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A F F A I R E D E S V I S A S

Ambassadeur
sous enquête

Le Département fédéral
des affaires étrangères fait
le ménage après l’affaire
des visas à l’ambassade d’Is-
lamabad, au Pakistan. Il a
lancé une enquête discipli-
naire contre l’ambassadeur
Denis Feldmeyer (photo).
Il a en outre décidé de rem-
placer l’ensemble du per-
sonnel actuel.
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Trois branches réunies au Vallon
Le Château devrait officialiser aujourd’hui le regroupement
de ses secteurs forêts, faune et nature à Couvet. page 2

D’abord analyser
L’ancien vapeur «Neuchâtel» intéresse-t-il
la Société de navigation? Elle veut
d’abord connaître les implications finan-
cières d’une exploitation. page 5

VIEUX VAPEUR
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Serré de près par le Valaisan Javier Delgado, le Neuchâtelois Asim Sehic
tente une «bicyclette». Xamax a ramené un nul mérité de son déplace-
ment à Sion. Le gardien Bedenik a arrêté un penalty pendant le temps

additionnel, ce qui a provoqué des débordements chez les supporters
sédunois. Match retour dimanche à la Charrière. PHOTO LAFARGUE

page 25

Décision dimanche
FOOTBALL Neuchâtel Xamax est sorti indemne de «l’enfer» de Tourbillon. Le 0-0 obtenu

en match aller du barrage à Sion autorise tous les espoirs de maintien en Super League

À LA UNE
T R A V E R S

Le terrain
sera sécurisé

page 11

G R A N D É C R A N

Almodóvar
au féminin
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On ne pourra pas repro-
cherà la conseillère fé-
déraleMichelineCalmy-

Rey d’avoir faitdans la
demi-mesure. En ordonnant
le renouvellement completde
tout le personnelde l’ambas-
sade de Suisse au Pakistan,
la cheffe du Départementfé-
déraldes affaires étrangères
a pris ses responsabilités très
au sérieux. Ainsi, de l’ambas-
sadeurà l’employéd’admi-
nistration, personne n’a été
épargné. Et les collaborateurs
suisses seront remplacés au
même titre que leurs collègues
autochtones.
A première vue, la décision
peutparaître sévère. Car si
certains employés pakistanais
de l’ambassade sont formelle-
mentaccusés de corruption
dans l’attribution de visas,
trois enquêtes administratives

seulementont été ordonnées
par leDépartementdes affai-
res étrangères contre des col-
laborateurs suisses. Orces
procédures ne portentpas sur
des délits, mais plutôt surdes
négligences dans l’applica-
tion des directives.
La question de fond, cepen-
dant, n’estpas là. Le rôle
jouépar le crime organisé
dans cette affaire en démon-
tre suffisamment la gravité.
Dans ces conditions, il deve-
nait indispensable d’adresser
un avertissement clairautant
aux organisations criminelles
qu’aux représentations diplo-
matiques suisses à travers le
monde.
L’épisode pakistanais illustre
en effetà quelpoint le crime
organisé considère désormais
le phénomènemigratoire
comme l’un de ses secteurs

majeurs d’activité, au même
titre que le racket ou le jeu.
Profitant de la misère, les or-
ganisations criminelles sa-
vent parfaitement gérer et
développer ce juteuxmar-
ché. Quitte à avancer les
sommes – toujours exorbi-
tantes – nécessaires aux can-
didats à l’émigration, et à
les récupérer avec les intérêts
une fois le nouvel immigrant
installé. C’est aussi de cette
façon que les filières mafieu-
ses s’infiltrent dans les com-
munautés immigrées.
Lutter contre la corruption
dans l’attribution des visas,
c’est par conséquent combat-
tre ce pourrissement délé-
tère. Aussi bien l’énergique
coup de balai donné hier
parMicheline Calmy-Rey à
Islamabad n’est-il pas de
trop. /JGi

SOMMAIREPar Jacques Girard

Un coup de balai qui n’est pas de trop
OPINION

L’ancienne usine Sugus de Suchard sera détruite pour permet-
tre la création de logements. Ce bâtiment abrite tout un univers
d’artistes et d’artisans, qui disparaîtra. PHOTO LEUENBERGER
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Un quartier de
Serrières condamné

NEUCHÂTEL Une partie des vieilles
usines Suchard seront démolies

L’ÉTAT POURSUIT SES RÉFORMES ET SE DÉCENTRALISE

U N I O N E U R O P É E N N E

Le milliard
de la zizanie
Le référendum lancé par la

droite nationaliste contre le
milliard suisse destiné à
l’Union européenne sème la
pagaille. Effrayée par un pos-
sible refus du crédit par le
peuple, une délégation du PS,
du PRD et du PDC est montée
au créneau pour demander à
la Confédération d’intervenir.

page 19
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Maintenant, l’engagement de Hyundai dans le Coupe du Monde de football se révèle être directement payant pour vous: selon le modèle, vous pouvez obtenir jusqu’à Fr. 4’444.– de remise chez votre concessionnaire Hyundai, sans parler de tous les avantages que seul Hyundai
peut vous offrir. Offre valable jusqu’au 31.7.2006. Hyundai – 2006 FIFA World Cup Germany TM Official Partner

TRAJET 2.0, 7 places, à partir de Fr. 29’950.– déduction faite de la remise Coupe du Monde de Fr. 2’222.–

TRAJET 2.7 V6, 7 places, pour Fr. 36’950.– déduction faite de la remise Coupe du Monde de Fr. 3’333.–

COUPE
dès Fr. 28’890.–

déduction CM de Fr. 2’500.–

ACCENT 3 et 5 portes, 
dès Fr. 19’690.–

déduction CM de Fr. 1’111.–

ELANTRA
dès Fr. 26’990.–

déduction CM de Fr. 2’222.–

SONATA
dès Fr. 29’990.–

déduction CM de Fr. 2’222.–

SANTA FE Mod. 2005 4x4
dès Fr. 36’990.–

déduction CM de Fr. 3’333.–

TERRACAN 4x4
dès Fr. 41’190.–

déduction CM de Fr. 4’444.–

Profitez dès maintenant 
de la fièvre de la Coupe

du Monde de football.
Plus de Hyundai, 

plus d’avantages.

NOUVELLE MATRIX 
dès Fr. 19’990.–

déduction CM de Fr. 1’111.–

www.hyundai.ch

CONCESSIONNAIRES REGIONAUX: Cornaux: Peter Automobiles, Tél: 032/757 17 57. Le Locle: Pansport Autos SA, Tél: 0848/84 08 98.
CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Cortaillod: Garage P.-A. Torche, Tél: 032/842 10 60. Les Verrières: Garage «Franco Suisse» Jimmy Nowacki, Tél: 032/866 13 55. H00115.4-19.04

Avec Hyundai, le N° 1 coréen, vous bénéficiez de 3 ans de garantie usine! Intéressantes offres de leasing chez votre concessionnaire Hyundai. Prix nets conseillés, TVA incluse.
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Par
F r a n ç o i s e K u e n z i

Les horlogers, nouveaux
bâtisseurs de cathédra-
les? On n’en est pas très

loin: en début de semaine, Ro-
lex et le Swatch Group rivali-
saient de projets, réclamant l’un
46.000 mètres carrés de terrain,
l’autre pas loin de 70.000 m2.
Ceci en ville de Bienne, où les
deux groupes sont solidement
implantés. Côté neuchâtelois, le
Swatch Group a également
quelques projets. Celui de Cor-
mondrèche, d’abord, mais aussi
l’extension de la manufacture
Jaquet-Droz, à l’étroit dans ses
locaux de La Chaux-de-Fonds.

«Les déclarations de Nicolas
Hayek sont avant tout une réponse
stratégique aux déclarations de Ro-
lex», indique le chef du Dépar-
tement neuchâtelois de l’éco-
nomie, Bernard Soguel, dont
les services n’iront pas démar-
cher les responsables du
groupe horloger biennois pour

lui proposer des terrains: «Nous
nous interdisons ce genre de prati-
que, même si certains cantons le
font. Mais nous entretenons des
contacts réguliers avec le Swatch
Group, tout comme avec d’autres
entreprises qui souhaitent dévelop-
perleurs activités.»

Parmi celles-ci, Breitling et
Cartier, qui ont mis leurs pro-
jets à l’enquête. Quatre autres
sociétés sont en tractations
bien avancées avec la Ville de
La Chaux-de-Fonds. «Etles grou-
pes qui se sont installés récemment
veulent continuer d’investir, à
l’image de Patek Philippe, Franck
Muller ou Chopard», se réjouit
encore Bernard Soguel.

«Du jamais vu»
Mais les terrains commen-

cent à se faire rares, surtout
dans le Bas. Et il est nécessaire
de pouvoir proposer aux entre-
prises des parcelles équipées.
«D’où notre volonté de créerdes pô-
les de développement, à Boudry et à
Marin.»

A La Chaux-de-Fonds, les
projets se multiplient: «C’est du
jamais vu, constate Caroline
Choulat, cheffe du Service éco-
nomique de la Ville. Jedirais que
dans l’horlogerie ou l’industrie ap-
parentée, une dizaine d’entreprises
souhaitent construire.»

Heureusement, il y a encore
des terrains disponibles, au
Crêt-du-Locle notamment:
60.000 m2 à proximité de
Neode, et une grande surface
de près de 100.000 m2 qui va
être mise en zone industrielle
et desservie d’ici l’été 2007 par
les transports publics. «Plusieurs
entreprises sont déjà intéressées»,
précise Caroline Choulat.

Mais pourquoi ces entrepri-
ses veulent-elles à tout prix
construire, et ne se satisfont pas
des surfaces existantes? «Les lo-
caux vacants ne sont souvent pas
adaptés au type de production sou-
haité, répond Caroline Choulat.
Etles entreprises veulentaussi véhi-
culer une certaine image, surtout
dans la branche du luxe.»

Ainsi, et même si plusieurs
surfaces ont récemment trouvé
preneur, les bâtiments de Cico-
rel et de Voumard n’ont tou-
jours pas d’acquéreur. Quant
au bâtiment de Portescap, qui
offre une surface de 11.000 m2
pour un prix «officiel» de
7,5 millions de francs, il pré-
sente l’inconvénient d’être sur
plusieurs étages.

Sans parler du coût exorbi-
tant des travaux de rénovation,
pour de nombreuses usines un
peu vétustes. D’où cette course
aux nouvelles constructions.
Qui ne prendra peut-être fin
qu’avec un retour de balancier
dans l’industrie horlogère. «Ce
qui m’inquiète toujours, c’est le ca-
ractère mono-industriel de ces pro-
jets, relève Caroline Choulat.
Mais nous veillons à ce que les bâ-
timents puissent, lecas échéant, être
réaffectés à d’autres activités.» Et
on ne fera pas la fine bouche
devant des développements
d’activités qui vont créer des
emplois, n’est-ce pas? /FRK

Horlogers bâtisseurs
INDUSTRIE A l’image de Rolex et du Swatch Group à Bienne, plusieurs

sociétés veulent s’étendre sur sol neuchâtelois. Mais les terrains se font rares

Tag Heuer est l’une des nombreuses sociétés horlogères en pleine expansion à La Chaux-de-Fonds. PHOTO GALLEY

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

La forêt et la
nature réunies

à Couvet

Le Conseil d’Etat a dé-
cidé de réunir à Couvet
les services cantonaux

de la forêt et de la faune, ainsi
que l’Office de la conserva-
tion de la nature. Une partie
en tout cas du personnel con-
cerné en a été informée ces
derniers jours. Ce regroupe-
ment devrait commencer au
début de l’automne et se faire
par étapes.

«Jen’ai reçu aucunecommuni-
cation officielle, déplore Julien
Spacio, secrétaire régional du
Val-de-Travers. Mais les bruits
de couloir vont vite, je l’ai appris
la semaine dernière. A ma con-
naissance, le Conseil d’Etat a
choisi le site de l’ancienne école
d’horlogerie de Couvet.»

«On nous a affirmé que nous
irions en septembre ou octobre à
Couvet, mais les tâches de chacun
sont encore à l’étude et on ne sait
pas comment ça s’organisera»,
commente-t-on au Service des
forêts. Celui-ci est actuelle-
ment installé à La Chaux-de-
Fonds, à la même adresse que
l’Office de la conservation de
la nature qui lui est déjà ratta-
ché. Le Service de la faune, sis
à Neuchâtel, les rejoindrait au
Vallon l’an prochain.

«Bon pour le Vallon»
Dans son premier rapport

sur les réformes de l’Etat, en
avril, le gouvernement écri-
vait que les conséquences de
ce regroupement sur le per-
sonnel étaient «à l’étude».
Mais pourquoi déplacer trois
services à Couvet? Avec quel-
les retombées positives (éco-
nomies, synergies) et négati-
ves (déplacements)? Le chef
de la Gestion du territoire
étant inatteignable hier, le
chargé d’organisation de
l’Etat s’est borné à nous dire
que le Château nous répon-
drait aujourd’hui par voie de
communiqué. Julien Spacio,
lui, estime déjà que cette dé-
centralisation est «une bonne
chose pour une région périphéri-
que» comme le Val-de-Tra-
vers. /AXB

EN BREFZ
CASTOR � Vieille Thielle pro-
tégée. Le Conseil d’Etat a an-
noncé hier sa décision d’inter-
dire toute navigation dans la
Vieille-Thielle, dans la zone
comprise entre le canal de la
Thielle et la digue barrant
l’ancien cours. Comme une
nouvelle famille de castors
s’est installée et a construit des
huttes dans cette zone de pro-
tection de la faune, l’Etat sou-
haite y conserver le plus de
tranquilité possible. La zone
frappée d’interdiction sera ba-
lisée par un cordon de bouées
et les contrevenants, commu-
nique le Château, s’exposent
aux dispositions pénales de la
loi sur la navigation intérieure.
/comm-axb

CANCER � Vente de plantes.
Pour la 10e fois, la Ligue suisse
contre le cancer vendra des
fleurs demain au bénéfice de
ses activités d’information et
de prévention, ainsi qu’en fa-
veur de la recherche et de l’ap-
pui moral et matériel aux pa-
tients. Des bénévoles tiendront
des stands à Marin-Centre, à
Cortaillod, à Cernier et aux
Ponts-de-Martel. Ils propose-
ront des pots de «buveuses» is-
sues de cultures suisses en pro-
duction intégrée. Cette jour-
née, communique la section
cantonale, sera aussi l’occasion
d’une rencontre de solidarité.
/comm-réd

MALADIE RARE � Réunion à
Lausanne. L’assemblée géné-
rale de l’Association romande
des sclérodermiques se tiendra
demain à 14h à Lausanne,
dans la salle de la Fondation
Mont-Calme. La sclérodermie
est une maladie auto-immune
dite «orpheline», qui touche
donc très peu de monde. Dé-
pistée précocement, elle peut
être traitée efficacement, si-
gnale la responsable de l’asso-
ciation neuchâteloise. Elle in-
vite les personnes présentant
les symptômes caractéristiques
de la maladie – au premier
rang desquels se place le syn-
drome de Raynaud – à profi-
ter de la présence d’un méde-
cin à Lausanne pour poser
toutes les questions en rela-
tion avec leur maladie. S’an-
noncer au tél. 032 835 10 28.
/comm-lby
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Par
S t é p h a n e D e v a u x

Lourde machine
Ils sont unanimes au moins

sur un point: le Grand Con-
seil est une machine relative-
ment lourde. «Plus lourde que
je ne l’avais imaginé», note
Théo Huguenin (PSN). «Par-

fois on se perd dans la discussion
avant d’arriver à une solution»,
déplore Philippe Gnaegi (PL-
PPN). La faute à qui? Aux dé-
putés qui «se battent sur les pro-
cédures» – dixit Diane Rein-
hard (PSN) – «qui s’écoutent
parler» – Eva Fernandez
(POP) – «qui font des effets de
manche et parlent pour la gale-
rie» – jugement signé Hughes
Bertrand Chantraine (UDC).
Résultat, Laurent Favre
(PRD) entend des «palabres ré-
pétitifs». Son collègue de parti
Sylvain Piaget constate qu’il
faut beaucoup d’énergie
pour qu’on voie les fruits du
travail parlementaire. Natha-
lie Fellrath (PSN) reste un
peu sur sa faim. Et Marie-
France Monnier (Les Verts)
s’étonne de voir des motions
«attendre depuis deux ans».

Pour un esprit d’équipe
Mais l’impression générale

mérite nuance. Caroline
Gueissaz (PL-PPN) s’attendait
«presque à pire: Les sessions sont

rondementmenées, avecunepointe
d’humour. On ne joue pas avec
l’outil» parlementaire. «Ilest im-
portant que chaque groupe puisse
s’exprimer», note pour sa part
Hughes Bertrand Chantraine.
«Si on ne prend pas le temps de la
discussion, on met en danger le
fondementmêmedeladémocratie»,
complète Théo Huguenin. Syl-
vain Piaget en appelle malgré
tout à un changement d’état
d’esprit: «Le Grand Conseil doit
jouersurla complémentarité de ses
membres. Sur un vrai esprit
d’équipe.» Mario Castioni
(PSN) voit «une petite lueurd’es-
poir» dans le fait que certains
dossiers du Conseil d’Etat pas-
seront désormais en commis-
sion avant d’être traités en plé-
num: «Il est plus facile de trouver
certains accords en commission que
devant 115 élus».

Des gens bien élevés
Le Grand Conseil neuchâte-

lois n’est pas l’Assemblée na-
tionale française. Les propos y
sont «relativement cordiaux»,

considère Philippe Gnaegi.
Même impression chez Natha-
lie Fellrath, qui, malgré cer-
tains mots «qui dépassent un
peu», juge le ton «assez respec-
tueux». Karim-Frédéric Marti
(UDC) est «surpris en bien», lui
qui pensait qu’on «tirerait à
boulets rouges» sur son groupe.
Plus critique, Marie-France
Monnier a été surprise par «un
brouhaha perpétuel, à la limite de
la politesse». Et Diane Reinhard
par «une certaine inélégance» et
des échanges «parfois un peu
durs et méprisants». Caroline
Gueissaz affirme que «les dépu-
tés doivent garder une certaine
exemplarité dans leur tenue et leur
expression».

Où sont les dogmes?
Le dogmatisme, c’est bien

connu, c’est toujours un mal
qui affecte les autres: «Le seul
mot impôt fait frémirune moitiéde
l’hémicycle», lance Théo Hugue-
nin, pour qui le PS (son parti)
est le vrai «parti du pragma-
tisme». Laurent Favre, lui, se

contente de constater: «On res-
sent clairement qu’il y a des partis
avec certains dogmes. Mais il est
important de ne pas perdre de vue
les problèmes en eux-mêmes.»

Un temps d’apprentissage
De l’avis de ce même Lau-

rent Favre, personne n’a «une
maîtrise innée du fonctionnement
du Grand Conseil». Députée
suppléante, Eva Fernandez
note qu’une des difficultés,
c’est que «tous les dossiers ont
une longue histoire derrière eux».
Il faut donc apprendre à les
maîtriser. «Je m’étais donné un
an pour mieux comprendre le
fonctionnement. Je suis contente
de voir que j’y parviens mieux»,
souligne Marie-France Mon-
nier. Elle avoue quand même
se retrouver assez seule pour
apprendre.

Y compris pour mieux gérer
son temps. «C’est une organisa-
tion de tous les instants», insiste
Nathalie Fellrath. Surtout
quand on est mère de quatre
enfants. /SDX

De gauche à droite et de haut en bas: Diane Reinhard (PSN), Mario Castioni (PSN), Philippe Gnaegi (PL-PPN), Laurent Favre (PRD), Nathalie Fellrath (PSN), Karim-Frédéric Marti
(UDC), Sylvain Piaget (PRD), Eva Fernandez (POP), Hughes Bertrand Chantraine (UDC), Théo Huguenin (PSN), Marie-France Monnier (Les Verts) et Caroline Gueissaz (PL-PPN).

PHOTOS MARCHON, GALLEY ET LEUENBERGER

Un lieu de très longs débats
GRAND CONSEIL Douze élus de la volée 2005 tirent le bilan de leur premier exercice dans l’hémicycle

cantonal neuchâtelois. Leur verdict: une charge lourde, beaucoup de paroles, mais une expérience enrichissante

Le 30 mai, ils attaque-
ront leur deuxième année
au Grand Conseil neu-
châtelois. Comment ces
députés élus au prin-
temps 2005 ont-ils vécu
leur premier exercice
parlementaire? Douze
des 52 personnes con-
cernées se sont prêtées à
l’exercice. Toutes jugent
l’expérience enrichis-
sante, mais plus lourde
et plus prenante qu’elles
ne l’avaient imaginé.
Quant aux débats, ils ga-
gneraient en efficacité
s’ils étaient moins longs.

Intéressant, enrichissant:
toutes sensibilités politi-
ques confondues, les dé-

putés de la volée 2005 se plai-
sent dans leur tâche parle-
mentaire. Pourtant, tous ont
un profil différent.

Il y a d’abord les vrais «no-
vices», qui n’avaient jamais eu
d’autres mandats. Comme
Marie-France Monnier, Théo
Huguenin, Philippe Gnaegi
ou Hughes Bertrand Chan-
traine. «Avant, je fuyais devant
la politique», sourit ce dernier.
Nathalie Fellrath également,
qui n’hésite pas à cumuler un

mandat cantonal et un man-
dat communal à Marin.

D’autres se sont déjà mis au
service de leur commune ou
de leur région. C’est le cas des
Vallonniers Diane Reinhard
et Sylvain Piaget. A Couvet
pour la première, à Môtiers
puis à l’Association Région
Val-de-Travers pour le second.
C’est parce qu’ils ont travaillé
dans des exécutifs qu’ils ju-
gent la cadence du Grand
Conseil trop lente. Mario Cas-
tioni, lui, est un des piliers du
Conseil général de Neuchâ-
tel. C’est le seul, des douze, à

avoir déjà un vécu de député.
C’était au début des années
nonante. Enfin, avant de ral-
lier les rangs de l’UDC, Karim
-Frédéric Marti a été con-
seiller général libéral à La
Chaux-de-Fonds.

Quant aux trois derniers, ils
tissent depuis longtemps des
liens entre les collectivités pu-
bliques et le milieu qu’ils re-
présentent: l’agriculture pour
Laurent Favre, l’économie et
les entreprises pour Caroline
Gueissaz, et la... politique
pour Eva Fernandez, secré-
taire cantonale du POP. /sdx

Le détail
des sièges

On l’a dit et redit:
depuis un an, la
gauche est majori-

taire au Grand Conseil
neuchâtelois. Elle compte
58 sièges, contre 57 à la
droite. Parti par parti, on
dénombre 41 socialistes,
dix Verts, six popistes et
une élue Solidarités. Soit
17 pour le groupe
PopVertsSol. A droite, 25
libéraux-PPN et 15 radi-
caux cohabitent avec 17
UDC, tous élus pour la
première fois depuis un
an. Pour la première fois,
38 députés suppléants
peuvent être appelés à sié-
ger en tout temps.

Près de la moitié des 115
députés (52) ont fait leurs
débuts au Château l’an der-
nier. /sdx

Tous un profil différent



Confort de sommeil
sans limites
avec Superba et CityNightLine.

Visitez notre exposition spéciale Superba 

du 1.4 au 28.5.2006 et découvrez un confort

de sommeil sans limites!

Grand concours!

Gagnez l’un des 3 voyages en

wagon-lit CityNightLine et 

découvrez un confort de sommeil

sans limites.

Dans votre succursale Pfister.

144-170443

EM 1817
• Double: pour portions et café en

poudre No art. 250330

seul. 199.-
(incl. 2.- TAR)

Port. dès 5 ct. Port. dès 16 ct.

Savourez un café à petit prix!

Le top des machines avec
portions!

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!

Le bon conseil et
la garantie de prix bas!

Vienna De Luxe
• Système de pré-

paration pour
retrouver tout
l’arôme du café

• Moulin silen-
cieux

No art. 196057

Un espresso à
l’italienne…

Immense choix de
machines à café!

Fust – Spécialiste pour tous les appareils électrodomestiques

Service de réparations tou-
tes marques! Réparations,
où que vous l’ayez acheté! 
Tél. 0848 559 111 ou sous
www.fust.ch

Petite et élégante!

Dès 189.-
(incl. 5.- TAR)

Fr. 100.- sur votre
compte Nespresso

Nespresso
Capri alu
• Utilisation aisée: seulement 2 touches

«on/off» No art. 560230

seul. 499.-
avant 699.-
(incl. 5.- TAR)

Avec droit d’échange de 30 jours

Garantie petit prix!

Garantie petit prix! Garantie petit prix!

XP 7200 / XP 7240
• Système Compact Thermobloc breveté 
• Menu par dialogue (modèle XP 7240) 
• Programme de nettoyage automatique    
No art. 82000 XP 7200 799.-
No art. 82010 XP 7240 1099.- 
En exclusivité chez Fust

La plus petite machine à café
automatique!

36
5 

m
m

245 mm

Dès 799.-
(incl. 5.- TAR)

Garantie petit prix!

5ct.

Café-
gratuit!*

Nous vous offrons
une année de café

gratuit*!

*À l’achat d’une machine
à café dès Fr. 500.-!

Chaque mois, 500 g café
gratuit!

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 143-794355/ROC

Bienvenue au grand jeu du football!
Dès avant le lancement officiel des championnats du monde de

football, VW est l’auteur d’un fabuleux hattrick avec ses modèles 

spéciaux Polo, Golf et Golf Plus Goal. Soit dit en passant: l’équipe-

ment spécial «Goal» émoustille tout le monde – a fortiori lors 

d’un essai routier. Nous nous réjouissons de votre venue et vous

souhaitons à l’avance bonne chance, et plein de superbes goals!

C O N C O U R S  :

Gagnez 3 jours  pour 2 personnes 
à la Coupe du Monde pour voir le match 
Suisse - Corée à Hannover  ! 

Automobiles Senn SA
Piere-à-Mazel 25, 2007 Neuchâtel
Tél. 032 723 97 97, Fax 032 723 97 79
www.sennautos.ch 028-523130 f
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Améliorez vos perspectives de carrière 
avec la formation continue universitaire 

Management des institutions de santé
Acquisition de connaissances sur les mécanismes
qui régissent le marché de la santé : mesures de la
production et de la qualité des soins, planification et
contrôle des coûts, etc.
T. 022 379 88 44

Management des institutions sociales
Maîtrise des outils et méthodes d’analyse et de
décisions applicables à la gestion des institutions
sanitaires et sociales. Renforcement des
compétences par une approche pluridisciplinaire du
secteur social. 
T. 022 379 88 44

Management international des affaires
Dans un contexte international, développer et
approfondir les connaissances et compétences en
management, apprendre à connaître les stratégies
et solutions d’organisation, savoir négocier,
maîtriser et savoir évaluer les outils de gestion.
T. 022 379 88 09

Management stratégique: achats, logistique 
Acquisition de solides bases en achats et logistique
afin de minimiser les coûts d’acquisition tout en
préservant un haut niveau de flexibil i té et
d’innovation et maîtriser les systèmes.
T. 022 379 81 40 / 88 44

MBA – Management et administration 
des affaires
1ère année, tronc commun obligatoire dans le
cadre du programme MBA. Formation destinée aux
cadres et responsables en emploi souhaitant
réorienter leur carrière, se perfectionner dans un
domaine précis ou avoir une connaissance
générale de la gestion, du secteur privé ou public.
T. 022 379 88 09

Stratégie marketing, communication & 
e-business
Maîtriser les outils de prise de décision en matière
de stratégie du Marketing et e-business. Posséder
les méthodes conceptuelles et pragmatiques de
l’approche et de la proximité du client. Détenir les
clefs de la communication personnelle et collective
afin de convaincre et de communiquer avec les
acteurs économiques, sociaux et commerciaux.
T. 022 379 88 22

Contrôle de gestion
Permet d’acquérir une compréhension globale et
une maîtrise technique des problèmes de gestion en
développant un esprit d’analyse.
T. 022 379 88 44

E-business & e-communication
Approfondir et valider ses connaissances en matière
de e-business et e-communication. Apprendre à
développer, organiser et mettre en oeuvre des
stratégies concurrentielles, solides et adaptées à la
culture spécifique de l’entreprise, à une époque où
les NTIC ont une influence grandissante sur le
monde des affaires.
T. 022 379 88 22

Entrepreneurship: Business Development
Vise à fournir la théorie et les outils de gestion
pratiques satisfaisant les besoins des innovateurs,
des intraprises dans les grandes organisations, des
PME et des startups.
T. 022 379 88 44

Gestion dans les organismes sans but lucratif
Maîtrise des techniques (comptabilité, finance,
fiscalité, ressources humaines, recherche de fonds,
leadership stratégie, gestion de projet notamment)
indispensables à une gestion rationnelle que la non
recherche du profit n’exclut pas.
www.osbl.ch

Gestion de ressources humaines
Apprécier la fonction de gestion des ressources
humaines de manière crit ique, évaluer son
intégration dans les options stratégiques de
l’entreprise, maîtriser les concepts et les outils
innovants en gestion des ressources humaines,
évaluer leur performance.
T. 022 379 81 23

Management de projets
Connaissance et maîtrise des outils et méthodes
spécif iques à des missions ou postes de
responsables de projets. 
T. 022 379 88 44

Destinés à un public avec expérience professionnelle, concentrés sur une année académique
et compatibles avec une activité professionnelle, ces certificats forment et développent les
connaissances en innovation, en gestion, en marketing, en ressources humaines, et en bien
d’autres domaines encore pour améliorer son employabilité et dynamiser sa carrière.

www.hec.unige.ch rubrique “Formation en emploi” 
018-402716/ROC

005-819271
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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

Il ne faut surtout pas y voir
le signe d’une «décision po-
litique», ni même l’indice

d’un changement de stratégie.
N’empêche: dans quelques se-
maines ou dans quelques mois
selon les sources, une commis-
sion dite Trivapor présentera
une analyse des implications fi-
nancières de l’éventuelle ex-
ploitation du vieux vapeur
«Neuchâtel» par la Société de
navigation sur les lacs de Neu-
châtel et Morat (la Naviga-
tion).

A entendre la présidente du
conseil d’administration de la
Navigation Valérie Garbani,
l’idée est venue d’elle-même et
du conseiller d’Etat Bernard
Soguel. «Nous voulons disposer
des éléments qui permettront aux
actionnaires de prendre ensuite
une décision politique.» Il faut
donc un business plan, avec ce
que l’exploitation du «Neu-
châtel» pourrait coûter et ce
qu’elle pourrait rapporter.

Le travail de cette commis-
sion doit aussi répondre, en
quelque sorte, aux efforts dé-
ployés depuis 1999 par le jour-
naliste Denis Barrelet, pas-
sionné de bateaux à vapeur,
qui a créé et qui préside l’asso-
ciation Trivapor, vouée à la res-
tauration et la remise en ex-

ploitation du «derniervapeurdes
trois lacs».

En fait, l’essentiel du travail
repose sur les épaules du di-
recteur de la Navigation. Ce
qui explique aisément que la
commission n’a pas pu rendre
son rapport à fin mars de cette
année comme initialement
prévu: ses tâches premières de
directeur des Transports pu-
blics du littoral neuchâtelois
(TN) et d’administrateur délé-
gué de la Navigation suffi-
saient sans doute largement à
occuper Jean-Michel Germa-
nier l’automne et l’hiver der-
niers. Quant à Jean-Jacques
Wenger, il dirige la Navigation
depuis à peine deux mois.

Exploitation indépendante
Alors qu’il doit mettre en

route la nouvelle saison d’été,
la rédaction de ce rapport ne fi-
gure donc pas parmi ses urgen-
ces. Il lâche quand même quel-
ques sentiments et premiers
constats: «A priori, l’idée d’exploi-
ter un bateau à vapeur me plaît
beaucoup. Il faut aussi de l’utopie
etdu rêve. Mais ilfautaussi savoir
qu’une telle unité demande un
équipage de sept personnes, au lieu
de trois pour les bateaux à moteur.
Or, actuellement, la tendance con-
sisteplutôtà réduirelepersonnel, et
ça ne va pas s’arranger avec les
baissesdesubventionsquis’annon-
cent pources prochaines années.»

C’est dire, par exemple, que
Jean-Jacques Wenger ne voit
guère le «Neuchâtel» assurer
des courses à l’horaire. «Il de-
vraitêtreexploitédefaçon indépen-
dante.» Le directeur de la Navi-

gation se demande même s’il
ne devrait pas devenir une
sorte de «musée flottant».

Plus culotté, voire icono-
claste: «Sachant que 20% seule-
ment du ‹Neuchâtel› est d’origine,

on pourrait étudier l’option de la
construction d’une réplique au
lieu de la restauration de l’ancien
bateau.» Une option qui aurait
au moins l’avantage de con-
tourner un obstacle très actuel

et assez fondamental: à ce
jour, l’association Trivapor n’a
toujours pas pu, comme elle le
souhaite, acheter le vénérable
navire à son actuel proprié-
taire privé. /JMP

La vapeur a-t-elle un avenir?
LAC Exploiter l’ancien «Neuchâtel» serait-il financièrement supportable pour la Société de navigation? C’est

une des questions à laquelle doit répondre la commission Trivapor, qu’elle a nommée l’année dernière

L’idée d’exploiter le «Neuchâtel» séduit le directeur de la Navigation, mais... PHOTO ARCH-GALLEY

Vente à caractère exceptionnel
HAUTERIVE Légataires d’une somptueuse demeure, les

autorités communales vendent le contenu de l’appartement

Canapés, commodes,
écritoire, vaisselier, ta-
pis, piano, abat-jour, lus-

tres, pendule, tableaux et li-
vres en nombre, chaises, ta-
bles, miroirs, petit mobilier,
argenterie, cuivres et étains...
Tout ce qui meublait l’appar-
tement de la dernière proprié-
taire de l’immeuble Le Ma-
noir, au chemin du Château
12, à Hauterive sera vendu de
gré à gré, cet après-midi dès
14 heures.

Désignée comme légataire,
la commune d’Hauterive a ré-
cemment hérité de cette mai-

son, érigée en 1668, et de son
contenu. En attendant de fixer
le sort de cette bâtisse et des vi-
gnes qui lui sont associées, le
Conseil communal a décidé de
vendre tout le mobilier à des
prix parfaitement attractifs.
«Un ancien greffier du tribunal de
Neuchâtela fait une estimation des
pièces mises en vente. Les prix sont
donc affichés, saufpour de petites
pièces dans des cartons. Pour elles,
chaque personne intéressée pourra
fixer son prix», indique l’admi-
nistrateur communal. Jacques
Divernois précise que, au sein
des autorités locales, nul ne

connaissait le contenu de l’ap-
partement avant d’y entrer la
première fois, courant mars. La
même surprise attend les visi-
teurs de cette après-midi.

Quant au bâtiment de trois
étages, les élus locaux devront
décider s’ils entendent le faire
remettre en état à des fins de
location ou le mettre en vente
en l’état. Dans la localité, il se
murmure toutefois que la bâ-
tisse, en pierre d’Hauterive, se-
rait un bel objet à mettre en va-
leur pour accueillir un musée
dédié à cette pierre jaune si ca-
ractéristique des lieux. /ste

On peut voir ici une partie du mobilier garnissant le salon de la maison Le Manoir, qui sera
mis en vente de gré à gré cet après-midi. PHOTO GALLEY

Mortifié, Louis Godet,
membre de la com-
mission des services

industriels de la commune
d’Auvernier. L’idée d’aban-
don du vieux réservoir d’eau
des Virettes, alimentant de-
puis le coteau de Corcelles le
haut du village des Perchet-
tes, a finalement capoté (no-
tre édition du 4 mai). Le con-
seiller général, qui l’avait lan-
cée en septembre dernier, a
ainsi fait une amère expé-
rience: les politiques ne peu-
vent aller aussi vite en beso-
gne que les techniciens!

Après ce coup du sort, pro-
voqué par le refus d’Auvernier
d’entrer en matière sur les
prétentions des communes de
Peseux et de Corcelles, le pro-
blème de l’alimentation en
eau depuis les Virettes reste
entier. La conduite en fonte
grise qui part de ce réservoir
pour descendre sur Auvernier
s’est déjà rompue à treize re-
prises en huit ans. Fort heu-
reusement, les robinets des
ménages n’ont strictement
rien remarqué. Et n’y verront
goutte dans un proche avenir.

Subsides à l’eau
Abandonner le réservoir

d’eau des Virettes était pour-
tant parfaitement possible
techniquement. Les ressour-
ces en eau à disposition d’Au-
vernier étant plus que suffi-
santes pour se passer de ces
installations, implantées dans
la zone de chantier d’évite-

ment de Corcelles. Les Ponts
et chaussées auraient pour-
tant bien voulu pouvoir démo-
lir le réservoir ce printemps,
consacrant dans la foulée une
somme de 110.000 francs à ti-
tre de subsides pour l’amélio-
ration des réseaux d’eau de
Corcelles et de Peseux.

«L’échec de ce projet est donc
particulièrement rageant, a pré-
cisé Louis Godet. Jedoutequela
commune de Peseux ait compris
l’enjeu de notre proposition
d’abandonnerles Virettes au profit
d’un partenariat intercommunal
pour l’eau. De notre côté, Auver-
nier ne pouvait pourtant pas ac-
cepterune convention établie pour
dix ans et qui coûtait 25.000
francs à la collectivité. Le gâteau
n’était alors plus équitable entre
les trois communes.»

Au lieu d’un partenariat,
Auvernier aura l’obligation de
se pencher à plus ou moins
brève échéance sur la con-
duite d’alimentation en eau
du haut du village. Louis Go-
det s’estime responsable de la
relance de la réflexion. «Même
si ce tuyau est soumis à des ruptu-
resfréquentes, ilestau moinsétan-
che», a-t-il glissé. Le réservoir
des Virettes, en dépit des in-
convénients qu’il pose au
chantier de la H10, va conti-
nuer d’être utilisé. Les Ponts
et chaussées l’ont déjà étan-
çonné. «Je vais aussi rapidement
quepossiblem’attacherà mieuxes-
timer le devis de la réfection de ces
installations vétustes, a indiqué
Louis Godet./PHC

Vieux réservoir en rade
AUVERNIER Incompréhension pour

un partenariat aquatique avorté

N E U C H Â T E L

Nouveau
président

Walter Herzberg est le
nouveau président
de la Société de Cré-

mation de Neuchâtel-Ville. Sa
nomination à ce poste a été
approuvée lors de la 94e As-
semblée générale de la société
qui s’est tenue récemment.

Les 190 membres présents
ont par ailleurs approuvé les
différents rapports soumis à
leur appréciation.

La société de crémation est
une mutuelle. Grâce aux pres-
tations fournies, tout peut se
préparer à l’avance. En 2005,
plus de 90% des personnes dé-
cédées ont choisi la crémation.
Chaque personne peut s’affi-
lier à la société, qu’elle soit do-
miciliée au chef-lieu ou
ailleurs. La société compte ac-
tuellement près de deux mille
membres.

Tous renseignements peu-
vent être obtenus auprès de la
Société de Crémation de Neu-
châtel-Ville, Serre 11, Neuchâ-
tel, tél. 032 721 13 85. /comm-
réd

PUBLICITÉ



%Service parfait et
garantie de prix bas!

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 • Occasions et modèles d’exposition • Louer au lieu d’acheter • NOUS

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

Service de réparations toutes marques! Réparations, où que vous l’ayez acheté! Tél. 0848 559 111

DC-C 520 No art. 977218

Tamashi HX 28 D
No art. 995005

DSC-T 9 silver No art. 5410379

avant 249.–

199.–199.–
Économisez 50.–

seul.

avant 129.–

69.–69.–
Économisez 46%

seul.

■ CD-Player
■ Radio

avant 699.–

579.–579.–
Économisez 80.–

seul. MP3-BAISSE DES PRIX!

MP-F UB34 No art. 951682

■ Indication titre
■ 256 MB = 4 CD’s

■ 6 mio. pixels
■ Zoom opt. 3x (38-114 mm)

■ 5 mio. pixels
■ Zoom opt. 3x (32-96 mm)

■ Disque dur 160 GB
■ Entrée USB

eltax DVR-555 HD
■ Enregistreur DVD ■ DV-in ■ DivX ■ Sortie son 5.1 ■ Codefree No art. 995063

DVD-Player dès Fr. 49.90
p.ex. United 6080

Caméras numériques dès Fr. 99.-
(p.ex. BenQ DC-E300)

avant 499.–

399.–399.–
Économisez 100.–

seul.

avant 69.–

48.–48.–
Économisez 30%

seul.

Bienne, Route Canal 28, 032 329 33 50 • Bienne, Route de Soleur 122, 032 344 16 02 • La Chaux-de-Fonds, Bvd des Eplatures 44, 032 924 54 14 • Marin, Ma-
rin-Centre, rue Fleur-de-Lys 26, 032 756 92 42 • Neuchâtel, Multimedia Factory-Fust-Supercenter, chez Globus, 032 727 71 35 • Réparations et remplacement 
immédiat d'appareils 0848 559 111 (Tarif local) • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 140 succursales: 0848 559 111 (Tarif 
local) ou www.fust.ch 143-794768/ROC

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 4

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

recom
mandé offici
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em

en
t

●
100% naturel

●A partir
de SFr.

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

033-797348

Nouveau au Landeron

LE RAISIN
Contact Bar 7/7 au sous-sol

APERO DES 17H

DIMANCHE DES 20H

Route de la Neuveville 23

2525 Le Landeron
028-523935

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-

54
73

43
/4

x4
 p

lu
s

Tél. 032 852 02 02              Fermé lu+ ma  

COMPAREZ, CHOISISSEZ
auberge.ch

Entrecôte de bœuf

avec salade et

accompagnement

Fr. 24.-

MENU 4 plats
Fr. 36.–

sur ardoise

02
8-

52
35

44
/D

U
O

01
7-

78
38

89

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

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

PAUX . CH  CP 422  1110  Morges 1 

     021 802 52 40 
Il est interdit d’accorder un crédit

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

154-712318

Estavayer-le-Lac                    Salle de la Prillaz

Vendredi 19 mai 2006 à 20h15

MAGNIFIQUE LOTO
13 cartons à Fr. 100.–       Valeur des lots Fr. 6500.–

25 séries pour Fr. 9.– + Jackpot
Tous en bons d’achats

Transport gratuit: Payerne (gare) 18h45
Estavayer-le-Lac (navette en ville) dès 19h

Se recommande:
Club de lutte d’Estavayer & Environs

19
6-

17
11

27

CORTAILLOD VENDREDI 19 MAI 2006
SALLE CORT’AGORA dès 20h00

LLOOTTOOLLOOTTOO
Contrôle électronique PRO LOTO SARL

32 TOURS
Abonnements Fr. 10.-

Par personne cartes illimitées Fr 70.-
Planches ou 6 cartes Fr. 50.-

Quine Fr. 40.-    Double Fr. 80.- Carton Fr. 120.-
TOUS LES LOTS EN BONS D’ACHATS

HORS ABONNEMENT
Mini Bingo

1 royale 1 carte Fr. 2.-
3 cartes Fr. 5.-

Parti socialiste, section de Cortaillod
028-524044

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.-
163-741172/DUO

02
2-

47
34

20

[ ]avis financiers et statutaires

Nous
impri-
mons
votre
livre.
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Textes
V i r g i n i e G i r o u d
Photos
R i c h a r d L e u e n b e r g e r

Au coeur de Serrières,
une troupe de comé-
diens répète sur les

planches d’un petit théâtre
rouge et noir. A quelques mè-
tres de là, des musiciens asti-
quent leurs instruments, tan-
dis qu’un ingénieur règle avec
précaution un moteur électri-
que. Plus haut, un peintre ap-
pose la dernière touche de
spray à son tableau, les mem-
bres du centre portugais Ben-
fica se préparent à se réunir et
un panneau indique que les
cours d’arts martiaux ont bel
et bien lieu ici.

«Il y a toute une  
histoire industrielle 
dans ce vallon. Ces 
bâtiments ne sont 

pas forcément beaux, 
mais ils font  

partie de l’histoire 
de Suchard» 

Le Serriérois Cédric Pipoz 

Ici? Dans les locaux de l’an-
cienne usine Sugus de Su-
chard, au creux du vallon de la
Serrière. C’est là que, depuis
dix ans, grouille tout un uni-
vers d’artisans, d’artistes ou de
petites entreprises. Mais ce
monde hétéroclite sera bientôt
rayé de la carte de Neuchâtel.
Il est condamné à disparaître
et à céder sa place aux 100 lo-
gements du projet immobilier
Tivoli-Sud, à ses 3000 mètres
carrés d’activités (commerce,
tertiaire), à ses deux nouveaux
parking et... à la rivière, qui
sera remise à ciel ouvert.

«Au fond du vallon, les numé-
ros 12, 13, 18, 20 et 24 de la rue

Erhard-Borel seront démolis, ainsi
que les numéros 10 et 16 de la rue
des Usines», précise l’architecte
communal Fabien Coquillat.

Les travaux de destruction
se dérouleront par étape et
pourraient démarrer début
2007, «selon un scénario opti-
miste», précise Yves Perriraz,
chef de projet chez Zschokke.
Mais le flou règne concernant
le calendrier, qui dépendra du
traitement des oppositions au
plan de quartier et de la mise à
l’enquête du permis de cons-
truire.

«Au départ, on devaitquitterles
lieux en 2009. Puis on nous a dit
que ce serait en 2007. Et au-
jourd’hui, on parle de 2008. C’est
infernal», témoigne Jean-Phi-
lippe Hoffmann, directeur du
théâtre Tumulte.

Son voisin Cédric Pipoz, à la
tête d’une entreprise spéciali-
sée dans l’éclairage scénique et
la technique de spectacle, dé-
plore tout spécialement le fait

de n’avoir «jamais reçu d’infor-
mation officielle» concernant la
démolition des locaux qu’il
utilise. «La disparition de ces im-
meubles esttrès dommageable. Cette
concentration d’habitants, d’arti-
sans et de petites entreprises va
s’éclater, raconte Cédric Pipoz.
Ily a toute une histoire industrielle
dans ce vallon, un patrimoine im-
portant. Ces bâtiments ne sont pas
forcément beaux, mais ils font par-
tie de l’histoire de Suchard.»

«Il n’y a plus de vie ici»
Le directeur du théâtre Tu-

multe ajoute que «ce qui est
grave, c’est de s’attaquerà quelque
chose d’unique. On pourrait faire
de ces anciennes usines un magni-
fique musée!»

Aujourd’hui, la majorité des
locataires du secteur n’a pas
retrouvé d’endroit où se loger.
«Nous fabriquons des voiles de ba-
teau, explique Lise Pierini. Etce
n’estpas évidentdedénicherdes lo-
caux suffisamment grands pour
cette activité. La Ville et la promo-
tion économique ne nous ont rien
proposé. Pourtant, nous sommes
les seuls à fabriquer des voiles sur
Neuchâtel. S’il le faut, on se dépla-
cera dans un canton voisin.»

Jean-Philippe Hoffmann
ajoute que «les locaux industriels
bon marchén’existentplus»! C’est
d’ailleurs la deuxième fois que
le directeur et son théâtre se
retrouvent à la rue pour cause
de... destruction de friche in-
dustrielle.

Pierre Richard, qui tiend
une brocante au bas de la rue
Erhard-Borel, sera l’un des
seuls rescapés de la vague de
démolition dans le secteur. En
effet, le bâtiment qu’il exploite
«est classé». Mais pour lui, la fin
du microcosme résonne déjà.
«Les habitants du quartieravaient
l’habitude de se retrouver au café
du Pont. Depuis la fermeture de
l’établissement fin 2005, con-
damné lui aussi, il n’y a plus de
vie ici.» /VGI

Articles
Suchard

sous terre!
La construction de lo-

gements se fera-t-elle
aux dépens de la pro-

tection du patrimoine? Des
locataires des anciennes usi-
nes Suchard condamnées
regrettent en tout cas la dis-
parition de ces immeubles,
qu’ils considèrent comme
«d’importants témoins de l’his-
toire des lieux». Jacques Bu-
jard, conservateur cantonal
des Monuments et des sites,
se veut rassurant. «Les bâti-
ments Suchard jugés les plus
importants seront sauvegar-
dés.» Il s’agit notamment du
moulin du vallon de la Ser-
rière et du Minaret du cho-
colatier, classés, mais aussi
de l’Usine rouge et des lo-
gements de la Cité Suchard,
protégés par le plan d’amé-
nagement communal.

«Jen’ai pas d’affection parti-
culière pour les usines vouées à
disparaître, peu esthétiques»,
annonce Olivier Girard-
bille, archiviste communal.
«Mais je m’inquiète de ce qu’on
mettra à la place. Car l’ensem-
ble actuel jouit d’une singula-
rité remarquable», confie ce-
lui qui gère la majeure par-
tie des archives Suchard.
Soit 10.000 articles tels qu’af-
fiches publicitaires, plaques
émaillées ou moules à cho-
colat, actuellement stockés
dans les sous-sols d’un bâti-
ment rue de la Pierre-à-Ma-
zel. Et pourquoi pas un mu-
sée dédié à cet empire?
«L’idée a émergé plusieurs fois,
explique l’archiviste, mais
rien de concret n’a jamais été
réalisé.» Faute de locaux. Et
surtout de moyens. /vgi

144-171960

PUBLICITÉ

L’ensemble des bâtiments qui figurent sur la photo seront
détruits, pour laisser la place à une centaine de logements.

Quartier rayé de la carte
SERRIÈRES Une partie des anciennes usines Suchard seront détruites pour permettre la création de logements
à Tivoli. Ces témoins du passé industriel abritent tout un univers d’artistes et d’artisans, condamné à disparaître

Le théâtre Tumulte sera rasé.
Ici, son directeur Jean-Phi-
lippe Hoffmann (à droite) et
le photographe Mike Kieme.



028-523692

Cortaillod: Garage Lanthemann

SA 032 842 4220 La Chaux-

de-Fonds: Garage Proietti SA

032 924 5444 Neuchâtel: GPS

Automobiles SA 032 725 1212

www.alfaromeo.ch
Alfa GT Black Line, motorisation 2.0 JTS 165 ch. Cat. de rendement énergétique: E. Consommation mixte (l/100 km): 8.7. Émissions CO2 (g/km): 207. Moyenne de CO2 de tous les modèles de véhicules disponibles en Suisse: (g/km) 200.

Nouvelles Alfa GT

Collezione et Black Line. 

À partir de 

CHF 44 200.–

Êtes-vous prêt pour affronter la journée?

118-762185

ARCADES
032 710 10 44

APOLLO 3
032 710 10 33

APOLLO 1
032 710 10 33

BIO
032 710 10 55

En grande première suisse au cinéma

VF aux Arcades chaque jour
à 14h, 17h15 et 20h30

Noct. ve et sa au Rex à 22h30
VO s.-t.fr/all chaque jour

à 20h15 à l’Apollo 3
Age 12 ans, suggéré 14 ans

Enquête sur les mystères
entourant les tableaux de

Léonard de Vinci.
Un thriller palpitant.

Dès aujourd’hui

VO esp., s.-t. fr/all
chaque jour
à 15h, 17h45

et 20h30
Noct. ve et sa

à 23h15
Age 12 ans,

suggéré 14 ans

Une
mystérieuse

comédie entre
fantômes et
flamenco.

VO s.-t. fr/all
chaque jour
à 15h15, 18h

et 20h45
Age 12 ans, suggéré 14 ans

Un ardent combat contre
l’excision féminine. Admirable.

VAL-DE-RUZ
GARDEN CENTER
JANIK GEISER
DOMBRESSON 032 853 73 33

2000 géraniums en stock
– Plantes annuelles – Plantons de légumes
– Arbres et arbustes – Produits antiparasitaires
– Plantes vivaces – Engrais et semence de gazon
– Terreaux divers – Graines et bulbes
– Bacs éternit, pots en – Divers articles de jardin
– terre cuite, bacs plastique

Samedi 20 et
dimanche 21 mai 2006

Venez garnir vos caissettes
Terreau et plantation offerts

Ouverture non-stop
Samedi 8h30-17h00

Dimanche 9h00-16h00

Heures d’ouverture normales:
Lundi au vendredi 8h30-12h00 et 13h30-18h00
Samedi 8h30-12h00 et 13h30-17h00

Grande fête
du géranium!

028-524646/DUO

163-741185

Cours de vacances d’été
peinture à l’huile ●● techniques mixtes

(composition ●● nature morte ●● modèle vivant)
du 10 au 14 juillet 2006

Initiation et perfectionnement.
4 heures par jour de 8 à 12h. du lundi au vendredi.
Prix du cours: Fr. 280.–
Inscription et renseignements: 032 725 79 33

02
8-

52
47

52

Quai Philippe-Godet 18, Neuchâtel

0
8

Enseignement technique privé

2 rue Adrien Vallin • 1201 Genève • Tél. : 022 732 83 20
www.ecoletunon.com

10000 emplois
vous attendent dans les métiers Tunon

Événementiel 

Grands Hôtels

Communication

Aérien, Tourisme

Relations publiques

Coaching, Relooking

Réunions
d’information 
métiers
mercredis 24 mai 
et 7 juin à 14h30

Nom ............................................................Prénom ................................................................Age ....................................
Niveau d’études ..................................Adresse......................................................................Ville ......................................
Code Postal ................................Téléphone ..........................................Email ....................................................................

Recevez gratuitement notre brochure en retournant ce coupon à l’adresse ci-dessus

018-392569/ROC

Anglais, allemand, italien, espagnol
Préparation Cambridge, TOEFL
Stages professionnels
Semestre et Année d'étude

Intensités et dates à choix !

www.aspectworld.ch

SÉJOURS LINGUISTIQUES

Tél. 021 331 24 24

02
2-

40
93

56
/R

O
C

02
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27
81

10
/R

O
C

02
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42
40

81
/R

O
C

02
2-

42
40

81
/R

OC

028-524832

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

www.lexpress.ch rubrique abonnés
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Fêtes de 
l’Ascension

L’EXPRESS ne paraîtra pas
jeudi 25 mai 2006.

Les bureaux, réception et ateliers
seront fermés ce jour-là.

Délais pour la réception des annonces:

Edition du mercredi 24 mai
Lundi 22 mai, à 12h

Jeudi 25 mai
Pas d’édition

Edition du vendredi 26 mai
Mardi 23 mai, à 12h
Edition du samedi 27 mai

Mercredi 24 mai, à 12h
Edition du lundi 29 mai

Mercredi 24 mai, à 12h
Edition du mardi 30 mai

Vendredi 26 mai, à 12h

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

AVIS TARDIF

U R G E N C E S
�Police: 117.
�Urgences-santé et ambulance:
144.
�Feu: 118.
�Intoxication: 145.

NEUCHÂTEL
�Pharmacie de service: de la
Gare, 6h30-20h30 (en dehors de
ces heures, le 144 renseigne).
�Piscines du Nid-du-Crô. Inté-
rieure: Lu-ve 8-22h; sa 8-21h; di
9-20h. Extérieure: 9-20h. Pis-
cine de Serrières: 9-19h.

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

ENTRE-DEUX-LACS
ET LA NEUVEVILLE

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

A G E N D A V I L L E

A U J O U R D ’ H U I
�Nouvelle star 13h-20h, récep-
tion de Cindy à Neuchâtel; 13h-
13h30 arrivée en gare; 18h15

embarquement au port; 19h lâ-
cher de ballons devant l’hôtel
Beau-Rivage.
�Vernissage 18h, Musée d’art et
d’histoire, «A chaque enfant son
rêve, regards croisés».
�Piano 19h, Salle de concert du
Conservatoire, élèves de Paul
Coker.
�Théâtre universitaire 20h30,
théâtre du Pommier, «La Sa-
mienne» de Ménandre, par le
groupe de théâtre antique de
l’Université.
�Case à chocs 20h45, Nouvelle
Planète présente Loulou Djine.

D E M A I N
�Vide-grenier de 9h à 12h, sur
le parking du Mail.
�Jouets de 9h à 12h, cour col-
lège de la Promenade, marché
de jeux et jouets.
�Parlement des jeunes de la
ville dès 10h, place du Temple
du Bas, séance plénière et ren-
contre avec la population.
�Nouvelle star 14h-16h, Cindy
dédicace ses photos aux Patinoi-
res du Littoral.
�Danse à 14h et à 19h, au
théâtre du Passage, spectacle de
l’Ecole de danse Marina Grand-
jean.
�Piano 11h, salle de concert du
Conservatoire, élèves de Charles
Jann. A 17h, élèves de Emile

Willemin et à 20h15, élèves de
Véronique Gobet.
�Nuit des musées:
Centre Dürrenmatt, de 17h à
00h: lectures, animations.
Jardin botanique: gratuit jusqu’à
00h, animations.
Musée d’art et d’histoire: 17h,
vernissage exposition; 20h, per-
formance artistique et anima-
tions diverses.
Musée d’ethnographie: gratuit de
19h à 01h; menu de fête aci-
dulé !
Musée d’histoire naturelle: gra-
tuit de 20h à 0h30; soirée jazz.
�Théâtre universitaire 20h30,
théâtre du Pommier, «La Sa-
mienne» de Ménandre, par le
groupe de théâtre antique de
l’Université.
�Case à chocs dès 22h, black
disco.

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

A U J O U R D ’ H U I
�Auvernier 19h, centre du vil-
lage, jazz avec le Giddy Jazz
Band (annulé si mauvais temps).
�Bevaix 20h, Temple, «Quatre
siècles de Quête», comédie mu-
sicale.
�Colombier 20h, salle des Mû-
riers, «West Side Story», de
Bernstein, par l’Avant-Scène
opéra.

�Enges Fête du printemps, mar-
ché aux plantons et course aux
oeufs.
�Saint-Aubin 20h30, La Taren-
tule, «Un petit jeu sans consé-
quence», par la Théâtrale de La
Chaux-de-Fonds.
�La Neuveville 20h30, café
théâtre de La Tour de Rive, con-
cert de Florence Chitacumbi.

D E M A I N
�Enges Fête du printemps, mar-
ché aux plantons et course aux
oeufs.
�Bevaix 17h, Temple, «Quatre
siècles de Quête», comédie mu-
sicale.
�Hauterive de 19h à 01h, nuit
des musées au Laténium, lectu-
res théâtrales.
�Colombier nuit des musées au
Château: repas militaire (sur ins-
cription) et démonstrations.
�Colombier 20h, salle des Mû-
riers, «West Side Story», de
Bernstein, par l’Avant-Scène
opéra.
�Lamboing 20h, salle commu-
nale, festival des choeurs du
Bas-vallon.
�Boudry 20h30, à La Passadse,
«Un vrai bonheur» par les Amis
de la scène.
�Saint-Aubin 20h30, La Taren-
tule, «Un petit jeu sans consé-
quence», par la Théâtrale de La
Chaux-de-Fonds.

PRATIQUEZ

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

secours (SIS) de Neuchâtel est
intervenu, au total à 12 reprises.

– Les véhicules du feu ont été
appelés quatre fois pour: une
inondation, rue du Clos-de-Ser-
rière à Neuchâtel, mercredi à
17h45; une odeur de fumée,
rue E.-Borel à Neuchâtel, mer-
credi à 18h10; l’assurage d’un
camion, décharge du Tertre à
Coffrane, hier à 8h; le sauve-
tage d’un lapin sur un toit, che-
min de la Venelle à Corcelles,
hier à 16h55.

– Les ambulances ont été sol-
licitées à huit reprises pour: di-
verses chutes à Neuchâtel, au
terrain de Voëns et à Saint-
Blaise, une urgence médicale,
rue des Combes, à Peseux, mer-
credi à 23h20; une interven-
tion sanitaire à Coffrane, hier à
8h; deux urgences à Neuchâtel,
hier à 9h25 et à 11 heures.
/comm-réd

EN BREFZ
NEUCHÂTEL �Dédicace musi-
cale. L’idole des tout-petits, le
Genevois Gaëtan, auteur, com-
positeur, interprète, sera chez
Payot, rue du Seyon 2, à Neu-
châtel, demain de 14h à 16h30,
pour une dédicace musicale.
Gaëtan, qui chante et joue de
plusieurs instruments, est en
train de construire une car-
rière originale grâce à ses
comptines qui plaisent à son
public cible. Il a déjà édité
deux recueils, totalisant 70
chansons, autour de ses per-
sonnages, Capucine et Capu-
cin. Les ouvrages sont illustrés
et accompagnés d’un CD qui
permet de chanter sur les pla-
ges instrumentales comme au
karaoké. /comm-réd

AUVERNIER �Jazz Band au vil-
lage. Pour sa première manifes-
tation annuelle, l’Association
des artisans et commerçants
d’Auvernier a invité, ce soir dès
19h, le Giddy Jazz Band de Neu-
châtel à jouer ses mélodies de
new orleans au centre du vil-
lage. Vins du cru et grillades se-
ront au menu. Pour profiter
pleinement et en toute sécurité
de ces moments de détente, la
Grand’Rue sera fermée au tra-
fic dès 18h30. En cas de mau-
vais temps, le concert sera an-
nulé. /comm-réd

NEUCHÂTEL �Parlement des
jeunes en ville. Le Parlement
des jeunes de la Ville de Neu-
châtel (PJNE) sera à la place
du Temple du bas, demain dès
10h, pour une séance plénière
en plein air. Le but est d’aller à
la rencontre de la population,
qui est invitée à réagir et à don-
ner son opinion sur les sujets
abordés. Un film de 15 minu-
tes sera projeté et Dj Cort-S, un
des nombreux représentants
du Parlement des Jeunes, amè-
nera ses vinyles pour colorer la
matinée. Cette action se dé-
roule dans le cadre des mani-
festations de Neuchàtoi.
/comm-réd

BÔLE �Votation fiscale. Diman-
che, les citoyens de Bôle diront
dans les urnes s’ils approuvent
la hausse d’impôts de six points
votée par le Conseil général en
décembre. Cette décision por-
terait le coefficient à 66. En cas
de refus, les autorités ont indi-
qué que des «coupes draconien-
nes» devront être opérées. Le
référendum contre la décision
du législatif a été combattu par
un référendum muni de 400 si-
gnatures. /lby

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

L’Université de Neuchâ-
tel est une des plus pe-
tites de Suisse, mais sa

Fête de l’Uni n’a pas, pour la
fréquentation, à rougir de la
comparaison avec d’autres évé-
nements du même genre: elle
atteindra le maximum de sa ca-
pacité si elle accueille, mer-
credi prochain, 12.000 person-
nes sur le site des patinoires du
Littoral. Aujourd’hui, Balélec,
la fête de l’Ecole polytechnique
fédérale de Lausanne, fera
«sold out» si elle vend 15.000
entrées. Et la presse lausan-
noise la présente comme «l’une
des plus grandes manifestations es-
tudiantines de Suisse».

«Nous maintiendrons cette an-
née la capacitémaximale à 12.000
personnes, annonce Yasmina
Hepp, responsable de presse
de la manifestation neuchâte-
loise. Sur la base des observations
faites l’an dernier, nous allons ce-
pendant améliorer la capacité du
site, en particuliersurleplan deses-
paces de circulation. Nous dispose-
rons en effet à nouveau de la ter-
rasse du restaurant, à quoi s’ajou-
tera lepassageparleborddu lac. Et
nous augmenterons considérable-
ment le nombre de WC.»

Avec «Médiéval fantastique»,
les organisateurs ont aussi cons-
taté qu’ils tenaient un thème
plus facile à incarner que celui
de l’an dernier («United»)
dans le matériel promotionnel,
mais surtout sur le site même
de la fête. A travers la déco bien
sûr, dont le budget a été aug-
menté, mais aussi grâce au co-
chon qui sera cuit à la broche,
à la présence de vrais chevaux,
d’épées en plastique et d’autres
surprises.

Ils font parler d’eux
On n’organise cependant

pas une telle manifestation sur
une base monomaniaque. La
Fête de l’Uni 2006 comprendra
donc des événements sans rap-

port avec son thème, tel que le
saut d’un base-jumper à partir
d’un hélicoptère ou le con-
cours de DJ avec pour enjeu la
représentation neuchâteloise
sur le char officiel de la pro-

chaine Lake Parade de Genève.
Sans compter la mise en vente
de nourritures et de boissons
tout à fait contemporaines (pâ-
tes, kebab, pizzas, spécialités
asiatiques, etc).

«Pour le choix des groupes, in-
dique Yasmina Hepp, nous
avons l’impression, en regardant
les précédentes Fêtes de l’Uni, que
notre programmateur a surtout le
nez pourtrouveret faire découvrir

des artistes qui vont ensuite faire
parler d’eux. S’ils ne le font pas
déjà, comme Rinôcérôse, qui pas-
sera sur la scène rock et qu’on en-
tend dans des pubs IPod.» La
gloire, quoi. /JMP

Petite Uni, grande fête
NEUCHÂTEL Le 24 mai, douze mille personnes – au maximum – envahiront les patinoires

du Littoral pour danser, manger et boire. Les conditions d’accueil ont été améliorées

Par rapport à 2005 (photo), le site devrait offrir davantage de facilité de circulation. PHOTO ARCH-GALLEY

uelques points essen-
tiels pour entrer à la
fête, en profiter et en
revenir sans problème:

Mise en place. Elle com-
mencera lundi et impliquera
la fermeture du parking du
Panespo jusqu’à jeudi 14 heu-
res. Seuls pourront y accéder,
à part les véhicules des organi-
sateurs, les camions qui de-
vront se rendre, par la passe-
relle, sur le niveau supérieur
du complexe de la Maladière,
ou en repartir.

Entrée. On a le droit d’hé-
siter jusqu’au dernier mo-
ment: «Nous garderons de toute
façon un certain nombre de billets
à vendre sur place.» L’an passé,
le dernier avait été vendu aux
alentours de minuit.

Plan. On entrera dans le
Village à l’ouest des patinoi-
res. A l’intérieur, la piste prin-
cipale sera dédiée à la disco, la
nouvelle piste aux scènes rock
(côté montagne) et groove
(côté lac). Techno et salsa
trouveront place dans et sur le

corps sud du complexe (piste
de curling et terrasse). Les
bars seront répartis sur l’en-
semble du site.

Programme. La scène rock
accueillera Ceylane (Suisse) à
21 heures, Rinôcérôse
(France) à 23h30 et Hollywood
Porn Stars (Belgique) à 2h15.
Pour sa part, Sumo (Suisse) oc-
cupera la scène groove à
22h15, et le Patatas Chipas
club (Suisse) à 1 heure. Aux
platines de la scène disco, les
organisateurs signalent notam-

ment le set de DJ Félix, dès 22
heures. Côté techno, ils annon-
cent la présence de Miss Elec-
tra, accompagnée de Nick Lar-
son (Suisse).

Une fois dehors. Le retour
à bord des «plusbeauxbusdulit-
toral» – dont le nombre «a en-
coreunefoisétérevuàlahausse» –
est compris dans l’entrée. A
l’est, ils iront jusqu’à Bienne, à
l’ouest jusqu’à Saint-Aubin.
Sans compter le Val-de-Ruz, le
Val-de-Travers, ainsi que les
deux villes du Haut. /jmp

Une longue nuit sans peine
Q



Pour
les connaisseurs
économes.

Mondo Vino
78 vins à prix promotionnels,
Les Entilles Centre,
La Chaux-de-Fonds
p.ex. Cava DO Codorniu Reserva Raventos brut, 6 × 75cl, 44.70 au lieu de 89.40: 50% de rabais.

Vente de vins avec dégustation
du 16 au 20 mai 06
Horaires de dégustation:
Mardi, mercredi et vendredi 14h00 – 18h30
Jeudi 14h00 – 20h00
Samedi 10h00 – 17h00

Vente également pendant les heures d’ouverture du Centre commercial.

Gagnez des vins d’une valeur de plus de 500.–
Tentez votre chance! A La Chaux-de-Fonds, un tirage au sort désignera cinq gagnants, qui pourront emporter chacun pour plus de 500.– de vins (6 bouteilles d’Aigle AOC Les Murailles à 19.50 l’une, 6 bouteilles
d’Amarone della Valpolicella DOC Bosan à 44.– l’une et 6 bouteilles de Rioja Gran Reserva DOCa Faustino I à 22.– l’une). Pour participer, c’est très simple: il suffit de répondre à la question ci-après et de déposer
le bulletin rempli d’ici au 27.5.06 dans l’urne qui se trouve au stand de dégustation Mondo Vino. Seuls les bulletins correctement remplis participeront au tirage au sort. Bonne chance!

A Suisse

B Italie

C France

Dans quel pays se trouve

le vignoble du Valpolicella?

Nom/ Prénom:

Adresse:

NPA/Localité:

Téléphone:

Date de naissance:

Conditions de participation:

Aucune obligation d’achat. Les prix ne peuvent être convertis en
espèces. Le concours ne fera l’objet d’aucune correspondance.
Tout recours juridique est exclu. Les gagnants seront informés
directement. Date limite de participation: 27.5.06.
Un seul bulletin sera accepté par personne. Age minimum: 16 ans.

du 23 au 27 mai 06
Horaires de dégustation:
Mardi et vendredi 14h00 – 18h30
Mercredi 14h00 – 18h00
Jeudi Férié (Ascension)
Samedi 10h00 – 17h00

D e m a n d e z  l e  d é t a i l  d e  n o s  o f f r e s .

N o u s  s o m m e s  h e u r e u x  d e  v o u s 
o u v r i r  l e s  p o r t e s  d e  n o t r e

n o u v e l  e s p a c e  f i t n e s s  e t  d é t e n t e

v o t r e  d é t e n t e
e s t  n o t r e  p r i o r i t é  !

M o r n i n g  o u  A f t e r n o o n  S p a
U n  i n s t a n t  d ’ é v a s i o n  i d é a l

 p o u r  s e  r e s s o u r c e r  e t  r e p a r t i r  d u  b o n  p i e d .
A  c o n s o m m e r  s a n s  m o d é r a t i o n  !

B a v a r d a g e s  e n t r e  a m i e s

U n  m o m e n t  p r i v i l é g i é  e n t r e  a m i e s
p o u r  s e  d é t e n d r e ,  p r e n d r e  s o i n  d e  s o i ,

d e  s o n  c o r p s , s o n  e s p r i t  o u  t o u t  s i m p l e m e n t 
b a v a r d e r .

B - S p a  5  s e n s
L ’ e s p a c e  d ’ u n  w e e k - e n d ,

l a i s s e z - n o u s  v o u s  g u i d e r  e n t r e  b i e n - ê t r e
d u  c o r p s ,  d e  l ’ e s p r i t  e t  d u  p a l a i s . 

T o u s  v o s  s e n s  s e r o n t  a l o r s  e n  é v e i l .

1 ,  E S P L A N A D E  D U  M O N T- B L A N C    2 0 0 1  N E U C H AT E L / S W I T Z E R L A N D

T: + 4 1  ( 0 ) 3 2  7 2 3  1 5  1 5
E : i n fo @ b e a u - r iva ge - h o t e l . c h

F : + 4 1  ( 0 ) 3 2  7 2 3  1 6  1 6
I :  w w w. b e a u - r iva ge - h o t e l . c h

02
8-

52
48

51

Aminona/
Montana
A vendre

chalet
6 pièces, 120 m2,
terrain 500 m2, calme,
belle vue, 3 km ski,
cheminée, accès toute
l’année, vendu meublé.

Fr. 395 000.–.
Tél. 079 225 75 55

036-343318/ROC

Mont Vully   Villa avec studio
à vendre à Lugnorre, 5 minutes à pied du
centre du village, vue extraordinaire sur le
Lac de Morat et les Alpes Bernoises.
4 ch, cuisine, douche/WC; 2 ch. douche/WC;
garage, 2 caves; terrain 870 m2.
Documentation détaillée voir
www.nplus1.ch/Seiten/links.html 005-518980/ROC

A Domdidier
(FR)

Villa
mitoyenne

Avec piscine
4,5 pièces,
calme, près

écoles et
commerces.

079 606 22 66

02
8-

52
43

60

A vendre à
Colombier

GRANDE
VILLA

Prix: 1,450 million de
francs à discuter.
Tél: 079 643 15 30

02
8-

52
44

13

A vendre à Prêles, vue sur le lac et les Alpes,
situation tranquille, proche du funiculaire,

VILLA
INDIVIDUELLE
de 4 1/2 pièces, salon-salle à manger
avec cheminée, sauna-douche,
cave et garage.

Prix de vente: Fr. 620’000.-

HERZOG SERVICES 032 724 77 40
www. herzogservices.ch 028-524452

A vendre à
Hauterive

VILLA-
TERRASSE

Prix: Fr. 900000.- à
discuter.

Tél. 079 643 15 30

02
8-

52
44

15

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

Nichée entre le canal de la Thielle
et du Jolimont, nous vendons sur

la commune de Gals une belle

FFeerrmmee
aavveecc  33  aappppaarrtteemmeennttss

– parcelle de 3177 m2

(incl. 1200 m2  à bâtir)
– immeuble divisé en partie habitable,

locaux de travail et étable avec grange
– monte-charge de la cave au 1er étage
– garage
– jardin et piscine
– maisonnette de service, év.

transformable en habitation
Prix de vente: Fr. 980 000.–
Intéressé? Appelez-nous!
032 322 00 05

006-520901

Garder vos radiateurs

Libérez-vous du mazout!

Pompe à chaleur NORSEL pour:
1. remplacement de la chaudière à mazout
2. complément au chauffage électrique direct

� Demande de documentation
NORSEL, av. de Jaman 13, 1005 Lausanne, 

tél. 021 312 46 03, fax 021 312 46 06, 
e-mail : norsel@citycable.ch

Eau chaude,
chauffage

et
climatisation

Informations:
Ce samedi 20 mai 2006
A l’hôtel Ibis à Thielle

entre 9 et 16 heures 022-483030/DUO

L’enfant n’est pas une marchandise

Envoyez-moi votre documentation sur:

la campagne „Stop trafic d’enfants“   le parrainage

le bénévolat dans ma région

CCP: 10-11504-8
Nom Prénom

Rue

NPA/Lieu

Tél. E-mail

Date Signature
D222

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

La base du succès
pour votre annonce!

LeQuotidien Jurassien
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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

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: Pier-
giovanni, Fontainemelon, 032
853 22 56, dès 18h30.
� Médecin de garde: Cabinet
de groupe, Fontainemelon,
032 853 49 53.
� Dentiste de garde: 144.

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

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.

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

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

A G E N D A

A U J O U R D ’ H U I
� Savagnier 20h15, salle de
la Corbière, «Arsenic et
vieilles dentelles», par Espace
Val-de-Ruz théâtre.

D E M A I N
� Valangin Dès 8h, 23e Foire
aux puces et artisanat.
� Savagnier 20h15, salle de
la Corbière, «Arsenic et
vieilles dentelles», par Espace
Val-de-Ruz théâtre.

Boudevilliers risque de
surprendre les commu-
nes membres du syndi-

cat du feu de l’ouest du Val-
de-Ruz. A peine l’adhésion
des Malabars entérinée, le
Parti socialiste du village veut
rediscuter du volume de sa dé-
légation, estimant que trois
représentants par commune
est un nombre excessif. Une
motion a été déposée lundi
devant les élus pour que l’exé-

cutif étudie la chose, avec
pour souci d’éviter que l’as-
semblée du syndicat fonc-
tionne comme un nouveau
Conseil général, pour les villa-
ges de Boudevilliers, Valan-
gin, Coffrane, Montmollin et
Les Geneveys-sur-Coffrane.

De rapports avec ses voisins,
il en a aussi été question lundi
à Boudevilliers avec la valida-
tion de la convention passée
avec Valangin pour l’utilisation

du terrain de football de Bio-
let, racheté par les deux com-
munes à l’armée. Le Football
club Valangin restera le princi-
pal utilisateur de la place, et
l’endroit demeurera de toute
façon en zone sportive, selon la
commune de Boudevilliers.
Tout en laissant la porte ou-
verte à des manifestations au-
tres que sportives, comme, par
exemple, la Fête nationale. En-
fin, les élus ont avalisé les
comptes 2005, qui révèlent un
déficit de 200.000 francs.

Comptes avalisés
Au Pâquier, les indicateurs

financiers sont à l’orange. La
hausse d’impôts n’est pas en-

core votée pour faire face aux
déficits, mais les élus devront
se pencher sur le problème
pour 2007. Les comptes 2005
ont passé la rampe du Conseil
général, et ce dernier a auto-
risé son exécutif à contracter
de nouveaux emprunts pour
un montant de 600.000 francs.
Enfin, le Conseil communal
est à nouveau au complet avec
l’élection de Frédy Burgdor-
fer.

A Fenin-Vilars-Saules, les
comptes 2005 n’ont pas suscité
de commentaires particuliers
lundi soir. Il faut dire que
l’équilibre financier est pres-
que atteint pour l’exercice de
l’an dernier. /PHC

C H É Z A R D

Le fromage bat
un record

Mise sur pied par le Ki-
wanis et le Lions
clubs, la dernière édi-

tion des Douze Heures du fro-
mage, qui s’est tenue début fé-
vrier à La Rebatte, à Chézard-
Saint-Martin, fut un énorme
succès. Du moins à en juger le
bénéfice record de cette 25e
édition que ses organisateurs
viennent de dévoiler.

«Trente mille francs! C’est quasi
le double du meilleur résultat ob-
tenu lors des 24 éditions précéden-
tes, se félicitent-ils. C’est aussi
l’équivalent du résultat cumulé des
six premières éditions, soit de 1982
à 1987!» Cette année, les deux
clubs-service tenaient à soute-
nir, pour leur engagement, les
six fanfares que compte le dis-
trict du Val-de-Ruz.

Débutants recherchés
Ce bénéfice inespéré et re-

distribué va permettre à ces for-
mation de renforcer leurs
cours pour débutants, afin d’as-
surer une relève bien néces-
saire à leur pérennité. Cet ar-
gent servira également à ache-
ter des instruments pouvant
être prêtés à celles et ceux qui
se lancent dans la découverte
de la musique. /comm-flv

La lourde gestion des pompiers
VAL-DE-RUZ Les socialistes de Boudevilliers veulent alléger la direction
du syndicat intercommunal du feu. L’exécutif prié de faire une étude

Ambiance quelque peu
électrique, lundi de-
vant le Conseil géné-

ral de Fenin-Vilars-Saules.
Les élus des trois hameaux
veulent en effet faire toute la
lumière sur les circonstances
de l’engagement d’un can-
tonnier communal, à la fin
de l’année dernière. Engage-
ment qui avait débouché sur
la démission brutale de Ro-
dolphe Zimmermann, le pré-
sident de commune, visé par
une pétition demandant de

revoir toute la procédure. La
personne engagée avait en
effet obtenu le poste sans
être titulaire d’un permis de
conduire reconnu en Suisse,
condition pourtant requise
pour être engagée. Sans ou-
vrir la commission aux repré-
sentants des pétitionnaires,
les élus ont délégué un re-
présentant par parti pour
faire sereinement la lumière
sur cette affaire aux relents
de rivalités de village et de fa-
mille. /phc

Exécutif sous enquête

Même si les autorités de Boudevilliers et de Valangin jouent
au foot, leur terrain est dévolu au club local. PHOTO ARCH

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

«Au-dessus de ce même
village de Travers, il
se fit il y a deux ans

une avalanche considérable et de la
façon du monde la plus singulière.
(...) Un matin qui suivit une nuit
d’orage (un homme) fut bien sur-
pris en ouvrantsafenêtredetrouver
un bois à la place de son champ;
des arbres d’un bois qui étoit au-
dessus, et cela, dit-on, fait entre les
deux propriétaires le sujet d’un pro-
cès qui pourroit trouver place dans
le recueil de Pittaval.»

Ce passage d’une lettre de
Jean-Jacques Rousseau fait sou-
rire. Ecrit en 1763, il est d’une
étrange actualité. Pour éviter
que l’histoire ne se répète jus-
que dans ses moindres détails,
les autorités de Travers ont en-
trepris une série de démarches
afin d’offrir aux usagers de la
route de la Banderette, empor-
tée par le glissement de terrain
(lire nos éditions des 12 et
13 avril, et 5 mai), une solution
avant l’hiver. L’armée a été sol-
licitée et pourrait intervenir en
juin.

Eau déviée vers l’Areuse
En attendant et dès lundi,

plusieurs corps de métiers
vont intervenir sur le terrain
afin de sécuriser les lieux. Des
bûcherons s’appliqueront à
évacuer les arbres qui mena-
cent de tomber, alors que la
protection civile, secondée
par une entreprise de génie

civil, s’emploiera à dévier les
eaux de ruissellement. «Une
saignée va être faite à l’est de
l’éboulement, où de nouvelles fis-
sures sont apparues, explique la
présidente de commune Jo-
hanne Lebel Calame. L’eau
sera ensuite acheminée jusqu’à
l’Areuse, mais le tracéexact reste à
déterminer.» Les frais seront ré-
partis entre les propriétaires
des terrains et la commune.

Une fois le terrain sécurisé,
et sur les indications d’un bu-
reau d’ingénieurs, l’armée
pourrait entrer en action,
mais les conditions sont res-
trictives: «La troupe peut interve-
nir dans des cas d’urgence ou ex-
ceptionnels, explique Claude
Gaberel, chef du Service de la
sécurité civile et militaire. En
l’occurrence, ce n’est plus une
vraie urgence, mais une remise en
état. Mais nous devons jouer la
carte de la collaboration. Seule-
ment, l’ordonnance militaire est
très claire: nous ne devons pas en-
trer en concurrence avec les entre-
prises de génie civil.»

Des négociations ont donc
lieu entre la commune, l’ar-
mée et la Fédération neuchâ-
teloise des entrepreneurs. Les
travaux, menés par des recrues
des troupes du génie, de-
vraient se limiter au mois de
juin. Des pieux seraient enfon-
cés à huit mètres de profon-
deur pour servir de support à
un pont «flottant». Des essais
préalables vont cependant être
menés pour s’assurer du bon
choix de la solution. /FAE

Un terrain à sécuriser
TRAVERS Les travaux d’assainissement, avec l’abattage des arbres dangereux et la déviation de l’eau,

vont démarrer lundi. Avant une éventuelle intervention des troupes du génie de l’armée en juin

Dès lundi, les arbres vont être enlevés et l’eau déviée. PHOTO ARCH-MARCHON

EN BREFZ
ENGOLLON � Ouverture de la
piscine. Qu’importe les capri-
ces du ciel, la piscine d’Engol-
lon ouvrira ses portes demain,
dès 9 heures. Jusqu’au début
des vacances scolaires, elle ac-
cueillera les baigneurs, chaque
jour de 9h à 19h, puis jusqu’à
20h durant les vacances. /réd
VALANGIN � Foire aux puces.
La FSG sport loisirs de Valan-
gin organisera, demain dès 8h,
sa 23e Foire aux puces et arti-
sanat dans le bourg et autour
de l’église du village. La so-
ciété proposera jambon et
soupe aux pois. /réd

PUBLICITÉ
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Votre future construction «Minergie».

Confort excellent, consommation d’énergie réduite.

info@gaille.ch  ● www.gaille.ch
028-520569

FRESENS-MONTALCHEZ

Honda Automobiles Neuchâtel

Garage des Jordils SA

Vignoble 13 - Boudry

www.honda-neuchatel.ch

Nouvelle Honda Civic:

un grand succès!

Publireportage
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e-mail : contact@simoninporret.com

Rue des Goulettes 8 – 2024 SAINT-AUBIN www.simoninporret.com 

Tél. 032 835 13 29 • Fax 032 835 31 54

50
ans

028-520568 

ST-AUBIN-SAUGES

Conseillers de vente au Garage des Jordils SA,

Jean-Paul Roth et José Mateos présentent la

nouvelle Honda Civic: coup de coeur assuré! / paf-E

Prochaines manifestations 

à La Passade

●● «Piazzolla, au-delà du tango», le 18 mai.

●● Les trois dernières de «Un vrai bonheur»

par les Amis de la scène, 

les 19, 20 et 21 mai.

●● «Aquarelles récentes», 

exposition de Danielle Vermot, 

jusqu’au 25 juin.

ST-AUBIN-SAUGES

028-524071

Dégustation, Vente directe

Cave ouverte lu-ve 8 h - 12 h et 14 h - 18 h — Sa 9 - 12 h

Crêt-de-la-Fin 1-2

2024 Saint-Aubin

Tél. 032 835 11 89

www.beroche.ch/caves/

Rte de Neuchâtel

2022 BEVAIX

Tél. 032 847 07 17

SERVICE DE

VENTE

Thierry Grosse

Tunnel de lavage

Atelier-réparations

toutes marques

13
2-

17
24

82

LA QUALITÉ
RECONNUE 

PAR UN

BRILLANT

PALMARÈS

HONDA

AUTOMOBILES

NEUCHÂTEL

Garage des Jordils S.A.

BOUDRY

www.honda-neuchatel.ch

032 843 03 23
Moteur central DOHC VTEC 2 litres, 240 ch à 8300 tr/min, boîte 6 vitesses, différentiel à

glissement limité, de 0 à 100 km/h en 6,2 secondes. CHF 56’800.–. Hard-top en option

CHF 3’980.–.

www.honda.ch

BOUDRY
028-524072

NEUCHÂTEL

CORTAILLOD

BEVAIX   Tél. 032 846 18 77

LA CHAUX-DE-FONDS      Marché 4

Tél. 032 968 40 33

Appareils ménagers - Service après-vente

J’y gagne alors j’y vais

Modèle CT

2411****

• 2 portes

• 237 litres

• Classe

Energie A

Fr. 848.–

02
8-

52
31

68
  

BEVAIX

028-520573
BOUDRY

BOUDRY

028-524070

Les résultats ne laissent aucun doute: la nouvelle

Civic plaît ! Depuis le début de l’année, les

concessionnaires suisses ont reçu plus de 1400

commandes de clients, le modèle étant disponible

sur le marché suisse depuis mi-décembre 2005.

Les lignes sportives de la 5 portes ainsi que l’offre

des motorisations séduisent une large clientèle.

Sur les 1400 commandes enregistrées au niveau

national, une cinquantaine ont été réalisées par

Honda Automobiles Neuchâtel à Boudry. Le design

novateur n’attire pas seulement les conducteurs

fidèles à Honda; plus d’un tiers des futurs

propriétaires Civic émane de marques

concurrentes. De plus, la nouvelle Honda Civic

Hybride vient de faire son arrivée à Boudry, alors

que dans un passé récent, lors du Salon

Automobile de Genève, Honda a renchéri en

présentant le concept de la Civic 3 portes Type-R.

Le modèle de série sera exposé pour la première

fois en septembre prochain au « Mondial de

l’Automobile» à Paris. C’est donc une palette

Civic totalement renouvelée qui est désormais

proposée a un rapport équipement-prix de tout

premier plan! José Mateos et Jean-Paul Roth, les

conseillers de vente du Garage des Jordils SA, se

réjouissent de faire essayer à leurs clients les

véhicules de démonstration, aussi bien en version

essence que diesel, lors de leur prochain passage

à Boudry. / sp-E

S. NUSSBAUMER

Ferblanterie

Installations sanitaires2022 Bevaix

Tél. 032 846 21 44 - Fax 032 846 28 62

avec une installation solaire, la seule

dépense est le prix d’achat.

L’énérgie solaire est gratuite

028-495972

BEVAIX

NOUS COMPTONS SUR VOTRE VISITE:

Boudry, Garage Bertrand Ruedin, Rte de Grandson 18, 032 842 44 23

L A  N O U V E L L E  P E U G E OT  2 0 7. E T  TO U T  E S T  P L U S  I N T E N S E .

V E N E Z  V I T E  FA I R E  U N  E S S A I .

La nouvelle Peugeot 207 redéfinit le plaisir automobile. Découvrez son toit vitré panoramique et vivez le monde

plus intensément. Profitez de nos innovations rafraîchissantes – le parfumeur d’ambiance et la climatisation 

automatique bizone. En matière de motorisation également, Peugeot est à l’avant-garde de la technologie.

Par exemple, grâce au diesel HDi 1.6 16V 110 ch avec filtre à particules. Attendez-vous à un comportement routier

exceptionnel et à une stabilité remarquable dans les virages. 207: dès CHF 16 990.–, Urban 3 portes, moteur essence

1.4 75 ch. Pour ressentir toute l’intensité de la 207, une course d’essai s’impose. N’hésitez pas à nous rendre visite !www.peugeot207.ch

Modèle illustré: Peugeot 207 Berline XS Premium 1.6 16V 110 ch, CHF 24 640.–.

MPTONS SUR VOTRE VISITE:

din Rte de Grandson 18, 032 842 44 23

028-524070

- 1966-

-2006-

UVEAUX MODÈLES DE

028-52067
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Projet Migros:
réponse à

PopVertsSol

La construction d’un
«centre de proximité»
Migros en face de Carre-

four a fait réagir le groupe
PopVertsSol du Grand Conseil
(nos éditions des 2 et 5 mai). Il
demande au Conseil d’Etat et
aux trois villes du canton s’il
ne fallait pas prévoir une légis-
lation pour contrôler cette «ef-
fervescence commerciale».

Le Conseil communal de La
Chaux-de-Fonds a répondu
hier, se disant lui aussi sou-
cieux de la vitalité du com-
merce au centre-ville. Il dé-
fend aussi une qualité d’urba-
nisme aux entrées de la ville,
souhaitant éviter la succession
de grandes surfaces en péri-
phérie, comme on peut le voir
ailleurs. L’exécutif rappelle
qu’il s’est régulièrement op-
posé, quand il le pouvait, à un
type de bâtiments rudimentai-
res avec grands parkings. De
plus, de nouvelles surfaces ne
seront admises en dehors du
centre-ville que si elles sont in-
tégrées à un projet compre-
nant logements et qualité ur-
banistique satisfaisante.

Le projet Migros aux Epla-
tures, tout à fait légal, s’inscrit
dans un plan spécial de ce
type, prévoyant des logements
et un minimum de 20% de
surfaces commerciales le long
de l’avenue Charles-Naine.

Le Conseil communal
craint toutefois la multiplica-
tion des surfaces commercia-
les et en appelle aux autorités
cantonales pour qu’elles se
préoccupent des liens exis-
tant entre centres commer-
ciaux et aménagement du ter-
ritoire. Cela afin d’aider les
communes très sollicitées.
/comm-réd

Par
J e a n - C l a u d e P e r r i n

Epater les copines et les
copains, à la piscine ou
sur la plage, en jonglant

ou en se livrant à des acroba-
ties, c’est possible! «Ce n’est pas
vraiment le but, rigole Aurélien
Donzé. Mais pour ceux qui ap-
prennent vite, se montrent habiles
et agiles, ce peut être le cas.»

La première semaine des va-
cances scolaires d’été, cet an-
cien élève de l’école Dimitri
propose un stage de cirque-
théâtre. Il ambitionne d’y dis-
penser dix disciplines, comme
l’acrobatie, la clownerie, la jon-
glerie, la portée main à main,
l’improvisation théâtrale et la
mise en scène, avec la création
d’un spectacle. «L’importance de
l’encadrement dépendra du nombre
d’inscriptions, explique ce Lo-
clois qui tente de vivre au
mieux de son art. Commemoi, ce
seront des professionnels des mi-
lieux artistiques.»

Sorti de la fameuse école de
théâtre tessinoise il y a six ans,
Aurélien Donzé a déjà créé
plusieurs spectacles. Il vient
d’ailleurs de présenter sa der-
nière création, «Circus
Cheap», à l’occasion du 25e
anniversaire de la ludothèque
du Locle. Quelque 250 enfants
l’ont chaleureusement applau-
die. Les Chaux-de-Fonniers
pourront la découvrir le mardi
13 juin, lors de l’arrivée de la
quatrième étape du Tour de
Suisse.

Cet artiste très complet
dispense déjà des cours de
jonglage et d’acrobatie. Ces
derniers attirent davantage
les adultes. «La démarche du
stage est différente, précise-t-il.
C’est une initiation aux arts du
cirque et à la magie du théâtre,
avec un spectacle à la clé.» A

priori, il n’y a pas besoin
d’afficher des dispositions
particulières pour y partici-
per. «Il faut surtout être motivé
et apporter entrain et bonne hu-
meur. Ensuite, l’équipe d’enca-
drement s’adapte.»

Ces stages sont ouverts à
deux tranches d’âge: les 4 à

7 ans, le matin, et les 8 à 18
ans, l’après-midi. Les leçons
auront lieu dans sa salle de
répétition, à l’Ancienne
Poste. Un bâtiment en sursis
qui, une nouvelle fois, se ré-
vèle fort utile. «C’est vrai
qu’il y a toujours du mouve-
ment dans l’Ancienne.» Les

activités proposées par ce
Loclois ne feront qu’y con-
tribuer. /JCP

Stage de cirque-théâtre au
Locle, du 10 au 14 juillet. Ins-
criptions jusqu’au 23 juin, au
tél. 077 408 88 78. Informa-
tions: www.oniriquetheatre.com

L’artiste fait son cirque
LE LOCLE Issu de l’école de théâtre Dimitri, Aurélien Donzé propose un stage de
cirque-théâtre, avec un spectacle à la clé. De quoi bien débuter les vacances d’été

Aurélien Donzé a fait étalage de ses talents dans «Circus Cheap», la semaine dernière au Locle. PHOTO LEUENBERGER

«C e moment précieux
que vous avez at-
trapé avec mérite,

vous pouvez en faire cadeau avec
une carte postale», explique
Roman Winiger. Mercredi, il
a installé un drôle d’engin
dans le hall du MIH, le Mu-
sée international d’horloge-
rie de La Chaux-de-Fonds.
«Instants volants – instants
d’ailleurs», a été réalisé dans
le cadre de Neuchàtoi. «En
soi, c’est de l’informatique, pas
de l’horlogerie», avoue Roman
Winiger.

Une imprimante, un ordi-
nateur, un écran: toutes les
30 secondes, un coupon
tombe dans un tuyau et le vi-
siteur peut «attrapercet instant
d’ailleurs, capté à travers les fu-
seaux horaires». Sur le petit au-
tocollant figure la date et La
Chaux-de-Fonds, ainsi que la
date et l’heure d’une autre
ville, choisie de manière aléa-
toire par l’ordinateur. Simul-
tanément des images de la
cité en question apparaissent
sur l’écran via une webcam.
Exemple: La Chaux-de-
Fonds, mercredi 17 mai,
Hong Kong, mercredi
17 mai, 23h49. Il se peut que
les jours diffèrent selon la
ville qui vous aura glissé dans
les mains.

Ensuite, il suffit de coller le
petit coupon sur la carte pos-
tale, réalisée pour l’occasion.

Et d’envoyer un mot et parta-
ger l’instant. «Le but ultime est
que le visiteurcherche surla carte
l’endroit qu’il a attrapé», confie
Roman Winiger. Reste qu’il
n’y aura pas un visiteur toutes
les 30 secondes. «Les coupons
qui tombent dans la corbeille,
c’est du temps perdu», dit l’ar-
tiste.

«Projet poétique»
Le MIH a été «conquis par

ce projet poétique», déclare Ni-
cole Bosshart, la directrice
adjointe de l’institution.
Quant au conservateur Lud-
wig Oechslin, il remercie Ro-
man Winiger d’avoir donné
au musée «cette possibilitéde rê-
ver ailleurs».

«Une machine qui tend ses fu-
seaux aux autres pays», a com-
menté Michel Bossy, mem-
bre du comité de district de
Neuchàtoi. Dans ce con-
texte, Nicole Bosshart a rap-
pelé toute l’importance des
communautés étrangères
dans le développement de
l’industrie horlogère. «Les
émigrants ont permis l’expan-
sion et l’ouverture vers l’exté-
rieur.» De 1850 à 1914, la part
de non-Neuchâtelois n’était-
elle pas la plus importante à
La Chaux-de-Fonds? /DAD

MIH, rue des Musées 33, La
Chaux-de-Fonds, jusqu’au sa-
medi 18 novembre

Le visiteur peut attraper un coupon, «un instant d’ailleurs,
capté à travers les fuseaux horaires». PHOTO LEUENBERGER

C H A S S E R A L

Huit mètres
de neige

Près de huit mètres de
neige ont été fraisés au
passage de l’Egasse, non

loin du sommet de Chasseral.
Aux Travaux publics de Saint-
Imier, on n’a pas souvenir d’une
telle couche neigeuse. Précisons
que tous les ans, les reliquats de
l’hiver sont plus importants à
cet endroit. L’opération de dé-
neigement s’est déroulée la se-
maine dernière. Le fraisage a
été réalisé par étage au passage
de l’Egasse. Il a aussi fallu enle-
ver la neige jusqu’au péage.

Ce matin, six employés muni-
cipaux ont achevé, après trois
jours de nettoyage et d’élagage,
la remise en état du tronçon qui
permet d’accéder par le versant
nord au sommet du Chasseral.
La route sera ouverte officielle-
ment ce soir, dès 17 heures.
/mag

Un instant volé à offrir
LA CHAUX-DE-FONDS Une drôle d’«horloge» permet aux visiteurs du MIH
de témoigner leur affection avec une carte postale et un moment saisi au vol

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

Des clips pour
les apprenants

Douze paires d’appre-
nants du canton – le
nouveau nom pour ap-

prentis – et d’élèves designers
de l’information en 2e année
à l’Ecole d’art étaient à la fête
mercredi. Le Service de la for-
mation professionnelle vernis-
sait à l’aula de l’Ester leur
nouvelle série de vidéos de
promotion des métiers. Douze
clips d’une minute que les fu-
turs apprenants du canton et
leurs parents peuvent aller dé-
couvrir sur internet. Les ap-
prenants étaient acteurs, les
élèves designers réalisateurs.

«Avec cette série, nous en som-
mes à 40», précise l’adjointe
du chef du Service de la for-
mation professionnelle Isa-
belle Rohrbach. Quarante
clips pour 36 métiers à ap-
prentissage sur un choix de
130 dans le canton (300 en
Suisse). «Nous avons partielle-
ment ciblé notre choix sur les mé-
tiers pourlesquels il est plus diffi-
cile de recruter», note Isabelle
Rohrbach. Le tour des mé-
tiers du bâtiment et de la
technique est maintenant
plus ou moins fait.

Les clips seront rassemblés
sur un DVD pour les offices
d’orientation. On les verra
aussi au premier salon des
métiers «Capa’cité», en sep-
tembre à Neuchâtel. /ron

Pour voir les clips:
www.formapro.ne.ch

Sur ce tronçon menant à
Chasseral, l’hiver est encore
là. PHOTO SP



ossature bois
Vendredi 19 mai 2006 de 13 h à 20 h

Samedi 20 mai 2006 de 9 h à 17 h

Portes Ouvertes

info@gaille.ch www.gaille.ch

Villa

à 2027 Montalchez (à 3 min. de St-Aubin)

Découvrez notre projet
de construction d'habitats

groupés de 5,5 pièces
dès Fr. 545'000.-

Avec le soutien du 

A NE PAS MANQUERA NE PAS MANQUER

Projets de villas également à Corcelles, Sauges, Fresens,
Vaumarcus et Grandson.

Nos sous-traitants pour cette construction:

• Pierre Duckert SA, terrassement, maçonnerie, 2015 Areuse 032 842 22 33

• René Jacot, ferblanterie, 2023 Gorgier 079 611 79 47

• Simonin, Porret SA, sanitaire et chauffage, 2024 St-Aubin 032 835 13 29

• Jean-Michel Pellaton, électricité, 2024 St-Aubin 032 835 22 94

• Da Costa Manuel, chapes, 2034 Peseux 032 730 62 21

• De Oliveira Sousa, peinture et crépi, 2000 Neuchâtel 078 685 34 64

• Yvan Egloff, carrelage, 2023 Gorgier 079 240 63 34

• Gindraux Fenêtres SA, fenêtres, 2024 St-Aubin 032 836 26 80

• Elitec Stores, stores, 2072 St-Blaise 032 757 27 27

028-524335

Les crash tests le prouvent: Renault propose la gamme la plus sûre d’Europe. Mainte-
nant avec leasing à 0% chez votre représentant Renault.
www.offres-renault.ch

O%
Sécurité à 100%

Leasing

Offre réservée aux clients particuliers jusqu’au 30.06.06 pour l’achat d’un modèle
identifié. Leasing non cumulable avec d’autres actions. Contrat pour 36 mois.
Exemple: Modus Authentique 1.2 16V, Fr. 17 390.–, valeur de reprise Fr. 7 800.–,
10 000 km/an, 36 x Fr. 266.40 (TVA incl.), TAEG 0,01%, caution 5%, casco com-
plète obligatoire non comprise. L’octroi d’un crédit est interdit s’il occasionne le
surendettement du consommateur.

LA GAMME LA PLUS SÛRE D’EUROPE

Garage ROBERT · Neuchâtel
Quai Max Petitpierre 36 Tél. 032 730 40 40

Neuchâtel DV Garage des Parcs, Rosière 2, 032 725 29 79 Neuchâtel Garage
Gibraltar, Gibraltar 12, 032 724 42 52 Corcelles Garage du Crêt, Claude Arm
032 731 16 27 Cressier Garage P. A. Schaller, 032 757 12 66 La Neuveville
Garage et Carrosserie des Vignes S.A., 032 751 22 04 Saint-Aubin Garage de la
Béroche, 032 835 13 52 Travers Garages Hotz SA, 032 863 34 63

144-173588

INFORMATION MIT SYSTEM

  Unser Kunde www.baudoc.ch ist eine der meist 
frequentierten Websites der Baubranche. In diesem 
Portal fi nden Sie 31‘000 Produkte von 12‘000 Her-
stellern und Händlern aus der ganzen Schweiz. 80% 
aller aktiven Planer benutzen genau diese Angebote 
regelmässig als Informationsquelle. Um die Markt-
leaderposition weiter auszubauen, suchen wir für 
die Zielgruppe Produktehersteller und Baudienstleis-
ter eine/n kommunikative Persönlichkeit als

Aussendienstmitarbeiter/in
  für die Region Westschweiz (D/F)

Unser Kunde Die Schweizer Baudokumentation ist die Nummer 
1 in der Verbreitung von Fachinformationen im 
Bereich von Druck- und elektronischen Medien in 
der Schweiz und ist international in eine Gruppe 
eingebunden.

Ihr Aufgabenbereich ■ Terminvereinbarung mit Industriekunden
■ Kundenberatung und Verkauf von Online- und
 Printprodukten
■ Marketingaktionen umsetzen
■ Angebotsabwicklung

Ihr Profi l Wir wenden uns an eine junge (25–40), dynamische 
und verkauforientierte Persönlichkeit die am Erfolg 
des Unternehmens anknüpfen möchte. Sie verfügen 
über Erfahrung im Aussendienst (Industrie von Vor-
teil). Sie kennen die Westschweiz aus Ihren früheren 
Tätigkeiten im Verkauf und wohnen idealerweise in 
der französisch sprechenden Schweiz. Zudem haben 
Sie gute Deutschkenntnisse. Ihr Auftreten ist profes-
sionell, sympathisch, zielorientiert und abschluss-
sicher. 

  Haben wir Sie neugierig gemacht? Dann freuen 
wir uns auf Ihre Bewerbung mit Foto. Für weitere 
Fragen steht Ihnen Herr André Batterman gern zur 
Verfügung.

batterman consulting basel ag
byfangweg 1a
p.o. box
ch-4011 basel
n 061 295 55 55
x 061 295 55 00
www.batterman.ch

003-546996/ROC

Sabrina Diss
Adecco Ressources
Humaines SA
Rue des Terreaux 7
2001 Neuchâtel
032 722 68 00

URGENT !

Nous recherchons des

Opératrices 
Si vous avez de l’expérience
(min. 1 an) dans le
domaine industriel
(mécanique, horlogerie ou
électronique), n’hésitez pas
à contacter:

Temporaire

028-524835

Le Centre éducatif
et pédagogique
à Estavayer-le-Lac cherche:

2 ENSEIGNANT(E)S
de préférence SPÉCIALISÉ(E)S
➝ un(e) enseignant(e) à 35% (taux plus élevé

négociable) dans le cadre d’un «duo» pédagogique;

➝ un(e) enseignant(e) à 72% pour le remplacement
d’une titulaire durant 6 mois (de novembre 2006 à
fin avril 2007) 

pour 2 classes à effectif réduit (8 élèves), auprès d’en-
fants de 9 à 11 et 12-13 ans.
Titre requis: diplôme d’enseignement spécialisé ou

d’enseignement dans les classe primaires.
Conditions de travail:
– soutien d’une équipe pluridisciplinaire
– autorité et empathie auprès d’élèves en difficultés
– application de la Convention collective

(normes officielles).

Les offres écrites sont à envoyer à la direction du CEP,
Route d’Yverdon 19, Case postale 664,
1470 Estavayer-le-Lac.

196-171136

Recrutez parmi…
…161 000 lecteurs!

LeQuotidien Jurassien

Vous partez en vacances?
Suspendez la distribution de votre journal

www.lexpress.ch rubrique abonnés
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APOLLO 3 032 710 10 33

SILENT HILL 4e semaine.
16 ans, suggéré 16 ans.
V.F. VE et SA 23h15.
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...

PALACE 032 710 10 66

TRUMAN CAPOTE
2e semaine. 14 ans, sugg. 16 ans.
V.0. s-t fr/all VE au MA 18h.
De Bennett Miller. Avec Philip
Seymour Hoffman, Catherine Kee-
ner, Clifton Collins Jr.
Oscar 2006 du meilleur acteur! 
En écrivant un roman basé sur
une histoire vraie, il va ouvrir une
nouvelle voie dans la littérature
américaine.

STUDIO 032 710 10 88

CAMPING
4e semaine
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. VE au MA 16h, 18h15, 20h30. 
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 7e semaine
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. SA et DI 14h. VE au MA 16h15.
VE au LU 20h45. 
V.O. s-t fr/all JE 20h45. 
De Carlos Saldanha.
Alors que notre écureuil n’a 
toujours pas capturé le gland tant
convoité, le réchauffement 
planétaire menace... 
À NE PAS MANQUER!

APOLLO 2 032 710 10 33

Une pièce d’identité
sera demandée

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

Merci
de votre compréhension!

REX 032 710 10 77

COMME T’Y ES BELLE 
2e semaine 10 ans, sugg. 12 ans.
V.F. VE au MA 20h15. 
VE, LU, MA 15h45.
De Lisa Azuelos.
Avec Michèle Laroque, Aure
Atika, Valérie Benguigui.
Comédie! Quatre femme, leurs
histoires de cœur, un contrôle 
fiscal, les enfants, la nounou, 
rester belles... Dur dur la vie!

APOLLO 1 032 710 10 33

VOLVER 1re semaine
12 ans, suggéré 14 ans.
V.O. esp s-t fr/all VE au MA 15h,
17h45, 20h30. VE et SA 23h15.
De Pedro Almodovar.
Avec Penélope Cruz, Carmen
Maura, Lola Duenas.
PREMIÈRE MONDIALE! Comédie!
A Madrid, trois générations de
femmes survivent... à la sauce
Almodovar. Un pur régal!

MISSION IMPOSSIBLE III
3e semaine. 12 ans, sugg. 14 ans.
V.F. VE au MA 15h, 20h15. 
VE et SA 23h. 
De Jeffrey Jacob Abrams. 
Avec Tom Cruise, Ving Rhames,
Keri Russell. Ethan pense pouvoir
vivre une vie «normale» lorsqu’il
apprend que sa  plus brillante
recrue est tombée à Berlin. Il va
reprendre du service. EXPLOSIF!

PALACE 032 710 10 66

MOOLAADE 1re semaine.
12 ans, sugg. 14 ans. V.O. s-t fr/all 
VE au MA 15h15, 18h, 20h45. 
De Sembene Ousmane. Avec
Fatoumata Coulibaly, Maïmouna
Hélène Diarra, Salimata Traoré.
PREMIÈRE SUISSE! Dans un vil-
lage sénégalais, elle n’accepte
pas que son unique fille soit
excisée. Les tenants de la tradition
et de la modernité s’affrontent.

BIO 032 710 10 55

ROAD TO GUANTANAMO
2e semaine. 14 ans, sugg. 14 ans.
V.O.s-t fr/all VE au MA 18h. 
De Michael Winterbottom. 
Avec Riz Ahmed, Steven Beckin-
gham, Christopher Fosh. 
L’histoire vraie de quatre Anglais
partis fêter un mariage au Pakis-
tan qui ne reviendront que 2 ans
plus tard, après un passage à la
prison de Guantanamo.

REX 032 710 10 77

ASTÉRIX ET LES VIKINGS
6e semaine.
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. SA et DI 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

V POUR VENDETTA 5e semaine.
14 ans, suggéré 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 2 032 710 10 33

APOLLO 3 032 710 10 33

MON NOM EST EUGEN
4e semaine Pour tous, sugg. 7 ans.
V.F. VE au MA 15h, 17h30. 
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...

APOLLO 3 032 710 10 33

DA VINCI CODE
1re semaine
12 ans, suggéré 14 ans.
V.0. s-t fr/all VE au MA 20h15. 
De Ron Howard. Avec Tom Hanks,
Audrey Tatou, Jean Reno.
PREMIÈRE SUISSE! D’après le
roman de Dan Brown, course entre
une cryptologue qui veut déchiffrer
un secret millénaire et l’Eglise qui
veut le protéger. Grandiose!

ARCADES 032 710 10 44

DA VINCI CODE 1re semaine.
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. VE au MA 14h, 17h15, 20h30. 
De Ron Howard. Avec Tom Hanks,
Audrey Tatou, Jean Reno.
PREMIÈRE SUISSE! D’après le
roman de Dan Brown, course entre
une cryptologue qui veut déchiffrer
un secret millénaire et l’Eglise qui
veut le protéger. Grandiose!

REX 032 710 10 77

DA VINCI CODE 1re semaine.
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. VE et SA 22h30. 
De Ron Howard. Avec Tom Hanks,
Audrey Tatou, Jean Reno.
PREMIÈRE SUISSE! D’après le
roman de Dan Brown, course entre
une cryptologue qui veut déchiffrer
un secret millénaire et l’Eglise qui
veut le protéger. Grandiose!

APOLLO 2 032 710 10 33

QUATRE ÉTOILES
3e semaine.
10 ans, suggéré 14 ans.
V.F. VE au MA 18h30.
De Christian Vincent. 
Avec Isabelle Carré, José Garcia,
François Cluzet.
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...

APOLLO 2 032 710 10 33

AVANT-PREMIÈRE

X-MEN 3

V.F. MA 20h30. 

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

� ABC
(032 967 90 42)
BREAKFAST ON PLUTO. Ve, di
18h15. Sa 20h45. 14 ans. VO.
De N. Jordan.
ANGRY MONK. Sa 18h15. Ve, di,
lu, ma 20h45. 12/14 ans. VO.
De L. Schaedler.

� CORSO
(032 916 13 77)

UNDERWORLD - EVOLUTION.
20h45. 16 ans. De L. Wiseman.

ASTÉRIX ET LES VIKINGS. Sa, di
15h30. Pour tous. De St.
Fjeldmark.

C.R.A.Z.Y. 17h45. VO. 14 ans.
De J.-M. Vallee.

� EDEN
(032 913 13 79)

CAMPING. Je-ma 16h. Me-lu
20h15. Pour tous. De F.
Onteniente.

X-MEN 3. Ma 20h30 en avant-
première. VF.

DA VINCI CODE. Ve-sa 22h30.
12 ans. De R. Howard.

BIG MAMMA 2. Ve-ma 18h. 10
ans. De J. Whitesell.

� PLAZA
(032 916 13 55)

DA VINCI CODE. 20h30. Je-ma
14h-17h15. 12 ans. De R.
Howard.

� SCALA
(032 916 13 66)

VOLVER. Ve-ma 15h-17h45-
20h15. VO. De P. Almodovar.

DESTINATION FINALE 3. Ve-sa
23h. 16 ans. De J. Wong.

MISSION IMPOSSIBLE III.
20h30. Ve-sa 23h15. 12 ans. De
J. J. Abrams.

L’ÂGE DE GLACE 2. 16h. Sa, di
14h. Pour tous. De C. Saldanha.

TRUMAN CAPOTE. 18h en VO.
14 ans. De B. Miller.

MOOLAADE. 18h-20h30. VO. 12
ans. De S. Ousmane.

MON NOM EST EUGEN. 15h30.
Pour tous. De M. Steiner.

SILENT HILL. Ve-sa 23h15. 16
ans. De Ch. Gans.

C O U V E T

� LE COLISÉE
(032 863 16 66)

MISSION IMPOSSIBLE 3. Ve-sa
20h30. Di 16h30-20h30. 12/14
ans.

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

� LE MUSÉE
(032 751 27 50)

V FOR VENDETTA. Ve-sa-di
20h30. 14 ans.

CINÉMAS DANS LA RÉGIONZ

N E U C H Â T E L

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau». Lu-ve
8-20h, sa 8-13h.
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 H A M P - D U - M O U L I N

MAISON DE LA NATURE. Centre
d’information de la nature neu-
châteloise. Sa-di 10-17h. Ouvert
Ascension et lu Pentecôte.

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 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 Compa-
gnie» - A l’écoute du regard et
photographies de Doris Vogt. Me-
ve 15-19h. Du 28.4. au 2.6.

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

MON REPOS. Exposition photo-
graphique - 100 ans: l’avenir est
transparent. Tlj 9-18h. Du 13.5.
au 29.7.

À VISITER DANS LA RÉGIONZ

N E U C H Â T E L

CENTRE DÜRRENMATT. Exposi-
tion «Dürrenmatt écrivain et pein-
tre». Me-di 11-17h. www.cdn.ch
GALERIES DE L’HISTOIRE. (An-
tenne du MAH - Av. DuPeyrou 7).
«Imaginer la ville: sept maquettes
historiques de Neuchâtel entre
l’an 1000 et 2000». «Vos pa-
piers», Stefano Iori, photogra-
phies. Du 1.4 au 22.10.06.
Fermé lu Pâques, Pentecôte et
Jeûne fédéral. Entrée libre. Me-di
13-17h.
JARDIN BOTANIQUE. Expositions
«Les racines de la flore neuchâte-
loise» et «Botanique et Art nou-
veau, de la plante vivante au dé-
cor d’apparat». Tlj sauf lundi de
14 à 17h30, et à l’Orangerie,
«Madeleine Jaccard, structures
vivantes: l’ornement un siècle
après l’Art nouveau». Jusqu’au
8.10.
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 11-18h, 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.

M Ô T I E R S

MUSÉE RÉGIONAL D’HISTOIRE
ET D’ARTISANAT DU VAL-DE-
TRAVERS. (Grande Rue 14). Ou-
vert les ma, je, sa, di de 14h30 à
17h30 jusqu’au 15.10. Hors de
ces heures sur rdv pour groupes
dès 10 pers. Rens. 032 861 35
51. e-mail: musee.regional@blue-
win.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. Exposition «D’en haut
et d’en bas, regards croisés». Me-
di 11-17h, 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. Expo-
sition «Mon beau sapin... L’Art
nouveau à La Chaux-de-Fonds.
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 17.9.
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.
Ma-sa 14-17h, di 10-12h/14-
17h.
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 30.9.06. Ouverture: ma-
di 14h-17h.
HALLE AUX ENCHÈRES. «Art
nouveau en projet», exposition iti-
nérante du Réseau européen Art
nouveau Network. Me-di 14h-
18h. Jusqu’au 18.5.06.C O L - D

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

MOULINS SOUTERRAINS. Expo-
sition de photographies de Geor-
ges Roessinger «Tourbe, grottes
et autres paysages». Visite guidée
de la grotte: ma-ve 14h15 et
15h30 et sa-di 14h15-15h15-
16h15. Ouverture: ma-di 14-
17h. Jusqu’au 31.05.06.

D E L É M O N T

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

L E L O C L E

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Expo-
sition «Pas tout seul ! Hommage
à Jeanne-Odette et Claudévard».
Ma-di 14-17h. Du 12.3. au 4.6.
Exposition «De l’Art nouveau au
Heimatstil - L’Hôtel de Ville du
Locle». Ma-di 14-17h. Du 22.4.
au 27.8. www.mbal.ch
MUSÉE D’HORLOGERIE - CHÂ-
TEAU DES MONTS. «Exposition
«Neuchàtoi». Ouvert ma-di de
14h à 17h (du 1.5. au 31.10:
10-17h). Jusqu’au 15.11.06.

L A S A G N E

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

L E S G E N E V E Z

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

M O U T I E R

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

M U R I A U X

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

S A I N T - I M I E R

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

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

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

MUSÉES DANS LA RÉGIONZ



•••Et si votre mari croyait vous surprendre 
avec un petit bain romantique?

Nous sommes là pour vous aider.
Nous savons que même avec les meilleures intentions du monde, on peut

provoquer des catastrophes. Dans ce cas, nous sommes toujours à vos

côtés, même si votre responsabilité est engagée. A la Zurich, nous pen-

sons à l’imprévisible. Voilà pourquoi vous êtes bien assuré le jour où ce qui

aurait pu être une agréable surprise se transforme en un coûteux plaisir. 

www.zurich.ch/particuliers
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Par
V i n c e n t A d a t t e

Malgré tous les drames
qu’il recèle (meur-
tre, inceste, deuil,

adultère), le seizième long
métrage de Pedro Almodóvar
frappe par une sérénité sans
précédent dans l’œuvre du ci-
néaste espagnol.

Cette apparente contradic-
tion éclate dès la première sé-
quence où l’on découvre un

groupe de femmes qui asti-
quent par une belle journée
ensoleillée les tombes d’un
petit cimetière campagnard.
La suite du film nous trans-
porte dans une modeste ban-
lieue madrilène. Raimunda
(Penelope Cruz) découvre
dans son appartement le ca-
davre de son mari baignant
dans son sang. Alors qu’elle
nettoie sans trop se formaliser
les traces cette gabegie conju-
gale, quelqu’un sonne à la

porte: un voisin en partance
qui est venu lui confier les clés
de son restaurant.

Œuvre limpide
En magicien du récit, Al-

modóvar va alors nouer ces
quelques fils pour réaliser une
œuvre limpide, pleine d’une
lumière qui a le don de nous
réconcilier avec la vie. Après
deux films noirs et très mascu-
lins («Parle avec elle» et «La
mauvaise éducation»), le ci-

néaste madrilène renoue bien-
heureusement avec le monde
des femmes.

Dans «Volver» («Revenir»
en espagnol), elles sont princi-
palement cinq. Il y a donc Rai-
munda, mais aussi Paula, sa
fille adolescente (Yohana
Cobo), Sole, sa sœur coiffeuse
à domicile (Lola Dueñas) et,
enfin, Irene, sa mère (Carmen
Maura dont c’est le grand re-
tour chez Almodóvar), morte
et enterrée dans son petit vil-

lage de la Mancha, mais qui
«reviendra» pour faire de l’or-
dre…

Entre le mélodrame familial
et la comédie noire, que le ci-
néaste parsème de trouvailles
jouissives (le sang menstruel
du cadavre, l’odeur de pets qui
signale la présence du fantôme
d’Irene, etc.), l’auteur de
«Tout sur ma mère» (1999) at-
teint à une sublime légèreté de
l’être ô combien supportable
(c’est là sa bonté secrète). En

creux et tout en pudeur, il ho-
nore façon merveilleuse sa
mère décédée en 2004, qu’il
faisait régulièrement apparaî-
tre en «guest-star» dans ses
films.

Dans la foulée, il prouve si
besoin est qu’il reste sans nul
doute l’un des meilleurs scéna-
ristes du monde. /VAD

Neuchâtel, Apollo 1; La
Chaux-de-Fonds, Scala 1;
2h01

Le fantôme sent mauvais
«VOLVER» Présenté ce soir en compétition au Festival de Cannes, le dernier film de Pedro Almodóvar a

la fibre féminine. Une œuvre qui navigue entre mélo familial et comédie noire. Drôle, émouvant et salvateur

Penelope Cruz dans les bras de Carmen Maura: Almodóvar renoue avec l’univers féminin. PHOTO PATHÉ

Considéré comme le
doyen des cinéastes
africains, Sembène

Ousman n’a rien perdu de
son talent. Tournant peu
mais bien (seulement dix
films en quarante ans de car-
rière), l’octogénaire sénéga-
lais reste fidèle à un cinéma
subtilement militant où cha-
cun peut avoir ses raisons,
aussi mauvaises soient-elles.
Resté marxiste dans sa des-
cription de l’aliénation, l’ex-
stagiaire du Studio Gorki de
Moscou aborde dans «Moo-
laadé» le thème très délicat

de l’excision. Tourné au Bur-
kina Faso, l’un des rares pays
d’Afrique où l’excision est in-
terdite, ce film très engagé ne
fait jamais injure à l’intelli-
gence de ses personnages,
encore moins à celle du spec-
tateur. L’action en est située
au Sénégal, dans un petit vil-
lage sahélien aux maisons en
pisé si caractéristique…

Cour fermée
Quatre fillettes terrorisées

viennent supplier à genoux
Collé (Fatoumata Coulibaly).
Elles se sont échappées de la
cérémonie de purification qui
précède leur excision (le «sa-
lindé», en langue peul) et im-
plorent son aide. Mère d’une
fille unique, dont elle a refusé
la mutilation, Collé ne se sent
pas le cœur à refuser et leur
accorde le droit d’asile. Coura-
geusement, elle instaure alors
le «Moolaadé» en fermant sa
cour avec une corde colorée à
haute valeur symbolique.

Selon la coutume peule, le
«Moolaadé» est une conven-
tion orale qui accorde la pro-
tection à une personne en
fuite. Le recours à ce droit in-
aliénable est pourtant très mal

vu, car il peut mettre en péril
l’équilibre communautaire.
C’est ce qui se passe avec Collé
qui, à cause de sa décision, en-
tre en conflit avec tous ses
semblables, les femmes en
tête. Les autorités villageoises
s’évertuent dès lors à trouver
un moyen orthodoxe d’anni-
hiler le pouvoir du «Moo-
laadé», soit la punition publi-
que de sa détentrice…

Depuis toujours, le réalisa-
teur de «La Noire de…»
(1966) s’est opposé à l’exci-
sion, et encore plus en cette
période où le sida fait des ra-
vages en Afrique. Mais il ne
s’autorise pas pour autant à
verser dans le manichéisme
primaire. C’est la grande qua-
lité de ce film exemplaire: loin
de diaboliser une coutume
cruelle, qui est une survivance
d’un pouvoir patriarcal révolu
(ou en passe de l’être), Sem-
bène préfère de loin montrer
pourquoi et comment ses te-
nants en sont les prisonniers.

Sartre et son fameux mot
«L’enfer, c’estles autres» n’est pas
loin! /VAD

Neuchâtel, Bio; La Chaux-
de-Fonds, Scala 3; 1h57

L’enfer, c’est les autres
«MOOLAADÉ» Le film du père fondateur du cinéma
africain s’attaque à l’excision. Intelligent et salutaire

Un moine prêt à se bouger
«ANGRY MONK» On connaît le Tibet du dalaï-lama.
On découvre maintenant celui de Gendun Choephel

ui songe au Tibet le
voit généralement
comme un haut lieu
de la spiritualité ou

comme une culture mise à mal
par la domination chinoise.
Pour beaucoup, l’histoire du
Tibet se focalise autour du da-
laï-lama, figure emblématique
de la paix et de la non-violence
exilée à Dharamsala, en Inde.

Cinéaste suisse, Luc Schaed-
ler offre du Tibet une image
plus méconnue, en suivant les
traces de Gendun Choephel,
moine traditionnel qui s’est
très vite senti à l’étroit dans le
carcan de la société de son
pays.

«Angry Monk, reflections on
Tibet» voyage sur les routes
sillonnées par ce moine né en
1903 dans un petit village près
de la frontière chinoise.
L’épaisseur de l’histoire, via des
images d’archives rares et des
témoignages, s’immisce dans le
Tibet d’aujourd’hui, où l’on
joue du billard dans la rue et
où l’on s’éclate en discothèque.
L’œuvre du diable, comme en
auraient jugé les forces conser-
vatrices dénoncées par
Choephel: «Au Tibet, écrit-il en
1946, tout ce qui est ancien et tra-
ditionnel, c’est l’œuvre de Boud-
dha. Tout ce qui est nouveau: l’œu-

vre du diable. C’est la triste tradi-
tion de mon pays».

Après avoir quitté les ordres,
le moine parcourt le Tibet avec
l’Indien Rahul Sankrityayan,
activiste communiste du com-
bat pour l’indépendance de
son pays, alors sous la coupe de
la couronne britannique.
Choephel se rendra ensuite en
Inde, en pleine mutation. Il y
fréquente les bibliothèques et
les bordels, il traduit le Kama-
sutra en tibétain, écrit des arti-
cles et dessine. Très informatif
mais dénué de toute recherche
esthétique, le documentaire du
Zurichois suit jusqu’au bout la

trajectoire de son personnage,
emprisonné dans son pays
pour insurrection. Il est libéré
en 1949 deux ans avant l’inva-
sion chinoise du Tibet.

Il semblerait, nous dit Luc
Schaedler, que l’héritage de cet
esprit libre et curieux se soit
transmis aux jeunes Tibétains
d’aujourd’hui, «une génération
en quête de modèles lui permettant
d’exercerun regard critique surson
pays». Aux yeux du spectateur
occidental, des zones d’ombre
demeurent. /DBO

La Chaux-de-Fonds, ABC;
1h37

Le Tibet offre une image plus contrastée que celle-ci.PHOTO XENIX

L’excision menace l’Afrique.
PHOTO XENIX

Avec les années, le bon
Pedro Almodóvar
change peu à peu de

manière, délaissant le kitsch
tapageur qui constituait en
quelque sorte sa marque dé-
posée. Depuis le sublime
«Parle avec elle» (2001),
l’Ibère glisse magistralement
de la forme au fond, jouant
de façon inouïe avec l’art de
la narration. Les fétichistes
transis de la première heure
déploreront sans doute cette
décoloration progressive,
tous les autres se réjouiront
de la profondeur et de l’in-
tensité qu’ils auront gagnées
au change!

Effervescence libératrice
Né en 1949, employé des

postes pendant plusieurs an-
nées, Almodóvar a fait coïnci-
der ses débuts avec la fameuse
«movida», un terme que l’on
peut traduire par «mouve-
ment», au point d’en être le

seul et unique véritable hé-
raut cinéaste. Deux ans après
la mort de Franco, Madrid
connaît une effervescence li-
bératrice sans précédent: la
jeunesse a envie de tout faire,
de tout dire, tout créer…

Bouillonnement amoral
Dès son premier long mé-

trage, «Baise, baise, baise-moi
Tim» (1978), le futur auteur
de «Volver» traduit de façon
outrancière ce bouillonne-
ment amoral. Pendant quel-
ques films, l’Ibère a joué avec
cette étiquette en multipliant
les transgressions avec une
prédilection marquée pour la
couleur rouge qui, à l’enten-
dre, exprime «toutes les choses
vraiment définitives».

Sans renier son passé de li-
bérateur, Almodóvar est au-
jourd’hui passé à autre chose.
Tant mieux, car, dans l’inter-
valle, il est devenu l’un de nos
plus grands auteurs! /vad

Ex-héraut de la «movida»

Q
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Françoise Aubry, conser-
vatrice du musée Horta
de Bruxelles, se rap-

pelle avec amusement des vi-
sites qu’elle organisait dans
les années 1970. «Les gens trou-
vaient intéressant, mais pas très
beau. Aujourd’hui, critiquer l’Art
nouveau paraîtrait aussi incon-
gru que de s’attaquer au style
Louis XV», sourit-elle. A son
ouverture en 1969, le musée
dédié à un des pionniers de
l’architecture moderne Vic-
tor Horta (1861-1947) et situé
dans sa maison de la rue
Américaine, accueillait 1000
visiteurs par année; au-
jourd’hui 58.000.

A Cuba et Buenos Aires
Françoise Aubry a donné

une conférence au Club 44
mercredi et participe au collo-
que international sur le thème
«Pédagogie et Art Nouveau»,
jusqu’à samedi, à La Chaux-
de-Fonds. Selon elle, cet en-
gouement du grand public
pour sa discipline vient de l’in-
térêt marchand des antiquai-
res, puis de celui des commis-
saires priseurs comme Maurice
Rheims. «Le public a pris con-
science de la puissance du fantasti-
que, de l’imaginaire dans cet art.
Les musées se sont réveillés petit à
petit à la fin des années 1960. Je
suis séduite parle militantisme pré-
coce et la politique concertée de la
municipalitédeBarcelone, quia re-
fait les trottoirs avec un mono-
gramme de Gaudí et a entrepris la
rénovation delaPedrera. Lesecteur
privé a aussi été associé dès le dé-
but. A Bruxelles, des amoureux du
patrimoine révoltés contre le destin
réservé à l’Art nouveau se sont re-
groupés, ils ont fondé l’association
La Roue, qui a joué un rôle clé,
même si le public international a
été attiré avant les Bruxellois.» En
2005, l’Art nouveau a connu
une belle consécration avec
deux expositions majeures au

Victoria Albert Museum de
Londres et l’expo «Vienne
1900» au Grand Palais, à Paris.

D’après Françoise Aubry,
l’Art nouveau fascine par ses
étonnantes ramifications à
Ljubljana, Riga et La Chaux-de-
Fonds. «J’ai découvert ily a peu de
temps le patrimoine suisse, notam-
ment les montres et les vitraux. La
bibliothèquequepossédaitl’Ecoledes
arts décoratifs est impressionnante,
on y trouve toutes les grandes revues
européennes de l’époque, ce qui n’est
pas le cas en Belgique.»

Attachement à l’écologie
Même à Cuba ou à Buenos Ai-

res, la conservatrice connaît des
traces de ce courant artistique.
«Il a permis à certaines minorités
identitaires de faire entendre leur
voix dans le domaine de l’art comme
lesTchèques, lesSlovaquesoulesFin-
landais de la fin du XIXe.»

On évoque souvent la fasci-
nation pour la nature des artis-
tes de la fin du XIXe, Françoise
Aubry trouve important de
rappeler leur attachement au
début de l’écologie. «C’étaient
des progressistes liés politiquement
aux forces de gauche. Le Britanni-
que William Morris un des pre-
miers socialistes européens a créé
une fabrique de papier peint et de
meubles tout en étant soucieux de
la défense des forêts. Pour lui, un
objet devait donner satisfaction à
celui qui l’utilise et à celui qui le
conçoit.» La Bruxelloise évo-
quera d’ailleurs aujourd’hui,
lors de son intervention au col-
loque international, la figure
d’Henry van der Velde. «L’ar-
chitecture de VictorHorta est sensi-
ble, vivante, belle mais le person-
nage me semble plus râleur, un peu
hérisson. Van derVeldavaitunere-
lation à l’art dans la lignée de

Morris, il concevait son rapport à
l’objet comme une extase religieuse.
Il pensait que les objets ne pou-
vaient être laids, s’ils étaient con-
çus par des artisans pour des gens
de la même classe sociale. La lai-
deurne vient que de la multiplicité
des objets inutiles et mal fabriqués,
les artistes de cette époque l’avaient
bien compris.»

L’histoire de Serrurier-Bovy
Si Françoise Aubry aime bé-

néficier du savoir de ses confrè-
res lors de colloques, elle se
passionne professionnellement
pour le côté opérationnel. «Il
est tellementcomplexedepermettreà
des objets de traverser le temps.
Beaucoup de métiers, de matériaux
et de machines utilisés à la fin du
XIXenepeuventplus setrouverau-
jourd’hui. Pour refaire la salle de
bains de quatre mètres carrés de la
maison Horta, nous avons dû faire

appel à dix corps de métier diffé-
rents. Plus aucun peintre ne sait
réaliser un filet de deux millimètres
à main levée, si on le remplace par
un filet de quatre millimètres cela
peutmodifierl’équilibre des lignes.»
Les écoles de design industriel
intéressent Françoise Aubry
pour autant qu’elles se préoc-
cupent aussi de transmettre le
savoir-faire. «Si l’architecte japo-
nais Tadao Ando visite notre mu-
sée, le stylene l’intéressera pas beau-
coup, mais ilsera séduitparla qua-
lité de la lumière et l’espace.» Elle
sourit aussi de la cote actuelle
des meubles de Gustave Serru-
rier-Bovy. «Il a inventé Ikea, on
pouvaitmonterses meubles avec un
tournevis. A l’époque le public n’ai-
mait pas beaucoup. Aujourd’hui
un amateur d’avant-garde inté-
rieur minimaliste va préférer un
Serrurier-Bovy à un Horta.»
/ACA

Artisanat écologique
ART NOUVEAU Françoise Aubry, conservatrice du musée Horta de Bruxelles, plaide pour un
savoir respectueux de la tradition. Elle admire la bibliothèque de l’Ecole des arts décoratifs

Françoise Aubry souligne le rôle de précurseurs de l’écologie joué par des artistes de la fin du XIXe siècle. PHOTO GALLEY

 

La météo du jour: des éclaircies héroïques se dévouent
Situation générale.

Vous passez de l’ombre à
la lumière et ce sera l’in-
verse demain. Vous l’avez
compris, la perturbation
d’hier n’est pas la der-
nière et une autre vous
attend demain. Revenons
à nos moutons célestes,
les passages nuageux
sont entrecoupés de bel-
les éclaircies.

Prévisions pour la
journée. La punition
prend fin avec les derniè-
res gouttes lâchées à
l’aube. Les rayons de so-
leil se sacrifient ensuite
pour l’essorage des paysa-
ges et font changer le
look du ciel pour le faire
passer dans le clair. Le
mercure n’est pas au
mieux avec 18 degrés.

Les prochains jours.
Les nuages s’en donnent
à cœur joie.
Jean-François Rumley

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle pluie 180

Berne pluie 170

Genève pluie 180

Locarno nuageux 210

Sion pluie 180

Zurich pluie 170

En Europe
Berlin pluie 160

Lisbonne beau 220

Londres pluie 17O

Madrid très nuageux 290

Moscou très nuageux 150

Paris peu nuageux 200

Rome beau 260

Dans le monde
Bangkok très nuageux 260

Pékin beau 260

Miami beau 210

Sydney très nuageux 160

Le Caire beau 290

Tokyo très nuageux 180

E X P O S I T I O N

Giacometti
sort de
l’ombre

Près de 75 plâtres origi-
naux d’Alberto Giaco-
metti sont exposés de-

puis hier au Kunsthaus de Zu-
rich. Ils avaient été soustraits
au regard du public pendant
40 ans et n’étaient connus que
grâce à de vieilles photos d’ate-
lier. Lorsque le sculpteur
ferma derrière lui la porte de
son atelier parisien, le soir du 5
décembre 1965, tout un
groupe d’œuvres disparut
dans l’ombre pour des décen-
nies. Alberto Giacometti mou-
rut en janvier 1966 à l’hôpital
cantonal de Coire. Les sculptu-
res de plâtre furent conservées
par la veuve de l’artiste, An-
nette. Onze ans après la mort
de celle-ci, en avril 2004, elles
ont été partagées entre la fa-
mille suisse et la fondation pa-
risienne créée peu avant.

Une première
A Zurich, ces œuvres sont

dévoilées pour la première fois
au public. Alberto Giacometti
modelait d’abord ses sculptu-
res dans l’argile. Puis il moulait
une matrice à partir de la-
quelle il obtenait le moulage
dur en plâtre. A partir des an-
nées 1950, Alberto Giacometti
a commencé à faire couler des
bronzes de ces œuvres, qui à
partir de ce moment-là, ont re-
présenté le façonnage final aux
yeux de l’artiste. Ce sont géné-
ralement ces sculptures qui
sont exposées. Mais parfois, les
bronzes n’étant pas prêts pour
la date d’exposition, l’artiste
exposait les plâtres qu’il pei-
gnait souvent de couleur rouge
et de lignes noires. /ats

EN BREFZ
SHOW � Burnout au CAN. Un
show collectif alliant musique
électronique, performance
scénique et matériel de bu-
reau, c’est ce que propose Cy-
cle opérant demain à 20h au
Centre d’art de Neuchâtel.
«Burnout bureaucratique» est
présenté comme un «spectacle
dégénératif et décalé abordant des
thématiques très contemporaines,
entre «winning-attitude» et épuise-
ment professionnel». /comm-réd
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L’ambassadeur de
Suisse à Islamabad,
Denis Feldmeyer, va

être soumis à une enquête
disciplinaire suite à l’affaire
des visas au Pakistan. Son
prédécesseur et le chef de la
chancellerie sont aussi visés,
a annoncé hier le Départe-
ment fédéral des affaires
étrangères (DFAE), qui va
remplacer tout le personnel
de l’ambassade.

Alerté par l’octroi dans
des conditions douteuses de
visas par l’ambassade suisse
d’Islamabad, le DFAE avait
ouvert une enquête adminis-
trative en avril. Ces investiga-
tions sont terminées. Elles ré-
vèlent que «l’ambassade a été
victime d’activités liées au crime
organisé au Pakistan», selon le
DFAE.

Risque d’abus
Le DFAE précise que l’en-

quête administrative «n’a pas
réuni d’indices d’infractions» à la
loi par le personnel suisse de
l’ambassade. «Elle montre cepen-
dant que l’organisation de la
chancellerie comprenait des lacu-
nes et que des directives n’ont pas
été appliquées correctement». Le
risque d’abus dans le domaine
des visas s’en est trouvé «aug-
menté».

Sur la base de ces conclu-
sions, la cheffe du DFAE, Mi-
cheline Calmy-Rey a décidé
d’ouvrir trois procédures dis-
ciplinaires. Outre l’ambassa-
deur Feldmeyer, elles concer-
nent son prédécesseur ainsi
que le chef de la chancellerie
(l’organe qui s’occupe des vi-
sas). On reproche à ce der-
nier d’avoir «négligé ses devoirs

de surveillance et de contrôle».
Denis Feldmeyer et son pré-
décesseur font l’objet d’une
enquête «au titre de leur res-
ponsabilité d’ensemble dans la
direction de l’ambassade», ex-
plique le DFA. Ce dernier
avait indiqué récemment
qu’une centaine de cas
d’abus probables étaient ap-

parus pour le seul mois de
septembre 2005.

Outre les enquêtes admi-
nistratives, Micheline Calmy-
Rey a ordonné que l’ensem-
ble du personnel de l’ambas-
sade à Islamabad et du con-
sulat général à Karachi soit
remplacé. «Cette mesure n’est
pas assimilable à la reconnais-

sance d’un comportement fau-
tif», précise le DFAE. «Elle doit
contribuer à la réorganisation
complète du domaine des visas».

Selon Jean-Philippe Jean-
nerat, porte-parole du DFAE,
ce remplacement, qui aura
lieu durant les prochaines se-
maines, concerne au total
huit Suisses – qui continue-

ront leur carrière dans les
services diplomatiques – et
vingt et un employés pakista-
nais. Le porte-parole a tenu à
relever qu’une solution serait
trouvée pour aider les colla-
borateurs pakistanais à re-
trouver du travail.

Pour sa part, le directeur
général de la police fédérale

pakistanaise, Tariq Khosa, a
indiqué que cinq Pakistanais
sont désormais en détention
préventive dans le cadre de
cette affaire qui a déjà fait
couler beaucoup d’encre.

L’un d’eux, un employé
local de l’ambassade helvéti-
que à Islamabad, aurait
exigé des faveurs sexuelles et
de l’argent en échange de vi-
sas à destination de la Suisse.
Au moins deux femmes au-
raient subi ce genre de chan-
tage.

Selon Tariq Khosa, des
collaborateurs suisses de
l’ambassade ont également
été mis en cause durant les
interrogatoires. Ils ont été
accusés d’être les responsa-
bles d’un trafic de visas et
d’avoir trempé dans un ré-
seau d’immigration illégale.
Ces accusations sont actuel-
lement vérifiées, a-t-il ajouté.

Arrêté en Grande-Bretagne
L’un des cinq Pakistanais

soupçonnés a été arrêté en
Grande-Bretagne. Il a été in-
terpellé avec l’aide d’Inter-
pol Suisse, a déclaré la police
fédérale pakistanaise.

A la mi-mai, la conseillère
fédérale Micheline Calmy-
Rey avait indiqué qu’elle en-
tendait augmenter le nom-
bre d’employés suisses dans
les ambassades helvétiques à
l’étranger. Elle entendait
ainsi prévenir des abus
comme ceux constatés au Pa-
kistan.

«Il est inadmissible que des
employés de représentations suis-
ses fassent du trafic sur la misère
d’êtres humains», avait affirmé
la cheffe du DFAE. /ats

Calmy-Rey fait le ménage
AFFAIRE DES VISAS Denis Feldmeyer, l’ambassadeur de Suisse à Islamabad, va faire l’objet d’une enquête

disciplinaire, tout comme son prédécesseur et le chef de la chancellerie. L’ensemble du personnel sera remplacé

Le milliard suisse sème la zizanie
SUISSE-UNION EUROPÉENNE Le milliard suisse destiné aux pays de l’Est, combattu par référendum,

bloque plusieurs dossiers. Et le vote populaire, prévu au mois de novembre, commence à créer l’angoisse
De Berne
F r a n ç o i s N u s s b a u m

C’est en principe le 26
novembre que le
peuple se pronon-

cera sur la contribution
suisse d’un milliard (sur cinq
ans) en faveur des dix nou-
veaux membres de l’Union
européenne (UE).

Le crédit, voté par les
Chambres fédérales en mars,
est contesté par un référen-
dum de la droite nationa-
liste, qui doit être déposé dé-
but juillet. Ce référendum
crée déjà la pagaille.

Pression des partis
La Suisse a réussi à conser-

ver la haute main sur la ges-
tion de ce milliard, que l’UE
aurait voulu intégrer à son
Fonds de cohésion. Du coup,
la contribution suisse a été
formellement dissociée du
deuxième paquet d’accords

bilatéraux Suisse-UE. Alors
que les objectifs sont les mê-
mes: réduire les disparités
économiques et sociales en-
tre l’Est et l’Ouest.

Le comité référendaire af-
firme que son opposition
tient au fait que la somme
prévue n’est pas clairement
compensée par des écono-
mies dans les départements
concernés (Economie et Af-
faires étrangères).

Une délégation du Parti
socialiste, du Parti démo-
crate-chrétien et du Parti ra-
dical vient d’ailleurs de ren-
contrer Micheline Calmy-Rey
et Joseph Deiss pour les pres-
ser d’apporter rapidement
une réponse.

Schengen retardé
La démarche vise à dés-

amorcer la bombe à retarde-
ment que constituerait un re-
fus du crédit par le peuple en
novembre. Un refus qui, a

priori, n’est pas du tout à ex-
clure.

Mais il s’agit aussi, au ni-
veau des relations Suisse-UE,
de sortir cette question de
son enlisement actuel et
d’éviter les dérapages incon-
trôlables qui suivraient un re-
fus populaire.

Eviter l’escalade
Car, malgré la conclusion

du deuxième paquet bilaté-
ral, les questions en suspens
sont nombreuses. D’abord
l’accord de Schengen/Du-
blin (sécurité et asile) n’est
pas ratifié par l’UE. Et il ne
le sera pas avant le vote de
novembre: les pays de l’Est
seront intraitables. D’autant
que la Bulgarie et la Rouma-
nie se préparent à entrer
dans le groupe.

C’est dans ce contexte in-
certain que la Suisse va enta-
mer avec l’UE des négocia-
tions sur l’électricité (inté-

gration au réseau unifié eu-
ropéen) et qu’elle envisage
un accord de libre-échange
en matière agricole. S’y
ajoute l’irritation de Bruxel-
les au sujet des pratiques fis-

cales de certains cantons, ju-
gées déloyales, et des répon-
ses sèches de Berne à ce pro-
pos.

La Suisse garde bien un
atout dans sa manche: elle

n’a toujours pas déposé à
Bruxelles les instruments de
ratification de l’accord bila-
téral sur la fraude fiscale et
douanière, auquel l’UE tient
fermement.

Mais c’est justement ce
qu’on souhaite éviter de part
et d’autre: une escalade de
mesures et de contre-mesu-
res de rétorsion, qui devien-
drait vite incontrôlable.

Six mois pour désamorcer
Pour Bruxelles, il est clair

que le deuxième paquet
d’accords n’a été possible
que moyennant la contribu-
tion suisse aux pays de l’Est.
Les deux éléments ayant été
dissociés, les opposants suis-
ses aux accords peuvent au-
jourd’hui menacer tout l’édi-
fice avec un référendum. Il
reste six mois aux autorités
fédérales pour tenter d’assu-
rer un résultat positif le 26
novembre. /FNU

Micheline Calmy-Rey lors de sa visite à l’ambassade de Suisse à Islamabad, début mai. La cheffe du Département
fédéral des affaires étrangères (DFAE) est entourée de l’ambassadeur Denis Feldmeyer (à gauche) et de Martin Dahinden,
chef de la Direction des ressources et réseau extérieur au DFAE. PHOTO KEYSTONE

Comme d’autres crédits européens, le milliard suisse doit
permettre de réduire les disparités entre l’Europe occidentale
et orientale. Ici, des pêcheurs polonais. PHOTO KEYSTONE
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Veuillez me faire parvenir ma carte à l’adresse suivante:

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

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

Prénom:                                                            Nom:

Rue/No: NPA/Localité:

Téléphone:  Mobile: No d’abonné(e):

Date de naissance:           /             /19            E-mail:

Date:                                                                 Signature:

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

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

10 forfaits

enfant/adulte

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

Code SMS: DUO TOB
Code audiophone: 3

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 19 mai à minuit

Toboggan géant
de La Vue-des-Alpes

Une attraction 
sans pareil. 
Le toboggan
comme sport de
glisse en plein air
s'adresse à chaque
type de public. 

Apprécié de tous, 
le toboggan est 
un amusement

à découvrir 
et à essayer 

absolument!

Paléo Festival Nyon 
31e édition - Dimanche 23 juillet 2006 

10
invitations

Code SMS: DUO PAL
Code audiophone: 2

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
19 mai à minuit

ROCK
INDOCHINE (F, photo) - JOSEPH ARTHUR (USA)

CHANSON  
RAPHAEL (F)

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 

ZAP THEATRE

Les doigts dans la prise
Création du Zap Théâtre. 
Mise en scène: Baptiste Adatte
Zap Théâtre, Numa-Droz 137 à La Chaux-de-Fonds
Les 19, 20 et 21 mai, Les 8, 9, 10, 16 et 17 juin 2006.
Je, ve, sa à 20h30. Di à 17h30
Prix d’entrée: Fr. 25.- 
Réservations: Coiffure Malice, Jeanneret 19 
Le Locle. tél. 032 931 32 04 ou 079 663 73 79 

L’AVANT-SCÈNE OPÉRA

West Side Story
de Léonard Bernstein. 
Mise en scène et direction: Yves Senn
Salle des mûrier, à Colombier
Vendredi 19 mai à 20h00; samedi 20 mai à 20h00; 
dimanche 21 mai à 17h00
Prix d’entrée: de 15.- à 35.- 
Réservation et renseignmements:
L’avant-scène opéra, tél. 078 913 56 96 

CENTRE DE CULTURE ABC

Quartetto Urbano 

Chants de tradition orale italiens 
et madrigaux contemporains à 4 voix
Temple Allemand à La Chaux-de-Fonds
Ve 19 et sa 20 mai à 20h30
Prix d’entrée: Fr. 22.- 
Réservations et renseignements: 
ABC, tél. 032 967 90 43 ou www.abc-culture.ch

CULTURE NOMADE

Loulou Djine 

Serbie - France - concert de musique tzigane 
des Balkans suivi d’une soirée DJ tzigane
Case-à-Chocs, 
Quai Philippre-Godet 16 à Neuchâtel
Ve 19 mai à 21h00
Prix d’entrée Fr. 25.- 
Réservations et renseignements: 
Tél. 032 725 68 68 

ASSOCIATION KA BIKINI TEST

Beautés Vulgaires (F) 

Lan (CH)
Bikini Test à La Chaux-de-Fonds
Sa 20 mai de 21h00 à 2h00
Prix d’entrée: Fr. 10.-; en prélocation: Fr. 10.-
Prélocation: http://www.petzi.ch ou ZORROCK,
Numa-Droz 103, 2300 La Chaux-de-Fonds, ma-ve
de 14h00 à 18h00, sa de 14 h00 à 17h00
Renseignements: www.bikinitest.ch

SAISON MUSIQUE AU CHŒUR

Choeurs célèbres d’opéra 

Liederkranz-Concordia de Genève 
sous la direction de Stanislava Nankova; 
Société de chant l’Avenir 
sous la direction de Veneziela Naydenova.
Concert 6
Saint-Blaise, Temple
Di 21 mai à 17h00
Prix d’entrée (y compris une boisson au Bar 
de l’Avenir): Fr. 25.- 
Réservations: M. Vautravers, Seyon 6, Neuchâtel,
tél. 032 725 30 60; Papeterie du centre, Gd-Rue 16,
St-Blaise, tél. 032 753 49 24 
Renseignements: www.musique-au-choeur.ch

TPR ET L’HEURE BLEUE

Le train du sud 

par l’Association La Mezza Luna de Lausanne
TPR à La Chaux-de-Fonds
Ma 23 et me 24 mai à 20h30
Prix d’entrée: Fr. 30.- 
Réservations et renseignements: 
Billetterie de L’heure bleue, tél. 032 967 60 50 
ou www.heurebleue.ch 

FÉDÉRATION DES ÉTUDIANTS NEUCHÂTELOIS

Fête de l’Uni 

Thème: Médieval fantastique
Patinoires du Littoral, Jeunes Rives à Neuchâtel
Mercredi 24 mai dès 19h00
Prix d’entrée: Fr. 20.-: en prélocation: Fr. 16.-
Location: City-Disc, Neuchâtel et La Chx-de-Fds;
Aperto Neuchâtel; Bureaux TRN; cafétérias de
l’Université. Renseignements: www.fetedeluni.ch 

CULTURE NOMADE

Festival «Voix lactées», 
a capella, polyphonie, diphonie... 

en liaison avec le festival NaturStimmen 
dans le Toggenburg...
Théâtre de la Poudrière à Neuchâtel
Je 25, ve 26 et sa 27 mai à 20h30
Prix d’entrée Fr. 25.- 
Réservations et renseignements: 
Tél. 032 725 68 68 

Rabais
Fr. 5.–
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De Berne
E r i k R e u m a n n

Le programme d’arme-
ment 2006 trône tout
en haut de la pile de

dossiers du conseiller fédéral
Samuel Schmid. Il n’attend
plus que sa griffe qu’il devrait
apposer cette semaine avant
de le présenter pour approba-
tion au Conseil fédéral.

Au total, le Département de
la défense (DDPS) veut dépen-
ser 1,5 milliard de francs pour
acquérir et moderniser son
matériel. C’est le plus gros
montant demandé depuis
1997.

Dans la presse alémanique
Différents aspects de ce

programme – notamment
l’éventuelle acquisition de six
avions d’entraînement Pilatus
PC-21 – ont déjà filtré dans la
presse alémanique. La «Han-
delszeitung» a ainsi publié
mercredi tous les détails du
programme. En attendant le
message du Conseil fédéral,
Samuel Schmid l’a d’ailleurs
présenté lundi dernier – sous
embargo – à des journalistes
intéressés aux questions de
défense.

Le plus surprenant, c’est
que la liste des vœux des mili-
taires comprend une nouvelle
fois douze chars du génie,
construits sur la base de châssis
de Léopard II recyclés
(139 millions de francs).

Ces engins – dont six seront
équipés pour des travaux de
déminage – avaient déjà été ré-
clamés dans le cadre du pro-
gramme d’armement 2004.
Mais cette requête avait été tor-
pillée par les Chambres en

même temps que deux avions
de transport Casa 295-M.

La stratégie du DDPS à
l’époque était d’offrir à la
gauche un avion facilitant les
opérations de maintien de la
paix et à la droite des chars
du génie permettant de main-
tenir la composante de com-
bat de l’armée à son meilleur
niveau.

Dans son hostilité aux enga-
gements étrangers de l’armée,
l’UDC a ouvert le feu sur les
avions, alors que le Parti socia-
liste n’a pas pu résister à la

chance historique de faire
tomber tout un programme
d’armement, fait sans précé-
dent. Le DDPS avait dû reve-
nir quelques mois plus tard
avec une proposition allégée
sans chars ni avions.

Nouveauté intéressante
Autre nouveauté intéres-

sante: l’acquisition des six
avions d’entraînement Pilatus
P-21 pour un montant de
115 millions de francs. Jusqu’à
présent, les pilotes étaient for-
més sur PC-7, avant de passer

sur le F5 Tiger puis, éventuel-
lement, sur FA-18 Hornet.

Le problème, c’est que le
Tiger sera bientôt mis au
rancart et ne pourra plus
faire le joint entre le PC-7 et
le Hornet. Il fallait donc dis-
poser d’un appareil dont
l’avionique permette de pré-
parer directement les élèves
pilotes au FA-18. C’est le rôle
de ces nouveaux Pilatus.

Le Conseil fédéral s’est
déjà penché sur la probléma-
tique des PC-21. La régle-
mentation actuelle exige en

principe une mise au con-
cours. Mais le gouvernement
a donné son feu vert à un
changement de la pratique,
afin de donner la priorité à la
société suisse. Motif: il y a un
intérêt stratégique pour le
pays à soutenir son industrie
aéronautique.

Il est d’ailleurs à noter que
l’essentiel du carnet de com-
mandes 2006 s’adresse aux en-
treprises du cru. Outre Pilatus,
c’est en effet la Ruag qui de-
vrait tirer son épingle du jeu.
Elle devra notamment réaliser

la modernisation des 134 Léo-
pard II restants d’Armée XXI
(395 millions de francs) et des
hélicoptères de transport Su-
perPuma (192 millions de
francs).

MoWag pourrait réaliser
pour sa part la transforma-
tion d’anciens véhicules
chasseurs de char Piranha en
véhicules de commande-
ment (124 millions de
francs). Selon la «Han-
delszeitung», c’est la filiale
helvétique du groupe indus-
triel français Thalès – en con-
sortium avec l’espagnol Am-
per – qui sera appelée à réa-
liser le futur système intégré
de conduite des forces terres-
tres, un système informati-
que destiné à augmenter la
flexibilité et l’interopérabi-
lité de l’armée suisse
(426 millions de francs).

S’y ajoute la transforma-
tion d’anciens chasseurs de
char Piranha en véhicules de
commandement (124 mil-
lions de francs).

Deux simulateurs
L’armée achètera en outre

deux simulateurs: un pour le
Léo II, l’autre pour le FA-18
(39 et 75 millions de francs
respectivement).

Le DDPS souligne qu’en
dépit de l’importance des
montants à engager, l’ensem-
ble du programme s’inscrit
parfaitement dans le plan fi-
nancier du département.
Dans l’entourage de Samuel
Schmid, on en est convaincu:
si un débat virulent devait
s’engager, il devrait en prin-
cipe plutôt se dérouler selon
un schéma classique gauche
droite. /ERE

Schmid sonne la charge
PROGRAMME D’ARMEMENT Après avoir essuyé un refus il y a deux ans, le Département de la défense de

Samuel Schmid retente le coup cette année. Il envisage d’acquérir six Pilatus PC-21 et de moderniser ses Léopard

La Ruag sera notamment chargée de réaliser la modernisation des 134 Léopard II restants d’Armée XXI. PHOTO KEYSTONE

Les premiers résultats des
analyses techniques
après l’accident de train

à Thoune (BE) ont révélé que
le système de freinage du con-
voi était débranché. De ce fait,
les freins de secours ne pou-
vaient pas être actionnés.

Ces problèmes ont surgi, car
le robinet du système de frei-
nage à air comprimé menant
aux wagons du train de chan-
tier était fermé, a annoncé hier
le service des juges d’instruc-
tion de l’Oberland. Les seules
capacités de freinage du véhi-
cule tracteur n’ont ainsi pas
suffi pour ralentir la masse du
convoi en mouvement.

Ecoute des communications
Les investigations destinées à

établir le déroulement et les
causes de ce drame, qui a fait
trois morts, se poursuivent.
L’écoute des communications
entre le convoi et le siège de
la compagnie du BLS n’a pas
encore eu lieu. D’autres résul-
tats des investigations en
cours ne sont, de ce fait, pas
attendus avant la semaine pro-
chaine.

De son côté, le BLS a donné
des précisions sur le déroule-
ment du drame. Le train de
chantier revenait de Blausee et
devait bifurquer après Frutigen
pour se rendre à une carrière.
Pour une raison inconnue, le
convoi s’est arrêté à Frutigen,
et ses trois responsables en ont
modifié la composition, enle-
vant notamment deux wagons.

Le train est ensuite reparti.
Peu après, sur un tronçon où la
pente accuse 1,5%, les occu-

pants ont signalé un problème
de freins. Prenant de la vitesse,
le convoi ne pouvait alors plus
bifurquer vers la carrière en
raison du risque de déraille-
ment et le mécanicien a de-
mandé à pouvoir continuer
tout droit, espérant que par la
suite le train puisse ralentir.

Les trois hommes du poste
d’aiguillage de Spiez ont eu
alors quelques minutes pour
décider de la suite des opéra-
tions. Ils ont renoncé à ai-

guiller le train vers le Simmen-
tal parce que des ouvriers y tra-
vaillaient sur un chantier et en
raison du risque de déraille-
ment, a expliqué Walter Flüh-
mann, directeur des infrastruc-
tures de BLS.

Le train ne pouvait pas non
plus traverser la gare de
Thoune, les voies étant blo-
quées par des convois de mar-
chandises. Les responsables du
poste d’aiguillage ont donc dé-
cidé de dévier le train fou sur la
voie où il est allé percuter un
autre convoi.

Dans sa course folle, le train
a atteint une vitesse de
100 km/h peu avant Thoune, a
indiqué Eduard Wymann, chef
de la sécurité. Il a ensuite un
peu ralenti et sa vitesse était de
89 km/h avant le premier im-
pact. A cette vitesse, il semblait
impossible de sauter du train, a
estimé le dircteur du BLS, Ma-
thias Tromp. En matière de sé-
curité, le BLS est soumis aux
mêmes règles que les CFF et un
audit effectué en 2003 avait
montré que toute l’entreprise
était au point, a indiqué la
compagnie. /ats

Système de freinage débranché
DRAME DE THOUNE Les premières conclusions des expertises techniques
font apparaître que le système de freinage du convoi fou avait été désactivé

EN BREFZ
IMPOSITION DES COUPLES �
Dans le bon sens. Dans le gra-
phique publié hier à propos
de l’imposition des couples, la
colonne centrale était bien sûr
à lire dans le sens décroissant
des revenus bruts, en allant –
de haut en bas – de 200.00 à
80.000 francs. Les colonnes
des montants dus au titre de
l’impôt prenaient ainsi tout
leur sens! /réd.

JEUX TÉLÉVISÉS � Verdict
confirmé. Les jeux controver-
sés organisés par les chaînes
privées alémaniques SAT1
Schweiz, Viva Schweiz et Star
TV étaient bien illégaux. Le
Tribunal fédéral est parvenu
aux mêmes conclusions que
l’Office fédéral de la commu-
nication. /ats

INTERNET � La lutte anticri-
minalité mobilise. La popula-
tion prend au sérieux son rôle
dans la lutte contre la crimina-
lité sur internet. En 2005, le
Service de coordination de la
Confédération (Scoci) a reçu
7345 annonces de contenus
suspects, soit nettement plus
qu’en 2004. Une bonne partie
concernait des soupçons de
pornographie enfantine. Pour
sa 3e année d’activité, le Scoci a
reçu une centaine d’annonces
de plus par mois que les années
précédentes. /ap

T A B A C E T A L C O O L

Vers une
interdiction
des affiches

Le canton de Vaud veut
interdire la publicité
pour le tabac et l’alcool

sur le domaine public. Le
Conseil d’Etat a élaboré un
projet de loi qui vise à pros-
crire les affiches promouvant
les cigarettes, les alcopops et
les boissons à plus de 15%
d’alcool. La publicité pour le
vin et la bière ne serait en re-
vanche pas concernée.

Le projet de loi sera soumis
cet automne au Grand Conseil,
a expliqué hier le conseiller
d’Etat François Marthaler Le
texte pourrait entrer en vi-
gueur début 2007. Il vise en
particulier la pose d’affiches en
ville, le long des autoroutes et
des rues.

Vaud a été le premier canton
à mettre en pratique l’interdic-
tion de vendre du tabac aux mi-
neurs. Pour l’affichage, il em-
boîte le pas à Genève, Bâle-
Ville, Thurgovie et Berne, qui
ont déjà adopté de telles dispo-
sitions. Neuf autres cantons
s’apprêtent à en faire de
même: Neuchâtel, Valais, Bâle-
Campagne, Soleure, Saint-Gall,
Argovie, Zurich, Zoug et le Tes-
sin. /ats-ap

Des experts hier à Thoune sur les lieux de la collision ferroviaire
qui a fait trois morts mercredi matin. PHOTO KEYSTONE
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Le prochain directeur
de la CIA, le général
Hayden, a été audi-

tionné hier par le Sénat. Il a
fermement défendu le pro-
gramme controversé d’écou-
tes extrajudiciaires qu’il a su-
pervisé quand il était à la tête
de la NSA, l’agence chargée
du renseignement électroni-
que.

«Je ne pouvais pas ne pas le
faire», a affirmé Michael Hay-
den, en référence à la décision
personnelle prise en octo-
bre 2001 concernant ce pro-
gramme. Selon lui, le pro-
gramme est légal, vise unique-
ment les communications
d’«Al-Qaïda» et est «surveillé
étroitement» en interne pour évi-
ter tout risque d’abus.

«Les gens qui gèrent ce pro-
gramme pensent, selon moi, à rai-
son qu’il contribue de manière
substantielle à la sécurité de la ré-
publique», a martelé le général.

Vie privée menacée
Pressé de questions par les

sénateurs, il a admis que les
activités de la NSA posaient un
problème concernant la pro-
tection de la vie privée mais
que l’agence s’efforçait de
maintenir un équilibre avec
les besoins de sécurité.

Il a obtenu le soutien du
président de la commission sé-
natoriale, le républicain Pat
Roberts, qui a jugé le pro-
gramme d’écoutes «légal» et
«nécessaire». Hayden, 61 ans, a
été choisi la semaine dernière
par le président Bush pour di-
riger la CIA, après la démis-
sion surprise de Porter Goss.
Sa nomination doit être ap-
prouvée par le Sénat. Le pro-
cessus de confirmation inter-
vient en pleine controverse

sur les activités de la NSA. Le
quotidien «USA Today» a af-
firmé récemment que la NSA
collectait en secret des relevés
d’appels téléphoniques passés
par des dizaines de millions
d’Américains grâce à la colla-
boration des opérateurs de té-
lécommunications.

L’administration Bush n’a
ni confirmé ni démenti ces in-
formations qui sont venues
s’ajouter aux révélations du
«New York Times» en décem-
bre sur l’existence d’un pro-
gramme de la NSA pour écou-
ter des appels téléphoniques
entre les Etats-Unis et l’étran-
ger. Le président Bush avait
reconnu l’existence de ce pro-
gramme mais avait assuré qu’il
était légal.

Tirer les leçons
Concernant la CIA, le géné-

ral a promis de tirer les leçons
des erreurs commises par
l’agence de renseignement
sur les armes de destruction
massive supposées détenues
par l’ancien président irakien
Saddam Hussein.

«Je prends très au sérieux les le-
çons (...) de votre enquête sur les
renseignements avant la guerre
contre l’Irak sur les armes destruc-
tion massive», a-t-il dit aux sé-
nateurs.

Il a admis qu’il avait été
«mal à l’aise» à l’époque avec
l’affirmation du Pentagone se-
lon laquelle Saddam Hussein
avait des liens avec Al-Qaïda.
La nomination du général
Hayden a suscité des inquiétu-
des chez des parlementaires
sur son indépendance à
l’égard du pouvoir et sur ses
liens avec le Pentagone qui a
une influence croissante dans
le renseignement. /ats-afp

Des écoutes «nécessaires»
ÉTATS-UNIS Le nouveau patron de la CIA, le général Hayden, a fermement défendu devant le

Sénat la nécessité des écoutes téléphoniques. Même au prix de la protection de la vie privée

«Les gens qui gèrent ce programme pensent, selon moi à raison, qu’il contribue de
manière substantielle à la sécurité de la république», a affirmé Hayden. PHOTO KEYSTONE

I T A L I E

Le grand
oral

de Prodi

Romano Prodi, fraîche-
ment désigné chef du
gouvernement italien,

a opté hier pour un ton con-
sensuel en délivrant son pre-
mier message devant le Sé-
nat. Durant cet examen de
passage, il a multiplié les ap-
pels à la concorde et a tendu
la main à ses adversaires.

Romano Prodi a repris la
majorité des grands thèmes
de l’épais programme rédigé
avec ses alliés du centre gau-
che pour la campagne électo-
rale des législatives d’avril.

Le nouveau chef du gou-
vernement, investi mardi par
le président de la Républi-
que, a affirmé qu’il avait «l’in-
tention de proposer au Parlement
le retour de nos soldats» encore
présents en Irak, soit 2600 mi-
litaires.

«Choix européen»
Ses intentions en matière

de politique étrangère ont oc-
cupé une partie importante
du discours de Romano
Prodi: réaffirmation du
«choix» européen, «lutte contre
le terrorisme, les guerres, la pau-
vretéetlaproliférationnucléaire»,
ou encore «renforcement d’une
alliance historique avec les Etats-
Unis».

Pour relever une économie
italienne sur les genoux, Ro-
mano Prodi a promis d’im-
pulser une «forte secousse»,
avec des mesures ciblées sur
les dépenses dans le but de ré-
duire le déficit budgétaire
(4,1% du PIB l’an dernier).

Le président du conseil a
aussi promis une «réglementa-
tion rigoureuse» sur les conflits
d’intérêts, tout en récusant
«une volonté de revanche» con-
tre son prédécesseur Silvio
Berlusconi, propriétaire du
plus grand empire média-
tico-éditorial du pays. /ats-
afp-reuters

La police égyptienne a af-
fronté à coups de ma-
traque des manifestants

dans le centre-ville du Caire
hier. Ceux-ci exprimaient leur
soutien à deux juges compa-
raissant devant un Conseil de
discipline.

Un des juges mis en cause
pour pour avoir exigé une en-
quête sur des fraudes électora-
les en 2005, Mahmoud Mekki,
qui a été disculpé, a déclaré
qu’il considérait ce verdict «nul
et non avenu», se refusant à dé-
solidariser son cas de celui de
Hicham al-Bastawissi, qui a
reçu un blâme.

«Un despote»
«Notre situation juridique est

identique, et je lutterai toujours
pour une justice indépendante et
des élections libres», a dit le juge
Mekki à la presse.

Le verdict annoncé a été
contesté par le président du co-
mité de défense des juges, Hos-
sam al-Giriany. «Nous allons
prendre toutes les mesures judiciai-
res pourfaire annulercette décision
prise parun despote», a-t-il assuré
à la presse. L’affaire oppose le
pouvoir et les juges réforma-

teurs qui ont fait des deux ma-
gistrats des héros du camp ré-
formiste.

Des milliers de policiers anti-
émeutes quadrillaient hier les
abords du tribunal dans le cen-
tre-ville, pour empêcher des
manifestations en faveur des
deux magistrats à la Cour de
cassation. Les forces de sécurité
ont arrêté des dizaines d’oppo-

sants, en particulier parmi les
Frères musulmans, la princi-
pale force de l’opposition,
dont son porte-parole, Essam
al-Aryane.

Près de 260 membres de
cette organisation auraient été
arrêtés au total. Les Frères mu-
sulmans étaient les plus nom-
breux à défiler pour soutenir
les deux juges. Pendant les au-

ditions, quelque 180 membres
des Frères musulmans qui défi-
laient dans la rue ont égale-
ment été blessés. Les manifes-
tants ont tenté d’échapper aux
attaques de bandes de voyous
soutenus par la police.

Epreuve de force
A Tallab Harb street, une des

principales artères commer-
çantes de la ville, la police a en-
cerclé 200 manifestants du
groupe Kefaya (Enough), une
organisation qui avait lutté l’an-
née dernière pour que le prési-
dent Hosni Moubarak n’ob-
tienne pas de nouveau mandat
présidentiel.

Une épreuve de force op-
pose depuis la mi-avril le pou-
voir et la hiérarchie judiciaire
au Club des juges (syndicat),
qui représente les 8000 magis-
trats égyptiens, en très grande
majorité solidaires des deux
magistrats incriminés.

Ils avaient été accusés d’avoir
porté atteinte à l’image de la
justice pour avoir affirmé que
des collègues avaient participé
au trucage de scrutins qu’ils su-
pervisaient, lors des législatives
de la fin 2005. /ats-afp-reuters

Des représentants de l’Union égyptienne des juges sont ve-
nus soutenir hier leurs confrères poursuivis. L’affaire des
fraudes électorales tourne de plus en plus à l’affrontement.

PHOTO KEYSTONE

Les juges dans le collimateur
ÉGYPTE La police charge les partisans des juges traduits en conseil de discipline

pour avoir dénoncé les fraudes électorales. Les islamistes se profilent

EN BREFZ
ALGÉRIE � Excuses toujours.
Le président algérien Abdela-
ziz Bouteflika a une nouvelle
fois hier exigé des excuses offi-
cielles de la France pour les
crimes commis durant la colo-
nisation, de 1830 à 1962.
L’Etat français qui veut con-
clure un traité d’amitié avec
l’Algérie devrait donc «assumer
pleinement ses responsabilités histo-
riques, s’il était véritablement mû
par une sincère volonté d’ouvrir
une nouvelle page et de jeter les ba-
ses d’une amitié authentique ban-
nissant toute forme de rancœur et
de ressentiment», a notamment
déclaré le président Boute-
flika. /ats

PROCHE-ORIENT � Israël va
reprendre ses versements. Le
gouvernement israélien a ac-
cepté de reprendre le verse-
ment d’une partie des 55 mil-
lions de dollars des droits de
douane qu’il perçoit au nom
de l’Autorité palestinienne.
L’argent sera affecté au sec-
teur médical palestinien, sans
salaire depuis deux mois. En
acceptant le transfert de cet ar-
gent dans le cadre du méca-
nisme d’aide mis en place par
le Quartette des médiateurs in-
ternationaux composé de
l’Union européenne, des
Etats-Unis, de la Russie et de
l’ONU, l’Etat hébreu opère un
revirement total. /ats-afp

P R O C H E - O R I E N T

Des excuses
pour une

journaliste
suisse

L’armée israélienne a
présenté ses excuses
hier à la journaliste

suisse Karin Wenger, humiliée
vendredi dernier à Erez par
des soldats. Un porte-parole
de l’armée a imputé l’incident
aux «craintes d’attentats terroris-
tes».

Karin Wenger, journaliste à
la «Neue Zürcher Zeitung», a
été contrainte vendredi der-
nier de se mettre en sous-vête-
ments à plusieurs reprises à
chacun de ses passages devant
un appareil de détection d’ar-
mes et d’explosifs au poste
frontière d’Erez, entre la
bande de Gaza et Israël.

Dimanche, le Ministère is-
raélien de la défense avait déjà
exprimé ses «regrets pour la dé-
tresse morale causée à Mme Wen-
ger» et a promis d’ouvrir une
enquête. Lundi, le Départe-
ment des affaires étrangères
avait officiellement demandé
aux autorités israéliennes d’ou-
vrir une enquête sur l’humilia-
tion subie par la journaliste
suisse, jugeant l’incident «inac-
ceptable». /ats
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�
SMI

7602.3

-0.73%

�
Dow Jones

11128.2

-0.69%

�
Euro/CHF

1.5503

+0.15%

�
Dollar/CHF

1.2084

-0.42%
Les plus grandes variations sur le marché suisse Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales) 

Plus fortes hausses 
Berg. Engelberg +6.6% 
Agefi Groupe N +4.5% 
BNS N +4.1% 
SHL Telemed N +3.8% 
Private Equity N +3.5% 
Georg Fischer N +3.4% 

Plus fortes baisses 
Vaudoise Ass. N -10.4% 
ADV Digital N -9.9% 
Unaxis Hold. N -9.1% 
BKW FMB Energie N -8.8% 
LEM Holding N -8.7% 
Dufry N -8.3% 

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 . . . . . . . . . . . . . . 2.78 2.82
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . 5.21 5.28
Rdt oblig. All 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.02 4.04
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.57 4.66
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . 1.95 1.92

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

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

18/5 préc. haut bas 
(52 semaines) 

Swiss Market Index 7602.30 7658.52 8158.89 5960.50
Swiss Performance Index 5919.83 5977.60 6365.65 4523.88
Dow Jones (New York) 11128.29 11205.61 11670.19 10156.46
Nasdaq Comp. (New York) 2180.32 2195.80 2375.54 1980.94
DJ Euro Stoxx 50 3606.33 3605.19 3897.40 2984.63
DAX 30 (Francfort) 5666.07 5652.72 6162.37 4268.63
FTSE 100 (Londres) 5671.60 5675.50 6132.70 4898.50
CAC 40 (Paris) 4908.69 4920.31 5329.16 4016.15
Nikkei 225 (Tokyo) 16087.18 16307.67 17563.37 10821.41

SMI 18/5 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABB Ltd N  . . . . . . . . . . . . . 15.15 15.40 18.35 7.74 
Adecco N  . . . . . . . . . . . . . . 77.85 79.45 86.65 53.40 
Bâloise N  . . . . . . . . . . . . . . 87.10 86.70 96.10 61.40 
Ciba SC N  . . . . . . . . . . . . . . 70.50 71.75 86.30 71.60 
Clariant N  . . . . . . . . . . . . . . 18.75 19.05 22.30 16.45 
CS Group N  . . . . . . . . . . . . 70.40 70.90 79.80 47.70 
Givaudan N  . . . . . . . . . . . . 970.00 994.50 1071.00 735.00 
Holcim N  . . . . . . . . . . . . . . 94.00 94.50 112.46 71.53 
Julius Baer N  . . . . . . . . . . 109.20 110.20 127.00 61.76 
Kudelski P  . . . . . . . . . . . . . 29.70 29.85 55.30 29.55 
Lonza N  . . . . . . . . . . . . . . . 83.30 82.70 92.10 68.50 
Nestlé N  . . . . . . . . . . . . . . . 360.50 364.00 404.25 320.50 
Nobel Biocare P  . . . . . . . . 299.25 307.00 324.00 239.00 
Novartis N  . . . . . . . . . . . . . 68.90 67.90 74.45 58.65 
Richemont P  . . . . . . . . . . . 55.80 56.50 66.40 37.10 
Roche BJ  . . . . . . . . . . . . . . 190.10 193.00 208.60 146.00 
Serono P  . . . . . . . . . . . . . . 803.50 807.00 1105.00 754.00 
SGS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1172.00 1198.00 1372.00 820.00 
Swatch N  . . . . . . . . . . . . . . 41.05 41.00 46.70 32.45 
Swatch P  . . . . . . . . . . . . . . 199.60 197.60 232.00 157.90 
Swiss Life N  . . . . . . . . . . . 271.00 278.00 307.25 157.70 
Swiss Ré N  . . . . . . . . . . . . 85.75 86.50 103.40 75.30 
Swisscom N  . . . . . . . . . . . 397.00 399.00 434.00 388.00 
Syngenta N  . . . . . . . . . . . . 166.50 168.00 192.98 121.48 
Synthes N  . . . . . . . . . . . . . 152.50 150.00 161.30 133.10 
UBS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 136.20 137.70 151.30 94.25 
Zurich F.S. N  . . . . . . . . . . . 278.75 288.75 337.50 199.55 

AUTRES VALEURS 
Actelion N . . . . . . . . . . . . . 140.00 146.70 150.80 101.90
Bobst Group N . . . . . . . . . 59.10 60.00 61.75 47.25
Charles Voegele P . . . . . . 96.30 99.50 126.00 76.40
Cicor Tech. N . . . . . . . . . . . 110.00 109.00 120.00 68.85
Edipresse P . . . . . . . . . . . . 545.00 560.00 695.00 493.00
Ems-Chemie N . . . . . . . . . 129.00 130.50 138.00 106.10
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 1274.00 1340.00 1499.00 782.00
Georg Fischer N . . . . . . . . 546.00 528.00 660.00 345.25
Gurit Holding P . . . . . . . . . 1560.00 1556.00 1710.00 825.00
Helvetia-Patria N . . . . . . . 328.00 344.00 368.00 184.50
Implenia N . . . . . . . . . . . . . 26.70 27.35 30.50 25.10
Kühne & Nagel N . . . . . . . 87.00 90.00 99.00 49.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . 46.00 47.60 65.50 36.55
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . 13.75 14.50 19.95 14.05
Nextrom P . . . . . . . . . . . . . 10.80 10.55 14.75 9.05
Phonak N . . . . . . . . . . . . . . 71.20 73.00 79.80 43.00
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 62.25 63.75 66.80 52.10
Publigroupe N . . . . . . . . . . 391.00 393.00 423.00 331.50
Rieter N . . . . . . . . . . . . . . . 480.00 485.00 563.50 326.00
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . . 92.00 94.70 105.20 68.05
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 311.00 324.75 355.25 197.65
Straumann N . . . . . . . . . . . 315.00 315.00 360.00 240.00
Unaxis N . . . . . . . . . . . . . . . 346.25 381.25 448.75 167.00
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . 2.55 2.65 3.05 1.85

18/5 préc. haut bas 
(52 semaines) 

3M Company . . . . . . . . . . . 84.15 84.42 88.35 69.72
Alcoa Inc . . . . . . . . . . . . . . 31.31 32.16 36.96 22.29
Altria Group . . . . . . . . . . . . 70.48 71.01 78.55 63.60
Am. Express Co . . . . . . . . . 51.91 52.00 59.47 46.60
AT & T . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.74 25.10 28.75 21.90
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . 36.93 36.99 41.07 35.12
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . 82.73 83.77 89.58 59.70
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . 74.62 75.91 82.00 45.05
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . 59.25 58.94 65.98 49.85
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . 48.85 48.83 50.71 42.91
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . 43.55 43.55 45.25 39.96
Dell Computer . . . . . . . . . . 23.91 23.63 41.99 23.60
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 43.02 43.75 48.34 37.60
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . 59.89 60.18 65.96 53.08
Ford Motor . . . . . . . . . . . . . 6.90 6.91 11.44 6.75
General Electric . . . . . . . . 34.15 34.42 37.34 32.22
General Motors . . . . . . . . . 24.06 24.46 37.69 18.34
Goodyear Co . . . . . . . . . . . 13.38 13.74 19.30 12.78
Hewlett-Packard . . . . . . . 32.48 32.16 34.51 20.75
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 80.66 81.27 89.94 73.33
Intel Corp . . . . . . . . . . . . . . 18.49 18.66 28.84 18.65
Johnson & Johnson . . . . . 60.14 60.13 68.08 56.71
McDonald's Corp . . . . . . . 34.44 34.56 36.74 27.37
Microsoft Corp . . . . . . . . . 22.80 22.73 28.38 22.73
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . 58.69 59.65 60.55 52.07
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . 23.89 24.27 29.02 20.27
Procter & Gamble . . . . . . 54.89 55.33 62.50 51.95
Time Warner . . . . . . . . . . . 17.40 17.53 19.00 16.11

18/5 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . 21.52 21.73 26.00 18.32
Aegon . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.92 12.99 15.59 9.65
Ahold Kon. . . . . . . . . . . . . . 6.42 6.35 7.48 5.64
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . 42.60 43.32 49.41 31.25
Alcatel . . . . . . . . . . . . . . . . 10.28 10.22 13.82 8.40
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 123.35 123.67 139.95 91.10
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.96 26.95 30.67 19.12
Bayer . . . . . . . . . . . . . . . . . 34.10 34.30 37.65 25.64
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . 43.93 44.05 46.58 36.05
DaimlerChrysler . . . . . . . . 40.78 40.11 50.38 31.42
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 92.80 93.60 102.30 71.75
Deutsche Bank . . . . . . . . . 89.65 91.30 100.13 61.11
Deutsche Telekom . . . . . . 12.69 12.66 16.48 12.60
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 86.66 86.70 100.66 65.18
Ericsson LM (en SEK) . . . 23.20 23.40 31.00 23.40
France Telecom . . . . . . . . 16.90 16.96 25.73 16.95
Heineken . . . . . . . . . . . . . . 32.28 31.67 33.24 25.10
ING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.84 30.39 33.83 21.73
KPN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.89 9.03 9.90 6.43
L'Oréal . . . . . . . . . . . . . . . . 68.90 67.85 76.45 56.20
Lufthansa . . . . . . . . . . . . . . 13.34 14.23 15.29 9.78
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 77.15 75.65 85.95 56.90
Metro . . . . . . . . . . . . . . . . . 45.76 45.87 48.06 35.95
Nokia . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.39 16.63 19.09 14.35
Philips Elect. . . . . . . . . . . . 24.21 24.15 28.65 19.98
Reed Elsevier . . . . . . . . . . 11.27 11.26 12.26 10.97
Royal Dutch Shell A . . . . . 25.50 25.49 28.53 22.33
Saint-Gobain . . . . . . . . . . . 54.00 53.95 60.80 44.13
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . 73.50 73.45 79.85 64.70
Schneider Electric . . . . . . 82.95 82.80 93.40 55.60
Siemens . . . . . . . . . . . . . . . 67.80 67.54 79.92 56.45
Société Générale . . . . . . . 116.00 114.50 126.70 77.15
Telefonica . . . . . . . . . . . . . 12.14 12.14 14.16 12.12
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51.15 210.00 56.44 41.81
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . 52.50 51.95 60.90 51.95
Vivendi Universal . . . . . . . 27.75 27.75 29.60 23.95
Vodafone (en GBp) . . . . . . 122.75 122.25 136.00 109.00

dern. préc. 
Cont. Equity Asia 88.50 87.65
Cont. Eq. Europe 142.40 146.40
Cont. Eq. N-Am. 216.35 220.20
Cont. Eq. Tiger 74.80 73.50
Count. Eq. Austria 203.30 208.65
Count. Eq. Euroland 126.35 130.35
Count. Eq. GB 190.35 195.65
Count. Eq. Japan 8368.00 8515.00
Switzerland 316.20 325.25
Sm&M. Caps Eur. 147.72 151.11
Sm&M. Caps NAm. 148.36 151.08
Sm&M. Caps Jap. 22225.00 22266.00
Sm&M. Caps Sw. 334.05 342.15
Eq. Value Switzer. 147.00 151.00
Sector Communic. 169.94 172.82
Sector Energy 653.88 668.74
Sect. Health Care 423.04 427.57
Sector Technology 153.28 153.92
Eq. Top Div Europe 107.94 110.74
Listed Priv Equity 95.92 97.35
Equity Intl 164.40 166.75
Emerging Markets 187.55 188.50
Gold 922.35 936.25
Life Cycle 2015 114.10 114.80
Life Cycle 2020 119.60 120.60
Life Cycle 2025 123.30 124.55

dern. préc. 
Bond Corp H CHF 100.15 100.25
Bond Corp EUR 99.30 99.35
Bond Corp USD 96.00 96.20
Bond Conver. Intl 110.75 111.35
Bond Sfr 90.15 90.20
Bond Intl 90.25 90.20
Med-Ter Bd CHF B 105.08 105.06
Med-Ter Bd EUR B 110.18 110.30
Med-Ter Bd USD B 114.10 114.15
Bond Inv. AUD B 133.16 133.40
Bond Inv. CAD B 137.53 137.70
Bond Inv. CHF B 110.46 110.57
Bond Inv. EUR B 70.27 70.58
Bond Inv. GBP B 71.86 72.37
Bond Inv. JPY B 11363.00 11348.00
Bond Inv. USD B 116.46 116.68
Bond Inv. Intl B 106.51 106.69
Bd Opp. EUR 97.90 98.00
Bd Opp. H CHF 94.35 94.45
MM Fund AUD 177.64 177.61
MM Fund CAD 171.60 171.58
MM Fund CHF 142.44 142.43
MM Fund EUR 95.60 95.59
MM Fund GBP 114.40 114.38
MM Fund USD 176.16 176.14
Ifca 341.00 339.00

dern. préc. 
Green Invest 130.65 132.65
Ptf Income A 114.82 114.88
Ptf Income B 121.21 121.27
Ptf Yield A 141.90 142.48
Ptf Yield B 147.85 148.46
Ptf Yield A EUR 101.81 102.36
Ptf Yield B EUR 108.88 109.47
Ptf Balanced A 171.66 172.86
Ptf Balanced B 176.88 178.11
Ptf Bal. A EUR 103.79 104.71
Ptf Bal. B EUR 108.19 109.15
Ptf GI Bal. A 175.70 177.20
Ptf GI Bal. B 177.83 179.34
Ptf Growth A 222.72 225.14
Ptf Growth B 226.21 228.66
Ptf Growth A EUR 99.07 100.38
Ptf Growth B EUR 101.76 103.11
Ptf Equity A 274.90 279.98
Ptf Equity B 276.09 281.20
Ptf GI Eq. A EUR 108.69 110.18
Ptf GI Eq. B EUR 108.69 110.18
Valca 313.80 320.25
LPP Profil 3 138.20 138.65
LPP Univ. 3 133.00 134.00
LPP Divers. 3 156.80 158.50
LPP Oeko 3 118.55 120.10

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

Euro (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5317 1.5707 1.525 1.575 0.63 EUR
Dollar US (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1982 1.2312 1.17 1.26 0.79 USD
Livre sterling (1) . . . . . . . . . . . . . . . 2.2618 2.319 2.2075 2.3675 0.42 GBP
Dollar canadien (1) . . . . . . . . . . . . . 1.0733 1.1019 1.05 1.13 0.88 CAD
Yen (100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.0791 1.1067 1.045 1.15 86.95 JPY
Dollar australien (1) . . . . . . . . . . . . 0.9137 0.9427 0.875 0.975 1.02 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . . 19.5379 20.0239 19 20.8 4.80 NOK
Couronnes danoises (100) . . . . . . 20.5519 21.0739 19.9 21.7 4.60 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente 

Once/USD 685.2 689.2 12.58 12.83 1304.5 1324.5
Kg/CHF ..... 26585 26885.0 486.9 501.9 50765 51515.0
Vreneli ...... 149 167.0 – – – –

Achat Vente
Plage or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26750 28000.0
Plage argent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 550.0

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . . 80.30 81.60
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LA BOURSEZ

PUBLICITÉ

EN BREFZ
MACHINES � Schweiter sou-
rit. Le fabricant de machines
zurichois Schweiter est satisfait
du développement de ses affai-
res au 1er trimestre 2006. Mais
il ne donne pas de chiffres pré-
cis. En 2005, Schweiter avait
connu des problèmes à cause
d’une faible demande de ma-
chines textiles, ce qui avait
provoqué une chute de 46%
du bénéfice net. Ce recul au-
rait été encore plus marqué si
le fabricant n’avait pas dégagé
un gain grâce à la vente, en
avril, de l’entreprise chaux-de-
fonnière Ismeca Automation
au groupe Komax. /ats

ZFS � Faible augmentation
du bénéfice. Zurich Financial
Services (ZFS) a été pénalisé
par des charges extraordinai-
res durant les trois premiers
mois de l’année. L’assureur a
dégagé un bénéfice net de
950 millions de francs, en
hausse de 1% sur un an. Le
groupe a dû faire face à une af-
faire de commissions occultes
touchées par des courtiers en
assurances aux Etats-Unis. /ats

TOURISME SUISSE � Vers un
bel été. Selon le Secrétariat
d’Etat à l’économie (seco), le
tourisme suisse devrait connaî-
tre au cours de la saison d’été
une poursuite de la tendance
positive. Le nombre de nuitées
hôtelières devrait augmenter
d’environ 1,5% par rapport à
2005. La demande étrangère
devrait rester le moteur de la
croissance et progresser de
1,8% par rapport à l’année
précédente. /ap

La main-d'œuvre helvéti-
que est la plus oné-
reuse du continent eu-

ropéen. Ses coûts moyens
s’élevaient à 50fr.70 par
heure travaillée pour l’indus-
trie et la plupart des services
en 2004. Le niveau en Suisse
n’est en revanche pas le plus
élevé en termes de pouvoir
d’achat.

Par rapport à 2002 où ils se
situaient à 50fr.10, les coûts de
la mains-d'œuvre ont aug-
menté de 1,2% en 2004. La
hausse a atteint 5% entre 2000
et 2002, a indiqué hier l’Office
fédéral de la statistique (OFS).

Cotisations sociales
Les coûts de la main-d'œu-

vre sont composés à 82,6% par
les salaires, à 14,8% par les co-
tisations sociales à la charge
des employeurs et à 2,6% pour
les frais de formation profes-
sionnelle. Les apprentis n’ont
pas été inclus.

Ces premières estimations
du coût du travail fournissent
des indicateurs importants
pour une comparaison de l’at-
tractivité de la place économi-
que suisse par rapport à ses
concurrents européens, a pré-
cisé l’OFS. Les coûts en Suisse
se sont élevés en 2004 à 32,9

euros l’heure travaillée, ce qui
place le pays dans le groupe de
tête constitué par le Dane-
mark (30,7) et la Belgique
(30). Dans les pays voisins
(France, Allemagne, Autri-
che), dont les coûts de la
main-d'œuvre dépassent la
moyenne de l’Europe des
Quinze, les valeurs se situent
entre 25 et 28 euros. A titre de

comparaison, ce niveau s’élève
à 9,6 euros au Portugal.

La situation diffère
lorsqu’elle s’exprime en ter-
mes de pouvoir d’achat stan-
dard (Pas), qui, calculé sous
l’angle d’une monnaie com-
mune, efface les différences de
niveau des prix entre les pays.
Dans ce cas, les coûts de la
mains-d'œuvre en Suisse se ré-

vèlent moins élevés, précise
l’OFS. Pour 2004, ce dernier a
calculé 23,3 Pas, alors que la
moyenne des Quinze est de
22,9. Le niveau suisse, 9e du
classement, est inférieur à
l’Autriche (24,4), l’Allemagne
(24,6) ou la France (26,1). La
place économique suisse est
ainsi attrayante face à ses con-
currentes. /ats

Des coûts records
TRAVAIL La main-d'œuvre helvétique est la plus chère d’Europe sur

la base des coûts horaires. Le critère du pouvoir d’achat adoucit le tableau

En 2004, les coûts moyens de la main-d'œuvre helvétique s’élevaient à 50fr.70 par heure
travaillée pour l’industrie. PHOTO ARCH-GALLEY

C O N J O N C T U R E

Suisses
pessimistes

Selon une étude Univox
réalisée auprès de 709
personnes, seuls 10% des

Suisses estiment que la situation
économique s’améliorera dans
les dix années à venir, contre
40% considérant le contraire.

Selon l’institut gfs-zürich, au-
teur de l’étude, l’élargissement
de l’Union européenne (UE)
vers l’Est serait directement en
cause. Les personnes interro-
gées sont d’avis que l’économie
suisse devrait plutôt s’orienter
vers le marché mondial que
vers l’UE. /ats



Immobilier
à vendre
CHÉZARD, belle villa contiguë de 215 m2

habitables, prix de vente Fr. 595 000.-
inclus place de parc et garage,
www.laface.ch, tél. 079 240 24 60. 132-182834

VERBIER, plein centre, studio meublé,
grand balcon, vue magnifique, tranquillité,
garage. Tél. 076 493 88 96. 028-523487

Immobilier
à louer
A LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Com-
merce 53, beau 2 pièces, 2 balcons, entiè-
rement rénové, Fr. 730.- charges com-
prises, libre le 1er juin 2006, tél. 032 961 20 21
www. lapaperasseriepublique.ch 132-182719

A LA CHAUX-DE-FONDS, rue Numa-
Droz 155, très grand 4 pièces et demi entiè-
rement rénové, cuisine agencée, rez-de-
chaussée, jardin commun, Fr. 1450.-
charges comprises, libre le 1er juin 2006.
Tél. 032 961 20 21 www.lapaperasseriepu-
blique.ch 132-182720

A LA CHAUX-DE-FONDS, vieille ville,
rue de l’Industrie 2, 3 pièces, cuisine
agencée, Fr. 1025.- charges comprises,
libre le 1er juillet 2006. Tél. 032 961 20 21
www.lapaperasseriepublique.ch 132-182724

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES à Neu-
châtel, Faubourg de la Gare, séjour, 2
chambres, cuisine agencée, salle de bains-
WC, balcon, cave. Loyer: Fr. 900.- +
charges. Libre de suite. Visites et Rensei-
gnements: Tél. 032 737 88 00. 028-524804

CHEZ-LE-BART, pour le 1er juillet, appar-
tement de 3 pièces dans petite maison
rénovée. Cuisine agencée, jardin place de
parc. Fr. 1050.- + charges.
Tél. 032 835 10 77. 028-524770

CHERCHONS PERSONNE de confiance
aimant jardiner, jouissance du jardin. La
Chaux-de-Fonds aux abords de la forêt, 2
pièces, cuisine, dépendance, dans villa
individuelle. Possibilité de louer un garage.
Tél. 032 912 24 05. 132-183016

COLOMBIER CENTRE, duplex de
charme, 135 m2, 3 chambres, grand séjour,
cuisine équipée, bains + WC, cachet.
Tél. 079 775 85 93 / tél. 079 798 49 02. 

028-524514

CORCELLES, appartement de 1 pièce,
agencé. Libre de suite. Fr. 575.- charges
comprises. Tél. 079 411 80 72. 028-524734

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

LA CHAUX-DE-FONDS, République 13,
31/2 pièces avec dépendances, situé près de
la piscine-patinoire. Libre dès le 1er juillet
2006. Tél. 079 596 84 63. 132-182948

LA CHAUX-DE-FONDS, Crêtets 10-12-14,
2 pièces, ascenseur. Loyer Fr. 650.- charges
et Cablecom compris. Libre tout de suite ou
à convenir. Tél. 032 930 09 95. 132-180957

LA CHAUX-DE-FONDS, Nord 111,
31/2 pièces, rez-de-chaussée, salle de bains
/ WC séparés, cave, jardin, Fr. 665.- +
charges, dès le 1er juillet. Tél. 032 913 90 47.

132-183022

LE LANDERON, 2 pièces, cuisine agencée,
salle de bains/WC, balcon, cave. Fr. 760.-
charges comprises. Libre dès le 01.07.06.
Tél. 079 202 76 54. 028-524810

LE LOCLE, 31/2 pièces rénové, grand séjour
- balcon, cuisine équipée. Libre tout de
suite. Cardamines 11. Tél. 032 968 83 23.

132-182976

LE LOCLE. A louer 41/2 pièces, très lumi-
neux, 100 m2, entièrement rénové, che-
minée au salon, cuisine agencée, au centre-
ville. Disponible dès le 1er avril 2006. Fr.
1210.- charges comprises. Heures de repas
tél. 022 793 57 18 - Natel tél. 078 732 11 41.

018-403584

LE LOCLE, Envers 31, petit appartement
11/2 pièce au rez, tout confort, Fr. 470.-
charges comprises. Libre tout de suite.
Tél. 079 648 27 19. 132-183017

LE LOCLE, JEANNERET 19, 5 pièces,
salle de bains et WC séparés, balcon,
proche de l’école primaire, ascenseur.
Loyer mensuel Fr. 1 550.- charges et Cable-
com compris. Libre tout de suite ou à
convenir. Tél. 032 930 09 93. 132-181318

MAGNIFIQUE 71/2 PIÈCES, dans petit
immeuble. Cheminée, 2 balcons Sud, 4
salles d’eau, WC. Mezzanine. Garage + 2
places de parc. Grand confort. Malvilliers
24, 2042 Boudevilliers. Fr. 2500.-/mois
charges comprises. Tél. 079 305 55 24.

022-481665

NEUCHÂTEL-EST, studio, cuisine
agencée, douche, dans cadre de verdure
agréable, proche des écoles, des hôpitaux
et des transports publics. Libre tout de
suite. Loyer Fr. 520.-/mois charges com-
prises. Tél. 032 724 04 06. 028-524612

NEUCHÂTEL, appartement de 11/2 pièce,
tout confort, refait à neuf, quartier Draizes-
Charmettes. Dès le 01.07.2006 ou date à
convenir. Fr. 840.- charges comprises.
Tél. 032 731 14 57, bureau. 028-524709

NEUCHÂTEL, Ecluse, appartement
rénové, 4 pièces, cuisine agencée habi-
table, bains-WC, cave. Fr. 950.- + charges.
Libre à convenir. Tél. 032 853 76 92.

028-524742

NEUCHÂTEL, Rue des Parcs 90, apparte-
ment de 3 pièces, cuisine agencée, 3
chambres, salle de bains/wc, cave, loyer
Fr. 820.- + charges. Tél. 032 729 00 76.

028-524850

NEUCHÂTEL, 31/2 pièces, cuisine agencée
habitable, entièrement neuf. Fr. 1485.-
charges comprises. Libre le 01.07.2006.
Tél. 079 342 46 50. 028-524692

NEUCHÂTEL, Bel-Air 3, locaux commer-
ciaux (2 pièces) surface 75 m2, salle de
bains, mini cuisine et 2 places de parc:
Fr. 700.- + charges. Tél. 032 721 11 80.

028-524833

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

SONVILIER, 21/2 pièces, cuisine agencée,
jardin, dépendances, 2e étage, libre tout de
suite. Tél. 079 218 96 92. 132-183000

WAVRE, studio, cuisine agencée,
douche/WC, place de parc couverte.
Fr. 600.-. Tél. 032 753 42 27. 028-524807

2 PIÈCES, RECORNE 54, calme, verdure,
Fr. 200.-/mois. Tél. 022 792 50 94. 018-403029

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

Immobilier
demandes
de location
NEUCHÂTEL ET ENVIRONS, jeune
couple calme, non fumeur et respectueux,
cherche appartement dans villa ou maison
d’un certain standing. Bloc exclu.
Tél. 079 750 33 27. 028-524536

OUEST-NEUCHÂTEL, début juin,
2 pièces, max. Fr. 800.-. Tél. 078 889 11 62.

028-524787

RECHERCHE PLACE pour 1 camping-car
dans hangar. Est Neuchâtel. Pas de va et
vient. Tél. 032 757 21 64 - tél. 079 665 18 92.

028-524521

Animaux
CHATONS À DONNER. Tél. 079 214 03 64.

132-183003

CHERCHE CHATON de 2 mois environ.
Je me réjouis de l’accueillir pour lui faire
plein de caresses. Tél. 076 542 50 13.

028-524789

CHIOTS SHIH-TZU, mâles noir/blanc,
pedigree SCS, élevage familial. Disponible
de suite. Tél. 079 512 43 83. 132-182848

A vendre
ST-IMIER, immeuble locatif de 8 apparte-
ments + 4 garages. Renseignements
Tél. 032 941 20 01 ou www.saint-immo.com

006-520842

TONDEUSE À GAZON manuelle: Fr. 30.-
, débroussailleuse à fil électrique: Fr. 60.-,
matelas d’extérieur (housse intérieure avec
boules polystyrène), jamais utilisé. Fr. 150.-
. Tél. 032 753 54 85. 028-524703

Rencontres
A COUVET: 7/7, 24h/24, des charmantes
hôtesses font des massages coquins et
plus. Cadre très discret. Tél. 079 660 19 09.

028-524782

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

028-524007

FEMME SUISSE propose moments
détente et coquins, La Chaux-de-Fonds, sur
rendez-vous tél. 078 648 80 07. 132-182952

VOS INSATISFACTIONS SEXUELLES
enfin comblées! Tél. 032 566 20 05.

022-479125

Vacances
AIGUES-MORTES, 5 km mer, maison, 4
personnes, Fr. 800.-/semaine.
Tél. 027 761 14 61. 036-343452

COSTA DORADA, appartement 4 per-
sonnes, bord de mer. Tél. 077 423 06 07.

028-524838

TOSCANA, MAISONNETTES
MITOYENNES, 2 pièces, 4 personnes,
dans domaine avec piscine, à 10 km de la
mer. tél. 079 771 34 69. 154-712536

Demandes
d’emploi
DAME cherche à faire heures de ménage
un matin par semaine ou le soir.
Tél. 079 454 41 56. 132-178554

DAME CHERCHE À FAIRE des heures de
ménage et repassage. Tél. 079 274 90 03.

028-524727

DAME cherche ménage ou emploi dans
fabrique. Tél. 078 759 55 39. 028-524725

DAME DE CONFIANCE, suissesse,
cherche travaux de ménage, repassage ou
assistance personne malade ou âgée. Cer-
tificat Croix-Rouge. Prix modéré.
tél. 078 865 44 08. 196-171068

DAME CFC VENDEUSE cherche emploi
ou autres propositions. (Travail 40%).
Tél. 076 429 49 97. 028-524705

DAME SUISSE, consciencieuse, patiente,
cherche travail à 70-90%, Home, Hôpital,
Crèche, personnes âgées. Tél. 032 751 49 83

028-523987

HOMME SÉRIEUX, volontaire, dyna-
mique et autonome cherche emploi avec
expérience dans les domaines: maçonne-
rie, jardinage, nettoyage ou autres manu-
tentions. Tél. 076 542 66 52. 028-524809

VENDEUSE AVEC EXPÉRIENCE
cherche travail. Tél. 032 931 13 53.

132-183018

Offres
d’emploi
CRÈCHE-GARDERIE À NEUCHÂTEL
cherche personne(s) diplômée(s) dans le
métier à 75% + remplacements.
Tél. 079 613 65 32. 028-524791

JEUNE CUISINIER À 100 % sachant tra-
vailler seul est cherché dès le 1er juin par
restaurant à Neuchâtel. Tél. 079 686 37 11.

028-524186

LA CHAUX-DE-FONDS - LE LOCLE, on
cherche nettoyeuse du lundi au vendredi
17h-18h45 et les samedis 15h-18h.
Tél. 079 301 24 61. 132-183025

RESTAURANT LA CHARRUE, Vilars,
cherche cuisinier expérimenté, âge 30 à 40
ans, pour les fonctions de pâtisseries, gril,
garde-manger éventuellement tournant.
Entrée de suite. S’adresser à W. Bolliger ou
V. Mentha : Tél. 032 852 08 52. 028-524596

KIOSQUE “PLACE PURY” cherche ven-
deuse, 20h/sem, 2 samedis-
dimanches/mois. Se présenter dès 9h00.

028-524776

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.

028-524041

À BON PRIX, achète voitures, bus, état
indifférent. Paiement cash.
Tél. 079 240 45 45. 028-522298

A VENDRE SCOOTER 5O CM3 MBK
YA50R - 1997 - 7600 km - expertisé 2005 -
Fr. 900.-. Tél. 079 353 66 14. 028-524761

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

028-523307

CATAMARAN Hobie Cat 14 Turbo, bon
état, avec chariot, bâche et voiles d’origine,
Fr. 2000.-. Tél. 032 913 96 74. 132-183024

HONDA CRX CABRIOLET 1,6l, gris
métal, 160 cv, 98, 135 000 km, cuir et cli-
matisation. Fr. 10 900.- à discuter.
Tél. 079 418 00 18. 028-524694

PEUGEOT 206 GTI, 16V- 61 000 km,
toutes options. Fr. 16 500.-.
Tél. 079 606 25 76. 028-524805

PORSCHE BOXSTER, capote + hardtop,
air conditionnée, 1997, expertisée, gris
métallisé clair, 28 000 km, excellent état.
Fr. 28 000.-. Tél. 079 663 91 27. 028-524800

SCOOTER Gilera Stalker, rouge, 8000 km,
expertisé, Fr. 1500.-. Tél. 079 473 93 26.

132-182943

LOUE OU VENDS Subaru Justy 4WD, 5
portes, bridé à 45 km/h, 84 000 km, exper-
tisée du jour, affaire à saisir,
tél. 079 355 35 30 (laisser sms). 132-182977

TOYOTA PASEO 1,5L, cabriolet, année
1998, 90 000 km. Fr. 7900.-.
Tél. 079 546 58 08. 028-524688

Divers

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

028-507893

ATLANTIC DÉMÉNAGEMENT, débarras
et nettoyage, devis et cartons gratuits,
assurance, qualité. M. Peltier.
Tél. 078 765 45 45. 132-182372

COURS D’ACCORDÉON à La Neuveville.
Tél. 079 296 67 87. 028-524726

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

028-523418

ENVIE DE LIBERTÉ? Tabac Stop Center.
Tél. 078 708 03 54. 028-524432

LES BISCUITS VOYAGEURS seront sur
la place Coq-d’Inde à Neuchâtel, le samedi
20 mai. 028-524690

Délai: l’avant-veille à 12 h.

Tél. 032729 42 42

PUBLICITAS SA
Rue Saint-Maurice 4
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SOCIETE TECHNIQUE

• Fenêtres PVC

• Fenêtres bois

• Fenêtres bois-métal

Menuiserie Fenêtres Agencement

Tél. 032 722 62 62 2007 Neuchâtel

Votre spécialiste 
pour toutes exécutions sur mesures

Agencements de cuisines
Electroménager-Menuiserie

Rue de Neuchâtel 8 2034 Peseux
Tél. 032 731 81 81 028-500725

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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Cherchez le mot caché!
Plante, un mot de 8 lettres

La solution de la grille se trouve en page 35.

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Achat
Avoir
Avril
Braver
Castor
Chamois
Chèvre
Cinq
Colorer
Concert
Décorer
Echine
Eclosion

Mailing
Maillot
Marier
Mélange
Miette
Natice
Nature
Nilgaut
Nougat
Périmé
Plantain
Poster
Prix

Rouget
Roupie
Rurale
Saveur
Ska
Stérer
Tigre
Tribu
Varech
Vigne

Effort
Encrine
Environ
Epinoche
Etamine
Féerie
Figue
Force
Garder
Graveur
Grimace
Houx
Louve

A

B
C

D
E

F

G

H
L

M

N

P

R

S

T

V

B G A T A H C A R E R E T S E

R R E R O C E D M U H O U X N

A A N I M E H E T C E N G I V

V V C B M R L A O R G V A C I

E E R U T A N N M N E T A A R

R U I I N V I A I O N C K S O

A R N G L P N L C A I S N T N

R V E E E E I O L N M S N O R

U E O M N A L P Q O A A A R C

R C D I M O G R N E T T E I M

A O H R R T A E E I E A V F A

L C U E A I U P C T E G U O R

E T R P V G T E R E S U O R I

E C A M I R G N O I S O L C E

T R O F F E E R I E X N P E R

C’est la première 
impression qui compte.
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Sion
D a n i e l B u r k h a l t e r
e t E m i l e P e r r i n

Neuchâtel Xamax avait
tout à craindre de ce
match aller à Tour-

billon. Et il a même tremblé
jusqu’à la dernière minute,
moment choisi par M. Busacca
pour siffler un penalty à l’en-
contre des Neuchâtelois. Mais
dans le brouillard provoqué
par les nombreux fumigènes –
allumés avant même l’essai
d’Obradovic! –, Jean-François
Bedenik est parvenu à mainte-
nir son équipe à flot. Les
«rouge et noir» peuvent donc
envisager le match retour de
dimanche avec optimisme,
même si, comme se plaisait à le
souligner Miroslav Blazevic,
«tout reste à faire». «Sion n’a pas
le complexe du match à l’extérieur.
Il l’a encore prouvé en finale de
Coupeà Berne. Doncmêmesinous
avons réalisé un pas important, il
n’est pas encore très important»
complétait le «Blaze».

Double orage
Le temps était pourtant dou-

blement à l’orage au-dessus de
Tourbillon. Le premier, très
dense, a rincé l’enceinte valai-
sanne une bonne heure avant
le coup d’envoi et jusqu’à la
mi-temps. Le second, «rouge et
blanc», a duré un bon quart
d’heure. Tout était donc réuni
pour que Neuchâtel Xamax
prenne l’eau en Valais. Mais
après une courte période
d’adaptation, Neuchâtel Xa-
max l’a parfaitement maîtrisé
cet orage rouge et blanc. Le
temps pour Geiger de se régler
face au remuant Regazzoni et
Baumann de se réveiller.

Au cœur de l’averse, les
«rouge et noir» ont été tout
près d’entrevoir un tout beau
rayon de soleil. Sur un coup-
franc de Lombardo, Lalic dé-
viait le cuir de la tête, obligeant
le gardien sédunois à une belle
parade. Puis l’orage a repris de

plus belle et les Neuchâtelois se
sont appliqués à gérer les as-
sauts valaisans. Seule alerte,
cette action de l’enfant de Neu-
châtel Bühler qui a mis Bede-
nik en difficulté.

La propriété principale d’un
orage, c’est son caractère passa-
ger. Et après un quart d’heure,
comme les Xamaxiens l’ont
certainement prévu, les hom-
mes de Christophe Moulin ont
commencé à s’essouffler. Les
Neuchâtelois ont alors pu dé-
montrer leur supériorité tant
technique que physique. «On
attendait ce début de match eupho-
rique de Sion, précisait Blazevic.
Mais l’équipeétaitbien organiséeet
ne s’est pas laissée surprendre.» In-
tense et engagée, la partie te-
nait toutes ses promesses.

Au retour des vestiaires,
l’orage «rouge et blanc» a re-
pris, et cette fois, Neuchâtel
Xamax a dû se contenter de su-
bir, parant souvent au plus
pressé. Mais la jeune formation
alignée par Blazevic ne s’est ja-

mais affolée et a témoigné d’un
courage monstre. A témoin le
match exemplaire livré par le
jeune Muñoz (21 ans) pour sa
première titularisation. «Les
jeunes de la maison pourraient
bien être la clé de notre maintien»
souffle d’ailleurs le coach neu-
châtelois, qui avait opté pour la
carte jeunesse au vu de l’état
du terrain. «Rey est un atout im-
portant et j’ai préféré l’économiser
pourdimanche.»

Fin dans la confusion
Reste que les Xamaxiens au-

raient bien pu tout perdre dans
les derniers instants, alors que
le tacle de Besle sur Gaspoz
était jugé irrégulier par M. Bu-
sacca. Penalty! Stupeur dans le
camp neuchâtelois, alors que
les supporters sédunois placés
derrière la cage de Bedenik al-
lumaient déjà leurs premiers
fumigènes… C’est donc dans
le brouillard le plus total
qu’Obradovic s’est élancé… et
que Bedenik s’est interposé! Le

match se terminait dans la con-
fusion, Regazzoni profitant de
ce chaos pour allumer l’excel-
lent Geiger. Mais Miroslav Bla-
zevic pouvait souffler. «Vous sa-

vez, je souffre depuis que je me suis
assis pour la première fois sur le
banc xamaxien.» Et il n’a sûre-
ment pas encore fini de souf-
frir… /DBU

SPORTPREMIÈRE

Merci Bedenik!
FOOTBALL Neuchâtel Xamax et Sion ne se sont pas départagés à Tourbillon. Si ce nul profite aux Neuchâtelois,
ils auraient pu rentrer bredouilles du Valais si leur gardien n’avait pas détourné un penalty à la dernière minute!

NOTESI
Bedenik 8: on saura dimanche si son
exploit a le poids du maintien. Irré-
prochable.
Oppliger 6: s’est bien débrouillé mal-
gré son manque de compétition et à
un poste qui n’est pas forcément le
sien.
Besle 6,5: toujours aussi précieux
dans les airs. Dirige sa défense serei-
nement. Effectue des tacles risqués…
Geiger 7: fidèle à lui-même. Quasi-
ment infranchissable en un contre
un. S’est lancé témérairement à
l’abordage en fin de match. Cela au-
rait pu coûter cher.
Lalic 6,5: abattage intéressant. Com-
batif, mais a souffert de la vivacité de
Bühler.
Nuzzolo 5,5: fait son boulot défensif,
mais demeure un peu timide en
phase offensive.
Lombardo 6: précieux dans la con-
servation du ballon, n’avait pas énor-
mément de solutions devant lui.
Baumann 5,5: plus à l’aise et comba-
tifque ces derniers temps. Sur la lan-
cée de son entrée à Thoune. Toute-
fois discret en début de rencontre.
Muñoz 6,5: un premier quart
d’heure difficile. Puis il s’est mis dans
le bain. Première titularisation plus
qu’honorable.
Sehic 5: s’est dépensé dans les espa-
ces sans être servi dans de bonnes
conditions.
Coly 6: sa puissance pèse toujours.
Quelques beaux mouvements en
première mi-temps. S’est essoufflé
par la suite.
Rey a trop peu joué pour être noté.
Légende: 0 = inexistant. 1 = catastro-
phique. 2 = très mauvais. 3 = mauvais.
4 = médiocre. 5 = moyen. 6 = bon.
7 = très bon. 8 = excellent. 9 = extra-
ordinaire. 10 = phénoménal. /EPE

Vailati

Sion - Neuchâtel Xamax 0-0

Arbitre: M. Busacca

Besle
Joao Pinto

Oppliger

Bühler
(64e Di Zenzo)

Nuzzolo

Regazzoni

Muñoz

Meoli

Lombardo

Gaspoz

Lalic
Gelson

Baumann

Obradovic

Sarni
Vogt

Delgado

Bedenik

Geiger

Tourbillon: 10.000 spectateurs.
Notes: pluie incessante en première mi-temps, terrain détrempé et com-
portant de nombreuses flaques. Coup d’envoi donné par le défenseur va-
laisan de l’AJ Auxerre Stéphane Grichting. Sion sans Thurre, Luiz Carlos
ni Leandro (blessés). Neuchâtel Xamax sans Lubamba, Aka’a (suspen-
dus), Mangane, Cordonnier, Hürlimann (blessés) ni Maraninchi (plus au
club). Expulsion de Chassot (entraîneur-assistant de Sion) pour réclama-
tions répétées (77e). Avertissements à Lombardo (15e, faute), Gaspoz
(20e, faute), Obradovic (24e, antijeu). Coups de coin: 7-4 (2-4).

Sehic
(81e Rey)

Coly

Jean-François Bedenik détourne le penalty botté par Goran Obradovic. Sous les fumigènes. PHOTO LAFARGUE

2e: le coup-franc botté par
Lombardo est dévié de la tête
par Lalic. Vailati obligé de se
détendre pour mettre en cor-
ner.

13e: après un «petit pont»
aux dépens de Geiger,
Bühler adresse une frappe sè-
che ras-terre. Bedenik doit s’y
reprendre à deux fois.

45e+1: esseulé au
deuxième poteau, Vogt hé-
rite d’un bon centre venu de
la gauche. Mais le Brésilien
manque totalement son af-
faire, on ne sait trop com-
ment d’ailleurs.

51e: coup-franc xamaxien
au beau milieu du camp sé-
dunois et plein axe. L’envoi
de Lalic, vicieux, est inter-
cepté sans problème par le
gardien valaisan.

60e: alors que deux
joueurs se sont téléscopés à
mi-terrain, Regazzoni pour-
suit son action sur la gauche.
Son tir tendu est relâché par
Bedenik, mais le gardien
français s’interpose des
points dans les pieds de Vogt.

63e: Sehic s’échappe, légè-
rement décalé sur la droite.
Vailati se détend parfaite-
ment sur la frappe croisée du
Bosniaque.

92e: intervention jugée
fautive de Besle sur Gaspoz
dans la surface fatidique.
L’arbitre donne penalty. Mais
l’essai d’Obradovic, dans un
épais brouillard de fumigè-
nes, est détourné par Bede-
nik! Une altercation survient
alors entre plusieurs joueurs
et l’arbitre en profite en pro-
vite pour renvoyer les deux
formations aux vestiaires.
/DBU

FILM DE MATCHI

Sylvio Bernasconi: «C’est la
première fois que tout le monde a
tout donné. Il n’y a aucun repro-
cheà adresserà l’équipe. Si l’on ne
tient compte que du penalty man-
qué, on s’en sort bien. Mais au fi-
nal, les Valaisans ne se sont pas
procuréplus d’occasions que nous.
Ce nul, vierge, n’avantage per-
sonne, toutresteouvert. Quandon
voit le public ce soir, on est en droit
desedirequeni Sion ni Neuchâtel
Xamax ne méritent d’évoluer en
Challenge League. Maintenant, il
faut que le public neuchâtelois se
mobilise pourdimanche.»

Christophe Moulin: «Nous
verrons dimanche ce que 0-0 nous
rapporte. Je n’en veux pas à Obra-
dovic. Quand ila manquéson pe-
nalty, j’ai pensé à lui, à sa décep-
tion. Nous sommes à la mi-temps,
il y a quelques corrections à appor-
ter. Nous avons dominéNeuchâtel
Xamax et nous sommes bien bat-

tus. Je préfère ne pas dire ce que je
pense de l’arbitrage. Nous irons à
La Chaux-de-Fonds dans le même
étatd’esprit, nous ironsdel’avant.
Ça m’arrangerait bien que les
Neuchâtelois jouent de manière
plus offensive…»

Bastien Geiger: «Nous avons
bien entamé la rencontre, mieux
qu’à Thoune. Nous avons su tenir
le choc. Sur l’action qui amène le
penalty, jenedoispasperdrecebal-
lon. Nous avons montré que nous
pouvions battre Schaffhouse et Aa-
rau à domicile, il n’y a pas de rai-
son que nous n’arrivions pas à
nous défaire de Sion.»

Juan Muñoz: «J’ai appris
mardi soir que je jouerais. J’ai es-
sayédemecalmer, maiscelas’estfi-
nalement bien passé. Nous avons
souffert, mais nous avons montré
que nous pouvions jouer de ma-
nière très compacte et solide. Je suis
confiant pourdimanche.» /EPE

«A vec cœur et passion,
enflammez le stade
pour conquérir la

promotion.» La banderole dé-
ployée par les fans valaisans
était limpide. On prédisait
aux Xamaxiens et aux 250 fi-
dèles supporters ayant fait le
déplacement une soirée diffi-
cile. Certes, les hommes de
Blazevic ont souffert avant de
quitter l’enceinte sédunoise,
mais ce ne fut pas l’enfer que
certains auraient pu redouter.

«Cela n’a rien à voir avec l’en-
gouement que nous avons connu
avant la finale de la Coupe, con-
firmait David. C’était de la fo-
lie.» Et hier soir? «L’engouement
n’est pas le même» relançait-il.
«Evidemment, il faut absolument
remonter, cela fait trop longtemps
que nous avons quitté l’élite»
soufflait, motivé, Fabrice. Si
les Sédunois ont pu compter
sur leur chaleureux public,
ce ne fut presque qu’un feu

de paille durant le premier
quart d’heure de chaque mi-
temps. Et l’énergie du déses-
poir ralluma la flamme en
même temps que les hom-
mes, et le banc, de Christo-
phe Moulin s’énervaient.

Folie en fin de match
Si l’on excepte une faute

d’intimidation de Gaspoz sur
Nuzzolo et un «attentat» de
Sarni sur Coly, les débats sont
restés dans le domaine du
correct. Et les hurlements des
supporters à chaque coup de
sifflet en faveur des Xa-
maxiens étaient de bonne
guerre. Est-ce utile de parler
de la fin de match chaotique?
Le penalty manqué d’Obra-
dovic a fait péter les plombs –
jet de fumigène et début de
bagarre – à plus d’un Valai-
san. Mais mieux faut laisser
chaque crétin résoudre ses
soucis avec sa conscience…

Puisse la Charrière répondre
dignement dimanche.

Dans les gradins l’atmo-
sphère n’était pas si hostile
que prévu, même si certains
«supporters» semblent tou-
jours oublier que l’on parle
de sport. «On va les abattre,
pronostiquait Hervé avant le
coup d’envoi. Neuchâtel Xa-
max ne nous fait absolument pas
peur.» Heureusement, David
faisait la part des choses, au
détriment des autres Ro-
mands. «Il n’y aura plus qu’un
seulclubromanden SuperLeague
l’an prochain, calculait-il. Cela
me désole que nous affrontions
Neuchâtel Xamax en barrages.
Qu’Yverdon ait chuté ne me dé-
range pas. Si nous avions joué
contre Servette ou Lausanne-
Sport, cela n’aurait pas posé de
problèmes. Neuchâtela un club de
tradition. Il a eu Gilbert Facchi-
netti comme nous avons eu André
Luisier.» /EPE

Tourbillon, un enfer?
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2001 Neuchâtel,
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www.centre-toyota.ch

              
    2037 MONTMOLLIN

OUVERT          032 731 20 20

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

Hilux 2.4 Double Cabine 2001 27 500.-

Land Cruiser TD, 5 p., climat 1997 26 500.-

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 Verso 1.8, 5 et 7 pl., climat. 2005 31 500.-

Audi A3 Quattro TDI, climat. 2005 36 800.-

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

Ford Cougar 2.5 V6, climat., cuir, 53 000 km 1999 11 500.-

Golf Break  1.9 TDI 130 CV, climat. 2003 25 900.-

Audi A8, climat., cuir, GPS 1998 24 800.-

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

• Ford Fiesta 1.2 Celebration 5p. 2001 Gris 10500
• Ford Focus 1.8 Trend 5p. 2000 Gris 10900
• Ford Focus 1.8 Carving 5p. 2001 Noir 15500
• Ford Focus 2.0 Carving 5p. Kit 2001 Noir 16900
• Ford Focus 2.0 ST170 3p. 2003 Bleu 19900
• Ford Mondeo 2.5 V6 Ghia 5p. 2001 Gris 14900
• Ford Mondeo 2.0 Ghia 5p. Auto 2003 Bleu 19900
• Ford Puma 1.7 2002 Gris 17800
• Peugeot 307 2.0 XS 5p. 2001 Gris 14500
• Citroen Xantia 2.0 Opera 1999 Bleu 9500
• Fiat Stilo 1.6 Dynamic 3p. 2003 Noir 16900

Ford a 100 ansOccasions

BREAKS ET UTILITAIRES

La technologie en mouvement

• Ford Focus 2.0 Trend 2000 Gris 13800
• Ford Maverick 2.0 2002 Noir 17900
• Ford Maverick 2.0 2003 Noir 20900
• Ford Mondeo 2.5 V6 Ghia Opt. 2000 Gris 10900
• Ford Transit 260 S Combi TD 2002 Rouge 19500
• Volvo V40 T4 Sport Edition 2002 Bleu 27900

028-524854

132-18299

OUVERT
LE SAMEDI

MATIN

Tél. 032 730 40 40

028-507853

Occasions
MARQUES Modèles Années/Km Prixix
RENAULT CLIO 1.8 Initial 1997/ 78 7’900.–
RENAULT CLIO 1.6 16V Privilège 2004/ 42 14’500.–
RENAULT LAGUNA 2.0 16V 2001/ 70 15’800.–
RENAULT CLIO 1.6 16V Privilège 2004/ 36 14’900.–
RENAULT SCENIC 2.0 16V 2000/ 80 14’800.–
RENAULT SCENIC 2.0 16V 2002/ 49 16’800.–
RENAULT TWINGO 1.2 16v Privilège 2002/ 41 10’800.–
RENAULT KANGOO 1.6 16V Alizé automat. 2003/ 19 17’800.–
RENAULT KANGOO 1.6 16V Alizé 2003/ 49 14’800.–
RENAULT MEGANE Cabrio 2.0 2003/ 52 24’800.–

CITROËN XSARA 1.6 aut. 2000/ 62 9’800.–
FIAT PUNTO 1.4 16V Dyn. 2004/ 41 12’900.–
HONDA CIVIC 1.7 Diesel 2002   84 12’800.–
OPEL CORSA 1.2 Enjoy 2004/ 13 13’800.–
OPEL ZAFIRA 2.2 aut. 2001/ 84 17’800.–

D’autres véhicules sur notre site
internet www.garage-robert.ch

HORIZONTALEMENT

1. Pièges pour les petits

oiseaux. 2. Complètement

ruinée. 3. Ils ne sont plus

les seuls aux JO. 4. Fait

marcher. La grande domi-

ne la fête. 5. Céréales.

Ville touristique française.

6. Non d’un p’tit diable.

Vacherie de cheval. 7.

Aussi nerveux qu’éner-

vant. Homme très riche. 8.

Foyer chaleureux. Année

de lumière. Indicateur de

lieu. 9. Sort de la mer. Per-

sonnage biblique. 10. Des

femmes en colère.

VERTICALEMENT

1. Vent qui souffle sur le

Roussillon. 2. Avancerait

en liquide. 3. Home grenouille. Se fait bien entendre. 4. Apéro amer.

Homme de Chambre. 5. Port du Japon. Le meilleur du fruit. Permet d’en ra-

jouter. 6. Suite royale. Petit oiseau de toutes les couleurs. 7. Hôtesse de l’air.

8. Torchons belges. L’erbium. 9. Personnel. Entrée à l’école. Laitue qui ne se

mange pas. 10. Pour la conversation et la conservation. Indispensables

avant une adoption.

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 525

Horizontalement: 1. Alcoolisme. 2. Couchette. 3. Cuite. ARTE. 4. Erra. Flers.

5. N.-D. Valises. 6. Taies. ES. 7. Aux. Teneur. 8. Id. Lion. Et. 9. Gêné. Nesle.

10. Usité. Suer. Verticalement: 1. Accent aigu. 2. Lourdaudes. 3. Cuir. IX. Ni.

4. Octave. Let. 5. Ohé. Asti. 6. Lé. FL. Eon. 7. Italiennes. 8. Stressé. Su. 9.

Mètre. Uélé. 10. Essarter. 
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Montrouge éteint sa lampe,
coupe les liens du prisonnier
qui est tout aise d’être déli-
vré. En effet, il agite ses lon-
gues jambes engourdies, se
masse les poignets doulou-
reux, tâte les ecchymoses

bleuissant son visage aux
traits tirés.
Montrouge met un doigt sur
ses lèvres afin de recomman-
der le silence puis, s’appro-
chant de celui qu’il vient de
délivrer, lui demande, à
l’oreille:
– Qui êtes-vous?
– Claude Dorelle. Et vous?
– Denis Montrouge, détec-
tive privé; et voici Olive
Bigaux, mon aide.
Olive effectue une courte
révérence crispée, comme
au théâtre de marionnettes
quand les acteurs en bois
sont présentés.
Claude Dorelle soupire
d’aise.
– Merci, dit-il, de m’avoir
délivré. Si vous étiez une
fille, je vous embrasserais.
– Comment êtes-vous venu
ici? demande Montrouge en

lui offrant une pastille à la
menthe et en se servant éga-
lement.
– Contre mon gré, plaisante
Claude Dorelle. Je me suis
rendu au Manoir de Saint-
Amour. Le chauffeur, genre
Elvis Presley, m’a assomé et
amené ici dans la voiture
personnelle de Madame la
Baronne de Vallombreuse.
Excusez du peu!
– Une Rolls-Royce noire JU
444? avance Montrouge.
– Exactement. Comment,
diable, êtes-vous au courant?
veut savoir Claude Dorelle
qui manque avaler de sur-
prise sa pastille mentholée.
– Murielle Mage, glisse le
détective à l’oreille de
Claude Dorelle qui tressaille.
Ce doit être, pour lui, après
ces épreuves, comme un
baume cicatrisant.

– Vous êtes alors au courant
de mon histoire?
– En partie, oui.
– Et elle... commence mal-
adroitement Claude Dorelle
en se massant les chevilles
afin de faire cesser les pico-
tements de la circulation
revenant dans ses membres
engourdis.
– Elle va pour le mieux et
vous prie de bien veiller sur
votre personne.
Claude sourit tristement en
frottant ses yeux brûlants.
– C’est tout?
– Elle s’ennuie de vous.
Ainsi, continue Denis
Montrouge en changeant de
discussion alors que Claude
Dorelle savoure cette décla-
ration, ceux de l’Oasis sont
aussi de mèche?

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)
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Le sacre européen du FC
Barcelone et de son jeu
alléchant constitue une

bonne nouvelle à quelques se-
maines de l’ouverture de la
Coupe du monde. Les hom-
mes de Frank Rijkaard ont eu
raison de la force défensive
d’Arsenal (2-1) dans une finale
de la Ligue des champions qui,
sans être exceptionnelle, fut
réellement palpitante.

Ne renonçant jamais à se
porter en attaque, les Catalans
ont fait exploser les Londo-
niens en cinq minutes sur des
buts de Samuel Eto’o et Juliano
Belletti. Cette victoire consacre
certainement l’équipe la plus
belle à regarder jouer avec Ro-
naldinho, Eto’o ou encore le
discret mais indispensable
Deco, relayé par l’infatigable
milieu de terrain Van Bommel.
Quatorze ans après la finale de
1992, les Barcelonais ont ob-
tenu au Stade de France une
deuxième couronne euro-
péenne qu’ils méritaient sur
l’ensemble de la saison. La phi-
losophie du jeu n’a quasiment
pas varié au cours de cette pé-
riode. Le coach d’alors, Johan
Cruyff, adepte du «football to-
tal», a trouvé en Frank Rijkaard
son digne héritier.

Eto’o le meilleur
L’ancien joueur de l’Ajax et

de l’AC Milan a fait preuve
d’une remarquable lecture du
jeu dans une rencontre où Ar-
senal s’est mis à élever le ni-
veau dès que l’équipe fut ré-
duite à dix après l’expulsion
de son gardien Lehmann. «Ar-
senal a superbement bien joué et
nous avons eu le sentiment que les
Anglais étaient encore plus diffici-
les à battre quand leur gardien a
été expulsé» a précisé Rijkaard.

Les Catalans ont dû leur sa-
lut aux remplaçants. Le vété-
ran suédois Henrik Larsson,

entré à l’heure de jeu, a réussi
à faire sauter le verrou com-
posé par le grand Sol
Campbell, préféré à Philippe
Senderos, et Kolo Touré.

Auteur de deux passes déci-
sives, l’ancien héros du Celtic
Glasgow voit son exception-
nelle carrière récompensée
par le titre suprême. «Nous
nous sommes inspirés de l’état d’es-
prit de Liverpool, a expliqué
Eto’o, désigné meilleur joueur
de la rencontre. A la mi-temps,
nous nous sommes dit que Liver-
pool avait réussi à remonter trois
buts l’an passé. Il n’était donc pas
question de baisserles bras et de re-
noncer.»

Le Barça termine sa campa-
gne européenne invaincu:

neuf victoires et quatre mat-
ches nuls pour 24 buts inscrits
et seulement quatre encaissés.
Le constat est que les Barcelo-
nais n’ont pas sacrifié l’inspira-

tion offensive aux exigences
d’une réelle solidité défensive.

De son côté, Arsenal avait
également réussi un sans-faute
jusqu’à la finale, accomplissant

le plus beau parcours de son
histoire dans cette compéti-
tion. Les «Gunners», très soli-
des derrière – ils n’avaient pas
concédé de but depuis la
phase à élimination directe –
n’ont jamais fermé le jeu. En
première période, ils ont
même dominé les débats avant
de perdre pied physiquement
lors de la deuxième mi-temps.
Ce parcours est plutôt rassu-
rant. Comme l’est le spectacle
offert mercredi soir.

Si cette finale ne fut pas un
très grand match, elle a ap-
porté un peu de fraîcheur
dans le jeu à l’approche d’une
Coupe du monde qui menace
de voir les défenses reprendre
le pas sur les attaques. /si

La victoire du beau jeu
FOOTBALL Sans jamais renier son style tourné vers l’offensive, Barcelone a remporté la Ligue
des champions en battant en finale Arsenal. Frank Rijkaard en digne héritier de Johan Cruyff

Un million de personnes ont acclamé les joueurs du Barça dans les rues de la capitale catalane. PHOTO KEYSTONE

Après un long transfert
entre Peschici, sur la
côte adriatique et Pise,

en Toscane, le Giro a repris
avec un contre-la-montre in-
dividuel de 50 km. Une jour-
née qui a fait deux vain-
queurs, Jan Ullrich et Ivan
Basso. L’Allemand de T-Mo-
bile a remporté l’étape alors
que l’Italien de CSC a con-
forté son avance au général.

Ullrich (33 ans), qui habite
en Suisse, à Scherzingen, est
en avance sur son programme.
C’est la première fois qu’il ga-
gne si tôt dans la saison. Les
années précédentes, il devait
attendre le Tour de Suisse
pour obtenir ses premiers bou-
quets. La performance de l’Al-
lemand n’a pas constitué une
grosse surprise. Il avait déjà im-
pressionné lors du chrono par
équipes. Il a toutefois bénéfi-
cié de conditions favorables, à
la suite du changement de di-
rection du vent.

Jan Ullrich, dont le dernier
succès remontait au mois

d’août 2005 lorsqu’il avait
remporté le chrono du Tour
d’Allemagne, ne s’attendait
pas à triompher: «Battre Ivan
Basso est quelque chose d’incroya-
ble. Mais ce parcours plat, avec
peu de virages, me convenait. Et
j’ai senti rapidement que j’étais
dans une bonne journée.» Et la
suite de la saison? «Je vais rester
au Giro pour poursuivre ma pré-
paration...» Selon son entou-
rage, il ira le plus loin possible
dans la course italienne, qui
devrait être sa dernière
épreuve avant le Tour de
France. Ni le Dauphiné, ni le
Tour de Suisse ne devraient fi-
gurer à son programme.

Pour le classement général,
Basso, deuxième de l’étape à
28’’ d’Ullrich, et Savoldelli, cin-
quième à 1’19’’, ont porté un
mauvais coup aux trois autres
favoris: Simoni 33e à 4’21’’, Di
Luca 55e à 5’13’’ et Cunego
71e à 5’34’’. Alors que trois des
favoris italiens sont à l’ouvrage,
la satisfaction est de mise dans
le camp Phonak. José Enrique

Gutierrez, 6e de l’étape, est
toujours deuxième du général.
Grâce au bon résultat de Victor
Hugo Peña, 15e, le team suisse
occupe la deuxième place du
général par équipes.

Classements
Tour d’Italie. 11e étape, Pontedera -
Pontedera, 50 km contre la montre:
1. Ullrich (All, T-Mobile), 58’48’’
(51,020 km/h). 2. Basso (It) à 28’’. 3.
Pinotti (It) à 1’01’’. 4. Honchar (Ukr)
à 1’09’’. 5. Savoldelli (It) à 1’19’’. 6. J.
E. Gutierrez (Esp) à 1’42’’. 7. Voigt
(All) à 2’12’’. 8. Larsson (Su) à 2’22’’.
9. Cioni (It) à 2’24’’. 10. Ekimov
(Rus) à 2’27’’. Puis: 33. Simoni (It) à
4’21’’. 55. Di Luca (It) à 5’13’’. 71. Cu-
nego (It) à 5’34’’. 106. Elmiger (S) à
6’43’’. 111. Rast (S) à 6’56’’. 123. Zam-
pieri (S) à 7’28’’. 143. Calcagni (S) à
7’58’’. 175. J. Tschopp (S) à 9’22’’.
Général: 1. Basso (It, CSC)
40h28’56’’. 2. J. E. Gutierrez à 2’48’’.
3. Honchar à 3’24’’. 4. Savoldelli à
3’26’’. 5. Danielson à 5’38’’. 6. Peliz-
zozzi (It) à 6’37’’. 7. Peña à 6’54’’. 8.
Cunego m.t. 9. Simoni à 7’13’’. 10. Di
Luca à 7’33’’. Puis: 44. Ullrich à
18’46’’. 50. Tschopp à 21’23’’. 80. Rast
à 39’42’’. 92. Zampieri à 45’59’’. 138.
Elmiger à 1h03’19’’. 159. Calcagni à
1h16’12’’. /si

Jan Ullrich impressionne
CYCLISME L’Allemand a remporté le contre-la-montre

du Giro. Bonne affaire pour Ivan Basso au général L’équipe de Suisse M21 a
partagé l’enjeu avec la
Belgique (1-1) en

match amical à Payerne. La
troupe de Bernard Challandes,
privée de nombreux joueurs
importants, a livré une copie
plutôt intéressante compte
tenu des circonstances.

Les Belges n’étaient pas ve-
nus faire de la figuration. Tout
au long de la partie, les garçons
de Jean-François de Sart ont
clairement lancé aux Helvètes
un défi physique difficile à rele-
ver. Le onze de Challandes ré-
pondait présent sur un terrain
«injouableaprès 20minutes» dixit
David Marazzi.

Challandes satisfait
Tentant le plus souvent de

procéder par un jeu long, avec
le seul Milos Malenovic en
pointe, la Suisse ouvrait la mar-
que en toute logique devant les
2100 (!) spectateurs du Stade
municipal. Sur un déborde-
ment de Callà côté droit, Male-
novic pouvait inscrire son se-
cond but avec les M21 à la 47e.
Mais, à la 71e, De Smet égali-
sait. L’avant-centre de Wohlen,

auteur d’une saison remarqua-
ble (14 buts) en Challenge Lea-
gue, apportait à Challandes
beaucoup de satisfaction.
«Nous savons que nous n’avons
pas énormément de bons atta-
quants, soulignait le citoyen de
La Chaux-du-Milieu. Au-
jourd’hui, Malenovic a ététrès bon.
Il va offrir à cette équipe des solu-
tions pour le moins intéressantes.
Sur le plan collectif, je ne peux pas
tirer beaucoup d’enseignements de
ce match. Il y avait trop d’absents.
Mais je retiens surtout les perfor-
mances individuelles de mes
joueurs. La mentalité était excel-
lente. Nous allons pouvoir tra-
vailler surcette base.» Son homo-
logue belge rendait d’ailleurs
hommage à la formation suisse
en fin de partie.

SUISSE M21 -
BELGIQUE M21 1-1 (0-0)
Stademunicipal, Payerne: 2100 spec-
tateurs.
Arbitre: M. Kalt (Fr).
Buts: 47e Malenovic 1-0. 71e De
Smet 1-1.
Suisse: Leoni; Stahel, Maric), Bühler,
Ch. Schwegler; Salatic; Callà, Stanic
(46e Abdi, Ziegler, Marazzi (81e
Kohler); Malenovic. /si

Une base intéressante
FOOTBALL Les M21 Suisses partagent

l’enjeu avec la Belgique à Payerne

EN BREFZ
NATATION � Les Perez en Eu-
rope. Laetitia et Adrien Perez,
pensionnaires du Red Fish Neu-
châtel, ont décroché leur quali-
fication pour les championnats
d’Europe juniors qui se dérou-
leront cet été à Palma de Major-
que. Adrien a pris le quatrième
rang en 50 m papillon aux
championnats de Suisse à Ge-
nève (25’’37). Dans la même
manifestation, Laetitia a pris le
5e rang sur 100 m dos
(1’09’’03) et le deuxième sur
50 m papillon (28’’81). /si-réd

HOCKEY SUR GLACE � Wei-
bel fidèle à Zoug. Lars Weibel
a prolongé de trois ans son
contrat avec Zoug. Le gardien
de 32 ans s’est engagé
jusqu’en 2010. Il était arrivé de
Davos il y a deux saisons, après
quatre années passées dans les
Grisons. Auparavant, il avait
défendu pendant sept ans la
cage de Lugano. /si

TENNIS � Hingis convain-
cante. Martina Hingis (WTA
21) disputera les quarts de fi-
nale du tournoi WTA de
Rome. La Saint-Galloise a fêté
un succès probant aux dépens
de Francesca Schiavone (WTA
11) au 3e tour. L’ex numéro
un mondial s’est imposé 6-0 7-
5 en 1 h 22’ face à l’Italienne
de 25 ans. /si

FOOTBALL � Taini quitte Zu-
rich. Davide Taini, 29 ans,
quitte Zurich. Le deuxième
gardien des champions de
Suisse n’a pas encore de nou-
veau club. Romeu Tiago Leite
(22 ans) et David Da Costa (20
ans) se disputeront son poste.
Le FCZ a aussi engagé pour
trois ans le défenseur de 19
ans Heinz Barmettler, en pro-
venance de Grasshopper. /si

Papin à Strasbourg pour deux
ans. Jean-Pierre Papin (42 ans)
a signé un contrat de deux ans
pour entraîner le RC Stras-
bourg, relégué en Ligue 2. /si

Ze Roberto quitte le Bayern.
Le milieu de terrain internatio-
nal brésilien Ze Roberto quitte
le Bayern Munich. Les négo-
ciations pour prolonger son
contrat ont échoué. Depuis
son arrivée en 2002, il a dis-
puté 110 rencontres de cham-
pionnat et inscrit 5 buts. /si

Arbitres suspendus. Les neuf
arbitres mis en examen par le
parquet de Naples dans l’en-
quête sur les matches arrangés
du Calcio ont été suspendus
temporairement de leurs fonc-
tions. Onze juge de touche sont
aussi concernés. Par ailleurs, le
représentant italien au sein du
syndicat international des
joueurs professionnels
(FIFPro), Leonardo Grosso, a
déclaré que les joueurs de la Ju-
ventus ne seraient pas libres en
cas de relégation administrative.
La police financière a mené des
perquisitions au siège du club et
aux domiciles des deux anciens
dirigeants Luciano Moggi e An-
tonio Giraudo. /si

Enquête ouverte. La justice
néerlandaise a ouvert une «en-
quête préliminaire» sur le tru-
cage présumé de matches
dans le championnat des Pays-
Bas de 1re division et de divi-
sions inférieures. /si

VOILE � Un noyé. Hans Hor-
revoets, membre d’équipage
du voilier «ABN AMRO TWO»
participant à la Volvo Ocean
Race est mort noyé, après être
tombé à l’eau de nuit en plein
Atlantique Nord. /ap

L’arbitre Terje Hauge,
qui a officié durant la
finale de la Ligue des

champions entre Barcelone
et Arsenal, a reconnu avoir sif-
flé trop vite la faute à l’origine
de l’expulsion de Jens Leh-
mann. Sa décision avait égale-
ment privé le FC Barcelone
de son premier but.

«Je dois admettre que j’aurais
dû attendre pour siffler, a-t-il dé-
claré. J’aurais certainement dû
attendre de voir où le ballon al-
lait. Il est clairque dans des mat-
ches aussi importants, il y a tou-
jours quelque chose qui peut se
discuter. Au final, on n’a pas de
raison d’être mécontent de notre
arbitrage». /si

L’arbitre admet son erreur



Avec L'Express,
mesurez-vous aux
professionnels
du sport dont

Alexandre
Rey
en imaginant votre
équipe de rêve parmi
une sélection
de 110 des meilleurs
footballeurs de
la planète.
Suivez les résultats de
votre équipe au fil
des performances de
vos joueurs.

DEMAINDEMAIN
Trouvez votre bulletin de participation dans

www.lexpress.ch

Participez au grand jeu

et gagnez de nombreux 
prix d'une valeur totale 

1er prix: une croisière de rêve d'une semaine pour deux 
personnes en Grèce et Turquie, d'une valeur de Fr. 5000.–
2e prix: un téléviseur LCD 27'' Toshiba 

3e prix: un ordinateur portable ACER 3003LM
... et des dizaines d'autres prix  

Pour la catégorie juniors (- de 18 ans):

«Mon équipe de rêve» 

de plus de Fr. 15 000.–

1er prix: une console de jeu XBOX 360 avec

2e et 3e prix: un iPod nano
manette et jeu FIFA World Cup 2006

 2 GB avec étui
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OFFREZ-VOUS LES COURSES EN DIRECT
AU BAR LE LONGCHAMP (A CÔTÉ DE L’HÔTEL TOURING)

De notre envoyé spécial
R a f f i K o u y o u m d j i a n

18, 20, 22: ce n’est ni
l’une des suites ma-
thématiques du Da

Vinci Code ni le tirage du loto
letton, mais bien l’âge des
meilleurs joueurs de ces cham-
pionnats du monde. Sidney
Crosby, Patrice Bergeron,
Mikhail Grabovsky: voilà le trio
de tête du classement des
compteurs pointé hier. Il
transpire la jeunesse. Comme
prévu, les gosses ont bien pris
le pouvoir dans ces Mondiaux.

Emmenés par l’incontour-
nable Canadien Sidney Crosby
– «The Next One», celui que
tout un peuple attendait après
«The Great One», Wayne
Gretzky –, les jeunes stars don-
nent l’une des rares dimen-
sions à ce tournoi. «Ce n’est pas
un grand championnat du monde
au niveau du jeu, il faut l’admet-
tre. Encore heureux que certains
joueurs, à l’image de Evgueni
Malkin (réd.: l’attaquant russe
n’a pas 20 ans), mettent de la vi-
tessedans ces matches» remarque
Larry Huras, le consultant de
choc de la TSR.

Qualité, pas quantité
L’an passé à Vienne, toutes

les pointures de la NHL, lock-
out oblige, était du rendez-
vous autrichien. «Cette année, ce
sont tous les scouts de NHL qui
sont présents, puisqu’ils ont la
chance de voir à l’œuvre d’«au-
tres» joueurs trois mois après les
Jeux» lâche un agent de joueur.

On le sait, dans ce concert
mondial, la Suisse «nouvelle
génération» des Romy, Déruns
(dans le collimateur des recru-
teurs des Florida Panthers) ou
Sannitz était à la page. Bien
sûr, il reste la Suède et ses va-
leureux Vikings, des hommes
d’expérience pour la plupart,
aguerris à ce genre de compé-
tition, eux qui cherchent à

confirmer leur titre de cham-
pions olympiques.

Crosby: «Un jeu»
Sidney Crosby, le plus jeune

joueur de l’histoire de la NHL
à dépasser les 100 points dans
une saison (102 points en 81
matches avec Pittsburgh),
n’est pas venu en Lettonie
pour se prendre la tête. Avec
de la fraîcheur dans ses pro-
pos: «Pourquoi me parlez-vous de
pression? Je suis à Riga pour
m’amuser, le hockey est un jeu et
reste un jeu. Je ne veux surtout
pas me mettre de la pression, je
souhaite juste avoir du plaisir»
racontait le jeune homme
d’Halifax l’autre jour. Ces
émotions, il les vit pleine-
ment, lui qui est naturelle-
ment aligné dans le bloc de
parade de la formation cana-
dienne.

Son gardien Marc Denis ne
reniera pas les énormes quali-
tés de son coéquipier star.
«Sidney a le talent pour mettre les
autres joueurs en valeur» ajoute-
t-il. Un joueur de 20 ans, mais
déjà champion du monde il y
a deux ans à Prague, se régale
à côté de Sidney Crosby: Pa-
trice Bergeron.

On ne retrouve pas que les
jeunes sous le chandail du Ca-
nada. Anze Kopitar, lui, ne pa-
tine pas pour une grande na-
tion. Juste la Slovénie, relé-
guée en début de semaine.
Mais le géant de Jesenice, pre-
mier choix de Los Angeles lors
du dernier draft, est promis à
un bel avenir. Avec neufpoints
à Riga, il a prouvé cet incroya-
ble potentiel. «Je sais pertinem-
ment que tous les gens ont les yeux
rivés sur moi quand la Slovénie
évolue. Quand vous avez envie de
réussir, d’évoluer en NHL et que
vous jouez pourun petitpays, c’est
indispensable d’être un meneur

dans l’équipe.» Et il endosse ce
rôle à même pas 19 ans.
Comme le Biélorusse Mikhail
Grabovsky (22 ans), le Russe
Evgueni Malkin (20 ans) et
son compère Alexander
Ovechkin (20 ans) qui sait
faire la propagande du hockey
de son pays. «Iln’y apasquemoi
en Russie. Venez faire un tour
dans notre championnat! Vous
verrez, il y a du talent» disait-il
avant l’élimination face aux
Tchèques.

C’est ce qui attend juste-
ment cette jeunesse dorée.
Elle a tout à gagner et telle-
ment à perdre. /RKO

Les jeunes au pouvoir
HOCKEY SUR GLACE La NHL snobe les Mondiaux? Et alors! Le tournoi de Riga
est une belle occasion de découvrir des hockeyeurs exceptionnels d’à peine 20 ans

Patrice Bergeron (à gauche) et Sidney Crosby: une sacrée paire! PHOTO KEYSTONE

D E U X I È M E L I G U E
Samedi
17.30 Les Gen.-s.-Coffrane - Boudry

Saint-Blaise - Audax-Friùl
Le Locle - Saint-Imier

18.00 Marin - Lusitanos
18.30 Corcelles Corm. - Deportivo

T R O I S I È M E L I G U E , G R O U P E 1
Samedi
17.00 Colombier II - Lignières
17.30 Bôle - Cornaux

Saint-Imier II - Superga
18.30 Etoile - Le Landeron
19.00 Fontainemelon - Dombresson
Dimanche
15.00 Les Bois - Bosna Cernier

G R O U P E 2
Samedi
17.00 Les Ponts-de-Martel - Fleurier
17.30 Kosova NE - Peseux Comète

Le Parc - Béroche-Gorgier
Espagnol NE - La Sagne

Dimanche
10.00 Chaux-de-Fds II - Auvernier
14.30 Coffrane - Val-de-Travers

Q U AT R I È M E L I G U E , G R O U P E 1
Samedi
17.30 Cortaillod II - Fleurier II
18.30 Bevaix - Corcelles Corm. II
19.30 Boudry IIb - Centre Portugais
Dimanche
10.00 Môtiers - Cantonal NE

Blue Stars - Saint-Sulpice
16.00 Couvet - Le Locle II

G R O U P E 2
Ce soir
20.00 Béroche-Gorgier II - Bôle II
Samedi
17.30 Boudry IIa - NE Xamax III

Cressier - Helvetia NE
18.00 La Sagne II - Saint-Blaise II

G R O U P E 3
Ce soir
20.00 Les Brenets - Sonvilier
Samedi
17.30 Floria - Benfica NE
18.30 Deportivo II - Le Parc II
Dimanche
10.00 Mont-Soleil - Centre Espagnol

C I N Q U I È M E L I G U E , G R O U P E 1
Dimanche
10.00 Bér.-Gorg. III - Dombresson II

Valangin II - Auvernier II
15.00 Fontainemel. II - Cornaux II
16.00 VdT II - Genev.-s.-Coffrane II

G R O U P E 2
Ce soir
19.45 Etoile II - Azzurri
20.00 Ponts-de-Martel II - Sonvilier II
Samedi
18.00 Couvet II - Ticino II
19.30 Vallée - Les Brenets II
Dimanche
14.00 Môtiers II - La Sagne III

M - 1 8

Dimanche
12.30 Neuchâtel Xamax - Sion

M - 1 6

Dimanche
12.30 Neuchâtel Xamax - Sion

M - 1 5

Dimanche
13.00 Team Yverdon - NE Xamax

I N T E R S A

Dimanche
13.30 Stade Lausanne - Cortaillod
16.00 La Chx-de-Fonds - Guintzet

I N T E R S B

Samedi
18.00 Central FR - NE Xamax
18.30 La Chaux-de-Fonds - Morat
Dimanche
15.30 Corcelles-Corm. - Marly

I N T E R S C

Samedi
14.00 Corcelles - Guintzet
Dimanche
13.30 Lausanne - La Chx-de-Fonds

J U N I O R S A , G R O U P E 7
Samedi
19.00 Epalinges - Gros d’Vaud

Promasens - Villars-sur-Glâne
Dimanche
13.00 Guin - Yverdon
13.30 Stade Lausanne - Cortaillod
15.30 Bulle - Vevey 05
16.00 Chaux-de-Fonds - T. Guintzet

J U N I O R S A , G R O U P E 1
Samedi
15.15 Bas-Lac Hterive - Corcelles C.
16.15 Dombresson - Audax-Friùl
16.30 Béroche-Gorgier - Colombier

G R O U P E 2
Samedi
14.00 Audax-Friùl II - Cornaux
14.30 Boudry - Bas-Lac Marin

1 R E L I G U E F E M I N I N E

Dimanche
12.15 Kirchberg - Etoile
Mercredi
20.15 Etoile - Oestermundingen

2E LIGUE FÉMININE
Dimanche
11.00 Colombier - Cortaillod
14.00 Couvet - Genveys-sur-Coffrane

FOOTBALL - ANFZFOOTBALL - JURAZ
2 E L I G U E G R . 2

Samedi
17.00 Reconvilier – Tav.-Tramelan

3 E L I G U E G R . 5

Samedi
16.00 Tav.-Tramelan – La Neuveville
19.30 FR. Montagnes - Poste Bienne
Mercredi
20.00 Cornaux - Fr. Montagnes

4 E L I G U E G R . 7

Samedi
16.00 Courtélary - Courrendlin
Mardi
19.30 Bévilard-Mal. - Tav.-Tramelan
20.00 Fr. Montagnes - Courtélary

G R O U P E 8

Samedi
17.00 Franches-Montagnes - Bure

Play-off. Quarts de finale (au
meilleur de sept matches). Confé-
rence est: Detroit Pistons - Cleveland
Cavaliers 84-86; série 2-3. Confé-
rence ouest: San Antonio Spurs - Dal-
las Mavericks 98-97; série 2-3. /si

Dernier demi-finaliste connu. Le
dernier demi-finaliste de NHL est dé-
sormais connu. Edmonton s’est dé-
fait 2-0 des Sharks de San Jose et a
ainsi remporté sa série 4-2. En finale
de la Conférence ouest, les Oilers af-
fronteront les Mighty Ducks d’Ana-
heim, alors que Buffalo et Carolina
se disputeront le titre à l’est.
Play-off. Quarts de finale (au
meilleur de sept matches). Confé-
rence ouest: Edmonton Oilers - San
Jose Sharks 2-0; Edmonton rem-
porte la série 4-2.
Finales de Conférences. Est: Ana-
heim Mighty Ducks - Edmonton Oi-
lers. Ouest: Buffalo Sabres - Carolina
Hurricanes. /si

LE POINTZ

C O U R S E À P I E D

Didier Yerly
pas policier

Contrairement à ce
que nous avons écrit
dans notre édition

d’hier dans l’article consacré
au BCN Tour, Didier Yerly,
époux de Laurence Yerly,
n’exerce pas le métier de po-
licier. Toutes nos excuses à
cet enseignant spécialisé et
sportif émérite. /JCE

Q U A R T S D E F I N A L E

RUSSIE - RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
3-4 ap (1-0 0-1 2-2)
Riga Arena: 8082 spectateurs.
Arbitres: MM. Vinnerborg (Su), Ta-
kula et Wehrli (Su, S).
Buts: 3e Ovechkin (Malkin, Kule-
min) 1-0. 26e Kaberle (Vyborny, Erat,
à 5 contre 4) 1-1. 44e Hlinka (à 5 con-
tre 4) 1-2. 46e Mozyakin (Goroviko)
2-2. 48e Stefan (Hlinka, Kaberle, à 5
contre 4) 2-3. 59e Mikhnov (Atyu-
shov, Ovechkin, la Russie avec 6
joueurs de champ) 3-3. 68e (67’58’’)
Irgl (Vyborny, à 4 contre 4) 3-4.
Pénalités: 9 x 2’ contre la Russie; 8 x
2’ contre la République tchèque.

FINLANDE - BIÉLORUSSIE 3-0
(1-0 0-0 2-0)
Riga Arena: 6800 spectateurs.
Arbitres: MM. Savage (Can), Jakob-
sen et Pouzar (Dan, Tch).
Buts: 10e Hahl (Bergenheim, J.
Ruutu) 1-0. 44e Peltonen (Numme-
lin, O. Jokinen) 2-0. 55e O. Jokinen
(Peltonen, Nummelin, à 5 contre 3)
3-0.
Pénalités: 7 x 2’ contre la Finlande; 5
x 2’ contre la Biélorussie.

D E M I - F I N A L E S

Demain
15.15 Canada - Suède
19.15 Rép. tchèque - Finlande

Notre opinionPerf.CotePMUR
Demain
à Maisons-
Laffitte
Prix de l’Alsace
(plat,
Réunion I,
course 3,
1200 mètres,
départ à 14h50)

Cheval Poids Jockey Entraîneur Les rapports

1. Jardin Bleu 60 A. Badel M. Bollack 20/1 0p1p4p

2. Montolivo 59 R. Thomas A. Lyon 25/1 0p3p0p

3. Coralya 58,5 F. Geroux M. Boutin 12/1 1p3p0p

4. Take Grace 57,5 C. Soumillon Y. De Nicolay 6/1 9p2p0p

5. D’Artagnan 57,5 C. Hanotel J. Stoquart 70/1 0p0p0p

6. Ciel Et Marine 57 S. Maillot H. Van Zuylen 28/1 0p4p9p

7. Lanzerac 55,5 D. Boeuf A. Bonin 40/1 0p0p9p

8. Vasywait 55,5 F. Spanu F. Guedj 18/1 Dp0p0p

9. Choparlas 55 CP Lemaire M. Boutin 22/1 1p8p4p

10. Jim De Fleur 55 D. Bonilla Y. Fouin 8/1 5p0p5p

11. Claire Des Fieffes 55 S. Pasquier A. Bonin 26/1 7p0p0p

12. Prosperous 54,5 O. Peslier G. Henrot 14/1 6p7p0p

13. Dobby Road 54,5 O. Plaçais V. Dissaux 10/1 2p1p4p

14. Sand Chief 54 R. Perruchot JP Perruchot 13/1 8p8p4p

15. Derison 54 M. Blancpain H. VD Poele 7/1 3p2p3p

16. Tailspin 54 JM Breux J. Hammond 30/1 3p0p0p

17. Yippee 52,5 J. Augé Rb Collet 42/1 7p1p3p

18. Vision’s Flight 52,5 T. Jarnet P. Lacroix 38/1 9p0p0p

4 - Logiquement très joué

15 - Belle régularité

14 - Spécialiste du sprint

12 - Peslier va le tirer

5 - Un gros coup de poker

11 - Elle doit se reprendre

13 - Ses limites sont

inconnues

10 - Jamais loin du but

LES REMPLACANTS

8 - Le pari impossible

3 - Elle peut confirmer

Notre jeu
4*

15*
14*
12

5
11
13
10

*Bases
Coup de poker

10
Au 2/4
4 - 15

Au tiercé
pour 16 fr
4 - X - 15

Le gros lot
4

15
8
3

13
10
14
12

Cliquez aussi sur
www.longues oreilles.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Hier à Caen

Prix des Ducs de Normandie
Tiercé: 4 - 2 - 12.
Quarté+: 4 - 2 - 12 - 17.
Quinté+: 4 - 2 - 12 - 17 - 3.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l’ordre: 241.-
Dans un ordre différent: 48,20 fr.
Quarté+ dans l’ordre: 2922,40 fr.
Dans un ordre différent: 365,30 fr.
Trio/Bonus: 14,90 fr.

Rapports pour 2,50 francs
Quinté+ dans l’ordre: 30.197,50 fr.
Dans un ordre différent: 562,50 fr.
Bonus 4: 89,75 fr.
Bonus 4 sur 5: 19,75 fr.
Bonus 3: 13.-.

Rapports pour 5 francs
2 sur 4: 37,50 fr.



À NEUCHÂTEL
Rue de Grise-Pierre
Pour le 01.07.2006

2 PIÈCES
AVEC TERRASSE
Fr. 790.- + charges

2 PIÈCES AVEC BALCON
Fr. 890.- + charges

Cuisines agencées, salles de bains
avec baignoire, parquet.

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

02
8-

52
48

44

À louer

PPeesseeuuxx,,  ssiittuuaattiioonn  cceennttrraallee

AAppppaarrtteemmeenntt  
44,,55  ppiièècceess  nneeuuff
■ A proximité d’un centre commercial.
■ Spacieuse terrasse de 50 m2.
■ 2 salles d’eau.
■ Ascenseur.
■ Parking collectif sécurisé.

CCoonnttaacctt::  VV..  JJeeaannrreennaauudd  --  003322  772299  0000  6655

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

Auberge
communale
à 1428 Provence

Remise et location intéressante

Pour tout renseignements
tél. 024 434 11 38

079 411 81 13 196-170660

NNeeuucchhââtteell  --  SSeerrrriièèrreess

44,,55  ppiièècceess  nneeuuff
■ Rue des Noyers 1.
■ Habitat familial à proximité immédiate 

des transports publics, CFF, commerces 
et écoles

■ Balcon, parking collectif, accès aisé, 
ascenseur.

■ Place de jeux privative.

CCoonnttaacctt::  VV..  JJeeaannrreennaauudd  --  003322  772299  0000  6655

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

À LOUER 
À NEUCHÂTEL

Chemin
des Liserons

Libre de suite

1 pièce
d’env. 40 m2

Vue sur le lac,
cuisine agencée
séparée, réduit,

véranda

Fr. 690.–
+ charges 

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel

www.jouval.ch

028-524765

À LOUER
À MARIN

Quartier agréable
Libre de suite

Proche des cen-
tres commerciaux

3½ pièces
piscine privée

collective
Balcon donnant
sur grand séjour

et chambre,
cuisine agencée

habitable. 
Fr. 1290.–
+ charges

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel
www.jouval.ch

02
8-

52
48
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À LOUER
NEUCHÂTEL
Rue des Parcs

Pour le 01.07.2006

2 PIÈCES
Cuisine agencée, 

balcon.
Fr. 790.– + charges

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel
www.jouval.ch

02
8-

52
47
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À LOUER

NEUCHÂTEL

Au centre-ville

Rue du Neubourg

Pour le  01.07.2006

2 pièces
avec cheminée

de salon
Cuisine agencée,

ouverte

Fr. 890.– + charges

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel
www.jouval.ch

02
8-
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48
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À LOUER
À CRESSIER

Planches-Vallier
Pour le

01.07.2006

2 PIÈCES
AVEC BALCON

Cuisine semi-
agencée,

quartier tranquille.
Fr. 690.- + charges.

Place de parc
extérieure Fr. 35.–

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel
www.jouval.ch

028-524847

À LOUER
NEUCHÂTEL

Rue des Fahys

Pour le 01.07.2006

31/2 PIÈCES
DUPLEX

Cuisine agencée
habitable,

WC séparés,
balcon

Fr. 1090.– + charges

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel

www.jouval.ch

02
8-

52
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Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

NNeeuucchhââtteell,,
rruuee  ddeess  PPaarrccss  9900

33  ppiièècceess
aauu  33ee ééttaaggee
libre dès
le 1er juillet 2006

■ Cadre tranquille

■ Cuisine non agen-
cée, 3 chambres,
sdb/WC, hall

■ Loyer Fr. 820.–
+ charges

MM..  VVooggeellssggaanngg  --  TTééll..  003322  772299  0000  7766

02
8-

52
48

49

Faites de l’or avec
votre ordinateur!

Création de sites, avec
la nouvelle technologie CMS!

Info.
www.profimade.info 163-740891

Andi Jacomet, Web publisher

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

Et vous?

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

ENSEIGNEMENT

www.ecole-plus.ch

Tél. 032 724 07 78

soutien et perfectionnement scolaire

Votre enfant a des
difficultés scolaires?

Grand-Rue 1a - NEUCHÂTEL

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

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.ch

www.limpartial.ch

ou
www.lexpress.ch

www.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

A LOUER

Neuchâtel
Rue du Concert 6

Dans immeuble classé
Centre-ville - zone piétonne
Récemment rénové - haut standing

Bureau - 162 m2 env.
2e étage - 2 ascenseurs.
Equipement répondant aux exigences
modernes de communication.
Libre de suite ou à convenir.

Pour tout renseignement complémentaire:
Helvetia Patria
Service immobilier
Luciano De Marco
Rue du Concert 6, 2000 Neuchâtel
Tél. 032 722 75 78
www.helvetiapatria.ch

028-524799

A louer à la rue du Premier-Mars

SURFACE COMMERCIALE
D’ENVIRON 51 M2

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

SURFACE COMMERCIALE
D’ENVIRON 67 M2

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

02
8-

52
48

52
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Par
J u l i a n C e r v i ñ o

«N otre vingtième anni-
versaire s’annonce
bien arrosé» rigole

François Eggenberger, direc-
teur de course du Bol d’or.
Alors que la pluie s’abattait sur
le lac, ce sympathique diri-
geant du Cercle de la voile de
Grandson (CGVG) ne parlait
pas que de l’après-course et du
climat. Il pensait aussi au spec-
tacle et à la régate en elle-
même. Côté sportif, la course
pourrait, en effet, ressembler à
un feu d’artifice.

La forte présence des cata-
marans M2 promet un Bol d’or
très relevé. Ces multicoques,
dont la longueur de coque va-
rie entre 23 et 28 pieds, pren-
dront aussi part dimanche au
GP de Grandson comptant
également pour le Trophée
Lösinger réservé à cette caté-
gorie de bateaux. D’ailleurs,
sept embarcations de ce type
ont été héliportées samedi der-
nier dans le port de Grandson
en provenance du Léman.
Parmi elles, on retrouve les
vainqueurs de l’année der-
nière «Star Logistique», skippé
par Rodolphe Gauthier. Les
Genevois récidiveront-ils de-
main? Difficile à dire, surtout si
les conditions de vent sont
moins capricieuses qu’en 2005
(airs très faibles).

Un record menacé
Les Lémaniques auront, en

tout cas, fort à faire pour de-
vancer les concurrents indigè-
nes. A commencer par Olivier
Schenker, sextuple vainqueur
de l’épreuve, qui est aussi à la
barre d’un M2. Le colosse vau-
dois veut reprendre son bien
et connaissant son orgueil, il
faudra s’en méfier.

Autre candidat sérieux à la
victoire, le team New Wawe, ré-
cent vainqueur de la Coupe

Farewell, première manche du
championnat FVLJ (Fédéra-
tion de voile des lacs juras-
siens). «Si le vent est de la partie,
les risques de battre le record (réd.:
2h39’40’’, établi par Schenker
en 2004) sont réels, annonce
Bertrand Geiser. Nous ferons
toutpoury arriver. En tous les cas,
le niveau des équipages présents
sera vraiment excellent. Passable-
ment de professionnels naviguent
actuellement en M2.» C’est vous
dire si ça va régater ferme.

Autre bateau neuchâtelois à
surveiller: le catamaran «Raif-
feisen du Vignoble» fait figure
d’outsider. «Il y aura beaucoup
de concurrence, mais comme lors
de la Coupe Farewell nous serons
prêts à nous battre, déclare Nico-
las Othenin-Girard. Même si
nous ne disputons pas le Trophée
Lösingerpourunequestion d’équi-
pement, nous participerons aux
prochaines régates sur les lacs de
Neuchâtel et Léman. Là, sur nos
eaux, nous serons un brin avanta-

gés. Les vitesses des bateaux sont
assez proches. Il faut juste de la
réussite et espérer que le vent sera
régulier.»

Si Eole décide de répondre
présent, ce serait déjà bien.
Tous les membres de la flotte
présents au départ (demain à
11h) lui en seraient reconnais-
sants. «Vu la météo de ces jours, je
ne m’attends pas une grosse parti-
cipation» prévoit François Eg-
genberger. Il n’est pas interdit
de lui donner tort... /JCE

Un 20e très relevé
VOILE Le Bol d’or du lac de Neuchâtel s’annonce spectaculaire. Si le vent

le permet, la lutte entre les catamarans M2 sera très ouverte et disputée

Le catamaran d’Olivier Schenker «Banque Piguet» à la poursuite de celui du team BRV
«Raiffeisen du Vignoble» lors de la dernière Coupe Farewell: deux candidats à la victoire
demain lors du Bol d’or. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

Près de 200 jeunes escrimeurs sont attendus à la Riveraine de Neuchâ-
tel pour le tournoi des Trois Mousquetaires. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

B A S K E T B A L L

BONCOURT - LUGANO
LNA masculine, finale des play-off (premier match), samedi 20
mai, 17h30 au Chaudron.

C Y C L I S M E

TOUR D’ITALIE
Jusqu’au dimanche 28 mai.

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

CHAMPIONNATS DU MONDE
Groupe A, samedi 20 mai demi-finales (15h15 et 19h15),
dimanche 21 mai finale pour la troisième place (15h15) et
pour la première place (19h15), en Lettonie (Riga).

M O T O C Y C L I S M E

GRAND PRIX DE FRANCE
Championnat du monde de vitesse, dimanche 21 mai, dès 11h au Mans.

V O I L E

COUPE LOUIS-VUITTON
Acte XI, du vendredi 19 mai au dimanche 21 mai, à Valence.

A T H L É T I S M E

CHAMPIONNATS CANTONAUX DE NEUCHÂTEL ET DU JURA
Toutes catégories, samedi 20 mai, dès 9h30 au Stade du Littoral
(Colombier).

C O U R S E À P I E D

BCN TOUR
Cinquième étape, mercredi 24 mai, 16h30 Kids Tour, 18h Nordic
Walking et 19h BCN Tour, à La Chaux-de-Fonds (la Charrière).

E S C R I M E

TOURNOI DES TROIS MOUSQUETAIRES
Compétition par équipes du Circuit national jeunesse, samedi 20 mai
dès 14h et dimanche 21 mai dès 9h, à la Riveraine (Neuchâtel).

F O O T B A L L

CHÊNOIS - SERRIÈRES
Première ligue, samedi 20 mai, 16h aux Trois-Chênes.
NEUCHÂTEL XAMAX - SION
Barrage de promotion-relégation Super League-Challenge League
(match retour), dimanche 21 mai, 16 h à la Charrière.

H I P P I S M E

CONCOURS DU PLAN-JACOT
Dressage et saut, samedi 20 mai dès 8h30 et dimanche 21 mai
dès 9h, au Plan-Jacot (sur Bevaix).

M O T O C Y C L I S M E

TRIAL INTERNATIONAL DE DÉLÉMONT
Championnat de suisse et épreuve internationale, samedi 20 mai
et dimanche 21 mai, au Château du Domont.

T R I A T H L O N

TRIATHLON DE DELÉMONT
Championnat jurassien, dimanche 21 mai, dès 8h à la Blancherie.

V O I L E

BOL D’OR DU LAC DE NEUCHÂTEL
Championnat FVLJ, samedi 20 mai, 11h à Grandson.
GRAND PRIX GRANDSON
Trophé Losinger (multicoques M2), dimanche 21 mai, dès 10h
au Port de Grandson.

V T T

ARNON BIKE
Watch Valley Bike Cup, samedi 20 mai, dès 11h30 à Bonvillars.

Réduit mais attractif
HIPPISME Le concours du Plan-Jacot
accueille la finale cantonale de dressage

Ce n’est pas à cause de la
pluie, mais le pro-
gramme du concours du

Plan-Jacot (sur Bevaix) a rétréci.
Deux épreuves de promotions,
combinées avec du dressage, ont
été annulées faute de partants.
Le menu proposé sur cette ma-
gnifique place naturelle n’en
reste pas moins attractif. Hormis
huit épreuves de saut bien rem-
plies (300 départs), des reprises
de dressage sont proposées. La
finale cantonale de la discipline
se déroulera dimanche en dé-
but d’après-midi. Les cavaliers
qualifiés pour cette compétition
se mesureront déjà samedi lors
du FB 07-40, première manche
de ce championnat. Les partici-

pants pressentis à cette finale
sont: Jenny de Marco sur «Akita
II»; Carol Maibach sur «Brume
B CH» ou «Lazio V»; Laurence
Wolfrath sur «Maya III CH»; Na-
thalie Leuba sur «L’Ami Luron
CH» (photo arch-Marchon);
Madeleine Aeschlimann sur
«L’Ami Abel CH» ou «L’Ami Ra-
mon CH»; Mélanie Perrenoud
sur «Sinai»; Marianne Wicki sur
«Camparo»; Virginie Sigrist sur
«Contact CH»; Sophie Perre-
noud sur «Gédéon du Lys CH»
et Laurence Bovet sur «Ines
Belle Errance».

Programme
Demain. Dressage. 8h30: épreuve 1, li-
bre FB 03-40. 10h: épreuve 2, libre FB
05-40. 14h: épreuve 3, FB 07-40. Saut.
9h: libre/A au chrono avec notes de
style.Alasuite: libre/Aau chrono avec
notes de style. 12h30: épreuve 6, RI/A
au chrono. Ala suite: épreuve 7, RI/A
au chrono en deux phases.
Dimanche. Dressage. 13h: épreuve 12,
finale du championnat neuchâtelois
de dressage, FB 09. Saut. 9h: épreuve
10, RII/A au chrono. A la suite:
épreuve 11, RII-LII/A au chrono, en
deux phases. 13h: épreuve 13, RIII/A
au chrono. A la suite: épreuve 14,
RIII/A + 2 barrages au chrono. /réd.

A T H L É T I S M E

Au tour
des cantonaux

Demain, sur le Stade
du Littoral à Colom-
bier, se disputeront

les championnats des can-
tons de Neuchâtel et du
Jura dès 9h 30 et jusqu’à
17h. Les meilleurs athlètes
de ces deux cantons seront à
pied d’œuvre pour parfaire
leur forme en vue des
échéances nationales et des
différentes sélections en vue,
tant pour les jeunes que
pour l’élite.

S’étant déjà signalée au
niveau de la qualification
pour les Mondiaux juniors
de Pékin, Valentine Arrieta
retiendra une fois de plus
l’intérêt. A suivre aussi, les
autres pointures nationales
tels David Matthey, Florian
Lambercier, Gabriel Surdez,
Jordan Scarinzi, Stéphanie
Vaucher, Grace Muamba,
Natacha Monnet, Crystel
Matthey, etc.

Quant à Nelly Sébastien et
Antoine Aubry, ils seront en-
gagés dans les interclubs
français à Nantes. /RJA

E S C R I M E

La Riveraine
prise d’assaut

La Société d’escrime de
Neuchâtel (SEN) or-
ganisera demain et di-

manche son traditionnel
tournoi des Trois Mousque-
taires à la salle de la Rive-
raine à Neuchâtel. Cette
compétition par équipes, ul-
time étape du Circuit natio-
nal jeunesse, est réservée
aux jeunes épéistes de toute
la Suisse des catégories pu-
pilles, benjamins, minimes
et cadets, filles et garçons.
Pour la cinquième année
consécutive, le tournoi sera
également ouvert aux jeunes
sabreurs minimes et cadets.

A trois semaines de la finale
du Circuit national jeunesse,
les maîtres d’armes profite-
ront de l’occasion pour pré-
parer cette importante
échéance. Près de 200 partici-
pants sont attendus. /JHA

Programme

Demain. Dès 14h: épée cadets et
benjamins.
Dimanche. Dès 9h: épée pupilles
et minimes. Dès 9h30: sabre cadets
et minimes.

Thomas Lüthi est prêt à mettre les gaz au Mans. PHOTO KEYSTONE
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Problème No 216
Apparence trompeuse
Trait aux Blancs

Les Noirs viennent de jouer… Dd5,

une défense «tout en finesse» du Cf6

(1.exf6?? Dxg5).  Que n'avaient-ils

pas prévu ?

L'apparence requiert art et finesse ;
la vérité, calme et simplicité. 

Emmanuel Kant.

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.
FENIN. Di 10h, culte, sainte
cène, Phil Baker.
FONTAINEMELON. Di 10h, culte
des familles, sainte cène, Chris-
tian Miaz.
VALANGIN. 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.I S

N É O - A P O S T O L I Q U E S

CERNIER. (Rue du Crêt-Debély 13).
Di 9h30; me 20h, services divins.

É V A N G É L I Q U E S

CERNIER, ÉGLISE DU PLEIN
ÉVANGILE. Di 9h45, culte, en-
fance, rens. www.pleinevan-
gile.fr.st
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE,
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE MISSION-
NAIRE. Di dès 8h15, journée
d’église au chalet de la Roche, Les
Ponts-de-Martel. Ma 20h, étude bi-
blique, centre scolaire. Je 10h,
conférence de l’Ascension, halle de
gym de l’école primaire de Malle-
ray.
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 culte à Colom-
bier.
BÔLE. Di culte à Colombier.
COLOMBIER. Di 9h45, culte,
sainte cène, Mme B. Gritti Geiser.
ROCHEFORT. Di 10h, culte à la
salle polyvalente, thé-vente, Mme
S. Auvinet.
Paroisse de la Côte
PESEUX. Di 10h, culte de confir-
mation, sainte cène, MM. D. Ma-
bongo et E. McNeely.
CORCELLES-CORMONDRÈCHE.
Di culte à Peseux.
Paroisses du Joran
SAINT-AUBIN. Di culte à Bevaix
ou à Cortaillod.
BEVAIX. Di culte radiodiffusé à
10h, clôture du 400ème anni-
versaire du Temple, Jean-Pierre
Roth, pasteur.
BOUDRY. Di culte à Bevaix ou à
Cortaillod.
CORTAILLOD. Ve 19.5. à 11h,
culte de quartier aux Tailles 11.
Di 10h, culte avec Philippe
Schaldenbrand, diacre, avec
chants à la guitare.
PERREUX. Di 9h45, prière, Paul-
Antoine Roulet.
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.
GORGIER. Sa 18h, messe.
BOUDRY. Di 10h, messe.
CORTAILLOD. Sa messe à 18h.
PESEUX. Sa 17h30, messe. Di
10h, messe, communion.

N É O - A P O S T O L I Q U E S

BOUDRY. (Route des Addoz 21a).
Di 9h30; je 20h, services divins.

É V A N G É L I Q U E S

BOUDRY, ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
Di 10h, culte. Lu 12h, club
d’enfants.
COLOMBIER, ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 9h45, culte, D.
Remund.
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
Enges.
LE LANDERON. Di 10h, culte.
LIGNIÈRES. Di transport depuis la
cure.
HAUTERIVE. Di 10h, culte à
Saint-Blaise.
SAINT-BLAISE. Di 10h, culte.
MARIN-ÉPAGNIER. Di 10h, culte
en famille.
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. Di
10h, messe, première commu-
nion. Me 24.5. 20h, messe des
rogations à la chapelle de
Combes.
LE LANDERON. Sa 17h30,
messe. Me 24.5. 19h30, roga-
tions départ début du chemin des
Côtes, suivi de la messe interpa-
roissiale à Combes à 20h.
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, Jacques
Beauverd. Me 24.5. 19h, cours
Beta. .
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
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R É F O R M É S

NOIRAIGUE. Di 9h, culte,
sainte cène, M. Matthey.
LA CÔTE-AUX-FÉES. Di 10h,
culte, sainte cène, J. Mora.
FLEURIER. Di 10h, culte,
sainte cène, A. Chédel.
COUVET. Di 10h, culte, sainte
cène, culte de fête du pr-caté-
chisme, M. Matthey.
TRAVERS. Di 10h15, culte,
sainte cène, G. Bader.
LES VERRIÈRES. Di 16h30,
éveil à la foi au temple.
BUTTES. Di 19h, culte, sainte
cène, G. Bader.
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
10h30, messe.
TRAVERS. Sa 18h30 messe.

N É O - A P O S T O L I Q U E S

FLEURIER. (Av. D. Jeanrichard
6). Di 9h30; je 20h, services di-
vins.

É V A N G É L I Q U E S

COUVET (ST. GERVAIS), ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE LIBRE. Di 10h,
culte, sainte cène (garderie). Ma
19h30, étude biblique, prière.

R É F O R M É S

DIESSE-PRÊLES-LAMBOING. Di
pas de culte à Diesse, mais culte
à 10h15 à Nods, voitures sur le
parking à 10h.

LA NEUVEVILLE. Di 10h, culte à
la Blanche Église (en langue alle-
mande à 9h le 3e dimanche du
mois).

NODS. Cultes célébrés les 1er et
3e dimanche du mois.

C A T H O L I Q U E S R O M A I N S

LA NEUVEVILLE. Di 10h, messe.

É V A N G É L I Q U E S

LA NEUVEVILLE. ÉGLISE ÉVAN-
GÉLIQUE DE L’ABRI. Di 9h30,
culte avec Bernard Frei, culte de
l’enfance et garderie. Accueil
café dès 9h15.
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE ADVEN-
TISTE DU 7E JOUR. Sa pas de
service, rdv à Lausanne au Palais
de Beaulieu pour l’Assemblée
spirituelle des Eglises adventis-
tes. Ma 20h, réunion de prières.
LA NEUVEVILLE. ARMÉE DU SA-
LUT. Di 9h45, culte.

R É F O R M É S

CULTES DU DIMANCHE 21 MAI.

COLLÉGIALE. Di 10h, culte,
sainte cène, garderie, M. R.
Tolck; 11h30, visite guidée
de la Collégiale dans le cadre
des activités de Neuchàtoi
(français-anglais). Me de
12h15 à 12h30, temps de
prière à la Chapelle.

TEMPLE DU BAS. Di 9h, petit
déjeuner pour tous au sous-
sol; 10h, culte de la commu-
nauté des sourds au sous-sol,
M. F. Rossier; 10h15, culte,
J. 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.

ERMITAGE. Di 10h30, culte,
Mme Y. de Salis.

SERRIÈRES. Di 10h15, culte
avec sainte cène, M. C. Ba-
cha.

LA COUDRE. Sa 20.5. à 18h,
culte avec sainte cène, M. R.
Tolck.

CHAUMONT. Di 11h15, culte,
M. R. Wuillemin.

CHARMETTES. Di 10h, culte
avec sainte cène, M. M. Mo-
rier. Repas communautaire.

VALANGINES. Di 9h30, culte,
sainte cène, Mme Y. de Salis.

POURTALÈS. Di 10h, célébra-
tion dominicale, aumônerie
protestante, Mme C. Burkhal-
ter.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE.
Um 10.Uhr Gottesdienst im
Gemeindesaal in Couvet, Frau
M. Hallerl.

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 No-
tre Dame.
VAUSEYON, ÉGLISE SAINT-
NICOLAS. Di 10h30, messe.
SERRIÈRES, ÉGLISE SAINT-
MARC. Sa 17h30, messe. Di
10h15, messe en italien.
LA COUDRE, SAINT-NOR-
BERT. Sa 18h, messe. Di
17h, messe selon le rite
Saint-Pie V, 1er et 3e diman-
che du mois.

HÔPITAL POURTALÈS. (Cha-
pelle, 6e étage). Messe: di
10h, cél. dominicale (aumô-
nerie protestante 1er et 3e
dim; catholique 2e et 4e
dim.).

MISSION ITALIENNE. Di
10h15, messe à Saint-Marc.

MISSION ESPAGNOLE. Di
pas de messe.

MISSION PORTUGAISE. Di
10h, messe à Notre-Dame.

MISSION POLONAISE.
Messe: 10h à la chapelle de
la Providence, le 2e et le 4e
dimanche de chaque mois.

COMMUNAUTÉ CROATE. Eu-
charistie à 18h à la Chapelle
de la Providence, le 1er et
3e samedi du mois.C A

C A T H . C H R É T I E N S

SAINT-JEAN-BAPTISTE.
(Emer-de-Vattel). 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 NEUCHÂ-
TELOISE. (Emer-de-Vattel 5).
Sa 27.5. 18h, vêpres. Di
28.5. 10h, divine liturgie,
agape.

N É O - A P O S T O L I Q U E S .

(Rue Gabriel Lory 1). Servi-
ces divins: di 9h30, me 20h.

É V A N G É L I Q U E S

ACTION BIBLIQUE. (Evole 8a -
753 12 53). Di 9h45, culte,
programme enfants. Mardi
19h30, prière. Ve 18h30,
ados.

ASSEMBLÉE CHRÉTIENNE.
(Serre 9, 032/ 725 61 54).
Di 9h30, culte. Me 20h, édi-
fication, prière.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DU
TEEN. Culte chaque diman-
che à 17h, dans les locaux
de l’église de la Croisée
(Stadtmission), rue J.-J.
Rousseau 6 à Neuchâtel.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE APOS-
TOLIQUE (Rue des Mille-
Boilles 2). Di 9h30, culte
avec Blaise Thomi. 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 LI-
BRE. (Av. Gare 18, www.laro-
chette.ch). Di 10h, culte. Je
25.5. 10h, culte.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
STADTMISSION - LA CROI-
SÉE. (Av. J.-J. Rousseau). Di
10h, culte.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE CHA-
PELLE DE L’ESPOIR (Evole
59). Di 9h45, culte, sainte
cène. Me 20h, prière com-
munautaire.

ARMÉE DU SALUT. Di 9h45,
culte, école du dimanche,
garderie.

A U T R E S

ÉGLISE ADVENTISTE DU
7ÈME JOUR. (Fbg de l’Hôpi-
tal 39) Sa à 9h15, l’église à
l’étude; 10h30, culte, prédi-
cation.
ENGLISH CHURCH OF NEU-
CHÂTEL. (Chapel of The
Charmettes, rue Varnoz 1).
2nd Sunday at 5 p.m. Family
service. last Sunday at 5
p.m. Family Communion Ser-
vice.
PREMIÈRE ÉGLISE DU
CHRIST, SCIENTISTE. Salle
de lecture ouverte au public:
ma/je/sa 14h30-17h. Tél
032/725 48 32, e-mail
christianscience.ne@blue-
win.ch.
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (R.
DES MOULINS 51). Discours
public: sa 17h30; étude bi-
blique: sa 18h20.
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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
Die Frau im roten Kleid. Film TV.
21.45 Tatort. Film TV. 23.15 Tages-
themen. 23.28 Das Wetter. 23.30
Utta Danella : Der Sommer des
glücklichen Narren. Film TV. 1.00
Nachtmagazin. 1.20 Mexican. 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. 22.10 Politbarometer.
22.20 Aspekte. 22.50 Johannes B.
Kerner. 23.55 Heute nacht. 0.05
Blond am Freitag. 0.50 Tessa, Leben
für die Liebe. 1.35 Die verrückten
Reichen. Film.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee ?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tionen von der Stuttgarter Börse.
18.15 Lafers Himmel un Erd. 18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Fröhlicher Wein-
berg. 21.45 Aktuell. 22.00 2006,
Wir sind dabei. 22.03 Nachtcafé.
23.35 Nachtkultur. 0.05 Literatur
im Foyer. 1.05 Jazz Masters.

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
Alarm für Cobra 11, die Autobahn-
polizei. 1.25 Golden Girls.

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 .

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.

RAI 1
15.15 Le sorelle McLeod. 16.00
Festa italiana. 16.50 TG Parla-
mento. 17.00 TG1. 17.10 Che
tempo fa. 17.15 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.

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 Mons-
ter Allergy. 19.30 I misteri di Silves-
tro e Titti. 19.55 Krypto, the Super-
dog. 20.00 Warner Show. 20.20
Classici Disney. 20.30 TG2. 21.00

L'ultimo rigore 2. Film TV. 23.00
TG2. 23.10 Confronti. 23.50 TG2
Mizar. 0.25 TG Parlamento.

Mezzo
15.10 A portée de Paris. 15.45 Car-
men. Opéra. 18.25 Olivier Cuendet
dirige Haydn. Concert. 19.00
Séquences jazz. 20.00 Séquences
classic. 20.40 Mezzo mag. 20.50
Lisztomania : François-René
Duchâble et Yves Henry. Concert.
21.50 Lisztomania : Lambert Wilson
et Akiko Ebi. Concert. 22.50 Mezzo
mag. 23.00 Les enfants de Miles.
0.00 Séquences jazz mix. 1.00 Free-
dom Now !. 1.55 Blues Session.

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 Hausmeister
Krause, Ordnung muss sein. 22.15
Was denkt Deutschland ?. 22.45
Bewegte Männer. 23.45 Guckst du
weita !. 0.15 Sat.1 News, die Nacht.

7.00 Le journal. 7.05 Quel temps
fait-il ?. 8.20 Secrets de famille.
8.50 Top Models. 9.10 Connec-
tions. Film TV. 10.40 EuroNews.
11.10 Les Feux de l'amour. 11.55
Code Quantum. Enchères fraudu-
leuses. 12.45 Le journal.
13.20 Magnum
Illusion d'immortalité.
14.10 Demain à la une
Mon sorcier bien aimé.
Gary apprend par l'intermédiaire
du journal que trois jeunes partici-
pants à la fête d'Halloween vont
mourir empoisonnés.
15.10 Alerte à Malibu
La nouvelle vague. - Croisière mou-
vementée.
17.00 Urgences
La course aux patients.
17.45 Télé la question!
18.05 Le court du jour
18.10 Top Models
18.35 TSR Dialogue
18.55 Le journal
20.05 A côté 

de la plaque
Invité: Bertrand Piccard.

20.40
Desperate 
Housewives
Série. Drame. EU. 2004. Réal.:
Charles McDougall. 45 minutes.
1/23. VM. Stéréo. Inédit. Avec :
Teri Hatcher, Felicity Huffman,
Marcia Cross, Eva Longoria.
«Quatre voisines et un enterre-
ment»: Dans une banlieue amé-
ricaine, quatre amies gèrent,
chacune à sa manière, le suicide
de leur voisine, tandis que celle-
ci commente leurs faits et
gestes. - «Un chien dans un jeu
de filles». - «Les copines
d'abord».

23.00 Vis ma vie
Magazine. Société. 20 minutes.
Le principe de «Vis ma vie» est
simple et efficace. Que se
passe-t-il lorsqu'un individu,
aux idées bien arrêtées, est
plongé dans un univers qui lui
est totalement étranger et que,
le plus souvent, il réprouve ou
rejette?
23.20 Le journal. 23.35 Witch-
blade. Film TV.

Teri Hatcher, au centre.

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
14.50 Infrarouge
15.55 Zavévu
17.00 C' mon jeu
17.15 RSTStylé
Le Roi Soleil.
17.35 Un, dos, tres
En pleine tempête.
Pável quitte Silvia sans explication.
La jeune fille soupçonne son père
d'y être pour quelque chose. Par
ailleurs, la troupe de danseurs pré-
pare le spectacle qu'elle va présen-
ter à Berlin lors d'un concours.
18.25 Ma famille 

d'abord
La bosse des maths.
18.50 Mes plus 

belles années
La punition.
19.35 Secrets 

de famille

20.10
L'histoire 
de la Coupe 
du Monde
Documentaire. Sportif. GB.
2006. 2 volets.
La coupe du monde de football
réserve bien des surprises.Ainsi,
en 1966, l'Angleterre est deve-
nue championne du monde. Le
30 juillet, dans l'enceinte de
l'Empire Stadium de Londres, ,
parmi lesquels on trouvait
Bobby Charlton, les hommes
d'Alf Ramsey se mesuraient à la
sélection allemande.

21.55 Quand Gary 
rencontre Baffie

Divertissement. Présentation:
Laurent Baffie. 1 h 35. Stéréo.
Invité vedette: Gary Kurtz.
Invités: Robert Hossein, Sté-
phane Guillon, Natacha Amal,
Bruno Salomone, Bruno Solo,
Denis Maréchal, Julien Lepers,
Erik Orsenna.
23.35 Télé la question !. 23.50 Bra-
sileirinho. Film.

Diego Maradona.

6.40 TF1 info. 6.50 TF ! Jeunesse.
8.35 Téléshopping. 9.20 La Vie
avant tout. A consommer avec
modération. 10.10 Julia Corsi, com-
missaire. Eaux troubles. 11.05 Mis-
sion sauvetages. Secrets et men-
songes. 12.05 Attention à la
marche !.
13.00 Journal
13.45 Trafic info
13.50 Les Feux 

de l'amour
14.40 Une mère 

au-dessus
de tout soupçon

Film TV. Drame. EU. 1997. Réal.:
Peter Levin. 1 h 55. Stéréo.
16.35 New York :

police judiciaire
Meurtre au lycée.
17.25 Lost,

les disparus
A la recherche du père.
18.20 Crésus
19.05 A prendre 

ou à laisser
20.00 Journal

20.50
Dans la peau 
d'un chanteur
Divertissement.
Invités: Astrid Veillon, Tina
Arena, Michèle Laroque, Roch
Voisine, Flavie Flament, Natasha
St Pier, Patrick Bruel, Pascal
Obispo, Florent Pagny, Nâdiya.
Ils ont beau ne pas être chan-
teurs, ils vont relever le défi:
chanter en duo et en direct avec
des grands noms de la chanson
française ! À l'automne dernier,
Nikos Aliagas a réalisé son rêve:
chanter avec son idole, Johnny
Hallyday.

23.20 C'est quoi l'amour?
Magazine. Société. Présentation:
Carole Rousseau. 1 h 35. Stéréo.
Autour d'une thématique de
société, Carole Rousseau décline
des exemples d'anonymes, prêts à
témoigner de ce qu'ils vivent au
quotidien. Une manière d'appro-
fondir certains sujets, pas toujours
drôles mais néanmoins instructifs.
1.10 Aimer vivre en France.

Patrick Bruel.

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 Rex
14.50 Un cas pour deux
La confiance d'une mère.
La mère d'un jeune homme, inno-
cent du meurtre dont on l'accuse
mais qui en endosse la responsabi-
lité, fait appel à maître Franck pour
le tirer de ce guêpier.
15.55 JAG
La femme du colonel.
16.45 Des chiffres 

et des lettres
17.20 Carbone 14
18.00 Préjudices
Mauvais cliché. - Fermeture pour
travaux.
18.50 On a tout 

essayé
19.51 Bande Dehouf
20.00 Journal

20.55
Intime
conviction
Divertissement. Présentation:
Patrick Sébastien. 1 h 40. L'af-
faire Lio.
Invitée principale: Lio. Avec:
Georges Wolinski, Isabelle
Morini-Bosc, Pierre Mondy,
Sonia Dubois, Christophe
Alévêque, Christine Haas, Jean-
Luc Moreau, Julie Pietri, Chris-
tophe Hondelatte. Un tribunal
exceptionnel et fantasque est
convoqué par l'animateur
Patrick Sébastien.

22.35 Campus
Magazine. Culturel. Présenta-
tion: Guillaume Durand. En
direct. 2 h 35.
Invités: Jean Reno, Josiane
Balasko, Claude Allègre, Olivier
Picasso, Michèle Laroque, Phi-
lippe Stark, Stéphane Collaro,
Claude Lévêque, Jean-Claude
Veilhan, Claude Closky...
1.10 Journal de la nuit.

Patrick Sébastien.

6.00 EuroNews. 6.50 France Truc.
8.40 C'est mieux ensemble. 9.05
Plus belle la vie. 9.35 Dallas. 10.25
La croisière s'amuse. 11.15 Bon
appétit, bien sûr. 11.40 12/13.
12.55 Inspecteur 

Derrick
Rendez-moi mon père.
13.55 Pour le plaisir
15.00 La Terre de l'espoir
Film TV. Drame. Aus. 2001. Réal.:
Kate Woods. 1 h 35. Stéréo. Avec :
Greta Scacchi, Colin Friels, Marton
Csokas, Simon Chilvers.
Une famille de fermiers suren-
dettée, en butte à l'indifférence des
banques, décide de tout tenter pour
sauver de la faillite sa petite exploi-
tation.
16.35 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
Dans les coulisses de l'opéra.
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.
Au sommaire: «L'incroyable
aventure du paquebot de
François Zanella». François
Zanella, comme beaucoup de
rêveurs d'océans, a d'abord
commencé par des maquettes
en papier, en bois, puis en métal
de boîtes de conserve. Un jour, il
s'est décidé à construire un vrai
paquebot. En juin 2005, le
«Majesty of the Seas» a enfin
été mis à l'eau. - «Vogue
Zanella!».
23.00 Soir 3.
23.20 Des hommes 

de coeur
Documentaire. Société. Fra. Réal.:
Morad Aït-Habbouche et Hervé
Corbière. 1 h 5. Stéréo.
Salem Kacet est chef de clinique à
Lille. Ce cardiologue, fils d'ouvriers
algériens analphabètes, est arrivé
en France à l'âge de huit ans.
0.20 Toute la musique qu'ils
aiment.... 1.35 Soir 3.

Fr. Zanella, devant son paquebot.

6.00 M6 Music. 7.00 Flash
info/Météo. 7.10 Morning Café.
9.00 Flash info/Météo. 9.10 M6
boutique. 10.00 Tubissimo. 10.55
Starsix music. 11.55 Charmed. Le
mystère du lac. 12.50 Le 12.50.
13.10 13.10 le Mag
13.35 Meurtre 

à l'eau de rose
Film TV. Drame. EU. 2000. Réal.:
Sollace Mitchell. 1 h 40. Stéréo.
Une petite provinciale très fleur
bleue vit une liaison désabusée
avec un homme marié, qui cherche
à y mettre un terme.
15.15 Rubí
2 épisodes inédits.
17.10 Génération Hit
17.50 Un, dos, tres
Les chevaliers de la table ronde.
18.50 Summerland
Les règles du jeu.
19.50 Six'/Météo
20.10 Ma famille 

d'abord
Une mauvaise note.
20.40 Six'infos locales/ 

Kaamelott

20.50
Numb3rs
Série. Policière. EU. 2005. 45
minutes. 8/13. Stéréo. Inédit. Le
coupable idéal. Avec : Rob Mor-
row, David Krumholtz.
Un homme est retrouvé étran-
glé dans son appartement. Le
mode opératoire du crime res-
semble étrangement à une
autre affaire survenue il y a un
an: une femme avait été tuée et
son assassin, qui était rapide-
ment passé aux aveux, croupit
aujourd'hui en prison. Don n'a
d'autre choix que de rouvrir le
dossier.

21.35 Médium
Série. Fantastique. EU. 2006. 2 épi-
sodes inédits.
«A Changed Man»: Après avoir fait
une chute a priori sans importance
dans sa baignoire, Allison DuBois
souffre d'une légère commotion.
Elle décide de se rendre chez le
radiologue pour vérifier si tout va
bien. - «Le bon Samaritain».
23.25 Nip/Tuck. 2 épisodes. 1.20
M6 Music Club.

Rob Morrow.

6.20 L'emploi par le Net. 6.25 Face
aux risques. Les mouvements de ter-
rain. 6.50 Debout les zouzous. 8.25
5, rue Sésame. 9.00 Les mater-
nelles. 10.33 Mon bébé et moi.
10.35 Silence, ça pousse !. 11.05
L'univers des prédateurs. 12.05
Midi les zouzous. 13.40 Le maga-
zine de la santé au quotidien. 14.40
L'empire britannique en couleurs.
15.45 Forever Lénine. 16.40 Studio
5. 16.45 Superscience. 17.50 C
dans l'air.

19.00 Les animaux ont une histoire.
Castor. Le castor est connu pour ses
constructions sur les rivières mais il
est également apprécié pour sa
fourrure précieuse que les trappeurs
revendaient à prix d'or. 19.45 Arte
info. 20.00 Le journal de la culture.
20.15 Le grand marché. Quelques
fleurs et bon appétit. Sacha et Pas-
cal font une pause dans un grand
restaurant parisien et se souvien-
nent de ce qui leur manque pour
élaborer leur menu: des fleurs.

20.40
Règlement
de comptes
Film TV. Suspense. All. 2006.
Réal.: Thorsten Näter. 1 h 30.
Stéréo. Avec : Florian Martens,
Gabriela Maria Schmeide.
Robert Kurzeck, journaliste pour
la presse à scandales, passe une
soirée détendue en compagnie
de sa fille Barbara. Mais, sortie
pour acheter des cigarettes,
celle-ci se fait renverser et
décède. Elle avait à peine 19
ans. Kurzeck tente alors de
retrouver le chauffard qui a pris
la fuite.
22.09 Thema. L'Iran fait son
cinéma.
22.10 L'Iran,

une révolution 
cinématographique

C'est en 1933 que fut réalisé le pre-
mier film iranien. Depuis, malgré la
surveillance des autorités et les
régimes politiques qui se sont
succédés, le cinéma iranien est
devenu l'un des plus novateurs de
la planète.

Florian Martens, à droite.

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.
9.35 Silence, ça pousse !. 10.00
TV5MONDE, le journal. 10.15 ARTE
reportage. 11.05 Catherine. 11.30
Carte postale gourmande. 12.00
TV5MONDE l'info. 12.05 On a tout
essayé. 13.00 Des chiffres et des
lettres. 13.30 Journal (RTBF). 14.00
TV5MONDE, le journal. 14.25 Du
côté de chez Marcel. Film TV. 16.00
Télé la question !. 16.15
TV5MONDE, le journal. 16.30 Le
journal de l'éco. 16.35 Questions
pour un champion. 17.05 Madagas-
car, l'odyssée des cimes. 18.00
TV5MONDE, le journal. 18.20
TV5MONDE, l'invité. 18.35 Ques-
tions 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 journal.
22.20 Romance sans paroles. Film
TV. 0.00 Journal (TSR). 0.30
TV5MONDE, le journal Afrique. 0.45
Tout le monde en parle.

Eurosport
8.45 Rallye de Sardaigne. Sport.
Rallye. Championnat du monde
2006. 9.15 Saison de coupe du
monde. 9.45 Légendes de la coupe
du monde. 11.45 FC Barcelone
(Esp)/Arsenal (Ang). Sport. Football.
Ligue des champions. Finale. 13.15
Grand Prix de France. Sport. Moto-
cyclisme. Championnat du monde
de vitesse. Essais des 125 cc. En
direct. 14.00 Grand Prix de France.
Sport. Motocyclisme. Championnat
du monde de vitesse. Essais des
Moto GP. En direct. 15.00 Tour
d'Italie 2006. Sport. Cyclisme. 11e
étape: Livourne - Sestri Levante (165
km). En direct. 17.30 Tournoi fémi-
nin de Rome (Italie). Sport. Tennis.
Quarts de finale. En direct. 18.30
Argentine/République tchèque.
Sport. Football. Festival internatio-
nal Espoirs de Toulon et du Var. En
direct. 20.15 Saison de coupe du

monde. 20.30 Tournoi féminin de
Rome (Italie). Sport. Tennis. Quarts
de finale. En direct. 22.15 Open de
Copenhague (Danemark). 23.15
Top 24 clubs. 23.45 Rallye de Sar-
daigne. Sport. Rallye. Championnat
du monde 2006. 1er jour. 2.00
Téléachat.

CANAL+
8.40 Qui veut tuer Jessie ?. Film.
9.55 Surprises. 10.05 Le dragon de
Patagonie. 11.00 La Fureur dans le
sang. 12.25 Les Guignols à Cannes.
12.35 Nous ne sommes pas des
anges(C). 13.40 La grande
course(C). 14.00 F.B.I. Fausses
blondes infiltrées. Film. 16.00 «Vol-
ver», vu par Almodóvar. 16.30 Le
Crime farpait. Film. 18.20
Zidane/Episode 1(C). 18.50 Le JT de
Canal+(C). 19.10 Le grand journal
(C). 19.55 Les Guignols (C). 20.10
Le grand journal (C). 20.55 Million
Dollar Baby. Film. 23.05 Openin-
gnight@Cannes.2006 vu par Vin-
cent Cassel et Kim Chapiron. 23.30
Last Days. Film. 1.05 The Eduka-
tors. Film.

RTL 9
11.55 Surfers détectives. 12.45
Riptide. 13.40 L'As de la Crime.
14.35 Le Renard. 15.40 Les
enquêtes impossibles. 16.30 C'est
ouf !. 16.35 Brigade des mers.
17.25 Les Destins du coeur. 18.20
Ciné 9 spécial Cannes. 18.25 Top
Models. 18.50 Fréquence crime.
19.45 Ça va se savoir. 20.30
Semaine spéciale «Joey». 20.40
Soldier's Story. Film. 22.35 Justine.
Film TV. 1.40 Télé-achat.

TMC
10.00 TMC découverte. 10.25
Alerte à Malibu. 11.15 Le Club TMC
au Festival de Cannes. 11.50 Ma
maison mes projets. 12.00 TMC cui-
sine. 12.35 Les Brigades du Tigre.
13.40 Hercule Poirot. 14.40 Inspec-
teur Morse. 16.30 Le Club TMC au
Festival de Cannes. 16.45 Stingers.
17.35 Brigade spéciale. 18.25 TMC

infos . 18.40 Brigade spéciale.
19.35 Les Brigades du Tigre. 20.45
Hercule Poirot. 23.25 Le Club TMC
au Festival de Cannes.

Planète
12.40 Tout sur les animaux. 13.30
Nature insolite, la réalité dépasse la
fiction. 14.05 Terrorisme, la menace
nucléaire. 15.00 Iran, la question
nucléaire. 15.50 Les cavaliers du
mythe. 16.20 Troie, mythe ou réa-
lité ?. 17.10 La véritable histoire de
Troie. 18.10 Le crime et la plume.
18.55 Les voyous du casino. 19.45
Brigade nature. 20.15 Tout sur les
animaux. 20.45 Super plantes.
22.35 Les cavaliers du mythe.
23.05 Nature insolite, la réalité
dépasse la fiction.

TCM
9.35 La Proie des vautours. Film.
11.50 Les Anges marqués. Film.
13.35 Rio Bravo. Film. 15.50
«Plan(s) rapproché(s)». 16.05 La
Vie passionnée de Vincent Van
Gogh. Film. 18.05 «Plan(s) rappro-
ché(s)». 18.35 Le Grand Passage.
Film. 20.45 Les Vierges de Satan.
Film. 22.25 The Strawberry Blonde.
Film.

TSI
14.30 Tesori del mondo. 15.00 Tour
d'Italie 2006. Sport. 17.30 Attra-
verso il mondo. 18.00 Telegiornale
flash. 18.10 Zerovero. 19.00 Il Quo-
tidiano. 19.30 Buonasera. 20.00
Telegiornale sera. 20.40 Uno, nes-
suno, centomila. 21.00 Pericolo in
fondo al mare. Film TV. 22.35 Tele-
giornale notte. 22.55 La febbre del
sabato sera. Film.

SF1
16.05 Tessa, Leben für die Liebe.
16.55 Julia, Wege zum Glück.
17.45 Telesguard. 18.00 Tages-
schau. 18.15 5Gegen5. 18.40
Glanz & Gloria. 18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00
Fertig lustig. 20.30 Quer. 21.50 10
vor 10. 22.20 Arena.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi,
mardi, mercredi et jeudi en boucle
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 Matt Pokora 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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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 neuchâte-
lois 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 scolaires) 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, con-
jugales, 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 numé-
ro. Service des cours 032 725 42 10
Diabète. Information diabète: passage
Max-Meuron 6, 724 68 01, sur ren-
dez-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, spé-
cialisé dans l’insertion profession-
nelle 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 neu-
châteloise). 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 person-
nes âgées. Service social, activités
sportives, service animation, vacan-
ces, repas à domicile, Côte 48a, 729
30 40.
Rateau-ivre. Bistro-ados, destiné aux
adolescents de 12 à 18 ans: rue du
Râteau, ma-ve 15h30-18h30, tél.
725 26 65 ou 724 60 10.
Recif. Lieu de rencontres et d’échan-
ges interculturels pour femmes réfu-
giées, immigrées et suisses (rue
Coquemène 1, 730 33 50). Ma-je
14-17h. Cours de français et de cou-
ture.
Sida. Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes: Grand-Rue 18, Peseux,
032 737 73 37.
SOS futures mamans. 842 62 52.
Tourisme neuchâtelois. Hôtel des
Postes, bureau de renseignements:
horaires: lu-ve 9h-12h/-13h30-
17h30, sa 9h-12h. Tél. 032 889 68
90.
Vestiaire d’habits Adra. Faubourg
Hôpital 39, ouvert chaque ma
13h30-17h30. Renseignement 032
751 31 62
Violences: S.O.S. racket-violence
079 270 92 06. Solidarité-femme
032 968 60 10.
Volontariat en ville de Neuchâtel.
Entraide bénévole, ruelle Fleury 22.
Permanences téléphoniques lu-ve 9-
10h30, 724 68 00.

Accueil et placement d'animaux.
Colombier (Cottendart) refuge de la
Fondation neuchâteloise d'accueil
pour animaux, 841 38 31 ou 861
46 35, et de la Société protectrice
des animaux de Neuchâtel, 841 44
29 ou 753 45 38.
Centre de santé Basse-Areuse
(Cortaillod, Boudry, Bôle, Areuse,
Colombier, Auvernier). Aides familia-
les et infirmières à domicile, perma-
nence tél. lu-ve de 8-12h/13h30-
17h30; en dehors de ces heures,
répondeur: 032 841 14 24.
Centre de santé César (de Bevaix à
Vaumarcus). Aides-familiales et infir-
mières à domicile. Tél. 032 836 26
60 du lu-ve 7h30-11h30 et 14h-
16h. Répondeur en dehors de cet
horaire. Infirmières indépendantes à
domicile et soins palliatifs. 7/7 079

33 22 600.
Service de transports bénévoles.
Colombier et Bôle, 079 415 13 49.
Peseux, Corcelles, Cormondrèche,
tél. 079 735 32 08, lu, me, ve 9-
11h.
Déchetterie. Boudry, sous le viaduc
N5, lu/me/je 14-18h, sa 9-13h, fer-
mée jours fériés. Bevaix, Centre
Fontanallaz, 13h30-17h30 lu-me-
ve, 10h-16h sa (jours ouvrables).
Cortaillod, chemin de la Rousette,
Cort'Agora et hangar des TP, 7-20h
(jours ouvrables). Saint-Aubin, step
du Rafour, lu-ve 9-11, me 16-19h,
ve 9-11h; tous les premiers et troi-
sièmes samedis du mois, 10-12h.
Service de transports bénévoles.
Auvernier, tél. 032 731 56 73.
Bevaix, 078 610 62 60. Rochefort,
Montmollin 032 855 10 87.

Information sociale. Permanence
téléphonique de conseil et d’orienta-
tion 0800 123 456 (gratuit) de
l’Association neuchâteloise des insti-
tutions de l’action sociale. Lu-ve 14-
17h.
Agapa. Association des groupes
d’accompagnement - pertes de gros-
sesse abus - maltraitances - négli-
gences. Entretiens personnels, grou-
pes d’accompagnement thérapeuti-
que, 026 424 02 22.
ANAAP. Association neuchâteloise
d’accueil et d’action psychiatrique.
Perm. psycho-sociale après-midi:
«Le Déclic» Neuchâtel, Plan 19; «Le
Nouvel Horizon», Beau-Site 29, La
Chaux-de-Fonds. Groupes d’entrai-
des, groupe des proches, rens. au
032 721 10 93.
ANPCD. Association neuchâteloise
de personnes concernées par les pro-
blèmes liés à la drogue, rue Louis-
Favre 27, 2017 Boudry. (1)
Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079/446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81. (2)
Permanences famille et entretiens
privés: rue Louis-Favre 27, Boudry,
2e et 4e lundi du mois de 14h à
16h. (3) Soirées d’écoute: rue Louis-
Favre 27, Boudry, 1er et 3e mercre-
di du mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise des
psychologues et psychologues-pycho-
thérapeutes: 032 753 04 62. E-
mail: info@anpp.ch
Asloca - Neuchâtel. Information et
défense des locataires. Consultations
sur rdv, selon message sur répon-
deur, tél. 724 54 24, fax 724 37
26.
Aspedah. Parents d’enfants hyperac-
tifs et/ou avec déficit d’attention. Lu
9-12h. Je 14-16h. Tél. 021 703
24 20.
Association Alzheimer. 032 729 30
59; tlj 8-11h30/14-16h30, sauf ve
am. Groupes de contact: Neuchâtel
032 729 30 59, LCF 032 913 34
23. Lieux rencontre: NE 032 721
28 05, LCF 032 913 34 23 le
matin. Présence domicile: NE 032
842 20 14, LCF 032 913 90 39.
Séminaires: 032 913 51 28 ou 729
30 59. Groupe d’entraide pour jeu-
nes proches: 024 426 20 00.
Association boulimie anorexie (ABA).
Antenne neuchâteloise, av. de la
Gare 39. Permanence tél: lu 19h30
- 21h30, mer 9h-12h, ve 13h-15h
au numéro 725 05 82.
Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne Neuchâteloise.
Permanence vendredi matin au 032
725 38 92.
Association Antenne Handicap
Mental. (Numa-Droz 68, La Chaux-
de-Fonds). Aide et conseil aux per-
sonnes handicapées et leurs pro-
ches. Rens. au 032 914 10 10 -
www.antenne-handicap.com
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se ren-
dent à domicile ou en institution,
séance individuelle ou en groupe
dans toutes les régions du canton.
Case postale, 2035 Corcelles. Tél.
731 70 41 ou 751 57 57.
Association neuchâteloise de servi-
ces bénévoles (rue des Brévards 1a),
tél. 724 06 00, lu-ve 8h30-11h30:
orientation, information, formation
dans les domaines des visites, trans-
ports, accompagnements de person-
nes en fin de vie, etc.
Association suisse de la maladie de
Parkinson (Groupe neuchâtelois). Le
3me jeudi tous les 2 mois. Pour tous
renseignements, veuillez tél. au 032
753 10 61. Parkinfon: ligne gra-
tuite 0800 80 30 20 ouverte cha-
que 3me mercredi du mois de 17h à
19h.
Autorité de conciliation en matière
de santé. Institution cantonale pour
les difficultés entre patients et soi-
gnants. c/o Hôtel judiciaire CP 22
84, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise contre

le cancer: permanence lu-ve 8-
11h30 ou sur rendez-vous, 721 23
25.
Cancer du sein. «Vivre comme
avant», Ligue contre le cancer 721
23 25, 835 16 70, 724 31 19,
751 18 13.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes 889 66 49 ou 919 66
52 ou La main tendue (143) ou la
police (117).
Centre psycho-social neuchâtelois.
La Chaux-de-Fonds, consultations
rue Sophie-Mairet 29, tél. 032 967
20 61. Lu- ve 8h-12h/14h-18h; sa
8h-12h; di médecin de service et
hôpital. Neuchâtel, rue Verger-Rond,
tél. 032 722 12 21.
Centre spécialisé pour handicapés
de la vue. Service social et réadapta-
tion sociale, Peseux, 731 46 56.
Chambre immobilière neuchâteloise.
Association de défense des proprié-
taires, consultations sur rendez-vous,
tél. 729 99 90, fbg du Lac, 2.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Job Service. Serv. public gratuit,
spécialisé dans l’insertion profes-
sionnelle des jeunes. Quai Philippe-
Godet 18, 2000 Neuchâtel, tél. 032
725 35 55.
Ligue neuchâteloise contre le rhuma-
tisme, Conseil social c/o Pro
Infirmis. Rue de la Maladière 35, tél
032 722 59 60, fax 032 722 59
70. Secrétariat administratif et cours
032 913 22 77
Lecture et Compagnie. Tél. 032 731
70 41 et 032 751 57 57.
MediaNE, association de médiation:
promotion, formation, gestion ou
résolution de conflits. Tél. 032 725
18 18.
Mouvement de la condition pater-
nelle. Soutien et conseils dans les
cas de séparation et de divorce, CP
261 - 2034 Peseux.
Parents information. Service télépho-
nique anonyme et confidentiel
répond chaque jour ouvrable au 913
56 16. Lu 9-11h/18-22h, ma/me/ve
9-11h, je 14-18h. (voir aussi
ANAAP).
Sages-femmes à domicile. Pour tout
le canton, les Franches-Montagnes
et le Jura bernois tous les jours de
8h à 20h, 079 280 48 28.
S.A.S. (Service d’Action Sociale
privé). En faveur des victimes de vio-
lences - hommes et femmes - et en
cas de conflits. Tél. 032 753 03 32
- www.lesas.ch et info@lesas.ch.
Sclérose en plaques. Société suisse
de la sclérose en plaques. Centre
romand, Lausanne, 021 614 80 80;
lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d’entraide pour handi-
capés, moyens auxiliaires et vacan-
ces, lu au ve, rue de la Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81
00, fax 032 722 07 44 ou 032
426 13 65 (Bassecourt).
Solidarité-femmes. 032 968 60 10
SOS Alcool. 0848 805 005 (tarif
régional).
SOS Racisme. 0800 55 44 43, en
cas de discrimination raciale, reli-
gieuse, ethnique ou nationale.
Ecoute, informations, conseils,
défense des droits, médiation.
SOS. Racket-violence 079 270 92
06.
TIM. Ton infirmière à la maison.
Association neuchâteloise de soins
pédiatriques à domicile. Permanence
tél. 24h/24h, tél. 079 476 66 33.
Troubles psychiques. Centre psyco-
social: 722 12 21. (voir aussi
ANAAP).
Vivre sans fumer. Prévention et aide
à l’arrêt. 032 724 12 06 (lu-ve 8-
12h/13h30-17h) et internet:
www.vivre-sans-fumer.ch

Cudrefin. 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.

Accord service. Service de relève du
Jura bernois. Accompagnement et
relève auprès des personnes handi-
capées ou malades ou de leur
famile, 032 493 51 14.
Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi, 493 70 60.
Drogue et alcool. «Contact», service
d’aide et prévention, Grand-Rue 36,
Tavannes (concerne aussi Tramelan,
Saint-Imier, Moutier, La Neuveville),
accueil lu-ve 8-12h/14-18h, 481
15 16.
Jura bernois Tourisme. Moutier: 032
494 53 43. Saint-Imier: 032 942
39 42. La Neuveville: 032 751 49
49. Tramelan: 032 487 69 55.
Planning familial. Les Fontenays
27, Saint-Imier, entretiens sur ren-
dez-vous, 942 24 55.
Pro Senectute. Information et action
sociale pour personnes âgées, Pont

4, Tavannes, lu-ve 8-12h/14-17h,
481 21 20.
Smad - Service de maintien à domi-
cile - district de La Neuveville. Soins
infirmiers, aide familiale et ména-
gère, Rte de Neuchâtel 19, tél. 751
40 61, fax 751 40 62. Secrétariat
ouvert 9h30-11h. Dispensaire
(excepté le jeudi) 16-16h45.
Service psychologique. Pour enfants
et adolescents et service pédopsy-
chiatrique, consultations Saint-Imier,
941 13 43; Tavannes, 481 40 41.
Service social. Office central, Fleur-
de-Lys 5, Courtelary, 945 17 00.
Office régional, Fleur-de-Lys, 5,
Courtelary, 945 17 10. Office
régional, rue H.-F. Sandoz 14,
Tavannes, 482 65 10. Office régio-
nal, rte de Prêles 3, Lamboing, 315
52 92.

Accueil familial de jour. 032 853
31 90.
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 7/7j. 24/24h., 853 15 31.
Cours de sauveteurs. Samaritains,
857 14 08 (ouest), 853 46 59
(centre).

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.

NEUCHÂTELZ CANTON & RÉGIONZ

DISTRICT DE BOUDRYZ

JURA BERNOISZ

VAL-DE-RUZZ

SUD DU LACZ

N E U C H Â T E L
Bibliothèque publique et universi-
taire. Exposition «Toiles peintes
neuchâteloises, Techniques, com-
merce et délocalisation», réalisée
par Maurice Evard, historien. Lu-ve
8h-20h, sa 8h-17h. (fermée du
25.7 au 7.8). Jusqu’au 30.09.06.
Espace PR 36 (Portes-Rouges 36).
Exposition de Jonathan Delachaux,
peintures récentes. Lu-ve 9-12h,
14-18h, sa 14-17h. Jusqu’au 10.6.
Galerie des Amis des Arts.
Exposition Minala, peinture. Ma-ve
14-18h, sa-di 10-12h/14-17h. Du
23.4. au 28.5.
Galerie d’Art & Saveurs (Château
6). Exposition de Gilles Gutknecht,
huile et techniques mixtes. Ma-ve
14h30-18h30, sa 10-17h, ou sur
rdv au 079 304 43 04. Jusqu’au
20.5.
Galerie Ditesheim. Exposition
Cesare Lucchini, œuvres récentes.
Ma-ve 14h-18h30, sa 10h-
12h/14h-17h, di 15h-18h.
Jusqu’au 01.07.06.

A U V E R N I E R
Galerie Une. Exposition Crystel
Ceresa -Pierre Gattoni. Me-sa 14h-
18h30, di 14h-17h30. Jusqu’au
18.6.

B Ô L E
Galerie L’Enclume. Exposition de
Catherine Vanier, céramiques. Me-
di 15-18h30 ou sur rdv au 032
842 58 14. Jusqu’au 4.6.

C O L O M B I E R
Galerie Numaga. Exposition de
Vincent Marbacher, peintures récen-
tes et Olivier Estoppey, personna-
ges. Ma-di 14h30-18h30. Jusqu’au
18.6.

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 des oeu-
vres récentes de Moscatelli. Me-sa
14h30-18h30, di 14h30-17h. Du
14.5. au 11.6.

F L E U R I E R
Galerie Bleu de Chine. (Bovet-de-
Chine 3). Exposition de Beat

Breitenstein, sculptures et Gilbert
Pauli, peintures. Me 17-20h30, je-
ve 15-18h30, sa 14-18h30 et sur
rdv au 032 861 28 87. Jusqu’au
1.7.06.

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 L A N G I N
Galerie du Moulin de la Tourelle.
Exposition de Danièle Carrel, pein-
tures. Me-di 15-18h30. Jusqu’au
11.6.

V A U M A R C U S
Château - Galerie d’Art contempo-
rain - Exposition de Bertil, gravures.
Ma-di 9-17h. Du 22.1. au 5.6.

L A C H A U X - D E - F O N D S
Galerie 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 Sonia Wirth-Genzoni.
Grande exposition réunissant
Lermite, l’Eplattenier, Jeanmaire,
Barraud, Janebe..., peintures abs-
traites, modernes et art contempo-
rain. Me-sa 14-18h, ou sur rdv au
079 475 98 69. Jusqu’au 30.9.
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 A C H A U X - D U - M I L I E U
Le Grand-Cachot-de-Vent.
Exposition «Echos parallèles»,
estampes québécoises. Du 7.5. au
25.6.

P O R R E N T R U Y
Espace d’art contemporain - Les
Halles. Adrian Scheidegger -
Alexander Jaquemet «L’heure
bleue». Je 17-19h, sa 10-12h/14-
17h, di 14-18h. ou sur rdv 032 420
84 02. (Lu Pâques et Pentecôte de
14 à 17h). Jusqu’au 5.6.

LES GALERIES DANS LA RÉGIONZ

N° 110 Difficulté moyenne

Grilles de fabrication Suisse
WWW.SU-DO-KU.CH

Solution de la grille n° 109
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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
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Solution: le mot caché à for-
mer de la grille avec les lettres
inutilisées est:

AMARANTE

LE MOT CACHÉZ

Pompes
funèbres

FLÜHMANN-EVARD
032 725 36 04

Neuchâtel • Maladière 16

AVIS MORTUAIRESZ

REMERCIEMENTSZ
Un message, une pensée, un sourire, une fleur, un don,
vous avez été nombreux à nous témoigner votre amitié

et votre affection lors du décès de

Carlo NOBS
Nous avons apprécié votre soutien dans ces moments difficiles et

nous vous prions de trouver ici nos chaleureux remerciements.
Sa famille

Savagnier, mai 2006 028-525019

EN SOUVENIR

Henri CHALLANDES
dit «Zouzou»

2005 - 19 mai - 2006
Déjà un an que tu nous as quittés, mais tu es toujours parmi nous.

Ton épouse, tes enfants et tes amis 028-524060

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d’affection reçus en ces jours de pénible séparation

et dans l’impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Monsieur

Jacques-André RUFFIEUX
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part

à sa douloureuse épreuve soit par leur présence, leurs messages,
leurs envois de fleurs ou leurs dons. Elle les prie de trouver ici

l’expression de sa profonde reconnaissance.
Cortaillod, mai 2006 028-525046

Le Corps des Sapeurs Pompiers de Fleurier
a le très grand regret de faire part du décès de

Madame

Magdalena AELLEN
maman de son très cher Stéphane,

officier dans la compagnie.
Par ces quelques lignes, il lui présente sa sympathie et partage

avec la famille ces moments difficiles.
L’Etat-major 028-525039

Le Cercle Fribourgeois
de la Côte neuchâteloise

a le regret de faire part à ses membres du décès de

Madame

Bertha BUGNON
maman et belle-maman d’Hélène et Nicolas Margueron.

Il adresse à leur famille ses sincères condoléances.
028-525070

On reconnaît le bonheur au bruit
qu’il fait quand il s’en va

Pierre Humbel, ses enfants
Zoé Humbel et Alexandre Queiroz
Tristan et Anne-Valéry Humbel-Steiner, leurs enfants Romane
et Cécilia;

Jean Cottier et Nicole Bonard, leur fils
Christian et Valérie Cottier;

Rémi et Anne Schupbach-Milliet, leurs enfants
Céline Schupbach, sa fille Amélie
Julie Schupbach et Régis Dubois
Sam Banatte
Quentin Milliet;

Madeline Schupbach-Wymann;

Pierre et Jacqueline Schupbach-Azayan, leur fille
Belem;

Marguerite Humbel-Honegger, ses enfants
Monique Berner-Humbel, ses enfants Marc et Anne Christine
Alberto et Catherine Scattone-Humbel, leurs enfants Gulio et
Sandra Lippolis;

ainsi que les familles Schupbach, Genoud, Humbel, Steiner,
Cuendet, Honegger, Haag, Baroni, parentes, alliées et amies ont le
grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Michèle HUMBEL
née Schupbach

leur très chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, soeur, belle-
soeur, tante, belle-fille, parente et amie, enlevée à leur tendre affec-
tion le seize mai deux mil six.

Domicile de la famille: 14, rue Daniel-Dardel, 2072 Saint-Blaise

La cérémonie mortuaire a eu lieu dans l’intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Sabine et Bernard Arni
ont la grande joie d’annoncer

la naissance de

Raphaël
le 8 mai 2006

petit frère d’Emilie
et Pancôme.

Un grand merci
au Dr Chabloz et à toute

son équipe.
028-525043
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Solution
1.Cf5!! exf5 (1...Ce8
2.Ce7+ Rh8 3.Cxd5
gagne la Dame.) 2.exf6

g6 3.Dh6 1-0 car le mat

en g7 est imparable.

Mehrwald - Schestag,

Correspondance 1972. 

LES ÉCHECSZ

Les solutions
Top:
MYRTILLE / M 3 / 
90 points

Autres:
RESITUERAIT / H 1 / 
33 points
MYRTE / M 3 / 32 points
+ autres terminaisons 
du verbe RESITUER
LYRE ou MYE  / M 3 / 
26 points

LE SCRABBLEZ

L’ÉTAT CIVILZ
NEUCHÂTEL � Naissances. –
09.05. Chiesa, Alessia, fille de
Chiesa, Silvio et de Chiesa née
Balmer, Mireille; Cyvoct, Ju-
liette Clara Natacha, fille de
Cyvoct, Philippe Georges Sé-
lim François et de Cyvoct née
Martin, Christelle. 10. Kaya,
Beyza, fille de Kaya, Kadir et
de Kaya née Arsal, Devrim; Du-
chosal, Emma, fille de Ducho-
sal, Luc et de Duchosal née
Branco Barreto, Sandra Maria;
Amiet, Simon, fils de Amiet,
Grégoire Alexandre et de
Amiet née Wuillemin, Fa-
bienne. 11. Zumsteg, Loïc et
Nathan, fils de Zumsteg, Be-
noît Marcel Frédéric et de
Zumsteg née Amstutz, Méla-
nie Christelle. 12. Strahm, Mé-
lissa, fille de Strahm, Jean-
Marc et de da Graça Lopes Al-
meida Strahm, Paula Cristina;
Tshitenge, Emma, fille de Tshi-
tenge, Mbelualufu et de Privet
Tshitenge, Rose-May; Martin,
Philippe Jean-Paul Vladimir,
fils de Martin, Arnaud René
Claude et de Martin née Scer-
bacov, Natalia; Aupetit, Léo,
fils de Aupetit, Bruno Sté-
phane et de Aupetit née Ga-
bus, Sarah Maude. 13. Becire-
vic, Amra, fille de Becirevic,

Iso et de Becirevic née Murati,
Elmira.
� Mariages célébrés. – 15.05.
Tsaalbi, Omar et Barina Aksas,
Roberta.
� Décès. – 08.05. Panese née
Fouquet, Josiane Marie Thé-
rèse, née en 1948, épouse de
Panese, Cosimo; Gutknecht
née Ruedin, Laure Simone
Rose, née en 1924, veuve de
Gutknecht, Ernst; Steudler,
Jean-Louis, né en 1920, époux
de Steudler née Vilain, Chan-
tale Marie Danielle. 09. Ces-
chini née Jolidon, Jacqueline
Joséphine Antoinette, née en
1926, épouse de Ceschini,
Pierre Paul; Deley, Raymond,
né en 1937, époux de Deley née
Cattin, Nelly Marie; Zanatta née
Veuve, Berthe Hélène
Adrienne, née en 1922, divor-
cée. 10. Lachausse née Crivelli,
Giovanna Ida, née en 1919,
veuve de Lachausse, Arnold
Charles Joseph; Jaques, Gilbert
Edouard, née en 1943, époux
de Jaques née Frick, Hedwig.
12. Vuille, Marie-Louise, née en
1916, veuve. 14. Bourquin,
Henri Louis Ulysse, né en 1911,
veuf. 15. Jurt, Fredy Marc, né en
1955, époux de Jurt née Vi-
cente, Lucinda Manuela.

LES FAITS DIVERSZ
BOINOD � Motard et auto-
mobiliste blessés. Mercredi
à 19h, une voiture, conduite
par une habitante de Bove-
resse, circulait sur la route de
La Sagne à La Chaux-de-
Fonds. A l’intersection avec
la route de Boinod, une col-
lision s’est produite avec une
moto, conduite par un habi-
tant de La Chaux-de-Fonds,
qui circulait normalement
sur la route de Boinod en di-
rection de La Vue-des-Alpes.
Suite au choc, le motard a
chuté sur la chaussée. Blessé,
il a été héliporté par la Rega
au Chuv, à Lausanne. Bles-
sée, la conductrice de la voi-
ture a été transportée par
une ambulance à l’hôpital de
La Chaux-de-Fonds. /comm

CHÉZARD-SAINT-MARTIN �
Collision par l’arrière. Mer-
credi à 17h30, une voiture,
conduite par un habitant de
Dombresson, circulait sur la
Grand’Rue, à Chézard-Saint-
Martin, en direction de Cer-
nier. A la hauteur du N° 25
de ladite rue, il heurta l’ar-
rière d’une voiture, conduite
par une habitante de Dom-
bresson, qui était arrêtée de-
vant un passage pour piétons
afin de laisser traverser une
personne. /comm

LA CHAUX-DE-FONDS �
Une voiture heurte un lam-
padaire. Hier à 12h10, une
voiture, conduite par un ha-
bitant de La Chaux-de-
Fonds, circulait sur le par-
king du magasin Carrefour, à
La Chaux-de-Fonds. Au nord
ouest dudit parking, l’avant
de sa voiture heurta un lam-
padaire. Blessée, la passagère
a été transportée par une
ambulance à l’hôpital de La
Chaux-de-Fonds. /comm

HAUTERIVE � Collision au
carrefour. Hier à 18h, une
voiture, conduite par une
habitante de Colombier,
circulait sur la rue du Col-
lège, à Hauterive, en direc-
tion de Saint-Blaise. A l’in-
tersection avec la rue des
Longschamps, une collision
s’est produite avec une voi-
ture, conduite par une ha-
bitante d’Hauterive, qui cir-
culait sur ladite rue en di-
rection de Neuchâtel.
/comm

19 mai 1935: mort de Lawrence d’Arabie
D’origine anglo-irlan-

daise, Thomas Ed-
ward Lawrence, né

en 1888, fit ses études à Ox-
ford avant d’apprendre
l’arabe et de partir pour la Sy-
rie et la Mésopotamie.

Là, le colonel Lawrence se
fit le champion de l’indépen-
dance arabe et fut le principal
artisan de la victoire anglaise
contre les Turcs à Damas, en
1918. Lorsque, à la confé-
rence de Versailles, le pacte
anglo-arabe fut renié, Law-
rence, écoeuré, renonça à son
grade et à sa pension. Il se mit
à écrire son œuvre principale,
«Les sept piliers de la sagesse»
en 1926, dans laquelle il ra-
conte son itinéraire d’aventu-
rier, mais se détourna d’une
gloire littéraire qu’il jugeait
démesurée pour s’engager
comme simple soldat, sous un
nom d’emprunt, dans l’avia-
tion. Celui dont la passion
pour le peuple arabe lui a valu
le surnom de Lawrence d’Ara-
bie et qui a su triompher de

tous les dangers lors de son
existence tumultueuse mou-
rut «bêtement» d’un accident
de motocyclette, en 1935.

Cela s’est aussi passé
un 19 mai

2005 – Décès de Batya Gour,
57 ans, auteur israélienne de
polars.

2004 – La Commission eu-
ropéenne lève le moratoire
sur les nouveaux OGM, ob-
servé depuis 1999 dans
l’Union européenne.

2000 – Le général Robert
Gueï, chef de la junte au pou-
voir en Côte d’Ivoire, dissout
le gouvernement intérimaire.
Un homme d’affaires, George
Speight, s’empare du pouvoir
aux îles Fidji.

1998 – L’Assemblée natio-
nale française adopte définiti-
vement le projet de loi Aubry
sur la réduction du temps de
travail à 35 heures par se-
maine.

1979 – Plus de 30.000 civils
et militaires cambodgiens, fi-

dèles au régime de Pol Pot,
se réfugient en Thaïlande
sous la pression des forces
khmères soutenues par le
Vietnam.

1974 – Valéry Giscard d’Es-
taing est élu président de la
République française.

1945 – Une quarantaine
de «superforteresses» volan-
tes américaines bombardent
Tokyo.

1935 – Mort de Lawrence
d’Arabie.

1930 – Les femmes blan-
ches obtiennent le droit de
vote en Afrique du Sud.

1906 – Ouverture du tunnel
du Simplon (19,8 km) entre la
Suisse et l’Italie: les travaux
avaient commencé en 1898.

1900 – La Grande-Bretagne
annexe les îles Tonga dans le
Pacifique Sud.

1897 – Signature d’une ar-
mistice dans la guerre gréco-
turque.

1802 – Le premier consul
Bonaparte crée l’ordre de la
Légion d’honneur.

1799 – Décès de l’écrivain
français Pierre Augustin Ca-
ron de Beaumarchais.

1798 – L’expédition fran-
çaise en Egypte quitte Toulon.

1792 – La Russie envahit la
Pologne.

1635 – La France déclare la
guerre à l’Espagne.

1585 – Les bateaux anglais
sont saisis dans les ports espa-
gnols: c’est une déclaration de
guerre de Madrid à l’Angle-
terre.

1554 – Le roi de France
Henri II envahit les Pays-Bas.

1536 – Anne Boleyn,
deuxième femme de Henri
VIII d’Angleterre, est décapi-
tée.

1051 – Mariage du roi de
France Henri Ier avec Anne
de Kiev.

Ils sont nés un 19 mai
– Le philosophe allemand

Johann Gottlieb Fichte (1762-
1814);

– La cantatrice australienne
Nellie Melba (1861-1931) /ap

Terry
est né le 17 mai 2006

pour le plus grand bonheur
de ses parents:

Jessica et Jean-René Conrad
Rue de Fin de Forel 16

2523 Lignières

Un grand merci à toute
l’équipe du NHP

L’ÉPHÉMÉRIDEZ

Seigneur, d’âge en âge tu as été notre abri...
D’éternité en éternité tu es Dieu.

Psaume 90:1,2
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Une palette de stars in-
ternationales ont par-
ticipé au dîner de

gala donné hier soir par la
Suisse à Edimbourg, en l’hon-
neur des 70 ans de l’actrice
Ursula Andress. Une fête peo-
ple qui clôt deux jours d’in-
tense promotion à l’occasion
de l’ouverture du consulat gé-
néral suisse en Ecosse.

Alain Delon, Bo Derek, Mi-
chelle Hunziker, Lauriane
Gilliéron ou encore Elisabeth
Tessier sont quelques-uns des
nombreux people qui, à bord
du «Britannia», se sont mêlés
aux personnalités du monde
politique invitées par la
Suisse.

«La Suisse doit 
s’adapter aux  

pratiques en cours 
dans les autres pays» 

Les festivités, lancées mer-
credi par la Confédération
pour l’inauguration de sa nou-
velle représentation, s’achè-
vent ainsi dans une ambiance
hollywoodienne. L’ex-James
Bond Girl est en effet arrivée à
bord de l’Aston Martin DB5
originale du film.

«La Suisse doit se vendre à
l’étrangeret elle doit s’adapteraux
pratiques en cours dans les autres

pays», a expliqué hier l’ambas-
sadeur Johannes Matyassy, di-
recteur de Présence Suisse,
chargée de l’organisation des
manifestations.

«Nous devons attirerl’attention
afin que l’ouverture de ce consulat
général, qui scelle un rapproche-

ment important entre la Suisse et
l’Ecosse en matière économique,
scientifique et culturelle ne passe
pas inaperçu», a ajouté Johan-
nes Matyassy.

Le chef du Département fé-
déral de l’intérieur (DFI) Pas-
cal Couchepin a fait le dépla-

cement hier à Edimbourg. Il y
a été accueilli par la maire de
la ville, Lesley Hinds, et a en-
suite été reçu au parlement
écossais par son président,
George Reid, a indiqué le
porte-parole de Pascal Cou-
chepin, Jean-Marc Crevoisier.

Avant de poursuivre sa visite
en direction de Glasgow, Pas-
cal Couchepin a assisté à une
réception en l’honneur de
George Reid dans les salons
de la Signet Library, en vieille
ville d’Edimbourg et s’est éga-
lement entretenu à titre privé
avec Ursula Andress.

Pascal Couchepin a félicité
l’actrice bernoise pour son
parcours et a tenu à relever ses
talents d’«ambassadrice de la
Suisse dans le monde», a encore
indiqué le porte-parole.

145.000 francs de frais
Le coût des opérations de

promotion menées à Edim-
bourg par la Confédération,
via Présence Suisse, s’élève à
45.000 francs pour les actes
officiels et 30.000 pour les
frais publicitaires, a précisé
l’ambassadeur Matyassy.

Pour la soirée de gala, le
yacht royal «Britannia» a été
mis à disposition gratuite-
ment par les autorités de Lon-
dres. Le total des dépenses
restantes se monte à 70.000
francs, dont 30.000 francs
sont pris en charge par divers
sponsors.

«Mais les retombées pour la
Suisse sont énormes, elles dépas-
sent largement les sommes inves-
ties carc’estun événementqui crée
une grande visibilité», a assuré
Johannes Matyassy. /ats

Ursula Andress fêtée
comme une ambassadrice de la Suisse

Mille numéros
rebelles

Né en 1967 à San Fran-
cisco, berceau de la
contre-culture améri-

caine, le magazine «Rolling
Stone» fête ce mois-ci son mil-
lième numéro. A près de 40
ans, il entend demeurer le pi-
lier de la pop culture.

Pour fêter cet événement, le
mensuel s’est offert une couver-
ture s’inspirant de la pochette
de l’album mythique des
Beatles «Sgt Pepper» avec les
photos de plus de 150 person-
nalités qui ont marqué l’his-
toire du magazine.

John Lennon côtoie Johnny
Cash, Kurt Cobain voisine avec
Madonna mais on distingue
aussi E.T. toujours à la recher-
che de sa maison, l’affreux ga-
min Bart Simpson, Britney
Spears, Tom Cruise, le rappeur
50 cent ou encore Kenny de la
série animée South Park.

Antiguerre
Le premier numéro du ma-

gazine date du 9 novembre
1967. Il fut créé à San Francisco
par Jaan Wenner – toujours ré-
dacteur en chefdu journal – et
le critique musical Ralph
Gleason grâce à 7500 dollars de
prêts accordés par leurs pro-
ches. La photo du premier nu-
méro montrait John Lennon,
revêtu de l’uniforme d’un sol-
dat britannique lors de la Pre-
mière Guerre mondiale. Il
s’agissait d’une photo emprun-
tée au film antiguerre «How I
Won the War», dans lequel
jouait le musicien.

Malgré les années et un cer-
tain «embourgeoisement»,
«Rolling Stone» se veut tou-
jours rebelle et n’a rien perdu
de son mordant. /ats-afp

Bélier
(21 mars - 20 avril)

Lion
(23 juillet - 22 août)

Gémeaux
(22 mai - 21 juin)

Vierge
(23 août - 22 septembre)

Balance
(23 septembre - 22 octobre)

Scorpion
(23 octobre - 22 novembre)

Sagittaire
(23 novembre - 22 décembre)

Verseau
(21 janvier - 19 février)

Poissons
(20 février - 20 mars)

Capricorne
(23 décembre - 20 janvier)

Taureau
(21 avril - 21 mai)

Cancer
(22 juin - 22 juillet)

Amour : vous attendez toujours plus de preuves
d’amour de votre partenaire. Travail-Argent :
vouloir tout faire tout seul conduit inéluctablement
à commettre des erreurs. Santé : reprenez une
activité physique.

Amour : votre réserve vous honore, mais elle ne
s’impose pas. Travail-Argent : faire marche arriè-
re ne semble pas être la meilleure solution. Mais
avez-vous le choix ? Santé : une baisse
d’énergie ? Couchez-vous donc plus tôt.

Amour : prendriez-vous plaisir à semer la zizanie
dans votre entourage ? Il semble que oui. Travail-
Argent : vous avez besoin de davantage de liberté
pour vous exprimer pleinement. Santé : apprenez
à vous détendre.

Amour : vous pourriez être étonné par l’évolution
d’une relation que vous pensiez sans surprise.
Travail-Argent : observez ce qui se passe autour
de vous, mais attendez pour en tirer des conclu-
sions. Santé : c’est la forme !

Amour : si vous êtes célibataire, vous allez faire
des rencontres. Seront-elles durables ? Travail-
Argent : vous êtes tendu, vous manquez de
confiance en vous. Vous n’avez pourtant pas de
souci à vous faire. Santé : excellente.

Amour : vous devriez faire un peu plus attention
aux propos de l’être aimé. Travail-Argent : vous
ne saurez plus par quoi commencer. Il est vrai que
l’on vous en demande beaucoup. Santé :
pratiquer la  marche à pied vous ferait du bien.

Amour : toutes vos certitudes s’envolent ! Prenez
un peu de recul pour faire le point. Travail-
Argent : la matinée débutera sur les chapeaux de
roue. Heureusement, la soirée sera plus calme.
Santé : surveillez votre poids.

Amour : vous pourrez compter sur le soutien de
votre partenaire pour toutes vos démarches.
Travail-Argent : vous envisagez un emprunt,
peut-être pour effectuer des travaux ou l’achat
d’une voiture. Santé : belle vitalité.

Amour : Inutile de ressasser le passé. Allez de
l’avant et tournez enfin la page. Travail-Argent :
beaucoup de démarches vous attendent aujour-
d’hui. Vous ne rechignerez pas à la tâche. Santé :
tendance à avoir la gorge fragile.

Amour : vous n’êtes pas prêt à tout accepter. Et
vous avez bien raison. Travail-Argent : ne faites
pas confiance au premier venu. Soyez plus pru-
dent et ouvrez l’œil. Santé : le stress revient.
Prenez le temps de sortir, de vous divertir.

Amour : se réconcilier après une grosse dispute
n’est pas toujours aisé. Faites preuve de bonne
volonté. Travail-Argent : la partie ne sera pas
facile. Vous devrez faire appel à toute la persua-
sion dont vous êtes capable. Santé : tonus.

Amour : aujourd’hui, vos rapports devraient être
particulièrement passionnés avec l’être aimé.
Travail-Argent : faites la part des choses.
Certaines dépenses ne sont pas indispensables.
Santé : un peu trop de nervosité.

Ursula Andress a participé au dîner de gala donné par la Suisse hier soir à Edimbourg.
PHOTO KEYSTONE

Après le Genevois Julien,
un deuxième représen-
tant suisse accède aux

demi-finales de la «Nouvelle
Star». Mercredi soir, Cindy a
une fois de plus été retenue
par les téléspectateurs, aux cô-
tés de Christophe – qui a
donné une version époustou-
flante de «Stayin’ Alive», des
Bee Gees –, Dominique et
Gaël. En revanche, Valérie a
passé à la trappe.

Place, donc, au dernier
carré. Place, surtout, au retour
de Cindy à Neuchâtel, au-
jourd’hui et demain (notre édi-
tion de mercredi), accompa-

gnée par une équipe de tour-
nage de M6.

Rappel des rendez-vous pro-
posés au public: aujourd’hui, à
13h, arrivée de la chanteuse en
gare de Neuchâtel (sur le par-
vis de l’espace de l’Europe, de-
vant la boulangerie). A 13h30,
Cindy et ses proches quittent la
gare dans le petit train touristi-
que, accompagnés par 80 fans
d’ores et déjà «choisis». En fin
d’après-midi, une croisière ré-
unira 450 fans et la candidate
de «Nouvelle Star», mais... c’est
déjà complet! Les billets offerts
par La Navigation ont déjà tous
trouvé preneurs mercredi soir

lors du «Petit Baltard» à la Cité
universitaire et hier matin au
guichet de la compagnie.

Autre rendez-vous encore:
demain, entre 14h et 16h,
Cindy se prêtera à une séance
de dédicaces à la patinoire du
Littoral.

Les différents partenaires
qui ont concocté ce pro-
gramme (qui comprend en-
core une réception officielle et
une conférence de presse)
n’en ont rien dit à la candidate
de «Nouvelle Star». «Nous vou-
lons lui faire plaisir et lui montrer
quebeaucoup demondelasoutient,
et aussi la surprendre», lance l’un

des organisateurs. «Toutcequeje
sais, confiait pour sa part Cindy
hier par téléphone, c’est que les
gens savent que je serai à 13h à la
gare. Je pense qu’il y aura un peu
de monde... Mais sinon, je ne suis
au courant de rien.»

Elle ajoute: «Jemeréjouisbeau-
coup de revenir à Neuchâtel. Après
plusdedeuxmoispassésàParis, ça
va me faire tout drôle de retrouver
ma chambre!Jen’arrivepas à réali-
ser.»

Elle n’aura guère le temps
de le faire: samedi soir, elle re-
tourne dans la capitale fran-
çaise pour préparer l’émission
de mercredi prochain. /PHO

Deux mois plus tard, Cindy revient à Neuchâtel...

Hier matin, 9h, ouverture du guichet de La Navigation. Les
400 places distribuées par la compagnie pour la croisière
de cet après-midi ont trouvé preneurs en un rien de temps.

PHOTO GALLEY
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