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N E U C H Â T E L X A M A X

Les «ex»
déchirés

Gianni Dellacasa
(photo), Christophe Bon-
vin, Sébastien Zambaz et
Yvan Quentin ont défendu
les couleurs tant de Neu-
châtel Xamax que de Sion.
Dur de se positionner avant
le barrage entre leurs deux
anciens clubs, ce soir. Un
match que ne pourra jouer
Julien Cordonnier, blessé.

page 25

Trois personnes trouvent la mort
Un train devenu incontrôlable est entré en collision avec
d’autres rames à Thoune, tuant ses trois occupants. page 18

Lâcher de potaches
Encadrés par la direction de l’établisse-
ment, les élèves de troisième année du ly-
cée Jean-Piaget ont semé la zizanie à tra-
vers les classes. page 7
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Le Conseil fédéral part en guerre contre l’inégalité fiscale qui frappe
240.000 couples mariés en Suisse, notamment par rapport aux concu-
bins. Il propose en particulier plus de déductions sur l’impôt fédéral

direct pour les couples mariés avec deux salaires. En juin, le Conseil des
Etats sera le premier à se pencher sur la question. PHOTO KEYSTONE
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Couples mariés ravis
FISCALITÉ Le Conseil fédéral présente un projet prévoyant une déduction plus élevée

pour les couples mariés à deux revenus. La balle est dans le camp du Parlement

À LA UNE
C O U V E T

Mathieu Erb
se confie
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M O R T D E M I C H A E L

Le TF confirme
les peines

page 13

En 1984, le Tribunal fédé-
ral jugeait qu’à revenu
égal, un couplemarié ne

devait pas payerdavantage
d’impôts qu’un couple de
concubins. Un jugement im-
portantau moment où les
femmes arrivaient plus nom-
breuses sur le marchédu tra-
vail. Les cantons ontalors
introduitdes correctifs, par
exemple sous forme de «split-
ting» (taux d’imposition plus
favorable).
La Confédération n’a pas
suivi, au niveau de l’impôt
fédéraldirect (IFD). Elle n’y
était pas obligée, le Tribunal
fédéral n’étant pas une cour
constitutionnelle. Mais la si-
tuation est d’autant plus
anormale que l’IFD est pré-
levé selon des taux qui grim-
pent très fortement en fonc-
tion du revenu. On l’a voulu

ainsi à l’origine: une sorte
d’impôt sur les hauts reve-
nus. Mais aujourd’hui, lors-
que les époux gagnentautant
l’un que l’autre, leur charge
IFD globale arrive rapide-
ment au double de celle de
concubins qui totalisent le
même revenu. C’est con-
traire à la Constitution
(équité fiscale) et,
puisqu’une large majorité de
couples opte pour le ma-
riage, c’est un frein à l’indé-
pendance économique des
femmes – et à la croissance.
Les tentatives n’ont pas
manqué pour y remédier.
Mais tantKasparVilliger
queHans-RudolfMerz se
cassent les dents sur la com-
plexité du problème. Qu’il
s’agisse de splitting, de dé-
ductions fiscales pour cou-
ples ou pour enfants, il y a

toujours un ou plusieurs
groupes qui y perdent: les cé-
libataires, les bas ou les
hauts revenus, les couples à
un seul salaire, etc.
Aujourd’hui, radicaux et so-
cialistes réclament le passage
à l’imposition individuelle.
Un système qui, pardéfini-
tion, n’entraîne aucune in-
égalité entre couples mariés
et concubins. Il y aurait pro-
bablementd’autres difficul-
tés (par exemple la prise en
compte des enfants). Et la
variante «splitting», récla-
mée par le PDCet les can-
tons, est aussi défendable.
En attendant cette refonte,
Hans-RudolfMerz propose
une solution transitoire. Elle
est tout saufparfaite mais,
s’il faut en passer par là, il
n’y a pas à hésiter. Il faut
avancer. /FNu

SOMMAIREPar François Nussbaum

Va pour du provisoire
OPINION

On l’attendait, il a débarqué hier sur nos écrans, en phase
avec le Festival de Cannes. Le blockbuster de Ron Howard
a su digérer le pavé ésotérique de Dan Brown. PHOTO SONY
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Cannes décrypte
le «Da Vinci Code»

CINÉMA Une grosse machine bien
huilée qui ne broie pas le roman

UN TRAIN FOU S’ÉCRASE CONTRE DES CONVOIS À THOUNE

PUBLICITÉ
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Premier
sanglier tiré

dans la réserve

Les gardes-faune profes-
sionnels ont abattu un
premier sanglier, dans la

nuit de lundi à mardi, dans la
réserve du Creux-du-Van. Le
conseiller d’Etat Fernand Cu-
che avait annoncé ces tirs, fin
avril, lors d’une visite de prai-
ries labourées par les groins sur
le territoire de Brot-Dessous.

C’est dans ce secteur de Fre-
tereules qu’a été tiré un jeune
d’une trentaine de kilos, af-
firme Arthur Fiechter, chef du
Service de la faune. Suite aux
gros dégâts causés ce prin-
temps par les sangliers affamés,
l’Etat veut en tuer entre un et
cinq dans la réserve, de nuit et
au phare. La Confédération a
donné son accord. «Ce ne sont
pas des tirs de régulation, mais de
dissuasion, pour décourager les
hardes de revenir dans les endroits
qu’elles risquent de saccager, souli-
gne l’inspecteur. Les laies meneu-
ses de compagnies sont épargnées.»

Des bêtes très malignes
Si les dommages se concen-

trent aux alentours de la Mon-
tagne de Boudry et du Creux-
du-Van, c’est que beaucoup de
sangliers vivent dans la réserve
naturelle, ou n’en sortent que
nuitamment. Le biotope est fa-
vorable, et ils s’y sentent proté-
gés. «Ce n’est pas au mètre près,
mais je pense que les sangliers con-
naissent bien les limites dans les-
quelles ils ne sont jamais chassés»,
évalue Arthur Fiechter. Au
moins une bête devrait ainsi
être abattue dans les prés très
endommagés de Derrière-Che-
seaux, au sud-est de Noiraigue.

Voisines choquées
«Nous sommes choquées. Il est

trop facile d’en descendre un ou
deux, commente Tomi Tomek,
cofondatrice du refuge SOS-
Chats, situé à cet endroit. Vu la
situation exceptionnelledecethiver,
on aurait pu prendre des mesures
exceptionnelles pour aider ces san-
gliers et pour protéger les champs.»
Et d’évoquer un nourrissage en
forêt, la présence de vaches ou
d’ânes dans les champs, l’effa-
rouchement avec des balles à
blanc.

De tels moyens ne sont pas
durablement efficaces face aux
«très intelligents» sangliers, selon
Arthur Fiechter. Leur ruse leur
permet même souvent de dé-
jouer le guet des gardes. Con-
cernant le risque à assumer par
les paysans, aussi évoqué par
Tomi Tomek, le chef de l’Of-
fice de conservation de la na-
ture, Philippe Jacot-Descom-
bes, affirme que ces terres
étaient déjà exploitées avant
d’être englobées dans la ré-
serve. Et que leurs propriétai-
res n’ont pas été indemnisés
pour ce rezonage. /AXB

Par
L é o B y s a e t h

On devra désormais
parler de lui au passé.
L’habitude sera diffi-

cile à prendre. Car André San-
doz, qui s’est éteint paisible-
ment mardi matin, est resté
présent jusqu’au bout. La
veille encore, il avait fait savoir
qu’il était un peu trop fatigué
pour recevoir une amie venue
le solliciter pour éclaircir un
point d’histoire.

Le nom d’André Sandoz, né
le 18 septembre 1911, ne dit
sans doute plus grand-chose
aux jeunes générations. Dres-
ser un portrait qui embrasse-
rait près d’un siècle d’exis-
tence serait d’ailleurs un exer-
cice vain. Nous nous efforce-
rons plutôt de lui offrir ici un
hommage mesuré, qui rende
justice à ce qu’il a voulu être et
à ce qu’il a fait.

Septante ans de militantisme
Doyen des anciens con-

seillers d’Etat encore en vie, il
faisait partie de ces personnes
restées fidèles à leur idéal de
jeunesse. Récemment, il avait
écrit au secrétariat cantonal du
Parti socialiste pour rappeler
qu’il militait depuis... 70 ans!

Lorsqu’on lui demandait ce
qui le motivait, quelle avait été
la grande affaire de sa vie, in-
variablement il répondait: «La
justice». Le socialisme, pour
lui, c’était cela: la possibilité
d’obtenir un peu plus de jus-
tice pour «les faibles».

Ce vocabulaire et ces no-
tions, il les avait hérités de ses
premières armes militantes,
forgées au contact de la mou-
vance socialiste-chrétienne. Ce
legs-là, il ne l’a jamais renié,
comme il n’a jamais renié sa
foi religieuse.

Un modèle d’engagement
Au détour d’une interview

qu’il nous avait accordée en
2003, il avait eu cette phrase, à
propos de l’engagement: «Et,
justement, dans ce que j’admire le
plus, il y a cette espèce... d’idéal
chrétien, de chrétiens qui s’igno-
rent, ce désirde se donner, mais on
ne se donne pas par envie de faire
un sacrifice, mais parconviction.»

Conviction. Le mot est venu
spontanément aux lèvres de
l’ancien conseiller d’Etat Fran-
cis Matthey, hier, lorsque nous
lui avons demandé son éclai-
rage sur André Sandoz. «Politi-
quement parlant, il est un modèle
d’engagement, de militantisme et
de conviction. C’est un homme qui

a suivi un chemin extrêmement
droit, tout en s’adaptant à l’évolu-
tion des idées.» Et Francis Matt-
hey de saluer «son combat pour
la dignité humaine et la tolé-
rance». Il relève encore la place
«essentielle» qu’il avait comme
député au sein de la commis-
sion législative: «Ilétaitunevoix
très écoutée, pondérée et réfléchie».

Le radical chaux-de-fonnier
Maurice Favre relève, lui, qu’il
«était l’un de ceux avec lesquels
ceux qui étaient d’accord de cons-
truire La Chaux-de-Fonds n’ont
jamais trouvé d’obstacle.» /LBY

Un dernier hommage sera
rendu à André Sandoz demain
à 10h au temple Farel, à La
Chaux-de-Fonds

«Un chemin droit»
DISPARITION André Sandoz s’est éteint mardi. Il avait été député cantonal
et fédéral, conseiller d’Etat et président de la Ville de La Chaux-de-Fonds

Le 14 juin 2003, André Sandoz avait prononcé un discours à La Chaux-de-Fonds, à l’occa-
sion de l’inauguration de la place des Brigades-Internationales. Il marquait ainsi sa fidélité
à l’Espagne républicaine, pour laquelle il milita dans sa jeunesse. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

P R O P R I É T A I R E S

Pression
fiscale:

ça suffit!
e rêve d’un ministre des
finances, actuel poids
lourd du gouvernement,
qui serait le Weight Wat-

cherde nos impôts et les ferait mai-
grir...» Président de la Cham-
bre immobilière neuchâteloise
(CIN), Jérôme Fer a lancé un
appel lourd de sens, mardi
soir, devant les membres ré-
unis en assemblée générale à
La Chaux-de-Fonds. Un appel
à ne pas renforcer encore la
pression fiscale des propriétai-
res neuchâtelois, qui selon la
CIN, contribuent déjà suffi-
samment à l’effort fiscal.

«Les mesures soutenues par
l’extrême gauche ne sont pas la
solution», note ainsi Jérôme
Fer, faisant allusion au projet
de loi du POP visant à réin-
troduire la taxe foncière ainsi
qu’à l’initiative populaire lan-
cée pour taxer les personnes
fortunées – qui sont aussi
souvent propriétaires.

Autre petite note d’hu-
meur, l’augmentation des
émoluments du registre fon-
cier, dont les recettes ont aug-
menté «de 27% en deux ans,
passant de 3 à 4 millions de
francs». Le président de la
CIN relève par exemple
qu’un extrait du registre fon-
cier coûtait 5 francs il y a une
dizaine d’années, contre 20
aujourd’hui: «Que le registre
foncier couvre ses frais de fonc-
tionnement par des émoluments
me paraît logique, mais il faut
veiller à ce que ceux-ci ne procu-
rentpasdenouveauxbénéfices...»

Détente du marché locatif?
Au chapitre des satisfac-

tions, un marché immobilier
neuchâtelois qui se porte «glo-
balement bien», et un marché
locatif «qui montre des signes de
détente, avec un taux de vacance
économique, àfin décembre2005,
qui se montait à 2,9%» (réd: à
ne pas confondre avec le taux
publié par le canton, qui était
de 1,25% en 2005).

Mais de nouvelles dispari-
tés se profilent, comme un
transfert de population du
Haut vers le Bas, un accrois-
sement du nombre de pro-
priétaires en PPE ainsi qu’un
éloignement toujours plus
marqué entre le lieu de tra-
vail et le domicile. «Nous at-
tendons dès lors du gouverne-
mentuneplanification raisonnée
de notre territoire, et notamment
une concrétisation du Réseau ur-
bain neuchâtelois.»

Jérôme Fer a par ailleurs
annoncé qu’il quittera la pré-
sidence en 2007. Son succes-
seur est déjà pressenti: il
s’agit du notaire Pascal Ho-
fer. /FRK

Né le 18 septembre
1911, à La Chaux-de-
Fonds, André Sandoz

était licencié en droit de l’Uni-
versité de Neuchâtel. Il suivit à
Lyon l’enseignement d’un
professeur d’économie politi-
que qui le marqua, André Phi-
lipp, comme lui protestant et
socialiste.

Il adhère au Parti socialiste
en 1936, époque à laquelle il
consacre beaucoup d’énergie
à l’animation des Amis de la
défense de la République es-
pagnole au sein de l’associa-

tion créée à cet effet. Il prati-
que le barreau de 1938 à 1940.
Il est chancelier de la Ville de
La Chaux-de-Fonds de 1940 à
1953. De 1953 à 1960, il est
membre du Conseil d’Etat
neuchâtelois en charge de la
Justice et de l’Industrie. De re-
tour à La Chaux-de-Fonds, il
préside le Conseil communal
de 1960 à 1970. Il siège au
Conseil national de 1963 à
1971. Il a fait également partie
du Grand Conseil neuchâte-
lois, de 1949 à 1953, puis de
1961 à 1981. /lby

Points de repère

«J
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Taxicab

réservez sur
www.taxicab.ch

0327241212
engage

Chauffeurs cat. D1/D
Auxiliaires et temps complet

Etudiants/AVS bienvenus
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Par
F l o r e n c e H ü g i

C’était le 25 novembre
2002, et Kodjo Ag-
botro s’en souvient

comme si c’était hier. «J’ai été
transféré ce jour-là du centre d’en-
registrement de Vallorbe au canton
de Neuchâtel, c’était le lendemain
de la votation populaire sur l’ini-
tiative contre les abus dans le droit
d’asile». Une initiative refusée
par 50,1% des votants, et un
climat particulièrement lourd
qui prend tout son sens ce
jour-là. A l’arrêt de bus, il dit
à un Helvète qu’il fait un peu
froid en Suisse. «Ilm’a répondu
ques’ilfaisait trop froid, jen’avais
qu’à retourner dans mon pays.
Que je l’avais échappé belle, que
sans les 4000 voix de différence, je
n’aurais plus eu le choix», ra-
conte le réfugié togolais au
bénéfice, depuis, d’un permis
B. Qui vient de s’engager dans
la toute nouvelle association
neuchâteloise Stop au durcis-
sement des lois sur l’asile et les
étrangers.

Briser les craintes
«Parce que je veux faire valoir

ma capacité d’exprimer ma citoyen-
neté, en payant des impôts, mais
aussi en donnant mon avis». Et
cela même s’il n’a pas le droit
de vote. «Les étrangers ont tou-
jours laissé des Suisses parler pour
eux. Si jem’engage, c’estaussi pour

leur donner mon soutien, affirme
Kodjo Agbotro. S’engager, c’est
aussi se montrer, en tant qu’étran-
ger. On craint ce qu’on ne connaît
pas: ici, c’est moi l’étranger, c’est
donc à moi de faire l’effort d’allerà
la rencontre de l’autre.»

A l’époque, le trentenaire
suivait «de loin» la politique
suisse en matière d’asile, res-
sentant instinctivement «la ten-
sion» que le sujet provoquait.
«Dans mon parcours, je n’ai pas
vécu de véritable discrimination.

Ou alors plutôtindirecte, sournoise,
sans violence directe. Mais ce que
j’ai étudié depuis, ce que je lis au-
jourd’huimontrela montéeen puis-
sance de partis basés surle principe
d’exclusion, à l’image de l’UDC»,
observe le sociologue, rede-
venu étudiant à l’Université de
Neuchâtel en sociologie, eth-
nologie et journalisme. Puisque
ses diplômes africains, Bac +4,
n’ont pas été reconnus ici.

Solidarité et tolérance
S’il ne veut pas être qualifié

d’opposant politique, il préfère
parler «d’événementsmalheureux»
au Togo qui l’ont contraint à
fuir sa terre natale. «J’ai toujours
misau premierplan lasolidarité, la
toléranceetlerespectdeladifférence.
Et je me suis toujours opposéà l’ex-
clusion et au rejet. Voilà la base de
mes problèmes au Togo», confie-t-il
pudiquement. Tolérance, hu-

manisme, solidarité: des valeurs
qu’il souhaite soutenir avant la
votation du 24 septembre. «Du-
rantlaCoupedumondedefootball,
un match Suisse-Togo est pro-
grammé le 19 juin. Tout un sym-
bole: si on se rencontre pour un
match, c’est que nous ne sommes
pas vraiment ennemis», glisse-t-il,
espérant ainsi inciter la popula-
tion à «sortirdesstéréotypes». C’est
pour cela qu’il luttera: pour
montrer que les questions
d’asile ne font recette que
«danslapolitiquepoliticienne: com-
ment imaginer qu’un politicien ait
du plaisirà exclure ou à faire souf-
frird’autrespersonnes?Cesloiscréé-
raient une catégorie de gens sans
droits dans un Etat de droit... La
Suisse ne doit pas avoir peur des
étrangers, surtout si elle croit encore
àdesvaleursd’humanisme: elleau-
rait plutôt tout à gagnerà défendre
cette réputation». /FLH

«Pourquoi je m’engage»
SOCIÉTÉ Les opposants neuchâtelois aux lois sur l’asile et les étrangers promettent de se battre

corps et âme avant le scrutin du 24 septembre. Rencontre avec le Togolais Kodjo Agbotro

Kodjo Agbotro: quand il était petit, il imaginait la Suisse comme un pays pacifiste, berceau de la Croix-Rouge. Aujourd’hui
réfugié politique, il s’engage contre les nouvelles lois sur l’asile et les étrangers, qu’il juge iniques. PHOTO GALLEY

La philo aux mille visages
SYMPOSIUM La faculté des lettres de l’Université de Neuchâtel accueillera pendant deux jours

une série de conférences et d’ateliers sur le thème «Qu’est-ce que la philosophie?»

Rencontre anachroni-
que s’il en est, des pen-
seurs comme Leibniz et

Karl Marx se croiseront dans
les couloirs de la faculté des
lettres de Neuchâtel, demain
et samedi, au Symposium 2006
de la Société suisse de philoso-
phie. La manifestation s’articu-
lera autour du thème «Qu’est-
ce que la philosophie?».

«Il y aura quelques conférences
et plusieurs séries d’ateliers, dans
les trois langues nationales», pré-
cise Jean-Pierre Schneider,
membre du comité d’organisa-
tion. Il précise que le sympo-
sium est ouvert au grand pu-
blic, notant que la conférence
d’ouverture de Gerhard Seel,
notamment, est adaptée à un
auditoire non spécialisé.

Pourquoi ce thème? «Nous
avons choisi un thème assez large

pourque de nombreux angles puis-
sent être abordés par les différents
intervenants, répond Jean-
Pierre Schneider. Sous le nom de
philosophie, on trouvedes choses ex-
trêmement différentes. La discipline
vit aujourd’hui une situation
d’éclatement qui fait naître toutes
sortes de réflexions.» Par exem-
ple, on peut se demander qui
doit être considéré comme un
philosophe et qui ne l’est pas.
Ou quel rapport peut être éta-
bli entre la philosophie et son
histoire. Autant de questions
qui seront abordées lors du
symposium, sous les angles des
différentes «branches» de la
discipline, telles que la philoso-
phie de l’esprit, la philosophie
des sciences ou encore la phi-
losophie politique.

Mais alors, qu’est-ce que la
philosophie? «On n’apportera

pas de réponse définitive à la ques-
tion, conclut en souriant Jean-
Pierre Schneider, avant de rec-
tifier: En tout cas pas de réponse
univoque.» /cpa

Demain, de 10h30 à 12h,
Institut de langue et de civi-
lisation françaises: «La philo-
sophie, à quoi ça sert?», par
Gerhard Seel, de Berne.

De 16h à 17h, faculté des
lettres, salle RN02: «Le lan-
gage de la philosophie et la
question de la réduplication
chez Leibniz», par Daniel
Schulthess, de Neuchâtel.

De 18h30 à 20h, faculté
des lettres, salle RN02:
«Science et philosophie: une
dépendance réciproque», par
Michael Esfeld, de Lausanne.

Programme complet sur
www.sagw.ch/philosophie

M A N I F E S T A T I O N

Comme un cri
de détresse

Symboliquement, ils ont
tiré un tissu noir sur le
piédestal du monu-

ment de la République, à La
Chaux-de-Fonds. Art nou-
veau? Nouvel art de protes-
ter contre la politique d’aus-
térité du Conseil d’Etat.
Hier, syndicats, partis et asso-
ciations ont dit pourquoi ils
manifesteraient samedi dans
les rues de Neuchâtel.

«Notre but n’est pas de stigma-
tiser le Conseil d’Etat (à majo-
rité de gauche), mais de lui de-
mander de respecter ses promesses
électorales de l’an dernier. D’assu-
rer la cohésion sociale», lance
Rémy Cosandey, coprésident
de l’Union syndicale neuchâ-
teloise. Pour lui, il s’agit de re-
layer le «cri de détresse des mil-
liers de personnes touchées parles
mesures d’économies de l’Etat.»

Président du Syndicat des
services publics, Daniel
Ziegler en appelle, lui, à un
«véritableéquilibredes sacrifices»,
mais aussi à un «assouplisse-
ment des mécanismes de frein à
l’endettement». Pour la députée
Marianne Ebel, de Solidari-
tés, cette manifestation doit
être «un signal fort» pour inci-
ter le Grand Conseil à revoir
le taux de ce fameux frein. Sa
collègue popiste Eva Fernan-
dez, elle, parle de «canaliserla
déception de la population» afin
qu’elle contribue à la recher-
che de «vraies solutions». Pas-
sent-elles par un partage des
responsabilités entre écono-
mie et pouvoirs publics? C’est
l’analyse de la conseillère na-
tionale Francine John. Au
nom des associations de dé-
fense des chômeurs, elle
plaide pour une réelle «politi-
que de prévention de l’exclusion».

C’est pour inciter le Con-
seil d’Etat neuchâtelois à
prendre en compte ces reven-
dications que ces associations
invitent à un rassemblement
à la gare de Neuchâtel, sa-
medi à 14h15. A 14h45, un
cortège partira en direction
du Château. Même les per-
sonnes à mobilité réduite
sont les bienvenues. Elles y se-
ront conduites... en train tou-
ristique! Mais tous trouveront
portes closes. Comme chaque
week-end, rappelle le Conseil
d’Etat... /SDXCheville ouvrière du

symposium, le groupe
neuchâtelois de la So-

ciété romande de philoso-
phie profite de l’occasion
pour présenter ses propres
activités. Trois questions à
son président, Emmanuel
Babey.

Comment se porte le
groupe neuchâtelois de la
Société de philosophie?

Emmanuel Babey: Cela
va plutôt bien. Nous avons
une cinquantaine de mem-
bres et nous organisons cinq
à six conférences par année.
Elles sont plutôt bien fré-

quentées, par un public de
tous âges.

Les conférences ne
s’adressent-elles qu’à un
public spécialisé?

E.B.: Il y a des conférences
sur des thèmes très larges,
d’autres sur des thèmes plus
pointus. Nous essayons de pri-
vilégier la diversité. A la fin de
l’année, en collaboration
avec Passion cinéma, nous
prévoyons un cycle «Image et
philosophie», avec une série
de conférences et de films.

A vos yeux, la philoso-
phie, cela «sert à quoi»?

E.B.: A changer de re-
gard! /cpa

Un autre regard

Du noir pour dire non à
l’austérité. PHOTO GALLEY

«L a bataille ne fait que
commencer»: les dé-
fenseurs du réfé-

rendum contre les lois sur
l’asile et les étrangers en sont
conscients. Réunis jeudi der-
nier à La Chaux-de-Fonds,
une quarantaine d’entre eux
ont adhéré à l’association
Stop au durcissement des lois
sur l’asile et les étrangers
constituée en vue du scrutin

du 24 septembre prochain.
«Il s’agit d’une question éminem-
ment politique, mais pas au sens
partisan, souligne François
Dubois, directeur du CSP et
président de la jeune associa-
tion. C’est pour cela que les œu-
vres d’entraideontdécidédepren-
dre leurs responsabilités». Le
même argument semble bien
avoir convaincu la section
neuchâteloise du PDC, déci-

dée à prendre le contre-pied
de son grand frère helvète.
«Nous sommes contre ces nouvel-
les lois», confirme son prési-
dent, François Pahud. Avant
de connaître le programme
des référendaires, un «Jour-
nal de campagne» édité au ni-
veau suisse verra bientôt le
jour: des Neuchâtelois, de
gauche et de droite, s’y expri-
meront. /flh

La bataille commence



Le marché des marques! Le bon choix!
Monte del Castello Pinot Grigio 
2005, Hongrie

6.– de rabais

6 x 75 cl 

17.70
au lieu de 23.70

Valable du 18 au 24 mai 2006 / jusqu’à épuisement des stocks / semaine 20 / www.denner.ch / Sous réserve de modification des prix et des millésimes.

Argento Reserva 
Cabernet Sauvignon
2004, Mendoza, 
Argentine

4.– de rabais

75 cl 

5.95
au lieu de 9.95

Papier hygiénique Denner
4 couches

+60% gratuit!
16 x 150 feuilles 

4.95
au lieu de 7.90

Lot de serviettes éponge
100% coton 450 g/m2, composé de: 
• 1 linge de bain, 100 x 150 cm 
• 1 serviette pour les mains, 50 x 100 cm 
• 1 lavette, 30 x 30 cm 
couleurs: bleu, argenté, chili, jaune, lime, vert

Offre spéciale

3 pièces 

19.95

Bâtons pralinés 
Minor

39% de rabais

30 x 24 g 

8.95
au lieu de 14.70

X-tra Gel
46 lessives

2 pour 1

2 x 1,725 litre 

8.95
au lieu de 17.90

N’est pas disponible dans tous 
les satellites Denner.

Rôti tessinois
cou de porc,

env. 1 kg, Suisse

le kg

16.50

En vente également chez

144-171888/ROC

Nous liquidons!

Dans l’assortiment Fust vous trouvez les toners et les
papiers pour toutes les imprimantes laser usuelles!

10% de rabais supplémentaire!

ACTION TONER LASER!

■ Compatible pour LaserJet
1000/1200/3300 No art. 6910510

C7115A

89.9089.90
Économisez 10%

seul. Prix original 99.90

Uniquement  en mai!  Sur  tous les  toners HP

**Prix incluant un
rabais de chf 100.–

lors d’un raccordement
simultané Bluewin ADSL-Abo.

TruBrite 15.4”

■ Disque dur 100 GB 
■ 512 MB RAM

seul.

1299.–1299.–
Économisez 100.–

**
Prix sans abo 1399.–

avant 1499.–

Satellite A100-193
■ Intel Celeron M 390
■ Graveur DVD 
■ Windows XP Home

No art. 6918434

incl. TFT 17”

Set D335 + ecran TFT
■ Intel Celeron D335 ■ Graveur DVD ■ Windows XP Home
■ Lecteur de cartes ■ Réponse TFT 12 ms No art. 6918671

■ 512 MB RAM
■ Disque dur 80 GB

seul.

699.–699.–
Économisez 200.–

**
Prix sans abo 799.–

avant 999.–

Tous les ordinateurs et portables READY TO USE! Installation de logiciels > Configuration 
e-mail et internet > Reprise de données

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

FUST – ET ÇA FONCTIONNE: • Garantie de prix bas • Avec droit d’échange de 30 jours • Un
choix immense des tous derniers articles de marque • Occasions et modèles d’exposition • Louer
au lieu d’acheter • NOUS RÉPARONS MÊME LES APPAREILS QUI N’ONT PAS ÉTÉ ACHETÉS CHEZ NOUS!

Succursale Fust avec ordinateurs, service & support technique tout proche de chez vous:  
Neuchâtel, Multimedia Factory-Fust-Supercenter, chez Globus, 032 724 99 06 • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 140 suc-
cursales: 0848 559 111 (Tarif local) ou www.fust.ch 143-794345/ROC

Ateliers de
fabrication de

savons à l’ancienne
et autres produits

naturels.
www.educanes.ch

078 640 38 00
028-523858

Dalya
Voyance sérieuse

0901 555 115

7/7, 9h-24h

Fr. 2.80/min 02
2-

48
13

68

Boutique Liliane
Grand-Rue 15 – 2034 Peseux – Tél. 032 731 67 51 02

8-
52

46
29

Georges
Rech

Gérard
Darel jeans

Runner
50, 125, 200 cm3

à partir de
Fr. 3’790.-

Monney Motos et Cie
Rue de l'Ecluse 21, 2000 Neuchâtel
Tél. 032 724 39 55
Motocarrefour Sàrl.
Chemin des Echelles 3, 2016 Cortaillod
Tél. 032 842 52 22

ARE YOU RUNNER?

Vos partenaires officiels à Neuchâtel
www.gilera.ch

033-790362

Incroyable super offre
sur lave-linge, sèche-linge,

cuisinière, etc.

Et jusqu’à 40% sur frigos
Congélateurs

de grandes marques.
Livraison, installation gratuites.

ELECTRO-SERVICE
E. BERGER - Tél. 032 855 13 33 02

8-
46

82
99

02
8-

50
90

05

028-524647

LA CROQUETTERIE
DOG WASH
Magasin animalier

LIQUIDATION TOTALE
les samedis de 9h à 15h

Tél. 032 751 41 11
anouchka.a@net2000.ch

Alter Anouchka • Route de Neuchâtel 1 • 2525 Le Landeron

028-524628

POUR
VOS SÉJOURS

EN VALAIS!
Le rendez-vous idéal

A Conthey (VS) (au cœur du vignoble valaisan), à cinq
minutes de Sion, dix minutes des Bains de Saillon, vingt
minutes d’Ovronnnaz, de Nendaz, de Veysonnaz, attei-
gnable aussi par les transports publics.
Nils Jacoby et son équipe vous proposent
1 semaine comprenant:
chambres tout confort (douche, WC, TV), petit déjeuner
(buffet) et repas du soir. Pension soignée (4 plats).
Fr. 525.– par personne en chambre double
Fr. 595.– par personne en chambre simple
Fr. 120.– chambre pour 2 personnes, 1 nuit,

petit déjeuner inclus (buffet)
Fr.   85.– chambre pour 1 personne, 1 nuit,

petit déjeuner inclus (buffet)
Le Valais central: la région idéale pour s’accorder le repos
tant mérité!
– Pour tous vos loisirs, en été: randonnées en plaine ou

en montagne, à pied ou à vélo, en hiver: sorties à skis
(un local est mis à votre disposition pour toutes vos
affaires de sport).

– Pour vos sorties d’entreprises, clubs sportifs ou autres
rendez-vous.

– Une salle de conférence (jusqu’à 20 personnes) est
mise gratuitement à votre disposition pour séminaires.

Venez apprécier nos plats valaisans avec nos meilleurs
crus du Valais dans une ambiance familiale.

Pour vos réservations:
Tél. 027 346 51 51 – Fax 027 346 43 87 – hotel@pasdecheville.ch

info@pasdecheville.ch – www.pasdecheville.ch
Ouvert 7 jours sur 7

Man spricht Deutsch / We speak english 03
6-

31
49

80
/4

x4
 p

lu
s

Nous
impres-
sion-
nons…

Votre journal sur votre lieu de vacances?
Bul let in de changement  d ’adresse  tempora ire sur

www.lexpress.ch rubrique abonnés
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A Neuchâtel, Monique Frutschi a été
l’initiatrice d’un concept à succès qui
depuis sa création a fait beaucoup
d’émules dans le canton, l’alliance de
la beauté et du bien-être, de la tête
aux pieds... Aujourd’hui, Féline
Coiffure & Institut fait le plein de nou-
veautés qui sauront séduire hommes
et femmes. L’Institut Hamincys (tél.
078/767 61 15) est équipé de l’appa-
reil T S B SLIM 4. En une dizaine de
séances, il offre un soin incompa-
rable pour le remodelage du corps,
tout en douceur de façon indolore.
En harmonie avec l’authenticité et la
perfection innée de la nature, la
gamme Maria Galland est utilisée par
Aline Oeuvray, esthéticienne (tél. 079/285 10 41) pour des rêves
d’Amazonie aux huiles tropicales de noix macadamia: un moment
de détente aux senteurs envoûtantes agrémenté d’un massage aux
baguettes de bois exotiques. Féline Coiffure & Institut, c’est aussi la
coloration biosthétique qui donne à la chevelure un éclat et un reflet
particulier tout en respectant la structure, la coupe aux ciseaux ther-
miques qui cautérise les pointes afin de les renforcer, ainsi que la
gamme capillaire René Furterer à base de plantes (karité, cartame,
okara, curbicia...) pour les sois et le respect des cheveux; et bien
d’autres surprises à découvrir directement sur place.

Féline Coiffure & Institut - Masculin & Féminin
Rue du Trésor 9 - 2000 Neuchâtel - Tél. 032 725 15 24

LE PLEIN DE NOUVEAUTÉS 
CHEZ FÉLINE COIFFURE & INSTITUT 

PUBLIREPORTAGE

N E U C H Â T E L

Dix mille doigts
en activité

On n’a jamais fini d’ap-
prendre... même après
l’école. Ceci est égale-

ment valable pour le bon millier
d’élèves de l’Ecole secondaire
de Neuchâtel (ESRN) qui parti-
cipent aux activités complémen-
taires à option, mieux connues
sous le générique d’ACO.

Pour se rendre compte du
travail réalisé sous la direction
d’une soixantaine d’anima-
teurs, ces élèves présentent, ce
week-end, dans les couloirs des
pyramides du centre scolaire du
Mail, le fruit de leur travail.

L’exposition s’ouvrira de-
main déjà à l’intention des élè-
ves de l’ESRN. Samedi, parents,
amis et grand public sont invités
à visiter les divers stands et ate-
liers de cette «Expo ACO» de 14
à 18 heures; un spectacle est en
outre agendé, en l’aula du Mail,
entre 19h et 20h30. La possibi-
lité d’admirer les réalisations et
performances des élèves des
ACO est à nouveau offerte di-
manche, de 11h à 16 heures.
/comm-ste

Par
B r i g i t t e R e b e t e z

Enserré dans un échafau-
dage, l’immeuble du
faubourg du Lac 11, à

Neuchâtel, est en passe de re-
trouver sa physionomie de
1914, année de sa construc-
tion. En particulier les peintu-
res décoratives qui ornaient la
façade, à la hauteur de l’avant-
dernier étage. Au fil des ans, ce
décor typique de la fin du
XIXe début du XXe siècle
s’était tellement estompé qu’il
ne restait pratiquement rien
des douze panneaux représen-
tant une céramique en
trompe-l’œil.

«Les dessins, on les devinait à
peine et les couleurs étaient complè-
tement passées», racontent les
peintres en bâtiment Cédric et
Nicolas Zurcher. Ils ont donc
dû commencer par faire des re-
levés minutieux, avant le lavage
de la façade, pour «restituer les
motifs et les teintes d’origine.»

C’est ensuite à l’atelier que
les artisans ont poursuivi leur
travail de fourmi. Ils ont inté-
gralement reproduit le dessin
sur papier calque, à la main,
pratiquement sans outillage.
Une règle, un compas pour les
arrondis et c’est à peu près
tout. L’étape suivante consistait
à poinçonner les feuilles de pa-
pier, au gré des motifs, pour en
faire des pochoirs. Manuelle-
ment toujours, les peintres ont
reconstitué le dessin sur la fa-
çade en tapotant un petit sac
de suie sur les chablons.

Restait à y appliquer les cou-
leurs d’origine, vert oxyde,
rouge oxyde et bleu outre-mer,
toutes trois des teintes pures,
complétées par un ocre obtenu
à partir d’un mélange de vert,
jaune et bleu. «Nousavonsutilisé
une peinture naturelle au silicate,
quiappartientà la familledes pein-
tures minérales, explique Nicolas
Zurcher. Cesontaussicellesquiré-
sistent le mieux à l’extérieur».

A l’ancienne
Au pinceau, et avec une infi-

nie précision, les artisans ont
rendu leurs couleurs à chacun
des douze panneaux. Un travail
d’un autre temps qui s’achè-
vera d’ici quelques jours.

«C’est un chantier intéressant»,
s’enthousiasment les deux frè-
res, troisième génération à la
tête de l’entreprise Zurcher, à
Bevaix. Plâtriers-peintres l’un
et l’autre, ils ont chacun acquis
une spécialité complémentaire.
Cédric à l’Ecole de réhabilita-
tion du patrimoine, à Avignon,
et Nicolas dans le domaine des
beaux-arts, à l’Ecole de teinture
de Bruxelles. Une façon de per-
pétuer le savoir-faire de l’entre-
prise fondée par leur grand-
père, qui n’a jamais cessé la fa-
brication maison de la chaux.
Le procédé est long (il dure un
an environ) et passe par la «fu-
sion» du matériau dans des fos-
ses. Mais il vaut à l’entreprise
d’être régulièrement manda-
tée pour des travaux à l’an-
cienne, parallèlement à des
chantiers de peinture plus cou-
rants. /BRE

Décor d’antan ressuscité
NEUCHÂTEL Les peintures décoratives d’une façade de 1914 qui avaient subi les outrages

du temps ont été recréées par des peintres en bâtiment spécialistes des techniques anciennes

Les décors de 1914 retrouvent leurs couleurs sous les pinceaux de Nicolas et Cédric
Zurcher (de haut en bas).

N E U C H Â T E L

Passage
trop étroit

La nouvelle configura-
tion du croisement des
rues Pierre-à-Mazel –

Gibraltar se révèle être un
piège pour les chauffeurs de
gros poids lourds articulés.

Depuis lundi, le giratoire
débouchant sur ces deux rues
limitrophes du chantier du
complexe de la Maladière a
été démonté et la rue de Gi-
braltar mise en sens unique.

Pour bien marquer la
chose, une barrière a été gé-
néreusement installée, bar-
rant une bonne moitié de la
route (voie descendante).
Problème: cet obstacle com-
plique terriblement la ma-
nœuvre pour les gros camions
à la montée.

Mardi matin, le conducteur
d’un train routier transpor-
tant des voitures s’est trouvé
coincé dans ce carrefour. Im-
possible de faire marche ar-
rière du fait des véhicules sui-
vant le poids lourd et impossi-
ble également de braquer da-
vantage. Lentement, le chauf-
feur a forcé le passage, arra-
chant les barrières. Rapide-
ment, un ouvrier est venu re-
mettre le barrage en état...
jusqu’au passage du prochain
semi-remorque. /ste

«T ire-toi de là salope ou
je te casse la gueule!».
L’auteur de ces pro-

pos est une femme de 35 ans,
quatre enfants et un casier judi-
ciaire lesté d’antécédents. Le
Tribunal de police de Neuchâ-
tel l’a condamnée mardi à vingt
jours de prison ferme.

Sylvie (prénom d’emprunt)
était garée sur une case de sta-
tionnement pour invalides, au
centre-ville. Une automobiliste,
munie de la vignette «handi-
capé», lui a demandé de lui cé-
der la place. Sylvie a injurié son
interlocutrice, avant de démar-

rer en trombe, emboutissant au
passage la voiture de la femme.
Plainte a été déposée et l’affaire
a abouti devant le juge.

«Elle m’a fracassé 
la portière 

volontairement» 
La plaignante 

«Elle m’a fracassé la portière vo-
lontairement, et sous l’effet du choc
ma voiture s’est déplacée de
50 cm!», a dit la plaignante.
Mais Sylvie, retrouvée grâce au
numéro de plaques, a nié en

bloc: «C’est vrai que je suis partie
un peu vite, mais je n’ai pas touché
la voiture». Or, les deux témoins
convoqués par le tribunal ont
affirmé exactement l’inverse.
«Elle a démarré à vive allure, en
fonçant sur la portière de l’autre
voiture. Ça a fait l’effet d’une auto
tamponneuse, c’était impression-
nant!». Malgré ces dépositions,
l’accusée a tenu tête, n’hésitant
pas à adopter une attitude de
défi à l’égard du tribunal.

Le ministère public récla-
mait vingt jours de prison,
120 francs d’amende et la révo-
cation du sursis de juin 2005, à

l’égard de cette femme déjà
condamnée à trois reprises par
la justice. L’an dernier, elle
avait été notamment jugée cou-
pable d’escroquerie et d’induc-
tion de la justice en erreur.

S’y ajoutera une quatrième
peine pour injures et dommage
à la propriété. Au vu de ses an-
técédents, le président du tri-
bunal l’a condamnée à vingt
jours d’emprisonnement
ferme, assortis de 120 francs
d’amende et 210 francs de
frais. Il n’a pas révoqué le sursis
de 2005, mais a prolongé le dé-
lai d’épreuve d’un an. /BRE

«Comme une auto tamponneuse»
TRIBUNAL Reconnue coupable d’injures et de dommages à la propriété,

une femme récidiviste a été condamnée à 20 jours d’emprisonnement ferme

Pour pratiquer le métier à de telles altitudes, mieux vaut ne
pas souffrir du vertige. PHOTOS LEUENBERGER
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Pas besoin de faire un long voyage pour

découvrir les produits du terroir portugais. A

Peseux, le magasin A Colmeia veille au grain.

Sur les rayons, c’est une agréable palette de

couleurs qui s’affiche. Fabriqués selon des

recettes anciennes et dans le respect des tra-

ditions culinaires portugaises, les produits

typiques de charcuterie contrastent avec le

blanc crémeux des fromages. La couleur or

est représentée par le biais des différentes

huiles d’olive, raffinées et très fruitées au bas

degré d’acidité. Les senteurs méridionales

sont également bien présentes, avec des

poissons frais et des fruits de mer qui invi-

tent à des plats légers et savoureux. Les

Vinhos Verdes, frais et pétillants, les rouges

de l’Alentejo, tanniques au goût d’épices et

chocolat, en passant par les vins de la région

du Douro considérée comme l’une des

meilleures au monde, sont quelques-uns des

crus qui peuvent être appréciés par l’amateur

avisé. Ex-libris du Portugal, les portos -

Tawny’s, Latte Bottle et autres Vintages - pro-

viennent d’assemblages judicieux sélec-

tionnés pour leur haute qualité; voilà qui leur

permet de bien vieillir et d’atteindre, tout au

long des années, équilibre et harmonie. Ceux

des très grandes années sont autant de

points de repère dans n’importe quelle cave

et constituent l’accompagnement idéal d’un

foie gras ou de fromages corsés. Livraisons à

domicile. Heures d’ouverture: du mardi au

vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30,

le samedi de 8 h à 16 h non-stop. / paf-E

Publireportage

RUE DU STAND

Ernest-Roulet 5  -  2034 Peseux -  Tél. 032 731 73 73

Prix avantageux   �    
�     Livraisons à domicile

Spécialités portugaises

et espagnoles

Especialidades portuguesas

e espanholas

Nouvelle gérance - Fernando Lopes

POISSONS FRAIS ET CONGELÉS

FRUITS DE MER

VINS ET BIÈRES - ALIMENTATION

028-510359RUE ERNEST-ROULET

2034 PESEUX

Tél. 032 731 43 82

Fax: 032 730 26 60 - Natel 079 219 28 82
028-510372
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INSTALLATIONS SANITAIRES

FERBLANTERIE
RUE DES GUCHES

028-510362

RUE ERNEST-ROULET

Le Portugal chez A Colmeia, c’est du sérieux!

Et avec une équipe qui soigne l’accueil. / paf-E

032 731 41 51

Temple 4, 2034 Peseux

Raquettes
à tester

Collection

Roland Garros

à découvrir

Chaussures
à son pied

Pensez à contrôler votre cordage

avant le début de la saison

TENNIS

RUE DU TEMPLE

A Colmeia

Poissonnerie

Alimentation générale

Rue Ernest-Roulet 5

Peseux

Les couleurs 

du Portugal 

à deux pas 

de chez vous

Expositions à découvrir

●● Galerie Arcane Corcelles, 

pastels et dessins de Maurice Félix, 

céramiques de Sylvie Paquier, 

oeuvres récente de  Pascal Bourquin, 

jusqu’au 20 mai.

●● Galerie L’Enclume Bôle, 

céramiques de Catherine Vanier, 

jusqu’au 4 juin.

2034 Peseux

5, pl. de la Fontaine

Tél. 032 731 79 55

INSTITUT DE BEAUTÉ

AVEC LE NOUVEAU

CELLU M6
LE SOMMET DE LA TECHNOLOGIE

AU SERVICE DE VOTRE SILHOUETTE

GOMMEZ LA CELLULITE

CELLU M6

GOMMEZ LA CELLULITE

CELLU M6

Prix attractif

PLACE DE LA FONTAINE

GARAGE DU VIGNOBLE

15, rue de Neuchâtel • Tél. 032 731 80 70

www.garageduvignoble.opel.ch

028-523563

OFFRE SPÉCIALE

jusqu’au 21 juillet sur

SERVICE CLIMATISATION

GPS portable en démonstration

chez nous

RUE DE NEUCHÂTEL

028-523914
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McDonald’s - une entreprise locale
Derrière le géant qu’est
McDonald’s™ se cachent
des entrepreneurs locaux,
les franchisés, qui sont
juridiquement et économi-
quement indépendants.
Exploitant les restaurants
du centre et de la gare à
Neuchâtel, Eric Rohner
fait partie de l’un d’eux.
Soutenu par McDonald’s
dans le développement et
la direction de ses affaires,
il a ainsi le droit d’utiliser la
marque et le concept
d’une entreprise qui en
Suisse fait ses preuves
depuis 30 ans.

Riche passé culturel
Citoyen du monde, Eric
Rohner a déjà passable-
ment roulé sa bosse.
Délégué du Comité inter-
national de la Croix-Rouge
(CICR), il participe à des
actions humanitaires dans
les pays les plus défavori-
sés. C’est un peu par
hasard, à la lecture d’un
article de journal, qu’il
s’intéresse aux particulari-
tés du «franchising» en
Suisse et des possibilités
offertes par McDonald’s.

Le sens des contacts
Il s’initie alors à la prépara-
tion des hamburgers et des
pommes frites, à l’utilisa-
tion de la caisse... et
apprend à tirer le meilleur
de lui-même. Ses efforts
sont couronnés de succès.
En 1996, il ouvre son pre-
mier restaurant McDonald’s
à Delémont en tant qu’en-
trepreneur indépendant.
D’autres suivent à La
Chaux-de-Fonds et à
Neuchâtel. Son expérience
multiculturelle des relations
humaines, sa passion à
relever des défis lui sont

d’une grande utilité pour
motiver et coacher quel-
que 170 collaboratrices et
collaborateurs d’une quin-
zaine de nationalités diffé-
rentes.

Total engagement au
service des autres
«Former des équipes har-
monieuses, participer au
développement profes-
sionnel d’un équipier, c’est
créatif et très enthousias-
mant! Preuve de cet
engouement, l’équipe doit
donner le meilleur d’elle-
même lors du coup de feu
de midi. Ensemble, nous
mettons les gaz à fond et
sommes capables de per-
formances incroyables»,
souligne fièrement Eric
Rohner, qui montre sou-
vent l’exemple en mettant
la main à la pâte.

FIFA 2006:
555 billets à gagner
Partenaire officiel de la
Coupe du monde de  foot-
ball, McDonald's offre une
dernière chance à tous les
fans de sensations fortes.
Accrochée à chaque Menu

✁

Eric Rohner, un patron qui a la
tête sur les épaules.

50%
1 Big Mac acheté

=
1 Big Mac offert

1 bon par personne,
non cumulable avec
une autre offre spéciale.

Valable le 18 et 19 mai 2006
dans les restaurants McDonald’s™ de:

● Neuchâtel-Centre
● Neuchâtel-Gare

™

Une partie de l’équipe du McDonald’s du centre, professionnalisme et compétence au service
de la clientèle.

Plus, une vignette permet
de gagner instantanément
de nombreux cadeaux ou
alors 555 billets pour la
FIFA 2006.

McDonald’s, rue de
l’Hôpital 20, Neuchâtel

Ouvert 7 jours sur 7
LU au JE 09h00-23h00
VE et SA 09h00-00h30
DI 11h00-23h00
www.mcdonalds.ch 028-524639

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

Bâtiment
scolaire

à construire

L’introduction à La Neu-
veville de l’école enfan-
tine dès 4 ans et l’appli-

cation du programme pilote
«2+2» exigent la construction
d’un nouveau bâtiment.

Le projet pilote pour le cy-
cle élémentaire exige une
meilleure disposition des clas-
ses pour mettre en réseau les
deux années d’école enfantine
et les deux premières années
d’école primaire qui rece-
vront, notamment, un ensei-
gnement de certaines bran-
ches en commun. Or, à la pro-
chaine rentrée, les nouvelles
classes enfantines de 4 ans vont
être intégrées dans l’ancien
collège avec les élèves les plus
grands.

Pour obtenir une organisa-
tion adéquate, il faudra cons-
truire un bâtiment dans le ter-
rain situé au sud de l’école en-
fantine. Un concours d’archi-
tecture, dont le coût a été es-
timé entre 150.000 et 180.000
fr., sera proposé au Conseil gé-
néral en juin ou après les va-
cances d’été. Le futur bâtiment
devrait accueillir six classes et
comprendre une aula, «salle
mixte pouraccueillirdiverses mani-
festations, mais qui pourrait aussi
servirderéfectoireà l’avenir», com-
mente Patrick Caudoux, con-
seiller municipal responsable
de l’Instruction publique. Le
nouveau collège devrait coûter
dans les trois millions de francs.
«L’idéal serait d’inaugurer le nou-
veau bâtiment à la rentrée scolaire
2008», espère le conseiller mu-
nicipal.

Par ailleurs d’importants tra-
vaux de rénovation des bâti-
ments existants sont prévus cet
été, pour permettre notam-
ment l’accès des lieux aux per-
sonnes handicapées. /réd

Par
S a n t i T e r o l

Les alentours du lycée
Jean-Piaget, à Neuchâ-
tel, ont résonné hier

matin d’une animation peu
usuelle dans ce périmètre à
l’ambiance d’ordinaire plus
studieuse. Pour fêter leur der-
nière journée de cours avant
les examens qui débuteront à
la fin du mois, les élèves de
troisième année ont provo-
qué un joyeux capharnaüm
au sein de l’établissement.

Aucun d’entre eux n’en-
court cependant les foudres
de la direction... Celle-ci les a
officiellement invités à se dé-
fouler, «sous la condition qu’il
n’y ait pas de débordement», pré-
cise le directeur Philippe
Gnaegi. Qui condamne fer-
mement les quelques écarts
constatés (jet d’eau sur les
passants, notamment). «Nous
n’en faisons pas la propagande
mais nous renonçons à pronon-
cer un interdit complet. De toute
façon, il est difficile d’interdire
des choses à cet âge-là», indique
Anne Macherel Rey. Les seu-
les réserves concernaient la
consommation d’alcool et le
respect du voisinage: «J’ai fa-
cilement pu confisquer les méga-
phones», conclut la sous-direc-
trice.

Tradition alémanique
Message saisi cinq sur cinq

par les potaches. Qui n’ont pas
ménagé leurs efforts pour se
montrer à la hauteur de la li-
berté temporaire qui leur était

accordée. Lancer de pétards
dans la cour, classes envahies
de papier toilette, «canar-
dage» avec force bombes à
eau, confettis, saupoudrage à
la farine, déguisements... toute
une panoplie digne d’un car-
naval pour dire ses adieux aux
études. «Cettetradition nous a été
transmise pardes Suisses alémani-

ques, venus ici dans le cadre
d’échanges scolaires, indique l’un
des «émeutiers». C’estune façon
d’exprimer notre joie sans passer
par les bizutages.» Ni même se
soumettre aux directives d’un
maître à penser ou d’un clan.
«Nous ne suivons aucun leader,
mais le mot passe. Puis, les élèves
dedeuxièmevoientagirceuxdeter-

minale.» Et ainsi se perpétue la
tradition.

Mauvaise humeur
Au grand dam d’un certain

nombre d’enseignants, pas du
tout contents d’avoir dû se ré-
fugier dans la salle des maîtres
pour échapper à la bonne hu-
meur des lycéens. «Ils ouvrent

les salles et débarquent au milieu
des cours. C’est impossible d’ensei-
gner dans ces conditions, et la di-
rection n’intervient pas», rous-
pète l’un d’eux. A ses yeux, il
devient urgent de mieux ca-
drer ce type d’activités festives,
pour le bien du corps ensei-
gnant, du respect du matériel
et des riverains. /STE

Un tohu-bohu d’adieu
NEUCHÂTEL Encadrés par la direction de l’établissement, les élèves de troisième année du lycée
Jean-Piaget sèment la zizanie à travers les classes. Une attitude qui déplaît à certains enseignants

Hier matin, l’esprit était résolument tourné vers la fête au lycée Jean-Piaget, à Neuchâtel. Avec l’appui de la direction et
une partie du corps enseignant, les élèves de 3e année ont laissé libre cours à leur imagination pour perturber l’ultime
journée de cours avant les séances d’examens. PHOTOS TEROL

PUBLICITÉ



la mode à prix sympa

19.-

chemise avec 
T-shirt 
 S–XXL, pur coton  

à

prix sympa

144-165882/ROC

2e Rencontre suisse des chorales en costume,
2. Schweizerisches Trachtenchortreffen,
2o Incontro svizzero delle corali in costume,
Porrentruy, 20 – 21 mai 2006

Fédération Nationale des Costumes Suisses 
Schweizerische Trachtenvereinigung
Federazione Svizzera dei Costumi
Federatiun Svizra da Costums

2e Rencontre des chorales 
en costumes suisses
2e Rencontre des chorales 
en costumes suisses

Porrentruy 
Samedi et dimanche 
20 et 21 mai 2006 

Animation sur les places de 
Porrentruy par les 70 chorales 
de toute la Suisse

Dès 20h: Concert avec les sociétés
participantes

Dès 22h30: Danse avec les Aidjolats

014-138182/4x4plus

GRAND MARCHÉ
AUX FLEURS

Vendredi 19 mai 2006

Place des Halles Neuchâtel
de 7h à 17h

Organisation:
Société d’Horticulture de Neuchâtel et du Vignoble

Conseils par des professionnels

028-521183

TIR EN CAMPAGNE 2006 - BUSSY (FR)
A 4 km d’Estavayer-le-Lac et de Payerne
Cantine chauffée avec 870 places -

Cantine et parking goudronnés
Dès 18h 30: transport gratuit

depuis Estavayer (poste) et Payerne (gare)

Jeudi 18 mai 2006 - 20 heures

MEGA LOMEGA LOTTOO
Valeur des lots: Fr. 10000.-

Prix du carton: Fr. 10.-
22 Quines en bons d’achat val. Fr. 90.-

22 Doubles quines en bons d’achat val. Fr. 120.-
22 Cartons en bons d’achat val. Fr. 150.-

2 Spéciales et 1 Royale:
Prix du carton: Fr. 4.- / les 3 cartons: Fr. 10.-
2 Spéciales en bons d’achats val. Fr. 500.-
1 Royale en bons d’achat val. Fr. 1080.- 19

6-
17

03
21

samedi
19h30

dimanche
19h30

vendredi
20h00

jeudi
20h00

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

LOTO
MUNTELIER

Fr. 20’400.-
163-741172/DUO

C’est décidé…

J e  c h o i s i s  l e  m o d e  d e  p a i e m e n t :

annuel Fr. 321.- semestriel Fr. 171.- trimestriel Fr. 90.50
1mois gratuit offert 
à tout nouvel abonné. 

Nom et prénom:

Rue et no:

NP/Localité :

Numéro de téléphone:

Date: Signature:

Je réglerai ce montant au moyen du
bulletin de versement qui me parvien-
dra ultérieurement. (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 également
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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PRATIQUEZ
U R G E N C E S

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

NEUCHÂTEL
�Pharmacie de service: de la
Gare, 6h30-20h30 (en dehors
de ces heures, le 144 rensei-
gne).
�Piscines du Nid-du-Crô. Inté-
rieure: Lu-ve 8-22h; sa 8-21h;
di 9-20h.
�Bibliothèque publique et uni-
versitaire. Lu fermé. Lecture pu-
blique: 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, ser-
vice 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 langues
étrangères: lu 14-17h, ma 9-
11h/14-17h, me 14-17h, je
16-19h, ve 14-17h, sa 10-12h.
�Le Discobole, prêt de disques:
Ouvert ma-me-ve 14-18h30. Sa
9-11h30.

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

ENTRE-DEUX-LACS
ET LA NEUVEVILLE

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

A G E N D A V I L L E

A U J O U R D ’ H U I
�Prévention cancer de la peau
16h-20h, faubourg du Lac 17,
examen gratuit.
�Neuchàtoi 18h-20h, théâtre
du Passage, studio de danse,
«Les secondos - une génération
du défi quotidien ?», par Clau-
dio Bolzman.
�Piano 19h, Salle de concert

du Conservatoire, élèves de
Laurent Perrenoud.
�Théâtre universitaire 19h,
théâtre du Pommier, 4 sket-
ches; 20h30, «La Samienne»
de Ménandre, par le groupe de
théâtre antique de l’Université.
�Rock-pop 21h, King Bar,
Moonvox.

D E M A I N
�Vernissage 18h, Musée d’art
et d’histoire, vernissage exposi-
tion «A chaque enfant son rêve,
regards croisés».
�Piano 19h, salle de concert
du Conservatoire, élèves de
Paul Coker.
�Théâtre universitaire 20h30,
théâtre du Pommier, «La Sa-
mienne» de Ménandre, par le
groupe de théâtre antique de
l’Université.
�Case à chocs 20h45, Nou-
velle Planète présente Loulou
Djine.
�Astronomie 22h, à l’Observa-
toire, soirée d’observation, si
ciel dégagé. Rens. 032 861 51
50.

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

A U J O U R D ’ H U I
�Boudry 20h, La Passade, Fra-
canapa, tango.

D E M A I N
�Bevaix 20h, temple, «Quatre
siècles de Quête», comédie mu-
sicale.
�Colombier 20h, salle des Mû-
riers, «West Side Story», de
Bernstein, par l’Avant-Scène
opéra.
�Enges Fête du printemps,
marché aux plantons et course
aux œufs.
�Saint-Aubin 20h30, La Taren-
tule, «Un petit jeu sans consé-
quence», par la Théâtrale de La
Chaux-de-Fonds.
�La Neuveville 20h30, café-
théâtre de La Tour de Rive, con-
cert de Florence Chitacumbi.

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

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

– Les véhicules du feu ont
été appelés une fois pour un ac-
cident de la circulation entre
une voiture et un vélo, rue du
Littoral, à Chez-le-Bart, hier à
16h30.

– Le bateau de sauvetage
«Oriette» n’a pas été engagé.

– Les ambulances ont été sol-
licitées à six reprises, pour: une
urgence médicale, rue de la
Pierre-à-Mazel, à Neuchâtel,
mardi à 22 heures; un malaise,
rue des Fahys, à Neuchâtel,
mardi à 22h10; une chute, rue
des Gouttes-d’Or, à Neuchâtel,
hier à 2h50; un malaise, pas-
sage Frédéric-de-Marval, à Neu-
châtel, hier à 10h40; un acci-
dent de la circulation entre
une voiture et un vélo, rue du
Littoral, à Chez-le-Bart, hier à
16h30; une chute à vélo, che-
min des Jardillets, à Hauterive,
hier à 17 heures. /comm

Par
S a n t i T e r o l

Mesurer l’économie
de carburant engen-
drée par l’utilisa-

tion des véhicules électri-
ques dont dispose la Ville de
Neuchâtel n’est pas chose ai-
sée. Valérie Garbani a avoué
ne pouvoir y répondre avec
précision, lors de la séance
du Conseil général consa-
crée aux comptes. La con-
seillère communale a par
contre réitéré la «menace»
de réquisitionner l’un ou
l’autre des 22 scooters élec-
triques qui ne roulerait pas
600 kilomètres au minimum
par an!

Et d’évoquer la grande dis-
parité marquant l’utilisation
de ces véhicules au travers des
différents services de la Ville.
La palme du bon élève re-
vient à la police, qui roule
tant et plus électrique depuis
qu’elle a reçu trois scooters,
en avril 2002. «Chacun d’eux
parcourt en moyenne quelque
130 km par mois, indique
Pierre-Alain Chassot. Ils sont
principalement à disposition
des auxiliaires affectés au
contrôle des parcages. «Le ser-
vice administratif les utilise
aussi, poursuit le responsable
de la planification, compte tenu
du côtépratique et économique de

ces engins». Evidemment pas
pour des interventions, mais
«pour une audition au domicile
d’une personne, par exemple».

A l’opposé, le Service des
sports a été prié de restituer
son engin. Idem au théâtre
du Passage, qui s’est vu retirer
le privilège du scooter électri-
que. «Le véhicule était à disposi-
tion de la technique, qui l’utili-
sait pour de petites courses en
ville. Sans en connaître véritable-
ment la raison, ce scootera moins
servi les derniers temps; ça s’est
donné comme ça», remarque le
chargé de communication du
théâtre.

Discussion préalable
Tout en précisant que le

Conseil communal planche
sur un plan de mobilité pro-
fessionnelle, la cheffe des
Transports remarque qu’il ne
s’agit pas de représailles. «A
chaque fois nous discutons avec
les personnes concernées. Mais
compte tenu que nous n’avons
pas descooters en suffisance, ilest
normal de les placer de manière
judicieuse», insiste Valérie Gar-
bani.

Ce qui s’est précisément
passé avec le deux-roues élec-
trique à disposition du Musée
d’art et d’histoire. «Nous vou-
lions le récupérer, mais avons
convenu de revoir la situation
dans quelques mois», avise la

conseillère communale. Un
peu surpris par la nouvelle, le
responsable technique du
musée assure: «Il nous rend
bien service pourles achats du pe-
tit matériel ou des salés à l’occa-
sion des vernissages. Nous l’utili-
sons également pour nous rendre

du musée aux Galeries de l’his-
toire, derrière les Caves de la
Ville.» Mais Samuel Gyger
avoue que, en dépit de la
prise installée au sous-sol du
musée pour recharger la bat-
terie, le scooter n’affiche que
1356 km au compteur. /STE

Tension à la borne
NEUCHÂTEL Rouler un scooter électrique se mérite. Les services de la Ville
qui ne feraient pas 600 km par an avec un tel engin risquent la confiscation

Pour une utilisation optimale des batteries, les 22 scooters électriques de l’administration communale doivent rouler
régulièrement. S’ils sont sous-utilisés, ces véhicules sont confisqués et confiés à d’autres services. PHOTO ARCH-PAUCHARD

Dragan Urlic, violoniste
et chanteur de Sara-
jevo, animera la soirée

de demain à la grande salle
de la Case à chocs de Neuchâ-
tel. Ce musicien spécialisé à la
fois dans les répertoires classi-
que et tzigane viendra avec
Loulou Djine, le groupe qu’il
a fondé après son départ de

sa Bosnie natale en 1994.
Avec trois guitaristes et un
percussionniste, Dragan Urlic
revisite la musique folklori-
que des Balkans, tout en la
nourrissant d’arrangements
raffinés et d’une petite pointe
de jazz. Il a déjà sorti un al-
bum, mais les organisateurs
de la Case à chocs insistent

sur les avantages à assister au
concert en live de cette for-
mation.

La grande salle s’ouvrira
ainsi demain dès 20h45 à ce
type de sons et à cette sensibi-
lité, pour un grand feu d’arti-
fice musical. Après ce concert,
DJ Leo emmènera le public
dans le monde des musiques

traditionnelles tziganes, pour
bien finir la soirée. Parallèle-
ment, le Namasté accueillera
le même soir dès 21h30, le
même soir, le groupe genevois
de rock Exphase, pour un
concert aux contrastes musi-
caux saisissants. /comm

Billets à l’entrée

À ENTENDRE À LA CASE À CHOCS

Toutes les notes des Balkans

La flotte de véhicules du
chef-lieu est notam-
ment composée de 17

véhicules diesel munis de fil-
tre à particules, 40 véhicules
fonctionnant au gaz naturel,
22 scooters électriques, deux
voitures d’auto-partage ainsi
que trois voitures électriques.

Le délégué aux transports
et à la mobilité Rémy Zinder
dresse un bilan annuel de
l’utilisation de ces véhicules.
Il ressort que les scooters ont
avalé 20.000 km l’an dernier
(17.000 en 2004). Soit une
consommation d’électricité
d’environ 1500 kWh par véhi-
cule ou l’équivalent de quel-
que 380 francs; près de trois
fois moins qu’un véhicule à
moteur thermique. Une no-
table économie (si l’on fait
abstraction du coût d’achat
des scooters) à quoi s’ajoute
l’absence de rejet d’émissions

nocives. Le même raisonne-
ment vaut pour l’achat, en oc-
tobre 2004, de trois voiturettes
électriques Think City. «Nous
avons eu la chance d’acquérir ces
voitures de test à moitié prix»,
note Rémy Zinder. Qui pré-
cise qu’elles sont en libre-ser-
vice pour les fonctionnaires
communaux. Avec 77 em-
ployés sur les rangs pour une
réservation, elles sont très de-
mandées.

Côté consommation, la
Ville fait son possible pour
tendre à l’autonomie. «Nous
avonsleprojetdecouvrirnotrepro-
pre besoin en énergie propre», re-
lève Rémy Zinder. Qui évoque
la multiplication de panneaux
solaires sur le toit des bâti-
ments communaux. «Nous en
produisons déjà. On peut dire que
la moitié de l’énergie consommée
par les scooters provient de notre
production.» /ste

Energie doublement propre

EN BREFZ
NEUCHÂTEL � Le Nid-du-Crô
sort ses eaux. Les installations
extérieures du complexe des
piscines du Nid-du-Crô s’ouvri-
ront aux baigneurs demain. A
cette occasion, l’association
des clients des piscines invite
la population à venir en profi-
ter dès 9 heures, quel que soit
le temps. Un thé ou un café
sera offert après ce premier
bain extérieur. La piscine de
Serrières ouvre aussi demain à
9 heures. /comm

COLOMBIER � Récolte de dé-
chets spéciaux. La section du
Parti socialiste de Colombier
se met à votre disposition pour
récolter vos piles usagées, bat-
teries, néons, voire médica-
ments inutilisés, samedi, de 9h
à 13h à la rue Haute, devant le
bâtiment communal, à Colom-
bier. /comm

LE LANDERON � Portes ou-
vertes à Bel-Air. Le domaine
de Bel-Air, au Landeron, orga-
nise des portes ouvertes sa-
medi, cela pour autant que le
temps le permette. En cas de
pluie, la manifestation est re-
portée au 28 mai. L’occasion
d’admirer les nombreux ani-
maux élevés sur place, comme
différentes sortes d’ovins,
d’équidés et les wallabies (pe-
tits marsupiaux australiens).
Le domaine organisera en ou-
tre, le 24 juin, une fête du
mouton en collaboration avec
les éleveurs ovins de la région.
/comm

BEVAIX � Concert de clôture.
Les festivités du 400e anniver-
saire du temple de Bevaix dé-
boucheront dimanche à 17h
sur un concert de clôture, avec
une carte blanche donnée à
Pierre-Yves Dubois, responsa-
ble de la programmation mu-
sicale de l’événement. Cordes,
piano et clarinette sont au pro-
gramme de ce concert Brahms
et Mozart, avec notamment la
participation des anciens Be-
vaisans Louis et Marc Pantil-
lon. Billets à l’entrée. /comm

Rubrique
Neuchâtel-Littoral
Tél. 032 723 53 01
Fax 032 723 53 09
e-mail: neuchatel@lexpress.ch



HORIZONTALEMENT

1. Fait des ronds. 2. Lit

dans le train. 3. Elle ne

sera plus jamais crue.

Chaîne franco-allemande.

4. Chercha sa voie. Ville

de l’Orne. 5. Marie à l’égli-

se. Bagages à main. 6.

Taches opaques sur la

cornée. Deux points. 7.

Article contracté. Le

contenu du texte. 8. Pa-

reil. C’était le roi dans

l’arène. Annonce la suite.

9. Mal à l’aise. Tour du

vieux Paris. 10. Employé

fréquemment. Sortir de

l’eau.

VERTICALEMENT

1. Indispensable pour né-

gocier. (deux mots) 2. Gauches et maladroites. 3. Peau de chagrin. Neuf

pour les Romains. C’est nickel. 4. Intervalle musical. Terme de tennis. 5. Fait

appel. Vedette de la coupe d’Italie. 6. Largeur de rouleau. Sur les plaques du

Liechtenstein. Un homme et une femme. 7. Des femmes prêtes à mettre la

main à la pâte. 8. En état de choc. Bien appris. 9. Bon étalon. Il court en

Afrique. 10. Défricher. 

Solution dans la prochaine édition.
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MOTS CROISÉS DU JOUR NO 525Z

Les deux hommes parcou-
rent au pas de course et le
plus silencieusement possi-
ble la distance les menant à
l’hôtellerie.
Deux voitures de luxe les
croisent. Sûrement des hom-
mes ayant de bonnes raisons

de rester dans l’anonymat;
en tout cas, ils ne prêtent pas
attention aux deux silhouet-
tes pressées.
Arrivés au garage dans
lequel la Rolls-Royce JU 444
avait été déchargée de sa
mystérieuse cargaison,
Montrouge crochète sans
difficulté la serrure de la
porte. Ils entrent dans le
local, le traversent, arrivent,
au fond, à une autre porte
tout aussi docile que la pre-
mière.
Montrouge et Bigaux débou-
chent sur un escalier en coli-
maçon éclairé par des écla-
boussures de lumière venant
d’en bas.
Ils dégainent leur arme et
descendent une dizaine de
marches sur la pointe des
pieds, arrivent à un couloir
plat dans lequel une porte

ouverte laisse passer une
lumière crue.
Montrouge risque un regard
à l’intérieur de la pièce.
Au fond du local borgne un
homme, ligoté sur son siège,
essaie d’échapper aux
rayons lumineux d’une
lampe braquée en sa direc-
tion.
Tournant le dos au détective,
vautré sur une chaise qui ne
touche le sol que de deux de
ses jambes, les pieds repo-
sant sur une petite table
basse, un homme, plutôt
fluet, feuillette un magazine
de pêcheurs.
– Alors, demande le Fluet
d’une voix aigre et sans lever
les yeux vers le prisonnier
qui garde les siens clos, tu
déballes? Tu sais...
Le gardien ne termine pas sa
phrase.

Silencieux comme un Sioux,
dans une foulée rapide et
légère, Montrouge le saisit à
la gorge, lui imprime un
mouvement de rotation et le
plaque au sol.
Olive Bigaux accouru,
retient la chaise afin de faire
le moins de bruit possible et
fouille le malfrat. Il trouve
un pistolet et un couteau à
cran d’arrêt.
L’homme se débat comme
une anguille, mais pas pour
longtemps car Montrouge,
d’un coup de crosse dosé,
l’envoie au pays du néant.
Olive surveille la porte tout
en attachant en hâte les poi-
gnets de l’homme dans le
cirage au moyen de sa cein-
ture.

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)

FEUILLETON NO 141Z

Immobilier
à vendre
A 7 MINUTES DE BIENNE, magnifique
terrain à bâtir de 900 m2 (clos) entièrement
viabilisé. Prix sacrifié Fr. 80000.-
Tél. 032 485 15 20. 132-182171

BELLE VILLA INDIVIDUELLE, Les Bre-
nets. Fr. 690 000.-. Tél. 079 620 92 12,
tél. 032 731 50 30, www.vente-immob.ch

028-522435

BELLE VILLA INDIVIDUELLE à Noi-
raigue. Fr. 675 000.-. Tél. 032 731 50 30,
www.vente-immob.ch 028-522437

CHÉZARD, belle villa contiguë de 215 m2

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

CHARMANT CHALET 60 m2, 2 chambres,
tout confort, habitable toute l’année, joli
cadre, très calme, camping La Cibourg,
Renan (BE), Fr. 54 000.-. 078 631 85 04.

132-182908

COLOMBIER, magnifique appartement en
construction 51/2 pièces 125 m2, terrasse et
jardin privatif 100 m2. Tél. 032 731 08 77.

028-524599

CRESSIER (NE), maisons familiales indi-
viduelles et jumelées sur plans, sur terrains
de 774 et 776 m2, aux pieds des vignes. Pour
renseignements: tél. 079 406 01 42.

014-138159

JOLI PETIT CHALET meublé, 2 pièces +
cuisine, à 10 minutes de Saint-Ursanne, 100
mètres du Doubs, cheminée d’extérieure
couverte + cabanon. Tél. 032 954 15 09
(curieux s’abstenir). 132-182913

LA CHAUX-DE-FONDS, 1er Mars 14c,
proche Place du Marché, beau 41/2 pièces,
rénové 124 m2, 2ème étage sans ascenseur,
cuisine agencée, cheminée, place de parc,
arrêt de bus, calme, vue et soleil.
Fr. 365 000.-. Tél. 076 448 40 46. 028-524619

LA CHAUX-DE-FONDS, jolie villa indivi-
duelle familiale. 6 pièces, soit 180 m2 habi-
tables, balcon. Beau terrain de 2159 m2, vue
sur la ville. Calme absolu, très proche des
commodités. Fr. 780 000.-, www.home-
plus.ch, 032 721 43 45. 022-481194

LA CHAUX-DE-FONDS, grande villa avec
beaux jardins, calme, quartier Nord.
Fr. 680 000.-. Faire offre sous chiffre P 132-
182143 à Publicitas S.A., case postale 0048,
1752 Villars-s/Glâne 1.

LE LOCLE, Hans-Christian Andersen 6,
entrée Est, à 10 minutes de La Chaux-de-
Fonds, grande villa mitoyenne 61/2 pièces,
1995, à flanc de coteau sur 3 niveaux, idéale
pour enfants, 2 salles de bains, cheminée,
garage, calme, vue et soleil. Fr. 548 000.-.
Tél. 076 448 40 46. 028-524621

PESEUX, immeuble 3 appartements 3
pièces, cheminées, balcon, places de parc,
situation calme. Au plus offrant. Ecrire sous
chiffre M 028-524667 à Publicitas S.A., case
postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

PRÊLES, 5 minutes La Neuveville, superbe
appartement de 140 m2 + terrasse couverte
40 m2 + jardin privé clôturé 400 m2, situa-
tion et vue exceptionnelles, proche funicu-
laire, lumineux, tout carrelage et chauffage
sol, cheminée, garage, cave,  ascenseur,
état neuf, libre. Tél. 079 752 21 24.

006-520704

PRIVÉ VEND AU LOCLE, petit immeuble
locatif. Pour info: Tél. 079 281 92 02.

028-521625

SAVIÈSE, VILLA DUPLEX, parcelle 1535
m2, panorama exceptionnel, construction
moderne de qualité. Fr. 740 000.-,
tél. 079 220 79 94. 036-343244

SONCEBOZ (BE) proche de la gare, petit
locatif bien entretenu 3 x 31/2 pièces.(
revenu Fr. 28 800.-). Prix: Fr. 330 000.-
Tél. 032 485 15 20. 132-182170

VALAIS CENTRAL, vend mobilhome-
chalet dans camping alt. 900 m. Prix inté-
ressant. Tél. 027 323 14 19,
Tél. 078 617 02 59. 036-343212

LA CHAUX-DE-FONDS, centre ville, 21/2

pièces, ascenseur, avec vue, 9e étage.
Conviendrait aussi pour cabinet ou autre.
Fr. 129 000.- Tél. 079 646 38 14 ou sms.

132-182609

Immobilier
à louer
A LOUER À BEVAIX, garage au sous-sol,
env. 20 m2. Mensuel: Fr. 200.-.
Tél. 021 803 07 86. 022-479241

LE LOCLE, Rue du Foyer 28, à 5 minutes
de la piscine, dans petit immeuble tran-
quille au 2e étage, 3 pièces, cuisine
agencée, baignoire, cave, galetas. Loyer:
Fr. 786.- charges comprises inclus cable-
com. Tél. 078 708 14 24. 132-182865

A REMETTRE SALON DE COIFFURE
vallon de St-Imier, clientèle existante, fort
potentiel à développer, matériel et produits
à prix réduit. Location Fr. 580.- charges non
comprises, attenant une pièce, salle de
bains et cuisine. Tél. 079 784 25 24.

006-520628

AU LOCLE, 3 pièces Fr. 750.- + Fr. 150.- de
charges, au centre ville, cuisine agencée,
cheminée de salon, parquet, ascenseur,
possibilité parking au sous-sol. Libre tout
de suite. Tél. 032 932 21 00. 132-180491

AUVERNIER, 2 pièces, cuisine agencée,
vue sur le lac. Fr. 865.- charges comprises.
Date à convenir. Tél. 078 671 08 48.

028-524597

BOUDRY, 2 pièces + cave, Rte de la Gare
41, 3e étage, calme, vue, ascenseur. Libre
de suite. Fr. 691.- avec charges.
Tél. 079 421 41 88. 028-524595

BÔLE, 3 pièces, cuisine non-agencée, salle
de bains-WC, balcon, cave, Fr. 900.- +
charges. Tél. 032 729 00 65. 028-524697

CACHET EXCEPTIONNEL. A louer dans
maison du XVI ème à Colombier, 2 pièces tout
confort, poutres apparentes, cuisine
agencée + machine à laver et à sécher le
linge. Libre au 1er juin. Loyer Fr. 1300.-
charges comprises.  Tél. 079 686 25 51.

028-524527

CERNIER,  2 pièces avec balcon et vue. Cui-
sine équipée + salle de douche. Loyer
appartement Fr. 580.-/mois + charges
Fr. 70.-. Place de parc à disposition Fr. 100.-
/mois. Tél. 032 723 08 86, heures de bureau.

028-523925

LA CHAUX-DE-FONDS, proche Hôpital,
grand 21/2 pièces, petite cuisine, grand
séjour, mansardé, parquet, peinture
refaite, cave, galetas, buanderie. 3e étage
sans ascenseur. Libre 01.08.06 ou à conve-
nir. Fr. 700.- charges comprises.
Tél. 079 386 44 32. 132-182922

LA CHAUX-DE-FONDS, dans maison de
maître, 51/2 pièces, 160 m2, 1er étage, balcon,
cuisine agencée, cheminée, parquet. Libre
1er juillet. Fr. 1950.- charges comprises.
Tél. 079 240 21 62. 132-182873

LA CHAUX-DE-FONDS, Jardinière 29, 6
pièces, état neuf, cuisine agencée, 2 salles
d’eau. Fr. 1750.- charges comprises. Libre
1er juillet ou à convenir. Tél. 079 335 49 87
heures repas. 132-182893

LA CHAUX-DE-FONDS, beau local lumi-
neux environ 120 m2, 2 pièces, cuisinette,
WC et douche. Service de conciergerie,
buanderie, part au jardin. Conviendrait
pour “loft” ou pour profession indépen-
dante non polluante. Loyer mensuel :
Fr. 580.- + Fr. 125.- acompte charges. Libre
dès le 1er juillet 2006 ou à convenir.
032 913 34 17 de 13h - 15h et de 19h - 21h.

132-182901

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 81,
grand 4 pièces, cuisine agencée, salle de
bains et WC séparés, balcon. Loyer Fr.
1 478.- charges et Cablecom compris. Libre
tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 930 09 95. 132-181319

COFFRANE, 3 pièces, cuisine habitable,
salle de bains, dépendances. Libre de suite
ou à convenir. Fr. 640.- + charges.
Tél. 032 710 12 40. 028-524549

COLOMBIER, ch. des Epinettes 2, appar-
tement de 3 et 4 pièces, pour date à conve-
nir, loyer attractif. Tél. 032 729 00 61.

028-524693

CORCELLES, de suite, centre du village,
duplex de 31/2 pièces avec cachet au 1er
étage, cuisine agencée, salle de bains, 2 WC
séparés, cheminée de salon, 2 terrasses,
cave + chambre au rez avec WC séparé.
Loyer Fr. 1 540.- + Fr. 260.-.
Tél. 032 722 16 16. 028-524691

CORCELLES, maison villageoise 6 pièces,
jardin, balcon, vue, calme. Fr. 1900.- +
charges. Libre début juillet.
Tél. 079 646 34 08. 028-524418

CORCELLES, 4 pièces, cuisine agencée,
2ème étage, terrasse. Fr. 1200.- + charges
Fr. 150.-. Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 731 14 38. 028-524528

CORTAILLOD, 3 pièces avec balcon, lumi-
neux, quartier tranquille, proche com-
merce et école. Fr. 1040.- charges com-
prises, place de parc Fr. 30.-. Libre de suite
ou à convenir. Tél. 078 889 87 80. 028-524501

CRESSIER, 41/2 pièces, cuisine agencée,
balcon. Fr. 1430.- charges comprises.
Tél. 032 757 15 67. 028-524547

FONTAINEMELON, 2 pièces, cuisine
agencée, salle de bains, cave, ensoleillé.
Fr. 624.- charges comprises. Libre le
01.07.06 ou avant. Tél. 079 202 06 50.

028-524014

GAMPELEN, de suite ou à convenir, 31/2

pièces, mansardé avec cheminée, balcon,
place de parc. Fr. 950.- + charges.
Tél. 032 313 20 01 - tél. 079 378 40 22.

028-524461

LA CHAUX-DE-FONDS - A louer studio
agencé avec cachet - Ancien Manège - loyer
subventionné selon situation personnelle.
Tél. 032 857 19 31. 132-182692

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue de la Ronde,
appartement de 4 pièces duplex, cuisine
agencée et habitable, lave-vaisselle, bai-
gnoire. Libre fin mai ou à convenir.
Fr. 1230.- charges comprises.
Tél. 076 521 68 75 - tél. 032 725 91 55.

028-524421

LA CHAUX-DE-FONDS, Puit 7, 2 pièces,
cuisine agencée, Fr. 650.- charges com-
prises. Libre dès le 15.06. Tél. 078 604 69 23.

132-182939

LA CHAUX-DE-FONDS, Promenade 13,
proche du centre, beau et élégant 3 pièces
rénové, place de parc incluse, Fr. 720.- +
Fr. 150.- de charges. Tél. 079 767 96 43.

132-182839

LE LANDERON, Rte de Neuchâtel 1, à
louer joli local commercial d’environ 80 m2.
Place de parc à disposition. Libre dès le 1er

juin 2006 ou à convenir. Prix: Fr. 850.-
charges comprises. Tél. 078 652 64 73.

028-524563

LE LANDERON, Route de Soleure 37A,
appartement de 4 pièces (93 m2), concept
moderne, 2 salles d’eau, balcon / ascenseur
/ parking couvert ou extérieur. Fr. 1460.- +
charges. Tél. 032 751 13 65. 028-523797

LE LANDERON, joli 11/2 pièce semi-meu-
blé, calme, parc. Fr. 680.- charges com-
prises. tél. 079 373 84 81 après 17h30.

028-524551

LE LOCLE, Corbusier 21, 2 pièces, balcon,
ascenseur. Libre de suite. 032 931 66 19.

132-182933

LE LOCLE, G.-PERRENOUD 36, 3 pièces,
salle de bains et WC séparés, balcon,
réduit, ascenseur. Loyer mensuel Fr. 850.-
charges et Cablecom compris. Libre tout de
suite ou à convenir. Tél. 032 930 09 95.

132-181286

LES BRENETS, 6 pièces rénové, 135 m2,
cuisine agencée, salle de bains/WC + WC
séparé. Fr. 1 380.- charges comprises. Libre
tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 932 13 53 ou tél. 079 670 44 53.

132-182919

LES HAUTS-GENEVEYS, République 20,
dès le 01.07.2006, joli 31/2 pièces, cuisine
agencée, balcon, place de parc, vue impre-
nable. Fr. 1150.- + charges.
Tél. 032 853 32 92, dès 11h. 028-524615

LE LOCLE, Corbusier 20, 41/2 pièces, cui-
sine agencée, balcon, accès jardin.
Fr. 1200.- charges comprises. Libre tout de
suite. Loyer mai offert. Tél. 079 469 05 82.

132-182549

LOCAL 4 PIÈCES au centre de Neuchâtel.
Fr. 1290.-. Tél. 078 862 54 69. 028-524420

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

022-481665

MARIN, récente villa contiguë 51/2 pièces,
très calme, jardin, garage et place de parc,
proche toutes commodités. Pour le
01.08.06. Loyer actuel Fr. 2600.-.
Tél. 032 753 21 70. 028-524557

NEUCHÂTEL, Centre Ville, bureaux 21/2

pièces. Fr. 1100.- + charges.
Tél. 078 631 85 46. 028-524602

NEUCHÂTEL 2 PIÈCES, cuisine, salle de
bains, cave + galetas. Fr. 860.- + charges.
Dès 1er juillet Tél. 021 791 14 48. 022-482777

NEUCHÂTEL, bel appartement meublé de
3 pièces, confort, tranquillité, vue.
Tél. 032 721 13 18. 028-524262

NEUCHÂTEL, studio meublé, confort.
Tél. 032 721 13 18. 028-522629

NEUCHÂTEL, Centre Ville, studio meublé.
Fr. 550.-. Tél. 078 631 85 46. 028-524600

NEUCHÂTEL, Charmettes 83, de suite ou
à convenir, bel appartement de 31/2 pièces,
suite rénovation: cuisine agencée et habi-
table, balcon, cheminée de salon, salle de
bains/WC, Fr. 1 350.- + charges + parking.
Tél. 032 724 40 88. 028-524633

NEUCHÂTEL, Ecluse 9, de suite ou à
convenir, deux studios, coin cuisine
agencée, douches/WC, Fr. 550.- et Fr. 750.-
charges comprises. Tél. 032 724 40 88.

028-524631

NEUCHÂTEL, Louis-Favre 2, le 01.07.06,
un studio, coin cuisine agencée,
douches/WC, hall, Fr. 675.- + Fr. 80.- de
charges. Tél. 032 724 40 88. 028-524634

NEUCHÂTEL, Parcs 109, 01.07.2006, trois
pièces, cuisine agencée habitable,
bains/WC, hall, balcon, Fr. 1 000.- + Fr. 150.-
de charges. Tél. 032 724 40 88. 028-524635

NEUCHÂTEL, Port-Roulant 10, garage
individuel, libre dès le 1er juillet 2006, loyer
Fr. 180.-. Tél. 032 729 00 61. 028-524696

NEUCHÂTEL, URGENT, 3 pièces, balcon,
vue sur les alpes. Fr. 1040.- charges com-
prises, place de parc Fr. 40.-.
Tél. 077 422 89 88. 028-524480

NEUCHÂTEL, GARE, 51/2 pièces,
Fr. 1790.- charges comprises libre dès le
01.07.06 ou à convenir. Tél. 032 724 38 56.

028-524550

NEUCHÂTEL - LA COUDRE, 3 pièces,
rénové, cuisine agencée, balcon. Fr. 1000.-
+ Fr. 180.-. Tél. 032 724 21 41. 028-524437

NEUCHÂTEL EST, 3 pièces avec vue, cui-
sine agencée, balcon et garage. Fr. 1200.- +
Fr. 180.-. Tél. 032 724 21 41. 028-524375

NEUCHÂTEL, très joli appartement de 21/2

pièces (80 m2), neuf, sous le toit, cuisine
agencée, lave-vaisselle, baignoire, par-
quet, beaucoup de cachet. Fr. 1170.-
charges comprises. Libre le 01.06.2006.
Tél. 077 416 42 33. 028-524675

PESEUX, pour personne seule, 3 pièces,
cheminée, balcon, parc. Libre novembre.
Loyer environ Fr. 1250.-. Tél. 032 731 80 40.

028-524665

PESEUX, rue de Neuchâtel 6, de suite ou
à convenir, un studio, coin cuisine agencée,
douches/WC, hall, Fr. 560.- + Fr. 80.- de
charges. Tél. 032 724 40 88. 028-524632

PESEUX, rue de Neuchâtel 6, 01.07.2006,
duplex de 41/2 pièces, cuisine agencée habi-
table, bains/WC, WC séparé, hall, Fr. 1 220.-
+ Fr. 250.- de charges. Tél. 032 724 40 88.

028-524636

PESEUX, studio. Fr. 610.- charges com-
prises. Libre le 01.06.2006.
Tél. 079 749 46 64. 028-524519

SAINT-BLAISE, Vigner 8, appartement de
31/2 pièces avec service de conciergerie,
libre dès le 1er juillet 2006, loyer Fr. 1090.- +
charges. Tél. 032 729 00 61. 028-524695

ST-AUBIN, 31/2 pièces au 2ème étage avec
balcon et vue sur le lac, cuisine semi-
agencée et cave. À proximité des trans-
ports publics. Libre dès le 15 juillet. Fr. 790.-
charges comprises. Tél. 078 610 57 77.

028-524572

Délai: l’avant-veille à 12 h.
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Livrables du stock!
Nouvelles Peugeot 207

Divers modèles
Grande exposition à Travers

du 30 mars au 2 avril

02
8-

52
46

38

PEUGEOT 307
Berline ou SW

Prime de déstockage
Exclusive Fr. 3000.-!

A remettre
au cœur de NEUCHÂTEL

Salon de coiffure
(Elle et Lui)
(5 à 7 places)

Loyer raisonnable, prix à discuter.
Pour été-automne 2006.

Ecrire sous chiffres:
U 028-523887, à Publicitas S.A., 

case postale 48, 
1752 Villars-s/Glâne 1 028-523887
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ST-BLAISE, appartement de 2 pièces, cui-
sine agencée, salle de bains, 1er étage. A
proximité des transports en commun, sis à
la Route de Neuchâtel 24. Libre de suite.
Tél. 032 753 40 60. 028-524594

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

Immobilier
demandes
d’achat
CHERCHE À ACHETER APPARTE-
MENT entre Serrières et Marin, même à
rénover. 3-4 pièces. Fr. 200 000.- -
Fr. 400 000.-. Tél. 078 653 05 92. 028-524553

AGENCE IMMOBILIÈRE recherche pour
ses clients, immeubles locatifs avec bon
rendement, dans le canton de Neuchâtel.
Toutes les propositions seront examinées.
Prière d’envoyer descriptif de vente sous
chiffre à L 132-182944 à Publicitas S.A.,
case postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

Immobilier
demandes
de location
NEUCHÂTEL, studio ou 1 à 2 pièces, dès
mi-juin, max. Fr. 850.-, pour homme de
38 ans avec un chat. Tél. 076 385 31 56.

028-524589

FAMILLE (4 ENFANTS), cherche villa ou
grand appartement (au moins 61/2 pièces)
avec jardin ou terrasse, proximité écoles et
transports publics, Neuchâtel et région.
Tél. 078 820 13 46.

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

028-524521

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

132-181991

ACHÈTE GRANDS VINS de Bordeaux,
Bourgogne, Rhône, Italiens, etc...
Tél. 079 217 45 49. 022-474056

ACHÈTE MOUVEMENTS DE
MONTRES. Tél. 079 652 20 69. 028-523853

MONTRES BRACELETS de collection,
Rolex, Cartier, Patek Philippe, toute horlo-
gerie ancienne. L. Vuille. Tél. 032 913 73 87.

132-182546

A vendre
A VENDRE vaisselle blanche de qualité
pour peinture sur porcelaine. Stock varié et
prix avantageux. Appelez le soir au
tél. 032 913 14 43. 132-182938

BOIS DE FEU (feuillus) à sécher. Fr. 80.- /
stère + livraison. Tél. 079 640 89 63.

132-182703

CABANES DE JARDIN, chalets, garages,
toutes dimensions, bas prix.
Tél. 079 206 31 84, 027 746 44 53. 036-342805

LAVE-VAISSELLE Hoover, état neuf,
acheté décembre 2003. Fr. 600.-, prix de
vente Fr. 200.-. Tél. 032 724 43 71 ou
tél. 032 889 64 81, (prof.). 028-524394

PAROI MURALE en bois, intérieur bien
conçu, longueur 2.45 m, hauteur 1.90 m,
largeur 47 cm  Tél. 032 968 58 53. 132-182898

POUSSETTE QUINNY Freestyle 3XL
Confort, noire, 2005, quasi neuve, siège
réversible, dossier rabattable, avec chan-
celière nouveau-né. Fr. 500.-.
Tél. 078 645 13 66. 028-524482

VÉLO ÉLECTRIQUE FLYERF2, 6 vitesses,
bien équipé, en parfait état, peu utilisé. Rai-
son santé. Tél. 032 751 24 45, dès 20h.

132-182699

Rencontres
DANS LE BEL ÂGE, grand, vif, passionné,
à l’aise, désire trouver compagne 58-64
ans, pas trop grande, bonne éducation, fine
et jolie. Ecrire sous chiffre H 028-524562 à
Publicitas S.A., case postale 0048, 1752 Vil-
lars-s/Glâne 1.

Vacances
À LOUER À CRANS-MONTANA, spa-
cieux appartement 31/2 pièces, lave-vais-
selle, grand balcon, place de parc. Dès
Fr. 800.- la semaine, Fr. 130.- nettoyage.
Tél. 032 731 31 01. 028-514377

SEMAINE WELLNESS EN CROATIE.
Valeur Fr. 1799.- + Fr. 500.- pour la 2ème per-
sonne, cédée à Fr. 800.-. Tél. 032 753 76 33.

028-524541

Demandes
d’emploi
DAME CHERCHE DU TRAVAIL comme
aide de cuisine ou femme de ménage.
Tél. 079 232 35 74. 028-524357

présente

Plan-Jacot s/Bevaix
Samedi 20 mai 

et dimanche 21 mai 2006

Concours hippique
Samedi: Dressage, épreuves libres au style, RI

Dimanche: RII, RIII,
dès 13 heures: Finale neuchâteloise de dressage

Samedi dès 18 heures: soirée pizza, en musique
Restauration chaude et froide.
Cantine couverte et chauffée

Organisation: Société de Cavalerie de la Béroche
028-523107

DAME CHERCHE HEURES de repassage
1x tous les 15 jours (de Bôle à Neuchâtel).
Tél. 079 549 52 69. 028-524568

ÉTUDIANTE cherche emploi.
Tél. 079 675 74 71. 132-182912

ÉTUDIANTE cherche travail, restauration,
boutiques. Tél. 079 435 16 55. 028-524537

JEUNE HOMME cherche travail en
fabrique ou autre, pour 2 à 3 mois, dès
maintenant. Tél. 032 920 32 91. 132-182905

RÉNOVATION ET SABLAGE des volets,
chalets, boiseries, travaux de peinture,
échafaudage gratuit pour façades.
Tél. 079 471 52 63. 028-520652

Offres
d’emploi
CHERCHE AIDE DE MÉNAGE (déclarée).
Tél. 032 731 80 40. 028-524673

CHERCHONS SERVEUSE et une extra.
De suite ou à convenir. Tél. 078 620 27 29.

028-524513

ENTREPRISE DE NETTOYAGE cherche
pour la journée, personnel auxiliaire. Sans
permis s’abstenir. Tél. 079 771 70 60.

028-524419

PIZZERIA LA CHAUX-DE-FONDS,
cherche livreur tous les soirs, la semaine et
le week-end. Tél. 078 753 28 07. 132-182909

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

UN GAIN SUPPLÉMENTAIRE vous inté-
resse! Vous avez entre 25 et 40 ans. D’un
tempérament énergique, doué d’un bon
sens de la communication. dvd-fly.ch
société leader dans la location on-line vous
propose d’intégrer son équipe. Nous vous
offrons un salaire fixe + prime ainsi qu’une
formation continue. Horaires 17h45-21h.
N’hésitez pas! Contactez Claire Giroud au
032 720 10 24 dès 14h. 028-522646

VENDEUSE ET APPPRENTI(E) boulan-
ger(ère)-pâtissier(ère), à temps partiel pour
le poste de vendeuse. Boulangerie-Pâtis-
serie, localité ouest de Neuchâtel.
Tél. 079 733 97 89. 028-524345

VILARS, cherche maman de jour pour 4 à
8 matinées par mois pour enfants de 61/2

ans et 31/2 ans. Dès mi-juillet.
Tél. 032 852 09 89 - tél. 079 684 25 19.

028-523595

Véhicules
d’occasion
A BON PRIX, achète voitures, bus. État
indifférent. Paie cash. Tél. 079 301 52 82
. 028-524041

A BON PRIX, ACHÈTE VOITURE, BUS.
Paiement comptant. Tél. 079 200 91 77.

028-506819

CABRIOLET OPEL TIGRA, 1.8 litres
sport, 10.2005, bleu aéro, 11 000 km, roues
hiver, toutes options, Fr. 26 500.- ou reprise
leasing. Tél. 078 631 85 04. 132-182911

HONDA VFR, année 2000, 32 000 km,
série limitée. Fr. 8500.-. Tél. 076 566 89 54.

028-524488

JEEP GRANDE CHEROKEE larodo,
modèle 99, 90 000 kms + E-Package, Fr.
14 000.- prix à discuter. 078 734 31 43.

028-524478

MERCEDES 500 CL, 1996, expertisée,
toutes options, pneus neufs. Valeur
Fr. 160 000.-, cédée Fr. 18 000.-.
Tél. 079 303 53 61. 028-524689

OPEL CORSA 1.2, 2005, blanche,
45 000 km. Prix exceptionnel.
Tél. 032 751 69 00. 028-524687

PNEUS D’ÉTÉ NEUFS, 165/70/14.
Tél. 079 406 00 02. 028-524566

REMORQUE D’OCCASION pour 2
motos, acier zingué, bon état. Fr. 550.-
Tél. 078 602 65 65. 132-182890

RENAULT CLIO, 1.6 RXE, 1998, 3 portes,
noire, expertisée, 85 000 km. Fr. 7000.-
Tél. 078 620 54 23. 028-524604

RENAULT SCENIC 2L, 02.2000, vert,
115 000 km, nombreuses options, exper-
tisée. Fr. 8900.-. Tél. 076 465 09 09.

028-524502

SCOOTER Gilera Stalker, rouge, 8000 km,
expertisé, Fr. 1500.-. Tél. 079 473 93 26. 132-

182943

TOYOTA RAV 4, 2.0 litres, 04.99, 5 portes,
bleu métal, 96 000 km, roues hiver, barres
de toit, attache remorque, grand service
fait, Fr. 12 900.-. Tél. 078 631 85 04. 132-182910

VOILIER NEPTUNE 22, dimension 7 m x
2,5 m, poids 1000 kg, moteur Diesel inbord,
remorque 2 essieux. Prix à discuter.
Tél. 032 753 74 82. 028-524561

Divers

ÇA DÉMÉNAGE SERVICES. Déménage-
ments, Garde-meubles, Débarras, Monte-
meubles, Emballages, Nettoyages. Devis et
cartons gratuits. Tél. 079 204 27 23.
www.cademenage.ch 028-507812

ARRÊTEZ DE FUMER en 1 heure, garan-
tie 1 an, efficace et définitif. Tabac Stop Cen-
ter: Chx-Fds Tél. 032 913 03 21 / Marin
tél. 032 753 47 34 - tél. 078 708 03 54. 028-

524427

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

COURS DE PATCHWORK à Neuchâtel.
Renseignements : www.paroupasselefil.ch
ou Tél. 032 724 00 74. 028-524625

COURS DE YOGA Hatcha, Yoga du rire,
couleurs, tarots. Tél. 079 813 82 38.

028-522736

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

INITIATION MUSICALE Willems, dès 4
ans, pour vivre la musique. Renseigne-
ments au tél. 032 913 33 32. 132-182707

JE REMERCIE TOUT le personnel de la
section F2 à Préfargier, des soins qu’ils
m’ont prodigués à un moment difficile de
ma vie. Djolevic Marko. 028-524542

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

LEÇONS DE PIANO + solfège, cours per-
sonnalisés pour enfants dès 6 ans  à votre
domicile. Tél. 079 505 58 79.

028-523353

ORDINATEUR: je résous vos problèmes à
domicile. Méga-Help. Tél. 079 418 82 82
132-182892

VIDE-GRENIER à La Cité-Suchard Ser-
rières, le samedi 20 mai de 8h à 13h, jouets,
meubles, vêtements seconde main, venez
nombreux. 028-524379
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EXPO PERMANENTE
jusqu’au 30 juin 2006

Retrouvez tous les modèles de votre choix

2517 DIESSE2517 DIESSE
Téléphone 032 315 02 30
garage@rocs.ch
www.rocs.ch

Gara
ge des Rocs SA 

SKODA OCTAVIA
TDI Adventure 4x4 Prix Fr. 32’990.–

Véhicule de démonstration: Fr. 31’600.–

TOYOTA PREVIA DIESEL
Prix Fr. 51’950.–

Véhicule de démonstration: Fr. 48’850.–
avec peinture métallisée

Votre partenaire
depuis 40 ans

Cen
tre

de vente

028-524618

PUBLICITÉ

Propos recueillis par
F a b r i c e E s c h m a n n

Son nom est apparu à
plusieurs reprises ces
dernières semaines. Sur

des sujets délicats bien sou-
vent. Mathieu Erb n’a pas 20
ans et cumule déjà les man-
dats politiques: conseiller gé-
néral à Couvet, président des
jeunes libéraux au niveau
neuchâtelois et suisse. N’hési-
tant pas à défendre des posi-
tions tranchées, il prône un
Parti libéral ouvert, responsa-
ble et moderne. Interview
d’un vallonnier tiraillé entre
développement et écono-
mies.

Qu’est-ce qui vous a
poussé à vous lancer en po-
litique?

Mathieu Erb: J’ai toujours
eu un intérêt pour la chose
publique. A 10 ans, j’ai insisté
auprès de mes parents pour
aller visiter le Palais fédéral.
Le déclic, ça a été le sémi-
naire d’éducation civique, en
9e année secondaire. J’ai eu
envie de m’engager, mais je
ne savais pas encore sous
quelle couleur.

Pourquoi avoir choisi le
Parti libéral?

M. E.: C’est la philosophie
des Lumières, à la base, qui
m’a inspiré. Elle met en exer-
gue deux aspects qui sont
pour moi fondamentaux: la
responsabilité et la liberté. Il y
a aussi une tolérance, au Parti
libéral, que l’on retrouve peut-

être plus que dans d’autres
formations de droite. Au ni-
veau de la loi sur les étrangers,
par exemple. Le libéralisme
est le moins mauvais des mo-
dèles qui ont fait leurs preu-
ves. Mais il ne faut pas confon-
dre libéralisme et capitalisme
à outrance.

Vous allez terminer vos
études à Neuchâtel en
2007, puis faire un master
en dehors du canton, voire à

l’étranger. Allez-vous revenir
habiter au Val-de-Travers?

M. E.: C’est la grande
question. Je ne voudrais pas
polémiquer, le Val-de-Travers
est ma région. Elle est magni-
fique, et la qualité de vie y est
hors du commun. Ce qui me
dérange un peu, c’est une
mentalité qui ne prône pas as-
sez d’ouverture. Il y a un es-
prit de clocher qui est
énorme, et cela me déplaît
beaucoup.

Ce sont des arguments
que vous avez utilisés dans
une interview accordée au
site e-vallon, dans laquelle
vous disiez qu’il était
impensable de garder
l’antenne du lycée Denis-
de-Rougemont à Fleurier.
Cela avait soulevé un
tollé.

M. E.: J’ai été volontaire-
ment polémique, mais je ne
pensais pas que cela prendrait
de telles proportions. J’ai reçu

des téléphones anonymes à la
maison, des mails incendiai-
res.

Malgré cela, une classe
supplémentaire va ouvrir à
la rentrée prochaine…

M. E.: C’est un petit sursis
avant des décisions beaucoup
plus graves. Il faut être réaliste:
à moyen terme, on ne va pas
pouvoir garder cette antenne.
A l’heure actuelle, des sacrifi-
ces doivent être consentis.

Un contrat-région est ac-
tuellement en cours d’élabo-
ration. Or, pour attirer du
monde, il faut offrir des in-
frastructures. En suivant vo-
tre raisonnement, qui prône
de descendre à Neuchâtel
pour à peu près tout, il va
être difficile d’y arriver!

M. E.: Non, pas pour tout.
Il faut réfléchir de manière rai-
sonnable sur ce que l’on veut,
et axer le développement sur
la qualité de vie et les fleurons.
Mais sous prétexte d’une
proximité avec Neuchâtel que
nous n’avons pas, nous n’al-
lons pas nous mettre à suréqui-
per la région. Parce que si la
fusion des onze communes
passe, tout devra être revu.

Vous appelez la fusion de
vos vœux?

M. E.: Oui. Le Val-de-Tra-
vers est une région pilote
pour ce projet. Mais la popu-
lation est totalement oubliée
dans l’information sur cette
commune unique. Les com-
munes vont signer un con-
trat de fusion le 12 septem-
bre, mais la population n’a
jamais été avertie sur les te-
nants et les aboutissants de
ce projet. Monsieur et Ma-
dame Tout-le-monde croient
qu’ils vont tout perdre. Si
nous allons trop vite, nous al-
lons totalement passer à
côté. Il y a tout un travail
d’information qui n’a pas été
fait. La permanence de la
Coref tous les samedis, c’est
très bien, mais cela arrive
trop tard! /FAE

«La population a été oubliée»
COUVET Bien que défendant la fusion des onze communes du Val-de-Travers, Mathieu Erb, président des
jeunes libéraux, estime que les citoyens sont très mal renseignés. Une cause d’échec programmé, selon lui

A 19 ans, Mathieu Erb est président des jeunes libéraux au niveau cantonal et fédéral. PHOTO GALLEY

Claude-Alain Brunner est
un homme heureux. Le
budget est bouclé, le fil

rouge tient la route. «Nous
avons invité tous les anciens de la
fanfare de L’Harmonie, envoyé des
lettres en Suisse alémanique et en
France.» Le président du co-
mité d’organisation de la 54e
Fête de district des musiques
du Val-de-Travers a vu les cho-
ses en grand: la manifestation
aura lieu sur trois jours, de de-
main à dimanche, au parc Gi-
rardier à Môtiers.

Car ce n’est pas une, mais
deux fêtes qui se joueront ce

week-end. La fête de district,
et les 126 ans de L’Harmonie.
«Ce sont en fait les 125 ans fêtés
une année après», rigole Joël
Piaget, président de L’Har-
monie.

De nouveaux uniformes se-
ront inaugurés lors de la soi-
rée de gala de samedi. Le
groupe valaisan 13 Etoiles,
champion du monde de Brass
Band, donnera un concert le
même soir. Demain, les festi-
vités s’ouvriront avec un loto.
Dimanche enfin, les sept so-
ciétés invitées défileront dans
Môtiers. /fae Une chorale d’enfants sera de la fête. PHOTO LEUENBERGER

Deux fêtes en une à Môtiers
MUSIQUE La fête de district et le 126e anniversaire de la fanfare L’Harmonie
se dérouleront au parc Girardier dès demain. Riche programme en perspective

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

VAL-DE-RUZ
� Hôpital de Landeyeux: 032
854 45 45. Policlinique chi-
rurgicale: lu-ve 8-19h.
� Pharmacie de service: Pier-
giovanni, Fontainemelon, 032
853 22 56, dès 18h30.
� Médecin de garde: Cabinet
de groupe, Fontainemelon,
032 853 49 53.
� Dentiste de garde: 144.

B I B L I O T H È Q U E S
� Fontainemelon: bibliothèque
communale: lu 19h-21h, je
13h30-15h30. Bibliothèque
des jeunes: lu/je 15h-17h30.
Ludothèque de La Colombine:
lu/je 15h-17h30, sa 10h-12h.
� Les Geneveys-sur-Coffrane:

bibliothèque communale: je
16h-20h. Bibliothèque des
jeunes: je 15h30-17h.

VAL-DE-TRAVERS
� Médecin et pharmacie de
garde: 032 888 90 00.
� Hôpital et maternité, Couvet:
032 864 64 64. Sage-femme:
032 863 17 27. Foyer d’ac-
cueil L’Etoile: 032 863 21 91.
� Dentiste de garde: 144.

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

A G E N D A
D E M A I N

� Savagnier 20h15, salle de la
Corbière «Arsenic et vieilles
dentelles» par Espace Val-de-
Ruz, théâtre.

PRATIQUEZ
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A chacun son chez-soi.

Chercher et trouver, rien de plus facile: le bien

immobilier de vos rêves se trouve sûrement

parmi nos 42�000 objets immobiliers en Suisse.

PUBLICITÉ

Par
D a n i e l D r o z

L’affaire Michael a
connu son épilogue
judiciaire presque

trois ans après le drame. Les
assassins du Chaux-de-Fon-
nier de 18 ans ont vu leurs
peines confirmées par le Tri-
bunal fédéral. La nouvelle a
été révélée hier par le Minis-
tère public du canton de
Vaud. Les deux agresseurs, un
Portugais de 23 ans, origi-
naire du Cap-Vert, et un
Franco-Algérien de 26 ans,
purgeront des peines respec-
tivement de 20 et 19 ans de
réclusion.

Pour le substitut du procu-
reur général du canton de
Vaud, Alexandre Feser, s’il
s’agit de peines sévères, elles
sont «à l’image de la gravité des
actes commis». Le 1er juin
2003, Michael avait été rack-
etté dans le train Payerne-
Yverdon, puis sauvagement
agressé en gare de cette der-
nière localité. Il décédait cinq
jours plus tard au Chuv à Lau-
sanne.

Responsabilité entière
Le 20 juin 2005, en pre-

mière instance, la Cour crimi-
nelle du Nord vaudois et de la
Broye avait condamné «sans
hésitation» les deux hommes

pour assassinat. Le tribunal
avait relevé le sang-froid, l’au-
dace, l’acharnement des
agresseurs et la responsabilité
entière des deux jeunes gens
dans ce «massacre particulière-
ment odieux commis pourun mo-
tiffutile». Ils avaient échappé à
la réclusion à vie en raison de
leur jeune âge au moment
des faits, soit 20 et 23 ans.

Considérants non connus
Leurs avocats avaient fait

recours contre cette sen-
tence. Le défenseur du Portu-
gais avait réclamé une peine
égale ou inférieure à 15 ans.
Quant à l’avocat du Franco-
Algérien, il contestait la quali-
fication d’assassinat, relevant
qu’il n’avait donné aucun des
coups mortels à la victime.
«La Cour de cassation du Tribu-
nal cantonal vaudois, dans son
arrêt du 18 janvier 2006, avait
rejetélesdits recours et confirméles
qualifications juridiques retenues
par le premier juge, ainsi que les
peines prononcées», a rappelé
hier le Ministère public du
canton de Vaud. Les juges de
Mon-Repos ont donc suivi la
justice vaudoise. Pour l’ins-
tant, seuls les dispositifs des
arrêts ont été publiés. Les
considérants suivront.

Dans cette sordide affaire,
deux mineurs avaient aussi
été impliqués et reconnus

coupables d’assassinat. La
peine la plus lourde prévue
par le droit leur avait été ap-

pliquée, soit le placement en
maison d’éducation pour
deux ans au moins. Quant au

Portugais et au Franco-Algé-
rien, leurs peines de prison
ferme ont été assorties d’une

expulsion du territoire, à vie
pour le premier et de 15 ans
pour le second. /DAD

Peines confirmées par le TF
MORT DE MICHAEL Les juges de Mon-Repos suivent la justice vaudoise. Les assassins du Chaux-de-Fonnier

sont condamnés à 20 et 19 ans de réclusion. Epilogue judiciaire d’une agression commise il y a presque trois ans

La peine de 20 ans de réclusion infligée au Portugais d’origine cap-verdienne a été confirmée par le Tribunal fédéral.
PHOTO ARCH-MARCHON

On la croyait morte et
enterrée. La Fête de la
musique se résumait

l’an dernier à trois concerts,
faute de combattants. Mais «elle
n’est pas morte!», jurent d’une
seule voix Stéphane Ramseyer
et Sébastien Hintz, responsa-
bles de l’Association fête et
musique (AFM), qui a repris le
flambeau depuis l’abandon de
Zebra Crossing en 2004.

Respectivement bassiste et
guitariste, les jeunes Chaux-de-
Fonniers imaginaient mal que
la ville passe à côté de l’événe-
ment, organisé dans 189 pays.
«C’est pourle principe. La musique
est un élément destressant. Ce n’est
pas un luxe par les temps qui cou-
rent», note Stéphane Ramseyer.

Depuis cinq mois, le binôme
organisateur peaufine l’événe-
ment. La Fête de la musique

2006 respectera la tradition et
résonnera le mercredi 21 juin,
uniquement.

Sur huit sites
Rock place de La Carma-

gnole, soundsystem au parc des
Crêtets ou ambiance musette au
camping, la fête étendra ses ten-
tacules sur huit sites et alignera
pas moins de 28 formations. Au
programme, cette année en-
core, des artistes de la jeune
scène émergente. «De super for-
mations!», se félicitent les orga-
nisateurs, citant en vrac, Aede,
pour une virée au cœur de la
chanson française, Phosphonic:
des guitares râpeuses et voix sa-
turées habituées des tournées
internationales ou encore l’En-
semble vocal de Mimésis ou
l’art de la polyphonie version
baroque.

«On est assez content. Tous sont
venus spontanément. On a voulu
un plateau le plus large possible.»
Les musiciens ont été invités,
sans discrimination, à sortir de
leur local. Et les élèves quitte-
ront le Conservatoire pour dé-
ambuler, de 17h à 19h, de l’ave-
nue Léopold-Robert jusqu’à la
gare.

Cherche bénévoles
Comme à l’accoutumée, les

groupes joueront bénévole-
ment. «On leur offre un petit re-
pas.» A multiplier par 160 béné-
voles et musiciens, tout de
même. Les cotisations de sou-
tien sont les bienvenues. Les
bonnes volontés également. «Il
nous manque des bénévoles pour le
montagedela scènedela placedela
Carmagnole, mardi après-midi et
mercredi matin, ainsi que pour le
démontage, dès la fin de la fête.»

Place du Marché, le public
oscillera entre musique et foot-
ball, Mondial 2006 oblige. Les
mélomanes laisseront la place
aux supporters, à 16 heures et à
21 heures, avant que les Petits
Chanteurs à la gueule de bois
ne réconcilient tout le monde.
«A 1 heure, on coupe la sono. Le
lendemain, tout le monde travaille.
Une difficulté supplémentaire mais
on tenait à respecter la date du 21
juin, jour du solstice d’été», rap-
pellent les organisateurs. /SYB

www.lafm.ch, renseignements
bénévoles: tél. 079 768 23 92 ou
032 968 94 61

Le groupe Tefeo, ici au carillon lors de la Fête de la musique
2004. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

La Fête de la musique renaît
LA CHAUX-DE-FONDS La Fête de la musique reprend vie grâce à l’Association
fête et musique. Le rock et le jazz disputeront la vedette au Mondial le 21 juin

Vingt-huit
formations

Place de la Carmagnole. 13h45:
Airsonir (power-rock); 15h15:
Alyss (rock); 16h45: From Enslave-
ment (trash); 18h15: Drown in sin
(indi-Metal); 19h45: Phosphonic
(indi-emo-rock); 21h15: Coït
(rock extrême); 22h45: Saahsal
(funk-pop). Coyote Bar, Jardinière
43. 18h15: Iridium (musique élec-
tronique); 19h45: Ksaa (rock);
21h15: Exil (Bluew rock); 22h45:
Bastor rebeer (musique électroni-
que). P’tit Paris, Progrès 4. 18h15:
Assime Trio (jazz); 19h45: Newwsic
Syndicate (jazz rock); 21h15: Mi-
mesis (ensemble vocal); 22h45:
Workshop formations (jazz funk).
Place du Marché. 12h30: Superla-
tif (pop-rock); 14h: Nova (funk-
soul); 16h: Mondial 2006; 18h:
Dr.Sbnuggle (rock); 19h30: Mi-
chael Iani (rock); 21h: Mondial
2006; 23h: Les Petits Chanteurs à
la gueule de bois. Brasserie de
L’Heure bleue. 19h15: Dehlila
(chanson française); 20h45: Soul
Peanuts (soul-jazz); 22h15: Work-
Shop formations (jazz); 23h45:
Aede (chanson française). L’Ecu-
reuil, Bois-du-Couvent 108. 20h-
0h: ambiance accordéon avec Jac-
ques Maire. Parc des Crêtets, Kios-
que à musique. 16h-0h: The Dub
Garden avec le Jah Roots Hi-fi
SoudSystem Reggae. Taboo, Serre
68. 18h-0h: soirée techno avec DJ
Darkening et DJ Kortex. /réd

EN BREFZ
SWISSMETAL � Le climat se
dégrade. Le syndicat Unia dé-
nonce la mauvaise volonté de
Swissmetal, tant envers le per-
sonnel de la Boillat que pour la
réinsertion professionnelle des
employés licenciés. La direction
du groupe crie, elle, à la polé-
mique stérile. Unia réclame de
celle-ci des actes concrets pour
relancer la production devenue
chaotique et doute de sa réelle
volonté de maintenir le site de
Reconvilier. «Nous attendons avec

impatience le rapport de l’expert in-
dépendant, car ici la situation est
intenable», a dit hier Fabienne
Blanc-Kühn, porte-parole
d’Unia. De son côté, Swissmetal
se contente de rejeter en bloc
les accusations d’Unia. Le
groupe se plaint de «l’insuppor-
tablepolémique» attisée par le syn-
dicat. Pendant ce temps, les
clients de la Boillat s’impatien-
tent. Plusieurs ont déjà exprimé
leur inquiétude face aux problè-
mes de livraison. /ats-réd
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APOLLO 3 032 710 10 33

SILENT HILL 4e semaine.
16 ans, suggéré 16 ans.
V.F. VE et SA 23h15.
De Christophe Gans. 
Avec Radha Mitchell, Sean Bean,
Laurie Holden. 
Suspense! Décidée à aller visiter
une ville dont sa fille rêve tout le
temps, elle va découvrir l’horreur
d’une ville hantée par d’étranges
créatures...

PALACE 032 710 10 66

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

APOLLO 1 032 710 10 33

BIG MAMMA 2
2e semaine. 10 ans, sugg. 12 ans.
V.F. JE 15h30, 18h, 20h30. 
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
4e semaine
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. JE au MA 16h, 18h15, 20h30. 
De Fabien Onteniente. 
Avec Gérard Lanvin, Mathilde 
Seigner, Franck Dubosc. 
Comédie! Comme tous les étés, il y
a ceux qui se retrouvent au cam-
ping, et ceux qui vont subir une
race très spéciale: le campeur...

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

APOLLO 2 032 710 10 33

REX 032 710 10 77

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

APOLLO 1 032 710 10 33

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

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

PALACE 032 710 10 66

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

BIO 032 710 10 55

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

REX 032 710 10 77

ASTÉRIX ET LES VIKINGS
6e semaine.
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. SA et DI 15h45.
De Stefan Fjeldmark. 
Dessin animé! A l’heure où notre
village gaulois se porte à mer-
veille, une horde viking sans peurs
déferle sur la Gaule. 
Baffes garanties!
DERNIERS JOURS

REX 032 710 10 77

V POUR VENDETTA 5e semaine.
14 ans, suggéré 16 ans.
V.F. VE et SA 22h45.
De James McTeigue. 
Avec Natalie Portman, Hugo 
Weaving, Stephen Rea. 
Action! Londres, 21e siècle, dirigé
par un tyran. Elle va devenir la dis-
ciple de V, le seul qui résiste encore. 
Du réalisateur de Matrix!
DERNIERS JOURS

APOLLO 2 032 710 10 33

APOLLO 3 032 710 10 33

MON NOM EST EUGEN
4e semaine Pour tous, sugg. 7 ans.
V.F. JE au MA 15h, 17h30. 
De Michael Steiner. 
Avec Manuel Häberli, Janic
Halioua, Alex Niederhäuser.
Comédie digne de la Guerre des
Boutons, déjà plus de 500.000
entrées en Suisse allemande! A
eux quatre, ils ont juré de trouver le
trésor du Lac Titicaca...

APOLLO 3 032 710 10 33

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

ARCADES 032 710 10 44

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

REX 032 710 10 77

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

APOLLO 2 032 710 10 33

QUATRE ÉTOILES
3e semaine.
10 ans, suggéré 14 ans.
V.F. JE au MA 18h30.
De Christian Vincent. 
Avec Isabelle Carré, José Garcia,
François Cluzet.
Comédie! Elle hérite de 50.000
euros et ne sait pas trop qu’en
faire. Elle va tomber sur Stéphane.
Lui saura qu’en faire...

APOLLO 2 032 710 10 33

AVANT-PREMIÈRE

X-MEN 3

V.F. MA 20h30. 

CINÉMAS À NEUCHÂTELZ
N E U C H Â T E L

CENTRE DÜRRENMATT. Exposi-
tion «Dürrenmatt écrivain et pein-
tre». Me-di 11-17h. www.cdn.ch
GALERIES DE L’HISTOIRE. (An-
tenne du MAH - Av. DuPeyrou 7).
«Imaginer la ville: sept maquettes
historiques de Neuchâtel entre
l’an 1000 et 2000». «Vos pa-
piers», Stefano Iori, photogra-
phies. Du 1.4 au 22.10.06.
Fermé lu Pâques, Pentecôte et
Jeûne fédéral. Entrée libre. Me-di
13-17h.
JARDIN BOTANIQUE. Expositions
«Les racines de la flore neuchâte-
loise» et «Botanique et Art nou-
veau, de la plante vivante au dé-
cor d’apparat». Tlj sauf lundi de
14 à 17h30, et à l’Orangerie,
«Madeleine Jaccard, structures
vivantes: l’ornement un siècle
après l’Art nouveau». Jusqu’au
8.10.
MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE.
Collections des arts plastiques et
des arts appliqués: une confron-
tation. Exposition «Pas tout seul!
couples d’artistes» - Triennale Vi-
sarte Neuchâtel 2006. 2ème par-
tie: du 16.4. au 11.6.: couples 7
à 15. Ma-di 11-18h, entrée libre
le mercredi.
MUSÉE D’ETHNOGRAPHIE. Ma-
di 10-17h. Entrée libre le mer-
credi.
MUSÉE D’HISTOIRE NATURELLE.
Exposition «Chut ! L’univers des
sons», jusqu’au 20.8. Exposition
«Poules» jusqu’au 15.10.06. Ma-
di 10-18h. Ouvert lundis Pâques,
Pentecôte et Jeûne fédéral.

B O U D R Y

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

C E R N I E R

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

C O L O M B I E R

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

H A U T E R I V E

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

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

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

M Ô T I E R S

MUSÉE RÉGIONAL D’HISTOIRE
ET D’ARTISANAT DU VAL-DE-
TRAVERS. (Grande Rue 14). Ou-
vert les ma, je, sa, di de 14h30 à
17h30 jusqu’au 15.10. Hors de
ces heures sur rdv pour groupes
dès 10 pers. Rens. 032 861 35
51. e-mail: musee.regional@blue-
win.ch
MUSÉE J.-J. ROUSSEAU. Ma-je-
sa-di 14-17h, d’avril à octobre.
Sur rdv 032 861 13 18, de no-
vembre à mars.

T R A V E R S

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

V A L A N G I N

CHÂTEAU. Exposition «D’en haut
et d’en bas, regards croisés». Me-
di 11-17h, jusqu’au 31.10.

V A U M A R C U S

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

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

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

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Expo-
sition «Mon beau sapin... L’Art
nouveau à La Chaux-de-Fonds.
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 17.9.
MUSÉE D’HISTOIRE. Expositions
temporaires «Bâtiments de La
Chaux-de-Fonds autour de
1900». «La carte postale en
Suisse au temps de l’Art nou-
veau». Ma-ve 14-17h, sa-di 10-
17h. Jusqu’au 17.9.2006.
MUSÉE D’HISTOIRE NATURELLE.
Ma-sa 14-17h, di 10-12h/14-
17h.
BOIS DU PETIT-CHÂTEAU. Parc
zoologique: 8h-18h été, 17h hi-
ver. Vivarium 9-12h/14-18h été,
hiver 17h. Tél. 032 967 60 71.
MUSÉE INTERNATIONAL D’HOR-
LOGERIE. Contribution du Musée
à l’année Art nouveau: exposition
«L’horlogerie à la Belle Epoque,
de l’atelier au jardin», du 17.2.
au 22.10. «Musée en mutation,
étape 2». Ma-di 10-17h.
MUSÉE PAYSAN ET ARTISANAL.
Exposition «Jouez maintenant».
Du 1.4.06 au 25.2.07. Exposi-
tion «La nature pour décor». Du
1.4 au 30.9.06. Ouverture: ma-
di 14h-17h.
HALLE AUX ENCHÈRES. «Art
nouveau en projet», exposition iti-
nérante du Réseau européen Art
nouveau Network. Me-di 14h-
18h. Jusqu’au 18.5.06.C O L - D

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

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

D E L É M O N T

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

L E L O C L E

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

L A S A G N E

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

L E S G E N E V E Z

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

M O U T I E R

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

M U R I A U X

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

S A I N T - I M I E R

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

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

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

MUSÉES DANS LA RÉGIONZ

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

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

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

L E L A N D E R O N

ART CANAL. Exposition sur le ca-
nal 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 DE CULTURE ABC. Ex-
position de bijoux «Sapins... des
bracelets sans queue ni tête».
Ma-sa 12h/14h - 17h30-20h45,
di 17h30-19h30. Jusqu’au 21.5.
CENTRE HAUT RECIF. (Doubs 32).
Exposition: paroles de femmes en
images. Tous les mercredis 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.

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.

À VISITER DANS LA RÉGIONZ

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

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

� CORSO
(032 916 13 77)

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

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

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

� EDEN
(032 913 13 79)

CAMPING. Je-ma 16h. Me-lu
20h15. Je 18h. Pour tous. De F.
Onteniente.

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

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

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

� PLAZA
(032 916 13 55)

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

� SCALA
(032 916 13 66)

SEXY MOVIE. Me-je 16h-18h-
20h15. 14 ans. De A. Seltzer.

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

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

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

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

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

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

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

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

C O U V E T

� LE COLISÉE
(032 863 16 66)

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

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

� LE MUSÉE
(032 751 27 50)

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

CINÉMAS DANS LA RÉGIONZ
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Par
S o p h i e B o u r q u i n

«Si on a onze personnes,
on monte une équipe de
foot, si on n’est que

cinq, on fait du basket. En musi-
que, c’est pareil, on choisit aussi le
répertoireen fonction du nombrede
musiciens», s’amuse René Mi-
chon, responsable des classes
professionnelles du Conser-
vatoire de La Chaux-de-
Fonds. Lui et son complice
Patrick Lehmann, en charge
de l’Orchestre du Conserva-
toire neuchâtelois, disposent
d’environ 90 musiciens. Un
argument de poids pour
aborder un répertoire en ré-
sonance avec l’Art nouveau.
Le concert sera donné ven-
dredi à la Salle de musique, à
La Chaux-de-Fonds, dans le
cadre de l’année Art nou-
veau. Il avait été donné en
janvier dernier à Neuchâtel.

Des courbes et des volutes
«Il n’y a pas vraiment de musi-

que que l’on puisse rapprocher de
ce courant artistique, mais on re-
trouve des préoccupations commu-
nes aux artistes de l’époque», ex-
plique Patrick Lehmann, qui
se réjouit de la présence à la
tête de l’orchestre du presti-
gieux chef hongrois Zsolt
Nagy, qui a conçu un pro-
gramme rare et magnifique:
l’Ouverture de concert en mi
majeur du compositeur polo-
nais Karol Szymanowski, «De
la beauté» et «L’adieu», ex-
traits du «Chants de la terre»
de Gustav Mahler, un passage
de l’opéra «Der ferne Klang»
de l’Autrichien Franz
Schrecker et la «Danse de Sa-
lomé» de Richard Strauss – «le

moment chaud du concert», selon
René Michon.

Ces œuvres, peu jouées car
réclamant une immense or-
chestration, peuvent se ratta-
cher à la logique esthétique de
l’époque: «C’estunemusiquetrès
féeriquequi nevéhiculepas demes-
sage direct, qui s’inspire de la na-
ture, toute en courbes et en volutes.
Mais cette musique est aussi la fin
de quelque chose, on n’est pas allé
plus loin: les compositeurs d’après
on fait exploser la tonalité. L’Art
nouveau a donné naissance à

l’Artdéco, en musique, on assisteà
la fin d’un langage. Le XIXe siècle
musicalsetermineavecla Première
Guerre mondiale».

L’expérience des chefs
Si ce répertoire réclamant

de gros moyens a pu être pro-
grammé, c’est que l’Orchestre
du Conservatoire neuchâtelois
– composé des élèves des clas-
ses professionnelles du Haut et
du Bas – s’est adjoint la colla-
boration de ses homologues
de Lausanne et de Fribourg.

«Les formations musicales sont en
train de s’intégrer dans les HES,
rappelle Patrick Lehmann,
cette collaboration est un pas de
plus dans cette direction. Et cela
tombe bien, dans le canton nous
n’avons pas de quoi former un or-
chestre de 90 musiciens».

L’Orchestre du Conserva-
toire neuchâtelois, rappe-
lons-le, n’a pas de directeur
attitré, mais bénéficie de l’ex-
périence de divers chefs invi-
tés qui leur font profiter de
leur répertoire de prédilec-

tion, de leurs exigences à cha-
que fois différentes. En un
an, les étudiants voient défi-
ler trois chefs, souvent des
pointures d’envergure inter-
nationale. Le Hongrois Zsolt
Nagy dirige entre autres l’Or-
chestre symphonique de Ber-
lin et le Sinfonietta de Lon-
dres. /SAB

La Chaux-de-Fonds,
L’Heure bleue – Salle de
musique, vendredi 19 mai,
à 20 heures

Musique de la fin du sens
CONCERT Dans le cadre de l’année Art nouveau, l’Orchestre du Conservatoire neuchâtelois

propose un programme taillé sur mesure. Sous la direction du grand chef hongrois Zsolt Nagy

Zsolt Nagy dirigeant l’Orchestre du Conservatoire neuchâtelois. PHOTO SP

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

Comment se tenir à dis-
tance du monde, sans
disparaître tout à fait.

Dans le domaine du chant et
de l’enchantement, Susanne

Abbuehl susurre si bien la
poésie chancelante de l’au-
delà qu’elle semble trouver
des esquisses de réponses for-
cément incandescentes. Après
un premier disque événement
en 2001, «April», la Bernoise a
poursuivi son chemin avec dis-

crétion sur les sables mou-
vants de la poésie et des musi-
ques du vent. Cinq ans pour
ressortir un disque, elle n’a
pas cédé aux sirènes du mar-
keting, elle savait que ceux
qui admirent sa lenteur al-
laient adhérer sans réserve à

son nouvel opus. «Compass»
vient d’arriver, on y retrouve
cette fragile nécessité, ce
tempo à la limite du silence,
ce dialogue velouté avec la cla-
rinette basse dans une atmo-
sphère feutrée de musique de
chambre.

James Joyce et Chick Corea
Les fidèles Wolfert Brede-

rode, au piano, et Christophe
May, aux clarinettes, suggè-
rent des climats toujours aussi
éthérés. Samuel Rohrer cède
sa place à Lucas Niggli. Le très
polyvalent batteur zurichois
troque sa fureur free contre
un jeu en apesanteur. Et
quand le quartet part sur les
traces de la musique folk de
départs de cargos et de figures
absentes signées Luciano Be-
rio, Michel Portal amène sa
dose de virtuosité planante.
Lorsque les flamants roses vo-
lent sur les Caraïbes militantes
de Harold Courlander, on en-
tend la clarinette dire le fré-
missement de la peau au soleil
et la noirceur d’une nuit tun-
nel de douleur.

Les tropiques ne sont ja-
mais éloignés de la caverne
de Platon. La chanteuse joue

à chercher la résonance abso-
lue, les musiciens proposent
des sons fragmentés, des am-
biances. Une quête, un mou-
vement, où l’on rencontre les
silhouettes de James Joyce
pour les mots, de Chick Co-
rea pour les notes. Mais le
plus souvent, la professeure
de musique à Bâle et Lucerne
laisse ses propres thématiques
chavirer sur l’écume des limi-
tes.

Ce disque vous prend en
otage, il peut sembler linéaire
en première écoute, mais la
promenade surprend ensuite
par sa cohérence. Les projets
musicaux qui vous guident et
surprennent comme l’accro-
chage intelligent d’une gale-
rie d’art ne sont plus légion.
Il ne reste plus qu’à fermer
les yeux et à tolérer ce déluge
de beauté en le laissant dialo-
guer avec le chant des oi-
seaux. Sur scène la dame se
fait rare aussi. L’élégance ne
quitte jamais son phrasé cris-
tallin et ébréché pour dire la
pureté du risque. /ACA

«Compass», Susanne
Abbuehl, ECM, distr. pho-
nag, 2006Susanne Abbuehl fidèle aux musiques du vent. PHOTO SP-ANDREA LOUX

La nécessaire lenteur de l’enchantement
CD JAZZ La Bernoise Susanne Abbuehl propose «Compass», un album intense, pudique et
élégant, attendu depuis cinq ans. Une sirène au milieu des clarinettes et du folk de Berio

P R E S S E R O M A N D E

Pour une
information

indépendante

Plus de 500 journalistes
romands ont signé une
pétition contre les déri-

ves de la presse. Ils estiment
que les médias préfèrent de
plus en plus le divertissement
à l’information critique et cè-
dent trop facilement aux
pressions des annonceurs.

En octobre 2005, cinq jour-
nalistes romands lançaient un
appel pour dénoncer le rè-
gne de l’info-marchandise.
Inquiets du problème, plu-
sieurs de leurs confrères ont
relayé ce coup de gueule en
faisant circuler une pétition
dans les rédactions: en un
mois, plus de 565 journalistes
ont paraphé ce texte.

Pression des annonceurs
Les signataires demandent

aux propriétaires de leurs di-
vers médias et rédactions en
chef de mettre à leur disposi-
tion les moyens nécessaires à
une pratique libre et critique
de leur métier. Ils réclament
en particulier que l’indépen-
dance des rédactions soit ga-
rantie, notamment face aux
pressions des annonceurs.

Une information indépen-
dante et crédible est un droit
fondamental du citoyen au-
tant qu’un devoir pour les
journalistes et les éditeurs, re-
lèvent les journalistes. Ils rap-
pellent que la «Déclaration
des devoirs et des droits des
journalistes» impose une sé-
paration claire entre le rédac-
tionnel et la publicité.

Les journalistes regrettent
que les éditeurs aient ré-
pondu à l’affaiblissement du
marché publicitaire en fai-
sant des concessions toujours
plus grandes aux annon-
ceurs. On trouve le texte de
la pétition et d’autres infor-
mations sur le site www.in-
foendanger.net. /ats

J E U N E S E T I D E N T I T É

Une journée
de débat

Ce week-end, le Parle-
ment des jeunes de La
Chaux-de-Fonds a in-

vité ses homologues de Suisse.
Hélas, seuls cinq membres de
la Fédération suisse des Parle-
ments de jeunes se déplace-
ront dans les Montagnes neu-
châteloises. Au nom des orga-
nisateurs, Ghislain Butscher
s’avoue déçu. Mais cette faible
participation ne remet pas en
question la rencontre du sa-
medi au Club 44, ni la soirée
festive à Bikini Test.

Dans le cadre de «Neu-
chàtoi», les jeunes organisent
une table ronde publique au-
tour du thème de l’identité.
Dès 10h30, un membre du
Bureau des étrangers, Ma-
rion Nolde, secrétaire de la
Commission fédérale de la
jeunesse, Markus Gander, di-
recteur d’un site internet
d’informations pour les jeu-
nes et Carmine Cioffi, média-
teur pour jeunes dans le can-
ton de Vaud débattront. La
«barrière de rösti», ou les mi-
grations seront au menu. Soi-
rée festive au Bikini Test avec
le groupe jurassien de LAN
et des Toulousains promet-
teurs: Les Beautés Vulgaires.
Du ska-rock très efficace. /jlw
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La météo du jour: un goûter de gouttes jusqu’au dégoût
Situation générale.

Depuis le temps qu’il ne
pleut pas, voilà un jour
béni par Neptune. Le
dieu de l’eau vous offre
un moment inoubliable,
avec la complicité d’un
front perturbé musclé gé-
néré par la puissante dé-
pression des îles Britanni-
ques.

Prévisions pour la
journée. Si vous avez une
barque, c’est le moyen de
transport le mieux
adapté à la situation. Il ne
pleut qu’une fois mais
bien, du matin au soir,
jusqu’à l’écœurement. Il
n’y a rien d’étonnant à ce
qu’il tonne également et
le mercure n’est pas bien
dans ses palmes, il bar-
bote vers 17 degrés.

Les prochains jours.
Les accalmies alternent
avec de nouvelles pertur-
bations.
Jean-François Rumley

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux 220

Berne très nuageux 220

Genève très nuageux 240

Locarno peu nuageux 240

Sion très nuageux 270

Zurich très nuageux 200

En Europe
Berlin très nuageux 150

Lisbonne très nuageux 260

Londres pluie 17O

Madrid beau 340

Moscou très nuageux 130

Paris beau 220

Rome très nuageux 230

Dans le monde
Bangkok nuageux 320

Pékin beau 270

Miami nuageux 250

Sydney beau 200

Le Caire beau 270

Tokyo très nuageux 170

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

Le Festival de Cannes l’a
découvert hier soir, un
jour après les specta-

teurs conviés aux trois premiè-
res suisses. A Lausanne, le très
attendu «Da Vinci Code» n’a
provoqué ni standing ovation
ni sifflets. Pas de quoi, en effet,
crier au scandale ou à la trahi-
son devant cette adaptation
hollywoodienne du best-seller
de Dan Brown: on y retrouve
la substantifique moelle du ro-
man, et le souci de ne pas jeter
de l’huile sur le feu de la polé-
mique. De quoi se rallier un
large public sans fâcher les
quelque 40 millions de lec-
teurs qui, dans le monde, ont
dévoré ce thriller ésotérique
dotant Jésus d’une épouse,
Marie-Madeleine en per-
sonne, et d’une descendance.

Jeu de pistes
Meurtres, résolution d’énig-

mes, courses poursuites avec la
police: ce panachage reflète
l’écriture zapping du roman.
Attentif au rythme de son film
(2h30, ça paraît long tout de
même), le cinéaste y incruste
de nombreux flash-back biogra-
phiques et historiques, à des-
sein très allégés, de ce fait par-
fois inutilement illustratifs.

Qui a tué le conservateur du
Louvre Jacques Saunière (Jean-
Pierre Marielle), qui, avant de
mourir, a eu le temps de tracer
de bien mystérieux messages
sur, et à proximité, de son pro-
pre corps? Qui et pourquoi? A
Robert Langdon, spécialiste en
symbolique cultuelle, de le dé-
couvrir, avec l’aide de Sophie
Neveu, petite-fille du défunt et
crytpologue au sein de la po-
lice. Commence alors un jeu de
pistes que le cinéaste Ron Ho-
ward et son scénariste Akiva
Goldsman s’appliquent à bali-
ser, clarifier, simplifier; parfois à
édulcorer, tel ce très bref flash-
back sur les rituels sexuels de

Saunière, à l’origine de sa
brouille avec une Sophie trau-
matisée par la scène. Et ils sont
loin d’être maladroits: on visua-
lise, par exemple, «La Cène» de
Vinci sur un écran, et la dé-
monstration clé de toute cette
histoire devient très éloquente.
De même, un mouvement de
caméra qui explore le méca-
nisme du cryptex réussit à ex-
pliquer au spectateur ce qu’est
ce petit cylindre codé recelant
un message écrit sur du papy-
rus. A elle seule, l’image suffit
aussi à susciter la répulsion en-
vers le fanatisme, lorsqu’elle
met à nu les chairs suppliciées
de Silas (Paul Bettany), le
moine albinos adepte de l’auto-
flagellation.

La fourche du diable
D’entrée de jeu, Ron Ho-

ward opère une maligne mise
en garde contre l’interpréta-
tion hâtive des symboles: vous
croyez voir la fourche du dia-
ble, dit Langdon à son audi-
toire au cours d’une confé-
rence, il s’agit en fait du tri-
dent de Poséidon. Le même
Langdon se montrera ensuite
dubitatif, voire incisif, face à
la thèse iconoclaste défendue
par l’historien Leigh Teabing
(Ian McKellen), censée
ébranler 20 siècles de chris-
tianisme. Interprété sans ba-
vure par Tom Hanks, il con-
clura, face à Sophie Neveu
(Audrey Tautou, nettement
plus limitée que son parte-
naire): «La seule chose qui
compte, c’est ce que vous croyez».
Plus que le bouquin, le film
permet le recul. Il va même
jusqu’à écorcher, sinon dis-
soudre, ses révélations désta-
bilisantes dans une scène fi-
nale où le risible flirte avec
l’ironie: difficile, dès lors, de
prendre les vessies de la fic-
tion pour les lanternes de la
vérité historique. /DBO

Neuchâtel, Arcades; La
Chaux-de-Fonds, Plaza; 2h30

Le «Code» de la concorde
CINÉMA «Da Vinci Code» a ouvert les feux sur la Croisette, hier soir à Cannes. Aux commandes de

ce blockbuster hollywoodien, Ron Howard ne fâchera pas les millions de fans du best-seller de Dan Brown

La pyramide du Louvre semble inspirer Tom Hanks, en quête du Graal. PHOTO SONY

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

Le film de Ron Howard,
malgré tous ses défauts,
a un grand intérêt: loin

des polémiques engendrées
par la curieuse théorie mys-
tico-philosophico-théologique
du livre de Dan Brown, cette
grosse production hollywoo-
dienne veut surtout raconter
le plus efficacement possible
une histoire qui tienne en ha-

leine le spectateur.
Les thèses que Dan Brown

mettait en évidence ne ser-
vent plus, sur grand écran,
que de toile de fond à un sus-
pense finalement assez pre-
nant, si l’on met de côté la fin
aussi stupide dans le livre que
dans le film.

Roman ambigu
Le roman de Dan Brown

jouait sur une ambiguïté mal-
saine: l’auteur tentait de faire

croire que sa fiction reposait
sur des faits réels. Avec Ron
Howard, retour sur terre. Le
film se veut surtout spectacu-
laire et gomme toute démons-
tration de thèses oiseuses. Les
discussions autour du film
porteront plus sur la qualité
cinématographique que sur
des théories fumeuses. Et cela
est finalement assez rassurant.

Car les polémiques engen-
drées par le livre apparaissent
stériles, n’apportent rien de

neuf. Les mystères posés par
les premières années du chris-
tianisme demeurent intacts.
Reste le rôle trouble joué par
l’Opus Dei. Dans le livre
comme dans le film, l’«Œu-
vre» ne sort pas grandie. Mais
là, rien à voir avec une éven-
tuelle descendance de Jésus
avec Marie-Madeleine! Les
procédés pas toujours très ca-
tholiques de l’Opus Dei sont
avérés et critiqués au sein
même de l’Eglise. /nwi

Hollywood la joue pragmatique



JEUDI 18 MAI 20062e cahier
LE DOSSIER DE

SUISSE MONDE SPORT
HOOLIGANS Les directeurs
cantonaux de police veulent
un système de reconnais-
sance biométrique.

page 18

ITALIE Le nouveau cabinet
est formé. Son orientation
proeuropéenne apparaît
clairement.

page 19

COURSE Stéphane
Joly a remporté sa
troisième victoire au
BCN Tour.

page 27

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

Le rejet du «paquet fis-
cal» en 2004 laissait le
problème entier: les

couples mariés avec deux sa-
laires sont défavorisés fiscale-
ment par rapport aux concu-
bins. Et cette inégalité viole la
Constitution (le Tribunal fé-
déral l’a dit en 1984 déjà).
Hier, le Conseil fédéral a
adressé au Parlement un nou-
veau projet qui résout partiel-
lement – et temporairement –
la question.

Solution combinée
La proposition combine

deux déductions fiscales sur
l’impôt fédéral direct (IFD ).
La première concerne les cou-
ples mariés avec deux salaires.
Il s’agit de déduire 50% du sa-
laire le moins élevé des deux,
mais au minimum 7600 francs
et au maximum 12.500. Une
autre déduction, de
2500 francs, est accordée à
tous les couples mariés, quelle
que soit leur situation.

La loi actuelle pénalise envi-
ron 240.000 des 750.000 cou-
ples avec deux salaires (les bas
salaires ne sont pas touchés).
La double déduction proposée
hier supprime l’inégalité de
traitement pour 160.000 d’en-
tre eux et la réduit fortement
pour 80.000 autres. On réduit
également les inégalités actuel-
les entre couples à un seul et à
deux salaires.

Economiser 440 millions
Ces allégements entraînent

une perte fiscale de 650 mil-
lions: 540 pour la Confédéra-
tion et 110 pour les cantons
(qui reçoivent une partie de
l’IFD). Comme le projet réduit
la charge fiscale des couples à
deux salaires, le Conseil fédé-
ral estime que davantage de
femmes exerceront une acti-
vité lucrative, d’où une retom-
bée fiscale de 50 millions.

En outre, l’Administration
fédérale des contributions
doit accroître son efficacité
dans le contrôle fiscal, de
quoi rapporter encore
50 millions. Les 440 millions

restants doivent être écono-
misés. Le Conseil fédéral
pense y parvenir grâce au ré-
examen des tâches de la
Confédération, donc à
l’abandon de certaines d’en-
tre elles.

Cette modification de la loi
sur l’impôt fédéral direct n’est
toutefois qu’une mesure tem-
poraire. Le Conseil fédéral pro-
posera au Parlement, cette an-
née encore, de déterminer un
modèle en vue d’une refonte

de l’imposition des familles. A
choix: taxation individuelle ou
maintien de la taxation des
couples, mais à un taux plus
avantageux («splitting»).

Le projet présenté hier doit
être examiné rapidement,

pour être mis en vigueur en
2008 et profiter aux couples
concernés dès 2009. Premier
examen parlementaire le
13 juin au Conseil des Etats.
Les partis sont tous d’accord
avec l’objectif de gommer les
inégalités entre mariés et con-
cubins et d’avancer rapide-
ment pour pouvoir attaquer
ensuite la refonte. Le débat
portera sur les détails du pro-
jet. Moins du côté du PRD et

de l’UDC que des deux autres
partis. Le PDC déplore qu’il
reste des inégalités, même si el-
les sont réduites.

PS plus critique
Le PS, lui, admet la déduc-

tion pour couples à deux re-
venus, mais considère l’autre
déduction comme un «cadeau
injustifié et non réclamé», qui
coûte à lui seul 320 millions.
/FNU

Les couples mariés respirent
IMPÔTS Le Conseil fédéral propose au Parlement une déduction plus forte pour les couples mariés

à deux revenus, ainsi qu’une déduction pour tous les couples. Coût de la perte fiscale: 650 millions de francs

De Berne
C h r i s t i a n e I m s a n d

La réforme proposée
par le Conseil fédéral
aura des répercussions

sur les cantons, puisque ceux-
ci ont droit à une part de
l’impôt fédéral direct. Elle les
privera de 110 millions de
francs de recettes fiscales.

Pour la Conférence des di-
recteurs cantonaux des finan-
ces (CDF), c’est un sacrifice
acceptable compte tenu de
l’objectif poursuivi. Les can-

tons seraient même prêts à se
montrer plus généreux que le
Conseil fédéral. «Le projet amé-
liore la situation des couples à
double revenu. Nous souhaitons
aussi des allégements pour les fa-
milles où la femme n’exerce pas
d’activité lucrative», indique le
secrétaire de la CDF, Kurt Stal-
der.

Lancement d’un référendum
La somme n’a en tout cas

rien à voir avec le paquet fiscal
refusé par le peuple en mai
2004. La réforme de l’imposi-

tion des familles qui était alors
en discussion conduisait à une
diminution d’un milliard de
francs des recettes cantonales.

L’affaire avait provoqué le
lancement d’un référendum
historique des cantons. Ils ont
obtenu gain de cause avec
une majorité de 65% des suf-
frages.

Cette fois, les cantons ten-
teront certes de faire valoir
leur point de vue, mais ils ne
monteront pas au créneau
pour contester le projet.
«Nous sommes d’accord avec le

principe d’une réforme en deux
étapes», affirme Kurt Stalder.

Cela ne préjuge pas de
leur opinion sur la suite des
opérations. Car, dans un se-
cond temps, Hans-Rudolf
Merz veut que le Parlement
prenne une décision de prin-
cipe sur le passage à l’imposi-
tion individuelle ou l’adop-
tion d’un système de «split-
ting» dans lequel les revenus
communs des époux sont
soumis à un quotient spécial.

Pour les cantons qui sont
presque tous passés au «split-

ting» après l’arrêté antidiscri-
minatoire du Tribunal fédé-
ral, le choix ne fait guère de
doute.

Travail administratif
L’introduction de l’impo-

sition individuelle au niveau
de l’impôt fédéral direct les
contraindrait à revoir leur
propre système fiscal. En ou-
tre, le surcroît de travail ad-
ministratif serait considéra-
ble. Selon une étude man-
datée par Berne, ils de-
vraient traiter quelque 1,6

million de déclarations sup-
plémentaires et environ un
million de formulaires
d’état des titres de plus alors
que le passage à l’imposition
annuelle les a déjà contraint
à engager des centaines de
percepteurs supplémentai-
res.

«Il faudra aussi analyser les
conséquences de l’imposition in-
dividuelle sur le système social,
note Kurt Stalder. La plupart
des prestations en faveur des fa-
milles dépendent des revenus fis-
caux». /CIM

Cent millions de moins pour les cantons

Le nouveau projet présenté hier par le Conseil fédéral est une bonne nouvelle pour les
couples mariés. PHOTO KEYSTONE

Le projet adressé hier au
Parlement entraîne, tel
quel, des effets très va-

riables selon le total des deux
revenus du couple, selon
qu’un des deux salaires est
plus élevé que l’autre, selon
qu’il y a des enfants à charge.
Quelques constats, pour des
revenus annuels bruts.

– Au-dessous de 90.000
francs, les couples mariés ne
sont actuellement pas dés-
avantagés par rapport aux
concubins. C’est parfois
même l’inverse.

– Avec le projet, pour un
couple sans enfant dont les
revenus sont différents (dans
un rapport 70%-30%), l’in-
égalité disparaît entre 90.000
et 150.000 francs. Au-dessus,
l’effet correctif s’amenuise

progressivement. Si les reve-
nus sont égaux (50%-50%),
l’inégalité ne disparaît qu’en-
tre 80.000 et 90.000 francs.

– L’amélioration la plus
marquée concerne les couples
avec deux enfants, avec des sa-
laires 70%-30%. Jusqu’à
100.000 francs, ils sont déjà
mieux lotis que les concubins.
Avec le projet, ils le seront en-
core jusqu’à 150.000 francs. A
200.000, l’inégalité réapparaît.

– Pour les couples avec
deux enfants et des salaires
égaux, l’inégalité par rapport
aux concubins ne disparaît
qu’entre 80.000 et 100.000
francs. A 150.000 francs, ils
paieront le double des concu-
bins, soit environ 2000 francs
d’IFD (contre 2300 au-
jourd’hui). /FNU

Effets variables
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Un train fou s’est écrasé
contre d’autres wagons
de chantier hier matin

à Thoune (BE), après avoir
parcouru une trentaine de ki-
lomètres sans frein. Le mécani-
cien et deux ouvriers ont été
tués dans l’accident, le plus
meurtrier depuis 12 ans en
Suisse.

Le train du BLS (Berne-
Lötschberg-Simplon) revenait
d’un chantier près de Blausee,
à 31 km de Thoune (Oberland
bernois), a indiqué Mathias
Tromp, directeur de la compa-
gnie. Pour une raison encore
indéterminée, les freins du
convoi n’ont pas fonctionné et
ses trois occupants en ont
perdu le contrôle près de Fru-
tigen.

En direction de Spiez
Composé d’un véhicule

tracteur, de trois wagons de
ballast et de deux wagons de
matériel, le train s’est mis en
mouvement à la descente en
direction de Spiez sans pou-
voir être stoppé. Ses occupants
ont alors donné l’alerte.

Après l’alarme, la direction
de la compagnie a décidé de
laisser le train rouler vers la
plaine et percuter un convoi
arrêté dans le chantier situé
dans le quartier de Dürrenast,
à Thoune. Plusieurs personnes
qui travaillaient à cet endroit
ont pu se mettre à l’abri et
n’ont pas été blessées.

C’était une «décision coura-
geuse» et «appropriée» de laisser
le train fou emboutir l’autre
convoi, a affrimé Mathias
Tromp, ajoutant que cette tra-
gédie s’était déroulée comme
«un film d’horreur». On a aussi

envisagé de le dévier dans le
Simmental, mais cette variante
a été écartée en raison de pas-
sages à niveau non gardés.

A Thoune-Dürrenast, le
train fou a d’abord percuté
deux wagons de matériel à l’ar-
rêt. Ceux-ci ont été poussés sur
environ 200 mètres avant que
tout le convoi percute un autre
train de chantier à l’arrêt. La
vitesse du convoi fou n’a pas
encore pu être déterminée.

Secouristes mobilisés
Sur les lieux de la collision,

c’était une vision d’horreur.
Des wagons étaient encastrés
les uns dans les autres et l’un
d’entre eux est tombé par-des-
sus un mur. De nombreux po-
liciers, secouristes et pompiers
ont été mobilisés.

Deux des hommes décédés,
des employés du BLS, rési-
daient dans le Haut-Valais et
étaient âgés de 41 et 55 ans. Le
troisième, un spécialiste d’une
entreprise privée de construc-
tion, était Allemand. Les en-
quêteurs n’étaient pas en me-
sure de préciser si les deux ou-
vriers avaient tenté de sauter
du train avant le premier im-
pact.

Le trafic sur la ligne du
Lötschberg est interrompu en-
tre Thoune et Spiez depuis le
drame. Le trafic ne pourra
probablement être rétabli
qu’aujourd’hui.

Cet accident est le
deuxième en un mois à
Thoune. Fin avril, deux loco-
motives du BLS en train de
manœuvrer étaient entrées en
collision avec un ICE alle-
mand. Huit personnes avaient
été blessées. /ats-ap

Après les débordements
de supporters à Bâle,
les directeurs canto-

naux de justice et police veu-
lent une surveillance biomé-
trique dans les stades. Mais la
Swiss Football League (SFL) ne
veut pas d’un «Big Brother», a
affirmé hier Thomas Helbling,
président de la sécurité à la
SFL. Cette déclaration a provo-
qué l’incompréhension de la
Conférence des directeurs can-
tonaux de justice et police
(CCDJP).

Cette dernière ne com-
prend pas comment la SFL
pourrait faire appliquer une
interdiction de stade, prévue
par la loi antihooligans, sans
un système de reconnaissance
biométrique, a dit Roger
Schneeberger, secrétaire gé-
néral de la CCDJP

La surveillance biométri-
que permet de reconnaître
une personne grâce à des ca-
ractéristiques du visage qui ne
peuvent pas être modifiées.
En Suisse, une expérience pi-
lote a été menée par le club
de hockey de Berne.

Une centaine de fans ont
accepté de tester un système
de reconnaissance biométri-

que installé à l’entrée de la
patinoire entre novem-
bre 2005 et ce printemps. Le
système a fonctionné en
moyenne dans 80% des cas, a
indiqué Urs Schmied, respon-
sable du projet. Il ne pourra
jamais être fiable à 100% sans
contrôles des empreintes digi-
tales ou de l’iris de l’œil, a-t-il
expliqué.

Swiss Olympic souhaite
pour sa part une entrée en vi-
gueur rapide de la loi contre
les hooligans. C’est la seule fa-
çon de lutter contre la vio-
lence, estime l’organisation
faîtière du sport suisse.

Annonce dans la presse
De son côté, le FC Bâle a

fait paraître une annonce
dans la «Neue Zürcher Zei-
tung», où il souligne qu’il va
tout entreprendre pour ré-
soudre le problème du hooli-
ganisme.

Sponsor principal du FC
Bâle, le géant pharmaceuti-
que Novartis continue de sou-
tenir le club, tout en estimant
que ce dernier doit prendre
des mesures, a affirmé Tho-
mas Preiswerk, responsable
chez Novartis. /ats

«Comme un film d’horreur»
THOUNE Un train de chantier du BLS parcourt trente kilomètres sans pouvoir être stoppé. Les responsables de

la compagnie décident de l’envoyer percuter un autre convoi. Les occupants du train fou sont tués dans la collision

Hooligans sous l’œil biométrique
VOYOUS DES STADES Les directeurs cantonaux de justice et police veulent
un système de reconnaissance biométrique. La Swiss Football League dit non

EN BREFZ
POLITIQUE AGRICOLE � Le
Conseil fédéral inflexible. Mal-
gré les vives critiques essuyées
lors de la consultation, le Con-
seil fédéral ne dévie pas du
sillon tracé dans le cadre de la
politique agricole 2011. La
pièce maîtresse de la réforme
reste le transfert aux paiements
directs de l’argent retiré au sou-
tien du marché. Les milieux
agricoles critiquent ce coup de
rabot. Ils comptent sur le Parle-
ment pour corriger le tir. /ap

PUBLICA � Revenu de
1,8 milliard. La caisse fédérale
de pensions Publica a généré
l’an dernier un revenu de
1,766 milliard de francs. Le
Conseil fédéral a décidé hier
d’utiliser cette somme pour
constituer des réserves et des
provisions. /ats

ARMÉE � Pas de fusion. Les
Forces terrestres et aériennes
ne fusionneront pas. Après
avoir chargé le Département
de la défense d’examiner
cette possibilité à des fins
d’économies, le Conseil fédé-
ral a renoncé hier à franchir
le pas. /ats

ALINGHI � La vague roman-
de. Les cantons romands veu-
lent profiter de l’impact pla-
nétaire de la Coupe de
l’America en 2007 pour se
faire connaître. En accord

avec Alinghi, ils ont lancé
une opération de promotion
économique qui utilise
l’image de gagnant du ba-
teau suisse. Le nouveau label
est intitulé «Gate West Swit-
zerland – Geneva Business»,
a communiqué cette associa-
tion. Il regroupe tous les can-
tons romands et celui de
Berne. /ats

MARKETING SAUVAGE � Dur-
cissement. Le Conseil fédéral
veut empêcher qu’une entre-
prise profite de façon parasi-
taire d’un grand événement,
sportif ou autre, pour faire sa
propre publicité. Il a donc
mis hier en consultation un
projet contre le marketing
sauvage, en vue de l’Eurofoot
2008. /ats

SKINHEADS � Peines alour-
dies. Le Tribunal cantonal
thurgovien a durci les peines
prononcées contre six néona-
zis qui avaient tabassé deux
jeunes en 2003 à Frauenfeld.
Une des victimes est au-
jourd’hui paralysée. Toutes les
peines ont été augmentées
d’environ un an. Les six skin-
heads écopent de peines de
prison entre 5 et 6 ans et
demi. En première instance,
le Tribunal de district de
Frauenfeld les avait condam-
nés à des peines entre quatre
et cinq ans et demi./ats

Deux
précédents

Deux tragédies com-
parables à celle de
Thoune ont eu lieu

en Suisse dans les années
1940.

Le 29 juillet 1941, un
train de marchandises dont
les freins ne fonctionnaient
pas avait déraillé près du
tunnel de Pianotondo (TI),
sur la rampe sud du Go-
thard. Des wagons en feu
étaient tombés sur une ca-
bane de cheminots et une
baraque militaire, tuant
deux employés et cinq sol-
dats.

Pendant ce temps, la lo-
comotive avait continué sa
course, percutant un autre
train de marchandises, im-
mobilisé par le court-circuit
dû au premier accident. Le
mécanicien avait été griève-
ment blessé dans le choc.

Le 22 février 1948, un
train circulant à la descente
entre Sattel (SZ) et Zurich
s’était mis à accélérer en rai-
son d’une erreur du méca-
nicien. Celui-ci ne parve-
nant plus à actionner les
freins, le convoi avait pris
toujours plus de vitesse.

A la gare de Wädenswil
(ZH), le train fou avait été
aiguillé sur une voie en cul-
de-sac, mais il avait démoli le
butoir à 60 km/h et percuté
un bâtiment industriel. L’ac-
cident avait fait 21 morts et
40 blessés. /ats

En Suisse, une expérience pilote de surveillance biométrique
avait été lancée en novembre 2005 par le club de hockey sur
glace du CP Berne. PHOTO KEYSTONE

A Thoune, les lieux de la collision présentaient le spectacle d’un enchevêtrement de wagons.
PHOTO KEYSTONE
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Par
A l e s s a n d r a R i z z o

Romano Prodi, chef de
la coalition de centre
gauche, est devenu

hier le président du 61e Con-
seil de l’Italie d’après-guerre.
«Il Professore», qui a déjà di-
rigé le gouvernement de 1996
à 1998, s’est notamment en-
touré d’un économiste de re-
nommée internationale, Tom-
maso Padoa Schioppa, pour
relancer l’économie, et d’un
ancien communiste, Massimo
D’Alema pour la politique
étrangère.

La prestation de serment
lors de la cérémonie d’investi-
ture au Quirinale, le palais pré-
sidentiel situé sur les hauteurs
de Rome, a mis fin à cinq se-
maines de bataille sur les résul-
tats des élections des 9 et
10 avril, la coalition de centre
droit du président du Conseil
sortant Silvio Berlusconi ne re-
connaissant pas son étroite dé-
faite.

Tractations interminables
«C’est une équipe qui durera

toute la législature. Elle est très ho-
mogène et j’espère qu’elle s’entendra
bien», a déclaré Romano Prodi,
exprimant «un fort désir de cohé-
sion et d’unité dans le pays». Les
tractations avec ses alliés ont
duré jusqu’à la dernière mi-
nute car son groupe, qui va des
communistes aux anciens chré-
tiens-démocrates, est très hété-
roclite.

Etant donné qu’elle ne dis-
pose que de deux sièges de ma-
jorité au Sénat, sa cohésion
sera cruciale. Silvio Berlusconi,
qui a passé cinq ans à la tête de
l’exécutif, détient le record de
longévité en Italie depuis la
Deuxième Guerre mondiale. Il

a bien l’intention de continuer
de se faire entendre mainte-
nant qu’il a rejoint l’opposi-
tion.

Soucieux de rassurer les
marchés internationaux après
des semaines de vacance politi-
que et dans un contexte de
croissance économique nulle,
Romano Prodi a attribué le mi-
nistère de l’Economie et des Fi-
nances à Tommaso Padoa
Schioppa (indépendant), an-
cien membre du directoire de
la Banque centrale euro-

péenne (BCE). Deux anciens
présidents du Conseil entrent
également au gouvernement:
Massimo D’Alema aux Affaires
étrangères et le socialiste Giu-
liano Amato à l’Intérieur.

Vote de confiance
Le centriste Arturo Parisi,

proche conseiller de Romano
Prodi, hérite de la Défense, la
Justice va à un autre centriste,
Clemente Mastella, et l’ancien
maire de Rome Francesco Ru-
telli s’occupera de la Culture.

Etant donné le poids des deux
principaux partis dans la coali-
tion au pouvoir, Massimo
D’Alema (Démocrates de gau-
che, DS) et Francesco Rutelli
(la Marguerite, démocrates-
chrétiens) reçoivent les postes
de vice-présidents du Conseil.

Le gouvernement doit dé-
sormais remporter un vote de
confiance aux deux chambres
du Parlement. Romano Prodi a
déclaré qu’il demanderait au-
jourd’hui le soutien du Sénat
et au début de la semaine pro-

chaine celui de la chambre des
députés. Constatant que dix
ans exactement s’étaient écou-
lés depuis la première fois qu’il
avait présenté son gouverne-
ment, il a remarqué: «C’est vrai-
ment bizarre. Il s’est passé tant de
choses depuis.» Le président du
Conseil âgé de 66 ans a aussi di-
rigé la Commission euro-
péenne pendant cinq ans, de
1999 à 2004. Il est apprécié
pour son sérieux mais ses dé-
tracteurs lui reprochent un
manque de charisme. /ARi-ap

«Un fort désir de cohérence»
ITALIE Le nouveau gouvernement a été désigné hier. Pour le premier ministre Romano Prodi, il s’agit d’une équipe

forte et soudée qui doit durer une législature entière. L’orientation du cabinet est nettement proeuropéenne

Le nouveau ministre des affaires étrangères Massimo D’Alema (à gauche) prête serment devant le président Giorgio Na-
politano (2me depuis la droite) et le premier ministre Romano Prodi (tout à droite) hier au Quirinal à Rome. PHOTO KEYSTONE

Un homme
d’appareil

Issu du sérail commu-
niste et converti à la so-
cial-démocratie, Mas-

simo D’Alema, 57 ans,
nommé hier à la tête de la
diplomatie italienne par
Romano Prodi, est un euro-
péen convaincu.

Ancien chef du gouverne-
ment (1999-2000), il est le
premier ancien dirigeant
communiste à avoir conduit
l’exécutif d’un pays d’Eu-
rope occidentale. Massimo
D’Alema est un homme
d’appareil qui a su en quel-
ques années transformer son
image en celle de dirigeant
d’une gauche moderne, ou-
verte et modérée. faisant de
nombreux gestes en direc-
tion de la Démocratie chré-
tienne et du Vatican.

Né à Rome le 20 avril
1949, fils d’un ancien diri-
geant communiste, Massimo
D’Alema a grandi dans le sé-
rail du Parti communiste ita-
lien (PCI), dirigeant le quo-
tidien «L’Unità» de 1988 à
1990, avant de sonner le glas
du parti au congrès de Ri-
mini en 1991.

Européen convaincu, fin
tacticien, il a apporté son
soutien en 1998 au projet de
«Troisième voie» entre socia-
lisme et libéralisme promu
par le premier ministre tra-
vailliste britannique Tony
Blair. Elégant, passionné de
voile, il possède un bateau,
«l’Ikarus», objet des raille-
ries sur son train de vie de la
part de la droite et des com-
munistes. /ats-afp-reuters

Les députés ont adopté
hier en première lec-
ture, par 367 voix con-

tre 164, le projet de loi Sar-
kozy II sur l’immigration qui
met fin aux régularisations
automatiques de sans-papiers
et durcit les conditions de
délivrance des titres de sé-
jour. Attaqué en France et en
Afrique, le ministre de l’Inté-
rieur s’est défendu de mar-
cher sur les traces du FN et
de «piller les cerveaux».

L’UMP a soutenu le texte.
Critique, l’UDF s’est partagée
entre 13 pour et 13 absten-
tions. La gauche a en revan-
che fait bloc contre un texte
qui «organise le pillage des cer-
veaux» dans les pays en voie de
développement, «renforce la xé-
nophobie» et sera une «machine
à fabriquer des clandestins», se-
lon le député PS Serge Blisko.

Faux, a répliqué le ministre
de l’Intérieur. Défendant son
concept d’immigration «choi-
sie», il a affirmé ne pas chasser
sur les terres du FN: «Nous ne
partons pas des positions de l’ex-
trême droite parce que nous n’en

voulons pas!». Le 22 avril der-
nier, il avait pourtant provo-
qué un tollé en conseillant à
ceux qui «n’aiment pas» la
France de la «quitter», para-
phrasant ainsi un slogan
phare de Jean-Marie Le Pen

(«La France, on l’aime ou on la
quitte»).

Nicolas Sarkozy a égale-
ment dû arrondir les angles
avec le président sénégalais
Abdoulaye Wade. «Je ne forme
pas des hommes pour qu’ils vien-
nent développer la France», a
lancé ce dernier lors de sa vi-
site mardi à Paris. «Il ne s’agit
pas de piller les élites des pays en
voie de développement», lui a ré-
pondu Nicolas Sarkozy.

Fin des automatismes
Sur le fond, le projet Sar-

kozy II met fin aux régularisa-
tions automatiques de sans-pa-
piers après dix ans de séjour il-
légal en France, instituées en
1997-98.

Une «prime à la clandesti-
nité», selon le ministre, qui a
promis que des régularisa-
tions «au cas par cas» reste-
raient possibles. Le texte ins-
taure aussi un système impli-
cite de quotas puisque le gou-
vernement présentera chaque
année au Parlement un rap-
port fixant le nombre de mi-
grants autorisés à entrer dans

l’Hexagone, en fonction des
besoins économiques. Les
conditions d’obtention de ti-
tres de séjour sont durcies. Il y
aura plusieurs cartes de séjour
pour les travailleurs étrangers
en fonction de la durée de
leur contrat.

Flot d’amendements
Une carte «compétences et ta-

lents» de trois ans renouvela-
bles sera spécialement desti-
née aux sportifs de haut ni-
veau, artistes ou chercheurs.
Dans la foulée de la première
loi sur l’immigration du
26 novembre 2003, les condi-
tions du regroupement fami-
lial et de l’obtention de la
carte de résident par le ma-
riage sont revues à la hausse.

Pas moins de 189 amende-
ments ont été adoptés, dont
certains adoucissent le texte.
La carte de séjour ne sera no-
tamment pas retirée en cas de
rupture du contrat de travail.
Adopté après six jours et 54
heures de débats passionnés,
le projet de loi doit être exa-
miné au Sénat début juin. /ap

Nicolas Sarkozy, hier à sa
sortie de l’Elysée.

PHOTO KEYSTONE

L’immigration «choisie» est née
FRANCE Le projet de loi Sarkozy II, qui marque la fin des régularisations

automatiques, a été adopté par les députés. Le Sénat se prononcera en juin

A L L E M A G N E

Les archives
nazies

s’ouvrent

Les archives de Bad Arol-
sen, qui retracent le des-
tin de 17,5 millions de

victimes du nazisme, vont être
ouvertes aux historiens. Les
onze Etats chargés de veiller sur
ce fonds ont donné leur feu vert
mardi soir lors d’une réunion
au Luxembourg.

Après que Berlin a levé le mois
dernier ses objections, les 11 Etats
concernés – Allemagne, France,
Royaume-Uni, Italie, Grèce, Bel-
gique, Pays-Bas, Luxembourg,
Etats-Unis, Pologne et Israël –
sont tombés d’accord pour met-
tre fin à une semi-confidentialité
de plus de 60 ans pour ces 47 mil-
lions de documents.

Entreposées sur 27 km de li-
néaire. ces données n’étaient
jusqu’ici consultables que dans
un but «humanitaire», sur requête
d’une ancienne victime. Nomi-
natifs, ces documents issus de la
scrupuleuse rigueur administra-
tive de l’Etat nazi sont par consé-
quent sensibles. Certains men-
tionnenten effetl’homosexualité
supposée de la victime ou bien
précisent: «criminel professionnel».
/afp-ats

EN BREFZ
ONU � Résolution. Le Conseil
de sécurité de l’ONU a adopté
hier une résolution qui «encou-
rage fortement» la Syrie à établir
des relations diplomatiques for-
melles avec le Liban. De plus, la
Syrie est appelée à délimiter sa
frontière avec le Liban. Damas
a rejeté ce texte. /ats-afp

RUSSIE � La violence croît.
Les crimes et délits commis par
des mineurs en Russie sont de
plus en plus accompagnés d’ac-
tes de cruauté, a déclaré hier à
Moscou devant les députés le
ministre de l’Intérieur Rachid
Nourgaliyev. Des adolescents
ont notamment été impliqués
dans de nombreuses agres-
sions, parfois mortelles, contre
des minorités ou étrangers en
Russie. /ap

TURQUIE � Attentat islamiste.
Un islamiste présumé a tué un
juge et blessé quatre autres,
dont deux femmes, par balles
hier aux cris d’«Allah Akbar»
au Conseil d’Etat à Ankara.
Cette attaque visait la plus
haute juridiction administra-
tive, qui passe pour un bastion
de la laïcité. L’état des autres
juges est moins préoccupant.
L’assaillant est un avocat d’Is-
tanbul, Alpaslan Aslan, âgé de
29 ans. /ats-afp
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�
SMI

7658.5

-2.89%

�
Dow Jones

11205.6

-1.87%

�
Euro/CHF

1.5479

-0.21%

�
Dollar/CHF

1.2136

+0.50%
Les plus grandes variations sur le marché suisse Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales) 

Plus fortes hausses 
CI COM AG +10.6% 
LEM Holding N +7.1% 
Leclanche N +4.0% 
Pragmatica P +2.8% 
Also Hold N +2.6% 
Esmertec N +2.0% 

Plus fortes baisses 
Georg Fischer N -11.8% 
Sulzer N -7.5% 
Berg. Engelberg -7.2% 
ADV Digital N -7.2% 
Kardex P -6.4% 
Tornos Hold. N -6.3% 

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 . . . . . . . . . . . . . . 2.82 2.76
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . 5.28 5.22
Rdt oblig. All 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.04 3.98
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.66 4.60
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . 1.92 1.96

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

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

17/5 préc. haut bas 
(52 semaines) 

Swiss Market Index 7658.52 7887.09 8158.89 5935.49
Swiss Performance Index 5977.60 6149.84 6365.65 4507.25
Dow Jones (New York) 11205.61 11419.89 11670.19 10138.28
Nasdaq Comp. (New York) 2195.80 2229.13 2375.54 1973.67
DJ Euro Stoxx 50 3605.19 3730.36 3897.40 2976.73
DAX 30 (Francfort) 5652.72 5851.92 6162.37 4232.67
FTSE 100 (Londres) 5675.50 5846.20 6132.70 4880.70
CAC 40 (Paris) 4920.31 5081.69 5329.16 3994.79
Nikkei 225 (Tokyo) 16307.67 16158.42 17563.37 10788.59

SMI 17/5 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABB Ltd N  . . . . . . . . . . . . . 15.40 16.30 18.35 7.74 
Adecco N  . . . . . . . . . . . . . . 79.45 82.30 86.65 53.40 
Bâloise N  . . . . . . . . . . . . . . 86.70 89.35 96.10 61.40 
Ciba SC N  . . . . . . . . . . . . . . 71.75 74.00 86.30 71.60 
Clariant N  . . . . . . . . . . . . . . 19.05 19.80 22.30 16.45 
CS Group N  . . . . . . . . . . . . 70.90 74.00 79.80 47.70 
Givaudan N  . . . . . . . . . . . . 994.50 1010.00 1071.00 735.00 
Holcim N  . . . . . . . . . . . . . . 94.50 98.60 112.46 71.53 
Julius Baer N  . . . . . . . . . . 110.20 115.50 127.00 61.76 
Kudelski P  . . . . . . . . . . . . . 29.85 31.30 55.30 30.55 
Lonza N  . . . . . . . . . . . . . . . 82.70 85.30 92.10 68.50 
Nestlé N  . . . . . . . . . . . . . . . 364.00 369.75 404.25 320.50 
Nobel Biocare P  . . . . . . . . 307.00 306.75 324.00 239.00 
Novartis N  . . . . . . . . . . . . . 67.90 69.50 74.45 58.65 
Richemont P  . . . . . . . . . . . 56.50 58.25 66.40 37.10 
Roche BJ  . . . . . . . . . . . . . . 193.00 196.50 208.60 146.00 
Serono P  . . . . . . . . . . . . . . 807.00 809.50 1105.00 754.00 
SGS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1198.00 1235.00 1372.00 820.00 
Swatch N  . . . . . . . . . . . . . . 41.00 42.65 46.70 32.45 
Swatch P  . . . . . . . . . . . . . . 197.60 207.40 232.00 157.90 
Swiss Life N  . . . . . . . . . . . 278.00 287.25 307.25 157.70 
Swiss Ré N  . . . . . . . . . . . . 86.50 89.70 103.40 75.30 
Swisscom N  . . . . . . . . . . . 399.00 405.00 434.00 388.00 
Syngenta N  . . . . . . . . . . . . 168.00 175.20 192.98 121.48 
Synthes N  . . . . . . . . . . . . . 150.00 151.50 161.30 133.10 
UBS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 137.70 143.50 151.30 94.25 
Zurich F.S. N  . . . . . . . . . . . 288.75 301.00 337.50 199.55 

AUTRES VALEURS 
Actelion N . . . . . . . . . . . . . 146.70 149.70 150.80 101.90
Bobst Group N . . . . . . . . . 60.00 60.00 61.75 47.25
Charles Voegele P . . . . . . 99.50 103.30 126.00 76.40
Cicor Tech. N . . . . . . . . . . . 109.00 111.00 120.00 68.85
Edipresse P . . . . . . . . . . . . 560.00 565.00 695.00 493.00
Ems-Chemie N . . . . . . . . . 130.50 133.50 138.00 106.10
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 1340.00 1350.00 1499.00 782.00
Georg Fischer N . . . . . . . . 528.00 599.00 660.00 345.25
Gurit Holding P . . . . . . . . . 1556.00 1555.00 1710.00 825.00
Helvetia-Patria N . . . . . . . 344.00 347.00 368.00 184.50
Implenia N . . . . . . . . . . . . . 27.35 27.25 30.50 25.10
Kühne & Nagel N . . . . . . . 90.00 90.50 99.00 49.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . 47.60 50.00 65.50 36.55
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . 14.50 14.50 19.95 14.25
Nextrom P . . . . . . . . . . . . . 10.55 10.60 14.75 9.05
Phonak N . . . . . . . . . . . . . . 73.00 73.75 79.80 43.00
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 63.75 64.00 66.80 52.10
Publigroupe N . . . . . . . . . . 393.00 392.00 423.00 331.50
Rieter N . . . . . . . . . . . . . . . 485.00 493.00 563.50 326.00
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . . 94.70 93.00 105.20 68.05
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 324.75 319.50 355.25 197.65
Straumann N . . . . . . . . . . . 315.00 326.25 360.00 240.00
Unaxis N . . . . . . . . . . . . . . . 381.25 400.00 448.75 167.00
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . 2.65 2.65 3.05 1.85

17/5 préc. haut bas 
(52 semaines) 

3M Company . . . . . . . . . . . 84.42 86.76 88.35 69.72
Alcoa Inc . . . . . . . . . . . . . . 32.16 33.64 36.96 22.29
Altria Group . . . . . . . . . . . . 71.01 71.75 78.55 63.60
Am. Express Co . . . . . . . . . 52.00 52.98 59.47 46.60
AT & T . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.10 25.77 28.75 21.90
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . 36.99 37.86 41.07 35.12
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . 83.77 86.40 89.58 59.53
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . 75.91 77.34 82.00 44.35
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . 58.94 61.02 65.98 49.85
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . 48.84 49.54 50.71 42.91
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . 43.55 43.84 45.25 39.96
Dell Computer . . . . . . . . . . 23.63 23.79 41.99 23.72
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 43.75 44.68 48.34 37.60
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . 60.18 61.96 65.96 52.80
Ford Motor . . . . . . . . . . . . . 6.91 7.02 11.44 6.75
General Electric . . . . . . . . 34.42 34.79 37.34 32.22
General Motors . . . . . . . . . 24.46 25.53 37.69 18.34
Goodyear Co . . . . . . . . . . . 13.74 14.09 19.30 12.78
Hewlett-Packard . . . . . . . 32.16 31.11 34.51 20.43
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 81.27 82.16 89.94 73.09
Intel Corp . . . . . . . . . . . . . . 18.66 19.06 28.84 18.75
Johnson & Johnson . . . . . 60.13 60.25 68.08 56.71
McDonald's Corp . . . . . . . 34.56 34.70 36.74 27.37
Microsoft Corp . . . . . . . . . 22.73 23.01 28.38 22.91
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . 59.65 59.66 60.55 52.07
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . 24.27 24.90 29.02 20.27
Procter & Gamble . . . . . . 55.33 56.04 62.50 51.95
Time Warner . . . . . . . . . . . 17.53 17.62 19.00 16.11

17/5 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . 21.73 22.50 26.00 18.32
Aegon . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.99 13.61 15.59 9.65
Ahold Kon. . . . . . . . . . . . . . 6.35 6.51 7.48 5.64
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . 43.32 44.23 49.41 31.25
Alcatel . . . . . . . . . . . . . . . . 10.22 10.79 13.82 8.40
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 123.67 129.77 139.95 91.10
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.95 28.27 30.67 19.12
Bayer . . . . . . . . . . . . . . . . . 34.30 35.29 37.65 25.64
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . 44.05 45.32 46.58 36.05
DaimlerChrysler . . . . . . . . 40.11 41.67 50.38 31.42
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 93.60 94.85 102.30 71.75
Deutsche Bank . . . . . . . . . 91.30 94.40 100.13 61.11
Deutsche Telekom . . . . . . 12.66 13.08 16.48 12.81
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 86.70 90.00 100.66 65.18
Ericsson LM (en SEK) . . . 23.40 24.70 31.00 23.90
France Telecom . . . . . . . . 16.96 17.49 25.73 17.01
Heineken . . . . . . . . . . . . . . 31.67 32.31 33.24 25.10
ING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.39 31.80 33.83 21.73
KPN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.03 9.22 9.90 6.43
L'Oréal . . . . . . . . . . . . . . . . 67.85 70.05 76.45 56.20
Lufthansa . . . . . . . . . . . . . . 14.23 14.50 15.29 9.78
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 75.65 78.95 85.95 56.90
Metro . . . . . . . . . . . . . . . . . 45.87 46.65 48.06 35.95
Nokia . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.05 16.99 19.09 14.35
Philips Elect. . . . . . . . . . . . 24.15 24.88 28.65 19.98
Reed Elsevier . . . . . . . . . . 11.26 11.58 12.26 10.97
Royal Dutch Shell A . . . . . 25.49 26.17 28.53 22.33
Saint-Gobain . . . . . . . . . . . 53.95 55.30 60.80 44.13
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . 73.45 75.70 79.85 64.70
Schneider Electric . . . . . . 82.80 85.80 93.40 55.60
Siemens . . . . . . . . . . . . . . . 67.54 70.24 79.92 56.45
Société Générale . . . . . . . 114.50 119.00 126.70 77.15
Telefonica . . . . . . . . . . . . . 12.14 12.50 14.16 12.12
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210.00 216.70 232.60 172.30
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . 51.95 53.20 60.90 52.15
Vivendi Universal . . . . . . . 27.75 27.80 29.60 23.95
Vodafone (en GBp) . . . . . . 122.25 125.75 136.00 109.00

dern. préc. 
Cont. Equity Asia 87.65 88.95
Cont. Eq. Europe 146.40 146.15
Cont. Eq. N-Am. 220.20 220.35
Cont. Eq. Tiger 73.50 74.85
Count. Eq. Austria 208.65 211.75
Count. Eq. Euroland 130.35 130.20
Count. Eq. GB 195.65 195.50
Count. Eq. Japan 8515.00 8439.00
Switzerland 325.25 323.90
Sm&M. Caps Eur. 151.11 151.70
Sm&M. Caps NAm. 151.08 151.36
Sm&M. Caps Jap. 22266.00 22202.00
Sm&M. Caps Sw. 342.15 344.70
Eq. Value Switzer. 151.00 150.00
Sector Communic. 172.82 172.21
Sector Energy 668.74 669.39
Sect. Health Care 427.57 424.89
Sector Technology 153.92 155.76
Eq. Top Div Europe 110.74 110.61
Listed Priv Equity 97.35 97.82
Equity Intl 166.75 167.15
Emerging Markets 188.50 188.55
Gold 936.25 949.00
Life Cycle 2015 114.80 114.80
Life Cycle 2020 120.60 120.65
Life Cycle 2025 124.55 124.70

dern. préc. 
Bond Corp H CHF 100.25 100.05
Bond Corp EUR 99.35 99.05
Bond Corp USD 96.20 95.90
Bond Conver. Intl 111.35 111.65
Bond Sfr 90.20 90.05
Bond Intl 90.20 89.90
Med-Ter Bd CHF B 105.06 104.99
Med-Ter Bd EUR B 110.30 110.20
Med-Ter Bd USD B 114.15 114.05
Bond Inv. AUD B 133.40 133.09
Bond Inv. CAD B 137.70 137.34
Bond Inv. CHF B 110.57 110.36
Bond Inv. EUR B 70.58 70.41
Bond Inv. GBP B 72.37 71.93
Bond Inv. JPY B 11348.00 11335.00
Bond Inv. USD B 116.68 116.37
Bond Inv. Intl B 106.69 106.28
Bd Opp. EUR 98.00 97.80
Bd Opp. H CHF 94.45 94.25
MM Fund AUD 177.61 177.54
MM Fund CAD 171.58 171.53
MM Fund CHF 142.43 142.43
MM Fund EUR 95.59 95.58
MM Fund GBP 114.38 114.35
MM Fund USD 176.14 176.08
Ifca 339.00 337.00

dern. préc. 
Green Invest 132.65 133.25
Ptf Income A 114.88 114.67
Ptf Income B 121.27 121.05
Ptf Yield A 142.48 142.28
Ptf Yield B 148.46 148.25
Ptf Yield A EUR 102.36 102.21
Ptf Yield B EUR 109.47 109.30
Ptf Balanced A 172.86 172.74
Ptf Balanced B 178.11 177.99
Ptf Bal. A EUR 104.71 104.59
Ptf Bal. B EUR 109.15 109.03
Ptf GI Bal. A 177.20 177.11
Ptf GI Bal. B 179.34 179.25
Ptf Growth A 225.14 225.03
Ptf Growth B 228.66 228.56
Ptf Growth A EUR 100.38 100.31
Ptf Growth B EUR 103.11 103.03
Ptf Equity A 279.98 280.12
Ptf Equity B 281.20 281.34
Ptf GI Eq. A EUR 110.18 110.62
Ptf GI Eq. B EUR 110.18 110.62
Valca 320.25 319.50
LPP Profil 3 138.65 138.35
LPP Univ. 3 134.00 133.65
LPP Divers. 3 158.50 158.20
LPP Oeko 3 120.10 120.35

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

Euro (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5324 1.5714 1.5275 1.5775 0.63 EUR
Dollar US (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1879 1.2209 1.16 1.25 0.80 USD
Livre sterling (1) . . . . . . . . . . . . . . . 2.2556 2.3128 2.2 2.36 0.42 GBP
Dollar canadien (1) . . . . . . . . . . . . . 1.076 1.1046 1.05 1.13 0.88 CAD
Yen (100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.0884 1.116 1.05 1.155 86.58 JPY
Dollar australien (1) . . . . . . . . . . . . 0.9117 0.9407 0.8775 0.9775 1.02 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . . 19.6559 20.1419 18.95 20.75 4.81 NOK
Couronnes danoises (100) . . . . . . 20.5552 21.0772 19.95 21.75 4.59 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente 

Once/USD 686.15 690.2 13 13.25 1301.5 1321.5
Kg/CHF ..... 26772 27072.0 505.9 520.9 50931 51681.0
Vreneli ...... 150 168.0 – – – –

Achat Vente
Plage or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27250 27600.0
Plage argent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 570.0

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

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

Sunrise supprime 145 em-
plois sur les 2600 qu’il
compte en Suisse. La

mesure touche toutes les uni-
tés commerciales. Le numéro
deux des télécommunica-
tions tire les conséquences de
l’érosion du marché, qui af-
fecte sa rentabilité.

La réduction du nombre
d’emplois concerne principa-
lement les collaborateurs qui
ne sont pas en contact direct
avec les clients, a indiqué hier
Sunrise. Un plan social a été
élaboré en collaboration avec
les partenaires sociaux.

«Etape inéluctable»
Les suppressions se feront

sur la base de nouveaux modè-
les d’aménagement du temps
de travail, de retraites antici-
pées et de suppression de pos-
tes avec un soutien à la recher-
che d’emploi. Pour cette rai-
son, le nombre de licencie-
ments effectifs ne peut pas en-
core être chiffré, a indiqué
une porte-parole de Sunrise.

Ces mesures doivent per-
mettre de maintenir le niveau
du service clientèle, déclare
Jesper Theill Eriksen, patron
de Sunrise, dans le communi-
qué de l’opérateur. «Si nous
voulons rester en mesure de propo-

ser le meilleur rapport qua-
lité/prix, cette étape est inélucta-
ble». Il s’agit des premières
suppressions d’emplois an-
noncées par Sunrise depuis sa
fusion il y a cinq ans avec Diax.

Sunrise, filiale suisse du
groupe danois TDC, souffre
de la concurrence acharnée
qui règne dans les télécommu-
nications. Le groupe a réalisé
durant les trois premiers mois
de cette année un résultat net
de 42 millions de francs, en

baisse de 26,3% par rapport à
la même période de 2005. Le
chiffre d’affaires a reculé de
2,5% à 476 millions de francs.

Le nombre de clients mobi-
les a augmenté de 6,2% à 1,27
million d’abonnés au premier
trimestre. Mais dans la télé-
phonie fixe, les abonnés ont
diminué de 8% à 516.000.

Le Syndicat de la communi-
cation et Employés suisses re-
grettent la décision, mais esti-
ment que le plan social offre

aux personnes concernées de
réelles chances de trouver un
travail. L’objectif a été d’éviter
les licenciements dans toute la
mesure du possible, selon eux.

Les employés touchés béné-
ficieront du paiement intégral
de leur salaire pour une pé-
riode de 15 mois au maxi-
mum, déterminée selon l’âge,
l’ancienneté et la situation
personnelle.

Les personnes de 57 ans et
plus recevront des mesures de
soutien complémentaires qui
pourront être appliquées du-
rant cinq ans, selon les syndi-
cats.

Tous concernés
L’érosion du marché et la

forte concurrence affectent
tous les opérateurs helvéti-
ques. Swisscom a supprimé
280 postes sur quelque
15.000 l’année passée et la va-
gue va se poursuivre durant
l’exercice en cours.

Orange rayera d’ici à fin
2006 environ 100 de ses 1430
emplois. Cablecom, le câblo-
opérateur zurichois qui offre
aussi des services de télépho-
nie, va réduire son effectif de
15% avant la fin de l’année,
soit 260 emplois sur 1750.
/ats

Coupes chez Sunrise
TÉLÉPHONIE L’opérateur supprime 145 emplois sur les 2600 qu’il offre

en Suisse. La concurrence qui règne dans le secteur a affecté sa rentabilité

Le nombre de licenciements effectifs n’est pas encore
déterminé, a expliqué hier Sunrise. Tous les opérateurs sont
frappés par la concurrence acharnée qui règne sur le mar-
ché des télécommunications. PHOTO KEYSTONE

C O N J O N C T U R E

Les machines
à plein
régime

L’industrie suisse des
machines, des équi-
pements électriques

et des métaux (MEM) a
connu un 1er trimestre de
croissance, tant au niveau du
chiffre d’affaires que des en-
trées de commandes. Ces
dernières ont grimpé de
27,7% sur janvier-mars par
rapport à la même période de
l’an passé, a indiqué hier
Swissmem, l’association faî-
tière du secteur. Le chiffre
d’affaires a pour sa part pro-
gressé de 2,9%.

Les commandes en prove-
nance de l’étranger (+31%)
ont été plus dynamiques que
sur le marché suisse (+14%).
Du côté du chiffre d’affaires,
la hausse provient de l’étran-
ger (+5,4%) alors que le mar-
ché helvétique a subi un recul
(-5,2%).

Le taux représenté par les
exportations s’inscrit à
81,1%. Les 290 entreprises de
Swissmem ont exporté des
marchandises pour 16,1 mil-
liards de francs, soit 15,8% de
plus qu’au 1er trimestre 2005.

L’industrie des machines
prévoit une poursuite des im-
pulsions en provenance de
l’étranger cette année. Les
entreprises se montrent donc
confiantes malgré la crois-
sance modérée de la marche
des affaires en Suisse. /ats

EN BREFZ
COLOMBIE � Accord de coo-
pération. La Suisse et la Colom-
bie vont intensifier leurs rela-
tions économiques. Outre un
accord sur la promotion et la
protection réciproque des in-
vestissements, les deux pays ont
signé une déclaration de coo-
pération entre l’Association eu-
ropéenne de libre-échange
(AELE) et Bogota. Les deux si-
gnatures ont été aposées hier à
Berne par le conseiller fédéral
Joseph Deiss et le ministre co-
lombien du Commerce Jorge
Humberto Botero. /ats

XSTRATA � OPA sur Falcon-
bridge. Le géant minier zou-
gois Xstrata a lancé une offre
publique d’achat (OPA) sur les
80% du capital de Falcon-
bridge qu’il ne possède pas en-
core. Il riposte à l’OPA amicale
d’Inco. Dans la foulée, il va pla-
cer 62 millions d’actions pour
refinancer sa dette. L’offre de
Xstrata sur le canadien Falcon-
bridge, qui vise à créer le nu-
méro cinq mondial du secteur,
est entièrement en cash et de-
vrait courir jusqu’au 7 juillet
2006. /ats

CHINE � Expansion continue.
La production industrielle en
Chine en avril a une nouvelle
fois bondi de plus de 16%, avec
+16,6% sur un an. Elle atteint
682 milliards de yuans (102,3
milliards de francs). En mars,
la hausse avait été de 17,8% en
glissement annuel. Sur les qua-
tre premiers mois de l’année,
la valeur ajoutée industrielle
réalisée a crû de 16,7%. /ats-
afp



Les Giettes
s/Monthey/VS
Propriétaire vend

charmant 
chalet
31/2 pièces, avec
beaucoup de cachet.
Fr. 275 000.–.

Tél. 079 216 85 29.
036-343062/ROC

VVaall  dd’’HHéérreennss
((MMââcchhee))  //  VVSS
aappppaarrtteemmeenntt  dduupplleexx  44
ppiièècceess
2 salles d’eau, rénové
avec cachet, tout
confort, part. meublé,
maison villageoise
(PPE), petit jardin
potager, Fr. 160000.-
tél. 079 421 58 63 03

6-
34

20
28

CORNAUX
A vendre

1 villa sur plans, 5½ pièces, garage,
terrain 646 m2, villa pilote à visiter

Tél. 032 751 24 81
028-522520

PRÊLES

A vendre

MMaaggnniiffiiqquuee  tteerrrraaiinn  ppoouurr  vviillllaass
Vue sur les 2 lacs & les Alpes. Fr. 180.– m2

Tél. 032 751 33 23
028-522529

CORCELLES
A vendre sur plans

Villas contiguës de 41/2 pièces -
115 m2

Villas contiguës de 71/2 pièces -
230m2

Tél. 079 447 35 80 028-523087

A VENDRE

SUPERBE VILLA
INDIVIDUELLE

A BEVAIX
VUE SUR LE LAC QUARTIER

ACCUEILLANT
5 1/2 pièces -séjour avec

cheminée - wc bain -wc douche
3 chambres à coucher. En plus
au sous-sol grande chambre

chaufée, véranda fermée avec
cheminée, à proximité des

transports publics
PRIX DE VENTE FR. 810000.-

FAIRE OFFRE SOUS CHIFFRE: G
028-523255, à Publicitas S.A., case postale

48, 1752 Villars-s/Glâne 1 028-523255

Cherchez-vous un habitat exclusif? A
vendre pour raison d’âge magnifique

Maison-bungalow de 8 pièces
offrant une vue absolument unique.
30 min en voiture de Neuchâtel.
Vue sur le lac de Bienne et la ville.
4 salles de bain, 4WC sép., grande
piscine chauffée dans le jardin etc.
Base de négociations Fr. 1’900’000.-
Renseignements sous chiffreT
006-520321, à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1

006-520321

A vendre à Valangin
Terrain à bâtir

3400m2

Tél. 079 239 78 58
022-481403

Marin - centre village -

quartier calme, proche écoles

Maison et

Appartement
A vendre en PPE:

Maison mitoyenne neuve (230 m2)

caves (100 m2), jardin (300 m2)

860000.-

& Appartement neuf (160 m2)

caves (60 m2), jardin (300 m2)

610000.-
Ecrire sous chiffres

P 028-524315, à Publicitas S.A., case

postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1

02
8-

52
43
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Hervé Besomi
078 603 07 97 

hbesomi@bluewin.ch

A VENDRE
Cormoret Ferme 8 155’000
Cormoret Ancienne usine

au fil de l’eau 295’000
Chx-de-Fonds appartement 2.5 172’000
Boudry appartement 2.5 245’000
Neuchâtel appartement 3.5 258’000
Cressier  app. + garages 4.5 340’000
Le Landeron appartement 4 405’000
Boudry app.et garage 4.5 425’000
Couvet rez-de-maison 6.5 430’000
Fontainemelon Villa jumelle 3.5 460’000
Champ-du-Moulin Ferme rén. 6 665’000

La Neuveville Propriété 8 830’000
Bevaix Villa 8 1’640’000
Le Landeron Propriété 9 1’790’000
Chez-le-Bart Maison locative

5 appartements 825’000
Saint-Imier garage auto 295’000
Saint-Imier Immeuble

Rest 6 appa. 615’000
Saint-Imier Immeuble

2 app. + comm. 695’000
Le Landeron Terrain ind sur demande
Fontaines Terrain ind. sur demande

Vous désirez vendre votre bien?
demandez nos conditions 

Photos et détails sur:
www.immostreet.ch/hbesomi 02

8-
52

39
83

Exceptionnel AUVERNIER
à vendre

MAGNIFIQUE
VILLA

HAUT STANDING
situation privilégiée, vue panoramique

sur le lac et les alpes
7/8 pièces - jardin - terrasse - garages

Renseignements et visites
IICCPP  SSeerrvviicceess    eemmaaiill::  iiccpp@@iiccppsseerrvv..cchh //  00332288443344111111

02
8-

52
43

51

A vendre à La Chaux-de-Fonds
au centre d’une cité artisanale

SURFACE
COMMERCIALE
d’environ 500 m2 sur 2 niveaux,
local technique et WC dames et hommes
à chaque niveau, 2 places de parc couvertes.

HERZOG SERVICES 032 724 77 40
www.herzogservices.ch

028-524449

Ça existe des
projets géniaux!
DDeemmaannddeezz  llee
ddoossssiieerr  ddee  nnoottrree
ttrraannssffoorrmmaattiioonn
dd’’uunn  lloofftt  ddee  229900  mm22
HHaabbiittaabbllee  aavveecc
jjaarrddiinneett,,  àà  ccôôttéé
dd’’YYvveerrddoonn--PPoommyy
Clé en mains
fr. 790000.-
Marlène Curtet
www.regiedulac.ch

02
2-

48
20

53
GGAAMMPPEELLEENN  //  55  MMIINN..  NNEEUUCCHHAATTEELL

GRANDE
MAISON
A VENDRE

ENTIEREMENT RENOVEE
Parcelle 1800 m2 clôturée avec

portail électrique, 6 chambres, sauna, fitness,
salle de billard, cuisine moderne, place de jeux,

four à pizzas, cave climatisée
A voir absolument!

079 658 90 71 info@saviozbox.com 02
8-

52
44

30

02
8-

52
46
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U
Owww.treuthardt-immo.ch                             tél. 079 637 22 03

À VENDRE
Marin-Epagnier 4 grandes villas individuelles sur plans Fr. 820 000.–
Savagnier spacieuses villas sur plans Prix sur demande
Colombier grand appartement 5½ pièces Prix sur demande
La Chaux-du-Milieu 4 grandes villas sur plans Prix sur demande

02
8-

52
40

79

F. THORENS SA
A louerA vendre au cœur de Neuchâtel

rue de la Treille

petit logement
meublé de 11/2 pièce

cuisine équipée, salle de bains de
38 m2 au 5e étage (ascenseur)

Prix de vente: Fr. 150 000.–

F. Thorens SA - Tél. 032 756 00 56
www.thorenssa.ch

À VENDRE DE SUITE
LE LOCLE

Gentianes 1

3,5 PIÈCES
cuisine agencée, salle de

douches/WC, balcon, cave,
1 place de parc et 1 garage

individuel
Prix: Fr. 267’000.-

Temple-Neuf 4 - 2001 Neuchâtel
Tél. 032 722 16 16

www.muller-et-christe.ch

02
8-

52
46

42

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

MARIN
à 5 min. de Neuchâtel, proche des

grands axes autoroutiers, dans zone
industrielle florissante

LOCAL COMMERCIAL
ENTIÈREMENT ÉQUIPÉ

DE 440 m2

Pour PME, bureaux ou autres.
Nombreuses places de parc à disposition.

A vendre

Treuthard immobilier

Cherchez-vous
à vendre?

- Votre appartement
- Votre villa
- Votre bâtiment industriel
- Votre immeuble
Faites appel à des professionnels.
Demandez l’estimation de sa
valeur, sans engagements.

www.treuthardt-immo.ch
Tél. 079 637 22 03

02
8-

52
46

53

G. ROCCARINO  -  PROMOTION IMMOBILIÈRE
2034 PESEUX - Tél. 032 731 94 06

À VENDRE
CORMONDRÈCHE belle villa de 61/2 pièces, jardin et piscine Fr. 11 350 000.–
NEUCHÂTEL, en construction, appartements-lofts 193 m2 Fr. 1.765 000.–
NEUCHÂTEL, appartement de 21/2 pces + place dans garage Fr. 1.260 000.–
COLOMBIER en construction, appartements 6 pces 169 m2 Fr.  1.615 000.–
CORTAILLOD en construction, appartements 41/2 pces 110 m2 Fr. 1.400 000.–
CORTAILLOD en construction, appartements 51/2 pces 123 m2 Fr. 1.485 000.–
CORTAILLOD appartement rez de 2 pces + place de parc Fr. 1.130 000.–

Consultez notre site internet www.immo-roccarino.ch pour d’autres appartements,
villas, immeubles, commerces et terrains. 028-524654

Cernier
Devenez propriétaire d'une superbe
MAISON INDIVIDUELLE GROUPÉE
de 51/2 pièces
Dans un quartier tranquille et ensoleillé, 
dominant le Val-de-Ruz.

Prix : dès Fr. 534’000.–
FONCIA GECO Pod SA
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 911 15 15

13
2-

18
29

47
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U
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A remettre: Neuchâtel-Centre

Rue du Château 2

jolie boutique de 70 m2
+ bureau et grande cave

Bel aménagement avec cachet
Loyer Fr. 1655.-

Libre dès le 01.07.2006
Prix de remise à discuter

tél. 021 801 52 52 154-712750

FR
Fitness
Tél. 032 751 69 00

028-524674

036-384851

02
8-

52
28

47
Raffinerie 1  2004 Neuchâtel Tél. 032 723 08 82

www.jouval.ch         www.unpi.ch

À NEUCHÂTEL
Dans quartier tranquille

Libre de suite 

41/2 PIÈCES
AVEC BALCON

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

vue sur le lac
Fr. 1450.– + charges

Place de parc extérieure Fr. 80.–

A louer

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

La Chaux-de-Fonds
A louer (ou à vendre)

Surface bureaux
de 187 m2

situation de premier ordre 
(centre ville),

grande réception + 4 bureaux.
Parking public en face de l’immeuble.

Libre de suite ou à convenir.
2 mois de loyers offerts

Pour tout complément d’information:

Allianz Suisse
Immobilier SA
Rte de Chavannes 33
1007 Lausanne
Tél. 021 623 30 37
martine.gippe@allianz-suisse.ch

022-475528

Saint-Blaise
Chemin de la Plage 10

À LOUER
Joli 21/2 pièces mansardé
Cuisine agencée ouverte sur le séjour, bar, 
cheminée, 1 chambre, salle de bains/WC.

Dès Fr. 1’050.–
+ Fr. 150.– de charges

FONCIA GECO Littoral
2000 Neuchâtel
Tél. 032 727 75 00

02
8-

52
42

02

neuchâtel
portes-rouges
proche des commerces et bus

appartement 3 pièces
spacieux, cuisine complètement agencée
avec lave-linge, bain/wc, balcon
fr. 1350.– charges comprises

à 
lo

u
er

 

gérance d’immeubles . av. edouard-dubois 20
cp 72  . 2006 neuchâtel  . tél. 032 737 27 10

028-524269

Hauterive
Ch. de la Combe 4

À LOUER
3 jolis appartements
de 31/2 pièces
Accessibles par des escaliers 
dans un joli cadre de verdure avec vue sur le lac.
Grand hall, beau séjour, cuisine agencée, 
salle de bains/WC, balcon. 
Libre de suite ou à convenir.

Loyer dès Fr. 1’120.–
+ Fr. 170.– de charges

FONCIA GECO Littoral
2000 Neuchâtel
Tél. 032 727 75 00

02
8-

52
41

98

à 
lo

u
er

 

gérance d’immeubles . av. edouard-dubois 20
cp 72  . 2006 neuchâtel  . tél. 032 737 27 11

028-524273

neuchâtel
rue de l’orée

studio
avec jardin, cuisine agencée,
bain/wc, cave.
fr. 540.– charges comprises



neuchâtel
pierre-à-bot 89

appartement 2 pièces
cuisine fermée avec appareils,
bains/wc/lavabo, hall, balcon, cave
fr. 910.– charges comprises.

à 
lo

u
er

 

gérance d’immeubles . av. edouard-dubois 20
cp 72  . 2006 neuchâtel  . tél. 032 737 27 30

028-524289

à 
lo

u
er

 

gérance d’immeubles . av. edouard-dubois 20
cp 72  . 2006 neuchâtel  . tél. 032 737 27 30

028-524290

fontainemelon
rue du centre 14

bureaux de 178 m2

idéal pour atelier.
possibilités de louer places de parc 
et dépendances.
entrée à convenir.

A louer à Bevaix, Jonchères 12

Appartement
31/2 pièces (90m2)
cuisine habitable et agencée,

bains/WC séparés, balcon avec
vue sur le lac, possibilité de

louer des places de parc.
Disponible dès le 1er juillet 2006
Loyer: 1450.- charges comprises

pour renseignements 079 213 83 08

02
8-

52
43
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À LOUER DE SUITE 
NEUCHÂTEL
Centre-ville

LOCAUX
COMMERCIAUX
ADMINISTRATIFS

environ 200 m2

conviendraient à toutes
professions libérales et

médicales

Temple-Neuf 4 - 2001 Neuchâtel
Tél. 032 722 16 16

www.muller-et-christe.ch

02
8-

52
46

06

À LOUER DE SUITE
PESEUX

Route de Neuchâtel 31

APPT
3 PIÈCES

situé au 1er étage, cuisine
non agencée, salle de

bains/WC, balcon, grenier
et cave

Loyer: Fr. 790.- + Fr. 190.-

Temple-Neuf 4 - 2001 Neuchâtel
Tél. 032 722 16 16

www.muller-et-christe.ch

02
8-

52
46

07

NE REVEZ-VOUS PAS DE
CAMPAGNE?

LIGNIÈRES
Fin-de-Forel 4

APPT HAUT
STANDING
4 PIÈCES
situé au 2e étage avec

cuisine agencée, salle de
bains /WC, salle de

douches/WC, réduit et cave
Loyer: Fr. 1150.- + Fr. 190.-

Temple-Neuf 4 - 2001 Neuchâtel
Tél. 032 722 16 16

www.muller-et-christe.ch

02
8-

52
46
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Régie immobilière SA

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

carine.jeanmaire@offidus.ch
À LOUER, BÔLE, Sources 8

2 pièces, 2e étage
cuisine agencée, bains/WC,
cave, galetas. Libre de suite.

Fr. 750.– + Fr. 125.– de charges.

02
8-

52
46

44

Route des Falaises 7 - 2007 Neuchâtel
Tél. 032 722 33 63 – Fax 032 722 33 44

A louer
à Neuchâtel, Rocher 7

51/2 pièce (env. 160 m2)
rez-de-chaussée

cuisine agencée ouverte
1 salle d’eau

douche/WC  + WC séparés
réduit sur palier

Fr. 2000.– + charges Fr. 250.–
place de parc Fr. 90.–
Libre tout de suite

A louer
à Neuchâtel, Rocher 7

atelier - bureau
WC, place de parc

Fr. 850.– charges comprises
Libre tout de suite

02
8-

52
46
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Régie immobilière SA

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

carine.jeanmaire@offidus.ch

À LOUER 
À BOUDRY, Fbg Ph.-Suchard 28

3 pièces 1er étage
Cuisine agencée, bains / WC, 

balcon, cave.
Libre de suite.

Fr. 950.– + Fr. 150.– de charges.
028-524643

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

BBôôllee,,
RRuuee  dduu  CChhaanneett  4400

33  ppiièècceess
rréénnoovvéé,,
ccaallmmee  
■ Cuisine habitable

non-agencée.
■ Chambres et

séjour avec
parquet, balcon.

■ Loyer Fr. 900.-
+ charges.

■ Possibilité place de
parc.

■ Libre de suite
ou à convenir. 

CCoonnttaacctt::  VV..  JJeeaannrreennaauudd
--  003322  772299  0099  5599

028-524648

SSaaiinntt--BBllaaiissee,,  VViiggnneerr  88
AA  lloouueerr  ppoouurr  llee  11eerr jjuuiilllleett  22000066

AAppppaarrtteemmeenntt  
ddee  33,,55  ppiièècceess  
AAvveecc  sseerrvviiccee  ddee  ccoonncciieerrggeerriiee
■ Situation calme.
■ Terrasse.
■ Loyer Fr. 1090.- + charges.
■ Possibilité de louer une place de parc.

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

02
8-

52
46
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CCoonnttaacctt::  VV..  PPeerreeiirraa  --  003322  772299  0000  6611

CCoolloommbbiieerr,,  CChh..  ddeess  EEppiinneetttteess  22

AAppppaarrtteemmeennttss  
ddee  33  eett  44  ppiièècceess
LLiibbrree  ddee  ssuuiittee
■ Cadre tranquille, proche des commerces.
■ Balcon ou terrasse.
■ Possibilité de louer une place de parc.
■ Loyers attractifs.

CCoonnttaacctt::  VV..  PPeerreeiirraa  --  003322  772299  0000  6611

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

02
8-

52
46

51

NNeeuucchhââtteell,,  AAvv..  ddee  BBeelllleevvaauuxx  44

AAppppaarrtteemmeennttss  nneeuuffss  
55,,55  ppiièècceess  113344  mm22

■ A proximité immédiate des
transports publics, CFF, commerces
et écoles.

■ Balcon, ascenseur, parking sécurisé.
■ Loyer dès Fr. 1890.- + charges.

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

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

028-519660

À LOUER
À NEUCHÂTEL

Rue Belleveaux 11

Appartement de 4 pièces
au 3e étage avec cuisine agencée,

salle de bains-WC, balcon,
entièrement rénové, place de parc

comprise dans location
Loyer: 1220.– / mois + charges

(180.–)

Appartement de 5 pièces
au 2e étage avec cuisine agencée,
salle de bains-WC, grand salon,
balcon, place de parc comprise

dans location
Loyer: 1380.– / mois + charges

(220.–)

E-Gestion SA
032 732 9000

028-524660

À LOUER
NEUCHÂTEL

Centre-ville
Rue Numa-Droz

Pour date à conv.

STUDIO
d’env. 40 m2

Cuisine agencée
séparée.

Fr. 690.– + charges

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel

www.jouval.ch

02
8-

52
46

69

Peseux - Grand-Rue 38 - (en face de la Coop)
LLooccaall  ccoommmmeerrcciiaall  //
bbuurreeaauu  aauu  33ee ééttaaggee,,  110055  mm22

composé de 2 grandes pièces très
lumineuses.
Libre dès le 1er juillet ou à convenir.

Gérance Cretegny - Fbg du Lac 43 
Neuchâtel - Tél. 032 724 53 27 02

8-
52

46
84

02
8-
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Raffinerie 1  2004 Neuchâtel Tél. 032 723 08 86
www.jouval.ch         www.unpi.ch

BOUDRY
Rue des Addoz

Dans quartier tranquille avec verdure
Pour le 01.07.2006 

3 PIÈCES
Fr. 990.– + charges

4 PIÈCES
Fr. 1190.– + charges

GARAGE INDIVIDUEL
FR. 140.–

Cuisines agencées habitables,
salle de bains avec baignoire,

WC séparés, balcons

A louer

Entrée de suite 
ou à convenir

Libre le 1er juillet
2006

1. Neuchâtel 
Ecluse 9

Deux studios
Coin cuisine

agencée, douches /
WC, Fr. 550.- 

et Fr. 750.- 
charges comprises.

4. Neuchâtel 
Louis-Favre 2

Un studio
Coin cuisine

agencée, douches /
WC, hall Fr. 675.- 

+ charges Fr. 80.-.
5. Neuchâtel 

Parcs 109

Trois pièces
Cuisine agencée
habitable, bains /
WC, hall, balcon, 

Fr. 1000.- 
+ charges Fr 150.–

6. Peseux
rue de Neuchâtel 6

Duplex de
quatre pièces

et demi
Cuisine agencée
habitable, bains /
WC, WC séparés,

hall, Fr. 1220.- 
+ charges Fr. 250.-.

2. Peseux
rue de Neuchâtel 6

Un studio
Coin cuisine

agencée, douches /
WC, hall, Fr. 560.- 
+ charges Fr. 80.-

3. Neuchâtel
Charmettes 83

Bel
appartement
de 3,5 pièces
Suite rénovation:
cuisine agencée 

et habitable, 
balcon, 

cheminée de salon,
salle de bains / WC,
Fr. 1350.- + charges

+ parking.

Renseignements 
auprès de la

Fiduciaire D. Jaggi SA,
Neuchâtel, 

tél. 032 724 40 88 02
8-
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Vous voulez savoir quelle est
la valeur de votre bien?

CONTACTEZ
UN

CONNAISSEUR
EXPERTS!

www.thorenssa.ch 028-521462

Pour vendre ou acheter
une propriété dans les
meilleures conditions

CONSULTEZ
UN

SPÉCIALISTE
COURTIERS!

www.thorenssa.ch 028-521478

L’IMMOBILIER
EN TOUTE

CONFIANCE

QUALIFIÉS!
RESPONSABLES!

www.thorenssa.ch 028-521473

Pour gérer votre
patrimoine immobilier

ADRESSEZ-
VOUS À UN

PROFESSIONNEL

RÉGISSEURS!
www.thorenssa.ch 028-521481

+  DE 20 ANS D’EXPÉRIENCE

F. THORENS SA
CONSEILLERS JURIDIQUES ET IMMOBILIERS

2072 SAINT-BLAISE
Tél. + 41 32 756 00 56 ● www.thorenssa.ch
Membre: GPC Groupe Patrimoine Conseils SA

028-521483

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

A NEUCHÂTEL
au centre-ville, rue du Râteau

pour le 01.07.2006 

STUDIO
Fr. 520.– + charges

1 PIÈCE
D’ENV. 60 M2

Fr. 1190.– + charges

2 PIÈCES DUPLEX
Fr. 850.– + charges

Cuisines agencées, salles de douches.

A louer

neuchâtel
rue des parcs 8

appartement 3 pièces
et 51/2 pièces
cuisine agencée, bain/wc, balcon.
fr. 1080.- et fr. 1940.–
charges comprises.

à 
lo

u
er

 

gérance d’immeubles . av. edouard-dubois 20
cp 72  . 2006 neuchâtel  . tél. 032 737 27 10

028-524280

Môtier - Vully, lac de Morat
A louer

Maison spacieuse
Loyer: Fr. 3000.- + charges

Info et visites:
026 673 16 57 ou 079 697 94 61

02
8-
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à 
lo

u
er

 

gérance d’immeubles . av. edouard-dubois 20
cp 72  . 2006 neuchâtel  . tél. 032 737 27 10

028-524276

neuchâtel
rue des parcs 32

très joli 2 pièces
avec cuisine agencée, bains/wc,
hall. fr. 890.– charges comprises.
rue des parcs 30-32

3 pièces
bains/wc, hall, balcon.
cuisine non agencée: fr. 1040.–
charges comprises

boudry
rue des cèdres

31/2 pièces
très spacieux, lumineux avec coin à
manger, bains wc séparés, balcon,
ascenseur.
fr. 1360.– charges comprises

À LOUER
NEUCHÂTEL

Rue des
Charmettes

Pour le
01.07.2006

2 pièces
avec

balcon
Fr. 750.–

+ charges

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel

www.jouval.ch

02
8-

52
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Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

NNeeuucchhââtteell,,
PPoorrtt--RRoouullaanntt  1100

GGaarraaggee  
iinnddiivviidduueell
■ Libre dès le

1er juillet.
■ Loyer Fr. 180.-.
VV..  PPeerreeiirraa  --  TTééll..  003322  772299  0000  6611

028-524649

neuchâtel
rue des saars 83

appartement
de 2 pièces 
cuisine ouverte avec appareils,
douche/wc/lavabo, hall, cave
fr. 1080.– charges comprises.

à 
lo

u
er

 

gérance d’immeubles . av. edouard-dubois 20
cp 72  . 2006 neuchâtel  . tél. 032 737 27 30

028-524282

neuchâtel
carrels 18

très joli 1 pièce
complètement rénové, cuisine
agencée avec lave-vaisselle.

fr. 740.– charges comprises

à 
lo

u
er

 

gérance d’immeubles . av. edouard-dubois 20
cp 72  . 2006 neuchâtel  . tél. 032 737 27 10

028-524272

Ernest-Roulet 3 - CP 166 - CH - 2034 Peseux
Adresse E-Mail : info@optigestionsa.ch

A louer

A votre service 24h/24h 
sur www.optigestionsa.ch

028-524258

OOccccaassiioonn  uunniiqquuee
AA  lloouueerr  ddee  ssuuiittee  àà  NNeeuucchhââtteell

Pierre-à-Mazel 11
A proximité du nouveau

stade de la Maladière 

Café-restaurant
anciennement «LE DERBY»

Surface d’environ 117 m2

Loyer: Fr. 2450.– + Fr. 170.– de charges.

Renseignements et visites: 032 737 88 00

gérance d’immeubles . av. edouard-dubois 20
cp 72  . 2006 neuchâtel  . tél. 032 737 27 10

028-524265

peseux
rue de neuchâtel
appartement 2 pièces
cuisine agencée bain/wc. fr. 860.–
charges comprises.

à 
lo

u
er

 

CCoorrttaaiilllloodd  --  PPoolloonnaaiiss  1188AA
BBeell  aappppaarrtteemmeenntt  ddee  4411//22 ppiièècceess
au 3e étage avec balcon, place de parc,
cave, galetas. Libre le 1er juin 2006.
Fr. 1510.- charges comprises.

Gérance Cretegny - Fbg du Lac 43 
Neuchâtel - Tél. 032 724 53 27 02

8-
52
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A louer à Neuchâtel
Ch. de la Caille 36

31/2 pièces
Entièrement rénové, 

avec cuisine agencée,
balcons, cave, galetas.

Fr. 1200.- + charges.
Place de parc Fr. 50.-

Libre de suite. 
Fiduciaire

POINTET SA
032 724 47 47



FONCIA GECO Littoral
2000 Neuchâtel
Tél. 032 727 75 00

Dombresson
Imp. de la Champey 28

À LOUER
51/2 pces
au rez et au 1er étage
Grands et lumineux appartements 
de 51/2 pièces (env. 124 m2)
Hall, séjour, 4 chambres, cuisine avec 
cuisinière vitrocéram, four, hotte de ventilation,
réfrigérateur, lave-vaisselle, coin à manger, 
1 salle de bains/WC, 1 salle de douche/WC.

Appartement au rez avec terrasse
Appartement au 1er étage avec balcon

Loyer échelonné sur 3 ans:
1re année: Fr. 1'550.– + Fr. 200.– de charges
2e année: Fr. 1'650.– + Fr. 200.– de charges
3e année: Fr. 1'750.– + Fr. 200.– de charges

02
8-

52
41
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neuchâtel
fbg de la gare

appartement
2 pièces
rénové, cuisine agencée, bain/wc,
balcon, 

fr. 1070.– charges comprises

à 
lo

u
er

 

gérance d’immeubles . av. edouard-dubois 20
cp 72  . 2006 neuchâtel  . tél. 032 737 27 10

028-524270

St-Blaise
Lavannes 7

À LOUER
Appartement mansardé 
avec cachet 
de 2 pièces au 2e

Hall, séjour, 1 chambre, cuisine avec 
cuisinière vitrocéram, four, hotte de ventilation, 
frigo, lave-vaisselle, salle de bains/WC, 
1 balcon, 1 cave.
Proche de la Gare CFF, transports en communs,
écoles et commerces
Libre de suite ou à convenir

Fr. 1’140.–
+ Fr. 120.– de charges

FONCIA GECO Littoral
2000 Neuchâtel
Tél. 032 727 75 00

028-524201

colombier
notre-dame 22

appartement
5 pièces 
cuisine agencée, bain, wc séparé,
hall-balcon.

Fr. 1740.– charges comprises

à 
lo

u
er

 

gérance d’immeubles . av. edouard-dubois 20
cp 72  . 2006 neuchâtel  . tél. 032 737 27 30

028-524286

A louer à Neuchâtel
Rue des Poudrières 29

BEAU 3,5 PIÈCES
Cuisine agencée, balcon,

à proximité des TP
Loyer Fr. 1250.- + charges

Libre dès le 1er juillet
Possibilité de louer un garage Fr. 150.-

et place de parc Fr. 50.-
TÉL. 032 731 22 11

028-523067

A LOUER
Proche de

l’Hôtel Peyrou
Vaste appartement de 5,5 pièces

balcon, cheminée, cuisine agencée,
2 salles d’eau.

Libre de suite ou à convenir.
Loyer Fr. 2900.- + charges

(place de parc dans garage collectif: Fr.
220.-)

Renseignements:
AZIMUT SA Membre SVIT/USFI

032 7315109
info@azimutsa.ch

Colombier
Sentier 17A et 19

À LOUER
Appartements de 3 et 4 pces
Hall, séjour, cuisine non agencée, 
salle de bains/WC, balcon, 1 cave
Conciergerie à repourvoir
De suite ou à convenir 

Dès Fr. 900.–
+ Fr. 190.– de charges

FONCIA GECO Littoral
2000 Neuchâtel
Tél. 032 727 75 00

02
8-
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Bevaix
Ch. de la Vy d’Etra 3

À LOUER
3 pièces au rez
Joli petit appartement refait à neuf
Hall, séjour, 2 chambres, cuisine agencée, 
salle de bains/WC, 1 balcon, 1 cave.
Libre de suite ou à convenir

Loyer dès Fr. 1’100.–
+ Fr. 160.– de charges

FONCIA GECO Littoral
2000 Neuchâtel
Tél. 032 727 75 00

028-524200

gérance d’immeubles . av. edouard-dubois 20
cp 72  . 2006 neuchâtel  . tél. 032 737 27 10

028-524266

peseux
rue de neuchâtel
appartements 3pièces
avec cuisine agencée habitable,
bain/wc, balcon.
de fr. 990.– à fr. 1090.– 
charges comprises.

à 
lo

u
er

 

cornaux
chemin des étroits

appartement 3 pièces
appartement 4 pièces
complètement rénové 
spacieux, lumineux, cuisine agencée,
bain/wc séparé, grand balcon.
fr. 1180.– et fr. 1310.–
charges comprises

à 
lo

u
er

 

gérance d’immeubles . av. edouard-dubois 20
cp 72  . 2006 neuchâtel  . tél. 032 737 27 10

028-524268

Boudry
Rte de la Gare 31

À LOUER
Appartement de 2 pièces 
au 1er

Hall, séjour, 1 chambre, cuisine agencée, 
salle de bains/WC, cave.
Libre de suite ou à convenir

Fr. 750.–
+ Fr. 140.– de charges

FONCIA GECO Littoral
2000 Neuchâtel
Tél. 032 727 75 00

02
8-
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Savagnier
Bel appartement 51/2 pièces

Duplex de 165 m2

Cheminée, tranquillité, grand
balcon, jardin collectif, garage

et place de parc.
Vue imprenable sur le Val-de-Ruz

Libre le 1er juillet 2006
Loyer: Fr 2100.- charges comprises

Tél. 032 853 79 43 028-524121

neuchâtel
rue du plan 2

magnifique duplex
7 pièces
spacieux (~300 m2), 2 bains/wc,
3 cheminées.
loyer en rapport

à 
lo

u
er

 

gérance d’immeubles . av. edouard-dubois 20
cp 72  . 2006 neuchâtel  . tél. 032 737 27 10

028-524278

Bevaix
Chapons des Prés 6

À LOUER
Studio de 40 m2

1 chambre, cuisine agencée, salle de douches-WC
Libre de suite ou à convenir

Fr. 480.–
+ Fr. 100.– de charges

FONCIA GECO Littoral
2000 Neuchâtel
Tél. 032 727 75 00

02
8-

52
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NEUCHÂTEL

Michel Wolf SA
Place Numa-Droz 1

2001 Neuchâtel
Tél. 032 721 44 00

À LOUER

Joli 3 pièces – Vue lac
Situé dans le haut de la ville 
dans un quartier tranquille.
Cuisine agencée, bains/wc, balcon.
Fr. 1450.– charges comprises.
Libre de suite.

Studio meublé
Situé dans le centre ville
dès Fr. 730.– charges comprises.
Libre dès le 01.07.06.

Grand 4,5 pièces
en duplex
Moderne, spacieux, lumineux, WC
séparés, cave, situé au centre ville.
Fr. 2200.– charges comprises.
Libre dès le 01.07.06.

Studio non meublé
Situé à Saint-Blaise dans un
quartier tranquille.
Cuisinette agencée, douche/WC.
dès Fr. 750.– charges comprises.
Libre dès le 01.07.06.

028-524663

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

02
8-
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29

27

À louer

À PESEUX
Rue du Châtelard

Libre de suite

JOLIS ET GRANDS
STUDIOS MEUBLÉS

Avec cuisines agencées, lave-linge,
locaux annexes.

Fr. 890.– charges comprises

cormondrèche
grand-rue 41

appartement 3 pièces
cuisine agencée, bain/wc, 
grand jardin

fr. 1090.– charges comprises

à 
lo

u
er

 

gérance d’immeubles . av. edouard-dubois 20
cp 72  . 2006 neuchâtel  . tél. 032 737 27 10

028-522418

à 
lo

u
er

 

gérance d’immeubles . av. edouard-dubois 20
cp 72  . 2006 neuchâtel  . tél. 032 737 27 10

028-524267

cornaux
rue du vignoble

magnifique appartement
31/2 pièces en triplex
dans ancienne maison villageoise
rénovée 84 m2, complétement 
transformé, cachet, cuisine agencée,
terrasse, part au jardin.
fr. 1650.- charges comprises.
possibilité de louer garage,
place de parc.

auvernier
bâla 19

appartement de 4 pièces
avec cuisine fermée avec appareils, 
wc séparés, bain-lavabo, hall 
véranda, réduit, galetas, cave, jardin

fr. 1760.– charges comprises

à 
lo

u
er

 

gérance d’immeubles . av. edouard-dubois 20
cp 72  . 2006 neuchâtel  . tél. 032 737 27 30

028-524285

Caisse de pensions • Pensionskasse • Cassa pensioni

La Caisse de pensions Swatch Group (CPK) est l'une des plus grandes
institutions de prévoyance de Suisse romande gérant une fortune de
CHF 3 milliards et assurant 18'000 personnes.

Dans le cadre du départ à la retraite de son titulaire, elle cherche son
nouveau

Chef du département assurance
Nous offrons:
• un poste de cadre supérieur;
• des contacts avec les différentes instances de la branche;
• un environnement ouvert et stable;
• une activité très intéressante et variée;
• un revenu lié aux responsabilités.

Vous êtes:
• titulaire d'une licence en sciences actuarielles (ou formation similaire) /

expert(e) en prévoyance professionnelle;
• de langue maternelle française ou allemande avec de très bonnes connais-

sances de l'autre langue;
• expérimenté(e) dans la branche et en management de personnel;
• motivé(e) à créer avec vos collaborateurs et collaboratrices les bases pour

un développement dynamique du département assurance.

Nous invitons les candidats/candidates à adresser leur offre de service sous
pli confidentiel à: 
M. J. Pfitzmann, Caisse de pensions Swatch Group, Fbg de l'Hôpital 3,
case postale, 2001 Neuchâtel 028-524641

Etablissement médicalisé
pour personnes âgées
Littoral Neuchâtelois

cherche
pour entrée en fonctions de suite

2 infirmières
à plein temps (100%)
Motivation en gériatrie
Postes stables
Rémunération et conditions de travail
selon les normes en vigueur.
Prière d’écrire sous chiffres:
D 028-524578, à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1.

02
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Envoyer à : Amis suisses des Villages d’Enfants SOS
case postale, 3097 Liebefeld, tél. 031 979 60 60, PC 30-31935-2, www.sosvillagesdenfants.ch

✁

Faites un don de CHF 10.– par SMS
en envoyant «SOS» au 723.

Demandez des informations sur nos projets et parrainages:

Nom, Prénom

Rue

NPA/Localité FA062A

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!



CODE NOM DU JOUEUR PAYS

Bulletin de participation    

 GRAND JEU

A) Voici ma sélection:

1 gardien de but:

4 défenseurs:

3 milieux de terrain:

3 attaquants:

B) Le nom de «Mon équipe de rêve»:

L'organisateur se réserve le droit de refuser tout libellé d'équipe à caractère politique, raciste ou contraire aux bonnes moeurs.

C) Mes prévisions pour la finale:
Question subsidiaire afin de départager les éventuels ex-aequos:
A quelle minute sera marqué le premier but de la finale (entre 1 et 120 minutes)?

D) Mes coordonnées:
M. Mme Mlle

Nom:

Prénom:

Rue/No:

NPA/Localité:

Téléphone: Portable:

E-mail: Année de naissance:

Catégorie juniors (1988 et plus jeune) Catégorie élite (1987 et plus âgé)

Merci d’adresser ce bulletin au plus tôt, par courrier à: SNP SA, Jeu «Mon équipe de rêve»; Rue de la Pierre-à-
Mazel 39, 2001 Neuchâtel. Vous pouvez également déposer votre bulletin à: L’Express, rue Saint-Maurice 4 à 
Neuchâtel ou à L’Impartial, rue Neuve 14 à La Chaux-de-Fonds.

IMPORTANT: CLÔTURE DES RETOURS LE LUNDI 5 JUIN à 12 H (les bulletins parvenus après ce jour et cette 
heure ne pourront être pris en considération pour le jeu.

Une seule équipe par participant. Merci d'écrire en LETTRES MAJUSCULES
et au stylo.

Participez au grand

et gagnez de nombreux prix
COUPE DU MONDE 2006

www.lexpress.ch  
  G

RAND JEU

d'une valeur totale de 15 000.–

jeu «Mon équipe de rêve»

1er prix: une croisière de rêve d'une semaine pour deux 
personnes en Grèce et Turquie, d'une valeur de Fr. 5000.–
2e prix: un téléviseur LCD 27'' Toshiba ... et des dizaines d'autres prix  

Pour la catégorie juniors (- de 18 ans): 1er prix: une console
de jeu XBOX 360 avec manette et jeu FIFA  World Cup 2006

Imaginez votre
équipe de rêve
parmi une sélection
de 110 des meilleurs
footballeurs de
la planète.
Suivez les résultats
de votre équipe au fil
des performances
de vos joueurs dans

Les 110 joueurs proposés

Gardiens
101 DIDA BRE
102 CECH TCH
103 BARTHEZ FRA
104 LEHMANN ALL
105 BUFFON ITA
106 VAN DER SAR PAB
107 RICARDO POR
108 CASILLAS ESP
109 ZUBERBUHLER SUI
110 KELLER USA

Défenseurs
111 AYALA ARG
112 PABLO SORIN ARG
113 CAFU BRE
114 ROBERTO CARLOS BRE
115 TOURE CIV
116 KOVAC CRO
117 A. COLE ANG
118 TERRY ANG
119 FERDINAND ANG
120 PUYOL ESP
121 SALGADO ESP
122 THURAM FRA
123 SAGNOL FRA
124 LAHM ALL
125 KUFFAOUR GHA
126 NESTA ITA
127 CANNAVARO ITA
128 ZAMBROTTA ITA
129 JIN-CHEUL COR
130 MARQUEZ MEX
131 VAN BRONCKHORST PAB
132 BAK POL
133 LAWRENCE TRI
134 CARVALHO POR
135 KRSTAJIC SER
136 MULLER SUI

137 SENDEROS SUI
138 MAGNIN SUI
139 SPYCHER SUI
140 DEGEN SUI
141 BEHRAMI SUI
142 RUSOL UKR

Milieux de terrain
143 RIQUELME ARG
144 COCU PAB
145 MESSI ARG
146 EMERSON BRE
147 KAKA BRE
148 RONALDINHO BRE
149 NEDVED TCH
150 BECKHAM ANG
151 LAMPARD ANG
152 GERRARD ANG
153 GARCIA ESP
154 ALONSO ESP
155 MAKELELE FRA
156 VIEIRA FRA
157 ZIDANE FRA
158 SCHWEINSTEIGER ALL
159 BALLACK ALL
160 ESSIEN GHA
161 PIRLO ITA
162 GATTUSO ITA
163 CAMORANESI ITA
164 ONO JPN
165 VAN BOMMEL PAB
166 ROSICKY TCH
167 C. RONALDO POR
168 DECO POR
169 FIGO POR
170 STANKOVIC SER
171 CABANAS SUI
172 BARNETTA SUI
173 VOGEL SUI

174 WICKY SUI
175 LJUNGBERG SUE

Attaquants
176 CRESPO ARG
177 SAVIOLA ARG
178 VIDUKA AUS
179 ADRIANO BRE
180 ROBINHO BRE
181 RONALDO BRE
182 DROGBA CIV
183 PRSO CRO
184 KOLLER TCH
185 BAROS TCH
186 TENORIO ECU
187 OWEN ANG
188 TORRES ESP
189 RAUL ESP
190 TREZEGUET FRA
191 HENRY FRA
192 PODOLSKI ALL
193 KLOSE ALL
194 AMOAH GHA
195 DEL PIERO ITA
196 TOTTI ITA
197 VAN PERSIE NED
198 VAN NISTELROOY NED
199 SANTA CRUZ PAR
200 GOMES POR
201 PAULETA POR
202 VONLANTHEN SUI
203 FREI SUI
204 STRELLER SUI
205 LARSSON SUE
206 IBRAHIMOVIC SUE
207 ADEBAYOR TOG
208 YORKE TRI
209 SHEVCHENKO UKR
210 DONOVAN USA

Règlement
1) Comment participer
CONSTITUEZ votre équipe! Parmi les 110 joueurs
proposés, créez votre «équipe de rêve» en choisissant
11 joueurs répartis comme suit :

– 1 gardien de but 
– 4 défenseurs 
– 3 milieux de terrain 
– 3 attaquants 

REMPLISSEZ votre bulletin de participation en préci-
sant bien le code du joueur, son pays. Donnez ensuite
le nom de votre choix à votre «équipe de rêve» et
notez-le sur votre bulletin.
Pour toutes questions relatives au jeu, composez le
0848 111 221 de 9 h à 11 h pendant les jours ouvrables.
Règlement complet sur www.lexpress.ch 

2) Comment se déroule le jeu
LES JOUEURS MARQUENT DES POINTS. En fonction
des performances individuelles et collectives de cha-
que match disputé lors du MONDIAL 2006, la cote de
chaque footballeur et donc de chaque «équipe de
rêve» va évoluer, selon la grille des points (voir enca-
dré ci-contre).
L’«équipe de rêve» gagnante sera celle qui totalisera
le plus grand nombre de points, à l’issue de la finale
du dimanche 9 juillet 2006.
La mise à jour de la cote de chaque joueur, et donc de
chaque «équipe de rêve», sera effectuée informati-

quement sur les bases du compte-rendu officiel de
l’organisation de la compétition.

3) Comment suivre votre équipe?
Pendant la compétition, L'Express, publiera régulière-
ment les classements. Ils seront aussi disponible sur
www.lexpress.ch.

LA GRILLE DES POINTS
Joueur présent
pendant
tout le match:
+ 2 points.

Joueur remplacé
en cours
de match:
+ 1 point.

Joueur entrant en
cours de match:
+ 1 point.

Carton jaune:
– 2 points.

Carton rouge:
– 5 points.

But marqué:
Joueur marquant un
but:
+ 5 points.

But encaissé:
Pour le gardien de but:
– 1 point.

Pour les 4 défenseurs:
– 1 point.

La défense
qui n’encaisse
pas de but:
Pour le gardien de but:
+ 5 points.

Pour les 4 défenseurs:
+ 2 points.

CODE     NOM DU JOUEUR PAYS CODE     NOM DU JOUEUR PAYS CODE     NOM DU JOUEUR PAYS
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Par
D a n i e l B u r k h a l t e r e t
E m a n u e l e S a r a c e n o

Tous les Neuchâtelois sou-
tiendront Xamax. Les
Valaisans se presseront

derrière le FC Sion. Les mat-
ches de barrage de promotion-
relégation entre les deux clubs
romands (dont la première
manche se disputera ce soir dès
19h30 à Tourbillon), déclen-
cheront bien des passions.
Pourtant plusieurs protagonis-
tes (ou ex-acteurs) du monde
du football se retrouveront face
à un dilemme. Quelle équipe
supporter? Gianni Dellacasa,
Sébastien Zambaz, Yvan Quen-
tin ou encore Christophe Bon-
vin ont porté les deux maillots.

Le plus «neutre» du lot est, à
n’en pas douter, l’entraîneur
italien. Aujourd’hui à la tête
de Cremonese, en Serie B ita-
lienne, Gianni Dellacasa fait
partie du passé (très) récent
des deux clubs. Il avait com-
mencé la saison 2004-05 à Neu-
châtel, en compagnie de René
Lobello et David Sène, puis
l’avait terminée dans les rangs
sédunois, en remplacement
de... Gilbert Gress

«Bien entendu, je suis au cou-
rant que Xamax et Sion en décou-
dront en barrages, affirme Gianni
Dellacasa. J’ai tout de même tra-
vaillépendanthuitans en Suisse et
je garde de nombreux contacts avec
des dirigeants etdes joueurs devotre
pays. Il n’est d’ailleurs pas exclu
que je revienne un jourou l’autre.»
Ce d’autant que très probable-
ment son contrat avec Cremo-
nese (déjà reléguée en Serie C)
ne sera pas renouvelé. Et ce
même si la responsabilité du

«Suisse d’adoption» n’est que
très légèrement engagée. «La
situation était déjà désespérée lors-
que j’ai repris l’équipe», rappelle-
t-il à juste titre.

«J’ai cassé ma boule 
de cristal ce matin» 

Christophe Bonvin 

Mais on s’égare... Dellacasa
a donc gardé de très bons sou-
venirs de son passage en Suisse
romande. «Très franchement, je
nesaispasquelclub soutenir. Tous
deuxmériteraientdejoueren Super
League. D’un côté, le FCSion peut
compter sur le soutien de tout un
canton, avec un public passionné.
Il est dirigéparun président ambi-
tieux avec la perspective d’un nou-

veau stade. De l’autre Xamax, un
club de très grande tradition, qui
n’a jamais été relégué. Il est aussi
menéparun présidentambitieuxet
s’apprête également à entrer dans
un nouveau stade.»

Pour Dellacasa, il est quasi-
ment impossible de dégager
un favori. «L’habitude de Xamax
de jouer à un plus haut niveau,
tant surle plan physique que tech-
nico-tactique, pourrait faire la dif-
férence. En contrepartie, Sion a
toujours été dans le trio de tête en
Challenge League. Un grand en-
thousiasme découle des victoires à
répétition.» Au bout du compte,
l’entraîneur est certain d’une
chose: «Quel que soit le perdant
de cette terrible double confronta-
tion, il essaiera de réintégrer l’élite
le plus rapidement possible.»

L’avis est le même du côté de
Christophe Bonvin. «Quel que
soit le déçu, ce ne sera que partie re-
mise. Si Neuchâtel Xamax devait
descendre, il fera tout son possible
pour remonter au plus vite. Même
chose pour Sion.» Mais le Valai-
san, qui a fait les beaux jours
des «rouge et noir» de 1988 à
1993, a choisi son camp. «C’est
vraiquej’aipassédebelles années à
Neuchâtel, mais s’il faut choisir,
alors je soutiens Sion. Ça fait long-
temps que le Valais attend ça!»
Mais l’ancien international ad-
met tout de même qu’il éprou-
vera une certaine déception si
les Xamaxiens devaient couler.
«AlexandreRey estun ami. Et je se-
rais vraiment déçu pourlui...»

Autre ancien Valaisan de
Neuchâtel Xamax (1998-1999),

Yvan Quentin soutiendra à
fond le club de son cœur. «J’ai
joué près de huit saisons en Valais,
mais seulement une à Neuchâtel.
Alors mon choix est vite fait.»
Reste que l’ancien défenseur,
aujourd’hui conseiller dans
une agence de placement tem-
poraire et fixe, éprouvera tout
de même un petit pincement
au cœur, quelque soit le verdict

final. «Surtout parce que l’on perd
un Romanden SuperLeague. Etça
c’est embêtant!» Finalement, Sé-
bastien Zambaz est le seul «Va-
laiso-Neuchâtelois» interrogé
qui peine à faire son choix.
«Franchement, c’est du 50-50, es-
time l’actuel joueur de Fri-
bourg. D’ailleurs, mon cœur ba-
lance des deux côtés. Je suis Valai-
san mais j’ai jouéplus longtemps à
la Maladière qu’à Tourbillon!»

Le facteur chance décisif?
Reste que les trois hommes

sont du même avis: ce duel se
jouera sur des petits détails.
Mais Christophe Bonvin se de-
mandent tout de même «quels
détails?». «Pour Neuchâtel Xa-
max, l’avantage est que le premier
match se joue à l’extérieur» esti-
ment Sébastien Zambaz et
Yvan Quentin. «On peut gérer
plus facilementquandon jouehors
de ses terres en premier», précise
le second nommé. «Mais ça
reste de la théorie», renchérit le
premier. «Detoutefaçon, les deux
équipes boxent dans la même caté-
gorie. A ceniveau, iln’y a plus au-
cune différence de ligue», prédit
Christophe Bonvin. La diffé-
rence se fera donc peut-être
ailleurs, et là les trois hommes
se rejoignent. «C’est le facteur
chance qui aura son petit effet.»

Alors les garçons, un petit
pronostic? «Avant la finale de la
CoupedeSuisse, j’étais sûrà 100%
que Sion allait gagner, continue
Bonvin. Mais là, je n’ai plus cette
petiteflamme. En plus, j’aicasséma
boule de cristal ce matin!» Zambaz
et Quentin, eux, préfèrent ne
pas se lancer... /DBU-ESA

Le cœur partagé
FOOTBALL Le barrage entre Xamax et Sion sera très particulier pour plusieurs joueurs ou entraîneurs qui ont

œuvré dans les deux clubs. Sébastien Zambaz, Christophe Bonvin, Yvan Quentin et Gianni Dellacasa ont la parole

Yvan Quentin (à gauche) et Christophe Bonvin ont porté les deux maillots. Mais aujourd’hui... PHOTOS ARCH

Neuchâtel Xamax a li-
vré un dernier entraî-
nement léger hier aux

Geneveys-sur-Coffrane avant
de prendre la route de
Saillon et du Valais en soirée,
après un repas pris en com-
mun à Malvilliers. «Histoire de
décrisper les joueurs au maxi-
mum, j’ai insisté sur des exercices
amusants», précise Miroslav
Blazevic. Après un échauffe-
ment d’une vingtaine de mi-
nutes, les «rouge et noir»
sont passés sur le terrain
principal – «il est meilleur» –,
où ils ont exercé quelques
schémas offensifs. Mais pas
de match. «L’influx nerveux, il
faut le garderpourle match!»

Deux hommes, Julien Cor-
donnier et Christophe Mara-
ninchi n’ont pas participé à la
séance. Si le premier souffre
d’une mini-élongation à la
cuisse droite – «je devrais pou-
voir jouer dimanche» a-t-il tout
de même précisé –, le Corse a
lui tout simplement quitté le

club. «Ilavaituneopportunitéen
France et il m’a demandémon feu
vert», a simplement com-
menté Blazevic. Bizarre, non?.

Si l’entraîneur se montrait
serein, il avouait tout de
même «beaucoup respecter Sion.
C’estun sentimentbizarre, surtout
que j’ai passé quelques années là-
bas et j’avais remporté la Coupe
aux dépens de... Xamax!». Mais
«Ciro» s’est vite remis «de-
dans», précisant «qu’ilétaitbien
de partir avant (réd: hier soir).
C’estidéalpourlaconcentration et
cela me permettra de discuterindi-
viduellement avec chaque joueur.»

Des discussions, le nouveau
«coach mental» Alain Stritt en
aura également. «Le coach a ses
paroles, mais au bout d’un mo-
ment il fallait que les joueurs en-
tendent autre chose», confie le
président Sylvio Bernasconi,
relativement serein. «C’estvrai,
jesuis assez détendu. Cequim’em-
bête, c’est que le club n’a peut-être
jamaisétéaussibien, maisc’estau
niveau sportifque ça coince...»

Reste que Neuchâtel Xa-
max a fait ce qu’il fallait faire
pour arriver en bonne condi-
tion, ce soir à Tourbillon.
Après une soirée Ligue des
champions dans leur hôtel va-
laisan, les joueurs s’astrein-
dront à un petit entraînement
ce matin sur le coup de 10h30.
Ensuite repas de midi, sieste,
collation et départ pour le
stade, qui sera certainement
bien rempli. «C’est plus moti-
vant de jouer devant 15.000 per-
sonnesque2000, martèle le pré-
sident xamaxien. Même s’ils te
sifflent!» Mais même si les Va-
laisans seront majoritaires, il y
aura tout de même quelques
Neuchâtelois à Tourbillon. Il
rest d’ailleurs quelques places
dans le car de supporters neu-
châtelois (079 208 77 54).

Reste que les «rouge et
noir» doivent bel et bien s’at-
tendre à vivre une soirée péni-
ble en terre valaisanne. D’au-
tant que, en plus de Cordon-
nier, ils devront se passer de

Mangane, Hürlimann (bles-
sés), Aka’a et Lubamba (bles-
sés). «Il est vrai que l’absence de
Cordonnier me prive d’une solu-
tion magnifique, lance Blazevic.
Mais on trouvera une solution!»
On espère bien! /DBU

Cordonnier blessé à une cuisse
Le FC Sion a choisi le

calme du Val d’Aoste
pour préparer son

choc au sommet. Depuis
mardi, Christophe Moulin et
ses hommes s’entraînent à
Saint-Rhémy en Basses (si, si,
c’est bien en Italie) et ne re-
gagneront le Valais qu’en ma-
tinée aujourd’hui . D’habi-
tude peu partisan de la «mise
au vert», l’entraîneur a pour-
tant estimé que, dans ce cas
précis, une exception serait
souhaitable. «En Valais la pres-
sion aurait étéénorme. Ici on peut
travailler dans la tranquillité, se
concentrerparfaitement.»

Pour Christophe Moulin, il
n’y pas vraiment de favori
dans ce match. «L’objectif du
club a toujours été de monter.
Nous n’allons pas en changer
maintenant! Nous l’assumons
sans diffuculté. C’estvraiqueXa-
max est habitué à jouer sur un
rythmeplus soutenu mais cegenre
d’événement te pousse tout natu-
rellement à te surpasser et cette
supposée différence s’estompe.»

Ce soir Moulin devra se
passer des services de Léo-
nard Thurre, Leandro et Luiz
Carlos, blessés.

Comme prévu, les 12.800
places de Tourbillon de-
vraient être toutes occupées.
Cependant, selon la volonté
du club recevant, il y aura en-
core des billets en vente aux
caisses du stade avant le début
de la rencontre. /ESA

Christophe Moulin, déter-
miné. PHOTO LAFARGUE

Dans la tranquillité

Blessé, Julien Cordonnier ne
sera pas de la partie ce soir
à Sion. PHOTO ARCH-MARCHON
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En supériorité numéri-
que pendant 72 minu-
tes, le FC Barcelone a lo-

giquement remporté pour la
deuxième fois de son histoire
la Ligue des champions, après
avoir battu Arsenal 2-1 hier en
finale au Stade de France.

Les Anglais héroïques, ré-
duits à 10 dès la 18e minute
après l’expulsion de leur gar-
dien Jens Lehmann, ont ou-

vert le score par Sol Campbell
à la 37e minute et longtemps
cru à l’exploit. Les Catalans
ont cependant inversé la va-
peur en quatre minutes en
deuxième période, sur des
buts de Samuel Eto’o (76e) et
Juliano Belletti (80e). Arsenal
n’avait plus pris de buts en Li-
gue des champions depuis sep-
tembre dernier quand il avait
gagné 2-1 à Amsterdam. /ap

Le Barça «campeon»
FOOTBALL Barcelone s’adjuge sa deuxième Ligue des champions grâce

à sa victoire 2-1 aux dépens d’Arsenal à Paris. Expulsion de Lehmann

La joie des Catalans après le deuxième but, réussi par Belletti. PHOTO KEYSTONE

C’est LE rendez-vous de
l’année, «celui pour le-
quelon travaille toute la

saison. C’est la fête de la natation»
confirme Sébastien Gautsch,
l’entraîneur du Red-Fish. D’au-
jourd’hui à dimanche, ce sont
en effet plus de 400 nageurs qui
se sont donné rendez-vous à la
piscine des Vernets à Genève
dans le cadre des championnats
de Suisse en grand bassin. Dont
le gotha national. «C’estjustement
pourcelaqu’on faitcesport. Poures-
sayerd’allertitillerles grands!»

«Ils’agitdu seulmeetingqualifi-
catif pour les championnats inter-
nationaux d’été.» C’est dire si le
club neuchâtelois s’y présente
avec une belle délégation (22
nageurs), mais surtout des am-
bitions. «J’attends90% demeilleu-
res performances personnelles,
avance Sébastien Gautsch. Mais
aussi30finalesetquatrepodiums!»

Voilà pour les objectifs géné-
raux. Mais les attentes sont éga-
lement élevées au niveau indivi-

duel puisque quatre nageurs
(Sven Erni, Adrien et Laetitia
Perez et Carine Rognon) ont
les moyens d’obtenir leurs limi-
tes pour les Européens juniors
de Majorque. «Adrien a déjà
réussi ses limites, mais ildoit encore
les confirmer. Sa soeur, elle, est toute
proche, tandis que Carine pourrait
même décrocher sa place dans le re-
lais national du 4 x 200.»

Voilà qui réjouit tout particu-
lièrement son coach. «D’habi-
tude, en Suisse, il y a un ou deux
nageurs qui percent, précise Sé-
bastien Gautsch. Mais là, nous
avons quatre jeunes filles promet-
teuses, dont Carine. C’est rare qu’il
y aitquatrefilles au mêmeniveau!»

Une interrogation de-
meure toutefois. Elle con-
cerne Sven Erni, puisque ce

dernier passe son bac dès
lundi. «Mais je tiens à le féliciter.
Il a continué à s’entraîner comme
avant. Même s’il pense aux deux
choses, je suis persuadé qu’il sera
à fond dedans à Genève.»

Des ambitions moindres
Du côté chaux-de-fonnier,

on part avec des ambitions plus
modestes et une délégation
plus petite. «Nousseronshuit, soit
le double de l’année passée, précise
l’entraîneur Alexis Manaigo.
J’espère au moins quatre finales B,
et si possible une finale A pour
Laura Agostini sur100m brasse.»

Des championnats suisses
qui permettront en outre à
Guillaume Jeanmonod, Lydia
Gindrat, Joane Donner et Lau-
rie Marchitelli de faire leurs ar-
mes au plus haut niveau. «De
plus, Lydia Gindrat et Mailys Per-
renoud pourraient peut-être inté-
grer le cadre du projet olympique
du Red-Fish en cas de bons résul-
tats...» /DBU

Le gotha national aux Vernets
NATATION Le Red-Fish se présente aux championnats de Suisse de Genève
avec de grosses ambitions. Attentes différentes dans le clan chaux-de-fonnier

Tirages du 17 mai 2006
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.De belles ambitions pour Carine Rognon. PHOTO ARCH-MARCHON
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Une mentalité
de gagneur

Dernier rendez-vous des
M21 de Bernard Chal-
landes avant les vacan-

ces, le match amical contre la
Belgique (ce soir à 19h30 à
Payerne) vise à redonner con-
fiance à une Suisse en recons-
truction. Pas retenu par Köbi
Kuhn pour la Coupe du
monde, Reto Ziegler entend
bien jouer un rôle de moteur
chez les espoirs helvétiques.

«Nous entrerons sur le terrain
pour gagner, lance le jeune Vau-
dois (20 ans). C’est cette mentalité
quel’entraîneurveut. Nous n’avons
pas encore parlé de l’Euro 2007.
Pour l’instant, nous devons nous
concentrer sur la Belgique, puis au
mois d’août surle Danemark».

La troupe à Challandes
aborde cette rencontre contre
les «diablotins» comme elle en
a l’habitude: dans la sérénité.
«Tout se passe bien, confirme
Ziegler. Lundi soir, nous avons
passé des tests. Ça a été très éprou-
vant. Mais, dans la tête, je me sens
bien, malgré la déception de ne pas
être retenu pourle Mondial.»

Car le Vaudois y croyait
«jusqu’au bout», selon ses pro-
pres mots. «Je savais que Köbi
Kuhn n’avait pas énormément de
solutions surleflanc gauche. Ilétait
alors légitime de croire en mes chan-
ces.» De piquet, Ziegler ne de-
vrait donc pas – sauf accident –
faire le voyage en Allemagne.

Heureux d’être parti de
Hambourg – où il ne jouait pas
–, le Vaudois se montre très sa-
tisfait de sa saison avec le sur-
prenant Wigan. «Je suis content.
J’ai vraiment l’impression d’avoir
fait du bon travail, puisque le club
veut m’acheter à Tottenham.»
Alors, qu’en est-il de son avenir?
«Mon avenir est avec les Spurs. Ils
veulent que j’y retourne. Alors j’irai,
et je mangerai le terrain pour m’im-
poser(sic).» /si

TOUS AZIMUTSZ
FOOTBALL � La Suisse ne
bouge pas. Classement mon-
dial de la FIFA au 17 mai 2006:
1. (classement précédent: 1.)
Brésil 827. 2. (2.) République
tchèque 772. 3. (3.) Pays-Bas
768. 4. (6.) Mexique 758. 5.
(4.) Etsts-Unis et (5.) Espagne
756. 7. (8.) Portugal 750. 8.
(7.) France 749. 9. (8.) Argen-
tine 746. 10. (10.) Angleterre
741. Puis: 13. (14.) Italie 728.
19. (19.) Allemagne 696. 29.
(30.) Corée du Sud 677. 35.
(35.) Suisse 648. 62. (59.)
Togo 569. /si

Les M20 en échec. Suisse
M20 - Pologne M20 1-1 (0-0)
Gitterli, Liestal. 600 specta-
teurs. Buts: 52e Fejzulahi 1-0.
62e 1-1. Notes: 61e expulsion
de Antic (antisportivité). /si

Les M18 battus. Roumanie
M18 - Suisse M18 2-0 (0-0)
Centrul National, Mogosoia.
200 spectateurs. Arbitre: Mir-
cea (Rou). Buts: 56e 1-0. 67e
2-0. /si

Berbatov à Tottenham. Le bu-
teur bulgare du Bayer Le-
verkusen Dimitar Berbatov a
signé avec Tottenham pour un
montant de 16 millions d’eu-
ros./si

Santini viré. Sixième du cham-
pionnat de France, l’AJ
Auxerre a mis fin à sa collabo-
ration avec son entraîneur Jac-
ques Santini (54 ans). Il restait
un an de contrat à l’ancien sé-
lectionneur de l’équipe de
France dans le club de Sté-
phane Grichting. /si

EN BREFZ
CYCLISME � Cancellara de-
trôné. Fabian Cancellara n’est
plus leader du Tour de Catalo-
gne. Le Norvégien Thor
Hushovd, vainqueur au sprint
de la 3e étape, l’a détrôné
grâce aux dix secondes de bo-
nification. Au général,
Hushovd devance le Sud-Afri-
cain Robert Hunter, dans le
même temps, alors que Can-
cellara est 3e à une seconde. /si

TENNIS � Schnyder s’im-
pose. Patty Schnyder (WTA 9)
s’est imposée face à Vera
Dushevina (WTA 41) 7-6
(10/8) 6-2 en 1h22’. La Suis-
sesse affrontera en 8es de fi-
nale Venus Williams (WTA 12),
qu’elle n’a jamais battue. /si

FOOTBALL � Soufiani quitte
Schaffhouse. L’ancien Neu-
châtelois Mounir Soufiani (25
ans), tout comme le milieu de
terrain Remo Pesenti (31 ans)
et le gardien remplaçant Fla-
vio Agosti (29 ans). /si

Pires à Villarreal. Le prési-
dent de Villarreal, Fernando
Roig, a confirmé que le milieu
français d’Arsenal Robert Pi-
res allait rejoindre le club es-
pagnol pour deux saisons. /si

BASKETBALL � Nash le
meilleur. Steve Nash (Phoenix
Suns), nommé meilleur joueur,
est le meneur de l’équipe-type
de la saison NBA. Shaquille
O’Neal en fait partie pour la 7e
année consécutive. Equipe-type
de la saison 2005/2006. Ailiers:
LeBron James (Cleveland Ca-
valiers) et Dirk Nowitzki (Dallas
Mavericks). Pivot: Shaquille
O’Neal (Miami Heat). Me-
neurs: Kobe Bryant (Los Ange-
les Lakers) et Steve Nash
(Phoenix Suns). /si

BARCELONE -
ARSENAL 2-1 (0-1)
Paris, Stade de France: 77 500
spectateurs (guichets fermés).
Arbitre: M. Hauge (No).
Buts: 37e Campbell 0-1. 76e Eto’o
1-1. 81e Belletti 2-1
Barcelone: Valdes; Oleguer (71e
Belletti), Marquez, Puyol, Van
Bronckhorst; Van Bommel (61e
Larsson), Edmilson (46e Iniesta),
Deco; Giuly, Ronaldinho, Eto’o.

Arsenal: Lehmann; Eboué, Touré,
Campbell, Cole; Gilberto; Hleb
(85e Reyes), Pires (20e Almunia),
Fabregas (74e Flamini), Ljung-
berg; Henry.
Notes: Barcelone sans Messi
(blessé). Arsenal sans Lauren
(blessé) et Adebayor (pas quali-
fié). Expulsion de Lehmann (18e,
faute de dernier recours). Avertis-
sements: 22e Eboué, 51e Henry,
69e Oleguer, 93e Larsson.



SPORT27 L’Express
L’ImpartialJeudi 18 mai 2006

Par
J u l i a n C e r v i ñ o
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Après le drame de la se-
maine dernière, le BCN
Tour a renoué avec les

joies de la course à pied.
Comme l’Areuse au bord de la-
quelle s’est déroulée cette qua-
trième étape, la boucle neuchâ-
teloise a poursuivi son cours. La
douceur régnant dans le Val-
de-Travers a permis aux concur-
rents (1706 participants, dont

1117 adultes) de bien profiter
du parcours tracé par Yann
Klauser, directeur de l’Office du
tourisme du Val-de-Travers. Si
les populaires ont, peut-être, eu
le temps d’admirer le paysage,
les favoris n’ont pas traîné en
route. A l’image de Stéphane
Joly, auteur d’un temps canon
(36’07’’), qui a signé un triplé
sur la boucle neuchâteloise.

Le regret d’Aubry
En l’absence de Christophe

Stauffer, Stéphane Joly, Jean-
Michel Aubry et Gilles Bailly
ont encore tenu les premiers
rôles. Les trois Jurassiens ont
couru ensemble avant que le
plus jeune et rapide d’entre
eux décide de prendre la clé

des champs après cinq bons ki-
lomètres. «C’est dommage, re-
grettait Jean-Michel Aubry. J’au-
rais bien aimé que nous terminions
main dans la main pour rendre
hommage au coureur décédé lors de
la troisième étape.» Stéphane Joly
n’a pas jugé bon d’attendre ses
«compatriotes». «J’ai contrôlé la
course pendant les premiers kilomè-
tres et j’ai ensuite attaqué sur le
plat, racontait le Breulotier.
Cette troisième victoire était, toute-
fois, ma dernière. Je ne pourrai pas
participer aux prochaines étapes.
Dès lundi prochain, je vais partirà
Saint-Moritz où je serai en camp
d’entraînement avec quelques ca-
marades. Je vais commencer à pré-
parer sérieusement ma saison sur
piste. Je vise surtout les 5000 m des

championnats de Suisse à Olten le
29juillet. Jeregrettebeaucoup dede-
voirm’arrêterlà pourle BCNTour.
J’apprécie vraiment beaucoup cette
épreuve. Je souhaite bonne chance à
Gilles Bailly, qui va prendre la tête,
et à tous les autres concurrents.»

Donc, la victoire finale se
jouera entre Gilles Bailly, troi-
sième hier (à 1’05’’ de Joly), et
Jean-Michel Aubry (deuxième
à 1’03’’). L’Ajoulot de Romont
(BE) dispose tout de même
d’une belle marge de manœu-
vre au général avec 1’16’’
d’avance. «J’aieu droitàmon jour
«sans», assurait Gilles Bailly. Dès
le quatrième kilomètre, j’ai eu un
pointetjen’aipas pu suivreAubry.
Maintenant, je vais continuer à
faire ma course. Rien n’est encore

joué.» Surtout si le policier de
Cortaillod décide de continuer
d’attaquer. «Ilfaut être réaliste, ça
va être très difficile de revenir, cou-
pait Jean-Michel Aubry. On se
tient de très près avec Bailly. Moi,
j’ai connu ma défaillance à Ché-
zard après une nuit blanche à la
garde.» Les joies du métier…

Même si son mari est aussi
dans la police, Laurence Yerly
n’a pas les mêmes soucis. La
Vaudruzienne a encore creusé
son avance sur les routes du
Val-de-Travers. «J’y vais toujours
à fond, livre-t-elle. Je cours tou-
jours avec une équipe d’hommes. Je
mebats surtoutcontreeux.» Et cer-
tains doivent s’accrocher pour
suivre la dame la plus rapide du
BCN Tour. /JCE

Un triplé pour la route
COURSE À PIED Stéphane Joly a signé sa troisième – et dernière – victoire consécutive sur le BCN Tour. Le succès final
se jouera entre Gilles Bailly et Jean-Michel Aubry. Pas de problème pour Laurence Yerly sur un parcours très... roulant

CLASSEMENTS DE LA QUATRIÈME ÉTAPEZ
M E S S I E U R S

Quatrième étape à Couvet (10,5
km, + 188 m). Toutes catégories: 1.
Stéphane Joly (Les Breuleux)
36’07’’. 2. Jean-Michel Aubry (Cor-
taillod) à 1’03’’. 3. Gilles Bailly (Ro-
mont, BE) à 1’05’’. 4. Alexandre
Rognon (F-Le Belieu) à 1’20’’. 5.
Xavier Sigrist (La Sagne) à 2’24’’. 6.
Thomas Hodel (Horboden) à
2’25’’. 7. Tony Marchand (Villeret)
à 2’29’’. 8. Michael Verniers (Sava-
gnier) à 3’02’’. 9. Patrick Mayoraz
(Cornaux) à 3’14’’. 10. Baptiste
Dubois (Lignières) à 3’20’’.
Général: 1. Stéphane Joly
2h23’26’’. 2. Gilles Bailly (Romont,
BE) à 2’36’’. 3. Jean-Michel Aubry
(Cortaillod) à 3’52’’. 4. Xavier Si-
grist (La Sagne) à 7’35’’7. 5.
Alexandre Rognon (F-Le Belieu) à
7’35’’8. 6. Tony Marchand (Ville-
ret) à 12’14’’. 7. Baptiste Dubois
(Lignières) à 12’44’’. 8. Michael
Verniers à 13’56’’. 9. François Glau-
ser (Montmollin) à 14’10’’. 10. Fa-
bian Mettler (Neuchâtel) à 14’48’’.
Juniors (16-19 ans): 1. Michael Ver-
niers (Savagnier) 39’09’’. 2. Ken
Meyer (Savagnier) à 1’28’’. 3. Ro-
main Jornod (Les Verrières) à
3’51’’.
Général: 1. Michael Verniers
2h37’23’’. 2. Ken Meyer à 9’57’’. 3.
Christophe Verniers (Savagnier) à
11’17’’.
Elites (20-29 ans): 1. Stéphane Joly
(Les Breuleux) 36’07’’. 2. Gilles
Bailly (Romont BE) à 1’05’’. 3.
Alexandre Rognon (F-Le Belieu) à
1’20’’.
Général: 1. Stéphane Joly
2h23’26’’. 2. Gilles Bailly à 2’36’’. 3.
Xavier Sigrist à 7’35’’.
Seniors 1 (30-39 ans): 1. Jean-Mi-
chel Aubry (Cortaillod) 37’10’’. 2.
Thomas Hodel (Horboden) à

1’22’’. 3. Tony Marchand (Villeret)
à 1’25’’.
Général: 1. Jean-Michel Aubry
2h27’19’’. 2. Tony Marchand à
8’21’’. 3. François Glauser (Mont-
mollin) à 10’17’’.
Seniors 2 (40-49 ans): 1. Pascal Co-
bos (Bevaix) 40’19’’. 2. Michel
Adatte (Asuel) à 35’’2. 3. Stany
Moos (Le Landeron) à 36’’7.
Général: 1. Pascal Cobos 2h39’43’’.
2. Stany Moos à 3’56’’. 3. Patrick
Clerc (Dombresson) à 4’20’’.
Vétérans I (50-59 ans): 1. Harry Hu-
ber (La Chaux-de-Fonds) 41’35’’. 2.
Dominique Gogniat (Les Genevez
JU) à 37’’9. 3. Serge Furrer (Be-
vaix) à 1’41’’.
Général: 1. Harry Huber 2h44’58’’.
2. Dominique Gogniat à 1’52’’. 3.
Patrick Vauthier (Les Vieux-Prés) à
8’17’’.
Vetérans II (60 ans et plus): 1. Al-
brecht Moser (Perles) 44’44’’. 2. Ju-
lien Borgognon (Lausanne) à 56’’.
3. Claudy Rosat (La Brévine) à
2’19’’.
Général: 1. Albrecht Moser
3h00’40’’. 2. Julien Borgognon à
1’44’’. 3. Claudy Rosat à 4’20’’.

D A M E S
Toutes catégories: 1. Laurence
Yerly (Dombresson) 42’42’’. 2. Ma-
rianne Stalder (Les Breuleux) à
2’35’’. 3. Nathalie Fahrni (Bôle) à
4’28’’. 4. Marianne Cuenot (Le
Cerneux-Péquignot) à 4’56’’. 5.
Roxane Woodtli (Bevaix) à 5’00’’.
6. Isaline Lorenz (Bôle) à 5’18’’. 7.
Vinciane Cohen-Cols (Savagnier) à
5’36’’. 8. Perrine Truong (Môtiers)
à 5’39’’. 9. Marion Cochand (Le
Landeron) à 5’49’’. 10. Audrey Vir-
gilio (Fleurier) à 5’58’’.
Général: 1. Laurence Yerly
2h50’10’’. 2. Marianne Stalder à
10’16’’. 3. Perrine Truong à 20’28’’.
4. Nathalie Fahrni à 21’27’’. 5. Ma-

rianne Cuenot à 21’30’’. 6. Isaline
Lorenz à 22’54’’. 7. Vinciane
Cohen-Cols à 23’10’’. 8. Roxane
Woodtli à 23’37’’. 9. Audrey Virgilio
à 24’00’’. 10. Emma Calow (Haute-
rive) à 25’11’.
Juniors (16-19 ans): 1. Perrine
Truong (Môtiers) 48’21’’. 2. Ma-
rion Cochand (Le Landeron) à 9’’.
3. Audrey Virgilio (Fleurier) à 18’’.
Général: 1. Perrine Truong
3h10’38’’. 2. Audrey Virgilio à
3’32’’. 3. Christelle Huguenin (Les
Bayards) à 6’05’’.
Dames I (20-29 ans): 1. Marianne
Stalder (Les Breuleux) 45’35’’. 2.
Isaline Lorenz (Bôle) à 2’25’’. 3.
Audrey Berthoud (Couvet) à 4’19’’.
Général: 1. Marianne Stalder
3h00’26’’. 2. Isaline Lorenz à
12’38’’. 3. Audrey Bertnoud à
17’17’’.
Dames II (30-39 ans): 1. Laurence
Yerly (Dombresson) 42’42’’. 2. Na-
thalie Fahrni (Bôle) à 4’28’’. 3.
Roxane Woodtli (Bevaix) à 5’00’’.
Général: 1. Laurence Yerly
2h50’10’’. 2. Nathalie Fahrni à
21’27’’. 3. Roxanne Woodtli à
23’37’’.
Dames III (40-49 ans): 1. Marianne
Cuenot (Le Cerneux-Péquignot)
47’38’’. 2. Vinciane Cohen-Cols
(Savagnier) à 40’0’’. 3. Mirella
Grandjean (La Chaux-de-Fonds) à
1’07’’.
Général: 1. Marianne Cuenot
3h11’41’’. 2. Vinciane Cohen-Cols à
1’39’’. 3. Mirella Grandjean à 5’07’’.
Dames IV (50 ans et plus): 1. Char-
lotte Wyss (La Chaux-de-Fonds)
54’31’’. 2. Céline Desy (Cortaillod)
à 10’’1. 3. Silvana Ferrari (Couvet)
à 22’’7.
Général: 1. Charlotte Wyss
3h38’48’’. 2. Sivana Ferrari à 4’33’’.
3. Geneviève Perrin (Cortaillod) à
13’42’’.

K I D ’ S T O U R

Garçons
Cadets (14-15 ans): 1. Antoine Grisel
(Vaumarcus) 15’35’’. 2. Gaspard
Cuenot (Le Cerneux-Péquignot) à
2’’2. 3. Guillaume Maire (Les Ponts-
de-Martel) à 36’’0.
Ecoliers A (12-13 ans): 1. Célien Gi-
gandet (Les Breuleux) 16’24’’3. 2.
Yannick Chautems (Bôle) à 12’’6. 3.
Yvan Fatton (Dombresson) à 1’04’’6.
Ecoliers B (10-11 ans): 1. Antoine
Grandjean (La Chaux-de-Fonds)
9’06’’. 2. Arnaud Puemi (Boudry) à
13’’9. 3. Maxime Lacreuse (Dom-
bresson) à 20’’0.
Ecoliers C (9 ans etmoins): 1. Pascal
Buchs (Les Hauts-Geneveys)
10’04’’5. 2. Jonas Rota (La Chaux-
de-Fonds) à 4’’5. 3. Simon Vautra-
vers (Cormondrèche) à 21’’8.

Filles
Cadettes (14-15 ans): 1. Tiffany Lan-
gel (La Sagne) 15’35’’5. 2. Vania
Schumacher (La Chaux-de-Fonds) à
2’01’’0. 3. Leila Wutschert (Cor-
taillod) à 2’21’’8.
Ecolières A (12-13 ans): 1. Léane
Manrau (Auvernier) 18’38’’9. 2. Ju-
lie Demarne (Neuchâtel) à 22’’5. 3.
Lea Mettler (Nods) à 43’’5.
Ecolières B (10-11 ans): 1. Coralie
Gibson (Cortaillod) 9’48’’3. 2. Julie
Delay (Les Ponts-de-Martel) à 29’’2.
3. Jeanne Santoli (Noiraigue) à
40’’7.
Ecolières C (9 ans et moins): 1. Jor-
dane Jaunin (Yverdon) 10’36’’1. 2.
Heloise Schwab (Villiers) à 2’’2. 3.
Sarah Delay (Les Ponts-de-Martel) à
30’’4.
Cinquième étape: mercredi 24 mai à
La Chaux-de-Fonds (10,4 km, +191 m).
Les classements intégrauxsontdispo-
nibles sur internet aux adresses sui-
vantes: www.lexpress.ch, www.limpar-
tial.ch et www.sportplus.ch. /réd.

L’ANONYMEZ

Le Nordic walking n’en
est qu’à se première
édition sur le BCN

Tour, mais certains concur-
rents sont déjà des experts. A
l’image d’Irène Jaquier
(photo) qui n’en est pas à son
premier coup de bâton. «Je
suis monitrice, explique cette
Neuchâteloise de 63 ans. J’ai
longtemps couru, mais je me suis
blessée. J’ai donc préférém’aligner
en Nordic walking. J’ai pris part
aux deux premières étapes et sur
la deuxième j’ai attrapé des clo-
ques aux mains. J’ai donc fait
l’impasse sur la troisième. Pour
moi, l’espritdecompétitionestpré-
sent et je trouve dommage qu’il
n’y ait pas de classement. Nous
payons la même cotisation et c’est
aussi un objectif d’être devant.
Pour avoir aussi participé à des
étapes en course à pied, je peux
vous assurer que le walking n’est
pas moins fatigant. Au con-
traire.» /JCE

LE P’TIT TOURZ
Un beau geste

Les organisateurs se sont
fendus d’un beau geste en-
vers les coureurs qui avaient
porté secours au malheu-
reux concurrent décédé la
semaine dernière. «Ces per-
sonnes seront reclassées» a indi-
qué Christophe Otz, direc-
teur de Sport Plus, avant le
départ. Et le peloton a ap-
plaudi ce beau geste.

L’hommage de Glauser
Le concurrent décédé lors

de la troisième étape était
très connu dans le peloton.
Un de ses compagnons de
course, François Glauser a
tenu à lui rendre hommage:
«Adieu Gilbert. Tu n’es plus là.
Tu nous as lâché trop vite, pour-
quoi t’étais si pressé de partir?
Les chemins garderont tes em-
preintes, les cailloux garderont
tes gouttes de sueur. Ils seront
toujours témoins de tes souffran-
ces. Pour toi, nous courrons
comme des fous, nous profiterons
du bonheur d’être vivants. Nous
jouirons du grand bonheur de
courir, de respirerdevant un cou-
cher de soleil en pleine nature.
C’est dans ces moments que nous
penserons à toi.»

A boire, pour tout le monde
Les responsables du ravi-

taillement à l’arrivée deman-
dent aux premiers arrivés de
penser aux suivants. «Cer-
tains prennent trois bouteilles et
il ne reste plus rien pour les der-
niers» souligne une préposée
audit stand. Alors, la pro-
chaine fois…

Tiffany ne cumule pas
Leader des cadettes, Tif-

fany Langel ne disputera pas
d’étape adulte cette année.
«Il faut que je récupère, expli-
que la Sagnarde de bientôt
15 ans. J’ai beaucoup de compé-
titions ces temps. Le week-end
prochain, je pars à Coblence avec
l’équipe de Suisse d’athlétisme
pour disputer un 5000 m. Je ne
vaisdoncpasen rajouter.» /JCE

Après les sentiers «escarpés» du Val-de-Ruz, le BCN Tour a retrouvé de la douceur dans le Val-de-Travers, et plus particulièrement le long de l’Areuse.

Sponsor ravitaillement
solut ions  en  s ignalét ique  gonf lable

Du 26 avril au 31 mai
Tous les mercredis
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OFFREZ-VOUS LES COURSES EN DIRECT
AU BAR LE LONGCHAMP (A CÔTÉ DE L’HÔTEL TOURING)

De notre envoyé spécial
R a f f i K o u y o u m d j i a n

Ils étaient huit les Romands
dans cette aventure (mi-fi-
gue mi-raisin) lettone. Et fi-

nalement huit à se mettre en
évidence à un moment du tour-
noi. Quelques clichés? Ae-
bischer a sauvé un penalty face
à l’Italie, Wirz a eu fin nez à
cinq contre trois face à la
Suède, Jeannin – passe Bezina
– a marqué le 2-2 dans le «mo-
ney time» face à la Slovaquie,
une rencontre où Vauclair était
nommé l’homme suisse du
match. Sans oublier le répon-
dant de Demuth face à la Bié-
lorussie ou le courage des cou-
sins Déruns-Romy. Au total, les
Romands ont compilé quatre
buts. Ils se sont surtout montrés
déterminants dans les mo-
ments chauds de l’équipe de
Suisse «nouvelle génération».

David Aebischer. – Gardien,
6 matches, 16 buts encaissés,
120 tirs stoppés, 88,24% d’ar-
rêts. 2,27 buts encaissés par
match. L’homme est arrivé à
Riga à la dernière minute. On
attendait plus du gardien fri-
bourgeois du Canadien de
Montréal, pas décisif lors des
deux derniers matches, ceux

justement perdus par l’équipe
de Suisse. A été aligné sans sur-
prise lors de toutes les rencon-
tres. Sous la barre des 90% de
taux d’arrêt, c’est un peu juste.

Goran Bezina. – Défenseur,
6 matches, 2 buts, 1 assist, 3
points, 4 minutes de pénalité,
14 shoots, plus minus: - 4.
Toute l’énergie du défenseur
chablaisien en une image, son
incroyable chevauchée le long
de la bande qui a finalement of-
fert l’égalisation à la Suisse et à

Jeannin face à la Slovaquie.
Souvent malheureux – et con-
tré – sur ses tentatives de tir, Be-
zina a inscrit deux réussites en
power-play. Ne se dit pas satis-
fait de ses performances. A tort.

Julien Vauclair. – Défenseur,
6matches, 0 point, 4minutes de
pénalité, 5 shoots, plus /minus:
-2: Le numéro 3 suisse a doublé
son temps de jeu par rapport
aux grands tournois précédents.
Le Jurassien s’est affirmé un peu
plus dans le top quatre des dé-
fenseurs du pays. Indispensable
dans le jeu en infériorité numé-
rique, il a été moins percutant
dans le jeu offensif..

Alain Demuth. – Attaquant,
1 match, 0 point, 0 minute de
pénalité, 1 shoot, plus minus:
+1. C’est le seul Romand à ne
pas avoir gagné un match à
Riga! Mais c’est également le
seul à signer un plus minus po-
sitif, grâce à sa présence sur la
glace lors du but de Martin
Plüss face à la Biélorussie! Ali-
gné uniquement dans le final
helvétique, le Valaisan d’Ambri
a démontré en un peu plus de
deux périodes qu’il n’était pas
en Lettonie pour faire du tou-
risme.

Thomas Déruns. – Atta-
quant, 6 matches, 0 but, 1 as-
sist, 1 point, 29 minutes de pé-
nalité, 7 shoots, plus minus: -
1. Le Chaux-de-Fonnier de
Genève ne s’imaginait sans
doute pas être autant aligné à
Riga. A saisi sa chance. Plutôt
bien. Il s’est régalé dans les
bandes lettones, multipliant
les charges, sa marque de fa-
brique. La pénalité de cinq
minutes dont il a écopé aurait
pu gâcher sa première se-
maine. Brillant face à la Rus-
sie, un peu essoufflé en fin de
parcours.

Sandy Jeannin. – Attaquant,
6 matches, 1 but, 4 assists, 5
points, 2 minutes de pénalité,
13 shoots, plus minus: -2. Le
joueur – avec Mark Streit – le
plus utilisé par Ralph Krueger.
Donc le plus utile. Son but face
à la Slovaquie n’est pas le plus
beau de sa carrière, et alors? A
souffert de la présence d’un
poids moyen à ses côtés, le très
décevant Romano Lemm. En
power-play? Il était devant, der-
rière! Après une longue saison,
de beaux Jeux, de gros play-off,
un titre national et ce mondial,
il a mérité ses vacances.

Kevin Romy. – Attaquant, 6
matches, 0 point, 2 minutes de
pénalité, 7 shoots, plus minus: -
1. Le Chaux-de-Fonnier de Lu-
gano a réalisé le tournoi que
l’on attendait de lui. Un
homme discret? Romy a été le
moteur de la ligne romande
(avec Wirz et le cousin Déruns)
durant ces championnats du
monde. Frustré, car il n’a tou-
jours pas inscrit le moindre
buts sous le chandail du bon
Ralph.

ValentinWirz. –Attaquant, 6
matches, 1 point, 1 assist, 2
points, 2 minutes de pénalité,
5 shoots, plus minus: -2. Relé-
gué dans le quatrième bloc de
Lugano, l’attaquant fribour-
geois attendait beaucoup de
ces Mondiaux. Le but qu’il a
inscrit en double supériorité
numérique lui a augmenté son
temps de jeu en équipe de
Suisse. Un bon tournoi, dans
l’ensemble, sous l’œil de son
entraîneur Ivano Zanatta, con-
sultant ici pour la télévision
suisse italienne. /RKO

Le Mondial des Romands
HOCKEY SUR GLACE Jamais l’équipe de Suisse n’avait été autant sous l’influence des joueurs

de ce côté-ci de la Sarine. Petit tour d’horizon de leurs prestations

David Aebischer perplexe. Le Fribourgeois n’a pas toujours été à la hauteur. PHOTO KEYSTONE

Miami qualifié. Miami est le premier
club à avoir obtenu son ticket pour
une finale de Conférence en NBA.
Le Heat, qui affrontera Detroit ou
Cleveland en finale à l’Est, s’est im-
posé 4-1 dans la série qui l’opposait
aux New Jersey Nets. La franchise de
Floride a remporté le cinquième
match sur le score de 106-105. Un
ballon volé par le meneur Dwyane
Wade dans les mains de son vis-à-vis
Jason Kidd à 1’’4 du «buzzer» a per-
mis au Heat de conserver ce point
d’avance jusqu’au bout. Wade a ins-
crit 21 points au total, alors que la
star Shaquille O’Neal ajoutait 17
points. Les 66 points du duo Vince
Carter/Richard Jefferson n’ont pas
suffi pour les Nets.

Play-off. Quarts de finale (au
meilleurde septmatches). 5e match.
Conférence Est: Miami Heat - New
Jersey Nets 106-105; Miami rem-
porte la série 4-1. Conférence Ouest:
Phoenix Suns - Los Angeles Clippers
125-118 après 2 prolongations; 3-2
dans la série. /si

A T H L É T I S M E

Gatlin, record
à partager

Le temps du record du
monde du 100 mètres
messieurs, établi ven-

dredi par Justin Gatlin à
Doha, a été ramené par la
Fédération internationale
(IAAF) de 9’’76 à 9’’77. Ce
chrono place l’Américain à
égalité avec l’ancienne
meilleure marque du Jamaï-
cain Asafa Powell.

Le temps enregistré à l’is-
sue de la course était de
9’’766 millièmes, explique
l’IAAF dans un communi-
qué. Il a ensuite été arrondi
par erreur à 9’’76, ce qui
constituait un nouveau re-
cord du monde. Mais, selon
le règlement de l’IAAF, il au-
rait dû être arrondi à 9’’77,
soit le temps du record déjà
établi par Asafa Powell le
14 juin 2005 à Athènes.

«L’IAAF vient d’être informée
par Tissot Timing d’une erreur
dans la lecture du résultat enre-
gistré par Justin Gatlin au 100
mètres du meeting du Super
Grand Prix IAAF à Doha, Qa-
tar, le 12 mai 2006», précise
l’IAAF pour justifier la cor-
rection tardive. /si

EN BREFZ
JUDO � De l’or pour Page. Na-
tacha Page (Boudry) a rem-
porté la médaille d’or au tour-
noi de Sierre dans la catégorie
Espoirs dames + 63 kg. Argent
pour Emiliana Lucchese (Cor-
taillod, élite dames +63 kg),
Noémie Lesche (JC Peseux, ju-
niors dames, –57 kg), Megane
Manfredonia (La Chaux-de-
Fonds, écolières, –33 kg).
Bronze pour Nathalie Tardy
(Cortaillod, élite dames, –57
kg), Christelle Foucher (La
Chaux-de-Fonds, espors dames,
+63 kg), Giuliano Vinciguerra
(JKC La Chaux-de-Fonds, élite
hommes +90 kg) et Jordan Sie-
griest (La Chaux-de-Fonds,
écoliers B, –33 kg). /CPI

HOCKEY SUR GLACE � Am-
bri engage Lüdke. Ambri-
Piotta annonce l’engagement
en prêt pour une saison du
gardien Flavio Lüdke (26 ans)
en tant que remplaçant du ti-
tulaire Thomas Bäumle.
Formé à Uzwil, Lüdke portait
les couleurs de Thurgovie en
1re ligue la saison dernière.
Auparavant, il avait déjà joué
les doublures à Kloten durant
quatre saisons. /si

Hier matin, 10 h, hôtel
SAS Radisson de
Riga. Les joueurs suis-

ses, la mine forcément défaite,
font profil bas à l’heure de
plier bagages. Physiquement,
l’équipe de Suisse n’a pas
tenu le choc de la deuxième
semaine et la prestation face à
la Biélorussie en était le
meilleur témoin. «Nous avons
certainement payé les gros efforts
que nous avons consentis pourre-
venir lors des premières rencontres

de ce championnat. Oui, nous
étions fatigués, tant physiquement
que mentalement», concédait
Ralph Krueger. Des joueurs
comme Jeannin, Plüss, Streit, Stei-
negger ou Vauclair ont eu un
temps de jeu très important», re-
marquait encore le sélection-
neur national. «Les rôles
n’étaient pas très clairs. Il y a une
réflexion à faire.» Oui, les
joueurs utiles au power-play se
sont aussi fatigués en infério-
rité numérique. /RKO

Fatigue mentale et physique
LE POINTZ
Q U A R T S D E F I N A L E

SUÈDE - ÉTATS-UNIS 6-0 (2-0 2-0 2-0)
Riga Arena: 2800 spectateurs.
Arbitres: MM Reiber (Can), Kekäläi-
nen et Novak (Fin-Slq).
Buts: 3e Hannula (Ronnie Sundin) 1-
0. 16e Hannula (Kronwall, Kenny Jons-
son) 2-0. 26e Samuelsson (Nylander)
3-0. 36e Kenny Jonsson (Nylander, Sa-
muelsson) 4-0. 49e Hannula
(Nordquist) 5-0. 59e Karlsson (Mar-
tensson, à 5 contre 4) 6-0.
Pénalités: 5 x 2’ contre la Suède; 7 x 2’
contre les Etats-Unis.

CANADA - SLOVAQUIE 4-1
(0-1 1-0 3-0)
Riga Arena: 7129 spectateurs.
Arbitres: MM Poliakov (Rus), Lesn-
jak et Ross (Sln/EU).
Buts: 18e Milo (Marian Hossa) 0-1.
35e Cammalleri (Shanahan) 1-1.
53e Bergeron (Hamhuis) 2-1. 55e
(54’23’’) Crosby (Bergeron) 3-1. 55e
(54’32’’) Carter 4-1.
Pénalités: 2 x 2’ contre le Canada;
5 x 2’ contre la Slovaquie.

Aujourd’hui:
15.15 Russie - Rép. tchèque
19.15 Finlande - Biélorussie

Notre opinionPerf.CotePMUR
Demain
à Auteuil
Prix Le Guales
De Mézaubran
(haies,
Réunion I,
course 1,
3900 mètres,
départ à 13h50)

Cheval Poids Jockey Entraîneur Les rapports

1. Don Mirande 70 S. Massinot I. Pacault 6/1 4o2o4o

2. Meneur 69,5 B. Chameraud J. De Balanda 5/1 5o4oAo

3. Binou 69,5 C. Pieux F. Guedj 15/1 0o3oTo

4. Œil De Sivola 69 M. Delmares T. Trapenard 12/1 8oTo1o

5. Sasso Lungo 69 R. O’Brien C. Soudière 36/1 6o1o7o

6. Desert Jim 69 A. Duchêne F. Doumen 10/1 7o1o6o

7. Royal Denpasar 69 C.Gombeau B. Barbier 14/1 8oAo3o

8. Kappelmann 68,5 E. Lequesne Rb Collet 30/1 0o4o4o

9. Golden Gallery 68 T. Majorcryk P. VD Poele 25/1 6o0o3o

10. Bonnet Jaune 68 S. Leloup S. Wattel 35/1 1o2oAo

11. Oberlin 68 J. Ducout M. Rolland 17/1 4o4oAo

12. Lactao 67 S. Beaumard C. Scandella 20/1 3o0o9o

13. Greatagonal 67 G. Derat B. Barbier 45/1 6o4o4o

14. Seigneur Villez 67 A. Kondrat J. Barbe 35/1 7o2o3o

15. Aletho 66 B. Thélier L. Postic 50/1 6o0o6o

16. Truffle Prince 66 D. Gallagher C. Aubert 26/1 8o3o7o

17. Flipflopfly 65,5 F. Barrao T. Trapenard 22/1 2o2o3o

18. Martur 64 C. Santerne M. Rolland 27/1 7o3o5o

19. Lanfranko 64 R. Schmidlin M. Rolland 13/1 0o8o3o

20. Olazuro Du Mou 64 B. Delo T. Doumen 21/1 3o0o6o

12 - Un favori de
circonstance

6 - Candidature solide
4 - Tout proche du but

dernièrement
1 - Sa marge de manœuvre

rétrécit
2 - Il peut encore s’illustrer

11 - Une allure de
métronome

14 - L’engagement est
intéressant

9 - Il serait dangereux de
l’exclure

LES REMPLACANTS

16 - Pour ce diable
d’Irlandais

19 - Meilleur atout Rolland?

Notre jeu
12*

6*
4*
1
2

11
14

9
*Bases

Coup de poker
9

Au 2/4
12 - 6

Au tiercé
pour 18 fr
12 - X - 6

Le gros lot
12

6
16
19
14

9
4
1

Cliquez aussi sur
www.longues oreilles.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Hier à Caen

Prix des Ducs de Normandie
Tiercé: 15 - 12 - 4.
Quarté+: 15 - 12 - 4 - 7.
Quinté+: 15 - 12 - 4 - 7 - 2.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l’ordre: 348.–
Dans un ordre différent: 69,60 fr.
Quarté+ dans l’ordre: 752,40 fr.
Dans un ordre différent: 93,80 fr.
Trio/Bonus: 15,10 fr.

Rapports pour 2,50 francs
Quinté+ dans l’ordre: 166.625.–
Dans un ordre différent: 333,25 fr.
Bonus 4: 22,50 fr.
Bonus 4 sur 5: 11,25 fr.
Bonus 3: 7,50 fr.

Rapports pour 5 francs
2 sur 4: 28,50 fr.
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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
Wie alt bist Du wirklich ?. 21.45
Monitor. 22.15 Tagesthemen.
22.43 Das Wetter. 22.45 Harald
Schmidt. 23.15 Gerd Bucerius, der
Herr der ZEIT. 0.15 Polylux. 0.45
Nachtmagazin.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Tierisch
Kölsch. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Julia, Wege zum Glück.
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.40 Leute heute. 17.50
Ein Fall für zwei. 19.00 Heute.
19.25 Alles über Anna. 20.15 Lus-
tige Musikanten on tour. 21.15 Aus-
landsjournal. 21.45 Heute-journal.
22.15 S.O.S. Schule. 23.00 Berlin
mitte. 23.45 Johannes B. Kerner.
0.50 Heute. 0.55 Tessa, Leben für
die Liebe.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee ?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tionen von der Stuttgarter Börse.
18.15 Praxis Dr. Weiss. 18.45 Lan-
desschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Ländersache.
21.00 Infomarkt. 21.45 Aktuell.
22.00 2006, Wir sind dabei. 22.03
Odysso, Wissen entdecken. 22.35
Kurven des Jahrhunderts. 23.05 Die
aufregendste Zeit meines Lebens.
0.05 Harald Schmidt. 0.35 Länder-
sache. 1.20 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 Alarm
für Cobra 11, die Autobahnpolizei.
21.15 Alles Fussball. 23.15 100
Prozent Katarina Witt. 0.10 RTL
Nachtjournal. 0.37 Nachtjournal,
das Wetter. 0.45 CSI, Miami. 1.35
Golden Girls. 1.55 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. 19.10 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
21.45 El tiempo Europa. 21.50
Cuéntame cómo pasó. 23.00 Pro-
gramme non communiqué. 23.45
Ruffus & Navarro. 1.00 Especial.

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 Africa
do Sul. 19.00 Portugal em directo.
20.00 Sonhos traídos. 21.00 Tele-
jornal. 22.05 Contra Informação.
22.15 Diver(c)idades. 0.30 Africa
do Sul. 1.00 Jornal das 24 horas.

RAI 1
15.15 Le sorelle McLeod. 16.00
Festa italiana. 16.50 TG Parla-
mento. 17.00 TG1. 17.10 Che
tempo fa. 17.15 La vita in diretta.
18.50 L'eredità. 20.00 Telegiornale.
20.30 Dopo TG1. 20.35 Affari tuoi.
21.00 I colori della gioventù. Film
TV. 23.10 TG1. 23.15 Porta a
porta. 0.50 TG1-Notte. 1.15 TG1
Teatro. 1.20 Che tempo fa. 1.25
Estrazioni del lotto. 1.30 Appunta-
mento al cinema. 1.35 Sottovoce.

RAI 2
15.55 Al posto tuo. 17.15 Amazing
Race. 18.05 TG2 Flash. 18.10 Rai
TG Sport. 18.30 TG2. 18.50 10
minuti. 19.00 Monster Allergy.
19.30 I misteri di Silvestro e Titti.

19.55 Krypto, the Superdog. 20.00
Warner Show. 20.20 Il lotto alle
otto. 20.30 TG2. 21.00 L'ultimo
rigore 2. Film TV. 23.00 TG2. 23.10
Alice e le altre... il paese delle mera-
viglie. 0.55 Eurogoals. 1.30 TG Par-
lamento. 1.40 Ma le stelle stanno a
guardare ?. 1.45 Meteo.

Mezzo
16.20 Nomade. Concert. 19.00
Séquences jazz. 20.00 Séquences
classic. 20.40 Mezzo mag. 20.50
Musiques au coeur. 22.10 A portée
de Paris. 22.50 Mezzo mag. 23.00
Eva, la robe de Grenade. 0.00
Séquences jazz mix. 1.00 Freedom
Now !. 1.50 Freddy Cole en live au
New Morning 2003. Concert.

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 Schillerstrasse.
21.15 Navy CIS. 22.15 Akte 06/20.
23.15 Planetopia-online. 0.05 Sat.1
News, die Nacht. 0.30 24 Stunden.
1.00 Quiz Night.

7.00 Le journal. 7.05 Quel temps
fait-il ?. 8.20 Secrets de famille.
8.50 Top Models. 9.10 Maigret.
Film TV. Policier. Fra. 1998. Réal.:
Edwin Baily. 1 h 35. Stéréo. 10.45
EuroNews. 11.10 Les Feux de
l'amour.
11.55 Code Quantum
Trilogie 3: La dernière porte. (3/3).
12.45 Le journal
13.20 Photos de famille
Invitées: Isabelle Camara; Françoise
Elsig.
14.05 Demain à la une
Un monde sans limite.
14.50 Une famille 

presque parfaite
Qui es-tu Johnny? 
15.15 Alerte à Malibu
2 épisodes.
17.00 Urgences
Peur.
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
Temps présent
Magazine. Reportage. Le petit
patron, sa femme et le banquier.
En Suisse, près de onze mille
nouvelles entreprises sont
créées chaque année. Et 99,7%
d'entre elles sont des PME. Mal-
gré ce dynamisme apparent, il
faut savoir que, dans le même
temps, presque autant de
petites sociétés mettront la clef
sous la porte. Devenir son
propre patron est donc un pari
ambitieux. Les caméras de
«Temps présent» ont suivi plu-
sieurs entrepreneurs romands.

21.10 Les Experts
Série. Policière. EU. 2005. Réal.:
Jeffrey Hunt. 45 minutes. 3/23.
VM. Stéréo. Inédit.
Une dent contre elle.
La police de Las Vegas est
appelée par un honnête citoyen
qui porte plainte parce que son
épouse est tombée dans les
escaliers.
21.55 Les Experts : Manhattan.
22.45 Nouvo.

Alain Borle.

6.45 Zavévu. 8.20 Quel temps fait-
il ?. 9.00 tsrinfo. 10.25 A bon
entendeur. 10.55 Classe éco. Invité:
Ulrich Gygi, directeur général de la
Poste. 11.30 Zavévu.
12.30 tsrinfo
13.15 Le journal
13.40 tsrinfo
14.00 A bon entendeur
14.30 Classe éco
Invité: Ulrich Gygi, directeur géné-
ral de la Poste.
15.05 Championnat 

du monde
Sport. Hockey sur glace. En direct.
17.50 Un, dos, tres
18.40 Vis ma vie
19.00 Hockey 

sur glace
19.05 Vis ma vie
19.30 Secrets 

de famille
19.55 Banco Jass
20.00 J'ai rendez-vous 

avec vous
Jean-Louis Trintignant.

21.00
EuroSong 2006
Variétés. Présentation: Alain
Morisod et Jean-Marc Richard.
2 heures. Stéréo. Demi-finale
internationale.
Un hall du Stade Olympique
d'Athènes sera le théâtre du
51e Eurovision Song Contest en
2006. Vingt-trois pays partici-
pent à la demi-finale. Les dix
meilleurs seront sélectionnés en
direct par les téléspectateurs de
38 pays pour la finale du 20 mai
prochain. La Suisse, elle, sera
absente de cette demi-finale...
23.00 Sport dernière. 23.50 Télé la
question !. 0.05 Le court du jour.
0.10 Photos de famille
Invitées: Isabelle Camara, pour
«Les Sectes - Sortir...Et après?»
(Cabédita); Françoise Elsig.
«Les Sectes &#8211; Sortir...Et
après?», c'est le livre qu'a
publié Isabelle Camara aux édi-
tions Cabédita.
0.50 Temps présent (câble et satel-
lite).

Demi-finale internationale.

6.40 TF1 info. 6.50 TF ! Jeunesse.
8.35 Téléshopping. 9.20 La Vie
avant tout. Accoutumance. 10.10
Julia Corsi, commissaire. Trafic à l'é-
cole. 11.05 Mission sauvetages. Le
devoir avant tout. 12.05 Attention
à la marche !. 13.00 Journal.
13.50 Les Feux 

de l'amour
14.40 Cruelle 

Séduction
Film TV. Drame. EU. 2001. Réal.:
Richard Shepard. 1 h 55. Stéréo.
Deux jeunes gens totalement
ruinés, appâtés par le gain, déci-
dent d'assassiner un de leurs amis
pour lui subtiliser son billet de lote-
rie gagnant.
16.35 New York :

police judiciaire
Le fanatique.
17.25 Lost,

les disparus
Les pieds sur terre.
18.20 Crésus
19.05 A prendre 

ou à laisser
20.00 Journal

20.50
Section
de recherches
Série. Policière. Fra. 2006. 2 épi-
sodes inédits. Avec : Xavier
Deluc, Kamel Belghazi.
«Dérapages»: Dans une belle et
grande propriété, Christophe
Vigan, son épouse Aline et leur
amie Béatrice passent à table.
Alors que Béatrice monte chan-
ger de robe après s'être tachée,
trois hommes cagoulés surgis-
sent. Ils tuent les trois per-
sonnes. Deux heures plus tard,
la section de recherches arrive
sur les lieux. - «Handicap».

22.55 La méthode 
Cauet

Divertissement. Prés.: Cauet.
Invités: Pascal Obispo, Jean-
Pierre Foucault, Jamie Foxx,
Marie Fugain, Chris Brown. Les
personnalités du show-biz se
pressent sur le fameux fauteuil
relié à un capteur d'émotions
pour évoquer leur parcours et
leur actualité.

Une équipe soudée.

6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.30 C'est au programme.
10.50 Flash info. 10.55 Motus.
11.35 Les z'amours
12.10 La cible
12.50 Millionnaire
13.00 Journal
13.55 Rex
14.50 Un cas pour deux
70 000 marks en espèces.
Handicapé après un accident qui
n'avait rien de fortuit, un homme
semble de nouveau menacé. Un
assassin est à ses trousses. La
police pourra-t-elle le stopper?
15.55 JAG
Menace sur New York.
16.45 Des chiffres 

et des lettres
17.20 Carbone 14
18.00 Préjudices
Rebonds. - Extérieur nuit.
18.50 On a tout essayé
19.51 Bande Dehouf
20.00 Journal

20.55
Envoyé
spécial
Magazine. Reportage. Présenta-
tion: Guilaine Chenu et
Françoise Joly. 2 h 5.
Au sommaire: «Les enfants du
rap». Malgré le succès qu'il
connaît auprès du public, le rap
français ne parvient toujours
pas à être diffusé aux heures de
grande écoute. - «Iran: changer
de sexe ou mourir». L'Iran est à
ce jour le seul pays du Moyen-
Orient à avoir légalisé le chan-
gement de sexe. - «Survivre à
son enfant».

23.00 Portables 
en accusation

Documentaire. Société. Fra.
Réal.: Klaus Scheidsteger. 50
minutes. Stéréo. Inédit.
Le docteur George L. Carlo
bénéficiait du soutien de l'in-
dustrie du téléphone portable:
vingt-huit millions de dollars
devaient être affectés à ses
recherches.

« Les enfants du rap ».

6.00 EuroNews. 6.50 France Truc.
8.40 C'est mieux ensemble. 9.05
Plus belle la vie. 9.30 Dallas. 10.25
La croisière s'amuse. Une journée
au port. 11.15 Bon appétit, bien sûr.
Risotto au crabe. Invitée: Rougui
Dia, chef cuisinier. 11.40 12/13.
12.55 Inspecteur Derrick. Le grand
jour.
13.55 Pour le plaisir
15.00 Questions 

au gouvernement
16.00 Littoral
Leçons de sons.
Au sommaire: «L'homme qui fait
chanter le sable». Un documentaire
réalisé par Pascal d'Erm. - «Au
doigt et à l'oreille».
16.35 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
Les sorciers refont le monde: la
géologie.
18.05 Questions

pour un champion
18.35 19/20 
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

20.55
M. Ibrahim et les
fleurs du Coran
Film. Comédie dramatique. Fra.
2003. Réal.: François Dupeyron.
1 h 40. Stéréo. Avec : Omar Sha-
rif, Pierre Boulanger, Gilbert
Melki, Lola Naymark.
À Paris, dans les années
soixante. Momo, un garçon de
13 ans, vit avec son père. L'ado-
lescent est la plupart du temps
livré à lui-même. Son unique
ami est monsieur Ibrahim, l'épi-
cier arabe et philosophe de la
rue Bleue. Celui-ci va tout lui
apprendre.
22.35 Débats en région. Vivre
ensemble. 23.35 Soir 3.
0.05 Au-delà du miroir
Film TV. Drame. EU. 1992. Réal.:
Charles Jarrott. 1 h 40. Stéréo.
Avec : Perry King, Lori Loughlin,
Christopher Plummer.
Toby Temple s'installe à Holly-
wood, bien décidé à devenir
l'acteur comique de référence
de sa génération.

Omar Sharif, Pierre Boulanger.

6.00 M6 Music. 7.00 Flash
info/Météo. 7.10 Morning Café.
9.00 Flash info/Météo. 9.10 M6
boutique. 10.00 Tubissimo. 10.55
Starsix music. 11.55 Charmed. Les
sorciers sont partout. 12.50 Le
12.50. 13.10 13.10 le Mag.
13.35 Une famille 

meurtrie
Film TV. Drame. EU. 2001. Réal.:
Arvin Brown. 1 h 40. Stéréo.
Un couple californien est accusé de
pédophilie, parce qu'il entretient de
bonnes relations avec une famille
voisine dont la belle-mère est
soupçonneuse.
15.15 Rubí
2 épisodes inédits.
17.10 Génération Hit
17.50 Un, dos, tres
Une affaire de dupes.
18.50 Summerland
Etre soi-même.
19.50 Six'/Météo
20.10 Ma famille 

d'abord
Bouyachaka!
20.40 Kaamelott

20.50
NCIS, enquêtes 
spéciales
Série. Policière. EU. 2005. 2 épi-
sodes. Avec : Mark Harmon,
Sasha Alexander, David McCal-
lum, Patrick Labyorteaux.
«Vengeance d'outre-tombe»:
Trois cadavres dépecés sont
retrouvés dans un entrepôt. Le
NCIS est placé sur l'affaire.
Ducky reconnaît l'un des
cadavres grâce à une particula-
rité physique: l'homme a un
orteil greffé à la place du pouce.
La victime était procureur. - «Le
témoin».

22.25 Blind Justice
«À bout de souffle»: Sur les
conseils du docteur Galloway,
Christie et Jim décident de
chercher une activité amusante
qui leur permettrait de se rap-
procher et de mettre de l'ordre
dans leur couple. - «Affaire de
famille».
0.10 1830-1962: Quand l'Algérie
était française.

Sasha Alexander, Mark Harmon.

6.19 L'emploi par le Net. 6.20 Face
aux risques. 6.50 Debout les zou-
zous. 8.25 5, rue Sésame. 9.00 Les
maternelles. Invitée: Jocelyne Gout,
représentante de l'association
«Antoine, Nubia, Aline et les
autres». 10.33 Mon bébé et moi.
10.35 L'oeil et la main. 11.05 Dans
l'ombre du tigre. 12.05 Midi les
zouzous. 13.40 Le magazine de la
santé au quotidien. 14.35 Sorbonne
plage, l'aventure du nucléaire
français. 15.45 Plongée sous-
marine en Polynésie française.
16.40 Studio 5. 16.45 A la pour-
suite des tornades. 17.50 C dans
l'air.

19.00 Les animaux ont une histoire.
Criquet. Longtemps confondu avec
la sauterelle, le criquet est loin
d'être un animal innocent: en
groupe, il peut s'abattre sur les
récoltes, provoquant famine et
désolation. 19.45 Arte info. 20.00
Le journal de la culture. 20.15 Le
grand marché.

20.40
Valmont
Film. Drame. Fra - EU. 1989.
Réal.: Milos Forman. 2 h 15.
Avec : Colin Firth, Annette
Bening, Meg Tilly, Fairuza Balk.
Madame de Volanges a fait éle-
ver sa fille Cécile dans un cou-
vent pour mieux la préserver
des turpitudes du monde. Elle
l'en fait à présent sortir, dans
l'intention de la marier à mon-
sieur de Gercourt. La marquise
de Merteuil, dont Gercourt est
l'amant, ne voit pas ce projet
d'un oeil favorable.

22.55 Les petits Pelé 
du Ghana

Documentaire. Sportif. All - Aut.
2005. Réal.: Christoph Weber. 55
minutes. Stéréo.
Quand ils ramènent au continent
africain son premier titre mondial
en remportant la Coupe du monde
des moins de 17 ans, en 1991, les
jeunes footballeurs du Ghana sont
encore presque des enfants.
23.50 Tracks. 0.45 Arte info.

Colin Firth, Meg Tilly.

L’essentiel des autres programmes
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TV5MONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Palaces du monde. 9.00
TV5MONDE l'info. 9.05 Carte pos-
tale gourmande. 9.30 Côté jardins.
10.00 TV5MONDE, le journal.
10.15 Le point. 11.10 Catherine.
11.30 Julie autour du monde.
12.00 TV5MONDE l'info. 12.05 On
a tout essayé. 13.00 Des chiffres et
des lettres. 13.25 Journal (RTBF).
14.00 TV5MONDE, le journal.
14.25 Vert Paradis. Film. 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 Montana
cow-boys. 18.00 TV5MONDE, le
journal. 18.20 TV5MONDE, l'invité.
18.35 ARTE reportage. 19.30
Catherine. 19.55 La cible. 20.30
Journal (France 2). 21.00 Le monde
de TV5. 22.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 22.20 Une fois par mois. 0.00
Journal (TSR). 0.30 TV5MONDE, le
journal Afrique. 0.50 Temps pré-
sent. 1.45 TV5MONDE, l'invité.
2.00 TV5MONDE, le journal. 2.20
Mille-feuilles.

Eurosport
8.30 Saison de coupe du monde.
9.00 Escape. 9.30 Légendes de la
coupe du monde. 11.30 Saison de
coupe du monde. 12.15 Total
Rugby. 12.45 Flipside. 13.00 Tour-
noi féminin de Rome (Italie). Sport.
Tennis. 8es de finale. En direct.
15.00 Tour d'Italie 2006. Sport.
Cyclisme. 10e étape: Pontedera -
Pontedera (50 km clm individuel).
En direct. 17.30 Tournoi féminin de
Rome (Italie). Sport. Tennis. 8es de
finale. En direct. 18.30
Mexique/Colombie. Sport. Football.
Festival international Espoirs de
Toulon et du Var. En direct. 20.15
Saison de coupe du monde. 20.30
France/Pays-Bas. Sport. Football.
Festival international Espoirs de
Toulon et du Var. En direct. 22.15
Tournoi féminin de Rome (Italie).
Sport. Tennis. 8es de finale. 23.30

Rallye de Sardaigne. Sport. Rallye.
Championnat du monde 2006.
0.00 FC Barcelone (Esp)/Arsenal
(Ang). Sport. Football. Ligue des
champions. Finale. 1.30 Football
Series. 2.00 Téléachat.

CANAL+
8.35 Disparitions. Film. 10.25 Le
Souffleur. Film. 11.35 Turbulences.
11.50 Enterrement de vie de jeune
fille. 12.10 Les Multiples. 12.25 Les
Guignols à Cannes(C). 12.35 Nous
ne sommes pas des anges(C). 13.40
La grande course(C). 14.00 Birth.
Film. 15.35 Surprises. 15.45
L'hebdo cinéma. 16.40 S.A.C., des
hommes dans l'ombre. Film TV.
18.20 Monster(C). 18.50 Le JT de
Canal+(C). 19.10 Le grand journal à
Cannes(C).
19.50 La météo(C)
19.55 Les Guignols à Cannes(C).
20.10 Le grand journal du festi-
val(C). 20.50 Over There. 22.20
Uncovered the War on Iraq. Film.
23.45 L'Empire des loups. Film.

RTL 9
11.55 Surfers détectives. 12.45
Riptide. 13.40 L'As de la Crime.
14.35 Le Renard. 15.40 Les
enquêtes impossibles. 16.30 C'est
ouf !. 16.35 Brigade des mers.
17.25 Les Destins du coeur. 18.20
Ciné 9 spécial Cannes. 18.25 Top
Models. 18.50 Fréquence crime.
19.45 Ça va se savoir. 20.30
Semaine spéciale «Joey». 20.40
Cadence. Film. 22.25 Puissance
catch. 23.15 Justine. Film TV.

TMC
10.00 TMC découverte. 10.25
Alerte à Malibu. 11.15 Le Club TMC
au Festival de Cannes. 11.50 Ma
maison mes projets. 12.00 TMC cui-
sine. 12.35 Les Brigades du Tigre.
13.40 Hercule Poirot. 14.40 Inspec-
teur Morse. 16.30 Le Club TMC au
Festival de Cannes. 16.45 Stingers.
17.35 Brigade spéciale. 18.25 TMC
infos . 18.40 Brigade spéciale.
19.35 Les Brigades du Tigre. 20.45

Concours de l'Eurovision 2006.
23.05 Le Club TMC au Festival de
Cannes.

Planète
12.30 Tout sur les animaux. 13.25
Nature insolite, la réalité dépasse la
fiction. 13.55 Attentats suicides :
l'histoire. 15.40 Les cavaliers du
mythe. 16.05 Le royaume des
Nabatéens. 17.00 Les secrets du
Karakoum. 17.55 Au bout de la
terre. 19.45 Brigade nature. 20.15
Tout sur les animaux. 20.45 Les
grandes erreurs militaires. 22.30
Entre deux fronts.

TCM
10.20 Lady L. Film. 12.05 La Der-
nière Chasse. Film. 13.50 Révolu-
tion. Film. 15.50 Lolita. Film. 18.15
«Plan(s) rapproché(s)». 18.30
Greystoke, la légende de Tarzan.
Film. 20.45 Sous l'influence de
Kubrick. 21.00 2001, l'odyssée de
l'espace. Film.

TSI
14.30 Tesori del mondo. 14.45
Tesori del mondo. 15.00 Tour d'Ita-
lie 2006. Sport. 17.30 Attraverso il
mondo. 18.00 Telegiornale flash.
18.10 Zerovero. 19.00 Il Quoti-
diano. 19.30 Buonasera. 20.00
Telegiornale sera. 20.30 Meteo.
20.40 Uno, nessuno, centomila.
21.00 Falò. 22.35 Micromacro.
23.10 Telegiornale. 23.25 Meteo.

SF1
14.40 Genial daneben. 15.10 Kul-
turplatz. 15.55 Glanz & Gloria.
16.05 Tessa, Leben für die Liebe.
16.55 Julia, Wege zum Glück.
17.45 Telesguard. 18.00 Tages-
schau. 18.10 Meteo. 18.15
5Gegen5. 18.40 Glanz & Gloria.
18.59 Tagesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30
Tagesschau. 19.50 Meteo. 20.00
HimmelreichSchweiz. 21.00 Men-
schen, Technik, Wissenschaft. 21.50
10 vor 10. 22.15 Meteo. 22.20 Aes-
chbacher. 23.20 Warten auf Gott.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi,
mardi et mercredi en boucle 12.00
Journal à l’écran: pages d’informa-
tions régionales et associatives dif-
fusées en boucle 19.00 Journal
régional: un suivi quotidien de
l’actualité neuchâteloise 19.20
Météo régionale 19.23 Clin d’œil:
images fortes de rencontres à tra-
vers le pays neuchâtelois 19.25
Dans la course. Tour du canton
19.35, 20.15, 22.15 Rediffusion
en boucle de la tranche 19h/19h35
20.00, 22.00 Passerelles.
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 Julien Delafontaine qui nous

présente l’Agenda des Clubs de

Suisse romande

16.00 Studio TVM3 Magazine

17.00 Météo

17.05 GENERATION TVM3

18.00 Tribbu voir plus haut

19.30 Altitubes Hit Parade Top

50 de TVM3

21.00 Indochine Best of

21.30 Rent Magazine

22.00 TVM3 Cool No stress, Cool

music only!

23.00 Studio TVM3 Rediffusion

00.00 Tribbu Rediffusion

01.30 TVM3 Night Non-stop music

jusqu’à 6 heures du matin
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N° 109 Difficulté moyenne

Grilles de fabrication Suisse
WWW.SU-DO-KU.CH

Solution de la grille n° 108

4 5 6

7 8 2

1 9 3

9 1 8

5 3 6

4 2 7

2 3 7

4 9 1

6 8 5

1 7 9

3 2 6

8 5 4

3 8 4

1 9 5

7 6 2

6 2 5

8 7 4

9 3 1

3 4 8

5 1 9

2 6 7

6 7 9

2 4 3

8 5 1

5 1 2

7 6 8

9 4 3

1 5

7 8

4

2

9 1

2 4

9

7

5 9

3 2

3

8

5 6

3 6

1

5

7 8

4 3

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

Accueil familial de jour (district de
Neuchâtel et de Boudry). Tivoli 28,
2003 Neuchâtel, 032 717 74 56.
Permance tél. lu 9-11h30/14-18h,
ma 14-18h, je 8h30-11h30.
ADCN. Association pour la défense
des chômeurs de Neuchâtel.
Permanences-café, aide pour les
recherches d’emploi, conseils juridi-
ques. Passage Max-Meuron 6, tél. et
fax 032 725 99 89.
Alcoolisme. CENEA (Centre neuchâ-
telois d’alcoologie) 889 62 10.
Alcooliques anonymes: 0848 848
846. SOS Alcoolisme: 0848 805
005. Al-Anon, aide aux familles
d’alcooliques: 0848 848 833,
(24h/24h) tarif interurbain.
Alzheimer. Voir Canton & Régions.
Apen - Association des parents
d’élèves 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
postale 134, tél. répondeur 032
725 78 60. Permanence hebdoma-
daire: mardi de 9h à 11h, consulta-
tion sociale.
Boutique d’information sociale. Fbg
de l’Hôpital 27, lu-ve 9h30-
11h30/14h-16h. Tél. 717 74 12.
Centre de consultation Lavi. Service
d’aide aux victimes d’infractions, rue
Pourtalès 1, 889 66 49, lu-ve 8h-
11h30/14h-17h.
Centre d’orthophonie. Rue St-
Maurice 4. Votre enfant apprend à
parler, à lire, à écrire. Le centre
répond à vos questions du lu au ve
8h30 à 11h30 et de 14h à 17h
(fermé pendant les vacances scolai-
res) au 032 717 78 20.
Centre de santé. Neuchâtel, Peseux
et Corcelles. Aide familiale, soins
infirmiers: 722 13 13.
Stomathérapie et incontinence: 722
13 13.
Centre social protestant. Parcs 11,
consultations sociales juridiques,
conjugales, etc, lu-ve, 032 722 19
60.
Consultations conjugales. Fbg. de
l’Hôpital 23, tél. 032 886 80 10 ou
au CSP, Parcs 11, tél. 032 722 19
60.
Centre de consultation et informa-
tions sociales - Bureau du délégué
aux étrangers. Rue des Beaux-Arts
13 - 2000 Neuchâtel. Tél. 032 889
48 50 pour rdv. Ma-me-je 14-
17h30 sans rdv.
Consultations juridiques. Ordre des
avocats, Beaux-Arts 11, me 16-19h,
sans rendez-vous.
La Courte échelle. Lieu d’accueil
enfants-parents, Fausses-Brayes 3.
Lu, ma 14h30 à 17h30. Me, je 9h-
11h30 (fermé du 30.6. au 26.8.
05). Tél. 032 724 45 15.
Croix-Rouge. Garde de malades à
domicile: 721 28 05, ergothérapie
ambulatoire: 724 73 33, garde
d’enfants malades: 032 725 11 44;
consultations pour nourrissons:
Centre de puériculture, av. du 1er-
Mars , lu et ve 14-17h, me 10-
11h30 et 18-20h. Permanence lu
au ve 8-9h30 tél. 032 740 18 75.
Pour tous les autres districts même
numéro. Service des cours 032 725
42 10
Diabète. Information diabète: pas-
sage Max-Meuron 6, 724 68 01,
sur rendez-vous.
Dispensaire des rues. Services
offerts aux plus défavorisés: soins
médicaux, infirmiers et paramédi-
caux; douche et buanderie, écoute.
Rue Fleury 22, lu-me 14-18h, ve

14-16h, tél. 721 10 25. (répon-
deur).
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 consulta-
tions 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 schizo-
phrénie. Contact: M. G. Boer, 032
753 63 20, ou boer@tele2.ch
Information allaitement. 753 53 95
et 757 20 26.
Jeunes handicapés. Service de
dépannage, ma (8-11h) 032 725
52 06; me-ve (9-11h) 032 835 14
55; je (14-17h) 032 926 85 60.
Job Service. Serv. public gratuit,
spécialisé dans l’insertion profes-
sionnelle des jeunes. Quai
Philippe-Godet 18, 2000
Neuchâtel, tél. 032 725 35 55.
La Margelle. Lieu d’écoute pour
tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7, 724
59 59 ou au responsable, pasteur
de l’Eglise réformée, Denis Perret,
853 29 36 (le soir).
Lire et écrire. Cours de base pour
adultes parlant bien français 032
914 10 81.
Main tendue: 143
Médiation familiale. (Association
neuchâteloise). Fbg de l’Hôpital 23,
2000 Neuchâtel, tél. 032 886 80
15.
Mouvement des aînés. Rue de
l’Hôpital 19, 8-11h30, 721 44 44.
Parents information. Service télé-
phonique 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 inva-
lides). Passage Max-Meuron 6.
Ouverture: ma, me, ve 8h30-11h;
lu-ma,me 14-17h; 032 724 12 34
(répondeur).
Pro Infirmis. Au service des person-
nes handicapées: Maladière 35, lu-
ve 8-12h/14-17h, tél. 722 59 60,
fax 722 59 70.
Pro Senectute. Au service des per-
sonnes âgées. Service social, activi-
tés sportives, service animation,
vacances, repas à domicile, Côte
48a, 729 30 40.
Rateau-ivre. Bistro-ados, destiné aux
adolescents de 12 à 18 ans: rue du
Râteau, ma-ve 15h30-18h30, tél.
725 26 65 ou 724 60 10.
Recif. Lieu de rencontres et
d’échanges interculturels pour fem-
mes réfugiées, immigrées et suisses
(rue Coquemène 1, 730 33 50).
Ma-je 14-17h. Cours de français et
de couture.
Sida. Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes: Grand-Rue 18, Peseux,
032 737 73 37.
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

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 familiales et infirmières à
domicile, permanence tél. lu-ve
de 8-12h/13h30-17h30; en
dehors de ces heures, répon-
deur: 032 841 14 24.
Centre de santé César (de Bevaix
à Vaumarcus). Aides-familiales
et infirmières 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 via-
duc N5, lu/me/je 14-18h, sa 9-
13h, fermée 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 troisièmes samedis
du mois, 10-12h.
Service de transports bénévoles.
Auvernier, tél. 032 731 56 73.
Bevaix, 078 610 62 60. Roche-
fort, Montmollin 032 855 10 87.

Information sociale. Permanence
téléphonique de conseil et d’orien-
tation 0800 123 456 (gratuit) de
l’Association neuchâteloise des
institutions de l’action sociale. Lu-
ve 14-17h.
Cancer. Ligue neuchâteloise con-
tre le cancer: permanence lu-ve 8-
11h30 ou sur rendez-vous, 721
23 25.
Cancer du sein. «Vivre comme
avant», Ligue contre le cancer
721 23 25, 835 16 70, 724 31
19, 751 18 13.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes 889 66 49 ou 919
66 52 ou La main tendue (143)
ou la police (117).
Centre psycho-social neuchâtelois.
La Chaux-de-Fonds, consultations
rue Sophie-Mairet 29, tél. 032
967 20 61. Lu- ve 8h-12h/14h-
18h; sa 8h-12h; di médecin de
service et hôpital. Neuchâtel, rue
Verger-Rond, tél. 032 722 12 21.
Centre spécialisé pour handicapés
de la vue. Service social et
réadaptation sociale, Peseux, 731
46 56.
Chambre immobilière neuchâte-
loise. Association de défense des
propriétaires, consultations sur
rendez-vous, tél. 729 99 90, fbg
du Lac, 2.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Ligue neuchâteloise contre le rhu-
matisme, 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.
Mouvement de la condition pater-
nelle. Soutien et conseils dans les
cas de séparation et de divorce,
CP 261 - 2034 Peseux.
Parents information. Service télé-
phonique 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
violences - hommes et femmes -
et en cas de conflits. Tél. 032
753 03 32 - www.lesas.ch et
info@lesas.ch.
Serei. Service d’entraide pour
handicapés, moyens auxiliaires et
vacances, 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).
SOS Racisme. 0800 55 44 43,
en cas de discrimination raciale,
religieuse, ethnique ou nationale.
Ecoute, informations, conseils,
défense des droits, médiation.

Cudrefin. Garde-port: 079 416
22 92
Haut et Bas-Vully. Aide fami-
liale: 026 663 36 03. Soins à
domicile: 026 684 14 12.
Repas à domicile: 026 673 24

15. Service social: 026 670 20
38. Mamans de jour: 026 670
29 67.
Bus passe-partout: 026 684 27
57. Office du tourisme: 026
673 18 72.

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 pué-

riculture. Rue Henri-Calame 8,
Cernier. Tous les jeudis de 10 à
11h30 et de 14 à 17h.
Infirmières indépendantes à
domicile et soins palliatifs. 7j/7j -
24h/24h - 079 417 33 41
Information allaitement. 032 853
44 15.

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

DISTRICT DE BOUDRYZ

VAL-DE-RUZZ

ENTRE-DEUX-LACSZ

SUD DU LACZ

N E U C H Â T E L
Bibliothèque publique et uni-
versitaire. Exposition «Toiles
peintes neuchâteloises,
Techniques, commerce et délo-
calisation», 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.

A U V E R N I E R
Galerie Une. Exposition Crystel
Ceresa -Pierre Gattoni. Me-sa
14h-18h30, di 14h-17h30.
Jusqu’au 18.6.

B Ô L E
Galerie L’Enclume. Exposition
de Catherine Vanier, cérami-
ques. 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
récentes 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 des-
sins, Sylvie Paquier, céramique
et Pascal Bourquin «De
Natura», oeuvres récentes. Ma-
ve 17h30-19h, sa-di 14-17h,
ou sur rdv au 032 731 12 93.
Du 23.4. au 20.5.

C O R T A I L L O D
Galerie Jonas. Exposition des
œuvres récentes de Moscatelli.
Me-sa 14h30-18h30, di
14h30-17h. Du 14.5. au
11.6.

F L E U R I E R
Galerie Bleu de Chine. (Bovet-
de-Chine 3). Exposition de

Beat Breitenstein, sculptures
et Gilbert Pauli, peintures. Me
17-20h30, je-ve 15-18h30, sa
14-18h30 et sur rdv au 032
861 28 87. Jusqu’au 1.7.06.

H A U T E R I V E
Galerie de l’Etre (Croix-d’Or 5).
Exposition de Miroslaw Halaba.
Me-ve 15-18h, sa-di 14-17h.
Jusqu’au 12.5.
Galerie 2016. Exposition
Riccardo Pagni, «Totems»,
sculptures polychromes. Me-di
15-19h. Jusqu’au 21.5.

L A N E U V E V I L L E
Galerie du Faucon (Grand-Rue
23). Exposition de Liuba
Kirova, peinture, aquarelle,
lithographie. Je à di de 14 à
18h. Jusqu’au 28.5.

V A L A N G I N
Galerie du Moulin de la
Tourelle. Exposition de Danièle
Carrel, peintures. Me-di 15-
18h30. Jusqu’au 11.6.

V A U M A R C U S
Château - Galerie d’Art con-
temporain - 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, aqua-
relles. Me 14-19h, je-ve 16-
19h, sa 11-16h, di sur rdv au
032 968 58 78. Jusqu’au
20.5.06.

L A C H A U X - D U - M I L I E U
Le Grand-Cachot-de-Vent.
Exposition «Echos parallèles»,
estampes québécoises. Du
7.5. au 25.6.

P O R R E N T R U Y
Espace d’art contemporain -
Les Halles. Adrian Scheidegger
- Alexander Jaquemet «L’heure
bleue». Je 17-19h, sa 10-
12h/14-17h, di 14-18h. ou
sur rdv 032 420 84 02. (Lu
Pâques et Pentecôte de 14 à
17h). Jusqu’au 5.6.

LES GALERIES DANS LA RÉGIONZ

REMERCIEMENTSZ

LE CONSEIL D’ÉTAT
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

André SANDOZ
chancelier de la Ville de La Chaux-de-Fonds, de 1940 à 1953

conseiller d’Etat, de 1953 à 1960
président de la Ville de La Chaux-de-Fonds, de 1960 à 1970

conseiller national, de 1963 à 1971

Il gardera de ce magistrat un souvenir ému 028-524853

Le Fonds Sandoz
a la tristesse de faire part du décès de son président honoraire

Monsieur

André SANDOZ-LUGINBUEHL
membre du comité depuis 1951, président de 1989 à 1994

Nous lui devons beaucoup. 028-524894

AVIS MORTUAIRESZ

Une présence
Un message

Un envoi de fleurs
Un don

Autant de témoignages qui nous ont aidés pendant ces jours
de douloureuse séparation, lors du décès de notre chère

épouse, maman, grand-maman et sœur

Madame

Béatrice
SCHWARZ-QUARTIER-LA-TENTE

Merci de votre amitié.
Merci de nous avoir réconfortés.

Jean Schwarz et famille

La Chaux-de-Fonds, mai 2006
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AVIS MORTUAIRESZ
N E U C H Â T E L

Daniel Aellig, à Neuchâtel et ses enfants;
Thierry Aellig et son amie Isabella, à Neuchâtel;
Rebecca Aellig et son ami Marc-Olivier, à Peseux,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Ferdinand AELLIG
leur très cher papa, grand-papa, beau-frère, oncle, cousin, parent
et ami, enlevé subitement à l’affection des siens à l’âge de
66 ans.

2000 Neuchâtel, le 16 mai 2006
Rue de l’Ecluse 62

Le culte sera célébré à la chapelle du Centre funéraire de
Beauregard, à Neuchâtel, vendredi 19 mai à 14 heures, suivi de
l’incinération.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard, à
Neuchâtel.

Adresse de la famille: Madame Rebecca Aellig
Les Placeules 5
2034 Peseux

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-524837

Andrea MORELLI
un an que tu nous as quittés

Comme une rose immortelle nous t’avons
gardé intact dans nos cœurs avec ta
couleur flamboyante et ton parfum éternel.

Per sempre,
Mamma, Babbo, Sandra, Fabio e Luca

028-523156

M A R I N
Repose en paix

Simon Perrenoud, Denise Jean-Petit-Matile, Julien et Sarah
Perrenoud, Horst Wegner ainsi que Micheline Porchet ont le
chagrin de faire part du décès subit de

Charles JEAN-PETIT-MATILE
Chach ou Charly

qui s’est paisiblement endormi à la suite d’un arrêt cardiaque à la
veille de ses 55 ans.

L’ensevelissement a eu lieu dans l’intimité de sa famille.

Nous tenons à remercier très sincèrement Monsieur Denis
Locher ainsi que la Doctoresse Doris Speck d’avoir accompagné
Charly, avec patience et compréhension, tout au long et jusqu’au
bout de son pénible chemin. 028-524881

Le conseil d’administration
La direction

Les collaborateurs et les élèves de
CEFCO à Lausanne

ont le pénible devoir d’annoncer le décès de

Monsieur

Eddy-Paul NICOLLIER
Administrateur

Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de la famille.
022-482786

Le conseil d’administration
La direction

Les collaborateurs et les élèves
de l’Ecole Lémania à Lausanne

ont le pénible devoir d’annoncer le décès de

Monsieur

Eddy-Paul NICOLLIER
Directeur

Entré au service de l’Ecole en 1961, Eddy-Paul Nicollier y a
enseigné, dirigé avec succès les cours du soir, avant d’être
nommé sous-directeur puis directeur. Son engagement au ser-
vice de Lémania a été sans faille.

Sa profonde connaissance de la Suisse Romande et ses nom-
breux contacts l’ont amené à jouer un rôle-clé dans la transfor-
mation progressive de l’Ecole Lémania en un groupe d’une
dizaine d’entités à partir du milieu des années 80.

Eddy-Paul Nicollier a siégé au conseil d’administration de toutes
nos filiales, contribuant jusqu’à aujourd’hui au développement de
chacune d’entre elles par ses conseils avisés, sa rigueur de ges-
tionnaire et ses qualités d’écoute attentive.

Sa puissance de travail, son pragmatisme, sa générosité et son
humour resteront dans nos mémoires, nous laissant à tous un
souvenir lumineux.

Toute notre sympathie va à sa famille et à ses proches dans ces
moments douloureux.

Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de la famille.
022-482758

AVIS MORTUAIRESZ

F L E U R I E R
La beauté de la nature scintillait dans ton regard
et maintenant qu’il s’est éteint,
la flamme de l’amour que tu nous as donnée
restera pour toujours allumée dans nos cœurs.

Monsieur Willy Aellen à Fleurier
Stéphane et Corinne Aellen, leurs enfants Maxime, Raphaël,
Lionel et Valentine, à Fleurier
Thierry Aellen et son amie Valérie Barthés à Neuchâtel
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Magdalena AELLEN
née Zwahlen

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, belle-fille, marraine, tante, cousine, parente et
amie enlevée à leur tendre affection à l’ âge de 59 ans, après une
grave maladie supportée avec un courage exemplaire et une
grande dignité.

Fleurier, le 16 mai 2006

Le fruit de l’esprit, c’est l’amour, la joie, la paix,
la patience, la bonté, la fidélité, le bohneur.

Galate: 5/22

Le culte sera célébré au temple de Fleurier le vendredi 19 mai
2006 à 13h30 suivi de l’inhumation au cimetière de Fleurier.

Magdalena repose à l’Hôpital de Couvet.

Adresse de la famille: Monsieur Willy Aellen
Avenue de la Gare 10a
2114 Fleurier

Un merci tout particulier s’adresse au personnel des soins à
domicile et de l’hôpital de Couvet, ainsi qu’au Docteur Piguet et
à Madame Catherine Sapart.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, le présent avis en
tenant lieu.

La Section syndicale SEV-VPT-TRN-rail
a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Magdalena AELLEN
épouse de son membre Willy

A la famille va sa profonde sympathie. 028-524882

Repose en paix chère maman

Pierre et Mireille Perret à La Sagne
Johnny et son amie Stéphanie
Patrick

Lily et Pierre Cuche à Chézard-Saint-Martin
Frédéric et son amie Catherine
Stéphanie

Malou et Jean-Louis Giauque et familles

ainsi que les familles parentes et amies, ont le chagrin d’annon-
cer le décès de notre chère maman, belle-maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur et tante

Madame

Claudine PERRET
qui s’est endormie paisiblement dans sa 86e année.

Je vais à Jésus
je veux lui être fidèle
et suivre l’étroit sentier
qui mène à la vie Eternelle

Les Ponts-de-Martel, le 17 mai 2006

Notre maman repose au Home médicalisé Le Martagon.

La cérémonie aura lieu en l’église de La Sagne, le vendredi
19 mai à 14 heures.

Domiciles de la famille:
Pierre Perret Lily Cuche
La Corbatière 176 Grand-Rue 63
2314 La Sagne 2054 Chézard-Saint-Martin

Nous exprimons notre gratitude au personnel du Home médi-
calisé Le Martagon pour sa gentillesse, sa disponibilité et son
accompagnement.

Cet avis tient lieu de faire-part.

VALANGIN � Voiture sur le
toit. Mardi à 21h40, une voi-
ture, conduite par un habi-
tant de Neuchâtel, circulait
sur la route cantonale de Va-
langin à Neuchâtel. A mi-
côte, dans un virage à droite,
le conducteur perdit la maî-
trise de son véhicule, qui fran-
chit la ligne de sécurité, effec-
tua une sortie de route à gau-
che et heurta un talus. L’auto-
mobile termina sa course sur
le toit. /comm

NEUCHÂTEL � Automobi-
liste interpellé. Mardi à
23h45, une voiture circulait
sur l’avenue des Portes-Rou-
ges, à Neuchâtel, en direction
du centre-ville. A la hauteur
du No 163, le véhicule heurta
les deux îlots centraux du pas-
sage de sécurité et arracha les
bornes-abeilles supportant les
signaux. Le conducteur conti-
nua sa route sans se soucier
des dommages. Des recher-
ches ont permis de retrouver
l’automobile sur la rue du Ro-
cher, sans son conducteur. Ce-
lui-ci, un habitant de Dom-
bresson, a été interpellé dans
la journée. /comm

LA SAGNE � Chien heurté:
appel aux témoins. Mardi 16
mai à 17h40, une voiture,
conduite par un habitant de
Montezillon, circulait sur la
route de La Corbatière à La
Sagne. A un moment donné,
une collision se produisit avec
une automobile, conduite par
une habitante de Lenk (BE),
qui le précédait et qui venait
de heurter un chien qui avait
traversé la route de droite à
gauche. Les témoins de cet
accident, notamment le pro-
priétaire du chien, sont priés
de prendre contact avec la po-
lice cantonale à La Chaux-de-
Fonds, tél. 032 919 66 90.
/comm

LA CHAUX-DE-FONDS �
Chauffeur de poids lourd re-
cherché. Hier à 12h, une ca-
mionnette, conduite par un
habitant de La Chaux-de-

Fonds, circulait sur l’avenue
Léopold-Robert, à La Chaux-
de-Fonds, en direction est. A
la hauteur du N° 61, il s’est ar-
rêté sur la voie centrale, pour
les besoins de la circulation.
Au même instant, un camion
de transport de voitures, qui
circulait sur la voie de gauche
de la même artère, a dépassé
la camionnette. Lors de cette
manœuvre, le camion a tou-
ché l’arrière gauche de la ca-
mionnette. Le chauffeur du
camion a continué sa route
sans se soucier des dégâts. Les
témoins de cet accident sont
priés de prendre contact avec
la police cantonale à La
Chaux-de-Fonds, tél. 032 919
66 90. /comm

CHEZ-LE-BART � Cycliste
blessé dans une collision.
Hier à 16h30, une voiture,
conduite par une habitante
de Neuchâtel, circulait sur la
rue du Littoral, à Chez-le-
Bart, en direction de Bevaix.
A l’intersection avec la rue de
la Foulaz, elle a bifurqué à
gauche pour emprunter la-
dite rue. Lors de cette ma-
nœuvre, une collision s’est
produite avec un cycle, con-
duit par un habitant de Ro-
chefort, qui circulait en sens
inverse. Blessé, le cycliste a
été transporté au moyen
d’une ambulance du SIS à
l’hôpital Pourtalès, à Neuchâ-
tel. /comm

LES FAITS DIVERSZ

Mélanie et Pierre-Yves
Amez-Droz (-Guillet)

ont la grande joie d’annoncer
la naissance de

Morgane
le 17 mai 2006

Adresse de la famille:
Bellevue 10 / Fontainemelon

028-524875

Mardi vers 11h30, une
femme d’un certain
âge qui chargeait

des commissions dans sa voi-
ture stationnée sur la place
de parc du palais des Con-
grès, à Bienne, a été abordée
par deux jeunes inconnus
qui lui ont demandé de les
conduire à la gare, course
que la femme a ac-
cepté d’effectuer.

A proximité de la
gare, l’homme as-
sis à l’avant (ici
son portrait-robot)
a menacé la con-
ductrice au moyen
d’un objet indéter-
miné, peut-être une
arme à feu de
poing, lui enjoi-
gnant de poursuivre sa route
en direction de Neuchâtel. Ar-
rivés à Douanne, les deux in-
connus ont ordonné à la
femme de prendre la direc-
tion de Lamboing, puis, de là,
celle d’Orvin, où ils lui ont in-
timé l’ordre de s’arrêter à la
hauteur du terrain de football.

Sous la menace d’un cou-
teau, la femme a ensuite été
contrainte de quitter son véhi-

cule (une Opel Astra G18 grise
avec plaques bernoises), à bord
duquel les agresseurs ont en-
suite pris la fuite en direction
de Lamboing. La femme a
alors effectué une partie du
même chemin à pied, avant de
pouvoir alerter la police.

Les deux fuyards et le véhi-
cule n’ont pas encore été re-

trouvés. Les deux
hommes répon-
dent au signale-
ment suivant: ils
sont âgés de 18 à 20
ans, mesurent entre
170 et 175 cm, sont
de corpulence plu-
tôt svelte et ont des
cheveux châtains
coupés courts. Tous
deux se sont expri-

més dans un français correct.
Les éventuels témoins de cet
acte ou pouvant fournir des
renseignements quant à ses
auteurs ou de l’endroit où
pourrait se trouver la voiture
dérobée sont invités à prendre
contact avec la police canto-
nale bernoise, à Bienne (tél.
032 344 51 11). /comm-réd

www.police.be.ch

Retraitée contrainte
d’abandonner sa voiture

BIENNE Femme menacée par deux
hommes. Fin du périple à Orvin

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
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L e 59e Festival de Cannes a
débuté hier soir avec la pré-
sentation très médiatisée du

«Da Vinci Code». Le film a été mal
accueilli par les journalistes qui
l’ont découvert en primeur mardi
soir à Cannes et à Lausanne notam-
ment (lire également en page 16).

Les critiques étaient cinglantes
à Cannes. «Tom Hanks était un zom-
bie, heureusement qu’il y avait Ian Mc
Kellen. L’interprétation est outrée, il y
a trop de musique et c’est trop grandi-
loquent», dit Peter Brunette du
quotidien américain «Boston
Globe».

Pour le quotidien Variety, le film
est «bavard». Le résultat est «peut-
être la meilleure chose que pouvaient es-
pérer les critiques du projet.» Le jour-
nal prédit des «résultats explosifs» au
box-office vu l’attente du public.

«Le film édulcore le livre pour des
raisons économiques, pourne pas s’alié-
ner un public potentiel. Et le public ca-
tholique est un public important aux
Etats-Unis», a déclaré Marc Aellen,
responsable de l’Association catho-
lique mondiale pour la communi-
cation.

Le réalisateur du «Da Vinci
Code», Ron Howard, a relativisé
ces critiques négatives. Lors d’une
conférence de presse hier à Can-
nes, il a déclaré: «Je n’ai lu aucune
critique, peut-être que dans d’autres de
ces critiques il y aura d’autres adjectifs,
plus positifs». Il a souligné que son
film est un «divertissement et non une
œuvre théologique». Le long métrage
illustre le best-seller de Dan Brown
qui raconte une quête contempo-
raine du Saint-Graal, meurtrière et
pimentée d’ésotérisme. Il déve-
loppe la thèse selon laquelle Jésus

et Marie-Madeleine auraient conçu
une descendance, perpétuée
jusqu’à ce jour. Une vérité que
l’Eglise catholique chercherait à
cacher.

Cette adaptation au cinéma était
une gageure. Lors de visions de

presse mardi soir à Cannes et à
Lausanne, des rires ont suivi l’un
des moments clé de l’histoire,
quand le professeur Robert
Langdon (Tom Hanks) révèle à So-
phie Neveu (Audrey Tautou) sa fi-
liation directe avec Jésus-Christ.

Manifestation d’un comique invo-
lontaire.

Montré hors compétition, le film
de Ron Howard a bénéficié d’un
budget de 125 millions de dollars
(150 millions de francs). Cette fic-
tion a suscité des commentaires cri-

tiques de maints dignitaires catho-
liques depuis des semaines.

Hier soir à Cannes, le couple ve-
dette Tom Hanks et Audrey Tautou
devaient conduire la première
montée des marches. Ensuite, pour
la première fois, un homme devait
officier en maître de cérémonie de
la soirée d’ouverture. L’acteur Vin-
cent Cassel devait accueillir notam-
ment Wong Kar Wai et son jury sur
la scène du Palais des Festivals.

«Le film édulcore  
le livre pour des raisons 

économiques,  
pour ne pas s’aliéner  
un public potentiel» 

Marc Aellen 

Capitale mondiale du cinéma du-
rant onze jours, Cannes va attirer
une foule de stars dont Halle Berry,
Cate Blanchett, Penelope Cruz, Ma-
rianne Faithfull, Bruce Willis, Ethan
Hawke, Juliette Binoche, Bob
Hoskins ou Kirsten Dunst. Ce festi-
val voit accourir plus de 4000 jour-
nalistes.

Vingt films sont lancés dans la
course à la Palme d’or remise le
28 mai. Cette compétition fait la
part belle à l’Europe et à l’Améri-
que latine.

Le jury découvrira aujourd’hui
deux des films en lice. Ce sont «Le
vent se lève» de Ken Loach, qui a
pour cadre l’Irlande insurgée des
années vingt, et «Palais d’été» de
Lou Ye, qui se déroule durant la ré-
volte estudiantine de 1989 en
Chine. /ats-afp

Cannes déroule le tapis

Bélier
(21 mars - 20 avril)

Lion
(23 juillet - 22 août)

Gémeaux
(22 mai - 21 juin)

Vierge
(23 août - 22 septembre)

Balance
(23 septembre - 22 octobre)

Scorpion
(23 octobre - 22 novembre)

Sagittaire
(23 novembre - 22 décembre)

Verseau
(21 janvier - 19 février)

Poissons
(20 février - 20 mars)

Capricorne
(23 décembre - 20 janvier)

Taureau
(21 avril - 21 mai)

Cancer
(22 juin - 22 juillet)

Amour : vous êtes difficile à vivre, et vos proches
sont un peu déconcertés. Soyez donc moins
exigeant. Travail-Argent : Dans votre environne-
ment professionnel, la routine vous pèsera.
Santé : risque d’insomnies.

Amour : sachez parler à votre entourage, il est
prêt à vous soutenir dans vos tâches. Travail-
Argent : si un projet dormait depuis quelque
temps, c’est le moment d’y repenser sérieuse-
ment. Santé : excellente, rien à dire.

Amour : ce n’est pas le moment des concessions,
laissez passer l’orage. Travail-Argent : votre
courage fera l’admiration de votre entourage.
Persévérez dans cette voie. Santé : du repos vous
ferait du bien.

Amour : vous ne pensez qu’à vous, ce qui déplaît
à votre partenaire. Montrez-vous un peu plus
tendre. Travail-Argent : vous êtes sur les rails,
rien ne devrait vous arrêter dans la réalisation de
vos projets. Santé : restez positif.

Amour : votre noyau familial vous importe plus
que tout, et vous vous plierez en quatre pour satis-
faire votre famille. Travail-Argent : vous aurez sans
doute à faire face à la jalousie de certains de vos
collègues. Santé : petit à petit, la forme revient.

Amour : vous avez envie d’être chouchouté. Faites-
le savoir à votre conjoint. Travail-Argent : si vous
souhaitez changer de cap, c’est le moment de
foncer. Santé : si vous fumez, diminuez votre
consommation de cigarettes.

Amour : vous vous sentez de mieux en mieux
dans votre peau, alors profitez-en pour sortir.
Travail-Argent : vous avez des envies d’ailleurs.
Pourquoi ne pas préparer un voyage ? Parlez-en à
votre employeur. Santé : belle énergie.

Amour : vous vous montrez conciliant avec votre
entourage, et cela améliorera vos relations fami-
liales. Travail-Argent : l’avenir devrait vous don-
ner raison même si vous avez choisi une voie peu
ordinaire. Santé : décompressez.

Amour : vous aurez des projets d’avenir avec
votre partenaire, et ça l’enchantera. Travail-
Argent : ne laissez pas une contrariété venir
ralentir votre rythme de travail. Vous saurez gérer
la situation. Santé : pensez à vous détendre.

Amour : vos relations amicales sont à l’honneur.
Vous vous rendez disponible pour tous vos amis.
Travail-Argent : évitez de montrer de l’agressivité
au cours de vos discussions avec vos partenaires.
Santé : nervosité.

Amour : vous vous ouvrez à l’extérieur et vous
rencontrerez des personnes fort intéressantes.
Travail-Argent : vous aurez à faire face à cer-
tains changements que vous n’aviez pas forcé-
ment prévus. Santé : détendez-vous.

Amour : vous avez besoin d’être entouré ; orga-
nisez donc une soirée entre amis. Travail-
Argent : les tâches s’accumulent, et vous ne
faites rien pour y remédier. Ressaisissez-vous.
Santé : ne vous enfoncez pas dans la déprime.

Deux actrices très en vue hier à Cannes, Monica Bellucci et Audrey Tautou. PHOTOS KEYSTONE

Audrey Tautou et Tom Hanks ont donné le coup d’envoi du
Festival de Cannes avec leur «Da Vinci Code».

CENTRE PRINCIPAL TOYOTA

MONTMOLLIN - Tél. 032 731 20 20
www.centre-toyota.ch

H.
fils

Le diesel propre
par Toyota

Corolla Verso dès Fr. 27’050.-
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Deux fois Baltard
A la Cité universitaire, hier
soir, 370 hommes et fem-
mes, record battu pour le
«Petit Baltard» (photo Leuen-
berger)! A Baltard, le grand,
le vrai, «Un homme une
femme», chanson de film in-
terprétée en duo par Christo-
phe et Cindy. La Neuchâte-
loise s’est-elle à nouveau
qualifiée? Continue-t-elle
d’espérer devenir la «Nou-
velle Star»? Réponse sur nos
sites internet, www.lex-
press.ch et www.limpar-
tial.ch. /pho

Baltard




