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J E A N S T U D E R

Coincé par
l’éthylomètre

Conseiller d’Etat en
charge des Finances et de la
Sécurité, Jean Studer a été
épinglé au volant, lundi soir
par une patrouille de po-
lice: il avait dans le sang un
taux d’alcoolémie de
0,55‰. Par souci de trans-
parence, il a pris l’initiative
d’envoyer un communiqué
de presse à ce sujet.
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Profanateur jugé et condamné
L’auteur d’inscriptions nazies écope de la prison avec sursis.
Des plaignants dénoncent un verdict «trop clément». page 5

Au prix du fixe
Après la télévision, internet et la télé-
phonie, Cablecom lance une offensive
sur les mobiles avec les prix les plus bas
du marché. page 27
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La conseillère nationale PDC Doris Leuthard a mis fin au suspense hier en
se déclarant prête à succéder à Joseph Deiss. Le 14 juin, son élection au
Conseil fédéral devrait être une formalité, puisque le groupe parlementaire

PDC privilégie un ticket unique. Doris Leuthard justifie son choix par le
souci de ne pas passer pour une faible. Notre interview. PHOTO KEYSTONE
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Leuthard sur les rails
CONSEIL FÉDÉRAL La présidente du Parti démocrate-chrétien annonce sa candidature
à la succession de Joseph Deiss. Sauf immense surprise, l’Argovienne sera élue le 14 juin

À LA UNE
V I L L E D E B O U D R Y

Vingt ans
et au perchoir
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S I A M S 2 0 0 6

Affluence pour
l’ouverture
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P lus les jours passaient,
moins Doris Leuthard
pouvait se dérober.

Deux semaines après l’an-
nonce de la démission de Jo-
seph Deiss, la présidente du
PDCn’avait plus le choix.
Le refus de briguerun siège
au Conseil fédéral aurait
donnéune image de faiblesse
incompatible avec son incar-
nation d’icône du PDC. Sa
présidence y aurait perdu
tout panache, même si le
parti est aujourd’hui con-
fronté à la tâche difficile de
trouverun successeurà la
hauteur, une année etdemie
avant les élections fédérales.
La candidate Doris Leu-
thard ne devrait guère avoir
de peine à convaincre le par-
lementde l’élire. L’effet
«femme» poussera la gauche
à lui donner ses voix, tandis

que la droite se sent rassurée
par les positions de centre
droit attribuées à l’Argo-
vienne, réputée plus dure
que Joseph Deiss.
C’est l’imprécision de ces
qualificatifs qui pose pro-
blème. Car force est de cons-
tater que l’on sait très peu de
choses de la ligne politique
d’une femme qui a bâti sa
carrière sur son image de
rassembleuse. Depuis qu’elle
est présidente, ses opinions
personnelles sont passées au
second plan. Son objectif
prioritaire est la restaura-
tion d’un parti aux positions
unies, capable d’imposer ses
solutions. L’exercice a déjà
portédes fruits. L’ultime test
placé sous sa responsabilité
est la décision prise au-
jourd’hui par le Conseil na-
tional sur la privatisation de

Swisscom. Dans ces condi-
tions, on ne peut que spécu-
ler sur l’effet queDoris Leu-
thard exercera sur la dyna-
mique interne de l’exécutif.
Elle dispose de l’expérience
etdu poids politique requis,
mais il ne faut pas oublier
que sa première année de
mandat sera une année de
transition.
C’est après les élections fédé-
rales de 2007que la vérita-
ble distribution des cartes
aura lieu. Pour le PDC, le ti-
mingn’est pas idéal. Il au-
rait été préférable que Joseph
Deiss démissionne huitmois
plus tard, pourque la nou-
velle conseillère fédérale
puisse surfer sur l’étatde
grâce pendant la campagne
électorale. A défaut, Doris
Leuthard n’aura pas droit à
l’erreur. /CIm

SOMMAIREPar Christiane Imsand

Elle n’avait plus le choix
OPINION

Victorieux samedi de Grasshopper, les Xamaxiens (ici Ma-
tar Coly et Raphaël Nuzzolo) devront faire preuve du
même état d’esprit à Thoune dimanche. PHOTO LAFARGUE
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Les mêmes recettes
pour un ultime succès

FOOTBALL A Thoune, NE Xamax
devra s’inspirer de son dernier match

CROIX GAMMÉES À L’ÉGLISE DE PESEUX

C A N C E R D E L A P E A U

Le soleil, avec
prudence

Les dermatologues neuchâ-
telois rappellent les risques
liés à une exposition au soleil
sans protection. Les Helvètes
sont particulièrement touchés
par le cancer de la peau. Des
dépistages gratuits seront pro-
posés dans le cadre de la Se-
maine nationale du cancer de
la peau, du 15 au 19 mai.

page 3



GRAND ANGLE2 L’Express
L’ImpartialMercredi 10 mai 2006

SOLANGE VORRAT

appréciez la différence
www.landi.ch

KW
 1

9/
06

QUANTITÉ LIMITÉE

[k
ey

m
ed

ia
]

Couverture mi-saison
150 x 210 cm. Coton très agréable résistant au 
lavage à la machine, selon la norme Oeko-Tex 
Standard 100. Div. couleurs.
80040

OFFRETOP

19.19.9090

59.-
Prix concurrence dès 68.–Prix concurrence dès 68.–

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

14.90
OFFRETOP

Prix concurrence dès 24.90Prix concurrence dès 24.90

Pulvérisateur
Care-Spray
6 l.
17875 QUANTITÉ LIMITÉE

Shorts
de travaille
COLOUR
Avec plusieurs 
poches. 35% co-
ton/65% polyester.
Tailles 40-56
08522-08530 bleu 
08691-08699 vert 
08475-08483 gris

25.25.9090
PRIX BASPRIX BAS E N P E R M A N E N C EE N  P E R M A N E N C E

Feldschlösschen Lager
24  x  33 cl
87313

24 x 33 cl

19.19.50
valable  10 .05 .  –  20 .05 .06

au lieu de 25.50au lieu de 25.50

Cabernet
Sauvignon
Vin de Pays
d‘Oc,
5 l, Bag-in-Box.
88713

19.19.9090
PRIX BASPRIX BAS E N P E R M A N E N C EE N  P E R M A N E N C E

Prix concurrence dès 32.–Prix concurrence dès 32.–

Paroi-écran en bois
180  x 180 cm.  Cadre 45 x 45 mm.
33062

jeudi – samedi

Bouquet
assorti
02515

FRAIS

9.9.9090
Prix concurrence dès 12.80Prix concurrence dès 12.80

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

Bouquet
de roses
Avec 10 roses.
02550

6.90
Prix concurrence dès 8.90

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

Prix concurrence dès 33.–

Bouquet
éxotique
0250514.14.9090

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

TOP

(Dans les LANDI avec vente de fleurs d´intérieur)

55
Garantie

fraîcheur: 
5 jours (au
minimum)

QUANTITÉ LIMITÉE

NOUVEAU!

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

Aliment
pour chiens
bitsdog
Complet
20 kg
26553

35.-35.-
Prix marché/concurrencePrix marché/concurrence 55.– 55.–

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

QUALITÉ!

• à base de
    produits contrôlés
 • fabriqué en Suisse
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PUBLICITÉ

Par
F r a n ç o i s e K u e n z i

Adouze ans, il dévorait
déjà «Le petit botaniste
romand»: ancien rec-

teur de l’Université de Neuchâ-
tel, le professeur et naturaliste
Claude Favarger a rejoint défi-
nitivement, à 93 ans, une terre
qu’il aimait au point d’y avoir
consacré plus que sa carrière.
«Jusqu’à la fin de sa vie, il a fait
preuved’unegénérositéadmirable»,
témoigne le professeur Phi-
lippe Kuepfer, qui lui succéda,
en 1983, à la tête de l’Institut
de botanique de l’Université.

Savant de renommée mon-
diale, Claude Favarger a accu-
mulé les distinctions, dont qua-
tre doctorats honoris causa dé-
cernés par les Universités de

Besançon, Dakar, Genève et
Toulouse. Il était l’auteur de
près de 200 publications, dont
les magnifiques volumes de
«Flore et végétation des Alpes»,
édités, puis réédités, chez Dela-
chaux & Niestlé.

Des ouvrages qui lui ont per-
mis de sensibiliser le grand pu-
blic à l’importance de préser-
ver la flore alpine: «Onnedéfend
ou protège que les êtres et les choses
dont on possède une connaissance
suffisante», expliquait-il à 82
ans, l’œil scotché à son micro-
scope. Dix ans plus tard, dans
son home de Corcelles, où il ré-
sidait, il faisait encore la lecture
à des personnes malvoyantes...

Né en 1913, Claude Favarger
n’a pas pu suivre immédiate-
ment la trace qu’il s’était choi-
sie enfant: son père, l’avocat et

historien Pierre Favarger,
brillant tribun au Grand Con-
seil neuchâtelois, pensait que
conter fleurette ne nourrirait
pas son fils. Claude se dirige
donc vers la pharmacie, qu’il
étudie à Lausanne, mais monte
ensuite à Paris y décrocher, à la
Sorbonne, un certificat d’étu-
des supérieures en botanique.

Nommé recteur en 1965
Une longue carrière va sui-

vre. Professeur et directeur de
l’Institut de botanique de
l’Université de Neuchâtel en
1946, Claude Favarger en de-
vient le recteur en 1965, succé-
dant à André Labhardt. Aupa-
ravant, il avait réussi à obtenir
les crédits nécessaires à l’amé-
nagement d’un nouveau jardin
botanique, l’un des premiers

de Suisse à offrir un catalogue
de graines récoltées dans la na-
ture. Il fut aussi l’un des insti-
gateurs du Centre suisse de re-
cherches scientifiques en Côte
d’Ivoire.

La science, une distraction
Brillant orateur, doté d’une

excellente mémoire et plein
de malice sous un abord par-
fois austère, Claude Favarger
disait joliment que la science,
«si elle est aventure et ascèse, est
aussi une distraction aux mesqui-
neries etaux contingences dela vie
quotidienne».

Des contingences dont
Claude Favarger s’est débar-
rassé pour de bon. Il cueille dé-
sormais, dans un autre jardin,
des fleurs qui ne se faneront ja-
mais. /FRK

La flore perd un ami
BOTANIQUE Ancien recteur de l’Université de Neuchâtel et savant de
renommée mondiale, le professeur Claude Favarger est mort à 93 ans

Claude Favarger lors de son 80e anniversaire: il était encore scotché à son microscope, admirant une plante dénichée le
jour même en montant au château de Neuchâtel... PHOTO ARCH

S C I E N C E S

Travaux
de maturité

mieux publiés

Les meilleurs travaux de
maturité réalisés par les
lycéens neuchâtelois

dans des branches scientifi-
ques sont désormais accessi-
bles dans le monde entier.
Une prestation offerte, sur
son site internet, par la So-
ciété des enseignants neuchâ-
telois de sciences (Sens), qui a
décidé de pérenniser l’essai
de trois ans initié en 2003.

«Nous avons trouvé dommage
que la plupart de ces travaux de
maturitéfinissentaufondd’unti-
roir, explique le professeur
Pierre Favre, membre du co-
mité de lecture de la Sens.
C’est une reconnaissance pour les
lycéens et une manière de les ré-
compenser autrement qu’en leur
donnant un prix en argent.»

Ne pas tomber dans l’oubli
Les derniers travaux pu-

bliés (www.sens-neucha-
tel.ch/bulletin) traitent, par
exemple, de l’apparition sus-
pecte de boues dans la step de
La Brévine ou du rôle des dé-
fenses de l’organisme dans la
lutte contre la grippe.

«Leslycéesducantoneffectuent
une première sélection et nous pro-
posent une quinzaine de travaux
chaque année, explique Pierre
Favre. Notre comité sélectionne
alorsceuxquinousparaissentmé-
riterune publication.»

Une douzaine de travaux
ont ainsi fait l’objet d’une pu-
blication, pas seulement sur la
Toile, mais aussi dans le bulle-
tin – en papier – de la Sens.

Cette société, qui affiche
près de 50 ans d’âge, poursuit
des activités destinées à mieux
faire connaître la culture
scientifique. «Nous avons envi-
ron 120 membres, issus tout
d’abordducorpsenseignant, mais
également d’autres professions»,
explique sa présidente Véro-
nique Antille. La prochaine
conférence, en juin, permet-
tra de lever les yeux au ciel,
puisqu’il s’agira de présenter
les horloges neuchâteloises
conçues pour équiper le sys-
tème Galileo de navigation
par satellite. /FRK

EN BREFZ
ANAAP � Conférence. De
quoi l’homme a-t-il besoin
pour vivre humainement?
C’est une question au cœur
de la conférence-débat de ce
soir (20h15), à la faculté des
lettres de l’Université de Neu-
châtel, sous l’égide de l’Asso-
ciation neuchâteloise d’ac-
cueil et d’action psychiatri-
que (Anaap). La conféren-
cière sera Catherine Perrotin,
philosophe et directrice du
Centre interdisciplinaire
d’éthique de l’Université ca-
tholique de Lyon. /réd

D É B A T

Avant-dernier
acte à Boudry

Le Conseil d’Etat neu-
châtelois reste fidèle
aux rives de l’Areuse.

Après Couvet lundi soir, c’est
Boudry qui l’accueille ce soir,
pour son cinquième face-à-
face avec la population.
Animé par une représentante
de la rédaction des quotidiens
neuchâtelois, le débat débute
à 18h30 à la salle de spectacles
du chef-lieu de district.
Comme lors des étapes précé-
dentes, le jeu des questions-ré-
ponses doit durer le temps
d’une rencontre de football.
Soit jusqu’à 20 heures.

Questions identitaires
Comme le veut un principe

désormais bien rodé, les cinq
membres du gouvernement
sont sollicités tour à tour sur
les problèmes chauds. A Cou-
vet, le public vallonnier a dit
ses préoccupations par rap-
port à la fiscalité, aux coupes
budgétaires en matière so-
ciale, à l’intégration sociale et
professionnelle, à l’emploi et
aux frontaliers, mais aussi au
nombre de classes à la ren-
trée. Il a aussi exprimé, davan-
tage encore que ceux de La
Chaux-de-Fonds, de Fontaine-
melon et de Neuchâtel, un
réel souci identitaire. A cet
égard, Sylvie Perrinjaquet l’a
rassuré: elle a annoncé
qu’une classe de 1re année du
lycée Denis-de-Rougemont
s’ouvrirait en août à Fleurier.
Le sixième et dernier débat
aura lieu lundi prochain,
15 mai, au Locle, à l’aula du
Cifom. /sdx
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PUBLICITÉ

Par
F l o r e n c e H ü g i

D’un côté, des corps
alanguis, brunissant
tranquillement sous

un soleil de plomb. De l’autre,
des cadavres allongés sur les mê-
mes chaises longues. Pour dire
les risques du cancer de la peau,
«les Australiens n’y vont pas par
quatre chemins», rappellent les
dermatologues neuchâtelois en
évoquant cette publicité trouvée
à l’autre bout du monde.

En Suisse, nous n’en sommes
pas là, même si le cancer de la
peau fait220 morts par an etque
15.000 nouveaux cas de cancer
cutané se déclarent chaque an-
née. Mais pas de panique: 90%
d’entre eux sontdes carcinomes,
soit des affections bénignes ne
générant pas de métastases.
Seuls 10% de ces cancers, 1600
par an, sont des mélanomes,
beaucoup plus dangereux et
pouvant entraîner la mort.

Changer les habitudes
«Ilne faut jamais oublierque sa

vieesten jeu etqu’êtrevigilantcom-
mence par soi-même», rappelle
Jean-Daniel Zbinden, un habi-
tant du Landeron dont
l’épouse est décédée, voici envi-
ron une année, des suites d’un
mélanome. Diagnostic précoce
et prévention sont donc «les
seuls moyens», affirme David
Guggisberg, médecin adjoint
de dermatologie au nouvel hô-
pital Pourtalès, d’éviter une
mauvaise surprise.

Un conseil qui sera martelé
tout au long de la première Se-
maine nationale du cancer de la
peau, du 15 au 19 mai proc-
chain, et pour laquelle les der-
matologues neuchâtelois se sont
beaucoup investis (lire ci-des-
sous). Puisque, selon les chiffres
de la Ligue contre le cancer, «un
Suisse sur 65 développera un méla-
nome au cours de sa vie» et que ce
type de maladie ne fait qu’aug-
menter depuis 50 ans: la Suisse
détient d’ailleurs le triste record,
après la Norvège, du taux de
cancer de la peau le plus élevé
d’Europe.

Le soleil serait-il plus virulent
sous nos helvètes latitudes? «Non,
mais les Suisses sontdegrands voya-
geurs et aiment tout spécialement la
montagne, où lerayonnementsolaire
augmente de 10% en altitude. Et il
faut souligner aussi que les registres
cantonauxdes tumeurs sontparticu-
lièrement performants», réplique
Félix Gueissaz, qui arbore juste-
ment un teint des plus hâlé. «Je
viens departiciperà la Patrouilledes
glaciers» souffle-t-il, presque en
s’excusant. Avant d’appeler à un
retournement de la mode. «Pour
que le bronzage ne soit plus le syno-
nyme évident d’une santé solide, et
que les peaux laiteuses reprennent
leurdroit!» Histoire, aussi, de tou-
cher la population adolescente,
prompte à prendre le soleil sans
toujours bien mesurer les ris-
ques. Et même si le soleil, rap-
pelle Anne Huguenin, de la Li-
gue neuchâteloise contre le can-
cer, «reste notre ami et qu’on en a
tous besoin». /FLH

La traque au mélanome
SANTÉ Chaque année, 220 personnes meurent d’un cancer de la peau en Suisse. Pour sensibiliser la population,
la Ligue suisse contre le cancer propose des dépistages gratuits et anonymes. Avant les vacances et la bronzette!

Les enfants et leur peau fragile sont particulièrement visés par la campagne de prévention.
La peau a une mémoire et se souvient de chaque coup de soleil... PHOTO MARCHON

Vraies et
fausses
rumeurs

Crème solaire. Elle de-
vrait être d’un indice de 15
au minimum, mais ce n’est
pas tout. «Mieux vaut utiliser
des filtres physiques que des fil-
treschimiques, notammentpour
les enfants», note Ghislain
Faivre, dermatologue à La
Chaux-de-Fonds. Et ne pas
se fier à l’appellation
«Ecran total», «qui devrait
être prochainement abandon-
née». Quant aux substances
contenues dans les filtres
chimiques, les études me-
nées jusqu’ici «ne permettent
pas de dire s’ils sont mauvais
pourl’épiderme». Et pour peu
que la crème solaire de l’an-
née précédente nous ait
suivi à Ibiza, mieux vaut la
jeter et s’en procurer un
nouveau stock. «De toute fa-
çon, si le tube n’est pas vide,
c’estqu’on l’amalmise», sourit
David Guggisberg.

Solarium. Bronzer artifi-
ciel pour préparer sa peau
à l’exposition au soleil, une
«prévention» laisse les mé-
decins dubitatifs. «Mais ne
soyons pas intégriste. Entre
cinq séances de solarium et un
coup de soleil, je vote pour le
solarium», lâche Ghislain
Faivre. David Guggisberg
fronce le nez: «Ilne faut pas
oublierqu’on nepréparepas sa
peau aussi bien qu’on le pense:
le solarium ne diffuse que des
ultraviolets (UV) A, alors que
le soleil renvoie des UVA et B,
plus virulents». La société
suisse de dermatologie,
elle tranche en défaveur
du solarium.

Grain de beauté. La rai-
son la plus fréquente des
consultations? «Les grains de
beauté arrachés par mégarde»,
note Félix Gueissaz. Mais si
un grain de beauté arraché
revient tel quel dans les
trois semaines, il n’y a au-
cun problème. «Mais s’il ne
se reconstitue pas, il faut aller
consulter». /flh

Des dépistages gratuits
et anonymes de can-
cers cutanés seront

proposés à la population
neuchâteloise, durant la se-
maine du 15 au 19 mai par
la Ligue contre le cancer et
les dermatologues.

Examen gratuit. Les 16,
17 et 18 mai de 16h à 20h, un
médecin recevra les person-
nes à la Ligue neuchâteloise
contre le cancer (faubourg
du Lac 17). Les mardi 16 et
jeudi 18 mai, le même exer-
cice sera proposé à La Chaux-

de-Fonds au Centre de santé
La Comète (rue du Pont 25).

Public cible. Deux pu-
blics cibles ont été tout spé-
cialement visés par ces jour-
nées: les hommes le mercredi
17 et les adolescents le ven-
dredi 19 mai.

Evaluation personnelle.
Pour que chacun puisse se
faire une idée des risques en-
courus, un questionnaire
d’évaluation de son risque
personnel sera distribué gra-
tuitement et est à disposition
sur le site melanoma.ch. /flh

«Pas de passe-droit dans ce canton»
FAIT DIVERS Jean Studer épinglé dans un contrôle lundi soir à Neuchâtel. Avec un taux

d’alcoolémie d’environ 0,55‰, le chef de la Police n’échappera ni à l’amende ni à l’avertissement

Une semaine pour prévenir

Pour de la transparence,
c’est de la transparence!
Le conseiller d’Etat Jean

Studer a annoncé hier avoir été
épinglé à Neuchâtel, lundi soir,
par une patrouille de police, avec
dans le sang un taux d’alcoolé-
mie d’environ 0,55 pour mille.

L’amende sera salée: «Selon
mes informations, elle devrait se
monter entre 400 et 600 francs,
indique le chef du Départe-
ment de la Justice, de la Sécu-
rité et des Finances. Qui pré-
cise: «C’est la première fois de ma
vie que je suis confrontéà une telle
infraction».

Ce qui s’est passé? A l’issue
du débat citoyen organisé
lundi soir à Couvet, soit vers
21h, Jean Studer s’est rendu à
un anniversaire.

«Trois ou quatre verres»
«Je suis rentréchez moi vers 23h,

jen’ai donc pas faitdefolies», note
le conseiller d’Etat, qui estime
avoir bu «trois ou quatre verres de
rouge», mais n’avoir ressenti à
aucun moment les effets de l’al-
cool, ni constaté une perte d’at-
tention. «Dans ce cas, j’aurais pris
le taxi, ce qui m’est déjà arrivé.
Mais c’est vrai que je n’avais quasi

rien mangé, mis à part une salade
au bureau à midi, et que j’avais en-
chaînéles rendez-vous non stop tout
l’après-midi.»

Arrêté par une patrouille à
l’avenue de Clos-Brochet, il
s’est évidemment plié au con-
trôle de l’éthylomètre. Verdict:
entre 0,54 et 0,56 pour mille. Il
s’attend donc, en plus de son
amende, à un avertissement.

Mais pourquoi avoir immé-
diatement fait envoyer un
communiqué de presse? Le
conseiller d’Etat craignait-il
des fuites dans la presse? «Pas
du tout. Mais c’est un moyen de

sensibiliserla population à ce nou-
veau taux de 0,5 pour mille. Et il
est important de faire preuve de
transparence, y compris lorsqu’un
membre du Conseil d’Etat commet
un petit écart. C’est la moindre des
choses de la part d’un magistrat
élu par la population!»

Jean Studer voulait aussi
montrer «qu’il n’y a pas de passe-
droit dans ce canton, contrairement
à ce que laissent penser certaines
discussions au café du Com-
merce...» Dit en clair: même au
moment de souffler dans le bal-
lon, le chefde la Police reste un
citoyen ordinaire! /FRK

Rubrique
canton de Neuchâtel

Stéphane Devaux
Alexandre Bardet
Florence Hügi
Françoise Kuenzi
Caroline Plachta

Tél. 032 723 53 10
Fax 032 723 53 09
e-mail: ne.canton@lexpress.ch

Le conseiller d’Etat Jean Stu-
der est un conducteur comme
un autre. PHOTO ARCH-MARCHON
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Offres valables jusqu’au 13.5.2006
(dans la limite des stocks disponibles).

Votre vin préféré
en un clic de souris.

39.90
59.70 

5.50
6.90

54.–
64.–

17.90
30.70

6.90
9.–

3.50

6.50
7.95 

4.95
7.50

11.90 2.75
3.25

4.70
6.30 

19.95
39.90

9.45
10.45

Château Justa
Bordeaux AC
MC 2003

6 x 75 cl

Tranches
de veau
Suisse

kg

Hilcona
Spätzli aux
œufs

2 x 500 g

Canard WC
Gel fort
Original et
recharge

2 x 750 ml

Kambly
Bretzeli

3 x 115 g

Galbani
Santa Lucia
Mozzarella

3 x 150 g

Valser classic
gazeuse

6 x 1.5 l

Fraises
Italie

450 g

Omo standard

54 lavages

Sangiovese di
Daunia
IGT «Tormini» 2004
6 x 75 cl

Lindt 
Cœur de diamant 
Fête des mères 

212 g

Pringles
 divers variétés 

200 g

Merci

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

Le profanateur de l’église
de Peseux échappe à la
prison ferme. Le Tribu-

nal correctionnel du district de
Boudry l’a condamné hier à
huit mois d’emprisonnement
avec sursis pour les actes de
vandalisme qu’il avait commis
en 2004. Et qui ne sont pas pas-
sés inaperçus!

Le 8 novembre au retour
d’une soirée bien arrosée à
Neuchâtel, Alain (prénom fic-
tif), jeune Suisse alors âgé de
18 ans, s’introduit dans l’église
catholique avec son cousin de
17 ans. Les deux lascars tapis-
sent les parois du lieu saint
d’inscriptions sataniques et dis-
posent devant l’autel 22 bou-
gies en forme de croix gam-
mée. L’aîné ira même jusqu’à
uriner dans le bénitier.

Les cousins, bien lancés, ne
s’arrêteront pas là. La même
nuit, ils sprayent les murs de la
localité de sigles nazis, pénè-
trent dans des véhicules pour y
voler radiocassettes ou cou-
teaux suisses, et entrent clan-
destinement dans les locaux
de l’Association des amis de
l’Afrique en Suisse. Ils recou-
vrent les parois du cercle d’ins-
criptions telles que «sales nè-
gres», «SS» ou «88» (le symbole
de «Heil Hitler»).

Ce type de soirées se répète
entre fin octobre et début no-
vembre 2004. Et la liste des
frasques s’allonge: Alain et son
acolyte boutent le feu à des
conteneurs, des poubelles, et
même à un pousse-pousse
dans le hall d’un immeuble.
Heureusement sans gravité,
grâce à l’intervention des pom-
piers. Leurs escapades noctur-
nes prennent fin le 10 novem-
bre, le jour où ils se font pincer
par la police.

«On ne fait pas le 
procès d’un néonazi, 

mais d’un jeune qui a 
commis des bêtises!» 

L’avocat de la défense 

«J’ai honte de mes actes, décla-
rait hier l’accusé à l’adresse du
président Cyril Thiébaud. Si je
pouvais revenir en arrière, j’efface-
rais tout. Je ne savais pas ce que je
faisais quand j’ai dessiné ces croix
gammées. Je me suis laissé entraî-
nerparmon cousin. Plus ça allait
de l’avant, plus ça dégénérait.»

Le procureur Yanis Callan-
dret a souligné la gravité de
certaines de ses infractions:
«En mettant le feu au pousse-
pousse, avez-vous penséaux consé-
quences?» Mais pour lui, les ex-
péditions d’Alain étaient sur-
tout à mettre sur le compte de

la «bêtise» et du «désœuvrement»
d’un «jeune à la dérive». C’est
pourquoi il a renoncé à une
peine ferme et a requis à l’en-
contre du prévenu 18 mois de
prison avec sursis.

«On ne fait pas le procès d’un
néonazi! Mais d’un jeune homme
qui a commis des bêtises sous l’effet
de l’alcool, a rappelé l’avocat de
la défense. Et qui ne fait partie
d’aucune mouvance d’extrême
droite.» Il a ajouté que le pré-
venu avait envoyé des lettres à
tous les plaignants (une quin-
zaine) pour présenter des «ex-
cuses sincères».

Le tribunal a tranché: il a re-
connu Alain coupable de vols,
tentatives de vols, incendie in-
tentionnel, infraction contre le
domaine privé, atteinte à la li-
berté des cultes, dommages à
la propriété et violations de do-
micile.

Malgré l’impressionnante
liste d’infractions, le jeune
homme a finalement écopé de
huit mois de prison assortis
d’un sursis de trois ans, et de
7400 francs de frais. «Les actes
ont eu lieu alors que le prévenu
souffrait de dépression et de ten-
dances suicidaires», a justifié le
président. Qui a ajouté que la
question d’un suivi psychiatri-
que «serait examinée» afin d’em-
pêcher ce jeune de sombrer à
nouveau dans la délinquance.
/VGI

«J’ai honte de mes actes»
PESEUX Le profanateur qui avait tapissé l’église et le cercle africain de croix gammées écope de huit mois de

prison avec sursis. Profondément choqués lors des faits, des amis de l’Afrique dénoncent un verdict trop clément

En novembre 2004, le profanateur avait dessiné des croix gammées et des inscriptions
sataniques dans l’église de Peseux. Il avait même uriné dans l’eau bénite. PHOTO MARCHON

e suis dégoûté. Au-
jourd’hui, le tribunal est
passéàcôtédu vraisujet,
celui qui nous a faitmal.

Lors de leur virée nocturne, les
deux cousins ont recouvert toutes
les parois de notre cercle d’inscrip-
tions racistes.» Présent dans le
public hier lors du jugement,
Eric Bron, président de l’Asso-
ciation des amis de l’Afrique

en Suisse, expliquait que ce
sont ses enfants, métis, qui ont
découvert les croix gammées
le lendemain matin. Et qu’il a
fallu leur expliquer ce que si-
gnifiait «AusländerRaus».

«L’accusén’a mêmepas étécon-
damné pour discrimination ra-
ciale. Parce que le tribunal a jugé
qu’il n’était pas conscient de ce
qu’il écrivait. Pourtant, l’énorme

graffiti «White Power» était extrê-
mement bien aligné, pensé, gravé
dans le mur.»

«C’est facile, tu fais des choses
et tu te caches derrière un psy.
Quelle lâcheté!, ajoutait Anne-
Jolie Bron. J’ai reçu ces graffitis
comme des menaces de mort. Au-
jourd’hui, j’aipeurdès quej’ouvre
la porte du cercle. En Suisse, nous
sommes loin d’être acceptés.» /vgi

«Loin d’être acceptés»

Hommage à la vie et au pacifisme
BEVAIX Un film relatant la dure réalité colombienne sera projeté, ce soir, au moulin. Une journaliste ayant participé

au tournage sera présente. Le film a été sélectionné pour la compétition officielle du festival Visions du réel

«N ous n’allons pas
nous exilerdans no-
tre propre pays. La

guérilla, les paramilitaires et les
soldats finiront, un jour, parcom-
prendre qu’on n’y est pour rien
dans ce conflit. Combien de pay-
sans assassinés faudra-t-il encore
pourqu’ils comprennent que notre
seul engagement possible est avec
la vie?» Wilson David, leader
de la communauté de paix
San José de Apartado, en Co-
lombie, résume en ces termes
le thème du film «Hasta la ul-
tima piedra» (en français,
«Jusqu’à la dernière pierre»)
qui sera projeté, ce soir à 20
heures, au Moulin de Bevaix
dans le cadre de Neuchàtoi.
Une manifestation à laquelle
L’Aristoloche, le groupement
pour l’animation du Moulin
de Bevaix, a souhaité prendre
part.

Jeune Bevaisanne qui s’est
engagée, deux ans durant,
dans l’ONG Peace Brigades
International en Colombie,
Anouk Henry présentera ce
documentaire au tournage
duquel elle a participé en qua-
lité de journaliste. Réalisé par
Juan José Lozano, un Colom-
bien exilé à Genève, ce film a
même été sélectionné, voici
deux semaines à Nyon, à l’oc-
casion de la compétition offi-
cielle du festival international
de films documentaires, Vi-
sions du réel.

Tourné en juin 2005,
«Hasta la ultima piedra»
(sous-titré en six langues) re-
trace l’histoire d’un village de
paysans qui, pris pour cible
par tous les acteurs armés, re-
fuse de céder à l’appel de la
violence. Il montre le courage,
parfois jusqu’à l’abnégation,

de cette communauté qui
lutte simplement pour pou-
voir vivre et cultiver ses terres
en paix.

L’ignorance des citadins
«Sans jamais se résigner, ils

continuent de se battre, sans ar-
mes, pour défendre leurs idéaux
en dépit des septante assassinats
que compte, jusqu’à au-
jourd’hui, cette communauté de
paix, commente Anouk
Henry. Ces trois semaines de
tournage furent émotionnelle-
ment très fortes. Nous nous som-
mes rendus sur place suite au
massacre de huit membres de la
communauté, dont trois enfants.
Une communauté qui venait, en
outre, de se déplacersurun autre
territoire parce qu’elle refusait la
présence de la force publique qui
était venue s’installer sur le
leur.»

La toute première projec-
tion de ce film, dont le réalisa-
teur et le leader de la commu-
nauté font actuellement la pro-
motion à travers l’Europe, a eu
lieu à Bogota, capitale de la Co-
lombie, en février dernier.
«C’était un truc de fous!, s’ex-
clame Anouk Henry. Près de
500 personnes faisaient la queue
devant le Musée d’art moderne ou
nous présentions le film. Nous
avons dû, vu cesuccès inespéré, or-
ganiser une projection supplémen-
taire. A la fin, des gens se sont le-
vés en larmes en disant qu’il était
fondamental qu’un maximum de
personnes voient ce documentaire.
La plupart des citadins ignorent
que tde elles atrocités se passent
dans leur propre pays. Là-bas, les
médias sont muselés!» /FLV

Projection ce soir à 20 heures au
Moulin de Bevaix

Une partie de l’équipe (Anouk Henry avec le T-shirt rayé)
pendant le tournage, entourée d’enfants de la communauté
de paix. PHOTO SP
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Pré-des-Noyers:
première pierre

Le chantier du projet du
Pré-des-Noyers, sur les
hauts de Neuchâtel, a

été ouvert le 30 mars. Les
9955 mètres du terrain pré-
sentent actuellement un as-
pect lunaire, mais qui n’a pas,
hier, découragé les invités à la
pose de la première pierre.

Il est vrai que tous, coopéra-
teurs, clients, architectes,
mandataires, entrepreneurs,
notaire, banquiers, politiciens
et fonctionnaires, voient là se
concrétiser une idée peu ordi-
naire: construire et faire vivre
un quartier d’habitation non
seulement écologique, mais
dont l’organisation contribue
à la formation de la commu-
nauté locale.

C’est Roger Favre qui avait,
comme l’a rappelé l’ancien
conseiller communal Blaise
Duport, créé «l’étincelle» il y
maintenant 20 ans. «Bien sûr, a
reconnu l’écrivain, ce qui va se
faire maintenant n’a sans doute
gardé que 30% de l’idée d’origine.
Ce que j’avais imaginé se voulait
plus frugal. Mais le projet met en
œuvre des pistes intéressantes en
matière d’utilisation des ressources
naturelles. Etsurtout, jerendsgrâce
à la Ville d’avoir permis, par le
biais du droit de superficie, d’éviter
que ce projet ne subisse les affres de
la spéculation foncière.»

Imaginé par l’architecte Mau-
rice Lack – décédé accidentelle-
ment en février au Burkina Faso
–, le projet comprend une ving-
taine de villas contiguës répar-
ties par blocs et quelques appar-
tements. Les bâtiments répon-
dront au standard Minergie et
seront répartis de façon à ména-
ger une «place du village» au
centre de la parcelle. Les pre-
miers clients entreront chez eux
fin avril 2007. /jmp

Entretien
P h i l i p p e C h o p a r d

Matthieu Vuille, avec
deux ans entre votre majo-
rité civique et votre acces-
sion au perchoir du Conseil
général, il ne s’agit pas
d’une vocation tardive...

Matthieu Vuille: N’ayant
jamais quitté la ville depuis
ma naissance, je me suis tou-
jours intéressé à la vie boudry-
sanne, et, à 18 ans, j’ai trouvé
normal de m’engager lors des

dernières élections commu-
nales. Les libéraux-PPN ont
été les premiers à me contac-
ter et leurs idées correspon-
dent aux miennes. En 2004, je
n’espérais pas une seconde
être élu. Et pourtant, j’ai été
abasourdi devant mon résul-
tat électoral.

De là à accéder à la prési-
dence du Conseil général...

M. V.: J’ai vite accepté les
mandats qui m’étaient propo-
sés. Je l’ai fait d’autant plus vo-

lontiers que l’ambiance au
sein du Conseil général est très
bonne. Et que j’ai l’impression
que tout le monde veut que la
ville se développe, après quel-
ques années de stagnation.
L’exécutif agit comme une lo-
comotive et c’est très stimulant
pour tous les élus.

Malgré la situation finan-
cière difficile....

M. V.: Oui, mais je pense
que le Conseil général a com-
pris que les enjeux du déve-
loppement du plateau de la
gare et des Buchilles dépas-
saient la nécessité de faire des
économies (réd: lire encadré).
Je veux pouvoir rendre un peu
de ce que la ville m’a apporté
depuis ma naissance.

Avez-vous le sentiment
que les jeunes de votre âge
s’intéressent à la vie de la
commune?

M. V.: Difficile à dire. Je
rencontre des citoyens qui,
sans faire partie des autorités,

en savent long. Ce qui prouve
que le message passe. Par con-
tre, d’autres révèlent leur dés-
intérêt. Cela n’est pas lié à
l’âge.

Comment voyez-vous
cette année présidentielle?

M. V.: Je me suis vite intégré
au Conseil général. Le prési-
der, c’est coordonner les dé-
bats, dans une ambiance de
respect mutuel. Je ne me fais
aucun souci à ce sujet, en dé-
pit des défis que le développe-
ment de la ville de Boudry
nous lance.

La politique cantonale ne
vous tente-t-elle pas?

M. V.: Pour le moment pas.
Je préfère œuvrer de façon
pragmatique à la collectivité.
Je souhaite continuer à me col-
tiner avec la politique de
proximité, qui laisse le dogme
de côté au profit du bon sens.
J’avoue cependant que les Jeu-
nes libéraux me draguent as-
sez... /PHC

Vingt ans et président
BOUDRY Matthieu Vuille a accédé lundi au perchoir du Conseil général

deux ans après sa majorité civique. Une ascension librement acceptée

Matthieu Vuille entend rendre à sa ville une partie de ce qu’elle lui a donné. Son engagement en faveur de la
collectivité lui paraît être l’un des meilleurs moyens pour le faire. PHOTO MARCHON

A 20 ans, le libéral-PPN Matthieu Vuille a accédé
lundi soir au poste de président du Conseil général de la
ville de Boudry, devenant ainsi l’un de plus jeunes pre-
miers citoyens du canton. Ce Boudrysan de toujours veut
rendre à sa localité une partie de ce qu’elle lui a donné.
Actuellement à l’école de recrues avant de commencer
des études en sciences politiques, le jeune président ne
se fait aucun souci face à ses nouvelles obligations. Le
climat au sein du Conseil général lui semble très bon.
Lundi soir, le président de commune Raoul Lembwadio
l’a salué en rappelant que la valeur n’attendait pas le
nombre des années. Au nouveau président de gérer pen-
dant un an les tirades parfois enflammées des élus...

Yves Aubry, le grand ar-
gentier de Boudry, est
d’avis que les perspecti-

ves de développement du
plateau de la gare doivent
éviter une hausse du coeffi-
cient fiscal. Le Conseil géné-
ral a épousé ce point de vue
lundi soir, en votant le plan
d’alignement de la route des
Conrardes et, surtout, en oc-
troyant un compte de cons-
truction d’un million pour
mener à bien toutes les étu-
des préparatoires à l’essor
immobilier de ce quartier.
«Votre décision est un acte politi-
que très positif», a lancé le con-
seiller communal Jean-Pierre
Kreis aux élus.

Les autorités de Boudry ont

hissé lundi le grand pavois du
développement de leur ville,
mais sans pour autant dissiper
toutes les incertitudes. Tout
d’abord, ce développement
avait besoin de liquidités. La
vente de 55.000 mètres carrés
de terrain sur le plateau de la
gare permettra de regarnir
une fortune nette tombée à
1,4 million à fin 1995. L’exé-
cutif espère ainsi financer
complètement la construc-
tion de la route des Conrar-
des, entre le plateau et
Areuse, pour un montant es-
timé à 6,3 millions de francs.
Il reste à déterminer l’investis-
seur – trois sont en lice actuel-
lement – pour les logements
prévus sur le plateau.

Le développement projeté
à proximité de la gare a obligé
la commune à trouver d’au-
tres terrains pour le sport aux
Buchilles. Le déménagement
des installations sportives est
ainsi programmé l’an pro-
chain. «Nous nous séparerons de
5,5 hectares, près de la gare, mais
nous allons en acheter deux fois
plus aux Buchilles», a expliqué
lundi soir Jean-Pierre Kreis.

Il faudra encore trouver
l’argent nécessaire et la situa-
tion financière de la ville n’est
guère réjouissante. Le million
de déficit aux comptes 2005
l’atteste. Le produit de la
vente des terrains sera enre-
gistré dans le compte de la
fortune nette, ce qui ne cons-

titue en fait qu’une écriture
comptable. Pour les investisse-
ments futurs, Yves Aubry et
Jean-Pierre Kreis se sont re-
fusé à articuler des montants
pour l’instant. «Nous tenons le
calendrier du développement, qui
prévoit d’aménager progressive-
ment le plateau de la gare jusqu’à
fin 2009, a expliqué Jean-
Pierre Kreis. Nous avons obtenu
la garantied’unesubvention can-
tonale de 42% pour la route des
Conrardes. De plus, le déménage-
ment des terrains de football de-
vrait se dérouler sans problèmes
une fois que la Ville de Neuchâtel
aura décidé de nous vendre les
parcelles qu’elle détient aux Bu-
chilles. Ce qui doit être fait en sep-
tembre prochain.» /PHC

Les élus roulent pour le plateau

PRATIQUEZ
U R G E N C E S

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

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

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

ENTRE-DEUX-LACS
ET LA NEUVEVILLE

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

A G E N D A V I L L E

A U J O U R D ’ H U I
� Dépistage auditif 9h-17h,
place des Halles, Amplibus.
� Conférence 19h, Musée
d’art et d’histoire, «Neuchâtel
autrement, une balade dans
le temps», par Patrice Allan-
frachini.
� Conférence 20h15, Univer-
sité, rue du 1er-Mars, aula,
«Comment écrire l’histoire des
débuts de l’urbanisation?»,
par Jean-Louis Huot.

D E M A I N
� Conférence Ecoparc,
17h30-19h, Espace de l’Eu-
rope 3a, «Label Minergie-
Eco», par Yves Roulet; «Pro-
gramme display», par Chris-
tian Trachsel.
� Neuchàtoi 18h-20h, théâ-
tre du Passage, studio de
danse, «Les musulmans en
Suisse: regards sur l’intégra-
tion et la reconnaissance»,
par Matteo Gianni.
� Piano 19h, salle de concert
du Conservatoire, élèves de
Marlène Müller.
� Théâtre 20h, théâtre du
Pommier, «Les amants du
métro», par le théâtre ILCF.
� Jazz 20h15, King-Jazzbar,
John Michet, piano et l’or-
chestre Royal Orleans’hot five.

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

A U J O U R D ’ H U I
� Bevaix 20h, temple, «Qua-
tre siècles de Quête», comé-
die musicale.
� Bevaix 20h, Moulin,
«Jusqu’à la dernière pierre»,
soirée découverte avec Anouk
Henry.
� Boudry 18h30-20h, salle
de spectacles, rencontre pu-
blique en présence du Conseil
d’Etat.

D E M A I N
� Gorgier 15h, bibliothèque

de la Béroche, rencontre-par-
tage avec Lecture et Compa-
gnie.
� Hauterive 17h-18h, Laté-
nium, «Identifier les échanges
- échanger les identités», vi-
site spécifique.

B I B L I O T H È Q U E S

NEUCHÂTEL
� Bibliothèque publique et
universitaire. Lu fermé. Lec-
ture publique: ma-ve 12-19h,
sa 9-17h. Fonds d’étude: ma-
ve 10-12h/14-19h, sa 9-12h;
salle de lecture: ma-ve 8-22h,
sa 8-17h.
� Bibliothèque à domicile,
service gratuit de la Croix-
Rouge, tél. 032 725 42 10.
� Bibliothèque des pasteurs:
lu-ve 8-11h30.
� Bibliothèque Pestalozzi : lu
14-18h, ma-ve 10-12h/14-
18h, sa 9-12h. Ludothèque:
lu-je 14-18h.
� Bibliomonde, livres en lan-
gues étrangères: lu 14-17h,
ma 9-11h/14-17h, me 14-
17h, je 16-19h, ve 14-17h,
sa 10-12h.

Entre lundi à 17h et hier
à la même heure, le Ser-
vice d’incendie et de se-

cours (SIS) de Neuchâtel est
intervenu, au total, à cinq re-
prises.

Les ambulances ont été solli-
citées à cinq reprises, pour: un
accident de sport, rue du Sen-
tier, à Colombier, lundi à
20h40; une urgence médicale,
rue de la Gare, à Bôle, hier à
8h30; un malaise, avenue Fran-
çois-Borel, à Cortaillod, hier à
12h; une chute à domicile, rue
du Chasselas, à Peseux, hier à
14h; une urgence pédiatrique,
avec intervention du Smur, rue
du Vauseyon, à Neuchâtel, hier
à 14h45. /comm-réd

L’heure d’appliquer le mor-
tier pour une future habi-
tante du quartier.

PHOTO MARCHON
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Votre look personnalisé

❖❖ Examen de vue

❖❖ Lunetterie
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Fax 032  753  57  42
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NATEL         079  230  55  25 

Samuel Silveira et Daniel Andrade, les deux

dynamiques patrons de ASP Carrosserie de la

Plage à Saint-Blaise.

paf-

028-495870

ASP Carrosserie de la Plage

Musinière 17

Saint-Blaise

Une jeunesse pleine de talents 

au chevet des tôles froissées

Prochaines manifestations 

● Marché artisanal, Vieille

ville du Landeron, le 13 mai

● Spectacles des Ecoles

enfantines du Landeron, 

les 20 et 21 mai au Centre

des Deux Thielles

● Concert de jazz avec le

groupe Royal Orleans Hot

Five, le 27 mai au Centre

des Deux Thielles

LA PASSION NOUS ANIME.

Garage Carrosserie

DES VIGNES S.A.

2520 La Neuveville

Tél. 032 751 22 04

Garagedesvignes@bluewin.ch

LA NEUVEVILLE

EUGENE BUHLER & FILS SA

SABLES ET GRAVIERS

RUE DES HELVETES

CH-2074 MARIN

TEL. 032 756 11 11

FAX 032 756 11 12

028-495863

Fiat Sedici 4x4

028-522892

028-511277 

SAINT-BLAISE

SAINT-BLAISE

Réservation souhaitée, tél. 032 753 16 55

Bachelin 9 – 2072 Saint-Blaise

BOULANGERIE-PÂTISSERIE

CAFÉ GOURMAND M. GARNIER 

028-522917

Après un essai,

vous serez conquis!

02
8-

49
92

90

ÔTEL DE LA CROIX-BLAN

HÔTEL DE LA CROIX-BLANCHE ��
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Fax ++4132 757 32 15

E-mail: info@croix-blanche.ch

Internet: www.croix-blanche.ch
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L
Fête des Mères

Dimanche 14 mai 2006

Filet de pâlée à la crème d’oseille

❤❤❤

Le duo de médaillons de filet de bœuf

et veau au pinot noir de Cressier

Pommes dauphine

Jardinière de légumes

❤❤❤

Salpicion de fraises et ananas

Fr. 52.–

028-522944

CRESSIER

Créateurs de ASP Carrosserie de la Plage à

Saint-Blaise, Daniel Andrade et Samuel

Silveira exercent leur métier depuis bientôt

quatre ans. Complémentaires, le premier

est tôlier en carrosserie, tandis que le

second exerce le métier de peintre en auto-

mobile. Tous deux mettent ainsi en com-

mun leur jeunesse, leur dynamisme et leurs

compétences au service de leurs clients.

Privilégiant le conseil et prodiguant des

prestations adaptées en toutes circons-

tances, ils proposent des travaux relatifs à

une carrosserie traditionnelle. Ils effectuent

la réparation de véhicules de toutes

marques, apportant un soin particulier à

donner une nouvelle jeunesse à n’importe

quelle carrosserie, aussi mal en point soit

elle. Un système informatique performant

leur permet d’obtenir auprès des construc-

teurs la couleur adéquate. S’ils estiment

courageux de s’être lancés en 2002 dans

une telle aventure au vu de la conjoncture

plutôt défavorable de l’époque, ils souhai-

tent aujourd’hui adresser un grand merci à

toutes les personnes qui leur font confian-

ce. Cet attachement sans faille leur a per-

mis de se développer, ceci grâce à un travail

de qualité réalisé dans les règles de l’art.

Entreprise formatrice, ASP Carrosserie de

la Plage emploie deux apprentis, auxquels il

faut ajouter un employé. / paf-

Menu fête des Mères, dimanche 14 mai 2006

Tartare de thon et de concombre à la crème fraîche

posé sur une tranche de pain

Filet d’huile d’olive aux herbes

❤ ❤❤ ❤

Rôti de veau au NoillyPrat

Pomme de terre écrasée à la fourchette

Haricots verts roulés aux échalotes

Jus de cuisson émulsionné

❤ ❤❤ ❤

Feuilleté croustillant aux fraises sur un duvet de mousse chocolat blanc

Menu complet Fr. 35.–

♥♥
♥♥♥♥

♥♥ ♥♥♥♥
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Par
S a n t i T e r o l

Même s’ils bouclent sur
une nuance rouge vif,
les comptes 2005 de

la Ville de Neuchâtel ont été
adoptés lundi soir. Par 33 voix
contre trois (toutes issues de
l’UDC), les conseillers géné-
raux ont approuvé la gestion fi-
nancière présentée par le Con-
seil communal. Quand bien
même Françoise Jeanneret a
rappelé que le budget 2006 ta-
ble sur l’équilibre entre dé-
penses et recettes, le vote posi-
tif de lundi soir ne signifie
pourtant pas que l’exécutif
pourra se reposer ces pro-
chains mois. En réponse aux

interventions et remarques des
groupes politiques lors du dé-
bat d’entrée en matière (notre
édition d’hier), la conseillère
communale a commencé par
réfuter le terme de catastro-
phique accolé au résultat des
comptes 2005 (excédent de
charges de 7,05 millions de
francs). «Ce budget était équilibré
avant que le désenchevêtrement ne
déploie ses effets. Et des mesures, en
bonne partie structurelles, ont per-
mis d’économiser douze millions»,
a rappelé l’argentière commu-
nale.

Causes extérieures
Quant à la dette de 630 mil-

lions de francs – «unemachineà
manger les sous qui nous coûte

70.000 francs d’intérêts parjour»,
a dégainé Amélie Blohm
Gueissaz – elle est notamment
le fait des hôpitaux (quelque
200 millions de francs) comme
des écoles secondaires (+ de
20 millions). «Le vrai problème,
c’est la fortune», a soutenu Fran-
çoise Jeanneret. Qui a encore
pointé du doigt les causes ex-
térieures à la commune pour
expliquer la situation peu en-

viable de la ville. Lors de l’exa-
men de détail, les élus ont cer-
tes cherché à cerner les postes
où de nouvelles économies
pourraient être réalisées ou les
recettes améliorées (las, la con-
seillère nationale Valérie Gar-
bani rétrocède déjà l’intégra-
lité de ses jetons de présence),
comme... dans certaines buvet-
tes où chaque franc investi ne
rapporte pas autant qu’à d’au-

tres! Ainsi, la Ville ne pourra
économiser sur le traitement
des organistes des temples lui
appartenant: le concordat en-
tre les Eglises et l’Etat prévoit
cette clause. Le centre électro-
nique de gestion (CEG) pour-
rait-il être mieux rentabilisé?

Le canton mène une ré-
flexion, mais la Ville se dit déjà
hostile au chemin emprunté
par l’Etat. Restent les bouts de

chandelles: que les Caves de la
ville renoncent au lavage de
bouteilles, que cette même ins-
titution réduise ses frais de té-
léphone (6200 francs contre
4700 fr. au planning familial
ou 1600 fr. pour les services so-
ciaux...). Sinon, l’essentiel des
questions avaient une portée
générale, bien loin de dégager
des solutions pour le bien de la
communauté. /STE

S’il devait être accepté,
le projet d’arrêté ra-
dical, déposé lundi et

demandant de réduire les
charges de fonctionnement
de la Ville de 3% par an se
traduirait par des économies
imposées de l’ordre de huit
à dix millions de francs. Soit
plus de 30 millions de francs
entre 2007 et 2010.

La conseillère communale
Françoise Jeanneret n’évo-
que pas l’accueil que réser-
vera le Conseil communal à
cette proposition: «Il faudra
examiner la chose de près pour
voir tout ce que cela implique»,
note-t-elle. La directrice des
finances communales remar-
que toutefois que le chef-lieu
cantonal joue un rôle de lo-
comotive dans de nombreux

dossier, à l’instar de l’Agenda
21. «Va-t-on couper le souffle
d’une capitale?», questionne la
conseillère communale. Puis-
que l’exercice 2006 se devra
d’être équilibré, «faudra-t-il
réaliserdixmillions debénéfice?»,
s’interroge-t-elle encore. Et
de mettre encore en balance
accueil de la petite enfance et
reconstitution de la fortune:
«On sait que nous manquons de
places dans les crèches, alors
même que l’économie repart. De-
vrions-nous renoncerà développer
cette offre, qui est une nécessité,
sous prétexte qu’il faille aupara-
vant reconstituer la fortune?»
Les réponses et répliques ne
tarderont pas à alimenter ce
débat sur les moyens à don-
ner, ou à retirer, au ménage
communal. /ste

Choix à double tranchant

www.marin-centre.ch

“ Pour celle qu’on aime,
on sait où on va! ”

Bienvenue chez vous!

PUBLICITÉ

Inspection des détails
NEUCHÂTEL Les conseillers généraux se sont penchés avec gravité, poigne ou ferveur sur les comptes. L’exercice

2005 a reçu l’aval de 33 élus. Seuls les UDC ont signifié leur désaccord avec la gestion des deniers de la Ville

Le radical Blaise Péguignot (au premier plan) et la socialiste Patricia de Pury (debout) ne partagent pas les mêmes
préoccupations face à la situation financière de la Ville de Neuchâtel. PHOTO MARCHON



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

Eliane (prénom fictif) a
poussé un grand ouf de
soulagement. En octo-

bre, elle avait demandé un
extrait de son casier judiciaire
pour son dossier d’entrée
dans une école spécialisée.
Elle l’a reçu vierge. «Pourmoi,
c’est évident que s’il y avait quel-
que chose, je n’aurais pas été ad-
mise». Elle attend ces jours-ci
une décision d’admission.
C’est pour ça qu’elle tient à
l’anonymat.

Eliane est l’une des 41 per-
sonnes condamnées par or-
donnance pénale pour
émeute à l’issue du congrès
national de l’UDC à Polyepxo,
en janvier 2005. Trois voitures
ont été endommagées.

L’amende (250 fr. plus 150 fr.
de frais) était assortie d’une
inscription au casier pendant
deux ans. Comme une bonne
moitié des condamnés, elle a
fait opposition. Elle sera jugée
avec les autres demain (lire ci-
dessous). «Surmon extrait, ilau-
rait pu être écrit «instruction pé-
nale en cours». Cette manifaurait
pu me coûter ma formation profes-
sionnelle.»

Eliane se présente comme
une jeune fille sans étiquette.
A gauche de cœur, plutôt mili-
tante, elle veut exprimer son
opinion pour que la Suisse
change. «Je n’aime pas son esprit
conservateur, carré, traditionnel.
La Suisse cache ses problèmes, le
chômage, l’immigration, tout ça.»

Une habituée des manifes-
tations? Non. Pas spéciale-
ment. Elle était pourtant de

celle de Saignelégier contre la
venue de Christoph Blocher,
en août. Ce qui lui permet de
comparer avec les échauffou-
rées de Polyexpo. «A Saignelé-
gier, ça s’est superbien passé. On
était le même nombre de manifes-
tants qu’à La Chaux-de-Fonds,
mais il n’y avait que six flics pour
nous retenir. Ils n’étaient pas ha-
billés en GI’s, n’avaient pas de
casques, n’étaient pas agressifs.
L’un m’a même dit: «Ça ne me
plaît pas plus qu’à toi, mais je
n’ai pas le choix.»

«Cela m’a fait pitié. 
C’était complètement 

décalé. On passait 
pour des terroristes»

L’UDC, Eliane n’aime pas.
Elle dit qu’elle n’aime pas sa
politique contre les étrangers,
sa xénophobie, sa défense de
la loi du plus fort, son capita-
lisme ultralibéral. Elle voulait
le manifester à La Chaux-de-
Fonds. «Il y avait des barrières de
3 m de haut et derrière une rangée
impressionnante de flics superéqui-

pés. Cela m’a fait pitié. C’était
complètement décalé. On passait
pourdes terroristes.»

La manifestante jure qu’elle
n’a pas lancé de cailloux, pas
même une boule de neige.
Elle n’a pas entendu les som-
mations de la police. «Très hon-
nêtement.» Mais elle a senti le
vent des lacrymogènes. «Je ne
m’y attendais pas. Ça vous prend
à la gorge, les yeux piquent et les
larmes coulent.» Elle s’est réfu-
giée à l’abri de la maison La
Bruyère, à côté du Musée pay-
san.

La jeune fille ne s’attendait
pas à l’amende. «Ça ne m’a ja-
mais traversé l’esprit. Si j’avais
lancé quelque chose oui. Mais là
j’étais dans mon droit. J’ai mani-
festé dans un esprit pacifique. Je
n’ai rien fait de mal.» Qu’at-
tend-elle du procès? «Tous ac-
quittés? Il ne faut pas rêver» ré-
pond d’abord Eliane, qui a
peur d’être tendue devant le
juge, de ne pas répondre
comme il faut. «Mais surtout
j’espère qu’on reconnaisse que,
dans le fond, manifester c’est la li-
berté d’expression.» /RON

Par
I r è n e B r o s s a r d

Au récent Conseil géné-
ral de La Chaux-de-
Fonds (notre édition du

4 mai), la grogne des partis de
droite s’est focalisée sur Ton
sur ton. Motif, une subvention
de 100.000 fr. accordée et ver-
sée par le Conseil communal
en 2005 et une même somme
incluse dans les crédits spé-
ciaux (chapitre culture) portée
au budget de 2006 et acceptée
par la commission financière
(lire l’encadré).

Historique
Mais au fait, c’est quoi Ton

sur ton? Rappel. En 2001, deux
musiciens professionnels de la
ville, Christophe Studer et Ju-
lien Revilloud, diplômés d’éco-
les de jazz, fondaient avec des
collègues une école vouée aux
musiques actuelles. Le besoin
était là, non couvert par les for-
mations classiques. Très vite, les
élèves, des petits aux adultes,
ont afflué (voir le site www.ton-
surton.ch).

Passant de 120 à 150, voire
180 élèves toutes sections con-
fondues, Ton sur ton a été très
vite à l’étroit à la rue du Com-
merce 89. En décembre 2002
déjà, le conseiller général Théo
Bregnard signalait ce pro-
blème au Conseil communal,
s’inquiétant aussi des problè-
mes rencontrés par Bikini Test
et demandant un soutien à ces
deux institutions œuvrant pour
la jeunesse.

Du côté de Ton sur ton, les
animateurs ont développé un
projet d’extension, souhaitant
élargir leur offre de cours à la
technique du spectacle (sono-
risation, éclairage) et à une sec-
tion théâtre. Dans la recherche
de locaux ou d’un immeuble,
celui de la Croix-Bleue, rue du

Progrès 48, pouvait correspon-
dre aux besoins. Il était à ven-
dre.

Avec un avant-projet, Ton
sur ton a fait le tour des aides
potentielles, suscitant l’enthou-
siasme de la conseillère com-
munale Lise Berthet. Cela car
les lieux restaient ouverts aux
sociétés locales.

La Loterie romande a ac-
cordé 200.000 fr., permettant
l’achat du bâtiment en décem-
bre 2005. La Croix-Bleue a pré-
féré cette offre à celle, pour-
tant d’un montant double,
émanant de l’église dont Jean-
Charles Legrix serait membre,
selon le conseiller communal
Didier Berberat.

En décembre 2005, Ton sur
ton a également créé une fon-
dation. Son conseil comprend
des personnalités locales et ré-
gionales ainsi que deux direc-
teurs d’écoles de jazz (Berne et
Montreux) sous la présidence
de Théo Bregnard.

Deux fois 100.000 francs
Les premiers 100.000 fr. du

Conseil communal ont été uti-
lisés pour des frais (notaire,
fondation, lods, etc.) et l’étude
du projet final, devisé à 2,7 mil-
lions. Un bon tiers des cours de
Ton sur ton se donnent déjà
dans le bâtiment.

Les 100.000 fr. octroyés cette
année serviront à des aména-
gements minimaux pour l’ac-
cueil et la sécurité, «demanièreà
pouvoirlouerla salle pourdes con-
certs, réunions, banquets, maria-
ges, etc.», précise Julien Re-
villoud. Pour lui, la demande
existe en locaux technique-
ment équipés. Les prix seront
compétitifs, assure-t-il. Une
commission financière va se
mettre à la recherche de fonds.
Pas encore de calendrier final
mais, à Ton sur ton, on a de la
patience. /IBR

L’UDC Jean-Charles Le-
grix s’est dit choqué
que l’ancienne con-

seillère communale se soit «en-
gagée à verser200.000 fr. à ses pe-
titscopainsdelafondation Ton sur
ton». Il fustigeait surtout le fait
que cette dépense a été saucis-
sonnée en deux versements de
100.000 fr., évitant ainsi un pas-
sage au Conseil général.

Après le copinage, le men-
songe reproché à un membre
du Conseil communal qui a
réfuté le fait que Théo
Bregnard est président de la
fondation Ton sur ton. «Je
l’ignorais, je n’avais jamais vu
son nom dans le dossier», expli-
quait Jean-Pierre Veya, recon-
naissant son erreur.

L’exécutif a maintenu une
attitude ferme et argumentée.
«Le projet de Ton sur ton est un
bon projetet la Villenedoitpas lui
retirer son soutien.... Dès les pre-
miers contacts, la vente de la salle
du Progrès a reçu l’appui una-
nime du Conseil communal, sou-
cieux que cette salle reste à disposi-
tion du public», indique le Con-
seil communal dans un com-
muniqué diffusé hier. Cela
d’autant plus «que la Ville n’a

plus les moyens d’acheter, de réno-
ver et surtout d’exploiter une nou-
velle salle. C’est donc une bonne
opération pourla collectivité».

Quant au manque de trans-
parence, «la commission finan-
cière a été informée en détail et a
pu s’exprimerlonguement surcette
question», rappelait Jean-Pierre
Veya. Le Conseil communal,
avec l’octroi d’un crédit de
100.000 fr. en 2005, n’a pas dé-
passé ses compétences. Quant
au crédit spécial – pour la
deuxième tranche de 100.000
fr. en 2006 –, il figure dans une
liste qui a aussi été débattue,
indique Jean-Pierre Veya. Ce
que contestent Jean-Charles
Legrix (UDC) et Laurent Iff
(Lib-PPN) qui, en plus, di-
sent-ils, ne «pouvaientsavoirque
100.000 fr. avaient déjà été don-
nés précédemment». Le Conseil
communal rappelle que ce
crédit spécial s’accompagnera
d’une convention réglant la
mise à disposition publique de
la salle du Progrès.

Cela ne calme pas les oppo-
sants, toujours fâchés qu’une
dépense de 200.000 fr. se fasse
«sans en référerà qui que ce soit»,
insiste Laurent Iff. /ibr
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L’ancienne Croix-Bleue, Progrès 48, répond aux besoins de Ton sur ton et de ses projets d’école romande des métiers des
arts de la scène, tout en restant à disposition d’autres utilisateurs. PHOTO LEUENBERGER

La ballade
de Ton sur ton

LA CHAUX-DE-FONDS Controverse
sur les crédits accordés à cette école

«Je n’ai rien fait de mal»
LA CHAUX-DE-FONDS Demain, s’ouvre le procès des condamnés de

la manif anti-UDC en janvier 2005. Parmi eux, une jeune fille témoigne

Devant l’une de nos photos de la manifestation de
janvier 2005, une jeune fille témoigne. PHOTO LEUENBERGER

Annoncée dans notre
édition d’hier, l’infor-
mation relative à la

prise en considération de la
H20 dans le plan sectoriel
des transports et son possible
classement comme route na-
tionale a été applaudie lundi
soir, au Locle, lors de la 78e
assemblée générale de la sec-
tion Jura neuchâtelois du
TCS.

Son président, Delson
Diacon a commenté la nou-
velle de manière peut-être
prophétique. «Nous commen-
çons à voir le début du tunnel»,
a-t-il lancé en songeant à ce-
lui qui, un jour, sera peut-
être percé sous Le Locle.
Soit un ouvrage qui devrait
permettre de désengorger le
centre-ville asphyxié aux
heures de pointe par le tra-
fic automobile. Delson Dia-

con relayait ainsi les propos
de Marcel de Montmollin,
ingénieur cantonal des
Ponts et chaussées. Ce der-
nier n’envisage guère d’au-
tre solution qu’un tunnel
«sous la côte dominée parl’hôpi-
tal» pour régler ce problème
qui ne cesse d’enfler au fil
des ans.

Sans vouloir casser les es-
poirs placés dans la décision
du Conseil fédéral, qui a dé-
cidé de faire figurer le tron-
çon Neuchâtel - Le Col-des-
Roches dans le réseau de
base des routes nationales,
l’ingénieur est resté prudem-
ment optimiste. «C’est un pas
notoire, mais il demandera en-
core d’être franchi par les Cham-
bres.» Reste que la bonne
nouvelle a réjoui les quelque
200 membres du club réunis
à la salle Dixi. /JCP

Enfin le début du tunnel?
H20 Le TCS du Jura neuchâtelois

se réjouit mais reste prudent

PUBLICITÉ

Saucissonnage mal digéré

Demain, le Tribunal de
police de La Chaux-
de-Fonds juge 25 des

manifestants qui ont fait op-
position à leur amende par
ordonnance pénale. On les a
taxés de participation à une
émeute lors du congrès de
l’UDC à Polyexpo en jan-
vier 2005. C’est le plus gros
procès en nombre devant
cette instance depuis 2002,
celui des paysans qui avaient
bloqué les centres de distri-
bution de Coop et de Mi-
gros. C’est le premier pour
émeute, depuis fort long-
temps en tout cas.

Au sens du Code pénal,
peut être considéré comme
émeutier «Celui qui aura pris
part à un attroupement formé en
public et au cours duquel des vio-
lences ont été commises collective-
ment contre des personnes ou des

propriétés». En l’occurrence,
trois voitures ont été endom-
magées. Mais le dommage à
la propriété n’est pas visé par
le Ministère public. Aucun
des manifestants qui compa-
raissent n’a admis avoir
lancé de cailloux, quelques-
uns des boules de neige.
Mais une vingtaine des pré-
venus n’ont pas été entendus
par la police. Quatre autres
encourent des peines de pri-
son, du fait de leurs antécé-
dents.

L’audience durera toute
la journée de demain et
peut-être une partie de ven-
dredi. Elle est publique,
dans la limite des places assi-
ses de la salle de tribunal de
l’Hôtel de ville. En charge, le
juge Alain Rufener espère
rendre un jugement équili-
bré vendredi encore. /ron

La balance du jugement

PRIX
RAFRAÎCHISSANTS!

Société coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg
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Valable du 9.5 au 15.5

Valable jusqu’au 22.5
Pain Création: 
pain fermier
350 g

250

Poires Bosc, 
classe 1
Afrique du Sud
le kg

280

20%
sur toutes les salades
fraîches Anna's Best
Exemple:
salade de maïs
180 g

175
au lieu de 2.20

34%
sur les cervelas 
élaborés en Suisse 
avec de la viande suisse
2 pièces, 200 g

170
au lieu de 2.60

du 8.5 au 13.5
Steak de boeuf
frais, de Suisse
le kg

36.–
au lieu de 43.–

du 9.5 au 13.5
Escalopes de dinde
fraîches, de France
le kg

1650
au lieu de 25.50

Haricots
du Maroc
le kg

590

Fromage français
Chaumes
préemballé
les 100 g

205
au lieu de 2.55



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

Eliane (prénom fictif) a
poussé un grand ouf de
soulagement. En octo-

bre, elle avait demandé un
extrait de son casier judiciaire
pour son dossier d’entrée
dans une école spécialisée.
Elle l’a reçu vierge. «Pourmoi,
c’est évident que s’il y avait quel-
que chose, je n’aurais pas été ad-
mise». Elle attend ces jours-ci
une décision d’admission.
C’est pour ça qu’elle tient à
l’anonymat.

Eliane est l’une des 41 per-
sonnes condamnées par or-
donnance pénale pour
émeute à l’issue du congrès
national de l’UDC à Polyepxo,
en janvier 2005. Trois voitures
ont été endommagées.

L’amende (250 fr. plus 150 fr.
de frais) était assortie d’une
inscription au casier pendant
deux ans. Comme une bonne
moitié des condamnés, elle a
fait opposition. Elle sera jugée
avec les autres demain (lire ci-
dessous). «Surmon extrait, ilau-
rait pu être écrit «instruction pé-
nale en cours». Cette manifaurait
pu me coûter ma formation profes-
sionnelle.»

Eliane se présente comme
une jeune fille sans étiquette.
A gauche de cœur, plutôt mili-
tante, elle veut exprimer son
opinion pour que la Suisse
change. «Je n’aime pas son esprit
conservateur, carré, traditionnel.
La Suisse cache ses problèmes, le
chômage, l’immigration, tout ça.»

Une habituée des manifes-
tations? Non. Pas spéciale-
ment. Elle était pourtant de

celle de Saignelégier contre la
venue de Christoph Blocher,
en août. Ce qui lui permet de
comparer avec les échauffou-
rées de Polyexpo. «A Saignelé-
gier, ça s’est superbien passé. On
était le même nombre de manifes-
tants qu’à La Chaux-de-Fonds,
mais il n’y avait que six flics pour
nous retenir. Ils n’étaient pas ha-
billés en GI’s, n’avaient pas de
casques, n’étaient pas agressifs.
L’un m’a même dit: «Ça ne me
plaît pas plus qu’à toi, mais je
n’ai pas le choix.»

«Cela m’a fait pitié. 
C’était complètement 

décalé. On passait 
pour des terroristes»

L’UDC, Eliane n’aime pas.
Elle dit qu’elle n’aime pas sa
politique contre les étrangers,
sa xénophobie, sa défense de
la loi du plus fort, son capita-
lisme ultralibéral. Elle voulait
le manifester à La Chaux-de-
Fonds. «Il y avait des barrières de
3 m de haut et derrière une rangée
impressionnante de flics superéqui-

pés. Cela m’a fait pitié. C’était
complètement décalé. On passait
pourdes terroristes.»

La manifestante jure qu’elle
n’a pas lancé de cailloux, pas
même une boule de neige.
Elle n’a pas entendu les som-
mations de la police. «Très hon-
nêtement.» Mais elle a senti le
vent des lacrymogènes. «Je ne
m’y attendais pas. Ça vous prend
à la gorge, les yeux piquent et les
larmes coulent.» Elle s’est réfu-
giée à l’abri de la maison La
Bruyère, à côté du Musée pay-
san.

La jeune fille ne s’attendait
pas à l’amende. «Ça ne m’a ja-
mais traversé l’esprit. Si j’avais
lancé quelque chose oui. Mais là
j’étais dans mon droit. J’ai mani-
festé dans un esprit pacifique. Je
n’ai rien fait de mal.» Qu’at-
tend-elle du procès? «Tous ac-
quittés? Il ne faut pas rêver» ré-
pond d’abord Eliane, qui a
peur d’être tendue devant le
juge, de ne pas répondre
comme il faut. «Mais surtout
j’espère qu’on reconnaisse que,
dans le fond, manifester c’est la li-
berté d’expression.» /RON

Par
I r è n e B r o s s a r d

Au récent Conseil géné-
ral de La Chaux-de-
Fonds (notre édition du

4 mai), la grogne des partis de
droite s’est focalisée sur Ton
sur ton. Motif, une subvention
de 100.000 fr. accordée et ver-
sée par le Conseil communal
en 2005 et une même somme
incluse dans les crédits spé-
ciaux (chapitre culture) portée
au budget de 2006 et acceptée
par la commission financière
(lire l’encadré).

Historique
Mais au fait, c’est quoi Ton

sur ton? Rappel. En 2001, deux
musiciens professionnels de la
ville, Christophe Studer et Ju-
lien Revilloud, diplômés d’éco-
les de jazz, fondaient avec des
collègues une école vouée aux
musiques actuelles. Le besoin
était là, non couvert par les for-
mations classiques. Très vite, les
élèves, des petits aux adultes,
ont afflué (voir le site www.ton-
surton.ch).

Passant de 120 à 150, voire
180 élèves toutes sections con-
fondues, Ton sur ton a été très
vite à l’étroit à la rue du Com-
merce 89. En décembre 2002
déjà, le conseiller général Théo
Bregnard signalait ce pro-
blème au Conseil communal,
s’inquiétant aussi des problè-
mes rencontrés par Bikini Test
et demandant un soutien à ces
deux institutions œuvrant pour
la jeunesse.

Du côté de Ton sur ton, les
animateurs ont développé un
projet d’extension, souhaitant
élargir leur offre de cours à la
technique du spectacle (sono-
risation, éclairage) et à une sec-
tion théâtre. Dans la recherche
de locaux ou d’un immeuble,
celui de la Croix-Bleue, rue du

Progrès 48, pouvait correspon-
dre aux besoins. Il était à ven-
dre.

Avec un avant-projet, Ton
sur ton a fait le tour des aides
potentielles, suscitant l’enthou-
siasme de la conseillère com-
munale Lise Berthet. Cela car
les lieux restaient ouverts aux
sociétés locales.

La Loterie romande a ac-
cordé 200.000 fr., permettant
l’achat du bâtiment en décem-
bre 2005. La Croix-Bleue a pré-
féré cette offre à celle, pour-
tant d’un montant double,
émanant de l’église dont Jean-
Charles Legrix serait membre,
selon le conseiller communal
Didier Berberat.

En décembre 2005, Ton sur
ton a également créé une fon-
dation. Son conseil comprend
des personnalités locales et ré-
gionales ainsi que deux direc-
teurs d’écoles de jazz (Berne et
Montreux) sous la présidence
de Théo Bregnard.

Deux fois 100.000 francs
Les premiers 100.000 fr. du

Conseil communal ont été uti-
lisés pour des frais (notaire,
fondation, lods, etc.) et l’étude
du projet final, devisé à 2,7 mil-
lions. Un bon tiers des cours de
Ton sur ton se donnent déjà
dans le bâtiment.

Les 100.000 fr. octroyés cette
année serviront à des aména-
gements minimaux pour l’ac-
cueil et la sécurité, «demanièreà
pouvoirlouerla salle pourdes con-
certs, réunions, banquets, maria-
ges, etc.», précise Julien Re-
villoud. Pour lui, la demande
existe en locaux technique-
ment équipés. Les prix seront
compétitifs, assure-t-il. Une
commission financière va se
mettre à la recherche de fonds.
Pas encore de calendrier final
mais, à Ton sur ton, on a de la
patience. /IBR

L’UDC Jean-Charles Le-
grix s’est dit choqué
que l’ancienne con-

seillère communale se soit «en-
gagée à verser200.000 fr. à ses pe-
titscopainsdelafondation Ton sur
ton». Il fustigeait surtout le fait
que cette dépense a été saucis-
sonnée en deux versements de
100.000 fr., évitant ainsi un pas-
sage au Conseil général.

Après le copinage, le men-
songe reproché à un membre
du Conseil communal qui a
réfuté le fait que Théo
Bregnard est président de la
fondation Ton sur ton. «Je
l’ignorais, je n’avais jamais vu
son nom dans le dossier», expli-
quait Jean-Pierre Veya, recon-
naissant son erreur.

L’exécutif a maintenu une
attitude ferme et argumentée.
«Le projet de Ton sur ton est un
bon projetet la Villenedoitpas lui
retirer son soutien.... Dès les pre-
miers contacts, la vente de la salle
du Progrès a reçu l’appui una-
nime du Conseil communal, sou-
cieux que cette salle reste à disposi-
tion du public», indique le Con-
seil communal dans un com-
muniqué diffusé hier. Cela
d’autant plus «que la Ville n’a

plus les moyens d’acheter, de réno-
ver et surtout d’exploiter une nou-
velle salle. C’est donc une bonne
opération pourla collectivité».

Quant au manque de trans-
parence, «la commission finan-
cière a été informée en détail et a
pu s’exprimerlonguement surcette
question», rappelait Jean-Pierre
Veya. Le Conseil communal,
avec l’octroi d’un crédit de
100.000 fr. en 2005, n’a pas dé-
passé ses compétences. Quant
au crédit spécial – pour la
deuxième tranche de 100.000
fr. en 2006 –, il figure dans une
liste qui a aussi été débattue,
indique Jean-Pierre Veya. Ce
que contestent Jean-Charles
Legrix (UDC) et Laurent Iff
(Lib-PPN) qui, en plus, di-
sent-ils, ne «pouvaientsavoirque
100.000 fr. avaient déjà été don-
nés précédemment». Le Conseil
communal rappelle que ce
crédit spécial s’accompagnera
d’une convention réglant la
mise à disposition publique de
la salle du Progrès.

Cela ne calme pas les oppo-
sants, toujours fâchés qu’une
dépense de 200.000 fr. se fasse
«sans en référerà qui que ce soit»,
insiste Laurent Iff. /ibr
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L’ancienne Croix-Bleue, Progrès 48, répond aux besoins de Ton sur ton et de ses projets d’école romande des métiers des
arts de la scène, tout en restant à disposition d’autres utilisateurs. PHOTO LEUENBERGER

La ballade
de Ton sur ton

LA CHAUX-DE-FONDS Controverse
sur les crédits accordés à cette école

«Je n’ai rien fait de mal»
LA CHAUX-DE-FONDS Demain, s’ouvre le procès des condamnés de

la manif anti-UDC en janvier 2005. Parmi eux, une jeune fille témoigne

Devant l’une de nos photos de la manifestation de
janvier 2005, une jeune fille témoigne. PHOTO LEUENBERGER

Annoncée dans notre
édition d’hier, l’infor-
mation relative à la

prise en considération de la
H20 dans le plan sectoriel
des transports et son possible
classement comme route na-
tionale a été applaudie lundi
soir, au Locle, lors de la 78e
assemblée générale de la sec-
tion Jura neuchâtelois du
TCS.

Son président, Delson
Diacon a commenté la nou-
velle de manière peut-être
prophétique. «Nous commen-
çons à voir le début du tunnel»,
a-t-il lancé en songeant à ce-
lui qui, un jour, sera peut-
être percé sous Le Locle.
Soit un ouvrage qui devrait
permettre de désengorger le
centre-ville asphyxié aux
heures de pointe par le tra-
fic automobile. Delson Dia-

con relayait ainsi les propos
de Marcel de Montmollin,
ingénieur cantonal des
Ponts et chaussées. Ce der-
nier n’envisage guère d’au-
tre solution qu’un tunnel
«sous la côte dominée parl’hôpi-
tal» pour régler ce problème
qui ne cesse d’enfler au fil
des ans.

Sans vouloir casser les es-
poirs placés dans la décision
du Conseil fédéral, qui a dé-
cidé de faire figurer le tron-
çon Neuchâtel - Le Col-des-
Roches dans le réseau de
base des routes nationales,
l’ingénieur est resté prudem-
ment optimiste. «C’est un pas
notoire, mais il demandera en-
core d’être franchi par les Cham-
bres.» Reste que la bonne
nouvelle a réjoui les quelque
200 membres du club réunis
à la salle Dixi. /JCP

Enfin le début du tunnel?
H20 Le TCS du Jura neuchâtelois

se réjouit mais reste prudent

PUBLICITÉ

Saucissonnage mal digéré

Demain, le Tribunal de
police de La Chaux-
de-Fonds juge 25 des

manifestants qui ont fait op-
position à leur amende par
ordonnance pénale. On les a
taxés de participation à une
émeute lors du congrès de
l’UDC à Polyexpo en jan-
vier 2005. C’est le plus gros
procès en nombre devant
cette instance depuis 2002,
celui des paysans qui avaient
bloqué les centres de distri-
bution de Coop et de Mi-
gros. C’est le premier pour
émeute, depuis fort long-
temps en tout cas.

Au sens du Code pénal,
peut être considéré comme
émeutier «Celui qui aura pris
part à un attroupement formé en
public et au cours duquel des vio-
lences ont été commises collective-
ment contre des personnes ou des

propriétés». En l’occurrence,
trois voitures ont été endom-
magées. Mais le dommage à
la propriété n’est pas visé par
le Ministère public. Aucun
des manifestants qui compa-
raissent n’a admis avoir
lancé de cailloux, quelques-
uns des boules de neige.
Mais une vingtaine des pré-
venus n’ont pas été entendus
par la police. Quatre autres
encourent des peines de pri-
son, du fait de leurs antécé-
dents.

L’audience durera toute
la journée de demain et
peut-être une partie de ven-
dredi. Elle est publique,
dans la limite des places assi-
ses de la salle de tribunal de
l’Hôtel de ville. En charge, le
juge Alain Rufener espère
rendre un jugement équili-
bré vendredi encore. /ron

La balance du jugement
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Portes ouvertes à la Centrale d’appareillage acoustique de Neuchâtel
Le tout-petit dernier de Phonak en exclusivité
concepteur d’appareils
acoustiques n’est jamais
en reste pour développer
et commercialiser de nou-
veaux produits suscep-
tibles de révolutionner
l’univers de l’audition.

LÉGER COMME 
UNE PLUME
Son nouveau microSavia
s’inscrit parfaitement dans
ce cadre, ce d’autant qu’il
figure parmi les plus petits
appareils auditifs au monde.
Il ne mesure que trois cen-
timètres et est léger comme
une plume. Pratiquement
invisible, il est le premier-né
d’une conception innovante

Le microSavia de Phonak: confort, légèreté et esthétisme au rendez-vous d’une écoute optimale. photo sp

● Performances auditives
invisibles

● Confort d’un appareillage
oreille ouverte, sans 
sensation désagréable
d’occlusion

● Fonctionnement
automatique sophistiqué,
sans souci

● Optimisation de la 
compréhension, partout
et toujours

● Boîtier compact et
durée de vie de la pile 
prolongée

● Appareillage instantané
et satisfaction 
spontanée

● Personnalisation
des réglages en 
fonction des besoins 
de l’utilisateur

● Essai sans frais et 
sans engagement, 

Huit bonnes raisons
d’opter pour microSavia

DÉTECTEUR
D’AMBIANCES
MicroSavia est muni d’un
système automatique de
détection d’ambiances
sonores (calme, bruits,
musiques, paroles). Il est
donc capable de commuter
entre quatre programmes,
ceci sans l’intervention de
son porteur. Ce procédé
permet d’entendre et de
comprendre sans effort,
même dans les situations
acoustiques délicates.

INFORMATIONS 
PRATIQUES
Pendant les deux
journées portes ouver-
tes, Catherine Brandt,
responsable de la
Centrale d’appareillage
acoustique de Neuchâtel,
en collaboration avec
André Kurt, collaborateur
des ventes de la maison
Phonak en Suisse, donne-

ront toutes les informa-
tions utiles sur le nou-
veau produit et sur la
gamme en général. Les
consultations étant per-
sonnalisées, il est néces-
saire de prendre rendez-
vous dès maintenant.

Durant toute la semaine,
action exceptionnelle
sur les piles

Par Pierre-Alain Favre

Référence dans le domaine de
prédilection qui est le sien, la
Centrale d’appareillage acous-
tique de Neuchâtel organise, les
17 et 18 mai prochains, deux
journées portes ouvertes sur ren-
dez-vous pour découvrir le tout-
petit dernier de Phonak.
Exemple de confort, de légèreté
et d’esthétisme, le microSavia est
un modèle dans le genre pour
entendre et comprendre, enfin!
A tester et à adopter de suite.

Dans le monde
Phonak, la technolo-
gie Savia a déjà très

largement fait ses preuves.
Pourtant, le célèbre

de l’élégance de l’audition.
Fort d’une technologie très
poussée, il apporte à son uti-
lisateur un confort optimum
et une qualité d’écoute
incomparable.

LA DISCRÉTION 
À L’ÉTAT PUR
Autre avantage, la compré-
hension dans le bruit est
grandement optimisée
grâce à une combinaison
subtile de différents
paramètres. Une minuscule
télécommande dissimulée
dans un porte-clés permet
en outre de manipuler l’ap-
pareil à distance et à l’abri
des regard indiscrets.

PUBLICITÉ

Par
Pierre-Ala in Brenzikofer

La journée d’ouverture
du 10e Siams, à Mou-
tier, s’est caractérisée

hier par un flux exceptionnel
de visiteurs et d’invités offi-
ciels. Ce salon a été inauguré
par Joseph Deiss. Il est le troi-
sième conseiller fédéral,
après Adolf Ogi et feu Jean-
Pascal Delamuraz, à venir
prendre acte du génie indus-
triel toujours renouvelé du
Jura bernois et de l’Arc juras-
sien.

Joseph Deiss a battu un re-
cord: celui de la plus longue
visite d’un invité de marque.
Visiblement pas contrarié par
l’accueil des Femmes en co-
lère, le magistrat s’est arrêté
sur de nombreux stands et a
posé moult questions aux ex-
posants. Ce Siams coïncide
plus ou moins avec l’abandon
de Joseph Deiss, Elisabeth
Zölch et Jean-François Roth
de leurs fonctions gouverne-
mentales. Francis Koller les a
d’ailleurs remerciés d’avoir

attendu cette 10e édition
avant de rentrer dans le rang!
Et les trois magistrats ont eu
l’occasion de dire toute l’es-
time qu’ils se portaient réci-
proquement.

«Endroit exceptionnel»
Francis Koller s’est réjoui

de pouvoir rallier dans deux
ans la fameuse Halle des ex-
positions, des congrès et des
loisirs, qui abritera à l’avenir
la manifestation. Il a néan-
moins qualifié l’endroit ac-
tuel d’exceptionnel, «trans-
forméen un véritable village de la
microtechnique, probablement
unique au monde».

Directrice de l’Economie
publique du canton de
Berne, Elisabeth Zölch a sou-
tenu que ce Siams était de-
venu une vitrine très impor-
tante pour les prestations de
pointe du Jura bernois et de
l’ensemble du canton. La
conseillère d’Etat a aussi ob-
servé que l’industrie de préci-
sion assurait des emplois, éta-
blissait notre profil, façonnait
notre identité et confirmait

notre savoir-faire tout en
créant un environnement fa-
vorable aux innovations.

Son collègue jurassien
Jean-François Roth s’est inter-
rogé sur ce que représentait
le Siams pour le canton du
Jura. «Eh bien, il est une sorte de
vitrine de ce que nous sommes et
surtout de ce que nous sommes ca-
pables de créer». Il a aussi cons-
taté que le Siams permettait
d’abolir la distance objective
et subjective entre deux enti-
tés. Comme Elisabeth Zölch,
le ministre a eu un mot pour
les travailleurs de la Boillat. Il
a formulé le vœu d’une issue
heureuse au conflit.

Joseph Deiss a rappelé que
la Suisse n’était pas qu’une
ville. Elle a un arrière-pays
avec ses centres, sa diversité et
son tissu économique: «C’est
pourquoi nous continuerons, à
l’avenir, d’assurer un accompa-
gnement politique de toutes les ré-
gions», a-t-il promis. Parlant
de l’Arc jurassien comme
d’un centre de compétences
reconnu dans le monde en-
tier, il s’est toutefois dit con-

scient des douloureux revers
économiques que la région a
dû endurer.

Revenant sur le drame vécu
par la Boillat, il a dit avoir en-
tendu «le message très dur du
maire de Moutier». Tout

comme il a relevé que «les con-
flits de travail qui s’enveniment
ou le bradage d’entreprises et de
savoir-faire sont des poisons pour
la place économique». Rappe-
lant les mérites de la paix du
travail, il a reconnu que «mal-

gré les pouvoirs limités d’un con-
seiller fédéral», il lui avait fallu
désigner un médiateur dans
le dossier Boillat pour tenter
de ramener les parties à la ta-
ble de négociation. /PBR-
Journal du Jura

Air de nostalgie au Siams
MOUTIER Affluence record pour la première journée de l’exposition, mais aussi parfum nostalgique. En effet, trois
visiteurs de marque abandonneront leurs fonctions politiques: Joseph Deiss, Elisabeth Zölch et Jean-François Roth

Le conseiller fédéral Joseph Deiss s’est attardé au Siams. PHOTO MARCHON
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«Madame Bovin rit»,
ce n’est pas du
Flaubert. Ce livre

du photographe Yves Berton sur
la vache a inspiré les responsa-
bles de la galerie Ame couleur,
de Fleurier, pour réunir depuis
vendredi dernier une quinzaine
d’artistes. Une exposition «bo-

vine» sur trois étages, complétée
par de vieilles gravures et estam-
pes mettant en scène un animal
familier.

Jacques Hainard, l’actuel di-
recteur du Musée d’ethnogra-
phie de Genève, est venu tout
naturellement vendredi soir à
Fleurier pour agrémenter de sa

vision cette exposition. «A mon
entréeen fonction à Neuchâtelily a
un quart de siècle, la presse m’a de-
mandé ce que je collectionnais, a
raconté ce fils de paysans bayar-
dins. Un brin excédé, j’ai fini par
répondre: les vaches. Depuis, grâce
aux autres, je possède plus de 500
pièces en rapport avec les bovins.»

La thématique de la vache
est souvent développée dans
l’art. «Il s’agit d’un animal totale-
ment social», a indiqué encore
Jacques Hainard. Les artistes
présents vendredi ont abondé.
La vache mythologique, zodia-
cale, figurative, stylisée, nourri-
cière de viande et de lait, ma-
ternelle, utilitaire. A l’entrée
de la galerie, «Bernadette
One» veille au grain. Dans la
cage d’escaliers et dans les piè-
ces de la maison, l’animal s’ex-
pose. Avec, notamment, quel-
ques œuvres de circonstance
de Hans Erni.

Dialogue dans l’art
Elisabeth Grasso et Sylvie

Guéniat, en ouvrant une gale-
rie dans les locaux auparavant
occupés par une librairie, ont
cultivé le dialogue entre diffé-
rentes formes d’art. Ici, c’est le
livre qui sert de point de départ
à l’accrochage aux cimaises.
Une démarche saluée par les
exposants. /PHC

Exposition «Madame Bo-
vin rit: regards sur la vache».
Jusqu’au 26 août à la galerie
Ame couleur, rue de l’Indus-
trie 1, Fleurier. Ouverture
jeudi et vendredi de 14h à
17h et samedi de 10h à 17
heures, ou sur rendez-vous
au tél. 032 861 41 88

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

Les membres du groupe
socialiste des Gene-
veys-sur-Coffrane re-

connaissent être de «chauds
partisans» des fusions inter-
communales. Ils déposeront
néanmoins une motion au
ton plutôt sec, demain lors de
la séance du Conseil général,
qui débutera à 19 heures à
l’aula du Centre scolaire.

Les socialistes déplorent,
en effet, avoir appris par voie
de presse les intentions du
Conseil communal quant à un
rapprochement de la com-
mune avec celle de Coffrane.
«A ce jour, notre groupe n’a été ni
impliqué dans les démarches effec-
tuées, ni informé de l’évolution de
ce dossier», remarquent-ils.
Aussi demandent-ils formelle-
ment au Conseil communal
«de solliciter l’accord de principe
du Conseil général pour entamer
une démarche de rapprochement
avec d’autres communes et étu-
dier, dans cetteperspective, la mise
en place d’outils d’assainissement
financiers et techniques, ainsi que
de songer à la mise en place d’ou-
tils de communication, de concer-
tation avec le législatif, la popula-
tion et les médias».

Relativiser les garde-fous
Le même groupe deman-

dera encore à l’exécutif de
quelle manière il compte as-
sainir sa trésorerie avant de
fusionner avec Coffrane dans
deux ans seulement. Outre

cet important volet, les comp-
tes 2005 seront également
épluchés au cours de la
même soirée. Ceux-ci affi-
chent un déficit de 207.000
francs pour un total de char-
ges de 6,3 millions de francs.
«Cela représente le 3,28% du to-
tal des charges, note l’exécutif
dans son rapport. Ce déficit se-

rait donc considéré comme exa-
géré par l’Etat puisque ce pour-
centage ne devrait pas, selon lui,
excéder 2,5%. Néanmoins, sans
remettre entièrement en cause les
garde-fous mis en place par le
canton, il convient d’en relativi-
ser grandement la portée. En ef-
fet, force est de constater qu’au-
jourd’hui, la marge d’autogestion

des communes est réduite à une
portion congrue.»

Après l’examen des comp-
tes, les élus auront encore à se
prononcer sur deux deman-
des de crédit. L’une, d’un
montant de 35.000 francs, se-
rait attribuée à la réfection des
routes communales, endom-
magées en raison du gel hiver-

nal. L’autre, s’élevant à 30.000
francs, servirait à l’ouverture
d’une classe supplémentaire
au Centre scolaire. «Les effectifs
d’enfants en âge de scolarité étant
en augmentation, la moyenne
d’élèves parclasse se situe toujours
au-dessus de la limite autorisée,
fixée à 21 enfants», indique
l’exécutif. /FLV

Fusion à l’ordre du jour
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE Le groupe socialiste demande à l’exécutif de présenter,

demain soir, au Conseil général un projet crédible relatif à un mariage avec Coffrane

Aux Geneveys-sur-Coffrane (au fond), le Conseil communal devra expliquer comment il entend assainir les finances de la
commune afin de pouvoir fusionner dans de saines conditions avec Coffrane (au premier plan). PHOTO ARCH-LEUENBERGER

Pour avoir dit à la presse, il y a 25 ans à son entrée au MEN, qu’il collectionnait les vaches,
Jacques Hainard a reçu plus de 500 reproductions liées au bovin. PHOTO MARCHON

Bovin sur papier et aux cimaises
FLEURIER La vache inspire une quinzaine d’artistes à la galerie Ame couleur.

Une exposition partie d’un livre de photographies d’Yves Berton

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

VAL-DE-RUZ
� Hôpital de Landeyeux: 032
854 45 45. Policlinique chi-
rurgicale: lu-ve 8-19h.
� Pharmacie de service: du
1er Mars, Les Geneveys-sur-
Coffrane, 032 857 10 09,
dès 18h30.
� Médecin de garde: Cabinet
de groupe, Fontainemelon,
032 853 49 53.
� Dentiste de garde: 144.

VAL-DE-TRAVERS
� Médecin de garde: 032
888 90 00.
� Pharmacie de service: 032
888 90 00.
� Hôpital et maternité, Cou-
vet: 032 864 64 64. Sage-
femme: 032 863 17 27.
Foyer d’accueil L’Etoile: 032
863 21 91.
� Permanence médicale: vo-
tre médecin habituel.
� Dentiste de garde: 144.

EN BREFZ
COFFRANE � Un samedi trop
tôt. La banque Raffeisen du
Val-de-Ruz inaugurera son
siège social rénové de Cof-
frane le samedi 20 mai sous la
forme de portes ouvertes de
9h à 13 heures. Soit un samedi
plus tard qu’annoncé dans no-
tre édition d’hier. Une tente
sera dressée dans dix jours et
le public pourra circuler dans
toute la partie sécurisée de
l’établissement. /réd

FONTAINEMELON � Confé-
rence sur la spiritualité. Gilles
Bourquin, ancien pasteur de
Fontainemelon, prononcera
une conférence, demain soir à
20 heures, au temple du vil-
lage. Elle aura pour thème:
«Est-il possible de définir la
spiritualité?». /réd

Superlundi de comptes
2005 au Val-de-Ruz, pour
des décisions qui satis-

font les exécutifs de Cernier,
Chézard-Saint-Martin et Dom-
bresson. Au chef-lieu du dis-
trict, le Conseil général a donc
suivi l’avis de son exécutif con-
cernant l’avenir de l’immeu-
ble Cernier-Centre. La com-
mune pourra donc envisager,
dans un premier temps, de ra-
cheter les parts qu’elle ne dé-
tient pas dans la société ano-
nyme gérant le bâtiment. Ce
dernier pourra, dans un se-
cond temps, être versé dans le
patrimoine financier de Cer-
nier. Pour l’administrateur
communal Laurent Brahier,
les futures transactions ap-
puyées dans leur principe par
les élus, lundi soir, constituent
une bonne opération finan-
cière.

Premier bénéfice
Tout comme à Cernier, les

comptes 2005 de Chézard-
Saint-Martin n’ont pas sus-
cité la moindre contestation.
«Je n’ai jamais vu une séance
aussi rondement menée», a souri
hier matin l’administrateur
communal Rémy Hadorn. Les
élus ont été confrontés à un
bénéfice, pour la première
fois depuis longtemps.

Georges Chabloz (lib-PPN)
a souhaité un meilleur con-

trôle du budget de la commis-
sion scolaire, opération diffi-
cile à assurer du côté de l’exé-
cutif. Marcel Carrard (rad),
président de cette commis-
sion, a exprimé ses réserves
par rapport au souhait de
faire signer les données chif-
frées du groupe par la com-
mission financière. Le con-
seiller communal Oscar Op-
pliger a mis tout le monde
d’accord en indiquant que la
consultation du principal or-
gane de contrôle de la gestion
des deniers publics devait être
de mise.

Christine Spichiger (En-
tente) n’a pas pu faire passer
son idée de bulletin d’informa-
tion, l’exécutif doutant de l’ef-
ficacité d’une telle publication
dans la population. Le Conseil
communal s’engagera à infor-
mer plus régulièrement en uti-
lisant les supports existants.

Enfin, Patrice Godat, de
Cortaillod, remplacera Rémy
Hadorn à l’administration dès
fin juillet. Le nouvel adminis-
trateur entrera en fonction au
début juin.

A Dombresson, l’accepta-
tion des comptes 2005, quoi-
que déficitaires, n’a pas sou-
levé la moindre question lundi
soir. Le dossier de la construc-
tion d’une nouvelle salle de
gymnastique, pour 3,7 mil-
lions, suit son cours. /PHC

Superlundi comptable
VAL-DE-RUZ Exécutifs de Cernier,
Chézard et Dombresson satisfaits

PRATIQUEZ
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APOLLO 2 032 710 10 33

SILENT HILL
3e semaine.
16 ans, sugg. 16 ans.
V.F. VE et SA 23h.
De Christophe Gans. 
Avec Radha Mitchell, Sean Bean,
Laurie Holden. 
Suspense! Décidée à aller visiter
une ville dont sa fille rêve tout le
temps, elle va découvrir l’horreur
d’une ville hantée par d’étranges
créatures...

PALACE 032 710 10 66

TRUMAN CAPOTE
1re semaine. 14 ans, sugg. 16 ans.
V.0. s-t fr/all ME au MA 18h.
De Bennett Miller. Avec Philip Sey-
mour Hoffman, Catherine Keener, Clif-
ton Collins Jr.
PREMIÈRE VISION!
Oscar 2006 du meilleur acteur! 
En écrivant un roman basé sur une
histoire vraie, il va ouvrir une nou-
velle voie dans la littérature améri-
caine.

PALACE 032 710 10 66

BIG MAMMA 2
1re semaine. 10 ans, sugg. 12 ans.
V.F. ME au MA 15h30, 20h30. 
VE et SA 22h45.
De John Whitesell. Avec Martin
Lawrence, Elton LeBlanc, Nia Long.
PREMIÈRE SUISSE!
Comédie! Pour infiltrer la famille
d’un pirate informatique, l’agent
Turner va réenfiler sa «tenue de
camouflage»... Dérapage garantis!

STUDIO 032 710 10 88

CAMPING
3e semaine
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. ME au MA 16h15, 18h30, 20h45. 
De Fabien Onteniente. 
Avec Gérard Lanvin, Mathilde Sei-
gner, Franck Dubosc. 
Comédie! Comme tous les étés, il y
a ceux qui se retrouvent au cam-
ping, et ceux qui vont subir une
race très spéciale: le campeur...

L’ÂGE DE GLACE 2 6e semaine
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. ME, SA et DI 14h. ME au MA
16h15, 18h30. ME, VE au MA 20h45.
V.O. s-t fr/all JE 20h45. 
De Carlos Saldanha.
Alors que notre écureuil n’a 
toujours pas capturé le gland tant
convoité, le réchauffement 
planétaire menace... 
À NE PAS MANQUER!

APOLLO 2 032 710 10 33

Une pièce d’identité
sera demandée

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

Merci
de votre compréhension!

APOLLO 1 032 710 10 33

COMME T’Y ES BELLE 
1re semaine 10 ans, sugg. 12 ans.
V.F. ME, SA et DI 14h. 
ME au MA 16h, 20h30.
De Lisa Azuelos.
Avec Michèle Laroque, Aure
Atika, Valérie Benguigui.
PREMIÈRE SUISSE! Comédie!
Quatre femme, leurs histoires de
cœur, un contrôle fiscal, les
enfants, la nounou, rester belles...
Dur dur la vie!

APOLLO 1 032 710 10 33

PARLE AVEC ELLE
1re semaine
12 ans, suggéré 14 ans.
V.O. esp s-t fr/all ME au SA 18h15.
De Pedro Almodovar.
Avec Javier Camara, Dario Gran-
dinetti, Rosario Flores.
PASSION CINÉMA! 
Deux fois de suite, la route de
deux hommes va se croiser. Une
amitié nouvementée va naître...

APOLLO 1 032 710 10 33

TOUT SUR MA MÈRE
1re semaine. 16 ans, sugg. 18 ans.
V.O. esp s-t fr/all DI au MA 18h15.
De Pedro Almodovar. 
Avec Cecilia Roth, Marisa
Paredes, Candela Pena. 
PASSION CINÉMA! 
Après un drame, folle de douleur,
elle part sur les traces du père de
son fils. César et Oscar du
meilleur film étranger 2000!

APOLLO 1 032 710 10 33

OSS 117, 
LE CAIRE NID D’ESPIONS
4e semaine. 10 ans, sugg. 14 ans.
V.F. VE et SA 22h45.
De Michel Hazanavicius. 
Avec Jean Dujardin, Bérénice
Bejo, Aure Atika.
Comédie! Le Caire 1955, le rendez-
vous de tous les espions du
monde et le foutoir total. Pour
mettre de «l’ordre», une seule
solution, l’agent OSS 117.

UNDERWORLD - EVOLUTION 
1re semaine 16 ans, sug. 16 ans.
V.F. ME au MA 20h45
VE et SA 23h15. 
De Len Wiseman. 
Avec Kate Beckinsale, Scott
Speedman, Tony Curran. 
PREMIÈRE SUISSE! Plus que
jamais, au plus profond des
ténèbres, loin du regard des
hommes, se joue le sort du monde...
Un film fantastique époustouflant!

REX 032 710 10 77

MISSION IMPOSSIBLE III
2e semaine. 12 ans, sugg. 14 ans.
V.F. ME au LU 15h, 17h45, 20h30. VE
et SA 23h15. V.O. s-t fr/all MA 15h,
17h45, 20h30. 
De Jeffrey Jacob Abrams. 
Avec Tom Cruise, Ving Rhames,
Keri Russell. Ethan pense pouvoir
vivre une vie «normale» lorsqu’il
apprend que sa  plus brillante
recrue est tombée à Berlin. Il va
reprendre du service. EXPLOSIF!

ARCADES 032 710 10 44

ROAD TO GUANTANAMO
1re semaine. 14 ans, sugg. 14 ans.
V.O.s-t fr/all ME au MA 16h, 18h15,
20h30.
De Michael Winterbottom. Avec Riz
Ahmed, Steven Beckingham, Christo-
pher Fosh. 
PREMIÈRE SUISSE! L’histoire vraie
de quatre Anglais partis fêter un
mariage au Pakistan qui ne revien-
dront que 2 ans plus tard, après un
passage à la prison de Guantanamo.

BIO 032 710 10 55

C.R.A.Z.Y.
2e semaine.
14 ans, suggéré 14 ans.
V.O. canadienne s-t fr ME au MA
17h45.
De Jean-Marc Vallee. 
Avec Michel Cote, Marc-André Gron-
din, Danielle Proulx. 
Récit de la vie d’un petit garçon pas
comme les autres, et de sa famille,
pas triste du tout!.. 10 Genies
Awards (Oscars canadiens)!

REX 032 710 10 77

ASTÉRIX ET LES VIKINGS
5e semaine.
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. ME au MA 15h45.
De Stefan Fjeldmark. 
Dessin animé! A l’heure où notre
village gaulois se porte à mer-
veille, une horde viking sans peurs
déferle sur la Gaule. 
Baffes garanties!
DERNIERS JOURS

REX 032 710 10 77

V POUR VENDETTA
4e semaine.
14 ans, suggéré 16 ans.
V.F. VE et SA 22h45.
De James McTeigue. 
Avec Natalie Portman, Hugo 
Weaving, Stephen Rea. 
Action! Londres, 21e siècle, dirigé
par un tyran. Elle va devenir la dis-
ciple de V, le seul qui résiste encore. 
Du réalisateur de Matrix!
DERNIERS JOURS

APOLLO 3 032 710 10 33

APOLLO 3 032 710 10 33

MON NOM EST EUGEN
3e semaine
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. ME au MA 15h, 17h30. 
De Michael Steiner. 
Avec Manuel Häberli, Janic
Halioua, Alex Niederhäuser.
Comédie digne de la Guerre des
Boutons, déjà plus de 500.000
entrées en Suisse allemande! A
eux quatre, ils ont juré de trouver le
trésor du Lac Titicaca...

APOLLO 3 032 710 10 33

QUATRE ÉTOILES
2e semaine.
10 ans, suggéré 14 ans.
V.F. ME au MA 20h15.
De Christian Vincent. 
Avec Isabelle Carré, José Garcia,
François Cluzet.
Comédie! Elle hérite de 50.000
euros et ne sait pas trop qu’en
faire. Elle va tomber sur Stéphane.
Lui saura qu’en faire...

Votre programme cinéma
sur internet www.lexpress.ch

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

� ABC
(032 967 90 42)
U-CARMEN EKHAYELITSHA. Me-
di 18h15. 10/14 ans. VO. De M.
Dornford-May.
BREAKFAST ON PLUTO. Me-ma
20h45. VO. 14 ans. De N. Jor-
dan.

� CORSO
(032 916 13 77)

DESTINATION FINALE 3. 20h45.
16 ans. De J. Wong.

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

LA VIDA SECRETA DE LAS PALA-
BRAS. 18h15. VO. 12 ans. De I.
Coixet.

� EDEN
(032 913 13 79)

SEXY MOVIE. 15h45, 20h15. 14
ans. De A. Seltzer.

QUATRE ÉTOILES. 18h. 10 ans.
De C. Vincent.

SILENT HILL. Ve-sa 22h30. 16
ans. De Ch. Gans.

� PLAZA
(032 916 13 55)

MISSION IMPOSSIBLE III. 15h-
17h45-20h30. Ve-sa 23h15.
12/14 ans. De J. Jacob Abrams.

� SCALA
(032 916 13 66)

CAMPING. 16h-20h45. Me, sa,
di 14h. Pour tous. De F.
Onteniente.

FEMMES AU BORD DE LA CRISE
DE NERFS. Me-sa 18h15 en VO.
14 ans. De P. Almodovar.

TALONS AIGUILLES. Di-ma
18h15 en VO. 14 ans. De P.
Almodovar.

L’ÂGE DE GLACE 2. 16h15,
18h30, 20h45. Me, sa, di 14h.
Pour tous. De C. Saldanha.

C.R.A.Z.Y. 17h45-20h30. VO. 14
ans. De J.-M. Vallee.

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

C O U V E T

� LE COLISÉE
(032 863 16 66)

LA LANTERNE MAGIQUE. Me
16h15.

SEXY MOVIE. Ve-sa 20h30. Di
16h30-20h30. 14/16 ans.

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

� LE MUSÉE
(032 751 27 50)

TRUMAN CAPOTE. Me 20h30.
14/15 ans. VO.

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

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

CENTRE DÜRRENMATT. Exposi-
tion «Dürrenmatt écrivain et pein-
tre». Me-di 11-17h. www.cdn.ch
GALERIES DE L’HISTOIRE. (An-
tenne du MAH - Av. DuPeyrou 7).
«Imaginer la ville: sept maquettes
historiques de Neuchâtel entre
l’an 1000 et 2000». «Vos pa-
piers», Stefano Iori, photogra-
phies. Du 1.4 au 22.10.06.
Fermé lu Pâques, Pentecôte et
Jeûne fédéral. Entrée libre. Me-di
13-17h.
MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE.
Collections des arts plastiques et
des arts appliqués: une confron-
tation. Exposition «Pas tout seul!
couples d’artistes» - Triennale Vi-
sarte Neuchâtel 2006. 2ème par-
tie: du 16.4. au 11.6.: couples 7
à 15. Ma-di 10-18h, entrée libre
le mercredi.
MUSÉE D’ETHNOGRAPHIE. Ma-
di 10-17h. Entrée libre le mer-
credi.
MUSÉE D’HISTOIRE NATURELLE.
Exposition «Chut ! L’univers des
sons», jusqu’au 20.8. Exposition
«Poules» jusqu’au 15.10.06. Ma-
di 10-18h. Ouvert lundis Pâques,
Pentecôte et Jeûne fédéral.

B O U D R Y

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

C E R N I E R

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

C O L O M B I E R

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

H A U T E R I V E

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

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

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

L E L A N D E R O N

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

M Ô T I E R S

MUSÉE RÉGIONAL D’HISTOIRE
ET D’ARTISANAT DU VAL-DE-
TRAVERS. (Grande Rue 14). Ou-
vert. Rens. 032 861 35 51. e-
mail: musee.regional@bluewin.ch
MUSÉE J.-J. ROUSSEAU. Ma-je-
sa-di 14-17h, d’avril à octobre.
Sur rdv 032 861 13 18, de no-
vembre à mars.

T R A V E R S

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

V A L A N G I N

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

V A U M A R C U S

CHÂTEAU. FONDATION MARC
JURT. Exposition de Henry
Moore, gravures, sculptures. Me-

sa 14-17h, di 11-17h. Du 11.2.
jusqu’au 5.6. - 032 836 36 21
www.marcjurt.ch

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

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Ma-di
10h-17h.
MUSÉE D’HISTOIRE. Expositions
temporaires «Bâtiments de La
Chaux-de-Fonds autour de
1900». «La carte postale en
Suisse au temps de l’Art nou-
veau». Ma-ve 14-17h, sa-di 10-
17h. Jusqu’au 17.9.2006.
MUSÉE D’HISTOIRE NATURELLE.
Ma-sa 14-17h, di 10-12h/14-17h.
BOIS DU PETIT-CHÂTEAU. Parc
zoologique: 8h-18h été, 17h hi-
ver. Vivarium 9-12h/14-18h été,
hiver 17h. Tél. 032 967 60 71.
MUSÉE INTERNATIONAL D’HOR-
LOGERIE. Contribution du Musée
à l’année Art nouveau: exposition
«L’horlogerie à la Belle Epoque,
de l’atelier au jardin», du 17.2.
au 22.10. «Musée en mutation,
étape 2». Ma-di 10-17h.
MUSÉE PAYSAN ET ARTISANAL.
Exposition «Jouez maintenant».
Du 1.4.06 au 25.2.07. Exposi-
tion «La nature pour décor». Du
1.4 au 24.9.06. Ouverture: ma-
di 14h-17h.
HALLE AUX ENCHÈRES. «Art
nouveau en projet», exposition iti-
nérante du Réseau européen Art
nouveau Network. Me-di 14h-
18h. Jusqu’au 18.5.06.C O L - D

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

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

D E L É M O N T

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

L E L O C L E

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

L A S A G N E

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

L E S G E N E V E Z

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

M O U T I E R

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

M U R I A U X

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

S A I N T - I M I E R

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

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

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

MUSÉES DANS LA RÉGIONZ

N E U C H Â T E L

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau». Lu-ve
8-20h, sa 8-13h.
HOME CLOS-BROCHET. Exposi-
tion «Images virtuelles» de Sylvia
Monot. Tlj 14-18h. Du 22.4. au
21.5.
JARDIN BOTANIQUE. Parcs et
serres ouverts tous les jours de
9h à 20h, entrée libre.
THÉÂTRE DU POMMIER. Exposi-
tion «Regards d’ailleurs».
Jusqu’au 30.6.

B O U D R Y

LA PASSADE. Exposition de Da-
nielle Vermot, aquarelles. Ma-ve
15-18h, je 15-20h. Du 29.1. au
25.6.

C H A M P - D U - M O U L I N

MAISON DE LA NATURE. Centre
d’information de la nature neu-
châteloise. Sa-di 10-17h. Ouvert
Ascension et lu Pentecôte.
Jusqu’au 24.9.

C O R T A I L L O D

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

C R E S S I E R

SENTIER DIDACTIQUE VITICOLE
VITI-TOUR. 27 panneaux abor-
dant les thèmes de la viticulture,
de l’histoire et de l’environne-
ment répartis sur des parcours de
3 - 5 ou 8 km. Départ et arrivée
au caveau de dégustation ouvert:
ve 17-19h30, sa 11-12h30 /
16h30 -19h, di 11-12h30.

F O N T A I N E S
ATELIER AGNÈS LARIBI-FROS-
SARD. Exposition de Jeanne
Tscharner, aquarelle et Marie-
José Stubi, poterie. Me-je 9-11h,
lu-di 15-17h. Du 22.4. au 21.5.

F R E S E N S
HOME CHANTEVENT. Exposition
des oeuvres de Florence Hyordey,
peinture. Jusqu’au 30.6.

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

L A N E U V E V I L L E
MON REPOS. Exposition photo-
graphique - 100 ans: l’avenir est
transparent. Tlj 9-18h. Du 13.5.
au 29.7.

L E L A N D E R O N
ART CANAL. Exposition sur le
canal de la Thielle. Jusqu’au 6.8.

M O N T E Z I L L O N
L’AUBIER. Exposition Hervé
Schick, peinture, huiles sur toi-
les. Tlj sauf lu. Jusqu’au 21.5.

N O I R A I G U E

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

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

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

S A U L E S

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

T R A V E R S

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

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

BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE.
Exposition «L’art nouveau et l’af-
fiche suisse». Lu 13h-20h, ma
10h-20h, me et je 10h-19h, ve
13h-19h, sa 10h-16h.Une partie
de l’exposition se trouve à l’exté-
rieur, rue du Collège-Industriel.
Jusqu’au 30.09.06. Dans la salle
de lecture, installation d’Andreas
Spitteler, jusqu’au 31.8.
BOIS DU PETIT-CHÂTEAU. Parc
zoologique: tous les jours de 8-
18h (été) ou 17h (hiver). Viva-
rium: 9-12h/14-18h (été) ou 17h
(hiver).
CENTRE HAUT RECIF. (Doubs
32). Exposition: paroles de fem-
mes en images. Tous les mercre-
dis de 14 à 18h30. Jusqu’au
21.6.
LA MAISON BLANCHE. Tous les
ve, sa et di de 10 à 17h.
PETITES-CROSETTES 29. Margrit
et Claude Sterchi. «Bienvenue à
l’étable», portes ouvertes, lu-ve
17h-18h et lorsque le drapeau
est hissé. Jusqu’au 30.4.07.M A S

L E L O C L E

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

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

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

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

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

À VISITER DANS LA RÉGIONZ
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Parmi les nouveautés présentées chez

Léomeuble SA à Cortaillod, ce magnifique

canapé Varenne fera sans doute le bonheur

de nombreux clients.

paf-

Publireportage

Rte de Neuchâtel

2022 BEVAIX

Tél. 032 847 07 17

SERVICE DE

VENTE

Thierry Grosse

Tunnel de lavage

Atelier-réparations

toutes marques

BEVAIX
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CORTAILLOD

HONDA AUTOMOBILES

NEUCHÂTEL

Garage des Jordils S.A.

Vignoble 13 - BOUDRY

www.honda-neuchatel.ch

032 843 03 23

Moteur central DOHC VTEC 2 litres, 240 ch à 8300

tr/min, boîte 6 vitesses, différentiel à glissement

limité, de 0 à 100 km/h en 6,2 secondes.

CHF 56’800.–. Hard-top en option CHF 3’980.–.

www.honda.ch

BOUDRY

CORTAILLOD

028-502150

CORTAILLOD
028-522890

Prochaines manifestations 

au Théâtre de la Tarentule 

de Saint-Aubin-Sauges

«Un petit jeu sans conséquence»

de Jean Dell et Gérald Sibleyras 

par La Théâtrale de 

La Chaux-de-Fonds, les 19 et 20 mai

«Rétrotubes», spectacle mis en

scène par Thierry Romanens, 

le 26 mai

028-522881

construisons le quattro 

ons enfin construit 

Audi 
Q7 Er

finde
r 4sp

 1c f
.qxp 

 

OT

Garage automobil

Schiavi Alfio

2022 Bevaix

E.-de-Coulon 13

Tél. 032 846 11 60

obiles

60

V

L’Audi Q7.

Par l’inventeur 

du quattro.

Automobiles

Concessionnaire

officiel

50
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50
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M. CORRADINI

2016 CORTAILLOD

Tél .  032 842 52 22

www.motocarrefour.ch

CORTAILLOD

DUCATI Multistrada

CHF 13’590.–!

02
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85

BEVAIX

028-522882

LEOMEUBLE SA, CORTAILLOD

Route de Boudry 20 – 2016 Cortaillod

Tél. 032 842 10 21

Salon de relaxation, divers revêtements et coloris

Se déplacer chez Leomeuble

ça vaut la peine!

Le verre de l’amitié toujours offert.

CORTAILLOD

02
8-

52
28

89

028-522888

Boudry - Oscar-Huguenin 1  –  Tél. 032 842 26 79 Fermé le lundi matin

BOUTIQUE
BOUDRY

Votre
 b

outiq
ue

m
ode

Votre magasinde sports

Nouveauté: Heteroclite pour tailles fortes 44 à 50

028-522883

SPÉCIALISTE 2006

BOUDRY 028-522887

La vision

haute résolution.

Léomeuble SA

Route de Boudry 20

Cortaillod

www.leomeuble.ch

Les nouveautés 2006

sont arrivées

A deux pas de la sortie de l’autoroute en direc-

tion de Cortaillod sur la Route de Boudry,

Léomeuble SA propose les nouveautés 2006.

Pour s’en faire une idée, il faut à tout prix visiter

sa vaste et belle exposition et se laisser séduire

par les salles à manger, les salons et autres

chambres à coucher aux styles classiques et

contemporains présentés dans un espace aéré et

joliment aménagé.

Ici, la qualité se mesure non seulement dans le

vaste choix des produits adaptés à tous les bud-

gets, mais aussi et surtout par l’accueil réservé à

l’ensemble de la clientèle. Les collaborateurs de

cette maison neuchâteloise créée en 1979 par

Eugénio Léonetti accordent en effet une atten-

tion particulière au conseil, au service et à la

satisfaction de chacune et à chacun, ceci sans

obligation d’achat. Toute la différence par rap-

port aux grandes surfaces!

Léomeuble SA, c’est également le spécialiste des

meubles sur mesure, des sièges relax, du dressing

- ces armoires de rangement très pratiques pour

vêtements et autres accessoires - ainsi que de la

literie pour garantir confort, repos et bien-être.

Bref, la palette est quasiment infinie./ paf-
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Ecluse 47-49 Neuchâtel
Tél. 032 725 34 27 cordeysa@freesurf.ch

Honda Dylan 125

▼

▼

Consommation 2,9 l
Permis voiture OK

Ex: Assurance
1 année Fr. 150.–

▼

Offres spéciales
année 2006

Yamaha YZF-R1/2005
Fr. 20’700.– Fr. 17’500.–
3 ans de garantie

Honda Dylan 125
Nouveauté Honda PS 125
Venez l’essayer!

028-522978

Fr. 4700.–

La gamme SWISS EDITION: DES OFFRES PROMOTIONNELLES
à saisir pour rouler économique!

Des offres exceptionnelles sur d’autres modèles sont aussi disponibles chez:

Etoile Automobile SA
Route Cantonale, Boudry, tél. 032 7 290 290

www.etoile-automobile.ch

*Exemple leasing: Chrysler PT Cruiser: Fr. 25’950.-,
taux annuel effectif global 0,9%, 1ère mensualité de 20%, durée 48 mois, 
10’000 km/an, asurance casco complète obligatoire.

au lieu de Fr. 36’950.-

Ces véhicules bénéficient du 
Chrysler-Swiss Free Service
Entretien gratuit jusqu’à 6 ans ou 60’000 km 
(au premier des deux termes échus).

Un garage du Groupe Leuba
028-523541

Delphine
Tarot, pendule, aide, 

conseils, soutien pour
toutes vos questions. 

0901 901 931.
Fr. 2.90/min.  24/24h. 

Reçoit sur rendez-vous.
Tél. 076 470 15 05.
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La Taverne de la Tour
Chez Pat

2000 Neuchâtel
organise tous les mercredis...

des soirées spéciales...
Ce mercredi 10 mai 2006

Soirée 
«Perches meunières aux amandes»

Mercredi 17 mai 2006
Soirée «Pieds de porc»

Réservation au: 032 724 39 24

Notre

nouvelle équipe

vous accueille
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GRANDE VENTE DE PLANTES
cultivées à l’établissement à l’est de la Vieille Ville

P. + S. VOILLAT
Jardiniers-paysagistes
2525 LE LANDERON
Tél. 032 751 26 66
Fax 032 751 29 79
Plantes à balcons
et massifs.
Enorme choix 
de plantons de légumes
et de fleurs.
Semences, engrais,
poteries, caissettes,
terreau, produits pour
la protection des plantes.

Etablissement ouvert
tous les jours

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

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

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

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

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

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

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

PAUX . CH  CP 422  1110  Morges 1 

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

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

154-712318

[ ]avis financiers et statutaires

La communication
visuelle, c’est aussi
imprimer.
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MOTO BOUTIQUE
Philippe Coulon

2034 Peseux - Route de Neuchâtel 35b - Tél. 032 730 17 01

www.2roues.ch/coulon

LE JEUDI OUVERT JUSQU’À 20 H La Boutique du Motard
L’expérience 

du spécialiste 
à votre service

Dès juin, VENEZ DÉCOUVRIR NOTRE
NOUVELLE SURFACE DE VENTE!

M-Tech - IXS - Richa - Motomod - Held - Oxtar - Daytona - Forma - Shark - Caberg - Shoei...!

Horaire: lundi matin fermé, après-midi 13 h 30 - 18 h 30, mardi-mercredi-jeudi-vendredi 9 h - 12 h, 13 h 30 - 18 h 30, samedi 9 h - 17 h non-stop

+ Divers accessoires et bagagerie.
– Coin solderie au sous-sol.
– Location motos dès 25 KW.

Achetez chez le spécialiste,

ce n’est pas plus cher.

D’Alicante
J . - J . R o b e r t

La FJR1300A version 2006
avait déjà livré quelques
bonus intéressants avec

un relookage assez sensible.
Mais ce qu’attendent surtout
les amateurs de FJR c’est bien
la version dénommée AS à em-
brayage automatique.

Les bruits sur une boîte au-
tomatique avaient couru, mais
celle-ci demeure mécanique et
à cinq vitesses. Une gestion
électronique a été rendue né-
cessaire pour la prise en charge
de l’embrayage qui a disparu
physiquement du levier gau-
che. La version mécanique de-
meure au programme, et c’est
3000 francs de plus qu’il faudra
investir pour disposer de cette
nouvelle technologie et des
poignées chauffantes.

Du point de vue de la partie
cycle et des équipements, la
nouvelle FJR1300 a été sérieu-
sement revue. Son caractère
très sportif demeure intact.

Plus fine et plus élégante
grâce à des coffres plus élan-
cés, elle est une moto utilisable
au quotidien même dans les
embouteillages urbains. Sa
bulle de protection toujours
réglable électriquement a été
redessinée. Il demeure pour-
tant qu’en position haute quel-
ques remous demeurent à
haute vitesse. Au niveau pilo-
tage, cette FJR version 2006
reste une partie de plaisir to-
tale. Les presque trois cents ki-
los de l’engin en ordre de mar-
che sont rapidement oubliés
pour faire place à des aptitu-
des sportives affirmées.

Les élans du moteur issu de
la sportive R1 ne se sont pas as-
sagis, ce d’autant plus que
l’agilité de la nouvelle FJR s’est
encore affinée avec la nouvelle
version. On a pu le vérifier sur
les routes très tortueuses de
l’arrière-pays de la Costa
Blanca près d’Alicante. La FJR
se balance d’un angle sur l’au-
tre avec docilité. Le moteur
toujours aussi généreux avec

ses 145 chevaux dispose d’une
réserve de puissance impres-
sionnante. A haute vitesse la
stabilité est améliorée grâce à
l’allongement de 35 mm du
bras oscillant. Confortable
pour tailler sans problèmes des
centaines de kilomètres, la
nouvelle mouture de cette GT
sportive est toujours aussi sûre.
L’ABS est un vrai gage de sécu-
rité sur une telle moto et ça
freine très fort si besoin est.

Adieu la poignée gauche
On attendait un système au-

tomatique ou séquentiel
comme pratiqué actuellement
en automobile ou sur les scoo-
ters. En fait les ingénieurs de
Yamaha ont opté pour le main-
tien de la boîte mécanique,
mais avec un embrayage com-
mandé électroniquement. Dès
lors, le levier de la poignée
gauche a été rangé dans l’ar-
moire aux accessoires inutiles;
et c’est tout le réflexe du mo-
tard qui est à changer (cf. ci-
contre).

Le mode d’emploi semble
assez compliqué de prime
abord, mais la méthode est
vite assimilée même si au dé-
but la tête ne suit pas toujours
les nouveaux réflexes à acqué-
rir. A l’usage, le système
s’avère efficace et la techni-
que s’acquiert rapidement.

Les changements de rapport
se font à la volée sans couper
les gaz jusqu’à 4000 tours,
alors que plus haut, il est con-
seillé de les couper un peu
pour éviter des à-coups. Effi-
cace et assez intuitive, cette
nouvelle façon de piloter une
moto doit encore faire ses

preuves. La Yamaha
FJR1300AS a déjà le mérite
d’innover et de préfigurer
une boîte automatique pour
la moto. Disponible sous peu,
la FJR1300AS est annoncée à
28.130 francs et 24.930 pour
la version A à embrayage mé-
canique. /JJR

Cap technologique franchi

PUBLICITÉ

Les nouvelles ER-6f et
ER-6n font un tabac.
Une moto basique caré-

née ou non qui a de la gueule,
du caractère et l’ABS pour
moins de 11.000 francs, il est
presque logique que ça car-
tonne. Avec plus de trois cents
immatriculations depuis leur
arrivée sur le marché helvéti-
que, elles constituent les
meilleures ventes du moment.
D’autre part, l’arrivée pro-
chaine de la nouvelle ZZR1400
va redorer le blason d’une
marque qui a fait sa réputation
grâce aux performances.

Dans le monde du gros
cube, Kawasaki en connaît un
rayon. Avec à son programme
un chopper de deux litres, le
VN 2000, le constructeur nip-
pon a de quoi faire de l’ombre,
voire des envies aux passionnés
de Harley-Davidson. Mais c’est
surtout vers la ZZR-1400 que
les passionnés de la marque
font converger leurs regards
suspicieux et interrogatifs.

Avant que ne débarquent les
sportives pures et dures estam-
pillées ZXR, la série ZZR cons-
tituait les avions de chasse de
Kawasaki. La ZZR1100 des an-

nées nonante était la référence
de performance. Si sa cadette
la 1200 s’est déjà vu faire de
l’ombre par les ZXR, la
ZZR1400 qui va débarquer sur
le marché à la fin mai va re-
pousser la barre des superlatifs
de la moto. Qu’on en juge, pas
moins de 200 chevaux et 300
kilomètres /heure que cette
nouvelle machine revendique.
A l’heure des restrictions de
tous poils, sur quel terrain va
évoluer cet engin? Etudié en
soufflerie, son carénage d’ex-
traterrestre dénote d’emblée
les intentions du monstre. Tout
a été étudié pour pourfendre
l’air. Et pourtant à son guidon
tout semble couler le plus gen-
timent du monde. Le dragster
est même pilotable, on s’en est
rendu compte lors d’un petit
galop d’essai sous la pluie. Plus
de 120 km/h en première vi-
tesse, et il reste cinq vitesses à
passer... Et pourtant, rien ne
laisse présager le typhon que
cette machine engendre. Pour
moins de 22.000 francs avec
l’ABS, c’est une fusée que l’on
peut se procurer. Ce n’est cer-
tes pas l’engin rêvé du débu-
tant. Au-delà de la formidable
technologie développée pour
programmer le grand frisson, il
y a les contraintes de la circula-
tion et les limites d’un pilote
moyen. Cette machine est une
affaire de professionnels qui
sauront apprécier ses perfor-
mances à sa juste valeur. /JJR

Ça roule fort chez les «verts»
KAWASAKI Ça roule fort tant au niveau des ventes, avec

les ER-6, que des performances, avec la ZZR1400

Kawasaki ZZR1400, une moto d’extraterrestre qui franchit le
cap des 300 km/h.

De Barcelone
C h r i s t i a n W o l f r a t h

Pour passer à la vitesse su-
périeure, la marque cata-
lane a jeté son dévolu sur

les scramblers, ces motos au
style assez dépouillé, avec des
éléments extérieurs bien visi-
bles comme le pot d’échappe-
ment ou le bras oscillant. Le
jeune concepteur Klaus Nen-
newitz s’est appuyé sur des élé-
ments trouvés sur le marché.
Pour le moteur, il s’est tourné
vers l’excellent monocylindre
de 659 cm3 construit par Ya-
maha/Minarelli. Cet engin est
monté dans un châssis prove-
nant de Verlicchi.

La fourche avant inversée de
43 mm est une Marzocchi et la
suspension arrière a été four-
nie par Sachs. Pour terminer
cette énumération, il faut pré-
ciser que les freins sont des
Brembo. A l’avant se trouve un
monodisque ajouré de 320 mm
en forme de pétale. L’étrier
comprend quatre pistons. Il
s’avère à l’utilisation très per-
formant, voire brutal; il est à
utiliser avec doigté. La roue ar-
rière est équipée d’un disque
de même conception, au dia-
mètre plus petit de 245 mm.

Ces deux systèmes de frei-
nage sont montés sur des roues
de 18 pouces, qui donnent à
cette moto une souplesse de

conduite de bon aloi. Cette ca-
ractéristique est renforcée par
l’utilisation de pneus mixtes à
gros dessins. Le guidon est
large et les rétroviseurs fichés
dessus offrent une bonne vi-
sion arrière.

Dès les premiers tours de
roue effectués aux alentours de
Barcelone, on a pu constater
que l’assemblage de toutes ces
pièces donne un résultat de
qualité. La Mulhacén se con-
duit facilement, son comporte-
ment très neutre s’adapte à
toutes les situations. Entre 3500
et 5500 tours, le moteur dé-
gage une plage d’utilisation
performante, le tout bien re-
layé par une boîte à cinq vites-
ses.

Côté tableau de bord, il est
complètement digital en forme
allongée et comprend un petit
ordinateur de bord qui affiche,
entre autres, en menu dérou-
lant, un compteur journalier et
une horloge. Seul bémol à
constater, la petite casquette
qui se trouve devant ledit
compteur ne protège que lui et
n’a aucun effet pour le pilote.
Ensuite, la selle est un peu trop
dure pour le motard et fran-
chement inadaptée pour le
passager. Quant au prix de ce
monocylindre, il devrait se si-
tuer, malheureusement, juste
en dessus des 10.000 francs et
cet engin sera disponible dès le
mois de juin chez les conces-
sionnaires. /CWo

Derbi la joue très tendance
MULHACÉN 659 La marque se lance dans le secteur
des monos 600 cm3 avec arguments technologiques

Derbi Mulhacén 659. La firme catalane, spécialisée plutôt
dans les petites cylindrées, réussit un coup de maître avec
cette moto dépouillée.

Yamaha FJR1300, une grand-tourisme de référence, désormais avec embrayage automati-
que dans sa version AS. PHOTOS SP

YAMAHA FJR1300AS Embrayage automatique et boîte de
vitesses gérée électroniquement pour la sportive japonaise



En grande première suisse au cinéma

APOLLO 1
032 710 10 33

BIO
032 710 10 55

REX
032 710 10 77

PALACE
032 710 10 66

PALACE
032 710 10 66

Chaque jour à
16h et 20h30
Me, sa et di
aussi à 14h

Age 10 ans,
suggéré 12 ans

Une comédie
légère et haute

en couleurs
emmenée par
des actrices
délicieuses.

VO s.-t. fr/all
chaque jour à
16h, 18h15 et

20h30
Age 14 ans,

suggéré 14 ans

Un mélange de
fiction,

d’archives
et de

témoignages.
Bouleversant.

VO s.-t. fr/all
chaque jour à

18h
Age 14 ans,

suggéré 16 ans

Le portrait envoûtant
d’un écrivain prêt à

tout pour son œuvre.
Impeccable et

implacable.

Chaque jour à
20h45

Noct ve et sa à
23h15

Les vampires ont un nouveau chef
et de nouveaux... ennemis!

Age 16 ans

Chaque jour à 15h30
et 20h30

Noct. ve et sa à 22h45
Pour tous, suggéré 10 ans

Humour et bonne
humeur garantis

avec l’agent le plus
délirant du FBI.

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

DISCOUNT DE L’ÎLE PRODUITS FRAIS

BOUCHERIE

Yoghourts «Toni», gob. 180 g –.70
Tam-Tam, emb. 2 x 125 g –.95
Tilsit rouge, kg 12.90

Raclette «Mazot», kg 12.90

Melon «Galia», pièce 2.40

Poire «Packams», kg 2.90

Salade pommée, pays 1.25

Rôti de porc, épaule, kg 9.50

Ragoût de porc, kg 9.–
Saucisses de veau, 2 x 100 g 2.20

Brochettes de dinde (France), kg 15.–

RESTAURANT

SUPER-PRIX

Merlot del Veneto IGT, litre 2.35

Côtes du Rhône, AOC 2004, 6 x 75 cl 18.–
Morgon, AOC 2004, Echanson, 75 cl 3.90

Listel grains de gris, 2005, 75 cl 4.50

Neuchâtel blanc AOC 2004, 70 cl 4.95

Rosé de l’Aude, Beau Plaisir, 2004, 75 cl 2.95

Pinot Noir Suisse, 75 cl 4.50

Côtes de Bouilly, AOC 2004, 75 cl 3.45

Rosé de Corse 2005, 75 cl 2.95

Eau Arkina, emb. 6 x 1,5 litre 3.95

Eau Valser, emb. 6 x 1,5 litre 4.80

Bière 1664, emb. 12 x 25 cl 9.90

Bière Cardinal, 10 x 33 cl 7.90

Vendredi soir 12 mai 2006
Coquelet à la cheminée
Sauce morilles - garniture
Buffet de salade Fr. 19.50
Dimanche midi 14 mai 2006 (Fête des Mères)
Salade frivoles aux asperges et crevettes
Epaule de veau aux chanterelles
Pomme crémantes - Légumes du marché
Coupe de fraises et glace Fr. 32.– 02

8-
52

35
70

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

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

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

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

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

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

C O N C O U R S  :

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

Automobiles Senn SA
Piere-à-Mazel 25, 2007 Neuchâtel
Tél. 032 723 97 97, Fax 032 723 97 79
www.sennautos.ch 028-523130

NOUVEAU À NEUCHÂTEL

CELLU M6
Keymodule I

Ecluse 30, 1er étage
2000 Neuchâtel

Tél. 032 724 54 00
Sur rendez-vous

Garderie d’enfants à disposition

Le sommet de la technologie au service de votre silhouette!
Traiter la peau d’orange, se débarrasser de cette graisse rebelle et résistante est aujourd’hui possible.
Le Cellu M6 Keymodule I est la seule technique au monde à avoir démontré scientifiquement son
efficacité sur la cellulite.

10 séances + 2 séances offertes pour Fr. 1850.–
12 séances + 3 séances offertes pour Fr. 1020.–

Prix fixes toute l’année 028-523575

Lire, c’est comprendre.

Ecrire, c’est être libre.

Trop d'adultes ont
des difficultés 
à lire et à écrire.
Votre rôle est 
de les informer, 
le nôtre est 
de les aider.
ASSOCIATION 
LIRE ET ECRIRE
cours de base 
dispensés dans 
26 localités 
de Romandie

Appelez-nous au
032 914 10 81

>>>>>>> Osez
apprendre!
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VU ET À VOIR AU COLLÈGE DES MÛRIERS

Bernstein en images et en sons
Par
D e n i s e d e C e u n i n c k

Les tracés, sur le sol de la
salle de gym des Mû-
riers, telle une virtuelle

scénographie, informent le
spectateur de son entrée sur
les terres que les gangs des
Portoricains et des Jets vont se
disputer prochainement. Mise
en scène par Yves Senn et Jé-
rôme Ricca, une «West Side
Story» aux multiples visages
revit, depuis vendredi, à Co-
lombier. Amputée de ses dia-
logues anglais, la forme choi-

sie par L’Avant-Scène opéra,
celle d’une suite destinée à la
musique, au chant, au mouve-
ment, en exprime la quintes-
sence.

La réussite tient beaucoup à
la chorégraphie. Jean-Claude
Pellaton a créé tout un vocabu-
laire gestuel pour la jeune
troupe de L’Avant-Scène
opéra, 45 exécutants rebondis-
sants et persuasifs.

La musique déborde de vita-
lité. Sur son petit piano droit,
Stanislas Romanowski fait des
miracles. Surfant sur la bande-
son soutenant les chorégra-

phies, il crée le lien entre l’or-
chestre et la transcription pia-
nistique. En parfait connais-
seur de l’univers de Léonard
Bernstein, Stanislas Roma-
nowski maintient tout l’édifice
autour de son clavier.

Maria et Tony se disent leur
amour sur les hauteurs des es-
paliers. La vision renvoie au
symbolique balcon de Roméo
et Juliette à Vérone. Intéres-
sant, mais l’acoustique du lieu
étant celle d’une salle de gym,
la réverbération distancie le pu-
blic de l’action. D’autres airs,
tel «Tonight», auront un sort
semblable, en dépit des belles
qualités des interprètes.

La comédie musicale? Un art
pour apprendre à vivre ensem-
ble. Une aventure vécue par
une cohorte de solistes, dont
Céline Vicario dans le rôle de
Maria, Herman Theron
(Tony), Leandro Durney
(Riff), Noémie Stauffer
(Anita), Charles Brunner
(Chino) et par le chœur de
L’Avant-Scène opéra. /DDC

Colombier, salle des Mû-
riers, vendredis 12 et 19 mai
à 20h, samedis 13 et 20 mai
à 20h, dimanches 14 et
21 mai à 17h

Lors d’une répétition: 45 exécutants persuasifs.
PHOTO LEUENBERGER

Propos recueillis par
D o m i n i q u e B o s s h a r d

On vient de la voir dans
«Boulevard du palais»,
dimanche sur la Télévi-

sion suisse romande. Anne Ri-
chard sort juste de scène aussi,
où elle a interprété «Les héri-
tiers» au Théâtre Rive gauche.
Télé, théâtre: la comédienne
lausannoise installée à Paris ne
s’arrête pas. Pour son plus
grand bonheur, car elle adore
travailler!

Samedi à Neuchâtel, c’est
pour la bonne cause qu’elle re-
montera sur scène. Avec Virgi-
nie Lemoine, Sandra Korol, Kir-
sten Almeida, Sophie Gardaz,
Nathalie Corré, Maria Mettral,
Valérie Garbani et Valentine
Mercier, elle dira «Les monolo-
gues du vagin», d’après des té-
moignages recueillis par la mili-
tante féministe américaine Eve
Ensler (notre édition du
27 avril). Cette soirée est organi-
sée au profit de Médecins du
monde - Suisse et de l’associa-
tion lausannoise Fleur de pavé
(elle œuvre auprès des prosti-
tuées) dans le cadre du V-Day.
Créé dans le sillage de la pièce,
ce mouvement met, chaque an-
née, l’accent sur un groupe par-
ticulier de femmes victimes de
violences.

L’affiche annonçait Berna-
dette Lafont, or c’est vous
qui monterez sur scène...

Anne Richard: Virginie Le-
moine m’avait contactée il y a
plusieurs mois pour participer
à ces «Monologues du vagin».
J’avais décliné l’invitation
parce que je jouais au théâtre,
mais il se trouve que nous
avons terminé plus tôt que
prévu. Et que Bernadette La-

font, qui entre-temps avait ac-
cepté l’aventure, a eu je crois
un empêchement.

Pourquoi avez-vous ac-
cepté de transmettre ces
«Monologues», un propos
plutôt «dérangeant»?

A. R.: D’abord parce qu’il
s’agit d’une soirée caritative en
faveur des «femmes de récon-
fort». Ces démarches-là sont
importantes; se faire le porte-
parole de certains messages,
j’estime que ça fait aussi partie

de notre métier. J’avais vu,
aussi, «Les monologues» au
théâtre, avec Nathalie Roussel.
C’est une très belle pièce, très
émouvante et très drôle, la ri-
chesse du texte est étonnante.
A ce double intérêt s’est ajou-
tée une belle rencontre avec
Virginie Lemoine, une per-
sonne adorable que je n’avais
jamais croisée, et avec qui j’ai
eu envie de faire ce spectacle.

Vous sentez-vous très à
l’aise dans ces textes?

A. R.: J’avoue que certains
passages n’ont pas été faciles
pour moi. Il a fallu que je dé-
passe ma timidité pour oser
dire ce texte. En même temps,
c’est tellement juste, l’auteure
y a mis tellement d’humour et
d’émotion, que j’ai surmonté
certains blocages. Je ne pensais
pas être capable de lire un jour
ces monologues avec autant
d’aisance. Cela tient peut-être
au fait que, en me mêlant à
d’autres actrices, je me sens en
famille, donc en sécurité,

même si je n’ai pas encore ren-
contré les comédiennes suisses.
Les lectures que j’ai faites à Pa-
ris avec Virginie Lemoine et
Nathalie Corré allaient dans ce
sens, et nous avons beaucoup
ri.

En privé, vous exprimez-
vous facilement sur votre in-
timité?

A. R.: Il m’arrive de parta-
ger des choses intimes avec
mes amies très proches. On
peut parler de sexe entre filles,

mais évoquer son vagin, ça ne
se fait pas tellement je crois.
C’est pourquoi «Les monolo-
gues» ont leur importance, ils
ont réussi à briser un tabou, ils
ont osé parler du vagin de
mille manières différentes,
malheureusement aussi par le
biais de témoignages de fem-
mes violentées ou violées.

Comment vous situez-vous
par rapport au féminisme?

A. R.: Le mouvement fémi-
niste a surtout concerné la gé-
nération qui m’a précédée, et
c’est un mouvement de libéra-
tion extraordinaire. Mais, à
mes yeux, le terme est devenu
inadéquat. Il a même une con-
notation négative. Les notions
d’humanisme et de droit des
femmes correspondent mieux
à ce qui se passe actuellement.
Le combat dépasse celui de
l’égalité entre les hommes et
les femmes, qui a heureuse-
ment gagné du terrain dans
nos sociétés; les femmes ont le
droit de vote, on commence à
accepter qu’elles gagnent bien
leur vie, les hommes prennent
davantage en charge les tâches
ménagères, etc. Aujourd’hui,
la lutte pour les femmes relève
des droits de la personne hu-
maine. Elle passe par un enga-
gement sur le terrain, tel que le
poursuivent les femmes elles-
mêmes ou des associations tel-
les que Médecins du monde et
Amnesty International. Car au
niveau des violences subies par
les femmes, dans les banlieues
françaises comme dans d’au-
tres pays, il reste beaucoup de
chemin à faire. /DBO

Neuchâtel, Théâtre du Pas-
sage, samedi 13 mai à 20h.
Prix du billet: 100 francs

Dans l’intimité des femmes
SCÈNE Plusieurs personnalités s’impliqueront dans «Les monologues du vagin», samedi à Neuchâtel. Parmi elles,

la comédienne Anne Richard, célèbre pour son rôle de juge dans «Boulevard du palais». Interview

Anne Richard dans «Boulevard du palais», sur la TSR, une série qui l’a fait connaître au grand public. PHOTO TSR

Dans les événements
Art nouveau à La
Chaux-de-Fonds, le

nom de René Chapallaz, ar-
chitecte, apparaît souvent
accolé à celui de Charles
L’Eplattenier et de Charles-
Edouard Jeanneret, futur Le
Corbusier. Ce fut le profes-
sionnel qui a apporté ses
connaissances techniques et
une crédibilité architectu-
rale à la démarche d’œuvre
totale de l’Art nouveau, en-
globant la construction de
bâtiments.

Une exposition ouverte sa-
medi dernier à Tavannes ap-
porte un éclairage bienvenu.
Né en 1881 à Nyon, René
Chapallaz a été formé dans
un bureau zurichois avant
d’être engagé chez Ed. Pi-
quet, architecte-constructeur
à La Chaux-de-Fonds. Il colla-
borera en 1902 à la construc-
tion de la villa de Charles
L’Eplattenier, «composée avec le
modèle vernaculaire de la ferme
neuchâteloise» (in Jacques Gu-
bler, «Inventaire suisse d’ar-
chitecture»). Suivront, en
1906-1907, la villa Fallet, ma-
nifeste collectif de l’Ecole
d’art, puis les villas Stotzer et

Jaquemet, avec son associé
Charles-Edouard Jeanneret.

Parallèlement, dès 1905, l’ar-
chitecte est chargé par Henri
Frédéric Sandoz, horloger lo-
clois établi à Tavannes, de des-
siner les plans de son usine, Ta-
vannes Watch Co. L’industriel
lui confie aussi la construction
de maisons pour les cadres
dans la cité-jardin de Sonrou-
geux. Une démarche passion-
nante présentée dans l’exposi-
tion par des documents puisés

dans le riche Fonds Chapallaz
de la Bibliothèque de la ville
(BV) de La Chaux--de-Fonds.
Où René Chapallaz a poursuivi
une longue carrière, avant de
s’éteindre en 1976. On lui doit
de nombreux bâtiments, usi-
nes, villas, musée, cinéma, etc.
/IBR

Tavannes, Le Royal, expo-
sition et cycle de manifes-
tations, jusqu’au 10 sep-
tembre

L’atelier de René Chapallaz construit à Tavannes, avec des
éléments de Style sapin de l’Ecole d’art de La Chaux-de-
Fonds. DOCUMENT BV LA CHAUX-DE-FONDS

À VOIR AU CENTRE CULTUREL LE ROYAL À TAVANNES

Usine et maisons de Chapallaz
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La météo du jour: un coup de sécateur dans les nuages
Situation générale.

Vous ne vous en tirez pas
ainsi, le front perturbé
qui a arrosé gratuite-
ment les pelouses est en-
core là. Avec la manière
dont le bougre s’est
donné, il n’y a plus
grand-chose à presser et,
après le festival de moro-
sité, vous ne pouvez être
que déçu en bien.

Prévisions pour la
journée. Les nébuleux
restent accrochés au dé-
cor ce matin et lâchent
leurs dernières ondées.
La patience finit par
payer, c’est jour de taille
des nuages et vous allez
mériter ce à quoi vous
avez droit. Apollon com-
mence à sortir ses lumi-
nosités et le mercure est
à la hausse, 15 degrés.

Les prochains jours.
Pas une plaisanterie, so-
leil et chaleur.

Jean-François Rumley

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux 12O

Berne très nuageux 90

Genève très nuageux 110

Locarno très nuageux 140

Sion pluie 130

Zurich pluie 80

En Europe
Berlin beau 230

Lisbonne beau 220

Londres nuageux 18O

Madrid beau 220

Moscou très nuageux 140

Paris très nuageux 110

Rome très nuageux 180

Dans le monde
Bangkok nuageux 340

Pékin beau 200

Miami très nuageux 300

Sydney beau 200

Le Caire beau 250

Tokyo bruine 180

L A K E P A R A D E

Il n’y a pas
que la techno

dans la vie

La Lake Parade a dix ans.
Par rapport à ses débuts,
le défilé techno autour

de la rade de Genève a évolué.
Aujourd’hui, la musique élec-
tronique ne règne plus en
maître absolu des lieux. Elle
doit partager la scène avec
d’autres styles musicaux.

«Tout le monde doit s’y retrou-
ver», a expliqué hier l’organisa-
teur de la manifestation, Chris-
tian Kupferschmid, à l’occasion
de la présentation du pro-
gramme. Le 15 juillet, la house
et l’électro côtoieront donc du
rythm and blues, de la disco et
des sons latinos. Pour l’instant,
18 «love mobiles» sont inscri-
tes.

L’an dernier, la Lake Parade
avait attiré 350.000 personnes.
Elles étaient encore 120.000 le
soir à faire la fête lors de la
Lake Sensation. Le budget de
la manifestation avoisine 1,5
million de francs. /ats

Par
N i c o l a s W i l l e m i n

C’est la grande messe
du jeu vidéo, le ren-
dez-vous incontour-

nable de l’année pour le petit
monde du jeu vidéo. Juste
avant l’ouverture de l’édition
2006 de l’E3 (Electronic En-
tertainment Expo) à Los An-
geles, Sony ne pouvait pas
faire moins que de présenter
les spécificités de sa nouvelle
console de jeu, la très attendue
Playstation 3 qui devrait arri-
ver à la mi-novembre sur les
marchés japonais (le 11), amé-
ricain et européen (le 17).

Une machine à tout faire
Plutôt que de console de

jeu, il faut plutôt parler de
juke-box multimédia. Car,
comme ses deux concurrentes
(la XBox 360 de Microsoft
déjà sortie et la Wii de Nin-
tendo que l’on devrait décou-
vrir à l’E3), la Playstation 3 a
l’ambition d’être une véritable
machine à tout faire pour le
multimédia: jouer bien sûr,
mais aussi regarder des DVD
haute-définition, écouter de la
musique et surfer sur Internet.

La PS3 sera disponible en
deux versions. Une à 499 euros
(environ 800 francs) et l’autre
à 599 euros (plus de 900
francs). La plus chère bénéfi-

ciera d’un disque
dur de 60 Go (20 Go pour la
version de base) ainsi que
d’une sortie HDMI (pour la
connectique à un téléviseur
haute définition), du Wi-Fi et
de ports pour Memory Stick,
cartes SD et Compact Flash

(tous ces éléments étant cruel-
lement absents sur la version
de base). Pour le reste, les
deux modèles sont identiques
avec le processeur central Cell
développé par IBM, Sony et

Toshiba, 256 Mo de mémoire
vive et 256 Mo de mémoire
graphique. Son poids: environ
5 kilos.

Spécialistes un peu déçus
Bien évidemment, la PS3

comme annoncé, sera équipée
du lecteur Blu-Ray pour les
DVD haute-définition. C’est
d’ailleurs à la suite de retards
dans le développement du lec-
teur Blu-Ray que Sony avait dû
repousser le lancement de sa
PS3.

Si ces nouvelles, et notam-
ment le prix, ont quelque peu
déçu les attentes des spécialis-
tes, la présentation des nou-
veaux jeux destinés à la nou-
velle console a accru leur ma-
laise: ils n’ont pu voir qu’une
petite démo de Gran Turismo
HD (la version haute-défini-
tion du célèbre jeu). Mais il est
vrai qu’il faudra attendre la
sortie effective de la machine
pour vraiment voir ce qu’elle a
dans le ventre et surtout pour
découvrir ce que les dévelop-
peurs de jeu ont pu en tirer
pour épater le consommateur.

Sony a par ailleurs insisté
sur l’importance du jeu en li-
gne dans la stratégie de la PS3:
déjà trois millions de joueurs
sont enregistrés avec la PS2 et
le géant japonais compte bien
accroître ses parts avec son
nouveau joujou. /nwi

C’est bien connu, il
n’y a que les imbéci-
les qui ne changent

pas d’avis. Question de con-
firmer cet adage, Sony tire
un trait sur sa manette «boo-
merang» pour revenir avec
un «Dualshock 3».

Avouons qu’il est difficile
de cacher notre soulagement,
car le pad de Sony était réputé
pour son ergonomie et faisait
l’unanimité.

Surtout que quelques nou-
veautés viennent améliorer la
version précédente. D’abord,
le «Dualshock
3» est sans fil
et possède
une prise
USB afin de
recharger les
batteries. En-
suite, on re-
marque que les touches «L2»
et «R2» sont plus profondes

jusqu’à en devenir de vérita-
bles gâchettes type XBox.

Mais surtout, la ma-
nette intègre

une recon-
n a i s -

sance

des mouvements suivant six
axes. C’est totalement
«pompé» sur la Wii de Nin-
tendo (nom définitifde la Re-
volution), mais la PlayStation
3 permettra de jouer en agi-
tant le pad.

En novembre, la PS3 possé-
dera donc une manette qui
plagie la concurrence. Mais
elle risque surtout de repren-
dre sa place sur la première
marche du podium. /lcr

La manette fait volte-face et plagie

M É D I A S

Le suicide n’est
pas un tabou

Rendre compte d’un
suicide ne doit pas
être un tabou pour

les médias. Ils doivent toute-
fois prendre un grand nom-
bre de précautions dans
leurs reportages, comme le
respect de la sphère privée
des personnes concernées et
de leurs proches.

Dans une prise de position
publiée hier, le Conseil suisse
de la presse relève également
que la publication de photos
du lieu du drame est permise
si le suicide relaté a connu un
fort retentissement public,
s’il a déclenché une vive dis-
cussion au niveau régional et
si le reportage a pour but de
réclamer des mesures archi-
tectoniques pour diminuer
l’attrait du lieu.

Sur des ponts zougois
Fort de ces considérations,

le Conseil de la presse rejette
une plainte déposée par la
Direction de la santé publi-
que du canton de Zoug con-
tre le supplément «Sie + Er»
du journal dominical «Sonn-
tagsBlick». En octobre 2005,
le magazine avait publié un
reportage sur les suicides à
répétition qui se sont pro-
duits sur certains ponts zou-
gois. Pour les autorités zou-
goises, ce reportage violait les
recommandations en ma-
tière de compte rendu de sui-
cides et contribuait, par la
publication de photos du
lieu, à augmenter le danger
d’imitation. /ats

EN BREFZ
TIERS MONDE � Décès de
deux millions de bébés. Deux
millions de bébés meurent
chaque année le jour de leur
naissance dans les pays en voie
de développement. C’est ce
qu’indique une étude publiée
hier par l’organisation carita-
tive britannique Save the Chil-
dren. Ces chiffres pourraient
être réduits de 70% par des
moyens simples et abordables,
tels que la vaccination des fem-
mes contre le tétanos et la pré-
sence d’une sage-femme à l’ac-
couchement, estime l’organi-
sation. /ats-afp

M É T É O

Saints de glace
mal barrés

Bientôt les saints de
glace: de demain à sa-
medi se succèdent saints

Mamert, Pancrace et Servais.
Ces jours – et surtout ces nuits
– ont mauvaise réputation car
supposés apporter des gelées.
Il n’en sera rien cette fois: dès
aujourd’hui, le temps devrait
peu à peu être plus ensoleillé et
plus chaud.

Autrefois, les trois saints en
questions étaient implorés par
les agriculteurs, viticulteurs ou
jardiniers pour qu’ils protègent
leurs plantations. Mais comme
ils semblaient sourds à leurs
prières, les trois bienheureux
furent bientôt discrédités et
soupçonnés de faire déferler
une vague de froid.

La sagesse populaire le con-
firme. Un dicton assure par
exemple: «Avant saint Servais
point d’été, après saint Servais
plus de gelée». Un autre af-
firme: «Quand il pleut à la saint
Servais, pour le blé signe mau-
vais.» /ats

Sony présente la PS3
JEUX VIDÉO Le géant japonais a présenté sa nouvelle console: près de 800

francs pour le modèle de base. Les spécialistes sont plutôt déçus
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Pourquoi avez-vous at-
tendu si longtemps avant
d’annoncer votre candida-
ture? Après tout, vous étiez la
candidate naturelle du PDC.

Doris Leuthard: Après l’an-
nonce de la démission de Jo-
seph Deiss, le jeudi 27 avril, je
devais d’abord diriger l’assem-
blée des délégués à Coire deux
jours plus tard. Or, mon mari
est parti le même jour en
voyage d’affaires aux Etats-
Unis. Il n’est revenu que sa-
medi dernier. Nous nous som-
mes certes parlé au téléphone,
mais il était important qu’il re-
vienne et que nous prenions le
week-end pour discuter. J’ai
donc pris une décision défini-
tive dimanche.

Pour quelles raisons avez-
vous finalement plutôt privi-
légié une candidature au
Conseil fédéral au détriment
de la présidence du parti?

D.L.: C’était vraiment un
choix très difficile! J’en ai
beaucoup discuté avec des
collègues et des personnes
d’expérience. Si je ne m’étais
pas présentée, mon parti au-
rait été en danger. Il y aurait
eu quatre, cinq, six candidatu-

res plutôt masculines, et cela
aurait suscité une concur-
rence et une rivalité impor-
tantes.

En outre, si j’avais répondu
non, on aurait dit que j’étais
faible et que je n’avais pas les
compétences.

Donc, vous ne pouviez
plus dire non...

D.L.: On peut toujours dire
non, mais il faut être conscient
des conséquences.

Est-ce qu’on vous a dit
que vous ne deviez pas être
candidate au Conseil fédéral
et si oui, qui vous a donné ce
conseil?

D.L.: C’était surtout des
membres du parti qui crai-

gnaient que sans Doris Leu-
thard, le PDC perde la tête
et que cela nuirait à la dy-
namique actuelle. Mais si je
parviens à expliquer mon
choix, je suis persuadée
que le parti sera derrière
moi.

La question de la prési-
dence reste toutefois une

question cruciale pour le
PDC. Aucun successeur ne
semble s’imposer. Voyez-
vous des candidats?

D.L.: Nous avons déjà ré-
organisé le parti, et la cam-
pagne électorale de 2007 est
pratiquement sur les rails. Il
ne s’agit donc plus d’effec-
tuer un travail de fond, mais
d’assurer une continuité.

Nous trouverons sans pro-
blème des personnalités avec
la capacité d’intégration né-
cessaire.

Votre mari vous a-t-il en-
couragé?

D.L.: Oui. Il a hésité parce
qu’il ne cuisine pas très bien.
Mais comme présidente du
parti, je suis aussi de nom-
breux soirs par semaine quel-
que part en Suisse. Il connaît
donc déjà cette situation.

Lors de la conférence de
presse, vous vous êtes
plainte de l’intrusion des
médias dans votre vie de fa-
mille. Pourquoi?

D.L.: Ce qui me dérange,
c’est le fait qu’on assiège mes
parents. Il y avait des photo-
graphes dans le jardin et un
hélicoptère au-dessus de la
maison. Mon père a 81 ans. Il a
fait de la politique, mais cela
ne l’a pas préparé à la situation
actuelle. Si vous vous voulez
parler de moi ou m’attaquer,
je n’ai pas de problème avec
cela. C’est légitime. Mais lais-
sez mes parents en dehors de
tout cela!

Pensez-vous qu’un homme
aurait subi le même traite-
ment?

D.L.: Je suis sûr que non. Si
je me remémore d’autres can-
didatures, je constate que l’ap-
proche avait été différente.

Vous subissez déjà le bat-
tage médiatique. Mais il
faudra encore affronter la
rude ambiance du Conseil
fédéral. Êtes-vous prête?

D.L.: Si vous n’avez qu’un
siège, vous n’avez évidemment
pas d’allié naturel. Ce sera très
difficile, mais je peux prendre
ce risque parce que je suis con-
sciente de la situation. En ou-
tre, je n’ai aucune rivalité avec
les autres membres du Conseil
fédéral. Cela me donnera
peut-être aussi une chance de
faire bouger quelque chose.
On est jamais seul: il y a le
groupe, il y a le parti derrière
moi. /ERE

«Je peux prendre ce risque»
CONSEIL FÉDÉRAL La présidente du PDC, Doris Leuthard, est prête à succéder à Joseph Deiss. L’Argovienne

devrait être élue le 14 juin. Elle explique les raisons qui l’ont poussée à briguer un siège gouvernemental. Interview

«Ce sera très difficile au Conseil fédéral, mais je peux prendre ce risque, parce que je n’ai aucune rivalité avec les autres
membres du gouvernement», a déclaré hier à Berne la présidente du PDC, Doris Leuthard. PHOTO KEYSTONE

De Berne
F r a n ç o i s N u s s b a u m

«F orte personnalité, ex-
périence politique fé-
dérale, expérience en

matière de direction, capacité de
travailler en équipe, large accep-
tation par le groupe parlemen-
taire PDC, le Parlement et la base
du parti». Tel est, dessiné par
le comité du groupe, le pro-
fil requis pour briguer un
siège au Conseil fédéral.

Autant dire que les con-
currents de Doris Leuthard
ne risquent pas d’être très
nombreux. Mais la porte

n’est pas fermée: ils ont six
jours – jusqu’au 15 mai –
pour se déclarer. A ce jour,
il n’y a guère que le PDC du
Jura Sud à avoir annoncé
qu’il soutiendrait une candi-
dature du Jurassien Pierre
Kohler.

Mais le comité du groupe,
par la voix de son président
Urs Schwaller, a annoncé
hier qu’il proposerait au
groupe de présenter une
candidature unique.

C’est toutefois à celui-ci
que revient la décision et de
faire la proposition offi-
cielle au Parlement. L’élec-

tion est fixée au 14 juin.
Parmi les partis, seuls les so-
cialistes avaient demandé un
choix, soit au moins deux can-
didats. C’est ce que les partis
bourgeois avaient exigé d’eux
en 1993, lorsqu’ils ont refusé
d’élire Christiane Brunner.
Mais le Parti socialiste n’en
fait pas une condition: il ne
s’opposera pas à l’élection de
Doris Leuthard.

Les «tickets» à deux candi-
dats se sont imposés depuis
quelques années. Il faut re-
monter à l’élection de Kaspar
Villiger, en 1989, pour trou-
ver la dernière candidature

unique. Le cas de Christoph
Blocher, en 2003, est un peu
différent: il ne succédait pas à
un UDC, mais briguait un
siège PDC.

Pas contestée
Visiblement, la situation

particulière dans laquelle se
trouve Doris Leuthard – qui
fait de son accession au Con-
seil fédéral une sorte d’évi-
dence – permet de rompre
avec cette tradition. Elle n’est
contestée ni dans son parti, ni
au sein du groupe, ni au Par-
lement. Donc, sauf grosse
surprise… /FNU

Vers une candidature unique
La candidature de Do-

ris Leuthard a été plu-
tôt bien reçue par les

groupes parlementaires.
Ainsi, le vice-président du

groupe radical, Didier
Burkhalter, ne voit pas de
problème majeur. C’est une
bonne solution, a souligné
le Neuchâtelois. Seul bémol:
le manque d’expérience de
l’Argovienne au niveau de
l’exécutif.

Président du groupe UDC,
Caspar Baader rappelle que
son groupe a toujours déclaré
qu’il appartenait au PDC de
décider s’il présentait un ou
deux candidats et qu’il res-
pectait son siège dans un es-

prit de concordance. La gau-
che apprécie surtout le fait
que le PDC propose une
femme. Toutefois, la prési-
dente du groupe socialiste,
Hildegard Fässler, voit avec
Doris Leuthard «l’élection non
spectaculaire d’une femme politi-
quement pas spectaculaire». En
plus d’être une femme, Doris
Leuthard représente la nou-
velle génération, a déclaré de
son côté la présidente du
Parti écologiste suisse, Ruth
Genner.

Les groupes parlementai-
res auront bientôt l’occasion
de rencontrer Doris Leuthard
lors des traditionnelles audi-
tions. /ats

Satisfaction de mise

Ce sera l’Argovienne
Doris Leuthard. La prési-
dente du Parti démo-
crate-chrétien (PDC), 43
ans, a annoncé hier à
Berne sa candidature à la
succession du conseiller
fédéral démissionnaire
Joseph Deiss.

Une candidature uni-
que, a ajouté le Fribour-
geois Urs Schwaller, pré-
sident du groupe PDC
aux Chambres fédérales
et conseiller aux Etats,
même si les sections
cantonales peuvent pré-
senter des aspirants con-
seillers fédéraux d’ici au
15 mai. Entretien avec
celle qui porte tous les
espoirs du PDC. /ERE
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Les cantons appréhen-
dent très différemment
les soins de longue du-

rée aux personnes âgées.
D’une manière générale, les
soins à domicile sont privilé-
giés en Suisse occidentale et à
Bâle-Ville, alors qu’en Suisse
centrale et orientale, les éta-
blissements médicaux-so-
ciaux (EMS) ont plutôt la
cote.

Les résultats d’une étude de
l’Observatoire suisse de la
santé, à Neuchâtel, doivent
toutefois être nuancés. Cer-
tains cantons qui enregistrent
beaucoup de patients pour les
soins à domicile leur offrent
peu de prestations, a indiqué
hier l’Observatoire.

Ainsi, les nombreux bénéfi-
ciaires de soins à domicile des
cantons de Neuchâtel, du Va-
lais, de Fribourg et d’Obwald
sont parmi ceux qui reçoivent
le moins de prestations par an-
née, soit environ 40 heures. A
l’inverse, des cantons comme
Berne, Saint-Gall, Bâle-Campa-
gne ou Uri ne comptent que
peu de bénéficiaires de soins à
domicile, mais ils leur offrent
beaucoup de prestations.

Volonté politique
Dans ces derniers cantons,

on peut dire qu’il existe une
volonté politique de promou-
voir les soins à domicile, mais
qu’une telle approche n’est
pas vraiment ancrée dans les
mentalités. Au contraire des
premiers, où on peut supposer
que les mœurs sont plutôt fa-
vorables aux soins à domicile,
mais que les structures font dé-
faut, a indiqué Hélène Jaccard
Ruedin, de l’Observatoire de
la santé.

La clientèle de cantons
comme Berne et Bâle-Ville bé-
néficie d’autant d’heures de

soins que celle de Vaud, du
Jura, de Genève et de Bâle-
Ville. Dans ces cantons, les
prestations fournies dépassent
la moyenne nationale de 61
heures par année. Les autres
cantons ne comptent que peu
de bénéficiaires et ceux-ci ne
jouissent que de faibles presta-
tions.

En Suisse, 20% des personés
de plus de 80 ans vivent dans
des EMS, alors que 12% des
plus de 65 ans recourent aux
services d’aide et de soins à do-
micile. Selon l’Observatoire de
la santé, qui se base sur des
chiffres de 2002, l’interaction

entre EMS et services de soins
à domicile s’observe surtout
pour les plus de 80 ans.

Il apparaît que lorsque le re-
cours aux soins à domicile est
élevé, le taux de placement en
EMS est comparativement fai-
ble et vice versa. On peut donc
supposer que des transferts en-
tre ces deux formes de soins
sont possibles, souligne l’Ob-
servatoire.

Celui-ci précise toutefois
que les soins à domicile ne re-
présentent une alternative que
pour les personnes jouissant
encore d’une certaine autono-
mie. Et comme l’état de santé

des seniors tend à s’améliorer,
la part de cette clientèle pour-
rait augmenter. Les EMS pour-
ront dès lors être déchargés
par les soins à domicile, estime
Hélène Jaccard Ruedin.

Moins coûteux
Sachant que les soins à do-

micile sont moins coûteux que
les EMS, cette solution mérite
d’être soutenue. Mais les EMS
peuvent aussi décharger les
hôpitaux, encore plus chers. Il
apparaît ainsi que pour les
plus de 80 ans, la part des hos-
pitalisations de moyenne du-
rée (11 à 90 jours) est plus fai-

ble lorsque le taux de place-
ment dans les EMS est plus im-
portant.

L’étude montre que les trois
principales institutions prodi-
guant des soins de longue du-
rée peuvent être organisées
différemment d’un canton à
l’autre, révélant différentes
combinaisons d’offre. Pour
Hélène Jaccard Ruedin, il im-
porte de considérer le do-
maine des soins de longue du-
rée comme un tout et de con-
cevoir le système en tenant
compte des interactions entre
les différents prestataires de
soins. /ats

Aide aux aînés diversifiée
SANTÉ Les soins à domicile ont la cote en Suisse romande et à Bâle-Ville, alors que la Suisse

alémanique privilégie les EMS. Les premiers pourraient être une alternative aux seconds

Les nombreux bénéficiaires de soins à domicile sont paradoxalement parmi ceux qui reçoivent le moins de prestations par
année, soit environ 40 heures, fait remarquer l’Observatoire suisse de la santé. PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
GOUVERNEMENT � Mode
d’élection inchangé. Les con-
seillers fédéraux sortants con-
tinueront d’être élus tous les
quatre ans l’un après l’autre.
Le National a refusé hier de
donner suite à une initiative
parlementaire et à une mo-
tion de l’UDC réclamant une
élection en bloc. L’élection
individuelle fait la part trop
belle aux considérations tacti-
ques, a argumenté en vain
l’UDC. /ats

COLLÉGIALITÉ � L’idée de
sanctions rejetée. Le National
ne croit pas que des sanctions
soient une réponse adéquate
pour lutter contre les entorses
à la collégialité dont se rendent
coupables certains conseillers
fédéraux. Il a enterré hier une
motion de Chiara Simoneschi
(PDC/TI). Le principe de col-
légialité est nécessaire pour la
concordance et la démocratie,
mais il est faux de croire qu’on
peut tout résoudre par des lois,
a fait valoir la chancelière de la
Confédération, Annemarie
Huber-Hotz. /ats

ÉCONOMIE PRIVÉE � Tou-
jours ouverte aux ex-ministres.
Les anciens conseillers fédé-
raux pourront toujours tra-
vailler dans le privé une fois
leur mandat terminé. Ne
voyant aucune raison d’inter-
dire cette pratique, le National
a rejeté hier une motion de
Christoph Mörgeli. L’UDC zu-
richois avait défrayé la chroni-
que début 2005 en reprochant
à l’ex-ministre des Finances,
Kaspar Villiger, son rôle dans la
création de Swiss. /ats

MARCHÉ POSTAL � Accélérer
la libéralisation. L’association
KEP & Mail, qui regroupe les
entreprises privées actives dans
la distribution de colis et de let-
tres, estime que le projet de li-

béralisation du marché postal
du Conseil fédéral ne va pas as-
sez vite. Elle souhaite notam-
ment que le monopole de La
Poste soit rapidement abaissé
aux lettres de 50 grammes
(photo keystone). /ats

LOGEMENT � Pour un fisc
plus généreux. Les impôts de-
vraient se montrer plus géné-
reux en cas d’acquisition d’un
nouveau logement. Le Natio-
nal a donné suite hier à une ini-
tiative parlementaire réclamant
des avantages fiscaux plus éten-
dus. Le Conseil des Etats doit
encore se prononcer. /ats

MINORITÉS LATINES � Criti-
ques. La sous-représentation
des minorités latines dans l’ad-
ministration fédérale a une
nouvelle fois suscité une salve
de critiques hier au National.
Les instructions du Conseil fé-
déral en matière de recrute-
ment sont trop peu respectées,
a notamment déclaré la démo-
crate-chrétienne tessinoise Chi-
ara Simoneschi. /ats

ENVIRONNEMENT � Franz
Weber au front. Franz Weber
veut limiter l’autonomie des
cantons en matière d’aménage-
ment du territoire afin de frei-
ner la dégradation du paysage.
L’écologiste de Montreux (VD)
a lancé hier deux initiatives po-
pulaires fédérales sous le titre
«sauver le sol suisse». /ats

La garantie du secret
bancaire n’a pas à être
inscrite dans la Consti-

tution fédérale. Le Conseil
national est revenu hier sur
sa position en écartant une
initiative parlementaire de
l’UDC par 112 voix contre
43, et quatre initiatives can-
tonales par 114 voix contre
48. Un article constitution-
nel ne s’impose plus au vu de
l’évolution des relations avec
l’Union européenne (UE).

Cinq initiatives
Le National avait accueilli

favorablement les cinq initia-
tives en décembre 2003. De-
puis, le contexte a «fondamen-
talement changé», a déclaré
Charles Favre (PRD/VD),
rapporteur de la commis-
sion.

Les négociations concer-
nant l’accord de Schengen
/Dublin et celles sur la fisca-
lité de l’épargne ont abouti.
L’UE a reconnu le principe
de l’imposition à la source

sans échange systématique
d’informations ainsi que ce-
lui de la double incrimina-
tion et, pour la première fois,
le secret bancaire a été ins-
crit dans un accord interna-

tional. «Le secret bancaire est
davantage protégé aujourd’hui
et il n’est pas nécessaire d’aller
plus loin», a estimé Charles
Favre. L’inscrire dans la
Constitution fédérale serait

un «signal politique inutile
voire agressif à l’égard de nos
partenaires», a-t-il ajouté. Un
argument juridique plaide
également contre l’inscrip-
tion. La protection de la
sphère privée, qui est garantie
au niveau constitutionnel,
protège implicitement le se-
cret bancaire.

Faire mention de celui-ci
nécessiterait d’énumérer
toute une série de secrets pro-
fessionnels comme ceux qui
s’appliquent aux médecins ou
aux avocats, a relevé Remo Gy-
sin (PS/BS).

Pour une minorité de la
commission, qui souhaitait
prolonger de deux ans le délai
pour légiférer, le secret ban-
caire continue d’être menacé.
Si l’UE veut véritablement lut-
ter contre l’évasion fiscale, et
non affaiblir la place finan-
cière helvétique, elle n’a qu’à
imposer à la source à un ni-
veau aussi élevé que ce qui est
pratiqué en Suisse, a jugé Hans
Kaufmann (UDC/ZH). /ap

«Un signal politique inutile»
SECRET BANCAIRE Le National abandonne l’idée d’une inscription dans
la Constitution en mettant en avant l’évolution des relations avec Bruxelles

La protection de la sphère privée, qui est garantie au niveau
constitutionnel, protège implicitement le secret bancaire, a
estimé une majorité du Conseil national. PHOTO KEYSTONE

T H U R G O V I E

Six skinheads
repassent

devant les juges

Le procès en appel de six
jeunes extrémistes de
droite, qui avaient vio-

lemment tabassé sans raison
apparente deux adolescents à
Frauenfeld il y a trois ans, s’est
ouvert hier devant la Cour su-
prême du canton de Thurgo-
vie. La plus jeune victime est
restée handicapée à vie.

En septembre 2005, les six
agresseurs, aujourd’hui âgés de
21 à 26 ans, avaient été con-
damnés à des peines de quatre
à cinq ans et demi de réclusion
pour lésions corporelles graves.
Le jugement n’avait satisfait ni
la défense, ni l’accusation.

Le procureur, Marcel Ogg,
juge les peines trop clémen-
tes. Il requiert entre cinq et six
ans pour tentative manquée
de meurtre à l’encontre des
six accusés. A l’inverse, les avo-
cats de la défense ont fait va-
loir que le degré d’implica-
tion de leurs clients respectifs
dans la rixe n’avait pas pu être
prouvé.

Le verdict sera prononcé ul-
térieurement. Aucune date n’a
encore été fixée. /ap
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Le président iranien
Mahmoud Ahmadine-
jad suggère à son homo-

logue américain George Bush
derevenir au respect des prin-
cipes religieux pour rétablir la
confiance entre les deux. Il ex-
prime ce souhait dans la lettre
adressée lundi par Téhéran à
l’administration américaine
par l’intermédiaire de l’ambas-
sade de Suisse à Téhéran.

«N’accepterez-vous pas cette in-
vitation?», demande le prési-
dent iranien dans cette lettre
de 18 pages en anglais.

«Cela signifieun retourréelaux
enseignements des prophètes, au
monothéisme et à la justice, pour
préserver la dignité humaine et
l’obédience au Tout-Puissant et à
ses prophètes», ajoute ce docu-
ment émaillé de références re-
ligieuses et reprenant les griefs
de Téhéran à l’encontre de
Washington.

«Nouveaux moyens»
En annonçant avoir envoyé

cette missive au président
George. Bush par l’intermé-
diaire de l’ambassade de
Suisse à Téhéran – une rup-
ture avec 26 ans d’absence de
contacts directs entre l’Iran et
les Etats- Unis –, l’Iran avait
indiqué qu’il proposait «de
nouveaux moyens pour sortir de
la situation vulnérable existante
dans le monde». «Les peuples du
monde ne sont pas satisfaits du
statu quo et prêtent peu d’atten-
tion aux promesses et aux com-
mentaires d’un certain nombre de
dirigeants influents», poursuit
Mahmoud Ahmadinejad dans

ce courrier envoyé quelques
heures avant un dîner des
chefs de diplomaties des cinq
«Grands» consacrée au dos-
sier nucléaire iranien.

«Les peuples du monde n’ont
pas foi en les organisations inter-
nationales, parce que leurs droits
ne sont pas défendus par ces orga-
nisations», ajoute-t-il en faisant
allusion à l’ONU, dont le Con-
seil de sécurité prépare une ré-
solution contraignante pour
forcer Téhéran à renoncer à
son programme nucléaire.

Pour Washington, la lettre
de Mahmoud Ahmadinejad
ne contient «rien de nouveau».
/ats-afp

Le retour du religieux
IRAN Le libéralisme et la démocratie sont voués à l’échec, a écrit le président iranien

Mahmoud Ahmadinejad à George Bush. Pour lui, la religion doit conduire la vie des peuples

Téhéran, hier. Mahmoud Ahmadinejad embrasse un exemplaire du Coran. Pour le président
iranien, l’application des principes religieux peut seule conduire au bonheur des peuples.

PHOTO KEYSTONE

Les chefs de la diplomatie des cinq Grands (Etats-
Unis, Chine, Russie, Grande-Bretagne, France) et de l’Al-
lemagne ne sont toujours pas d’accord sur une résolution
contraignante contre l’Iran, accusé de vouloir se doter de
l’arme atomique. Après sa lettre à George Bush, le prési-
dent Ahmadinejad attend désormais la réaction person-
nelle du chef de la Maison-Blanche. /ats-afp-reuters

Bons offices
de la Suisse

La transmission de la
lettre du président
iranien Ahmadinejad

au président américain
Bush fait partie du mandat
de «Puissance protectrice»
que la Suisse exerce pour
les Etats-Unis en Iran. Ces
mandats font partie des
bons offices que la Suisse
propose en tant qu’Etat
neutre. La représentation
des intérêts américains en
Iran est aujourd’hui le man-
dat le plus important de la
Suisse en tant que Puis-
sance protectrice. Il existe
depuis la prise d’otages à
l’ambassade américaine de
Téhéran en 1980. /ats

D R O I T S D E L’ H O M M E

La Suisse
brillamment

élue

La Suisse a été élue hier
au Conseil des droits
de l’homme par l’As-

semblée générale de l’ONU,
réunie à New York. Elle a ob-
tenu 140 voix sur 191.

La Suisse a obtenu un bon
résultat, puisqu’elle est arri-
vée au quatrième rang dans le
groupe des pays occidentaux,
derrière l’Allemagne (154
voix), la France (150 voix), la
Grande-Bretagne (148 voix).
Les Pays-Bas ont obtenu 137
suffrages, la Finlande 133 et
le Canada 130.

Les pays occidentaux ayant
droit à sept sièges et neufpays
s’étant portés candidats, deux
pays ont été éliminés: le Por-
tugal avec 122 voix et la Grèce
avec 117 voix. Il fallait obtenir
au moins 96 voix pour être
élu au Conseil, dont la pre-
mière session est prévue à
partir du 19 juin à Genève.

Cuba et la Chine passent
Seuls trois sièges sur les 47

du Conseil n’ont pas été
pourvus au premier tour,
dans le groupe des pays d’Eu-
rope orientale, faute d’avoir
recueilli les suffrages néces-
saires. Dans ce groupe, la
Russie a fait le meilleur score
avec 137 voix, devant la Polo-
gne (108) et la République
tchèque (105). Les autres
parmi les 13 candidats n’ont
pas obtenu les 96 voix requi-
ses.

L’un des candidats les plus
controversés, Cuba a obtenu
les voix nécessaires dans le
groupe latino-américain,
avec 135 suffrages. Le régime
de Fidel Castro a été devancé
par le Brésil (165 voix), l’Ar-
gentine (158), le Mexique
(154), le Nicaragua (149), le
Pérou (145). L’Equateur
vient ensuite (128). Le Nica-
ragua et le Venezuela n’ont
pas été élus.

L’Iran et l’Irak ont fait les
moins bons résultats, avec
respectivement 58 voix et 52
voix. /ats

La gauche pourrait passer en force
ITALIE Le Parlement n’était toujours pas parvenu hier à élire un nouveau chef de l’Etat.

Si les divisions de la droite devaient se poursuivre, la gauche menace d’imposer son candidat

Les deux coalitions de
droiteet de gauche ont
décidé de voter blanc

lors des deux votes organisés
dans la journée. L’Union de la
gauche avait appelé à un tel
vote en signe de soutien à son
candidat Giorgio Napolitano
et pour lui permettre d’arri-
ver à un consensus. La coali-
tion de droite entendait,
quant à elle, marquer son re-
fus de ce candidat.

Au deuxième tour, 724
grands électeurs sur 973 ont
déposé un bulletin blanc dans
l’urne. Le même scenario était
attendu pour le troisième tour,
qui se tenait en fin d’après-
midi.

L’élection du nouveau prési-
dent est importante puisque ce
dernier doit nommer Romano
Prodi au poste de chef du gou-
vernement et permettre ainsi
l’installation d’un exécutifplei-
nement opérationnel. La gau-
che espérait que sa décision de

voter blanc aurait permis à la
droite de surmonter ses divi-
sions concernant la candida-
ture de Giorgio Napolitano,
un sénateur à vie âgé de 80 ans,
qui a été longtemps un haut di-
rigeant communiste, puis Dé-
mocrates de gauche (DS, ex-
communiste, la principale
composante de l’Union).

Menaces
Dans ce contexte, l’Union

de la gauche a menacé de faire
passer en force son candidat
aujourd’hui, au quatrième tour
de scrutin. Si la droite continue
à dire non à Giorgio Napoli-
tano, «nous voterons pour lui», a
déclaré le président des DS,
Massimo D’Alema, appelant à
une «large unité» derrière le
candidat de la gauche.

«La décision a étérapide etuna-
nime», a renchéri Romano
Prodi à l’issue d’une réunion
des leaders de sa coalition. Aux
trois premiers tours de l’élec-

tion, un candidat devait re-
cueillir les deux tiers des 1009
votes des grands électeurs pour
être élus. A partir du quatrième
tour, la majorité absolue suf-
fira, soit 505 voix. L’Union dis-
pose d’une majorité de 541 des
grands électeurs.

Droite divisée
Deux lignes s’affrontent au

sein de la coalition de Silvio
Berlusconi. Les démocrates-
chrétiens de l’UDC et une fai-
ble partie d’Alliance Natio-
nale (AN, droite conserva-
trice) souhaiteraient voter en
faveur de Giorgio Napoli-
tano, considéré comme ayant
le profil requis pour occuper
la plus haute charge de l’Etat.
/ats-afp-adnkronos

Le chef de l’UDC Pier Fer-
dinando Casini a ainsi dé-
ploré «l’erreur» que repré-
sente selon lui le non de la
droite à Giorgio Napoletano.
/ats-afp-adnkronos

EN BREFZ

Romano Prodi et le candidat de gauche Giorgo Napolitano
hier au Parlement. Le suspense continue. PHOTO KEYSTONE

IRAK � Attentat meurtrier.
Un attentat-suicide commis
hier à l’aide d’une camion-
nette sur un marché d’une
ville de province en Irak a fait
au moins 17 morts et 35 bles-
sés, selon la police. L’attaque
a eu lieu vers 20h30 dans le
centre de Tal Afar. /ap

ESPAGNE � Pour une stabi-
lité de l’emploi. Le gouverne-
ment socialiste, les syndicats
et le patronat espagnols ont si-
gné hier un accord pour une
réforme du marché du travail.
Elle vise à réduire le taux de
contrats temporaires, l’un des
plus élevés de l’Union euro-
péenne. Les contrats à durée
déterminée d’un million à un
million et demi de travailleurs
devraient devenir stables
après l’entrée en vigueur de
cette réforme prévue pour
juillet prochain, selon des es-
timations du ministre du Tra-
vail, Jesus Caldera. Cet accord
«historique» servira «à prolon-
ger» la bonne situation de
l’économie espagnole, à amé-
liorer la productivité et favori-
sera une plus «grande cohésion
sociale», a affirmé le chef de
l’exécutif, José Luis Rodri-
guez Zapatero. /ats-afp



022-471064/ROC

HORIZONTALEMENT

1. La force de la biture. 2.

Lit dans le train. 3. Passer

à la casserole. Pied-de-

veau. 4. Fut mal axé. Traî-

ne. 5. Entrent dans la

ronde. Reconnues sans ju-

gement. 6. Fait tapisserie.

Cours dans la prairie. 7.

Association Suisse d’As-

surances. Archéologue

français. 8. Monte au Tes-

sin. Grand rassemble-

ment. 9. Passereau de la

taille du pigeon. Article

défini. 10. Il leur arrive de

faire des tours en ville. 

VERTICALEMENT

1. Indispensable à Delé-

mont. (deux mots) 2. Ville

de pèlerinages. En pleine mer. 3. Peau de vache dans les affaires. Riche, et

cela se voit. 4. Passant à l’ombre. Creux dans la côte. 5. Mot d’appel. Est né

d’Énée. 6. Largeur de papier peint. Maison polynésienne. Quelques pas en

Chine. 7. Faciles à trouver dans une botte. 8. Brille d’un faux éclat. Parole de

videur. 9. On y fait de l’oseille avec du blé. 10. Calculées. 

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 517

Horizontalement: 1. Hallebarde. 2. Épaulerait. 3. Cesserais. 4. Ars. AG. Dès.

5. Toast. Gera. 6. Nièce. TC. 7. Maté. Armer. 8. Bi. Raseuse. 9. Encriers. 10.

Semer. Aces. Verticalement: 1. Hécatombes. 2. Apéro. Aine. 3. Lassant.

C.M. 4. Lus. Sierre. 5. Éléate. Air. 6. Berg. Case. 7. Ara. Gérera. 8. Raide.

Musc. 9. Disertes. 10. Et. Sacrées.
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MOTS CROISÉS DU JOUR NO 518Z

– Un agent d’assurances?
– Non plus.
– Un flic privé?
– Le mot flic est de trop. Je
viens, en effet, à titre person-
nel.
– Mon vieux, tu te trompes
certainement, dit Stève

Manssoux d’un air fausse-
ment amical.
– Non, rétorque sèchement
Claude qui sent une sourde
rage sourdre de ses
entrailles. J’ai vu, le jeudi 15
juin au matin, une Rolls-
Royce noire sur les pentes
du Simplon.
Se basant sur les déclarations
sibyllines du bûcheron,
Claude a lancé un grand
coup de bluff qui est, en
somme, son unique joker.
– Ecoute, tu commences à
me fatiguer, déclare Stève
Manssoux qui oublie de
remonter sa célèbre mèche.
Je suis le chauffeur et je
t’assure que je ne roule pas
plus loin que Saint-Amand,
ce patelin que tu vois là-bas.
Je ne fais pas cinq mille bor-
nes par année. Et, au fait, la
Baronne n’est certainement

pas la seule à posséder une
voiture de cette marque?
– C’est possible, mais,
l’immatriculation JU 444, tu
connais? assène Claude dont
l’agressivité va croissant.
– Viens voir l’auto, offre le
Genevois. Je n’ai rien à te
cacher, moi!
Ils se rendent au garage.
Il y fait sombre.
– Par là, à droite! commande
le chauffeur qui, se glissant
derrière Claude Dorelle, lui
assène, sur le crâne, un coup
de crosse de revolver.
Claude Dorelle tombe
comme une masse. Quand il
se réveille, beaucoup plus
tard, il se trouve ficelé,
comme un saucisson vau-
dois, dans un endroit
humide; une lumière crue
l’aveugle et un homme au
museau de fouine, vautré sur

une chaise et les pieds
appuyés sur une table basse
se trouvant devant lui,
feuillette une revue de
pêcheurs.

* * *

Denis Montrouge, le détec-
tive privé, et Olive Bigaux,
son aide, ne trouvent plus
Claude Dorelle au
Métropole à Neuchâtel. Ils
se rendent alors au Manoir
de Saint-Amour, propriété
de la Baronne de
Vallombreuse.
Près de Saint-Amour, Denis
Montrouge se met à couvert
et décide d’observer les
allées et venues qui pour-
raient se produire au
manoir.
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Cherchez le mot caché!
Arbre, un mot de 8 lettres

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Aniser

Banal

Banque

Barrir

Booster

Bronzer

Candidat

Canyon

Carré

Cinq

Colin

Eclat

Ecole

Odorat

Oeuf

Organdi

Osmonde

Ourson

Palette

Parler

Prénom

Routine

Seconde

Singe

Ski

Soirée

Sorbier

Speaker

Squash

Stage

Tarse

Tiède

Timide

Usage

Verbe

Vital

Yen

Zéro

Elite

Emeri

Garnir

Girafe

Houblon

Litre

Méditer

Mérinos

Molière

Muscat

Mustang

Navire

Nougat

A
B

C

E

G

H
L
M

N

O

P

R
S

T

U
V

Y
Z
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I B E N M U U T A B A E N N L

R R T I E U A T U R E C R D B

S O I R E E S O N I R E M I I

E S D E E U H C Y T E E B D T

O R E Z M D P E A D I C O A A

R O M N C I N G N T L D O T L

E U N O S R U O I E O I S L C

S T L R N O C M M R M T T K E

I I I B N E I I A S A E E R I
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A E T T E L A P E Q E D E I T

La solution de la grille se trouve en page 39.
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A L E X A N D R I A

Moussaoui
affirme

avoir menti

Le Français Zacarias
Moussaoui demande à
bénéficier d’un nou-

veau procès: seul condamné
pour son implication dans les
attentats du 11-Septembre, il
reconnaît avoir menti dans ses
aveux de culpabilité.

Dans une démarche effec-
tuée vendredi par ses avocats et
rendue publique lundi par le
tribunal d’Alexandria en Virgi-
nie qui l’a jugé, Zacarias Mous-
saoui reconnaît que son affir-
mation selon laquelle il était
censé détourner un avion et le
précipiter sur la Maison-Blan-
che le 11 septembre 2001 était
«une invention complète».

Cependant, la juge du tribu-
nal Leonie Brinkema a indiqué
lundi après-midi qu’elle refu-
sait la requête de Moussaoui,
les délais prévus par la législa-
tion fédérale ayant été dépas-
sés. Le Français d’origine ma-
rocaine a été condamné à la
prison à vie la semaine der-
nière, peine qu’il doit purger
dans une prison à sécurité ren-
forcée du Colorado. /ap

EN BREFZ
BELGRADE � L’opposition se
fâche. Plusieurs milliers d’op-
posants serbes ont manifesté
hier à Belgrade pour exiger la
démission du gouvernement
en raison de son incapacité à
appréhender Ratko Mladic,
impuissance qui a entraîné la
suspension des pourparlers
avec l’Union européenne. Les
manifestants ont aussi repro-
ché au premier ministre Vojis-
lav Kostunica d’avoir empêché
la Serbie de prendre suffisam-
ment ses distances avec l’an-
cien régime de Slobodan Milo-
sevic. /ap

FRANCE � Commémoration.
La journée de commémora-
tion de l’abolition de l’escla-
vage sera célébrée pour la pre-
mière fois aujourd’hui, près
de 160 ans après la fin de l’es-
clavage en France. Cette jour-
née du 10 mai sera marquée
par un hommage solennel de
la nation rendu, en présence
de Jacques Chirac, à l’occasion
d’une cérémonie organisée
dans les jardins du Luxem-
bourg pour l’inauguration de
l’exposition «la Forêt des Mâ-
nes». Un hommage sera égale-
ment rendu au Panthéon «aux
grands hommes de la nation qui
ont combattu l’esclavage». /ap

Les dirigeants palesti-
niens ont multiplié les
appels au calme hier,

après de nouveaux accrocha-
ges armés entre des militants
du Hamas et du Fatah dans la
bande de Gaza. Ces heurts ont
fait une douzaine de blessés.

«Des actes d’escalade très regret-
tables ont été commis ce jour à
Gaza», a déclaré le président
palestinien Mahmoud Abbas,
qui dirige le Fatah. «J’ai donné
des instructions aux services de sé-
curité pour contenir la situation et
arrêtertous ceux qui selivrentà des
tels actes», a-t-il ajouté devant la
presse.

Le premier ministre Ismaïl
Haniyeh, issu du Hamas, a de
son côté appelé les dirigeants
des deux mouvements à con-
trôler leurs troupes et à se ré-
unir «d’urgence» pour tenter de
stopper la spirale de la violence
interpalestinienne.

Deux dirigeants palestiniens
en exil, Khaled Mechaal (Ha-
mas) et Farouk Kaddoumi (Fa-
tah), ont pour leur part appelé,
dans un communiqué com-

mun, leurs militants au calme.
«Il faut mobiliser les rangs palesti-
niens pourfaire face à l’occupation
(israélienne) et au plan du premier
ministre(israélien) EhudOlmertde
liquidation de la cause palesti-
nienne», ont-ils estimé. Pour la
seconde journée consécutive,
des heurts armés ont opposé

des activistes des deux factions
à Gaza.

Des accrochages ont éclaté
tôt hier entre des membres des
Brigades des Martyrs d’Al-Aqsa,
un groupe armé lié au Fatah, et
des hommes des Brigades Ezze-
dine al-Qassam, la branche ar-
mée du Hamas, devant la mai-

son d’un responsable du Fatah
à Gaza. Cinq activistes ont été
blessés mais aussi cinq enfants
qui se rendaient à l’école, selon
une source médicale. Tout
comme la veille, les deux mou-
vements se sont rejeté la res-
ponsabilité des heurts.

Risques de guerre civile
Ces affrontements augmen-

tent les risques de guerre civile
au moment où les Etats-Unis et
l’Union européenne ont sus-
pendu leurs aides directes au
gouvernement du Hamas, un
mouvement qu’ils qualifient de
«terroriste».

Selon une étude publiée
hier par la Conférence de
l’ONU pour le commerce et
le développement (Cnuced),
les Palestiniens sont de plus
en plus dépendants de l’aide
étrangère.

L’organe des Nations unies
appelle à «mettre au point une
stratégie d’assistance à long
terme, adaptée aux conditions de
l’occupation» israélienne. /ats-
afp-reuters

Des partisanes du Hamas défilent à Naplouse, en Cisjordanie.
PHOTO KEYSTONE

Les appels au calme se multiplient
PROCHE-ORIENT Les dirigeants palestiniens ont tenté hier de mettre fin aux
affrontements entre le Hamas et le Fatah. Les troubles ont fait douze blessés

Le ministre français de
l’Intérieur Nicolas
Sarkozy s’est posé hier

en victime lors d’une audi-
tion par les juges chargés de
l’enquête sur l’affaire des
faux listings de la société
Clearstream. Le «corbeau»
pourrait lui avoir été identi-
fié.

«J’ai été reçu par les juges en
tant que victime. Je leurai dit que
je voulais la verité et que je leur
faisais toute confiance», a dé-
claré le ministre après l’audi-
tion au pôle financier du pa-
lais de justice de Paris. Prié de

dire s’il avait mis en cause qui
que ce soit lors des deux heu-
res d’audition chez les juges,
Nicolas Sarkozy, accompagné
de son avocat, a répondu par
la négative.

Les noms de Bocsa et Nagy,
identités du père hongrois de
Nicolas Sarkozy, figuraient
parmi plus de 800 autres sur les
faux listings de comptes ban-
caires de la société financière
luxembourgeoise Clearstream,
envoyés en mai et juin 2004 par
un correspondant anonyme à
la justice française. Nicolas
Sarkozy s’est constitué partie ci-

vile en janvier dans la procé-
dure, ouverte pour «dénoncia-
tion calomnieuse» depuis
2004. Son entourage avait fait
part la semaine dernière de
son intention de demander
une extension des poursuites à
des faits de «faux et usage et
faux».

Identifier le «corbeau»
Nicolas Sarkozy pense qu’il

était la véritable cible de la
manipulation. Le premier mi-
nistre Dominique de Villepin
est mis en cause par certains
médias dans cette enquête qui

vise à identifier le «corbeau».
La procédure a déjà établi
que les listings falsifiés lui
avaient été remis fin 2003 par
Jean-Louis Gergorin, un ca-
dre du groupe aéronautique
EADS et l’un de ses proches.

Dans un article à paraître
aujourd’hui, l’hebdomadaire
satirique «Le Canard en-
chaîné» écrit que Jean-Louis
Gergorin, accompagné d’un
avocat, a rencontré secrète-
ment le 30 avril 2004 le juge
Renaud Van Ruymbeke pour
lui livrer les pseudo-informa-
tions sur les listings. Le magis-

trat a confirmé au «Canard
enchaîné» l’entretien avec
Jean-Louis Gergorin, quel-
ques jours avant de recevoir
les premiers courriers du
«corbeau».

Dominique de Villepin a
lui nié à plusieurs reprises
avoir chargé un militaire spé-
cialisé dans le renseignement,
le général Philippe Rondot,
«d’enquêter sur de quelconques
personnalités politiques» concer-
nant cette affaire liée à des
pots-de-vins prétendument
versés lors de la vente de fré-
gates à Taïwan.

L’avocat du général Rondot
a annoncé hier avoir de-
mandé le statut de «témoin as-

sisté» pour son client, afin
qu’il puisse avoir accès au dos-
sier. D’autres personnalités
mentionnées dans les faux lis-
tings seront entendus pro-
chainement en qualité de par-
ties civiles, notamment l’an-
cien premier ministre Lau-
rent Fabius (PS).

Sur le plan politique, le ton
est encore monté d’un cran
hier dans la majorité entre
sarkozystes et chiraquiens.

Sur France Inter, le séna-
teur UMP «sarkozyste» Fran-
çois Fillon a évoqué la démis-
sion de Dominique de Ville-
pin. Celui-ci a exclu implicite-
ment toute démission. /ats-
afp-reuters

Sarkozy en «victime»
FRANCE Entendu hier par les juges chargés de l’affaire Clearstream, le ministre de l’Intérieur s’est posé en victime.

Le «Canard enchaîné» révèle que Jacques Chirac aurait possédé un compte bancaire de 70 millions au Japon

«J’ai été reçu par les juges en tant que victime. Je leur ai dit que je voulais la vérité et que je leur faisais toute confiance»,
a déclaré hier Nicolas Sarkozy. PHOTO KEYSTONE

Le général Philippe
Rondot, entendu le 28
mars par les juges en

charge de l’affaire
Clearstream, a déclaré que
Jacques Chirac aurait possédé
un compte bancaire au Japon
crédité d’un peu plus de 70
millions de francs suisses, rap-
porte «Le Canard enchaîné»
dans son édition du jour.

Selon l’hebdomadaire, le
général Rondot, faisant état de
document de la Direction gé-
nérale de la sécurité extérieure
(DGSE), indique que ce
compte à la Tokyo Sowa Bank
était crédité d’une somme to-
tale de évaluée à une septan-
taine de millions de francs.

Ouvert en 1992, ce compte
«était alimenté parle versement ré-
gulierd’unesommetrès importante
(...) provenant d’une fondation
culturelle dont M. Chirac était
membre du conseil d’administra-
tion», dit-il. Des «allégations»
aussitôt démenties par l’Elysée.

Jacques Chirac «dément catégori-
quement les informations rappor-
téesparle«CanardEnchaîné»’. Le
président de la République n’a ja-
mais possédé aucun compte à la
Sowa Bank», a déclaré l’Elysée.
«Ces allégations sont à rattacherà
une campagne de calomnies qui
avaitétélancéeà l’encontredu pré-
sident de la République en 2001 et
dont ila étéétabli qu’elle était sans
aucun fondement».

En 2001, Philippe Rondot
avait mené une enquête sur
une tentative de déstabilisa-
tion présumée du président
de la République par des
membres de la DGSE avant
l’échéance présidentielle de
2002. Leur but «était de mettre
en cause le président à travers
l’existence d’un compte bancaire
que le président possédait dans
une banque japonaise», rap-
porte l’hebdomadaire qui re-
produit un extrait du procès-
verbal de la déposition de Phi-
lippe Rondot. /ap

Le «Canard» flingueur



144-165089

SBB CFF FFS

www.cff.ch/immobilier

Renseignements:

Chemins de fer fédéraux suisses CFF
Droits fonciers, bureau de Lausanne 
Avenue de la Gare 43
1001 Lausanne

M. S. Sommer 
Tél. 051 224 30 76 

e-mail: samuel.sommer@sbb.ch
www.cff.ch

A vendre différents terrains à :

� 1580 Avenches : 1 parcelle de 6600 m2

environ, en zone industrielle B. Prix de
vente indicatif : Fr. 35.–/m2.

� 2022 Bevaix (NE) : 1 parcelle de 676 m2,
en zone d'habitation à faible densité.
Prix de vente indicatif : Fr. 95'000.–.

� 2017 Boudry (NE) : 1 parcelle de 700 m2

environ, en zone ferroviaire/agricole.
Prix de vente indicatif : Fr. 10.–/m2.

� 2087 Cornaux (NE) : 1 parcelle de 3426
m2, en zone artisanale et commerciale I.
Possibilité de fractionnement. Prix indi-
catif de vente : Fr. 105.–/m2.

� 2950 Courgenay : 1 parcelle de 1500 m2

environ, en zone ferroviaire/agricole.
Prix indicatif de vente : Fr. 10.–/m2.

� 2950 Courgenay : 1 parcelle de 806 m2,
en zone centre A. Prix indicatif de vente :
Fr. 45.–/m2.

� 2800 Delémont : 4 parcelles en vente ou
en droit de superficie, surfaces de 2860
à 14600 m2, en zone mixte et zone d'acti-
vités (centres d'achats non alimentaires)
et zone d'habitation. Possibilité de frac-
tionner les parcelles. Prix indicatif de
vente : de Fr. 200.–/m2 à Fr. 250.–/m2.

� 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane : 1 par-
celle de 450 m2 environ, en zone ferrovi-
aire. Prix de vente indicatif : Fr. 10.–/m2.

� 1608 Oron-le-Châtel : 1 parcelle de 6000 m2

environ comprenant un petit hangar, hors
zone légalisée. Prix de vente indicatif :
Fr. 20.–/m2.

143-794562/DUO

Rue du Puits-Godet 22 - 2002 Neuchâtel

032 727 71 00 - exafid@net2000.ch

À VENDRE
A La Chaux-de-Fonds

IMMEUBLE LOCATIF ET
COMMERCIAL

10 appartements, bureaux et 2 surfaces
commerciales

RENDEMENT 8% 028-522982/DUO

022-477146

Tél. 032 721 43 45
www.homeplus.ch

Savagnier
Les Corbes – dernière construction!

Belle villa individuelle.
Offrant 61/2 pièces 

sur 160 m2 habitables
Jolie parcelle ensoleillée de 630 m2.

Finitions selon vos désirs
CHF 570’000.–

022-477149

Tél. 032 721 43 45
www.homeplus.ch

Chézard-St-Martin
Vue imprenable sur le Val-de-Ruz

et la
Côtière

Villa contiguë de 5½ pièces,
soit 215 m2 habitables. Place de parc,

garage fermé et endroit de jeux.
Quartier résidentiel.

CHF 595’000.–

2300 La Chaux-de-Fonds

PPrréélleettss  1144
LLeess  GGeenneevveeyyss  
ss//CCooffffrraannee
■ A louer de suite

ou à convenir.

AAppppaarrtteemmeenntt
ddee  44  ppiièècceess
■ Lumineux.
■ Cuisine agencée.
■ Balcon.
■ Fr. 1120.- + charges.
TTééll..  003322  991133  4455  7755

Appartement 2 pièces
Fleurier, dans petit immeuble locatif - Petits-Clos 11a - 
rez-de-chaussée - Avec cuisine agencée, balcon, cave et 
galetas. Avec possibilité de louer un garage. Libre de suite ou 
pour date à convenir.

6

028-522142

Studio spacieux
avec magnifique vue sur
le lac

Services Immobiliers
Aurélie Schenk
032 723 09 17
aurelie.schenk@wincasa.ch

www.wincasa.ch

LA NEUVEVILLE
Ch. des Vergers 20

– Fr 860.–, charges incluses
– Entrée de suite ou à convenir
– Cuisine agencée
– Lave-linge personnel
– Salle de bains avec baignoire
– Grande terrasse
– Immeuble avec ascenseur

127-741978

PPeesseeuuxx,,  ssiittuuaattiioonn  cceennttrraallee

AAppppaarrtteemmeenntt
4411//22    ppiièècceess  nneeuuff
■ A proximité d’un centre commercial. 
■ Spacieuse terrasse de 50 m2.
■ 2 salles d’eau.
■ Ascenseur.
■ Parking collectif sécurisé.

CCoonnttaacctt::  VV..  JJeeaannrreennaauudd  --  003322  772299  0000  6655

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel - www.fidimmobil.ch
028-522537

Coffrane
Appartement dans villa, 
plain-pied, jardin, cave, 

buanderie, garage.
Location Fr.1700.- + charges.

Libre dès le 1er octobre.
Tél. 027 771 34 55 028-523491

NNeeuucchhââtteell,,  aavv..  ddee  BBeelllleevvaauuxx  44

AAppppaarrtteemmeennttss  nneeuuffss
ddee  44½½  ppiièècceess  111199  mm22

■ A proximité immédiate des
transports publics, CFF, commerces
et écoles.

■ Balcon, ascenseur, parking sécurisé.
■ Loyer dès Fr. 1650.- + charges.

CCoonnttaacctt::  VV..  JJeeaannrreennaauudd  --  003322  772299  0000  6655

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

028-522538

F. THORENS SA

A LOUER au centre de Peseux
dès le 1er avril 2006

dans immeuble ancien entièrement rénové, habi-
tations avec cachet (chaque appartement unique)

✓ 6 pièces (triplex)

✓ 5,5 pièces (duplex)

✓ 4,5 pièces (triplex)

✓ 4,5 pièces

✓ 3,5 pièces (2x)

Cuisines agencées, bains/WC, douche/WC.
Caves. Buanderie.

Loyers mensuels de Fr. 1550.- à Fr. 2250.- + charges

1 GRAND LOCAL de 80 m2 (anc. cave) avec
cuisinette - Fr. 850.- + charges

1 LOCAL COMMERCIAL de 24 m2 - Fr. 550.-
+ charges

1 LOCAL COMMERCIAL de 50 m2 - Fr. 750.-
+ charges

VISITES SUR RENDEZ-VOUS

Rue du Château 1 2034 Peseux

Tél. 032 727 71 03                     www.thorenssa.ch

LOUÉ

LOUÉ

LOUÉ

1 X LOUÉ

028-522757

À COLOMBIER
Ch. Notre-Dame
Libre de suite

Dans ancienne maison
entièrement rénovée

comprenant 2 logements

BEL APPARTEMENT
DE 41/2 PIÈCES

Cuisine agencée ouverte, cheminée 
de salon, 2 salles d’eau, balcon, 

part au jardin d’agrément, 
2 places de parc comprises.

Fr. 1790.- + charges

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

02
8-

52
35

73

À louer

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

NNeeuucchhââtteell,,  
FFaahhyyss  112299

SSttuuddiioo  
ddee  4411  mm22

Libre au 1er juillet 2006.
■ Cuisine agencée.
■ 1 chambre, salle-

de-bains / WC.
■ Proche transports 

publics.
■ Loyer dès Fr. 538.-

+ charges.
(Loyer en fonction
du revenu).

■ Place de parc 
intérieure. 

VV..  LLeeuubbaa  --  003322  772299  0099  5599

GPS OFFERT ***

www.citroen-neuchatel.ch
Boudevilliers Christinat Automobiles Tél. 032 857 24 54
Fleurier Garage Hotz SA Tél. 032 861 29 22
Le Landeron Garage Claude Fracchetti Tél. 032 751 23 24
Neuchâtel Garage Borel SA Tél. 032 729 90 00

Neuchâtel

Appartement
2 pièces.

Centre ville.
Fr. 1020.–

Tél. 079 671 36 69

02
8-

52
29

35

Rue du Puits-Godet 22 - 2002 Neuchâtel

032 727 71 00 - exafid@net2000.ch

À LOUER
Centre-ville de

La Chaux-de-Fonds
De suite ou à convenir

LOCAUX COMMERCIAUX
BUREAUX de 175 m2

2e étage, ascenseur
Loyer: Fr. 2000.– 028-522961/DUO

À LOUER
À CRESSIER

Route de
Neuchâtel 16

Libre de suite

LOCAL
AVEC

VITRINE 
Pouvant convenir
pour bureau, avec
prises utiles, WC.

Fr. 550.–
+ charges

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel

www.jouval.ch

02
8-

52
35

74

Livit SA,
Real Estate Management
Rue de la Treille 9, Neuchâtel
032 722 31 10
agnes.jeannin@livit.ch

Rue de l’Ouest 9

Appartement de 3 pièces
au 2e étage
Cuisine agencée habitable
Balcon avec vue
Parquet dans toutes les pièces
Quartier résidentiel

CHF 930.00/mois,
charges comprises

12
8-

70
08

50

N
eu

ch
ât

el

www.livit.ch

Une piqûre aux grands effets:

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

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

www.publicitas.ch
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�
SMI

8122.0

+0.22%

�
Dow Jones

11639.7

+0.47%

�
Euro/CHF

1.5570

-0.23%

�
Dollar/CHF

1.2211

-0.52%
Les plus grandes variations sur le marché suisse Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales) 

Plus fortes hausses 
Card Guard N +9.2% 
Zwahlen P +6.7% 
Schaffner Hold. N +6.0% 
Clariant N +5.5% 
BT&T Timelife +4.9% 
Crealogix N +4.2% 

Plus fortes baisses 
Escor P -3.8% 
Ypsomed Holding -3.6% 
Swissquote N -2.6% 
Dottikon ES N -2.4% 
New Venturetec P -2.3% 
Basilea Pharma -2.3% 

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

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

Matière première 

Change Billets Devises 

Métaux précieux 

In
di

ce
s

Convention horlogère (source: Metalor)

Taux de référence (en %) 
dernier précèd.

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 2.77 2.71
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . 5.21 5.20
Rdt oblig. All 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.03 4.02
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.73 4.71
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . 1.96 1.98

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

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

9/5 préc. haut bas 
(52 semaines) 

Swiss Market Index 8122.08 8103.62 8133.43 5900.71
Swiss Performance Index 6340.86 6324.92 6337.60 4479.46
Dow Jones (New York) 11639.77 11584.54 11603.59 10075.55
Nasdaq Comp. (New York) 2338.25 2344.99 2375.54 1943.89
DJ Euro Stoxx 50 3890.94 3877.53 3897.40 2965.88
DAX 30 (Francfort) 6140.72 6127.98 6153.47 4232.40
FTSE 100 (Londres) 6105.60 6067.10 6132.70 4854.20
CAC 40 (Paris) 5312.18 5282.40 5315.03 3977.11
Nikkei 225 (Tokyo) 17190.91 17291.67 17563.37 10788.59

SMI 9/5 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABB Ltd N  . . . . . . . . . . . . . 17.65 17.65 18.35 7.56 
Adecco N  . . . . . . . . . . . . . . 78.75 78.70 79.25 53.40 
Bâloise N  . . . . . . . . . . . . . . 94.00 95.10 96.10 60.80 
Ciba SC N  . . . . . . . . . . . . . . 77.40 76.35 86.30 71.60 
Clariant N  . . . . . . . . . . . . . . 20.75 19.65 22.30 16.45 
CS Group N  . . . . . . . . . . . . 77.85 77.90 79.80 47.50 
Givaudan N  . . . . . . . . . . . . 1052.00 1056.00 1071.00 735.00 
Holcim N  . . . . . . . . . . . . . . 109.00 109.10 109.80 71.00 
Julius Baer N  . . . . . . . . . . 122.60 123.90 124.50 61.76 
Kudelski P  . . . . . . . . . . . . . 32.45 33.10 55.30 30.55 
Lonza N  . . . . . . . . . . . . . . . 88.30 88.45 92.10 68.50 
Nestlé N  . . . . . . . . . . . . . . . 377.75 378.50 404.25 320.25 
Nobel Biocare P  . . . . . . . . 318.00 315.25 324.00 239.00 
Novartis N  . . . . . . . . . . . . . 70.05 70.25 74.45 58.55 
Richemont P  . . . . . . . . . . . 63.95 64.35 66.40 36.60 
Roche BJ  . . . . . . . . . . . . . . 195.70 189.30 208.60 142.80 
Serono P  . . . . . . . . . . . . . . 836.00 829.50 1105.00 754.00 
SGS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1340.00 1350.00 1371.00 810.50 
Swatch N  . . . . . . . . . . . . . . 45.25 45.30 46.70 32.10 
Swatch P  . . . . . . . . . . . . . . 219.80 220.80 232.00 156.90 
Swiss Life N  . . . . . . . . . . . 301.75 301.75 303.50 157.70 
Swiss Ré N  . . . . . . . . . . . . 92.25 93.40 103.40 75.10 
Swisscom N  . . . . . . . . . . . 412.25 409.75 434.00 388.00 
Syngenta N  . . . . . . . . . . . . 175.80 176.20 192.98 121.48 
Synthes N  . . . . . . . . . . . . . 157.40 154.40 161.30 133.10 
UBS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 149.50 150.60 151.30 94.10 
Zurich F.S. N  . . . . . . . . . . . 315.00 315.00 337.50 198.40 

AUTRES VALEURS 
Actelion N . . . . . . . . . . . . . 144.80 140.50 148.80 101.90
Bobst Group N . . . . . . . . . 60.55 60.00 61.75 47.25
Charles Voegele P . . . . . . 111.20 112.10 126.00 68.55
Cicor Tech. N . . . . . . . . . . . 111.00 112.90 113.50 68.30
Edipresse P . . . . . . . . . . . . 565.00 572.00 695.00 493.00
Ems-Chemie N . . . . . . . . . 136.50 136.00 137.30 105.60
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 1499.00 1461.00 1482.00 782.00
Georg Fischer N . . . . . . . . 651.00 656.50 660.00 334.25
Gurit Holding P . . . . . . . . . 1710.00 1705.00 1710.00 825.00
Helvetia-Patria N . . . . . . . 353.25 357.50 368.00 184.50
Implenia N . . . . . . . . . . . . . 28.00 28.00 30.50 25.10
Kühne & Nagel N . . . . . . . 96.55 98.00 99.00 48.40
Logitech N . . . . . . . . . . . . . 53.00 53.75 65.50 35.50
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . 14.80 15.00 19.95 14.25
Nextrom P . . . . . . . . . . . . . 11.40 11.20 15.00 9.05
Phonak N . . . . . . . . . . . . . . 76.10 75.95 79.80 42.05
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 64.80 65.50 66.80 50.10
Publigroupe N . . . . . . . . . . 400.00 398.00 423.00 331.50
Rieter N . . . . . . . . . . . . . . . 536.00 543.00 563.50 326.00
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . . 100.00 100.00 105.20 68.05
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 349.25 347.75 355.25 197.65
Straumann N . . . . . . . . . . . 324.50 317.50 360.00 240.00
Unaxis N . . . . . . . . . . . . . . . 446.25 434.00 436.00 167.00
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . 2.83 2.85 3.05 1.85

9/5 préc. haut bas 
(52 semaines) 

3M Company . . . . . . . . . . . 87.58 88.13 88.35 69.72
Alcoa Inc . . . . . . . . . . . . . . 36.48 36.12 36.15 22.29
Altria Group . . . . . . . . . . . . 73.83 73.60 78.55 63.60
Am. Express Co . . . . . . . . . 53.57 53.60 59.47 46.60
AT & T . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.31 26.14 28.75 21.90
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . 38.93 38.65 41.07 35.12
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . 87.99 87.59 89.30 58.65
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . 81.14 79.90 80.85 44.27
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . 62.86 62.01 65.98 49.85
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . 50.34 50.16 50.71 42.91
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . 43.67 43.37 45.25 39.96
Dell Computer . . . . . . . . . . 25.20 26.43 41.99 25.10
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 45.64 45.47 48.42 37.60
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . 63.94 63.71 65.96 52.80
Ford Motor . . . . . . . . . . . . . 7.17 6.97 11.44 6.75
General Electric . . . . . . . . 35.00 35.00 37.34 32.22
General Motors . . . . . . . . . 25.80 23.55 37.69 18.34
Goodyear Co . . . . . . . . . . . 14.91 15.05 19.30 12.78
Hewlett-Packard . . . . . . . 33.12 33.79 34.51 20.12
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 83.23 82.89 89.94 72.50
Intel Corp . . . . . . . . . . . . . . 19.90 20.16 28.84 18.75
Johnson & Johnson . . . . . 58.36 58.71 68.29 56.71
McDonald's Corp . . . . . . . 35.81 35.39 36.74 27.37
Microsoft Corp . . . . . . . . . 23.62 23.74 28.38 23.15
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . 58.71 58.90 60.55 52.07
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . 25.51 25.54 29.02 20.27
Procter & Gamble . . . . . . 56.50 56.34 62.50 51.95
Time Warner . . . . . . . . . . . 17.05 17.05 19.00 16.11

9/5 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . 23.51 23.39 26.00 18.09
Aegon . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.74 14.89 15.59 9.63
Ahold Kon. . . . . . . . . . . . . . 6.58 6.60 7.48 5.64
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . 46.28 45.56 49.41 31.25
Alcatel . . . . . . . . . . . . . . . . 11.19 11.31 13.82 8.30
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 136.40 137.17 139.95 90.90
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.50 30.36 30.63 19.12
Bayer . . . . . . . . . . . . . . . . . 36.54 35.88 37.17 25.64
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . 45.43 45.21 46.58 36.05
DaimlerChrysler . . . . . . . . 43.73 43.64 50.38 30.85
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 99.50 99.65 102.30 71.75
Deutsche Bank . . . . . . . . . 99.34 99.32 100.06 60.87
Deutsche Telekom . . . . . . 13.75 13.73 16.48 12.81
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 94.15 94.40 100.66 65.18
Ericsson LM (en SEK) . . . 26.10 26.20 31.00 25.60
France Telecom . . . . . . . . 19.17 18.98 25.73 17.60
Heineken . . . . . . . . . . . . . . 32.29 32.30 33.24 24.48
ING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33.38 33.18 33.29 21.16
KPN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.62 9.33 9.90 6.32
L'Oréal . . . . . . . . . . . . . . . . 74.40 74.60 76.45 56.15
Lufthansa . . . . . . . . . . . . . . 15.09 14.76 15.04 9.78
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 84.85 85.55 85.95 55.10
Metro . . . . . . . . . . . . . . . . . 47.65 47.36 47.70 35.95
Nokia . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.16 18.08 19.09 14.35
Philips Elect. . . . . . . . . . . . 26.66 26.99 28.65 19.30
Reed Elsevier . . . . . . . . . . 11.76 11.76 12.26 10.97
Royal Dutch Shell A . . . . . 27.20 27.03 28.53 22.33
Saint-Gobain . . . . . . . . . . . 60.00 59.60 60.15 44.13
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . 75.85 75.00 79.85 64.70
Schneider Electric . . . . . . 90.75 93.05 93.40 55.60
Siemens . . . . . . . . . . . . . . . 73.30 74.10 79.92 55.80
Société Générale . . . . . . . 123.10 123.50 126.60 76.30
Telefonica . . . . . . . . . . . . . 13.08 12.97 14.16 12.16
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225.30 223.50 232.60 172.30
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . 55.70 55.70 60.90 51.80
Vivendi Universal . . . . . . . 28.09 27.82 29.35 23.53
Vodafone (en GBp) . . . . . . 130.00 126.00 136.00 109.00

dern. préc. 
Cont. Equity Asia 92.05 87.95
Cont. Eq. Europe 151.85 151.85
Cont. Eq. N-Am. 225.65 225.80
Cont. Eq. Tiger 78.65 76.90
Count. Eq. Austria 224.70 224.25
Count. Eq. Euroland 135.70 135.25
Count. Eq. GB 203.05 203.80
Count. Eq. Japan 8938.00 8967.00
Switzerland 333.30 331.60
Sm&M. Caps Eur. 158.87 158.40
Sm&M. Caps NAm. 156.88 156.85
Sm&M. Caps Jap. 23365.00 23490.00
Sm&M. Caps Sw. 357.50 354.10
Eq. Value Switzer. 153.95 153.15
Sector Communic. 178.20 176.99
Sector Energy 706.04 711.11
Sect. Health Care 432.74 431.98
Sector Technology 165.25 164.64
Eq. Top Div Europe 113.97 113.90
Listed Priv Equity 102.05 101.85
Equity Intl 173.95 173.00
Emerging Markets 202.70 199.85
Gold 1006.05 1018.30
Life Cycle 2015 117.40 116.80
Life Cycle 2020 124.00 123.25
Life Cycle 2025 129.00 128.00

dern. préc. 
Bond Corp H CHF 100.35 100.35
Bond Corp EUR 99.20 99.05
Bond Corp USD 96.05 96.05
Bond Conver. Intl 114.80 114.40
Bond Sfr 90.40 90.35
Bond Intl 90.90 90.55
Med-Ter Bd CHF B 105.07 105.06
Med-Ter Bd EUR B 109.96 109.99
Med-Ter Bd USD B 114.01 114.02
Bond Inv. AUD B 133.24 133.23
Bond Inv. CAD B 137.02 136.95
Bond Inv. CHF B 110.78 110.74
Bond Inv. EUR B 70.34 70.38
Bond Inv. GBP B 71.57 71.64
Bond Inv. JPY B 11374.00 11393.00
Bond Inv. USD B 116.60 116.59
Bond Inv. Intl B 107.37 107.11
Bd Opp. EUR 97.80 97.80
Bd Opp. H CHF 94.35 94.35
MM Fund AUD 177.36 177.34
MM Fund CAD 171.41 171.40
MM Fund CHF 142.41 142.41
MM Fund EUR 95.54 95.54
MM Fund GBP 114.26 114.25
MM Fund USD 175.94 175.92
Ifca 344.75 346.00

dern. préc. 
Green Invest 140.85 139.30
Ptf Income A 115.22 115.05
Ptf Income B 121.63 121.45
Ptf Yield A 144.18 143.82
Ptf Yield B 150.23 149.86
Ptf Yield A EUR 102.95 102.84
Ptf Yield B EUR 110.09 109.98
Ptf Balanced A 176.49 175.78
Ptf Balanced B 181.85 181.13
Ptf Bal. A EUR 106.12 105.93
Ptf Bal. B EUR 110.62 110.42
Ptf GI Bal. A 182.65 181.46
Ptf GI Bal. B 184.86 183.65
Ptf Growth A 231.77 230.60
Ptf Growth B 235.39 234.20
Ptf Growth A EUR 102.51 102.30
Ptf Growth B EUR 105.30 105.08
Ptf Equity A 293.16 291.21
Ptf Equity B 294.44 292.47
Ptf GI Eq. A EUR 116.01 114.81
Ptf GI Eq. B EUR 116.01 114.81
Valca 328.65 327.20
LPP Profil 3 139.60 139.40
LPP Univ. 3 135.45 135.20
LPP Divers. 3 161.15 160.75
LPP Oeko 3 123.95 123.10

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

Euro (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5388 1.5778 1.536 1.586 0.63 EUR
Dollar US (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2092 1.2422 1.185 1.275 0.78 USD
Livre sterling (1) . . . . . . . . . . . . . . . 2.2515 2.3087 2.2025 2.3625 0.42 GBP
Dollar canadien (1) . . . . . . . . . . . . . 1.0926 1.1212 1.0675 1.1475 0.87 CAD
Yen (100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.0866 1.1142 1.0475 1.1525 86.76 JPY
Dollar australien (1) . . . . . . . . . . . . 0.9287 0.9577 0.895 0.995 1.00 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . . 19.7388 20.2248 19.2 21.0 4.76 NOK
Couronnes danoises (100) . . . . . . 20.6301 21.1521 20.05 21.85 4.57 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente 

Once/USD 697.35 700.35 14.3 14.55 1226.5 1236.5
Kg/CHF ..... 27336 27586.0 561 573.0 48142 48642.0
Vreneli ...... 153 172.0 – – – –

Achat Vente
Plage or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26800 27200.0
Plage argent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 580.0

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . . 82.20 81.10
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LA BOURSEZ

Par
N i c o l a s W i l l e m i n

Avec ce prix-là, Cablecom
jette une bombe sur le
marché de la télépho-

nie mobile. Dix centimes la
minute: voilà le tarif d’un ap-
pel depuis un téléphone mo-
bile vers une ligne fixe dans
toute la Suisse avec le nouvel
abonnement Cablecom Con-
nect. Soit près de quatre fois
moins cher que les prix les
plus bas de la concurrence. Et
surtout, un tarif qui est très
proche de celui de la télépho-
nie fixe.

Certes, pour appeler un au-
tre téléphone mobile, le prix
est plus élevé (39 centimes la
minute), mais il n’en est pas
moins un des plus bas du mar-
ché.

Si Swisscom et Sunrise, avec
leurs communications à 50 cen-
times l’heure, ont également
une offre séduisante, il faut no-
ter qu’en moyenne, un appel
effectué depuis un mobile ne
dure qu’un peu plus d’une mi-
nute!

Pour bénéficier de cette of-
fre, il faut souscrire un abon-
nement de 12 ou 24 mois à 20
francs par mois. Et comme ses
concurrents, Cablecom offre

même l’appareil. Durant la pé-
riode de lancement de six
mois, l’opérateur propose par
ailleurs 500 minutes gratuites
mensuelles de communica-
tion.

Opérateur complet
Avec cette nouvelle offre

(qui utilise le réseau de Sun-
rise), Cablecom se profile une
nouvelle fois comme le princi-
pal concurrent de Swisscom. Il
y a sept ans, le groupe réalisait

99% de son chiffre d’affaires
dans la distribution de pro-
grammes TV; aujourd’hui,
cette activité ne représente plus
que 57%. Par contre, l’accès à
internet à haut débit et surtout
la téléphonie sont en pleine
croissance.

Depuis l’été 2004, Cablecom
est le seul opérateur en Suisse
qui permet au consommateur
de couper tout lien avec
Swisscom en conservant une li-
gne téléphonique fixe. En dé-

cembre dernier, il entrait sur le
marché du mobile avec une of-
fre de carte prépayée. Avec son
nouvel abonnement Connect
et son tarifà dix centimes la mi-
nute, Cablecom – racheté en
2005 par le géant américain Li-
berty – se positionne comme le
seul acteur du marché suisse
des télécommunications à of-
frir le fameux «quadruple play»
(télévision, internet, télépho-
nie fixe et mobile).

Une offre que Swisscom
n’arrive pas à concurrencer,
empêtré dans ses difficultés à
mettre au point la télévision
par ADSL que tous nos voisins
européens connaissent déjà.

Reste à Cablecom à mieux
intégrer ses différentes offres:
car pour l’instant, celles-ci sont
indépendantes les unes des au-
tres, notamment au niveau de
la facturation. «Mais nous allons
travaillersurla convergence, expli-
que Claude Hildenbrand, di-
recteur de Cablecom Suisse ro-
mande. Pourque nos abonnés qui
ont tous nos services puissent béné-
ficiernon seulementd’uneseulefac-
ture, mais aussi de tarifs préféren-
tielspourlatéléphonie. Onpourrait
même aller jusqu’au téléphone uni-
que, mobileàl’extérieurdu domicile
et qui devient fixe quand on rentre
à son domicile.»/NWI

Mobile au prix du fixe
OPÉRATEURS Après la télévision, internet et la téléphonie, Cablecom
lance une offensive sur les mobiles avec les prix les plus bas du marché

Pour son offre mobile, Cablecom n’a pas installé de nou-
velles antennes et utilise le réseau de Sunrise. PHOTO SP

C O N S O M M A T I O N

Le danger
de la guerre

des prix

L’actuelle guerre des
prix dans le com-
merce de détail re-

présente un danger pour
l’économie suisse, estime
l’Université de Saint-Gall. La
guerre des prix s’est intensi-
fiée ces dernières annnées en
Suisse, a relevé hier Thomas
Rudolph, professeur à l’Uni-
versité de Saint-Gall, lors de
la présentation d’une étude
sur les récentes évolutions en
matière de consommation.
D’ici dix ans, les prix vont en-
core baisser de 20% pour at-
teindre les valeurs affichées
en Allemagne ou en France.

A première vue favorables
aux consommateurs, ces bais-
ses de prix ont toutefois des
effets directs en matière de
création de valeur et d’em-
ploi, a averti Thomas Ru-
dolph.

L’enquête démontre que
les consommateurs sont prêts
à dépenser plus pour de
meilleurs produits et des con-
seils. Le premier critère prési-
dant à l’achat d’un produit
n’est pas son prix, mais sa va-
leur en termes de qualité et
d’innovation.

En dépit d’une sensibilitée
accrue des consommateurs
aux prix, plus de huit sur dix
estiment plus importante la
qualité et l’innovation qu’ap-
porte un produit. /ats

EN BREFZ
ALLEMAGNE � Recul indus-
triel. La production indus-
trielle allemande a accusé son
plus fort recul en près de six
ans au mois de mars. La pro-
duction industrielle a reculé
de façon inattendue de 2,4%
en mars par rapport à février,
selon les données provisoires
du ministère de l’Economie
publiées hier. Il s’agit de la
première baisse en quatre
mois et du plus important re-
cul mensuel depuis juin 2000.
/ats-afp

NTL � Suppressions d’em-
plois. Le câblo-opérateur bri-
tannique NTL a fait état d’un
léger bénéfice d’exploitation
trimestriel hier. Il a annoncé la
suppression de 6000 emplois
d’ici la fin 2007 à la suite de
l’acquisition de son concur-
rent Telewest. /ats-reuters

UBS � Rachat en Amérique
latine. L’UBS s’étend en
Amérique latine. Le numéro
un bancaire suisse rachète la
banque d’affaires brésilienne
Pactual pour un montant
pouvant aller jusqu’à 3,2 mil-
liards de francs. /ats

EMMI � Avertissement
boursier. Emmi écope d’un
avertissement de la Bourse
suisse pour ne pas avoir res-
pecté les rè gles de gouver-
nance d’entreprise l’an der-
nier. Il est en particulier re-
proché au groupe laitier
d’avoir gardé secrets les sa-
laires du conseil d’adminis-
tration et de la direction.
/ats



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

COLOMBIER, appartement 31/2 pièces,
votre mensualité Fr. 1 100.- charges
incluses. www.laface.ch. Tél. 079 240 24 60.

132-182495

COLOMBIER, à vendre, un superbe et spa-
cieux appartement, situation calme.
www.treuthardt-immo.ch Tél. 079 637 22 03.

028-523485

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

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

CRESSIER, 5 APPARTEMENTS dans
petit immeuble moderne en construction.
Offrant chacun 41/2 pièces, soit 116 m2 habi-
tables. Jardin ou 2 balcons. Choisissez vos
finitions! Dès Fr. 455 000.-. www.home-
plus.ch, tél. 032 721 43 45. 022-477141

FONTAINEMELON, à vendre dans belle
situation au calme, grand  51/2 pièces de
137 m2 avec terrasse-jardin de 195 m2.
Visites: GBA-Services Tél. 032 730 67 17.

028-521981

LA CHAUX-DE-FONDS, spacieux duplex
de 41/2 pièces de 210 m2, aux 4ème et 5ème étages.
Bonne situation. Poutres apparentes, che-
minée de salon. Tél. 032 911 15 15. 132-182484

LE LANDERON. GARAGES INDIVIDUELS
neufs pour un véhicule de 16 m2 à 22 m2, faci-
lité d’accès. Portes métalliques et cloisons. Dès
Fr. 30 000.-. www.homeplus.ch,
tél. 032 721 43 45. 022-477134

MARIN-EPAGNIER, à vendre sur plans, 3
superbes villas individuelles 51/2 et 61/2 pièces.
www.treuthardt-immo.ch Tél. 079 637 22 03.

028-523484

NODS, VILLA INDIVIDUELLE de 51/2
pièces, soit 170 m2 habitables. A construire,
architecture moderne et confortable. Idéale
pour famille, tranquillité et vue. Choisissez
vos finitions! Fr. 650 000.-. www.home-
plus.ch, tél. 032 721 43 45. 022-477138

PESEUX, APPARTEMENT à vendre, grand
41/2 pièces de 120 m2 utiles, plein centre, sans
nuisances, sud-ouest, 1er étage. Fr. 499 000.-
. Parkings à disposition. www.lciconseil.ch.
Tél. 079 607 54 20. 022-477135

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

Immobilier
à louer
AU LANDERON, près du lac, libre tout de
suite ou à convenir, 31/2 pièces, entièrement
rénové, cuisine agencée, lave-vaisselle,
congélateur, balcon, ascenseur, 1 place de parc
dans garage souterrain. Tél. 032 753 25 14.

028-522033

LA CHAUX-DE-FONDS, Nord 72, bureau
et locaux de productions, 165 m2 à Fr. 110.-
le m2 + charges. Renseignement et visite
Tél. 032 968 72 89 ou Tél. 079 586 66 41.

132-182451

LA CHAUX-DE-FONDS: Quartier calme
au Nord de la Ville (proche de l’Hôpital),
grand studio rénové avec cuisine habitable
et agencée, salle de douche et WC séparé,
surface de 30 m2, beaucoup de cachet et
entrée indépendante. Loyer Fr. 550.-
charges comprises. Jouissance du jardin et
possibilité de louer une place de parc à
Fr. 40.-. Peut être loué meublé ou non.
Buanderie à disposition. Pour tout rensei-
gnement : tél. 032 910 92 20. 132-182394

COLOMBIER, places de parc environ 22 m2

pour caravanes, mobilhomes, etc... Accès
facile. Fr. 60.-/mois. Tél. 079 711 89 01.

028-523505

CORNAUX, 3 locaux, dépôts, musique, de
50 m2 à 70 m2 avec place de parc gratuite,
libre. Tél. 032 935 11 29. 132-182519

CORTAILLOD, Roussette 4, 1er étage,
appartement de 3 pièces, 72 m2, cuisine
agencée, salle de bains, balcon, part au jar-
din et parking. Libre 1er juin. Fr. 1150.-
charges comprises. Tél. 079 711 89 01.

028-523503

COUVET, appartement de 2 pièces
(46 m2). Libre de suite. Fr. 640.- charges
comprises. Tél. 032 863 12 20. 028-523501

CORCELLES, spacieux duplex 61/2 pièces
dans villa, cuisine agencée habitable, che-
minée de salon, 3 salles de bains, 2
garages, places de parc, grand jardin.
Proche toutes commodités. Fr. 3000.- +
charges. Tél. 079 257 76 58. 028-523496

DOMBRESSON, à la Grand-Rue, pour le
01.06.2006 ou à convenir, joli 31/2 pièce, man-
sardé, garage et galetas de 50 m2, accessible
depuis l’appartement. Prix Fr. 1300.- charges
comprises. Tél. 078 670 19 66. 028-523493

INS/ANET, 61/2 pièces, maison indivi-
duelle, tout confort, merveilleuse vue sur
les Alpes, situation tranquille, 2 places de
parc. Fr. 2400.-. Libre le 01.08.2006.
Tél. 032 313 44 46 - tél. 079 631 43 80.

028-523522

LA BRÉVINE, 41/2 pièces, 170 m2 dans villa
près de la forêt, cuisine agencée, WC
douche, cheminée de salon, libre à conve-
nir. Tél. 032 935 11 29. 132-182515

LA BÉROCHE, villa familiale avec garage
de 110 m2, 4 chambres + grand séjour +
véranda. Libre fin juin. Fr. 3100.- + charges.
Tél. 032 835 25 22. 028-523431

LA CHAUX-DE-FONDS, Parc 9 ter, 21/2
pièces (80 m2) dont une de 30 m2, parquets,
cuisine agencée habitable, réduit, cave,
grenier, ascenseur, immeuble de caractère,
hauts plafonds, libre le 1.07.06. Fr. 720 .- +
charges. Tél. 032 913 71 55. 132-182474

LA CHAUX-DE-FONDS, 41/2 pièces,
Centre Est. Fr. 1180.- charges comprises.
Dès juin. Tél. 032 730 30 08. 028-523479

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

132-182469

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

132-181320

LES HAUTS-GENEVEYS, studio 40 m2,
lumineux, rez, cuisine agencée, terrasse,
moderne. Fr. 700.-/mois charges comprises.
Libre le 01.06.2005. Tél. 079 613 33 43.

028-523536

LIGNIÈRES, appartement de 4 pièces, au
1er étage. Fr. 1500.- charges comprises.
Libre dès le 01.06.2006. Tél. 079 595 37 54.

028-523507

LE LOCLE,41/2 pièces, à louer date à conve-
nir, Claire 3, 3e étage, immeuble moderne,
verdure, 2 balcons, cuisine agencée
ouverte sur séjour, 3 chambres à coucher,
bains et WC séparé. Fr. 1 060.- + charges.
Tél. 079 410 26 33. 132-182471

MAGNIFIQUE 41/2 pièces, centre Colom-
bier  duplex, cheminée, poutres, 3 chambres,
cuisine équipée, 2 WC,  terrasse plain-pied et
jardin. À saisir libre 01 juin ou 15 juin. Fr. 1850.-
+ Fr. 115.-.  Tél. 078 600 61 12. 028-523525

MONTALCHEZ, 51/2 pièces, 120 m2. Fr. 1400.-
+ Fr. 250.- de charges. Tél. 079 288 97 10.

028-523509

NEUCHÂTEL, Centre Ville, 21/2 pièces, man-
sardé + grande terrasse. Libre de suite.
Fr. 1200.- + charges Fr. 100.-. Tél.0327231111.

028-523304

NEUCHÂTEL, pour le 01.07.06, studio
avec cuisine agencée, proche transports
publics. Loyer dès Fr. 538.- + charges (loyer
en fonction du revenu), place de parc.
Tél. 032 729 09 59. 028-523577

NEUCHÂTEL, dans villa, près du lac,
4 pièces + 1 pièce indépendante avec ver-
ger, jardin potager, jardin d’agrément.
Fr 1800.-/mois. Tél. 032 725 57 50. 028-523539

NEUCHÂTEL, Fahys 67, appartement 3
pièces + 1 pièce indépendante. Entière-
ment rénové, cuisine agencée, salle de
bains-wc, balcon. Fr. 1238.- charges com-
prises. Libre 15 juin. Tél. 032 710 16 86, dès
18h30. 028-523155

NEUCHÂTEL, Fontaine-André 5, proche
Gare, pour le 01.06.2006, appartement de
4 pièces, vieux parquets, cuisine équipée,
avec vue. Fr. 1470.- charges comprises.
Tél. 078 739 99 66. 132-182491

PESEUX, à personne tranquille et non-
fumeuse, 3 pièces, rez, balcon, cuisine
agencée, cave et galetas + place de parc.
Libre tout de suite. Loyer: Fr. 830.- +
charges: Fr. 120.- + Fr. 30.- place de parc.
Écrire sous-chiffre: G 028-523543 à Publici-
tas S.A., case postale 0048, 1752 Villars-
s/Glâne 1.

TRAVERS, appartement de 4 pièces, entiè-
rement rénové. Fr. 850.- + charges.
Tél. 032 863 30 68, heure repas. 028-523540

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

028-523538

Immobilier
demandes
d’achat
PRIVÉ ACHÈTE LOCATIFS de rende-
ment dans le canton. Tél. 079 321 33 45.

028-523527

SUR LE LITTORAL entre St-Blaise et Bou-
dry, terrain environ 500 m2 ou villa indivi-
duelle 4 à 6 pièces. Tél. 079 705 79 41.

028-523553

Immobilier
demandes
de location
DAME CHERCHE 2 PIÈCES sur le littoral
neuchâtelois. Entre Le Landeron et Colom-
bier. Loyer maximum Fr. 1000.-.
Tél. 078 899 61 95, dès 19h. 028-523467

NEUCHÂTEL, 2 pièces, max. Fr. 800.-
charges comprises. Tél. 078 685 54 26.

028-523477

RECHERCHE HANGAR pour camping-
car. Est Neuchâtel. Pas de va et vient.
Tél. 032 757 21 64 ou lrtissot@smartfree.ch

028-523506

Animaux
À VENDRE, CHIOTS Coton du Tulear.
Tél. 032 857 25 77, heures repas. 028-523533

CHIOTS, Golden Retriever, à donner
contre bons soins. Tél. 032 753 59 58.

028-523478

VOUS AVEZ UN CHIOT? Apprenez à le
connaître, nos cours de socialisation vous
aideront. Moniteur avec brevet SCS. Cyno,
Val-de-Travers. Tél. 078 710 89 12. 028-506967

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

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

A vendre
BATTERIE / CYMBALESsuper prix, fin  de
série, modèles démonstration, Pearl,
Sonor, DW. www.fnx.ch. Tél. 079 332 06 57.

130-185875

CARAVANE PLIABLE, 4 places, état neuf,
accessoires, expertisée. Tél. 032 931 30 32.

132-182245

LIT MÉDICAL ÉLECTRIQUE, trois
moteurs avec potence et barrière. Parfait
état. Cédé à moitié prix. Tél. 078 609 55 51.

132-182476

POUR RÉALISER VOTRE RÊVE ! “Clair-
son”, Camus 6, Estavayer-le-Lac. Docu-
mentation tél. 026 663 19 33 www.clair-
son.ch 196-170208

20 TV COULEURS Philips, état de neuf,
grand écran 67 cm, télécommande, un an
de garantie. Fr. 100.- à Fr. 350.- /pièce.
Tél. 026 668 17 89 - 079 482 23 05. 130-186026

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

LA CHAUX-DE-FONDS, massage coquin
avec Lily, (dès 9h). Tél. 079 534 24 94.

132-182481

SEXE: osez autre chose! Tél. 032 566 20 20,
anonyme, fantasmophone@hotmail.com

022-472855

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

CORSE DU SUD, bord de mer, 2-6 per-
sonnes. Dès mai. Tél. 024 436 30 80,
tél. 079 214 09 34. 196-170329

CÔTE D’AZUR, à louer logements 5-6 lits
dans villa bord de mer, gardien-parking.
Tél. 079 776 64 89. 028-523364

ESPAGNE, PRÈS D’ALICANTE, joli bun-
galow 3 pièces, tout confort, terrasse-jar-
din. Libre jusqu’au 22 juillet et dès le 5 août.
Tél. 024 445 24 47 - 079 502 20 46. 028-523473

EVOLÈNE/VS, été-hiver et toutes périodes,
logements de vacances/semaine, week-end,
année. Tél. 027 283 13 59 www.evolena.ch

036-326959

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

014-136670

ST-MARTIN VALAIS, CHALET mon-
tagne, été, minimum 4 mois, Fr. 500.- /
mois, tél. 027 203 28 69. 036-340966

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

Offres
d’emploi
CAFÉ CHERCHE une jeune extra fixe.
Horaires variables. Tél. 076 572 53 48.

028-523535

CHERCHE DAME pour garder enfants 11/2
et 41/2 ans + éventuellement tâches
ménagères à notre domicile de Colombier
2 jours par semaine. 8h00 - 18h00. Paie-
ment via chèque-emploi. X 028-523497 à
Publicitas S.A., case postale 0048, 1752 Vil-
lars-s/Glâne 1.

CHERCHE PERSONNEpour cuisiner repas
5 midis, à personne âgée vivant seule. La
Chaux-de-Fonds. Tél. 022 700 40 08 soir.

132-182330

CHERCHE SOMMELIÈRE, urgent. Royal
Bar. Tél. 079 213 61 30. 028-523549

CHERCHE VENDEUSE, environ 50%.
Boulangerie Charmillot. Tél. 032 932 10 84

132-182523

RESTAURANT région Neuchâtel-Bienne
cherche cuisinier(ère) dès 01.07.06, poste à
responsabilités. Motivé(e), créatif, CFC +
expérience, CH ou permis valable. Envoyez
CV + offre. P 028-523495 à Publicitas S.A.,
case postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

RESTAURANT AMPHITRYON cherche
de suite, un commis de cuisine ou un chef
de partie avec CFC pour saison d’été.
Tél. 032 722 62 52. 028-523534

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

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

028-523043

À BON PRIX, achète voitures, bus, état
indifférent. Paiement cash. Tél. 0792404545.

028-522298

ACHETEZ VENDEZ votre véhicule sur le
site des occasions www.shopauto.ch

036-338411

CAUSE DOUBLE EMPLOI: Peugeot 306,
expertisée. Fr. 1700.- ou Ford Fiesta, exper-
tisée. Fr. 1200.-. Tél. 078 623 50 34, dès 15h.

028-523566

MITSUBISHI OUTLANDER 2L SPORT
4X4, 12.2003, 35 000 km, crochet, climati-
sation, pneus été + hiver neufs. Fr. 22 000.-
. Tél. 078 621 83 45. 028-523435

OPEL KADETT 1600I, expertisée,
81 000 km. Fr. 1800.-. Tél. 079 681 14 68.

028-523511

Divers
ACTIF-DÉMÉNAGEMENT - garde-
meubles. www.scamer.ch Tél. 079 213 47 27.

132-176691

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

L’ÉDUCATION de vos enfants vous préoc-
cupe? Parents Information accueille toutes
vos questions et vous aide à faire le point.
Bas du canton Tél. 032 725 56 46. Haut du
canton Tél. 032 913 56 16. 028-522318

MASSEUR EXPÉRIMENTÉ propose
relaxation: massage californien et relaxa-
tion coréenne. Rabais AVS-AI.
Tél. 076 581 63 73. 028-516247

MERCREDI 10 MAI, ce soir 19h30, confé-
rence Hôtel du Touring, Patrick Dacquay
Chaman Guérisseur Celte. 028-519553

ORDINATEUR: je résous vos problèmes à
domicile. Méga-Help. Tél. 079 418 82 82.

132-182494

SE FAIRE COIFFERchez soi, Tél.0840122232,
www.prego.ch 017-784097

Délai: l’avant-veille à 12 h.

Tél. 032729 42 42

PUBLICITAS SA
Rue Saint-Maurice 4

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

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

INNOVONS ENSEMBLE !
Le Conseil d’Etat à la rencontre de la
population lors de six débats publics

Ce soir mercredi 10 mai
à la Salle de spectacles

de Boudry
de 18h30 à 20h

www.ne.ch

présente

Hauterive Terrain des vieilles carrières

Vendredi 12 mai 2006 à 19h15

26e finale de la coupe
corporative neuchâteloise

de football
F.-C. La Gondola
F.C. Philip Morris

Challenge et coupe GFCN  –  Coupe L’Express

Entrée: gratuite

Organisation: Groupement de football corporatif Neuchâtel et environs

028-521635

www.publicitas.ch

Une conception parfaite?
Ce qui doit taper dans l’œil doit être bien présenté. 
C’est pourquoi nos collaborateurs PAO qualifiés 
garantissent une réalisation graphique optimale de 
votre annonce – du layout jusqu’au choix de la
police adéquate.

Publicitas SA, Rue Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel,
Tél. 032 729 42 42, neuchatel@publicitas.ch
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Par
J u l i a n C e r v i ñ o

En bon homme d’affaire
italien, Raffele Ricci (40
ans) est toujours tiré à

quatre épingles. Costume bleu
marine, cravate et chemise as-
sortie, souliers italiens, allure
impeccable, ce consultant fi-
nancier bon chic, bon genre, a
des projets plein la tête pour le
FCC. Originaire de Terni,
comme la famille Tacconi, le
nouveau directeur administra-
tif et commercial du club de la
Charrière entend mettre ses
compétences professionnelles
au service de sa nouvelle entre-
prise. Parce que, dans sa pers-
pective, le FC La Chaux-de-
Fonds est une entreprise. Et
c’est dans ce sens qu’il entend
développer la société qui l’em-
ploie.

«L’aspect sportif n’est pas mon
domaine, précise Raffaele Ricci,
consultant financier et gestion-
naire de fortune depuis 15 ans.
Je suis là pour m’occuper de l’ad-
ministratif et du commercial. Je
mets à disposition mon profession-
nalisme. On m’a donné l’opportu-
nité de mettre en place le nouveau
programme de développement de
cette société. Je suis très heureux de
la confiance dont me témoignent
les investisseurs italiens (réd: la
famille Tacconi, surtout) avec
qui j’entretiens de très bons rap-
ports depuis de longues années.»

Une très bonne base
Derrière ce discours amical

et pondéré se cache un homme
déterminé. A la Charrière, il en-
tend poser des structures admi-
nistratives solides et profession-
nelles. Puis, surtout, dévelop-
per le FCC au niveau commer-
cial. La création du nouveau
logo est associé à la réalisation
d’une plaquette destinée aux
sponsors. Le démarchage de
nouveaux parraineurs a déjà
commencé. L’objectif: trouver,
au moins, 700.000 francs
(300.000 francs actuellement)
dans ce domaine afin de finan-
cer en grande partie le budget
général (1,2 million au mini-
mum) prévu pour la saison pro-
chaine.

Le challenge que Raffaele
Ricci relève avec l’apport de
deux agents commerciaux de
la place est pour le moins am-
bitieux. «J’espère que notre ville et
notre région ont la capacité de ré-
pondre à nos attentes, distille le
«direttore» du FCC. Nous vou-
lons réunirleplus degens possibles
autour de notre projet et de notre
club. Nous nous basons sur notre
nouvelle organisation et sur l’an-
cienne. Il ne faut pas sous-estimer
le travail fourni avant notre arri-
vée. C’est une très bonne base. Le
président Casillas et son équipe
nous ont donnés la force et les
moyens pourallerde l’avant.»

La vision commerciale de
Raffele Ricci ne se limite à
trouver des sponsors et à les
faire payer. «Ils doivent devenir
nos partenaires, souligne-t-il. Un
rapport de confiance entre eux et
notre club doit s’installer. Ils doi-

vent pouvoir rentabiliser leurs in-
vestissements.» Des animations
et des nouvelles initiatives sont
déjà prévues. Et il y a certaine-
ment beaucoup de choses à
faire dans ce domaine.

«On me salue déjà 
dans la rue» 

Raffaele Ricci

Pour l’instant, Raffaele
Ricci, entré en fonction début
mars, tâte le terrain, comme
on dit. «On m’a réservé un très
bon accueil, se félicite-t-il. J’essaie
surtoutdemefaireconnaîtreetcela
marche bien. On me salue déjà
dans la rue. C’est vraiment une
ville très accueillante. J’espère pou-
voirbientôt m’installer ici.»

Comme quoi, la neige ne
fait pas fuir tout le monde...
/JCE

Les ambitions du «direttore»
FOOTBALL Le nouveau directeur administratif et commercial du FCC voit grand. Il espère que la ville et la région

sauront répondre à ses attentes et à celles de ses dirigeants. Alessandro Ferraria lance un pavé dans la mare

Raffaele Ricci a plein de projets pour le FCC et il espère pouvoir les réaliser. PHOTOS MARCHON-PHOTOMONTAGE ALLANOU

À L’AFFICHEZ
S U P E R L E A G U E

Ce soir
19.30 Young Boys - Bâle

Classement
1. Bâle 34 23 9 2 84-36 78
2. Zurich 35 22 9 4 84-35 75
3. Young Boys 34 15 11 8 53-43 56
4. Grasshopper 35 14 12 9 44-33 54
5. Thoune 35 13 7 15 47-53 46
6. Saint-Gall 35 10 7 18 48-56 37
7. Aarau 35 8 10 17 29-63 34
8. Schaffhouse 35 7 12 16 32-52 33
9. NE Xamax 35 9 6 20 41-67 33

10. Yverdon 35 9 5 21 37-61 32

Dernière journée
Samedi 13 mai. 17h45: Bâle - Zurich.
Dimanche 14 mai. 16h15: Grasshop-
per - Aarau. Saint-Gall - Schaffhouse.
Thoune - Neuchâtel Xamax. Yverdon
- Young Boys.

C H A L L E N G E L E A G U E
Ce soir
19.30 La Chaux-de-Fonds - Kriens

Classement
1. Lucerne* 33 23 7 3 68-33 76
2. Sion 33 21 6 6 58-24 69
3. Lausanne-S. 33 20 8 5 64-41 68
4. Chiasso 33 16 8 9 46-31 56
5. Chx-Fds 32 14 12 6 58-43 54
6. Wil 33 14 9 10 60-52 51
7. Wohlen 33 14 8 11 48-36 50
8. Vaduz 33 13 7 13 58-52 46
9. Bellinzone 33 12 9 12 43-45 45

10. AC Lugano 33 10 11 12 41-49 41
11. Baulmes 33 9 13 11 36-44 40
12. Kriens 32 9 10 13 41-55 37
13. Winterthour 33 10 6 17 61-52 36
14. Concordia 33 9 9 15 41-56 36
15. YF Juventus 33 8 13 12 39-53 34
16. Baden 33 6 9 18 29-56 27
17. Locarno 33 6 7 20 32-59 25
18. Meyrin+ 33 1 10 22 25-67 13

* = promu en Super League. + = relégué.

Dernière journée
Vendredi 12 mai. 19h30: Kriens - YF
Juventus. Samedi 13 mai. 17h30: AC
Lugano - Sion. Baulmes - Lucerne.
Bellinzone - Vaduz. Chiasso -
Wohlen. La Chaux-de-Fonds - Lau-
sanne-Sport. Meyrin - Winterthour.
Dimanche 14 mai. 16h: Concordia -
Baden. Locarno - Wil.

La Chaux-de-Fonds - Kriens

Pour son avant-dernier
match de la saison, le
FCC possède une belle

occasion de passer devant
Chiasso. «J’ai toujours dit que la
quatrième place constituait notre
objectifdefin desaison» confirme
Philippe Perret. Mais rien ne
sera simple. «A force d’alignerles
semaines anglaises, ça devient dif-
ficile, reprend le coach. Il
s’agira de faire tourner l’effectif.
Toutefois, la fatigue est plus men-
tale que physique. Par moments, il
manque un peu de rage, de déter-
mination. Malgré cela, l’équipe a
réussi à prouver à Meyrin qu’elle
avait des ressources en remontant
au score.» La fin du champion-
nat est proche et ce n’est pas
pour déplaire à tout le monde.
«Nous allons jouer le coup
jusqu’au bout, enchaîne «Pet-
chon». Nous sommes toutefois
contents d’arriver au bout de ce
marathon, avecdeuxmatches à do-
micile.» Dont un, très intéres-
sant samedi face à Lausanne.
«Avant d’aller à Sion, nous nous
étions imposés à Wil, ilne faut pas
encore penser à samedi. Kriens
voyage bien et va nous poser des
problèmes» prévient encore Phi-
lippe Perret. Greub et Yesil
(blessés) n’entrent pas en li-
gne de compte. /EPE

Commis aux réalités du
football suisse depuis
leur arrivée au FCC

(trois ans en septembre), les
investisseurs italiens ont leur
avis sur la structure du cham-
pionnat actuel. Et Alessandro
Ferraria, directeur général du
FCC, n’y va pas par quatre
chemins: «Disputer un cham-
pionnatdeChallengeLeagueavec
18 équipes, c’est du suicide. Ac-
tuellement, l’écart entre le premier
et le dernier est vraiment trop im-
portant (réd.: plus de 60
points). C’estaberrant. Ilestvrai-
ment dommage que la proposition
du FCLucerne, formuléelors dela
dernière assemblée de la SFL, n’ait

pas été acceptée. Avec une Super
League à 12 formations et une
deuxième division à 16, ce serait
beaucoup plus viable. En plus, la
durée du championnat serait
moins longue. Il ne faut pas ou-
blier que la Suisse est un pays al-
pin. Pour nous, évoluer à 1000
mètres représente une grande diffi-
culté. Ce n’est pas de notre faute
s’il neige à La Chaux-de-Fonds,
mais cela implique d’importants
dommages. On l’a encore constaté
cette saison. En 2006-2007, nous
devrons trouverun nouveau stade
de remplacement. Nous espérons
trouver un bon terrain d’entente
avec les responsables de la future
nouvelle Maladière.» /JCE

«C’est du suicide»

PREMIÈRE LIGUEZ
G R O U P E 1

Ce soir
20.00 Bulle - Naters

Fribourg - Malley
Nyon - Guin
Signal Bernex - Martigny

20.15 Serrières - UGS

Classement
1. Servette 27 18 5 4 73-29 59
2. Et. Carouge 27 16 6 5 61-21 54
3. UGS* 26 16 5 5 51-30 53
4. Malley 26 14 4 8 50-32 46
5. Echallens 27 11 10 6 41-34 43
6. Chênois 27 11 8 8 49-44 41
7. St. Nyonnais 26 11 5 10 45-46 38
8. Serrières 26 8 9 9 28-28 33
9. Fribourg 26 8 9 9 40-41 33

10. Bulle 26 9 6 11 35-42 33
11. Martigny 26 8 6 12 30-44 30
12. Bex 27 8 6 13 31-52 30
13. Guin 26 6 7 13 35-55 25
14. Naters 26 6 6 14 33-48 24
15. S. Bernex 26 3 10 13 32-52 19
16. Grand-Lancy 27 4 6 17 26-62 18
* = Les deux meilleurs troisièmes partici-
pent aux finales de promotion.

D E U X I È M E L I G U E
Ce soir
20.00 Deportivo - Saint-Imier

Serrières - UGS

Après deux succès, Ser-
rières s’attaque à un os.
«Cette équipe a des gros

moyens – Ernesto Bertarelli la sou-
tient –, plus grands que ceux de
Servette» confirme Pascal Bassi.
Du coup, les «vert» savent
qu’ils vont se frotter à un ad-
versaire ambitieux. «UGS veut
ravir la deuxième place à Etoile
Carouge, pour éviter Bienne ou
Tuggen lors des finales» reprend
le boss. Malgré cela, les Serrié-
rois veulent bousculer les Ge-
nevois. «Nous avons récolté sept
points lors de nos trois derniers
matches. Si nous nous montrons
présents, nous leur poserons des
problèmes» souffle encore Pascal
Bassi. Camborata, Wittl, Rodal
et Marzo sont toujours blessés.
Brühlart est suspendu. Quant
à Bassi et Gigon, même dimi-
nués, ils devraient être de la
partie. /EPE

Après un jour de repos,
les Xamaxiens ont re-
pris du service. «Cette

journéenous a faitdu bien, con-
firme Julien Cordonnier. Elle
nous a permis dedécompresser, de
savoureret de récupérerphysique-
ment et mentalement.»

Si l’importance de l’enjeu
n’échappe à personne, les
«rouge et noir» ne vont pas
bouleverser leur préparation
pour autant. «Cela se passe es-
sentiellement dans la tête» re-
prend le Français.

Et l’état d’esprit affiché
par les Xamaxiens face à
Grasshopper est de bon au-
gure. «Nous disposons de tous
les ingrédients pour bien faire,
enchaîne «Cordo». Face aux
Zurichois, nous étions bien dis-
posés sur le terrain et n’avons
pas étémis en dangerdans lejeu.
Tout cela, face à une équipe qui
avait encore quelque chose à espé-
rer. Nous avions une certaine
pression surles épaules, mais elle
est positive. La situation sera la
même à Thoune. Et nous savons
quenous sommes capables deréa-
liser de belles choses.»

Si Thoune n’a strictement
plus rien à espérer de ce
championnat, les hommes
d’Heinz Peischl auront cer-
tainement à cœur de mettre
fin à une série de trois défai-

tes. La dernière en date, di-
manche à Berne, face à
Young Boys. «Ils ont tout de
même joué le coup à fond, glisse
Julien Cordonnier, téléspec-
tateur attentif du derby ber-
nois. Les Thounois étaient bien
en place, difficiles à manœuvrer.
Mais le match devrait être diffé-
rent dimanche. Ils voudront ter-
miner de belle manière devant
leur public. Le jeu sera plus ou-
vert.»

Mais Neuchâtel Xamax
doit s’occuper de son cas
avant tout. «Notre état d’esprit
etnotre solidaritéserontnos prin-
cipaux atouts» termine le No
19 xamaxien. Le maintien
passe par un exploit au La-
chen, où Neuchâtel Xamax
s’est déjà imposé cette sai-
son... /EPE

La référence Grasshopper



CAFE-RESTAURANT
DE LA GARE

Corcelles
Menu Fête des Mères

Salade verte
Tartare de saumon

et bondelle fumée sauce raifort
★★★

Suprême de poularde jaune
aux champignons, fagot de haricots

verts, tagliatelles au beurre
★★★

Gâteau aux pommes - Crème anglaise
Fr. 42.-

Réserver au 032 731 13 42 02
8-

52
28

71

Envie de sortir...

Tél. 032 852 02 02   •   Fermé lu +  ma  

www.auberge.ch

Désirez-vous fêter
LES MAMANS?

... il est prudent de réserver!

♥♥
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Restaurant
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«Chez Blaise»

MENU FÊTE DES MÈRES
Feuilleté aux asperges

✸ ✸ ✸

Salade panachée
✸ ✸ ✸

Mignons de porc aux cèpes
Pâtes au beurre

✸ ✸ ✸

Bavarois aux baies
rouges et coulis de
fruits de la passion
Horaire: 9h à 23h - 7/7

Grande terrasse
Places de parc à disposition
Accès facile pour handicapés

36.-

028-522998

Fête des Mamans
Dimanche 14 mai

Filets de perche meunière
Pommes nature

***
Velouté d’asperges aux baies roses

***
Filet de bœuf aux morilles fraîches
Pommes sautées à l'ancienne

Bouquet de légumes de saison
***

Tulipe aux fraises et
sa glace vanille bourbon

***
Fr. 47.50
Fr. 40.-
(sans 1er)

A TOUTES LES MAMANS

UNE SURPRISE! Il e
st pru
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Marin
Hôtel

Brasserie
Restaurant

02
8-

52
28

65

NEUCHÂTEL • Tél. 032 725 51 82

Fête des Mères
Mille-feuilles de légumes

✶ ✶ ✶

Plancha à gogo
✶ ✶ ✶

Banane flambée avec son sorbet
Prix: Fr. 48.80 par personne

Enfants jusqu’à 14 ans:
Fr. 1.50 par année d’âge

Mille-feuilles de légumes
✶ ✶ ✶

Filets de perche du lac de
Neuchâtel

✶ ✶ ✶

Filets mignons de porc au miel
(garniture du chef)

✶ ✶ ✶

Banane flambée avec son sorbet
Prix: Fr. 56.- par personne

Tous les midis sauf le dimanche:
plancha à gogo 50%

028-522869

www.restpontins.ch

Restaurant des Pontins
2042 Valangin
Ch. Blandenier

Tél. 032 857 21 98

02
8-

52
32

43

Menu Fête des Mères
Dimanche 14 mai 2006

Sauté d’asperges et crevettes
ou

Filets de perche Meunière
♥ ♥ ♥ ♥

Médaillons de bœuf beurre Pontins
ou

Suprême de pintade aux morilles
Tagliatelles fraîches

Jardinière de légumes
♥ ♥ ♥ ♥

Bavarois à la fraise
ou

Panna cotta aux petits fruits

Menu complet Fr. 58.–
Sans 1er plat Fr. 40.–
Plat principal Fr. 30.–

TTééll..  003322  775577  1188  0033
wwwwww..hhootteell--dduu--cchhaasssseeuurr

MM..  eett  MMmmee  RRiibbaa

Dimanche 14 mai 2006
Filets de rouget poêlé à vif
et sa fraîcheur d’asperges

ou
Raviolis Argenteuil à l’ail d’ours

ou
Buisson de salades aux foies de volaille

au vinaigre balsamique
❀ ❀ ❀

Carré d’agneau Vert Pré
frotté aux herbes de Provence

ou
Mignons de porc au foie gras
Bâtonnets de carottes glacées

Epinards en branches
Pommes grenaille

❀ ❀ ❀

Les produits du fromager sur plateau
❀ ❀ ❀

Crème brûlée aux fraises
❀ ❀ ❀❀ ❀ ❀

Menu complet: Fr. 57.–
Menu sans fromages: Fr. 52.–

Bonne fête à toutes les mamans!

Fête des Mères

02
8-

52
32

44

L’ÉVÉNEMENT PERMANENT

ESPLANADE L.-ROBERT 2
2001 NEUCHÂTEL ● TÉL. 032/723 11 11

REPAS DE PÂQUES
Dimanche 16 avril 2006

Mise en Bouche
❀  ✾  ❀

Asperges violettes de Cavaillon 
accompagnées de Jambon de Parme 

et d’une sauce vierge
❀  ✾  ❀

Filet de sole bretonne 
de petit bateau farcie 
façon Ambassadeur

❀  ✾  ❀
Côte de veau du Simmental 

mijotée en cocotte façon Normande
Panier de légumes du maraicher

Tuile de parmesan
❀  ✾  ❀

Biscuit sablé aux fraises 
et framboises du pays, 

à la crème double de Gruyère 
et sa fricassée de fruits rouges

au Vieux Porto
❀  ✾  ❀

Mignardises assorties

Menu complet à Sfr. 79.-
Sans premier à Sfr. 65.-

028-520466

Fête des Mères
Dimanche 14 mai 2006

Mise en bouche
❀ ❀ ❀

Tartare de thon rouge de Méditerranée
parfumé au citron vert et poivre de Séchuan

❀ ❀ ❀

Risotto aux truffes noires
et copeaux de Grana Padano

❀ ❀ ❀

Granité au Pinot Noir
des Vignerons Neuchâtelois

❀ ❀ ❀

Contre-filet de bœuf «US»
cuit à basse température

Sauce B éarnaise
Pommes Pont-Neuf

Tomate cocktail farcie Florentine
❀ ❀ ❀

Framboisier maison
«Spécialité de notre Pâtissier»
et sa fricassée de fruits rouges

au Vieux Porto
❀ ❀ ❀

Sablés du Pâtissier
Menu complet Fr. 75.–
Sans premier Fr. 65.– 028-523241

028-522878

Dimanche 14 mai 2006

2013 Colombier
Tél. 032 841 21 98

Menu de la Fête des Mères
Dimanche 14 mai 2006

Salade mêlée

****
Filets de perche beurre, citron

Frites ou pommes nature

***
Forêt blanche

Fr. 38.–

A cette occasion il ne sera
servi que ce menu

Il est prudent de réserver s.v.p.

02
8-

52
28

74

Pizzeria - Restaurant - Grill  

MMeennuu  ddee  llaa
FFêêttee  ddeess  MMèèrreess

♥♥♥♥

Jambon de Parme
♥♥♥♥

Filets mignons de porc
Sauce aux chanterelles

Pommes Duchesse
Courgettes sautées au beurre

♥♥♥♥

Coupe fraises crème chantilly
Menu complet Fr. 38.–

♥♥♥♥

Il est prudent de réserver

– Ouvert 7 jours sur 7 –
Salle climatisée

Il est prudent de réserver
Tél. 032 724 30 30 02

8-
52

29
79

Centre-ville de Neuchâtel

Menu Fête des Mères
Amuse-bouche

* * *
Tartare de thon sauvage méditerranée

à la crème aigre et mesclun
* * *

Magret de canette au miel et épices
Pommes Darphin, fagot de haricots

verts et tomate provençale

OU
Truite à la mode des Rives du Doubs

Garnitures à choix
* * *

Fromages du Pays
* * *

Fraises rafraîchies à la menthe
et sorbet

CHF 46.50
Toute l’équipe des Rives du Doubs

vous souhaite une belle Fête des Mères
et vous remercie de votre confiance

13
2-

18
21

55
/D

U
O

Colombier
Tél. 841 35 72
Colombier
Tél. 032 841 35 72

Fête des Mères
Dimanche 14 mai 2006

Filets de perche meunière
***

Filets mignons aux morilles
Pommes gratin et légumes

***
Coupe Romanoff

Fr. 45.–
Et toujours nos spécialités à gogo:

Gambas, charbonnade,
vigneronne, chinoise, etc.
+ carte habituelle          x

0
2

8
-5

2
2

8
7

7

GRATUIT   –    PISCINE DU NID-DU-CRÔ
RTE DES FALAISES 30              NEUCHÂTEL
P

Fête des Mères
Dimanche 14 mai 2006
Feuilleté d’asperges aux morilles

♥♥♥
Pavé de bœuf au balsamique de Modene

Gratin dauphinois
Légumes de saison

♥♥♥

Exotique aux fruits de la passion
et kiwis

♥♥♥

Menu complet: Fr. 49.50
Il est prudent de réserver

Tél. 032 722 62 52

RESTAURANT - PIZZERIA

Tél. 032 722 62 52          Fermé le dimanche dès 18 h et lundi

02
8-

52
32

36

Colombier - Tél. 841 34 21 - Fax 841 48 72

Hôtel-Restaurant

Fête des Mères
Dimanche 14 mai 2006

Asperges gratinées St-Tropez
***

Filet de bœuf, sauce morilles
Petits légumes du marché

Pommes dauphines
***

Coupe fraises glacée

Fr. 38.–

Menu enfant Fr. 26.–

02
8-

52
28

76

Colombier - Tél. 032 841 34 21 - Fax 032 841 48 72

Famille
Ostalier
www.l-union.net

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

Menu Fête des Mères
Dimanche 14 mai

Salade de saison aux lardons 
et œufs de caille à l’huile de noix

***
Filet de porc au pinot noir et chanterelles

ou
Entrecôte parisienne café de Paris

Croquettes de rœsti
Panier du maraîcher

***
Vacherin glaccé

Menu Fr. 30.50

Réservation conseillée
Tél. 032 853 21 56

028-522913

♥♥ ♥♥

02
8-

52
29

96

Restaurant La Gondola
Carla et Jaecky Halimi
Ecluse 32 - 2000 Neuchâtel
Tél. 032 721 36 21

P GRATUIT

Menu de la Fête des Mères
Dimanche midi, 14 mai 2006

Apéritif surprise
★ ★ ★

Amuse bouche
★ ★ ★

Foie gras de canard des Landes cuit
au torchon et sa marmelade de pommes

Golden à la cannelle
★ ★ ★

Médaillons de veau aux morilles, gratin
dauphinois et légumes de saison

★ ★ ★

Dessert surprise

RÉSERVATION SOUHAITÉE - Tél. 032 721 36 21
www.gondola.ch - jaecky@gondola.ch

Fr. 59.-

Animation musicale, chansons françaises
avec notre ami accordéoniste Serge Broillet

02
8-

52
32

37

Offrez un BON CADEAU
pour la Fête des Mères

lors d’un soin du visage
=

une beauté des mains
offerte

++ cadeau surprise
Rue de Maillefer 32 - Neuchâtel

Moïra Ducret - Tél. 076 525 68 77
www.omarine.ch 028-523235

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

P  Gratuit - terrasse - jeux enfants

Menu Fête des Mères

Assiette de saumon cru
mariné

Gigot d'agneau rôti,
pommes boulangères,

tian de légumes

Dessert surprise

Compote de rhubarbe et
fraises au mascarpone

caramélisé

★★★

★★★

★★★

Fr. 45.-

Dimanche 14 mai 2006

028-523238



CAFE-RESTAURANT
DE LA GARE

Corcelles
Menu Fête des Mères

Salade verte
Tartare de saumon

et bondelle fumée sauce raifort
★★★

Suprême de poularde jaune
aux champignons, fagot de haricots

verts, tagliatelles au beurre
★★★

Gâteau aux pommes - Crème anglaise
Fr. 42.-

Réserver au 032 731 13 42 02
8-

52
28

71

Envie de sortir...

Tél. 032 852 02 02   •   Fermé lu +  ma  

www.auberge.ch

Désirez-vous fêter
LES MAMANS?

... il est prudent de réserver!

♥♥

02
8-

52
29

28
/D

UO

Tenn sde

Peseux
Restaurant

Té
l.
 0

3
2
 7

3
1
 7

1
 5

8

«Chez Blaise»

MENU FÊTE DES MÈRES
Feuilleté aux asperges

✸ ✸ ✸

Salade panachée
✸ ✸ ✸

Mignons de porc aux cèpes
Pâtes au beurre

✸ ✸ ✸

Bavarois aux baies
rouges et coulis de
fruits de la passion
Horaire: 9h à 23h - 7/7

Grande terrasse
Places de parc à disposition
Accès facile pour handicapés

36.-

028-522998

Fête des Mamans
Dimanche 14 mai

Filets de perche meunière
Pommes nature

***
Velouté d’asperges aux baies roses

***
Filet de bœuf aux morilles fraîches
Pommes sautées à l'ancienne

Bouquet de légumes de saison
***

Tulipe aux fraises et
sa glace vanille bourbon

***
Fr. 47.50
Fr. 40.-
(sans 1er)

A TOUTES LES MAMANS

UNE SURPRISE! Il e
st pru

den
t d

e rés
erv

er
!

Tél.
032

75
3 30

31

Marin
Hôtel

Brasserie
Restaurant

02
8-

52
28

65

NEUCHÂTEL • Tél. 032 725 51 82

Fête des Mères
Mille-feuilles de légumes

✶ ✶ ✶

Plancha à gogo
✶ ✶ ✶

Banane flambée avec son sorbet
Prix: Fr. 48.80 par personne

Enfants jusqu’à 14 ans:
Fr. 1.50 par année d’âge

Mille-feuilles de légumes
✶ ✶ ✶

Filets de perche du lac de
Neuchâtel

✶ ✶ ✶

Filets mignons de porc au miel
(garniture du chef)

✶ ✶ ✶

Banane flambée avec son sorbet
Prix: Fr. 56.- par personne

Tous les midis sauf le dimanche:
plancha à gogo 50%

028-522869

www.restpontins.ch

Restaurant des Pontins
2042 Valangin
Ch. Blandenier

Tél. 032 857 21 98

02
8-

52
32

43

Menu Fête des Mères
Dimanche 14 mai 2006

Sauté d’asperges et crevettes
ou

Filets de perche Meunière
♥ ♥ ♥ ♥

Médaillons de bœuf beurre Pontins
ou

Suprême de pintade aux morilles
Tagliatelles fraîches

Jardinière de légumes
♥ ♥ ♥ ♥

Bavarois à la fraise
ou

Panna cotta aux petits fruits

Menu complet Fr. 58.–
Sans 1er plat Fr. 40.–
Plat principal Fr. 30.–

TTééll..  003322  775577  1188  0033
wwwwww..hhootteell--dduu--cchhaasssseeuurr

MM..  eett  MMmmee  RRiibbaa

Dimanche 14 mai 2006
Filets de rouget poêlé à vif
et sa fraîcheur d’asperges

ou
Raviolis Argenteuil à l’ail d’ours

ou
Buisson de salades aux foies de volaille

au vinaigre balsamique
❀ ❀ ❀

Carré d’agneau Vert Pré
frotté aux herbes de Provence

ou
Mignons de porc au foie gras
Bâtonnets de carottes glacées

Epinards en branches
Pommes grenaille

❀ ❀ ❀

Les produits du fromager sur plateau
❀ ❀ ❀

Crème brûlée aux fraises
❀ ❀ ❀❀ ❀ ❀

Menu complet: Fr. 57.–
Menu sans fromages: Fr. 52.–

Bonne fête à toutes les mamans!

Fête des Mères

02
8-

52
32

44

L’ÉVÉNEMENT PERMANENT

ESPLANADE L.-ROBERT 2
2001 NEUCHÂTEL ● TÉL. 032/723 11 11

REPAS DE PÂQUES
Dimanche 16 avril 2006

Mise en Bouche
❀  ✾  ❀

Asperges violettes de Cavaillon 
accompagnées de Jambon de Parme 

et d’une sauce vierge
❀  ✾  ❀

Filet de sole bretonne 
de petit bateau farcie 
façon Ambassadeur

❀  ✾  ❀
Côte de veau du Simmental 

mijotée en cocotte façon Normande
Panier de légumes du maraicher

Tuile de parmesan
❀  ✾  ❀

Biscuit sablé aux fraises 
et framboises du pays, 

à la crème double de Gruyère 
et sa fricassée de fruits rouges

au Vieux Porto
❀  ✾  ❀

Mignardises assorties

Menu complet à Sfr. 79.-
Sans premier à Sfr. 65.-

028-520466

Fête des Mères
Dimanche 14 mai 2006

Mise en bouche
❀ ❀ ❀

Tartare de thon rouge de Méditerranée
parfumé au citron vert et poivre de Séchuan

❀ ❀ ❀

Risotto aux truffes noires
et copeaux de Grana Padano

❀ ❀ ❀

Granité au Pinot Noir
des Vignerons Neuchâtelois

❀ ❀ ❀

Contre-filet de bœuf «US»
cuit à basse température

Sauce B éarnaise
Pommes Pont-Neuf

Tomate cocktail farcie Florentine
❀ ❀ ❀

Framboisier maison
«Spécialité de notre Pâtissier»
et sa fricassée de fruits rouges

au Vieux Porto
❀ ❀ ❀

Sablés du Pâtissier
Menu complet Fr. 75.–
Sans premier Fr. 65.– 028-523241

028-522878

Dimanche 14 mai 2006

2013 Colombier
Tél. 032 841 21 98

Menu de la Fête des Mères
Dimanche 14 mai 2006

Salade mêlée

****
Filets de perche beurre, citron

Frites ou pommes nature

***
Forêt blanche

Fr. 38.–

A cette occasion il ne sera
servi que ce menu

Il est prudent de réserver s.v.p.

02
8-

52
28

74

Pizzeria - Restaurant - Grill  

MMeennuu  ddee  llaa
FFêêttee  ddeess  MMèèrreess

♥♥♥♥

Jambon de Parme
♥♥♥♥

Filets mignons de porc
Sauce aux chanterelles

Pommes Duchesse
Courgettes sautées au beurre

♥♥♥♥

Coupe fraises crème chantilly
Menu complet Fr. 38.–

♥♥♥♥

Il est prudent de réserver

– Ouvert 7 jours sur 7 –
Salle climatisée

Il est prudent de réserver
Tél. 032 724 30 30 02

8-
52

29
79

Centre-ville de Neuchâtel

Menu Fête des Mères
Amuse-bouche

* * *
Tartare de thon sauvage méditerranée

à la crème aigre et mesclun
* * *

Magret de canette au miel et épices
Pommes Darphin, fagot de haricots

verts et tomate provençale

OU
Truite à la mode des Rives du Doubs

Garnitures à choix
* * *

Fromages du Pays
* * *

Fraises rafraîchies à la menthe
et sorbet

CHF 46.50
Toute l’équipe des Rives du Doubs

vous souhaite une belle Fête des Mères
et vous remercie de votre confiance

13
2-

18
21

55
/D
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Colombier
Tél. 841 35 72
Colombier
Tél. 032 841 35 72

Fête des Mères
Dimanche 14 mai 2006

Filets de perche meunière
***

Filets mignons aux morilles
Pommes gratin et légumes

***
Coupe Romanoff

Fr. 45.–
Et toujours nos spécialités à gogo:

Gambas, charbonnade,
vigneronne, chinoise, etc.
+ carte habituelle          x

0
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8
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7

GRATUIT   –    PISCINE DU NID-DU-CRÔ
RTE DES FALAISES 30              NEUCHÂTEL
P

Fête des Mères
Dimanche 14 mai 2006
Feuilleté d’asperges aux morilles

♥♥♥
Pavé de bœuf au balsamique de Modene

Gratin dauphinois
Légumes de saison

♥♥♥

Exotique aux fruits de la passion
et kiwis

♥♥♥

Menu complet: Fr. 49.50
Il est prudent de réserver

Tél. 032 722 62 52

RESTAURANT - PIZZERIA

Tél. 032 722 62 52          Fermé le dimanche dès 18 h et lundi

02
8-

52
32

36

Colombier - Tél. 841 34 21 - Fax 841 48 72

Hôtel-Restaurant

Fête des Mères
Dimanche 14 mai 2006

Asperges gratinées St-Tropez
***

Filet de bœuf, sauce morilles
Petits légumes du marché

Pommes dauphines
***

Coupe fraises glacée

Fr. 38.–

Menu enfant Fr. 26.–

02
8-

52
28

76

Colombier - Tél. 032 841 34 21 - Fax 032 841 48 72

Famille
Ostalier
www.l-union.net

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

Menu Fête des Mères
Dimanche 14 mai

Salade de saison aux lardons 
et œufs de caille à l’huile de noix

***
Filet de porc au pinot noir et chanterelles

ou
Entrecôte parisienne café de Paris

Croquettes de rœsti
Panier du maraîcher

***
Vacherin glaccé

Menu Fr. 30.50

Réservation conseillée
Tél. 032 853 21 56

028-522913

♥♥ ♥♥

02
8-

52
29

96

Restaurant La Gondola
Carla et Jaecky Halimi
Ecluse 32 - 2000 Neuchâtel
Tél. 032 721 36 21

P GRATUIT

Menu de la Fête des Mères
Dimanche midi, 14 mai 2006

Apéritif surprise
★ ★ ★

Amuse bouche
★ ★ ★

Foie gras de canard des Landes cuit
au torchon et sa marmelade de pommes

Golden à la cannelle
★ ★ ★

Médaillons de veau aux morilles, gratin
dauphinois et légumes de saison

★ ★ ★

Dessert surprise

RÉSERVATION SOUHAITÉE - Tél. 032 721 36 21
www.gondola.ch - jaecky@gondola.ch

Fr. 59.-

Animation musicale, chansons françaises
avec notre ami accordéoniste Serge Broillet

02
8-

52
32

37

Offrez un BON CADEAU
pour la Fête des Mères

lors d’un soin du visage
=

une beauté des mains
offerte

++ cadeau surprise
Rue de Maillefer 32 - Neuchâtel

Moïra Ducret - Tél. 076 525 68 77
www.omarine.ch 028-523235

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

P  Gratuit - terrasse - jeux enfants

Menu Fête des Mères

Assiette de saumon cru
mariné

Gigot d'agneau rôti,
pommes boulangères,

tian de légumes

Dessert surprise

Compote de rhubarbe et
fraises au mascarpone

caramélisé

★★★

★★★

★★★

Fr. 45.-

Dimanche 14 mai 2006

028-523238



SPORT32 Mercredi 10 mai 2006 L’Express

De notre envoyé spécial
R a f f i K o u y o u m d j i a n

Des premiers coups de
lames sur la glace des
Mélèzes à l’hymne na-

tional à Riga, Kevin Romy (Lu-
gano, 21 ans) et Thomas Dé-
runs (GE Servette, 24 ans) ont
toujours vécu leur passion au
pluriel. Les deux cousins par-
tagent joies et déceptions du
hockey depuis leur plus tendre
enfance. Inséparables? On au-
rait pu le croire, jusqu’à ce que
Kevin Romy rejoigne la Resega
au début de cette saison, lais-
sant ainsi Thomas Déruns seul
au bout du Léman.

Les anciens joueurs du
HCC se retrouvent pourtant
depuis peu sous le maillot na-
tional. Et ce n’est pas rien: les
deux attaquants défendent les
couleurs helvétiques dans la

même ligne. Les deux Chaux-
de-Fonniers se connaissent-ils
vraiment par cœur? Bonne
question. Voici un match en
famille, sans perdant.

Vous rappelez-vous des
débuts sur la glace de votre
cousin?

Kevin Romy: J’ai dû com-
mencer le hockey sur glace à
quatre ans, je pense que lui
aussi…

Thomas Déruns: J’ai débuté
par le patinage libre, je regar-
dais les autres jeunes jouer au
hockey sur l’autre moitié de
patinoire. Ça m’a donné des
idées, j’avais quatre ans et
demi. Les premiers pas de Ke-
vin sur la glace? A cinq ans.

Le premier but sous le
maillot du HCC?

K. R.: Le premier but de
Thomas? Tout ce que je peux
vous dire, c’est qu’il l’a mar-
qué avant moi! Et je ne m’en
souviens pas.

T. D.: C’était à Coire lors
d’une défaite, 10-2, sur un as-
sist de Bruno Maurer. Je vois
bien Kevin inscrire son pre-
mier but à Kloten…

K. R.: … A Bienne, une dé-
viation!

Et le premier but en
équipe nationale?

T. D.: Ça, c’est facile, Kevin
n’en a pas encore mis un!

K. R.: Thomas? Un sacré
but! A Winterthour, face à la
Norvège lors de la rencontre
amicale il y a deux semaines.
De quoi être fier de lui!

T. D.: Oui, c’était un but im-
portant pour moi. Ça m’arrive
d’y penser encore, comme
l’autre jour avant la sieste.

L’équipe nationale, tou-
jours, des sélections vous
en avez quelques-unes
maintenant. Justement,
combien?

K. R.: Moi trente et quel-
ques. Lui, une petite dizaine.

T. D.: Une trentaine pour
Kevin, oui.

C’est ça, trente pour Ke-
vin, neuf pour Thomas. Une
question gabarit…

K. R.: Thomas doit faire 186
cm et 88 kg…

87 kilos exactement. Et
Kevin?

T. D. : 183 cm et 88 kg?
86 kg en fait. On aime

bien les statistiques. On
continue avec la saison
comptable de votre cousin?

K. R.: Vingt points, il me
semble. Je ne m’intéresse pas
trop aux statistiques, mais plus
aux performances de Thomas
et de GE Servette.

T. D.: Kevin a comptabilisé à
Genève, un peu, et à Lugano
également. 20 points?

Juste. 20 points pour Tho-
mas, 20 points pour Kevin. La
plus belle joie que vous avez
connue dans votre carrière?

T. D: Je pense que c’est la
première participation de Ke-
vin aux Mondiaux, à Vienne
l’an passé.

K. R: Non, c’est le titre de
champion de Suisse avec Lu-
gano, un moment fort. Je
pense que pour Thomas, c’est
cette quinzaine à Riga.

T. D.: C’est une aventure
très intense que je suis en train
de vivre en effet en Lettonie.

Et dans cinq ans?
K. R.: Thomas jouera dans

une équipe de pointe, c’est
certain. Thomas a les moyens
de s’y imposer.

T. D.: J’espère sincèrement
que Kevin aura la chance
d’évoluer un jour outre-Atlan-
tique. Je le vois bien aux Etats-
Unis dans cinq ans. /RKO

Le match des cousins
HOCKEY SUR GLACE C’est une première pour eux: les Chaux-de-Fonniers Thomas Déruns et

Kevin Romy évoluent ensemble dans la même triplette sous le maillot de l’équipe de Suisse

Thomas Déruns (à gauche) et Kevin Romy: deux cousins heureux de se retrouver sous le maillot national. PHOTO KEYSTONE

LE POINTZ
G R O U P E A

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE - FINLANDE
3-3 (2-1 1-0 0-2)
Riga Arena: 9000 spectateurs.
Arbitres: MM. Jonak (Slq), Oskirko
et Vasko (Rus, Bié).
Buts: 3e (2’28’’) Erat (Balastik, à 5
contre 4) 1-0. 3e (2’52’’) Balastik
(Hlinka) 2-0. 9e Kukkonen (Lehto-
nen, Hentunen, à 5 contre 4) 2-1.
35e Hlavac (Vyborny) 3-1. 41e Berg
(Nummelin, J. Jokinen, à 5 contre
4) 3-2. 59e Nummelin (J. Jokinen)
3-3.
Pénalités: 7 x 2’ + 10’ (Plekanec)
contre la République tchèque; 9 x 2’
contre la Finlande

SLOVÉNIE - LETTONIE 1-5
(1-0 0-4 0-1)
Riga Arena: 9539 spectateurs.
Arbitres: MM. Vinnerborg (Su), No-
vak et Ross (Slq, EU).
Buts: 6e Sivic (Zagar) 1-0. 25e Se-
mionov (Nizivijs, Redlihs) 1-1. 29e
Cipulis (Sprukts) 1-2. 30e Jerofejevs
(Tambijevs, Nizivijs, à 5 contre 4) 1-
3. 38e Tambijevs (Nizivijs) 1-4. 51e
Vasilijevs (Sirokovs, Tribuncovs, à 5
contre 3) 1-5.
Pénalités: 7 x 2’, 1 x 10’ (D. Rod-
man) contre la Slovénie; 8 x 2’ con-
tre la Lettonie.

Classement
1. Finlande* 3 2 1 0 13-6 5
2. Rép. tchèque* 3 1 2 0 9-8 4
3. Lettonie* 3 1 1 1 6-7 3
4. Slovénie+ 3 0 0 3 8-15 0

G R O U P E B
Aujourd’hui
15.15 Italie - Ukraine
19.15 Suisse - Suède

Classement
1. Suède* 2 2 0 0 8-2 4
2. Suisse* 2 2 0 0 5-2 4
3. Ukraine 2 0 0 2 3-6 0
4. Italie 2 0 0 2 1-7 0

G R O U P E C
Aujourd’hui
15.15 Slovaquie - Russie
19.15 Kazakhstan - Biélorussie

Classement
1. Russie* 2 2 0 0 13-3 4
2. Slovaquie* 2 1 0 1 7-2 2
3. Biélorussie 2 1 0 1 4-4 2
4. Kazakhstan 2 0 0 2 1-16 0

G R O U P E D

CANADA - ÉTATS-UNIS 2-1
(0-1 1-0 1-0)
Skonto Arena: 4000 spectateurs.
Arbitres: MM. Levonen (Fin), Ta-
kula et Wehrli (Su, S).
Buts: 14e Kessel (Slater, Stafford) 0-
1. 30e Crosby (Bergeron) 1-1. 48e
Shanahan (Cammalleri, Williams, à
5 contre 4) 2-1.
Pénalités: 8 x 2’ contre le Canada; 9
x 2’ contre les Etats-Unis.

NORVÈGE - DANEMARK 6-3
(1-2 3-0 2-1)
Skonto Arena: 3000 spectateurs.
Arbitres: MM. Schuetz (All),
Schroeter et Zatta (All, It).
Buts: 17e M. Trygg (Myrvold, Vi-
kingstad, à 5 contre 4) 1-0. 18e D.
Nielsen (Green, à 5 contre 4 ) 1-1.
20e (19’59’’) Staal (Green, à 5 con-
tre 3) 1-2. 29e M. Hansen (Bastian-
sen, Ask, à 5 contre 4) 2-2. 31e Skro-
der (M. Trygg, Vikingstad) 3-2. 34e
Thoresen (Vikingstad, Myrvold, à 5
contre 4) 4-2. 42e Holtet (Bastian-
sen, Ask) 5-2. 44e J. Hansen (D.
Nielsen) 5-3. 60e (59’18’’) Vi-
kingstad (M. Trygg, dans le but
vide) 6-3.
Pénalités: 10 x 2’ contre la Norvège;
9 x 2’ contre le Danemark.

Classement
1. Canada* 3 3 0 0 14-5 6
2. Etats-Unis* 3 2 1 0 7-3 4
3. Norvège* 3 1 0 2 8-13 2
4. Danemark 3 0 0 3 6-14 0

* Qualifié pour le tour intermédiaire

+ Dans le tour de relégation

T O U R I N T E R M É D I A I R E .

Groupe E: 1. Canada 4. 2. Finlande
3. 3. République tchèque et Etats-
Unis 2. 5. Lettonie 1. 6. Norvège 0.
Groupe F: Suède, Suisse, Ukraine,
Russie, Slovaquie, Biélorussie ou Ka-
zakhstan. /si

«Grâceà son jeu physi-
que, Thomas a
réussi à s’imposer

au sein de l’équipe de Suisse et
c’est naturellement un plaisir que
d’évoluer à ses côtés.» Kevin
Romy est heureux de retrou-
ver son cousin durant ces
championnats du monde. La
présence de l’attaquant
chaux-de-fonnier de GE Ser-
vette était loin d’être acquise
il y a encore un mois. «Déruns
a étél’une des révélations de notre
préparation. Il détient en tout cas
le record de checks dans l’équipe.
Il nous est très utile» reconnais-
sait Ralph Krueger au début
de la compétition. C’est vrai
qu’il aime bien les charges,
Thomas Déruns! «Je fais mon
boulot, c’est mon style de jeu. Je

travaille durpourça, dit-il. Face
à l’Ukraine, je n’étais d’ailleurs
pas mécontent de deux ou trois
charges que j’ai données!» Après
une première rencontre face
à l’Italie où il n’a pas trop pu
se mettre en évidence en rai-
son des nombreuses pénali-
tés de la rencontre, Déruns a
pris confiance lundi sur la
glace de Skonto. «Je suis vrai-
ment heureux de faire partie de
cette équipe. Le fait d’évolueravec
Kevin est également un atout»
avoue l’aîné de la famille
chaux-de-fonnière. Qui ne
manque pas d’appétit. «Les
deux premiers succès nous ont li-
bérés. Tout est possible mainte-
nant, j’en suis convaincu!» Les
grands Suédois sont préve-
nus! /RKO

Déruns, l’invité surprise

EN BREFZ

La qualification pour le
tour intermédiaire ac-
quise, l’équipe de

Suisse vise désormais les
quarts de finale. Elle dispose
de quatre matches pour fran-
chir ce cap. Le premier l’op-
posera ce soir (19h15, TSR2)
à la Suède, championne
olympique.

La Suède est sans doute
l’adversaire le plus insaisissa-
ble pour les Suisses. La der-
nière victoire helvétique face
aux Scandinaves remonte à
1993 (à Munich). La forma-
tion de Krueger avait encore
grappillé un bon match nul
(1-1) à Saint-Pétersbourg en
2000. Depuis, l’histoire ré-
cente est largement favorable
aux «Tre Kronor», vainqueurs

du quart de finale des Mon-
diaux l’an dernier et facile
dominateurs de la Suisse au
même stade lors des JO. «On
ne peut pas comparernotre match
de Turin avec celui qui nous at-
tend. En Italie, c’était notre qua-
trièmematch en cinqjours, a sou-
ligné Ralph Krueger. Ici nous
l’abordons dans une meilleure
condition physique.»

L’arrivée de quatre joueurs
des Red Wings de Detroit
face à l’Italie (4-0) a singuliè-
rement renforcé la Suède.
Six joueurs ayant disputé la fi-
nale des Jeux face à la Fin-
lande seront encore présent
sà l’Arena Skonto. Dans le
camp helvétique, Hiller
pourrait remplacer Ae-
bischer dans les buts. /si

FOOTBALL � Moggi en exa-
men. Luciano Moggi est à nou-
veau dans l’œil du cyclone. Le
directeur général de la Juven-
tus a été mis en examen par le
parquet de Rome pour concur-
rence déloyale avec menaces et
violence, dans une enquête
concernant la société d’agents
de joueurs GEA World de son
fils Alessandro. Déjà mis en
examen par le parquet de Na-
ples ce week-end pour associa-
tion de malfaiteurs destinée à
la fraude sportive dans l’affaire
des arbitres de la Juventus,
Moggi est suspecté d’avoir par-
ticipé à des distorsions dans le
marché des joueurs. /si

Aussi présidente. Gisela «Gigi»
Oeri n’est plus seulement la
très généreuse mécène du FC
Bâle. L’héritière de l’empire
Roche a accédé à la présidence
du club rhénan lors de la 112e
assemblée ordinaire du FCB.
517 des 533 délégués présents
lui ont apporté leur suffrage.
Le FCB a bouclé l’exercice
2005 avec un bénéfice de
100.000 francs pour un budget
de 38,2 millions de francs. Ce
résultat n’aurait pas été possi-
ble sans le geste de Gigi Oeri,
qui a signé un chèque de 5 mil-
lions de francs après l’élimina-
tion au tour préliminaire de la
Ligue des champions. /si

Hämmerli à Thoune. Le FC
Thoune a engagé l’internatio-
nal espoir Marco Hämmerli (21
ans) en provenance de Wil. /si

Vieri privé de Coupe du monde.
Christian Vieri, blessé au ge-
nou, ne sera pas du voyage en
Allemagne. Le défenseur de la
Sampdoria, Aimo Diana, ne
sera lui non plus pas retenu en
raison d’une blessure. /si

TENNIS � Martina avec men-
tion. Martina Hingis (WTA
23) a passé avec mention le
premier tour du tournoi de
Berlin qui l’opposait à Flavia
Pennetta (WTA 18). Elle s’est
imposée 7-5 6-3. /si

CYCLISME � Ni le Giro, ni le
Tour. Alessandro Petacchi, qui
s’est retiré du Tour d’Italie à
cause d’une rotule cassée, ne
disputera pas non plus le Tour
de France. /ap

COURSE D’ORIENTATION �
Niggli-Luder cinquième. Si-
mone Niggli-Luder a raté sa
course lors des championnats
d’Europe sur la distance
moyenne en Estonie. La Ber-
noise a dû se contenter de la
cinquième place. /si

MOTOCYCLISME � Vuille
quatrième. Le pilote neuchâte-
lois Pierry Vuille (Coffrane) a
pris deux quatrièmes places
lors l’épreuve du championnat
de Suisse de vitesse à Oschers-
leben (All). Il figure au sixième
rang du général en 600 cm3.
Dans la même catégorie, son
collègue Claude-Alain Jaggi
(Peseux) a terminé sixième de
la première manche. /réd.

NATATION SYNCHRONISÉE
� Quinche quatrième. La
Neuchâteloise Isabelle Quin-
che a terminé quatrième en
solo J1 des championnats de
Suisse espoirs. Elle participera
au championnat d’Europe ju-
niors à Bonn (All). /réd.

BASKETBALL � Boncourt qua-
lifié. Vainqueur de Monthey
(74-66), Boncourt s’est qualifié
pour la finale de LNA. Le club
jurassien affrontera Lugano qui
a sorti FR Olympic (93-90),
aussi en trois matches. /si

Le spectre suédois
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OFFREZ-VOUS LES COURSES EN DIRECT
AU BAR LE LONGCHAMP (A CÔTÉ DE L’HÔTEL TOURING)

ATTELAGE
Berne. Concours de Berne NPZ. At-
telage à un cheval M/S: 4. Eric Re-
naud (Rochefort), vainqueur du ma-
rathon et de la maniabilité. 12. Fred
Cachelin (Les Hauts-Geneveys). 13.
Chrisitian von Gunten (Enges). Atte-
lage à deux chevaux: 2. Beat Schenk
(Wavre). Catégorie L: 24. Mario
Gandolfo (Chézard).
Berne. Derby BEA: 2. Fred Cachelin
(Les Hauts-Geneveys). /réd.

GOLF
Neuchâtel. Las Terrenas challenge
(4 balles): 1. Lionel Allemand-Ma-
rina Emsenhuber 45 points. 2. Ian
Grégory-Bob Moore 41. 3. Alexan-
dre Emsenhuber-Françoise Beyner
41.

Les Bois. Compétition commission
sportive. Net. Handicap 0-15.9: 1.
Raffaele Positano 35 points. 2. Yvon
Cosandier 34. 3. John Moser 34. Hcp
16.0-24.9: 1. Claude Zbinden 40. 2.
Hubert-Eduard Rinderer 37. 3. Cé-
line Paroz 37. Hcp 25.0-36.0: 1.
René-Marcel Rohrer 46. 2. Salvatore
Cottone 43. 3. Pierre Castella 37. La-
dies. Ringer score. Brut. Hcp 0-36.0:
1. Huguette Steinmann 87 coups. 2.
Florine Baur 92. 3. Katia Porchet 93.
Seniors. Coupe du capitaine et
Pierre Bilat. Net. Hcp 0-36.0: 1. Mi-
chel Leuenberger 41 points. 2. Alfio
Quadroni 40. 3. Jean-Pierre Piazza
39. Brut: 1. Pierre Lauppi 29. /réd.

GYMNASTIQUE
DE SOCIÉTÉS

Yverdon. Coupe des bains. Barres
parallèles: 1. Chézard-Saint-Martin
9,05. Sauts par appréciation: 1. Yver-
don 9,42. Puis: 7. Chézard-Saint-
Martin 8,40. 9. Peseux jeunesse 8,10.
Sol: 1. Vevey 9,52. Puis: 10. Peseux
jeunesse 8,09. Gymnastique sur

scène: 1. Cornaux gym-dance 9,52.
Puis: 13. Les Ponts-de-Martel 6,91.
Gymnastique petite surface: 1. Aigle
9,25.Puis: 4. La Sagne 8,46. Anneaux
balançants: 1. Domdidier 9,44. Puis:
13. La Coudre 8,24. 16. Les Ponts-
de-Martel 7,82. Barres parallèles: 1.
Chézard-Saint-Martin 9,32. Puis: 5.
La Coudre 8,92. Sauts: 1. Morges
9,60. Puis: 9. La Coudre 9,15. 10.
Chézard-Saint-Martin 9,12. 15. Les
Ponts-de-Martel 8,17.
Finales actifs-actives. Gymnastique
sur scène: 1. Cornaux gym-dance
9,50. Barres parallèles: 1. Chézard-
Saint-Martin 9,27. /réd.

HIPPISME
Fenin. Concours du syndicat neuchâ-
telois demi-sang. Epreuve N° 5.
RI/A: 1. Laura Zimmermann (Cer-
nier), «Quézac de la Venoge CH»,
0/51’’24. 2. Sandra Stähli (La Chaux-
de-Fonds), «Lamirelle», 0/55’’70. 3.
Christophe Borioli (Bubikon),
«Ajsha II CH», 0/55’’73. 4. Jean-Noël
Wildhaber (Neuchâtel), «Calvin VIII
CH», 0/56’’22. 5. Sébastien Buchwal-
der (Savagnier), «Ingy de Montana
CH», 0/57’’33.
Epreuve N° 6. RI/Aen deux phases:
1. Jean-Claude Engisch (Champion),
«Cermit», 0/0/35’’86. 2. Christophe
Borioli (Bubikon), «Ajsha II CH»,
0/0/36’’19. 3. Sébastien Lair (Fe-
nin), «Quite all right», 0/0/36’’56. 4.
Noëlle Johner (La Chaux-de-Fonds),
«Whisky VI CH», 0/0/39’’76. 5. Jo-
hanna Messerli (Cormoret), «Kalo-
rie du Pont d’Able CH», 0/0/39’’76.
Epreuve N° 7. RII/A: 1. Andreina
Zimmermann (Chiètres), «Ratina
du Cornat CH», 0/56’’28. 2. Martin
Meijer (La Chaux-de-Fonds), «Nel-
son V», 0/56’’58. 3. Mélanie Borioli
(Colombier), «Colorado XVIII CH»,
0/58’’54. 4. Tiphaine Christen (Sau-
les), «Gipsy Queen B», 0/60’’23. 5.
Yannick Badertscher (Montmollin),
«Rancune des Prés M CH», 0/60’’26.
Epreuve N° 8. RII/A en deux pha-
ses: 1. Mélanie Borioli (Colombier),

«Colorado XVIII CH», 0/0/38’’79.
2. Laurent Overney (Cugy), «Whiska
VI CH», 0/0/39’’78. 3. Camille Ju-
nod (Bienne), «Biscayo B»,
0/0/41’’46. 4. Sophie Reichenbach
(Saint-Aubin), «Apollo XX»,
0/0/41’’69. 5. Marion Vuilleumier
(Vilars), «Auréanne», 0/0/43’’83.
Promotion 4 ans. Epreuve N° 1. No-
tamment sans faute: Corinne Matt-
hey (Le Locle), «Aldato du Courtils
CH». Sébastien Lair (Fenin), «Arno
du Courtils».
Epreuve N° 2. Notamment sans
faute: Corinne Matthey (Le Locle),
«Aldoato du Courtils CH». Sébastien
Lair (Fenin), «Hopal de Rothal
CH». Thierry Johner (La Chaux-de-
Fonds), «Colina CH».
Promotion 5 ans. Epreuve N° 3. No-
tamment sans faute: Thomas Balsi-
ger (Corcelles), «Nevis du Maupas
CH». Laurence Cruchaud (Engol-
lon), «Caloupy du Martalet CH». An-
tonella Musaro (La Chaux-de-
Fonds), «Adona du Courtils CH».
Thomas Balsiger (Corcelles), «Va-
nina des Prés M CH». Olivia Sauser
(Rochefort), «Timea VDB CH». Cy-
ril Thiébaud (Vilars), «Alme du
Courtils CH».
Epreuve N° 4. Notamment sans
faute: Laurence Cruchaud (Engol-
lon), «Caloupy du Martalet CH». Sé-
bastien Lair (Fenin), «Capitol du
Peca CH». Thierry Johner (La
Chaux-de-Fonds), «Dioxine de
Disney CH». /réd.

PLANCHE À VOILE
Le Neuchâtelois Valentin Zwygart a
pris la quatrième place de la
deuxième manche des champion-
nats de Suisse. Disputée à Cremia,
sur le lac de Côme, cette manche a
pu se disputer dans de bonnes con-
ditions. Ainsi, quatre régates ont pu
se dérouler le dimanche. En fine, Va-
lentin Zwygart a pris le deuxième
rang de la première régate. Malheu-
reusement, il a fissuré son aileron.
Face à une rude concurrence inter-

nationale, et avec cet handicap, il a
ensuite pris deux fois le sixième rang
et le quatrième lors de la dernière ré-
gate. Il échoue à un petit point du
podium. /réd.

ROCK’N’ROLL
ACROBATIQUE

Schönbühl. Première manche de la
Coupe de Suisse. Catégorie B: 2. Ta-
nia Mussi-Bastien Leuba (Cernier).
Catégorie C: 2. Célia Baillod-Yannick
Baillod (Boudry). 8. Mélanie Pe-
tracca-Bastien Baudin (Boudry). 11.
Alexia Girardet-Jonas Grossenba-
cher (Neuchâtel). Juniors A: 3. Flo-
riane Guye-Raphaël Guye (Neuchâ-
tel). 7. Véronique Guerne-Damien
Fiorucci (Cernier). 11. Paloma Lo-
pez-Dimitri Glanzmann (Cernier).
12. Laura Mussi-Léandre Ingold
(Cernier). 14. Laura Chappuis-An-
drei Al-Durobi (Boudry). 15. Saman-
tha Visimo-Kevin Meyer (Neuchâ-
tel). 17. Justine Lanoir-Yannick Ri-
sold (Boudry). Juniors B: 7. Leatitia
Moulin-Maxime Rognon (Boudry).
/réd.

TIR
Val-de-Ruz. Championnatde groupe.
Groupe D: 1. Fontainemelon 1347.
2. Dombresson IV 1331. 3. Dombres-
son I 1323. 4. Engollon 1322. 5. Sa-
vagnier I 1296. Roi du tir: 1. Francis
Beck (Dombresson) 280. 2. Gérard
Veuve (Engollon) 280. 3. Frédéric
Perroud (Dombresson) 278. /réd.

Neuchâtel. Match Neuchâtel - Tes-
sin. Fusil standard: 2182 - 2225. Indi-
viduel: 1. Luigi Canepa (Tessin) 565.
2. Michel Biermann (Tessin) 557. 3.
Dehlia Sidler (Neuchâtel) 556.
Champion couché: Luigi Canepa
(Tessin) 291. Champion à genoux:
Dehlia Sidler (Neuchâtel) 278.
Fusil d’ordonnace: Neuchâtel - Tes-
sin 2074 - 2068. Individuel: 1. Angelo
Brenna (Tessin) 534. 2. Filippo Si-
lacci (Tessin) 529. 3. Gérald Léchot
(Neuchâtel) 525. Champion couché:
Angelo Brenna (Tessin) 278. Cham-
pion à genoux: Angelo Brenna (Tes-
sin) 256. /réd.

Carabine 50m. Championnat de
Suisse de groupes: 1. Peseux 477. 2.
Val-de-Ruz 469. 3. Saint-Blaise 468.
Individuel. Couché: 1. Michel Glau-
ser (Peseux) 98. 2. Bernard Scanio
(Neuchâtel) 98. 3. Claude Abbet
(Peseux) 97. A genoux: 1. Rémy
Bohren (Couvet) 95. 2. Gérald Glau-
ser (Peseux) 94. 3. Matthias Gerber
(Couvet) 93. /réd.

VOILE
Neuchâtel. Coupe Farewell. M2: 1.
Geiser-Stamm (CVN), «Team New
Wave», (Ventilo M2). 2. Olivier
Schenker (MY), «Banque Piguet»,
(Ventilo M2). 3. Team
BRV+TBS+Climax (CNB), «Raiffei-
sen du Vignoble», (Ventilo M2).
M3: 1. Reymond Wittmer (CNTY),
«Zoom», (Ventilo).
Classe 1: 1. Pierre Walt (CVN), «Sar-
bacane», (Modulo 105). 2. Olivier
Hausheer (CVN), «Chalamla»,
(Quartas).
Classe 2: 1. Beat Siegfried (CVE),
«Méridienne», (Modulo 123). 2. Fe-
lix Meyer (YC Bienne), «Guapa», LD
39). 3. Marcel Squaldo (CGNA),
«Lamiral», (ASSO 99).
Classe 3: 1. Thierry Bosshart (CVE),
«Va-Nu-Pieds», (First class 12). 2.
Laurent Chablais (CVE), «St-Lau-
rent», (Joker). 3. Jean-Marc Langue-
tin (CVE), «Bullit», (Juwel).
Classe 4: 1. Patrick Ducommun
(CVN), «L’unique», (Mumm 30). 2.
Thomas Studer (CVN), «Bienne
Voile», (Mumm 30). 3. Michel Matt-
hey (GCNA), «Canopus», (IMX 38).
Classe 5: 1. Léo Fleischli (CVB), «Re-
lax», (X-332). 2. Michel Rottet
(CVN), «Ronstan», (Dolphin). 3.
Stéphane Beaud (GCNA), «Capo-
vento», (Dolphin).
Classe 6: 1. Jean-François De Cerjat
(CVN), «Iaone», (Surprise). 2. Team
Prozac (CVN), «Prozac», (Surprise).
3. Patrick Richner (SCM), «St-Jac-
ques», (Surprise).
Classe 7: 1. Jean-Pierre Monnier
(CVN), «Nyroca», (Etchells). 2. Joël
Broye (CVN), «Lugwen II», (First
spirit 300). 3. J.-L. Simon (CVB),
«Pen Cul I», (Simon 730).
Classe 8: 1. Jacques Simonet (CVE),
«Banjo», (Jeanneau SO 32.2). 2. Di-
dier Glayre (CNTY), «Jonas II»,
(Bianca 28). 3. Werner Rutschmann
(CNTY), «Ric», (Jeanneau Arcadia).
Classe open: 1. Pierre Moerch
(CVVC), «La Marieflo», (Surprise).
2. Philippe Bidermann (CVN), «As-
tragale», (Surprise). 3. J.-J. Cunier
(BT), «Tanimara», (Mini 650). /réd.

VTT
Hasbliberg. Swisspower Cup. Elites:
14. Joris Boillat (Les Bois) 1h49’11.
56. Jonas Vuille (Neuchâtel)
1h42’50’’ (à un tour). Amateurs et
Masters: 9. Nicolas Lüthi (Marin)
1h41’02’’. Juniors: 9. Jérémy Hugue-
nin (Neuchâtel) 1h39’30’’. 43. Yves
Perusset (Corcelles) 1h49’38’’. Fun
seniors: 2. Georges Lüthi (Marin)
1h06’13’’. Fun masters: 9. Christo-
phe Singele (La Chaux-de-Fonds)
1h12’55’’. Mega: 2. Patrick Lüthi
(Marin) 37’24’’. Hard: 15. Bryan Fa-
laschi (La Chaux-de-Fonds) 45’58’’.
29. Norman Amiet (Bôle) 47’31’’. 37.
Emilien Barben (Chez-le-Bart)
50’16’’.
Dames. Juniors: 10. Mélanie Gay
(Bevaix) 1h45’21’’. Mega: 5. Juline
Lherbette (Bevaix) 36’34’’. Rock: 2.
Charlotte Gobat (Noiraigue) 38’30’’.
Cross: 4. Clivia Gobat (Noiraigue)
2’50’’. /réd.

Le Boccia-club Montagnard a fêté dignement son 50e anniversaire. Son tournoi interfédé-
ratif a été remporté par la paire composée d’Angelo et Claudio Catti (en blanc, de gauche à
droite), de Gumligen, qui ont disposé des Covassons Vincent Cocco et Costa De Oliveira (à
droite). Suivent les Neuchâtelois Walter Semenzi-Salvatore Picci (3es), Remo Ferrari-Danilo
Fiorese (Couvet, 3es ex aequo) et Eric et Christophe Klein (4es). PHOTO MARCHON

A cause de soucis techni-
ques, Valentin Zwygart a
échoué au pied du podium.

PHOTO SP

Play-off. Quarts de finale (au
meilleur de sept matches). Confé-
rence est: Miami Heat - New Jersey
Nets 88-100 (0-1 dans la série). Con-
férence ouest: Phoenix Suns - Los
Angeles Clippers 130-123 (1-0). /si

Play-off. Quarts de finale (au
meilleur de sept matches). Confé-
rence est: Ottawa Senators - Buffalo
Sabres 1-2 (0-2 dans la série). Caro-
lina Hurricanes (sans Gerber) - New
Jersey Devils 3-2 ap (2-0). Confé-
rence ouest: San Jose Sharks - Ed-
monton Oilers 2-1 (2-0). /si

F O O T B A L L

Deux clubs pour
une première

Middlesbrough et le FC
Séville, qui se dispute-
ront la succession du

CSKA Moscou, ambitionnent
un premier succès en Coupe
de l’UEFA. Quoi qu’il arrive,
cette saison restera historique
pour les deux clubs. Le FC Sé-
ville, qui fête cette saison son
centenaire, et «Boro», qui bou-
cle l’une des campagnes les
plus folles de son existence,
n’avaient jamais atteint la finale
d’une compétition euro-
péenne. Evidemment, la Coupe
de l’UEFA n’est pas la Ligue des
champions. Pour autant, de Sé-
ville à Middlesbrough, cette fi-
nale exhale bel et bien un par-
fum de grand rendez-vous.

Difficile pour l’observateur
neutre de désigner un favori
entre la rigoureuse formation
sévillane et l’équipe britanni-
que qui a séduit l’Europe par
son jusqu’au-boutisme lors de
quarts et demi-finales de folie
ces dernières semaines.

Les profils des deux équipes
n’ont rien de commun, tant Sé-
ville a vécu une saison régu-
lière, sans crise, alors que Mid-
dlesbrough est passé par tous
les états, du pire au meilleur,
avant de s’inviter à l’apothéose
d’Eindhoven. /si

M A R C R O G E R

Mandat d’arrêt

Le juge d’instruction
Marc Tappolet a dé-
cidé d’employer les

grands moyens pour con-
traindre Marc Roger à se pré-
senter au Palais de justice de
Genève. Le magistrat émettra
un mandat d’arrêt internatio-
nal contre l’ancien patron du
Servette FC.

Le magistrat met en doute
la crédibilité des certificats mé-
dicaux qui lui sont remis. De-
puis sa libération en juillet,
Marc Roger n’a jamais assisté
aux audiences qui ont lieu cha-
que lundi. Le juge s’étonne de
voir le Français invoquer son
état de santé alors qu’il a ac-
cordé de longs interviews.

Une fois que le mandat
d’arrêt aura été émis, l’an-
cien dirigeant pourra être ar-
rêté en vue d’être remis à la
justice suisse dès qu’il sortira
de France. Cette mesure est
un moyen de mettre la pres-
sion sur Marc Roger pour
qu’il réponde enfin aux con-
vocations de la justice. /ats

Notre opinionPerf.CotePMUR
Demain
à Longchamp
Prix du Palais
du Louvre
(plat,
Réunion I,
course 1,
2400 mètres,
départ à 13h50)

Cheval Poids Jockey Entraîneur Les rapports

1. Superman 60 M. Cherel Y. De Nicolay 23/1 2p1p3p

2. Kenacky 59 M. Blancpain H. VD Poele 25/1 0p0p5p

3. Monsieur Le Régent 58,5 D. Bonilla G. Cherel 8/1 1p3p0p

4. Tzar Du Frêne 58,5 S. Pasquier E. Lellouche 21/1 1p7o1p

5. Lettori 57,5 C. Soumillon E. Libaud 3/1 4p4p0p

6. Greek Signal 57 CP Lemaire M. Delzangles 9/1 0p1p2p

7. Celtix 56,5 F. Spanu J. De Roualle 10/1 4p2p5p

8. Soreze 56 G. Faucon D. Sépulchre 22/1 1p0p9p

9. Poison Pen 55,5 V. Vion Rd Collet 11/1 7p9p9p

10. Diamaaly 55 O. Peslier D. Prodhomme 4/1 2p5p8p

11. Odilon 52,5 D. Michaux P. Chatelain 12/1 1p2p1p

12. Kaieul 52 G. Benoist N. Branchu 38/1 0p0p4p

13. Dream Machine 52 J. Augé R. Caget 23/1 2p0p5p

14. Sir Des Plantes 51,5 M. Sautjeau Y. Fertillet 34/1 9p6p2p

15. Turtie Doue 51,5 R. Marchelli M. Rolland 32/1 0p0p5p

16. Mistral River 51 A. Bonnefoy B. Joly 27/1 1p3p0p

7 - Semble mûr pour la
gagne

4 - Solide comme un chêne
13 - Quel bel engagement
11 - Il est euphorique

5 - Il peut encore
progresser

10 - Irréprochable à ce
niveau

14 - Une surprise
envisageable

6 - Toujours prêt à briller

LES REMPLACANTS

3 - Vient de donner la
leçon

9 - Il cherche son jour

Notre jeu
7*
4*

13*
11

5
10
14

6
*Bases

Coup de poker
6

Au 2/4
7 - 4

Au tiercé
pour 14 fr
7 – X - 4

Le gros lot
7
4
3
9

14
6

13
11

Cliquez aussi sur
www.longues oreilles.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Hier à Vincennes
Prix de la Journée européenne.

Tiercé: 14 - 12 - 11.
Quarté+: 14 - 12 - 11 - 13.
Quinté+: 14 - 12 - 11 - 13 - 15.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l’ordre: 1259,90 fr.
Dans un ordre différent: 108,40 fr.
Quarté+ dans l’ordre: 4046.-
Dans un ordre différent: 120.-
Trio/Bonus: 30.-

Rapports pour 2,50 francs

Quinté+ dans l’ordre: 92.460.-
Dans un ordre différent: 770,50 fr.
Bonus 4: 74,50 fr.
Bonus 4 sur 5: 37,25 fr.
Bonus 3: 19,75 fr.

Rapports pour 5 francs

2 sur 4: 44.-



Nous sommes un constructeur d’outillages de haute précision que
nous exportons dans le monde entier.
Pour renforcer notre équipe commerciale, nous comptons sur
vous: vous êtes une personnalité compétente, indépendante et très
à l’aise sur le plan relationnel. Vous serez embauché comme:

technico-commercial
bilingue français/allemand
aaffffeeccttéé  aauu  sseerrvviiccee  eexxttéérriieeuurr,,
ddaannss  llaa  rrééggiioonn  ddee  BBeerrnnee//SSuuiissssee  oocccciiddeennttaallee..
En collaboration avec le responsable commercial, vous aurez pour
mission de conseiller notre clientèle existante et d’acquérir de nou-
veaux clients. Votre écoute attentive vous permet de bien cerner
les besoins de la clientèle, de lui proposer des solutions sur
mesure, de présenter une argumentation concluante et de signer
des contrats.
Vous possédez une formation de base en mécanique et des connais-
sances approfondies dans le domaine de la technologie d’usinage.
Une expérience professionnelle de technico-commercial est
souhaitable. Vous êtes francophone avec un bon niveau d’alle-
mand voire bilingue. Le maniement des outils de communication
modernes fait partie de votre quotidien. Dans votre travail, vous
vous fixez des ojectifs et vous appréciez l’indépendance du service
extérieur et la responsabilité qui en découle.
Nous vous proposons un produit de marque connu, bien établi sur
le marché, et l’appui de nos services techniques et administratifs
internes. Bien entendu, nous vous garantissons une formation
initiale très solide et des stages de formation continue. Votre domi-
cile se situe à l’intérieur de votre territoire d’activité, un véhicule de
société sera mis à votre disposition. Les conditions d’embauche
correspondent à votre niveau de responsabilité: si vous réalisez
vos objectifs, vous bénéficiez d’un régime de participation aux
résultats.

Cette offre vous intéresse? Alors envoyez votre lettre de motiva-
tion, accompagnée des documents d’usage et de votre photo, à
notre responsable commercial, MM..  BBeeaatt  LLööffffeell. Il vous fournira
volontiers de plus amples détails (ttééll..  ddiirreecctt::  006622  77667766  221155))..

001-071318
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Emplois
fixes

www.kellyservices.ch

Vous avez
du talent 

Nous avons
du travail

Le talent au travail

25 ans d’activité en Suisse

Mandatés par une importante entreprise horlogère en pleine
expansion, du Canton de Neuchâtel, spécialisée dans la fabri-
cation de composants d’horlogerie, nous recherchons son
futur :

Responsable d’atelier
département rouages

– Vous soutenez, motivez et dirigez une équipe de collabora-
teurs/trices

– Vous êtes responsable du Flux de production et du
développement du volume d’affaire afin de consolider la
position de leader de cette entreprise sur le marché

– Organisation, planification et optimisation de la production
avec votre équipe

– Vous êtes responsable du respect de la Qualité, des délais et
de la quantité et de l’amélioration continue.

Votre profil :
– Vous disposez d’une solide formation technique en micromé-

canique de précision 
– Vous maîtrisez parfaitement la technique de fabrication des

rouages du mouvement
– Vous possédez plusieurs années d’expérience dans un poste

similaire
– Vous êtes une personne motivée, communicative avec beau-

coup d’entregent 

Si vous vous reconnaissez dans le profil ci-dessus et que vous
êtes prêt à relever ce défi, nous vous remercions de faire par-
venir votre dossier complet à :
Kelly Services (Suisse) SA, M. Patrick Parel,
Av. L.-Robert 65, 2300 La Chaux-de-Fonds,
Tél. 032 910 55 10, pparel@kellyservices.ch 028-523529

La Ville de La Chaux-de-Fonds met au concours
les deux postes suivants:

Educateur/trice -
Animateur/trice

à 50%
à SOMBAILLE JEUNESSE

Maître-sse
socio-professionnel-le

ou éducateur/trice
à 50%

à SOMBAILLE JEUNESSE
Préformation/Job-coaching

Sombaille Jeunesse est une institution qui accueille
des enfants et adolescent-e-s en âge scolaire et
jusqu’à leur majorité, confrontés à des difficultés
familiales, sociales et/ou personnelles.

● Vous êtes en possession des diplômes correspon-
dants aux postes décrits.

● Vous avez envie d’évoluer dans un milieu profes-
sionnel où la disponibilité et l’engagement dans
une équipe pluridisciplinaire ont un sens.

● Dans le cadre de notre concept pédago-thérapeu-
tique, vous êtes prêt-e à vous impliquer avec res-
pect auprès des jeunes et de leur famille.

Traitement: Selon la Convention collective de travail
du secteur des Etablissements spécialisés du canton
de Neuchâtel CCT-ES.
Entrée en fonction: Date à convenir.
Renseignements: Peuvent être obtenus au
tél. 032 967 95 55 ou sur le site:
www.rpn.ch/sombaille-jeunesse.

Ces deux postes sont ouverts indifféremment aux
femmes et aux hommes.
Les candidat-e-s sont prié-e-s d’adresser leurs offres
manuscrites accompagnées d’un curriculum vitae
et autres documents usuels à SOMBAILLE
JEUNESSE, Direction, Sombaille 6,
case postale 3250,
2303 La Chaux-de-Fonds,
jusqu’au 18 mai 2006.

La Chaux-de-Fonds,
le 8 mai 2006. 132-182526/DUO

Suppléant-e des présidents du Tribunal du  
district de Boudry 

A la suite de la démission du titulaire, un poste de suppléant-e des présidents du 
Tribunal du district de Boudry est mis au concours. 
Les personnes intéressées à ce poste et remplissant les conditions légales pour 
l’occuper sont invitées à faire acte de candidature auprès du président du Grand 
Conseil, par l’intermédiaire du service du Grand Conseil, Château, 2000 Neuchâ-
tel.Elles voudront bien adresser leur offre, accompagnée d’un curriculum vitae, ainsi 
que l’indication de leurs liens d’intérêts au sens de l’article 5c de la loi d’organisation 
du Grand Conseil (OGC). 
La fonction de suppléant-e représente une occupation à temps partiel (rempla-
cement du président en cas d’empêchement, d’absence, de récusation ou lorsque 
la nécessité du travail l’exige). 
Les candidat-e-s qui se seront annoncé-e-s jusqu’au mercredi 31 mai 2006 seront
reçu-e-s par la commission judiciaire qui leur adressera une invitation à se présen-
ter, dans le courant du mois de juin 2006, au Château de Neuchâtel. 
L’élection aura lieu lors de la session des 27 et 28 juin 2006. 
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de l’un des pré-
sidents du Tribunal du district de Boudry, tél. 032 889 61 83. 

028-523092

C’est décidé…

Je choisis le mode de paiement :

annuel Fr. 321.-
semestriel Fr. 171.- trimestriel Fr. 90.50

1mois gratuit offert 
à tout nouvel abonné. 

Nom et prénom:

Rue et no:

NPA/Localité:

Numéro de téléphone:

Date: Signature:

Je réglerai ce montant au
moyen du bulletin de versement
qui me parviendra ultérieure-
ment. (Pour la première période
ce montant sera déterminé au
prorata.)

Coupon à retourner à
L’EXPRESS, service clientèle,
rue de la Pierre-à-Mazel 39,
2001 Neuchâtel. Formulaire éga-
lement disponible sur internet à
l’adresse www.lexpress.ch -
rubrique abonnés ou
clientele@lexpress.ch.

Je désire recevoir la carte CLUB espace réservée

aux abonnés réguliers et profiter de réductions

pour divers spectacles et manifestations.
Merci d’écrire en majuscules !
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Par
D a n i e l B u r k h a l t e r

Le Nordic Walking con-
naît un engouement ex-
traordinaire, à tel point

que neuf parcours «officiels»
ont déjà vu le jour en Suisse:
dans l’Oberland bernois (2), au
Valais (3), au Tessin (1), dans les
Grisons (2) et au Val-de-Travers
(1). Et si la mode était presque
essentiellement alémanique au
début, la fièvre du «marcher
avec bâtons» se taille gentiment
une belle place en Romandie.
Et notamment dans le cadre du
BCN Tour, qui accueille pour la

première fois le BCN Walking.
Et ça marche de mieux en

mieux! S’ils étaient 179 inscrits
avant la première étape à Bou-
dry (155 classés), le chiffre a
bondi à 225 une semaine plus
tard à Corcelles (179 classés). Et
la tendance semble aller cres-
cendo. «Comme il ne nous restait
plus que cinq dossards, nous avons
dû en commander50supplémentai-
res, raconte Christophe Otz. Ce
que nous avions déjà dû faire la se-
maine passée!» Autant dire que
c’est une commande que le pa-
tron de Sport Plus a effectuée
avec le plus grand plaisir.
«Avant la première étape, j’aurais
déjà été satisfait avec une centaine
d’inscriptions. Et là, nous en avons
déjà plus du double!»

Et les premières réactions
du peloton confirment ce suc-

cès populaire. «Que du positif,
précise le boss de l’épreuve.
Tous prennent beaucoup de plai-
sir.» Et les plus satisfaites sont
peut-être... les mamans! «Cer-
taines m’ont dit qu’elles avaient
désormais elles aussi quelque chose
àfaire. Ellesnedoiventplussecon-
tenter d’aller applaudir le mari ou
le fiston. Elles peuvent désormais
participerelles aussi!»

Pas de classement, mais tout
de même un temps

Une nouveauté qui «intri-
gue» évidemment les habitués
du BCN Tour. «Ily en a mêmequi
veulents’essayersurl’uneou l’autre
étape du BCN Walking avec leurs
copines avant de retournercourirla
fois d’après.» La cohabitation en-
tre les deux épreuves se passe
donc au mieux, d’autant que le

départ de «la marche» est
donné une heure avant, his-
toire d’éviter les bouchons.

Certains ajustements seront
tout de même nécessaires,
comme à Neuchâtel par
exemple. «Il faudra certaine-
ment allonger le demi-parcours,
prévoit Christophe Otz, his-
toire que les coureurs ne soient pas
gênés par des marcheurs venant
en sens inverse.»

Des «walkers» sans bâtons
Le succès du BCN Walking

s’explique peut-être aussi par
l’absence de classement. «Mais
tous ont quand même un temps!
coupe l’organisateur. Il y a une
petite minorité de gens qui veulent
un classement. Ce sont évidemment
ceux qui sont devant. Mais la
grande majorité est ravie de notre

manière de procéder. La course se
fait dans une ambiance détendue et
on ne verra donc aucun «walker»
courirpourarriverle premier.»

Seul petit hic: certains mar-
cheurs «se baladent» sans bâ-
tons. «Ily a peut-être eu une petite
boulette au niveau de la dénomi-
nation de l’épreuve, relève l’ins-
tructrice neuchâteloise Katia
Marti, qui effectue les recon-
naissances du dimanche matin
avec une quarantaine d’adep-
tes. Avec l’appellation BCN Wal-
king, certaines personnes ont cer-
tainement cru qu’il s’agissait sim-
plement d’une marche.»

Or l’épreuve est bel et bien
destinée aux «marcheurs avec
bâtons». D’autant que ces der-
niers ont une grande impor-
tance (voir ci-dessous) dans ce
sport. /DBU

Le peloton s’élancera à
19h (18h pour le wal-
king, dès 16h30 pour le

BCN Kids Tour) de la salle de
La Rebatte en direction de
Dombresson sur la route can-
tonale. «Au lieu-dit «Vuarran»,
on monte à gauche sur des che-
mins forestiers qu’on ne quittera
plus» précise Christophe Otz,
patron de Sport Plus. Puis, di-
rection «Les Empétières» et
«Le Sapet», «d’où les coureurs ef-
fectuerontdeuxespèces de«S» avec

deuxmontées en palier». Les cou-
reurs redescendent ensuite
par «La Creuse» en direction
du stand de tir. Et il est ensuite
temps de revenir à La Rebatte
par Petit-Chézard.

«C’est l’étape la plus pentue,
mais la montée se fait parpaliers»
relève Christophe Otz, qui
concède encore que la fin de
parcours a dû être modifiée à
cause de la pluie de ces der-
niers jours. «Le terrain est trop
glissant.»/DBU

Une affaire qui... marche
COURSE À PIED Nouveauté du BCN Tour, le BCN Walking connaît un succès grandissant, à tel

point que l’organisation a dû commander de nouveaux dossards! Troisième étape ce soir à Chézard

CLASSEMENTS APRÈS LA DEUXIÈME ÉTAPEZ
M E S S I E U R S

Toutes catégories: 1. Stéphane Joly
(Les Breuleux) 1 h 07’15’’. 2. Chris-
tophe Stauffer (Corcelles) à 0’39’’. 3.
Gilles Bailly (Romont BE) à 1’09’’. 4.
Jean-Michel Aubry (Cortaillod) à
1’22’’. 5. Xavier Sigrist (La Sagne) à
3’01’’. 6. Alexandre Rognon (F-Le
Belieu) à 4’14’’. 7. Tony Marchand
(Villeret) à 5’53’’. 8. Baptiste Dubois
(Lignières) à 5’58’’. 9. François Glau-
ser (Montmollin) à 6’08’’. 10. Mi-
chael Verniers (Savagnier) à 6’28’’.
Juniors (16-19 ans): 1. Michael Ver-
niers (Savagnier) 1 h 13’43’’. 2. Chris-
tophe Verniers (Savagnier) à 3’45’’.
3. Ken Meyer (Savagnier) à 5’02’’.
Elites (20-29 ans): 1. Stéphane Joly
(Les Breuleux) 1 h 07’15’’. 2. Gilles
Bailly (Romont BE9 à 1’09’’. 3. Xa-
vier Sigrist (La Sagne) à 3’01’’.
Seniors I (30-39 ans): 1. Christophe
Stauffer (Corcelles) 1 h 07’54’’. 2.
Jean-Michel Aubry (Cortaillod) à
0’43’’. 3. Tony Marchand (Villeret)
à 5’14’’.
Seniors II (40-49 ans): 1. Pascal Co-
bos (Bevaix) 1 h 14’51’’. 2. Pascal
Gauthier (Le Cerneux-Péquignot)
à 1’49’’. 3. Stany Moos (Le Lande-
ron) à 2’00’’.
Vétérans I (50-59 ans): 1. Harry Hu-
ber (La Chaux-de-Fonds) 1 h
17’29’’. 2. Dominique Gogniat (Les
Genevez) à 1’05’’. 3. Serge Furrer
(Bevaix) à 3’35’’.
Vétérans II (60 ans et plus): 1. Al-
brecht Moser (Perles) 1 h 24’46’’.
2. Julien Borgognon (Lausanne) à
0’47’’. 3. Claudy Rosat (La Bré-
vine) à 1’32’’.

D A M E S
Toutes catégories: 1. Laurence Yerly
(Dombresson) 1 h 19’53’’. 2. Ma-
rianne Stalder (Les Breuleux) à
5’46’’. 3. Perrine Truong (Môtiers) à
9’27’’. 4. Emma Calow (Hauterive) à
9’57’’. 5. Marianne Cuenot (Le Cer-
neux-Péquignot) à 10’12’’. 6. Natha-
lie Fahrni (Bôle) à 11’12’’. 7. Vin-
ciane Cohen-Cols (Savagnier) à
11’25’’3. 8. Isaline Lorenz (Bôle) à
11’25’’9. 9. Audrey Virgilio (Fleu-
rier) à 11’47’’. 10. Roxane Woodtli
(Bevaix) à 11’56’’.
Juniors (16-19 ans): 1. Perrine
Truong (Môtiers) 1 h 29’20’’. 2.
Audrey Virgilio (Fleurier) à 2’20’’.
3. Christelle Huguenin (Les
Bayards) à 3’55’’.
Dames I (20-29 ans): 1. Marianne
Stalder (Les Breuleux) 1 h 25’40’’. 2.
Isaline Lorenz (Bôle) à 5’39’’. 3. Au-
drey Berthoud (Couvet) à 6’47’’.
Dames II (30-39 ans): 1. Laurence
Yerly (Dombresson) 1 h 19’53’’. 2.
Emma Calow (Hauterive) à 9’57’’. 3.
Nathalie Fahrni (Bôle) à 11’12’’.
Dames III (40-49 ans): 1. Ma-
rianne Cuenot (Le Cerneux-Pé-
quignot) 1 h 30’05’’. 2. Vinciane
Cohen-Cols (Savagnier) à 1’12’’. 3.
Mirella Grandjean (La Chaux-de-
Fonds) à 2’25’’.
Dames IV (50 ans et plus): 1. Char-
lotte Wyss (La Chaux-de-Fonds) 1
h 43’26’’. 2. Silvana Ferrari (Cou-
vet) à 1’18’’. 3. Colette Ryser (F-
Morteau) à 1’45’’.

Si la majorité des participants du BCN Walking «se baladent» avec des bâtons, d’autres ont cru qu’il s’agissait d’une simple marche... PHOTO ARCH-MARCHON

Des bâtons
bien utiles

Les bâtons, de préfé-
rence en carbone et
donc légers, ont une

importance capitale en Nor-
dic walking. «On voit beau-
coup degensquipromènentleurs
bâtons! note Katia Marti, du
«Nordic Walking Team». Si
la technique est bien assimilée –
on recommande cinq ou six le-
çons de deux heures –, ce sport
très complet permet d’utiliser les
90% denotremassemusculaire,
soit près de 600 muscles!»

Et des bâtons bien choisis
– pas télescopiques, ni de
trekking et encore moins de
ski! – et bien utilisés permet-
tent de «diminuer la pression
exercée sur les genoux et la co-
lonne vertébrale».

Et, mieux encore, une
heure de Nordic walking per-
met de brûler 400 calories,
soit plus du double de celles
consommées lors d’une mar-
che normale. Alors, tous à
vos bâtons! /DBU

L’étape la plus pentue

Tirages du 9 mai 2006
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

C Y C L I S M E

Bonne chose
de faite

Le Tour d’Italie a vécu
hier sa quatrième et der-
nière étape en Belgique

(dixième victoire, au sprint, de
Robbie McEwen). Le Neuchâ-
telois Steve Zampieri a terminé
avec le peloton. Il a tiré son bi-
lan avant de prendre l’avion
pour Parme, le jour de repos
d’aujourd’hui, et le chrono par
équipes de demain.

Steve Zampieri (29 ans) est
un coureur d’expérience. Mais
il craint toujours autant les pre-
mières journées de course:
«Dans les grands Tours, le schéma
est immuable. La semaine initiale
est nerveuse, avec des coureurs qui
prennent des risques, qui frottent.
Et puis, surtout, ily avait la pluie,
qui nous a accompagnés la plupart
du temps, nous obligeantà êtretou-
jours attentifs, constammentsurles
freins.»

Dans l’attente
d’un heureux événement

Le Neuchâtelois est bien sûr
heureux d’avoir franchi les éta-
pes wallonnes sans pépin ma-
jeur. Il a concédé 2’ à Namur,
mais ne s’est pas accroché: «J’ai
été victime d’une crevaison à 50 km
de la ligne et après être revenu, je me
suis retrouvé au pied de la bosse fi-
nale où ça frottait de manière dé-
mentepourles premières positions. Je
suis doncmontésans forcermais j’ai
tout de même éprouvéde bonnes sen-
sations. La forme est là et je pense
que j’aurai ma chance lorsque les
parcours serontplus montagneux, ce
qui sera le cas dès la huitième étape
se terminant au Passo Lanciano
après une ascension de 12,3 km.»

Aujourd’hui, les coureurs
seront au repos. Un moment
que Steve attend avec d’autant
plus d’impatience que son
épouse Isabelle, dans l’attente
d’un heureux évènement, lui
rendra visite.

Classements
Tour d’Italie. Quatrième étape,
Wanze - Hotton (Be), 193 km: 1.
McEwen (Aus), 4 h 38’51’’ (41,527
km/h), bonification 20’’. 2. Bettini
(It), bon. 12’’. 3. Loddo (It), bon.
8’’. 4. Richeze (Arg). 5. Pollack (All).
6. Lorenzetto (It). 7. Gilbert (Be).
8. Vaitkus (Lit). 9. Fernandez (Esp).
10. Chavanel (Fr). 11. Bonnet (Fr).
12. Vogels (Aus). 13. Duque (Col).
14. Brown (Aus). 15. Stangelj (Sln).
Puis: 16. Schumacher (All). 19. Rast
(S). 22. Elmiger (S). 110. Steve Zam-
pieri (S). 138. Ullrich (All). 157.
Tschopp (S). 167. Calcagni (S) tous
même temps.
Général: 1. Schumacher (All) 14 h
52’55’’. 2. Savoldelli (It) à 13’’. 3.
Rebellin (It) à 23’’. 4. J. Gutierrez P.
(Esp) à 29’’. 5. Rubiera (Esp) à 31’’.
6. Honchar (Ukr). 7. McGee (Aus)
m.t. 8. Perez Sanchez (Esp) à 32’’.
9. J. Giuttierrez C. (Esp) à 33’’. 10.
Bettini (It) à 35’’. 11. Rogers (Aus)
à 37’’. 12. Danielson (EU) m.t. 13.
Voigt (All) à 38’’. 14. Di Luca (It) à
39’’. 15. Bruseghin (It) à 40’’. Puis:
58. Rast (S) à 1’22’’. 71. McEwen
(Aus) à 1’35’’. 98. Ullrich (All) à
1’51’’. 139. Elmiger (S) à 2’42’’.
138. Steve Zampieri (S) à 2’51’’.
154. Calcagni (S) à 3’24’’. 169.
Tschopp (S) à 5’24’’. /si



028-523504

Vous cherchez un emploi?

www.aazemplois.ch
Vous cherchez un collaborateur? 
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Der Mensch im Mittelpunkt…
Wir bauen individuelle Traumhäuser, Stein auf Stein, mit regionalen Handwer-
kern zum garantierten Festpreis. Zufriedene und begeisterte Kunden sind unser 
höchstes Gut. Deshalb erbringen wir täglich Spitzenleistungen, sind kompetent 
und leben den Teamgeist im gegenseitigen Respekt und mit viel Menschlich-
keit. 

Sie sind eine dynamische, innovative Persönlichkeit mit einem offenen 
Herzen für Menschen, einem scharfen Verstand und einem ausgeprägten Sinn 
für Führung und Motivation, Ergebnisse und Ziele.

Ihre Kernkompetenzen ermöglichen es Ihnen, auch komplexe gruppendyna-
mische Prozesse zum Erfolg zu führen. Ihr offenes Wesen erlaubt es Ihnen, unse-
re fortschrittliche Arbeitsweise praktisch umzusetzen und weiter zu optimieren. 
Dabei unterstützt Sie ein Team von 19 kompetenten, erfolgsorientierten Mitarbei-
tenden. Gemeinsam realisieren Sie unsere ausgereiften Einfamilienhausprojekte 
termin-, kosten- und qualitätsgerecht zur vollsten Zufriedenheit unserer Kunden. 

verfügen Sie über fundierte Kenntnisse in Planung, Projektmanagement und 
Bauleitung, Sie beherrschen die französische Sprache verhandlungssicher in 
Wort und Schrift. Ihre soziale Kompetenz und Ihre Managementerfahrung er-
lauben es Ihnen, Ihr Team zielgerichtet und erfolgreich mit Ihrer Vorbildfunktion 
zum gemeinsamen Ziel zu begleiten.

Suchen Sie eine Herausforderung die eine starke Persönlichkeit erfordert?
Unser Personalberater Daniel Bolt freut sich auf Ihre Bewerbung.

Als

GU-Niederlassungsleiter(in) Bern 
Architekt oder Bauleiter

MTM-Consulting
Rosenbergstrasse 87

9000 St. Gallen

Teal. 071 260 15 75  
bolt@mtm-consulting.ch 

www.swisshaus.ch

   

033-795787/ROC

DONZE-BAUME S.A., Fabrique de boîtes de montres et bracelets 
cherche pour entrée immédiate ou à convenir un :

RESPONSABLE COMMERCIAL-
LOGISTIQUE

pour le Département commercial et logistique.

Les tâches principales seront:
■ Responsabilité du département commercial-logistique
■ Liaison avec la Direction commerciale
■ Suivi des clients et des fournisseurs 
■ Elaboration des documents statistiques et logistiques

Si vous avez les aptitudes suivantes:
■ Connaissance de la boîte de montres et de l'horlogerie
■ Aptitude à diriger du personnel 
■ Esprit d'analyse et faculté de prise de décisions
■ Rigueur et flexibilité, sens de l'organisation
■ Aptitude au travail en équipe
■ Maîtrise des outils informatiques: Excel, Word, logiciel de gestion 

(Pro-Concept serait un atout)

Envoyez votre candidature, munie des documents usuels, à :
DONZE-BAUME SA
Boîtes de montres 
2345 LES BREULEUX
ou par courrier e-mail : c.racine@donze-baume.ch 014-137348/4x4plus

CABINET DENTAIRE
à La Chaux-de-Fonds

cherche

une hygiéniste
dentaire

60 - 80%

Entrée août 2006 ou à convenir.
Claude Berberat

Léopold-Robert 12
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 913 24 39
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Home médicalisé pour personnes
âgées à Colombier, recherche pour
début août 2006:

UN(E) APPRENTI(E)
EMPLOYÉ(E) DE

COMMERCE
La durée de l’apprentissage est
de 3 ans.

Les offres manuscrites,
accompagnées des derniers
bulletins scolaires sont à adresser
à La Résidence La Colombe,
Direction
Chaillet 5c, CP 185, 
2013 Colombier,

jusqu’au 30 juin 2006.

028-523562

022-475988

Home médicalisé BEAULIEU
cherche

1 assistant(e) en soins communautaires 
avec CFC à 80% - 90%

Profil: Expérience et motivation pour la gériatrie.
Sensible à l’accompagnement 

et au confort des résidants.
Sens de l’initiative et des responsabilités.

Veuillez adresser votre dossier avec curriculum vitae
et certificats à:

La Direction du Home médicalisé BEAULIEU
Route des Longschamps 36

2068 Hauterive 028-523572

CUISINES – – CUISINES
cherche pour son magasin de Neuchâtel et pour com-

pléter son team de vente, un collaborateur issu des
métiers du bâtiment ayant de bonnes connaissances

en dessin technique sur informatique, comme

concepteur et
vendeur de cuisines

Age idéal: 30 à 45 ans
Poste à grandes possibilités de développement

pour personne motivée
Horaire de travail: du mardi au samedi

Faire offre par écrit avec curriculum vitae et photo à:
ASR SA. rue de la Dîme 4, 2009 Neuchâtel

028-523160

PRO SHOP

recherche pour début août 2006

durée de l'apprentissage : 3 ans

Prière de prendre contact avec Mme Leuba

une apprentie

Bike Sport et Golf

gestionnaire de vente

au 032 926 52 61 ou faire offre écrite

Commerce 79     2300 La Chaux-de-Fonds 13
2-
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VOUMARD
Leader mondial dans la fabrication de machines à rectifier nous
recherchons :

Pour notre département usinage à Hauterive

Exigences:

– CFC de mécanicien
– Expérience professionnelle exigée
– Aptitude à travailler en team

Exigences:

– CFC de mécanicien
– Expérience sur centre de tournage et de fraisage langage mazatrol

4 axes
– Aptitude à travailler en team

Nous vous offrons:

– Formation interne spécifique à nos produits
– Travail intéressant et varié dans le cadre d'une équipe dynamique

Entrée: à convenir

Merci d'adresser votre dossier de candidature complet à :

VOUMARD MACHINES CO S.A.
à l'att. de Mme T. Bischofberger, Ressources Humaines

t.bischofberger@voumard.ch  –  Rouges-Terres 61  –  2068 HAUTERIVE

UN RECTIFIEUR

UN MÉCANICIEN CNC

028-523559

Un abonnement à L’Express?
B u l l e t i n d e s o u s c r i p t i o n s u r  

www.lexpress.ch rubrique abonnés
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ARD
15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Panda, Gorilla & Co.. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17.47 Tages-
schau. 17.55 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof. 18.50 Berlin, Ber-
lin. 19.20 Das Quiz mit Jörg Pilawa.
19.50 Das Wetter. 19.55 Börse im
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15
Als der Fremde kam. Film TV. 21.45
ARD-Exclusiv. 22.15 Tagesthemen.
22.43 Das Wetter. 22.45 Harald
Schmidt. 23.15 ARD Medienpreis
CIVIS 2006. 0.15 Nachtmagazin.
0.35 Die stumme Herzogin. Film.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Tierisch
Kölsch. 16.00 Allemagne/Répu-
blique d'Irlande. Sport. Football.
Coupe du monde féminine 2007.
Eliminatoires. Groupe 4. En direct. A
Cottbus. Commentaires: Norbert
Galeske et Norbert König. 18.00
SOKO Wismar. 18.50 Lotto, Ziehung
am Mittwoch. 19.00 Heute. 19.25
Küstenwache. 20.15 FC Séville
(Esp)/Middlesbrough (Ang). Sport.
Football. Coupe de l'UEFA. Finale. En
direct. Au Philips Stadion, à Eindho-
ven (Pays-Bas). Stéréo. Commen-
taires: Béla Réthy et Michael Stein-
brecher. 23.00 S.O.S. Schule. 23.45
Johannes B. Kerner. 0.50 Heute.
0.55 Tessa, Leben für die Liebe.
1.40 Ich kämpfe niemals wieder.
Film TV.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee ?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tionen von der Stuttgarter Börse.
18.15 Koch-Kunst mit Vincent Klink.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 Querge-
fragt ! Talk im Staatstheater. 21.00
Reisewege Bretagne. 21.45 Aktuell.
22.00 2006, Wir sind dabei. 22.03
Familie Heinz Becker. 22.35 Aus-
landsreporter. 23.05 Unter Ver-

dacht. Film. 0.40 Leben live. 1.10
Harald Schmidt. 1.40 Brisant.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wänden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.03 RTL aktuell, das Wet-
ter. 19.05 Explosiv. 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten. 20.15 Die
Super Nanny. 21.15 Einsatz in 4
Wänden, Spezial. 22.15 Stern TV.
0.00 RTL Nachtjournal. 0.27 Nacht-
journal, das Wetter. 0.35 Im Namen
des Gesetzes. 1.25 Golden Girls.

TVE
15.00 Telediario 1. 15.45 El tiempo.
15.50 Amarte asi, Frijolito. 16.35
Los Plateados. 17.15 Los Lunnis.
18.00 Telediario internacional.
18.30 Vamos a cocinar... con José
Andrés. 19.15 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
21.45 El tiempo Europa. 21.50
Especial. 23.20 Miradas 2.

RTP
15.15 Entre Nós. 15.45 Europa : Os
próximos 20 anos. 16.00 Portugal
no Coração. 18.00 Quiosque. 18.15
Noticias da Madeira. 18.30 Europa
Contacto. 19.00 Portugal em
directo. 20.00 Sonhos traídos.
21.00 Telejornal. 22.00 Contra
Informação. 22.15 Prós e contras.
0.30 Europa Contacto.

RAI 1
15.05 Le sorelle McLeod. 15.45
Festa italiana. 16.50 TG Parla-
mento. 17.00 TG1. 17.10 Che
tempo fa. 17.15 La vita in diretta.
18.50 L'eredità. 20.00 Telegiornale.
20.30 Dopo TG1. 20.35 Affari tuoi.
21.00 L'uomo sbagliato. Film TV.
23.30 TG1. 23.35 Porta a porta.

RAI 2
15.55 Al posto tuo. 17.15 Amazing
Race. 18.05 TG2 Flash. 18.10 Rai
TG Sport. 18.30 TG2. 18.50 10
minuti. 19.00 Monster Allergy.

19.30 I misteri di Silvestro e Titti.
19.50 Krypto, the Superdog. 20.00
Warner Show. 20.20 Classici Disney.
20.30 TG2. 21.00 Incantesimo.
23.00 TG2. 23.10 Il tornasole. 0.30
Il cielo può attenderer. 1.10 TG Par-
lamento. 1.20 Motorama.

Mezzo
15.45 Concours Van Cliburn. 16.55
Van Cliburn. 17.20 Oratorio de la
Vierge, Giacomo Carissimi. Concert.
17.45 L'Orchestre d'Oscar. 18.15
Simple comme musique. 19.00
Séquences jazz. 20.00 Séquences
classic. 20.40 Mezzo mag. 20.50
Gala concert. 21.35 Gala concert.
22.35 Intermezzo. 22.50 Mezzo
mag. 23.00 Le Hot Club de France.
0.00 Séquences jazz mix.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Sat. 1 am Abend. 18.00
Lenssen & Partner. 18.30 Sat.1
News. 18.50 Blitz. 19.15 Verliebt in
Berlin. 19.45 K 11, Kommissare im
Einsatz. 20.15 Klassentreffen,
Mordfall unter Freunden. Film TV.
22.15 Kommissar Wolff. 23.15 SK
Kölsch. 0.15 Sat.1 News, die Nacht.

7.00 Le journal. 7.05 Quel temps
fait-il ?. 8.20 Secrets de famille.
8.50 Top Models. 9.10 Pacific Blue.
2 épisodes. 10.45 EuroNews. 11.10
Les Feux de l'amour. 11.50 Code
Quantum. Retour de guerre. 12.45
Le journal.
13.20 Photos de famille
Invités: Pierre Loye, artiste; Roland
Vouilloz, comédien; Sandrine
Viglino, musicienne; Camille Cotta-
gnoud, cameraman.
14.05 Demain à la une
14.55 Une famille 

presque parfaite
15.20 Washington 

Police
17.00 Urgences
Les voies de l'inconscient.
17.45 Télé la question!
18.05 Le court du jour
18.10 Top Models
18.35 Jour de Fête
18.55 Le journal
20.05 Le petit 

Silvant illustré
Chez le dentiste.

20.25
36,9°
Magazine. Santé. Présentation:
Isabelle Moncada. 1 h 5. Stéréo.
Au sommaire: «Accidents de la
route: objectif 0 mort». Tous les
ans, en moyenne, cinq cents
personnes sont tuées en Suisse.
Plusieurs milliers sont blessés.
En 2002, la Suisse avait entamé
un projet de réforme des
méthodes de prévention rou-
tière. - «Greffe de cartilage».
L'équipe de «36,9°» a égale-
ment enquêté sur la technique
jugée révolutionnaire de la
greffe de cartilage.

21.30 60 Secondes 
chrono

Film. Action. EU. 2000. Réal.:
Dominic Sena. 2 heures. Stéréo.
Un ancien voleur de voitures
reprend du service pour sauver
la vie de son frère: il accepte
ainsi de voler cinquante véhi-
cules en une nuit.
23.30 Le journal. 23.45 L'Étran-
gleur de Boston. Film.

Isabelle Moncada.

6.45 Zavévu. 8.20 Quel temps fait-
il ?. 9.00 tsrinfo. 11.30 Zavévu.
12.05 Déclic. 12.30 tsrinfo.
13.15 Le journal
13.40 Zavévu
14.50 Neurones
Quatre équipes de deux candidats
entre dix et douze ans testent leurs
réflexes, leur sens de la logique et
leur culture générale.
15.20 Michel Strogoff
Film. Animation. Fra. 2003. Réal.:
Bruno-René Huchez et Alexandre
Huchez. 1 h 30. Stéréo.
Alors que la Sibérie est menacée
par l'invasion des Tartares, le capi-
taine Strogoff est appelé à la res-
cousse par le Tsar pour repousser
les attaques ennemies.
16.50 C' mon jeu
17.20 Un, dos, tres
Strip-tease.
18.15 Mes plus 

belles années
Rien ne sert de mentir.
19.00 Kaamelott
Le discobole.

19.05
Suède/Suisse
Sport. Hockey sur glace. Cham-
pionnat du monde.Tour prélimi-
naire. Groupe B. En direct.
Pour atteindre le tour qualifica-
tif en Lettonie, l'équipe suisse
doit d'abord s'extraire du
groupe B où sa route va croiser
celle de la Suède, championne
olympique en titre. L'équipe de
Ralph Krueger connaît bien son
adversaire du jour puisque c'est
la Suède qui a arrêté les
Helvètes lors des derniers JO de
Turin au stade des quarts de
finale (2-6).
21.45 Banco Jass.
21.55 Singulier
Magazine. Culturel. 30 minutes.
Stéréo.
Invité: Philippe Djian, écrivain.
Inspiré par les séries améri-
caines, Philippe Djian a décidé
d'en appliquer les codes à la
littérature en lançant la série
des Doggy bag.
22.25 Le journal. 22.45 Swiss
Lotto. 22.50 Télé la question !.

La «revanche» des JO.

6.15 Oliver Twist. 6.40 TF1 info.
6.50 TF ! Jeunesse. 11.00 C'est
quoi ton sport ?.
11.05 Mission 

sauvetages
Les liens du sang.
12.10 Attention 

à la marche!
Spéciale Parents / Ados.
13.00 Journal
13.40 C'est quoi 

ton sport?
13.50 Les Feux 

de l'amour
14.40 Le Grand 

Patron
Film TV. Drame. Fra. 2002. Réal.:
Emmanuel Gust. 1 h 55. Stéréo.
16.35 New York :

police judiciaire
Jeu déloyal.
17.25 Monk
Monk et le mort vivant.
18.20 Crésus
19.05 A prendre 

ou à laisser
20.00 Journal

20.50
Les Experts,
Miami
Série. Policière. EU. 2003. Réal.:
Fred Keller. 45 minutes. 18/24.
Stéréo. Inédit. Le fan. Avec :
David Caruso, Emily Procter,
Adam Rodriguez.
Un homme blessé titube dans la
rue, sanglant et affolé: il vient
d'être poignardé et bien qu'il ait
réussi à s'enfuir, son agresseur
le pourchasse pour l'achever.
Lorsque celui-ci le rattrape
enfin, il le larde de plusieurs
coups de couteau qui le laissent
sans vie.
21.35 Les Experts, Miami. Le passe-
muraille. - Experts contre experts.
23.20 Les Experts
Série. Policière. EU. 2005.
«Les poupées russes»: Les
ouvriers d'un chantier de
construction ont fait une bien
macabre découverte: les corps
de deux jeunes femmes,
enchâssés dans du béton. - «La
chambre secrète».

David Caruso, au centre.

6.30 Télématin. 8.35 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.30 Top of the Pops. 10.00
KD2A. 10.50 Flash info. 11.00
Motus. 11.35 Les z'amours. 12.15
La cible. 13.00 Journal.
13.55 Brigade du crime
Coeurs solitaires.
14.50 Un cas pour deux
Le dossier Kramm.
Un cambrioleur, libéré de prison,
cherche à récupérer le fruit de son
larcin. Franck craint d'être menacé
par le malfrat qui s'en était pris à
une banque.
15.55 JAG
Des cieux incertains (1/2).
16.50 Des chiffres 

et des lettres
17.20 Carbone 14
18.00 Préjudices
Elite nationale.
18.25 Préjudices
Souffle coupé.
18.50 On a tout essayé
19.51 Bande Dehouf
20.00 Journal

20.55
Louis Page
Film TV. Drame. Fra. 2002. Réal.:
Jean-François Lorenzi. 1 h 40.
Stéréo. L'orphelin. Avec : Frédé-
ric Van den Driessche, Sophie
Aubry, Goordy Monfils.
Louis Page poursuit sa route
vers Compostelle, lorsqu'il
croise dans la forêt un adoles-
cent pris dans un piège à ours.
Après l'avoir délivré, le prêtre se
retrouve chez les Delacroix, la
famille d'adoption du jeune
garçon. Là, Louis apprend que
Simon fait l'objet de poursuites
judiciaires.

22.35 Ça se discute
Magazine. Société. Présenta-
tion: Jean-Luc Delarue. 2 h 15.
Couples: faut-il attendre pour
s'engager (ou s'engager sans
attendre)?
Les couples qui se forment
aujourd'hui prennent leur
temps pour passer à la vitesse
supérieure et construire un
foyer.
0.50 Journal de la nuit.

Fr. Van den Driessche, à droite.

6.00 EuroNews. 6.55 France Truc.
10.40 Mercredi C sorties. 10.45
Plus belle la vie. 11.15 Bon appétit,
bien sûr.Yaourts à la réglisse, fraises
au jus, crème fouettée à la vanille.
Invité: Laurent Saudeau, chef cuisi-
nier. 11.40 12/13 .
12.55 Inspecteur 

Derrick
Coucher de soleil.
13.55 Pour le plaisir
15.00 Questions 

au gouvernement
16.00 Une balle 

signée X
Film. Western. EU. 1959. Réal.: Jack
Arnold. 1 h 15. Stéréo.
17.15 Les Zinzins 

de l'espace
17.30 C'est pas sorcier
Les eaux minérales: les Sorciers
prennent de la bouteille.
18.05 Questions

pour un champion
18.35 19/20 
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

20.50
Un patrimoine 
sans frontières
Documentaire. Découverte. Fra.
Réal.: Sabine Quindou.
La préservation du patrimoine
est une préoccupation plutôt
récente de l'autre côté de la
Méditerranée. Ainsi, au Magh-
reb, des pans entiers de l'héri-
tage architectural ont été sacri-
fiés au profit de la modernité.
Deux passionnés mettent leur
énergie au service de la restau-
ration du patrimoine de
l'Afrique du Nord.
22.55 Soir 3. 23.25 La vie d'ici.
0.25 Paris couleurs
Un siècle d'immigration en images.
Du triomphe du colonialisme au
mythe «black blanc beur» de 1998,
un siècle d'histoire souvent ignorée
du métissage de la société
française défile en images d'ar-
chives.
1.20 Ombre et lumière. 2.20 Mer-
credi C sorties. 2.25 Un livre, un
jour.

La ville de Aït Benhaddou.

6.00 M6 Music. 7.00 Flash
info/Météo. 7.10 Morning Café.
9.00 Flash info/Météo. 9.10 M6
boutique. 9.40 M6 Kid. 11.55 Char-
med. Célébration. 12.50 Le 12.50.
13.10 13.10 le Mag
13.35 Hôtel de rêve...

à Bali
Film TV. Sentimental. All. 2005.
Réal.: Otto W Retzer. 1 h 40.
Accompagné de sa fille Leonie,
Marc-Alain Winter se rend à Bali
pour visiter un hôtel convoité par
sa tante. Le chanteur préféré de
Leonie séjourne dans le palace,
mais elle s'éprend de son manager.
15.15 Le bonheur 

est un mensonge
Film TV. Drame. Fra. 1996. Réal.:
Patrick Dewolf. 1 h 55. Stéréo.
17.10 Génération Hit
17.50 Un, dos, tres
18.55 Summerland
19.50 Six'/Météo
20.10 Ma famille 

d'abord
La nuit du poker.

20.45
FC Séville/ 
Middlesbrough
Sport. Football. Coupe de
l'UEFA. Finale. En direct. Au Phi-
lips Stadion, à Eindhoven (Pays-
Bas). Commentaires: Christophe
Josse et Jean-Marc Ferreri.
Après avoir terrassé le Steaua
Bucarest en demi-finale, à l'is-
sue d'un match retour de folie
en Angleterre (victoire finale
des Anglais 4-2 alors qu'ils
étaient menés 0-2), l'équipe de
Middlesbrough défie le FC
Séville de Javier Saviola en
finale de la coupe de l'UEFA.

22.40 Terreur 
nucléaire

Film TV. Action. EU - All. 2004.
Un groupe de terroristes prend le
contrôle d'une centrale nucléaire
américaine et se prépare à la faire
exploser. Pour prévenir cette ter-
rible catastrophe, le FBI envoie sur
place ses meilleurs éléments,
dirigés par l'agent Tom Shea.
0.20 Sexy thérapie. Film TV.

J.- M. Ferreri, Chr. Josse.

6.15 L'emploi par le Net. 6.20 Cha-
plin aujourd'hui. 6.50 Debout les
zouzous. 8.25 5, rue Sésame.
Apprendre à se servir des choses.
9.00 Les maternelles. Invité: Paul
Caro, membre du CNRS et de
l'Académie des sciences de Paris.
10.33 Mon bébé et moi. 10.35
C'est notre affaire. 11.05 Les héros
de la nature. Merlin Tuttle. 12.00
Midi les zouzous. 13.40 Le maga-
zine de la santé au quotidien. 14.35
Avis de sorties. 14.45 Les génies
sont parmi nous. 15.45 Traditions et
saveurs. Le Japon. 16.45 Amours
aquatiques. 17.50 C dans l'air.

19.00 Le tigre, seigneur de la taïga.
Depuis la chute du régime sovié-
tique, la peuplade chamanique sibé-
rienne Udege renoue avec ses tradi-
tions, vénérant à nouveau «Amba»,
le tigre sacré. 19.45 Arte info.
20.00 Le journal de la culture.
20.15 Apprenties mannequins.
Djiordjina shooting star.

20.40
Le roi blanc,
le caoutchouc...
Documentaire. Histoire. «Le roi
blanc, le caoutchouc rouge, la
mort noire». Fra - GB - Blg.
2004. Réal.: Peter Bate. 1 h 30.
Stéréo.
Récit de l'une des pages les plus
noires de l'Histoire de la Bel-
gique: celle de l'exploitation
économique du Congo pré-colo-
nial, alors qu'il était encore une
possession personnelle de Léo-
pold II. Le film fait le procès de
Léopold II, représenté sous les
traits impassibles d'un acteur.

22.10 Arte reportage
Magazine. Information. Présenta-
tion: Vladimir Vasak et Andrea Fies.
Chaque semaine, le point sur l'ac-
tualité internationale à travers
quelques reportages - l'un de vingt-
six minutes, les autres plus courts -
complétés de rappels historiques,
géopolitiques, géographiques ou
économiques.
23.05 Le dessous des cartes. 23.15
L'Ange de l'épaule droite. Film.

Commémoration de l'esclavage.

L’essentiel des autres programmes

www.tvmag.com

Retrouvez
l'intégralité
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avec plus de 

140 chaînes

programmes

TV5MONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.30 La
belle bleue. 9.00 TV5MONDE l'info.
9.05 Julie autour du monde. 9.30
Côté maison. 10.00 TV5MONDE, le
journal. 10.15 Nous, les apprentis.
11.10 Catherine. 11.35 Carte pos-
tale gourmande. 12.00 TV5MONDE
l'info. 12.05 On a tout essayé.
13.00 Des chiffres et des lettres.
13.30 Journal (RTBF). 14.00
TV5MONDE, le journal. 14.25 Le
Monde de Yoyo. Film TV. 16.05 Télé
la question !. 16.15 TV5MONDE, le
journal. 16.30 Le journal de l'éco.
16.35 Questions pour un champion.
17.05 Toussaint Louverture, Haïti et
la France. 18.00 TV5MONDE, le
journal. 18.20 TV5MONDE, l'invité.
18.30 Temps présent. 19.30 Cathe-
rine. 19.55 La cible. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Le monde de TV5.
22.00 TV5MONDE, le journal.
22.20 Grande Ourse. 23.05 Grande
Ourse. 0.00 Journal (TSR). 0.30
TV5MONDE, le journal Afrique. 0.45
Le point. 1.45 TV5MONDE, l'invité.
2.00 TV5MONDE, le journal. 2.20
Le Champ dolent, le roman de la
terre. Film TV.

Eurosport
8.30 Saison de coupe du monde.
8.45 YOZ Xtreme. 9.15 YOZ Mag.
9.45 Eurogoals. 10.30 Match
retour à déterminer. Sport. Football.
Coupe de l'UEFA. Demi-finale.
Stéréo. 11.00 Watts. 11.30 Cham-
pionnats d'Europe messieurs. Sport.
Gymnastique artistique. 12.30 Tour-
noi féminin de Berlin (Allemagne).
Sport. Tennis. 3e jour. En direct.
19.30 Flipside. 19.45 Au coeur du
Team Alinghi. 19.50 La sélection du
mercredi. 20.00 Saut d'obstacles.
Sport. Equitation. 21.00 Super
Ligue 2006. Sport. Equitation. 1re
manche. 22.00 Open de Charlotte
(Caroline-du-Nord). Sport. Golf. Cir-
cuit américain. Les meilleurs
moments. 23.00 Open d'Italie.
Sport. Golf. Circuit européen. Les
meilleurs moments. 23.30 Chal-

lenge Tour. Sport. Golf. 0.00 Haru
Basho. Sport. Sumo. 1.00 Saison de
coupe du monde. 1.30 Power
Series. 2.00 Téléachat.

CANAL+
8.35 Les Enfants de ma soeur en
Egypte. Film. 9.50 Ça Cartoon.
10.00 Woody Woodpecker. 10.05
Les Paniques. 10.15 La semaine des
Guignols. 10.45 NBA Time. 12.35
Nous ne sommes pas des anges(C).
13.40 La grande course(C). 14.00
Zeus et Roxanne. Film. 15.50
National Geographic. 16.45 Gang
de requins. Film. 18.20 Monster(C).
18.50 Le JT de Canal+(C). 19.10 Le
grand journal (C). 19.55 Les Gui-
gnols(C). 20.10 Le grand journal(C).
20.50 Le Promeneur du Champ-de-
Mars. Film. 22.45 En sursis. Film.
0.25 Speer & Hitler : l'architecte du
diable. 1.55 Le journal du hard.

RTL 9
11.55 Surfers détectives. 12.50
Riptide. 13.40 L'As de la Crime.
14.35 Le Renard. 15.40 Les
enquêtes impossibles. 16.30 C'est
ouf !. 16.35 Brigade des mers.
17.25 Les Destins du coeur. 18.25
Top Models. 18.50 Fréquence crime.
19.45 Ça va se savoir. 20.30
Semaine spéciale «Friends». 20.40
Calendrier meurtrier. Film. 22.25
Stars boulevard. 22.30 Les Hommes
de sa majesté. Film. 1.30 Télé-
achat.

TMC
10.00 Monacoscope. 10.10 Kojak.
11.00 Alerte à Malibu. 11.50 Ma
maison mes projets. 12.00 TMC cui-
sine. 12.35 Les Brigades du Tigre.
13.35 Hercule Poirot. 14.30 Les
Aventures de Sherlock Holmes.
15.25 Nestor Burma. Film TV.
16.45 Stingers. 17.35 Brigade spé-
ciale. 18.35 TMC infos . 18.50
Starsky et Hutch. 19.40 Les Bri-
gades du Tigre, les années folles.
20.35 TMC Météo. 20.45 Inspec-
teur Morse. Film TV. 22.30 Miss
Marple.

Planète
12.15 Les cavaliers du mythe.
12.40 Tout sur les animaux. 13.10
Vivre avec les lions. 13.35 Mer-
veilles de l'Amazone. 14.25 Le tour
du Pacifique. 15.15 L'odyssée de la
vie. 18.00 Des trains pas comme les
autres. 19.40 Nature insolite, la réa-
lité dépasse la fiction. 20.15 Tout
sur les animaux. 20.45 Attentats
suicides : l'histoire. 22.30 Dossiers
Forensic. 23.25 Les voyous du
casino.

TCM
10.05 Mon père et nous. Film.
12.05 Le Beau Brummell. Film.
14.05 Brigadoon. Film. 15.55 Sous
l'influence de Kubrick. 16.15 Lolita.
Film. 18.45 «Plan(s) rapproché(s)».
19.00 Le crime était presque par-
fait. Film. 20.45 Greystoke, la
légende de Tarzan. Film. 23.00
Bronco Billy. Film.

TSI
14.35 Il comportamento animale.
14.45 Il commissario Kress. 16.00
Telegiornale flash. 16.05 Sissi, des-
tino di una imperatrice. Film. 18.00
Telegiornale flash. 18.10 Zerovero.
19.00 Il Quotidiano. 19.30 Buona-
sera. 20.00 Telegiornale sera.
20.30 Meteo. 20.40 Uno, nessuno,
centomila. 21.00 Terapia d'urto.
Film. 22.40 Estrazione del lotto
svizzero a numeri. 22.45 Telegior-
nale notte. 23.00 Meteo. 23.05
Behind the Music. 23.50 The Divi-
sion.

SF1
15.05 Pinguine in der Wüste. 15.55
Glanz & Gloria. 16.05 Tessa, Leben
für die Liebe. 16.55 Julia,Wege zum
Glück. 17.45 Telesguard. 18.00
Tagesschau. 18.15 5Gegen5. 18.40
Glanz & Gloria. 18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00
Deal or no Deal, das Risiko. 20.50
Rundschau. 21.40 Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos. 21.50 10
vor 10. 22.20 Reporter.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi et
mardi en boucle 12.00 Journal à
l’écran: pages d’informations régio-
nales et associatives diffusées en
boucle 19.00 Journal régional: un
suivi quotidien de l’actualité neu-
châteloise 19.20 Météo régionale
19.23 Clin d’œil: images fortes de
rencontres à travers le pays neuchâ-
telois 19.28 Bien vu! A la décou-
verte d’endroits insolites du canton
de Neuchâtel 19.30, 20.15, 21.15,
22.15 Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/19h30 20.00, 21.00,
22.00 Comme chez vous. Magazine
3.00 Journal à l’écran

1re chaîne
musicale romande

06.00 TVM3 Hits. Le meilleur des Hit

Parades 07.00 Météo. Prévisions du

jour et de la semaine 07.05 TVM3

Hits 08.00 Météo 08.05 TVM3

Tubes. Pur plaisir avec des tubes, rien

que des tubes! 10.00 TVM3 Music.

Clips de tous les styles (Pop, Rock,

Rap, R’n’B, Metal, etc.)

13.00 Météo

13.05 TVM3 Music

14.00 TVM3 Hits

15.00 TVM3 Tubes

18.00 TRIBBU
Divertissement

Retrouvez Philippe Morax en direct

avec Laurent-Xavier Lamory, rédac-

teur en chef adjoint du magazine

Star2Play

16.00 TVM3 Music

17.00 Météo

17.05 GENERATION TVM3

18.00 Tribbu Voir plus haut

19.30 Altitubes Hit Parade

Top 50 de TVM3

21.00 Franz Ferdinand Best of

21.30 Référence RnB Emission

présentée par Nev’eda

23.00 Collectors Le meilleur de la

musique des 70’s, 80’s et 90’s

00.00 Tribbu Rediffusion

01.30 TVM3 Night Non-stop music

jusqu’à 6h du matin
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Accueil familial de jour (district de
Neuchâtel et de Boudry). Tivoli 28,
2003 Neuchâtel, 032 717 74 56.
Permance tél. lu 9-11h30/14-18h,
ma 14-18h, je 8h30-11h30.
ADCN. Association pour la défense
des chômeurs de Neuchâtel.
Permanences-café, aide pour les
recherches d’emploi, conseils juridi-
ques. Passage Max-Meuron 6, tél. et
fax 032 725 99 89.
Alcoolisme. CENEA (Centre neuchâte-
lois d’alcoologie) 889 62 10.
Alcooliques anonymes: 0848 848
846. SOS Alcoolisme: 0848 805
005. Al-Anon, aide aux familles
d’alcooliques: 0848 848 833,
(24h/24h) tarif interurbain.
Alzheimer. Voir Canton & Régions.
Apen - Association des parents d’élè-
ves de la ville de Neuchâtel. CP
1625, 2000 Neuchâtel. site:
apen@bluemail.ch
Avivo. Association de défense et de
détente des retraités et préretraités,
Seyon 2 (immeuble Payot), case pos-
tale 134, tél. répondeur 032 725 78
60. Permanence hebdomadaire:
mardi de 9h à 11h, consultation
sociale.
Boutique d’information sociale. Fbg
de l’Hôpital 27, lu-ve 9h30-
11h30/14h-16h. Tél. 717 74 12.
Centre de consultation Lavi. Service
d’aide aux victimes d’infractions, rue
Pourtalès 1, 889 66 49, lu-ve 8h-
11h30/14h-17h.
Centre d’orthophonie. Rue St-Maurice
4. Votre enfant apprend à parler, à
lire, à écrire. Le centre répond à vos
questions du lu au ve 8h30 à 11h30
et de 14h à 17h (fermé pendant les
vacances scolaires) au 032 717 78
20.
Centre de santé. Neuchâtel, Peseux
et Corcelles. Aide familiale, soins
infirmiers: 722 13 13. Stomathérapie
et incontinence: 722 13 13.
Centre social protestant. Parcs 11,
consultations sociales juridiques, con-
jugales, etc, lu-ve, 032 722 19 60.
Consultations conjugales. Fbg. de
l’Hôpital 23, tél. 032 886 80 10 ou
au CSP, Parcs 11, tél. 032 722 19
60.
Centre de consultation et informations
sociales - Bureau du délégué aux
étrangers. Rue des Beaux-Arts 13 -
2000 Neuchâtel. Tél. 032 889 48
50 pour rdv. Ma-me-je 14-17h30
sans rdv.
Consultations juridiques. Ordre des
avocats, Beaux-Arts 11, me 16-19h,
sans rendez-vous.
La Courte échelle. Lieu d’accueil
enfants-parents, Fausses-Brayes 3.
Lu, ma 14h30 à 17h30. Me, je 9h-
11h30 (fermé du 30.6. au 26.8.
05). Tél. 032 724 45 15.
Croix-Rouge. Garde de malades à
domicile: 721 28 05, ergothérapie
ambulatoire: 724 73 33, garde
d’enfants malades: 032 725 11 44;
consultations pour nourrissons: Centre
de puériculture, av. du 1er-Mars , lu
et ve 14-17h, me 10-11h30 et 18-
20h. Permanence lu au ve 8-9h30
tél. 032 740 18 75. Pour tous les
autres districts même numéro.
Service des cours 032 725 42 10
Diabète. Information diabète: passage
Max-Meuron 6, 724 68 01, sur ren-
dez-vous.
Dispensaire des rues. Services offerts
aux plus défavorisés: soins médicaux,
infirmiers et paramédicaux; douche et
buanderie, écoute. Rue Fleury 22, lu-
me 14-18h, ve 14-16h, tél. 721 10
25. (répondeur).
Drop-in. Toxicomanie/drogue: Centre
d’information, de prévention et de
traitement des addictions, informa-
tion, aide et conseil aux parents et
aux proches: Fausses-Brayes 5, lu-ve

8h30-12h/14h30-19h, 032 724 60
10, fax 032 729 98 58.
Femmes information et consultations
juridiques. Permanence du Centre de
liaison téléphonique, 032 753 08
76.
FRC - Conseil. Fédération romande
des consommateurs, fbg de l’Hôpital
1, ma 14-17h, 724 40 55.
Groupe d’entraide - pour proches des
malades souffrant de schizophrénie.
Contact: M. G. Boer, 032 753 63
20, ou boer@tele2.ch
Information allaitement. 753 53 95
et 757 20 26.
Jeunes handicapés. Service de
dépannage, ma (8-11h) 032 725 52
06; me-ve (9-11h) 032 835 14 55;
je (14-17h) 032 926 85 60.
Job Service. Serv. public gratuit, spé-
cialisé dans l’insertion profession-
nelle des jeunes. Quai Philippe-
Godet 18, 2000 Neuchâtel, tél. 032
725 35 55.
La Margelle. Lieu d’écoute pour tous.
Ancien Hôtel-de-Ville 7, 724 59 59
ou au responsable, pasteur de l’Eglise
réformée, Denis Perret, 853 29 36
(le soir).
Lire et écrire. Cours de base pour
adultes parlant bien français 032
914 10 81.
Main tendue: 143
Médiation familiale. (Association neu-
châteloise). Fbg de l’Hôpital 23,
2000 Neuchâtel, tél. 032 886 80
15.
Mouvement des aînés. Rue de
l’Hôpital 19, 8-11h30, 721 44 44.
Parents information. Service télépho-
nique anonyme et confidentiel,
répond chaque jour ouvrable au 725
56 46 ou 913 56 16. Lu 9-11h/18-
22h, ma/me/ve 9-11h, je 14-18h.
Planning familial. Consultations et
informations, rue St-Maurice 4,
lu/ma/ve 14-18h, me 13-19h, ou sur
rendez-vous, 717 74 35.
Procap (Association suisse des invali-
des). Passage Max-Meuron 6.
Ouverture: ma, me, ve 8h30-11h; lu-
ma,me 14-17h; 032 724 12 34
(répondeur).
Pro Infirmis. Au service des person-
nes handicapées: Maladière 35, lu-ve
8-12h/14-17h, tél. 722 59 60, fax
722 59 70.
Pro Senectute. Au service des person-
nes âgées. Service social, activités
sportives, service animation, vacan-
ces, repas à domicile, Côte 48a, 729
30 40.
Rateau-ivre. Bistro-ados, destiné aux
adolescents de 12 à 18 ans: rue du
Râteau, ma-ve 15h30-18h30, tél.
725 26 65 ou 724 60 10.
Recif. Lieu de rencontres et d’échan-
ges interculturels pour femmes réfu-
giées, immigrées et suisses (rue
Coquemène 1, 730 33 50). Ma-je
14-17h. Cours de français et de cou-
ture.
Sida. Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes: Grand-Rue 18, Peseux,
032 737 73 37.
SOS futures mamans. 842 62 52.
Tourisme neuchâtelois. Hôtel des
Postes, bureau de renseignements:
horaires: lu-ve 9h-12h/-13h30-
17h30, sa 9h-12h. Tél. 032 889 68
90.
Vestiaire d’habits Adra. Faubourg
Hôpital 39, ouvert chaque ma
13h30-17h30. Renseignement 032
751 31 62
Violences: S.O.S. racket-violence
079 270 92 06. Solidarité-femme
032 968 60 10.
Volontariat en ville de Neuchâtel.
Entraide bénévole, ruelle Fleury 22.
Permanences téléphoniques lu-ve 9-
10h30, 724 68 00.

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 864 66 22, fax 864 66
23. Aide familiale (jours ouvrables)
de 8h à 10h. Soins infirmiers (jours
ouvrables) de 16h à 17h. En dehors
de ces heures un répondeur rensei-
gne.
Baby-sitting. Môtiers, 861 29 80, si
non réponse 861 33 94.
CAPTT. Centre d’aide et de préven-
tion du traitement de la toxicomanie.
Fleurier, rue du Guilleri 8, 860 12
12. Lu-ve 8-12h/14-18h30.
Cora - Centre oecuménique de ren-

contre et d’animation. Fleurier Gd-
Rue 7, lu-je 8h-12h, 13h30-17h; ve
8h-12h. Tél. 032 861 35 05. Fax
032 861 43 36.
Croix-Rouge: consultation de puéri-
culte au Cora. Grand-Rue 7a,
Fleurier, tous les jeudis de 14h à
17h et de 18 à 20h.
Mamans de jour. 032 866 13 30.
Tourisme neuchâtelois - Val-de-
Travers. Clos-Pury 15, 2108 Couvet.
Tél. 032 889 68 96. Heures
d’ouverture: lu-ve 8-12h/13h30-
17h30.

Accueil et placement d'animaux.
Colombier (Cottendart) refuge de la
Fondation neuchâteloise d'accueil
pour animaux, 841 38 31 ou 861
46 35, et de la Société protectrice
des animaux de Neuchâtel, 841 44
29 ou 753 45 38.
Centre de santé Basse-Areuse
(Cortaillod, Boudry, Bôle, Areuse,
Colombier, Auvernier). Aides familia-
les et infirmières à domicile, perma-
nence tél. lu-ve de 8-12h/13h30-
17h30; en dehors de ces heures,
répondeur: 032 841 14 24.
Centre de santé César (de Bevaix à
Vaumarcus). Aides-familiales et infir-
mières à domicile. Tél. 032 836 26
60 du lu-ve 7h30-11h30 et 14h-
16h. Répondeur en dehors de cet
horaire. Infirmières indépendantes à
domicile et soins palliatifs. 7/7 079

33 22 600.
Service de transports bénévoles.
Colombier et Bôle, 079 415 13 49.
Peseux, Corcelles, Cormondrèche,
tél. 079 735 32 08, lu, me, ve 9-
11h.
Déchetterie. Boudry, sous le viaduc
N5, lu/me/je 14-18h, sa 9-13h, fer-
mée jours fériés. Bevaix, Centre
Fontanallaz, 13h30-17h30 lu-me-
ve, 10h-16h sa (jours ouvrables).
Cortaillod, chemin de la Rousette,
Cort'Agora et hangar des TP, 7-20h
(jours ouvrables). Saint-Aubin, step
du Rafour, lu-ve 9-11, me 16-19h,
ve 9-11h; tous les premiers et troi-
sièmes samedis du mois, 10-12h.
Service de transports bénévoles.
Auvernier, tél. 032 731 56 73.
Bevaix, 078 610 62 60. Rochefort,
Montmollin 032 855 10 87.

Centre social protestant. Consultations
sociales, juridiques, conjugales, pour
toute nationalité. Temple-Allemand
23, lu-ve 8-12h/13h30-17h30, 032

967 99 70. Boutiques du CSP
(Habillerie, Bouquiniste, Vieux-Puits),
Puits 1/angle Versoix-Soleil, 032 968
18 19, ma-ve 15-18h, sa 9-12h.

Information sociale. Permanence
téléphonique de conseil et d’orienta-
tion 0800 123 456 (gratuit) de
l’Association neuchâteloise des insti-
tutions de l’action sociale. Lu-ve 14-
17h.
Agapa. Association des groupes
d’accompagnement - pertes de gros-
sesse abus - maltraitances - négligen-
ces. Entretiens personnels, groupes
d’accompagnement thérapeutique,
026 424 02 22.
ANAAP. Association neuchâteloise
d’accueil et d’action psychiatrique.
Perm. psycho-sociale après-midi: «Le
Déclic» Neuchâtel, Plan 19; «Le
Nouvel Horizon», Beau-Site 29, La
Chaux-de-Fonds. Groupes d’entrai-
des, groupe des proches, rens. au
032 721 10 93.
ANPCD. Association neuchâteloise
de personnes concernées par les pro-
blèmes liés à la drogue, rue Louis-
Favre 27, 2017 Boudry. (1)
Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079/446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81. (2)
Permanences famille et entretiens
privés: rue Louis-Favre 27, Boudry,
2e et 4e lundi du mois de 14h à
16h. (3) Soirées d’écoute: rue Louis-
Favre 27, Boudry, 1er et 3e mercredi
du mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise des
psychologues et psychologues-pycho-
thérapeutes: 032 753 04 62. E-
mail: info@anpp.ch
Asloca - Neuchâtel. Information et
défense des locataires. Consultations
sur rdv, selon message sur répondeur,
tél. 724 54 24, fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d’enfants hyperac-
tifs et/ou avec déficit d’attention. Lu
9-12h. Je 14-16h. Tél. 021 703 24
20.
Association Alzheimer. 032 729 30
59; tlj 8-11h30/14-16h30, sauf ve
am. Groupes de contact: Neuchâtel
032 729 30 59, LCF 032 913 34
23. Lieux rencontre: NE 032 721
28 05, LCF 032 913 34 23 le
matin. Présence domicile: NE 032
842 20 14, LCF 032 913 90 39.
Séminaires: 032 913 51 28 ou 729
30 59. Groupe d’entraide pour jeu-
nes proches: 024 426 20 00.
Association boulimie anorexie (ABA).
Antenne neuchâteloise, av. de la
Gare 39. Permanence tél: lu 19h30 -
21h30, mer 9h-12h, ve 13h-15h au
numéro 725 05 82.
Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne Neuchâteloise.
Permanence vendredi matin au 032
725 38 92.
Association Antenne Handicap
Mental. (Numa-Droz 68, La Chaux-
de-Fonds). Aide et conseil aux per-
sonnes handicapées et leurs proches.
Rens. au 032 914 10 10 -
www.antenne-handicap.com
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se ren-
dent à domicile ou en institution,
séance individuelle ou en groupe
dans toutes les régions du canton.
Case postale, 2035 Corcelles. Tél.
731 70 41 ou 751 57 57.
Association neuchâteloise de services
bénévoles (rue des Brévards 1a), tél.
724 06 00, lu-ve 8h30-11h30:
orientation, information, formation
dans les domaines des visites, trans-
ports, accompagnements de person-
nes en fin de vie, etc.
Association suisse de la maladie de
Parkinson (Groupe neuchâtelois). Le
3me jeudi tous les 2 mois. Pour tous
renseignements, veuillez tél. au 032
753 10 61. Parkinfon: ligne gratuite
0800 80 30 20 ouverte chaque 3me
mercredi du mois de 17h à 19h.
Autorité de conciliation en matière
de santé. Institution cantonale pour
les difficultés entre patients et soi-
gnants. c/o Hôtel judiciaire CP 22
84, 2302 La Chaux-de-Fonds.

Demandes à adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise contre le
cancer: permanence lu-ve 8-11h30
ou sur rendez-vous, 721 23 25.
Cancer du sein. «Vivre comme
avant», Ligue contre le cancer 721
23 25, 835 16 70, 724 31 19, 751
18 13.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes 889 66 49 ou 919 66
52 ou La main tendue (143) ou la
police (117).
Centre psycho-social neuchâtelois. La
Chaux-de-Fonds, consultations rue
Sophie-Mairet 29, tél. 032 967 20
61. Lu- ve 8h-12h/14h-18h; sa 8h-
12h; di médecin de service et hôpi-
tal. Neuchâtel, rue Verger-Rond, tél.
032 722 12 21.
Centre spécialisé pour handicapés de
la vue. Service social et réadaptation
sociale, Peseux, 731 46 56.
Chambre immobilière neuchâteloise.
Association de défense des proprié-
taires, consultations sur rendez-vous,
tél. 729 99 90, fbg du Lac, 2.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Job Service. Serv. public gratuit, spé-
cialisé dans l’insertion profession-
nelle des jeunes. Quai Philippe-
Godet 18, 2000 Neuchâtel, tél. 032
725 35 55.
Ligue neuchâteloise contre le rhuma-
tisme, Conseil social c/o Pro Infirmis.
Rue de la Maladière 35, tél 032 722
59 60, fax 032 722 59 70.
Secrétariat administratif et cours 032
913 22 77
Lecture et Compagnie. Tél. 032 731
70 41 et 032 751 57 57.
MediaNE, association de médiation:
promotion, formation, gestion ou
résolution de conflits. Tél. 032 725
18 18.
Mouvement de la condition pater-
nelle. Soutien et conseils dans les
cas de séparation et de divorce, CP
261 - 2034 Peseux.
Parents information. Service télépho-
nique anonyme et confidentiel
répond chaque jour ouvrable au 913
56 16. Lu 9-11h/18-22h, ma/me/ve
9-11h, je 14-18h. (voir aussi
ANAAP).
Sages-femmes à domicile. Pour tout
le canton, les Franches-Montagnes et
le Jura bernois tous les jours de 8h à
20h, 079 280 48 28.
S.A.S. (Service d’Action Sociale
privé). En faveur des victimes de vio-
lences - hommes et femmes - et en
cas de conflits. Tél. 032 753 03 32
- www.lesas.ch et info@lesas.ch.
Sclérose en plaques. Société suisse
de la sclérose en plaques. Centre
romand, Lausanne, 021 614 80 80;
lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d’entraide pour handi-
capés, moyens auxiliaires et vacan-
ces, lu au ve, rue de la Ronde 30, La
Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00,
fax 032 722 07 44 ou 032 426 13
65 (Bassecourt).
Solidarité-femmes. 032 968 60 10
SOS Alcool. 0848 805 005 (tarif
régional).
SOS Racisme. 0800 55 44 43, en
cas de discrimination raciale, reli-
gieuse, ethnique ou nationale.
Ecoute, informations, conseils,
défense des droits, médiation.
SOS. Racket-violence 079 270 92
06.
TIM. Ton infirmière à la maison.
Association neuchâteloise de soins
pédiatriques à domicile. Permanence
tél. 24h/24h, tél. 079 476 66 33.
Troubles psychiques. Centre psyco-
social: 722 12 21. (voir aussi
ANAAP).
Vivre sans fumer. Prévention et aide
à l’arrêt. 032 724 12 06 (lu-ve 8-
12h/13h30-17h) et internet:
www.vivre-sans-fumer.ch

Cudrefin. Garde-port: 079 416 22
92
Haut et Bas-Vully. Aide familiale:
026 663 36 03. Soins à domicile:
026 684 14 12. Repas à domicile:

026 673 24 15. Service social:
026 670 20 38. Mamans de jour:
026 670 29 67. Bus passe-partout:
026 684 27 57. Office du tou-
risme: 026 673 18 72.

Accueil familial de jour. 032 853
31 90.
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 7/7j. 24/24h., 853 15 31.
Cours de sauveteurs. Samaritains,
857 14 08 (ouest), 853 46 59
(centre).
Croix-Rouge. Consultation de puéri-
culture. Rue Henri-Calame 8,

Cernier. Tous les jeudis de 10 à
11h30 et de 14 à 17h.
Infirmières indépendantes à domi-
cile et soins palliatifs. 7j/7j -
24h/24h - 079 417 33 41
Tourisme neuchâtelois - Val-de- Ruz.
Epervier 4 - 2053 Cernier. Tél. 032
889 68 91. Heures d’ouverture: lu-
ve 8-12h/13h30-17h30.

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 753 09 09.
Centre de rencontres. Marin-
Epagnier, Espace-Perrier, salle
Epagnier, me 20h15.
Infirmières indépendantes à domi-
cile. 7 jours sur 7. 078 824 46 72.
Maison des jeunes. Espace anima-
tion jeunesse, Marin-Epagnier. Me
13h30-21h30, je 15h30-21h30, ve

15h30-22h30, sa 13h30-21h30,
di 13h30-18h30. Rens. 079 658
13 14.
Services bénévoles. Cornaux,
Cressier, 079 822 71 06 (heures de
repas). Marin-Epagnier 032 756 02
80 (8h30 à 10h). Le Landeron-
Lignières, 079 379 52 39 (lu et je
8-12h). Saint-Blaise, Hauterive 079
374 77 66 (9 à 11h).

NEUCHÂTELZ CANTON & RÉGIONZ

VAL-DE-TRAVERSZ
DISTRICT DE BOUDRYZ
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ENTRE-DEUX-LACSZ

LA CHAUX-DE-FONDSZ

SUD DU LACZ

N° 102 Difficulté moyenne

Grilles de fabrication Suisse
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Solution de la grille n° 101
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SUDOKU par Ex-perience.ch

La règle du SUDOKU est on 
ne peut plus simple.
Le but est de compléter la 
grille en utilisant les chiffres 
de 1 à 9 et en tenant compte 
que chaque ligne, colonne et 
carré contient tous les 
chiffres une seule fois.

Retrouvez la solution avec 
une nouvelle grille dans la 
prochaine édition de 
l'Express

N E U C H Â T E L
Bibliothèque publique et universi-
taire. Exposition «Toiles peintes neu-
châteloises, Techniques, commerce
et délocalisation», réalisée par
Maurice Evard, historien. Lu-ve 8h-
20h, sa 8h-17h. (fermée du 25.7
au 7.8). Jusqu’au 30.09.06.
Espace PR 36 (Portes-Rouges 36).
Exposition de Jonathan Delachaux,
peintures récentes. Lu-ve 9-12h,
14-18h, sa 14-17h. Jusqu’au 10.6.
Galerie des Amis des Arts.
Exposition Minala, peinture. Ma-ve
14-18h, sa-di 10-12h/14-17h. Du
23.4. au 28.5.
Galerie d’Art & Saveurs (Château 6).
Exposition de Gilles Gutknecht,
huile et techniques mixtes. Ma-ve
14h30-18h30, sa 10-17h, ou sur
rdv au 079 304 43 04. Jusqu’au
20.5.
Galerie Ditesheim. Exposition
Cesare Lucchini, oeuvres récentes.
Ma-ve 14h-18h30, sa 10h-
12h/14h-17h, di 15h-18h.
Jusqu’au 01.07.06.

B Ô L E
Galerie L’Enclume. Exposition de
Catherine Vanier, céramiques. Me-di
15-18h30 ou sur rdv au 032 842
58 14. Jusqu’au 4.6.

C O L O M B I E R
Galerie Numaga. Exposition de
Vincent Marbacher, peintures récen-
tes et Olivier Estoppey, personnages.
Ma-di 14h30-18h30. Jusqu’au
18.6.

C O R C E L L E S
Galerie Arcane. Exposition Maurice
Félix, pastels et dessins, Sylvie
Paquier, céramique et Pascal
Bourquin «De Natura», oeuvres
récentes. Ma-ve 17h30-19h, sa-di
14-17h, ou sur rdv au 032 731 12
93. Du 23.4. au 20.5.

F L E U R I E R
Galerie Bleu de Chine. (Bovet-de-
Chine 3). Exposition de Beat
Breitenstein, sculptures et Gilbert
Pauli, peintures. Me 17-20h30, je-
ve 15-18h30, sa 14-18h30 et sur

rdv au 032 861 28 87. Jusqu’au
1.7.06.

H A U T E R I V E
Galerie de l’Etre (Croix-d’Or 5).
Exposition de Miroslaw Halaba.
Me-ve 15-18h, sa-di 14-17h.
Jusqu’au 12.5.
Galerie 2016. Exposition Riccardo
Pagni, «Totems», sculptures poly-
chromes. Me-di 15-19h. Jusqu’au
21.5.

L A N E U V E V I L L E
Galerie du Faucon (Grand-Rue 23).
Exposition de Liuba Kirova, pein-
ture, aquarelle, lithographie. Je à di
de 14 à 18h. Jusqu’au 28.5.

V A U M A R C U S
Château - Galerie d’Art contempo-
rain - Exposition de Bertil, gravures.
Ma-di 9-17h. Du 22.1. au 5.6.

L A C H A U X - D E - F O N D S
Galerie du Manoir. Exposition Vren
Attinger, papier, tissu. Ma-me 15-
19h, je-ve 17-19h30, sa 10-17h et
sur rdv 032 968 15 52. Jusqu’au
20.5.
Galerie Sonia Wirth-Genzoni. Grande
exposition réunissant Lermite,
l’Eplattenier, Jeanmaire, Barraud,
Janebe..., peintures abstraites,
modernes et art contemporain. Me-
sa 14-18h, ou sur rdv au 079 475
98 69. Jusqu’au 30.9.
Galerie Art’Vigne. Exposition de
Michel Tschampion, aquarelles. Me
14-19h, je-ve 16-19h, sa 11-16h,
di sur rdv au 032 968 58 78.
Jusqu’au 20.5.06.

L A C H A U X - D U - M I L I E U
Le Grand-Cachot-de-Vent. Exposition
«Echos parallèles», estampes qué-
bécoises. Du 7.5. au 25.6.

P O R R E N T R U Y
Espace d’art contemporain - Les
Halles. Adrian Scheidegger -
Alexander Jaquemet «L’heure
bleue». Je 17-19h, sa 10-12h/14-
17h, di 14-18h. ou sur rdv 032
420 84 02. (Lu Pâques et
Pentecôte de 14 à 17h). Jusqu’au
5.6.

LES GALERIES DANS LA RÉGIONZ
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NEUCHÂTEL � Naissances. –
25.04. Rebetez, Kilyan Jean Mi-
chele, fils de Rebetez, Sébas-
tien Jean Yves et de Rebetez
née Crescimone, Karine; Ba-
bey, Alicia, fille de Babey, Em-
manuel et de Bavaud Babey
née Bavaud, Anne. 26. Pugin,
Titouan Jules Marius, fils de
Pugin, Raphaël Jules René et
de Racle, Géraldine; Hasano-
vic, Amela, fille de Hasanovic,
Avdo et de Hasanovic née
Taindzic, Belma; Kauer, Lu-
cien, fils de Kauer, Olivia Alice
et de Jean-Petit-Matile, Gaël.
27. Iqbal, Sarem, fils de Iqbal,
Amjad et de Iqbal née Qaisar,
Nazia. 28. Duflon, Sven, fils de
Duflon, Marc et de Duflon née
Brandt-dit-Siméon, Corinne;
Naumoski, Tamara, fille de
Naumoski, Zoran et de Nau-
moski née Dimitrievska, Kate-
rina. 29.Schneider, Arthur
Léon, fils de Schneider, Lau-
rent et de Schneider née de
Montmollin, Caroline; Nicole,
Rayan, fils de Nicole, Daniel
Adrien et de Nicole née Ogi,
Chantal; Chappuis, Alyne Vir-
ginia, fille de Chappuis, Henri
Georges Adrien et de Chap-
puis née Rothen, Françoise Syl-
vianne. 30. Jacot, Charlotte
Laure, fille de Jacot, Sébastien
David et de Jacot née Fernan-
des, Sonia. 01.05. Michelot,
Erwan, fils de Michelot, David
et de Michelot née Seppings,
Gaëlle; Mougenot, Jeanne Spé-
rie, fille de Mougenot, Laurent
Gérard Christian et de Genet
Mougenot née Genet, Sarah
Magali; Belliard, Romane, fille
de Belliard, Stéphane et de
Belliard née Thiébaud, Maïka
Jacqueline. 03. Roth, Alexan-
dre, fils de Roth, Stanley Jean
et de Roth née Tremols, Silvia.
� Mariages célébrés. – 28.04.
28 avril 2006. Ehrbar, Michaël
et Petrosillo, Isabelle; Greppin,
Yan Fabrice et Baumgartner,
Aline. � Décès. – 27.04. von
Allmen, Huguette Odile, née
en 1930, veuve; Colomb, An-
dré, né en 1922, époux de Co-
lomb, Cécile Marie Thérèse;
Clottu née Kellenberger, Alice
Babette, née en 1909, veuve.
01.05. Dysli, Marcel Emile, né
en 1928, époux de Dysli née
Moulin, Denyse Juliette. 02.
Ryser née Niggeler, Josianne

Francine, née en 1932, veuve
de Ryser, Marcel René; Simo-
net, Louis Claude, né en 1922,
veuf de Simonet née Binder,
Marcelle Edmée; Fuchs, Edgar
Henri, né en 1917, époux de
Fuchs née Berberat, Made-
leine Marcelle Elisabeth.

Solution: le mot caché à for-
mer de la grille avec les lettres
inutilisées est:

AUBEPINE

LE MOT CACHÉZ

AVIS MORTUAIRESZ

REMERCIEMENTSZ

Jacqueline DELAY
2005 - 2006

Un an déjà, tu nous manques.
Ta famille

028-523827

La direction et le personnel d’ABRISA S.A.
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Josiane PANESE
épouse de leur fidèle collaborateur.

Ils adressent à la famille leurs sincères condoléances.
028-523831

La direction et le personnel
de l’entreprise Jordan Electricité SA

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Josiane PANESE
maman de leur fidèle collaborateur, Monsieur Nicolas Panese.

Ils lui expriment, ainsi qu’à sa famille, toute leur sympathie.
Pour les obsèques, veuillez vous référer à l’avis de la famille.

028-523832

L’Amicale des Sapeurs pompiers
de Peseux

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel DESSIBOURG
membre fondateur de l’amicale et membre du comité

Nous garderons de Marcel le souvenir d’un camarade et ami
toujours disponible, et à l’écoute des autres.

Nous adressons à toute sa famille nos sincères condoléances,
pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de la famille.

028-523834

C O L O M B I E R

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Pauline RICHARD
enlevée à leur tendre affection, dans sa 90e année.

2013 Colombier, le 6 mai 2006
(Résidence La Colombe)

La cérémonie a eu lieu dans l’intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-523779

Le recteur de l’Université de Neuchâtel,
le président du Sénat,

le doyen de la Faculté des sciences
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Claude FAVARGER
professeur honoraire et ancien recteur de l’Université

Ils présentent à sa famille leurs sincères condoléances.
Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de la famille.

028-523836

N E U C H Â T E L

�
Recordare, Jesu pie, quod sum causa
tuae viae.

Monsieur et Madame Laurent de Weck-Favarger,
Monsieur et Madame Nicolas de Weck-Immelé,
Mademoiselle Anne de Weck et Monsieur Yves Dubois,
Monsieur Philippe de Weck,
Monsieur Gabriel de Weck,
Les descendants de feu Monsieur Philippe Favarger-Daguet,
Les descendants de feu Monsieur Ernest Boutet-Malterre,
Les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part de la mort de

Monsieur

Claude FAVARGER
professeur honoraire de l’Université de Neuchâtel

leur cher père, beau-père, grand-père, oncle, grand-oncle, arrière-
grand-oncle, parent et ami, survenue au Foyer de la Côte, à
Corcelles, le 8 mai 2006.

La messe de requiem sera célébrée en l’église de Notre-Dame de
Neuchâtel, le vendredi 12 mai, à 9h30.

L’ensevelissement aura lieu au cimetière de Beauregard, à l’issue
de la cérémonie.

Le corps repose à l’hôpital de la Providence, à Neuchâtel.

Adresse de la famille: Chaussée de la Boine 49, 2000 Neuchâtel

Requiescat in pace.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-523784

L’ÉTAT CIVILZ

Délai jusqu’à 21 heures
Remise des textes:

jusqu’à 17 heures
du lundi au vendredi:

PUBLICITAS
tél. 032 729 42 42
fax 032 729 42 43

dès 17 heures, week-end
et les jours fériés:

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 00
fax 032 723 53 09

e-mail: redaction@lexpress.ch

LES FAITS DIVERSZ
A5 � Il ne voit pas les travaux:
tête-à-queue. Lundi vers
14h50, un habitant de Bevaix
circulait en voiture sur l’A5, en
direction de Neuchâtel. Dans
la tranchée couverte d’Auver-
nier, il s’est déporté sur la voie
rapide et remarqua tardive-
ment que la voie de dépasse-
ment était fermée à la circula-
tion en raison de travaux. Afin
d’éviter une collision avec un
cône séparant les deux chaus-
sées, il effectua une manœuvre
d’évitement. Suite à cette ma-
nœuvre, il a perdu la maîtrise
de son véhicule, qui heurta le
mur droit de la tranchée.
Après ce choc, l’auto effectua
un tête-à-queue et heurta une
nouvelle fois le mur de la tran-
chée, avant de terminer sa
course à cheval sur le trottoir
de service et la bande d’arrêt
d’urgence. /comm

� Appel aux témoins. Hier à
8h40, un habitant de Roche-
fort circulait un véhicule de li-
vraison sur la bretelle d’entrée
de l’A5, à Areuse, en direction
de Neuchâtel. Lors d’une ma-
nœuvre de dépassement, son
véhicule heurta l’arrière de la
voiture conduite par une habi-
tante de La Chaux-de-Fonds.
Les témoins de cet accident
sont priés de prendre contact

avec la police de la circulation
à Neuchâtel, tél. 032 888 90
00. /comm

LA CHAUX-DE-FONDS � Col-
lision dans un giratoire. Lundi
à 15h15, un habitant de La
Chaux-de-Fonds circulait en
voiture sur la rue du Locle, à
La Chaux-de-Fonds. Arrivé au
giratoire formé par la rue du
Châtelot, alors qu’il avait l’in-
tention d’emprunter l’avenue
des Forges, une collision se
produisit avec la voiture con-
duite par un habitant de La
Chaux-de-Fonds, qui circulait
sur la rue du Locle pour se
rendre également sur l’avenue
des Forges. Les témoins de cet
accident sont priés de prendre
contact avec la police canto-
nale, à La Chaux-de-Fonds, tél.
032 919 66 90. /comm

PESEUX � Voiture contre bus
des TN. Hier à 10h25, un ha-
bitant de Neuchâtel circulait
en voiture sur la place de la
Fontaine, à Peseux, avec l’in-
tention de s’engager sur la
Grand-Rue. A l’intersection,
une collision se produisit avec
un bus des TN conduit par un
habitant de Cormondrèche,
qui circulait normalement en
direction de Neuchâtel. Dé-
gâts matériels. /comm

Chiara est heureuse
d’annoncer la naissance

de sa petite sœur

Alessia
le 9 mai 2006

à 13h52

Chiara, Mireille et Silvio
Chiesa (-Balmer)
Sous le Chêne 2

2043 Boudevilliers

Les Autorités scolaires,
les directions, le personnel

enseignant, administratif et de conciergerie,
ainsi que les élèves de l’ESRN

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel Roger DESSIBOURG
papa de Bastien et de Amandine, élèves de 8PP12 et de 6OR12

au Centre de la Côte à Peseux. 028-523835

Le vainqueur, j’en ferai une colonne
dans le sanctuaire de mon Dieu
et il n’en sortira jamais plus.

Apocalypse

Son épouse, Madame Chantal Steudler
Sa fille, Nicole Giroux-Steudler
Ses petits-enfants Zoé et Clément
Sa sœur Claudine Dormoy

ainsi que toute sa famille et amis,

ont la tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Jean-Louis STEUDLER
le 8 mai, dans sa 87e année, mais sont dans la paix de le savoir
auprès de son Seigneur après une vie entièrement consacrée à le
servir.

La cérémonie d’au revoir aura lieu à 14 heures vendredi 12 mai à
la chapelle de Beauregard, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de faire-part.

N E U C H Â T E L
Sans les arbres dans lesquels il joue,
le vent resterait invisible.
Ainsi des époux et de l’amour.

Christiane Singer

Peu après le décès d’Ernest, son époux bien-aimé, notre chère
maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur,
belle-soeur, parente et amie

Simone GUTKNECHT-RUEDIN
s’est éteinte paisiblement au Home des Charmettes, le 8 mai 2006,
à l’âge de 81 ans.

Nous sommes dans la peine,

Christine et François Nagel-Gutknecht, à Neuchâtel
Mirko, Sophie et Romain Nagel, à Neuchâtel
Laurent Naguel et Lyse Guyot, à Chaumont

Thérèse Ruedin, à Lausanne
Madeleine Joder-Ruedin, à Moutier
Milla et Marcel Indermühle-Gutknecht, à Ostermundigen
Lisa Fink-Gutknecht et Peter Kohler, à Bolligen

Le service funèbre aura lieu le vendredi 12 mai à 11 heures à la
chapelle de l’Ermitage, à Neuchâtel.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

Adresse de la famille: Christine et François Nagel
Fbg. de l’Hôpital 31
2000 Neuchâtel

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie lors de
son deuil et dans l’impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Madame

Claude RENAUD KACHELHOFER
prie toutes les personnes qui l’ont entourée par leur présence,

leurs messages ou leur envoi de fleurs, de trouver ici l’expression
de sa vive reconnaissance. 003-545791

Coucou, me voilà déjà!
Je m’appelle

Chloé
et pressée de montrer le bout
de mon nez, à ma maman et

à mon papa, je suis née
le 8 mai 2006 à 12h07

à la Maternité
de La Chaux-de-Fonds

Mes heureux parents:
Anne et Yvan

Oberson-Marszalek
Electrices 45

2300 La Chaux-de-Fonds
132-182592

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

La téléréalité, ils en sont
des convaincus. Un
peu, beaucoup, à moi-

tié. A leur manière, quoi! Un
an après leur arrivée sur les
lieux qui leur ont donné la
célébrité, les Super Seniors
de la Télévision suisse ro-
mande (TSR) livrent leur ver-
sion de leur aventure.

Arnold, de Buttes, et Co-
sette, de Neuchâtel, en avaient
déjà parlé dans ces colonnes
(notre édition du 24 avril).

Or donc, il y a un an tout
juste, ils prenaient leurs quar-
tiers à Champéry (VS). De-
puis, une petite ride de plus
barre peut-être leur front. Des
cheveux blancs se sont ajoutés.
Mais ils n’ont rien perdu de
leur énergie. Et encore moins
de leur verve. Leur langue est
toujours aussi affûtée et leur
plume n’est pas à la traîne.
Hier, réunis au pied des Dents-
du-Midi, les treize Supersenior
ont présenté leur «bébé». Un
livre écrit à vingt-six mains, et
qui révèle tout «ce qu’ils ne vous
ont pas dit».

«Même si on parle 
de téléréalité, 

le montage déforme 
un peu ce qui s’est 
réellement passé» 

Benjamin 

Avec plus ou moins d’assu-
rance, de conviction, d’audace
ou de pudeur, les treize se sont

confrontés à la page blanche.
Certains l’auraient fait de
toute manière, d’autres ont
tardé à rendre leur copie.
«Après l’émission, nous avons res-
senti le besoin de raconter ce qui
s’était vraiment passé, explique
Jacques, le benjamin valaisan
de l’histoire. Entre ce qu’on a
vécu et ce qui en est ressorti à la
télé, la correspondance n’était pas
si évidente. Les monteurs de la
TSR ont choisi de mettre en avant
certains points, de moins insister
sur d’autres. Même si on parle de
téléréalité, çadéformeun peucequi

s’est réellement passé. Nous avions
des choses à préciser, nous l’avons
fait à travers ce livre.»

Visiblement satisfaits de se
retrouver tous réunis, les com-
parses, malgré les chamaille-
ries d’usage, donnent plus ou
moins le même message. La
Neuchâteloise Cosette ouvre
les feux: «J’ai déjà vendu qua-
rante exemplaires en préréserva-
tion. Beaucoup de ceux qui ne se
sont pas gênés de critiquer l’émis-
sion se réjouissent de découvrir
l’ouvrage. Qui est une réponse à
maintes critiques. D’ailleurs, beau-

coup degriefs étaientlefaitdejour-
naux. Par contre, les mots que j’ai
reçus de la part du public étaient
tout à fait positifs.»

Dans la foulée, la Valai-
sanne Bernadette confesse:
«Nous avons pu écrire tout ce que
nous voulions, sans censure.
Mon texte, je l’ai couché sur pa-
pier un soir entre minuit et deux
heures du matin. Il a fallu du
temps pour que tout ça mûrisse.
Ensuite, c’est sorti tout seul. Les
paroles de chacun, même si cer-
tains se chicanent encore un peu
entre eux, viennent du cœur.»

Les Super Seniors n’ont
donc pas dit leur dernier mot.
Et Bernadette encore moins
le sien: «On n’est pas près de
s’arrêter. Quitte à se rencon-
trer aux enterrements des
uns et des autres. Ce sera tou-
jours une occasion de faire la
fête...»

Les rescapés de l’hôtel
Plein Ciel n’ont pas fini de
défrayer la chronique.
/NMA-Le Nouvelliste

Editions Marbond, 193
pages

Le bébé des Super Seniors

Bélier
(21 mars - 20 avril)

Lion
(23 juillet - 22 août)

Gémeaux
(22 mai - 21 juin)

Vierge
(23 août - 22 septembre)

Balance
(23 septembre - 22 octobre)

Scorpion
(23 octobre - 22 novembre)

Sagittaire
(23 novembre - 22 décembre)

Verseau
(21 janvier - 19 février)

Poissons
(20 février - 20 mars)

Capricorne
(23 décembre - 20 janvier)

Taureau
(21 avril - 21 mai)

Cancer
(22 juin - 22 juillet)

Amour : la passion devrait être au rendez-vous,
avec ses excès et ses débordements. Travail-
Argent : vous semblez ne pas savoir ce que vous
voulez dans le domaine du travail. Santé : dou-
leurs. Ménagez votre dos.

Amour : votre exigence pourrait vous jouer des
tours. Essayez d’être moins intransigeant. Travail-
Argent : on attend beaucoup de vous. Vous ne
pourrez rien laisser de côté. Santé : excellente !
Votre tonus fait des envieux.

Amour : vous ne laisserez pas indifférente une
personne qui travaille près de vous. Travail-
Argent : vous œuvrez avec beaucoup de passion
et vous ne laissez rien au hasard, c’est parfait.
Santé : évitez le surmenage.

Amour : vous vous sentirez plus proche que
jamais de votre famille. Passez plus de temps
avec elle. Travail-Argent : votre sérieux et votre
bonne volonté retiendront l’attention de vos
supérieurs. Santé : faites de la marche.

Amour : prenez votre mal en patience.
Aujourd’hui, rien ne se passera comme prévu.
Travail-Argent : ne vous laissez pas influencer
par les propos irréfléchis de personnes versatiles.
Santé : détendez-vous. Vous en avez besoin.

Amour : vous aurez à gérer un problème de com-
portement, de nouvelles exigences de votre parte-
naire. Travail-Argent : vous mettrez tous les
atouts de votre côté pour ne pas compromettre
vos chances de réussite. Santé : un certain tonus.

Amour : la vie sentimentale n’a rien d’un jeu.
Vous courez vers une déception. Travail-Argent :
vous aurez l’occasion de faire quelques bénéfices
substantiels si vous savez vous y prendre. Santé :
quelques courbatures possibles.

Amour : les sentiments que vous portez à l’être
aimé ne doivent pas vous ôter votre lucidité.
Travail-Argent : vous serez tenté de remettre à
plus tard les tâches fastidieuses. Est-ce la bonne
solution ? Santé : remuez-vous un peu plus.

Amour : vous disposerez de tous vos atouts pour
séduire. N’en abusez pas. Travail-Argent : dans
votre cadre professionnel, vous soumettrez des
propositions innovatrices. Santé : évitez l’alcool,
surtout au volant !

Amour : le célibat commence à vous peser, il
faudrait songer à remédier à l’instabilité de votre
vie sentimentale. Travail-Argent : les idées se
bousculeront, mais il vous sera difficile de les
mettre toutes en place. Santé : reposez-vous.

Amour : fini les bavardages insipides, place à
l’action ! Travail-Argent : vous faites preuve
d’une grande détermination que vos supérieurs
apprécient. Vous débordez de bonnes idées.
Santé : moral au beau fixe.

Amour : la matinée sera sans doute un peu dif-
ficile, mais tout s’arrangera par la suite. Travail-
Argent : vous aurez parfaitement raison de vous
en tenir à ce que vous avez décidé. Suivez vos
idées. Santé : prudence sur la route !

Appel d’air
L’artiste-cascadeur David Blaine, qui s’était fixé l’objectif de battre le

record du monde d’apnée dans un aquarium à New York, a dû être sauvé
par des plongeurs à deux minutes du record. David Blaine avait prévu de
couronner un séjour d’une semaine sous l’eau en se défaisant de chaînes

et de menottes, puis en battant le record du monde d’apnée, 8 minutes et
58 secondes, dans cet événement retransmis en direct sur la chaîne de

télévision américain ABC, intitulé «David Blaine: noyé vivant». Mais lors-
que son visage a commencé à se tordre de douleur et que des bulles sont

apparues à la surface, une équipe de plongeurs s’est précipitée pour le
délivrer de ses chaînes et le sortir de l’aquarium.

Par le passé, David Blaine s’est laissé enterrer vivant dans un cercueil
transparent pendant une semaine, est resté enfermé dans un bloc de glace

pendant 61 heures ou encore dans une boîte en acrylique suspendue au-
dessus de la Tamise, à Londres, pendant 44 jours sans manger. /ap
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Quelques-uns des Super Seniors lèvent leur verre à la sortie de leur livre. PHOTO MAILLARD

«Hot Stuff»
à la Cité

Au tour de «Hot
Stuff»: après des cho-
régraphies créées sur

d’autres titres interprétés
par Cindy, les organisateurs
du «Petit Baltard» annon-
cent une création sur la
chanson de Donna Summer.

Demain («Nouvelle Star»
est exceptionnellement dif-
fusé un jeudi), d’autres ani-
mations figurent au pro-
gramme de la soirée mise sur
pied à la Cité universitaire, à
Neuchâtel, en marge de la
projection sur grand écran
de l’émission de M6: du hip-
hop, ainsi qu’une démonstra-
tion par un danseur imitant
Michael Jackson. Ça sent le
«moonwalk»... Le Giant Stu-
dio, à Neuchâtel, et Arte
Danse, à Bienne, ont uni
leurs talents pour ces diffé-
rentes chorégraphies. Ouver-
ture des portes à 20h, pre-
mière animation à 20h20.

La semaine dernière, la
manifestation a réuni envi-
ron 300 personnes. «La se-
maine précédente, lors de la
deuxième soirée, il n’y en avait
eu que 150, note Alain Ra-
cine, cheville ouvrière de
l’opération. Mais il y avait ce
soir-là un important match de
foot à la télévision. Et je crois
qu’un certain nombre de person-
nes n’avaient pas réalisé que le
«Petit Baltard», ce n’était pas
qu’une fois, mais c’est toutes les
semaines, aussi longtemps que
Cindy est qualifiée.»

Demain, la chanteuse neu-
châteloise sera en lice aux cô-
tés de Valérie, Christophe,
Dominique, Florian et Gaël
dans le cadre d’une émission
qui aura pour thème les
chansons d’amour. /PHO

La semaine passée, c’est
Bruno qui a été recalé.
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