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FRANCE
François Bayrou ne donnera pas de consigne de vote
pour le second tour de la présidentielle. >>>PAGE 29
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FIG bouge

La Winterthur et la FIG
vont demander des permis
de construire pour une
nouvelle version de leurs
projets de Monruz, à l’est
de Neuchâtel. >>> PAGE 9
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En ne donnant pas de consigne de
vote pour le second tour de la
présidentielle française et en créant
un nouveau parti pour remplacer
l’UDF qu’il préside, François Bayrou
a bien marqué hier qu’il n’entendait
pas se contenter d’un rôle de faire-
valoir. Arrivé troisième au terme du
premier tour, dimanche, le candidat
centriste a tout de même obtenu la
confiance de près de sept millions de
Français. Du coup, il entend bien ne
pas brader ce capital électoral
considérable, dans la perspective,
notamment, des législatives de juin.

Le «parti démocrate» au profil
encore nébuleux que vient de fonder
Bayrou risque pourtant de souffrir
des mêmes maux que sa campagne:
le refus du traditionnel affrontement
gauche-droite ne suffit pas en effet à
faire programme.

C’est aussi une manière, pour le
centriste, très courtisé depuis lundi,
de marquer ses distances. A gauche
comme à droite, en effet, on ne lui
avait guère épargné, jusqu’ici, les
vacheries de campagne, Sarkozy lui
reprochant son «cynisme» et son
«opportunisme», Ségolène Royal

dénonçant, elle, «une forme
d’imposture». Il est vrai que Bayrou
n’avait pas lui non plus ménagé ses
adversaires, réservant cependant ses
attaques les plus virulentes à Sarkozy.

Or le centriste est resté fidèle à
cette ligne. Sans formuler de
consigne, il a tout de même fait
savoir nettement, hier, sa préférence
pour Ségolène Royal. Une manière
aussi pour lui, dont la famille
politique est issue de la droite, de ne
pas trop se défausser envers sa base.

Si ce soutien peut se révéler
précieux pour la candidate socialiste,
dont le retard sur Sarkozy est
important, ce n’est aucunement pour
elle une garantie de succès. Les élus
centristes, en effet, sous la menace de
l’UMP aux législatives, commencent
à se rallier à Sarkozy. Et l’extrême
gauche a déjà fait savoir qu’un
apport centriste pourrait la dissuader
d’apporter ses voix à Ségolène Royal.

Mais, du moins, si elle manque de
panache, la position de François
Bayrou, conjuguée à la formation
probable d’un front anti-Sarkozy,
permettra-t-elle de conserver un peu
de suspense au duel du 6 mai.
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La troisième voie selon Bayrou

Les minarets
dans le collimateur

ISLAM Une initiative populaire fédérale prônant l’interdiction de la construction
des minarets sera lancée le 1er mai. L’UDC, qui ne cesse de brandir le spectre
du «péril islamique», s’apprête à soutenir ce texte. >>> PAGE 25

KEYSTONE

BCN TOUR
Départ rafraîchissant

Les coureurs du BCN Tour ont eu droit à un orage
rafraîchissant avant le départ de la première étape de
la 22e édition de cette grande course populaire.
Jean-Michel Aubry et Laurence Yerly ont déjà marqué
leur territoire au terme des 9,9 km de ce premier
rendez-vous. Tout ce beau monde se retrouvera
mercredi 2 mai à Cernier. >>> PAGE 19

DAVID MARCHON

GRAND CONSEIL

L’Observatoire et
les (bons) comptes
Sept élus de PopVertsSol se sont opposés aux comptes
2006, en réaction à la gestion du Conseil d’Etat. Autre
sujet de discorde, le décret sur le démembrement de
l’Observatoire cantonal a aussi été accepté. Toutefois, la
commission ad hoc n’a pas été dissoute: elle est dotée
de pouvoirs étendus pour parfaire son enquête. >>> PAGE 3
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?LA QUESTION D’HIER
L’Arc jurassien est-il

un fantasme?

Non
60%

Oui
40%

Francis Daetwyler, secrétaire de
l’association Centre-Jura, met en
évidence les paradoxes d’une
région qui peine à dépasser les
clivages cantonaux.

«En termes politiques, l’Arc
jurassien n’existe pas. Pourtant,
c’est une réalité indéniable au
plan économique et du vécu de
ses habitants. Mardi dernier,
lors du forum mis sur pied par
l’Office fédéral de
l’environnement à La Chaux-
de-Fonds, on a pu constater
une réelle convergence
d’intérêts, notamment par
rapport aux enjeux
transfrontaliers de la région.
Mais l’Arc jurassien est
compartimenté en quatre
cantons, dont Vaud et Berne.
Chacun pense d’abord en
termes cantonaux. Sans vouloir
remuer le couteau dans la
plaie, l’affaire de la HE-Arc ne
fait rien pour renforcer la
cohésion interne.

Nous sommes face à un
paradoxe: d’un côté, on
commence à se rendre compte
que le monde ne s’arrête pas
aux frontières cantonales. Mais
de l’autre, nous sommes
confrontés aux spécificités
cantonales en matière de
réglementation, de
financement. C’est le cas pour
les transports publics, même si
certains projets sont porteurs
d’espoir, tels le Transrun ou
l’axe Bienne – La Chaux-de-
Fonds – Besançon en tant
qu’accès au TGV. Mais si on
n’arrive pas à dépasser les
frontières cantonales et
institutionnelles, si on ne
traduit pas en termes politiques
la réalité de l’Arc jurassien, on
peut craindre que chaque
morceau de cette région ne
devienne quelque banlieue de
Lausanne pour Neuchâtel, de
Bâle pour le Jura ou encore de
Berne pour Bienne». /cfa

Ramzi Ben Raj/ Président de l’Association culturelle des musulmans de Neuchâtel
Mais pourquoi donc interdire les minarets? Où est le

danger? Je ne vois rien qui justifie une telle initiative. A
Neuchâtel, il y a un minaret depuis le XIXe siècle et c’est
l’Etat lui-même qui finance sa restauration. Nous pouvons
vivre sans minaret, ce n’est pas essentiel pour les
musulmans. Mais c’est regrettable que l’UDC nous oblige
à prendre position sur une question qui n’est pas
prioritaire, alors qu’il y aurait bien d’autres choses à faire
pour faciliter la vie des musulmans en Suisse. /cfa

Le clin d’œil du lecteur
Montée à Chasseral par un beau dimanche de printemps... Cette image, prise aux Prés-
de-Cortébert le week-end dernier, est proposée par Yolande Perret, de Saint-Imier.
Pour télécharger vos images, visitez les sites www.lexpress.ch, www.limpartial.ch,
www.journaldujura.ch. Chaque jour, l’une d’elles est publiée dans cette page.

Revue
des médias

«L’Arc jurassien n’existe pas»

Téléjournal
100% virtuel?
Tout est virtuel, numérique et
avatarisé dans le bulletin
d’informations américain
«News at Seven». A quand un
TJ entièrement automatisé?
«Le Temps» d’hier lance le
débat.

«Hello, je suis Alyx Benz.
Bienvenue aux «Nouvelles de
Sept Heures», une émission
entièrement automatisée.» Et
Alyx de développer la
nouvelle culturelle du jour:
l’ultime représentation d’un
spectacle de Broadway. En
une minute et demie, les faits
sont donnés, les images
montrées, le quidam au solide
bon sens interrogé sur un
trottoir. C’était avant-hier sur
«News at Seven»
(http://www.newsatseven.co
m), bulletin d’informations
qui serait banal s’il ne faisait
pas l’impasse sur des
présentateurs, rédacteurs ou
monteurs en chair et en os.
Les deux seules interventions
humaines sont le choix d’un
thème, puis la mise en ligne,
après le boulot des logiciels,
du bulletin TV sur YouTube,
le site de partage de vidéos.
Le téléjournal, qui a démarré
l’automne dernier, est encore
expérimental. (...) A partir de
noms ou de lieux cités dans
une info, les logiciels
cherchent sur YouTube ou
Google des photos et vidéos
qui accompagneront le texte
d’Alyx l’avatar. Puis le
programme part en quête de
blogs qui discutent le même
sujet sur Internet, comparant
le niveau d’émotion de ces
commentaires, et ne retenant
que celui dont l’intensité
émotionnelle est la plus haute.
Enfin, grâce à des moteurs
graphiques TTS (text-to-
speech) utilisés dans les jeux
vidéo, les logiciels adaptent le
texte de l’histoire à Alyx,
laquelle provient d’ailleurs
d’un jeu connu (Half Life).

?LA QUESTION DU JOUR
Les minarets devraient-ils être
interdits en Suisse? Lire en page «Suisse»

COURRIER DES LECTEURS

Chemin des Ribaudes: les
opposants répondent...
Les opposants à l’élargissement du
chemin des Ribaudes font part de leur
surprise à la lecture de l’article publié
sous le titre «Le chemin étroit restera
étroit encore un moment» (lire notre
édition du 4 avril)

Cet article fait totalement
l’impasse sur les raisons qui
motivent les opposants.
Premièrement, il s’agit d’un
quartier bucolique qui doit
rester préservé de la
circulation routière, ce qui
correspond au plan et
règlement de l’aménagement
communal (Prac) du 2 février
1998.

Le crédit de 470 000 francs
demandé est largement
insuffisant, selon les
renseignements pris par les
voisins. Pire encore, ceux-ci,
alors qu’ils ne souhaitent pas
cet élargissement, devront
payer la moitié des coûts
d’élargissement. Les voisins
verront en plus une partie de
leurs terrains expropriés pour
25 francs le m2, alors qu’il
s’agit d’un terrain

constructible. L’aménagement
de l’extrémité est du chemin
n’a toujours pas été planifié.

Le plan d’alignement date
de 1969, soit bientôt quarante
ans. Le chef du Département
de la gestion du territoire,
statuant sur le recours des
voisins, rappelait la
jurisprudence du Tribunal
fédéral selon laquelle plus le
plan est récent, plus il faut
pouvoir compter sur cette
stabilité, alors qu’en revanche
tel n’est plus le cas vingt ans
après… Il est faux de faire
croire que la Ville de
Neuchâtel risque de se
retrouver sous la tutelle de
l’Etat parce qu’elle refuse
d’appliquer un plan
d’alignement vieux de
quarante ans, alors que le
Tribunal fédéral estime qu’un
tel plan a une durée de vie de
vingt ans. Finalement, il ne
faut pas confondre plan
d’alignement et programme
d’équipement.

Vu l’âge de ce plan, la Ville
devrait plutôt le remplacer
par un plan correspondant à
l’intérêt publique actuel, au

lieu de l’intérêt public de
1969. Ce serait également
l’occasion de corriger une
vieille erreur en adaptant la
densité de cette parcelle à
celle du quartier. Il est en
effet choquant que seule la
parcelle non construite soit
largement plus densifiée.

Les opposants à
l’élargissement du chemin des
Ribaudes souhaitent que la
Ville de Neuchâtel, plutôt que
de craindre d’improbables
requêtes financières du
promoteur, adapte la
planification à la réalité du
lieu et évite ainsi des débats et
procédures inutiles.

DANIEL BOREL, NEUCHÂTEL

«Ne mélangeons pas tout!»
Les programmateurs des Etranges
Nuits du cinéma, qui ont eu lieu du 5
au 8 avril au Temple allemand de La
Chaux-de-Fonds, réagissent à un
précédent courrier des lecteurs (lire
notre édition du 24 avril).

Etant en partie responsable
de la programmation des
Etranges Nuits du cinéma, je
ne peux que réagir aux

propos tenus dans votre
tribune des lecteurs du 24
avril dernier. Il me paraît
d’abord opportun de rappeler
qu’il s’agit d’un évènement
cinématographique, donc
culturel, et non d’une messe
noire ou d’un quelconque
rituel idolâtre, contrairement
à ce que les auteurs de cette
tribune semblent en avoir
compris. Nuls incantations
démoniaques ou sacrifices de
poulets au programme, mais
des films, pour la plus grande
joie des près de 2300
spectateurs venus s’amuser
avec nous à cette occasion.
Alors, les adorateurs du 7e
Art seraient-ils voués au 6e
cercle de l’Enfer dantesque?
Un peu de sérieux, voyons...
On nous accuse «d’offense à
Dieu» parce que cet
évènement a lieu dans un
ancien temple (désacralisé
depuis le milieu des années
1980, quand même) et durant
le week-end pascal. Offense
parce qu’à cette même époque
de l’année «tous les chrétiens
du monde célèbrent la
passion, la mort et la

résurrection du Christ». La
passion étant pour le moins
un épisode sanglant (avec ou
sans Mel Gibson), la mort
étant par définition macabre
et la résurrection étant plutôt
de l’ordre du surnaturel, je
crois donc pouvoir dire que
notre programmation
correspond parfaitement à la
période de Pâques. On nous
accuse également de
transformer «des lieux de
culte en temples de
l’horreur». Pardon, mais des
connaissances, même
rudimentaires, en histoire des
religions suffisent à se rendre
compte qu’on n’a pas eu
besoin de nous attendre pour
cela. Enfin, dernier grief,
donner dans la provocation
pour attirer la presse et le
chaland. Là encore, procès
d’intention. Le simple fait qu’il
ait fallu huit éditions de cette
manifestation pour que de
«bonnes âmes» s’en émeuvent
démontre que le battage
médiatique qu’on nous prête
n’est que vue de l’esprit, pas
très saint en l’occurrence.
Nous pourrions vous renvoyer

aux crucifixions qui ont lieu à
la même période aux
Philippines, mais là, ça n’est
plus du cinéma mais la réalité,
et nous, nous faisons encore la
différence. Pour conclure,
nous vous invitons l’an
prochain à venir voir par
vous-mêmes que tout ceci n’a
rien d’une profanation, mais
relève bel et bien de la culture,
ne vous en déplaise.

MATTHIEU BÉGUELIN,

POUR LES ÉTRANGES NUITS

DU CINÉMA

VOTEZ par SMS (envoyez «ARCOUI» ou «ARCNON» au numéro 939) ou sur nos
sites internet (www.lexpress.ch ou www.limpartial.ch).
RÉAGISSEZ par mail (forum@lexpress.ch ou forum@limpartial.ch), par SMS
(envoyez «ARC votre message, signature» au numéro 939) ou sur nos sites. Fr. 0.50 par SMS

Règles du jeu
● Signatures Les textes doivent
impérativement être signés (nom
et lieu de domicile).

● Longueur 1500 signes max.

● Réserves La rédaction se
réserve le droit de titrer, d’illustrer
ou de limiter le propos à l’essen-
tiel.

● Rédaction de L’Express Pierre-
à-Mazel 39, 2001 Neuchâtel, mail:
redaction@lexpress.ch

● Rédaction de L’Impartial Rue
Neuve 4, 2300 La Chaux-de-
Fonds, redaction@limpartial.ch
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FIN DES ALLUSIONS
Neuchâtel trop pingre avec le jardin botanique
Questionnée sur l’avenir du jardin botanique, Sylvie Perrinjaquet a répondu
qu’un rapport sera tantôt présenté. Puis, la conseillère d’Etat a directement
interpellé la députée et directrice des finances de la Ville de Neuchâtel pour
lui signifier qu’elle pourrait être plus généreuse avec cette institution... /steAR
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L’Observatoire cantonal
intégrera l’Université de
Neuchâtel et le CSEM. Divisés
sur les moyens à utiliser pour
expliquer cette débâcle, les
députés maintiennent tout de
même la commission ad hoc.
Elle est chargée de faire toute
la lumière sur les mensonges
qui émaillent ce dossier.

SANTI TEROL

L
a commission de l’Obser-
vatoire cantonal ne sera
pas dissoute! Le Grand
Conseil a accepté de dé-

membrer l’institution, décrite
comme un joyau de la recher-
che sidérale. Certaines unités
iront à l’Université de Neuchâ-
tel (formation, recherche fon-
damentale et, en partie, appli-
quée) et d’autres au Centre
suisse d’électronique et de mi-
crotechnique SA (CSEM).
Mais pour nombre de députés,
il s’agit là de la moins mau-
vaise solution. Car d’énormes
points d’interrogations subsis-
tent sur la gestion de cette ins-
titution.

Pas plus tard qu’avant-hier,
l’ancien directeur de l’Obser-
vatoire cantonal adressait un
courrier circonstancié à cer-
tains députés pour contester
énergiquement les conclusions
du rapport déposé par la com-
mission de l’Observatoire. «Il a
démontré que notre rapport est
mensonger», a dénoncé Jean-
Frédéric de Montmollin, fai-
sant allusion au passage consa-
cré à l’évolution des finances
de l’institution. «La commis-
sion de l’Observatoire a été
naïve. Elle blanchit le nouveau
directeur et son équipe et nous
ne savons plus ce qui est vrai et
ce qui ne l’est pas», a encore ar-
gumenté le député libéral. Qui
a, dans la foulée, suggéré la
création d’une commission
d’enquête parlementaire
(CEP).

Les députés n’ont pas eu à se
prononcer sur cette CEP, car elle
est réservée aux cas graves (l’af-
faire du supposé flic ripou et le
mensonge du conseiller d’Etat
Maurice Jacot ou la plainte du
Tribunal cantonal contre le
Conseil d’Etat, par exemple).
Les trois partis de droite ont sub-
tilement amendé le projet de dé-
cret du Conseil d’Etat pour que
la commission, d’une part, ne
soit pas dissoute et, d’autre part,
lui conférer les compétences
propres à une CEP.

A en croire le député UDC
Pierre-Alain Storrer, le groupe
socialiste approuvait cette fa-
çon de faire. Or, les élus à la
rose n’ont finalement pas
voulu soutenir la démarche de
la droite. Pourquoi? Parce que
le Conseil d’Etat a donné des

garanties de transparence, a
soutenu Pierre Bonhôte, et que
le groupe socialiste a déposé un
sous-amendement pour priver
la commission Observatoire
des prérogatives d’une CEP. «Il
faut au contraire donner les
moyens à la commission d’en-
quêter. D’autre part, ces pou-
voirs élargis permettent aussi
aux personnes mises en cause
d’avoir accès aux documents
les mettant en cause», a riposté
le radical Damien Cottier.

Trop peu pour les socialistes
,qui ont redit leur opposition à
une CEP ou son ersatz, car les
conditions ne sont pas rem-
plies et jettent le doute sur la
qualité des prestations de l’Ob-
servatoire cantonal. Pierre
Bonhôte a encore considéré
que des pouvoirs ordinaires
suffiraient à la commission.
«Certains veulent que des têtes
tombent. Nous, nous voulons
la vérité», a-t-il conclu. Phi-

lippe Hæberli (rad) s’est em-
pressé de faire part de ses expé-
riences pour établir les limites
d’une commission ordinaire
du Grand Conseil.

Finalement, ce sont les dépu-
tés Verts qui, par leur vote, ont
minorisé le sous-amendement
socialiste (49 oui contre 53
non). Revanchards (?), les so-
cialistes et des popistes ont me-
nacé de s’opposer à l’amende-
ment de droite (qu’ils n’ont
donc pas pu modifier). «La
commission ne pourra alors
pas travailler et sera dissoute»,
a prévenu Damien Cottier. Ce
que n’ont pas osé faire les so-
cialistes.

Durant tout le débat, une
partie de la droite a fait passer
le chef du Département de
l’économie, Bernard Soguel,
pour un naïf avant de le rendre
complice de la débâcle de l’Ob-
servatoire. /STE

DÉTERMINATION Avec le soutien des Verts, les députés de droite ont obtenu que la commission
de l’Observatoire puisse mener une large enquête sur la débâcle de l’institution. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

GRAND CONSEIL

Désossé, l’Observatoire
est placé sous enquête

«Il faut au
contraire donner
les moyens à la
commission de
l’Observatoire
d’investiguer»

Damien Cottier

Comptes 2006 acceptés

Hier matin, au moment de voter les comptes 2006, après un
long épluchage systématique qui durait depuis le jour d’avant,
sept députés ont choisi de dire non. Membres du POP et de
Solidarités, ils ont marqué ainsi leur mauvaise humeur.
«Personne ne refuse les comptes dans leur version chiffrée.
Nous pouvons en donner décharge au canton. Mais nous
réfutons une partie de la gestion du Conseil d’Etat», a relevé
avant le vote Alain Bringolf, chef du groupe PopVertsSol.

Si les députés des petits partis de gauche étaient fâchés, c’est
parce que peu avant, le parlement (y compris leurs cousins
socialistes) avait largement enterré leur proposition
d’amendement des comptes. Celle-ci demandait que 3,5 des 8,5
millions de francs de bénéfice réalisés en 2006 soient
consacrés à des subventionnements de primes d’assurance
maladie pour cette année. Les petits partis de gauche
demandaient cela comme une correction pour certaines
mesures de rigueur acceptées avec le budget 2006 et qui se
sont, selon eux, avérées inadaptées sur le terrain. «Certains
efforts exigés ont été exagérés et injustes», estimait la députée
Marianne Ebel. Signataire de l’amendement, Claudine Stähli-
Wolf a répété qu’à cause de ces mesures, bien des personnes
déjà en situation précaire ont connu une année 2006 encore
plus dure que d’habitude. Elle estimait que l’amendement était
réaliste «et politiquement soutenable par tous les groupes».

Jean Studer, grand argentier de l’Etat, n’a pas voulu
recommencer une nouvelle passe d’armes sur le sujet, comme
cela avait été le cas un jour avant. Toutefois, il a répété avec la
fermeté qu’on lui connaît que les efforts consentis devaient être
poursuivis. «Concentrez vos efforts sur le budget 2008», a-t-il
proposé aux députés de la gauche extrême. L’amendement
proprement dit n’a recueilli que 15 voix.

Pour un compte de fonctionnement de deux milliards, les
comptes ont bouclé avec un bénéfice inattendu. Le budget
prévoyait en effet une perte de 43,6 millions de francs. Le
meilleur résultat est à mettre sur le compte de l’embellie
conjoncturelle et de mesures d’accompagnement pour environ
100 millions. /pdl

Vu et entendu durant la session
● Propre en ordre Très remonté dans le dossier de l’Observatoire

cantonal, Pierre-Alain Storrer a cité Cambronne pour justifier
son malaise face à ce qu’il considère être des violations des
règles comptables. «L’UDC refuse de glisser la merde sous le
tapis», a-t-il lancé pour que la commission ad hoc soit investie
de pouvoirs étendus. /ste

● Ciseaux Après la manifestation du personnel de la santé de
mardi, le libéral Bernard Matthey est allé fouiner dans la cour du
château et a trouvé une paire de ciseaux d’infirmier abandonnée
par quelque manifestant mécontent. Regrettant que le matériel
de l’Etat soit utilisé à des fins syndicales, il a traversé la salle
pour le remettre en mains propres au conseiller d’Etat Roland
Debély. La présidente Gisèle Ory l’a remercié de prendre autant
soin des biens de la République. /pdl

● Goal! On n’arrête pas le progrès. Mercredi soir, lors de la
séance de relevée, l’épluchage des comptes ne passionnait
vraiment pas tout le monde. Ainsi, une petite dizaine de députés,
tous bords confondus, s’agglutinaient au fond de la salle, autour
d’un téléphone portable (appartenant à un journaliste) dont
l’écran diffusait en direct le match Manchester-Milan. «C’est fou
c’qu’on voyait bien», nous a confié un élu. /pdl

● Clap-clap Répondant à Marianne Ebel, qui s’interrogeait sur la
cohérence politique du Conseil d’Etat de gauche qu’il représente,
Jean Studer a sorti sa grosse voix pour faire vibrer les travées
en déclarant: «La qualité d’un gouvernement de gauche n’est
pas de dépenser de l’argent, mais d’assurer la redistribution de
celui-ci!» Ce qui a déclenché une salve d’applaudissements. Au
sein de la délégation UDC. /pdl

● Génuflexion Papotant durant les débats à la table de presse en
fond de salle, le conseiller d’Etat Fernand Cuche s’est subitement
mis à genoux au moment où les députés se levaient pour voter
un objet, histoire de ne pas être comptabilisé dans le vote. Qu’il
se rassure. Tel un grand tétras, il s’était bien caché et les
scrutateurs ne l’ont pas vu. /pdl

● Ligne d’arrivée On aurait cru qu’il s’était noué un drapeau de
starter autour du cou. La cravate du libéral Philippe Bauer ornée
d’un damier blanc et noir, lui donnait un étrange petit air
«racing». /pdl

OUF! Le grand argentier du canton pouvait souffler. Les comptes
avaient passé la rampe. (DAVID MARCHON)



Tout en souplesse chez votre distributeur Opel.

 Un navigateur en cadeau!
Rendez-vous au plus vite chez votre distributeur Opel. Vous avez tout à y gagner. A l’achat d’une Meriva, Zafi ra, Astra ou Astra Caravan 

neuve, vous recevez en cadeau un navigateur portatif de dernière génération: le Garmin Nüvi 350. Et si vous optez pour un modèle

Vectra ou Signum, vous recevez même un CD 70 Navi. Vous pouvez évidemment renoncer au navigateur et bénéfi cier des primes de 

reprise et offres de lancement attrayantes proposées par GMAC Suisse SA*. Pour de plus amples informations sur ces offres valables 

jusqu’au 30.06.2007, consultez www.opel.ch ou téléphonez au 0848 900 111 (lun. – ven.: CHF 0,08/min., sam. + dim.: CHF 0,04/min.).

*L’octroi d’un crédit est interdit s’il mène au surendettement du consommateur.

Cette offre n’est pas cumulable avec d’autres promotions de GM Suisse SA et ne s’applique qu’aux ventes à la clientèle privée.

Sont exclus de cette promotion tous les modèles spéciaux ainsi que les modèles Antara et GT.

143-800617/ROC

Ecluse 30 - 1er étage - Neuchâtel - sur rendez-vous - tel : 032 724 54 00  
   

10 séances + 2 séances offertesFr. 850.-
   

     

12 séances + 3 séances offertesFr. 1020.-
   

Les saisons passent,

la celullite reste !

Cellu M6 Keymodule I : 
Le sommet de la technologie

028-562127

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

Rue Saint-Honoré 2 - 2000 Neuchâtel

Tél. 032 724 10 20

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

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

Nouveautés

Conseils

Renseignements

028-563083

LADIES DAYS
3e Edition

32e anniversaire

Journées «Spécial Femmes»
Les plus belles collections! Cuir - Textile - Vestes - Blousons - Gants

Depuis 1975, N°1 de l'équipement
L'esprit…
La passion…
Les nouvelles idées…
Tél. 032 725 02 13 / Fax 032 725 05 95

www.motosysteme.ch
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DE RABAIS
Et de nombreux articles à prix sacrifiés!10%

Pl. Blaise-Cendrars 5 - Neuchâtel

Mais les hommes n’ont pas été oubliés!
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Runner
50, 125, 200 cm3 à
partir de Fr. 3’790.-

www.gilera.ch

ARE YOU RUNNER?

Votre partenaire:
Monney Motos et Cie
Rue de l'Ecluse 21, 2000 Neuchâtel
Tel. 032 724 39 55
Motocarrefour Sàrl
Chemin des Echelles 3, 2016 Cortaillod
Tel. 032 842 52 22 033-841026

VOTRE DÉPANNEUR INFORMATIQUE

www.nexpc.ch

NUMÉRO GRATUIT

CHEZ VOUS EN 30 MINUTES

FORFAIT 95 CHT TTC
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Incroyable super offre
sur lave-linge, sèche-linge,

cuisinière, etc.

Et jusqu’à 40% sur frigos
Congélateurs

de grandes marques.
Livraison, installation gratuites.

ELECTRO-SERVICE
E. BERGER - Tél. 032 855 13 33 02
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HÔTEL-RESTAURANT DU MOULIN
Le Cerneux-Péquignot

MATCH AUX CARTES
Par équipe.

Vendredi 27 avril dès 20 h 15
Inscription Fr. 25.– par personne,
y compris collation chaude,
par téléphone au 032 936 12 25
ou sur place. 132-196883

022-596120/DUO

AVIS DIVERS

GASTRONOMIE

AVIS FINANCIER
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Il a présenté vendredi dernier
sa thèse de doctorat à
l’Université de Neuchâtel.
Christian Schuster s’emploie à
développer des circuits
électroniques qui consomment
moins d’électricité. De quoi
peut-être intéresser bientôt
l’industrie.

PATRICK DI LENARDO

R
éduire la consommation
électrique des circuits
numériques, c’est le do-
maine d’étude de Chris-

tian Schuster.
Ce jeune docteur ès sciences

(il a soutenu sa thèse vendredi
passé) de 27 ans va fouiner au
milieu de l’infiniment petit
pour traquer les fuites de cou-
rant de l’électronique subminia-
ture, celle qu’on retrouve tant
dans les ordinateurs ou télépho-
nes portables que dans les voi-
tures ou les machines à laver.

Au-delà de la recherche fon-
damentale, les travaux que
Christian Schuster mène à
l’Institut de microtechnique
(IMT) pourraient bien intéres-
ser l’industrie, surtout à une
époque où l’on est si sensible
aux économies d’énergie. «Il
pourrait être intéressant pour

un fabricant de téléphones por-
tables de concevoir des appa-
reils qui consomment moins,
donc qui présentent une
meilleure autonomie», relève
Christian Schuster avec une
pointe d’accent de son Tessin
natal. D’autre part, des circuits
qui consomment moins de cou-
rant chauffent moins et dure-
ront plus longtemps. «Cette
meilleure longévité intéresse-
rait sûrement moins le fabri-
cant de téléphones (rires) mais
pourrait toucher des applica-
tions médicales ou aéronauti-
ques qui requièrent de la fiabi-
lité à long terme.»

La miniaturisation des cir-
cuits a permis jusqu’à au-
jourd’hui de réduire leur con-
sommation. Or, cette pratique
touche aux limites car, désor-
mais, plus un circuit est petit,
plus il «gâchera» du courant
dans des fuites. «On en est au
stade où ces fuites sont même
plus importantes que la con-
sommation active du circuit,
qu’il fonctionne ou pas. Et ces
fuites sont toujours présentes,
que le circuit fonctionne ou
pas!»

Christian Schuster a déter-
miné qu’en modifiant le dessin
et surtout la procédure de fabri-

cation du circuit numérique, on
arrive à optimiser la consom-
mation. Et à travers des modè-
les développés dans la thèse du
jeune chercheur, on peut même
anticiper ces consommations

avant d’avoir à construire un
circuit.

Pour prouver ses théories,
Christian Schuster a même fa-
briqué un petit circuit d’à peine
plus d’un millimètre carré,

mais qui a la puissance de…
385 000 transistors et se mon-
tre particulièrement peu gour-
mand.

Réduire la consommation des
appareils, c’est le boulot des fa-

bricants. Mais comme le relève
Christian Schuster, «pour pas-
ser de la recherche fondamen-
tale à l’industrie, on dit généra-
lement qu’il faut dix ans».
/PDL

SCIENCE

Pour des appareils électroniques
moins gourmands en énergie

ASSOCIATION PROFESSIONNELLE

Une Neuchâteloise à la tête du conseil en image
Adèle Perrenoud préside de-

puis cette année l’Association
suisse des consultants en image
(ASCI). Une organisation qui re-
groupe une vingtaine de profes-
sionnelles de l’image personnelle,
essentiellement romandes. Con-
seillère en image, maquilleuse
professionnelle et directrice d’un
studio de relooking à Neuchâtel,
cette jeune femme se défend de
faire l’éloge du superficiel.

Adèle Perrenoud, pourquoi le
conseil en image est-il en
vogue?

De nos jours, que ce soit sous
l’influence de la télévision ou des
magazines, l’image a pris une
grande importance. Dès qu’on
s’habille et se coiffe, le matin, on
donne une image. Et cette image,
bonne ou mauvaise, c’est la pre-
mière impression que l’on offre
aux gens. Nous aidons donc nos
clientes et clients à maîtriser leur
image. Car si on n’est pas à l’aise
avec son apparence, on peut man-
quer des occasions de contacts,
notamment sur le plan profes-
sionnel.

Mais n’encouragez-vous pas
ainsi la superficialité?

Non, car le but, ce n’est pas

l’image pour l’image. C’est de tra-
vailler sur une apparence exté-
rieure qui soit en cohérence, en
harmonie avec sa propre person-
nalité. Le look, ce n’est pas un dé-
guisement, ça doit être un pro-

longement de soi-même. Si une
cliente veut devenir Claudia
Schiffer, ça n’ira pas. A l’inverse,
si vous êtes romantique et que
votre habillement ou votre coif-
fure donne une impression diffé-

rente, vous pouvez déstabiliser,
vous-même comme autrui. Il y a
dans notre métier une part de
coaching, pour aider les gens à
définir qui ils sont réellement, à
avoir davantage confiance en

eux, à réconcilier l’être et le paraî-
tre.

Quel est le but de l’ASCI?
Notre objectif est de faire

mieux connaître le métier, de
créer un label de qualité. De défi-
nir un cadre déontologique dans
une activité tout de même assez
récente, qui n’est malheureuse-
ment régie par aucun diplôme ou
brevet fédéral. Nous voulons
aussi lutter contre la concurrence
déloyale, car des personnes s’im-
provisent conseillers en image ou,
pire, formateurs, alors qu’ils sor-
tent tout juste de leur propre for-
mation. Nous encourageons aussi
le perfectionnement ainsi que les
échanges entre nos membres ac-
tifs et avec nos membres partenai-
res.

Quel type de partenaires?
La conseillère en image a une

vision globale d’une personne.
Mais pour concrétiser son appro-
che, elle collabore souvent avec
des maquilleuses, des esthéticien-
nes, des stylistes, des coiffeurs et
coiffeuses. Des échanges doivent
nous permettre de faire évoluer
notre métier. /axb

www.as-ci.ch; www.asci.exprimetoi.net

ADÈLE PERRENOUD Aux yeux de la consultante, l’image véhiculée par le client doit refléter sa personnalité.
(DAVID MARCHON)

MOBILITÉ

Vélos
à vendre et
à acheter

La saison du vélo recom-
mence, c’est la bonne occasion
pour changer de monture.
L’Association transports et en-
vironnement (ATE) organise,
ce samedi de 8h à midi, des
bourses aux vélos dans plu-
sieurs localités du canton: au
Locle (place du Marché), à La
Chaux-de-Fonds (Espacité),
Cernier (place du Carrousel),
Fleurier (place du Marché) et
Colombier (cour du collège
des Mûriers). De même, Pro-
Vélo Neuchâtel organise le
même jour une telle bourse au
collège de la promenade du
chef-lieu.

On pourra tant acheter que
vendre des vélos. Les vendeurs
sont appelés à venir déposer
leur véhicule dès 8h sur le
stand et à revenir à midi re-
chercher soit l’argent de la
vente, soit le vélo invendu.
Cette manifestation ne pour-
suit pas de but lucratif mais,
pour couvrir les frais d’organi-
sation, 10% seront perçus sur
le prix des bicyclettes écoulées.
/pdl

AU LABO Le jeune docteur a mis au point un circuit qui consomme moins d’électricité. (DAVID MARCHON)

«Il pourrait
être intéressant
pour un fabricant
de téléphones
portables
de concevoir
des appareils
qui consomment
moins, donc
qui présentent
une meilleure
autonomie»

Christian Schuster

PRO NATURA NEUCHÂTEL
La Grande Cariçaie se dévoile
«La Grande Cariçaie entre maux et merveilles»: tel est l’intitulé de la conférence
publique organisée ce soir par Pro Natura Neuchâtel, à l’issue de son
assemblée générale (19h). C’est François Turrian, vice-directeur de l’Aspo,
qui en parlera au Musée d’histoire naturelle de La Chaux-de-Fonds. /sdx
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ON Comment inventorier biotopes
et sites naturels
Chef de l’Office de la conservation de la nature,
Philippe Jacot-Descombes présente ce soir l’inventaire
cantonal des biotopes, au Centre suisse de la cartographie
de la faune, à Neuchâtel (20h15). /réd



www.upsa-ne.ch

Automobiles

Eugène de Coulon 13 - 2022 Bevaix
032 846 11 60 - www.automobilesalfio.ch

Alfio SA

AUDI A6 Avant 2.5 TDI Quattro 2002 135000 29500.-
AUDI A6 Avant 2.8 Advance 2000 126000 22800.-
BMW 330 xd 204CV 2003 125000 28800.-
AUDI S3 Quattro 2001 37000 32500.-
VOLVO V70 2.4T 2003 56000 32000.-

Citroën

Route de Neuchâtel 30 - 2022 Bevaix
032 847 08 47 - www.citroen-neuchatel.ch

Apollo Neuchâtel

CHEVROLET Kalos 1.4 16V SE Plus 2005 10870 13000.-
CITROEN Berlingo 1.6 HDi Msp.Spec 2006 7350 23000.-
CITROEN Berlingo 1.4 600 2005 34300 12800.-
CITROEN C1 1.0i SX auto 2006 9100 13900.-
CITROEN C2 1.6i VTS 2006 6600 19800.-
CITROEN C2 1.4 HDi Edition 2006 2000 19200.-
CITROEN C3 Pluriel 1.4i Tonic 2006 9950 19000.-
CITROEN C3 Pluriel 1.4i Tonic 2006 9452 18800.-
CITROEN C4 1.6 16V HDi VTR 2006 8550 27200.-
CITROEN C4 2.0i 16V VTS Oakley 2005 10000 24800.-
CITROEN C5 3.0i Exclusive auto 2006 10460 39800.-
CITROEN C5 2.0i 16V Ambiance 2004 50636 17700.-
CITROEN C5 2.0i VTR auto 2006 10000 30000.-
CITROEN C5 2.0 HDi Exclusive auto 2005 34800 38900.-
CITROEN Jumper 2.0i 29 C 2006 12512 19700.-
CITROEN Xsara Picasso 1.6HDi Excl 2004 26500 19400.-
CITROEN Xsara Picasso 1.8i Excl. 2003 78550 13900.-
CITROEN Xsara Picasso 1.6HDi Excl 2006 8100 28200.-
CITROEN Xsara Picasso 1.8i Landsc 2005 27000 18900.-
CITROEN Xsara Picasso 1.8i Excl. 2004 40000 17700.-
MERCEDES-BENZ C 200 K Sport Sel. 2000 106600 18700.-
MERCEDES-BENZ Vito 115 CDI L auto2004 80900 30900.-
RENAULT Master T28 2.5dCi  2CL21U 2004 75726 25700.-
RENAULT Master T28 2.5dCi Busin. BFC11G 2006 7150 29900.-
VW Golf 2000 Highline 2000 109600 14000.-

Honda

Garage des Jordils SA - 2017 Boudry
032 843 03 23 - www.honda-neuchatel.ch

Automobiles Neuchâtel

BMW 316ti Compact 2001 64000 16200.-
HONDA Civic 2.2 i-CTDi Sport 2006 45000 25600.-
HONDA Civic 1.6i LS 2003 39200 18900.-
HONDA CR-V 2.0 4WD ES 2002 49900 21600.-
MG ZR 160 2002 92760 12900.-

La Chaux-de-Fonds - 032 967 97 77
www.emilfrey.ch/chx-de-fds

Emil Frey SA

AUDI A4 1.8 T quattro 2002 76613 28500.-
CHRYSLER 300M auto 2003 98995 15900.-
FIAT Stilo MW 1.8 16V Dynamic 2004 32110 16800.-
KIA Carens 2.0 CRDi EX 2006 10533 24800.-
KIA Carens 2.0 CVVT 2005 57400 17500.-
KIA Cerato 2.0 CRDi EX 2005 19500 17900.-
KIA Sorento 2.5 CRDI EX 2006 13392 37800.-
LAND ROVER Range Rover 3.0 d Vogue auto 2003 56000 57800.-
NISSAN Almera Tino 1.8 business 2005 32000 20900.-
RENAULT Scénic 1.6 16V Expression 2003 43121 14900.-

Garage Carrosserie

2300 La Chaux-de-Fonds
032 967 90 90 - www.bonny.ch

Maurice Bonny SA

AUDI S3 1.8 20V Turbo 225 quattro 2002 55000 27800.-
AUDI S4 Avant 2.7 V6 Biturbo quattro 1999 117000 22800.-
CITROEN Jumpy Confort Kombi 2.0 16V 9P 2001 136000 13500.-
FORD Focus Kombi 1.8i 16V Trend 1999 80000 9800.-
OPEL Zafira 1.8i 16V Comfort 1999 99000 12500.-
RENAULT Clio 1.6 16V Swiss Advantage 1999 88000 8500.-
RENAULT Clio 1.4 16V Extreme 2003 79000 11700.-
RENAULT Scénic 2.0 16V Dynamique 2003 57000 18700.-
SEAT Ibiza 1.2 12V Aniversario 2004 21700 13800.-
SUBARU Impreza 2.0 Turbo GT 4WD 2000 77000 19800.-

Garage de l'Esplanade 

Fritz-Courvoisier 54 - La Chaux-de-Fonds
032 967 77 67

P. Ruckstuhl SA

OPEL Astra 1.8i 16V Njoy auto 2003 50500 14900.-
PEUGEOT Partner 1.4 170C (SPE) 2004 17800 14700.-
RENAULT Espace 3.5 V6 Expression auto 2003 61000 26400.-
RENAULTLaguna 3.0 V6 Exception auto 2000 157000 8900.-
RENAULT Mégane 1.8 16V Fairway 2002 46600 12900.-
RENAULT Scénic 2.0 16V Alizé 2000 101000 9800.-
RENAULT Scénic 1.9dCi Dynamique 2003 63154 18200.-
RENAULT Twingo 1.2 16V Expression 2003 52600 8700.-
RENAULT Vel Satis 3.5 Privilège auto 2002 50600 21800.-
SAAB 9.mai 2.3 T Aero auto 2001 89100 20700.-

Les Garages

Cortaillod et St-Blaise
032 842 42 20 - www.garages-lanthemann.ch

Lanthemann SA

ALFA ROMEO 147 1.9 JTD Distinctive 2004 33000 22400.-
FIAT Stilo 1.6 16V Active 2001 59000 11400.-
OPEL Astra 1.8i 16V Edition 2003 48000 14400.-
OPEL Astra 1.8i Edition 2005 73000 17000.-
OPEL Corsa 1.4 16V Young 2002 38000 11200.-
OPEL Tigra 1.8 Cosmo 2005 26000 22400.-
OPEL Vectra 2.2 Comfort 2004 64400 18500.-
OPEL Vectra GTS 2.2 Sport 2004 62800 20500.-
OPEL Zafira 2.2i 16V Elegance 2001 92700 14300.-
OPEL Zafira 1.8i 16V Linea F. 2003 60000 16500.-

2108 Couvet - 032 8 633 633

www.autoservices.ch

Autoservices Currit

DAEWOO Matiz 1000 SE Plus 2003 55000 8300.-
KIA Rio 1.6 CVVT Style 2005 12000 18800.-
OPEL Astra 2.0i Turbo Sport 2005 22000 23600.-
OPEL Astra 1.9 CDTi Enjoy 2005 76000 19800.-
OPEL Astra 1.8i 16V Njoy 2004 34000 15300.-
OPEL Corsa 1.0 12V Club 2002 40000 7800.-
OPEL Frontera 2.2i 16V 1997 129000 9800.-
OPEL Vivaro 1.9 CDTI 2.9t 2004 60000 23900.-
RENAULT Scénic 2.0 16V RX4 Sportw 2002 87000 16500.-
VW Sharan 1.8 T Trendline 2002 76000 20900.-

Garage

Renault-Nissan
2000 Neuchâtel - 032 730 40 40 - www.garage-robert.ch

Robert SA

FIAT Punto 1.4 16V Dynamic 2004 43000 12900.-
FORD Galaxy 2.3i 16V Ghia 1998 123000 11900.-
LAND ROVER Freelander 2.0Td Kalahari 2003 71000 19500.-
MAZDA MX-5 1.8i-16 GT Youngster 2002 41000 19900.-
NISSAN Pathfinder 3.5 Exec. V6 auto 2001 62000 22900.-
NISSAN Primera 2.0 Luxury 2000 86000 11900.-
NISSAN X-Trail 2.5 16V Challenge 2003 68000 23900.-
NISSAN X-Trail 2.5 16V Sport 2004 38000 27800.-
RENAULT Clio 1.6 16V Dynam.Luxe 2003 20000 13800.-
RENAULT Clio 1.4 16V Expr.Conf. 2003 38000 11800.-
RENAULT Clio 2.0 16V Sport 2003 76000 14900.-
RENAULT Clio 1.4 16V Extrême 2003 62000 11600.-
RENAULT Espace 2.0 T Expression 2004 50000 29800.-
RENAULT Laguna 1.8 16V Expression 2002 57000 15800.-
RENAULT Master T35-115 2.5 dCi FC13U 2002 71000 22500.-
RENAULT Mégane 2.0 16V Dynamique 2004 58000 18800.-
RENAULT Mégane Coupé 2.0 16V IDE 2001 62000 10900.-
RENAULT Scénic 1.6 16V Dynamique 2003 29000 19500.-
RENAULT Scénic 2.0 16V Privilège 2003 36000 19900.-
RENAULT Scénic 2.0 16V RX4 Sportw 2002 70000 17800.-
RENAULT Scénic 1.6 16V Expression auto 2002 90000 12900.-
RENAULT Scénic 2.0 16V Alizé 2001 83000 12900.-
RENAULT Vel Satis 3.5 Initiale auto 2002 132000 15900.-
SMART Fortwopassion auto 2006 11000 16900.-
SUZUKI Wagon R+ 1.3 GL Top 4WD 2003 78000 11700.-

Avenue des Portes-Rouges 1-3 - 2000 Neuchâtel
032 720 22 22 - emmanuel.ventrice@facchinetti.ch

Facchinetti Automobiles SA

ALFA ROMEO 147 1.9 16V JTD Distinc. 2004 55000 21000.-
AUDI S4 Avant 4.2 V8 quattro auto 2004 48000 53900.-
AUDI TT Coupé 1.8 T quattro 2000 110000 24900.-
BMW 120i auto 2005 23000 40890.-
BMW 120d auto 2006 3000 43000.-
BMW 130i 2005 7000 54900.-
BMW 316ti Compact 2003 42000 23900.-
BMW 320d 2006 13000 53900.-
BMW 325xi 2003 48000 35900.-
BMW 325ti Compact 2003 50000 27500.-
BMW 328i auto 1998 75000 19900.-
BMW 330xd auto 2003 45000 42900.-
BMW 330xd Touring auto 2006 14500 71900.-
BMW 730d auto 2006 3000 89000.-
BMW Z4 2.5si Roadster 2006 20000 47900.-
BMW Z4 3.0si Coupé 2007 3000 64000.-
FIAT Punto 1.8 16V HGT 2001 84000 11900.-
INFINITI FX 45 auto 2004 49500 59000.-
MINI Cooper S Cabriolet 2006 13000 41000.-
MINI Cooper 2006 18000 26900.-
PEUGEOT 206 CC 2.0 16V 2002 54000 16900.-
PORSCHE 911 Carrera 4 1999 63000 57500.-
SKODA Octavia 2.0 T FSI RS 2006 5000 39500.-
VW Golf 2.0 TDI Comfort 2004 37000 25900.-
VW Polo 1.4 16V Fun 2004 30500 18900.-

Peugeot Garage

Rue des Parcs 147 - 2000 Neuchâtel
032 729 35 35 - info@garagemosset.ch

Claude Mosset

PEUGEOT 206 CC 1.6 16V 2005 35000 19700.-
PEUGEOT 307 1.6 16V XS 2005 19500 20800.-
PEUGEOT 407 2.2 ST Executive 2004 61000 23500.-
PEUGEOT 806 2.0 16V Family 2001 97000 14800.-
PEUGEOT Partner 1.4 Quiksilver 2000 110473 8800.-

Ph. Schweizer - Gouttes d'Or 78
2008 Neuchâtel - 032 725 12 12 - www.gps-automobiles.ch

GPS Automobiles SA

ALFA ROMEO 147 1.6 16V Distinctive 2002 104500 11490.-
ALFA ROMEO 147 3.2 GTA 2003 56000 24900.-
ALFA ROMEO 147 2.0 16V Distinctive 2001 71000 14980.-
ALFA ROMEO 147 1.6 TS Distinctive 2003 97000 12990.-
ALFA ROMEO GT 2.0 JTS Distinctive 2004 47450 26990.-
ALFA ROMEO Spider 2.0 TS 16V 1996 135000 7890.-
FIAT Idea 1.9 JTD Emotion 2004 79200 12690.-
FIAT Panda 1.1 Young 2006 12500 11990.-
FIAT Stilo 1.6 16V Swiss 2004 59000 11990.-
PEUGEOT 206 SW 1.4 Look 2006 11580 16790.-

Garage-Carrosserie

Centre de vente Toyota - La Chaux-de-Fonds
032 910 53 12 - www.garagedesmontagnes.ch

Grandjean SA

HYUNDAI Atos Prime 1.1 Cool 2005 17500 9900.-
PEUGEOT 207 1.6 16V XT Premium 2006 3200 23800.-
SEAT Leon 1.9 TDI Formula Rac. 2005 30000 27800.-
TOYOTA Avensis Verso 2.0 Terra 2001 144000 19400.-
TOYOTA Aygo 1.0 Linea Luna auto 2006 18000 15700.-
TOYOTA Corolla Verso 1.6 L.Sol 2003 48000 18800.-
TOYOTA Hilux 4x4 2.5 D-4D 2004 79500 30500.-
TOYOTA MR2 1.8 VVT-i 2003 43000 20500.-
TOYOTA Yaris 1.4 D-4D Sol 2005 23000 18200.-

Automobiles

Pierre-à-Mazel 25 - 2000 Neuchâtel
www.sennautos.ch - 032 723 97 83

Senn SA

SKODA Fabia 1.9 TDI Comfort 2003 77353 12900.-
VW Bora 2.0 Comfortline 2000 99000 11900.-
VW Bora 2 2004 52200 19500.-
VW Golf R32 4Motion 2006 25000 43900.-
VW Golf R32 4Motion 2003 74200 27900.-
VW Golf 2000 Sw. Topline ABS auto 1997 105500 7900.-
VW Golf + 1.6 FSI Comfort 2006 6000 29900.-
VW Golf 2.0 FSI Sport 2005 12000 32500.-
VW Golf 1.6 FSI Trend 2004 28000 22900.-
VW Lupo 60 X-Style 2002 27200 11500.-
VW New Beetle 1.8 T 2006 8171 30900.-
VW Passat 2.3 V5 4M. High 2002 105000 18900.-
VW Passat 1.9 TDI Trend 2005 13560 35900.-
VW Polo 75 Comfortline 2000 96200 9500.-
VW Polo 1.4 16V Fun 2005 33300 20900.-
VW Polo 1.4 16V Comfort 2003 20861 16900.-
VW Polo 1.4 16V Comfort 2003 75000 14500.-
VW Polo 1.4 16V High 2003 39241 16900.-
VW Sharan 1.8 T Trendline auto 2002 112374 20900.-
VW T4 5TDI 800 2003 85000 20900.-
VW T5 1.9 TDI PD 2005 89000 26900.-

Garage des

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

Trois Rois SA

CITROEN C3 1.6i 16V Exclusive auto 2004 65000 13900.-
FORD Fiesta 1.4 TDCi Trend 2003 32000 12900.-
FORD Focus 2.0i 16V ST170 2003 64000 19900.-
FORD Focus 2.0i 16V Carving 2001 41000 15500.-
FORD Galaxy 2.8i 24V Ghia auto 2002 57000 25900.-
FORD Maverick 2.3 16V 2005 11000 27900.-
FORD Mondeo ST 220 2004 10000 35900.-
FORD (USA) Probe 2.5i V6 24V 1997 100000 8800.-
RENAULT Mégane 2.0 16V Privilège 2004 36000 22900.-

Garage des

La Chaux-de-Fonds - Le Locle
032 926 81 81 - 032 931 24 31 - www.3rois.ch

Trois Rois SA

FIAT Punto 1.2 16V ELX 2002 126000 5900.-
FORD Focus C-Max 1.6 Trend 2004 32000 19800.-
FORD Focus 2.0i 16V Ghia 2001 81000 11500.-
FORD Galaxy 2.3i 16V Trend 1997 145000 6900.-
FORD Maverick 2.0 16V 2003 52000 19900.-
FORD Mondeo 2.5i V6 Ghia 2000 112000 9900.-
FORD Mondeo 2.5i V6 Suisse Eq. 1999 66000 8900.-
LANCIA Y 1.2 16V Elefant. rosso 2001 91000 8500.-
NISSAN Almera 2.2 DI business 2004 18000 16500.-
TOYOTA Corolla 1.4 D4D L.Sol 2005 13000 21900.-

Professionnels de l’automobile membres de l’UPSA, rejoignez-nous sur la
page Occasions.
Profitez d’une couverture optimale dans la presse cantonale pour votre liste
de véhicules

Publicitas Neuchâtel - 032 729 42 42
e-mail: neuchatel@publicitas.ch

Autotechnique CRWT SA      
Apollo SA                       
GPS Automobiles SA
Lanthemann SA
Claude Mosset

Robert SA 
Automobiles Senn SA
T. Mattei - Hauterive SA
Trois Rois SA

AVRIL 2007
Jeudi 26 - Vendredi 27 - Samedi 28 - Dimanche 29

HORA IRE
Jeu. 16h-21h
Ven. 16h-21h
Sam. 09h-20h
Dim. 10h-18h

PATINOIRES DU LITTORAL
NEUCHÂTEL

200 VOITURES
de toutes marques

Présenté par les garages:

Motocarrefour et Trimoto

Exposition Motos

• Entrée libre

• Petite restauration

• Coin jeux  enfants
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«Aidez Heidi.com à rester à
Neuchâtel.» Les créateurs de
la ligne de vêtements
arborant la frimousse stylisée
de l’alpestre héroïne
nationale donnent dans la
provocation pour trouver de
nouveaux locaux. Les Bernois
sont intéressés.

DAVID JOLY

L
a petite annonce, ainsi
rédigée, a paru à deux
reprises dans le «Cour-
rier neuchâtelois». Vo-

lontairement provocatrice, elle
laisse planer la possibilité d’un
départ sous d’autres cieux can-
tonaux si Heidi.com ne trouve
pas à se reloger sur le Littoral.
«C’est ça l’idée», observe Willy
Fantin, l’un des deux fonda-
teurs. Toujours très habile
dans la communication et la
«guérilla marketing», la mar-
que titille la fierté des Neu-
châtelois pour les inciter à réa-
gir.

Actuellement installée à
Saint-Blaise, où elle a débuté
ses activités en 2003,
Heidi.com doit quitter son en-
trepôt. La société recherche
donc un nouveau lieu de
stockage de 200 à 400 mètres

carrés pour ses produits desti-
nés à la Suisse et à l’Europe.
Las, les démarches sont restées
infructueuses. «Nous avons
contacté la Ville de Neuchâtel,
qui ne nous a jamais ré-
pondu», déplore Willy Fantin.
Mais au Service de l’urba-
nisme, Robert Sandoz avoue
n’avoir pas eu vent de la de-
mande. De plus, «à la gérance
de la Ville, nous n’avons ac-
tuellement rien à offrir»,
ajoute-t-il. Quant à la nouvelle
promotion économique neu-
châteloise, elle a première-
ment proposé aux deux asso-
ciés... un centre équestre de
8000 mètres carrés!

Dénicher un entrepôt dans
le canton, c’est pourtant possi-
ble (voir ci-contre). Mais les
créateurs tiennent à maintenir
l’ouverture des locaux à la
clientèle le samedi unique-
ment. D’où l’importance de
bénéficier d’une situation pas-
sante, d’un lieu accessible avec
possibilité de parking. Alors,
pourquoi pas La Chaux-de-
Fonds? «Mieux vaut aller à Bi-
enne, se rapprocher du marché
alémanique.» Un marché que
la société désire courtiser et sé-
duire davantage. Sollicitée, la
promotion économique ber-

noise s’est montrée intéressée
et disponible. «Une personne
est venue visiter nos locaux,
puis nous a fourni toute une
liste d’immeubles à Bienne. Il
faudra que je prenne le temps
d’aller les voir», relève Willy
Fantin.

Mais Heidi.com ne se rap-
prochera pas immédiatement
de Peter et de ses chers Gri-
sons. Pour l’heure, même si
les petites annonces n’ont pas
encore donné de résultat, une
solution neuchâteloise a été
trouvée. La société s’installera

début mai à Serrières, dans le
bâtiment de l’ancien karting.

Une solution transitoire
toutefois, l’immeuble étant
appelé à disparaître. «Nous
pouvons rester jusqu’à la fin
de l’année, mais le bâtiment
n’étant pas chauffé, nous
avons l’intention de le quit-
ter à la fin de l’été.» Pour
quelle destination? A Au-
vernier, peut-être. Willy
Fantin précise avoir reçu
hier une nouvelle proposi-
tion de la promotion écono-
mique. /DJY

Neuchâtel – Faubourg de l'Hôpital 21 – P Clients – 032 727 67 11 – www.bdg.ch

Des taux qui méritent votre intérêt

2 ans 2.375%
3 ans 2.375%
5 ans 2.500%

G é r a n c e  d e  f o r t u n e  –  C r é d i t s  h y p o t h é c a i r e s
F i n a n c e m e n t s  –  E p a r g n e  –  P r é v o y a n c e

Obligations
de caisse
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HEIDI.COM Willy Fantin (à gauche) et Andreas Doering à l’époque du
lancement de la société, en 2003. (DAVID MARCHON)

RECHERCHE DE LOCAUX

L’héroïne neuchâteloise
lorgne du côté de Bienne

«Mieux vaut aller à Bienne, se
rapprocher du marché alémanique»

Willy Fantin

Des locaux sur internet
Sur le site www.ne.ch/pren, le Service de promotion

économique neuchâtelois (Pren) recense les locaux
commerciaux, industriels et les entrepôts disponibles à la
location ou à la vente sur tout le territoire cantonal. La liste,
relativement exhaustive, est mise à jour régulièrement. Hier,
340 objets étaient recensés. Est-ce peu? «Cela dépend», relève
Bernard Aellen, chef du Pren. Lequel indique qu’avec la bonne
conjoncture, «pas mal de locaux ont trouvé preneur». De
manière à disposer d’une certaine offre, outre la réalisation de
pôles industriels et la vente de terrains viabilisés, le canton
encourage depuis les années 1980 la construction de bâtiments
polyvalents, susceptibles d’accueillir plusieurs sociétés. «Mais
l’on retrouve toujours une certaine tendance à l’individualisme.
Les petites s’installent dans des immeubles polyvalents, les
plus grandes veulent leur propre immeuble.» /djy

PUBLICITÉ
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Le salon Medisiams attire les foules
Medisiams n’a pas eu besoin

d’une période de rodage pour
démontrer que ses organisateurs
avaient trouvé le bon filon. Dès
l’ouverture des stands, les allées
étaient envahies de nombreux
visiteurs.

En guise de petit déjeuner, les
invités se sont fait servir trois dis-
cours. Celui de Francis Koller
tout d’abord, qui a relevé que
Medisiams devient le haut lieu
du high-tech axé MedTec. Le
président de Siams SA a encore
relevé qu’en plus d’offrir aux ac-
teurs du secteur médical une vi-
sibilité nationale, Medisiams se
donne aussi pour mission de per-
mettre aux plus petites entrepri-
ses régionales de présenter leur
savoir-faire. Et de poursuivre en
mentionnant que ces petites en-
treprises sont indispensables au
développement de ce formidable
centre de compétence que la
Suisse développe actuellement
dans le domaine des technolo-

gies du médical. Le député-
maire Maxime Zuber a, lui, salué
la collaboration initiée entre les
deux foires que sont la Bimo et
Medisiams. Son allocution s’est
poursuivie sur le même thème,
celui de la région et des collabo-
rations. Il a aussi appelé la région
à faire jouer les synergies entre
les villes de l’espace Bejune:
«Même si, parfois, du côté de
Neuchâtel on a de la peine à le
comprendre, il faut savoir que
Jura, Jura bernois et Neuchâtel
sont trois David qui, désunis,
n’auront aucune chance face aux
Goliath centralisateurs pour les-
quels la Suisse se réduit à deux
régions: l’une lémanique, l’autre
alémanique.»

Citant ensuite quelques chif-
fres, dont celui qui démontre
que bien que la région ne
compte que 8% de la population
suisse, elle représente 15% des
exportations nationales, Maxime
Zuber a poursuivi: «Une région

industrielle comme la nôtre ne
représente aucunement un far-
deau pour la Suisse et, au con-
traire, il est de l’intérêt du pays
qu’elle puisse maintenir des con-
ditions de vie attractives pour sa
population et ses entreprises.»

Hier, le canton était représenté
par son futur président du

Grand Conseil, Christoph Stal-
der. Il s’est dit conscient de la
présence de nombreuses entre-
prises actives dans le médical
dans la région: «Il est capital de
le faire savoir, et c’est pourquoi
ce salon mérite un écho large
dans l’ensemble du canton et
dans l’Arc jurassien.» /ddu

COUPE DE RUBAN Christoph Stalder, futur président du Grand Conseil bernois,
entouré par Francis Koller (à gauche) et Maxime Zuber. (DOMINIQUE DUMAS)

PESEUX

Etamic en mains
allemandes

La société franco-suisse Eta-
mic/Movomatic, qui possède
un site de production à Peseux,
a fusionné avec le groupe alle-
mand Hommelwerke, qui
l’avait rachetée il y a six mois.
Au registre du commerce neu-
châtelois, une société nouvelle-
ment créée sous le nom de
Hommel-Movomatic va re-
prendre les actifs et les passifs
d’Etamic SA. Sur le plan inter-
national, le nouveau groupe
s’appelle désormais Hommel-
Etamic. Il compte 580 em-
ployés dans ses filiales et de-
vrait réaliser un chiffre d’affai-
res de 80 millions d’euros cette
année.

Le but de l’acquisition, réali-
sée l’an passé déjà, était de per-
mettre aux deux compagnies
d’élargir leurs compétences
dans leur domaine, les techno-

logies de mesure industrielle,
et notamment optique.

Les portefeuilles de produits
«se complètent parfaitement»,
selon un communiqué publié
en Allemagne à fin mars.
«Nous pouvons désormais
conseiller nos clients dans un
champ d’application beaucoup
plus large.»

Hommel-Etamic est lui-
même une division d’un
groupe allemand beaucoup
plus gros: Jenoptik Germany,
qui emploie de son côté 3200
employés, pour des ventes an-
nuelles de 500 millions d’eu-
ros. La petite société de Peseux,
fondée en 1976 avant de pas-
ser en mains françaises (Eta-
mic), puis en mains alleman-
des, est désormais logée sous
une aile plutôt confortable.
/frk

GROUPE LVMH
Chiffre d’affaires plus fort que prévu
Le numéro un mondial du luxe, à qui appartiennent les marques horlogères
Zénith et Tag Heuer, a réalisé des résultats trimestriels de 3,8 milliards
d’euros. LVMH enregistre une croissance de 13% de son chiffre d’affaires
alors que les experts escomptaient seulement 9,7 pour cent. /ats
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pour un montant de 760 millions
Le groupe zougois, propriétaire de la raffinerie de Cressier, a placé
7,6 millions d’actions nouvelles au cours de 100 francs. Ces 760
millions serviront à rembourser des emprunts. La société poursuit
une rapide politique d’expansion./ats
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ALERTE À LA BOMBE

L’UBS pas
totalement
évacuée

Une semaine après l’alerte à la
bombe à l’UBS de Neuchâtel (lire
nos éditions des 18 et 19 avril),
des employés qui travaillaient
dans les étages de la banque se de-
mandent toujours pourquoi ils
n’ont pas été évacués de l’immeu-
ble au moment des faits.

En effet ce jour-là, le rez-de-
chaussée de la succursale et l’en-
tier de la place Pury avaient été
vidés de leurs occupants, pour
des raisons de sécurité.

Frédéric Hainard, l’adjoint du
chef de la police cantonale de
sûreté, indique qu’il existe une
«explication rationnelle» à ce
que certains considèrent comme
un mystère.

«La police cantonale des spé-
cialistes en explosifs a effective-
ment donné l’ordre de n’évacuer
que le rez-de-chaussée de la ban-
que, ainsi qu’un périmètre de 50
mètres autour de la valise sus-
pecte. Ils ont pu déterminer que
le volume d’explosifs contenu
dans la valise, s’il en était, géné-
rerait une déflagration qui serait
supportée par le bâtiment, et par
les vitres blindées de la banque.»

Comment pouvoir estimer le
contenu de l’attaché-case?

«La valise était en mauvais
état et présentait un trou au ni-
veau du clip d’ouverture. Cet in-
terstice a permis d’entrevoir l’in-
térieur et d’estimer le volume
maximal d’explosif.»

Les spécialistes du service
scientifique de recherches de
Zurich ont confirmé que la déci-
sion de ne pas évacuer les étages
«était la bonne».

Pour rappel, cet épisode s’est
soldé par deux arrestations de
mineurs. Et la valise ne conte-
nait pas d’explosif. /vgi

En bref
■ NEUCHÂTEL
Les Cadolles au CAN
La réaffectation du site de l’ancien
hôpital des Cadolles, à Neuchâtel,
franchit une nouvelle étape. Le
projet du bureau neuchâtelois
Frundgallina a été désigné pour la
suite de la planification. On peut le
découvrir jusqu’à demain
au Centre d’art Neuchâtel (CAN),
de 15 heures à 18h30. /jmp

Des gens qui trinquent, des
cracheurs de feu, un grand
cortège, des carrousels pour
les enfants, des œufs qui
volent. Tous les ingrédients
sont réunis pour que la 33e
cuvée de la Fête du vin
nouveau, du 4 au 6 mai à
Cressier, réjouisse humeurs et
palais. Seul hic, cette fête sera
la dernière pour son président.
Un(e) successeur est vivement
recherché(e).

FLORENCE VEYA

«O n me dit souvent
que cette fête est
belle parce
qu’elle est hu-

maine. C’est que seules les so-
ciétés locales sont les artisanes
de son succès.»

Jean-Michel Pellaton parle de
la Fête du vin nouveau de Cres-
sier qui vivra, du 4 au 6 mai, sa
33e édition. Une cuvée qui sera
aussi la dernière pour son ac-
tuel président.

«Je m’étais engagé à assumer
cette fonction durant cinq ans
et je l’aurai fait avec un im-
mense plaisir. Mais, à présent, je
suis fatigué et j’espère que, le
dimanche 6 mai au soir,
quelqu’un se sera proposé pour
me succéder.»

Quoi qu’il advienne, Jean-Mi-
chel Pellaton présentera sa dé-
mission du comité de la fête
lors de l’assemblée générale du
20 juin. «Je sais qu’il existe des
personnes qui ont le profil pour
assumer cette fonction. Des
gens qui sont attachés à leur vil-
lage et qui portent cette fête en
eux.»

Une manifestation villa-
geoise pourtant connue loin à
la ronde sur le Littoral
puisqu’elle attire, selon les esti-

mations de ses organisateurs,
quelque 10 000 personnes les
années pluvieuses et plus de
20 000 les années radieuses.

«Elle est, pour nous, très im-
portante», souligne le conseiller
communal Michel Veillard.
«C’est une manière de faire
mieux connaître Cressier aux
gens qui n’en voient, souvent,
que sa partie industrielle.»

Cette année, la Fête du vin
nouveau s’articulera autour du
thème, «Le monde «en fête».
Bien qu’il n’y ait plus d’invité
d’honneur à proprement parler,
les sociétés locales de Cornaux
sont désormais, à tour de rôle,
membres actives de la fête.

Ainsi, cette année, la gym de
Cornaux installera sa tente au
nord du village, sur l’emplace-
ment qu’occupait, auparavant,

la fanfare de Cressier. Celle-ci
déménagera, pour sa part, sous
la grande tente située sur la
place du village.

Autres nouveautés, la tente
officielle sera montée près de la
fontaine du Lion d’or. Elle sera
équipée d’un podium ouvert à
toute forme d’animation artisti-
que, ainsi que d’un écran géant
qui retransmettra des images de
la fête et diffusera des chaînes
musicales.

En outre, des animations se-
ront assurées, le vendredi soir,
dans les rues et les pintes, no-
tamment par le chanteur juras-
sien, Vincent Vallat et par le
groupe NT2, qui illuminera les
rues en jouant avec le feu.
/FLV

Renseignements: www.feteduvin.ch

COURSE AUX ŒUFS Pour ne pas faillir à la tradition, le dimanche après-midi, les œufs voleront à travers
le village avant que les verres ne se lèvent une dernière fois. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

«Je sais
qu’il existe
des personnes
qui ont le profil
pour me succéder.
Des gens
qui sont attachés
à leur village
et qui portent
cette fête en eux»

Jean-Michel Pellaton

CRESSIER

La Fête du vin portera
un dernier toast à son président

Les points forts de trois jours de liesse
● Vendredi 4 mai Ouverture des caves à 17 heures et des 20 stands à

18 heures. Vin d’honneur offert sur la place du village, à 19 heures,
avec cracheurs de feu. Concours de dégustation de 20h30 à 22h au
Caveau des vins de l’Entre-deux-Lacs. En soirée, festival musical
dans les pintes. La musique s’arrêtera à 3 heures et les stands
fermeront à 4 heures.

● Samedi 5 mai Entre 10 heures et midi, dégustation dans les caves
du village. Ouverture des pintes à 11 heures. Départ du cortège à 15
heures. Sur le thème, «Le monde en fête», il rassemblera 500
participants, répartis en 26 groupes. A 16h30, spectacle pour enfants
avec le clown Snick, suivi de démonstrations et d’ateliers
d’équilibrisme. A 18h30, grand guggen show sur la place du village.
Concours de dégustation de vins et festival musical en soirée. La
musique s’arrêtera à 3 heures et les stands fermeront à 4 heures.

● Dimanche 6 mai Diane des guggenmusiks à 10h30, ouverture des
pintes à 11 heures. A 14h30, cortège des guggenmusiks. A 15
heures, grande course aux œufs et remise des prix de dégustation.

● Transports publics Noctambus durant les deux nuits, toutes les
heures au départ de la gare, de 1 heure à 4 heures, en direction de
La Neuveville et de Neuchâtel.

● Budget 2007 55 000 francs. Bénéfices redistribués aux sociétés. /flv

DÉPAYSEMENT
Musique et culture roumaine ce week-end à Neuchâtel
A l’occasion de ses cinq ans d’existence, le Centre culturel roumain de Neuchâtel organise une grande fête
samedi et dimanche à la ferme de Pierre-à-Bot, à Neuchâtel. Diaporama (14h), présentation d’instruments
(17h) et concert de Ioan Miu (20h), surnommé le «Mozart du Cymbalum», seront au programme de
samedi. Dimanche dès 11h: présentation et dégustation de vins fins roumains, puis diaporama. /vgi
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Le marché du Jardin anglais roule pour Theodora
Les organisateurs du Marché

de printemps du Jardin anglais
croisent les doigts pour que l’été
précoce les accompagne ce
week-end. Cette année, ils ont
particulièrement soigné les ani-
mations. Les enfants, comme de
coutume sont particulièrement
choyés. Ils auront le choix entre
un carrousel, un vrai petit train
sur rails, un jeu de massacre et
des balades en poneys. Notons
que les adultes tentés par le jeu
de massacre ne seront pas dis-
suadés...

Le clou, pour les enfants, ce
sera sans doute la possibilité qui
leur est offerte de se muer en
brocanteurs. Un emplacement
leur est réservé, où ils pourront

échanger, vendre ou acheter
leurs jouets délaissés, jeux vi-
déos ou autres BD. C’est à eux
de se munir, pour poser leur
marchandise, d’un petit tapis ou
d’une couverture. Pour des rai-
sons d’organisation, il est préfé-
rable de s’annoncer au 079 746
58 70.

Les adultes ne sont pas ou-
bliés. Ils pourront – avec leurs
enfants! – s’intéresser à la fabri-
cation du papyrus sous une vé-
ritable tente berbère. Ou encore
s’initier à l’art du hiéroglyphe
ou déguster des tabacs parfu-
més au narguilé.

Dimanche, si le beau temps
est de la partie, les amateurs de
gros cubes seront comblés. Ils

pourront se balader, comme
passagers, sur des motos mises à
disposition et pilotées par les
membres d’un fan’s club de La
Chaux-de-Fonds. La course
coûtera 10 francs et la totalité de
la somme récoltée sera remise à
la fondation Theodora.

Sous son égide, les fameux
«docteurs rêves», des clowns
spécialement formés, allègent
les souffrances des enfants hos-
pitalisés.

Le marché lui-même accueille
60 stands, proposant à boire et à
manger et toute une gamme
d’objets artisanaux. /lby

Jardin anglais, samedi de 11h à 20h,
dimanche de 10h à 18 heures.

JARDIN ANGLAIS Le public apprécie l’atmosphère accueillante de ce
marché temporaire à deux pas du centre-ville. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

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

GROSSES ASPERGES
DE

CAVAILLON
BLANCHES; kg 12.80
JAMBON de PARME

Urgent
Pour un client de sous-traitance
horlogère du haut du canton,
nous recherchons pour longue

mission temporaire,
avec possibilité d’embauche:

une jeune employée
de commerce dyna-
mique, débrouille,
polyvalente

- Réception, téléphone
- Facturation, statistiques
- Prix de revient, offres, confirmations

Appelez sans tarder Martine Jacot
INTERIMA– La Chaux-de-Fonds

032 913 60 00 –

AVIS TARDIFS
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Le dossier de l’installation à
Neuchâtel de la Fédération
internationale de gymnastique
(FIG) va redémarrer tout
bientôt. Grâce à une double
demande de permis de
construire qui devrait être
déposée début mai.

JEAN-MICHEL PAUCHARD

E
tape sans doute décisive
pour l’avenir urbanisti-
que du sud de Monruz: la
transformation du 74 de

la route des Falaises d’une part,
le projet de construction d’im-
meubles à l’ouest de ce bâti-
ment d’autre part vont, début
mai, faire l’objet de demandes
simultanées de permis de cons-
truire. L’enjeu n’est pas mince:
l’installation à Neuchâtel de la
Fédération internationale de
gymnastique et la mise sur le
marché d’une quarantaine de
logements.

Bloqué depuis août 2006, le
dossier devrait, cette fois, avan-
cer assez vite. «Nous devrions
pouvoir le mettre à l’enquête
publique quinze jours après le
dépôt de la demande», indique
Fabien Coquillat, architecte
communal adjoint.

Rappel: propriétaire du nu-
méro 74 et du terrain attenant,
la compagnie d’assurances
Winterthur souhaite cons-
truire des logements sur cette
parcelle. Elle est par ailleurs
disposée à vendre le 74 à la
Ville, mais à la condition de
pouvoir réaliser les logements
en question. Problème: des op-
positions à une première ver-
sion de l’un et l’autre projets
avaient donné un coup d’arrêt
au processus.

Le dossier a recommencé à
frémir fin février. Alors que la

FIG manifestait quelques si-
gnes d’impatience, la Winter-
thur faisait savoir qu’elle avait
modifié son projet (notre édi-
tion du 28 février)

Une modification quantita-
tive: il passe de 68 à 40 loge-
ments. Mais surtout une modi-
fication architecturale: «Le pre-
mier projet comportait un
grand bâtiment en forme de
barre et deux bâtiments plus
petits, ainsi qu’un bâtiment
dans une parcelle voisine. Et le
grand bâtiment impliquait des
dérogations», explique Fabien
Coquillat. «Le projet qui sera
prochainement mis à l’enquête
est formé de cinq immeubles
plus petits sur la parcelle du 74,
et l’immeuble prévu sur la par-
celle voisine disparaît. Surtout,
les nouveaux plans respectent
totalement la réglementation.
Ils tiennent également compte
des remarques des opposants.»

Même démarche pour le bâ-
timent où s’installera la FIG,
même si le programme du pro-
jet n’a pas changé: plus aucun
élément n’implique de de-
mande de dérogation. «Evi-
demment», relève Fabien Co-
quillat, «le fait qu’on présente
ainsi de nouveaux projets en-
traîne que les actuelles opposi-
tions deviennent sans objet. El-
les ont donc été classées.»

Bien entendu, personne ne
peut exclure le lancement de
nouvelles oppositions. Mais
leur conformité à la réglemen-
tation rendra les projets rema-
niés bien moins vulnérables.
La FIG peut donc voir se dessi-
ner à nouveau son objectif fi-
nal: acheter le premier étage
du numéro 74 et s’y installer.
Une fois que la Ville aura pu
acquérir l’ensemble du bâti-
ment. /JMP

À L’INTÉRIEUR DU 74 DE LA ROUTE DES FALAISES. La Ville doit
en devenir propriétaire, puis vendre le premier étage à la FIG.

(ARCHIVES DAVID MARCHON)

NEUCHÂTEL

A Monruz, le dossier de
la FIG se remet à bouger

«Les nouveaux plans respectent
totalement la réglementation.
Ils tiennent également compte
des remarques des opposants»

Fabien Coquillat

NEUCHÂTEL ROULE
Vélos en prêt dès aujourd’hui
La station de prêt de vélos Neuchâtel Roule, au port de Neuchâtel, ouvre ses
portes aujourd’hui, à l’occasion du 1er Salon national de la mobilité.
Jusqu’au 30 octobre, 7/7 j, de 7h30 à 21h30, le public pourra emprunter
l’un des 50 vélos mis gratuitement à disposition pour une journée. /comm
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SAINT-AUBIN-SAUGES

Eric Augsburger reprend la direction d’un home
«Ce que je fais depuis que j’ai quitté le Conseil

communal de Neuchâtel en 2004? Je vis! Ou, du
moins, je tente de vivre plus normalement
qu’avant.»

Eric Augsburger, ancien membre de l’exécutif
au sein duquel il a œuvré durant huit ans, repren-
dra le 1er septembre la direction du home de la
Perlaz, à Saint-Aubin.

«Après mon retrait du Conseil communal, j’ai
pris quelques mois sabbatiques. Je voulais avoir
l’esprit clair pour savoir où j’allais rebondir.» Cet
habitant de Neuchâtel s’est donc embarqué dans
le Transsibérien, «une façon de quitter lentement
quelque chose, pour atteindre lentement autre
chose».

«Je savais que j’allais revenir dans le monde du
social. J’avais envie de travailler avec des gens,
d’être sur le terrain.»

De retour de voyage, Eric Augsburger endosse
les fonctions de coordinateur du projet «violence

conjugale» et de secrétaire de l’Anias (Association
neuchâteloise des institutions de l’acion sociale).

«L’opportunité de reprendre la direction du
home de La Perlaz s’est ensuite offerte, car l’ac-
tuelle directrice Cathy Rossetto a décidé de don-
ner une nouvelle orientation à sa carrière. J’ai 50
ans cette année. Et des occasions comme celles-là,
il ne s’en présente pas beaucoup dans une vie!»

Eric Augsburger a toujours été touché par les
personnes âgées. «J’ai débuté ma carrière en enca-
drant des jeunes au Centre de loisirs de Neuchâ-
tel et, tout naturellement, je la terminerai peut-
être avec des seniors. Le social recouvre une large
palette de possibilités.»

Le home de La Perlaz, non médicalisé, ac-
cueille une trentaine de pensionnaires, et autant
d’employés. Diriger cet univers est-il envisagea-
ble lorsqu’on souhaite «vivre plus normalement
qu’avant»? «J’ai été clair en abandonnant mon ac-
tivité au Conseil communal de Neuchâtel», ré-

pond Eric Augsburger. «Si je partais, ce n’était
pas pour me remettre sur le dos quelque chose de
trop accaparant. Ici, j’assumerai certes des res-

ponsabilités. Mais je crois qu’elles seront épa-
nouissantes, et non écrasantes.»

Le futur directeur de La Perlaz espère qu’il
saura «faire vivre ce lieu», et faire en sorte que les
pensionnaires «puissent s’y épanouir, et y avoir
une fin de vie digne et aussi heureuse que possi-
ble».

Car «un home n’est pas un mouroir», souligne
Eric Augsburger. «Mais il offre souvent, tant
pour les pensionnaires que le personnel, des pos-
sibilités de relations sociales extrêmement ri-
ches.»

Quant à la politique, l’ancien représentant du
groupe Solidarités ne le cache pas. Il a cessé toute
activité législative, et milite «à sa manière».

«Je participe à la récolte de signatures par
exemple. Mais plus je vois la politique cantonale,
plus je me dis que j’ai eu raison d’arrêter. La gau-
che n’est plus à gauche, la droite se cherche et
l’UDC mène le bal!» /vgi

SANTÉ Eric Augsburger souhaite que les pensionnaires
de La Perlaz puissent s’épanouir. (CHRISTIAN GALLEY)

THIELLE-WAVRE

Les élus ne veulent
pas de la centrale

La centrale à gaz projetée à
Cornaux ne plaît pas aux élus de
Thielle-Wavre. Ces derniers ont
voté mardi soir une résolution de-
mandant au Groupe E de renon-
cer à son projet, par huit voix con-
tre une et deux abstentions.

La personne qui a rejeté la réso-
lution n’est pourtant pas favora-
ble à la centrale, selon Merryl Ber-
nard, administratrice commu-
nale. «Cette personne trouvait
que le libellé de la résolution était
utopique».

Le texte demande au produc-
teur d’électricité d’«inciter les uti-
lisateurs à l’économie d’énergie»
et à «rechercher des sources
d’énergie beaucoup moins con-
traignantes en terme de charge
pour l’environnement».

La résolution invite également
le Conseil d’Etat à «donner une
direction plus responsable et sou-
cieuse de notre environnement à
la politique du Groupe E». L’au-
teur de la résolution fait par
ailleurs référence à la ratification,
par la Suisse, du protocole de
Kyoto.

Le Conseil général a par
ailleurs adopté un crédit de
18 835 francs pour le réaménage-
ment de la place de jeu du collège.
La dépense totale ne se montera
toutefois qu’à 4057 francs,
compte tenu d’un apport de
5778 fr. de dons privés et d’une

somme de 9000 fr. déjà prévue
dans le crédit de construction.

Les comptes 2006, qui présen-
tent un excédent de revenus de
85 000 francs, ont été adoptés
sans coup férir.

Quant à la baisse d’impôts an-
noncée (notre édition du
21 avril), elle sera proposée aux
élus lors de la présentation du
budget en fin d’année. Mais il est
prématuré pour l’heure d’en con-
naître l’ampleur.

La commune a pu encore an-
noncer aux élus une bonne nou-
velle: l’Ecole secondaire régionale
neuchâteloise (ESRN) lui a ris-
tourné un montant de
37 800 francs, les acomptes versés
ayant été trop élevés. /lby

CORNAUX L’actuelle centrale à gaz
du groupe E. (SP)
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La grillade plus facile que jamais!

•  Niveau de gaz à tout 
moment visible

• Poids à vide plus léger de 50 % 
•  Se pose sous chaque gril 

(H 46 cm)

Bouteille avec

7,5 kg propane

Nouveauté: 

Dès demain, et pour six
représentations, le groupe
théâtral des Mascarons
présente deux courtes pièces
sous le titre «Boulot
boulot...». A Môtiers, deux
auteurs trentenaires sont mis
en scène par deux
trentenaires. Des regards
caustiques sur le deuil et la
«survie en entreprise».

JEAN-LUC WENGER

U
ne satire du monde de
l’entreprise. Avec
«Gueules d’enterre-
ment», Julien Hirt,

journaliste à RTN, signe son
premier texte de théâtre. Son
voisin de micro à la radio, Jé-
rôme Jeannin, a mis en scène
ces quatre personnages qui as-
sistent aux funérailles d’un de
leurs collègues de travail. «Le
titre est trompeur, c’est une co-
médie. Il y a un humour grin-
çant, sarcastique», raconte Jé-
rôme Jeannin, également pré-
sident des Mascarons. «Le côté
grinçant, je m’en suis rendu
compte lors des répétitions»,
complète Julien Hirt. Lève-tôt,
le journaliste anime les Mati-
nales de RTN et a écrit ses
«Gueules d’enterrement»
l’après-midi.

Son premier lecteur est de-
venu son metteur en scène.
Pour son émission, Julien Hirt
écrit des dialogues courts. «Je
me suis lancé un défi person-
nel. Ecrire des dialogues plus
longs et en faire une pièce.» S’il
a assisté aux répétitions, il s’est
bien gardé d’intervenir. «C’est
leur spectacle, mais j’ai re-
trouvé mon texte! La vérité est

plus dans les acteurs que dans
mes pages. Pour un béotien,
c’est une expérience enrichis-
sante.» Au départ, Julien Hirt
avait deux idées: une famille
avant l’enterrement d’un pro-
che peu apprécié et un sémi-
naire de motivation dans une
entreprise. «J’ai gardé les deux
idées. Le monde du travail et la
mort sont des révélateurs de
pensée». Ni considérations phi-

losophiques, ni pamphlet, juste
un constat caustique. «Même si
les quatre personnages sont
désabusés, c’est une comédie!»,
insiste l’auteur.

Les «Gueules d’enterrement»
ne durant que 35 minutes, elles
seront précédées de «L’actrice
empruntée». «Nous avons
ajouté ce monologue de l’écri-
vain français Fabrice Melquiot,
mis en scéne par Frédéric

Mairy», explique Jérôme Jean-
nin. «Je cherchais un texte
ayant trait au travail, mais sans
militantisme», note Frédéric
Mairy qui a mis les mots de
Melquiot dans la bouche de
Carine Matin Mairy, sa femme.
«L’actrice est vraiment em-
pruntée par un employeur qui
imagine qu’une actrice peut
meubler, sans texte». Peu à
peu, la comédienne perd pied.
«C’est comme une mise à nu
devant des inconnus. Elle ar-
rive plus ou moins à s’en sortir,
grâce à son jeu. Mais on l’a
sent très affectée.» Ce monolo-
gue d’une dizaine de minutes
compte peu de mots. «L’écri-

ture est assez subtile, on se
rend compte que quelque
chose n’est pas normal. Il y a
un aspect tragique. Je crois que
le malaise est perceptible.»
Pour le public, il n’y a pas
d’échappatoire. La comédienne
est désespérement seule, le ma-
laise s’installe. Rien de tel que
des «Gueules d’enterrement»
pour dissiper ce malaise. Dès
demain, tous au «Boulot bou-
lot». /JLW

Môtiers, maison des Mascarons,
vendredi 27 et samedi 28 avril à
20h30, dimanche 29 avril à 17 heures.
Jeudi 3, vendredi 4 et samedi 5 mai
à 20h30

MASCARONS Jérôme Jeannin, également metteur en scène, Daniel Hirschi et Laure Reinhard dans «Gueules
d’enterrement», une pièce montée à Môtiers à partir de demain. (FRANÇOIS CHARRIÈRE)

«Le titre
est trompeur,
c’est une comédie.
Il y a un humour
grinçant,
sarcastique»

Jérôme Jeannin

THÉÂTRE

Les fins de semaine à
Môtiers, c’est «boulot boulot»

«C’est comme une mise à nu devant
des inconnus»

Frédéric Mairy

LA JOUX-DU-PLÂNE
Visite guidée des Verts autour de l’éolienne
Les Verts du Val-de-Ruz organisent samedi dès 14h une visite du site
d’implantation de la «future» éolienne de La Joux-du-Plâne. Le rendez-vous
est fixé à 14h sur la place de parc des Bugnenets. Suivra une montée groupée
en direction du site. Des spécialistes répondront aux questions sur place. /réd

SP Les paysages bouleversants
d’Elzingre vernis à Cernier
Après les «Paysages bouleversés», Evologia, à Cernier,
accueille les «Paysages bouleversants» d’Elzingre. L’exposition
d’aquarelles sera vernie demain à 17h30 au restaurant
de la Terrassiette. Elle sera accessible jusqu’au 1er juillet. /réd

SAVAGNIER

L’atelier de
Catherine
Louis

«Découvrir comment se cons-
truisent les images.» Voici ce
que propose l’illustratrice Ca-
therine Louis dans son exposi-
tion qui sera vernie demain à
18h aux Ateliers sylvagnins, à
Savagnier.

Née en 2003 à La Neuveville,
cette exposition itinérante en est
à sa 14e édition et a déjà reçu la
visite de plus de 20 000 enfants
de Suisse romande. Son concept
vise à introduire le visiteur dans
l’atelier de l’artiste. Là, il décou-
vre les différentes facettes du
travail de création en lien avec
l’illustration d’un livre d’enfant.

Conçue dans une perspective
pédagogique et ludique, elle per-
met aux enfants de retrouver les
images et les personnages des li-
vres et d’ainsi mêler le plaisir à
la découverte.

En outre, un atelier destiné
aux adultes sera mis sur pied le
samedi 26 mai. Au menu: sensi-
bilisation à l’approche de diver-
ses techniques d’expression gra-
phique. /comm-yhu

Exposition «Catherine Louis»,
du 27 avril au 8 juillet, Ateliers
sylvagnins, Savagnier.
Renseignements et inscription à
l’atelier pour adultes aux 032 852 02
40 ou à l’adresse c.louis@net2000.ch

DÉCOUVERTE Une exposition pour
ouvrir les portes de l’atelier.

(ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)
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LA CHAUX-DE-FONDS

Des petits inventeurs à la rescousse d’un ourson
Les enfants étaient les rois de

l’après-midi hier à l’Ancien Stand,
à La Chaux-de-Fonds. Emotion, ré-
flexion, concentration, agitation,
tension, curiosité, l’ambiance
n’était pas triste... Quand les en-
fants inventent, ils ne le font pas
dans la demi-mesure! Le Grand
Concours romand pour petits in-
venteurs a rencontré un franc suc-
cès dans les Montagnes neuchâte-
loises. Les enfants de la région
Neuchâtel - Jura - Jura bernois ont
participé pour la première fois à ce
challenge, initié l’année dernière.

Environ 1000 enfants âgés entre
9 et 11 ans, provenant de toute la
Suisse romande, se disputent les
précieux sésames qui offrent un
«passe-droit» pour la finale de Lau-
sanne, agendée le 2 juin. Dans no-
tre région, 35 équipes – de trois à
cinq enfants plus un coach – ont

pris part à la compétition. Elles ont
joué de créativité pour présenter
des inventions aussi diverses
qu’étonnantes. «Leurs idées étaient
souvent irréalisables, il a fallu les
faire redescendre sur terre...», sou-
riait Jean-Luc Dessibourg, de Cor-
celles, venu avec trois de ses élèves.
«L’esprit de groupe a été difficile à
instaurer, ils n’acceptaient pas les
idées des autres. Il a fallu les guider
sans trop les influencer.»

Le concours s’appuyait sur la
problématique des changements
climatiques. Il s’agissait de fabri-
quer un engin capable de rapatrier
un ourson polaire (en bois), sur un
morceau de glace à la dérive, au-
près de sa maman se trouvant sur
la banquise. Concrètement: l’our-
son se trouvait dans un engin sur
une table et la mère – une cible
dessinée – sur une autre table, espa-

cée de 50 centimètres. Catapultes
en tout genre, toboggan avec trem-
plin, canne à pêche, «pont-levis» et
rampes qui tombent sur l’autre ta-
ble... Une belle ingéniosité! «Il y a
eu beaucoup d’idées, mais ils ont

eu plus de peine à les mettre en
œuvre. C’est une question de per-
sévérance, mais c’est un peu diffi-
cile car les enfants ont envie que ça
marche tout de suite», relève Va-
lentine Lugrin, membre de l’Es-

pace des inventions, à Lausanne,
organisateur de la manifestation.

Trois équipes s’en iront disputer
la grande finale: «Les quatre p’tits
loups» de Marin, «SOS sauvetage
oursons» du Landeron et «Alerte
rouge... la banquise fond!» de Fon-
tainemelon. Elles ont terminé ex
æquo avec 18 points. Ces derniers
ont été attribués selon différents
critères: vitesse, précision, décora-
tion. «Ce qui compte beaucoup,
c’est que les adultes ne prennent
pas trop de place», expliquait Ro-
main Roduit, le directeur techni-
que de l’Espace des inventions.

En tout cas, «les enfants y ont
mis du cœur. Certes, avec des buts
différents: certains veulent une
machine qui fonctionne et d’autres
souhaitent que leur invention soit
jolie», rigolait Valentine Lugrin.
/sbi

ANCIEN STAND Les équipes ont rivalisé d’imagination pour créer un engin
permettant à l’ourson de rejoindre sa mère sur la banquise. (CHRISTIAN GALLEY)

Rubrique Vallées
Val-de-Travers

Fabrice Eschmann
Val-de-Ruz

Yann Hulmann
vallees@lexpress.ch
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Help point: Samariterposten und Veloreparaturen

www.slowUp.ch

slowUp Lac de Morat
Un peu de muscle et beaucoup de plaisir

Dimanche 29 avril 2007
CEREMONIE D'OUVERTURE 10h00

AVENCHES Place Eglise, devant l'office du tourisme 

Avec la participation de Monsieur Yves Guisan,
conseiller national VD, ainsi que Stephane Chapuisat,
Laurent Dufaux et Anita Protti.

Animation humoristique avec les invités sur le thème de
la mobilité à force humaine.

Toute la journée, animation musicale avec Orchestre Acoustic
Trip, 2 Zis, Disco Power Band, JPZ Jazz Band.

Nombreuses activités : tour de grimpe, slalomboard, stands
de dégustation, pêche miraculeuse et jeux concours.

Informations
Avenches Tourisme – 026 676 99 22

PROGRAMME 10h00-17h00 
Découvrez la région du lac de Morat, à vélo, à pied, en skate
ou par tout autre moyen de locomotion à force humaine.
Parcours de 32 km autour du lac sur des routes cantonales
libérées de tout trafic motorisé.
Tout au long du parcours stands de dégustation des spécialités
régionales et nombreuses animations.

MORAT Place du Port 
Animation musicale, restauration, stands, guingettes, etc.
Informations
Morat Tourisme – 026 670 51 12

VULLY
Château gonflable, démonstration de parapente, ambiance brési-
lienne, musique folklorique, stands de dégustation des vins et du
gâteau du Vully, gril géant, etc.
Informations
Vully Tourisme – 026 673 18 72

Location vélos
Gares
Morat 051 221 15 52 Kerzers 031 755 46 20
Avenches 026 675 11 06 Ins 031 327 24 30
Un conseil : Réservez votre vélo à l’avance

Help point: assistance matériel

Pour votre sécurité faites le parcours dans le sens des aiguilles d’une montre.

Autotechnique CRWT SA      
Apollo SA                       
GPS Automobiles SA
Lanthemann SA
Claude Mosset

Robert SA 
Automobiles Senn SA
T. Mattei - Hauterive SA
Trois Rois SA

AVRIL 2007
Jeudi 26 - Vendredi 27 - Samedi 28 - Dimanche 29

HORA IRE
Jeu. 16h-21h
Ven. 14h-21h
Sam. 09h-20h
Dim. 10h-18h

• Entrée libre

• Petite restauration

• Coin jeux enfants

• Concours:
un scooter
à gagner

PATINOIRES DU LITTORAL
NEUCHÂTEL

200 VOITURES
de toutes marques

Présenté par les garages:

Motocarrefour et Trimoto

Exposition Motos
avec essais motos

028-562617

La révolution sport en catégorie compacte
Un fougueux moteur 1.6 avec commande variable des soupapes, un 

rapport poids/puissance optimal de 8.2 kg/ch et un train de roulement

sport garantissant une maniabilité parfaite: tels sont les atouts de la 

nouvelle Swift Sport, qui procure un plaisir au volant exceptionnel. Vous

pourrez découvrir son superbe design, son équipement révolutionnaire

très complet et ses nombreux raffinements sport dès le printemps 2007.

New Swift Sport

dès Fr.24 990.–

www.suzukiautomobile.ch

Le N° 1 
des compactes

(1.6 Sport, 3 portes)
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028-562416

Fidèle à sa tradition, la
Vinothèque de la Charrière à
La Chaux-de-Fonds organise
une vente spéciale «à quai»
de vins de grande classe pro-
venant notamment de
Bordeaux, de Bourgogne, de
la vallée de la Loire, du
Rhône (Côte Rôtie, etc) et du
Languedoc. Une cinquan-
taine de variétés sera mise
en dégustation libre, avec
conseils et commentaires
par Nadia et Dany Pochon.
Trois vignerons de «génie»
seront présents sur place
durant les trois jours.
Cet événement aura lieu:
● Le jeudi 26 avril

de 16 h à 20 h
● Le vendredi 27 avril de

10 h à 19 h non-stop

● Le samedi 28 avril de
9 h à 17 h non-stop

Ce sont plus de 20.000 bou-
teilles qui seront propo-
sées avec un rabais jusqu’à
30 %. La liste complète des
vins sera adressée sur sim-
ple demande téléphonique
(032 968 07 79 - bureau).
Cette vente se déroulera
directement depuis les
entrepôts de l’entreprise,
rue de la Charrière 84 (à
l’est du Centre sportif de la
Charrière), par carton de
6 ou 12 bouteilles,
paiement comptant.

Vinothèque de la Charrière: 10e vente «à quai» de grands vins
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Vinothèque de la Charrière SA
2300 La Chaux-de-Fonds

Bureaux et entrepôts
Rue de la Charrière 84

Tél. 032 968 07 79 - Caves et magasin
rue de la Charrière 5, tél. 032 968 71 51

TCHEVROLET
OP LEASING 24 3CHEVROLET

ANS DE GARANTIE

CHEVROLET
H EUROSERVICE

Profitez maintenant d’un Cash Bonus jusqu’à CHF 1’500.– . Demandez votre partenaire Chevrolet!

It’s a big plus.

CHEVROLET SHOWTIME CHEVROLET SHOWTIME CHEVROLET SHOWTIME

CHEVROLET LACETTI 1600 SX,
5 portes, CHF 21’390.–

CHEVROLET NUBIRA STATION 
1800 CDX, 5 portes, CHF 26’090.–

CHEVROLET MATIZ 800 S, 
5 portes, CHF 12’890.–

CHEVROLET EPICA 2000 LT, 
4 portes, CHF 32’600.–

CHEVROLET CAPTIVA 2400 LT, 
5 portes, CHF 41’200.–

Gagnez un aperçu de la palette CHEVROLET et, avec un brin de chance, une CHEVROLET CAPTIVA 2400 LT 4WD, 5 portes, d’une valeur de CHF 41’200.– ! La majorité des
modèles CHEVROLET sont équipés de l’ABS, d’airbags, de la climatisation, d’une radio avec lecteur CD. Bienvenu chez CHEVROLET. 

Fbg de la Gare 9
2002 Neuchâtel

tél. 032 723 80 00
www.garagewirth.ch

Journées d’essais
du 23 au 28 avril

GarageWirth
N e u c h â t e l

028-562897

Boutique Liliane
Grand-Rue 15        2034 Peseux Tél. 032 731 67 51
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NISSAN MURANO
LEASING À 3.9% 
SUR 36 MOIS OU
D’EXCEPTIONNELLES
OFFRES DE REPRISE
DÈS FR. 839.–/MOIS*

www.nissan.ch CHANGER_prix
* Exemple: Nissan Pathfinder XE 2.5 l dCi, 16V 171 ch: prix catalogue Fr. 45 600.–, valeur de reprise Fr. 22 800.–, 15 000 km/an, apport Fr. 4 930.–, 36 mensualités de Fr. 599.– (TVA 7.6% incluse). Modèle présenté: Pathfinder LE 2.5 dCi, 171 ch, prix catalogue Fr. 60 600.–. Nissan Murano 3.5 l, V6 234 ch: prix catalogue
Fr. 65 200.–, valeur de reprise Fr. 33 900.–, 15 000 km/an, apport Fr. 6 485.–, 36 mensualités de Fr. 839.– (TVA 7.6% incluse). TAEG 3.97%, caution 5% (min. Fr. 1000.–), casco complète obligatoire non comprise. L’octroi d’un crédit est interdit s’il occasionne le surendettement du consommateur. Cette offre de leasing n’est pas
cumulable avec d’autres promotions ou réductions. Valable pour tous les contrats signés entre le 1.3.2007 et le 30.6.2007, chez les partenaires participant à l'opération. Sous toute réserve de modification de prix.

LES OFFRES IRRÉSISTIBLES DU PRINTEMPS.

NISSAN PATHFINDER
LEASING À 3.9%
SUR 36 MOIS OU
D’EXCEPTIONNELLES
OFFRES DE REPRISE
DÈS FR. 599.–/MOIS*

Garage Robert SA · Neuchâtel
Quai Max-Petitpierre 34-38 · 032 730 40 40

Visinand SA Garage et Carrosserie de l'Est
La Chaux-de-Fonds Rue de l'Est 29-31 · 032 968 51 00

Project-Garage, Michel Liechti
Le Locle Girardet 25 · 032 931 15 15

Immobilier
à vendre
À REMETTRE À NEUCHÂTEL, situation excep-
tionnelle, kiosque avec contrat Naville. Contact :
Noël Meylan, CPME Sàrl. nm@cpme.ch
Tél. 032 751 53 14. 028-562866

À PESEUX CENTRE, immeuble : 2 appartements
+ bar brasserie et local annexe.
Tél. 032 731 98 50. 028-561392

CERNIER, nous construisons 1 villa individuelle
de 51/2 pièces, proche de toutes les commodités.
Projet Finance, Didier Gentil tél. 079 439 13 66

132-196894

LA CHAUX-DE-FONDS, Chemin Prés-Vert, grand
appartement de 123 m2, construit en 2005, (ter-
rasse 44 m2). Prix de vente Fr. 450 000.–. Projet
finance. Didier Gentil tél. 079 439 13 66 132-196891

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement-villa de
luxe sur parcelle arborisée de 1100 m2, quartier
résidentiel calme et proche des commodités,
Fr. 860 000.–. Tél. 032 914 76 76 132-196899

LA CHAUX-DE-FONDS, occasion à ne pas man-
quer, Chemin Perdu, villa de standing de
6 pièces, construite en 2004, prix de vente
Fr. 750 000.– Projet Finance, Didier Gentil
tél. 079 439 13 66 132-196895

COLOMBIER, très belle villa familiale de 61/2
pièces, proche du lac, des plages, des transports
et des écoles. État général: excellent.
Fr. 980 000.–. Au servivce de votre habitat.
Tél. 079 428 95 02. www.service-habitat.ch.

028-563054

CORMONDRÈCHE, Rue des Nods, villa indivi-
duelle sur parcelle de 1000 m2. Projet Finance.
tél. 079 355 82 63. 132-196892

FOND DE COMMERCE : café-restaurant au Nord
de La Chaux-de-Fonds, 260 couverts dont 60 en
terrasse, salle polyvalente pour séminaire ou
banquet, clientèle fidèle, agencement de premier
ordre, parking. Tél. 032 967 87 20 132-194174

GENEVEYS-SUR-COFFRANE, villa familiale, 80
m2 au sol sur parcelle de 850 m2. 7 pièces,
3 étages, 2 bains, 1 WC séparé. Excellent entre-
tien général immeuble et jardin. Possibilité d'ins-
taller magasin, atelier, artisan, bureau d'indé-
pendant ou 2e appartement au rez-de-chaussée.
5 minutes à pied de la gare, commerces et poste
à proximité immédiate. Renseignements:
Tél. 032 857 13 22. 028-562880

LA CHAUX-DE-FONDS, villa mitoyenne 61/2
pièces. Quartier Recorne, année 2002, surface
habitable 210 m2, 2 terrasses et garage.
Tél. 079 312 61 24. 132-196850

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue des Moulins 5, 4
pièces, cuisine agencée, chambre haute et cave.
Proximité des transports publics. Possibilité
garage. Tél. 079 789 50 18 132-196863

LE LOCLE, villa 51/2 pièces, nouveau quartier
proche de la nature, de l'école, du bus et de la
gare! Très grand séjour (61 m2), large vitrage
offrant une belle vue. Fr. 588 800.–.
Tél. 032 914 76 76 132-196898

LE LOCLE, quartier piscine et patinoire superbe
villa 7 pièces (220 m2 habitables) situation calme
et ensoleillée. Projet finance. Didier Gentil.
Tél. 079 439 13 66 132-196893

LES PRÉS-DEVANT NE, à vendre, Chalet - Rési-
dence secondaire. Cachet, confort, vue, calme,
parcelles de 695 m2 + 1534 m2 constructibles.
Fr. 548 000.–. Tél. 079 455 10 58. www.hrobert-
immobilier.ch 028-563098

VILLAGE OUEST DE NEUCHÂTEL Maison avec
local commercial, 40 m2 et vitrines avec 4 pièces
+ galetas, cave, balcon. Tél. 079 480 68 49.

028-562888

MARIN - EPAGNIER. De construction récente,
villa mitoyenne de 150 m2 habitables, 51/2 pièces,
parcelle de 200 m2. Grandes fenêtres, vue sur la
Tène, quartier familial. Fr. 730 000.–.
www.homeplus.ch, tél. 032 721 43 45. 022-652523

RÉGION NE LITTORAL, Val-de-Ruz, VD: 35 vil-
las, chalet et PPE disponibles ou sur plan,  ter-
rains à bâtir, consulter www.hrobert-immobi-
lier.ch  ou Tél. 079 455 10 58. 028-563095

RENAN, Auge du Bois 1, immeuble de 4 appar-
tements, tous occupés, toiture et fenêtres
neuves, prix de vente Fr. 290 000.–.
Tél. 079 347 04 73 132-196888

SAINT-BLAISE, 4 PIÈCES, salon, 3 chambres,
cuisine, dans immeuble de 1850 vendu rénové,
choix au gré du preneur. Surface 93 m2, balcon
6,3 m2, Fr. 520 000.–. Tél. 022 792 75 71.

018-472654

SAINT-BLAISE, 6 PIÈCES DUPLEX attique, vue
Lac, salon, 5 chambres, cuisine, dans immeuble
de 1850 vendu rénové, choix au gré du preneur.
Surface 162,6 m2, balcon 13,7 m2, Fr. 990 000.–.
Tél. 022 792 75 71. 018-472657

SONVILIER, grande maison à rénover.
Fr. 190 000.–. Tél. 079 456 46 26. 028-563056

Immobilier à louer
LA CHAUX-DE-FONDS, rue des Crêtets, appar-
tement 31/2 pièces, 1er étage Est, 2 balcons, cui-
sine non agencée. Refait à neuf. Libre de suite.
Fr. 900.– + charges + garage. Tél. 032 914 70 85

028-562345

À LOUER À LA NEUVEVILLE, de suite. Apparte-
ment 2 pièces, mansardé, cuisine agencée, place
de parc. Pour tous renseignements :
tél. 032 725 32 29. 028-562958

À LOUER À NEUCHÂTEL OUEST - chambre meu-
blée ensoleillée, dès 1er mai 07. Fr. 275.– par mois
charges comprises. Tél. 079 240 51 75. 028-562837

À LOUER AU LANDERON, 1 grand studio avec
place de parc. Tél. 079 448 17 46.  028-562944

A LOUER DE SUITE, appartement 3 pièces lumi-
neux, centre ville de Neuchâtel. Belle surface
pour loyer raisonnable Fr. 964.–.
Tél. 078 61 44 667 (12h-20h) 132-196820

31/2 PIÈCES, MANSARDÉ, lumineux, poutres
apparentes, cuisine agencée, cheminée, carre-
lage, parquet, jardin, calme. Tél. 078 793 01 33

028-562999

APPARTEMENT 51/2 PIÈCES À BOUDRY. Phi-
lippe-Suchard 26. Séjour avec grand balcon, 4
chambres, cuisine avec cuisinière et frigidaire,
salle de bains, WC séparés, cave. Loyer
Fr. 1680.– charges comprises. Libre de suite.
Visites et renseignements : tél. 032 737 88 00.

028-562948

AUVERNIER, Chasselas 11, appartement 41/2,
calme, vue, balcon, cheminée, cave, garage, Fr.
1910.–, dès 1.8.07, Tél. 076 369 00 01 028-563000

AUX PONTS-DE-MARTEL: appartement de
3 pièces, cuisine agencée, salle de bains WC,
cave, chambre haute, local commun. Libre dès
le 1er juillet 2007. Location mensuelle: Fr. 700.–
+ charges Fr. 130.–. Pour tout renseignement
complémentaire: tél. 032 937 15 24 132-196868

AUX PONTS-DE-MARTEL: appartement de
3 pièces, cuisine agencée, salle de bains WC,
cave, chambre haute, local commun. Libre dès
le 1er juin 2007. Location mensuelle: Fr. 700.– +
charges Fr. 130.–. Pour tout renseignement
complémentaire: tél. 032 937 15 24 132-196870

BEVAIX, de particulier, magnifique duplex de
5 pièces, 140 m2, avec place de parc extérieur,
garage, cheminée, calme, verdure, grande place
de jeux, idéal avec enfants. Prix de vente
Fr. 520 000.– à discuter. Tél. 032 846 13 93.

028-563076

BEVAIX, 2 studios boisés, mansardés, 25 m2,
cuisinette. Dans villa locative avec jardin. Quar-
tier tranquille. Proximité trains, bus, magasins.
Fr. 620.– et Fr. 650.– charges comprises. Libres.
Tél. 077 413 70 30. 028-562934

À BOUDRY, DANS VILLA, à personnes calmes,
sans enfant, sans animaux, 41/2 pièces man-
sardées, avec cachet,  130 m2, cuisine agencée,
cheminée, cave, galetas, place de parc.
Fr. 1850.– charges forfaitaires comprises. Libre
de suite. Tél. 079 240 70 45. 028-562660

BOUDRY, Louis-Favre 43, 51/2 pièces rénové, cui-
sine agencée, bains/WC, douche/WC, balcon,
cave. Date à convenir, Fr. 1 950.– + Fr. 200.– / 2
pièces, cuisine agencée, douche, WC, cave. Date
à convenir. De Fr. 800.– à Fr. 850.– charges com-
prises. Tél. 032 843 02 92 028-562145

BÔLE, 31/2 pièces avec cachet, cuisine agencée,
salle de bains, 2 chambres, balcons, coin cave.
Fr. 1380.– charges comprises, libre de suite.
Tél. 079 240 32 66. 028-563059

CENTRE LOCLE, beau local commercial ou
bureaux. Libre fin juillet. 130 m2, rénové, grandes
vitrines, arrêt bus. Tél. 079 339 05 66. 028-560902

CHAMBRELIEN, près de la gare, appartement 4
pièces, très grande cuisine, salle de bains, cave,
réduit, buanderie, place de parc, avec très grand
jardin. Situation calme, petits animaux admis.
Fr. 1500.– + charges. Tél. 032 855 15 05.

028-562861

LA CHAUX-DE-FONDS, Nord 54, 3 pièces,
rénové, cuisine agencée, ascenseur, très enso-
leillé. Libre 01.07.07. Fr. 915.– charges com-
prises. Tél. 079 817 66 65 132-196811

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue du Parc 77,  31/2
pièces, 100 m2, rénové, cuisine agencée, ter-
rasse, cave, garage. Fr. 1200.– + Fr. 290.–
charges. Libre 01.09.07. Tél. 076 390 70 89

132-196865

LA CHAUX-DE-FONDS, Progrès 131, 31/2 pièces,
cuisine agencée, 3 chambres, réduit et salle de
bains/WC. Loyer Fr. 800.– + charges.
Tél. 032 967 87 20. 132-193596

LA CHAUX-DE-FONDS, BIAUFOND 18, 2 pièces
au 1er. Libre de suite. Fr. 495.– + charges. DHR
Gérance Immobilière SA, tél. 079 347 11 67.

022-653668

LA CHAUX-DE-FONDS, ECLAIR 8A, 3 pièces au
3e, libre de suite. Fr. 600.– + charges. DHR
Gérance Immobilière SA, tél. 079 347 11 67.

022-653649

LA CHAUX-DE-FONDS, ECLAIR 8B, 4 pièces au
3e, dès le 1.4.2007. Fr. 790.– + charges. DHR
Gérance Immobilière SA, tél. 079 347 11 67

022-653670

CORCELLES, La Prise Imer, vaste duplex 51/2
pièces, dans environnement agricole. Loyer
mensuel Fr. 1800.– + charges Fr. 300.–. Libre de
suite ou à convenir. Tél. 032 722 70 80. 028-563104

CORMONDRÈCHE, 31/2 pièces, cuisine agencée
ouverte, grand séjour, vue, jardin commun. Libre
01.07.2007. Fr. 1250.– + charges.
Tél. 032 731 04 52. 028-563050

CORTAILLOD, 41/2 pièces, cuisine labo agencés,
bains, WC, 3 chambres, grand séjour avec bal-
con, une place de parc. Libre le 01.06.2007.
Fr. 1800.– charges comprises.
Tél. 078 601 31 66. 028-562930

CHÉZARD, joli 31/2 pièces, cave, place de parc,
jardin, libre à convenir. Tél. 079 784 73 36.

014-158951

HAUTERIVE: Rue de Champréveyres, près de la
piscine du littoral, attique, 3 chambres à coucher,
cuisine, salon, salle à manger, grande terrasse,
magnifique vue sur le lac. Libre tout de suite.
Pour tout renseignement: tél. 032 910 92 20.

132-196897

LA CHAUX-DE-FONDS, Paix 145, appartement 1
pièce, cuisine agencée, balcon, loyer Fr. 410.– +
charges. Tél. 032 913 45 75 028-563011

LA CHAUX-DE-FONDS, joli 3 pièces, cuisine
agencée, habitable, bains/WC, balcon, cave.
Loyer subventionné. Libre dès le 1er mai ou à
convenir. Tél. 079 239 14 02 132-196845

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de
3 pièces, Charrière 49, pour fin septembre,
Fr. 800.– charges comprises. Tél. 079 228 82 60

132-196797

LE CÔTY, bel appartement 41/2 pièces, 120 m2,
mansardé avec cachet, cuisine agencée, poêle
suédois, balcon, cave. Libre 01.07.2007 ou à
convenir. Tél. 032 853 71 48, dès 18h -
tél. 079 652 22 49. 028-562859

LE LOCLE centre ville, superbe et vaste 41/2
pièces, 3e étage, dans ancienne maison rénovée,
cuisine agencée, cachet, parquets, poutres appa-
rentes, salle de bains: baignoire, douche, WC
séparés, nombreux rangements, galetas, tran-
quillité, à 2 pas de toutes commodités, à per-
sonnes soigneuses. Fr. 1190.– + charges. Pos-
sibilité garage. Tél. 079 778 22 12. 132-196807

LE LOCLE, quartier ouest, très beaux 4 pièces et
5 pièces, tout confort. Libres de suite.
Tél. 0033 608 82 84 91 / Tél. 078 619 71 78.

132-196571

LE LOCLE, centre-ville, beau 3 pièces, parquet,
cuisine équipée, placard, ascenseur, cave. Pos-
sibilité de place de parking. Libre de suite. Fr.
900.– + Fr. 200.– charges. Téléphoner pour
visites au Tél. 032 932 21 00 132-196253

LE LOCLE, centre ville, 1er étage, 51/2 pièces,
entièrement rénové. Fr. 1050.– + charges.
Tél. 032 968 70 31. 132-196689

LE LOCLE, Jeanneret 45, 2e étage, 31/2 pièces,
rénové, balcon, cuisine agencée, WC douche, jar-
din, Fr. 650.– + charges Fr. 250.– téléréseau
compris. Tél. 032 968 72 89 ou 079 586 66 41

132-196624

LE LOCLE, Le Corbusier 14, 3 pièces, balcon,
ascenseur, cuisine semi-agencée, petit balcon,
libre de suite, loyer Fr. 600.– + charges.
Tél. 032 913 45 75 028-562845

LE LOCLE, Primevères 2, 31/2 pièces, balcon, vue,
ascenseur, de suite ou à convenir, loyer Fr. 530.–
+ charges. Tél. 032 913 45 75 028-562656

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, appartement
2 pièces, libre dès le 1er juillet. Cuisine agencée
habitable, baignoire, balcon, cave et grenier. Pos-
sibilité de louer un garage. Loyer Fr. 650.– +
Fr. 110.– de charges. Tél. 079 435 22 83.

028-562825

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, appartement
de 3 pièces, au rez-de-chaussée supérieur, entiè-
rement rénové récemment. Cuisine agencée
habitable, salle de bains avec baignoire, sol avec
parquet et carrelage, cave et grenier. Possibilité
de louer un garage. Libre de suite. Loyer
Fr. 1000.– + Fr. 110.– de charges.
Tél. 079 435 22 83. 028-562824

LES HAUTS-GENEVEYS, 41/2 pièces. Pour le
01.07.2007, duplex, cuisine agencée, balcon,
salle de bains avec baignoire, vue, place de parc
privée. Fr. 1300.– charges comprises.
Tél. 079 336 61 15. 028-562951

LIGNIÈRES, MAISON FAMILIALE individuelle,
51/2 pièces + dépendance + garage + place de
parc. Avec grand jardin, balcon + terrasse, pièces
spacieuses, cheminée. Libre de suite ou à conve-
nir. Fr. 2200.– Tél. 079 2123333 028-562671

LE LOCLE, 21/2 pièces, rénové, cuisine agencée,
balcon, garage, place de parc, cave. Fr. 800.–.
Tél. 079 532 64 68. 028-562982

NEUCHÂTEL-CENTRE, St-Honoré 5, splendide
duplex 61/2 pièces, beaucoup de cachet, poutres
apparentes, grand salon avec cheminée, 3 salles
d'eau dont une accessible depuis la chambre
avec baignoire, douche, deux lavabos, cuisine
agencée, buanderie, cave. Fr. 2300.– + Fr. 290.–
de charges. Libre dès le 1er juin ou à convenir.
Tél. 079 641 08 56 dès 13h00. 028-562996

NEUCHÂTEL, 3 PIÈCES, cuisine non agencée,
balcon, WC séparés, 4ème sans ascenseur, loyer
Fr.  825.– charges comprises. Libre dès le
1.07.07 Tél. 032 7211408 028-562645

NEUCHÂTEL, à proximité de la Faculté des
Sciences, Portes-Rouges 3, libre à convenir,
appartement de 1 pièce, cuisine agencée, salle-
de-bains/WC. Tél. 032 729 09 57. 028-562570

NEUCHÂTEL VILLE, appartement résidentiel,
61/2 pièces, 4 chambres à coucher, 2 salles d'eau,
balcons, jouissance du jardin, vue imprenable.
Fr. 3000.– + charges. Tél. 079 240 24 38.

028-562391

NEUCHÂTEL-CENTRE studio meublé. Fr. 650.– +
charges. Libre de suite. Tél. 079 449 05 07.

028-563072

NEUCHÂTEL, CH. DE LA CAILLE 40, place de
parc extérieure à louer. Loyer Fr. 60.–/mois. LIVIT
SA - contactez-nous au 032 722 31 31.

128-703346

NEUCHÂTEL, rue des Vignolants, bel apparte-
ment avec vue de 41/2 pièces, cuisine agencée,
véranda, cheminée, 2 salles d'eau. Libre au
1er juillet. Loyer de Fr. 1 580.– + charges. Place
de parc intérieure. Tél. 032 729 09 59 028-562757

NEUCHÂTEL, Ecluse 31, bel appartement de 3
pièces au 2ème étage, entièrement rénové. Cuisine
agencée, salle de bains/WC. Ascenseur. Loyer
Fr. 1100.– + charges. Pour date à convenir.
Tél. 032 731 51 09. 028-562947

NEUCHÂTEL, Rue de l'Ecluse, appartement 31/2
pièces à louer. Fr. 1370.–/mois, charges com-
prises. Tél. 076 468 72 32 ou tél. 079 744 57 09.

028-562674

NEUCHÂTEL, rue J.-J. Lallemand, 4 pièces, rez-
de-chaussée, cuisine non-agencée, salle de
bains, toilettes séparées. Libre dès juillet ou à
convenir. Faire offre sous-chiffres: C 028-
563058 à Publicitas S.A., case postale 48, 1752
Villars-s/Glâne 1

NEUCHÂTEL CENTRE VILLE, jolie petite boutique
rue du Seyon, loyer modéré. ogiomo@vtx.ch

028-562881

NEUCHÂTEL CENTRE VILLE, magnifique studio
meublé ou pas, cachet, confort. Fr. 810.–.
Tél. 079 778 71 38. 028-562882

NEUCHÂTEL CENTRE VILLE, petit studio partiel-
lement meublé éventuellement bureau. Fr. 440.–.
Tél. 079 778 71 38. 028-562875

NEUCHÂTEL CENTRE VILLE, 2 pièces. Fr. 920.–.
Tél. 079 778 71 38. 028-562876

NEUCHÂTEL CENTRE VILLE, confort, cachet, 31/2
pièces. Fr. 1590.–. Tél. 079 778 71 38 028-562877

NEUCHÂTEL, Roc 4, merveilleux appartement de
4 pièces, entièrement rénové, cuisine agencée et
ouverte, véranda chauffée, salle de bains avec
douche, vue, proche des commerces, écoles et
transports publics. Libre de suite. Fr. 1650.– +
Fr. 170.–. Tél. 032 730 19 19. 028-562925

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES, 2 pièces, cuisine
agencée, cheminée de salon, balcon, cave et
galetas, place de parc. Libre le 01.06.2007.
Fr. 817.– charges comprises. Tél. 079 458 52 18.

028-562857

NEUCHÂTEL, de suite, 11/2 pièce, vue, cave, près
du centre et des transports publics. Fr. 640.–
charges comprises. Tél. 078 890 23 81. 028-563082

NEUCHÂTEL, Roc 2, très bel appartement de 4
pièces, entièrement refait, cuisine agencée et
ouverte, véranda chauffée, vue, proche des com-
merces, écoles et transports publics. Libre de
suite. Fr. 1650.– + Fr. 170.–. Tél. 032 730 19 19.

028-562923

NEUCHÂTEL, Rocher 31. Superbe 51/2 pièces, 2
salles d'eau, terrasse, calme, vue, 2 places de
parc. Fr. 2600.– + charges. Libre dès le
1.07.2007 ou à convenir. Tél. 079 816 81 67 ou
tél. 032 725 63 46 (soir)  028-561851

NEUCHÂTEL, Seyon et Moulins, vitrines publici-
taires. Fr. 75.–. Tél. 079 778 71 38. 028-562879
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Tél. 032 729 42 42 / Fax 032 729 42 43 / www.lexpress.ch

Citernes à eau
à enterrer

3’000-5’000-12’000 litres
dès Fr. 2’790.- + TVA

Visite libre

DIVERS
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Immobilier à louer
PESEUX, centre du village, maison familiale
rénovée, dépendances, jardin et places de parc.
Libre de suite. Tél. 079 708 14 34. 028-562921

ST-AUBIN, Studio, éventuellement comme bureau.
Coin cuisine - bains - cave. Fr. 480.- charges com-
prises. Tél. 032 835 31 12, 8h-15h30.

ST-AUBIN, Parking du Port, place/s de parc dans
parking souterrain. Loyer mensuel Fr. 100.–.
Libre/s de suite ou à convenir. Tél. 032 722 70 80.

Immobilier
demandes de location
LA CHAUX-DE-FONDS et environs, 31/2 pièces,
cuisine agencée, rez ou 1er, garage, endroit tran-
quille. À personne sérieuse. Tél. 079 781 81 12

LE LOCLE, cherche chambre ou studio, pour
début mai ou à convenir. Tél. 079 702 13 30

132-196832

Animaux
JOLI LAPIN NAIN à donner avec cage contre bons
soins. Tél. 078 794 89 38. 028-562987

SI VOUS APERCEVEZ "POUPOUSSE", chat âgé
de 3 ans, né angora, plastron blanc, dos tigré,
disparu depuis lundi 16 avril à Colombier, près
du jardin du Pontet. Tél. 079 671 43 89. 028-562992

Cherche à acheter
AAA: A BON PRIX! J'achète montre-bracelets,
montres de poche, bijoux. Jean-Daniel Matile,
Chézard. Tél. 032 853 43 51. 132-195727

ACHÈTE AU MEILLEUR PRIX, lots d'horlogerie,
mouvements, fournitures et montres anciennes.
Tél. 079 652 20 69. 028-562835

ACHÈTE GRANDS VINS BORDEAUX, également
spécialisé en grands Bourgognes, etc.
Tél. 079 217 45 49. 022-641239

ACHAT BIJOUX CASH à domicile ou sur RDV.
Bijoux or, nouveaux, anciens, or pour la fonte,
diamants, montres, argenterie. Bon prix. Discré-
tion. Bijouterie Gobet SA, cp 2157, 1630 Bulle.
079 729 28 45 130-202527

A vendre
BOIS DE CHEMINÉE à sécher, bûché et scié de
25 à 50 cm au choix ,1er qualité dès Fr. 80.– /
stère. Région Chaux-de-Fonds.
Tél. 079 640 89 63 132-196735

CUISINE À DÉMONTER et emporter comprenant:
1 four, 1 cuisinière vitrocéramique, 1 lave-vais-
selle, 1 frigo, 1 congélateur. Fr. 1500.– à discu-
ter. Tél. 079 307 63 22. 028-562773

MACHINE À LAVER LE LINGE sous garantie.
Fr. 850.–. Tél. 078 851 75 68. 028-562990

PARASOL décentré avec pied blanc cassé, très
bon état. Prix d'achat Fr. 1000.–, cédé à Fr. 450.–.
Cause double emploi. Tél. 032 852 08 40. 028-

563010

PETIT PIANO DROIT, occasion, Burger & Jacobi,
révisé. Fr. 1500.–. Tél. 032 841 11 87, soir.

028-563053

POULETS FRAIS de la ferme, prêts, emballés.
Jeanneret Tél. 032 937 18 16 132-196775

Rencontres
UNE AVENTURE? Chambres ultra discrètes.
Tél. 077 406 93 52 www.roomoflove.ch 014-158610

Erotique
CHAUX-DE-FONDS, belle, sexy, seins XXXL, plai-
sir assuré, 24/24, 7/7. Tél. 076 433 39 34

132-196795

CHAUX-DE-FONDS, Barbara, blonde, 25 ans,
poitrine xxl, massage et plus. Tél. 076 471 58 53

132-196859

Vacances
CAP D'AGDE, maisonnette 4-5 personnes. Dis-
ponible été 2007. Renseignements:
Tél. 079 771 34 69. 154-722526

Demandes d'emploi
CHERCHE TRAVAIL, aide de cuisine, casserolier,
avec expérience, permis B. Tél. 078 894 76 69

132-196778

DAME AVEC VOITURE cherche heures de
ménage et repassage. Région La Chaux-de-
Fonds. Tél. 079 786 93 76 132-196834

ENTREPRISE KEKLIK. Peinture d'intérieur et de
façade, maçonnerie, carrelage. Loue échafau-
dage. Devis gratuit. Tél. 076 345 05 33 132-194715

URGENT cherche maman de jour pour enfant de
6 ans, région rue des parcs. Tél. 076 410 52 48.

028-562955

POLISSEUR SUR OR cherche tout de suite,
emploi stable. Tél. 078 644 65 88 132-196846

RETRAITÉ - BON CONDUCTEUR VL - PL avec
expérience recherche travail à temps partiel.
Chauffeur privé - commissionnaire - rapatrie-
ment véhicules. Tél. 078 739 01 46. 028-562942

TRAVAUX DE PEINTURE, rénovation de volets,
façades, appartements, échafaudages gratuits.
Tél. 079 471 52 63. 028-561983

Offres d'emploi
CHERCHE JARDINIER pour entretien d'un jardin,
1/2 à 1 jour par semaine. Tél. 076 498 54 14.

028-563055

CHERCHE EMPLOYÉE pour travaux en atelier,
horaire partiel. Formation par nos soins. Voiture
indispensable. Tél. 079 278 40 26 132-196866

CHERCHE PERSONNE DE CONFIANCE pour gar-
der mes enfants de 4 et 6 ans, le lundi demi-
journée, mardi et jeudi toute la journée à St-Aubin
(NE). Dès le 27 août. Tél. 079 342 36 06.

028-562965

LE CROQUIGNOLET à Auvernier cherche som-
melières fixes et auxiliaires. Tél. 032 731 80 65.

028-563036

NOUS CHERCHONS dans différentes régions,
pour la vente de différents appareils dans le
domaine de l'eau potable. (Fontaines, adoucis-
seurs, purificateurs, etc...). Des agents / repré-
sentants de vente de 30% à 100%. Écrire à case
postale 429 - 2074 Marin. 028-562483

TÉLÉOPÉRATEURS(TRICES). Vous êtes dyna-
miques, souriants(es), doués(es) d'un bon sens
de la communication. OMNICOM SA société lea-
der dans le domaine du conseil, vous propose
un poste au sein de son service client. Nous vous
offrons un salaire fixe + prime et une formation
complète et continue. Activité 30% ou 80%.
N'hésitez pas! Renseignez-vous auprès de Mme
Giroud au Tél. 032 720 10 24 dès 14h 028-560176

Véhicules
d'occasion
À BON PRIX, achète voitures, bus, état indiffé-
rent. Paie cash. Tél. 079 240 45 45. 028-559332

À BON PRIX, achète voitures, bus, état indiffé-
rent. Paie cash. Tél. 079 200 91 77. 028-560436

BMW 528, violet métallisé, expertisée du jour,
157 000 km, pack M5. Fr. 13 900.–.
Tél. 078 744 54 41 028-562997

GOLF II 5 portes, expertisée, gris/vert, vitres
teintées, volant sportif, 200 000 km. Fr. 2400.–.
Tél. 079 408 70 21. 028-562995

HARLEY XL 883, 5500 km, 2001. Fr. 9500.–.
Tél. 079 647 72 92. 028-563006

VÉLO DE DAME 8 vitesses,  peu utilisé. Fr. 950.–,
cédé à Fr. 550.–. Tél. 032 753 43 07. 028-562966

Divers
ARRETEZ-DE-FUMER.CH en 1 heure! Sans
stress ni prise de poids. Tabac Stop Center Chx-
de-Fds Tél. 032 913 03 21 et Marin
tél. 032 753 47 34. 028-562282

CARAVANES-ENTRETIEN (hf) s.à.r.l., yverdon-
les-bains, tél. 024 426 44 00, Adria, TEC. Répa-
rations, reprise. www.caravanes-entretien.ch

196-185224

MARCHÉ AUX PUCES, vide grenier (antiquités)
dès le samedi 28 avril. Rallye Franco-Suisse, Le
Gardot (frontière) le Cerneux-Péquignot.
Tél. 032 936 12 06 132-196736

MODELAGE D'ONGLES, salon, centre de Neu-
châtel. Tél. 079 797 00 94. 028-562973

NOUVEAU. Pour y voir plus clair (amour, travail,
conflits, etc.), prendre les bonnes décisions et
mieux guider votre vie. Par une méthode ances-
trale. En toute confidentialité. Tél. 078 862 54 69.

028-562949

PARENTS INFORMATION, service d'écoute télé-
phonique anonyme, accueille vos questions et
vos préoccupations familiales en toute confi-
dentialité. Bas du canton: tél. 032 725 56 46. Haut
du canton: tél. 032 913 56 16. 028-560239

PORTES, FENÊTRES, stores, volets, 1ère qualité,
aux meilleurs prix, devis gratuits. Jodry Habitat,
tél. 079 460 04 04. 132-196588

SERVICES EXPRESS, déménagement, débarras,
nettoyage. Expérience et qualité assurées. M.
Beuchat, tél. 078 893 77 53. 132-196508

STRESS, maux de dos, de tête, douleurs de
toutes natures. Amélioration immédiate et visible
dès la 1ère séance. Méthode efficace, douce et
naturelle par massage traditionnel + 30 ans
d'expérience, diplômée de l'école royale thaïlan-
daise, 7/7. Tél. 079 732 18 39 Auvernier.

028-562928

V.I. GROUP, un seul intervenant; votre salle de
bains; vos fenêtres; votre carrelage; vos portes;
vos stores; Attrayant: tél. 032 968 70 70132-196881

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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S’immerger dans la vie
quotidienne du Caire: c’est
l’expérience vécue par les
artistes chaux-de-fonniers
Maoro et Francy Schori. Ils
ont pu disposer de l’atelier
mis à disposition par
La Chaux-de-Fonds dans le
cadre de la Conférence des
villes suisses en matière
culturelle.

DANIEL DROZ

«J’ ai connu
l ’ E g y p t e
avant, j’avais
envie d’y re-

tourner et d’y faire une expé-
rience plus profonde. Il me
manquait l’idée du Caire. J’ai
eu envie de me retrouver
dans cette ville, envie de la
raconter.» Maoro, alias
Mauro Frascotti, a profité de
ce séjour pour réaliser une
BD sur la ville, «quelque
chose de novateur. Il n’y a
pas de BD en Egypte». Il l’a
fait paraître dans «La revue
d’Egypte», un magazine qui a
disparu depuis.

«Le défi? Si on est immergé
plusieurs mois dans une au-
tre culture, qu’est-ce qui va se
passer?», dit Francy Schori.
«Cette idée d’immersion crée

des envies artistiques très dif-
férentes», ajoute-t-il. Il a no-
tamment travaillé la lumière
en photo, le portrait en Pola-
roïd. «Une manière d’entrer
en contact avec les gens», dit-
il.

Les deux hommes ont pro-
fité de l’atelier du Caire pour
une expérience pas banale.
Celui-ci se trouve sur une île
sur le Nil. «La Chaux-de-
Fonds, c’est la ville à la cam-
pagne. L’île, c’est la campa-
gne en ville», explique
Francy Schori. L’apparte-
ment, lui, se trouve au sein
de la mégapole. L’immersion
dans le quotidien cairote est
totale. «Il est intéressant
d’avoir des échanges avec
l’épicier, le taximan», ajoute-
t-il.

Maoro, lui, se trouvait dans
un appartement aujourd’hui
privé. «A 30 kilomètres, tout
près des pyramides. On est
ailleurs, dans un village. Ça
nous fait entrer dans la cul-
ture du pays. Si tu restes
au Caire et ne fréquentes que
des gens aisés et occidentali-
sés, tu passes à côté de quel-
que chose», estime l’artiste.

«Ce qui m’a choqué, c’est la
montée de l’intégrisme, c’est
lourd», dit Maoro. «Je n’ai pas

eu l’occasion d’avoir de dis-
cussion», dit pour sa part
Francy Schori. Celui-ci dit ne
s’être pas braqué sur la situa-
tion politique. «J’ai porté
mon attention sur les gens et
le quotidien.» De plus en plus
de femmes portent le foulard:

«Ce n’est pas forcément un
signe d’adhésion à l’inté-
grisme. C’est aussi, paradoxa-
lement, un peu plus de li-
berté», nuance-t-il. La femme
qui le porte n’est pas «sou-
mise à l’opprobre, à l’agres-
sion». Maoro est dubitatif:

«J’ai peut-être un avis plus
dur. J’ai fait du commerce là-
bas, je me suis fait rétamer.»
Maoro l’a constaté: «Il y a
une censure terrible. Les ar-
tistes ont une aura terrible,
mais il ne faut pas entrer
dans le détail.» Il n’en garde

pas moins des souvenirs lu-
mineux. «La lumière? Le so-
leil plombe tout ça», dit-il.
«Le son aussi», renchérit son
confrère. Conclusion de
Maoro à propos de cette ex-
périence: «Ce n’est pas simple
et ça nous grandit.» /DAD

LE CAIRE Maoro (à gauche) et Francy Schori ont tous deux occupé l’atelier du Caire mis à disposition
par la Conférence des villes suisses en matière culturelle. (CHRISTIAN GALLEY)

«Cette idée
d’immersion
crée des envies
artistiques
très différentes»

Francy Schori

LA CHAUX-DE-FONDS

Regards croisés sur un séjour au Caire
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CinéRÉGION
LA CHAUX-DE-FONDS

■ ABC (032 967 90 42)
Golden door
Je-ve 18h15. Sa, di 16h. VO. 10 ans.
De E. Crialese
Euphoria
Je-ma 20h45. VO. 12 ans. De I.
Vyrypaev
Les fleurs vues de dessus
Sa, di 18h15. 7 ans. De F. del Coso et
C. Meyer

■ Corso (032 916 13 77)
Les vacances de Mr. Bean
Sa, di 15h30. Je-ma 20h45. 7 ans. De
St. Bendelack
Les mamies font pas dans la dentelle
Je-ma 18h15. VO. 7 ans. De B. Oberli

■ Eden (032 913 13 79)
Next
Je-ma 15h, 20h30, ve, sa 22h45. 14
ans. De L. Tamahori
Le grand silence
Je-ma 17h15. 10 ans. De P. Gröning

■ Plaza (032 916 13 55)
Shooter-tireur d’élite
Je-lu 18h, 20h45. Je-lu 15h15. Ve, sa
23h30. 14 ans. De A. Fuqua
Spider-Man 3
Ma 14h30, 17h30, 20h30. 12 ans. De
S. Raimi

■ Scala 1,2,3 (032 916 13 66)
Wild Hogs - Bande de sauvages, vieux
motard que jamais
Je-ma 15h30, 20h45, ve, sa 23h. 12
ans. De W. Becker
Madeinusa - l’amour au sommet des
Andes
Je-sa 18h15. VO. 16 ans. De C. Llosa
Frida
Di-ma 18h15. VO. 14 ans. De J. Taymor
Le prix à payer
Je-ma 16h, 18h15, 20h30. 10 ans. De
A. Leclère
Dangereuse séduction
Ve, sa 22h45. 14 ans. De J. Foley
La vie des autres
Je-ma 15h, 17h45, 20h30. VO. 10 ans.
De F. Henckel von Donnersmarck
Sunshine
Ve, sa 23h15. 14 ans. De D. Boyle

COUVET
■ Le Colisée (032 863 16 66)

Les vacances de Mr. Bean
Ve 20h30. Sa, di 16h, 20h30. 6 ans

LA NEUVEVILLE
■ Le Musée (032 751 27 50)

Les témoins
Di 17h30. 16 ans. De A. Téchiné
300
Ve, sa, di 20h30. 16 ans. De Z. Snyder

THÉÂTRE
NEUCHÂTEL

«Des histoires vraies»
Théâtre du Pommier. Réservations: 032
725 05 05. Par la Compagnie
Pasdugenre. Je 20h, ve, sa 20h30
«Diablogues» de Roland Dubillard
Théâtre Tumulte. Réservations: 032 726
75 00. Spectacle d’humour par le Théâtre
Tumulte. Ve, sa 20h30, di 17h
LA CHAUX-DE-FONDS

«Guantanamour»
TPR-Beau-Site. De Gérard Gelas. Par le
Théâtre du Chêne Noir. Je 20h30
«On ne badine pas avec l’amour»
L’Heure bleue. D’Alfred de Musset. Par le
Théâtre du Chêne Noir. Ve 20h30

MUSIQUE
NEUCHÂTEL

Martin Schütz, violoncelliste, improvi-
sateur, compositeur
Centre Dürrenmatt. Concert résonance-
création in situ. Je 19h30
L’ensemble Cercles
Théâtre Tumulte. Clara Meloni, Manon
Pierrehumbert, Serge Vuille et Julien
Annoni. Je 20h30

LA CHAUX-DE-FONDS
Flûtes traversières
Aula du collège Numa-Droz. Myriam
Ramseyer et Lavinia Mihaï. Je 19h30
«Eloge du péché»
Temple allemand. Spectacle visuel et
musical. Ve, sa 20h30

CONCOURS
NEUCHÂTEL

Finale de la «Pierre d’or»
Salle de concert du Conservatoire. Fbg de
l’Hôpital 24. Exécution musicale pour
chant, contrebasse et piano. Je 19h

CONFÉRENCES
NEUCHÂTEL

Un point sur la faune
Centre suisse de cartographie de la faune.
Passage Maximilien-de-Meuron 6. «Icop,
Inventaire cantonal des biotopes, objets
géologiques et sites naturels, de l’inven-
taire des valeurs naturelles à la mise en
œuvre. Conférence de Philippe Jacot-
Descombes. Je 20h15
LA CHAUX-DE-FONDS

«Dionysos dans nos Montagnes»
Club 44. Serre 64. «Est-ce que Neuchâtel

a besoin de théâtre grec (et réciproque-
ment)?» Avec Matteo Capponi. Je 20h
«La Grande Cariçaie entre maux et mer-
veilles»
Musée d’histoire naturelle. Par François
Turrian. Je 20h
DELÉMONT

«Psychologie et cancer»
Salle du Centre de l’avenir. Enjeux actuels
de la psycho-oncologie, par Dr Daniele
Stagno. Je 20h
TRAMELAN

«Les dolines du Jura vues par l‘Institut
suisse de spéléologie»
Restaurant du Cerf. Conférence de Pierre-
Yves Jeannin. Ve 20h

MOBILITÉ
NEUCHÂTEL

Salon national de la mobilité
Place du Port et débarcadère. Je 16h-
22h, ve 9h-18h

ELECTRO, JAZZ & CO
NEUCHÂTEL

Black Thiossane Trio
Electro-acoustique et tradition ancestrale
africaine. Caveau du King. Je 21h

AGENDA
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Huit «artistes
troubadours»

BJOC, groupe neuchâtelois ayant
connu les frissons de Festi’neuch en
première partie de Badmarsh & Shri,
vous convie à la Case à chocs ce ven-
dredi. Pourquoi? Le vernissage de son
premier disque, les concerts de Fluid
(Grenoble) et de Lampad-R (Neuchâ-
tel), le set de DJ Coleville, les visuels de
Smoogol et une exposition de peintres
suisses, soit Alessandra Respini, Wilo et
Kesh. Vous faudrait-il encore quelque
chose?

En collaboration avec le label et col-
lectif Urban Sound, qui s’est déjà illus-
tré dans des soirées électro et
drum’n’bass à Bienne, Berne et Neu-
châtel, BJOC n’y est pas allé par quatre
chemins. Il bâtit lui-même le tremplin
de son futur envol et, devinez quoi,
vous pourriez en être! Ces huit «artistes
troubadours» veulent vous bouger,
vous «faire sentir la locura (folie)» selon
les mots de S, le bassiste. Leur but: créer
«une énergie dansante positive» et arri-
ver à une «communion intense avec le
public».

L’idée a mûri des débuts de leur enre-
gistrement en janvier 2006. «Il fallait
fêter ça !» appuie kAMA, guitariste de
la formation. BJOC mérite les hon-
neurs de la Case à chocs après la traver-
sée du désert que fut la conception de
sa galette. Autoproduction totale, pas de
label, tel était le prix à payer pour gar-
der «le contrôle absolu sur notre musi-
que», précise kAMA.

Le produit de leur fusion sonore est
un mélange original de dub et de jun-
gle qui méritait un nouveau nom: la
dub’n’bass! Plutôt difficile d’être banal
quand une guitare, une basse, un post-
poète, un batteur et des machines, ren-
contre une guimbarde, un didjeridoo et
une clarinette!

Intéressé(e)? Vous hésitez encore?
L’ouverture des portes aura lieu à 21h
et l’entrée est carrément gratuite avant
22h! Ensuite il vous en coûtera 15 pe-
tits francs.

Pour «un clin d’œil à la période
drum’n’bass faste de la Case d’il y a dix
ans...» (kAMA). /BRA

BJOC Mélange de dub et de jungle. (SP)

CONCERT-SPECTACLE DE FREE’SON
Les Sixties à pleins tubes
L’ensemble vocal Free’son, qui rassemble une soixantaine de voix, chante
les années 1960 dans son nouveau concert-spectacle. Son répertoire
puise dans la chanson française.
Maison de paroisse, Le Locle «Free’son chante les années 1960», ve, sa, me 20h30
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des œuvres musicales
La pianiste Véronique Gobet jouera dimanche des œuvres
de Fauré, Debussy, Liszt, Chopin et Ravel qui racontent
des histoires d’eau.
Chateau de Valangin Récital de Véronique Gobet, di 17h30CH
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CinéNEUCHÂTEL
APOLLO 1 Faubourg du Lac 11, tél. 032 710 10 33

NEXT 1re semaine - 14/14
Acteurs: Nicolas Cage, Julianne Moore, Jessica Biel.
Réalisateur: Lee Tamahori.
1ÈRE SUISSE! Frank Cadillac a la capacité de voir le futur
ce qui lui permet de changer le présent. L’agent du FBI,
Callie Ferris sait qu’il représente son unique chance
d’empêcher une attaque terroriste imminente.

VF JE au MA 15h45, 18h, 20h15. VE et SA 22h45

APOLLO 2 Faubourg du Lac 11, tél. 032 710 10 33

ENSEMBLE, C’EST TOUT 6e semaine - 12/14
Acteurs: Audrey Tautou, Guillaume Canet, Laurent
Stocker. Réalisateur: Claude Berri.
La rencontre de quatre destins croisés qui vont finir par
s’apprivoiser, se connaître, s’aimer et réaliser qu’ensem-
ble, on est plus fort.
DERNIERS JOURS VF JE au MA 16h, 18h15, 20h30.

ALPHA DOG 4e semaine - 16/16
Acteurs: Justin Timberlake, Bruce Willis, Sharon Stone.
Réalisateur: Nick Cassavetes.
Dans une banlieue riche de L.A., Johnny et sa bande
jouent aux durs. Pour obliger Jake à leur rembourser une
dette, ils vont kidnapper son petit frère. Celui-ci va se
mêler au groupe et vivre trois jours intenses. Mais la
police est prévenue et la situation va vite déraper...
DERNIÈRE SÉANCES VF VE et SA 23h

APOLLO 3 Faubourg du Lac 11, tél. 032 710 10 33

AFTER THE WEDDING 1re semaine - 16/16
Acteurs: Mads Mikkelsen, Sidse Babett Knudsen, Rolf
Lassgard. Réalisateur: Susanne Bier.
1ÈRE SUISSE! Après Open Hearts et Brothers le tout nou-
veau film de Susanne Bier. Jacob Petersen a voué sa vie à
la construction d’un orphelinat en Inde. Mais l’établisse-
ment est menacé de fermeture. Un donateur, Jorgen, lui
demande alors de rentrer au Danemark pour effectuer la
transaction financière... Mads Mikkelsen (le Chiffre dans
Casino Royale) incarne un homme qui renoue avec son
passé dans ce touchant drame de mœurs.

VO/d/f JE au MA 17h45, 20h45

MIMZY
LE MESSAGER DU FUTUR 1re semaine - 7/10
Acteurs: Timothy Hutton, Joely Richardson, Rainn
Wilson. Réalisateur: Robert Shaye.
1ÈRE SUISSE! Noah et sa petite sœur Emma découvrent
une boîte magique sur la plage avec un lapin en peluche
qu’ils baptisent Mimzy. Peu à peu les enfants dévelop-
pent d’étranges pouvoirs... Mais quel sera leur quête?

VF JE au MA 15h30

SUNSHINE 3e semaine - 14/14
Acteurs: Chris Evans (II), Cillian Murphy, Rose Byrne.
Réalisateur: Danny Boyle.
En 2057, le soleil se meurt, entraînant dans son déclin
l’extinction de l’espèce humaine. Le vaisseau spatial
Icarus II est le dernier espoir de l’humanité.

VF VE et SA 23h15

ARCADES Faubourg de l’Hôpital 5, tél 032 710 10 44

WILD HOGS - BANDE DE SAUVAGES,
VIEUX MOTARD QUE JAMAIS 2e semaine - 12/14
Acteurs: John Travolta, Martin Lawrence, Tim Allen.
Réalisateur: Walt Becker.
1ERE SUISSE! Quatre pères de famille, bien installés et
amateurs de grosses cylindrées, caressent le doux rêve
de sillonner les Etats-Unis façon «Hells Angels».
Ils voulaient de l’aventure et du dépaysement, ils vont
en avoir, et beaucoup plus que prévu!

VF JE au LU 15h30, 20h30. VE et SA 23h

SPIDER-MAN 3 1re semaine - 12/14
Acteurs: Tobey Maguire, Kirsten Dunst, James Franco.
Réalisateur: Sam Raimi.
1ÈRE SUISSE! Alors que Peter trouve un équilibre entre
vie amoureuse et devoir de super-héro, l’horizon s’obs-
curcit. La brutale mutation de son costume, qui devient
noir, décuple ses pouvoirs et transforme sa personnalité
laissant ressortir un aspect sombre et vengeur...

VF MA 14h30, 17h30, 20h30

GOODBYE BAFANA 3e semaine - 10/14
Acteurs: Joseph Fiennes, Dennis Haysbert, Diane Kruger.
Réalisateur: Bille August.
Afrique du Sud, années 60. Nelson Mandela est arrêté et
jeté en prison. Un gardien de prison, un Sud-Africain
blanc, prénommé James Gregory sera en charge de ce
dernier jusqu’à sa libération en 1990, soit pendant plus
de 30 ans. Il nous livre ses mémoires...
DERNIERS JOURS VO s-t fr/all JE au LU 18h

BIO Faubourg du Lac 27, 032 710 10 55

LADY CHATTERLEY 2e semaine - 14/16
Acteurs: Marina Hands, Jean-Louis Coulloc’h, Hippolyte
Girardot. Réalisateur: Pascale Ferran.
Constance coule des jours monotones enfermée dans
son mariage. Un jour, elle fait la connaissance Parkin, le
garde chasse du domaine. Récit d’une rencontre, d’un
lent éveil à la sensualité...

VF JE au MA 20h15

LES MAMIES FONT PAS
DANS LA DENTELLE 7e semaine - 7/12
Acteurs: Stephanie Glaser, Heidi Maria Glössner,
Hanspeter Müller-Drossaart. Réalisateur: Bettina Oberli.
La nouvelle comédie helvétique mélangeant savamment
humour et mélancolie! Comment surmonter la perte de
l’être aimé pendant 50 ans? Martha va essayer d’y parve-
nir en réalisant son rêve d’adolescente contre l’avis du
village et de son propre fils...
DERNIERS JOURS VO CH-all/f/i JE au MA 16h, 18h

PALACE Place Numa-Droz 1, tél. 032 710 10 66

SHOOTER - TIREUR D’ÉLITE 1re sem. - 14/14
Acteurs: Mark Wahlberg, Kate Mara.
Réalisateur: Antoine Fuqua.
1ÈRE SUISSE! Par le réalisateur de Training Day.
Doublé sur un contrat, un tueur à gages est pourtant
accusé du meurtre. Il va devoir échapper au FBI et
retrouver le tuer...

VF ME au MA 15h15, 18h, 20h45. VE et SA 23h30

REX Faubourg de l’Hôpital 16, 032 710 10 77

LE NOMBRE 23 1re semaine - 14/16
Acteurs: Jim Carrey, Virginia Madsen.
Réalisateur: Joel Schumacher.
1ÈRE SUISSE! Walter menait une vie paisible, jusqu’à ce
qu’il découvre un étrange roman, Le Nombre 23. D’abord
intrigué par ce thriller, Walter s’aperçoit rapidement qu’il
existe des parallèles troublants entre l’intrigue et sa
propre vie...

VF JE au MA 15h, 20h45. VE et SA 23h15

LE GRAND SILENCE 4e semaine - 10/16
Réalisateur: Philip Gröning.
Documentaire tourné dans la Grande Chartreuse,
premier monastère de l’Ordre Cartusien.
Un film sans narration, décrivant la vie des résidants de
ce monastère situé dans les Alpes françaises.
Une authentique expérience pour le spectateur!
DERNIERS JOURS VF JE au MA 17h15

STUDIO Faubourg du Lac 7, 032 710 10 88

LES VACANCES DE MR. BEAN 4e semaine - 7/7
Acteurs: Rowan Atkinson, Willem Dafoe, Max Baldry.
Réalisateur: Steve Bendelack.
Mr. Bean a gagné une semaine de vacances sur la Côte
d’Azur, et une caméra vidéo. Il quitte son Angleterre
natale pour la France. Arrivé à Paris, tout bascule...

VF JE au MA 16h15, 20h45

DANGEREUSE SÉDUCTION 3e semaine - 14/14
Acteurs: Halle Berry, Bruce Willis, Giovanni Ribisi.
Réalisateur: James Foley.
Alors qu’une femme enquête sur le meurtre de son ami,
elle est précipitée malgré elle dans l’univers des rencon-
tres sur Internet. Un thriller palpitant et sexy.

VF JE au MA 18h15

«SHOOTER» Mark Wahlberg en
tueur à gages pourchassé. (SP)



Bons plans L'EXPRESS / JEUDI 26 AVRIL 200715

CONCOURS POUR JEUNES MUSICIENS
Déferlante d’instruments à vent à La Chaux-du-Milieu
L’église de la Chaux-du-Milieu accueillera le 14e Concours d’exécution musicale pour instruments à vent qui
réunira près de 80 jeunes talents. Les candidats seront répartis en quatre catégories. Dix-sept musiciens
professionnels de moins de 28 ans maximum seront de la partie.
Eglise de La Chaux-du-Milieu Concours d’exécution musicale pour instruments à vent. Ve 18h50-22h, sa 8h-12h30, 14h17h30, remise des prix 19hM

US
IQ

UE

Y825 + Pamela Cash
Caveau du King. Rock.Ve 21h
LA CHAUX-DE-FONDS

Gypsy, reggae, afro, balkana, latino,
ska, funk
Bikini Test. La Chango Family. DJ
Bleuman. Ve 21h30
LA CHAUX-DE-FONDS

Beat Kaestli, jazz vocal
Cave du P’tit Paris. Ve 21h
Glam-rock party
Bikini Test. The Wings of Love, Silver
Dirt, After show: DJ’s Rockett Sbone et
King Cobra
SAIGNELÉGIER

Soirée funk
Café du Soleil. Funk collectif. Première
partie: Loufonq. Ve 21h

HUMOUR
NEUCHÂTEL

«Les tracas se rient de nous»
Théâtre Matchbox. Chaussée de la Boine
48. Réservations: 079 312 87 54.
Spectacle comique. Sa 19h30

LA CHAUX-DE-FONDS
«Votez Meury»

Zap Théâtre. Texte de Thierry Meury et
Pierre Naftule. Je 20h30

LECTURE
DELÉMONT

Lecture de Philippe Rebetez
Auditorium de la Farb. Avec intermèdes
musicaux. Je 20h

SPECTACLES
NEUCHÂTEL

Catch impro «Cinéma»
Théâtre du collège de la Promenade. Ve
19h30
LA CHAUX-DE-FONDS

«Le journal d’une femme de cham-
bre»
Zap Théâtre. Comédie d’Octave
Mirbeau. Avec Cathy Maillard. Ve, sa
20h30
LE LOCLE

«La Framboise frivole»
Casino-Théâtre. Ve 20h30
SAINT-AUBIN-SAUGES

La Mouette
Salle de spectacles. «Interdit au public»,
de Jean Marsan. Ve, sa 20h30

GLOVELIER
«Les rustres», de Goldoni
Halle polyvalente. Par Art qu’en lune. Je,
sa 20h

EXPO
MOUTIER

Medisiams
Patinoire. Je, ve 9h-17h, sa 9h-16h

OPÉRA
NEUCHÂTEL

«Mefistofele»
Théâtre du Passage. Rés.: 032 717 79
07.Opéra d’Arrigo Boito. Ve 20h. Di
17h
PORRENTRUY

«The fairy queen»
Eglise des Jésuites. Par le Chœur du
lycée de Porrentruy et l’Orchestre sym-
phonique du Jura. Ve, sa 20h30, di
17h

CONCERTS
NEUCHÂTEL

Susanne Rohn, organiste
Collégiale. Ve 18h30

TRAMELAN
Flûte, simabalum, accordéon
Eglise réformée. Ve 20h

CHANSON
LE LOCLE

Free’son chante les annés 1960
Maison de paroisse. Réservations: 032
931 32 66. Ve, sa, ma 20h30

FANFARE
AUVERNIER

L’Avenir d’Auvernier
Salle polyvalente. Concert. Ve, sa 20h15

VERNISSAGES
NEUCHÂTEL

Exposition «L’art au creux de la main»
Musée d’art et d’histoire. Vernissage. Sa 17h
Expositions Guy Oberson et Yann
Oulevay
Galerie des Amis des Arts. Peintre.
Créateur verrier. Vernissage. Sa 17h

CRESSIER
Exposition Marianne Schneeberger,
aquarelles
Le PoinD’Ex. Vernissage, Ve 18h

SAVAGNIER
Exposition Catherine Louis, illustratrice
Les Ateliers sylvagnins. Vernissage. Ve
18h
DELÉMONT

Exposition J.A. Gabele
La Farb. Vernissage. Ve 18h

FÊTE ET KERMESSE
NEUCHÂTEL

Fête de la paroisse réformée
Au nord du temple du Bas. Sa 9h-16h

PESEUX
Kermesse 2007 «A vol d’oiseau»
Salles sous l’église. Ve 19h, sa 8h30, di
toute la journée

FESTIVAL
COURTELARY

Country Music festival
Halle de gymnastique. Ve 19h

MARCHÉ
NEUCHÂTEL

Marché de printemps
Jardin anglais. Sa 11h, di 10h

ENFANTS
NEUCHÂTEL

«Le pays des genoux»
Théâtre du Passage. Réservations: 032 717 79 07.De
Geneviève Billette, par la Cie Marin. Sa, di 15h
LA CHAUX-DE-FONDS

«Nanouk l’esquimau»
TPR- Beau-Site. Film de Robert Flaherty.
Sa, di 17h

VÉLOS
LA CHAUX-DE-FONDS

Bourse aux vélos
Place d‘Espacité. Sa 8h

PORTES OUVERTES
LA CHAUX-DE-FONDS

Jardin d’enfants Rudolf Steiner
Les Ondines & Le Jardin des tout petits.
Rue Jardinière 57. Sa 15h-17h

PATINAGE
LA CHAUX-DE-FONDS

Gala de patinage
Patinoire des Mélèzes. Thème: Starmania.
Invité: Jamal Othman. Sa 20h

AGENDA

orgue

NEUCHÂTEL
La Collégiale

Concert de Susanne Rohn, maître de chapelle à Bad Homburg,
Allemagne, dans le cadre de la série Les 12 vendredis de la collégiale.
Ve 18h30

Musicienne de distinctions
Susanne Rohn a étudié la

musique d’église à Fribourg en
Brisgau, puis a travaillé l’or-
gue et le clavecin à Toulouse.
Elle termine ses études à Bâle,
auprès de Guy Bovet, pour
l’orgue, et à Freiburg, auprès
de Hans Michael Beuerle et
Peter Gülke pour la direction
d’orchestre et de chœur. Elle a
obtenu ses diplômes «avec dis-
tinction» dans chacune de ces
disciplines.

Pendant ses études déjà, elle
déploie ses talents comme
musicienne d’église auprès de
différentes communautés
d’Allemagne du Sud, avant
d’être nommée maître de cha-
pelle à Bad Homburg, à la
Erlösergemeinde. Dans cette
paroisse, centre culturel re-
nommé, elle a à sa disposition
deux instruments historiques
de grande valeur ainsi que

deux chœurs performants qui
permettent d’offrir un pro-
gramme musical riche et exi-
geant.

Lauréate de concours d’or-
gue internationaux, elle reçoit
en outre, en 1993, le prix de la
Fondation Zonta qui récom-
pense la meilleure perfor-
mance musicale féminine. Elle
donne régulièrement des réci-
tals d’orgue et participe à des
concerts de chœurs de cham-
bre professionnels et d’ensem-
bles de musique ancienne. Elle
assume également parfois des
parties solistiques en tant que
cantatrice. En 2006, elle est
nommée professeur de direc-
tion chorale à la Schumann-
Hochschule, Düsseldorf.

Au programme de son con-
cert, musique allemande avec
les grands classiques que sont
Buxtehude et Bach. /comm

Un spectacle
en deux
pièces

Le Groupe théâtral des Mas-
carons met en lumière les jeu-
nes auteurs. Dans sa nouvelle
création, il présente les œuvres
de deux trentenaires à la
plume acérée: «Gueules d’en-
terrement», comédie du Neu-
châtelois Julien Hirt, mise en
scène par Jérôme Jeannin, et
«L’Actrice empruntée», un
monologue du prolifique écri-
vain français Fabrice Mel-
quiot, mis en scène par Frédé-
ric Mairy. Deux pièces courtes
réunies dans un spectacle inti-
tulé «Boulot boulot...».

Julien Hirt est journaliste et
anime la matinale sur RTN.
«Gueules d’enterrement» est
sa première pièce de théâtre.
Les Mascarons lui donnent vie
pour la première fois.

Fabrice Melquiot est né à
Modane, en Savoie. Dès 1998,
ses textes pour enfants sont
publiés à l’Ecole des loisirs et
diffusés sur France Culture.
/comm

théâtre

MÔTIERS
Maison des Mascarons

«Boulot, boulot...». Mise en
scène: Jérôme Jeannin, Frédéric
Mairy.
Ve, sa, 20h30, dim 17h

humour
musical

LE LOCLE
Casino-Théâtre

La Framboise frivole, spectacle
musical et humoristique de Peter
Hens et Bart Van Caenegem.
Ve 20h30

Méli-mélo de
quiproquos
musicaux

La Framboise frivole est un
duo loufoque qui fait crouler
les salles en pratiquant un
genre difficile: l’humour musi-
cal. Tout commence par un
cours de musicologie sur les
plus grands compositeurs clas-
siques, mais très vite tout dé-
rape dans une histoire complè-
tement délirante. A commen-
cer par la fameuse Jeannette
de la chanson «ne pleure pas
Jeannette», qui est amoureuse
de Pierre du «Pierre et le loup»
de Prokofiev...

Les jeux de mots servent de
fil conducteur au voyage. Fu-
tés et bien ciselés, les gags ne
sont que cascades de quipro-
quos. Le duo composé de Peter
Hens (chantet violoncelle) et
Bart Van Caenegem (piano-
surprise) excelle dans l’hu-
mour et la dérision, et par là,
parvient à faire tomber toutes
les barrières entre les «fa-
milles» musicales. /comm-réd

funky

SAIGNELÉGIER
Café du Soleil

Concert de Funk collectif. En pre-
mière partie, le groupe Loufonq.
Ve 21h

Soirée
furieusement
funky

Au menu du café du Soleil,
une soirée complètement
funky. En première partie, le
groupe Loufonq, venu tout
droit de Brugg (Argovie). Une
formation qui distille sa musi-
que entre soul jazz, latin et
funk depuis 2003. Basse, sax,
batterie, clavier et guitare,
Loufonq préchauffera la salle.

L’ambiance restera groovy
en seconde partie de soirée
avec les Jurassiens du Funk
Collectif. La formation présen-
tera son répertoire, composé à
ses débuts de reprises de
grands tubes funks, qui s’est
enrichi de compositions per-
sonnelles. Après quatre ans de
scène intensive, le groupe en-
registre un premier CD,
«What About», en 2006. Les
onze musiciens sont en majo-
rité des professionnels. Ils se
retrouvent dans le Funk col-
lectif avec un plaisir indénia-
ble et pour faire bouger les
foules. /comm-réd

Deux jours
de régime
country

Le 6e Festival de musique
country se tiendra ce week-
end à Courtelary. Des grands
noms internationaux de la
country music seront de la
partie. Notamment Paul Mac
Bonvin, qui a joué au sein de
diverses formations, avant de
former le groupe de rock qui
portera définitivement son
nom. A tendance résolument
rock dur, Paul Mac Bonvin a
enregistré deux albums et fait,
avec déjà de nombreux con-
certs derrière lui, la première
partie de Trust, Saxon, etc. Il a
aussi joué au Paléo Festival de
Nyon avec Téléphone et Cure.

Egalement au programme
du festival, JC Harrisson
(photo sp) qui a été proclamé
interprète anglophone de l’an-
née 2006 à Montréal, Canada.
Sa première production musi-
cale en 2001 a fait fureur dans
le milieu country du Québec.
/comm-réd

festival

COURTELARY
Salle de gym

6e Festival de country music. Line
dance, musique et cuisine. Ve dès
19h, sa dès 17h



Divertissement L'EXPRESS / JEUDI 26 AVRIL 200716

Offrez-vous les courses en direct au bar Le Longchamp (à côté de l'Hôtel Touring)

Solutions du n° 842

Horizontalement
1. Pontonnier. 2. Eburnéenne.
3. Reliure. Cs. 4. Orle. Essai. 5.
Rée. Æ. Pis. 6. Armer. Test. 7.
Estérase. 8. Sent. Cake. 9.
Opter. Mère. 10. Ni. Rageras.

Verticalement
1. Péroraison. 2. Obérer. Epi. 3.
Nullement. 4. Trie. Ester. 5.
ONU. Art. RA. 6. Nérée. EC. 7.
Nées. Trame. 8. In. Speaker. 9.
Encaissera. 10. Résiste. Es.

Horizontalement

1. Avant un religieux ou un moine. Vedette de l’écrin. 2. A un pont maritime. Ils se
déplacent ventre à terre. 3. Capitale du Piémont. Dans les marrons. 4. Groupe
d’autonomistes. Ville de l’Orne. 5. Voiles triangulaires. Blouse blanche en raccourci.
Particule. 6. Mal écrites. 7. Sorties à plusieurs. 8. Lézarde sous le soleil américain.
Pur produit de mer. 9. Acquis. Canal d’évacuation personnel. 10. Ville de Grande-
Bretagne. Se fait en boudant.

Verticalement

1. Non conforme à la réalité. 2. Spécialiste qui lutte contre la crise. 3. Si elle joue mal
de son instrument, elle joue fort bien du couteau en Suisse. 4. Au pied! Maladie
d’amour. 5. Finissent par peser. En maths ou en anatomie. 6. Pour doubler. Faire
bonne impression. 7. N’a pas de favori. Entre chien et loup. 8. Il l’ouvre à la ferme.
Désinvolte. 9. Il lui arrive de prêcher dans le suivant. On n’y voit goutte. 10. S’atta-
chent aux vieux arbres. Général américain.

Nostalgiques de Jackie
Le 26 avril 1996, la maison Sotheby’s, à New York, annonça
que les enchères de souvenirs de Jacqueline Kennedy Onassis
avaient précisément rapporté 34 457 470 dollars, alors que
l’estimation de départ était de 4,6 millions. Les 5000 objets,
répartis en près de 1300 lots, ont tous trouvé preneur. /ftr

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : les amourettes seront multiples et
plus charmantes que passionnées. Travail-
Argent : ce sera le moment de modifier certai-
nes ententes avec vos associés ou vos
employeurs. Santé : vous retrouverez un bon
équilibre.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous aurez la volonté de trouver les
compromis nécessaires pour conserver la
stabilité de votre couple. Travail-Argent :
vous hésiterez à accepter d'assumer de hau-
tes responsabilités professionnelles. 
Santé : pensez à l’homéopathie

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : votre vie amoureuse sera plus 
sereine que dernièrement.
Travail-Argent : progrès nota-
bles dans votre métier, d'ord-
re pratique et technique sur-
tout, en vue d'une simplifica-
tion. Santé : taux de cholesté-
rol trop élevé.
.
CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : la journée favorisera
l'amour tendre comme vous
l'aimez. Vous privilégierez la
séduction intellectuelle.
Travail-Argent : malgré le caractère négatif
de la situation, il vaudrait mieux rester pru-
dent et patient. 
Santé : douleurs gastriques.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous serez un peu faible avec l’être
aimé mais, il n’en profitera pas trop. 
Travail-Argent : dans votre travail, vous dev-
rez prendre un certain recul de façon à prépa-
rer le terrain pour des développements futurs. 
Santé : changez de rythme.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : saisissez votre chance de faire une
rencontre exceptionnelle ! 
Travail-Argent : profitant d'une belle oppor-
tunité d'expansion vous pourrez exploiter et
consolider vos acquis.
Santé : trop de tension nerveuse.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous n'aurez plus envie de faire des
concessions. Travail-Argent : vous devriez bénéfi-
cier d'une intuition exceptionnelle qui vous mettra
sur la voie du succès dans le domaine profession-
nel. Santé : ne tirez tout de même pas trop sur la
corde.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : la journée pourra être marquée par un
événement important concernant certains de vos
proches. Travail-Argent : vous ressentez le besoin
de dire à vos collègues de travail ce que vous
pensez. Santé : petits problèmes dermatolo-
giques.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous y consacrerez beaucoup de temps,
surtout si vous relations senti-
mentales manquent de stabilité.
Travail-Argent : vous aurez enfin
la volonté de faire aboutir les
projets qui vous tiennent à coeur.
Santé : pratiquez un sport régu-
lièrement..

CAPRICORNE (23.12 - 20.01)

Amour : votre famille ne
saura guère sur quel pied
danser avec vous. 
Travail-Argent : on vous

demandera  des comptes, et vous devrez
vous révéler capable d'en rendre aussitôt. 
Santé : apportez davantage de vitamine A à
votre organisme.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : un bien-être exceptionnel régnera au
sein de votre foyer. Travail-Argent : les
obstacles ne vous feront pas peur, et vous
relèverez d'impressionnants défis dans le
domaine professionnel. Santé : migraines
possibles.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous n'aurez pas intérêt à faire le
joli cœur sous le nez de votre partenaire.
Travail-Argent : il faudra savoir maîtriser
votre imagination et l'utiliser au mieux pour
développer vos affaires. 
Santé : gare aux excès.

Réclame
40 x 40 mm

Tirages du 25 avril 2007

Jackpots: montants estimés non 
garantis. A partager entre les 

gagnants du 1er rang. 

Gains (Fr.)Nbre gagants

Gains (Fr.)Nbre gagants
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 66

6 4 5

8 2 1

9 3 7

8 1 9

7 6 3

4 5 2

7 2 3

5 9 4

6 1 8

8 3 2

1 5 9

4 6 7

5 4 1

6 2 7

3 9 8

7 9 6

3 8 4

1 5 2

4 1 9

5 6 3

2 7 8

2 7 6

9 8 4

1 3 5

3 8 5

2 7 1

9 4 6

1

1

4

7 9

6

5 1

3

8

3 7

2 7

6

9 5

9 3

4

6

7 2

9

2 9

5

8

8
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.
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L’accident qui devait se produire, l’accident que Sé-
bastien avait toujours craint avec son employé était
arrivé.

Cachin retint un juron.
– Qui t’a dit?
– J’ai vu! je travaillais pas bien loin à herser comme

lui. Mais c’est une chance qu’il ait pu sauter de son
siège.

Le pire était évité. Sébastien respira pour question-
ner à nouveau, avide d’en connaître davantage.

– Il a du mal?
– Il est par terre! Peut-être quelque chose de cassé.
– On sait ce qui reste à faire, trouva bon d’ajouter

Milou, toujours prêt-à-porter secours.
– Et le tracteur? s’inquiéta Cachin.
– Fond sur fond, au bas du talus.
L’image qui était née dans l’esprit de Sébastien se

concrétisa lorsqu’il arriva sur le lieu de l’accident, ac-

compagné de Milou et Dani, au volant du deuxième
tracteur de la ferme.

Vraisemblablement, Segesmann venait de payer
cher sa témérité et son imprudence lorsque, en her-
sant, il s’était trop approché du talus au-dessus duquel
il travaillait. Un instant d’inattention avait suffi pour
que la lourde machine morde et dévale la pente pour
s’arrêter en contrebas, après avoir fait trois tonneaux.

A première vue, Sébastien serra les dents, réaction
provoquée par le spectacle qu’il découvrit: la ma-
chine, les quatre roues en l’air, Segesmann étendu gei-
gnant à quelques mètres de là. Un miracle. Un vrai
miracle qu’il n’ait pas été pris sous le volant ou le mo-
teur.

Le moment n’était pas tellement aux explications.
Cachin, qui recommandait la prudence, questionna
pourtant, sans l’ombre d’un reproche.

– Qu’est-ce que tu as foutu?

– Ben! vous voyez.
Blême, Segesmann saignait à une main et au visage.

Des lésions bénignes. La larme à l’œil à l’arrivée des
secours, il ajouta pour se justifier:

– Et je sais pas comment ça s’est passé! J’ai pas eu le
temps de voir.

Ce qui était bien probable. Par chance il avait eu le
réflexe de sauter du lourd engin.

Esther arriva sitôt après avec la voiture, pour s’in-
quiéter de l’état du blessé et s’informer si l’ambulance
était nécessaire ou non.

Elle, plus que les hommes, demeura effrayée.
L’image insolite d’un tracteur renversé ne peut que
provoquer une telle réaction.

(A suivre)
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Aujourd’hui à Longchamp, Prix du Pavillon Royal
(plat, réunion I, course 1, 2000 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Gogol 60 O. Peslier D. Sépulchre 9/1 3p2p5p
2. Oja 59,5 T. Jarnet F. De Chevigny 7/1 2p3p0p
3. Desert Plus 58,5 A. Badel M. Bollack 19/1 9p1p2p
4. The Devil 57,5 JM Breux U. Suter 23/1 3p5p0p
5. Le Houssais 56,5 D. Bonilla A. Rudelin 10/1 1p6p9p
6. Among Guest 55,5 D. Bœuf V. Dissaux 12/1 6p5p0p
7. Quindici 55,5 J. Crocquevieille P. Laloum 6/1 3p3p4p
8. Lead Du Rheu 55 CP Lemaire P. Rago 18/1 8p5p3p
9. Petit Glaive 54,5 T. Thulliez C. Barbe 16/1 9p2p7p

10. Nissan 54 J. Victoire R. Rohne 13/1 1p4p1p
11. Buttes Chaumont 53,5 T. Huet SV Tarrou 20/1 0p0p0p
12. Montolivo 53,5 S. Pasquier A. Lyon 8/1 1p6p2p
13. Alenka De La Tour 52 N. Coutreau JM Sauvé 35/1 7p5p1p
14. Babouche 51,5 JB Hamel Rb Collet 21/1 0p5p6p
15. Raganeyev 51,5 A. Badel F. Chappet 5/1 4p2p3p
16. Familly Blue 51,5 A. Crastus V. Gréco 28/1 4p7p0p
Notre opinion: 2 – Presque irrésistible. 1 – Toujours dans le coup. 9 – Il retrouve son
tranchant. 7 – Laloum lui fait confiance. 10 – Une forme resplendissante. 15 – Il peut
imposer sa manière. 12 – Il a encore de la marge. 6 – Vieux serviteur fidèle.
Remplaçants: 14 – Ce Collet en a sous les sabots. 4 – Il va sortir de sa boîte.

Notre jeu:
2* - 1* - 9* - 7 - 10 - 15 - 12 - 6 (*Bases)
Coup de poker: 6
Au 2/4: 2 - 1
Au tiercé pour 14 fr.: 2 - X - 1
Le gros lot: 2 - 1 - 14 - 4 - 12 - 6 - 9 - 7

Les rapports
Hier à Beaumont-de-Lomagne
4e étape du Grand National du Trot
Tiercé: 1 - 2 - 7
Quarté+: 1 - 2 - 7 - 5
Quinté+: 1 - 2 - 7 - 5 - 4
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 1466.–
Dans un ordre différent: Fr. 293,20
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 8352,20
Dans un ordre différent: Fr. 770.–
Trio /Bonus: Fr. 74,10
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: –
Dans un ordre différent: Fr. 2439,75
Bonus 4: Fr. 196,75
Bonus 4 sur 5: Fr. 60,40
Bonus 3: Fr. 40,25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 129.–

GARAGE CARROSSERIE

Centre principal

TOYOTAMontmollin

H .  J E A N N E R E T & F i l s

Tél. 032 731 20 20 - www.centre-toyota.ch
NOUVELLE AURIS

1 – Dans quel département français se situe Les-
Sables-d’Olonne ?

A. Charente-Maritime B. Vendée

C. Loire-Atlantique D. Gironde

2 – Où se trouve le Gulf Stream ?
A. Dans le Pacifique nord B. Dans l’océan Indien

C. Dans l’Atlantique nord D. Dans le Pacifique sud

3 – En quelle année fut inventé le stylo à bille ?
A. 1883 B. 1916 C. 1932 D. 1943

Réponses
1.B: Les-Sables-d’Olonne, célèbre sta-
tion balnéaire, est une ville de Vendée.
2.C :Le Gulf Stream est un courant
chaud de l’Atlantique nord, identifié dès
1513.
3. D : C’est le 10 juin 1943 que fut
déposé le brevet du stylo à bille, d’après
l’invention d’un journaliste hongrois,
Biro Lazslo.

L’ADOPTÉ
A.-L. Chappuis. Droits réservés: Editions Mon Village - Vulliens / 67
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Salvatore Sciarrino cultive les
contrastes sonores et
l’humanisme. Le compositeur
italien sera l’invité des
Amplitudes 07, du 8 au 13 mai
à La Chaux-de-Fonds.

DOMINIQUE BOSSHARD

G
arantir une program-
mation puissante et
pointue, sans renoncer à
l’esprit d’ouverture.

Combler, en d’autres termes,
les fossés entre sonorités du
passé et du présent, entre les
amateurs de musique en géné-
ral et la musique contempo-
raine. Telle est l’ambition des
Amplitudes, a défendu hier
Jean-François Lehmann, prési-
dent du comité de ce festival
voué à la musique d’avant-
garde.

Cette programmation, l’édi-
tion 2007 l’a échafaudée au-
tour des partitions du composi-
teur italien Salvatore Sciarrino,
un «maestro» qui sera l’invité
de l’événement agendé du 8 au
13 mai à La Chaux-de-Fonds.

«La marque de fabrique des
Amplitudes, c’est de s’impré-
gner vraiment de l’œuvre d’un
compositeur», a pour sa part

rappelé Yvan Cuche, membre
du comité, au cours de la con-
férence de presse. «A l’heure
du choix, se pose la question de
la diversité de cette œuvre:
sera-t-elle suffisante pour ali-
menter huit concerts?»

Nul doute sur la réponse
quant à Salvatore Sciarrino,
dont l’originalité de la démar-
che s’allie à un éventail très di-
vers de musique scénique, vo-
cale, orchestrale, d’opéras et de
musique de chambre.

Parcours atypique que celui
de ce Sicilien installé en Om-
brie, dans un coin assez isolé
pour qu’il puisse se vouer inten-
sément à la composition, qui,
pour lui, se confond avec une
expérimentation sonore perma-
nente. Prix Mozart 2006 de la
Ville de Salzbourg, l’Italien s’est
formé à la musique en marge
des institutions et, de ce fait, se
considère comme un autodi-
dacte. L’humanisme, auquel il
voue une admiration sans bor-
nes, est devenu chez lui un art
de vivre. «Il parle autant du
contenu de son assiette que de
ses prochaines compositions»,
sourient les organisateurs du
festival. Anecdote parlante.

«A l’écoute de tout ce qui
peut nourrir son œuvre»,
Sciarrino puise son inspiration
dans les pièces composées de-
puis la Renaissance, dans les
arts plastiques, dans la littéra-
ture – il mêle par exemple mu-
sique et collages de textes. «Il
sait aussi faire preuve d’hu-
mour dans ses pièces», com-
plète Yvan Cuche, qui men-
tionne «Archéologie du télé-
phone», petite charge contre
les sonneries des portables.

Les interprètes fétiches du
compositeur, de renom inter-
national tel le baryton Otto
Katzameier, feront eux aussi le
voyage à La Chaux-de-Fonds,.
C’est là l’un des autres atouts
du festival: «A chaque fois,
c’est une famille que l’on re-
çoit et qui rencontre les fa-
milles d’ici». Etablir des passe-
relles, toujours.

Quand on demande aux or-
ganisateurs quels seront les
temps forts de la semaine, ils
bottent en touche: «Tous les
concerts sont complémentai-
res!». On parle de «parcours
initiatique», tracé par les œu-
vres multiples du compositeur
bien sûr, mais aussi via une

conférence, un film, une expo-
sition.

Il est toutefois permis de
mentionner le concert d’ou-
verture donné par le Nouvel
Ensemble contemporain,
«Carnet de route» qui laisse
entendre les contrastes très
forts qu’explore le composi-
teur entre presque silence et
explosions sonores. Le Con-
certo en ré mineur de Mozart,
cadence de Sciarrino, avec la
pianiste neuchâteloise Ariane
Haering et les sept créations
de compositeurs suisses invités
à s’inspirer des œuvres de
Sciarrino. Ou, encore, «L’étude
pour l’intonation de la mer» à
l’Usine électrique, «lieu un peu
mythique», une composition
qui réunira quatre saxophonis-
tes et quatre flûtistes solistes,
un percussionniste et un con-
tre-ténor, ainsi que cent flûtis-
tes et cent saxophonistes:
«Nous collaborons avec divers
conservatoires, nous aurons
même la participation de quel-
ques Marseillais». /DBO

La Chaux-de-Fonds, du mardi 8 au
dimanche 13 mai. Programme
complet sur www.lesamplitudes.ch

SALVATORE SCIARRINO L’invité des Amplitudes sait apparemment
cultiver l’art de vivre. (SP)

LES AMPLITUDES

Un maestro italien qui se préoccupe
du contenu de son assiette

Explosions sonores dans toute la ville
Les Amplitudes, a rappelé Jean-François

Lehmann, sont le fruit d’une collaboration entre
les Concerts de musique contemporaine (CMC)
et le Nouvel Ensemble contemporain (NEC). En
2003, un premier festival naissait de leur envie
commune d’inviter des artistes de renom à La
Chaux-de-Fonds tout en faisant rayonner les
artistes de la région. Luc Ferrari était l’invité de
cet événement, coproduit par la Radio suisse
romande. Reconduit en 2005 autour de Georges
Aperghis, le festival biennal avance désormais

sous l’identité Les Amplitudes.
Largement relayé sur les ondes d’Espace 2,

qui proposera des rendez-vous quotidiens à ses
auditeurs, le festival se réjouit de collaborer
aussi avec l’ensemble, ou presque, des lieux
culturels de La Chaux-de-Fonds. Une semaine
durant, les murs du Centre de culture ABC, du
théâtre et de la salle de musique de L’Heure
bleue, de la salle Faller, du Club 44, de l’Usine
électrique et du Théâtre populaire romand, ces
murs, donc, auront des oreilles! /dbo

«La marque de fabrique des
Amplitudes, c’est de s’imprégner
de l’œuvre d’un compositeur»

Yvan Cuche
LUCAS GONSETH Des percussions
chaux-de-fonnières. (ARCH)

SALLE DES PASTEURS

Création d’un ballet enchanté, de la flûte basse au piccolo
Que vous vous vêtiez en L,

M, S ou même XS, vous trou-
verez votre bonheur à la
création de printemps des
Chemins de Traverse. Ces
quatre mensurations n’ont
rien de vestimentaire. Ce
sont celles des différentes flû-
tes, de l’imposante basse à
l’espiègle et suraigu piccolo,
pour lesquelles ce pro-
gramme, donné lundi passé à
la salle des Pasteurs à Neu-
châtel et que l’on peut se dé-
pêcher de réentendre ce di-
manche à l’église Saint-
Pierre de la Chaux-de-Fonds,
a été conçu.

Car tout ce concert est
construit autour d’une com-
mande du trio neuchâtelois –

Matthieu Amiguet, Barbara
Minder et Isaline Dupraz –
au célèbre compositeur fri-
bourgeois Laurent Mettraux
en vue de mettre en valeur
les espèces étranges que l’on
rencontre dans la famille des
flûtes traversières.

Le compositeur a élaboré
son 649e opus de manière à
pouvoir intégrer en son sein
d’autres œuvres, possibilité
retenue par les compères qui
aiment à alterner œuvres
contemporaines et baroques.

Disons d’emblée que cette
œuvre est l’une des plus im-
pressionnantes créations suis-
ses que nous ayons enten-
dues depuis longtemps: riche,
surprenante, d’une émotion

accessible à tous et atteignant
à une profondeur et une sin-
cérité de tous les instants.

Laurent Mettraux crée
dans le premier mouvement
dédié à l’alto une atmosphère
envoûtante qui peut rappeler
le Moyen Age, dans un
étrange alliage de flûtes.
Chaque sonorité se dévoile
pour être savourée. Les musi-
ciens obtiennent de subtiles
nuances et dévoilent le cœur
de leur intimité de groupe.
Dans le deuxième mouve-
ment, le piccolo est roi et far-
ceur et entraîne ses compa-
gnons dans des jeux po-
lyrythmiques sans que l’en-
semble ne se départisse com-
plètement d’une certaine

gravité.
Le troisième mouvement,

pour basse, est le centre de
l’œuvre, longue méditation
sereine, tandis que le final
enlevé met les trois flûtes so-
prano sur un même pied
dans une intense et jouissive
virtuosité des interprètes.

Les autres œuvres complè-
tent agréablement le pro-
gramme tandis qu’un bis fa-
cétieux de la main du trio
mélange baroque et tango de
Piazzolla dans une dernière
touche de légèreté de ce
splendide concert printanier.
/atr

La Chaux-de-Fonds, église Saint-
Pierre, dimanche 29 avril à 17hCHEMINS DE TRAVERSE Un splendide concert printanier (MICHAEL MATSON)

POTERIE DU CHÂTEAU
Du journalisme à la peinture
«Parfois, nos chemins de vie prennent des directions inattendues», dit
Annick Weber Richard. Le sien, de chemin, a bifurqué du journalisme vers
une activité artistique. Galeriste de la Poterie du château, elle y expose
aujourd’hui ses propres œuvres, jusqu’au 16 mai. /réd

SP Electro-acoustique et tradition
africaine au caveau du King
Hôte du caveau du King, le Black Thiossane Trio concocte
une musique électro-acoustique qui mêle courants
contemporains et tradition ancestrale du continent
africain. A déguster ce soir à Neuchâtel, dès 21h
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Pas moins de 19 festivals de
cinéma sollicitent un appui de
la Confédération pour la
période 2008-2010. Mais «il y
aura peu d’élus», avertit
Nicolas Bideau, chef de la
section cinéma.

«Nous devrons faire un tri
et être plus exigeants!» C’est
en ces termes que Nicolas Bi-
deau, chef de la section ci-
néma de l’Office fédéral de la
culture (OFC), s’est adressé
hier à quelque 50 profession-
nels réunis au festival Visions
du réel à Nyon (VD). Il a
donné un avant-goût des nou-
velles exigences, puisque
l’OFC met au concours ses
contrats de prestation avec les
festivals pour la période
2008-2010.

A ce jour, huit festivals sont
financés par le biais de tels
contrats, parmi lesquels le
FFF de Neuchâtel. Si les 19
postulants étaient exaucés,
cela représenterait 14 mil-
lions de francs, alors que le
crédit de l’OFC affecté aux
festivals est de l’ordre de
7,5 millions de francs pour
ces trois prochaines années.

«Il va falloir faire un choix
parmi les festivals et ce sera
un travail très délicat», admet
Nicolas Bideau. Il sera aidé
dans cette tâche par une com-
mission d’experts nouvelle-
ment créée. Leur verdict sera
rendu public en août, au Fes-
tival de Locarno. Le nombre
des futurs bénéficiaires des
contrats avec la Confédéra-
tion n’a pas été précisé. «Il y
aura peu d’élus», avertit le
chef de la section cinéma. «Il
y a tellement d’attentes des

festivals à l’égard de l’Office
fédéral de la culture. Nous de-
vons donc soutenir les
meilleurs et montrer l’exem-
ple.»

Nicolas Bideau s’explique.
«Il convient de se demander si
l’offre n’est pas redondante
ou si la Suisse a vraiment be-
soin d’un festival dans tous
les domaines touchant de près
ou de loin au cinéma. En tout
cas, Berne ne va pas disperser
son aide: je ne suis pas
l’homme de l’arrosoir!»

A propos des exigences
nouvelles, Nicolas Bideau
souligne qu’un festival ne
peut plus aujourd’hui se con-

tenter de programmer des
films. Il doit être une plate-
forme destinée au public
comme aux professionnels de
l’économie et de la culture.
«Les festivals suisses sont en-
core rarement bons dans les
deux domaines.»

Faisant allusion aux festi-
vals de Locarno, de Nyon et
de Soleure (dédié au cinéma
suisse), il dit: «La Suisse a cer-
tainement besoin d’un grand
festival pour la fiction, d’un
grand festival pour le docu-
mentaire, ainsi que d’une pla-
teforme pour le cinéma
suisse. Mais les trois peuvent
et doivent s’améliorer.» /ats

NICOLAS BIDEAU Monsieur Cinéma ne s’en cache pas, il n’est «pas l’homme de l’arrosoir». (KEYSTONE)

CINÉMA

Nicolas Bideau: «Nous
devrons faire un tri»

ASSASSINATS

Année noire pour
les journalistes

Cent journalistes ont été
tués à travers le monde en
2006. C’est la pire année ja-
mais enregistrée pour la pro-
fession, selon le rapport an-
nuel de l’Institut international
de la presse (IPI) publié hier à
Vienne. «2006 a représenté
l’année la plus sauvage et la
plus brutale dans l’histoire
contemporaine des médias»,
relève le directeur de l’IPI, Jo-
hann Fritz, en évoquant une
véritable «guerre contre le
journalisme». L’Irak est resté
pour la quatrième année con-
sécutive le pays le plus meur-
trier pour les journalistes avec
46 tués, «dans presque tous les
cas dans le cadre d’assassinats
ciblés», relève ce rapport qui
passe au crible 180 pays. Des
journalistes ont également
trouvé la mort dans 23 autres
pays, à commencer par les
Philippines (10), le Mexique
(7), le Sri Lanka (5), le Pakis-
tan (4), l’Afghanistan (3), la
Colombie (3), le Venezuela
(2), la Russie (2), l’Inde (2) et
la Chine (2). Les meurtres,
dont sont principalement vic-
times des journalistes locaux,
«ont presque tous été perpétrés
dans l’impunité», s’alarme
l’IPI. La précédente année la
plus meurtrière pour les jour-
nalistes avait été 1999, avec 86
tués. Seul pays d’Europe où
des journalistes ont été tués
l’an passé, la Russie s’est no-
tamment distinguée avec l’as-

sassinat de la journaliste d’in-
vestigation Anna Po-
litkovskaya. Ce meurtre «sou-
ligne les dangers du travail
journalistique en Russie», es-
time l’IPI. Depuis 1997,
l’ONG a recensé 43 meurtres
de journalistes dans ce pays.

L’organisme s’inquiète par
ailleurs des poursuites lancées
à la suite de la publication des
caricatures de Mahomet, y
compris en France, et de tenta-
tives d’intégrer des clauses ré-
primant la «diffamation de la
religion», y compris au sein de
l’ONU. /ats

ZURICH
L’observatoire Urania retrouve sa lunette
Restaurée dans un atelier spécialisé d’Allemagne, la lunette du télescope de
l’observatoire astronomique Urania a retrouvé sa place. Il a fallu quatre heures
pour la transférer à l’aide d’une grue. C’est la première fois que la lunette quittait
l’observatoire depuis sa construction il y a 100 ans. /ats
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Huit festivals
● Locarno Avec 1,2 million de

francs, le Festival de Locarno
est le principal bénéficiaire des
2,5 millions actuellement
versés par la Confédération à
huit festivals.

● Visions du réel et Journées
de Soleure 330 000 francs
chacun.

● Et aussi le Festival de films de
Fribourg (230 000), Cinéma
tout ecran à Genève (180 000),
Fantoche à Baden (140 000),
les Journées du court métrage
à Winterthour (70 000) et le
Festival du film fantastique à
Neuchâtel (50 000).

ANNA POLITKOVSKAYA Assassinée
le 7 octobre à Moscou. (ARCHIVES)

TÉLÉVISION ET RADIO SUISSE ROMANDE

«Desperate Electrices» en direct du Palais fédéral
La Télévision et la Radio

suisse romande innovent pour
la couverture des élections fé-
dérales d’octobre: ils vont en-
fermer des candidats toute une
journée dans 40 m2, dialoguer
avec des pendulaires dans le
train et donner la parole aux
électrices.

«Jamais encore la TSR et la
RSR n’ont fait autant pour une
campagne électorale suisse. Ja-
mais encore nous n’avons été
aussi originaux dans l’appro-
che des élections fédérales»,
s’est réjoui hier Gérard
Tschopp, directeur de la Radio
suisse romande (RSR).

Sur un ton parfois ludique,
mais sans politique-spectacle,
les deux médias de service pu-
blic veulent attirer l’attention
de ceux qui ne s’intéressent ha-
bituellement pas à la chose pu-

blique. «Nous voulons que les
gens participent à ces élections,
qu’ils s’y intéressent», a ren-
chéri Gilles Marchand, le pa-
tron de la TSR.

Dans le programme copieux
présenté à la presse, la palme
de la nouveauté revient à la
RSR avec «Génie suisse», qui
va enfermer cinq personnes
durant un jour, de 8h à 17h,
dans un espace de 40 mètres
carrés. Ces personnalités – des
parlementaires, des jeunes ou
des femmes, selon les semaines
– devront discuter d’un thème
d’actualité et élaborer une so-
lution. «Avec ce laboratoire po-
litique, nous voulons recréer ce
qui se déroule en commission
parlementaire», a expliqué Pa-
trick Nussbaum, le directeur
de l’information à la RSR. Ob-
jectif: permettre au public

d’entrer dans cette «terra in-
cognita» de la politique suisse,
là où s’ébauchent les solutions
aux problèmes. Les auditeurs

pourront suivre l’expérience
en partie sur les ondes de la
RSR – dans le journal du ma-
tin et le soir dans «Forums» –

et surtout «live» sur le site in-
ternet geniesuisse.rsr.ch.
L’aventure débute lundi avec
le thème de l’intégration des
étrangers. D’autres thèmes
sont prévus les 8, 14 et 21 mai.

Avant l’été, du 28 mai au
6 juillet, la RSR accompagnera
chaque jour un candidat dans
le train du soir à l’heure des re-
tours au bercail. Le candidat
sera confronté à ses électeurs
potentiels lors de rencontres
«imprévues et spontanées», ex-
plique Patrick Nussbaum.

La TSR entamera demain
son décryptage de la campa-
gne avec «Le vendredi politi-
que», diffusé dans le journal de
19 heures. Du 27 août au
2 septembre, la chaîne publi-
que diffusera «Si j’étais élu»,
des modules de deux minutes
dans lesquels des citoyens

lambda lanceront une idée
qu’ils aimeraient voir réaliser.

Du 3 septembre au 8 octo-
bre, chaque lundi à 20h05,
«Desperate Electrices» don-
nera la parole aux femmes, en
s’inspirant, pour la forme, de la
série «Desperate Housewives».
Des citoyennes viendront dé-
crire leur univers et leurs pro-
blèmes, et suggérer, ou récla-
mer, des solutions aux futurs
membres du Parlement fédé-
ral.

Tout au long de la campa-
gne, la RSR et la TSR organise-
ront de nombreux face-à-face
et grands débats électoraux
dans l’ensemble des cantons
romands. La RSR organisera le
27 septembre un débat en pu-
blic à Zurich. Le 19:30 sera dif-
fusé depuis Saint-Gall et Zu-
rich. /ats

COMPLICITÉ Gilles Marchand (à gauche) et Gérard Tschopp,
respectivement directeur de la TSR et de la RSR, lors de la conference de
presse d’hier au siège lausannois de la Radio suisse romande. (KEYSTONE)

En bref
■ LITTÉRATURE

Promotion des auteurs romands
Treize éditeurs et les Ateliers Olbis veulent promouvoir les auteurs
romands et leur diversité. Ils ont créé le catalogue «Livreadomicile.ch»
qui veut aussi pallier la disparition des librairies dans les régions
décentralisées. Le catalogue est disponible sur internet, mais il sera
également envoyé en tout ménage à 90 000 foyers hors des grandes
villes. Parmi les artisans du catalogue, les éditions Cabédita ou encore
les Presses polytechniques et universitaires romandes. /ats

■ MAX & CO
Première mondiale à Annecy pour un film suisse

Le plus important film d’animation suisse, «Max & Co», sera projeté à
Annecy (F). Ce long métrage a été retenu dans la compétition du 31e
Festival du film d’animation, qui se déroulera du 11 au 16 juin.
Il sera en lice avec huit autres réalisations pour le «Cristal du long
métrage». «Max & Co», qui a bénéficié d’un budget de 30 millions, est
l’œuvre des frères Samuel et Frédéric Guillaume. /ats
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AUTOMOBILISME
Un doigt qui coûte cher
Juan Pablo Montoya, pilote NASCAR, doit payer
une amende de 10 000 dollars. Lors d’essais
privés, l’ex-McLaren avait adressé un geste
obscène à un adversaire, en direct à la TV. /si

Marlies Schild tombe
la tête la première!
Marlies Schild victime d’une lourde chute lors
de tests de skis sur un glacier. La slalomeuse
autrichienne a été hospitalisée avec une
commotion cérébrale et diverses contusions. /si

Jean-Michel Aubry et Laurence
Yerly ont remporté la première
étape du 22e BCN Tour hier soir à
Couvet. Avec un total de 1557
concurrents, la fréquentation est
en légère baisse par rapport à
l’an dernier.

EMILE PERRIN

«A
Couvet, on a tou-
jours droit à quel-
ques gouttes.»
Christophe Otz,

grand patron du BCN Tour, ne
pensait pas si bien dire. A peine
avait-il eu le temps de finir sa
phrase qu’un orage s’abattait sur
le Val-de-Travers. Quelque 40 mi-
nutes plus tard, la météo redeve-
nait plus clémente. Pas de quoi
fouetter un chat, donc.

Cela n’a pas empêché les ténors
de «se tirer la bourre». Ainsi, Jean-
Michel Aubry a fait sienne cette
première levée du millésime
2007. Le citoyen de Cortaillod a
«mis» le tenant du titre Gilles
Bailly à 45 secondes. «Il y a une
dizaine de jours, je lui avais pris
une minute. Je savais donc qu’ac-
tuellement je suis un peu plus en
forme que lui» assurait le vain-
queur du jour. «J’ai donc pris la
course à mon compte et l’ai lâché
après environ 3,5 km.»

Alors pourquoi ne pas profiter
de l’aubaine? «Il ne faut pas se
leurrer, Gilles Bailly va monter en
puissance. Je suis satisfait de ma
course même s’il m’a repris un
peu de temps dans la descente.
Sur le tour, il faut être prêt tout de
suite. J’ai réalisé une bonne entrée

en matière» confiait-il. Lauréat
l’an dernier, Gilles Bailly avouait
«en avoir ch...». «Dans la première
côte, ça allait encore, mais les
deuxième et troisième bosse
m’ont fait mal.» Toutefois, le ci-
toyen de Romont (BE) ne faisait
pas une maladie des 45 secondes
qui le séparent du vainqueur. «Je
savais que Jean-Michel tenait la
forme. Le tour est long et j’ai es-
sayé de ne pas terminer à plus
d’une minute. Personne n’est ja-
mais à l’abri d’un jour sans
comme il en a connu un l’an der-
nier à Chézard.» Malgré cet écart,
Gilles Bailly ne s’avoue de loin
pas vaincu. «J’espère que dans
deux étapes je serai au top. Je vise
le triplé, mais si je termine sur le
podium ce sera déjà pas mal»
poursuivait le vainqueur des deux
dernières éditions.

Chez les dames, en l’absence
d’Angéline Joly, c’est l’inévitable
Laurence Yerly qui a dicté sa loi.
«Tout était parfait» jubilait-elle.
«Je ne savais pas trop où me situer,
mais il semble que je me trouve
sensiblement au même niveau
que l’an dernier. Le tour est vrai-
ment beau, il l’est encore plus
quand on se retrouve devant. J’es-
père continuer sur cette lancée.»
Première dauphine, Vinciane
Cohen-Cols avouait ne pas se
faire d’illusions quant au classe-
ment scratch. «Je serais contente
de terminer dans le Top 5 au gé-
néral» glissait-elle.

Les premiers leaders ont donc
marqué leur territoire, qu’ils s’ef-
forceront de défendre dès la se-
maine prochaine à Cernier. /EPE

TOUTE SEULE Laurence Yerly a déjà creusé un écart important avec
ses rivales. (DAVID MARCHON)

COURSE À PIED

Territoires marqués

KRUEGER Le coach national fait
monter la pression à Moscou.

(KEYSTONE)

Ça chauffe
à Moscou
L’équipe suisse de hockey a
effectué son premier
entraînement à Moscou, à
trois jours de son premier
match des Mondiaux contre
la Lettonie. Ralph Krueger
n’a pas ménagé ses hommes
lors de cette séance. Les
Suisses se sont entraînés sur
une patinoire annexe de
l’imposante Chodinka, où ils
affronteront les Lettons
samedi (14h15).
«Aujourd’hui aussi,
l’intensité de l’entraînement
sera assez élevée» a précisé
Ralph Krueger. Après
l’entraînement, les Suisses
sont allés visiter la célèbre
Place rouge, avant un
rendez-vous à l’ambassade
de Suisse. /si

Mais encore
■ Merci la police

La rentrée scolaire est toujours
synonyme de campagne de contrôle
radar. Si le mercredi après-midi
c’est relâche pour les écoliers, la
police n’avait pas ménagé ses
efforts, puisqu’elle s’est fait un
malin plaisir de poser un radar à
Rochefort, passage obligé pour de
nombreux concurrents. Beau geste!

■ Belle mentalité
Comme le veut la coutume, tous
les participants au BCN Tour ont
droit à leur T-shirt. Comme si le
geste des organisateurs ne lui
suffisait pas, un petit futé a trouvé
intelligent de falsifier le coupon et
de repasser, visiblement sans
gêne, au bureau pour faire le
plein. Sans commentaire!

■ Drôle d’échauffement
Si le beau temps régnait sur une
majeure partie du canton hier,
Couvet a donc essuyé un bel
orage une heure avant le départ.
De nombreux candidats ont donc
rejoint le Centre sportif au pas de
course et habillés... en civil pour
passer entre les gouttes. C’est
tout ça de gagner sur
l’échauffement. /epe

Messieurs
Toutes catégories: 1. Jean-Michel Aubry
(Cortaillod) 34’45’’1. 2. Gilles Bailly
(Romont BE) à 44’’6. 3. Antonio Oliveira
(Ecublens) à 58’’0. 4. Frred Renard (F-
Besançon) à 1’03’’1. 5. Pascal Schneider
(La Brévine) à 1’15’’2. 6. Yvain Jeanneret
(Le Locle) à 1’29’’0. 7. Tony Marchand
(Villeret) à 1’34’’3. 8. Alexandre Rognon
(F-Le Belieu) à 1’41’’0. 9. Claude
Därendinger (Concise) à 2’04’’8. 10.
Jonathan Raya (Fleurier) à 2’23’’1.
Elites (1978-1987): 1. Alexandre Rognon
36’26’’1. 2. Claude Därendinger à 23’’8.
3. Jonathan Raya à 42’’1.
Seniors I (1968-1977): 1. Jean-Michel
Aubry 34’45’’1. 2. Gilley Bailly à 44’’6. 3.
Antonio Oliveira à 58’’0.
Seniors II (1958-1967): 1. Didier Fatton
(Dombresson) 37’19’’2. 2. René Bel (Le
Cerneux-Péquignot) à 1’14’’1. 3. Pascal
Cobos (Bevaix) à 1’17’’7.
Vétérans I (1948-1957): 1. Harry Huber
(La Chaux-de-Fonds) 40’10’’4. 2. Pierre-
Alain Chételat (Saingnelégier) à 1’15’’0. 3.
Patrick Vauthier (Les Vieux-Prés) à
1’32’’0.
Vétérans II (1947 et plus âgés): 1.
Claudy Rosat (La Brévine) 44’35’’4. 2.

Armin Schaller (Neuchâtel) à 53’’3. 3.
Walter Tramaux (Estaveyer-le-Lac) à
3’16’’7.
Juniors (1988-1992): 1. Michaël Verniers
(Savagnier) 37’48’’5. 2. Ken Meyer
(Savagnier) à 1’14’’6. Antoine Grisel
(Vaumarcus) à 1’45’’6.

Dames
Toutes catégories: 1. Laurence Yerly
(Dombresson) 40’48’’0. 2. Vinciane
Cohen-Cols (Savagnier) à 3’37’’3. 3.
Sirine Gontara (F-Pontarlier) à 3’45’’1. 4.
Christelle Jouille (Les Brenets) à 3’47’’2.
5. Christiane Bouquet (Sainte-Croix) à
3’47’’9. 6. Roxane Woodtli (Chézard) à
4’14’’6. 7. Aurélie Germann (F-Les
Longevilles Mont d’or) à 4’45’’9. 8.
Marion Cochand (Le Landeron) à 4’50’’9.
9. Marianne Cuenot (Le Cerneux-
Péquignot) à 5’06’’9. 10. Evelyne Gaze
Stauffacher (Dombresson) à 5’34’’2.
Dames I (1978-1987): 1. Sirine Gontara
44’33’’1. 2. Aurélie Germann à 1’00’’8. 3.
Nathalie Benoit (La Chaux-de-Fonds) à
3’06’’9.
Dames II (1968-1977): 1. Laurence Yerly
40’48’’0. 2. Christelle Jouille à 3’47’’2. 3.
Roxane Woodtli à 4’14’’6.
Dames III (1958-1967): 1. Vinciane

Cohen-Cols 44’25’’3. 2. Christiane
Bouquet à 10’’6. 3. Marianne Cuenot à
1’29’’6.
Dames IV (1957 et plus âgées): 1.
Silvana Ferrari (Couvet) 53’37’’2. 2.
Céline Désy (Cortaillod) à 37’’3. 3. Anny-
Claude Messerli (Travers) à 2’12’’2.
Juniors (1988-1992): 1. Marion Cochand
45’38’’9. 2. Nadia Aeby (La Brévine) à
2’30’’8. 3. Saraie Gosteli (La Brévine) à
4’50’’9.

Kid’s tour
Garçons
Cadets (1992-1993): 1. Yannick
Chautems (Bôle) 16’03’’7. 2. Quentin
Christe (Neuchâtel) à 58’’1. 3. Clyde
Engel (Saint-Blaise) à 1’09’’4.
Ecoliers A (1994-1995): 1. Antoine
Grandjean (La Chaux-de-Fonds) 16’59’’9.
2. Yvan Fatton (Dombresson) à 52’’8. 3.
Tristan Jornod (Les Verrières) à 1’19’’5.
Ecoliers B (1996-1997): 1. Arnaud Puemi
(Boudry) 9’42’’0. 2. Maxime Lacreuse
(Dombresson) à 0’’6. 3. Gaël Casati
(Bienne) à 2’’8.
Ecoliers C (1998 et plus jeunes): 1.
Guillaume Wyrsch (Neuchâtel) 10’44’’6.

2. Arno Wust (Neuchâtel) à 21’’3.
Maxime Voyame (Chézard) à 26’’4.

Filles
Cadettes (1992-1993): 1. Lauriane Fatton
(Noiraigue) 18’55’’1. 2. Julia Argilli (La
Sagne) à 35’’8. 3. Kim Maradan (La
Brévine) à 1’00’’2.
Ecolières A (1994-1995): 1. Coralie
Gibson (Cortaillod) 18’24’’8. 2. Julie
Demarne (Neuchâtel) à 46’’5. 3. Lea
Mettler (Nods) à 52’’1.
Ecolières B (1996-1997): 1. Carole
Marullaz (Colombier) 10’33’’9. 2. Julie
Delay (Les Ponts-de-Martel) à 12’’7. 3.
Sarah Delay (Les Ponts-de-Martel) à
29’’5.
Ecolières C (1998 et plus jeunes): 1.
Jordane Jaunin (Yverdon) 11’07’’8. 2.
Julia Lacreuse (Dombresson) à 5’’6. 3.
Florence Buchs (Les Hauts-Geneveys) à
38’’7.
Prochaine étape: mercredi 2 mai à
Cernier (11,5 km, +228 m).
Les classements intégraux sont
disponibles sur internet aux adresses
suivantes: www.lexpress.ch,
www.limpartial. ch et
www.sportplus.ch.

Classements après la première étape

Les anonymes

«La pluie était la bienvenue.»
Comme beaucoup de monde,
Bruno Rüegger (64 ans, photo
David Marchon) a apprécié
l’averse survenue peu avant le
départ de cette première étape.
Le citoyen de La Neuveville ap-
précie «la
bonne am-
biance qui rè-
gne sur le
tour», même
s’il ne le dispu-
tera pas en en-
tier. «En
moyenne, j’essaie de prendre
part à une épreuve par mois
dans la région» assure-t-il. «Peut-
être que je serai au départ d’une
autre étape, mais j’ai choisi celle-
ci car elle me paraîssait la plus
abordable. Le parcours m’a plu et
j’ai pris du plaisir. Comme à cha-
que fois, sinon je ne reviendrais
pas» rigole-t-il encore à peine es-
soufflé. Le sport, Bruno Rüegger
en est mordu. «Hier, je suis allé
skier à Adelboden, pour profiter
jusqu’au dernier moment» re-
prend-il. «Je pratique également
le cyclisme. Tant que la forme est
là, j’en profite.» /epe
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Université est allé arracher une
qualification historique pour la
finale des play-off de LNA
féminine sur le parquet de Riva.
Victoire 60-72. Tara Boothe
étincelante.

MENDRISIO
PATRICK TURUVANI

Néophyte à ce niveau-là de
la compétition, Univer-
sité jouera la finale des
play-off de LNA fémi-

nine, dès mercredi prochain à la
Riveraine (20h45), contre Elfic
FR ou Troistorrents. Les Neuchâ-
teloises sont allées composter leur
ticket à Riva, sur un parquet qui
ne leur avait fait, jusque-là, que
des misères. Leurs mains ont
moins tremblé que celles des Tes-
sinoises, à l’évidence crispées par
l’enjeu. Victoire 60-72 grâce une
Tara Boothe (39 points) une nou-
velle fois impériale dans la ra-
quette et au-delà du cercle (trois
shoots à trois points).

L’horloge n’avait pas encore
tout à fait terminé sa besogne que
la poignée de supporters neuchâ-
telois entamaient un «on est en fi-
nale, on est en finale» allumeur et
un brin revanchard. «C’est fantas-
tique», lâchait Thibaut Petit, avant
de se jeter dans les bras de ses
joueuses. Tout le monde avait le
sourire fendu à la hache. «Bien
joué les nanas», ajoutait le prési-
dent Jelmi, en se jetant lui aussi
dans la mêlée. Y’a pas de raison.

Cette partie ne restera pas dans
les mémoires pour sa qualité tech-
nique. Que de déchet offensif de
part et d’autre! Mais en play-off,
seul le résultat compte. Et Caro-
line Turin et ses copines ont telle-

ment voulu ce succès qu’il ne pou-
vait pas tomber ailleurs que dans
leur poche. «On va chercher cette
finale en défense», précisait le
coach. «On a commis des erreurs
en première mi-temps, ce qui
nous a empêché de prendre le
large plus tôt. Ensuite, en seconde
période, les filles ont joué comme
des… championnes! Elles n’ont
plus commis de fautes et n’ont ja-
mais paniqué, même quand Riva
semblait revenir dans la partie. El-
les sont restées sereines, malgré
leur jeunesse. Je leur dis chapeau,
vraiment.» Avec une mention spé-
ciale pour Tara Boothe, évidem-
ment. «On a travaillé pour elle,
mais elle a livré un tout grand
match.»

Place désormais à la finale.
«C’est une superbe récompense
pour le club. C’est un moment
historique. On y est arrivé en fai-
sant jouer des jeunes, et à chaque
match, ce sont d’autres filles qui se
mettaient en avant. Cela prouve
la valeur de toute l’équipe.» Le
rêve n’est plus si flou que ça…
/PTU

C’EST FAIT Tara Boothe, entre Matea Brezec (15) et Chiara Clerici (12): l’Américaine d’Université a propulsé
son équipe en finale hier au Tessin. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

BASKETBALL

Université gagne enfin à Riva et
obtient son sésame pour la finale

En bref
■ Un car pour une demie
Demi-finales des play-off oblige,
Université a très confortablement
voyagé dans le car habituellement
réquisitionné par… Neuchâtel
Xamax. L’avantage, c’est qu’avec
quatre équipes tessinoises en
Challenge League, François, le
chauffeur des «rouge et noir»,
connaît la route sur le bout du
volant.

■ Juste une coïncidence?
A l’aller, les Neuchâteloises ont
visionné «Glory road», un joli
film sur le basket où il est
notamment question de travail,
de sueur, de défense, de
fondamentaux et de discipline.
D’une équipe, aussi, à laquelle
personne ne croit e qui crée la
surprise en gagnant le
championnat. Et si c’était une
forme moderne de coaching?

■ Pas une excuse
Après un long déplacement
(5h30, dont une bonne heure de
pause pour manger), il n’est
jamais facile de se (re)mettre en
jambes. «Riva le fait une
semaine sur deux durant la
saison régulière, nous trois fois
y compris les play-off, on n’est
pas à plaindre» coupait Thibaut
Petit. «Ce ne sera en tout cas
pas une excuse. Cela fait partie
du jeu.»

■ Tenue correcte exigée
Thibaut Petit a voyagé léger
(c’est plus pratique pour la
sieste…), avec sandalettes, bas
de survêtement et polo du club.
Mais c’est un costard sombre
qu’il a pris place sur le banc. Un
entraîneur de basket se doit de
suivre le protocole. /ptu

RIVA - UNIVERSITÉ 60-72
(13-15 20-19 12-21 15-17)
OSC: 150 spectateurs.
Arbitres: MM. Pizio et Hjartarson.
Riva: Sakova (18), Jones (12), Hugues
(19), Mazzocchi (0), Brezec (7); Quagli
(1), Broggini (3).
Université: Boothe (39), Slaviero (6),
Mathews (14), Eppner (0), Obrist (0); Turin
(9), Crélot (0), Charlier (4), Engone (0).
Notes: Université sans Izquierdo (bles-
sée), Gravano ni MwanaNgele (absentes).
Au tableau: 5e: 5-11; 10e: 13-15; 15e:
22-21; 20e: 33-34; 25e: 37-43; 30e: 45-
55; 35e: 56-60.
Université remporte la série 3-1 et se
qualifie pour la finale. Dans l’autre
demi-finale, Troistorrents mène 2-1
dans la série contre Elfic FR (4e match
ce soir à Fribourg).

MOTOCYCLISME

Une mine d’informations
Qui a remporté le dernier

Grand Prix de Suisse? Où se
situe Valentino Rossi dans la
hiérarchie historique? Quel est
le plus jeune pilote à avoir
remporté un Grand Prix? A
celles-ci, ainsi qu’à une infinité
d’autres questions vous trouve-
rez réponse dans l’édition 2007
de «MotoGP Results».

Ecrit par le Vaudois Werner
Haefliger sous l’égide de la Fé-
dération internationale de mo-
tocyclisme, ce recueil peut être
considéré comme une vérita-
ble encyclopédie. 58 ans de ré-
sultats reprennent vie sur plus
de 2100 pages. Les statistiques
détaillées de l’ensemble des
Grand Prix dans les trois caté-
gories actuelles, ainsi que dans
celles aujourd’hui disparues
(50 cm3, 80, 350, 750, side-
cars) figurent également dans

l’ouvrage de Werner Haefliger.
Outre les chiffres, ce livre of-

fre 95 illustrations à l’aquarelle
en noir et blanc de tous les
champions du monde 125
cm3, 250 et 500/MotoGP, réa-

lisées par l’artiste vaudois
Willy Richard.

L’ouvrage est en vente dans
les principales librairies de
Suisse romande au prix de 48
francs. /réd.

HOCKEY SUR GLACE
Morandi du HCC au LHC
Lausanne a engagé pour deux ans Antoine Morandi,
qui jouait au HCC. Le défenseur a évolué cet hiver
avec l’équipe de Suisse M20. Par ailleurs, le LHC a
prolongé d’un an le contrat de Malik Benturqui. /si

Entraîneur du Bayern Munich,
ça peut nuire à la santé!
L’entraîneur du Bayern Munich Ottmar Hitzfeld doit faire
attention à ce que les déboires du club ne se répercutent pas
sur sa santé. «Il faut que je me ménage du temps pour me
reposer, sous peine de me retrouver bon pour la casse». /si
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HOCKEY SUR GLACE

Sonnette d’alarme à Tramelan
Sportivement, le HC Tramelan

vient de vivre une saison satisfai-
sante (7e et éliminé en quarts de
finale de play-off). Financière-
ment, le rouge vif est à nouveau
de mise, pour la sixième fois en
sept ans.

Etat de la dette cumulée du HC
Tramelan en 2005: 40 000 francs.
Etat de la dette cumulée une an-
née plus tard: 93 000 francs. Et à la
fin du millésime 2006-2007? «Le
déficit sera augmenté de 20 000 à
30 000 francs» répond Jean-
Claude Liechti, vice-président et
trésorier du club de première li-
gue. La dette du HCT dépasse dé-
sormais les six chiffres. Très alar-
mant, d’autant que le budget du
club avoisine les 300 000 francs.

En août 2006, lors de la der-
nière assemblée générale, les socié-
taires avaient été mis au parfum.
Les dirigeants espéraient pouvoir

boucher des trous en sortant une
bonne saison 2006-2007. C’est
loin d’être le cas.

Les factures s’accumulent sur le
bureau de Jean-Claude Liechti. Le
HC Bienne réclame 5000 francs
au HCT pour le transfert de qua-
tre juniors élites. C’est l’une des
deux raisons qui pousseront Bi-
enne à ne pas poursuivre une col-
laboration intéressante pour Tra-
melan.

Autre dossier: les 40 000 francs
dus à la Municipalité pour la loca-
tion de la glace. «Nous sommes en
plein travail pour trouver une so-
lution» affirme le conseiller muni-
cipal Jacques Muster.

Autre rumeur: le club aurait
gonflé l’effectif de son mouve-
ment juniors pour toucher une
plus grande part des 10 000 francs
que la Municipalité verse chaque
année aux clubs sportifs du village

pour encourager la relève. Le con-
tentieux opposant la Municipalité
au HCT a déjà fait une «victime»:
Flavio Torti.

Troisième boulet: 20 000 francs
réclamés par la TVA. «Nous épon-
geons chaque mois une partie de
ce montant» indique le président.

Enfin, qu’en est-il de l’effectif
qui griffera la glace en première li-
gue la saison prochaine, rien
n’ayant filtré? «Les joueurs ont ac-
cepté de faire un geste en notre fa-
veur. Deux nous ont déjà été re-
tournés.»

La fuite en avant pourra-t-elle se
poursuivre longtemps? «On peut
se donner une année et souhaiter
que nous retrouvions les chiffres
noirs. Si tel n’est pas le cas, il fau-
dra admettre qu’une relégation en
deuxième ligue deviendra néces-
saire.» Le HCTramelan en est là.
/flo



SportsL’EXPRESS - L’IMPARTIAL / JEUDI 26 AVRIL 200721

VOILE
Coupe Louis-Vuitton: hiérarchie respectée
Il n’y a pas eu de surprises mercredi à Valence, à l’occasion des manches
6 et 7 du 1er round-robin de la Coupe Louis-Vuitton. Chaque match a été
remporté par le défi le plus fort sur le papier. Les deux favoris, Team New
Zealand (photo) et Luna Rossa, ont réalisé, cette fois, un sans-faute. /si

KE
YS

TO
NE

L’Italien Davide Rebellin a
touché une deuxième fois la
cible dans la Flèche
Wallonne, qu’il a remportée
devant les deux derniers
vainqueurs de la classique
ardennaise, l’Espagnol
Alejandro Valverde et l’Italien
Danilo Di Luca.

C
e tiercé de maîtres, tous
trois favoris au départ
des 202,5 kilomètres, a
conclu une course qui

s’est jouée dans la montée fi-
nale du mur de Huy. «J’avais
décidé de tout miser sur cette
montée» a reconnu Rebellin.
«Il fallait arriver groupé au
pied du mur et, alors, j’avais
ma chance. Mais on a risqué
gros.»

Dans le final, Di Luca, très
offensif, et Valverde se sont re-
trouvés en effet à l’avant dans
un petit groupe qui s’est formé
après l’ascension de la côte
d’Ahin, la 10e et avant-der-
nière difficulté du parcours.

Valverde, tactiquement dans
un fauteuil, a eu beau jeu de
respecter la discipline d’équipe
pour protéger son coéquipier
espagnol Joaquim Rodriguez,
qui s’était dégagé seul à une di-
zaine de km de Huy. Mais la
poursuite du peloton (menée
notamment par AG2R et As-
tana) a eu raison de l’échappée
et Rodriguez, malgré tous ses
efforts, a fini par être repris
dans les rues de la cité des
bords de Meuse, à 2 km de la
ligne.

Sur les rampes sévères du
chemin des Chapelles (1300
mètres à 9,3%), le Kazakh
Alexandre Vinokourov, de
l’équipe Astana, s’est alors dé-
voué pour l’Allemand Mat-
thias Kessler, qui a pris les
commandes sur la partie la

plus pentue. Le rythme a pro-
voqué le recul de l’Italien Ric-
cardo Ricco (5e finalement),
pourtant bien placé jusqu’à
mi-pente. Kessler n’a été suivi
que par Rebellin, dont le gaba-
rit léger (62 kg) se prête à ce
type d’efforts. Aux 150 mètres,
sur un secteur moins pentu, le
futur vainqueur a accéléré
pour devancer d’une poignée
de secondes Valverde et Di
Luca, revenus sur Kessler.

Le dénouement, logique, a
confirmé la hiérarchie dessi-
née dimanche dernier sur les
routes de l’Amstel Gold Race,
où Rebellin avait réglé le petit
groupe de poursuite derrière
son coéquipier allemand Ste-
fan Schumacher.

L’Italien, qui cumule une
quarantaine de places dans les
10 premiers des classiques de-
puis ses débuts professionnels
en 1992, s’est imposé pour la
seconde fois à Huy, et cela trois
ans après son premier succès.
Cette année-là, il avait réussi le
grand chelem dans la semaine
ardennaise en remportant les
trois classiques au programme,
avec pour apothéose Liège-
Bastogne-Liège.

«En 2004, nous avions
connu aussi un temps magnifi-
que pendant la semaine,
comme cette fois» a souligné le
coureur de Gerolsteiner. «La
pluie, ce n’est pas mon truc. Et
puis, j’ai eu la chance cette an-
née de ne pas avoir de pro-
blème. Ce sont des courses
qu’il faut aborder à 100% de
ses moyens.»

A 35 ans, celui qui a été sur-
nommé «le petit sacristain de
Vérone» s’est gardé de fixer le
terme de sa carrière: «Tant que
les résultats suivent, il n’y a
pas de raison de s’arrêter. Je
pensais aller jusqu’en 2008,
maintenant j’envisage 2009.»
Et le discret coureur italien
d’annoncer ouvertement ses
ambitions pour Liège, diman-
che: «C’est une course pour
moi.»

Dans le clan suisse, Thomas
Frei, remplaçant de Steve Mo-
rabito (blessé), a été contraint à
l’abandon. Steve Zampieri a
abattu un gros travail avant de
décrocher à quelques km de
l’arrivée. /si

DAVIDE REBELLIN Il a risqué gros et... gagné! (KEYSTONE)

CYCLISME

Rebellin haut la main

«Tant que les
résultats suivent,
il n’y pas
de raison
de s’arrêter»

Davide Rebellin

FOOTBALL

Chelsea
sur la bonne orbite

Malgré une seconde période
passée essentiellement à défen-
dre, Chelsea se retrouve sur la
bonne orbite en demi-finale de
la Ligue des champions. Victo-
rieux 1-0 de Liverpool grâce à
une réussite de Joe Cole à la
29e, les Londoniens possèdent
les meilleures cartes en mains
pour le match retour de mardi
prochain à Anfield Road.

Il y a deux ans, lors de la pre-
mière demi-finale entre les
deux équipes, Chelsea n’avait
obtenu que le 0-0 à Stamford
Bridge. Le résultat de mercredi
change tout. Les Reds seront,
en effet, bien contraints de
prendre des risques, de laisser

des espaces à des joueurs aussi
redoutables dans le jeu de rup-
ture que Shevchenko et
Drogba.

Liverpool semble, toutefois,
en mesure de relever le défi.
Les Reds ont forcé le respect
avec leur emprise totale en se-
conde période. Seul Barcelone
la saison dernière avait dominé
de la même manière le Chelsea
de Mourinho à Stamford
Bridge. Malheureusement, Li-
verpool a souffert du jour sans
de ses attaquants. Kuyt, Bel-
lamy et Crouch n’ont, en effet,
jamais pu mettre hors de posi-
tion le duo Carvalho-Terry. /si

BUT Les fliets ont tremblé une seule fois hier soir à Stamford Bridge.
(KEYSTONE)

CHELSEA - LIVERPOOL 1-0 (1-0)

Stamford Bridge: 35 000 spectateurs.
Arbitre: M. Merk (All).
But: 29e Joe Cole 1-0.
Chelsea: Cech; Ferreira, Carvalho, Terry, Ashley Cole; Obi Mikel, Joe Cole (85e Wright-
Phillips), Makelele, Lampard; Drogba, Shevchenko (76e Kalou).
Liverpool: Reina; Arbeloa, Carragher, Agger, Riise; Gerrard, Mascherano, Xabi Alonso
(83e Pennant), Zenden; Bellamy (53e Crouch), Kuyt.
Notes: Chelsea sans Essien (suspendu), Ballack ni Robben (blessés). Liverpool sans
Finnan, Luis Garcia, Fabio Aurelio et Kewell (blessés). Avertissement: 77e Mascherano. /si

EN VRAC
Cyclisme
Flèche wallonne
Huy (Be) (202,5 km): 1. Davide Rebellin
(It/Gerolsteiner) 4h48’06’’ (42,173 km/h).
2. Alejandro Valverde (Esp) à 6’’. 3.
Danilo Di Luca (It) m.t. 4. Matthias
Kessler (All) à 8’’. 5. Riccardo Ricco (It)
m.t. 6. Rinaldo Nocentini (It) à 13’’. 7.
Frank Schleck (Lux) à 16’’. 8. John
Gadret (Fr) à 19’’. 9. Robert Gesink (PB).
10. Tadej Valjavec (Sln) m.t. Puis: 49.
Patrick Calcagni (S) à 1’10’’. 104. Steve
Zampieri (S) à 9’09’’. 122 classés.
Classement général de ProTour: 1.
Davide Rebellin (It/Gerolsteiner) 132
points. 2. Oscar Freire (Esp) 82. 3. Stuart
O’Grady (Aus) 79. 4. Stefan Schumacher
(All) 75. 5. Alejandro Valverde (Esp) 67.

Tour du Trentin (It)
2e étape, M ssenza - Predaia (144,4
km): 1. Damiano Cunego (It/Lampre-
Fondital) 4h05’56’’. 2. Michele Scarponi
(It) m.t. 3. Christian Pfannberger (Aut) à
12’’. 4. Luca Mazzanti (It) à 16’’.
5.Thomas Rohregger (Aut) à 18’’. Puis
les Suisses: 19. Florian Stalder à 1’44’’.
65. Andreas Dietziker à 15’22’’. 74. Roger
Beuchat à 15’55’’. 138 classés.
Classement général: 1. Cunego
8h19’53’’. 2. Scarponi à 14’’. 3. Mazzanti
à 36’’. 4. Rohregger à 38’’. 5. Pellizozzi à
41’’. Puis: 18. Stalder à 2’04’’. 49.
Dietziker à 15’42’’. 85. Beuchat à 28’23’’.

Voile
Coupe Louis-Vuitton
1er tour round Robin. 6e manche: Luna
Rossa (It) bat Areva Challenge (Fr) de
33’’. Mascalzone Latino (It) bat Team
Germany (All) de 24’’. Victory Challenge
(Su) bat +39 Challenge (It) de 55’’.
Desafio Espanol (Esp) bat China Team
(Chine) de 2’11’’. Team New Zealand (NZ)
bat Team Shosholoza (AfS) de 1’23’’. 7e
manche: BMW Oracle Racing (USA) bat
Areva Challenge (Fr) de 2’54’’. Luna
Rossa Challenge (It) bat +39 Challenge
(It) de 1’22’’. Team New Zealand (NZ) bat
United Team Germany (All) de 1’03’’.
Mascalzone Latino (It) bat China Team
(Chine) sur abandon. Desafio Espanol
(Esp) bat Team Shosholoza (AfS) de 57’’.
Classement général: 1. BMW Oracle
Racing 15 points/6 courses. 2. Emirates
Team New Zealand 14/6. 3. Luna Rossa
Challenge 13/7. 4. Mascalzone Latino
12/6. 5. Desafio Espanol 11/6.

Basketball
NBA
Play-off, quarts de finale. Est: Toronto
Raptors - New Jersey Nets 89-83; 1-1
dans la série. Chicago Bulls - Miami Heat
107-89; 2-0. Ouest: Phœnix Suns - Los
Angeles Lakers 126-98; 2-0.
LNA masculine. Quart de finale (bost of
5): Boncourt - Monthey 77-70; 3-2. /si

FOOTBALL

Un piège pour Bâle à Wil
Equipe la plus percutante du

pays à l’heure actuelle, le FC
Bâle fera face à un réel péril ce
jeudi à Wil lors des demi-fina-
les de la Coupe de Suisse. Se-
lon Christian Gross, la forma-
tion st-galloise est redoutable
dans le jeu de rupture. L’autre
affiche de la soirée opposera
Zurich à Lucerne pour un «re-
make» de la finale 2005.

Vainqueur de la Coupe en
2004 et boureau des Young
Boys au tour précédent, Wil se
croit capable de signer un nou-
vel exploit. «Je mise sur un
1-1 à l’issue des prolongations
et une victoire aux tirs au but
grâce à notre gardien Taini, af-
firme l’entraîneur Uli Forte. Si
nous tenons le choc lors des 20
premières minutes, tout sera
possible.»

Avec les retours d’Ergic et de

Petric, Christian Gross aura
l’embarras du choix en atta-
que. «Nous avons laissé beau-
coup de forces dimanche con-
tre Zurich, reconnaît l’entraî-
neur. Il sera judicieux d’appor-
ter plusieurs changements.»
Dans le camp adverse, Forte a
privilégié l’esprit d’équipe avec
une expérience étonnante con-
duite la semaine dernière: na-
viguer sur le Rhin jusqu’à Bâle
sur trois radeaux construits par
les joueurs!

Malgré la défaite concédée
dimanche à Bâle, le doublé est
toujours d’actualité pour Zu-
rich. Le FCZ a récupéré lundi
deux points sur le tapis vert.
En Coupe, la venue de Lu-
cerne est une occasion en or
qu’il n’a pas le droit de ne pas
saisir.

Lucien Favre, qui dirigera

pour la 4e année consécutive
le FCZ dans une demi-finale
de Coupe, a fustigé les erreurs
commises par ses joueurs sur
les deux premiers buts bâlois.
«J’attends une réaction de leur
part. Par le passé, ils m’ont dé-
montré qu’ils avaient vraiment
du caractère!» Absent à Bâle,
Margairaz sera de retour.

Lucerne n’aura rien à perdre.
Courtisé par Kaiserslautern et
Grasshopper, Ciriaco Sforza
prépare cette demi-finale de-
puis des semaines. Une qualifi-
cation ce soir effacerait la dé-
faite 3-1 de la finale 2005. Et e
lle couronnerait la première
année de carrière d’entraîneur
de Sforza. /si

DEMI-FINALES DE LA COUPE
Ce soir: Wil - Bâle (18h45), Zurich -
Lucerne (20h45).

FOOTBALL

Dortmund
à Berne

Borussia Dortmund parti-
cipera à la Coupe OBI au
Stade de Suisse les 10 et 12
juillet. L’équipe allemande
sera l’une des quatre forma-
tions engagées dans ce tour-
noi organisé par les Young
Boys. Les deux autres clubs
seront désignés ultérieure-
ment. /si

Suisses
battus 4-0

A Aalen, l’équipe de
Suisse M20 a été étrillée (0-
4) par son homologue alle-
mande. Les protégés de
Claude Ryf ont été dominés
dans tous les compartiments
de jeu. /si



La nouvelle génération Suzuki
Aussi compacte et variée que la Suisse

New Swift
la révolution compacte 

dès Fr. 15 990.—

New Grand Vitara
le luxe compact 4x4 

dès Fr. 29 990.—

New SX4
le Sportswagon compact dès Fr. 21 490.—

New Swift 1.3 GL, 3 portes 
dès Fr. 15 990.—

New Swift 1.6 Sport, 3 portes
dès Fr. 24 990.—

New SX4 1.6 GL 4x4, 5 portes 
dès Fr. 23 990.—

New SX4 1.9 GL Turbodiesel 4x4,
5 portes dès Fr. 26 990.—

New Swift 1.3 GL, 5 portes dès Fr. 16 990.—
New Swift 1.3 GL 4x4, 5 portes dès Fr. 18 990.—

New SX4 1.6 GL Streetline, 
5 portes dès Fr. 21 490.—

New Jimny 1.3 Country 4x4, 
3 portes dès Fr. 19 990.—

New Jimny 1.5 Country Turbodiesel 4x4, 
3 portes dès Fr. 20 990.—

New Grand Vitara 1.6 GL 4x4,
3 portes dès Fr. 29 990.—

New Grand Vitara 1.9 Top Turbodiesel 4x4,
3 portes dès Fr. 33 490.—

New Grand Vitara 2.0 Top 4x4, 
5 portes dès Fr. 33 990.—

New Grand Vitara 1.9 Top Turbodiesel 4x4, 
5 portes dès Fr. 35 990.—

New Grand Vitara 2.7 V6 GL 4x4 Automatique, 
5 portes dès Fr. 38 990.—

Modèles photographiés: New Swift 1.3 GL Top, 5 portes, Fr. 19 490.—, New SX4 1.6 GL Top 4x4, 5 portes, Fr. 28 990.—, New Grand Vitara 2.0 Top 4x4, 5 portes, Fr. 33 990.—

Suzuki Automobile Schweiz AG, Industriestrasse, 5745 Safenwil
téléphone 062 788 87 90, fax 062 788 87 91. Votre concessionnaire Suzuki 
se fera un plaisir de vous soumettre une offre de leasing personnalisée.
Tous les prix mentionnés sont des recommandations sans engagement.

www.suzukiautomobile.ch
Le N°1 

des
compactes
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SportRégion
Judo
L’équipe féminine de judo du
canton, évoluant en LNA, a
rencontré l’équipe d’Yverdon.
Après un match perdu et un
match gagné, tous deux de
justesse, les Neuchâteloises se
sont inclinées aux points valeurs
de 10-50 à 10-45. Malgré cette
déception, l’équipe est prête à se
rendre à Lausanne le 12 mai pour
affronter l’équipe lausannoise JK
LS-Horizon.
Matches: Thaïs Orhant (2 victoires, une
en -48 kg et une en -52 kg), Mélissa
Fernandez (2 victoires, une en -48 kg et
une en -52 kg), Aurélie Lutz (défaite en -
57 kg). Noémie Lesch (défaite en -57 kg),
Victoria Presello (défaite en -63 kg),
Christelle Theynet (victoire en -63 kg),
Natacha Page (défaite en +63 kg), Amélie
Parisot (défaite en +63 kg). /cpi

Gymnastique
aux agrès
Filles. Catégorie 3: 4. Pauline Cetlin
(Colombier) 36,80. 5. Mélinda Dafonseca
(Colombier) 36,80.
Catégorie 4: 13. Pamela Fortis
(Serrières) 34,85.
Catégorie 5: 2. Camille Steiner (Les
Geneveys-sur-Coffrane) 36,80. 7. Thelma
Détraz (Colombier) 36,25. 8. Shandi
Dubois (Les Geneveys-sur-Coffrane
36,25. 10. Marie Noelle Jeckelmann (Les
Geneveys-sur-Coffrane) 36,25. 12.
Laurianne Fransoza (Les Geneveys-sur-
Coffrane 36,10. 13. Fanny Jeannerat (Les
Geneveys-sur-Coffrane) 36,05. 14. Vania

Sandoz (La Chaux-de-Fonds) 36,05. 15.
Morgane Zeender (La Chaux-de-Fonds)
35,85.
Catégorie 6: 3. Marion Fiorucci (Les
Geneveys-sur-Coffrane) 36,70. 4. Maya
Morgan (Les Geneveys-sur-Coffrane)
36,50. 8. Maïté Sester (La Chaux-de-
Fonds) 36,20. 9. Mélanie Tornare (Les
Geneveys-sur-Coffrane) 36,20. 10. Maude
Sester (La Chaux-de-Fonds) 36,05. 13.
Zoé Voillat (La Chaux-de-Fonds) 35,90.
14. Romane Streiff (Les Geneveys-sur-
Coffrane) 35,80.
Catégorie 7: 1. Océane Evard (Les
Geneveys-sur-Coffrane) 37,65. 12. Rachel
Bourquin (La Chaux-de-Fonds) 35,25. 13.
Nadia Schonenberg (La Chaux-de-Fonds)
35,05. 15. Jessica Lambiel (Les
Geneveys-sur-Coffrane) 34,50. 16. Odile
Spycher (La Chaux de Fonds) 34,45. 23.
Camille Voisin (La Chaux-de-Fonds)
30,70.
Garçons. Catégorie 3: 4. Julien Sancey
(Les Verrières) 42,00. 8. Aloïs Pigny (Les
Verrières) 38,90.
Catégorie 5: 4. Yann Theurillat (La
Chaux-de-Fonds) 44,60.
Catégorie 6: 5. Yannick Billod (La Coudre)
45,00. /sp

Minigolf
Tournoi libre de Lausanne. Hommes:
13. Laurent Vacheron (Neuchâtel) 100
pts. 18. Jean-Marc Neuhaus (Neuchâtel)
109.
Seniors 1: 6. Steve Bertinotti (Marin-
Epagnier) 97. 10. François Frascotti
(Marin-Epagnier) 99. 14. Michel Duriaux
(Marin-Epagnier) 104.
Seniors 2: 2. Daniel Salomé (Marin-
Epagnier) 100.

Miné par six absences,
Serrières a livré un bon match
face à Echallens mais
n’empoche qu’un point.
Décidément, ce printemps
n’est pas propice au succès.
Les «vert» concèdent leur
cinquième nul en six
rencontres.

JÉRÔME BERNHARD

S
carselli et Rupil, suspen-
dus, David Rodal, Greub,
Caracciolo à l’infirmerie,
et Stoppa forfait de der-

nière minute... Avec tout cela,
Pascal Bassi n’avait pas mille so-
lutions pour composer son onze
de départ. Quand bien même les
gars qui ont foulé la pelouse de
la Maladière hier se sont bien dé-
brouillés contre Echallens, en
match de rattrapage de la ving-
tième journée. Compte tenu des
circonstances, le match nul ob-
tenu est un bon compromis.

Dans les faits, en plus de leurs
problèmes internes, les «vert»
n’ont pas vu leur tâche facilitée
par un adversaire vaudois dans
une bonne passe après deux suc-
cès consécutifs.

En lutte pour son maintien,
Echallens se déplaçait avec un
esprit conquérant. L’affronte-
ment a ainsi été très indécis.

«Contrairement à la rencontre li-
vrée il y a deux semaines (réd.:
1-1 face à Bex), c’était vivant et,
par moment un peu débridé.
C’était un bon match. Même si
nous ne l’avons pas gagné, je suis
satisfait» déclarait Pascal Bassi.

Visiblement rassuré, le boss de
Serrières ne nourrissait aucun
regret à l’issue de la partie, sauf
peut-être... «Nous avons été très
près du 2-0 et, à mon sens, nous
ne devions pas prendre le but
égalisateur.» Samuel Guignard a
remis les deux équipes sur un
pied d’égalité, non sans avoir
semé le trouble dans la défense
serriéroise. Aux yeux du coach,
celle-ci s’est laissée faire trop fa-
cilement. En tout cas, cette réus-
site à quelques secondes de la
pause a fait très mal.

En manque de ressources phy-
siques, Serrières finissait le
match quasiment sur les ge-
noux. D’où une certaine mal-
adresse. En fin de partie, Pirelli
ratait d’ailleurs une montagne.
L’occasion pour Bassi de rappe-
ler: «Ce qu’il nous faut, c’est un
buteur capable d’en mettre
quinze par saison!»

En attendant de pouvoir sco-
rer à tout va, une première vic-
toire ce printemps ferait déjà du
bien. Dimanche contre Fri-
bourg? /JBE

GROSSE MÊLÉE Fabien Bassi (au centre) bloqué par la défense vaudoise
(CHRISTIAN GALLEY)

FOOTBALL

La victoire boude
à nouveau Serrières

DEUXIÈME LIGUE INTERRÉGIONALE

Colombier: Enrico s’en va, Costa arrive
«Le message de Pierre-Phi-

lippe Enrico ne passait plus. Il a
décidé, pour le bien de l’équipe,
de se retirer.» Président de Co-
lombier, Edio Calani a pris acte
de la décision de son entraî-
neur. «Nous ne l’avons pas re-
mercié. Nous avons accepté sa
démission» note l’homme fort
des Chézards.

Douzièmes de leur groupe
de deuxième ligue interrégio-
nale, à dix points du premier
non-reléguable, les Colombins
seront désormais coachés par
Roberto Costa. Ancien entraî-
neur, notamment de Corcelles
et Cortaillod, celui qui est en-
core en charge de la sélection
cantonale des M14 va vers une
tâche difficile, même si on ne
se fait plus guère d’illusions
aux Chézards. «C’est mal em-
manché» confirme le prési-

dent. «Mais il faut encore y
croire.» Roberto Costa, qui
avait «de toute manière envie
de reprendre une équipe la sai-
son prochaine» ne se voile pas
la face non plus. «Le maintien

est quasiment impossible. Si
nous y parvenons, cela consti-
tuera un exploit avec un grand
«E». Nous avons peut-être une
chance sur mille, mais nous al-
lons la jouer à fond. Il faut y

croire. Le premier objectif con-
siste à l’emporter ce week-end
à Romont» livre-t-il. «De toute
manière, nous serons vite
fixés.»

Pour relever ce défi ô com-
bien compliqué, Roberto Costa
n’est toutefois pas plongé dans
l’inconnue. «Alain Matthey
était entraîneur de la deuxième
équipe quand j’étais à Cor-
taillod. Il connaît les joueurs,
dont les noms ne m’étaient pas
inconnus non plus. Le groupe
possède des qualités, mais cela
ne suffit pas. Il lui faut plus de
niaque, d’envie et également
un peu de réussite.»

Le nouveau mentor a été en-
gagé jusqu’au terme de la sai-
son «voire plus si entente».
«L’avenir dira si c’était une
bonne solution» termine Ro-
berto Costa. /epe

ULTIME CHANCE «Pour le bien du club», Pierre-Philippe Enrico a cédé
son poste à Roberto Costa. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

SERRIÈRES - ECHALLENS 1-1 (1-1)
MALADIÈRE: 250 spectateurs.
ARBITRE: M. Jenzer.
BUTS: 38e Lameiras 1-0. 45e (+1) S.
Guignard 1-1.
SERRIÈRES: Mollard; Bühler, Decastel, V.
Vauthier; D. Vauthier, Wiitl, Gigon,
Wütrich (82e Volery); F. Rodal, Bassi (79e
Pirelli), Lameiras.
ECHALLENS: Hubacher; Maculusse, A.
Guignard (75e Jimenez), Domingues,
Pittet; Oulevay (68e Crudo), S. Guignard,
Garcia, Chenevière; Ilic, N’Diaye (63e
Grosso).
NOTES: Serrières sans Stoppa (malade),
Greub, D. Rodal, Caracciolo (blessés),
Rupil ni Scarselli (suspendus).
Avertissements: 3e Oulevay (antijeu), 54e
N’Diaye (antijeu), 56e F. Rodal (antijeu).
Coups de coin: 5-5 (2-0) /JBE

FOOTBALL

ANF: pas de tirage
truqué en Coupe

La polémique s’est répandue
comme une traînée de poudre
sur les pelouses du canton: le
tirage au sort des demi-finales
de la Coupe neuchâteloise au-
rait été truqué. Le président du
FC Lusitanos Serafim Castan-
heira et son entraîneur Fausto
Fantini ont été informés d’une
pseudo-magouille. Le tirage
des demi-finales aurait été pré-
déterminé par l’ordre des
quarts de finale et il aurait été
réeffectué. Alain Grosjean,
président de l’ANF, tient à cal-
mer le jeu: «Tout cela est faux.
Le tirage au sort des demi-fina-
les s’est déroulé mardi soir
dans les locaux de l’ANF. C’est
Monique Link, notre secré-
taire, qui a tiré les équipes au
sort.»

La présence des présidents
n’est pas nécessaire et encore
moins indispensable. «Nous
avions certes effectué le tirage
au sort des quarts de finale lors
de l’assemblée des présidents,
le 9 mars dernier à la Mala-
dière, mais ce n’est pas une
obligation. Mardi, les membres
du comité central étaient pré-
sents. Comme d’habitude.» Et
donc Lusitanos se rendra à

Saint-Imier le 9 mai, alors que
Cortaillod II accueillera Serriè-
res II le 8 mai. «Il y a des per-
sonnes qui parlent beaucoup
trop» lâche Alain Grosjean à
propos des rumeurs et des
fausses interprétations qui se
sont propagées dans le milieu.

Le président de l’ANF ne va
pas se laisser décourager par
cette non-affaire. Il prépare
même une surprise aux finalis-
tes de la Coupe neuchâteloise.
«Nous sommes en tractation
avec les responsables de la ges-
tion de la Maladière pour orga-
niser la finale de la Coupe neu-
châteloise dans ce stade le mer-
credi 6 juin» informe-t-il. Un
accord est possible, selon le res-
ponsable de la gestion dudit
stade Jean-Pierre Jaquet. Voilà
de quoi pimenter encore plus
les demi-finales. /jce

COUPE Sa remise pourrait avoir lieu le 6 juin à la Maladière.
(ARCHIVES DAVID MARCHON)

CYCLISME
Toutes les équipes à Madrid?
Le projet d’envoyer une délégation à Madrid afin de demander aux autorités
espagnoles de faire toute la lumière dans l’affaire Puerto est étudiée par les équipes
cyclistes. Par ailleurs, Unibet a obtenu un jugement favorable à sa participation
aux classiques ardennaises, qui met les organisateurs dans l’embarras. /si
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Coupe neuchâteloise
Quarts de finale: Auvernier - Cortaillod II
2-3. Serrières II - Fontainemelon 3-0.
Marin - Lusitanos 0-2. Saint-Imier - Les
Geneveys-sur-Coffrane 3-1.
Demi-finales. Mardi 8 mai, 20h30:
Cortaillod - Serrières II. Mercredi 9 mai,
20h: Saint-Imier - Lusitanos.

Deuxième ligue
La Sagne - Auvernier 1-2

Classement
1. UGS 23 14 6 3 47-22 48
2. Etoile Carouge 23 13 8 2 40-9 47
3. Stade Nyonnais 23 14 5 4 45-26 47
4. Sion M21 23 12 5 6 38-28 41
5. Malley 23 10 6 7 39-31 36
6. Fribourg 23 7 12 4 35-32 33
7. Serrières 23 7 10 6 28-28 31
8. Naters 23 9 4 10 37-39 31
9. Tour/Pâquier 23 7 7 9 42-44 28

10. Echallens 23 6 9 8 28-31 27
11. Meyrin 23 6 7 10 27-35 25
12. Martigny 23 6 6 11 25-35 24
13. Bulle 23 6 5 12 32-39 23
14. Bex 23 6 5 12 31-43 23
15. Guin 22 4 4 14 17-40 16
16. Chênois 22 3 7 12 21-50 16
Dimanche 29 avril 15h: Serrières - Fribourg.

«Ce qu’il nous faut, c’est un buteur
capable d’en mettre quinze
par saison!»

Pascal Bassi
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Après la spectaculaire
empoignade de 2003, la
campagne des élections
fédérales 2007 se normalise à
nouveau. Elle se jouera avant
tout dans les cantons. Analyse.

BERNE
ERIK REUMANN

A
h, la campagne de 2003:
le PDC s’étiolait à vue
d’œil et les représentants
de l’UDC se cognaient

bruyamment la poitrine, effec-
tuant une véritable danse du
scalp autour du siège démocrate-
chrétien. Bref, il y avait un vrai
enjeu.

Quatre ans plus tard, on tend
l’oreille et écarquille les yeux.
On ne voit que le soleil qui pou-
droie et l’herbe qui verdoie. Mais
d’enjeu existentiel pour la politi-
que suisse, point. Bien sûr, les
dossiers importants ne man-
quent pas: fiscalité, énergie, assu-
rances sociales, intégration des
étrangers pour n’en citer que
quelques-uns. Ils ne constituent
toutefois qu’une toile de fond fé-
dérale alors que les enjeux de ces
élections seront à nouveau can-
tonaux.

A la différence de l’UDC en
2003, aucun parti n’a cette an-
née un objectif stratégique cré-
dible, capable de modifier l’équi-
libre politique nouvellement
établi. Le PRD et le PDC doi-
vent avant tout prouver qu’ils
ont enrayé leur descente aux en-
fers. Prudemment, leurs prési-
dents respectifs, Fulvio Pelli et
Christoph Darbellay, ont
d’ailleurs fait savoir qu’ils n’en-
visagent de véritablement recon-
quérir les positions perdues qu’à

partir de 2011. L’élection à venir
permettra surtout de vérifier si
la recette choisie par ces partis –
conquérir un électorat plus
jeune, plus féminin et plus ur-
bain – portera les fruits escomp-
tés.

L’UDC souhaite engranger
100 000 électeurs de plus. Au
mieux, elle peut espérer briser
définitivement la résistance psy-
chologique de ses concurrents
bourgeois et parvenir à les satel-
liser une fois pour toutes. Mais
l’UDC semble repue et toujours
préoccupée à digérer son 2e
siège gouvernemental. De plus,
casser définitivement le centre
peut à terme se retourner contre
l’UDC et ses objectifs. Quoi qu’il
en soit, le parti continuera à
jouer ses cartes habituelles et ex-
ploitera sans vergogne chaque

fait divers impliquant des étran-
gers. Les succès passés prouvent
l’efficacité de la recette. Elle lasse
peut-être les médias, mais peut
toujours rapporter.

Le PS était le seul parti qui
avait clairement affiché des am-
bitions qui se traduisent en en-
jeu stratégique fédéral: acquérir
un 3e siège gouvernemental
pour la gauche (socialiste ou
vert) et mettre ainsi fin à l’hégé-
monie bourgeoise au Conseil fé-
déral. C’était en juin 2006. Tout
semblait alors aller le mieux du
monde. Le PS avait confiance en
lui et les Verts ne cessaient d’en-
granger de nouveaux sièges
dans les cantons. L’affaire a tou-
tefois tourné à l’aigre: la campa-
gne de la caisse unique a révélé
que les socialistes alémaniques
roupillent. /ERE

CONSEIL NATIONAL Après la tonitruante campagne de 2003, les partis semblent se résigner à voir les enjeux
des élections fédérales d’octobre 2007 se confiner aux cantons. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

A la différence
de l’UDC
en 2003,
aucun parti
n’a cette année
un objectif
stratégique
crédible

POLITIQUE

L’élection fédérale de 2007
se jouera dans les cantons

La gauche sur la défensive
Le désastre du PS aux élections zurichoises l’a confirmé: le 3e siège

de gauche au Conseil fédéral n’est sans doute qu’une chimère. Il faut
déjà conserver les positions actuelles à Berne et leurs alliés écolos
devront encore traduire leur potentiel électoral croissant en sièges réels
sous la Coupole, ce qui n’est pas si facile selon les cantons.

En réalité, la seule possibilité pour la gauche de modifier quelque peu
le rapport de force en sa faveur, c’est que le PDC regagne suffisamment
par rapport au PRD, pour qu’il puisse lui contester un siège. C’est là
que se situe la surprise stratégique la moins improbable de ces
élections. Mais c’est aussi la seule issue que personne, hormis le PS,
ne peut favoriser activement.

Pour la direction du PDC, la reconquête d’un second siège n’est
envisageable au mieux qu’à partir de 2011 ou si le PRD s’affaiblit en
automne de façon inattendue et spectaculaire alors que les démocrates-
chrétiens progressent. Mais dans les circonstances présentes, elle sait
que tout hallali contre le parti «frère» radical serait aussi prématuré que
contre-productif. Si la constellation indispensable se présentait
cependant, les démocrates-chrétiens n’hésiteront sans doute guère à
prendre leur revanche après les avanies subies en 2003. /ere

CHIENS
Un appareil dentaire pour protéger des morsures
Spetim Saciri, un comptable de Brigue (VS), a développé un appareil dentaire pour chiens
qui protège des morsures. Recouverts d’une coque de plastique, les crocs ne peuvent plus
arracher la chair en cas d’attaque. Cette protection peut être une alternative à la muselière.
L’inventeur a travaillé en collaboration avec des orthodontistes et des vétérinaires. /ats
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PALAIS FÉDÉRAL

Rallonge
de treize
millions

La rénovation du Palais fédé-
ral coûtera plus cher que prévu.
L’Office fédéral des construc-
tions et de la logistique devra
demander une rallonge de
13 millions de francs. Ces sur-
coûts s’ajoutent au crédit de
83 millions déjà libéré par le
Parlement.

Le dépassement de crédit est
lié notamment à la dorure du
sommet de la coupole du Palais
fédéral et de sa croix, à la cons-
truction de toilettes et à l’acqui-
sition de meubles ainsi que de
raccordements informatiques
supplémentaires. Les services
du Parlement ont confirmé hier
cette information parue dans le
quotidien «Berner Zeitung».

Les travaux ont subi certains
retards et les échafaudages ris-
quent de recouvrir le Palais fé-
déral plus longtemps que prévu.
Les parlementaires devraient
néanmoins reprendre pleine-
ment possession de leur bâti-
ment en 2008. /ats

PLACE FÉDÉRALE Un crédit de
83 millions avait déjà été libéré.

(KEYSTONE)

En bref
■ BELLINZONE

CFF Cargo supprime
70 emplois

CFF Cargo supprimera quelque 70
postes dans son atelier industriel
de Bellinzone ces trois prochaines
années. Aucun licenciement ne
sera toutefois prononcé. Pour
améliorer la compétitivité du site,
près de 30 millions de francs
seront investis. /ats

■ LIONS
Une action
pour l’eau potable

A l’occasion de la première
Journée nationale Lions, les 8900
membres en Suisse et au
Liechtenstein ont vendu hier de
l’eau minérale en faveur du projet
Sodis. Grâce à 2 millions de
francs, ils entendent soulager le
quotidien de centaines de milliers
de personnes en Afrique de l’Ouest
et en Amérique du Sud. /ats

■ GENÈVE
Arrestation
de pédophiles

Quatre hommes âgés de 34 à 51
ans ont été arrêtés par la police
genevoise pour téléchargement de
matériel pédophile. Les quatre
prévenus admettent leur
consommation de pornographie
enfantine mais affirment n’avoir
jamais abusé de mineurs. Ils ont
été interpellés à la suite d’une
dénonciation de l’Office fédéral de
la police. /ats

THOUNE

Le matériel militaire attire la foule
La traditionnelle vente aux

enchères de matériel militaire,
notamment des véhicules, a
une nouvelle fois remporté un
vif succès. Plus de 10 000 per-
sonnes ont fait hier le déplace-
ment sur la place d’armes de
Thoune pour conclure une af-
faire.

Les ventes ont rapporté au to-
tal 2,5 millions de francs, mon-
tant supérieur à celui de l’an
dernier, a précisé le Départe-
ment fédéral de la défense
(DDPS). Les 536 véhicules mis
aux enchères ont trouvé pre-
neur. Le prix maximum a été
atteint par un bulldozer du type
Komatsu D 65 E qui été acquis
pour la somme de
60 000 francs. Les véhicules les
plus divers ont été proposés au
public, de la remorque à la ma-

chine de chantier en passant par
des Pinzgauer. La vente ne
s’adressait pas qu’aux chauf-
feurs militaires en herbe et nos-

talgiques. L’armée a proposé
toutes sortes de matériel, du
vélo d’ordonnance au ceinturon
en passant par les jumelles péri-

scopiques. Les recettes de cette
vente seront réinvesties dans
des mesures d’élimination et de
recyclage au sein du DDPS. /ats

EXPOSITION Les 536 véhicules mis en vente ont tous trouvé preneur. (KEYSTONE)

LETTEN

Le site
contaminé
rebouché

Les gravats contaminés par
des déchets chimiques décou-
verts dans un champ près de
la décharge du Letten, à Ha-
genthal-le-Bas (F), ont été éva-
cués et le site a été rebouché.
En accord avec les autorités
françaises, l’agriculteur peut
reprendre l’exploitation de
son champ, a indiqué hier
dans un communiqué le
Groupement d’intérêt pour la
sécurité des décharges de la
région bâloise, société créée
par les entreprises chimiques
et pharmaceutiques bâloises.
Une première inspection du
site a été effectuée hier matin.
/ats
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Le peuple se prononcera sur
la construction des minarets.
Une initiative populaire
fédérale prônant leur
interdiction sera lancée
le 1er mai. L’UDC s’apprête
à la soutenir.

BERNE
CHRISTIANE IMSAND

L’UDC va jouer sur l’air
du «péril islamique»
pendant toute la cam-
pagne électorale. L’oc-

casion lui en est donnée par le
lancement d’une initiative po-
pulaire fédérale pour interdire
la construction de minarets en
Suisse. La récolte des signatu-
res débutera le 1er mai.

Formellement, c’est un co-
mité ad hoc présidé par le con-
seiller national Ulrich Schlüer
(UDC/ZH) qui se trouve der-
rière ce projet, mais il ne fait
aucun doute que le parti va s’y
rallier. Le sujet est à l’ordre du
jour de l’assemblée des délé-
gués du 30 juin. L’initiative
suscite aussi l’intérêt de
l’Union démocratique fédérale,
un petit parti conservateur qui
a deux élus à Berne.

Il y a déjà longtemps que
l’UDC a placé la question des
minarets dans son collimateur.
Mais jusqu’à présent, toutes ses
tentatives de traiter la question
au niveau cantonal ou commu-
nal se sont heurtées à un mur
juridique, à savoir l’article 15
de la Constitution fédérale, qui
garantit la liberté de con-
science et de croyance.

Voilà pourquoi le comité
d’initiative veut compléter cet
article par une phrase: «La

construction de minarets est
interdite».

«Nous n’avons rien contre
les lieux de prière musulmans,
qui resteront garantis par la
Constitution, affirme Ulrich
Schlüer. Par contre, on ne peut
pas réduire les minarets à leur
dimension architecturale. Ils
constituent une expression de
pouvoir politico-religieux qui
révèle une volonté d’expan-
sion dangereuse pour la paix
confessionnelle». Et d’invo-
quer un autre article constitu-
tionnel, l’article 72, qui permet
à la Confédération et aux can-
tons de prendre des mesures
propres à maintenir la paix en-
tre les membres des différentes
communautés religieuses.

Ulrich Schlüer est persuadé
que les chrétiens de base se

montreront réceptifs à son ar-
gumentation. Le sujet est ef-
fectivement sensible pour
l’opinion publique. Un son-
dage du «Matin», publié en
septembre 2006, révélait que
43% des Romands seraient
contre l’édification des mina-
rets. Beaucoup ne savent pas
qu’il en existe déjà à Genève et
Zurich. Ce sont des minarets
silencieux. Aucun muezzin
n’appelle à la prière.

Avec plus de 300 000 fidèles,
l’islam est la seconde religion
de Suisse après le christianisme.
Il y a actuellement 4,26% de
musulmans en Suisse, alors
qu’ils ne constituaient que
0,26% de la population en
1970. Cette hausse est une con-
séquence de l’immigration tur-
que et kosovare. /CIM

ISLAM Les musulmans sont au nombre de 300 0000 dans notre pays. Ici, la mosquée du Petit-Saconnex,
à Genève. (KEYSTONE)

«Les minarets
constituent
une expression
de pouvoir
politico-religieux
qui révèle
une volonté
d’expansion»

Ulrich Schlüer

ISLAM

Une initiative veut bannir
la construction des minarets

SÉCHERESSE

L’interdiction d’allumer des feux se généralise
Le Valais ainsi que les can-

tons de Vaud et de Zoug ont
rejoint hier la liste des can-
tons qui ont interdit les feux
en forêt en raison de la séche-
resse. Au total, seize cantons
ont pris des mesures pour ré-
duire les risques d’incendie.

Le Valais a décrété une in-
terdiction générale de faire
du feu en plein air. Le sol est
sec et la végétation déshydra-
tée, a indiqué le gouverne-
ment valaisan. Les quelques
orages annoncés dans les pro-
chains jours ne sauraient mo-
difier la donne. Seules des
pluies persistantes durant au
moins trois jours pourront
réduire le risque d’incendie.
précise un communiqué.

Vaud et Zoug interdisent
jusqu’à nouvel avis tout feu

ou barbecue en forêt, à
moins de 10 mètres des lisiè-
res, ainsi qu’à proximité des
roselières. Les allumettes et
les mégots doivent être soi-
gneusement éteints avant
d’être jetés.

La plupart des régions de
Suisse n’ont plus vu de pluie
depuis le début du mois. De
nombreux incendies se sont
déclarés ces derniers jours,
notamment au Tessin, au-
dessus d’Ascona. Les flam-
mes ont dévasté plus de 200
hectares de forêt. Il a été maî-
trisé hier par une quaran-
taine de pompiers et cinq hé-
licoptères. Mais la région de-
meure sous la menace de
coulées de boue en cas de
pluie.

«Le feu est maîtrisé. Mais

nous devons rester vigilants,
afin que le vent ne ravive pas
certains foyers isolés», a indi-
qué hier Daniele Garbin,
porte-parole des pompiers de
Locarno.

Dans la nuit de mardi à
hier, un foyer déjà éteint
s’était rallumé à proximité
d’une ligne à haute tension.
Aucune maison ne se trou-
vait dans le secteur touché,

entre Ronco et Brissago, à la
frontière italienne. Le village
de Ronco et ses 650 habitants
avaient du reste été protégés,
les pompiers ayant aménagé
un couloir coupe-feu.

Lundi, le feu aurait pris
initialement sur une place de
compostage. Un acte crimi-
nel n’est pas exclu. Une en-
quête a été ouverte. Les 650
habitants de Ronco et d’As-
cona connaissent la menace.

Le Tessin fait partie, avec
Schwyz, Uri, Obwald et les
Grisons, de cantons ayant
déjà interdit tout feu en plein
air. Les cantons de Neuchâ-
tel, de Saint-Gall, Lucerne,
Nidwald, Glaris, les deux
Appenzell et le Jura les ont
eux bannis en forêt et à
proximité. /ats

TESSIN Un pompier contemple les ravages causés par le feu qui a éclaté
au-dessus d’Ascona. (KEYSTONE)

En bref
■ AGRESSION

Un homme succombe
à ses blessures

Un Suisse de 42 ans est mort
mardi à l’hôpital dix jours après
avoir été agressé par deux
personnes à Baar (ZG). Le
malheureux avait été frappé au
visage et avait chuté lourdement
sur le trottoir, se blessant
gravement à la tête. /ats

■ PRESSE
Nouveau rédacteur en
chef au «Nouvelliste»

Un nouveau rédacteur en chef a
été nommé au quotidien valaisan
«Le Nouvelliste». Jean-François
Fournier, 41 ans, actuel chef
d’édition à «L’Hebdo», remplacera
Jean Bonnard le 1er juillet ou le
1er août. Spécialiste des milieux
olympiques, Jean-François
Fournier est aussi écrivain. /ats

■ ABUS
Compagnie pétrolière
à la caisse

Une compagnie pétrolière devra
ristourner 90 000 francs d’impôts
au fisc pour avoir vendu à Genève
de l’essence à moitié prix sur
présentation abusive de deux
cartes diplomatiques. Le Tribunal
administratif fédéral a confirmé un
verdict de la Direction générale
des douanes. /ats

STATISTIQUE

Les restos
retrouvent
le sourire

Les années de vaches
maigres semblent bel et bien
terminées pour la restaura-
tion et l’hôtellerie. Leur chif-
fre d’affaire a en effet
progressé de 2,4% en 2006 et
de 3,3% au premier trimestre
2007.

En recul pendant des an-
nées, les recettes de la bran-
che se sont redressées à partir
de 2005, a expliqué hier à Zu-
rich Hans Peyer, directeur
adjoint de GastroSuisse, qui
regroupe la grande majorité
des établissements de la bran-
che (20 800 sur 30 000).

Toutefois, tous n’ont pas
profité de la même manière
de la reprise, due principale-
ment à la bonne conjoncture.
La restauration traditionnelle
a perdu du terrain: sa part de
marché a reculé de 57,5% à
51,2% entre 2004 et 2006.

La tendance est davantage à
la cuisine étrangère (de 16,7%
de parts de marché à 17,4%),
au fast-food (10,6% à 11,9%)
et aux cantines ou restaurants
d’entreprise (9,3% à 11%). En
2006, la restauration d’agré-
ment a également progressé
(5,3% à 7,8%).

L’hôtellerie-restauration a
enregistré l’année passée un
chiffre d’affaire global de
22,5 milliards, dont 3,8 mil-
liards générés par vingt-cinq
chaînes et groupes de restau-
ration. /ats

À TABLE Les recettes de la
restauration se sont redressées
à partir de 2005. (DAVID MARCHON)

EURO 2008
La Suisse et l’Allemagne signent un accord aérien
Le conseiller fédéral Samuel Schmid et son homologue allemand Franz Josef Jung ont
signé mardi à Lucerne un accord sur la sécurité de l’espace aérien en vue de l’Euro 2008.
Cet accord autorise l’identification d’appareils lorsqu’ils survolent le pays voisin. Il restera
valable après la manifestation sportive organisée par la Suisse et l’Autriche. /ats
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Les chrétiens s’expriment
Le président de la Conférence suisse des évêques,

Mgr Kurt Koch, s’est prononcé contre une interdiction des
minarets. «C’est un signe identitaire pour les musulmans. On
trouverait sûrement incompréhensible d’interdire l’édification d’un
clocher lors de la construction d’une église chrétienne», avait-il
affirmé en septembre 2006. «Ce point de vue est partagé par les
autres évêques, souligne l’attaché de presse de la Conférence
suisse des évêques, Walter Müller. La liberté de religion
s’applique à tout le monde».

Du côté de la Fédération des Eglises protestantes (FEPS), il n’est
pas non plus question d’interdire la construction de minarets.
«C’est un symbole religieux qui fait partie des manifestations pu-
bliques de la foi, explique le directeur de la communication Simon
Weber. Aucune religion ne peut se réduire à une pratique privée. El-
les ont toutes une dimension communautaire».

La FEPS demande cependant aux musulmans de se montrer pa-
tients. «Voyez ce qui s’est passé avec l’Eglise protestante en Valais.
Cela a pris des décennies pour qu’elle soit reconnue, mais au-
jourd’hui c’est une évidence». /cim
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2 x 51/2 sur 3 niveaux env. 225 m2

9 x 51/2 sur 4 niveaux env. 290 m2

Dès Fr. 540'000.–

022-649609

Renseignements: Maladières 22 | 2022 Bevaix
Tél.: 032 846 45 95 | Fax: 032 846 45 93

e-mail: info@domotis.ch | www.domotis.ch

La forêt, la vue sur la vallée...
Nature et espace à Dombresson

4 villas à vendre
28-29 avril 2007

Nous réalisons 4 villas individuelles de 5.5 pièces en lisière de forêt.
Nous vous invitons à venir visiter notre “exposition” sise au lotissement du “Torrent”,
samedi 28.4.07 de 13h30 à 17h et dimanche 29.4.07 de 10h à 17h. 

Accueil chaleureux, verre de l’amitié.

028-562341

ICEBERG Company S.A. – 032 842 30 31 – www.icebergcompany.com

CHEZARD - LOTISSEMENT «LES CHAMPS RINIER»
Samedi 28 avril 2007 - 09h00 à 17h00

PORTES OUVERTES
Découvrez nos spacieux lofts et villas

Situation panoramique exceptionnelle
Suivre panneaux indicateurs (en face Rest. Croix d’Or)

028-562523

61/2 pièces, vue sur le lac, garages, grande terrasse,
terrain privatif, prix de vente dès Frs 682'000.- 

Tél. 032 751 24 81 www.sambiagio.ch 

A vendre  8   2 villas à La Neuveville 

028-562545

A V E N D R E

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

028-562487

A Bôle

Situation privilégiée, magnifique cadre
de verdure, calme, dans petit immeuble

Spacieux 51/2 pièces
séjour 50 m2, cuisine séparée agencée,

balcon, 4 chambres à coucher,
2 salles d’eau, buanderie individuelle,

garage individuel.

Nécessaire pour traiter: Fr. 120’000.-
Coût mensuel y.c. amortissement:

Fr. 1570.- + charges

A V E N D R E

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

028-562489

A Thielle-Wavre
excellente situation ensoleillée,
calme, dans un cadre verdoyant

Spacieuse villa 
de 71/2 pièces

Construction très soignée, 
vaste séjour de 51 m2,

6 chambres, 
cuisine parfaitement agencée,

spacieux sous-sol
Volume construit 1406 m3

Terrain de 824 m2

028-563070

ProImmob SA
rue du Collège 25 - La Chaux-de-Fonds
T 032 967 87 20 - www.proimmob.ch

à vendre

Villa
Chemin Mol 37 au Landeron

61/2 pièces, 1250 m3, garage double et places
de parc

Cette villa aux volumes généreux et confortables lorgne du coin de sa ter-
rasse en direction du lac de Bienne et des Alpes. Une oasis de verdure
aux plantations diversifiées ceint la propriété et s’étend sur une parcelle
d’environ mille mètres carrés. Un lieu idéal – à proximité du réseau auto-
routier – destiné aux amateurs de cocooning.

De la tranquillité, du charme, du plaisir
un million quatre cent mille francs, contactez M. Cédric Métroz

132-196877

Le Landeron – à vendre sur plan
Appartements en PPE

de 4,5 pièces
145 m2 avec grand balcon, constr. Minergie

www.aec-architectes.ch/landeron 02
8-

56
16

40
Projet

villa  terrasse
Saint-Aubin

205 m2, 130 m2 sur un niveau,
avec superbe terrasse de 230 m2,
garage 2 places + 1 place de parc

couverte, située dans un cadre
résidentiel avec vue imprenable

sur les Alpes et le lac.

Site internet:
http://www.mac.com/s.schmied

Tél. 078 866 79 39 028-563069

02
8-

56
25

65

F. THORENS SA
A louerÀ VENDRE

Raison sociale
et cadre de société
Immoneuchatel SA

F. Thorens SA
Tél. 032 756 00 56
info@thorenssa.ch

A V E N D R E

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

028-562490

A Neuchâtel
Quartier des Parcs,

vue, transports publics

2 appartements 
de 31/2 pièces

rénovés avec soin

Prix de vente global Fr. 400’000.–

St-Imier
Lieu dit «Les Savagnières»

Chalet en madrier

habitable toute l’année, construction 2004

5.5 pièces, 130 m2 habitables

Parcelle de 2’694 m2, aucun vis-à-vis

Beaucoup de charme, objet rare

CHF 590’000.-

2072 St-Blaise - 032 721 43 45
www.homeplus.ch

022-652868

A V E N D R
A Cormondrèche

Situation exceptionnelle,
Vue panoramique

Villa de
2 appartements

de 31/2 pièces et 41/2 pièces
volume construit 885 m3

Terrain de 560 m2

Prix de vente Fr. 890’000.–

E

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

02
8-

56
24

88

A VENDRE  

Mathod et Suscévaz 

2 fermes avec 

2 appartements 

chacune

Au plus offrant 

Renseignements

Tél 024 459 17 48 

Fax 024 459 22 24 

19
6-

19
20

77
/D

U
O

VILLIERS
Champey 3

BEVAIX
Vy d’Etra 20
Appartement de 2 pièces, 3e étage, cuisine
agencée, ascenseur.

Appartement de 4½ pièces, 3e étage, cuisine
agencée, WC séparés.
Fr. 1345.– + Fr. 230.-

SERVICE DE LA GÉRANCE

DES IMMEUBLES

À LOUER

NEUCHÂTEL
Chemin de Maujobia 3
Studio, rez-de-chaussée,
cuisinette agencée.
Fr. 450.- + Fr. 70.-.

Rue des Poudrières 59
Appartement de 4½ pièces, 2e est, cuisine
agencée, WC séparés.
Fr. 1450.- + Fr. 260.-.

BOUDRY
Rue des Cèdres 11
2 appartements de 3½ pièces, rez + 3e étage,
cuisine agencée, WC séparés.
Fr. 1200.– + Fr. 240.-.

Vy d’Etra 22
Appartement de 4 pièces, 1er étage, cuisine
agencée, ascenseur.
Loyer en rapport avec les revenus
(taxations fiscales de l’impôt fédéral direct)

Pour tous renseignements:
Caisse de pensions de l’Etat 
Service de la gérance des immeubles
Tivoli 22 
2003 Neuchâtel
Tél. 032 889 64 90
Site internet: www.cpen.ch 028-561987

À LOUER

À LOUER

Bel appartement
de 41/2 pièces en duplex
Situé au centre de Peseux.
Très bon état, clair et spacieux
avec cuisine agencée
et cave.
Loyer: Fr. 1700.– + Fr. 200.–
de charges.
Libre de suite.

Joli studio meublé
Situé dans le haut de la ville de
Neuchâtel dans un quartier 
tranquille avec balcon et vue
sur le lac.
Loyer: Fr. 750.-
charges comprises.
Libre de suite.

Magnifique 51/2 pièces
Entièrement refait à neuf!
Situé au centre ville
avec cuisine agencée.
Loyer Fr. 2500.-
charges comprises.
Libre de suite.

Michel Wolf SA
032 721 44 00

www.michelwolfsa.ch
028-563075

A louer à la campagne,
à 10 minutes de Neuchâtel

Bel appartement
duplex de 5 pièces
grande cuisine, chambres mansardées, 
belle terrasse couverte, cave et galetas.

Loyer Fr. 2070.- charges 
et place de parc comprises.

S’adresser au 032 757 19 47
Bureau communal d’Enges

02
8-

56
08

23

Lac de Morat, Praz, 1 ou 2 personnes

Loft 175 m2

Lumineux, tout confort, grand jardin,
accès direct au lac, bateau possible,
parking, Fr. 2500.- ch. c. à discuter.
Tél. 026 673 27 71.
www.immoscout24.ch 163-746294

à 
lo

ue
r cormondrèche

voie-romaine 17
appartements
de 4½ et 5½ pièces
dans immeuble neuf,
quartier calme

cuisine ouverte et agencée,
bains/wc/lavabo,
douche/wc/lavabo, hall, grand
séjour, machine à laver le linge
et séchoir, parking souterrain
fr. 1940.- à fr. 2400.-
charges comprises

028-562708

Rue de la Treille 4
2000 Neuchâtel

Tél. 032 722 70 80

S E RV I C E I M M O B I L I E R

À LOUER
À LA CHAUX-DE-FONDS

Rue du Parc 31b

Appartement
de 3 pièces

3e étage avec ascenseur
2 chambres, 1 bureau, cuisine habitable

non agencée, salle de bains, WC,
chambre haute.

Loyer mensuel Fr. 700.–
et 185.– acompte de charges.

Libre dès le 1er juin 2007 ou à convenir.

028-563101

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



Les rendez-vous de l’immobilier
Paraît chaque mardi et jeudi

À VENDRE

G. ROCCARINO  -  PROMOTION IMMOBILIÈRE
2034 PESEUX - Tél. 032 731 94 06

À VENDRE
CORTAILLOD appartements neufs de 4½ et 5½ pièces dès CHF 1415 000.–
BÔLE appartements neufs 4½, 5½ et 7½ pièces dès CHF 555 000.–
COLOMBIER appartements neufs de 4½ pièces dès CHF 392 000.–
COLOMBIER appartements neufs de 6½ pièces dès CHF 615 000.–
CORTAILLOD villa de 3 appartements, grand jardin, garage CHF 1 150 000.–
CORTAILLOD surface de 354 m2 transformable en lofts CHF 791 000.–
LE LANDERON terrain de 815 m2 (zone moyenne densité) le m2 CHF 300.–
LA CHAUX-DE-FONDS immeuble industriel, surface exploitable: 2312 m2 CHF 2 500 000.–

Consultez notre site internet www.immo-roccarino.ch pour d’autres appartements,
villas, immeubles, commerces et terrains. 028-562694

Le Landeron
Dans quartier résidentiel calme

Belle villa jumelée par les garages

6.5 pièces, 170 m2 habitables

Parcelle arborisée de 375 m2

Beaux espaces, cheminée, luminosité ...

Jolie vue sur le bourg

CHF 880’000.-

2072 St-Blaise - 032 721 43 45
www.homeplus.ch

022-652878

Groupe SPG-Rytz

RÉSIDENCE CÔTÉ LAC

NEUCHÂTEL 
DDééjjàà 1199 aappppaarrtteemmeennttss
DDééjjàà 1199 aappppaarrtteemmeennttss

vendusvendus

DANS UN CADRE UNIQUE 
AVEC VUE SUR LE LAC

sont proposés 28 appartements en PPE
allant du 3.5 au 5.5 pièces répartis dans

4 immeubles
➢ Respect de l’esprit du site
➢ Construction aux lignes

contemporaines
➢ Larges vitres - Toits végétalisés

Prix compris entre 
Fr. 560’000.– et Fr. 950’000.–

Parkings intérieurs
Mise à disposition: février 2009

Piloté par la Société Privée 
de GéranceCommercialisé par Sedes

Conseils, tél. 032 724 86 90
et par Herzog Services, 

tél. 032 724 77 40

01
8-

47
33

83

Rue Etraz 5 - Lausanne – www.cogestim.ch

Les Tuileries de Grandson

022-654322

«Résidences les Oiseaux»
A vendre sur plans, 8 villas

mitoyennes de 268 m2 utiles,
de 5 à 7 pièces sur 3 niveaux

+ sous-sol. Situées dans un bel
écrin de verdure. Les combles sont

entièrement aménageables

Dès Fr. 595 000.-

Renseignements 024 422 12 12

Casino 3 - Yverdon-les-Bains - www.cogestim.ch

Offre valable jusqu’au 31.7.2007, réservée aux acquéreurs d’un premier logement en propriété à usage personnel. Réduction mensuelle de 1⁄12 du
taux d’intérêt hypothécaire proposé par UBS au début du contrat. Non cumulable avec d’autres offres spéciales. © UBS 2007. Tous droits réservés.

You & Us

Des perspectives réjouissantes

pour tous les acquéreurs d’un

premier logement en proprié-

té: habiter un mois par an sans 

payer le moindre taux d’inté-

rêt. Aussi longtemps que votre 

hypothèque court. Faites-vous 

conseiller et demandez une 

offre: auprès de votre conseil-

ler UBS, dans chaque succursale

ou au numéro 0800 884 555.

Habiter
1 mois par an

sans payer 
d’intérêts.

www.ubs.com/hypo 14
3-

80
10

15
/R

O
C

Cortaillod, En Segrin

À VENDRE

Bureaux 118 m2 +
local archives 22 m2

7 places de parcs extérieures

CHF 255’000.–

PROMOTION IMMOBILIÈRE
G. Roccarino - 2034 Peseux

Tél. 032 731 94 06
www.immo-roccarino.ch

02
8-

56
16

21

A V E N D R
A Colombier

dans un merveilleux cadre
verdoyant ensoleillé et calme

Spacieuse villa
de 6 pièces

Séjour avec cheminée,
salle à manger, 4 chambres
à coucher, cuisine séparée
agencée, bureau, sous-sol

excavé, garage double, réduit,
galetas.

Volume construit 960 m3

Terrain de 992 m2

E

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

02
8-

56
24

91

A V E N D R
A Hauterive

Situation dominante,
vue panoramique exceptionnelle

Spacieux 3½ pièces
vaste séjour, balcon, cuisine

agencée, 2 salles d’eau,
2 chambres à coucher, cave.

Garage

E

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

028-562567

À LOUER DE SUITE
NEUCHÂTEL

Ecluse 37

5 STUDIOS
partiellement meublés,

cuisinette agencée,
salle de douches/WC
Loyer: Fr. 575.-

charges comprises

APPT DE
2 PIÈCES

au 2e étage,
cuisinette agencée,

salle de douches/WC
Loyer: Fr. 875.-

charges comprises

Temple-Neuf 4 - 2001 Neuchâtel
Tél. 032 722 16 16

www.muller-et-christe.ch

02
8-

56
27

37

02
8-

56
07

18

BOUDRY
à la rue Ph. Suchard 21

Spacieux loft 
d’environ 112 m2

Neuf, dernier étage 
avec terrasse privative de 41 m2

Loyer: Fr. 1750.– 
+ frais de chauffage et entretien

BOUDRY
au chemin des Buchilles

Spacieux 41/2 pièces
Cuisine agencée avec lave-vaisselle

et salon avec cheminée
Loyer: Fr. 1690.– + charges

Place de garage Fr. 80.–

BÔLE, pour fin juin
au chemin de Beau Site

Spacieux 41/2 pièces
Cuisine agencée avec lave-vaisselle

Loyer: Fr. 1250.– + charges
Garage Fr. 100.–

Pour fin juin
au faubourg de la Gare

Grand 4 pièces
Cuisine agencée habitable 

avec lave-vaisselle
Loyer: Fr. 1350.– + charges

À LOUER

Surfaces commerciales à louer

Neuchâtel
Rue du Concert 6

Centre ville zone piétonne

Belle arcade d'env. 100 m2

répartis sur deux étages
Prix sur demande
Libre de suite ou à convenir

Rue des Parcs 86

Beau bureau d'environ 129 m2

situé au 1er étage

Prix sur demande
Libre de suite ou à convenir

Rue des Parcs 46

Belle arcade d'env. 150 m2

ainsi qu'un bureau d'environ 95m2

situé au 1er étage
Prix sur demande
Libre de suite ou à convenir

Contactez-nous

Helvetia Assurances
Gérance immobilière Neuchâtel
Luciano De Marco
Rue du Concert 6, Case postale 2475
2001 Neuchâtel
T 058 280 75 80, F 058 280 75 70

128-703274

Rue de la Treille 4
2000 Neuchâtel

Tél. 032 722 70 80

S E RV I C E I M M O B I L I E R

À LOUER
À LA CHAUX-DE-FONDS

Rue du Parc 31b

Grand studio au 5e étage
(avec ascenseur)

1 chambre, 2 grandes pièces avec
lucarne, 1 WC, 1 douche, cuisinette,

hall
Loyer mensuel Fr. 480.–

+ 130.– acompte de charges.
Libre dès le 1er juin 2007 ou à convenir.

028-563102

Livit SA,
Real Estate Management
Rue de la Treille 9, 2000 Neuchâtel
032 722 31 31
elsa.ture@livit.ch, 

Centre commercial
CAP 2000
Places de parc intérieures
à louer de suite ou à convenir

CHF 100.– par mois

Contactez-nous

12
8-

70
33

45

Pe
se

ux

www.livit.ch

à 
lo

ue
r cernier

epervier 7
appartement
de 41/2 pièces

118 m2, cuisine avec appareils,
bain/wc/lavabo
fr. 1750.– charges comprises

028-562719

à 
lo

ue
r neuchâtel

belleroche 5 et 7
appartements de 1 pièce

cuisine laboratoire avec appareils,
bain ou douche.
fr. 650.– et fr. 670.– charges comprises

028-562717

à 
lo

ue
r chaux-de-fonds

rue du crêt 24
local au sous-sol, 43 m2

fr. 300.–

local au rez de 3 pièces,
vitrine

cuisinette, 2 wc
fr. 1260.– charges comprises

028-562710 à 
lo

ue
r chaux-de-fonds

rue du crêt 24
appartements de 1 pièce

entre fr. 600.- et fr. 850.-
charges comprises

appartements
de 3½ pièces

entre fr. 944.- et fr. 1300.-
charges comprises

028-562711/DUO

TRANSPORTS & DÉMÉNAGEMENTS
ENTREPÔTS

EXPÉDITIONS

MANUTENTIONS

GARDE-MEUBLES

EMBALLAGES

MONTE-MEUBLES

Zone industrielle
Les Perveuils 10
CH-2074 Marin
Tél. +41 (0)32 756 00 60
Fax +41 (0)32 756 00 69
E-mail:  wittwer@wittwersa.ch
www.wittwersa.ch

AVIS DIVERS

Vous partez en vacances?
Suspendez la distribution de votre journal

www.lexpress.ch rubrique abonnés

À LOUER



Les rendez-vous de l’immobilier
Paraît chaque mardi et jeudi

À LOUER

CERNIER
Collège de la Fontenelle

Finales du championnat
Suisse de Tchoukball

Samedi 28 avril 2007

dès 9h30 Matches de classement
13h45 Equipe féminine Suisse - Nyon

Finale ligue B

15h Val-de-Ruz - Meyrin
Finale pour la 3e place ligue A

17h30 Lausanne - Genève 1
Finale ligue A

Entrée libre - Ecran géant - Buvette - Concours 028-561888

MANIFESTATIONS

A louer à Colombier
dans maison de Maître 

BEAU 2 PIÈCES
EN DUPLEX

AVEC CACHET
Cuisine agencée, douche/wc

Loyer Fr. 1090.- +charges
Libre dès le 1er juillet
TÉL. 032 731 22 11

02
8-

56
17

86

A louer à Fontainemelon
Rte de la Jonchère 3

3 PIÈCES
Cuisine agencée, salle de bain/WC

Loyer Fr. 730.– + charges
Libre dès le 1er juillet 2007

TÉL. 032 731 22 11

02
8-

56
17

91

CUDREFIN, rte de Vallamand 5,
appartement
de 21/2 pièces

57 m2, dans petit immeuble,
quartier verdoyant,

loyer Fr. 908.– 
(charges comprises). 

Disponible 01.07.2007.
Pour traiter: 021 544 00 10

022-651504

À LOUER DE SUITE
BOUDRY
Ph.-Suchard

STUDIO

Temple-Neuf 4 - 2001 Neuchâtel
Tél. 032 722 16 16

www.muller-et-christe.ch

entièrement rénové au 1er
étage, cuisine agencée, salle

de bains/WC et cave

Neuchâtel, Portes-Rouges 3

Appartement 
de 1 pièce
à proximité de la Faculté des Sciences

■ Cuisine agencée
■ Salle de bains/WC
■ Dépendance
■ Libre de suite 

ou pour date à convenir

Contact: Maryline Ding - 032 729 09 57

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

02
8-

56
25

69

À LOUER DE SUITE
CERNIER
Pommeret 5

APPT DE
2 PIÈCES

Loyer: Fr. 680.- + charges

Temple-Neuf 4 - 2001 Neuchâtel
Tél. 032 722 16 16

www.muller-et-christe.ch

02
8-

56
27

38

à 
lo

ue
r le locle

gentianes 2
appartement de 3 pièces

cuisine fermée sans appareil,
balcon. entièrement rafraîchit.
fr. 895.– charges comprises.

028-562707

à 
lo

ue
r chaux-de-fonds

progrès 16 et 18
appartements
de 3 pièces

fr. 700.- et fr. 750.-
charges comprises.

028-562708

à 
lo

ue
r chaux-de-fonds

léopold-robert 66
locaux au 1er étage

entre fr. 1550.– et 1870.–
charges comprises

028-562709

A louer
à Boudry

route de Grandson 18

2 pièces
mansardé, calme,

cuisine agencée, cave
Fr. 750.– + charges

Libre dès le 01.05.2007
Fiduciaire

POINTET SA
032 724 47 47

028-562940

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

Neuchâtel, 
Vignolants 19

Bel
appartement
de 4,5 pièces
Libre au
1er juillet 2007
■ Cuisine agencée
■ Séjour avec

véranda 
et cheminée

■ Vue
■ 2 salles d’eau
■ Loyer de

Fr. 1580.–
+ charges

■ Place de parc
intérieure

Contact
V. Leuba - 032 729 09 59

02
8-

56
27

53

à 
lo

ue
r neuchâtel

seyon 27
appartement de 1 pièce

cuisine laboratoire avec
appareils, douche/wc/lavabo.
fr. 610.– charges comprises

028-562718

A louer à Hauterive
Ch. des Jardillets 30

2 PIÈCES
dans petit immeuble locatif
Situation tranquille, cuisine agencée

Loyer Fr. 750.– + charges
Libre dès le 1er juillet 2007

TÉL. 032 731 22 11

028-561788

Isabelle Moy

Agence immobilière

À LOUER
De suite ou à convenir

Rue des Prélets 12
Les Geneveys-sur-Coffrane

3 pièces: 1er étage Loyer Fr. 790.- + charges

2 pièces: Rez Loyer Fr. 420.- + charges
(entièrement refaits à neuf)

*********************

3 pièces: 2e étage Loyer Fr. 740.- + charges

Appartements avec cuisine agencée
et balcon

Tél. 032 857 12 20 ● Les Geneveys-sur-Coffrane
● Cernier
● Neuchâtel

www.immomoy.ch

028-563071 Rue de la Treille 4
2000 Neuchâtel

Tél. 032 722 70 80

S E RV I C E I M M O B I L I E R

À LOUER À LA CHAUX-DE-FONDS
Rue du Parc 31b

Spacieux locaux
commerciaux

à usage de bureaux
au 4e étage (avec ascenseur)

Conviendraient pour profession
libérale ou médicale

Pièces avec cachet, cuisinette non
agencée, grand hall, chambre haute

Loyer mensuel Fr. 1620.–
et 300.– acompte de charges.

Libre dès le 1er juin 2007 ou à convenir.

028-563103

à 
lo

ue
r peseux

grand-rue 27
appartements
1-1½ pièce

fr. 740.- et fr. 1110.-
charges comprises

appartement 2 pièces

fr. 1020.- charges comprises

028-562712

à 
lo

ue
r neuchâtel

fbg du Lac 2
locaux au 3e étage

env. 110 m2.
loyer à définir

028-562716

à 
lo

ue
r neuchâtel

troncs 18
appartement
de 31/2 pièces

cuisine ouverte avec appareils,
bain/wc/lavabo, wc séparés,
cheminée de salon, balcon.
fr. 1750.– charges comprises

028-562713

Route d’Areuse 5
2016 Cortaillod
Tél. 032 841 70 00
Fax 032 841 70 02
info@atrium2016.ch

www.atrium2016.ch

Neuchâtel
Rue des Parcs

Appartement de 3 pièces
2e étage
CHF 760.- + 220.-

02
8-

56
30

51

À LOUER
NEUCHÂTEL

Rue Pury
Vue sur le lac et

les Alpes
MAGNIFIQUE

APPARTEMENT
OU LOCAUX

COMMERCIAUX
ADMINISTRATIFS

entièrement rénové de
5,5 pièces, cuisine agencée,

salle de bains/WC,
WC séparé et cave

Loyer: Fr. 2400.- + charges

Temple-Neuf 4 - 2001 Neuchâtel
Tél. 032 722 16 16

www.muller-et-christe.ch

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

Neuchâtel,
Petit-Cathéchisme 19a
Pour date à convenir

Garage
individuel
■ Loyer Fr. 190.–

Contact: C. Maillard
Tél. 032 729 00 62

02
8-

56
22

14

À LOUER
NEUCHÂTEL

Monruz

LOCAUX
COMMERCIAUX
ADMINISTRATIFS

avec vue sur le lac et
les Alpes, env. 180 m2

conviendraient à toutes
professions libérales et

médicales
Temple-Neuf 4 - 2001 Neuchâtel

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

02
8-

56
27

35

SOCIÉTÉ DE SERVICES
partage

son bureau bien situé
au centre-ville de Neuchâtel.

Idéal pour un/e jeune
comptable désirant

se lancer à son compte.
Tél. 032 721 42 43 ou 076 388 42 45

02
8-

56
10

69

À LOUER
COMMERCE

01
4-

15
87

23
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bonne décision no 7

0848 413 413

Cours du soir à Lausanne, Genève, 
Fribourg, Sion, Neuchâtel

SPÉCIALISTE EN FORMATION CONTINUE

• Evoluez dans une fonction de 
 management
•  Développez vos compétences dans 
 la gestion du personnel
•  Mettez en pratique vos aptitudes
 relationnelles

J'étudie le

management

& les RH!

AVIS DIVERS

ENSEIGNEMENT

Chaque jour, 18 000
enfants meurent
des conséquences
de la faim.

Personne ne doit mourir de faim.
Offres: CCP 60-7000-4www.caritas.ch
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Le centriste François Bayrou,
en position d’arbitre de la
présidentielle, s’est refusé
hier à donner une consigne
de vote pour le 2e tour. Mais
il a réservé ses attaques les
plus rudes au candidat de
droite Nicolas Sarkozy

«J
e ne donnerai pas
de consigne de
vote. J’estime que
les Français qui

ont voté pour moi sont en con-
science des citoyens libres de
leur choix», a déclaré le cen-
triste, 55 ans, arrivé en 3e posi-
tion du 1er tour de la présiden-
tielle, avec près de 7 millions
de suffrages.

«Nicolas Sarkozy et Ségo-
lène Royal, dans le face-à-face
sempiternel de la droite sempi-
ternelle et de la gauche sempi-
ternelle, vont non pas réparer
mais risquent d’aggraver l’un
ou l’autre de ces maux de la
société française», a-t-il af-
firmé.

François Bayrou a réservé
ses attaques les plus dures au
candidat de droite, évoquant
des «ressemblances» avec l’an-
cien président du conseil ita-
lien Silvio Berlusconi: «Nico-
las Sarkozy, par sa proximité
avec les milieux d’affaires et
les puissances médiatiques, par
son goût de l’intimidation et
de la menace, va concentrer les
pouvoirs comme jamais ils ne
l’ont été.».

«Par son tempérament et les
thèmes qu’il a choisi d’attiser,
il risque d’aggraver les déchi-
rures du tissu social, notam-
ment en conduisant une politi-
que d’avantages aux plus ri-
ches», a accusé le centriste.

«Ségolène Royal paraît
mieux intentionnée en ma-
tière de démocratie, elle paraît
plus attentive à l’égard du tissu
social», a-t-il ajouté, tout en
fustigeant son programme
économique.

François Bayrou a ajouté
qu’il acceptait le débat
«d’éclaircissement» proposé
par Ségolène Royal. Mais ce
dialogue doit avoir lieu à la té-
lévision et non, comme le pro-
pose la socialiste, lors d’un fo-
rum vendredi sur internet.

François Bayrou a assuré
être prêt à en faire autant avec
Nicolas Sarkozy si ce dernier
le lui proposait. Le chef de
l’UMP a cependant écarté
toute idée de «débat contradic-
toire» avec le centriste avant le
2e tour, mais il s’est dit prêt à
un dialogue.

Le leader de l’UDF a par
ailleurs annoncé la création
d’un Parti démocrate pour
mener la bataille des législati-
ves prévues en juin.

Réagissant à l’accord donné
par François Bayrou à un dia-
logue avec Ségolène Royal, le
porte-parole du Parti socia-
liste, Julien Dray, a estimé que
«les choses bougent».

Dans une interview publiée
par «Le Monde», Nicolas Sar-
kozy a de son côté invité les
élus UDF à le soutenir au 2e
tour, sous la menace à peine
voilée de leur opposer des can-
didats UMP lors des législati-
ves s’ils s’y refusent.

Les derniers sondages don-
nent Nicolas Sarkozy nette-
ment vainqueur, à l’exception
d’une enquête Sofres signalant
un resserrement des positions
(51%-49%). /ats-afp-reuters

FRANÇOIS BAYROU Le leader des centristes a réservé ses attaques
les plus dures au patron de l’UMP Nicolas Sarkozy. (KEYSTONE)

FRANÇOIS BAYROU

«Je ne donnerai pas
de consigne de vote»

En bref
■ PROCHE-ORIENT

Israël menace de riposter aux tirs de roquettes
Le premier ministre Ehoud Olmert a averti hier qu’Israël riposterait
sévèrement aux tirs de roquettes palestiniennes. Des groupes liés au
Hamas et au Fatah, qui ont formé un gouvernement d’union, ont
revendiqué mardi le tir de dizaines d’engins vers Israël. /ats-afp

■ NUCLÉAIRE
Début d’une rencontre irano-européenne

Le négociateur iranien sur les questions nucléaires, Ali Larijani, et le chef
de la diplomatie européenne, Javier Solana, ont entamé hier une
rencontre de deux jours à Ankara. La communauté internationale exige de
l’Iran qu’il suspende ses activités d’enrichissement d’uranium. /ats-afp

■ AFGHANISTAN
Les attaques des talibans demeurent meurtrières

Vingt personnes, dont six soldats et trois policiers afghans, ont été
tuées en Afghanistan lors d’attaques attribuées aux talibans, ont indiqué
hier des responsables locaux. Parmi les victimes figurent huit rebelles.
Six soldats afghans ont notamment été tués par l’explosion d’une
bombe au passage de leur véhicule dans la province de Paktika
(sud-est). /ats-afp-reuters

■ SOMALIE
Les combats font toujours rage

Les combats dévastateurs à Mogadiscio entre des insurgés et l’armée
éthiopienne sont entrés hier dans leur deuxième semaine. L’objectif
affiché d’Addis Abeba est de «briser la capacité militaire» des islamistes
qui s’opposent au gouvernement somalien. En une semaine, au moins
323 personnes ont été tuées dans la capitale somalienne, dont 257
civils. /ats-afp-reuters

MORTS EN IRAK
Le gouvernement bloque l’accès aux statistiques
La Mission d’assistance de l’ONU pour l’Irak reproche au gouvernement irakien
de bloquer l’accès aux chiffres sur les victimes de la guerre civile. Les autorités
affirment que le nombre de morts est en baisse depuis la mise en place
du plan de sécurisation de Bagdad, sans toutefois publier de chiffres. /ats-afp

KE
YS

TO
NE

TERRORISME

La liste noire de l’ONU mise au pilori
Dick Marty a dénoncé hier

le principe de la liste noire du
Conseil de sécurité de l’ONU
fichant des personnes soup-
çonnées de terrorisme. L’ONU
agit sans preuve et n’offre au-
cune possibilité de recours, se-
lon le conseiller aux Etats tessi-
nois, qui y voit une «flagrante
injustice».

«Cette liste noire utilisée par
les Nations unies illustre la
dangereuse érosion des droits
et des libertés fondamentales
qui est en cours, même dans
les enceintes mandatées pour
les protéger et les promou-
voir», a déclaré le rapporteur
du Conseil de l’Europe sur les
activités illicites de la CIA en
Europe. Dick Marty s’expri-
mait à l’occasion d’une confé-

rence à Strasbourg sur le terro-
risme.

«La liste, établie dans le plus
grand secret par un comité
basé à New York, a pour effet
le gel des avoirs et l’interdic-
tion de voyager des personnes
intéressées», a rappelé le séna-
teur. Et d’ajouter: «Ces person-
nes ne sont pas informées,
n’ont pas la possibilité de se
faire entendre et ne disposent
d’aucun recours.»

La liste comporte actuelle-
ment les noms de 362 person-
nes et de 125 entreprises ou or-
ganisations. Elle vise notam-
ment des personnes ou grou-
pes liés à la mouvance
al-Qaïda et aux talibans.

Dick Marty a rédigé un rap-
port préliminaire sur ce pro-

blème à l’intention du Conseil
de l’Europe. Il s’appuie sur
l’exemple d’un ressortissant
italo-égyptien, Youssef Nada,

inscrit sur la liste noire de
l’ONU en 2001. Il y est soup-
çonné d’avoir financé les atten-
tats du 11 septembre. Alors
que l’enquête du Ministère pu-
blic de la Confédération a dé-
bouché sur un non-lieu, faute
de preuves, cet homme figure
toujours sur la liste.

Pour Dick Marty, cet exem-
ple parmi d’autres discrédite la
lutte contre le terrorisme. Le
Tessinois planche actuelle-
ment sur un projet de résolu-
tion au Conseil de l’Europe
pour demander un minimum
de transparence et de droits de
la défense pendant la procé-
dure du «listage» de suspects,
faciliter le «délistage» des in-
nocents et assurer leur dédom-
magement. /ats

DICK MARTY Le Tessinois estime
que la liste de l’ONU discrédite
la lutte antiterroriste. (KEYSTONE)

RUSSIE

Dernier hommage
à Boris Eltsine

Le premier président russe
Boris Eltsine a été inhumé hier
à Moscou. Les obsèques ont eu
lieu en présence de plusieurs
personnalités, dont les ex-pré-
sidents américains George
Bush et Bill Clinton, ainsi que
le dernier numéro un soviéti-
que, Mikhaïl Gorbatchev.

Boris Eltsine, décédé lundi à
76 ans d’une crise cardiaque, a
été enterré avec tous les hon-
neurs dus à un ancien chef
d’Etat au cimetière historique
de Novodevitchi. Avant l’in-
humation, son épouse Naïna a
longuement embrassé et ca-
ressé la tête de son mari et a
glissé un petit objet dans le cer-
cueil.

Le président russe Vladimir
Poutine et de nombreux digni-
taires étrangers, dont Bill Clin-
ton et George Bush, étaient
présents. L’ex-conseiller fédé-
ral Flavio Cotti représentait la
Suisse.

La tombe du premier prési-
dent russe se trouvera dans le
même cimetière que celui du

général Alexandre Lebed, qui
l’avait soutenu le 19 août 1991
au moment du coup d’Etat mi-
litaire contre Mikhaïl Gorbat-
chev et dont l’unité de blindés
avait été la première à passer
du côté de Boris Eltsine, venu
défendre le Parlement.

Lors de la cérémonie à la ca-
thédrale du Christ-Sauveur, le
corps de l’ex-président a été ex-
posé dans un cercueil ouvert et
en partie couvert du drapeau
blanc, bleu, rouge de la Russie,
des couleurs qu’il avait lui-
même rétablies. La cathédrale,
détruite sous Staline, avait été
reconstruite à la demande
d’Eltsine pour symboliser une
renaissance nationale russe.

A l’image de son héritage po-
litique mitigé, la mort de Boris
Eltsine n’a pas donné lieu à un
débordement d’effusions.
Beaucoup reconnaissent en lui
un père de la démocratie russe,
mais beaucoup d’autres gar-
dent en mémoire le chaos de
ses huit années de pouvoir.
/ats-afp-reuters

MOSCOU Les obsèques de l’ex-président russe Boris Eltsine ont eu lieu
en la cathédrale du Christ-Sauveur. (KEYSTONE)

■ ARGENTINE
Les grâces des chefs de la dictature annulées

La justice argentine a annulé hier les grâces accordées aux chefs
de la dictature militaire (1976-1983), dont Jorge Videla et Emilio
Massera. Ces mesures de clémence avaient été décidées par l’ancien
président Carlos Menem. La Chambre fédérale pénale de Buenos
Aires a déclaré non conformes à la Constitution les grâces dont ont
bénéficié neuf anciens dignitaires de la dictature. /ats

«Par son tempérament et
les thèmes qu’il a choisi d’attiser,
Nicolas Sarkozy risque d’aggraver
les déchirures du tissu social»

François Bayrou



017-821776/4x4 plus

Copropriété de 3 immeubles
à Marin cherche

Personne
de confiance

pour l’entretien extérieur: tonte,
taille, déneigement, etc.

Faire offre sous chiffres C 028-562049,
à Publicitas SA, case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1. 028-562049

Cherche pour le 1er juin 2007 ou
date à convenir

Jeune cuisinier(ère)
avec CFC

Envoyer offre écrite avec CV.

Centre de l’Île
Route du Vignoble 25

2017 Boudry
Tél. 032 842 22 44

028-562956/DUO

Entreprise de renommée internationale, nous développons, fabriquons
et commercialisons des machines d’assemblage pour l’horlogerie haut
de gamme et l’industrie microtechnique. Nous recherchons pour notre
département de production

➢ UN SPÉCIALISTE
ÉROSION ENFONÇAGE

Profils souhaités:
– CFC de polymécanicien ou formation jugée équivalente
– Expérience dans des travaux délicats et précis
– Esprit d’initiative, autonome et capable de s’intégrer dans une équipe

Vos tâches principales seront:
– Exécuter la mise en train, le suivi et le contrôle qualité de la production
– Effectuer la programmation CNC
– Proposer des améliorations sur les équipements et outils de production
– Assurer la formation du personnel sur l’utilisation des machines

Nous vous offrons l’opportunité de rejoindre une entreprise à la réputation
mondiale, avec des conditions et des prestations de travail modernes, dans
un environnement high-tech. Votre dossier complet est à envoyer à:

F. Petitpierre SA

Dpt Ressources Humaines
12, ch. des Murgiers
CH - 2016 Cortaillod

028-563057/DUO

Une aide de cuisine
expérimentée
Expérience dans le domaine 
Personne flexible et motivée
Permis de voiture indispensable
Horaire: 10h – 14h du lundi au vendredi

Contact: Mme Nathalie Claude
Rue de l’Hôpital 20, 2000 Neuchâtel,
nathalie.claude@manpower.ch

Pour une mission temporaire longue durée en vue
d’un poste fixe dans un restaurant de collectivité du
littoral, nous recherchons au plus vite :

Fixe &
temporaire

028-563078

  Société biennoise, spécialisée dans la fabrication de

  cadrans haut de gamme destinés aux marques les  

  plus prestigieuses, cherche

                  UN PEINTRE 

                  VERNISSEUR – ZAPONNEUR 

 avec CFC,

pour vernissage industriel au pistolet. 

Expérience dans la branche du cadran est un avantage. 

Nous offrons: 

une place de travail stable et indépendante 

un salaire adapté aux exigences du poste 

les prestations d'une entreprise moderne. 

Les intéressés sont priés d'adresser leur dossier de

postulation au Service du Personnel de MERUSA SA,

55, rue des Pianos, 2500 Bienne 7

ou par e-mail: merusa@merusa.ch

N.B. Nous ne répondrons pas aux postulations ne 

correspondant pas au profil de l’annonce. 

006-552107/DUO

evenez pilote!
Le samedi 28 avril 2007, le ciel vous attend sur l'aéro
drome de Colombier: L'Ecole de pilotage de

Neuchâtel, vous offre la  possibilité de concrétiser ce rêve
en prenant les commandes d'un avion accompagné par un
instructeur expérimenté.

Programme de cette journée d'initiation aéronautique
De 9h00 à 12h00 Introduction au vol (théorie)
Dès 13h00 Vol en double-commande d'env. 25 minutes

Prix Fr. 100.-, payable d'avance 

Informations Secrétariat du GVMN, tél. (032) 841 31 56
e-mail : admin@aero-club-neuchatel.ch

Veuillez cocher la case de la date choisie:

28.04.07. Délai d'inscription & paiement: 27.04.07.

Nom:..................................... Prénom:........................................ 
Rue, n°:........................................................................................
NPA, lieu:.....................................................................................
Mail:...................................... Téléphone(s): ...............................

Date de naissance (âge minimum: 15 ans révolus):...............

Lieu, date:.............................Signature:.....................................
(Pour les mineurs : signature du représentant légal)

A retourner au Secrétariat du Groupe Vol Moteur de Neuchâtel,
Aérodrome, 2013 Colombier

D

028-562961

Rte de Lausanne 15-17 - Tél. 024 426 70 36
YVERDON
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Face au dernier espoir, 
donner les premiers soins.

Case postale 116, 1211 Genève 21 
Tél 022 849 84 84, fax 022 849 84 88 
www.msf.ch, donateurs@geneva.msf.org
CCP 12-100-2

Oui, je souhaite plus d’information sur les activités de Médecins Sans Frontières. 
Merci de me faire parvenir :    le rapport d’activités    des informations générales

Nom/Prénom

NPA/Localité

Rue

E-mail

ENSEIGNEMENT OFFRES D’EMPLOI

AVIS DIVERS

AVIS DIVERS

OFFRES SOUS CHIFFRES
Insérer une annonce sous chiffres permet de garder
l’anonymat.
Il se trouve cependant, que trop souvent encore, les
correspondants ne reçoivent pas, ou trop tardive-
ment, des réponses à leurs offres.
Il en résulte fréquemment des retards dans les
démarches qu’ils devraient poursuivre ailleurs et qui
risquent, de ce fait, de ne pas aboutir.
Il s’agit-là d’un exemple, parmi d’autres ennuis susci-
tés par l’attitude de certains annonceurs.
Nous recommandons à tous ceux qui recourent  à
l’annonce sous chiffres pour sa crédibilité et la sécu-
rité qu’elle donne, de répondre rapidement, même en
conservant l’anonymat, à toutes demandes reçues.
Publicitas, intermédiaire entre les uns et les autres,
veille au respect du chiffre et transmet scrupuleuse-
ment toute correspondance aux intéressés, à l’excep-
tion, cependant, des propositions commerciales
reçues en série qui pourraient être décelées.
Il est d’autre part instamment recommandé à ceux
qui répondent aux annonces sous chiffres, de ne
joindre à leur envoi que des photocopies ou doubles
des documents originaux qu’ils tiennent à faire valoir.
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Dow Jones
13089.8+1.04%

DAX 30
7343.0+1.00%

SMI
9429.2+0.39%

Nasdaq Comp.
2547.8+0.92%

FTSE 100
6461.9+0.50%

SPI
7613.9+0.89%

DJ Euro Stoxx 50
4404.4+0.83%

Nikkei 225
17236.1-1.23%

Temenos N +9.3%

Geberit N +8.4%

Villars N +8.4%

SIKA Finanz P +5.8%

Private Equity N +5.4%

Cytos Biotech N +5.2%

E-Centives N -6.6%

Moevenpick P -6.1%

Moevenpick N -4.5%

Conzetta Hold I -4.1%

Card Guard N -3.6%

Petroplus N -3.3%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.6219 1.6629 1.615 1.675 0.59 EUR 
Dollar US (1) 1.1885 1.2197 1.171 1.239 0.80 USD 
Livre sterling (1) 2.3806 2.4422 2.3325 2.4925 0.40 GBP 
Dollar canadien (1) 1.0626 1.0892 1.035 1.115 0.89 CAD 
Yens (100) 1.0013 1.0277 0.972 1.0675 93.67 JPY 
Cour. suédoises (100) 17.6773 18.1223 17.15 18.75 5.33 SEK 

Devises BilletsIndices Plus fortes hausses Plus fortes baisses achat achatvente vente
avec CHF 1.-

j’achète

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 23.15 22.65 23.45 12.80
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 80.00 80.40 87.50 63.55
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . 134.60 132.90 135.90 78.00
Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 80.90 80.40 85.80 62.35
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 20.85 20.70 22.30 14.05
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 94.70 92.35 94.70 61.85
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1164.00 1162.00 1175.00 940.00
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . 129.20 128.00 130.80 85.10
Julius Baer N . . . . . . . . . . . 173.70 169.20 177.50 92.20
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . 120.40 118.50 121.60 78.55
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . 483.00 492.00 494.00 355.00
Nobel Biocare P . . . . . . . . . 423.50 423.25 457.00 278.00
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 69.85 70.05 77.15 63.65
Richemont P . . . . . . . . . . . . 74.40 72.65 74.40 49.39
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 233.40 231.50 241.40 181.20
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1557.00 1569.00 1593.00 1037.00
Swatch Group N . . . . . . . . . 70.00 69.45 70.20 38.50
Swatch Group P. . . . . . . . . 345.50 343.00 347.25 184.10
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 317.00 314.25 335.75 238.25
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . 115.10 117.20 118.70 79.60
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 443.50 443.00 486.00 386.75
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 244.10 241.50 247.00 143.80
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 156.50 155.40 165.00 128.10
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 78.45 77.45 80.90 59.85
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 356.50 355.00 370.50 242.50

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.76 2.75
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.82 4.81
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.19 4.16
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.04 5.05
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.65 1.67

Actelion N . . . . . . . . . . . . . 286.25 284.50 329.75 114.50
Advanced Digital N. . . . . . . . 85.80 84.00 159.00 39.00
Affichage N . . . . . . . . . . . . 261.00 260.75 275.00 170.00
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 35.50 36.00 41.50 16.03
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 20.20 20.20 28.40 11.70
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 3590.00 3535.00 3800.002005.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 82.00 82.20 84.20 76.30
Baumgartner N . . . . . . . . . 420.00d 429.50 505.00 400.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 218.00 218.00 219.00 200.00
BC de Genève P . . . . . . . . . 294.75 294.00 300.00 199.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . 570.00 580.00 580.00 410.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 627.00 619.50 659.00 385.00
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 129.80 130.00 145.60 100.70
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 77.30 78.80 80.00 49.65
Bondpartners P . . . . . . . . 1190.00d 1190.00 1260.00 1147.00
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 593.00 600.00 610.00 430.00
Charles Voegele P . . . . . . . 130.90 128.20 138.00 77.35
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . 102.60 102.00 122.70 97.05
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 196.80 194.40 198.00 135.00
Converium N . . . . . . . . . . . . 22.05 22.10 22.65 11.75
Edipresse N . . . . . . . . . . . . 117.30d 117.50 124.90 97.00
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 160.80 160.00 161.00 124.00
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 469.00 472.00 499.00 298.25
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 410.00 408.75 412.00 222.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . 2121.00 1955.00 2221.00 1211.00
Georg Fischer N . . . . . . . . . 912.00 881.00 899.50 467.50
Gétaz Romang N . . . . . . . 1120.00 1116.00 1120.00 541.50
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2600.00 2600.00 2695.001260.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . 1314.00 1312.00 1375.00 602.50
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 531.00 525.00 540.00 288.00
Henniez N . . . . . . . . . . . . 5720.00 5660.00 6000.00 4210.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 44.00 44.00 44.90 22.10
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 47.10 45.90 50.00 25.00
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 109.40 106.70 109.90 75.55
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 772.00 765.00 784.00 553.50
Lem Holding N . . . . . . . . . . 288.50 280.50 311.00 134.10
LO Holding N . . . . . . . . . . 1295.00d 1315.00 1315.00 950.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 32.55 32.50 37.60 20.55
Merck Serono P . . . . . . . . .1100.00 1100.00 1136.00 759.00
Métraux Services N . . . . . . 215.00 218.00 258.00 195.00
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . 16.50 16.50 17.40 12.00
Micronas N . . . . . . . . . . . . . 25.20 25.80 38.95 23.90
Nationale Ass. N . . . . . . . 1049.00 1049.00 1069.00 635.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 684.50 680.00 794.50 278.75
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 98.80 102.20 104.20 66.90
Phonak N. . . . . . . . . . . . . . 104.10 100.90 104.10 62.50
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 71.65 73.40 75.95 58.25
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 440.50 440.25 495.00 369.50
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 672.00 657.50 717.00 420.00
Romande Energie N . . . . . 1820.00 1839.00 1939.001266.00
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . 128.70 128.50 135.20 81.17
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 78.50 78.00 84.50 56.75

Plage Or 26350.00 26800.00
Base Argent 0.00 570.00

Schweiter P . . . . . . . . . . . . 421.50 414.00 448.50 262.50
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . 11.90 11.75 15.20 6.76
Straumann N . . . . . . . . . . . 357.75 357.75 364.50 235.30
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . 1660.00 1653.00 1814.00 770.00
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 29.80 29.70 32.00 15.00
Swissquote N . . . . . . . . . . 582.00 587.00 598.00 249.50
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 26.90 24.60 25.45 10.70
Tornos Holding N . . . . . . . . . 18.90 19.00 19.25 10.75
Unilabs P . . . . . . . . . . . . . . . 40.55 40.30 45.50 31.40
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 353.75 355.00 416.00 247.50
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 200.00 205.00 219.90 142.00
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1744.00 1748.00 1750.00 1106.00

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . . 36.21 35.00 37.47 20.25
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 59.52 59.00 60.23 39.14
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 9.87 9.62 12.67 8.27
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 164.40 162.74 170.40 109.26
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33.97 33.47 34.48 23.00
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 58.10 57.77 58.30 42.82
DaimlerChrysler . . . . . . . . . . 59.23 58.26 63.00 36.20
Danone . . . . . . . . . . . . . . . 121.41 120.60 128.34 88.40
Deutsche Telekom . . . . . . . . 13.24 13.22 14.83 10.63
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . 107.64 106.51 113.56 81.15
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 26.55 26.20 29.90 23.80
France Telecom . . . . . . . . . . 20.96 20.97 22.38 15.50
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 38.78 38.77 40.68 30.51

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 88.12 87.90 89.20 65.60
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 22.18 21.85 22.81 12.96
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 86.71 85.13 89.20 68.75
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.46 18.30 18.61 14.57
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 25.79 25.62 28.53 23.72
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 67.51 66.99 79.25 62.50
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 86.55 89.50 91.83 60.81
Société Générale . . . . . . . . 151.58 148.98 162.00 102.91
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 16.75 16.63 17.33 11.88
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54.35 53.93 56.95 46.52
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 22.63 22.45 22.62 16.51
Vivendi Universal . . . . . . . . . 31.31 31.40 32.55 25.25
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 141.80 141.80 153.50 133.70

Cont. Equity Asia . . . . . 95.55 5.7
Cont. Eq. Europe . . . . 169.60 6.6
Cont. Eq. N-Amer. . . . 255.35 5.2
Cont. Eq. Tiger. . . . . . . 90.70 7.4
Count. Eq. Austria . . . 255.55 8.7
Count. Eq. Euroland . . 155.55 8.1
Count. Eq. GB . . . . . . . 211.50 4.3
Count. Eq. Japan . . . 8764.00 0.3
Switzerland . . . . . . . . 383.60 7.7
Sm&M. Caps Eur. . . . 189.01 11.0
Sm&M. Caps NAm. . . 169.40 6.0
Sm&M. Caps Jap. . . 20711.00 -2.3
Sm&M. Caps Sw. . . . 469.85 14.6
Eq. Value Switzer. . . . .181.50 8.8
Sector Communic. . . . . 211.34 2.7
Sector Energy . . . . . . 688.88 2.5
Sect. Health Care. . . . 449.02 3.3
Sector Technology . . . 160.46 0.2
Eq. Top Div Europe . . . 133.52 6.1
Listed Priv Equity. . . . . 117.99 70
Equity Intl . . . . . . . . . 193.75 5.3
Emerging Markets . . . 224.55 5.2
Gold. . . . . . . . . . . . . . 909.60 -1.1
Eq Sel Intl B. . . . . . . . 130.38 7.2
Eq Sel N-America B . . 120.97 6.6
Eq Sel Europe B . . . . . 129.53 4.3

Climate Invest B . . . . .107.54 0.0
Commodity Sel A . . . . .106.30 0.0
Bond Corp H CHF. . . . . 98.70 0.0
Bond Corp EUR . . . . . . 97.80 -0.1
Bond Corp USD . . . . . . 98.05 1.7
Bond Conver. Intl . . . . .121.45 3.7
Bond Sfr . . . . . . . . . . . 90.95 0.9
Bond Intl . . . . . . . . . . . 90.95 0.9
Med-Ter Bd CHF B . . . .105.84 0.2
Med-Ter Bd EUR B . . . . 111.47 0.3
Med-Ter Bd USD B . . . . 119.49 1.6
Bond Inv. AUD B . . . . 137.91 1.8
Bond Inv. CAD B . . . . 143.53 0.4
Bond Inv. CHF B. . . . . . 112.05 -0.5
Bond Inv. EUR B. . . . . . .71.30 -0.5
Bond Inv. GBP B. . . . . . 72.11 -1.1
Bond Inv. JPY B . . . .11593.00 0.0
Bond Inv. USD B . . . . 123.74 1.5
Bond Inv. Intl B . . . . . . 111.42 0.7
MM Fund AUD . . . . . . 186.88 1.8
MM Fund CAD . . . . . . 177.39 1.1
MM Fund CHF . . . . . . 143.95 0.4
MM Fund EUR . . . . . . . 98.01 0.9
MM Fund GBP . . . . . . . 118.98 1.4
MM Fund USD . . . . . . 183.96 1.5
Ifca . . . . . . . . . . . . . . . 311.75 2.8

Green Invest . . . . . . . 160.85 13.4
Ptf Income A . . . . . . . . 114.67 0.0
Ptf Income B . . . . . . . 124.11 0.0
Ptf Yield A . . . . . . . . . 148.09 1.4
Ptf Yield B . . . . . . . . . 157.25 1.4
Ptf Yield EUR A . . . . . .102.23 0.2
Ptf Yield EUR B . . . . . . 112.66 0.2
Ptf Balanced A. . . . . . 185.72 2.6
Ptf Balanced B. . . . . . 194.11 2.6
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .107.81 0.9
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 114.67 10
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 95.10 5.9
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 95.86 5.9
Ptf Growth A . . . . . . . 249.66 3.6
Ptf Growth B . . . . . . . 256.14 3.6
Ptf Growth A EUR . . . .106.40 1.9
Ptf Growth B EUR . . . . 110.94 1.9
Ptf Equity A. . . . . . . . 326.65 5.4
Ptf Equity B. . . . . . . . 329.55 5.4
Ptf GI Eq. A EUR . . . . 126.80 10.9
Ptf GI Eq. B EUR . . . . 126.80 10.9
Valca . . . . . . . . . . . . . 364.30 5.6
LPP Profil 3 . . . . . . . . 145.25 0.5
LPP Univ. 3 . . . . . . . . 143.50 1.5
LPP Divers. 3 . . . . . . . 173.85 2.5
LPP Oeko 3 . . . . . . . . 132.80 3.7

3M Company . . . . . . . . . . . . 76.97 77.00 88.35 67.06
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 70.47 69.92 90.50 66.91
Am. Express Co . . . . . . . . . . 62.32 60.91 62.50 49.75
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 39.14 39.10 40.03 24.72
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 57.40 56.59 56.82 36.10
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 94.69 93.67 94.72 72.17
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 73.23 72.81 82.00 57.98
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 78.32 77.10 78.88 55.41
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 53.84 52.81 56.66 46.22
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 51.74 51.71 52.18 41.25
Dell Computer . . . . . . . . . . . 24.97 24.79 27.89 18.95
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 49.97 49.86 53.67 38.90
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 79.92 78.60 79.98 56.65

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 7.88 7.82 9.46 6.07
General Electric . . . . . . . . . . 35.41 34.76 38.49 32.06
General Motors . . . . . . . . . . 31.07 30.77 37.24 21.10
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 32.44 32.22 33.90 9.76
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 41.87 41.65 43.72 29.69
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 101.46 98.49 100.90 72.80
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 22.26 21.94 22.41 16.75
Johnson & Johnson . . . . . . . 64.68 64.49 69.41 58.12
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 48.63 48.47 49.70 31.73
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 28.99 28.79 31.48 21.45
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 66.98 66.41 66.96 56.51
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 26.32 26.15 28.60 22.17
Procter & Gamble . . . . . . . . 63.53 63.73 66.30 52.78

AUTRES  préc. haut bas
VALEURS (52 semaines)

 préc. haut bas
(52 semaines)

 préc. haut bas
(52 semaines)

 préc. haut bas
(52 semaines)

 préc. haut bas
(52 semaines)

dernier % 1.1.07 dernier % 1.1.07 dernier % 1.1.07

AUTRES  préc. haut bas
VALEURS (52 semaines)

SMI  préc. haut bas
(52 semaines)

achat vente

dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières
Métaux précieux

Convention horlogère (source: Metalor)

Marché suisse (cours en CHF)

Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales)

Marchés nord-américains (cours en USD)

Marchés européens (cours en EUR)

25/4 25/4 25/4

25/4 25/4

25/4 25/4LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur

N = action nominative

BJ = bon de jouissance

d = cours demandé

o = cours offert

Once/USD 682.3 686.3 13.7 13.95 1295.5 1315.5

Kg/CHF 26300 26600 527.1 542.1 50087 50837

Vreneli 20.- 149 165 - - - -

OR  ARGENT PLATINE

 achat vente achat vente achat vente
Prix du brut (NYME $ par baril) 65.78 64.58
Huile de chauffage par 100 litres 77.90 78.30

dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
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FINANCIÈRE

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

dernier %1.1.07 
B. alter. multi-ARBITRAGE (EUR) 8612,00 2,55 
B. alter. multi-PERFORM. (EUR) 9311,00 1,97 
B. stratégies-MONDE 154,71 5,78 
B. stratégies-OBLIGATIONS 115,38 1,98 
B. sel. OBLIG. HR multi-fonds 135,01 2,39 
B. sel. BRIC multi-fonds 150,59 10,30

En bref
■ ALLEMAGNE

Prévisions de
croissance à la hausse

Le gouvernement allemand a
fortement relevé sa prévision de
croissance pour 2007 à 2,3%. Il
tablait jusqu’ici sur une
progression de seulement 1,7%
du produit intérieur brut. /ats-afp

■ LVMH
Les ventes en pleine
progression

Les ventes trimestrielles de LVMH
sont ressorties à 3,804 milliards
d’euros (6,2 milliards de francs),
dépassant les attentes des
analystes interrogés qui tablaient
sur 3,735 milliards./ats

La société zurichoise Cytos
Biotechnology a annoncé hier
un important accord de
licence avec Novartis pour un
vaccin contre le tabagisme.

L’
accord conclu avec le
géant pharmaceutique
bâlois lui attribue les
droits mondiaux ex-

clusifs pour un nouveau vaccin
contre l’accoutumance à la ni-
cotine. Dénommé NicQb, il est
actuellement en cours d’expé-
rimentation.

Un versement initial de
35 millions de francs a été ef-
fectué. Les paiements suivants
sont liés aux différentes étapes
du développement et de la
commercialisation du produit.
Cytos table sur un total pou-
vant atteindre 600 millions de
francs, auxquels s’ajouteront
les redevances sur les ventes
nettes.

Cet accord, encore soumis
aux autorisations anticartellai-
res habituelles, met un terme à
la longue quête de Cytos d’un
partenaire pour le développe-
ment de son vaccin contre le
tabagisme. Le début des essais
de phase III est agendé à l’an-
née prochaine. Selon Cytos, il

est déjà avéré que le NicQb
permettait de produire des an-
ticorps spécifiques liant la ni-
cotine dans le sang.

Le complexe nicotine et anti-
corps devenant trop volumi-
neux pour franchir la barrière
sang/cerveau, la nicotine ne
devrait ainsi plus atteindre le
système nerveux central et sti-

muler les cellules nerveuses as-
sociées. Au final, le vaccin de-
vrait minimiser la dépendance
et le sentiment de satisfaction
déclenché par la nicotine.

Il favoriserait ainsi l’absti-
nence à court et à plus long
terme, écrit Cytos, qui souligne
les résultats positifs dans ce
sens déjà enregistrés avec les

essais de phase I et II. «Ce com-
posé unique complète nos ef-
forts pour offrir de nouvelles
options de traitement pour un
large éventail de maladies res-
piratoires», selon le directeur
général de la division Novartis
Pharma, Thomas Ebeling.

«La vaccination représente
une nouvelle approche impor-
tante pour aider les patients à
surmonter leur accoutumance
à la nicotine et à arrêter défini-
tivement de fumer», ajoute-t-il.

Cytos a aussi indiqué hier
avoir réduit sa perte au 1er tri-
mestre, à 5,7 millions de francs
contre 8,4 millions un an plus
tôt. Son chiffre d’affaires est
resté identique à celui des trois
premiers mois de 2006, à
200 000 francs, de même que
les coûts d’exploitation chiffrés
à 8,8 millions. Cytos emploie
129 personnes.

Au premier trimestre, Cytos
a par ailleurs placé avec succès
un emprunt convertible de
70 millions de francs. Il a per-
mis de porter à 99,4 millions
de francs à fin mars les liquidi-
tés et actifs cessibles, contre
44,5 millions au terme de
l’exercice 2006, relève la so-
ciété. /ats

FUMÉE Le vaccin de Cytos devrait minimiser la dépendance
et le sentiment de satisfaction déclenché par la nicotine. (DAVID MARCHON)

SANTÉ

Vers un nouveau vaccin
contre le tabagisme

■ SULZER
L’affaire Vekselberg
agite les esprits

Les rumeurs sur une reprise de
Sulzer continuent de secouer
les millieux financiers. La
Deutsche Bank a réduit son
paquet d’actions de 7,9 à
1,78%. De son côté, la Banque
cantonale de Zurich rejette les
critiques sur son implication
dans l’entrée de Viktor
Vekselberg dans le capital du
groupe. /ats

ABN AMRO

Surenchère
à 118
milliards

Un consortium emmené
par Royal Bank of Scotland
(RBS) a déclenché hier une
vaste bataille bancaire euro-
péenne en proposant quelque
72 milliards d’euros (118 mil-
liards de francs) pour l’institut
néerlandais ABN Amro

Il surenchérit ainsi sur les
67 milliards d’euros (110 mil-
liards) déjà proposés par Bar-
clays. Ce consortium com-
prend outre RBS, les banques
Fortis et espagnole Santander
(SCH). Il va rencontrer la di-
rection d’ABN Amro pour lui
présenter ses propositions. Le
fonds TCI, actionnaire
d’ABN Amro et déterminé à
tirer le meilleur prix d’une
vente de la banque néerlan-
daise, a salué hier «l’offre con-
vaincante» du consortium.
/ats-afp

RBS L’escalade pour la prise de
contrôle d’AMRO. (KEYSTONE)



A votre service L'EXPRESS / JEUDI 26 AVRIL 200732

Adresses RÉGION
■ Information sociale

Permanence téléphonique 0800 123 456 de
l’Association neuchâteloise des institutions
de l’action sociale. Lu-ve 14-17h

■ Alcoolisme
La Croix-Bleue, 032 725 02 17
SOS Alcool 24h/24, 0848 805 005

■ ANAAP (psychiatrie)
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’entraides,
groupe des proches, 032 721 10 93

■ ANPCD (drogue)
Association neuchâteloise de personnes con-
cernées par les problèmes liés à la drogue,
rue Louis-Favre 27, 2017 Boudry. (1)
Permanences téléphoniques: Neuchâtel,
079/446 24 87, La Chaux-de-Fonds 913 60
81. (2) Permanences famille et entretiens pri-
vés: rue Louis-Favre 27, Boudry, 2e et 4e
lundi du mois de 14h à 16h. (3) Soirées
d’écoute: rue Louis-Favre 27, Boudry, 1er et
3e mercredi du mois dès 19h

■ ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues
et psychologues-pychothérapeutes: 032 753
04 62. E-mail: info@anpp.ch

■ Asloca
Neuchâtel. Information et défense des loca-
taires. Consultations sur rdv, répondeur, 724
54 24, fax 724 37 26

■ Aspedah
Parents d’enfants hyperactifs et/ou avec
déficit d’attention. Lu 9-12h. Je 14-16h. Tél.
021 703 24 20

■ Ass. Antenne Handicap Mental
Numa-Droz 68, La Chaux-de-Fonds. Aide et
conseil aux personnes handicapées et leurs
proches. Rens. au 032 914 10 10 -
www.antenne-handicap.com

■ Association lecture et compagnie
Nos lecteurs/trices bénévoles se rendent à
domicile ou en institution. Case postale,
2035 Corcelles. Tél. 731 70 41 ou 751 57 57.

■ Ass. neuch. de services bénévoles
rue des Brévards 1a, tél. 724 06 00, lu-ve
8h30-11h30: information, formation dans les
domaines des visites, transports

■ Ass. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. Le 3e jeudi tous les 2
mois. 032 753 10 61. Parkinfon: ligne gratuite
0800 80 30 20 ouverte chaque 3e mercredi du
mois de 17h à 19h.

■ Autorité de conciliation
En matière de santé. Dfficultés entre patients
et soignants. 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 ren-
dez-vous, 721 23 25. Vivre comme
avant, cancer du sein: d’anciennes opé-
rées à votre écoute. Visite sur
demande. 032 721 23 25/032 751 18
13/032 724 32 19

■ Caritas
Consultations sociales de toutes natures, 032
725 13 06?

■ Cartons du cœur

Littoral et VDR 032 731 48 38. Montagnes
032 964 17 27. VDT 032 861 30 30

■ 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 de Stomathérapie
La Comète, Pont 25, La Chaux-de-Fonds.
032 886 82 50.
stomatherapie.administration@ne.ch

■ Centrevue
Interventions sociales et réadapt. pour per-
sonnes handicapées de la vue. Rue de
Corcelles 3, 2034 Peseux, 032 731 46 56 sur
rdv. Expos articles le ma de 14 à 17h

■ Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des propriétaires, sur
rendez-vous, 729 99 90, fbg du Lac 2,
Neuchâtel

■ Croix-Bleue
032 725 02 17

■ Insieme Neuchâtel
Association de parents de personnes menta-
lement handicapées. Av. Léopold-Robert
128, La Chaux-de-Fonds, 032 926 85 60,
permanence: je 14h15 à 17h15, me 14h30 à
18h30

■ Job Service
Serv. public gratuit, spécialisé dans l’inser-
tion professionnelle des jeunes. Quai
Philippe-Godet 18, 2000 Neuchâtel, 032 725
35 55

■ Ligue NE contre le rhumatisme
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

■ MediaNE
association de médiation: résolution de con-
flits. 032 725 18 18

■ Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et
divorce, CP 261, 2034 Peseux

■ Parents information
Service téléphonique anonyme et confidentiel
chaque jour ouvrable, 032 725 56 46 ou 032
913 56 16. Lu 9-11h/18-22h, ma/me/ve 9-
11h, je 14-18h. (voir aussi ANAAP)

■ Sclérose en plaques
Centre romand, Lausanne, 021 614 80 80

■ Savc
Service pour les auteurs de violences conju-
gales. o32 886 80 08

■ Solidarité-femmes
032 968 60 10

■ SOS Racisme
0800 55 44 43

■ SOS Racket-violence
079 270 92 06

■ TIM
Ton infirmière à la maison. Association
neuchâteloise de soins pédiatriques à
domicile. Permanence 24h/24, 079 476
66 33

■ Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12
06, lu-ve 8-12h/13h30-17h, www.vivre-
sans-fumer.ch

URGENCES
■ Urgences sanitaires

et ambulance: 144
■ Police: 117
■ Feu: 118
■ Intoxication: 145

NEUCHÂTEL
■ Pharmacie de service

de la Gare, jusqu’à 20h30, en
dehors de ces heures, le 144 ren-
seigne

■ Bibliothèque publique
et universitaire
Lu fermée. Lecture publique: ma
10-19h, me 12-19h, je 10-19h, ve
12-19h, sa 9-17h. Fonds d’étude:
ma-ve 10-12h/14-19h, sa 9-12h.
Salle de lecture: ma-ve 8-22h, sa
8-17h

■ Bibliothèque à domicile
service gratuit de la Croix-Rouge,
tél. 032 725 42 10

■ Bibliothèque des pasteurs
ma-ve 8-11h30, ma 13h30-17h15

■ Bibliothèque Pestalozzi
lu 14-18h, ma-ve 10-12h/14-18h,
sa 9-12h

■ Ludothèque Pestalozzi
lu-je 14-18h

■ Bibliomonde
livres en langues étrangères, lu
14-17h, ma 9-11h/14-17h, me 14-
17h, je 16-19h, ve 14-17h, sa 10-
12h.

■ Le Discobole
prêt de disques. Ouvert ma, me,
ve 14-18h30, sa 9h-11h30

■ Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: lu-ve 8-22h, sa 8-21h,
di 9-20h.

LITTORAL-OUEST
■ Pharmacie de garde

le numéro gratuit 0800 832 800
renseigne

■ Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 8-8h. Lu-
ma-me-ve 12h-14h/18h-8h

AUVERNIER
■ Bibliothèque pour enfants

ve 15h30-17h, me 14-15h30.
■ Bibliothèque publique

lma 9-11h, je 14-16h

BEVAIX
■ Bibliothèque communale

ma 14h-19h, je 9h-11h/14h-
18h.

BÔLE

■ Bibliothèque des jeunes
Collège. lu/je 15h15-17h15

BOUDRY

■ Bibliothèque communale
me 14h-18h, je 15h-19h

■ Ludothèque de la Basse-Areuse
ma 14h-16h30, me 15h30-18h,
je 16h-18h30

COLOMBIER

■ Bibliothèque communale
me 14-18h, je 16-20h

CORCELLES

■ Bibliothèque communale
lu 18-20h, me 16-18h, je 15-
18h

CORTAILLOD

■ Bibliothèque communale
ma 15h30-18h30, me 14-17h,
ve 15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE

■ Bibliothèque intercommunale
me-ve 15-19h

PESEUX

■ Bibliothèque jeunesse
lu 13h30-17h, ma 14-17h, me
8-10h/13h30-17h, ve 8-12h

■ Bibliothèque adultes
Maison de commune, ma 10-
12h, me 17-19h, je 17-20h

SAINT-AUBIN

■ Ludothèque ZigZagZoug
je 15h-17h, sa 9h-11h.

LITTORAL-EST

■ Pharmacie de garde
no d’appel unique 0844 843 842

■ Permanence médicale
0900 501 501, 2.-fr/min.

LE LANDERON

■ Bibliothèque des Deux Thielles
lu 13h30-17h, ma 9h30-
11h30/13h30-16h, me 15-17h,
je 15-19h, ve 10-12h.

MARIN
■ Ludothèque

lu/je 15h30-18h
■ Bibliothèque-médiathèque

ma 10h-12h/15h-19h, me 15h-
18h, je 15h30-19h, ve 9h-12h.

VAL-DE-RUZ
■ Hôpital de Landeyeux

032 854 45 45. Policlinique
chirurgicale: lu-ve 8-19h

■ Pharmacie de service
Coop Vitality, Fontainemelon, 032
853 26 30, dès 18h30

■ Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032
853 49 53, 18-8h

FONTAINEMELON
■ Bibliothèque communale

lu 19h-21h, je 13h30-15h30
■ Bibliothèque des jeunes

lu/je 15h-17h30
■ Ludothèque de la Colombine

lu/je 15h-17h30, sa 10h-12h

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
■ Bibliothèque communale

je 16h-20h
■ Bibliothèque 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, Couvet:

032 864 64 64
■ Foyer d’accueil L’Etoile

032 863 21 91

COUVET
■ Piscine

lu-ve 8h-22h, sa 8h-21h, di 9h-
20h

■ Bibliothèque communale
lu 17h-19h, me 15h-17h, ve 14h-
16h

■ Ludothèque
lu/je 17h-18h30

FLEURIER
■ Bibliothèque communale

lu/ma 17h-20h, je 15h-18h

LA CHAUX-DE-FONDS
■ Pharmacie de garde

Sunstore, Centre Métropole,
jusqu’à 19h30, en dehors de ces
heures: 144

■ Dépannage eau, électricité,
gaz, chauffage à distance
032 843 90 00

■ Piscine des Arêtes
Lu 9h-16h, ma 9h-20h, me 9h-
21h, je 9h-18h, ve 9h-21h, sa
10h-12h/14h-20h, di 9h-18h

■ Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et
salle de lecture. Lu 13h-20h, ma
10h-20h, me et je 10h-19h, ve
13h-19h, sa 10h-16h.

■ Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. lu-ve 13h45-18h, sa
10h-12h.

■ Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson, lu-ve 13h45-
18h, sa 10h-12h

■ Ludothèque
lu /je 15h30-18h; ma 15h30-19h.

■ «Le Papyrus»
Bibliothèque chrétienne. Parc 84,
lu, ma, je, ve 16h-18h30.

LE LOCLE
■ Pharmacie de garde

Mariotti, Grande-rue 38, jusqu’à
19h30, en dehors de ces heures:
144

■ Bibliothèque de la ville
lu-ma-me-ve 14h30-18h30, je
14h30-20h, sa 10-12h

■ Bibliothèque des jeunes
lu-ve 13h30-18h, sa 10-12h.

■ Ludothèque
lu /ma /je /ve 15h30-17h30, sa
9h-11h.

JURA BERNOIS
■ Pharmacies de garde

Saint-Imier, Pilloud, 032 941 21
94
Tramelan, Schneeberger, 032 487
42 48

■ Médecins de garde
De La Ferrière à Péry, 032 941 37
37
Tramelan, 032 493 55 55

■ Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu/me 14-20h,
ma/je 14-18h, ve et veilles de
jours fériés 14-17h

JURA
■ Pharmacies de garde

Saignelégier, Pharmacie des
Franches-Montagnes, 032 951 12
03
Le Noirmont, Pharmacie Saint-
Hubert, 032 953 12 01
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Adresses NEUCHÂTEL
■ Accueil familial de jour

District de Neuchâtel et de Boudry. Tivoli 28,
Neuchâtel, 032 717 74 56. Permance tél. lu
9-11h30/14-18h, ma 14-18h, je 8h30-11h30

■ ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de
Neuchâtel. Passage Max-Meuron 6, tél. et fax
032 725 99 89

■ Entraide ADRA
Fbg. de l’Hôpital 39. Vestiaire: ma
13h30-17h30. Repas de midi, ma/je, du
23.1 au 5.4.07. tél. 032 751 31 62

■ Alcoolisme
CENEA (Centre neuchâtelois d’alcoologie) 032
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)

■ Apen
Association des parents d’élèves de la ville de
Neuchâtel. CP 1625, 2000 Neuchâtel.
apen@bluemail.ch

■ Avivo
Association de défense et de détente des
retraités et préretraités, Seyon 2, tél. répon-
deur 032 725 78 60. Permanence hebdoma-
daire: mardi de 9h à 11h.

■ BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60, association.basta@gmail.com

■ Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4, lu-ve 9h30-11h30/14h-
16h. Tél. 032 717 74 12

■ Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L.
Pourtalès 1, 032 889 66 49 ou La main ten-
due (143) ou la police (117)

■ Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. Le centre répond du lu au
ve 8h30 à 11h30 et de 14h à 17h au 032 717
78 20

■ Centre de santé
Neuchâtel, Peseux, Corcelles. Aide familiale,
soins infirmiers, 032 886 85 00

■ Centre social protestant
Parcs 11, lu-ve, 032 722 19 60

■ Consultations conjugales
032 886 80 10

■ 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 -17h30; me, je 9h-
11h30. Tél. 032 724 45 15

■ Croix-Rouge Suisse
Transport pour malades: 032 886 886 0.
Garde de malades à domicile: 032 886 886 3.
Garde d’enfants malades à domicile: 032 886
886 5. Consultations pour nourrissons et
futurs parents: Centre de puériculture, av. du
1er-Mars 2a , lu et ve 14-17h, me 10-11h30
et 18-20h. Permanence tél. lu au ve 8-9h30
tél. 032 886 886 6. Bénévoles et aides aux

proches: 032 886 886 0
■ Diabète

Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55,
Paix 75, 2301 La Chaux-de-Fonds.

■ Dispensaire des rues
Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux;
douche et buanderie, écoute. Rue Fleury 22,
lu-me 14-18h, ve 14-16h, 721 10 25. (répon-
deur)

■ Drop-in
Toxicomanie/drogue: Fausses-Brayes 5, lu-ve
8h30-12h/14h30-19h, 032 724 60 10, fax
032 729 98 58

■ Femmes
Information et consultations juridiques.
Permanence téléphonique, 032 753 08 76

■ FRC
Conseil Fédération romande des consomma-
teurs, fbg de l’Hôpital 1, ma 14-17h, 724 40
55

■ Groupe d’entraide (schizophrénie)
Pour proches des malades souffrant de schi-
zophrénie. M. G. Boer, 032 753 63 20, ou
boer@tele2.ch

■ Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 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

■ La Margelle
Lieu d’écoute pour tous. Ancien Hôtel-de-Ville
7, 032 724 59 59

■ Médiations familiale
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital
23, 2000 Neuchâtel, 032 886 80 15

■ Pro Infirmis
Au service des personnes handicapées:
Maladière 35, lu-ve 8-12h, 14-17h, 032 722
59 60, fax 722 59 70

■ ProSenectute
Au service des personnes âgées. 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’échanges intercultu-
rels pour femmes réfugiées, immigrées et
suisses (rue Coquemène 1, 730 33 50). Ma-je
14-17h. Cours de français et de couture

■ Sclérose en plaques
Groupe régional neuchâtelois. 032 753 35 13

■ Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes:
Grand-Rue 18, Peseux, 032 737 73 37

■ SOS futures mamans
032 842 62 52

■ Volontariat en vielle de Neuchâtel
Entraide bénévole, ruelle Fleury22.
Permanences téléphoniques lu-ve 9-
10h30, 032 724 68 00

Adresses LITTORAL-EST
■ Aide familiale

Soins infirmiers à domicile. 753 09 09
■ Centre de rencontres

Marin-Epagnier, Espace-Perrier, salle
Epagnier, me 20h15

■ Infirmières indépendantes à domicile
7/7. 078 824 46 72

■ Maison des jeunes
Marin-Epagnier. Me 13h30-21h30, je
15h30-21h30, ve 15h30-22h30, sa

13h30-21h30, di 13h30-18h30. Rens.
079 658 13 14

■ Services bénévoles
Cornaux, Cressier, 079 822 71 06, heu-
res de repas. Marin-Epagnier, 032 756
02 80, 8h30 à 10h. Le Landeron,
Lignières, 079 379 52 39, lu/je 8-12h.
Saint-Blaise, Hauterive, 079 374 77 66,
9-11h.

Adresses LITTORAL-OUEST
■ Accueil et placement d’animaux

Colombier, Cottendart, refuge de la fondation
neuchâteloise d’accueil pour animaux, 841 38
31 ou 861 46 35. Société protectrice des ani-
maux de Neuchâtel, 841 44 29 ou 753 45 38

■ Centre de santé Basse-Areuse
Cortaillod, Boudry, Bôle, Areuse, Colombier,
Auvernier. Aides familiales et infirmières à
domicile, permanence lu-ve 8-12h/13h30-
17h30; répondeur 032 841 14 24

■ Centre de santé César
De Bevaix à Vaumarcus. Aides-familiales et

infirmières à domicile, 032 836 26 60, lu-ve
7h30-11h30/14-16h, répondeur

■ Infirmières indépendantes
A domicile et soins palliatifs. 7/7, 079 33 22
600

■ Service de transports bénévoles
Colombier et Bôle, 079 415 13 49. Peseux,
Corcelles, Cormondrèche, 079 735 32 08, lu,
me, ve 9-11h. Auvernier, 032 731 56 73.
Bevaix, 076 610 62 60.Rochefort et
Montmollin, 032 855 10 87

Adresses VAL-DE-TRAVERS
■ Accueil familial et soins infirmiers

A domicile, tél. 032 864 66 22, fax 032
864 66 23. Aide familiale, jours ouvra-
bles 8-10h. Soins ifirmiers 16-17h,
répondeur

■ Baby-sitting
Môtiers, tél. 032 861 29 80 ou 861 33
94

■ CAPTT
Centre d’aide et de prévention du traitement
de la toxicomanie. Fleurier, rue du Guilleri 8,
032 860 12 12, lu-ve 8-12h/14-18h30

■ Cora
Centre œcuménique de rencontre et d’anima-
tion. Fleurier, Grand-rue 7, lu-je 8-12h/13h30-
17h, ve 8-12h, tél. 032 861 35 05, fax 032
861 43 36

■ Croix-Rouge Suisse
Consultation de puériculture au Cora. Grand-
rue 7, Fleurier, je 14-19h. Permanence télé-
phonique, lu au ve 8-9h30, 032 886 886 6

■ Mamans de jour
tél. 032 866 13 30

Adresses VAL-DE-RUZ
■ Accueil familial de jour

032 853 31 90

■ Aide familiale et soins infirmiers
à domicile. 7/7, 24h/24, 032 853 15 31

■ Croix-Rouge
Consultation de puériculture. Rue Henri-
Calame 8, Cernier. Tous les jeudis 10h-

11h30/14-17h
■ Infirmières indépendantes à domicile

et soins palliatifs. 7/7, 24h/24, 079 417 33 41
■ Information allaitement

032 853 44 15
■ Services bénévoles

Transports-achats-visites. Lu-ve 8-12h. 079
798 13 22
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Pompes
funèbres

FLÜHMANN-EVARD
032 725 36 04

Neuchâtel • Maladière 16

Pompes Funèbres
Weber

032  853 49 29

Val-de-Ruz - Neuchâtel
Savagnier - 24 h / 24

A votre écoute - Conseils
Testament obsèques

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

Jessica a le plaisir
d’annoncer la naissance

de sa petite sœur

Coralie
le 25 avril 2007

Maternité de Pourtalès

Famille Mélanie et Michaël
Vuerich (-Rosset)
Le Faubourg 9

2056 Dombresson
028-563314

AVIS DE NAISSANCES

La Société Neuchâteloise
des Médecins-Dentistes

a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Françoise NUSSBAUM
ancien membre de la société

Nous gardons d’elle un souvenir chaleureux
et adressons notre profonde sympathie à sa famille.

Dans l’impossibilité de répondre à chacun et très
touchées par les nombreux témoignages de sympathie

et d’affection reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur

Albert LAMBERCIER
remercie très sincèrement toutes les personnes

qui ont pris part à son épreuve par leur présence,
leurs messages et leurs dons et les prie de trouver ici

l’expression de sa profonde reconnaissance.

Fleurier, avril 2007
028-562929

Josée Fortis-Schild, Rocher 36, à Neuchâtel,

Olivier, Pascal, Natacha, Viera, Katia, Kevin, Martina et Léa,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la tristesse de faire part du décès de

Jean-Pierre FORTIS
dit «Titis»

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, fils, beau-fils,
frère, beau-frère, tonton, cousin, parent et ami, enlevé à leur ten-
dre affection, le 24 avril 2007, dans sa 68e année.

La cérémonie religieuse aura lieu à la chapelle de l’Ermitage,
à Neuchâtel, vendredi 27 avril, à 14 heures.

Jean-Pierre repose au Pavillon du cimetière de Beauregard,
à Neuchâtel.

028-563281

N E U C H Â T E L

Madeleine Rubattel, à Lausanne

Danièle Rubattel, à La Chaux-de-Fonds

Frédéric Rubattel, à Lausanne

Anne-Marie Rubattel, à Château-d’Oex

ainsi que les familles parentes et amies

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Christian RUBATTEL
enlevé à leur tendre affection, à la veille de son 57e anniversaire,
après une longue et pénible maladie supportée avec courage.

2000 Neuchâtel, le 20 avril 2007
Bel-Air 45

La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.

Adresse de la famille: Danièle Rubattel
Jardinière 127
2300 La Chaux-de-Fonds

Un grand merci à toute l’équipe de La Chrysalide à La Chaux-de-
Fonds pour son dévouement et sa qualité d’écoute.

Les personnes qui le désirent, peuvent penser à Terre des
Hommes, CCP 10-11504-8 (mention décès de M. Rubattel).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-563328

C O L O M B I E R

Un soir il n’y eut plus de lumière,
et dans nos cœurs naquit le souvenir.

Ses enfants:
Henri et Monique Vivarelli-Meisterhans, à Boudry
François et Gisèle Vivarelli-Rubeli, à Colombier

Ses petits-enfants:
Joëlle et Didier Hofmann-Vivarelli, à Yverdon-les-Bains
Kevin Vivarelli, à Colombier
Jonathan Vivarelli, à Colombier

ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont l’immense chagrin de faire part du décès de

Madame

Rose VIVARELLI
née Seletto

enlevée à leur tendre affection paisiblement dans son sommeil,
à l’âge de 83 ans.

2013 Colombier, le 25 avril 2007
Avenue de la Gare 14

Quand la maman s’en va, c’est
le livre de l’enfance qui se referme.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de Beauregard,
à Neuchâtel, le vendredi 27 avril, à 15 heures, suivie de l’inciné-
ration.

Notre maman repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

Adresses de la famille:
Monsieur Henri Vivarelli Monsieur François Vivarelli
Chemin des Repaires 8 Avenue de la Gare 14
2017 Boudry 2013 Colombier

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Dans l’impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Monsieur

Peter GRZYBEK
vous exprime sa profonde gratitude

pour les témoignages de sympathie et d’affection
reçus lors de cette pénible épreuve.

Elle vous prie de trouver ici
l’expression de sa vive reconnaissance.

Couvet, avril 2007
028-562703

Profondément touchée par les nombreux témoignages
de sympathie et d’affection reçus lors de ces jours

de séparation, la famille de

Gilbert CHAUTEMS
vous remercie très sincèrement d’avoir pris part
à sa douloureuse épreuve soit par votre présence,
vos messages, vos envois de fleurs ou vos dons.

Elle vous prie de trouver ici
l’expression de sa profonde reconnaissance.

Peseux, avril 2007
028-563248

L’ÉPHÉMÉRIDE

26 avril 1986:
catastrophe de Tchernobyl

L e 26 avril 1986, une ex-
plosion se produit dans
la centrale électrique
nucléaire de Tcher-

nobyl, dans la région de Kiev,
en Ukraine, endommageant
un des réacteurs atomiques et
déversant dans l’air des radia-
tions d’une force équivalente
à 200 bombes d’Hiroshima.
Ce n’est que lorsque la Suède
détectera un taux anormal de
radioactivité dans l’atmo-
sphère, deux jours plus tard,
que l’agence Tass donnera
des détails de la tragédie: offi-
ciellement, l’accident nu-
cléaire a tué 31 personnes. La
centrale de Tchernobyl a été
mise en service en 1977. Le
nombre de réacteurs a été
porté depuis à quatre, de
1000 mégawatts chacun, ce
qui a permis en 1985 d’y pro-
duire environ 28 milliards de
kilowatts/heure.

2002 –: A Erfurt, en Alle-
magne, un lycéen de 19 ans,
Robert Steinhaeuser, qui
s’était fait expulser de son
école quelques semaines au-
paravant, y revient et déclen-
che une fusillade, tuant 16
personnes, dont 13 ensei-
gnants, avant de retourner
l’arme contre lui.

1998 – Deux avions de type
Fouga Magister de la pre-
mière patrouille civile
d’avions à réaction du monde
se percutent à Saint-Domi-
neuc, au nord-est de Rennes,
provoquant la mort de quatre
personnes. Parmi celles-ci,
Yves Duval, leader de la for-
mation baptisé Crystaline,
commandant de bord à Air
France et passionné d’avia-
tion depuis son enfance. Dé-
crit comme une figure de
l’aviation civile, il souhaitait
partager sa passion avec le
plus grand nombre. Il avait
fondé les sociétés Aérospé-
ciale et Yankee-Delta, qui lui
permirent d’acquérir une
vingtaine d’avions de collec-
tion (P-51 Mustang, Zlin,
Chipmunk, Vampire, C-36,
Pou du ciel...), qu’il faisait vo-
ler lors de meetings aériens. Il
avait créé aussi la patrouille
Britanny Ferry avec ses fa-
meux cri-cri (le plus petit
avion du monde) et sa «na-
vette spéciale». Peu de temps
avant sa mort, son équipe

avait créé le plus petit avion à
réaction du monde, un cri-cri
équipé de deux miniréac-
teurs, baptisé Crystal-Jet. Son
charisme et sa sympathie lui
avaient attiré l’amitié de tous.
Lors de son enterrement, plus
de 800 personnes étaient pré-
sentes dans un hangar mili-
taire emprunté pour l’occa-
sion, l’église étant trop petite.

1994 – A Nagoya. Au Ja-
pon, l’écrasement d’un Air-
bus A300-600 des China Air-
lines fait 264 victimes. L’ap-
pareil aurait heurté le sol
faute de vitesse suffisante au
moment où son commandant
a tenté de le redresser, après
une tentative avortée d’atter-
rissage. Seules sept personnes
ont survécu.

1937 – Guernica est bom-
bardée par l’aviation alle-
mande.

Je choisis 

annuel Fr. 321.-
mois gratuit offert 
tout nouvel abonné. 

Nom et prénom:

Rue et no:

NPA/Localité:PP

Numéro de téléphone:

Date: Signature:

Je réglerai ce montant au
moyen du bulletin de versement
qui me parviendra ultérieure-

è é

Coupon à retourner à
’EXPRESS, service clientèle,

rue de la Pierre-à-Mazel 39,
â é

ecevoir la carte espace réservée

abonnés réguliers profiter de réductions

pour divers spectacles et manifestations.
Merci d’écrire en majuscules !

En bref
■ NEUCHÂTEL

Collision par l’arrière:
automobiliste blessée

Hier à 9h22, une collision par
l’arrière impliquant deux voitures
s’est produite sur la rue des
Fahys, à Neuchâtel, à la hauteur
de l’intersection avec la rue de
Gibraltar. Blessée, la conductrice
du véhicule embouti a été
transportée à l’hôpital au moyen
d’une ambulance. /comm

■ VALANGIN
Camion couché
sur le flanc

Hier à 12h30, un train routier,
conduit par un habitant de Veyrier
(GE), circulait sur la H20 entre La
Chaux-de-Fonds et Neuchâtel. Sur
le viaduc de Valangin, le convoi
s’est mis à louvoyer. La remorque
s’est mise en portefeuille et a
renversé le véhicule tracteur sur le
flanc gauche, en travers de la voie
de droite. Le trafic a été dévié par
Valangin pendant la durée du
constat. /comm

■ GORGIER
Une voiture fait
une embardée
dans le tunnel

Hier vers 15h55, une voiture,
conduite par un habitant du
Landeron, circulait sur la voie de
gauche de l’A5, dans le tunnel de
Gorgier, en direction de Lausanne.
A un moment donné, il percuta le
trottoir de service sis à gauche de
la chaussée. Suite au choc, il
traversa les deux voies de
circulation, pour venir heurter le
trottoir à droite. Après ce second
choc, il retraversa les deux voies
pour venir heurter violemment,
avec l’avant de sa voiture, le
trottoir et le mur gauche, du
tunnel. Suite à cela, il traversa
encore une fois la chaussée, pour
finalement s’immobiliser contre le
trottoir à droite. /comm

Il est bon d’espérer
en silence le salut
du Seigneur.

Lamentations 3:26

AVIS MORTUAIRES
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TSR1

20.05
Temps présent

7.00 Le journal
7.05 Dolce vita
7.35 Quel temps fait-il?
8.25 Le Destin de Lisa
8.50 Top Models
9.10 Sauveur Giordano

Film TV. Suspense. Fra. 2005.
Réal.: Hervé Renoh. 1 h 30.  Le
piège. Lorsque sa fille de neuf ans
est enlevée, Isabelle prévient Sau-
veur Giordano.

10.40 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.55 Tout le monde 

aime Raymond
2 épisodes. 

12.45 Le journal
13.20 Toute une histoire
14.20 Arabesque

Le fichier. 
15.10 Tandem de choc

Les chevaux de la reine. 
16.00 La Vie avant tout

Examen de passage. 
17.05 Le Destin de Lisa
17.35 Dolce vita
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models
18.35 Tapis rouge
18.55 Le journal

20.05 Temps présent
Magazine. Reportage. 1 h 10.  Au
sommaire: Poison suisse pour
paysans du Sud. Interdit d'utilisa-
tion en Suisse et dans plusieurs
pays européens, le puissant herbi-
cide Paraquat, de la multinatio-
nale suisse Syngenta, continue
d'être vendu à des pays du Sud,
comme le Costa Rica. - MS-13, la
loi du gang. Gros plan sur un puis-
sant groupe mafieux.

21.15 Jardins secrets
Série. Drame. Ned. 2006. 1 et 2/8.
Avec : Linda de Mol, Peter Paul
Muller, Annet Malherbe, Susan
Visser. 2 épisodes inédits. «Les
nouveaux voisins». Le célèbre
chanteur Martin Morero emmé-
nage avec sa femme Cheryl dans
la superbe propriété qu'il a
achetée à Gooi, dans la banlieue
huppée d'Amsterdam. - 22h05:
«Pousse au crime».

22.55 Nouvo
23.25 PHOTOsuisse
23.40 Le journal
23.55 Sport dernière
0.00 Têtes en l'air
0.30 Le journal (câble et satellite)

TSR2

20.40
FC Zurich/FC Lucerne

6.45 Zavévu
8.05 Les Zozios
8.25 Quel temps fait-il?
9.15 tsrinfo
9.25 A bon entendeur

Chaussures: on vous fait marcher! 
9.55 Classe éco

Invité: Claude Nobs, directeur du
Montreux Jazz Festival.

10.25 36,9°�

11.30 Zavévu
12.30 tsrinfo
13.20 Le journal
13.55 A bon entendeur
14.25 Classe éco
14.55 36,9°�

16.00 Zavévu
17.00 C' mon jeu
17.20 Degrassi : Nouvelle 

génération
2 épisodes. 

18.10 H
Une histoire de mari. 

18.40 Newport Beach
Nana.

19.25 Kaamelott
Les auditeurs libres. 

19.35 Le Destin de Lisa
19.55 Banco Jass
20.10 Stars etc...

20.40 FC Zurich/FC Lucerne
Sport. Football. Coupe de Suisse.
2e demi-finale. En direct. Com-
mentaires: Yannick Paratte.  Lors
des quarts de finale de la Coupe
de Suisse, le 14 mars dernier, le FC
Lucerne avait battu Grasshopper
Zurich sur le score de 3-1. Quant
au FC Zurich, les hommes de Lu-
cien Favre se sont qualifiés pour le
dernier carré de la compétition en
battant Saint-Gall 1-0.

22.50 FC Wil/FC Bâle
Sport. Football. Coupe de Suisse.
1re demi-finale. Un résumé de la
1re demi-finale de la Coupe de
Suisse qui s'est jouée en fin
d'après-midi.

23.30 Jet Set��

Film. Comédie. Esp - Fra. 2000.
Réal.: Fabien Onteniente. 1 h 40.
Les propriétaires d'un bar tentent
d'attirer la jet-set dans leur local
afin de sauver l'établissement, en
très nette perte de vitesse, et qui
risque de fermer.

1.10 C' mon jeu
1.30 Nouvo (câble et satellite)
2.00 Temps présent 

(câble et satellite)�

TF1

20.50
Julie Lescaut

6.15 Reporter blues
Inédit. Le mystère du Louvre. 

6.40 TF1 info
6.45 Tfou
8.30 Téléshopping
9.20 Giovanna, commissaire�

Inédit. La dernière escorte. 
10.10 Beverly Hills, 90210�

Embrigadement. 
11.10 Le Destin de Lisa�

2 épisodes. 
12.05 Attention à la marche!�
13.00 Journal�
13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. 
14.40 L'Amant diabolique��

Film TV. Suspense. EU. 1997. Réal.:
Bill L Norton. 1 h 50. Inédit.  Mère
de deux filles, une riche proprié-
taire divorce pour se remarier
avec un jeune homme inquiétant,
qui se montre bien vite brutal et
menaçant.

16.30 7 à la maison�

Inédit. Quiproquo. 
17.20 Le Destin de Lisa�

2 épisodes inédits. 
18.15 Un contre 100
19.05 La roue de la fortune�

20.00 Journal�

20.50 Julie Lescaut
Film TV. Policier. Fra. 2006. Réal.:
Daniel Janneau. 1 h 40. Inédit.
Ecart de conduite. Avec : Véro-
nique Genest, Alexis Desseaux,
Elisa Servier, Ann Gisel Glass, Ju-
lien Cigana. Jean-Pierre Gaudel,
un chauffeur de taxi, a été assas-
siné. La victime avait des enne-
mis. Il militait depuis quelque
temps contre les activités illicites
de taxis clandestins.

22.30 La méthode Cauet
Divertissement. Prés.: Cauet et
Cécile de Ménibus. 2 h 20.  Invités
(sous réserve): Kad Merad, Bruno
Solo, François Berléand, Marlène
Jobert. Cauet? Une méthode bien
sûr, mais pas seulement. Un ton,
un humour, une manière de
concevoir le divertissement.
Epaulé par ses collaborateurs,
l'animateur aime questionner ses
invités de manière irrévéren-
cieuse, cherchant la confronta-
tion, le malaise, le fou rire.

0.50 Les coulisses 
de l'économie

1.40 Tour Auto 2007
Sport. Automobile. 

France 2

20.50
Envoyé spécial

6.30 Télématin
Inédit. 

8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.15 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.40 C'est au programme

Inédit. 
10.45 Motus�

Inédit. 
11.15 Sudokooo
11.20 Les z'amours�

12.00 Tout le monde 
veut prendre sa place�

Inédit. 
12.50 Rapports du Loto
13.00 Journal�
13.55 Toute une histoire�

Inédit. 
15.00 Un cas pour deux�

16.05 Rex�

17.00 Washington Police�

17.40 Sudokooo
17.50 Newport Beach�

18.30 Mag 2.0
18.50 On a tout essayé

Inédit. 
19.45 Entre vous et moi
19.50 Samantha oups!�
20.00 Journal�

20.50 Envoyé spécial
Magazine. Reportage. Prés.: Gui-
laine Chenu et Françoise Joly.
2 h 5.  Au sommaire: «Enquête
sur les expulsions locatives». Le
nombre d'expulsions locatives a
plus que doublé en dix ans, consé-
quence de la hausse des loyers et
de la précarisation de la vie. -
«Dans la gueule du dragon». -
«Noires mémoires».

22.55 Présidentielles : 
petite histoire 
des duels télévisés�

Documentaire. Politique. Fra.
2007. Réal.: Hugues Nancy. 1 h 5.
Alors que les citoyens et téléspec-
tateurs français sont privés de dé-
bat opposant les candidats à l'é-
lection présidentielle entre les
deux tours depuis près de douze
ans, ce documentaire dévoile les
coulisses des quatre derniers
duels télévisés en 1974, 1981,
1988 et 1995.

0.00 Risque majeur�

0.55 Journal de la nuit
1.20 Un mariage de rêve��

Film. Comédie. GB. 2000. 

France 3

20.55
Mis en bouteille au château

6.00 EuroNews
6.50 Toowam�

10.45 Plus belle la vie�

11.15 Bon appétit, bien sûr�

Piquillos farcis à la brandade de
morue, jus de veau à l'espelette.
Invité: Sébastien Sanjou.

11.40 12/13
13.00 30 millions d'amis 

collector�

13.45 Inspecteur Derrick�

Bienvenue à bord. 
14.40 Keno
14.45 Magnum�

2 épisodes. 
16.30 Tous des héros�

Les gendarmes. 
17.00 C'est pas sorcier�

Faire du sport, c'est physique et
chimique.

17.25 Un livre, un jour�

17.35 Des chiffres 
et des lettres�

18.05 Questions
pour un champion�

18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.19 Entre vous et moi
20.20 Plus belle la vie�

Inédit. 

20.55 Mis en bouteille 
au château��

Film TV. Drame. Fra. 2004. Réal.:
Marion Sarraut. 1 h 40.  Avec :
Gérard Rinaldi, Michel Creton, Ro-
land Magdane, Emma Colberti.
Marc, Robert et Jacques, trois
frères, tous quinquagénaires, ne
se sont plus vus depuis un an lors-
qu'ils célèbrent ensemble le ma-
riage d'Audrey, la fille de Robert.
Celui-ci n'a pas le coeur à la fête.

22.35 Ce soir ou jamais
23.00 Soir 3
23.30 Ce soir ou jamais

Magazine. Culturel. Prés.: Frédéric
Taddeï. En direct. 1 h 20.  Chaque
semaine, du lundi au jeudi, Frédé-
ric Taddeï propose une plongée
dans l'actualité culturelle, avant
et après le journal du soir. Se vou-
lant accessible au grand public
sans pour autant renoncer à inté-
resser les spécialistes, «Ce soir ou
jamais» abordera les grands
thèmes de société à travers le
prisme des productions cultu-
relles les plus variées.

0.45 NYPD Blue�

1.30 Espace francophone

M6

20.50
NCIS, enquêtes spéciales

6.00 M6 Music
7.00 Flash info/Météo
7.05 M6 Music
7.30 Flash info/Météo
7.35 Morning Café
9.00 Flash info/Météo
9.10 M6 boutique
10.05 Tubissimo
10.55 Star6 music
11.50 Malcolm�

2 épisodes. 
12.50 Le 12.50/Météo�

13.10 Une famille 
presque parfaite�

La nouvelle mode. 
13.35 Papa est militaire!�

Film TV. Comédie. All. 2006. Réal.:
Oliver Schmitz. 1 h 55. Inédit.  

15.30 Adieu soleil
Film TV. Drame. EU. 2000. Réal.:
Dwight H Little. 1 h 40.  

17.10 Génération Hit
17.55 Un, dos, tres�

En pleine tempête. 
18.55 Veronica Mars�

Inédit. Faux frère. 
19.50 Six'/Météo�

20.10 Friends
20.40 Six'infos locales / 

Kaamelott

20.50 NCIS, enquêtes 
spéciales�

Série. Policière. EU. 2004. 6 et
7/23.  2 épisodes. Avec : Mark
Harmon, Sasha Alexander, Mary
Page Keller, Elizabeth Peña.
«Dommages collatéraux». La voi-
ture du commandant Miki Shields
explose sur le parking d'un super-
marché. Croyant à un acte de ter-
rorisme, le FBI est chargé de l'en-
quête. - 21h40: «Semper Fi».

22.35 Wanted��

Série. Policière. EU. 2005. 6 et
5/13. 2 épisodes inédits. «Les bas-
fonds». L'unité d'élite s'attelle au
cas du n°79 sur sa liste de fugitifs.
Il s'agit cette fois d'un criminel
russe qui, après de nombreuses
années dans la pègre de son pays,
s'est reconverti dans l'industrie
pornographique et les films pour
adultes. - 23h25: «La promesse
des ténèbres».

0.20 Semana Santa��

Film. Policier. All - GB - Fra. 2001.
Réal.: Pépé Danquart. 1 h 35.  

2.00 M6 Music l'alternative
3.00 M6 Music / 

Les nuits de M6

TV5MONDE
17.00 Alexandrie, la cité perdue de
Cléopâtre. 18.00 TV5MONDE, le
journal. 18.25 TV5MONDE, l'invité.
18.35 Rumeurs. 19.00 Rumeurs.
19.40 Tout le monde veut prendre
sa place. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Colomba ��.  Film TV. Drame.
Fra. 2004. Réal.: Laurent Jaoui.
1 h 30.  22.30 TV5MONDE, le jour-
nal. 22.45 TV5MONDE, l'invité.
22.55 TV5MONDE, le journal
Afrique. 23.05 Le point.  23.55 Jour-
nal (TSR).  

EUROSPORT
15.30 Championnat du monde.
Sport. Snooker. 6e jour. En direct. A
Sheffield (Angleterre).  18.30 Di-
namo Moscou (Rus)/Charleroi (Bel).
Sport. Futsal. Coupe de l'UEFA. 1re
demi-finale. En direct. A Murcie (Es-
pagne). 20.00 Championnat du
monde.  Sport. Snooker. 6e jour. En
direct. A Sheffield (Angleterre).
23.00 Total Rugby.  Magazine.
Rugby. En direct. 45 minutes.  23.45
Watts.  Le zapping sportif de la se-
maine d'Eurosport. 

CANAL+
16.55 La Planète blanche� ��.  Film.
Documentaire. 18.15 Album de la
semaine(C). 18.20 Coupe Louis-
Vuitton(C). Sport. Voile. 18.25 Mon
oncle Charlie(C). 18.50 Le JT de Ca-
nal+(C). 19.10 Le grand journal de
Canal+(C). Invités: Bruno Solo, Valé-
rie Benguigui, Kad Merad, Jonah
Lomu. 19.55 Les Guignols(C). 20.10
Le grand journal, la suite(C). 20.50
The Shield�.  2 épisodes. 22.25
Deadwood�.  Complications. 23.25
Lord of War ���.  Film. Thriller. 

PLANETE
16.00 Animal superstar.  16.25
L'enfant volé : le 11e panchen-lama.
17.20 Les animaux disparus.  L'é-
nigme T-Rex. 18.10 Des trains pas
comme les autres. 19.45 Planète
pub 2. 20.15 Chroniques du dernier
continent.  Documentaire. Nature.
Les vagabonds du désert. 20.45 Hi-
rohito, un empereur dans la guerre.
Documentaire. Histoire. 21.40 Bles-
sures atomiques�.  Documentaire.
Histoire. 22.35 Rothschild, entre
bleu et or.  23.30 Mamy blues.

TCMS
15.25 Ed, Edd + Eddy.  16.10 Juniper
Lee. 16.35 Foster, la maison des
amis imaginaires. 17.00 Quoi de
neuf, Scooby-Doo?.  17.25 Camp
Lazlo.  17.55 Robotboy.  18.20 Ben
10. 18.45 Les Quatre Fantastiques.
19.10 Naruto.  19.35 La nouvelle
ligue des justiciers. 20.00 Tom et
Jerry.  20.25 Le laboratoire de Dex-
ter.  20.45 Génération perdue ���.
Film. Fantastique. 22.25 Alex in
Wonderland �.  Film. Comédie dra-
matique.

TSI1
17.10 I Cucinatori�. 18.00 Telegior-
nale flash.  18.10 Zerovero.  19.00 Il
Quotidiano.  19.30 Buonasera.
20.00 Telegiornale sera�. 20.30
Meteo.  20.40 Attenti a quei due.
21.00 Falò. 22.35 Micromacro.
23.05 Telegiornale notte.  23.20
Meteo.  23.25 Girlfight ��.  Film.
Drame. EU. 2000. Réal.: Karyn Ku-
sama. 1 h 50. Une adolescente
traîne sa rage dans le quartier de
Brooklyn. Elle s'inscrit dans un club
de boxe. 

SF1
16.05 Rote Rosen.  16.55 Wege zum
Glück�. 17.45 Telesguard�. 18.00
Tagesschau.  18.10 Meteo.  18.15 5
gegen 5. 18.40 Glanz & Gloria.
18.59 Tagesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell�. 19.25 SF
Börse. 19.30 Tagesschau�. 19.50
Meteo.  20.00 Der wilde Hengst der
Rockies�. 21.00 Einstein : Alles ist
relativ�. 21.50 10 vor 10.  22.15
Meteo.  22.20 Aeschbacher.  Täu-
schend echt. 23.20 Mehr Schein als
Sein. 23.55 Tagesschau.  

ARD
16.00 Tagesschau�. 16.10 Wolf, Bär
& Co..  17.00 Tagesschau�. 17.15
Brisant.  17.45 Tagesschau.  17.55
Verbotene Liebe.  18.20 Marienhof.
18.50 Türkisch für Anfänger.  Die
mit dem Ex in der City. 19.20 Das
Quiz mit Jörg Pilawa. 19.55 Börse
im Ersten. 20.00 Tagesschau�.
20.15 Die Gipfelstürmerin�.  Film
TV. Comédie. Inédit. 21.45 Pano-
rama. 22.15 Tagesthemen.  22.45
Harald Schmidt.  23.15 Polylux.
23.45 Guernica.

ZDF
13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 14.00
Heute, in Deutschland. 14.15 Wun-
derbare Welt.  15.00 Heute/Sport.
15.15 Ruhrpott-Schnauzen.  16.00
Heute, in Europa. 16.15 Wege zum
Glück�. 17.00 Heute�. 17.15 Hallo
Deutschland. 17.40 Leute heute.
17.50 Ein Fall für zwei�. 19.00
Heute�. 19.25 Notruf Hafenkante.
20.15 Liebesgrüsse mit Marianne &
Michael. 21.45 Heute-journal�.
22.15 Maybrit Illner.  23.15 Jo-
hannes B. Kerner.  

TSI2
17.30 Racconti di viaggio.  17.55 Il
camaleonte.  Série. Aventure. EU.
Réal.: CW Van Sickle. 20 minutes.
Legami di sangue. Jarod, l'étonnant
«homme-caméléon», sait que ses
poursuivants ne lui laisseront aucun
répit. 18.15 Sport adventure.  18.40
FC Wil/FC Bâle.  Sport. Football.
Coupe de Suisse. 1re demi-finale. En
direct.  20.40 FC Zurich/FC Lucerne.
Sport. Football. Coupe de Suisse. 2e
demi-finale. En direct.  22.40 Young,
Sexy &... Rich. 23.25 Il balcone.

SF2
16.10 LazyTown : Los geht's.  16.35
Briefe von Felix.  16.50 Bob de Bou-
maa. 17.00 King of the Hill. 17.25
Die Simpsons. 17.50 Family Guy.
18.15 Mein cooler Onkel Charlie.
18.40 FC Wil/FC Bâle.  Sport. Foot-
ball. Coupe de Suisse. 1re demi-fi-
nale. En direct. 20.45 FC Zurich/FC
Lucerne.  Sport. Football. Coupe de
Suisse. 2e demi-finale. En direct.
Commentaires: Sascha Ruefer.
22.55 The Big Tease �.  Film. Comé-
die sentimentale. 

TVE I
13.30 Agenda exterior.  13.35 El
Mundo en 24 horas. 14.00 Saber y
ganar.  14.30 Corazón de prima-
vera.  15.00 Telediario 1a Edicion.
15.45 El tiempo.  15.50 Piel de
otoño.  16.30 Floricienta. 17.30
Leonart.  18.00 Noticias 24H Tele-
diario internacional. 18.30 Agenda
exterior.  18.35 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2a
Edicion. 21.45 El tiempo.  21.50
Morancos 007. 23.00 Cruz y Raya.
show.  

Magazine TempsPrésent,20.05

Herbicide et gangs prennent des vies
Temps Présent propose

un voyage en direction
du continent américain.
Deux reportages qui vous
présenteront la réalité
paysanne et rurale de
certains pays d’outre-mer.
Interdit d’utilisation en
Suisse et dans plusieurs pays
européens à cause de sa
dangerosité, le Paraquat
continue néanmoins à faire
les beaux jours de la
multinationale suisse
Syngenta. Ce puissant
herbicide est en effet
largement utilisé en
Amérique latine, notamment
au Costa Rica, où il est
abondamment pulvérisé sur
les plantations de bananes,
de café, d’ananas et de fleurs
exotiques. Dans la foulée, ce
toxique made in Switzerland
provoque la maladie, et

même parfois la mort, des
paysans qui l’utilisent sans
protection. Puis plongez
dans la guerre des gangs.
Dans les années 1980, c’était
un des nombreux gangs de
rue latinos de Los Angeles.
Aujourd’hui, le MS-13 est
une organisation maffieuse
dont les tentacules
recouvrent tous les Etats-

Unis et l’Amérique centrale.
Elle recrute les jeunes les
plus démunis, y compris des
enfants, pour en faire des
tueurs aguerris. Ce reportage
est une plongée au cœur du
MS-13, dont il dévoile la
culture criminelle et les
méthodes expéditives: tous
ceux qui ne se plient pas à la
loi du gang sont liquidés.

PUBLICITÉ

www.catch-the-fever.ch

SEAT, sponsor principal de la tournée européenne «Oral Fixation» 2007 de Shakira.

s e a t . c h

La série spéciale 
SEAT SHAKE

Dès maintenant avec un bonus
jusqu’à Fr.

3’650.-3’650.-

Automobiles  S E N N  S A
Pierre-à-Mazel 25, Neuchâtel
Tél. 032 723 97 97

Garage et Carroserie
Les Eplatures, La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 926 50 85
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Concert CharlesAznavour

L’Arménie en musique

Multimédia Internet

Google ou l’outil indispensable du net

France 5

20.40
Un singe en hiver

6.41 L'emploi par le Net
6.45 Debout les zouzous�

8.25 5, rue Sésame
9.00 Les maternelles�

Inédit. Invités: Fabrice Garau, psy-
chologue clinicien; Daniel Welzer-
Lang, sociologue; Michael Stora,
pédopsychiatre.

10.35 On n'est pas 
que des parents�

Inédit. 
11.05 Stratégies animales�

12.05 Midi les zouzous�

13.40 Le magazine de la santé 
au quotidien

14.40 Destins de femmes 
sans enfant�

15.45 Les gardiens 
du Gange�

16.45 Superstructures�

17.45 Entre vous et moi
Inédit. 

17.50 C dans l'air
19.00 La vie en eaux troubles

Inédit. 
19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.15 A380, l'aventure 

des essais en vol
Inédit. 

20.40 Un singe en hiver���

Film. Comédie dramatique. Fra.
1962. Réal.: Henri Verneuil.
1 h 45. NB.  Avec : Jean Gabin,
Jean-Paul Belmondo, Suzanne
Flon, Paul Frankeur. Albert Quen-
tin, un ancien fusilier marin, tient
avec sa femme un hôtel sur la
côte normande. Alcoolique, il fait
le voeu, le jour du Débarquement
du 6 juin 1944, de renoncer défi-
nitivement à la boisson.

22.25 Entre les deux, la vie
Documentaire. Société. Fra. 2004.
Réal.: Valérie Winckler. 50 mi-
nutes.  La réalisatrice a passé de
longs mois dans les unités de
soins palliatifs et les maternités, à
filmer et à photographier patients
et personnels soignants. Elle en
est arrivée à questionner ces deux
moments cruciaux que sont la
naissance et la mort, quand les
corps frêles et sans défense sont
livrés aux bons soins de l'entou-
rage, souvent féminin, qui accom-
pagne ces deux moments de pas-
sage.

23.15 Tracks
0.10 Arte info

RTL9

20.45
Karaté Kid 2

12.00 Supercopter
C'est du gâteau. 

12.50 Demain à la une
Arme fatale. 

13.45 Haute Tension�

Film. Action. HK. 1995. Réal.:
Wong Jing et Corey Yuen. 1 h 45.
Avec : Jet Li, Jacky Cheung, Charlie
Cho, Billy Chow. Kit Li, dont l'é-
pouse a été tuée par le redoutable
Docteur, assure la sécurité de la
star des arts martiaux Frankie
Lane. Lors d'une exposition, le
gang du Docteur prend d'assaut le
bâtiment.

15.30 Viper
La nouvelle équipe. 

16.25 Kojak
Territoire interdit. 

17.15 Nash Bridges
L'enlèvement de Charlie. 

18.10 Top Models
18.35 Demain à la une

Abus de confiance. 
19.25 Ça va se savoir�

Talk-show. 
20.10 Papa Schultz

Le psychiatre de Papa Schultz. 
20.40 Semaine spéciale 

«Spider-Man 3»

20.45 Karaté Kid 2�

Film. Karaté. EU. 1986. Réal.: John
G Avildsen. 1 h 55.  Avec : Pat Mo-
rita, Ralph Macchio, Danny Kame-
kona, Tamlyn Tomita. Le jeune Da-
niel est devenu l'un des karatékas
les plus doués de Californie grâce
à son vieux maître japonais,
Miyagi. Un télégramme d'Oki-
nawa informe le mentor que son
père est mourant et l'appelle à
son chevet.

22.40 Puissance catch
Magazine. Sportif. 55 minutes.  De
nombreux combats au pro-
gramme ce soir, alors que la fine
fleur des catcheurs a répondu
présent pour participer à ce nou-
veau numéro de «Puissance
catch». Les jeunes stars du ring
n'ont pas de complexes et se jet-
tent dans la bataille avec déter-
mination et fougue. Les catcheurs
n'ont que deux objectifs: la vic-
toire et le spectacle à tout prix.

23.35 World Series 
of Poker 2006

Poker. 
0.30 Confession

d'une porno star�

TMC

20.45
Lost, les disparus

6.15 Les Filles d'à côté
La tombola. 

6.45 Ma maison mes projets
7.00 Télé-achat
9.50 L'Homme de fer

2 épisodes. 
11.35 Ma maison mes projets
11.45 Alerte Cobra

2 épisodes. 
13.40 TMC Météo
13.45 Le Retour 

de Sherlock Holmes
14.45 Inspecteur Frost

Film TV. Policier. GB. 1999. Réal.:
Sandy Johnson. 1 h 55.   Avec :
David Jason, Bruce Alexander, Ca-
roline Harker, David Gooderson.
Appendice Man. En enquêtant au
domicile d'un individu qui vient
d'être retrouvé mort, les services
de police relèvent, pour tout in-
dice, des empreintes digitales sus-
pectes.

16.40 Cold Squad, 
brigade spéciale�

2 épisodes. 
18.35 Alerte Cobra

2 épisodes. 
20.30 TMC infos 

tout en images

20.45 Lost, les disparus����

Série. Aventure. EU. 2005. 14, 15,
16 et 17/25.  3 épisodes. Avec :
Harold Perrineau, Terry O'Quinn,
Dominic Monaghan. «Au nom du
fils». Au moment où une bête
mystérieuse refait son apparition
sur l'île, Sayid essaie de
convaincre Shannon de l'aider. -
21h30: «A la dérive». - 22h10: «Le
prix de la vengeance». - 22h50:
«Le mur du silence».

23.50 Pulsations mortelles�

Film TV. Suspense. EU - Can. 2001.
Réal.: Paul Antier. 1 h 30.   Avec :
Judge Reinhold, Penelope Ann
Miller, Adam Harrington, Timothy
Busfield. Lieutenant de police à
Seattle, Tom Royko est un spécia-
liste reconnu du déminage ainsi
que de tout ce qui touche aux ex-
plosifs. Membre de l'unité spé-
ciale de déminage de la ville, il est
chargé de collaborer avec Gillian
Hayes, une cardiologue de répu-
tation mondiale, dans une épou-
vantable course contre la montre.

1.25 Le Parfum d'Emmanuelle�

Film TV. Erotique. Fra. 1993. Réal.:
Francis Leroi. 1 h 45.  

RTPI
14.00 Jornal da tarde. 15.00 Os ri-
cos também choram.  Feuilleton.
Sentimental. 15.45 Diário da Eu-
ropa. 16.00 Portugal no Coração.
Talk-show. 18.15 Noticias da Ma-
deira.  Magazine. Régional. 18.30
Couto & Coutadas.  Magazine. So-
ciété. 19.00 Portugal em directo.
Magazine. Société. 20.00 Tudo por
amor.  Feuilleton. Sentimental.
21.00 Telejornal.  22.00 Grande En-
trevista.  Débat. 22.45 Diversidades.
Magazine. Société. 

RAI 1
12.00 La prova del cuoco.  13.30 Te-
legiornale. 14.00 TG1 Economia.
14.10 Festa italiana Storie.  Emis-
sion spéciale. 14.45 Incantesimo 9.
Inédit. 15.50 Festa italiana.  Emis-
sion spéciale. 16.15 La vita in di-
retta. 18.50 L'eredità.  Variétés.
20.00 Telegiornale.  Information.
Journal. 20.30 Affari tuoi.  Divertis-
sement. 21.10 Un medico in fami-
glia.  Série. Sentimentale. 2 épi-
sodes. 23.10 TG1.  23.15 Porta a
porta.  Magazine. Société. 

RAI 2
13.00 TG2-Giorno.  13.30 TG2-Cos-
tume e Società. 13.50 TG2-Salute.
14.00 L'Italia sul Due. 15.50 Rico-
mincio da qui. 17.10 Streghe.  Stre-
ghe sotto processo. 17.50 Andata e
ritorno.  18.00 Meteo.  18.05 TG2
Flash. 18.10 Rai TG Sport.  Maga-
zine. Sportif. 18.30 TG2.  19.00 La
sposa perfetta. 19.50 Piloti. 20.20
Il lotto alle otto.  20.30 TG2.  20.55
10 minuti. 21.05 Anno Zero.  23.05
TG2.  23.15 Rai educational.  La sto-
ria siamo noi. 

MEZZO
15.10 Le Mandarin merveilleux.
Concert. Classique. 15.45 La Dame
de pique et Passacaille.  Ballet.
17.20 Concours Van Cliburn.
Concert. Classique. Récital Alexan-
der Kobrin. 18.30 Carnaval opus 92
de Dvorák.  Concert. Classique.
19.00 Freedom Now !. 20.00 Sé-
quences classic. 20.45 Musiques au
coeur.  22.05 Symphonie n°4, de
Mendelssohn.  Concert. Classique.
22.45 Sur la route avec Larry Carl-
ton. 23.45 Séquences jazz mix.

SAT1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare 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 Es-
panyol Barcelone (Esp)/Werder
Brême (All).  Sport. Football. Coupe
de l'UEFA. Demi-finale aller. En di-
rect. Commentaires: Erich Laaser.
23.15 24 Stunden.

MTV
14.15 Love Link.  16.10 MTV News.
16.15 Hitlist France. 17.00 Laguna
Beach : The Hills.  17.25 Parental
Control. 17.50 Dismissed. 18.15
Made. 19.10 Room Raiders.  19.35
Pimp My Ride. 20.00 Les stars pè-
tent les plombs. 20.25 Dismissed.
20.50 Room Raiders.  22.25 MTV
Scan. 22.35 Les stars pètent les
plombs.  Les incroyables maisons de
vacances des stars. 23.00 Pimp My
Ride. 23.25 MTV News.  23.30 Non-
Stop Yo!.  

BBC PRIME
15.00 Silent Witness.  A Time to
Heal. (1/2). 16.00 Passport to the
Sun. 16.30 Room Rivals.  17.00
Cash in the Attic.  Sharp. 17.30 Bar-
gain Hunt.  Derby 25. 18.00 As Time
Goes By.  18.30 My Family.  The Last
Resort. 19.00 Staying Put.  Sale,
Manchester. 19.30 Staying Put.  Du-
rham. 20.00 Silent Witness.  A Time
to Heal. (2/2). 21.00 Waking the
Dead. 22.00 The League of Gentle-
men. 22.30 The Catherine Tate
Show.  23.00 Silent Witness.

TVM3
6.00 TVM3 Hits. 7.05 TVM3 Hits.
8.05 TVM3 Tubes.  10.00 TVM3 Mu-
sic. 13.05 TVM3 Music. 14.00
TVM3 Hits. 15.00 TVM3 Tubes.
16.00 TVM3 Music. 17.05 Généra-
tion TVM3.  Magazine. Musique.
18.00 Tribbu.  Magazine. Musique.
Les sorties du week-end. 19.30 Hit
One FM-TVM3.  Magazine. Musique.
21.00 Mariah Carey dans Best of.
Clips. 21.30 TVM3 Music.  Clips.
22.00 TVM3 Cool + M3 Love en di-
rect.  

ARTE

SWR
18.10 Wirtschaftsinformationen
von der Stuttgarter Börse.  18.15
Praxis Dr. Weiss.  18.45 Landes-
schau. 19.45 Aktuell. 20.00 Tages-
schau�. 20.15 Ländersache. 21.00
Infomarkt�. 21.45 Aktuell. 22.00
Odysso, Wissen entdecken.  Tiere
retten: aber wie? 22.30 Hoffen zwi-
schen Tod und Leben.  Letzte Hoff-
nung: Ein fremdes Organ. 22.55 Hit-
lers Geheimwaffen.  Angriff auf
Amerika. 23.40 Amok in der Schule.
Die Tat des Robert Steinhäuser. 

RTLD
14.00 Das Strafgericht.  15.00 Das
Familiengericht.  16.00 Staatsan-
walt Posch ermittelt.  17.00 Ahor-
nallee. 17.30 Unter uns.  18.00 Ex-
plosiv.  18.30 Exclusiv.  18.45 RTL
aktuell.  Nachrichten und Sport.
19.03 RTL aktuell, das Wetter.
19.05 Alles was zählt.  19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten.  20.15
Alarm für Cobra 11, die Autobahn-
polizei.  Der Staatsanwalt. 21.15
CSI, den Tätern auf der Spur.  2 épi-
sodes. 23.10 Die Cleveren.  

Focus

Qui peut aujourd’hui se
passer d’Internet, que ce

soit au bureau ou à la maison?
Et, a fortiori, se passer de
Google, le moteur de
recherche qui trouve tout en
un clin d’œil? En d’autres
termes, faut-il en avoir peur?
Fondée en 1998 par deux
Californiens, Larry Page et
Sezgey Brin, la société compte
aujourd’hui plus de 10 000
employés dans le monde et
génère un chiffre d’affaires de
plus de dix milliards de dollars.
Ainsi, des milliers de PC (on
parle d’un million) se
«baladent» dans le monde
virtuel du Web, lisant chaque
page Internet et chaque mail,

stockant chaque mot et donc
chaque information sur les
internautes en les indexant sur
leur disque dur. Aujourd’hui à
la tête d’une quinzaine de
milliards de dollars chacun,
Page et Brin gardent le secret

sur leur entreprise, la
Googleplex, installée dans la
Silicon Valley, en Californie.
S’ils se vantent de relayer toute
l’information sur Internet,
l’information, elle, ne franchit
pas les portes de Google.

20.10-20.40
Magazine
Starsetc...

20.50-22.35
Série
NCIS:enquêtes...

22.55-23.25
Magazine
Nouvo

Il avait été annoncé à plusieurs reprises sur Arte, mais
c’est finalement France 2 qui programmera le concert

donné par Charles Aznavour le 30 septembre dernier à
Erevan, en Arménie. La diffusion se fera le dimanche 6
mai à 16 heures, jour
du second tour de
l’élection
présidentielle, à la suite
du Vivement dimanche
que Michel Drucker
consacrera à l’artiste.
50 000 personnes, dont
les chefs d’Etat français
et arménien, avaient
assisté à ce spectacle,
qui inaugurait l’année
de l’Arménie en
France.

Sélection

Divertissement Lesenfantsdelatélé

Le face-à-face entre Arthur et Ardisson
A ttention, événement.

Pour la première fois,
Thierry Ardisson sera
l’invité d’Arthur sur le
plateau des Enfants de la
télé, le 27 avril. Au
programme: une interview
provoc’, un retour en
images sur la carrière de
l’homme en noir, une
avalanche de casseroles et

un blind test décapant en
compagnie de Philippe
Corti, Baffie, Thalia et
Titia. Bref, un numéro
spécial provoc’ et grandes
gueules, dont Thierry
Ardisson partagera la
vedette avec Joeystarr,
Amanda Lear, Julien
Courbet, Kad Merad, et
François Berléand.

Zapping Sport
TSR2
20h40 Football: Zurich - Lucerne,
demi-finale Coupe de Suisse Swisscom
22h50 Football: résumé Wil - Bâle,
demi-finale Coupe de Suisse Swisscom
France 3
20h10 Tout le sport
Bluewin TV 
20h15/20h40 Football: demi-finales
Coupe de l’UEFA, matches aller,
Espanyol Barcelone - Werder Brême et
Osasuna Pampelune - FC Sévillle

12.00, 18.30 Journal à l’écran: pages
d’informations régionales et associati-
ves diffusées en boucle 19.00 Journal
régional: un suivi quotidien de l’actuali-
té neuchâteloise 19.20 Météo régionale
19.23 Clin d’œil: images fortes de ren-
contres à travers le pays neuchâtelois
19.25 Emission culinaire: l’Idée du Chef
19.30, 20.15, 21.15, 22.15, 23.00
Rediffusion en boucle de la tranche
19h/19h30 20.00, 21.00, 22.00 ma foi
c’est comme ça. Magazine

Canal Alpha
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«Oui, j’ai de la chance. Je marche lentement...»
«Tiens, tu marches encore plus lentement que moi»,
s’étonne un jour mon ami Vladimir*, le roi de l’errance
contemplative. «Ben oui. Tu vois, on peut être une pile
survitaminée, et déambuler à la vitesse de la limace
empêtrée dans un chewing-gum fondu dès que l’occasion
se présente.» Avec mon ami clopinant la tête en l’air, on a
donc battu le record de lenteur de traversée de Neuchâtel.
Un midi, une conductrice souffrant d’hypernervosité aiguë
s’est même acharnée à nous klaxonner en gesticulant d’un

air burlesque, alors que nous traversions un passage pour
piétons, d’un bon pas pourtant, car parfaitement
conscients qu’il ne fallait pas créer de bouchon intempestif
à l’heure où les gens pensent gigot d’agneau et gratin
dauphinois.
Depuis cet épisode, avec Vladimir, on marche encore plus
lentement qu’avant. Non pas pour provoquer les
automobilistes, mais pour capter encore davantage les rires
des joueurs de pétanque, les odeurs de la pizzeria d’en face

et les drôles d’allures des gens qui tentent nerveusement
de se séduire. Parce que, non, véritablement non, on ne
veut pas ressembler à cette conductrice inconditionnelle du
contre-la-montre et adepte des leçons de calcul
d’exploitation optimisée de chaque seconde de vie.
Exclu! Avec Vladimir, on cultive un luxe des plus précieux:
l’incomparable, délicieuse et salvatrice len-teur (à
prononcer en prenant le temps).
*Prénom choisi par le déambulateur

En montagne
(1000 m)

En plaine
(500 m)

DemainAujourd'hui

Neuchâtel

Bâle

Berne

Zurich

Coire

Lucerne

Genève Sion Locarno

Samedi Dimanche Lundi

Lever: 6 h 26
Coucher: 20 h 35

Lever: 14 h 40
Coucher: 4 h 16

Ils sont nés à cette date:
Charles Richter, sismologue
Jet Li, acteur
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Retrouvez la météo sur internet
www.lexpress.ch ou www.limpartial.ch

rubrique météo

Lac de Bienne:
température de l'eau: 17°
vent: calme, 0 à 2 Beaufort
niveau du lac: 429,45 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 17°
vent: calme, 0 à 2 Beaufort
niveau du lac: 429,42 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 749,85 m

10 22

14 25

13 25

13 24
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13 24
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10 22

12 25

Favorable

Défavorable

Qualité
de l'air

SHERYL CROW

Un seul coupon de papier
La chanteuse américaine Sheryl Crow, engagée
dans la lutte contre le réchauffement climatique
et pour la préservation des forêts, suggère de
limiter l’usage de papier toilette à un coupon
par personne.
«Je propose qu’une limitation soit imposée sur
le nombre de coupons de papier toilette à
utiliser», écrit-elle sur son blog, posté sur son
site officiel. «Je ne veux pas priver les
Américains de leurs droits sacrés, mais je
pense que nous sommes des gens
suffisamment investis pour nous
adapter à un seul coupon par visite
aux toilettes, à l’exception, bien sûr,
de ces maudites occasions où deux
ou trois peuvent être utiles».
La rock star vient d’achever, en
compagnie de la militante
écologiste Laurie David, une
tournée sur les campus
américains pour sensibiliser le
public aux enjeux
environnementaux. Insistant sur
la sauvegarde des arbres, source
première d’oxygène, la chanteuse
propose aussi sur son blog
de réduire la
surconsommation de
serviettes en papier.
«J’ai conçu une ligne de
vêtements dotés de ce
que j’appelle une manche

pour le dîner», explique-t-elle. «La manche est
détachable et peut être remplacée par une autre
manche pour le dîner après usage. Cela
permettra de pouvoir essuyer sa bouche sur sa
manche plutôt que de jeter un autre produit en
papier à peine utilisé». /ats-afp

INSOLITE

Riches mais pas futés
On peut réussir financièrement sans être
génial. Une étude publiée mardi aux Etats-
Unis montre que les personnes d’intelligence
moyenne ont accumulé dans des conditions
comparables autant de richesses que celles
qui ont un quotient intellectuel (QI) plus élevé.
L’étude montre également que les personnes
jugées très intelligentes font souvent face à
des difficultés pécuniaires.
«Les gens ne deviennent pas riches
seulement parce qu’ils sont intelligents»
explique Jay Zagorsky, un chercheur de
l’Université d’Ohio. L’étude a cependant

confirmé que les personnes ayant un QI élevé
gagnent en moyenne plus d’argent que celles
avec un QI plus bas. Elle démontre, sans
pouvoir l’expliquer, que les personnes avec un
QI élevé ne sont pas à l’abri de difficultés
financières.
Le Dr Zagorsky a mené son enquête auprès
d’environ 7500 personnes et étudié non
seulement leur niveau de revenus mais aussi
les difficultés financières qu’elles avaient pu
rencontrer dans leur vie: dépassement du
crédit autorisé sur sa carte de crédit, factures
impayées, banqueroute personnelle. /ats-afp

MEXIQUE Sérénade au milieu des vestiges de Xochicalco, littéralement «Maison des fleurs», l’une des cités
précolombiennes les mieux conservées du Mexique. (KEYSTONE)
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C’est du cousu
main, au fil d’or
par Jean-François Rumley

Situation générale. Le mois d’avril
est cousu de mauvais fil, dit un
dicton. Un autre affirme haut et
fort qu’en avril, ne te découvre
pas d’un fil. Vous avez pourtant
déjà ôté le haut et presque le bas,

en attendant ce que réserve le joli mois de
mai. Il y a un air d’été et de vacances, ce
mois veut finir comme il a été, en beauté.
Prévisions pour la journée. Apollon en connaît
un rayon, il file le parfait amour avec le bleu
du ciel et ses piques ardentes embrasent
l’atmosphère. Des cumulus bourgeonnent sur
les reliefs et l’astre flamboyant rit jaune, des
averses orageuses lui volent la vedette. Le
mercure ne file pas un mauvais coton avec 25
degrés.
Les prochains jours. Soleil et grande douceur,
quelques ondées.

Le bien-être
général ne file pas
à l’anglaise s’il y a
une averse ou un
orage. Une goutte
d’eau dans un
océan de bonheur.

ENVIRONNEMENT La
chanteuse américaine
Sheryl Crow lutte
contre le
réchauffement
climatique avec des
idées originales et
pratiques. (KEYSTONE)

HIER À 14 HEURES

En Suisse
Bâle beau 260

Berne beau 230

Genève peu nuageux 230

Locarno très nuageux 230

Nyon peu nuageux 230

Sion beau 260

Zurich beau 230

En Europe
Berlin peu nuageux 220

Lisbonne très nuageux 170

Londres très nuageux 160

Madrid pluie 130

Moscou très nuageux 110

Nice peu nuageux 200

Paris beau 270

Rome beau 230

Dans le monde
Alger très nuageux 170

Le Caire beau 260

Palmas beau 250

Nairobi pluie 180

Tunis peu nuageux 230

New Delhi très nuageux 370

Hongkong peu nuageux 210

Singapour très nuageux 310

Pékin beau 210

Tel Aviv beau 240

Tokyo très nuageux 140

Atlanta très nuageux 160

Chicago pluie 80

Miami beau 230

Montréal très nuageux 50

New York peu nuageux 130

Toronto très nuageux 90


