÂTEL � Scootériste
blessé. Hier à 13h05, une au-
tomobiliste de Neuchâtel,
âgée de 83 ans, circulait sur la
rue de Grise-Pierre, à Neuchâ-
tel. A l’intersection avec la rue
de Port-Roulant, une collision
se produisit avec le scooter
conduit par un habitant de
Boudry, qui circulait en direc-
tion de Serrières. Blessé, le
scootériste a été conduit à
l’hôpital Pourtalès par une
ambulance. /comm

Délai jusqu’à 21 heures
Remise des textes:

jusqu’à 17 heures:
PUBLICITAS

tél. 032 729 42 42 - fax 032 729 42 43
dès 17 heures:

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 00 - fax 032 723 53 09
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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 : l’harmonie règne dans votre couple. Ce
sont les enfants qui pourraient poser problème.
Travail-Argent : vous redoutez un problème
administratif et vous n’avez pas tort. Ne faites rien
d’illégal. Santé : prudence au volant.

Amour : un peu de tendresse serait la bienvenue
au sein du couple. Travail-Argent : avec votre
habileté coutumière, vous allez contourner les
difficultés de cette journée chargée. Santé :
continuez à faire attention à votre ligne.

Amour : une petite dispute n’est pas la fin du
monde. Quelquefois, elle remet les pendules à
l’heure. Travail-Argent : ne cherchez pas à inno-
ver. Il est inutile de vouloir changer ce qui fonc-
tionne très bien. Santé : gare à la pollution !

Amour : savoir passer l’éponge est parfois un
avantage. Soyez magnanime. Travail-Argent :
vous avez l’impression d’avoir pris un peu trop de
risques ? La situation semblait les exiger. Santé :
prenez rendez-vous chez le dentiste.

Amour : ne refusez pas une rencontre amicale.
Sortir vous fera le plus grand bien. Travail-
Argent : ne vous montrez pas trop optimiste
quant au résultat à attendre de vos
actions. Santé : vous êtes resplendissant.

Amour : votre attitude, parfois égoïste, pourrait
vous être reprochée. Travail-Argent : prenez un
peu de distance par rapport à certains événe-
ments.Vous évaluerez mieux leurs conséquences.
Santé : ce n’est pas votre problème.

Amour : avec un peu de bonne volonté, vous dis-
siperez les petits malentendus, et l’entente revien-
dra. Travail-Argent : vous avez par moments trop
conscience de votre supériorité. Santé : c’est la
grande forme. Profitez-en !

Amour : balayez les dernières réticences de votre
partenaire, et tout ira bien. Travail-Argent : les
regrets ne vous aideront pas. Regardez plutôt
vers l’avenir, et faites tout pour qu’il soit agréable.
Santé : sommeil perturbé.

Amour : vous n’échangeriez votre place pour rien
au monde. Et l’on vous comprend ! Travail-
Argent : la situation devient confuse. N’essayez
pas en plus de brouiller les pistes. Santé : tout va
bien, mais le besoin de repos se fait sentir.

Amour : ne cherchez pas à cacher vos senti-
ments. C’est l’honnêteté qui sera payante.
Travail-Argent : si vous n'avez pas su tenir votre
langue, il est possible que l’on essaie de vous
mettre des bâtons dans les roues. Santé : tonus.

Amour : vous avez l’impression qu’un malenten-
du est en train de s’installer, sans savoir pour-
quoi. Travail-Argent : suivre votre routine ne
vous apportera pas grand-chose. Il s’agirait de
vous mettre à innover ! Santé : belle énergie.

Amour : les jours se suivent et ne se ressem-
blent pas. Le calme revient. Travail-Argent : il
faudra agir avec un maximum de tact pour arri-
ver à vos fins. Santé : il serait temps d’évacuer
le stress. Faites de la marche en pleine nature.

Par
D a v i d M a r c h o n ( p h o t o s )
e t F r a n ç o i s e K u e n z i ( t e x t e s )

Mille. Ils étaient près de mille à avoir répondu, hier soir, à
l’invitation de Daniel Knoepfel, propriétaire du garage
Facchinetti Automobiles SA, qui inaugurait aux Portes-

Rouges, à Neuchâtel, sa nouvelle concession BMW. Des personna-
lités chic et choc avaient fait le déplacement, dont le directeur gé-
néral de la marque pour la Suisse, Carl Doelf, qui a avoué n’avoir
«jamais vu autantdemondeà une inauguration».

Clients, partenaires et autres invités ont pu découvrir des locaux
flambant neufs. «En rachetant ce garage, j’ai eu l’impression d’entrer
dans une famille, a expliqué Daniel Knoepfel, qui a tenu à rendre
hommage aux fondateurs de l’établissement. C’estpourquoi j’ai sou-

haité en conserver le nom». Après la fermeture du garage Autopres-
tige, sur les hauts de Boudry, désormais concessionnaire Mercedes
(Daimler-Chrysler) sous le nom d’Etoile Automobile SA, l’autre
marque de prestige allemande n’était plus représentée dans le
canton de Neuchâtel.

Cette lacune est désormais réparée. Avec un partenariat neu-
châtelois supplémentaire, mais sur mer, cette fois-ci, puisque la
marque horlogère Girard-Perregaux est associée au team Oracle-
BMW pour la prochaine Coupe de l’America.

En plus de BMW, Facchinetti Automobiles SA représente égale-
ment Mini, poids plume d’un groupe qui pèse annuellement près
de 47 milliards d’euros! «Nousavonsvendudans lemonde1,3million
devoitures l’an passé, en haussede 10%», s’est réjoui Carl Doelf. Qui
a affirmé non sans fierté que sa marque avait dépassé en 2005 son
concurrent de Stuttgart. «De50.000exemplaires...» /FRK

Sur les chapeaux de roue

La chanteuse Florence Chitacumbi et ses musiciens: une grande voix appréciée par un millier d’invités.

Daniel Knoepfel,
propriétaire de
Facchinetti Au-
tomobiles SA,
est bien entouré:
à droite, Carl
Doelf, directeur
général de BMW
Suisse, et à gau-
che, Kurt Egloff,
directeur des
ventes.

Quand l’ancien
président de la
BCN, Willy
Schaer (à droite),
et l’ancien prési-
dent de la Cham-
bre du commerce,
Yann Richter, se
rencontrent, par-
lent-ils de leurs
belles cravates?

Stefano Macaluso
(à gauche) est res-
ponsable du par-
tenariat entre Gi-
rard-Perregaux et
BMW-Oracle. Il le
dit, en italien, à
Stefano Ponta, di-
recteur de KPMG
à Neuchâtel.

Le président du Grand Con-
seil neuchâtelois, Christian
Blandenier (à gauche), avec
Marlyse Schmid et Bernard
Müller, les célèbres «pa-
rents» de la Swatch: bonne
humeur et bons amis.

Lolita Morena a commandé
une Mini. De quoi trinquer
avec Olivier Thiébaud (les
vins du même nom, à gau-
che) et Pablo Rossetti (les
meubles du même nom, à
droite). Mais boire ou con-
duire, il faudra choisir...

CENTRE PRINCIPAL TOYOTA

MONTMOLLIN - Tél. 032 731 20 20
www.centre-toyota.ch

H.
fils

Le diesel propre
par Toyota

Corolla Verso dès Fr. 27’050.-
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