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F U S I O N S

Une commune,
une âme?

Onze projets de fusions
de communes sont à
l’étude. Au bout du proces-
sus, les citoyens auront le
dernier mot. Une com-
mune qui fusionne avec
une autre perd-elle son
identité? Quelques person-
nalités locales donnent leur
avis, dont la Bevaisanne Sté-
phanie Buchs.
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Surprise à propos d’un ex-chef de bande
Le Tribunal correctionnel voulait faire retourner le leader de la «Bosnie
Family» au Kosovo. Mais la loi lui permet de rester. page 5

Un Etat est né
Après la victoire des indépendantistes, le
Monténégro va se séparer de la Serbie.
Les vainqueurs ont laissé éclater leur joie
hier. page 19
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Au lendemain du vote sur l’harmonisation de la formation, un comité de
jeunes réclame celle des bourses d’études. Le montant annuel d’une
bourse peut en effet passer de 3500 francs à Nidwald à 18.800 francs

à Berne. Une pétition sera lancée pour mettre fin à cette situation peu
propice à une véritable égalité des chances. PHOTO ARCH-MARCHON
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Les jeunes au créneau
ÉTUDES Les jeunes de différents courants politiques réclament une harmonisation des

bourses. La disparité des systèmes cantonaux rend pour eux cette réforme indispensable

À LA UNE
N E U C H Â T E L - S E R R I È R E S

La poste
est sauvée!

page 7

C O L O M B I E R

700 moutons
à Planeyse

page 9

Et la perdante est... la
Serbie. L’ex-Yougoslavie
est entièrementdémante-

lée. Hier, la Slovénie, la
Croatie, la Bosnie-Herzégo-
vine et laMacédoine ont ob-
tenu l’indépendance dans la
douleur. Aujourd’hui, le
Monténégro l’a prise dans
les urnes. Le vote de ce week-
end va aussi donnerdes
idées aux Albanais du Ko-
sovo.
Héritière de l’Etat fédéral
yougoslave, Belgrade se re-
trouve quasimentnue. Cette
position est inconfortable à
plus d’un titre. Sur le plan
extérieur, la Serbie paie le
prix de son incapacité à met-
tre la main surRatkoMla-
dic. Désireuse d’adhérerà
l’Union européenne, elle voit
les portes se refermer les unes
après les autres. A Bruxelles,

la température a baissé. Si
la Bulgarie et la Roumanie
seront les prochaines à re-
joindre les Vingt-cinq, au-
cune date, hormis la pro-
messe à la Croatie pour
2009, n’est évoquée pour les
autres ex-républiques yougo-
slaves. Cette situation ne
manquera pas d’avoirdes
retombées sur la politique in-
térieure de la Serbie. Le sen-
timentnationaliste, déjà très
fort, s’affermira. Ce qui n’est
pas un bon signe pour les
Balkans. Affaibli, le premier
ministre Vojislav Kostunica
avaitmisé sur le camp unio-
niste auMonténégro. Battu,
il pourrait s’engager sur la
voie des élections anticipées.
Un pari risqué qui permet-
trait auxmouvements radi-
caux d’émerger. Eux rêvent
toujours d’une grande Ser-

bie. LeMonténégro, lui, de-
vra gérer sa toute fraîche in-
dépendance. Avec une forte
proportion de Serbes au sein
du pays, il s’agira d’éviter
les tensions. Il faudra aussi
renouer le dialogue avec Bel-
grade.
L’Union européenne se doit
d’être vigilante. Elle qui a
brillé par ses divergences lors
de la guerre dans les Bal-
kans ne peut plus se permet-
tre le moindre faux pas. Elle
doit envoyerdes signaux
clairs. La démotivation des
pro-européens et le repli sur
soi seraient néfastes à toute
la région.
Reste encore, comme un pied
de nez à l’histoire, le vain-
queurdu week-end: Milo
Djukanovic est l’ultime survi-
vantde la classe dirigeante
de l’ex-Yougoslavie. /DaD

SOMMAIREPar Daniel Droz

Belgrade en mauvaise posture
OPINION

Outre Rey et Cordonnier, sept autres joueurs ont été priés
d’aller voir ailleurs par Sylvio Bernasconi. Le cas de Bedenik
est en suspens. Ante Pekas arrive. PHOTO ARCH-GALLEY
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Les têtes tombent
à Neuchâtel Xamax

FOOTBALL De nombreux contrats
n’ont pas été renouvelés. Une arrivée

EXPULSION JUDICIAIRE DIFFÉRÉE À NEUCHÂTEL

C O U R D ’ A S S I S E S

Sept ans pour
le kidnappeur
L’homme qui avait enlevé

une fillette l’été dernier à
Corcelles purgera une peine
de sept ans d’emprisonne-
ment, assortie d’un interne-
ment illimité. Cette affaire a
permis de lui imputer une
tentative de meurtre perpétré
en 2001. Sans compter de
nombreux vols.

page 3
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Il paraît anecdotique d’éluder les
secrets du Vatican à partir du roman
de Dan Brown, le «Da Vinci Code»,
ou du documentaire «Les Illuminati
décryptés». D’aucuns vous le diront,
le Vatican est un des Etats les plus se-
crets au monde. L’affaire Tornay,
avec l’assassinat du couple Aloys Es-
termann et le «suicide» de Cedric
Tornay, n’est pas pour en donner
une image moins opaque.

Citons encore l’assassinat du ban-
quier Roberto Calvi, de la banque
Ambrosiano, en relation avec le Va-
tican, qui menait des affaires secrè-
tes avec les pays de l’Est – via sa ban-
que IOR (Institut pour les œuvres
de religion) dont l’archevêque amé-
ricain Marcinkus en était le prési-
dent. Celui-ci avait la protection du
Vatican, qui l’a lâché par la suite.

Secret encore, le but final de
l’Opus Dei, ce mouvement inté-
griste de l’Eglise catholique. Que
penser de sa connivence avec les ré-
gimes d’extrême droite?

Mais ce qui fait actualité depuis
quelque temps, ce sont tous ces do-
cuments sur les origines du christia-
nisme qui donnent une autre
image sur la vie de Jésus et sur son
message. Le dernier en date est
«L’évangile de Judas» selon lequel
Jésus aurait demandé à Judas de le
trahir.

Et comment expliquer le succès
du roman de Dan Brown. Person-
nellement, je pencherais plutôt sur
ce besoin de recherche de vérité –
de la part du quidam de la rue –
dans l’histoire de la chrétienté. Pour
cela, il suffit d’observer le succès de
la série d’émissions «L’origine du
christianisme», de Gérard Mordillat
et Jérôme Prieur, et de leur livre «Jé-
sus après Jésus». Ce ne sont pas des
romanciers qui sont interpellés mais
des historiens, des archéologues et
des théologiens. Il faut reconnaître
qu’il y a bien des énigmes dans l’his-
toire du christianisme et dans celle
de Jésus. En particulier, de nom-
breuses contradictions ont été rele-
vées entre les différents évangiles ca-
noniques.

Bien des auteurs, ensuite, se sont
attelés à cette quête herméneuti-
que de vérité historique et théolo-
gique sur la Bible, la vie de Jésus et
sur l’histoire du christianisme.
Pour cela, ils sont remontés aux
sources des manuscrits disponibles
comme la Peshita, le Nouveau Tes-
tament en araméen; ou encore le
manuscrit grec, contenant à la fois
l’Ancien et le Nouveau Testament.
Il y a également tous les textes apo-
cryphes comme les évangiles de
Thomas, de Philippe, de Jacques et
de Marie.

Au sujet de L’évangile selon Tho-
mas, le sens profond du message de
Jésus est la gnose, la connaissance
de soi. Le «Connais-toi toi-même…»
sur le frontispice du temple de Del-
phes et qu’on retrouve dans la phi-
losophie de Socrate et Platon. Ce
que voulait dire Jésus est de décou-

vrir cette part de divinité en chacun
d’entre nous. Avec comme corol-
laire de s’aimer soi-même, les autres
et même ses ennemis.

Malheureusement, le message de
Jésus a été encore plus altéré le jour
où Constantin, en 325, a fait du
christianisme une religion d’Etat.
Dès lors sont apparus les dogmes
dans l’Eglise. Jésus est alors devenu
«Fils de Dieu». Mais c’était une ex-
pression courante à l’époque. Au
cœur des Mystères, il y avait ce my-
the d’un homme-dieu mourant et
ressuscitant connu sous différents
noms. En Egypte, c’était Osiris, en
Grèce Dionysos, en Asie mineure At-
tis, en Syrie Adonis, en Italie Bac-
chus, en Perse Mithra. Tous, fonda-
mentalement, personnifiaient la
même entité mythique.

Alors Jésus, «Fils de Dieu», mythe
ou mystère? La réponse est en cha-
cun d’entre nous.

Evidemment, toutes ces actuali-
tés médiatiques en relation avec la
spiritualité ont de quoi perturber
nos aînés. Eduqués qu’ils sont dans
une croyance traditionnelle, ils per-
dent tout repaire et se sentent dé-
boussolés. Que croire désormais?
Simplement, élaguer tout ce qui dé-
passe le strict message d’amour de
Jésus. C’est-à-dire tout ce qui est
dogmatique et culpabilisant. Se li-
bérer de la peur, en particulier de
celle de l’enfer, du diable, du Juge-
ment dernier. Ne pas chercher à
devenir saint par la mortification
de son corps et de son esprit, mais
devenir soi-même.

André L. Braichet,
Le Landeron

Jésus: mythe ou mystère?

«L’évangile de Judas», découvert en 1947. PHOTO ARCH

Cette lectrice réagit à un
éditorial du 29 avril consa-
cré aux chiens dangereux.

Un problème
de société

Le chien n’est pas une arme
et il ne peut pas être mis dans
toutes les mains. Il est une sorte
de révélateur. En fin connais-
seur de l’être humain, il pré-
cède nos comportements. De-
vant une personne qui a peur,
le meilleur des chiens peut
montrer ses crocs. Sans forcé-
ment mordre.

Ce que vous dénoncez, c’est
un problème de société. Nos
autorités ont peur de prendre
des décisions; les propriétaires
de pitbulls ont peur de se mon-
trer vulnérables; la population
commence à se méfier de tous
les chiens: elle diffuse une peur
confuse.

Peur. Voilà un mot qui re-
vient trop souvent, ne trouvez-
vous pas? Il revient même plus
souvent que le mot mode. Le
problème c’est que les modes
passent et les chiens ne sont
pas à l’abri des caprices hu-
mains. Espérons qu’ils n’en fas-
sent plus les frais et que cette
mode absurde s’estompe rapi-
dement.

Mais la peur, elle, elle reste.
Non soignée, elle peut deve-
nir une phobie. «Les morsu-
res» ne sont alors plus exter-
nes mais internes, car le sub-
conscient ne fait pas la diffé-
rence entre le réel et l’irréel.
Et les chiens, où qu’ils se trou-
vent, vont tous réagir de la
même façon: eux non plus ne
font pas la différence. Ils sen-
tent ce que l’être humain dé-
gage et se montrent agressifs
ou gentils!

Avez-vous déjà été aux Aço-
res et rencontré un fila? Les au-
tochtones, gens à la fois rudes
et sensibles les maîtrisent très
bien. Bravo pour eux et pour la
population, enfants compris,
qui savent comment se com-
porter avec de tels chiens! Cela
force le respect.

Le respect de la confiance
en soi. Et devant une telle con-
fiance, j’ai toujours vu un chien
soumis et content. Voilà pour-
quoi je n’aboie pas.

Sylvie Benoit,
Neuchâtel

Ce lecteur ne comprend
pas la proposition de Moritz
Leuenberger de démolir les
voitures des chauffards.

Comprendre
les chauffards
J’ai une nouvelle idée pour

M. Leuenberger: imposons
donc une Trabant à tous les ha-
bitants de ce pays afin de réel-
lement lutter contre les «chauf-
fards»! Au moins ces voitures
de l’Allemagne de l’Est étaient
adaptées à nos limitations. (...)
Il n’est vraiment pas difficile
d’être un chauffard dans un
pays avec des limitations aussi
anachroniques que la Suisse!

Quant aux vrais chauffards,
ceux qui provoquent des acci-
dents et qui prennent la route
pour un circuit, réprimer sé-
rieusement est nécessaire. Mais
il faut d’abord commencer par
comprendre pourquoi et ten-
ter de donner des solutions au
lieu de jouer naïvement au shé-
rif digne du Far-West en démo-
lissant le véhicule. Franche-
ment la réaction sera pire que
le remède, la haine envers l’au-
torité sera encore plus grande

(...). Donner des terrains de
jeux (sous forme de circuits) à
ces gens-là serait plus intelli-
gent que de réagir quand c’est
déjà trop tard et en punissant
tout le monde!

Pascal Prince,
Soyhières

Au-delà du cas du réfugié
rwandais Révérien Ru-
rangwa, ce lecteur souhaite
que l’on n’oublie pas d’au-
tres réfugiés.

Du Rwanda
au Sri Lanka

Comme au pays des mille
collines qui flambent encore
de menaces de morts, le Sri
Lanka est un volcan dont le
cratère principal s’est assagi
mais dont les flancs sont par-
semés de fumeroles et de cou-
lées meurtrières qui font que
la vie y demeure dangereuse.
La Suisse officielle regarde la
bouche principale et le jeune
menacé de renvoi me signale
chaque semaine les incandes-
cences dont il a peur. (...)

Aucune aide officielle pour
retourner sur le volcan politi-
que du Sri Lanka, et ici, tou-
jours l’épée de Damoclès du
renvoi qui empêche de bâtir
un avenir, toujours le provi-
soire, un tiers de vie sans sta-
tut, un quart de vie avec juste
l’espoir d’être là demain. Et,
qui sait, peut-être là-bas, le
racket, la menace de mort,
une bombe au passage du car
scolaire, pour vous récom-
penser, pour nous récompen-
ser d’avoir investi efforts et
temps pendant plusieurs an-
nées afin de faire fleurir une
vie.

Daniel Devaud,
La Chaux-de-Fonds

Pour ce lecteur, les trans-
formations effectuées à Lan-
deyeux sont scandaleuses.

Fonctionnaires
au calme

Transformer le bloc opéra-
toire en bureaux et supprimer
six chambres est un véritable
scandale. Après avoir réduit le
futur centre de réadaptation,
c’est le coup de grâce qui est
donné à l’aménagement d’un
centre cantonal. (...)

Nous nous sommes battus
pour défendre le site de Lan-
deyeux, y ajouter un emplace-
ment médical lourd stratégi-
quement bien placé, avec son
dégagement, son accessibilité
et son calme. Aujourd’hui,
après nous avoir ignorés, on
reprend ces arguments
comme étant des éléments dé-
cisifs pour le confort des
gratte-papier. D’autre part, la
Fondation de Landeyeux n’a
pas cédé ou loué ces bâtiments
à l’EHM à des fins de locaux
administratifs; ce n’était nulle-
ment le but du généreux do-
nateur. (...)

Nous sommes malheureu-
sement victimes des décisions
politiques stupides du Grand
Conseil, soit d’avoir donné
une telle autonomie à l’EHM
par une votation populaire
dont la participation ne dé-
passait que de peu les 30%.
(...)

En conclusion, l’EHM n’est
pas crédible, on nous a menti,
à tous les niveaux. Les députés
n’y ont vu que du feu. Mal-
heureusement les dégâts sont
faits et ils vont nous coûter
cher.

Jean-Dominique Cornu
Chézard-Saint-Martin

L’introduction prévue de la
taxe au sac dans l’ensemble
du canton ne convainc pas
du tout ce lecteur.

Des économies
coûteuses

On sait que les politiciens et
les chefs de service manquent
de lucidité. Pour assurer les fi-
nances, donc leurs propres
postes de travail, ils ont recours
à des taxes. Il y en a partout. En
réalité, c’est un impôt déguisé
qui touche tout le monde.

Les services que l’on croyait
inclus dans l’impôt sont main-
tenant payants et les taxes cons-
tamment adaptées. On trouve
toujours une justification, de
préférence sous forme de pro-
tection de l’environnement: li-
mitation de vitesse (avec radar)
et de circulation (zone bleue),
qualité de l’eau et de l’air, éli-
mination des déchets et tutti
quanti. (...)

Pour une personne seule la
taxe de ménage semble élevée
et une taxe au sac plus écono-
mique. En réalité il s’agira
d’une augmentation, ou est-ce
que vous avez déjà vu une di-
minution? (...)

Tout le monde s’y met pour
économiser les frais en intro-
duisant d’autres charges, y
compris le timbre sur l’enve-
loppe de vote! (...)

Les politiciens sont là pour
l’ensemble de la population.
Mais tant qu’un radar rapporte
davantage qu’une crèche la si-
tuation ne s’améliore pas.

Si l’on mettait toutes ces
idées d’économie dans un
grand sac de poubelle on ferait
des économies.

François Steffens,
Neuchâtel

Ce lecteur estime que
l’utilisation croissante des
gendarmes couchés aug-
mente le bruit et la pollu-
tion.

Ces bosses
inutiles

Avez-vous vu? Aussi invaria-
blement que le printemps re-
vient, les gendarmes couchés
réapparaissent sur nos rues en
pente. Sauf à calmer l’ardeur
de quelques fadas de la vitesse,
je ne comprends pas l’utilité de
ces maudits casse-amortisseurs.
En effet, pendant toute la mau-
vaise saison, je remonte tran-
quillement à 50 km/h en troi-
sième l’avenue de Bellevaux
(par exemple) sans faire trop
de bruit, ni polluer inutile-
ment.

Maintenant, mon véhicule
étant très lourd sur l’essieu
avant (moteur diesel), je dois
fortement ralentir, passer ces
saletés de bosses et ensuite ac-
célérer plein gaz pour rattraper
la vitesse et le temps perdu. Ré-
sultat des courses: des émis-
sions sonores et polluantes dé-
cuplées! Mesdames, messieurs
les poseurs de bosses, c’est tout
ce que vous avez gagné.

Bernard Kocher,
Neuchâtel
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Par
C a r o l i n e P l a c h t a

Alors que les modalités
ont été définies dans le
canton de Neuchâtel, il

reste difficile d’avancer des
pronostics pour savoir lesquels
des onze projets prévus ver-
ront effectivement le jour. Car,
quelles que soient les options
prises par les élus locaux, la dé-
cision finale reviendra aux ci-
toyens.

Mais qui sont ceux qui ne
veulent pas des fusions de
communes? «Pour le moment,
l’opposition est très discrète, ré-
pond André Ruedi, chef du
Service des communes.
L’exemple fribourgeois a montré
que les détracteurs ne se manifes-
tent qu’au dernier moment.»
Ainsi, dans deux communes
fribourgeoises, la propagande
des groupes antifusion (tracts,
tous ménages) a été lancée
peu avant le jour du vote. An-
dré Ruedi relève toutefois le
cas de la commune d’Engol-
lon, ouvertement opposée à la

fusion: «Mais c’est une excep-
tion.»

Trois questions, «côté cœur»
Nous avons posé trois ques-

tions sur la fusion à quelques
personnalités locales, hors du
sérail politique, domiciliées
dans certaines des communes
concernées:

1) A votre avis, est-ce que la
fusion de communes entraîne
une perte de l’identité locale?

2) Ressentez-vous des liens
avec la ou les commune(s) avec
laquelle ou lesquelles le pro-
cessus de fusion est évoqué?

3) Quel nom pourrait porter
la nouvelle commune?

Aucune des personnes inter-
rogées ne s’est montrée hostile
à la fusion. On s’aperçoit que
la définition de l’identité lo-
cale est très large, sans lien af-
firmé avec une communauté
administrative. /CPA

Et vous, qu’en pensez-vous?
Rendez-vous sur le forum:
www.lexpress.ch ou www.lim-
partial.ch

Responsable technique
de l’hôpital du Locle,
Jean-François Droxler

préside par ailleurs la société
théâtrale Comoedia depuis
plus de 20 ans. Aujourd’hui
domicilié en France voisine
pour des raisons personnelles
et familiales, il garde néan-
moins des liens très étroits
avec Le Locle.

1) Non, je ne pense pas. Je
dirais plutôt qu’il y a une
identité des deux Villes des
Montagnes neuchâteloises,
un esprit montagnon urbain.
La petite rivalité entre Le Lo-
cle et La Chaux-de-Fonds
n’est plus d’actualité.

2) Pratiquement 50% du
public de Comoedia est
chaux-de-fonnier. Dans mon
quotidien professionnel éga-

lement, les hôpitaux du Locle
et de La Chaux-de-Fonds tra-
vaillent beaucoup ensemble.

3) Bien sûr, les Loclois ne
seraient pas d’accord que la
nouvelle commune s’appelle
La Chaux-de-Fonds! Pour-
quoi ne pas imaginer une
Commune des Montagnes
par exemple... /cpa

L’âme locale perdurera
FUSIONS DE COMMUNES (II) Les onze projets neuchâtelois n’en sont pour la plupart qu’à l’état embryonnaire.

Pour l’heure discrète, l’opposition pourrait se manifester tardivement. Cinq regards sur la fusion et l’identité locale

Docteur en psycholo-
gie, spécialisé en épis-
témologie, Thomas

Sandoz est écrivain de mé-
tier. Il assume en outre de-
puis 2004 la fonction délé-
gué culturel au club 44, à La
Chaux-de-Fonds. Né dans les
Montagnes neuchâteloises,
il participe à la vie locale, no-
tamment comme adhérent à
différents projets culturels.

1) Heureusement non.
L’inverse signifierait que
nous serions victimes, sur le
mode du nationalisme, d’un
«localisme» douteux. De
toute manière, l’identité de
chacun est plurielle.

2) Disons que je ressens un
sentiment de proximité lié à
une communauté de destin
avec la Ville du Locle.

3) Au vu de la configura-
tion géographique, j’opterais
dans un premier temps pour
la double appellation. Ceci
tout en sachant que, par sim-
plification, une dénomina-
tion se fera vite dominante.
D’autres solutions apparaî-
tront sans doute, mais plus
tard. /cpa

«Deux villes, une identité»«Un même destin»

Sous-directrice du col-
lège de la Fontenelle,
Jacqueline Rossier est

aussi la conservatrice de
l’Association pour les archi-
ves de la vie ordinaire
(AVO), anciennement con-
servatrice du musée du châ-
teau de Valangin. Elle est
établie depuis dix ans au Pâ-
quier.

1) Cela dépendra de la
manière dont nous perce-
vrons notre identité en fu-
sionnant. Ce sera à nous de
ne pas abandonner ce qui
fait l’identité propre du Pâ-
quier, par rapport à Villiers
et à Dombresson. Par exem-
ple en préservant des activi-
tés spécifiques, comme le
groupe théâtral.

2) Côté pratique, les habi-
tants du Pâquier vont déjà
déposer leurs déchets ména-

gers à Dombresson. Par
ailleurs, historiquement, il y
a un lien très fort entre les
trois communes, qui sont re-
groupées une seule paroisse.

3) Pour ménager les sus-
ceptibilités, on pourrait gar-
der les trois noms, au moins
en «sous-titre» d’un éven-
tuel nom générique. /cpa

«Déjà un passé commun»

Enseignante à la ville,
chanteuse par passion
et par vocation, Sté-

phanie Buchs – alias Tiffen
sur la scène – a notamment
participé à la sélection
suisse de l’Eurovision en
2004. Installée à Bevaix de-
puis cinq ans, elle dirige sa
propre école de chant et
s’investit au sein du comité
de la société théâtrale La
Claque.

1) Je ne pense pas que
l’administration joue un
grand rôle dans la vie villa-
geoise et l’identité locale.
De ce point de vue, j’ima-
gine que cela ne changerait
rien et que chaque village
continuerait à organiser ses
propres activités.

2) Cela fait quatre ans que
je suis membre du comité de
la troupe théâtrale La Claque

de Cortaillod, avec laquelle je
joue régulièrement..

3) Ce n’est pas parce qu’il
n’y aura plus qu’une seule ad-
ministration pour trois villa-
ges qu’on ne peut pas garder
trois noms distincts. Je trouve-
rais néanmoins ridicule
qu’on accole les trois noms
avec des traits d’union. /cpa

«Cela ne changerait rien»

Bernoise d’origine, Ma-
rianne Jeanneret est
commerçante à Ma-

rin-Epagnier, où elle vit de-
puis 26 ans. Elle s’est impli-
quée dans la vie locale à tra-
vers des initiatives person-
nelles tout à fait originales...
Comme inviter 300 Pères
Noël à venir prendre l’apéro
devant sa boutique en dé-
cembre 2003 et 2004.

1) Malheureusement, l’es-
prit de village n’existe pas à
Marin, et je ne pense pas que
cela s’améliorerait avec une
fusion avec Thielle-Wavre.
Lorsqu’on essaie d’organiser
quelque chose, les gens ne se
sentent pas concernés. C’est
chacun pour soi. Les gens vi-
vent pour eux, dans leur coin,
il n’y a pas d’émulation dans

le village et c’est dommage.
2) Oui, plus qu’avec Saint-

Blaise, je pense. J’ai plusieurs
connaissances à Thielle-Wa-
vre qui font partie de sociétés
locales marinoises.

3) Marin-Epagnier-Thielle-
Wavre, c’est un peu long, il
faudra trouver autre chose!
/cpa

«Pas d’esprit de village»

PUBLICITÉ

Sept ans de prison ferme
assortis d’une mesure
d’internement, en raison

«du risqueélevéderécidive». Le ju-
gement rendu hier aux Assises
de Neuchâtel a été à la hauteur
du flou inquiétant qui a plané
sur l’audience. Sur le banc des
accusés, R., un jeune homme
de 25 ans au regard trouble,
poursuivi pour tentative de
meurtre, enlèvement, vols et in-
fraction à la loi sur les stupé-
fiants. Autant d’accusations re-
tenues par le tribunal.

Tout au long de la journée,
juges et jurés ont tenté de com-
prendre les motivations de ce
jeune homme «propre sur lui»,
qui rêvait d’une carrière mili-
taire et qui, aujourd’hui, sou-
haite purger sa peine pour en-
suite «entrer dans la légion». Un
jeune homme qui s’est intro-

duit, une nuit de juin 2005 et
en tenue de combat, dans une
villa de Corcelles, pour «volerde
l’argent»: c’était son quatrième
passage dans ce but à la même
adresse.

Mais cette nuit-là, il se re-
trouve nez à nez avec une
fillette de 7 ans, réveillée par la
lumière. Alors qu’elle tente de
se réfugier dans son lit, il la me-
nace et la traîne dehors, «nu-
pieds et en pyjama», en direction
de la forêt. C’est l’intervention
du père de la fillette, parti en
hâte à sa poursuite au volant de
sa voiture, qui incitera R. à
abandonner sa jeune otage
pour fuir seul. «Sans cela, nul ne
sait ce qui serait advenu», a rap-
pelé le ministère public, qui ré-
clamait neuf ans de réclusion.
Car R. n’en était pas à son coup
d’essai. En 2001, il s’en était

pris violemment à une jeune
femme, s’introduisant à son do-
micile de Corcelles. Cette jeune
étudiante canadienne de 17 ans
est alors réveillée, à 4h du ma-
tin, par le poids d’un homme
cagoulé... assis sur son ventre,
qui tente de l’étrangler. Elle se
débat, et R. sort son couteau
pour la frapper à plusieurs re-
prises, manquant de peu de lui
trancher la carotide.

Hier, le prévenu n’a pas su
expliquer son geste. «J’avais bu
etj’avaisprisdesdrogues», a-t-il ré-
pété. C’est finalement grâce à
son ADN, retrouvé sur un mé-
got de cigarette, qu’il a pu être
confondu. Enfin, il admet d’au-
tres vols, perpétrés par deux
fois au domicile d’autres voi-
sins, et avoue avoir cultivé,
vendu et consommé du canna-
bis.

Son ancienne amie, sa mère
et son grand-père ont eu beau
défiler à la barre pour dépein-
dre un garçon «gentil, tra-
vailleur et doux», la cour a eu
peine à croire à ce portrait
idyllique. Surtout après avoir
entendu le procureur rappe-
ler une affaire «prescrite» et
non jugée: «il y a huit ans,
R. s’était introduit nuitamment
au domicile d’une jeune voisine
adolescente, qu’il était allée cares-
ser dans son sommeil». L’affaire
en était restée là: la famille de
l’adolescente avait renoncé à
porter plainte, «étant la loca-
taire... du grand-père de R.!»

R. a donc dormi en prison:
il y a déjà purgé 284 jours de
préventive et ne pourra en sor-
tir que moyennant de nouvel-
les analyses psychiatriques.
/FLH

Des nuits de terreur payées cash
ASSISES Après avoir enlevé une fillette et poignardé une jeune femme,

un jeune homme, voleur de surcroît, a été condamné à sept ans de prison

EN BREFZ
ACCIDENTS� En recul. Après
quatre mois, 345 accidents de
la circulation ont été enregis-
tré sur les routes neuchâteloi-
ses. Ce chiffre représente une
diminution de 57 cas par rap-
port à la période correspon-
dante de 2005. En avril 2006, il
y en a eu 62, contre 78 un an
auparavant. Le nombre de
blessés, lui, est en légère
hausse: 136 contre 124. Trois
personnes ont également
perdu la vie, une en février et
deux en mars. /réd

L I B R E C I R C U L A T I O N

Deux
inspecteurs...

et demi!

Le canton de Neuchâtel
aurait voulu engager
trois inspecteurs supplé-

mentaires pour le contrôle du
marché de l’emploi. Le Seco
ne lui en accordait que deux.
Après négociation, un compro-
mis a été trouvé et ce sont fina-
lement 2,5 inspecteurs qui re-
joindront la brigage emmenée
par Olivier Schmid. Deux per-
sonnes ont déjà été engagées et
entreront en fonction cet été,
alors qu’un demi-poste sera as-
sumé par l’un des contrôleurs
affectés jusqu’ici à la sur-
veillance du travail au noir, pré-
cise Olivier Schmid, chef de
l’Office neuchâtelois de sur-
veillance. Ce renfort était
prévu à la suite de l’extension
de la libre circulation aux dix
nouveaux Etats de l’Union eu-
ropéenne. /frk-comm
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Nouveau CR-V Adventure: plus baroudeur que jamais.
Envie d’évasion? Le CR-V Adventure est votre allié le plus fiable! Doté d’un moteur essence ou diesel et d’une traction intégrale à enclenchement automatique, il se joue de tous les terrains. Très pratique,
il offre un habitacle modulable, des rangements étanches et une table de pique-nique. Et surtout, il ne manque pas d’atouts avec ses jantes alu, sa protection frontale des pare-chocs et ses barres
latérales (ou ses cinq vitres teintées). Prêt pour l’aventure? CR-V 4WD Adventure: 2.0 i-VTEC, 150 ch, CHF 34 500.– net**. 2.2 i-CTDi, 140 ch, CHF 36 850.– net, y compris l’équipement spécial
«Adventure». Profitez dès maintenant d’un taux de leasing exceptionnel de 3,9% sur tous les CR-V, ou d’une prime de CHF 1100.– à CHF 1200.– (selon le modèle). www.honda.ch

*Leasing valable sur tous les CR-V essence ou diesel immatriculés jusqu’au 30.06.06. Exemple de calcul pour le CR-V Adventure 2.0 i-VTEC: prix catalogue CHF 34 500.– net (TVA 7,6% comprise). Valeur de reprise: CHF 14 490.–. Pour un 1er loyer facultatif de 10% du prix catalogue, 10 000 km/an et 48 mensualités :
leasing CHF 421.80/mois. Coût annuel total : CHF 856.44 (amortissement et assurance de l’objet du leasing exclus) avec un taux d’intérêt effectif de 3,9%. Aucun leasing ne sera accordé s’il occasionne le surendettement de la cliente ou du client. **Consommation mixte (99/100/CE): 9,0 l/100 km. Emission mixte de
CO2: 215 g/km. Catégorie de rendement énergétique: D. R
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Leasing 3,9%*

Dès CHF 421.80/mois

Boudevilliers: Espace Automobile, Roberto Placi, Centre du Village 1, Tel. 032 731 13 31. Boudry: Honda Automobiles Neuchâtel,
Route du Vignoble 13, Tél. 032 843 03 23. Fleurier: Garage Moderne, W. Gattolliat, Rue du Patinage 1, Tél. 032 861 11 86. 
Le Landeron: Garage C. Fracchetti, Rue de Soleure 8, Tél. 032 751 23 24.

PUBLICITÉ

Par
S t é p h a n e D e v a u x

Emilie Aubry a 22 ans.
Dans quelques semai-
nes, elle arrivera au

terme de sa première année
de formation. Elle est appren-
tie au home médicalisé Le
Foyer, à La Sagne. Sur son
badge, il est écrit ASSC, c’est
plus court que «assistante en
soins et santé communau-
taire».

Emilie suit une formation
de type dual. Quatre jours à La
Sagne et le vendredi en cours,
au centre Pierre-Coullery, à La
Chaux-de-de-Fonds. «Je préfère
cela à une formation en école, je
vois les choses concrètement. J’aime
bien êtreavecles pensionnaires etje
crois qu’ils m’aiment bien aussi»,
explique-t-elle tout sourire.

Comme Cindy
Sous sa dénomination ac-

tuelle, sa profession est jeune.
Elle existe depuis 2002. Depuis
l’an dernier, elle ne s’acquiert
plus en école – comme pour
«Nouvelle Star» Cindy, diplô-
mée de la volée 2005 –, mais
en entreprise. Une vingtaine
d’apprentis, essentiellement
des jeunes filles, partagent le
quotidien d’Emilie dans le
canton de Neuchâtel. C’est
bien, mais c’est encore insuffi-
sant, a relevé hier Sylvie Per-
rinjaquet, en visite dans l’éta-
blissement sagnard.

Accompagnée de Maryse de
Kaenel, adjointe au chef de la
Formation professionnelle, la
conseillère d’Etat en charge
de l’Education ne s’est pas dé-
placée pour rien. Elle a remis à
la directrice du Foyer, Carole
Meister, le premier exemplaire

du tout nouveau «Manuel
pour la formation en entre-
prise». Soit un volumineux
classeur présenté comme «une
vraie bible», à la fois «boîte à ou-
tils pour le formateur» et docu-
ment recensant tout ce qu’il
faut savoir sur la formation
professionnelle en Suisse. Ce
manuel sera remis à l’ensem-
ble des 2070 entreprises for-
matrices neuchâteloises à par-
tir du 12 juin.

Le choix du Foyer ne doit
rien au hasard. Dans un do-
maine où la demande en for-

mation est forte, voire très
forte, le home de La Sagne as-
sume son rôle. Pour Carole
Meister, cette fonction forma-
trice est «valorisante, avec un
rapport «gagnant-gagnant».
Même si, c’est vrai, il faut prévoir
un encadrement adéquat pour les
jeunes que nous engageons.» Mais
dans l’esprit de la directrice, la
«volonté de les amener à la réus-
site» est clairement affichée.

C’est ce message-là que le
canton de Neuchâtel entend
faire passer. Dans la branche
«santé-social» comme pour les

130 métiers qui, dans le can-
ton, s’acquièrent en entrepri-
ses. Et qui occupent quelque
2500 apprentis.

Appel aux patrons
Le hic, c’est que les forma-

teurs, eux, ont tendance à se
dérober. Certes, le rôle «so-
cial» du patron (parfois «nou-
nou», parfois médiateur, par-
fois parent... à la place des pa-
rents!) peut être lourd. Certes,
les exigences de l’Office fédé-
ral de la formation profession-
nelle et de la technologie

(OFFT) vont en grandissant.
«Il y a quand même, pour une
part, une perte du devoir citoyen.
Nous devons sans cesse répéteraux
entreprises combien la formation
est indispensable», insiste Sylvie
Perrinjaquet.

Pendant ce temps, dans son
unité de soins, Emilie Aubry
est repartie préparer des médi-
caments. Puis, midi appro-
chant, elle assistera quelques-
uns des pensionnaires à
l’heure du repas. Comme une
vraie professionnelle qu’elle
est en train de devenir. /SDX

Apprendre, ça s’apprend
FORMATION PROFESSIONNELLE Le nouveau guide des formateurs en entreprises existe,

Sylvie Perrinjaquet en a remis un à une directrice de home à La Sagne. Où l’on forme des ASSC

Sylvie Perrinjaquet remet le nouveau manuel pour la formation en entreprise à Carole Meister, directrice du home Le
Foyer, à La Sagne. Apprentie, Emilie Aubry n’est pas la moins concernée. PHOTO MARCHON

T R I B U N A L F É D É R A L

Licenciement
sur-le-champ

injustifié

Traiter son patron de
«pauvre type» ne justi-
fie pas un licencie-

ment sur-le-champ, sauf si
l’employé a déjà reçu un
avertissement pour un tel
écart de langage. Le Tribunal
fédéral (TF) a désavoué une
entreprise neuchâteloise.

En juillet 2004, elle avait
renvoyé avec effet immédiat
un employé qui avait injurié
le directeur en présence
d’autres collègues et avait en-
suite refusé de s’excuser. Le
Tribunal des prud’hommes
du district de Neuchâtel avait
soutenu la décision et dé-
bouté l’employé, qui deman-
dait une indemnisation. En
deuxième instance, le Tribu-
nal cantonal (TC) avait cassé
le jugement. Selon lui, le fait
de traiter le directeur de
«pauvre type» n’était pas suf-
fisant pour entraîner la perte
des rapports de confiance.

«Il avait traité 
son patron de 
«pauvre type»

Saisi d’un recours de l’em-
ployeur, le TF appuie la déci-
sion du TC. Même si le pa-
tron s’était plaint auparavant
de l’attitude de son employé,
au point de lui envoyer un
avertissement, il n’apparaît
pas que ce dernier aurait eu
par le passé une conduite in-
jurieuse.

En définitive, la décision du
TC est confirmée. L’ex-em-
ployeur devra payer une in-
demnité de 2000 francs pour
licenciement immédiat injus-
tifié. A cette somme s’ajoutent
plus de 5600 francs, soit le sa-
laire dû jusqu’au 31 août
2004. Quinze jours avant
d’être mis à la porte, l’em-
ployé avait donné son congé
pour cette date. /ats
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MEUBLES DE JARDIN

✓ Offre  ✓ Devis ✓ Livraison gratuite

PRATIQUEZ
U R G E N C E S

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

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

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

ENTRE-DEUX-LACS
ET LA NEUVEVILLE

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

A G E N D A V I L L E

A U J O U R D ’ H U I
� Musée d’art et d’histoire
12h15, visite commentée de
la nouvelle exposition perma-
nente : natures d’artistes,
dessins et estampes, par Lu-
cie Girardin-Cestone.

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

A U J O U R D ’ H U I
� Aucune manifestation à no-
tre connaissance.

AVIS TARDIFSZ

PUBLICITÉ

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

Certains s’en étonnent,
d’autres s’en indi-
gnent, d’autres encore

ont peur et on peut imaginer
que certains s’en réjouissent:
au début de l’année, l’ex-chef
de ce qu’on appelait, au dé-
but de la décennie, la «Bosnie
Family» a fait sa réapparition
à Neuchâtel et s’y promène li-
brement. Pourtant, quand le
Tribunal correctionnel de
Neuchâtel avait, fin novem-
bre 2003, condamné le jeune
Kosovar à deux ans et demi
d’emprisonnement, il avait
ajouté à cette peine princi-
pale une expulsion du terri-
toire suisse pour une durée
de huit ans, et ce sans sursis.

Si ce jeune homme, au-
jourd’hui âgé de 24 ans, ins-
pire de tels sentiments, c’est
qu’il s’est largement fait con-
naître pour sa propension à ré-
soudre ses problèmes par la
force. Voire à créer les problè-
mes en question pour avoir
l’occasion d’en découdre:
parmi les événements qui
avaient motivé sa condamna-
tion, on trouve une agression,
des lésions corporelles et un
enlèvement pour jalousie sen-
timentale, ainsi qu’un rôle pré-
pondérant dans le déclenche-
ment, puis le déroulement de
la célèbre bagarre géante du
2 juin 2002 au bas de l’avenue
de la Gare, à Neuchâtel. C’est
notamment pour stopper ce
«déchaînement de violence» – ou
du moins l’éloigner – que le
tribunal avait décidé d’expul-
ser le condamné.

Pourtant, l’ex-chefde bande
vit à Neuchâtel en toute léga-
lité. La loi permet en effet de
différer l’expulsion judiciaire

d’une personne libérée condi-
tionnellement si l’autorité, en
l’occurrence le chef du Dépar-
tement de la justice, de la sé-
curité et des finances (DJSF),
estime que la resocialisation de
l’intéressé présente de
meilleures chances de succès
ici qu’ailleurs.

«On peut penserque c’est le cas,
indique Daniel Veuve, chargé
de missions au DJSF. Ce jeune
hommeestarrivédu Kosovo à l’âge
de 10 ans. Toute sa famille vit ici,
et c’est ici qu’il a son cercle social.
Etpuis, ilfautêtrepragmatique: si

nous l’expulsons dans son pays
d’origine, il sera de retour ici dans
les trois semaines, mais clandesti-
nement. Ce qui signifie que nous
n’aurions plus aucun contrôle sur
lui et qu’il se trouverait dans une
situation où il pourrait être bien
plus que parle passéenclin à com-
mettre des infractions.»

«Le contrôle  
du respect de  

ces règles n’est pas 
une vue de l’esprit» 
Bien. Mais profite-t-il effecti-

vement de sa présence en
Suisse pour se resocialiser?
Une personne qui a eu affaire
à la «Bosnie Family» par le
passé laisse entendre que, si
cette bande n’existe plus «telle
qu’on l’a connue», son chef«a re-
trouvé tous ses copains». Elle
croit même savoir qu’il prépa-
rerait «un gros coup». Pour sa

part, l’ancien conseiller d’Etat
Pierre Dubois, qui anime un
groupe de réflexion sur des si-
tuations de ce genre (lire en-
cadré «L’homme à la pipe») et
suit de près le jeune homme,
relève son «attitude très posi-
tive».

Une menace dissuasive
Tenues par le secret profes-

sionnel, les autorités chargées
de la prise en charge de l’inté-
ressé sont bien embarrassées
pour confirmer ou démentir
les assertions des uns et des au-
tres. Elles mettent donc en
avant que la liberté de l’ancien
chefde bande peut à juste titre
être appelée conditionnelle,
puisque soumises à des règles
de conduite «très strictes», cons-
truites, comme toujours, en
fonction du profil du «client»:
avoir un domicile stable, se
rendre régulièrement à divers
entretiens, avoir un travail lé-

gal, rembourser ses dettes, ne
pas mettre les pieds dans un
établissement public après 22
heures, etc.

«Le contrôle du respect de ces rè-
gles n’est pas une vue de l’esprit»,
assure Daniel Veuve. Une au-
tre source relève que les poli-
ciers qui ont eu affaire au
jeune Kosovar «sont assez mé-
contents de voir qu’il est toujours
ici» et que, par conséquent,
«ils ne le rateront pas s’ils appren-
nent qu’il a commis une infrac-
tion.»

Et, dans ce cas, la sanction
serait simple: purger le solde
de la peine et, pour de bon,
quitter le territoire suisse. A
l’inverse, dit le Code pénal, «si
le condamné libéré conditionnelle-
ment s’est bien tenu jusqu’à la fin
du délai d’épreuve, l’expulsion qui
avait été différée ne sera plus exé-
cutée». Ça doit être ce qu’on
appelle manier à la fois le bâ-
ton et la carotte. /JMP

Expulsé, mais toujours là
NEUCHÂTEL Le tribunal avait décidé que le chef de la «Bosnie Family» devait retourner au
Kosovo après sa libération. L’exécution de cette peine a été différée, comme le permet la loi

S’il veut éviter de se retrouver dans un fourgon cellulaire, comme ici à l’issue de son procès, l’ex-chef de bande a
intérêt à respecter les règles de conduite qui lui ont été imposées. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

Le petit monde des noc-
tambules n’est pas le
seul à s’inquiéter de la

présence à Neuchâtel du chef
de l’ex-«Bosnie Family»: le
groupe UDC au Grand Con-
seil pensait notamment à lui
quand il a déposé, le 21 fé-
vrier, une interpellation inti-
tulée «Neuchâtel, un havre
de paix pour les criminels et
autre délinquants graves».

Chef du Département de
l’économie (DEC) et donc
patron du Service cantonal
des migrations, Bernard So-
guel a répondu le 29 mars. Il
a rappelé que le Code pénal
suisse laisse à «l’autorité com-
pétente» la possibilité de déci-
der «si, et à quelles conditions
l’expulsion du condamné libéré
conditionnellement doit être dif-
férée à titre d’essai». Il a surtout
rappelé que c’est la resociali-

sation du condamné qui fait
figure de critère détermi-
nant pour différer une ex-
pulsion judiciaire: a-t-elle de
meilleures chances de se
faire ici ou dans le pays d’ori-
gine du condamné? Selon
les chiffres fournis par Da-
niel Veuve, chargé de mis-
sions au Département de la
justice, de la sécurité et des
finances, l’expulsion n’a été
différée, ces dernières an-
nées, que dans une petite mi-
norité de cas.

Parallèlement, le Service
des migrations peut pronon-
cer une expulsion administra-
tive, notamment pour des rai-
sons de sécurité publique.
Comme pour toute décision
administrative, la personne
concernée peut y opposer un
ou des recours, au besoin
jusqu’au Tribunal fédéral.

Ce cadre juridique va ce-
pendant changer dès le
1er janvier de l’année pro-
chaine, quand entrera en vi-
gueur la nouvelle partie géné-
rale du Code pénal suisse.
Elle supprime en effet l’ex-
pulsion judiciaire. Seule sub-
sistera l’expulsion administra-
tive, qui peut notamment être
prononcée à la suite d’une
condamnation pénale.

Aux yeux des magistrats que
nous avons interrogés sur le su-
jet, ce point de la réforme du
Code pénal aura pour avan-
tage de «clarifier une situation
actuellementambiguë». Mais tous
soulignent que cette clarifica-
tion fera porter tout le poids
de l’expulsion de délinquants
ou criminels étrangers sur le
Service des migrations. «Ça
marchera si ce service joue le jeu»,
résume l’un d’eux. /jmp

Un cadre qui va changer

La présence à Neuchâ-
tel du chef de l’an-
cienne «Bosnie Fa-

mily» a créé un malaise non
seulement de son fait-même,
mais aussi par les circonstan-
ces qui y ont conduit. L’an-
cien conseiller d’Etat Pierre
Dubois est en effet intervenu
au Château pour que l’ex-
pulsion du jeune Kosovar
soit différée. Comme s’ils
voulaient laisser entendre
que cette démarche sentait
le soufre, d’aucuns en par-
lent par périphrases: l’inter-
pellation UDC au Grand
Conseil à ce sujet mentionne
«l’influence de certaines person-
nalités politiques», et l’expres-
sion «l’hommeà la pipe» revient
dans divers propos sur cette
affaire.

Pierre Dubois reconnaît
volontiers son intervention.
Mais il précise aussitôt qu’il a
agi au nom et en accord avec
«un comité informel de patro-
nage» créé à son initiative
pour réfléchir au sort de ces
jeunes adultes étrangers qui
ont passé la plus grande par-
tie de leur existence ici, qui
n’ont guère de formation
scolaire ou professionnelle
digne de ce nom et qui se

mettent à zoner quand ils ne
tombent dans la délin-
quance.

Selon Olivier Arni, anima-
teur de jeunesse et membre
de ce groupe, l’ancien chef
de bande kosovar représente
«le prototype de ce genre de situa-
tion» et le point de départ de
la réflexion du groupe.

«Nous n’avons pas du toutagi
sous le manteau, assure-t-il. La
question est: comment faire en
sorte que les mesures et règles de
conduite mises en place par l’ad-
ministration aient un sens pour
la personne concernée? Nous pen-
sons qu’ilfautrecréerdes relations
de confiance, mettre la personne
dans un environnement sain.
C’estunesortedementorat, qui se
fait pas à pas, au quotidien, et
qui complète le travail du Service
de probation.»

Un travail centré sur le dé-
lit et sa prévention, indique la
cheffe de ce service Valérie
Gianoli. Autrement dit, le
Service de probation fait ap-
pel, pour d’autres composan-
tes d’une prise en charge sou-
vent «cousue main», à «un ré-
seau» et à des «relais sur le ter-
rain» qui ne font pas nécessai-
rement partie de l’administra-
tion. /jmp

«L’homme à la pipe»

Rubrique
Neuchâtel-Littoral

Léo Bysaeth
Philippe Chopard
Virginie Giroud
Jean-Michel Pauchard
Brigitte Rebetez
Santi Terol
Florence Veya

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

Fêtes de 
l’Ascension

L’EXPRESS ne paraîtra pas
jeudi 25 mai 2006.

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

Délais pour la réception des annonces:

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

Jeudi 25 mai
Pas d’édition

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

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

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

Vendredi 26 mai, à 12h

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



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

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

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

www.etoile-automobile.ch

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

au lieu de Fr. 36’950.-

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

Un garage du Groupe Leuba
028-523541

* Si la Suisse arrive en quart de finale de la Coupe du monde, tous les clients qui auront acheté un téléviseur chez Fust entre le 25 mars et le
12 juin et qui auront répondus correctement au bulletin concours Mondial 2006 (bulletins disponibles dans toutes les succursales Fust) obtiendront le remboursement
du prix de leur téléviseur.
Conditions de participation:
1. Le droit de participation est accordé pour l'achat d'un téléviseur chez Fust, entre le 25 mars 2006 et le 12 juin 2006. Pour les locations, les montants payés jusqu'à la fin du mois de juillet seront
remboursés. 2. Le bulletin concours doit être remis au plus tard le 12 juin 2006 dans votre succursale Fust. 3. Un seul bulletin concours par téléviseur acheté est autorisé. 4. Si la Suisse ne passe pas en 
quart de final, chaque bulletin concours correctement rempli sera récompensé de 100.- (sous forme de bon d'achat) 5. Aucune correspondance ne sera échangée, toute procédure légale est exclue.
6. Les gagnants seront publiés dans le Courrier Fust, sur Internet et dans la presse. 7. Les collaborateurs et leurs proches sont expressément autorisés à participer. 8. Les gagnants du concours doivent s'an-
noncer jusqu'au 31 juillet 2006 au plus tard, auprès d'une succursale Fust ou sous info@fust.ch. Au delà du 31 juillet 2006, toute annonce ne sera plus valable.

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

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

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

P l u s  d e  6 0  t é l é v i s e u r s  d i f f é r e n t s  e n  c o m p a r a i s o n  d i r e c t e !
LCD-TV 82 cm,  dès  1499.– ,  p .ex .  Sky32”

LT 40 HLP
■ Résolution 1366x768 pixel 
■ Télétext ■ Incl. Pied d'état haut-parleur No art. 981040

110022 ccmm

le n°1 pour les TV

seul.

3999.–3999.–
Économisez 1000.–

avant 4999.–

TH-42PA50E
■ Résolution 852x480 pixel
■ Contraste 4000:1 ■ incl. pied de table   No art. 961699

seul.

2299.–
Économisez 500.–

avant 2799.– 110066 ccmm

le n°1 pour les TV

■ Plasma ■ 16:9
■ Épaisseur seul. 16 cm!

LCD-TV 51 cm,  dès  599.– ,  p .ex .  AOC TV2054

2299.–

Allez la Suisse! 
FUST croit à l’équipe
nationale de football!

Renseignez-vous
pour une location*

25 mars - 12 juin 2006

Même modèle

également en 
94 cm!

Bienne, Route Canal 28, 032 329 33 50 • Bienne, Route de Soleur 122, 032 344 16 02 • La Chaux-de-Fonds, Bvd des Eplatures 44, 032 924 54 14 • Ma-
rin, Marin-Centre, rue Fleur-de-Lys 26, 032 756 92 42 • Neuchâtel, Multimedia Factory-Fust-Supercenter, chez Globus, 032 727 71 35 • Réparations et 
remplacement immédiat d'appareils 0848 559 111 (Tarif local) • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 140 succursa-
les: 0848 559 111 (Tarif local) ou www.fust.ch 143-794780

HORIZONTALEMENT

1. Petit mammifère à mu-

seau pointu. 2. Bon parfu-

meur. Premier plaqué

chez nos voisins. 3. Faire

un travail d’orfèvre. Très

liant. 4. Petite envie. 5.

Prénom féminin. Cham-

pionne des Alpes. 6. Évite

de trop se mouiller.

Content de lui, mais un

tantinet ridicule. 7. C’est

nickel. Son curé est

connu. Morceau de Vival-

di. 8. Région désertique

du nord du Chili. À la

mode. 9. Assemblée.

Pièce ancienne. 10. L’ave-

nir en faces. Séchés en

partie.

VERTICALEMENT

1. Un homme haut placé. 2. Suisse dans les trois premiers. Unité hôtelière.

3. Ville et terre d’Italie. De l’or pour le chimiste. 4. Prénom féminin. Problè-

me de physique pour les ados. 5. Dernier cri. Pour le prendre, il faut sortir.

6. Accidents de la circulation. 7. Mouvement de foule. 8. Le gallium. Sei-

gneur féodal. Termine dernier. 9. Refuse de reconnaître. Quelques mots

d’explication. 10. Bien soignés.

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 528

Horizontalement: 1. Décorateur. 2. Amareyeuse. 3. Lésai. Trip. 4. Mutine.

Ôta. 5. Ases. Piper. 6. Sonate. 7. I.e. Nattent. 8. Été. Ré. Noé. 9. Nazaréen.

10. Stère. Peur. Verticalement: 1. Dalmatiens. 2. Émeus. État. 3. Castes. Èze.

4. Oraison. AR. 5. Rein. Narre. 6. Ay. Épatée. 7. Têt. ITT. EP. 8. Européenne.

9. Usité. Nô. 10. Réparateur

65432 10987

6
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MOTS CROISÉS DU JOUR NO 529Z

– Le reste de l’établissement
ne trempe pas dans cette
affaire?
Cette fois, pour changer, la
réponse est négative.
Afin de donner au Furet
l’occasion d’épuiser ses
moyens de conversation, si

restreints fussent-ils,
Montrouge demande:
– A quelle heure doit venir
ton chef?
Le prisonnier bouge cinq foi
sa trogne en forme de pain
de sucre.
Puis les acteurs font une
pause, ce qui permet à
Montrouge d’offrir, au pri-
sonnier excepté, une tour-
née générale de pastilles à la
menthe.
A quatre heures cinquante-
cinq, l’interphone se met à
cracher:
– Raoul, j’arrive! s’annonce
une voix caverneuse.
Montrouge fait signe à Olive
de remettre la lampe sur la
table.
– Ton chef doit forcément
passer par la porte du haut
et descendre les escaliers?
demande Montrouge.

La réponse est un oui de
canard muet.
Montrouge court se mettre
en position derrière le mur
perpendiculaire à la der-
nière marche d’escalier.
Il est temps.
Montrouge entend le bruit
d’une porte qu’on déver-
rouille, puis qu’on ouvre.
Un jet de lumière inonde les
escaliers et se répand en par-
tie dans le corridor où il se
tient en embuscade.
Un bruit de pas pesants
résonne sur les marches de
l’escalier.
Le nouveau venu est seul.
Lorsqu’il prend pied dans le
corridor, Montrouge lui
saute dessus tout en prati-
quant une clé paralysante.
Le visiteur du petit matin
blême n’en revient pas de
surprise.

Heureusement que le détec-
tive l’a terrassé car, trapu
comme un taureau, le chef
de la bande doit être très
fort, d’une force mal com-
mode.
Montrouge l’envoie au
même pays des cauchemars
et de la même manière que
Raoul une heure aupara-
vant, d’un seul petit coup
bien dosé appliqué avec un
doigté d’anesthésiste.
Olive et Claude aident le
détective à traîner le chef
dans la cellule et à le ligoter.
C’est alors que Claude
Dorelle sursaute en voyant le
visage balafré de l’homme
inconscient et comprend
tout à coup ce qui lui avait
échappé jusqu’alors.

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)

FEUILLETON NO 145Z
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 20
06 Château de Vaumarcus 

26, 27 et 28 mai
Vendredi de 12 à 19 heures

Samedi de 9 à 19 heures
Dimanche de 9 à 18 heures

Un monde d’énergies

2ème Concours romand 
des apprentis paysagistes

Organisation: Jardi-Fan-Club
1163 Etoy

e-mail pamagnollay@bluewin.ch

Entrée: CHF 6.-

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

cuisinière, etc.

Et jusqu’à 40% sur frigos
Congélateurs

de grandes marques.
Livraison, installation gratuites.

ELECTRO-SERVICE
E. BERGER - Tél. 032 855 13 33 02
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99
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90
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L’enfant n’est pas une marchandise

Nom Prénom

Rue NPA/Lieu

Tél. E-mail

Envoyez-moi votre documentation sur:

la campagne „Stop trafic d’enfants“     le parrainage     le bénévolat dans ma région

CCP: 10-11504-8

Terre des hommes  •  En Budron C8  •  1052 Le Mont-sur-Lausanne  
Tél. 021/654 66 66  •  Fax 021/654 66 77   •  E-mail info@tdh.ch   •  www.tdh.ch

annonce soutenue par l'éditeur

D222
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PUBLICITÉQuelques courageux à l’eau

La piscine du Nid-du-Crô, à Neuchâtel, a ac-
cueilli vendredi ses premiers baigneurs de
plein air. Etant donné la température pas vrai-
ment engageante, les bassins n’ont pas attiré
la foule des grands jours. Le week-end a été
également assez calme, avec environ 1700
entrées enregistrées. Mais la plupart des

clients se sont contentés des bassins couverts.
Les amateurs de natation peuvent toujours va-
rier les plaisirs, en alternant les séjours en
plein air et le confort chaleureux régnant à
l’intérieur. Côté abonnements, la saison n’a
pas encore démarré, signale-t-on, ce qui est
tout à fait dans la norme. /lby PHOTO GALLEY

EN BREFZ
LA NEUVEVILLE �Repas en
musique. Un concert qui met
l’eau à la bouche? Ce sera le 10
juin, à 20h (apéritif à 19h), à la
cave de Berne, à La Neuveville,
avec l’Ensemble instrumental
de La Neuveville. Accueil et apé-
ritif se tiendront dans la cour,
suivis du repas aux chandelles
servi à l’intérieur. L’orchestre
interviendra entre chaque plat
en interprétant, sous la ba-
guette de son chef, Patrick Leh-
mann, des œuvres festives parmi
lesquelles la «Musique de table»
de Telemann.Réservation indis-
pensable du 29 mai au 6 juin au
tél. 032 751 49 49 (Jura bernois
Tourisme). /comm-réd

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

secours (SIS) de Neuchâtel est
intervenu, au total, à douze re-
prises.

– Les véhicules du feu ont été
appelés deux fois, pour: des hy-
drocarbures, rue du Chasselas, à
Neuchâtel, dimanche à 18h15;
des hydrocarbures, ruelle
William-Mayor, à Neuchâtel,
hier à 9h20.

– Les ambulances ont été sol-
licitées à neuf reprises, pour:
une chute, rue de la Dîme, à
Neuchâtel, dimanche à 17h20;
un accident de circulation dans
les tunnels sous Neuchâtel – di-
rection Bienne – entre Vauseyon
et la Maladière, hier à 17h30;
une urgence médicale, Rouges-
Terres, à Hauterive, hier à 6h05;
une urgence médicale avec in-
tervention du Smur, faubourg
de l’Hôpital, à Neuchâtel, hier à
8h20; une urgence médicale,
rue de Soleure, Le Landeron,
hier à 8h45; un transport non
urgent, rue des Tires, à Peseux,
hier à 9h; une chute d’un scoo-
teriste, ruelle William-Mayor, à
Neuchâtel, hier à 9h05; une ur-
gence médicale avec interven-
tion du Smur, gare CFF, à Neu-
châtel, hier à 9h10; une chute,
place des Halles, à Neuchâtel,
hier à 12h15; une chute sur rue,
rue Fréderic-Soguel, à Cernier,
hier à 15h05. /comm-réd

L A C O U D R E

Vététistes
de Chaumont

choyés

Les Transports publics
du Littoral neuchâte-
lois (TN) ont annoncé

hier l’introduction d’une
nouveauté pour les amateurs
de VTT. Du 25 mai au 15 oc-
tobre, ils pourront acquérir
une carte journalière. Cette
carte, valable pour le cycliste
et son VTT, est spécifique-
ment destinée aux gros con-
sommateurs. Avec elle, le fu-
niculaire se transforme en vé-
ritable remonte-pente! La
carte multicourse pour VTT,
introduite l’an dernier, est
maintenue. Elle coûte 16fr.50
pour six courses. La carte
journalière, qui coûte 30 fr.,
est donc rentable dès la on-
zième course.

Autre bonne nouvelle: les
doublures de courses à l’at-
tention des vététistes sont re-
conduites. Une deuxième
voiture circule ainsi en cas de
beau temps, les week-ends et
jours fériés, de 10h à 16 heu-
res. /comm-lby

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

L’office de poste de
Serrières, menacé de-
puis deux ans, ne dis-

paraîtra pas! Le géant jaune l’a
annoncé hier: le bureau sera
maintenu et placé sous la res-
ponsabilité de la poste princi-
pale Neuchâtel 1 dès le
3 juillet 2006. Il continuera
d’offrir toutes les prestations
actuelles, telles qu’envois et
transactions financières.

Une véritable victoire pour
les habitants du quartier qui,
depuis 2004, luttent contre un
démantèlement de ce service.

«Dès l’annonce de la fermeture
probable de plusieurs offices pos-
taux en ville de Neuchâtel, le Co-
mité de citoyens pour la défense de
lapostedeSerrièresavaitlancéune
pétition et récolté 1600 signatures.
Aujourd’hui, l’annonce de la sur-
vie du bureau est un véritable sou-
lagement, s’enthousiasme
Christine Gaillard, présidente
de l’Association de quartier de
Serrières. Ça montre que ce genre
d’actions peut avoirun effet surla
décision des grandes entreprises!»

Horaires légèrement réduits
Un bémol toutefois: le per-

sonnel sera réduit et les heures
d’ouverture du bureau dimi-
nueront légèrement (de 7h30
à 11h30 et de 15h à 18h du
lundi au vendredi, de 8h30 à
11h le samedi). Mais «il n’y
aura aucun licenciement», assure
la direction de La Poste Suisse.
«Des solutions seront trouvées à
l’intérieur de l’entreprise pour cha-
que personne concernée.»

Cette réduction d’horaires
n’effraie pourtant pas l’Asso-
ciation de quartier. «On peutvi-
vre avec, précise Christine
Gaillard. Il ne faut pas oublier
qu’après nos premières actions de
2004, La Poste avait opté pour le
maintien d’une petite agence gérée

par un partenaire externe, qui
n’aurait plus offert aucun service
financier. Serrières s’est battu pour
garderune prestation complète.»

Pourquoi ce revirement de
situation de la part du géant
jaune? Parce que l’ancienne
régie fédérale n’a trouvé au-
cun partenaire pour la réalisa-
tion de l’agence souhaitée.

«Il y a deux ans, 
on nous annonçait 
qu’on allait fermer. 
Aujourd’hui, c’est 
le soulagement!» 

Une collaboratrice de La Poste 
Et qu’elle a reconsidéré la

situation de l’office de Serriè-
res et réalisé son importance
dans un secteur considéré
comme l’un des pôles de dé-
veloppement stratégique de
Neuchâtel: «D’importants déve-
loppements sont planifiés dans ce
quartier dans les prochaines an-
nées, en particulier à Tivoli, avec
la création de surfaces commercia-
les et d’habitations», précise la
direction du groupe.

La présidente de l’associa-
tion de quartier est particuliè-
rement satisfaite de la tour-
nure des négociations avec La
Poste: «Les responsables de l’en-
treprise nous ont convoqués il y a
dix jours pour nous informer de
leurs intentions et connaître notre
avis!»

Du côté des employés du
bureau de quartier, la satisfac-
tion est également percepti-
ble: «Ily a deux ans, on nous an-
nonçait qu’on allait fermer, con-
fie une collaboratrice. Au-
jourd’hui, nous sommes très con-
tents que le bureau reste ouvert,
même si le personnel sera réduit.
Pourles habitants du quartier, no-
tre présence est importante. D’au-
tant plus que la fréquentation de
l’office est bonne!» /VGI

Le guichet est sauvé!
NEUCHÂTEL La poste de Serrières sera maintenue. Le géant jaune a reconsidéré la situation de
cet office et réalisé son importance dans un quartier en plein développement. Victoire populaire

Soulagement pour les employés de la poste de Serrières: «Notre présence est importante pour
la population du quartier. D’autant plus que la fréquentation est bonne!» PHOTO ARCH-MARCHON
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Valable du 23.5 au 29.5

25%
sur tous les articles Don Pollo
surgelés
Exemple:
escalopes de dinde marinées
600 g

840
au lieu de 11.20

JUSQU’À ÉPUISEMENT
DU STOCK

31%
Sur le lait M-Drink UHT,
l’emballage de 10 x 1 litre

10.–
au lieu de 14.50

JUSQU’À ÉPUISEMENT
DU STOCK

50%
sur les confitures Extra
assorties, le lot de 3
(abricots, prunes, cerises)
3 x 500 g

4.–
au lieu de 8.–

JUSQU’À ÉPUISEMENT
DU STOCK

30%
sur les pizzas fraîches
Anna’s Best, le lot de 3
Pizzas Prosciutto
3 x 350 g

Pizzas Toscana
3 x 350 g
10.20 au lieu de 14.70

1070
au lieu de 15.30

Sur tous les
bâtons aux 
céréales Farmer
–.70 de moins
Exemple:
Farmer Crunchy 
au miel
240 g

350
au lieu de 4.20

Valable jusqu’au 5.6

20%
sur tous les films 
alimentaires, feuilles
d’aluminium et
sachets Tangan
(excepté les articles 
M-Budget et les 
emballages multiples)
à partir de 2 produits
Exemple:
film alimentaire Tangan 
30 m x 30 cm

260
au lieu de 3.30

Valable jusqu’au 5.6
Sur tous les cafés en
grains ou moulus 500 g  
(excepté les articles 
M-Budget)
1.– de moins
Exemple:
café Boncampo en grains
500 g

310
au lieu de 4.10
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Photos
R i c h a r d L e u e n b e r g e r
Texte
L é o B y s a e t h

Comme les moutons qu’il
élève, Bernard Perroud
a un côté nomade. Son

domaine est à La Vue-des-Al-
pes, sa boucherie aux Ponts-de-
Martel, son troupeau à Colom-
bier. Enfin, provisoirement!
Car le mouton, ça bouge énor-
mément. Vers le 15 juin, les
quelque 700 bêtes que compte
actuellement le troupeau parti-
ront en direction des Plans-sur-
Bex, guidées par Primo Ben-
zoni, le berger bergamasque
qu’emploie Bernard Perroud.
«Sans Primo, cette aventure ne se-
rait pas possible», glisse l’éleveur.

Le métier est assez incroya-
ble, il faut le dire, et totalement
hors normes. Un berger ne
connaît pas les cadences infer-
nales. En échange, il donne
tout son temps, marchant à
journée faite, veillant à la santé
du troupeau et de ses chiens.
Côté vie de famille, c’est à ma-
dame de se déplacer. Monsieur
ne prend pas de vacances, à
peine une semaine par année,
pour rendre visite à sa mère, au
pays. Un pays qui semble pro-
pice aux vocations pastorales:
Primo est du même village que
Luigi, ce berger rendu célèbre
il y a une quinzaine d’années
par le magnifique travail photo-
graphique de Marcel Imsand.

Bons herbages
Actuellement, le troupeau

dont s’occupe Primo reprend
des forces après les mises bas de
la mi-mars. Les agneaux s’ébat-
tent librement et tètent goulû-
ment. Les brebis profitent des
herbages de Planeyse qui sont
très intéressants d’un point de
vue nutritif. «Ces terrains n’ont
jamais reçu de fumure», précise
Bernard Perroud. «Ici, il y a tou-
jours eu du mouton. J’ai d’ailleurs
repris le bail des Zuconne, mouton-
niers ici de père en fils depuis trois
générations.»

Le troupeau est aujourd’hui
fort d’environ 700 têtes. C’est
du travail et des soucis. Mais
aussi du plaisir. Bernard Per-
roud est heureux d’avoir pu
transformer son hobby en acti-
vité économiquement rémuné-
ratrice et créatrice d’emplois.

Naguère boucher employé
d’une grande chaîne, il est au-
jourd’hui à la tête d’une petite
PME, véritable modèle d’inté-
gration verticale. Il maîtrise
toute la chaîne, de la naissance
à la commercialisation de la
viande. «Jesuis leseulàposséderle

label terroir neuchâtelois pour la
viande d’agneau et j’ai également
le label bio», confie-t-il avec
fierté.

Les agneaux seront sacrifiés
à l’âge de cinq ou six mois, soit
de la mi-août à la mi-septem-
bre. D’ici là, ils auront vu du

pays. De la région des Plans-
sur-Bex où il reste jusqu’à fin
septembre, le troupeau fait
une incursion estivale dans la
région de la Dent-de-Morcles,
où il passe les mois les plus
chauds. Ensuite, départ pour
Genève, lieu de la transhu-

mance d’hiver. Fin février, le
troupeau revient à Planeyse, où
a lieu la tonte. Avec encore un
problème: la laine n’est plus
guère prisée et les débouchés
sont rares. Bernard Perroud la
livre à la Centrale suisse de la
laine indigène Niederönz

(BE). Problème: le revenu
qu’il en tire ne couvre pas les
frais de la tonte et du tri. D’au-
tres débouchés sont à l’étude,
l’utilisation de la laine comme
isolant dans la construction,
par exemple. Mais c’est de la
musique d’avenir... /LBY

Les moutons de Planeyse
COLOMBIER Durant quelques semaines encore, un troupeau de 700 ovins profite des herbages variés du plateau.

A la mi-juin, ce sera le grand départ pour la transhumance annuelle, sous la conduite du berger Primo

Le troupeau demande des soins constants. «Sans Primo, rien de tout cela ne serait possi-
ble», dit Bernard Perroud. Primo vient du même village que Luigi, le berger bergamasque
rendu célèbre par les photographies de Marcel Imsand et le reportage que lui a consacré
la TSR en février dernier.

Bernard Perroud
a repris à Pla-
neyse le bail
tenu par les Zu-
conne, mouton-
niers de père en
fils depuis trois
générations.

Un jeune admi-
rateur longe la
prairie.

Pour se dépla-
cer, rien ne vaut
la route carros-
sable...

Le lait de ma-
man, c’est le
nec plus ultra!
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A Cernier, l’équipe de Space-Car est encore plus

proche de sa clientèle grâce au nouveau concept

Garage plus. / paf-E
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Prochaines 

manifestations

●● Vente paroissiale, 

Savagnier, le 25 mai.

●● Fête cantonale de chant,

Dombresson, du 2 au 4 juin.

●● Disco à l’étang, 

Les Geneveys-sur-Coffrane,

le 9 juin.

●● Concert Gastronomie

Yvotsellka, Cernier, 

le 10 juin.

RREESSTTAAUURRAANNTT
PPIIZZZZEERRIIAA

DDEE LLAA
FFOONNTTAAIINNEESS

OUVERT 7/7

de 10 h à 14 h 

et de 17 h 30 à 24 h

Tél. 032 853 31 35

Découvrez notre
Découvrez notre

belle terrasse
belle terrasse

●● Assiette toscane

●● Roastbeef

●● Salade grecque

●● Vitello tonnato

●● Pâtes fraîches

●● Pizzas au feu de bois

et notre carte de saison.

FONTAINES

BOUDEVILLIERS

parking
P

028-524829

SUPER PRIX SUR LES PNEUS D’ÉTÉ

CERNIER

Johny Naine

La Treille 7 – 2053 Cernier

Tél. 032 853 73 01

Space-Car, J. Naine

Route de la Taille 7

Cernier

Dix bougies et un

nouveau concept

Situé à gauche de la route cantonale entre Cernier

et Chézard-Saint-Martin, Space-Car souffle cette

année ses dix bougies. Emmené par une petite

équipe dynamique et sympathique constituée de

Johny Naine, de son épouse et de Vincent

Marcelino, mécanicien, il vient tout juste d’adhé-

rer à Garage plus, une marque de qualité regrou-

pant des garages libres en un concept partenaires

efficace. Sous ce label, les clients sont assurés des

meilleures prestations et de la technologie la plus

moderne, que ce soit dans le diagnostic, le service

ou la réparation; ceci sur les véhicules de toutes

les marques et à des prix très étudiés, en utilisant

des pièces d’origine. La maison effectue égale-

ment l’achat et la vente de voitures neuves et d’oc-

casion. A la demande, son centre de pneus peut

livrer, monter, équilibrer et réparer des pneus de

toutes les marques. Ses partenaires principaux

sont Dunlop et Continental. Space-Car, c’est enco-

re un vaste assortiment d’accessoires automobile,

des vitres teintées aux jantes alu, en passant par

les porte-vélos, les échappements Remus, ques-

tion de personnaliser sa voiture, et les gravures de

sécurité plutôt dissuasives pour les voleurs. Point

de vente pour la région de la marque WM Meyer, le

garage propose à la vente ou à la location

quelques véhicules spécifiques, dont un bus de

neuf places, un utilitaire idéal pour le transport de

matériel ou en cas de déménagement, des boxes

de toit, des GPS, des vans et des remorques en

tous genres. / paf-E

Montmollin
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T. Shirts   ● Imp. textiles   ● Art. publicitaires

CERNIER

Gravages sur coupes

offert dès 

Fr. 60.- d’achat

www.somexsa.ch

-15%-10%
Dès 100.–

à 500.–

-15%-15%
Dès 501.–

à 1500.–

-15%-20%
Dès 1501.–

à +
028-52820

Toute la gamme

vans et remorques

en tous genres
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PUBLICITÉ

PRATIQUEZ
U R G E N C E S

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

VAL-DE-RUZ
� Hôpital de Landeyeux: 032
854 45 45. Policlinique chi-
rurgicale: lu-ve 8-19h.
� Pharmacie de service: Coop
Vitality, Fontainemelon, 032
853 26 30, dès 18h30.
� Médecin de garde: Dr L.
Reuge, Cernier, 032 853 19
64.
� Dentiste de garde: 144.

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

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

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

A G E N D A

AUJOURD’HUI - DEMAIN
� Couvet au centre sportif,
exposition et animations dans
le cadre de «Mexique en
Suisse

S A U L E S

Le moulin ouvre
ses portes

Dans le cadre de la Jour-
née suisse des moulins,
celui de Bayerel, situé

sur la commune de Saules, ou-
vrira ses portes au public, sa-
medi de 9h à 17 heures.

Bayerel est plus qu’un sim-
ple moulin permettant à de
nombreux visiteurs de venir dé-
couvrir de quelle manière il
tourne et comment le grain se
transforme en farine. Bayerel,
c’est aussi un site naturel.

Aussi, l’association du Mou-
lin de Bayerel, profitera-t-elle
de cette journée portes ouver-
tes pour inaugurer le sentier
découverte qu’elle a réalisé sur
les bords du bief et le long du
Seyon. L’association a mis sur
pied une formule originale.
Celle-ci propose aux prome-
neurs de s’équiper d’un livret
adapté à la saison et contenant
des informations correspon-
dant à des étapes numérotées
qui jalonnent le parcours. Trois
passerelles en bois, construites
il y a une dizaine de jours par
une classe d’apprentis bûche-
rons, permettent, en outre, de
traverser le bief et la rivière en
toute sécurité.

La première partie des tra-
vaux de rénovation du moulin
étant arrivée à son terme, la se-
conde, qui consiste à restaurer
la ferme accolée au moulin, va
commencer prochainement.
Grâce à un don de la Loterie
romande et au soutien de la
fondation Ernest Dubois, ce bâ-
timent sera transformé en cen-
tre d’accueil pour des classes
vertes, des expositions, des sé-
minaires et des mariages.
/comm-flv

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

Imaginez un enfant qui
viendrait de déménager.
Aux visiteurs, il prendrait

la manche pour les entraîner
dans chacune des pièces, à la
découverte de toutes les nou-
veautés. Philippe Burkhalter
est cet enfant-là; Pierre-Eric
Vaucher, son frère. Le pre-
mier est le responsable de la
piscine des Combes, à Bove-
resse; le second, président du
comité de gestion du Syndi-
cat intercommunal de la pis-
cine. Après dix mois d’impor-
tants travaux de transforma-
tions et de rénovations dont
la facture s’élève à 1,8 million
de francs, ce lieu de loisirs es-
tival est métamorphosé. Il
rouvrira ses portes au public
samedi dès 11 heures, juste
après son inauguration offi-
cielle. Petit tour du proprié-
taire, tiré par la manche.

Une terrasse royale
La grande nouveauté est le

jardin ludique, juste en face de
l’entrée. Quatre petits bassins
peu profonds, reliés par de pe-
tites chutes ou des «écluses» à
travers des rochers, ont rem-
placé la pataugeoire. Des jeux
d’eau et un pont en bois vien-
dront encore agrémenter le
coin des bambins. «C’est un
choix au bénéfice des familles que
nous avons fait en développant
cette partie», explique Philippe
Burkhalter. Les ouvriers sont
encore à pied d’œuvre, mais
tout sera fini à temps, assure-t-
on. Quelques notes prises en
vitesse et la manche se retend.

Dominant le jardin ludique
et le bassin olympique, la nou-
velle buvette déploie sa ter-
rasse. Royale. Quelque 100
mètres carrés partagés entre
un couvert, un plein air et une
salle à manger intérieure.
«Commeprécédemment, ilsera pos-

sible de venir manger à midi sans
pourautant payerune entrée pour
la piscine», précise Philippe
Burkhalter. Les yeux fermés,
on se met à rêver de gaspacho
et de mozzarella du coin. Mais
notre guide et son frère son
déjà loin.

Outre le raccordement à la
step tout proche, le plus gros
morceau des travaux, en ter-
mes financiers, a été l’installa-
tion du chauffage de l’eau par
le soleil. Quelque 400 mètres
carrés de panneaux solaires
ont été placés sur les toits et
sur une structure en bois der-
rière la buvette. «Cela fait partie
des obligations fédérales, con-
firme Pierre-Eric Vaucher.
L’eau des bassins sera chauffée à

50% au gaz et à 50% grâce à
l’énergie renouvelable.» Les dou-
ches des accès au bassin princi-
pal seront également équipées
de petits panneaux solaires qui
tempéreront leur venin.

Des nouveautés, il y en a en-
core. Comme le tartan autour
de la piscine olympique; ou le
terrain de beach-volley, précé-
demment installé au centre
sportif régional, qui prendra
place dans le périmètre des
Combes. Mais la manche n’y
tenait plus. Les travaux seront
terminés samedi, mais le gar-
dien en chefn’exclut pas quel-
ques finitions durant la saison.
Quant aux prix d’entrée, ils
augmenteront légèrement.
/FAE

Les Combes à neuf
BOVERESSE Transformée et rénovée en profondeur, la piscine en plein air du Val-de-Travers
rouvrira ses portes samedi. Petit tour du propriétaire en compagnie de deux grands enfants

Les ouvriers s’activent pour terminer à temps: l’inauguration de la piscine des Combes a lieu samedi. Un jardin ludique
pour les bambins et une buvette entièrement rénovée et agrandie sont les nouveautés les plus visibles. PHOTO MARCHON

Le coût total des tra-
vaux de rénovation et
de transformation de

la piscine des Combes est de
1,8 million de francs. Une
demande de prêt LIM,
(fonds d’aide aux régions de
montagnes) a été faite au-
près de l’Association région
(ARVT). Or, vues les difficul-
tés financières du canton,
cette demande est, comme
les autres, en phase de ré-
évaluation jusqu’à l’été.

Le financement pourrait-il
dès lors devenir problémati-

que? «Il n’y a aucune garantie
qu’un crédit LIMsoit accordé, re-
connaît Julien Spacio, secré-
taire régional. Pour ma part, je
vais tout faire pour que le canton
débloque la somme demandée.»

«La procédure suit son cours,
explique de son côté Jean-
Pierre Pellaton, adjoint au
chef du Service de la promo-
tion économique et responsa-
ble des prêts LIM au niveau
cantonal. Mais si l’ARVT re-
tient ce projet, il n’y a pas de rai-
son qu’il ne soit pas financé.
/fae

Financement à suspense

Il ventait, samedi, sur le
vieux bourg de Valangin et
quelques gros nuages

noirs ont même eu le culot de
déverser leur trop plein
d’eau. Mais les chineurs ont
fait fi de cette météo peu ave-
nante. Ils furent, en effet, très
nombreux à investir le bourg
pour partir à la recherche de
la pièce rare ou pratique que
proposaient les marchands ve-
nus participer à la foire aux
puces et à la brocante.

Une manifestation mise sur
pied par la Société sports et
loisirs de Valangin qui a cou-
tume de connaître un grand
succès. Entre fauteuils art-
déco, tuyaux d’arrosage d’oc-
casion, paniers en rotin et au-
tres BD de collection, chacun,
il est vrai, peut y trouver son
bonheur. Et mieux même se
régaler d’un bol de soupe aux
pois, de jambon ou de savou-
reux articles de boulangerie.
/flv

Les puces ne craignent pas le vent
VALANGIN La foire aux puces et la brocante ont vu affluer de nombreux

visiteurs dans le bourg. Ceci en dépit d’une météo peu engageante

Bons pains et savons odorants jouxtaient, samedi, les stands proposant vaisselle, livres et
autres objets censés se dénicher dans une brocante. PHOTO GALLEY

EN BREFZ
BOVERESSE � Esprit d’ou-
verture. On se souvient de l’of-
fre d’emploi de Travers pour
remplacer son administrateur:
elle précisait que le postulant
devait habiter le territoire
communal, détail qui avait em-
barrassé la présidente Johanne
Lebel Calame, par ailleurs éga-
lement présidente de la Coref
(notre édition du 6 janvier).
Pour remplacer son adminis-
trateur, Boveresse ne demande
que d’habiter le district! /fae

Excès de poids
conseillé

Abonnements au mois (sans contrat) pour dames et
messieurs
Première séance gratuite sans engagement
Parking à proximité immédiate.

~ Gymnastique individuelle
~ Sauna, bain turc, lits solaires
~ Pumping, body forming

FITNESS-CENTRE
MAX BOEGLI

Beaux-Arts 4 · Neuchâtel · Tél. 032 / 724 76 36
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Potences pour le gibier
ENVIRONNEMENT Les chasseurs francs-montagnards ont planté plus de 500 potences en bois
avec un CD qui vole au bord des routes cantonales. Le but est de prévenir le gibier du danger

Depuis quelques jours,
les automobilistes
francs-montagnards

sont intrigués par l’apparition
d’une multitude de petites
potences en bois plantées sur
les bords des routes cantona-
les et sous lesquelles s’agitent
des CD au bout d’un fil.
Comptage de voitures, chef-
d’œuvre en devenir ou gadget
de l’éphémère? Rien de tout
cela. Il s’agit d’une action
concertée des nemrods de la
montagne pour prévenir le gi-
bier des dangers... de la route.

Comme l’explique le prési-
dent des chasseurs taignons,
Alexandre Strambini, des Ge-
nevez, cette opération a été
réalisée dans le cadre des tra-
vaux qu’accomplissent désor-
mais chaque année les mem-
bres de cette corporation. A
côté de la création de nom-
breux biotopes dans les pâtura-
ges boisés, ils ont planté ces po-
tences à des endroits stratégi-
ques.

«Avant, nous disposions des
bandes réfléchissantes autourdes ar-
bres. Nous avons observé que le gi-
bier s’y était habitué. Nous avons

donc copié un système tout simple
qui a fait ses preuves en France. Les
CD flottentau vent. Quandles pha-
res des voitures les atteignent, ils
émettent des reflets qui surprennent
l’animal, qui bloque sa course. Cela
suffit pour éviter l’accident», com-
mente en substance le prési-
dent de la Courtine.

Une hécatombe
Entre 500 et 600 potences

ont ainsi été disposées le long

des tracés du Haut-Plateau.
Dans les endroits stratégiques,
lieu de passage du gibier ou
lieu où l’on recense souvent
des accidents. Comme le pré-
cise Christophe Noël, chef du
Service des forêts et de la
faune, la route fait passable-
ment de victimes auprès du gi-
bier.

En 2005, on a récupéré 130
chevreuils, une vingtaine de liè-
vres et une douzaine de san-

gliers. Sans oublier les renards,
écureuils et autres hermines.
Sans parler non plus des ani-
maux touchés par une voiture
et qui vont mourir ensuite en
forêt...

Pas comme à Neuchâtel
Après ce rude hiver, com-

ment s’est comporté le gibier
jurassien? «Je crois qu’il a bien
tenu le coup», avance Alexan-
dre Strambini. Les bêtes se

sont réfugiées dans des en-
droits exposés au soleil, où
on a constaté de grande den-
sité d’animaux. Il n’y a pas eu
l’hécatombe qu’a connue le
canton de Neuchâtel, par
exemple. «Dans ce canton, les
chasseurs sont libres de tirer trois
bêtes. Ils choisissent donc des ani-
maux solides, adultes. Les ani-
maux les plus faibles, les che-
vrillards, se sont retrouvés dans
la neige, souvent affaiblis et sans
parents. Souvent attaqués parles
chiens, ils ont perdu la vie.»

Dans le Jura, le système est
différent. Les compagnons
de Saint-Hubert ont égale-
ment droit à trois boutons.
Mais ils ont l’obligation de ti-
rer un jeune, un mâle et une
femelle pour équilibrer les
troupeaux.

Si l’on regarde les statisti-
ques de l’an passé, on cons-
tate que le prélèvement a été
le suivant: 37% de jeunes
chevreuils, 32% de femelles
et 31% de mâles. Il semble
donc que ce système corres-
ponde assez bien au cheptel
qui trotte dans nos forêts.
/MGO

Le système des «potences-CD» lumineuses (à droite) devrait se révéler être plus efficace que
les bandes lumineuses dont on entourait les arbres. PHOTOS ARCH ET GOGNIAT

Par
D a n i e l D r o z

La maison VAC fête
cette année son cente-
naire. Elle a décidé de

«marquer d’une pierre blanche
cet anniversaire en offrant à La
Chaux-de-Fonds l’arrivée d’une
étape du Tour de Suisse», expli-
que Marius Meijer. Une pre-
mière depuis 1997. Le mardi
13 juin, ce sera la seule arri-
vée en Suisse romande de la
70e édition de cette course
cycliste. Partenaire de la
compétition depuis une di-
zaine d’années, VAC dépen-
sera plus de 100.000 francs à
l’occasion. La Ville, elle, y ira
de 40.000 francs, sans comp-
ter les prestations de ses ser-
vices.

«Le but, pour nous, c’est de
montrer qu’une entreprise peut
s’investir. Nous avons toujours
aidéles clubs formateurs, dit Mi-
chel Pittet, l’administrateur
de VAC. Le vendredi 9 juin, au
théâtre, il y aura la réunion du
lancement du 100e. Ensuite, le
Tourde Suisse et diverses anima-
tions. Nous allons marquernotre
appartenance à cette région.»

Une étape de Tour de
Suisse a des retombées non
négligeables. A commencer
par quelque 1000 nuitées
d’hôtels, dit Vincent Matt-
hey, responsable de l’an-
tenne de Tourisme neuchâ-
telois dans les Montagnes. La
compétition est aussi très sui-
vie «en Suisse alémanique, qui
est notre premiermarché». L’édi-
tion 2005 a attiré environ

15 millions de téléspecta-
teurs, «une fenêtre assez excep-
tionnelle».

«Le Tour de Suisse a un ca-
hier des charges très exigeant»,
souligne Lucien Bringolf,
chargé de la communication.
Pas moins de 180 journalistes
sont accrédités pour la
course. Celle-ci regroupe 21
équipes, soit 168 coureurs.
Elle dure neuf jours et a une
longueur totale de 1468 kilo-
mètres. Les cyclistes arrive-
ront à La Chaux-de-Fonds en
provenance de Niederbipp
(BE) et repartiront le lende-
main à destination de Loè-
che-les-Bains.

Image à valoriser
Pour le comité d’organisa-

tion, il s’agit que «les images de
La Chaux-de-Fonds et de VAC
soient valorisées. Qu’on laisse des
envies de revenir ici», ajoute Lu-
cien Bringolf. Dans le pro-
gramme officiel, les manifes-
tations autour de l’Art nou-
veau seront notamment clai-
rement identifiées.

La journée ne se résumera
pas à l’arrivée de la course.
Des animations ont été mises
sur pied. Dès 11h, le village
d’arrivée, devant chez VAC,
avenue Léopold-Robert 115,
verra des clowns et des spor-
tifs se succéder. Notons
Gilles Jaquet, séances de dé-
dicaces du FCC, du HCC et
de Xamax. Un tournoi de
tennis-ballon opposera ces
trois équipes. Par ailleurs, un
«short race» de VTT se dé-
roulera sur un circuit de 800
mètres après le premier pas-
sage des coureurs. Thomas
Frischknecht et Christophe
Sauser y participeront.

Le programme a dû être
revu. Les animations pren-
dront fin après la course.
A 18h, c’est Suisse-France

à la Coupe du monde...
«On aurait pas pu tomber
pire», dit Marius Meijer.
/DAD

VAC s’offre une étape
LA CHAUX-DE-FONDS Le 13 juin, le Tour de Suisse fera son unique halte en Romandie, devant
les portes de la société centenaire. Celle-ci en fait cadeau à la ville pour marquer son attachement

Le comité d’organisation de l’étape chaux-de-fonnière du
Tour de Suisse a concocté une série d’animations pour la
population de la région. PHOTO MARCHON

«Des mini-Champs-Ely-
sées, 1,2 kilomètre
pour un sprint

qu’on espère royal», dit le lieute-
nant Fivaz, de la police locale.
Les coureurs emprunteront, à
l’envers, l’artère sud de l’ave-
nue Léopold-Robert pour
franchir la ligne d’arrivée de-
vant la maison VAC. Le pelo-
ton la franchira deux fois. En
provenance du Jura, il partira
ensuite en direction de La
Vue-des-Alpes et du Val-de-
Ruz pour revenir, via La
Tourne, Les Ponts-de-Martel
et La Sagne. L’arrivée est pré-
vue vers 17h30.

Mardi 13 juin, le Pod sera
fermé du Grand-Pont à la
gare dès 7h30. Il rouvrira le

mercredi 14 aux alentours de
16 heures. Des déviations se-
ront mises en place. Le mardi
encore, dès 13h30, l’avenue
sera close «comme à la Brade-
rie». Par ailleurs, tous les loca-
taires de place de parc des
CFF aux abords de la gare aux
marchandises se déplaceront
à Métropole Centre, qui a of-
fert la gratuité pendant ces
deux jours. Pour les autres
rues, la route ne sera pas fer-
mée, mais momentanément
bloquée.

A l’occasion de cette étape,
56 agents des polices de La
Chaux-de-Fonds, du Locle et
de Neuchâtel, ainsi que de la
police routière du SIS seront
mobilisés. /dad

Des mini-Champs-Elysées

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

Travaux
d’aiguilles

Depuis un an, on n’en
finit pas de dépoussié-
rer l’Art nouveau. Ven-

dredi, deux artistes françaises,
Rachel Ledaguenel et Marie-
Odile Cuenet, y iront joyeuse-
ment de leur petit coup de
plumeau, histoire d’apporter
leur touche personnelle à
l’éphémère mouvement artis-
tique du début du XXe.

C’est en voyant l’exposition
André Evard, l’hiver dernier,
que la styliste Rachel Leda-
guenel, alias «Airelle», a eu
un coup de coeur. «Depuis
quelques années, l’Art nouveau
s’est immiscé dans les défilés. Le
créateur belge Dries van Noten a
donné le ton en présentant des
mousselines fleuries, portées par
des modèles évanescents au teint
de porcelaine. Le prêt-à-porter a
suivi avec des imprimés à motif
végétal». Vendredi, la styliste
du Doubs présentera une pe-
tite dizaine de modèles, sortis
tout droit d’un tableau de
Gustav Klimt. «Ilalui-mêmecréé
des textiles. Normalqu’ilinspireà
son tourles créateurs...»

Les créations se révèlent
aussi surprenantes que soi-
gnées. La peinture or s’invite
sur les sacs inspirés par le
peintre viennois. Vestes et
manteaux se piquent d’entre-
lacs d’herbes folles et de sa-
pins stylisés. Les tuniques des-
sinent les contours de femme-
liane. Une collection joyeuse,
fantasque et libre.

Sous les manteaux, les
T-shirts interpellent. «La
Chaux-de-Fonds. Le Corbusier,
Cendrars, Chevrolet. Qui dit
mieux?», relève un sapin à go-
dets, dessiné par Marie-Odile
Cuenet, (se-moc.com). «Les
trois sont des célébrités internatio-
nales. Pourtant La Chaux-de-
Fonds reste inconnue au ba-
taillon». L’illustratrice s’en est
étonnée et a imaginé un sapin
farfelu qui pousse sur les T-
shirts d’Airelle. Un vibrant
hommage à La Chaux-de-
Fonds, étiqueté «made in Pa-
ris».

Vernissage branché
A concept décalé, présen-

tation décalée. Les délurées
Françaises ont choisi de
squatter le vernissage le plus
rock’n’roll des branchés Sa-
pin. Celui des Plonk & Re-
plonk qui inaugurent leur ex-
position «Pommes de terre et
fer forgé» ce même vendredi.
Leur mariage détonant sera
célébré à la Halle aux enchè-
res dès 18 heures. On pourra
encore admirer – et acquérir
– les vêtements des deux
créatrices jusqu’au 15 juin, à
L’Atelier, sis dans la belle
maison de l’Aigle, avenue
Léopold-Robert 73a. /SYB

Déambulation & vernissage
vendredi dès 18h. La Halle
aux enchères. Jacquet-Droz 23

La mode dépousière l’Art
nouveau. PHOTO MARCHON



*Blancs de poulet
assaisonnés Coop
Weight Watchers,
Suisse

2.95
au lieu de 3.70

les 100g

Pour les économes.
Offres valables du mardi 23 mai au samedi 27 mai 2006,
dans la limitedes stocks disponibles

* en vente dans les grands supermarchés Coop

Etre informé en premier avec la newsletter sur les actions: www.coop.ch/newsletter

Achetez malin – avec la Supercard!
www.supercard.ch
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Offre valable en Suisse romande

sur toutes les
bières suisses en
pack de 10 × 33 cl
p.ex.: bière
normale Cardinal,
7.90 au lieu de 9.90

20%
de moins

*Emmentaler bio
CoopNaturaplan,
en portion pré-
emballée, le kg

25%
de moins

15.35
au lieu de 20.50

Plaquettes de
beurre bio Coop
Naturaplan,
200 g

2.95
au lieu de 3.95

A partir
de 2 plaquettes

25%
de moins

sur tous les
produits Thomy
p.ex.: French
Dressing classique
ou light, 7 dl
2.20 au lieu de 2.75

20%
de moins

sur tous les
produitsNescafé
p.ex.: Gold de luxe,
sachet, 2 × 100 g
11.60 au lieu de 14.60

20%
de moins

Jus d’orange
Hohes C,
4 × 1 litre

30%
de moins

7.–
au lieu de 10.–

Vanish Oxi
Action, 500 g,
spray de pré-
lavage, 500 ml,
*Dual Power,
750 ml, ou *Oxi
Action Gel, 1 litre

33%
de moins

6.60
au lieu de 9.90

X-tra Standard
(45 lessives),
avec chiffon à
épousseter gratuit

14.90
au lieu de 21.50

Calgonit
Powerball Tabs,
66 doses

33%
de moins

12.70
au lieu de 19.–

Toutes les couches-
culottes Pampers
(sauf jumbopacks)
p.ex.: Pampers Baby
Dry Maxi,
3 × 62 pièces 
59.80 au lieu de 89.70

3 pour2

sur tous les
produits Maggi
p.ex.: quenelles de
viande et vermi-
celles, 84 g
1.50 au lieu de 1.90

20%
de moins

Crème entière
UHT Coop,
3 × 2,5 dl

40%
de moins

4.65
au lieu de 7.80

sur toutes les
plaques de
chocolat Cailler
en lot de 3
p.ex.: lait-noisettes,
3 × 100 g
4.40 au lieu de 5.55

20%
de moins

Sprite, 6 × 1,5 litre

1/2
prix

6.60
au lieu de 13.20

Lingettes
Pampers Normal
ou Sensitive,
6 × 72/63 pièces

33%
de moins

23.60
au lieu de 35.40

Lait solaire
Sherpa Tensing,
IP 20,
2 × 200 ml, duo

1/2
prix

12.90
au lieu de 25.80

RoséŒil de Perdrix
du Valais AOC
Le Rosel, 6 × 75 cl

40%
de moins

30.–
au lieu de 53.40

Steaks d’épaule
(porc) Coop
Naturaplan
marinés, Suisse

18.–
au lieu de 22.–

le kg

Asperges
blanches,
Grèce/Hongrie/
Slovaquie/Pérou

7.50
la botte de 1 kg



 jupe 39.–
34–46, pur coton

19.-
top
 S–XL, pur coton

prix sympa

la mode à prix sympa
144-165497

A T O L ,  l e s  O p t i c i e n s .

LEROY OPTICIENS
LUCIEN ET ANNE-MARIE LEROY VON GUNTEN
Terreaux 5 • 2000 Neuchâtel • Tél. 032 724 57 57

028-512152

Désire engager de suite 
ou à convenir un

monteur-
électricien

Profil recherché:
● Vous êtes au bénéfice d’un CFC

monteur-électricien;
● Vous avez entre 25 à 35 ans;
● Vous êtes autonome;
● Vous êtes au bénéfice 

d’un permis de conduire.

Tâches:
● Installation courant faible 

et courant fort;
● Installation téléphone

et informatique;
● Dépannage électrique;
● Lecture de schéma.

Les offres d’emploi 
sont à adresser à:
Pellaton Electricité SA
Reusière 2 - 2024 St-Aubin 02

8-
52

51
66
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U
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Dans le cadre de son développement
commercial une PME du Nord vau-
dois ouvre un nouveau magasin de
sa chaîne MILITARY MEGASTORE
à La Chaux-de-Fonds le 9 juin 2006 et
recherche pour compléter son équipe

un(e)
vendeur(euse)
Si vous possédez une ou plusieurs
expériences dans la vente, un intérêt
pour le matériel touchant aux acti-
vités extérieures et éventuellement
des compétences techniques, vous
êtes à l’aise avec la clientèle, vous
recherchez un travail varié dans une
ambiance agréable, nous vous
offrons de rejoindre notre enseigne
qui a fait ses preuves dans plusieurs
régions de Suisse depuis près de
10 ans.

Nous vous prions d’envoyer votre
dossier de candidature complet à:
MMS Holding SA
service du personnel, Z.I. Les
Taborneires
1350 Orbe 196-17108498
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PALACE 032 710 10 66

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

STUDIO 032 710 10 88

CAMPING
4e semaine
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. 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. MA 16h15.  
De Carlos Saldanha.
Alors que notre écureuil n’a 
toujours pas capturé le gland tant
convoité, le réchauffement 
planétaire menace... 
À NE PAS MANQUER!

APOLLO 2 032 710 10 33

Une pièce d’identité
sera demandée

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

Merci
de votre compréhension!

REX 032 710 10 77

COMME T’Y ES BELLE 
2e semaine
10 ans, sugg. 12 ans.
V.F. MA 15h45, 20h15. .
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 MA 15h, 17h45,
20h30.
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. MA 15h, 20h15. 
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 
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 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 77APOLLO 3 032 710 10 33

MON NOM EST EUGEN
4e semaine Pour tous, sugg. 7 ans.
V.F. 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 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. 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!

APOLLO 2 032 710 10 33

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

APOLLO 2 032 710 10 33

AVANT-PREMIÈRE

X-MEN 3

V.F. MA 20h30. 

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

� ABC
(032 967 90 42)
ANGRY MONK. Ma 20h45.
12/14 ans. VO. De L. Schaedler.

� CORSO
(032 916 13 77)

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

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

� EDEN
(032 913 13 79)

CAMPING. Je-ma 16h. Pour tous.
De F. Onteniente.

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

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

� PLAZA
(032 916 13 55)

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

� SCALA
(032 916 13 66)

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

MISSION IMPOSSIBLE III.
20h30. 12 ans. De J. J. Abrams.

L’ÂGE DE GLACE 2. 16h. 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.

C O U V E T

� LE COLISÉE
(032 863 16 66)

DA VINCI CODE. Me-di 20h.

ASTERIX ET LES VIKINGS. Je, di
15h-17h30.

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

� LE MUSÉE
(032 751 27 50)

RELÂCHE.

CINÉMAS DANS LA RÉGIONZ

N E U C H Â T E L

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau». Lu-ve
8-20h, sa 8-13h.
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 O U V E T

CENTRE SPORTIF. Exposition
«Mexique en Suisse 2006», dans
le cadre de Neuchàtoi. Peinture,
photographie, sculptures.
Jusqu’au 1.6.

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 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.

N O I R A I G U E

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

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

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

S A U L E S

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

T R A V E R S

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

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

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

L E L O C L E

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

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

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

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

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

S A I G N E L É G I E R

CENTRE NATURE - LES CERLA-
TEZ. Exposition «Sur les traces
du grand coq» et galerie artisti-
que Robert Hainard, estampes et
bronzes. Me-sa-di 10-17h30, dès
mi-juin tous les jours sauf lu.
Jusqu’au 29.10. www.centre-cer-
latez.ch

T R A M E L A N

CIP. Exposition de photographies
de Dominik Sikorowski et Sandra
D. Sutter. Lu-je 8-20h, ve 8-18h.
sa-di 14-19h. Jusqu’au 26.5.

À VISITER DANS LA RÉGIONZ

PUBLICITÉ

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. Exposition «A chaque en-
fant son rêve - regards croisés».
Jusqu’au 1.10. Exposition «La
nature dans tous ses états», nou-
velle exposition permanente. Ma-
di 11-18h, entrée libre le mer-
credi.
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



Pour
les connaisseurs
économes.

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

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

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

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

A Suisse

B Italie

C France

Dans quel pays se trouve

le vignoble du Valpolicella?

Nom/ Prénom:

Adresse:

NPA/Localité:

Téléphone:

Date de naissance:

Conditions de participation:

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

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

* Prix net recommandé. Micra C+C <visia> 1.4 l, 88 ch. Modèle présenté: Micra C+C <tekna> 1.6 l, 110 ch, Fr. 28 990.–. Prix recommandé NOTE <visia> 1.4 l 16V, 88 ch, 5 portes. Modèle présenté: NOTE <tekna> 1.6 l 16V, 110 ch, 5 portes, Fr. 25 990.–. www.nissan.ch

SHIFT_expectations

DÉCOUVREZ NOS NOUVEAUTÉS
NISSAN MICRA C+C 
- toit vitré C-View®

- Auto Open Roof®: ouverture 
entièrement automatique du toit 
sur simple pression 

- 2 + 2 places
- le plus grand coffre de sa catégorie

Dès 23 990.–*

NISSAN NOTE
- “flexiboard” pour un espace de 

chargement variable
- “family” pack avec grosses poches 

de rangement et tablettes rabattables
- 1.4 l économique, 1.6 l puissant ou 

1.5 l turbodiesel Common Rail au choix

Dès Fr. 19 990.–*

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

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

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

144-171846

Coiffeuse
Dames et
messieurs

Expérimentée et
indépendante

Cherche place
à 40% - 50%
079 211 27 40

19
6-

17
12

97

Cherchons 1 jeune
monteur-électricien
CFC, polyvalent avec
permis de conduire.

Entrée à convenir
Contact:

032 751 17 43
ou 079 240 27 29

02
8-

52
49

72

ABRISA SA:
Mécanique de Précision

Pré-Bersot 17, 2087 Cornaux
032 758 75 00

Cherche

Un mécanicien
pour Machine CNC et convention-

nelles.

Faire offre par écrit ou se présenter
avec préavis téléphonique

02
8-

52
51

61

LA FONTANELLE

Institution pour jeunes en difficulté, située dans le
Chablais valaisan, cherche pour le foyer garçons
un(e)

Educateur(trice)
diplômé(e)

dès 80%. A partir d’août.

Vous souhaitez guider des adolescents en perte
de repères et collaborer d’une manière systémique
avec les familles?

Nous vous offrons un cadre de travail stimulant et
novateur, selon les conditions salariales de la CCT
Avalts-Aveia.

Renseignements au 079 228 44 61 ou sur notre site
internet www.lafontanelle.ch rubrique’structure de
l’institution/recrutement/offres disponibles.
Merci d’adresser votre offre à La Fontanelle,
1891 Mex/VS, avec lettre de motivation manuscrite,
CV, certificats et photo.

036-343389

cherche pour son magasin de Neuchâtel et pour
compléter son team de vente, un collaborateur issu des
métiers du bâtiment ayant de bonnes connaissances

en dessin technique sur informatique, comme

concepteur - 
vendeur de cuisines

Age idéal: 25 à 45 ans
Horaire de travail: du mardi au samedi

Faire offre par écrit avec curriculum vitae et photo à:
ASR SA, rue de la Dîme 4, 2009 Neuchâtel.

02
8-

52
51

39

EMPLOYÉ(E) D’ADMINISTRATION
à 100%

Ce poste a pour tâches principales l’ensemble des
travaux de secrétariat du Conseil communal, de l’ad-
ministration communale, de diverses commissions,
ainsi que la comptabilité et l’urbanisme.
La personne engagée peut être amenée à suivre des
cours de perfectionnement.

Profil souhaité :
– CFC d’employé de commerce ou titre équivalent;
– Parfaite maîtrise des outils informatiques (Word,

Excel, Powerpoint);
– Facilité dans la rédaction de procès-verbaux ainsi

que dans l’élaboration de la correspondance;
– Bonnes connaissances en comptabilité (écritures

et bouclement);
– Faire preuve d’initiative, de disponibilité,

d’indépendance; 
– Avoir le sens de l’organisation;
– Être à l’aise dans les contacts avec la population.

Obligations et traitements :
– Salaire selon l’échelle des traitements de l’Etat de

Neuchâtel;
– Application du statut du personnel de l’Etat de

Neuchâtel;
– Travail varié dans une équipe de six personnes.
Entrée en fonction: 2 août 2006 ou date à
convenir.
La place mise au concours est ouverte indifférem-
ment aux femmes et aux hommes.
Les offres manuscrites, accompagnées d’un curricu-
lum vitae, ainsi que des copies de certificats et
diplômes sont à adresser jusqu’au vendredi 9 juin
2006 au plus tard, au Conseil communal, Rue de
l’Epervier 6, case postale 68, 2053 Cernier, avec la men-
tion «Postulation administration» sur l’enveloppe.
Cemier, le 18 mai 2006.        

CONSEIL COMMUNAL

Commune de Cernier

MISE AU CONCOURS
Le poste d’

028-525178

Chaque jour, 18 000
enfants meurent
des conséquences
de la faim.

Personne ne doit mourir de faim.
Offres: CCP 60-7000-4www.caritas.ch
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Par
F a b r i c e D u c l o s

Dans le cadre des nom-
breuses manifesta-
tions «Art nouveau

Chaux-de-Fonds 2005-2006»,
avait lieu vendredi un con-
cert symphonique à la Salle
de musique de L’Heure
bleue. Les 90 musiciens, élèves
issus des conservatoires de
Neuchâtel, de Lausanne et de
Fribourg, composent l’ensem-
ble orchestral sous la direction
de Zsolt Nagy, pédagogue et
chefd’orchestre de réputation
internationale.

Joie et expressivité
Reflet de l’esprit Art nou-

veau, le programme s’ouvre sur
l’opus 12 de Karol Szyma-
nowski. L’Ouverture de concert
en mi majeur donne lieu, dans
un premier temps, à une inter-
prétation sans grand relief. Le
jeu manque d’assurance et de
maturité jusqu’au moment où
l’orchestre s’affranchit des rete-
nues de l’académisme. L’exécu-
tion devient alors authentique,
inspirée par une joie et une ex-
pressivité réelles.

La quatrième partie du
«Chant de la terre» de Gus-

tave Mahler a mis en évidence
les qualités de la soliste Sté-
phanie Müther, très à l’aise
dans cette œuvre majeure du
répertoire vocal allemand.
Nous pouvons cependant re-
gretter que la hiérarchie des
plans sonores entre soliste et
orchestre génère trop sou-
vent une confusion, au détri-
ment de l’intelligibilité du
texte.

L’esthétique postromanti-
que caractérise l’opéra «Na-
chtstück» de Franz Schrecker.
«Der ferne Klang» propose
une méditation onirique entre

intimité et exaltation. L’or-
chestre rend avec justesse l’am-
biguïté et le mystère de la nuit.

L’ultime partie du «Chant
de la terre» ouvre la seconde
partie du concert. Stéphanie
Müther se livre à une poi-
gnante interprétation du
chant de l’adieu, parfaitement
soutenue par l’orchestre et ses
solistes.

La Danse extraite de «Sa-
lomé», drame de Richard
Strauss, conclut le concert.
L’orchestre interprète avec
brio cette œuvre à l’orchestra-
tion raffinée et savante. /FDS

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

Lorsque l’on évoque une
«italienne» sur les plan-
ches d’un théâtre, on

pense à cette répétition réali-
sée d’une voix neutre, à toute
vitesse et sans émotion, pour
réviser le texte. Alors quand
la comédienne Heidi Kipfer
décide de rencontrer des
femmes italiennes pour leur
demander d’évoquer leur ex-
périence de l’immigration
dans les années 1960, la plu-
part répondent d’instinct: «Ce
n’est pas intéressant.»

Comme si un spectacle ne
méritait pas leur langue, leur
expérience, comme si ces fem-
mes n’avaient pas envie de
quitter l’arrière-cour de la vie.
Mais Heidi Kipfer ne s’arrête
pas là. Et son abnégation
donne naissance au spectacle
«Le train du sud», qui illumine
les visages depuis une année
en Suisse romande et qui fera
sa dernière halte ce soir et de-
main au Théâtre populaire ro-
mand, à La Chaux-de-Fonds.

Au cœur de Neuchàtoi
Pendant un séminaire à

l’Université de Lausanne sur le
thème de l’immigration, Heidi
Kipfer est frappée de se retrou-
ver confrontée uniquement à
des témoignages d’hommes.
Alors elle passe du temps avec
ces femmes trop longtemps
restées dans l’ombre. «Et petit à
petit, un flot de paroles est apparu.
Nous avons ensuite retranscrit tout
cela en respectant leur manière de
parler, leurgrammaireà elles. Nous
avons essayé de trouver un lieu

pour leur parole», explique la
metteure en scène neuchâte-
loise Dominique Bourquin.

Les cinq comédiennes im-
pliquées dans le projet: Anne
Shlomit Deonna, Heidi Kipfer,
Stefania Pinnelli, Rita Gay et
Anne-Marie Yerly se sont inves-
ties dans la quête de vérité,
mais aussi dans une recherche
poétique, musicale et théori-
que. Comme si toutes ces écri-
tures pouvait devenir une
seule voix, un fil conducteur,
une bougie: «On est jamais dans
la sous-écriture. Une des dames in-
terrogées rythmait son récit par les
mots «là-bas et ici». Rien de plus
poétique! Stefania parle avec l’ac-
cent italien et tout le spectacle con-
tient des trucs drôles qui donnent
tout à coup la larme», explique
Dominique Bourquin.

Le temps de la distance
Cette proposition scénique

semble trouver sa place tout
naturellement au cœur des
manifestations de Neuchàtoi.
Dominique Bourquin ne nie
pas l’actualité de ses témoigna-
ges, mais le lien avec l’immi-
gration d’aujourd’hui ne se
fait pas directement par le
texte: «Il est dangereux de recher-
cher cela, tant toutes les histoires
valent par leur singularité. Mais
qu’une représentation théâtrale
comme celle-ci réveille les thèmes de
l’exclusion, du manque d’accueil,
ou de l’hospitalité, du respect, cela
me semble évident.» Si «Le train
du sud» draine le public con-
cerné par cette thématique et
pas toujours habitué à fré-
quenter les théâtres, il permet
aussi à tout le monde de parler
de son origine, les langues se

délient à la fin de la représen-
tation: «Ceux que l’on prend pour
des «bons Suisses» se découvrent
tous des liens avec l’ailleurs.»

Le spectacle comprend
aussi le témoignage d’une
jeune femme de la deuxième
génération qui avait été re-
cueilli avant la création du
«Train du sud»: «Lorsqu’elle a
entendu cequ’elleavaitdit, cela l’a
surprise elle-même. En grandissant
certains sentiments douloureux
sont parfois mis de côté.» Pour

celles qui ont vécu le voyage, le
contrôle médical à la gare de
Brigue ou l’apprentissage d’un
nouveau mode de vie, Domini-
que Bourquin pense que ce
spectacle arrive au bon mo-
ment: «Elles n’auraient pas été
prêtes à se confier à l’époque de
Schwarzenbach. Aujourd’hui est
venu le temps de la distance, d’un
regard presque extérieur, elles ont
acquis leurs lettresdenoblesse. Elles
découvrent l’ensemble des textes
avec une grande émotion.»

Dans la vision du spectacle
que défendent Heidi Kipfer et
Dominique Bourquin, le patri-
moine du chant populaire et la
variété avaient évidemment
leur place sur scène. Quand la
salle se met à fredonner, le fris-
son n’est jamais loin. Alors
voilà, le train s’arrête encore
une fois sur les rails de la con-
science, tout près de la ma-
chine à étancher la soif, vous
délivre quelque part entre le
kiosquier et le fleuriste sur un

delta aride ou une pleine fer-
tile en vous dégageant les nari-
nes ou en provoquant de la
buée sur la rétine. Mais diffi-
cile de masquer toute émotion
tant elle se sent à chaque coin
de rue ou de scène. Tant ce
théâtre respire la rue et la
scène dans un même mouve-
ment. /ACA

La Chaux-de-Fonds, Théâtre
populaire romand, mardi 23 et
mercredi 24 mai à 20h30

Voix féminine de l’Italie
THÉÂTRE «Le Train du sud», une façon éblouissante de mélanger témoignage, poésie et chant pour sonder l’âme

de l’immigrante. Cinq comédiennes réhabilitent la parole de l’ombre et lui donnent une couleur universelle

Au premier plan, les mains en éveil d’Heidi Kipfer . PHOTO SP

Zsolt Nagy dirige la soliste Stéphanie Müther et l’Orchestre
du Conservatoire neuchâtelois. PHOTO LEUENBERGER

VU À LA GALERIE NUMAGA

Peinture debout et sculptée
Par
O r é l i e F u c h s

La galerie Numaga, à Co-
lombier, présente ac-
tuellement le travail de

Vincent Marbacher et d’Olivier
Estoppey. Deux univers, deux
démarches singulières sont
proposées aux visiteurs. Le pre-
mier artiste, Vincent Marba-
cher, occupe tout l’espace sud
de la galerie avec une longue
série de peintures à l’acrylique
travaillé en couches fines.

La gamme de couleurs est
large mais sombre, elle va du
vert au bleu, au violet, en pas-
sant par le brun. Les couleurs
se lisent à la verticale chez cet
artiste qui fait chuchoter les
couleurs. Il tente une traversée
de mur, une quête chromati-
que entre chien et loup. Autant
le travail est concret, tout entier
tourné vers les couleurs, autant
la sensation est finalement es-
sentielle dans cette œuvre. Vin-
cent Marbacher parle d’une
peinture «debout». Métaphysi-
que, sensible et délicat, voilà un
travail à déguster en prenant
son temps.

Dialogue ou fuite
Passons à Olivier Estoppey,

sculpteur dont on connaît les
personnages aux têtes dressées

vers le ciel devant le Musée
d’art et d’histoire, qui présente
ici des plaques de béton moulé
accrochées au mur comme des
tableaux. Des carrés de 53 cm
d’une épaisseur variable plus
ou moins lisses aux teintes di-
verses: grises, brunes ou mêmes
rousses. La matière change
d’aspect, étonne en se transfor-
mant.

L’artiste a dessiné à l’aide de
pigments des personnages, des
couples ou des duos que l’on

aperçoit telles des ombres en
dialogues, ou en fuite? On ne
saurait le dire avec exactitude.
Les êtres esquissés semblent en
marche, leur allure est silen-
cieuse, penchés vers l’autre ou
vers un but qu’eux seuls con-
naissent. Beau travail entre la
deuxième et la troisième dimen-
sion jouant conjointement avec
la matière et le dessin. /OFU

Colombier, galerie Numaga,
jusqu’au 18 juin

Les personnages dans le béton d’Olivier Estoppey. PHOTO SP

ENTENDU À L’HEURE BLEUE

La musique de l’art nouveau
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La météo du jour: du baume pour les paysages meurtris
Situation générale.

L’élixir de beauté du ciel
est l’anticyclone. Votre
chéri des Açores ne dai-
gne pas se déplacer, mais
délègue un de ses sous-fi-
fres, une crête de hautes
pressions. Elle a pour
mission de pousser au
diable la perturbation et
de chasser les nuages.

Prévisions pour la
journée. Le ciel liquide
ses stocks de vieux nébu-
leux. Ils deviennent
moins imposants, mais
sont assez nombreux
pour squatter une large
portion d’horizon et lâ-
cher des poignées de
gouttes. Apollon s’em-
pare des miettes pour
l’éclairage mais pas pour
le chauffage avec 17 de-
grés au mieux.

Les prochains jours.
Ensoleillé demain, puis
passages nuageux.

Jean-Franço is Rumley

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux 230

Berne très nuageux 190

Genève pluie 210

Locarno peu nuageux 210

Sion peu nuageux 250

Zurich très nuageux 230

En Europe
Berlin très nuageux 240

Lisbonne peu nuageux 190

Londres pluie 13O

Madrid beau 210

Moscou pluie 150

Paris très nuageux 190

Rome beau 280

Dans le monde
Bangkok pluie 280

Pékin beau 240

Miami nuageux 280

Sydney nuageux 110

Le Caire beau 320

Tokyo nuageux 190

E X P O

Bâle capitale
mondiale
du design

Bâle accueille dès le
13 juin la première édi-
tion européenne de la

foire internationale Design
Miami. Dix-sept galeries re-
nommées vont exposer leurs
œuvres durant trois jours, en
marge de la rencontre d’art
contemporain Art Basel.

La foire Design Miami a vu
le jour il y a sept mois en Flo-
ride. Son succès «nous a confor-
tés dans l’idée d’organiser en Eu-
rope un forum pour les créateurs,
les collectionneurs et les exposants
dans le domaine du design», in-
dique Ambra Medda, cofon-
datrice et directrice de Design
Miami /Bâle dans un commu-
niqué.

Parmi les galeries vedettes
figurent des collectifs de New
York, Paris, Milan ou Shan-
ghai. Un prix récompensant
le designer de l’année sera re-
mis le 15 juin aux créateurs
britanniques Established &
Sons. Des tables rondes seront
organisées avec des acteurs du
monde du design et de l’ar-
chitecture. /ats

www.designmiami.com

Plus de 50 auteurs sont
attendus aux 28es Jour-
nées littéraires de So-

leure de vendredi à diman-
che. Parmi eux figurent le
Nobel de littérature sud-afri-
cain John Maxwell Coetzee
ainsi que l’écrivain et lin-
guiste genevois Jean Staro-
binski.

Cette édition est centrée sur
la responsabilité – réelle ou
supposée – de la littérature et
des écrivains vis-à-vis de la so-
ciété. Pour en discuter, les or-
ganisateurs ont invité des voix
de tous horizons, dont John
Maxwell Coetzee. Le Genevois
Jean Starobinski va participer
pour la première fois à ces

journées. Un hommage poéti-
que lui sera rendu par les poè-
tes et critiques français Yves
Bonnefoy et Gérard Macé.
L’Hexagone sera encore à
l’honneur grâce au théâtre de
Valère Novarina et à l’œuvre
d’Elisabeth Horem. Cette
Française vivant à Bagdad est
publiée par l’éditeur vaudois
Bernard Campiche.

Auteurs romands
Côté romand, le pro-

gramme comprend les roman-
ciers Daniel de Roulet, Ivan
Farrion et Pascale Kramer
ainsi que la dramaturge San-
dra Korol. Des écrivains issus
de l’immigration complètent

le panel d’auteurs francopho-
nes, dont les Genevois Metin
Arditi, né en Turquie, ou
Ananda Devi, d’origine mauri-
cienne.

Benjamine de 15 ans
Proximité linguistique

oblige, les Alémaniques seront
bien plus nombreux. Au nom-
bre des auteurs confirmés figu-
rent Matthias Zschokke ou Urs
Widmer. Benjamine de l’édi-
tion, Natalie Marrer a 15 ans.
Cette Soleuroise vient de pu-
blier son premier roman «Die
Traumkarten». Cette ouver-
ture vers les plus jeunes se
poursuit au travers du con-
cours «OpenNet» destiné aux

écrivains non encore publiés.
S’y ajoute la compétition «Sto-
ries-of-the-future» destinée
aux auteurs âgés de 16 à 18
ans, organisée par l’Office fé-
déral de l’énergie. Les lauréats
seront annoncés vendredi.

Contrairement aux précé-
dentes éditions, le Landhaus
qui accueille généralement
cette manifestation, sera cette
année déserté pour cause de
travaux. Des bâtiments situés à
proximité abriteront discus-
sions, tables rondes, podiums
et ateliers. /ats

Soleure, du vendredi 26 au
dimanche 28 mai; www.litera-
tur.ch

Coetzee dans le débat
JOURNÉES LITTÉRAIRES DE SOLEURE Le prix Nobel prendra part

à cette édition, centrée sur la responsabilité de l’écrivain face à la société

John Maxwell Coetzee en tête d’une très belle affiche où figurent aussi Jean Starobinski ou Valère Novarina. PHOTO KEYSTONE

ENTENDU AU TEMPLE
DE SAINT-BLAISE

Ensemble pour
un anniversaire

La société de chant
L’Avenir a célébré, di-
manche à Saint-Blaise,

le 150e anniversaire de sa
fondation, en 1856. Tout au
long de son histoire, le
chœur d’hommes, devenu
mixte en 2003, a été intime-
ment lié à l’histoire du pays.

La complicité de L’Avenir
et du Liederkranz-Concordia
de Genève, invité pour la cir-
constance – créé en 1863 –
est bien antérieure, aux re-
trouvailles de ces sociétés au
temple, plein à déborder
d’anciens membres et
d’amis. Dirigés alternative-
ment par Veneziela Nayde-
nova et Stanislava Nankova,
parfaitement maîtresses de
la situation, les choristes ont
donné une leçon d’art cho-
ral et de chaleureuse parenté
musicale, une atmosphère
répercutée sur l’auditoire.

Chœurs célèbres
Dans ce programme de

chœurs célèbres d’opéras,
Mozart a situé le ton de ce
concert, tout en démontrant
les qualités des voix et l’équili-
bre des registres. Dans les ex-
traits de «Beatrice di Tenda»,
de Bellini, la soprano Béré-
nice Dörig a rendu ses cou-
leurs «coloratura» à un style
tout en finesse. Un vif plaisir
auquel Antonio Tirabosco,
basse, a répondu avec aisance.
Pour «La prière», extraite de
Moïse de Rossini, où la musi-
que devient confession se-
reine, Edith Rosset, mezzo et
Guy-Alain Guex, ténor, se sont
joints aux solistes cités.

L’opéra français a été carac-
térisé par Adolphe Adam,
Gounod, Wagner par Lohen-
grin et Tannhäuser et l’opéra
de l’Est par Smetana. Le souf-
fle vivant de Verdi s’est affirmé
dans le chœur des Hébreux,
dans «Un ballo in maschera»
(Pierre Aeschlimann, basse),
«La Traviata», «Aïda» et «Le
trouvère». Quant aux pianis-
tes, Laurie-Agnès Pécoud et
Olivia Curti, elles ont su pro-
poser à tout instant la répli-
que éloquente attendue.
/DDC

C E N T R E P A U L K L E E

Un mécène
récompensé

Le mécène Maurice
E. Müller ainsi que le
Centre Paul Klee de

Berne ont obtenu un prix
d’honneur de la Fondation
européenne de la culture.

Lors d’une cérémonie, le
directeur de l’Office fédéral
de la culture Jean-Frédéric
Jauslin a salué l’engage-
ment et les qualités de ce
mécène qui avec son épouse
a beaucoup investi dans le
Centre Paul Klee inauguré
en juin 2005.

Ils ont notamment offert
des centaines d’œuvres de
Klee et de ses amis artistes,
et fait un don de 60 millions
de francs. Basée à Bâle, la
Fondation européenne de
la culture décerne de nom-
breux prix. /ats
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De Podgorica
A d r i e n J a u l m e s

La Serbie-et-Monténégro a
vécu. Après une nuit de
liesse, Podgorica, la capi-

tale du nouvel Etat monténé-
grin indépendant, avait re-
trouvé hier son indolence. Au
lendemain du référendum qui
a mis fin à l’union avec la Ser-
bie, seules quelques voitures
passaient encore en klaxonnant
et en agitant les drapeaux rou-
ges à l’aigle bicéphale du Mon-
ténégro. Mais la plupart des ha-
bitants avaient repris leur place
aux terrasses des nombreux ca-
fés de la ville, et les jeunes filles
filiformes leurs promenades à
l’ombre des platanes.

Le principal artisan de cette
journée historique, le premier
ministre monténégrin Milo
Djukanovic cachait pourtant as-
sez mal sa joie. Cet homme de
44 ans à la longue silhouette
avait commencé sa carrière au
même poste voici quinze ans,
dans l’ex-Yougoslavie commu-
niste.

De justesse
Il s’est réveillé hier matin

chef de gouvernement d’un
nouvel Etat européen indépen-
dant. En remportant de peu un
inhabituel référendum à han-
dicap, puisque l’Union euro-
péenne avait imposé au Monté-
négro un seuil de 55% des voix
pour reconnaître la dissolution
de son union avec la Serbie,
Djukanovic a tenu son pari.

Même si les dépouillements
des derniers bureaux de vote
étaient encore attendus hier à
Podgorica, la petite capitale du
Monténégro, le résultat provi-
soire de 55,5% des voix en fa-

veur de l’indépendance ne
semble plus devoir baisser de
façon significative. «Les citoyens
du Monténégro ont choisi libre-
ment et massivement de redevenir
un Etat indépendant», a an-
noncé Djukanovic. «Le référen-
dum n’est pas seulement la victoire

du Monténégro», s’est-il félicité,
«c’est aussi le triomphe de la démo-
cratie, du droit et des principes eu-
ropéens. Les Monténégrins ont
montrédans des circonstances déli-
cates leur pleine et entière maturité
politique». Arborant avec osten-
tation une cravate bleu ciel

étoilée d’or, Milo Djukanovic a
annoncé d’emblée son inten-
tion de faire entrer au plus vite
le Monténégro dans l’Union
européenne.

«Nous venons de créer un Etat
sans bain de sang, a souligné
Milo Djukanovic. Notre premier

souhait est de consolider nos liens
avec l’Union européenne et d’enta-
mer dès les prochains jours les dis-
cussions préliminaires à notreadhé-
sion prochaine.» Avant de rappe-
ler: «Nous sommes la seule an-
cienne république yougoslave a ne
pas avoirconnu de guerre ethnique
sur son territoire. Après la chute de
Milosevic, nous avons acceptéles re-
commandations de l’Europe, nous
demandant d’attendre avant
d’exercernos droits démocratiques à
l’indépendance. Nous avons ainsi
grandement contribué à la stabilité
de la région.»

Milo Djukanovic a cepen-
dant tendu la main à ses an-
ciens partenaires serbes et sou-
ligné qu’il souhaitait une sépa-
ration à l’amiable avec Bel-
grade. «La Serbie n’a pas voulu
discuterdeces questions avantleré-
férendum. Nous n’avons pourl’ins-

tantreçu des Serbes aucun message,
mais restons prêts à entamerdes dis-
cussions dès qu’ils le souhaiteront»,
a dit celui qui commença sa
carrière comme l’un des fidèles
alliés de Milosevic, dans les an-
nées 1990.

«Mais j’aimerais que la Serbie
soitlepremierpaysàreconnaîtreno-
tre indépendance», a-t-il ajouté.
«Ce serait un geste très positifpour
établir les meilleures relations entre
nos deux pays.»

«C’est un divorce entre 
deux pays 
serbes» 

Milo Djukanovic 
«Nous avons beaucoup de choses

à faire», explique Bojan Sarkic,
le vice-chef de mission de Ser-
bie-et-Monténégro auprès de
l’Union européenne. «Nous al-
lons devoir partager avec les Serbes
les ambassades et les réseaux diplo-
matiques. Mais je suis confiant.
Nous avons déjà un réseau de re-
présentations commerciales qui peu-
vent se transformer rapidement en
missions diplomatiques», rappelle
ce diplomate de carrière qui
avait démissionné en 1992 pour
protester contre la politique de
Milosevic. «Je repars demain pour
Bruxelles. Mais à présent que nous
savons pour quel pays nous tra-
vaillons, tout est beaucoup plus
simple pournous», ajoute-t-il.

La grande inconnue restait
hier la réaction de Belgrade au
divorce légal de son petit par-
tenaire. «L’indépendance du
Monténégro est un coup de grâce
porté aux nationalistes serbes»,
souligne James Lyon, spécia-
liste de l’ex-Yougoslavie pour
l’institut de prévention des
conflits International Crisis
Group. «D’autant plus que c’est
en quelque sorte une affaire de fa-
mille: c’est un divorce entre deux
pays serbes!»

Pour lui, «la réaction des auto-
rités à Belgrade sera déterminante
pour la suite. Légalement, le Mon-
ténégro n’a pas à négocierquoi que
ce soit et a le droit de se retirer uni-
latéralement des dernières institu-
tions communes, qui sont la diplo-
matie et la défense. Pour le reste, il
ne faut pas oublierque le Monténé-
gro est de facto indépendant de Bel-
grade depuis 1991». /AJA-Le Fi-
garo

Un nouvel Etat est né
BALKANS Avec la victoire des indépendantistes, le Monténégro devient un Etat souverain, complètement séparé

de la Serbie. Le premier ministre Milo Djukanovic entend maintenant se rapprocher de l’Union européenne

Scène de liesse, dans la nuit de dimanche à hier dans les rues de Podgorica, pour les partisans de l’indépendance et du
rapprochement avec l’Europe des Vingt-cinq. PHOTO KEYSTONE

De Bruxelles
T a n g u y V e r h o o s e l

L’Union européenne
«respectera pleinement»
le résultat du réfé-

rendum sur l’indépendance
du Monténégro, a promis
hier le chef de la diplomatie
communautaire, Javier So-
lana. Elle ne le fera pas de
gaieté de cœur: Podgorica
risque non seulement de sur-
charger la barque des préten-
dants de l’Uunion euro-
péenne (UE), mais égale-
ment de stimuler d’autres
mouvements sécessionnistes.

Javier Solana, le haut repré-
sentant des Vingt-cinq pour la
politique étrangère et de sécu-
rité commune (Pesc), et la
Commission européenne ont
fait assaut de compliments
aux Monténégrins, hier, après
qu’ils se sont prononcés à plus
de 55% des voix – un seuil cri-
tique imposé par l’UE – en fa-
veur de l’indépendance de
leur pays. Bruxelles s’est no-
tamment félicitée du «calme»

dans lequel s’est déroulé le ré-
férendum.

Dans ce contexte, la Com-
mission européenne a déjà an-
noncé qu’elle allait réclamer
un mandat aux Vingt-cinq
afin de négocier avec Podgo-
rica un accord européen de
stabilisation et d’association.

Il s’agira également de mo-
difier le cadre, devenu caduc,
des pourparlers qui se sont ou-
verts en octobre avec la Ser-
bie-Monténégro et ont été sus-
pendus le 3 mai en raison du
manque de coopération de
Belgrade avec le Tribunal pé-
nal international pour l’ex-
Yougoslavie.

Des boniments
La conclusion de ces ac-

cords représente une étape es-
sentielle sur la voie de l’adhé-
sion à l’Union, que lorgnent
tant la Serbie que le Monténé-
gro. Les deux pays ont «sans
l’ombre d’un doute» vocation à
adhérer à l’Union, a insisté
hier l’eurodéputée allemande
Doris Pack, qui préside la dé-

légation du Parlement euro-
péen pour les relations avec
l’Europe du sud-est.

Ces boniments masquent la
vérité: l’UE était opposée à
l’indépendance du Monténé-
gro. Elle s’était d’ailleurs
beaucoup investie dans la
création de la fédération
serbo-monténégrine, en 2003.

La barque est pleine
Podgorica risque de sur-

charger la barque des préten-
dants de l’Union, sur laquelle
s’entassent déjà, pêle-mêle, la
Macédoine, la Croatie, la Tur-
quie, la Serbie, l’Albanie ainsi
que la Roumanie et la Bulga-
rie, deux Etats qui devraient
devenir membres de la famille
communautaire le 1er janvier
2007.

Ainsi, il enfermera un peu
plus encore les Vingt-cinq
dans un cruel dilemme: suite
aux non français et néerlan-
dais à la Constitution euro-
péenne, doivent-ils accorder
la priorité à la stabilisation du
Vieux-continent, et donc se ré-

signer à admettre de nom-
breux petits pays dans leur
club, ou à l’approfondisse-
ment de la construction com-
munautaire, au risque de fra-
giliser leurs soupirants?

Début d’une tendance
La question se pose avec

d’autant plus d’acuité que
d’autres peuples européens
pourraient tirer prétexte de la
décision du Monténégro
pour tenter de faire à leur
tour sécession, puis acte de
candidature à une adhésion à
l’UE.

Il paraît évident que le ré-
sultat du référendum de di-
manche radicalisera les indé-
pendantistes kosovars, alors
que vont débuter les négocia-
tions sur le statut final de
cette province serbe. Mais on
craint également qu’il donne
des ailes aux autonomistes ca-
talans et basques, en Espagne,
voire aux séparatistes fla-
mands, en Belgique. Ils sont
de plus en plus nombreux.
/TVE

L’Union européenne tourmentée

La Suisse a salué hier le
«bon déroulement» du ré-
férendum au Monténé-

gro. Il s’agit d’une décision dé-
mocratique «importante» pour
Podgorica et Belgrade, mais
également pour le futur des
Balkans, relève le Départe-
ment fédéral des affaires
étrangères (DFAE).

Le DFAE appelle le Monté-
négro et la Serbie à coopérer
de manière constructive. Cette
collaboration sera décisive
pour la stabilité politique du
Monténégro ainsi que pour
l’intégration européenne à ve-

nir de l’ensemble de la région,
relèvent les services de Miche-
line Calmy-Rey.

Le Département salue la
très forte participation au scru-
tin de dimanche. Selon le
DFAE, le référendum s’est dé-
roulé selon les normes inter-
nationales.

Cinq experts suisses avaient
été dépêchés par Berne pour
observer le déroulement des
opérations de vote dans le ca-
dre d’une mission de l’Orga-
nisation pour la sécurité et la
coopération en Europe
(OSCE). /ats

La Suisse salue



F. THORENS SA – Saint-Blaise – Tél. 032 756 00 56

Cernier Terrain 2200 m2 en zone commerciale (DDP) Vente à définir
Cornaux Parcelle pour villa, situation dominante, vue Fr. 120 000.–
Coffrane Villa individuelle 5 pièces, jardin Fr. 650’000.–
Cormondrèche Villa individuelle 10 pièces, haut standing, avec piscine Fr. 1’750 000.–
Neuchâtel Imm. industriel et commercial surf. utile 1600 m2 Fr. 3,8 mio
Marin Terrain pour habit. commerce artisanat env. 3000 m2 Fr. 1,7 mio
Le Landeron (bord du lac) parcelle 1500 m2 Fr. 900 000.–
Thielle-Wavre Villa mitoyenne 6 pièces, jardin Fr. 685 000.–
Marin Villa mitoyenne 5 pièces, terrasse, jardin Fr. 580 000.–
St-Aubin Appartement 2½ pièces avec véranda Fr. 305’000.–
Neuchâtel Maison du XIXe siècle, vue panoramique Prix sur demande
St-Blaise Immeuble commercial, comprenant appartement de 4½ pces Prix sur demande
Neuchâtel Studio meublé de 11/2 pièce Fr. 150’000.–
Auvernier Propriété, situation dominante Prix sur demande

02
8-

50
86

95

Consultez notre site internet           www.thorenssa.ch

LE LANDERON

A vendre

GGaarraaggeess  ffeerrmmééss  nneeuuffss
dimension 6 x 2.75

Tél. 032 751 24 81
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LIGNIÈRES
A vendre

11  vviillllaa  iinnddiivviidduueellllee  eenn  ccoonnssttrruuccttiioonn
de 5½ pièces.

Terrain 583 m2, villa pilote à visiter.
Prix de vente tout fini,

gazon compris. Fr. 607 000.–
Tél. 032 751 33 23 02

8-
52

25
19

NODS
OOuuaaiiss!!!!!!  JJ’’aaii  eennffiinn  ttrroouuvvéé  882277  mm22

ddee  tteerrrraaiinn  eennssoolleeiilllléé  ppoouurr  ccoonnssttrruuiirree
mmaa  vviillllaa......  EEtt  eenn  pplluuss  dduu  ccaallmmee,,

jj’’aaii  llaa  vvuuee  ssuurr  lleess  llaaccss!!!!!!

Tél. 032 751 33 23
028-522523

A vendre au cœur du village de Bôle
situation tranquille, proche de l’école
et des petits commerces

ANCIENNE GRANGE 
DE 1917 M3

magnifiquement aménagée en
2 appartements de 21/2 et 51/2 pièces
avec terrasses mais sans jardin, un
cachet exceptionnel pour amateur de
vieilles pierres et de belles poutres.
HERZOG SERVICES 032 724 77 40
www.herzogservices.ch 028-542442

A vendre au centre du Landeron,
proche de la gare et des commerces

IMMEUBLES
RÉNOVÉS

de 4 appartements et locaux annexes,
dégagement et place de parc.

HERZOG SERVICES 032 724 77 40
www.herzogservices.ch 028-524451

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

A vendre à Lignières, au centre du
village, situation tranquille et bien
ensoleillée,

APPARTEMENT
EN DUPLEX
3 chambres à coucher, 2 salles
d’eau, salon avec cheminée, cuisine
ouverte sur la salle à manger,
grande terrasse, réduit, cave et
place de parc devant la maison.
HERZOG SERVICES 032 724 77 40
www.herzogservices.ch
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À REMETTRE
SALON DE

MASSAGE / BAR
VAUD, SUPER C.A.

& PEU DE CHARGES
PV: FR. 250’000.-

079 275 33 65

02
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La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 50-52

Magnifique appartement
de 6 pièces de 160 m2

Spacieuse cuisine entièrement agencée,
salle de bain et WC séparé, parquet 
dans toutes les pièces. Place de parc 
à disposition.
Disponible de suite.
Pour tout renseignement,
veuillez contacter Mlle J. Schneiter.

Tél. : 026 347 24 02
joelle.schneiter@privera.ch

Place de la Gare 5 case postale
1701 Fribourg www.privera.ch

16
3-

70
08

94

Le Landeron

Magnifique 4 1/2 pièces
(110m2) lumineux, haut satanding,

balcon, cuisine agencée, 2 salles de
bains, lave-linge, sèche-linge, place

de parc + garage. Libre de suite.
Fr. 1945.- charges comprises

079 333 44 77 196-170705

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
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Livit SA,
Real Estate Management
Rue de la Treille 9, Neuchâtel
032 722 3110
agnes.jeannin@livit.ch

Rue des Parcs 137

A louer de suite ou à convenir

31/2 pièces au 3e étage
(69 m2)

Parquet dans toutes les chambres,
cuisine agencée,
petit jardin à disposition 
proche des commodités.
Fr. 1220.– CHF/mois, 
charges comprises

128-700942
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www.livit.ch

FONCIA GECO Littoral
2000 Neuchâtel
Tél. 032 727 75 00

Marin
Route du Pré aux Andins

À LOUER
Magnifiques appartements
de 31/2 et 41/2 pièces
dans immeubles neufs
ATTENTION, il ne reste que 
quelques logements disponibles
Hall, séjour, 2 ou 3 chambres, cuisine agencée, 
lave-vaisselle, coin à manger, salle de
bains/WC, salle de douches/WC, balcon, cave.
Places de parc intérieures et extérieures.
Place de jeux. Proche des commerces et des
transports en communs.
Quartier calme, idéal pour les familles.
Libre de suite ou à convenir

31/2 pièces dès Fr. 1’810.–
charges et place de parc intérieure comprises

41/2 pièces dès Fr. 2’080.–
charges et place de parc intérieure comprises

028-525130

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

www.publicitas.ch



A LOUER

Neuchâtel
Rue des Parcs 46

Dans immeuble commercial

Plusieurs bureaux de
35 à 92 m2 env.
Libres de suite ou à convenir.

Pour tout renseignement complémentaire:
Helvetia Patria
Service immobilier
Luciano De Marco
Rue du Concert 6, 2000 Neuchâtel
Tél. 032 722 75 78
www.helvetiapatria.ch

028-524801

Livit SA,
Real Estate Management
Rue de la Treille 9, Neuchâtel
032 722 31 10
agnes.jeannin@livit.ch

Rue des Fahys 59
Belle vue sur le lac et les Alpes

3 pièces au 2e étage
(74m2)
Cuisine équipée. Parquet dans les
chambres. Proche de la gare CFF
et de la ligne de bus.
Libre de suite.
Acompte de charges compris

CHF. 1250.–/mois
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Livit SA,
Real Estate Management
Rue de la Treille 9, Neuchâtel
032 722 31 10
agnes.jeannin@livit.ch

Rue des Fahy 59
Belle vue sur le lac et les Alpes

3 pièces au 1er étage
(74 m2)
Cuisine équipée. Parquet dans les
chambres. Proche de la gare CFF
et de la ligne de bus.
Libre de suite.
Acompte de charges compris,

CHF. 1250.–/mois
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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

028-524944

Livit SA,
Real Estate Management
Rue de la Treille 9, Neuchâtel
032 722 31 10
agnes.jeannin@livit.ch

Rue des Sablons 39

Proche de la gare CFF

31/2 pièces au 2e étage
(81 m2)

Cuisine entièrement agencée,
parquet dans les chambres,
balcon.
Acompte de charges compris
Fr. 1340.– CHF/mois.
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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

028-524961

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

028-524962

à 
lo

u
er

 

gérance d’immeubles . av. edouard-dubois 20
cp 72  . 2006 neuchâtel  . tél. 032 737 27 30

028-525165

fontainemelon
rue du centre 14

bureaux de 178 m2

idéal pour atelier.
possibilités de louer places de parc 
et dépendances.
entrée à convenir.

CCoorrnnaauuxx,,  VViiggnnoobbllee  44

AAppppaarrtteemmeenntt
ddee  2211//22 ppiièècceess
aauu  11eerr ééttaaggee    
■ Cuisine agencée
■ Salle de douche
■ Libre de suite
■ Loyer dès Fr. 700.– + Fr. 130.– de charges

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel - www.fidimmobil.ch
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CCoonnttaacctt::  RR..  NNiiccoollaass  --  003322  772299  0099  5577

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

028-524963

SStt--AAuubbiinn,,  CCoouurroonnnnee  33

AAppppaarrtteemmeenntt  
ddee  44,,55  ppiièècceess
aauu  22ee ééttaaggee
■ Cuisine agencée.
■ Salle de bains.
■ W.-C. séparé
■ Libre dès le 1er juillet 2006.
■ Loyer Fr. 990.- + Fr. 270.- de charges

CCoonnttaacctt::  RR..  NNiiccoollaass  --  TTééll..  003322  772299  0099  5577

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

02
8-

52
50

96

Rue de la Treille 4
2000 Neuchâtel

Tél. 032 722 70 80

S E RV I C E I M M O B I L I E R

À LOUER À BEVAIX
Rue du Temple 21

Bel appartement neuf
de 3 pièces

Cuisine ouverte agencée, grand séjour
avec poêle, salle de bains (douche)/WC,

appartement accessible à personne
handicapée.

Loyer mensuel Fr. 1000.– 
et Fr. 130.– d’acompte de charges.

Libre dès le 1er juillet 2006 ou date à convenir.

028-525113

Tél. 032 722 70 44

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

NOUVEAU PRIX
Loyer dès Fr. 1’000.–

+ Fr. 150.– de charges

FONCIA GECO Littoral
2000 Neuchâtel
Tél. 032 727 75 00

028-525123

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

NOUVEAU PRIX
Fr. 750.–

+ Fr. 120.– de charges

FONCIA GECO Littoral
2000 Neuchâtel
Tél. 032 727 75 00

028-525125

Boudry
Rte de la Gare 41

À LOUER
Appartement de 41/2 pièces
en attique
Séjour avec cheminée, 3 chambres, cuisine 
agencée, lave-vaisselle, salle de bains/WC, 
1 WC douche, terrasse, 1 cave.

NOUVEAU PRIX
Fr. 1’700.–

+ Fr. 400.– de charges

FONCIA GECO Littoral
2000 Neuchâtel
Tél. 032 727 75 00

028-525127

colombier
notre-dame 22

appartement
5 pièces 
cuisine agencée, bain, wc séparé,
hall-balcon.

Fr. 1740.– charges comprises

à 
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gérance d’immeubles . av. edouard-dubois 20
cp 72  . 2006 neuchâtel  . tél. 032 737 27 30

028-525169

SSaaiinntt--BBllaaiissee,,  CCrreeuuzzee  11
AA  lloouueerr  ddee  ssuuiittee

AAppppaarrtteemmeenntt  
ddee  33  ppiièècceess  rréénnoovvéé  
■ Cuisine agencée.
■ Proche des transports publics.
■ Loyer Fr. 1150.- + charges.
CCoonnttaacctt::  VV..  PPeerreeiirraa  --  003322  772299  0000  6611

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

028-525190
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Raffinerie 1  2004 Neuchâtel Tél. 032 723 08 82
www.jouval.ch         www.unpi.ch

A CRESSIER
Dans maison classé par les

monuments et sites - Cadre de
verdure - Pour le 1er juillet 2006 

BEAU 41/2 PIÈCES
Cuisine agencée ouverte,

poutres apparentes, carnozet à
disposition, une place de parc

intérieure comprise.

Fr. 1690.– + charges

A louer

BBeevvaaiixx,,  JJoonncchhèèrreess  1133cc

AAppppaarrtteemmeenntt  ddee
3311//22 ppiièècceess  eenn  dduupplleexx
AA  lloouueerr  ddee  ssuuiittee..

■ Cadre tranquille.
■ Cuisine agencée, terrasse, balcon.
■ Parking collectif.
■ Loyer dès Fr. 1069.- + charges.
CCoonnttaacctt::  VV..  PPeerreeiirraa  --  003322  772299  0000  6611

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel - www.fidimmobil.ch
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Saint-Blaise
Chemin de la Plage 8

À LOUER
Local commercial
Grand local équipé de grands rayonnages, 
idéal pour entreposage d'archives ou petits
matériels. Local chauffé
Places de parc à disposition
Proche de l'autoroute
Libre de suite ou à convenir

Dès Fr. 887.50
+ charges

FONCIA GECO Littoral
2000 Neuchâtel
Tél. 032 727 75 00

028-525136

02
8-
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A louer pour fin juin

à la rue du Seyon

3 pièces
cuisine agencée.
Loyer: Fr. 1300.– + charges.

A la rue de la Cassarde

Duplex de 4 pièces
laboratoire agencée + 2 salles d’eau.
Loyer: Fr. 1350.– + charges. 
Parc Fr. 50.–

PESEUX
à la rue du Tombet

4 pièces 
cuisine agencée et bains rénovés.
Loyer: Fr. 1250.– + charges. 
Parc Fr. 40.–

Livit SA,
Real Estate Management
Rue de la Treille 9, Neuchâtel
032 722 31 10
agnes.jeannin@livit.ch

Rue de l’Evole 62
Magnifique vue sur le lac

3,5 pièces au 3e étage
(80m2)
pour le 1er juillet 2005
Cuisine agencée
Grand salon lumineux
Proche des transports publics
Acompte de de charges compris

CHF. 1485.–/mois
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CCoolloommbbiieerr,,  cchh..  ddeess  EEppiinneetttteess  22

AAppppaarrtteemmeennttss  
ddee  33  ppiièècceess
LLiibbrree  ddee  ssuuiittee..
■ Cadre tranquille, proche des commerces.
■ Balcon.
■ Possibilité de louer une place de parc.
■ Loyer Fr. 950.- + charges.
CCoonnttaacctt::  VV..  PPeerreeiirraa  --  003322  772299  0000  6611

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

NOUVEAU PRIX
Dès Fr. 810.–

+ Fr. 180.– de charges

FONCIA GECO Littoral
2000 Neuchâtel
Tél. 032 727 75 00

028-525128

Gorgier-chez-le-Bart,
Villa familiale 5 pièces

grande véranda avec barbecue et four à pain,
2 balcons, jardin, grand garage de 110 m2

pouvant servir d’atelier pour artisan.
Fr. 2900.- + charges. Libre fin juin

Tél. 032 835 22 18

02
8-
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25



À LOUER

NEUCHÂTEL

Rue de l’Orangerie
Pour le 01.07.2006

CHAMBRES
MEUBLÉES

Cuisine et
salle de bains
en commun.

Dès Fr. 250.–
+ charges

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel
www.jouval.ch
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A LOUER

Neuchâtel
Espace de l’Europe 16-18

Magnifiques et spacieux appartements
Vue sur le lac et les Alpes

• 41⁄2 pièces en attique
• 51⁄2 pièces
• Loft en duplex

Cuisine agencée, salles d’eau, grande
terrasse
Loyer sur demande
Entrée à convenir

Crêt-Taconnet 13

Magnifique appartement de 41⁄2 pièces
duplex
Vue sur le lac et les Aples
1er étage, 108 m2 env.
Cuisine agencée, salle de bains, WC
séparé, grande terrasse
Fr. 2’330.– charges comprises
Entrée à convenir

Rue des Parcs 46

Appartement de 31⁄2 pièces
5e étage, 75 m2 env.
Cuisine agencée, salle de bains, balcon,
à proximité des commerces et des
transports publics
Fr. 1’440.– charges comprises
Libre dès le 01.07.2006

Rue des Parcs 84

Magnifique appartement de 41⁄2 pièces
1er étage, 142 m2 env.
Cuisine agencée ouverte, 2 salles d’eau,
terrasse
Fr. 2’140.– charges comprises
Entrée à convenir

Appartement de 41⁄2 pièces
5e étage, 97 m2 env.
Cuisine agencée, salle de bains, WC
séparé, balcon
Fr. 1’720.– charges comprises
Entrée à convenir
A proximité des commerces et transports
publics

Arnold-Guyot 1

Appartement de 11⁄2 pièce
3e étage, 33 m2 env.
Cuisine agencée, salle de douche
Fr. 750.– charges comprises
Entrée à convenir

Vy d’Etra 44

Appartement de 3 pièces
1er étage, 62 m2 env.
Cuisine agencée, salle de bains, balcon,
quartier tranquille
Fr. 1’300.– charges comprises
Libre dès le 01.07.2006

Helvetia Patria Assurances
Gérance immobilière
Patricia Fernandes
Rue du Concert 6, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 722 75 76

028-525182

À LOUER
NEUCHÂTEL

Rue du Suchiez
Pour le

01.07.2006

3 PIÈCES
AVEC

BALCON
Cuisine agencée

ouverte avec coin
à manger, salle
d’eau avec bai-
gnoire, place de
parc extérieure

comprise.
Fr. 1070.–
charges

comprises
Tél. 032 723 08 86

Raffinerie 1
2004 Neuchâtel
www.jouval.ch
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Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

AA  lloouueerr  
DDîîmmee  11  àà  CCooffffrraannee

AAppppaarrtteemmeenntt
ddee  33  ppiièècceess
Libre de suite ou
à convenir.

■ Cuisine habitable
avec frigo et
cuisinière.

■ Salle de bains
avec baignoire.

■ Fr. 640.–
+ charges y. c.
téléréseau

TTééll..  003322  991133  4455  7755

028-525192

Appartement 1 pièce
Saint-Aubin, Castel 19a - Sous-sol - Cuisine agencée, 
bains, WC, cave, galetas. Loyer Fr. 390.– + charges. Libre dès le 
1er juillet 2006.

028-525153

Appartement 1 pièce
Saint-Aubin, Castel 19 - rez-inférieur - Cuisine agencée, 
bains, WC, cave, galetas. Loyer Fr. 380.- + charges. Libre dès le 
1er juillet 2006.

028-525157

Appartement 3 pièces 
Fontaines, Bassins 4 - 2e étage - Cuisine agencée, bains, 
WC, cave, soute. Loyer Fr. 810.– + charges. Libre dès le 1er juillet 
2006.

028-525160

À LOUER DE SUITE
NEUCHÂTEL

Matile 28

APPT
RÉNOVÉ
3 PIÈCES

avec vue sur le lac et les
Alpes, cuisine agencée, salle
de bains/WC, balcon et cave
Prix: Fr. 1300.- + Fr. 155.-

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

www.muller-et-christe.ch
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Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

NNeeuucchhââtteell,,
rruuee  ddeess  PPaarrccss  9900

33  ppiièècceess
aauu  33ee ééttaaggee
libre dès
le 1er juillet 2006

■ Cadre tranquille

■ Cuisine non agen-
cée, 3 chambres,
sdb/WC, hall

■ Loyer Fr. 820.–
+ charges

MM..  VVooggeellssggaanngg  --  TTééll..  003322  772299  0000  7766
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TÉL. 032 731 22 11

A louer
au Landeron
Rue du Lac 30

GRAND
1 PIÈCE

Cuisine agencée,
balcon

Fr. 490.– + charges
Poss. louer pl. parc

Fr. 50.-
Libre dès le 1er avril

02
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AA  lloouueerr
àà  NNeeuucchhââtteell

qquuaarrttiieerr  ccaallmmee,,
appartement

terrasse dans PPE.

66  ppiièècceess
vue lac et Alpes.

Séjour,
salle à manger,
cuisine ouverte,
2 salles d’eau,

local buanderie,
cave, garage,

terrasse + jardin.
Renseignements

032 852 08 15.
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A remettre

Bar
Le Calypso
Tél. 032 751 69 00

028-525018

TÉL. 032 731 22 11

A louer à
Neuchâtel
Av. de la Gare

GARAGE
INDIVIDUEL

Loyer Fr. 200.–
Libre dès le 1er juillet

028-524812

Fleurier, Rue de l’Hôpital,

Café-restaurant
du Progrès

à personne motivée et sérieuse.
Renseignements: tél. 032 846 34 01

02
8-
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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

028-524959

SSaaiinntt--BBllaaiissee,,  VViiggnneerr  88
AA  lloouueerr  ppoouurr  llee  11eerr jjuuiilllleett  22000066

AAppppaarrtteemmeenntt
ddee  3311//22 ppiièècceess
AAvveecc  sseerrvviiccee  ddee  ccoonncciieerrggeerriiee
■ Situation calme et centrée.
■ Terrasse.
■ Loyer Fr. 1090. – + charges
■ Possililité de louer une place de parc.

CCoonnttaacctt::  VV..  PPeerreeiirraa  --  003322  772299  0000  6611

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel - www.fidimmobil.ch
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Livit SA,
Real Estate Management
Rue de la Treille 9, Neuchâtel
032 722 31 10
agnes.jeannin@livit.ch

Ch. Trois-Portes 19
Libre de suite
Dans quartier calme et verdoyant avec
superbe vue sur le lac et les Alpes

6,5 pièces au rez (136 m2)
Cuisine agencée. Balcon
Grand salon lumineux
Proche des TN

CHF. 2165.–/mois,
charges comprises
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De Berne
F r a n ç o i s N u s s b a u m

uelle bourse d’étude
reçoit une étudiante
en médecine de 23
ans, dont les parents

ont un revenu imposable de
50.000 francs et qui vit hors de
leur domicile? Selon un poin-
tage du journal «Beobachter»,
le montant (annuel) va de
3500 francs à Nidwald jusqu’à
18.800 à Berne, en passant par
des formules mixtes de bour-
ses et de prêts.

Pétition lancée
Un exemple parmi d’autres

de la disparité des systèmes can-
tonaux en matière d’aide à la
formation. Il y a un urgent be-
soin d’harmonisation dans ce
domaine, ont dit hier les Jeu-
nesses socialistes, démocrates-
chrétiennes, écologistes et syn-
dicales. Une pétition est lancée
dans ce but, qui sera remise cet
automne à la Chancellerie fé-
dérale.

A l’heure où une formation
post-obligatoire est devenue in-
dispensable pour se maintenir
sur le marché du travail, il faut
éviter que des jeunes y renon-
cent pour des raisons financiè-
res, souligne Jean-Christophe
Schwaab (Jeunesse syndicale).
Cela vaut pour toutes les filiè-
res: apprentissage, écoles de
commerce, écoles des métiers,
gymnase, hautes écoles.

On assiste, en outre, à une
concentration des sites d’étu-
des, ce qui oblige davantage
d’étudiants à se déplacer. Et,
avec la généralisation du sys-
tème de Bologne, les études
tendent à se concentrer sur un

minimum d’années, ce qui em-
pêche les étudiants à travailler à
côté. Les bourses sont donc au-
jourd’hui nécessaires à la for-
mation.

C’est une question d’égalité
des chances, entre jeunes et en-
tre cantons: un étudiant à Zu-
rich a les mêmes besoins finan-
ciers s’il vient des Grisons ou de
Neuchâtel, note Patrick Angele
(Jeunesses socialistes). Le si-
gnal donné par le peuple ce
week-end est particulièrement
clair, dit-il: le paysage unifié de
la formation a été plébiscité.

Difficile d’évaluer le coût de
cette harmonisation. Si les dé-

penses d’un étudiant se mon-
tent, en moyenne, à environ
2000 francs par mois, on peut
en demander une part «raison-
nable» aux parents.

Au moins 500 millions
Mais la somme totale des

bourses accordées en Suisse –-
270 millions en 2003 – doit au
moins être doublée, estime
Jean-Jacques Schwaab. Dans le
paquet constitutionnel voté di-
manche figure la possibilité,
pour la Confédération, de par-
ticiper à l’octroi des bourses
cantonales, d’encourager l’har-
monisation entre cantons et

d’en fixer les principes. C’est
bien l’application de ces trois
points que réclame la pétition
lancée hier par le comité des
jeunes. C’est aussi l’objet d’une
motion adoptée fin avril par la
commission éducative du Con-
seil national.

La Conférence des direc-
teurs cantonaux de l’instruc-
tion publique (CDIP) pousse
d’ailleurs dans la même direc-
tion. Pour Pascal Couchepin
également, la question du sys-
tème des bourses n’est pas réso-
lue: il faut définir des critères.
Bref, le diagnostic est large-
ment partagé. On peut s’atta-

quer au mal dans la future loi
sur les hautes écoles, dans les
lois d’exécution de la nouvelle
péréquation, ou encore dans
les crédits à la formation et à la
recherche (qu’il faut fixer pour
les quatre prochaines années).
Reste le plus dur: définir des
montants et un partage Confé-
dération-cantons.

Quant aux jeunes radicaux,
ils réclament eux la suppres-
sion des bourses au profit de
prêts cantonaux accessibles à
tous, indépendamment du re-
venu et de la fortune des étu-
diants et de leurs parents.
/FNU

Après l’école, les bourses
FORMATION Au lendemain du vote sur l’harmonisation de l’éducation, un comité de jeunes
réclame celle des bourses d’étude. Débat imminent: personne n’est satisfait du chaos actuel

La très grande disparité des systèmes cantonaux rend indispensable une harmonisation des bourses, estiment les jeunes
issus de différents courants politiques. PHOTO KEYSTONE

S A I N T - G A L L

Expulsés
par crainte
d’un crime
d’honneur

Une Turque de 21 ans
établie dans le can-
ton de Saint-Gall, qui

n’a pas accepté son mariage
forcé dans son pays natal, a
été menacée de mort par des
membres de sa famille. Crai-
gnant un «meurtre d’hon-
neur», les autorités saint-gal-
loises ont placé le père et le
mari de la jeune femme en
détention préventive, puis les
ont expulsés de Suisse.

Il y a deux semaines, cette
ressortissante turque a porté
plainte pour menaces et con-
trainte à l’encontre de ses pa-
rents et de son mari. Il y a en-
viron une année, la jeune
femme musulmane a été ma-
riée contre son gré en Tur-
quie.

Menaces de mort
Ason retour en Suisse, sa fa-

mille a exigé qu’elle entre-
prenne les démarches néces-
saires pour faire venir son
mari en Suisse. En avril der-
nier, ce dernier a pu y venir au
titre du regroupement fami-
lial. Mais la jeune Turque a re-
fusé la vie conjugale avec le
mari qu’on lui avaitchoisi. Elle
a alors été menacée de mort
par son mari et par son père.

Le Ministère public saint-
gallois a pris ces menaces au
sérieux. Afin d’éviter un
«meurtre d’honneur», le mari
et le père de la jeune Turque
ont été mis en détention pré-
ventive, puis expulsés de
Suisse. Il s’agissait d’une part
de protéger la jeune femme et
d’autre part de montrer que
l’on ne peut pas impunément
transgresser les droits fonda-
mentaux suisses, ont souligné
les autorités saint-galloises.
/ap

Swisscom ne peut plus attendre
ANALYSE Le géant bleu ne sait plus sur quel pied danser. La proposition de renvoi avancée par

la commission du Conseil des Etats ne ferait que retarder une clarification nécessaire à l’entreprise

EN BREFZ

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

Le 7 juin prochain, le
Conseil des Etats se pro-
noncera à son tour sur

la privatisation de Swisscom.
On se rappelle que le Conseil
national, il y a deux semaines,
a refusé par 99 voix contre 90
d’entrer en matière sur ce
projet, grâce à l’alliance de la
gauche rose-verte et du PDC.

Coup de théâtre samedi der-
nier: la commission des trans-
ports et des télécommunica-
tions du Conseil des Etats a
opté pour une autre voie. Elle
plaide pour l’entrée en matière
suivie d’un renvoi au Conseil
fédéral, à charge pour celui-ci
de se pencher sur l’hypothèse
d’une privatisation partielle.

Le problème est que cette
procédure ne ferait que retar-
der une clarification nécessaire
à l’entreprise puisqu’elle sup-
pose un nouveau passage de-
vant le Conseil national.

La plupart des adversaires de
la privatisation, du moins ceux
du PDC, reconnaissent au-
jourd’hui que les choses sont
allées trop loin pour en revenir

à un simple statu quo.
Swisscom a besoin que son au-
tonomie soit reconnue pour al-
ler de l’avant et conclure des al-
liances à l’étranger.

Or, son principal action-
naire, la Confédération, a dé-
cidé de lui couper les ailes. La
privatisation pure et simple
n’étant plus une option après
la décision du Conseil national,

il ne reste guère que l’option
d’une minorité de blocage.

Le cas échéant, Swisscom
s’en satisferait. «En Allemagne,
en Autriche et en France où le pro-
cessus de libéralisation a déjà eu
lieu, les gouvernements ont con-
servé une participation allant de
30 à 33%», a déclaré au maga-
zine «Stocks» le président du
conseil d’administration de

Swisscom, Anton Scherrer.
Cette solution n’empêcherait
pas formellement l’acquisition
d’une participation majoritaire
par une entreprise étrangère,
mais elle la rendrait très impro-
bable, reconnaît le Conseil fé-
déral dans son message au Par-
lement.

«Une influence décisive»
Il note qu’une minorité de

blocage d’un tiers permettrait
d’éviter que le but statutaire de
la société ne soit modifié, que
le siège ne soit transféré à
l’étranger, que Swisscom ne fu-
sionne avec une autre entre-
prise et que des augmentations
qualifiées du capital-actions ne
soient effectuées. «Grâce à sa
participation, la Confédération de-
vrait conserver une influence déci-
sive surl’entreprise», conclut-il.

La question vaut la peine
d’être discutée mais la polarisa-
tion du débat sur la cession to-
tale des actions de la Confédé-
ration a empêché le Parlement
de s’y intéresser de près. Le
Conseil fédéral lui-même, dans
son message, ne lui a réservé
que deux pages. En proposant
de renvoyer le projet au gou-

vernement, la commission des
Etats veut lui donner l’occasion
de concrétiser ce débat. Elle
souhaite aussi qu’il examine
d’autres variantes comme la
privatisation par secteurs ainsi
que les différentes façons de
garantir le service universel
dans les régions périphériques.

Cette procédure fait fi de
deux problèmes. D’une part, la
composition de la commission
n’est pas représentative de
celle du plénum, si bien que
ses propositions ont peu de
chances de passer la rampe.

Une perte de temps
D’autre part, il faudrait le cas

échéant que le Conseil natio-
nal renie sa position anté-
rieure, ce qui est inimaginable
dans le contexte politique ac-
tuel. L’un dans l’autre, la pro-
position de renvoi ne constitue
qu’une perte de temps.

Dans l’intérêt même de l’en-
treprise, il serait préférable
d’écarter définitivement le pro-
jet initial avant d’émettre de
nouvelles propositions. La dis-
cussion pourrait alors repren-
dre sur une base plus pragmati-
que. /CIM

GENÈVE � André Hédiger in-
culpé. Le conseiller adminis-
tratif de la Ville de Genève
André Hédiger sera inculpé
aujourd’hui d’abus d’auto-
rité. Accusé d’avoir fait annu-
ler des amendes, le magistrat
continue toutefois de briguer
la mairie et son avocat a dé-
noncé hier une «décision scan-
daleuse». André Hédiger est
accusé d’avoir fait annuler
environ 35 amendes d’ordre
qui lui ont été infligées au
cours des dix dernières an-
nées. Le magistrat commu-
niste a également demandé
et obtenu l’annulation de PV
reçus par des tiers. /ats

EXPÉRIMENTATION ANI-
MALE � Pour une sévérité
accrue. Deux commissions
fédérales demandent l’inter-
diction des expériences sur
les grands primates et davan-
tage de retenue dans l’utilisa-
tion des autres singes en
Suisse. Les scientifiques se dé-
fendent alors que les protec-
teurs des animaux veulent al-
ler plus loin. La Commission
fédérale d’éthique pour la
biotechnologie dans le do-
maine non humain et la Com-
mission fédérale pour les ex-
périences sur les animaux ont
présenté hier à la presse à
Berne leur rapport commun
intitulé «Recherches sur les
primates: évaluation éthique».
/ats

La commission des Etats veut en particulier examiner d’au-
tres variantes, comme la privatisation par secteurs ainsi que
les différentes manières de garantir le service universel dans
les régions périphériques. PHOTO KEYSTONE
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Immobilier
à vendre
À REMETTRE DE SUITE, salon de coif-
fure dans les environs de Neuchâtel.
Tél. 076 348 07 01. 028-525025

A REMETTRE: Neuchâtel - Centre, rue du
Château 2, jolie boutique 70 m2 + bureau et
grande cave. Bel aménagement avec
cachet. Loyer Fr. 1 655.-, libre dès le
1.7.2006. Prix de remise à discuter.
tél. 021 801 52 52. 154-712751

A VENDRE à Neuchâtel, rue des Bran-
dards 50, habitation PPE sur 3 niveaux.
Renseignements : AZIMUT SA Membre
SVIT/USFI Tél. 032 731 51 09. 028-525106

À VENDRE à Cornaux, bar à café environ
40 places. Tél. 032 731 51 09. 028-525104

BELLE VILLA JUMELLE, Rochefort/Les
Grattes, 6 pièces, 4 chambres, cuisine
ouverte, cheminée, 2 salles d’eau, sous-sol,
cave, garage, vue sur le lac. Fr. 530 000.-.
www.vente-immob.ch, Tél. 032 731 50 30.

028-525198

BÔLE, à vendre sur plans, 2 villas indivi-
duelles de 6 pièces. Architecture moderne,
parcelles de terrain de 500 m2.
Tél. 032 731 51 09. 028-525124

CERNIER, (immeuble en construction),
appartements 41/2 pièces, 125 m2 et
51/2 pièces, environ 160 m2, <Quartier Les
Monts>, proche du Centre, des écoles et de
toutes commodités. Tél. 032 731 51 09.

028-525122

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

CONCISE, village au bord du lac, maison
villageoise rénovée avec beaucoup de
cachet, 3 étages, 200 m2, petit jardin avec
terrasse. Fr. 680 000.-. Libre avril 07.
Tél. 079 229 50 25. 028-525197

CRESSIER, 5 appartements dans petit
immeuble moderne en construction.
Offrant chacun 41/2 pièces, soit 116 m2 habi-
tables. Jardin ou 2 balcons. Choisissez vos
finitions! Dès Fr. 455 000.-, www.home-
plus.ch, tél. 032 721 43 45. 022-485395

CUDREFIN, à vendre bel appartement,
ensoleillé, calme, 107 m2, 41/2 pièces, grand
salon, cuisine américaine, 3 chambres, 2
salles de bains avec WC, 2 balcons, 1 cave,
2 places de parc. Fr. 375 000.-.
Tél. 078 771 40 75. 196-171286

ERLACH,dans une ancienne demeure pleine
de charme, 6 appartements résidentiels de 11/2
pièce au rez à 41/2 pièces dans les combles.
Environnement calme. Finitions selon vos
désirs. Dès Fr. 159 000.-, www.homeplus.ch,
tél. 032 721 43 45. 022-485376

FRANCE - VALLÉE DU DESSSOUBRE.
Dans un coin de paradis, ancienne fermette
transformée. 100 m2 habitables, soit 31/2
pièces. Superbe parcelle de 8000 m2, calme
et vue. Fr. 350 000.-, www.homeplus.ch,
tél. 032 721 43 45. 022-485417

LA CHAUX-DE-FONDS appartement de
41/2 pièces, prix Fr. 270 000.- inclus place de
parc et garage. www.laface.ch,
tél. 079 240 24 60. 132-183140

LES GIETTES S/MONTHEY/VS, proprié-
taire vend charmant chalet 31/2 pièces avec
cachet, Fr. 275 000.-, Tél. 079 216 85 29.

LES HAUTS-GENEVEYS, appartement de
4 pièces, 110 m2, 2ème étage avec cuisine
agencée, 2 salles d’eau, balcon, cave, galetas
et une place de parc extérieure. Fr. 320 000.-
. Possibilité de louer ou acheter dans le même
immeuble une place de parc dans garage col-
lectif. Tél. 079 675 45 29. 028-525134

NENDAZ STATION, studio meublé, 27 m2,
parfait état, à 5 minutes du télécabine, belle
vue. Fr. 85 000.-. Tél. 078 807 72 88. 028-525138

PLACES DE PARC dans garage à la rue
du Marais 46, La Chaux-de-Fonds, pour
visite et renseignements tél. 032 926 26 30.

RESTAURANT DE MONTAGNE, idéal
pour couple. Tél. 079 447 46 45. 028-525016

DOMBRESSON, villa 7 pièces, surface
totale 270 m2, construction traditionnelle.
Sur un terrain de 680 m2, possibilité de faire
un appartement de 4 pièces et un de
3 pièces. Fonds propres: Fr. 145 000.-. Prix
de vente: Fr. 695 000.- ou à discuter.
Tél. 079 606 43 05. 028-524969

25 BIENS À VENDRE sur www.immos-
treet.ch/hbesomi notice par e-mail hbe-
somi@bluewin.ch Tél. 078 603 07 97 Hervé
Besomi 028-521595

Immobilier
à louer
À LOUER au centre de Neuchâtel, rue de
l’Hôpital 4, de suite, appartement 6 pièces,
en duplex, dans une maison du 18è siècle,
salon de 100 m2, beaucoup de cachet. Loyer
Fr. 2700.- + Fr. 600.- de charges. AZIMUT SA
Membre SVIT/USFI. Tél. 032 731 51 09.

À MONTMOLLIN, studio avec cuisine
agencée, 1 balcon, 1 cave. Entrée: 1er juillet
2006. Loyer Fr. 660.- charges comprises.
Tél. 032 731 12 89, entre 18 et 21h. 028-525126

BEVAIX, Jonchères 13c, appartement de
31/2 pièces en duplex, cuisine agencée, ter-
rasse, balcon, loyer dès Fr. 1069.- +
charges. Tél. 032 729 00 61. 028-525193

BOUDRY, grand 21/2 pièces à louer pour le
01.07.06, salon avec cheminée, cuisine
agencée ouverte, endroit calme, garage.
Loyer Fr. 1070.- + Fr. 120.- charges.
Tél. 079 207 54 41. 028-525101

BOUDRY, pour de suite, appartement
51/2 pièces au 2e étage d’un immeuble
récent, cuisine agencée ouverte, balcon
avec beau dégagement. Loyer Fr. 1695.-
charges comprises. Tél. 032 731 51 09.

028-525118

BOUDRY, 2 pièces, cuisine agencée,
bains-WC, galetas, libre 01.07. Fr. 760.-
charges comprises. Tél. 079 239 66 45.

028-525145

CHÉZARD-ST-MARTIN, appartement de
21/2 pièces. Libre dès juillet. Tél. 076 513 46 98.

028-525067

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 : Rue de Biaufond
18, appartement 2 pièces, cuisinette
agencée. Ascenseur. Libre tout de suite.
Loyer de Fr. 670.- charges comprises. Quar-
tier proche Hôpital et des transports
publics. Pour tout renseignement:
tél. 032 910 92 20. 132-183049

LA CHAUX-DE-FONDS, 21/2 pièces, 5e

étage, ascenseur, Charrière 24, cuisine
agencée, refait à neuf. Libre tout de suite.
Proche Marché. Fr. 790.- charges com-
prises. 1er loyer gratuit. Tél. 078 628 93 64
/ tél. 078 810 17 22. 132-183002

COFFRANE, 2 chambres, cuisine + coin à
manger, salle de bains, cave, galetas, jar-
din, place de parc. 30.06.2006.
Tél. 032 857 13 13. 028-525137

COLOMBIER, ch. des Epinettes 2, appar-
tement de 3 pièces, pour date à convenir,
loyer Fr. 950.- + charges. Tél. 032 729 00 61.

028-525194

CORNAUX, Vignoble 4, appartement de
21/2 pièces, cuisine agencée, loyer Fr. 700.-
+ Fr. 130.- de charges. Tél. 032 729 09 57.

028-525100

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

LA CHAUX-DE-FONDS, Cornes-Morel
23, 31/2 pièces, cuisine agencée, terrasse.
Dès Fr. 760.- + charges. Libre tout de suite.
Tél. 032 967 87 87 le matin. 132-182535

FONTAINEMELON, QUARTIER RÉSI-
DENTIEL, beau 3 pièces rénové avec cui-
sine agencée habitable, parquet dans
toutes les pièces, balcon avec vue. Fr. 930.-
/cc. Livit SA, Neuchâtel Tél. 032 722 31 10.

128-700970

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, 3 pièces, cuisine
agencée, parquets, machine à laver/sécher
privée + buanderie, ascenseur, cave. Libre
au 1.7.06, Fr. 950.- avec charges.
Tél. 079 387 20 77. 132-183033

LE LANDERON, maison mitoyenne,
cachet, 3 chambres, 165 m2, jardinet, place
de parc. Fr. 2200.- + Fr. 350.- de charges.
Libre le 01.07.2006. Tél. 032 751 58 50.

028-525133

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

132-183112

LE LOCLE, quartier ouest, appartements
tout confort, 21/2, 31/2 et 41/2 pièces.
Tél. 0033 608 828 491. 132-181143

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

LE LOCLE, Foyer 24, appartement 3
pièces. Loyer Fr. 600.- + charges Fr. 140.-.
Libre dès le 01.07.2006 ou à convenir.
Tél. 032 722 70 80, le matin. 028-525098

LES BRENETS, 6 pièces rénové, 135 m2, cui-
sine 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

LIGNIÈRES, URGENT, appartement de 4
pièces, 1er étage. Fr. 1500.- charges comprises.
Libre le 01.06.2006. Tél. 079 595 37 54.

028-524823

MARIN, Curtils, 4 pièces, 1er étage, cuisine
agencée, bains, WC, cave. Fr. 1015.- +
charges Fr. 200.-. Libre 30.06 ou 31.07.06.
Tél. 032 863 23 60. 028-525140

MONTMOLLIN, appartement 3 grandes
pièces, cuisine habitable, 2 toilettes, com-
plètement rénové. Fr. 1000.- + Fr. 100.-
deux places de parc + Fr. 100.- de charges.
Tél. 032 731 20 20. 028-524886

MOIS DE JUIN OFFERT, cause double
emploi, 31/2 pièces au Locle, rapport qua-
lité/prix imbattable, à voir absolument
Fr. 500.- charges comprises
Tél. 076 421 45 53. 132-183117

NEUCHÂTEL, grand 41/2 pièces en duplex,
moderne, spacieux, lumineux, WC séparé,
cave, situé au centre ville, Fr. 2 200.-
charges comprises. Libre dès le 01.07.06.
Michel Wolf SA, Place Numa-Droz 1, 2001
Neuchâtel. Tél. 032 721 44 00. 028-525155

NEUCHÂTEL, joli studio meublé, confort,
tranquillité, vue. Tél. 032 721 13 18.

028-524263

NEUCHÂTEL, joli 3 pièces, vue lac, situé
dans le haut de la ville dans un quartier
tranquille, cuisine agencée, bains/wc, bal-
con, Fr. 1 450.- charges comprises. Libre de
suite. Michel Wolf SA, Place Numa-Droz 1,
2001 Neuchâtel, Tél. 032 721 44 00.

028-525152

NEUCHÂTEL, studio meublé, situé dans
le centre ville dès Fr. 730.- charges com-
prises. Libre dès le 01.07.06. Michel Wolf
SA, Place Numa-Droz 1, 2001 Neuchâtel.
Tél. 032 721 44 00. 028-525154

NEUCHÂTEL, Rocher 24, studio environ
30 m2. Loyer mensuel Fr. 660.- charges
comprises. Libre tout de suite ou à conve-
nir. Tél. 032 722 70 80, le matin. 028-525088

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

028-524850

NEUCHÂTEL, 2 pièces, 3 minutes gare,
cuisine agencée, balcon. Tél. 076 524 36 43.

028-524984

NEUCHÂTEL, 2 pièces, cuisine agencée,
douche/WC, proche gare et centre. Loyer
Fr. 675.- charges comprises. Libre le
01.07.06. Tél. 032 721 36 27 ou
tél. 078 717 03 11. 028-525079

NEUCHATEL, à louer, studio meublé,
magnifique vue alpes et lac, spacieux,
proche TN et gare. Fr. 750.- charges com-
prises. Date à convenir. Tél. 076 336 70 62
.ou tél. 032 710 05 55. 028-525065

NEUCHÂTEL, quartier du Mail, proche
université, 2 pièces, cuisinette,
douche/WC. Libre le 01.07.2006. Fr. 730.-
charges comprises. Tél. 079 237 86 85.

028-525176

NEUCHÂTEL, Battieux, 51/2 pièces, grand
salon, cheminée, etc... De suite. Fr. 1860.-.
Tél. 079 767 78 39. 028-525084

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

028-524833

NEUCHÂTEL, centre ville, joli 31/2 pièces,
confort, cachet. Fr. 1 490.-.
Tél. 079 434 86 13. 028-525004

NEUCHÂTEL, centre ville, jolis studios.
Aussi pour bureau. Fr. 620.-.
Tél. 078 874 13 36. 028-525028

NEUCHÂTEL, Louis-Favre 8, pour le 1er

octobre 06 ou à convenir, appartement de
3 pièces au 2ème étage, cuisine agencée.
Loyer Fr. 1070.- + charges.
Tél. 032 731 51 09. 028-525120

NEUCHÂTEL, Poudrières, 41/2 pièces,
rénové, cuisine agencée, grand balcon sud,
vue lac, 77 m2, 4ème étage, ascenseur.
Fr. 1770.- charges comprises + Fr. 40.- place
de parc. Dès le 01.08.2006.
Tél. 079 250 01 76. 028-524989

PESEUX, Boubin 5, place de parc. Loyer
mensuel Fr. 50.-. Libre de suite.
Tél. 032 722 70 80, le matin. 028-525091

PESEUX, 2 pièces, cuisine agencée,
Fr. 680.- tout compris. Tél. 078 758 30 55.

028-525060

SAINT-AUBIN, Couronne 3, appartement
refait de 41/2 pièces au 2ème étage, cuisine
agencée, loyer de Fr. 990.- + Fr. 270.- de
charges. Tél. 032 729 09 57. 028-525102

SAINT-BLAISE, Creuze 1, à louer de suite,
appartement de 3 pièces rénové, cuisine
agencée, loyer Fr. 1 150.- + charges.
Tél. 032 729 00 61. 028-525195

SAINT-BLAISE, Vigner 8, appartement de
31/2 pièces avec service de conciergerie,
libre dès le 1er juillet 2006, loyer Fr. 1 090.-
+ charges. Tél. 032 729 00 61. 028-525196

SAINT-AUBIN, Rue du Temple 21, grand
appartement de 41/2 pièces, mansardé. Loyer
mensuel Fr. 1980.- + charges Fr. 250.-. Libre
de suite. Tél. 032 722 70 80 le matin. 028-525092

SAINT-AUBIN, chambre froide. Fr. 150.-.
Libre de suite. Tél. 032 722 70 80 le matin.

028-525093

SAINT-AUBIN, Avenue de Neuchâtel 5,
appartement de 4 pièces. Loyer mensuel Fr.
1760.- + charges Fr. 300.-. Possibilité de
subventionnement de l’OFL. Libre dès le
01.06.2006 ou à convenir. Tél. 032 722 70 80
le matin. 028-525094

ST-BLAISE, dans un quartier tranquille,
studio non meublé, cuisinette agencée,
douche/wc, Fr. 750.- charges comprises.
Libre dès le 01.07.06. Michel Wolf SA, Place
Numa-Droz 1, 2001 Neuchâtel, Tél.
Tél. 032 721 44 00. 028-525156

SONVILIER, 31/2 pièces, cuisine agencée,
jardin, dépendances, 2e étage, libre tout de
suite. Tél. 079 218 96 92. 132-183000

VILARS, studio, cuisine agencée, balcon,
cave. Fr. 610.- charges comprises. Date à
convenir. Tél. 032 853 52 91 -
tél. 079 226 85 32. 028-525147

VILLERET, NEUVE 67, 4 pièces rénové,
cuisine agencée, balcon, vue sur la vallée.
Loyer Fr. 1045.- charges comprises. Libre
tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 930 09 94. 132-181317

ZONE PIÉTONNE, studio, cuisine, 4ème

étage.  Fr. 670.- charges comprises. Libre
01.07.2006. Tél. 079 817 67 37. 028-525072

Immobilier
demandes
de location
CORCELLES -CORMONDRÈCHE ,
cherche bureau individuel.
Tél. 079 240 53 32. 028-525057

COUPLE DÉBUT RETRAITE cherche
pour la saison estivale, week-end même
modeste à la campagne, pied-à-terre.
Tél. 079 437 10 64. 028-525146

A vendre
APPAREIL CARTE DE CRÉDIT Gero-
nimo. Prix à discuter. Tél. 079 352 16 26.

028-525076

BUREAU PROFESSIONNEL 2 corps, pla-
teau bois. Dimension: 135 x 80 x 76. Très
bon état. Fr. 400.-. Tél. 032 855 13 64.

028-525073

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

FERMETURE d’une collectivité 200 places.
A vendre mobiliers pour chambres, salle à
manger, bar et cuisine. Aussi du matériel
location de ski pour 100 personnes. Ren-
seignement: Tél. 024 492 36 33. 156-746081

JEEP GRAND CHEROKEE laredo,
modèle 99, 90 000 km + E-Package, Fr.
14 000.- prix à discuter. 078 734 31 43.

028-525056

POUR CAUSE DE DÉMÉNAGEMENT:
Liquidation-vente de mobilier
(Chaise,armoire, etc.)+ matériel divers Le
24 mai 2006 (9-17 heures) Auprès de Num-
sight Consulting SA, Champs-Montants 16
C, 2074 Marin. Et locaux 94 m2 à relouer.

028-523276

LITS 160 (2x80) matelas sommiers à lattes
réglables, électriquement à liquider, cause
double emploi. Fr. 300.-. Tél. 079 402 31 76

028-525078

VÉLO PEUGEOT DAME 5 vitesses, état
neuf. Fr. 100.-, plusieurs blazers homme
taille 48. De boutique, très bas prix. Cause
petite taille + manteau. Tél. 032 841 19 28.

028-525074

Rencontres
DAME CH, septantaine, simple et bon
caractère, souhaite amitié avec monsieur
gentil appréciant les valeurs morales.
Ecrire sous chiffres: R 028-525114 à Publi-
citas S.A., case postale 0048, 1752 Villars-
s/Glâne 1.

FEMME SUISSE propose moments
détente et coquins, La Chaux-de-Fonds, sur
rendez-vous tél. 079 465 54 22. 132-182952

JEUNE FILLE de couleur 25 ans cherche
homme de 35 à 50 ans pour fonder une
famille. Tél. 079 323 85 08. 028-524435

MARRE D’ÊTRE SEUL? Samedi 27 mai,
soirée dansante avec souper, pour élargir
votre cercle d’amis. Renseignements dès
20h30 au Tél. 077 422 30 46. 028-523821

QUELQU’UN T’ATTEND pour le même
plan sexuel! Tél. 032 566 20 05. 022-479129

Vacances
À LOUER À TENERIFE, 2 pièces, grand
balcon, lave-vaisselle, vue sur la mer. Dès
Fr. 400.- la semaine, Fr. 80.- nettoyage.
Tél. 032 731 31 01. 028-514365

SUD FRANCE/Ste-Marie-la-Mer près Per-
pignan, maisons de vacances à la mer. Pis-
cine commune. Tél. 032 358 18 18 -
tél. 079 358 18 18. 028-521860

Demandes
d’emploi
DAME VEUVE, SUISSESSE, CFC coif-
feuse et expérience de vendeuse dans bou-
langerie tea-room, cherche emploi à envi-
ron 50%. Neuchâtel et environs. De
préférence le matin. Début août ou à conve-
nir. Tél. 032 730 63 28 (matin) -
tél. 079 273 45 67. 028-524790

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

Offres
d’emploi
PHARMACIE DU CENTRE VILLE,
recherche LIVREUR avec véhicule (scooter
ou moto) du lundi au samedi (2 à 3h/jour).
Tél. 032 725 34 44. 028-525038

CONSEILLERS(ERES) EN BIEN-ÊTRE.
Vous êtes déterminés(es) et convain-
cants(es). Le conseil et la communication
vous passionne. L’Institut Sekoya spécia-
lisé dans le domaine de santé vous propose
une activité au sein de son équipe. Nous
vous offrons un salaire fixe + prime et une
formation complète et continue soutenue
par nos managers. Horaires 8h45-12h ou
14h-17h15. Renseignez-vous auprès de
Mme Giroud au Tél. 032 720 10 24 dès 14h.

028-522656

BAR À VIN-LOUNGE convivial recherche
un(e) cuisinier(ère) à temps partiel, indé-
pendant(e), motivé(e) et dynamique avec
expérience dans le service. Travail dans un
cadre original et chaleureux au caractère
familial. Faire offre avec documents
d’usage et photo sous chiffre à Z 132-
182631 à Publicitas S.A., case postale 0048,
1752 Villars-s/Glâne 1.

DÈS LE 03.07.06, RECHERCHE DAME
avec permis de conduire et expérience en
garde d’enfants en bas âge. Travail de 80%
à 100%. Prendre soin de 2 enfants (21/2 + 1
an). A domicile au Landeron - Bienne.
Tél. 076 566 42 88. 028-525075

LA CHAUX-DE-FONDS, Caritas cherche
bénévoles pour encadrer activités jardin,
français, accueil, etc. Tél. 032 886 80 60.

132-182984

NEUCHÂTEL, cherche sommelière avec
patente. Tél. 079 501 10 89, jusqu’à 17h30.

028-525082

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

028-524982

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

028-506819

OPEL ASTRA 1400I, automatique, exper-
tisée, 1993, excellent état. Fr. 1600.-.
Tél. 079 681 14 68. 028-525129

PEUGEOT 607 2.2i 16V luxe, 55 000 km,
12-/2001, grise métallisée, cuir, climatisa-
tion, toutes options, comme neuve. Fr.
20 000.-. Tél. 078 775 09 10. 132-183121

RENAULT ESPACE 2.2 DT ALIZÉ, 1999,
218 000 km, expertisée. Fr. 6500.-. Contact
au: Tél. 032 751 17 43 ou tél. 079 240 27 29.

028-524971

VÉLOMOTEUR CIAO, peinture spéciale
bleu roi, expertisé, révisé à neuf, Fr. 850.- à
discuter. Tél. 079 737 58 32. 028-525174

VOLVO 740 GL BREAK automatique,
225 000 km, 1987, crochet, Radio - CD, 4
roues d’été, excellent état, expertisée le
18.04.2006. Fr. 2850.-. Tél. 079 246 67 67.

028-525150

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

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

L’ÉDUCATION de vos enfants vous préoc-
cupe? Parents Information accueille toutes
vos questions et vous aide à faire le point.
Bas du canton Tél. 032 725 56 46. Haut du
canton Tél. 032 913 56 16. 028-522318

NOUVEAU! Nettoyages et débarras d’ap-
partements à prix imbattables, rapide et
efficace. Devis gratuit. Tél. 076 427 94 59.

132-182802

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

132-183138

TÉLÉVISION Qui viendrait programmer
mon récepteur satellite? tél. 032 931 67 44.

132-183142

PUBLICITAS SA
Rue Saint-Maurice 4

2001 Neuchâtelwww.lexpress.ch

Paraît dans L’Express et L’ Impartial
123’000 lecteurs (contrôle REMP)
Délai: l’avant-veille à 12 h.

DETTES SECOURS

Idéal Finances
www.idealfinances.ch

Nous sommes à vos côtés pour 
vos problèmes d’argent

10 ans d’expérience au meilleur prix du marché
(Surendettement, emprunt
bancaire, impôts, poursuites,
actes de défaut de biens,
factures, etc.)

0848 400 848 (coûts partagés)
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Le général Philippe Ron-
dot, protagoniste clé de
l’affaire Clearstream, a

été entendu hier au pôle fi-
nancier du Tribunal de Paris
par les juges chargés du dos-
sier. Il a refusé de répondre
aux questions des magistrats,
comme il l’avait annoncé.

Le général Rondot a renou-
velé sa demande de bénéficier
du statut de témoin assisté, ce
qui lui a été refusé, en consé-
quence il a refusé de répondre
aux questions des juges, a dé-
claré son avocat, Eric Morain,
à la fin de l’audition.

«Les juges lui refusent (le)
droit d’avoir accès au dossier que
toutes les parties ont dans n’im-
porte quelle instruction», a-t-il
ajouté. L’ancien général sou-
haitait «retrouver ses notes qu’il
n’a pas lues depuis deux ans et
demi, refaire la chronologie».

Conduit de force
Le général Rondot a quitté

le bureau des magistrats après
environ une heure trente d’au-
dition, sans faire de déclara-
tion à la presse.

Tôt dans la matinée, l’offi-
cier n’avait pas opposé de ré-
sistance lorsque les policiers
avaient sonné à la porte de son
domicile pour le conduire au
tribunal, en vertu d’un mandat
d’amener délivré par les juges
Jean-Marie d’Huy et Henri
Pons, chargés de l’enquête
pour «dénonciation calomnieuse»
sur les listings falsifiés de la so-
ciété financière luxembour-
geoise Clearstream.

Philippe Rondot, ancien
haut responsable des services
de renseignement et conseiller
du Ministère de la défense,
avait été chargé en 2004 par le
premier ministre Dominique
de Villepin de vérifier des lis-
tings de détenteurs de comp-
tes occultes à la banque luxem-

bourgeoise Clearstream – qui
se sont révélé être des faux. Le
nom de Nicolas Sarkozy figu-
rait notamment sur ces listes.

Le chef du gouvernement a
démenti toute implication
dans ce dossier. Toutefois, une
lettre que lui aurait adressée le
général Rondot en jan-
vier 2004, atteste que le futur
premier ministre lui avait de-
mandé d’agir en vertu d’ins-
tructions du chef de l’Etat,
écrit hier «Le Monde».

«Il convient bien d’agir avec
‹prudence›, dans le cadre secret, en
tenant compte d’éventuelles mani-
pulations politiques, selon les pro-
pos du président, tels que tu les as
rapportés», écrivait le général,
selon des extraits publiés par
le quotidien.

Dans la même édition, «Le
Monde» publie de nouveaux
extraits «inédits» des notes du
général tendant à démontrer
que l’ancien agent secret n’a
pas révélé aux juges l’identité
du «corbeau», à savoir Jean-
Louis Gergorin, par crainte de
voir Dominique de Villepin
impliqué.

En faveur de Lahoud
Par ailleurs, la chaîne d’in-

formation en continu LCI a
assuré hier que Dominique de
Villepin était intervenu per-
sonnellement en 2004 auprès
du général Rondot pour faire
libérer Imad Lahoud, un in-
formaticien lui aussi impliqué
dans le scandale Clearstream,
alors en garde à vue pour es-
croquerie.

L’informaticien, ancien di-
recteur du centre de recher-
ches d’EADS, est soupçonné
d’être l’auteur des faux lis-
tings Clearstream. Les services
du premier ministre ont toute-
fois immédiatement démenti
ces informations. /ats-afp-reu-
ters

De force chez les juges
AFFAIRE CLEARSTREAM Le général Rondot a été entendu hier au pôle financier du Tribunal
de Paris. Privé du statut de témoin assisté, il a refusé de répondre aux questions des magistrats

Le général Philippe Rondot à son arrivée hier au Tribunal de Paris. Comme il n’avait pas
répondu à une précédente convocation, c’est la police qui l’a embarqué. PHOTO KEYSTONE

I T A L I E

L’immigration
sera

assouplie

Le nouveau gouverne-
ment italien de gau-
che a dévoilé hier ses

projets visant à assouplir la
législation sur l’immigra-
tion. Il étudie les moyens de
régulariser les travailleurs
clandestins, dans le cadre
d’un vaste plan de réfor-
mes.

«Ilestpratiquementimpossible
d’entrer légalement en Italie avec
l’actuelle législation», a déclaré
le ministre de l’Emploi Paolo
Ferrero.

«L’idée pourrait être que les
immigrés qui avertissent les auto-
rités de leur statut de travailleur
clandestin se voient remettre un
permis de séjourtemporaire», a-t-
il poursuivi.

Le gouvernement de Ro-
mano Prodi a promis d’abro-
ger la plupart des réformes
adoptées en la matière par
son prédécesseur, notam-
ment celles qui portent sur le
renforcement des contrôles
aux frontières, les centres de
rétention et les procédures
d’expulsion accélérées.

«Inverser la tendance»
Paolo Ferrero s’est déjà at-

tiré les foudres de l’opposi-
tion en proposant d’allouer
les ressources des centres de
rétention à d’autres postes de
dépense. Il n’est toutefois pas
allé jusqu’à prôner leur fer-
meture, que beaucoup récla-
ment au sein de sa coalition.

«Le dernier gouvernement a
dépensé cinq fois plus dans la ré-
pression que dans la prévention.
Nous voulons inverser la ten-
dance», a-t-il ajouté.

Le débat préalable au vote
de confiance s’est ouvert
lundi à la Chambre des dépu-
tés, six semaines après la vic-
toire de l’Union du centre-
gauche aux législatives. Le
vote lui-même, dernier obsta-
cle sur la voie de l’investiture
que Romano Prodi devrait
franchir sans difficulté, est at-
tendu aujourd’hui. /ats-reu-
ters

Le directeur de l’OMS décède
GENÈVE Le Sud-Coréen Lee Jong-Wok, directeur général de l’Organisation mondiale de la santé
est mort hier après une opération au cerveau. Les délégués lui ont rendu un hommage appuyé

Le directeur général de
l’Organisation mon-
diale de la santé

(OMS), le Sud-Coréen Lee
Jong-wook (61 ans), est dé-
cédé brutalement hier à Ge-
nève. Sa mort a plongé dans la
stupeur les délégués de l’as-
semblée mondiale de la santé,
réunis jusqu’à samedi.

«J’ai le regret de vous informer
que le Dr Lee Jong-wook est décédé
cematin», a annoncé la ministre
espagnole de la Santé, Elena
Salgado, en ouvrant la réunion.

Les travaux ont repris
«C’est pourchacun d’entre nous

une nouvelle très triste. C’était une
personne exceptionnelle et un excel-
lent directeur général», a déclaré
Elena Salgado aux délégués
des 192 Etats, dont une cen-
taine de ministres et le chef de
l’Office fédéral de la santé pu-
blique (OFSP), Thomas Zelt-
ner, qui dirige la délégation
suisse. Les délégués ont ob-
servé deux minutes de silence
et ont suspendu leurs travaux

pendant près d’une heure,
avant de reprendre le cours de
l’assemblée sur quelques notes
de Mozart, en hommage au dé-
funt.

L’agenda de la réunion n’est
pas modifié. Le prince Charles
d’Angleterre doit s’adresser cet

après-midi à l’assemblée. Le Dr
Lee avait été hospitalisé samedi
pour une intervention chirur-
gicale au cerveau.

Le directeur général avait eu
un malaise lors d’un déjeuner
de travail et avait été transporté
d’urgence à l’hôpital cantonal

de Genève pour évacuer un
caillot sanguin. Il n’a pas repris
conscience après une opéra-
tion de quatre heures et le dé-
cès a été constaté lundi à 7h43.

La plupart des délégués ont
rendu hommage au travail ac-
compli par le Dr Lee depuis
2003 à la tête de l’OMS, dans la
lutte contre la grippe aviaire et
l’accès aux médicaments con-
tre le sida dans les pays pauvres.
Le secrétaire général de l’ONU
Kofi Annan s’est déclaré «cho-
qué» par la disparition d’«un di-
rigeant expérimenté» et d’un «col-
lègue aimé».

Gros travail effectué
La Suisse a souligné le travail

accompli par le Dr Lee, notam-
ment la réaction de l’organisa-
tion après le tsunami en Asie et
les préparatifs contre une éven-
tuelle pandémie de grippe
ainsi que la révision du régle-
ment sanitaire international.
Le Suédois Anders Nordström,
sous-directeur général chargé
de l’administration, a été dési-

gné directeur général par inté-
rim, conformément aux ins-
tructions données par le Dr
Lee au début de son mandat.

Nomination en janvier
Le Dr Bill Kean, directeur

exécutif de l’OMS, a précisé
que les 34 pays membres du
Conseil exécutifde l’agence de
l’ONU devraient nommer un
successeur au Dr Lee en jan-
vier. La nomination devra être
ensuite entérinée par la pro-
chaine assemblée de la santé,
en mai 2007.

Sixième directeur général
de l’OMS, le Dr Lee avait suc-
cédé en 2003 à l’ex-premier mi-
nistre norvégienne Gro Har-
lem Brundtland. Son mandat
aurait dû s’achever en
juillet 2008.

Entré à l’OMS en 1983, il
avait été notamment directeur
de 1994 à 1998 du Programme
mondial de l’OMS pour les vac-
cins (GPV) et avait participé à
la campagne pour l’éradication
de la polio. /ats

EN BREFZ

Les délégués à l’assemblée mondiale de la santé ont observé
deux minutes de silence en hommage au directeur disparu
de façon inopinée. PHOTO KEYSTONE

IRAK � Blair en visite. Deux
jours après l’investiture du nou-
veau gouvernement irakien,
Tony Blair a fait une visite sur-
prise en Irak hier. La sécurité et
le retrait des forces étrangères
ont figuré au centre des discus-
sions alors que vingt personnes
ont perdu la vie dans différen-
tes attaques. S’exprimant après
un entretien avec son homolo-
gue britannique, le premier mi-
nistre irakien Nouri al-Maliki a
annoncé que les forces irakien-
nes allaient assumer progressi-
vement la responsabilité de la
sécurité dans le pays. /ats-afp-
reuters

ALLEMAGNE � Coalition à du-
rée limitée. Le vice-chancelier
social-démocrate (SPD) Franz
Müntefering s’est prononcé
hier contre la reconduite de la
«grande coalition» avec les con-
servateurs au-delà des élections
fédérales de 2009. Les sondages
signalent un affaissement du
soutien de l’électorat. «Une
grande coalition ne peut être une so-
lution durable», a déclaré au quo-
tidien à grand tirage «Bild» le
ministre du Travail et des Affai-
res sociales, qui a noué une re-
lation de travail confiante de-
puis novembre avec la chance-
lière Angela Merkel. /ats-afp
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�
SMI

7430.2

-2.41%

�
Dow Jones

11125.3

-0.16%

�
Euro/CHF

1.5480

-0.29%

�
Dollar/CHF

1.2041

-1.02%
Les plus grandes variations sur le marché suisse Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales) 

Plus fortes hausses 
Leclanche N +29.0% 
BT&T Timelife +13.2% 
Berna Biotech N +7.6% 
Biomarin Pharma +4.8% 
SHL Telemed N +4.7% 
Abs. Managers P +3.7% 

Plus fortes baisses 
Nextrom I -14.4% 
Vetropack P -9.7% 
Swisslog N -9.7% 
Inficon N -9.5% 
Swiss Steel N -9.3% 
Helvetia Patria N -8.9% 

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 . . . . . . . . . . . . . . 2.67 2.75
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . 5.07 5.11
Rdt oblig. All 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 3.90 3.98
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.54 4.59
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . 1.84 1.91

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

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

22/5 préc. haut bas 
(52 semaines) 

Swiss Market Index 7430.21 7614.25 8158.89 6002.97
Swiss Performance Index 5778.58 5930.78 6365.65 4553.93
Dow Jones (New York) 11125.33 11144.06 11670.19 10156.46
Nasdaq Comp. (New York) 2172.86 2193.88 2375.54 2025.58
DJ Euro Stoxx 50 3539.77 3625.25 3897.40 3046.21
DAX 30 (Francfort) 5546.24 5672.28 6162.37 4351.33
FTSE 100 (Londres) 5532.70 5657.40 6132.70 4956.80
CAC 40 (Paris) 4813.50 4944.57 5329.16 4080.44
Nikkei 225 (Tokyo) 15857.87 16155.45 17563.37 10978.85

SMI 22/5 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABB Ltd N  . . . . . . . . . . . . . 14.45 15.70 18.35 7.74 
Adecco N  . . . . . . . . . . . . . . 74.85 77.35 86.65 53.40 
Bâloise N  . . . . . . . . . . . . . . 86.50 88.05 96.10 61.40 
Ciba SC N  . . . . . . . . . . . . . . 69.80 70.85 86.30 69.50 
Clariant N  . . . . . . . . . . . . . . 18.10 18.60 22.30 16.45 
CS Group N  . . . . . . . . . . . . 68.15 70.80 79.80 48.40 
Givaudan N  . . . . . . . . . . . . 960.00 968.00 1071.00 735.00 
Holcim N  . . . . . . . . . . . . . . 90.15 93.80 112.46 71.53 
Julius Baer N  . . . . . . . . . . 103.10 111.30 127.00 61.76 
Kudelski P  . . . . . . . . . . . . . 29.85 29.50 55.30 28.80 
Lonza N  . . . . . . . . . . . . . . . 81.50 83.05 92.10 68.50 
Nestlé N  . . . . . . . . . . . . . . . 359.75 358.50 404.25 324.50 
Nobel Biocare P  . . . . . . . . 289.00 296.00 324.00 239.00 
Novartis N  . . . . . . . . . . . . . 67.75 68.10 74.45 59.05 
Richemont P  . . . . . . . . . . . 53.55 55.75 66.40 37.10 
Roche BJ  . . . . . . . . . . . . . . 186.00 190.10 208.60 149.80 
Serono P  . . . . . . . . . . . . . . 780.00 800.00 1105.00 754.00 
SGS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1127.00 1160.00 1372.00 820.00 
Swatch N  . . . . . . . . . . . . . . 40.30 41.35 46.70 32.45 
Swatch P  . . . . . . . . . . . . . . 195.30 199.80 232.00 157.90 
Swiss Life N  . . . . . . . . . . . 261.75 269.00 307.25 157.70 
Swiss Ré N  . . . . . . . . . . . . 83.15 84.95 103.40 75.30 
Swisscom N  . . . . . . . . . . . 397.50 397.50 434.00 388.00 
Syngenta N  . . . . . . . . . . . . 154.20 164.30 192.98 121.48 
Synthes N  . . . . . . . . . . . . . 148.00 150.50 161.30 133.10 
UBS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 133.40 139.20 151.30 95.95 
Zurich F.S. N  . . . . . . . . . . . 268.50 281.75 337.50 199.55 

AUTRES VALEURS 
Actelion N . . . . . . . . . . . . . 130.50 139.00 150.80 101.90
Bobst Group N . . . . . . . . . 56.00 59.40 61.75 47.25
Charles Voegele P . . . . . . 96.00 95.00 126.00 76.40
Cicor Tech. N . . . . . . . . . . . 107.50 110.00 120.00 68.85
Edipresse P . . . . . . . . . . . . 550.00 560.00 695.00 493.00
Ems-Chemie N . . . . . . . . . 128.10 131.40 138.00 106.10
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 1225.00 1250.00 1499.00 782.00
Georg Fischer N . . . . . . . . 519.00 562.00 660.00 345.25
Gurit Holding P . . . . . . . . . 1479.00 1550.00 1710.00 825.00
Helvetia-Patria N . . . . . . . 296.00 325.00 368.00 184.50
Implenia N . . . . . . . . . . . . . 27.35 28.00 30.50 25.10
Kühne & Nagel N . . . . . . . 82.00 85.35 99.00 49.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . 45.00 47.00 65.50 36.55
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . 13.30 13.65 19.95 13.50
Nextrom P . . . . . . . . . . . . . 9.20 10.75 14.75 9.05
Phonak N . . . . . . . . . . . . . . 67.85 70.00 79.80 43.00
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 61.55 62.50 66.80 52.10
Publigroupe N . . . . . . . . . . 389.75 390.00 423.00 331.50
Rieter N . . . . . . . . . . . . . . . 446.00 468.00 563.50 326.00
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . . 85.50 91.20 105.20 68.05
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 293.50 310.00 355.25 197.65
Straumann N . . . . . . . . . . . 305.50 310.00 360.00 240.00
Unaxis N . . . . . . . . . . . . . . . 324.25 354.50 448.75 167.00
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . 2.45 2.55 3.05 1.85

22/5 préc. haut bas 
(52 semaines) 

3M Company . . . . . . . . . . . 83.73 84.31 88.35 69.72
Alcoa Inc . . . . . . . . . . . . . . 31.15 31.98 36.96 22.29
Altria Group . . . . . . . . . . . . 70.85 71.00 78.55 63.60
Am. Express Co . . . . . . . . . 51.90 52.23 59.47 46.60
AT & T . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.24 25.28 28.75 21.90
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . 36.90 36.57 41.07 35.12
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . 85.71 84.61 89.58 59.70
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . 72.87 72.78 82.00 46.06
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . 58.22 58.47 65.98 51.77
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . 48.85 48.80 50.71 42.91
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . 43.60 43.65 45.17 39.96
Dell Computer . . . . . . . . . . 24.38 24.57 41.99 23.60
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 42.38 42.81 47.66 37.60
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . 60.78 60.45 65.96 54.20
Ford Motor . . . . . . . . . . . . . 6.90 7.03 11.44 6.75
General Electric . . . . . . . . 34.07 34.16 37.34 32.22
General Motors . . . . . . . . . 24.44 24.68 37.69 18.34
Goodyear Co . . . . . . . . . . . 12.71 13.53 19.30 12.78
Hewlett-Packard . . . . . . . 32.18 32.02 34.51 22.35
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 80.02 80.28 89.94 73.50
Intel Corp . . . . . . . . . . . . . . 18.01 18.36 28.84 17.94
Johnson & Johnson . . . . . 59.86 59.90 68.00 56.71
McDonald's Corp . . . . . . . 34.03 34.15 36.74 27.37
Microsoft Corp . . . . . . . . . 22.88 22.56 28.38 22.52
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . 59.27 58.60 60.55 52.07
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . 23.72 23.82 29.02 20.27
Procter & Gamble . . . . . . 54.28 54.15 62.50 51.95
Time Warner . . . . . . . . . . . 17.40 17.45 19.00 16.11

22/5 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . 21.23 21.63 26.00 18.32
Aegon . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.67 13.09 15.59 9.65
Ahold Kon. . . . . . . . . . . . . . 6.18 6.37 7.48 5.64
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . 40.84 42.40 49.41 31.25
Alcatel . . . . . . . . . . . . . . . . 10.18 10.36 13.82 8.40
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 119.23 124.10 139.95 91.10
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.36 27.08 30.67 19.12
Bayer . . . . . . . . . . . . . . . . . 33.01 33.84 37.65 25.64
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . 42.98 44.22 46.58 36.05
DaimlerChrysler . . . . . . . . 39.55 40.80 50.38 31.42
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 90.20 91.80 102.30 71.75
Deutsche Bank . . . . . . . . . 88.21 91.20 100.13 61.11
Deutsche Telekom . . . . . . 12.51 12.66 16.48 12.40
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 85.20 86.13 100.66 65.18
Ericsson LM (en SEK) . . . 22.40 22.80 31.00 22.60
France Telecom . . . . . . . . 16.54 16.83 25.73 16.62
Heineken . . . . . . . . . . . . . . 31.30 31.96 33.24 25.10
ING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.18 31.24 33.83 21.73
KPN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.74 8.96 9.90 6.43
L'Oréal . . . . . . . . . . . . . . . . 67.90 68.00 76.45 56.20
Lufthansa . . . . . . . . . . . . . . 13.28 13.61 15.29 9.78
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 74.80 78.40 85.95 56.90
Metro . . . . . . . . . . . . . . . . . 43.33 44.75 48.06 35.95
Nokia . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.07 16.45 19.09 14.35
Philips Elect. . . . . . . . . . . . 23.77 24.16 28.65 19.98
Reed Elsevier . . . . . . . . . . 11.08 11.23 12.26 10.97
Royal Dutch Shell A . . . . . 25.09 25.48 28.53 22.33
Saint-Gobain . . . . . . . . . . . 51.95 54.15 60.80 44.13
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . 72.10 73.30 79.85 64.70
Schneider Electric . . . . . . 78.75 82.15 93.40 55.60
Siemens . . . . . . . . . . . . . . . 67.09 68.63 79.92 56.45
Société Générale . . . . . . . 118.30 120.20 126.70 77.15
Telefonica . . . . . . . . . . . . . 11.92 12.12 14.16 11.88
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49.85 51.10 57.40 42.52
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . 17.38 52.40 60.90 51.85
Vivendi Universal . . . . . . . 27.60 27.91 29.60 23.95
Vodafone (en GBp) . . . . . . 118.00 121.50 136.00 109.00

dern. préc. 
Cont. Equity Asia 85.60 86.35
Cont. Eq. Europe 141.90 141.80
Cont. Eq. N-Am. 215.35 214.60
Cont. Eq. Tiger 72.80 72.70
Count. Eq. Austria 201.35 200.55
Count. Eq. Euroland 126.25 125.70
Count. Eq. GB 189.50 189.65
Count. Eq. Japan 8274.00 8393.00
Switzerland 314.00 313.80
Sm&M. Caps Eur. 144.64 144.17
Sm&M. Caps NAm. 147.90 147.06
Sm&M. Caps Jap. 22161.00 22413.00
Sm&M. Caps Sw. 326.65 324.55
Eq. Value Switzer. 145.50 145.60
Sector Communic. 169.99 169.46
Sector Energy 651.00 644.88
Sect. Health Care 420.59 420.00
Sector Technology 153.50 151.36
Eq. Top Div Europe 107.55 107.41
Listed Priv Equity 95.67 95.13
Equity Intl 163.85 162.55
Emerging Markets 181.85 182.70
Gold 881.35 897.40
Life Cycle 2015 113.80 113.45
Life Cycle 2020 119.10 118.70
Life Cycle 2025 122.65 122.15

dern. préc. 
Bond Corp H CHF 100.40 100.20
Bond Corp EUR 99.50 99.35
Bond Corp USD 96.15 96.20
Bond Conver. Intl 111.05 110.45
Bond Sfr 90.30 90.20
Bond Intl 90.60 90.15
Med-Ter Bd CHF B 105.14 105.10
Med-Ter Bd EUR B 110.34 110.30
Med-Ter Bd USD B 114.22 114.23
Bond Inv. AUD B 133.46 133.34
Bond Inv. CAD B 138.04 138.06
Bond Inv. CHF B 110.68 110.54
Bond Inv. EUR B 70.60 70.50
Bond Inv. GBP B 72.34 72.60
Bond Inv. JPY B 11377.00 11364.00
Bond Inv. USD B 117.03 116.91
Bond Inv. Intl B 107.09 106.67
Bd Opp. EUR 98.15 98.05
Bd Opp. H CHF 94.55 94.45
MM Fund AUD 177.70 177.67
MM Fund CAD 171.62 171.60
MM Fund CHF 142.45 142.44
MM Fund EUR 95.61 95.60
MM Fund GBP 114.42 114.41
MM Fund USD 176.20 176.18
Ifca 344.00 340.75

dern. préc. 
Green Invest 128.70 128.45
Ptf Income A 115.09 114.86
Ptf Income B 121.49 121.25
Ptf Yield A 141.94 141.56
Ptf Yield B 147.89 147.50
Ptf Yield A EUR 101.95 101.80
Ptf Yield B EUR 109.03 108.86
Ptf Balanced A 171.26 170.69
Ptf Balanced B 176.47 175.87
Ptf Bal. A EUR 103.66 103.46
Ptf Bal. B EUR 108.06 107.85
Ptf GI Bal. A 174.50 174.37
Ptf GI Bal. B 176.61 176.48
Ptf Growth A 221.91 221.00
Ptf Growth B 225.38 224.45
Ptf Growth A EUR 98.82 98.57
Ptf Growth B EUR 101.51 101.25
Ptf Equity A 273.06 271.81
Ptf Equity B 274.25 273.00
Ptf GI Eq. A EUR 106.87 106.91
Ptf GI Eq. B EUR 106.87 106.91
Valca 312.80 312.00
LPP Profil 3 138.45 138.10
LPP Univ. 3 133.10 132.75
LPP Divers. 3 156.65 156.20
LPP Oeko 3 117.60 117.50

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

Euro (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.531 1.57 1.53 1.58 0.63 EUR
Dollar US (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1984 1.2314 1.1775 1.2675 0.78 USD
Livre sterling (1) . . . . . . . . . . . . . . . 2.2491 2.3063 2.205 2.365 0.42 GBP
Dollar canadien (1) . . . . . . . . . . . . . 1.0644 1.093 1.0475 1.1275 0.88 CAD
Yen (100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.0659 1.0935 1.035 1.14 87.71 JPY
Dollar australien (1) . . . . . . . . . . . . 0.896 0.925 0.87 0.97 1.03 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . . 19.6003 20.0863 19.1 20.9 4.78 NOK
Couronnes danoises (100) . . . . . . 20.5332 21.0552 20 21.8 4.58 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente 

Once/USD 649.45 653.45 12.31 12.56 1272.5 1292.5
Kg/CHF ..... 25086 25386.0 474.4 489.4 49307 50057.0
Vreneli ...... 140 158.0 – – – –

Achat Vente
Plage or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25200 25600.0
Plage argent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 520.0

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . . 79.80 82.10

Le
 g

ra
ph

iq
ue

 d
u 

jo
ur

LA BOURSEZ

PUBLICITÉ

La bourse de New York
(NYSE) a proposé hier
une fusion avec Eu-

ronext en vue de créer la plus
importante plate-forme fi-
nancière du monde, dans le
cadre d’une transaction s’éle-
vant à huit milliards d’euros
(12 milliards de francs). La
fusion formerait la première
bourse transatlantique du
monde.

La NYSE a confirmé dans
une lettre à Euronext, qui
gère les bourses de Paris,
Bruxelles, Amsterdam et Lis-
bonne, les termes de la propo-
sition d’accord dont les deux
parties ont discuté au cours du
week-end.

Le conseil de surveillance
d’Euronext a dû étudier la
proposition de la bourse de
New York hier après-midi,
ainsi qu’une offre présentée
vendredi par l’allemande
Deutsche Börse. Les proposi-
tions seront discutées au-
jourd’hui avec les actionnaires
lors de l’assemblée générale
annuelle à Amsterdam.

Interrogé sur l’offre de la
bourse de New York, le minis-
tre de l’Economie Thierry
Breton a refusé hier de «choi-
sir» entre ce projet et le projet

allemand, mais a rappelé les
«points de vigilance du gouverne-
ment français».

Une étape importante
et historique

«Il y a maintenant deux projets
possibles en ce qui concerne Eu-
ronext. Le rôle de l’Etat n’est pas
de choisir entre les projets mais de
rappeler les conditions qui corres-
pondent aux intérêts exprimés par
la place de Paris.»

Parmi les «préoccupations»
de Paris, il a cité la nécessité
d’une «concurrence suffisante
surles activités postmarché, qu’ily
ait le maintien d’une activité très
forte à Paris, et que la régulation
soit faite par l’AMF (Autorité
des marchés financiers,
NDLR) sur les opérations réali-
sées à Paris». «C’est avec cette
grille que l’on va regarder ce qui
va se passer», a affirmé
Thierry Breton.

«La fusion de nos deux compa-
gnies est une étape importante et
historique qui bénéficiera à la sé-
curité des marchés mondiaux et à
tous nos actionnaires, clients, em-
ployés et investisseurs aux Etats-
Unis, en Europe et à travers le
monde», souligne la lettre du
NYSE à Euronext.

Un siège newyorkais
Selon la bourse de New

York, la valeur des titres gérés
par le nouveau géant boursier
atteindra 27 billiards de dol-
lars, soit trois fois plus que
leur principal compétiteur.
Leurs coûts et revenus sont
évalués pour leur part à plus
de 375 millions de dollars.

Le siège social du nouveau
géant boursier, baptisé NYSE-
Euronext, sera situé à la
bourse de New York, tandis
que les locaux d’Euronext ac-
cueilleront le siège européen.

Selon les termes de l’ac-
cord, chaque action de la
bourse de New York sera con-
vertie en une action du nou-
veau géant boursier. Les ac-
tionnaires ordinaires d’Eu-
ronext pourront échanger
leurs actions contre 0,98 ac-
tion de la nouvelle entité et
21,32 euros. /ap

Fusion géante en vue
BOURSE Euronext courtisée par la Bourse de New-York . Une alliance avec son homologue
américaine pourrait donner le jour à la plus importante plate-forme financière mondiale

La plate-forme financière paneuropéenne gère les bourses de
Paris, Bruxelles, Amsterdam et Lisbonnes. PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
CHINE � ZFS ouvre une suc-
cursale à Pékin. Zurich Fi-
nancial Services (ZFS) a ob-
tenu une licence pour ouvrir
une succursale à Pékin dans
le secteur des dommages. Il
est le premier groupe d’assu-
rances étranger à obtenir une
telle autorisation dans la capi-
tale chinoise. La nouvelle
agence se concentrera sur la
clientèle commerciale. A sa-
voir les moyennes et grandes
entreprises chinoises, mais
aussi des clients étrangers
ayant une activité dans ce
pays. /ats

BOURSES � Forte baisse des
marchés. Les marchés bour-
siers ont fortement baissé hier
avec parfois un vent de panique
comme à Bombay. Les places
européennes ont toutes fermé
dans le rouge. Depuis plusieurs
jours, les places mondiales sont
secouées, après des déclara-
tions de la Fed sur des risques
d’inflation, et de la BCE sur un
éventuel relèvement des taux
d’intérêt dans la zone euro si
les prévisions d’inflation et de
croissance se confirment. /ats

SWX mitigée
La Bourse suisse (SWX)

pourrait pâtir d’une fu-
sion entre la Bourse de

New York et l’entité paneuro-
péenne Euronext. L’union
des deux groupes créerait le
premier marché boursier du
monde, maintenant la Suisse
derrière la Deutsche Börse
ou le London Stock Ex-
change. «Dans la danse des
géants, SWX ne fera pas le
poids», a expliqué Paul Dem-
binski, directeur de l’Obser-
vatoire de la finance à Ge-
nève. «Lemarchéseraplusétroit,
mais la Bourse suisse pourra s’en
sortir. Peu de sociétés sont cotées à
la fois surSWXainsi quesurEu-
ronext ou New York», a-t-il
ajouté. La Bourse suisse, de
son côté, relativise. Cette évo-
lution n’est pas une surprise
et la position de SWX est in-
changée. En mai, les diri-
geants de la société helvéti-
que ont exclu toute fusion
avec une bourse européenne.
SWX préfère privilégier les
collaborations avec les autres
instituts tel Deutsche Börse
dès 2007. /ats
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Par
E m i l e P e r r i n

Il l’avait promis. Les cho-
ses n’ont pas traîné.
Moins de 24 heures après

la relégation de Neuchâtel
Xamax, Sylvio Bernasconi et
son équipe se sont mis au tra-
vail. Première étape, faire le
ménage. Outre la retraite
d’Alexandre Rey et le départ
annoncé de Julien Cordon-
nier, sept autres joueurs iront
voir ailleurs. En fin de con-
trat, Kale, Lalic, Lubamba,
Maraninchi et Xhafaj n’ont,
en toute logique, pas trouvé
grâce auprès des dirigeants.
Même s’ils bénéficiaient d’un
engagement encore valable
pour la saison prochaine,
Agolli et Mustafi connaissent
le même sort. «La question a
vite été réglée, convient Sylvio
Bernasconi. Nous n’avons droit
qu’à trois joueurs extra-commu-
nautaires en Challenge League et
les places sont prises.» Par Coly,
Sehic et Mangane.

«Neuchâtel Xamax 
ne sera pas du pipeau 
la saison prochaine» 

Sylvio Bernasconi 
Le président ne s’apitoie

donc surtout pas sur son sort.
«Je m’étais fait une raison depuis
notre défaite à Yverdon (réd.: le
2 avril). J’ai bien dormi carje n’ai
rien à me reprocher. Nous avons
procédé à un immense coup de ba-
lai. C’est le début d’une saison, où
nous allons travailler sérieuse-
ment. C’est avant tout dans l’état
d’esprit que nous devons recons-
truire.» Bidu Zaugg confirme.
«Cette saison, Neuchâtel Xamax
ne formait pas une équipe. Nous
n’avons pas lutté et c’est dans la
difficulté que l’on voit cette menta-
lité de battants, assure le direc-
teur technique. Nous cherchons
des joueurs qui ont du cœuret qui
se sentent à 100% Neuchâtelois.
Nous devons cela à notre public,

qui doit pouvoir s’identifier à
l’équipe.»

«Parmi les renforts, 
il y aura deux ou trois 

gros poissons» 
Sylvio Bernasconi 

Le Neuchâtel Xamax version
Challenge League aura donc
un autre visage que celui de
cette saison. Outre Coly, Man-
gane et Sehic, Nuzzolo, Besle,

Geiger et Aka’a – sa nationalité
camerounaise pourrait lui por-
ter préjudice – seront encore
«rouge et noir». Lombardo,
Oppliger et Baumann paraphe-
ront prochainement un nou-
veau bail. Doudin, prêté à Mey-
rin, reviendra. Muñoz et An-
toine Faivre (M21) se verront
également proposer un con-
trat. «La priorité se porte sur l’en-
traîneur (voir ci-contre), con-
vient Bidu Zaugg. Ensuite, il
nous faudra trouver deux gardiens

et cinq ou six joueurs.» «Parmi les
renforts, ily aura deux ou trois gros
poissons, reprend Sylvio Bernas-
coni. NeuchâtelXamaxneserapas
du pipeau la saison prochaine.»

Une recrue s’est déjà enga-
gée. En effet, le milieu de ter-
rain Ante Pekas, qui fêtera ses
20 ans le 7 juillet, a paraphé un
contrat pour deux saisons. Ce
gaucher évoluait à Lucerne la
saison dernière, même s’il a
disputé le deuxième tour avec
Buochs (1re ligue).

Le seul cas, qui n’est pas en-
core définitivement réglé est
celui de Jean-François Bede-
nik. «Nous lui avons faituneoffre
pour les trois prochaines saisons,
confie Bidu Zaugg. Il ne l’a pas
acceptée. Je peux comprendre sa dé-
cision, mais c’est dommage car je
comptais vraiment sur lui. Dans
ces conditions, je suis obligé d’aller
chercher ailleurs.» Sauf miracle,
le Français ne défendra donc
plus la cage neuchâteloise la
saison prochaine. /EPE

Sérieux coup de balai
FOOTBALL Comme promis, Sylvio Bernasconi n’a pas attendu longtemps avant de préparer la saison prochaine.

Si l’entraîneur n’est pas encore connu, sept joueurs ne porteront plus le maillot de Neuchâtel Xamax. Ante Pekas arrive

Noms MJ T90 ECJ SCJ TOTM A E B

Agolli Ansi 29 14 7 8 1996 7 1 3
Aka’a Hervé 16 6 7 3 956 2 0 0
Barea Eddy 19 15 0 4 1571 5 0 0
Baumann Patrick 28 13 11 4 1746 7 0 0
Bedenik Jean-François* 28 27 0 1 2452 3 1 56
Besle Stéphane 27 24 1 2 2310 8 1 1
Coly Matar 34 20 2 12 2753 5 0 10
Cordonnier Julien 31 25 3 3 2505 11 0 1
Doudin Charles 3 0 3 0 102 2 0 0
Geiger Bastien 20 17 1 2 1650 3 0 0
Griffiths Joël 13 8 2 3 939 1 2 1
Hürlimann Igor 3 2 0 1 241 0 1 0
Kale Tvrtko* 11 10 1 0 968 0 0 17
Lalic Vik 13 8 1 4 1042 3 1 0
Lombardo Massimo 37 31 1 5 3195 2 1 1
Lubamba Badile 13 8 1 4 976 1 1 1
Mangane Kader 25 24 0 1 2205 7 0 3
Maraninchi Christophe 22 10 6 6 1365 8 0 1
Muñoz Juan 6 1 5 0 176 0 0 0
Mustafi Nebi 11 5 2 4 751 4 0 0
Nuzzolo Raphaël 32 19 8 5 2199 1 1 3
Oppliger Pascal 17 9 5 3 1074 1 1 0
Rey Alexandre 23 5 3 15 1529 3 0 8
Sehic Asim 18 12 3 3 1392 1 0 3
Soufiani Mounir 6 3 1 2 448 0 0 0
Xhafaj Daniel 21 2 14 5 796 3 0 3
MJ: matches joués; T90: nombre de rencontres jouées en totalité; ECJ:
entrées en cours de jeu; SCJ: sorties en cours de jeu; TOTM: nombre de minu-
tes jouées; A: avertissements; E: expulsions; B: buts inscrits (*gardiens,
buts encaissés). /réd.

LA SAISON 2005-2006 EN CHIFFRESZ

La neuvième «Nuit du
Football Suisse» a cou-
ronné Matias Delgado

et Philippe Senderos. Le demi
argentin du FC Bâle a été dési-
gné meilleur joueur de l’Axpo
Super League. Quant au dé-
fenseur genevois d’Arsenal, il
remporte la distincion du
meilleur joueur suisse de l’an-
née. Les deux hommes succè-
dent respectivement à Ricardo
Cabanas et à Alex Frei.

Le FC Sion a logiquement
été honoré comme l’équipe
de l’année de la Coupe de
Suisse. Le club valaisan fut,
faut-il le rappeler, la première
équipe d’une ligue inférieure
à inscrire son nom au palma-
rès de la Coupe. Le parterre
des spécialistes et le vote du
public ont, par ailleurs, plébis-
cité Lucien Favre (entraîneur
de l’année), le demi du FC Zu-
rich Blerim Dzemaili (espoir

de l’année), Massimo Busacca
(arbitre de l’année) et l’atta-
quante du FFC Zuchwil Va-
nessa Bürki (meilleure
joueuse de l’année).

Au lendemain de sa reléga-
tion en Challenge League,
Neuchâtel Xamax est tout de
même à l’honneur. Le Séné-
galais Matar Coly a marqué,
selon le public, le but de l’an-
née en décembre dernier con-
tre Saint-Gall.

Les distinctions
Meilleur joueur de Super League:
Matias Delgado (FC Bâle). Meilleur
joueur suisse de l’année: Philippe
Senderos (Arsenal). Equipe de l’an-
née de la Coupe de Suisse: FC Sion.
But de Super League de l’année:
Matar Coly (Neuchâtel Xamax).
Entraîneur de l’année: Lucien Favre
(FC Zurich). Meilleure joueuse évo-
luant en Suisse: Vanessa Bürki (FFC
Zuchwil 05). Espoir de l’année: Ble-
rim Dzemaili (FC Zurich). Arbitre
de l’année: Massimo Busacca. /si

Matar Coly à l’honneur

Castella, sauf
cataclysme

Le nom du nouvel en-
traîneur de Neuchâ-
tel Xamax ne fait

plus vraiment mystère.
L’identité du successeur de
Miroslav Blazevic sera dé-
voilée aujourd’hui. «Ilavait
été engagé pour maintenir
l’équipe. Il a échoué et il s’en
va. Mais nous nous quittons
en bons termes» assure Sylvio
Bernasconi.

Gérard Castella (photo
Keystone), actuel coach du
Lausanne-Sport, tient la
corde depuis quelques se-
maines. De-
puis hier, la
situation a
pris une
to u rn u re
très proba-
b l e m e n t
d é c i s i ve .
Dans un
communi-
qué, le club vaudois a af-
firmé «qu’il laissait à son en-
traîneur la possibilité de répon-
dre favorablement aux sollicita-
tions de Neuchâtel Xamax».

«Gérard Castella est évidem-
ment le candidat numéro un,
confie Bidu Zaugg. Moi, je
ne fais que préparer les dossiers
et donner mon avis. Ensuite, le
comité prend la décision.» Le
camp xamaxien se pronon-
cera donc aujourd’hui et le
club de la Pontaise s’est fait
une raison. «Le Lausanne-
Sport regretterait évidemment ce
départ, mais comprendrait
néanmoins que son entraîneur
donne suite à la proposition du
club neuchâtelois, lequel, avec
un budget annoncé (réd.:
6 millions de francs) de deux
fois et demi supérieurà celui du
FC Lausanne-Sport, devrait af-
ficher des ambitions nettement
supérieures.» /EPE-si

Tvrtko Kale, Nebi Mustafi, Vik Lalic, Ansi Agolli, Daniel Xhafaj, Badile Lubamba, Christophe Maraninchi et Julien Cordon-
nier (de haut en bas et de gauche à droite), rejoignent Alexandre Rey (en bas au centre) dans le camp des ex-Xamaxiens.
L’avenir de Jean-François Bedenik ne semble, quant à lui, pas se conjuguer en «rouge et noir». PHOTOS LAFARGUE ET MARCHON

A Saint-Gall, Matar Coly (félicité par Asim Sehic) a marqué
le plus beau but de la saison. PHOTO ARCH-LAFARGUE



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 K. 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 PAB
198 VAN NISTELROOY PAB
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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M18: Saint-Gall - Servette 2-2. Team
Vaud - Young Boys 1-2. Team Liechten-
stein - Saint-Gall 2- 2. Neuchâtel Xamax
- Sion 2-2. Kriens - Servette 4-1. Winter-
thour - Team Tessin 0-2. Classement: 1.
Bâle 24-57. 2. Team Tessin 24-43. 3.
Young Boys 24-43. 4. Grasshopper 24-41.
5. Lucerne 24-41. 6. Sion 23-36. 7.
Kriens 24-35. 8. Zurich 24-29. 9. Team
Vaud 24-28. 10. Servette 24-25. 11. Neu-
châtel Xamax 23-24. 12. Team Liechten-
stein 24-22. 13. Winterthour 23-20 14.
Saint-Gall 23-19.
M16. Groupe 1: Team Jura - Fribourg 0-
4. Team Riviera - Team Jura 0-0. Team
Lausanne - Young Boys 1-1. Fribourg -
Concordia 5-2. Thoune Berner Ober-
land - Servette 3-1. Team Yverdon-Vaud -
Bienne 6-3. Neuchâtel Xamax - Sion 1-0.
Etoile Carouge - Bâle 0-3. Classement: 1.
Bâle 24-66. 2. Servette 22-51. 3. Team
Lausanne 24-50. 4. Thoune Berner
Oberland 24-38. 5. Young Boys 24-37. 6.
Etoile Carouge 23-36. 7. Sion 24-34. 8.
Fribourg 24-32. 9. Neuchâtel Xamax 24-
30. 10. Team Yverdon-Vaud 23-27. 11. Bi-
enne 23-25. 12. Concordia 24-24. 13.
Team Riviera 24-13. 14. Team Jura 23-9.
M15. Groupe 1: Etoile Carouge - Ser-
vette 1-1. Team Lausanne - CFC Fri-
bourg 11-2. Team Yverdon - Neuchâtel
Xamax 1-1. Thoune Berner Oberland -
Sion 0-7. Classement: 1. Bâle 18-50. 2.
Sion 17-44. 3. Team Lausanne 19-42. 4.
Etoile Carouge 19-34. 5. Young Boys 19-
29. 6. Servette 19-27. 7. CFC Fribourg
19-23. 8. Team Bern-West 20-23. 9.
Thoune Berner Oberland 19-20 10.
Neuchâtel Xamax 20-17. 11. Team Yver-
don 18-11. 12. Team Riviera 19-6

I N T E R S A , G R O U P E 7
Epalinges - Gros d’Vaud 1-2
Promasens - Villars-sur-Glâne 1-1
Guin - Yverdon 0-3
Stade LS - Cortaillod 8-0
Bulle - Vevey 3-4

Classement
1. Yverdon 9 6 1 2 23-18 19
2. Stade LS 8 5 0 3 2 8-12 15
3. Vevey 8 4 1 3 11-17 13
4. Team Guintzet 6 3 3 0 13-4 12
5. Guin 8 3 2 3 14-11 11
6. Promasens 8 3 2 3 16-22 11
7. Gros d’Vaud 9 3 2 4 11-16 11
8. Chx-de-Fds 6 3 1 2 19-12 10
9. Cortaillod 8 2 2 4 9-18 8

10. Villars/Glâne 8 1 4 3 6-10 7
11. Epalinges 8 2 1 5 9-15 7
12. Bulle 8 1 3 4 10-14 6

I N T E R S B , G R O U P E 7
Central FR - NE Xamax 3-2
Bulle - Renens 5-0
Guin - La Sallaz 1-1
Corcelles - Marly 1-3
Stade LS - Vevey 1-3

Classement
1. Vevey 9 8 0 1 25-8 24
2. La Sallaz 9 6 1 2 32-15 19
3. NE Xamax 9 5 2 2 21-13 17
4. Stade LS 9 5 1 3 25-16 16
5. Marly 9 5 0 4 12-21 15
6. Bulle 9 4 2 3 19-12 14
7. Guin 9 4 2 3 16-11 14
8. Chx-de-Fds 8 3 1 4 12-13 10
9. Morat 8 3 0 5 14-17 9

10. Corcelles 9 3 0 6 9-22 9
11. Central FR 9 2 0 7 17-31 6
12. Renens 9 0 1 8 8-31 1

I N T E R S C , G R O U P E 7
Corcelles - Team Guintzet 8-1
Ursy - Fribourg 4-3
Pully - Courgevaux 2-1
Gurmels - Stade LS 3-6
Lausanne - Chx-de-Fds 5-0
Malley - Saint-Blaise 2-4

Classement
1. Lausanne 9 9 0 0 50-7 27
2. Stade LS 9 6 0 3 36-13 18
3. Fribourg 9 5 1 3 33-18 16
4. Malley 9 5 0 4 25-25 15
5. Saint-Blaise 9 5 0 4 25-28 15
6. Chx-de-Fds 8 4 2 2 18-10 14
7. Team Guintzet 9 4 1 4 17-36 13
8. Ursy 8 4 0 4 20-23 12
9. Gurmels 9 3 3 3 20-22 12

10. Corcelles 9 2 0 7 16-41 6
11. Pully 9 1 1 7 8-25 4
12. Courgevaux 9 1 0 8 11-31 3

J U N I O R S A , G R O U P E 1
Hauterive - Corcelles 1-0
Béroche-G. - Colombier 2-3

Classement
1. Audax-Friùl 6 6 0 0 37-4 18
2. Hauterive 7 3 1 3 15-20 10
3. Colombier 7 3 0 4 18-31 9
4. Corcelles 7 2 2 3 12-10 8
5. Béroche-G. 7 2 1 4 16-19 7
6. Dombresson 6 2 0 4 10-24 6

J U N I O R S B , G R O U P E 1
Le Landeron - Serrières 6-0
Cortaillod - Couvet 2-3

Classement
1. Saint-Blaise 6 6 0 0 15-2 18
2. Le Landeron 7 5 1 1 24-13 16
3. Cortaillod 7 2 3 2 14-12 9
4. Serrières 7 2 2 3 9-15 8
5. Le Locle 6 1 0 5 10-18 3
6. Couvet 7 1 0 6 12-24 3

G R O U P E 2
G./sur-Coff. - Cortaillod II 2-2
Chx-de-Fds - Corcelles 3-1

Classement
1. Cortaillod II 6 4 1 1 25-10 13
2. Corcelles 7 3 1 3 15-14 10
3. Boudry 6 3 0 3 18-21 9
4. Chx-de-Fds 7 3 0 4 11-12 9
5. G./sur-Coff. 7 2 2 3 12-16 8
6. F’melon 5 1 2 2 12-20 5

G R O U P E 3
Etoile - Marin 5-2
Béroche-G. - Le Parc 3-4
Floria - Sonvilier 4-1
Peseux Comète - Colombier 6-3

Classement
1. Etoile 6 6 0 0 27-11 18
2. Peseux Comète 4 4 0 0 17-7 12
3. Béroche-Gor. 6 4 0 2 32-20 12
4. Sonvilier 6 3 0 3 15-12 9
5. Floria 6 3 0 3 10-19 9
6. Colombier 7 3 0 4 22-27 9
7. Le Parc 7 3 0 4 16-21 9
8. Fleurier 6 2 0 4 21-21 6
9. Dombresson 5 1 0 4 7-13 3

10. Marin 7 1 0 6 12-28 3

J U N I O R S C , G R O U P E 1
Serrières - Lignières 1-6
Etoile - Saint-Imier 4-1
F’melon - Béroche-Gorgier 1-2
NE Xamax - Peseux Comète 9-2
Chx-de-Fds - Etoile 3-5
Béroche-Gorgier - Vallée 9-1
Peseux Comète - F’melon 2-6

Classement
1. NE Xamax 7 5 2 0 29-7 17
2. Etoile 6 4 1 1 27-11 13
3. Saint-Imier 7 4 1 2 23-15 13
4. Bevaix 6 4 0 2 19-11 12
5. F’melon 7 3 1 3 23-25 10
6. Serrières 7 3 1 3 11-18 10
7. Lignières 6 2 3 1 16-9 9
8. Béroche-Gor. 6 3 0 3 18-12 9
9. Peseux Comète 6 1 0 5 14-38 3

10. Chx-de-Fds 7 1 0 6 18-37 3
11. Vallée 5 0 1 4 12-27 1

G R O U P E 2
Fleurier II - Les Bois 4-3
Floria - Deportivo 6-2
Lusitanos - Les Bois 2-1

Classement
1. Floria 5 5 0 0 26-8 15
2. Le Locle 4 4 0 0 16-7 12
3. G./sur-Coff. 3 3 0 0 15-5 9
4. Fleurier II 5 3 0 2 16-19 9
5. Lusitanos 5 1 1 3 5-25 4
6. Cortaillod 3 1 0 2 15-10 3
7. Les Bois 5 1 0 4 15-13 3
8. Deportivo 5 1 0 4 7-17 3
9. Boudry 5 0 1 4 6-17 1

G R O U P E 3
Hauterive - Le Parc 3-4
Couvet - Auvernier 11-0
Marin - Colombier 3-7

Classement
1. Colombier 6 5 1 0 29-16 16
2. Couvet 5 3 1 1 23-7 10
3. Hauterive 6 3 1 2 26-13 10
4. Le Parc 4 2 1 1 13-12 7
5. Etoile II 4 2 1 1 12-11 7
6. Dombresson 4 1 2 1 8-8 5
7. Auvernier 6 1 1 4 8-30 4
8. Saint-Imier II 4 1 0 3 7-11 3
9. Marin 5 0 0 5 10-28 0

G R O U P E 4
Le Locle II - Le Landeron 5-0
Fleurier - Cornaux 8-3
Bôle - F’melon II 5-1
Saint-Blaise - Béroche-G. II 8-0

Classement
1. Fleurier 6 6 0 0 38-7 18
2. NE Xamax II 5 5 0 0 36-6 15
3. Cornaux 6 4 0 2 38-20 12
4. Saint-Blaise 7 4 0 3 28-19 12
5. Le Locle II 5 3 0 2 24-9 9
6. Béroche-G. II 6 2 0 4 7-40 6
7. Bôle 5 1 1 3 10-18 4
8. Le Landeron 7 1 1 5 17-36 4
9. Pts-de-Martel 4 1 0 3 8-13 3

10. F’melon II 5 0 0 5 2-40 0

S P O R T - T O T O
2 X X - X 2 1 - 1 2 X - 1 2 1 - X

T O T O - X
4 - 13 - 20 - 21 - 34 - 38

LES JEUXZ

S P O R T - T O T O
2 x 13 Fr 15.485,40
43 x 12 288,10
422 x 11 22.–
2283 x 10 4,10
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: 50.000.–

T O T O - X
10 x 5 Fr. 780,20
276 x 4 28,30
4071 x 3 3.–
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: 230.000.–

LES GAINSZ

Luciano Moggi, l’ancien
directeur général de la
Juventus au centre

d’un scandale de matches
truqués en Italie, «maudit le
jour» où il a rencontré le pa-
tron de l’AC Milan Silvio Ber-
lusconi. Il pense que ses pro-
blèmes sont le fruit d’une
vengeance.

«Maudit soit le jouroù j’ai ren-
contré Berlusconi» affirme
M. Moggi dans une interview
publiée sur le site internet de
«Quotidiano Nazionale»
(QN). «En septembre dernier, je
suis allé voir Berlusconi et celui-ci
m’aproposédeveniràl’ACMilan,
raconte Moggi. Nous savons
tous comment est le propriétaire de
l’AC Milan. Il lui faut peu pour
s’enthousiasmer. Et comme ça, il a
tout raconté à Adriano Galliani»
vice-président du Milan et pré-
sident de la Ligue des clubs.

Ce dernier, homme tout-
puissant au sein de l’AC Milan
comme l’était M. Moggi à la
Juventus avant sa démission, a
mal pris cette démarche et a
fait son possible pour éviter
cette situation.

«Je voulais m’assurer 
de ne pas avoir des 
arbitres ennemis» 

Luciano Moggi 

«Deux semaines après ma ren-
contre avec Berlusconi, la Fédéra-
tion a reçu du parquetdeTurin les
écoutes qui me concernaient, ainsi
que d’autres personnalités du foot-
ball. Naturellement, Galliani a
suggéré à Berlusconi d’être attentif
avantdefairecertains choix, dene
pas insister sur moi en raison de
l’enquête» poursuit M. Moggi.
Celui-ci est au centre d’un gi-

gantesque scandale dans le-
quel il est soupçonné d’avoir
truqué, avec l’aide d’arbitres
et d’autres personnalités, de
nombreux matches pour faire
gagner la Juventus.

«Ce n’est pas moi qui a inventé
ce football, c’est le système qui fonc-
tionnecommeça depuis toujours» a
répondu M. Moggi au journa-
liste qui lui faisait remarquer
qu’il évoque des «complots et des
trahisons» mais que les écoutes
le concernent directement. «Je
nesuis pas celuiquia créécemonde
du football qui vit (...) selon des lo-
giques impitoyables. Levraipouvoir
est économique, de ceux qui gèrent
les droits TV. Que la magistrature
essaye de mettre leurs téléphones por-
tables sur écoute, il en sortirait des
choses très intéressantes» a assuré
M. Moggi, sans autre précision.

La justice italienne pour-
suit son enquête sur le scan-

dale des matches truqués. Se-
lon l’ancien responsable de
la Juventus, tous ses collègues
se comportaient de la même
manière que lui, téléphonant
aux responsables de l’associa-
tion des arbitres pour obtenir
des juges «impartiaux». «Moi,
comme mes autres collègues, je
voulais simplement m’assurer de
ne pas avoirsurle terrain des ar-
bitres ennemis de la Juventus, je
voulais avoir pour toutes les par-
ties des professionnels sérieux,
bons et surtout impartiaux» a-t-
il assuré.

M. Moggi a également af-
firmé que l’ancien président
de la Fédération italienne,
Franco Carraro, qui a démis-
sionné à la suite de la publi-
cation des écoutes téléphoni-
ques, était au courant de tou-
tes ces pratiques du football
italien. /si

Une rencontre maudite
FOOTBALL Au centre d’un scandale de matches truqués, l’ancien patron
de la Juventus Luciano Moggi s’estime victime d’une vengeance milanaise

Il fait la moue, Marcello Lippi (à gauche). C’est pourtant bien lui qui dirigera l’Italie au
Mondial. Le nouveau commissaire, Guido Rossi (à droite) l’a confirmé. PHOTO KEYSTONE

Marcello Lippi
confirmé

Marcello Lippi a été
confirmé à son
poste par le nou-

veau commissaire de la fédé-
ration italienne (FIGC),
Guido Rossi. Le sélection-
neur national italien se trou-
vait sur la sellette en raison
du scandale qui secoue le
football transalpin.

A quelques semaines de la
Coupe du monde, ses liens
d’amitié avec l’ancien direc-
teur général de la Juventus
Luciano Moggi et l’adminis-
trateur-délégué Antonio Gi-
raudo ont été mis en avant
par une partie de la presse.

Agé de 58 ans, Marcello
Lippi avait pris la direction
de la «Squadra azzurra» le
25 juin 2004, succédant à
Giovanni Trapattoni. /si

D O P A G E

Fifa et AMA
bientôt d’accord

La Fifa va accepter le code
de l’Agence mondiale an-
tidopage (AMA) lors de

son congrès du 8 juin à Munich.
Joseph Blatter, président de la
Fifa, l’a affirmé.

«Nous allons un peu adapternos
statuts et après le congrès de la Fifa,
nous serons compatibles avec
l’AMA, et l’AMA sera compatible
avec la Fifa» a déclaré Blatter
dans la «Frankfurter Allge-
meine Zeitung». Selon lui, la
Fifa va accepter «en principe» la
sanction de deux ans de suspen-
sion en cas de contrôle positif.

La Fifa veut seulement que
les autres fédérations internatio-
nales sportives adoptent à leur
tour le traitement au cas par cas
des délits de dopage, actuelle-
ment en cours au sein de l’ins-
tance mondiale du football.

En mai, l’AMA avait donné
quelques jours à la Fifa pour ma-
nifester sa volonté de se confor-
mer au Code mondial antido-
page, faute de quoi elle recom-
manderait des sanctions pouvant
aller jusqu’à l’exclusion du foot-
ball des JO. Le délai avait ensuite
été prolongé jusqu’au début du
Mondial, soit le 9 juin. /si

Le téléspectateur de la
TSR ne perdra pas une
miette du festin de la

Coupe du monde 2006. Le dé-
partement des Sports de la
TSR a dévoilé son dispositif
pour couvrir le plus grand évé-
nement sportif au monde.

Cinquante-six matches fe-
ront l’objet d’une retransmis-
sion en direct. La TSR man-
quera seulement les huit ren-
contres de la dernière journée
du premier tour qui se déroule-
ront simultanément avec l’au-
tre match du groupe. Pierre-
Alain Dupuis, Philippe von
Burg, Jean-François Develey et
Yannick Paratte seront les qua-
tre commentateurs de la TSR
en Allemagne. Yves Débonnaire
sera le consultant de Pierre-
Alain Dupuis pour les rencon-
tres de l’équipe de Suisse.

Le département des Sports
offrira par ailleurs un rendez-
vous quotidien à 20 heures tant
que l’équipe de Suisse sera en
lice. Durant 45 minutes, ce
journal de la Coupe du monde

proposera des magazines sur la
sélection helvétique, le résumé
des deux matches disputés
dans l’après-midi, des sujets sur
les adversaires des Suisses et di-
vers autres reportages.

La TSR «lancera» son opé-
ration Coupe du monde avec
une soirée thématique le mer-
credi 7 juin. Elle débutera à

20 heures avec un «Passion
Sport» sur le parcours de la
Suisse lors des premières
Coupe du monde. Le film
«Le Miracle de Berne», retra-
çant la victoire de la RFA en
1954, et une discussion avec
l’historien du sport Pierre
Lanfranchi seront ensuite
programmés. /si

La TSR sort le grand jeu
COUPE DU MONDE 2006 Cinquante-six matches seront
retransmis en direct. Rendez-vous quotidien à 20 heures

L’Allemand Helmut Rahn ramène le score à 2-2 lors de la
finale du Mondial 1954 contre la Hongrie à Berne. La TSR
diffusera «Le Miracle de Berne» le 7 juin. PHOTO KEYSTONE

TOUS AZIMUTSZ
Sforza le sans-papier. Lucerne
devra peut-être patienter avant
de recruter l’ex-international
Ciriaco Sforza (36 ans) comme
entraîneur. Le diplôme A de
l’Argovien n’est pas jugé suffi-
sant par l’ASF, qui lui demande
une licence estampillée UEFA
avant la fin de l’été. Or, Sforza
ne suivra le cours de formation
qu’en janvier 2007 et l’ASF ne
semble pas prête à lui accorder
une dérogation. /si
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OFFREZ-VOUS LES COURSES EN DIRECT
AU BAR LE LONGCHAMP (A CÔTÉ DE L’HÔTEL TOURING)

Les athlètes (ici un concurrent au triple saut) ont concouru
dans des conditions difficiles. PHOTO LEUENBERGER

Le niveau s’affaisse
ATHLÉTISME Les championnats jumelés de Neuchâtel et du Jura ont eu lieu samedi

à Colombier. Valentine Arrieta et Gabriel Surdez ont su dompter une météo bien capricieuse

D E U X I È M E L I G U E M A S C U L I N E
Uni Berne - ST Berne II 96-69

Classement
1. Uni Berne 18 18 0 1555-1096 36
2. Eagles SB 18 16 2 1547-1201 34
3. Soleure 18 11 7 1440-1258 29
4. Val-de-Ruz 18 10 8 1418-1460 28
5. Rapid Bienne 18 8 10 1310-1297 26
6. Marin 18 8 10 1182-1201 26
7. ST Berne II 18 6 12 1206-1326 24
8. Union NE II 18 6 12 1150-1370 24
9. Université 18 5 13 1061-1293 23

10. Moutier 18 2 16 1084-1451 20

Benjamins 2e tour, groupe A: Hüni-
basket - Université 66-57. Berthoud -
Val-de-Ruz 72-57. Classement: 1. Ber-
thoud 12-22. 2. Val-de-Ruz 12-22. 3.
Université 11-19. 4. Hünibasket 11-
18. 5. Berne 11-16.
Groupe B: Bluebacks - MJ Union NE
46-42. Buchsi Basket - MJ Union NE
77-71. Classement: 1. Buchsi Basket
10-15. 2. La Chaux-de-Fonds 10-14. 3.
Bluebacks 10-13. 4. La Neuveville 10-
12. 5. MJ Union NE 11-8.
Cadets 2e phase: Soleure - Val-de-
Ruz 132-26. MJ Marin - La Chaux-
de-Fonds 68-104. Soleure - Fleurier
72-57. Classement: 1. Rapid Bienne
11-22. 2. Soleure 12-19. 3. La Chaux-
de-Fonds 11-18. 4. Fleurier 10-16. 5.
MJ Marin 10-13. 6. Berne II 10-13. 7.
Val-de-Ruz 12-11.

D E U X I È M E L I G U E F É M I N I N E
Hünibasket - Villars 33-44

Classement
1. Elfic FR III 20 19 1 1071-766 39
2. Val-de-Ruz 20 16 4 857-740 36
3. Bulle 20 14 6 1114-961 34
4. Villars 20 14 6 1058-849 34
5. Eagles SB 20 11 9 952-775 31
6. Femina BE II 20 10 10 872-878 30
7. Marly 20 10 10 958-929 30
8. Hünibasket 20 6 14 890-1007 25
9. SW Berne 20 6 14 707-849 26

10. Uni Berne 20 3 17 749-1092 23
11. Berthoud 20 1 19 647-1029 20

F O O T B A L L

Serrières face
à la Tunisie

En préparation mon-
diale dans la région,
l’équipe de Tunisie dis-

putera deux matches amicaux
cette semaine. Les hommes de
Roger Lemerre affronteront
Serrières, demain au Stade du
Littoral (18h). «C’est bien pour
mes joueurs» se réjouit Pascal
Bassi. Pour voir évoluer Santos
et ses petits camarades, le prix
d’entrée unique a été fixé à 10
francs (les moins de 14 ans en-
treront gratuitement).

Dans l’enchaînement de
cette partie, les Tunisiens de-
vraient remettre ça jeudi,
même heure, même lieu. En
principe, leur adversaire de-
vrait être Colombier, pen-
sionnaire de deuxième ligue
interrégionale. Les condi-
tions d’entrée seront les mê-
mes que demain. /EPE

A T H L É T I S M E

Deux succès
pour l’Olympic

Cinq athlètes neuchâtelois
de nationalité française
étaient engagés avec

leurs clubs d’outre-Doubs pour
les interclubs. A Nantes, Nelly
Sébastien (Olympic) a gagné la
hauteur avec 1,75 m, avant de
courir le 100 m haies en 17’’48.
Claude Rueflin (Olympic) a
remporté le 400 m haies dans
l’excellent chrono de 60’’11,
avant d’être mesurée à 5,66 m
en longueur. Ce sont là deux
victoires assorties de performan-
ces du meilleur niveau national.
Le jeune Antoine Aubry (Olym-
pic) s’est classé cinquième du
3000 m steeple en 10’02’10.

A La Roche-sur-Yon, Laurent
Fleury (CEP) s’est classé
deuxième de sa série de 400 m
haies en 56’’01. Il a encore été
mesuré à 6,05 m en longueur. A
Vénissieux, Laurent Moulinier
(CEP) a terminé deuxième au
disque avec 39,61 m. /RJA

Notre opinionPerf.CotePMUR
Demain au
Croisé-Laroche
5e étape duGNT
(trot attelé,
réunion I,
course 1,
2775 mètres,
départ à 13h50)

Cheval Mètres Driver Entraîneur Les rapports

1. Nina De Gesvre 2775 G. Verva P. Verva 28/1 1aDa1a

2. Mothe De Lou 2775 D. Locqueneux L. Roelens 22/1 GaDaDa

3. Nem 2775 J. Lindqvist P. Allaire 26/1 4aDa0a

4. Lord De L’Aron 2775 B.Piton F. Blandin 9/1 0a4a0a

5. Lester Monochrome 2775 P. Vercruysse D. Aubert 10/1 3aDa2a

6. Nesione Des Vents 2775 PM Enault Pm Enault 80/1 2mDa3m

7. Luron De Barb 2775 P. Daugeard P. Daugeard 6/1 2a5a1a

8. Mandrake 2775 F. Blandin F. Blandin 4/1 1a0a4a

9. Ma Cadette 2775 R. Lagadeuc R. Lagadeuc 17/1 4a1a3a

10. In Vitro Du Bourg 2800 O. Bizoux O. Bizoux 99/1 Da6a3a

11. Morgan De L’Isop 2800 N. Roussel F. Blandin 25/1 4a1a1a

12. Nerac De Bougy 2800 J. VEeckhaute J. VEeckhaute 21/1 7a2a2a

13. Mirage Du Goutier 2800 Y. Dreux K. Hawas 16/1 7a4a7a

14. Lynx Du Goutier 2800 D. Cordeau D. Cordeau 11/1 5a2a3a

15. Jalba Du Pont 2825 JY Rayon A. Rayon 30/1 3m5a2a

16. Joyau D’Amour 2825 J. Verbeeck MJ Ruault 12/1 3aDa0a

8 - L’engagement de rêve.

5 - Vu sa forme constante.

4 - Une valeur sûre.

16 - Malgré les 50 mètres.

7 - Une belle opportunité.

13 - Pour la virtuosité de

Dreux.

14 - Cordeau y croit

beaucoup.

9 - La limite du recul.

LES REMPLAÇANTS:

11 - Ses moyens sont

indéniables.

1 - Un joli coup de poker.

Notre jeu
8*
5*
4*

16
7

13
14

9
*Bases

Coup de poker
9

Au 2/4
8 - 5

Au tiercé
pour 14 fr.
8 - X - 5

Le gros lot
8
5

11
1

14
9
4

16

Cliquez aussi sur
www.longues oreilles.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Hier à Chantilly
Prix de la Route des Princes

Tiercé: 13 - 3 - 17.
Quarté+: 13 - 3 - 17 - 14.
Quinté+: 13 - 3 - 17 - 14 - 7.

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l’ordre: 2070,70 fr.
Dans un ordre différent: 253,20 fr.
Quarté+ dans l’ordre: 21.098,70 fr.
Dans un ordre différent: 398,40 fr.
Trio/Bonus: 57,50 fr.

Rapports pour 2,50 francs

Quinté+ dans l’ordre: 144.510.–
Dans un ordre différent: 1204,25 fr.
Bonus 4: 99,25 fr.
Bonus 4 sur 5: 27,75 fr.
Bonus 3: 18,50 fr.

Rapports pour 5 francs

2 sur 4: 40,50 fr.

Samedi, sur le stade du Lit-
toral à Colombier, les
championnats jumelés de

Neuchâtel et du Jura ont été
perturbés par les mauvaises
conditions atmosphériques. Ce
constat ne suffit pas à occulter
l’abaissement du niveau de
l’athlétisme dans ces deux can-
tons, où la participation des ju-
niors et des seniors manque de
consistance. De ce qui précède,
il convient d’extraire la cham-
pionne de Suisse du 200 m en
salle, Valentine Arrieta, qui a af-
fronté les éléments contraires
avec courage et réalisme. Elle a
nettement dominé le 100 m et
le 100 m haies des cadettes A.

Les bourrasques n’ont pas
rebuté le cadet loclois Gabriel
Surdez, qui a maîtrisé une
barre à 1,90 m à la hauteur. La
météo n’étant pas à prendre en
compte au lancer du marteau,
on attendait plus de Florian
Lambercier. Petite surprise au
javelot des cadets A, où le Lo-
clois David Schulze a bousculé
le favori Jordan Scarinzi.

Classements
Messieurs. 100 m: 1. Frédéric Chau-
tems (CEP) 11’’47. 2. François Beucler
(FSG Bassecourt) 11’61. 3. Julien Cha-
puis (FSG Alle) 12’’03.
200 m: 1. Frédéric Chautems (CEP)
23’’85. 2. François Beucler (FSG Basse-
court) 24’’25. 3. Julien Chapuis (FSG
Alle) 24’’99.
400 m: 1. Rodolphe Bouchard (CEP)
56’’83. 2. Julien Chapuis (FSG Alle)
57’’32.
800 m: 1. Yannick Fringeli (FSG Vic-
ques) 2’05’’12. 2. Philippe Kitsos (CEP)
2’05’’90.
1500 m: 1. Yannick Fringeli (FSG Vic-
ques) 4’25’’00. 2. Loïc Droz (CA Cour-
telary) 4’39’’30.
3000 m: 1. Christophe Stauffer (Olym-
pic) 9’14’’10. 2. David Perrin (FSG Les
Geneveys-sur-Coffrane) 9’48’’02. 3.
Beat Kullmann (CEP) 10’12’’00.
Hauteur: 1. Antoine Roy (FSG Bevaix)
1,75 m. 2. Bastien Carrard (FSG Gene-
veys-sur-Coffrane) 1,70 m. 3. Gregory
Friedli (FSG Bevaix) 1,55 m.
Longueur: 1. Olivier Berger (CEP) 6,40
m. 2. François Beucler (FSG Basse-
court) 6,40 m. 3. Frédéric Chautems
(CEP) 6,29 m.
Triple saut: 1. Damien Béguin (CEP)
12,78 m. 2. Mathieu Zingg (FSG Basse-
court) 12,72 m. 3. Sébastien Gerber
(FSG Alle) 11,22 m.
Poids: 1. José Delémont 13,75 m. 2.
Anouck Racordon (CA Fontenais)
13,42 m. 3. Alexandre Gurba (FSG
Alle) 12,08 m.

Disque: 1. José Delémont (CEP) 40,44
m. 2. Hugues Stauffer (FSG Delémont)
37,51 m. 3. Alexandre Gurba (FSG
Alle) 35,96 m.
Marteau: 1. Florian Lambercier (CEP)
51,79 m. 2. Alexandre Gurba (FSG
Alle) 38,29 m. 3. Roger Chèvre (FSG
Delémont) 27,07 m.
Javelot: 1. Antoine Roy (FSG Bevaix)
44,15 m. 2. Cédric Simonet (CEP) 40,60
m. 3. Olivier Berger (CEP) 38,85 m.
Juniors. 100 m: 1. Jonas Guerdat (FSG
Bassecourt) 11’’68. 2. Mathieu Zingg
(FSG Bassecourt) 11’’96. 3. Bastien Car-
rard (FSG Geneveys-sur-Coffrane)
12’’30.
200 m: 1. Kevin Paratte (CA Courte-
lary) 23’’94. 2. Nolan Hoffmeyer (FSG
Bassecourt) 23’’95. 3. Jonas Guerdat
(FSG Bassecourt) 25’’13.
400 m: 1. Nolan Hoffmeyer (FSG Bas-
secourt) 52’’78. 2. Anthony Schwab
(CA Courtelary) 53’’20. 3. Bastien Car-
rard (FSG Geneveys-sur-Coffrane)
54’’56.
3000 m: 1. Joël Froidevaux (GA Prévô-
tois) 10’03’’08. 2. Ismaël Christen (CA
Moutier) 10’32’’98. 3. Yoehl Hrdina
(GA Prévôtois) 1’59’’44.
Perche: 1. Dimitri Gianni (CEP) 2,80
m. 2. Noé Voisard (FSG Alle) 2,60 m.
Longueur: 1. Damien Béguin (CEP)
6,61 m. 2. Mathieu Zingg (FSG Basse-
court) 6,39 m. 3. Noé voisard (FSG
Alle) 5,37 m.

Disque: 1. Gregory Friedli (FSG Be-
vaix) 24,10 m.
Cadets A. 100 m: 1. Jordan Scarinzi
(CEP) 11’’80. 2. Yannick Endrion (FSG
Geneveys-sur-Coffrane) 11’’87. 3. Lucas
Santoli (CEP) 12’’36.
200 m: 1. Jordan Scarinzi (CEP) 24’’04.
2. Yannick Endrion (FSG Geneveys-sur-
Coffrane) 25’’53. 3. Léon Akakpo
(CEP) 26’’20.
800 m: 1. Mehdi Hambarek (GA Prévô-
tois) 2’07’’80. 2. Cyrille Bosshart (Olym-
pic) 2’13’’14. 3. Jérémy Jubin (FSG Le
Locle) 2’18’’75.
1500 m: 1. Félix Huber (Olympic)
4’48’’12. 2. Louis Lazeyras (CEP)
4’58’’50. 3. Julien Meier (FSG Delé-
mont) 5’33’’10.
110 haies: 1. Gabriel Surdez (FSG Le
Locle) 16’’97. 2. Nathan Hofstetter
(CEP) 17’’00. 3. Dimitri Gianni (CEP)
18’’95.
Hauteur: 1. Gabriel Surdez (FSG Le Lo-
cle) 1,90 m. 2. Benjamin Borioli (FSG
Bevaix) 1,75 m. 3. Nathan Hofstetter
(CEP) 1,75 m.
Longueur: 1. Yannick Endrion (FSG Ge-
neveys-sur-Coffrane) 6,10 m. 2. Gabriel
Surdez (FSG Le Locle) 6,07 m. 3. Na-
than Hofstetter (CEP) 5,62 m.
Poids: 1. Jonathan Steiner (FSG Delé-
mont) 11,81 m. 2. Jonathan Frutschi
(FSG Geneveys-sur-Coffrane) 11,42 m.
3. Julien Poirot (FSG Bevaix) 11,05 m.
Disque: 1. Lucas Santoli (CEP) 36,14

m. 2. Julien Poirot (FSG Bevaix) 31,80
m. 3. David Schulze (FSG Le Locle)
29,84 m.
Javelot: 1. David Schulze (FSG Le Lo-
cle) 41,98 m. 2. Jordan Scarinzi (CEP)
40,77 m. 3. Thomas Schulze (FSG Le
Locle) 38,21 m.
Cadets B. 80 m: 1. Michaël Girard
(Montfaucon) 9’’80. 2. Mehdi Bakrim
(CA Moutier) 9’’89. 3. Vana Chhoun
(CA Moutier) 10’’17.
1000 m: 1. Ismaël Christen (CA Mou-
tier) 3’11’’42. 2. Yannick von Buren
(Olympic) 3’13’’25. 3. Adrian Moll (CA
Moutier) 3’16’’27.
100 haies: 1. Jonathan Puemi (CEP)
16’’42. 2. Vana Chhoun (CA Moutier)
17’’69. Michaël Vuilleumier (CA Cour-
telary) 18’’78.
Hauteur: 1. Thomas Leuenberger (FSG
Malleray) 1,65 m. 2. Damien Hänggi
(FSG Reconvilier) 1,55 m. 3. Johan Gy-
gax (FSG Delémont) 1,55 m.
Longueur: 1. Jonathan Puemi (CEP)
5,39 m. 2. Ismaël (CA Moutier) 5,31 m.
3. Maxime Nougé (CA Fontenais)
5,31 m.
Triple saut: 1. Guillaume Cardoso
(FSG Corcelles) 9,98 m. 2. Ivo Gete
(FSG Delémont) 9,31 m. Nathan
Gyger (FSG Alle) 9,14 m.
Poids: Michaël Girard (Montfaucon)
11,92 m. 2. Lucien Ott (FSG Corcel-
les) 11,06 m. 3. Benoit Jeanneret (FSG
Corcelles) 10,44 m.
Disque: 1. Thomas Leuenberger (FSG
Malleray) 38,11 m. 2. Florian Stegmul-
ler (FSG Delémont) 29,70 m. 3. Loris
Cortat (FSG Delémont) 25,79 m.
Marteau: 1. Florian Stegmuller (FSG
Delémont) 24,66 m. 2. Johan Gygax
(FSG Delémont) 22,45 m. 3. Nicolas
Frésard (FSG Delémont) 21,58 m.
Javelot: 1. Gregory Pasche (CEP) 35,95
m. 2. Benoit Jeanneret (FSG Corcelles)
32,91 m. 3. Michaël Girard (Montfau-
con) 32,56 m.

Dames. 100 m: 1. Carine Nkoué (CEP)
13’’11. 2. Marion Amez-Droz (CEP)
13’’70. 3. Aurélie Bonvalat (FSG Alle)
14’’12.
200 m: 1. Gaëlle Musitelli (Olympic)
27’’30. 2. Stéphanie Vaucher (Olym-
pic) 28’’61. 3. Lucie Jeanbourquin
(Olympic) 28’’79.
400: 1.Tiziana Piepoli (FSG Le Locle)
65’’70. 2. Manon Racine (CA Courte-
lary) 69’’96.
1500 m: 1. Natacha Monnet (Olympic)
5’16’’10. 2. Marion Cochan (CEP)
5’35’’12.
100 m haies: 1. Stéphanie Vaucher
(Olympic) 15’’74.
Poids: 1. Sophie Roy (FSG Alle) 9,00
m. 2. Aurélie Bonvallat (FSG Alle) 8,90
m. 3. Ingrid Wenger (FSG Bassecourt)
8,60 m.
Disque: 1. Marie-Claude Fähndrich
(Fémina Vicques) 27,88 m. 2. Céline
Bourquenez (FSG Alle) 26,73 m. 3. Na-
dine Charmillot (Fémina Vicques)
23,25 m.
Marteau: 1. Elodie Matile (Olympic)

35,24 m. 2. Aurélie Bonvallat (FSG
Alle) 34,07 m. 3. Marie-Claude Fähn-
drich (Fémina Vicques) 29,83 m.
Juniors dames. 100 m: 1. Gaëlle Musi-
telli (Olympic) 13’’15. 2. Géraldine
Stieger (FSG Bassecourt) 13’’99. 3. Mé-
gane Schär (FSG Reconvilier) 14’’53.
800 m: 1. Lucie Jeanbourquin (Olym-
pic) 2’30’’12. Fatima Hambarek (GA
Prévôtois) 3’33’’02. 3. Pamela Meraglia
(GA Prévôtois) 2’52’’76.
Hauteur: 1. Sophie Roy (FSG Alle) 1,40
m. 2. Mégane Schär (FSG Reconvilier)
1,35 m. 3. Violaine Vuille (FSG Le Lo-
cle) 1,30 m.
Perche: 1. Sophie Roy (FSG Alle) 2,60
m. 2. Marie Vaucher (Olympic) 2,20 m.
3. Coline Robert (Olympic) 2,20 m.
Cadettes A. 100 m: 1. Valentine Arrieta
(CEP) 12’’28. 2. Aurélie Humair (FSG
Bassecourt) 12’’64. 3. Grace Muamba
(Olympic) 12’’80.
200 m: 1. Grace Muamba (Olympic)
29’’99. 2. Aurélie Humair (FSG Basse-
court) 27’’46. 3. Lauren Musitelli
(Olympic) 28’’50.
100 m haies: 1. Valentine Arrieta (CEP)
15’’40. 2. Fanny Lüthi (FSG Alle)
19’’34. 3. Violaine Vuille (FSG Le Lo-
cle) 20’’00.
Longueur: 1. Annick Jubin (FSG Basse-
court) 4,72 m. 2. Lauriane Seiler
(CEP) 4,61 m. 3. Fatima Hambarek
(GA Prévôtois) 4,43 m.
Poids: 1. Vanessa Ribaud (FSG Alle)
10,00 m. 2. Lauriane Seiler (CEP) 9,83
m. 3. Charlotte Catastini (CEP) 9,68 m.
Disque: 1. Leslie Biston (Olympic)
25,37 m. 2. Vanessa Ribaud (FSG Alle)
24,83 m. 3. Salomé Favre (FSG Corcel-
les) 20,39 m.
Javelot: 1. Elodie Matile (OLympic)
28,84 m. 2. Charlotte Catastini (CEP)
24,30 m. 3. Léa Huszno (FSG Bevaix)
20,34 m.
Cadettes B. 80 m: 1. Fanette Humair
(FSG Bassecourt) 11’’15. 2. Laurane
Faivet (Saignelégier) 11’’19. 3. Laure
Wahli (GA Prévôtois) 11’’29.
1000 m: 1. Barbara Dell’Atti (FSG Le
Locle) 3’16’’31. 2. Leila Wütschert
(CEP) 3’27’’55. 3. Isabelle Schindler
(FSG Bassecourt) 3’31’’71.
80 m haies: 1. Chloé Vorpe CA Courte-
lary) 15’’34. 2. Tiziana Piepoli (FSG Le
Locle) 15’’54. 3. Jessy Jeanneret (CEP)
16’’04.
Hauteur: 1. Joanie Perrin (CEP)
1,45 m; 2. Fanette Humair (FSG Basse-
court) 1,45 m. 3. Julie Terpino (FSG le
Locle) 1,35 m.
Longueur: 1. Joanie Perrin (CEP) 4,58
m. 2. Laure Wahli (GA Prévôtopis)
4,47 m. 3. Colette Peiry (CA Courte-
lary) 4,47 m.
Poids: 1. Nathalie Girard (FSG Cour-
genay) 9,57 m. 2. Marine Chappuis
(CEP) 8,98 m. 3. Isabelle Schindler
(FSG Bassecourt) 8,71 m.
Javelot: 1. Mylène Poirot (FSG Bevaix)
18,89 m. 2. Géraldine Bach (FSG Be-
vaix) 18,16 m. 3. Elodie Charmillot
(FSG Corcelles) 17,88 m. /RJA
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a m’a rappelé les
grandsmomentsdema
carrière, quand j’étais
joueur (sic!). Gagner

la finale d’un grand tournoi en al-
lantau boutdesoi-même–mon ad-
versaire a sauvé six ou sept volants
de match – procure toujours beau-
coup d’émotion.» Pavel Uvarov est
devenu champion d’Europe
(senior) pour la première fois
de sa carrière, samedi à Amers-
foort, aux Pays-Bas. A 39 ans,
l’entraîneur du BC La Chaux-
de-Fonds a peut-être obtenu le
titre le plus prestigieux de sa
longue et riche carrière.

«J’ai mangé trop  
de sushis avant le 

match. Au troisième 
set, j’avais digéré»

Pavel Uvarov 

Le plus beau? «Difficile de
comparer. J’ai été plus de dix fois
champion de Russie, participé aux
JO d’Atlanta, atteint plusieurs fois
les quarts de finale des champion-
nats d’Europe et terminé deuxième
du circuit européen en 1992, après
avoirremportéletournoi EBUdela
Métropole horlogère. Et j’allais ou-
blier notre titre de champion du
monde des cheminots avec Vladi-
vostok à Saint-Lazare!» Malgré
son palmarès, Pavel Uvarov
était totalement inconnu des
organisateurs: «Seuls les arbitres
savaient que je venais ici pour ga-
gner» raconte malicieusement
le Russe.

Après une longue saison avec
le BCC, le Tzar avait donc en-
core assez d’appétit. Mis à part
une alerte au deuxième tour,
«Pasha» s’est régalé: «J’ai mangé
trop de sushis avant le match. Au
troisièmeset, j’avais digéré. Parcon-
tre, ma victoire en finale contre
l’Anglais Chris Shepperd relève de
l’exploit, parce qu’il s’entraîne plus
que moi et appartient encore aux
dix meilleurs joueurs de Grande-
Bretagne. Heureusementquej’avais
disputé les play-off avec le BCC!»

Voilà qui situe le niveau de la
compétition et qui rappelle
l’importance de l’hygiène de
vie et de la régularité à l’entraî-
nement. Surtout après 35 ans:
«Un de mes copains russes, ancien
spécialiste du triple saut, a com-
mencé le badminton à cet âge-là.
Aujourd’hui, à plus de 50 ans, il
bat les champions du monde de
l’époque!» Les juniors du BCC
qui n’ont pas encore remporté
le moindre tournoi doivent
donc prendre patience...

Pavel Uvarov – inscrit par la
fédération suisse, il a joué sous
les couleurs helvétiques – a éga-
lement remporté le double de
ces championnats d’Europe
(en catégorie des plus de 35
ans) avec le Bâlois Rémy Matt-
hey-de-L’Etang. «Nous avons
battu les grands favoris en finale.
Cefutunerévélation: je jouemieux
le double qu’à l’époque! Avec Rémy,
on pourrait appartenir aux 30
meilleurs mondiaux.»

Et si les deux compères rem-
portaient le titre mondial chez
les seniors, en 2007? /VCO

Champion d’Europe!
BADMINTON A 39 ans, Pavel Uvarov a été sacré en simple et en double
(avec Rémy Matthey-de-L’Etang) à Amersfoort, aux Pays-Bas. Chez les seniors

Pavel Uvarov est devenu double champion d’Europe (sim-
ple et double) dans la catégorie seniors. PHOTO ARCH-MARCHON

EN BREFZ

Le Tour d’Italie a vécu
hier sa dernière étape de
transition, favorable aux

sprinters. Et la victoire est reve-
nue à Paolo Bettini (Quick
Step), qui a battu l’Allemand
Olaf Pollack. C’était le calme
avant la tempête, c’est-à-dire la
haute montagne, qui attend les
coureurs ces prochains jours.
Au programme, 14 cols et 192
km de montée.

«J’en ai gardé sous la 
pédale, sachant qu’il 

me faudrait toute  
mon énergie pour la  
dernière semaine» 

Ivan Basso

Tout débutera aujourd’hui
avec un final de légende, sur les
pentes du Monte Bondone, au-
dessus de Trente. Ce sera la
première des trois arrivées au
sommet encore prévues. Le
Monte Bondone est un endroit
mythique dans l’histoire héroï-
que du Giro en particulier, du
cyclisme en général. C’est là, il
y a 50 ans, que le grimpeur
luxembourgeois Charly Gaul
réalisa un exploit inouï. Alors
que les éléments se déchaî-
naient avec la pluie, le vent, le
froid et enfin la neige, il allait
au bout de la souffrance pour

distancer ses adversaires et
construire sa victoire.

Maillot rose, Ivan Basso va se
lancer en haute montagne avec
une confortable avance sur ses
rivaux: 3’27’’ sur Jose Enrique
Gutierrez, 5’30’’ sur Savoldelli,
8’00’ sur Simoni, 8’58’’ sur Cu-
nego... Après sa démonstration
lors de la première arrivée en
côte, et dans l’ascension du ter-
rible col de San Carlo, le leader
de la CSC évolue dans un autre
monde. Il n’impressionne pas
seulement par sa force, mais
aussi par son intelligence de
course, son calme et son allure,
qui n’est pas sans rappeler celle
de Miguel Indurain.

Basso a été, de loin, le plus
fort au cours des deux premiè-
res semaines. L’homme, qui est
en train de conquérir en Italie
une popularité du même ni-
veau que celle dont jouissait
Marco Pantani, peut aussi
compter sur une équipe fonc-
tionnant parfaitement, capable
d’assurer le train en plaine et
de l’assister au début des ascen-
sions. Et attention: «J’en ai gardé
sous la pédale, sachant qu’il me
faudrait toute mon énergie pour la
dernière semaine» lâche Basso.

Simoni à domicile
Cunego ne retrouvant pas

son niveau d’il y a deux ans, Sa-
voldelli sortant d’une allergie

au pollen, Di Luca paraissant li-
mité en montagne, c’est du
côté de l’étonnant Espagnol de
Phonak Jose Enrique Gutier-
rez, de l’Américain de Disco-
very Channel Tom Danielson et
surtout de Simoni que Basso
devra le plus se méfier.

Aujourd’hui, Simoni courra
à domicile. Trentin, venant de
Palu di Giovo, il sera motivé sur
des routes qu’il connaît parfai-
tement. S’il n’a pu suivre Basso
samedi, il a aussi pu constater
qu’il disposait en Piepoli d’un
équipier, d’un grimpeur hors
pair, dont les qualités devraient
permettre à l’équipe Lampre
d’envisager diverses stratégies.

Partant de Rovato, à côté de
Brescia, cette 16e étape comp-
tera 173 km. Avant d’affronter
le Monte Bondone, les cou-
reurs devront franchir deux as-
censions de moyenne diffi-
culté. La montée finale sera
longue de 17,470 km, avec une
dénivellation de 1372 m et une
pente maximum de 13%.

Classements
Tour d’Italie. 15e étape, Mergozzo -
Brescia (190 km): 1. Bettini (It, Quick
Step), 4 h 15’42’’ (44,583 km/h), bo-
nification 20’’. 2. Pollack (All), bon.
12’’. 3. Forster (All), bon. 8’’. 4. Vo-
gels (Aus). 5. Richeze (Arg). 6. Guidi
(It). 7. Duque (Col). 8. Loddo (It).
9. Da Cruz (Fr). 10. Stangelj (Sln).
Puis: 25. Savoldelli (It). 30. Gutierrez
(Esp). 36. Elmiger (S). 41. Di Luca
(It). 49. Basso (It). 51. Cunego (It).
57. Simoni (It). 59. Danielson (EU).
69. Calcagni (S). 74. Pena (Col). 85.
Ullrich (All) tous même temps. 126.
Tschopp (S) à 16’’.145. Steve Zam-
pieri (S). 152. Rast (S) m.t. Non-par-
tant: Merckx (Be).
Général: 1. Basso (It) 59 h 44’07’’. 2.
Gutierrez (Esp) à 3’27’’. 3. Savoldelli
(It) à 5’30’’. 4. Belli (It) à 7’35’’. 5. Si-
moni (It) à 8’00’’. 6. Casar (Fr) à
8’01’’. 7. Pellizotti (It) à 8’14’’. 8. Da-
nielson (EU) à 8’35’’. 9. Cunego (It)
à 8’58’’. 10. Di Luca (It) à 10’36’’.
Puis: 23. Piepoli (It) à 16’38’’. 40. Ull-
rich (All) à 28’21’’. 45. Bettini (It) à
31’24’’. 53. Tschopp (S) à 38’42’’. 60.
Steve Zampieri (S) à 46’32’’. 88. Rast
(S) à 1 h 06’45’’. 104. Elmiger (S) à 1
h 20’05’’. 136. Calcagni (S) à 1 h
42’42’’. /si

VTT � Une grosse «perf» pour
Cyril Calame. Cyril Calame a
remporté samedi la Merida
Bike, entre Vernayaz et Salvan
(VS). Le Ponlier (21 ans) s’est
imposé devant Pascal Corti et
Daniel Paradis. Il a «mis» 2’34’’
et 2’40’’ dans la vue des deux
anciens vainqueurs du Grand
Raid Verbier-Grimentz. /réd.

DUATHLON � Pauline Purro
championne de Suisse. Sa-
medi, la Chaux-de-Fonnière
Pauline Purro (16 ans) est de-
venue championne de Suisse
de duathlon à Zofingue, chez
les cadettes A. /réd.

ATHLÉTISME � El Guerrouj à
la retraite. Hicham El Guer-
rouj a annoncé la fin de sa car-
rière, entre parenthèses depuis
son doublé (1500-5000 m) des
JO d’Athènes. Le Marocain (32
ans) s’inscrit dans le cercle res-
treint des grands milers de
l’histoire. Ses galons, il les a
conquis au feu de quatre titres
mondiaux (de 1997 à 2003) sur
1500 m, deux ors olympiques
et des records du monde du
1500 m (3’36’’00, en 1998), du
mile (3’43’’13, en 1999) et du
2000 m (4’44’’79 en 1999). /si

GOLF � Chopard 14e. Turin
(It). Alps Tour (35.000 euros,
par 72): 1. Billot (Fr) 206 (70,
69, 67). 2. Mauret (Fr) 208. 3.
Gabellon (Fr) 209. Puis: 14.
Alexandre Chopard (Neuchâ-
tel) 217 (73, 72, 72). /si

TENNIS � Coria forfait. L’Ar-
gentin Guillermo Coria (blessé
au coude droit) a déclaré for-
fait pour Roland-Garros. /si

Gagliardi sur abandon. Emme-
nuelle Gagliardi a passé le 1er
tour à Istanbul. La Genevoise
(29 ans) a battu Eleni Daniili-
dou (Grè) sur abandon. Ga-
gliardi menait 6-1 3-1. /si

FOOTBALL � Des primes allé-
chantes. Montants (en euros)
versés aux 32 sélections parti-
cipant à la Coupe du monde.
Elimination au 1er tour (16
équipes): 3,79 millions. Elimi-
nation en 8e de finale (8 équi-
pes): 5,38 millions. Elimina-
tion en quarts de finale (4
équipes): 7,28 millions. 3e et
4e place: 13,61 millions. Fina-
liste: 14,24 millions. Vain-
queur: 15,51 millions. /si

HOCKEY SUR GLACE � Ed-
monton gagne. NHL. Play-off,
demi-finale (au meilleur de
sept matches). Conférence
ouest: Anaheim Mighty Ducks
- Edmonton Oilers 1-3 (0-2
dans la série). /si

BASKETBALL � Detroit en fi-
nale. NBA. Play-off, quart de
finale (au meilleur de sept
matches). Conférence est: De-
troit Pistons - Cleveland Cava-
liers 79- 61 (Detroit remporte
la série 4-3 et affrontera le
Miami Heat en finale de Con-
férence). /si

En attendant la haute montagne
CYCLISME Paolo Bettini a remporté au sprint la dernière étape du Giro
avant la grande montée en altitude. 14 cols et 192 km d’ascension à venir

Paolo Bettini a remporté la
dernière étape avant la mon-
tagne... PHOTO KEYSTONE

L A U R E U S S P O R T S A W A R D S

Hingis et
Federer titrés

Martina Hingis (25
ans) et Roger Fede-
rer (24 ans) ont été

honorés à Barcelone, lors de
la septième cérémonie des
Laureus Sports Awards. La
Saint-Galloise a remporté
l’Oscar du meilleur «come-
back» de l’année et le Bâlois a
été désigné meilleur sportif
du monde pour la deuxième
fois de suite. «Ça fait vraiment
plaisir, s’est réjoui le No 1
mondial. Remporter deux fois ce
trophée...c’est fantastique.» Il n’a
pas tort, puisque seuls trois
athlètes ont enlevé la récom-
pense à deux reprises: Fede-
rer, Michael Schumacher et
Tiger Woods.

Duel Federer-Nadal
Le Bâlois a évoqué le pro-

chain tournoi de Roland-Gar-
ros et surtout son adversaire
Rafael Nadal, élu révélation
de l’année. «Je ne pense pas que
je doive changer quoi que ce soit
quand je joue Nadal. J’aurais dû
gagnerà Rome. A un coup près j’y
étais, alors cela peut se produire à
Paris, a-t-il estimé. Mais il ne
faut pas se focalisersurlui. Nous
ne pouvons nous rencontrerqu’en
finale et je dois d’abord me con-
centrersurma partie de tableau.»

Janica Kostelic a été dési-
gnée sportive de l’année. La
Croate, première femme à
avoir obtenu quatre médailles
d’or olympiques en ski alpin,
a été la reine des JO de Turin.
Champion du monde des
constructeurs de F1, Renault
a remporté la palme dans la
catégorie «équipe». /si

F O O T B A L L

Comité nommé
à La Neuveville

Le FC La Neuveville et le
FC Lamboing ont adopté
le principe d’une fusion

le 25 avril. Hier, à La Neuveville,
à l’occasion de l’assemblée cons-
titutive, les membres de la nou-
velle entité ont élu leur comité
central, en 45 minutes et à l’una-
nimité des 54 votants. Les statuts
et la convention de fusion ont
également passé la rampe.

Ce comité siégera donc dans
la composition suivante: prési-
dent (Michel Lebet, FCN), vice-
président (Hansjörg Schnur-
renberger, FCL), secrétaire
technique (Marcel Rohrbach,
FCN), secrétaire administrative
(Nathalie Léchot, FCN), res-
ponsable des finances (Didier
Honsberger, FCN), responsable
des juniors (Pascal Honsberger,
FCN), responsable de la com-
mission technique (Karim Wil-
lemin, FCL), responsable des
arbitres (Marcel Stauffer, FCN),
responsable des manifestations
(Sébastien Maître, FCN) et res-
ponsable du sponsoring (Jean-
Marc Guillod, nouveau).

Le montant des cotisations
et le budget seront discutés lors
de l’assemblée générale du
mois d’août. /PTU

Roger Federer a rejoint
Michael Schumacher et
Tiger Woods au palmarès.

PHOTO KEYSTONE
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.



Comment participer au tirage au sort:
Par SMS (Fr. 1.–/SMS). Sur votre mobile, tapez le code du jour suivi de votre numéro de carte de membre (par exem-
ple: EXP MAR 123456). Envoyez ensuite votre message au No 141.
Par téléphone (Fr. 1.–/appel). Appelez le 0901 141 200. Tapez le code audiophone. Composez ensuite votre numéro
de carte de membre suivi de la touche #
Par carte postale. Inscrivez le code du jour suivi de votre numéro de carte de membre. Déposez votre carte auprés de
la réception de L’Express (rue Saint-Maurice, Neuchâtel)

Conditions de participation: le tirage au sort est ouvert à tous, excepté les collaborateurs de la SNP et de leur famille directe. Les gagnants seront avertis personnellement. Tout
recours juridique est exclu.

Une carte. Des avantages.
Oui, je désire être membre du Club espace
Veuillez me faire parvenir ma carte à l’adresse suivante:

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

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

Prénom:                                                            Nom:

Rue/No: NPA/Localité:

Téléphone:  Mobile: No d’abonné(e):

Date de naissance:           /             /19            E-mail:

Date:                                                                 Signature:

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

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

5 abonnements

de 10 entrées

Les bureaux du Club espace sont ouverts 
du lundi au vendredi  de 8 h à 12 h.

Tél. 032 910 20 42  
Fax: 032 910 20 39

Code SMS: EXP CRO
Code audiophone: 2

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 24 mai à minuit

Et si c'était vrai  
un film de Mark Waters 
avec Reese Witherspoon et Mark Ruffalo

10 DVD

Code SMS: EXP VRAI
Code audiophone: 9

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
24 mai à minuit

TPR ET L’HEURE BLEUE

Le train du sud 

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

FÉDÉRATION DES ÉTUDIANTS NEUCHÂTELOIS

Fête de l’Uni 

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

CULTURE NOMADE

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

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

ASSOCIATION KA BIKINI TEST

The Herbaliser (Ninja Tune UK)
Live 

Support DJ’s: 79-RPM (Groove Attack CH)
Bikini Test, La Chaux-de-Fonds
Di 28 de 20h00 à 24h00
Prix d’entrée: Fr. 25.-; en prélocation: Fr. 20.-
Prélocation: http://www.petzi.ch ou ZORROCK,
Numa-Droz 103, 2300 La Chaux-de-Fonds, 
ma-ve de 14h00 à 18h00, sa de 14 h00 à 17h00
Renseignements: www.bikinitest.ch 

CORBAK FESTIVAL

Corbak Festival 

Michel Jonasz; Création du Choeur du Lycée
Blaise-Cendrars et la Compagnie Objet-Fax,
Lole, Youri Buenaventura; Cyrz, Lo’Jo, Jamait,
Mouss et Hakim
La Chaux-du-Milieu, Salle de spectacles
Je 1er, ve 2 et sa 3 juin. Portes à 19h30
Prix d’entrée: Je: Fr. 44.-; ve: Fr. 35.-; sa: Fr.35.-
Majoration aux caisses de Fr. 5.- le soir même
Réservations: Manor La Chaux-de-Fonds; Epicerie
Vuille La Chaux-du-Milieu; Alain Christophe, 
disquaire Neuchâtel 
Renseignements: www.corbak.ch

Rabais
Fr. 5.–

Ville de Neuchâtel - 
Service des sports

Piscines 
du Nid-du-Crô

Le Club des lecteurs vous
offre 5 abonnements de 
10 entrées  aux piscines du
Nid-du-Crô de Neuchâtel.

Lorsque David s'installe dans
son nouvel appartement,
tout ce qu'il veut c'est être
seul. Mais une charmante
jeune femme. Elizabeth 
s'introduit mystérieusement
dans les lieux et déclare en
être la légitime occupante…
jusqu'à ce qu'elle disparaisse
devant ses yeux. Lui est
convaincu qu'il a à faire à un
fantôme ; elle est certaine
d'être en vie.
Sortie  le  25  mai.
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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 Best of
«Berlin, Berlin». 19.20 Das Quiz mit
Jörg Pilawa. 19.50 Das Wetter.
19.55 Börse im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15 Familie Dr Kleist.
21.05 In aller Freundschaft. 21.50
Plusminus. 22.15 Tagesthemen.
22.43 Das Wetter. 22.45 Menschen
bei Maischberger. 0.00 Nachtmaga-
zin. 0.20 Die Strohpuppe. Film.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Tierisch
Kölsch. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Julia, Wege zum Glück.
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.45 Leute heute. 18.00
SOKO Köln. 19.00 Heute. 19.25 Die
Rosenheim-Cops. 20.15 Faszination
Fussball. 21.00 Frontal 21. 21.45
Heute-journal. 22.15 Abenteuer
Grossfamilie. 22.45 Johannes B.
Kerner. 0.00 Heute nacht. 0.15 Neu
im Kino. 0.20 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 Grünzeug. 18.45 Landes-
schau. 19.45 Aktuell. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Tatort. Film TV. 21.45
Aktuell. 22.00 2006,Wir sind dabei.
22.03 Fahr mal hin. 22.35 Schla-
glicht. 23.05 Was heisst hier
gerecht ?. 23.50 Schätze der Welt,
Erbe der Menschheit. 0.20 In der
Hitze der Nacht. 1.05 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 CSI :
Miami. 21.15 Monk. 22.10 Dr.
House. 23.10 Law & Order. 0.00
RTL Nachtjournal. 0.27 Nachtjour-
nal, das Wetter. 0.35 Dr. House.
1.20 Golden Girls. 1.50 Golden
Girls.

TVE
15.00 Telediario 1. 15.45 El tiempo.
15.50 Amarte asi, Frijolito. 16.35
Los Plateados. 17.15 Los Lunnis.
18.00 Telediario internacional.
18.30 Vamos a cocinar... con José
Andrés. 19.15 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
21.45 El tiempo Europa. 22.00
Especial. 0.30 Ruffus & Navarro.

RTP
15.15 Entre Nós. 15.45 Europa : Os
próximos 20 anos. 16.00 Portugal
no Coração. 18.15 Noticias da
Madeira. 18.30 Canadá contacto.
19.00 Portugal em directo. 20.00
Sonhos traídos. 21.00 Telejornal.
22.05 Contra Informação. 22.15 A
Alma e a gente. 22.45 Estádio
Nacional. 0.30 Canadá contacto.
1.00 Jornal das 24 horas.

RAI 1
15.20 Le sorelle McLeod. 16.05
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 Il commissario Montalbano.
Film TV. 23.05 TG1. 23.10 Porta a
porta. 0.45 TG1-Notte. 1.10 TG1
Musica. 1.15 Che tempo fa. 1.20
Appuntamento al cinema. 1.25 Sot-
tovoce. 1.55 Rai educational.

RAI 2
15.55 Al posto tuo. 17.15 Amazing
Race. 18.05 TG2 Flash. 18.10 Rai
TG Sport. 18.30 TG2. 18.50 10
minuti. 19.00 Monster Allergy.
19.30 I misteri di Silvestro e Titti.
19.50 Krypto, the Superdog. 20.00
Warner Show. 20.20 Il lotto alle

otto. 20.30 TG2. 21.00 Se sbagli ti
molllo. 23.50 TG2. 0.10 Resurrec-
tion Blvd.. 0.55 TG Parlamento.
1.05 Bilie e Birilli. 1.35 Ma le stelle
stanno a guardare?. 1.40 Estrazioni
del lotto. 1.45 Meteo. 1.50 Appun-
tamento al cinema.

Mezzo
15.45 Mort à Venise. Opéra. 18.05
Jeunes solistes au Conservatoire de
Paris. 19.00 Séquences jazz. 20.00
Séquences classic. 20.40 Mezzo
mag. 20.50 Récital Raphaël Wall-
fisch et John York. Concert. 22.00
Flâneries musicales de Reims. 22.50
Mezzo mag. 23.00 Al Foster.
Concert. 0.00 Séquences jazz mix.
1.00 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 Traumprinz in Farbe.
Film TV. 22.15 Navy CIS. 23.15 The
Guardian, Retter mit Herz. 0.15
Sat.1 News, die Nacht.

7.00 Le journal. 7.05 Quel temps
fait-il ?. 8.20 Secrets de famille.
8.50 Top Models. 9.10 Mademoi-
selle Ardel. Film TV. 10.45 Euro-
News. 11.10 Les Feux de l'amour.
11.55 Code Quantum. 12.45 Le
journal. 13.20 Photos de famille.
Invitée: Sigrid Charlet, auteur de
«L'Enfant trouvé numéro 500».
14.05 Demain à la une.
14.50 Une famille 

presque parfaite
15.15 Alerte 

à Malibu
Le scaphandre blindé. - Le barou-
deur.
17.00 Urgences
Homme blanc, cheveux noirs.
17.45 Télé la question!
18.05 Le court du jour
Festival de Cannes 2006.
18.10 Top Models
18.35 Jour de Fête
18.55 Le journal
20.05 A bon entendeur
Crèmes anti-rides: coup de jeune
ou coup de bluff? 

20.45
Joséphine,
ange gardien
Film TV. Sentimental. Fra. 2005.
Réal.: Philippe Monnier. Avec :
Mimie Mathy, Audrey Ana.
Dans un petit village. Nina
peine à avoir l'enfant qu'elle et
son mari désirent depuis deux
longues années. Fille du boulan-
ger, elle fait la connaissance de
Joséphine, la nouvelle appren-
tie.Avec douceur, l'ange gardien
tente de lui faire comprendre
quelle vérité explique l'insuccès
du couple...

22.25 Infrarouge
Faut-il interdire la prostitution?
Invités: Jacques Barillon, avo-
cat; Salika Wenger, association
«Ni putes ni soumises»; Mike
Hoffmann, association
«Vivere»; Malka Marcovich,
CATW Coalition contre le trafic
des femmes.
23.30 Le journal. 23.45 Ma femme
est une actrice. Film. Comédie. Fra.
2001.

Mimie Mathy.

6.45 Zavévu. 8.25 Quel temps fait-
il ?. 9.00 tsrinfo. 10.10 Mise au
point. 11.00 Nouvo. 11.30 Zavévu.
12.30 tsrinfo.
13.15 Le journal
13.40 TSR Dialogue
13.50 tsrinfo
15.25 Nouvo
15.55 Zavévu
17.05 C' mon jeu
17.20 Un, dos, tres
La crise.
Le baiser que Diana et Cristobal
ont échangé sème la zizanie au
sein de l'école.
18.10 Ma famille 

d'abord
Jeux de mains, jeux de vilains.
18.35 Mes plus 

belles années
Tout le monde est de sortie.
19.20 Kaamelott
Décibels nocturnes.
19.25 Secrets de famille
19.55 Banco Jass
20.05 Stars etc

20.35
Evelyn
Film. Drame. EU - Irl. 2003.
Réal.: Bruce Beresford. 1 h 35.
Stéréo. Avec : Pierce Brosnan,
Aidan Quinn, Julianna Margu-
lies, Sophie Vavasseur.
Desmond Doyle est au chô-
mage. Sa femme l'a quitté et il
élève seul ses trois enfants.
Mais dans l'Irlande des années
1950, une telle situation n'est
pas autorisée. Il se voit donc
retirer la garde de ses enfants
par l'Etat. Déterminé à reconsti-
tuer sa famille, il engage un
combat long et difficile...
22.10 Le journal. 22.30 Le court du
jour. 22.40 Télé la question !. 23.00
Pardonnez-moi. Invité: Stéphane
Bern, journaliste.
23.25 Photos de famille
Magazine. Société. Présentation:
Sofia Pekmez et Pascal Rebetez.
Invitée: Sigrid Charlet, auteur de
«L'Enfant trouvé numéro 500». Le
magazine met en lumière la vie, les
particularités, les petites et grandes
histoires d'un invité.

Pierce Brosnan, au centre.

6.40 TF1 info. 6.50 TF ! Jeunesse.
8.35 Téléshopping. 9.20 La Vie
avant tout. Tant qu'il y aura de la
vie. (2/2). 10.10 Julia Corsi, com-
missaire. 11.05 Mission sauvetages.
12.05 Attention à la marche !.
13.00 Journal.
13.50 Les Feux 

de l'amour
14.40 La Vérité 

à tout prix
Film TV. Drame. EU. 1993. Réal.:
John Cosgrove. 1 h 50. Stéréo.
Un homme est accusé du meurtre
de sa jeune et belle épouse. Bien
qu'il clame haut et fort son inno-
cence, toutes les apparences sont
contre lui.
16.30 New York :

police judiciaire
La bague.
17.25 Lost :

les disparus
Le papillon de nuit.
18.15 Crésus
19.00 A prendre 

ou à laisser
20.00 Journal

20.50
Les Experts,
Miami
Série. Policière. EU. 2004. 2 épi-
sodes. Avec : Adam Rodriguez,
Khandi Alexander, David
Caruso, Emily Procter.
«À l'épreuve du feu»: Un incen-
die fait rage dans les Ever-
glades. Tandis que les pompiers
tentent de maîtriser la situation,
Alexx et Delko se rendent dans
un marais proche du foyer, pour
enquêter sur un meurtre.
Lorsque le feu les rattrape, il
échappent de peu à la mort. -
«Les vices de Miami».

22.35 Documents 
inédits

Documentaire. Santé. 2006. Réal.:
Michael Hughes. 1 h 20. Stéréo.
Greffe du visage, une première
mondiale.
Le 27 novembre 2005, pour la pre-
mière fois au monde, une femme
reçoit une greffe partielle du
visage. Cet exploit médical a lieu
en France.
23.55 Enquêtes à la une.

Emily Procter, David Caruso.

6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.30 C'est au programme.
10.50 Flash info. 11.00 Motus.
11.35 Les z'amours. 12.15 La cible.
12.50 Millionnaire.
13.00 Journal
13.55 Rex
La mort est au bout de la route.
Le corps d'un homme est retrouvé
dans une poubelle. On fait bientôt
une autre découverte, tout aussi
macabre, dans une décharge
publique.
14.50 Un cas 

pour deux
Mort sans domicile.
15.50 En quête 

de preuves
Les droits d'un homme.
16.45 Des chiffres 

et des lettres
17.20 Carbone 14
18.00 Préjudices
Grossesse à risque. - Kit Assedic.
18.50 On a tout essayé
20.00 Journal

20.55
8 Femmes
Film. Comédie dramatique. Fra.
2002. Réal.: François Ozon.
Avec : Catherine Deneuve,
Danielle Darrieux, Isabelle Hup-
pert, Emmanuelle Béart.
Dans une demeure bourgeoise,
on attend le réveil du maître de
maison. Gaby, sa femme,Augus-
tine, sa belle-soeur, Mamy, sa
belle-mère, Catherine, sa
cadette, madame Chanel et
Louise, les domestiques, atten-
dent l'arrivée de Suzon, la fille
aînée.

22.50 Jour de fête
Magazine. Cinéma. Présentation:
Isabelle Giordano. 1 h 35. Spéciale
Cannes.
Invités: Jean-Pierre Bacri, Benoît
Magimel, Vincent Lindon, Benoît
Poelvoorde; Dany Boon, Zinedine
Soualem et Karl Zéro; Nick Nolte,
Elijah Wood, Ludivine Sagnier,
Miranda Richardson, Sergio Castel-
litto et Alexander Payne; Mélanie
Doutey...

C. Deneuve, E. Béart.

6.00 EuroNews. 6.50 France Truc.
8.40 C'est mieux ensemble. 9.00
Plus belle la vie. 9.30 Dallas. 10.20
La croisière s'amuse. Le tour de la
Côte d'Azur. (2/2). 11.15 Bon appé-
tit, bien sûr. 11.40 12/13 . 12.55
Inspecteur Derrick. SOS Solitude.
13.55 Pour le plaisir
15.00 Ecoute ton coeur
Film TV. Drame. EU. 1983. Réal.:
Don Taylor. 1 h 35. Stéréo.
16.35 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
Les dauphins.
Un petit plongeon en compagnie
des dauphins du Marineland d'An-
tibes, des acrobates hors pair. De
son passé terrestre, il y a soixante
millions d'années, ce mammifère
marin a conservé bien des caracté-
ristiques: il peut respirer l'air et ne
pond pas.
18.05 Questions

pour un champion
18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

20.50
Français :
à coeur et à cris
Emission spéciale. Présentation:
Audrey Pulvar et Jean-Michel
Blier. En direct. 2 h 35. Stéréo.
Une émission spéciale de la
rédaction nationale.
Après la diffusion de six repor-
tages sur six Français suivis pen-
dant trois mois dans leur com-
bat contre les difficultés de la
vie quotidienne et contre le pes-
simisme ambiant, un débat réu-
nit les protagonistes, des
hommes politiques et des
experts.
23.35 Soir 3.
0.05 Coulisses 

d'un meurtre
Film TV. Policier. EU. 1994. Réal.:
Robert Iscove. 1 h 30.
Six locataires d'un même immeuble
ont été assassinés par un mysté-
rieux tueur. C'est le propriétaire du
building, Alex Bodosh, un célèbre
producteur de Broadway, qui a
découvert les corps. Bodosh lui-
même habite sur place.

Jean-Michel Blier.

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. De
l'amour à la haine. 12.50 Le 12.50.
13.10 13.10 le Mag
13.35 Souvenirs 

d'amour
Film TV. Sentimental. EU. 2002.
Réal.: Bobby Roth. 1 h 40. Stéréo.
Une femme décide de changer de
vie quand elle apprend que son
mari la trompe. Elle retourne sur les
lieux de sa jeunesse et reprend la
gestion d'un dancing.
15.15 Rubí
2 épisodes inédits.
17.10 Génération Hit
17.50 Un, dos, tres
Fuir le bonheur.
18.55 Summerland
La fin d'un rêve.
19.50 Six'/Météo
20.10 Ma famille 

d'abord
Le silence est d'or.
20.40 Six'infos locales

20.50
Desperate 
Housewives
Série. Drame. EU. 2004. 2 épi-
sodes. Avec : Teri Hatcher, Feli-
city Huffman, Marcia Cross, Eva
Longoria.
«Ironie du sort»: En se suicidant
dans sa belle maison de ban-
lieue, Mary Alice Young était
loin de penser qu'elle se retrou-
verait à commenter les faits et
gestes de ses amies. Car depuis
qu'elle est morte, elle peut
observer la vie quotidienne de
tous les habitants de son quar-
tier.

22.30 Ash et Scribbs
Série. Policière. GB. 2005. 50
minutes. 1/6. Stéréo. Inédit.
«Magie noire»: Une fois de
plus, la perspicacité d'Ash et
Scribbs est mise à l'épreuve
dans une affaire délicate. -
«L'escroc». Un marchand de
biens est sauvagement assas-
siné sur son lieu de travail.
0.15 Capital.

Teri Hatcher, Marcia Cross.

6.50 Debout les zouzous. 8.25 5,
rue Sésame. 9.00 Les maternelles.
Invités: Gilles Orgeret, masseur-
kinésithérapeute; Bernadette de
Gasquet, médecin et professeur de
yoga; Valérie Pécresse, député UMP
des Yvelines. 10.35 L'atelier de la
mode. La mode équitable. Invités:
Jérôme Dreyfuss, créateur de sacs;
François-Ghislain Morillion, fonda-
teur de la marque de baskets Veja;
Claudine Reinhard, directrice géné-
rale de Dr Hauschka. 11.05 Un
paradis entre terre et mer. 12.05
Midi les zouzous. 13.40 Le maga-
zine de la santé au quotidien. 14.35
Kaboul football club. 15.45 A la
poursuite des pierres précieuses.
16.45 Moken, les fils de la tortue.
17.50 C dans l'air.

19.00 Les grands ports. Hambourg.
Chaque année, deux millions et
demi de conteneurs sont trans-
portés au port de Hambourg, dont
les installations sont équipées des
dernières technologies.

19.45
Simon
Boccanegra (1/2)
Opéra. Oeuvre de Giuseppe
Verdi. En direct. Avec : Carlos
Álvarez, Ferruccio Furlanetto.
Au XIVe siècle à Gênes. La ville
est gouvernée par Fiesco, un
doge élu grâce aux intrigues de
ses hommes Pietro et Paolo. Sa
fille, Maria, est éprise de Simon
Boccanegra, un plébéien. Une
fille, Amelia, est née de leur liai-
son, mais Maria est morte. Tan-
dis que Simon guerroie en mer,
l'enfant est confié à la garde
d'une vieille servante, à Pise.
21.05 Info. 21.15 Le journal de la
culture. 21.30 Simon Boccanegra.
22.40 Clearstream,

espions and Co
Débat. En direct.
Invités: Jean-François Kahn, direc-
teur de publication de «Marianne»;
Hans Leyendecker, journaliste pour
«Süddeutsche Zeitung»; Michael
Mönninger de «Die Zeit».
23.40 Un amour pour toujours. Film
TV. 1.05 Arte info.

Un drame romanesque.
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TV5MONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Télétourisme. 9.00 TV5MONDE
l'info. 9.05 Carte postale gour-
mande. La cuisine printanière en Ita-
lie. 9.30 Une brique dans le ventre.
10.00 TV5MONDE, le journal.
10.15 Ripostes. 11.05 Catherine.
Flagrants délits. 11.30 Escapade
gourmande. Bergame. 12.00
TV5MONDE l'info. 12.05 On a tout
essayé. 13.00 Des chiffres et des
lettres. 13.30 Journal (RTBF). 14.00
TV5MONDE, le journal. 14.25
L'Ombre d'un crime. Film TV. Drame.
Fra. 2005. Réal.: Jean Sagols. 1 h 40.
2/2. 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 L'Inde
fantôme, réflexions sur un voyage.
18.00 TV5MONDE, le journal.
18.20 TV5MONDE, l'invité. 18.35
Le point. 19.30 Catherine. 20.00 La
cible. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Le monde de TV5. 22.00
TV5MONDE, le journal. 22.20 Vie
privée, vie publique. 0.00 Journal
(TSR). 0.30 TV5MONDE, le journal
Afrique. 0.45 Jean Manzon, une
aventure brésilienne. 1.45
TV5MONDE, l'invité. 2.00
TV5MONDE, le journal. 2.20 Une
vie en retour. Film TV.

Eurosport
8.30 Watts. 8.45 Moto Critiques.
10.15 Watts. 10.45 Saison de
coupe du monde. 11.15 Légendes
de la coupe du monde. 13.15 Euro-
goals. 13.45 Tour d'Italie 2006.
Sport. Cyclisme. 14e étape: Mer-
gozzo - Brescia (182 km). 17.30 Sai-
son de coupe du monde. 18.00
Légendes de la coupe du monde.
19.00 Power Series. 19.30 FIA
WTCC Magazine. 20.00 Rallye de
Sardaigne. Sport. Rallye. Champion-
nat du monde 2006. 21.00 Jan
Zavecek (Sln)/Andrei Yeskin (Kaz).
Sport. Boxe. Réunion de Ljubljana
(Slovénie). Combat international.
Poids moyens. En direct. 23.00

Open de Copenhague (Danemark).
0.00 Autriche/Croatie. Sport. Foot-
ball. Match amical. 1.00 Saison de
coupe du monde. 2.00 Téléachat.

CANAL+
8.35 Le Crime farpait. Film. 10.20
Zidane/Episode 1. 10.50 Bab el
web. Film. 12.25 Les Guignols à
Cannes(C). 12.35 Nous ne sommes
pas des anges(C). 13.40 7 jours au
Groland(C). 14.00 La Fureur dans le
sang. 15.30 + clair. 16.25 Red
Dust. Film. 18.20 Monster(C).
18.50 Le JT de Canal+(C). 19.10 Le
grand journal à Cannes(C). 19.55
Les Guignols à Cannes(C). 20.10 Le
grand journal du festival(C). 20.50
Mon ami Machuca. Film. 22.55
Nobody Knows. Film. 1.15 En
aparté.

RTL 9
11.55 Surfers détectives. 12.40
Objectif coupe du monde. 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.
19.40 Objectif coupe du monde.
19.45 Ça va se savoir. 20.30 C'est
ouf !. 20.40 Karaté Kid. Film. 22.50
Ciné 9. 23.00 Harley Davidson et
l'Homme aux santiags. Film. 1.40
Télé-achat.

TMC
10.00 TMC découverte. 10.25
Alerte à Malibu. 11.15 Le Club TMC
au Festival de Cannes. 11.50 Ma
maison mes projets. 12.00 TMC cui-
sine. 12.35 Les Brigades du Tigre.
13.40 Hercule Poirot. 14.40 Inspec-
teur Morse. 16.35 Le Club TMC au
Festival de Cannes. Spécial «OSS
117». 16.45 Stingers. Filer à l'an-
glaise. 17.35 Brigade spéciale. Vice
de forme. 18.25 TMC infos . 18.40
Brigade spéciale. 19.35 Les Bri-
gades du Tigre. 20.45 Le Mans.
Film. 22.35 Les Reivers. Film.

Planète
12.45 Tout sur les animaux. 13.15
Nature insolite, la réalité dépasse la
fiction. 13.45 H5N1, un virus tueur.
14.35 La reine de la jungle. 15.25
Tout sur les animaux. 16.20 Un
enfant quand je veux, si je veux.
17.15 Lignes de pente. 18.10
Marco étoile filante. 19.45 Brigade
nature. 20.15 Tout sur les animaux.
20.45 Les royaumes disparus.
21.40 Tempête sur la Perse. 22.30
Des trains pas comme les autres.
23.20 Les grandes erreurs mili-
taires.

TCM
9.45 Mon père et nous. Film. 11.40
La Proie des vautours. Film. 13.50
Le Grand Passage. Film. 15.55
«Plan(s) rapproché(s)». 16.25 Rio
Bravo. Film. 18.45 Sous l'influence
de Kubrick. 19.05 Docteur Fola-
mour. Film. 20.40 Dans les cou-
lisses. 20.45 Lolita. Film. 23.10
«Plan(s) rapproché(s)». 23.25 Mad
Max 2. Film.

TSI
14.35 Tesori del mondo. 14.50
Tesori del mondo. 15.00 Tour d'Ita-
lie 2006. Sport. 17.30 Attraverso in
mondo. 18.00 Telegiornale flash.
18.10 Zerovero. 19.00 Il Quoti-
diano. 19.30 Buonasera. 20.00
Telegiornale sera. 20.40 Uno, nes-
suno, centomila. 21.00 I tre cuori di
Irena. Film TV. 22.35 The Guardian.
23.20 Telegiornale notte. 23.40
Altre storie.

SF1
14.50 Aeschbacher. 15.40 Schwei-
zer Musiker an der Messe. 15.55
Glanz & Gloria. 16.05 Tessa, Leben
für die Liebe. 16.55 Julia,Wege zum
Glück. 17.45 Telesguard. 18.00
Tagesschau. 18.15 5Gegen5. 18.40
Glanz & Gloria. 18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00
Derrick. 21.05 Kassensturz. 21.50
10 vor 10. 22.20 Club. 23.40 Tages-
schau.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi
12.00 Journal à l’écran: pages
d’informations régionales et asso-
ciatives diffusées en boucle 19.00
Journal régional: un suivi quotidien
de l’actualité neuchâteloise 19.20
Météo 19.22 Baby Agenda 19.24
Clin d’œil: images fortes de rencon-
tres à travers le pays neuchâtelois
19.30 Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/19h30 3.00 Journal à
l’écran

1re chaîne
musicale romande

06.00 TVM3 Hits. Le meilleur des

Hits 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 le dessinateur Pal Degome et sa

chronique Bandes dessinées

16.00 Rent Part II Mise en place

de la comédie

17.00 Météo

17.05 GENERATION TVM3

18.00 Tribbu voir plus haut

19.30 Altitubes Le top 50

21.00 Garbage

21.30 TVM3 Music Clips de tous

les styles

22.00 TVM3 Cool No stress, Cool

music only!

23.00 Studio TVM3 Magazine

00.00 Tribbu Rediffusion

00.30 TVM3 Night Non-stop music

jusqu’à 6 heures du matin
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Accueil familial de jour (district de
Neuchâtel et de Boudry). Tivoli 28,
2003 Neuchâtel, 032 717 74 56.
Permance tél. lu 9-11h30/14-18h,
ma 14-18h, je 8h30-11h30.
ADCN. Association pour la défense
des chômeurs de Neuchâtel.
Permanences-café, aide pour les
recherches d’emploi, conseils juridi-
ques. Passage Max-Meuron 6, tél. et
fax 032 725 99 89.
Alcoolisme. CENEA (Centre neuchâ-
telois d’alcoologie) 889 62 10.
Alcooliques anonymes: 0848 848
846. SOS Alcoolisme: 0848 805
005. Al-Anon, aide aux familles
d’alcooliques: 0848 848 833,
(24h/24h) tarif interurbain.
Alzheimer. Voir Canton & Régions.
Apen - Association des parents d’élè-
ves de la ville de Neuchâtel. CP
1625, 2000 Neuchâtel. site:
apen@bluemail.ch
Avivo. Association de défense et de
détente des retraités et préretraités,
Seyon 2 (immeuble Payot), case pos-
tale 134, tél. répondeur 032 725 78
60. Permanence hebdomadaire:
mardi de 9h à 11h, consultation
sociale.
Boutique d’information sociale. Fbg
de l’Hôpital 27, lu-ve 9h30-
11h30/14h-16h. Tél. 717 74 12.
Centre de consultation Lavi. Service
d’aide aux victimes d’infractions, rue
Pourtalès 1, 889 66 49, lu-ve 8h-
11h30/14h-17h.
Centre d’orthophonie. Rue St-
Maurice 4. Votre enfant apprend à
parler, à lire, à écrire. Le centre
répond à vos questions du lu au ve
8h30 à 11h30 et de 14h à 17h
(fermé pendant les vacances scolai-
res) au 032 717 78 20.
Centre de santé. Neuchâtel, Peseux
et Corcelles. Aide familiale, soins
infirmiers: 722 13 13.
Stomathérapie et incontinence: 722
13 13.
Centre social protestant. Parcs 11,
consultations sociales juridiques,
conjugales, etc, lu-ve, 032 722 19
60.
Consultations conjugales. Fbg. de
l’Hôpital 23, tél. 032 886 80 10 ou
au CSP, Parcs 11, tél. 032 722 19
60.
Centre de consultation et informa-
tions sociales - Bureau du délégué
aux étrangers. Rue des Beaux-Arts
13 - 2000 Neuchâtel. Tél. 032 889
48 50 pour rdv. Ma-me-je 14-17h30
sans rdv.
Consultations juridiques. Ordre des
avocats, Beaux-Arts 11, me 16-19h,
sans rendez-vous.
La Courte échelle. Lieu d’accueil
enfants-parents, Fausses-Brayes 3.
Lu, ma 14h30 à 17h30. Me, je 9h-
11h30 (fermé du 30.6. au 26.8.
05). Tél. 032 724 45 15.
Croix-Rouge. Garde de malades à
domicile: 721 28 05, ergothérapie
ambulatoire: 724 73 33, garde
d’enfants malades: 032 725 11 44;
consultations pour nourrissons:
Centre de puériculture, av. du 1er-
Mars , lu et ve 14-17h, me 10-
11h30 et 18-20h. Permanence lu au
ve 8-9h30 tél. 032 740 18 75. Pour
tous les autres districts même
numéro. Service des cours 032 725
42 10
Diabète. Information diabète: pas-
sage Max-Meuron 6, 724 68 01, sur
rendez-vous.
Dispensaire des rues. Services offerts
aux plus défavorisés: soins médicaux,
infirmiers et paramédicaux; douche
et buanderie, écoute. Rue Fleury 22,
lu-me 14-18h, ve 14-16h, tél. 721
10 25. (répondeur).
Drop-in. Toxicomanie/drogue: Centre
d’information, de prévention et de
traitement des addictions, informa-
tion, aide et conseil aux parents et

aux proches: Fausses-Brayes 5, lu-ve
8h30-12h/14h30-19h, 032 724 60
10, fax 032 729 98 58.
Femmes information et consultations
juridiques. Permanence du Centre de
liaison téléphonique, 032 753 08
76.
FRC - Conseil. Fédération romande
des consommateurs, fbg de l’Hôpital
1, ma 14-17h, 724 40 55.
Groupe d’entraide - pour proches des
malades souffrant de schizophrénie.
Contact: M. G. Boer, 032 753 63
20, ou boer@tele2.ch
Information allaitement. 753 53 95
et 757 20 26.
Jeunes handicapés. Service de
dépannage, ma (8-11h) 032 725 52
06; me-ve (9-11h) 032 835 14 55;
je (14-17h) 032 926 85 60.
Job Service. Serv. public gratuit,
spécialisé dans l’insertion profes-
sionnelle des jeunes. Quai Philippe-
Godet 18, 2000 Neuchâtel, tél. 032
725 35 55.
La Margelle. Lieu d’écoute pour tous.
Ancien Hôtel-de-Ville 7, 724 59 59
ou au responsable, pasteur de
l’Eglise réformée, Denis Perret, 853
29 36 (le soir).
Lire et écrire. Cours de base pour
adultes parlant bien français 032
914 10 81.
Main tendue: 143
Médiation familiale. (Association
neuchâteloise). Fbg de l’Hôpital 23,
2000 Neuchâtel, tél. 032 886 80
15.
Mouvement des aînés. Rue de
l’Hôpital 19, 8-11h30, 721 44 44.
Parents information. Service télépho-
nique anonyme et confidentiel,
répond chaque jour ouvrable au 725
56 46 ou 913 56 16. Lu 9-11h/18-
22h, ma/me/ve 9-11h, je 14-18h.
Planning familial. Consultations et
informations, rue St-Maurice 4,
lu/ma/ve 14-18h, me 13-19h, ou sur
rendez-vous, 717 74 35.
Procap (Association suisse des invali-
des). Passage Max-Meuron 6.
Ouverture: ma, me, ve 8h30-11h; lu-
ma,me 14-17h; 032 724 12 34
(répondeur).
Pro Infirmis. Au service des person-
nes handicapées: Maladière 35, lu-ve
8-12h/14-17h, tél. 722 59 60, fax
722 59 70.
Pro Senectute. Au service des per-
sonnes âgées. Service social, activi-
tés sportives, service animation,
vacances, repas à domicile, Côte
48a, 729 30 40.
Rateau-ivre. Bistro-ados, destiné aux
adolescents de 12 à 18 ans: rue du
Râteau, ma-ve 15h30-18h30, tél.
725 26 65 ou 724 60 10.
Recif. Lieu de rencontres et d’échan-
ges interculturels pour femmes réfu-
giées, immigrées et suisses (rue
Coquemène 1, 730 33 50). Ma-je
14-17h. Cours de français et de cou-
ture.
Sida. Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes: Grand-Rue 18, Peseux,
032 737 73 37.
SOS futures mamans. 842 62 52.
Tourisme neuchâtelois. Hôtel des
Postes, bureau de renseignements:
horaires: lu-ve 9h-12h/-13h30-
17h30, sa 9h-12h. Tél. 032 889 68
90.
Vestiaire d’habits Adra. Faubourg
Hôpital 39, ouvert chaque ma
13h30-17h30. Renseignement 032
751 31 62
Violences: S.O.S. racket-violence
079 270 92 06. Solidarité-femme
032 968 60 10.
Volontariat en ville de Neuchâtel.
Entraide bénévole, ruelle Fleury 22.
Permanences téléphoniques lu-ve 9-
10h30, 724 68 00.

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 864 66 22, fax 864 66
23. Aide familiale (jours ouvrables)
de 8h à 10h. Soins infirmiers (jours
ouvrables) de 16h à 17h. En dehors
de ces heures un répondeur rensei-
gne.
Baby-sitting. Môtiers, 861 29 80, si
non réponse 861 33 94.
CAPTT. Centre d’aide et de préven-
tion du traitement de la toxicomanie.
Fleurier, rue du Guilleri 8, 860 12
12. Lu-ve 8-12h/14-18h30.
Cora - Centre oecuménique de ren-

contre et d’animation. Fleurier Gd-
Rue 7, lu-je 8h-12h, 13h30-17h; ve
8h-12h. Tél. 032 861 35 05. Fax
032 861 43 36.
Croix-Rouge: consultation de puéri-
culture au Cora. Grand-Rue 7,
Fleurier, tous les jeudis de 14h à
17h et de 18 à 20h.
Mamans de jour. 032 866 13 30.
Tourisme neuchâtelois - Val-de-
Travers. Clos-Pury 15, 2108 Couvet.
Tél. 032 889 68 96. Heures
d’ouverture: lu-ve 8-12h/13h30-
17h30.

Information sociale. Permanence
téléphonique de conseil et d’orienta-
tion 0800 123 456 (gratuit) de
l’Association neuchâteloise des insti-
tutions de l’action sociale. Lu-ve 14-
17h.
Agapa. Association des groupes
d’accompagnement - pertes de gros-
sesse abus - maltraitances - négli-
gences. Entretiens personnels, grou-
pes d’accompagnement thérapeuti-
que, 026 424 02 22.
ANAAP. Association neuchâteloise
d’accueil et d’action psychiatrique.
Perm. psycho-sociale après-midi:
«Le Déclic» Neuchâtel, Plan 19; «Le
Nouvel Horizon», Beau-Site 29, La
Chaux-de-Fonds. Groupes d’entrai-
des, groupe des proches, rens. au
032 721 10 93.
ANPCD. Association neuchâteloise
de personnes concernées par les pro-
blèmes liés à la drogue, rue Louis-
Favre 27, 2017 Boudry. (1)
Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079/446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81. (2)
Permanences famille et entretiens
privés: rue Louis-Favre 27, Boudry,
2e et 4e lundi du mois de 14h à
16h. (3) Soirées d’écoute: rue Louis-
Favre 27, Boudry, 1er et 3e mercre-
di du mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise des
psychologues et psychologues-pycho-
thérapeutes: 032 753 04 62. E-
mail: info@anpp.ch
Asloca - Neuchâtel. Information et
défense des locataires. Consultations
sur rdv, selon message sur répon-
deur, tél. 724 54 24, fax 724 37
26.
Aspedah. Parents d’enfants hyperac-
tifs et/ou avec déficit d’attention. Lu
9-12h. Je 14-16h. Tél. 021 703
24 20.
Association Alzheimer. 032 729 30
59; tlj 8-11h30/14-16h30, sauf ve
am. Groupes de contact: Neuchâtel
032 729 30 59, LCF 032 913 34
23. Lieux rencontre: NE 032 721
28 05, LCF 032 913 34 23 le
matin. Présence domicile: NE 032
842 20 14, LCF 032 913 90 39.
Séminaires: 032 913 51 28 ou 729
30 59. Groupe d’entraide pour jeu-
nes proches: 024 426 20 00.
Association boulimie anorexie (ABA).
Antenne neuchâteloise, av. de la
Gare 39. Permanence tél: lu 19h30
- 21h30, mer 9h-12h, ve 13h-15h
au numéro 725 05 82.
Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne Neuchâteloise.
Permanence vendredi matin au 032
725 38 92.
Association Antenne Handicap
Mental. (Numa-Droz 68, La Chaux-
de-Fonds). Aide et conseil aux per-
sonnes handicapées et leurs pro-
ches. Rens. au 032 914 10 10 -
www.antenne-handicap.com
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se ren-
dent à domicile ou en institution,
séance individuelle ou en groupe
dans toutes les régions du canton.
Case postale, 2035 Corcelles. Tél.
731 70 41 ou 751 57 57.

Association neuchâteloise de servi-
ces bénévoles (rue des Brévards 1a),
tél. 724 06 00, lu-ve 8h30-11h30:
orientation, information, formation
dans les domaines des visites, trans-
ports, accompagnements de person-
nes en fin de vie, etc.
Association suisse de la maladie de
Parkinson (Groupe neuchâtelois). Le
3me jeudi tous les 2 mois. Pour tous
renseignements, veuillez tél. au 032
753 10 61. Parkinfon: ligne gra-
tuite 0800 80 30 20 ouverte cha-
que 3me mercredi du mois de 17h à
19h.
Autorité de conciliation en matière
de santé. Institution cantonale pour
les difficultés entre patients et soi-
gnants. c/o Hôtel judiciaire CP 22
84, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise contre
le cancer: permanence lu-ve 8-
11h30 ou sur rendez-vous, 721 23
25.
Cancer du sein. «Vivre comme
avant», Ligue contre le cancer 721
23 25, 835 16 70, 724 31 19,
751 18 13.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes 889 66 49 ou 919 66
52 ou La main tendue (143) ou la
police (117).
Centre psycho-social neuchâtelois.
La Chaux-de-Fonds, consultations
rue Sophie-Mairet 29, tél. 032 967
20 61. Lu- ve 8h-12h/14h-18h; sa
8h-12h; di médecin de service et
hôpital. Neuchâtel, rue Verger-Rond,
tél. 032 722 12 21.
Centre spécialisé pour handicapés
de la vue. Service social et réadapta-
tion sociale, Peseux, 731 46 56.
Chambre immobilière neuchâteloise.
Association de défense des proprié-
taires, consultations sur rendez-vous,
tél. 729 99 90, fbg du Lac, 2.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Job Service. Serv. public gratuit,
spécialisé dans l’insertion profes-
sionnelle des jeunes. Quai Philippe-
Godet 18, 2000 Neuchâtel, tél. 032
725 35 55.
Ligue neuchâteloise contre le rhuma-
tisme, Conseil social c/o Pro
Infirmis. Rue de la Maladière 35, tél
032 722 59 60, fax 032 722 59
70. Secrétariat administratif et cours
032 913 22 77
Lecture et Compagnie. Tél. 032 731
70 41 et 032 751 57 57.
MediaNE, association de médiation:
promotion, formation, gestion ou
résolution de conflits. Tél. 032 725
18 18.
Mouvement de la condition pater-
nelle. Soutien et conseils dans les
cas de séparation et de divorce, CP
261 - 2034 Peseux.
Parents information. Service télépho-
nique anonyme et confidentiel
répond chaque jour ouvrable au 913
56 16. Lu 9-11h/18-22h, ma/me/ve
9-11h, je 14-18h. (voir aussi
ANAAP).
Sages-femmes à domicile. Pour tout
le canton, les Franches-Montagnes
et le Jura bernois tous les jours de
8h à 20h, 079 280 48 28.

Cudrefin. Garde-port: 079 416 22
92
Haut et Bas-Vully. Aide familiale:
026 663 36 03. Soins à domicile:
026 684 14 12. Repas à domicile:
026 673 24 15. Service social:

026 670 20 38. Mamans de jour:
026 670 29 67.
Bus passe-partout: 026 684 27 57.
Office du 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).
Infirmières indépendantes à domi-
cile et soins palliatifs. 7j/7j -
24h/24h - 079 417 33 41

Information allaitement. 032 853
44 15.
Tourisme neuchâtelois - Val-de- Ruz.
Epervier 4 - 2053 Cernier. Tél. 032
889 68 91. Heures d’ouverture: lu-
ve 8-12h/13h30-17h30.
Croix-Rouge. Consultation de puéri-
culture. Rue Henri-Calame 8,
Cernier. Tous les jeudis de 10 à
11h30 et de 14 à 17h.

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 753 09 09.
Centre de rencontres. Marin-
Epagnier, Espace-Perrier, salle
Epagnier, me 20h15.
Infirmières indépendantes à domi-
cile. 7 jours sur 7. 078 824 46 72.
Maison des jeunes. Espace anima-
tion jeunesse, Marin-Epagnier. Me
13h30-21h30, je 15h30-21h30, ve

15h30-22h30, sa 13h30-21h30,
di 13h30-18h30. Rens. 079 658
13 14.
Services bénévoles. Cornaux,
Cressier, 079 822 71 06 (heures de
repas). Marin-Epagnier 032 756 02
80 (8h30 à 10h). Le Landeron-
Lignières, 079 379 52 39 (lu et je
8-12h). Saint-Blaise, Hauterive 079
374 77 66 (9 à 11h).

NEUCHÂTELZ CANTON & RÉGIONZ

VAL-DE-TRAVERSZ

VAL-DE-RUZZ

ENTRE-DEUX-LACSZ

SUD DU LACZ

N E U C H Â T E L
Bibliothèque publique et universi-
taire. Exposition «Toiles peintes
neuchâteloises, Techniques, com-
merce et délocalisation», réalisée
par Maurice Evard, historien. Lu-ve
8h-20h, sa 8h-17h. (fermée du
25.7 au 7.8). Jusqu’au 30.09.06.
Espace PR 36 (Portes-Rouges 36).
Exposition de Jonathan Delachaux,
peintures récentes. Lu-ve 9-12h,
14-18h, sa 14-17h. Jusqu’au
10.6.
Galerie des Amis des Arts.
Exposition Minala, peinture. Ma-ve
14-18h, sa-di 10-12h/14-17h. Du
23.4. au 28.5.
Galerie 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, céramiques. Me-
di 15-18h30 ou sur rdv au 032
842 58 14. Jusqu’au 4.6.

C O L O M B I E R
Galerie Numaga. Exposition de
Vincent Marbacher, peintures
récentes et Olivier Estoppey, per-
sonnages. Ma-di 14h30-18h30.
Jusqu’au 18.6.

C O R T A I L L O D
Galerie Jonas. Exposition des oeu-
vres récentes de Moscatelli. Me-sa
14h30-18h30, di 14h30-17h. Du
14.5. au 11.6.

F L E U R I E R
Galerie Bleu de Chine. (Bovet-de-

Chine 3). Exposition de Beat
Breitenstein, sculptures et Gilbert
Pauli, peintures. Me 17-20h30,
je-ve 15-18h30, sa 14-18h30 et
sur rdv au 032 861 28 87.
Jusqu’au 1.7.06.

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, pein-
tures. Me-di 15-18h30. Jusqu’au
11.6.

V A U M A R C U S
Château - Galerie d’Art contempo-
rain - Exposition de Bertil, gravu-
res. 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 Sonia Wirth-Genzoni.
Grande exposition réunissant
Lermite, l’Eplattenier, Jeanmaire,
Barraud, Janebe..., peintures abs-
traites, modernes et art contempo-
rain. Me-sa 14-18h, ou sur rdv au
079 475 98 69. Jusqu’au 30.9.

L A C H A U X - D U - M I L I E U
Le Grand-Cachot-de-Vent.
Exposition «Echos parallèles»,
estampes québécoises. Du 7.5. au
25.6.

P O R R E N T R U Y
Espace d’art contemporain - Les
Halles. Adrian Scheidegger -
Alexander Jaquemet «L’heure
bleue». Je 17-19h, sa 10-12h/14-
17h, di 14-18h. ou sur rdv 032
420 84 02. (Lu Pâques et
Pentecôte de 14 à 17h). Jusqu’au
5.6.

LES GALERIES DANS LA RÉGIONZ

N° 113 Difficulté moyenne

Grilles de fabrication Suisse
WWW.SU-DO-KU.CH

Solution de la grille n° 112

1 9 2

5 7 8

6 3 4
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4 6 9

2 7 1
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3 2 1

5 9 8
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8 3 6
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9 5 6
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3 1 8
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9 1 5

2 4 6

4 2 9
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9
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3 6

8 5

8
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SUDOKU par Ex-perience.ch

La règle du SUDOKU est on 
ne peut plus simple.
Le but est de compléter la 
grille en utilisant les chiffres 
de 1 à 9 et en tenant compte 
que chaque ligne, colonne et 
carré contient tous les 
chiffres une seule fois.

Retrouvez la solution avec 
une nouvelle grille dans la 
prochaine édition de 
l'Express

P E S E U X
Il y a beaucoup de demeures
dans la maison de mon Père.
Je vais vous préparer une place.

Jean 14/2

Claudine Pillionnel-Descombes;
Martine Pillionnel et Jean-François Henchoz;
Luc et Léopoldine Pillionnel-Kabagena et leurs enfants Saano
et Solveig;
France et Pascal Barretta-Pillionnel et leurs enfants Garance,
Julie et Martin;
Marie Kangabe et sa famille;
Fabienne Da Silva-Diserens
ont le chagrin d’annoncer le décès de

Mademoiselle

Rose-Marie PILLIONNEL
leur chère belle-sœur, tante, grand-tante et amie qui s’en est
allée dans sa 72e année des suites d’une longue maladie, sup-
portée avec courage et une grande lucidité.

Peseux, le 21 mai 2006

Adresse de la famille: Madame Claudine Pillionnel
Les Clouds 11, 2525 Le Landeron

La cérémonie aura lieu au temple du Landeron, mercredi 24 mai
à 14 heures, suivie de l’inhumation au cimetière.

En mémoire de la défunte, vous pouvez penser à verser un don
à la Fondation La Chrysalide, Centre de soins palliatifs à La
Chaux-de-Fonds, compte postale 23-346-4.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
132-183206

AVIS MORTUAIRESZ
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NEUCHÂTEL � De la station-
service sur des arbustes! Hier
à 15h45, un automobiliste de
Lausanne quittait la station-
service du quai Louis-Perrier, à
Neuchâtel. Au cours de cette
manœuvre, il perdit la maîtrise
de son véhicule, qui grimpa
sur la berme centrale, où il ter-
mina sa course, suspendu sur
des arbustes. /comm

LA CHAUX-DE-FONDS � Cy-
clomotoriste légèrement blessé.
Dimanche à 20h50, un adoles-
cent, habitant La Chaux-de-
Fonds, circulait au guidon d’un
cyclomoteur sur la rue du
Nord, à La Chaux-de-Fonds.
Peu après l’intersection avec la
rue des Plânes, il heurta le flanc
droit d’une voiture conduite

par un habitant de La Chaux-
de-Fonds, qui circulait sur la
rue des Plânes en direction sud.
Légèrement blessé, le cyclomo-
toriste a été transporté au
moyen d’une ambulance à l’hô-
pital de La Chaux-de-Fonds.
/comm

� Dégâts matériels. Hier vers
11h40, une habitante de Saint-
Imier circulait en voiture sur la
rue du Parc, à La Chaux-de-
Fonds. Dans l’intersection avec
la rue Guillaume-Ritter, une col-
lision se produisit avec une au-
tomobile conduite par un habi-
tant de La Chaux-de-Fonds, qui
venait de sa droite. /comm

AUVERNIER � Appel aux té-
moins. Hier vers 17h40, un au-
tomobiliste circulait sur la route
principale menant d’Auvernier
à Peseux. Peu avant le passage
sous-voie CFF sur la route de la
Gare, à Auvernier, son véhicule
a heurté une borne abeille. Ce
conducteur, ainsi que les té-
moins de cet accident sont priés
de prendre contact avec la po-
lice cantonale, à Peseux, tél.
032 889 62 29. /comm

LES FAITS DIVERSZ

AVIS MORTUAIRESZ

L A U S A N N E

Les sœurs, belle-sœur et famille de

Madame

Simone FLÜCKIGER
ont la profonde douleur de faire part de son décès dans sa
76e année.

La cérémonie a eu lieu dans l’intimité.

028-525445
Repose en paix.

P E S E U X

�
Tu as toujours eu ta porte grande
ouverte. A présent, celle du paradis
s’ouvre à toi. Une partie de toi
restera à jamais en chacun de nous.

Sylvia et Jean-François Rumley Schneeberger, à Bevaix,

Gilou et Laurent Memminger Schneeberger, à Neuchâtel,
Nathalie Memminger, à Peseux,
François Memminger, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Léon SCHNEEBERGER
leur très cher père, beau-père, grand-père, parent et ami, qui
s’est endormi paisiblement dans sa 99e année.

2034 Peseux, le 21 mai 2006.
(Tombet 21)

La cérémonie d’adieu aura lieu en l’église catholique de Peseux,
mercredi 24 mai à 15h30.

Le défunt repose au pavillon du Centre funéraire de Beauregard,
à Neuchâtel.

Sa famille tient à remercier tout particulièrement le personnel du
Centre de Santé de Neuchâtel et environs pour son accompa-
gnement, son dévouement et sa gentillesse.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-525442

La direction et le personnel Groupe E
ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Arnauld FRIGERIO
retraité Groupe E

Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de la famille.
017-785988

Le Conseil d’administration et le
personnel de Vuilliomenet Electricité SA

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Arnauld FRIGERIO
père de Monsieur Denis Frigerio, leur dévoué directeur

Ils lui expriment, ainsi qu’à sa famille, leur vive sympathie.

Pour les obsèques, veuillez vous référer à l’avis de la famille.
028-525369

Le club de pétanque
de Marin–Epagnier

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Arnauld FRIGERIO
membre fondateur du club

Il exprime sa profonde sympathie à toute sa famille.
028-525302

P E S E U X

Ses enfants:
Madame Michèle Petrik-Enz, à Neuchâtel
Monsieur Claude Enz et son fils François, à Lausanne
ainsi que les familles parentes et alliées

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Louis ENZ
enlevé à leur tendre affection, dans sa 88e année, à la Résidence
Le Castel de Saint-Blaise.

Peseux, le 19 mai 2006

La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.

Adresse de la famille: Ecluse 57 – 2000 Neuchâtel

Nos sincères remerciements à la direction et au personnel de la
Résidence Le Castel pour leurs soins et dévouement.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-525434

Très touchée de l’affection dont elle a été entourée, la famille de

Madame

Josiane PANESE
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes

qui ont pris part à son deuil.

Un grand merci au docteur Piguet et à toute l’équipe du cabinet
ainsi qu’au centre de stomathérapie de La Chaux-de-Fonds.

Cosimo et Nicolas Panese
Valérie, Ivan, Adrien et Nathan Garcia

028-525428

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie
et d’affection reçu lors de son deuil, la famille de

Madame

Huguette VON ALLMEN
née Maccabez

vous remercie très sincèrement d’avoir pris part à sa
douloureuse épreuve par votre présence, votre message,

votre envoi de fleurs ou votre don. Elle vous prie de trouver ici
l’expression de sa vive reconnaissance.

Colombier, mai 2006

Le cœur d’une maman est un trésor que Dieu n’accorde qu’une fois.

028-525281
Adieu maman

La famille de

Madame

Berthe GUILLAUME-BOVEY
a été très touchée de la manière

dont vous l’avez entourée dans l’épreuve.

Elle vous remercie de votre sympathie et vous prie de croire
à sa profonde gratitude.

Couvet, mai 2006
196-171421

REMERCIEMENTSZ

Nous sommes heureux de
pouvoir enfin accueillir nos
choupinettes à la maison

Manon
& Emma
nées le 3 avril 2006

au CHUV à Lausanne
Famille Cavuoto (-Tallot)
Dario, Christelle, Kylian

Collège 16
2114 Fleurier

028-525344

Le comité, les membres
et sympathisants du Parti radical

de Marin-Epagnier
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Arnauld FRIGERIO
ancien conseiller général et membre d’honneur

Ils garderont d’Arnauld Frigerio le souvenir d’un homme
compétent, généreux et dévoué.

Toutes nos pensées vont à son épouse et à ses enfants.

N O I R A I G U E
Chaque jour est un grand jour, profites-en!
N’attends pas demain, ce sera peut-être trop tard

Herbert

Herbert SUNIER
est décédé à l’âge de 51 ans pendant une de ses balades à vélo
qu’il aimait tant. Son coeur s’est subitement arrêté.

Nous sommes dans un immense chagrin qui nous laisse sans mots.

Son épouse et son fils:
Rosemay Pellaton Sunier et Max Sunier

Ses parents:
André et Edwige Sunier-Schaffner

Son frère et sa fille:
Christian et Sarah Sunier et leur conjoint

Sa belle-maman:
Hélène Pellaton

Sa belle-soeur, son beau-frère et leurs enfants:
Jacqueline Pellaton, Stéphane Burgat, Laura et Nicolas

Son beau-frère:
François Pellaton

Ses amis: Gilbert et Anne-Marie Meuwly,
Thierry, Myriam et Elisa Desangles
Isabelle José, Lucienne Wittwer
Laurie Pellet et sa famille

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Noiraigue, le 21 mai 2006

Le culte sera célébré au temple de Noiraigue le mercredi 24 mai
2006 à 14 heures, suivi de l’incinération sans suite.

Herbert repose à l’Hôpital de Couvet.

Adresse de la famille: Madame Rosemay Pellaton Sunier
Rue du Temple 16 – 2103 Noiraigue

En lieu et place de fleurs, vous pouvez adresser un don en faveur
de la Fédération suisses des aveugles, CCP 10-2019-4.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, le présent avis en
tenant lieu.

L’entreprise Monnet Ferblanterie-Sanitaire
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Herbert SUNIER
papa de Max apprenti dans l’entreprise.

La commission scolaire,
le corps enseignant et tous les élèves

du collège de Noiraigue
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Herbert SUNIER
fidèle accompagnateur des camps de ski et très apprécié de tous

Ils adressent à la famille leurs plus sincères condoléances.
028-525450

AVIS MORTUAIRESZ

Le Conseil communal ainsi
que le Conseil général de Noiraigue

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Herbert SUNIER
époux de Madame Rosemay Pellaton Sunier, ancienne con-

seillère communale et beau-frère de
Monsieur Stéphane Burgat-dit-Grellet, conseiller général.

Ils adressent à la famille leurs sincères condoléances.
028-525371

Contrôle continu
des installations

de chauffage
(Température extérieure

moyenne et degrés-jours)

Semaine du 15 au 21 mai
Région climatique Tm DJ
Neuchâtel 15,4 0
Littoral est 15,1 0
Littoral ouest 15,4 0
Val-de-Ruz 13,1 26,1
Val-de-Travers 12,5 18,7
La Chaux-de-Fonds 11,9 30,9
Le Locle 12,6 28
La Brévine 11,4 47,6
Vallée de La Sagne 11,3 49,2

La bonne idée: la tempéra-
ture adéquate de l’eau chaude
sanitaire se situe vers 55°C. Plus
de 60°C, c’est la voie ouverte à
l’entartrage!

Renseignements: www.ne.ch/
Energie rubrique Climat – Con-
sommation ou Service cantonal
de l’énergie (tél. 032 889 67 20).
/comm

L’ÉNERGIEZ

AVIS MORTUAIRESZ
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Par
T e w f i k H a k e m

Costume bleu pétrole et sourire carnassier, le
conseiller fédéral Pascal Couchepin affichait
une mine radieuse à Cannes, dans la petite

plage qui jouxte le pavillon de Swissfilms. A la veille
de la journée suisse qu’organise le festival interna-
tional du film dans le cadre de la sélection «Tous les
cinémas du monde», Pascal Couchepin a tenu à
rencontrer les professionnels du cinéma helvéti-
que. Le champagne coule à flots et on déguste des
fromages et des chocolats suisses, en compagnie
d’un ministre décontracté et visiblement heureux
d’être pour la première fois à Cannes. Pour autant,
Pascal Couchepin n’a pas de déclaration à faire: «Je
suis pourécoutertout le monde et ensuite voirce que je peux
faire pourle cinéma suisse», dit-il.

Le conseiller fédéral a monté les marches du Palais
des festivals avec une délégation de ministres euro-
péens de la Culture, invités par le Festival de Cannes.
Tous les ministres européens sont conviés a la projec-
tion du beau film de Nanni Moretti «Le Caïman», qui
est une charge contre l’ancien président du Conseil
italien Silvio Berlusconi. Hasard de calendrier ou
choix idéologique du Festival de Cannes? «C’est une
volonté délibérée», confie Pascal Couchepin dans un
sourire complice.

Quelques heures auparavant, il rencontrait son ho-
mologue français, Renaud Donnedieu de Vabres. Ni-
colas Bideau, chef de la section cinéma à l’Office fé-
déral de la culture, raconte que les discussions entre
les deux ministres ont été «vives et instructives». «Pascal
Couchepin vient d’une région montagneuse, il fait de la
vraiepolitique», dit-il. Selon notre interlocuteur, les dis-
cussions ont porté sur la notion de diversité culturelle
tant défendue par la France: «On est d’accord pour dire
qu’il ne faut pas que l’hégémonie américaine étouffe les au-
tres cinématographies. Encore faut-il ne pas remplacer un
rouleau compresseurparun autre», note-t-il, en donnant
pour exemple le film «Les Bronzés 3» qui a eu un
grand succès commercial aussi bien en France qu’en
Suisse.

«Nous sommes très attachés à la diversité culturelle parce
que la Suisse est basée sur ce concept. Mais si cette notion
consiste à grignoter des parts de marché au cinéma améri-
cain en utilisantleurs méthodes, cela nerèglepas leproblème
de la représentativité de nos cultures diverses. Nous sommes
ici aussi pour défendre ce qui fait l’identité de la culture ci-
nématographique européenne, c’est-à-dire les films d’au-
teurs», affirme Nicolas Bideau.

Sélection helvétique
Quatre longs métrages helvétiques seront projetés

aujourd’hui: «Verflixt verliebt», de Peter Luisi,
«Strähl», de Manuel Flurin Hendry, «Garçon stupide»,
de Lionel Baier, le plus connu des jeunes cinéastes suis-
ses en France et «Je m’appelle Eugen», de Michael
Steiner. Le programme sera complété par neuf courts
métrages. «Cette section nous permet, dans unephaseascen-
dante de notre cinématographie, de montrer les films de cer-
tains jeunes réalisateurs prometteurs, souligne directeur de
de Swissfilms, Micha Schiwow. Poureux, c’est une chance
d’être repéré».

Mais dans le stand que Swissfilms partage avec le Fes-
tival de Locarno, tout le monde regrette que la Suisse
ne figure pas dans la seule sélection qui compte vrai-
ment à Cannes, la compétition officielle des longs mé-
trages pour la Palme d’or. /TEH-La Liberté

Couchepin monte les marches
«Nouvelle Star»:

Benji éliminé!

Avant même le prochain
rendez-vous de «Nou-
velle Star», l’émission

de M6 a déjà son premier éli-
miné cette semaine. L’anima-
teur Benjamin Castaldi (ici
avec Christophe, photo sp),
aux commandes de l’émission
depuis ses débuts il y a trois
ans, ne la présentera plus.
Une éviction immédiate, a an-
noncé M6 hier soir. Benji sera
donc remplacé demain soir
par Virginie Efira (ci-dessous,
photo sp).

La jolie présentatrice
blonde et belge, qui anime
«Classé confidentiel» le sa-
medi soir, est une figure mon-
tante de M6 où elle travaille
depuis bientôt trois ans. Elle a
été repérée par la chaîne fran-
çaise en présentant la «pas-
tille» belge lors de la première
édition de «Nouvelle Star», au
printemps 2003.

Le départ abrupt de Castaldi
– fils de des comédiens Cathe-
rine Allégret et Jean-Pierre
Castaldi et petit-fils de Simone
Signoret – est lié à l’annonce
de son prochain passage sur
TF1, où il retrouvera son
épouse, l’animatrice Flavie Fla-
ment. /NWI

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 : et si vous vous intéressiez de plus près
à vos enfants ? Ils ont besoin de vos conseils.
Travail-Argent : n’en faites pas trop, sinon les
autres s’habitueront à vous déléguer de plus en
plus de tâches. Santé : troubles hépatiques.

Amour : vous aurez du mal à croire aux pro-
messes que l’on vous fait. Vous aurez tort de dou-
ter. Travail-Argent : le forcing ne sera pas la
bonne méthode pour arriver à vos fins. Préférez-lui
la diplomatie. Santé : dynamisme.

Amour : rien de bien enivrant aujourd’hui dans le
domaine de l’amour. Vous pourrez trouver consola-
tion auprès de vos amis. Travail-Argent : vous par-
viendrez à désarçonner les plus médisants. Santé :
la forme est là.

Amour : l’amour sera au rendez-vous aujourd’hui
et certainement les jours suivants. Travail-Argent :
vous aurez l’occasion de prendre des rendez-
vous importants pour la suite de votre carrière.
Santé : quelle énergie !

Amour : ne soyez pas si agressif envers votre
entourage. Contrôlez-vous. Travail-Argent : si on
cherche à vous mettre des bâtons dans les roues,
on trouvera à qui parler, surtout en ce moment.
Santé : endurance.

Amour : l’aventure vous tente ? Pourquoi pas si
vous êtes libre de toute attache. Travail-Argent :
n’acceptez pas n’importe quelle proposition.
Pensez à ce qu’elle impliquerait. Santé : quel
punch ! Profitez-en pour faire un peu de sport.

Amour : vous passerez des moments
heureux auprès de votre famille. Travail-Argent :
n’ayez crainte, rien ne vous freinera dans votre
élan. Vous poursuivrez votre chemin avec beau-
coup de réussite. Santé : bon dynamisme.

Amour : vous serez entouré de douceur et de ten-
dresse. Que demander de mieux ? Travail-
Argent : la persévérance sera votre point fort. Elle
vous permettra d’arriver à vos fins. Santé : nourri-
sez votre peau ; elle est trop sèche.

Amour : vous ferez tout pour rendre les autres
heureux. Et vous dans tout ça ? Travail-Argent :
montrez vous plus souple. Vous entêter ne mène-
rait à rien. Santé : surveillez votre ligne, pensez à
l’été qui approche. 

Amour : frapperez-vous à la bonne porte ? Sans
doute que oui. Travail-Argent : vous serez bien
décidé à surmonter tous les obstacles qui pour-
raient vous barrer la route. Santé : troubles der-
matologiques possibles.

Amour : protégez votre intimité des impportuns
qui voudraient s’y immiscer. Travail-Argent :
soyez plus diplomate avec vos collègues de tra-
vail ou vous entendrez gronder l’orage. Santé :
insomnies possibles.

Amour : vous aurez tendance à confondre désir
et réalité. Vous allez au devant d’éventuelles
déceptions. Travail-Argent : ne prenez pas cer-
taines critiques de vos partenaires pour des
agressions. Elles sont constructives. Santé :
mangez léger.

Pascal Couchepin s’est rendu hier à Cannes à la projection du film de Nanni Moretti «Le Caïman».
Le conseiller fédéral était entouré par la commissaire responsable de l’Education et de la Culture,
Viviane Reding, et par le ministre français de la Culture, Renaud Donnedieu de Vabres. PHOTO KEYSTONE

Un Neuchâtelois siège parmi les membres de
l’un des jurys du Festival de Cannes. Il
s’agit de Frédéric Maire, directeur artisti-

que du Festival du film de Locarno, appelé à déli-
bérer pour décerner la Caméra d’or 2006. Ce prix
a pour objet de révéler un premier long métrage
parmi ceux présentés à Cannes en sélection offi-
cielle – compétition, hors compétition, Un certain
regard – ou dans l’une des sections parallèles – Se-
maine internationale de la critique et Quinzaine
des réalisateurs.

L’an dernier, deux films se sont partagé le prix,
«Sulanga Enu Pinisa» («La Terre abandonnée»), de
Vimukhti Jayasundara et «Me and You and Everyone
we Know» («Toi, moi et tous les autres»), de Mi-
randa July. Composé de sept membres, le jury de la
Caméra d’or est présidé cette année par les cinéas-
tes belges Luc et Jean-Pierre Dardenne, deux fois
lauréats de la Palme d’or, en 1999 pour «Rosetta», et
en 2005 pour «L’enfant».

Au programme de Locarno
Par ailleurs, le directeur du Festival de Locarno a

dévoilé davantage le menu de la 59e édition, du 2 au
12 août. La rétrospective Aki Kaurismäki annoncée
en avril se complétera d’une série de films préférés
du cinéaste finlandais.

Le nouveau long métrage d’Aki Kaurismäki,
«Lights in the Dusk» (Les Lumières du faubourg),

montré hier au festival de Cannes, sera projeté sur la
Piazza Grande, a annoncé hier Frédéric Maire.

Le public pourra aussi visiter une exposition ré-
unissant des photos prises sur le tournage de films
du réalisateur finlandais. En lien avec la rétrospec-
tive, un livre de photographies assorties de textes de
Kaurismäki paraîtra à cette occasion.

Sokourov à l’honneur
Frédéric Maire a rappelé quelques-uns des points

forts déjà connus, dont une journée du cinéma
suisse et le Léopard d’honneur qui sera remis au ci-
néaste russe Alexandre Sokourov. Ce dernier dévoi-
lera en primeur «Elegy of life», centré sur le violon-
celliste et chef russe Mstislav Rostropovich.

Parmi les productions suisses déjà programmées
figurent «La liste de Carla», un documentaire de
Marcel Schüpbach consacré à Carla del Ponte. La
procureure du Tribunal pénal international (TPI)
est attendue à Locarno. Ce film sera projeté sur la
Piazza Grande. Le long métrage pénètre au cœur du
TPI et fait découvrir, à la façon d’un thriller, le fonc-
tionnement complexe de la justice mondiale.

Deux Suisses figureront dans deux jurys. Le pho-
tographe et cinéaste tessinois Edo Bertoglio fera par-
tie du jury de la compétition principale. Plasticienne
et vidéaste d’origine valaisanne, Emmanuelle Antille
prendra, elle, part au nouveau jury des Cinéastes du
présent. /dbo-ats

Un Neuchâtelois dans le jury
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